
Les annonces de provenance»
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues.par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne. .
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ABONNEMENTS p ayés à
co compte, S centimes en plus
du prix du tarif d'abonne-
ment.
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AVIS OFFICIELS
JafiHi&l GOMMUNE;

f|P NEUCHATEL
, Les personnes domiciliées dans
le ressort communal do Neuchâtel
et qui possèdent des immeubles
dans d'autres localités du canton ,
6on t invitées il remettre au bureau
des Finances de la Commune, avant
lo 20 février , une déclaration si-
gnée indiquant , avec l'adresse "du
contribuable, la situation; la na-
ture ot la valeur, des dits immeu-
bles. Los contribuables qui n'au-
ront pas remis cette déclaration
dans le délai indi qué, seront sou-
mis à l'impôt sur le chiffre entier
do la taxe dp ^Eta't. "(Règlement
du 2ï .décemr^^Sfiffe,'Act{ole=7.). ¦

II no sera pas tèuWCompte; des
déclarations antérieures ,qui n'au-
<wnt pas été renouvelées.

Neuchâtel , i% Janvier 1&09.
Direction des. Finance

communales.

i T,es personnes non dpmiciliées â
is'cuchatcl , mais "qui possèdent dès
immeubles ou parts d'immeubles
dans lo ressort communal , sont
invitées à adresser au bureau des
Finances do la Commune , avant le
20 février, une. indication précise
île la situation,' valeuf et . nàturo
des dits immeubles. , Los contri-
buables qui n'enverront pas cette
déclaration seront'Taxês' sans ro-
¦cours.

Neuchâtel , 22 janvier 1909. .
Direction des Finances

communales.

_& _ COMMUNE
¦__5fi|____j |  DR

i^P NEUCHATEL
La commune do Neuchâtel offre

b louer :
Pour le 24 juin 1909, ¦¦
i. Doux beaux logements do 6

chambres , cuisine et dépendances.
Chauffage central ,,buanderie , situés
aux 3m° et ¦imo étage dii Faubourg
ii" G.

2. Lo local à l'usage de magasin
9\x d'entrepôt situé a l'ang le N.-E.
ïki Neubourg n° 23.

Pour tout do suite ,
3. Un terrain pour chantier d'une

Surface de 151 m-2, à Champ Bou-
gie.

A. Doux appartements do A cham-
bres ot dépendances , jardin , aux
Fahy n" 85.

S'adresser au gérant des immeu-
bles ou à la caisso 'communale.
"t—S-—1 COMMUNE

||P| 1TEUCHATEL

Service de l'Electricité
lies lampes à Incandes-

cence à filament métal-
lique (réalisant environ
70 % d'économie) 32 et
50 bougies sont vendues
actuellement au prix
unique de 4 fr. pièce. —
Ces lampes sont garanties
pendant un mois à dater
de la livraison.

Direction des
Services Industriels.

IMMEUBLES
II i

Terrain à bâtir
>A. vendre plusieur parcel-

le» bien situées rne de la
Côte et rne Arnold ' Guyot.
^
S'adresser tëtudo Or fitter,." no-

taire, 8 rue Purry.

! "Les annonça reçues j
| avant 3 heures (grandes \
\ annonces avant n b.) \
| p euvent paraître dans le j
a numéro du lendemain, g

Un propriétaire entrepreneur offre de eons- F* ¦ ( ~ 7 ""1
trnlre au quartier des Faliys, à proximité de ; y}j k&A ~ 

A » X «a, j  '
la nouvelle route sur laquelle circulera IA - 

^ ^̂ ^̂ '- J ^Ê ^^uW * /tramway de la Coudre, de petites maisons, f ^- z g s & S&Ê Ê k  w  ̂ ŝ*m ¦genre villa, dont les projets sout déposés au ^̂ ^̂^^^^^^^^̂^0  ̂>ureau des soussignés. Il s'agit de constmc- _É^̂ _ |̂j _̂S
£a
^̂ B^̂ fea^̂ ^^tlons confortables et soignées, reiifer§uant cinq a ^̂ ^̂ ^̂ È̂y ^^M iilftïpBchambres an plus et tontes les dépendances __$«E^n]fT j Ji L .̂|O^̂ P*|f̂ Sisdésirables. Eau, go«, électricité, égoûts. PrSx Isisjjsr' BlJi? Ĥ*

¦ • J-'^'i''l' ' fWfea^aA . forfait , terrain compris, depuis 15,000 fr. IiK <gï3 »̂ "̂  ''W:- -!W : IÉ1SB3'
Conditions do paiement avantageuses. ¦ 

MtWnr^l^rTÔ̂ r l̂TfrW1 BÉÉKlNPour tous ^'enseignements et prendre con- ffi -̂iffij - Un jJTj' K
I™ ' 

P̂œfifnaissance des plans, s'adresser aux soussignés. âM f̂fiL |̂;' ;, !ii^1__M_j
PETITPIERRE & HOTZ/ notaires et avocat ^^^^i _̂^^.̂ ^^fi8, rue des Epancheurs. co. ^̂ _:;̂ ____ f̂ -̂___̂ ^̂ ^ _̂_ _̂^̂ |

Propriété à vendre
vis-à-vis de la gare de Neuchâtel

Pour sortir d'indivision, l'hoirie Lavabre expo-
sera en vente par voie d'enchères publiques, le
jeudi 28 janvier 1009, à S heures après midi, en
l'étude des notaires Petîtpierre & Uotz, la pro-
priété qu'elle possède an faubourg de la Gare,
n°s 15, 17 et 19.

Cette propriété d'une superficie de 1329 m2 con-
siste en deux grandes maisons d'habitation de
construction récente et un pavillon habitable, le
tont assuré pour 80.600 fr. £e revenu brut actuel
est de 6800 fr.

lia partie sud constitue un très beau sol à bâ-
tir, longeant la route des montagnes et la future
ligne du tramway Neuchâtel-JLa Coudre, en face de
la garé de Neuchâtel.

Propriété d'avenir jouissant d'une situation
extrêmement avantageuse. ..

Ponr tous renseignements, s'adresser loin do
Petitpierre & Hotz, notaires, à Neuchâtel.
Occasion pour pensionnat

ou famille
A vendre ou à louer villa de 42

chambres et dépendances ; jardin
et confort moderne. -Situation ex-
ceptionnelle. ' • '" ¦ *

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

TERRAINS A 3ATIR
' T" rr .m I.B iwwmw, . -^ ĝ .̂ ___, ,„ .. ,* .__ . ,

On offre à vendre par
lots, de beaux terrains
à bâtir situés entre la
route de la Côte et le
Plan, à proximité dés-
stations du funiculaire,
'̂adresser pour prendre,

connaissance . du plan et
des conditions de vente,
en l'Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

€îi€hêre d'une ylpe
La commune de Neuchâtel (suc-

cession Jcanrenaud) vendra par
enchères publiques, le jeudi 28
janvier 1009, dès il h. y, du
matin , en l'Etude do E. Bon-
jour, notaire, à Neuchâtel :
Article 833 du cadastre de Neu-
châtel , plan folio 03. n° 11, Pain
Stlanc, vigne de 963 mètres.

Cette vigne , totalement reconsti-
tuée , située sur la route du haut
de Serrières à Auverni er , constitue
uu sol à bâtir do premier ordre.
Pour plus amp les rensei gnements ,
s'adresser au notaire chargé do
l'enchère.

Immenble à vendre
A vendre, à proximité

de la gare, nn immeuble
comprenant maison d'ha-
bitation de dix pièces,
bnauderie et toutes dé-
pendances. Jardin, ter-
rasse. Conviendrait pour
pensionnat on établisse-
ment industriel. S'adres-
ser â l'Etude des notaires
Guyot & Dubied, Mêlé 8.

•"A VCHÛRC.- -;
rue do la Côte, une petite maison ,
bien entretenue, composée do 8
chambras, cuisine , buanderie et
dépendances. Eau et gaz. Jardin
avec arbres fruitiers. — S'adresser
Etude Fernand Cartier , notaire ,
nie du Môlo. ' c.o.

CORCELLES
A vendre comuio terrain à bâtir

uno vi gne de lôGO^ 'A, daus situa-
tion exceptionnelle , au bord de la
route cantonale. Vue splendide
imprenable. Eau , gaz , électricité
et p ierre à bâtir à proximité im-
médiate. Adresser Jl"" Morard ,
La Chapelle , Corcelles (Neu-
châtel). II 2088 N

A vendre ou â louer à Peseux ,
dans une charmante situation ,

une belle propriété
de construction récente, confort
moderne, la maison contient 2 ap-
partements d^ 4 chambres et un
dit do 3 pièces, eau, gaz, électri-
cité , beau jardin, vue imprenable
sur le lac et les Alpes.

Conviendrait aussi pour pension-
nat . -.

Pour tous -.jenseignementa, s'a-
dresser à Fritz Calante, maitre me-
nuisier, avenue Beauregard 9,,Cor-
mondrèche, " ' c.o.

Affaire exceptionnellement
.. ,. avantageuse 

A VENDRE
&j quelques kilomètres de Neuchâ-
tel , un beau terrain à" bâtir d'en-
viron. 16,"000 mètres, entouré'd'un
chemin do deux côtés , situé à
Jeux minutes de la gare. , Eau -el'•électricité surplace, ijfrix do vente :
3 fr. le métré". Âlïn^'mat^uK soï
rïéux, uï4«éur' de te%iJ<£4ot^fo
'donnerait comme cadeau iinoj iilîe
maison , bien entretenue. . .assurée
37,000 fr. Adresser lés OfFM$s'"é.cci-
tes sous chiffre P. K: S55 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. '. • •

* » . . . .. ;', " ' ' ,

jflp^ÈS.prî pr-Bfc

ii tiiiii
Seconde enchère .'¦¦;.¦¦_

Aucune offr e n 'ayant été faifo à
fa ~premfè rc séance d'èricllêfèS.;"!!sera procédé , sûr la réquisition do
divers créanciers , le samedi 13 fé-
vrier 1909, à 2 h. Y, après midi , à
la salle de justice , Hôtel Commu-
nal , a Saint-Biaise, à la seconde
vente par voie d'enchères publi-
ques, dea immeubles ou parts
d'immeubles ci-dessous désignés,
appartenant aux citoyens Jean-
Charles Vantravèr» et a .son
épouse Marie-Xionise née Al-
titans, domiciliés actuellement a
Lausanne.

Seront également com|iri ses"daffs
la vente , les parts indivises des
co-propriélaires , en sorte que les
immeubles seront vendus dans
leur totalité.

Désignation des immeubles à
vendre.

Cadastre d'Hauterive :
Article 477 , plan-folio 3, n0! 77,

¦78 , 79, 23 ot 25. A Hauterive; au
village , bâtiments, place et jardin
do 377 m2.

Article 88, plan-folio 3,. u<™ 20,
27. 28, 29 et 30. A Hauterive , au
village, bâtiment, place et jardin
do 372 ma.

Article 420, plan-folio 19, n° i.
Les Prises, vigne de'691 m*.

Article 478, olan-foli o .3,. n°» 47
et 48. A Hauterive , au village, bâv-
timents de 74 m2.

Article 260, plan-folio 3, n» 40.
A Hauterive, au village, jardin de
120 ma.

Cadastre de Saint-Biaise : '
Article 1011. plan-folio 18, n» 1.

Aux Prises de Mari n , champ de
795 m3.

Article 150, plan-folio 18, n° 2.
Aux Prises de Marin , -vigne de
732 m9.

Article 923, plân-folio 18, n" 23.
Es Deleynes, vi gne de 523 mJ.

Les conditions do la vente se-
ront déposées à l'office soussigné
à la disposition de qui de droit,
dix jours avant celui do l'eucbèxe.

fia vente aura lieu con-
formément & Part. 148 de
de la loi fédérale sur la
poursuite et sera définitive.

Saint-Biaise , lo 5 janvier 1909.
Lfi préposé ,

E. BERGER

PORT-ROULANT
A vendre ou à louer poBr .Saint

Jean 1909 une Jolie villa d<
neuf pièces et dépendances. Granc
jardin. Tram. Belle situation: Pour
tous renseignement», s'adressera
l'Etude de Ed. PetHpierrft- ar Ch
Hotz, notaires et atocat. " ; ÇJ»

JSoirie de P. Nippel
. t, ' ai- I

propriété $dmont
Maujobia II , à vendre
Maison de 15 chambres,

: caves et bûchers, buan-
derie et séchoir. Jardins
potager ei d'agrément.
Pavillon. Ï5 eaux ombrâ-

. ges. Vue superbe. SurY
face aGOO»2. Prix 50,000

- francs, 1/d au comptant,
:i*/4 enlie hypothèque. ï»*

, térêt 4 0/0. 1 0/0 d'amor-
tissement. — S'adresser
Etude Brauen> notaire,
Hôpital y.

Enchères dlmmeubles
à FONTAINES

Samedi 30 janvier 1909;
.dès 3'.heures 'du soir, a l'Hé-
.tel 'du District, à Foutaifies,' M,1'"

, Marguerite et Elisabeth"Challandes exposeront en veotè
par voie d'enchères publiques, une

. maison- avec "dépendances . ,qî
\ grand verger et. environ 33 po-

ses de champs bien entretenus ,
Situés aux territoires de Fontaines

\ .et d'Bngollon.1 Entrée «n jouissance immédiate-
> ;ment. .Ponr visiter .ies immeu-
' 5bles, s'adresser .a M"8 Mar-
âîueri te Challandes (maison
lijggli), a Fontaines. U29 N

terrains à bâtir
¦ \ A VWSNWft - v
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i I 1. A ï*Evole, avec issue
sur le qnai du Mont-
Blanc, un beau terrain
de 4 à 500 ih2 environ. '

2. A Port-Roniant, avec
issue sur la route de Neu-

; ehâtel 'à Serrières, un
terrain -- bien situé, de
ÎOOO m3 environ. Pour
tods renseignements, s'a-
dresser Etnde des notai-
res Guyot & Dubied.

A vendre à la ruo do la Côte,
une

parc* (te terri
d'environ 200 m2. S'adresser au
n° 20, rue de la Côte. 

j tflaisQas à vendre
Au-dessus d» la ville,

deux inaisous de rapport
bien construites. Rende-
ment avantageux. Etude
des notaires Guyot <& I>u«
bied. 

ENCHERES 
~

Réj iilipe el canton 9e Heictitel

Vente jje bois
1 Le Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre par
' voie d'enchères publiques et aus

conditions qui seront préalable-¦ ment lues le lundi 1« février
' 1909 les bois suivants situés dans
i la forôt cantonale du Trembley

3550 fagots de foyard.
_ Lo rendez-vous est à la Prise Pé-

ter , au dessus de Villaret, à 9 h,
du matin.

Saint-Biaise, le 21 janvier 1909.
L 'inspecteur des for êts du

I er arrondissement.

A VENDRE
lia colle universelle

; PLUSSOLIDE
Î le meilleut-agglutinant pour répa-
• rer tous les objets brisés. — Fia-
k eons et tubes en vente chez Alfred
. Zimmerman n , droguerie Fuhrer-
^ Poncin, Papeterie.

; W- MON BIJOU ~^n
. ¦ • • '. ,  -est Te , ' ' . ¦.'

SAVON au J^UNE D'ŒUF
i. {pur ,= dans emballage rouge-a ÏTS Cent, le morceau). . ,' ",.

p."i)T!Çt3" qu'on",'obtient, pendant 'les temps froids, la- peau . tendre
^ 

et
Ireîonlîee.* ft est indispensable cwnmé sàvoh do toilette et de bain.
ri^Ai-no ou ÏAnna  Vsl'a-aîiiif Préparée avec des œufs ,lJa?enie au jaune aœui ia b0îto à i fr. Remède
le -irabrns'ciier et lo meilleur contre l'es affect ions de la peau;
rond souple ct éclatante là peau rude et crevassée. —
EçDe11,cnte contre les plaies des enfants. — Où il n'y a pas encore des
oé]_iÔtsi 'V'adpesweir au fabricant:.' ; . , (Uo 15774 q)

g.SURKH>VirTE:R, Berne
; Dip lôme d'honneur et médaille d'or, Paris 1908
'. , . . .  - En vente à.-NeuChàtèl :

Dans les pharmacies; et drogueries.
Frank Margot & Bprnand , A la Ménagère.
>£«« Geisslor-Gautschi ,-"Alla Tricoteuse,

- -- .  - Maison Hediger - Be.rtrajn,' parfu-merio.
'.'. ' Mmo Zorn , coiffeuse. 

\ .' - . G. Chapuis , pharmacie , Boiuiry .
| Zintgraff, pharmacie, .Saint-Dla.isç. .

fl BONNETERIE-MERCERIE

I JEANNE . GUYOT
. Epancheurs 2 -  Neucîiâtel

FIN DE SAISON
Vente avec rabais .

S 10 O/o sur lingerie pour enfants. !
IO O/o a > » dames- ;
15 O/o » » chaude en couleur, pour enfants ot .

dames, tels quo caleçons, japons, chemises do nuit.
IO O/o sur les jupons do drap ot moire, pour dames.
IO O/© sur le» couvertures de poussettes en laine ot en j

karacul.
10 O/o sur camisoles et pantalons tricot ct j eeger, pour

messieurs.
10 O/o sur bas de laine pour enfants et pour dames.

\Tm\y Le magasin reste ouvert enlre midi et I heure "W J
gjT „.„, g S - M̂
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se recommande aussi bien pour la cuisine simple que pour la cuisine
soignée , et no devrait donc manquer dans aucun ménage. Il améliore
d'une manière surprenante potages, bouillons , sauces claires, etc. qui
manquent de saveur. Ne l' ajouter que .goutte à goutte , et seulement
au moment do le servir. En vente chez M™ Msndor-Tobler . Saint-Biaise.

Ihuiasin i>. lipON A 0« - Place du «aiclie 8

CASSE aliiMiim :,.___ ^^

Escompte 5% au comptant ^©^^^B»''̂  ,
¦ ¦i -- .... 

¦ - - ïî . M* , ,,, a. ¦ ¦ r * ' *

.i l; Améliore soupes,gàuces,légumes^erc. | .

Il i -  Ljquide,ppët à la minute. I
|1 4*4 à 2 ciiHfet|éie;s à café^dans une M
1 iv :"¦ • • • : ¦¦ tassei'eau ch au de. '; J H

ATTENTION
Superbe machine à coudre , allant

au pied et a main , n 'ayant servi
Sue huit jours, pris 250 fr., à cé-

er pour 120 francs. — Ecluse 48,
2m* étage à gauche. u

A vendre au bord du lac, sou*
Marin , six

Ils du peuplier
du pays, cubant environ 8 mètres.

Demander l'adresse do n° 705 au
bureau de la Feuille d'Avis. .

Pi 

m ||A splendide, neuf ,
lAlUl i Leipzi g, cordes
Inllv croisées,sommier

cuivre, répétition ,
breveté, garanti, prix ré-
duit. — Madamo Correvon-do
Ribaucourt , Ecluse i\, 3m'.

OCCASION
A vendre une banque 2 mètres

de long, 3 porte-manteaux, 6 chai-
ses, 1 glace, 1 presse h copier, le
lout 1res peu irsagé. S'adresser à
M»«» Perrudet & Dessoulavy, Saint-
lionoré 7. Neuchâtel.

' l '
1
.;.'.'.̂ ! faV-2©;, le 'litre'-- ' _ _ '.*}

lipili
• .' a l  fr. SO la bouteillo'

Un magasio ûe Comestibles
SEINET FILS

< Rne des Epancheurs, I

Téléphone 11
A vendre 40 à 50 quintau x do

FOIN
à 3 fr. 50 lo quintal , chez Fritz
Saurer , Landeron.

Chien mouton
noir , 5 mois , à vendre 20 fr. —
M. Rubin , les Pércuses, Vauseyon.

SOCIéTé M
0TSJMMAT10N
r̂̂ niiiiiwi mm IIIMIIII '

Bonnes pies le terre
• 17 centimes lo kilo

La maison E. CHRISTEN
Comestibles , à Bâle

fournit dès maintenant et jusqu 'au
1« mars 1909, des Ue 15621 q

MlTip
frais, gros et beaux, non dépecés
ù 5 fr. 50, dépecés à 5 fr., ren-
dus franco domicile suisse.

Broderies à la main
; Initiales pour trousseaux depuis
5 centimes. "~;>» '-. -'

Bandes brodées» - i
-Hcnssons et lettres à poser

soi-même.1'— Huches». -..;... .. .
:-sSe recon\ma.ruief •
¦\ - M1" FOCHS, Terreaux $¦

E ¦——— ?

Pour Fiancés
une chambro à coucher à vendre ,
toute neuve , pour cause de départ.
Prix très avantageux. Demander
l'adresse du n° 730 au bureau do
la Feuille d'Avis.

Provenant d'une grande chasse nons
pouvons offrir magnifique*

LIÈVRES FRAIS
à 70 cent. ia Uvre

ou pesés dépouillés et vidés

par lièvre à fr.l.— lalivre
par demi-lièvre » 1.— »
cuisses seules » l.SSO »
filet seul » 1.00 »
cuisses et filet * 1.4© >
mariné au vin * !•— ¦

Epaules de Chevreuils
de 2 à 4 livres pièce

fraîches à fr. —.90 la livre
marinées » la— »

• An magasin de comestibles
SEINET FILS

Bue des Epancheurs 8
Télephon* W

S0CIÉTE M
QtfSOMMATION

7 fiflargogne 1908
Excellent réconfortant

50 cent, le litre
Nous- pouvons ' recommander vi«

vemoçt un- essai de la partie qui
vient d'être -misefon vente-

n̂BaaaaBâBBBâBBaëaaaaaaaBBBi aâBBaaaaaaaaaaaaaaaaaaBP*1

H _y ________ _ j_____i fsaa^ aâaV èmm

La Société des laits saln-
bres .offre à vondro du fromage
l" ,'fltia'lité, fin , cras, fabrication
d'éïo ' dés chalets des Sagacités
près Ta Brévine, et do la Nouvelle
Ccnsièro, ail prix do

l ir. la livre
Rabais par Quantité

¦ MM,>ii "UiLUL -̂JJ-aU L'U-liii.

IV Voir la suiie des »A Tendre»
à ta na§e trtis. .'•' ¦. ;

DEM. A ACHETER
—. r1 

« ¦ ¦ <¦  ¦. . ¦ ¦¦¦—¦ j ¦ —^

On deiuando à acheter d'occasion

un paravent
Adresser ; los offres écrites sons
chiffres M. L. 719 au bureau do la
Feuille cl/Avis.

Maiîlimejjcrlre
On demande a. acheter d'occa»

sion 'rine machine écriture visible-
(bon état). Offres : Poste restante,
i. 5.S5 K„ Neuchâtel. 

INDUSTRIELS
Qni céderait une petite in-

dustrie facilement transportable f
Adresser les offres soua R 20238 1*
à l'agence Haasenstein A. Vo-
gler, à Lausanne. 

