
A REMETTRE
h Neuchâtel-, pour époque à con-
venir, un bon

jcafé-restaurant
atec salle de société au 1" étage.
Affaire rd'uo. rendement assuré;-Ca-
pital* nécessaire : 6 à 7000 fr. Offr.es
s^us. Ç. 289 J.* h Haasen-
stein <__ Vogler, lia Olianx-
de-Fonds.
~T_ I I I I— l l l l l_ l  I M l l l .  I l_ l l l .  I. I I I  M_—I„M -"I

FABRIQUE
DE

CAISSES D'EMBALLAGE
Caissettes , boites de tons genres

Marquage an feu

Exécution de tous articles pour
expéditions par poste ou chemin
de f er. — Travail prompt et soir
gné, prix modérés.

Tarifs à disposition
S'adresser à la Fabrique de

Caisses, a Serrières.

Mma FUCHS
Terreaux 3, est toujours bien as-
sortie en soieries toutes conteurs.

Cbnpons excessivement
avantageux.

Se recommande.

tmm piano iBeT
A vendre, pour cause de départ,

un magnifi que piano grand modèle,
cordes croisées, très peu usagé, h
bas prix. S'adresser rue do l'Hôpi-
tal 16, S"" étaire. 

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

__________________——O—¦——»t

AVIS OFFICIELS
___*j§__ël COMM UNE

(|P -TE-CHA-EL
Cimetière jju jKail

En suite de la désaffectation de
la .partie Sud-Ouest du cimetière
du Mail au profit do la création
«l'une route , le Consoj l communal
Informe les intéressés qui n'au-
raient pas été atteints par 'circu-
laire .que la listp des personnes

*- Inhumées pendant les années 1874
à 1875 ainsi que la liste des mo-
numents funéraire- à enlever peut
être consultée au . secrétariat de
police, Hôtéî-Trffiattfjj ^. p-*<v-Mïfe,
jusqu 'au 1er mars prochain. ;

Neuchâtol , 1_ 25- janvier 1909.
_ Contetl communal.
^<<a ^,| GQMÏOUNE

||P NEUCH ATEL
La commune da Neuehdtcl offre

k louor:
Pour le 24 juin 1900,
i. Deux beaux logements <îe C

chambres, cuisine et dépendances.
Chauffage central , buanderie, situés
aux 3m« et 4n>*> étage du Faubourg
fi" 6.

2. Le local h l'usage de magasin
ou d'entrepôt situé a l'angle N.-E.
du Neubourg n° 23.

Pour tout do suite ,
.. Un terrai n pour chanUer d'nne¦surface do 4ûl m2, à Champ Bou-

gin.
4. Doux appartements de 4 cham-

bres ot dépendances , jardin , aux
Fahy n° 85.

S'adresser au gérant de_ immen-
Mos ou . la caisse communale.

 ̂
' I CÔMMU^NE

SB NEUCHATEL

Service flejltetriçité
lies lampes h Incaudes-

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

Direction des
Services Industriels.

République et canton fle WwM
Vente te bois

Le Département de l'Industrie
et de l'Apriculture fera Tendre par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues le lundi 1" février
190J) les bois suivants situés dans
la forôt cantonal e du Trembley

3550 fagots de foyard.
Lo rende? , vous est ù la Prise Pé-

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

Saint-Biaise , le 21 ja nvier 1909.
L'inspecteur des f orêts du

-.- ; /"" arrondissement.
~ ~m* ' »

t L» Teuille d'Avis, de Neuckâtel, '
\ - ' hors de ville, .
», ""V Fr."' So par trimestre. .

J | 
"Les annonces reçues S
| avant 3 heures (grandes \ i
f annonces avant tt h.)
» peuvent paraître dans U \
s numéro du lendemain. j

| FEUILLE D'AVIS DE REUC1IATEL 
*"

Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEME NTS payés à
ce compte, S centimes en plus
du prix du tarit d'abonne-
ment.

__ _̂_ m ¦ i J"

IMMEUBLES
A vendre au quai du Mont-Blanc : ¦, ... - .''

immeuble de rapport
contenant 8 appartements. Construction moderne. Belle
situation. Placement arantao-eux.

c_>

S'adresser au bureau de gérance José Sacc, 23, rue
du Château, Neuchâtel.

Pour cause do départ , a remet-
tre , pour le 1er mai prochain,
uno petite

exploitation rurale
avec inst allation pour élevage do
volaille , le tout comprenant loge-
ment do trois chambres, cuisine ,
cave, grange , écurie , fenil , partie
do hangar et environ 4 à 5 poses
do terre en jardin et champ.
S'adresser pour renseignements au
notaire J.-F. Thorens, _ Saint-
Biaise , et pour visiter à M. J_.
Férrier, Bâtiment carré, à Marin.

Pour industriels
A vendre à l'ouest de la

ville un grand atelier avec
dépendances, et nue mai-
son d'habitation contïgu-
de 8 pièces. — lies deux
de construction toute ré-
cente. — Belle situation,
tram à proximité. S'adres-
ser au bureau de gérance
José Sacc, rue du Cï_a-
teau 23, Nenchâtel. 

: Avis anx entrepieiiirs
' *

Terrain en nature de
vigile et verger & vendre

j à l'est de- la ville; Con-
[ viendrait tout spéciale-
. ment pour la création de
, petites propriétés. Prix
avantageux. S'adresser à
M3I. James de JBeyniër &
O, B-enchâtel»
Occasion pour pensionnai

ou famille \
A vendre ou à louer villa do 12

..chambres et dépendances ; jardin
et confort modérno. Situation ex-
ceptionnelle.

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

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

une belle propriété
do construction récente , confort
moderne , la maison contient 2 ap- .
parlements de <i chambres ct un
dit do 3 pièces, eau , gaz, électri-
cité, beau jardin , vue imprenable
sur lo lac et les Al pes.

Conviendrait aussi pour pension-
nat.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Fritz Calame, maître me-
nuisier , avenue Beauregard 9, Corr
mondrèche. c.o.

Terrain à bâtir
A vendre plusienr parcel-

les .bien situées mo. de la
Côte et rne Arnold Guyot.

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

Pour cause de santé, à vendre à*
20 minutes, de Payerne, un

beau et bon bâtiment
avec six poses de terres attenantes.
Il pourrait être cédé attirail de
campagne, soit : chars , outils ara-
toires, fourrage , etc. Bonne occa-
sion pour jeunes mariés. ; Demander
l'adresse du n° 731 au burea.u de
la Feuille d'Avis.

f ean terrain
de 10.0 mètres à vendre , pour
construction d'une ou deus villas ,
au centre de la route de la dote,
odTSîflrle" f ûûl-Uiairo. T VKb .superbe
et impreaablov'-B'adp.eSsiBi? ^"THmô
Edouard Koch. Hôte *&** • ,. c.o/

A VENDRE
- ' mf -' . . : ¦¦

A vendro t*

9 beaux porcs
mâles, prêts & l'engrais, chez
A. Gerster , Cornaux.

I 

durillons et-verrues Wm-
Demandez le °HASCHISCH KARRER MMEen boîte bleue h l'étiquette jaune et évitez rajŒHle» contrefaçons. Se vend»; dsms tontes les phar- HB_Bmacies et drogueries. — l'RIX : VS FRASC. BRSEnvoi postal par la Pharmacie dit D' A. Baur , --ft\JÏ

Dép ôt principal pour Neuchâtel : Pharmacie du Dr Ileut- &*.3ter; au Landeron : D1-; Reutter . : " ^.̂ K
— ———— , OT •*- ; 7-

^^Guètreâ̂ v
J^lp|? 

de ville et de sport \
m j \J >  pour dames, messieurs \

'__„ J l/-|3]_Mwi ~ l0U3 9mea cl l0ll les i11**11003 I S

fv^-̂ MfW'
t
-
*Sr,**v d'Articles élégants 1

W mm-*_Ml^ Modèles très avantageai / /

^IBH^Il^Ê G. Pétremand /

^4l_l_l_lliP' ' NEUCHATEL y^

A S T HM E
£Bf èk Catarrhe - Suffocation.
M_i_B __l immédiatement guuri
B_^H5_H Par 'a Pondre ct le_̂__~8 Ciçarettes du D
^*s\\f 0r Vlévy. Echantillon

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

Remède infaillible
contre les

CORS ET DURILLONS
le flacon 60 cent.

pilules contre l'anémie
I excellent fortifiant , 1 f r. .60

IPHAMïï BOREL
L , Fontaines, Neuchâtel

«emanoca aan_ tons les Cafés et Restaurants rApéri-ir ggp- rPn H^I8^" _f% Ê \ K_ S _T^ S 1 IAmer-Toniqnc de ln Maison N. POBINELI-I-BITTEB, à Bienne- 1 1 1 B|l | g 11 I K M  1 E | I l
Di plôme d'honneur et croix insigne avec médailles d'or aux expositions B8 ¦¦ Kiy S1 m ™ | i S !¦ 11M f B i iinternationales d'Hygiène, Paris, Bruxelles 1907, Tienne 1903. 1 L 1 I 1 M L B I U | | | Q las _L_3 __31

PRODUIT SUISSE MARQUE DÉPOSÉE 

Fabrique de Chauffage Central, Berne, S. Â.
A N C I E N N E  M A I S O N  J. R U E F

se recommande ponr 1 _a_tnllmt.oa 4e chaoutTape» centraux de tons système., buanderies, séchoirs, bains et appareils de désinfection. Fonderie. Chaudronnerie de enivre et.
Chaudronnerie. — fabrique: Station de chemin de fer -O-teimuudigen. — JDépôt : 35, 8peicherea_we# Berne. — K-godttoa iateroatio-nalo Milan 19TO : trrand prix. - U  2601 Y

I.IBICAIBIE

MMâilïtlfistlé , W
NEUCHATEL

Vien t de paraît re :
S. Delattre. L'Eglise et l'v6van-

gelisation - - - -\3.— .;
G. Frommel. Etudes do thé\lo-
. gie moderne • - - 4.v-

H. Drummond. L'évolution de
l'homme - , - - - - 3.50

P. Rasegger. J. N. R. J. L'évan-
gile d'un prisonnier'- " 3.50

J.-P. Muller. Mon système 3.—
Yvert et Tellier. Catalogue de

timbres-poste, édition 1909 ,
4.—

î a_M__________¦_¦___¦_¦¦¦__

l_e savon
Au Goudron et au Soufr e

marque: deux mineurs
est depuis bien des années re-

i 

connu lo meilleur remède con-
tre toutes les impuretés de la
peau, boutons , pellicules des
cheveux et do la barbe. Vérita-
ble seulement de
ISergmann & Co, Zurich
* . on trente à 75 cts chez :

les pharmaciens Bourgeois, Jordan,
Dr L. Reutter , Neuchâtel ; D' A. Cha-

) ble, Colombier ; P. Chapuis, Boudry.

¦ IIW II— ¦—- M - l .  ¦¦ li !¦>¦ .!¦¦ ¦ '¦ ¦ T-——«¦

Prendre le Sirop Burnand
. contre Tonx, Rhumes, Co-
queluche, Rougeole , Grippe ,
pour les enfants sur-
tout, c'est so convaincre do
son efficacité ct l'adopter
commo

remède de famille
1.25 ot 2 fr. lo flacon. Pharmacie
Burnand, Lausanne, ct
dans tontes les pharma-
cies suisses.

PIANO
' A vendre piano occasion en bon

état. Prix : 300 fr. S'adresser chez
M»» Duvanel , rue du Seyon 5.

A vendre

2 lits à 2 personnes
un potager et articles do -ménage.
S'adr. rue Pourtalès 6, 3°", gauche.

• *
Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera

, expédiée non affranchie. ,

DEM. A ACHETER
- — i —— "-'¦ '¦ '

Oa demande * h achete r d'accasion

un fauteuil
Louis XVI ancien. Adresser offres
par écrit , à la fabrique de Papier ,
Serrières, n° OU.

Une dame seule désiro repren-
dre la suite d'un

petit commerce
d'épicerie ou autre , avoc pou do
reprise. Payement -comptant. S'a-
dresser _ poste restante 180, Cnlly.

J'achète la

il Mj-irifi
d'or et d'argent. — Horlogerie
Cossali, Ecluse 12. 

BOULANGERIE
On demande a reprendre

la snite d'nne bonne bou-
langerie bien achalandée,
de préférence dans an
grand village. Adresser
les offres Etude Favre
êc Soguel, notaires, Bas-
sin 11, Nenchâtel. 

AVIS DIVERS
M ¦- ¦ m.

Bateau-salon HELVETIE

f̂ f̂ Sz +̂Èr1* '/ v r  ~ i.— _-_*-* •r'm  ̂'¦ —*i 5̂_**= *̂ '*

Jeudi »» janvier 1900
Si le temps lo permet >

f>.t .a. AI-, un min imam de G0 nersonnos

au

Patinage des Môles de laThïeïle
ALLEli

Départ de Neuohâtel 1 h. 45 soi*>
Arrivée _ Thielle 2 U. 15

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

PRIX DES PLACES
(Aller et retour)

T/0f OO centimes ÇMZ
Les salons du bateau seront bien»

chauffés.
Bonne restauration à bord.

lia Direction.
Demoiselle, depuis do longue»

années dans l'enseignement , do*
manda , - < *, ;

élèves pour le français
el le piano

-D-rnjMid-r l'adresse du n° 712 ait
bureau do la l'euill o d'Avis.

j^aÊB t" \ KH^-PBWg-' aSS& ff M. W. W __ r B__ H _ I I ffftl ' lfi Tf t mai^x̂- atXmM

V=  ̂
de 

JANVIER fjy^

P-S__îl Orchestre \ Chant sJdirUl ;
jJJtf Musique de la Garde M. Viannenc , barjrton fle l'opéra "Kj»
f u  I I I  -.z _ . . . _ - comique , Paris I I teI U _  Républicaine , Pans „ . , . ., .. ,1 I w sI ] y \  Rondol do 1 adieu , %t I [f

y *\.n Retraite de ' Ori- r 3-33867 Isidore de Lara J>l^ l I I
) y \^_d .-303CÔ mée, Magnier 3-32859 Pastorale Langue- *iJ[Ps>i Ha \

\mf P}Jrf\\ 
C2-303ti» Charge de l'Armée docionno N>K?b_ |\

Pv/j I 1 française G. Rupôs. *NJH1 
J

ff J j I 1 H- Lack, do la Cigale , Paris I \ w
L^ l La Musique Militaire , Paris „«,„. - EUo a tout pour elle r<|l j  « I

\r f \  I y.8-813 Christine ^Jf ^S j' Il {
\y \.l\SzJ Les Tirailleurs, 82350 Dos deux côtés, kAft_T_H II \
tm\a\m\ Ti 80r''''4 Marcho - Taillefer ot llelmer ffe^fîT A '

iflff j "̂  VMVa?c_e.rmée' m° La,,,henaï: de fa SraIa ïïtiSA
} r \  i r. • i , ,  Lcs caresses, tjHl 11

y \k \\ „no ,n L„. Fo!'midabl9' vS3-263 Derouvillo Tassin K__>4. I l
W*mÀ X.-n- „M

.rCh°- 
• 

X832ïïr Chandelleestmorto . fflSÊv t^i
^ï(-fl_rfn II 8u;j ii A la gloire do la V. Scotto r ____ fP i_ l1Z4P I France. „„ „ „. ,. . I 1* Ss_*r I
(J™ I Suzanne Chevalier, îles 1 1 ] - w l
f f FoRes-Bergères, Paris I li w
l. U -n Y***0342 Le cri de l'oiseau. „ ' ""' _ ., -._,_ ir II  |
h ^ »nïu 

m 'a Le b°Ulet d° Caa°n' • -Récitations iT  ̂ J 
;

Twôlî^fffi n i , .» . • _ • MM - Lack «• Valiez, Paris îhtaiU^lW&f M Orchestre Vestns, Paris ,- _ • . _ .  _3_v » I_*gdr 1 Duugnard et Gros- j , "P W
^ 

I
W\ , | T'en souviens-tu , .81179 lardon , Teste j f ÏW

0 *̂ ï 80G3G valse, Turino A-1185 Quelle femme est- H| J 1 î J
1 \ P f  J 80(i43 La vie d'artiste, - ' ce, Aillaud ^HJ| i l

; y^lf u__J valse, Strauss MM. Lack et Oumoràize, Paris l̂ -f̂ ^^; I

IL** J S  I X Disquo Zonophonq (25 cm. double face) » 4. — j rt4e>l\ ' .- ;  JL I C Disque concert (25 cm. double face) fr. 0.50 j j j ï  r
J j J** ! I Echange de disques usés au cours du jour e**» : lll 1

LSlf r fiepréseiîlants généTâOï ponr la Suisse : f ^^

BHUG d_ C IEH
l^[ | - Bâle, Zurich, St-Gali, Lucerne, Winterthour ' I  '^J

M 5'' i l  ^cs 
^

ues s0llt en Tcn*
c à  rVciichâlcl j [Tj ' îlAl

- , ISjft PŒTÏSC1 PEÊEES S. A. SI
fffflT ' Magasin de musique l lÎTTtlr

' 9% - Z ' ¦ "*> j
c== >̂ - : vfera

| Compagnie è Grammoplione et Compagnie Jf Aiopiione I

f ANNONCES c. 8 *
I Du canton. • ^* . . .  F
I La ligne ou son ««pace. ;• . .... 10 ct
I Prix minimum d'imt annonce . • • So m
I De la Suisse et de l'étranger i
1 i5 cent, la ligne ou aon espace.
I i" insertion, minimum. . . . . fr. i.—
I N. B. — Pour lés avis tardifs, mortuaire, les rédtm»
| el les surcharges, demander le tarif spécial.
I Bureau: i, Temp le-'Neuf, t
\ lts a< lutteras ne sont pas mutin f

«• -¦

I 

ABONNEMENTS 1
«?» 1s an _ n oh 3 mois a

En vffle . . . . . . .  9-— *-So *-a*5 1
Hors dc ville ou par I» jj

•poste clans toute la Suisse to.— 5~— t.So
Etranger (Union postale) 7.6.— |3^—» 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste. IO et. ca sus.

Changement d'adresse. 5o ct.

"Bureau: t. Temple-'Neuf. t
, Tsmts _ n ntméro aux tiotaurt, ttépits. sic A

_ HR^

"Ŝ wl H ^ 
_I 

P*fflB

_____

de vente de soldes avec fort £¦

RABAIS avant l'inventaire 1
i CoiiveFÉMFes laîiîe^CoHfectîoBiS im

-Fourrures  ̂ JB_tolei§i Plumes 
^JBoléro^ et Jaquettes tricotés H

1 Velours pour Slouses et garnitures S
Soieries pour blouses et garnitures W&
Matinées molletou 3̂5 Vu

i Occasions de fin de saison à _̂U
I très bon marelié I

I liiil jljiû ûi&IJ. i£û_3Uo M
J NEUCHATEL B
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ERNESt» C__PE8TDC

Aussi, le soir où nbas conduisons le lecteur
dans les j ardins du Palai_-3Hoyàl,lo 'Caiè mé-
canique» regprgeait-il de clients assis en face
de ses tables ingénieusement machinées. Dans
un coin, près d'une fenêtre donnant sur la rue
de Montpcnsier, M_C Gorain et Geravis
étaient installés, dégustant la boisson à la
mode. Il y avait longtemps déjà que les deux
bons bourgeois occupaient lear place, à
l'heure où nous les trouvons causant ensem-
ble, c'est-à-dire quelques instants après le
moment où M. Roger s'entretenait dana l'allée
de ia maison de la rae de Beaujolais a.ec le
personnage au manteau sombre. '

— Croyez-vous que M. _jrôucbê nous trouve
au milieu de tout ce mondé? disait M. Gervais
avec une certaine inquiétude.

—• Certainement, répondit M. Gorain, je
suis très connu ici ; d'est la troisième fois que
j 'y viens depuis un mois. D'ailleurs, M. Fou-
ché nous a donné rendez-vous à huit heures
et demie, et il est à. peiné sept heures trois*
quarts. ' ••¦' - ¦':' ¦¦¦

— Ce pauvre Be. na_d, ' _i M. Fouché pou-
vait quelque chose pour lui ; il a l'air fort in-
telligent, cet homme-là I

— C'eat vrai, compère; et je serais bien
heureux qu'il rendit service au teinturier.
Aussi ai-je aceejjté .ayeç empressement/la jçrê**-
position de conduire .M,Fouçhê. phe? Bernard.
D'aillcprs,. il <m*étai£ jeçojqiçrandé par M.,
Danton, mon locataire. ._— **,. - * ... . , ,

:•__ - 1 ¦•¦ ¦¦¦¦¦ . — ¦ ¦ .. J_2 m̂C '• ¦* ¦

Reproduction autorisée pour tous les journatfï ;
ayant un traité avec la Société dos Gens de Lettres

L'HOTEL DE _TX0BBES

JW7® "Z
***¦ ^* -' -api
T»ah demanda f a i n m  tus»

tune» doit Un ëccempagrU» d'tto
tèahrt-pof lt peur 1* repente ; thum
p l b - d  tsra expédie* aon affranchie.

y JtoMotatuAsnuat
». y  ..

ffejiflt tTAf A. dc VcudStA

LOGEMENTS
A louer, pour fia février pro-

chain ou époque k convenir, le
3m. étago ae la maison rue de
l'Hôpital n» 16. B'adresser à M. Sa-
muel Châtenay , » son bureau,
même rue n° 12. c.o.

