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2 fr. 50 la bouteille d'origine

CREME DE KIRSCH
2 fr. 70 la bouteille d'origine

SEULS FABRICANTS :
KÙBLER & ROMAN G - TRAVERS

*• — MAISON FONDéE EN 1863 —

Dépôt ponr Neuchâlel : M». SEIXET FILS

Fromage de Tilsït
Limfiourg donhle crème

Schabzieger de Glaris
fromage parmesan

HUIRN
Hôpital 10 

k-ï. LUMET i cie
28, faubourg de l'Hôpital , 28

— aFJËUCHATEL. —

RHlfldC
pour

chauffage domestique
Montlle morceaux.
Houille grosse braisette

lavée.
Anthracite belge, lre qua-

lité.
Anthracite Saint-Amédée

de Blanzy.
| Briquettes de lignite,
i Petit coke lavé de Blanzy.
| Coke lavé de Blanzy pour

chauffage central.
! Grelats comprimés (bou-

lets).
Prompte livraison ù domicile

Expédition directe des mines par
valons complets

TÉLÉPHONE -139
A vendre 40 à 50 quintaux de

FOIN
a 3 fr. Î.0 le quintal, chez Frite
Saurer, Landeron. 

A vendre

9 beaux porcs
mâles, prêts à l'_cngrais, chez
A. Geriter; Gornaux.

r Articles de ménage

D. BESSON &C le • -—•
8, PLACE DU MARCHé, 8' Escompte 5% au comptant

Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can- 1
ton de Neuchâtel et de la région 1
des lacs de Neuchâtel , Mojat et ;'
Bienne) sont reçues par l'Union i !
des Journaux suisses pour la pu- _
blici té (Union réclame). Bureaux
â Lucerne et Lausanne.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL " i
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX -
IV 178

ABONNEMEN TS payés â
ce compte, S centimes en p lus
du pr ix du tarif d'abonne-
ment.

AVIS OFFICIELS
« DE JjâMM

Mises île 'm
i

La commune de Champion veo- I
tira aux enchères publiques, vesi- I
dredi 2'J janvier , au comptant :

a. Environ 30 tas de sapin d'6- i
chafaudage. J

b. Enviro n 40 tas do' sapin. tp~: I
teurs d'arbres. - 1 j

c.' Environ 20 tas de'fpyanL .M
Rendez-vous des amateurs, à

fl heures du matiu," ,dérHère le. 1
Tillago. " ..11

ConseU communal

ENCHEREr^
Mise de vins
ï/iaidi 15 février 190», dôs=

2 heures do l'après-midi , aux caves j
de la Cour, la munici palité de Bon- |
villars fora vendre bar enchères j
publiques , environ 28_>000 litres (
vin blanc ct 240O litres vin ; I
rouge, récolte do 1U08. \ \La mise so fera par lot de 20C0 I
litres pour lo blanc, ct par lot do I
300 litres pour lo rouge. \

La dégustation: des vins aura I
lieu lé dit jour , à ? heure. jj

Bonvillaro, lo 16 janvier 1909. I
II. 20.3M L. Greff e municipal. j
¦- I ¦ ' ' ; . \i^à_-m-__-mmmm---__* - -

IMMEUBLE S
Enchères d'une vigne

A LA COUDRE
!

Lundi 1" février 1909, à :
2 heures de l'après-midi , on l'Etude
du notaire Alfred Clottu , à Saint-
Blaiso , il sera procédé'à la vento ,
par enchères publiques , do l'im-
meuble suivant appartenant aux
enfants de feu Ami-IIenri
Vuillomenet:

Cadastre de La Coudre
Article 181 , plan fol. ¦> , n» 12.

Hoiis l'Abbaye, vigne do 603
mètres carrés (1,88 ouvrier).
Limites : nord , 336. M™' llasler née
Leuba ; est, 337, M. Edouard L'E-
pée ; sud , lo chemin de l'Abbaye ;
cuest , 179, M m° Ilasler néo Lcùba.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser nu notaire Alf. Clottu,
à Saint-Biaise.

Tvenûre î Pentlalaz
une charmante propriété

«LE VIL.L.ARET»
consistant eu maison d'habitation ,
avec grange, écurie , buandorio et
verger garni d' arbres fruitiers ; le
tout en bon état et en un mas, de
la superficie de 72 aros (800 per-
ches). Eau , lumière électri que , té-
léphone.

S'adresser au notaire Badan , à
Cossouay.

Terrains à bâtir
A vendre aux Saars. au bord de la

roule cantonale , deux terrains, .
l' un do 1130 m1 et 1 autre de!
lOOm1. Belle situation , vue im-

prenable.
S'adresser au bureau do gé-

rance José Saec, 23, rue du
Château , NeuehAtel .

TERRAINS_A BATIR
On offre & vendre par !

lots, de beaux terrains
à bâtir situés entre la
ronte de la Côte et le '
Plan, à proximité des
stations du funiculaire.
S'adresser pour prendre
connaissance dn plan et'
des conditions de vente
en l'Etude Petitpierre A
Hotz. notaires et avocat.

[| L_es annonces reçues h I
S avant 3 heures (grandes j j
S| annonces avant u b.) j
| p euvent paraître dans le s
|! numéro du lendemain. S

' ABONNEMENTS \
s a* 6 mot. . mot, H

lEn ville 9'— 4-5° %.-5 1
Hors de ville ou par la

poste dam toute la Sutue IO. —» 5.— *.5o
Etranger (Union pojuic) i6.— ti .— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. cn «n.

Changement d'adresse. îo et

Bureau , t. Temple-Neuf, t
, Ytnte _ u namtre attx bicuntet. dép ôts, sic A

V; . . " ' ' ' '  ! ' '"»

f 
ANNONCES c 8 *

"Du canton. "**
La ligne ou ton «spart. ;- , ...• • •  to et.'
Prix minimum d'une annonce . . • 5o »

"Oe la Suitie et de l'étranger ¦
i5 cent, la ligne pu son espace.

i" insertion, minimum. . . . . fr. i.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander Je tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf, i
, les m nuicriU nt ton! p at rendus

Un propriétaire entrepreneur offre de cons- T~ t '. ? jtruire au quartier tics Fahys, à proximité dé \*_h,Jà 1 . i . A . ./
la nouvelle route sur laquelle circulera le , £̂0^  ̂__&&$È!ÊÊbs&&ytramway de la Coudre, de petites maisons, "̂ rr^^^^^^^^^ : -^Mgenre vilia, dont les projets sont déposés art :

^s^^^^^_^^^^^^^^^bureau des soussignés. Il s'agit de constrne- ^^^^^S^^^^^^Ka^g^^tions confortables et soigiitîes, renfermant cinq B ' >̂ Ŵ ^̂ ^ \̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^chambres an plus et toutes les dépendances : a^^flH IJj l; ^v^^^R^^idésirables, flan, sraz, électricité, égouts. Prix RJÊST" laJf' Ç^=L, c k < tf< ' J i fS'rafegà forfait, terrain compris, depuis 15,000 fr. ||Pi <g^» w.;''1' '' 1 ' 1 Wll'l'iginslConditions tle paiement avantageuses. . - iwW^PP'îSB=1 iWHfl sfÉÂifi*Ponr tons renscig-neinents et prendre con- mjjmtjfflj - Jt 1ijTJ ' ' "'lwW M^K'
' '

naissance des plans, s'adresser anx soussignés. ^^èr-j ŴLj^^;̂ ;!̂
/^^^^

PETITPIERRE & HOTZ , notaires et avocat ^^^^^^Ë^^^S8, rue des Epancheurs. o.o. ^^aE«^«^3feZr^^^^^i<ÉM

_̂_ _ A VENDRE |

I de vente de soldes avec fort li

EABAIS avant ilnverstaire 1
1 Couvertures laime9 «Confections m
ï1 !Fonrrnres9 Etoles Pliime» H
1 Moléros et «faqnettes tricotes f %
i êionrs pour Mloïlses et garnitures • ;
I Stoieries pônr Blouses et garnitures El
I - ¦ -Matinées nioUeton : *̂MM r. - :

- W *
| ; Oëeasions de fin de saison à * W
I très Sion niarclié - '.^

E NEUCHATEL M

PROPRIÉTAIRE S, ÏIHIROl
failes vos commandes do paille & attacher la vigne, pour la:
prochaine saison , d'avance, à la maison

Armand BOUB t̂JIM
à Couvet

Fabrique spéciale pour l'industrie de la paille
PAILLONS POUR BOUTEILLES, etc.

Lo paquet de 10 poignées, longeur 45 centimètres . . « » Fr. 1.30
» » 10 » » 50 » . . . . » 1.80

Franco dans toutes los gares ot livrable à la date désirée.

Avis aux propriétaires de vignes
Le département do l'Industrie et do l 'Agriculture informe les inté-

ressés que les prix des bois américains et des plants greffes ont été
fixés comme suit , pour l'."09 : .

ISO î H américains, quelle que soit la variété , fr. -i.— les 100 m.
Plants racines d'an an, » 15.—lo  cent. ..

. • » . . ». dt denx ans, » _ù.— »
Pour los commandes' ao plant s greffés , s'adresser à la direction

do l'a station d'essais,' à Auvernier , jus qu'au F5 février 1909.
L'analyse gratuite des terrains sera faite comme précédemment par
lu personnel de la station d'essais.

Département dc l 'Industrie cl de l'Agriculture, ¦
II 1i\*l N D' PETTAVEL.

G. ANTOINE
f LEUR! STE-DEC ORATEUR
| grand magasin de vente et d'exposition
| CONCERT 6 =- Téléphone 373

Confections florales de style
! B01UETS DE HOCÈS; DERNIER GENRE * 

. .
IL'; - ' - ¦ ¦ ;r 1;' - Paniers et Corbeilles garnis
messsam ARTICLES DE DEUIL * IIIIIIMIBII

¦êTGfiAJTDBS COUROMES DE SOCIETES
r i Fleurs coupées fraîches de tout premier choit

> r — — ¦ -¦—- —

jjPrix modérés —:—. Maison de confiance

j EXPOSITION CANTONALE DE BOUDRY

Médaille de vermeil - * Dip lôme o"honneur avec f élicitations

i'v — EXPÉDITION AU DEHORS —(M : ___ _ _ _ _ ___ ______ .

C'est toujours à la boitclïëriG
* ' . -

Berger-Hachen
32, Rue «Ses Moulins, 32

que Mesdames les ménagères trouveront, aux prix les
plus avantageux , viande de gros bétail, 1" qualité, à 65,
75 et 85 cent, le demi-kilo ; veau, 7JD, 80 et 90 cent, le
demi-kilo j porc, it un prix raisonable.

c. o. Se recommande.

kpidati®!! ae Piaiûs
Encore quelques pianos excellents,

neufs et usagés â très bas prix. Magasin
IL. Knrz, 8aint-IIonoré V.

P l AbB A  
splendide , neuf ,

i Atyi l Leipzi g, cordes
inilv croisées.sommier

cuivre , répétition ,
breveté , garanti, prix ré-
duit. — Madame Correvon-de
Ilibaucourt , Ecluse 44, 3?".

Mme FUCHS
Terreaux 3, est toujours bien as-
sortie en soieries toutes couleurs.

Coupons excessivement
avantageux.

Se recommande.

1 HachiîKsa coudm

; La meilleure machine pour \
f  broder , repriser et coudre f

Frank Margot & Bornand
TEMPLE-NEUF 6 

, m___ W______________m_ WBKi__-_mm______ m_-uU___________ tOK__m

C'est au Magasin agri-
cole, rue Saint-Honoré,
que l'on trouve la meil-
leure CHARCUTERIE de
campagne.

Saucissons, saucisses
au foie, côtelettes et pa-
lattes fumées de Thoune.

MAGASIN ALIMENTAIRE

François Chollet
8, Granâ'rue, 8

Qrand choix de fruits secs
Pruneaux de Bordeaux
Pruneaux de Bosnie
Pruneaux sans noyaux
Pêches extra choix
Abricots — Raisins

Télé phone 31 Se recommande

PlrtÉliil ii
¦.̂ ÉCGSseiir âe FIIHREMflNCIIl

~ -4* ¦* •

PlàceParry S - Rue Pnrry 4

Fournitures
de bureau

au complet

CAHIERTD ÉCOLE
lis, Cartes île table

TIMBRES-POSTE
pour collections

FOIN
on GO quiutaus métriques et

A* portes
à . vendre chez Ooitfried Meutee,
'fermier, à Wonrar..

La Société des laits sala-
tores offre i vourfro du fromage
1™ qualité , lin , gras, fabrication
d'été des chalets des . Sagnottoa
près la Brévine, ct do la Nouvelle
Ccnsiôre, au prix do

1 fr. la livre
Rabais par quantité

OCCASION
-

A vendre uno banquo 2 mètres
de long, 3 porte-manteaux , 6 chai-
ses, 1 glace, 1 presse à copier, lo
tout très peu usagé. S'adresser à
Mile» Perrudct & Dessoulavy, Saint-
Honoré 7, Neuchâtel.
__________________——c————t—___ r—m!T_

Mapsin Ernest MortMer
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

lill||ïl|Sl
MIEL extrait

GARANTI PUR
i il ¦¦¦_ il i IM——«¦a—

Provenant d'une grande chasse nous
pouvons offrir magnifiques

LIÈVRES FRAIS
h 70 cent. ,a Hvr °

ou pesés déponillés et vidés

par lièvre . à fr.l.— lalivro
par demi-lièvre » 1.— »
caisses seules » 1.20 ».
filet seal » 1.60 »
cuisses et filet » 1.40 »
mariné aa vin » 1.— >

Epaules ie Cteenils
de 2 à i livres pièce

fraîches à fr. —.90 la livre
marinées ¦ 1.— »

AB magasin de comestibles
SEINET FILS

Ras des Epanchears 8
Télèp honc ~71

Pour Fiancés
uno c.hàmïiFë pi 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. 

^^

Atelier spécial jiour la fabrk
cation et la réparation dos
instruments à archet. — Violons
et violoncelles italiens, tyroliens,
etc. Li. KI7BZ, Saint-Honoré
7, Nenchâtel.

FROMAGES
On expédie par pièce ou par co-

lis do .5 à 10 kg. fromage gras &
fr. 0.85 lo 'A kg.; mi-gras, tendra
et salé à fr, 0.70. Limbourg, par
caissette do 2 à 5 kg. t fr. 1.45 le
kilo. Tommes do chèvres à fr. 1.60
le kilo. Vacherin , Mont-d'Or , à
fr. 1.50 le kilo. On reprend ce
qni ne convient pas. A 46 L

VCIITC SC!IEE€KES
Ayenches

DEM . A ACHETER
¦ * i

On demande à acheter d'accasioa

un fauteuil
Louis XVI ancien. Adresser offres
par écrit, à la Fabrique do Papier,
Serrî es , n? 63.

Avis DIVERS ,
THÉÂTRE DÉ KEOCHATEL
; Portes 7 h. fi — Rideau 8|. précises
i . .. '• • .-•— ¦¦, '.