On demande h acheter un

TERRAIN à BATIR
do 350' à 400 m» à prûiimitô do la
ville. S'adresser a F. Bastaroll .
entrepreneur*

! Kod. Urech '
Faubourg de l'Hôp ital 12

NEUCHATEL

VIWÇ deT- LE

f lll Ù Vins fins
VINS D5 NEUCHATEL

Bonne" qualité - Prix modérés

\*mmmmamwmmmemmm B̂mmm *mmmm

ÉPICERIE FIÉ - Ml
Henri GACOND

JBne dn Seyon.

SAUCISSONS ET
SAUCISSES AU FOIE

DP J-A COTE-AUX-FÉES
FROMAGE DU JURA

VACHERINS DES CilARBONNIÈRES
BEURRE

== ŒUFS FRAIS = i

S E U L  DÉPÔT ;
DBS PRODUITS DU

SANATORIUM DU LÉMAN A GLAND
ET DES

THÉS MANUEL - LAUSANNE

AMIDON STRAUSS

: . MjrgBCidiiposce , ¦ '- Ci'irnlln "̂

test 

et reste-
~biillânt métal-

:en^adôtts dô•fr
1
.'
,

dresser P2051 L
G. Felsenheîtner

représentant
.Scgl ' fabricant,: i.r.McKO'i'Aobignô1

WâltUcr Siégel "Olilips GBnèva !:
; ' .y ¦ ", ¦ i '^

j T»IAi\vO)*i |

Maison de confiance

;;. ' PUOHATEL ;:
9 et II , Rue Pourtalès ..

MMM & JAC0BY
.¦¦

¦ mis, in et IY
noirs ;et noyer

de 760 à 1̂ 200 fr.
.f i i r

LesL mëille'urs "pianos suis-
ses', connus pour leurs belles
qualités harmoniques ct leur
toucher agréable.

Ce -piano est le plus répandu
: i • en Suisse :
. . . . .. ,—»

Il ' Conditions exceptionnellement I
Il avantageuses S
P' 1

f 
ANNONCES c. s *̂  '

Du canton. . . " *** ; - - '
La ligne ou son «space. .. i .; , , , JO et.
Prix minimum d une ajruior.te' ., « • 5o a.

"De la Suisse et de> l 'étranger -.
tS  cent, la ligne ou son espace.

i" insertion, minimum. . . . . fr. t.—
N; B. — Pour lea avis tardifs, mortuaires, fcs rcdaiaea

et les surcharges, demander le tarif spécial. - \
Bureau : ir Temple-JVeuf, i ,. '

 ̂
Les nu mnerils ne sont p as rendus f

l ^ ABONNEMENTS \
M on 6 mole S mais |

En ville . . . . ., ?  9.— a>.5o a.a5
Hors de ville ou par 1» |

poite dam toute U SuiiW IO. —~ 5.— 3.5o |
Etranger (Union postale) 26.— |3.— 6.Sa |
Abonnement aux bureaux de poste, ta et en sus. 8

Changement d'adresse. So ct. 1

Bureau: t, Temp le-Neuf, » |
, Vente au numéro aux kiosques, dépôts, etc. Jj
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A V7S S
|v ¦̂- '¦¦ ¦f - ,. ¦ ¦ -¦

Ttuh dtxumJ* r«àr*ttê éf ama
macnct doit itrt mVeavpapUe d'un
Mmbrt-p ostt pour la réponte; MOU
Jtmhti un txpédtH *m affranchit,

s*- eXDxwaiHxnoM
4* if

ttuâBt d'Aïs it Mruddhi

^
LOGEMPITS

A louer pour tout do suite ou
pour le 24 mars, un bel apparte-
ment de 3 picct>, cuisine et toutes
dépendances ; gaz, électricité. De-
mander J' adresse du n» 725 au bu-
reau de ra Fouille d'Avis. ___ * *

A LOUER
rue de- l'Hôpital 48. .appartement
de 4 chambres, remis à neuf , eau ,
goti électricité. •—' Peut convenir
pour bureau. S'y adresser au 1".

A LOUER
Pour cas imprévu et pour le 24

mars,; très bel appartement dp _ 4
pièces, vue superbe ,.  chaugù&e
central. Pris 800 fr., haut de la
ville. Demander l'adresse du n» 707
au bureau do la Feuille d.Avis.

A louer, ponr St-Jean
£4 Juin, dans quartier
agréable, appartement
rez-de-chaussée ,; 5 cli am-
bres plus dépendances et
Jardin. S'adresser Etude
iambelet & Guinand, Hô-

pital 20.
A louer , pour le 24 •juin , un lo-

gement do 4 chambres ,- véranda
ct dépendances. Vue 'superbe. —
S'adresser Hochettes il, rez-de-
chaussée, à droito.

Peseux n° 21 ]
A louer pour Saint-Jean , au cen-

tre du village, appartement bien
entretenu , 3 chambres ot dépen-
dances , gaz et électricité. Joli jar-
din attenant.

A louer, faubourg de
l'Hôpital 30, 1" étage, un
appartement de 3 pièces
et dépendances. S'adres-
ser Etude Guyot & Du-
bied, Môle 8.

Pour le 24 mars 1909, à .louer
j oli appartement bien situé, avec
Jardin^sUr. le parcours trçamVNeù-
châtel-Saint-Blaise. — S'adresser
poste restante, Saint-Biaise, sous
n° m. 

A louer à Boudry, pour tout de
suite ou époque à convenir, un
beau petit logement de 4 chaniT
bres, cuisin e, galetas, cave, jardin ,
eau sur l'évier, à proximité, jde
l'arrêt du tram. Pour le prix do
20 fr. par mois. — S'adresser à
J. Wenger. c.o.

Vis-à-vis. Tlu Palais-Rougemont :
beau rez-de-chaussée au soleil, de
C pièces, pour Saint-Jean ou plus
lot. Confort moderne, prix avanta-
geux. 

Eoute do la Côte,- p~res de la
Oare : joli logenient.:.aiï èoJjBÏl. le
li chambres spacieuses "êt'vérànda;

S'adresser Hocher Saint-Jean.
A louer, Beaux-Arts 6

ct Quai des Alpes, bel ap-
partement de 7 pièces et
dépendances avec tout le
confort moderne. S'adres-
ser, pour visiter et trai-
ter, Etude Guyot «& Du-
bied. Môle S.

A louer " pour le- 24 juin , rue
Louis Favre , logement de 5 cham-
bres bien exposées au soleil. S'a-
dresser de midi à 2 heures du soir,
à M. A. Béguin-Bourquin , Chemin
du Rocher 15. c.o.

Pour Saint-Jean 1909, rue de la
Côte, beau logement de 3 chambres
avec jardin. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. __^ 

¦¦;
¦''

A LOUER
pour lo 24 avri l , rue do l'Hôpital,
un logement de 3 chambres et cui-
sine. Même adresse : un pavillon
chambre, cuisine et jar din à Trois-
Portes. S'adresser Bort-Roulant 9.

Rne Pourtalès
Beau logement 7 chambres, belles

dépendances, I" étage^ Conviendrait
pour bureaux, pensionnat. S'adresser
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer un petit logement d'unechambre, cuisine et galetas. S'a-dresser à l'épicerie Sciieidegger,Fausses-Braves.

* WUSR
A Saint-Nicolas :

pour le 24 mars, bel apparte-
ment de 4 pièces, . dépendances,
buanderie et salle de bains dans lî
maison ;

pour le 24 juin, un même
logement, vue superbe sur le lac
et environs.

A Maillefer:
dans immeuble moderne , situatior
admirable, plusieurs beaux loge
inents do 4 chambres et dépendan
ces, à louer immédiatement oi
époque à convenir.

Au Coq d'Inde:
à louer pour lo 24 mars, deux gran-
des chambres indépendantes con-
venant pour bureau ou société.

A la rue des Moulins;
petit logement éclairé, dû denn
chambres et cuisine.

Prix: 25 fr. par mois.

S'adresser Etude Bourquin & Co-
lomb, Seyon 9, Neuchâtel.

PBÉBARBEAU
A louer, dès le 24 mars ou 24

Juin , deux logements remis a neuf ,
•j u atre chambres , Cuisine , belles
dépendances, buanderie, terrasse,
jardin et pavillon.

A.louer, dtès.maintenant ou.'plus
tard , deux grands locaux bien
éclairés comme entrepôts ou ate-
liers. Conviendraient aussi pour
charron , maréchal, serrurier; grande
placé de dépendances.

S'adresser Etude Favre & So-
guel, notaires, Bassin 14,

On demande pour le commence-
ment de février une

lie domine
-de langue française, robuste, ayant
déjà du service, sachant cuire et
faire tous les travaux d'un ménage
soigné. Adresser les offres écrites
sous initiales M. N. 717 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande

Une jeune fille
bien recommandée, habitant chez
ses parents , pour aider comme
femme do chambre dans un mé-
nage soigné. Ecrire à T. L. 716 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

On demande uno

bonne cuisinière
au courant do son service. S'adres-
ser par écrit à M"10 Muret-Auber-
jonois , 14, avenue Eglantino , Lau-
sanne.

On demande pour Pâques,
dans petite famille près Lucerne,

llOIu Wuutu »
robuste , sachant cuire. Bon gage.
rBons .certificats exigés. Adresser
offres avec photographie sous
X 333 Lz a Haasenstein &
Vogler; Iiucerne. - 
iOn dçmando pour lîttlc, dans
une petite famille , uno

BONNE FILLE
sachant un peu cuire et faire les
travaux du ménage. Voyage payé;
S'adresser à M. Pochât , 3, rue de
Flandres ,, à Neuchâtel.

DOMESTIQUE
3e .toute confiance demandée pour
petit ménage soigné. Beaux-Arts
15, 3m" à droite , après 4 h. c.o.

Oh demande pour lo service d' un
petit ménage très soigné,

une p ersonne
de 25 à 35 ans, recommandée et
sachant bien cuire. Gros gage.
S'adresser Evole 59.

On cherche une bonno
DOMESTIQUE

pour ménage soigné. Entrée : 15 fé-
vrier. Adresser les offres Parcs G,
Clos des Roses.
T La Famille, bureau-de placement,
Treille 5, offre et demande cuisi-
nières, femmes de chambre, som-
melières et filles de ménage.

EMPLOIS DIVERS
^

• \Vantcd. ¦ • - . . •

Frsncli Swiss PrÉW or MjSsfi
gpvemoss speaking French fluen-
tl'y to prépare boy for sehool. Ad-
dress by letter Madame Bateson
14 Avenue Mail.

Sa»aaaaaaaa«aaaaa«a»aB«aa«____________M__paaaaaaaB«a_____g

Assujettie modiste
désirant apprendre l'allemand, est
demandée tout de suito comm«
volontaire. Vie de famille. S'adres-
ser à Mm» Weilenmann, modes,
Oberwil près Bâle.

Mise de Mis de 51300 11
Une personne connaissant la comp-

tabilité désire entrer comme employé
intéressé dans un commerce ou une
industrie. S'adresser Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. 

On cherche pour

UNE JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, désirant
apprendre lo français, place dans
un magasin de broderie . ou linge-
rie. Pension ct vie de famille de-
mandées. — Adresser les offres
écrites sous initiales A. A. 727 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle 9e magasin
expérimenté e, parlant l'allemand
et lo français, cherche place. S'a-
dresser pour ' renseignements, Ro-
cher 30, 2m° étage. c.o.

Jeur.e Fille
munie do bons certificats , cherche
place dans un magasin. Prétentions
modestes. Demander l'adresse du
n» G92 au bureau de la Feuille d'Avis.

Une bonne repasseuse
se recommande pour do l'ouvragé
eu journée et à la maison. —
S'adresser Grand 'Ruo 8, 2">» étage.

On demande un
domestique

vigneron
connaissant la taille. S'adresser à
Cormondrèche n° 42 , au l«r étage.

APPRENTISSASE3
M11" F. Hisser, couturière , de-

mande une
APPRENTIE

Sab lons 22. c.o

MODES
Place pour deux apprenties. A la

Violette , Seyon 7. c.o.

PERDUS 
~

Egaré uu petit

chat jaune
tricolore. Le rapporter contre ré-
compense Consommation des Sa-
blons. - 

.Logement d'une chambre, cui-
sine et dépendances. — 20 fr, par
mois. —.. S'adresser boulangerie
Courvoisier, Neubourg. c.o.

A UOU53
ponr fin avril on Saint-Jean pro-
chain, rue du Môle, un rez-de-
chaussée de 6 pièces, cuisine ct
dépendances. Conviendrait aussi
pour bureaux.

S'adresser Etude P. Jacottet.
Bue de l'HOuitai : A lojuor

pour le I" février ou pour date a
convenir, joli logement de 3 cham-
bres et dépendances, dans maison
d'ordre. — S'adresser Etnde G.
Etter, notaire, 8, rue Purry.

Qaai des Alpes-Beanx-Afts
Pour tout de suite ou à convenir ,

appartement 7 pièces, 2B>(1 étage.
Pour 24 juin , appartement ^piè-

ces avec jardin.
S'adresser à Iir.; -Bonhôte, Beaux-

Arts 26. c.o.
Pour 24 mars, appartemeut trois

'ècea, bien exposé, Gibraltar 8.

f 
adresser a H» Bonhôte, Beaux-
rts 26. "̂  * c.o.
A louer, pour; Saint-Jean..-. 1909,

à Vieux-Cnâtél , uni joli " logement
au 2m° étage, do 5' chambres avec
balcon et toutes, les dépendances
nécessaires. Eau , électricité, belle
vue. Pouc le visiter, s'adresser à
Vieux-Chàtel n° 23, 2m« étage, ou
chez M. G. Ritter, ingénieur, à
Monruz. ' c. o.

Etnae A.-N. Brauen , notaire
HOPITAL 7 c»-

A louer, entrée à convenir!
Tertre, 2 chambres. •*¦ ¦""»"
Château, 2 chambres.

Dès 24 juin ou plus t6t :
Quai des. Alpes, 5 ou 6 chambres,

bains, gaz, électricité, buanderie.
Faubourg du Lac, 6 chambres.

Dès 24 juin 1909:
Saint-Honoré , 5 à 7 chambres.
Colombière , faubourg de la Gare , 4,

et 5 chambres ; tïectricité, gaz,
véranda, buanderie , terrasse, jardin.

Quai Suchard, 3 chambres, buanderie.
Gibraltar, 3 chambres.

Beau logement confortable , bien
exposé, de 6 , piècesi cuisine et
toutes dépendances est à louer
pour lé 2i jui n 19.09. Buanderie et
séchoir. Balcon, belle vue et jouis-
sance du jardin. Eau, gaz, électri-
cité. S'adresser rue de la Serre 2,
1" étage. co.

À-LOUER
pour SAIST-JEAS 1909,
an bel appartement de
six chambres et cuisine,
buanderie et jardin. Eau,
gaz, électricité, etc. S'a-
dresser à M. Jules Morel-
Venve, rue de la Serre
n° 8.

A louer beau logement de deux
chambres, etc. S'adr. Bèine lO. c.o.

JEKue dû Temple-.Neuf: à
louer maintenant ou pour époque
à convenir, logement de 2 cham-
bres et cuisine, 4me étage, côté
nord. — S'adresser Ktude G.
Etter, 8, rue Purry.

Gibraltar. — A louer po"Ur le
10-février lin logement de deux
chambres, cuisine et dépendances ,
et un magasin pouvant être utilisé
comme tel ou comme enfrepot. —
S'adresser Glos-Brochet 7. c.o.

A louer, pour époque à
convenir, rue des Beaux-
Arts, un appartement de
4 pièces avec balcon, au
1er étage et exposé au
midi. Etude des notaires
Guyot *% Dubied.

A louer pour lo 24 mars pro-
chain , au centre de la ville, un
logement de 3 pièces et dépen-
dances, -situé au . 2""° étage. Pour
la Saint-Jean, un dit de deux piè-
ces et dépendances, situé au 1er
étage. S'adresser rue du Seyon 12,
au 2m «. c.o.

On offre à louer sur les
quais, à l'Evole, et pour
le 24 juin prochain, un
bel appartement de huit
pièces et dépendances,
chambre de bains, buan-
derie, eau, gaz, électri-
cité, chauffage central.
S'adresser Etude Guyot
& Dubied, Môle 8.

A louer pour le 24 mars, dans
maison neuve, route de la Côte, un
joli petit appartement de 2 cham-
bres, balcon, chambre haute, les-
siverie, séchoir, bûcher , cave et
portion de jardin. — S'adresser rue
des Moulins 3, 2m" étage.

A louer, pour le 24 juin
prochain, rne du KtMe 10,
un appartement an S1110

étage : 5 pièces et dépen-
danees. S'adresser Etude
Guyot jfc Dubied, Mêle 8.

Joli appartement de 4 chambres
et dépendances ù louer en ville.
S'adresser a l'Etude Courvoisier et
Favarger, route do la Gare 23.

Pour Saint-Jean, 5 plè-
ces et tontes dépendan-
ces. Grand baleon. Eau,
gaz,; électricité dans les
escaliers. Beaux-Arts 9,
an l*r. - co.

PAECS
r * "

A louer pour le 24 ¦ mars pro-
chain , un appartement de 3 cham-
brés ot dépendances situ é dans
maison-do construction récente.

S'adresser Etude Petitpierre &
Hotz, Epancheurs 8.

A ter pour Saint-Jean 1809
Bue Louis Favre, 1, 3 et 4

chambres.
Sablons, 3 et 4 chambres.
Parcs, 3 chambres.
Boute de la Côte, 2, 3 et

4 chambres.
Rocher, 2 chambres.
Bue du Roc, 2, 3 ot 4 chambres.
Cassardes, 3 et 4 chambres.
8' adresser Etude Petit-

pierre & Hotz, notaires ct
avocat. c-o.

PESEUX
A loner ponr époque à convenir ,

un logement remis à neuf, de 3
Sièces, cuisine et- dépen-

ances. Eau et électricité. S'a-
dresser Etnde A. Vuithier, no-
taire, Peseux. 

A louer, dès le 24 juin 1909, Quai
Suchard, logement de 3 chambres,
terrasse. Etude Brauen, notaire,.Hô-
pital 7. '

Bne Saint-Honoré. A louer
pour Saint-Jean beau logement de
i pièces et dépendances. S'adres-
ser h Alfred Lambert. c. o.

SAINT- JEAN 1909
A louer, dans construc-

tion neuve, près, de Ja
nouvelle route de Mail-
le fer et a proximité de
deux lignes de tramways,
de beaux logements de 3
et 4 chambres, salle, de
bains et toutes dépen-
dances, . véranda, . chauf-
fage central, gaz, électri-
cité et jouissant de tout
le confort moderne ' et
d'une vue . très étendue.
S'adressera Edouard Bas-
ting, Port-Ro niant 30.

A. louer pour ..le 24>jùin a l'ouest
de la ville lin • bel- "appartement
de 4 chambrés et .dépendances,
terrasse, chauffage central, confort
moderne, vue superbe, arrêt du
tram. — S'adresser Flandre 7, au
magasin. ..'.

Villa à louer
dès le 24 juin ou plus tôt, au-dessus
de la ville, H chambres, bains, élec-
tricité, véranda , terrasse, jardin. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital .?,

CHAMBRES 
~

Chambro meublée. S'adresser à
Mmo pond , Beaux-Arts 15.

; Chambre meublée ou non , chauf-
fablo. Ruelle du Blé 3, 2mo, chez
M. Marendaz.

; Petite chambre meublée. J.-J.
Lallemaud 9, rez-de-chaussée.
¦ Chambre meublée. Passage Max

Mouron 2, 1" étage, à droite c.o.
A louer tout de suite , chambre

meublée , indépendante , avec .pen-
sion. S'adr. Seyon 36, au 2mv à g.

Belle chambre meublée, rue
Louis Favre 30, 1".

Chambre pour ouvrier. — Ecluse
7- c.o.

Hôpital 22, 4°»=, chambre indé-
pendante, soleil , pr ouvrier rangé.

Belle chambre
meublée avec balcon. Avenue du
Premier Mars 6, 2mo à gauche.

A dix minutes de la gare,
deux jolies chambres meublées ,
dont une avec balcon. Pour tous
renseignements, s'adresser chez
M. Gugger , Fahys n° 2.

Jolie chambro pour monsieur
rangé. Prix : 22 fr. Chauffage cen-
tral . Rue Louis Favre 17, 2mo. co.

Jolies chambres, au so-
leil, avec bonne pension.
Prix : 95 et ÎOO fr. par
mois. Demander l'adresse
du n° 693 an bureau de
la Feuille d'Avis. c.o.
: Jolie petite chambre meublée.
Cabinet littérâire .-nre du; Ohàteàu.1.

Chambres meublées, Fau-
bourg du Lac 21, 1er étage.

Chambro meublée, ruo Louis Fa-
vre n° 22, 1" étage.

Jolie chambre meublée à louer
tout de suito. Epancheurs 9, 3m*.

Jolie chambre indépendante , à
personne rangée. Treille 5, 3me.

Bue Saint-Honoré 8, au
2"", pension soignée et
conversation française.

co.
Jolie chambre au soleil avec bal-

con et pension soignée. Chauffage
central , électricité. -

Bellevaux 5a. c.o.
Chambres meublées à louer , 12

et 20 fr. par mois. Beaux-Arts 13,
3m* à droito. c.o.

A louer jolio chambre meublée,
électricité et chauffage central. —
S'adr. à M. Thomet , Ecluse 6. c.o.

Chambre meublée. S'adresser ma-
gasin de cigares, Terreaux 5. c.o.

Deux j olies chambres meublées.
Evolo 35, rez-de-chaussée, a gau-
cho, c.o.

Chambre meublée. Moulins 17,
3m« devant. c.o.

Belles chambres meublées a 15 et
20 fr. Fg de la gare 21 b, i". c.o.

Chambre a louer, rue Louis
Favre 18, 1". c.o.

LOCAT. DIVERSES
MAGASIN

A louer à Serrières, un beau
magasin très favorablement si-
tué avec appartement de 4
chambres et dépendances. —
S'adresser a M. Léon Marte-
net ou à l'Etude Petitpierre
«lt ilôts., notaires et avocat.

A louer beaux locaux pour ate-
liers. Quai Suchard. Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7.

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir un atelier avec
petit logement do deux chambres
et cuisine. S'adresser Parcs 45a,
rez-de-çhausséo, à gauche. c.o.

SjrpS
On offre à louer pour

Saint-Jean, à proximité
de la gare, un grand ter-
rain pour chantier ou
entrepôt. ,

Etude Petitpierre et
Hotz, notaires et avocat.

A louer , Ecluse 51 (côté du Pré-
barreau), deux locaux pour ateliers
ou entrepots . S'adresser à M. L.
Ci'osolli. même maison , c.o.