A LOUER
tvi centre do la ville, Un très bel
•appartement. Electricité. Convien-
drait aussi pour bureaux. S'adres-
ser Terreaux 1, 2"" à gauche.

A loner a\ Pesea_:r ptqùi' lé
i" avril , un logement do 3 pièces
et dépendances, avec eau,- gaz et
électricité. S'adresser a Th. Colin,
gérant do la Société dd Consoiû-
motion à Corcelles.

f*\ UOU5S
A Saint-Nicolas :

pour le 24 juin, bel apparte-
ment au 1er, de -i pièces ot dépen-
dances, buanderie et salle de bains.

A Maillefer :
dans immeuble moderne, situation
admirable, plusieurs beaux loge-
ments dc 4 chambres et dépendan-
ces, ti louer immédiatement du
époque _ convenir.

Au Coq-d'Inde :
à louer pour le 24 maps, deux gran-
des chambres indépendantes con-
venant pour bureau, ou-'saciété*

S'adresser Etude Bo.urquin «Se Co-
lomb , Seyon 9, Neuchâtel.

A louer , pour Saint-Jean 1909,
un joli logement de 5 à G pièces
avec toutes les dépendances né-
cessaires. — S'adresser rue de la
Serre 2, 1" étage. ' ¦ c.o.

BÉROCHE
A louer, h Gorgier, bel apparte-

ment de 3-4 chambras, vue admiï
rable , jardin. S'adresser par lettres
nous chiffres B. M. 734 au bureau
do la Feuille d'Avis.

Pour 24 juin 1909,.beau 1«? étage
4 chambres et dépendances, gaz,
véranda , jardin , belle vue-, ¦¦—' S'a-
dresser rue Arnold ,Guy0fc__,, rez-
de-chau ssée (Combà-ïîorel).-, c.o.

BOLE
A louer deux ; appartements de

deux chambres chacun (plus cham-
bre haute pour l!up), avec caves,
galetas et jardins. Ils sont dispo-
nibles l'un dès maintenant et l'au-
tre dès le 24 ,mars. S'adresser au
notaire Jacot; -.*Cote__biè.-«it '

Pour le 24 mars . 190., à louer
j oli appartement bien situé, avec
jardin , sur le parcouES' tram Neu-
.hâtcl-Saint-Blaise. — S'adresser
poste restan te, Saint-Biaise, sousu» 121;

A louer pour SMût-Jean 4909
Rue Iioais Favre, î , 3 et 4

chambres.
¦Sablons. 3 et 4 chambres.
Parce, 3 chambres.
Bonté de la Côte, 2, 3 et

4 chambres. ¦-
Rocher, 2 chambres»
Rue dn Roc, 2, a et 4 chambres.
Cassardes, 3 et 4 chambres.

S'adresser Etnde Petit-
pierre & Ilots, notaires et
avocat. c.o.

Villa à louer
dès le 24 juin ou plus tôt, au-dessus
de la ville, Il chambres, bains, élec-
tricité , véranda, terrasse, jardin. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer, dèa le 24 juin 1809, Quai
Suchard, logement de 8 chambres,
terrasse. Eluda Brauen, notaire, Hô-
pital 7. 

A louer pour le 24 mars pro-
chain, an centre de la ville, un
logement de 3 pièces et dépen-
dances, situé au îm° étage. Pour
la Saint-Jean, un dit do deux piè-
ces et dépendances, situé au 1"
étage. S'adresser ruo du Seyon 12,
au 2™. oo.

Joli appartement de 4 chambres
et dépendances à louer en ville.
S'adresser à l'Etude Courvoisier et
Favarger, route de 1» Garé 23.

Pour Saint-Jean , 5 piè-
ces et tontes dépendan-
ces. Grand balcon. Eau,
gaz, électricité dans les
escaliers. Beaux-Arts 9,
an 1er. oo.

pour un avril ou Saint- .ean pro-
chain , rue du Môle, un rez-de-
chaussée de 5 pièces, cuisine et
dépendances. Conviendrait aussi
potfr bureaux. - :

S'adresser Etudo F. Jacottet. ¦**-

Peseux n° 22
A louer pour Saint-Jean , au cen-

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

A louer pour le 24 juin prochain ,
au rez-de-chaussée, un apparte-
ment de _ chambres. S'adresser ù
M. Ed. Monnard , Comba-Borel 2. c.o.

A tous:*
pour Saint-Jean 1909, bel apparte-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces, balcon, jardin , belle vue. —;
S'adresser Clos-Brochet 9a, rez-de-
chaussée.

CHAMBRES 
~

Chambre meublée. S'adresser à
Mme Pond , Beaux-Arts 15.

Chambres meublées à louer,' 12
•_ . 20 fr. par mois. Beaux-Arts 13,
3™" à droite. .c.o.

Belle chambre avec balcon. Ave-
nue du !*•• Mars 6, 2m° à gauche.

Jolies chambres meublées ou non
¥ louer,,, rua du Concert 2, 3m».

Jblîè- chambre meublée à louer.
Beaux-Arts 17. ~m* étage à droite.

PESEUX
A- loner joli» chambre meublée

se chauffant. S'adresser Boubin 122.
Jolie petite chambre meublée.

Çabinetlittéraire, rae du Cb_t-.au 1.
Chambre meublée. Loais-Favre

23,; ffp-f cétage. -' - - 

Chambre pour. ouvrier ?*-¦— Ecluse
7. ¦ . :¦¦ "-¦ r V:-- ; :: 5 *̂ _ ?$;;: ¦*. C.Q.

•Polies chambres, an so-
leil, avec bonne pension;
Prix : 95 et ÎOO fr. par
mois. Demander l'adresse
du n° 093 au bureau de
la Feuille d'Avis. ç.p.

A louer petite- chambré meu-
blée, chauffable. Fausses-Brayes 19,
i«r étage, ;à droite.

Chambre meublée powr njonsieur.
H. tSchwander, coiffeur, rue du
Sejpn. y . y ,*-¦¦: . Z c.o.

Deux chambres non meublées,
entrée indépendante et contiguë.
Rutf* Louis Favre 20a.

Chambre meublée. Faubourg du
Lac 19, 3m* étage, à gaucho, c.o!

Jolio chambre meublée. Ecluse
n° 32, 4">°. c.o.

Jolie chambre à louer, rue du
Môle 1, au 2°-e. c.o.

A louer tout de suite grande
chambro non meublée, à 2 fenêtres,
donnant sur la rue du Seyon. —
S'adresser Moulins 3$, au i».

s •»
\_\t*\%T" Les ateliers de la 4

Teuille d'Jlvit de iVeucbdlet se
chargent de l'exécution soignée
,dz tout genre d'imprimés.

LOCAL DIVERSES
A louer, au bas do la rue du

Râteau, petit magasin avec bonne
cave. Prix 15 fr. par mois. Con-
viendrait aussi comme atelier ou
dépôt.

S'adresser Chavanneg n° 9.

fatirttreji :,
On offre & louer pour

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

Etnde Petitpierre et
Hotz, notaires et avocat.

A louer , Ecluse 51 (côté du Pré-
barreau), deux locaux pour ateliers
ou entrepôts. S'adresser à M, L.
Crosetti, même maison. * è;o.

A louer pour Saint-Jean 1909, à
.proximité de la poste, un beau et
grand local, bieu éclairé. Convien-
rait pour ,

cfliîtoir ûorloprie
on pou.-Ihdastriel' quelconque.

Sadresser chemiserie Remy.
A louer, pour le 24 février ou

époque _ convenir, grand local
pouvant être'aménagé au gré * des
amateurs, & l'usage de magasin et
entrepôt.

A la même adresse logement do
4 chambres pour le 24 mars. —
S'adresser Parc 45à, rez-de-chaus-
sée, à gauche.

A louer, dès le 24 juin 1909 ou
plus tôt, faubourg de l'Hôpital, - beau
grand magasin dans maison neuve.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Magasin
On offre _ louer pour épotjno à

convenir, un petit magasin , situé
très favorablement h proxi-
mité de la poste. S'adresser
Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat.

DEMANDE A LOUER
; Un ménage sans enfant cherche

pour Saint-Jean bu plus tôt
logement

de . ou 4 chambres, Situé dans le
haut de la ville. — Demander
l'adresse du n»- 726 au bureau de
la Feuilte d'Aviff.

Monsieur tranquille cherche '

claÉre Men ncoie
avec ou sans pension. Ecrire sous
F. 85 poste restante, Neuchâtel.¦¦''On cherche à louer " pour le i«-
mai un
appartement de 3 ehambres
près de la gare. Demander l'adresse
du '-n°- ,75 i au bureau de la Feuille
d'Avis. " . 

On cherche pour le .24 j uin,
un logement

de S chàmbi'ea (avec; lessiverie),
pour un: petit ménagé tranquille.
Adresser les offres sous chiffres
H. B. 19 poste restante, Neuchâtel.

OFFRES 
~

JEUNE FILLE
active et honnête, demande place
do femme de chambre dana maison
particulière. Entrée à convenir. —
Offres à Lina Kocher, Alfred's,
Buren a/A.

Cuisinière
cherche place tout de suite dans
un restaurant ou pension. S'adres-
ser La Famille, Treille 5.

I O n  demanda à louer pour
le 24 juin , un joli logement,

f
de 6 pièces, dans les prix de
1000 fr, Fairo offres par écrit

I à  
A. A. 74G an bureau de la

Feuille d'Avis.

'7 Jeune volontâiïl
de Zurich, cherche place dans pe-
tite famille pour aider dans lo mé-
nage, où elle serait bien traitée et
aurait l'occasion d'apprendre le
français. — Entrée commencement
mars. — S'adresser à M"' Meyer,
Hottingerstrasse 15, Zurich.

Une personne
de toute confiance, sachant faire
tous les travaux d'un ménage soi-
gné, cherche a se placer dans pe-
tit ménage. S'adresser Neubourg
-0, au 1". 

Une personne
d'un certai n âge, de toato «on
fiance, connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné, cherche'place
dans un petit ménage sans enfant.
Demander l'adresse du n» 713 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
Qn* demande un bon

domestique charretier
Chez^Ulyss Krebs, Auvernier; .

Jeune ménage sans enfant désiré
trouver pour 15 février une. -

: bonne cuisinière
devant ai;'.cr également au ménage.
S'adresser chez M™ 0 Sandoz, Evole
33. Neuchâtel. c.o:

Pour avril , on demande
une

yjeufie FHIe
i •

ppUT aider dans un petit ménage.
Adresser offres et prétentions à
M** D» Mutzner , Wabernstrasse 2,
Berne. O. H. 18

T̂__T . .

: Qa demande en Alsace, fin fé-
vrier, une

- FEMME OE CHAMBRE
couturière, do confiance. Demander
l'adresse du n° 742 au bureau de
la Fouille d'Avis.

CUISINIÈRE
. On demande nne bonne
cuisinière expérimentée.
.Gage 50 fr. — Adresser
offre s à J. Schwob-Kueff,
rue Jardinière 108, à I_a
^hanx-de-Fonds. H-5212-C

«0.\]\E
demandée tout de suite pour touÇ
faire- dans un petit ménage. '~
Demander l'adresse du n° 747 atf
bjur'ftau de la Feuille d'Avis. co^Ou demande pour le
mois de mars, une ; per-
sonne parlant le français ,,
détente moralité, propre
et active, connaissant '
bien la cuisine , les tra-
vaux et la conduite d'un
ménage soigné. Bon gage,
suivant aptitudes.

S'adresser à M. Alfred.
Meystre, rue Saint-Mau-
rice 2. y co."

On demande Cour le service d'un
petit ménage très soigné,

une p ersonne
de 25 à 35 ans," recommandée et
sachant bien cuire. Bon gage.
S'adresser Evole 59. c.o.
, pn cherche, pour lo 10 février,

une

bonne fille forte
et au courant de tous les travaux
du ménage. Bon gage. Demander
l'adresse du n° 752 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande

Une jeune fille
brave et active, sachant si possi-
ble un peu cuire et faire tous les
travaux d'un ménage soigné. Ecrire
ù, B. F. 750 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande pour le 1«* février

bonne d'enfants
allemande, sachant très bien coudre.
S'adresser par écrit sous L. R. 748
au bureau de la Feuille d'Avis.

Famille habitant Saint-Gall de-
mande

JEUNE FILLE
potfr s'occuper d'un enfant. Ocear
sion d'apprendre l'allemand. S'a'
dresser a A. Baumann, Rosenberg-
strasse 12.

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

On cherche une "

fille de cuisine
forte Qt robuste. S'adresser Hôtel
Suisse. '

On. demande pour 1" mars,
à Bruxelles
pppère femme de cliamîire

protestante, français,' aile*
man d, bien au courant du
service. Ecrire L. B. Librairie
Kiessling & G1», 44 rue Oou**
deri|>erg, Bruxelles.

: DOMESTIQUE
de toute confiance demandée pour
petit ménage soigné. Beaux-Arts
15r S1?1* _ droite , après 4 h. c.o.

Fille de cuisine
demandée tout de suito ou pour
époque à convenir. Bons gages. -—
S'adresser a l'Hospice do Perreux
s/Boudrsr.

On demande

Une jeune fille
bien recommandée, habitant chez
ses- parents, pour aider comme
femme de chambre dans un mé-
nage j oigne. Ecrire à T. L. 71C au
bureau de la Feuille d'Avis.

Bit demande
pour Interlaken , uno jeuno fille
intelligente et bien recommandée,
connaissant la cuisino à fond. En-
trée 15 février ou 1" mars. Bon
gage. Demander l'adresse du n° 715
au bureau do la Feuille d'Avis.

. On demande

une personne
d'âge mûr pour faire nn petit mé-
'riagé. Demander l'adresse du n» 732
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Oh demande
JEUNE FILLE

sachant le français et connaissant
tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Gage : 20 à 25 fr. Demander
^adresse 

du n° 688 au bureau de
la Feuille d'Avis. - 

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

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

EMPLOIS DIVERS
DEMOISELLE

employée pendant trois ans dans
magasin do la ville, cherche place
pour le milieu do mars ou 1" avril ,
à Neuchâtel ou environs. Bonnes
références. Demander l'adresse du
n° 744 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Magasin do la placo demande
jeune garçon do toute confiance
cothme

commissionnaire
i Adresser lea offres par écrit

case postale n° 31C3.

Comptable-Corre sp onfl ant
d'un certain fige, ayant longue ex.
périenoe dos affaires, cherche place
pour courant avril ou époque è
convenir. Certificats et références
de 1" ordre ù disposition. Adresser
offres sous chiffres 0-234-0 h
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds.

On demande
un bon domestique connaissant
tous les trav aux de la vigne. S'adr.
à François Guye, rue du Temple
39, Peseux.

Institutrice allemande
munie do diplômes et de référen-
ces, cherche engagement de Pâques
à octobre auprès d'enfants ou dans
un pensionnat. — S'adresser à Mu«
Marie Roulet, rue du Collège,
Peseux.

Offre de place
- Bureau de la ville enga-

gerait personne sérieuse,
de préférence jenne hom-
me, pour s'occuper de la
recherche d'assurances.
Traitement fixe et com-
mission. Eventuellement
on s'entendrait avec per-
sonne ayant autre occu-
pation et disposant d'une
Sartie de son temps. —
'adresser par écrit à

X.• . __. 749.. au bureau de
la Feuille d'Avis. Discré-
tion assurée.

UNE JEUNE FILLE
sortant des écoles _ Pâques pro-
chain , cherche place comme vo-
lontaire pour servir dans une con-
fiserie - pâtisserie, où elle aurait
l'occasion do se perfectionner dans
la langue française. Bon traitement
exigé. — S'adresser à M. Ed. von
Daeh, mécanicien , Unter Kanal-
weg GO, Bienne.

Demoiselle
ayant déjà, été en service dans ur
magasin ,, cherche place analogue.
Offres poste restante B. 26, Colom
bien.

. Une maison do la villo demande ,
pour le 1" février, un

JEUNE HOMME
recommandable, de toute mora-
lité, ayant son temps libre chaque
j our de 9 h. du matin à midi. —
Adresser lés offres écrites avec ré-
férences sous F.W. 741, au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeune fille , ayant terminé soc
apprentissage, cherçhe-placfrcb__m-
ouvrièra ."

repasseuse
S'adresser à M™ Kocher , blanchis-
seuse, Grandchamp, Areusc.

On demando

Entrée imm-diâtefcy-T ^'adresser, h
André Burkhalter , Manège 25.

; Jeurçe FïJJe
munie do bons certificats-, cherche
place dans un magasin. Prétçnt.ipns
modestes. Demander l'adresse du
p° 692 au bureau de la Feuille d'Avis.

Une importante maison
de commerce de la Suisse
romande demande un

mme
expérimenté ponr dirige,
sa comptabilité. Offres, par
écrit avec tous renseignements
et prétentions sous chiffres H.
2341 _f., & Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel.

3eune fille
intelligente, sérieuse et au courant
de la branche «pâtisserie» , est de-
mandée. — Adresser offres et réfé-
rences à Pâtisserie F. Landry, 15,
Cours de Rive, Genève. (H10395-)

Avis aux dames
Bonne couturière en journé e ou

à la maison. — So recommande ,
Alice Vuitel , Moulins 3, S"»'.

Une personne expérimentée, con-
naissant bien le français, l'allemand,
l'anglais, cherche place dans maison
de banque , commerce ou industrie.
¦Apport financier éventuel. S'adresser
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

Jeuno lille est demandée pour
lo 1" février h l'imprimerie A.
Besson , Bercles 1.

Volorjta.re-
Jeune homme, ayant fréquenté

l'école secondaire , cherche place
comme volontaire dans un magasin
de confections où il aurait l'occa-
sion de so perfectionner dans la
langue française et de faire de pe-
tits travaux de bureau. Entrée après
Pâques ou d'après entente. — S'a-
dresser _ M. II. Santschi , Schon-
Ortli près Gunten (eant. de Berne).

Un jeuno homme robuste, de
bonne conduite , parlant français,
est demando comme

portier
à l'Hôtel " Victoria , à Fleurier. —
Entrée tout de suite.

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

garçon
libéré des écoles, connaissant un
peu les travaux de la campagne.
Bon traitement et occasion d'ap-
prendre la langue allemande et les
travaux de campagne assurés. Gage
à convenir. Offres à A. Keppler,
instituteur , Muhen (Argovie).

On cherche un

JEUNE HOMME
do 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.

APPr.EMriSSA3ES
Apprenti boulanger

Jeune garçon , fort et robuste»
pourrait entrer comme apprenti,
dans boulangerie h la campagne.
Adresser offres écrites h G. V. 743
au bureau de la Fouille d'Avis.

Jeuno homme de i. ans, parlant
allemand et français, oherohe placo

d'apprenti cuisinier
si possible petit gage désiré. Offres^
a Ii. B. 14 poste restante, Wolhu»
son (Lucerne).

MODES
Mn « Mungnr , Concert 2, demander

un» apprentie ou réassujettie.__________---—-_________¦___«

AVIS DIVERS

AVIS
aux dames de Neuchâtel

Serrières et Peseux
MlleE._P6rcliet

ROBES et tWNFËCmNS
annonce à s.a bonne clientèle qu'elle
ne demeuré plus .aux Deurres sur
Serrières , mais qu'eUe a transféré
son domicile iixo . ,  -
m U Seyon 38, _¦• è̂ B, à gsnclw
Se recommande ponr tout ce qui

concerne son métier. 

f'Union: féminineM f x\$
décoratifs

offre h ses membres passifs nn

com OURS
d'objets décorés. — Demander \v
bulletin des conditions au magasit»
J, AttingQr. 

Deux demoiselles demandent
PENSION

avec chambre non meublée. Offres
à P. 250 posté restante.

L'HELVETIA
Compagnie suisse d'assurance contre î Incendie

Saint-GaU ——
CAPITAL SOCIAL : 10,000,000 DE FRANCS

se charge de toute sorte d'assurances contre l'incendie
à des primes fixes et modiques..

