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.Abonnement 1:1» bureaux deloste, to et. anus. I

Ch .. =r-..:ent d'adresse. 5o et. g

Bureau: s, Tempte-Tteuf. / |
, f <w/t ao numiro aux bj usaisa, cttoôts. etc. £
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La ligne ou son çspacc, .- . . .. . ._¦_ , 10 et.
Prix minimum d'une annonce • >'¦• 5o »

De ta Suisse et de l'étranger
i5 cent, la ligne au son :e?pace.

i" insertion, minimum. . . . . fr. t.—

I

N. B. — Pour. les «vis ttrdjfe, mortuaires, /ts r&lam»
et les surchargea, demander le tarif spécial. 1

Bureau: j , Temp le-Tieuf , M |
TJCI mmnerilt ne sont pat rtpjnt 1

_rt .1 , 11 ni**

Le» annonces dc:provenances
Etrangère ct suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Nçuchâtel , Morat et
Bienne) «ont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
i Lucerne et Lausanne.
* 
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ABONNEMENTS payé s â
oe compte, 5 centimes en plus
du prix du tarit d'abonne-
ment.

IMMEUBLES

ù l'ouest de la ville, deux
fimmeables de rapport
(contigfis) renfermant 9
appartements avec ma-
gasins et atelier. Cons-
truction tonte récente.
Arrêt dn tram à proxi-
mité. Vne snr le lac et
les Alpes.

Ponr traiter, s'adresser
à MOT. James de JBeynler
A C'% Neucliâtël.

: Avis aux entrepreneurs
Terrain en natnre de

vigne ct verger à vendre
à l'est de la ville. Con-
viendrait tont spéciale-
ment pour la crésttiotvtie
petites propriétés., F%lx
avantageux. S'adresser.';-
B13I. James de Reynier &.
C'y Nenchâtel. 

TERRAIi_8_A BATIR
On offre à vendre par

Bots, de beanx terrains
à bâtir situés entre la
ronte de la Côte et le
Flan, à proximité des
stations du funiculaire.
S'adresser ponr prendre
connaissance dn plan et
des conditions de vente
en l'Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

Hue 9e l'hôpital
à vendre un grand et bel
âmmenble de rapport avec
magasins. — S'adresser à
M3I. James de Reynier _
Cle, Nenchâtel.
_________________»!

ENCHERES .
VENTE DE BOIS

Jeudi 4 février , la Corporation
do Saint-Marti n, do Grossier , ven-
dra aux enchères publiées, '2600
bons fagots d'éclaircie situés dans
sa.forût do Derr ière Frochaux.

Rendez-vous des miseurs à 2 h.
• après midi , à Frochaux.

Commission de -g estion.

| __» annonces reçues g

| avant S heures (grandes |
i annonces avant t t  b.) 1
| p euvent paraître dans k 1
j ! numéro du lendemain. S

A vendre au quai du Mont-Blanc :

ïmiimhk k nf f mï
contenant 8 appartoinente. Construction moderne. Belle
situation. Placement avantageux. . , '

- S'adresser au bureau de gérance Jôsô Sacc, 23, rue
clu Château, 'Neuchâtel.

Oilt -on non I
Voulez-vous avoir une ean minérale alcaline ferru- ta

ginouse do t— ordre,' H

SI OUI Jdemandez I/AliPINIS, la meilleure des Eanx do table, H
qui a olilenu les médailles d'or et grands prix de Londres , . nj
Paris , Bruxelles 190f> , Milan 1900 , avec certiûcats des pro- Bj
fesseurs docteurs Winterstein , Eichhorst et Trcadwell , à m

Echantillons ij r a i t i s .  Prospect us , 'certificats, p vix  courants ¦
à disposition. ïà

SI NON 1
demandez également l'échantillon ct après on avoir goûté H
vous eu commanderez à J.-A. Sandoz, dépositaire le la . H
source Alpiiiis, faubourg de l'Hôpital 18. — Téléphoné 276. H

A VENDRE

Liquidation île Fines
Encore quelque® pianos excellents,

neufs et usagés à ti*èS bas prix- Magasin
Ii. Kurz, Saint-Monoré V.

pii__________g__?______am*__a»^
C'est toujours à la boucherie

Berger- Ha ch en
32, Rue des moulins, 32

que Mesdames les ménagères trouveront , aux prix les
plus avantageux, viande de gros bétail, 1™ qualité, à 65,
75 et 85 cent, le demi-kilo ; veau, 70, 80 et 90 cent, le
demi-kilo; porc, à un prix raisonable.

.c. o. Se recommande.

Avis aux propriétaires de vignes
Lo département do l'Industrie et de l'Agriculture informe tes inté-ressés que les prix des bois américains et des plants greffés ont étéilsôs comme suit, pour 1U09 :
Bois américains, quelle quo soit la variété , fr. 4.— les 100 m.
Plants racines d'nn an, » .i3. — l o  cent.» » de d«nx ans. • 20.—- »
Pour les commandes do plants greffés, s'adresser à la direction

de la station d'essais, à Auvernier , jusqu'au 15 février 190».
Ts'analyse gratuite des terrains sera faite comme précédemment par
le personnel de la station, d'essais.

.Département de l 'Industrie-e l  de VAgriculture,ng 3 l ?N ' ' D- PETTAVKL. 

Travaux en tous genres à l'imprimerie de ce jonmaf

I ©n février 'seulement I
1 OCCASIONS SUEPEENMTES P0UE TROUSSEAUX I
I prchanSssg „T qualité vendue a iles prix étonnant de bon marché I

I NEUCHATEL i
m. -- N. B. •— Ne ! pas confondre cette grande , vente annuelle de Blanc, H
S avec celles de mes nombreux imitateurs. Si

%Jfc** Jm.Jr_l M, UPJLN £j !
FLEURISTE- DÉCORATEUR

grand magasin de vente et d'exposition
CONCERT 6 ; =— Téléphone 373

Confeetioas florales de style
sonauETs: DE NOCES DERNIER GENRE

Paniers et Oorfc>eiiles garnis
aa__ss> ARTICLES DE DEUIL «HHB

GBA_DES
' ¦. G0UE0MES ; DE SOCIÉTÉS

l'Ieurs coupées fraîches de tout premier choix

=rix modérés *-*:'—r \ Maison de confiance
' EXPOSITION CANTONALE DE' BOUDRY

Médaille de vermeil -; '.<* Dip lôme d 'honneur avec f élicitations

— EXPÉDITION;AU DEHORS —

¦ ^ y •* *%

WfâJ^'ttm ' ¦JffnP f̂^̂ TyBF î^TW-j^̂ _ -J
f ïf*î$\ • ,]̂ t̂'JCT *̂tr* _̂Ll.i!_Bi3*M'rJ ' *M**xÀ ?

i Pour cause de changement prochain de locauz
1 EXPOSITION

« OBJETS DÉPAREILLÉS
Porcelaines, Cristaux, Objets en métal, Guéridons

1 3f»roqniueiie, Glaces, Arti«l«s de ménage =
i Articles «la Japou, etc., etc.

I aB- ";'T'Mffe'i§ GRAND RABAIS -__

Dépôt fle Broffleries
rae Pourtalès 2

Soirvean choix de Brode-
ries pour lingerie et Chemises
brodées , ini-coofoctionnées ' en
Al et madapolam. c.o.

Joli chois cle Bobes de bals.
Toujours : Prix de fabrique.

AVIS
Voulez-vous manger une bonne

salade ou une bouno' mayonnaise,
achetez des huiles d'olive garanties
pures, a des pris cxcessivflinent
avantageux. On livrA";par litre? Par
5 litres je fais une "diminution de
10 cent, par litre. - y . .;.

Se recommande, '" -yy

L SOLtâSE,-- -
8, * Place des ttàti&Éf S ¦',

A V5KBHS .
nne lampe à pat.et aà litrf enfant ;
prit avaataj-eux. . * l'y

Sablons 14 , l" étâgfudroite.

L-F. LAMBELET I P
28, faubourg de l'Hôpital , 28

— BTEUCHATEIi —

IIlÊll COKE
pour

chauffage domestique
Houille morceaux
Houille grosse bralsette

lavée.
Anthracite belge, lre qua-

lité.
Anthracite Saint-Amédée

de Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour

chauffage central.
dtrelats comprimés (bou*

: lets).
¦ ¦

Prompte livraison à domicile
Expédition directe des mines p ai

valons complets
TÉLÉPHONE -139

faites vos commandes do paille': ft attacher la vigne, pour la
prochaine saison, d'ava-nee; à la maison

Armand BOTEQUII
à Qpuvet

v -- Fabrïqne spéciale pour rinûrwtije de^ ^1» jpàîjlle ' .
k ? PAILLONS POUR' épÙrâliitES, etc. . -

Le paquet de 10 poignées, longeùr .45 centimètres . . . .  Fr. 1.30
' » » io » » . '• - ;50 ' » ; . . . . » 1.80

Franco dans" toutes les gares' et li*1_lo à la dato désirée.
_«_»_a_-__a ¦mi i min n i i ~~

¦ LIIE1S _THÉ|ïp SUPÉRIEURES 1
I OKERB^-JBRAM)Y I

|V  ̂ 2 fr. 50 la iboûteille d'origine 
^

I CREME DE EIRSGHI
"»f 2 fr. 70 la . bouteille d'origine .\¦¦''¦

'4 SEULS.' FABRICANTS: f̂
M KÛBLER & ROMANG - TRAVERS M
/ «  — MAISON FONDéE EN 4863 — 11
^̂ | • | 

\̂ 'f
i2

M Dépôt pour IVciichâlel : MM. SEINET FILS M

Pj oyeaant d'une grande chasseiin;6ij&
pouvons offrir niagnifiqne»

LIÈVRES FRAIS
* 70 cent k lhre

ou pesés dépouillés et vidé»
par lièvre à fr.l. — l&livre
par deml-liâvre » 1.— » ¦_
enisses seules » l.SBO »
filet senl » 1.00 -_;.*
culsaes ct filet » 1.40 »
mariné au vin » 1.— »

Au magasin de coiisstiïles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs 8
Télép hone 71 

FROMAGES
On expédie par pièce ou par co-

lis de 5 à 10 kg. fromage gras à
ir. 0.S5 le % kg.; mi-gras, tendre
ct salé à lr. 0.70. Lknboecg; • par
caissette do C à 5 kg. à fr. 1.45 le
Idlo. Tuiames de cbèvres-A lr. i .60
le kilo. Vacheriitiv MOBWOP, à
fr. 1.50 lo kilo. On reprend ce
qui ne eonviest pas. A46 L

Veuve SCHKKCREB
Avenchee

UÉUilii
. successeur fle nJHRER-POra

__cfi Pnrry3 - RneParry 4
**- ' •¦ — 

'• ¦* • ¦ '
. 
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.. > - 
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Fournitures
de bureau

i au complet

CABIERSllCOLE
**i *m***m ****+»**

Henns, Cartes de tt*

TIMBRES-POSTE
pour collections

A rendre 2~ àT3000

bans fagots
ds branches sapin, secs, au prix de-
36 fr. ie-cent , rendu en gare Mal-
leray. Ce» fagots peuvent être
.avantageusement utilisés par les
feoufontzerfl. S'adresser à Geor*
f» Blanchard, garde-forestier,

alleray (Jura bernois) . II 247 J

A remettre à Genève
pour cause d'âgo et de santé, bon
magasin de chapellerie dans
vue très passagère, excellente ocoa-
siou pour preneur actif. Oouditions
avantageuses , lover modéré. Écrire
sous aSc. 10531 X. à Haa-
senstein & Vogler, Genève.
JB****SJS____________ _ *g|lB

Atelier spécial pour la fabri-
cation ct la réparation des
instruments à archet. — Violons
et violoncelles italiens, tyroliens,
etc. li. KURZ, Saint-Honoré
7, Keuchatel.

OCCASION
À TERDRE roe_tftes bien conserves
1 divan-lit crin et reps vert.
1 tablo*à ouvrage Louis XV noyer.
1 'canapé parisien cria. ;.. ;;,
^ xliatS'es"]renïb(8arr4jDffl"'eriiK-;; '
;i commode crièiie. ; ; "

Tableaux, livres, rideaux, vitri-
nes, etc., etc. -.-¦

Demander l'adresse du n" 775 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Superbe buffet
"à crédence, noyer sculpté, ayant
coûté plus de 400 frf , est à vendre
avec petite toilette duchesse.. —
S'adresser le malin, Râteau 4, 3me
à droite. , c.o.

Magasin Ernest Mortùiep
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

MiEL exËii!
GARANTI PUR

Avis anx agricnlteurs
Spécialité de bosses à purin avec

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

Se recommande.
iries-Uuis LEUEKBEB6EH, à Fontaines.

PIANO
A vendre un piano d'occasion,

en très bou état, -r S'adresser
Grand'rue n> 1, S1»» étage.

de garde à.veUclfol . àgé de 10. mois.
13. H«ss, 'horticulteur. Neuchâtel.

:"̂ iîiNa - . " ,w
A vendre piano occasion en boa

état. Prix.:' 300- fr. S'adresser chez
M*»»; Duvanel , vuo du Seyon Ti.

ATEeifliie PopuMir
2, Chavaunès, 2 - NEVCHATEIt

Fredalis d'Italie de l« choix
Là seule maison qui vende 20

et 30 % meilleur marché.

Châiai gheS ^èclies du Piémont,
à 50' c: le kilo. .'.. ;

Merluche Sajnt-Pierro , a 80 c.
le kilo. ".;.. '. "

. ~.t . . SCAXA. PIERP.E

"M^PUCHS
Terreaux 3,.est. toujours bien as-
sortie en soieries toutes couleurs.

Coupon» - excessivement
avantageux.

.. ".•.¦ .J- So recommande.
f * * * *a*t*********s***B ****m**m**********B»

DEMI, A ftCHETEB
ÉTtrblANT

demande à acheter petit mo*
teur; pouvant s'adapter à un cou-
rant électrique.' Adresser les offres
avec pri x sous chiffre H.2372 AT.
à Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel.

LllI II1RCIA_
répétera le prograinme

' 'de Ses

; ;j5, ttiis M iuUÉÂBL;'; -
le jeudi 1 février 1909

Tories 7 lr. ii' —- Rideau 8 L. précises
Mj/;—:———: ' "'•'¦

Y a pas de mal à ça!
Revue humoristique ea 1 acte

Les Jumeaux ûe BrigMon
Pièce en 3- actes cl . 1 prologue

.'/•par M Trislaa DERJNARD

Orchestre de la Société — Chœur»

Prix dès places:
Loges grillées 3 fr. 50; Premières

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

Location comme d'usage.
Voilures de Irsimwsm dans lou-

les les directions. — Pour Valan-
gin , seulement si dix inscriptions
sont annoncées la veille au bu-
reau de location.

i 1̂ ! .

Petite Brasserie HÔEN
Eo passant de llerlin à Paris

PISJAKDFF
le célèbre • ' j

géant j'iisse
viendra & Neuchâtel ces jours pro-
chains.

L'homme le plus grand qui ait
vécu jusqu'à , prisent.
:-(fraudeur:' 2- m. 49.

