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I OCCASIONS SUEPEEMÉES POUE TROUSSEAUX I
i Marchandise k r qualité vendue à t)es prix étonnant «Je bon marché i

I NEUGÈATEL f I§ - "& v . gI N. B. — Ne pas confondre cette grande vente annuelle -de J&anc,. m
m avec celles de mes nombreux imitateurs. ' t T* »

BONNETERIE-MERCERIE

JEANNE GUYOT
j Epandieurs 2 - NeuchâteL x x -  'A ;
j ===== - . X

j FIN DE SAISON
! Vente avec rabais

IO O/o sur lingerie- pour .enfants. ' ' - ;: -
• 14» O/o n . . » . '. :» . dames; .X :  : .  '. , ' . '. . ' ..: :-.' . '
f IS On » , . » . .  chaude . en . couleur , -pour enfa nts ' ot".
J dames, tels que caleçons, jupons, chemises de nuit.'
I IO O/o sur-los jupons do drap et moiré , pour 'damés. - *' -
f l'O O/o «ur- les couvertures de poussettes en laine " et en ;
j . karacul. \A-  '
[ IO O/o sur camisoles ot pantalons tricot et jauger, pour
!¦ messieurs. .', :. '.
r IO O/o sur bas de laine pour enfants ot pour dames..
1 \_\W i-a magasin reste ouvert entre midi et I heure "ÇB -

¦r^—ggg?I^1—— ¦—»>— i _ fc5

Sa m esa

_T*_ J / ?  W *af  ̂ ""'-' / ?  •«?Hfe. f/ S

tjfâï Da:»s ces derniers temps, ces deux expressions vous seront BR
S'a i >v \ fréquemment tombées sons les youx et peut-être n'en aurez- \A%

,g " jw vous pas saisi toute-la portée. La .caféine* est le principe __Al .
V̂T ^Vvv 

du 
café qui produit sur le ccBur et le système nerveux Bj

v l l t t A G/l/ l'action bien connus de tout le monde et qui interdit le f̂ ë**_X̂-, t-if r ' café aux . personnes affectées de maladies de cœur ou de ïgÇg
^ *̂̂ r maladies nerveuses, aux -malades en général ainsi qu'aux jt|fl

"̂̂ «™ enfants ct aux vieillards; Cette caféine a été extraite du MM
B8 „Café Hay", de sorte que personne n'est plus obligé de se WM
'_f § priver de sa boisson tavoràé; tout te monde p*ut consommer __\Wk\ du „Café - Hag" même en infusion très concentrée. Note?. . \__\ 

¦
B̂ bien que le „Cafê Ha£a sans caféine est du café provenant gSa
¦3 des meilleures plantations de f  Anérique -ceatràle et daflrcsï!. "Ea

fS£B V% sT9" irî î̂a Dartres, Boutons, Démaa-i»C%Iiy Vïtie geaisons. Clous, Vertiges.
Plaies, Varices, Ulcères, Eczémas, et toutes maladies de

H Guérison certaine par le "1T2ÏE BEGrUIBi
Toute» pharmacies : Fr. 1.25 la boite.

Les annonces, de provenance»
étrangère et .suisse (hors du can-
ton Vie Neuchâtel eLde la région
des ls.es de Neuchâtel, Morat. et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses poiir la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
;g£gg|ff} COMMUNE

||Sp ENGES

Avis ffljÉriWles
Conformément a la loi, les per-

sonnes domiciliées dans le' ressort
communal d'Unies, possédant dés
immeubles' dans d'autres localités
du - canton, ainsi quo. colles non
domiciliées à Enges;-. mais -y pos-
sédant dea fnTOehnles ' ou- part
d'immeubles , sont'invitées, a adres-
ser au sécréta int communal, d'ici au
th février, la situation, la nature
ct la valeur de ces immeubles.

A défaut do cette déclaration ,
Jes contribuables seront taxés pour
l'arinéô sans recours.

linges, le !«• février 1909.
Conseil communal.

ENCHERES Ç
Enchèrayhjfeatx

: . . , .y r '. .si - ...:i : ,*v .

Le lundi 8 févrièe W09, dèsf f h.
du matin , on vendra par "voie
d'enchères publiques, aii domicile
de fou François rBeuott.-à.- Pesisax,
les objets mobiliers suivants : i lit
complet, 2 canapés, ff'Ctiiuséa mo-
quette, 4 fauteuils id.^ -1 - table
ovale , 1 dito lyro.i obaiso longue,
i table k ouvrage, t '. bibliothèque.
i bureau , 1 chiffonnière, 1 lavabo ,
J dressoir , i taBlo -tV rallonge , 0
chaises do Vienne, 2 glaôcs, 1 rai-
lieu de salon,.  grands rideaux, 2
grands buffets/2 rampes à suspen-
sion, 1 lit d'enfant,.. 1- poussette,
vaisselle; verrerie, ' matériel de
cave, 4 tonneaux,' .brochetl l.pota-
gor à bois. 1 dit à gaz et beaucoup
d'autres objets' ddof lo détail est
eupprimô. ;,. j :

Auvernier, le 27 janvier 1309.
Greffe de Paix.

VENTE DE BOIS
Jeudi 4 février,- la -Corporatio n

de Saint-Martre , de Cressier, ven-
dra aux euchèréà publi ques, 2600
bons fagots d'éûlàircie situés daus
ea forêt de Derrière Frochaux.

Rendez-vous dos misetlra à 2 h.
après midi , à Frochaux..

Commtàsi'o'n de gestion.
—~ — ¦  ' '

IMMEUBLES
T I I I  I I I I  I I -m—-* ¦ . ¦. | ,

Terrain à bâtir
A. Tendre plusicur parcel-

les bien niinécs rne de la
COte et rne Arnold Cinyot.

S'adresser Etude Q. Etter, no-
jlai.ro, 8 rue Purry. . . . .

Pour industriels
A vendre k l'ouest de laville un grand atelier avee

dépendances, et nne mai-son d'habitation cOntlgnëde S pièces. — Les denx
de construction tonte ré-cente. — Belle situation,
tram à proximité.S'adres-
ser au bureau dé gérance
José Sacc, rue du Châ-
teau 23, MencbAtel.

Occasion pour pensionnat
ou famille

A vendre ou à to.ior villa do 12
chambres ot dépendances ; jardin
et confort moderne. Situation ox-
cepuonnelln.

S'adressor Etude G. Etter. no-taire, 8 rue Pirrry.

Terrains à vendre
entre Saint-Biaise et Ma-rin, an bord du lac, beanx
ombrages et belle vne.Conviendrait tout spécia-
lement pour construction
de villas. — S'adresser àMWL . James de Revnïer
A ,O», Neuchâtel. .

Demandes dans tous les Cafés et Restaurants l'Apéritif 38ST* BHPlP|l fillPB|' W% àf ^ \W% H W*W 9 B* B B IAmer-Tonique de la Maison M. POMOTELLÏ-BITTEK, à Bienne. I ij  IjiilBÏ" I U-fl S B,M ïffi.1 II _ 1 IDiplôme d'honneur et croix inaigno arec médailles d'or aux expositions B8 P ¦¦ R ni ¦" I BH 
B ^fl l i i i lP l H H I

internationales d'Hygiène, Paris, Bruxelles 1907, Vienne 1908. B b||ML| 'i ' B %S _ BB ¦ « Ml ftl¦¦ 1PRODUIT SUISSE MARQUE DÉPOSÉE ^™.̂ * ' '̂  ̂
 ̂ '

Un propriétaire entrepreneur offre de cons- IT" 1 **j  ¦¦ - /: _" -. ¦ f  •¦' ï=
truire au quartier des Fahys, à proximité de ¦¦- ''Z_j ir- W 1 .. j A ^  *__ X - i ï  Ata nouvelle route s«r laquelle circuSera le - -x**f0£*̂  -̂ dsMœ^ Wh.. -/ Mtramway de La Coudre, de petites maisdwi^ ^^^___f^__^^^_Ŵ 'AÀA'genre villa, dont les projets sont déposés -au _^ M̂ _Ŵ^̂^̂^ m̂ _ t̂  ̂- ' ' xureau des soussignés. Il s'agit de conatrîic- ^^^^^^^

eŝ ^S " ' \m*̂^̂^tions confortables et soignées, renfermant cinq f̂ r^^^^^m
^^^^^^^^chambres ou plus et toutes les, dépendances aw^^t̂ w Hljr v^r h^PlilwZœssdésirables. Eau, gaz," électricité, égouts. Prix OSp: Biip qUt! .f"r 'y ''i7B^i» forfait , terrain compris, depuis 15,000 fr. ; |K ¦*=====» ^ -t p.'.'flf .'t ¦ ^'(I 'IESConditions de paiement avantageuses. I^K nl^^l^^ffiÈ ̂ mnfl -ÊÊœ 1'.Pour tous renseignements et prendre con-.fflm >SM'T 1î] iim- ;.\&̂  ^^Mwnaissance des plans, s'adresser aux soussignés. r^^Mt-̂ ^ô^^c ̂il'i^iiL^^^Bfl

PETITPIERRE & HOTZ, notaires et avocat ^ ^ ^^^^^^K^^^^S8, rue des Epancheurs. co. t̂ ^gg^^^^^^^^t̂ ^^^p^.

Câimlierls ea Mi
ME -au MTAll
Roquefort véritable

Tpciiatt : des Çharhpanièrgs
Magasin |risî

HOPITAL 10

Vente I Gaîé-Restaiirant lie'la Brasse*
A BOUDRY ; ;

M. Arnold Mori , jardinier , à Boudry, offre à vendre-- , clé gré. h
gré la propriété qu'il possède à Boudry, k l'usage- de Bestanrant-
BraBserie, habitation, jardin et dépendances, d'une su-
Eerflcie totale do 3945 ma. Lo restaurant est bien connu et '-jouit d'une

onne clientèle. Lo jardin est bien aménagé pour un jardinier. Eau,
électricité. Le tout à proximité immédiate cio la Brasserie cio Boudry .
Les offres seront reçues jusqu'au 28 'février 1909. Pour visiter rîm-
meublGi s'adresser au propriétaire, ot pour les conditions au notaire
H. Auberson, n Bondry, chargé dè' la vente. [H S43.2-N
VB*BDX^ ĝ ^^U^^ m̂ ^B̂mVHm\mmmmmmmmm\mmmWm\^^

A VENDRE -cl

6.ANT0!NE|horticylteur-fieuristf
A- Grand magasin de vente et d'exposition "¦ ' % .

CONCERT 6 — z ẑr— Téléphone 373 '

Choix très grand en ' Aun, mu m mm
PALMIERS très grands exemplaires

Fougères, dracaenas, f icus, araucarias, p lantes retombante*

PLAIES A FLEURS
Azaléas, cyclamens, primevères, bégonias, muguets "

tulipes, etc. ., ;
Etablissement au Flan ¦— Téléphone _____Wî*-

Les pins impartantes cultures au canton. . 1000 mètres sons wn -
Expédition au dehors. — Prix modérés '.:. '. .

tUth Exposition cantonale dé Boudry r Diplôme d'honneur '$-_..-

r ' - ' ' ¦?
f ABONNEMENTS '

•̂
| » <n» « «w* âao<a
' Ea vlfle . . . . . . .  9-— 4-5o ».a5

Hors de ville oo par  h
poste dan» toute la Suiue 10.-~ 5 —̂' t.So

Btrangcr (Union poalal*) 16— l3^— 6.5o
Abonituncnt aux bureaux de poste. 10 et. cn ûa.

Changement d'adresse. 5o et.

Bureau: ê. Temple-'Neuf. t
, Tente aa ttataéro aux klàtaae *. i/Dotx. eto. ',
- —

^̂ mtm.aa âw»• i r 1 1 ,̂P ANNONCES c. S ' ' : '
Du canipn. A v'*S"

La ligne ou «on «jptee.. ..' . .. . . .  10 et
Prix minimum d'une annonce . . • So »

De lu Sttisss et d*. l'étranger
i5 cent. 1* ligne ou son espace,

i" insertion, minimum.. . . . . (t. t .-—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les rédama

et les eurctargts, dtraamicr le tarif spécial. 1

Bureau: ï, Temple-Neuf, i g
, Zn.m-noaçrïJ» ae ttmt pat rendu. M
à .-_: - ' - • .'

ÏECiLLE D'AVIS BE SECCfl ilEL
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHMJES POS n̂UX'
IV 178

ABONNEMEN TS payés à
ce compte, 5 centimes en p lus
du prix du tarif d'abonne-
ment.

PHOTOGRAPHIE 0LS0MMBE
Palais Rongemont — Escalier de la gare

Nouvelle lumière artif icielle permettant de poser il toute heure
Photographies en tous genres et toutes grandeurs

' . . ;_, Iiistallaiion moderne pour agrafflJisscmtnts d'après n'importe quelle photographie

'îé' A*VT ik FaMpe ûe Fleurs
• EE*' do ^^ 

rue 
^

on 30
nHgen p8rle 8t m Ë^ PLAXTES ^mim

r̂ ^^raL -«^  ̂

Branches 
de roses et de

ŜJBBgEJb  ̂  ̂ gffl f̂li chrysanthèmes , etc.

