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I ©m février seulement 1
S OCCASIONS SUKPREMNÏES POÏÏE TROUSSEAUX' 1
S Jfeckilisê âe r qualité vculue à îles prix étonnant 9e bon marché M

i NEUCHATEL . - ¦ 1
si N. B. — Ne pas confondre cette grande vente annuelle dé Blanc, H
M avec celles de mes nombreux Imitateurs. ^ " gg

SI VOUS VOULEZ f
Su combustible économique et 9e première qualité I

livré promptement à domicile , |
adressez-vous à 1

; O. PBÊTBE9 Gare ei Treille 2

i 

ABONNEMENTS ï
<#> |

a an € mole 3 mots H

En ville 9-— *-5° *-*5 
\Hors de ville ou par U p

po»lc dan» toute la Suisse 10.— 5.— 2.5o |
Etranger (Union postale) 2.6.— l3«— 6.5o S
Abonnement aux bureaux de poste. io et. en «ua. U

.. Changement d'adresse, 5o et. 1

Bureau: t. Temple-Neuf, » î
, Ycnle au numéro aux kiosques, dirait, etc. A

» S , , , , .,. . 
. , ,«aj

j  ANNONCES c. 8 '
Uu canton. "•'.',;*?*7.-":'

, La ligne ou son <*j»feë. . ;tf i . ... lo et
Prix minimum d une annonce . . . 5o »

De la Susse et de l 'étranger.-
i5 cent, la ligne ou son espace.

J" insertion, minimum. :» . . . fr. t.—
N- B- — PouHe» »vls.<a«dl&, inûrtuacrea, iea redama

et le» surcharge», demander le tarif spécial.

Bureau::i, Temple-Neuf, M 'M j
, Les tastituei-if s ne tant pas rtnârn , ¦;  1

Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel. et de la région
des lacs de Neuchâtel , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des J ournaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
gggj COMMOTE
WÊË d'Auvernier

Déclarations pour linmeuhles
Conformément à la loi , les per-

sonnes domiciliées dans lo ressort
communal d'Auvernier et .qui pos-
sèdent des immeubles dans d'au?
très localités du canton , ainsi quo
les personnes non . domicj ijiées à
Auvoruior , mais y possédant des
immeubles, sont invitées à adres-
ser à la Caisse ç«nioauiiu!e,
jusqu 'au 15 février prochain,
une déclaration , signée indi quant
la situation, la îïfàfri^ ot^-TOlelir
de ces immeubles. .¦ - • • -• •- • ..

Les propriétaires qui n'oniter-
raient pas cette déclaration dans
le délai prescrit , seront taxés pour
l'année sans recours.

Auvcrnier , le 15 janvier . 1909.
Conseil comtnanaL
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IMMEUBLKT
M  ̂ . . -fat. ¦ -il - .,. ¦¦¦ js-.n- i i i , .  tests*-

Deux immeubles
de rapport

& rendre «laits le centre
de la ville, quartier tran-
quille. Occasion favora-
ble ponr placements de
fonds. S'adresser à . MM.
James de lier nier & Cie,
Neuchâtel.

A vendre à Mil
une charmante propriété

«LE VILLARET»
consistant en maison d'habitation ,
avec grange , écurie , buanderie et
verger garni d'arbres fruitiers ; lo
tout en bon état ot en un mas, de
la superficie de 72 aros (800 per-
ches). Eau , lumière électrique , té-
léphone.

S'adresser au notaire Badau , à
¦Cossonay.

Vente d'un Semaine
à Engollon

Samedi, O février 1909,
ries ï heures après .midi ,, à l'hôtel
«loCommune, a En go] Ion , M. .9 eau-
Vrédéric SHchwaar exposera en
vente par enchères publiques , une
jnai son do ferme ot 9 pièces de
terre 'd'une surface . totale do
4i&,0-17 ' iii - (5S3 poses), situées
ail territoire d'Hiigollon.

La maison est assurée contre
i'inceiidie pour 10 . 100 fr.

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

Cernier , lo ?5 janvier 1909.
I' 53 N Abraui Sognel.

Ca/é-Hestaurant
A vendre n Gorgier, café-

t 'estanrant bien achalandé , avec
grande maison et toutes dépendan-
ces. Assurance du bâtiment 27 000
francs. — S'adresser au notaire
Ji.-A.Jtlichauil. «Y Rôle.

Jolie villa
«situation admirable , Bellavaus ot
Maladière , 7 pièces , cuisine et dé-
pendances, b vendre ou î» louoé
frour le 21 juin prochain. Chantier
Prêtre. oo.

fi Les annonces reçues §
js avant i heures (grandes S
g annonces avant ti h.) s
g peuvent paraître dans le |
g numéro du lendemain, g
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCH ATEL
Imprimeri e W0LFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce compte , S centimes en plus
du prix du tarif d'abonne-
ment.
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J0i§r" Le» ateliers de la '
Feuille d'Avis de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

L< "e tout genre d'imprimés. ,

PEOPEIETES Â YENDEE
h gré à gré, en Mac ou sortant ^

1. Une maison assurée 29,000 fr., a vendre pour 30.000 fr.
2. » » » 20,200 v n - » 20.000 »
:;. » » B 18,900 » » » 19.000 »
4. 72 ëminos de champs, prés et vergers , » » 0.500 »
5. 402 ouvriers de vignes dont 46 sont reconstitués, ». .» 20,000 »

Les maisons ont l'éclairage électrique et l'eau sur l'évier,
Tous ces immeubles sont situés sur le territoire de Cortaillod.
En bloc ils sont à vendre pour 95,500 fr., ou séparément pour

les prix indiqués ci-dessus.
3B" I/inspecéoi-at des contributions ponr l'impôt

direct a eatiiné ces immeubles ponr l'exercice 190S
à 117,100 fr. !!!!!!

Une bonne commission sera remise â la personne qui trouvera un
amateur solvablo pour ces immeubles , au prix demandé en bloc , soit
95,50© fr.

Il sera accordé des facilités tout à fait exceptionnelles pour le
paiement. .

Pour visiter les immeubles , renseignements, conditions et pour
traiter , s'adresser à C. Verdan , à Cortaillod.

A VENDUE

rffigj 
Maison de confiance fondée en 1829 I^SplJljB

, PIANOS - HARMONIUMS !
|0 de toutes marques 5\

f R. MUIABR I
I iS Suce, de Lutz & C" ' ¦ §
jL VENTE - LOCATION - ÉCHANGE 1,
H ACCORD - RÉPARATIONS S
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Saint-aionoi-é a ; WWIPlS

DAVID STRAUSS & Cle, NeucMtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4 ' "

VUS DE NEU CHATEL — BONS VINS DE TABLE EN FDTS ET EU BOUTEILLES '' :
Vins Uns français en bouteilles

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

IH.  Schoechlin
g Q -  TOR TRLl - 50 . NEUCHÂTEL - TÉLÉPHONE 791

APPAREILSTANITAIRES
pour installations de W.-C. et bains

S É V I E R S  GRES E H AILLÉ

Concessionnaire exclusif

DES RESERVOIRS « MIKADO »
. . , .  ; sa

MAGASIN DE LINGERIE
Rne des Chavannes 7

Pour quelques jours seulement

Beau choix de Robes talées
Prix très avantageux

§ un nouveau cours ./% ' .
[jS eux méthodes de. lessius. La blandsciir écîaSante cjoM g]

. la^ -donne au linge, sa composition exsc-Hsnte, son«ap!oî- Mj
jK;. <le» pins Gominades, e),i. ont. f ai! deBORS^- tB-JaiTOrt .'•' ¦ Ml
lajnL d'entre les Ingpédîsnfs à lessnwacJoe&.v,.;. "'^^'
^^^^ 

Savonnerie Strâuli 
& Cïe„ c;,-^atfpr -

^^^fe
^  ̂

Wiuterthour. ; 
^$0^
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LANFRÂNCHI & Cie |
Croix du Marché |

Parapluies ..
f Parasols
î __ 

^
Cannes

RECODVRÂGES - RÉPAMQNS

Avis aux aj ricffieurs »
Spécialité de bosses ù purin avec

distributeur en tous genres , cu-
veaux , saloirs , seilles chevillées,
gerles, baignoires ; réparations do
tonneaux.

Se recommando ,.
Jules-Louis LEUENBERGER , à Fontaines.

SALAMI
Nouveau '*5ra3r*î©8(wâ#

In magasin de Comestibles
SEINE? FILS

Rue das Epancheurs, 8

PIANO '
A vendre un piano d'occasion ,

en très bon état. — S'adresser
Crand' rue n» \, 2™° étage."TMMTM"

La vente des livres de la Société
de lectu re française," aura lieu le
jeudi 4 février, à 11 heures préci-
ses, chez M. Frey, relieur , rue du
Château n° 4.

A vendre , à prix réduit et à
l'état do neuf , une

gta.piir talïe
montéc.sJQr cadre do chêne, ..avec
volet' dn tôle, ondulée, avec tqutes
pièces nécesiàaires,' prête b 7poser
pour un vide de 2m75 xle largeur
sur 2nl25 de haut. S'adresser chez
J. Gamba , entrepreneur , Auvernier.

On offre a sandre' à UTI 'prix - rai- '
sonur.ble, tout l'outillage d'une

charcuterie
en bon état, soit eu bloc ou au
détail. —~ Demander l'adresse du
n° (!63 au bureau delà l'cuilled'Avis

. _
^^ 

LÀITEBip DE "LA «OCÏETÉ ' . '

mm> LAIT| SILïïBEES
I M I î S NEUCHATFEL (Faubourg de la Sara 9 et II)

]9| ' V'gB "Lait salubra , porté à domicile, à 22 c. lo litre
IH' ^ «î 'iai' salabro régïiue (pour enfants on bas-Aso)

BiiSË. '
^
Ŝ B Bourre 

fin 
sa!abi\e, a 80 c. lo pain.

•~ * *̂ it ''*' iWtWÊ Cï'èssiR fraîclair-Kit iiibr© tous les jours.
*"*' *w.'*sWêÊÈi La Laiterie et la Be'urrerie peuvent être ' visùêcs'

' 'L^pH chaque jour :  S 'adresser au bureau.
eWÊt 

* ' WtgÊ Dépôts généraux (crème et bourre) : P.-L.
H* '- '"- S Sottaz , comestibles , rue du Seyon, Rodolphe Lus-
1 **";£ 'i "Jj cher , épicerie , faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-
«^^^S MB» thier , rue de l'Hô p ital , .épicerie Junod . rue Louis

Favre, Ilecklé , comestibles, Place Purry.

ÊusJ -^ f̂e charbon

S^^^  ̂repassage«•¦̂ jtfet. -. arf**̂ »r  ̂ î t̂isP*̂  B ******

U W w - ¦—-, n̂ vente dans

toaties les teoiiiaes é|»i©eFie^
-i et en gros chez

t V. REUTTER FILS, Nencliâtel
[
/ 2iX IA TISANE ÎKMÇÂÏSl
¦ra.^̂ p reconstituante
^^^^K des Anciens M oines
Si vous n 'avez pas d'appéti t, Si vous digérez mal ,
Si vous êtes sujet à la migraine , Si vous souffrez de constipation .
Si vous avez uno maladie de foie, Si vous êtes incommodé par la bile,
Si vous voulez vous guérir ? les glaires? •
Faites immédiatement usage de la Tisane Française des An-
ciens Btpines, concentrée de plantes dépuratives des Al pes ot du
¦Jura , contre les vices du sang et l'irrégularité dos fonctions des or-
ganes. — En vente chez Dr Lionis JBentter, pharmacien , Nen-
chatcl. Lo flacon 4 fr. DO.

B̂ BaMmsM —̂««ana âMaaaB«Mjuil 11 
iHiMarai
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CLÉMENTINE DES ALPES (Chartreuse suisse)
FRIBOURG

Buvez après chaque repas un verre de Clémentine
.'exquise Chartreuse suisse, liqueur extra fine, tonique et digestive. .

En vente dans les bons magasins, hôtels et caf és <
; Concessionnaire exclusif pour la vente en Suisse : M. F. Chollet,
Vevcy

 ̂
1121 ,813-L

LUNDI i

JANVIER f
s'est ouverte la grande vente annuelle de blanc §|

55155 ffix IDcux passEgss K]EK §
-:- -:- BENOIT ULLMANN -:- -:- 1
srs^:*csis:*scs:*s:s:s: s:scs^̂ 5:s: *scs ĉss ||
Occasions pour trousseaux, hôtels, pensions E
a a Sî restaurants, sociétés de couture Sa u n . H
PRIX TRÈS AVANTAGEUX — CHOIX CONSIDÉRABLE H

tgsf  Au comptant -tO •/, cJ'esconnpte 11 I

i?S-iH - •: ¦' '5 ; ',"-'î . /*' .'/ Vie,
itlij SBm - .t r i .  ¦ ¦*- _H

o*l*Mc^H ^̂ ^̂ 5# r̂.^^ 'aff¦ j S £3 i S^3 S i  i! '' 
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H Ménagères, ! GHI^^^H m

|pu contrefaçon feoL, iJ ̂ ^SJEêS r '

I
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A , vond.ro,'- '.faute d'emploi , UB
beau pianô .flOir , peu usagé, i bat,
?rix 't S'adresser faubourg du Lac %'mc étage.;. - '¦'" ¦ . ' /

Faute de placo, à vendre

\ ymmvan
neuf, mo.der.nfiF, moquetts 'premiers
qimlitov.'b dè"2R0 fr.,. au. pris do
180 fr* ;v*v S'adresser, atelier da
tapisserie -'Écluse 23. ' V
¦ Se recommande, E. Guiliod.

A vendre chez ' M. 50 u gène
Berthond, à Col oui hier

deux chevaux
de quatre àns,-.'ttrôs forts , bonne»
allures.,»' Bagqsïé.' complète. Pri»
modérée ™.-v,7; H. 2261 N,
— ' ' ¦-*—- .— ¦¦¦¦ ;-— ¦¦ ¦  *

*j—____ ?