¦ • ¦ - : - : r ,-

Vendredi 29, Samedi 30 janvier
a MSi¥t îélêerlâ09:

stoiais
,11*, £__-*,

AU PROGRAMME :

Y a pas de mal à ça!
Rûvue humoristique cn 1 acte

Les Jumeaux de BrigMon
PièiC en S acles et 1 prolwjue

par M Tristan BERNARD

-5=3 MUSIQUE ^S-
Ôrchestre de la Société

-sa CHŒURS ss__-
Section de chant

POUR' LES DÉTAILS VOIR LE PROGRAMME

Prix des places:
I.oge8%rill6es 3 fr. r.O ; Premières

galories : Amphithéâtre 3 fr. 50 ;
Latérales 3 fr. — ; Parterre 2fr. — ;
Secondes galeries 1 fr . —'.

La location est ouverte à l'Agence
W. Sandoz , magasin do musique
Fœtisch frères S. A., Terreaux 1.

Voilures de tramways : le ven-
dredi ot lo mardi, dans toutes lpa
directions. Pour Valangi n seulo-
inentsi dix inscriptions sont annon-
cées la rcillo do.i représentations
au bureau do location.

Lo wimeili, voiture pr Serrières.

Tournées Ch. BARET

THÉÂTRE BUEOCHATEL
Bureaux : 7 h- ZU - Rite» : 8 h. «/i

Mardi ZQ janvier 1»0»
Une seule représentation

de l'immense succès actuel
de la COMÉDIE FRAH ÇAISE

Le é roi ISéîI
Pièrc finlaisislc el coioiçne dc M. André lUTfrir»

M. J. BOUCHER
Sociétaire de la Comédie-Frantaise, jo«wa

le rôle dn I».S I10I DAG0BEHT

PltlX WES PI/ACKS
Logea grillées, 5 fr. —; Premiè-

res, 4 fr. — ; Fauteuils d'orchestre,
3 ff . —; Parterre, 2 fr. 50; Secon-
des numérotées, 1 fr. 75; Secondes
non numérotées, 1 fr. 00.

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

Le bureau de location est onvert
chaque jour de d-P2 b. e£ do 2-6 h.

TVôfit. '— Tramways à la sortie
ai lée inscriptions sont suff lsahtit
la. veillir-do/.la reprtiéitfa lion à
l'agence WrSandou

Guye-Rosselet
Treille 8 - Télép hone

Equitation:
JAJIII1ÈIIIS - GOITRES

Bandes
Sticks - Cravaches

lAROQlMMIE
et :

Artioles de voyages
' ^̂ K!M _W^JH f - ^n. , ^̂ sS_|

i ' " ' ~o

Rod. Urech '
Faubourg de l'Hôpital 12

N E U CH A T E L

£11 O Vins fins |
VINS DS NEUCHATEL j

Bonne qualité - Prix modéré * |
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PAB

; ERNEST CAPENIVU
r

Après avoir traversé la faille compacte au
rentre du j ardin, M. Roger avait atteint les
arcades communiquant avec la rue de Beau-
jolais. Un personnage enveloppé dans les lar-
ges plis d'un manteau sombre, en dépit de la
chaleur dc la saison, et un chapeau - larges
bords (dit chapeau a l'indépendant) enfoncé
sur les yeux, se tenait à l'ombre d'un pilier.
Roger en passant près de lui ût un signe : cet
homme le suivit. Tous deux gagnèrent la rue
de Beaujolais et, arrivés en face de l'allée
étroite servant d'entrée à la maison portant le
numéro lO.ils s'engagèrent tous les deux dans
cet espace privé de lumière.

— Il me faut deux cents louis, dit Roger à
voix basse.

— Pour le vicomte ct le marquis? demanda
l'inconnu.

— Oni.
—- Ils consentent?
— D le faut bien.
Le mystérieux personnage poussa un sou-

pir de satisfaction.
— Les deux cents louis seront sur la petite

fable^it-il, et vingt-cinq autres dans la cham-
bre noire.

Roger murmura un remerciement.
— Je monte et j'attendrai 1 reprit l'inconnu.
— Dans un quart d'heure nous frapperons

i —.
Reproduction autorisée pour tous les journaux

Vant un traité avec la Société des Gens de Lettres

L'HOTEL DE ÎTIOEEES

f

fzm\\û 'p\$k}lit\àîte\
;

MM. les abonnés de la ville qt-%
>. n'ont pas réglé aux porteuses le pris

de leur abonnement pour 1909 sont
' invités à retirer leur quittance au

bureau du journal, ruo du Temple- I

tfeuf 1.
Le 30 janvier prochain, nous pré-

lèverons, par remboursement postal,
le montant des quittances non retirées

à cette date.

I

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

Route de la Côte, près do la
Gare : j oli logement au soleil, de
2 chambres spacieuses et véranda.

S'adresser Rocher Saint-Jean.
Pour Saint-Jean 1909, rue de la

Côte, beau logement de 3 chambres
aveo jardin. Etude Brauen, notaire,
Hftpital 7. 

Logement d'une chambro , cui-
sine ot dépendances. — 20 fr. par
mois. — S'adresser boulangerie
Geurvoisior, Neubourg. c.o.
~~ Bue de l'Hôpital : A louer
pour le l«r février ou pour date ù
convenir, joli logement do 3 cham-
bres et dépendances , daus maison
d'ordre. — S'adressor Etnde <jr.
Etter, notaire, 8, rne Pnrry.

À LOUER
rue do l'Hôpital 19, appartement
do 4 chambres, remis à neuf , eau ,
gaz, électricité. — Peut convenir
pour bureau. S'y adresser au l,r .

SAINT-JEAN 1909
A louer, dans construc-

tion neuve, près de la
nouvelle ronte de Mail-
lefer et à proximité de
deux lignes dc tramways,
de beaux logements de 3
et 4 chambres, salle de
bains et tontes dépen-
dances, véranda, chauf-
fage central, guz, électri-
cité et Jouissant de tont
le confort moderne et
d'une vue très étendue.
S'adresser à Edouard Bas-
ting, Port-Roulant 30.

Quai des Alpes-Beaux-Arts
Pour tout de suite ou h convenir ,

appartement 7 pièces, 2me étage.
Pour 24 juin , appartement 6 piè-

ces avec jardin.
S'adresser à U.ri Bonhôte, Beaux-

Arts 2G. c.o.
Pour 24 mars, appartement trois

pièces, bien exposé, Gibraltar 8.
S'adresser à II" Bonhôte, Beaux-
Arts 20. c.o.

A louer pour Saint-Jean 1909,
à Vieux-Châtel, un joli logement
au 2m« étage, de 5 chambres avec
balcon et toutes les dépendances
nécessaires. Eau, électricité, belle
vue. Pour le visiter, s'adresser à
Vieus-Châtol n° 23, 2mo étage, ou
chez M. G. Ritter, ingénieur, à
Monruz. c.o.

Beau logement confortable , bien
exposé, do 6 pièces, cuisine et
toutes dépendances est à louer
pour le 24 juin 1909- Buanderie et
séchoir. Balcon , belle vue et jouis-
sance du jardin. Eau , gaz , électri-
cité. S'adresser rue de la Serre 2,
i«* étage. co.

A LOVER
pour SAINT-JEAN 1909,
un bel appartement de
six chambres et cuisiue,
buanderie et jardin. Eau,
gaz, électricité, etc. S'a-
dresser à M. Jules Morel-
Yeuve, rue de la Serre
no 3.

A louer beau logement de deux
chambres, etc. S'adr. Boine 10. c.o.
""

Bue dn Temple-Neuf : à
louer maintenant ou pour époque
à convenir, logement de 2 cham-
bres et cuisiue, 4mo - étage, côté
nord. — S'adresser Etude G.
Etter, 8, rue Purry.

Gibraltar. — A louer pour le
10 février un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances ,
et un magasin pouvant être utilisé
comme tel ou comme entrepôt. —
S'adresser Clos-Brochet 7. c.o.

A louer, pour le 24 juin
prochain, rue du Môle IO,
un appartement au . 3me

étage : 5 pièces et dépen-
dances. S'adresser Etude
Guyot & Dubied, Môle 8.
La FEOTIZE oAns DE TtiEuaun-a,

hors de ville, io fr. par aa.

A YJS
T**t» iÉmanâ* f t d r t m  éTum

mt»on~t doit Un accompagné* d'un
Wmbn-potl» pour k réponse; tinen
•rife-4 mu txp édim non affranchi*.

_v>rnirrisrKxr'on
4 *1 »

PenTk «TMit 4c NtuchKd.

LOGEMENTS
A louer pour le 24 mars , rue du

Temple-Neuf , un logement de 3
chambres et dépendances. Etude
Guyot & Dubied , Môle 3. 

A louer , rue du Tertre, un loge-
mont de 3 chambres et dépen-
dances. Etude Guyot & Dubied,
Môle S. 

A louer , pour Saint-Jean 1909,
un joli logement de 5 ti 6 pièces
avec Routes los dépendances né-
cessaires. — S'adresser rue de la
Serre 2, Ie'- étage. c.o.

Peseux n° 62
A louer tout do suito ou épo-

que à conveni r, un appartement.

BÉROCHE
A louer, ù Gorgier , bel apparte-

ment do 3-4 chambres, vue admi-
rable, jardin. S'adressor par lettres
sous chiffres B. M. 731 au bureau
*lo la Feuille d'Avis.

A LOUER
tout do suito ou pour époque à
convenir un beau logement, com-
posé de 4 ou 6 chambres, cuisino ,
galetas, cave et partie do jardin
si on lo désire. Eau , gaz, électri-
cité. Vuo exceptionnelle sur lo lac
et les alpes. S'adresser & Emile
Weber, à Corcelles (Neuchd-
tel). H 2327 N

A louer à Plancemont s/Couvet
doux beaux appartements vernis
h neuf , l'un do 4 , l'autre de 3
chambres. Belle exposition au so-
leil. Conviennent bien pour séjour
d'été. S'adresser à Mm» Vve Paul
Matthey, à Plancemont. 

Port d'Hauterive
A louer un logement bien situé,

do 3 chambres, cuisine , dépendan-
ces, jardin , eau, cabine de bains.
Belle vuerS'adresser à M. Schwab,
maison Alfred Dardel. c.o.

A louer pour SainfrJean 1909,
rue du Seyon 3G, un logement de
.r> pièces et dépendances. S'adres-
ser a M. Jules Morel. Serre 3. c o.

Parcs 135
Logement exposé au soleil , de 4
chambres, cuisine et dépendances,
jardin. Prix: 32 francs. c.o.

HÊëk M" J' nïm & c"
IgSKsi NEUCHATEL.

A loner ponr tont de suite
Cité de l'Ouest , 5 chambres
Port-Roulant, 3 chambres
Evole, 1 grand local

Dès 24 Juin 1909
Cité de l'Ouest, 5 chambres
Vieux-Chàtel , 6 chambres et jardin
Route de la gare, 5 chambres
Evole, 4 chambres

f i  louer ponr Saint-Jean
appartement de 5 pièces et cham-
bre de bonne, balcon et dépendan-
ces. Cité de l'Ouest 5, t" étage.
S'adresser au rez-de-chaussée, chez
M. A. Perregaux-Ramseyer. c.o.

Rne Pourtalès
Beau logement 7 chambrée, belles

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

A louer , pour le 24 juin , un lo-
gement do 4 chambres , véranda
<:t dépendances. Vue superbe. —S'adresser Rochettes - 11, rez-de-
chaussée, à droite.

CHAMBRES
A louer chambre meublée au soleil

indépendante. Place d'Armes 2, 4»".
3 jolies chambres meublées. —

Faubourg do l'Hôpital 13, A m°. c.o.
Chambre à louer. — Seyon 11,

2°" étage.
Bello chambre meublée et une

meublée ou non. Parcs 45, 3°>», à
droite. e.o.

Chambre bien meublée. Moulins
38, 3m», à droite.
""

Chambres et pension
Evole 3, 3mo. c.o.

Chambro meublée. Louis-Favre
28, 3m° étage. 

Chambro meublée ou non , chauf-
fable. Ruelle du Blé 3, 2m°, pour
lo 1er février.

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

Petite chambre meublée. J.-J.
Lallemand 9, rez-de-chaussée.

Chambro meublée. Passage Max
Meuron 2, 1" étage, à droite c.o.

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

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

Jolie petite chambre meublée.
Cabinet littéraire? rue du Château!.

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

Jolio chambre indépendante , à
personne rangée. Treille 5, 3mo.

Une Saint-Honoré 8, au
2~™, pension soignée et
conversation française.

c. o.
A louer jolie chambre meublée,

électricité et chauffage central. —
S'adr. à M. Thomet, Ecluse G. c.o.

Deux jolies chambres meublées.
Evole 3b, rez-de-chaussée, a gau-
che, c. o.

Chambro meublée. Moulins 17,
3m" devant. c.o.

Belles chambres meublées à 12 et
18 fr. Fg de la gare 21 b, 1". c.o.

Chambre à louer, rue Louis
Favro 18, 1er. c.o.

LOCAT. DIVERSES
Un sérieux et expérimenté

j ariliÉr-Iorticiilieur
est demandé pour la remise à ferme
d'un grand jardin potager avec
serre , en parfait état d'entretien ,
ainsi que de 5 à 6 poses champs
et verger avec petite maison et
dépendances, situés à la Prise
Imer sur Corcelles. "
. Jeune homme actif ct marié
aurait la préférence.

Pour vision locale et tous ren-
seignements, s'adresser d'ici au
25 février 1909 à M. Paul Michel ,
jardinier actuel , Prise Imer, et pour
les conditions h M. E. Delachaux ,
rue des Beaux-Arts 20, Neuchâtel.

Locaux pour bureaux
à louer. S'adresser Etude P. Ja-
cottet. Saint-Honoré 7.

f i  loner à Saint-glaise
à la rue du Tilleul , haut du village,
un local confortable pouvant être
utilisé comme magasin ou ate-
lier. S'adresser Etude Alf. Clottu ,
notaire , à Saint-Biaise.

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

A louer pour tout de suito ou
époque à convenir un atelier avec
peti t logement de deux chambres
et cuisine. S'adresser Parcs 4î>a,
rez-de-chaussée, à gauche. c. o.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour le 24

mars, entre Neuchâtel-Serriôres, un

logement
de 3 chambres. Demander l'adresse
du n° 721 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Une jeûna j l l t i

honnête et active, cherche place
pour lo i" février dans un bon
ménage, ou à défaut comme re-
passeuse. S'adresser ruo des Mou-
lins n° 17, 1" étago, h droite.

PLACES 
~

On demande pour tout do suite

Une jeune fille
bien recommandée pour aider
comme femme de chambre. S'adr.
rue de Bel-Air 25, rez-de-chaussée.

On demande nne bonne
cuisinière pour restau-
rant-pension. Demandes
l'adresse du n° 735 au
bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche une
fille de cuisine

forte ct robuste. S'adresser Hôtel
Suisse.

