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de Yehlé^de soldes a vec fort

RABAIS avant .Inventaire
Coiavertai*©® laine9 Confections
JPonrrnreSj JEtoles -Plumes
-Boléro» et Jaquettes tricotés

S Velours pour blouses et garnitures
^©ierles pour .Blouses et garnitures
Matinées molleton 2.95 ,

Occasions de fiii de saison à
très bon marché;1 
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Pour cause dé changement prochain de locaux-
EXPOSITION

D OBJETS DiPÂRi tLllS
Porcelaines, Cristaux, Objets en métal, Guéridons

—— Maroquinerie, Glaces, Articles de ménfige _-_..
Articles dn J apon, etc., etc.

JS®- TRÈS GRAND RABAIS -&&
a-a_a-___a________a____________a______________________________l

LAITERIE MODERNE, rue du Trésor 2l
Quelque cent boites de Mont-d'Or l" qualité

55 cent, la livre par boîte. — 85 cent, la livre an détaiL

Rabais par 5 boîtes. -— TéLéPHONE — ON EiBiioiE EX Dînions

So recommande, -• B.rA. STOTZEB

I LIQDËURS ÎSE isÉiEIES
I CHBBBY-BRAJŒ>Y 1
HB ' H
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J, j 2 f r. 50 la bouteille d'origine B

ë ¦ ET |

I CRIME DE 1ÎRSGH I
t»; 2 fr. 70 la" bouteille d'origine ' * 
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$ SEULS FABRICAiNfS: ¦-/ -/
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I KÙBLER & ROMANG - TRAVERS I
M, — MAISON I'ONDéE EN 18G3 ;-* ¦ a

I Dépôt pour Neuchâtel : MM. &INET 'P* !
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JANVIER
s'est ouverte la grande vente annieUs de blanc

Sj tM St-HDBDrt JÎQX D2UX pâSSagt-S PÏâ_êH«Ba Droz

-:-. -:- BENOIT ULLM^ 
¦> 
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Occasions pour trousseaux, hôtels, pens ions
- _ -* - _  restaurants, sociétés de oouture ts U te
PRIX TRÈS AVANTAGEUX — CHOIX GONSIDKBABLB

y Au comptant -IO % d'escompte -WkW

_¦ mi  ¦iinMiiiiumiiP—

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

FEUILLE D'AVIS DE MÇCI1ATEL I
Imprimerie WOLFRATH & SPEHLÉ

COMPTE DE CHÊQOES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce compte, S centimes en p lus
du prix du tarif d'abonne-
ment.

_ 

AVIS OFFICIELS
._ff -- _fel COJaiH -'SfE '

||P NEUCHATEL
Cimetiçcju pi

l_n suite de la. désaffectation do
la partie Sud-Ouest du cimetière
du Mail au profit de la création
d'une route, le Conseil communal
informe les intéressés qui n'aur
raient pas été atteints par circu-

_̂ laire que la liste des .personnes
~* inhumées pendant les années 1874-

à 1878 ainsi quo la liste dés ino-
riument-! funéraires à onleyer peut
être consultée ,iui_Jis«y'é.^riatT_e
fiolice , Hôtel mu_fer|)W,'(/.«'"''étàge,
usqu'au l " mars prooSain. '
Neuchâtel, lo 25 janvier 1909.

Conseil communal.
*3ÊSSB H m â, ' ' ' g-.

i IMMEUBLES
Vente d'un domaine

à Engollon
Samedi, G février 1909.

dès 2 liouros après' midi , „_ l'hôtel
de Commune, à Engollon, M.Jcao-
.Frédéric Schwaar exposerà eh
vente par enchères publiques, une
maison de ferme et t) pièces de
terre d'une surfaco totale, de
62,047 m* (83 posjïs), situées
au territoire d'Eugollon.

La maison est assurée contre
l'incendie pour 10. 100 fr.

Pour visiter les immeubles , s'a-
dresser à M. Schwaar.

Cernier, lo 25 janvi er 19(19.
,f. 53 N Abrant Sognel.

Terrains à W
h vendre à Port-floulant. S'adres-

_ » _»8r E. Hess. c.o.

Terrains à bâtir
A VSN _DRS

1. A l'Evole, avec issue
Niir lo quai 4-.n __.ont-
Itlanc, nn beau terrain
<le _ ù 500 m* environ.

2. A Port-Ronlnut, avec
Sssne snr la ronte «le Neu-
châtel à Serrières, on
terrain bien .' situé, de
1000 m2 environ. Ponr
tons renseignements, s'a-
dresser Etnde des notai-
res Guyot A Dubied.

Enchères dlmmenbles
à FONTAINES

Samedi 30 janvier 1909,
dès 3 heure- du soir, à l'Hô-
tel du District , 6. Fontaines, M""
-tlarjcncrite et Elisabeth
Challandes exposeront en vente
par voie d'enchères publiques, une
maison avec dépendances et
grand vercrer et onvicon 3)8 po-
ses de champs bien entretenus,
tsitut- aux territoires do Fontaines
et d'Engollon.

Entrée en jouissance immédiate-
ment. Pour visiter les immeu-
Mes, s'adresser à. ___"« Mar-
Î.nerite Challandes (maison

-ggli), à, Fontaines. R-J9 N

Ca/é-Restaurant
A vendre â Gorgier. eafé-

«•«wtuurant bien achalandé, avec
grande maison ct toutes dépendan-
«•-es. Assurance du bâtiment 27 000
fraïu's. — S'adresser au notaire
JH.-A. Mirhnud, h Bôle.

| Lecs annonces reçues 1
avant 3 heures (grandes ; S

| annonces avant u b.) I l
j p euvent ̂paraî tre dans k s
i numéro du lendemain. ]|

A vendre près de Ifflorat, au bord du lac,

belle propriété
de 12.G87 m*, renfermant graudo maison d'habitation remise a neuf,
grange à proximité, jardin, verger irriguable en plein rapport.

S'adresser au bureau do gérance José Sacc, 23, rue du Château,
Neuchâtel . ¦ ' ¦ < _

A vendre, à l'Est de la ville , au bord de la routo cantonale , une
petite

.PROPRIÉTÉ
comprenant : maison d'habitation de 7 chambres, 2 cuisines , chambre
de bain, buanderie ; eau , paz, électricité. Terrasse ct jardin fruitier de
400 m2. Arrêt du tram. Belle situation.

Gérance de domaines ot vignes José Sacc, 23 rue du Ghàtcaii,
Neuchâtel.

propriété à vmkî
à VALANGIN

***** ****â <WM.

. _3&timen£ en très bon état
d'entretien, beanx logements,
chambre do bains, électricité,
ean, vastes dépendances, jar-
din d'agrément et jardin
potager. Conviendrait aussi.pour
pension d'été otr pension-
nai-. Entrée, en jouissance le
l"r "juillet 10O9. Pour ronsei-
gnemonts s'adresser à M"° Elise
Cirardbille, à Dombresson, ou au
notaire Ernest Guyot, à Boudevil-
liers.

TERRAINS A BATIR
On offre à vendre par

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

Jolie villa
situation admirable, Bellevaux et
Maladière , 7 pièces,. cuisine et dé-
pendances, fi-vendre ou à loueé
[iour le 24 juin prochain. Chantier
Prêtre. c.o.

faisons à venir.
Au-dessus de la ville,

deux maisons de rapport
bien construites. Rende-
ment avantageux. Etnde
des notaires Guyot «-.Du-
bied.
—¦--¦,.—."I Wl ___P«~i4_»__&-—Sialg_W_B_______t--__-_l--__-—1*

A VENDRE
A vendre des -

châssis en f $r
pour couche; dimensions 122/90,-
ninsi qu'une quantité de vases à
Heur. S'adresser au' fa° 9, Cormon-
di-ècjie.

SOCIéTé JBS
QÉZSÛMMATIp W

ISFÉiï lJglI
vin z scellent

65 centimes la bouteille
uerr« à rendra

recommandé surtout aux personnes
ayant besoin d'un bou réconfortant.

11 faut goûter ce vin ct ne pas
le juger d'après son pris excep-
tionnel dont nous sommes heureux
de pouvoir fairo profiter les ama-
teurs. 

A vendre » a 3000

bons fagots
de branches sapin, secs, au prix de
38 fr. le cent, rendu on gare Mal-
leray. Ces fagots peuvent être
avantageusement utilisés par les
boulangers. S'adresser à €reor- .
ges Blanchard, garde-forestier,
Malieray (Jura bernois). H 2.7 J

Joli chien
de garde à vendre, figé de 10 mois.
K. tfess, horticuliou-', Neuchâtel.

Magasin D. Besson & C16
Place dn Marché 8

lanterne tempête, brevetée
Solidité, commodité, élégance

Escompte 5'%' an |cdmjptanti

SAUMON
au détail , 1 fr. 40. la liv.

Soles - Raie - Colin - Limandes
Cabillaud ) y. À cent- "

Aigrefins [ à J-.I g la-.-
Jl-ferlans ) \J \J livre

Truites du lac - Palées

CHEVEEUttS
Giffots - Filets - Epaules

Chamois ^
Beaux gros LIÈYRESfraij

à VO cent, là livre ¦
. ¦ r "ï

1

Coqs faisans ,- . 5.*- à S.àp
Poules faisans 4.5û-v_ tuf-,
Canards jsanvages 3.25 à :.£.û
Sarcelles donhtes 2.— à 2,5%
Grive-rlitorae- ' :. • ' " O.f Ç.

POULETS DE MI
grosses oies de presse

do 8 à 10 livres pièce .
â 90 cenf. la liïï8

HARENGS FUMÉS ET SALÉS
Anchois de Norvège

le barillet à 1 fr. 30
la douzaine a 35 ct.

Concombres au sel
OCHSJE.NMAUL_ SAI.AT

Kielersprotte a
SAUMON FUMÉ

CÀM-POITRINES D'OIES
Fromages de dessert
In magasin ae Comestibles

SEINET FILS
fins dM Spanebrars, •

Téléphone 11

La FEimiE D-Arts DE Tslzuautreu
hon de ville, io fr. par an.

¦ Par lui tout redevient coquet, ¦ l-
l M Tout s'éclaircit et tout brille : B

;| fl J_.e SAVON D'OR est parfait, ¦
. !.;.. B C'est le trésor de la famille ! ' m _ -. .;¦

Propriété à vendre
vis-à-vis de 8a gare de Neuchâtel

Ponr sortir d'indivision, l'hoirie I_avabre. expo-
sera en vente par voie d'enchères publiques, le
jeudi US janvier 1909, à 3 heures après midi, en
l'étude des notaires Petitpierre & Hotz, la pro-
priété qu'elle possède au faubourg de la Gare,
n°s 15, 17 et 19.

Cette propriété d'une superficie de 1339 m2 con-
siste en deux grandes maisons d'habitation de
construction récente et un pavillon habitable, le
tont assuré pour 80,600 fr. Le revenu brut actuel
est de 6800 fr.

_La partie sud constitue nn très beau sol à bâ-
tir, longeant la route des montagnes et la future
ligne du tramway Neuchâtel-_La Coudre, en face de
la gare de Neuchâtel.

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

Pour tous renseignement-, s'adresser lïtatle
Petitplerre & Hotz, notaires, à Neuchâtel.

* ABONNEMENTS 1
*** , an 6 mets 3 mets l

En rflle 9-— +-5o *-** f
Hor» de ville oo par la i

po-tc dan -autc — Su—— IO. —— 5-—— 3-5o !
Etranger (Union postale) a6.— |3 ^— 6_5o
Abonn-n—ot an bureaux de poste, so et. en su». ¦

Changement d'adresse. 5o et.

Bureau : t, Temple-Neuf. /
, Tente us numéro aux l/.wimcs. dép ôts, etc. A

— m

« . -.' . . . > : - j . , - . ¦>

ANNONCES C S ..J
Du canton> - ,.- '̂ T .¦¦¦ . -

La ligne ou son .«spaccv . . .  . . . ïia ct.
Prix minimum d'une annonce . .. . &_».

"De la Suitie ct de l 'étranger:
_ 5 cent, la ligne ou son espace.

i" insertion, minimum. . . .  . h-. ».-_ '
N- B. — Pour les avl» tardif  ̂mortmUres, fis tédanes

et les eurclurges. demand-j- le tarif spécial.

Bureau: it Tmple N̂euf t a I
, les mmsorils rie sonl pas rendus î

jLAITDltlI- de PESEUX
— Rue de Neuchâtel 6 —

C'est à la dite laiterie que l'on achète dès le vendredi 29 courant ,
les excellents .

Beurre de Lignières et Dombresson
en pains de 100, »0© et 350 gramme.

JBS" CRÈME FRAICHE TOUS LES JOURS -«I

Toujours bien assorti en

FROMAGES r palilé, Emmenthal , La Sagne , Gruyère et du Jnra
ainsi que du bon mi-gras et maigre, à des pris très avantageux. .

Oeufs Irais — Confiture de Lenzbourg — Conserves — Vins et Bière— ON PORTE A DOMICILE —So recommande,
Fritz: «JAMPEN

PROPRIÉTAIRES, ïlilOI
faites vos commandes de paille _ attacher la. vigne, pour la
prochaine saison, d'avance; à la maison . - < ¦_; ;

Arm-inei »©lIB^_rir
à Couvet

Fabrique spéciale pour . l'industrie «le la paille :
PAI_.I_C.NS POUR BOUTEII___.ES, etc.

-Lo paquet de 10 poignées, longeur -5 centimàtrcs . . . .  r'r. 1.30
i i 10 » » 50 » . . . .  a 1.80

W-
Franco dans toutes les gares ot livrable à la date désirée. -

I

*" BONPŒTERIE40ERGERIE

JEANNE GUYOT
Epancheurs 2 - Neucliâtel

FIN DE SAISON \Tente avec rabais >
IO O/Q. sur lingerie pour enfants.
IO O'o » » » dames. .
15 O/© » a chaudo en couleur , " pour enfants ot .

dames, tels -que caleçons, jupons, chemises de nuit, j
IO O/© sur les jupons de drap ct moiré , pour dames. \
IO O/o sur lea couvertures de poussettes cn laine ct en t

karacul. !
IO O/o sur camisoles et pantalons tricot et j«gor, pour \

messieurs. - J
IO O/o sur bas de laine pour enfants et pour dames.

f i mf -  Le magasin reste ouvert entre midi et I heure "Wkt - . I
¦X

PATISSERIE

ppEir ĴER
Premïer-lŒar-. .28 -

NÇÎUVE A ij ;
JJ G JBritelio.ii
petit pâté à là. . __auoe, remplaçant
avantageusement uno viande, 1 fr.
50 la douzaine. -

Toute commando faite avant
10 .houres est livrable pour le
dîner.