Beau magasin
avec grande devanture à louer, rue
Saint-Honoré. Entrée: 24 juin 1909
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour le 24

mars, entre Neuchâtel-Serrières, un

Logement
de 3 chambres. Demander l'adresse
du n» 721 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Ou' demande à louer un bel
appartement de 3 pièces

et dépendances , situé au centre de
la ville ou avenue du lor Mars. —
Demander l'adresse dp n° 711 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

On cherche â louer pour
le 15 février, un appar-
tement ou petite villa de
4 & S chambres, salle de
bains et confort moderne.
Adresser les offres à MM.
James de Beyuier & C18.
-tfh; ménage sans enfant cherche,

pour. Saint-Jean ou plus tôt .
logement <dei3 ou 4 chambres, situé dans le«

haut do la ville. — Adresser les-
offi'e .s et prix par écrit sous A. Z.
7zG,. au bureau do la Fcuiile 'd'Avis.

On demande à louer tout de
suite, pour 3 mois, à Neuchâte l
ou-ienvirons, une

villa meublée
de-5 chambres. — Offres sous J.
E.' .B., avenue du Mail li.

f)àmo seule cherche
LOUIS

une ou deux chambres , cuisine,
etc., dans maison tranquille et
bon entourage. Pour lin de mars.
Ecrire avec prix sous A. Z. G80,
au bureau de la Feuille d'Avis.

Ménage sans enfants cherche
pour 2.4 juin ,

LOGEMENT
de 2 chambres au soleil , cuisine
avec gaz, dans maison tranquille.
Adresser offres sous Z. 124 poste
restante, Neuchâtel. "•- .-

PESEUX
On cherche à louer pour époque

à convenir , au centre du village
de Peseux, à proximité immédiate
du tram, une ou deux chambres
non meublées, d'un accès facile et
situées à un rez-de-chaussée ou à
un premier étage. — Adresser les
offres écrites sous chiffre A. R. G91
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer
un appartement dans lo bas de la
vilï.o, le plus central possible, ayant
au.; minimum deux chambres ot
unjè cuisine. Adresser les offres
avec indication du loyer à l'Etude
E. Strittmatter, Jean Bou-
let «St Louis Thorens, Neu-
châtel. -

On cherche à louer , pour le 24
ju in, ,uu logement Soigné do 3
chJUTitir.es- et dépendances. Adrcs-
seç" les offres ct renseignements
pair écrit à Em. Kriegcr , Concert 4.
/Petit ménage tranquille demande

C louer pour lo 24 juin , si possi-
ble;' près de la gare, ¦ avenue du
1̂  Mars ou rue Ppurtalcs_. un lo-
gement de 3-£ chambres, , balcon
otj lépèndanccs, — Demander l'a-
dresse du n° 7U3 au bureau do la
Fétiillo d'Avis.

| OFFRES
personne d'un caractère gai,

d'âge mûr, désire placo do

CUISINIÈRE
dans bon restaurant ou grand hôtel.
S'adresser à M11» Marie Gyger, chez
Mmo Rosa Marti, maître couvreur,
Saint-Blâise."

PLACES 
~

On cherche pour un petit pen-
sionnat do jeunes flllcs , uno

bonne cuisinière
bien recommandée. ~ Demander
l'adresse du n° 722 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Fille de cuisine
demandée tout do suite ou ponr
époque à convenir. Bons gages. —
S'adresser à l'Hospice do Porreux
s/Boudry.

Pour l'étranger , ou cherche

nne bonne
Suissesse, auprès de deux fillettes
do 3 et 4 ans. La demoiselle doit
être très propre et elle doit savoir
un pou coudre. On payerait Le
voyage. —- S'adresser à M. Faludi ,
directeur du Vigszinhàz, Budapest
(Hongrie). Uc 231 a

On cherche, dans une honorable
famille de paysans, près do Berne,
une

jeune fille ou un garçon
qui désire apprendre l'allemand.
Vie de famille assurée. Gage sui-
vant capacité". Demander l'adresse
du n° 718 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

On demande
pour Interlaken , une jenne fille
intelligente et bien recommandée,
connaissant la cuisine à fond. En-
trée 15 février ou 1er mars. BOE
gage. Demander l'adresse du n° 71c
au bureau do la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
une bonne cuisinière pour un petit
ménage soi gné, ainsi que des ser-
vantes. — S'adresser : Bureau de
placement de confiance , Paix 5, au
o°", La Chaux-de-Fonds. 11-200-C

VOlaONTAIfU
Un petit ménage de Zurich de-

mande une jeune fille connaissant
un peu Je ménngr > , comme volon-
taire. Bons soins assurés , facilité
d'apprendre l'allemand. Adresser
les offres écrites à H. C. Ti1)  au
bureau de la Feuille d'Axis.

JEUNE HOMME
25 ans, intelligent et robuste,
cherche place pour tout de suite.
S'adresser par écrit avec détails
«CE. H. 720' auhureau de la Feuille
d'Avis.

1 THÉ j
Do bous dépositaires sont I

demandés. — Offre? écrites Jsous chiffre T. E. 723 au hu-
rcau do la Feuille d'Avis. ' B

AVIS DIVERS
On désire placer

4 en échange
d'une jeune fille du même âge, un
jeune homme de 15 ans, de la
Suisse allemande, en pension dans
los environs de Neuchâtel , soit a
Serrières ou à Saint-Biaise , pour
Pâques prochain. U fréquenterai t
l'Ecolo de commerce à Neuchâtel.
Demander l'adresse dn n° 724 au
bureau de la Feuille d'Avis.
¦_Qn prendrait en pension un

bébé ou un enfant
d^-n 'importe quel âge. Bons soins
assurés et bon air.
.-S'adresser a Mm» Rosa Ellenber-

ger, Morat.
- On reçoit dès lo 15 avril des

| jeunes gens
sSîîeux. M. Ltithi-Mreder, institu-
teiar, Kirchenfeld , Berne. Réfé-
rences M. Parel , pasteur , Fleurier ,
M. Parel , docteur , Peseux , M. Rohr ,
pasteur ,. Muristrasso Berne. 0.1L10

•Pour jeune fille y.uricoise de 14
ans qui doit fréquenter l'école pen-
daiit encore une année, on désire
falri un

J ÉCHANGE
afj ib jeune fille du même âge de la
Suisse française. Ecrire à M. G.
S^rmib, graveur , à Zurich I.

g PENSION ~
'70h prendrait demoiselles pour le

dîner ou pension entière. Adresse:
Faérbourg de l'hô pital 19, 3mc.

t ECHANGE
JCTnc bonne famille do Zurich dé-

sire placer sa fille do 15 ans, daus
bàtmo famille neuchâteloise où
elle aurait l'occasion do so perfec-
tionner dans la langue française,
etr prendrait en échange une jeune
fille du même âge. Bons soins as-
surés, piano à disposition , facilité
dé. fréquenter l'école secondaire.
Adresser les offres écrites à P. L.
729 au bureau do la Feuille d'Avis.

Bateau-salon HELVETIE

Dimanche 24 janvier 1909
• ,' Si le temps le permet

et avec un minimum de GO personnes

.; au .

Pattsa|6 lesàôlea to laTMeîle
¦ / ¦ MAMR '

Départ cTô Neuchâtel 11. 45 "Soir
Arrivée a- ïhièll.é-; ' 2'h. 15

•RETOUR
Départ de Thielle 5 h. — soir
Arrivée à .Neuchâtel 5 h. 30

PJRI3Ê DÈS PLACES
(Aller et retour) •

JBtF " ?0 centimes "QB
Les salons-du bateau seront bien-'; - chauffés ,

Banne-restauration à aorâ\
La Direction.

Leçons d'ang lais
M me SCOTT

Bue Purry -4

Institut Je j eunes les
dirigé par SM Berehtold-Frey,
Zurich IV, Villa Obstgar-
ten. Etude sérieuse do la langue
allemande, instruction dans toutes
les branches , langues modernes ,
musique, peinture, ouvrages ma-
nuels. Education soignée, soins
affectueux. Maison confortable , très
grand j ardin. Prospectus et meil-
leures références. "" ' H. 460 Z.

MUe DUBOIS
7, LOUIS FAVRE

LEÇONS D'ALLEHAXI)
Répétitions

Préparations scolaires
On prendrait en

PENSION
jeunes gens ou jeunes filles dési-
rant apprendre l'allemand. Bonnes
écoles. Vie de famille. Prix 600 fr.
par an. Famillo Zeller, Mittlere-
strasse 117. Baie.

HOTEL du CERF
TRIPES

tous les samedis
et

BÊST TOUTE L'ANNÉE -«O

Givet de lièvre
Salle à manger au I° r étage.

Restauration chaule et froide à tonte heure

tank
Dimanche soir

¦ Mil
Tons les jours

KSCAEGOTS

Choucroute garnie
Samedi soir dès 7 heures

TRIPES

r

w^̂ '̂ à̂&i&&s& f̂ ^̂ ^̂ s ê̂&^̂ ^̂ ^ i^̂ ^s'̂ m-
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§̂ Sous cette rubrique, paraît ront sur demande toutos annonces s|
SS d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- |8
SS tions, s'adresssr directement à l'administration de la Feuiiie ©
SS d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. %
£& l _̂___________________ _̂_______ M______ l_______ >___>__l_____ _̂____________ l

_____________
M

_, 
p̂ï

i HOTEL DU DAUPHIN - SERRIERES I
| DÈS AUJOURD'HUI fâ
p Civet de lièvre du pays — Choucroute et Salé assorti as

|ij Filet de pâtée <|
TRIPES NAT URE tous les lundis" dès 6 heures du soir

I GATEAUX AU FROMAGE - FONDUE NEUCHATELOISE
le TéLéPHONE JBmV Restaurations a la carte "Hf TéLéPHONE î|
I Se recommande LE TENAKCIEB. ||
I Restaurant Deschamps-Hauert - Valangin i

Nouvelle grande salle pour familles et sociétés
1 PIANO A DISPOSITION |
I VINS DE N E U CH A T E L  ET É T R A N G E R S  |
H Saucisses au foie et Pain bis de ma fabrication b
1 .W MONT-D'OB ET FROMAGE GRAS "%a |

Tournées Ch. BARET

THEATRE DMEGCHÂTEL
Eureani : 7 li. 3/., Rideau : S iV 4

Mardi 26 janvier 1909
Une seule représentation

de l'immense succès actuel
de lit COMÉDIE-FRANÇAISE

le é roi issÈfl
Pièce fantaisiste ct comique de M. André Rivoi re

M. J. BOUCHER
Sociétaire de la Comédie-Française, jouera

le rôle du BON ROI DAG0BERT

PRIX DES PliACES
Loges grillées, 5 fr. —; Premiè-

res, 4 fr. —; Fauteuils d'orchestre,
3 fr. —; Parterre, 2 fr. 50'; Secon-
des numérotées, 1 fr. 75 ; Secondes
non numérotées, 1 fr. 50.

Pour la location , s'adresser comme
d'usage.

Le bureau de location est ouvert
chaqu e jour de 9-12 h. et de 2-6 11.

iVota. — rrainuays à la sortie
si les inscriptions sont suff isantes
la veille de la représentation à
j 'agence W. Sandoz. 

eut y TOI
Tripes

four les victimes 9e yax
Mercredi 27 janvier à 7 h. du soir

à l'Aula de l 'Académie

CONFÉRENCE
avec projections

organisée par la S. N. "S.

3ejtoichâtelàBâle
par voie d'eau

Récit de M. P. Savoie-Petitpierre
Prix d'entrée: -1 franc

Les billets sont en Tente dès,
lnndi 25 courant au magasin Sa-
voie-Petitpierre ot le soir à l'entrée.

Si ilS
CORCELLES :,

Tous les samedis

w__
La FfcWiifi vRns OE T/EDCTWTT̂

hors de ville» te fr. par an. .

Compagnie k Amiw de 1er NeacMtel-CiiaiiioQt
SECTION du FUNICULAIRE;

0 -̂ SOUMISSION -^Oj
Les travaux d'infrastructure do la section du funiculaire Lai

Goudre-Chaumoal sont mis en soumission.
!¦ •. . - Longueur de la ligna . - . .' . . . . 2033 métros

. Différence d'altitude (1087-M 7) . . . . 570 »
Les plans et les cahiers dos charges peuvent être consultés du.

1er ad 6 février au bureau do la .compagnie (bâtiment des tramways,'
quai du Mont-Blanc 5) à Neuchâtel, où l'on peut aussi se procurer des.
formulaires de soumission. ;

Neuchâtel, le 20 janvier 1909.
-r - ~—— L'Ingénieur en chef.

» —- :¦

r
Biuianche 24 janvier 1909 t *

DAN SE
¦ ¦ - ' ¦ ¦-- —¦ ¦¦ " - — ¦ • :-- — m\\

Brasserie Helvétia
CE SOIR, DIMANCHE et LUNDI

GEAND CONCEET
par la

troupe Cri&stho et Droler
M. GliSthO, le f in tyrolien o .voix,- ._ .

M 0» Verveine, diseuse de genre M. Drplôr. /s comique rigol»

Ce soir : TRIPES, ESCARGOTS FRAIS

Hôtel-Pension-Restaurant Bellevue
A NEUCHATEL

Terminus du Funiculaire Ecluse-Plan

GrancAe Terrassé
Tac incomparable snr la vill e, le Lac et les Alnef

Restauration à tonte heure - Prix très modérés ;
H 2257 N ALBERT BOURQUIN-DOBNIER.

-- — -«

Restaurant Prahins
BmW y AU SEYON -̂ a

l>iiuanclic 24 janvier 1909

DANSE
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M ÏIA VTH
Wâ seront soldés

JB_ â très bas prix

Avant FîmYemttmre
î cr Lot. Couvertures LaiflC unies, rayées, Jaccards. g
2rae Lot. Confections el Costumes pour Dames. S

, 3rae Lot. Coupons lainage pour îlobos ot Blouses, Manelletfces, I
.. , Molletons blouses. |
'Jr^rac yt. Quelques pièeeS flanelles laine po.ur langes et jupons, :
W-X- .. ¦¦ :, , oceasions pour œuvres de bienfaisance.

>.£> rae Lot. EtolCS Fourrure et Plume.

0rae Lot Jupes de Robe s, 9, 12, 14.

7,ne Lot. COURUS Soieries de 30 centimètres à 1 mètre.

8me Lot. Coupons Soieries pour Blouses
métrage 4.50. La Blouse 6.50, 7.80, 8.50, 10.—, 12.—.

0me Loi. Velours pour garnitures, uni et fantaisie.

10rae Lot. VeiOU rS pour Blouses
métrage 4.50. La Blouse 6.50, 7.80, 8.50, 9.50, 12.—.

Hmc Lot. Boléros et Jaquettes laine tricotés.

N&JCHATEL g

BHBBiflByJBaggB f, I JaM*___ffiSRP"W ___{W ^̂ ĵ »^*&Ĵ §Klffi yV âraHff*af"»f5?r riii8aWiU

En vente daiss les épicerie» et drogueries

Dépôt général pour la Suisse : Alb. BLUM & Cie, Bâle. tio seisiiB

m. ?rix k liquiôatisn pour changer «Tapre
Savon de New-York . à 0 fr. 40 le morceau

' Café torréfié du Brésil. . à 0  » 50 la livre
The de Cuylan à 0 » 50 la boîte
Sardines , 1" choix â 0 » 30 »
Allumettes. . . '. à û  p 10 le paquet
Vin blanc ot rouge du canton do Vaud . . . à (1 a 30 le litre
Châtaignes du Brésil à 1 » 50 le kilo
Biscuits famille , Pernod à 2 » — »
Lessive. a 0 » 25 le paquet
Machines à confire aux prix de fafiripe et d'antres articles à prix incroyables

H» laaii.iiii i lii i n ¦ mm m - nara»a«_ g

Combustibles en tous genres j

JOYE & GUILLET Frères
Dépôts : Gibraltar 10, Hue Pourtalès 13

Grand chanl icr et Usine mécanique : ï
RUE DU MANÈGE (derrière l'Usine à gaz)

M9" Prompte livraison à domicile gg_£

Téléphone ST» 914

KnfTer & Scott
Place Numa Droz ¦ NEUCHATEL - Place Numa Droz

Pendant quelques jours seulement

Vente avec fort rabais
de divers articles de

lingerie* rideaux, mouchoirs
Articles pour enfants - Coupons divers

.B®"" Occasions réellement avantageuses

iiMîrifirKrniiirMwmT^

1 LIQUEURS HYfiïÉÏÏÏQUES SUPÉRIEURES 1
1 CHERBY-BBANDY I

i 2 fr. 50 la bouteille d'origine i

I ET

9R j
M 2 fr. 70 la bouteille d'origine j $

*3 SEULS FABRICANTS:

I KÛB ÊR & ROMANG - TRAVERS 1
ÉÉ — MAISON FOND éE ES 1863 —

i Dépôt pour Nenchàlcl : M. SEINET FILS
I Illll ll !¦! Il !¦ I l  —M I Illlll I

È W LYSOLtSI
Traitements d'hiver contre le Court-noué (acariose)

et contre les ennemis des arbres fruitiers

Exiger le Téritable lysol «le la société française dn
Lysol en bidons cachetés do 2, 5, 10 et 2b kilos.

En vente pour le district de Neucrràtel : chez Petîtpierre &
C:° et snccnrsales ; pour le district de Boudry : chez Henri
Courvoisier, a Colombier, ct Nicolas Spring, à ISevaix.

répondit Michel qui devina ce que lui deman-
dait son interlocuteur.

— Bon ! merci ! bien obligé.
— C'eat là tout ce que vous vouliez savoir,

mon brave?
— Oui , c'est lout.
Michel fit un signe amical au mari n et re-

joignit ses amis. Mahurec demeura seul , en
arrière, longeant lea maisons de la rue du
Plessis. j

r- M. de Niorrcs, rue du Cbaume, au Ma- j
rais, se dit-il, comme pour bien graver ce
nom dans sa mémoire. Maintenant que je
connais le relèvement, je n 'ai qu*à mettre le
cap dessus et à nager un bon coup ! •• j

Mahurec ae donna une énorme tape â poing
fermé dans le creuxj de l'estomac.

— Le gabier est en vigie sur les hautes ver-
gues! continua-t-H. Il ouvre l'œil, et c'est pas
à lui qu 'on fera jamais prendre des requins
pour des dorades ! Mes pauvres chers lieute-
nants, tout ce que j 'aime sur la terre, quoi !
tonnerre ! Allons, matelot , ie v 'ià en chasse!
ouvre l'œil aux bossoirs ! veille! veille !

En ce moment Mahurcc atteignait  la place
d'Armes, ct devant lui stationnait le carrabas
dans lequel prenait place les personnages qui
venaient de quitter avoj  lui le logi s de la
mère Lefëbvre.

XXI
Le jardin

L'ancien jardin du Palais-Royal, beaucoup
plus vaste que celui d'aujourd'hui ,comprenait,
sous le règne de Louis XV et au commence-
ment de celui de Louis XVI, outre le terrain j
du jardin actuel , tout l'emplacement qu'occu- ,
pent les corps de bâ timent el les galeries qui '
entourent les trois cotés de ce jardin , plus ce- '
lui des rues de Valois, de Montpenaicr et de
Beaujolais. Les hautes maisons dont la façade
se trouvait sur les rues de Richelieu, des

les constructions, les architectes ct le proprié-
taire. Rien n'y fit. En janvier 1782, les fonda-
tions des nouveaux édifices furent jetées, et
malgré les clameurs puhli ques.les trois façades
des bâtiments qui entourent le jardin furent
achevées sur les dessins du sieur Louis.

La quatrième façade, du côté du palais, qui
devait ètic la plus magnifi que, demeura ina-
chevée. Ce fut  sur ce terrain , situé entre les
constructions principales du Palais-Royal et
les galeries de pierres latérales, que l'on cons-
truisit ces deux galeries de bois d' un si vilain
aspect , où s'établit une foire perpétuelle qui
traversa tous les orages de la Révolulion.taus
les triomphe? de l'Empire, toutes les stérilités
de la Restauration pour venir perdre tout .son
éclat en subissant la transformation qui fil des
galeries de bois la magnifique galerie vitrée
si peu fréquentée de nos jours.

Chose singulière! à une époque où l'on
commençait à prêcher la liberté et l'égalité,
chacun fit un crime au duc de Chartres de
toucher n ses propres propriétés ct de cher-
cher à payer ses dettes nombreuses sans em-
prunter , sans spolier le trésor roya!,en j'effor-
çant d'augmenter ses revenus par de* moyens
parfaitement légaux et qui donnaient du pain
à de nombreux ouvriers. Certes, je n 'entre-
prendrai pas la défense du duc de Chartres,
devenu ensuite M. Egalité ; mais au milieu de
ses vices, il est une qualité qu 'aucun écrivain
n 'a fait ressortir: le duc de Chartres n 'a ja-
mais eu recours au roi pour solder ses créan-
ciers.etil a toujours fait honneur  à ses affaires
dans un temps où les plus grands seigneurs
étaient les plus mauvais débiteurs.

Les constructions achevées, comme il fallait
bien les accepter, on les critiqua avidement.
On prétendit quo l'architecture était mesquine
et peu convenable à un aussi vaste édifice ;
.que les cent quatre-vingts arcades qui com-
muniquent de la galerie publique WJ ivàifl

de lignières
e. ;¦ * .. / ., "_ . . ';-: i — :¦¦ ¦
J'eft pcdie *dù B&n froirÉà»e mai-

gré, salé et tendre en pièce de
15 à 2*kw. à 75 «t. le kg. —
l'ar 10 pièces rabais. - . "* - "

Se recommande,
H. Schwarz, fromager.

Bello

grande lampe
à suspension à vendro , 18 fr. —
Borel , Bellevaux 15.

6. ANTOINE
FLEURISTE-DÉCORATEUR

Spécialité de DÉCORS DE TABLE
pour noces, f êtes, banquets, etc.

Décors complets fle salles à manger et salles ie fête
DÉCORS DE STYLE, travail très soigné

.arrangements spéciaux pour décors complets
La maison se charge des commandes les plus importantes

MAISON DE CON H ANGE
RÉFÉRENCES A DISPOSITION -:— PRIX MODÉRÉS

Exposition cantonale de Boudry
Médaille d'or, diplôme d 'honneur avec f élicitations pour création

Magasin de vente : Concert 6
TÉLÉPHONE 373 _

utercirle îi
AU DETAIL

Jambon cru et cuit
Liachsschinken

Bœuf séché des Grisons
SALAMI DE MILAN

Saucisson de Lyon
Sa ucisson de Gotha

Blutwurst — Mortadelle
in magasin do Comestibles

SEINET FILS
Rue du Épancheura , S

. . Téléphone, 71. . .
_, _—. _ ¦ -t

A FECOIIé Populaire
2, Chavannes, 2 - NEUCHATEL

Produits d'Italie de l- r choix
La seule maison qui vende 20

et 30 % meilleur marché.

Châtai gnes sèches du Piémont ,
à 50 c. le kilo.

Merluche Saint-Pierre , à 80 c.
le kilo.

SCA.TA PlEUUE

A remettre après 40 ans
d'activité constante, la
snite d'ane pension en
plein développement. —
S'adresser a MM. Guyot &
Dubied, notaires, à Neu-
châtel, qni renseigneront.

Quelques aille pouïiteT
do 1" choix , a Vendre , chez Char-
les Schlegel , viticulteur , Trois-
ltods.