î t̂ f̂eia- »̂ t̂ î [̂w\ Olij ets 'ile fantaisie gariii s de flesrs

mmBt\\i--m9-WÊ-WÊaÉmmmW--mM\-BB&

I ANTHH^CÏTB i

i % mit m* A I ;:-5 ir. su ies wo n

£a"prèmîère rnarp bclje. - riiez , r |
V. REUTTER Fils f

«m\\\\\l*\\\*a\\\̂ m\\\\\\\W»ealWa»B>WHBweMiwCgOeai^Maâ ê»»3aMn ¦ ¦ ¦ '̂ ——^—'

lagasin A7LŒRSCE, Neuebâtel

PBIX : Depuis GO fr. œ̂ssBmS^̂ a^̂BÊÈ^

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

WltW" Dans le canton on expédie franco "̂ jff

À 1S T HM E
^Wjjh. Catarrhe - Suffocations
VKH

^
D immédiatement guéris

VKLr îSm !'¦"' 'a l'oudre et les
*%fiémSm\i_m7 Uiçarette» du l>r
^ B̂SJÎl  ̂ «Jléry. Echantillons

gratis et franco. Ecrire : Dr Cléry,
53j boulevard Saint-Marti n, PARIS.

A Ym WDRZ
d occasion une pétroleuse à 8 flam-

-jneB et potager à. 4 trous, à l'état
îfe'. nietff. — S 'adresser Ghâtélar'd'8",
&**-étage*, Peseux. 

Bat" Voir la suite des < A vendre >
aux pages trois et quatre.
.̂ ¦¦—¦a—¦—a—a»^————

DEM. A ACHETER
On -demande à acheter

plps mille ciiepiDuS vides
Offres écrites sous chiffre L. N. 783
au bureau de la' Feuille d'Avis.

On demande à acheter

des ovales
;do la contenance de i 000 à 1200
•litres,; Ecrire k ÏA1. Schlup, vins,
Jrjdustriiv NiiicliàAcl. '- *• '.- . ¦- '

AVIS DIVERS
On cherche pour Pâques, pour

une jeune fillo qui fréquentera
l'Ecole de commerce, une

bonne pension
Adresser les offres écrites sous
initiales A. R. 784 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Les billets des Séances générales
de la Société de

peuvent être retirés , dès ee jour,
à l'agence W. Sandoz , magasin de
musique Fœtisch frères . Terreaux 1.

Un monsieur, porteur d'un di-
plôme do licence, aimerait donner

des leçons d'italien
en échange de leçons do' français".
lOcrire case postale 5837, Neuchâtel .

Une personne" cherche, en ville,

PENSION
pour son bébé. Bons soins exigés.
Ecrire sous chiffres M. L. 250 poste
restante dé l'Ecluse, Neuchâtal.

Une demoiselle
.étrangère (étudiante) aimerait, pour
se perfectionner dans' la languo
française, passer les vacances dans
uno famillo privée du . canton de
Neuchâtel (du h" mars au 15 avril).
Elle aimerait être seule pension-
naire. Adresser les offres avec prix
de pension k M 11* Demeniicff, Zu-
rich, Scheuchzerstrasse 14.-

On offre
de la terre véjjétale à prendre-
.grsfia aux Saars. — S'adresser à
MM. 'ii . i.. Châtelain,'- "architectes.

I Prendre le Sirop Bornant!
contre Tonx, Bhnmei , Co-
queluche, Hougeole , Gri ppe ,

. pour les enfants sur-
tout, c'est so convaincre de

; son efficacité et l'adopter
Comme

remède de famille
1.25 et 2 fr. le flacon. Pb-rmarie
Knrnsnd, Lansanne. ct
dans tontes les pharma-
eies suisse».

de ïïeuchâtel
est distribuée tons les ionrs

dans Jes localités suivant» .
<Ju canton et leurs environâ :

Aù è̂rîiiér
Areuse •
Bôle
Boudry
Bovereasô
Brévine (La)
Boudevillier s
Buttes , .1. , ^
BrouUM^Lè)
Brot-deasbua
Bayai'ds (Les)
Brenets (Les)

- Bémont-L'Ecrénaz
Bçvaii
Colombier ;.- .
Cernier A
Cortaillod
Chambrelién
Coudre (La)
Cpuvet

; Cressier  ̂
'." , . > -

Cbézard . - .: i.,.! ',„ . . .
Cornaux. ;.
Chaumont

. Chez-le-Bart ¦ ¦ ¦ .• -. : ¦ • : .  - ""- ,'
Cormbndréclie
Ghamp-durMoulin
Chaux-de-Fonds (La)
Coilrauô: '

• Corcelles - ..- ¦' •
Côte-aux-Fées (La)
Combes-s.-Nods

- Dame-s.-'v*illiers (La)
Dombresson ..
Enges et Lordel
Engollon
Eplatures

¦Fteseiu« -̂'**t*'«»--iTv
'.jtiï-'.lrt:>i'̂ ".- -->4' '

; "V ' ' -> '- '
,4F6ntainea '¦.
•̂ V-ViteAÎ Â^'Â ":' ; "

Fretereules • - - '""••¦- .- ¦¦¦ '¦ ¦•¦
Fontainemelon

;- Frofibatut: "- , J X . v_> ; ; '
Gorgier . .-*.
u-raites • •
Geneveys-sur-Coîfrane (Lea>
Hauterive
Haut de la Tour
Hauts-Geneveys (Les)
Jbnchére7j[La5" ' ~ i • v,
LandefouTCombes (Le) .
Loolè-.Çlié); . - • ..
LIgnièrçs; A '
Loges (Les) v

Monruz .
MoQtaiob.es
Mont de Buttes
Mont des-Verrières
Mont de Travers
Montmollin
Montmirail
Mçirin-Bpagnier
Montezillon
Môtiers .
Malvilllers
Neuohâtel
Noiraigue
Peseux ,- .
Ponts-de-Martel (Les)
Pâquier (Le)
Places près Les Bayards (LosJ
Rochefort
Saint-Biaise
Savagnier
SaiuM&ulpice
Sàîiti-Martin
Serriéres
Saint-Aabiu-Sauges J
Sagne (La) -A. ,
Sagnettes (Lee)
Saules •••¦? ;
TialeUe-Warre
Travers ¦' , :
Tûuruii (La)
Valangin
Vûât«>
Verrières (Les)
Vauseyon
Vaumarcus-Vernéaa
Villiers

où elle compte nombre d'aionné»

La Feu Wlvio ûe HeacMtel
est également lue dans les
cantons limitrophes de celui
de Neuchâtel et dans toute
la Suisse.

. ' *a *±i  am i ¦ a ¦

S'aiftwer aa bnrean â'annancei
DE LA.

imui-rins
; i elfe Neudiâtel

OCCASION
A voudra, pour cause do d'éphftr

une bicyclette de dame en bon
état. Avenue du 1" Mars 22, 2me.

moteur , concasseuse
et cylindre

i. i
pour la fabrication du sable , force
du moteur, 8 HP , le tout - en très
bon état, à vendre. — S'adresser
J. Masoni, Peseux. ; -,

Bon potager
avec accessoires à vendre. Rue
Saint-Honoré 8, au l*' étage.

"Jelles pommes"
à vendre chez Emile Kurl h, à Pe-
seux.

1 A vendre pour ca,nae do . départ,

uti piano
eh très bon état, r1- Offres- écrites
sous. IX A. TÇt An .'bureau île 1A>i Feuille d'Avis. ' " " ' '"" ' '. '- :"X



Dans une étude sur la femme aux Etats-
Unis qu'une Française a envoyée de New-
Yorli au <Teuipsi, L'auteur, après avoir noté
Je rêve 

^
d'orgueilleuse dignité des Américaines

de ne dépendre de personne, conclut en disant:
La femme se meut donc librement dans

l'existence. Elle y dispose d'elle-même. Une
seule chose pourrait maintenir dans la dépen-
dance cette créature moralement affranchie :
la nécessité matérielle. Pour être maîtresse
de sa destinée, il faut se suffire à soi-même.
Ici , toutes les branches sont ouvertes aux
femmes. Elles sont représentées dans toutes
les industries, sauf neuf. Elles sorrt admises
dans toutes les carrières. On peut en juger
d'après celte statistique. On compte aux Etats-
Unis 34,-579 femmes professant la musique,
10,000 maîtresses d'art, 25,000 professeurs
libres ou attachées aux écoles, 11,000 télëgra-
pb£stes,'1150 >prêdicatricès'» , 5000 doctoresses,
888 journalistes, W guides, 39 chimistes, Ï00Ô
avocates, 279 détectives, sans compter les
«demoiselles de magasin», les secrétaires, les
sténographes qui sont légion, ni les « élues »
appelées ù de plus hautes missions : artistes
et éci ivaina. Depuis une douzaine d'années,
Jes femmes auteurs se multiplient, et l'on en
compte maintenant près de 3000 ayant atteint
une certaine notoriété, lit nous ne mention-
nons pas les innombrables ouvrières de manu-
factures. Il y a des métiers un peu spéciaux
qui n'ont pas rebuté la vaillance des travail-
leuses yankees. On a signalé 51 gardes-freins,
45 chauffeuses, 185 forgerons, 11 puisatières,
etc. Ces curieuses statistiques prouvent que la
femme aux Etats-Unis ne recule devant au-
cun emploi, fut-il des plus rudes. Elle a même
une sorte de prédilection pour les professions
viriles ; et par contre, la couture, les travaux
délicats et d'intérieur sont relativement déser-
tés. Les modistes et les servantes sont rares.
Celles qu'on trouve ici sont articles d'impor-
tation. Des Françaises pour Jes broderies,
modes, confections j des Suédoises ou Irlan-
daises comme « waitresses » et femmes de
chambre.

Enfin, au dernier recensement, on calculait
que 4,833,630 femme» gagnaient leur vie aux

Etats-Unis, et ce chiffre était plus que double
de celui relevé en 1880.

Celte surabondance do travailleuses ne fait
pas baisser les salaires. On rapportait derniè-
rement qu'une jeune avocate, miss Mary-E.
Miller, venant de gagner un procès où 15 mil-
lions se trouvaient en jeu, reçut comme hono-
raires 150,000 francs ! Mais ce sont là situa-
lions exceptionnelles. Prenons un exemple
plus commun. Des quantités de femmes sont
employées comme sécrétai res, dactylographes,
caissières. Dans Jes offices, bureaux, salles de
rédaction, on trouve beaucoup de jeunes filles
préférées souvent aux hommes en ces sortes
d'emplois, «pour leur vivacité et leur... dis-
crétion» )̂. On me l'a affirmé. Ces femmes
gagnent de 12 à 20 dollars par semaine. Cer-
taines, plus expérimentées, parviennent à «se
faire» environ 10,000 fr ancs par an. Avec de
tels salaires, elles n'ont pas besoin du secours
pécuniaire d'un homme. La femme se suffit à
elle-mêmei Elle n'est pas contrainte par la
misère à subir un «protecteur». Elle n'est pas
jetée dans le mariage dit de raison (au lieu
de désespoir) comme dans son seul refuge.
Son travail lui garantit plus que Je nécessaire :
souvent l'aisance. Dans certaines villes, un
comité sauvegarde ses droits civils, l'aide à
toucher ses gains, la défend en cas de contes-
tations entre elle et son patron.

Des clubs permettent à ces travailleuses de
se grouper, des œuvres mutualistes les font
s'entr'aider, des sociétés philanthropiques Jes
réunissent* Elles sont libres. -Elles peuvent
manquer de conduite, elles peuvent avoir un
«sweet heart» , elles peuvent flirter, se prosti-
tuer, s'avilir. Alors,c'est «qu'elles lo veulent» ,
car elles ne sont presque iamais réduites à se
vendre pour avoir du pain.

Celles qui se marient ont une autre desti-
née. Les femmes des classes laborieuses ont
beaucoup de peine à équilibrer leur petit bud-
get Les salaires de l'homme sont élevés puis-
qu'un simple « plongeur » (on peut dire le
dernier des métiers) touche dans Je moindre
hôtel un minimum de 125 francs par mois;
mais l'existence est terriblement chère, et la
femme d'ouvrier est souvent dans l'obligation
« de travailler dehors » pour ajouter son gain
à celui de son marL

Dès la classe immédiàtemeat supérieure
cette nécessité disparaî t.-Un cocher, un mé
canicien reçoivent jusqu'à 600 et 800 franc
par mois. Us érigent leurs épouses & la dignit
de «darnes^ qui n'ont point à « aller en jour
née» , qui peuvent s'acheter des toilettes tou
tes confectionnées dans les grands magasin
de la Sixth-Avenue et vivre chea elles, indé
pendantes. ,-.

Ainsi , dans tous les rangs, de la société, le
mari pourvoit totalement par son travail à
l'entretien du ménage ; il est le fournisseur
d'argent, le banquier.- Dam -certaines con-
trées, l'homme cherche avant tout la dot Ici ,
où la dot n'existe pas,les rôles sont renversés.
C'est à Ja jeune fille de poursuivre le bon éta-
blissement, le riche parti.

Si la femme touche, comme c'est l'usage,
uue rente que lui servent ses parents ou pos--
sède de son chef quelques économies person-
nelles, elle n'aime point les faire entrer dans-
la communauté. Ce sont biens . .particuliers,
dont elle dispose le plus souvent à son gré.
Elle connaisses droits, sait les faire valoir.
Ces droits né sont que rarement limités par
la notion du sacrifice. Le devoir lui-même ne
se fait pas encombrant, et les scrupules de1

conscience ou de religion sont presque Incon-
nus à la plupart de . ces âmes conquérantes.

L'idolâtrie des hommes,' l'organisation sa.
cialc, les formules mêmes de Jjs loi, la coutume'
enfin maintiennent la femme eh son rôle,
triomphant d'être libre. Elle ne vent pas d'en-
través, elle ne les admet point Et ayant I»
rare privilège de pouvoir «faire a* «te», elle-
la fait... selon son bon plaisir.

