
Les annonces dc provenance»
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel «de la région
des lacs de Neu'cKâtel , Morat et
Bienne) sont .reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame.. Bureaux
à Lucerne et Lausanne.
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AVIS OFFI::ELS
_**S.S Î COMMUNE

|||| NEUCHATEL
Les personnes domiciliées da^s

Je ressort communal do Neuchàlel
ot qui possèdent des immeubles
dans d'autres localités du canton ,
sont invitées n. remettre au bureau
des Finances de la Commune , avant
lo 20 février , "une -déclaration si-
gnée indiquant, avec l'adresse du
contribuable, la situation, la na-
ture et la valeur-dès dits' immeu-
bles. Los contribuables qui n 'au-
ront pas remis cette déclaration
dans le délai indiqué , seront sou-
mis à l'impôt sur le chiff çg entier
de la taxe de l'Etat. (Règlement
du 27 décembre 1880, article 7.)

II ne 'Sera pas tonu compte des
déclarations antérieures qui n'au-
ront pas été renouvelées.

Neuchâtel , L/.î janvier 1909.
Direction des'Finances

communales.

Los personnes non .domiciliées à
Neucbâtel , mais qui possèdent des
immeubles ou parts d'immeubles
dans le resso£t

^ cçj ^munffl- .Tgont
invitées & adr^séF'â^tmrttair des
Finances de la Commune , jj vaût. lo
20' février , une indication prëôisô
do la situation , valeur et nature
dés dits immeubles, liés contri-
buables qui n 'enverront pas cette
déclaration seront taxés sans re-
cours.

Neucbâtel , 22 janvier 1909.
Direction des Finances

comrtitinalcs:

||P 2ÎEUCÏÏATEL
Cimetière da jfeal -

En suito de la désaffectation de
la partie Sud-Ouest du cimetière
du Mail au profit do la "création
d'une roule , le Conseil communal
informe les intéressés qui n 'au-
raient pas été atteints par circu-
laire que la liste des personnes
inhumées pendant 16s années 1874
,à 1878 ainsi que la Halo des mo-
numonts funéraires à enlover peut
«tre consultée au secrétariat de
police , Hôtel municipal , _ "• étage,
jusqu 'au 1" mars prochain .

Neuchâtel , le 25 janvier 1909.
Conseil communal.

' 
^s~T| C O MM UNE

f|P NEUCHATEL
La commune de NouchiUel offre

à-4ouor :
Pour le 24 juin 1909,
1. Deux beaux logements .de G

chambres , cuisine et dépendances.
«Ihauffage central , buanderie, situés
aux 3°" et 4n> c otage du Faubourg
11° 6.

.2. I»e local à l'usage, de magasin
ou d' entrep ôt situé S. l'angle N.-E.
«lu Neubourg n° 23, •"

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

surface do 451 m2, h Champ Bou-
gin.

4. Deux appartements de 4 cham-
bres ot dépendances , jardin , aux
l'ahy n° 85.

S'adrosser au gérant des immeu-
Mes ou à la caisse, communale.

Républip il canton de iucMfel

Vente de bois
Lo Département dc l'Industrie

cl de l'Agriculture fora vendro parvoie d'enchèros publi ques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues lo lundi 1" février
1909 los bois suivants situés dans
la forêt cantonale du Trembley

3550 fagots, do foyard. -
Lo rendei-vous est î_ la Prise Pé-

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

Saint-Biaise, lo 21 janvier 19W.
L'inspecteur des (orMs du

I 'r arrondissement.

IMMEUBLES
ïfn propriétaire entrepreneur offre de coins- 1 ( "~ • •(" ,_. -'"". "* ^̂ y --.

truire aa quartier des Fahys, â proximité dc; ¦"'¦f __ ^ ___ *'_] *.-""' f̂e 'V- r- '''¦<• vla nouvelle route snr laquelle circulera le ^̂f î  ̂IdÊsÊÈ&f Ètez?^ /  :f ctramway de la Coudre, de petites maisons, ***̂ \ai \̂̂ <w ?*genre villa, dont les projets sont déposés au >^^^ _̂___ ^^^^ _̂__^^ _^bureau de» «ou^signé**. Il s'agît de constrne. ^̂ ^̂ P^̂ ^̂ ^̂ B f â___^^ P̂tions confortables et soignées, renfermant cinq f t / ^ ^ ^ ^ ^ _̂W{ _̂ ^M. 'S ^^^ÊM
chambres on plas et toutes les dépendances gS7£?rf flm- JHÎ-" Î̂ M̂ !̂ ^}!̂ ^désirables. Eau, gaz, électricité, égouts. Prix j&^̂ 'ïïLLp Q±*L r(. '|r |V |,'i ff m\___
à forfait, terrain compris, depuis 15,000 fr. Hlfc <g^̂ » * Çj'. - V / '.i . i M'N-fgjJ
Conditions de paiement avantageuses. â nW ŵ'l Ŝl 'fS. llÉlraPour tons renseignements et prendre con- [ JfRilSy - L _Dl j ffj " V.I«T7TS gPffi " »
naissance des .plans, s'adresser aux soussignés. ^̂ ^t̂ ê ÊU^̂ c [̂|̂ iTl̂ ^̂ W

PETITPIERRE & HOTZ, notaires et avocat ^^^^^^ÈSÏÏ ^̂ S8, rue des Epaneheurs. co. m_^^___^^^^^^ài\W

Vente d'une maison et dépendances
A BEVAIX

Pour cause do départ , M. J .  CJsittgi, à. Lnasannc, offre à
vendre do çré à gré la magniliquo propriété qu 'il possède à Bevaix ,
à l'usage de magasin et logements. Un beau jardin et verger de
935 m3 sont attenants à la maison. Beaux arbres fruitiers, L'eau ot
l'électricité sont installés dans la maison. Très belle situation. Entréo
à convenance do l'acheteur. L'agencement du magasin est à .vendro
avec la maison. Cette dernière est cle construction toute récente.- 2 lo-
gements. S'adresser au notaire Henri Aaberson, à Bondry.

Enchères d'immeables
A FRESENS ,

Lo mercredi 17 février 1909, dès
7 h. % du soir , à la maison d'école
à Fresens, l'hoirie do F. Bauderet-
Burgat. exposera en vente par
voio d'enchères publiques , un .pe-
tit domaine situé à Fresens,
comprenant maison d'habitation , ru-
ral , 12 poses de terre , et ï 'y,  ou-
vriers do vigne. — S'adresser à
M. Charles Bou-gat-Noyer, à
Saint-Aubin , ou au notaire soussi-
gné chargé de la venté. :

U. VIVIEN, notaire,
à Saint-Aubin.

Terrains à vendre
entre Saint-Biaise et Ma-
rin, au bord dn lae, beaux
ombrages et belle vue.
Conviendrait tout spécia-
lement pour construction
de villas. —- âdresser k
M. James de iteynïer
& C>°, Neuchâtel.

Villa oendre
A vendr e, pour causa do -.éparfc,

dans un des' villages^ de la Côte,
une jolie petite villa de.2-lo-
gements; ,bean •Jardin »' 22 ar-
bres ̂ nitièrs en plein rapport; si-
tuation irtagnîflque; vue imprenable.
Prfct très ttvaniasenx. S'a-
dresser Etude A. Vui.tl_.ie5.,
notaire, i'eseux.

faisons à vendre
Au-dessus de la ville,

deux maisons de rapport
bien construites. Rende-
ment avantageux. Etnde
des notaires Guyot & I>u-
bied.

A vendre à la ruo de la Cote,
une

parcelle Je terri
d' environ 200 m3. S'adresser au
n° '20, rue de la Côte.

TERRÂINS_Â BÂTIR
On offre à vendre par

lots, de beaux terrains
à bâtir situés cuire la
route de la Côte et le
Plan, à proximité des
statious du fanieulaire.
S'adresser ponr prendre
connaissance du plan et
des conditions de vente
en l'Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

PORT-ROULANT
A vendre ou à louer pour Saint-

Jean 1U09 nne jolie villa de
neuf pièces et dépendances. Grand
jardin. Tram. Belle situation. Pour
tous renseignements, s'adresser à
l'Etnclo de Ed. Petitpierre & Ch.
Hotz , notaires et avocat. c.o.

Terrains à bâtir
A VENDRE

1. A l'Evole, avec issue
sur le quai du Mont-
Blanc, un beau terrain
de 4 à 500 m* environ.

2. A Port-Roulant, avec
Issue sur la route de Neu-
châtel à Serrières, un
terrain bien situé, de
ÎOOO m2 environ. Pour
tous renseignements, s'a-dresser Etude des notai-
res Guyot A I»obied.

Hoirie de P. Nippel

propriété Jéstotii
iaujobia II , à vendre
Maison de 15 chambres,

caves et bûchers, buan-
derie et séchoir. Jardins
potager et d'agrément.
Pavillon. Beaux ombra-
ges. Vue snperbe. Sur-
face 2©O0m2. Prix 50,000
francs, 1/4 au comptant,
3/- 'én lr* hypothèque. In-
térêt 4 0/0. 1 0/0 d'amor-
tissement. — S'adresser
Etnde Brauen, notaire,
Môpitaî 7. .. ' , ..:. :. .' .

\,A y£N0iëy
rue de la Cote, une petite maison ,
bien entretenue,' composée de 8
chambres, cuisine, buanderie et
dépendances. Eau et gaz. Jardin
avec arbres fruitiers. — S'adresser
Etudo Fernand- Cartier, • notairo,
rue du Mole. - c.o.

. GQRCELLBS
A vendre comme terrai n à bâtir

une vigno de ' liOO^V dans 6itu a7
tion exceptionnelle, au bord de la
_>oute cantonale. Vue splenîfide
imprenable. Eau, .gaz , électricité
et pierro à bâtir ^ proximité im-
médiate. Adresser M"" Morard,
La Chapelle , Corcelles (Neu-
châtel). - II 2083 N

Immeuble à Yendre
A vendre, à proximité

de la gare, un immeuble
comprenant maison «l'ha-
bitation de dix pièces',
buanderie et toutes dé-
pendances. Jardin, ter-
rasse. Conviendrait ponr
pensionnat ou établisse-
ment industriel. S'adres-
ser à l'Etude des notaires
&ayot & Dnbied, Môle 8.
Affaire exceptionnellement

avantageuse

A VENDRE
à quelques kilomètres' do- Neuchâ-
tel! un beau terrain à bâtir d' en-
viron 16,000 métros, entouré d'un
chemin, de deux côtés , situé—à
deux minutes de la gare. Eaû et
électrieité sur placé. Pris de vente :
3 fr. lo mètre. A un amateur sé-
rieux, preneur de tout le lot , on
donnerait comme cadeau une bello
maison , bien outretenue , assurée
37,000 fr. Adresser les offros écri-
tes soii s chiffre P. K. 655 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A vendre ou à louer à Peseux,
dans uno charmanlo situation ,

une Mie propriété
de construction récente, confort
moderne , la maison contient 2 ap-
partements de 4 Chambres et un
dit de 3 p ièces, eau , gaz, électri-
cité , beau jardin , vuo imprenable
sur le lac et les Alpes.

Conviendrai t aussi pour pension-
nât.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Fritz Calame, martre me-
nuisier, avenue Beauregard 0, Cor-
mondrèche. c.o.

Occasion pour pensionnat
ou famille

A vendre ou à louer vHla de 12
chambres ct dépendances ; jardin
et. confort moderne. Situation ex-
ceptionnelle.

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

Pour cause de départ , à remet-
tre , pour le 1er mai proebain,
une petite

exploitation rurale
avec installation pour élevage de
volaille, le tout comprenant loge-
ment de trois chambres, cuisino,
cave, grange,- écurio , l'onil , partie
de hangar et environ 4 à 5 poses
do terre eu jardin et champ.
S'adresser pour rensei gnements au
notairo J .-V. Thorens, à Saint-
Blaisa, et pour visiter a M. _B.
Ferrïcr, Bâtiment carré, à Marin.

A vendre â l'Est de la
ville, un terrain à bâtir
de 550 m2, environ. Situa-
tion an midi et belle vue.
Conviendrait pour petite
villa. Etude des notail*es
Guyot & Bïîbîed.

Terrain à bâtir <
t : _ - , _ /'¦

A vendre piùsieur parcel-
le» bien situées rue de la
COte et rue Arnold Ctaiyol.
'.. S'adresser Etude G. Etter , no-

taire, 8 rue.Purry.. > , y

Pour industriels
—.A vendre à l'ouest de la
ville un grand atelier avec
dépendances, et une mai-
son d'habitation continue
;de 8 pièces. — I_es deux
de construction toute ré-
cente. — Belle situation,
tram à proximité. S'adres-
ser au bureau de gérance
José Sacc , rue du Châ-
teau 23, Neuchâtel.

Enchères d'une vigne
A LA COUDRE

JLundi 1« février 1909, .à
% heures de l'après-midi , on l'Etude
du notaire Alfred Clottu , à Saint-
Biaise, il sera procédé à. la vente,
par enchères publiques, do l'im-
meuble suivant appartenant aux
enfants de feu Aini-IIenri
Vuilloinenet :

Gadastre de La Coudre
Article 181, plan fol. 3, n» 12.

Sons l'Abbaye, vigne do 663
mètre3 carrés (1,88 ouvrier).
Limites : nord , 330, Mmo Ilasler née
Leuba ; est, 337, M. Edouard L'E-
pée ; sud ,"le chemin do l'Abbaye ;
ouest, 179, Mme Ilasler néo Leuba.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser au notaire Ali*. Clottu,
à Saint-Biaise.

ENCHERES
Enchères à Peseux
Le lundi 8 février 1900, dès 9 h,

du mat in , on vendra par voie
d'enchères publiques , au domicile
de feu François Benoit, à Peseux,
les objets mobiliers suivants : 1 lit
complet, 2 canapés, 6 chaises mo-
quette, 4 fauteuils id., 1 table
o;valeu 1 dite, Jyr.e. l chaise longue,
l' table à ouvrage, 1 biblioth èque ,

•1 bureau , 1 chiffonnière, . lavabo,
1 dressoir, 1 table à rallonge, -6
chaises de Vienne, 2 glaces, I mi-
lieu de salon , grands rideaux, 2
grands buffets , 2 lampes à suspen-
sion, 1 lit d'enfant , 1 poussette,

rvaisselle, verrerie, matériel de
, cave, 4 tonneaux, brochet , 1 pota-
ger à bois , 1 dit à gaz et beaucoup
d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Auvernier, le 27 janvier 1909.
Greffe de Paix.

Mise de Tins
Lundi 15 février 1909, dès

2 heures de l'après-midi , aux caves
dc la Cour , la munici palité de Bon-
villars fera vendre par enchères
publi ques , environ 28,0OOlitre_.
vin blane et S400 litres vin
ronge, récolte de 1908.

La mise se fera par lot de 2OC0
litres pour le blanc, et par lot de
300 litres pour le rouge.

La dégustation des vins aura
lieu le dit jour , à 1 heure.

Bonvillars, le 16 janvier 1909.
H. 20.3.M L. Gre/Ze municipal.

i ] A VENDRE
Joli chien

do garde à vendre, âgé dalO mois,
E. 1IC33, • horticulteur , Neuchâtel,

j"-- - - ' a ; ' a|
9 BONNETÉRIE-MERGERIE I

JEANNE GUTOTf
| •¦;- " - ¦ Epancheurs 2 - Neuchâtel

FIN DE SAISON
Vente avec rabais

1© O/o sur lingerie pour enfants. , J
IO O/o » » » dames.
15 O o » » chaude eu ' Gouleur . pour enfants ct «

, ', .dames, tels quo caleçons, jupons , chemises de nuit.
IO. O/o sur 'es jupons de drap et rnbiré, pour dames. •
IO O/o sur les couVcrtures do poussettes en laine et en

karacul. . ¦.
IO O/o sur camisoles et pantalons tricot et ja uger, pour

messieurs. .

I
IO O/o sur bas de laine pour enfants et pour dames. j

__$- Le magasin reste ouvert entre midi et I heure ~%B_ f

«
"̂  _ .. .̂... . s= .. . . i . -fcB8
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DEPOT D^S REMEDES
ÉLECTROHOMEOPITÏilQUÈS AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï , chez >!¦" L. Prech , rue du Môle 1; 2m ». c.o.
-. . . . . .: . .i-, .. ù 'itm , .— _¦¦ - ¦ i . . . . . — ¦
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Combustibles m îoas genres f

JOYE èSiî ET Frères j
Dépôts : Gibraltar 10, Bue Pourtalès 13 I

Grand chantier et Lfsine mécanique r . . ..-,- I
RUE DU MANÈGE (derrière l'Usine à gaz) I

f j g Sf -  Prompte livraison à domicile "̂SS ' , "__ •

Téléphone 3_T° 914 
^

H——^— ._¦,--¦¦—« ', _.̂ __i___„j_^__;ilg____ _______9Bt-mmmmK&BauBmÊtm mmi.mîkmmf g _

nr MON BIJOU -fw
est le

SAVON au JAUNE D'ŒUF
î . (pur , dans emballage rouge à 75 cent, le morceau)

parce qu 'on obtient , pondant les temps froids , la peau tondre^ 
et

Veloutée. Il ost indispensable comme savon do toilette et de bain*

Crème au jaune d'œuf ralp
oî[eéeàaiefr.de

Rem
uè:isé

le moins cher et le meilleur contre les affections de la peân ;
rend souple et éclatante la peau rude et crevassée. —
Excellente contre les plaies des enfants. — Où il n 'y â pas encore des
dépôts, s'adresser au fabricant : , (Ue 15774 q

J. BURKHALTER, Berné
Diplôme d'honneur et médaille d'or, Paris 1908

En vente à Neuchâtel :
> ¦ Bans-les pharmacies et drogueries.

Frank . Margot .& Bornand» A la Ménagère.
i -M". ôëisslèr^Gtaufcschi. A la Tricoteuso,¦ Maison-Hediger-Befrtram, partumorie.

, M__« Zorn , coiffeuse.

2 G. GhapuiSi pharmacie, Boudfry.
- Ziatgraffj . pharmacie, Saint-Biaise. ¦'

Pendule neuchâteloise
A vendre d'occasion une bonne

pendule neuchâteloiso, petite et
grande sonnerie. S'adresser Etude
(?. Etter , notaire , 8, rue Purry.

fCenri gacond
VINS FINS en BOUTEILLES

110RDEA.U X - BOUIlGOGNE
D E A U J O L A I S  - M A Ç O N
SAINT-GEORGES - ARBOIS
N E U C U A T . E L  R O U G E
N E U C H A T E L  B L A N C
M A L A G A  - MUSCAT
MALVOISIE - DANYUX.S
MAHSALA - MADÈRE

XÉRÈS - SIIEItnr
P O R T O

VIN
MOUSSEUX

VIN
SANS «

" , ALCOOL
' .' '.'. ., . L I Q U E U R S . ' '

. êÛONAC • MliUM - KIIISCU

ÉPICERIE FINE - VINS
'

Sillard
anglais , à poches, cn acajou poil ,
provenant d'un château , parfait
état, tous accessoiros , valeur 2500
francs , à céder pour 500 fr. Pres-
sant. — S'adresser par lettro^.&
B. B. 768 au bureau de la FeuïHe
d'Avis. . ,' '¦' .

A remettre à Genève
pour cause d'âge et de santé, bon
magasin de chapellerie dans
rue 1res passagère, excellente occa- ¦
sion pour preneur actif. Conditions,,
avantageuses, lover modéré. Ecrire
sous Zc. 10531 X. à Haa-
senstein & Vogler, Genève.

A VENDRA
une grande couleuse, un fourneau
à pétrole, un buffet à deux portos,
uu canapé, un bahut ancien. S'a-
dresser faubourg de l'Hôpital B2.

©gr piano -m
A vendre, pour cause de départ, .

un magnifique piano grand mooèlé,
cordes, croisées, -très pèù.usagÇ, b .
bas prix . S'adresser rue de lîflo^î-;
tal lti, "3°" étage. . , . ' ¦' ",;.:.;¦¦ ' ",

Biielps miHe piis
de 1« choix , à vendre , chez Cbar- _ '
le3 Schlegel, viticulteur, Trois- .
Itods. 

I/Efflcacité
dans le traitement des R.IUZMS- .
Toux, Calarriws, Bronchites, etc., du

** STêli M lïfrl is Bï!T2 i* sifiS -It
s'est affirmée par

un quart do siècle de saccis.
1.50 le flacon. Pharmacie Burnand,
Lausanne, et dans toutes los phar-
macies suisses. li 2?22 L

Finir
J,a Société des laits sala-

bres offre à'veiiilro du fr<Mnage
\" qualité,_ fin , _ gras, fabri5J_tipn
d'été des chalets des Sagnuttea
près la Brévïqe. et do la Nouvelle
Gensière. au prix de " . ~

1 fr. la livre
Rabais par quantité

Magasin D. BESSON l Ci6
Flaee da Marché H

f̂ &_~S&j 2Œ_ _̂__

Couvercle fer blanc
artiele soigné

Escompte 5 fl/8 an comptant

RIBLOMS
Les véritables Bebloebons

de Savoie sont en vente à la
Laiterie Lambelet, rue Saint-Mau-
rice 15.