Poids :.ÎJ94 livres. »
Tour do tête .,-71 cm.
Numéro ilés chaussures : 74.
Numéro pour les gants: 19 %.
11 4qi faut 2 grands lits pour se

coucher.- 11 Int faut 4 grandes portions
pour onaiser sa faim.
Sans concurrence dans le monde entier
. A Berlin, il fut enpagé (i mois %
a« Passage Panoptikum et invité
par lo chance!ier de l'Kmpire
pour une fête dans son jardin.

A Hilan. il a été diplômé.
A Borne, il a été reçu en ou»

dienéb prîVée bar le Saint-Père
Pie X.

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

20,000 personnes
et reçut une invitation de la Mo»
rièté de» ÎOO kilos pour faire
une partie de glissoire.

Hsjakoff
sera visible les S, 3 ct 4 fé-
vrier, do il h. du matin k 11 h.
du soir à la ,v ,

Petite hurih EU, Neuchâtel
". ,' i wi -*F.^..'*il JJ***<- '"F. ;: *¦ -

ïtevcrrez-voHS une fois dans vo-
tre vio un homme pareil?

C'est ibjAëùt, c'csVppprquoî;
ALLEZ LK VOIR

1 11 1IUIIIM lll _________¦!

. * ¦ ¦ - '¦ '.'

Treille 8 - Télép hone

Eqnitation:
mmm - GU êTRES

Bandes
Sticks - Cravaches

MAROQUINERIE
! et

Articles de voyages

1_____**T__***____>____

] : Rôd. Urech t
1 Faubourg de l'Hô pital 12

I NEUCHATEL

¥|iyç dcT
^

BLE
-S* JL _ O Vins fins

VINS DE NEUCHÂTEL S
Bonne qualité - Prix modérée B' »



trop juste pour me priver de mon enfant !
Oui, oui , j e retrouverai Rose! Cet espoir est
dans mon cœur; c'est lui seul qui me donne .la
force de vivre... s'il s'éteignait, mon âme par-
tirait'avec lui.

— Calmez-vous! calmez-vousI dit Fouché
en saisissant l'une dés mains de la malade et
en la forçant à se recoucher complètement.
Veuillez seulement répondre d'une façon bien
précise aux questions que je vous adresse.

— Je retrouverai ma fille , n'est-ce pas?
Elle me sera rendue? .dit encore Mme Ber-
nard avec nne exaltation fébrile.

— Je l'espère; mais écoutez-moi et répon-
dez à mes cftuestioas. Vous m'avez dit, com-
mença Fouebé en appuyant sur son genou un
carnet qu'il tenait de la main gauche, que
votte tille avait quatre ans. Est-eik grande ou
petite ?

— Dé taille moyenne répondit la mère ;
mais si bien prise, si grasse, si mignonne;
des mains de duchesse et des petits pieds de
reine...

— Elle est blonde 1
— D'nn blond adorable I Tenez, Monsieur,

voici une boucle de ses cheveux. Je la lui
avais coupée il y a trois mois pour en faire
faire un médaillon. Oh I ils ne me quittent
pins ces beaux cheveux soyeux que je frisais
moi-même chaque soir.

Et la pauvre mère tira de son sein une
boucle des cheveux de sa fllle, qu'elle portait
constamment sur sa poitrine.

— Oh ! eontinua-t-elle en caressant celte
boucle avant de la donner a Fouché, quand j e
pense que c'est là tout ce qui me reste de mon
enfant , il me semble que je vais devenir folle!
Ces beaux cheveux (elle les baisa), comme
elle en était fière , la jolie enfant) Te soa-
viens-tn, Bernard ? Elle passait ses petits
doigts dans ses boucles dorées, et, quand je
refusais de l'embrasser pour la punir de quel-
que faute , elle me menaçait de défriser sa
chevelure ! Je la vols encore...là... car c'était
là qu'elle couchait,., voici son berceau !

Mme Bernard désigna de la main une pe-
tite couchette d'enfant placée derrière Fpuché.
Chacun des assistants obéit involontairement
à ce geste, et tous les yeux se fixèrent sur le
berceau vide. Le teinturier ne put étouffer un
soupir douloureux qui déchira sa gorge. Mme
Bernard regarda son mari; puis tout à coup
sa bouche se contracta, ses épaules frissonnè-
rent convuJsiveraent,et, se rej etant en arrière,
elle éclata en sanglots. Le teinturier voila son
visage de ses mains épaisses noircies par le
ti-avaULM. Gorain se tourna vers M. Gervais:
les deux bourgeois paraissaient très émus.

— Ah ! murmura le propriétaire de l'avo-
cat Danton, s'il ne s'agissait pas du roi de
Prusse.

M. Gervais lui poussa rudement le coude/
Brune s'essuyait les yeux, tandis que Fou-

ché, froidement impassible au milieu de cette
scène de désolation, prenait rapidement des
notes sur son carnet

— Je crois, sauf meilleur avis, hasarda M.
Gervais en regardant son voisin, qu'il vau-
dra it mieux remettre à demain pour la suite
des renseignements, car il est tard , savez-
vous.

— Voua avez raison, compère, dit vive-
ment M. Gorain ; d'ailleurs, la prudence. ..

— Ah ça! fit Bernard en s'adressant aux
deux bourgeois, je ne comprends rien à ce
que vous êtes, ce soir.

— Nous?... dit Gervais en rougissant.
— Ehl Oui ! Vous nons amenez M. Fouché

qui veut bien s'occuper de notre malheur, qui
nous promet de nous mettre sur la voie de
notre enfant, et on dirait, à vous entendre,
qne vous ne cherchez qu 'à nous détourner de
suivre les excellents avis qu 'il donne...

— Bernard !... ppu-'ez-Tous supposer... bal-
butia Gorain.

— Nous qui vous aimons tant, aj outa Ger-
vais.

— Vous nous conseillez de renoncer à nos
recherchés, dit la malade en séchant tout à
coup ses larmes ; car, au milieu de ses plus

grands accès de douleur, le moindre mot relatif
à sa fille attirait immédiatement son attention.

— Mais vous vous trompez... continua Go-
rain en changeant de couleur; jamais, au
grand j amais, nous n'avons eu l'intention...
Tenez ! j e parlais encore de vous ce matin
avec mon épouse, et nous pleurions tous deux
comme deux éponges...

— Oui, oui , M Gorain vous est fort dévoué,
cela est évident , interrompit Fouché avec im-
patience; laissez-moi donc continuer, j e vous
en prie. Madame Bernard , il faut , dussé-je
rouvrir toutes les plaies .de. 'votre cœur, que
vous me donniez un signalement exact de
votre fille. - "•¦

La malade joignit les mains;
—Rose est j olie comme nn ange, dit-elle.

Elle ne peut être comparée à aucun autre en-
fant 1 Ohl elle est facile à reconnaître, Mon-
sieur.

Et la pauvre mère se mit à donner avec,
l'exaltation la plus vive et les détails les plus
minutieux , les renseignements quo réclamait
le professeur. Elle parla longuement, inter-
rompant son récit par des larmes abondantes;
mais la lucidité avec laquelle elle s'exprima
fut si grande que Fouché crut voir, devant
lui,l'enfant dont on lui décrivait la charmante
personne. Quand la mère eut achevé, Fouché
referma son carnet après avoir 'pris la der.
nière note, et s'adressant a Bernard et a sa
femme :

— Je vous demande douze jours,dit-il, pour
vous donner une réponse. Si ce que j e pense
est la vérité, dans douze jours vous embrasse-
rez votre fille...

— Pourquoi si longtemps ? s'écria la mère.
— Parce que ce temps est nécessaire Ma-

dame,, à l'absence qu'il faut que je fasse.
— Qnoi ! dit le teinturier, vous croyez donc

que ma fille n'est plus è Paris I
— Je n 'affirme rien , mais j e le crois,
MM. Gervais et Gorain échangèrent un re-

gard rempli d'inquiétude.
— M. Fouché a raison, dit Brune en pre-

nant la parole à son tour. Si la j olie mignonne
était encore à Paris, la police l'eût certes dé-
couverte.

Le professeur haussa les épaules.
— La police est si mal iaite, répondit-il,

que cela ne serait point une raison ; mais c'est
d'après d'autres indices que j'espère être sur
les traces de voire enfant.

•—¦ La police mal faite ! La police de M. Le-
noir! dit Gorain en ouvrant de grands yeux
et en manifestant un étonnemont aussi pro-
fond que si le professeur^ eût énoncé quelque
monstruosité inacceptable.

— M. Lenoir sait tout ! aj outa Gervais d'un
air doctoral. *.¦«*¦;¦«'•: .

Fouché haussa encore les épaules et lança
un coup d'œil à Brune.1

— Tout est à refaire là comme dans toules
les institutions de nos j ours, dit-il en s'adres-
sant à l'étudiant, mais là surtout la recons-
truction de l'édifice est nécessaire. Qu'est-ce
que votre police, avec ses agents ayant peur
des grands seigneurs, son lieutenant soumis
aux caprices de la cour, ses misérables me-
nées pour descendre ù connaiti e des cancans
do vieilles femmes, ses rapports erronés... La
police est aveugle ou du moins elle a la cata-
racte I il faut l'opérer.

-— Chargez-vous de l'opération ! dit Brune
en souriant

r— Moi! s'écria Fouché.Ohl si j'étais lieute-
nant de police seulement durant une année !

— Que feriez-vous donc?
Les yeux de l'oratorien lancèrent un éclair

rapide.
— Je ferais de celle institution l'un des

grands rouages de l'Etat Je voudrais ne rien
ignorer de ce que j e devrais savoir, sans en
venir à des tracasseries incessantes pour les
habitants paisibles de la France. Je voudrais
que pas un crime ne se commit dans les ténè-
bres, que pas un complot ne s'ourdit dans
l'ombre, sans que je ne j etasse sur enx Un
foyer de lumière. Je voudrais enfin que cha-
que bon citoyen pût dormir tranquille et que

les rues de Paris fussent aussi sûres à minuit
qu 'à midi. Et cela sera un j our, Monsieur»
vous le verrez ! Non pas que j e devienne lieu**
tenant de police, ajouta Fouché en souriant,
cela est bien peu probable, mais nous som-
mes à la veille d'événements graves. Toute la
vieille machine sur laquelle e'élaye la mo-*
narchie croulera dans peu, cela est certain,
pour faire place à des institutions nouvelles.
Eh bien ! il se produira à la tète de la police)
un homme intelligent , et alors...

— En 1800, dit Brune d'un air incrédule,
— Pourquoi pas? quinze années sont plu*

que suffisantes ponr accomplir ce que je pro-
phétise. Ne riez pasl AttendezI nous sommes;
j eunes, et nous verrons tous deux ces institue
tions qui dirigeront le X I X .*" siècle..

— Mais, ma fille... mon enfant? interrompit
Mme Bernard qui n'avait pas entendu seule-
ment'ce que Fouché venait de dire à Brune,
absorbée qu 'elle était par une unique pensée.

— Demain j e serai sur ses tracesjo vous lo
promets ! dit l'oratorien.

— Mon Dieu ! mon Dieu ! dit la pauvro
mère, que n'ai-j e assez de force pour vous ac-
compagner ! Oh! j 'essaierai, j e pourrai vous
suivra ,. Oui I oui 1 dussé-je fouiUer la terre
jusqu e dans ses entrailles, je retrouverai ma
fille.

— Tu te tuerais, dit vivement le teinturier.
Ta santé est déj à épuisée. Conserve-toi pour
embrasser notre tille. C'est moi qui accouapar
gnera i Monsieur.

— Non , répondit Fouché, votre présence là
où j e veux aller serait inutile et peut-êtro
nuisible , car votre émotion entraverait sans
doute mes proj ets, mais cependant un témoin
me serait nécessaire...

Le professeur regarda MM Gorain et Ger*»
vais. Ceux-ci détournèrent les yeux avec un
embarras manifeste.
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y LOGEMENTS 
""

A louer, tout de suite ou épo-
Vio à convenir,

une petite maison de 5 cùamîires
St cuisine, 4 pièces on sous-sol à
:'usago de cave, bûcher et réduits.
Eau, gaz, électricité. Un petit jar-
din avec arbres fruitiers. Sorties
3ur le quai du tram ot l'allée trans-
versale , à Colombier. S'adresser à
G. GlaUbardt , Haut des Allées.

.A louer pour lé 24 juin procliaiu,
fxraiid'rne 8, appartement de 3
chambres, cuisine et toutes dépen-
dances. Sau, gaz, buanderie et sé-
choir. — S'adresser à Alex. Geste,
j l'ltude Wavre. ¦ . . .-

A loner, pour St-Jean
24 jnin, dans quartier
agréable? appartement
rez-de-chaussée, 5 cham-
bres pins dépendances et
{ardin. S'adresser Etnde
iitiubelet & Guinand, Hô-

pital 20. 

Jrarcs Isa
Logement exposé au soleil , do 4
chambres, cuisine et dépendances,
j ardin. Prix: 32 francs. c

^
o.

SU" 
M. J. DI HEYMlU C*'

rag£ Place-d 'Armes 1
¦pi NEUCHATEL

A loner pour tout de suite
Cité dô l'Ouest, 5 chambres
Port-Roulant, 8 chambres
Evole, 1 grand local

Dès 24 juin 1909
Cité de.l'Ouest , 5 chambres
Vieux-Chûtel, 6 chamhres et jardin
Itouto de la gare, 5 chambres
Evole, 4 chambres

A LOUER
tout de suite ou pour époque à
convenir un beau logement, com-
posé de 4 ou l chambres, cuisine,
galetas, cave."et partie de j ardin
si on lé désire. Eau, gaz, électri-
cité. Vue exceptionnel le Sur îe lac
et les aipes. S adresser & Emile
Weber, & Corcelles (Neuchâ-
tel). H 2327 N

Port d'Haiiterive
. A louer uu logement bien situé,
de 3 chambres, cuisine, dépendan-
ces, jardin, eau, cabine de bains.
Belle vue. S'adresser à M. Schwab.
maison Alfred Dardel. . . c.o.

A LOUER
Îiour le 24 mars prochain divers
ocaux à l'usage d'appartement
et café de tempérance. —
S'adresser Etude Petitpierre
•_ Ilotx, notaires et avocat, Epan-
cheurs 8. c.o.

3 pièces et dépendances
On offre à louer pour

le 24 Juin on avant si on
le désire, nn bel appar-
tement de trois pièces,
ehambre de bonne, etai-
sîne et dépendances, bien
situé, au soleil, près de
la gare. Balcon, chauffage
central, vue étendue.

S'adresser Etude Fer-
nand Cartier, notaire, rue
dn Mdle _

A LOUER
pour le 24 avril , un logement de
S chambres, cuisine ; rue dé l'Hô-
pital . S'adresser Port-Roulant 9.

_ louer
ponr lo «4 Juin

nn logement de 7 belles pièces et
vastes dépendances, de préférence
& petite famille tranquille. S'adres-
ser à M. Rœsler, pasteur, Beaux-
j__ », 2—. 

A louer pour SaioWean 1909,
rne du Seyon 36, un logement de
b pièces et dépendances. S'adres-
ser & M. Jules Morel, Serre 3. c o.

Pour Suint-Jean, a Bel-air-
Bail, beaux logements de 4 et
5 chambres, chambre de bain, les-
siverie, jardin. Etnde Bonjour,
notaire. 

f i  louer pour Saint-Jean
appartement de 5 pièces ct cham-
bre de bonne, balcon et dépendan-
ce?. Cité de l'Ouest 5, lw étage.
S'adresser au rez-de-chaussée, chez
M. A. Porregaux-Ramseyer. c.o.