M. DSBOOL.

La vie aux Etats-Unis
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A louer 4>our lé 24 mars pror
chaiu , au centro de la ville , un
logement de 3 pièces ot dépen-
dances, situé au 2™° étage. Pour
la Saint-Jean , un dit de deux piè-
ces et dépendances, situé ou t*t
étage. S'adresser ruo du Seyon 12,
au S"»» . c.o.

Bue «lu Temple-Neuf : à
louer, dès maintenant ou pour
époque h convenir , logement de
2 chambres et cuisine. S'adresser
JBtnde G. Etter. notaire,
p, rae Pnrry. 

Pour le 24 juin
aux. Parcs, joli appartement mo-
derne , 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, balcon, eau, gaz. —
Concierge dans la maison. 500 fr.
S'adr. Uoe 2, 4m« à gaucho. c.o.

Bne des CHhavannégâ à louer
pour le 24 mars! logement au so-
leil , de 2 chambres et cuisine.. —
S'adressor JEtude 1%, Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.

A loner ponr Saint-Jean
un bel appartement de 6 çhamljres
ct cuisine , buanderie et jardin ,
eau, gaz, électricité , etc.' S'adresser
k M. J. Morel , ruo de Ja Serré 3. c-.o.

A UOUçR;
pour Saint-Jean 1909, bel apparte-
ment do 4 chambres et dépendan-
ces , balcon, jardin, belle-va oi, —
S'adresser Clos-Bfoehet lia* cezrde-
chaussée. .. " ?_ ¦¦¦ > "'- ¦

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

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

Pour 24 juin 1909, beau 1er étage
4 chambres et dépendances; gaz,
vërauda , jardin , belle vue. — S'a-
dresser ruo Arnold Guyot 4, rez-
de-chaussée (Comba-Borel), co.

A louer pour le 24 mars, k la
rue du Trésor, un petit logement
do „ chambres et dépendances. —
S'adresser a l'Etude Alphonse
et André Wavre, Palais-Rou-
gemont, .. .. . . . .

A louer pour Saint-Jean, " au
quartier du Palais, un petit loge-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces. — S'adresser à l'Étude-Al-
phonse et André Wavre,
Palais Rougemont. -

A lier ponr Saint-Jean 1909
Sue JLouis Favre, 1, 3 ct 4

chambres. X,- '¦¦
Sablons, 3 et 4 chambres.
Parcs, 3 chambres. '
Boute de la Côte, Z, 3 et

4 chambres.
Rocher, 2 chambres.
Bue du Roc, 2, 3 et 4 chambres.
Cassardes , 3 et 4 chambres.

S'adresser Etude Petit-
pierre & Hotz, notaires et
avocat. c.o.

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

Jol i appartement de 4? chambres
et dépendances à louer en ville.
S'adresser à l'Etude Courvoisier et
Favarger, route de la Gare 23.

CHAMBRES
Grande chambre meublée où non.

Ruelle DuBlé 3 , 2m«.
Chambres et pension. — Beaux-

Arts 3, 2me. c.o.
Quai du Hont Blanc 4, $%*,

à gauche, belle chambre meublée à'
louer, à 1 ou 2 lits ; belle vue. e.o.

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

Chambre pour coucheur rangé,
Hôpital 18, 2"*° étage. ¦

Belle chambro meublée, au'- so-
leil , 1er Mars 4, rez-de-chaussée, à
droite.

A louer des chambres meublées
ou non, avec pension si ori désire.
Pourtalès 0, rez-de-chaussée-a gau-
che, ou au 3m", à droite. . -, ¦ ¦

Chambre indépendante et bonne
pension. Eyole-Oriette 9, t«r.

A remettre, chambro meublée
indépendante, Trésor 2, 2«>0.

Chambre meublée. Faubourg du
Lac 19 , 'S m ° étage, à gauche, co.

Jolio chambre meublée* Ecluse
no 32, 4mc. c 0<

Jolie chambre à louer, rue du
Môle 1 , au 2mo. c.o.

A louer tout do suite grande
chambre non meublée, à 2 fenêtres,
donnant sur la me -du Seyon. —S'adresser Moulins 38. au !•'*.'.

Chambre meubléo. Louis Favre 28,
3m» étage.

LOCAL DIVERSES
Ciantierjitreplt

On offre à louer pour
Saint-Jean, à proximité
de la gare, un grand ter-
rain pour chantier ou
entrepôt.

Etude Petitpierre et
Hotz, notaires et avocat.

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

À loner', rue Pourtalès, belle
grande cave, sèche et bien
éclairée, pouvant servir comme
dépôt. Etude Bonjour , no-
taire. ¦'¦ ' '

À louer, dès le 24 jnin 1909 ou
plus tftt, faubourg de l'HOpital, beau
grand magasin dans maison neuve.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

DEMANDE A LOUER
Monsieur cherche
chambre et bonne pension

bourgeoise. Adresser' offres écrites
avec indication du prix à N. S.
790 au bureau do la Feuille d'Avis.

On demande à louer pour le
24 mars, un

. joli appartement
do 3 ou 4 chambres, au centre de
la ville. — Demander l'adresse du
n» " 780 au bureau de l'a" Feuillu
d'Avis. .

On demande à louer en ville ou à
proximité, dès 24 juin, beau rez-de-
chaussée de 6 à 7 chambres avec
toutes les dépendances d'usage. Gaz,
électricité, chauffage central et Jar-
din. Faire les offres Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. -
On demande à louer
au plus vite , un logement de deux
chambres et dépendances. Ecrire
sous A. B. 769 au bureau de la
FeOillo d'Avis,

On demande
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 h
l'occasion uno villa de 10 â il
chambres près de la ville. Adresser
les offres écrites à R. D. 765 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

On demande à louer, pour le 24
mars, un logement de uno ou deux
enambres avec cuisine.

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

OFFRES
Jeune

fille allemande
de confiance , désire placo

auprès d'enfants
dans maison française. Offres sous
F. K. 4081 4 Rudolf Mosse, KêFIS-
ruhe, Baden.

UNE JEUNE FILLE
de 17 ans, cherche place dans uno
bonno famille de la Suisse fran-
çaise, pour aider à la dame de
maison. Ecrire à E. G. 781 au bu-
reau de la Fouille d'Avis.

On cherche place .comme volon-
taire pour une jeune fille sortant
des écoles k Pâques, dans bonne
famille ou pensionnat, où elle ap-
prendrait le français. On préfère
des leçons de français à un fort
gage. S'adresser à Rudolf SIûl-
ler-Jaggi , Orpond près Bienne,

Une personne d'àgo mûr, do
toute confiance,

CHERCHE PLACE
pour petit ménage, cuisinière ou
pour remplacement. S'adresser La
Famille, Treille 5.

Une jeune fille
connaissant la enisine et les tra-
vaux de. maison, cherche place
pour tout faire dans un petit mé-
nage. Pour renseignements, écrire
à P. C. 788 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

JËÛNË STL.UG
cherche place où elle serait bien
traitée et où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Prière d'é-
crire en allemand à Marie Gôssi,
poste restante, Hitzkksch, canton
do Lucerne. -
Œuvre catholique de la protection

de la jeune fille

CUISINIERS
Personne de 40 ans, connaissant

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

PLACES
On cherche

fille active, propre et sachaat cuire
Entrée immédiate. Ecrire à L. N
785 au bureau do la Feniïle d'Asie

On démande une" .• ' '. •' ;
FILLE

forto et brave pour faire tous les
travaux d'un ménage bourgeois. —
S'adresser boulangerie Lemaire,
Fleurier. ' 

On demande en Alsace, lin fé-
vrier, une

FEMME DE CHAMBRE
couturière, de confiance. Demander
l'adresse du n° 742 an bureau do
la Feuille d'Avis. 

On demande tout de suite un

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

On demande
dans famillo do Bâle, pour trois
enfants de 5 à 8 ans,

une bonne
Supérieure, instruite, protestante,
sérieuse, expérimentée, dans les
soins à donner aux enfants et ayant
très bonne BObUb * -, .

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

Ecrire en envoyant copies, cer-
tificats et références à Haasenstein
& Vogler, Bàle, sous Y 028 Q,

Jeuno ménage soigné, sans enfant?
désire trouver pour 15 février une

bonne cuisinière
devant aider également au ménage.
S'adresser chez Mœo Sandoz, Evole
33. Neuchâtel. : c.o.

On demande pour tout faire dans
un petit.ménage soigné, uno

DOAiESTlQUS ;
protestante, Jjren-recoramandée.; «—
S'adresser & M *** Dis. Buttikofer,
Soleure.

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

S'adresser à Ht. Alfred
Heystre, rue Saint^Man-
rlce 2. ao.

:E»jSqprçEas
:Ax A A: . op]f àim ' : : \ x '' - -A¦ Jeune homme de 20- ans,- Suisse
aile aiaadJ_ea_ehafttt_ lp_ .frau çai.s_. et
l'allemand,'.cliorçho place - tout da
suite, comme- commis de bureau,
(pour la correspondance, los comp-
tes, etc.) ou dans un magas.n.
Bons certificats. — Ecrire 'sous J.
A. M. 791 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune homme
19 ans, cherche une place 'pour
deux mois. S'adresser do midi à
1 h. 'A ,  chez Mrao Duvanel , rue du
Seyon 5 a. 

Un jeune homme
honnête et intelligent, trouverait
tout de suite place pour faire los
commissions. S'adresser Concert 0,
au magasin do Heurs.

Je désire placer commo demi-
pensionnaires :•

1. Réassujettie lingère ;
2. Jeune fiiie pour le ser-

vice da magasin;
dans mercerie ou maison de blanc.
Offres avec conditions et référen-
ces a O. .Winkler, pasteur, Gru-
ningen (Zurich). 

an cherche
Une jeune fllle qui à, après 2

années d'apprentissage, subi son
examen d'apprentio avec succès et
ensuite travaille" 2 ans do son mé-
tier comme tailleuse pour dames,
désire se placer pour le mois de
mai à Neuchâtel , chez une tailleuse
pour dames ou dans un petit ate-
lier où elle aurait pension,- "logis.,
et pourrait apprendre . la- langue
française. Demander l'adresse du
n» 782 au bureau de la Feuillo
d'Avis . ' :; ;. -; ;

... —i- !  m

Un jeune homme
cherche place de volontaire où 1}
apprendrait facilement le français.
Demander l'adresse du n*. 792 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
sérieux et actif de 15 à 18 ans est
demandé comme'garçon de maga-
sin, chez un commerçant de la
vHle. Entrée immédiate ou pour
époque à convenir. Ecrire sous H.
J. 793 au bureau de la Feuille
d'Avis. . .¦ * ¦ ¦

BOULANGER
Bon ouvrier cherche place. En-

trée tout de suite. — Demander
l'adressé du n° 780 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

Bon pensionnat
demande pour 15 mars, dame fran?
çaise diplômée, très expérimentée
pour l'enseignement du. français et
capable de seconder maîtresse de
maison. Place d'avenir pour per-
sonne qualifiée. Adresser offres Villa
Chautanne, Aubonne. H 20422 L

Boulanger
Ouvrier sachant travailler seul

cherche place pour le 15 mars. —
S'adresser à Edmond Ilecky, Mul-
house (Alsace), rue du Corf" 39.

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

DEMOISELLE
employée pendant trois ans dans
magasin do là ville, cherche -place
pour le milieu de mars ou l«r avril,
a Nenchàtel ou environs. Bonnes
références. Demander l'adresse du
il»! 744 au îrureau do la Feuille
d'Avis. 

Comptable-Correspoiit
d'un certain âge, ayant louguo ex-
périence des affaires, cherche place
pour courant avril ou époque a
convenir. Certificats et références
de 1er ordre à disposition. Adresser
offres sous chiffres 0-23-i-C à
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds

^̂  
Un jeune homme de 29 ans cher-

che place dans une bonne famille
en qualité de

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

APPaEîlTIS3JV3E5

apprenti boulanger
Un jeune garçon' rangé, de 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.

Un jeune homme intelligent cher-
che place d'apprenti chez un bon
maître

mécanicien
de préférence parlant les denx lan-
Îmes, et qui pourrait le loçer et
e nourrir. Entrée après Pâques.

Offres à Fritz Marti , agriculteur,
Scheuerrieder-Lyss.

Apprenti boulanger
Jeune garçon, fort et robuste,

pourrait entrer comme apprenti
dans boulangerie & la campagne.
Adresser offres écrites à C. V. 743
au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS 
~

Perdu vendredi , au contre de la
ville, une - -

MONTRE ARGENT
de tlamo avec les initiales J. de C-
à l'extérieur. La rapporter contre
récompense rue du Musée 5.

Perdu jeudi passé, au Mail , uno

bague or
avec diamant. La rapporter contre
récompense au bureau de la Feuille
d'Avis. , 789

AVIS DIVERS^¦ ¦,-é ^ I .I
-. 

j. - ¦-. ¦¦¦ ¦. ¦__^_-_L- _-' .̂

Quelle jeune

institutrice
désireuse do voyager, pourrait
donner des leçons en anglais
de même que de piano à un jeune
garçon ? Adresser les offres à Mmo
Bateson. Avenue du Mail l-l.

CRAMPES
. A l'établissement *. Vibron »,

Je vous exprime mes vifs remer-
ciements pour la guérison rapide
des crampes fréquentes, dont
souffrait mon fils , qui a suivi votre
traitement "par correspondance.

Fullstodt (Brunswick), juillet 1908.
Guillaume Bethe.

Adresse : Institut médical
«Vibron » , à Wienacht près
Rorschach.