Machines a coudra

i La meilleure machine pour A
>* broder , repriser et coudre \

Frank Margot & Bornant.
TEMPLE-NEUF 6

»»- Acétylithe -Lonza -—I
(Carbure de calcium enrobé) i

Production régulière et économi que 1
j de l'Acétylène _ ]

aw- Suppression de l'odeur -ma, S
Conservation facile

N'est pas attaqué par l'humidité |: de l'air; Notice -franco. -

I 

Vente en gi-os :

PETITPÏERRE FILS i C
NEUCHATEL

Télép hone 315 — Téléphone 315

Xi'Efflcacité
dans lu t ra i tement  dos Rhumes ,
Toux , Catarrhes , Bronchites , cic , du

s'est affirmée par
un quart de siècle de succès.

1.50 lo ilacon dans toutes phar-
macies et pharmacie BU UN AND ,
Lausanne. R 2Î22 L

aS»aaat>*WTUaa«BaaaaaW3aaaaaaaa«»aaaW VaK**aaitM

S unrEaarâ mriser I

[ Dans les DouloUM de Poitrine, la JSi.es Ëtenlâtr« > â̂ë ĉara>t apaï^̂ !nlI Toux. lOBJShuaies.laFsibia-.aedeis II Rhumatisme dan» l'Épaule. liai
j Fouraom, les F.mnlïtrM  ̂llcxk agissent 11 agissent de mémo dans lea cas de Raideur!¦ comme un remède à la fois préventif et cura* ILu de Douleur daQ^ les Articulât-¦
|L_t___ 1U empêchent un rhmaede Vemaciner. lltiOtte LU d'ans Isa Muscles. J -

H Bg méfier de contrefaçons dangereuses, Jl

î n̂ iiies BrimîïdreÎH l¦j Dépuratif et tonique. Souverain contre la constipation. Fondée en 1752. jjj
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— Nous partons aussi! dit M. Gorain en
intcrro!.eant du regard M. lîoger.

— .le n'aurai pas l'honneur de faire route
WftWîSouâ, répondit celui-ci. Je reste à Ver-

S» «aiUçs, mais j 'aurais le .plus vif plaisir à vous
ravoir, .Messieurs, et si vous le permettez...

¦*r -----s;<3omment donc ! fit M.Gorain ,enchanté...
": —• Vous allez voir ce pauvre Bernard , sans

doute?
— Oui , nous irons chez lui ce soir. Pauvre

homme ! nous lui dirons que nous avons eu
l'avantage de votre rencontre et que le roi et
monseigneur s'intéressent à lui. Ce sera une
grande consolation.

— C'est cela, dit M. Roger, et moi je vais
m'occuper des affaires de MM. d'Herbois et
de Renneville.

— Ah ça! ces pauvres gentilshommes sont
donc dans de bien mauvais draps,décidément?

— Je ne sais pas comment ils pourront s'en
tirer si un miracle ne leur vient en aide ! dit
M. Roger en baissant la voix. Je n 'ai pas osé
en parler nettement tout à l'heure devant tout
h monde, enlre nous... je les crois au bout du
rouleau!

— Pauvres garçons! dit M. Gervais.
— Ils ont des dettes effroyables, et le roi ne

payera rien , ct , qui pis est... les soupço ns les
plus graves peuvent peser sur eux !
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— Commentî
— Dame ! si leurs futures femmes héri-

taient, on pourrait leur attribuer...
— Oh! fit M. Gorain en comprenant sou-

dain.
— Au revoir! dit brusquement l'employé.

Je me saure !
Et , tournant à gauche, M. Roger disparut

rapidement. Les deux bourgeois se regardè-
rent et se mirent en marche. Fouché s'étai t
rapproché de Danton :

— Vous m'avez dit que Bernard , le père de
l'enfant volé, demeurait rue Saint-Honoréî
demanda-l-il.

— Oui, répondit Danton, ù quelques pas de
la maison que j 'habite.

— Bon ! merci !
— Est-ce que vous voulez voir ces pauvres

parenlsî
— Oui.
— Eh bien ! venez déjeuner demain avec

moi , nous irons ensemble leur rendre visite.
— Demain, dit Fouché, serait bien tard.

C'est aujourd'hui , en arrivant à Paris, que je
désire les voir.

— Vous avez quelque chose à leur dire lou-
chant leur ûlle?

— Peut-ôtrc.
— Oh! si c'est un secret...
— Ce n 'est pas le mien ! dit vivement

Fouché.
— C'est qu 'en arrivant à Paris, je ne ren-

tre pas chez moi, fit observer Danton.
— Eh bien ! j 'irai seul... cependant j 'eusse

préféré un introducteur qui les assurât do :
mes bonnes intentions.

L'avocat réfléchit
— Eh I mais, fit-il tout à coup, j'ai votre

affaire ! Je ne puis vous conduire chez Ber-
nard ce soir, mais M. Gorain, mon proprié-
taire, est l'intima ami du teinturier. C'est lui
qui vous présentera. En arrivant a Paris, je

le prierai de vous mener chez Bernar d et il se
fera un plaisir de vous être agréable.

— Merci , j 'accepte! dit Fouché en serrant
la main de l'avocat.

Tandis que le professeur et son ami échan-
geaient la rapide conversation que nous ve-
nons de rapporter, Mahurec, qui avait fait  ses
adieux à Lefëbvre et à sa femme, doublait le
pas pour rattraper les autres voyageurs. Le
digue marin paraissait de plus en plus préoc-
cupé, et son cerveau se livrait éivdemment à
uu travail pénible, car son front était sombre,:
ses sourcils contractés et son regard vague
errait sur les objets sans les voir. Après avoir
fourn i une course rapide, il atteignit le groupe
formé par Michel, Tallien , Augereau et
Joachim.

— Pardon, excuse, di t-il en s'adressant à
Michel, qu'il tira par le pan de son habit , je
voudrais,comme qui dirait vous larguer deux
mots dans le pertuis de l'entendement.

— Qu'est-ce que c'est, mon brave? répondit
le jeune clerc en souriant ct en laissant pren-
dre l'avance à ses compagnons pour obéir au
désir manifesté par le matelot.

— C'est par rapport à M. de Chose, vous
savez? le particulier aux deux nièces, de
l'homme dans la case de qui qu 'il y a un gâ-
chis si numéro un.

— M. de Niorres, vous voulez di re?
— Oui,c'est cela. Je voudrais connaître son

gisement.
— Son... quoi? demanda Michel , qui ne

comprenait pas ce que voulait dire le gabier.
— Son gisement, que je dis, là oùs qu 'il

perche, quoi !
— Ah! très bien ! M. de Niorres habite la

rue du Chaume.
— La rue du Chaume? Dans quelle aire

que c'est ça?
— Dans le Marais, près la me du Temple,

Bons - Enfants et Neuve-des-Pclils-Champs,
avaient vue à découvert sur le pelit parc du
duc d'Orléans, dont le plus bel ornement élait
une allée do marronniers, vieux , touffu? , ma-
gnifi ques ; allée vaste, large, toujours peup lée
d'oisifs.de nouvellistes et de femmes en quêle
d'aventures. Au 1" août 1781, on commença
à porter la cognée sur les arbres antiques de
celle promenade et la désolation dans le cœur
de ses habitués.

Le duc de Chartres, doué d'une sorte d'ac-
tivité fébrile , venait de faire bâtir sa fameuse
FoHe-de-Chartres, nouvel Elysée située aux
portes de Paris, quelque dislance de Mon-
ceau. Or, les édifices ne s'érigent qn'à grands
fra is: le duc avait reçu de l'abbé Bourdeau ,
directeur de ses finances, l'avis assez triste
que les fonds baissaient sensiblement dans les
coffres de l'illustre entrepreneur. Mais, en
môme temps,Bourdeau .économiste ingénieux,
avait proposé au grince l'adoption d'une spé-
culation qui pouvait offrir dn grandes res-
sources ct que Son Altesse s'était empressée
d'accepter. Donc, les arbres du jardin étaient
tombés, trois rues nouvelles, celles de Valois,
de Montpcnsicr et de Beaujolais avaient été
tracées, et de grands corps de bâtiments des-
tinés à être loués au commerce et aux parti-
culiers, avaient jeté leur fondation autour du
jardin singulièrement rétréci.

Les propriétaires des maisons situées rue
de Richelieu, rue des Bons-Enfants et rue
Neuve-des-Petits-Champs, dont les derrières
donnaient sur ce jardin condamné, avaient
aussitôt jeté les hauts cris,et bien qu 'ils n 'eus-
sent aucun droit, qu 'ils n'eussent joui jus-
qu 'alors que d'une simule concession, ils mi-
rent au projet du duc des oppositions souvent
reproduites el toujours inutiles, mais inces-
samment tracassières. Paria entier se souleva
contre Je noble spéculateur. Les libelles, les
èpigrarrrmes tombèrent, dru comme grêle, sur
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\%- Les plus Mes pistes ie skis lin Jura
étaient trop étroites et mal exécutées ; que le
duc de Chartres aurait pu choisir un architecte
plus habile ; mais la foule n 'en accourut pas
moins dans C2 splendide bazar. L'affluence
se porta surtout , par une cause encore inex-
pliquée, vers les galeries de bois.Les commer-
çants forains se disputèrent les places, payè-
rent cher, vendirent beaucoup, et, en peu de
temps, tout le monde fut satisfait, quoique
chacun continuât à crier.

Le jardi n, les galeries devinrent prompte-
ment le rendez-vous de tous les promeneurs,
de tous les étrangers, le centre de beaucoup
d'affaires, le foyer des jeux de hasard , des
plaisirs et de la débauche. Ceux de mes lec-
teurs dont les jeunes années remontent à
l'époque de la Restaura tion peuvent seuls se
faire une idée exacte de ce qn 'élait ce lieu
favori de la foule.

Depuis 1781 jusqu'aux premières années
qui suivirent la Révolution de 1830, durant
un demi-siècle entier, tant que vécurent les
horribles galeries de bois enfin , le Palais-
Royal fut l'endroit le pins renommé, le plus
connu non seulement de Paris et de îa France,
mais de l'Europe entière, mais du monde
civilisé ! Etrangers, provinciaux , pauvres
voyageurs, grands seigneurs, en débarquant
dans la capitale affluaient immédiatement
vers le PaJais-Royal.

«Palais-Royal ! Point uni que sur le globe !
s'écrie Mercier dans ce volumineux panorama
nuageux que l'on nomme le « Tableau de Pa-
ris » et dans lequel jaillissent parfois des
éclairs étincclanls. Visitez Londres, Amster-
dam , Madrid. Vienne, vous ne verrez rien de
pareil: un prisonnier y pourrait vivre sans
ennui et' ne songer jamais à la liberté. On
l'appelle la capitale de Paris. Tout s'y trouve.
Mais mettez là un jeune homme ayant vingt
ans ct cinquante mille livres de rente. il ne
soudra plns,il ne pourra plus sortir de ce lien

de féerie; il deviendra un Renaud dans ce
palais d'Armidc ; et si ce héros y perdit son
temps et presque sa gloire , notre jeune
homme y perdra le sien et sa fortune.

Ce séj our enchanté est une petite ville
luxueuse renfermée dans une grande : c'est le
temple de la volupté, d'où les vices brillants
ont banni jusqu'au fantôme de la pudeur.
Quelque chose que vous puissiez désirer,vous
èles sur de l'y trouver : vous y aurez jusqu 'à
dos cours de physique, de poésie, de chimie,
d'anatomie, (îa langues, d'histoire. Là on peut
tout voir, tout entendre, tout connaître. 11 y a
de quoi faire d'un ignorant un savant , mais
c'est là aussi que le libertinage est éternel.
Les Athéniens élevaient des temples à leurs
Phrynés ; les nôtres trouvent le leur dans cetle
enceinte» .

Ce qne l'on nomme aujourd'hui la Bourse,
c'est-à-dire la rénuion des joueurs spéculant
sur les fonds publics, avait lieu au Palais-
Royal , dans les jardins, dans les cafés. Trois
fois par jour , les agioteurs s'y donnaient ren-
dez-vous et s'y réunissaient régulièrement.

« C'est une j olie boite de Pandore , dit en-
core Mercier, elle est ciselée, travaillée ; mais
tout le monde sait ce que renfe rmait la boîle
do cette statue animée par Vulcain».

Tous les métiers les plus opposés y éta-
laient leurs montres : un restaurateur à côté
d'un libraire , des colifichets de la mode à côté
d'instruments de précision.

Quoique tout augmentât , tri plàt ,quadrup lAt
de prix dans ce lieu renommé , il semblait y
régner une attraction qui attirait l'argent de
toutes les poches. Le Palais-Royal (pour nous
servir d' une expression qui rend parfaite-
ment noire pensée) desséchait par son com-
merce les quartiers environnants, qui ne
figuraient plus autour de lui que comme des
provinces tributaires.

A une époque où le luxe des magasins élait

encore si peu connu , les yeux étaient fascinés
par toutes les mille décorations extérieures
que les marchands plaçaient devant leurs
bouti ques sous les arcades.

Le Camp-des-Tartares surtout regorgeait
de tout ce que pouvaient désirer les prome-
neurs avides de satisfaire le spectacle des
yeux. (On nommait Camp-des-Tartares les
deux galer ies adossées, ou galeries de bois,
qui attendaient l'achèvement de la construc-
tion. )

De tons côtés, les cafés regorgeaient , pullu^-
laient. Nouvellistes, discoureurs, auditeurs ,
lecteurs de gazettes y foisonnaient. Les deux
tiers de la population parisienne ne passaient
pas une journ ée sans traverser le Palais-
Royal, sans y venir soit par plaisir, soit par
affa ires.

Peu de mois avant l'époque où a commencé
ce récit 8'était élabli ,vers le milieu de la gale-
rie Montpensier, un- café où l'on courait à
cause d'un ingénieux mécanisme qui , à
l'exemple de la fameuse table de Choisy, ap-
portait sur chaque guéridon ce que le con-
sommateur avait demandé, sans l'assistance
d'aucu n agent visible. Cet établissement, dé-
signé sous le nom de «Café mécani que» , était
un j ouj ou amusant fort les Parisiens et jouis-
sant alors d'une vogue extraordinaire. Toutes
les classes de la société y affluaient , et depuis
le d n rnier commis de magasin y venant en-
dimanché , jusqu 'au grand seigneur s'y ren-
dant incognito, chaque habitant de la capitale
tenait â honneur de pouvoir dire :

— J'ai pris mon café à la « mécanique » !
De midi à minuit , tous les degrés de

l'échelle sociale s'étaient déroulés dans l'éta-
bl issement, à la plus grande joie de l'heureux
propriétaire,

(A suivre.)

La vie à la campagne
Parlons encore des oiseaux. — Ce que font-ceux

qi i  nous n stent pendant l'hiver. — L'activité
des mésanges. — Le travail incessant des pics.
— lie rougc-gôrgc. — Sa gentille Confiance. —
— La protection des oiseaux en Suisse et en Al-
lemagne. — Les efforts de la presse. — Les ré-
sultats. — Et en France, quj  fai t-on? — La per-
fidi e du paysan. — L'hivernage des pinsons. —
Les émigrants, les sédentaires. — Les chardon-
nerets. — Leur besogne d'hiver. — Notre profit.
-- Lue année de chardonnerets en marche. — Un
petit problème de mobilisation.
Voulez-vous me (remettre de vous parler en-

core des o sj aux , de cj qu 'ils font ici pendant
l'hiver,de leurs mouvements., de leur activité?
J'aurais tant de choses à vous en dire que j e
ne pourrai jamais vous en causer aussi lon-
guement que j e le voudrais. Il faudrait des
volumes, et je n 'ai que quelques lignes.

Parmi ceux qui nous restent , les plus ac-
tifs, les plus vivants , ce sont les mésanges des
diverses variétés européennes , surtout les
tètes-noires plasirotmées d'or vert et les Ion-
gues-quenes vêtues d'un gris perlé charmant.
Toutes sont là ,dans les ]ardius ,dans les haies,
surlont dans la forêt , sans qu 'une seule ait
déserté notre mde climat pour la douceur du
Midi. On les voit dans un mouvement inces-
sant aller, venir , voleter , courir avec une sur-
prenante agilité le long des arbres et jus qu'au
bout des branches les plus menues. Elles sont
toujours en lroupe , une dizaine , une quin-
zaine ensemble, vives, alertes, descendant ia
tête en bas , remontant , s accrochant parfois
d' une seule patte , et égayant leur besogne de
jo yeux petits cris d' appel ou de contentement.
Que font-elles ainsi , dans ce mouvement per-
pétuel? Elles nettoient les arbres ; elles don-
nent une chasse incessante aux insectes, aux
larves, aux chrysalides, aux œufs. -C' est mer-
veille de les voir ouvrir avec leur petit bec
noir , beaucoup plus fort qu 'on ne le croirait
sur son apparence si frêle, les écorces fendil-
lées, soulever les mousses rugueuses et piquer
vivement la proie qu 'elles ont aperçue. Je me
demande seulement comment les insectes, si
avisés,si précautionneux et qui savent si bien
se cacher, laissent ainsi «l'espoir de leur pro-
géniture » à portée des chercheuses. Il est vrai
que celles-ci voient clair et connaissent leur
métier. Quand elles auront bien exploré un
verger, un coin de forêt, elles iront plus loin ,
parcourant ainsi toute la contrée sans se fixer
nulle part. D'autres leur succèdent, mais tou-
j ours après un long intervalle , et recommen-
cent à leur tour la même chose, avec, semble-
t-il , un égal succès : les réserves d'insectes
sont vraiment inépuisables.

Toute la nation des mésanges en vit , mais
il n 'y a pas qu 'elle, et la concurrence est ac-
tive , môme en hiver. Nos sept espèces de pics
indigènes , depuis le grand pic-vert jusqu 'aux
grimpereaux de la taille de l'alouette, vivent
à là même table que les mésanges. Il est vrai
que, beaucoup mieux armés quelles, ils man-
gent surtout les gros morceaux , les veis énor-
mes que le coin acéré de leur bec et leur
langue extensible vont chercher dans les
profondeurs des arbres vermoulus. Mais ils ne
dédaignent rien et les petites espèces chas-
sent les insectes les plus menus. Bah ! tout ce
petit monde vit — en travaillant , bien en-
tendu , comme tous les animaux ; car la con-
damnation métaphori que à gagner son pain
«à la sueur de son front» n 'a pas été pronon-
cée contre l'homme seul, et tout ce qui respire
la subit. Les pics, bûcherons infatigables, s'y
soumettent vaillamment; de l'aube à la nuit ,
dans la forêt silencieuse, on entend le « toc,
toc, toc» de leur bec solide frappant dur le
tronc des arbres, ct les cris aigus qu'ils pous-
sent quand ils changent de chantier,pour célé-
brer sans doule la joie de la bonne besogne
vaillamment accomplie.

Et les rouges-gorges? Ah! nous y voici;
vous pensiez bien que j e ne les oubliais pas !
Ce sont les plus gentils de nos animaux d hi-
ver. Ils sont là , voletant gaiement, trottant
menu par les allées du jardin sous leur petit
plastron couleur d'aurore ; mais, l'avez-vous
remarqué? ils vont seuls, toujours seuls, et
l'on n'en voit j amais qu 'un à la fois. Est-ce
qne quel que rudesse de caractère ou lout au
moins quel que égoïsme ne se cacherait pas
sous les airs si francs de l'aimable pelit com-
pagnon ? Je n 'en déciderai pas, et puis, je
n 'aurais pas le courage de le juger . Il est si
gracieux , et surtout si confiant I Qui pourrait
le soupçonner d'hypocrisie? Non , il va seul,
parce que les vivres sont plus que rares main-
tenant , el que là où il y a de quoi manger
pour un , il n 'y en a pas pour deux. Bien sou-
vent encore, trop souvent , il n'y a même pas
pou r un. Quand la grosse neige s'est épaissie
sur la terre et que l'oiseau no peut plus fouil-
ler les dessous des haies, des buissons, des
massifs, où il trouve sa pâture ordinaire , il
connaît les affres de la faim. C'est la mort
bientôt si nul ne -vient à son aide ; alors, avec
une confiance touchante, il vient vers l'homme
demander quel que secours. Il se pose- sur
l'appui de la fenêtre, regarde dans la • maison
et attend , ou bien il trottine devant la porte,
et si vous ou vrez la fenêtre, si vous entre-
bâillez l'huia .qu 'on ne fasse pas trop de bruit,
que les monstres menaçants, chiens et chats,
ne montrent pas leurs yeux terribles, il enlre
avec une confiance charmante qui devrait
séduire tout le monde.il entre tranquillement,
hardimen t pour demander sa vie. Ce geste est
si doux , si vraiment touchant qu 'il désarme
parfois les paysans les plus rudes , les enfants
les plus impitoyables, et que le bravo petit
mendiant réussit à les attendrir. Mais parfois
aussi celte bouchée insignifiante que repré
sente son corps minuscule tente de stup ides
gourmandises, et alors!...

Que faire pour épargner cette honte à ceux
qui en sont capables? Comment les catéchiser,
les civiliser? «Bahl un oiseau , un oiseau gros
comme le pouce, ne voilà-t-il pas une affaire!»
Que de fois j'ai entendu ce blasphème quand
j'ai cherché à protéger nos malheureux rou-
ges-gorges ou tels autres pauvres amis de nos
.mauvais jours d'hiver 1 Comment réagir, com-

ment ouvrir les yeux si obstinément fermés?
Ce qui m'humil e, c'est que chez beaucoup

de nos voisins il n'en est pas de même. Les
Allemands ont franchi avant nous ce stade de
barbarie qu 'indique la destruction imbécile
des oiseaux les plus utiles et les plus char-
mants. Us les prot ègent,ils s'en occupent avec
nne constante sollicitude, et leur vigilance est
tenue en éveil par la presse qui rappelle au
public le devoir de charité e ivets nos frères
inférieurs . Non seulement on lit à chaque ins-
tant , dans les j ournaux d'outre-Rhin , des ar-
ticles sur les soins à donner aux animaux , sur
les précautions que l'on doit prendre avec
eux , sur leur hygiène, etc.,mais dès qu 'arrive
la mauvaise saison ct tant qu 'elle dure , on
trouve à la quatrième page de nombre de
feuilles , en grosses lettres tirant l'œil , cet ap-
pel d' une opportune charité: Gedenket der
hungernden Vœgel!» c'est-à-dire : «Ayez pitié
des oiseaux qui ont faun !» Je trouve cela très
bien , 1res gentil , et tous les amis des oiseaux
seraient , j'en suis certain, vraiment heureux
de voir notre presse faire comme sa voisine.
Encore que l'annonce de quelque marchand
grainetier se lise fréquemment auprès de ce
cri de pitié , cela ne fait rien,-puisque les pau-
vres affamés qui doivent en profiler en profi-
tent en effet. C'est un pelit côté pratique de la
question sentimentale; passons : quel rêve
peut donc se réaliser sans uno armature ma-
térielle?