Tons les dimanches
Bouchées à la Reine

.Recette Flanet , 40 cent, pièce
Les autres jours sur commande
Se recommande,

Fritz Wenger-Seïler.
TÉLÉPHONE 28G c.o.

VANILLE
Vanille longue extra fine

-. : do "îë u M. Kug. ' HJÉNNY
• ! -'fl_.fr le Père Vanillio) •' '-:

à IO centimes la gousse
(Réduction de prix

par paquets do 100 à 200 grammes)
lu magasin fie Comestibles

SEINET FILS
¦'- lot de» -panchaori. t

Téléphone 71
A. vendre chez M. Hnçene

.Berthoud, à Colombier

deux chevaux
de quatre an», très forts, _>o_mes
allures , sages.se complète. Prix
modéré. 11. 2_C1 N..

Mmo FUCHS
Terreaux 3, est toujours bien as-
sortie en soieries tontes couleurs.

Coupons excessivement
avantageux.

Se recommande.

«r piano "«a
A vendre, pour cause de départ,

un magnifique piano grand modèle,
cordes croisées, très peu usagé, k
$-_ 'ùfi._. S'ad"rcsser rué (fc l'Hôpi-
4»£ VL .«« étésa.: :- ' - --' '- : "- .

iïJFEUX de BENGALE ]k
Aj àa très soignés gjra
USgj pour tableaux vivants ftm

WPMPŒRRE FHiSJt VW

5 Arrivage de

Beaux Jambons
PIC-NIC

à 81» centimes la livre
As magasin de Comestibles

sEiiiET vm
8, rue des Epancheurs, 8 '

W-f Voir !¦ suite des » A ven.ro »
aux pajei deux et iroli* „L " . "

Fli
La Société des laits salu-

bres offre à vendre du fromage
1™ qualité, fln , gras, fabrication,
d'été des chalets des Sag-et.es.
près la Brévine, ot do la Nouvelle
Censière, au prit de

i fr. la livre
Rabais par quantité

_ .
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PAR

JEBSEST CAPE3.DU
I ¦ ' -—-

j xxm
La rue du Chaume

En 1775, en face de ce magnilique liôlel de
Soubise, devenu dépars l'hôtel des Archives,
et occupant le centre du côté droit de la rue
dn Chaume, se dressait une demeure somp-
tueuse, mais don t l'aspect général offrait à
l'œil quelque chose de sévère et de triste.
Deux pavillons, deux ailes donnant sur la
rue, de chaque côté de la massive porte d'en-
trée, se reliaient, à l'extrémité d'une vaste
cour, au corps do logis principal, fort beau
bâtiment construit en piètres ot en briques,
dans le style des édifices entourant la place
Royale et rappelant le règne de Louis XIII.
Le temps avait rendu brunes les briques et
noires Ies#pierres. Deux étages de fenêtres
énormes et décelant la hauteur maj estueuse
des pièces in _érreures,couraient autour de ces
deux ailes et de ce grand bâtiment Un toit
aigu , en ardoises, recouvrait le tout et ne con-
tribuait pas peu a donner une apparence lugu-
bre à cette habitation évidemment seigneu-
riale.

11 élait neuf , heures : la nuit (on était en
juil! et), la nuit avait à peine je té ses voiles
eur Ja capitale du royaume, mais Je peu de
largeur de la rue du Chaume refusant passage
aux dernières lueurs de la lumière expirante,
cette partie du quartier du Marais était déj à
plongée dans une obscurité profonde.

L'hôtel situé en face de celui de Soubise
paraissait, a en juger extérieurement, muet
et désert. Aucun rayon lumineux ne s'échap.
pait des fenêtres, dont les contrevents étalent

Reproduction autorlai.0 pour tous los journa ux
Ayant un traité aïec la Soeiel* tn QvwsM Lettres

L'HôTEL DE NIORRES

AVIS
mmmutâ  
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LOGEMENTS____
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A louer pour le 24 mars un petit
logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances.

S'adresser rue Louis Favre 28,
S1"» étage.

EtDJu A.-N. HniCD, notaire
HOPIT-U. 7

A louer, entrée â convenir :
Tertre , 2 chambres.

¦ ' Dès 24 juin ou plus tôt : '" '
faubourg du Lao, 6 chambres.

.. Dès 24 juin i9Q9 l
Saint-Honoré, 5 à 7 chambres.
Colombière, faubourg de la Gare, 4,

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

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

PESEUX
Pour lo 24 fév rier ou époque h

convenir à louer , au centre du
village, ruo principale , un apparte-
ment de deux chambres , cuisine,
dépendances et jardi n. Prix f éV fr.
— S'adresser à M. C.-A. Gauthov-
Hirt , n» 106.

CORCELLES
A louer , un appartement , remis

à neuf , do deux chambres, cuisine
ct dépendances , eau et électricité.

S'adresser à M. A1" Gretillat ,n» 6u, Corcelles.
A louer , pour lin février pro-

chain ou époque à convenir , le
3"" étage de la maison rue de
l'Hôpital n- la. S'adresser à M. Sa-
muel Cbâtonav , à son bureau ,
mémo rue n° 12. -c.o,

A lou^v aux Parcs , pour le 24
mars, un logement do 3 chambres
et dépendances, gaz, lessivorie,
balcon S'adresser à MM. llammer
d'ères, Ecluse 22. c.o.
~lï___VAÏX~
A Jouer , pour le 1er avril ou

époque à convenir , un apparte-
ment de 4 chambres , cuisine ct
dépendances, chambra haute habi-
table , eau, électricité , lessiverie
et j ardin. — S'adresser à M. Henri
Vienet. faubourg de l'Hôpital 60,
Neuchâtel.

Port-d'JIuuterïve. ~A louer
pour Saint-Jean un joli logement
do 4 chambres , cuisine ct dépen-
dàtticos, ct jardin. Bello situation
sur la route du hau t , vue étendue.

S'adresser Etoile €». Etter,
notaire, 8 rne - Purry. 

Dés maintenant à louer uu 2D">étage do 4 cîiambres et dépendan-
ces. Gaz. é.ectricité. Bollo vue. —•S'adresser Poudrières 35, rez-de-
chaussée. ' c.o.

A louer, pour Sf-Jcan
24 Juin , dans quartier
agréable, appar tement
rez-de-chaussée, 5 cham-
bres plus dépendances et
jardin. S'adresser Etude
JLainbelet & Guinand, Hô-
pital 20.
Poconv A louer , pour_-e_ .e u.__. lQ 24 juin > dana
une villa, un petit logement mo-
derne de 3 chambres , avec lustres
à gaz, chauffage central , saHe à
bains ot dépendances. Prix 35 fr.
par mois. S'adresser M"" Alfred
Grandjean , ruo Fornachon 28. H521C

A louer , ru-e du Tertro, un loge-
ment de 3 chambres ot dépen-
dances. Etude Guyot & Dubied.
Môle 8.

COLOMBIEB
A louer, pour Saint-Jean, ap-

partement de deux dbambres,
cuisine et dépendances. 8-dresser
à M-* Gern-Ribaux. Colombier.

PESEUX
A louer, pour lo 15 février ou

époque à convenir, un logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau ct gaz. — S'adresssr à
M"» Seylaz, n° 32. 

A louer pour Saint-Jean , rue du
Concert 4, lo 2m" étage, do 4 cham-
bres et dépendances. — S'y adres-
sera ç ô.

A louer à Vieux-Châtel
pour le 24 jnin, un bel
appartement de 5 pièces
et dépendances. Tue su-
Serbe sur les Alpes. —
'adr. à A.Richard-Bobert,

Vieux-Châtel 10. co.
A louer pour lo .24 mars, à la

rue du Trésor, un petit logement
de 2 chambres et dépendances. —
S'adresser à l'Etude Alphonse
et André Wavre, Palais-Rou-
gomont.

A loaep à PlafiBBinfliit s/Coayet
deux beaux appartements vernis
à neuf , l'un de 4, l'autre de 3
chambres. Belle exposition au so-
leil. Conviennent bien pour séjour
d'été. S'adresser à M» Vve Paul
Matthey, à Plancemont.

Rne Ponrtalès
Beau logement 7 chambres, belles

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

A louer, pour le 24 juin , un lo-
gement do 4 chambres , véranda
et dépendances. Vue superbe. —
S adresser Rochettes 11, rez-de-
chaussée, à droite.

Pour Saint-Jean 1909, rue de la
C8te, beau logement de 3 chambres
avec jardin. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

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

Rue de l'Hôpital : A louer
pour le 1« février ou pour date à
convenir, joli logement de 3 cham-
bres et dépendances, dans maison
d'ordre. — S'adresser Etude. €..
Etter, notaire, 8, rne Pnrry.

A LOUER
ruo de l'Hôpital 19, appartement
de 4 chambres, remis à neuf , eau,
gaz , électricité. — Peut convenir
pour bureau. S'y adresser au 1".

Quai des Alpes-Beanx-Arts
Pour tout de sufte ou h convenir,

appartement 7 pièces, 2nM1 étage.
Pour 24. juin , appartement 6 piè-

ces avec jardin.
S'-adresser à IIri Bonhôte, Bcaux-

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

pièces, bien exposé, Gibraltar 8.
S'adresser a II" Bonhôte, Beaux-
Arts 2i) . c.o.

A louer pour Saint-Jean 1909,
à Vieux-Châtel , un joli logement
au 2nl0 étago, de 5 chambres avec
balcon et toutes les dépendances
nécessaires. Eau , électricité, belle
vue. Pour le visiter, s'adresser à
Vieux-Châtel n° 23, 2m» étage, ou
chez M. G. Ritter, ingénieur, à
Monruz. c. o.

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

A LOUER
pour SAM.T-.TEAN 1909,
un bel appartement de
six chambres et cuisine,
buanderie et jardin. Eau,
gaz, électricité, etc. S'a-
dresser à M. Jules Morei-
Veuve, rue de la Serre
n° 3.

A louer beau logemctit do deux
chambrés, etc. S'adr. BoineiO. c.ô'i

Beau' logement confortable, bien
exposé, de 6 pièces, cuisine et
toutes dépendances est a louer
pour le 24 juin 1909. Buanderie «t
séchoir. Balcon , belle vue et joui s-
sance du jardin. Eau, gaz, électri-
cité. S'adresser rue do la Serre 2,
1" étage. co.

PESEUX
A louer beau logement au 1"

étage, 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, eau, gaz, électricité,
part de jardin. Prix 35 fr. S'adres-
ser à G. Burgat, rue do Neuchâ-
tel 29, ou a K. Zeller, à Serrières,
rue G. Farel 10.

CHAMBRES 
~

Jolie chambre meublée à louer ,
rue Pourtalès 9,. au 4me . 

Belle ot confortable chambre ponr
monsieur rangé, chauffage central,
dans petite famille sans enfant.
Côte 21, 2m« étage. o.o.

Chambre meublée. S'adrossOr à
M»' Pond , Beaux-Arts 15. .

Jolies chambres meublées ou non
à louer, ruo du Concert 2, 3,"".

Chambre pour ouvrier. — Ecluse
7; " ' c.o.

A louer à Vieux-Châtel , pour le
24 juin , do préférence à dame, 2
ou 3 jolies chambres non meublées,
avec cuisine si on lo désire. —
S'adresser à A. Richard-Robert ,
Vieux-Châtel 19. co.

Chambre meublée, indépendante ,
chez Mmo Scha_tz , Tertre 4. c. o.

Belle chambre au soleil , balcon
et vue. Sablons 14, 2mo, à gauche.

Bollo chambre meublée pour
monsieur. Sablons 13, 1", à droite.

c.o.
A louor chambre meublée au soleil

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

Faubourg do l'Hôpital 13, 4m°. c.o.
Chambre à louor. — Seyon 11,

2n" étage.
Belle chambre meublée et une

meublée ou non. Parcs 45, S0™, a
droite. c.o.

Chambre bien meublée. Moulins
38, 3°", à droite. .

Chambres et pension
Evole 3, 3m°. c.o.

Chambre meublée. Passage Max
Meuron 2, 1" étage, à droito c.o.

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

Une Saint-Honoré 8, au
2m% pension soignée et
conversation française.¦ c. o.

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

Deux jolies chambres meublées.
EvoIé 35, rez-de-chaussée, à gau-
cho, c. o.

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

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

LOCAL DIVERSES
A LOUER

PLACE P.UBBY
pour Saint-Jean 1909 :
1. Locaux pour, bureaux

ou petits appartements.
2. Un magasin au centre

de là ville. — S'adresser
à E. Sfichand, bijoutier,
angle rues dn Seyon et
l'Hôpital.

Atelier
de serrurier h louer, i Colom-
bier, transformable par le pro-
priétaire pour tout autre métier ,
ou magasin. Jardin derrière
comme dégagement. Si on désire,
appartement vis-à-vis. S'adres-
ser à M. Jean Belperrin , Colom-
bier.

A LOUER
immédiatement on ponr
époque à convenir, à la
rne du Château, des lo-
caux situés au rez-de-
chaussée et consistant en
atelier, soit magasin avec
arrière-magasin.

S'adr. a l'Etude Clerc,
notaires.

Un sérieux et expérimenté

jarfliniep- horticulteur
est demandé pour la remise à ferme
d'uo grand jardin potager avec
serre, en parfait état d'eutretien ,
ainsi que do 5 à G poses champs
et verger avoc petite maison et
dépendances, situés à la Prise
Imer sur Corcelles.

Jeune hoinmo actif et marié
aurait la préférence.

Ponr vision locale et tous ren-
seignement-., s'adresser d'ici au
25 février 1909 à M. Paul Michel ,
jardinier actuel. Prise Imer , et poul-
ies conditions à M. E. Dclachaux ,
ruo des Beaux-Arts 20, Neuchâtel.

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

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

DEMANDE A LOUER
On cherche à louer

pour le commencement de mars-un
appartement , composé de :

4 pièces, cuisine, chambro de
bonne et dépendances , si possible
chambre do bains, de préférence
au bord du lac ou dans lo haut de
la : ville, avec vue. — Demander
l'adresse du n° 754 au bureau de
la Feuille d 'Avis. 