I/établissemeut est dirigé
par nn médecin suisse ex-
périmenté et diplômé.

THEATRE DE NEUCHATEL
Bnrç&ii : 7 li. 'A Rideau ; 8 h. précises

Mardi 9 février 190»

SEANCE GCHERALE
supplémentaire

|i donnée par la Sbciclé de

Belles-Lettres
PROGRAMME:

i. Prologue - saynète. — Lo
A S .Président.

1 Le DEVIN DE VILLAGE
... .  Intermède pat J.-J. TiOUSSEAU

ENTR'ACTE

a. ie malade iMfMÉe
: Comédie en 3 acles de MOLIÈRE
t - ' j  S ~- \  • \ 

¦¦ t .'¦ . 'v
Prix des places :

Loges grillées, 3 fr. "50 — Premiè-
res galeries, 3 fr. — Parterre ,
2 fr. — Secondes galeries, 1 fr.
Location : Agence W. Sandoz,

magasin do musique Fœtisch frè-
res S. A., Terreaux 1.

Tramways à la sortie du théâtre
dans toutes los directions si 10
inscri ptions sont annoncées la veille
do la représentation au bureau de
location.

Petite Brasserie HOHN
;- En passant de Berlin â Paris

PISJAKOFF
le célèbre

géant russe
viendra a Neuchâtel ces jours pro-
chains.

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

Grandeur : 2 m. 49.
Poids : 394 livres.
Tour do tête : 71 cm.
Numéro des chaussures : 74.
Numéro pour les gants: 19 'A .
Jl lui faut . 2 grands lits pour se

coucher.
ïl lui faut 4 grandes portions

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

A Berlin, il futengagé 6 mois>4
au Passage Panoptikum et invité
par le chancelier de l'Empire
pour, une fête dans son jardin.

A Milan, il a été diplômé.
A Rome, il a été reçu en au-

dience privée par le Saint-Père
Pie X.

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

- 20,000 personnes
et reçut une invitation do la So-
ciété des ÎOO kilos pour faire
One partie de glissoire.

Pisjakoff
sera visible les S, 3 et 4 fé
Trier, .do U h. du matin à 11 h
du soir à la

Petite Brasserie HOHN, Heacliàtel
Reverrez-vous une fols dans vo

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

ALLEZ L.E VOIR

MARIAGE
Homme sérieux, bon caractère,

place stable, 30 ans, désire faire la
connaissance d'une demoiselle ou
vouvo sans enfants, honnête , ai-
mable, et jouissant si possible de
quelques économies. Adresser les
offres si possible avec photographie
sous initi ales B. X. poste restante
transit , Dicnno.

Patinage de Colombier
BELLE GLACE

Liste des numéros gagnants ie la tombola
H ie l'ARMEE M MOT
« ' ¦ dll 126 17o 239 301 370 435 492 537 r.9b CG3
3 60 12& 177 241 302 -372 437 493 540 597 664
4 66 136 180 245 804 373 439 494 541 598 665
5 67 137 181 248 305 374 440 495 545 600 P68
C 70 138 184 249 307 376 442 497 546 603 669
8 .72 139 1.87 250 308 377 444 498 547 604 671
9 76 142 195 251 309 378 445 502 550 605 673
10' -77 - 143 196 254 312 381 447 503 553 607 674
12 81 144 197 261 314 385 450 504 554 608 676
H. .82 .145 198 262 318 386 451 505 557 610 677
17 - -87 146 199 263 320 388 453 5U6 558 611 68Q
18 : m 149 201 265 821 389 456 507 560 612 683
19 90 151 205 26*7 325 391 459 509 561 614 684
20 . 98 152 206 • 268 329 393 460 510 564 615 686
2i,.- 599 -153 208 269 331 395 462 511 565 619 688
J22 h 10Ô 155 211 270 333 397 463 £12 569 624 689
.23- 102 ,156 212 278 336 398 464 513 571 629 690
25 : m •157 217 279 337 399 4C6 514 572 633 694
27.-' 104 .158 219 280 344 400 470 515 573 034 695'
M -  1D5 159 220 281 345 401 471 516 574 635 697
¦W" 106 161 221. 283 348 405 472 517 575 636 698
.1,38 - 109 ' 102 225 284 350 409 475 518 579 638 699
! 40- il» 164 228 286 352 413 476 519 580 644. 700
> i4f.lv 41! . 166 229 -288 355 418 477 523 581 647
43 ' 116 167 230 289 356 419 478 {.25 587 648; _45 118 168 234 290 357 422 479 526 590 650
"-46" i?0 169 235 291 358 423 480 527 591 653 !• .
49 'R2- . 170 236 293 359 430 481 520 592 055 i '•
52 124 172 237 294 363 432 487 532 594 656
53 125 • 174 238 298 369 433 488 536 595 658

Les lots peuvent être réclamés au local de l'Armée du Salut,
Eclosq n° 18, dès 10 heures du matin.
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 ̂ f i n% * TRAVAUX EN TOUS GENRES » <$»

* % liç ^ Rapports. S Journaux. Q£ï) "Regitires. K Chèque*. K ®
ç 9 Brochures. tS Circulaire*. L Traites. %. Mémorandum *. a&*t ?  y  aK.
^ £ 

Cartes de visite, 
ta fê 

K K © Tactures. K Catalogue*. K ' W*
\$ 'â VZ VZ K Cartes d'adresse. Programmes. K Affiche *. \%
X V  - a__
W 7 Lettres de mariage. fg fS fg K n Je K JS Prix courant*. 2K
« | K K ÎS En-têtes de lettres. , Lettres de faire-part. C « | |

Û TTÇWKUX ET*) COUZEUr\S \\\
*ip Impression de clichés en noir et en couleurs, c *«i ù I*ip -^ Cartes p ostales illustrées. i t*i& * c %
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Education physique
Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN

Professeurs diplômés . v

Rué du Pommier 8 et rue du Château 19

Gymnastique Pédagogique Suédoise
Danse - Tenue et Maintien

Cours pour groupes d'enfants, demoiselles, messieurs, pensionnats
leçons particulières

PuliWa nhueirtna Méthode de gymnastique rationnelle pour mes
UlillUl D pilydlqUc sieurs. Sports de salie.: Boxe, canne, lutte.

Traitements par 'gynin&slique médicale :. MASSAGE
Télépbone 820 -:- Installation moderne. Douches -> Téléphone 830

Institut de j ennes tilles
d Irigé par M™» Berchtold-Frey,
Zurich IV, Villa Obstgar-
ten. Etude sérieuse de la langue
allemande, instruction dans toutes
les branches, langues modernes,
musique, peinture , ouvrages ma-
nuels. Education soignée , soins
affectueux. Maison confortable , très
jrand jardin. Prospectus et meil-
eures références. II. 460 Z.

f Union féminine des jflrts
ôéçoratifs

offre à ses membres passifs un

CONCOURS
d'objets décorés. — Demander lo
bulletin des conditions au magasin:
J. Attinger. •.:

Merzliehe JrMnladung
zu den

j îltte^vaEsdisaîioKsvtrsammlungtn
von Herrn Prediger L. HENEICHS

vom 31. Jaaauar-7. Februar 19Q'9, in NEUCHATEL

%\ • PROGRAMM ^
.Sittwoch den 3. Februar, ab. 8 .Uhr Samstag den 6. Februar, ab. 8 Uhr

Grosser Conferenzsaal : Grosser Conferenzsaal :
: :v Wie komme ich an der Warum wir an ein zukiinf-
ijj Todesangst vprbeiî . tiges Leben glauben.

§onnerstag den4.Februar , ab.8Uhr: Sonntag 7. Februar, nachm. 3 Uhr
':, Temple du Bas : Grosser Conferenzsaal :

tch will bezahlen. Der Uebermacht erlegen.
I; —-! '¦— i

Freilag den 5. Februar, ab. 8 Uhr Sonntag den f ._ Februar, ab. 8 Uhr
T Grosser'Odnferenzsâal : Temple du Bas :
I bas Jésus-Aergernis. Vom Abschiodnèhmen.
l i -' ;''ï. - ,'¦•

¦ ¦":'/ T*- U—- ' ". ""• - ' t ' '

\ Allfâlligé .Aban̂dertHïgèn èinaelner Themas vor.behaïten. -
| An den Wôehèntagen findon , je nachmittags 3 Uhr , Bibelstunde
f;aU und zwar : Montag, Dienstag, Freitag und Samstag im mittleren

onferenzsaal ; Mittwoch und Donnerstag, Ebenezer-Kapelie, rue des
Beaux-Arts, il. . ¦.... . it—:—- - . .-. . . 

Gott will, dass allan Mensohèn geholten werde, Und sie zur
Erkenntnis der Wahrhèit kommen. 

: La FEII J Z T-E D 'A VJS DE N EUCHATEZ
en ville, 2 fr. a5 par trimestre.

Exposition antialcoolique
SUISSE

du 2 février au 14 février 19©9

SALLES LÉ0P0LD-R0BERT , A NEUCHATEL
Entrée à l'Est, par l'escalier

Heures d'ouverture: 9-12 h, matin, 1-7, 8-9 h. soir
Le dimanche de 10-12 h. matin, 1-5 h. soir

Entrée gnpfitiilt e

TEMPLE PU BAS ¦ NEUCHATm.
LUNDI 8 FÉVRIER 1909

CONCERT DE BIENFAISANCE
en faveur des

VIC TIMES DE NAX (Valais)
donné par la

Société de chant « Frohsînn »
sous la direction de M. G.-L. WOLF

arec le concours obligeant do
M"° M. liUTHI, soprano (élovo de M»« Oécile Valnor)

M. IVilly €ONJBAl>, violoniste , et M. «mile COHiSAD,au planor

Pour les détails voir le programme

PRIX DES PLAGES : Premières, 1 ir.; Secondes, 50 cent.

Billets en vente : Au magasin de musique, Fœtisch.; X. Keller»
Gygor, «Au Louvre»; Ch. Spcrlé, confiseur ; Adolphe Schiuep, bou-
cher, rue Pourtalès. , v '.."-.'; ' 

¦ -r i:
Le soir du concert il ne sera pas vendu de billets è rentrée, ïnais

k la confiseri e Sperlé._ - "' '

ETAT-CIVIL DE BOUDRY
Décembre 1908

Mariage
il. Hermann Henri Duschetj vigneron, Bernois,

à Boudry, et Laure-Marie Ghabloa, ménàgoi-e, Vau-
doise, à Cortaillod.

Naissance
18. Àliee-Elisabeth, à Joseph-Edouard Jordan»

tailleur d'habits, et à Elisabeth née Bôrischi.
Décès . .

3. Elie, fils d*Eogène-Léon Gorgerat, de Boudrji
né le 24 mars 1908.

Plus 6 décès à l'hospice de Perreox.
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— Si j'allais avec vous? dît viveraen
Urune.

— Ot! vous êtes le meilleur des hommes ?
s'écria Mme Bernard.

— Vous avez vu la Jolie Mignonne? de-
manda Fouché.

— Plusieurs fois! répondit l'étudiant.
•' ¦ : — Et vous pourriez non seulement la rc-

^ -^ MBSUiatttre.inais vous faire reconnaître par elleî
c'est là le point essentiel.
'¦"¦• — Je le crois. ¦:¦¦. . .. -,

**>**>**fr*JBt t moi, j'en suis sûre ! dit la mère avec
> • ' '-Tivacitô. Ma fille aimait beaucoup M. Lirune,

qui ne venait pas une fois chez rions sans
donner des bonbons à la pauvre enfant.

— Alors, dit Foucbé, j'accepte.
— Quand partons-nous et où allons-nous î

demanda l'étudiant.
— Soyez demain matin chez moi à huit

heures, et vous saurez tout ce que noua de
vons laiie.

En achevant ces mois, Fouché se leva.
— Ne nous reverrons^nous pas? dit Mme

fternard avec anxiété.
— Avant mon départ? Peut-être... Cepen-

IA dant je n'ose pas vous promettre d'une ma-
nière positive.

Puis, se tournant vers les deux bourgeois:
— A vos ordres, Messieurs, dit-il.
Gorain et Gervais souhaitèrent le bonsoir à

la malade et,après avoir échangé une poignée
de mains avec le teinturier, se dirigèrent vers
la porte vitrée avec une satisfaction évidente.

— Ne vous dérangez pas, Bernard , dit le
¦ .. _—^—__——_____^^ _^____

\A.AA~'\ !*$*Q*a*t*iettim autorisée paur tous les Journaux**<** «ï«*M»«tratté avec la Société des fana do LeKres

% L'HOTEL DE ÏÏÏORRES

futur échevin, en s'opposant à ce que le tein-
turier passât devant pour les reconduire, nous
connaissons lea êtres et la boutique est encore
éclairée. Je viendrai vous voir demain matin.

Les deux bourgeois étaient déj à engagés
dans l'escalier en colimaçon.Fouché avait pris
son chapeau et se disposait à les suivre, mais
so retournant tout à coup vers l'intérieur de
la chambre:

— Défiez-vous de MM. Gorain et Gervais !
dit-il à voix extrêmement basse. Devant eux,
ne parlez plus de votre 'fille et redoutez les
conseils qu'il» pourraient vous donner!

— Pourquoi? fit Mme Bernard avec stupé-
faction.

. — Chut! vous le saurez ! Adieu , Madame.
Bjon coaragQjMonsieur Brune ! j e vous attends
demain à l'heure dite, et vous, mailre Ber-
nard, .souvenez-vous de ma recommandation;

lût Fouchév laissant .dans un étonnement
profond .le teinturier et sa femme , descendit
lestement lès marches et rej oignit les deux
bourgeois dans la boutique. Bientôt on enten-
dit la porte se refermer sur eux.