Pour tous les renseignements nécessaires s'adresser à:
MM. Marti & Camenzind , agents principaux; ruo- . Purry 8, à

- Neuchâtel. - . . *. ¦ .
MM.RobertCavadini , instituteur , MM. Ernest-Ëmîle Girard, jnge

au Landeron. de paix, à Boudry.
Adrien Ruedin-Zust , négo- Emifo Mellier, négociant,

ciant, à Cressier.' , • à ,Bevaix. ;
Auguste Desaules, institu- ' Henri BoùrqUin.iastituteur,
teur , à Saint-Biaise. à Gorgier.

Samuel Geissler, agent , à , Henri Pointet, greffier , a
. Auvernier. Saint-Aubin.
Fernand Thiébaud , institu- Paul Ritter. agent, à Peseux.
teur , à Colombier. François '1 Rèssel, instiib-

Jean Heuby, horloger, à teur, à ¦.Cormondrèche;
GortaiHod. - ¦_- ' i. : t : . - ri_ H -l^ ;J ^ - C  ¦' ¦ i- y  ¦'• \

9UaMataa\mma%m\-\%\m\a ^^

BAUX A l ĴYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 3 fr-

En vente an boreau de la Feuille d'Avis de NeucbàltU Temple-Neuf 1 »

__________a____________aa-_______________________K__H__________

WÊa\\a\\\\\\\\ 1909 Places de saison 1909 \_______

i SUT" personnel .'hôtel ~^Q|
|§î A côté de l'entremise des bureaux officiels de placement, I~$Ë un moyen, très efficace est d'insérer «ne annonce- dans le SE

I « LUZERNER TAGBLATT» j
B un des journaux les plus répandus dans la contrée du Lao Bf

I des Quatre Cantons et chez los hôteliers. Adresser les an- Bi
H nonces concernant les :"<**>%, ^S
M offres et dei__a__ «ies d'emplois m
H h l'administration du Luzerner Tagblatij  à Lucerne. ||8

¦BBHI 1909 Places de saison 1909 [|MB_____I

— C'est égal, 11 se passe de bien singnîiéres
choses à Paris, dit M. Gervais en manière de
réflexion ; et quand je pense â ce qne nons a
laissé entendre- ce M. Roger que nous avons
rencontré à Versailles, les cheveux m'en dres-
sent snr la tête.

— Touchant les empoisonnements de l'hôtel
de Niorres? dit Gorain en baissant la voix.

— Oui... ces deux j eunes gentilshommes...
— Moi je les crois coupables, fit M. Gorain

en secouant la tête,
— C'est aussi l'opinion de mon épouse,

ajouta Gervais, et celle de dame Louison no^
tre voisine, e( de sa nièce Gertrude, et de son
cousin Pqlyèàrpe, devant lesquels je racontais
en soupant cette horrible histoire.

— Mme Gorain les soutenait pourtant, ces
deox vanriens-là ?

— Pas possible 1
— Mais moi je les crois coupables, je le ré-

pète ; et mon avis a été partagé par mon beau-
frère Alexandre, ses trois fils ct ses quatre
filles avec leurs maris; ma maison était pleine
ce soir, et chacun m'écoutait bouche béante.
11 est vrai qne je narre assez bien... Ceux que
je plains, par exemple, ce sont les créanciers
de ces denx gentilshommes, ils perdront tout,
les malheureux !

— Aussi, aj onta Gervais, ai-je dit à mon
épouse de prévenir tous nos amis afin qu'il»
fassent attention si parfois ils avaient des
créances sur ces deux messieurs.
• __ Vous avez sagement fait, compère ; mon
beau-frère a eu la même idée, et . il est allé
faire une tourn :s ce soir à cette intention.

— Ohl oh! Messieurs, vous avez peul-ôtre
été un peu vite en besogne ! dit une voix en-
jouée en se mêlant tout £t coup à la conversa-
tion.; ;' 

l 
; . 

;" \_  " _.
; MM. Gorain et Gervais levèrent brusque-
ment la tête; nn consommateur venait de s'as-
seoir à leur table."

— M. RogerIs'écria M. Gervais.
— Lui-même, Messieurs, répondit l'em-

ployé avec un sourire aimable. Je vous a
aperçus en entrant dans le café, et j'ai pris k
licence devenir m'installer près de vous...

— Trop honorés... balbutia M. Gervais.
— Vous parliez, il me semble, de l'aSain

de MM. de Renneville et d'Herbois, continue
M. Roger. J'ai entendu vos dernières paroles,
et jo comprends que vous avez agi dans k
meilleure intention ; mais cela fait mal de voii
toutes les opinions accabler ces deux pauvres
j eunes gens que j'aime, au fond, je l'a voue,
auxquels j'ai bien souvent rendu service...
Tenez ! cela me bouleverse... Tel que vous m
voyez, je suip terrifié en ce moment.

. —¦ Pourquoi donc? demanda curieusement
M. Gorain.

— Parce que j e viens d'apprendre encon
une nouvelle désastreuse pour MM.de Renne-
ville et d'Herbois ; je suis-sous le coup...

— Quelle nouvelle? lit Gervais en se pen-
chant en avant.

— Figurez-vous, dit conûdentieltemenl
l'employé, que ces deux insensés, car je ne
puis les Qualifier autrement, ont, pour em-
prunter unesommeft-ont ils avaient un besoin
absolu, engagé les biens qui devraient être
leurs propriétés après leurs mariages avec
Mlles de Niorres. 0r, comme cfllos-ci n'oni
rien, il est évident que ces biens engagés ne
peuvent être que ceux provenant de l'héritage
que va leur procurer une effroyable série de
crimes!

— Quand je disais qu 'ils étaient coupables ;
fît M. Gorain d'un air triomphant.

— Il est certain quo ce fait qne je -viens
d'apprendre, aj outa M, Roger, peut devcnii
contre eux une preuve morale accablante
aussi cette mallieurcuse nouvelle m'a-t-elle
foudroyé 1 Je luis sur qjue j e n'en dormirai
pas do là nuit! Pour moi , je vous dirai que j ç
les crois encore plus malheureux que coupa-
bles;. "
-- EnBn,ils sont l'un et l'antre, dit M. Ger-

vais.

M. Roger ne répondit pas, mais U poussa
. un profond soupir.

ui ¦—: Tenez ! rcprit-il , ne parlons plus.de cette
affaire-là ! Mon cœur saigne. Je suis enchanté

i de vous avoir rencontrés tous deux ce soir ; ce
. sera une aimable distraction pour moi...

—- Au fait! dit M. Gorain, j e croyais que
vous deviez rester à Versailles?

—• Monseigneur m'a envoyé à Paria. .
i — Pour une affaire grave, sans doute? fit

M. Gervais en clignant do l'œil.
— Oh ! dit M. Roger avec uue insouciance

i' affectée,, une affaire que vous connaissez pres^
que aussi bien que moi. Il s'agit du teinturier

, 
^
Bernard et de sa fille. . ... . .-

-TTL Bernard I dit M. Gorain ; nous allons tout
: à l'heure chez lui avec M. Fouché, vous savez,

celui qui a dinô aveo nous? un ami de M.
Danton, mon locataire.

— Ah I oui... je me rappelle...
—^Est-ce que vous avez des nouvelles de la

» Jolie Mignonne? demanda M. Gervais.
—. Oui et non, répondit l'employé du minis-

tère de la maison du roi. Ah! cette affaire ma.
préoccupe vivement!

— Cela se conçoit, dit M. Gorain.
— Vous comprenez, continua M. Roger

T après un moment de silence, tandis que ses
deux auditeurs , dont la curiosité paraissait
vivement excitée, s'accoudaient sur la tablé
pour être h même de mieux entendre, vous
comprenez que monseigneur, qui porte, un si

• vif intérêt _ tout ce qui touche les suj ets de
Sa Maj esté, a été très affecté par oette lamen-
table histoire. De sorte que monseigneur m'a
fait appeler ce soir après vous avoir quittés,
et m'a demandé les renseignements les plus
circonstanciés à l'égard do l'enlèvement! de la
Jolie Mignonne.

— Mais, fit observer M. Gorain , je pensais
que monseigneur le ministre avait à ses or-
dres le lieutenant de. police, et que, par con-
séquent...

— Sans doute, interrompit l'employé; son-.

Içment , il ne s'agit pas ici d'une calamit.
publique, il s'agit d'intérêts privés, et la po
lice n'a pas la main assez délicate pour tou
cher, sans blesser, à ces sortes d'événements
(Test pourquoi monseigneur avait voulu qu'ei
dehors de ce que peut faire M. Lenoir, j (
m'occupasse de co qui se passait chez le pau
vre teinturier.

— Ah ! très bien ! fit M. Gorain en ayan
l'air do comprendre.

— Donc, j'avais dû obéir, et je me suis
immiscé jusqu'ici le plus complètement possi.
ble dans l'aventure.

— Et? dit M.Gervais eu voyant Roger fairt
curte pause.

— Et, ma foi ! la chose m'a paru fort grave,
.Je crains que Bernard n'ait suivi jusqu'ici
fune mauvaise voie en faisant tant de bruit,

— Cependant, ce malheureux père aval
bien le droit...

— Et, interrompit M. Roger, a-t-il réussil
— Non !
— Eb bien ! alors?
— Monsieur a parfaitement raison, flt ob-

server M Gervais.
-— D'ailleurs, continua M. Roger ' en bais-

sant la voix, tous les cris seraient désormais
inutiles, car..

— L'enfant est mort? interrompit M. Go-
rain,

— Je ne dis pas cela, mais j e crois...je suis
certain même, que la Jolio Mignonne ne doit
jamais revoir ses parents.

— Elle a donc bien décidément été enlevée 1
Oui !

— Et par qui, mon Dieu?
. — Chut ! dit vivement l'employé. Il s'agit
d'un secret d'Etat : chercher à l'approfondir
serait risquer la Bastille.

— La Bastille ! fit M.Gorain en frissonnant.
— La Bastille ! répéta M. Gejvais sur .le

même ton.
— Qu'il vous suflise de savoir que cotte

s affaire , poussée trop loin , pourrait .occasion»
¦ ner la guerre avec la Prusse. .. ,, ,

— La guerre avec la Prusse ! s'éeria M.
Gorain en ouvrant des yeux énormes. Quoi !

i l'enlèvement de la Jolie Mignonne-,
! — Secret d'Etat, vous dis-je .

— Mon Dieu ! que la pqlithiaa est une choso
extraordinaire, dit Gervais en levant les bras

ï au ciel. , .« , - . . „. ¦¦-¦¦ '.¦¦ • •¦
— Moi , j e n'y Çompreh-tsC i;(enl dit nalvo

, ment le propriétaire.
— C'est pourtant bien simple, répondit

l'employé. La Jolie Mignogne , a été enlevés
par une espèce de Bohémienne..

— Je m'en doutais! intenrornpit -LGervais.
— Cette Bohémienne a agi pour le compte

d'un grand seigneur étranger, lequel avait
besoin d'un enfant du même , âge et dn même*
sexe que la fille du teinturier. Vous compre»

' nez?
— Parfaitement. -4i
— Or, ce grand seigneur est sujet do Sa

Majesté le roi de Prusse.
— Du grand Frédéric? ,
— Oui , lequel n'a pas pour Ba,_itnde de ba-

diner quand il est question de ses droits. Or,
la petite fille et le grand seigneur sont à celta
heure dans les environs de Berlin,et la Bohé-
mienne a quitté le royaume avant qne Ton
pût la prendra

— C'est fort intéressant, tout cela, savez,
vous? dit M Gervais en secouant la tête avea
un mouvement admiratif.

— Poursuivie le grand seigneur sur le ter-
ritoire prussien est donc positivement impos-
sible, continua M. Roger, l̂ e roi, qui l'affec-
tionne vivement, ne le souffrirait pas, et-
d'autre part, il serait en sûret^en Russie e^
en Pologne avant qp 'on pût l'atteindra. '

— Mais la Jolie Mignonne? u . ^— Oh ! elle est parfaitement hènrense... 9
— Quelle bonne nouvelle je vais rappprte*

là à Bernard ! s'écria*M. Gorain/ Et quand,
< tout à l'heure, M. Fonché, l'ami dû M. Dam
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ton , mon locataire, apprendra tout cela, c'est
lui qui sera étonné.

— Chut! fit M. Roger.
— Comment? demanda M. Gorain avec

i étouncment.
— 11 oe faut ried dire 1
— Bah!
1- employé fit un geste dér._k__ la conlra-

-îétô la plus vive.
— Tenez ! Messieurs, dit-U eniaisant mine

dc se lever, je sais «n ne. peut plus désolé de
ce qui vient de-se passer !...

— Quoi donc .-demanda M. Gervais.
— Je m'en veux beaucoup, croyez-le 1 C'est

hien mal reconnaître la gracieuse amahilité
•que vous m'avez témoignée...

— -Comment cela? dit M. Gorain avec une
¦>-*ague j aquiétucle.
. — J'ai -eu tort , grand tort ! Ser._-von_
asser généreux pour me pardonner jamais?

— Mais quoi donc?
- — Moi, ù votre place, je n'aurais peut-être
pas celte honte.

— Quele bonté ? ditUGorsin. Par la grâce
de Dieu l parlez donc,cher Monsieur ! Qu'est-ce
que vous avez fait?

— Une vilaine action, je le répèle, répondit
¦"M. lioger dont les réticences inexplicables
mettaient depuis un moment les deux audi-
teurs \ la torture.

— Une vilaine action î répéta M. Gervais
•en pâlissant. Qu'est-ce qne c'est?

— En me laissant aller „ vous confie r la
vérité à propos de cette affaire , dit l'employé,

(i;, viens tout simplement d'ouvri r à deux bat-
tants devant vous les portes de la Bastille!

— Lea portas de la Bastille ! murmurèrent
les deux bourgeois en regardant M. Roger
avec des ysnx effarés.

— T.h nui! les portes de la Bastille, qui se
refermeraient _ jamais sur vous!

— Mais, fit observer M. Gervais, qui , de
pale qu 'il était , devenait vert» mais nous n'a-

¦aftSBÉMtr-i

— Mais vous ferez quelque chose !
— Mon Dieu! mon Dieu ! qu 'est-ce que nous

ferons donc?
— Comprenez-moi bien. Ce que je viens de

vous dire n 'était connu jusqu'ici que du roi,
du comte dc Breteuil etde votre serviteur.Or,
Sa Majesté a ordonné le plus profond mys-
tère. Monseigneur ne dira donc rien, moi non
plus... Si la chose se divulguait aujour d'hui ,
on ne pourrait s'en prendre qu 'à vous. A mon
retour auprès de monseigneur, je vais être
obligé de lui rendre compte de mon impru-
dence... vos noms seront pris, vous serez pro-
bablement aurreillés, et k la moindre indis-
crétion...

— Mais nous ne dirons rien , n'est-ce pas,
GervaisT fit M. Gorain en tremblant de peur.

— Bouche dose ! ajouta l'autre, bourgeois
en frémissant.

— Mots, de cette façon vous pourrez éviter
la danger suspendu sur vos tètes.

— Nous n'en parlerons même pas à nos
femmes!..,

— Surtout à vos femmes! insista M. Roger.
— Mol, dit M. Gervais, on me couperait

plutôt en quatre que de me faire dire un mot.
— Moi de même, ajouta M. Gorain.
— N'importe ! dit l'employé. Vous serez dis-

crets, j'en suis sur, mais j e n'en suis pas
moins désolé de vous avoir mis dans cette
triste situation...

— Le fait est que j'aurais préféré ne rien
savoir, fit M. Gorain en joignant les mains.

— C'est votre mine à tous deux qui m'a
inspirô confiance... et puis votre nom, Mon-
sieur Gorain , si honorablement répandu dans
la bougeoisie, que le prévôt des marchands
s'occupe de vous... Ah! c'est bien fâcheux. Je
suis réellement désolé, je le répète, ct je vou-
drais être à même de réparer... Une idée ! fil
tout à coup M. Roger en-s'interrompant. Pout
me prouver que YOBS no jne gardez pas ran-
cune, laissez-moi vous être agi éable.

— Comment cela? demanda le bourgeois

avec un empressement qui n était pas cepen-
dant exempt de défiance.

— C'est la saint Roch , le mois prochain...
— Le 16 août ! interromp it M. Gorain, dont

le cœur se mit à palpiter.
— Permettez-moi de vous faire nommer

échevin.
— Moi! s'écria le bourgeois avec une émo-

tion qu 'il ne chercha pas à dissimuler.
— De cette façon, continua l'employé, vous

serez agréable à M. le prévôt qui désire votre
nomination, ainsi que je vous l'ai dit; vous
me procurerez l'honneur de vous servir, ct
j'aurai, moi , la satisfaction d'avoir investi
d'une charge importante 1 l'un des hommes
les plus estimables de la capitale du royaume.

— Mon Dieu l... cher Monsieur... balbutia
M. Gorain, qui oubliait la Bastille pou r ne
plus songer qu 'à l'honneur qui lui était offert,
j e... croyez bien... en vérité. c

M. Gervais faisait la grimace. Il ne voyait
rien luiie, comme compensation du danger
qu'il courait M. Roger s'aperçut de cette ex-
pression de dépit, peut-être même s'y atten-
dait-il et voulait-il la provoquer, car il se
tom na gracieusement vers lo second bour-
geois.

-r La seconde charge d'échevin n'est p_us
disponible, dit-il de l'air le plus aimable.
Monseigneur en a disposé d'avance ; mais,
cher Monsieur Gervais, s'il me faut attendre
jus qu'à l'année prochaine pour voua obliger,
croyez que j'ai une mémoire excellente. En
attendant, vous êtes dans le commerce?

— Bonnetier en gros, repartit M. Gervais.
1 A Paris, il f  a quatre «^ehevin s , deui choisis

parmi les notables marchands, et deux parmi lee
a gradées» (maîtres es arts). La charge des tfche-
vins durait deux ans, et, connue on en élisait deur
chaque année, le jour de la Saint-Roeh, il y on
avait toujours deux anciens et deux nouveaux; A
Paris, les quatre -clterins avaient juridiction sur
la Setne et les rivières qui -s'y jettent, sur t__tes
les marchandises apportées par eau; ils connais-
saient les procès relatifs aux rentes suri Hôlel-de-
VlHo, Axaient -le pri x d « diverses marc_ *a_tf-*as,:
etc. Les appels de l*»a ._ jug -meiri- étaient çort*»
devant la ParienteaU

— Si le titre de fournisseur du ministère de
la maison du roi pouvait vous être utile?...

— Fournisseur du ministère dc la nlaisoh
du roi ! s'écria le bonnetier. Je pourrais faire
écrire cela sur ma bouti que?

— Dès que je vous en aurai fait expédier
lebrevet...que vous aurez avant quinze jours.

— Ah! cher Monsieur, vous me comblez !
— C'est le ciel qui vous a amené vers nous !

ajouta le futur échevin. ¦

— Ah! ah! fit M. Roger en riant, vous ou-
bliez la Bastille !

— Bah ! dit M. Gorain , puisque nous ne
parlerons pas, nous ne risquons rien.

-*¦ Pourrai-je faire mettre un écusson au-
dessus de ma porle, avec les armoiries de
monseigneur? demanda M. Gervais.

— Mais je n'y vois nul inconvénient. _ '¦ ' ' ~~
— Mes voisins en mourront de jalousie!
— Ma femme sera folle de joio l ajouta M.

Gorain.
— Donc, c'est bien c-hvenu , reprit M. Ro-

ger; vous serez écheyein dans six semaines,
Monsieur Gorain ; vous dans un an , Monsieur
Gervais, et avant quinze jours, vous aurez
votre brevet de fournisse ur... par conséquent,
vous m'avez pardonné?

— C'est-à-dire quo nous vous remercions
dc tout notre cœur ! dit le bonnetier.

— Vous viendrez souper chez moi cette se-
ma inc? ajouta M. Gervais.

— Bien volontiers, un jour que mes occu-
pations me le permettront. Seulement, rappe-
lez-vons qu 'à la moindre indiscrétion... la
Bastille !...

— Brrr ! fit M. Gervais, soyez tranquille !
— Dormez sur vos deux oreilles, aj outa M.

Gorain.
— Et quand vous verrez Bernard...
— Ah! oui, interrompit M.Gorain; que fau-

dra-t-il lui dire?
— Voua l'engagerez vivement, bien vive-

ment; ù oublier celte malheureuse affaire ;
vous lui direz ̂ Brrft-tl^-aoni-^' _ __M.c_iei

que le ministre se charge de tout , que Leura
Majestés s'intéressent à lui , et que, pour le
distraire de sa douleur et lui donner une sorte
de consolation à ses peines, il sera nommé
échevin à ia saint Roch.

— Lui aussi? fit M.Gorain avec étonnement
— Oui ; la seconde charge lui est réservée,

c'est pourquoi M. Gervais ne passera que
l'année prochaine.