ON DEMANDE
une bonne cuisinière pour un petit
ménage soigné, ainsi quo des ser-
vantes. — S'adresser : Bureau de
placement de conliance, Paix 5. au
3«». La Chaux-de-Fonds. II-20G-C

On demande pour Pâques ,
dans petite famille près Lucerne,

Ion srai
robuste, sachant cuire. Bon gage.
Bons certificats exigés. Adresser
offres avec photographie sous
X 333 Liz ù Haasenstein &
Vogler. lincerne.

On demando pour lîftle, dans
uno petite famille , une

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.

La Famille, bureau de placement ,
TreiHe ô, offre et demande cuisi-
nières, femmes de chambre, som-
melières et filles de ménage.

Fille de cuisine
demandée tout de suite ou pour
époque à convenir. Bons gages. —
S adresser -à l'Hospice de Perreux
s/Boudry.

On demande une
bonne fille

de confiance pour servir dans un
café-restaurant do la ville. Inutile
d'écrire sans de bons renseigne-
ments. Ecrire sous chiffres X. 300
poste restante, Neuchâtel.

On demande

Une jeune pie
pour aider au ménage. S'adresser
Evole 3, 1er étage, à gauche.

VOLONTAIRE
Un petit ménage do Zurich de-

mande une jeune fille connaissant
un peu le inénaga , comme volon-
taire. Bons soins assurés, facilité
d'apprendre l'allemand. Adresser
les offres écrites h H. O. 729 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

«F ' »

* La Teuille d'Avis de "Neuchâtel, '
hors de ville,

( a fr. 5o par trimestre. ,
- m
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I On demande pour i" mars,
à Bruxelles

première femme fle chanta
protestante, français, aile:
mand , bien au courant du
service. Ecrire L. B. Librairie
Kiessling & O, 44 ma Cou-
denberg, Bruxelles.

! —!

EMPLOIS DIVERS
Jeune fllle est demandée pour

lo 1er février à l'imprimerie A.
Besson , Bercles 1.

C. P. 651 est servi
Eventuellement s'adressera aux

proposants à la suito ct à date à
déterminer.

On cherche pour le 1er février un

JEUNE HOMME
de 16-18 ans, do préférence de là
campagne, comme domestique. —
Demander l'adresse du n» 737 au
bureau do la Fouille d'Avis.

Volontaire
Jeuno hommo. ayant fréquenté

l'écolo secondaire , cherche place
comme volontaire dans un magasin
de confections où il aurait l'occa-
sion do so perfectionner dans la
langue française et de fairo de pe-
tits travaux de bureau. Entrée après
Pâques ou d'après entente. — S'a-
dresser, à M. H. Santscls i, Schôn-
Ortli près Gunten (cant. de Berne).

On demande pour la fin d'avril ,

une demoiselle
distinguée , comme surveillante,
dans un pensionnat en Hollande.
— Prière d'adresser les offres ù
M11" S. Vouga, Boudry .

Un jardinier-cocher
muni de bons certificats pourrait
entrer tout do suite chez M. Doxat ,
au Château do Champvent s/Yver-
dom H. 20.457 L. c.o.

Un jeune hommo robuste , de
bonno conduite , parlant français ,
est demande comme

porileF
;\ l'Hôtel Victoria , à Fleurier. —
Entrée tout do suite.

Premier magasin do modo cher-
che une bonne ouvrière
modiste. De mémo une ap-
prentie. Offres à Chiffres B.-D.
77, poste restante , Baden. 1I.230Z.

On cherche pour la Suisse alle-
mande H. 200 Q.

garçon
libéré des écoles, connaissant un
peu les travaux do la campagne.
Bon traitement ot occasion d'ap-
prendro la langue allemande et les
travaux do campagne assurés. Gage
i convenir. Ofl'res à A. Keppler,
instituteur , Muhen (Argovie).

On cherche un

JEUNE HOMME
de 15 à 16 ans , beau gage et bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Entrée tout de suite ou suivant
entente. Offres à Alfred Schwab.
Feld, Kerzers.

Demoiselle, ayant fait deux ans
d'apprentissage "de

LINGÈRE
demande placo pour le 1" mars
a3n de so perfectionner dans la
langue française. De préférence à
Neuchâtel. — S'adresser à M"6 E.
Ubersax, rue de Soleure 97,
Granges, canton de Soleure.

Henîoiselle
connaissant la comptabilité et ayant
belle écriture , trouverait emploi
dans uno maison de ville. Ecrire à
G. N. 733 au bureau do la Feuille
d'Avis.

On demande pour le mois do
mars , un jeune homme très
capable , connaissant à fond la
comptabilité et tous les travaux de
bureau , ayant fréquenté si possi-
ble l'Ecolo de commerce, comme

comptable
Adresser les offres , avec référen-
ces, copies de certificats et pré-
tentions , sous chiffre R 41 N
Haasenstein & Vogler, à
Cernier.

JEUNE HOMME
25 ans , intelligent et robuste,
cherche placo pour tout do suite.
S'adressor par écrit avec détails
à E. H. 720 au bureau de là Feuille
d'Avis..

Une Jeune tille cherche place
. d'assujettie

ou petite ouvrière tailleuse, pour
époque à. convenir , et

une lingère
cherche place comme ouvrière dans
magasin ou atelier. S'adresser à la
fromagerie do Chézard, Val-de-
Ruz. 

Voyageurs
La fabrique de bricelets et gauf-

frettes à Bussigny-Lausanno. de-
mande dc bous réprésentants.
Bonne commission , conviendrait
aux voyageurs ayant d'autres arti-
cles.

AVIS
Une personne active et de con-

fiance , âgée de 38 ans et ayant
pratiqué le métier do boulanger
pendant 20 ans, cherche place
comme représentant dans un bon
moulin. — Demander l'adresse du
n° C98 au bureau do la Feuille
d'Avis.

THE J
Do bons dépositaires sont g

demandés. — Offres écrites ¦
sous chiffre T. E. 723 au bu- il
reau do la Feuillo d'Avis. I

lise fe fonds de 5000 lr.
Une personne connaissant la comp-

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

On cherche pour

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

Demoiselle 9e magasin
expérimentée, parlant l'allemand
et le français , cherche place. S'a-
dresser pour renseignements, Ro-
cher 30, 2mo étago. c.o.

Une bonne repasseuse
se recommande pour dc l'ouvrage
en journée et à la maison. —
S'adresser Grand'Rue 8, 2m° étage.

APPRENTISSAGES
•M"« F. Rieser, couturière , de-

mande une

APPRENTIE
Sab Ions 22. ç^o

MOMES
Place pour deux apprenties. A la

Violette, Seyon 7. c.o.
^MCBOW l̂gl̂ PPP—WWW»——i —>"-JIIUMJ Ĵ>q|3!JtM

PERDUS
PERDU

de Serrières à Neuchâtel , une cein-
ture cn soie noire et blanche avec
boucle. — La rapporter contre ré-
compense, Serrières, rue des Usi-
nes G.

PERDU
de la Prise-Imer, Montmollin , à
Coffrane, une pèlerine en caout-
chouc, noire. Prière de la rappor-
ter contre récompense , h la Prise-
Imer ou au bureau de la Feuille
d'Avis. 739

AVIS DIVERS
Une bonne famille bourgeoise,

habitant Bûren s/Aar , prendrait

un jeune garçon
en pension. Bons soins, vio de fa-
mille. Excellentes écoles secon-
daires. Pour renseignements, de-
mander l'adresse du n° 736 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Aula der Akademie - Neuenburg.
Donnerstag den 28. Januar 1909, abends 8 '/« Uhr

£>ffentftdje* 2$ottxa $
von Herrn Prof esser Fr. MAIBA CH

jjgZ Die Scbiffc des Norddeutsehen Lloyds Ig§
Eine Mittclmeerfahrt mit einem Vcrgnûgungsdampfer des Nord

deutscheu Lloyds (Italien. Griechonland . Palâstina, Egypten).
— ÎOO Projcktionen. —

Eintritt frei -mgLBBf "ËTntritt frei
Die gesammto deutschsprechendo BevOlkorung der Stadt und

Umgebung wird besonders aufmerksam geinacht auf diesen hochinte-
ressanten, lehrreichen Vortrag , zu wolchem Jedermann , namentlich
aueh die Damen freundlichst eingcladcn sind.

Der Vorstand des Vereins f reisinniger Deutschschweizer.

_______________________________________ ___________________________ — TJ

Cours d'Esp éranto
Un nouveau cours complet (20 leçons) pour dames_et ;

messieiu-s va s'ouvrir. Les leçons auront lieu le mardi et
le vendredi, de 8 II. à 9 h. V< du soir, an nouveau collège
des Terreaux. Finance d'inscription : 3 fr. Ouverture
des cours : mardi lo 2 février. Pour inscriptions, manuels
et renseignements s'adresser dès aujourd'hui à l'Office
d'Espéranto (papeterie Bourquin), Epancheurs 11.

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
JEUDI 28 JANVIER 1909, ù 8 h. dn soir

GRAXW COHTCERT
organisé par la

COLONIE ITALIENNE
en faveur des

Victimes de Htalie prfôionale
avec lo bienveillant concours des

Musiques de la Ville
Musique Militaire - Harmonie - Orchestre Saints-Cécile <

Fanfare de la Croix-Bleue - Fanfare Italienne

M. CASTELLâ, ténor, de Fribonrg - M. QUINCHE, organiste
PBIX DES l»L.ACIiS : *>• 1.50; 1— et 0.50

Les billets sont en vento au magasin Fœtisch, à la Gouilsorid-
Sperlé et chez M. Michel , marchand de cigares.

***&** Tramways dans toutes les directions après le concert _HH

nniTnnTgM.rfiffflIffi Inlir™"'"""*'"™"'

INSTITUT ÉVANGÉLIQUE pour JEUNES FILLES
HORGEN au bord du lac de Zurich

ECOL.E DE CÏJISÏNE ET 9IENAOERE
Commencement du cours d'été : 1" mai. Enseignement approfondi

pratique et théorique de toutes les Lranches ménagères, des travaux
manuels féminins, des langues étrangère» et do la musique.
Division poar anciennes et nouvelles élèves. Conrs
d'une année et de six mois. Education chrétienne. Bons
professeurs diplômées. Prix modérés. Bâtiment dans magni-
fique situation salubre , avec installations les plus modernes. On parle
le bon allemand. Prospectu s envoyé gratis et inscriptions reçues
par le Dr E. BTAGEIi, pasteur, UORGEtf. U 400 Z

à la porte, répondit Roger. Et ensuite, quels
ordres?

— A miQuit ,coinme de coulume,à l\Enfer».
L'homme au manteau fit un gestf» impé-

rieux et, laissant l'employé dans l'allée étroite
et sombre, il gravit lestement les marches
d'un escalier conduisant aux étages supé-
rieurs. Roger revint vers la rue. Il demeura
quelques instants debout sur le seuil de la
porte, puis il se mit ù. siffler d'une façon bi-
zarrement cadencée. Un sifflement semblable
partit à quelque distance et provenant du côté
de la rue Montj sensier. Roger quitta le seuil
de la maison sur lequel il se tenait et gagna
rapidement l'angle formé par la réunion des
deux rues. Un homme vêtu en modeste arti-
san se dressa devant lui.

— Ah ! c'est toi, Fouquier, dit Roger en re-
connaissant malgré son déguisement le cocher
du carrabas, l'employé du lieutenant do po-
lice. Qu'as-tu à m'apprendre ?

— Gorain et Gervais doivent conduire ce
soir M. Fouohô, le. professeur, chez le teintu-
rier Bernard , répondit l'agent.-¦-— Tu en es sûr? demanda Roger en tres-
saillant.

— Parfaitement J'ai entendu de mon siège
toute la conversation. G'est l'avocat Danton
qui , ne pouvant aller ne soir chez Bernard , a.
prié les deux bourgeois d'y mener M. Fouché.

— Sais-tu à quel propos cette demando?
— Non, mais le professeur a l'air de pren-

dre un intérêt tout particulier à celle affaire
de la Jolie Migonnne .

M. Roger parut réfléchir mûrement.
— A quelle heure doivent-ils aller chez Ber-

nard ? demanda-t-il.
— Je l'ignore, mais ce que je sais, c'est que

M. Fouché a donné rendez-vous aux deux
bourgeois pour ce soir, huit heures et demie,
au Palais-Royal. •

— Dans une heure alors... Très bien l Sais-
tu où sont en co moment Gorain et Gervais ?

—> A deux pas d'ici, au Café Mécanique.
— Il est sept heures trois quarts, murm ura

Roger en interrogeant sa montre. Un quart
d'heure pour terminer là-haut... puis.- Très
bien I j'ai le temps.

— Avez-vous besoin de mol , ici? demanda
Fouquier.

— Peut-être.
— C'est que j'ai ordre d'être à huit heures

ct demie dans le voisinage de la rue du
Chaume.

— Alors, va à ton poste ; mais, à minuit , â
1'«Enfer».

Fouquier fît un signe afûiraatif , tourna sur
les talons et se dirigea vivement vers la rue
de Valois. M. Roger demeura un moment à
la môme place, réfléchissant profondément,
puis il revint vers la maison de la rue dc
Beauj olais. Comme il en atteignait le seuil ,
MM. de Renneville et d'Herbois, débouchant
par la rue de Valois, se dirigèrent vers l'allée
au-dessus de laquelle élait peint en rouge le
numéro indiqué.

— Etes-vous toujours disposés, Messieurs?
demanda Roger.

— Touj ours!répondit le marquis.
— Alors.montons au quatrième-et nous ter-

minerons séance tenante.
— Mon cher Roger,dit vivement le vicoarle,

vous nous aurez rendu un service dont D&US
vous serons éternellement reconnaissants.

— Trop heureux dc vous êti o bas & ^s:el-
que chose, Messieurs, répondit 1 employé de
M. Breteuil. Mais vcae* vite. Le oonhomme
est disposé en cc moment. Jo monte devant
pour vous montrer le chemin.

Et M. Roger s'engagea dans l'escalier wolr
qu 'avait gravi quelques instants auparavant
le personnage au mantea u et au chapeau ra-
battu. Les deux j eunes gens le suivirent. Ar-
rivés au palier du quatrième étage, tous trois
s'arrêtèrent; uue petite porte peiule cn brun

se trouvait en face d'eux. M. Roger frappa .
discrètement.

— Entrez ! dit une voix cassée, partie de
l'intérieur du logement

L'employé tourna la clef dans la serrure et
la porte s'ouvrit.

XXII
Le café mécanique

L'usage du café, si répandu de nos jours
jusqu'au fond des plus humbles campagnes,
ne date cependant , en France, que de la fin
du XVn™0 siècle. 11 y a deux cents ans,lo café
était à peu près inconnu à Paris.

1 En 1615, le voyageur Pielro délia Valle
écrivait de Constantinople à un Romain, son
ami , qu 'il comptait à son retour importer en
Occident l'usage d'une boisson qu 'il nommait
«cahouà>. Tint-il parole ? on l'ignore. Ce que
l'on sait seulement, c'est qu 'en 1669, l'ambas-
sadeur turc, Soliman Aga, envoyé près de
Louis XIV, et visité un soir par plusieurs da-
mes distinguées do la cour, leur fit servir du
café suivant l'habitude de son pays.