Los Allemands font plus que de rappeler
par le journal l'cntr 'aidcque nous devons aux
bêles ; dès l'enfance , ils préparent les jeunes
esprits à ce devoir. Les mailres enseignent la
pitié à leurs élèves, par des explications, des
conférences, même de véritables cours , et
aussi par des punitions contre les actes de
cruauté qui sont poursuivis jusqu 'à la maison
par les soins des parents. L'appel des jour-
naux trouve donc des oreilles depuis long-
temps bien disposées quand il signale la mi-
sère des oiseaux. Je ne vois pas pourquoi
nous n'agissons pas de même. Quand un
exemple est bon , il faut le suivie, d'où qu'il
vienne.

D'ailleurs, les Suisses nous le donnent
aussi , car dans la plupart de leurs cantons les
mesures de protection pour les oiseaux sont
fort intelligemment prises, les enfants sont
instruits de leurs devoirs envers eux et tout
le pays en tire agrément et profit. La presse
aussi s'en-mêle, spontanément , et, semble-t-il,
avec plus de désintéressement encore que la
presse allemande,car on ne voit pas l'annonce
du marchand de grains voisiner avec l'appel
jet é en faveur des oiseaux. Voici,par exemple,
ce que je lisais récemment dans un petit j our-
nal d'un coin perdu de la Suisse: « Amis, Ja
neige vient de tomber et couvre entièrement
la campagne. Nos petits oiseaux vont avoir
faim ; songez un peu à eux : mettez dans les
coins à l'abri de la neige et da vent quelques
provisions pour leur nourriture. Pas trop de
miettes de pain , car tous les oiseaux n'en
mangent pas, mais des débris de la table,
quel ques légumes,quelques déchets de viande,
et tous nos petits amis seront contents».

Dès que ces sortes d'avertissements parais-
sent, ils sont écoutés, et les personnes qui
n'ont pas encore songé aux oiseaux de leur
voisinage se font nn devoir de venir à leur
aide. Partout où passent ceux-ci , ils trouvent
le couvert mis et la table abondante. On fait
plus , et j'ai vu dans bien des localités des dis-
positions prises pour leur assurer un gite con-
fortable où ils seront autant que possible à
l'abri du froid. Ce sont tantôt de petites cais-
settes où les troglodytes et les mésanges n 'hé-
sitent pas à entrer du premier coup, tantô t
dés arrangements de branches où adhèrent
encore des feuilles, soit de chêne, soit de
charme, que rouges-gorges, verdiers, pinsons
(quand il en reste) savent promptement ap-
précier. Bien entendu, il n 'y a pas de sinistres
contradictions ct personne ne commettrait ja-
mais l'infamie de trahir cette hospitalité. Le
résultat est merveilleux: les oiseaux ont vite
fait de comprendre ce que l'on fait pour eux,
ils sont pleins d'une élogieuse confiance, ils
ne fuient pas l'homme, et j'ai vu dans certai-
nes petites villes suisses des oiseaux vraiment
sauvages à l'habitude , c'est-à-dire qui chez
nous ne se laissent point approcher, picorer
dans les rues en compagnie des moineaux.
Et c'est charmant, dès maintenant; mais au
printemps, ces chants, ces bruits d'ailes, cette
vie aérienne, quelle joie que ces oiseaux 1

Dans nos campagnes aussi, j'ai vu souvent
des paysans disposer contre leur mur des pots
renversés dont le fond est percé d'un trou
pour attirer.les oiseaux et les y faire nicher.
Quand la petite couvée est venue, quand les
oiselets sont, couverts de plumes et se dispo-
sent à quitter le nid , le propriétaire ingénieux
bouche le trou, et les prend pour les manger.
Et allez donc, il n'y a pas de petits profits !
Comparez cette sauvagerie avec la façon
d'agir de nos voisins, et jngez l

CUNISSET-CARNOT.

représenter à l'Académie nationale de musi-
que ma dernière œuvre lyri que. :

Là-dessus, je vais fumer nne bpnnc pipe ; il
n 'y a que cela de vrai ; j'oublie la bouilla-
baisse...»

Un peu mélancoli que,la réponse du maître !
Théâtre pour enfants.— A New-York,

un théâtre va se construire, qui sera r éservé
aux seuls enfants, et l'inauguration en aura
lieu au proc hain mois d'octobre . Les fauteuils
y seront remplacés par de petites loges de
quatre places, qui s'élageront à la manière
d'un - amphithéâtre ; les représentations y se-
ront données tous les après-midi , de quatre à
six heures , et le samedi dans la soirée, et en-
fin il s'y trouvera un buffe t où, pendant les
entractes, les petits spectateurs trouveront à
profusion oranges, gâteaux et bonbons avec
thé, chocolat et sirops. Plusieurs auteurs ont
déjà , par ait-il , terminé des pièces et des contes
pour ce théâtre de l'enfance.
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Etat-civil de Coffrane
G3;i3veys-suT-Coffrane et Montmollin

Novembre et décembre 1908

Mariages
Novembre 10. Armand Auguste Leuba, boulan-

ger, Neuchâtelois , et Louise-lieiirictte Frank néo
.taggi, NeuehtUeloise, domiciliés à Suinte-Croix.

Naissances
Novembre 18. Enfant dn sexe masculin mort né,

à Abraha m Nasikouim. cultivateur , et à Emina nce
Wfthly, domicilies aux Prés dovautsur Monlinollin.

D cemlirc G. Marguerite Hua , à Charles Perre-
gaux, horloger , et à Marie-Elisabeth née Schluch-
ter, aux Geneveys sur-Coffrane. ¦

7. Nelly- Çerthe, à Ali-Adol phe Jeanmaire-dit-
Quartier . agriculteur, el à Marie-Anna née Furer ,
au Linage.

25. Silvia Noella, a Pascal-Félix Sala, cypseur ,
et à Louise née Franc, aux Gencveys-sur-Colïïauo.

Décès
Novembre i". Marie-Cécile Clerc, Neuchâteloise,

née lo 7 novembre 1840, domiciliée aux Geneveys-
sur-Coffrane.

8. Adamir Perregaux , bûch eron, Neuchâtelois,
né le 18 juillet 1848, domicilié aux Geneveys-sur-
Colr'ranc.

27. Vital Perre t, hôtelier , Neuchâtelois , né lo
30 septembre 1833, domicilié aux Geneveys-sur-
Coffrane.

Décemb-o 10. Elisabetha Wiklberger née Bett-
schen, Schaffhousoisc , née la 22 juin 1831, domici-
liée à Montmollin.

AVIS DIVERS
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Croix-Rouge
SECTION DU DISTRICT DE BOUDRY

Dès le commencement de février, répétition et con-
finnittion , au collège de Corcelles, du précédent cours
de s&maritains, avec causeries sur l'hygiène et l'alimen-
tation, par M. lo docteur Parel.

Les membres de la Croix-Rouge y sont tout parti-
culièrement conviés comme auditeurs.

Inscriptions, jusqu'au 25 janvier, chez M. Emile
Bonhôte, à Peseux, et Ch* Mathoy-Colin, à Corcelles.

Piste Yne-fles-AIpes - Hauts-Geneyeys, très Me
Quatre bobs do différentes grandeurs, de la fabrique Bachmann ,

de Travers, à louor à prix raisonnable. Ceux-ci sont conduits à la
Vuc-des-Alpcs au prix modique do 1 fr. chaque, pour deux ou plus.
S'adresser au Buffet do la gare des Hauts-Gencveys, où l'on donnera
tous les renseignements désirables, même par téléphone, si on le de-
mande. ' 

Société pour la protection des animaux
C A S I N O  B E A U  - S É J O U R

DIMANCHE «4 JANVIER 1»09, à 8 h. du soir

SOIRÉE FAMILIÈRE
Ara le bieneiliant concours de LA SOUMflïSE

':n faveur des employés conducteurs de chevaux et leurs familles
arec distribution de médailles et dip lômes

Le programme envoyé tient lieu de cartes d'entrée.
MM. les sociétaires sont cordialement invités, leur carte de membre

donnant droit à l'entrée. La galerie leur est réservée.
Le comité rappelle que, pour faire partie de la société , il sufût

d'en adresser la demande à un des membres.
La cotisation annuelle est fixée à 1 fr., plus DO cent, pour l'abon-

nement au journal « l'Ami des animaux ».

Deitscie relormirte MpmeiBile Heuentof.
Sonntag, 24. Januar ' 1909, im Temple du Bas, Antrittspredigt

von fleri'ia Pfarrer Abel Burckhardt und Installation
desselbcn dnrch Hci'rn l*farr«ir F. Haeussler, tinter gefalli
ger Mitwirkung vom Kirchenchor und Mânuerchor Frohsinn.

Gelauto 9 Uhr 20. — Begiun 9 K Uhr.

Im Ferneren wird besonders darauf au fmerksam gemacht, dass bei
rlîcsem feierlichen Anlasse die diesj&hrige, Jedermann aafs
Wiirisiste cmpfehleiae Kollektc fttv die Centralisasse
der ncuenbargischeia Nationalkirche, stattlinden wird , und
dass das Piarsamt, Beaux-Arts 24. und der Kassier. Herr O. Bohuen-
hlust , Evole 19, hiefiir beslimmte Gaben bis Ende dies daukbarst
eutgegennehmen werden.

Das Aeltestenkollegmm.

feuille â'̂ visfeJteMd I
MM. les abonnéSrde la rille qui A

n'ont pas réglé aux porteuses le prix |
de leur abonnement pour 1909 sont
invités à retirer leur quittance au R
bureau du journal , rue du Temple- B
Neuf 1. 1

Lo 30 janvier prochain, nous pré- S
lèverons, par remboursement postal , B
le montant des quittances non retirées m
à cotte date. • H
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Changement de domicile
I,o soussigé a l'honneur d'informer son honorable clientèle ainsi

que le public en général qu 'il a transféré son atelier

Ruelle Dupeyrou n° 1
Il se recommande en même temps pour la fabrication des meu-

bles soignes ainsi que pour là réparation des meubles antiques et de
•style.

Paul WEBER, ébéniste.

BANQUE FONCIERE DU JURA - BALE
Cavihd entièrement versé Fr. $,000.000.—
Fonds de réser ve ordinaire » 1,000,000.—

Nous cédons , jusqu 'à nouvel nuis , nos
Oai,ïi;ATI«KS 4ri/ , »/w Série E,

dènonciablp :i nu plu s tôt pour le ù jui l le t  1S13, au cours de 99 1/2 fi/lb
plus pro rala d'intùrél. Sous accepterons on paiement selo n nos con-
venances des obli gations remboursables sous décompte réciproque
des intérêts. M U e lôJi li q

Café - Restaurant jhi Concert
Tous les mercredis et samedis

Ë0- TRIPES -*B

A prix avantageux , lo soussigné
rhabille inoutres , pendules, horlo-
ges, etc. 11. G2 N.

A. SAXDeX
A la « Goutte d'Or» , Mom-nz.H¥pi
Samedi soir , à 7 heures

TMIMS® c o -
nature et à la mode de Caen

ËSiHeTfmiienafle
Dimanche SI janvier 1909

dès 8 h. du soir

Grand Concert
donné par

l'Harmonie
Entrée : 50 cent.

Entrée libre pour MM. les membres
passifs.

BAL Après le concert BAL
ORCHESTRE RÔSLI

MAEIAGE
Un veuf seul , d'une cinquantaine

d'années , cherche ù se mûrier avec
personne d'un certain âge, ayant
bon caractère et si possible uu
petit avoir. Ecrire sous I' E G 03,
poste restante .Neuchâtel.

Honnête petite famille à Berne ,
situation saine , désire prendre en
pension

km, jeunes filles
Prix de pension modeste. Adresser
les offres à HT. Si. Hoffmann,
Gewerbehallo , Berne. O H 3

Cours d'ouvrages
en tous genres pour dames, de-
moiselles ct enfants.

Dentelles , fuseaux et autres.
Se recommande ,
Mme Fnchs, Terreaux 3.

jeunes filles
Bonne famille de Lucerne pren-

drait après Pâques quelques jeunes
filles en pension. Etude de la lan -
gue allemande , soins et surveil-
lance consciencieux. Tenue do mé-
nage si ou le désire. Prix modérés.
Demander l'adresse du n» 700 au
bureau de la Feuille d'Avis.

SAGE - FEMME

Mme A. Savigny
Fusterie 1 - GENEVE

Reçoit des pensionnaires - Consultations
Maladies de dames

THEATRE DE NEUCHATEL
rorles 7 II. % ¦— Rideau S li. pi érides

Vendredi 2Î), Samedi 30 janvier
el Mardi 2 lévrier 1909

' r r r

de

l'Union Commerciale
AU PROGRAMME :

Y a pas de mal à ça !
Kevin: Iminoiisli i i i ie eu 1 acte

Les Jumeaux ûe Brigûîon
Pièce en 3 actes ct 1 prologue

par M Tristan BEflN 'ATlD

-== MUSIQUE ===?-
Orchestre de la Société

-== CHŒURS ~=-
. Section .de chant

POUR LES DÉTAILS VOIR LE PROGRAMME
Prix des places :

Loges grillées 3 fr. 50 ; Premières
galènes V Amphithéâtre 'J fr. 50 ;
Latérales S fr. — ; Parterre 2 lr. —;
Secondes galeries 1 fr. —.

La location sera ouverte dès
inndi S5 courant au magasin
de musi que Fœtisch frères S. A.,
Terreaux I.

Voitures de tramways : le ven-
dredi e; le mardi , dans toutes les
directions. Pour Valangin seule-
ment si dix inscri ptions sont annon-
cées la veille dos représentations
au bureau do location.

Lo sansedi, voiture pr Serrières.

Me salle des CoRiéren ces, Neuchâtel
linudî 25 janvier 1ÎMM>

à S h, % du soir

CONCER T
Adolphe VEUVE

Pianiste
Clotilde JREYBAL

Violoniste
Julio CHRISTEN

Chant
Pour les détails, voir le programm e
Prix de» places : Amp hi-

théâtre , 3 fr. — Galerie numéro-
tée , 2 fr., non numérotée , 1 fr. —
Parterre , 2 fr.

Billets en vente dès lundi à l'a-
gence W. Sandoz , Terreaux 1.

Le bureau do location est ouvert
chaque jour de 9-12 h. et de i-'-G h.

Les vœux de Reyer. — On deman-
dait un jour à un cerlain nombre de célébrités,
contemporaines qu 'elleavaitété leur ambition
au début ct ce quelle était à la fin de leur
carrière artistique. Voilà l'originale réponse
que fit l'illustre auteur de c Sigurd », M. Er-
nest Reyer:

cl. Mon idéal à vingt ans élait d'avoir un
talent énorme sur le piano: je ne l'ai jamais
eu;

2. D'épouser rrne femme charmante, d'avoir
beaucoup d'enfants, pour en faire des pianis-
tes : j e suis demeuré garçon ;

3. D'avoir un excellent caractère : mes meil-
leurs amis prétendent qu 'ils ne l'ont jamais
connu ;

4. D'avoir une taille superbe, une barbe
noire : j e suis resté petit et très blond.

A vous do juger si mon idéal est réalisé.
Le rêve de la lin de ma vie a été de voir

-̂ ia>—»— ^̂  
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ETAT-CIVIL DE CORTAILLOD
. _¦• Novembre £t>Décembre 1908

% ' Mariage
Décembre 12. Maurice-Jules Ghabloz , Vaudois,

et Cécile Emma Moulin , Vaudoise, les deux, domi-
ciliés à Cortaillod.

Naissances
Décembre i". Gaston-Arnold, à Arnold-Léon

Barbier, et à Marie-Berlhe Rieder.
17. Lina-Sophie, â Fram;oi=-Louis Addor, et à.

Rose-Françoise Besson.
17. Hélène-E-ther , à Joseph-Ferma Indumi , et à

EslhtT-Julia Gontestabile.
18. Lucien-René, à Louis Mâder, et à Julia-

Hélène Mégroz.
ai. Henri-Frédéric, à Emile Renaud, et à Adèle

Mercet,
Décès

Novembre 1". Laure-Alice. fille de Théodore-
Adrien Perrenoud, et de Mario-Louise Porret, de
la Sagne, née le 31 mars 1894. .

3. Fritz Henri Mentha, époux de Rose-Marie
Mader, de Cortaillod , né le 3 août 1857.

21. Georgine - Susanne, fille de Charles Henri
Kohler, et de Susanne-Lydie Ghaillet, Bernoise,
née le 25 mai 1907.

Décembre 23. Caroline née Grosjean, épouse de
Gotilieb Glauser, Bernoise, née le 20 décembre
1863.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE
Décembre 1908

Naissances
l«r. Gaston-William, à Charles-Albert Borel et à

Joséphine née Randewick, à Saint-Biaise.
3. Max François, ù Max Murliimlli et à Amélie-

Louise n^e Cornetti , à Hauterive.
10. Eslher-Maric, si Numa Glollu et à Jeanne

Esilier née Balmer, à Hauterive.
31. Paul-Gotlfried , à Jean Marti et à Rosina iiéo

Gyger, à Saint-Biaise.
Décès

6. Madeleine Petkowiteh, 1 mois, 11 jours, à
Saint-Biaise.

!). Suzanne née Vôgeli. veuve en seconde* noces
de Paul-Auguste Galland, 78 aus, 1 mois, C jours,
à Hauterive.

11 Justine-Félicité néo Blanc, épouse de Henri-
Al phonse Jornod , 51 ans, Il mois, 20 jours , -à
Marin.

12. Susanne née Luginbiihl , épouse de Emile-
Edouard Ferrier, 59 ans, 3 mois. 27 jours, ù Marin.

20. Georges Steiner, époux dn Rose-Louise né«
j Neeb, 27 ans, 10 moi*, 18 jour», à Saiiil-Blaiso.

ETAT-CIVIL DE CORNAUX
Novembre et Décembre 1908

Promesse de mariage
Décembre 2. Gottlieb Dolder, agriculteur, de

Schanguau, domicilié à Montmirail , et Rosa-Lina
Oesch, maîtresse d'onvrages, de Oberlangenegg,
domiciliée à Heimcnschwand.

Mariage célébré
Novembre 7. Frédéric-Auguste Lamblein, ma-

chiniste, de Thielle, veuf do Isaline-Camélia née
Jaquier, et Marie Sélina Courvoisier Clément née
Hinn i, ménagère, de la Brévin e, divorcée de
Charle-i-Alberi Courvoisier Clément, tous deux à
Plainpalais.

Naissances
Novembre 8. Marguerite-Sophie , à Constant

Monnier, agriculteur , et à Marguerite-Bertha née
Muller, à Cornaux.

13. Claude-André, à. Charles-Adam Schinid ,
menuisier, et à Sophie-Louise née Breithaupt , à
Cornaux.

23. dans, i Paul Dolder, agriculteur, ot à Kmmai
née Tùscher à Montmirail.

Décembres. Edouard-Siméon. à Albert Alphonse.
Clottu , agriculteur, et à Elise-Emilie née Geiser, à
Cornaux.

Décès
Novembre 9. Julie nèo Clénin , épouse de Frédé-

ric Biinkmann , de Schlangen t.Allemagne), à Cor->
naux , née lo 11 novembre 1851.

ETAT-CIVIL DE BEVAIX
Décembre 1908

Promesse de mariage
Charles-Edouard Ribaux, agriculteur, de Be-

vaix, veuf de Lina née Fivaz, et Marianne Hauo-
ter, Bernoise, les deux domiciliés à Bevaix.

Mariage
9. Samuel-Henri Masder, viticulteur, Fribou r-

geois, domicilié à Bevaix, et Anna Schup bach,
temme de chambre, Bernoise, domiciliée à Neu-
châtel 

Naissance
13. Hélène, à Arthur -Barret , agriculteur , et a.

Elvina-Cécile née Brunner. -
¦aaaaaaaamaaaa aaaaaaaaaaaaajaagaaaaajajajaaaaaiaaaaaaiaig



ETRANGER
Le désastre italien. — D'après les

donneel de l'état-civil à Messine, Reggio et
autres villes détruites par le tremblement de
terre, 198,000 personnes manquent à l'appel ,
sans compter les victimes dans la région mon-
tagneuse. Le chiffre définitif de 200,000 sera
probablement dépassé.

La peine de mort. — Le congrès des
criminalistcs russes a accepté sans débat et ù
l'unanimité une résolution pour la suppression
immédiate de la peine de mort Ds estiment
cette mesure nécessaire dans l'intérêt de
l'Etat. Elle servira à diminuer le nombre des
crimes et à relever le moral du peuple russe.

L'Allemand à New-York. — On
mande de New-York à la «ZciU que les ac-
tionnaires de l'Opéra Métropolitain ont résolu
de clore à la tin de celte saison les représenta-
tions de la troupe d'opéra allemande et de
résilier tous les contrats conclus avec les
chanteurs et les chefs d'orchestre allemands.
Les actionnaires donnent pour motif de leur
résolution le peu d'aflluonce du public. Les
représentations d'opéras italiens et d'opéras
français continueront .

La «Zeit » apprend , en outre, que le non-
veau théâtre allemand de New-York sera
fermé à la tin de la saison, parce qu 'il fait de
mauvaises affaires.

La crémation. —Le prince Ernest de
_ 6axe-Weimar-Eisenach qui vient de mourir,
¦fi exprimé dans son testament le désir d'être
''incinéré. C'est la première fois qu 'an membre

d'une famille régnante se fait incinérer.
•Mouvement industriel. — Depuis

quelque temps, un certain mouvement d'affai-
res se dessine entre la France et la Hongrie.
Les capitaux français s'intéressent à l'indus-
trie du royaume, industrie jeune que le gou-
vernement hongrois s'efforce de développer
rapidement,

Le grand conseil de l'industrie siégeant au
ministèr e du commerce a eu à s'occuper dans
ses dernières séances des propositions suivan-
tes d'industriels français désirant établir des
industries en Hongrie: une filature de soie,
au capital de 10 millions; une filature de
chanvre, lin, jute, au capital de 20 milions;
une usine d'apprêt avec filature et tissage
pour colon, au capital de 38 millions.

Selon la nouvelle législation hongroise sur
l'industrie, l'Etat hongrois participe dans ces
mises de fonds, selon la catégorie, pour 20 à
30 Va du capital nominal

SU1SSLM

Le Neuhof. — Le Neuhof, près de Birr,
le domaine où vécut Pestalozzi, deviendra
donc bientôt propriété nationale. Pour le mo-
ment,deux courants d'opinion se manifestent,
quant à l'affectation de ces bâtiments. Les uns
— amis du «Heimatschûtz»— veulent conser-
ver au Neuhof son aspect actuel et se conten-
ter d'en faire un modeste institut pour orphe-
lins, ou enfants anormaux;il ne pourrait
recevoir de cette façon que 20 à 25 pension-
naires.

D'autres, qu'on appelle déjà les réforma-
teurs, voudraient transformer, agrandir et
faire du Neuhof un « Pestalozziheim > digne
de nos institutions modernes, une sorte d'éta-
blissement national du travail manuel , comme
Naiis en Suède, avec une administration au-
tonome par les élèves, suivant le système
américain.

La question est à l'étude.