¦"* 4w 8n ,0,'l", Saison> Wlf

ïf I JÀCOUEKIINmiï
'» it btlïruittti^rttain W
S BOUTONS , ECZEHE K
«RHUMATISME. GOUTTE»
f DIABÈT̂ WAiîOyÇTJAPPEîrr 1
¦ Tfè» 8Brtobh> 4 iMirel ¦

:P G«î 4* »m mttciM. M
S BURMANN & 0E- M

Joutes pharmacies

I

-OFPI,GÉ D'OPTIQUE
PER&ET r PÉ TER

9 -; -Epancheurs - 9

Pince-nez- «SPORT" à la f ois t»
plue stable et le plus élégant

Verres à Û OJÏIC foy^r „C0NSE!tVES"
. .' 6A.IU>E-V0É

Exêcutioa prompte et à bas prii de

I 

(otite ordonnance d'oculiste
Servies conscio^oieux et capable

ATELIEB , DE: niiPAUATIONS

Lé "plils beau choix do

CHAUSSIRES
. 6e trouve à la

EALtEap CHAUSSURES
ine de l'Hôpital 18

. Th, Fàûconnet-Nicoud
¦'¦H »l ¦^¦IIMIMM T̂m î̂m^'M M ¦¦IMM^MI



Se* SOIERIES SUISSES!
Demandez les échantillons, de nos Soieries Nouveautés en

noir , blanc ou couleur , de 1 fr. 10 ù 17 fr. 50 le mètre.
Spécialités : Messaline, Crêpe de chine, Taffetas

chiffon , velours, etc. ponr toilettes de promenade, de mariage, dé
bal et de soirées, ainsi que ponr blouses, doublures , etc. —
Blouses et Robes en batiste et soie brodée.

Nous vendons nos soies garanties solides directement aux
consommateurs et franco de port à domicile.

SCHWEIZER & Co., Lucerne K 69
Exportation de Soieries.

TêVSt itmtmdtf tf ttirtm f a n e
femme* doit Un ttecampogné * d'un
\\mbre-poxt * pour lt réponse; smea
mtJit-ciuT* expédié» w ajf rcmcbbê.

i 
¦ j nxMif ntnvtiiOTi
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iLOGEMENTS
A-louer , à Auvernîer, un petit

logement, deux chambres, cuisine,
cave, galetas, buanderie, eau, élec-
tricité. 22(1 fr. — S'adresser ches
J. Gamba, entrepreneur, Auvernior.
~Ru© du Temple-Meuf : à
louer, dès maintenant ou pour
époque ù convenir, logement do
2 chambres et cuisino. S'adresser
Ktude G. Etter, notaire,
<¦*¦, rué Purry. 

Pour le 24 juin
aux Pares, joli appartement mo-
derne, 3 chambres, enisine et dé-
pendances, balcon, eau, gaa. —
Concierge dans la maison. 500 fr.
S'adr. Roc 2, A* " à gauche. c.o.

Bue des Chavannes: a louer
pour le 24 mars, logement au so-
leil , de 2 chambres et cuisine. —
S'adresser Etude' G. Etter,
notaire, 8, rne Purry. ¦ .".

PESEUX: à loner:
A proximité dn tram, un

grand logement de 5' piè-
ces, cuisine, dépendances
et Jardin.

Une grande cave voû-
*afcé<*

S'adresser à MM. &. Cha-
ule A E. Bovet, architec-
tes, rne dn Musée 4, Keu-
châtel. H 2069 N
PACOIIV A louer , pourrc!>CUA le 24 juin , dans
une villa, un petit logement mo-
derne de 3 chambres, avec lustres
à gaz, chauffage central , sallo à
Jbains ot dépendances. Prix 35 fr.
par mois. S'adresser M*» Alfred
Orandjeau , rue Fornachon 28. H5210

COLOMBIER
A louer, pour Saint-Jean , ap-

partement de deux chambres,
cuisino et dépendances. S'adresser
à M-° Gern-Ribaus, Colombier.

A Saint-Nicolas :
ponr le 24 juin, Bel apparte-
ment au 1"-, de 4 pièces et dépen-
dances, buanderie et salle do bains.

A Màillefer :
dans immeuble moderne, situation
admirable, plusieurs beaux loge-
ments de 4 chambres et dépendan-
ces, à louer immédiatement ou
époque à convenir.

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

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

A loner à Yleux-Chàtel
ponr le 24 Juin, un bel
appartement de 5 pièces
et dépendances. Tue su-
perbe sur les Alpes. —
S'adr. à A .Richard-lioberf,
Vieux-Châtel 1». co.

A loner ponr SaiolhJean, rue du
Concert 4. le 2"» étage, de 4 cham-
bres et dépendances. — S'y adres-
ser. co-

À louer pour Saint-Jean
un bel appartement de 6 chambres
et cuisine, buanderie et j ardin,
eau, gaz, électricité, etc. S'adresser
a M. J. Morel, rue de la gérre 3. co.

A UOU5R
pour Saint-Jean 1909, bel apparte-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces, balcon, jardin , belle vue. —
S'adresser Clos-Brochet 9a, rez-de-
chaussée. , -

A ^ouer, pour Saint-Jean 1909,
un joli logement do 5 à 6 pièces
avec toutes les dépendances né-
cessaires. — S'adresser rue -do la
Serre 2. 1er étage. c

^
o.

A louer pour le 24 juin prochain,
au rez-de-chaussée, un apparte-
ment de 5 chambres. S'adresser a
M. Ed. Monnard , Comba-Borel 2. c.o.

CHAMBRES
Belle chambre meublée, dans

maison d'ordre, a proximité de la
gare. Ruo du Roc 2, 2™» étage, à
droite. 

Chambres et Pension saignfie
Demander l'adresse du na 770 au

bureau de la Feuille d'Avis.
a

Chambre pour couchour rangé,
Hôpital 18, 2~° étage. 

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

Chambre à louer pour monsieur
rangé. Ecluse 50, 4°>° étage.

Chambre meublée cbauffablo pour
personne tranquille. Fausse-Brayes
19, l*' étage, a droite.

Belle chambre meublée, au so-
leil, t"- Mars 4, rez-de-chaussée, a
droite.
*\"bambre meublée à louer. Rne

do l'Hôpital 16, 1". ¦

A louer des chambres meublées
ou non , avec pension si on désire.
Pourtalès C, rez-de-chaussée à gau-
che, ou au S"», à droite. 

Chambre indépendante et bonne
pension. Evole-Oriette 9, t".

A remettre, chambre meublée
indépendante. Trésor 2, S"».

Belle chambre meublée , très
claire, chauffage central, lumière
électrique, pour monsieur de bu-
reau. Ecluse 10, 31" étage. 

Belle chambre du soleil, balcon
et vue. Sablons 14, 2"»°, à gauche.

Chambro meublée pour monsieur.
II. Schwander, coiffeur, rue du
Seyon. \ J c.o.

Chambre meubîée. Faubourg du
Lac 19, 3mo étage, à gauche, c.o.

Jolie chambre meublée. Ecluse
n° 32, 4me. . c.o.

Jolio chambre a; louer, rue du
Mêle l, au 2me. c.o.

A Jouer tout , de suite .grande
chambre non meublée, à 2 fenêtres,
donnant sur la rue du Seyon. —
S'adresser Moulins 38, au 1er.

Chambre meublée, indépendante,
chez Mm° Schaetz, Tertre 4. c. o.

Belle chambre meublée pour
monsieur. Sablons !3, 1", à droite.

c.o.
Chambre meublée. Louis Favre 28,

S"1» étage.
Jolie chambre meublée à louer.

Beaux-Arts 17, 2me étage à droite.

PESEUX
A louer jolie chambre meubîée

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

Cabinet littéraire, rue du Château-f.

LOCAT. DIVERSES
A louer, rue Ponrlaïès, belle

fraude cave, sèche et bien
elalrée, pouvant servir comme

dépôt. Etude Bonjour, no-
taire» 

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

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

DEMANDE A LOUER
On demande à Iouer> peur m 24

mars, un logement de une on eteos
chambres avec cuisine.

Adresser les offres Cité de
l'Ouest 6, 2°» étage. , 

On demande » iou^r
au plu» vite, un logement de deux
chambres et dépendances. Ecrire
sous A. B. 769- au bureau de la
Feuille- d'Avis. ¦ 

Monsieur tranquille
cherche chambre non meublée,
avec ou sans pension. Offres écrites
à P7 M. 7b"7 au bureau de la Fouille
d'Avis. 

On demanda
à louer , dans une des rues du bord
du. lac, un appartement de 8 cham-
bres ou deux logements de 5 cham-
bres sur- lo même palier, ou1 à
l'occasion une villa do 10 à 11
chambres près de la ville. Adresser
les offires écrites à R. D. 76iv au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer a Peseux
ou environs

appartement
de 3 pièces, chambre de bonne,
jouissance de jardin et verger. —
S'adresser par écrit à M11* C.
Schorro , rue Louis Favre 3, Neu-
châtel.
tgaan—aaaaaataaaaaaaa»—a«ma—aaanaataMBC

OFFRES
Personne

de toute confiance, sachant cuire,
cherche place dans petit, ménage.
Ecrire à R. B. 772 an bureau de
la Feuille d'Avis.

UNE JEUNE FILLE
do la Suisse allemande, bien re-
commandée, ayant un peu de
service et sachant bien coudre,
désire se placer dans une famille
où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. S'adresser rue Louis
Favre 3, 1er. .
Œuvre catholique de la protection

de fa jeune fille

CUISINIERS
Personne de 40 ans , connaissant

bien la cuisine, cherche place pour
tout de suite. S'adresser Crèt 9, de
10 h. à midi. 

PLACES 
~

Personne de confiance
et de toute moralité est demandée
pour soigner le ménage d'un mon-
sieur et de deux jeunes enfants. —
Adresser offres avec conditions au
casier postal u° 43S15, Neuchâtel.

On demande

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

Allemand
âgé de 23 ans, parlant déjà un pe»
le français, cherche place dans
magasin, hôtel ou dans bonne
famille de paysan pour aider aux
travaux oè Ht aurait' l'occasion de
se perfectionner dans la langue
française. Entrée tout de suite et
salaire à convenfr. Adresser offres
sous chiffre B 486 "Las a Ilaa-
senstein & Vogler, JLucerne.

Un jeune homme de 29 ans cher-
che place dans une bonne famille
eu qualité de

valet de chambre
ou auprès d'un malade, voyagerait
a l'occasion. Certificats et photo-
graphie à disposition. Bonne réfé-
rence. — Adresser les offres chez
M. François Chevalley, Moulins 15.

Matrice allemande
munie de diplômes et de référen-
ces,- cherche engagement de Pâques
à octobre auprès d'enfants ou dans
un pensionnat. — S'adresser à M11»
Marre Roolet, rue du Collège;

JEUNE HOMME
20 ans, ayant fait des études com-
merciales, connaissant bien 4 lan-
gues ot sachant bien dessiner,

; Cherche place au plus vite. Ecrire
i L. C. 771 au bureau do la Feuille
gi'Avîs, 
¦- Père de famille, honnête ot la-
borïéo.T, commerçant, cherche
emploi comme gérant de magasin ,,
surveillant d'une entreprise quel-
conque ou tout autre travail , en-
caisseur, concierge, etc. Bonnes
références.

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

La Société de musique Ii'Mel-
vétia de Couvet, mot au con-
cours la place do

directeur
Adresser les offres jusqu'au G fé-
vrier , au président, M. Marcel
Blanc , à Couvet.

ËÊr COMMIS -fax ~
bien au courant de tous les travaux
de bureau , cherche engage-
ment, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre lo français. Entrée tout de
suite. Offres sons chiffres 0 93A
a ©rell Fassli, publicité,
Aaran. A 1-21 L

?*¦¦¦ il aiMXfflaaaaBiaaM —a——a—,
UNION INTERNATIONALE

des
Amies de la Jeune fille

Bureau de renseignements et de trayait
COQ-D'INDE 5

Pour une jeune fille sérieuse,
on cherche une placo d'assujettie
:chez uno bonne couturière.

AP?a£N r)33A3£l
On demande un

apprenti on assujetti
pour entrer tout de suite chez
J. Metzgeiy serrurier , Visux-Châ-
tol 33. 

Apprentie couturière
est demandée ebez

Mne TRI F» ET
Terreaux 5

La FEUILLE D'Ans onNEuautrEU
hors de ville» i o fr. par an.

Nous cherchons, pr
tont de suite, bon

courtier û annonces
pour notre «Berne
da Bâtiment». Repré-

< sentation exclusive
pour la Suisse ro-
mande. Hante provî-

] sion. Adresser offres

!

à la maison d'édition t
A. Bopp, Zurich. (H686Z)
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Mapioje Cercueils

(^^^^ft frJ^SJg  ̂ Atelier : CHAUOROMNIERS 2

\^^^*̂ ^^^^^^^> NE U C H A T E ! .

^•^hlte^^^f ~'~-ff l ^wni hÊlimy ons pays
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Incinérations 
- Innumalions

B ^^^^^PJ^^^T Grand choix d'articles

ffiu *̂* Téléphone no 859
TH. DESMEULES, menuisier

BliOUfiXSS I

JUPOM s i

MAGASIN" 1

Savoie - Petitpierre |

aï  ̂ A W« làw rue de riMpital 7 et rue des Terreaux 1 O
M KECOHATËIi E

A A prix modérés grand choix de H
V PIANOS et HARMONIUMS U
S Location,Achat.Echange. Accords. !£
 ̂

Réparations soignées. Transports. S
SlSa«CSH50Ŝ ?M«*S«»B:3®

Ponr canse fle maladie
à vendre trois belles vaches , une
jeune vach e prête au vean , une
fraîche ot uno pour la boucherie.
S'adresser au propriétaire, Jean
Mury, à llauterive

Demandez le LUSTRE

SIRAL
le meilleur Cirage rapide

Xuchsingei* & Cle — Bâle
En vente partout. Ue 15765 q

DEM. A ACHETER
Ou demande à acnëter

des ovales
de ] à contenance de 1000 à l'20O
litres. Ecrire a J.-II. ScMup, vins,
Industrie, Neuchâtel.
laaaa î̂ mm

AVIS DIVERS
Honnête petite famille à Berne

(situation .saine} désire prendre on
pensiçin' V.J,

deux jeunes pes
Prix de pension modeste. Adresser
les offres à M. E. HofTniann,
Clewerbehalle, Berne. 0.11. 30

HÉLÈNE
Voici l'apparition des laitrons ;

à quand la soupe?

|kass€ur-pédicure
autorisé

Reçoit tons les jours, de 11 h.
à 3 b., excepté le samedi

Se rend à domicile
Ventouse

F. MALAN-BOLLE
Fanbonrg dn .Lac 4=

Il jMhey & 3uvet jl
WÊB Tailleurs-Chemisiers <«§jâj
WML. Rue d» la Place-d'Armes, G 11
BÊr NEUCHATEL M f fl

S ChaasKSiires |
S C. BERNARD l
f Rue du BASSIN 9

j MAGASIN l
if toujours très bien assorti w
4 dans £

S 
les meilleurs genres 9

de I

Î 
CHAUSSURES FINES!

pour F
_ dames, messiears, fillettes et garçons. P
I — . 9
A Escompte 5 .?s ÏM fe

Î

™ {*%.. P

Se recommande, *

C. BERNAHD I
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i Librairie-Papeterie

James t̂tinger
NEUCHATEL

AGEN DAS
JpMfflurita .