— Très bien ! je comprends.
— Croyez-vous que ça lui fasse plaisir?
— Peste ! il serait bien difficile, s'il en était

autrement.
— Et, aj outa M. Roger en se penchant en-

core davantage vers les deux bourgeois,main-
tenant que vous êtes au courant d'un secret
d'Etat, il ne tient plus qu'à voua d'être agréa-
bles à Sa Majesté, et qui sait ce qui pourrait
résulter d'un service?... De l'échcvinage à la
prévôté... il n'y a plus bien loin!

— Un service! Quel service? s'écria M.
Gervais. Je suis prêt à me faire déchiqueter
pour Sa Majesté .

— Moi aussi! dit non moins vivement M.
Gorain.

— Eh bien 1 vous-onnaissez Intimement les
époux Bernard , vous êtes au courant de tout
ce qui se passe chez eux, vous voyez tous les
gens qui s'intéressent activement à l'affaire
en question.. .

— Après? demanda le propriétaire de l'avo-
cat Danton.

— Continuer, à vous mêler de tout cela, et
quand j'aura i le plaisir d'aller vous voir,
vous me raconterez tout ce que vous saurez...
Vous comprenez? aj outa vivement l'employée
Une démarche inconséquente pourrait faire
surgir les plus graves difficultés entre le roi
de France et le roi de Prusse... Il fau t que
nous soyons au courant de tout., et, en pla-
çant en vous deux la confiance de monsei-
gneur, j'espère lui prouver, un jour, que j'ai
sagement agi Puis, en le servant bien, vous
éloignerez 4oute ponséç d'indiscrétion de vo-

LA Teuille d'Avis de "Neuchâtel est le
JoumaHe plu» répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisinantes,
et k m»eux Introduit dans touîtt le» cl«.t»
dk 'là' Mdflfe'r'y tr' • '"¦¦«' •

tre part,et si jamais la chose s'ébruitait, votre
conduite deviendrait une barrière entre vous
et la Bastille...

— C'est juste ! dit le bonnetier.
— Je comprends trè_ bien , ajoula le futur

échevin.
— Donc, quand M. Fouché va venir vous

prendre pour aller chez Bernard.»
— Ah! mon Dieu ! s'écria M. Gorain , vous

m'y faites penser! J'avais totalement oublié...
Qu 'est-ce qu 'il faudra que nous fassions?

— Vous conduirez M. Fouché chez Ber-
nard , et quand vous serez seuls avec le tein-
turier, vous l'engagerez à cesser toute pour-
suite, voilà tout... D'ailleurs, nous nous
-revenons ; mais j e vous quitte. Voici huit
Jieurés et demie qiii fondent, j'ai un rçndez-
vous dans ce quartier... Au revoir , mon cher
écheVintau revoir, Monsieur le fournisseur
breveté!

— Echevin ! fit M. Gorain en se redressant.
— Fournisseur de monseigneur! dit lé

bonnetier en se caressant le menton.
M. Roger s'était levé et avait serré les

mains que les deux bourgeois tendaient vers
lui. II fit un dernier geste, et, traversant lo
café, il gagna la porte donnant sous les arca-
des dc la galerie, laissant MM. Gorain ct Ger-
vais partagés entre deux sentiments bien con-
traires : celui de la vanité chatouillée et celui
de la crainte des cachots de la Bastille. En
franchissant le seuil du « Café mécanique > ,
remployé du ministère se croisa avec Fouché,
lequel entrait dans l'établissement à la mode.

(A suivre.)
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.-il Cuisson instantanée, hante va-.
<~"| leur nutritive. D 12,400b.

Gymnastique cle" chambro ff
salutaire , gymnastique de res- H
piration , bonne tenue, force Kj
musculaire, exercices salu- ¦
taires corporels pour anémi- H
ques , nerveux , personnes dé- B
licates et obèses ainsi quo
pour les digestions difficiles.
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Gratis 100 illustrations intéres-

santes démontrant ce qu 'il yr a
do plus parfait concernant la
gymnastique domestique.

f. WIRUOW.- BALE

f̂è  ̂ lence
-L'Obésité

dtsparajt par l'emploi d». s -V' J
Savon végétal Ural.

-Couronn- (le médaille d'or etdiplôme d'honneur. Plu-i d'ornbon-, - point , plus de hanches forte. ; p«r
ïpntre uno taillé jotenllo, urélte et
elcgtnle et une lenne rraciease. Pu

. de mêdîrumcnt , pas d'ârcaoo, 'rien
qu'un reiaèded'aïa-tgrUaeiuentpour
personnes saines , mais corpulentes.
Recommandé paï lea médecins. - _,
Pas de diète, point de change- >̂ments dana les habitudes. Succès "
efficace. 1 pièce iso gr Fr. s. — , •*¦
3 'pièces Kr. . 6. —, 6 pièces F«.9.— . g
Seulement par *> o

I 
Maison d'exportation f 0B. JFI_ITH, Lngano. |
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Les jours de marché on vendra

•sur la place, près do la fontaine,
de la marée fraîche de la Mer do
Nord.

Cabillaud
Aigrefins

Merlans
à 45 cent, la livre
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OrgvtQ
Harsionium

ij &téj'icain

Estey
à vendre d'occasion. — SV
dresser au magasin de musi que
Fœtisch frère», ïcrrcanx 1.
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JCn vente dans les épiceries et drogueries
Dépôt général pour la Suisse : Alb. BLUM & Cie, Bâle ue 2015.16
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Enfer & Scott
Place Numa Droz - , JVECGUATËL - Place Numa Droz

. ut.. - ;. Pendant quelques -jours seulement i[ ':$. "

Tenté avec fort rabais
de diTërs articles de

lingerie  ̂r idéaux, moaclioir»
Articles pour enfants - Coupons divers

ffl̂ T" Occasions réellement avantageuses

¦ L PIANOS 1

1S ?
Maison de confiance

NEUCHATEL
9 et 11, Rue Pourtalès

BIJMER & JilCOBY
Moi I, il, in et IV '

noirs et noyer
de 760 à 1200 fr.

Les meilleurs pianos suis-
j ses connus pour leurs belles

qualités harmoniques ct leur
loucher agréable.

Ce piano est le plus répandu
en Suisse

Conditions exceptionnellement
avantageuses

-_-_--_W_--_-____________M

Papeterie i-B. BerUrt:
NEUOHATEL *

Agendasl
*:A . A... .—-.—-m ¦*;

Registres

Fournitures
de

Bureau
_______________________ l_--â

Â rEconomie Populaire
2, Chavannes, 2 - NEUCHATEL

Produits d'Italie de I" choix
La seule maison qui vende 2ft

et 30 % meilleur marché.

Châtaignes sèches du Pi. raontv_ 50 c. le kilo.
Merluche Saint- Pierre , à 80 c.

le kilo.
. 8ç__ A. PiEnnE.

— — " . ¦¦ ¦
—_— '.—'•—¦¦ ' i -¦¦ ¦

Broderies à la main
Initi ales pour trousseaux depuis

5 centimes.
Bandes brodées.
Jacassons et lettres à poser

soi-inôme. — Saches.
Se recommandé ,

" m» FUCHS, Terreaux 3.I

SPI€HI «EK et €ie 1
Rue du Seyon 5 È

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS I
Vêtements sur mesure |

POUR HOMMES ET ENFANTS |
¦__¦__¦ Exécution prompte et soignée ¦__¦¦¦ 8

Magasin A. LŒRSCH, Nenchâtel

SPÉCIALITÉS : Potagers pour pensions, restaurants , hôtels , etc. - Salles de bains
rôtisserie, chauffe-assiettes , grillades , etc. - Potagers mixtes (au gaz et charbon)
Potagers éaiaillés * Articles de ménage - Quincaillerie - Outils - Brosserie

B8r~ Dans le canton .n expédie franco ***Ut\

H, '/: Maison d'ameulblenieiits H

iTé,r - ]i[|B |Hf - ts-1
M LA CHAUX-DE-FONDS H
:Vgji rez-dc-cliaussée - rae fiëCV0!*' Robert 68 - en lace de la Gare H

m £it complet depuis 100 fr. Divan depuis 105 |r. K
, -Jm Voyage payé a tout aclietcnr t__f Q

L T̂I JBàW Demandez le catalogue illustré gratis et f ranco Ba3
H • Fournisseur d'hôtels, restaurants, etc. ^p||
Il i " = OUVERT LE DIM ANCHE MATIN =_ BjjB
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.Détachons d'un très intéressant ar(iclç,des
«Annales», ce passage s\ir le grand' musicien
qui vient de mourir :

Ce Marseillais parisianisé depuis tant d'an-
nées, misanthrope comme Chamfort , mais
d'apparence seulement, aura eu do l'esprit
comme Rivarol. Il avait appris de bonne
heure que, dans la- lutte quotidienne, les
doux, à qui , parait-il , le royaume des cieux
appartient n 'ont à attendre sur ia terre que
des horions et dea coups de griffes. Il n'a pas
attendu qu 'on lui dise, comme au bon Henri
Murger risquant par hasard une plaisanterie
mordante: *

— Tiens, mais les dents vous ont donc
poussé? -,

D a montré les dénis tout dc suite. Et,
comme elles étaient saines et blanches, mais
pointues, on a respecté ses canines.

Il souriait , naguère , en s'interrompant tout
_ coup, dans un éloge qu 'il faisait d'un jeune
musicien :

— A h l  diable, ie vieillis ! Je deviens indul-
génll 1

Un j our, n'avait-on pas fait courir-le bruit
que l'auteur de «Sigurd» était fort malade à
Mouthier-Haute-Pierre , dans le Doubs?

Un étonnant reporter , piqué de la tarentule
de l'actualité , eut alors l'idée ingénieuse de
lui envoyer — probablement pour hâter la
convalescence — cette aimable question ;

— Regretteriez-vous de mourir?
Ernest Eeyer, fort heureusement, était très

crâne. Il s'amusa de la question.
cJe viens,écrivait-il alors à une fidèle amie,

de recevoir d'Anvers une lettre pleine de
compliments et accompagnée d'une feuille de
papier sur laquelle est imprimé ceci:

< Enquête. Regretteriez-vous de mourir?...
Pourquoi? »

«C'est un j ournaliste qui, à l'exemple 'de
quelques j ournaux français, veut dc la copie à
bon marché. Voici ce que j 'ai répondu:

< Je regretterais de mourir , jj arce que, très
probablement, j e retrouverais,* dans l'autre
monde, des gens que j'ai pris grand soin
d'éviter dans celui-ci».

«Vous voyez que je vous écris sur uno es-
pèce de papier à musique pour ne pas perdre
l'habitude de composer. Mais j e la perds tout
de même de plus en plus». ':

En supposant qu 'il dît vrai et se reposât sur
ses lauriers, lo maître a pu se dire qu 'il avait
vécu une des plus droites, des plus vaillantes
et des plus sympathiques existences de ce
temps. Jules CIARETIE.

-L'esp rit d e Reye r.

FAITS DIVERS
Les plaisanteries douteuses. —

Dans un chef-lieu du Midi , un pauvre diable
est traduit en correctionnelle pour contre-
bande d'allumettes. L'accusé est minable. Le
piésident est j ovial.

— Et pourquoi , mon ami, vendiez-vous dos
allumettes en fraude?

Le gueux ,explique qu 'il est père de cinq
enfants et n'a pas, pour les nourrir, le choix
des moyens. - ...

— Cinq enfanls ! Pourquoi diable avez-vous
cinq enfants? Cinq enfan ts 1 Je parie que vous
eu avez un sixième en route...

L'accusé avoue. Et le président poursuit :
— Parbleu! j'en étais sur... Eh bien ! mon

garçon , quand on n 'a pas de quoi nourrir des
enfants, on n'en a pas...

Et il applique le maximum.
Le président a la main aussi légère que

l'esprit.
Amusante méprise. — Jeudi vers

deux heures de l'après-midi, l'attention des
agents du quatorzième arrondissement était
attirée" par un rassemblement avenue de l'Ob-
servatoire, à Paris.

Il était occasionné par un riche Argentin,
dé passage à Paris.M. C..., âgé de cinquante-
cinq ans, et originaire de Buenos-rAireB; qui ,
prenant à partie une j eune et j olie femme dc
vingt-deux ans au moment où elle se dispo-
sait à monter dans un automobile, voulait à
toute force l'obliger à réintégrer avec lui son
domicile. Cette dernière protestait avec éner-
gie et refusait de le suivre. Les deux interlo-
cuteurs s'expliquèrent au poste. M. G..., qui
s'exprime difficilement dans notre langue,
raconta son histoire à M. Guichard , commis-
saire du quartier Montparnasse.

Marié à Buenos-Aires, il y a deux ans, avec
uno j eune fillo d'origine russe, M. C... fut
abandonné au bout de dix-huit mois par sa
compagne, qui prit la fuite et disparut subite-
ment. Désespéré, l'infortuné mari s'embarqua
_ bord d'un paquebot à destination de la
France, où il pensait que sa femme s'était ré-
fug iée. Il arriva à Paris au mois de novembre
dernier. Or, comme il passait j eudi avenue de
l'Observatoire, il crut reconnaître l'infidèle
dans l'élégante personne qui se disposent à
monter dans un automobile.

Mais celle-ci, par contre, déclara n'avoir
rien de commun avec la fugitiv e et affirma
qu 'elle voyait pour la première fois l'individu
qui prétendait être son mari.

— N'en croyez rien, Monsieur le commis-
saire, s'écria M. C... Cette femme ment im-
punément. C'est ma très légitime épouse. Je
le jure et je .vais le prouver .

Et après avoir sorti de sa poche un bulletin
de mariage, il donna sur la jeune femme des
détails particuliers qui soulevèrent l'indignà-
ion de cette dernière.

— Cet homme est fou , répliqna-t-elle. H n'a
j amais été mon mari. Je vous supplie, Mon-
sieur le commissaire, dc mettre fin à cette
comédie.

Et ce qu 'il y a de plus singulier, c'est que
les deux interlocuteurs paraissaien t être éga-
lement de bonne foi. Aucun délit n 'ayant été
commis, M. Guichard ne put que renvoyer
dos à dos les deux plaignants, en engageant
toutefois M. C..., qui se lamentait sur la dé-
fectuosité des lois françaises, à aller consulter
un avoué après avoir établi d'une façon un
peu plus probante la véracité de ses affirma-
tions.

La greffe humaine. —- Lo Dr von Ei-
selsberg présenta récemment à la société mé-
dicale de Vienne un homme qui, dans un
accident, avait perdu le médius de la main
droite. Eiselsberg lui avait enlevé le deuxième
orteil du pied droit, orteil rçu 'il lui greffa à la
place dn doigt absent. La plaie s'étant cicatri-
sée en quelques semaines, l'habile chirurgien
exprima sa confiance qne le patient opéré
saura bientôt se servir de son orteil, trans-
planté, comme du doigt défunt.

Co succès...anticipé du maître ne laissa pas
dormirson confrère américain Nelden qui dé-
cida d'en faire autant Justement une belle
actrice de New-York venait de perdre un de
ses jolis doigts dans un accident d'automo-
bile.

Une annonce fut mise dans les journaux
offrant 500 dollars ou 2500 francs pour nn
doigt féminin dans le but de le greffer sur la
main mutilée. Une pauvre veuve consentit à
se dessaisir du sien pour la modi que somme
offerte.

Les deux femmes eurent leurs mains atta-
chées l'une à l'autre par un bandage appro-
prié — après l'opération de la greffe exécutée
par Nelden — afin de permettre au moignon
ct au nouveau doigt de se souder l'un à
l'autre.

Lorsqu'au bout de 22 j ours de cohabitation
intime on constata l'établissement de la circu-
lation dans le nouveau doigt, lé chirurgien
coupa l'isthme de chair qui réunissait les
deux femmes.

L'actrice ressentit une sensation parfaite de
piqûre lorsqu 'on enfonça une aiguille dans le
doigt de la veuve. Aussi lo chirurgien sutura-
t-i l la plaie et mit-H la main opérée dans un
appareil afin de permettre à la plaie de se
cicatriser. Le docteur craint seulement que le
nouveau doigt soit un peu plus court quo le
doigt perdu , â cause de la résection d'une
partie de la phalange.

Mais voilà quo cette greffe, dont on prévoi t
la réussite complète dans un bref délai , a
suggéré à une autre dame new-yorkaise,
qu'on dit égalemen actrice , et qui a un doigt
malformé, l'idée dc charger le même chirur-
gien de lui trouver un doigt par fait dans les
mêmes prix doux — do manière que la greffe
des doigts deviendra bientôt à la mode ù
New-York.

M. Vilfredo Pareto, professeur d'économie
politi que à l'université de Lausanne, a écrit
dans le «Journal de Genève» un très intéres-
sant article sur l'année économique. Il s'agit
de l'anrréo 1908.

Le 20 j anvier de l'année écoulée, dit réma-
nent économiste, nous écrivions ici:

Sauf des cas imprévus, tels que celui d'ane
grande guerre, on peut croire ,$ue la fin de
l'année 1907 a vu lo maximum de la crise
monétaire ; au contraire, la crise économique
rie fait que commencer , elle n'est même pas
révélée par les statistiques de certains pays
t els que l'Angleterre , mais nous la verrons
dans les statisti ques de l'année prochaine, et
ce n 'est que dans quelques années que nous
pourrons saluer le retour de la prospérité in-
dustrielle.

Ce qui n 'était alors que prévision d'événe-
ments futurs est devenu auj ourd'hui descrip-
tion d'événements passés. Dès le premier tri-
mestre de 1908 la crise monétaire s'atténuait
ct disparaissait

...On peut prévoir — le cas de grandes
guerres étant touj ours exclu — que l'année
1909 vetra s'accentuer l'état 3 'aisance moné-
taire. Il y a bien quelques points noirs à l'ho-
rizon .qui présagent des perturbat ions: l'impôt
sur le revenu en f rance, les déficits budgétai-
res, qui nécessiteront une augmentation con-
sidérable dea impôts, en Angleterre et en
Allemagne ; les artifices pour soutenir le cours

Vers des jours meilleurs

de la rente italienne, cours qu 'on n'a même
pas laissé baisser'après une aussi terrifiante-
catastrophe que celle de Messine. Tout cehk
peut donner des anomalies locales, mais n 'ai- •'
térera pas le sens général du mouvement.

L'année écoulée apartient tout entière à la
période descendante de là crise. Celte période
n 'est pas encore finie, mais son terme n 'est
peut-être pas très loin.

i ¦ ___î

— Louis Stutzmann. fondeur, domicilié à Fleu-
rier, et Paul-Félix Cinio. négociant, domicilié à
Travers, y ont constitue sous la raison sociale
Stutzmann & Cima, uno société en nom collectif-
commençant le 1" Janvier 1909. Genre de com-
merce: Fonderie de cuivra, bronze, nickel et lai-
ton. La signature sociale ne peut être exercée quo
conjointement par les deux associés.

— Le cbef dp la maison Edmond Sandoz, édi-
teur de l'annuaire cuisse de la construction, à Neu-
châtel , fondée le 30 septembre 1903, est Edmond
Sondoz, y domicilié.

— La société en commandite Pcycr, Favarger
& G", cesse-d'exister dés le 31 décembre 1908, en-
suite de transformation do la société et do la re-
prise de l'actif et du passif par la société Favar-
ger & G1* qui lui succède.

Sous la raison sociale Favarger & C", il est
fondé à Neuchâtel , dès le 1" j mvier 1909, une so-
ciété en commandite dont Albert Favarger, ingé-
nieur, de Neuchàtelv f  domicilié, est l'associé indé-
liniment responsable et dont Alfred de- Peyer,
ingénieur, à Neuchâtel, Georges Marcuard et~Ar-
nohi de Gr__ .nried ,3ous deux domiciliés à Berne,
Isabelle née GoUofrey, veuve d'Eugène Gaulis,*
à Lausanne, et la Société auxiliaire de la fa-
brique d'appareils électriques de Neuchâtel, so-
ciété anonyme ayant son siège à Neuchâtol, sont
les associés commanditaires, savoir: Alfred de
Peyer pour 30,000 fr., Georges Marcuard pour
40 000 fr., Arnol de Graffenried pour 15,000 fr.,
Isabelle Gaulis pour 10,000 fr. et la Société auxi-
liaire pour 60,000 fr. Genre de commerce : Fabri-
cation de t-légraphcs et d'appareils électriques.

— La Société anonyme électro-métallurgique
Procédé Paul Girod, ayant son siège à Neuchâtel ,
a augmenté son capital social, qui était de
5,000,000 de francs, par l'émission de dix mille ac-
tions nouvelles de 500 francs chacune et l'a porté'
ainsi à 10,1)00,000 de francs.

— La société en nom collectif Steiger ot Besan-
çon. ,à La Chauj i-de-Fonds, est dissoute et sa liqui-
dation terminée. En conséquence cette raison est
radiée.