A remettre après 40 an*
d'activité constante, la
suite d'nne pension en
Sletn développement. —

'adresser À SB. €riiyot A
l>ubied, notaires, à î%ren-
chàtel, qui renseigneront.

Provenan t d'une grande chasse nous
pouvons offrir magnifiques

LIÈVRES FKilS
A 70 cent. ia iivr <>

oit pesés dépouillés et vidés
par lièvre à fr.l. —lalivre
par demi-lièvre n 1.— »
cuisses seules » 1.20 »
filet seul » 1.60 »
cuisses ct filet » 1.40 »
mariné au vin » 1.— »

Au magasin fle comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs 8
Téléphone li

SûCIÉTÉ D£
QkSJMMÂTIQM
^̂ _ t _̂_ _̂___ WCB_t__ _̂ _ WÊ m HBBsMBttJ^

Bonnes pommes fle terre
à 7 centimes le kilo

Charcuterie Ime
AU DETAIL

Jambon cru et cuit
Iiaehsschinken

Bcenf séché des Grisons
SALAMI DE MILAN

Sa ucisson de Lyon
Sa ucisson de Gotha

Blutwurst — Mortadelle
Il ma&sîa de ComêsUbla .

SEINET FILS
. ... Eo» dei Êpancheôr», i "

• • Téléphone li '

*j  A -véiiàtà- '< . ¦"¦ ""

[ ^̂4jn. pptager ei articles de ménag»
S'adr. rmrPonrtales'6, S*0,.gauche,¦ ? ¦ ¦ ' . V . ¦ — r̂ 1 * ~ ;, ''-~T-¦—^̂  nu jl | j il i l  lll lllllll llill

PIANO
A vendre piano occasion en bon

état. t!rix. :. -300 fr; S'adresser cho»
Mm» Duvanel ,. rue du Seyon 5. . _

A llwi. Populaire
2, Chavannes, 2 - NEUCHATEL

Produits d'Italie de Ier choix
La-6eulei maison qui vend» .29

;ct 30 %' meilleur marché.

,! Châtaignes sèches du Piémont,
î. 50 p. le kilo.

Merluche Saint-Pierre , à 80 c.
le kilo.¦ _. .• SCAI-A PIERRE

%. l €r. »0 le litre .

lifÉii
à 1 fr. 30 la boutoille

Sn magasin de Comestibles
SÇ1NET FILS

Boa doc Épancheuri, 8
Tdiephowa 11

_&jr Voir la suite des c A vendre »
aux pages trois el quatre.

j£M A ACHETER
ÉTUDIANT

demande & acheter petit mo-
teur pouvant s'adapter b. uu cou-
rant électrique. Adresser les offres
avec prix sous chiffre H.»S:J72BÎ.
A Haasenstein A Vogler,
IVcuchatel.

ÂVIS DIVERS

Mit il jeies filles
dirigé pkr _ttrt « Berchtold-Frey,
Zurich IV, Villa Obstgar-
tea. Etude sérieuse de la langue
allemande, instruction dans toutes
les branches, langue» modernes,
musique, peinture, ouvrages ma-
nuels. Education soignée, soins
affectueux. Maison conrortablc , tr*s
fçrand jardin. Prospectas et meil-
feuros références. li. 460 '/ >.

loï tlrich
Faubourg de l'Hôpital 12

NËUCHATEL. -

ÎTÎWO V^Y JLII jj} Vins fins
VINS DE NEUCHÂTEL

• Bonne qualité - Prix modérés
r ., j .; t i ; 
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Guérison +
par la méthode simplo

J. Kessler
dans la plupart de3 cas do
rhumatisme (aussi anciens),
matix d'estomac persistants,
gbnres et gonflement du cou,
abcès dangereux, blessures etc.
nu moyen des remèdes simples
et Inofrens.fs de-

J. KESSLER
;- ^^ëë. Albin Mtfller, l,

KSCttKNZ, Thurgovie.
, * ;J'_ _tti_ . ' '¦

•;.¦: Certificats et attostationa sur
.les résù.ii_ts obtenus gratis et-frartéK-'*̂  

¦-"f .'um. _ A y '•¦*' -• . * - 
¦ 

' *

Iggyr Acûtylitîie-LoHZâ -»
(Çaibare de calcium oambé)

Production régulière et économique
de l'Acétylène

a»-Suppression fle l'ote-f»
«observation: facile fl

N'est p'Sy am'nHêf pbr l'humidité H
¦,. dôTl'àlf. Ifpelée frja.n.cl»».)¦ .• '

¦ Vento èh gros: ¦¦- '¦ - J

PETITPili FILS i t
B' NEtïGHATElIi
fl Téléphone 315 — Téléphoné. 315 I

Marque déposée 0 i fî ol 10 "

Ê„ 

ùlyulld
est et reste-
ra le moMeur.
brillant métal- i

on flacons do fr. I
0.25,

r
0.50, 0.75, I

dresser - . . P205 I L.I
G. Felsenheimer |

Seul fabricant . tr;r.Uerle- _l!Aabigné fl>
Wallbcr Siegel Ohlifls Genève |

de fîpîère^ _ .™
J'expédie du T)on fromage ûrai-

grè, salé et tendre eir pièce :de"
IT. à 20 'lig.- h 75 ct. le i _ . —
Par 10 pièces rabais;

Se recommande ,
H. Schtrarz , fromager.

inPIAMOS i

Maison de confiance

MUCHATËL
9 et 11, Rue Pourtalès

BUÏIGER k JAC0BY
Moi I, II, m et Iï

noirs et noyer
de 760 à 1200 fr.

Les meilleurs pianos suis-
ses connus pour leurs belles
qualités harmoniques et leur
toucher agréablo.

Ce piano est le plus répandu
en Suisse

! 

L 

Conditions exceptionnellement I
avantageuses |

^
ii i ' ¦ wT"TJ*̂ '--*JPW"BiM-__^a________É_p_____M_______ _______aa__K̂ ^—.

' ANNOKçE^
¦'-£ 8 1

Vu canton. ^°.
La ligne'ou son «sp'n'ee. v '. '', , „ , JO ^Prix minimum d une annonce . . . 5o »

De At Suisse él, de ('étranger r ¦»
i5 cent, la ligne ou son espace.

i ™ insertion^ mini/num. f  . . . fr. i.~_.
N- B. — Pour les avis t»rdif_, mortiuires, les rccluna

et les surcharges, demander le tari? spicisl.

. Bureau : j ,  T.empJe-^euf, t
, . tes n nuscrils itc sent pas rtxJtis " fh

* ' : -f  ABONNEMENTS 1
i s am 6 mol * 3 ras.»

IEn 
ville . . . ... . .  9-— +•*«> »-»5

Hors de ville ou par la
" po-te daiM toute la Suisse IO.— 5.— a.5o

Etranger (Union postale) 26.— l3— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste. 10 et en sus. j)

Changement d'adresse. 5o et. |

Bureau: t. Temple-TVeuf. t J
, Ytnlm au stssmUroamx tf osasses, divin, sic Jj

FECFLtE D'AVIS DE NEUC HATEL
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178 .

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



Tmth ieatmâ» tf admm tutu
fimoac» doit Un accompagné* d'un
%mbrê-post* pour la réponte; tinon
mlk-à tara êxpédm ium affraadm.

ADXtmsruxrton . . .  ¦
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_ > LOGEMENTS
Â loner pour le 24 juin prochain ,

au faubourg de l'Hôpital n° 5, un
appartement de 5 pièces, cuisine
et dépendances. S'adresser Etude
Ed, Junier, notaire » 6, rue
du Musée. ¦ ¦___
A LOUER

pour le 24 mars (.r'ochàtn divers
locaux ii l' usage d'appartement
et- café de tempérance, —
S'adrosser Etude Petltpierre
A Uot__ , notaires ct avocat, Epan-
cheurs 8. c.o.

A louer ~ ~~
pour le 24 juin

un logement do 7 belles pièces et
vastes dépendances, de préférence
& petite famille tranquille. S'adres-
eer à M. Rœsler, pasteur, Beaux-
Arts U , 2mo.

A louer pour Saint-Jean 1909,
rue du Seyon 36, un logement de
5 pièces et dépendances. S'adres-
Ber à M. Jules Moral, Serre 3. o .o.

Pour lo 1er avril , rue Fleury *

logement de 2 chambrés
cuisine avec eau . Prix 22 fr. par
mois. Demander l'adrosse du u» |B3
au bureau de la Feuille d'Avis.

A LOUER
pour le Vi avril , uu logement de
3 chambres, cuisine; rue do l'Hô-
pital. S'adresser Pprt-Roulant 9.

3 pièces et dépendances
On offre à louer ponr

le 24 juin on avant si on
le désire, un bel appar-
tement de trois pièees,
chambre de bonne, cui-
sine et dépendances, bien
sitné, au soleil, (tre» de
la gare. Balcon, chauffage
central, vue étendue.

S'adresser Etude Fer-
nand Cartier, notaire, rue
du -Hèle 1.

Pour Saint-Jean, & Bel-air-
Mail, beaux logements de 4 et
6 ebambres, chambre de bain , les-
siverie, jardin , Etude Bonjour,
notaire.

A louer, tout de suite ou "pour
époque à convenir , pour cas im-
prévu, uu logement neuf , au soleil,
île 3 pièces et dépendances. S'a-
dresser H. Moritz-Piguet , rue de
l'Hôpital t». 

j / î louer pour Saint-Jean
appartement do 5 pièces et cham-
bre de bonne, balesn et dépendan-
ces. Cité de l'Ouest 5, 1« étBge.
S'adresser au rez-de-chaussée, chez
M. A,. Perregaux-Racaseyer. c.o.

Pour le 24 mars 1901., à louer
joli appartement bien situé, avec
jardin , sur le parcours tram Neu-
châtel-Saint-Blaise. — S'adresser
poste restante, Saipt-Blaise, sous
n« 124; .

A loner pour Saint-Jean 1909
Bne _Lonis Favre, i , 3 ot 4

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

4 chambres.
Rocher, .2 chambfest. . „
Bne dn Boc, 2, 3 et k chambres.
Cassardes, 3 et 4 chambres.

S'adresser Etnde Petit-
pierre A Hotz, notaires et
avocat. c.o.

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

Joli appartement de 4 chambres
et dépendances à louer en villo.
S'adresser , à l'Etude Goi^rvoisiex etFavarger, route de la Gare 23.

Pour Saint-Jean, 5 piè-
ces et toutes dépendan-
ces. Grand balcon. Eau,
gaz, électricité dans les
escaliers. Beaux-Arts 9,
an Ie»-. co.

A UOU5R
pour fin avril ou Saint-Jean pro-
chain , r<io du Môle, un rez-de-
chaussée do & pièces, cuisine ct
dépendances. Conviendrait aussi
pour bureaux.

S'adresser Etudo P. Jacottet.
A louer, dès le 24 juin 1909, Quai

Suchard, logement de 3 ohambres,
terrasse. Etude Brauen, notaire, Hô-
pital 7.

A louer pour lo 24 mars pro-
chain , au centre do la ville, un
logement de 3 pièce? et. dépen-
dances, situé au 2e"» étage. POUF
la Saint-Jean , un dit de doux piè-
ces et dépendances , situé au 1"
<;tage. S'adresser ruo du Seyon 12,
au 2m«. c.o.

A 'ktuer pour lo 24 juin a l'ouest
de la villo un bel appartement
dc 4 chambres et djppeftdances,
terrasse, chauffage contrat confort
moderne, vue superbe, arrêt du
tram. — S'adresser Flandre 7, au
.magasin. . c.o*

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

A louer tk Boixfry, pour tout do
suite où époque à cotfvonir, un
beau petit logement ,de i cham-
bres, cuisino, galetas, paye, iardin,
eau sur l'évier, a pro_u_ttité de,
l'arrêt du tram. Poui;..1e prix ûe,
V> fr. par moi?. — S'adresser a
I.  Wenger', c. o.

A louer, Beaux-Arts 0
et <|ual des Alpes, bel ap-
partement de 7 pièces et
dépendances avee tout le
confort moderne. S'adres-
ser, pour visiter et trai-
ter, Etude Guyot A Bu-
bled, 1161e 8. 

PESEUX
A louer pour époque, à convenir,

un logement remis à" neuf , de 3

S
lèces, cuisine et dépen-
auces. Eau et électricité. S'a-

dresser Etude A. Vnitbier , no-
taire, Pesenx. 

On offre a louer sur les
quais, à l'Evole, et pour
le 24 Juin prochain, un
bel appartement de bnlt
pléees et dépendances,
ehambre de bains, buan-
derie, eau, gaz, électri-
cité, chauffage central.
S'adresser Etude Guyot
A Dnbied, Môle 8.

Rae Saint-Honoré. A louer
Îour Saint-Juan beau logement de

pièces et dépendances. ,S'adres-
ser à Alfred Lambert. > co.

A louer pour ïê 24 mars, rue du
Temple-Neuf , uu logement de 3
chambres et dépendances. Etude
Guyot & Dubied, Môle 8. 

A louer, pour le 24 juin
prochain, rue du Môle 10,
un appartement au 3°">
étage : 5 pièces et dépen-
dances. __Tadresser Etude
Guyot A Dnbied, Môle 8.

A louer pour le 24 mars an petit
logement de 2.chambres, .cuisine
et dépendances.

S'adresser rue Louis Favre 28,
2m. étage.

Etude A.-N. Brauen , notaire
HOPITAL 7

A louer; entrée à convenir :
Tertre, 2 chambres.

Dès 24 juin ou plus tôt :
Faubourg du Lac, 6 chambres.

Dès 24 pua 4909 :
Saint-Honoré, 5 à 7 chambres.
Colombière, faubourg de la Garé, 4,

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

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

PESEUX
Pour le 24 février ou époque 5

convenir à louer, au centre du
village, rue principale, un apparte-
ment de deux chambres, cuisine,
dépendances et jardin , Prix 280 fr.
— S'adresser à M. O.-A. Gauthey-
Hirt, n» m. 

CORCELLES
A louer un appartement, remis

ù neuf , de deux chambres, cuisine
et dépendances, éau et électricité .

S'adrçsser à M. A" Gretillat,
n° 60, Corcellos-

A louer, -rue du Tertre), un loge-
ment dc 3 chambres et dépen-
dances. Etudo Guyot & Dubied,
Môle S.

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

A louer à PlMHoit u/ûrnet
doux 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 M0" Yvo Paul
Matthey, à Plancomont

Rne Pourtalès
Beau logement 7 chambres, belles

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

Logement d'une chambre, cui-
sine et dépendances. — 20 fr. par
mois. — S'adressor boulangerie
Courvoisier, Neubourg. c.o.
~Bue de l'Hôpital : A louer
pour lo i" février ou pour dato à
convenir, joli logement de 3 cham-
bres et dépendances, dans maison
d'ordro. — S'adresser Etnde G.
Etter, notaire, 8, rne Pnrry.

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

ttnai les Alpes-Beaux-Arts
Pour tout do suite ou _. convenir ,

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

ces avec jardin.
S'adresser à H" BouhôU > Beaux-

Arts 26. ĉ o.
Pour 24 mars, appartement trois

pièces, bien oxpo.se, Gibraltar 8.
S'adresser à U" Bonhôte, Beaux
Arts 26. c

^
o,

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

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

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

Beau logoment confortable , bien
exposé, de 6 pièces, cuisine et
toutes dépendances est à louer
pour le 24 juin .909. Buanderie et
séchoir. Balcon , belle vue et jouis-
sance du jardin. Eau , gaz, électri-
cité. S'adresser rue de la Serre 2,
t" étage. co.
.̂i——_____——— *m—wm.

CHAMBRES¦ "". ' . .i .. 
¦¦

'. ¦

Belle chambre meubléeT rue Louis
Fgvro -30» .\", '

i Chambro à louer pour monsieur
t rangé. Ecluse :50, 4"" étage.

Chambre meublée chauffabl e pour
personne tranquille. Fausse-Braye.
19, 1" étage," à droite. 

Belle chambre meublée, au fco-
leil, 1» Mars 4, rea-de-chaussêe, h
droite. 

Chambre meublée à louer. Rue
de l'Hftpiul 16, 1». 

A louer des chambres meublées
ou non. arec pension si on désire.
Pourtalès 6, rez-de-chaussée ù gau-
che, ou au S1", à droite.

Chambre indépendante et bonne
pension. Evoie-Oriette 9, .»'.

A louer une petite chambre meu-
blée, Parcs 4, _ « étage, à gauche.

Belle ehambre meublée
exposée an. soleil et vue
sur les Alpes. Vieux-Châ-
tel U, 3=». _̂^Qnai dn Mont-Blanc 4, 3m«,
2» gauche, boljjg chambre meublée à
louer, a i ou 2 lits ; belle vue, c.o.

A. remettre, chambre moublée
indépendante, Trésor 2,'-2°">. 

A louer jolio chambre moubléo,
électricité et chauffage central. —
S'adresser Ecluse C. c.o.

Balle chambre meublée , très
clajro, chauffage central, lupiiôre
électrique, pour monsieur 'de ' J»Vf-
roau- kcloso tO, 3»« étage.

Chambrj . ̂ >ùr ouvrier. — Ecluse
7. i cb.

B«91o chambre avec balcon. Ave-
nue jdu 1er Mars 6, 2m° à gauche.

Petite chambre meublée. J.-J.
Lallemand 9, re_.-dc-chausséev

A dix minutent de la gare,
deu*; jolies chambres .meublées,
dont' une avec balcon. Four tous
renseignements, s'adresser chez
M. Gugger, Fahys n° ?.

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Prix : 22 fr. Chauffage cen-
tral. Rue Louis Favro 17. 2mo. co.

Chambres meublées à louer , 12
et 20 fr. par mois. Beaux-Arts 13,
3»o & droite. c.o.

Jolies chambres, au so-
leil. avec bonne pension.
Prix : 05 et ICO f r. par
mois. Demander l'adresse
du n° 693 au bureau de
la Feuille d'Avis. _ c.o.

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

Belle et confortabl e chambro pour
monsieur rangé, chauffage central ,
dans petite famille sans enfant.
Côte 21, 2»° étage. o.o.

Chambro meublée. S'adrosser à
M™ Pond, Beaux-Arts _5.

Jolies chambres meublées pu.non
à louer, rue du Concert 2, 3"»°.

Belle chambro au soleil , balcon
et vue. Sablons 14, 2m°, à gauche.

A louer chambre meublée au soleil
indépendante. Place d'Armes 2, 41»».

3 jolies chambres meublées. —
Faubourg do l'Hôpital 13, j "». c.o.

Chambre à louer. — Seyon- H .
2"* étage. •' 

Belle chambre meublée et une
meublée ou non. Parcs 45, 3°°, a
droito. ¦ co.

Chambre bien meublée. Moulins
38, 3«"», h droite. 

C&ambres et pension
Evole 3, 3m°. c.o.

Chambro meublée. Passage Mai
Meuron 2, 1" étage, a droito c.o.

Chambres meublées. Fau-
bourg du Lac 2-1 , \" étage.

Bue Saint-Honoré 8, an
2™, pension soignée et
conversation française.

c.o.
Deux jolies chambres meublées.

Evole 3&, rez-de-chaussée, à gau-
ehe. c. o;

Ohambre meublée. Moulins 17,
Et»*- devant. c.o.

Belles chambres meublées à 12 et
18 fr. Fg do la garo 21 b, l". c.o.

LOCAL DIVERSES

Occasioa pour coiffeur
à NEUCHÂTEL

A louer Immédiatement
sous la terrasse de Villa-
mont, nn beau local com-
plètement neuf, soit ma-
Sasin et arrière-magasin,

ans lequel un colifenr
pourrait s'installer Im-
médiatement.

S'adresser Etude Fer-
nand Cartier, notaire,
Môle 1. .

MAGASIN
A louer & Serrières, un bean

magasin très favorablement si-
tué avec appartement de 4
chambres et dépendances. —
S'adresser à B. f_éon Marte-
net ou h l'Etude Petitpierre
A Botz, notaires et avocat.

A louer, Faubourg de
l'Hôpital n° 19, ponr Noël
prochain, ou plus tôt,
pour époqne a convenir,
un grand magasin, avec
arrière-magasin et loge-
ment de quatre chambres,
enisine et dépendances.
— S'adresser Etude Ed.
Junier, notaire, O, rue du
Musée, Neuchâtel.

A louer, au bas de la rue du
Râteau, petit magasin avec bonne
cave. Prix 15 fr. par mois. Con-
viendrait aussi comme atelier ou
dépôt.

S'adresser Chavannes n» 9.

CiÊMirepot
On offre & louer pour

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

Etnde Petitpierre et
Botz, notaires et avocat.

A louer, Ecluse 51 (côté du Pré-
barreau), deux locaux pour ateliers
ou entrepôts. S'adresser à M. L.
Çi'osetti, même maison. C.Q.

f i  louer à Saint-glaise^
4 la rue du Tilleul, haut du viljqge,
un local confortable pouvant être
utilisé comme magasin ou ate-
lier- S'adresser Etude Alf. Clottu,
notaire, à Saint-Blaiso.'