Calendriers divers
REGISTRES

. Livres de ménage Kaiser 1.30
Comptabilité de ménage

Perret . . . . . .  0.GO

PERDUS
Perdu, vendredi , à la rue dv

Seyon, un

châle blanc
Le rapporter contre récompense,
à la boulangerie Leiscr, Ecluse 34.

A VENDRE
PIANO

A vendre piano occasion en bon
état. Prix : 300 fr. S'adresser chez
M m« Duvanel , rue du Seyon 5.

Occasion avantageuse
1 microscope d'études, 2 ocu-

laires et 2 jeux objectifs, grossis-
sements approximatifs 100 à 600
fois, très peu usagé, à vendre chez
Perret-Peter, opticien , 9, Epan-
cheurs 9.

MANNEQUINS
toutes grandeurs. — Mœ° Fuchs,
Terreaux 3. 

Vins h pays
et

Vins français
EMILIÏFAÏRE

propriétaire et négociant

CORCEILES près KEOCBATEL
Livraisons promptes et soignées

franco domicile

Agents sérieux sont demandés

DIOR imSATIBBALE DES AJCES
== BÉ LA JEDNE FILLE =-

Bureau de placement du «Home»
5, COQ-D'INDE, 5

Ouf ert tous les j o urs de 9-12 heures
et te mardi et jeudi de 2-4 heures

Le bureau a toujours de bonnes
places à offrir, dans le canton et
dans toute la Suisse. c.o.

On demande tout de suite un

domestique
sachant travailler à la forêt, chez
J.-N. Martin , garde-forestier, Pierre-
Gelée s/Gorcelles. ,

On cherche pour tout de sutie
ou époque à convenir, une

DOMESTIQUE
bien recommandée, forte et active ,
do 20 à 30 ans, pour faire la cui-
sine et aider dans les travaux du
ménagé. Pas de certificats exigés,
mais- inutile de se présenter sans
de sérieuses références. Gage 20 à
2& ff. par mois pour commencer.
Adresser les offres.  ̂ Mm« G. 

Fa-
vrer instituteur,Gorgier. U2420N

Bonne famille do Berne cherche

UNE JEUNE FILLE
française, de bon caractère, intel-
ligente et pieuse, pour aider dans*
un ménage- et soigner des enfants-.;
S'adresser ' u Mmo Jenzer-BIœscb;,
Grypnenhttbelï 20, Berne.

On :demande, ponr le ta février,
dans un ménage de cinç person-
nes avec femme de chambre, une

CUISINIÈRE
ou remplaçante , bien recommandée.
Bon gage. — Adresser offres ou se
présenter à M n>° Clerc-Lambelet,
Plan 1. 

Jeûne ménage soigné, sans enfant ,
désire trouver pour 15' février une

bonne cuisinière
devant aider également au ménage.
S'adresser-chez Hmc Sandoz, Evole
33. Neuchâtel. çjx

On demande
dans famille de Baie» pour trois
enfan ts do '5 à 8 ans,

une bonne
supérieure, instruite , protestante,
sérieuse, expérimentée dans les
soras-à donner aux enfants et ayant
très bonne santé.

Il faut qu 'elle possède entière-
ment le français et l'allemand et
soit si possible, uu peu musicienne.

Ecrire en envoyant copies, cer-
tificats et références à Haasenstein
& Vogler, Bâte» sous Y 628 Q.

On demande pour le
mois de mars, une per-
sonne parlant I-s français ,
de toute moralité, propre
et active, connaissant
bien la enisine, les tra-
vaux et la conduite d'un
ménage soigné. Bon gage,
suivant aptitudes.

S'adresser à M. Alfred
Meystre, rue Saint-Mau-
rice 2. C.O.,:

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

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

CUISINIÈRE
On demande une bonne

cuisini ère expérimentée.
Gage 50 fr. — Adresser
offres à J. Schwob-Rneff,
rne Jardinière 108, à "La
Chaux-de-Fonds. H-5212-C

EMPLOIS PIVERT
Demoiselle

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

À l'occasion de son 80"* anniiersairs

NUMA SANDOZ
HOIMuER-RHABILLEl-DElïïISTB

ancien visiteur do la maison Matilo
à La Chaux-de-Fonds

el préparateur du Docteur Mœrglm
se recommande aux personnes

ayant besoin de ses services
JBET* Le travail et les réparations*
peuvent être déposées au bureau
de l'Hôtel du Soleil ou rue du
Sevon 19, 1er étage.

MARIAGE
Homme sérieux, bon caractère,

placo stable, 30 ans, désire faire li»
connaissance d'une demoiselle ou
veuvo sans enfants, honnête, ai-
mable,, et jouissant si possible do
quelques économies. Adresser le»
offres si possible avec photographie
sous initiales 13. X. poste restante
transit» Bienne.

Petite Brasserie HflUl.
En passant de Berlin à Paris

PISJAKOFF ;
le célèbre

géant russe
viendra à Neuchâtel ces jours pro-
chains.

L'homme le plus grand qui ait
vécu jusqu'à présent.

Grandeur: 2 m. 43.
Poids : 394 livres.
Tour de têto : 71 cin.
Numéro des chaussures: T4.
Numéro pour les gants: 19 X •
Il lui faut 2 grands lits pour s»

: coucher.
Il lui faut 4 grandes • portion*

pour apaiser sa faim.
Sans concurrence dans le monde entier

A Berlin, il fut engagé 6 mois %
au Passage Panoptikum et invité
par le chancelier de l'Empire»
pour une fête dans son jardin.

A Milan, il a été diplômé.
A Borne, il a été reçu en au*

dience privée par le Saint-Père
Pie X.

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

20,000 personnes
et reçut une invitation de la Se*
ciété des 100 kilos pour fairo»
une partie de glissoire.

.«  ̂m m M .̂A

Pisjakon
sera visible les 30 et 31 jan-
vier, 1er, f B, 3 et 4 février , da
il h. du matin à 11 h. du soir à la

Petite Brasserie SOI, MÉâtel
Reverrez-vous une fois dans vo»

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

AL.I.EZ L.E VOIR

ON DEMANDE
douze mille francs, en 1" hypothè-
que et à taux raisonnable, sur une
propriété. Adresser offres écrites
à B. P. 762 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On offre
de la terre végétale à prendre
gratis aux Saars. — S'adresser à
MM. L. L. Châtelain, architectes.
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PAR

ERNEST CAPENDU

— Noos allons écrire, reprit Blancho en ra-
lentissant sa marche. J'ai fait à Saint-Jean le
signe convenu ; il viendra tont à rbenre cher-
cher nos lettres! Dn courage, Léonore ! If faut
que nous les voyons ; puis ensuite nous avoue-
rons tout à notre mère. Elle nous comprendra
et elle nous pardonnera. Viens, ma sœur ;
viens et aie confiance en moi, comme moi j'ai
confiance en eux !...

Les deux jeunes filles atteignaient les mar-
ches do perron communiquant avec une porte
vitrée sur le seuil de laquelle les attendait la
belle-sœur du conseille au parlement

— Que j e sois croche au bout de la grande
vergue si c'est pas là deux amours du bon
Dieu en chair et en osI murmura Mahurec
sans oser bouger de sa cachette. N'y a pas à
la Jamaïque, depuis Santiago de la Vega jus-
qu'au morne des montagnes Bleues, une né-
gresse pour leur être comparée que j e dis, et
pourtant qu 'il y en a des soignées que j-'en ai
souvenance! CararabaMe plomb de sonde de
leur cœur rapporte fier fond d'amourette pour
mes lieutenants ! Braves petites filles I Oui,s'il
y a dn danger qne Mahurec est là, et, quant â
l'empoisonneur, que je le croche, j e l'élingne
en grand et j e lui fais tour mort et demi-clef
sur le pertuis aux légumes qu'il en crachera
.sa langue !...

Et Mahurec serra les poings avec une éner-
gie telle que ses os en craquèrent,

lîcproriuction autorisé* pour tous les j ournaux
-rjjit un traité avec la Seeieté des Gens de Lettres

XXVI
Le teinturier

Parmi les rues nombreuses adoptées, dès
leur création , par le commerce de la capitale
pour y établir son siège, l'une de celles les
plus renommées a été et est encore la rue
Saint-Honoré. En 1785 surtout , les bouti ques
de cette voie animée étaient le rendez-vous
des plus élégants acheteurs.

Non loin de la rue de la Sourdière, et avoi-
sinant par conséquent l'église Saint-Rocb,
s'élevait l'une «le ces étroites et hautes mai-
sons qui firent si fort crier l'auteur du « Ta-
bleau de Paris», alors qu 'il attaquait* à juste
titre, les constructions de la fin du dernier
siècle. Cette maison, n'ayant que deux fenê-
tres de façade, paraissait enclavée dans les
bâtiments formant le côté droit de la rue,
comme un long coin enfoncé dans une ouver-
ture qu 'il doit combler. Le rez-de-chaussée
était occupé par l'une de ces boutiques étroites,
petites, mesqnmes, à plafond bas,à devanture
garnie de petits carreaux de vitre, et dans
laquelle le jour et l'air pénétraient moins que
le brouillard de la rue et les exhalaisons du
ruisseau. A côté de cette boutiqne, une porte
bâtarde, que n'eût pu certes franchir, faute de
largeur nécessaire, une grande dame avec ses
paniers, donnait accès dans nn couloir obscur
au bout duquel commençaient à grimper les
marches hantes d'un escalier aussi roide
qu 'une échelle de meunier et conduisant aux
étages supérieurs. Au-dessus de la boutique
on lisait, en lettres multicolores sur un car-
touche de nuance claire :

BKQNARD, teinturier-dégraisseur

Derrière les vitrines on-apercevait des piles
de franges de toutes conleurs, des pièces
.d'étoffes de tous genres, puis des bas de soie,
des mantes de taffetas, des jupes décousues,
des habits de satin ou de velours, des culottes

de calmande, le tout brillant d' un lustre déce-
lant l'habileté du propriétaire do l'établisse-
ment

A cette époque où la soie et les nuances les
plus claires jouaient un si grand rôle dans le
costume des deux sexes, l'état de teinturier-
dégraisseur avait une importance que le bon
marché progressif des étoffes Ini a peu à peu
fait perdre, et auquel surtout l'habitude de
mœurs plus simples, l'usage des vêtements de
drap de couleur sombre et le rejet, par la
mode, des culottes courtes, partan t des bas de
soie, ont porté un rude coup. Mais sous Louis
XVI, comme sous le règne de son prédéces-
seur.le dégraisseur-teinturier avait ses clients
jusque dans la plus haute classe de la société ;
aussi, la boutique de maître Bernard, bien
connne dans le quartier où elle élait située,
possédait-elle une clientèle dont pouvait
s'enorgueillir à bon droit son propriétaire.

Le soir de ce même j our où se son t accom-
plis les premiers faits de l'histoire que nous
racontons et à l'heure où , dans les j ardins de
l'hôtel de Nion'es, avait lieu entre les deux
jeunes filles la conversation surprise par
Mahmec, la boutique du teinturier, éclairée
par deux lampes, suspendues au plafond, pro-
j etaient une lueur vague sur le pavé de la rue.
Un j eune homme, occupé à ranger les diver-
ses marchandises qui encombraient les comp-
toirsV se trouvait seul dans la boutique. Il
venait de compter avec soin une douzaine de
magnifiqnes paires de bas de soie qui , à en
juger par l'exiguité du pied et l'extrême
finesse de leur tissu, devaient appartenir à
quelque femme élégante, et il les empaque-
tait avec précaution à l'aide d'un papier blanc
déployé sur le comptoir, lorsqu'un judas, per?
eant le plafond au-dessus de l'endroit où il se
trouvait, s'ouvrit soudain.

— Jean I dit une voix sonore partie de l'é-
tage supérieur.
: — Monsieur Bernard I répondit l'employé

en levant immédiatement le nez et les yèus
vers le plafond.

. — Les bas de soie de Mme la marquise
d'Horbigny sont-ils prêts?

— Je suis entrain de ficeler le paquet.
— Bon i vous allez les porter tout de suite ù

l'hôtel de Mme la marquise. Vous savez qu'on
les lui a promis pour ce soir.

— Oui, Monsieur.
— Et l'habit de cheval de M. le comte de

Sommes?
' —I l  est prêt également; son premier valet
de chambre l'enverra prendre demain par le
j ockey.
: — Très bien. Maintenant , fermez la bouti-
que et allez chez Mme la marquise...

Le judas se ferma , et Jean , le garçon tein-
turier que nous connaissons déjà pour l'avoir
rencontré sur la route de "Versailles, acheva
d'attacher son paquet et alla chercher les vo-
lets pour procéder à la clôture de la boutique;
Comme il poussait la dernière clavette au vo-
let do la porte d'entrée qu 'il maintenait ou-
verte, deux j eunes gens parurent sur le seuil
et pénétrèrent dans l'intérieur. L'un était
vêtu en bourgeois aisé, l'autre portait l'uni-
forme du régiment de Royal-Infanterie.

— Ah I Monsieur Brune , dit Jean en saluant
le premier des deux jeunes gens ; puis,tendant
familièrement la main à l'autre : Tiens, ajoo-
ta-t-il, c'est toi, Soultf

— Bonsoir mon garçon, répondit Tétudiant
en droit qui, ainsi que nous le savons, avait
pris un si vif intérêt à la douleur de Mme
Bernard, alors que celle-ci pleurait sa chère
petite fille sur le lieu même où elle lui avait
été enlevée.

— Bonsoir, Lannes, dit le soldat en se-
couant la main qui lui était-offerte.

— Maître Bernard et sa femme sont en
haut? demanda Bruno en désignant un petit
¦escalier qui s'élevait en coHmaçun dans le

; fond de l'arrière-boutique et faisait commun!
quer celle-ci avec le premier étage.

i — Oui , répondit le garçon teinturier. Vou;
pouvez monter.

— Ils sont seuls?
: — Oh! non, il y a avec eux le père Gorair
i et son ami Gervais, et puis un monsieur d<

leur connaissance qu 'ils ont amené ce soir
— Quel est ce monsieur?

t j — Je ne sais pas trop, quoique j'aie fai
auj ourd 'hui la route de Versailles dans I<

; carrabas, aller et retour , avec lui. Mais vous
pouvez monter tout de même,vous savez hier
que vous n 'êtes jamais de trop dans la mai-
son, surtout si vous apporter des nouvelles d(
la Jol ie Mignonne.