Sociétés de consommation. — Le
nombre des sociétés suisses de consommation
a augmenté en 1908 de 40, tandis que 4 ont
disparu , soit par suite de liquidation, soit par
suite de fusion ou de transformation.Des nou-
velles soc',étés,28 ont leur siège dans la Suisse
allemande , 8 dans la Suisse romande et 4
dans le Tessin,

Le colonel Millier. — On commence
maintenant à comprendre d'où est partie la
campagne menée ces derniers temps contre
l'inspecteur de la police marocaine. La
«Deutsche Marokko Zeitung > annonce en
effet qu'elle a reçu du capitaine Fischer une
lettre dans laquelle celui-ci lui reproche d'a-
voir défendu partialement le colonel , dans
l'affaire du secrétaire, soi-disant un légion-
naire déserteur nommé Sensangeld. Le capi-
taine Fischer ééclarc qu'un caporal G. a vu
Sensangeld chez son ancien supérieur.

Le « Bund > met carrément toute celte
affaire sur le dos de l'ex-adjudant.

Corps diplomatique. — Le Conseil
fédéral a nommé M. Ritter , ministre plénipo-
tentiaire de Suisse à Washington. Le rempla-
çant de M. Ritter à Tokio n'est pas encore
désigné-

Navigation sur le Rhin. — A l a  réu-
nion annuelle , à Roroansborn, de la société
des ingénieurs allemands pour la navigation
du Rhin au lac de Constance, on a constaté
que cette association, dont la fondation est
tonte récente, compte déjà 140 membres. Une
moitié se compose d'Allemands, et l'autre
d'Autrichiens et de Suisses. On a entendu une
conférence fort instructive de M. Gelpke sur
la navigation Bâle-lac de Constance.

ZURICH. — La ville de Zurich n 'est pas
satisfaite du résultat oblenu par la publication
du registre d'impôt qui vient d'être tentée
pour la première fois. L'édition comprenait
809 exemplaires.dont 490 purent être vendus.

Par celte publication , on espérait atteindre
un double but : permettre à l'administration
des taxes et aux principaux organes de la
commission des impôts de faire des comparai-
sons qui eussent été tout ù l'avantage du fisc,
et provoquer le dépôt do rapports favorables

au point de vne financier. Enfin on comptait
sur un travail plus intensif des membr es de
la commission de taxation.

Aucune de ces espérances ne s'est réalisée,
si l'un en croit la «Nouvelle Gazette de Zu-
rich >.

BERNE. — R est question , paraît-il , de
créer dans le canton de Berne des pharmacies
coopératives (jusqu 'à présent, il n 'y en a au-
cune. ) Le* Bund > se livre à une campagne
contre ce projet , dont le seul but est, à son
avis, le lucre , et le dividende qui .vous fait
signe à la fin de l'année. Un pharmacien ,
dit-il, n'est pas un épicier, car il a une res-
ponsabilité autrement grande et la première
chose qu'on peut réclamer de lui , c'est qu 'il
livre de la marchandise de toute sécurité.

— Les détournements commis par G. Hol-
liger.le caissier de l'entreprise du Lœtschberg,
s'élèveraient à 50,000 francs environ. A me-
sure que l'enquête avance, on découvre de
nouvelles malversations; à côté des faux qui
ont élé commis, on a trouvé également des
additions dont le résultat a été falsifié.
. Le faux timbre ' à caractères mobiles, que
Holligcr apposait au bas de ses pap iers, a été
retrouvé '— ô ironie — dans le coffre-fort de
l'entreprise du Lœtschberg.

Jusqu'à présent , on n'a pas encore retrouvé
les traces de Holligér. On croit qu 'il s'est sui-
cidé et la police fait des recherches dans la
forêt de Bremgarten; le coupable a, en effet ,
été vu pour la dernière fois, lundi ,allant dans
cette direction.

GRISONS. — O n  signale une série d'acci -
dents survenus lundi dernier à plusieurs
colonnes d'alpinistes dans lo massif de la
Scesaplana, sommité do 2969 mètres qui do-
mine le Schweizcr Thor, dans la chaîne du
Rhâtikon , du côté autrichien.

Quatre touristes avalent fait le jour en
question l'ascension de la montagne ; malgré
d'énormes quantités de neige tombées, tout se
passa sans accroc. Mais au cours de la des-
cente, une violente temp ête éclata , forçant les
touristes à rebrousser chemin jusqu'à la ca-
bane Douglas, où ils furent littéralement blo-
qués jusqu'au jeudi suivant. Ils tentèrent ce
jour-là d'atteindre la vallée de Relis. Arrivés
à l'endroit appelé Seebord , alors qu 'ils se
croyaient en sûreté, une terrible avalanche do
quatre-vingts mètres de largeur s'effondra
soudain sur eux et entraîna trois des touristes
sur la pente qui aboutit au lac de Liinersce.
Le quatrième, resté sain et sauf , vit bientôt
l'avalanche s'arrêter, retenue par un obstacle
quelconque , et courut au secours de ses com-
pagnons.il réussit à en découvrir deux ; aussi-
tôt tous trois se mirent activement â la dé-
couverte du dernier ; celui-ci no fut tiré de la
masse cle neige qu 'après une heure et demie
d efforts, vivant encore mais sans connais-
sance. On dut le transporter à nouveau jus-
qu 'à la cabane Douglas, où il revint enfin à
lai. La j ournée cependant s'était écoulée ct les
quatre hommes durent passer une nouvelle
nuit dans cet abri.

Vendredi ma tin, les quatre hommes se con-
fectionnèrent des skis avec des planches prises
au toit de la cabane et tentèrent de nouveau
la descente dans la vallée de Relis. Dans l'in-
tervalle, comme on n'avait aucune nouvelle
des ascensionnistes depuis lundi on avait
craint un accident et deux caravanes de se-
cours s'étaient mises en roule de Brand et de
Schruns. Le premier hameau est situé en-
dessous du lac de Liinersce ; le second, plus
à l'est, se trouve dans le val Montavon. Les
colonnes, fortes de six hommes chacune,
s'avancèrent l'une par le Ganertal et l'autre
par la gorge de Brand. Celte dernière eut
bientôt découvert les quatre disparus en-
dessous de la cabane Douglas et les ramena
en quelques heures à Braod après un incident
qui mit colonne de secours et touriste s à deux
doigts de leur perte. Ils s'étaient par bonheur
scindés en deux groupes, lorsqu'une nouvelle
avalanche descendit d'une paroi de rochers et

franshit respaeequi-séparait les -deux grouf
pes. -. '¦ ¦ ¦ . . - . . - - ,

La seconde expédition, celle qui était partie
de Schruns, fut moins heureuse. Surprise par
l'avalanche, trois hommes furent ensevelis;
on n'en avait pas plutôt sauvé deux qu'une
nouvelle avalanche se préci pitait sur les mal-
heureux, balayant la précédente avec le der-
nier homme qui s'y trouvait encore pris, un
guide nommé Peler Salzberger. On ne re-
trouva le corps fracassé que beaucoup plus
bas après plusieurs heures de recherches.
Dans la vallée, on craignait un nouvel acci-
dent vu la fréquence des avalanches ; une
troisième expédition fut formée. Elle arriva
peu après la découverte du cadavre du guide
sur les lieux de l'accident et se chargea du
transport de la dépouille mortelle. Les autres
touristes, exténués, n'en auraient plus été ca-
pables ce j our-là.

GENEVE. — Le conseil administratif de
Genève a ouvert un chantier aux îles d'Aire
en vue de la construction d'un four à incinérer
les ordures. On profitera de ce chantier pour
occuper les chômeurs. Dé son coté, l'Etat exa-
mine la question,

VAUD. — Nous avons eu l'occasion de par-
ler du conflit qui règne autour dé la fabrique
de meubles Kopp, à Vevey. Dimanche, un
dés ouvriers non syndiqués a été attaqué, au
café du Soleil,au Pla n. Ensuite de cette agres-
sion, trois arrestations ont été opérées. Mardi
et mercredi tout a été calme. Aucun incident
grave à signaler depuis.

RéGION DES LACS

Bienne. — On apprend]encore ce qui suit
sur le drame qui a mis en émoi la population
de Madretsch. L'auteur du crime, Théodore
Wagner» était employé à la fabriqu e de regis-
tres de Bienne, mais avait reçu récemment
son congé. Il était de caractère léger et s'a-
donnait volonti ers à l'usage des boissons
alcooliques , ce qui engagea Mlle Hofmann à
rompre avec lui. Jeudi matin Wagner voulait
partir à la recherche de travail. Auparavant
il fit encore appeler chez lui Mlle Hofmann ,
sous le prétexte que sa mère voulait lui par-
ler. Elle hésita un moment , mais se décida
finalement à se rendre chez Wagner. Celui-ci
était seul au domicile et ferma la porte aussi-
tôt après l'arrivée de la j eune fille.Les locatai-
res de l'étage au-dessus entendirent bientôt
un bruyant échange de paroles, puis les déto-
nations de quatre coups de feu. Lorsqu 'ils
accoururent .MUe Hofmann avait encore pu se
traîner vers la porte et l'ouvri r. Wagner gisait
sur le plancher de la chambre: une balle lui
avait traversé le cœur. Il s'écoula malheureu-
sement un assez long temps avant l'arrivée
d'un médecin et la victime no put être dirigée
sur l'hôpital quo vers midi. Son état est au-
jourd 'hui satisfaisant et il y a tout lieu d'espé-
rer qu'elle en réchappera.

CANTON!
Frontière française. —• D'audacieux

malfaiteurs viennent d'enlever , à la gare do
Pontarlier, un colis^conteuant pour environ
400,000 francs de coupons dXobligations payés
et envoyés par le Crédit lyonnais de Paris
aux C. F. F. à Berne.

Beaucoup de ces coupons, qui sont sans va-
leur pour ceux qui se les sont appropriés, ont
été retrouvés dans les rues de Pontarlier. Ils
sont nécessaires au Crédit lyonnais,» qui leur
remboursement doit être opéré.
. La Béroche (corr.). — Voici le résultat
du recensement de la commune de Saint-
Aubin : le chiffre de la population est de 1153
habitants , en augmentation de 31 sur l'année
précédente. Cetle population se décompose
comme suit: 389 mariés, 63 veufs ou veuves
et 701 célibataires; 31 horlogers, 77 agricul-
teurs et 181 professions diverses ; 86 hommes
astreints au service et 94 taxés ; 1073 protes-
tants et 80 catholiques; 588 Neuchâtelois, 456
Suisses d'autres cantons et 109 étrangers à la
Suisse.

Il y a 567 personnes du sexe masculin et
586 du sexe féminin.

On compte 135 propriétaires d'immeubles
ct 159 maisons habitées.

Gorgier accuse pour le recensement de cette
année 956 habitants, soit une augmentation
de 42 sur l'année dernière. De ces 956 habi-
tants, 332 sont mariés, 71 veufs ou veuves et
553 célibataires.

Il y a 554 Neuchâtelois, 360 Suisses d'au-
tres cantons et 42 étrangers.

113 sont agriculteurs, 38 horlogers, 137
exercent des professions diverses.

920 sont protestants et 36 catholiques.
Le bureau d'arrondissement de l'état-civil

de la Béroche a enregistré, pendant l'année
1308, 21 mariages, 61 naissances et 43 décès.

Le Conseil général de paroisse a voté le
transfert du cimetière sur l'emplacement de
Biolléaz; reste à savoir si les cinq communes
de la Béroche seront d'accord avec cette déci-
sion, car, pour qu 'elle soit valable, il faut
l'approbation de la moitié plus une des com-
munes . Le devis approximatif des frais de
transfert et d'acquisition des terrains est es-
timé à 20,000 fr. ; nous en sommes à nous
demander avec beaucoup d'autres si le mo-
ment n 'est pas fort mal choisi pour mettre
celte charge sur le dos des communes qui sont
toutes plus ou moins en déficit budgétaire.
Suivant la décision de nos Conseils généraux
il y aura lieu de demander le référendum.

D. D.
Colombier. — Le recensement accuse

une population de 2018 habitants contre 2016
«n 1903, soit une augmentation de 32 person-
nes.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil
d'Etat a nommé le citoyen Charles-Rodolphe
Spillmann , fabricant de boites d'or, aux fonc-

tions de membre-de l'administration du bu-
reau de contrôle de La Chaux-de-Fonds, en
remplacement du citoyen Samuel Perret, dé-
missionnaire.

Brot-Piamboz. — Le Conseil d'Etal a
nommé le citoyen Fritz Reichenbach, sergent-
cycliste, domicilié aux Petits-Ponts, aux fonc-
tions de chef de la section militaire de Brot-
Plamboz, en remplacement du citoyen Georges
Treuthar dt, démissionnaire.

Cernier. — La section de Cernier de la
fraternelle de Prévoyance compte, au 31 dé-
cembre 1908, 117 hommes et 13 dames r il y a
sept sociétaires hommes de plus qu'au 31 dé-
cembre 1907.

Il a été payé duran t l'exercice de 1908, à 34
hommes, une somme de 2022 fr. à titre d'in-
demnité, pour un total de 839 j ournées de
maladies ; à 4 dames, 142 fr. pour 71 j ournées
de maladie.

Le boni de l'exercice écoulé s'élève à
666 fr. 70 pour la sous-section des hommes et
à 47 fr. 80 pour la sous-section des dames. En
plus de ces versements faits à la caisse çen^
traie, la section a envoyé au caissier la con-
tribution de i fr. par membre actif en faveur
do la caisse d'invalidité.

Le Landeron. ¦— La population de la
commune du Landeron-Combes en j anvier
1909 est de 1480 habitants ; diminution de 10
sur l'année dernière. On compte 512 personnes
mariées, 103 veufs ou veuves et 865 céliba-
taires ; 179 horlogers, 332 agriculteurs et
vignerons, 301 professions diverses; 772 pro-
testants. 706 catholi ques ct 2 israêlites. Comme
nationalité, on compte 652 Neuchâtelois, 719
Suisses d'autres cantons et 109 étrangers. Le
service militaire compte 101 hommes actifs et
102 payant la taxe.

L'état-civil a enregistré 43 naissances et
seulement 28 décès.

Peseux. (corr.). — Par le chiffre de sa
population Peseux vient de passer .au 2"".rang
des localités du district de Boudry. Il compte
actuellement 2188 habitauts, soit 200 de plus
qu'au 1er j anvier 1908.

La personne la plus âgée de Peseux est Mlle
Driette Preud'homme, née le 17 décembre
1813. Elle porte vaillamment ses 95 ans, fait
chaque j our sa petite promenade, et s'occupe
beaucoup d'oeuvres de charité.

Le nombre des vieillards, à Peseux, est
considérable : nous avons 10 hommes de 70 à
75 ans et 10 de 76 à 80 ans; 21 lemmcs.de 70
à 75 ans et 10 de 75 à 80. 8 femmes ont de 81
à 86 ans.

Au point de vue des nationalités, nous
comptons 975 Neuchâtelois, 976 Suisses d'au-
tres cantons et 237 étrangers.!91 hommes font
du service militaire et 150 payent la taxe. Le
nombre des maisons d'habitation s'est aug-
menté de 12.

Fleurier. — On signale de nouveau qu 'un
chien de prix a été empoisonné par une
«amorce».

Travers. — Le recensement de j anvier
1909 accuse une population de 2215 habitants
contre 2237 en 1908. Diminution 22.

Cerneux-Péquignot. — Recensement
de 1909:405 habitants ; recensement 1908:399 ;
augmentation: 6 habitants. Neuchâtelois 289,
Suisses d'autres cantons 75, étrangers 91. •

Le Locle. — Les comptes de 1908 du
bureau de contrôle se présentent comme suit:
recettes, 24,204 fr. 85.; dépenses, 14,054fr. 54;
boni, 10,150 fr. 31.

Pour 1907, le boni était de 10,825 fr. 71.
La répartition suivante a été décidée, sous

réserve des sanctions légales:
Au fonds d'amortissement des dépenses de

construction du technicum, 7750 fr. ; à la so-
ciété d'enseignement professionnel, 400 fr. ;
à l'école pour apprentis monteurs de boîtes,
400 fr. ; au musée d'art décoratif , 100 fr. ; au
bureau de travail, 100 fr. ; au fonds do ré-
serve, 500 fr. ; solde en caisse à nouveau ,
900 fr. 31. Total , 10,150 fr. 31.

NEUCHATEL
Théâtre. — La tournée Baret nous re-

vient mardi prochain, 26 j anvier, avec « Le
bon roi Dagobert » qui est actuellement un des
grands succès de la comédie française. L'œu-
vre de M. André Rivoire est spirituelle, gra-
cieuse et amusante. Son énorme succès a ravi
les lettrés qui , depuis longtemps, appréciaient
le talent du poète du « Chemin de l'oubli » et
de «Il était une Bergère».

Le «Roi Dagobert» est un spectacle exquis.
Il enchante les délicats, car la forme des vers
est pure, aisée et d'une belle allure rapide et
sonnante. 11 plàit infiniment par l'ingéniosité
des scènes, la fantaisie du dialogue, le pitto-
resque de la mise en scène et l'originale
diversité des costumes.

Concert.— C'est un peu une compatriote
que nous applaudirons lundi en la personne
de Mlle Clotilde Treybai Si le nom de son,
père est tchèque, celui de sa mère est un nom
familier de nos montagnes. Elève de Martea u,
Mlle Treybai enseigne le violon dans notre
ville et a le légitime désir de s'y faire connaî-
tre. Le programme du concert qu 'elle donnera
aven MM. Ad. Veuve et Julio Christen, et où
figurent une Sonate de Grieg, un concerto de
Bruch , une mazurk a de Wieniawski , est pro-
pre â mettre en relief les qualités distinctives
de son j eu. Quant à MM. Veuve et Christen,
notre public les connaît et ne demande qu'à
les rentendre. Nous souhaitons aux trois artis-
tes un triple succès. Ph. G.

Sports d'hiver. — H s est constitue
jeudi une société qui se propose de développer
dans notre ville le goût des sports d'hiver;
elle s'occupera en particulier de l'établisse-
ment de la nouvelle piste qui rej oindra la
gaie du futur funiculaire depuis la route de
Chaumont.

Courses Chaumont-Neuchâtel. —
Ensuite du mauvais état de la piste, les cour-

ses de Iùj|es et de bobsleighs à Chaumont,
n'auront pas'lieu dimanche prochain. Elles.
sont renvoyées au dimanche SI janvi er, s'il'
plaît à la neige d'accepter ce rendez-vous.

Société neuchâteloise pes scien-
ces naturelles. — Séance du 22 janvier
1909.

Le Dr Eug. Mayor parle des truffes, de leur
répartition en Suisse et des procédés employés
à leur recherche.

La nature de ces champignons fut très
longtemps ignorée. On les prit d'abord pour
des produits de fermentation de la terre ou
pour des galles déterminées par dea piqûres
d'insectes sur les racines des chênes.

Des travaux plus ou moins récents ont mis
au point des idées plus rationnelles et aujour-
d'hui, un peu partout,, on les recherche systé-
matiquement. Sauf les pays très froids, toutes
les régions du globe en possèdent.

La Suisse elle-même, restée longtemps en.
arrière du mouvement , se rattrape.Partout on
en trouvçet en assezgrandeaboudanoe. Notre
canton,mal exploré à ce point de vue, n'a pas
donné j usqu'ici de renseignements .bien précis,
quatre espèces seulement y ont été .trouvées,
sûrement.

Dans le Pôrigord on a cherché à cultiver
les truffes ; mais l'ignorance où nous sommes
du stade ascosporé de son développement a
bien compromis ces essais. Coux-rci valent la
peine qu'or) s'y intéresse puisque le kilo-
gramme se vend 20 fr. en moyenne et la seule
ville de Carpentras en expédie 30,000 kg.
par an.

La récolte à la pioche fait beaucoup de mal
en arrachant les truffes encore mal dévelop-
pées avec les autres. Aussi a-t-on cherché à se
laisser guider par l'odeur. A Fribourg on suit
les «mouches truffières». Mais ees procédés
sont rudimentaires, c'est pourquoi on utilise
plutôt le porc ct le chien qui ne s'attaquent
qu 'aux truffes bien mûres donnant toute leur
odeur caractéristique. Le porc trulfier est sou-
mis à un j eûne très sévère, car c'est la faim.
qui le guide. Les chiens truffiers. sont des
chiens moulons de petite taille, dressés a.
l'odeur des truffes dès leur tout j euno âge.

Pour terminer, M. Mayor demande à tous
ceux qui le pourraient , de lui envoyer lea
renseignements qu'ils auraient recueillis sur
les localités fruitières neuenâteloises. Dea»
exemplaires à l'examen sont spécialement
désii és !

-Le professeur Schardt résume ce que l'on
sait des derniers tremblements de terre qui
ont si terriblement éprouvé lîltalie du Sud.
Tout le pourtour-de la Méditerranée est uno
région à ébranlements sismiques et la Calabre
en paraît le centre.

Le raz de marée qui , s'aj outant au tremble-
ment de terre, a dévasté Messine, a eu bien'
des prédécesseurs. Il est probable que lo
déluge biblique fut une vague semblable
chassée par un formidable typhon qui inonda
la Basse Mésopotamie.

Depuis la sinistre nuit du- 27-28 décembre
dernier , la région môditerranéenne.est en .agi-
tation souterraine. Les secousses ont même eu
leur répercussion Jusque dans notre canton.

On accuse souvent les volcans d'être la
cause de tout le mal ; ce n'est pas le cas, car
les séismes volcaniques sont localisés autour
du cône on éruptioa Du reste des cataclys-
mes tels que ceux de Bâle ou de Lisbonne so
sont produits bien loin de tout volcan. La re-
lation entre les séismes généraux et l'activité
volcanique n'est point une relation de cause à
effet , mais bien celle qui unit deux, effets d'une
même cause, cette cause étant des change-*
ments de forme de l'écorce terrestre.

Des affaissements se produisent. Un grand
territoire adj acent à la Calabre et à la Sicile
s'est effondré et les sommets encore émergea
forment l'archipel des Lipari.

Le séisme tectonique qui vient de se pro-
duire , malgré l'énorme sacrifice de vies qu 'il
a causé, n'a eu comme conséquence que do
très faibles déformations de l'écorce terrestre,,
ce furent des déplacements verticaux presque,
imperceptibles. On peut donc croire qu 'avec
des constructions plus rationnelles on eût
évité la perte de tant de milliers d'existence.

Théâtre. — < Patrie », qui nous fut donno
hier par les acteurs de M. Zeller, constitue un
succès de plus pour cette tournée, dont on n'a
plus besoin, maintenant, de vanter les mérites.
Dans ce drame, Sardou a décrit un des épi-
sodes les plus poignants de la révolution des
Flandres, et il y a mis ce que son talent avait
de meilleur. Ne ditron pas, en citant ces cinq
actes, que c'est son chef-d'œuvre? Aussi a-t-on
bien de la peine à résister à l'émotion qui so
dégage de cetle pièce quand elle est mise â-
la scène, surtout avec une interprétation do
choix.