A louer pour lo 24 juin à l'ouest
de la ville un bol appartement
de 4 chambres et dépendances ,
terrasse, chauffage contrai, confort
mWerhe, vue superbe, arrêt du
traip, — S'adresser Flandre 7, au
magasin. c.o.

A louer pour lo 24 mors, rue du
Temple-Neuf , un logement de 3
chamhres et dépendances. Etude
Guyot & Dubied, Mélo 8. 

A louer pour le 24 mars un petit
logement do 2 chambres, cuisine
et dépendances.

S'adresser ruo Louis Favre 28,2mo étage.

Etnfle A.-N. Brauen, notaire
HOPITAL 7

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

Dés 24 juin ou plus tôt : -
Faubourg du Lao, 6 chambres.

Dès 24 juin 1909 :
Saint-Honoré, 5 4 7  chambres.
Colombière, faubourg de la Gare, 4,

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

Quai Suehard, 3 chambrée, buanderie.
Gibraltar, 3 ehambres.

PESEUX
Pour, lo 24 février ou époque a

convenir à louer, au oeniro du
village, rue principale, un apparte-
ment de deux chambres, cuisine,
dépendances et jardin. Prix 2$0 fr.
— S'adresser à M. CA. Gauthey»
Hirt, n- 1Q6. ¦ ¦

A louer, rne du ^Tertre, un loge-
ment de .3 chambres et dépen-
dances. Etude Guyot & Dubied,
Môle 8. '

Rue Pourtalès
Beau logement 7 chambres, belles

dépendances, H' étage. Conriendrait
peur bureaux, pensionnat S'adresser
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A LOUER
rue de l'Hôpital 19, appartement
de 4 chambres, remis à neuf , eau,
gaz, électricité, ,-r Peut convenir
pour bureau. S'y adresser on 1**.

Quai nés Âlpes-Beanx-Arts
Pour tout de snite ou à convenir,

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

ces avec jardin.
S'adresser a H'; Bonhôte, Beaux-

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

pièces, bien exposé» Gibraltar 8.
S'adresser a II" Bonhôte, Beaux-
Arts 2C. •¦ c. o.

Pour Saint-Jean 1909, rue de la
Côte, beau logement de 8 chambres
avec jardin. Etude Brauen, notaire.
Hôpital 7. '

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

A loner nom* Saint-Jean *909,
a Vieux-Châtel. .un joli logement;
au 2m* étage, de 6 chambrés avec;
balcon et toute» ba dépendances
nécessaires. Eau, électricité, belle
vne. Pour le visiter, s'adresser a
Vieu*.-Chatel n» 123, 2»« étage, on
«liez M. Q. Ritter, ingénieur, &
Monrua. ,P- o.

Bean -logement confortable, bien
exposé, de S pièces, cuisine et
toutes dépendances est à louer
pour le 24 juin 4909. Buanderie et
séchoir. Balcon, belle vu© et jouis»
sance du jardin. Eau, gaz. électri-
cité. S'adresser rue do la Serre 2,
!•» étage. co.

Logement d'une chambre, cui-
sine et dépendances. — 20 fr. pat*
mois. — S'adresser boulangerie
Courvoisier, Neubourg ce.
***************************** ****************

CHAMBRES
Chambre meublée pour un ou-

vrier. Ruo du Seyon^Ml^s gauche.
A louer 2 chambres meublées,

indépendantes et chauffablos, bien
exposées. Faqb. de la Gare 7, 2"".

A louer fout do suite, à idauie
OU demoiselle, jo lio petite chambre
meublée , avec pension si on le
désire.

Orangerie & 3°"*. ___
Chambre meublée à louor. Côte

n» 2j >, au \*r. c.o.
Chambre meuW.éo pour ouvrier

rangé. S'adresser Ghavannes 10.
Belle chambre'meublée, très gaie,

propre, confortable , chauffée et au
soleil, pour un ou deux messieurs
tranquilles.

Ecluse 46. 3-" étage. 
Belle chambre meublée , dans

maison d'ordre, à proximité de la
gare. Rue du Roc 2, 2°" étage, à
.droite. 

Chambre meublée à louer. Rue
de l'Hôpital 16, y .

A louer une petite chambre mou-
Ij lôe, Parcs 45, 1er étage, b gauche.

Belle ehambre meublée
exposée an soleil et vue
sur les Alpes. Vieux-Cha-
tte! 11, 3"». 

A louer jolie chambre meublée,
électricité et chauffage central. —
S'adresser Ecluse 6- * co.

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

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

S jolies chambres meublées. —
Faubourg de l'Hôpital 13, 4-". c.o.

Belle chambra meublée et une
meublée ou non. Parcs 45, S1"», à
droite. o.o.

Chambres et pension
Evole 3, S**". c.o,,

Chainbre meublée. TPàssâgë Mis
Meuron'2, 1er étagq, à droite c.o.

Chambres meublées, Fau-
bourg da Lap 21, ,!,•* étage.

Hue Saint-Honoré S, au
2*", pension soignée et
conversatio n française.

c.o.
Deux jolies chambres meublées.

Evole 'ib, rez-de-chausséo, à gau-
che. . . _. -__ _;C ..,o.

Belles chambres meublées à 12 et
18 fr. Fg de la gare 21 b, i«*. e,©.-

LOCAT. DIVERSES

à NEUCHATEL
A louer immédiatement

sous la terrasse de Villa-
mont, un bean local com-
plètement neuf,'soit ma-
gasin et arrière-magasin,
dans lequel un coiffeur
pourrait s'installer im-
médiatement.

S'adresser Etnde Fer-
nand Cartier, notaire,
IjMe 1. .

A louer beaux locaux peur ate-
liers. Quai Suehard. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Locaux pour bureaux
a louée. S'adresser Etude P. Ja-
COttet, -Saint-Honoré 7. 

A loner pour tout de suite ou
époque à convenir un atelier avee
petit logement de deux chambres-
et cuisine. S'adresser Pares 45a,
rez-de-chaussée, a gauche. c.o.

A LOUER
P_ACE PURRY

pour Saint-Jean 1909 :
1. Locaux pour bureaux

on petits appartements.
2. Un magasin an centre

de la ville. — S'adresser
à It. Michaud, bijoutier,
angle rues du Seyon et
l'Hôpital.

DEMANDE A LOUER
Saint-Jean 1909

On cherché, ponr dame seule,'
logement de 3 ehambres eu- soleil,
avec jolie vue. — Posto restante
R. DV ta. N., Neuchâtel. 

On cherche pour avril, un

appartement de 5 chamBres
et chambre de bonne, aux Beaux-
Arts ou Evole, pas trop loin do la.
ville. Prière dé s'adresser par écrit,'
eu indiquant lo pris, sous M. G 053
au bureau do }a Feuille d'Avis. •

ON DEMANDE
une chambre meublée, si possible
avec pension. Offres écrites avec
prix à K. S. 777 au bureau de la
Feuille d'Avis. 
On demande à louer
au plus vite, un logement de deux
chambres et dépendances. Ecrire
sous A. B. 769 au bureau do la
Feuille 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, ou a
l'occasion une villa de 10 à 11
chambres près do la ville. Adresser
les offres écrites à R. D. 765 au
bureau de 1» Feuille d'Avis.

On demande a louer à Peseus
ou environs

appartement
4e 3 pièces, chambre de bonne,
jou issance do jardin et verger. —>.¦
S'adresser par écrit à _»•¦ ¦"Oi '
Sohorro, rue Louis Favro 3, Neu- :
châtel, , f :

Qn cherche à louer pour le i*îi
javai un
appartement de 3 ehambres
près do la gare. Demander l'adressai
du n° .751 au bureau do la Feuille.
d'Avis.

On cherche à louer
pour le commencement de mars un-
appartement, composé de : i'îe*

4 pièces, cuisine, chambre de,
bonne et dépendances, si possible
ohambre de bains, do préférence
au bord du lac ou dans le haut de
la ville, avec vue. — Demander
l'adresse du n° 754 au bureau de
4a Feuille d'Avis.
m*M*mmmmmmammnmmmmammmmmmmmmt**mmmmmm

OFFRES ¦;
Jeune 'fille allemande ayant d.éià

2 ans de service, désire place ae:

femme a« chambre
dans bonne maison. — S'adresser
Vieux-Châtel 6, 1er étage, à gauche;

JEUNE FILLE r

honnête, sachant coudre, repasser
et broder, désire place dans bonne
Camille peu nombreuse (si possible
un enfant), pour lo service dos
ohambres et aider au ménage. Oc-
casion d'apprendre le français de-
pj andée. Mm" Streuli-Suter, restau-
rant Hanegg, Horgen (Zurich).

JEUNE FILLE
cherche place où elle serait bien
traitée et on elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Prière d'é-
crire en allemand à Marie Gôssi,
poste restante, Hitçkirsch, canton
dé Lucerne. 

JEUNE FILLE
cherche placo pour aider au mé-
nage. S'adresser Saint-Maurice 15,
!"• étage. 
CEnvre catholique de la protection

'de la jeune fille

CUlSlNJêRS
Personne de 40 ans, connaissant

bien la cuisino, cherche place pour
tout de suite. S'adresser Grèt 9, de
10 h. à midi. ¦ 

Deux jeunes filles
cherchent place pour tout faire ou
aussi comme femmes de chambre
dans bonne maison particulière,
de préférence à Neuchâtel. Certi-
ficats à disposition. Offres à M""
Ida Ijl&jjimer.li, modes, Anet.

PLACES,
ON DEMANDE

pour le 1" mars, dans petit mé-
nage soigné, uno jeuno lillo hon-
nête, sachant un peu cuire ot ai-:
maut los enfants. S'adresser a M"»
Kttppel , Colombière 5.

On demande pour tout faire dans
nn petit ménage soigné, uno

DOMESTIQUE
protestante, bien recommandée. —
S'adresser à M"*» Dis, BUttikofer ,
Soleure.
. On demande une

tonne flowstipe
sachant bien cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Gage : 40 a 50 fr. par mois.
Ecrire sous chiffre B. A. 778 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

On demande ponr le
mois de mars, nne per-
sonne parlant le français,
de toute moralité, propre
et active, connaissant
bien la cuisine, les tra-
vturx et. la conduite d'un
ménage soigné. Bon gage,
suivant aptitudes.

S'adresser à H. Alfred
Heystre, rue Saint-Maa-
rlce 2. co.

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

une p ersonne
de 25 à 35 ans,- recommandée et
sachant bien cuire. Bou £*ffe«
S'adresser Evole 59. co.

On cherché pour lo 15 février
une bonne

CUISINIÈRE
bien recommandée et une

FEMME DE CHAMBRE
expérimentée. Adresser les offres h
M-" Gosset, Wabern près Berne.

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

ON CHERCHE
pour Saint-Gall

comme bonne et femme-de- cham-
bre ' une bravo

jeune, le protestante
ayant si possible un peu de service
et âgée d'au moins 20 ans.

S'adr. à M"» Ilrnn uscliwciler,
Zwinglistraase 6, Saint-
«all. - Ue 362 a

JEUNE FJU.E
est demandée pour tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, pour le
15 février. S'adresser à la boulan-
gerie, Parcs 34 a.

EMPLOIS DIVERS
UNION INTERNATIONALE DES W
*= DE% JED1ÏE FILLE —

lie Bureau do travail et
de remplacements, Coq
d'Inde 5, rese-de-«haus«ée,
rappelle au public qu'il peut four-
nir de nombreuses et bonnes adres-
ses de femmes do journées , lessi-
veuses, remplaçantes cuisinières ot
femmes de chambre. co.

Un bon

ouvrier boulanger
possédant de bons certificats , cher-
che place pour lo 15 février. Offres
écrites à Z. B. 774 au bureau do
la Feuille d'Avis. 

MODES
Une jeuno fillo cherché place

comme réassujettie.
S'adresser & 1»« Kohler, Xn -

rich, Hammeratr. 38. Z987 c

BOULANGER
Bon ouvrier cherche place. En-

trée tout de -suite. —TDomandcr
l'adresse du n° 780 au bureau de
la Feuille d'Avis.

¦—J-'*V ,e * +*-11:—T 

F. W: 741
PLACE POURVUE

MERCI !
Bon pensionnat

demande pour 15 mars, dame fran-
çaise dip lômée, très expérimentée
pour l'enseignement du français et
capable do seconder maîtresse de
maison. Place d'avenir pour per-
sonne qualifiée. Adresser offres Villa
Chau tanne, Aubonne. 1120422 L

MENUISIER
Jeune ouvrier cherche plaee. Peut

s'occuper aux ma'chines. Adresser
offres sous F. 430 L. à Haasenstein
& Vogler, Lausanne.

Bonlaiig'er
Ouvrier sachant travailler seul

cherche plaee pour le 15 mars. —>>
S'adresser à Edmond Hecky, Mul-
house (Alsace), rue du Cerf 39.

On demande uno jeune fille
comme

ottyrière repasseuse .
S'adresser à W** Montandon , Vou-¦seyon 8. 

Aéinoiselle
sténographe et comptable, ayant
occupé pendant plus de deux ans
.un emploi de confiance dans im-
Eortant commerce, serai t disponi-
le. Offres écrites sous A. B. 759

au bureau de la Feuille d'Avis.

Voyageurs
L» fabrique de bricelets et gauf-

frèttes C, Wannaa-Fauçherre, à
Bussigny - Lausanne, demande de
bous représentants. — Bonne
commission, conviendrait aux voya-
geurs ayant d'autres articles.

AVIS
Une personne active et de con-

fiance, âgée da 38 ans et ayant
pratiqué Je. métier de boulanger
pèpdant 20 ans, cherche place
comme représentant dans un bon
moulin. .-—.Demander l'adresse du
n» 698 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Couturière
Une bonne ouvrière cherche

placo. Demander l'adresse du n° 756
au bureau de la Feuille d'Avis.

Un jardinier-coc her
muni de bons certificats pourrait
entrer tout de suite chez M. Doxat,
au Château de Champvent s/Yver-
don. H. 20,457 L. c.o.

Uno Jeune mie eherehe plaee

d'assujettie
ou petite ouvrière tailleuse, pour
époque à convenir, et

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

Une veuvo
demande des j ournées pour net-
toyages et lessives. S'adresser pour
renseignements chez M. Sahli , ma-
gasin d'horlogerie.

Bonne repasseuse
se recommande pour du linge à
laver et à repasser. S'adr. Oôto 41.

Demoiselle de magasin
expérimentée, parlant l'allemand
ot le français, cherche placo. S'a-
dresser pour renseignements, Ro-
cher 30, 2°" étage. c.p.

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

On cherche pour le !¦"¦ février un

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

APPaEM ri3S\_3
On demande uno

apprentie repasseuse
Entrée tout de suite. M11" Schiirer,
repasseuse, Fahys 63.

•Apprenti boulanger
Un jeune garçon rangé, do pa-

rents honorables, pourrait , dans de
bonnes conditions, apprendre la
grosse et la petite boulangerie ,
ainsi qu'une partie de la pâtisserie.
Occasion d'apprendre l allemand.
Offres à M. A. Marquart, boulan-
gerie-pâtisserie, Bienne.