— Cet homme me fait peur ! murmura la
malade.

— Qui cela? Fouché, demanda Brune.
— Oui. Son regard a quelque chose qui

glace... et cependant il a l'air de s'intéresser
bien sincèrement à notre cruelle si tuation.

— Mais, fit observer Bernard , pourquoi
donc nous a-t-il recommandé de nous défier
de nos amis?...

— S'il nous trompait...
— Oh! dit Brune, s'il voulait vous tromper ,

il agirait seul et ne demanderait pas que j e
l'accompagnasse.

— C'est vrai ! murmura Je teinturier.
— N'importe, ajouta la pauvre mère de

l'enfant volé, ce qu'il nous a dit à propos de
M Gorain et de M, Gervais est bien étrange.

— Il connaît parfaitement M. Danton, fit
l'étudiant en se levant, puisque c'est à Ja re-
commandation do celui-ci que vos axais l'ont

I Tapis et linoléums
Spécialités de la maison

SPICHICIEB _ €">
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amené chez vous. Eh bien ! voyez Danlon de-
main de bonne heure, et, avant de me rendre
au rendez-vous, je viendrai savoir ce que
vous aurez appris.

— Vous partez ? demanda Bernard en
voyant Brune se tenir debout.

— Non, répondit l'étudiant J'attends Ni-
colas qui est sorti avec votre garçon.

— Ah! ils sont allés ensemble à l'hôtel
d'Horbigny.

Tandis que ces quelques phrases s'échan-
geaient dans la chambre de Mme Bernard ,
Eorrché et les deux bourgeois, s'arrêlant sur
le seuil de la boutique dont ils venaient de re-
fermer la porte, se faisaient réciproquement
leurs adieux. MM. Gorain et Gervais tournè-
rent ù gauche,se dirigeant vers l'église Saint-
Roclr : Fouché remonta la rue dansla direction
du faubourg. M. Gervais, qui avait le .bras de
M. Gorain passé sous le sien , sentit son com-
pagnon frissonner.

— Qu 'avez-vous? compère, demanda-t-il.
— J'ai., j'ai... balbuti a Gorain ,que j e sens

l'humidité des cachots de la Bastille qui me
glace les épaules.

— La Bastille!... quoi ! vous croyez...
— Est-ce que j e sais, moi ! dit Je malheu-

reux propriétaire avec un accent désolé. Pen-
sez donc ù ce que nous a dit M. Roger ! Si on
retrouve la fille de Bernard , nous aurons la
guerre avec la Prusse ! Ça me fait frémir!...

— C est vrai!... j e tremble aussi, moi...
— 11 y a de quoi ! murmura M. Gorain. Et

nons sommes mêlés là-dedans ! Ah! Monsieur
Gervais, moi qui n 'avais jamais fart de poli-
tique ! Eh bien ! nous voilà propres!...

— Comment?
— Quoi ! vous ne comprenez pas, Monsieur

Gervais? Tenez ! vous me feriez bondir si
mes jambes en avaient la force ? Mais souve-
nez-vous donc de ce que nous a dit M. Roger.
Il faut que Bernard renonce à ses recher-
ches... Et M. Fouché que nous avons conduit
chez Bernard.,, »

— Comment! vous croiriez qu 'on nous sus-
pecterait....

— Je vous dis que je sens la Bastille !
— Brrr ! fit Gervais en frissonnant , j'en ai

la mor t dans le dos !
. ¦— Tenez ! j e suis sûr et certain que notre
rencontre avec l'échappé des galères de Brest
nous aura porté malheur!... D'abord , j e ne
vis plus ;...

— Ni m...
M. Gervais s'interrompit pour pousser un

grand cri , et M. Gorain ,quittant brusquement
le bras de son ami, se colla contre le mur de
la maison devant laquel le tous deux se trou-
vaient.

— LA ! là 1 dit une voix enjouée , n'ayez pas
peur, Messieurs-, je ne «uis point un voleur.

Les deux ^bourgeois venaient d'alleindte
l'angle formé par la rue Saint-Honoré et la
rue Saint-Rocbj et uu homme - de taille
moyenne, débouchant brusquement par cette
dernière rue, s'était subitement trouvé face à
face avec eux. C'était cette rencontre impré-
vue qui , dans la triste situation morale où se
trouvaien t les deux amis, avait arraché un
cri de frayeurà M.Gervais et- avait failli fai re
évanouir M. Gorain.

-— Mr! mon Dieu ! fit M. Gervais en se re-
mettant et cn examinant Je nouveau person-
nage. Je ne me trompe pas! c'est encore Mon-
sieur Roger !

— Monsieur Roger! s'écria le propriétaire
en s'avançant avec un élan do j oie.

— Moi-même, Messieurs, moi-même, dit le
promeneur nocturne, lequel n 'élait autre, en
o5et, que l'employé de M. de Breteuil. Eh!
mais, continua-t-il en regardant à son tour les
deux bourgeois qu 'éclairait vaguement la pâle
clarté d'un réverbère, Dlea me pardonne !
c'est M. Gorain ! c'est M. Gervais ! mes deux
nouveaux amis ! Quelle heureuse rencontre !

— Ah! cher Monsieur Roger! c'est le ciel
qui vons envoie! -'-

— Comment?

—»— I ¦———^^^T^^1̂  - - ——***** —_—_——________—_
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Mesdames, prof itez des occasions que la maison vous 81
I off r e pendant les mois de janvier et f évrier : Ë1

JLC IO O/O SUT les petits et grands rideaux. m 1

_e IO o/o sur ÏN? toiles do fil pour draps do lits et tabliers de cuisine ; sur les toiles de *& $j
I . -..,.' ..; . coton, petite et grande largeur, pour draps, chemises, tabliers, sous-taille, ca-: ||j fl

leçons, jupGikS etc. ¦-;• ¦¦¦ ¦' • ' :i x- 
 ̂H

Q _ ~ : — ; (5) E

I -  

L e l O  ;o/o sur les bazins et saft̂ s à fleurs et rayés, simple ot double largeur, pour onfour- _, g
rages; piqué see ot petr ĥé; molleton double ; cretonne et lainages. £ I

JJ & IO o/o sur les nappes ot serviettes, liages do toilette au mètre et par pièces, linges do il
cuisine, essuie-services , torchons. fi| H

JLe IO o/o sur les nappes en couleur au mètre et à la pièce. Nappes avec serviettes h thé. M i

I*e IO o/o sur les flanelle-laine et flanelle-coton pour choiiKSOS, camisoles et caleçons; fia- 11 B
nelle-eoton pour blouses. Encore un lot de coupon^. _ j§

iA lie IO o/o sur un choix énorme de belles lingeries pour dames et filières, chemises de j our 0 i
A - - et de nuit, caleçons ouverts et fermés, jupons, matinées, été. Spécialité pour || W
H § trousseaux, literie, lingerie. ma M

|j Profites - Grands Magasins «AU LOUVRE» Il
Wk Rue du Seyon - X, KEL1LER-GYGER - Neuchâtel I ¦ 5
¦ 1 Vente au comptant — Maison renommée H al i

Qiiin G.**!*. SF En orande vooue pour „ 1908/09 "s
_lll || p. Robes de Soirées _àll|«K P- Sobes de Baî -*—— C6,elé et «*—«• «• •* -L— '
^5 pr ^Br |̂  ̂ *̂*W_\W ^*m_\W _ W TÈm\\\\W 'le plus jo recommande 1ns Mescalines, Mousseline de soie, TiOni.si.ne, Taffetas

Crêpe de Chine, Italienne, Voile, Chiné, Pékin, Daman , etc.
des .qualités les plus diverses, pour blouses ct rîbes ; ainsi que les dernières.nouveautés de la < lleiuicuerg-Soic » en noir, £± - ^¦jr -«7<:̂ T^qjCT"M»':H?"B»gni T71o'KT»i r»a-ri -f r\ c. Qr\-i ciT»îûa à 7iii>î f»li
en blanc et couleurs à partir de fr. 1.15 jusqu 'à fr. 35 le mètre. — Echantillons par retour du courrier. C 2111Z **• JOLJEil» JM M\i ttWàMmMMa, -T clUilLcllll Ut5 OUIUI IW», di âUUUi
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— Nous sommes dans une horrible per-
plexité ! dit M. Gervais.

— Bah ! Qu 'avez-vous donc?
— Un malheur plane sur nos tôles, et vous

seul,cher Monsieur Roger, pouvez le conjurer.
— M̂ais expli quez-vous, je ne vous com-

prends pas, dit l'employé avec un étonnement
merveilleusement joué. D'abord , d'où venez-
vous?

— De chez Bernard...
— Ah oui ! c'est vrai... j'oubliais. Et vous

aurez commis quelque indiscrétion.
— Jamais ! s'écrièrent à la fois les deux

amis. . . . . .. . . .
— Je me couperais plutôt la langue ! ajouta

M. Gorain; mais, si vous n'y prenez garde,
tout est përdu-1 On estaur la piste de la Julie
Mîgnomîo; j -- --; ¦ . -. " :: ¦;X *cj A '

— Qui cela? . -•
— Ce M. Fouché, l'ami de'M. Banton, mon

locataire. : —~~
— Ah ! M. Fouché... «elur que vons venez

de conduire chez Bernard ?...
— Pr écisément. ~ —

— Eh bien?
— Eh bien ! cher Monsieur Roger, il sait où

se trouve Ja petite fille , et il va partir demain
pour aller la chercher.

— Cher Monsieur Gorain , ct vous cher
Monsieur Gervais, dit l'employé de sa voix Ja
plus aimable, tel qne vous mo voyez je n 'ha-
bite pas d'ordinaire Paris ; mais comme les
affaires de monseigneur m'y appellent quel-
quefois, j'y possède un peti t pied-à-terre, là ,
à côté, au coin de la rue d'Argenleuil , à deux
pas d'ici. Je rentrais chez moi en ce moment,
car j e n'ai pas soupe, et mon repas m'attend ;
faites-moi tous denx l'honneur de m'accora-
pagner. Nous sonperons ensemble, et vous me
raconterez tent ce que vous avez à me dire.

— Mais, fit M. Gorain , c'eat que mon
épouse m'attend.

— Et la mienne aussi, aj outa M. Gervais.
•*• Je me fais une fête de causer avec vous.

t

Ces dames attendront un peu , que diable ! les
affaires d'Etat avant tout!

— C'est vra i , dit Gorain en se rengorgeant.
Les affaires d'IStat n 'attendent pas, elles !

— Songez qu 'un futur échevin doit montrer
du zèle pour le service du roi.

— Oh! j'en suis remp li , Monsieur Roger!
—^t vous, Monsieur Gervais, vous qui

allez être fournisseur de Monseigneur, pensez
qu 'il faut le satisfaire avant tout.

— Vous avez raison , Monsieur Roger. Nous
sommes à vos ordres. •

— Alors, venez, Messieurs ; j e possède un
petit crû de Bourgogne que j e serai heureux
de vous faire goûter.

— Il s'agit de M. Fouché!... commença M.
Gorain/ • ' • "'''* ' .". ¦ ; • ' .:¦- ': .:¦:. .. ¦ -f

'n-i Nous causerons d'affaires en sonpant,
interrompit M. Roger. Vive Dieu! voici une
charmante j ournée qui se termine -par - une '
soirée plus charmante encore ! Vous ne sauriez
croire, Messieurs, combien votr e compagnie
m'est agréable !

— Trop bon !... Trop bon !... balbutia M.
Servais.

Pendant que l'employé du ministère dâ la
maison du roi passait sous chacun de ses brs»
ceux de ses deux amis et lea entraînait d"j
côté de sa demeure, Fouché avait atteint la
nouvelle rue Royale.

— MM. Gorain et Gervais, pensait-il toul
cri marchant, ont un intérêt que j'ignor e à ce
que Bernard ne poursuive pas ses recherches.
Quel est cet intérêt? Je ne puis Je savoir en-
core, mais, à coup sûr,il existe. Avant d'agir,
il fant que j' éclairasse ce côté de celte mysté-
rieuse intrigue... Ah ! M. le comte, vous pen-
sez rae mystifier!... mais je vous apprendrai^
â vos dépens, qu 'il faut compter avec moi?

(A swvre.)

t
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iin vente dans les épiceries et drogueries
Dépôt général pour la Suisse : Alb. BLUM & Cie, Bâle TJOSGIMH ,

Remède infaillible
contre les

CORS ET DURILLONS
le flacon 60 cent.

pilules contre l'anémie
1 excellent fortifiant , -1 fr. 60

PHARMCl BOREL
| Fontaines,iVeuchàïel
i . .

Articles de ménage

D. BESSON &Cte f̂ ie
8, PLACE DU MAUCIIé, 8 Escompte 5 % au comptant

^̂ *̂f êa^̂ Êaaam*m^*awaamma0aaamm *m»aama*aaaaamaaaamamama âmm

Bf LYSOL tl
Traitements d'hiver contre le Court-noué (acariose)

et contre les ennemis des arbres fruitiers

Exiger le véritable lysol de la société française du
JLysol en bidons cachetés de 2,-5, 10 et 25 kilos.

Un vente pour lo, district^ dp Neuchâtel : chez Petitpicrro Si
Cio et succursales ; pour lo district de Doudry : chez Henri
Courvoisier, à Colombier, ct Nicolas Spring, à Bevaix.