* Si pour-plaire aux dames, dit un écrivain
contemporain de l'ambassadeur, un Français
leur eût proposé cette liqueur noire, amère,
désagréable à l'oeil et au goût, il se fût certes
rendu à, j amais ridicule, mais comme ce vilain
breuvage était servi par un Turc, c'en est as-
sez pour lui donner un prix infini. D'ailleurs,
les .*eux étaient séduits par l'appareil d'élé-
gance ct de propreté qui l'accompagnait , par
ces tasses de pourcelaine dorée dans lesquelles
il était versé, par ces serviettes oinées do
franges d'or que les esclaves noirs présen-
taient aux dames. Joignez à cela des meubles,
de h&MlLamttïls et des usages étranges, la
singularW» Aa parler au maiire du logis par
ioterprôle , 'jesfio d'être assise par terre sur des :
coussins, et vous conviendrez qu 'il y avait là
plus qu 'il no fallait pour tourner la tête à des
Françaises. Sorties de chez l'ambassadeur
avec un enthousiasme qu'il est aisé d'imagi-

ner , elles s'empressèrent de courir chez tou
tes leurs connaissances pour parler de ce cafi
qu'elles avaient pris chez lui , et Dieu sai
comme l'un ct l'autre étaient ridiculcmen
exaltés».

tLe café, affaire dc mode ct d'engouemen
qui ne saurait demeurer dans nos habitudes
ajoute plus loin le môme écrivain».

Cependan t, comme le café était alors forf
cher (une livre se vendant quarante écus.
c'est-à-dire plus de trois cents francs dc notre
monnaie actuelle) et qu 'il était extrêmement
difficile de s'en procurer , l'usage en fut im^
raédiatement adopté par les gens de la meil
leure compagnie.

En 1672 (il y a auj ourd'hui cent quatre
vingt-huit ans seulement), un Arménien
nommé Pascal, ouvrit à la foire Saint-Ger
main , et ensuite sur le quai de l'Ecole, sur lt
modèle de ceux qu 'il avait vus à Constantine
pie et dans le Levant , le premier café publi a
établ i en France.

La foule, attirée par la curiosité, accouru
aussitôt D'autres Levantins, alléchés pai
l'exemple, établirent bientôt d'autres cafés
Quelques-unsmôme se mirent cafetiers ara
bulants,

«Ceints d'une serviette blanche,dit Legranc
d'Aussy dans sa «Vie privée des Français»
ils portaient devan t eux un éventaire de fer
blanc qui contenait les ustensiles nécessaire:
pour faire le café. Dans la main droite ils te
nalent un petit réchaud avec une cafetière
dans la gauche une fontaine pleine d'eau poui
remplir la cafetière quand il serait nécessaire,
Ils allaient aveo cet appareil de rue en rue,
annonçant leur café à grands cris. Tout d'a-
bord , et quoi qu 'ils ne le vendissent que deus
sous la tasse, ils n 'eurent aucun succès. Les
cafetiers qui tenaient boutique ne réussircm
pas mieux , parce qu 'on ne trouvait dans leui
établissement ni propreté, ni commodité. Ce
pendant l'usage prévalut peu à peu,et lorsque

- l'Italien Procope eut orné avec goût son café
é établi d'abord rue de Tournon et ensuite rue
t des Fossés-Saint-Germain-des-Prés (auj our-
t d'hui rue de l'Ancienne-Comédie), il obtint

un succès rapide et tenace.Les imitateurs sur-
t girent alors en si grand nombre, qu'en 1676,
, il fallut réunir en corporation les cafetiers;'

limonadiers »,
t Dans l'origine, on tira exclusivement Io
, café d'Arabie ; et,en 1693, un arrêt du Conseil
s n 'en permettait l'entrée en France que par lo
t port de Marseille. Mais, en 1709, des arma-
. leurs de Saint-Malo équipèrent deux vais-
- seapx qui allèrent directement chercher le

café à Moka, et ce fut seulement vers 1730
- que la culture du café commença à s'établir
, dans nos colonies.

L'établissement des cafés publics eut natu-
e Tellement une grande influence sur les
- mœurs. Au XVU m siècle,les grands seigneurs
c allaient au cabaret et ne rougissaient pas de

s'y enivrer. Louis XIV n'avait pu détruire ce
t déplorable usage. Les cafés eurent longtemps
r un caractère plus décent , et reléguèrent
, l'ivresse aux classes inférieures. Le café Pro-
- cope entre autres servit de rendez-vous aux

beaux esprits, et les établissements du mémo
i genre se multip lièrent tellement que sous

Louis XIV on en comptait six cents à Paris.
- Aujourd'hui nous n 'oserions entreprendra
3 d'en faire le compte.

Au siècle dernier , c'était dana lea cafés que
; s'échangeaient les nouvelles, que se nouaient
r les relations , que s'ébauchaient les afiaires.
. Aller au café était un acte de bonno compa-
, gnie pour la noblesse, un luxe enviable pour
- la bourgeoisie, une impossibilité pour lo peu-
: pie. A peine construit, le nouveau Palais-
} Royal se vit envahi par ces cafés publics, et
t parmi eux le « Café mécanique », dont nous
r avons déjà parlé.se distingua par sa célébrité.
- Chacun y accourait aveo empressement
> \,A tutvre.) i



Bip Cantonale lencMMoise
Ouverture dc comptes-courants débiteurs et créditeurs. —

Escompte et encaissement de lettres de change. — Prêts
hypothécaires ct sur cédules. — Achat , vente ot garde de
titres. — Encaissement de coupons. — Avances sur nantis-
sement. — Renseignements sur placements de fonds ot ren-
seignements commerciaux. — Location de coffres-forts. —
Négociation do monnaies et billets de banque étrangers. —
Achat et vento dc matières d'or et d'argent. — Lettres de
crédit et Chèques sur la Suisse et l'Etranger. — Service
d'épargne.

La Banque reçoit les dépôts sur livrets d'épargne
à 4 % l'an jusqu'à lr_ 5-000.—, cette somme pouvant être
versée en une ou plusieurs f ois.

EUe délivre des bons de dépôt 4 °/ 0 à 1, 2 et 3 ans;
ces bons sont émis au porteur ou nominatif s et pour n'im-
porte quelle somme; ils portent intérêt dès le jour du dépôt _

POLITIQUE

Russie
Mercredi dernier a commencé à la cour ma-

ritime de Saint-Pétersbourg le procès de
l'amiral Alexeief quo le ministre de la marine
accusait dc concussion et d'extorsion de fortes
sommes à des maisons étrangères en vue de
faciliter la réception des commandes de guerre
pour l'armée et la flotte russes.

Après trois j ours d'audience et une délibé-
ration qui a duré cinq heures, le j ugement du
procès a été rendu. L'amiral est acquitté du
chef de détournements , mais en même temps
déclaré coupable d'avoir , en qualité d'officier
d'élat-major de la marine , entretenu des rela-
tions avec une maison anglaise pendant la
guerre avec le Japon et d'avoir reçu de cette
maison neuf millions et demi de roubles de
commission.

Le j ugement prononce contre l'accusé la
radiation des cadres de l'armée avec ses con-
séquences légales et une amende de dix mille
roubles, fixant, en cas d'insolvabilité , la con-
trainte par corps à un an.

Cet arrêt indigne les j ournaux et l'op inion
publique. La presse gouvernementale elle-
même estime que les jug es n 'avaient pas la
preuve de la culpabilité du prévenu. En effet ,
ils ne l'ont condamné qu 'à une amende alors
quo les lois russes punissent sévèrement les
concussionnaires.

Le «Novoié Vremia» qualifie ce procès de
comédie j udiciaire duc à une intri gue de
l'amirauté qui a voulu se venger des révéla-
lions scandaleuses de l'amiral Alexeief , rela-
tives aux abus commis lors de l'armement de
l'escadre de Tsou-Sima , révélations que le
ministre de la marine n'a pas pu démentir.

Un groupe de députés de la droite a adressé
au nouveau ministre de la marine une protes-
tation contre ce verdict compromettant pour
la justice russe.

ETRANGER
Le secret de polichinelle. — Le

mois dernier, cn grand secret, les ministres
fra nçais de la guerre et de la marino assis-
taient , à Toulon, b, des expériences d'un nou-
veau projectile, l'obus P, ainsi nommé du
nom de son inventeur , le général Perruchon.
Les expériences furent entourées du plus pro-

fond mystère ; à part les ministres et quelques
très hauts personnages, personne n'y fut ad-
mis; les officiers les plus qualifiés pour être
instruits dc la chose furent impitoyablement
écartés, et, tout récemment , un j ournal de
Toulon qui en avait dit quel ques mots fort
insignifiants se voyait condamné par les tri-
bunaux.

Jamais, assurait-on en haut lieu , jamais
secret ne fut mieux gardé. Il était si bien
gardé qu 'une revue militaire allemande, que
dirige le général' Rohne, l'« Artil leristiscbe
Monasthefte », vient de publier sur l'obus P
les détails les plus complets, les plus minu-
tieux et les plus exacts, avec — ce qui est un
comble! —le résultat des expériences aux-
quelles assistèrent, à Toulon , les seuls minis-
tres de la guerre et de la marine et quelques
très hauts personnages !

Grosse déception. — Aussitôt après la
mort de son second mari , Mme Louise Duval ,
quarante-sept ans, cuisinière , demeurant rue
de Rivoli , à Paris, fut prise d'un profond dé-
goût de l'existence.

— Décidément , j'en ai assez, se dit-ell e, de
vivre dans celte ville infernale qu 'est Paria.
Comme j'excelle dans l'art culinaire , je vais
aller me placer sur la Côte d'Azur.

Et, à cet effet , il y a huit jours, elle fit ven-
dre pour 5900 francs une ferm e qu 'elle possé-
dait en Normandie. Le j our où elle toucha , en
billets de banque ,celle somme chez un notaire
parisien , Mme Louise Duval fit un excellent
diner qu 'elle arrosa de vins généreux.

A neuf heures et demie , quelque peu émue,
elle crut devoir montre r sa petite fortune à sa
concierge. Le lendemain matin , quand la
cuisinière se réveilla , l'argent avait disparu.
Vite, elle coulait au commissariat du quartier
des Halles et déposa une plainte.

Pendant sept j ours, un inspecteur de la
sûreté enquêla sans résultat.

Jeudi , quelle ne fut pas .la surprise de M.
Poggi, secrétaire du commissariat ! Mme
Louise Duval , toute confuse , lui avoua que,
par inadvertance, le jour ou elle avait touebé
les 5900 francs eu question , elle avait allumé
son feu avec les billets de banque. Maintenant
que les vapeurs de l'alcool étaient dissipées,
elle se souvenait très bien de s'être servie
d'un morceau de journal dans lequel était en-
veloppée sa petite fortune.

M"° B. BOUVIER
recommencera son conrs

d'après
LE M O D È L E  V I V A N T

lundi le 1" février

PENSION
Petite famille habitant dans plus

belle situation de la ville d'Olten,
recevrait on pension

deux jeunes filles
désirant apprendre la langue alle-
mande. Occasion de fréquenter les
écoles de la ville. Traitement com-
me membre do la famille assuré.
Prix do pension : 65 fr. par mois.
Piano à disposition. — Offres sous
O 225 Q à Haasenstein & Vogler ,
Olten.

Jeuno homme allemand désirant
apprendre le français dès les pre-
mières notions , cherche pen-
sion à prix modéré pour le 1er
mars, dans bonne famille française.
Maison do pasteur environs de
Neuchâtel de préférence. Ecrire à
S. *S. 888 & Badolf Mosse,
Stuttgart (Wurtemberg).

Allemagne
Famille de professeur d'Allemagne

désiro prendre quelques jeunes
gens en pension pour l'étude de la
langue. Soins dévoués assurés.
Prix 75 Marks par mois. —
S'adresser à Mmc A. Vuithier,
notaire, Villa Carmen , Pesenx.

On prendrait uno

pensionnaire
désirant apprendre l'allemand , chez
demoiselle seule à Berne. Piano à
disposition. Prix de pension mo-
deste. S'adresser à M"0 L. Loder ,
Grossaffoltern près Suberg.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Ne uchâtel, de 10 h.
à 12 h. -/_ . 

On désire placer

en échange
d'une jeuno fllle du même âge, un
jeune homme de 15 ans, de la
Suisse allemande, en pension dans
les environs de Neuchâtel , soit à
Serrières ou h Saint-Biaise, pour
Pâques prochain. Il fréquenterait
l'Ecole de commerce à'Neuchâtel.
Demander l'adresse du n° 724 au
bureau de la Feuille d'Avis.

deux hommes prirent la futto dans la direc-
tion de Chesnut road.

Atti rés par le bruit des armes à feu , deux
policemen , le directeur de l'usine ct plusieurs
ouvriers se mirent à leur poursuite . M. Paul,
le directeur, avait pris place dans l'automobile
qui avait amené l'employé chargé de l'argent.
La voilure gagnait du terrain sous une pluie
de balles, quand le radiateur atteint par l'une
d'elles cessa de fonctionner.La chasse reprit à
pied, une foule énorme s'élant jointe aux
poursuivants.

L'un des policemen , nommé Taylor, était
sur le point d'atteindre les bandits quand il
tomba mort , frappé d'une balle en plein front.
Quelques minutes après, un j eune garçon de
dix ans était également mortellement atteint ,
et l'inspecteur Nycod recevait uno balle dans
la jambe. Les bandits, qui avaient gagné une
certaine avance, sautèrent dans un .trarmya y
qui ne contenait que trois personnes.un vieux
monsieur , une dame et un enfant ,et forcèrent ,
revolver au poing, le ¦wattman à accélérer
l'allure.

Tandis que l' un tenait son re'.vover sur la
tempe du wattman , l'autre, à l'arrière de la
voiture , faisait feu sur la foulc.Lc vieux mon-
sieur voulut intervenir , mais reçut une balle
dans le corps. L'avant-garde des poursuivants
avait pris place dans un second tramway. Sur
le point d'être rejoints , les bandits sautèrent
dans ,une voiture de laitier ,dont le conducteur
fut étendu à terre par une balle. La poursuite
continua jusqu 'au moment où los bandits se
séparèrent , et l'un d'entre eux , acculé, se
brûla la cervelle.L'autre, continuan t sa course
à travers champs, entra dans un cottage,
monta au premier étago, et se tira une balle
dans la tête,lorsquc la maison ayant élé cernée
et criblée de balles, il vit toute résistance inu-
tile.

Conduit ù 1'hôpilal , on a réussi à l'identifier
comme étant un certain Paul Hcfeld , marin ,
né à Riga (Russie), et habitant l'Angleterre
depuis deux ans. Son compagnon , connu sous
le nom de Jacob, serait également Russe.Tous
deux seraient des anarchistes ayant partici pé
à plusieurs attentats cn Russie.

Le chiffre officiel des morts est de deux ,
et celui des blessés do quinze parmi les survi-
vants , soit policiers , soit courageux citoyens.

secrétaire, M. Huggler, comme adj oint, M.
Thies, tous deux à Berne. La plaee du secré-
taire féminin , occupée jusqu 'ici par Mme
Faas, est mise au concours.