Apprentissage de conuDerce
Papeterie, quincaillerie, maro-

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

MODEN
Place pour deux apprenties . A la

Violette, Seyon 7. ¦ c.o.

PERDUS
Perd u, a l'Evole.

un réticule
Prière de le rapporter au n° 45.

AVIS'
Les personnes qui ont emmené

un jenne chien jaun e-brun , diman-
che soir entre 5 ot 6 heures, sont
priées de lo ramener devant le
domicile de son maitre, Ecluse 80,
où ils l'ont pris, si elles veulent
s'éviter des désagréments.

Perdu dimanche après midi, sur
le patinage du Mail, un

bracelet en argent
Le rapporter contre récompense
au bureau do la Feuille d'Avis. 779

p * *»
_S5"" Les ateliers de la '

Feuille siVivis de Neuchâtel se
chargent ae l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimés. ,
•s »

AVIS DIVERS
Pester Unpisclie Commercîal-B_nk ,

à BUDAPEST

Tirage du 26 janvier dernier, ea
présence d'un notaire public royal
et suivant les formalités prescrites
par la loi, et dont la hsto com-
plète a été publiée le 30 jan vier
dans lo jo urnal ofâciel Wiener
Zeitung.

Les obligations communales
de la Pester l'ngariscke Com*
mcrcial-Bank

do 4 % an pair
de 4 y,  % au pair

seront remboursées le l— août
1909.

On peut so procurer gratuite-
ment (les listes de tirages à l'ins-
titution Bonsstgnée, ainsi quo
chez tous les banquiers et agent»
de changes importants de la Suisso
et do l'étranger. Aux mêmes place»
se trouvent aussi des prospecta*»
détaillés et on y peut trouver.
sans déduction de frai», les'
coupons écJ»as et les titres sorti»
au tirage.

Pester Ungariscae CdaunerchU-Baniu'
à Budapest _

Leçons de français
d'allem and, d'anglais et préparations
do tâches. — Mu" Eberhard, rùo
Pourtalès li. c.o»

ECHANGE 'On placerait jeuno homme dans-
bonne famille pour apprendre le
français. En échange, on prendrait
jeune homme ou jeune fille -poui»
apprendre l'allemand. — Pour ren-»
seiguements s'adresser à Mm> Louis
Monard , Moulins 17. c.o. .

Demoiselle allemande désire

leçons 9e français
à la maison. Ecrire sous O. L. 779
au bureau de la Feuille d'Avis.

Quelle jeune

institutrice
désireuse de voyager, pourrai»
donner des leçons en anglais*
de mémo que de piano à un jeûna
garçon ? Adresser les offres a M0»
Bateson , Avenue du Mail 14.

_. i.. . . ¦ .

Leçons de piano
Piano avec solfège

On prendrait encore que4qut*»»
élèves. On se rend & domicile su»
demande. Prix très modérés.

S'ad*essor. à îif» Charrifcre-Pia-*
get, Valangin. _

SOCIÉTÉ SUISSE DES CM1PTI
Section de Nenchâtel

Mardi 3 février 1909
à 8 h. ii du soir

à l'Aula de l 'Académie
CotfuWfi pElp et pîBite

donnée par
M. Ed. WASSERFâLLEN

Directeur des Ecoles primai/es
de la Cbsxex-de-Foade

SUJET:

L'IfiDUSTRIE HOTEUÈRE EH SUKSB
avec projection» luatuiemee

M/ Marc DUR1G
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel da
Vaisseau, Neuchâtel. de 10 h.
à 12 h. '/g. 

Une bonne famille bourgeoise,
habitant Bûren s/Aar , prendrait

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

38 fiTIILUTOB | I41RCILLB ft'Am g _B(M_
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ERNEST CAPENDU
. . _._ '¦ ', .I2> ! r.==
— Monsieur Fouehé l dit-Il avec étonne-

ment
— Monsieur Bruno, je crois î répondit le

professeur.
— Lui-même, Monsieur, qui a eti l'honneur

de vous rencontrer plusieurs fois au cours de
l'Ecole de droit Je suis Heureux de vous re-
trouver chez Bernard,car l'aide de vos lumiè-
res ne peut que nous être de la plus grande
utilité pour diriger nos recherches,

— Ogi , aj outa le teinturier; Monsieur a la
bonté de s'intéresser à notre malheur. Cest
cet excellent Gorain qui nons l'a amené ce
soir. ... '. .

•-- Certainement., certainement... balbutia
M. Gorain. Vous caves que tout ce qne j e
puis faire, je le ferai... mais j e crains bien
que...

— Ne dites pas cela I interrompit vivement
Mme Bernard en se dressant sur son lit. Ne
dites pas quç je ne retrouverai pas ma fille,j e
mourrais a l'instant 1

-r- Certes, je ne dis ^as... continua Gorain
avec un embarras croissant; mais je crois...
j' imagine qu'il serait sâ e...

— De cesser nos recherches? s'écria encore
la pauvre mère dont le visage s'empourpra.

— Avez-vous des nouvelles? demanda le
(einlurier en s'adressant à l'étudiant.

— Aucune ! répondit celui-ci.
Maitre Bernard baissa la tête, et deux lar-

mes perlèrent an bord de ses cils.
—¦ Je retrouverai ma fille, mon enfant ! dit

avec énergie la malheureuse lemnie. Je n'ai
j amais fait de ma) à personne, moi. Dieu est
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mr-cmi n-mum
Promesse de mariage

Gabriel-Alfred Berthoud, expert forestier,
Neuchâtelois, à Lausanne» et Rosa-Lilia Lang,
sans profession, Zuricoiso, à Zurich.

Naissances
27. Berthe, a Louis-Achille Béguin , agricul-

tèufr'ét a JuIie-ÈIhâ'_ig JR_à_t 'dit Louis. :
'28. Claire-Zélio-Urame, à Daniel-Henri Re-

naud , agriculteur, et à Lina, néo Schmied.
28. Alice-Irène , a Louis Matthey-Guenet,

manœuvre, et à Adèle-Lubie, née Muriset.
29. Denise-Amélie , à Paul-Jules Bonhôte,

banquier, ot à Louise-Emma, née Berthoud.
30. Berthe-Liliane , à Albert*H«nri Droz dit

Busset, agriculteur, et à Marie-Louise , néo
Juan .

POLITIQUE
Allemagne

En octobre dernier, quand M, de Kœller
quitta le pouvoir, on affirmait qu'il avait éla-
boré un projet de revision de la constitution
d'Alsace-Lorraine et qu'il le léguait à son
successeur après avoir pris l'avis du Conseil
fédéral. Ce projet, aujourd'hui connu, est basé
sur les trois réformes suivantes :

1. L'élimination du Heichstag comme fac-
teur légiférant dans les affaires intérieures
d'Alsace-Lorraine; 2. La transformation de la
Délégation en un Parlement par la concession
du droit d'interpellation ; S. La représentation
de l'Alsace-Lorraine au Conseil fédéral par
trois délégués ayant voix délibérât!ve en rem-
placement de l'actuel commissaire qui n'a quo
voix consultative.

Or, co projet est loin de provoquer l'enthou-
siasme du pays. La presse indigène, en exa-
minant de près les trois réformes proposées,
«rrive aux conclusions suivantes :

L'élimination du Reichstag aurait pour
conséquence d'augmenter l'influence du Con-
seil fédéral ct de priver l'AIsace-Lorraine de
la seule instance, issue du suffrage universel,
qui s'est montré favorable à ses revendica-
tions.

La transformation de la Délégation en Par-
lement, étant donné l'action permanente du
Conseil fédéral sur la législation de l'AIsace-
Lorraine résultant dé l'élimination du Reichs-
tag, ne serait qu'une satisfaction purement
platonique.

Quant aux- trois sièges accordés à l'Alsace-
Lorraine au Conseil fédéral, lenrs titulaires
seraient nommés et investis par l'empereur
qui est en même temps roi de Prasse.et ils ne
serviraient qu'a augmenter l'influence prus-
sienne déjà prédominante dans cette assem-
blée.

Pour donner satisfaction à la population, le
projet du gouvernement devrait dono subir de
profondes modifications. Tel qu'il est, le
«Nouvelliste d'Alsace-Lorraino le considère
comme < la pire de toutes les solutions propo-
sées jusqu'ici»-.

ETRANGER
Le respect de la loi. —- Le roi Al-

phonse et la reine Victoria se rendaient, il y
a quelques jours, en automobile chez la mar-
quise de Mooistiol, lorsque leur voiture fnt
arrêtée par un sergent do ville, sous prétexte
qne la rue qu'ils suivaient était interdite à ce
genre de locomotion. Le chaaleuT voulut pas-

ser outre, arguant des privilèges royaux, mais
le sergent de ville ne se laissa pas convaincre
et menaça de dresser procès-verbal. Le roi,
informé de l'incident, descendit de son auto-
mobile et complimenta le fonctionnaire muni-
cipal pour son zèle à faire respecter la consi-
gne. Puis, prenant la reine par le bras, il se
rendit ù pied chez la marquise de MonistroL

Les écoliers de Stuttgart. — Une
enquête ayant établi qu'un grand nombre
d'élèves des écoles primaires ne prenaient pas
de repaa chauds avant de se rendre en classe,
le conseil municipal de Stuttgart (Wurtem-
berg) a voté un crédit de 5000 fr. destinés à
offrir un déjeuner gratuit, dans les cuisines
ponulaires.de la ville.aux écoliers nécessiteux.

Grandeur naturelle ! — Les membres
de la municipalité de Budapest (commission
de surveillance des travaux de la cathédrale),
viennent de publier un rapport où on lit les
extraordinaires lignes qui suivent:

c La plupart des fresques de la coupole sont
présentement terminées. La grande figure
exécutée par le peintre Cari Lots est égale-
ment achevée. Elle représente .Dieu lé Père,
au tiers de grandeur naturelle».

Espéranto et commerce. — Un fait
qui prouve l'importance que l'espéranto est
en train de prendre daus le monde commer-
cial : le comité de l'exposition internationale
d'art, de travail, d'alimentation et d'hygiène
qui aura lien à Bologne (Italie), pendant les
mois de mars et d'avril prochains,a décidé de
n'employer que l'espéranto dans ses relations
avee les exposants étrangers et d'utiliser, pour
son Organisation, les services déjà existants
de l'association espôrantisle universelle.

Cette exposition comprendra sept sections
principales : arts divers,agriculture et alimen-
ta lion.mécanique, industries diverses.hygièue,
prévoyance, espéranto. Uno section spéciale
de l'exposition sera réservée à l'espéranto et
a ses applications pratique3,rcndues possibles
par l'association espérantiste universe le, ,, , ,

Sur les ruines de Messine. — La
nuit de samedi à dimanche a eu lieu à Mes-
sine un véritable combat entre les-gendarmés
et les malfaiteurs surpris à piller dans la ville.
H y a eu des blessés.

On a commencé les travaux de déblaiement
dans un quartier de la ville où, depuis le
désastre, personne n'avait pu pénétrer ; on y a
découvert des monceaux de cadavres déjà en
putréfaction très avancée ; il est impossible de
les reconnaître. Les soldats n'ont pu en trans-
porter qn'nne petite partie et les autres ont
été brûlés sur place. Une expertise a prouvé
que ces cadavres sonl ceux des victimes qui
habitaient les étages supérieurs des maisons,
de sorte qu'on peut supposer qu'en dessous il
y a d'autres cadavres qu'on n'a pas encore pn
découvrir. Pendant les travaux, des murs se
sont écroulés et deux ouvriers ont été tués ;
quelques autres sont blessés.

Le comité des survivants de Messine a tenn
une séance pour protester contre les influences
qui tendent à enlever à Messine son rôle uni-
versitaire. Comme on le sait, la ville de Bari,
qni manque d'université, s'était offerte pour
donner nne hospitalité temporaire à rnniver*.
site de Messine. Ce vote concorde aveo celai
des professeurs réunis n Rome et des étu-
diants de Messine qni veulent an plus tôt re-
prendre lenrs études.

Découverte d'une ville disparue.
—- Une importante découverte vient d'être
faite, au Soudan, par le savant tSgxptologue

anglais, M: Sayee, qui vient de retrouver les
ruines de la ville éthiopienne Meroe.

Le professeur Sayoe a fait des fouilles le
long dp mur d'enceinte, parmi les ruines du
temple de Jupiter Ha m mon, ç£ a tïeuvé la
statue d'un roi, grandeur naturelle, de nom-
breux scarabées, sceaux, fragmenta de pote-
ries, ainsi qu'une grande tablette couvertes
d-Mnscriptions grecques.* Cette découverte est
intéressanlei parce que tontes les villes dispa-
rues pourront être retrouvées, leur emplace-
ment étant indiqué chez les historiens anciens
par leur distance de Meroe, évaluée en jours
de marche.

La répression contre les étran-
gers suspects. — L'état de l'anarchiste
russe Hefeld, l'un des auteurs du hardi coup
de main de Tottenham, est de plus en plus
satisfaisant.

La tragédie de Tottenham a soulevé partout
une vive indignation. Les feuilles londonien-
nes demandent maintenant que la loi sur les
étrangers soit rendue plus sévère.

Le public londonien, qui a fait de magnifi-
ques funérailles au poliçeman Tyler, l'une des
nombreuses victimes d'Hofeld, n'oublie pas
non plus la venvo éplorée de ce dernier, en
faveur de laquelle la plupart des journaux de
la capitale ont ouvert des listes de souscrip-
tions. Les sommes déjà recueillies s'élèvent à
dix-sept mille cinq cents francs.

f SUISSE
Une famille suisse expulsée.— La

«Nouvelle Gazette de Zurich» annonce que la
police italienne a expulsé une famille suisse,
établie depuis cinquante ans dans le Midi ita-
lien, parce qu'elle s'est trouvée sans ressources
à la suite du dernier tremblement de terre.
Dans le nombre des personnes dont la police
italienne a exigé le rapatriement, se trouve
nne mère de famille dans un état qui exigeait
dés ménagements particuliers;

La « Nouvelle Gazette de Zurich « exprime
le doulonreux étonnement que lui fait éprou-
ver cet acte de l'administration italienne.
Après les secours votés par les Etats étrangers
en faveur des sinistrés de la Sicile et de la
Calabre, il est étrange de voir des ressortis-
sants décès Etats, enveloppés dans la catas-
trophe, exclus de la distribution et expulsés
comme bouches inutiles.

Mise de vins.— Samedi se sont vendus
aux enchères publiques, les vins (blancs et
ronges) que la commune de Payerne a récoltés
en 1908, dans ses beanx vignobles de Lavaox
et encavés, parlie à Payerne, partie à La vaux.

Les Polly se sont vendus de 46 à 50,5 cent,
le litre (prix moyen, 47), avec la lie ; les Mon-
tagny, de 51 à 57,5 cent. ; les Bertholod (Lu-
try), de 50 à 57,5 cent. ; les Grandvanx, de
54,5 à 56 cent ; les Belletaz (le cru favori des
Payernp,is,presque l'égal du Dézalcy),68 cent.

Pour un jubilé. — La souscription or-
ganisée en Suisse pour offri r an souvenir ù
l'université de Leipzig, à l'occasion du 500°*
anniversaire de sa fondation, a produit la
somme de 7656 fr., qni servira à l'acquisition
de vitraux représentant les armes des diver-
ses universités suisses.