— Hélas 1 j e n 'en apporte aucune! dit Brune
en secouant tristement la tête.

— Pauvre Mme Bernard! fit le garçon tein-
' turier en prenant le paquet qu 'il avait laisse

sur le comptoir.
— Tu sors ? demanda le soldat.
— Oui , je vais chaussée Gaillon , à l'hôte

d'Horbigny. Viens-tu avec moi, Nicolas?
— Vous retrouverai-j e ici? demandart-iL
— Oui, répondit l'étudiant, je vous atten-

drai.
— Alors je t'accompagne! dit Nicolas er

s'adressant au garçon teinturier.
Celui-ci mit son paquet sous son bras e

s'élança dans la rue. Nicolas Soult le suivit ,
et Brune, ayant refermé sur eux la porte, tra-

' versa la bouti que pour gagner l'escalier placé
au fond, et dont il escalada lestement les de-
grés, une porte vitrée se trouva alors en face
de lui. 11 frappa discrètement, la porte s'ou-
vrit aussitôt

La chambre dans laquelle pénétra l'étudiant
élait une pièce de médiocre dimension , très
basse de plafond, et prenant jour sur la rue
par des espèces de Incarnes indignes de ton!

. autre nom, et que fermaient ces sortes d«
châssisvitréswglissant de haut en bas et de bas

- en haut dans des coulisses adaptées à la mu-
raille, châssis qui n 'avaient pas à cette épo-

s que de dénomination particulière, mais qui,
quelques années plus tard , alors que l'usage»
en devint plus général darts lés constructions

i devaient être baptisés du nom de fenêtres ;i
i guillotine. Un vaste bahut lui , faisait face.
. Quelques chaises et une table constituaient le-

reste du mobilier,
t Au moment où Brune franchi t le seuil de la
3 porte située en haut du petit escalier, le lit
î était occupé par une femme dont le visage,
i amaigri , les yeux enfoncés, les traits tirés,
- décelaient une violente souffrance physique
: jointe à une grande douleur morale. Un

homme vêtu de noir élait assis à son chevet :
i cet homme était Fouché, le professeur du

collège de Juilly. Près de lui, mais placés en-
- face de la malade, MM. Gorain et Gervais se
i tenaient roides sur leurs chaises, et parais-

saient tous les deux fort mal à leur aiso.
Maître Bernard, le teinturier , mari de la

l malade, le père de la Jolie Mignonne, était
appuyé sur le pied du lit, et c'était lui qui , en

, étendant la main lorsque Brime avait frappé ;
- à la porte, avait donné accès au jeune étu-

diant.
i A l'entrée de celui-ci, Fouché, qui causait

avec Mme Bernard , garda aussitôt le silence.'
t Brune salua les personnes en présence des-
, quelles il se trouvait , et il fut accueilli par ua
- serrement de main du teinturier, par un sou»'
j rire de la malade et par un geste amical de
- MM. Gorain et Gervais. Fouché se soulevai
s sur son siège pour répondre an salut de l'étu-
¦ diant ; mais comme en se rasseyant son visage

se trouva éclairé en plein par une chandelle»
l placée sur la table, Bruue fit un geste do sur*
i prise.

(A sxtwre.)
: - -

**
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ETRANGER
Dans la police russe. — On mande

de Saint-Pétersbourg qu'à la suite des révéla-
tions d'un agent provocateur , l'arrestation de
hauts fonctionnaires de la police et d'antres
fonctionnaires est imminente.

La suppression des taxi-autos de
Berlin. — Le 22 j anvier, le préfet de police
de Berlin a pris un arrêté qui a causé de la
stupeur et du mécontentement.L' arrêté disait,
en effet , qu 'aucun nouveau permis de circula-
tion ne serait délivré pour taximètres auto-
mobiles, munis de moteurs à essence, l'arrêté
étant applicable le jour même. On voit facile-
ment l'effet désastreux d'une pareille mesure.
Plusieurs centaines de fiacres automobiles
sont en construction et des sociétés sont for-
mées pour leur exploitation. Des sommes im-
portantes ont été versées aux industriels , à la
commande.

Ballets et marine. — La Douma de-
mande qu 'on renvoie le plus tôt possible les
figurants du corps de ballet, au théâtre impé-
rial de Saint-Pétersbourg. Ce groupe de jolies
danseuses coûte ù l'Etat , bon an mal an , qua-
tre millions de francs, et la Douma trouve
qu 'il serait plussage de consacrer cette somme
ù la construction de navires.

Course de taureaux. — A Marco-
Canaveses (Portugal), pendant une course, un
taureau s'est échappé, blessant douze person-
nes, dont une grièvement.

L* f euille d'Avis de Tieuchàlei publie
un résume des nouvelles du four; elle r*>

çoit chaque matin les dernière» dépêche» par
•enrtee spécial.

SUISSE

Azef et la Leontieff. — Les j ournaux
ont parlé de ce Russe, Azef , qui se disait ré-
volutionnaire et qui était membre du comité
central du parti socialiste - révolutionnaire
russe à l'étranger, mais qui , en réalité , n 'était
qu 'un espion au service de la police russe.
C'est lui qui avait organisé le complot contre
Dournovo et chargé la Leontieff d'exécuter le
drame. Mais il avait en bien soin de prévenir
la victime et de n'envoyer la Leontieff à In-
terlaken que cinq jours après le départ de
Dournovo. On sait que ce fut un certain Mill-
ier qui tomba ,irappô de la balle de l'insensée.

Un arbitrage? — Des divergences se
sont produites entre la Suède et la Norvège
au suj et des droits de pâturage des Lapons,
qui ont coutume de se rendre , en été, avec
leurs troupeaux de rennes, sur la côte de Nor-
vège. La querelle porte sur la date à laquelle
les Lapons suédois peuvent franchir la fron-
tière.

La quesion, d'après le * Berner Tagblatt »,
doit être portée devant un tribunal arbitral
composé d'un Suédois,d'un Norvégien et d'un
membre appartenant à un Etat neutre. Si les
deux premiers ne peuvent se mettre d'accord
sur le choix du troisième, celui-ci sera le pré-
sident de la Confédération suisse.

Sanatorium populaire pour en-
fants à Leysîn. — Cette institution a
rendu de grands services ù bien des familles
et à beaucoup de petits malades malgré l'in-
suffisance des locaux qu 'elle occupe depuis
plusieurs années. Le canton de Neuchâtel y a
constamment un certain nombre d'enfants
qui bénéficient largement des ressources thé-
rapeuti ques qui sont à leur disposition et des
soins bienveillants qu 'ils reçoivent.

Les résultats de la cure de sanatorium à Li
montagne, sont, chez les enfants, extrême-
ment favorables, et l'institution charitable
dont nous partons mérite vraiment d'être
soutenue et encouragée. Cette année, ton!
particulièrement, elle a besoin de l'appui et

de la générosité de ses amis, car elle va se
développer par la construction d'un bâtiment
qui permettra le traitement des enfants
malades dans des conditions meilleures, mais
qui occasionnera nécessairement de grosses
dépenses.

Une vente aura lieu dans les salons du
Sanatorium-Grand-Hôtel à Leysin, le 18 fé-
vrier prochain , pour aider le comité du sana-
torium des enfants à poursuivre son œuvre.
Nous prenons la liberté de la recommander
très vivement aux personnes charitables dési-
reuses de contribuer au développement de
cette excellente institution.

Le suffrage des femmes. — L'asso-
ciation nationale suisse pour le suffrage fémi-
nin a été constituée à Berne le 28 janvier par
la réunion générale des comités locaux et can-
tonaux , munis des pleins pouvoirs de leurs
assemblées respectives ; les statuts ont été
adoptés. Le comité central suisse, composé
de sept membres, a été constitué comme suit
pour trois ans : président , M. A. de Morsier,
député, Genève ; vice-présidente, Mlle Ho-
negger, présidente de l'Union fur Frauen-
bestrebnngen, Zurich ; secrétaire générale,
Mme Girardet-Vielle, présidente de l'associa-
tion vandoise pour le suffrage féminin ; tréso-
rière, Mlle Muller, présidente du groupe de
suffrage de Berne. Autres membres : Mme
Courvoisier, présidente du groupe de La
Cbaux-de-Fonds; Mlle Louisa Thiébaud , pré-
sidente du groupe de Neuchâtel ; Mme Meier,
présidente dn groupe d'Olten.

BERNE. — En réponse à une interpellation
présentée du côté radical, dans la séance de
vendredi soir du Conseil municipal de Berne,
la municipalité a donné des renseignements
an suj et des travaux préliminaires pour la
création d'une assurance contre la maladie et
l'invalidité pour les fonctionnaires, employés
et ouvriers de la ville. 11 en résulte que le pro-
j et pourrait être soumis, encore dans le cou-
rant de celte année, à la votation municipale.
' Le Conseil municipal a voté, sous réserve

de la ratification par les électeurs munici-
paux, l'achat de la maison portant le n° 2 de
la place du Théâtre, près de l'entrée du pont
du Kircb.enfeld.pour le prix de 138,000 francs.

, l.~ La commission chargée dfë-ftf disérfbfiH
liofr des secours aux ouvriers boriegèrs' de
Saint-Imiei victimes du chômage poursuit
sa tâche avec ardeur. Il lui faudra en moyenne-
deux mille francs par mois» ce qui dorme
une idée de l'extension de la crise qui affecte
depuis tant de mois la plus belle de nos
industries.

La fabrique des Longines a avisé le Conseil
municipal qu'elle se chargeait de secourir
elle-même ceux de ses ouvriers qui souiïnenï
do chômage;

GRISONS. — A l'asile des pauvres de
Landquart vient de mourir nn ancien citoyen
de la ville de Zurich, qui fut jadis plusieurs
fois millionnaire. Il *ut un temps où il pou-
vait dire siens plasieurs quartiers de villas, à
Zurich ; mais la spéculation qu 'il pratiquait
sans aucune retenue devait finalemen t le pré-
cipiter dans la ruine. Et en effet, il tomba
bientôt entre les mains de brasseurs d'affai-
res encore plus fins que lui; il fut dépouillé
par eux jusqu'à sou dernier centime 1

ZURICH.— Une récente décision de la
commission scolaire dé fa ville dfe Zurich fait
quelque bruit dans cette vilPe et même au-delà.
II s'agissait de savoir si une institutrice ma-
riée avait le droit de rentrer dan» l'enseigne-
ment. La discussion a été provoquée par une
demande de place de la part d'une femme,
épouse d'un maître- secondaire.

La commission scolaire a décidé que dés.
postes ne seraient accordés à des institutrices,
mariées que dans des cas de force maj eure,
comme, par exemple, la perte du père de fa-
mille. Il y a bien une loi zuricoise qui exige
qu'une institutrice quitte ses fonctions quand
elle entre en ménagê  mais aucune ne l'empê-
che de retourner dans l'enseignement, en cas
de veuvage. Et voilà pourquoi le corps ensei-
gnant masculin de Zurich parait satisfait de
la décision des autorités scolaires.

[CANTON^
Elevage chevalin. — L'élevage bien

compris du cheval constitue pour les agricul-
teurs placés dans dé favorables conditions une
source de revenus qui n'est pas- à négliger.

De louables efforts ont déjà été faits dans
ce but en Suisse, aussi bien par des éleveurs
que par la Confédération, qui depuis bien des
années met a leur disposition dans ses stations
de monte des étalons de choix appartenant
aux types les mieux appropriés aux besoins
du pays.
î L'on a malheureusement procédé trop sou-
vent sans méthode et sans se préoccuper suffi-
samment des règles qui sont à la base de tout
élevage rationnel Alors qu'en France, en
Allemagne et en Angleterre surtout l'on
s'efforçait de perfectionner les races existantes
par une intelligente sélection , un trop grand
nombre d'éleveurs suisses produisaient par
des croisements défectueux des animaux qui
ne peuvent être qualifiés ni de chevaux de
course, ni de chevaux de trait et sont d'une
vente difficile.

Pour remédier à cet état de choses, la Con-
fédération et les cantons encouragent par des
primes importantes la formation de syndicats
d'éleveurs qui se donnent comme tâche de
produire un type déterminé de cheval;

Il y a bientôt trois ans qu'une association
de cette nature se constituait dans notre can-
ton sous lé nom de syndicat neuchâtelois
d'élevage du cheval d'artillerie apte au. ser*-
vice de la selle.

Les nombreuses adhésions qui sont parve-
nues au syndicat et les résultats encourageants
obtenus ont engagé le département cantonal
de l'industrie et de l'agriculture à prendre
l'initiative de la création d'une organisation
de même nature en vue de l'élevage du cheval
de trait.

Le syndicat comprendra dorénavant deux
sections, la section A,pour le cheval de course
et la section B. nour le cheval de trait. Cha-
cune des deux sections aura son comité spé-
cial nommé par elle, mais les deux sections
réunies constituant ensemble le syndicat se-
ront placées sous la direction technique d'un
président ou commissaire dont la nomination
pourrait être confiée au département de l'agri-
culture,si les éleveurs en manifestent:le désir.

Les juments des éleveurs du canton faisant
partie du syndicat seraient inscrites dans
1 une ou l'autre des sections sur les indica-
tions du commissaire, selon la race ù laquelle
elles appartiennent.

Le siège de la section A se trouverait dans
la région du vignoble et l'étalon de demi-sang
continuerait à être stationné à Grandchamp.
Les vallées hautes de notre Jura fournissant
le plus grand nombre des bêtes de trait de-
viendraient le centre de la section B; la sta-
tion de l'étalon de trai t léger qui était aux
Eplatures l'année dernière ne sera pas
changée.

Les primes fédérales et cantonales ne seront
accordées qu'aux éleveurs qui se conforme-
ront aux dispositions des statuts du syndicat.

Les anciens concours cantonaux auxquels
étaient admis des animaux d'éleveurs n'ap-
partenant pas ù un syndicat seront supprimés.

Les éleveurs de notre canton sont invités à
faire partie du syndicat.

Croix-Rouge. — Le docteur Auguste
Bovet et M. James Montandon, président et
caissier de la société de la Croix-Ronge du
district de Bondry nous font savoir que la
collecte en faveur des sinistrés do l'Italie mé-
ridionale a eu les résultats suivants: Auver-
nîer , 313 fr. 70; Bevaix, 31 fr. ; Bôle, 194
fr. 80; Boudry, 419 fr. 50; Colombier, 323
fr. 30; Cortaillod, 335 fr. ; Peseux, 658 fr. ;
Rochefort, 96 fr. 40; Saint-Anbin (Béroche),
312 fr. 90. Le total s'élève pour le district à
2684 fr. 60, somme qni a été versée au secré-
tariat central de la Croix-Bouge.