A Imer beaux locaux pour ate-
liers. Quai Suchard. Etude Brauen,
notaire, HÔpftal 7. 

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir un atelier avec
petit logement de deux chambres
et cuisino. S'adresser Parcs 4f>a,
rez-de-chaussée, à gaucho. c.o.

A LOUER
PLACE PUBRY

ponr Saint-Jean 1909 *
1. Locaux ponr bureaux

ou petits appartements.
2. Un magasin au centre

de 1*1 ville. — S'adresser
à L. Michaùd, bijoutier,
angle rues dn Seyon et
l'Hôpital. 

Locaux pour bureaux
& louer. S'adresser Etude P. Ja-
cottet , 6ai"nt-Hon6ré 7. '

Un sérieux et expérimenté

j arûinîer - boUîcnltenr
estdeniandé pour la remise à ferme
,d'Uu. grand , ja rdin potager avec
serre, «m 5-iurfaif état d'cntrgtien,
ainsi qito da. 5 ù.6 poses phampa
et verger avec petite maison et
dépendances, situés h la Prise
Imer sur Corcelles.

Jeune homme actif et marie
aurait la préférence.¦ Pour vision locale et tous ren-
seignements, s'adresser d'ici aq
25 février .'J69 h M. Paul Michel ,
jardinier actuel , Prise Imer , et pour
les conditions à M. E. Delachaux,
rue des Beaux-Arts 20, Neuchâtel.

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

S'adr. à l'Etude Clerc,
notaires.

DEMANDE A LOUER
On demande

h louer, dans une dos rues du bord
du lac, un appartement de 8 cham-
bres ou deux logements de 5 cham-
bres sur lo même palier, ou à
l'occasion une villa de 10 à H
chambres près do la ville. Adresser
les offres écrites à R. D. 76b au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demaudo à louer à PeseuK
ou environs

appartement
do 3 pièces , • chambro do bonne ,
jouissance de jardin Jet verger. —
S'adresser par écrit . & M"a C.
Schorro, rue LQins Fàyrc 3, Ncu-
chàtcl. 

Monsieur tranquille
cherche ohambre non meublée ,
avec ou sans pension. Offres écrites
à p. M. ÎS7 au bureau de la Feuillo
d'Avis; _ '- ¦

•" ;-.* - '
On cherche & louer pour le 1"

mîfl un ¦'" '• V'' .'*
appartement de 3 chambres
près delà garé. Demander l'adresse
du ai 751 au bureau de la Feuille
d'Avis, y 

On cherche à louer
pour le commencement cle mars un
appartement, composé de : ,

4 pièces, cuisino, chambro de
bonne ct dépendances , si possible
chambre de bains, do préférence
au bord du-lac ou dans le haut de
la villo, avec vuo. — Demander
l'adresse du n° 754 au bureau de
la Feuille d'Avis.

OFFRES 
~

Jeune Allemande
désirant apprendre le français,
chercho place pour aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adresser Ba-
lance 1, Mm° A. Lambert.

3IDN5 PILLE:
cherche place dans'petite famillo
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre lo français. Ecrire sous E. 701
au bureau de la Feuillo d'Avis.
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦——— B—W

PLACES
Personne de confiance
et de toute moralité est demandée
pour soigner lo ménage d'un mon-
sieur et de deux jeunes enfants, —
Adresser offres aveo conditions au
casier postal n» 4395, Nouchàtel.

On demande

• . Une jeune f i l l e
pour s'occuper des enfants ot aider
a fairo les chambres , __Vadressor .au
Restaurant - Pension Bellevue, au
Plan, NeuchâteL

On cherche pour lo 15 février
une bonno

CUISINIÈRE
bien recommandée et une

FEMME DE CHAMBRE
expérimentée. Adresser les offres à
Mmo Gosset, Waborn près Berne.

La Famille, bureau de placement,
Treille 5, offre ot demande cuisi-
nières, femmes de chambre, soin-
melières et filles de ménage.

ON CHERCHE
pour Saint-Gall

comme bonne et femme de cham-
bre une brave

j enne fille protestante
ayant si possible un peu de service
et âgée d'au moins 20 ans.

S'adr. à M»» Brunm_eliweiler,
Zwii_gli_.trat_ _.e 6, Saint-
feâll. Ue 302 a

JEUNE nu.g
ost demandée pour tous lès tra-
vaux d'uni ménage soigné, Txmr le
15 février. S'adresser ù la boulon-
gerle» Parcs 34 m.

BEAU CAIN >
(Pas de Miramar). Travail durable
ments contre timbre pour la répoi
ges ot lainages, Allschwylorplatz '

Bonne famille de Berne cherche

UNE JEUNE FILLE
française, de bon caractère, intel-
ligente et pieuse, pour aider dans
un ménage ot soigner des enfants.
S'adresser à Mm» Jenzer-Blœsch ,
Gryphenhtibeli 20, Berne.

I/hOpital da Tal-de-Rnse,
& JLandeycnx, demande, pour
le 1 «dinars prochain, un

flomestipe sérieux et capable
Inutile de se présenter sans bon-

nes recommandations.
Les offres de service, par écrit,

seront reçues jusqu 'au D février
prochain au plus tard.
' Pour tous renseignements ,, s'a-
dresser à M. lo D' Ëug. Reymond ,
% Fontaines, médecin de l'établis-
sement, ou au bureau de M. Ernest
Ouyot, notajre , a Boudevilliers.

Ponr avril, on demande
mo

I Jeurçe Fille
ipbur aider dans un petit ménago.
^dresser offres et prétentions a
m-* £)r MuUner, Wafeernstrasse 2,
Berne. O. H. 18

IJEUNE FILLE
est $en_î__idéo pour aider aux tra-
vaux dû ménago. Excellente occa-
sion d'apprendro l'allemand , la
cuisine et à raccommoder. Vie do
lamillo. Gage. — S'adresser sous
199 Ii» & Haasenstein A
Vogler, -Lucerne.

On demando pour le 1" mai une

; JEUNE FILLE
pour s'occuper do deux onfants ot
pour aider un peu dans les travaux
du ménago. Bonne occasion pour
apprendre l'allemand. S'adresser h
l'Hôtel des Alpes, Spiez.

ON DKI1AÎÎI. E
dans bonne petite famille à Berne,
pour lo printemps prochain , une
jeune (Illo intelligente comme
volontaire. Occasion d'appren-
dro l'allemand et les ouvrages d'un
petit ménage soisné. S'adresser 5
M. Sclimidt-Ilriigger, fonc-
tionnaire fédéral , Moserstr.
»8, Berne. lie 588 Y

On demando pour lo service d'un
petit ménage très soigné,

une p ersonne
de 25 à 33 ans, recommandéo et
sachant bien cuire. Bon gage.
S'adresser Evole 59. c.o.

On demande ponr ie
mois de mars, nne per-
sonne parlant le français,
de toute moralité, propre
et active, connaissant
bien la enisine, les tra-
vaux et la conduite d'nn
ménage soigné. Boa gage,
suivant aptitudes.

S'adresser à M. Alfred
Ifltéystre, rue Saint-Mau-
rice 2. co.

Qn demande en Alsace, fin fé-
•vrièr, une

FEMME DE CHAMBRE
couturière, de confianoe. Demander
l'adresso du n° 742 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande

Une jeune fille
Bien recommandée, habitan t chez
ses parents , pour aider comme
fourni e de chambro dans un mé-
nage soigné. Ecrire à T. L. 716 au
lj |ureau de la Feuille d'Avis.-

On demanda
pour Interlaken , une jeuno fille
iij telligento et bien recommandée,
connaissant la cuisino à fond. En-
trée 15 février ou i" mars. Bou
gage. Demander l'adresse du n° 115
au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Une veuve

demando des j ournées pour net-
toyages et lessives. S'adresser pour
renseignements chez M. Sahli ; ma-
gasin d'horlogerie.

Nous cherchons, p?
tout de suite, bon

courtier d'annonce.
pour notre «Revue
du Bâtiment». Repré-
sentation exclusive
pour . la Suisse ro-
mande. Haute provi-
sion. Adresser oifres

. à la maison d'édition
f A. Bopp, -Zurich. (IKJ86Z)
¦ i ma

UNION INTERNATIONALE
; ¦ des

Amies de la Jeune fille
Bureau de renseignements ei de travail

COQ-D'INDE 5

Pour uno jenne fllle sérieuse,
on cherche uno place d'assujettie
chez uno bonno couturière.

JEUNE HOMME
de 20 ans, sachant l'italien, le fran-
çais et l'allemand, cherche place
dans une maison de commerce, si
possible de denrées coloniales, soit
pour travaux de bureau , soit pour
voyager. Certificats à disposition.
Offres sous chiffres A. R. 1235 poste
restante, Lo Locle.

Demoiselle allemande
21 ans, cherche à être reçue dans
une famille distinguée où elle au-
rait l'occasion de so perfectionner
daus la langue française et dans la
musiane. lille connaît parfaitement
la cuisine, la ménage, la couture
el est bion au courant de tous los
travaux d'agrément. Eventuelle-
ment, ello serait aussi disposée à
donner des leçons do langue alle-
mande. — Offres n adresser sous
chiffre 25. K. 95» K l'agence de
publicité Rudolf fflo*»e . Zn-
rielu Ue 328 a

ur jeunes et vieux, par les machf-
is à tricoter nouvelle construction.
Apprentissage gratuit, Renseigne-
e. chez M. Wilh. Muller, tricota-
Bàle. ¦ 27 98 S

Bonne repasseuse
se recommanda pour du linge i
laver et à repasser. S'adr. Côte 4L

Demoiselle de magasin
expérimentée, parlant l'allemand
et le français, eherche place. S'a-
dresser pour renseignements, Ro-
cher 30. 2»' étage. c.o.

DEMOISELLE
employée pendant trois ans dans
magasin do la ville, cherche placo
pour le milieu de mars ou Ie' avril ,
h Neuchâtel ou environs. Bonnes
références. Demander l'adresse du
n° 744 au burçau do la Feuille
d'Avis.

ComplaMe-Correspoiant
d'un certain âge, ayant longue ex-
périence des affaires, cherche place
pour courant avril ou époquo à
convenir. Certificats et références
do 1er ordre à disposition. Adresser
offres éous chiffres 0-2J4-C à
Haasenstein & Voglor, La Chaux-
de-Fonds.

On demande
un bon domestique connaissant
tous los-travaux de là vigne. S'adr.
h François Guyo, ruo du Temple
39, Peseux.

Offre 9e place
Bnrean de la ville enga-

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

%.. Z. 749 au bureau de
la Feuille d'Avis. Discré-
tion assurée.

Jeurçe Fille
munie de bons certificats, cherche
place dans un magasin. Prétentions
modestes. Demander l'adresse du
n° C92 au bureau de là Feuille d'Avis.

On demande '

assujettie ou réassujettie
Demander l'adresse du n° 757 au
bureau do la' Feuille d'Avis.

On demaudo pour la fin dravriî ,

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

On cherche pour le 1" février un

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

APPilEJ.TI33.taE7
Jeune homme de la Suisse alle-

mande, libéré des écoles, connais-
sant déjà un peu le français, cher-
cho placo comme

apprenti mécanicien on serrurier
à Neuchâtel ou aux enyîfons. —
Adresser los offros écrites avec
conditions sous lettres R. E. 760
au bureau de la Fouillé d'Avis.

Apprentissage Je commerce
Papeterie, quincaillerie , maro-

quinerie en gros de la place,
demande un apprenti. Conditions
avantageuses. Ecrire à A. U. 766
au bureau do la Feuille d'Avis.

Apprenti boulanger
Jeune garçon , fort et robuste,

pourrait entrer comme apprenti
dans boulangerie ù la campagne.
Adresser offres écrites à G. V. 743
au bureau do la Feuille d'Avis.

Joune homme, 17 ans '/ , ,  ayant
fréquenté de bonnes classes secon-
daires et connaissant l'allemand et
lo français , cherche place d'

apprenti
chez un notaire, avocat ou dans
une maison de gros. Prière d'en-
voyer les pffros écrites avec con-
ditions à C. B. 758 au bureau do
la Fouille d'Avis.

MOMES
Place pour deux apprenties . A la

Violette. Soyon 7, ' . c.o.

MODES
M"« Mtinger, Concert 2, demande

uno apprentie ou réassujettie.
—̂q—ggmmm..  m wp »r_ww

PERDUS __
Perd u , -vendredi , à la ' rue du

Seyon, un

châle blanc
Le rapporte r contre récompense,
à la boulangerie Leiser, Ecluso 31.

Un canari jaune s'est

échappé
de Bellevaux à la Maladière. Prière
do le rapporter contre récompense
Bellovaux 14.

AVIS DIVERS
™"

On demando à placer pour Pâ-
ques, dans lo canton de Neuchâtel
QU Vaud , dans un petit institut ,

un garçon
Jè 16 ans. Offres avec prix ct in-
dications de références sous chiffre
O. P. ««4 à Orcll Fiiasli.
publicité, Zurich. A1H L

Herzliche Emladung
zu den

îlianz-Cvangelisationsversammlungen
von Herm Prediger L. HENRICHS

vom 31. Januar-7. Pebruar 1909, in NEUCHATEL

« P R O G R A M M  ...
Sonntag den 31. Januar , ab. 8 Uhr Freitag den 5. Februar, ab. 8 Uhr

Temple du Bas: ' Grosser Conîèrenzsaàl :
Der Glaube ein Erlebnis. Das Jésus-Aergernis.

Montas den .. Februar , ab, 8 Uhr 
Grosser Conferenzsaal : Samstag.dçn C. Februar, ab. 8 Uhr

Meine grôsste Strafe. Grosser Conferenioaal :

Dienstag den 2. Februar, ab. 8 Uhr Warum -wir an ein zukûnf*
Grosser Conferenzsaal : tiges Leben glatlben.
Zu wenig Fehler. 

Mittwoch den 3"7ï^bruar , ab. 8 Uhr Swurt
ff 7' Fe^puar' nachm- 3 Uhr

Grosser Conferenzsaal : orossar Conferenzsaal :
Wie komme ich an der Der Uebermacht erlegen.

Todesangst vorbei ? 

Donnerstag den 4. Februar , ab. 8 Uhr SonntaS den 7- Februar, ab- 8 Uhi>
¦¦-¦ Temple dn Bas : Temple cb_t Boa :
Ich will bezahlen. Vom Abscbàednebmen..

Allfalligo Abandorungen einzelner Themas vorbehàlten.
•An den Wochentagen (inden , je nachmittags 3 Uhr, Bibolstundo

statt und zwar : Montag, Dienstag, Freitag und Samstag im mittleren
Conferenzsaal ; Mittwoch und Donnerstag, Ebeijezor-Kapelle, rue des
Beaux-Arts, U. 

Gott will, dass allen Menschen geholïen werdè, und sie mr
ErUenntnis der Wahrheit kommen.

.Le&eii Sie die Finanz - Zeitung B
„DER EFFEKTENMARKT " I

Aus dem reichhaltigen Inhalt sei hervorgehoben : MB

„ LUGERNA " Chocoladefabrik Hochdori 1
Die Weltpolitik und die Borsen. 1

PROBEiWMEM GRATIS ET FRANCO 9
ûurcli die Administration : „Der Effcktenmarkt '' , Zurich , Balinliobliasse J5 ^m

(Ue W rl B

Ellmlfil - uri ssui
Tra vail consciencieux - Prix modérés

R. BERTHOLET - 2, rue Erhard Borel, Serrières

Salon de rafraîchissements
: En lace k la gare t tram in Régional - Sentes

CAFÉ — THÉ — CHOCOLAT ¦—. PATISSERIE
à toute heure 

Bonne pension Prix modérés
Le nouveau tenancier, S. BEBTHOLET4

Patinage de Colombier

Cafô du Vignoble, Peseux
Samedi 30 et Dimanche 31 janvier i9Q9

GRAND CONCERT "f OCAL
"N -_-_---—--— !__¦ -_-_--_¦—-I '' f . \s?  f ,

MU9 ingusta CARRE, romancière - MDe JSEÏiIKA, punnu.
MUe Antoinette FERRET, chanteuse satirique

SL Andrien Vyiiaud, comigae typipe - Les Vylland-Noël, finefliste»
Dimanche Matinée â 3 heures

CHALET DU JAEDIN M6LAK
Portes à 7 h. !.. 

~
. ' Rideau à 8 heures»

Dimanche 31 janvier 1900

Ue Soie litt et 1ÉÊ
organisée par uu

Groupe d'amateurs et la Fanfare italiemie
au bénéfice Ses sinistrés De l*3taîie méridionale

Voir le programme

Invitation cordiale. Entrée: 50 centimes.

Société neuchâteloise de géographie

nÛDC PUBLIQUE E! GRATUITE
£e £abra8or sepknlrional

par AUGUSTE BRIÎWEAU, pasteop
te mercredi 3 février -1909, 6 8 heures du soir

—EEE à l'Aula de l'Académie ___=—
PROJECTIONS LUMINEUSES 

Me p Je 4 m. pour Lugeurs
HAUTS-GENEVEYS-CERNIER

Ecole d'Agriculture et Chézard

Retour par le Régional dn Tal-de-Raz. Transport
gratuit des bobs, luges et skis accompagnés. Trains
supplémentaires. R 67 N

Restaurant de la Croisée
VAUSEYON

DIMANCHE 31 JANVIER
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Travaux en tous genres à l'imptlmerle. de ce journal
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Chauffages centraux - Uaîns -» Poêles - Potagers ^g

Demandez le

Savon-Rutli
Extra pur, économique

Ne contient ni chlore, ni éléments nuisibles
En vente dans ton» les magasins suivants:

R. von Aluien , F. Bahon . Dagon-Nicole , Favre frères , V. Gaudard ,
I.oi_ is Guillet , Mugueniu-Itobcrl , Jules Junod , It. Luscher , Henri Mat-
they, E. Morthier , E. Perrenoud , F. -A. I'rysi , F. I.ampoi .e.. Roiige-
_ttOBt-frisoglio, Société de Consommation , E. Wulschleger , A. Zim-
Diewiïann.'

litote Th. WII_ ©
jT" || si= " 

^| ~% "ue Louis ^avre 23

( \Wm f ^f f ^ t s W" NEUCHATEL

u _! ' it ^™û*
rs 

* ĝ
_^^gs£____Sm __^^^_^0 pour Casernes, Collèges, Hôpi-
ïSSfĝ ŝ *" ..-r==c^g&—• - taux, Hôtels et Restaurants.

Huile ponr nrînoirs, en gros ct cn détail

TRAVAUX de FERBLANTERIE en BATIMENTS
* y Appareillage d'eau
|| Installations de bains et buanderies
1 Appareils sanitaires, W.-C. et lavabos |

S ' TÉLÉPHONE SE RECOMMANDE

Engrais de Saint-Gobain
¦l'informe, comme d'habitude , ma clientèle que ces engrais sont

DU vente dès ce jour et seront livrés au commencement de février
dans toutes los gares du Vignoble.

1 superphosphate de Saint-Gobain dosant 13 à 15 Tft
2.. » - . potassique
3 . » . . . azoté
4 engrais complet -
2" » pour vignes dosant :

9 % d'acide j )hosphoric_iie soluble dans l'eau et dans le citrate ,
2 % a_.ote nitrique,
.2 % de potasse du sulfat e de potasse.

100 kilos suffisent pour l'ouvrier. Four ce dernier engrais les com-
mandes seront reçues jusqu 'au 20 janvier.

Payable à 90 jours net. — Prospectus envoy é sur demande.
Tous ces engrais sont garantis et placés sous lo contrôle des éta-

blissements fédéraux .
Cornaux , décembre 190S.

y Représentant pour le Vignoble : Alfred ISCH

saurai mes enfants éloignés de ses atteintes.
Venez m'embrasser, mon flls , et que la réso-
lution que nous venons de prendre soit défini-
tivement arrêtée.Demain je parlerai à Hélène,
et après-demain , vous me ferez vos adieux...

Les deux hommes, très émus tou3 deux ,
s'embrassèrent dans une affectueuse étreinte,
puis M. de Nohan , sans ajouter uno parole ,
quitta le cabir j du conseiller au parlement
de Paria.

XXV
Les deux sœurs

L'allée d'où était parti le bruit  léger qui
avait éveillé 1 attention du matelot conduisait
de la pelousc s? déroulant devantles bâtiments
jusqu'à un petit quinconce formant le centre
du jardin. Elle élait bordée , à droite et à gau-
che, de frais acacias dont le3 cimes so rejoi-
gnant formaien t uno arcade verdoyante au-
dessus du sentier , et,'l'abritant dans le j our
contre les atteintes des rayons du soleil, con-
tribuaient ,, la nui t, à augmenter l'obscurité
qui y régnait.

Aussi ne distiuguait-on, au moment où
Maburec s'élait blotti daus son coin,,que deux
formes blanches dont l'apparition au milieu
des ténèbres eût peut-être effrayé une urne
moins forle que celle du matelot; mais Mahu-
rec n 'était pas précisément un cspiit timide,
ct lorsqu 'à travers an jour ménagé entre les
feuilles et qui se trouvait placé à la hauteur
de son œil, il avait aperçu les deux fantômes,
il n 'avait pas manifesté la plus légère émo-
tion. Au reste, en arrivant an bout de l'allée
ct en atteignant la zone éclairée, la double
apparition perdit tout à coup son caractère
fantastique que lui avaient prêté les ombres
de la nuit et n'offrit rien de bien effrayant.