Navigation aérienne. — Dimanche a
en lien à Olten la première assemblée géné-
rale de la ligue nationale suisse ponr la navi-
gation aérienne;les statuts ont été adoptés à

l'unanimité La ligue se trouve ainsi définiti-
vement constituée. Son bat est de réunir des
ressources poar l'étude et la construction de
dirigeables et d'aéroplanes. Un comité de 11
membres a élé nommé.

La chasse en Suisse» —En 1907, la
chasse a fourni aux cantons Un reveau net de
4 0̂34 francs, soit 10 fr. 67 par kilomètre
carré. .

BALE. — Aa commencement de janvier,
les autorités scolaires de toute l'Allemagne et
de l'Autriche recevaient une circulaire en-
voyée de Saint-Louis, en Alsace, portant la
signature d'une société de secours d'étudiants
allemands de Bâle. Il était annoncé dans cette
circulaire qne la société disposait pour l'an-
née scolaire actuelle d'une assez grande quan-
tité de bourses et priait les jeunes étudiants
nécessiteux qni en désiraient de s'annoncer à
Bâle.

Les demandes affluèrent par centaines. La
po'.ice cependant à qui l'on s'était adressée,
ne put découvrir la société en question, la-
quelle n'existe pas. L'expéditeur des éircular-
res, par contre, nn commis sans plaee habitant
Bàle, a pu être retrouvé. Interrogé, celui-ci a
déclaré qu'il n'avait fait que libeller lé texte
des circulaires pour le compte d'un docteur
G., de Saint-Louis,qui n'existe d'ailleurs pas.

Les demandes de bourse n'ont jusqu'ici pas
été retirées à la poste par le destinataire. On
se demande donc si l'on se trouve en présence
d'un détraqué ou... d'un timbromane.

PROTECTIONNISME FRANÇAIS

De la «Fédération horlogère»^
Le rapporteur de la commission de révision

des tarifs, M. Réville, vient de déposer son
rapport. On «royait, il y a quelques jours —
et nous l'avions annoncé dans notre numéro
du20janvier — que les augmentations ne por-
teraient que sur les boites de montres ; il n'en
est pas ainsi.

Le rapport dit, dans ses considérations gé-
nérales, que l*.'établissement dans divers pays
étrangers de vastes usines où le travail se
fait en séries, où les montres et les mouve-
ments de pendules sont constituas de pièces
interchangeables, a causé un tort considérable
à l'horlogerie française»; Le défaut d'accord
des intéressés fut en 1891 la principale causé
de l'adoption d'un tarif que M. Réville estime
insuffisant, et «qni aurait pour' effet, si l'on
n y portait remedo, de laisser bientôt inoccu-
pés les 40,000 ouvriers dont la fabrication
horlogère constitue le gagne-pain».
i r A, l'heure actuelle, dit le . rapporteur, la
France est envahie de montres d'origine
étrangère, cela au détriment de la production
nationale. «Mais le malheur commun a en du
moins cet avantage de faire cesser les diver-
gences qui menaçaient, si elles s'étaient per-
pétuées, do tuer l'industrie de l'JiOïlogerie en
îrance». L'accord s'est fait entre tous les in-
téressés, et c'est le résultat de cet accord que
la commission des douanes propose d'adopter.

C'est sur le n° 497 que porte la principale
modification. Cette position vise les ébauches
de mouvement et porte-échappements. .Les
mouvements entièrement finis paient^ l'heure
actuelle, un droit dé 37 fr. à la douzaine aa
tarif minimum, tandis que les ébauches ne
sont assujetties qu'à nn droit de 75 cent. La
montre finie subit un droit d'entrée variant
de 3 fr. 75 à 50 cent par pièce, suivant qne
la boîte est en or, en argent, on en toute an-
tre matière non précieuse. Les exportateurs
ont donc intérêt à introduire la montre dé-
montée, ou plutôt non encore montée ; le mou-
vement entre tout fini, mais privé de l'échap-
pement; dès lors, ce n'est qu'une ébauche
payant 75 cent, par douzaine ; l'échappement
franchit la frontière monté, pivoté, prêt à être
posé, ct paie 50 fr. par 100 kg. comme fourni-
ture d'horlogerie.

C'est surtout contre cette importation scin-
dée que s'élève M. Réville. Il cite à l'appui de
son argumentation le fait qu'il existe à Paris
une équi pe d'ouvriers de nationalité étrangère
occupée au seul travail de montage. Et il cn
conclut que le tarif actuel a une « véritable
fissure qu'il faut boucher ù tout prix». A cet
effe t, il propose de porter à 1 fr. 50 le tarif
minimum sur les ébauches, cn spécifiant que
«ne pourront être qualifiés d'ébauches que des
articles non finis, c'est-à-dire ne comportant
aucun empierrage, ni ancune pièce rempla-
çant cet empierrage*. De la sorte, le travail
de terminaison des ébauches se fera forcé-
ment cn France.

Que si, néanmoins, on veut faire venir du
dehors des mouvements avec- échappements
faits, cela sera possible, mais alors les droits
seront de 5 à 0 francs par douzaine, suivant
que l'échappement sera à cylindre ou à ancre,
et, suivant la même distinction, en payant 33
ou 39 fr. la douzaine, on pourra introduire
des mouvements finis qui, jusqu'ici, payaient
27 et 33 fr. « Ad valorem », ces modifications
portent à 8 ou 9 •/» le montant des droits pro-
tecteurs.

Pour les montres finies, le projet de revi-
sion apporte des aggravations de tarif variant
de 25 à 75 cent, par pièce métal ou argenLLes
mouvements entièrement finis avec complica-
tion de systèmes et les chronomètres de poche
dont l'échappement est à ressort ou à bascule,
payant jusqu'ici 39 fr. la douzaine, acquitte-
raient désormais un droit de 8 fr. par pièce.

Enfin , pour les boites de montres en or, le
projet établit la tarification de 150, 100 et 50
francs, ce qui constitue pour l'industrie fran-
çaise uue protection de 10 Vo environ.

— On sait que nous sommes liés avec la
France, par une simple convention de com-
merce, sans durée déterminée, et à laquelle
chaque partie peut apporter unilatéralement
des modifications, moyennant on avertisse-
ment d'un an.

Il est permis de dire que si le gouverne-
ment français et les Chambres adoptaient les
propositions de relèvement de M. Réville, ce
serait la guerre des tarifs, comme nous

l'avons eue de 1892 à 1895, et que la réplique
de la Suisse ne pourrait être que l'application
aux produits français de notre tarif général.

La France a, pour ses produits manufactu-
rés un trop gros débouché en Suisse, pour
qu'elle n'y regarde pas à deux fois avant de
nous déclarer celte guerre là.

Cependant nous devons envisager tontes
les éventualités qui pourront se produire, y
compris celle-là.

RéGION DES LACS

Bienne (corr.). — Chaque année, à cette
époque, un comité de dames de notre ville or-
ganise un bazar en faveur de l'hôpital de
Bienne dont les ressources ne suffisent sou-
vent pas pour faire face aux besoins de jour
en jour plus grands de cet établissement. phi-
lanthropique.,

Celui qui a eu lien à la fin de la semaine
dernière était agrémenté do différentes prpr
duclions intéressantes  ̂ehtr'autfesde tableaux
vivants tirés du magnifique ppème de "*la
Cloche « das Lied von der Glocke » de
Schiller.

Les efforts des organisatrices ont eu un
plein succès puisque, malgré îa crise indus-
trielle que nous traversons depuis plus d'un
an et dont les effets sont particulièrement sen-
sibles en ce moment, le bénéfice net réalisé à
cette occasion dépasse la somme de 7000 francs.

H avait été question précédemment de cher-
cher à améliorer la situation financière de
notre hôpital, dont une partie du Seeland et
un certain nombre de localités du Jura profi-
tent largement, au moyen d'une loterie, à
l'instar de ce qui se fit autrefois pour la tour,
le clocher d'une église et le théâtre de Berne ;
mais l'autorité executive cantonale répondit
catégoriquement par une fin de non recevoir
à la demande qui lui avait été adressée à cc
sujet.

On pouvait conclure de ceci que les loteries,
considérées comme quelque chose d'immoral,
seraient bannies de chez nous à l'avenir, qu'il
n'en serait plus concessionné ; aussi, grande
fut la surprise à. Bienne lorsque l'on apprit, il
y a quelque temps, qu'une nouvelle opération
de ee genre avait été autorisée et cela de non-
veau en faveur du théâtre de la capitale.

Il faut admettre, en présence de cette diffé-
rence de traitement difficile à comprendre,
qu'un théâtre où l'on va s'amuser est reconnu
en pays bernois comme une institution plus
utile et pins digne des sympathies de l'Etat
qu'un hôpital destiné à abriter le malheur et
l'infortune, ou bien est-ce peut-être seulement
parce qu'il s'agit, dans le cas particulier, du
théâtre de «Berne* et de l'hôpital de «Bienne»
que lçs choses se passent ainsi? ¦ •  • ¦¦ ¦>¦• ¦¦¦¦ •

— Dimanche soir, vers 10 henres; Un in-
cendie s'est ' déclaré à la ruelle dn Bas, dans
un logement du 4**° étage de la maison portant
le n° 5, appartenant à M. Hânni, horloger, et
habitée par trois familles. Il parait que o'est
un chat qni, en renversant une lampe à pé-
trole, a causé le sinistre. Les flammés se pro-
pagèrent rapidement dans les combles et pri-
rent à l'avant-toit par les fenêtres dont les
vitres avaient éclaté dès le premier instant.

Les pompiers réussirent assez rapidement
à maîtriser le feu, qui prenait déjà dans les
combles des deux maisons contiguës dn côté
dû Bourg, celle portant le n* 8, à M Kâser,
dentiste, et le n°l , à M Gyger, boulanger.

La maison Hânni a eu le toit et les 4"" et
3m* étages brûlés ; des deux autres le toit et les
combles seuls ont été atteints. Des trois loca-
taires de la maison Hânni, deux seulement
avaient leur mobilier assuré. Il va sans dire
que l'eau a fait beaucoup de dégâts partout.

— Un attelage a arraché une des barrières
au passage à niveau de Nidau, alors qu'on
était en train de les baisser. La perche s'est
brisée et le cheval a pris le mors aux dents.
Un garde-barrières, le voiturier et sa femme
ont été blessés.

— Tandis qu'on procédait an déchargement
d'un vagon de charbon à la gare des marchan-
dises et pendant qu'on en emmenait un char
chargé, des vagabonds ont rempli de charbon
des sacs apportés par des garçons et les ont
vendus 20 centimes le sac. Un agent de police
rendu attentif au vol, a réussi à arrêter les
voleurs.

— Ces jours derniers, le lac se couvrait de
glace ; mais un vent violent est venu ct a sou-
levé d'énormes vagues qui ont vite eu fait de
briser la glace en milliers de morceaux. Voilà
de nouveau les patineurs déçus dans leurs
espérances.

CANTOM
Col-des-Roches.— Des ouvriers sontoo-

capés à miner la roche mouvante et à la détruire
par petits blocs. Les charges de poudre em-
ployées seront très réduites et la pierre minée
sera recouverte de terre, de fagots, etc., afin
de retenir les éclats qui pourraient être proje-
tés snr les immeubles situés au pied des
roches.

La circulation ne sera pas interrompue
mais, ce qu'il y aura de regrettable, o'est que
l'ensemble si pittoresque de cette trèebe sera
-sensiblement modifié.

Tiré du temps jadis (corr). — N'est-il
pas intéressant aujourd'hui, alors qne bien
des gens se plaignent, de la latitude trop
grande laissée aux cafetiers, quant â l'heure
de fermeture de leurs débits, de connaître la
teneur du serment, que ceux-ci prêtaient au-
trefois dans notre pays.

Nous avons sous les yeux on document de
cette nature expédié par la chancellerie de
Nenchâtel, pour la Cbatelainie du Landeron,
le 26 avril 1773, intitulé comme suit :

Serment des cabarttiera
dans la «ouveraùteie de Neuchâtel et Valiangin

Vous jurez et promettez devant Dieu votre
créateur*

3. Do rendre bon et fidèle compte de 1914
ce qui vous sera mis en mains, par tous ceux
qui logeront chés vous, soit hards, argent oa
antre chose, sons peine d'en «tre responsable»
et de restituer ce qui se trouvera .perdu. 

2. De veiller snr toits garnements, larrons,
blasphémateurs, et gens de mauvaise viç,
sans les recèlerai retenir Ou retirer cbôs vous1.

3. D'empêcher qu'il pe sé fasse du bruit et
des scanualcs chés vous, de tenir en ordre
votre logis, sans y souffrir dissolution; de
faire retirer le monde le soir le plutôt qu'il
vous sera possible, en n'y souffrant personne
après les dix heuies du soir, et do ne donner
à boire à personne le dimanche pendant le
service divin ; exceptant cependant dans l'un
et l'autre de ces derniers deux cas, les étran-
gers, voyageurs, on passants, qui logeront
dans votre cabaret

4. De raporter fidèlement toutes bateries et
scandales, qui arriveront dans votre logis, à
Monsieur le châtelain soit à son lieutenant ;
ou en cas d'absence à un justicier, ou au sau-
tier; et cela dès le lendemain ; afin qne lès
autheurs de ces bateries et scandales soient»
châtiés. ' . , . .  ; . «.

fe. Et enfin s'il se faispit quelques complots,
monopoles, oh machinations contre lès' droits
et anihorilés de Sa Magesté notre souverain:
praince ; vous jurés de révéler le tout a Mon-
sieur le châtelain ou au gouvernement, incon*>
tinent après que vons en aurés connaissance.

Ainsi que vous, voulez que Dieu vous soit
en aide.

Op a beau Wagner le bon vieux temps, nos?
pères possédaient néanmoins, si ce n'est la
science qui caractérise les hommes de nos
jpurs,des qualités d'ordre moral, qui actuelle-
ment sont passablement oblitérées ; il est cer-
tain que si à cette époque la question du repos
du dimanche avait été posée elle aurait étâ
résolue par l'affirmative.

Autre temps, autres moeurs. PY.
La Béroche. — M. Antoine Borel, ac-

tuellement à San-Francisco, vient d'envoyé*»
an chèque à la paroisse de Saint-Aubin, pour
lui permettre de solder les comptes de la res-
tauration du temple.il restait à payer environ
1800 fr. pour éteindre cette delta

Colombier. — On nous écrit:
Nous " avons assisté, jeudi soir, aa Cercle

catholique et militaire de cette localité, à une
représentation donnée par le chœur mixte
« La, Cœcilia », au profit d'oeuvres de bienfai-
sance. Ce qui donnait utl cachet tout particu-
lier à cette soirée, c'était l'exécution d'une
pièce nouvelle, «Orfana», dont l'auteur, M. E.
Wicht, curé de Colombier, en a fait dérouler
la trame dans un de ces célèbres bailliages
fribôurgeois, le château des comtes de Monta-
gny, dont on voit encore les ruines près de la
route qui conduit de Payerne à Fribourg.
L'action du drame est vive. Pas de longueurs.
Plusieurs scènes, entré antres là finale, sont
très émouvantes.On ne peut que féliciter l'au-
teur et applaudir à son heureuse . innovation.