Col-des-Roches (corr.) — On a remar-
qué dans les rochers dn Col des Roches,
qu'une tissure s*est produite ces j ours derniers.

i^énérmé-btoeypouvant-mesu r̂ piolsi#arS
milliers de rnéfreS entre», menace de s'abattre'
sur le village. Ert quelques j ours, la fissure
s'est élargie de 70 centimètres. L'ingénieur
cantonal qui s'est rendu sur lés lieux estime
que le danger est assez grand et qu'il y à lieu
de faire sauter le bloc à la dynamite. A cet

•effet on fera évacuer les maisons afin de pré-
venir tout accident

La Béroche (corrj. — Le Conseil géné-
ral dé Gorgier a décidé, dans sa dernière as-
semblée, d'unifier et de compléter l'emprunt
pour l'éclairage électrique, vu l'installation
d'une centaine de lampes nouvelles; il a voté
à cet effet un crédit de 10*000 francs.

D a également décidé d'annuler la bonifica-
tion de 5 °/0 faite aux propriétaires d'immeu-
bles payant au-delà de 100 bougies lumière.

Trouvant le corps dés pompiers trop nom-
breux, il a réduit son effectif à 70 hommes.

Le j eune homme qui a voulu tirer sor son
père avec son fusil d'ordonnance, ans. ̂ 4868
deMontalcheZi'est lemême demi nous avons
relaté le- scandale dans an hôtel de- Saint-
Aubin, rautdmnehdèrnîér, celui- qui avait j eté
son uniforme àterre 'eh chantant des chansons
subversives. Son cerveau a beaucoup souffert,
grâce à la lecture d'écrits anarchistes et à la
fréquenta tion d'individus de cet acabit.

Je me permettrai, en passant, d'exprimer
ma surprise en constatant avec quelle impu-
nité on laisse exposer dans- les kiosques, des
j ournaux soi-disant illustrés, qui offrent aux
regards de mauvaises gravures, reproduisant
les crimes les plus récents dans toute leur
bideur. Elles sont dues à l'imagination mal-
saine d'artistes de mauvais aloi. De telles
exhibitions ne peuvent que suggestionner les
cerveaux névrosés et avoir une influence né-
faste sur les caractères non encore formes de
notre j eunesse.

Chez nous tout est bien calme, les affaires
comme le temps. L'horlogerie ne bat que
d'une aile.et même cette aile est bien malade.
Un. propriétaire de fabrique a dû réduire son
personnel et ne fait travailler que 8 heures
par jour ; une de nos principales fabriqués de
moteurs va émigrer en Fiance; tout cela n 'est
guère encourageant^ mais voilàj les jours
grandissent, le soleil prend plus d'éclat et de
force, nous marchons vers le temps du renou-
veau et nous espérons que ce temps-là sera
également le précurseur d'une reprise sérieuse
des affaires dans tous les domaines.

o » •

Une industrie que l'on devrait tendre à dé-
velopper touj ours davantage c'est l'industrie
des étrangers. Eh effet, la Béroche, de par sa
situation , est sans contredit la plus belle con-
trée du canton ; les sites avec points dé vue
ravissants y sont nombreux.

Il y a quelque 15 ans en arrière une société
pour le développement de la contrée était en
voie do formation, mais elle est restée à l'état
de chrysalide au lieu d'être arrivée â l'état
d'insecte parfait, car il faut malheureusement
bien l'avouer, nous sommes un peu comme
l'enfer, qui est pavé de bonnes intentions;
mais dès intentions aux actes, hélas lia dis-
tance est grande.

On installerait, par exemple, des bancs aux
endroits d'où l'on jo uit d'une belle vue, où les
étrangers puissent, s'asseoir commodément,
entre autres sur la Payaz, sur le chemin de
Gorgier à Saint-Aubin, au-dessus du Pont
Porret, d'où le panorama est magnifique,
avec le vallon de La Vaux, le château de
Vaumarcus, le lac aux teintes changeantes et
l'étendue des campagnes de Vaud et de Fri-
bourg jusqu'aux Alpes qui bornent l'horizon
avec leurs neiges éternelles ; ainsi que dans
tant d'autres endroits non moins ravissants.

Celte innovation donnerait un charme de
plus à notre contrée et serait la .bienvenue,
pour les étrangers qui y villégiaturent et pour
ceux qui l'habitent.

De tous côtés on fait l'impossible pour atti-
rer les étrangers ; même le village des Ponts
avec ses tourbières et son horizon borné par
la Tourne, le Crenx-du-Van et le Chasseron,
a sa société d'embellissement, qui , nous de-
vons le dire, a fait des merveilles en transfor-
mant un vallon sauvage rière le village en nn
site ravissant plein d'imprévus, de frais sen-
tiers, de bancs rustiques, etc.

L'automne dernier nous avions signalé dans
ce j ournal l'état défectueux de nos routes, re-
lativement à la circulation des automobiles et
à la nécessité qu 'il y aurait à en opérer le
goudronnage ; peu de j ours après, le départe-
ment des travaux publics de l'Etat a gracieu-
sement envoyé la cylindreuse et nos chemins
sont actuellement en exceDent état; le gou-
dronnage va se faire, paraît-il, ce printemps.

Les Bérochaux qu'onWls fait jusqn'â pré-
sent pour rembeilissement de leur pays et
l'attrait des étrangers?... Espérons que sous
peu nous passerons des paroles et des bonnes
intentions aux actes.

A l'hôpital de la Béroche les lits sont tous
occupés et l'unique sœur qui se trouve là ac-
complit des prodiges de dévouement et d'ab-
négation ; les malades qni en sont sortis n'ont
qu 'à se louer du confort, des soins et des atten-
tions dont ils ont été entourés.

(Test le 11 février qu 'aura lieu la foire de
Gorgier, la première foire de l'année à la Bé-
roche et aussi la plus importante. Espérons
que le temps sera favorable et qne les transac-
tions y seront nombreuses et avantageuses
pour nos agriculteurs. D. D.

La Sagne. — La Sagne compte, d'après
le recensement auquel il vient d'être procédé,
1504 habitants, dont 1101 Neuchâtelois, 349
Suisses d'autres cantons et 54 étrangers; 1470
sont protestants et 34 catholiques. En 1908,
La Sagne avait 1574 habitants. La diminution
sur l'an passé est ainsi de 70.

- Val-de-Rux.— D'ap*ès>les.recensement»
des communes, il y a au Vai-de-Rtfz 9756 h*,
bitants.soit 116 de moins que l'an dernier. La
diminution est de 84 pour les hommes et de
32 pour les fen'miës. 1T f  à 3334 nuarîéfc
(3287 en 1908) ; 563 veufs (D38>, 9989 eélilfc-
taires (6047); 744 oîto'yens (7&) fout dbser-
vice actif, 659 (650) paient la taxe. Protestants,
9178 (9260); catholpéâ; ̂972 Ç801); juifir
0 (1); de restons diverses, 6 (10).

Neuchâterofs* 5478 (5*4*); nSaseulrna, 2651
(2639); féminine;; âSS* (§80*7): Suisse» noâ'
Neuchâtelois, 3789 (3935); masculins, 188»
(1963); féminins, 1907 (1972). Etrangers, 489
(491) ; masculins, 246 (261); féminins, 243»
(230).

Cernier. — Le Conseil communal d#
Cernier, dans sa séance de vendredi, à voté
nn don de 50fr. en faveur des sinistrés de là
Sicile et de la Cîàlabre' et une somme égale de
50 francs poor les victimes de Nax.

: Môtiers-Boveresse. — La section de
Môtiers-Boveresse de la Société fraternelle dé
prévoyance compté actuellement 57 rnèmbrea
actifs; elle en comptait' 49 au commencement
de 190a

Il a été remis aux sociétaires pour indém>
nités de maladie une somme supérieure à
1000 francs ; malgré cela, la section de Môtiers-
Boveresse a fait un boni d'environ 250 francs,
ce qui est une preuve de vitalité de cette sec-
tion, dont là prospérité augmente d'année ea
année.

Le comité sortant de charge a été renommé.
à l'unanimité.

Pasteurs. — Le comité de la caisse dé
retraite des pasteurs de l'Eglise nationale
vient d'avoir sa séance réglementaire.

Ce fonds ne compte encore que trois années
d'existence ot cependant—.d'après les comp-
tes présentés par M. Béquin-Bourquin, cais-
sier — l'avoir était au 31 décembre Ï908 do
38,816 fr. 65.

Ce fonds a pour obj et de servir une pension
de retraite ù ceux des pasteurs et professeurs
de théologie que l'âge ou les infirmités obli-
gent à résigner leurs fonctions. Mais il s'en.
faut encore de beaucoup que ce but puisse
être atteint. En effet , l'article 4 des statuts dit:
« La caisse ne paiera pas dé subside avant
qu'elle soit en mesure de servir à tous les
ayants droit une rente minimale de 600 fr. >
Pour pouvoir fonctionner, le fonds devra
avoir un capital de 200,000 fr. envirda

La Chaux-de-Fonds. -r- Les ventes à,
la boucherie sociale pour 1908 sont inférieures
de 24,427 fr. 85 à celles de 1907, et pourtant
le nombre des clients a augmenté de 150. Un
certain nombre de clients ont dû restreindre
leur consommation à cause de l'état des affai-
res. La plus forte vente quotidienne à l'étal a
été de 4288 fr. 87 le 31 décembre 1908.

La baisse sur les cuirs et peaux a continué ;
le bas prix de ces articles pendant la majeure
partie de l'année a occasionné à la boucherie
sociale nn déchet supérieur à 8000 le, compa-
rativement à l'année précédente.

Enfin , l'année 1908 réservait une surprise
désagréable aux amateurs de choucroute. Un
syndicat des fabricants de choucroute «"étant
constitué, le prix de coût de ce produit, de
14 centimes qu'il était en 1904, a monté à 80
centimes par kilo.

Le prix moyen s'est élevé, en 1908, à
87 78 centimes pour la livre de bœuf ; à
97 lf t  centimes pour la livre de veau ; à 1 fr.
13 centimes pour la livre de porc et 1 fr. 01
pour celle du mouton.

Boudry (corr. )- *?* Réuni ' dans sa séance
ordinaire de fin d'année, lé Conseil général a
adopté le budget de notre ménage communal
pour l'année courante. Ce budget se clôt par
un défici t présumé de 2868 fr. 81.

Voici en résumé la situation prévue pour
l'exercice de 1909. Fonds des ressortissants :
recettes courantes, 43,264 fr. 55; dépenses
courantes, 20,109 fr. 75; excédent présumé do
recettes, 23,154 fr. 70. Commune : recettes
courantes, 93,256 fr. 67; dépenses courantes,
119,280 fr. 28; excédent présumé de dépenses,
26,038 fr.6l .

Ne faites ni addition ni soustraction, vous
n'arriverez pas au résultat ci-dessus, ceci dit
en passant et n 'ayant d'ailleurs pas grand»
importance.
, Relevons cependant quelques chiffres pou^
vant être de quelque utilité à quiconque s'in-
téresse à notre localité. Nous voyons que lo

DP Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
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JUS les recommanderez
en toute confiance à vos amis et
connaissances si vous avez una
fois fait l'essai des véritables Pi»
Iules Suisse du Pharmacien Hi«

cuuru u.uuUi*, en cas de selles insuffisantes'
avec toutes leurs conséquences : Troubles hé*
patiques, Affections hémorroldales, Maux da
tête, Vertiges, Soufflé court (dyspnée), Palpita*
tions, Oppression , Inappétence, Flatuosltés.
Congestion , etc. — La boîte avec étiquette
«Croix blanche sur fond rouge et la signature
Richard Brandt » à t fr. 25 dans les Phariaa.
cies. 4»

La Santé, l'Appétit et la Gaieté
sont l'apanage du "CALIFIG." Les effets
exhilarants d'une dose de Sirop de Figues)'
de Californie, la manière naturelle et agréable
dont il soulage, purifie et régénère le foie,
les reins et les organes intestinaux, sa saveur
délicieuse et son action tonique sur le
système digestif ont rendu le " CALIFIG "
le remède de famille le plus populaire qu'on
ait jamais connu. Partout, les médecins ont
exprimé leur appréciation de ce laxatif vrai-
ment bienfaisant, qui cfinvient aux adultes
aussi bien qu'aux enfants.

"CALIFIG " est le nom adopté pour
désigner le Sirop de Figues de Californie, un
laxatif agréable et naturel que les médecins
emploient volontiers et avec succès. Le Sirop
"CALIFIG" est préparé par la " Californ»
Fig Syrop Co.*", dont le nom entier se trouve
sur chaque paquet d'origine, et il n'es»
véritable que lorsqu'il est revêtu de la marque.
déposée "CALIFIG".

Ea vente dana tontes les pbaraaciesj
±_ l le flacon D ftv donMIwB» 2- 4& , ĵ: '-

t £ f  .. - - - - é̂i ï̂foî -fcë Eainladnisg *" • • ; ; *• • ¦•
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l̂ianz-EvangelisaKonsversammlungen.
von Herrn Prediger I>. HENKÉCHS

vom 31. Januai>7. Februar 1909, in NEUCHATE!.

» PROGRAMM ¦
Monta» don i. Februar, ab, S Uhr Freitag den 5. Februar, ab. 8 UhrL Grosser Conferenzsaal : Grosser Conferenzsaal :

Meine grôsste Strafe. Das Jesus-Aer^ernis.
Dicnsfcag den 5-, Februar, ab. S Uhr Samstag den 6. Februar, ab. 8 Uhr

Grosser Conferenzsaal : Grosser Conferenj .saal :
Zu wenig Fehler. Warum wir an ein zukûnf-

tiges Leben glaubea.
Mittwoch den 3. Februar , ab. 8 Uhr 

Grosser Conferenzsaal: Sc-mitag 7. Februar , nachm. 3 Uhr
Wie komme icb. an der Grosser Conferenzsaal :

Todesangst vorbei ? Der Uebermacht erlegen.

Donnerstag den /i.Febniar , ab.SUhr ^Sonnlag den 7. Februar, ah. 8 Uhr
T#«opl© du Bas : Temple du Bas :

Ich will bezahlen. | Vom Abschiednehmen.

Allfallige Abandcrungen einastoer Themas vorbehalten.
An de*» Wochentagen finden , je nachmittaga 3 Uhr, Bihelstundô

slatt und zwar : Montag. Dienstag, .Fteitag uud. Samstag im mittleren
ConfereDzsaal ; Mittwoch nnd Donnerstag, Ebëàezer-Kapellc, rue des
Beaux-Arts, 11. , : ;•..' .. ; . ,

Gott will, dass allen Menschen gehoUen werde, und siè> zur
Erkenntnis der Wahrbeit kommen.