Jamais, peut-être, au contraire, la lumière
n'avait éclairé spectacle plus poétique que
celai qui se présentait alors aux regards du
matelot immobile.

Deux jeunes filles, deux frêles et ravissan-
tes créatures, aux formes élégantes, à la dé-
marche gracieaese. s'avançaisafr». lontetafiai

_-r_rM-Tr '̂*-'r»^ '̂''W"™»wTsi T̂rriritr ŷ T̂  ̂
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L a i n e .jfe Hambourg
Marque Etoile l||j»̂ P> Semper idem

meilleure laine ponr tricotages de la
Noràdentsche Wollkâmmerei & Kammgamspmnerei

Altona-Bahrenfeld près de Hambourg
(ci-devant loh. W. Paap, Altona)

Fabrication tic JOHS lemps hors lipe, qualité supérieure
Les' lfïarqnCK déposées

Qraunsîern , Grunstern, Violetstern
f Rotstern, Blaustern, Orangestern
| jouissent de la.., i_ _<vnie réputation excellente
j Ne pas se laisser tromper et- demander expressément la célèbre marque-
^ 

Etoile , si connue et si appréciée.
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MïfERlETtOpRNErrae dn~Trésôr~2^
Quelque cent boites de Mont-d'Or 1T- qualité

55 cent, la livre par boîte. — 85 cent, la livre au détail.

Rabais par 5 boîtes. — Ti_r.EPHO _ .__ — Ox EXPéDIE EN DEHORS

Se recommande , " K.-A. STOTZER

vers le pavillon de verdure devant lequel
était placé un banc fait cn bois rustique. Dc
même taille et presque de même âge, vêtues
toules deux d'uno façon identi quement sem-
blable , chacune cle cc3 charmantes promeneu-
ses paraissait être la reproduction vivante de
l'autre. Leurs cheveux poudrés ne montrant
pas leur nuance naturelle qui pouvait être
dissemblable, contribuaient encore à établir
cette ressemblance qu'un examen attentif
pouvait seul faire disparaître. En effet , l'une
des deux je unes filles , celle qui semblait être
cle quel ques mois seulement plus âgée que
l'autre , avait là peau d'une blancheur plus
éblouissante que celle de sa cortjpagne, dont
le ton mat et pille était d' une distinction tout
aristocratique.

La première avait les yeu x bleus, le regard
langoureux , les sourcils , châtains elaira, la
bouche rosée et la coupe du visage iS'un ovale
un peu allongé qui seyait à ravir a l'ensemble
de sa physionomie. La seconde, au contraire,
avait l'œil noir, le regard vif et brillant, les
sourcils noire et arqués comme ceux d'une
juive algérienne, les lèvres d'un incarnat si
vif qu 'on eût dit qu'elle tenait une gtenade
entre ses dents, le visage rond et l'expression
générale rieuse, mutine et vive, tandis que
celle de sa compagne offrait un cachet tout
particulier de mélancolie rêveuse et de gra-
cieuse nonchalance.

L'une avait la démarche lente, ondulense :
elle glissait plutôt qu'elle ne marchait sur le
sable fin qui recouvrait le sol ; son corps pa-
raissait touj ours légèrement affaissé sur lui-
même, comme si la force physique eût man-
qué à tout son être, il se ployait comme une
tige de j acinthe ondulant sous la brise. L'au-
tre, bien assise sur ses hanches, la taille
cambrée, droite, ferme, légère et pétulante
daos tous ses mouvements. Elle avançait son
petit pied, chaussé d'uue étroite mule de sa-
tin noir, et le posait hardiment sur la terre,
marchant avec la délicatesse énergique de ces
«iguoas oiseaux gravissant sur use branche.

_—__—_m_ _̂__.  "• ¦_ __ ¦¦ - je
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Entre cas deux jeunes filles, comme ou le
voit , lo contraste était frappant , et . certes si
leur chevelure n 'eût pas été poudrée , la diffé-
rence eut été plus grande encore,mais cepen-
dant , ainsi que nous le répétons, à première
vue ce contraste ,celte différence ne s'offraient
pas au regard , et grâce à la similitude de leur
taille , de leur âge.do leur costume, grâce sur-
tout à ce je ne sais quoi d'indéfinissable que
l'on nomme * un air dc famille > , et qui exis-
tait entre elles d'une façon incontestable et
frappante , on élait tenté, au premier abord ,
ife les prendre l'une pour l'autre et on devi-
nait aisément deux jeunes sœurs au printemps
de la vie. Une chose surtout qui devait frap-
per tous ceux qui connaissaient les habitants
de l'hôtel du conseiller au parlement , c'était
que, dans chacune de ces deux jeunes filles,
on reconnaissait une- grande ressemblance
avec M. de, Niorres. Pour la seconde surtout ,
cette ressemblance, après examen, devenait
merveilleuse : c'était le portrait vivant, ra-
j euni, mais embelli , du conseiller.

Leurs robes blanches, peu amples, taillées
en fourreaux à l'Agnès, comme le voulait et
s'exprimait la mode, garnies de flots de ru-
bans noirs ; leurs petits chapeaux noirs ct
sans fond , nommés chapeaux à la caisse d'es-
compte, surchargés également de rubans
noirs ; lenra bas de soie gris-perle à coins
noirs ; leurs mules de satin de même nuance
que les rubans, leurs colliers de jais suspen-
dant , sur le satin rosé de la peau, une croix
d'or émaillce noir , attestaien t un grand deuil
récent à propos duquel la chaleur extrême de
la saison avait permis, daus l'intérieur de
l'hôtel, dc substituer le blanc au noir pour la
partie principale du vêtement.

Ces deux charmantes jeunes filles, éclairées
par la douce lueur de la lune, et marchant
lentement au milieu de ces arbres touffus, de
cette nature luxuriante,présenUùent le tableau
le plus suave et le plas empreint de poésie.

— Es-tu fatiguée, Blanche? demanda celle
qui paraissait èfre l'àferée, et donl k démar-

che languissante avait tous les charmes dc
l'indolente allure créole.

— Fatiguée ! répondi t la j eune sœur dont la
resserhblance avec M. de Niorres était si sai-
sissante; tu sais bien que je ne le suis j amais.
On ne marche pas dans ce vilain Paris.il faut
être toujours en carrosse. Oh! mes belles
allées du cours d'Ajot , ù Brest, où êtes-vous 1

— Bien loin d'ici, hélas !... ma pauvre
Blanche I

— Mais, repri t Blanche, tu es fatiguée, toi ,
Léonore. Tiens, asseyons-nous là sur ce banc,
nous causerons encore un peu avant de ren-
trer...

La j eune fille désignait le banc près duquel
elles se trouvaient toutes deux , et qui était
placé devante petit pavillon de verdure.
Léonore et sa sœur y prirent place.
'¦ — Léonore, reprit Blanche après un léger
silence, qu'âs-tu fait tle la lettre du vicomte?

— Elle c'si ïà , dit Léonore cn désignant les
plis du corsage de sa robe. -

— Eh bien! ma sœur, il faut répondre...
— Ma réponse est prête, Blanche ; nous de-

vons refuser.
— Qoui !-s 'écria Blanche, nous ne leur don-

nerons même-pas la consolation qu 'ils nous
supplient de leur accorder avant leur départ?
Nous refuserons dc les voir,ne fût-ce que l'es-
pace de quelques minutes.

— Nous le devons, ma pauvre Blanche.
— Mais songe donc que s'ils savent , ainsi

que nous le savons nous-mêmes, quoi qu 'on
ait fait pour nou3 cacher la vérité, que des
crimes se commettent dans cette maison, leur
désespoir doit être affreux, car Henri et
Charles nous aiment, Léonore ; ils nous ai-
ment comme nous les aimons.

— Raison de plus pour les tenir éloignés
dc celte maison.

— Pourquoi? ils sont forts, ils sont braves ;
fat en eux une confiance absolue, ils nous
défendraient, nous et notre taise, y

.— Mais notre oncle refuse da les recevoir.
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H fausses digestions, etc. Purement végétaux. Çyy \Sj_____*é_& 1
 ̂ JUUOMK MAWIFACTOmMC COu, 22 Kamiltan etjuare, B_rl;cnhe_K_, Angleterre, i

LAITERIE <rle PESEUX
— Rue de Neuchâtel S —

C'est a la dito laiterie que l'on achète dès le vendredi 29 courant
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.. —»Jfrue de Vcrsac consentira-t-elle £t par-
tir? dit M. de Nohan.

— II faudra qu'elle s'éloigne, répondit le
conaeiller.je lui ferai comprendre la nécessité
de cet éloi gnement. Quant à vous, Armand ,
ne dites i personne, à personne, entendez-
vous? le lieu vers lequel vous vous dirigerez;
3uc votre femme elle-même l'ignore, que "Mme

è Vèrsac, que la baronne , que Blauche, que
:*v fïJ$6ridï'c ne puissent le deviner ... Moi seul
~ saurai la rotrte que vous devrez suivre. En
" quittant Paris, vous vous dirigerez vers la
'" Picattiiè, puis, au-dessus do Chantilly, alors

que tout le monde supposera que vous courez
vers les Flandres, vous ferez un brusque cro-
chet , et, tournant l'Ile-de-France, vous revien-
drez vers la Bourgogne, pour de là traverser
Je Lyonnais, atteindre le Dauphiné et passer
la frontière. Vous m'avez bien compris?

— Patfaitement.
— N'emmenez aucun domestique: vous en

prendrez dc nouveaux fi Lyon ou à Grenoble.
— Tout sera fait ain .i que vous le désirez.
— De cette manière, nous arriverons, je

Tespère, à dérouter tous les espions que nous
avons probablement attachés à nos pas.

— C'est là tout ce que vous avez à me re-
commander?

— C'eot là tout, mon ami , car ie sfcîs qu 'il
est inatile que je vous recommande ma fllle,
si la mort vient me frapper à mon tour. Cette
mort , je l'attendrai ici, Armand, dans l'hôtel
de mes pères, et elle roo trouvera prêt à la
recevoir ; j e ne la craindrai plus lorsque je

Reproduction autorisée pour toas les jnnrnaux
*$*nUn traité *vec 1% Société des Gens de UOStoe
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bien qu ils aient tout tente pour arriver jus-
qu 'à nou3...

Léonore tressaillit brusquement.
— Qu 'as-tu donc? demanda Blanche.
— Itien , répondit la sœur aînée ; il me sem-

ble avoir entendu remuer derrière nous, mais
je me serai trompée...

Blanche regarda attentivement.
— Je ne vois rien , dit-elle.
— C'est ma robe qui aura agité le feuillage.
— Depuis que nous nous aimons, repri t

Blanche, notre mère a laisse croître cet amour
réciproque avec une indulgence approbatrice.
PJIle désirait ces unions, elle Jes voyait se pré-
parer avec joie. Elle n'a aucun motif person-
nel pour repousser aujourd'hui ceux qu 'elle
accueillait si bien il y a deux mois encore.
D'ailleurs, réfléchis. Que nous demandent-ils
dans ces lettres que Saint-Jean nous a remises
ce soir? la permission de causer avec nous
demain dans le j ardin. Ils vont partir.: ,
disent-ils, ils vont quitter Paris demain dans
la nuit... Ils jurent que, si nous refusons, ils
resteront, quoi qu 'il puisse en résulter; de-
vons-nous refuser?

— Ma sœur... fit Léonore en hési tant
— Léonore 1 Blanche! appela en ce moment

une voix douce, qui , partant du rez-de-chaus-
sée de l'habitation , vint interrompre soudai-
nement la conversation des deux sœurs.

— Ma mère? répondirent à la fois lc3 deux
jeunes filles.

— Rentrez! reprit la voix; il est tard.
— Nous rentrons, ma mère, repondit Blan-

che.
Puis baissant la voix:
— Il faut voir Henri et Charles demain

soir; il le faut , ajouta-t-clle cn se penchant
vers sa sœur. .

Toutes deux quittèrent la place où elles s&
trouvaient, et so dirigèrent vers la pelouse,
dont elles foulèrent sous leurs petits pieds le
frais lapb de verdure, t 
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faites vos commandes do j. asile à, attacher la vigne, pour la
prochaine saison , d'avance , à la maison
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-tonnent en main sa change pour ainsi dire «n
or, pourquoi elles obtiennent «ans effort appa-
rent de leur part : richesse, position, puissance
et influence ? Ces personnes sont toujours en-
tourées d'amis, honorées et respectées dans
Jour situation sociale et recherchées dans la
société. Elles obtiennent, sans peine apparente,
mérite, rang et dignité. Avez-vous jamais ré-
fléchi à ces choses ? En connaissez-vous là
cause ? D'où vient le succès ? l'as du travai l
opiniâtre, car les pauvres travaillent plus que
les riches. Pas de la haute naissance, car beau-
coup de nos concitoyens ayant eu lo plus de
succès descendent de familles pauvres. Pas du
bonheur, car déj à maint heureux homme mou-
rut dans la solitude ct la pauvreté. D'où cela
provieat.il donc ? Le secret, pour obtenir du
succès dans la vie, est uniquement l'influence
personnelle ; c'est-à-dire le pouvoir de fairo
penser aux autres ce que vous pensez, de ga-

INSTALLATIONS ELECTRIQUES h
A prix égal, favorisez l'industrie privée 18

Projet» et Denis gratuits pour installations d'Eclairage, Force, I
Sonneries. Téléphones. — Jraraux neuf s. — Modif ications. — Service BB
de réparations quelconques. — Prix des tarif s off iciels: 9

Se recommandent. E. UFFER & F O N T A N A  H
. INSTALLATEURS-CONCESSIONNAIRES S|

TÉLÉPHONE 83S 20 et 10 ans d'expérience et de pratique du métier B—"~ j LE GÛR, Echise 12, NE UCHATEL gg§

gner leur amitié et leur confiance et de Jes
amener à vous aider. Il existe uno puissance
secrète ou moyen do laquelle vous pouvez
exercer une influence personnelle - invincible,
par laquelle vous surmontez tous leB obstacles
et pouvez, à volonté captiver «t charmer,' -par
laquelle vous êtes maître de vous-mêmes, vous
triomphez des influences nuisibles et pouvez
vous défaire de toute mauvaiso habitude. Cette
Puissance est dans < Kiahiui ». 11 suffit que

homme soit .inspiré pour cela par nous pour
qu 'il arrive de lui-même à cette puissance qui
est le fondement pour obtenir le succès dans
chaque profession, dans chaquo entreprise
commerciale. « Klahim » est une force que
chacun peut développer ei utiliser. Réfléchissez
donc à ce que vaut le pouvoir do convaincre
un homme quo ses produits sont les meilleurs
du monde, que vos services lui sont inappré-
ciables, que vous lui offrez pour son argent un

bon placement, qu'il a besoin de ce quo vous
voulez vendre, qti*il considère votre manière
de voir comme étant toujours la bonne et qu'il
fasse - tout d'après vos conseils,,, et beaucoup
d'autres choses encore. Pensez donc quelle su-
périorité vous confère une telle puissance. Si
vous désirez obtenir une situation bien rétri-
buée, si vous voulez avoir un salaire plus élevé
ou augmenter vos revenus do n 'importe quelle
façon, la connaissance du changement subit
de la pensée est pour cela inestimable.

Dans des centaines do cas cette science est
devenue le point tournant de leur vie, tt des
personnes déjà complètement désespérée et
dont l'avenir semblait exclure tout espoir d'a-
mélioration. Le livre le plus intéressant du
siècle vient de paraître : il traite de tont ce
qu 'il y a de plus récent dans ce domaine et
est écrit d'une manière si compréhensible
qu 'un enfant peut le comprendre. 11 traite de

FAITS DIVERS
L'ingénieux secrétaire de rédac-

tion. — Une anecdote peu connue sur l'écri-
vain Sarcey, racontée par Gilles Tenant:

Sarcey était très régulier dans son travail ;
daus les nombreux j ournaux où il collaborait ,
sa « copie » arrivait avec une ponctualité
rassurante ; quand c'était son j our, les secré-
taires de rédaction dormaient, pour employer
une expression impropre, sur leurs deux
oreilles, certains qu 'ils étaient de recevoir
son article à l'heure utile.

Toutefois, il arriva un soir que sa chroni-
que n 'arriva pas, et ce fut dans un j ournal où
j e faisais fonction de secrétaire, et pendant
une période de fêtes, une semaine de fin
d'année et de premier de l'an , alors que les
rédacteurs qui étaient tous retenus ici où là
par dps devoirs de famille ou autres, étaient
introuvables. Donc, il fallait ou me résigner
à faire moi-même un article — qui n'eût pas
consolé le public de l'absence de Sarcey, —
ou me sauver par quelque coup d'ingéniosité.
J'optai pour être ingénieux.

Il y avait là une collection d'un ancien
journal du temps d'Edmond About;j e pris
ma paire de ciseaux et vlan I j e découpais là-
dedans nn vieil article de Sarcey, une ma-
chine sur la reforme de 1 orthographe, ou
peut-être sur l'éducation des jeunes filles, je
ne sais plus au juste ; j'envoyai cela à l'impri-
merie, héroïquement ; après quoi j'allai pren-
dre un repos bien mérité.

Pendant ce temps, Sarcey s'arrachait les
cheveux; car au moment de se coucher, il
s'apercevait que l'article qu'il croyait avoir
envoyé était là, sur sa table, oublié parmi des
paperasses éparses ; et il accusait tout le
monde, et le ciel, et sa bonne, de cette négli-
gence. C'est dire que le lendemain matin , son
effarement fut sans bornes cn trouvant dans
le j ournal sa signature à la place habituelle.
Il lut et vint se j eter dans mes bras. Ame
candide, il croyait que j'avais écrit s'a chro-
nique, en imitant son style.

— Mais, mon cher enfant , s'écna-t-il, dès
la porte , c'est inimaginable ce que vous avez
fait ! Vous avez, mon ami , vous avez un talent
merveilleux pour le pastiche ; c'est que c'était
tout à fait ça ! En vous lisant, j'ai cru me lire ;
vous avez construit un Sarcey étonnant, tont
h fait ressemblant.

— Vous êtes trop indulgent, répondisse
avec modestie,

— Non pas trop indulgent; c'est au point
quo j e me disais : — Si j e n 'étais certain de
ne pas avoir envoyé d'article, j e croirais que
c'est de moi .. Vous m'avez sauvé.

— Ne me remerciez pas.
— Ce n'est qu'à seconde lecture que j'ai

aperçu quelques diffé rences, et encore légères,
avec ma manière habituelle ; ainsi , je ne dis
j amais...

— N'insistez pas, vous allez gâter votre
début. L'article que vous avez lu est parfaite-
ment de vous.

Et j e le mis au couran t, car il allait me
démontrer que j'avais turbiné la veille pour
imiter Francisque Sarcey, et que je n'avais
qu'à moitié réussi.

nouvelles méthodes sûres qui mettent à même
tout homme normal d'acquéKr à la maison, «tt
très peu de temps, cette puissance agissant
secrètement et do l'employer «ur dos parents
et amis, complètement à leur insu. Nous TOUS
remettons un contrat de garantie légalisé par
un magistrat français, par lequel nous nous
«Bgageons pour une somme de cinq mille
francs déposée au Crédit Lyonnais pour le cas
d'insuccès. « Elahira » est actuellement la dé-
couverte la plus sensationnelle et dépasse tout
ce qui a été connu jusqu 'à ce jour, « Klahim »,
qui n 'a pas encore été publié dans aucune
langue, vous" révèle le dernier secret des plus
récentes découvertes et vous dit comment
vous pouvez changer instantanément les pen-
sées d'autrui selon votre volonté et à votre
avantage. L'institut soussigné, écolo fondée
avec uu grand capital pour la science «Ela-
him », s'est chargé do la distribution gratuite

LIBRAI RI E
Vers la santé et la pleine vie, par Jules

Fiaux. — Librairie Payot et Cie.Lausanne.
«Plus de drogues, plus de cures coûteuses :

le remède à tous les maux est en vous-même.
En lisant ce livre, vous le découvrirez et ap-
prendrez à vous en servir». Telle est l'épigra-
phe du nouvel ouvrage de M. J. Fiaux.

On connaît les idées si intéressantes de cet
auteur dont le dernier opuscule « Comment
réussir dans la vie » a rencontré un si rapide
et si grand succès. Dans son nouveau livre.
M. Fiaux estime que pour combattre la mala-
die d'une façon durable et certaine, il faut
augmenter la vitalité du malade.non pas cette
vitalité factice produite par les sensations,
mais la vie propre, parlant du . centre vital
qui est l'àme. Il ne se borne pas à indiquer
cette théorie, mais dans des chapitres qni ,
eux-mêmes, semblent exhaler de la vie, de
l'énergie et de la puissance, il expose les
moyens propres à développer cette vie si pré-
cieuse.

« Vers la santé » est uno œuvio réconfor-
tante et vivifiante et comme telle mérite d'ètie
chaudement recommandée.