Les acteurs ont , en général, fort bien tenu
leurs rôles. 

Cette pièce de résistance était précédée
d'une opérette en tin acte «Reine d'une heure»
joliment exécutée, par.. h_. demoiselles de la
Cœcilia.

Ces représentations seront répétées, noua
dit-on, dans des localités du Vignoble, entré

.antres à Corcolles,au profit de bonnes œuvres.
X.

La Tourné. —Lo club Jurassien" ayant
complètement abandonné l'idée d'installée
une table d'orientation à Tourné, vu les frais
qui seraient considérables, a fait enlever les
cachcmaillès qui avaient été posés dans cette
région. Après ouverture et constatation offi-«
cielle on a reconnu une somme d'une trentaine
de francs.

Fleurier. — Vendredi après midi les
carriers d'un entrepreneur à Fleurier ont eu
la main heureuse. Après un travail d'une
quinzaine de jours ils ont réussi à préparer
nne mine qui après explosion a prouvait 500
mètres cubes do pierre. Us ont employé pou)*
cela 40 kg. de poudré,

La Chaux-de-Fonds. — Samedi 80
janvier, à 9 h. 55 du soir, la police était avisée
qu'un commencement d'incendie avait éclata
dans les combles de l'immenble numéro 68, a
la rue de la Serre. On sait qne le feu avait
déjà éclaté dans cette, maison quelques jours
auparavant. Les postes permanents ont été
mobilisés aussitôt. On dut mettre en action
une bydrant, outre les extincteurs, pour maî-
triser le brasier. II a fallu Une heure d'effort
pour écarter tout danger. La gendarmerie
s'était portée sur les lieux.

On ignore la cause de cette nouvelle alerte,
la onzième en un mois,mais tontes les person«
nés présentes ont constaté la forte odeur de
pétrole dégagée par le foyer. Une enquête
s'instruit.

Les dégâts sont restreints. En ee qni tan.
cerne la maison elle-même, U y a no plafond
détruit et un plancher ouvert

Sous le nom de « Laiterie agricole des
producteurs » un certain nombre d'agricul-
teurs des environs de la ville viennent de se
constituer en association de vente pour le lait
et ses principaux sous-produits.

-Chaque paysan faisant partie d? l'associa-
tion nouvelle y est intéressé financièrement
Le capital réuni est suffisant pour monter
l'entreprise avec les appareils et les installa-
tions. Un service de livraison à domicile est
organisé. Il sera également mis & la dispos!*
tion des clients l'analyse quotidienne de lait

A propos du prix du lait et des informa-
tions répandues à ce sujet, le syndicat des

Grand Concours de Boules
r les 6, 7 et 8 février 1909

organisé par le

CLUB DES DERAM-TOT
au

== CERCLE LIBÉRAL, NEUCHATEL ***=
400 à 500 francs de prix et primes

Invitation cordiale à tous les amateurs de boules.
LE COMITÉ

w' ' : • a. . . . ;. • . ¦ .¦ . . : . , . . '' . . . . . - - '—; —

fabrique 3c caisses d'emballage
Caissettes, ûoïtes de tous genres, iurpge aa feu

Exécution de tous articles pour expéditions par poste ou chemin
de ter. — Travail prompt et soigné, prix modérés.

ï Tarifs à disposition :—
S'adresser à la fabrique de Caisses, 4 Serrieres.

Salon de rafraîchissements
En (ace de la gare du tram k Régional - Serrite

CAFÉ — THÉ - CHOCOLAT — PATISSERIE
à toute heure

Bonne pension Prix modérés
Le nouveau tenancier, S. BEKTHOkiET.

_________________________________¦__¦

-iiiîfiiiuti - unmii
Tra vail consciencieux - Prix modérés

R. BERTHOLET - 2, rue Erhard Borel, Serrieres

1 Banpe Cantonale Miliise
Ouverture do comptes-courants débiteurs et créditeurs. —

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

S La Banque reçoit les dépôts sur livrets d 'épargné
à 4 % l'an jusqu'à f r .  5,000.—, cette somme pouvant être
versée en une ou p l usieurs f ois.

EUe délivre des bons de dépôt 4 % à 1, 2 et 3 ans;
ces bons sont émis au porte ur ou nominatif s et pour n'im- ¦
por(e quelle somme ; ils portent intérêt dès le jour du dépôt. H

¦11 I ¦—¦Il ********** I H1IIMII » lii

Allemagne
Famille de professeur d'Allemagne

désire prendre quelques"'jeunes
gens en pension pour l'étude de la
langue. Soins dévoués assurés.
Prix 75 Harks par mois. —
S'adresser à 1I°>° A.- Vnithier,
notaire, Villa Carmen, Pesenx.

GTMNASTÎQOE - ESCRIME - SU
Cours et leçons particulières

S'adresser à l'Insti tut Evole 31a ,
dirigé par G. Gerster, professeur.~MUa DUBOIS

7, LOUIS FAVRE
liEÇOWS f> _X.fiE3[AlVD

Répétitions
Préparations scolaires
On désire placer

un garçon
de 10 $ns/ en pension dans une
bonne famille. Adresser offres ct
prix sous L. E. 2b0 poste restante.

Grande SaDe des Conférences
Société de musique

Jeudi 4 février 1909, à 8 h. dn soir

4" Concertst -̂
- 9̂'abonnemenï

HT Elsie PLAYFAIR
Violoniste

L'Orchestre ppMpei La__ne
Direction : M. Alonso COR DE LAS
Voir la BuHetin musical n" 40

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

Fœtisch. Poar les sociétai-
res : le mardi 2 février, contre
Ere son talion de leur carte de raeji».

re ; pour le publie s du mer-
credi matiu au jeudi soir et. lo
soir du concert à l'entrée. '

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

4 février & 3 heures. Entrée
pour non-sociétaires: S fr.

LEÇONS de VIOLON
HT

d'accompagnement

M1'8 M. C. TREYBAL
Elève de Marteau

Application de la nouvelle méthode Joachim
3, Sue Louis Favre

PENSION
On prendrait demoiselles pour lo

dîner ou pension entière. Adresse:
Faubourg de l'hôpital 19, 3m°.

AVIS MÉDICAU)T
jlfîaladies des yeux

LE Dr VERREY
médecin - oculiste, recevra à STeu-
ehâtel. Hôtel du Lac, mercredi
3 février, de i h. .s à 5 h.

M. Henry Clerc
Médecin-Ben liste

Rue du Bassin "14

Consultations de 10 h. à midi et
de 2 h. K à 5 h. sauf jeudi et di-
manche.

TÉLÉPHONE N° 896 

co.^3JAru<rB

M + Bleue
Réunion 9e membres

réglementaire, mardi S février,
à 8 heures du soir.

LE COMITÉ

Monsieu r et Madame
Jacques 0TT-BASTARDOZ
retnefpi eht bien sincèrement
toutes les personnes qui leuf
ont témoiqnê de la sympa-
thié dans le grand deuil qui
vient de les ftapper.

D_r Voir l« suite rfa mut/elles àtatage quatre.

MTPDIIIHK' li-omm**, numide tête,
luBAlnËO. guArlson certaines
le. OieitPH A.L1ISK9 le
plu ttûretle tslo * eff icace de* tcatinétrai-
ttque *. Bottée Fr. 1^0 daim me boneee
p H armaclee. PgTfT4TfP<W *-fc ****»>

Excellents services.
Je puis TOUS dire que les Pastilles

i Wybert de la pharmacie d*Or à Bêle
m'ont rendu d'excellents servioea contre

J le catarrhe et une tous violente. Elles oa*
Sroduit les mêmes bons effets sur notre

omestique. M"» T., è Zurich I.
Ne se vendent qu'en boîtes bleues k 1 franc,

da_ les pharmacies. Ue. ftfattO S *



laitiers a tenu uue assemblée genécale,aamedl
soir, au stand, pour discuter spécialement cet
objet. Il a été décidé qu 'une diminution du
prix du lait est pour le moment impossible et
<H4'il reste fixé à 22 cent, le litre. Celte déci-
sion a été prise à l'unanimité.

•Elle n 'est d'ailleurs que la confirmation
d'un vote analogue des associations de mar-
chands , de lait de la Suisse orientale, réunis
la semaine passée à Olten.

'Peseux. — Une institutrice de Peseux
nous écrft qu'une secousse de tremblement de
terre a été ressentie dans cette localité pen-
dant la nuit de dimanche à lundi. Sa mûre , sa
soeur et elle-même fu-rent révéilléèsen sursaut
a 8 h 40 et se rendirent immédiatement
compte de la cause de leur réveil. La secousse
dut être aste forte pour réveiller notre cor-
respondante, qui jouit d'un profond sommeil.
' Marin - Epagnier. —• Population de

Marin-Epagnier y compris la maison de santé
de Préfargier, 808 habitans se répaitissant
comme suit: Marin-FJpagnier: 608 habitants,
dohfôlâ Neuchâtéloïs,3_ Suisses dt 53 étran-
gers. Préfargier: 200 habitants,' soit: direc-
teur,'médecin et employés 72, malades neu-
châtelois, hommes, 45, malades neuchâtelois,
femmes, 46, Suisses, hommes, 8, femmes, 15,
étrangers, hommes, 3, femmes, 11.

Cinquante-quatre font du service militaire
ct 50 paient la taxe. Quant à la profession, il
y a 3 horlogers, 37 agriculteurs et 79 de pro-
fessions diverses.

En 1908, la population était de 839 habi-
tants ; diminution sur l'année dernière : 31
habitants.

Foire de Pontarlier. — La foire de
j eudi a été très bonne pour la saison et a vu
beaucou p de transactions sur les boeufs do tra-
vail. Etaient exposés en vente: 55 chevaux,
173 têtes de bétail, 26 porcs, 46 veaux et 4
moutons. "

Les jeunes chevaux étaient recherches et se
vendaient de 780 à 900 fr. Quelques vieux
chevaux de boucherie variaient comme prix
de 120 à 180 fr.

Les bœufs de travail, très demandés, s'en-
levaient dans les prix t\e 600 à 1000 fr. la
paire. Peu de bonnes vaches prêtes au veau,
les meilleures s'estimaient de 480 à 520 fr.

Pour la boucherie on cotait: bœufs, de 38'à
44 fr. les 50 kg. ; vaches, de 35 à 40 fr. ; veaux,
à 40 fr. ; porcs, à 52 fr. 50; moutons à 52,fr. 50.

.'A là halle, affaires insignifiantes ; il s'y est
vendu 15 hectol. d'avoine à 10 fr. 50, et 7 hec-
tql. de pommes de terre à 4 fr. 75. Aucun
changement sur les prix des fourrages ; foin
CO fr., paille 24.fr. les 500 kilog.
. Au marché couvert on vend le beurre de
2 fr. 60 à 3 fr. ; les oeufs, 1 fr. 50 la douzaine.

Boudry. — une erreur de correction a
fait signer « M »  au lieu de «Py » la corres-
pondance publiée hier.

NEUCHATEL
La cour d'assises se réunira au Châ-

teau de Neuchâtel les 8, 9, 10, 11 et 12 février
pour le jug ement de onze affaires dont deux
«ans l'assistance du jury.

Mission romande. — M. Mauriee
Gqye.qui s'est embarqué samedi à Soutbamp-
ton, doit arriver au Cap vers le 16 février. Il
compte mettre à profit son congé pour visi ter
les stations de la mission romande au Trans-
vaal et au littoral portugais, et, s'arrêter tout
cpécialement chez son fils, le missionnaire
H; Guye.

Dans sa séance de lundi dernier , le conseil
de la mission a pris congé de M. Guye en lui
soumettant les questions , qu 'il désirait plus
particulièrement lui voir étudier. Il lui a remis
une pièce signée par les représentants de
l'Angleterre et du Portugal à Berne et l'accré-
ditant comme son délégué officiel auprès des
autorités coloniales.

Quatrième concert d'abonnement.
>— Pour le quatrième concert d'abonnement
qui a,lieu jeudi prochain , la Société de musi-
que s'est assuré le concours d'une violoniste,
Mlle Elsie Playfair. Cette jeune artiste, qui
attira déjà l'attention par la précocité de son
talent — elle donna son premier concert a
l'âge de 9 ans — obtient partout le^uccès le
plus flatteur. Elle jouera à .trois reprises avec
l'orchestre do Lausanne qui , de son côté, exé-
cutera trois œuvres symphoni ques.

Belles-Lettres. — N ayant pu satis-
faire aux nombreuses demandes do places qui
lui ont été adressées pour ses séances géné-
râtes des 11 et 12 février, la société de Belles-
Lettres a décidé de donner une séance supp lé-
inenlaiio lo mardi 9 février. '*'- -,

Commission scolaire. — Dans sa
séance de vendredi dernier, la commission
scolaire a pris connaissance du rapport pré-
senté par les vériticateurs des comptes de
l'école professionnelle et ménagère pour
l'exercice 1908. Ces comptes soldent par un
boni de 1406 fr. 66 sur les prévisions budgé-
taires. Ces comptes ayant été trouvés parfai-
tement en ordre, décharge cn est donnée avec
remerciements au comptable de l'école pro-
fessionnelle.

•Elle â pris connaissance d'nn avant-projet
de loi sur l'enseignement secondaire , que lui
a soumis le département de l'instruction pu-
blique, et l'a renvoyé au bureau pour premier
examen et rapport

La commission a été mise au courant des
délibérations communes du bureau et d'une
délégation du .Conseil communal , concernant
le programme à élaborer, pour le concours ré-
cemment voté par le Conseil général en faveur
de l'étude relative au nouveau bâtiment sco-
laire projeté au quartier des Sablons.Il s'agis-
sait surtout d'un échange- d'idées se rappor-
tant au nombre et à, la superficie des différents
locaux à créer dans ce collège. ¦¦ y
. ; Enfin , la commission scolaire. a entendu un
rapport du directeur des écoles primaires, au
sujet dès _apofl_on8 rehfém 'dans la nou-
*6))» l#l sur renseignement primaire du 18

novembre 1908, et de leur exécution. Elle a
décidé i\ cette occasion de fixer l'âge des en-
fants, pour leur admission dans la classe en-
fantine inférioare.à 5 ans révolus au 1" juillet.

Un quart de siècle. — Une famille
de notre ville, celle de M. et Mme Jacques
Dietisheim, a célébré dimanche les vingt-cinq
années de service que sa domestique, Marie
Rossier, venait d'accomplir là. Cette fête in-
time ne s'est pas passée, naturellement , sans
qu 'il n 'ait été rendu hommage à la fidélité et
au dévouement de la jubilaire. Celle-ci est
d'origine fribourgeoise.

Théâtre. — Pour la représentation qu il
donnera samedi prochain, M. Baret s'est
assuré le concours d'un comédien de race,
M. Krauss.

M Catulle Mondes écrivait lo 30 avril der-
nier dans «Le Journal », à propos de -.Les
Trois Masques », de Ch. Méré, qui sont com-
pris dans le programme :

« Admirons « Les Trois Masques » qui ont
obtenu et mérité un véritable triomphe. Je
ne sais rien de plus émotivant, dé plus tragi-
que, de plus bouleversant que cette effrayante
aventure qui fait songer aux parades sinistres
dn grand Ruzzante, Shakespeare forain de
Vérone. »

Le spectacle commencera par « Simone »,
pièce cn trois actes de M. Brieux, le grand
succès actuel de la Comédie-Française.