Et ce fui le cas hier soir, alors même quo

SOCIÉTÉ MOBILIÈRE
de la

MÉÏAIRIE_iMIET
Assemblée générale ordinaire
le mercredi 87 janvier 1909
à H heures du matin à l'Hôtel
coiiiinaiial , salle des Commis-
sions.

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

tration.
2. Rapport des Commissaires vé-

rificateurs.
3. Votation sur les conclusions de

cc«3 rapports.
4. Nomination du Conseil d'Admi-

nistration.
5. Nomination des Commissaires

vérificateurs.
G. Divers. '

Le bilan , le compte de profils
et pertes , ainsi que le rapport
des vérificateurs do compte sont
déposés à la disposition des ac-
tionnaires chez MM. Pury & C10,
à Neuchâtel, dès le 20 janvier
courant.

AVIS N0RTUAIRES
a* Le bureau d'annonces de la
ST* Feuille d 'Avis de "Neuchâlel

rappelle que le texte prin-
cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau de
l'état-civil pour le jour et l'heure
de l'enterrement. Cette informa-
tion est alors ajoutée ensuite à la
dernière heure (8 '/._. h; du matin).

Mes et iMm plmimires
A l'établissement « Vibron». Vo-"

Iro traitement par correspondance
m'a guérie complètement de la la-
ryngite, du catarrhe de poi-
trine ot de l'enrouement,
etc., dont je souffrais , et on témoi-
gnage do gratitude j'autoriso la
J>ublication du présent -certificat.
Cemptcn (Bavière), le 24 juin 1908.

Moni que Muller. Adresse Insti-
tut médical «Viuron » , Wie-
nacht près Rorschach. I/é-
tabliaBement est dirigé par j
nn médeetn suisse expéri-
menté et diplômé. 

Brasserie fleja Promenade
Tous les Samedis

TRIPES
nature et à la mode de Caen

Restauration à tonte Imî

DINERS depuis 1 fr. 50
ESCARGOTS

Dimanche soir

CIVET DE LIÈVRE
Tête de veau en tortue

C3M33ATI3 B
ECOLE - CHAPELLE

DE MANDEES
XXIXmo ANNÉE

Ecole da dimanche , 9 h. da ra.
Culte, 10 h. J

ZOFJNGUE
Soirées tkâtrales

des 16 et 17 février

MM. les V.-Z. sont priés d'adres-
ser, avant lo H février, leurs de-
mandes do billets, en fixant le
jour et en désignant le lieu des
places, à M. H. Strehler, Grise-
Pierre 2 (Neuchâtel).

Les billets seront mis en vente,
pour le public, dès le 4 février,
au magasin de musique Fœtisch.

f^ro^fittît
Hauplversammlung

Morgen Nachmittag, um 2 y ,  Uhr,
im Lokal , Café Strauss, I« Stock.

Ehren- & Passiv-Mitglieder sind
•wil lkominen. 

CHAPELLE MORAVE
de PESEUX

CONFÉRENCE
sur

Le Labrador
avec projections

DIMANCHE 24 janvier
à 8 heures du soir

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

, cité et les abonnements. (
* *

——^aaaaaaaiaaaiaaaaaaaaa» ¦— i

Eglise Nationale, Peseux
Dimanche JS4 janvier sera

célébré, à 10 heures du matin, au
temple, un culte anniversaire
de la votation do janvier 1907.

Chœurs du Lien National et
des enfants du catéchisme.

Collecte en faveur de la
caisse centrale. Cette collecte
est recommandée a l'intérêt chré-
tien de tous les membres de
l'Eglise nationale.

Les personnes empêchées de se
rendre au culte le dit jour, sont
invitées a adresser leur offrande
à l'uu ou l'autre des membres du
Collège dos Anciens ou à la cure.

ÉGLISE NATIONALE
Dimanche 24 janvier

à 8 h. du soir
â la Cûapelle des Terreaux

Conférence missionnaire
de M. E. KKIEG

pasteur à Grandval

Sujet :

Malades et Médecins
d'outre-mer

N.-B. — La conférence sera sui-
vie d'une collecte en faveur des
Missions de Bâle.

OTlQIlMîr
Ce soir à 7 h. y*

SOUPER (tripes)
à 2 fr., Yin noa compris

MM. les membres du cercle sont
en outre informés que le tenancier
est autorisé à servir des tri pes dans
la grande salle, de 7 heures à
9 heures du soir. c.o.

Ii© comité.

Naissance
21. Irèno-Louisa , à Constant Mermoud , maî-

tre charcutier , et à Marie-Jeannette née Ta-
gand.
laaaaaaaaBaaaaaaaaaaaaaaBaa aaBBaaaaaBaaaaaBaacBaBaaaaBaBBaaBBaBBBBBaaaaaa
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Perso
Un télégramme, expédié de Téhéran, an-

nonce que Sarnmsan el Sultaneh, chef prin-
cipal des Baktianis, a été proclamé chah de
Perse ù Ispahan , avec approbation de la nou-
velle assemblée qui s'est réunie dans cette
ville. Le nouveau prétendant base ses préten-
tions au trône sur sa descendance des Sas-
«anides.

Serhîë
Le président du conseil , M. Yelimirovitch,

présenta le 5 j anvier la démission du gouver-
nement , en motivant cet acte par le désir de
la formation d'un cabinet répondant aux par-
tis de la Skonplchina et qui aurait nne base
parlementaire plus sûre pour la direction des
affaires do l'Etat. Le roi , considérant qu'on
ne pouvait prendre tout de suite une décision
définitive , accepta conditionnellement la dé-
mission du gouvernement et donna en même
temps son approbation pour entamer des
négociations en vue de la formation d'un nou-
veau cabinet.

Les tentatives entreprises à cet effet n'ayant
abouti à aucun résultat , le roi, mercredi , dé-
clara au président du conseil qu'il ne pouvait
pas accepte r la démission du gouvernement
et lui renouvela sa confiance , invitant le con-
seil des ministres à continuer à diriger les
affaires. Le conseil des ministres s'est rendu à
cette invitation.

^POLITIQUE

Bflr Voir la suite des nouvelles & la page sbr.

MrpniTKlPO Insomnie *, mm de lit»,
luUAIll EnS. gnérlson certaine par
/a OEPJH ALUNIS, '•pluisûretle plus eff icace de *- aj sUnérraJ-
giques. Bottes Fr. 1 0̂ dan» le* bonnes
pharmacie *. PETIT AT, pharm. tmréon.

*———— ¦—»——tSSSS9
Un fidèle client

Je suis depuis bien des années un fidèle,
client des Pastilles Wybert de la phar-
macie d'Or, à Bâle, qui m'ont toujours go&rï
de la toux ct des catarrhes les plus rebel-
les. G. Ii., à Saint-Gall.

Ne se vendent qu'en boite bleues à I fr.,
dans les pharmacies. Ue 15310 p

Un remède «tans pareil, a la foi»
dépuratif et reconstituant, qui remplaça
l'huile de foie do morue et la dépasse en effi-
cacité, tel est le sirop de brou de noix
ferrugineux de Goillez, que nous pou-
vons recommander a chacun. Il est très diges-
tible et de bon goût. Dans toutes les pharma-
cies au prix do 3 fr. et 5 fr. î>0 le flacon.
Veiller soigneusement à la marque bien con»
nue : « 2 palmiers » . Dépôt général : phar-
macie Golllez, Morat. Ue 15856 r

Trois mots mystérieux H? SgES
de vos maux de tête chroniques, migraines,
etc. : Pilules suisses Oni. Elles sont excellentes*
et recommandées par les médecins. Dans toute»
les pharmacies, à 2 fr. et 1 fr. 20 la boîte.



.. f va. jaunsai réserve sois opinion
à Te'zsrd do Ultra paraissant sans etlle f abriqua)

Tremblements de terre
Monsieur le rédacteur,

On a signalé des secousses de tremblement
4e terre dans la ville de Neuchâtel le ven-
dredi 15 courant , à 10 coures du soir, ainsi
que le lundi 18, à 2 b. 25 m. du matin. Ces
secousses ont cerlainenient été ressenties-aussi
dans d'autres parties da Jura neuchâtelois et
bernois. Le soussigné prie les personnes qui
seraient en mesure do lui fournir des rensei-
gnements de bien vouloir les lui adresser.
Prière d'indiquer l'heure aussi exactement
que possible, ainsi que la durée, la direction
apparente et la force des secousses.

Depuis le grand tremblement do terre de
Messine, la région méditerranéenn e paraît so
trouver dans un véritable état de trépidation ,
dent la répercussion s'étend jusque dans l'Eu-
rope centrale. Il peut donc se produire des
ébranlements séismiques à chaque instant.
Tous les renseignements, aussi insignifiants
soient-ils; qui pourront être recueillis sur les
deux secousses mentionnées plus haut et sur
d'autres qui peuvent se produire encore, ont
donc une grande valeur. Prière d'en donner
connaissance au soussigné aussi rapidement
et aussi complètement que possible.

On peut faire les envois d'office , en inscri-
vant sur l'enveloppe « Commission séismolo-
gique suisse».

Tour la commission séïsmolon'urae suisse:
Dr H. SCHARDT, professeur,

'• LJ)3iatoire de acolonio, Acj démie, Neuchâlel.

• Taxes immobilières
¦ Monsieur le rédacteur,

La «Feuille d'Avis» du 21 j anvier publie
l'offre de vente, au prix de 95,500 fr. d un lot
d'immeubles situés dans un village de notre
Vignoble, et taxés en 1908 117,100 fr. par
l'inspectorat ries contributions.

Le vendeur sera heureux de vendre au prix
de 93,500 fr. puisqu 'il offre une bonne com-
mission à l'intermédiaire qui procurera ache-
teur à ce prix. Le plaisir de l'acheteur sera
peut-être moins grand, avec la perspective de
payer l'impôt sur 17,100 pour des immeubles
qni , pàrait-il , valent â peine 95,500 fr.

Lé fait ci-dessus, joint à un grand nombre
de résultais de taxes cadastrales récentes,
prouve avec évidence que les bases des éva-
luations nouvelles des immeubles sont fausses
et injustes.

Pour y apporter remède, nous no voyons
qu'un moyen,radj onction à la loi d'un article
disposant que les propriétaires d'immeubles
ont le droit de contraindre l'Etat à leur rache-
ter leurs immeubles, au taux des taxes cadas-
trales. Pareille disposition existe dans le can-
ton de Berne, où les communes qui ont donné
des préavis à la caisse hypothécair e du canton
sur la valeur d'immeubles, sont ternies de
retenir ces immeubles pour leur compte, lors-
que les emprunteurs no peuvent tenir leurs

'engagements vis-à-vis de la caisse. Nous de-mandons, pour mettre un frein aux abus de
taxes cadastrales injustifiées, ù être mis sur
le morne pied que Berne. '• f_ t -.,:. i ¦¦¦ - . : ¦ . - ¦ ¦ -'. 
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CORRESPONDANCES

Pour la libre discussion
Neuchâtel; lo 28 janvier 1909.

Monsieur le rédacteur,
Votre information d'auj ourd'hui , annonçant

que le comité de la Société industrielle et
commerciale a décidé de prier les j ournaux
de ne pas insérer de correspondances sans
signature, doit être inexacte ou incomplète.

Il semble impossible, en effe t, que des
citoyens libres d'une libre démocratie aient
pu se rallier à une décision qui , mise en pra-
tique, risquerait d'ouvrir chez nous la porte
plus grande aux abus, de favoriser des injus-
tices que la discussion publique des questions
concernant la commune ou l'Etat parvient ,
sinon à éviter, du moins il atténuer dans* une
certaine mesure.

Peut-être la décision du comité de la Société
industrielle et commerciale vise-t-elle certaine
prose... personnelle, parfois injurieuse, qu'on
voit s'épanouir dans les gazettes aux j ours de
fièvre électorale. Alors sa décision se soutien-
drait peut-être.

Mais il faudrait le dire.
Au surplus, le postulat du comité de la so-

ciété industrielle et commerciale se heurtera
au sang-froid et à l'impartialité du grand
nombre de ses membres.

En fût-il autrement que jamais les j ournaux
dû pays, espérons-le, ne feraient accueil à
une requête aussi insolite.

Dans une; république comme la nôtre, la
liberté d'opinion, en tant qtr elle reste dans
les limites constitutionnelles, doit pouvoir
être pratiquée sans rpstrietiou, tout comme la
liberté de- commerce ou d'industrie.

Or, ce serait y porter atteinte , que d'adhé-
rer au voeu contenu dans le communiqué
dont nous parlons.

Il est plus nécessaire que j amais — notre
siècle est parfois si étrange en matière de
discussion — que chacun reste libre d'exposer
courtoisement mais avec franchise son opinion
par la voie de la presse, sans qu'il ait à crain-
dre pour sa tranquillité ou sa situation. Ce
qui fatalement arriverait, si le nom des colla-
borateurs occasionnels, franchissant le seuil
des rédactions, allait s'étaler dans le corps du
j ournal au bas de chaque article.

Il est bon d'ailleurs, à l'occasion, de savoir
exciter les espsits contre uno injustice, une
erreur, un abus.

Et pour cela rien ne vaudra comme de con-
server intact le droit pour tous de s'occuper
dans nos j ournaux des questions civiques.

Qu'on touche, même légèrement, à ce droit
initial et nous risquons de voir sombrer dans
l'indifférence générale, lo peu d'attachement
au clocher et d'individualisme que nous osons
encore manifester de temps à. autre.

Ce n'est pas ce résultat que brigue la société
industrielle et commerciale 1

Recevez, Monsieur le rédacteur, mes sin-
.cères salutations Fréd. BAUR-BOREL. .

Restaurant-Grand Bazar ,
Monsieur le rédacteur,

La lettre de M. Albert Colomb, président
de la Société industrielle et commerciale de
Neuchâtel, parue dans la «Feuille d'Avis » du
22 courant , aura, je l'espère, calmé les scru-
pules et rassuré nombre d'âmes inquiètes au
sujet de la transformation du Grand Bazar et
du préavis qne la dite société a émis dans sa
dernière séance.

D est incontestable en effet que Neuchâtel
manque d'un grand restaurant où les voya-
geurs puissent trouver à manger chaud à toute
heure et où l'on puisse se rendre en famille, à
l'instar de ce que l'on trouve dans toutes les
ailles allemandes et même de la Suisse alle-
mande, mais il est indispensable que cet éta-
blissement soit «très» bien tenu, que l'ordre
et la décence en soient l'apanage et que les
consommations y soient de premier choix, à
des prix raisonnables; à ces conditions-là,
étant donné la situation exceptionnellement

\avantageuse de cet immeuble, il est à présu-
mer que l'affaire ne saurait être mauvaise;
ceci dit sans vouloir préjuger de la décision
.qui sera prise à ce suj et . et cela prochaine-
*nicnt;dans tous les cas, la question est d'un
gros intérêt pour là ville de Neuchâtel de
mémo .que pour, les .finances, 'de là Commune,
Dropriélaire de l'immeuble. ABCJEL.

POLITIQUE
La question des farines

Un télégramme par ticulier de Berlin à la
«Basler Zeitung» annonce que, dans le conflit
germano-suisse relatif à la question des fari-
nes, les gouvernements des Etats de l'Allema-
gne du Sud sont intervenus auprès du Conseil
fédéral allemand en faveur du règlement pro-
chain des divergences existant entre les deux
paya '

L'agent provocateur Azef
L' «Humanité » publie une longue anal yse

du rapport du comité central du parti socia-
liste révolutionnaire russe sur le rôle d'Azef ,
membre de l'organisation do combat de ce
parti , dénoncé comme agent provocateur. Il
résulte de ce rapport que de 1902 à 1907 Azef
a organisé lui-même de nombreux attentats
dont il livrait le secret à la police russe.

Lo comité central, reconnaissant avoir
encouru une grave responsabilité en ignorant
ces agissements, annonce qu'il va convoquer
une assemblée générale du parti socialiste
russe à laquelle il remettra sa démission col-
lective.

Reichstag
Dans sa séance de vendredi , le Reichstag a

poursuivi la discussion des interpellations
socialistes et polonaises sur la loi concernant
le droit de réunion et d'association et son
application.

La maj orité des orateurs s'est montrée par-
tisan de la loi et de l'application qui en a été
fa i te j usqu'ici. Un député alsacien-lorrain es-
time qu 'on ne saurait se plaindre de l'appli-
cation de la loi dans ce pays, mais la police a
surveillé sans droit plusieurs assemblées poli-
tiques.

NOUVELLES DIVERSES
Denrées alimentaires. — On nous

mande de Berne que le Conseil fédéral a ter-
miné la discussion dés ordonnances d'exécu-
tion à la loi sur la police des denrées alimen-
taires. L'ordonnance sur le vin a occup é le
Conseil fédéral pendant plusieurs séances. Le
Conseil anra encore à fixer la date do l'entrée
en vigueur de la -lor-erdes^r-donnances. Il est
probable que la. dale qui sera choisie sera
eeUe"dù lMnilleV - ~ :

Accident à la Furka. — Jeudi malin
à 10 heures, le major Merlan, de Bâle, le ma-
j or Beyley (Angleterre)"et le capitaine Berke-
ley Hill étaient partis avec lo guide Jean
Bleuer, de Grindclwald , du Grand-Hôtel An-
dermalt, pour faire l'ascension du Damma-
stock.

Ils passèrent la nuit sur le col de la Furka
et le lendemain matin continuèrent leur excur-
sion. C'est alors qu'ils furent emportés par
une avalanche. Un soldat de la garde du Fort
a, le premier, apporté la nouvelle un peu
après 8 heures, dans la vallée.

Immédiatement des secours furent orga-
nisés. Une colonne de secours composée de
soldats et une colonne composée de civils par-
tirent à la recherche des touristes. Api es de
grands efforts ils réussirent à retirer les cada-
vres de Mérian , de Berkeley et du guide
Bleuer. Seul, le maj or Beyley était indemne.

Les corps des trois touristes victimes de
l'accident du Dammastock ont été ramenés à
Realp et mis dans les cercueils qui avaient
étéapportés. d'Andermalt.

Une partie de la colonne de secours est ren-
trée ù Arïdermattdéjà vers G heures. Le reste
de là colonncj ramenant les trois corps, est
arrivée à 7 h. }/ &, ¦- . . . .  . ..

Une des victimes, M. Berkeley-Hill, est
lieutenant au 77°"' régiment» Le maj or Beyley
est indemne , mais il a été absolument impos-
sible d'obtenir de lui aucun détail sur l'acci-
dent.

Le désastre italien. — Le temps s est
amélioré en Sicile/Quelques secousses peu
sensibles se sont produites. Le général Mazza
a fait de nouvelles distributions de vivres et
de vêtements. Le génie civil travaille active-
ment au pian de la nouvelle ville. On a donné
de nombreuses permissions pour retirer des
cadavres et retrouver des valeurs. Les soldats
et les ouvriers travaillent partout. Le service
postal, complètement réorganisé, fonctionne
régnlièrement. ç

Nouvelles secousses. —- Vendredi
malin, à 4 h., une forte secousse de tremble-
ment de terre, précédée d'un bourdonnement ,
a été ressentie à Beggio.

—- Une légère secousse de tremblement dé
terre a été ressentie vendredi matin à
Smvrne.

La guillotine à huis clos. —
M. Briand , minisire dé la justice, a déclare
j eudi au Sénat français que le gouvernement
entendait mettre le plus tôt possible tin terrn o
à cette- canse de démoralisation que sont les
exécutions en public.

Incendie à Cuba. — Un violent incen-
die a éclaté-dans la ville et le port de Tibara ,
près de la Havane. La ville entière est mena-
cée ; on compte déj à trente morts ct de nom-
breux blessés. Les dégâts sont considérables.

Inondations au Transvaal. —• A la
suite de pluies incessante^ plusieurs barrages
ont sauté dans la région minière. Le barrage
du Witwatersand, dénommé barrage de
Knight, aurait cédé. Une mine est inondée.
Neuf blancs sont noyés, ainsi que cent indi-
gènes.

DERNIèRES * DéPêCHES
(tmrtitt tpiUm «te te Vtssm é'Mla da Tlœbstat}

Le choléra en Russie
' Saint-Pétersbourg, 23. — Vingt-cinq cas
4e choléra et quinze décès ont été enregistrés
•vendredi La mortalité moyenne, depuis
quelque temps, est de 50 °/o.

Au Venezuela
Caracas, 23. — Lo président Gomez a

rendu l'exequatur à tous les représentants
des consulats au Venezuela. Le ministre du
Brésil a été chargé des intérêts de la France.

Le maire menacé!
Saint-Sébastien , 23. — La nuit dernière,

dans une petite commune de la région , une
cartouche de dynamite a fait explosion sous
les fenêtres de l'appartement où loge le maire.
Ce dernier et sa femme sont sains et saufs.
Le bâtiment a été sérieusement endommagé.

Près du lieu de l'explosion , on a trouvé peu
après un revolver chargé.

Plusieurs individus suspects ont été arrêtés.
On ignore les motifs de cet attentat.

Faux-monnàyeurs
Marseille, 23. — Le service de sùretô a

arrêté quatre faux-monnayeurs : uno perquisi -
tion opérée au domicile de l'un d'eux a fait
découvrir une quantité de pièces fausses de
5 francs à l'effigie de la République , de Napo -
léon et de Léopold , et d'autres pièces de 5
francs, de 1 franc et de 50 centimes en cours
dé fabrication.

; Le matériel a été saisi et les quatre faux-
monnayeurs écroués et mis à la disposition
du parquet. i

.-.., Terribles inondations
Johannesbourg, 23. — Sept pouces de

pluie sont tombés pendant les dernières vingt-
quatro heures sur la région de Pretor ia.

Le bureau météorologique officiel ne voit
aucun signe de changement.

Le barrage du pui l aurifè re de Gleincai rns
a crevé vendredi matin ; l'eau a miné et fait
tomber le mur de la digue ; la mine aété rem-
plie d'eau j usqu 'au sixième niveau.

On a réussi à secourir deux blancs, mais on
a pou d'espoir d'en secourir 9 autres qui se
trouvent au fond du puits avec 180 indigènes
environ.

L'eau a ensuite envahi presque toutes les
maisons de la commune d'IDIsbiirgh. Quelques
habitations ont été emportées et 13 personnes
ont péri.

La pluie continue à tomber ; d'autres barra-
ges sont .. menacés de subir le même sort;
beaucoup sont privés do l'eau nécessaire à
leur exploitation.

Johannesbourg, 23. — Les inondations
sont générales. Les communications télégra-
phiques

^ 
et par chemin de fer sont complète-

ment désorganisées sur plusieurs points.
Il faudra plusieurs semaines pour rétablir

la circulation sur les chemins de fer dans le
nord-ouest de la colonie.¦ ' Les'inondatiôhs sont générales dans tout le
noid du Natal.

On annonce do Parberloq que les rivières
sont transformées en torrents; l'uho a débordé
et a'detruit une drague aurifère, '_.,>___ _

tous les éléijnen.t8 de 4a ^upé.̂ ^iilpas» a«
tomamént^es:artistes^̂è&éteilea,ilépjemIèro
grandeur et quo certains rôles eussent pu èlre
mieux sus. Mais avec M"0 Brille, comme
vedette, le succès ne devait pas se faire
attendre et il fut, à vrai dire, très grand. A
citer aussi MM. Boumy, Delafosse, Paul Che-
valet, qui deviendra avec lo temps un excel-
lent acteur, sans oublier leurs partenaires qui
ont fait de leur mieux dans des rôles assez-
effacés.