KM Vente ie Blanc
I^^N | à 

des prix très avantageux

flBB- -N§J__ MI
• i®^~ AU COMPTANT 10 % D'ESCOMPTE

.̂ ^GuêtresNv
J^^SW (ie ville et tic sport \

m JFSAJ' pour dames , messieurs \

i'^I/i^fflîviV cn 
lous Oenres cMoii l es nuances i

S0^^^hp'̂ 5>"v d'Articles élégants 1

 ̂il\Mrlm «>v Modèles 1res avaulagcux 9

^lSi__^ê, G. Pétremand /
^«( t(ll\Wl Û ^̂ ^S1 chaussures y
^MMÊÊÊ§$ NEUCHAT

EL 
/

Occasion avantageuse
1 microscope d'études , 2 ocu-

laires et 2 joux ; objectifs , grossis-
sements approximatifs 100 à G00
fois , très peu ' w>*gf3, à vendre chez
Ferrot-peior, ojjti.cien , 9, Ëpan-
cireurs H

MÏGAMMGRÏGOIE
rae Saint-Honoré

CONSERVES
Sardines, Thon

Truites fumées du Tyrol
Tomates et Pois,

Huile d'olive extra fine

Avis anx agriculteurs
Spécialité de bosses û purin avec

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

Se recommandé,
Jules-Louis LEUENBERGER , à Fontaines.

• *
DCa?™* Le* ateliers de la *

Veuille d'Avis de Tl euchàtel se
chargent de l'exécution soignée

^ de tout genre d'imprimés. ,
s ; ¦ i^r

| l»I\\OS I

Maison de confiance

- NEUCMTEL
9 et Jh îluef oùiïhlte *'

BURGER k JAC0BY
':. . MDd. LJl III fit ÏY
noirs et noyer

de 760 à 1200 fr.

Les meilleu rs pianos suis-
ses connus pour leurs belles
qualités harmoniques et leur
loucher agréable.

Ce piano est le plus répandu

I e n  
Suisse

Conditions exceptionnellement
avantageuses
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¦ ¦¦¦ lllll !!¦¦¦—¦—¦¦¦¦ __—

fianos droits ^a
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*' * DES PREMIERS FACTEURS
¦¦ . - .-. CHEZ

FŒTISCH FRERES s. A.
7 - rue de THôpital - 7

Prix modérés - Facilités de paiement
• -., CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES

à l'imprimerie de ce journa l.

C'est ton jours à la- boucherie ?_ . - *-•• •*¦ - •

Berffer-H&eh en
32, Mue 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.

Parés
Les jours de marché on vendra

sur la place, près do la fontaine ,
de la marée fraîche do la- Mor du
Nord.

Cabillaud
Aigrefins

Merlans
à 45 cent, la livre

PIANO
À vendre un piano d'occasion ,

en très bon état. — S'adresser
Grand' rue n° i , 2mc étage.

Broderies à la main
Initiales 'poûr troiiâseaus: depuis

5 centimes.
Bandes brodées.

., Ecusson s et lettrés à poscr
soi-même. — Bâches. -"

•Se recommande, . "
M'«» FUCHS, Terreaux 3.

1
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i Delachau x & Niestlé , S.A.
NEUCHATEL

Vient de paraître :
S. Delattre. L'Eglise et l'évan-

gèlisation - - - - 'i.—
G. Frommel. Etudes do théolo- i

1 gie moderne - . -' -4.—
H. Drummond. '' L'évolution de '

l'homlilé - - - ' - - 3.50
P. Rosegger. J. N. R. J. L'évan-

> gile d'un prisonnier • 3.50
J.-P. Muller. Mon système 3.— ,

] Yvert et Tellier. Catalogue do
timbres-poste , édition 1909

4.—-'¦

Papeterie A.-G. Berthoufl
NEUCHATEL. '

Agendas

Registres

Fournitures
de

- , Bureau —
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En mai 1908, Je président Roosevelt prit
l'initiative d'une conférence où nne quaran-
taine de gouverneurs des différents Etals, des
membres du Congrès, de la cour suprême, du
cabinet et de plusieurs grandes organisations
civiques, vinrent discuter, des moyens de
conserver au pays ses ressources naturelles
menacées dans leur existence par le jeu de la
spéculation. Il fut surtout question des forêts
et des cours d'eau, et l'assemblée se sépara
sur cet engagement: «Conserver les bases de
la prospérité nationale».

Une seconde conférence a eu lieu en dé-
cembre. M. Roosevelt à inauguré ses délibé-
rations, qui ont élé suivies avec un très vif
intérêt par une foule énorme, on parlant des
cours d'eau et des canaux , dont les destinées
se relient étroitement à celles des forêts, et cn
proposant de nationaliser sans délai les forêts
des monts Apalaches et des Montagnes Blan-
ches. Le gouverneur Johnson, do Minnesota,
une des graves figures dn parti démocratique,
a dit que le meilleur placement que pourrait
faire le pays serait de creuser un canal du Jac
Supérieur au golfe du Mexique.

Dès l'ori gine de cet important mouvement
il avait été reconnu que, pour porter tous ses
fr uits, il devrait s'étendre aussi aux deux
Etats voisins du Canada et du Mexi qus. Le
président Roosevelt n'a pas perdu de temps.
H a écri t au comle Grey, gouverneur général
du Canada .et au président Diaz, du Mexique,
Jes invitant l'un et l'autre à envoyer des dé-

Les richesses naturelles

C'est à la publicité que nous devrons désor-
mais la plus grande horloge du monde.

Jusqu'à ce jour , la plus grosse horloge con-
nue, c'était le fameux « Big-Ben », de West-
minster ; mais là voilà battue par l'énorme
horloge qui s'élève aujourd'hui au-dessus des
magasins de MM. Colgate et Cie, les fameux
parfumeurs de Jersey City.

Le diamètre de cette horloge géante mesure
38 pieds,son cadran une surface de 1134 pieds
carrés. L'aiguille des minutes a 20 pieds de
longueur et son poids atteint presque un tiers
de tonne ; quant au poids qui fait mouvoir lo
mécanisme, il est de 2000 livres anglaises, et
l'horloge entière pèse environ six tonnes. A
travers le diamètre du cadran , vingt hommes
de taille moyenne pourraient se tenir debout
côte à côte.

Mais ce qui en fait une horloge unique .c'est
qu'elle est visible la nuit Au lieu du cadran
ordinaire, éclairé par derrière, les aiguilles
sont garnies de lampes électriques ; de brillan-
tes lampes rouges marquent les heures; une
lampe incandescente chaque minute , à une
distance de 24 pouces de sa voisine. La surface
du cadran est évidée, car on crut dangereux
d'exposer une pareille surface à la violence
des vents, sans l'aide d'énormes supports ca-

Horloge monstre

FAITS DIVERS
Un échappé de Messine. — Le ser-

vice de Ja sûreté de Toulon arrêtait récem-
ment un pickpocket tandis qu 'il essayait, dans
un tramway, de dér ober un porte-monnaie à
son voisin. On Je conduisit au commissariat
central où il déclara se nommer Barthélémy
Mussino, âgé de trente ans.

Lorsqu'on l'accusa d'être un voleur,Mussino
s'indigna, disant qu'on s'était trompé et que
cette erreur élait pour lui d'autant plus cruelle
qu'il était un malheureux rescapé de Messine.

On demanda des renseignements aux auto-
rités judiciaires d'Italie, qui répondirent que
Mussino est en effet un rescapé de Messine,
mais qu 'il y était logé à la prison en qualité
de malfaiteur des plus dangereux, déj à plu-
sieurs fois condamné pour vols, tant en
France qu 'en Italie.

Au moment do la catastrophe, il purgeait
une condamnation dans la prison de Messine
et put s'évader. Il avait été recueilli à bord
d'un navire et était parvenu jusqu 'à Nice, où

grâce a sa situation de rescapé, il avart réussi
à obtenir diverses sommes d'argent» Mais il a
été trop avide.

Le génie est modeste. — U  n'y a pas
très longtemps , un magazine fort important...
disons de province, pour que personne ne le
reconnaisse, eut l'idée ingénieuse de publier
daus ses colonnes des articles signés de noms
considérables. Idée excellente, mais assez
onéreuse, car Jes gens considérables exigent
avec raison deâ honoraires non moins consi-
dérables. En outre,, les auteurs archi-notoires
sont si occupés, si sollicités, qu 'ils n'ont guère
le tejnps d'écrire dans les revues illustrées.

Vo.'ci l'expédient dont on s'avisa. On fit fa-
briquer pour un tarif modi que et dans Ja
maison même des articles intelligents sur Mo-
zart , sur Lavoisier, sur Gutenberg , sur Ru-
bens, etc. On les envoya au musicien illustre,
au chimiste célèbre, de qui on souhaitait le
nom, la signature, en le priant, moyennant
une indemnité raisonnable, de revoir les
épreuves et d'apposer son nom.

Un article, excellent d'ailleurs, fut ainsi ré-
digé par un rédacteur modeste sur Beethoven.
On adressa les épreuves à corriger à un maes-
tro glorieux, membre do l'institut, auteur
d'opéras, qu'on j oue sur toutes les scènes
d'Europe.

L'homme de génio parcourut négligem-
ment les feuillets, ne fit aucune correction et
retourna le papier avec ces simples mots :
«Mettez ma signature en plus gros caractères».
Le Club des nez rouges. — Aux

Etats-Unis, fleurit le « Club des nez rouges ».
Les fondateurs du nouveau club out voulu se

faire un titr e de gloire de ce qui a été long-
temps, pour eux, un suj et d'ennuis et de plai-
santeries plutô t fâcheuses. Le siège du club
est une auberge — naturellement. Pour y être
admis, il faut être dota d'un appendice du
carmin Je plus rutilant La badauderie aidant,
on a sollicité bientôt comme un honneur de
faire partie de cette association de mirifiques
trognes. Aussi.le club est-il en pleine prospé-
rité. Il compte des centaines de membres
adhérents et il donne, chaque hiver, plusieurs
fêtes de bienfaisance dont les produits sont
versés à Ja caisse de l'hôpital de Cheirnsford.

Nez rouge et chanté ! ! 1 ' *

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Herniann-Paiil Bojak, menuisier,

domicilié à La Chaux-de Fonds. Date cle l'ouver-
ture do la faillite : 15 janvier 1909. Première as-
semblée des créanciers : vendredi 5 février 1009, à
9 heures du matin , à l'hôtel do ville de La Chaux-
de Fonds. Délai pour les'productions : 28 février
1909.

— Succession répudiée de Jacob Gostely, en Fon
vivant cordonnier et cafetier , aux Côtes, Les Ver-
rières. Date du jugement prononçant la clôture :
20 janvier 1909.

— Sursis cmcordataire de Lina Sandoz Othene-
ret née Bergeon, négociante, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds. Date du jugement accordant la
sursis : 14 janvier 1909. Commissaire au sursis : H.
Hoffmann , préposé à l'office des faillites, à La
Chaux do-Fonds Délai pour les productions : 17
février 1909. Assemblée des créanciers: mercredi
3 murs 1909, A 9 heures du matin , A l'hôtel de ville
de La Chaux-de-Fonds. Délai pour prendre con-
naissance des pièces : des le 21 février 1909.

— Bénéfice d'inventaire do Paul-Ernest Dardel ,
1" socr-'-taire de la Chancellerie d'Etat, époux do
Marie-Rase née Suter, domicilié é Neuchâtel, où
il est décédé le 23 janvier 19J9. Inscriptions au

greffe de la justice de paix de Neuchâtel, jusqu'au
samedi 27 février 1909, à 9 heures du matin. Li-
quidation des inscriptions devant le juge, qui sié-
gera à l'hôtel dé ville de Neuchâtel , le mercredi 3
mars 1909. à 10 heures du matin.

— A la demande de Charles Zimmermann, fils
de Charles-Albert mécanicien, domicilié à Neu-
châtel, la justice de paix de Neuchâtel lui a nommé
un curateur en 1» personne du citoyen Charles
Guinand , avocat, à Neuchâtel.

Jugements de divorce
10 décembre 1908. — Maria Ida Gury née Fu-

glister et Edouard-Joseph Gury, rcstaurate'or, les
deux domiciliés à Neuchâtel.

10 décembre 1903. — Posine-Emma Juillerat
n^c Bramaz. négociante, e Tell-Louis Juillerat,
sertisseur, les deux domiciliés à Neuchâtel. -

12 décembre 19J8. — Clémence-Elisabeth La-
bram née Schulze, domiciliée à Mulhouse, ot Wol-
demar Labram, constructeur mécanicien, domicilié
à Clairlon (Pensvlvanie\

7 décembre 1908. — Marie-Louise Mergen néa
Grenat, ménagère, domiciliée A La Chaux-de-
Fonds, et Wilholra M.;rgen , mécanicien , dont le do-
micile actuel est inconnu.

9 décembre 1908. — Amélie Weber née Schnet-
zer, ménagère, et Benoit-Samuel VWber, ouvrier
de fabrique, les deux domiciliés à Fleurier.

7 décembre 1908. — Auguste von Gunlen, ou-
vrier de fhbri que,domiciliè â Couvet, et Bertha-
Alice von Gunten née Clément, domiciliée à Dôla
(Jura, Franco).

10 décembre 190S. — Blanche Hélène Matthey-
Junwl née Jeanmaire-clit-Qnartier, ménagère, do-
miciliée à La Chaux-de Fonds, et Ulysse Matthey-
Junod , embolleur, dont le domicile actuel est
inconnu. 

25 Janvier 1939. — Jugement de séparation do
biens entre Benhe-Sophie Perrot née Potiiiiierre ,
ménagère, et son mari, Alfred Eugôno Perret , me-
nuisier, domiciliés â Neuchâtel.