Société neuchàteloise de géographie

IFËME Pli El HTIi
£e ûbrador septentrional

l par AUGUSTE BRINDEAU, pasteur
le mercredi 3 février 1909, à S heures du soir

ZZ à l'Aula de l'Académie ~ -
PROJECTIONS LUMINEUSES 

iTWTïïPnrniniiiii niniii i ¦¦¦ imii ii m mu a «̂

V&WTE
en f aveur du

Sanatorium populaire pour enfants
A LEYSIN

Jendi 18 février, à 2 henres après midi
au Sanatorium-Grand-Hôtel, à Leysin

Les dons sont reçus avec reconnaissance par Mm« Dr L. de Rey-
Xiicr, Dr do Peycr,. à Leysia; Dr Marin, à Colombier; et M"0 Louisa
Cornaz , à Montct-Cudrcfin.

i ' " ?

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine

A ZURICH
FONDÉE' EN 1857

Précédemment Caisse de Rentes suisse

ASSURANCES SUR LA VIE , MIXTES , DOTALES ,
SUR DEUX TÊTES , etc. ASSURANCES D'ENFANTS

La plus ancienne société suisse et celle qui fait do
beaucoup le. plus d'affaires en Suisse. — Mutualité-
absolue. — Tous les bénéfices font retour aux assurés.

Rentes viagères aux meilleurs taux

L 

S'adresser â M. Alfred Perrenood, agentgénéral pour le canton, place Purry i, bâtiment de la
Caisse d'Epargne, Neuchâtel. Prospectus et tarifs ¦
franco sur demande. ' B

PENSIONNAT
pour jeunes filles

Villa Elisa, Stuttgart (Wur-
temberg). Prix : 26.' Marks par tri-
mestre. (Uem 16,031 r) c.o.

rrawiwmimaiiiaaaaa» imiiaai a» 

Leçons et conversation
italienne

Demander l'adresse du n° 7G3
au bureau do la Feuille d'Avis.

Décès
29. François-Samuel Tannaz , employé O. F. F.,

époux de Marie Broçh v Vaudois, né en 1855.
29. Johannetto-Clïrisuand" née Fritz, veuve

de Philippe Traub , Hessoise, née le 2(1 avril
1833.

ETAT-CIVIL MMIIATEL

Ecole cantonale d'agriculture
A CERNIER

Une nouvelle année scolaire commencera en avril 1909. Durée
des cours : S ans. Pris annuel de pension : 34© fr., blanchissage
et raccommodage compris. — Des bourses peuvent être mises a la dis-
position d'élèves peu fortunés.

L Pour renseignement», programme, inscriptions,- s'adresser au
soussigné. R69 N
- Ernest BILU3. directeur.

Tournées €n. BABfiT

j THEATRE DE NEDCHATEL
Bnteaoi : 7 h. y, Itideaa : 8 hetires

Samedi 6 février 1909
M SEULE REPRÉSEfiTATION

tfu grand succès actuel
de là COMÉDIE-FRANÇAISE

SIMONE
Pièce en 3 actes, de M. BRIEUX

(L'aiflfioe de la- Robe rouge, des Remplaçantes,
de Blanchette , ete.)

On terminera le spectacle par l'énorme succès

LES TROIS MASQUES
Episode dramatique en 1 acte, de li. Co. MERE

PRIX DES PLACES
Logos grillées, 5- fr. —; Premiè-

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

Location à l'agence W. Sandoz
{magasin de musique Fœtisch frè-
res), Terreaux t.

Le bureau de location est ouvert
chaque jour de 9-12 h. et do 2-6 h.

Nota. — Tramways à *a sortie
si les inscriptions sont suff isantes
la veille de la représentation à
l'agence W. Sandoz.

THEATRE DE NEDCHATEL
Bureau : 7 h. ;, Rideau : 8'̂ précises

Mardi 9 février 1909

supplémentaire
donnée par la société de

Belles-Lettres
PROGRAMME :

,1. Prologue - saynète. — Le
Président.

2 Le DEVIN DE VILLAGE
Intermède par J.-J. ROUSSEAU

ENTR'ACTE

, Le malade imaginaire
'. ' Comédie en 3 actes de MOLIÈRE

Prix des places :
Loges grillées, 3 fr. 50 -̂  Pfetfu ">

res galeries, 3 fr. — Parterre,
2 fr. — Secondes galeries», i oiijf.-
Location : Agence W. Sandoz,,

magasin dé musique» Fœtisch frê-^
res S. A., Terreau x 1.

SOCIETE SUISSE DES COMMERÇANTS
Section de Neuchâtel

Mardi S février 1909
à 8 h. yt du soir ...' - ',

à l'Aula de l'Académie
Conférence publique at gratuite

donnée par
M. Ed. WASSERFALLEN

Directeur des Ecoles primaires
de La Chaux-de-Fonds

SUJET :

L'INDUSTRIE HOTELIERE EN SUISSE
avec projections lumineuses

Giipe privée ffantaest 1
Pensionnairésà toute époque. Discrétion. S
Conseils hygiéniques. Adoptions.

S'adresser case Mont-Blanc !
307T (trois mille septante R
sept), Genève. R2195 L |

THEATRE DE NEDCHATEL
Portes 7 h. S — Rideau S h. précises

Vendredi 29, Samedi 30 janvier
et Mardi 2 février 1909

flottu
¦de

l'Union Commerciale
AU PROGRAMME :

Y a pas de mal à ça!
¦ Revae humoristique en 1 aclc

Les Jumeaux fle BrigMon
Pièce eu 3 actes et 1 prologue

par M. Tristan BERNARD

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

-== CHŒURS sss-
Section de chant

>0UR LES DÉTAILS VOIR LE PROGRAMME

Prix des places:
; Loges grillées 3 fr. 5Q; Premières-
galeries : Amphithéâtre î fr. 50;
Latérales 3 f r. — ; Parterre 2 f r.— ;
Secondes galeries 1 fr. —.

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

Voitures de tramways : le ven-
dredi et lo mardi , dans tontes les
directions. Ponr Valangin seule-
ment si- dix inscriptions sont annon-
cées la veille des représentations
au bureau de location.

Lo samedi, voiture pr Serrières.

¦ Il—lit II IIIII UIII |i lin m—il mu ¦ II— uni °

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

Bonne couturière
r*Ml,B Bûhler, Terreaux 3, 2me

-Robes, Blouses, Manteaux, etc. Ou-
ïvrage très soigné. Prix modérés.
¦Va aussi eu journée.

Se recommande.

AVIS MÉDICAUX

Iftir SCHERF
médecin-chirurgien- accoucheur

Consultations
rue Saint-Honoré 3, 2m<!, de 10-12 h.
et Belleroche , Gibraltar , de 2-3 h.
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.IwqWbliè àé 38,900 ¦&$$ jaéjenseM'aSsifl.
tance sont budgetées au chiffre de 5400 fr. Le
produit des impositions communales au taux
de 1,65 % sur les ressources et au taux de
2,75 »/oo sur la fortune sera selon toute proba-
bilité do 30,350 fr.

Le coût de l'instruction publique, peu va-
rriable, aseendera, déduction faite des alloca-
tions de l'Etat, a la sommé de 17,300 fr. Nous
dépenserons une somme d'environ 5700 fr.
pour travaux publics et le service de l'électri-
cité, selon lés chiffres du budget, laisse présu-
mer un excédent de recettes de 1450 fr. 74.

Est-ce bien la une réalité, n est-ce pas plu-
tôt un leurre ? Ce dernier chiffre nous laisse
rêveur! Qu 'il nous soit permis de dire, qu 'en
effet, il est avéré depuis longtemps quo le
service électrique ne couvre pas ses dépenses
et qu 'il est en constant déficit. Pourquoi alors
persister à nous montrer la situation plus belle
qu'elle n'est en réalité ? Tous les contribuables
'savent pourtant parfaitement bien à quoi s'en
tenir là-dessus. Passons.
.. ,N,qus„vvoyQns plus . loia .que le Conseil com-
mnnal estime a 100 francs lo montant des
contributions qui pourront être arriérées à la
tin de l'exercice. C'est peu sur un chiffre
'd'impôt de 30,250 fr. et c'est tout à la louange
de notre population honnête et laborieuse.

Le produit des abonnements d'eau est estimé
7000 fr. Ce service laisse prévoir nn bénéfice

. de 1500 fr. , étant entendu que seul l'intérêt
du capital emprunté est mis à, sa charge, l'a-
mortissement étant porté au chapitre des dé-
penses courantes de la commune (service des

. intérêts et annuités).
Là-dessus, pour clore ce court aperçu , je

me plais à espérer que l'appréciation émise
plus haut ne portera pas ombrage à MM. les
membres du Conseil communal qui appli-
quent, il faut le reconnaître, au service des
intérêts qui leur sont confiés et au bien être de
la communauté, toutes les facultés dont ils
disposent. n M.

Frontière française. — M™' Esther
Dromard, 52 ans, journalière au Col-des-
"Rocb.es, arrêtée par le service do la douane
française en flagrant déli t de contrebande, a
été remise entre les mains do la gendarmerie
de Mortcau. Au moment de son arrestation
par les douaniers, elle élait porteuse d'un
kilogramme d'allumettes, soit ^ 4000 environ.

•Le charbon. — Un cas de charbon a été
constaté aux Cernsves, sur une vache appar-
tenant à un nombreux troupeau. L'animal a
été incinéré selon l'usage établi depuis quel-
ques anneea

Il y a quelques jours, trois vaches atteintes
de la même maladie fu rent incinérées à la
Chaux-du-Milieu. Il a fallu utiliser 110 francs
de combustible pour les réduire en cendres.

Les cas de charbon sont du reste plus fré-
quents qu'on ne le suppose.

Les patineurs du Doubs. — Les
patineurs viennent de passer une semaine
bénie. La gîaco était, assez solide pour sup-
porter les attelages et bien que le lac de Neu-
châtel ait fait un peu de concurrence au Doubs,
on en a abondamment.profilé.

De nouveau pas d'accidents, sauf un second
poignet cassé. Les riverains ont pu faire quel-
ques profits nullement à dédaigner par le
temps qui court. Aussi ne demaudail^on qu 'à
continuer. Malheureusement, le temps se gâte
et la neige a commencé à tomber.

Colombier. —- Le domestique de la bras-
serie de Boudry qui ̂ mercredi dernier, a été
victime d'un accident, à Colombier, par suite
de Ja rupture d'une échelle de char, a suc-
combé samedi soir à l'hôpital.

NEUCHATEL
Déraillement. — Samedi soir, vers 8

heures, alors que la neige faisait rage, la voi-
ture de tramway n° 17 a déraillé sur une ai-
guille à la Main. .

La cause en est due à une lame dé la dite
aiguille qui ne fonctionnait pas normalement.
Lies nombreux voyageurs se trouvant dans la
voiture qui devait croiser né l'ont pas trouvée
très bonne, car: ils se rendaient à la séance
théâtrale de l'Unio n commerciale.

Pour pauvres. — L'administration de
la c Feuille d'Avis de Neuchâtel » a réparti de
la manière suivante la somme de 361 francs,
produit de la souscription ouverte à son bu-
reau à l'occasion des souhaits do Nouvel-An
1909 :
A la caisse des Anciens de l'Eglise

nationale . . . . . . ..  , fr. 120. —
A celle de l'Eglise indépendante . » 120. —
A celle de l'Eglise allemande ; ,. ». 60.50
A. celle de la paroisse catholique. , » 60.50

Total . . fr. 361.-

Banque cantonale. — Le conseil d'ad-
ministration de la Banque cantonale neuchà-
teloise à arrêté samedi les' comptes de 1908.

Lé compte de protita'et perles présente un
solde actif de 942,119 fr. 32 sur lequel sont
prélevés 207,191 fr. 25

; 
pour amortissements

et allocations. Le solde disponible, 734,928
fr. 07, est réparti selon la loi comme suit :
593,518 fr. 75 à-l'Etat, 120,750 fr. au fonds de
réserve; 17,250 fr. ara personnel at 3409 fr. 32
4 compte nouveau.
• Lé solde actif dû compte de profits el pertes
aVattèté eh'l^dft^^éâifft'̂ t la part
revenant à TËtàt de 450.218fr. 75' contre

WSf it&trJZ pour 1908. Le fonds -de l'éserves,
yl compris l'allocation de 1908; atteint la
somme de 1,439,750 francs. La réserve pour
risques en cours est maintenu à 500,000 frs.

Administration fédérale. — M. Char-
les Beaujon, de Neuchâtel, actuellement régis-
trateur du département politi que, à Berne, a
été nommé secrétaire de chancellerie à la pre-
mière section de la direction générale des
douanes.

Un ion commerciale. — BravoI amis
unionistes ; vos séances littéraires et musicales
de 1909 resteront longtemps présentes à la
mémoire de ceux — et ils sont nombreux —
qui ont eu et auront encore le privilège d'y as-
sister.

Que dirons-nous du programme?... c'est
qu 'il était d'une composition qui devait ne
pas manquer de plaire à tous.et ce fut  le cas.

L'orchestre nous a paru être on progrès de-
puis l'an dernier; mais à cela rien d'étonnant
sous l'habile direction du toujours dévoué et
sympathique M. K.

Quant aux solistes ils furent délicieux et
s'ils n'eurent paaiî'honaeur . dn.*' bis », cela
tient tout bonnement au fait que chacun avait
hâte desavoir en quoi , consisterait la .revue
humoristique «Y a pas de mal à ça»,qui , pour
celte fois, avait pris régulièrement place au
programme.

Nous pouvons le dire sans hésitation et sans
crainte de rencontrer beaucoup de contradic-
teurs, votre revue, Messieurs, n 'a pas été que
l'ornement de vos séances, elle en fut  le clou.
Nous avons tant apprécié la beauté de vos dé-
cors, la fraîcheur de vos costumes d'importa -
tion directe, nous a-t-il été dit , la mise en
scène, le jeu , la mimique si finement étudiée
que, lorsque s'abaissa le rideau, nous aurions
pu clore la soirée sans rien réclamer de plus,
tant nous étions sous le charme des choses
vues et entendues.