I -

.
On demande à louer pour

le 24 juin , un joli logement
de 6 pièces, dans les prix de
1000 fr. Faire offres par écrit

!a  
A. A. 746 au bureau de la

' Feuille d'Avis.
_______¦______________ -__-____

OFFRES 
~

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

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

PLACES "
îïâj ! .
' 'On demande, pour lo 15 février,
dans un ménage de cinq person-
nes avec femme de chambre, une

CUISINIERE
ou remplaçante, bien recommandée.
Adresser offres ou se présenter à
!_!"• Clerc-Lambelet. Plan.- _ -..

On demande pour îë
mois de mars, une per-
sonne parlant le françai s,
de tonte 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, rne Saint-Mau-
rice 2. - co.

On demande un bon

domestique charretier
Chez Ulyss Krebs , Auvernier.

ON DEMANDE
une-bonne cuisinière pour un petit
ménage soigné, ainsi quo des ser-
vantes. — S -dresser : Bureau do
placement do confiance , Paix 5. au
3-', La Chau x-de-Fonds. H-206-C

La Famille, bureau do placement.
TreilU 5, offre ot demande cuisi-
nières, femmes de chambre, sorft-
meliôres et filles de ménage.

BOJŒ. ET
demandée tout do suito .pour tout
fairo dans un petit ménage. —
Demander l'adresse du n° 747 au
bureau de la Feuille d'Avis. co.

On demande pour lo 1er février

bonne d'enjanîs
allemande, sachant très bien coudre.
S'adresser par écrit sous L. R. 748
au bureau do la. Feuillo d'Avis.

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

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

uno

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

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

On cherche uno
fille de cuisine

forte ct robuste. S'adresser Hôtel
Suisse.

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

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

EMPLOIS DIVERS
, On demande

assujettie on réassâjettie
Demander l'adresse du n° 757 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

On chercho pour tout de suite

"JEUNE HOMME
de 16-17 ans pour aider aux tra-
vaux do la campagne. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand. —
S'adresser a E. Clénin, secrétaire
communal, Tschugg, près Cerlier..

Avis aux tailleuses
Uue jeune fille , ayant fait 2 ans

d'apprentissage chez une première
tailleuse do Zurich-ville, demande
place pour lô mois d'avril , époquo
où elle aura subi son examen do
sortie. Elle désiro étro nourrie et
logée chez la patronne, do préfé-
rence h Neuchàtel-ville. Elle serait
disposée do rester 3 mois sans rien
gagner. — S'adresser à M"°° Bloch-
Stocker, Jacohstrasse 31, Zurich.

IÏIÏ 1I
On demande auprès de

deux enfants de 5 et 7 ans,
une demoiselle do bonne
éducation. Mm0 ï.c_wcn-
stein, Ma gen (Westfa-
lie), .Kornerstrasse 24.

Tailleuse
Jeune ouvrière, très capable, de-

mande place dans un

atelier de 1er rang
où ollo aurait en môme temps l'oc-
casion d'apprendre la languo fran-
çaise. Adresser' offres h M. Jo-
seph Tress, à Attistaol- . près
Soleuro. Uo 327 a

JEUNE HOMME
de 20 ans, sachant l'italien,'lo fran-
çais ct l'allemand, chercho place
dans uno maison do commerce, si
possible de denrées coloniales , soit
pour travaux de bureau , soit pour
voyager. Certificats a disposition.
Offres sous chiffres A. R. 1235 poste
restante. Lo Locle.

Demoiselle allemande
21 ans. cherche à étro reçuo dans
une famille distinguée où elle au-
rait l'occasion de se perfectionner
dans la langu o française et dans la
musique. Elle connaît parfaitement
la cuisine, lo ménage, la couture
et est bien au cou rant do tous les
travaux d'agrément. Eventuelle-
ment, elle serait aussi disposée h
donner dès leçons do langue alle-
mande , s—? Offres ù adresser sous
chiffre Z. B. 953 a l'agence de
publicité Bndolf Mosse, Xu-
rich. Uo 328 a

Couturière
Une bonne ouvrière cherche

place. Demander l'adresso-du n° 756
au bureau do la Feuille d'Avis.

Père de famille , honnête et la-
borieux , commerçant, cherche
emploi comme gérant do magasin ,
surveillant d'uno entreprise quel-
conque ou tout autro travail , en-
caisseur, concierge, etc. Bonnes
références.

A la même adresse, on cherche,
pour courant mars ou avril , un
logement do trois chambres, en
ville. Adresser indication et prix à
K. T. 801, poste restante.

-Demoiselle
sténographe et comptable , ayant
occupé pendant plus de deux ans
un emploi do confiance dans im-
portant commerce, serait disponi-
ble. Offres écrites sous A. B. 759
au bureau do la Feuille d'Avis.

Cordonnier
cherche bon ouvrier pour la répa-
ration. — Peseux , rue de Corcel-
les n° 7.

Une maison de la ville demande,
pour le 1" février , un

homme de peine
recommandable , de toute mora-
lité, ayant son temps libre chaque
jour Je 9 h. du matin à midi. —
Adresser les offres écrites avec ré-
férences sous F.W. 741, au bureau
do la Feuillo d'Avis.

On demande

i é (Mb
Entrée immédiate. — S'adresser à
André Burkhaltcr , Manôgo 25.

Jeuno flllo est demandée .pour
le 1« février à l'imprimerie A.
Besson , Bcrcles 1.

Un jeune homme robuste , de
bonne conduite, parlant français ,
est demandé comme

portier
à l'Hôtel Victoria , à Fleuriw. —
Entrée tout do suito. 

On demaudo pour la fin d'avril,

une demoiselle
distinguée, commo surveillante,
dans un pensionnat en Hollande.
— Prière d'adresser les offres à
M"° S. Vouga, Boudry. ¦

On, chercho pour '

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

A VENDRE
A V6N0RS !

une lampe a gaz et un lit d'enfant*
prix avantageux.

Sablons 14, j » étage à droite.

Provenant d'une grande chasse nous
pouvons offrir n__agniflques

LIÈVRES FMIS
4 70 cent. ia »"*

ou pesés dépouillés et vidés
par lièvre h fr.l. — lalivra
par dcmi-llèvre » 1.— »
cuisses seules . » 1.20 >
filet seul » l.GO a <
cuisses et filet » 1.40 * ;
mariné au vin » 1.— >

ia magasin de comesiles
SEINET FILS

Rue dès Epancheurs 8
Téléphone 11

On chorcha pour lo 1" février un

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

JEUNE HOMME
25 ans, intelligent ot robuste ,
chercho place pour tout do suito.
S'adresser par écrit avec détails
à E. H. 720 au bureau do la Fouille
d'Avis.

APP.-£Mrt3SA3£T
Jeune homme , 17 ans %, ayant

fréquenté de bonnes classes secon-
daires et connaissant l'allemand .et
lo français, chercho placo d'

apprenti
chez un notaire , avocat ou dans
uno maison de gros. Prièro d'en-
voyer les offres écrites avoc con-
ditions à G. E. 758 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Joune homme do 19 ans, parlant
allemand ot français , chercho place

d'apprenti cuisinier
si possible petit gage désiré. Offres
à li. B. 14 poste restante, Wolhu-
sen (Lucerne). 

MODES
M1'» Mlinger , Concert ., demande

uno apprentie ou réassujettie.

Apprenti, conturièrs
est demandée chear

Mlle TRIPET
Terreaux 5

MODES
Place pour deux apprenties. A la

Violette, Seyon 7. c.o.

PERDUS
Perdu , des Fahys à la Côte, un

petit

col mongotie
blanc. Le rapporter Côte 2, 2m" étage.

) THÉ
De bons dépositaires sont

demandés. — Offres écrites
sous chiffre T. E. 723 au bu-
reau de la Fouille d'Avis.

ĵ H__________n-_-_--_____-________________i_____________

Vient de paraîtra :

ACTES DE LA SOCIÉTI.
. PASTORALE SUISSE

Un volume de 160 pages

.Prix : 1 fr. 50

En vente & la Librairie
Dclachaux t% Hlestlo
S.A., J-ieuchatel.

J

M Urecli
Faubourg de l'Hôpital 12

NEUCHATEL

iriwc * T«£.
f -Lll M Vins fins

VINS DE NEUCHATEL
Bonne qualité - Prix modérée

— —

G. ANTOINE, horticulteur-fleuriste
Grand magasin de vente et d'exposition

CONCERT 6 — Téléphone 373
Choix très grand en

MB VERTES M MED
PALMIERS très grands exemplaires

Fougères, dracaenas, ficus, araucarias, plantes retamtbantes

PMSTIST FLEURS
Hzaléas, cyclamens, primevères, bégonias, muguets

tulipes, etc.
Etablissement an Flan —¦ Téléphone 891 —.

Les plus importantes citas du canton. 1000 mètres sons Terre
Expédition au dehors. — Prix modérés

B.?"Expos ition cantonale de Boudry : Diplôme d'honneur ""̂ RS
¦———- ' ¦- ¦ , ¦ ¦- ¦¦,, . - — . i.. ... ' ¦- ¦ _- . .— —,—-.  i i ¦¦,-_,_¦__._¦¦ f

Travaux en tous genres à l'imprimerie 9e ce journal

hermétiquement fermés, en dépit de l'heure
peu avancée et de la chaleur étouffante que la
brise du soir commençait à peine à combat-
tre. La grande porte était close,et aucun valet
ne projetait son ombre dans la cour silen-
cieuse. On eût dit que cette maison ai gran-
diose élait veuve de tous sea habitants, et le
contraste qu 'elle présentait avec l'hôtel de
Soubise, brillamment animé, faisait encore
paraître plus morne le silence dana lequel
elle était plongée, et plus épaisse l'obscurité
qui régnait dans sa cour.

La rue du Chaume elle-même était noire et
solitaire : l'enlj ée princi pale de l'hôtel de Sou-
bise, donnant sur la rue du Paradis, ne lui
communi quait que vaguement l'animation
que nous venons do signaler. À peine, de
temps à autre, quelques piétons faisaient-ils
résonner, sous leurs pas, le pavé luisant do la
rue. Cependant, si quelqu'un de ces rares
promeneurs so fût avisé de revenir sur sa
route, après avoir franchi les deux premiers
tiers de la vore.étroite, il eût remarqué, tout
à coup, la présence do deux personnages de-
vant lesquels il avait certainement dû passer,
mais qn'il n'avait pu voir, à cause du soin
avec lequel ils dissimulaient leur individu , ct
qui, la rue redevenue libre, reprenaient pos-
seàsion de la chaussée, après avoir qui tté la
partie de la muraille dont l'ombre protectrice
les avait cachés momentanément & tous les
regards.

L'un de ces deux personnages était velu de
noir des pieds à la tète; mais ses vêtements,
évidemment de deuil ,présentaient cotte coupe
particulière qui fait reconnaître l'habit de
livrée, sans qu 'il soit besoin do sa nuance
ordinairement éclatante. L'autre paraissait
être un pauvre ouvrier, tant son costume était
délabré et son aspect misérable. Tous deux
causaient à voix basse, se tenant en face l'un
de l'autre, mais la tête légèrement penchée,
l'une à droite, l'autre h gauche, ce qui leur
permettait, à chacun, d'explorer chacune des
deux extrémités de Ja rue.

Au moment où nous arrivons près d'eux,
cette conversation , commencée probablement
depuis quelques instants déjà, semblait tou-
cher à son terme, car l'un et l'autre parais-
saient sur le point de se faire leurs adieux.

— Donc, disait l'ouvrier à voix basse, c'est
bien compris?

— Parfaitement ! répondit l'homme velu de
noir.

— Vous ne partirez pas cette nuit?
— Je trouverai un prétexte.

.— Qu'il soit surtout ingénieux et naturel ,
car s'il faut retarder lo départ jusqu 'à après-
demain , il ne faut pas qu 'on puisse avoir le
plus léger soupçon t

— Rapportez-vous-en ù moi , je me charge
de toutl

— Quant à ce qu 'il y aura fi faire demain
soir, reprit l'ouvrier après un moment de si-
lence, vous n'avez oublié aucun détail ?

— Aucun.
— Demain, souvenez-vous quo nous ne de-

vons plus être l'esprit qui commande !...
— Non I interrompit l'homme en deuil, mais

seulement le bras qui agit
— Cela est bien essentiel pour l'avenir , en

cas de danger.
— Aussi, est-ce compris.
— Donc... à demain , même heure...
— A demain ; mais si j'avais à vous parler,

cette nuit?
— Voua me trouveriez, après minuit , à

r«Enfer» !
Les deux causeurs se séparèrent , après

avoir échangé un dernier signe mystérieux:
l'ouvrier so mit à marcher dans la ' direction
de la rue du Grand-Chantier, et son interlocu-
teur gagna lestement l'entrée de l'hôtel do
sombre apparence. Poussant uno petite porto
bâtarde percée dans la muraille auprès de la
grande, et qui était entr 'ouverlo, il entra dans
la cour au moment où lo second personnage
tournait l'angle de la rue du Chaume.

La rue demeura déserte ; la conversation
que nous venons de i apporter avait élé échan-

gée un peu au-dessus de la seconde aile du
noir bâtiment, au pied d'une haute muraille,
laquelle devait enclore le jardin de l'hôtel,car
on voyait, au-dessus d'elle, se balancer les
cimes de grands arbres dont lea rameaux
touffus se proj etaient jusque sur la rye.

A peine les deux causeurs eurent-ils com-
plètement disparu , qu 'un faisceau d'énormes
branches sous lequel ils s'étaient tenus,comme
dans l'endroit où l'ombre s'offrait la plus pro-
tectrice, s'agita faiblement, bien qu'aucun
souffle n'animât l'atmosphère. Celte anima-
tion étra nge devint progressivement plus
vive, précisément an-dessus de la" crôto du
mur ; le feuillage s'écarta légèrement, deux
prunelles brillèrent soudainement dans ^om-
bre, et une grosse tète, surgissant entre les
rameaux verts, expliqua ce phénomène par sa
présence inattendue.