EÏÏILUT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
Le juge do paix du Val-de-Ruz a ordonné la

liquidation de la succession de Auguste-Henri
Dessouslavy, sans prolession, divorcé do Rose-
Anna née Dessouslavy, décédé le 27 décembre
1908, a Cernier, où il demeurait Inscriptions au
greffe de la justice de paix, à Cernier, ju squ'au
mardi 9 février 1909 ; la liquidation aura lieu en
séance de justice do paix, à Cernier, mercredi 10
février 1909, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Lucien Robert-Ni-
coud , horloger, veuf de Constance-Eli-sa née Veuve,
domicilié à Cernier, où il est décédé le 17 j anvier
1909. Inscriptions au greffe de la justice de paix à
Cernier, ju squ'au jeudi 25 février 1909, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions devant le
juge qui siégera à l'hôtel, de ville, à Cernier, le
von..rfidi 26 février 1909. à â heures du malin.
' — Sursis concordataire de Louis Du Bois-Franck,
seul chef de la maison L. Diifiois-Franck , denrées
coloniales, vins et spirituotix. au Locle. Date du
jugement accordant le sursis : 20 j anvier 1909.
Commissaire nu sursis concordataire : Williarn
Jeanrenaud, préposé aux faillites, au Locle. Délai
pour les productions : 12 février 19J9 inclusive-
ment. Assemblée d^s créanciers : samedi 27 février
19H9, à 10 heures du matin, à l'hôtel de ville du
Locle, salle du tribunal. Délai pour prendre con-
naissance dos pièces : dès le 17 février 1909, au
hnranii. du commissaire.

— La ju stice de paix du Locle a nommé Fritz
Matthey, président des prud'hommes, au Locle,
curateur d'office de Marie Guitloud née Meyrat,
épouse do Paul César Guilloud, horloger, au Locle,
actuellement internée à l'asile d'aliénées de Mar-
sans, canton de Fribourg.

— Demande en divorce de Louis-Numa Marti,
employé à l'usine h gaz, à sa femme, Eva-Irène
Marti née Huguenin-Virchaux, ménagère, les deux
domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

da traité populaire et J'cnvoio-maintenant aussi
en langue française, cependant en nombra
limité. Quiconque s'y intéresse sérieusement,
non par curiosité, demande donc, aujourdliul
encore, un exemplaire « BlaTiîm » gratuitement
du Ncw-York-Instituto of Hadiopathy, 16, rue
Bachaumont, Paris. Le professeur de l'Institut
jugera aussi en même temps d'après votro
écriture si vous êtes qualifié pour acquérir la
méthode d'hypnotiser rapidement comme l'é-
clair. Vous n 'ayez aussi pour cela pas un cen-
time à payer. Votre adresse fixe ot exacte
(pas poste restante) ou celle d'une connais-
sance suffit, .de même que pour l'examen' et
l'écrituro. " —-- ——

— Samuel Gerlsch et Charles Gertsch, les doux
domiciliés à Fleurier, y ont constitué, sous la rai-
son sociale Gertsch & G; une société en cominarv^
dite commencé le i" janvier 1909 Samuel Gertsch
est seul associé indéfiniment responsable. Charles
Gertsch, associé commanditaire pour une comman-
dite de GU00 .fr. Genre de commerce : Manufacture
de machines et outils Semper.

— Le chef de la maison Emile Landry, à P lau-
rier, fondée le 1" janv ior 1909, est Paul Emile
Landry, y domicilié. Genre do commerce : Fabri-
cation de tours à pivoter.

— Martini Automobile Company Limited : Usina
de Saint Biaise (Saint-Biaise Works), à Saint-Biaise.
La succursale créée par celte soeiété à Sainl-Blaise
est supprimée; ce;te raison est en conséquence
radiée.

— La raison Paul Matthey & G*, entreprise da
construction de bâtiments et de maçonneries en
tous genres, à Neuchâtel, est radiée. L'actif et le
passif sont repris dés le 1" janvier 1903 par la
nouvelle maison L.' Apothéloz & O*.

— Sous la raison sociale L. Apothéloz & L ,  suc-
cesseurs de Paul Maltliey & G', à Neuchâtel, il est
formé, entre Jacques-Louis Apothéloz, Fidèle; et
Edouard Induni, les trois entrepreneurs, domicilié?
à Neuchâtel, une société en nom collectif. L'associa
Louis Apothéloz a seul la signature sociale. Genre
de commerce : Entreprise de construction de bâti-
ments et de maçonneries en tous genres.

— La Société d'exploitation des câbles électri-
ques (Système Berthoud, Borel & C"), société ano-
nyme, ayant son siège à Cortaillod, a nommé di-
recteur Gustave-Adolphe Borel, docteur es sciences,
à Cortaillod, qui pourra engager la société par sa
signature apposée collectivement avec celle d'un
autre directeur, d'un administrateur ou d'un fondé
de pouvoir.

— La raison C. Joseph, à La Chaux-de-Fonds,
fabrication d'horlogerie, est éteinte et la raison
rniiito.

— Il résulte de modifications apportées à ses j
statuts par l'association établ:e à La Chaux-de- r
Fonds, -sous la dénomination de Association Syn-
dicale des Patrons Doreurs et Doreuses, que le
président et le secrétaire-caissier du comité repré-
sentent l'association vis-à-vis dfs tiers et ils l'en-
gagent par leur signature collective.

— La société en nom collectif Sandoz, Guin-
chard & C", imprimerie, à Neuchàlel, est dissoute.
L'actif et le passif sont repris par la maison James
Guincliard. à Neuchâtel.

Le chef de la maison James Guincbard , à Neu-
châtel, est James-Henri Girinchard, y domicilié.
Genre de commerce : Imprimerie, impressions en
tous genres.

—-. Sous la dénomination do Maison Romande, u
est fond* à Neuchfttel. entre la colonie agricole de-
Genève, la société *vaudoise d'utilité publique, et la
société 7ieuch_.te.oise de secours par lo travaft^une^-
société internationale qui a pour but de créer dans
la Suisse romande' un asile où seront employé^
soit & la culture de Ja terre, soit à dés iùSustries
faciles, les hommes, qui , capables do travailler

^ 
ne

E.uvent momentanément trouver une occupation,
a société est représentée n l'égard des tiers paria

signature collective du présideni ou du vice prési-
dent ot du secrétaire ou du secrétaire-adjoint.

— Charles-Henri Koch et Alfred-Jean Koch,
tous deux é Neuchâtel, y ont constitué, sous la
raison sociale Charles Koch & fils, une société en
nom collectif, ayant commencé le l" j anvier 1909.
Genre de commerce: Commerce de chaussures et
fabrication.

— Sous la raison sociale de Association coopéra»
tive dc consommateurs L'Eraancipatrice, il a été
constitué une association ayant son siège à Fleu-
rier, qui a pour but d'améliorer la situation écono-
mique de ses membres, de développer leur bien-
être social et de venir en aide aux syndicats
ouvriers dans toutes circonstances. Les statuts ont
été adoptés par l'assemblée générale du 9 décecav y
bre 1907. L'association est valablement engagée*
vis à-vis des tiers par la signature collectiva du
président et du caissier du comité directeur. L'as-
sociation peut en outre déléguer ses pouvoirs à
deux personnes qui signeront en son nom collecti-
vement.

— La société en commandite Jeanneret & G", fa-
brication et vente de chapeaux de paille et articles
similaires/à Neuchâtel est dUsonto : la li quidation,
étant terminée, sa raison est radiée.

& la pauvreté ct h la maladie est celui qui se
laisse aller et qui vit dans l'insouciance. Vous
ites-voiis déjà parfois demandé pourquoi quel-
ques personnes réussissent si bien dans toutes
leurs entreprises, pourquoi tout ce qu'elles

Condamne

successenr â§ FÏMEK-F05CIH .
Place Pnrry 3 - Rne Pnrry 4

Fournitures
de bureau

au complet

CAHMOttLI
Heu., Cartes fle table

TIMBRES-POSTE
pour collections

~m i j I ¦¦ . ¦ 1 —

Jeunes Terre-Neuve
j >ure race, à vendre. Occasion pour

" amateurs. — S'adresser à Ernard
* Bcfiéfim , voiturier, faubourg ; dû

Château 2, NeuchAtçL

Vins blancs de Neuchâtel
1895-1900

Pour "causo do transfert de cave
à vendre quelques cents bouteilles
de marque et do i"> qualité, à 90
centimes et 1 fr. verra perdu. —
S'adresser par écrit à M. N. 710
au bureau de la Feuille d'Avis.

PIANO
A vendre, faute d'emploi, un

beau piano noir, peu usagé, a baa
prix, b'adresser faubourg du Lac 7,
A m° étage.

Faute de place, à vendre

un divan
neuf , moderne, moquette première
qualité, de '250 fr., au prix de
180 fr. — S'adresser atelier de
tapisserie Ecluse 23.

Se recommande, Ë, Guillod.

A VENDRS
une lampe à gaz et un lit d'enfant,
prix avantageux.

Sablons 14, l" étage à droite.

CASINO-HOTEL BEAU-SÉJOUR
mm • mm '̂ mm* >̂ >_. '-¦ ¦» i m^mm, **/ * n— ¦„

Sonntag, den 34. Januar 1909, abends 8 Uhr

GROSSE

Theater-Vorstdlung
gegeben vom

AllpKineo Arteiler-Biltais-Yerein NemMel

g p̂" Bie Elire "Hoi
- Schauspiel in 4 Akton von II, Suderinann

Wâhrenâ der Zwischenakte Konzert des flosikorclesters „hk MASCOTTE "
EIMTRITT ; 70 CENTIMES

TANZ - Nach der Yorstellung - TANZ

AVIS DIVERS
Patinage du Lac de ITeuchâtel
TRAIN SPÉCIAL

à destination du patinage de la Thielle
SAMEDI prochain, le 30 Janvier 1009

ALLER RETOUR
Neuchâtel dép. 7.20 soir Pont do Thielle dép. 10.20 soir
Saint-Blaiso » 7.28 » Saint-Biaise » 10.28 >
Pont de Thielle arr. 7.34 » Neuchâtel arr. 10.38 »
PRIX DU BILLET (aller et retour) : en II™ classe, I fr. 20 : M™ classe, 0.80

(Les enfants au-dessous de 16 ans, demi-taxe)
Entrée du patinage libre — Bonne glace
Toute la partie praticable dn patinage sera éclairée

aa moyen de projecteurs & acétylène (système Kaiser)
et délimitée par des fanions.

Berne, le 28 janvier 1909.

H. 648 Y. Direction to cbeiin Je fer Berne-Hen-Mte! (ligne directe).

-__MRJs _̂_HBBI______BHHBB____HHI__BHB___HK___K

Dernière semaine I
HKH

de vente de soldes avec fort fiî

RABAIS avant [inveiïtaire I
Couvertures laine? Confection» n
Fanrrnre  ̂.Etoles SPlumes H
[Boléro» et Jaquette» tricoté» ||I
Velour» pour Blouse» et garnitures m
Soierie» pour Blouse» et garnitures n
Matinée» molleton &.DI» 11

Occasions de fin de saison à SS
trè» bon marclté wÊ

HALLE m TISSUS I
NEUCHATEL B

AVIS
La coopérative privée

Amitié (I^a coopérativa pri-
vât» Amicizia) Neubourg
588, fondée le l«r décembre 1906,
annonce aux intéressés et au pu-
blic en général , qu 'elle no s'est ;
jamais occupée de politique ni de
reli gion , car son règlement le dé-
fend ; son seul but est l'éco-
nomie.

Par conséquent, le bruit répandu ,
fl.Ujî cette société ,serait un cercle
cotnniunisto, est. absolument .^aux.

I_e Comité.

ON DEMANDE
douze mille francs , en l rc hypothè-
que et à taux raisonnable, sur. une
propriété. Adresser offres écrites
a B. F. 762 au bureau do la Feuille
d'Avis. ¦ 

Qui donnerait desleçons Je însi
S'adresser à Christoff , Hôtel

Boau-Séjôur. 

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

Dentelles, fuseaux et antres.
Se recommande,
Mme Fuclis, Terreaux. 3.

. On prendrait une

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

7, LOUIS FA VRE
LEÇONS D'ALLEMAND

Répétitions
. Préparations scolaires

Bateau-salon HELVETIS

Vendredi 39, Samedi 30 et
Dimanche 31 janvier 1009

Si le temps le permet .j
et avec un minimum de 60 persoqnj es

[ME spiii
au

PâtiMp des ffiôles âe laTMeîle
ALLER

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

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

PRIX DES PLACES
(Aller et retour)

"Vendredi et Samedi . . Fr. 0.60
Dimanche .. . . . -, . » 0.70
Les salons du bateau seront bien

chauffés.
Boirne restauration à bord.

La Direction.

iaiSH
SAMEDI SOIR

dès 7 heures

Tripes
Iil lirai

Samedi soir, à 7 heures

TRIPXIS co -
nature et à la mode de Caeu

HOTEL du CERF
TRIPES

tous les samedis
et

OT* TOUTE L'ANNÉE -Ç__

Civet de lièvre
Salle à manger au Ier étage.

Restauration chaude et froide à tonte heure

iulii lu.
CORCELLES c o

Tous lès s.amedis

son i m
1 ¦ '

H Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces si
» d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les coedi- asm .ions, s'adresser directement à l'administration de la Feailie g
| d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf i. S

f HOTEL DU DAUPHIN - SERRIERES i
I DÈS AUJOURD'HUI S
S Civet de lièvre du pays — Choucroute et Salé assorti g
i Filet de palée 1
f  TRIPES NATURE tous les lundis dès 6 heures du soir s|
1 GATEAUX AU FRO MAGE — FONDUE NEUCHATELOISE I
« TéLéPHONE « _MSF" Restaurations à la carte "gft TéLéPHONE j|1 Se recommande |_K TE^ANCI-ER. |
1 Restaurant Deschamps-Hauert - Valangin i
| Nouvelle grande salle pour familles et sociétés |
1 PIANO A DISPOSITION |
| VINS DE N E U C H A T EL  ET ÉTRANGERS 1
1 Saucisses au foie et Pain bis de ma fabrication ||
1 »»- MOIVT-D 'OR ET FROMAGE GRAS -&S, |

HOTEL BEAU-SE JOUE
LIGNIÈRES

\tr Les plus ùelles pistes fle skis du Jura
Café-Restaurant 5ti Concert

Tons les mercredis et samedis

or* TRIPES -ta
•ïïimrmui _ i ii iiirm—_t__B___i_ _̂___________ i_H—irmm uni i __r B̂nrr'_HTn_rM__r_nr_____iw^-'Tr--r--riiii IM iiiuiiiM i"»-» i-warwjj

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

ECOLE DE CUISINE ET MENAGERE
Commencement du cours d'été : i« mai. Enseignement approfondi

prati que et théori que do toutes les branches ménagères, des travaux
manuels féminins, des langnes étrangères ot de la musi que.
Division pour anciennes et nouvelles élèves. Cour» .d'une année et de six mois. ISdncatiou chrétienne* -Bou*.
professeurs diplômées. A'rix modérés. Bâtiment dans jna gni-.
tiqué situation salubre , avec installations les plus modernes. On pari©
le bon allemand. Prospectus envoyé gratis ct inscriptions reçuesv
nar le D>- E. XAGEL. uastenr. IMRGEH. II 4M 7*

ÂNQUE FONCIÈRE Dit JURA - BALE
Capital entièrement versé Fr. 8,000,000.—
Fonds de réserve ordinaire » 1,600,000.— ,

Nous cédons , jusqu 'à nouvel avis, nos
OBLIGATIONS 4 *U °lm Série F,

dénonciables au plus tôt pour le 5 juil let  1916, au cours de 99 1/2 °/0,
plus prorata d 'intérêt. Nous accepterons en paiement selon nos con-
venances des obligations remboursables sous décompte réciproque
dés intérêts. MUe l55Hi q

Compagni e in cten k 1er HencMtel-CliaiiEont
SECTION du FUNICULAIRET

f g t W  SOUMISSION "̂ o
Los travaux d'infrastructure do la section du funiculaire La

Coudre-Ghaumont sont mis en soumission.
Longueur de la lign e . . . . . .' . 2033 mètres
Différence d'altitude (1087-Û 17) . . . .  570 »

Les plans et les cahiers des charges peuvent être consultés du
1« au 6 février au bureau dc la compaguio (bâtiment des tramways,
quai du Mont-Blanc ô) à Neuchâtel , où l'on peut aussi se procurer des
formulaires de soumission.

Neuchâtel , le 20 janvier .909.
L'Ingénieur en chef.

Changement de domicile ;
Lo soussigé a l'honneur d'informer son honorable clientèle ainsi

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

Ruelle Dupeyrou n° 1
Il so recommande cn même temps pour la fabrication des meu*

blés soignés ainsi que pour la réparation dés meubles antiques et do
stylo.

Paul WEBER, ébéniste.

— La société en commandite Gerlsch Landry
& G", à Fleurier, est dissoute ; la liquidation en
sera» pér-e sous la raison sociale Gertsch, Landry
& G" en liquidation, par l'un des associés actuels,
Samuel Gertsch, domicilié à Fleurier.

Extrait lie la Feuille officielle Suisse du Commerce



ETRANGER
Un curieux procès. — Le «Deutaches

"Volksblatt» de Vienne publiait , en août der-
nier, sur le congrès espérantiste de Dresde,
un article intitulé «Congrès de fous». «La fo-
lie et la sottise, y lisait-on, sont immortelles,
ct il est regrettable qu'il n'y ait pas assez
d'asiles pour tous les fous qui courent par le
monde». Trente-deux espérantistes ont pour-
suivi pour diffamation le € Deulsches Yolks-
blalU devant la cour d'assises dp Vienne. Le
procès est venu jeudi. Le rédacteur responsa-
ble a allégué pour sa défense que le congrès
ne devait pas être confondu avec quelques-
uns de ses membres, et que son article n'avait
aucunement désigné ni offensé personnelle-
ment les plai gnants. Il a été acquitté à l' una-
nimité.

Le naufrage du « Republic » et la
télégraphie sans fil. — On sait qu'un
député améri cain a déposé un projet do loi
pour l'insta llation obligatoire de la télégraphie
eans fil sur tous les navires sortant des ports
des Etats-Unis avec au moins 50 voyageurs
ct allant à une distance d'au moins 5J0 milles.

Ce qui motive cette proposition , c'est que
lorsque le «Hepublic» eut été abordé par le
«Floiida», le télégraphiste Binns du premier
de ces naviies, bien que sa cabine eût été dé-
foncée par la collision, était resté à son poste,
occupé à lancer en pleines ténèbres, au moyen
des ondes hertziennes, le signal de détresse et
d'autres avis, dans l'espoir qu 'ils seraient re-
cueillis par les appareils de quelque navire.
Binns était demeuré trente-cinq heures ù son
appareil.dans une position des plus périlleuses.

C'est la station télégraphi que de Susconsett
qui reçut le signal de détresse et le transmit
uu «Baltic» , à la «Lorraine» et à deux garde-
côtes. Le « Baltic » entra eu communication
avec le <l .opubIic» , dont l'appareil fonction-
nait mal. Le « [.allie » ct la « Lorraine » se
mirent , dans le brouill ard , à la recherche du

r^>r.epublic», d'après les indications données" par le télégraphiste Binns. Le « Baltic » tirait
des pétards et des fusées pour signaler sa pré-
sence. En(i u.il découvrit le navir e en détresse
qui coulait lentement et il embarqua tous les
passagers.

Les apaches à Berlin. — Jeudi après
midi , la femme d'un bij outier, Mme Ida
Richter, ùgée de 48 ans, a été attaquée dans
«on magasin iue dc Potsdam, par trois indi-

LES FAUX TITRES

Lévy, qui sous le nom d'Adams, avait par-
ticipé à l'affaire de l'émission des faux titres
des chemins de fer du Nord, dans laquelle
deux complices ont été arrêtés à Lausanne,
vient de succomber dans une maison de santé
d'Auteuil, a la suite d'une opération chirur-
gicale.

Avant de mourir, il a fait des aveux en ce
qui concerne les deux complices "arrêtés, mais
il a refusé de donner les noms d'autres com-
plices. Il a enfin nommé un individu dont le
parquet de Bruxelles réclame l'extradition.
Cet individu nommé Smets, a été arrêté.

Le « Temps » publie ce qui suit au sujet de
cette affaire :

Voici comment fat découvert le faussaire :
un banquier parisien , lançant une grosse af-
faire, avait reçu des offres d'un capitaliste de
Londres, M. George Àdams, qui mettait à sa
disposition un million de titres de premier
ordre. L'affaire fut conclue et George Adams
remit des obligations du .chemin de fer du
Nord, représentant une valeur de 1,003,500 fr. ,
sur laquelle il toucha immédiatement une
commission de 138,000 fr. Georges Adams
n 'était autre qne Lévy.

Quelque temps plus tard , le banquier, ayant
à fournir des cautions, remit ces titres en ga-
rantie, et c'est alors qu'un financier plus mé-
fiant eut l'idée de les soumettre au service
des coupons de la Compagnie du Nord. On
reconnut lu qu 'ils étaient faux , et cela à deux
détails insignifiants à première vue, car ils
étaient parfaitement imités ; à une s retournée
et à une locomotive, insérée dans l'ornemen-
tation et qui était d'un dessin mal venu.