Quelle heureuse trouvaille que le rappel du
souvenir de la fête de lulte de 1908, l'appari-
tion des bergers et des lutteurs, l'arrivée inat-
tendue de l'aôronauto qui fit tant parler de lui.
Et ces mélodies populaires avec accompagne-
ment d'accordéon î... encore un peu et l'on se
serait cru partout ailleurs qu 'au théâtre de
notre bonne ville. Oui , tout cela fut beau, si
beau même, avec, comme fin , lo joli ballot
japonais,'quê-le succès \dés séances passées
vo'us est fen gaj|tHle réussite pour la soirée de
mard i prochain, à laquelle personne ne vou-
dra manquera

Une ménÊiôh toute spéciale à la divine Ha-
nako, au roi des lutteurs, qui fit plus d'une
conquête, au mari de cette première, au bon
papa Felber avec son mémorable gilet fantai-
sie, au portefaix, au. cocher, au poète, aux
bergers el gymnastes, aux naturels du pays
d'outre-mer, à tous enfin , amis unionistes,
pour le talent dont vous avez fait preuve.

Les spectateurs— leur insatiabilité est con-
nue — ne furent satisfaits, à la séance de sa-
medi, qu 'après avoir fait une ovation si cha-
leureuse à l'auteur, M, M., qu il nous fera
plaisir en voulant bien conter la chose à ceux
de ses amis qui collaborèrent à la revue de
1909,qui occupera désormais une place d'hon-
neur dans les annales de l'Union commerciale.

Avec «Les Jumeaux de Brighlon» comme
pièce de résistance, vous ne pouviez manquer
dé réussir a provoquer l'hilarité qui fut le
propre de vos séances des 29 ' et 30 janvier
dernier.

Vous eûtes, amis unionistes, la main heu-
reuse dans le choix de vos Jumeaux , dont la
ressemblance était frappante ; où votre adresse
naus est aussi apparue, c'est en confiant le
rèle de «Cylindre» au désopilant (H. C.,) qui
gréussit par son jeu d'un naturel achevé à sou-
lever des tonnerres d'applaudissements.

G. T. fut parfois un père au cœur un peu
dur , mais l'oncle d'Amérique en fut  bien un
peu cause ; pourquoi ce vieux richard , qui
n avait pas eu le bonheur de connaître les
joies de la famille, voulait-il , à tout prix , im-
poser sa volonté dans un domaine où l'immix-
tion d'un tiers ne peut qu 'être funeste?

. La nourrice (A.C.), Betty (F. M.), lioberdet
(J.C. et G. S.) curent tous quatre de bons
moments.

MM. Beaugérard fils (A. M. et E. S.) eurent
du succès, particulièrement dans la scène où
Nancy de Nancy (M. M. ), la petite d'en face,
vous vous en souvenez bien, fit enfermer l'un
de ses admirateurs. C'est alors quo nous pû-
mes apprécier le jeu de Labrosse (E. W.),
Clémentine (R. L.), Mine Tupin (K. D.) et
Francis (E. A. ). ,

L'encausliqueur (fr. M.), survenant à tout
propos, nous fit passer de beaux .moments
avec son acceat prononcé du midi et la drôle-
rie de son jeu. \ :

Nous ' ne dirons pas que nous eussions
moins apprécié le rôle du docteur (C. H.}.,

Et quand nous aurons adressé un cordial
merci â M. G. pour son accompagnement de
piano, aux régisseurs, auxquels revient une
bonne part du succès, nous aurons pensé à
tous ceux qui , à des degrés différents,ont con-
tribué à la réussite des séances littéraires et
musicales de 1909 de l'Union commerciale,
dont le souvenir ne s'effacera pas de si tôt.

La Croix-Rouge suisse en Italie.
— Le Dr de Marval nous écrit de Messine en
date du 27 janvier :

La distribution est terminée en Calabre.
Nos deux vagons ont profité à douze localités
au sud de Reggio, tant an bord de la mer qu 'à
la montagne, où je suis monté à cheval ou à
mule.

Quel plaisir de donner quelque chose à cos
pauvres diables, qui ont faim et froid !

Peu à peu les baraquements s'élèvent par-
tout

Le ravitaillement se fait d'une façon très
régulière par la tioupe, maïs la voie ferrée
est tellement encombrée que les trains ne
circulent que trois fois en vingt-quatre heures
dans chaque direction. .
: "'lîai passé à Messine,' où c'est terrible; un
charnier humain! Et quel contraste : ces rui-

'nès; cette 'désolation..; et tes: roses,"" les gera-
nioras en fleura i - , , - .;

A Messine, 56,000 morts sur 178,000 habi-
tants, quelque 45,000 sont encore sous les dé-
combres.

Les officiers et les soldats font ce qu 'ils peu-
vent, mais c'est peu vis-à-vis d'un tel désastre.

Je retournerai à Messine demain , en ville,
dans des rues (?) qui sont à la hauteur du
premier étage des maisons, puis à Catane,
Syracuse et Païenne, pour retrouver des
Suisses.

Patinage. — Un bon nombre de pati-
neurs se sont rendus hier après midi avec un
bel optimisme au Grand marais. Et ils ne
l'ont pas regretté I La glace, quoique n'étant
plus guère comparable à ce qu 'elle était ces
derniers jours, était cependant encore belle el
parfaitement unie sur de vastes espaces. Aussi
les patineurs qui avaient été amenés par lo
bateau à vapeur — la Directe ne s'arrêtant
pas au pont — s'en sont-ils donné à cœur
joie, malgré un vent piquant , surtout entre
deux et trois heures dé l'après-midi. Les va-
gues avaientrelativementiait peu. de mal, et
le -vent, faisant l'office de balayeur, avait
quelque peu débarrassé la g'acc de la neige
qui l'encombrait.
Dons reçus au bureau de ce journal en faveur

dss victimes de l'effondrement de l'église ds;
Nax (Valais). .
Petit Jacques, 3. — ; J. J., 5. — ; M. 3.—;

W. D., Peseux, 2. — ; U. M., Serrières, 5, — ;
anonyme, 2. — ; dito, 1. — ; dito. 5. — ; dito ,

Total à ce jour : 1661 fr. 10.

)f Faute do place, nous renvoyons à
domnin diff«ff>Tiff><; lntlrns ot r.nmmiinic, :il.inns.

POLITIQUE
, Le conflit turco-bulgare
La « Jeni Gazctta » apprend que la Porto,

en réponse aux vœux des puissances qui dé-
sirent la voir se contenter de 100 millions" do
francs pour l'indemnité à payer par la Bulga-
rie, a décidé de déclarer qu'il serait possible
de tomber d'accord sur la question financière,
si les droits do souveraineté de la Turquie sur
lecuemm de fer de la Roumélie orientale soij t
reconnus et si la frontière de la Roumélie
orientale, est rectifiée en tenant compte dés
nécessités militaires.de la Turquie.

— La «Correspondance-politique > de Vienne
apprend que le ministère des affaires étran-
gères a reçu vendredi trois notes-circulaires
— russe, bulgare et turque — relatives à la
situation créée entre la Bulgarie et la Turquie
par los dispositions militaires ordonnées ré-
cemment par le gouvernement bulgare.

— Le « Fremdenblatt » apprend que le cabi-
net de Vienne a adhéré à l'invitation du gou-
vernement russe, en vue de démarches collec-
tives à Constantinople .et à Sofia.

NOUVELLES BIVE1S1S
La crise et le négoce. — Nos négo-

ciants ne sont pas sans ressentir le contre-coup
de la crise horlogère, A Saint-Imier, les com-
merçants voient chaque jour les paiement so '
faire plus difficilement, les acculant ainsi :
lentement, mais sûrement à la débâcle. Plu- 1

sieurs d'entre eux, après des années de]
travaux incessants, en sont réduits à suspen-j
dre leurs affaires.
• Tir fédérai. — Le comité d'organisation "
du tir fédéral de Berne, en 4910, à décidé à
l'unanimité ; do choisir comme emplacement
de fête le Wankdorffeld et la place d'exercices.

A bout de forces. •— Vendredi soir,
un ouvrier du chemin de fer de la Jungfrau ,
nommé Meyer, Argovien , qui se rendait de
Wengen au glacier de l'Eiger, tomba ,exténué,
entre Wengernal p et la Petite Scheidegg. Un
compagnon s'en alla immédiatement chercher
du secours au glacier de l'Eiger, mais quand
la colonne revint, le malheureux avait suc-
combé.

Sous le rapide. — Un épouvantable
accident s'est produit au passage du rapide
« Oôte-d'Azur », rue de l'Industrie, à Saint-
Fons, près Lyon, où la route est coupée par la
voie.

Un vieillard de 93 ans commit l'impru-
dence de s'engager sur la double voie, bien
que la barrière fût fermée. Il était au milieu
de la voie-lorsque apparut , à moins de 800
mètres, le rapide.à la vitesse de 100 à l'heure.
La garde-barrière, en dépit du danger , s'é-
lança au secours du vieillard. Héroïsme vain.
Le rapide faucha deux existences. Il happa la
garde-barrière et le nonagénaire, qui furent
coupés en morceaux.

- L'escadre américaine à Tanger.—
Le cuirassé américain « Georgia », battant
pavillon d u con tre-amiral Wainwrigt est arrivé
en rade de Tanger samedi , à 8h. 30 du matin ,
accompagné du « Nebraska ». Le reste de l'es-
cadre américaine est attendu.

Faux bruits. — Les communications
sont normales entre Madrid et le sud de
l'Espagne, ainsi qu 'avec Barcelone. Les
informations publiées par quelques journaux
anglais au sujet d'un raz de marée et d'un,
prétendu tremblement de terre sont complè-
tement inexactes.
Toujours des secousses. — On -a

encore ressenti une forte secousse vendredi à
Messine.. Samedi matin, à 6 h. 15, une secousse
plus forte s'est produite, accompagnée de
sourds bourdonnements.

Revenants. — Trente-deux indigènes
ont été retirés vivants de la mine Witwaters-
rand , à.Johannesburg, inondée il y a quelque
j ours 

intérêt ponr notre canton. On sait Tifnpor-
tftnce du rôle quo jouent chez nous les notai-
res, rôle des pins honorables du reste, mais
auxquels nos populations rurales attachent
peut-être une importance exagérée. Les tabel-
lions, dans le canton de Berne, constituent une
corporation dont les membres se soutiennent
fort entre eux et qui jouissent de bien des privi-
lèges dont leurs collègues d'autres cantons
doivent se passer.

It 'i loi nouvelle, qui simplifiera considéra-
blement toute une série d'opérations regar-
dant le notariat, paraitdevoirétre bien accueil-
lie, précisément parce que simplificatrice
Jusqu 'ici , seuls quelques journaux socialistes
ont combattu — en termes fort modérés du
reste — le projet de loi , que recommandent
au contraire les organes de la presse bour-
geoise.

Les socialistes reprochent au projet d'avoir
maintenu la caution exigée des notaires, dans
lo canton de Bwne (et autre part, sauf
erreur) ; à en croire le « Grûtlianer), cette
disposition légale fermerait une carrière hono-
rable à des jeunes gens doués et studieux
peut-être, mais manquant des fonds néces-
saires pour déposer une assez forte somme
comme garantie. Le rédacteur socialiste oublie
ou feint d'oublier qu 'il existe ici une société
de cautionnement mutuel , ù l'accueil très
"large',; qui fut  créée-précisément eh vue des
cas de ce genre. L'argument n'est donc pas
sérieux. Quant à supprimer la caution , ce
serait courir à un échec certain du proj et.
Jamais nos ruraux ne voudraient y consentir.

Un second reproche que font au projet cer-
tains organes socialistes , c'est de se montrer
trop exigeant sur ' le degré d'instruction de-
mandé aux candidats notaires. Il en résulte-
rait l'inconvénient déjà mentionné plus haut ,
que seuls des j eunes gens appartenant aux
familles aisées pourraient embrasser cette
carrière

Cette seconde objection est aussi peu fondée
que la première. Les notaires, pas plus que
les instituteurs , chez nous, ne sortent en gé-
néral de familles opulentes, et la loi n 'ame-
nant aucun changement (la maturité n'est pas
exigée), il n 'y a pas de raison pour que la
profession soit moins accessible sous le nou-
veau régime que sous l'ancien. La plupart de
nos tabellions, à la campagne surtout , ont fait
de simp les éludes secondaires, suivies de
quatre semestres à notre faculté de droit , se-
mestres précédés dans la règle de quelques
années de pratique chez des notaires ou dans
dos bureaux de préfecture.
: Comme on voit , il n'y a rien là d' exorbitant ,
et l'on peut même trouver le projet assez peu
exigeant. B est notoire , en effet , que biensou-
vent des candidats notaires ne profitent pas,
comme ils le pourraient et le devraient , des
-«séminaires » (soit exercices prati ques) de
droit des obligations qu 'ils sont tenus de sui-
vre, vu leur ignorance complète des , premiers
éléments du latin.

Le projet pécherait donc plutôt par excès
d'indulgence et l'on ne peut s'empêcher, de
voir dans les attaques des organes socialistes
beaucoup de parti-pris. La loi, du reste, sera
sans doute acceptée à forte majorité.

DERNIèRES DéPêCHES
(SerelM tpfcifl da b Venta* 4'Mie 4e TitvcbiHl)

Tir fédéral 1910
Berne, 31. — Dans la séance de samedi du

grand comité d'organisation du Tir fédéral
, de 1910, il a été décidé que l'ouverture offi-
cielle de la fête et la réception de la bannière
fédérale auront lieu ie samedi 16 juillet. L'ou-
verture du tir est fixée au dimanche 17 juillet.

La cantine dé fête sera érigée sur la place
d'exerciecs-du Beudenfeld, tandis que les cibles
et le stand seront installés sur la plaine du
"Wankdorf.

Exposition nationale suisse
Berne, 31. — Répondant à la: lettre du

gouvernement bernois, par laquelle Berne se
met sur les rangs pour obtenir la troisième
exposition nationale suisse en 1913, le Conseil
fédéral déclare qu'il est d'accord avec ce pro-
jet , sous réserve de l'allocation par les Cham-
bres fédérales du subside fédéral prévu, ,

Le Conseil fédéral invite le Conseil d'Etat
de Berne à faire lui-même les démarches
nécessaires en vue de la formation de la
grande commission suisse de l'exposition.
Le Conseil fédéral désignera ultérieurement
ses délégués.

La proportionnelle
Zurich, 31. — Le comité central pour l'ini-

tiative tendant à l'introduction de la propor-
tionnelle pour les élections au Conseil national ,
a désigné comme président M. Scherrer-Ful-
lemann.

Le dernier délai pour la collecte des signa-
tures est fixé au 31 mai. Les listes contenant
les signatures légalisées devront être envoyées
à Winlerthur.

Affaires bernoises
Berne, 31. — Dans la votation cantonale

de dimanche, la partici pation au scrutin a été
extraordinairement faible, 22 % seulement
des électeurs se sont rendus aux urnes.