— En vue des délais Me succession, il a été fait
dépôt lo 25 janvier, au greffe de la ju -tice do paix
do Môtiers, do l'acte de décos do Mule-Stéphanie
née Cognaton, épouse de Jean Frédéric Etienne,
quand vivait domiciliée aux Verrières, déoédée à
Saint-Imier le 3 octobre 1893.

légués à une conférence qui s'ouvrira à
Washington, le 18 février prochain , et dont
l'objet sera la conservation des ressources
naturelles de l« 'Amérique du Nord ».

pables d'en masquer la vue. L'extrémité de
l'aiguille des heures parcour t 24 pouces par
minute , et plus d'un demi-mille par j our.

L'horloge repose sur une base de 4 pieds de
long, les loues et engrenages sont en bronzent
les pignons d'acier durcLLes aiguilles sont les
plus grandes qui aient jamais été construites
pour une horloge ; elles sont faites d'une sorte
de faisceau de fils de laiton,recouvert de feuil-
les de cuivre.
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Promesses de mariages

Louis-Eugène Sunior, journalier , Bernois , à
Nods , et Hélône-EiiâAbetii Cellior , ménagère,
Bernoise , a Neuchâtel'.

Edmond Schorpp^ioaillicr sertisseur , Neu-
chàtelois , et Berthe Tjssot-Daguette, pierristo,
Neuchâteloise, tous doux à La Chaux-de-Fonds.

Naissances
3# 29. Ferdinand-Giovanni, k Anselme Caselli ,

manœuvre , et à EVa-Henriette néo Fontanolli.
31. Hobert-Alfred , â Jules-Auguste Dudau ,

garde-frein C. F.^ FU
^

et U Rose-Adèle née.
Schneider. •" P X ^A ?**

Décès
30. Edouard Gilomftri , terrassier , Bernois ,

né lo 22 septemf«iit:.'iro»
31. H61ène->farle .dè. Ribaucourt , professeur

de musique , Française, née le 29 juin 18Î8.
31. Jules Juillerat; manoeuvre, Bernois ," né

le 5 mars 1829. ;- ' ;¦
ot. Elisabeth-Marguerite Chiantarelto , Ita-

lienne , néo lo 2-octobre- 1907.

Jack Binns , le télégraphiste du transatlan-
tique naufragé «Republic» , dont le sang-froid
'et l'énergie sauvèrent la vie de plus de sept

cents personnes, est actuellement le héros de
New- York. On l'exalte , on se l'arrache. On
lui offre des banquets ; l'aristocratie dorée et
fermée de New-York l'invite à ses dîners ; les
théâtres et les music-halls lui envoient des
loges; les «girls» l'embrassent en public ; tous
les journaux ne parlent que de lui.

Binns se tr ouvait dans une loge, près de la
£t_c, ù l'Hi ppodrome, un de cas derniers

L'héroïsme se paie cher

soirs. On venait de chanter un air patriotique.
Un des artistes s'avança vers la rampe on
face de Ja loge occupée par Binns et le dési-
gnant du doigt:

Mesdames et Messieurs, c'est un grand plai-
sir pour moi de vous présenter C.Q.D. Binns,
le héros du «Republic».

(C. Q. D. est le signal de détresse du ra-
diogramme lancé par Binns. )

Ce fut pendant cinq minutes une manifes-
tation monstre. Spectateurs et spectatrices,
debout, acclamaient Binns, tandis qu'une
pluie de programmes voltigeait dans les airs.
On demanda à Binns de parler. Le jeune hé-
ros cherchait son salut dans la fuite , lorsque
cinq garçons de l'établissement l'empoignè-
rent et Je portèrent sur la scène.

Binns.inlftiloqué , balbutia qu'il n 'était point
là de sop gré et qu'il courrait encore si on
l'avait laissé faire. Il n'avait fait que son de-
voir et tout autre en eût fait auta n t. Puis,
devenant orateur, il rappela que l'Angleterre
avant comme après Nelson, regorgeait d'hom-
mes fiers de faire leur devoir.

Alors, nouvelle tempête de cris ct d'accla:
mations. Quand le rideau tomba, Jes quatre
cents « chorus girls » se précipitèrent vers
Binns, qui , terrifié , se précipita dans les cou-
lisses poursuivi par les choristes. Après une
fuite éperdue parmi les voitures du cirque et
les éléphants qui se trouvaient sous la scène,
Binns, enfin cerné, dut subir mille baisers.

C'est le visage en feu , couvert de poudre et
de fard qu 'il reconquit enfin sa liberté. « Ce
fut une plus terrible épreuve, dit-il, que le
naufrage du «Ropublic*.

Pour Guillaume et contre sou chancelier
La dernière crise qui a si violemment agité

l'Allemagne au mois de novembre dernier pa-
rait encore obscuro sous quelques rapports et
elle a attiré à nouveau l'attention sur la figure
si diversement appréciée do Guillaume II.
Pour répandre sur les journées de novembre
et aussi sur la mentalité de l'empereur une
certaine clarté, M. Adolf Stein vient d'écrire
un livre dont Ja documentation est assez sé-
rieuse pour mériter une attention particulière.

M. Adol f Stein , en écrivant son étude, s'est
proposé de montrer que l'empereur a.unc fois
de plus, supporté courageusement le poids
immérité des erreurs d'une bureaucratie labo-
rieuse, mars au-dessous do sa tâche. Le minis-
tère des affaires étrangères avait fait paraître ,
dit-il , plusieurs mois avant l'interview du
«Daily Telegraph », un article identique, avec
le passage relatif au plan de campagne contre
les Bœrs en moins,dans Ja «Deutsche Revue> ,
et comme il n'avait pas trouvé un écho suffi-
sant .on l'avait fait reproduire par la «Gazette
de Cologne». En somme le ; Dail y Telegraph»
avait rendu un service à l'office des affaires
étrangères, car il avait atteint le but vaine-
ment poursuivi par les bureaux.

M. Stein s'élève aussi contre les critiques
qui reprochent à l'empereur d'avoir passé
dans les plaisirs de Donaueschingen les jour-
nées où son peuple traversait une crise des
plus douloureuses.

« Guillaume II, écrit M. Stein , élait à Ber-
lin lorsque l'affaire éclata , et il ne partit
qu 'après une longue et pénible exp lication
avec le chancelier, après lui avoir laissé carte
blanche et pleins pouvoirs. 11 distinguait très
bien ce qui était le résultat d'une suggestion
des masses et ce que l'on pouvait considérer
comme l'explosion du mécontentement accu-
mulé depuis vingt ans ; et c'est cela surtout
qui lui était pénible» car ii savait comment

cette tensron était née et que ce n était pas
Jui qui en était cause, mais la bureaucratie
qu'il avait couverte silencieusement dépuis
longtemps. 11 avait appris à souffrir sans se
plaindre», ; . : .'*;r'- -

ETRANGER
Le toupet d'un imprésario. — On

mande de New-York au « Daily Telegraph »
que le directeur d'un cirque forain , nommé
AtlâSi-a écrit au président Roosevelt pour lui
offrir un engagement de 30 semaines,à 50,000
franes par semaine, pour s'exhiber à la fête
d'une trqripe .de «Roughriders». Atlas a connu
Roosevelt quand il était commissaire de po'-
lice à New-York, n espère fermemertt qrïc
Roosevelt prendra son offre en considéfation !

Au collège de France. —¦ Après cinq,
tours de scrutin l'assemblée dea^ professeurs
du Collège de France a décidé de présenter
l'abbé Loisy en premier au ministre comme
candidat à Ja chaire d'histoire des religions.

Un train dans un café. —• Dans Ja
nuit de samedi à dimanch e, l'aiguilleur de la
bifurcation de Léclnse remarquait que le
train de marchandises «Paris à Creil » n 'était
pas au complet au moment où il s'engageait
sur le raccordement d'Epluchés.

Quelques secondes plus tard, une rame de
dix-huit vagons de charbon dévalait devant
lui , à 50 kilomètres à l'heure, et, l'aiguille
étant retournée, se dirigeait vers Pontoise.
L'alarme fut donnée, mais trop tard. Le con-
voi traversait la gare, s'engageait sur la voie
du dépôt, renversant le heurtoir , culbutant la
clôture de la cour de la gare, tombait d'un
talus de deux mettes de haut, fauchait un
poteau télégraphique et, traversant la rue
Saint-Martin , le vagon do tète pénétrait tout
entier dans le café du Dépôt.

La cabaretière se trouvait en ce moment
dans sa cuisine; les tampons du véhicule s'ar-
rêtèrent à quelques centimètres de la cloison.

Quant au garde-frein qui so trouvait dans
le fourgon de queue.il eu fut quitte pour quel-
ques écorchures. Il a déclaré ne pas s'être
aperçu qu 'il était parti en dérive.

Les dégâts matériels sont considérables,
Tout Je rez-de-chaussée de l'immeuble du café
du Dépôt a été dévasté.

La vie à la campagne
La guerre contro les grands rapaces. — Leur

audace croissante. — Attaque d'un train par
un aigle. — Belle défense du conducteur-
chef. —¦ Le chemin de fer et les animaux.
— Leur insouciance à son égard . — Impru-
dence des blaireaux. — Confiance des lièvres
et des lap ins. — Etourderie des chiens. —
Un chasseur attaqué par une buse.
Les dernières chroniques de M. Cunisset-

Carnot lui ont amené de nombreuses lettres
concluant toutes à la nécessité de fonder une
ligue pour la protection des oiseaux. Et bien
que M. Cunisset-Carnot trouve qu 'il y a déjà
beaucoup de ligues, il ne peut s'empêcher de
reconnaître qu 'aucun autre moyen ne s'offre
d'agir avec effi cacité. Puis il aj oute :

Une des premières besognes de la nouvelle
ligue sera , bien entendu , de faire prendre des
mesures pour la défense des petits oiseaux
d'abord contre leurs ennemis naturels, bêtes
de proie de tonte sorte, quadrupèdes voraces
et rapaces emplumés. Ces derniers surtout
sont redoutables et leurs déprédations sont in-
cessantes. On lei laisse cependant presque

tranquilles, et sauf sur" certains grands do-
maines où Je piôgeàge intensif est bien orga-
nisé en vue de la protection du gibier, auctfnë
mesure de défense n'est prise contro eux. Ds
massacrent au gré de leur appétit ou de leur
cruauté tout ce qui vole, tout ce qui passe à
portée de leurs redoutables serres. L'impunité
4nit par leur donner une audace incroyable,
et voici que maintenant les plus déterminés
d'entre eux osent s'attaquer â rhomme,si j'en
crois les j ournaux « bien informés » et si les
fa its rapportés par ceux-ci sont interprétés
comme il faut. Deux anecdotes vont nous
montrer a quel degré de hardiesse" peuvent
arriver les oiseaux de proie.

La première, reproduite par toutes les
feuilles de la région , a pour héros un aigle.un
aigle énorme, mesurant plus de deux mètres
d'envergure, qui, lo 7 janvier demiëiyn'a pas
hésité ù attaquer Un train en marche, tout
simplement! Lé drame a eu lieu ertife Chalon-
sur-Saône et Fontaines.sur Ja grande ligne du
P.-L.-M. Et il ne s'agit pas d'un convoi de
marçhandises.s'en allant au petit pas d'une
gare:âl'autre poùr àe tapir entre Je passage
de denxuxpress.convoi dont 1 Wiire-.paçifi que
et peuibruyante n'est généralement point- de
nature à inspirer l'effroi. Le train.attaqué ett
le «Côte d'Azur», le grand rapide du malin
qui Iait,quand il véut.du cent vingt à l'heure,
qui passe comme une trombe en soulevant
une tempête de vacarme, de poussière, et) de
fumée. L!aigle, aussi rapide que Jiir , fondit
sur Je fourgon de direction dont la. porte était
ouverte et où se tenait M. Lecourt, conduc-
teur-chef du train , et cela avec une telle
sûreté, une telle justesse, qu'il enfila l'étroite
ouverture sans accrocher. Puis là, sans une
seconde d'hésitation , il sauta sur l'homme les
serres en avant , le bec ouvert. Heureusement
il avait affaire h forte partie : M. Lecourt ne
perdit point son sang-froid, il se défendi.t.VU
goureusement avec co qui lui tomba sous Ja'
main, frappa , cogna, et finit, non sans avoir
reçu plusieurs blessures, par mettre le talon
sur le cou du brigand terrassé et à demi as-
sommé. Fort habilement il put se saisir d'une
corde, lia son prisonnier, et le déposa triom-
phalement àla prochaine station : «cinqmi-
nutes d'arrêt : buffet».

Où avait-il Ja tête, cet aigle, de se- lancer
ainsi sur la formidable machine? Je ne sais
vraiment à quelle hypothèse m'arrêter, tant
Je fait est exceptionnel. Evidemment il n'a
pas pris le train pour un animal et il ne s'est
pas j eté dessus pour l'attaquen la folie est le
douloureux privilège du seul «roi de la créa-
tion*, il n 'y a. pas d'aliénés parmi les bêtes, et
l'oiseau; de proie n'avait poi,hfc perdu la raison
au point de croire qu'il pouvai t se mesurer
ave»? Je rapide. Aussi 5e ne vois que deux sup>
^o|ÙTu6nï*aç8!efttabIes. La première est celle, de
l'accident. L'aigle était lancé de toute sa vio-
lence, de toute sa rapidité, à la chasse d'une
proj^un autre oiseau probablemeri^qu'il pen-
sâUpouvoir atteindre avant l'arrivér^dra train ;
la .rapidité exceptionnelle de celuJTcil'a sur-
pris, les deux trajectoires se sont coupées, et
le point de rencontre, qui avait :.tout,és les,
chances d'être une paroi de vagon* s'est
trouvé, par uahasard prodigieux, l'ouverture
du fourgon où l'aigle ŝ est:ejigàuffrl£. Une fois
là, il a vu l'homme* renne'mj de toujours, et
bjra veinent 1fs^èsfc$ef$" dessuY,pai'Tûppiication
d&Ç|ite règle'"de tac^ûrfèj.'g'ènéralement ex-
ceiléhtè7 qu'il vàùi mieux attaquer que se
défendre.