La tôto se pencha discrètement en avant ,
examina, avec un soin extrême, la rue à
droite ct à gauche, puis, comme celle-ci était
absolument déserte et qu 'aucun bruit lointain
ne décelait la présence d'un passant, l'une des
branches se cour ba davantage et un homme
apparut , tout â coup, à califourchon sur le
chaperon do la muraille. Sans hésiter, cet
homme ramena , d'un mouvement rapide, ses
deux jambes du côlé de la rue, et, se suspen-
dant à la forco des poignets, descendit de sa
position dangereuse avec une véritable agilité
d'écureuil. En deux secondes, il fut , de la
branche , sur le pavé de la rue du Chaume.

— Caramba! fit-il en lançant autour de lui
un nouveau coup d'oeil investigateur. J'ai la
boussole affalée dans la vase jus qu'au-dessus
de la flottaison ! quel gâchis!...demain...après-
demain... il faut... il faut pas... vous save/ !...
l'esprit.. le bras... cl tout le tremblement! Je
veux redevenir mousse si j'y comprends quel-
que chose ! Et dans tout ça, pas un mot de
mes lieutenants , toujo urs ! C'est ce qui me
donne une embellie !... Mais j'ai la cervelle
chavirée,quoi! Qu 'est-ce qu 'ils voulaient dire,
ces deux caïmans-là?... Rien do propre, à

coup sûr, mais n 'empêche ! f aurais été flatté
de savoir...

Et l'écouteur indiscret des deux causeurs
qui venaient de disparaître fit quelques pas
en avant dans la direction de la rue du Grand-
Chantier par laquelle s'était élancé l'homme
vêtu en ouvrier; mais s'arrêtant tout à coup
et se frappant rudement le front du plat de sa
main droito:

— Minute ! reprit-il.'Oriento un peu! Mettre
le cap sur l'olibrius qui vient de filer son
nœud et chercher à lui donner la chasse dans
ce guousard de Paris, c'est comme qui dirait
chercher un bout de grelin dans la soute aux
cordages. Je courrai des bordées de ci et de là
sansj etrouvpr la route... Oriente, que j e dis,
orièn.e kCcst sur l'autre qu 'il vaut peut-être
mieux jet er le grapp in 1 Allons, gabier! un
quart de nuit pour être le premier à crier :
Voile !

Et , explorant encore la rue vers ses deux
extrémités, le matelot se rapprocha de la mu-
raille, enfonça ses doigts nerveux dans les
interstices des pierres dégradées par le temps
et, avec une facilité aussi grande quo celle
avec laquelle il était descendu l'instant aupa-
ravant , il regagna la crête du mur. Saisissant
une branche noueuse, il s'élança sur lo tronc
d'un vieux chêne et se laissa glisser ensuite
sur le sable du j ardin. Il était alors à peu de
distance du corps de logis: s'avançant avec
précaution , il atteignit les abords d'uno vaste
pelouse qu 'éclairait en plein un rayon de
lune.Suivant Ja ligne d'ombre que les massifs
portaient énergiquement autour du terrain
gazonné,il fit le tour de la pelouse et se trouva
bientôt sur le seuil d'un petit pavillon do ver-
dure construit précisément cn face de l'édifice.

De ce posle, Mahurec embrassait bien l'en-
semble de celle partie do l'hôtel donnant sur
les j ardina, mais il cn était évidemment trop
éloigné pour surprendre ce qui s'y passait à
l'intérieur. Le lieu qu 'il désirait atteindre
élait une petite allée bordée de caisses d'oran-
,gers, laquelle allée courait au pied même du

rez-de-chaussée de la maison ; mais pour y
arriver, il fallait de toute nécessité traverser
cette pelouse que l'astre des nuits inondait
alors de sa lumière argentée. Néanmoins,
après quelques instants d'hésitation , Mahureo
allait tenter de franchir la distance qoi le sé-
parait do l'allée en -question, lorsqu'un léger
bruit lui fit brusquement dresser l'oreille. Le
sable d'une avenue voisine craquait sous les
pieds de promeneurs encore invisibles, dissi-
mulés qu'ils étaient par une charmille épaisse.
Mahurec se ramassa sur lui-môme el se blottit
dans l'angle le plus obscur du pavillon do
verdure.

XXIV
Le cabinet de M. Niorrea

Si la façade de l'hôtel, dont Mahurec avait
si lestement franchi les mura, était silencieuse
et sombre sur la cour, il n'en était pas tout à
fait de même de la partie donnant sur lea
ja rdins. Deux lumières brillaient à deux en-
droits différents de ce côté de l'ôdiflce. L'uno
d'abord éclairant une pièce du rez-de-ehaussée
des constructions donnant sur la pelouse, puis
une autre étincelant à travers les vitres d'une
fenêtre située au premier étage. Cette fenêtre
élait colle donnant jour et lumière dans le ca-
binet du magistrat. Deux croisées placées i»
l'étage supérieur et situées immédiatement
au-dessus de celle éclairée présentaient les
traces d'un incendie récent qui avait dû dévo-
rer les pièces intérieures. Ces croisées étaient
effectivement celles de la chambre à coucher
de Mme d'Orgerel, la malheureuse sœur de
M. de Niorres , morte victime d'une odieuse,
machination.

Plus loin , au même étage, était l'apparte-
ment de la bru du conseiller , la veuve do soa
second fils, cette héroïque j eune femme qui
avait refusé de fuir la maison de son beau-
père, et qui avait juré de servir de môro k
l'orphelin, son neveu.

(A suivre.)



riAMI.ll, DE NEUVIIATEI.
Promesse de mariage

Paul-Joseph Lebet, chauffeur C. F. F., Neu-
châtelois, a Neuchâtel, et Berthe-Rosalie-
Elmire Dardel , maîtresse repasseuse, Neuchà-
teloise, à Saint-Biaise. '

Naissance
20. Alfred , à Samuel de Chambricr et à Léo-

nio née Courvoisier.
¦v

Décès
26. Eugène-Jaques, flls do Jacob Ott ot de

Louise-Elisc née Bastardoz, Neuchâtelois.

POLITIQUE
Etats-Unis

Le président Roosevelt finit décidément sa
présidence au milieu de querelles avec le
Congres et de procès. Procès en diffamation
contrô la presse, â propos de l'acquisition du
canal de Panama. Procès contre la compagnie
de chemin dé fer Soutirera Pacific et d'autres,
en restitution de quinze millions de dollars
pour des terrains du domaine, inégalement
détenus par eux en Californie et dans l'Oré-

On se rappelle que le président Roosevelt
av_ait attaqué récemment le sénateur Tillman,
l'accusant d'avoir parti cipé à des acquisitions
frauduleuses de terrains du domaine public.

M. Garfield , ministre de l'intérieur, a fait
au Congrès un rapport d'après lequel les frau-
des sur les terres publiques, remontant déjà à
un grand nombre d'années, portent sur des
terrains représentant une valeur dé cinq cent
millions de francs. Le Congrès a accordé nn
crédit de 2,500,000 francs pour poursuivre la
restitution au fisc de ces terrains, mais M.
Garfiel d réclame le double afin d'activer les
poursuites, car beaucoup de ces accapare-
ments frauduleux de terres du domaine vont
être bientôt couverts par la prescription.

Les terres publiques aux Etats-Unis ont une
étendue de 125 millions d'hectares,sàns comp-
ter 40 millions d'hectares de forêts.

Royaume-Uni
Le ministère de la guerre étudie en ce mo-

ment un proj et tendant à former immédiate-
ment une réserve de l'armée territoriale, dont
feront partie les hommes qui n'ont pas le
temps de suivre les exercices ordinaires de
l'armée territoriale. On ne les exercerait qu 'au
tir.

Arabie
.Un télégramme de El Àla dit que de nou-

velles attaqués se sont produites contre le che-
min de fer du Hedj az. Les manifestants sont
arrivés à quelques milles de La Mecque. Vu
la faiblesse de la garnison, on a des craintes
sérieuses pour celle-ci.

ETRANGER
A Messine. — Un grand incendie s'est

décleré à bord du voilier de 120 tonnes «Gio-
vannina Nicolo»,chargé de benzine. Il est im-
possible d'éteindre lo feu. Les torpilleurs qui
se trouvaient dans lo voisinage unit été éloi-
gnés. Lcs flammes montent jusqu'à huit mè-
tres de hauteur. Une fumée intense est pous-
sée vers la ville. Les magasins à charbon ne
sont pas en danger.

L'activité industrielle de la ville commence
à reprendre. Un grand industriel vient de de-
mander la concession de terrains pour la
construction de baraquements, en vue de la
reprise de sa fabrication de tissus qui occu-
pait, avant la catastrophe, 400 ouvriers.

Hier matin , à 8 heures, une forte seconsse
do tremblement de terre a été ressentie. Elle
a été précédée d'un bourdonnement et a duré
trois secondes.

Le prix Nobel. — La commission du
prix Nobel , après avoir repoussé, par 10 voix
contre 7, une proposition tendant à attribuer
le prix de la paix à F« Union interparlemen-
lairc pour _'arbitrage> et à M. Beernaert ex-
cequo, a conféré à l'unanimité moins une voix
ce prix à M. Beernaert seul. Le lauréat est
l'ancien président de la Chambre et du gou-
vernement belge.

Nouveaux timbres-poste. — Il y
aura un an le 1" février prochain -que furent
assassinés ù Lisbonne le roi de Portugal, don
Carlos, et son fils aîné Louis. Cette date pas-
sée, le Portugal émettra de nouveaux timbres-
poste à l'effig ie du roi Manuel II,le successeur
do don Carlos.

Une vengeance. — La société de pé-
trole Walters Pierce, à Springfeld (Missouri),
a été condamnée récemment à une amende de
8 millions '/s de francs pour contravention
aux lois américaines sur les transports par
chemin de fer.

Pour se venger de ses jugea, la société a
décidé de payer son amende en pièces d'un
dollar. Pour transporter les 45 tonnes que re-
présente la somme en question, plusieurs va-
gons de chemins de fer seront nécessaires.

Première d'«Electre » à l'Opéra
royal de Dresde. — cEleclre», le nouvel
opéra de Strauss, vient dé triompher à Dresde.
L'œuvre est d'une force, d'une puissance ex-
traordinaire et aussi de violence extrême. On
sent un tempérament audacieux , enclin à bri-
ser tout obstacle. Le poème de Rose et Pritsver
diffère notablement des traditions classiques.
Il est plus ramassé, plus sauvage. La musique
est moins compli quée que celle de tSalomé»;
les thèmes, aombreu_ .se rattachant aux divers
personnages, sont tous d'allure violeute. Par
contre, Chrysotémis, sœur d'Electre, nature
tranquille ,bourgeoise, n'aspire qu 'au bonheur
domestique. Le contraste est heureux. L'or-
chestration est prodigieuse. Le triomphe de
Strauss est incontesté. Mme Krnll (Electre) et
le kapellmeister Tôlier furent surtout accla-
més.

| Garçonnet mort dans un réver-
bère. — La police d'Anvers s'occupe d'é-
claircir un étrange et douloureux mystère.
Lundi après midi, place de la Commune, l'at-
tention des passants'fut attirée par les hurle-
ments d'un chien, parlant du pied creux d'un
réverbère monumental. On ouvri t le < trou
d'homme» du réverbère et Ton trouva un
petit chien blanc couché sur le corps d'un gar-
çonnet d'une dizaine d'annéea

Un médecin, immédiatement reqnis, cons-
tata que l'enfant était mort de froid. La mort
remonfait à douze heures. L'enfant était très
bien vélo et rien en lui et sur lui ne décelait
un vagabond. On se demande dans quel but
il s'était caché ou avait élé caché en cet en-
droit Aucun indice n'a permis d'établir son
identité.

Inutile d'aj outer qne ce mystère intrigue
fort ct la police et le publia

SUISSE*

La guerre dès farines. — Les décla-
rations de M. de Scbôn à la commission du
budget du Reichstag contiennent une inexac-
titude qu 'on retrouve dans tous les articles
des j ournaux allemands consacrés a ce sujet

, Il est faux que les négociateurs suisses du
traité de commerce aient reconnu que le sys-
tème allemand n'impliquait pas de prime
d'exportation. Es l'avaient reconnu dans la
première lecture du projet de traité, en octo-
bre 1903,à la suite de déclarations rassurantes
des négociateurs allemands ; mais, en août
1904, à Lucerne, lors do la seconde lecture du
traité,instruits parles faits et par un mémoire
des meuniers suisses, ils déclarèreut catégori-
quement qu'il y avait prime d'exportation sur
les farines de première qualité et révoquèrent
ainsi en due forme leur concession un peu im-
prudente de 1903. L'Allemagne feint constam-
ment d'ignorer ce second fait et de ne se sou-
venir que des propos de 1903. Ce n'est pas
loyal.

Voies d'accès au Simplon. — Une
correspondance envoyée do Berne à divers
j ournaux dit que le rapport de la majorité de
la direction ' générale des C. F. F. conclut né-
gativement sur les demandes de la France
relatives au partage du trafic entre les C.F.F.
et le Lœtschberg-Delle et la concession du
Ivloutier-Dotzigen.

Le rapport de minorité de M. Dinkelmann
conclut en sens contraire en s'appuyaal sur
l'augmentation de trafic qui résulterait à Délie
de l'ouverture des nouvelles lignes.

Exposition de peinture. — L'exposi-
tion du turnus de la société des artistes suisses
sera ouverte cette année lé 4 avril à Bàle et
elle aura lieu successivement à Aarau, Saint-
Gall, Winterthour, Le Locle, et à Bienne où
elle sera fermée dans le courant de septembre.
Au Locle, le salon se tiendra dans les nou-
veaux locaux du bâtiment du musée.

Commis -voyageurs. —«> La société
suisse des commis-voyageurs comptait au 31
décembre 52 sections avec 3639 membres ac-
tifs et 157 membres passifs. La fortune de
l'association qui était , il y a 30 ans, de 288
francs.atleint auj ourd'hui 677,845 francs.

ZURICH. — La salle des pas-perdus de la
gare de Zurich est fournie, dans ses petits re-
coins, de crachoirs, discrètement posés là
pour les besoins du public. Or, l'autre j our,
débarque du train un paysan ; il doit cher-
cher quelque chose; il regarde à gauche, à
droite d'un air de contrariété et d'anxiété.
«Ah ! le voilà!» Vite il s'approche du crachoir
et commence à satisfaire un....besoin naturel.
Le public pouffe de rire, lorsque arrive un
employé à trois galons qui invile le paysan à
le suivre au bureau du chef de gare, où on lui
apprit , moyennant forte amende, l'usage des
crachoirs.