Le Munster-Granges. — Le gouver-
nement bernois vient d'adresser aux Cham-
bres fédérales une demande de concession
pour une ligne Mûnster-Perlea-Dotzigen. La
ligne prévoit , à Dotzigen, un embranchement
jusqu'à Bienne et une autre en faveur de Lyss.

De son côté, la commune de Granges a fait
parvenir au département fédéral dos C. F. F.
un mémoire dans lequel elle demande que la
ligne aboutisse à la gare même de Granges,
tandis que le projet primitif la ferait passer
quelques centaines de mètres plus loin. Enfin ,
la commune de Buren demande une ligne
Grenchen-Buren.

A la frontière italienne. — Le « Do-
vere » annonce que les autorités municipales
d'Intra ont été invitées par le gouvernement
italien d'avoir à prendre des mesures pour
l'édification d'une caserne où sera abrité un
bataillon entier d' «al pini » (troupes alpines).
Il s'agit donc de transformer en garnison per-
manente une ville éloignée d'à peine 2 heures
de la frontière suisse, ct qui étendrait son
action , au point de vue du recrutement, sur
les districts de Pallanza, Varese et Domo-
dossola.

Les Suisses de la frontière ne sont rien
moins qu'enchantés.

ZURICH. — L'autre j our, un attelage com-
posé de deux chevaux a subitement pris le
mors aux dents dans le troisième arrondisse-
ment de Zurich , au moment du passage d'une
dame portant un chapeau ultra monumental.
Les deux bêtes, que la vue de ce sombrero
chef-d'œuvre de l'art moderne avait sans
doute terrorisées, sont allées se j eter dans la
vitrin e d'une devanture de magasin, où elles
ont pu être maîtrisées. Ainsi disent les j our-
naux du chef-lieu.

— La police zuricoise vient d'arrêter dans
un hôtel de 1" classe de la ville de Zurich un
voyageur qui se disait directeur de mines et
qui était recherché par le parquet de Dresde
sous l'inculpation d'escroquerie. Il était en
compagnie de sa j eune épouse.qui a été égale-
ment arrêtée pour avoir donné de faux ren-
seignements.

BALE-CAMPAGNE . — Les habitants du
village dc Frenkendorf ont eu l'autre nuit une
belle peur . Le bruit s'était répandu qu 'un
tremblement de terre allait se produire , et la
population , dans ia nuit de samedi à diman-
che, campait sur la place de l'église, lorsque
tout à coup un craquement terrible se fait en-
tendre: un mûr de soutènement venait de
s'écrouler, barrant la route.Ou juge de l'effroi
des braves habitants du village. Les hommes
gesticulaient , les enfants criaient, les femmes
pleuraient. Heureusement, le cataclysme at-
tendu ne se produisit pas, et lorsqu'on fut re-
tenu un peu de la peur, on s'aperçut que
ï'écroulemcnt du mur provenai t du dégel,
petites causes,, grands effets I

BERNE — Le nombre des habitants de la
ville fédérale a augmenté de 1693 personnes
pendant l'année 1903 et se monte actuellement
£78,500 âmes.

— Un nouvel accident s'est produit , diman-
che, aux travaux du chemin de fer de la
Jungfrau.Un jeune Italien a été tué.Son corps
a été transporté à Lauterbrunnen , où il sera
enseveli.

— Encore le « Simplicissimus » !
Lors du procès intenté récemment aux cafe-

tiers de Berne, le défenseur dc ces derniers,
M. Guggisberg, avait j oint au dossier une
lettre de la rédaction du « Simplicisismus »
disan t que l'imago qui scandalisait si fort
M. Lauterburg était une satire de la « Berliner
Nacklkultur ». L'auteur de cette épître aj ou-
tait que ce culte du nu était une « verhûllte
Schweinerei ».

Pour avoir dit cela, la rédaction du « Sim-
plicissimus » se voit intenter un procès par la
société berlinoise de la beauté qui avait entre-
pris les dites exhibitions.

GENÈVE. — Sur ia demande de son gou-
vernement , le ministre plénipotentiaire de
Russie à Berne transmettait récemment un
volumineux dossier au Conseil fédéral, con-
cernant une attaque d'un train en septembre
dernier à Larga, gouvernement de Podovi.
Apres avoir tue un gendarme et blesse plu-
sieurs personnes, les assaillants pénétrèrent
dans le wagon-poste où ils s'emparèrent dc
quelques milliers de roubles. Des coupables
lurent arrêtés à la station voisine et des explo-
sifs furent trouvés sur la voie. Le gouverne-
ment russe signalait qu 'un des participants à
cette attaque, un nommé R., se trouvait à
Genève et réclamait son extradition.

Le département de police fédéral transmit
le dossier au département genevois, qui met-
tait aussitôt la police en campagne. Et les
agents crurent reconnaître samedi un nommé
P. Bouriach , comme étant l'individu recherché.

Bouriach arrêté, fut alors conduit dans les
bureaux du commissaire, où on le questionna.
Mais il déclara qu 'on se trompait de personne,
et aj outa qu 'il se trouvait depuis quelques
mois seulement à Genève.

Une perquisition à son domicile supposé
n'a pas donné de résultat.

COURRIER BERNOIS
(De notro correspondant)

La police et les caisses à ordures
Berne, 25 j anvier.

Les ménagères d'un quartier extérieur de
notre ville sont loin d'être contentes et trou-
vent fort mauvais un tour que leur a j oué
dernièrement la police. Le conflit roule — si
j'ose m'expriraer ainsi — sur les caisses à ba-
lavures,et voici de quoi il s'agit: nous sommes
obligés, â Berne, de posséder — entre autres
ustensiles — des caisses à balayures d'un mo-
dèle uniforme (ct fort élégant , comme il con-
vient) fabriquées sous la haute surveillance
de la police ct qui sont munies d'un couvercle
glissant sur des rainures. Tous les trois jours

le char de la voirie passe recueillir-ces dépota.
Il y a bien une heure officielle à laquelle le
dit char doit passer dans chaque quartier,
mais Ja plupart du temps le retard est considé-
rable et les caisses à balayures séj ournent de-
vant les maisons, attendant qu 'on les débar-
rasse de leur contenu. Et c'est là précisément
ce qui fit l'objet du conflit mettant en rumeur
dames et cuisinières. Un ukase de la police
prescrit que les caisses doivent être apportées
dans ia rue au plus tôt cinq minutes avant le
passage du char de la voirie. Comme l'on ne
peut , dans tous les ménages, avoir à la fenê-
tre, les j ours réglementai!es, des vigies pour
signaler le char fatidi que, les cuisinières ou
les bourgeoises apposaient , aux environs de
l'heure fixée , leurs caisses sur la rue. Et ce
fut cc qui causa leur malheur.

L'autre j our, en effe t (c'était le jour du pas-
sage du char de la voirie), l'on vit , dans un
quartier extérieur, apparaître un agent de
police qu 'accompagnait un portefaix traînant
un petit char. Et les boîtes qui se trouvaient
tro p tôt devant les maisons étaient impitoya-
blement enlevées par l'alguazil. lequel répon-
dait d'un ton rogue aux cuisinières éplorées
qu 'il agissait par ordre supérieur. Tout le
quartier fut en .cmoi.

Le lendemain , les «heuteux » propriétaires
des caisses confisquées étaient cités devant le
juge de police qui , sans douleur, leur ex-
trayait cent sous, avant de leur restituer le
corps du délit. Piteux et leur caisse à la ma n ,
les contrevenants regagnèrent leurs pénates.

Vous voyez avec quelle sollicitude, à Berne,
on s'occupe de l'hygiène des rues... quand il
s'agit de faire payer le bon contribuable. Mais
par contre, on veille moins à la salubrité pu-
blique quand , par ordre de cette même police,
des équipes de balayeuses, aux heures où la
circulation est la plus vive, neltoyent (?) les
rues en soulevant des tourbillons de poussière
et dc microbes... que peut avaler le bon con-
tribuable ci-dessus. Car, a Berne, on n'arrose
pas avant de balayer et vous voyez d'ici l'effet
que peut produire cette poussière proj etée en
l'air et qui retombe à la même place.

Ainsi notre police, au lieu de chicaner les
malheureux qui ont sorti leur «poubelle » cinq
minutes trop tôt, ferait bien mieux d'envoyer
un agent (sans portefaix , cette fois) constater
la façon dont le bataillon féminin de la voirie
nettoyé les rues do notre bonne ville, au com-
mencement du XX°" siècle.

Bienne (corr.). — Un individu quelcon-
que qui était venu se fixer à Bienne , vers la
fin de l'année dernière, ne trouva rien de
mieux à faire, pour se procurer de l'argent,
que de chercher à exploiter d'uno nouvelle
manière la bêlise humaine, la naïveté de ceux
qui se plaisent à donner dans des pièges plus
ou moins adroitement tendus par des coquins
de l'espèce de celui qui était venu échouer ici
et dont le succès fut de bien courte durée.

Le «docteur» Bernay — car le gredin en
question s'était affublé pour la circonstance
d'un titre semblable — avait fait insérer dans
un certain nombre de j ournaux de la Suisse
romande une annonce dans laquelle il se disait
chargé de placer chez des gens honnêtes et
sûrs qui voudraient bien l'adopter, un riou-
veau-né, une fillette , contre une bonne rétri-
bution , soit une somme de 20,000 francs paya-
ble de suite, tout en ajoutant que dès.son
entrée dans l'adolescence, l'enfant serait dotée
et à l'abri de tous besoins.

Comme bien on pense, les offres ne firent
pas défaut.

A tous ceux qui lui en envoyèrent , Bernay
fit entrevoir que, selon toutes probabilités, la
fillette leur serait confiée ; mais ù ia demande
des parents, gens riches qui avaient des mo-
tifs de ne pas se faire connaîtr e, il fallait en-
core avant de se prononcer, prendre des réfé-
rences sur le caractère, l'honorabilité, la
situation, etc., du candidat, démarches qui
occasionneraient des débours, des frais de
voyage qu 'il ne serait pas juste de lui faire
supporter; il était donc indispensable de lui
envoyer la petite affaire de 8 fr.50 si l'on vou-
lait concourir.

Or il arriva que deux dames habitant une
même maison dans uu petit village du canton
de Vaud , qui s'étaient mises sur les rangs
pour gagner les 20,000 francs, reçurent cha-
cune une lettre pareille ct s'empressèrent
d'envoyer lo montant demandé ; mais l'une
des deux ayant fait des confidences à l'autre
à ce suj et, nos deux voisines comprirent bien-
tôt qu'elles avaient été victimes d'un adroit
escroc ; le cas fut signalé sur-le-champ à la po-
lice biennoise qui ne tarda pas à aller cueillir
ce bon docteur à son domicile momentané
pour le mettre au violon où il se trouve encore
sans avoir pu j ouir des fruits de son travail

C'est là, paraît-il , une excellente prise, car
il serait établi auj ourd 'hui que le prétendu
docteur est un dangereux malfaiteur, d'ori-
gine française, condamné à une peine de
8 années de déportation et qui s'était récem-
ment évadé de prison.

(Rédaction.)L'administration de la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel » avait refusé de publier
une annonce semblable présentée à son gui-
chet. Elle en avait même signalé l'auleur à la
préfecture, mais on lui répondit ne rien pou-
voir faire avant le dépôt d'une plainte.

La Neuveville. — Un domestique, H.
Gymrnel, est mort dimanche des suites d'un
accident de tiaîneau survenu près de Thielle,
le lundi 11 courant. Conduisant un traîneau
auquel étai t attelé un cheval un peu vif, G.
voulant modérer l'allure du cheval, se pencha
un peu en avant pour lendre mieux les rênes;
mais au même instant le cheval fit une ruade
et atteignit au front le malheureux conduc-
teur. Relevé sans connaissance, les premiers
soins lui furent donnés et on constata une
fracture du crâne; le transport du blessé à
l'hospice Monlagu fut ordonné.

G. était âgé de 45 ans et avait servi chez
M. J. S. pendant 17 ans consécutifs.C'était un
homme de conduite exemplaire, qui employait
ses ressources à entretenir sa vieille mère dc
87 ans et à élever ses frères et sœurs.

Curieuse coïncidence : Le frère aine du dé-
funt est mort aussi, il y a quelques années,
i_ la suite d'nn accident de voiture.

RéGION DES LACS

CANTON
Eglise nationale. — Le j obilé pastoral

de M. Paul Borel à La Chaux-de-Fonds a
donné lieu , dimanche, aune fëté~brillante, mal-
gré les ombres qu'auraient pu jeter sur lui des
circonstances de famille. Elle a en tout cas
permis à la plus grande paroisse du canton
de manifester sa grande vitalité.

Le matin , les portes du temple français se
sont refermées sur près de 200 personnes qui
n'ont pu y trouver place. M.'DuBois , président
du synode, y a fait la prédication de fôte. M.
Jaquet, membre du bureau du synode,a parlé
au nom de la paroisse, le pasteur Marc Borel
au nom des collègues, et M. Paul Borel a ré-
pondu avec une émotion compréhensible.mais
aussi avec l'humilité qui le caractérise.

Une manifestation a également eu lieu i
l'égard de trois anciens qui remplissent leurs
fonctions depuis plus de 25 ans.

Au cours du banquet qui a suivi , de nom-
breux orateurs ont proclamé la fidélité dn
ministère de Al. Borel et son dévouement aux
différentes œuvres publiques. M. Ecklin, ami
intime du jubilaire , a rappelé des souvenirs
de faculté. M. Borel-Girard, pasteur de la pa-
roisse indépendante et cousin du jubilaire, a
lu des vers de haute envolée et empreints
d'une largeur toute fraternelle.- M. Quartier-
la-Tente, conseiller d'Etat, M. Mosimann .pré-
sident du Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds, M. Fischer, pasteur allemand , M. A.
Bolle, président central des Liens nationaux ,
ont félicité tour à tour M. Borel en termes
varies et justes.

M. Gaille, dc Colombier, a apporté les vœux
du village natal...

Le soir, au temple de l'Abeille, nouvelle
assemblée des plus imposantes pour entendre
le pasteur W. de Corswant, ainsi que MM.
DuBois ct Wavre qui ont tiré les conclusions
de la j ournée pour la paroisse et ses pasteurs.
Le dernier orateur, en fouillant les archives,
ayant constaté que parmi les ancêtres des 800
et quelques Borel qui vivent actuellement
dans le canton , se trouvaient un grand nom-
bre d'octogénaires et de nonagénaires, a
souhaité au jubilaire de continuer ces tradi-
tions do famille... cela afin de célébrer dans
25 ans ses noces d'or avec la paroisse de La,
Chaux-de-Fonds. "

Ce môme dimanche la petite paroisse des
Eplatures, attenante maintenant avec la
grande ruche, a eu aussi sa part de fête. Au
culte du matin MM. Bucbenel , père et fils, ont
encouragé ces parois.°iens-là qui ont répondu
par des choeurs de circonstance.

Dimanche également avait lieu, à Coffrane,
le j ubilé de 25 ans de ministère* de M. Staté,
pasteur. M. Monnard , de Neuchâtel , y repré-
sentait le synode et y a officié au culto.