Lévy, qui n'avait pas encore son atelier de
la rue do Moscou, les avait fait imprimer chez
un nommé Guex, imprimeur, rue Gay-Lusac.

Sur la plainte qui fut déposée au parquet
de la Seine, des recherches commencèrent
aussitôt. On retrouva d'abord à Lausanne,
deux complices de Lévy, Regamey et Bloch.
Ils furent arrêtés et l'instruction se continue
contre eux en Suisse, où ils seront jugés. Mais
des renseignements fournis par ceux-ci mi-
rent sur la trace de deux autres complices,
Guex , l'imprimeur, et Jullien , que l'on décou-
vri t à Paris et qui furent mis aussitôt sous
mandat de dépôt à la prison de la Santé. Tou-
tefois il restait, à trouver le chef dc l'associa-
tion , Lévy.

Ce fut plus difficile, car il avait disparu
subitement» Mais l'on apprit vaguement qu 'il
était malade. Le juge d'instruction eut l'idée,
ce3 derniers temps, de le faite rechercher dans
les maisons de santé. C'est ainsi qu'on le re-
trouva, mourant d'un cancer à l'estomac, à
Auteuil , dans une maison de santé où il s'était
fait admettre sous le nom de Gréville. Il était
tombé malade la veille du j our où il devait
inaugurer son atelier paf une émission sensa-
tionnelle de titres, toujours de premier ordre.

On évalue à environ 800,000 fr. le préjudice
causé par cette association de faussaires.

A l'atelier do Lévy, rue de Moscou, on a
trouvé un matériel du photogravure et d'im-
primeri e d'une grande valeur, et notamment
un appa reil de pbotograohie, monté sur rail ,
valant dc 40J0 à 5000 fr. Il y avait là tout ce
qu 'il fallait pour reproduire des titres, et en
quantité telle que l'on pouvait en deux mois
inonder le marché financier de faux titres
pour des millions de francs.

Une victoire. — Lo « Deutschschweize-
rischer Sprachyerein », association pour la dé-
fense de la langue allemande en Suisse, vient
de remporter un succès qni sauvera son nom
de l'oubli , en dépit des 23 consonnes qu 'on y
trouve. Sur ses instances, quarante restaura-
teurs et hôteliers de la Suisse allemande se
sont décidés à remplacer le mot « menu » par
celui de « Speisekarle » sur lours cartes à
manger.

Ça, c'est quelque chose î
La sucrerie d'Aarberg. — Nous ap-

prenons, au suj et des informations données
hier dans la question du subventionnement
de la fabrique de sucres d'Aarberg que le
Conseil fédéral n'a point demandé l'opinion
de la commission permanente de la conven-
tion internationale sur les sucres. Dans un
rapport d'expert, le consul général suisse à
Bruxelles a exprimé personnellement l'avis
que lé projet du Conseil fédéra l ne se trouvait
pas en contradiction avec les dispositions de
la convention internationale sur les sucres.

BERNE. — Un petit incident s'est produit
l'autre jour à la faculté des lettres de Berne,
où le professeur de littérature allemande,don-
nant une leçon sur Heine, avait cité quelques
strophes de ce satirique, notamment une
stance dirigée contre les Polonais. Il n'en fal-
lut pas davantage pour soulever l'indignation
d'une jeun e Slave qui protesta en se mettaut
à... siffler tant bien que mal. Le professeur
qui avait fait ses citations d'une façon tout à
faitimpersonnelle.fut vigoureusement défendu
par ses autres étudiants qui , moins fanati-
ques, protestèrent à leur tour el de belle façon
contre la conduite inconvenante de la jeune
étrangère. Cette dernière jugea prudent de
s'esquiver

ARGOVIli.. — La direction de l'éducation
du canton d'Argovie a interdit à un institu-
teur atteint de tuberculose de reprendre ses
fonctions avant que sa guérison ait été offi-
ciellement constatée par un examen médical.
Voilà qui est 1res bien ; mais il reste à savoir
si le canton accordera à cet instituteur, qui a
aggravé,8inon contracté sa maladie au service
de la jeunesse, le traitement auquel il aurait
droit étant en santé 1

ZURICH. — La société des postiers de Zu-
rich a décidé de verser les gratifications de
tin d'année pour un fonds destiné à la créa-
tion d'un «foyer» pour les jeunes employés
des postes. Ceux-ci y trouveront tout ce qui
est nécessaire à leur existence et seront ainsi
à l'abri des tentations d'une grande vifle.

— Si le froid persiste jusqu 'à dimanche, la
navigation sur le lac de Zurich devra proba-
blement cesser complètement. Le lac est déjà
gelé sur une grande étendue dans la partie
supérieure et moyenne. Jamais la couche de
glace ne s'élait formée aussi rapidement.

VALAIS.— Dans un incendie qui a détruit
jeudi soir à la Hochfluh , au-dessus de Viège,
une maison d'habitation , un vieillard , nommé
Christian Lorenz, a péri dans l_ s flammes.

GRISONS. — L'Anglais Sidney Glaris,
qui était en séjour à Saint-Moritz , a été vic-
time d'un arcident de bobsleigh. L'engin qu 'il
conduisait est allé donner avec violence con-
tre une barrière , entre Preda ct Bergun. M.
Glari3 fut relevé, gravement blessé, puis
transporté à l'hôtel de la Croix-Blanche , où il
vient de succomber.

LUCERNE. — Le groupe des lutteurs du
scul pteur Siegwart occupe depuis quelques
j ours, sous un abii de planches, la place qui
lui a été assignée, près de l'hôtel national à
Lucerne. Le clergé catholi que prétend que ce
groupe est immoral et inconvenant et de-
mande qu 'on l'isole sur une place peu fré-
quentée de Lucerne. Un millier dc catholi ques.

réunis dimanche passé à Lucerhej ont voté
une résolution dans ce sens.

GENEVE. — On vient de lancer une ini-
tiative tendant à la suppression de l'article 3
de la loi de séparation relatif au transfert de
là propriété de3 édifices religieux. Ott prévoit
qu 'elle aura fort peu do succès auprès du
corps électoral. 'f f - - '- ~ -
_ |— Un accident mortel c'est proàulty Jeudi
après midi , au milieu du pont du Mont-Blanc,
à Genève. Une fillette, Alice Sadoûx, 10 ans,
a1' été écrasée par une voitu re automobile ap-
partenant à M. Henri Tronchin, domicilié ù
Bëfcainges. û^yy -.

5 Eli compagnie de sa sœur, Rosalie, 13 ans,
et de son frète, Ernest, 12 ans, Alice Sadôuk
sé dirigeait vers le jardi n anglais. Lès trois
enfants suivaient le trottoir de droite et regar-
daient les joyeux ébats des mouettes} arrivés
ail milieu du pont, ils traversèrent la-chaus-
sée. Alice Sadoux suivait à quelques pas der-
rière ses frère et sœur, tournant le dos à un
automobile qui arrivait à une allure modérée,
ont déclaré les témoins. La fillette fut tam-
ponnée et roula sous la voiture, dont nne roue
lui écrasa la tête. La mort a été instantanée.

Le petit corps fut relevé tout pantelant par
des témoins de l'accident et placé sur un
tramway. Ce dernier roula à toute allure jus-
qu 'à une pharmacie où l'on ne put que cons-
tater le décès.

— Une j olie gratification , c'est celle que re-
çut un jour le fondé de pouvoirs (aujourd'hui
arrêté) de la maison de banque Diodati , dont
on connaît le désastre. Elle ne comportait pas
ôïoiris de 20,000 francs que Diodati remit à
30h employé à la suite, sans doute, d'une heu-
reuse spéculation. On dit que la plupart des
employés de cet établissement financier spé-
culaient aussi pour leur compte.

£es effets des tarifs douaniers

. M. Laur, secrétaire de l'Union des paysans,
ai écrit sur ce suj et, dans le « Paysan suisse »,
un article par lequel il s'efforce de démontrer
que le nouveau tarif douanier a été avanta-
geux «même pour les salariés et pour la grande
masse des consommateurs ». C'était pousser
un peu loin le paradoxe, estime la-' « Gazette
de Laûsârtne », et plusieurs protestations se
sont élevées dans la presse. La plus documen-
tée ct la plus précise est celle publiée par le
D' Steiger, de Berne, dans les « Basler Nach-
richten». Ce dernier voit dans les affirmations
du Dr Laur un ballon d'essai des agrariens,
eh vue d'une aggravation éventuelle des droits
actuels en 1917 et s'applique a démontrer com-
bien l'argumentation des protectionnistes est
fallacieuse.

A vrai dire, les accusations lancées contre
le nouveau tarif , rendu responsable à lui seul
du renchérissement de la vie, sont certaine-
ment exagérées. Mais il est non moins exces-
sif dc prétendre que la politique protection-
niste n 'y est pour rien. On passe même le3
bornes de la plaisanterie lorsqu on prétend
démontrer que l'élévation dea droits d'entrée
équivaut à un allégement des charges du con-
sommateur.

Considérons d'abord les chiffres d'ensemble.
Les douanes suisses ont encaissé en 1907
pour 71,325,071 fr. de droits. Si l'on avait
appliqué cette année-là le tarif en vigueur en
1905, cette somme se fût réduite à 6<_,3l>0,751
fr. L'élévation des droits s'est donc traduite
par un supplément dc recettes de 8,934,923 fr.

L'augmentation des recettes sur le3 articles
dont les droits d'entrée n'ont pas été modifiés
ou ont été majorés par le noaveau tarif s'élève
à 15,921,18c. fr. De ce chiffre, si l'on soustrait
1,833,985 francs de dégrèvements complets et
5,152,280 fr. dc dégrèvements partiels dus au
nouveau tarif , on retrouve la différence en
plus de 8,934,923 fr.

Il fant cependant tenir compte de certains
facteurs qui enlèvent aux chiffres ci-dessus
un peu de leur valeur comme éléments de com-
paraison. Les calculs ne peuvent être établis

avec une rigueur mathématique, les rubriques
différant beaucoup entre les deux tarifs. En
outre, il est certain que l'élévation des droits
a pour conséquence immédiate une diminu-
tion.de l'importation pour certains articles,
tandis que le dégrèvement provoque une aug-
mentation d'importation parfois considérable.

Tout ce qtie l'on peut déduire avec certitude
des résultats globaux; c'est que ceux qui éva-
luaient à une vingtaine de millions la charge
que le nouveau tarif ferait supporter an peuplé
suisse se trompaient. -Mais il n'en reste pas
moins que le peuple suisse a dû, par suite du
relèvement des droits, verser eh un. an envi-
ron neuf millions de plus que sous le régime
.intérieur.

_ .Si l'on examine les chiffres plus ^n détail,
on s'aperçoit que la charge réelle, pour le con-
sommateur, bien loin d'être atténuée, comme
le prétend M. Laur, es. eh Réalité plus forte
qu il ne semble. Nous avons vu que les dégrè-
vements complets se traduisent par une dimi-
nution de droits de 1,800,000 fr. en chiffre
rond. Sur ce total, 808,000 fr. sont représentés
par les farines dénaturées pour l'alimentation
du bétail.

C'est là un dégrèvement qui profite exclusi-
vement aux agriculteurs, ce qui n'a pas em-
pêché ces derniers de refuser aux meuniers le
droit sur la farine de 4 fr. qui leur paraissait
indispensable à la prospérité de leur industrie.
Le résultat de ce refus est le conflit des fari-
nes actuel , question de la plus haute gravite
pour une industrie de première importance et
qui intéresse même de très près la défense
nationale.
' Une somme de 584,454 fr représente l'abo-
lition du droit sur les charbons et agglomérés.
Ce dégrèvement-là intéresse surtout f indus-
trie, mais seulement de façon très indirecte
les salariés et le consommateur en général.

Parmi les autres dégrèvements de quelque
importance, 78,000 fr. concernent le coton,
120,000 fr. la soie brute 46,000 fr. les pierres
de taille. Le dégrèvement des fruits du Mi di
n'a pas eu pour conséquence la plus petite di-
minution du prix de ces articles. Or c'est là
le seul dégrèvement dont on eût pu attendre
un allégement direct pour le consommateur.

Voyons maintenant les réductions de droits
qui se ti aduisent, nous l'avons vu, par une
diminution de recettes de 5,1 millions envi-
ron. Un peu plus de 2 millions concernent le
sucre ; 445,000 fr. l'alcool. En ce qui concerne
le sucre, ce sont les fabriques de chocolat et
de lait condensé, articles d'exportation, qui
en ont profite , bien plus que le consommateur.

Les rubriques qui intéressent plus particu-
lièrement ce dernier sont les suivantes : cé-
réales, 230,000 fr. ; café, 173,000 fr. Le reste
se répartit entre une foule d'articles de peu
d'influence sur le budget total du consomma-
teur.

On peut donc conclure : sur 7 millions de
dégrèvements, chiffre rond, les consomma-
teurs n 'ont profité que de très peu de chose.
Par contre ils ont senti assez lourdement pe-
ser sur eux les 15 millions d'augmentation dc
droits. Quelques chiffres 1B prouveront Les
produits alimentaires ont versé aux douanes
4,788,463 fr. de plus qu'avec l'ancien tarif;
les animaux et matières animales 1,048,464 fr. ;
les cuirs et chaussures 173,116 f r. ; les bois
242,562 fr. ; le papier 613,103 fr. ; les tissus et
confections 2,178,047 fr; le3 machines de
toute sorte 1,417,760 fr. , etc.

Or les articles qui intéressent directement
le consommateur sont évidemment cn pre-
mier lieu les produits alimentaires, la viande,
les boissons, les chaussures, les étoffes et les
vêtements confectionnés. Tous ces articles
ont, en dépit des dégrèvements, été frappés
d'une sensible augmentation de droits, ce qui
ne peut pas avoir été sans influence sur le
renchérissement de la vie.

mission du Conseil communal s'est divisée.
Une minorité préconise le terrain de l'hippo-
drome au bord du lac. On prévoit une discus-
sion animée à ce sujet, >;

— La société industrielle et commercial»
d'Yverdon-Gran dson à ëefit au département
cantonal des travaux publics au sujet de la
décision prise par les chemins de fer fédéraux
d'interdire l'accès dû train direct qui cet été
partira de Lausanne 'ùi 6h. 15 du. soii", aux
Voyageurs pour Refferis, Yvefdon, et au-delà
de Bienne. La yille a intérêt à faire rapporter
cette décision étrange.

iCÀNTON
•T' ¦ .'"

Vernéaz. — Lé Conseil d'Etat a nommé
le- citoyen- Florian Àlthatls aux fonctions
d'inspecteur-suppléant du bétail du cercle do
Vernéaz, en remplacement du citoyen Alcide
Althaus, décédé

La Chaux-de-Fonds. — À dater da
1" février le tràvaiLréprendfa lo lundi dans
les ateliers de monieurs de bottes.

Saint-Sulpice (corr.). — Un épouvan-
table accident est arrivé, j eudi après midi, &
l'usine de M. Honoré Bûhler, vers trois heu-
res et demie.

Un jeune employé de 22 ans, nommé Ra-
cine, a rempli de pétrole sa lampe à souder,
sans avoir pris la précaution de l'éteindre ; le
liquide ayant débordé, s'ënflatajrrna aussitôt, et
une formidable explosion s'ensuivit Tout
l'atelier du bassetrouva en fen ; deux ou trois
ouvrières ont eu les cheveux brûlés, un ou-
vrier a le bias tout endommagé, mais pas
gravement; un autre,tont entouré de flammes,
a sauté par la fenêtre et s'est roulé sur la
neige, réussissant ainsi à éteindre ses habita ;
il n'a pas de mal.

Mais le pauvre garçon autour duquel l'in-
cendie avait commencé, était dans nn état
horrible ; la poitrine el tout le devant du corps
se trouvaient entièrement carbonisés; il s'était
enfui comme une torche vivante, et quand on
put lui donner des soins, toutes ses chairs
tombaient en lambeaux ; une de ses mains
s'est dépouillée comme si l'on enlevait un
gant, laissant les os entièrement à nu. 11 no
souffrait plus beaucoup, et a été transporté
par la voiture de la Croix-Rouge à l'hôpital
de Fleurier, où il a expiré pendant la nuit

fabrique 9e caisses d'emballage
Caissettes, boites de tons genres, marquage an feu •

Exécution de tous articles pour expéditions p ar poste ou chemin
de f er. — Travail prompt et soigné , prix modérés.

Tarifs à disposition ¦
S'adresser à la Fabrique de Caisses, h Serrières» .

Hôtel-Pensioa-Restaurant Bellevue
A NEUCHATEI.

.Terminus du funiculaire Ecluse-Plan

Grande Terrasse
Vue incomparable sar la yille, le Lac et les Alpes

Restauration à toute heure - Prix très modérés
H 2257 N ALBERT BOCRQUIN-DORNIEB.

CHALET DIT JARDIN ANGLAIS
NEU CHATEL

Dimanche 31 janvier 1909, dès 3 heures après midi

GRAND CONCERT
donné par

LE CORPS DE mUSIQUE D'HARMONIE

L'UNION INSTRUMENTALE
DU LOCLE

70 exécutant»

Direction : M. Emile PELLATON

Entrée SO cent. Programmes & la caisse

—————— ———————— ——————— ——————-————.

Iil ie la fleur ie Lys, Sit-BMse
Dimanche 31 janvier 1909

DANSE
SOS" BONNE MUSIQUE -gHX

Brasserie Helvétia
Ce soir et dimanche

GRANDES REPRÉSENTATIONS
famille MARTELLI

acrobates de 1er ordre

Escargots f rais — Souper aux tripes Scierie Môckli
PETIT-SAVAGNIER

_t__ me veuve E. Mttckli et ses enfants avisent tons
les clients de leur maison et le public en général ,:
qu'ils continuent l'entreprise de scierie dc leur
époux jet père défunt. _ *>?•¦» ;
R. 57 N. «**•• Ils se recommandent.

Entreprises électriques
CHARLES DE2VOS

Électricien - 2, rue Erhard Borel - Serrières
Installations et réparations de lumière , sonnerie , téléphone, porte-voix, etc..

Devis et plans gratuits

La Société de navigation à va-
peur des lacs de Neuchâtel et
Morat a l'honneur d'aviser le public
qu 'il sera mis

deux bateaux
à la disposition de MM. les pati-
neurs pour-le Grand Marais ,

samedi 30 et dimanclie 31 courant
si la glace so maintient et si le
nombre des participants est suffi-
sant.

Neuchâtel , lo 29 janvier 1909.
La Direction

On désire placer

un garçon
de 10 ans en pension dans une
bonne famille. Adresser offres et
prix sous L. E. 250 poste restante.

' Demoiselle italienne donnerait
des

LEÇONS D'ITALIEN
Elle serait disposée d'échanger
l'italien avec l'anglais. M"" G. Ma-
lan, Parcs 47 a.

BËotliepÈ dimanche
(gratuite)

BERCLES S
Ouverte le samedi de 1 à 3 h.

» le dimanche de 9 à 10 h.

IVROGNERIE
et ses conséquences, telles que
mau x d'estomac, faiblesse nerveuse,
guérie rapidement et radica-
lement, même à l'insu du patient ,
par l'Institnt médical «Vï -
bron> , il W iena o ht, prè_j
Rorschach. Demander le pros-
pectus. L'établissement est
dirigé par nn médecin suisse
expérimenté et diplômé.

__ BB______________ B_____________________ nK_______i__________ r_______H!^aK>K__i

LEÇONS de VIOLON
BT

d'accompagnement

HP M. C. TREYBAL
Elève de Marteau

Application do la nouvelle méthode Joachim
3, Rne Louis Favre

SOCIETE SUISSE DES CIMERÇÂHTS
Section de Neuchâtel

Mardi 8 février 1909
à 8 h. % du soir

à l 'Aula. de l 'Académie

ConféreiiGe pnhlique et gratuite
donnée par

. M. Ed. WASSERFALLEN
Directeur des Ecoles p rimaires

de La Chaux-de-Fonds
BUJET :

ÎNDUSTRIE HÔTELIÈRE EN SUISSE
avec projections lumineuses

Maître d'école secondaire
'4fune grande localité du canton de
Zurich , recevrait en pension¦ rpeur le ia mai AJ .2L

DEUX GARÇONS
"de 12 à 15 ans. Villa avec belles
^grandes chambres et beau jardin.
Prix par mois : 90 à 100 fr., oh' avec le linge, 100 à 110 fr. Vie de
famille. Bonne occasion de
fréquenter le collège. Offres

- sous chiffre O. F. 230 h Orell
Fnssli, publicité, Zurich.

EAFE H TOI
Tripes

l'Union féminine des f i t is
décoratifs

offre h ses membres passifs un

CONCO URS
. a?objets décorés, — Demander le
,. .bulletin des conditions au magasin

J. Attinger.
¦ I I I _______ l__ lll_______ lll ___¦!¦ __¦! ¦ I l  I

Grande Salle des Conférences
Société de musique

Jeudi 4 février 1909, à 8 h. du soir

4ffl8 Concert ̂ n^-
-̂ J'aboiwiement

W,te Elsie PLAYFAIR
Violomste

L'Orchestre ppiioulque k Lausanne
Direction: ML Alonso COR DE LAS
Voir le Bulletin musical rt° 40

Prix des places : 4, 3 et 2 fr.
En vente au magasin de MM.