Auj ourd'hui encore le paysan ne comprend
pas sa méprise !

— Une exposition assez originale c'est celle
qui s'ouvre à Zurich le 30 j anvier et où l'on
pourra admirer une collection de 400 pigeons-
voyageurs. Parmi les sujets exposés, il en est
qui ont déj à fait de très longs voyages et ont
parcouru jusqu'à 1700 mètres à la minute.

SAINT-GALL. — Les élèves d'un institut
de Saint-Gall ont fait une action qui mérite
d'être signalée. Quelques jours avant Noël, un
j eune Italien , Giordano, leur condisciple, se
rendait à Messine pour passer chez les siens
les vacances de fin d'année. Survint le trem-
blement de terre. On appréhendait la mort du
j eune homme qui n'avait pins donné de nou-
velles. L'autre j our enfin, il faisait savoir an
directeur de l'institut saint-gallois qu 'il avait
échappé miraculeusement au cataclysme,mais
qu 'il se trouvait gravement blessé dans un
lazaret II aj outait qu 'ayant perdu parents,
frères et sœurs, toit, fortune , Il se trouvait
dans l'impossibilité de continuer ses études.
Au vu de celle lettre désolée qui leur fut com-
muniquée, les amis du jeune homme organi-
sèrent une collecte qui produisit une forte
somme. Ces mêmes j eunes gens avaient , quel-
ques j ours auparavant, versé 1000 fra ncs a la
Crcix-Rou^e au profit des sinistrés italiens.

— Le Grand Conseil a continué hier la dis-
cussion sur la question des taxes hypothécai-
res. A une forte maj orité il a décidé de no pas
entrer en matière sur la proposition tendan t
à élever le taux de l'intérêt hypothécaire.

LUCERNE. — Le nommé Schnyder.accusé
d'avoir assassiné son enfant , a réussi à s'éva-
der de la prison de district de Schupfheim, en
enlevant la grille de sa cellule. On croit qu 'il
a élé aidé du dehors.

GENEVE. — Le juge d'instruction a fait
arrêter un nommé G., employé de la maison
Diodati. Cela porte à deux le nombre des ar-
restations.

— Le tribunal de première instance a pro-
noncé hier la faillite de la maison de change
Jean Diodati ct Cie.

{De notre correspondant de Berna)

Le terrible awideflt survenu à la Fnrka et
qui a coûté la vie a .deux touristes et à nu
malheureux guide, à "fait voir, nne fois do
plus, de combien de risques sont entourées
les courses d'hiver à là montagne. Le simple
fait de se suivre .de. trop près & causé la mort
des trois skieurs, car leur poids a suffi ponr
mettre en mouvement l'avalanche qui les a
emportés.

Cet accident a fait oublier une mésaventure
survenue dans les mêmes parages, quelqnes
j ours auparavant, à trois officiers, participant
au cours de ski, au commencement de j an-
vier. Ces officiers constituaient une patrouille
de reconnaissance qui devait se rendre au
Grimsel par le Nâgelisgràtli (passage fort aisé
et fort couru en été) et rentrer à Andermatt
par Gletsch et la Furka. Le premier jour déjà,
le temps était menaçant, ce qui n'empêcha
pas les hardis touristes -— torts-trois skieurs
exercés — de se mettre en route. Mal leur en
prit car vers le soir, la tempête devint si
formidable, qu'ils furent obligés de s'arrêter
au Nâgelisgràtli même —- une "arête complète-
ment déserte — et d'y bivouaquer tant bien
que mal, et sans doute plutôt mal que bien,
pendant la nuit Le thermomètre descendit à
28 degrés I Chose extraordinaire et qui prouve
combien les trois malchanceux étaient endur-
cis contre les frimas, il ne résulta pour eux
aucun inconvénient de cette nuit en plein air,
au mois de j anvier et à plus- de 2000 mètres
d'altitude ! II convient toutefois de remarquer
que le lendemain ils jugèrent préférable de
regagner Andermatt (leur point de départ)
plutôt que de poursuivre leur reconnaissance.
Parmi eux se trouvait le secrétaire du bureau.
des fortifications d'Andermatt, lequel fonction-
naire no semble pas trop ramolli par la vie
do bureau et les occupations sédentaires.

Uno seconde patrouille, commandée par le
médecin de place d'Andermatt, a accompli à
la même occasion une .prouesse dn même
genre, moins la nuit on plein air, toutefois.
D'Andermatt elle a gagné Airo|o par les hau-«
leurs, puis est revenue, par les montagne»
également, à son point do départ

Notre armée compte donc des skieurs très-
exercés et non moins endurants. Il est certain
que si le lieutenant Luschsinger et ses cama-
rades n'avaient pas été aussi cuirassés contre
le froid , ils auraient fort bien pu rester an
Nâgelisgràtli, ou tout au moins en ramener
quelque membre gelé.

Chronique alpestre

Morat» —Le Conseil communal de Morat
avait fait des démarches auprès dû départe-
ment militaire fédéral pour attirer son atten-
tion sur l'idée de l'installation d'une plaoe-
d'avmes à Morat

Le départemeni à répondu"qu'il ne songeai!
pas en ce moment à créer une place d'armes
dans la Suisse occidentale. Si j amais la ques-
tion se posait, il faudrait que la commune do
Morat accompagnât son offre d'indications
précises au sujet de la part de frais d'aména-
gement qu'elle est disposée à prendre à sa.
charge.

Bienne. — Du «Démocrate» : Si les com-
munes de Vauffelin-Frinvillier, Orvin, Plagno
et Romont tiennent à ce que leurs intérêts ne.
soient pas lésés par l'établissement d'une halte,
elles feront bien d'adresser leur requête sans •
anciui retard à la direction des C. F. F.

Lcs travaux , en effet sont déj à mis an cou-
cours, puisqu'on peut lire dans le» quotidiens
locaux ct dans la « Feuille officielle » n" 7 que
les C. F. F. ont l'intention de construire une
section de croisement à la block-station de la
forêt de Malvaux, entre Bienne et Reuchc-
nette.

Les frais sont devises à- 82,000 francs et il
est prévu du côté de la ville, entre la maison-
nette du garde-barrière et le Taubenloch, une
double voie d'une longueur utile de 410 mè-
tres, plus un bâtiment de service.

Ile de Saint-Pierre. — On a retrouva
à l'île de Saint-Pierre, cachée dans les ro-
seaux, une barque de la compagnie «Neptune»,
disparue depuis l'an dernier. Elle contenait
uu veston, dans la poche duquel on a retrouve
différents pap iers au nom de Paul Kurt Pfei-
fer, Wilmsdorf (Saxe). On n'a pas connais-
sance, à Bienne, de cette personne.

Yverdon. — La garantie d une recette da
5000 fr. n 'ayant pu être réalisée, le concert
que l'orchestre Colonne devait donner à Yver-
don n'aura pas lieu.

— Une arrestation ee rapportant au vol
commis, il y a nne dizaine de jours, chez M.

, la» I Cil ; * ¦

RéGION DES LACS

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL

JEUDI 28 JANVIER 1909, à 8 li. dn soir

4-f RAND CONCERT
organisé par la

COLONIE ITALIENNE
en faveur des

Victimes h lltalie jitéridional e
\m*r avcc 1° bienveillant concours des

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

Fanfare de la Croix-Bleue - Fanfare Italienne

M. CASTELLA, ténor, de Fribourg - M. QUINCHE, organiste
PRIX DES PL.ACES : Fr. 1.50 ; 1.— et ©.50

Les billets sont on vente au magasin Fcetisch, à la Confiserie
Sperlé ct chez 51. Michel , marchand de cigares.

gJm V" Tramways dans toutes les directions après le concert m

Patinage de Colombier
BELLE GLACE

JEUDI SOIR
II_I_U_fIl_¥ATl©M

, < 

Aula der Akademie - Neuenburg
5̂j  ̂

Donnerstag den 28. Januar 1909, abends 8 Vi Uhr

effeuillée* f Bottta ^
von Herrn Prof esser Fr. MAIBA CH

ST Die Schilfc des ïVorddeu.schen Lloyds Igj
Fine Mittclmcorfahrt mit cinem Verg_ .ugungsdan.pfcr des Nord

-outschen Lloyds (Italien. Griechenland , Palilstina, Egypten).
— 100 Projektioncn. —

£intritt frei "9fUJB Elntritt frei

Dio gcsnmmto doutschsprechende BevOll .erung der Stadt und
Umgcbung wird besonders aufmerksain gemaclit auf diesen hochinte-
ressai-tcnT' lehrreiclien Vortrag , /.u wolchem Jedermanu , namcnUich
auch dio Damcn freundlichst eingeladen sind.

Der Vorstand des Vereins f reisinniger Deutschschweizer.

Suais Md-teloise B» piiip
Vendredi 29 janvier 1909

à 8 h. K da soir
â FAula de l'Académie

Conférence publique
et gratuite

géographie sociale:
Les formes inférieures de

la vie économique
par M. William ROSIER

«ms-itter -'Etat à Gtnè.e 

ÉCHANGE
Une honorable famille allemande

désire placer son flls , âgé do 14 ans,
en échange d'une flllo du môme
âge. Bon traitement assuré et bon-
nes écoles. Adresser les offres à
M. Meycr-Dettwyler, à Riehen près
Ti-lfi.

ECHANGE
Une bonne famille de Bàle dé-

sire placer sa fillo do 14 ans a
dans bonne famille neuchàteloise
où elle aurait l'occasion do so per-
fectionner dans la langue française ;
on prendrait on échange une jeune
fille du même âge, bons soins as-
surés, bonne écolo secondaire. —
Offres écrites à M. A. Roth-Berger,
Pratteln près B&le.

THEATRE DE NEUCHATEL
Portes 7 h. % — Rideau 8 h. précises

Vendredi 29, Samedi S0 fanTier
et Mardi 2 février 1909

_IH ÉflE.
de

l'Union Commerciale
AU PROGRAMME :

Y a pas de mal à ça !
Renie liumorisflqne en 1- acto

Les Jnmeanx ûe BrigMon
Pièce en 3 actes et 1 prologue

par M Trislan BERNARD

-=_= MUSIQUE ss-
Ôrc-_as_re de la Société

-=__. CHŒURS __-=-
Section de chant

POOfl LES DÉTAILS VOIR LE PROGRAMME

Prix des places:
Logos grillées 3 fr. 50 ; Premières

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

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

Voitures de tramways : le ven-
dred i et le mardi , dans toutes les
directions. Pour Valangin seule-
ment si dis inscriptions sont annon-
cées la veille des représentations
au bureau de location.

Le samedi, voiture pr Serrières.

— âa__amm,mmmsimwmmtmt —_mmmm—--———— ^^

B_LOU$_E$ I
CORSETS!
JUPONS II f

MAGASIN B

Savoie - Petitpierre |

RltOiOIS
Les véritables Reblochons

de Savoie sont en vente à la
 ̂

Laiterie Lambelet, rue Saint-Mau-
W- rice 15. 

PI 

A W Wf \  spleàdidc, neuf ,
IA NI I Leipzig- cordes
l_M.ll _R erofséea.sommier

. : euivre.j .épétitioD,
breveté, garanti , prix ré-
duit. — Madame Oorrevon-de
RibaoeoBCt, -JS_iuse 44. 3me.

FOIN
environ G0 quintaux métriques et

4- porcs
a. vendre chez Gottfried Mouter ,
fermier, à Mouruz.

A remettre après 40 ans
d'activité constante, la
suite d'une pension en
Slein développement. —
'adresser à MM. Qnyot &

Dubied, notaires, à Neu-
châtel, qui renseigneront.

ĥ PIANO
A vendre piano occasion e_ bon

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

DEM. A ACHETER
ÉTUDIANT

demande a acheter petit mo-
teur pouvant s'adapter à un cou-
rant électrique. Adresser lea offres
avec prix sous chiffre 11.3372 N.
a Haasenstein «fc Vogler,
J-euchatel.

On cherche à acheter d'occa-
sion un

établi de menuisier
Adresser les offres, écrites h

M. H. 755 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

On demande & acheter d'accasion

un fauteuil
liOuis XVI ancien. Adresser offres
par écrit, a la Fabrique de Papier,
Serrières, n° 63.

-^^^ Une dame seule désira repren-
•̂"~ dro la suite d'un

petit commerce
d'épicerie ou autre, avec peu de
reprise. Payement comptant. S'a-
dresser à poste restante 180, Cully.
-M ¦ I—  --- ¦¦ ¦— I II

AVIS DIVERS
Demoiselle , partant pour Buda-

pest , demande

compagne de voyage
S'adresser rue Coulon 10, rez-de-
chaussée.

Leçons de piano
M»- V. EBERHARD, ruo Pour-

talès U. C-0.

mmm m JAB_3CT èMME
NEUCHATEL

Dimanche 31 janvier 1909, dès 3 heures après midi

£RAND CONCERT
donné par

LE CORPS DE MUSIQUE D'HARMONIE

L'UNION INSTRUMENTALE
E)U LOCLE

Direction : M. Emile PELLATON

Entrée 5Q cent. Programme» à, la cai_.se
m*****. ¦ ¦ ¦__ _¦ ** ! •_ ¦Scierie Mockli

PETTT-SAVAGNIER
Mme veuve E. JBSckli et ses enfants avisent tous

les clients de leur maison et le public en général,
qu'ils continuent l'entreprise de scierie de leur
époux et père défunt.
R. 57 N. ¦'• • ' Ils se recommandent.

Mil Foncier McMlelois
Le Crédit Foncier Neuch&telois ômot actuellement

des obligations, foncières 4°/o9 jouissance du
15 décembre 1908, à trois ans, en coupures de 500 fr.
et de 1000 fr., au pair, et intérêt couru.

LA DIRECTION.

AVIS AUX VIGNERONS
Un cours pratique et gratuit de taille des vignes

américaines sera ouvert prochainement à la station d'essais viti-
coles d'Auvernier.