Et si l'on y aj oute l'installation du pasteur
allemand de Neuchâtel, on peut dire que la'
j ournée de dimanche a élé un grand jour pour
l'Eglise nationale.

Bons-Templiers. ~- Il vient de se fon-
der à La Chaux-de-Fonds la logo juvénile
< Progrès » instituée avee 15 j eunes garçons.
C'est une- œuvre de propagande de l'ordre des
Bons-Templiers parmi la j eunesse.

Môtiers. — Samedi et dimanche derniers
a eu lieu à Môtiers la votation demandée par
l'initiative de G3 électeurs et relative au règle-
ment des eaux de la commune.

Les initiants demandaient que le règlement
en vigueur actuellement à Métiers soit rem-
placé par un règlement du type de celui dc la
commune do Corcelles-Cormondrèche et pré-
voyant la pose de compteurs.

Sur 273 électeurs inscrits, 194 ont pris part
à la votation : 21 électeurs ont voté l'initiative
demandant les compteurs, 173 électeurs l'ont'
repoossée.

Boudry (corr. ). — Lundi à midi, comrao
le domestique Nicklaus, du citoyen Kuffer ,
descendait la ville, son cheval s'est emballé.
Au lieu de suivre sa route sur le pont, cheval
et char pr irent à gauche et vers la tannerie
Keller l'animal sauta daus le j ardin où il écrasa
un poulailler et plusieurs arbustes

Le domestique, en présence du danger, s'é-
tait couché sur le char, mais il a rebondi par-
dessus le cheval. Il s'en tire heureusement
sans trop de mal en apparence, sauf une forte
éraflure au-dessus de l'arcade sourcillière ct
au coude; le cheval est indemne, mais le char
horâ d'usage.

— On enterrait dimanche, â Boudry, une
fillette de 16 mois, morte des suites de brûr
lures par de l'eau bouillante.

La pauvre enfant , qui , quelques j ours aupa-
ravant, élait près dc sa mère à la cuisine, s'est
approchée du potager et a malheureusement
pu atteindre la poignée d'une casserole dans
laquelle cuisait de l'eau; l'ayant renversée,
elle reçut une douche brûlante sur la tète; les
brûlures entraînèrent la mort.

Sur le Doubs. — Il y avait foule, di-
manche après midi , sur le Douba. En dépit
d'une très légère couche de neige, tombée sa-
medi matin , la glace était bonne, surtout dans
les derniers bassins, près du Saut

On ne signale pas d'autre accident qu'une
fracture du poignet, qui fut aussitôt soignée
par une diaconesse présente.

Le régional a transporté 3000 voyageurs, et
ce fut en outre, dès midi et demi, un intermi-
nable défilé do traîneaux et de porteurs de

PATINAGE DE COLOMBIER
Belle glace
PURY Se CIE

Nenchâtel et La Chanx-de-Fonds
Nous sommes actuellement vendeurs , au pair net de tous

frai H plus intérêts courus , des titres suivants :
Obligation» 4 % de la Banque Cantonale de lîftle ,

à 3 aus do terme , garanties par l'Etat. Coupures dc 50* fr. ot tous mul-
tiples divisibles par 100 fr.

Obligations 4 % Banque Cantonale de Baie-Cam-
pagne, garanties par l'Etat , à 3 ou 5 ans do date. Coupures de 500 fr.
et tous multi ples divisibles par 100 fr.

Obligations 4 % de la Banque Cantonale de Thur-
govie, garanties par l'Etat , à 3 aus ferme. Coupures do Oui) fr. ot tous
multi ples divisibles par 100 fr.

A 98 % nc* de frais et intérêts , nous cédons des :
Obligations 4 % de la Caisse, hypothécaire dn can-

ton de Fribourg- Coupures de 500 fr. et. 1000 •fr. remboursables par
tirages au sort jusqu 'en 1947. '

Les coupons et titres remboursables des trois dernières valeurs
Bout n în vnl i l i . s  H:IIIH frais h nos c-iissi-s.

NUUHHIK1 UU
Service régulier hebdomadaire entre Rotterdam, Boulogne-sur-

Mer, New-York.
Magnif iques vapeurs à deux hélices, splendidement aménagés

pour le conf ort et la sûreté des passagers.

Agence générale : A. Naturel , Le Coultre t Cie, Genève
Pour pris de passage et renseignements, s'adresser à l'agent de

la Compagnie :
P. RITTER, Peseux (Neuchâtel)

Qui viendrait donner des le-
çons do

conversation italienne
fi domicile ? Adresser offres et con-
ditions par écrit à S. 740 au bureau
de la Feuille d'Avis. v

_____________t_t__________t_______ t_______m___m

Qui donnerait chaque jour à un
monsieur des

leçons de français
prix 1 fr. pour 1 h. y, . Offres écrites
à A. 738 au bureau de la Feuille
d'Avis.

m__t_____**_ t i i nnrni ____ ***W_______________________w______m____ ___m_______________m

Naissance
22. Bernard-Henri , à Artbur-Julien Junod ,

inspecteur adjoint des contributions, et à Ca-
Toliue-Marie, née Bobren.

Décès
22. Anna-Bertha, néo Marthaler, ménagère ,

épouse de Emile Berger, Neuchâteloise, néo
lo 1" juin 1877.

22. Pauline-Eugénie, néo Borel. Neuchâte-
loise, veuve de François-Ferdinand Borel , née
lo 25 février 4828. ¦ . - ¦ •

"mMffiiOifiiiAîa

Voici dc curieux détails concernant notre
information d bicr:

Les faubourgs du nord de Londres ont été,
samedi , le théâtre d'une chasse ù l'homme qui
restera dans les annales dc la police anglaise.
Devant la porte de l'usine de MM. Scbnurr-
man , vers neuf henres da matin , denx hom-
mes, qui faisaient les cent paa depuis un cer-
tain temps, se précipitèrent sur l'employé dc
la maison qui apportait dans un sac la paye
hebdomadaire des ouvriers, se monta nt à i
2500 francs; Après avoir tiré sur lni plusieurs
coups de revolver et s'être emparés du sac,les !

Une chasse à l'homme
La pisciculture en Suisse. — D'a-

près les constatations de l'an dernier , le nom-
bre total d'alevins versés dans les eaux de
notre pays sous contrôle officiel a atteint Gl
millions, contre 59 en 1907. La pisciculture
artificielle, qui est le moyen le plus efficace
pour parer aux dangers qui menacent la faune
aquatique, prend une extension toujours plus
grande. Sur le* Gl millions d'alevins produits
par les pisciculteurs, 11 millions appartiennent
à l'espèce des corégones.

Syndicats ouvriers. — Le comité de
la fédération suisse des syndicat? ouvriers a
procédé aux nomination * suivantes : comme

SUISSE
ggp- Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Mr

_PDIIflP Q Insomnie», maux de tête,
luKAINEru. gnérlson eerUn» par
I» GEF>HAJL.IINIî:., t$
plus sûr et le plue eff icace de» tuitinétral-
èiques. Bottes Fr. 1,SO dan* le* bonne*
pharmacie» PETITAT , pharm. Yverdon.

Si tu as encore ta mère
obéis-lui lorsqu 'elle to dit de n'employer qun
l'excellent savon Myrrholin pour ta peau
délicate. En vento a Xeuchfttel : caez
Savoie-Petitpie rre, Parfumerie He-
diger A. Bertram, Place dn Port,
ainsi que dans les pharmacies, à 70
cent, la pièce. En gros: A. Erdel,
Hch&ffhouse. N 4156 It

PfflOIAT DE JEUNES FILLES.
Villa Friedheim

Lûtzelf lilh (Emmen thal)
Etude de la langue alle-

mande. Instruction et éduca-
tion soignées. Vie de famille.
Institutrice di plômée. Climat
très salubre. Prospectus ct ré-
férences à disposition. M."8
E. Say. II 500 Y

m, mH Monsieur Eugène gg
H VUILLEMIN et ses enfants gg
I remercient bien sincèrement " f c
H toutes les p ersonnes qui leur §j
g ont témoigné tant de sym- p
m patine pendant ces jours de gg

I 

Madame et Monsieur m
Justin RENA UD, à Boudry. 1
remercient bien sincèrement H
toutes les personnes qui , de H
près et de loin, leur ont té- ¦
moignê tant dc sympathie à H

! 

l'occasion de leur grande E
épreuve. p

On prendrait eu pension un

bébé ou un enfant
de n 'importe quel âge. Bons soins
assurés et bon air.

S'adresser à Mmc Itosa Ellcnber-
ger, Morat. ^__
Mlle DUBOIS

7, LOUIS FA VRE
LEÇONS D'ALLESMD

Répétitions
Préparations scolaires^Eruptions, boutons

A l'établissement «Vibron »,
C'est avec plaisir que je vous

informe do la guérison des érup-
tions dn visage, bouton*,
crinons, dont j'étais affectée , pour
lesquels vous m'avez traitée par
correspondance et jo vous en ex-
primo ma gratitude.

Hornberg (Forêt-Noire),
29 juillet 190S.

Mma Marie Haekenjos.
Adresse : Institnt médical

«Vibron » , à Wienacht près
Rorschach. I/établissenient
est dirigé par nn médecin
suisse expérimenté et di-
plômé.

ÉCHANGE
Une bonne famille do Zurich dé-

sire placer sa fllle do 15 ans , daus
bonne famille neuchâteloise où
elle aurait l'occasion do so perfec-
tionner dans la langue française ,
et prendrait en échange uue jeune
fllle du même âge. Bons soins as-
surés, piano à disposition , facilité
de fré quenter l'école secondaire.
Adresser les.offres écrites à P. L.
728 au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

M. Henry Clerc
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin 14
Consultations de 10 h. à midi ot

de 2 h. 'A à 5 h. sauf jeudi et di-
manche.

TÉLÉPHONE No 89S



NEUCHATEL

Un bon mouvement ! — Dc divers
côtés il nous revient que beaucoup de com-
merçants souffrant déj à dans une large me-
sure de la crise horlogère et du renchérisse-
ment de toutes les denrées, pâtissent encore
en ce commencement d'année du peu d'em-
pressement que mettent leurs clients à solder
les factures exp édiées le 24 décembre et
autres jours de la On 1908.

Que tous ceux qui le peuvent ne retardent
pas le moment de faire acquitter les factures
de toutes sottes qu 'ils ont en mains: ils évite-
ront aux négociants et fournisseurs de gros
soucis et peut-être des pertes d'argent fort
préjudiciables à la bonne marche de leur com-
merce. •

- Société nautique. — Nous attirons
^attention de nos lecteurs sur la conférence
en faveur de Nax, organisée pour demain
mercredi par celle société.

•Le charmant et pittoresque récit de M. Sa-
voie-Petitpierre, destiné a être enteûdu de
tous, fera certainement accourir à l'Aula un
nombreux public, désireux de contribuer à
'Tenir ainsi en aide à nos Confédérés.

Attaqué par un chien. -— Lundi
après midi, vers 3 heures, un promeneur qui
gravissait le sentier du Chanet un peu au-
dessus du Vauseyon, a été gravement mordu
par le chien gardien de cette propriété. Cette
bête lui a labouré la figure de ses crocs et
maltraité surtout une lèvre.
.Le pauvre homme, après un premier pan-

sement, s'est rendu à l'hôpital Pourtalès.
. On se demande pourquoi un animal aussi

dangereux que le chien en question n'est pas
tenu à l'attache.

Nécrologie. — Nous avons appris hier
le décès de M. Jean-Louis Berger. Très connu
dans le canton en raison de ses fréquentes
tournées commerciales, M. Berger ne l'était
pas moins dans le monde des tireurs ; la so-
ciété cantonale de tir le compta longtemps
dans son comité. Il était commandai t de la
compagnie de sapeurs-pompiers de la Mala-
dière. Son caractère aimable le fera vivement
regretter.

Concert. — Ce fut une audition au pro-
gramme copieux que celle qui fournit à Mlle
Clotilde Treybal l'occasion de faire ses dé-
buts dans notre ville. Les morceaux — du
Grieg, Bruch , Wienawsky, Mozart — dans
lesquels s'est fait entendre celte je une artiste,
sortie-tout récemment du conservatoire, lui
ont permis de faire valoir des qualités d'exé-
cution qui pourront s'affermir avec le temps
et s'affirmer encore sous une forme pius per-
sonnelle, d'autant plus qu 'elle a un joli son.
En attendant elle a été fleuri e et fêtée, hier
soir, d'une façon chaleureuse. Le même
sort fut réservé à . M. Julio , Christen, dont
le baryton chaud et aux éclatantes sonorités,
s'est fait applaudir dans des mélodies ancien-
nes et modernes, et à M. Veuve, qne sa simple
et noble compréhension des maîtres du piano
— il a j oué seul du Liszt et du Chopin — fait
aimer touj ours davantage.

Devant des ovations répélées.ces trois artis-
tes ont dû , bon gré mal gré, aj outer un extra
è leur programme.

Le piano d'accompagnement a élé tenu élé-
gamment par MUe Hunt. J. Ld.

Le temps. — Suivant des rapports par-
venus à la station centrale météorologi que
de Zurich , les chutes de neige dans le midi de
la France continuent A Montpellier , lundi
matin, la température est descendue au-des-
sous de zéro, avec une forle chute de neige
et dans les contrées orientales et centrales de
l'Europe, on annonce également des froids
intenses, allant jusqu 'à 20 legréa au-dessous
de zéro. Il est fort probabie que cette vague
de froid s'étendra à l'ouest, du côté des Alpes
et de là France.

Salles de lecture pour ouvriers. —
Encouragés par l'exemple de ceux qui , si sou-
vent cet hiver, leur ont fait passer des heures
agréables, lea ouvriers eux-mêmes avaient
organisé lundi une soirée dont- leurs talents
rouais faisaient les frais. Successivement,

prestidigitateurs et j ongleur ont émerveillé un
auditoire aussi nombreux quo sympath ique
aux artistes occasionnels.
Dons reçus au bureau de ce journal en faveur

des victimes de l'effondrement de l'église de
Nax (Valais).
J. G. 5. — deux enfants 2. — Loulou J. 1.

— J. et A. G. 20. — Mlle H. L'Eplattenie r,
Valangin 5. — M. D. P. 5. — M. B. 5.— Ano-
nyme Colombier 5. — Anonyme dc Saint-
Biaise 5. — Anonyme Vauseyon 5. — Ano-
nyme o. — dito 10. — dito 2. — Anonyme
de Bevaix 2.

Total à co j our: 1189 fr. 60.

Nous avons faitsamedi dernier un troisième
versement de 3000 fr. à la Croix-Rouge à va-
loir sur le produit de la souscription en faveur
des sinistrés d'Italie — Dons reçus après clô-
ture: Quelques élèves du Landeron , 2 fr. 50.
— Anonyme 2.— Anonyme du Vauseyon 5.—.

Total à ce jour: 8519 fr. 50.