Fœtisch. Pour les sociétai-
res : le mardi 2 février , contre
Eréséntatiôn de leur carte de rne.u-

re ; pour le public: dit mer-
credi matin au jeudi soir et le
soir du concert à l'entrée. . -

Les portes s'ouvriront à 7 h. y.
Répétition générale jeudi

4 février h 2 heures. Entrée
pour non-sociétaires: IS fr.

Brasserie de^Tromenaûfr
Tous les Samedis

TRIPES
nature et à la mode 9e Caen

Restauration à tonte li&ara
DINERS depuis 1 fr. 50

ESCARGOTS
.î>-_»—-_¦ ¦—— ¦**

Dimanche soir

CIVET DE LIÈVRE
Tête de veau en tortue

Leçons d'anglais
Mmo SGOTT

Rue Purry 4

1 -~ - ' ' ¦»¦¦ '¦¦'¦ ' _» '¦ n

ÉCHANGE
Une honorable famille allemande

désire placer sois flls. Agé de 14 sus.en échange d'une fllle du mémo
âge. Bon traitement assuré et bon»
nés écoles. Adresser les offres à
M. Meyer-Dettwyler, k Riehen près
Bâle.

HOMÉOPATHIE
M. Ii. jaqnes, ancien missionnaire
continua à recevoir le j eudi, do
9 à 5 h., rue du Ro*. 2. — Traite-
ment par correspondance. Maladies
chroniques. - . =¦.— ¦  • ¦

COMjllITO^
ECOLE-. CiAEELLE

M iLÂNDIlES
XXIXà»» A N N É E

Ecole da dimanche, 9 h. da m.
Culte, 10 h. j
Béopiftp fdigiense, 8 h. da s.

MCy jpRAL
Ce soir à 7 h. V*

SOUPEE (tripe?)
à 2 fr., vin non compris

MM. les metnbros du cercle sont
en outr e informés que le tenancier
est autorisé it servir des tripes dana
la grande salle, de 7 heures à
9 heures du soir. o.o.

_Le comité.

_ffiWJLJVB^VJW&^&;
LA

FEUI LLE D AVIS
DE NEUCHATEù

outre le feuilleton quotidien,
pub lie f r équemment i}

DES NOUVELLES,
DES VAH-êTéS LITTéRAIRES, mxxamri
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS.

lii Bnrae lHH
En passant de Berlin à Paris

PISJAKO FF
le célèbre

géant russe
¦viendra à Neuchâtel ces j ours pro-
chains.

L'homme le p lus grand qui ait
vécu ju squ'à pré sent.

Grandeur: 2 m. 40.
Poids : 39-i livres. >
Tour de tête : 71 cm.
Numéro des chaussures : 74.
Numéro pour les gants: 19 %.
11 lui faut 2 grands lits pour se

coucher.
Il lui faut 4 grandes portions

pour apaiser sa faim.
Sans concurrence, dans le monde entier

A Berlin, il fut engagé 6 mois ;i
«u Passage Panoptikum et invité
par le ebaucelier de l'Empire
peur uno fête dans son jardin.

A M il a n , il a été diplômé.
A Borne, H a été reçu en au-

dience privée par le Saint-Père
Pie X.

A Bftle , durant la foire annuelle,
il fut visité par plus de

20,000 personnes
, ct reçut une invitation do la So-
ciété des lOO kilos pour faire
uue partie do glissoire. • . ' .

Pisjakoft
sera visible les 30 et 31 jan-
vier, 1", SJ, 3 et 4 février, de
11 h. du matin à 11 h. du soir à la

_ Petite Brasserie 11, SemMtGl
% Revorrez-vous une .fois dans vo-

tre vie un homme pareil ?
C'est douteux , c'est pourquoi ,

ALLEZ LE YOIR

HOTEL DU RAISIN
Tous les samedis

.TRIPES
nature et à la mode de Caen

Se recommande ,
.ff. CASPARI-SOTTAZ.

_M_n________________________________________________________________________________________ 9___

Promesse de mariage
Henri Pitton , garde communal , Vandois, à

.J_ a Chau x-do-Fonds, ct Alice Pitton , Vaudoise,
à Neuchâtel.

Naissance
27. Maximilien-Picrre , à Masimilien-Paul de

Coulon , ingénieur , et à Lina-Anno-Mâry née de
Coulon.

Décès
27. Ernes t Paux , typographe, époux de Alice-

 ̂Marguerite néo Grau , Vaudois , né le 7 dé-¦"¦' oembre 1881.

ra-«ifiijini(iiiArK!.

Royaume-Uni
Le congrès annuel du parti ouvrier bri tan-

nique s'est ouvert mercred i à Portsmouth.
Dès la première séance il à émis un vote d'un
sens très net en se prononçant contre l'amen-
dement d'un délégué disant que le libre-
échange était peut-être responsable de la crise
ouvrière.

POLITIQUE

vidus qui ont tenté de l'étrangler. Deux des
coupables ont été arrêtés.

La coupe Gordon-Bennett. — L'A-
mérique, à son tour, vient d'annoncer son in-
tention de participer au prochain concours
Gordon-Bennett , avec un ballon cubant 2^00
mètres. Il y a donc, jusqu 'à présent, 7 ballons
annoncés, dont trois allemands, trois italiens,
et celui pins haut cité.

SUISSE
Morat . — On écrit de Morat que le lac

est recouvert d'une glace Buperbe et solide à
Morat et à Montiller.

Yverdon.— Un nouveau bâtiment d'éeole
primaire est proj eté à Yverdon, le château
étant devenu insuffisant La munici palité pro-
pose de l'édifier dans les jardins de l'hôtel de
vil lo, en bordure de la me PeetalozzLLa com-

RéGION DES LACS

BflT Voir ta suite des mofettes i la page six.

MTOBIIKITC Insomnies, mata dm tSte,
UsMlMù. guérison certaine par
l« CËPHALINE, to ,
plus sareUeplus ettlcmcmdmm tsneiséiMl-
glques. Bottes Fr. 1,60 dans Im bonne»
pharmaoies. PETIT AT, phatm. Yverdoo.

Tonte ménagère pratique a recours
pour les maux de tôte violents, les migraines
chroniques etc., aux excellentes pilules ONJ,
recommandées par un grand nombre de méde»
cins. Elles jouissent d'une réputation univer-
selle ct soulagent promptement et sûrement l
Dans toutes les pharmacies à 2 fr. et 1 fr. 2(>
la boîte.

EN 20 J00RS MK_£Sgu>!
(f o. ANEMIE CO-UI T̂B. I
p̂.rElixiLS'ViDeeDUPâal l
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les ÉYanonissements, tes manx te cœur
prenez le véritable Aleool de Menthe et
Camomilles de <_ .ollie __ avec la marque
«2 Palmiers n . Se trouve dans toutes les phar-
macies à . fr. ct 2 fr. le flacon. DépOt gé-
néral : Pharmacie Gollies, morat.



C'est un soutien de famille, et l'on peut se re-
présenter là douleur ct la désolation dp sa
pauvre mère.

. Quant à l'alelier, dont toutes les fenêtres
avaient volé on éclats dès lo début , il a suffi
d'un petit quart d'heure pour l'éteindre ; les
dégâts Bont moins considérables qu 'on ne le
pensait d'abord. Les cloches ont souné pen-
dant dix minutes. 

Fleurier. — Une demande du parti so-
cialiste, sign ée d'environ 240' citoyens, vient
d'être remise au Conseil communal. Celte ini-
tiative demande au Conseil général l'élabora-
tion du règlement qui assure aux minorités
électorales, au moment des élections générales
au Conseil général, leur part dé représentation
dans le dit Conseil *

— Il circule actuellement une requête des
sociétés locales de Fleurier, demandant au
Conseil général l'exonération de toutes taxes
et permissions prévues au nouveau règlement
de la police locale.

La Coudre. — L'Elat si commencé les
terrassements de la nouvelle route de La Cou-
dre sur laquelle circulera le futu r tramway
Neucbâtél-Gare-La Coudre ; ' on y travaille
fermé près de la carrière de La Coudre.

NEUCHATEL
La Croix-Rouge et l'Italie. — Le

comité de la Croix-Rouge de Neuchâtel nous
informe que la collecte faite dans le district
en faveur des victimes du tremblement de
terre de l'Italie méridionale a produit la
somme de 17,281 fr. GO. Sous déduction de
68 fr. 35 qui ont été payés pour les frais d'im-
pression et de publicité, il a été adressé en
quatre versements, au comité central à Berne,
17,223 fr. 25.

Les Kstes de souscription et les pièces justi-
ficatives sont déposées chez le président,
M. DuBois, pasteur, où' elles peuvent être
consultées.

Distinguons) s. v. p I — Notre con-
frère de l'iExpress » est tombé dans une cti-
vieuse erreur.

Taquiné par la «Suisse libéralo au suj et du
résultat de son plébisci te sur le casino ou la
grande salle, l'cExptësss écrit: .. . ;

'« On serait sans doute arrive au chiffre de
500 réponses si les nombreux abonnés de la
«Suisse libérale» avaient été consultés comme
ceux de la «Feuille d'Avis»; ils auraient pu se
prononcer comme ce3 derniers ont été invités
ù le faire par leur jo urnal».

Où l'« Express » a trouvé que la «Feuille
d'Avis de Neuchàlel» ait j amais invité ses lec-
teurs à un vote plébiscitaire nous n'en savons
rien. Au contraire, dans une note mise a la
suite d'une lettre d'un correspondant ,la rédac-
tion de la «Feuille d'Avis de Neuchâtel » di-
sait clairement le peu d'importance qu 'il faut
attacher à de semblables manifestât.ons.

Notre confrère a commis la. même confu-
sion que certains lecteurs ne se lassent j amais
de faire lorsqu 'il s'agit de lettres publiées sous
la rubrique «Correspondances »; cette erreur
consiste à attribuer au j ournal les idées de ses
correspondants. Et pourtant ils peuvent tou-
jours lire, sous le mot « Correspondances »,
l'avertissement suivant: «Le j ournal réserve
son opinion à l'égard des lettres paraissant
eous cetle rubrique».
: La collection martels. — M. Karl
Marfels, de Berlin, est-ce collectionneur, dou-
blé d'un érudit, qui ; possédait les automates
des Jaquet-Droz. C'est lui . qui les a cédés au
canton de Neuchâtel pour le. prix de 75,000fr.

En même temps que les automates, M Mar-
fels avait consenti à mettre sous les yeux du
public les meilleurs spécimens de sa célèbre
collection de montres d'art

La « Suisse libérale » apprend que l'ama-
teur berlinois vient de vendre ses trésors au
grand antiquaire parisien Seligmann , bien
connu dans les milieux de la haute brocante.
M. Seligmann n'a pas hésité à payer 750,000
¦francs les montres en question. _

U est vrai de direqueM. Marfels avait réuni
les plus admirables pièces, des XVI"" ct
XVII"" siècles, qu'on puisse trouver. Plusieurs
de ces montres, avec des peintures sur émail ,
étaient considéiées comme de purs chefs-
d'œuvre, à jamais inimitables, et leur posses-
seur ne les estimait pas ix moins de 20 à
25,000 francs chacune, v

M. Marfels a débuté dans les affaires comme
voyageur de commerce d'une maison de four-
nitures d'hoilogene cle Francfort. C'est au
cours de ses nombreux voyages, par des re-
cherches et des achats judicieux, qu'il a pu
réunir la collection qui lui vaut une fortune
auj ourd'hui.

Prestidigitation., — Demain soir di-
manche aura lieu au théâtre une représenta-
tion du prestidigitateur parisien Dicksonn qui
offri ra au public un spectacle entièrement
nouveau. Il y figure , entre autres, un «tableau
Bpjurite» dont quarante représentations consé-
cutives, à Paris, n 'ont pu épuiser le succès.
Ce truc, à lui seul, suffirait k remplir la salle,
mais Dicksonn en a bien d'autres encore qui
seront non moins intéressants ; de sorte que
la soirée promet d'être fort amusante.

Patinage. — .Jeudi et vendredi , trains
et bateaux ont amené au bout du lac un grand
nombre de patineurs.

Les trains de la Directe étaient bondés;
quant aux bateaux , i) en a fallu deux hier et
j eudi déjà un des vapeurs avait transporté
360 personnes au 'môlë dé la Thielle.

Oh se promettait beaucoup de plaisir pour
ce soir ; il était même question d'aj outer de3
feux de Bengale et des feux d'artifice à l'illu-
mination de la glace par les 8 à 10 lampes à
acétylène de la Directe...

Qu 'en restera-t-il? Et le vent qui s'est levé
dans la nuit n'a-t-il pas gâté ces beaux pro-
3ete? " - ?<¦¦<_&** '>•- '•"' " ¦¦ 
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POLITIQUE
La situation en Perse

Suivant une dépèche de Téhéran au « No-
voie Vrômia », le prestige du chah diminue
de j our en j our. Si ses troupes ne peuvent pas
s'emparer de Tabriz, le Khan Baktiari s'est
entendu avec Satar-Khan — le chef des révo-
lutionnaires de l'Ouest — pour agir de concert
contre Téhéran.

Le clergé de plusieurs villes a imploré la
bénédiction d'en haut pour ce3 deux chefs,
qui lutteut pour la liberté et pour la foi.

Le bureau du ministre des affa ires étran-
gères est impuissant à lutter contre la violence
de la cour et des membres réactionnaires du
cabinet. Il paraît impossible que la situation
s'améliore sous le gouvernement actuel.

Une nouvelle note turque
On télégraphie de Berlin ù la « Gazette de

Cologne » :
"En même temps que la note russe, unc noto

turque a été remise j eudi soir aux puissances.
La Porte conteste qu 'elle-ait aucune intention
agressive à l'égard de la Bulgarie et déclare
qu'en raison de la situation financière de ce
pays, elle réduit ses exigences de 150 à 100
millions de francs. La différence n 'est donc
plus que de 18 millions. En outre la Turquie
ne parle plus d'une rectification de frontière.
La situation s'est ainsi sensiblement, améliorée
et on peut se demander si une conférence des
puissances est encore nécessaire.

Au Reichstag
Le Reichstag a commencé vendredi la dis-

cussion de l'interpellation du centre, concer-
nant la garantie de la liberté du contrat de
travail et du droit de coalition.

M. Giesberts a développé l'interpellation de
son parti. M. de Bethmann-Hollweg, secré-
taire d'Etat, lui a répondu. La suite de la dis-
cussion a été renvoyée à ce matin.

Chambre prussienne
Dans sa séance de vendredi , la Chambre

des. députés a.adopté .c.a deuxième lecture le
proj et. de loi sur les traitements, en tenant
compte de la plupart des motions compromis-
soires.

WL Clemenceau-: Je ne lirai-pas les vôtres,
j 'y trouverais trop de palinodios. (Mouve-
ments divers. )

M. do Pressensé : Je ne relèverai pas les
outrages d'un vieillard en colère (mouvement).
M. de Pressensé fait allusion â l'affaire Drey-
fus et â sa collaboration avec M. Clemenceau.
Je ne prévoyais pas alors, dit-il , vos évolutions
ultérieures .

M. de Pressensé termine en reprochant au
président du conseil d'avoir perdu au pouvoir
la dignité de sa vie ct le droit de parler de
celle de3 antres.

La priorité en faveur" d' un ordre du j our
Lasies est repousséc par 373 voix contre 157.

L'abbé Gayraud so rallie à l'ordre du j our
de- Ramel invitant le ministre dc la guerre a
faire connaître aux militaires les dispositions
de l'art. 10 des déclarations des droits de
l'homme.

La priorité en faveur de cet ordre du jour
est repoussée par 396 voix contre 125.

M. Brisson met aux voix l'ordre du j our
ainsi conçu :

La Chambre, confiante dans le gouverne-
ment pourassurer l'exécution des lois de laï-
cité et le respect de l'autorité gouvernemen-
tale dans l'aimée, approuvant ses déclarations
et repoussant toute addition , passe à l'ordre
du jour.

Cet ordre du j our est voté par 327 voix con->
tre 168.

NOUVELLES DIVERSES
Le Lœtschberg. — L'entreprise du

chemin de fer du Lœtschberg a fait entrepren-
dre des travaux de sondage à l'endroit dit du
Brandhubel , dans la vallée de Gastcrn , où
doit passer le tracé modifi é du tunnel. Dans
une profondeur de 40 mètres, on a rencontré
du granit, On continue les sondages et on
croit qu'on est arrivé sur de la roche ferme et
non pas seulement sur un bloc de granit isolé.

Les étrangers en Suisse. - Ua-
près une statistique publiée un de ces derniers
j ours, il y a, par 1000 têtes dc population in-
digène, 2 étrangers en Espagne, 9 en Italie ,
10 en Hongri e, 11 dans les Pays-Bas, 14 en
Allemagne, 20 en Autriche , -28 en Belgique ,
32 en France, et en Suisso... 1161 Dans notre
pays, chaque neuvième habitant est donc Un
étranger. 11 y a, en Suisse, .38i-,424 étrangers
tandis que l'Allemagne, avec un chiffre de
population 20 fois sup érieur au nôtre , n 'en
compte que 778,698.

Un eboulement au Maroc : cent
victimes. — Des indigènes arrivant tic Té-
touan rapportent à Ceuta que lo camp dc Be?
mara , situé ;\ 50 kilomètres et établi sur le
flanc d'une montagne , a été détruit par un
affaissement de la montagne et une avalanche
dé terre. U y a une centaine de morts ct de
hlfissps.

La petite vérole en Egypte. — Une
épidémie de petite véroie a éclaté au Caire*
La plupart des médecins cachent l'exis-ouce
de la maladie. On sait toutefois qu 'elle existe
dans plusieurs quartiers par unc circulaire où
le gouvernement , à la demande des consuls , a
donné des ordres rigoureux dans le but d'en-
rayer le fléau.

Encore des secousses. — Jeudi
soir à 9 h. 20 et vendredi matin à 9 h. 45, on
a.ressenti de fortes secousses de tremblement
de terre à:Me3sine.

On procède avec une grande activit é au
déblaiement des princi pales rues qui condui-
sent ù la garé.

Le temps est mauvais et froid.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant )

Une belle âme"
Berne, 28 j anvier.

Mme Faas, la secrétaire des syndicats qui
fit beaucoup parler d'elle,à plusieurs reprises,
a quitté son po3tc ou va le quitter. Il parait
qu'on la trouvait un peu encombrante ct que ,
décidément , elle prônait avec un peu trop de
vigueur l'action directe et autres théories sub .
versives. Malgré cela , les syndicats perd ent lu
une précieuse collaboratrice , aussi convaincue
que désintéressée, deux choses que l'on ne
voit pas touj ours accoup lées,à l'heure actuelle,
chez nos meneurs socialistes. Jeuno encore.de
mise plus qne négligée, la « Gcnossin » Faas
était adorée des ouvriers et surtout des ou-
vrières qui , avec raison , voyaient en elle un
ami sincère. Aussi est-il peu probable que la
masse des ouvriers — j'entends les socialistes
avancés — approuvent la détermination prise
par les « grosses légumes » des syndicats, qui
ont cru devoir «bazarder » Mme Faas.

Toujours en route d' un bout à l'autre de la
Suisse, Mme Faas, à plusieurs reprises, négli-
geant la propagande syndicale, crut bon de
mettre en garde Tes femmes d'ouvriers contre
les trop nombreuses familles, entrant à ce su-
j et dans des détails si.... prati ques , qu 'on lui
fit parfois passer la nuit au violon dan.. les
cantons où l'on ne plaisante pas sur ce point .
Elle acquit ainsi , à peu de frais ot bien contre
son gré — là «Genossin» Faas n 'aime point
le «bluff » — une auréole do martyre. Sa «cap-
tivité» lui permettait de déclamer avec plus
de vigueur encore contre l'infâme capital.

A Berne, un beau j our,ei!e faillit également
faire connaissance avec la police , ayant caché
chez elle un anarchiste notoire et poursuivi
par la maréchaussée zuricoise. Car, j e vous
l'ai dit , Mme Faas a un cœur excellent et se
mettrait au feu pour ses amis. Les quelques
mille francs do son traitement de secrétaire
des syndicats passaient — le plus clair do la
somme dû moins — entre lea mains des com-
pagnons malheureux ou malades. Le ou «là »
successeur do Mme Fâas n'aura peut-être pas
ses violences de langage, mais il n 'aura pas
non plus, peut-être bien , les trésors d'indul-
gence et do; compassion qu 'avait envers les

déshérités de ce monde la farouche féministe
de Berne.

Je crois, moi , que si les syndicats gagnent
au change, les miséreux , eux , y perdront
plutôt.

_—¦
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Le glaçon à la dérive
Berlin, 30. — On mande aux j ournaux du

matin que les pécheurs qui avaient été empor-
tés sur un glaçon dans le Zuydersce, ont été
retrouvés.