Vilains procédés . — Un de nos abon-
nés nous écrit pour nous signaler les vilains
procédés employés nu Vauseyon , par deux
locataires, vis-ù-vis d une pauvre femme dont
le mari est actuellement à l'hôpital. Cette
femme, qui a de petits enfants et doit se tirer
d'affaire tant bien quo mal, a été obligée do
déménager ; et alors Ses deux co-locataires
n'ont rien trouve de mieux que de fêler ce de-
part en décorant la façade de drapeaux multi-
colores et en faisant force musique. Bs ne
cessèrent que quanti les derniers meubles fu-
rent déménagés.

Notre correspondant dit avoir été profondé-
ment indigne.

Nécrologie. '—" On annonce le décès de
M. Ernest Dardel , premier secrétaire à la
chancellerie d'Etat. Le défunt , âgé de 51 ans
a succombé hier à une congestion.
Dons reçus au bureau do ce journal en faveur

des sinistrés d'Italie et qui seront remis à la
Croix-Rouge.
M. Piguet. 5 fr. ;P. K , 5fr. ; A. M., 2ft 50;

Pierrette & C", 100 fr. ; K. B., 5 fr. ; J. P.,
S fr. ; troisième versement du comité Secré-
tariat italien, faubourg du Crêt 13, 500 fr. ;
pension Kohler, 11 fr. 10; M. Willy Russ-
Young, 50 fr.; enfants des écoles de Saint-
Biaise, 40 fr. ; C. S., 1 f r. ; anonyme, 3fr. ;
dito, 80 fr. ;dito, 1 f r. ; dito, 10 fr. ; dito, l f r. 50;
dito, 10 fr. ; dito, 2 fr.

Total à ce j our, 8434 fr. 50.
La souscription sera close sa-

medi 23 Janvier.
Dons reçus au bureau de oe journal en faveur

des victimes de l'effondrement de l'église de
Nax (Valais).
J. C, Cormondrèche, 5.—; Pension B. G.,

14-;M. E., 2,—; 'RI , 25. — ; M— T., 5.—;
A. F., 10.—; O. S., 2.—; M. Piguet,, 5.̂ -;
P.K., 5.—; A. B., 5.-;C, 15.-^; S.¦& , 5.—;
R W., 3.—|L. B., 2,0.—; A. J., 5.—;:E. L.,
3.—; A. L., 5.—; Li et O., 2. — ; K B., 5.—;
E, W.: 2.—: M M. ct sa mère,- Bevaix, 5.— ;
A. de M , 20.—; M- A. G., 2.—; D., L—;
A. M., 2.—; Anonyme, 3,— ; dito, 20.—;
dito, 1.—; dito, 2,—; dito, 2.— ; dito, 5.—;
dito, 4—; dito, 5. — ; dito, 6. — ; E. B., Vau-
marcus, 2.—.

Total à ce j our, 763 fr. 10.
ir Prière aux auteurs de correspondances

destinées à paraître dans ce journal , d'aj outer
à leur nom leur adresse au pied clé la lettre
d'envoi.

Ceci dit, une fois de plus, à propos d'une
•ettre sur la «grande salle», reçue hier;

Madame Rosa Dardel-Sutcr ct ses sept en-
fants,

Mademoiselle Lcuisa Dardel ,
Monsieur ct Madamo Albert Dardel-Jequier ,

à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Alfred Dardel-Weber

et ses enfants , au Port d'Hauterive,
Messieurs Suter, en Amérique ot Zurich , los

familles Grossmann-Dardel, Eberhard-Dartlel ,
Ernest Dardel , eu Amérique , ainsi que les fa-
milles Dardel , à Saint-Biaise , ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis ot connais-
sances, do la mort subito do leur cher époux ,
père, frère, beau-froro , oncle, neveu ct cousin,

Monsieur Ernest DARDEL
1er secrétaire à la Chancellerie d'Etat

survenue aujourd'hui , dans sa 51mo année.
Neuchâtel , le 22 janvie r 1909.

„ ..- _ • Ps. XXIII , i.
L'enterrement aura lieu dimanche 24 courant,

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Beaux-Arts 17.

On ne touchera pas .
' Cet avis tient lieu de lettre do faire part.
annnH nBBBB.. n̂aHH i

Madame G.- Fréd. Guoisbuhler, Monsieur
Fréd. Gueisbuhlcr , Mesdemoiselles Louise et
Camilla Gueisbuhlcr , Madamo Ch.-Alfréd Pe-
titp ierre, a Neuchâtel, Madame Ad; Gueisbuh-
lor , à Neuchâtel , Monsieur lo docteur Cunier ,
à Itomainmôtior , Madame Obcrkirchonrat
D. Keinmuth , à Ettlingen (Baden) et famille ,
Madamo et Monsieur Imer-Gunior , à Genève,
ct leurs enfants , ainsi quo les familles Guere-
buliler ct Gunior ont la profonde douleur do
faire part à leurs amis et connaissances, du
décès do leur bieu-airné ot regretté époux ,
père , frero , beau-frère et oncle,

Monsieur G.-Fréd. G-UEESBUIILER
Ancien maire

survpnu mercredi soir , à l'âge de 77 ans, après
une courte maladie. ¦* '¦ ¦ ' -'.,, '

Neuveville , lo 21 janvier 1969.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 24 jan-

vier, bi 1 h.' K.  '•'"?•¦ ¦'. '" '¦ 'L „

Madam e Mario MuckLi et ses entants , Mes-
sieurs Ernest , Joseph , Marcel , à Savagnier ,
Arnold , à Genève, ot René , à Moulier , Madamo
veuve Christin e Mûckli , Madame veuve Marianne
Juau-Droz , à Enges , Madame et Monsieur Char-
les .Itian-Mockli et leurs enfants , à En^es,
Madame veuve Rosa Mttcklict  son fils , Monsieur
et Madame Théodore Mûckl i et leurs enfants ,
Monsieur ot Madamo Edouard Môckli ct leurs
enfants , Madamo et Monsieur Fritz Ilomsberger
et leurs enfants, à Neuveville , Madame et
Monsieur Angelo Binda et leur enfant , à Enges ,
Madame et Monsieur Frédéric Jeannet et leurs
enfa nts, à Noirai gue, ainsi que . les familles
Kaiser , Jost , Gysi ,. Juan ," Droz , Desohatnps ,
Virchaux , YVuilleumier et les familles alliées
ont la douleur do faire part à leurs ' amis et
connaissances de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne do leur cher époux ,
pèro, frère , beau-frère , oncle, cousin et parent ,

Monsieur Emile-Jean MŒCKEI
quo Dieu a rappelé à lui , aujourd'hui 21 courant ,
à 3 h. 30 du matin , dans sa ;>0'"° année , après
une longue ot très pénible maladie.

Savagnier , le 21 janvier 1909.
Pourquoi pleurer , mesbien-aimés,
Mes souffrances sont passées,

L . ¦.. ¦ -Je pars pour un inoncle meilleur
En priant pour votre bonheur.

Vcne?. à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et vous trou-
verez du repos pour vos âmes.

Matth. XI.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura dieu samedi 33 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Pctit-Savagn&er.
Le présent avis tient lieu de lettre de fairo

part. ' R 43 N

Monsieur et Madamo Justin Renaud-Henry
et leur enfant Lina , les familles Renaud ,
Henry et Pochon , à Cortaillod , ont la profonde
douleur de fairo part à leurs amis et connais-
sances du départ pour le ciol de leur chère et
regrettée petite fille ,

AGNÈS-TIOIiETTE
quo Dieu a reprise- à lui aujourd'hui , à l'âge
do 1 année 5 mois, après une courte mais très
pénible maladie.

Boudry, le 21 janvier 1909.
Elle est au ciel et dans nos

•• • . ' cœurs» ¦ ¦ .' • ¦':' . :
L'ensevelissement-, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 23 courant , à 1 houro
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Boudry.
On ne reçoit pas

Monsieur et Madame Louis Hirsch y, à Cor-
celles,

Mademoiselle Marie Hirschy, à Genève,
Monsieur Emile Droz, à Corcelles ,
Mademoiselle Alice Hirschy et son fiancé ,
Monsieur et Madame Arthur Hirschy et leur

enfant ,
: Monsieur et Madame Georges Hirschy et leur
enfant," "' -~ ,

Mademoiselle Rose Hirschy,
ont ' la douleur do faire part à leurs parents,
amis ot connaissances du décès de leur cher
et vénéré père, beau-pèro, grand-père ct ar-
rière-grancl-pèro,

Monsieur François HIRSCHY
que Dieu a rappelé à lui jeudi 21 janvier dans
sa 8lmo année, après une courte maladie.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés en-
fants do Dieu.

Matth. V, v. 9.
L'ensevelissement aura lieu samedi 23 jan-

vier , à 1 h. de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Corcelles, ruo Nicole 5.

Messieurs les membres honoraires ct pas-
sifs de la Masiqne Militaire de Neu-
châtel sont informés du décès do

Monsieur Ernest DARDEL
membre honoraire de la Société , ct priés d'as-
sister à son enterrement , qui aura lieu diman-
che 24 courant , à 1 heure après midi. .

Domicile mortuaire : Beaux-Arts 17.
T.F. flOMTTlc;

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

Monsieur Ernest DARDEL
1er secrétaire de la Chancellerie d'Etat

leur collègue et ami , et priés .d'assister a l'en-
sevelissement , qui aura lieu dimanche 24 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts '17.
LE COMITÉ
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Monsieur ot Madame Arthur Borel , leurs
enfants ct petits-enfants, à Pontarlier et a
Branges , Monsieur Louis Borel-Jaquet , à Cou-
vet, Monsieur Edouard Borel , Mademoiselle
Emma Borel , Monsieur et Madame .Adrien
Borel et leurs enfants , à Neuchâtel , Monsieur
et Madamo Jules Borel et leurs enfants , a
Villa-Franca (Amérique du Sud), Monsieur et
Madame Marc Borel ct leur enfant , à La
Chaux-de-Fouds , Monsieur et Madame Her-
mann Kiiderli et leurs enfants , à Couvet ,
Madame veuvo Louise Borel-Froy ot ses en-
fants , Monsieur et Madame Ferdinand Borcl-
'Montandon et leur fils, à la Brévine , Monsieur
ct Madame Louis Borel , au Locle, Monsieur et
Madamo François Borel , à Couvet , et leurs
enfants , Monsieur et Madamo Ami Gendrc-
Borcl , â Neuchâtel , Madamo Frttz Borel-Vuille .
à Colombier , Monsieur et Madame Henri Borcl-
Perret et leurs enfants , Monsieur ct Madame
Célestin Borel ct leurs enfants , à Couvet , ont
la profonde douleur de faire part do la grande
perto qu 'ils viennent d'éprouver on la personne
do leur bien-aiméo mère, belle-mèro, grand'-
mère, sœur, belle-sœur ot tante ,

Madame PAULINE BOREL
que Dieu a rappelée à lui , dans sa 8tmc an-
née, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 22 janvier 1909.
Pèro, moh désir est que" là ou

jo suis, ceux quo tu m'as donnés
" ' " . . .  y soient aussi avec moi, .... - - .

, . . Ilouroux ceux qui procurent
la paix car ils seront appelés
enfants do Dieu. '

La Fouille d'Avis do lundi indiquera lo
jour ot l'houro do l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Crêt Taconuet 28.
Suivant le désir de la défunte , prière

de ne pas envoyer de fleurs.
On no reçoit pas

Lo présent avis tient lieu do lettre do faire
part.
aaMMMk*aaâaaaaaaatanima aHBWIBaaniaatt «a^^

Messieurs les membres de la Société fra-
ternelle de Prévoyance, section do
Neuchâtel, sont informés du décès do leur
regrettée collègue, •' • • _

Madame Berthà BERGER
et priés d'assister à son enterrement, gui aura
lieu dimanche 24 courant , à 3 h. après midi.

Domicile mortuaire : Sablons -15.
LE COMITÉ -

_» t 

Monsieur Emile Berger et ses enfants : Mar-
guerite et Alice, Madamo veuvo Marthaler ot
Mademoiselle Rosa Marthaler , à Neuchâtel ,
Madame veuvo Berger , à Savagnier , ses en-
fants et petits-enfants, Monsieur et Madamo
Charles Marthaler ot leurs enfants , à Renens ,
les familles Berger , Marthaler , Couiet , Bach-
mann , Bourquin , Clerc, ainsi que les familles
alliées font part à leurs parents , amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère épouse ,
mère, fille , belle-fille , sœur, belle-sœur , tante
et. parente,

Madame Bertha BERGER
néo MARTHALER

quo Diou a reprise à lui vendredi 22 courant ,
à midi , dans sa 32™ année, après une longue
et très pénible maladie.

Ne crains point , crois scule-• - ¦ ' •¦ ment.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu le-dimanche '24 janvier , a 3 heu-
res devl'après-midi. - ' ¦ -

Domicile mortuaire : Sablons 15.
On ne reçoit pas

On ne touchera pas.

CULTES DU DIMANCHE 24 JANVIER 1909

ÉGLISE NATIONALE
8 y, h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
10. Culte. Collégiale. M. NAGEL.
10.50. Culto. Ch'ap. dos Terreaux. M. A. BLANC,
jî h.s. Culte. Chapelle des Terreaux. Conférence
' do M. E. KRIEG , pasteur à Grandval, (Voir

aux annonces.)
D3iiï"3cn,5 rïfornirfce Gsmîiaia

9 Uhr 20.. Untcre Kirche. Predi gt. Pfr. BURCK-
IIARDT. — Installation von Pfr. Burckhardt
durch Pfr. Hseusslor. — Chorgesange des
Kirchenchors und dos Frohsinn.

Collekte fur dio Ccntralkasso.
11 Uhr. ICI. Conferenzsaal. Sonntagschule.

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

ÉGLISE LYDfiPËmmE
Samedi: 8 h. s. Réunion de prières. Petite sallo .

Dimanche :
8 y, h. m. Catéchisme. Grande sallo.
y y , .Culto d'édification mutuelle (JércmieXXXV).

Petite salle. ,
11. Culto. Tomplo du Bas. M. GUYE.
8h.s. Culte. Grande salle. M. S. ROBERT.

Chapell e de l'Ermitage
ton.  m. uuite. M. ». iajuii u.1.
8 h. s. Culte. M. GUYE.

Chapelle de la Maladière
10h.m. Culto. M. MOREL.

Oratoire Evangâlique (Plac3-d'Armes)
9y, h. m. Culte avec Sainte Gène.
8 h. s. Itéuniou d'évangélisation.
>• et 4m« mercredis du mois : 8h. s. Etude bibli^aj .
Bischôfl. Methodisteakirch.8(38aux-Art3 11)

Sonntag 9 J4 Uhr. Predigt.
10 3/ ( » Sonntagschule.

:t y, » Jungfrauenvercin.
8 » Versammlung.

Dieustag 8 ',i » Bibclstuude.
Deutsohe Stadtmission (Mitr. Canf. -Saal)

Abends 8. Uhr. Versatumlunç.
3,eam 2 at4Sount.Nacrun.3 Uhr. .Tungfrauenver.
Douuorstag abends 8 'Â Uhr. Bibelstundo, Tor-

reaux-Kapelle.
Freitag Ab. 8 % Uhr. JEtagl. & Mannerver. Bercles 2.
Sala Evangelica Italiana (Neubourg 23)

Domenica , oro 9 % ant. — Scuola poi batubini.
» » 8 Vs pom. — Conforonza.

Luuedi » 8 !« » — Coralo italiana.
Martudi e Venerdi, ore 8 % pom. — Corso gra-

tui te  di lingua franceso per italiani.
Giovedi , ore 8 y,  pom. (in casa dol pastore). —

Corso gratuite di lingua tedesca per italiani.
ENGLISH CHURGH

SA. '. Holy Communion.
10. 15. Morning Prayer and Sermon.
2.110. Children 's Service.
5. Evensong and Adclress.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messe dans la chapelle do l'hôpital de

la Providence.
Eglise paroissiale:

8 h. Messe avec sermon allemand.
9 li. Messe avec sermon italien.

10 h. Grànd' messe avec sermon français.
Vôprcs à 2 heures.
Prière du soir , à 8 h., avec bénédiction du

Saint Sacrement.

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital ¦
gM

_____
>_________

_______________________ ^_____
_______________ _____K

Médecin de service d'office la dimancha ;
Demander l'adressa au posto de police d»

PHôtol communal.

MONUMENTS FUNERAIRES •

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière»

Télïohins 34-7 - ILusM foilèsei Hâl - Téléohans 34-T
Albums, devis et modèles à disposition

AVIS TARD IFS
OFFERT QRATŒTEMENT

jenne chien. Adresser demande case pos-
tale 5923, Neuchâtel.

L'éclairage électrique
a remplacé l'éclairage ail pétrole et la Grande
Blanchisserie Neuchâteloise, usine à vapeur .
S. Gonard & Cio, Monruz-Nouchàtel , a remplacé
la lessive à la maison.

Tarif et renseignements franco sur dematrdo.

Courses de luges et bobs, Chaumont
renvoyées au dimanche 31 janvier.
A la demande de ses clients, le

I>r Rentier avise le public que

la pharmacie sera ouverte
le dimanche matin de 9 h. à midi .

Le service Ûe nuit est permanent J

Aujourd'hui dès 6 h. l/ s du soir, prât à l' emporter
Tête de vean en tortue

Tripes i\ la mode de Caen
Tripes a la BichclieiT

chez Albert HAFNER, traiteur
',) , Faubourg do l'Hôpital ¦

"Une pelisse Hamster
Col de bison d'Amérique

est égarée depuis 1 l'automne dernier. — Prièro
au détenteur de bien vouloir en aviser M. A.
Schmid fils , fourreur , à Neuchâtel.

Chœur mixte fle l'Eglise nationale
Répétition demain dimanche, à 11 h. </ ..,

salle circulaire du Collège latin.

BBllet j n mStftarOl . fleg C. F. f. "  ̂janvier .7 U. m.

II STATIJ. 1Î ff  TEMPS & V£MT
£ __= tLHl .
394 ' Genève — Manque.
45U Lausanne - 1 Couvert. Calme,
36a Vevey 0 >
398 Montréal 0 - » "
537 Sierre - » Tr.b.tps. • .

ibuy Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel - 2 ' Neige. Bise.
'l'Jâ Ohaut-do-Kouds — 4 Couvert. Calme.
632 l'riuours — 1 Nébuleux. »
543 Uerne — 4 Tr. b. tps. »
502 Thoune — 3 Couvert. »
5'titi liuerlakoa . — 4 . Tr.b. tps. •
28U Bàlo — 2  Qq.n.Beau. »
43lJ Lucerne — 3 Tr.b.tps. »

ilua (iiSschenen — 5 » Foohrv -
338 Lugano +2  » Calme.
410 Zurich — 3  Qq. n. Beau. »
407 3chalïhouse 1 a *
673 Saint-Gall — 5 Couvert. »-,
475 Glaris — 'J Tr.b. tps. »
5U5 Kasratz — 4 » .  Fœhn.
587 ! Ooiro — 3 Qq. n. Beau. »

1543 Davos —12 Tr. b.tps. Calmo.
1836 Saint-Morltr —12 Qq. n. Beau. »

Ij fPIUMERIE Wor.FRA.TU & SPERLÉ

OBSERVATOIRE DU JORA.T
Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision du temps
23. _ Brumeux et nuageux , éclaircies loca^

los. Vent changeant. Tendance à petite neige.
^M^̂ BBnaaaaBaaaaaaaaaaaaa â BBaaaBaaaaa aaaaaaaaaaaagaaaaaa a___________i__s

Bulletin météorologique - Janyier
Observations faites â 7 h. k ,  1 h- !i et 9 h. y,

OBSERVATOIRE DE NEÙCHA .TEL _ .

. TD-Dp Sr.e sdcjré sMîit " Ss -g V<dominant g
W C - . -<U Z3 g 3

| Moy- mm- MMI- § g- ~ „__ _ f aca |
cane rauui mum Q a a w

22 —3.1 —4-7 —2-1 719.9 0.7 N.-E. faible cour.

23. 7 h. 'A :  —4.2. Vent : N.-Iil. Ciol : couvert.
â a»»aaaaaa»»aa.aaaa «É»PWI»a1a»«»»»»aaaa1a»»»a«»««taaaa ^̂

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5"»°'.

S Janvier rjj T^TETE!£E^EJi '

STATION DE CHAUMONT (ait. 1133 m.)

2| 1—7.3 1-8.5 t— 5.8'|0G7.6'| | E. |fcdWofewur.
Brouillard. •• • ,_ . • -

Tcaip. Vent Ciel

22 jan vier (7 h. m.) —8.6 E. couver^

Niveau uu las : 23 janvier (7 h. m.i : 429 m. 330

tB^ f̂ mmmKÊmÊB ^ m̂i^^m ^mmm ^ âmmmmgmm

BOLRSî Oî Gï/iï/ï , d'i 22 janvier 1909
Actions Obligations

Bq»Mat. Suisse 507. — 'i% féd. ch. dot. —.—
(Juinptoird ' esc. 892.50 3/, C. do fer Eéd. 966.50
Fin. i<'co- .iuiiSd — .— \% féd. 190J . . 103.08
Union lin. gen. 630.— 3JJ <3oa. à lots. 105. —
Gaz Marseille . 530. — Serbe . . .  4 9; 378. —
Gazdo Maplûî . ^tO .c-O Frauco-Suisso . 471.é0
Indien, du-gai C62.50 .lurà-,S., .,3 54 % 483.50 '
Fco-3uis. élect.. 452.— N.-H. Suis. 3 '/• 482. —
Gafsa , actions . 4000.— Lomb. anc. 'à% 276. —
Gafsa, parts . . 3575.— Mérid. Ha. 3% 354.50
"~ "**~ 

Oamand à Offert
Chanj as ' Fraaoa 100.10 10J. 17

A içaiie 93.77 99.87a LoaJras 25.10 25.17
Neuchât al Aile na _rae.... 122.35 122.95

Vionna l .Oi.95 105.05
Neuchâtel, 23 janvier. Escompte 'i ', \%

Argent (In en jrj n. on .Suisse. -fr. 90. — lo kil.

GoarsAi en ûî S -miùix à Luiras (20. janvier)
Cuivre Etain Fonts

Tendance. . Faible Soutenue Calmo
Comptant. . 59 12/6. 126 1.0/.. 48/7. ./. .
Terme . . . 60 12/6. ' 128 7/6. 48/9. 1/2.

Antimoine .: Tendance calme, 31 10/ . à 32.10/ .—
Zinc : Tendance calme, 21 2/6 ; spécial 21 15/.
— Plomb : Tendance calme, anglais 13 10/ .;
espagnol 13 2/6.' ¦--n