S'inscrire jus qu'au 31 janvier, auprès de M. II. Lozeron , direc-
teur de la station , qui renseignera les participants sur la durée du
coure ot sur la date de l'ouverture. ' ¦

Département de l 'industrie et de l 'agriculluro,
Dr PETTAVEL II2262N

Grande salle ta Go.l.g_ ûe Peseux
Vendredi 29 janvier

à 8 h. du soir

CONFÉREN CE
publique ct gratuite

SUJET:

Au pays de la vendetta
Impressions d'un cycliste en Corse

faoec projections)

Conférencier: M. C. PERRiN
Choncelièr d'Etat
Commission scolaire.

W MÉftrpr
COMEIJSE-MANICURE

¦Soins de la peau et des cheveux

Coi-for., modernes et fantaisies
pour bals et soirées

SERVICE SOIGNÉ A DOMICILE
sur demande

POS TICHES — Prix modestes
SE RECOMMANDE

M B .  BOUVIER
recommencera son cours

d'après
LE MODÈLE VIVANT

lundi le 1er février

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

Dentelles, fuseaux et autres.
Se recommande ,
Mme Pnchs, Terreaux 3.-

PENSION
On prendrait demoiselles pour le

dîner ou pension entière. Adresse:
Faubourg de l'hôpital 10, 3mo.

HOTEL ta CERF
TRÏPBS

tous les samedis
et

00- TOUTE L'ANNÉE -«8

Civet de lièvre
Salle à manger au I" étage.

Restauration cbaaàe et froide à toute heure

____________________________________B B_—B_BB-__¦—___—_—I_———___

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. II. Frisch , exper-
eomptable , Zurich N 59. D 12,330

On prendrait uno

pensionnaire
désirant apprendre l'allemand, chez
demoiselle seule à Berne. Piano à
disposition. Prix de pension mo-
deste. S'adresser à M 11» L. Loder ,
Grossaffoltcru près Suberg.

On désire placer

en échange
d'une jeun e fille du même âge, un
jeune homme de 15 ans, do la
Suisse allemande , en pension daus
los environs de Neuchâtel , soit ii
Serrières ou _» Saint-Biaise , pour
Pâques prochain. Il fréquenterait
l'Ecole de commerce à Neuchâtel.
Demander l'adresse du n° 724 au
bureau de la Feuille d'Avis.

I Cliflipe piïïée ura.tieii.eiit |j
Pcnsionnaircsà tonte époque. Discrét ion. S
Conseils hygiéniques. Adoptions. I

S'adresser case Mont-Blanc !
3077 (trois mille septante I
sept), Genève. R2I95 L I

Mue DUBOIS
7, LO UIS FA VRE

LEÇONS D'AI-ï-Eîf AIVD
Répétitions

Préparations scolaires

Bateau-salon HELVETE

Jendi 28 janvier 1909
Si le temps' le permet

et avec un minimum de 60 personnes

Courses spéciales
! J , au

Patinage ftes Môles de IaTWeile
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. 45 soir
Arrivée à Thielle 2 h. 15

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

PRIX DES PLACES
(Aller et retour)

ggf 60 centimes -®_
Les salons du bateau seront bien

chauffés.
Bonne restauration _ bord.

_La Direction.

Bonne couturière
M"e Bûhler, Terreaux 3, 2me

Robes, Blouses, Manteaux , etc. Ou-
vrage très soigné. Prix modérés.
Va aussi cn journée.

Se recommande.

AVIS MéDICAUX"
¦ ggp

MALADIES DES OREILLES , DU NEZ
* * * ET DE LA GORGE * » *

£e Df Vuarraz
reçoit tous les jo urs de
10 à 12 h. et de 2 à 4 h.

(Mercredi après midi excepté)

CLINIQUE, Mm Ù l'Hôpital 6
— Téléphone 757 —

i l  ¦
» »

XJJ9 Les ateliers de la '
"Feuille d'JIvis de "Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

V de tout genre d'imprimés.
» ,_ .-*

I Madame veuve Emile I
MŒCKLI et ses enfants S
adressent leurs bien sincères Lj
remerciements à toutes les I
personnes qui leur ont té- ¦
moigné de la sympathie dans I
leur grand deuil. R5fi N H

Savagnier, 2ô janvier 1909. I

\ Madame G.-Fréd. Clueiss-
buhler , ses enfants  ct sa
famille , très touchés des
nombreux témoignages de
sympathie reçus pendant la
maladie et à la mort de

Monsieur
G. - Fréd. GUE ISSDUIILER

ancien maire
et ne pouvant y répondre in-
dividuellement , expriment
ici leur p roj onde reconnais-
sance à toutes les personnes
qui ont p ris part à leur
grand deuil. j

iVeuuciilIe, 25 janvier 1909.
________________-____-___-__-_-_------aB

tSBT Voir 'a suite des tnuveHe» à I* Mjj Q quatre.

LE REMEDE
POPULAIRE

[

contre les mauvaises digestions, |P||
la bile , la constipation , les maux 11
de tête, les .tourdlssemei— S. les »
douleurs dans la poitrine et dans }Jle dos, le remède qui remet votre ))1
estomac en bon état et qui ((
débarrasse votre sang de toute U

Impureté , c'est Ijjj

LA TISANE
AMÉRICAINE
,DES SHAKERS
En Tente dam tOJtn le. pharmacie— D—la-—ta
i M. Utilmano-Eyraud, 12, Boulerai- de la
Clu-e,Gtn-ve, uno brochure _„p!icatr?t _rat»rite.

_^—mmm
Recommande à tons cem qui soutirent

Les Pastilles Wybert de la pharma-
cie d'Or, a Bàle, sont un remède excellent
contre les catarrhes do la gorge et l'on ne
peut que les recommander à tous ceux qui
cn souffrent. B. 31., instituteur , à B.

Ne. so vendent qu'en boîtes bleues à 1 fr.,
dans les pharmacies. Ue 1__3IÛ j



"ÏBehnmy, a été faite} e'esttselle 4'un individu
qui avait offert en -vente, après la perpétra-
rtion du délit, des courroies de transmission,

— M. Gustave Perrier, d'OrRCs, so rendai t ,
lavec sa mère, M""* Elise Perrier, au marché
«TYverdon. sur un char attelé du cheval de
/service do M. Perrier , lorsque, entre Orges ct
Valleyres-sous-Montagny, le cheval prit le
mors anx dents. , _ ,'M Perrier ne put maintenir ' l'animal. La

iTOUte était ge'ée. A un contour, M"- Perrier
ifut projetée sur le sol, où elle se brisa une
lainbe,

Le cheval, continuant sa course, alla s'abat-
tre au centre du village de Vàllcyres, en ren-
versant le char qu 'il traînait,

0_ releva le cheval qui n'a presque pas de
rn_aL M. Perrier en est quitte pour une vive
émotion ; M"" Elise Perrier a été transportée
chez des voisins, où elle a reçu les premier-
soin-.

— H a  élé tné, aux abattoirs d'Yverdon ,
pendant l'année 1908: 271 bœufs, 333 vaches,
128 génisses. 1910 veaux, 354 moutons, 1109
porcs et 15 chevaux. . . .  .. ...

Saint-Biaise (corr.). — La population
de notre commune, y compris les hameaux de
Voens et du Maley, est actuellement de 1704
-habitante En j anvier 1903, elle était do 1649.
H ya donc une augmentation do 55 habitants.

666 sont Neuchâtelois, 864 Suisses d'autres
cantons et 174 étrangers; 766 personnes sont
du sexe masculin et 938 du sexe féminin. On
compte 544 mariés, 115 veufs et 1045 céliba-
'taires. Il y a 1555 protestant-, 146 catholi-
ques, 2 israélites et 1 divers.

Les agriculteurs sont au nombre de 46, les
horlogers de 7 et 429 sont classés dans la ru-
brique : professions diverses. Parmi les hom-
mes en âge de faire du service militaire, 200
sont incorporés et 135 taxés. Enfin notre com-
mune compte 45 apprentis.

Travers. — L'effectif de la Société fra-
ternelle de prévoyance, s'élève cn ce moment
-.155 membres; pendant le courant de l'an-
née, 19 nouveau membres ont été reçus.

•H a été payé ; pour indemnité de maladies,
à 60 sociétaires la somme de 3318 fr. ; malgré
cette forte dépense les comptes de l'année 1908
bouclent par un boni de 46 fr. 70.

Fleurier. — Il a été poinçonné, du 1"
j anvier an 81 décembre 1908: 3978 boîtes de
montres en or et 82,462 boites de montres
argent, soit un total de 86,440 boîtes de mon-
tres or et argent, plus 33 anneaux. Dix-huit
pièces de bijouterie ont été présentées au
poinçonnement

Noiraigue. — Le Conseil, général de
Noiraiguc a appelé le D? Robert Mauler aux
fonctions de conseiller communal.

Couvet. — En 1908 il y avait 2970 habi-
tants; en 1909 il y enaSQll ; augmentation 4L

Montalchez. —- Msrdi soir, vers 10 heu-
res, un j eune homme, fils d'un propriétaire
des Prises de Montalchez, vint déranger son
père alors qu'il se reposait déjà, lui disant
qu'il vivait sa dernière minute.

Ce j eune insensé était armé d'un fusil d'or-
donnance et disait vouloir tuer son père d'une
balle, n fut calmé par les bonnes paroles de
sa mère, et désarmé par son père, mais on
l'arrêta hier matin et on le conduisit en lieu
e_r.

La Chaux-de-Fonds. — On a parlé,
îl y a qnelque temps, des craintes d'une grève
des ouvriers faiseurs de ressorts, craintes qui
se produisirent lors de la discussion , en as-
semblées mixtes, de l'opportunité de renou-
veler la convention qui liait les deux parties.

' Tout est terminé maintenant ; la convention
n'est pas renouvelée, et chaque patron a repris
•le droit de s'entendre directement aveo son
personnel

Les horaires. — Hier s'est réunie, à
Auvernier, la fédération du pied du Jura,
flous la présidence de M. Albert Colomb, de
Neuchâtel, pour discuter les proj ets d'horai-
res. Les sections de Payerne, d'Yverdon, de
Soleure, de Bienne, de S-ànt-Imier et de La
Chaux-de-Fonds étaient représentées par 19
délégués.

Des vœux ont été formulés, pour être
transmis aux compagnies intéressées ; en ce
qui concerne La Chaux-de-Fonds, . voici les
princi paux.

Il sera demandé ; ,
aux C. F. F., que le train de Bàle, arrivant

h La Chaux-de-Fonds â 10 h.'35 le matin, soit
avancé de 25 minutes, de façon que le cour-
rier d'Allemagne ot des pays du Nord puisse
tncore être distribue-en ville le malin : - -

qu'un train parte 'de La • Chaux-de-Fonds
assez tôt, le matin , sur Sonceboz-Bienne, pour
permettre d'arriver à Zurich à 10 h. 20;

que le train parlan t à 4h. 12de l'après-midi
dans la même direction soit retardé d'une
heure ; auj ourd'hui , les voyageurs qui l'utili-
sent subissent des battements : a Sonceboz de
30 minâtes, à Bienne de 50 minutes et à Olten
davantage encore ; .

au J.-N., quo les battements en gare de
Neuchâtel soient , raccourci^, pour la corres-
pondance avec les directs venant de Genève
et du Simplon ;

que le train de Paris, arrivant ù 7 b. 50 à
'Neuchâtel , ait une continuation sur les Mon-
tagnes ; à l'heure actuelle, le train pour les
Montagnes part à 7 h. 48;

qu 'un premier train du J.-N. parle de La
Chaux-de-Fonds assez tôt le matin pour pou-
voir prendre le train parlant de Neuchâtel à
6 h. 20 ct arrivant â Paris à 2 h. après midi.

La Brévine— Mercredi matin , le ther-
momètre marquait â La Brévine 32 degrés
au-desous de zéro. . : .. '* .' " "
<¦ '" " . ' .. [  J . | g;

j ^'̂ /i-^^iMiyMil
en ville, 4 fr. 5o par semestre.'

1 CANTON

NEUCHATEL

Rôdeurs. — Les agents de la police ont
arrêté, hier soir à 7 h. */«, a l'Ecluse, un indi-
vidu d'origine allemande qui cherchait à
s'introduire dans une maison.

Au moment de son arrestation, l'homme est
devenu fou furieux , ce qui a nécessité son
transport à l'hôpital de la ville ; on a dû faire
usage de la camisole de force.

— Dans la même soirée, un homme qui
avait pénétré dans un hangar à la gare, pour
y passer la nuit , a été saisi par les agents et
conduit au poste.

Conférence de bienfaisance. —,-
Ceux <iui ont pris le chemin de l'Aula hier
pour assister à l'intéressante et charmante con-
férence donnée par le président de la Nauti-
que, M. Savoie-Pctitpierr e, en faveur des
victimes de Nax, n'ont certainement pas re-
gretté de s'y être rendus. En effet le conféren-
cier nous a tenu suspendu à ses lèvres en
nous-narrant d'une manière instructive et
très poétique le difficile voyage qu'il a fait de
Neuchâtel a Bâle par voie d'eau.

Les péripéties en sont extrêmement mou-
vementées, on né peut pas assez admirer le
courage et l'énergie de ces pilotes qui , certai-
nement cn pourraient remontrer à certains
loups de mer.

Les proj ections très nombreuses étaient
toutes admirablement au point et permettaient
aux auditeurs de suivre très facilemen t les
hardis voyageurs.

Il faut savoir gré au président de la Nauti-
que de cette belle soirée el de son heureuse
initiative et souhaiter, s'il est possi ble, une
seconde conférence qui certainement ne man-
querait pas d'attirer encore beaucoup do
monde, dans Tespoir toujours de venir au se-
cours de nos pauvres Confédérés de Nax.

X.

Eglise nationale. — On nous écrie:
Vous disiez dans votre numéro de mardi

que la journée de dimanche dernier a été un
grand jour pour l'Eglise nationale. C'était en
effet le cas aussi en ce qui concerne la pa-
roisse allemande de cette ville et l'installation
de son nouveau pasteur, fil Abel Burckhardt,
de Bâle, a été. un événement important et ré-
teuissant. r. '

•En suite dé diverses circonstances, cette
paroisse vivait depuis tantôt deux ans dans un
provisoire qui n'était point favorable à la vie
religieuse. Aussi la venue de M. Burckhardt ,
dont l'activité pastorale antérieure et les fortes
convictions religieuse- étaient connues, fut-
elle saluée d'avance-comme lo commencement
de jours meille_-_, et -a journée de dimanche
a contribué puissamment à augmenter et à
fortifier cette impression.