Les ^rois projets de loi sont acceptés : celui
du notariat par 19,9-18 oui contre 10,379 non ,
celui sur les écoles techni ques par 21,604 oui
contre 8801 non , la loi sur l'organisation judi-
ciaire par 10,684 oui contre 13,609 non.

Dans l'élection d'un membre du Conseil exé-
cutif , en remplacement de feu M. Ritschard ,
M. Lohner, conseiller national , à Thoune, a
été élu sans opposition par 2-1,879 voix.

Affaires d Orient
Constantinople ,^: — Le protocole auslro-

turc, auquel de nombreuses modifications ont
été apportées, partira aujourd'hui dimanche
pour Constantinop le.

Constantinople , 31. — On confirme que la
Bulgarie se montre inliansigeanto dans ses
négociations avec la Turquie,et qu 'elle entend
ne pas payer plus de 82 millions de francs.
On ajoute que si la Turquie tarde .à accepter
ces conditions, la Bulgarie rompra les négo-
ciaitons entreprises sur la base actuelle.

Quant aux pourparlers entre l'Autriche-
Hongrie et la Turquie au sujet du détail du
protocole, ils continuent sans obstacles et se-
ront probablement terminés d'ici deux pu
trois jours. Il n'y a jamais été question dans
ces pourparlers d'un protectorat autrichien, sur
les catholiques d'Albanie on échangé du droit
qui seiait laissé au cheik ul islam de nommer
un ecclésiastique musulman en Bosnie et en
Herzégovine.
Le gouverneur de la Gochinchine
Saigon, 31. — M. Bonhouie, gouverneur

de la Gochinchine, a été trouvé mort le matin
dans son lit, le crâne troué d'une balle. L'en-
quête immédiate à laquelle on s'est livré ainsi
que l'autopsie ne permettent pas de douter
qu 'il s'agisse en l'espèce d'un suicide, expli-
cable par l'état de neurasthénie aiguë dont
M. BonhOure souffrait depuis quelques mois.

Les faux mandats
Paris, 31. — Le sieur Daniel Gerbaut ,. ar-

rêté à Bàlé pour l'affaire des faux mandats
internationaux et extradé , a été interrogé par

le Juge d'instruction -Boucher. Gerbaut a nîé
Jea faits qui lui - sont reprochés, et a déclaré
qu 'il ne savwt pas de quoi on voulait lai
parler.

Naufrage
Elisabeth (Caroline du Sud), 31. — Le

bateau-pharo signale qu 'un vapeur a fait nau-
frage pendant une tempête à trois milles au
nord-ouest.

L affaire Steinheil
Paris, 31. — Le «JournaU affirme que la

police connaît maintenant Ja personne qui
aida la Steinheil à se débarrasser de sa meie
et de son mari. Co complice est surveillé par
la police, son arrestation est prochaine.

Manifestations
.Hanovre, 31. — Au cours de démonstra-

tions en faveur du suffrage universel organi-
sées par les socialistes, une collision s'est
pioduite au centre de la ville entre les mani-
festants et la police. Cette dernière a fait usage
de ses armes. Vingt à vingt-cinq personnes
ont été blessées.

Tremblement de terre
M essine, 31. — Samedi soir à 10 heures,

on a ressenti une forte secousse qui a fait
tomber quelques murs. Une panique s'est pro-
duite. D'autres secousses ont encore été enre-
gistrées dans la nuit. ;

On commence à démolir les inurs qui me-
nacent riiinn .

En Russie
Saint-Pétersbourg, 31. — Letsur a con-

firmé la mesure adoptée par la Douma et le
Conseil do l'empire , aux termes de laquelle
Wladivostock cesse d'être port franc.

En Perse
Saint-Pétersbourg, 31. — Le correspon-

dant de la «Novoïô Vremia» à Téhéran télé-
graphie qu 'en l'absence d'instructions de leur
gouvernement , les représentants do l'Angle-
terre et de la Russie sont dans l'impossibilité
d'user de leur influence sur le chah. Leur
inaction a pour effet de lier les mains du nou-
veau ministre des affaires étrangères. Il a
offert su démission au souverain qui ne l'a
pas acceptée.

Saint-Pétersbourg, 31. — Selon le cor-
respondant du î Rouss », les troupes qui
assiégeaient Tabriz ont été battues par les
troupes gouvernementales. Tabriz est de
nouveau libre.

Policiers et voleurs russes
Saint-Pétersbourg, 1". — A la suite de

révélations d' un agent provocateur , onaarrêté
dimanche l'ancien directeur du département
de la police au ministère de l'intérieur, M.
Lapouchkine.

Saint-Péiersbourg, 1". — Des détourne-
ments pour une valeur de 1 million de roubles
ont été commis au préjudice de la succursale
de Moscou , de la banque de l'empire.

Les soupçons se portent sur le caissier.?
La radiographie en mer

New-York, X" . — Le vapeur «Saint-Louis»
signale par radiographie qu'il est à cent milles
à l'est de Nantucket et que son gouvernail est
brisé.

Il continue à avancer à une vitesse de quinze
milles à l'heure.

On l'attendait à New-York tard dans la soi-
rée de dimanche.

50,000 francs à gagner
New-York, 1er. —Le <New-York World»

offre un prix de dix millo dollars au dirigea-
ble ou à l'aéroplane qui volera le premier de
New-York à Aluany, soit une distance d'en-
viron 150 milles, d'ici au mois d'octobre pro-
chain.

Cette course, qui se courra sous les auspices
de l'aéroclub, est ouverte à tous les systèmes
européens et américains.

Prosélytisme autour de cadavres
Rome, 1"'. — La presse catholique proteste

contre le fait qu 'un certain nombre d'orphe-
lins siciliens et calabrais auraient été confiés
à la secte protestan te des Vaudois du Piémont,
contrairement aux intentions des parents dé-
funts qui étaient catholiques.

. Le pape Pie X a l'intention de protester pu-
bliquement. 

Duel mortel
Frankf ort , 1". — Un duel au pistolet a

eu lieu dimanche dans la Stadtwaldchcn entre
deux-officiers.

L'un des adversaires, lo lieutenant von
Stuckard, a été tué.

Une tempête
New-York, l". — On signale de Minnea-

polis :
Une temp ête des plus violentes sévit depuis

quelques jours, entravant la circulation. Plu-
sieurs trains ont été arrêtés.

Plusieurs villes sont isolées. On est sans
nouvelles depuis jeudi d'un train du sud du
Minnesota.

. La tempêle s'apaise actuellement.

Bienne. — Neuf personnes de la localité
i sont parties jeudi après midi par l'express de
Bàle, à destination des Etats-Unis. Elles se
sont embarquées samedi soir sur la « Breta-
gne », pour se rendre dans les Etals de l'est
et du centre. Cette semaine, quelques ouvriers
congédiés des ateliers de réparations des C.
F. F. tourneront également le dos à l'Europe,
pour se rendre au pays des dollars.

' RéGION DES LACS

. , iDo notre correspondant! i n . ,.- .

Berne, 30 janvier 1909.
1 La loi sur le notariat

lie proj et de. loi sur 16 notariat " qui.*sera
soumis dimanche aux' électeurs, à un vif

COURRIER BERNOIS

lïïtUIT M LI RJHLIJI OMimU
— Faillite de la Société anonyme Fabrique de

produits en ciment, à La Chaux-de Fonds. Date
de l'ouverture de la faillite : 14 janvier 1909. Pre-
mière assemblée dos créanciers : vendredi 5 février
1909, à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville de La
Chaux-de-Fonds. Délai pour los productions : 27
fôvrinr 1909.

Madame veuve Marie Cïilomeu, ses enfants
et petits-enfants : Emma , Louis , Léon , Violett e,
Marcel et Armand , à Boudry,

Monsieur Albert Gilomeu et famille , à
Yverdon ,

Monsieur Benj amin Gilomen , à Ecublens
(Vaudl ,

ont la profonde douleur dé faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la porte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher fils, frère et oncle,

Monsieur Edouard GILOMEN
décédé aujourd 'hui 31 janvier , dans sa 33mo
aimée, des suites d'un terrible accident.

Quoi qu 'il en soit , mon.ame
se repose sur Dteu ; ma déli-
vrance vient de lui.

Psaume LXII.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu mardi 2 février , a 1 heure
.après midi.

Domicile mortuaire : Boudry.

Monsieur et Madame Maurice Dardel, à Pre-
fargier , et leurs familles ont la grande douleur
d'annoncer à leurs amis la porte cruelle qu 'ils
viennent , d'éprouver en la personne, do leur
cher petit

ROBERT
enlevé à leur affection co matin , après une
pénible maladie, à l'âge de 2 ans et y mois.

Préfarg ier , le 31 janvier 1909.
L'enterrement sans suite aura lieu mardi

2 février , à 2 heures, au cimetière de Saint-
Blaiso. '

On ne reçoit pa s
Lo présent avis tient liou do lettre do faire

part.

Monsieur et Madame Edouard de ttibaucourt,
professeur de l'Université do Paris , et lenrs
onfants : Renée , Pierre , Hélène et Marguerite ,
Monsieur Ferdinand Buisson , député , à Paris.
Mademoiselle Marthe de Uibnucourt , Madame
Correvon-do Ribaucourt . Monsieur et Madamo
Maurico Correvon, a Montreux , Monsieur ot
Madame Georges Correvo n, en Californie, ainsi
que les familles Duproix , à Genève , Buisson ,
Dobray-Adol phy ot Lefebvre, à Tunis , Asniè-
res et Paris , ont La douleur do fairo part i»
leurs amis et connaissances de la grande porte
qu 'ils viennent d'éprouver ou la personne da

Mademoiselle Hélène de MB.U'COMIT
Prof esseur de musique

leur chère sœur , tante et cousine , enlevée à
leur affection le dimanche 31 janvier , après
une longue maladie.

Ma grâce te suflit.
L'ensevelissement aura lieu l e -m a r d i  2 fé'

vrier , à 1 h. do l'après-midi.
Domicile mortuaire : Sablons \?<.
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire

narfc.
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5_g_ ¦ ¦ -ti? ¦

394 Genève - 2  Neige. Calme.
4âO Lausanne — ~ „.. V,„_ ' *
3d9 Vevey ¦• 

gf  ̂ ",398 Montreux - * f̂ °- »
537 Sierre — •> Couvert.

4tiU9 Zermatt ' ' ¦' — Manque
488 Neuchâtel - 1 Couvert. V» d.O.
995 Cliaus-de-Lîouds , — 6 » Calme,
632 Fribourg — 2 ' ¦'» '
543 Berne — 4 » V\d 0 '
5G2 Thoune — 1 » Calma/
ati6 Interlaken — 2 Nei ge. » _
28U Bàle- •• •  ¦—  1 Couvert. V' d O, ,;
439 Lucerne — 2 » Calme, '

1109 Goschenen —10 Neige. •>
338 Lueauo — t Tr. b. tps. B»so.
410 Zurich — i  Couvert. V« cl U<
4U7 Schalïûouss ' — 3 » 9'lm^'673 Saint-Gall — 3 » -V' d O,
475 Claris —5 .Neige.
505 Ragatt _ 4 . ' » Calmo/
587 Coire ¦ — 5 • ' *• • , ¦¦ • -.:* /

1543 Davos —M ' "» » , ' •
1836 Saint- MoriU —10 Couvert. -.-*

BuHetin météorologique - Janvier
Observations- faites à 7 h. X , A h. ¦/, et 9 h. %.

OBSËRVATOIRS PS NEUCHATEL ¦

M Tcmpàr .ea ĵr w cyit' || f Vdominai |
| M07- M'mi- lia**- ' || j " Dk. Force fn eime . mum muni â a & »

30 —1.0 —6.0 4-2.0 716.9 -2.8 0. moy. cour.
31 _o.6 —4.4 —1.0 717.2 1.0 S.-0. » »

!_ i \i.%; —2.G. Vent : S.-O.- Ciel : couvert.
Du 30. — Neige fine depuis l heure à 8 heu-<

res du soir; environ 5 centimètres à "i heures.
Du 31. — flocons de neige pendant l'après-

midi.
~ 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5°" .̂

j j ài.r .-rcv. i gîT^rnn""30 j 3i i II

7301|§-

720 f=-~5 :

710S|nu
STATION DE CHAUMONT fait. 1133 m.) ;'

29'." —2.1 1— e'.5'l-H.;S |669.4J | S. l*aU)le|as.ci.
Assez beau , quelques nuages l'après-midi.

Alpes visibles. 
 ̂  ̂ ^

30 j anvier (7 h. m.) -1.0 N.-O. clair

Niweau du las : 31 janvier (7 h. m.) : 429 m. 300
„ l< r février * 429 m 290

AVIS TARDIFS
Perdu , dimanche mat-îu, des Terreaux an

Teniplo du Bas ou dans le Temple , une
bonbonnière argent

souvenir. La rapporter contre récompense , au
bureau do la Feuillo d'Avis. 77!'

I . 1 1 .  ¦ I . !¦¦ || 
'

Lundi 1er février et j ours suivants
aussi longtemps

que l'éla l de la glaoe le permettra

Jatean ponr ic j ranJ JKIarais
Départ do Neuchâtel h 2 h. — soir
Départ de Thiolle à. 5 h. 15 soir

ILa Direction.
La pluie lave les chemins

le soleil les sèch» ; la G. B. Jïï» lave et sèche
le linge ot , après l'avoir soigneusement ru-
passé,°ollo le reporto à domicile au jour du-
mandé.

Tarif et renseignements franco sur demande.
CJ-rànde Blanchisserie "ftfeuchâteloiso, S. Go*

nard et Cio. Monruz-Neuchâtel.

r^py|"'̂ ft-» •& I W f  ¦

«TYsPt J* ^ umuu —

f|j||r Commerciale
répétera le programme de ses

-SÉANCES GÉNÉRALES
au Théâtre de Neuchâtel

I,E .TISfJDI 4 "PÉYRIEB 100»
Portes : 7 h. •/ , Rideau : 8 h. précises

Y a pas de mal à çà!
Revue humoristique en 1 acte

LES JUMEAUFDE BRïGHTON
Pièce en 3 actes et 1 prologue

par U. Tristan BERNARD
Orchestre de la Société — Chœurs

PBIX DES PLACES:
Loges grillées, 3 fr. 50. — Premières galo-

ries:-amphithéâtre, 3-fr. ,50, latérales, 3 Ir. —
Parterre , 2 fr. — Secondes galeries, 1 fr.

Location comme d'usage, dès lundi \*f fc'
vrier , à 2 heures.

Voilures de tramways dans toutes les di>
rections. — Pour Valâng in, seulement si dix
inscriptions sont amwncées la veille au bti «
»'eau de location.