(Lt journal rtttne ton opinion
ê l'tgtrd det Uttrti pa raissant tout ctttt mbrifa *)

La réclame d'une pièce
Neuchâtol , le 25 jan vier 1909.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi dc protester, par l'intermé-

diaire de votre j ournal, contre l'affiche annon-
çant la représentation du « Roi DagoberU.
Ce n'est pas que les images en elles-mêmes
soient bien répréhensibles, mais les légendes
qui les accompagnent le sont , et donnent à
penser que la pièce elle-même n 'est pas à
représenter chez nous. Je regrette que l'on
tolère ici pareille réclame et pareille pièce.

Recevez, Monsieur le rédacteur, l'expres-
sion do ma considération. T. H.

Question scolaire
Neuchâtel , lo 25 janvier 1909.

Monsieur le rédacteur ,
Pour faire plaisir à qui nos fillettes de 10

ans (3°" primaire ) doiven t-elles entrer cn
classe le matin , à 8 heures, et pour ce faire
êtieobtigées de se lever à 6 h.1/ ? par ce temps
glacâ et l'obscurité, alors .qu'il serait si simple
de transmuter les heures de classe, qui sont
actuellement de 8-11 h., en les mettant dc 9-12 b.
Personne n'y perdrai t rien, au contraire, et
certes aussi bien les mamans, et les institutrices
que nos enfants en seraient ravies 1

Allons, Messieurs de la commission sco-
laire, un bon mouvement; cela vous coûte si
peu d'exaucer ce petit vœu et l'on vous en
serait reconnaissant I Ou alors, de grâce une
réponse; s'il vous plaît Je suis encore à en
attendre une à mes réclamations précédentes
concernant la rareté des leçons de gymnasti-
que dans nos classes primaires et la non-
introduction des travaux manuels pour garçons
dans le programmé des leçons courantes.

Ou peut-être tout cela ne vous intéresso-
rait-il pas, Messieurs, et ne vaut-il pas la
peine de retenir votre attention?

DNE MèRE DE FAMILLE.

Un patinage
Monsieur le rédacteur ,

Qu'attend-on pour mettre de l'eau au Mail
et doter ainsi la ville d'un petit patinage? Le
dégel, peut-être... comme il y a quelques jours
déj à? Ou bien craint-on de restreindre les
ébats des étrangers pour lesquels seuls les pe-
tits emplacements libres de la ville sont réser-
vés, afin qu 'ils puissent pratiquer leur football
et courir j ambes nues par tous les temps ? II
me semble que l'on pourrai t d'abord considé-
rer les intérêts des enfants des contribuables
de la viHe et leur permettre d'apprendre à
patiner 'sur un emplacement que l'on inonde-
rait dès que le gel se met entrain ; j usqu 'à
ces deux dernières années cela se faisait, à
présent c'est fini , et c'est fort dommage, car
le patinage est un exercice sain et utile, qu 'il
faut apprendre dans sa jeunesse, mais pour
le pratiquer, il faut de là gltRTe, et c'est ce qui
manque le plus à la ville de Neuchâtel ,

UNE ABONNéE MèKE DE FAMILLE.
(Rédaction.) — On nous faitsavoir ce matin

que le patinage du Mail est recouvert déglace.
Voilà donc notre correspondante satisfaite.

Grande salle et marché couvert
Neuchâtel , le 22 janvier 1909.

Monsieur le rédacteur ,
Encore un mot sur le casino.
Dernièrement j e me trouvais en compagnie

de plusieurs messieurs, qui ont tous à cœur,
à n'en pas dauter, l'avenir de Neucbatel.Vla
bonne marche de notre cité et sa renommée.

Ces messieurs'discutaient sur le casino, ou
grande salle. Sur ce dernier point,tous étaient
d'accord que, réellement, l'on manquait d'une
grande salle à Neuchâtel, mais de casino pro-
prement dit , il ne fallait pas en causer.

Peut-on réellement faire un reproche à nos
dirigeants de ce que cette-question ait traîné
en longueur et actuellement encore ; non , ce
reproche n'est pas à faire, car lorsqu 'on se
trouve aux prises avec des suj ets de première-
nécessité et utiles à tous, comme il y en a tou-
j ours dans les cartons ou sur le bureau de
l'hôtel de ville, l'on hésite à donner satisfac-
tion à une chose qui n'est pas indispensable
dans le fond de la question.

Cependant , à mon avis, cette satisfaction
peut être donnée à la population de Neuchâ-
tel ; mais pour être sûr de sa réussite, il faut
que la question do la grande salle soit liée
aveo une question d'ordre reconnue nécessaire
et utile à tous. A ce suj et, en passant sur la
place du marché un jour de mauvais temps,
j e me suis pris de pitié pour tout ce monde,
vendeurs, vendeuses, ainsi que pour les ache-
teurs. Donc pour faire de la besogne sérieuse,
combinons un marché couvert , et une salle
spacieuse, sur ce couvert, permettant les im-
portantes réunions, soit politi ques ou. autres,
une scène, et aménagée pour l'organisation
éventuelle do banquets.

CORRESPONDANCES

La place â côté do l'Hôtel des postes serait
admirablement bien située, tant sous le rap-
port des moyens dc communications y aboutis-
sant que pour son vaste emp lacement , sur
lequel nos architectes pourraient trouver une
combinaison s'harmonisant avec l'emplace-
ment et les maisons environnantes.

Dans le cas d'abandon de cette idée, je préfé-
rerais m 'en tenir à l'emplacement du Jardin
anglais , cc qui permettrait do faire les choses
avec goût sans trop de frais. L. P.

POLITIQUE
Chambre française

La Chambre a repris, lundi , la discussion
de l'impôt sur le revenu.

M. Jules Roche, à propos dc l'impôt com-
plémentaire en discussion, fait le procès du
proj et tout entier et dépose une motion ten-
dant .à ajourner le débat jusqu 'au dépôt parle
ministre d'un , proj et de réforme des impôts
locaux. .

M, Siegfried estime également qu 'il con-
vient avant de se prononcer sur une réforme
aussi importante , dc connaître toutes les don-
nées du problème. Il votera donc la motion
de M. Roche.

M. Théodore Reinach n 'approuve pas com-
plètement le proj et du gouvernement , mais il
n'approuve pas non plus la demande d'aj our-
nement formulée par MM. Roche et Siegfried.
H accepte le princi pe d'un impôt complémen-
taire qui répond à une idée de justice. Il rap-
pelle qu 'il a exposé son point do vue dans un
contre-proj et qui pourrait servir de base à la
discussion si la Chambre le prenait en consi-
dération.

Au Reichstag
Dans sa séance de lundi , le Reichstag a

discuté en premièi e lecture le proj et concer-
nant la répression de la concurrence déloyale.
Le proj et a été renvoyé à une commission de
21 membres.

Le Japon réduit ses armements
Lundi , à la Diète japonaise, le marquis

Katsura , président du conseil et ministre des
finances, le baron Komura , ministre des affai-
res étrangères et le général Teraoulsi , minis-
tre de la guerre , ont répondu brièvement aux
questions posées au gouvernement au suj et de
la réduction des arii)ements.Les trois orateurs
ont été unanimes à déclarer que les relations
du Japon avec les autres puissances se sont
tellement améliorées que la réduction des
armements proposée est entièrement justifiée.

Le baron Komura a dit que le Japon croyait
à la sincérité du gouvernement américain , et
que les'relations entre le Japon et les Etats-
Unis né sauraient être affectées par le proj et
de loi antij aponais de Californie.

Les affaires d'Orient
D'assez graves mesures militaires ont été

prises par la Bulgarie. Elles auraient été pro?
voquées par la nouvelle que sept bataillons et
trois batteries d'artillerie turque se concen?
traient sur un point de la1 ligne entre PMlip-
pOpoli et Andrinople; deux régi ments sur le
pied de guerre auraient été réunis sur uu
autre point de la même ligne.

:Lé gouvernement bulgare aurait de plus
d'autres raisons de croire que la Turquie
prépare un coup de main sur le territoire
bulgare de Betchepe. . .

La 8° division , qui a été portée sur le pied
de guerre par l'appel dé treize classes de- ré-
serve, compte actuellement 25,000 hommes.

Lundi , la 2mo division, qui a des casernes à
Sliven, devait être, dit-on, mobilisée ; les trou-
pes qui veillent sur les défilés stratégiques de
la frontière occidentale seraient aussi ren-
forcées.

La loi électorale prussienne
La Dicté prussienne a commencé lundi la

discussion des motions portant modification
de la loi électorale.

Des manifestations ont eu lieu lundi encore
en faveur du suffrage universel aux abords
de la Chambre des députés. Aucun incident
grave.

Onze personnes ont été arrêtées dimanche
au cours de manifestations socialistes. Elles
seront traduites devant les tribunaux ordinai-
res pour contravention à des ordonnonces de
police.

NOUVELLES DIVERSES
Vaud. — La municipalité d'un petit vil-

lage-dé; montagne yaudois dë&ftmdait au Con-
seil général un crédit pour la réfection d'une
clôture de pâtarage qui bordai^une pente &f]
carpée et rôcaillqiPâd, À plusieurs reprises,par,
suite du mauvais état de la clôture , des pièces
de bétail étaient tombées, et sérieusement
blessées, avaient dû être abattues.

Selon l'usage, une commission du Conseil
général se rend sur leslienx , accompagnée du
syndic. Au cours do l'inspection.Ie syndic fait
un faux pas. 11 veut se retenir à la palissade.
Celle-ci cède, et l'honorable magistrat glisse
sur la pente fatale, sans se faire beaucoup dc
mal , heureusement.

Le piésident de la commission, dans son
rapport au Conseil général , recommande chau-
dement le crédit , qui se justifie pleinement ,
«à prouve que, grâce au mauvais état de la
clôture, M. le syndic est tombé dans le préci-
pice, comme les autres bètes ».

Catastrophe financière. — A Ge-
nève, la suspension de la maison d'agents de
change J.D.et Cie,vient de causer uno grande
émotion. Autant qu 'on peut s'en rendre
compte après un premier examen de la situa-
lion , des irrégularités très graves se seraient
produites. Le chef do la maison s'est fait jus-
tice ot l'un dos fondés de pouvoir , M. D.,a été
arrêté. Les détournements s'élèveraient à en-
viron diu x millions de ,francs.

Le désastre italien.— Les délégués
de la Croix-Rouge suisse annoncent de Mileto,

localité d'environ 3500 habitants située au sud
de Reggio, en date du 22 j anvier, qu 'ils ont
apporté des secours aux populations des villa-
ges environnants de la montagne , avec l'aide
des bersaglieri stationnés dans la région. Ils
comptent poursuivre dans quel ques j ours leur
activité en Sicile.

— La collecte organisée par la Croix-Rouge
en Suisse sera close à la lin de j anvier. Le 25
j anvier à midi ,elle avait produi t 288,513 fr.08.

L'actrice et le critique. — Une j eune
actrice parisienne , outrée des j ugements sôvè-
ies (mais justes) d'un critique, résolut de se
venger. Un soir , elle se rendit à un théâtre dc
variétés, où elle espérait bien trouver celui
qui la ménageait si peu. Et, en effet , à peine
avait-elle pris place à côté d'un bon vivant
qui l'accompagnait , qu 'elle vit entrer le cri-
tique.

Un instant après, l'ami de la dame s'appro-
chait du nouve au venu :

— Veuillez, Monsieur , accepter ceci, dil-il
de façon à être entendu par les spectateurs
voisins, on témoignage de reconnaissance dc
Mlle X.

Et il lui remet un mignon petit paquet qui ,
aussitôt ouvert , laisse entrevoir six plumes
d'oie. Rires dc l'assistance. Mais le critique
ne perd pas la tèto, ct de son plus gracieux
sourire :

— Dites à Mlle X. que j e suis vivement tou-
ché do son aimable attention. Je sais qu 'elle
plume en général ceux avec qui elle a affaire ;
et j e suis d'autant plus heureux de voir qu'elle
s'est plumée en ma faveur.

Celte fois, les rieurs no furent pas du côté
de l'actrice.

(Bande* epied ô* ta. VmUVt d'Jlvit dt Titt-bàttl)

Incendie dans une usine centrale
Le Havre, 26. — Le feu s'est déclaré lundi

soir à l'usine d'énergie électrique dans le
tableau de distribution.

Lo tableau a été complètement détruit; la
ville est privée de lumière électri que. Les
théâtres ont dû faire relâche.

Los secours ont été prompts , ce qui a per-
mis de limiter les dégâts. '
. On espère pouvoir rétablir la lumière élec-
trique pour après demain.

L affaire de Casablanca
Londres, 26. — On mande de La Haye au

« Daily Telegraph » :
On annonce quo l'affaire des déserteurs de

Casablanca viendra probablement devant le
tribunal de la Haye la troisième semaine de
mai et que les débats dureront environ sept
semaines.

Encore un?
Berlin, 20. — On mande de Rome au

« Tagblatt»:
Avant hier, à Messine, des carabiniers

entendirent de faibles gémissements sous les
décombres d'une maison dc la Via Placida.

Ils se mirent à creuser et après de grands
efforts, ils retirèrent des débris un vieillard
de 80 ans.

Pendant vingt-huit j ours, le malheureux se
serait nourri d'heibe (?) et n 'aurait pris au-
cune goutte de liquide.

La collision de samedi
New- York, 26. — Le * Baltic » est entré à

midi et demi dans le "bassin ayant à bord les
passagers du «Republic» et ceux du «Florida*.

Turquie et Bulgarie
Constantinople, 26. — L'ambassadeur

d'Allemagne a récemment fait une démarche
auprès de la Porte pour l'engager à arriver à
un accord avec la Bulgarie.

Aviateurs médaillés
Washington, 26. — Le Sénat a résolu

d'accorder aux aviateurs Wilbur et Orvilel
Wright des médailles d'or pour Jes services
qu'ils ont rendus à la navigation aérienne.

La neige
Ottawa, 20. — Une temp ête do neige a

désorganisé les services télégraphiques et télé-
phoniques dans l'est du Canada.

On signale des dégâts considérables en
beaucoup d'endroits , les arbres ont été brisés
sous lo poids de la neige transformée en glace.

Le « Foyer » (d'agitationI)
Marseille, 26. — La représentation du

«Foyer» de lundi soir.au théâtre du Gymnase,
par la tournée Baret, a été marquée par do
vifs incidents.

Des spectateurs appartenant au groupe ca-
tholique de Marseille et de la région ont ma-
nifesté leur désapprobation par . une bordée
de sifflets et de violentes protestations, aux-
quelles ont répond u des manifestations en
sens contraire.

Les manifestants ont été expulsés par la po-
lice au milieu du tumulte.

Une trentaine d'arrestations ont été opérées ;
elles ne seront sans doute pas maintenues.

DERNI èRES DéPêCHES

AVIS TARDIFS
Le niveau du lac de Neuchâtel

varie suivant les saisons : la qualité du travail
que fournit la 1A. Vt. N. no varie jamais ; lo
.ange est toujours lavé et repasse avec le plus
grand soin et reporté à domicile au jour con-
venu.

Tarit et ?ensei^nemonts franco sur demande.
«Ch-ando Blanchisserie Neuchâteloise, S. Go-

narcl et O». Monruz-NeuchAtel . ¦ 

patins sur les routes qui aboutissent aux Bre-
nets.