On avait organisé une aimable réception ;
le temple, contenant un auditoire extraordi-
nairement nombreux,était décoré de verdnre ,
et les deux sociétés de chant, chœur d'église
et Frobsinn, rehaussèrent la cérémonie par
leurs chants.

M. Burckhardt prit pour texte: ïtern . I, 16:
«Je n'ai point bonis de l'Evangile de Christ
puisque c'est la puissance de Dieu pour le sa-
lut de ceux qui croient », et sa prédication
vivan te ot convaincue gagna le coeur de tous,
et on eut aussitôt l'impression qu 'un courant
de sympathie et de bonne entente s'établissait
entre lui et son auditoire.

Le pasteur Hreussler qui, comme doyen des
pasteurs allemands du canton ,procéda ensuite
à son installation, sut, en termes élevés, lui
exprimer combien la paroisse le recevait aveo
joie, lui disant comme Laban à EJiézer : « En-
tre, Béni de l'Eternel, j'ai préparé la maison »
puis il recommanda à ses paroissiens d'aller
au-devant de leur nouveau pasteur avec
amour et conûance, afin de lui faciliter sa
tâche et do rendre son séjour au milieu de
nous agréable ct béni.

Le collège des ancrens avai t convie an mo-
deste repas qui survit différents membres et
amis de la paroisse allemande. M. Bohnen-
blust, au nom du collège, souhaita en -termes
excellents la bienvenue à tous, remerciant
chacun aveo amabilité, les uns pour l'intérêt
qu'ils portent à la paroisse, les autres pour les
services effectifs qu 'ils lui rendent. Qu 'il nous
soit permis, à cette occasion, de lui exprimer
ici, à lu_ -mè__e,les remerciements ct la recon-
naissance de la paroisse pour l'appui ct les
services signalés dont elle lui est redevable .

Enumérer tous les discours prononcés nous
mènerait trop loin ; mentionnons seulement
que tout ce qoi a été dit était empreint d'un
esprit de bonne volonté réciproque et do con-
cordé'qui font bien augurer de l'ère qui s'ou-
vre devant nous, qui faciliteront certainement
la tâche du nouveau pasteur et nous autori-
sent à espérer-que son ministère portera des
fruits pour la gloire de Dieu. C. S.

La Croix-Rouge suisse en Italie.
— Le major de IVlarval nous envoie quelques
mots relatifs à sa mission.

Us sont datés de samedi dernier et écrits â
Melito, sous une tente éclairée par trois chan-
delles et gardée par quatre carabinieri ,
car elle contenait un vagon do marchandise»
qui devaient être distribuées le lendemain.

« A Reggio — dit l'envoyé suisse — c'est
terrible: pas une maison intacte ; 3000 cada-
vres sont enseirelis, 7000attendentencore sous
les décombres.

J'ai couché trois nuils en vagon. Pluio,
grêle, ven t, neige. Dn léger tremblemen t de
terre, le 22 au mutin , né m'a pas réveillé. La
fatigue, n'est-ce pas...

Hier matin sont venus se mettre à ma dis-
position 60 bersaglieri, mesure nécessaire à
cause de la population.

Monté à 25 kilomètres à l'intérieur dans des
villages ruinés, à 850 mètres d'altitude. De-
main dimanche, grande distribution selon les
bons donnés aux. familles les plus nécessi-
teuses, avec service d'ordre fait par la troupe.

Une tente est sur la plage, a cinquante
mètres de la mer où la vague déferle et va
m'endôrmin Je couche sut un brancard et
dors «vauni. un lob-,, un peu humide. » ...

Dons reçus au bureau de ce jo urnal en faveur
'. des victimes dé l'effondrement de l'église do

Nax (Valais).
E. L , 20; F. H., 3; .T., Auvernier , 15;

E. B., 5; H. G., 2; G. S., 5; U. S., 10; deux
domestiques, 2.50 ; J., 10; G. M., 1.50 ; Ano-
nyme, 5; dito, 2; dito, 5.

TotaLà ce j our : 1374 fr.. 10.

LIBRAIRIE
Musée neuchâtelois. Recueil d'histoire na-

tionale eLd'archéologie. Sommaire de la
livraison, ae novembre-décembre.
Promenades ncuchâteloises cn France.

Durhes,, par '". — Les fontaines de Laurent
ot Jacques Perrod , à Neuchâtel ct Lausanne
(avec planches), par W. Wavre. — La vie de
Neuchâtel au milieu du XYII1*0 siècle, d'après
des papiers inédits, par Marcel Godet. —
Lettres de Claude Mango et do Marie • do
Bourbon , par Arnold Robert. — Extrait des
comptes de la Bourse, ic de la ville de Neuchâtel
(suite), par Wv W&vre. — Petite chronique.

On s'abonne â l'Imprimerie "Wolfram &
Speriô, 1, rué "du Temple-Neuf, Neuchâte-

a.-. (te journal réserve son opinion
M Vigstrd des lettres paraissant sous celle rubriqm)

Protégeons nos sites
Neuchâtel , lo 27 j anvier 1009.

Monsieur le rédacteur,
Qu'il est ennuyeux do devoir touj ours récri-

miner, touj ours protester I Mais aussi , -pour-
quoi s'acharncrt-on à dénaturer , à enlaidir les
environs de noire ville?

Voici maintenant la route de Saint-31aise à
Voëns-Enges,-— une des plus j olies de notre
contrée — qui est menacée. On prétend la
«corriger», comme si la beauté était effective-
ment un défaut qui mérite «correction».

Cette charmante route décrit un contour —
(le «contour des Noyers»),bien connu des pro-
meneurs, — afin d'éviter une petite combe
qui rej oint le vallon de la Goulette. Ce site
est d'une poésie exquise ; mais il faut croire
que tout le monde ne l'aperçoit pas, puisqu 'on
pétitionne à Saint-Biaise pour faire supprimer
lo contour et.assurer le règne , de la- ligne
droito en j etant sur la combe... un viaduc.

Correction parfaitemen t inutile , nous nous
chargeons de l'établir, et de plus néfastc.puis-
qu 'cllc détruira le charme du site. 1

Sera-t-elîc exécutée? — C'est _t craindre ,. si
l'opinion demeure passive. Qu 'en dit-on à
Saint-Biaise î L'autorité communale paraît ne
pas vouloir s'intéresser à ce travail «d'art»(.) I.
Nous l'en félicitons. Mais que font et disent
les «notables», queTon écouterait s'ils protes-
taient? Que font les .artistes dont s'honore ce
village? Que font les membres de la Société
d'histoire, à qui incombe aussi bien la garde
des sites dignes dé protection que la défense
des monuments historiques? En un mot , que
font les habitants de Saint-Blaisc , dont j e sais
qu'un fort grand nombre j ugent , comme moi ,
inutile et fâcheux le proj et de correction?

Ne vont-ils pas se remuer un peu? ou au-
rai-j e, une fois de plus, le chagrin d'être totjt
seul ? .

Votre bien dévoué. Philippe GODET.

Autour de la grande salle
• • Neuchâtel, 26 j anvier 19Û9. ••

, ; Monsieur le rédacteur ,
Au moment où :la question; d'une grande

salle préoccupe l'opinion, dp. même que 1 !erar
ploi à donner à certains locaux , permettez-
moi de me servir de votre obligeant intermé-
diaire pour attirer l'attention de mes
concitoyens sur une institution munici pale
qui existe on Angleterre, principalement dans
les villes manufacturières , je veux parler des
salles do lecture publiques. Ces salles diffè-
rent à plusieurs points de vue de celles qui
existent en Suisse, par exemple à Genève,
Lausanne et Neuchàtel.en ce qu 'elles revêtent
un caractère .nettement populaire ,étant situées
au rez-de-chaussée d'un bâtiment munici pal
et ne servant pas de lieu d'étude aux étudiants
ou érudits , vu que l'on n'y trouve guère que
des j ournaux et des revues. Dans les grandes
villes, anglaises telles que Birmingham, ces
salles de lecture atteignent des proportions
immenses et pour tous les j eunes gens ou au-
tres personnes sans foyer elles constituent un
lieu fort agréable pour passer quel que temps
à la lecture. Inutile de dire qu 'aucun débit de
boissons ne se. trouve attenant â ces salles, et
que la tranquillité y est parfaite. Le fait que
ces salles sont des institutions munici pales
permet à chacun , quelle que soit sa position
sociale, d'y circuler en toute liberté, ce qui
n 'est pas le cas, mo semble-t-il, pour des ins-
titutions privées non payantes, ni pour les
salles de lecture publi ques actuelles, où l'on
sent fort bien que seul un certain public se
trouve à l'aise. Les salles anglaises sont , sauf
erreur, ouvertes j usqu'à 10 heures du soir et
pendan t la j ournée les heures variant suivant
les localités. \ \.

U est étonnant que nous n 'ayions pas en
Suisse de.semblables institutions , mais il nie
semblé que nous sommes également pauvres
en ce qui concerne lès « grandes salles » dont
les villes anglaises sont bien pourvues , et qui
se trouvent généralement dans le «Towu Hall»
nom qu 'on donne au bàliment munici pal,
«Salle munici pale».

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur ,avec
mes remerciements,' tues sincères salutations.

A. E.-C.
P. S. — Après avoir lu la lettre signée «Un

groupe de citoyens» qui a paru dans voire
numéro dû 05 j anvier, j'aj oute qu 'une grande
salle avec restaurant serait, à mon avis, une
«dopblurç », d'une grande salle de r estaurant
ou do brasserie, et ne répondrait à l'attente
quo de ceux qui désirent avant tout une salle
servant de lieu de divertissements, et non un
local central entièrement neutre.

CORRESPONDANCES

ferez votre devoir comme JesLacédémoniens
jusqu'à ce que vous receviez des renforts. >

La population a accompagné les troupes
hors de la ville. Un comité de citoyens s'est
formé pour venir en aido aux familles des
soldats. Le même enthousiasme s'est produit
lors du départ des troupes de Kasanalyki. On
annonce également que Ja garnison turque de
Kirdschali a été portée de 200 à 3000 hommes.
En outre , l'administration militaire turque
prépare des quartiers pour les soldats dans lés
autres villages du territoire de Kirdschali.

— Du côté turc, Je ministre de la guerre,
Riza pach a, a demandé d'urgence des rensei-
gnements sur l'état et les besoins du corps
d'armée d'Andrinople.

NOUVELLES DIVERSES
La banque genevoise. — La société

des agents de change de Genève, dans une
note communi quée à Ja presse, annonce qu 'elle
a chargé deux notaires ct quatre .agents de
change de vérifier: les titres dontles membres
de la société ont la garde. -

; Condamnation. — La cour d'assises du
Cher a condamn é aux travaux forcés à perpé-
tuité la femme Gilbert qui a empoisonné neuf
personnes de sa famille, dont quatre mouru-
rent, notamment sa mère.

Société suisse de carabiniers. —
Les délégués cantonaux , convoqués à Zurich
ponr l'étude du programme du prochain tir -
fédéral , se sont montrés généralement favo-
rables au programme présenté par le comité
central ; cependant plusieurs modifications ont
été demandées.

Le vœu formel a été omis notamment que
le nombre des séries (pour la maîtrise au fusil
et au pistolet) soit maintenu à trois et non ré-
duit à deux comme le prévoyait le programme.

Il a été aussi demandé que la bonification
de 12% (sur la différence) accordée pour les
bonnes cibles aux tireurs à larme d'ordon-
nance et aux veuerans, soit portée a-lu % et.
étendue aux tireurs debout .

L'assemblée a appuyé à l'unanimité une
proposition du délégué genevois demandant
qu'aux « Tournantes Pistolet » tous les points
faits soient répartis et non plus seulement los
pointe numéros 5 à 10.

La prime spéciale pour 10 points serait par
contré supprimée.

Les délégués ont chaudement applaudi le
comité central d'avoir rétabli la répartition
des dons d'honneur proportionnelle au nom-
bre de passes vendues.

L'incident de Saint-fV_aur.ce. —
Le Conseil fédéral a pris sa décision dans
l'incident qui s'était produit à l'occasion du
dernier cours de répétition du 4"" régiment.
Il s'agissait de divergences entre le colonel
Dictler et le syndic dé Saint-Maurice, M. de
Bons, au suj et de la réquisition d'un local
dépendant des forts de Saint-Maurice , par le
bataillon U , cantonné dans cette localité.

En princi pe, le Conseil fédéral donne tort
au syndic de Saint-Maurice, en constatant
qu 'une autorité communale n'a pas le droit ,
sans y être autorisée par le commandant de
place, de disposer, à la demande d'une troupe
de passage, de locaux appartenant ù la Confé-
dération.

Le Conseil fédéra l a en outre invité les au-
torités de Saint-Maurice ct celles des fortifica-
tions, à" entretenir , à l'avenir, des relations
plus amicales. , . '

Le désastre italien. — Le poste cen-
tral de la Croix-Rouge suisse à Berne a reçu
j usqu 'au 27 j anvier à midi 304,590 fr. 48.

— Le bruit sensationnel, raconte la « Slam-
pa », s'était répandu tout à coup lundi , à Mes-
sine, que dans la rue Placida un homme âgé
avait été trouvé encore vivant, sous les décom-
bres, vingt-huit j ours après la catastrophe.

Cette nouvelle provoqua une émotion justi-
fiée; tout le monde accourut , cherchant à voir
le ressuscité, un charpentier nommé Gaetano
Militello, âgé de 70 ans.

Lorsqu'il fut un peu remis , il fit le récit de
son aventure peu banale , qui faisait de lui un
enseveli volontaire.

En effet , lo vieux Militello avait été retiré
des décombres vingt-quatre heures après le
cataclysme, sans blessures. Transporté dans
les bureaux de la douane , à moitié écroulés,
il y resta trois j ours, ayant pour seule nourri-
ture un morceau de pain noir.

Après ce bref laps de temps, le vieux char-
pentier , voyant que personne ne s'occupait
do lui , fut pris de la nostalgie de son vieux
logement où il avait vécu des j ours heureux
et , ,à force de patience, en creusant parmi les
décombres, il réussit à se frayer ua passage
jusqu'à sa petite maison. . >r-

II avait acheté pour toute provision.une
botte de fenouil , qu'il consomma dès les pre-
miers j ours avec le pou de pain qu 'il avait à
la , maison. Il resta ainsi enfermé pendant
vingt-cinq j ours, dont quinze sans manger ni
boire, attendant stoïquement la mort.