— La société en nom collectif Viotti & Delveccliio
frères , à La Chaux de-Fonds, est dissoute et la
raison radiée. L'actif et lo passif sont repris par la
maison Delvecchio Frères.

'—-'¦ Salvator Delvecchio et François Delvecchio,
les deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds, y ont
constitué, sous la raison sociale Delvecchio Frères,
une société en nom collectif commencée le 1" jan-
vier 1909. Genre de commerce : Achat et vente de
couleurs et vernis, commerce de papiers peints.

— Adam Waller, domicilié à Genève, et Fernand
Ghopard , domicilié à La Chaux-de-Fonds, ont
constitué k La Chaux-de-Fonds, sous la raison
so -iale A. Waller & C", une société en nom collec-
tif commencée le 1" janvier 1909 et qui ». repris
l'actif et le passif de l'ancienne maison A. Waller^
graveur à La Chaux-de Fonds. Genre de com-r
merce : Gravure artistique, industrielle et .com-
merciale sur -acier, métaux et bois. Atelier de
frappe et de mécanique, enregistrement de, mar-
ques de fabrique, modèles et brevets d*9£.$gjis les
pays.

— La raison H. Custer, successeur de _L Casel-
mann, pharmacie, au Locle, est radiée ensuite de
remise de commerce et départ du titulaire.

— Le chef de la maison A. Evard, au Locle, est
Alexandre Evard, y domicilié. Genre de commerce :
Pharmacie.

— La maison Hélène Burri, chaussures, à Noi-
raigue, est radiée ensuite dc renonciation de son
chef.
. — La raison L" 'Wodev-Suchard, confiserie et
dépôt des chocolats Suchard, à Neuchâtel, est
radiée ensuite du décès de son chef. L'actif et lo
pa sif sont repris par la maison M. Creux-Wodey,
_ Neuchfltei. „ _, , , „

Le chef de la maison M. Cre.ux-W odey, _ Neu-
châtel, est Marguerite née Wodey, épouse autorisée
de Lucien Creux, domiciliée à Lausanne. Genre do
commerce : Confiserie et dépôt, des chocolats Su-
chard.

La liquidation de la société en nom collectif
Piquet •& Ritter, arcWtectes-eonslructeurs, à La
Chaux-de-Fonds, étant terminée, cette raison est
radiée.

— La société en nom collectif Kiing-Ghampod
& G", à La Chaux de-Fonds, fabrication d'horlo-
gerie, est dissoute dès le S janvier 1909. La liqui-
dation est opérée sous la raison Kûng-Champod'
& G", en liq., par les deux, associés Georges Kûng
et Henri Meyer, lesquels engageront la maison par
leur signature collective.

— Georges .Kûng-Champod «t Henri Louis
Champod, le premier domicilié à IA Chaux-de-
Fonds et le second à Saint Imier, ont constitué à.
La Chaux-de-Fonds, sous, la raison socialo Kûng-
Champod & C", une société en commandite com-
mencée lo 11 janvier 1909, dans laquelle Georges
Kûng Champod est associé indéfiniment respon-
sable et Henri-Louis Champod commanditaire pour
une somme de 3009 fr. Genre de commerce : Fabri-
cation d'horlogerie.

— Henri-Louis Meyer et Emile Pellaton, les
deux domiciliés à La Chaux-de Fonds, y ont cons-
titué, sous la raison sociale H-nri Meyer & C"\ uno
société en imm collectif commencée le 11 janvie r
1909. Genre de commerce: Fabrication d'horlogerie.

— La raison Louis Fallet fils, à La Chaux-de-
Fonds. est éteinte ensuite de renonciation du tim-
laire. L'actif et le passif de celle maison est repris
par la société en nom collectif Fallet & Schitfinann.

— Louis-Edouard Fallet et Paul Schiflmann ,
tous deux domiciliés h La Chaux de-Fonds, y ont
constitué, sous la raison sociale Fallet & SchilT-
mann, une société en nom collectif qui a commencé

^le 14 janvier 1909. Genre do commerce : Exploita- "
lion d'un établissement do décoration de montré-»
et de bijouterie.

— La société en commandite Julius Brann et C",
Warenhaus, Zûrcher Engros-Lager. qui a son
siège à Zurich I et une succursale au Locle, fait
in-crire que le commanditaire, lasocièté.R ivisions-
und Vermôgensverwaltungs-Aktiengesellschaft , à
Berlin, a augmenté do 1,250.000 fr. à 1,500,000 it.
le montant de'sa commandité.
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1 Mesdames, prof itez des occasions que la maison vous
I off re pendant les mois de janvie r et f évrier :,

HH

S lie IO o/o sur les petits et grands rideaux.

9 I*© IO o/o sur les toiles de fil pour draps de lits et tabliers de cuisine ; snr les toiles de
H coton, petite ot grande largeur, pour draps, chemises, tabliers, sous-taille, ca-
_\ - . leçons, jupons, etc.
© —: ¦—¦ — ,—_-r— _'

I

l-ié IO o/o sur les bazins et satins à fleurs et rayés, simple et double largeur, pour énfour-
rages; piqué sec et peluché ; molleton double ; cretonne et lainages.

l_e IO o/o sur les nappes et serviettes, linges de toilette au mètre et par pièces, linges de
cuisine, essuie-services, torchons.

I_e IO o/o sur les nappes en couleur au mètre et à la pièce. Nappes avec serviettes à thé.

lie IO o/o sur les flanelle-laine et flanelle-coton pour chemises, camisoles ct caleçons; fia- j
nelle-cotbn pour blouses. Encore un lot de coupons. |

I

I_ê IO o/o sur un choix énorme de belles lingeries pour dames et fillettes, chemise* de jour I
et de nuit, caleçons ouverts et fermés, jupons, matinées, etc. Spécialité pour
trousseaux, literie, lingerie.

Profitez - Grands Magasins «AU LOUVRE »
1 Rue du Seyon - X, KELLER-GYGER - Neuchâtel
1 Vente au corrtptant — Maison renommée
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Ï_E IDEMMEK FffîOGBÈi
Hygiénique — Economique — Pratique

jdÉL LB Distributeur de Savon liquide

• LIS0DIS
V ï̂^̂ ^̂ v̂ Accessoire indispensable do tout lavabo moderne,

UT ^Ê pour fabriques, bureaux , hôtels, établissements-
fia I publics, hôpitaux , coiffeurs, médecins, dentistes,
'Ç' t et familles.

| n. s< iioi-C nr_\
4&L NEUCHATEL. - TERTRE 20
gfig Grand Prix Milan 1906
"*8g — Demandez le catalogue illustré —

AVIS DIVERS
TEMPLE DU BAS - KEUCHATEL

JEUDI 28 JANVIER 1909, à 8 h. da soir

6RAN D €@ Wenm,T
organisé par la

COLONIE ITALIENNE
en faveur des

Victimes 5e Htalie Méridionale
avec lo bienveillant concours des

Musiques de la Ville
Musique Militaire - Harmonie - Orchestre Sainte-Cécile

Fanfare de la Croix-Bleue - Fanfare Italienne

M. CASTELLA, ténor, fle Fribonrq'_ BL QUINCHE, organiste
PRIX I.KS PLACES: Pr. 1.50 ; 1.— et 0.50

Les bill pt? sont on vente au magasin Fœtlscli , à la Confiserie
Sperlé et chez Si. Michel , marchand de cigares. ¦¦/ ¦ -, ,<
M -Tramways dans toutes l 'es directions après le concert "̂ B*

CotOIl pei'l-é SM? ) sont les cotons
CotOIl tl'Eeole c-SlL |à tricoter les
Coton « JËclair » %¦! ] P1US aPPré^
Bas et chaussettes finis (« Marque écureuil »)

so distinguent par leur solidité et soup lesm.
Seuls fabricants de ces marques spéciales et déposées : Ue-9 a

I.J. Kunzfi & Cie, Retordcrio et ïricoterie méc. àStrengelbach{Argovie).
N. B. Ces -articles sont aussi fournis aax prix de fabrique par la plupart

des maisons de gros, 00" La fabrique ne fou rnit pas aux particuliers.

fflP" LYSOL "̂ Œ
traitements d'hiver contre le Court-noué (acariose)

et contre les ennemis des arbres fruitiers

Exiger le véritable lysol de la société française dn.
Ijysol en bidons cachetés do 2, 5, 10 et 25 kilos.

En vente pour le district de Neuchâtel : chez Petitpierre A
C" et succursale.; pour le district de Boudry : chez Henri
Conrvoisier, h Colombier, ct Nicolas Spring, & Bevaix.

i . —__-_— ,—

|$&
ffl _*____i_f TT"! f*îff  ̂ Dartres, Boutons, Déman- I

• ¦̂ ^***y V *m.\**a,**~ géaisoas. Clous, Vertiges, fl
Plaies, Tances, Ulcères, Eczémas, et toutes maladies de I

Guérison certaine par le THE BJE-CrUI-V '¦
Toutes,pharmacies Fr. 1 25 la boite. fl

Education physique
Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN

Professeurs diplômés

Rue du Pommier 8 et rue du Château 19

Gymnastique Pédagogique Suédoise
Danse - Tenue et Maintien

Cours pour groupes d'enfauts, demoiselles, messieurs, pensionaitf.
leçons particulières

CllItlirP nhvcînrio Mé-*o<-lo de gymnastiqoe ratîooaenepaa. ritesUUIUII C |Jlipil]im sieurs. Sports de salla: Boxe, canne, lutte.¦Traitements par gymnastique médicale - MASSAGE -..-
Téléphone 820 .- Installation moderne. Douches -:- Téléphone 820
mWm— • ¦— ^=

Compagnie fln:Ami ie ftr Henchâtel-Chaufflont -,
SECTION du FUNICULAIRE

«T SOUMISSION -«QB
Les travaux d'infrastructure- de. la .section du funiculaire La

Coudre-Chaumônt sont mis en soumission.
Longueur de la lign e ?033 mètres
Différence d'altitude (1087-bl7) . . . .  570 »

Les plans et les cahiers dos charges peuvent être consultés du
1er au 6 février au bureau dc la compagnie (bâtiment des tramways,
quai du Mont-Blanc l )  à Neuchâtel , où l'on pout aussi so procurer des
formulaires de soumission.

Neuchâtel, lo 20 janvier 1909.
L'Ingénieur en chef.

Changement de domicile
Le soussigô a l'honneur d'informer son honorable clientèle ainsi

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

Ruelle Dupeyron n° 1
Il se recommande en mémo temps pour la fabrication des meu-

bles soignés ainsi que pour la réparation des meubles antiques ot de-
style.

Paul WEBER, ébéniste.

-_¦•"" ——————— ****§ __ BQ;̂

] MAHFR INI & C* :î
I - Prébarreaii . NEUCHATEL Téléphone 92fi

! ENTREPRISE DE MIIISIRIIS ¦
EN TOUS GENRES

Réparations de meubles ordinaires et vieux style
W* Se recommandent "*&R

a. K_ h MM. les Architectes et au public en général j i

HBB B= ¦¦¦

M", B. BOUVIER
recommencera son cours

d'après
LE MODÈLE VIVANT

lundi le 1er février

Institut île jennes fils
dirigé par M"1" Berchtold-Frey.
Znricb IV, Villa Obstsar-
ten. Etude sérieuse do la langue
allemande , instruction dans toutes
les branches , langues modernes,
musique, peinture, ouvrages ma-
nuels. Education soignée, soins
affectueux. Maison confortabl e, très
grand jardin. Prospectus et meil-
leures références. II. 460 Z,

Leçons d'anglais
Mme SCOTT

Bne Pnrry 4

Mme KUFFER-BLOCH
Cithariste

18, rue do l'Hôpital , 18

'" Qui viendrait donner des le-; çons do

conversation italienne
à domicile? Adresser offres et con-

'¦ -ditàons par écrit à S. 740 au bureau
de la Feuille d'Avis.

four les victimes Se Jfax
Mercreât 27 janvier à 8li. l/_ du son*

è lAula de l'Académie

CONFÉRENCE
avec projections

organisée par la S. _tf. X.

De Nenchâtel à Bâte
par vole d'eau

Récit de W. P. Savoie-Petitpierrt
Prix d'entrée : -1 franc

Les billets sont en vente dÔ3
lundi 25 courant nu magasin Sa-
voie-Petitpierre ct lesoir à l'entrée.

La FEH7__2 DV.VI5 DE j S E U C H J t T E l ,
hors de ville, i o fr. par aa.

HELVETIA"
ASSURANCE MUTUELLE SUISSE CONTRE LES ACCIDENTS, A ZURICH

(Concessionnêe par le Conseil fédéral)

Succursale de GENÈVE, -12, Rue de Hesse, -l'a
¦
— Fondée en 1894 -

^ 
La première et la plus importante de» sociétés mutuelles suisses contre les accidents.
P us de IO millions de primes encaissées et près de 8 millions de francs do sinistres payés.
Plus d'nn million de francs de réserves. —

Participation aux bénéfices
Assurance individuelle contre les accidents de tonte natu re.
Assurance collective des ouvriers contre les risques professionnels et non pro-

fessionnels.
Assurance de voyages.
Assurance de la responsabilité civile - vis-à-vis dos tiers, pour propriétaires d'Immeubles,

d'animaux, d'automobiles, de motocyclettes, etc.
Assurance spéciale pour les agriculteurs.

Tout le bénéf ice revient aux sociétaires
Demander les prospectus et rapports financiers à la Société ou à MM. Vuagneux & Pilliod,

agents, à Auvernier et Lausanne. H 45i7 X

—— ¦— _̂____
_

__________



LETTRE DE RUSSIE
(De iwtro correspondant)

Encore le choléra
La lutte contre lc choiera est uno qnestion

qui tevient de nouveau à l'étude. Si, d'une
part , l'épidémie qui sévit encore dana la capi-
tale de Russie a beaucoup diminué, d'antre
part elle s'éteint avec beaucoup de peine, et
Continue à faire des victimes dans la bour-
geoisie et le peuple. Los équi pes do samari-
tains et le nombre de médecins occupés à cette
lutte avaient pu être diminués considérable-
ment depuis un mois ou deux ; mais une nou-
velle recrudescence du mal a j eté l'alarme
dans le corps médical et le comité municipa l
do la santé publique. En effet , ces j ours der-
niers, soixante et quel ques personnes sont
tombées malades subitement , dans une seule
Maison, un asile pour les vieilles dames no-

bles et veuves, sous la protection de l'impéra-
trice douairière. Il s'agit d'un asile de retraite
de dames qui presque toutes ont eu des fonc-
tions administratives, soit dans les écoles de
demoiselles, soit dans les instituts ou inter-
nats de demoiselles de la noblesse.

Les pensionna ires de cet établissement
sont donc instruites et comme pédagogues,
ont été appelées autrefois , à inculquer à leurs
'élèves les premières notions de la propreté et
de l 'hygiène ; il paraît d'autant plus étrange
qu'une recrudescence des cas de choléra se
soit produite dans cette maison même.

Un ofQcier supérieur de la marine, le vice-
amiral Skadowsky, vient de faire une décou-
verte très importante ; c'est que la croissance
et la diminution de l'épidémie seraient en re-
lation avec les oscillations du magnétisme ter-
restre ct les tremblements de terre. Cette
hypothèse a été proposée & l'étude dans les
commissions météorologiques par le vice-ami-
ral lui-même.Dans une conférence.les savants
et le public ont entendu avec beaucoup d'in-
térêt les explications du marin. Se basant sur
des e_périeni9s et des calculs, lc savant a
dressé une table et un graphique de compa-
raison entre les oscillations mensuelles et le
nombre des cas de choléraà Saint-Pétersbourg
et entre les heures d'insolation et les force-
horizontales du magnétisme terrestre, pour
•chaque jour de l'épidémie. II a obtenn un gra-
phi que correspondant aux hauts et aux bas de
celui du choléra.

Il va sans dire qu 'il est des points encore
obscurs, tels celui de savoir si les oscillations
de la terre ont une influence directe sur
l'homme ou indirecte par l'intermédiaire du
bouleversement des eaux profondes. H serait
ù désirer que la commission météorologique
des grandes sociétés géographiques du monde
prit l'initiative d'étudier une question aussi
importante que celle de la santé publi que en
face des épidémies ; soit l'étude de l'influence
des forces de la nature sur la santé des popu-
lations. Dans la capitale de la Russie, 1- com-
mission météorologique a pris intérêt à cette
question nouvelle , d'autant plus qu 'on a re-
marqué qu 'à côté des perturbations climatéri-
ques, il y a d'autres causes au développement
des épidémies et de certaines maladies conta-
gieuses: typhus, inflammations , scarlatine,
croup, etc.

A.-E. CROSTAX.

des musiciens ayant abandonné leur poste, la
représentation fut sensiblement écourtée.

•Sénateur espagnol accusé d'es-
croqueries. — Le général sénateur Pola-
vieja a donné sa démission de président de la
cour suprême militaire d'Espagne. Il est sons
le coup de poursuites, ainsi que deux person-
nages de l'aristocratie espagnole faisant par-
tie du consei l d'administration d'une com-
pagnie qui a entrepris la construction du
nouveau chemin de fer de Madrid à Bilbao,
sur Jo chef d'escroqueries.

Ces accusations ont soulevé un débat dans
les Cortès, et le général Polaviej a a renoncé à
son immunité sénatoriale pour se défendre
devant les tribunaux.

Un éléphant opéré. — Un éléphant
femelle, «Topsy», atteinte dans ses organes
internes d'une affection nécessitant une inter-
vention chirurgicale, a été opérée l'autre j our
â Montauban .

f  Topsy » semblait comprendre ce qu'elle
allait souffrir , car, obstinément, elle refusa
de se coucher sur un matelas que lui avait
préparé son cornac. Elle.si docile d'ordinaire,
dut être solidement attachée par les quatre
membres et opérée debout. Elle se laissa tail-
lader, d'abord sans rien dire ; mais, à un mo-
mesnt, la douleur fut trop forte et «Topsy » se
ptîit ù barri r désespérément

¦En entendant sea cris, trois autres élé-
phants, «Eddy», «Bell» et «John-, qui se trou-
vaient à cent mètres de là et qui ne se séparent
j amais de «Topsy>, tirèrent avec fureur sur
leurs entraves, pour les rompre et courir au
secours de la malade. Leur cornac eut toutes
les peines du monde à les calmer.

En revanche, quand « Miss Topsy > fut ra-
menée,ses camarades l'accueillirent avec j oie,
la caressant de leur trompe comme pour la
consoler.

Grève des linotypistes parisiens.
-— •A la suite de la réunion des directeurs de
journaux et des délégués typographes, les
équipes des journaux , réunies lundi soir à la
Bourse du travail , ont voté la grève par 240
voix contre 200.

M. Jean Dupuy, directeur du «Petit Pari-
sien, sur la réponse de ses ouvriers disant que
la maj orité d'entre eux obéiraient à l'ordre du
syndicat, les pria de passer à la caisse. Au
«Matin» , au «Petit Journal», à «L'Univers»,
au «Siècle», lea mêmes scènes se reproduisi-
rent et les équipes ne tardèrent pas à quiftsr
le travail. Tous les ouvriers furent presque
immédiatement remplacés par des linotypis-
t-Hsyndiqués, mais travaillant de j our.

Des actes de sabotage très graves ont été
commis. Dans les ateliers du j ournal « L'Au-
to», à 8 heures et demie du soir, profitant de
ce que le metteur en page se trouvait en con-
férence avec lo directeur au suj et de la grève,
leS ouvriers ont déboulonné hait linotypes et
enlevé à chacune d'elles des organes essen-
tiels, de manière à les rendre inutilisables. Ils
oiit "ensuite caché tout le texte con_posé pour
le numéro d'hier. Ce n'est qu'après quatre
heures de travail qu 'une seule machine a pu
être remise en état Le numéro de « L'Auto »
devait être en ièrement composé à la main.
Toute l'équipe a été congédiée. ;.....
- : Â «Comœdia», une tentative de sabotage
identi que a été faite. Enfin , toute la composi-
tion des j ournaux «La Lanterne» et le «Rap-
pel» a été bijsée par les ouvriers.

Les j ournaux dont le tirage se fait en ville
ont eu leur voilure escortée.

lettres 9e cachet d'aujourd'hui

Un j eune homme de Marseillé.âgé d'un peu
plus dc seize ans, fut, poux quelques pecca-
dilles, placé par son père dans une maison
privée de coriection.à Mettray.prèa dia Tours.
Le 7 j anvier il entrait dans sa cellule (car le
régime cellulaire est strictement appliqué à
Mettray) ; le 12il se suicidait. On enquêta ; on
constata que le jeune Contard — tel était son
nom — n'avait rien fait de bien grave et
qu'en outre sa détention était parfaitement
illégale. Cette triste histoire a appris à de
nombreux pères de famille que la législation
française leur accordait sur leurs enfants des
droits singulièrement étendus, ignorés de la
plupart des gens.