Bras cassé. — Hier, sur la neige glis-
sante, une dame a fait une chute et s'est cassé
un bras. C'était dans le haut de la ville. Les
habitants de ces quartiers se plaignent que les
employés de la commune chargés de répandre
du sable aux endroits dangereux , no se pres-
sent pas de se rendre de ces côtés-là.

Exposition antialcoolique. — Elle a
été ouverte hier soir, à 5 heures, aux salles
Léopold Robert, par une causerie de M. Her-
cod, à Lausanne, qui a donné à ses auditeurs
toutes les explications concernant cette expo-
sition. Que tous ceux que la question de l'al-
coolisme intéresse de près ou de loin ne man-
quent pas de s'y rendre : ils y verront quantité
de choses qui mériteraient certes plus et mieux
qu'une simple mention.

L'exposition, qui est divisée en neuf sec.
tions distinctes, comprend une quantité de
graphiques fort intéressants, une collection de
produits de première alimentation avec la
désignation de leurs qualités nutritives, com-
parées à celles do l'alcool; puis,enfermés dans
des bocaux, quelques organes malades de bu-
veurs invétérés et-oui permettent de se rendre
compte de visu des ravages causés.par l'alcoo-
lisme dans le corps humain. Le visiteur s'ar-
rêtera aussi devant des cartes jalonné es de
petits drapeaux représentant les sections an-
tialcooliques en Suisse— ce qu 'il y en a, de
petits drapeaux I -"-vil n'oubliera pas non plus
les deux jardins d'enfants, où il pourra cons-
tater l'effrayante mortalité qui sévit daps les
familles des ivrognes.

Enfin, nous citons encore un superbe plan
de la ville de Neuchâtel et de ses environs
immédiats,, avec la désignation des établisse-
ments où l'on offre au consommateur de l'al-
cool, sous quelle forme que ca soit (il y a 154
de ces débits sur le territoire communal). Ce
plan, qui est d'une exécution irréprochable ,
fait honneur à celui qui l'a dessiné et qui n'est
autre que M. Zeller,.notre inspecteur de po-
lice.

Notez bien que toutes les indications four-
nies à l'exposition ne sont pas prises au hasard ;
elles sont,au ̂contraire le résultat de . longues
investigations et de^aiiontes recherches de
laboratoire, dé sorte qu'on a rarement l'occa-
sion de voir réunis sous un même toit tant de
documents intéressants ayant trait à l'alcoo-
lisme. C'est là ce qui donne à cette exposition
un intérêt évident ; personne donc ne man-
quera une telle occasion de s'insliuire sur
une-question qui nous touche cle si près.

Un porc à l'eau. — Hier, au débarca-
dère des bateaux à vapeur, un porc a glissé
sur la passerelle et est tombé à l'eau.

L'animal , enchanté de se trouver en liberté,
se proposait de faire à la, nage le tour du port ,
lorsque les matelots montés sur une chaloupe
réussirent, non sans peine , à s'en emparer.

Le pauvre animal avait avalé beaucoup
d'eau ct était à bout de forces. On l'a saigné
sur la rive sans autre forme do procès.
Dons reçus au bureau de ce journal en faveur

des victimes de l'effondrement de l'église de
Max (Valais).
E. C, 10 fr. ; produit d'une collecte à l'as-

semblée de la Société vaudoise de secours
mutuels et de bienfaisance, à Neuchâtel,
ll fr. 25;S. Q., 10 fr. ;E. B., 3 fi\ ; C. P. D.,
5 fr. ; J. P", 2% ; Anonyme, '5 fr. ; dito , 5 fr. ;
Anonyme.de .Peseux, 3 fr. ; A. D. G,, Cor-
celles, 10 fr.

Total à ce j our: 1725 fr. 85.

Hier après midi, à 1 h. '/*, le poste de police
était averti qu'un incendie venai t d'éclater au
grand hôtel de Chaumont. Le fou qui avait
pris dans les combles était attisé par un vent
d'une violence extrême et menaçait de gagner
tout le bâtiment, si les accours n 'arrivaient
pas à temps. Les pompiers du haut de la ville
furen t aussitôt alarmés et peu après ils mon-
taient à Chaumont avec mie pompe attelée de
six chevaux.

Pendant ce temps, M. Zeller , commandant
des sapeurs-pompiers, téléphonait à Sainl-
Blaise, à l'usine Martini , pour demander une
voiture automobile. Celle-ci, mise obligeam-
ment û la disposition de l'état-major des pom-
piers, arrivait au bout de dix minutes devant
l'hôtel municipal, et 18 minutes après, elle
stoppait.non loin du grand hôtel ,à Chaumont.
Malgré le temps épouvantable qu 'il faisait et
les menées de neige qui obstruaient la route,
par endroits, le traj et fut fait sans le moindre
accroc. Pendant ce temps, de nombreux véhi-
cules qui avaient tenté la mémo grimpée,

Incendie de l'hôtel de Chaumont

étaient obligés de retourner cn arrière, ou
restaient en panne.

Quand l'état-major des pompes arriva sur les
lieux, les combles brûlaient partout à la l'ois :
telle était en effe t la violence de la bourrasque
que rien ne pouvait arrêter les progrès des
flammes ; la pompe, avec ses six chevaux ,
employa une heure et demie avant d"ai ri ver au
sommet, et elle dut se contenter de retarder
l'envahissement des étages inféi leurs. Car,
vouloir éteindre un incendie dans de pareilles
conditions, élait impossible. Déjà ie clocheton
qui se trouvait au milieu du bâtiment s'élait
effondré et la cloche gisait lamentablement à
terre.

Avec J'aide des pompiers de la ville , de
ceux de . Savagnier, qui étaient montés égale-
ment , et de civils, on put sauver le mobilier
presque au complet , la lingerie, la vaisselle,
de même que la plupart des autres obj ets
transportables. Il n'est guère resté dans les
flammes que des radiateurs ct des poêles. Une
bonne' partie de ce mobilier fut immédiate-
ment transporté dans les maisons voisines, et
le.reste est encore, à l'heure qu'il est, recou-
vert de bâches, devant l'hôtel. Tout ce qui
se. trouvait au premier étage put être mis en
lieu : sur ; les lits, au nombre de 120, furent
sortis à temps.

L'hôtel de Chaumont , . construit en parlie
avec du bois, devait inévitablement devenir
uno proie facile ; aussi la poutraison fut-elle
en feu en moins de rien. Des fragments de
bois enflammés, saisis par le tourbillon , étaient
transportés jusqu 'à 200 mètres de distance ;
les maisons avoisinantes n'ont dû d'êlre pré-
servées au fait seul que leur toiture était re-
couverte de neige; sans quoi elles eussent été
anéanties, elles aussi.

Pendant les travaux de sauvetage, dirigés
avec intelligence par M. Zeller, les habitants
du voisinage, avec un beau désintéressement,
ont aidé dans la mesure de leurs forces. Les
hommes, exposes a un vent glacial ct sous
une neige qui leur cinglait le visage, doivent
beaucoup à M et M™° Victor Attinger, entre
autres, qui , pendant tout l'après-midi, les ont
réconfortés cn leur servant du vin chaud. Et,
certes, par le temps qu 'il faisait là-haut, ce
n'était pas à dédaigner. .

Hier soir, à 10 heures, le feu atteignait le
rez-de-chaussée. Quinze hommes sont restés
pour faire le nécessaire. L'hôtel est perdu
irrémédiablement. Il était assurépous 222,000
francs et avait été construit par M. Léo
Châtelain. Il appartenait à M. Paul Wagner,
et hébergeait au moment du sinistre 3 ou 4
étrangers qui d'ailleurs n 'ont rien perdu.

Qn regrettera beaucoup sa disparition , car
son architecture s'haipaonisait le plus heureu-
sement du monde avec le paysage d'alentour ;
il était bien loin de rappeler les banals et
quelconques hôtels de montagne ou « palaces »
qu'on édifie un peu partout de nos jours.

Quant â la cause du sinistre, elle est jus-
qu'à présent inconnue. On a parlé d'un court-
ciscuit, mais rien n'est prouvé. Il n'y a pas
eu d'accident de personne.

fLt j turnat ristrvt soa opinias
é PJf t f t t  dit Ultra paraissant tua ctlle rubriqttt)

Neuchâtel, le 30 janvier 1909.
: Monsieur le rédacteur,
Perméllez-mpi de venir par votre obli-

geante entremise demander à Monsieur le di-
recteur des travaux publics de la commune,
où il a vu qu 'on arrosait les routes quand le
thermomètre marquait 3 à 4° au-dessous de
zéro et quo le sol était gelé à 30 ou 40 centi-
mètres de profondeur , de manière à créer un
verglas excessivement dangereux pour gens
et bêtes.

C'est pourtant ce qui a eu lieu hier après
midi , ct qui pis est derrière le Crêt , où la
route est goudronnée , ce qui la rend particu-
lièrement glissante.

C'est très bien de faire du zèle mais encore
faut-il le faire à bon escient !

Veuille/ agréer , Monsieur le rédacteur ,
mes civilités empressées.

UN PROPRI éTAIRE DF. CIIKVAIFX . .

A propos du contour des Noyers
Enges, le 29 janvier 1909.

Monsieur le rédacteur,
M. Phili ppe Godet , dans sa lettre parue

j eudi, avertit les notables, les autorités , etc.,
de Saint-Biaise de ne pas commettre le sacri*
lège de corriger le contour des Noyers.

Je me demande si la sécurité publique n 'est
pas autant , ou même plus appréciable quf fl  a
beauté du site en question. N'en dép laise à
M. Phili ppe Godet .je suis aussi un grand ami
de k nature ; mais j e pense avant tout aux
pauvres mortel s (quantité non négligeable)
qui circulent journellement sur cette rouie.
Plusieurs accidents Sont déj à arrivés à ce
malheureux contour ychars de laitier renver-
sés, cyclistes contusionnes, lugeurs estropiés,
sans parler de ceux d'automobiles qui pour-
raient arriver à l'avenir.

Et les pauvres chevaux? qui doivent tirer ,
plus qu 'il ne faudiait , pour remettre leur char
en équilibre. Voituriers , charretiers , vous
pouvez battre vos bêtes: la beauté du site
vous préseive de toute contravention.

Gens do Saint-Biaise, notables , conseils ,
etc. , nous j oignons tous nos efforts aux vôtres
pour que la correction aboutisse.

Alors les poètes pourront , loin des vains
bruils de la route, avoir des relations intimes
avec les muses du contour des Noyers.

Agréez, Monsieur lo rédacteur , l'assurance
de ma parfaite considération.

Al phonse J UAN,

Soyons pratiques et économes
Saint-Biaise , le 1" février . 1909.

Monsieur le rédacteur ,
Permettez-moi d'ajoute r encore quelques

mois au-sujet de la correction de la route de
Saint-Biaise à Voëns.

Le piquetage do la correction du Contour
des Noyers tel qu 'il a été établi par le service
des routes suit à peu près la ligne droite du
lél phoiie. .' . :: .
.\ Ce îracé nécessiterait la construction d'envi-
ron 200 môtrcs: de chaussée avec viaduc,
bouteroues, murs de soutènement ou grands
remblais, ce ;qtil ; occasionnerait à l'Etat une
dépense considérable. '

Depuis que b Contour des Noyers exMe lea

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Le conflit des farines

lia «Gazette de l'Allemagne du Nord», dans
son bulletin politique de lundi soir, répond à
la lettre de M. Frey, négociateur suisse du
traité de commerce avec l'Allemagne, parue
dans la «Nouvelle Gazette de Zurich».

L'organe officieux de la chancellerie impé-
riale reconnaît qu 'en 1901 les négociateurs
suisses ont formulé des réserves ct refusé
d'abaisser de 2 fr. 50 à 2 fr. le droit d'entrée
sur les farines allemandes, mais ce à cause
des primes d'exportation accordées par des
états autres que l'Allemagne. En 1904 comme
en 1903, ils ont reconnu que l'Allemagne n 'ac-
cordait pas de primes.

L'affaire Pressensé-Glemenceau
à la Chainbre française

Lundi, à la Chambre , comme on venait
d'en finir pour ce jour-là avec l'impôt sur le
revenu , M. Brisson annonce que M. de Pres-
sensé a demandé la parole pour des faits per-
sonnels et que ,n'ayant pu obtenir satisfaction ,
le député du Rhône a demandé à interpeller
sur les procédés de discussion dont use le pré-
sident du conseil. (Mouvements.)k

M. Clemenceau : Le gouvernement est à la
disposition de la Chambre. .

.. .Là: discussion- immédiate- est ordonnée. M.
dCpressensé déclare qu'il ne veut pas seule-
ment prouver à ses électeurs qu 'il n 'est pas
un lâche, mais qu 'il veut aussi protester contre
les procédés dont a usé le président du con-
seil à l'égard de ses ad versaires dans la séance
de vendredi.

M, Clemenceau demande à la Chambre de
ne pas voter sur une question personnelle,
mais sur le programme du gouvernement ,
programme sur lequel ses adversaires n'osent
pas l'attaquer de face.

M. de Prêssense proteste : Le bureau m a
refusé tout autre moyen d'intervenir.

M, de Pres?ensé et l'extrême gaucho de-
mandent l'ordre du jour pur et simple. M.
Clemenceau réclame Tordre du j our de con-
fiance.

L'ordre du jour pur et simple est repoussé
par- 324 voix contre 185.

: M. Brun dépose un ordre du jo ur ainsi
conçu :

«La Chambre, regrettant que des questions
personnelles soient portées à la tribune, et
confiante dans le gouvernement pour poursui-
vie la réalisation de son programme passe à
l'ordre du jour > . -

La- première partie, jusqu 'aux mots « àj a
tribune » y compris, est adoptée par 313 voix
contre 146. La dernière, par 315 voix contre
151. L'ensemble de l'ordre du jour par
315 voix contre 122 sur 437 votants. Séance
levée.

L'impôt sur le revenu
La Chambre française a adopté , par 407

voix contre 127, l'article 61 modilié, qui fait
payer l'imp ôt complémentaire aux étiange rs
dès qu'ils sont dans les conditions des étran-
gers qui paient actuellement la cote person-
nelle mobilière, c'est-à-dire ceux qui ont résidé
en France pendant une période continue d'un
an au moins.

Les Etats-Unis refusent
de reconnaître l'annexion du Congo

M. Morel , secrétaire de l'Association pour
les réformes au Congo, a reçu samedi , à Lon-
dres, de la branche américaine de l'Associa-
tion pour les réformes au Congo, un càblo-
gramme lui déclarant quo le gouvernement
des Etats-Unis refusait de reconnaître l'anne-
xion du Congo par la Belgique , si elle n'était
pas effectuée .dans dés conditions plus satisfai-
santes.
:: Le télégramme- ajoute que-l!âtfciludo du
secrétaire d'Etat s améri cain est identique -à
celle qui a été adoptée par le ministre des
affaires étrangères ang lais.

Le docteur de Marval nous écrit:
Taormine, 28 janvier 1909.