Une patrouille de soldats et de carabiniers ,
en passant par là, entendit un gémissement
et sauva le vieux Militello.

La mort de Coquelin aîné. — M.
Coquelin aîné est mort mercredi malin , à
-Pont-aux-Dames, d'une embolie au cœur.

Benoit-Constant Coqueli n, dit Coquelin
aîné, était originaire de Boulogne-sur-Mer, où
il était note 23 j anvier 1841.Fils d'un boulan-
ger, il fut admis au conservatoire de Paris le
29 décembre 1859 dans la classe de déclama-
tion dramati que de Régnier, dont il devint le
plus brillant élève.Il n 'obtint cependant qu'un
second prix do comédie, ce qui ne l'empêcha
pas de devenir par la suite l'un des comédiens
les plus accomplis et les plus fameux de notre
temps.
: C'est à 8 h, 25, mercredi matin , que Coque-
lin a succombé. U s'était levé comme d'habi-
tude ,, vers 7 h. 30, ot avait endossé ses vête-
ments do " travail ; U s'était installé à son
bureau pouf continuer l'éludé do «. Chante-

cler». Tout à coup, il se senlit indisposé et
appela son valet de chambre qui le trouva
affalé sur un canapé; il eut une syncope et
succomba , terra ssé par une embolie au cœur.

Le secrétaire du président de la République
s'est rendu à Pont-aux-Dames pour saluer , au
nom du président FaJlières , la dépouille mor-
telle du grand artiste. Les obsèques auront
lieu vendredi à Pont-aux-Dames, Coquelin
ayant manifesté le désir d'être inuhmé dans
la maison des vieux comédiens qu 'il a fondée.

DERNI èRES DéPêCHES
(LWr-M tpidm _ li l ___t_. _ '.-_- M -T____A-9

Arrestation de faussaires
Paris, 28. — La police a découvert un

nommé Lévy, d'origine belge, qui , élant très
malade, a été laissé à Passy sous la surveil-
lance de deux inspecteurs de Ja sûreté.

Co serait le chef d'une bande d'individus
qui fabri quaient des faux titres à Genève. Us
en ont émis, dit-on, pour 1,700,000 francs.

Un de ses complices, nommé Inritch , mais
qui se faisait appeler.Massard, a été également
arrêté.

Les divertissements dangereux
Trêves, 28. — Dans le village de Cordel

on tirait du mortier à l'occasion de l'anniver-
saire de l'empereur. Soudain l'engin fit ex-
plosion , blessant grièvement trois personnes.

Un agent de police a eu la moitié de la
boîte crânienne emporté e,

Incendie
Chambéry, 28. — Un violent incendie a

complètement détruit huit maisons à Bourg-
neuf.

Douze ménages comp tent cinquante per-
sonnes sont sans abri.

Accident de saison
Ischl, 28. — A. Lermoos, un traîneau

monté par dix enfants est allé donner contre
un mur.

Tous les enfants ont été blessés ; trois d'en-
tre eux ont des fractures compliquées ù ïa
j ambe.

, . Affaires d'Orient
Constantinople,: 28. — Depuis quel que

temps, il se manifeste à l'académie militaire
de Constantinople un mouvement inquiétant
parmi les élèves de l'établissement qui ont
l'esprit surchauffé par Jes idées do liberté et
d'égalité et ont formé entre eux des sortes de
sociétés secrètes. Quel ques élèves ayant blâmé
le mouvement , il s'en est suivi un conflit san-
glant au cours duquel plusieurs jeunes gens
furent blessés.

Un conseil de guerre se réunit , sur quoi les
élèves de l'académie militaire tinrent une as-
semblée et réclamèrent la destitution du di-
recteur.

Une députalion s'est rendue auprès du
ministre de la guerre ; ses membres ont été
arrêtés.

L'académie a été occupée militairemçnt.
Constantinople, 28. — Le transit via Sa-

lonique de matériel de guerre destiné à la
Serbie continuera j usqu'au mois de mai , vu
les nouvelles commandes faites par cette puis-
sance à la France.

La Serbie a demandé une fois encore à la
Porte de lui accorder des facilités pour le
transpor t.

BDU-S- Dî GE-îVS, da 27 janvier 1909 •
Actions Obli gations

Bq° Nat. Suisse 505.—1 3% féd. oh. dot. ' — .—
Comptoird'esc. 897.50 3 y, C. de fer féd. 970. —
Fin. .-'ca-Suisse — .— 4 %  féd. 1900 . . 103.80
Union lin. gen. 030. — 3% Gen. à loti. 104.50 '
Gaz Marseille . 532.50 Serbe . . . 4 % 375.50
Gazda Naples. 21S.— ['"ranco-Suisso . 473. —
lnd.gon.dugaz C57.50 Jura-S., 3 !. % 485.t0
Fco-Suis. éloct. 453. — N.-l£_ Suis. 3 'A —.—
Gafsa ,.actions . 3580.— Loinb. anc. 3 .. 275. —
Gafsa , parts . . 3435.— Mérid. ita. 3 ?. 355.—

•——-""- o3ma!]j ^ Offert
Caaa _ _i Fraaoa....... 100.10 10.. 15

à Italie 99. 70 99.80
Londres...... 25.13 25.19

Neu .liâ.al Allemagne.... 122.77 122.85
Vienne..:.... 104.95 105.02

———— ¦ ——^—*

Neuchâtel , 28'janvier. Escompte 3 H %
Argent fin on «ren. on Suisse, fr. 99. — le Ici!.
BOUSSï DI PA:îl3. -d.tl 27 jânv. 1903. Clôture.
3K Francis. . 9o.— Oréd. lyonaat-r . 1207. —
Urésilien 4 ._ . . . 8*.91) Banque ottom.- 705. —
Est. iisp. 4 .» . 95.77 -tioa 4445.—
Hongr. or 4X . 93.10 ftio-Tinto . 1734.-r
Italien 3 3/, % . —.— Ch. Sara^osso. 409. —
4 % Japon 1995. — .— Oh. Nord-lisp. 332. —
Portugais i% . 57.90 Ohartorod .. . 20. —
i% tinsse 1901. 82.80 De Beers. . . . 287.—
5«rtusse 1995. 93.10 -oldfleUU . .  . H7. —
Turc unilié i% 93.75 Goerz . . . . . .  39.75
Bq. do Paris. . 1528.— llUudmines. . . 191.—

Cours d. eUHra éi I.IîE à Liai.._ (28 j anvier)
Cuivre Etain FonU

Tendance. . Calme Soutenue Soutenue
Comptant. . 59 6/3.. 126 ./ ... 48/5. 1/2.
Ter-ne. . .  G0 5/ ... 127 5/ .. 48/8. 1/2. '

Antimoine : Tendance calme, 31 à 32. —
— Zinc : Tendance ferme, 21 10/. ; spécial 22.
— Plomb : Tendance calme, anglais 13 10/ . ;
espagnol 13 3/9.

Les affaires d'Orient
On mande do Dara Sagora à Sofia qu 'après

le service divin célébré devant la caserne, le
général bulgare Welitcho a adressé aux trou-
pes Bartant , pour la frontière l'allocution sui-
vante : " . ; . . .  ; .

: C'est à vous qu 'incombe l'honneur de raar-
cfhér.les prorpiei's contre l'ennemi. Si vous en
:veno_ .aus mains; je suis persuadé aucivous.

POLITIQUE

' Monsieur et Madame Georges Rufener-GIanz-
mann ot leurs familles , à Neuchâtel ot Fontai-
nemelon, .ont la douleur do faire part à leurs
parents , amis et connaissances du départ pour
le ciel de leur chère et bien-aimée enfant,

NE LI;Y-ALBERTO. E-M AJRïE
que Dieu a reprise à lui aujourd'hui , le 26 jan-
vier.

Laissez venir à moi les petits
enfa nts ct no los en empêchez

i point, car le royaume des cieux
* est pour ceux qui leur ressem-

blent.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 29 cou-

rant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Bellovaux n° 2.

On ne touchera pas.

Monsieur Ulysse Jeanneret , son flls Léon et
ses enfants : Lucie, Mathilde , Germaine, Yvonne
et Dorette , Madame Emma Jeanneret néo
Millier , les familles Graf , Jeanneret ot Muller
font part à leurs amis ot connaissances du
décès de leur chère épouse , mère, grand'mère,
belle-mère, belle-sœur, tante et parente ,

Madame Anna JEANNERET née GRAF
survenu aujourd'hui mercredi , dans sa SI m <
année, après une longue caducité.

Neuchâtel, le 27 janvier 1909.
L'ensevelissement aura lieu vendrcl i 29 cou-

rant, à 2 heures après midi.
Dômtcile mortuaire : Hospice de . Pcrreux

sur Boudry^.

Monsieur Louis Olot-Kohlor et, ses enfants
Eveline, André et Gabrieîle; à Cortaillod ,

Madame Paul Kohler-Breithaupt, à Petit-
Cortaillod ,

Mademoiselle Jeanne Kohler , Petit-Cortaillod ,
Madame et Monsieur Imer, La Pologne ,

Chez-lè-Bart,
Monsieur ot Madame Paul Kohlcr-Gentil et

leurs enfants , à Marseille ,
Monsieur et Madame Robert Kohlcr-Cavagniac,

à Cartota (Amérique du sud),
ont la profonde douleur de fairo part à leurs

parents , amis ot connaissances de la perto
irréparable qu 'ils viennent de faire eu la per-
sonne de
Madame Marthe CLOT-KOHIiEB

leur regrettée épouso , mère, fille , sœur , belle-
sœur , lante , nièce et, parente , que Dieu a
rappelée il " lui aujourd'hui lo 25 janvier 1909,
dans sa 39me année, après uno courte mais bien
pénible maladie.

Jo no vous laisserai point
orphelins, je viendrai vers
vous. Jean M, 18.

Seigneur que ta volonté
soit faite.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu jeudi 28 courant , à midi et demi.
; Domicile mortuaire :1 Fabrique do câbles,
Cortaillod.
• . v- ¦ . On ne reçoit pas
¦¦ Lq présent avis tient liou de lettre de fairo
.part/ . ¦_ . . . ' , - • , - ¦ - . .¦ ,

Monsieur et Madame Jacques Ott-Bastardo*
et leurs familles ont la profonde "douleii r do
faire part à leurs amis et connaissances, du
décès de leur cher fils,

EUGÈNE - JACQUES
survenu co matin à 2 heures , après une courte
et pénible maladie , à l'âge de deux mois et demi.

Neuchâtel , le 26 janvier 1903.
L'enterrement aura lieu sans suite.

On ne reçoit pas

t
Madame Amélie Mangel et ses enfants , Mon»

sieur Goulu , négociant, à Neuchâtel , ont la
douleur do fairo part à leurs amis ot connais-
sances do la perto cruelle qu 'ils viennent d'É-
prouver en la personne do

Monsieur François MANC.ET-
leur bien-aimé époux , pèro, beau-père, grand-
père, quo Dieu a rappelé a lui aujourd'hui ,
dans sa 80m« annéo , après uno pénible inala'
die , muni des sacrements do l'église.

L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel,
vendred i le 29 janvier, à 3 heures.

Domicile mortuaire: Champ-Coco ou Ecluse.76.

OBSERVATOIRE DU JOP.Al'

Service spécial do la Feuille d'Avis deNeuchûtel

Prévision dn temps
Du 28. — Ciel nébuleux, clair par moments.

Bise variable avec témpéi'ature très basse pen.
dant la nuit. . •

Bulletin météorologique - Janvier
Observations fai tes à 7 h. !4, 1 h. % ot 9 h. %

OBSEftVATOI RK DE NEUCHATEL

„ Ten.p.r.C!i de_ r_3 ceal' S a -à V' ilo-iiual "%
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< Moy- Miot- Mari- § g- ~ Dlr_ Fore8 |
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27 _5.G —10.0 —L5 724.1 var. faiMu i)-t_

28. 7 h. !i: —8.8. ; Vent : N.-E. Ciel : clair.
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Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne patlr Ncuchi.et : 719,5°"»..

Janvier j  23 
~

J.
~

l 
' ss 'l 26 ï 27 j  28 S

STAT10N.DE CHAUMONT (ait. 1123 m.j ,
26~|—9.5 1-12.01—o.8 |067.G| JK.-..K|moy.|-__' :

Grand beau. Alpes un peu visibles.
Terap. Von» Clol

27 ja nvier (7 h. m.) — M.O N. clair

Niveau du lao : 28 jan vier (7 li. în.i : 429 m. 320

Bulletin ffl^B.ral. lias G. L W M janvierj^^,

Il STATI0-3 If TEMPS & VEHT
mm "V BJ »
55 _tJf . 
394 Genève - 6 Qq- n. B. Calme,
450 Lausanne - f< Tr.b. tps. •
389 Vevey ~ %  * *
398 Montreux — - » *
537 Sierre — > .. ' m *

1609 5_ormatt . . — ,"a*?-1!ie'
482 Neuchâtel . — T iV.b.tps. »
995 Chaux-de-Fonds — 13 » »
632 Fribourg ";- ~~,i * *
543 Berne . —40 » >
562 Thoune : : — 8 » *
566 luterla-ea — 4 Couvert. >
280 Bàle . — 8 Tc.b. tps. *
439 Lucerne — 7 » »

1109 Oôschenen 0 Qq.n. Beau. *
338 Lugano — 3 Couvert. »
410 Zurich — 9 Tr. b. tps. »
407 Schatlhous» — 7 Nébuleux. »
673 Saint-Gall — 9  Tr.b.tps. .
475 Glaris *—10 » »
505 Hagate - . ¦• • . ¦ ¦ —  7 - - » ¦ • » ¦
587 Caire — 6 » »

l543f Davos —13 » »
18361 Saint-Moritx —14 » *

. . . . " ' . J . "
. , -Mg=l ¦

"I MPRIMERIE Wo_FR_Tr_ St SPERLé;

AVIS TARDIFS
Les chemins de fer suisses

au peuple suisse
et la f-L B. "S. aux Neuchâtelois ! Que cha-
cun lui envoie tout son linge à blanchir;  les
prix sont très modérés et la livraison rap ide.

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

nard et Cio. Monruz-Neuchâtel . i
__—__———_—_—<——_——————————.