Aux termes de l'article 37G du code civil,
en eHet , un père peut fairo détenir, à sa vo-
lonté, sans contrôle, son enfant âgé dc moins
de seize ans, pour un temps qui ne doit pas
excéder un mois ; dans ce but il s'adresse au
président du tribunal de son ressort, qui dé-
livre l'ord re d'arrestation , le père étant seul
juge de l'opportunité de la mesura Si l'enfant
mineur a plus de seize ans, le père ne peut
que requérir la détention pour six mois au
plus ; lc président du tribunal , après en avoir
conféré avec le procureur , délivre ou refuse
l'ordre d'arrestation. Pour les mineurs de plus
de seize ans l'intervention du jug e permet
heureusement d'éviter, en général , les abus
les plus graves ; mais pour les enfants qui
n'ont pas atteint cet ûge, pour ceux qui au-
raient, semble-t-il , un droit particulier à une
protection efficace, le juge ne peut agir que
par des moyens détournés, soit en requérant
la déchéance de la puissance paternelle pour
un père indigne.soit en cherchant à détourner
lo père d' une mesure injustifiée.

Le j eune Contard , qui avait plus de seize
ans, a été interné par la seule initiative pater-
nelle, sans que le président du tribunal ait été
appeler à donner son autori sation. Le parquet
de Tours informe et, au cours de son enquête,
il a été amené à constater que la plupart des
enfants détenus à Mettray le sont sans ordon-
nance judiciaire, par conséquent illégalement.
Le directeur de cette maison (qui eat privée)
déclare pour sa défense qu'il s'agit en l'espèce
non paa d'un établissement pénitentiaire,
mais d'une sorte de pension, on peu plua sé-
vère que les autres, voilà tout Le parquet ne
parait pas partager cet avis. Il est avéré que
les pensionnaires ou les détenus — peu im-

porte le nom — sont enfermée dans des cellu-
les grillées, qu 'ils ne peuvent communi quer
avec personne, même paa entre eux, que le
seul exercice qu 'ils soient autorisés à prendre
consiste en une promenade d'une heure sous
la surveillance d'un gardien. Dans ces condi-
tions il semble assez difficile de contester qne
cette maison ait les caractères essentiels d'une
prison et que toute détention d'un enfant de
plus de seize ans, saus autorisation du prési-
dent du tribunal, constitue bien une séques-
tration arbitraire. C'est pourquoi le directeur
de Mettray, M. Lorenzo, est poursuivi. La
cour d'assises prononcera sur co point de
droit

Si l'opinion publique s'est émue, c'est évi-
demment en raison de la mort dramatique
d'un pauvre jeune homme ; pour qu'elle s'in-
téresse, il faut qu 'elle soit émue, et les récits
des journaux ont éveillé sa pitié.

SUISSE f
L'enseignement commercial. — Le

Conseil fédéral a approuvé un décret d'exécu-
tion à l'arrêté fédéral sur l'encouragement de
l'enseignement des j eunes commerçants avec
entrée en vigueur au l*r mars 1909, décret
abrogeant celui du 17 novembre 1900 et l'ar-
rêté fédéral du 20 juin 1907.

Le Conseil fédéral a reconnu qu 'il n'était
plus possible de fixer un minimum d'âge pour
l'admission des élèves dans les institutions
commerciales subventionnées; il supprime
donc cette condition.

Les années d'études avaient été fixées â
trois au minimum.Le but visé par cette stipu-
lation a été atteint Elle a donné un fort bel
essor à l'enseignement commercial et la Suisse
occupe le premier rang en Europe pour lea
écoles de commerce. Cependant le Conseil
fédéral a estimé que le moment était venu de
supprimer la condition des trois années d'étu-
des. Certaines écoles excellentes n'ont pas
suffisamment d'élèves pour former une troi-
sième classe ; il n est pas équitable de leur re-
fuser pom c?la toute subvention. Désormais
l'es écoles de commerce ne comptant que deux
années d'études et même qu 'une seule auront
droit à la subvention fédérale.

Quant au diplôme do «sortie ou de capacité»
exigé par le règlement du 17 novembre 1900,
le Conseil fédéral a jugé qu'en présence de la
diversité des examens subis dans les différen-
tes écoles, il y avait lieu de modifier cette con-
dition, «en l'adaptant aux pratiques en usage
dans les écoles de commerce». De plus, le dé-
partement pourra créer, en vertu d'un règle-
ment spécial, un diplôme fédéral qui set a
délivré «aux élèves sortant des écoles satisfai-
sant _ un minimum de condition» ; la création
de ce diplôme répondrait à un vœu formulé
en 1906 par la société des professeurs des
écoles de commerce suisses.

Par contre, le Conseil fédéral a maintenu là
clause relative à l'approbation des program-
mes et règlements et celle concernant le nom-
bre des élèves d'une classa

Aarberg et ta convention des su-
cres. — La proposition du Conseil fédéral
unanime d'accordé;, une Subvention -unique
d'un demi-million de francs à la sucrerie
d'Aarberg à une mauvaise presse. Et cette
mauvaise presse, elle ne l'a pas seulement
chez nous, mais encore, ce qui est plus grave,
à l'étranger, dans les pays qui ont des repré-
sentants dans la commission permanente de
la convention de Bruxelles sur les sucres.

Le Conseil fédéral semblait, .cependant
s'être couvert de ce côté-là. U avait pris cer-
tains renseignements. Il croyait que la
commission permanente ne ferait aucune
obj ection , vu le caractère transitoire de la
aubventipn.

Mais la convention de Bruxelles est for-
melle Elle n'admet aucune prime, ni directe
ni indirecte à l'industrie sucrière. Le Conseil
fédéral doit se convaincre auj ourd'hui que si
nous passions outre, noua nous exposerions
aux pénalités prévues, soit à une augmenta-
tion dc droits sur tous les produits à base de
sucre de notre industrie.

On parle donc, au palais fédéral , de charger
notre consul général à Bruxelles d'exposer
devant la commission permanente le caractère
exact de la subvention que l'on propose d'ac-
corder à Aarberg ct de lui demander son avia.

BALE-CAMPAGNE — Le 29 novembre
dernier disparaissait , en rentrant chez lui , à
Muttenz .un nommé Thommen.qui avait passé
la soirée en compagnie de quelques camara-
des. Depuis, et il y a donc de cela huit semai-
nes, on n'avait plus entendu parler de
l'homme. Toute la contrée avoisinante fut ex-
plorée par des groupes de 10 à 15 personnes,
mais en vain. Le bruit avait bien couru que
Thommen pouvai t être tombé dans une fosse
à purin , située non loin de son habitation.
Aussi les autorités ordonnèrent-elles au pro-
priétaire de vider cette fosse, mais il s'y re-
fusa; ct devant les instances répétées de ees
mêmes autorités, il no voulut pas changer
d'attitude.

Finalement, il fut procède «officiellement»
à cette opération , avant-hier, et l'on retrouva
au fond du creux le cadavre du disparu, qui
avait passé là huit semaines.

La population est indignée contre le mau-
vais propriétaire, et aussi contre les autorités
qui ont montré si peu d'énergie!

ZURICH. •— La concurrence j oue parfois
de fort mauvaiatoure, à preuve les lails sui-
vants.

La laiterie centrale de Wjedenswil avait
l'année dernière un rude concurrent en la per-
sonne d'un laitier, qui arrivait à livrer d'ex-
cellent lait à meilleur compte que celui de la
laiterie. Pour mettre fin à cette concurrence,
l'administrateur de l'établissement, nommé
Schiirch, s'entendit avec un de ses porteurs,
Guggenbuhl II s'agissait tout simplement
pour ce dernier, moyennant une « compensa-
tion» , de verser dans les pote des clients du

laitier concurrent,, un peu de poudre dont oa
se sert pour la fabrication du tiomage.

Les ménagères furent fort étonnées, en cui-
sant leur lait , de le voir régulièrement sa
cailler au moment de la cuisson. Elles en
firent dc justes reproches à leur laitier, qui
n'y comprenai t rien. Celui-ci se rait dès Ioia
aux aguets et surprit un beau j our Guggen-
buhl comme il s'introduisait dans une maison
et versait de la poudre dans un pot. Le per-
sonnage avait pratiqué ses opérations chez les
quatre meilleurs clients du laitier , chez l'un
une dizaine de fois,chez un autre même douze
fois, Une cinquantaine dc litres de lait avaient
été ainsi perdus.

Plainte fut aussitôt.déposée et Guggenbuhl
arrêté. Il fit bientôt des aveux complets après
quoi une instruction fut également ouverte
contre Schiirch. Celui-ci n'entra qne difficile-
ment dans la voie des aveux, mais une con-
frontation eut de meilleurs résultats.

Le tribunal de district de Horgen,. devant
lequel les deux coupables eurent à répondre
de leurs actes, condamna Guggenbuhl &
huit jours de prison et cent francs d'a-
mende, Schiirch à cent cinquante francs
d'amende et tous deux -solidairement aux
frais. Le laitier s'était contenté d'une inden>
mte de trois cents francs.

Tous frais et débours compris, lo procès re»
vient à un millier de francs, ce qui pour cin-
quante litres dc lait abîmé, représente un prix
de vingt francs par litre. Un peu cher I

APPENZELL. — Un élève de l'institut
Saint-Antoine, âgé dc 16 ans, a été victime
d'un grave accident en se lugeant dimanche
après midi. Il a succombé lundi après midi à
ses blessures.

TESSIN. — L'assemblée dea Confédéré»
de langue allemande établis au Tessin, réunie
dimanehe,a décidé la constitution d'une union
cantonale ; elle a définitivement adopté les
statuts et nommé le comité central Après uno
longue discussion sur l'attitude à prendre
dans les prochaines élections du Conseil
d'Etat et du Grand Conseil, l'assemblée a dé-
cidé de charger le comité d'examiner les
différentes propositions et de présenter les
siennes à une assemblée ultérieure en février.
La tendance prédominante semblait être de
réélire les quatre conseillers d'Etat radicaux
sortants et d'appuyer, en même temps,Ia réin-
troduction de là proportionnelle pour les éleo
tions du Conseil d'Etat

GENEVE — Le Russe dont nous avons
annoncé l'arrestation dit se nommer Vladimir
Rarenko. Il a déclaré ne pas s'opposer à soa
extradition, tout en assurant qu'il y avait er-
reur sur la personne. .Z .

— Bien que les journaux genevois soient i_
peu près muets, il n'est question, à Genève,
que de la catastrophe — dont nous avons
parlé hier — de la maison d'agents de change
très connue Diodati et Cie, rué de la Corrate-
rie. Le chef de cette maison, M. Jean Diodati,
s'est suicidé dans la nuit de- samedi à diman-
che. On l'a relevé, la tempe, droite fracassée,
à 1 h. 10 du matin, sur l'escalier conduisant i
son appartement

Après une perquisition du commissaire da
police, le parquet a ordonné l'arrestation de
M. Louis D., Français, caissier et fondé da
pouvoirs de M. Jean Diodati.

Le passif est évalué à deux millions pour la
place de Genève. Il faut cependant compter
sur des surprises. L'actif consisterait en terres
en Italie , mais celles-ci seraient la propriété
d'une hoirie. Plusieurs familles notables.et do
petits employés sont touchés par la catastro-
phe. Du reste, la faillite va être prononcée,un
avocat étant intervenu au nom de deux
clients, MM. R. et G., en parlant même da
détournements de titres.

La maison D. avait été fondée Je 29 décem-
bre 1892. D'après la « Nouvelle Gazette da
Zurich», M. Jean Diodati s'était fortement
engagé à la baisse sur lea titres de la Franco»
Suisse électrique, du Bankverein suiœe et da
la Schappe.

CANTOM
La Chaux-de-Fonds. — Le Consefl,

d'Etat a nommé le citoyen Alcide Weiss*
muller, actuellement .gardien-chef du péniten-
cier, aux fonctions de concierge des prison*
de La Chaux-de-Fonds, en remplacement dur
citoyen Emile André, démissionnaire,

— Au 31 décembre 1907, le fonds du monu>
ment Numa Droz s'élevait à 51,632 fr. 86. It
s'est seulement augmenté en 1908 dn montant
des intérêts, soit de 2062 fr. 76.

— Un commencement d'incendie s'est <L_-
claré lundi soir à la rue Léopold-Robert, 25 a,
au pignon de l'immeuble. Le fea avait pria
naissance au pignon, dans une caisse à bois,
pleine de papier, placée â proximité de l'ate-
lier. Les habitants étaient absents, mais les
postes permanents étaient mobilisés à 7 h. 43
et l'alarme générale fut donnée par téléphone
aux chefs des compagnies. Au moment de

ARMEE DU SALUT - ECLUSE 20
Jendi 28 janvier 1909, à 8 h. da soir

Grand Thé Joyem
à l'occasion du

2618 Anniversaire ie l'Armée k Salut _ McMtel
La capitaine d'Etat-major de Forsellès

accompagnée d'autres officiers, présidera à cette soirée

fan/are - Orchestre - Chorale - Productions diverses
Invitation cordiale & ions Entrée 50 cent.

feuille d'avis ae êuchâîel I
MM. les abonnés de la ville qui M

n'ont pas réglé aux porteuses le prix I
de leur abonnement ponr 1909 sont fe
invités à retirer leur quittance au m
bureau du journal, rue du Temple- gj
Kenf 1. I

Le 30 janvier prochain, nous pré-
lèverons, par remboursement postal,'

le montant des quittances non retirées
à cette date.

J.-ED. BQITEL
Médecin-Dentiste

Tour consultations:*
de 11 h. à 12 \ h.

6, faubourg de l'Hôpital , 6

Mur SUIT
médecin-chirurgien- accoucheur

Consultations
rue Saint-Honoré 3, 2-»«, do 10-12 h.
et Belleroçhe, Gibraltar, de 2-3.hr

pâlâiiësles yenx
LE Dr VERREY

médecin-oculiste, recevra à STen-
ehfttel. Hôtel du Lac, mercredi
3 février, de 1 h. >/__ à 5 h.

Eglise indépendante
Réunion d'Etude biblique

ce soir, _ 8 h-, dans la Salle
moyenne.

ZOFINGUE
Soirées théâtrales

des 16 et 17 février
MM. les V.-Z. _ont priés d'adres-

ser, avant le 3 février, leurs de-
mande, de billets, en fixant le
jour et en désignant le lieu des
places, à M. H. Strehler, Grise-
Pierre 2 (Neuchâtel).

Les billets seront mis en vente,
pour le public, dès le 13 février ,
au magasin de musique Foetisch.

I

Les familles DARDEL H
remercient bien sincèrement B
toutes les personnes, ainsi H
que la Musique Mililaire, B
pour ia sympathie qui leur I
a été témoignée à l'occasion 1
de leur grand deuil. ||

I 

Monsieur Emile BERGER,
ainsi que Madame et Made-
moiselle MARTHA LER re-
mercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie
pendant la longue maladie

I e t  le grand deuil qui vient
de les frapper.

Promesse de mariage
Georges-Henri Petitpierre , garde-frontière ,

Neuchâtelois , _ Genève , ct Mario-Louiso Goy,
cuisinière, Vaudoise , aux Eaux-Vives.

Mariage célébré
mô. Jean-Adolphe Zbinden. restaurateur, Neu-

cliùtolois, et Auua-Maria Kruniin, sans pro-
fession , Bernoise.

Naissances
21. _farie-Lina , à Charles-IIonrî Bobillier .

agriculteur , et à Alice-Augusta néo Blanc.
21. Marie-Louise, à Charles-Auguste Chopard,

fabricant de ressorts, ot ù Marie-Anna née
Galland.

22. Emile-Edouard , à Edouard-Alcide Girar-
dicr , gendarme, et à Rose-Alexnndrino née
Maire.

22. Albert -Henri , à Benj amin Girnrdier , can-
tonnier , et à lïosotto-Mane néo Giroud.

23. Charles-Samuel , à Louis-Léon Martin ,
électricien , ct à Lucie-Thérèse née Buhler.

23. Mario-Louise , k Arnold Stauffer , agricul-
teur , et ù Ida néo Meyer .

23. Jean-Arnold , a -ean Schaub, maréchal ,
et à Blanche née Schreyer.

23. Liliaue-Hedwi ge, _ Paul-Henri Walter,
employé aux trams, ot à Marie-Augustino née
Pauchard.

23. Valcnlin-Charles , a Charles-Aleido Froi-
devaux , monteur do boîtes, ot k Elise-Ida née
Sutter.

25. Dorette-C onstance , à Eugène Guillod .
employé do bureau , et à Constance-Elise née
Apothéloz.

Décès
81. Louis-Jean-Joseph Berger , négociant ,

époux do Marie-Cécilo néo Dagon, Neuchâte-
lois , né le 29 avril 1SC>2.

*-" 7' " . '

mr-nini HG HKUCUIB.
Fausse monnaie dans des pa-

niers d'oranges. — En vérifian t des pa-
niers d'oranges arrivant d'Espagne, les doua-
niers français de la gare internationale de
Cerbère ont découvert dans l'un de ces paniers
un paquet adroitement dissimulé contenant
2500 francs de fausse monnaie en pièces de
5 fr., de 2 fr. et de 1 fr.

Ces pièces étaient formées d'un mélange de
plomb, d'étain et de verre , sous une légère
couche d'argent. Le colis était envoyé par un
nommé Antonio Bessada, calle Cadena, C,
Barcelone, ù un nommé Chatinier, route de
Paris, à Saint-Mandô.

Un cSub original. — A Nottingham , en
Angleterre, s'est fondé un club qui ne manque
pas d'originalité — c'est celui des ouvriers
qui s'engagent à ne plus prononcer un seul
juron.La cotisation hebdomadaire est de deux
sous et l'amende pour ebaque juron qui
échappe aux membres du club est d'un petit
sou. Il parait que c'est un véritable succès.

La musique adoucit les mœurs I
— La direction du Cirque d'Hiver, à Paris,
s'était séparée, la semaine dernière , de son
orchestre, dont tous les membres étaient syn-
di qués, et avait engagé des musiciens non
syndiqués.

Cette mesure avait provoqué une vive indi-
gnation au syndicat qui avait décidé d'en
tirer vengeance, et avait invité ses adhérents
à se rendre à l'établissement du boulevard
des Filles-du-Calvaire. Ceux-ci se trouvaient
donc, dimanche soir, au nombre de 500, au
Cirque d'Hiver, où un service d'ordre avait
été organisé.Pendant que la salle était plongée
dans l'obscurité pour une scène cinématogra-
phique, des cris retentirent ct une pluie de
proj ectiles s'abattit dans la direction de la
toile blanche servant aux projections.

Aux cris du public , la lumière se lit et on
s'aperçut alors que les manifestants lançaient
des fioles d'encre et des œufs afin de tacher
l'écran. Bs n'avaient pas atteint leur but;
mais, par contre, une bouteille d'encre avait
frappé le pianiste derrière la tète, lui faisant
une blessure assez profonde et un autre flacon
s'était répandu sur le corsage blanc d'une
chanteuse.

Une quinzaine de manifestants firent ex-
pulsés; on en arrêta une douzaine, La plupart

ETRANGER

MEVRALGIEff ^l ,. '̂ "̂SEUL REMEDE SOUVERAIN K E F O L
B<rtte (IO Pou-rtj) Hr.BO. • Ch. BOHACC10,H>-.G«n*ï-

Tuutes Pharmacie *. Bien exiger U JCEFOL»

Un brillant certificat est donné par Is
Dr-méd. Perrin , de Lausanne : « Je certifie vo-
lontiers que les pilules Oni m'ont rendu de for.
bons services. Je les ai essayées sur moi-mêmai
avec succès ! » Les pilule Oni , excellentes contrat
les maux de tête, se trouvent dans toutes lea,
pharmacies.

pf Voir la suite des nouvelle» A la page ta.
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Le HOME pour jeunes filles
,. ÇOQ- D'INDE 5

JET LE

Bureau de Placement ûe l'Aie fle la j enne le
RAPPORT AM .EL

Est-il nécessaire de rappeler que notre Home pour jeunes filles
est la maison connue pendant 31 aus sous co nom : J_e Secours ?
Le nom a chan.é , la maison est restée la même, ouverte, hospitalière,
offrant abri et travail à un grand nombre de jeunes filles qui en pro-
fitent largement. Les chiffres ont leur éloquence : nous les voyons
remonter après un temps de crise où , semblait-il , notre jeunesse fé-
minin e se détournait do la vocation des travaux de maison, ou préfé-
rait se placer sans l'aide d'amies expérimentées. Si certaines craintes
ont été éveillées à co moment-là , elles disparaissent en constatant
quo pendant l'année 1908, MO personnes se sont adressées à nous,
soit en se faisant raserire au Bureau do placement , soit en logeant an
Home. Ces dernières se divisent en deux catégories. Sur les 338 jeu-
nes filles qui ont passé un temps plus ou moins long dans notre
maison , 17 étaient pensionnaires au mois ou à l'année et 321 cher-
chaient uno place ou séjournaient chez nous pour un temps for t
limité.