Vous êtes persuadé, n 'est-ce pas, que j 'ai
complètement oublié celte vieille « Feuille
d'Avis» ... Point , point ! Mais comment vou-
lez-vous que j e fasse de la correspondance
quand j e me mets en route à cheval ou à mu-
let avant le lever du soleil, que j e vais de vil-
lage en village dans la montagne et que j e
rentre au moment où le soleil disparait der-
rière l'Etna. Puis il faut encore préparer les
distribution s du lendemain , voir où sont les
obj ets pour telle ou telle localité, les arranger;
enfin manger 1 et puis dormir, mal dor mir sur
la tei re humide de Calabre 1

Nous avons mené cette vie pendant huit
jours... maintenant le contenu de nos deux
vagons a passé dans les mains des malheu-
reux de tous ces villages abandonnés, écrou-
lés, ruinés, du flano sud de l'Aspromonte. Le
secteur où nous avons travaillé a pour base la
côte de la mer Ionienne, depuis San .Gregorio
(à 12 km. au sud de Reggio), ju squ'à Mélito,
pointe extrême sud-de la Calabre. Sa superfi-
cie est de 15u à 200 km. rarrés qui contiens
n<Mit une vingtaine de v l .jcs et de hameaux

¦ J .¦ ¦ ¦ -s- ¦ ' ¦ ===
dont les *./s des maisons — au moins — sonl
inhabitables.

Grâce à l'excellente composition de nos
deux vagons, nous avons pu soulager bien des
misères, ni pper bien des malheureux . Après
enquête sommaire, sur place, nous remettions
des bons à toucher â la place de déchargement
de nos vagons, à Mélito et à Pcllaro. Nous
sommes partis du principe : d'abord les plus
pauvres , les familles nombreuses, les veuves
et leur famille , les enfants.... ensuite les au-
tres. Et vraiment nous avons pu être le trait
d' union entré la générosité des Suisses et le
dénuement de tant de pauvres sinistrés pour
un millier do familles environ. Nous avons eu
une chance exceptionnelle pour le temps ; pen-
dant ces derniers huit j ours il n 'est pas tombé
une goutte d'eau , et voici que depuis 21 heu-
res il pleut à torrents ! Mais notre travail est
fini en Calabre , et nous avons passé sur le sol
sicilien , à Messine. La situation est pire quo
tout ce que j'en ai lu! Messine est la ville-
cimetière ! Sur 173,000 habitants , plus de
60,000 sont morts, autant ont fui , et co qui
reste vit sous . des tentes, des baraquements,
au milieu des morts ensevelis sous les décom-
bres.

Dès' que le temps le prometPrà nons devons
retourner à Messine, rechercher des Suisses...
mais par la temp ête qu 'il fait , nous sommes
bloqués à Taormine où nous sommes venus
toucher de l'argent.

De Messine nous descendrons à Catane ct à
Syracuse où nous avons d'autres ressortis-
sanlSj.suisscs à secourir et d'autres misères à
soulager;., un peu. Puis nous rentrerons par
Palerme et Naples. Je compte être de retour
au pj a'ys vers le 8 février.

Lettre du Sud itali en

billons dos plus hauts arbres do nos forêts ont
pu y passer de toute leur longueur et s'il
arrive parfois que deux véhicules ne peuvent
passer la courbe en même temps il est tou-
jour s possibîe à l'un des deux d'attendre un
instant que l'autre ait passé pour poursuivre
sa route. 

Si l'on est vraiment décidé à faire quelque
chose, une simple correction du genre de celle
qui fut  faite pour les mêmes motifs au con-
tour du Ruhaut de Cressier, dans les forêts
de PEter, suffirait amp lement. ' '

Un simple -réiargissement de la route ac-
tuelle, au Contour des Noyers, au lieu d'occa-
sionner comme le proj et actuel une dépense
de 8 ou 10,000 fr. . ou peut-être même davan-
tage, reviendrait à peine â 1000 tt. De la-sorte
l'Etat bénéficierait d'une économie qui n 'est
certes pas à dédai gner de nos jours et le site
ne serait pas changé.

Agréez, Monsieur le rédacteur , l'expression
de mes sentiments distingués.

J. JACOT-GUII .T,ARMOD, .
inspecteur forestier.

AVIS TARDIFS

Patinage fle ColoiBMer
Belle glace

As-tu du cœur, Rodrigue ?
Mais oui , mon père, tu le vois, je donne

tout mon lingo à blanchir à la G. JB. If.
Tarif et renseignements franco sur demande.
Grande Blanchisserie Wouchâteloise , S. Go-

nard et C'°. Monruz-Neuchâtel.

Temp le du Bas - Neuchâtel

Los places à 3 francs sont on vente
dès ce jour à l'Agence G. Chaise & C°,
faubourg cle l'Hôpital 11, Neuchâtel.

Seul dépôt pour Ncucbdtel ct environs :
SEINET Fils, Cornssiles, il^^S^ri

!gBI ¦ >_ «lwag»agMr™Tin»M' ******* » "
Messieurs los membres du Cercle libé-

ral sont informés du décès de

Monsieur Jules JCILLEBAT
membre du Cercle.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu mardi 2 courant, à il heures du
matin.

ï)omicilc mortuaire : Hôpital do la Ville.
H 2436 N LE COMITÉ

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

RO BERT
enlevé à leur affection ce matin , après une
pénible maladie, à l'âge de 2 ans ot 9 mois.

Préfargier , lo 31 janvier 1909.
• L'enterrement sans suite aura lieu mard i
2 février , à S heures, au cimetière de Saint-
Biaise.

On .ne reçoit pus
Le' présent avis tient lieu do lettre do falro

part.
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II STATION ff  T£*?3 & VEUT
•—: -M na _

5^ £_ .
394 [ Genève - 3  Tr.b.tps. Calme.
450 Lausanna . -.2 Qq. «.*>_. ,
389 Vevey ? Ir .b. tps. »
398 Moniroiu — J Couvert.
537 Sierre ~ », * '

1009 Zermatt — ,MaiJ cl"e-
482 Neuchâtol - S Tr.> tps. »
995 Oliaiis-ele-l 'ouds — 2 Neige. »
632 Fribourg — 5 £0lLv0.rt * »
543 Berne , — 'J Tr.b.tps, .
562 Thoune — 3 Qq. n. Beau. »
566 liuerlaliOtt — 2  » V' d'O.
280 Bàle — 2 Tr.b.tps. Calmo. >
439 Lucerne — 3 Couvert. » *~i

1109 Gûschonen — 3  Qq.n. B. Bise.
338 Lugano - -|- 4 Tr.b. tps.
410 Zurich — 9 Couvert. Calmo.
407 SchatThousa —10 Tr.b . tps. »
673 Saint-Gall — 6 Couvert. . »
475 Glaris — 4 » Bise.
505 Itaçatz ' — â Neigo. Câlin».
587 Coiro --8 Qq. n. B. Bise.

1543 Davos v—13 Couvert. Calmo.
1836 Saint-Morlti —H Qq. n Beau.: »
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Bulletin météorologique - Février
Observations faites à 7 h. 'A ,  1 ù. 'A ot 9 h. tt

OB-ËR VÂTOIRE PB NEU CHATBLi

M Tempâr.oud cir - csit* f | | 
v''llo""ll:'!" _

| Moy- Mini* Muxi- || ~ 
Dir PorM |cuue muni mum _ a a a

i _o.9 —3.0 +1.5 713.9 8.0 S.-0. fort cour.

2, 7 h. %: —4.6. Vent : N.-O. ' Ciol : clair.
Du l". Neigo fine intermittente tout 1*

jour. Environ 8 centimètres tombé depuis di-
mancho.

Haulsur du Baromètre réduit e à 0
suivant lus données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel y 7ji___ '

i

Janr.-ftv .| 28 | SS | 30 B 31- |  i j  2 I
a """" i
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STATION DE CUA.UMON L' (ait. 11'33 in.) . :

31 | s.l |-9.5 1—7.4 1602.2 1 2.4 | 0. j fort |CÔUY.
Neige depuis 9 h. ii.a * Temp . Vcn » Oint

!"¦ février {7 h. m.) —8. i O. couvert

Niveau du lao 2 février '7 li. m.i : 429 m. 280

B3UM32 Oî GEMï'/£, du 1" février 1909
Actions . Obligations

Bq«Nat. Suisse 514.— 3% féd. ch. dat . 91.-
Comptoird'esc. 925.— 3 /, O. de fer féd. 969.50
Fin. l<'co-Suisse —.— - i% féd. 1900 . . —.—
Union fin. gen. G32 .50 3» Gen. à lots. 103. —
Gaz Marseille . 529.— Serbe . . . 4 % 370. —
Gaz da >fa3los. 24S.50 Fraùco-Saisso . 474. —
Ind. gen. dù gaz C59.50 Jura-3., 3 14 94 487,75
Feo-Suis. éloct. 457.— N. -Ll. Suis. 3 Y, 486.50
Gafsa , actions . — .— Lomb. anc. 'A% 270. —
Gafsa , parts . .13425. — Mérid. ita. 3 v, 350. —

Bourse de Neuchâtel
Lundi 1er févriar 1909

a" = dom:iade;o=otTrc; m = priï moyen; a; = priïf -t U
Actions - Obliga t ions

Bant£. Nationale. 505.—rf fit, de: Neuch. iX  100.50 d
Banq. du Loole. 620.— o ' _J> . » . 4J4 — .—
Crédit foncier... G0') .—m » n 2% — ¦—
La.Veuchiteloise 470.—rf -  Gom.deNeue. i% 103.— o
Câb. 61. Gonail. 110.—o » . » •')« 03.— o

» » LVù J].. tm.—d Ch.-de-Fondsï% —.—
Etal) .Perrenoud. —.— »• - 3H r-4.—
Martini , autom. —.— Loelo H 'A 100.— I
Papot. Serriéras. 110.—rf » 3.00 —.—
Tram.Neue.ord. 310.—d » y* — •—

» » priv. 517.00m Créd.f. Neue. 4% 100..—. »
tara. Ciiutoney. 525.—rf - ¦ » » 3a —•—

» Sand.-Trav. 240. —rf Papet. Serr. 4% 01).— o
» Sal. d.Gonf. 200.—rf Tram.N. 1.8J7 4v, —.—
» Sal. d. Gonc. , 200.—rf Chocol. Klaus H* —.—

Villamont —.— - MoteursZédeli îi 87.— o
Bellcvaux —.— S. él. P. Girod 5»/» 100.— rf
Soc. Im. Neucli . —.— Pâte bois Fra. 414 — .—
Etab.Kusconi .pr. —.— S.deMontép. iii 100.— r f
Pabr. mot. Zédel. —.—
Soc. él. P. Girod. —.— Taux d'escompte
Pâte bois Fram*. —.— •:
Socd.Montéponi —.— Bantr . Nat. 3Jj ?4 —
Chocolat Klaus.. ' —.— Banq. Cant. 3 H V. —

Essais» do lait ù Xcuchûtul -Vi l le
. du 25 au W .janvier ."1908 ,

;— — — . . v

ë S5 1 iNI '• I ErMaUi
Noms et prénoms des laitiers a % t* « § M I scc*  ̂ t- 2222. *0 —,_l- 3 OIAJ

- j o a. s -a %

Montandon . Paul 37 1,032 12 .70
Wasum, Christian....... 37 1.031.5 12.58
Hurni , Adol phe 34 1,032.0 12.49
Zebr , Gustave 31 1,033.2 12.04
Balmer, Paul 35 1,032.0 12.01
Besson , Paul 35 1,032.5 12 .58
Guillet , Lou i s . . ' 30 1.032.0 12.73
Bonjour , Herbert 37 1,031.9 12.08
Jaunin , Alfred 33 1,031 8 12.17
Winkler , Fritz 33 1,032.7 12.30
Mojon , Georges 35 1,031.1 12.23
llaussener, Arnold 31 1.031.5 11 .87
Porchet , Lucie 38 1,031.9 12.80
Balmer , Alfred 35 1,033 12.71
Godel , Henri 3G 1 .031.8 12.53 .
Godel , Henri 38 1,031.8 12.77 ^
Zurbrugg, Christian 35 1,032 12.40
Desaules , Adamir 3G 1,031.2 12.38

Le lait doit contenir , au moins 30 gram nes
ou 3 % de beurre par kilogr.

Son poids spécifique no peut être infér ieur
à 1,029 ni supérieur à 1,031 grammes.

Sa teneur on extrait sec doit être au mini-
mum de 12 % . 

Monsieur et Madamo Edouard de Ribaucourt ,
professeur do l 'Universi té de Paris , et leurs
enfants . Renée , Pierre. Hélène ot Marguerite ,
Monsieur Ferdinand Buisson, député , à Paris,
Mademoiselle- Marthe do Ribaucourt .  Madamo
Correvou-de Ribaucourt . Monsieur ot Madame
Maurice Correvon, à Montreux , Monsieur et
Madame Georges Correvon , eu Cal i fornie , ainsi
quo les familles Duproix , à Genève, Buisson ,
Dcbray-Adol phy ct Lefebvre , à Tunis , Asniè-
res et Paris , ont la douleur de faire part à
leurs amis qt connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent  d'éprouver en la personne do

Mademoiselle Hélène de iUBAtCOlKT
Prof esseur de musique

leur chère saMir, tante :ct cousine , enlevée a
leur affection lo dimanche 31 janvier , après
une longue maladie.

Ma grâce to suffit.
L'ensevelissement aura lieu lo mardi 2 fé-

vrier , à 1 h. de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Sablons 13.
Lo présent avis tient lieu do lettre de fairo

part.
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Sept victimes
Yarmouth, 2. — Lundi après midi on fai-

sait sauter une chaloupe submergée, lors-
qu 'une explosion se produisit . Il y a eu G tués
et un blessé.

On offre un contingent
Londres, 2. — Les propriétaires do moto-

cyclettes proposent au ministre de la guerre
de les enrôler comme éclaireurs.

Ils sont convaincus qu 'on pourrait former
par ces enrôlements volontaires un corps
d'une quinzaine de mille hommes pour l'armée
territoriale.

A bon port
New-York, 2, —Le transatlanti que «Saint-

Louis» est arrivé ici lundi après midi par sa
propre vapeur mais dirigé par deux remor-
queurs.'

Le canal 'de Panama-
New-York, S. — Le «Globe* apprend que

la compagnie du canal de Panama a affirmé
que les navires passeraient en janvier 1915.

D'un autre côté, M. Taft a déclaré qu 'il est
plus que charmé de l'état d'avancement des
travaux.

Trois secousses
Montréal, 2 On a ressenti ici , lundi

matin, trois légères secousses de tremblement
de terre ; il n'y a pas de dégât.

Affaires d'Orient
Saint-Pétersbourg,2. — L'agence télégra-

phique de Saint-Pétersbourg est autorisée: à
déclarer que le gouvernement russe, vu la
situation dangereuse créée par les mesures
militaires prises à la frontière turco-bulgare ,
a cru nécessaire d'intervenir en proposant sa
médiation.

Le gouvernemen t russe indi que dans
quelles conditions pourrait être contracté un
emprunt bulgare destiné à payer l'indemnité
réclamée par la Turquie.

Belgrade, 2. — Le ministre de la guerre
demande h la Skouptchina serbe un nouveau
crédit de 33 millions de dinars.____ -_*______________________________f______aM>_'a
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