On peut évaluer au minimum à 5000 le
nombre des personnes qui évoluaient sur le
Doubs.

La Brévine. — Dimanche, un cortège
d'environ 350 personnes accompagnait au
champ du repos la dépouille mortell e do M.
William Matthey-de-I'Etang.

ôhrétipn convaincu , d'une bonté ct d'une
«harité remarquables, M. Matthoy fut pendant
plus de 38 ans membre du collège des anciens
de la paroisse.

ïl fut appelé au Conseil général dès 1878 et
en fit depuis lors touj ours par tie.

A la Vue des Alpes. — Outre l'acci-
dent dont nous avons parlé hier, on annonce
qu'une fillette d' une douzaine d'années s'est
brisé une j ambe en se lugeant.

Enfin , on signale encore pour la j ournée do
dimanche un -panache» qui a passablement
ébranlé la principale victime et quelque peu
endommagé uno j ambe ct un poignet.

La Chaux-de-Fonds. — Les courses
de luges et de bobsleighs ont eu. lieu diman-
che, sur la nouvelle piste, avec un plein suc-
cès. Malgré le grand nombre dés départs, on
ue signale aucun accident.

Val-de-Travers. — La j ournée dc di-
manche a été particulièrement belle et les
amis de la montagne, du ski ct des luges en
ont largement profilé. Les routes du Mont-de-
Buttes, du Haut-de-la-Tour, des Sagnettes, de
Plancemont étaient couvertes do lugeurs qui
s'en donnaient à cœur joie.

Sur la route de la Rochette à Fleurier, les
lugeurs étaient également nombreux. Malheu-
reusement on a un accident à déplorer : une
demoiselle s'est cassé la j ambe.

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Séance au local

le mardi 26 janvier, & 8 h. %, da soir

JEU DE GUERRE
diri gé par

M. le lieut.-colonel O. SCHMID T

Is service d'exploration de la cavalerie
par M. le lieut. de canal. Ch. MO/ tlN

Se munir do la carto do Colombier au
1:100.000 et des règlements d'exercice et ser-
vice an campagne.^^ IiC Comité.

Une maison do la ville demando , pour le
1" février , un

JEUNE HOMME
recommandable , de toute moralité , ayant son
temp s libre chaque jour de 9 h. du matin à
midi. Adresser les offres écrites avec références
sous l''.\V.74 1 . au bureau do la Feuille d'Avis.

Seul dépôt pour Neuchâtel et environs :
SEINET Fils, Comestibles, llU0T^ r̂l

Madame veuve Jean-Louis Berger et ses en-
fants : Gabriélle , Jean-Louis , Edmond t)t Pierre ,

Madame veuve Louise Berger néo Susson-
thaler ,

Madame ct Monsieur W. llolliger-Bcrgcr et
leurs enfants : Kose ct sou fiancé , Wuly et
Marguerite ,

Messieurs Charles et Edmond Vaucher, à
Londres et Interlaken ,

Monsieur et Madame Edmond Berger-Maire
et leurs enfants ,

les familles Berger et Lutz-Berger , à Neu-
châtel , les familles Berger , à Wavre et à la
Béroche, ld maison Sandoz & G1", à Neuchâ-
tel, ont la grande douleur de fairo part à
leurs amis et connaissances do la perte irré-
parable qu 'ils viennent d'éprouver cn la per-
sonne do

Monsieur Jean-Lonis BERGER
Négociant

leur bien-aimé époux , père , fils , frère , beau-
fr£re , oncle , cousin , parent et collaborateur ,
qu 'il a plu h. Dieu do reprendre à lui après
de cruelles souffrances , daus sa 47mo année.

Neuchâtel , le 23 janvier 1909.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu mardi 26 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Bol-Air 8.
Lo présent avis tient liou de lettro do taire

part.
m—«¦__—______________________________________________________ *

Les membres de la Société suisse «les
voyageurs dc commerce (section de
Nenchâtel) sont informés du décès do

Monsieur Jean-Louis VERGER
membre actif de la Société, et priés d'assister
à son ensevelissement, qui aura lieu mardi
26 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Bel-Air 8.
LE COMITÉ

Messieurs les membres de la société de
tir « les Armés de Guerre » sont infor-
més du décès de

Monsieur Jean-Louis BERGER
vice-président et ancien président do la Société,
et priés d'assister à son enterrement, qui aura
lieu mardi 2(5 janvier , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Bel-Air 8.
LE COMITÉ

Messieurs les membres du Conseil et de la
Corporation des tireurs de Neucli&tel
sont informés du décès de leur regretté col-
lègue et ami,

Monsieur Jean-Louis BERGER
Lieutenant de tir de la Corporation

et priés d'assister à son convoi funèbre et in-
humation , mardi. 26 janvier , à 1 h. après midi.

On se rassemblera au domicilo mortuaire :
Bel-Air 8.

LE COMITE

Messieurs les officiers du bataillon des
sapeurs-pompiers ainsi quo tout le per-
sonnel de la compagnie n» 6 ( .\laladièrc)
sont informés du décès do leur regretté ami
et collègue,

Monsieur le capitaine Jean-Louis BERGER
chef de la compagnie 6

et priés d'assister à son enterrement qui aura
lieu mardi 26 janvier , à 1 heure après midi.
(Tenue civile).

Domicilo mortuaire : Bel-Air 8.
LE COMMANDANT

Messieurs les membres du Cercle libé-
ral sont informés du décès do

Monsieur Jean-Louis BERGER
membre du cercle, et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu mardi 26 ja nvier,
à 1 heure do l'après-midi.

Domicilo mortuaire : Bel-Air 8.
LE COMITE

Messieurs los membres do l'Union com-
merciale et de l'Association des vieux
unionistes sont informés du décès de

Monsieur Jean-Louis BERGER
membre honoraire , et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu mardi 26 janvier ,
a 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Bel-Air 8.
LE COMITÉ

Messieurs les membres de la îfoble com-
pagnie «les Mousquetaires do NeuehA-
tel sont informés du décès do

Monsieur Jean-Louis BERGER
membre actif et ancien capitaine de la com-
pagnie , ot priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu mardi 20 janvier , à i heure
après midi.

Domicile mortuaire : Bel-Air 8.
LE COMITÉ

Messieurs les membres do la Société can-
tonale ncnch&teloise dc tir sont infor-
més du décès do

Monsieur Jean-Louis BERGER
secrétaire du comit é cantonal

.et priés d'assister à son enterrement qui aura

.lieu mardi 26 janvier , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Bel-Air 8.

LE COMITÉ

¦i La Teuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

BOUHSï Dî GEMï/î , da 25 janvier 1909
Actions Obligations

Bq'Nat. SuUse 505.-3x fed .ch. dat. 91.—
Comptoird'osc. 893. — 3>i O. de far féd. 966.50
Fin. lAio-Suiss.) —.—A% féd . 1900 . . 103.50
Union fin. gen. 632.50 3« Gen. à lots. 105. —
Gaz Marseille . 527.50 Serbe . . .  4 S 378.—
Gaz do Naples. 250.— Franco-Suisse . 471.50
lud. gon. du gaz G57.50 Jura-S., 3 « «  485. —
Fco-Sui3. éleet. 452. — N.-E. Suis. 3 '/. 482. —
Gaf&a , actions . 3650.— Lomb. anc. 3« 276.50
Gafs a, parU . . 3235. — Mérid. ita. 3 S 35i .50

—î jgBBBBB —¦*
Demanda Offert

Chaagej Fraao3 100.05 100. 10 .
i Italie 99.70 99.80

u ... , Lo;»lro3 25.16 25.18Neuchita ! Alle.na.;ne.... 122.75 122.85
Vienne 10't.97 105.10

Neuchâtol , V0 janvier. Esco.iiuto 'i 'A%
Argent (in on grj n. on Suisse, fr. 90. — lo kil.
BOUiîSï Di PAJJ13. du '25 janv. 1909. Clôture.
3% français. . 0.Ï.37 Créd. ïyojmaf*. 1209. —
Brésilien 4 % . . 81— lianquo otloin. 707. —
Est, Esp. W. . 95.77 Suoz 1435 
Hongr. or _ Y, . — .-- Itio-Tinto.. . . 1309.—
Italien 3 3/t % . — .— Oh. Sara,'o.-i:ia. 4 l i . —
4 f, Japon l l ia.  81.45 Oh. Nord >!£)p. ;i :ii. —
Portugais S _ . ,  58.30 Oharterad . . .  21. —
4% Russe 1901. 02.45 Ue lieers. . . . 289.—
5«Russo 1906. 9:1.30 ioldlloldî . .. 118. —
Turc unifi é i% 93.80 Goorz 39.—
Bq. do Paris. . 1532. — Itandmines.  . . 196.—>

OBSERVATOIRE DU JORAT 
Service spécial de laFeuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision da temps
Du 26. — Même régime. Brumeux et to'mpé.

rature basse. Eclaircies locales. Von t du Nord.

Bulletin météorologique - Janvier
Observations faites h 7 h. % , i h- V, ot 9' h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M TeatpSt.cn açtrfc caat» |g | V"faumi |
< Moy- Alim- Mari- 1 §• ~ 

Dir Vom_ g
cime muni main s a Q 

^
25 —5.6 —7.7 —4.6 721.8 N.-E. t:»Wo cour.

26. Th .y , : —G.4. Vent : N.-B. Ciel : clair.
Du 25. — Le ciel s'éclaircit lo soir.

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

Hauteur moyenn e pour Neuchâtol : 719 -r'm"'>

Janvier g 21 _ 22 g 23 j  24 p5 g 26 
j

****** B j - j y t .
|7()P -~="-1 » 8 « g
STATION DE CH AURONT fait. 1133 m.)

24. I —2.7 |—7.0 \-\rï:i |o65.ll iN. -H-Sftiiblcjclalr
Grand beau. Alpes visibles.

Tcmp. Vent Ciol

25 jan vier (7 h. m.) -3.2 E.-N.-E. clair

Nivaan ci» !ao 26 janvier i7 h. in. i : 429 m. 330'

, ¦ 
,

Essais Ao lait à IVenclt&tel-Villo
du i8 au 23 janvier 1908

g rj  I à| S Extiait
X oias ct prénoms dos laita % % jT ^ 

_ Jj 1 sec
à => -_: 3 S~ Ê n,o -5 ° *>

Chollet , Albert 36 1,032.2 12.63
Chollet , Paul 37 1, 031.6 12.60
Pipoz, Georges 38 1,032.9 1185
Dreyer , Arthur  36 1.032.2 12.63
Fleùty, Caroline 32 1,033.2 12.41
Rosselet, Mario.. 31 1,032.4 12.09
¦Sclieidegger , Jean 40 1,033 '113
Nicole , Lina 36 1,032.5 12.70
Delley, -Albert . . . . .. 34 1,032.8 12.54
Geiser , Henri 39 1,033 13.18
Prvsi-Lculhold 35 1,032.0 12.61
Evard , Jules 3i 1.032.8 12.54
Fallet , Hermann 36 1,032.9 12.80
Kolb , Edouard 36 1,032.7 12.75
Zurbragg, Christian 36 1,032.4 12.68
Société des laits salubres. 35 1,032.8 12.60
Lebet , Louise 36 1.032.2 12.63
Monney, Constant 30 1,031.6 12.48

NOTA. — Il résulte do l'enquête faite con-
formément à l'article 20 du règlement , qii o la
contravention ci-dessus ne peut être imputée
à M. Pipo», Georges, ce dernier ayant
fourni la preuve officielle qu 'il a été trompa
par son fournisseur.

Direction da Police. . a
Lo lait doit, contenir au moins 30 grammoa

ou 3 % de beurre par kilogr.
Son poids spécifique no peut être infér ieur

à 1,029 ni supérieur à l ,03i grammes.
Sa teneur on extrait soc-doit ôtra au mini-

mum de 12 %. ' 

Bourse da Neuchâtel
Lundi 25 janvier  1909

rf=demando;o=o :7rc; m =pri "c moyen; aj = pi,ix f:ùt
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— Et. de Neuch. 4)4 100.50 d
Banq. du Loclo. UIO. —o » » 4% 100.25 rf
Crédit foncier... (HO.—m » T, • 3S —.—
LaNcuchiteloise 170.—d Gotn.de Neuc. iîi 'OIL— o
Câb. él. Cortail. 110.—o » » i 'î \)f nbm

» » Lyon.. —.— Cti.-de-Fonds4 % —.—
Etab. Perrenoud. —.— » :!!:• —.— -
Martini , autom. —.— Loclo 4% 100.— o
Papet. Serrières. —.— » 3.G0 —.—
Tram.Noue.ord.' MO.—f.' » 3!î — .—

» » priv.  510.—ci Créd.f . Neuc. 4% 100.— o
Imm. Ghatoney. —.— » » 'i% —.—

» Sand.-Trav. —.— Papet. Sorr. 4 V, 09.— o
» Sal. d.Gonf. —.— .Tram. N. 1897 i*,', —.—
» Sal.d. Gonc. 210;— d Chocol.KInuali; —.—

Villamont —.— MùtoiirsZéde M»5 85.— d
Bellevaux —.— S. él. P. Girod 5 (i —.—
Soc. Im. Neuch. — .— Pute buis Fra. 4 H 100.— a;
Etab.Rusconi ,pr. —.— S.deMontép. 4 ,'i —.—
Pabr. mot. Zôdel. —.—
Soc. él. P. Girod. ~V_.~i_ m Taaxà' escomple
Pâte bois Fram '. —.—
Soc.d.Montéponi —.— Banq. Nat. _ % %  —
Chocolat Klaus. . —.— Hau- i dm t. ."t'i % —
j _  -ttmt-mt-mmm i )

La Feuille d'Jlvis de Neuchâtel,
hors de ville , 5 fr. par semestre.

___________________ n_____________________ a___ÉM^B^B>aiBaHMi
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3941 Genève - 3 Couvert. Calma
450 Lausanne r~ * $*««• »• £«£
389 Vevey - 3 Couvert. Calma,
398 Montreux g » »
537 Sierre ~ Û Tr.b.tps. »

1609 Zermatt — }̂ ,ù*
432 Neuchâtol — 6  tr .b.  tps. »
995 Chaux-de- Fonds —10 » »
632 l-'ribour g " *& « " , *
543 Berne — 1 Couvert. »
562 Thouuo — 5 » Bise.
566 liuerlakoa — 4 » Calmoi
280 Bàle — 8 Tr.b. tps.
439 Lucorno — 5 Couvert. Biso. .,)|p

1109 Gùschenea —13 Brouillard. ¦
338 Lmrauo — 4  Tr.b.tps. Câlina*
410 Zurich — 9 Couvert. Bise.
407 Schatîhous» — 5  Tr. b,tps. Calma
673 Saiat-Gall — 1 Couvert. »
475 Glaris — 8 Qq- n. Beau. »
505 Bagati — 8 Couvert. »
587 Coiro — *2 Qq. n. Beau. »

1543 Davos — 18 Tr.b.tps.. •
1836 Saint-Mont* —20 » ; »
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