252 ont élé placées par le Home, 42 se sout placées elles-mêmes.
17 sont rentrées à la maison , G en passade, 2 ont été reçues à l'Asile
temporai re de Lausanne, 2 restaient à placer au 34 décembre, 17 étaient
pensionnaires. Total : 338.

Parmi les pensionnaires , 2 sont couturières , 1 modiste, 1 ouvrière
d'atelier , 1 garde-malade, i gouvernante , 1 demoiselle de magasin.
Leurs compagnes sont des élevés de l'Ecole de ennmerce ot de la
Classe des étrangères.

Ces jeunes filles ont eu une açréable surprise en rentrant de leurs
vacances d'été: le pinceau du peintre avait rafraîchi les boiseries et
les meubles de leurs chambres, des objets nouveau x et jolis les em-
bellissaient, et le tout avait un air de bienvenue qui adoucissait le
retour à la pension et la séparation d'avec la famille. Nos pension-
naires ont su remercier le comité par une aimable lettre de recon-
naissance.

IiO Bureau de placement a placé 248 personnes et reçu 772
Inscriptions. En y ajoutant le service de renseignements, cela repré-
sente un travail formidable do correspondance surtout : 2933 lettres,
| et do démarches variées. Et une certaine dépense encore de patience™ et do bonne humeur ! Que de caractères changeants l'on rencontre !

Que de décisions qui semblent être prises et qui ne le sont pas ! Que
de jeunes tilles et de maîtresses de maison qui ne répondent pas !
«Savoir attendre » devient notre motto, et nous vivons dans une épo-
quo où l'on sait si peu attendre ! Tout cela explique l'écart entre le
chiffre d'inscription et celui des placements conclus. Nous rencontrons
aussi , ici comme ailleurs, les incapables , les tarées, qu'on ne peut en
conscience faire entrer dans une famille ct qui échappent, par consé-
quent , à nos placements. Par contre, toute jeune fille honnête con-
naissant uno branche au moins des travaux de maison , est sûre d'être
bien placée dans l'une des nombreuses familles qui s'adressent _
nous.

M-»» Voumard et M1U Elisabeth Jeanrenaud ont été toute l'année
fidèles à leur poste faisant do bonne besogne. M"» Rosa Kaufmann
b'occupe de la cuisine avec l'aide d'une jeuno fillo. M11» M. Grûni g
nous ayant quittées, est remplacée par Mu *> Lydie Sack quo nous som-
mes heureuses d'avoir parmi nous.

MM. les pasteurs S. Robert, H. DuBois et M. Muller , évangélisto,
ont bien voulu continuer leurs cultes réguliers dans la maison. M. lo
Dr G. de Montmollin et M. Jeanneret , dentiste, ont donné leurs soins
dévoués à nos jeunes filles. Nous leur exprimons à tous notre pro-

• fonde reconnaissance.
Et nous remercions encore et toujours les amis qui nous aident à

vivre par leurs dons. Le prix do pension , suffisamment élevé pour la
bourse dé nos jeunes filles , ne suffit pas à payer tout ce qui doit
l'être. Les dons sont nécessaires et nous nous réjouissons qu 'ils n'aient
pas fait défaut cette année. Nous nous recommandons à l'intérêt de
tous ceux qui comprennent l'utilité d'un Home pour jeunes filles hon-
nêtes désireuses do gagner leur vie par un travail utile.

RESULTAT FINANCIER P0DR 1/EXERQCE 1908
Recette»

fc _ Produit des pensions et placements. . . . . . . .  Fr. 5911.30
Dons et legs . . . . • -. - > 2598.90
Intérêts ot dividendes » 378.11

, . „' _, Fr. 8888.31: BépenscB
Location ot frai s divers Fr. 1605. *—
Ménage ct honoraires . . . . . . .  » 7131.55 Fr. 8736.55

Boni de l'e x e r c i c e . . .  . Fi. 151.7*5
La société a reçu de M. Alfred Borel un legs de 10 actions de la

Société immobilière , du Secours qui ont été portées au fonds do
réserve.

lie Comité:
JIm.« Gretillat , présidente. Mm™Monvert-do Mandrot.

Bonhôte-doChambrior , tr&orrère. Alexis Roulet.M»» M. Robert , secrétaire. Bellenot-Bonhôte.
M "* Berthoud-Clerc. Pons.
M»* Mathilde Lardy. Borel-Eberwein.__ m« Jeanrenaud. M11» Sophie Ecuyet.



k"arrivée _es premiers secours,les parois d'une
chambre étaient déj à tout embrasées. Après
«ne heure d'efforts, on élait maître du feu.
¦Dno chambre et son mobilier sont fortement
abîmes.

Le Locle. — Un accident do bob est
arrivé lundi à 1 h. */. h la rue de la Côte.
Quelques j eunes gens s'apprêtaient à partir
pour uno course ; trois ou quatre d'entre eux
BC "placèrent sur le bob pour profiter de la
descente dc la rue dc la Côte. Celui qui était
au"volant de direction ne savait pas guider ct
on' voulant faire le virago devant l'hospice, il
vint buter contre la clôture du j ardin voisin
et eut do ce fait les jambes assez mal arran-
gées. Il en aura pour quelques j ours de lit;
ses camarades s'en tirent avec de légères
contusions. Le bob a son avant-train fracassé
«t la barrière fut enfoncée,:

—L'alarme générale a été donne lundi soir
fi 11 h. 05. Un violent incendie s'était déclaré
aux Reçues, dans l'atelier de menuiserie de
M. Papis. Lo feu avait , on le conçoit , un ali-
ment facile et le poste de police avisé en toute
hàito, dut se borner à protéger les immeubles
voisins, en attendant d'autves secours.

Un incident: les voyageurs du train qui ar-
live i\ 11 h. 36, avères par la lueur, s'étaient
précipités aux fenêtres des vagons. Au mo-
ment où le convoi passait à proximité du
foyer, un coup do vent envoya une gerbe
d'étincelles contre le train , et les passagers
durent s'empresser de fermer les fenêtres.

Vers une heure, l'incendie était circonscrit.
Les équipes durent néanmoins se relayer jus-
qne tard dans la matinée.

Une importante quantité de fourrage.appar-
tenant à M. Ducommun, des Ponts, e?t com-
plètement perdue, ainsi du reste que le bâti-
ment attenant servaut d'écuries postales. M.
•Turlschy, j ardinier, avait des outils et du
mobilier non assurés dans cette même mai-
son ; ils ont subi en parti e le désastre commun.

Tout a élé entièrement anéanti. H ne reste
absolument rien de l'immeuble, qui apparte-
nait à la banque du Locle, Heureusement
qu'il n'y avait aucun logement dans la mai-
son, car il eût été impossible d'effectuer un
sauvetage. Tout était assuré.

L'immeuble était assuré pour 21,300 francs.
L'équipe qui restait de garde lo matin à

9 heures présentait un aspect latùentable.-
l'eau, ruisselant sur les casqués ,et sur les
manteaux, avait entouré les hoçimos d'une
véritable carapace: l'étoffe raidie-ne formait
plus qu'un glaçon. Le thermomètre marquait
¦— 20* à minuit et quart , au plus fort du travail

Le matin, plusieurs conduites étaient pour
ainsi dire incrustées dans le sol gelé. Le
matériel a dû subir de sérieux dommages.

Au Val-de-Ruz. — Sous la dénomina-
tion de «Société libre des catholiques romaina
du Val-de-Rûz», il a été ' constitué à -Cernier,
le 19 j anvier 19-9, une société qui a pour but
da protéger et de développer les intérêts reli-
gieux de ses membres, la bonne éducation de
la j eunesse et l'es œuvres de charité ct d'assis-
tance.

Bons-Templiers. — Dimanche pro-
*h_i_,Ies Bons-Templiers neutres se réuniront
iau collège de Boudry pour la fondation d4un
Douveâu district neuchâtelois de l'ordre; C'est
icilcore une étape du mouvement antialcooli-
que dont les ramifications s'étendent bientôt
/dans toutes les parties du monde.

NEUCH ATEL
Char contre tram.— Mardi matin ,vers

huit heures, l'attelage d'un boucher do la ville
a forcé le passage devant une voiture de trara-
vpay, à Saint-Nicolas. Il en est résulté une
collision ; plusieurs vitres db l'avant du tram
ont été brisées, un disque arraché ct proj eté à
une distance de 15 mètres.

Concert de bienfaisance. — Le
Frohsinn de noirp ville a décidé de donner un
concert au profit des malheureux éprouvés de
Nax dans le Valais. Pour ce concert , qui aura
lieu le 9 février , cetle société s'est assuré le
concours gratuit de solistes, ce qui enj olivera
le programme. Nous félicitons cette sympathi-
que société d'avoir pensé â nos malheureux
confédérés.

Concerts populaires. — Avec lea
1287 places vendues, Je concert populaire du
18 j anvier a rapporté 931 francs. Les frais se
eont élevés à 100 francs de plus environ. Co
déficit aurait été notablement réduit si la
commune avait pris à sa charge le chauffage
et l'éclairage du Temple du Bas. On parte,
dans le comité de la Société de musique, d'or-
ganiser un nouveau concert populaire ponr le
1„ mars. • *

Deux concerts de ce genre pour tout un hi-
arér, c'est peu. Nous croyons que le Conseil
communal serait bien inspiré en proposant au
Conseil général d'accorder une allocation suf-
fisante pour permettre, pondantla saison, l'or-
ganisation au moins mensuelle de ces audi-
tions dont la population a si vivement apprécié
ta première.

Serrières. — L'effecti f de la Société fra-
ternelle de prévoyance, section dc Serrières,
est de 150 membres dans la division des
hommes et 40 dans la division des femmes.
Les recettes de la division des hommes se
montent à 357_ fr. ; les dépenses à 3607 fr. 55,
laissant un déficit de 31 fr. 55. Les comptes
de la division des femmes bouclent par un
boni de 3-46 fr.

Irenle-sept so-ietaires de la division des
hommes ont été malades, pour 1688 j ours
d'incapacité de travail. Le 25% des socié-
taires a été atteint par la maladie.

A la fin de la séance de dimanche, le prési-
dent Vôgeli a remis à M. Vuaridel, secrétaire-
caissier de la section depuis 25 ans, comme
témoignage de reconnaissance de la part des
des mutuali-les de Serrières, une superbe
pendule.

La future université. — On devait si-
gner hier la convention portant érection en
«ûivaraité de I'Académio de Neuchâtel, en

attendant W^TOfkcànoffe^'tfô&h-T * pair le
Grand Conseil et le Conseil général.

Suivant cette convention , la commune de
Neuchâtel porterait de 24,000 à 42,000 francs
le chiffre de ses prestations annuelles.

De son côté, l'Etat s'obligerait i\ verser à la
ville une allocation annuelle do 6000 fr. à la
bibliothèque , en échange de l'engagement pris
par la commune de mettre l'université, le
gymnase cantonal et l'école normale aux
mêmes conditions et avantages que los éta-
blissements communaux d'instruction publi-
que pour l'utilisation des musées et de la
bibliothèque de la ville.

En outre, pendant la durée do la conven-
tion — qui serait liée pour 15 ans et se renou-
vellerait ensuite par périodes de 5 ans —
l'Etat s'engagerait de son côte a ne pas dimi-
nuer ses prestations actuelles en faveur de
_'univorstié,du gymnase cantonal ct de l'école
normale.

Enfin , l'Etat renonce à disposer éventuelle-
ment du terrain situé au sud du j ardin Desor
pour y.constraire un nouvel édifice universi-
taire. Par contre, la comm uno s'engage à cé-
der ù l'Etat à raison de 20 francs le mètre
ïarré, un lot dc terrain situé au nord du mas-
sif de la Pierre à Mazel, d'une contenance de
1000 mètres environ. Il serait élevé sur ce ter-
rain un bâtiment servan t princi palement de
laboratoire cantonal et dont la mise à exécu-
tion de la loi sur la police des denrées alimen-
taires rendra l'édification nécessaire à bref
délai probablement.

Théâtre. — C'est une pièce bien curieuse
quo celle qui nous fut représentée hier par la
tournée Baret, et que son auteur , André Ri-
voire, a intitulée «Le bon roi Dagobert ». Il
est assez difficile de définir lo genre dans le-
quel sont conçus ces quatre actes, d'aiUeurs
fort joliment écrits envers, ct tout émaillés de
réparties fin es et spirituelles. C'est une fantai-
sie sur ce bon roi, dont on a tant médit, mais
une fantaisie énorme, débridée, sans retenue,
qui touche souvent au burlesque ct rappelle
quelquefois la grande opérette. Comme c'est
le cas pour tant d'œuvres du répertoire con-
temporain, l'auditeur qui voudrait y chercher
quelque pensée profonde en serait pour ses
frais. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que si
Rivoire a écrit dans le but seul de provoquer
la gaieté, il a réussi au-delà de toute attente.

Telle est du moins l'impression que nous a
laissée la représentation de hier soir ; l'on y a
ri comme rarement, dans notre . théâtre. Le
rideau, après s'être relevé plusieurs fois, s'est
abaissé au milieu d'ovations enthousiastes
destinées surtout à MIU Yvonne Boucher,
MM. J. Boucher et Jean DTfd qui ont tenu
leurs rô-às pour ainsi dire à la perfection.

Sports d'hiver. — Une nombreuse as-
semblée, réunie j eudi soir à NënchâteT, a dé-
cidé la fondation d'une soôiété r des sports
d'hiver de Neuchâtel Un comité do 11 merci**-
bres a été formé avec M. James de Reynier
comme président.

Des statuts élaborés par M André Wavre,
DT en droit, ont été votés. La société sera
inscrite au registre du commerce.

La nouvelle société a un but éminemment
sportif et s'occupera sans retard d'une ques-
tion d'un haut intérêt pour l'avenir de la luge
et du bob à'Neachàlel, c'est de la future piste:
Maison cantonnièrê-La Coudre, qu'on cher-
chera à créer avec l'appui de l'Etat, de la Com-
mune, de la compagnie du funiculaire de
Chaumont et de toutes les.personnes qui s'in-
téressent au développement touj ours croissant
do notre ville. <¦ ¦

Dons reçus au bureau de ce journal , en faveur
des victimes de l'effondrement de l'église da
Max (Valais).
H. M. 2. — H. J. 2, — " G. D. B. 20. -

A. P. L'O. — F. W. 2. — Vvo H. R. 5. — O.
de G. 20. — Un laitier 2. — Deux frères,
Montmollin, 2. — A. T., Boudry, 5. — ano-
nyme 10. — dito -.50. — dito Ji — dito a —
dito 2.

Total à te iour: 1288 fr. 10. ""

(La journal réserve sets opinion .
ê r/pmt Jet lettres paraissant tout eetti niriqstf

Question scolaire
Neuchâtel, le 26 j anvier 1909.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi de protester contre la lettre

parue dans votre estimable j ournal du 25 cou-
rant concernant les heures d'entrée pour la
3** primaire. •

Le vœu de votre correspondante est beau
pour les enfanû dont les parents ont et le
temps et les moyens, mais que feront les en-
fants d'ouvriers dé 7 à 9 heures, dont les pa-
rents doivent quitter la maison ù 6 h. 3/* pour
être à 7 h. au travail. J'ose espérer que la
commission d'école ne changera pas les heu-
res d'entrée, car comment alors rendi e les
parents responsables pour les retards et les
absences si les enfants se rendorment. Les
heures d'école de 8-11 heures rendent service
_ bien des mamans, car de 11-12 heures des
enfants de 10 ans peuvent fairo bien des com-
missions et de petites choses dans le ménage
qu 'ils ne peuvent pas faire le matin.

UKE AUTRE MèRE DE FAMILLE*.

. Grande salle et marché couvert
NeucMtel , 26 j anvier 1909.

Monsieur le rédacteur ,
Votre numéro de ce malin contient nne pro-

position qui me paraît mériter de ne pas pas-
ser inaperçue: celle de M. L. P. d'abandonner
l'idée du casino, et de s'occuper d'un marché
couvert combiné avec une salle spacieuse
pour concerts, conférences, assemblées publi-
ques, etc.

Je vous ai écrit, il y a huit jours, pour pro-
tester contre le casino ; j e tiens à appuyer au-
j ourd'hui l'idée dë' M.' L, P., et à lui dire :
Vous avez parfaitement raison : il y a long-

CORRESPONDANCES

temps que nous avons besoin d'un marché
couvert à Nenchâtel ; nous avons besoin aussi
d'une grande salle; combinons les deux cho-
ses. C'est tout â fait possible,et la plac. _ côté
do l'Hôtel des postes est indi quée pour cela. Il
n 'y a pas de point plus central. 11 no sera
presque pas plus éloigné pour les uns que
pour les autres : aboutissement direct des
principales rues ; point de réunion du tram dc
la gare, dc Sainl-Blaise et de Serrières (puis-
que pour la ligne de Serrières du haut les
taxes sont calculées depuis l'Hôtel des postes
contrairement aux autres lignes du réseau
dont le point de départ est à la place Purry);
et voisinage immédiat du port.

Pourquoi la question du marché couvert
n 'a-t-elle pas été inscrite dans le programme
électoral, plutôt que celle du casino . Je ne
puis me l'expliquer, car s'il est quelque chose
d'utile dans une ville c'est bien un marché
couvert , et cela particulièrement à Neuchfltei
où nous avons un climat si inégal ct souvent
si rude: après les bises de l'hiver ct les gibou-
lées de mars, c'est lo j oran, les averses et la
poussière ; vendeurs et vendeuses doivent sta-
tionner des heures duiant au froid ou à la
pluie.et acheteuts et actietcuses patauger dans
a boue ou dans l'eau. Ne serait-il pas a la foi-
humanitaire et hygién ique d'avoir enfin un
marché couvert? La place du Port est spécia*
lement favorable puisque , en au omne, elle
permettrait lc développement des marchés du
côté des bains des hommes, lo long de la rue
des Beaux-Arts, et sur la place Alexis-Marie
Piaget. Tandis que la place Purry est sillon-
née de six lignes de trams, celle du Port n 'en
a qu 'une. Puis, un march é couvert rapporte-
rait une j olie location.

Et que Ton ne croie pas que c'est un proj et
d'une réalisation désagréable. Dans les pays
voisins et notamment en Angle terre,!! y a des
marchés couverts dans presque toutes les
villés,'et ces bâtiments sont aussi-esthéti ques
que les autres. Il suffit de les combiner en
conséquence, et d'y j oindre l'utile, le pratique
à l'agréable. Faire a côté de l'Hôtel des postes
un bâtiment avec, au plain-pied, un march.
couvort, à côté ou au-dessus une grande salle,
avec, en outre , des locaux pour bureaux d ad-
ministration et autres, salles de société ou do
comités, ce serait tirer parti pour l'avantage
de la population tout entière; d'une place qui
depuis des années ne sert qu'aux forains, et
sur laquelle il n'y a pas « apparence » qu 'on
fasse autre chose, sinon un bâtiment commu-
nal. Ce serait pour une salle de concerts ou
de conférences un endroit infiniment pré féra-
ble à celui du quai Oslerwald. Quand avons-
nous besoin d'une grande salle î Jamais en été
(sauf pour dès fêtes) touj ours en hiver. Et
vbus voudriez , Messieurs du casino, nous en-
voyèr 'àu bord du lac, affronter la bise ou la
tempêté par ces rsoiréés d'hiver où seuls les
inttépides se hasardent sur les quais, et noua
offrir des concerts et des conférences quand
les vagues furieuses battent les murs de l'édi-
fice . Allons, il y a mieux à faire que cela , et
j e fais des vœux pour que, mis en opposition
avec votre proj et de casino, celui du marché
couvert avec grande salle rallie tous les
suffrages. • UN CITOYEN.

(Réd.) — Notre correspondant proposait;
en terminan t, de consulter nos lecteurs sur la
question de savoir ce qu 'ils préféraient: un
marché couvert avec grande sallo sur la place
du Port ou tin casino au quai Osterwald.

Nous lui avons dit le peu de valeur do ce
genre dé plébiscite et il s'est rendu à nos rai-
sons. 

¦ - - > • •

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Le Grand Conseil saint-gallois a terminé la
discussion de la loi sur les constructions, à
l'exception d'un article renvoy é à la commis-
sion. Il a votél par 127 voix contre 2, la loi
sur l'assurance contre l'incendie, puis il a
abordé la discussion du proj et sur les taxes
hypothécaires.