Ils sont restés vingt-quatre heures sans
nourriture et à peine vêtus sur leur glaçon.

En Perse
Saint-Pétersbourg, 30. — Unc dépêche

de Tabriz au « Rouskoié Slovo » dit qu 'après
l'échec de plusienrs tentatives dc bombarde-
ment dc la ville, Ain ed Daouleh a suspendu
ses opérations militaires.

Unç forte armée révolutionnaire est concen-
trée à Fàbriz. Les approvisionnements et les
fournitures militaires arrivent tous les j ours
par la voie d'Ourmià.

Chatar. Khan attend qu 'il fasse plus chaud
pour marcher sur Téhéran.

Téhéran, 30. — Des réfugiés venus du Sud
racontent que le gouverneur du Laurestan a
été blessé ct que ses deux fils ont été tués au
cours.de la lutte contre les nationalistes re-
belles.

Un peu de bluff
Sof ia, 30. — Le gouvernement bulgare a

adressé une seconde note aux grandes puis-
sances pour réclamer leur prompte , interven-
tion , car la tension actuelle de la situation pré-
sente des dangers dont la Bulgarie ne peut
être rendue responsable .

Vol en plein public
Dusseldorf , 80. — Dans le bureau de poste

dc la Schadowstrasse, vendredi soir, un j eune
homme a arraché huit billets cle 100 marks à
une dame qui se préparait ù faire un paye-
ment. Le voleur qui est inconnu a réussi à
s'échapper.

Grandiloquence marocaine
Madrid, 30. — La réponse de Moulaï-Hafid

à la note.qui lui a été remise par le ministre
du Portugal, doyen du corps di plomati que,
pour lui annoncer que les puissances le
reconnaissaient comme sultan du Maroc est
arrivée.

Moulaï Hafid voit dans sa reconnaissance la
preuve de là sollicitude des puissances pour le
bien de son tays ct pour la conservation des
relations amicales, en harmonie avec la solli-
citude du sultan pour les moines obj ets.

Extrait k Sa philosophie Ses bêtes
— C'est très flatteur pour moi — fanfàro-

nait un chat — que souvent les hommes me
mangent ... pour du lièvre.

— Dè3 l'instant où j'eus des pensées que je
voulais cacher, j'appris à parler , disait un
perroquet.

— Je suis l'idéal du sérieux , disait un
boeuf , car j e ne ris j amais.

— Si j e ne savais ramper déjà depuis ma
naissance — disait un serpent — j e l'appren-
drais des hommes.

— Voici un cercle vicieux , disait un ver au
pêcheur: le poisson m'avale, tu manges le
poisson et moi, je te rouge.

,— Il m'est absolument indifférent , disait
un chien à la lune , quo tu jettes ta clarté sur
moi.

. — Si j'avais des ailes — disait une gre-
nouille au rossignol — je t'appellerais frère.

— Voici un chanteur et un héros, en même
temps , — s'écriait une grenouille qui venait
de se voir dans une glace.

(Traduit du polonais , par l'Espéranto.)
JKAN WENGKR.

fenille 9 Wss u Neuchâtel
MM. les abonnés de la ville qui

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

Le 30 j anvier prochain, nous pré-
lèverons, par remboursement postal,
le montant des quittances non retirées
à cette date.

AVIS TARDIFS
Ou demande un

apprenti ou assujetti
pour entrer tout do suit, chez. J.J Metzger ,
serrurier , Visux-Chàtul 33.

Celui qui vit d'espérance
court lo risque do mourir  do faim , mais celui
qui cornpto sur son linge lorsqu 'il l'a donné à
blanoliir à la <S. It. ST. est certain de lo rece-
voir au jour demandé bien lavé et renassé.

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

nard ot Cie, Monrnz-Neuchâtel. 
Aujourd nui dès Bh. '/î du soir, prêt à l'emporter

Tripes à la mode dc Caen
Tripes à. la Richelieu

Tête de veau eu tortue
chez Albert HAFNER, traiteur

9, Faubourg de l'Hôpital

A la demande do ses clients, le
Dr Reutter avise le public que

la pharmacie sera ouverte
le dimanche matin do 9 h. à midi.

Le service de nuit est peraano.it

-Obi» reçus au bureau de oe journal en faveur
des vio-imes de l'effondrement de l'église de
Nue (Valois).
W. 1. — M. 10. •— Société nautique, pro-

duit net de la conférence du 27 courant , 100.
— Vve M. 2. — Anonyme 3. — dito 5. —
dito 5. — dito l. ci

Total à ce j our: 1632 fr. 10.

(Ls journal réservi son opinion
i l '/ gxrJ dt* Isllrts paraissant mu ettti nshrifi u)

Protégeons nos sites
Neuchâtel, le 29 janvier 1909.

Monsieur le rédacteur,
Comme promeneur et amateur cle beaux

sites, j e suis absolument d'accord avec M. Phi-
lippe Godet quand il proteste contre la sup-
pression du contour des noyers sur la route
do Saint-Biaise à Voëns.

Recevez, Monsieur le rédacteur,l'expression
dé mes sentiments distingués.

PAUL ï. AVAUGèR.
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CORRESPONDANCES

Incident Clemenceau-Pressensé
Vendredi , à la Chambre , M. de Ramel, dé-

puté royaliste du Gard , interpelle sur la puni-
tiion infligée à cinq officiers cle la garnison de
Laon pour avoir assisté à un ofûce religieux
dans la cathédrale et sur l'interdiction aux
hommes de troupes de diverses garnisons de
fréquenter les cercles catholiques. M. cle Ra-
mel blâme cesactes qu 'il qualifie d'arbitraires
et proteste au nom de la liberté.

M. de Pressensé, député socialiste, déve-
loppe ensuite son interpellation sur les mesu-
res prises par le minisire de la guerre à l'é-
gard des officiers de Laon. Il réclame, lui
aussi, la liberté d'opinions.

M. Picquart , ministre de la guerre ,dit qu 'il
ne s'agit pas, en l'espèce, de la liberté d'exer-
cice du culte qui est garantie aux ofliciers et
aux soldats, qu 'ils soient catholi ques, protes-
tants, Israélites ou musulmans, mais d'une
réunion de l'association catholique de la jeu -
nesse française, dont le programme politi que
est destiné à battre en brèche . l'Etat laïque.
Elle poursuit une œuvre électorale et enej u-
rage la résistance à la Républi que.

M. Clemenceau, répondant ù M. de Pres-
sensé, dit que la Ligue des droits de l'homme,

, dont le député du Rhône est le président , avait
demandé en 1903 la mise à la retraite des of-
ficiers cléricaux convaincus d hostilité contre
la République.

M. de Pressensé, en termes violents, repro-
che au président du conseil de se livre r au j eu
des petits papiers. Il décline toute responsa-
bilité en ce qui concerne le vœu dc la Ligue
des droits de l'homme.

Un dialogue s'établit entre M. de Pressensé
et M. Clemenceau, qui cause un vif malaise
sur tous les bancs de la Chambre. M. de Pres-
sensé dit à M. Clemenceau qu 'il n 'a pas le
droit de lui reprocher des contradictions, lui
qui a multiplié les déreentis à son passé (appl.
à l'extrème-gauche) et qui s'est coalisé avoc
les ennemis de la République pour renverser
Jules Ferry à propos de la Tunisie, et qui se
livre auj ourd'hui à la même opération au
Maroc. (Appl. à l'extrêmergauche.)

Quant à moi , dit M. de Pressensé,; je n'ai
pas varié. Je ne,,paru.£e pas toutes les opinions
des 90,090-membres de la Ligue .dés droits de
ILhomme.' Les œuvres:de -M. Clemenceau four-
millent du contradictions.

La lLberté fle conscience en France

Monsieur Augusta Traub, eu Allemagne,
Madame ot Monsieur Louis Prince - Traub ct

leurs enfants : Violette et Alice, à Neuchâtel ,
ont la douleur do fairo part à leurs parents ,
amis et connaissances do la perto qu 'ils vien-
nent d'éprouver eu la personne de

Madame veuve Christine TRAUB nés FRITZ

leur bien-aimée mère , bello-mère ot grand'-
mère , que Dieu a retirée à lui dans sa 78100
année, après une longuo et pénible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura liou dimanche 31 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Parc 25.

Mademoiselle Rose Doruer , à Londres, Madamo
Jean Dorner-Breiting, à Neuchâtel , ses enfants
et petits-enfants ù Neuchâtel , Marseille Malle-
ray, Berne et Montreux , et la famille Freytag-
Dorner , à Kilsnacht, ont la douleur do faire
part à leurs parents, amis et connaissances
du décès de leur cher père, flls , frère , beau-
frère , oncle et parent ,

Monsieur Jean-Pierre I>ORXER
décédé à Perreux le 28 ja nvier 1909, dans sa
55m» année , après une courte maladie.

L'enterrement aura lieu à Perreux , le samedi
30 janvier courant , à 5 heures de l'après-midi.
«flB««HHi^Ha0nMa n̂Bm5Ea_n_HH_9C<8mB9U____________ l

Madame Tannaz et sa fillo Alice, à Neuchâ-
tel , Madame veuve R. Tannaz , Monsieur et
Madame Georges Tannaz , à ChampmarUn ,
Madame et Monsieur Mayor-Tannaz ot leur
fille Madeleine , à Grandcour , Madame veuve
Broch , à Tullo (France), Monsieur et Madame
Broch et leurs enfants, à Paris , ainsi que les
familles alliées ont la graude douleur do faire
part h leurs parents , amis et connaissances de
la perto cruelle qu 'ils viennent de fairo en la
personne do

monsieur Samuel TANNAZ
leur cher époux , père, frère , beau-frère , oncle,
gendre ct cousin , décédé après une longuo ei
pénible maladie , daus sa 5i ra° anuéo.

Seigneur , que ta volonté
soif faits.

L'ensevelissement aura lieu à Gudrefin , di-
manche à i heure.

La . famille affligé e ne reçoit pas

CULTES DU DIMANCHE 31 JANVIER 1909

ÉGLISE JMTiMiU-R
8 •/ , h. m. Catéchisme' au Temple du Bas.
10. Culte. Collégiale. M. MONNARD.
10-50. Culte. Chap. des Terreaux. M. NAGKL .
8 h.s. Culte. Chap. dos Terreaux: M.MONNARD.

Dîatsalia râïor_airfcs Ga nslalî
9 'Â Uhr. Untere Kirchc. Predi gt. Pif. BlTiCKIIARUT.
l0 3/« Uhr. Terreauxschule. Kindorlehro.
Il Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.
7 .; Uhr. Abendgottesdienst in Serrières.

Vignoble :
S 3/, Uhr. Colombier. — l 'A Uhr. Saint-Blaiso .

¦ÉGLISE LYMPMD.WTG
Samedi: S Ix. 3. Réunion de prières. Petite sallo.

Dimanche :
8 ii 11. m. Catéchismo. Grande sallo.
9 .;. Culto d'édification mutuelle (Jean X , 1-15).
• Petite sallo/
10- 'U . Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
8h.s. Culte . Grande salle. M. AUBERT , prof.

Chapelle de l 'Ermitage
lOh. m. Culte". M. CIIOPARD.
8h. s. Culte. M. JUNOD. .

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. DUBOIS.
Oratoire Evangélique (Plac3-d'Armes)

9 K h. m. Culto avec Sainte Cèno.
8 h. s. Ré.union d'évangôlisation.
ome et 4n_e mercredis du mois : 8 h. s.'Etude liibliqnc.
Bischôa. IHetTioii3tei_ .kirc_ie(83aax-Art_ II .

Sonntag 0 Y, Uhr. Predigt.
iÛ 3/< > Sonntagschule.
8 » Evangelisat. Vers, im Tomple

du Bas sowie jeden Abend 8 Evangel. Ver-
sammlungen. Siohe Annonce.

'. Deutsche S ta dt mission (Mitt. C.nf.-Saa!)
j eden Abend 8 Uhr. Evangelisations-VortriSgo.

Siehe Annonce.
Sala Evangelica Italiana (Neubourg 23)

Domenica, ore 9 % ant. — Scuola pei bambini.
» » 8 'A pom. — Conferenza.

Lunedi » 8 '/» » — Covalo italiana.
Martedi o Vcnerdi , ore 8 V, pom. — Corso gra-

tuito di lingua francese per italiani.
Giovedi , ore 8 Ys pom. (in casa del pastore). —

Corso gratuito di lingua tedesca per italiani.
ENGLISH GHTJRGH

8.15. Iloly Communion. âj£ ~
10.15. Morning Prayer aud Sermon.
2.30. Children 's Service.
5. Evensong aud Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messe daus la chapelle de l'hôpital de

la Providence.
Eglise paro issiale :

S h. Messe avec sermon allemand.
9 h. Messe avec sermon italien.

10 h. Graud'messe avec sermon français.
Vêpres à 2 heures.
Prière du soir , à 8 h., avec bénédictio n du

Saint Sacrement.

!

PHA_S3IAC-_a__ OirVJS-STJB' 
|

demain dimanche 1
DARDEL & TRIPET, rue du Seyon |

Médecin da servies d'Qffica là dimatisha :
Demander l'adressa au posta da polico do

l'Hôtel communal.

THEATRE DE NEUCHATEL
Dimanche 31 janvier 1009

'̂incomparable
„ Dicksonn "

el son merveilleux

Tableau.. ii
Réponse immédiate à toutes les

questions posées
Matérialisation de l'écriture

_tS~ .Location comme d'nsage *"QMI

w IfM MONUMENTS j Q
H mh fUNLRAJREô j W
S fe E.HUSC0NI (S.AJ I |S iJât^CH4TEL I 3
02 ^^^M^SPLCIALIT-^ l/i

Bullet in Eëtel. fe C F. F.- 30 janvier,7 lu m.

II STAT.3.13 ff TS.W3 & VEMT
gS _̂!_ : 
3a4 Genève — 6 Tr. b. tps. Calmo.
45U Lausanna — 1 Couvert »
3i.a Vevey — 3 Tr.b.tps.
398 Montreux — 1 •
537 Sierre — 1 ., » *

16U9 Zermatt — M«™!i'ie;
482 Neucliàtol — 2 I r. b. tps. »
9lJ5 Chaux-de.b 'onds — 9 Couvert. »
632 Fribourg ' -r jj }/-b - t '!3- *
543 Berne - 7 Qq. n Beau, m
562 Thoune — 7 Tr.b.tps.
566 Interlaken — « . » „ *
«su Bàle — G Nébuleux . V d E.
439 Lucerno — 6  Tr.b. tps. Calme,

11U9 Gi_ sclienaa . — 5 » »
338 Lncrano — 3 » »
410 Zurich . — S » »
4U7 Schatlhous» — .7 Nébuleux. •
673 Saint-Gall — 4  Tr.b. tps. »
475 Glaris — 8 » »
505 Hairatz — 5 » »
587 Coire — 8 »

1543 Davos — 15 »
183-. Saint-Morit* —17 * »,
mmmgm———¦— msmm^^msm â

W0mf~ Ce numéro est de six pages

lu.'IUMttRIE WO£FK.VTH & SrEUTJÏ

Balletin météorologique - Jauvior
Observations faites à 7 h. '/,, 1 h. ?.. et 9 h. •/ .

OBSERVATOIRE DE NEDCH.Vl'EL

; m TempJr.emlejrJ s eeat' 11 j .«| V ilomiu iat |
'| Moy- ilim- . toi- || ~ 

m f om 2
euuo muni rauui â S Q S

29 —3.9 —8.4 -i-1.3 722.8 var. faible clair
¦I

30.' 7 11. S. : —2.2. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 29. — Vent S.-O. l'après-midi.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant los données do 1'Observatoiro. _

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5""".
"jMricr | âTjj a j 2i g 28

~
g
~2ÔT171

jjgJ jJJ l i t
STATION DE CHAUMONT (ait. Ujg m.)

281—7.0 | — 1I.0Î—3.0 |«68'.3| |EAB| moy. |as.cl.
Grand beau lo maliu ; depuis midi légère

brume. Alpes voilées.
Teih p. Veut CM

29 janvie r (7 h. m.l —6-0 N. clair

Niveau du lao : 30 jauvior (7 h. ui.i : 429 m. 310

OBSE RVATOIRE DU JORAT

Service spécial de laFeuille d'Avis de Neuchât el

Prévision du temps
Du 30. — Ciel clair avec brumes locales.

Réchauffement graduel. Tendance à vent
Ouest. Modification prochaine.

M0^UMEKT3_Fi7KER AIRES .
ALBERT CUSTOR

Neuot-àtel .Maladière)
Téléoh3ne3iî - lI;u_oa [o3l_ .aa 135 1 - Téléolione 317

Albums, devis et modèles à disposition

83'JSSï D2 GSMîYî, du 20 janvior 1903
Actions Obligat ions |

Bq» .\r at. Suisse 508.'— '">% fôd. eh. dof. | ¦ — .-
Compioird' esc. 9UÔ. — 3 ','% C.de fei'fdd. 968.50
Fin. i<\j o-3ui33e —.— 4 %  féd. U ;)_ . . 103.70
Union lin. gon. 031.50 3% Gen. à lo t . .  101.50
Gaz .Marseille . 530.50 Serbo . . . i % 37ô. —•
Gazdj  Sfat_lo3. 2iS. — l'rauco-Suisso . 473. —
Ind.gon.dugaz G57.50 Jura-S., 3!', %  486.50
Fco-Suis. élect. 452. — N.-lî. Suis. 3 ii 486.—
Gai'sa, actions . 3625.— Lomb. anc. 3 .i 275. —
Gafsa , paris . . 3825. — Mérid. ita . 3 % 355.50
" """" """ Daman - . Offert

Clian.a- - Frai33 10J.03 109. 08
à Italb 99.65 99.758 LoAires. 25.13 25.19

Nausbibl Aile aa;__9'.... 122.72 122.82
Vienne....... 101.92 105.02

Neuchâtel , 30 janvier. Escompte 3 i, %
Argent lin on grau , on Suisse, fr. 1)0. — le kit.
BOUiïSH 0£ PAU S. du 29 janv. 1999. Clôture.
3» Kranjais . . 96.52 Créd. lyoniviis. 1200. —
Brésilioi. 4*. . ' 89.95 Banque ottoiii .' 706. —
Ext. 153p. kr,  . 95.90 Suez .4.0. —
llongr. or 414 . : 93.— llio-Tirtto.. . . 1754.—
Italien 3 %y% . - , —.— Ch. Saragosse. 410. —
4 «Japon IJ05 . —.— Ch. NorJ-t_ 3p. 332. —
Portugais iH . 58.17 Chartered .. . ' —.—
4 % Russe 1901. 82.25 De Bear3. . . . 290. —
5% Russe 1906. 92.82 Goldfields . .. 118. -
Turc unifié 4» 91.10 Gœrz 42.75
Bq. de Paris. . 1517. — Ramlmin es. ¦ ¦ 193.—

Cours â. Glatira lis iHux à \>ïI \îî I (23 j anvier )
Cuivre Etain Fonli

Tendanco. . Lourde Facile Lourde
Comptant. , 58 16/3. 124 15/ .. 48/4. 1/2.
Terme . . .  59 15/ .. 126 12/6. 48/7. ./..

Antimoino : Tendance calme, 31 à 32. '—
— Zinc : Tendanco ferme, 21 12/6 ; spécial 22.
— Plomb : Tendance lourde , anglais 13 10/ .;
espagnol 13 1/3. • ' • 

Monsieur GharlcA -Borel , ancien pasteur, à
Cortaillod , Monsieur et Madamo Charles-!'" Bo-
rel ot leurs enfants , Monsiour ot Madame
Adol phe Borel ot leurs enfants , à Cortaillod ,
Monsieur et Madam o Jean Borel ot, leur onfant ,
à Fleurier , Monsieur et Mada me Théodore Bo-
rel ot leurs enfants , à Moutier , Mesdemoiselles
Tliécla ct Ruth Borel , à Cortaillod , Monsieur
lo baron Albrecht de Rudt ct sa famillo , ii
Karlsruhe , Monsieur le baron Ernest de Rudt
ct sa famille ', à Ilcidelbcrg, Monsieur lo
Dr François Borel et sa famille , à Cortaillod »
Madamo Virgile Borel et sa famil lo , à Pull y,
Mademoiselle Adèle Rossciot , à Bôle , ct le3
familles Borel , de Rudt , de Truchsess , Tho-
rens et Rosselct ont la douleur do fairo part
à leurs amis ct connaissances , de la porto
qu 'ils viennent de faire cn la pers onne dc

Madame Thécla B0KEL née dc Iil DT
leur bien-aimée épouse , mùro , grand'mère,
sœur , belle-sci'iu' , tante ot parente , quo Dieu
a repriso à lui , vendredi 29 janvier , après une
courte- maladie.

Tes yeux verront le Roi danï
sa beauté. Fs. XXXIII , 17.

I, 'ensevelissement aura lieu dimanche 31 COIK
rant , à 1 h. .4, à Cortaillod.

Priera de ne pas envoyer de f l eurs
ci de ue pas fa ire  de visites

, ni .nu i wni nui «i n» ___¦_________¦___¦ II in un iiipiin