— Lo Grand Conseil argovien a décidé de
ne pas entrer en matière sur le projet de
décret concernant l'introduction d'une taxe
de contrôle pour la pêche à la ligne. Par
contre, le Conseil d'Etat a été chargé d'élabo-
rer un proj et portant création d'une assurance
contre la vieillesse et l'invalidité.

Là commission du Grand Conseil bernois
ponr le projet de loi portant création d'un
tribunal administrati f a adopté avec quelques
modifications le proj et du Conseil d'Etat.

Chambre française
Mardi, on reprend l'impôt sur le revenu. '• •
M- Donadeï, radical , deè Alpes maritimes,

critique les dispositions concernant l'impôt
complémentaire qui atteindrait les étrangers
ayant une résidence en France.

M. Pbenoult, rapporteur , promet à l'orateur
qu 'on ne fera rien qui soit de nature à faire
perdre aux étrangers l'habitude de venir en
France. Seuls paieront l'impôt les étrangers
qui , à l'heure actuelle, paient l'impôt d'éta-
blissement.

M. Renoult , puis le ministre, combattent la
motion déposée lundi par M. Roche, tendant
à surseoir â la discussion j usqu'au dépôt, par
le gouvern ement, du projet réglant la question
des centimes départementaux et communaux.

La motion d'aj ournement est repoussée par
3R1 voix contre 1U3.
Le conflit des farines au Reichstag

A la commission du budge t du Reichstag,
répondant à uno question sur le conflit des
farines avec la Suisse, le secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères, M. de Schœn, a fait
les déclarations suivantes :

Les négociateurs suisses du Iraite de com-
merce avec l'Allemagne ont reconnu que lo
système de nos certificats d'importation n 'im-
pliquait aucune prime pour la farine de blé
première qualité. Mais la Suisse, à la suite
d'une plainte formulée par les meuniers de ce
pays au suj et de l'augmentation de l'importa-
tion des farines allemandes pendant l'été 1907
et lé printemps 1908, a remis la question sur
le tapis. Le gouvernement fédéral a fait sien

le point de vue des meuniers suisses, qui sou-
tiennent que nous accordons une prime. Au
cas où il ne serait porté aucun remède _ la
situation actuelle, les meuniers suisses de-
mandent une augmentation de droits de
douane correspondant _ la prétendue primo.

Du côté allemand on a dit au contraire que
l'augmentation do l'exportation des farines
a lemandes en Suisse devait être attribuée à
des causes économi ques, car il est faux que le
système des certificats d'exportation prévoie
des primes. Ce système a été reformé en 1899
précisément dans Je sens de la suppression
des primes prévues au^aia - ant pour les fari-
nes de blés d'bivcr . Le droit d'entrée sur les
farines est fixé par un traité, et l'Allemagne
j ouissant du traitement do la nation la plus
favorisée, une élévation des droits serait cer-
tainement inadmissible , car elle serait con-
traire au traité de commerce germano-suisse
actuellement en vigueur.

Nous sommes prêts à accepter une solution
arbitrale du conflit , mais aucune entente n 'est
encore intervenue en ce qui concerne les ques-
tions à soumettre éventuellement au tribuna l
arbitral

On a cherché une entente par négociations
directes entre meuniers suisses et allemands,
mais j usqu'ici ces négociations sont restées
sans résultat. Elles seront cependant pour-
suivies.

En Suisse, il est question d'établir un mo-
nopole du blé et des farines , mais la question
n'a pas fait encore beaucoup de chemin. Du
reste, grâce â nos amicales relations avec la
Suisse, los négociations se poursuivent d'une
manière tout :ï fait conciliante.

Echec de la réforme électorale
en Prusse

La Chambre des députés prussiens a re-
poussé mardi les propositions de réforme
électorale présentées par les radicau x ct les
Polonais.

L amendement Hobrecht (parti national
libéral) en faveur du vote direct , a été repoussé
ù l'appel nominal par 169 voix contre 165. Le
Vote secret a été repoussé aussi à l'appel no-
minal.

Le chah défait dans le Sud
Suivant un télégramme de Téhéran à Saint-

Pétersbourg', l'expédition mililaire que le
chah a envoyée pour châtier les provinces ré-
voltées du Sud a été comp lètement battue par
les révolutionnaires , qui , profitant des parti-
cularités topogra phiques du pays.ont entraîné
les détachements dans des forêts impraticables
et les ont dispersés, puis massacrés. Les géné-
raux auraient réussi-à s'enfuir, abandonnant
ldurs soldats.

NOUVELLES DIVERSES
Boycottage. — Los organisations ou-

vrières dc l'industrie textile ont décrété de
nouveau lc boycottage contre la maison Heine
à Arbon.

Le lac de Constance gelé. — La
navigation sur le bas lac de Constance est in-
terrompue par suito du gel.

La neige. — Pendant la nuit do lundi à
mardi la neige est tombée abondamment à
Rome et dans los environs , couvrant les rues
ct les toits d'une épaisseur de cinq centimè-
tres. Sur quelques lignes de tramways, la
circulation a été momentanément interrom-
pue. Un petit nombre seulement dc voitures
circulent.

— La neige est tombée abondamment dans
la Biscaye, interrompant les communications.

Double- explosion. — Une explosion
s'était prod uite dimanche soir à Boswell
(Ohio) et avait tué trois hommes. Au cours
d'une enquête sur les causes dc cet accident ,
lundi , une nouvelle explosion s'est produite,
ensevelissant 50 hommes.

Les typographes parisiens. — A  la
suite d'une démarche faite auprès d'elle par
la chambre syndicale typograp hique pari-
sienne , la chambre syndical e des directeurs
et imprimeurs de journaux quotidiens a pris,
ù l'unanimité, les résolutions suivantes:

1. La chambre-syndicale des directeurs et
imprimeurs de journaux quotidiens discutera
avec la chambre syndicale typographi que pa-
risienne tous les différends pouvant survenir
entre les adhérents des deux chambres syndi-
C -i 1 es

2. La chambre syndicale des directeurs et
imprifneiirs do j ournaux" quotidiens renonce
au droit de renvoi immédiat des ouvriers ty-

pographes employés a la composition des
j ournaux quotidiens, sans un préavis d'au
moins quatre jours, à la condition que les
ouvriers se soumettent â ce mémo préavis.

3. La situation économi que actuelle de l'in-
dustrie des journa ux et imprimeurs de j our-
naux ne permet pas d accepter les conditions
du nouveau tari f proposé par la Chambre
syndicale typographiqu e parisienne.

DERNI èRES DéPêCHES
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Echange de politesses
Madrid, 27. — Il se confirme que le roi

Edouard ct la rcino Alexandra viendront à
bord du yacht «Victori a and Albert» les 16 et
17 février, a Villa Garcia, rendre au roi Al-
phonse et à la reine la visite que les souve-
rains espagnols firent dernièrement au roi et
à la reine d'Angleterre.

Espions arrêtés
New-York, 27. — Un télégramme de

Guayaquil annonce que trois Japonais qui le-
vaient des plans à la frontière ,près de Cuenca
(Equateur), ont été arrêtés et emprisonnés.

On croit que ce sont des espions au service
du Pérou ou de l'arméo japonaise.

La Turquie se -prépare
Andrinople, 27. — Les Turcs travaillent

activement sur les fortifications existantes. Ils
construisent aussi de nouveaux retranche-
ments.

L'explosion de Boswell
Pittsbourg, 27. — L'équipe dc sauvetage

de la mine Boswell, composée de 22 volontai-
res dont un contremaître , a péri probable-
ment.

On a trouvé déjà le cadavre du contre-
maître ct d'un autre sauveteur. On no doute
même plus que les autres sauveteurs n 'aient
péri.

Une catastrophe ferroviaire
. Paris, 27. — On mande de Berlin au « Pe-

tit Journal » :
' Un télégramme dc Breslau annonce qu 'une
effroyable collision de chemin de fer s'est pro-
duite à Chocznia , près de Biclitz .

Quarante-cinq personnes auraient été tuées
et des trains de secours auraient été envoyés
de Bielitz et dc Cracovie.

Marchandage
Sof ia , 27. — La Bulgarie serait disposée à

payer 100 millions de francs et la Turquie se
contenterait cle 150 millions.

L'Angleterre s'efforce de son côté d'amener
11 Bulgarie à offrir 120 millions.

En Bohême
. Èger, 21. — Mardi soir, la foule a mani-
feste contre un hôtelier qui avait logé un fonc-
tionnaire postal tchèque. Elle a pénétré dans
l'hôtel.

La garde a chargé à la baïonnette, blessant
un certain nombre de personnes. A i l  heures
du soir, l'ordre n'était pas encore rétabli.

EITMIT DE U FEUI LLE OFFICIELLE
— Faillite de Georges Marcelin Troalhardt , ca-

fetier, aux Petits-Pouls. Délai pour intenter actioi»
en opposition à l'état do collocation: _ 1 janvier
1900. inclusivement.

— Tous les créanciers et intéressés a la succes-
sion acceptée sous bénéfice d'inventaire île Bottant»
Solaro, quand vivait maître cordonnier, ù Fleurier,
où il est décédé lo 13 août 1908 sont assignés h.
comparaître devant le juge do paix du cercle do
Môliers , qui siégera à 1 hôtel do district du dit lieu ,
lo samedi 30 janvier 4909. àâh. !'• do l'après-midi*,
pour suivre aux opérations du bénéfice d'inventuira
ct spécialement discuter do nouvelles*proposition*
d'arrangement.

Les affaires dOrient
Les régiments bulgares

à la frontière
Mardi matin , après la messe, le 10°" régi-

ment caserne à Chaskcwo (district de Philip-
popoll) est ¦ parti, en. tenue de guerre, pou:- la
frontière turque. Co départ .absorbe toute l'at-
tention de la population ; il ne se fait plus
d'affa i res.

Dans les cercles militaires officiels turcs on
dément de la façon la plus formelle avoir eu
seulement l'intention de prendre des mesures
pouvant motiver la mobilisation bulgare.

Le ministre de la guerre bulgare a envoyé
aux troupes de la division de ToundscKa
l'ordre d'éviter le plus possible des conflits
avec les postes turcs de la frontière. L'ancien
ministre de la guéri e, général Ivanoff , inspec-
teur do l'armée, commande en chef la division.

Cruauté
Des dépêches consulaires de Janlna à. Cons-

tantinople annorteent qu 'une bande grecque* a
tué quatre habitants juif s, leur a coupé les
oreilles et a envoyé ces dernières - à; la syna-
gogue avecun billet disant : «Voilà la punition
de l'espionnage que ces individus exécutés
ont commis au préjudice cle la Turquie. >

Un article russe menaçant
Sous le titre de « Mobilisation des réservis-

tes bulgares», lc « Novoïô Vremia » publie uu
article assez vif mettant en garde la Bulgarie
contre la diplomatie autrichienne, qui, pour
rendre la Turquie plus traitable sur la ques-
tion de la Bosnie, répand de faux bruits rela-
tifs à des intentions belliqueuses delà Turquie
elle-même. Le j ournal exhorte le gouverne-
ment bulgare ù ne pas donner dans ce piège
et aj oute que la Russie ne s'immiscera j amais
dans les affaires intérieures de la Bulgarie,
mais qu 'elle est lasse do la politique exté-
rieure de ce pays, dont les tendances antisla-
vos augmentent sans cesse. L'articl e se ter-
mine par l'invitation à ne pas pousser à bout
la patience do la Russie.
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Monsieur et Madame Jacques Ott-Bastardoz
et. leurs familles ont là profonde douleur do
fairo part à leurs amis , et conuaissasces, du
décès db lour cher fils,

i EUGÈNE-JACQUES
survenu ce matin à 2 heures, après uue courte
etpôniblo maladie, à l'âge do deux mois ot demi.

Neuchâtel , le 26 janvier 1909.
L'enterrement aura lieu sans suite.

Ori ne reçoit pas .

Monsieur Louis Clpt-Kohlcr ct sos. enfants :
Évelino , André ct Gabrielle , a Gûrtaillod ,

Madame Paul Kohler-Breithaupt, à Petit-
Cortaillod ,

Mademoiselle Jeanne Kohler , Pctit-Corlaillod ,
Madame et Monsieur Imer, La Pologne,

Ghez-le-Bart ,
Monsieur ot Madame Paul Kohler-Gonlil et

leurs enfants , à Marseille,
Monsieur et Madame Robert Kobler-Cavaguiac,

à Oarlota (Amérique du sud),
ont la profonde douleur do faire part à feurs

parents, amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent de faire en la per-
sonne do
madame Marthe CI_OT-3_ «>II__ER

leur regrettée épouse, mère , fille , sœur , belle-
sœur, tante, nièco et parente, quo Dieu a
rappelée îi lui aujourd 'hui lo 25 janvier 1909,
dans sa 39mo année, après une courte mais bien
pénible maladie.

Jo no vous laisserai point
orphelins, jo viendrai vers
vous. Jean 14, 18.

Seigneur que ta volonté
soit faite.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ier, aura lieu jeudi 28 courant , à midi et demi.

Do*m''"ile mortuaire : Fabri que de câbles,
Cortaillod.

On ne reçoit pas
Lo présent avis tient lieu do lettre do faire

part.
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ALBERT CUSTOR
Ne_châ.tel (Maladière)
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Albums, devis et modèles à disposition

AVIS TARDIFS
, ¦ -,. . - ¦-- — -- - -  ——m

Dans la photographie en couleur
le blanc est obtenu par la superposition cle
l'orangé, du vert et du violet. Pour lo linge,
oii l'obtient tout simplement en s'adressant à
la «. B. N.

Tarif et renseignements franco sur demande.
Grande Blanchisserie Neuchâteloise, S. Go-

nard et G'°. Monruz-Ncucbàtel.

Patinage de Colombier

BELLE KLÂGE
Jeudi soir

Illumination
Pour le 1" avril , ruo Fleury

logement de deux chambres
cuisine avec eau. — Prix 22 fr. par mois. -¦-
Demander l'adresse* du n° 753 au bureau do la
Feuillo d'Avis.

Caisses ouvertes do 8 h. _ midi , de 2 a
5 b., et lo sameJi soir do 7 à 9 b., pour los
versements sur livrets d'épargne.

Nous payons sans frais , dès ce jour , h
nos diverses caisses dans le canton , les cou-
pons ot titres remboursables des emprunts
ci-après, à l'écltéance du :

31 Janvier
4 0/0 Etat do Neuchâtel 1907.
3 i/2 0/0 Canton de Saint-Gall 1902, 1903, 190V,
-• 3/4 0/0 Commune do Cernier 191.4,
- 3/4 0/0 Commune du Loclo 18_9.
3 1/2 0/0 Gommùno rfo -Cressier 189G.
3 1/2 0/0 Commune des Hauts-Genovey.*-. 1898.
div. Banque hypothécaire Suisse, Soleure.
div. Banque Cantonale do Soleure.
div . » Cantonale de Thurgovie.
div. Banque do Winterthour.
div. Banque hypothécaire do Winlertliour.
div. Banque hvnotbécaire do Thurgovie.

I" Février
4 0/0 Canton de Vaud 1907.
4 0/0 Commune de La Chaux-de-Fonds lTO8t
4 0/0 Central Suisse 1870.
4 0/0 Banque Suisse dos Chemins de fur ,

Bàle. _____
N-ti - sommes vendeurs «l'oUli»».

tiens:
4 0/0 Ville dn Locle 1»09, de 500 fr.,

inconvertibles jusqu 'en 1917. Rem-
boursables do 1917 à 1949. Jouis **
sauco 15 février 1909, à 100 0/0.

4 1/2 O'O Société anonyme Klectrométallurgique
Procédés Paul Girod 1908, de 5U0 fr.
Jouissance 31 décembre 1908,

à 99 1/2 0/0 et int.
4 1/2 0/0 S.A. d'Electricité , anc. Schuckert&C 1»

de Mit. 1000.—, remboursables li
103 0/0 à 100 0/0 et int.

4 1/2 0/0 Electricité • Neuchâteloiso S. A. do
500 fr. — Jouissance 31 décembre
1908, à 100 0/0 ct int.

Nous recevons , sans frais , jusqu 'au 30 jan-
vier , lee souscriptions à l'emprunt :
ù 0/0 ai- l-ta-s-Unis dn Brésil 1908, nu

prix do 93 0/0," soit 465 fr. par obli-
gation de 500 fr. Jouissance 1er fé-
vrier 1909.

Nous nous chargeons de l'assit-
rance contre les risques de rembonr-
sement an pair, ponr le tirage dc
février, des obligations à lots 3 0/0
Genevois 1880, moyennant uncpvtme.
de 30 cts par titre.

Banpe Cantonale NeacMtelois.

Bai«3_ Oî QSJU'/Ï,. du 20 janvier 1909
Actions Obligat ions

Bq«Mdt. Suisse 505. — 3 % féd. ch. de t. 90. —-
Com'ptoird'osc. 830.— 3  H C. do fer féd. 970. —
Fiav Fcp-3ui3se —.— i% féd . 1900 . . 103.75
Union fin.. ge.ii. . —.— 3ft Gen. à lots . 10L75

•Gaz. Marseille . . 53P.— S.erbe . . . 4 % 373. —
Gaz da N;nl33.r 24S. —' Franco-Suisso . 471.50
Ind.çen .dugaz C57.50 Jura-S., 'i Y, f ,  484.50
Fco-Sui3. éleot. 453. — N . -E. Suis. 3 !', 485.50
Gafsa , actions . - --,— Lomb. anc. 3 % 275.25 .
Gafsa, parts ... J^Ga. -̂ Mérid . ita. 3 % 354.50
.̂  ^.̂ __ ^  

Ds-iandâ Offart
Cbangs. Fraa.s 100.06 100. H

à Italie ,. 99.72 99.82
" Loadro3 25.17 25.18

NauBhAUl Alla-rajas.... 122.77 122.85
Vieaq- . 101.92 105.02

Neuchâtel , 27 janvier. Escompte 3 !i %
Argent.fia en gr j n. en S_t33e. fr. 93.— le UU.
BOURSE 01 P\m. du 27 janv. 1909. Clôture.
3% Frayais. . 9*>.52 Créd. lyonnais. 1208. —
Brésilien 4 %. . 81.10 Banque ottom. 705. —
Ext. iisp. i% . 95.85 Suez li-iO.—
Hoagr. or i'H . 93.40 Itio-Tinto.. . . 1300.—
Italien 3 3/* % .. — .— Ch. Sara -osse. 413.—
4 X Japon 1935 . 81.15 Gh. Nont-li-p. 334. —
Portugais 3 . . 58.05 Ohartered .. . 20. —
4% Russe 1901. 82.50 De Beers. . . . 288.—
5"S Russe 19!)S. 93L22 Ooldlield* . . .  113. —
Turc unifié 4* 93.75 Goori 10.25'
Bq. do Paris. . 1538.— Raudmia-es. . . 195.—

Cours â. clj tiirj _3_ màu à LiaJr. s (25 j anvier)
Cuivra Etain Fanti

Tendance. . Calme Calme Faible
Comptant. . 59 17/6. 12o 12/6. 48/11 ./. .
Terme . . .  00 17/6. 128 7/6. 49/ 1. 1/2.

Antimoine .- Tendanc e calme, 31 à 32 10/. —
Zinc : Tendance calme , 21 5/ .; spécial 21*15/ .
— Plomb : Tendance ' calnie, anglais 13 10/.;
espagnol 13 3/9.

OBSERVATOIRE DU JORAT
Service spécial do la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision dn temps
Du 27. — Courant général do biso avec tom'

pératuro basse ct ciel brumeux. Soleil par
moments. 

Bulletin inôtôorologiquo - Janvier
Observations faites à 7 h . !i, 1 h. % et 9 h. K

OBSERVATOIR E DE NEUCHATEL

w Teaipâr. en degrés ceat*- «s •§ V dotaimat ||
< Moy- Mim- Maxi- § | 

- 
m ?<jm |caue inu:u rauut â a â 3

-20 _4.g _7.i _2.0 723.4 N.-E- moy. clair

27. 7 h . î i :  —9.1. Vent : N.-O. Ciel : brumeux.

Hatrtour du Baromètre réduits à 0
suivant los données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtol : 719,5°"»..

j  Janrier 8 22 j  23 | 24 j  25 
j  

26 g 27 j
I

735 ~

T25 - -̂ 't

STATION DE CHAUMONT (ait. 1138 m.)
25 |—4.4 1-9.5 |.—0.6 |66- .'-l |l_»:_fmoK|clair

Grand beau. Alpes ̂visibles.
. -emp. y«nt Ciel

?6 janvier (7 h..:jmr' —1.1.8 .J&.B.--N. Clair
MWeau du lac : 27 j anvier (7 h. m.) ; «9 m. Ï W