Mais, et voici Une seconde, hypothèse, qui
quelque "invraisemblable qu 'elle puisse sem-
bler au premier abord , ne me paraît 'pas inac-
ceptable « a priori ». L'aigle est en chasse, à
petite hauteur, le convoi arrive, et par la
pbrté ouverte du fourgon ,il a vu remuer quel-
que chose, peut-être le bras du conducteur qui
je tait un débris quelconque sur la voie ; tout
étant en mouvementi homme, iraio et .oiseau,
celui-ci a aperçu un être animé dont il n'a pas
eu le temps d'apprécier la taille ni . de juger Ja
résistance, ct il s'est élancé pour Je saisit avec
une force ot une précision qui l'ont lancé juste
à travers la baie du fourgon. Qu'on ne crie
point à l'impossibl e et qu 'on n'aille pas dire
surtout que l'aspect du train , sa fumée , son
sifflement , son vacarme auraient dû effrayer
l'aigle et llempêcher de s'approcher, car tous
ceux qui connaissent tant soit peu les mœurs
des animaux savent à merveille que les bêtes
sauvages, oiseaux et quadrupèdes ,n'ont aucu-
nement peur des trains, quelque bruyants
qu'ils soient.

Avec ce sens très développé de l'observation
qu 'ils ont tous en ce qui concerne leur sécu-
rité personnelle, ils savent à merveille qu 'ils
n 'ont rien à craindre de Ja retentissante ma-
chine et , littéralement ils n'y font pas atten-
tion ; pas assez même, car trop souvent ils
sont victimes d'une imprudence qu 'un peu
plus de défiance Jes empêcherait de commet-
tre. Il suffi t de chasser ou do se promener fré-
quemment à la campagne dans le voisinage
d'une ligne de chemin de fer, pour constater
nombre d'accidents qui atteignent les ani-
maux sauvages les plus divers. Les blaireaux,
par exemple, qui sont cependant la timidité
môme et que le moindre bruit met en alerte,
dès qu 'ils ont commencé leurs allées et venues
nocturnes, passent devant les trains avec une
telle insouciance que souvent ils se font écra-
ser, au grand contentement des gardes de la
voie, qui se procurent ainsi à bon compte une
belle pelleterie , un copieux civet .et surtout de
Ja graisse souveraine — à ce qu 'ils croient
(out au moins — contre leurs rhumatismes.

Les lièvres et les lapins partagent la même
indifférence à l'égard du chemin de fer. Les
lapins creusent tranquillement leurs terriers
sous les voies ferrées, dans les talus des rem-
blais et ne sont pas autrement effrayés du
tremblement de terre qui les secoue chaque
fois qu 'il passe un convoi au-dessus d'eux. Ce
sont de véritables cités qui se constituent
ainsi en certains endroits où les lapins abon-
deut,et il faut parfois que les compagnies pro-
cèdent à des expropriations à main armée
pour expulser ces hôtes sans gêne dont les tra-
vaux de mine menacent la saUdûti du sous-sol.

Quand te rrain n'est pas là, lès lapins passent
et repassent sur le ballast, s'y promènent en
famille, s'ébattent, jouent avec la gaieté qu'on
leur connaît, s'éclipsent lorsque le convoi est
littéralement sur eux, pour recommencer dès
qu 'il est passé. C'est même là une peti te re-
présentation amusante à laquelle nous permet
d'assister Ja pleine lune.

, Quant aux lièvres, ils suivent Ja ligne du
chemin de fer comme une grande route et
quand elle traversé les bois et terres où nous
chassons aux chiens courants, ils ne man-
quent j amais de la prendre sur un assez long
parcours, sachant fort bien que les rails et le
ballast conservent beaucoup moins l'odeur
qu'ils laissent au passage que ne ferait n'im-
porte quel autre terrain. Ils vont , ils vont
jusqu'à ce qu 'ils croient avoir dépisté leurs
ennemis, puis ils font un brusque crochet qui
les ramène par un autre côté, sans se presser
et sans que « la crainte les ronge », comme le
croyait le bon La Fontaine. Si durant leur
trajet sur la ligne ferrée un train apparaît , ils
l'évitent toujours avec adresse,tandis que sou-
vent ces étourdis de chiens, qui n'ont pas non
plus la terreur du chemin d> fér, suivant la
piste du lièvre Je nez à terre et donnant de la
voix à pleins poumons, vont se cogner dans
Je convoi qui les hache comme chair à pâté.
C'est un danger perpétuel pour les chiens
courants que le passage des trains, et j e con-
nais des chasseurs qui ont dû renoncer à ce
ïnode de chasse trop meurtrier pour leur
meute dans les bois traversés par une voie
ferrée sur laquelle se produit une circulation
intense.

Les oiseaux sont comme les quadrupèdes :
ils savent depuis longtemps que quelque
bruyant , sifflant, retentissant que soit un
train, il est absolument sans danger pour eux
TT à condition de ne point se laisser prendre
dessous. Il ne leur inspire aucune terreur,
èi ils ne sont pas assez inintelligents pour se
laisser effrayer par des apparences ou des
bruits qui ne correspondent à aucun péril réel.
Lorsque vous voyagez, vous voyez, depuis les
vagons, des oiseaux de toutes sortes, posés à
.quelques pas de la voie ou perchés sur Jes fils
.télégraphiques qui la longent, ne faire nulle
attention au train. C'est à peine s'ils s'envo-
lent pour se remettre un peu plus loin lorsque
la locomotive laisse échapper dans leur direc-
tion des jets dé vapèur ou des nuages de fu-
mée. U n'y a donc rien d'étonnant à ce que
l'aigle de Çhalon-sur'-Saône ait suivi l'idée
qu'il avait , —* et que nous ne connaissons
point au juste (Tailleurs,— sans se préoccuper
Au train et dé tout son tintamarre. Quaut au
fait de s'être jeté sur le conducteur , il est trop
naturel pour avoir besoin d'une explication
pu d'un commentaire. Le brigand a eu son
^hatiment^ç'èst bien ; la Ligue pour la protec-
tion des petits oiseaux nous débarrassera de
ses pareils... lorsqu 'elle sera fondée l

Lcsi - occasions de montrer son zèle contre
les aigles seront, il est vrai , très rares chez
nous, car si nous voyons deloin en'loin pas-
ser ce «tyran de l'air», il ne s'établit pas dans
iQ-pàys. Les combes les plus reculées et les
plus sauvages de nos montagnes ne sont point
assez solitaires pour sa tranquillité. On ne le
voit en Bourgogne .que1 fort exceptionnelle-
ment, généralement en automne, lorsque la
plupart des oiseaux sont en mouvement. Il est
possible qu 'il descende du Jura pour survre
quelques émigrants qu 'il harcèle ; je n'ai pas
eu occasion de vérifier le fait assez pour
Tafffr'mer; en tout cas, ses apparitions sont
«ohrtés, il décrit en l'air quelques-uns de ses
cercles merveilleux de force et d'élégance,
puis disparaît sans j amais séjourner.

Nous n'avons donc guère" à nous préoccuper
de lui. mais

, Uno arulso, non déficit aj ter

à défaut d'aigle, nous avons la buse, qui pour
être de moindre taide que Jui , se montre —
toutes proportions gardées — aussi malfai-
sante. Sa force est inférieure à celle do l'ai-
gle, ses moyens de nuire sont plus restreints
que les siens, mais ce n'est pas l'intention qui
lui manque, et s'il ne dépendait que d'eile.son
supérieur en crimes de toute sorte serait vite
dépassé.

Ne vorlà-t-il pas que tout comme lui main-
tenant, elle ose attaquer l'homme 1 De tout
temps elle a élé intrépide et < difficile à ma-
nier », comme disent Jes gens. Quand eUe est
blessée, il ne fait pas bon s'en approcher sans
précautions, car elle se défend jusqu'à la mort
avec une énergie, une vigueur que ses serres
crochues,son bec acéré et solide rendent réelle-
ment redoutables. Tout le monde connaît son
audace et il est superflu de vous rappeler avec
quelle hardiesse et quelle habileté elle vient
enlever les volailles jus que dans la cour de la
forme, jusque sur le seuil de la maison, sans
se soucier des cris de Ja ménagère et des
piaillements des enfants. Mais jusqu'à présent,
aucun fait d attaque directe, manifeste de la
buse contre l'homme, n'était venu à ma con-
naissance de vieux chasseur.

Voici ce qui s'est passé le dimanche 18 jan-
vier dernier sur le territoire de Tart-le-Haut,
charmant et pittoresque village de la Côte-
d'Or, placé en haut d'un monticule qui domine
toule Ja plaine de la Saône ct d'où la vue est
vraiment féerique. Un chasseur du pays, M.
J. Guy.était au bois avec ses chiens courants ;
à un moment donné, ayant besoin de ses deux
mains pour rajuster quelque chose à son équi-
pement, il posa son fusil debout cooire on
tronc d'ar bre. A cet instant précis et comme
si elle eût compris Je geste qui désarmait lo
chasseur, une buse énorme fondit sur celui-ci ,
s'attaquant à sa ligure mal protégée avec ses
mains, que l'oiseau laboura de son bec et de
ses serres. Cela dura près d'une minute, —
c'est long ! — après quoi Je dangereux rapace
s'envola en emportant la casquette du chas-
seur, en signe de victoi re sans doute, comme-
on enlève un drapeau à l'ennemi. Une fois la
vue libre, M. Guy ne perdit pas son sang-
froid ; il saisit rapidement son fusil qu'il avait
heureusement laissé armé, Ht feu sur l'oiseau,

qu'il eut la chance d'â|»attre, ramassa sa cas-
quette et rentra triomphalement au village.

La buse mesurait 1 m. B0 d'envergure. Qui
croirait qu'on peut être exposé à dé pareilles
aventures dans notre tranquille' Bourgogne i
Qui croirait surtout qû^nôtréëpèque de civi-
lisation raffinée, où les chasseurs -avides de
fortes émotions cinégétiquésf sont obligés de
les aller chercher au centre del'Afrique, sur-
los plateaux du Thibet ou dâbsrlés défilés des
Andes, on puisse être encor&a&t 'aqué par une
bête sauvage au coin d'un boîs - dans la plaine
bien labourée, ou dans un compartiment de
chemin de fer, lieu de toift f epoa, de toute»
sécurité, — au moins contçè les dangereuses
entreprises des animaux férbcesl -

Oui , espérons qu 'une ligue pour la protec-
tion des petits oiseaux nous aidera bientôt à
combattre ces grands rapaces dont l'audace
ne connaît plus de bornes. Elle y aura quel-
ques mérite, mais sa plus grosse besogne
sera de sauver ses protégés-^des cruautés hu-
maines, et je vois là une tâc&ç -qu 'il ne sera
pas facile de mener à bout ; -^; ;- "-' ->- .-

CuSiSSB'f-CABNOT.

1 suissji A
Monopole des farines.. —Le Conseil

fédéral a chargé le départeiftëpt .'drj commerce
et de l'industrie de nommer uafe commission
administrative pour étudier ,la question du
monopole des céréales. A -A X A

Nos timbres-poste. — En novembre
1907 a éte rnise en circulation .une série de
timbres nouveaux de 2 à 1$ cent, Par suit©
de retouches à donner aux dessins, cette émis-
sion fut arrêtée à fin 190$; néanmoins, la
quantité de timbres vendus a,et$considérable-
pendant ce court laps de temps.Tl a été vendu
60 millions de petits Tell à Êpbent. 'j -2 millions
à 3 cent, et 154-millions à5  ce'aj t|en outre,
102 millions d'Helvétia à 10/cêhi,4 millions à
12 cent et 10 millions à 15L cent. Parmi les
princi paux acquéreurs, il faut signaler les col-
lectionneurs de timbres. Dans la* philatélie, la
mode prévaut de plus en plus de collection-
ner surtout les timbres quLtfè sont .pas obhV
térés. A- VX "-^ '- - '

Le bâtiment de la banque natio-
nale, r- A la suite de l'opposition, faite par
la Confédération au projet 'de construction du
palais de . la banque nationale, - ti Berne, on
songe, au conseil d'administ^atibq de là ban-
que, à modifier l'emplacement dé cet édifice
en le reculant du côté de la f ueJIe df» l'Isle, ce
qui dégagerait d'une façon sèr^iblèle nouveau
palais fédéral. Une réduclion^Q"!* hauteur do
la façade suffirait alors à rëâttifé"toute oppo-
sition. Un terre-plein.orné d'^Mâ'ef'dÔ quel-
que verdure, serait aménagé.dévaat le,:/paJais
de la banque, de façon à- Lâohper ;qùelque
gaieté à cette place du parlement, d'un aspect
légèrement froid. . ¦AA 'A vX-  X.

Les grands chapeaiijïift^ liés ch*.
mins de fer fédéraux ont d&S^ét.>si- lai modo
actuelle des chapeaux de daraëif |foît . se pro-
longer pendant la saison dei VQ#igéë;'a'appli-
quer â ce genre de marchand^èat'lé tarif 117
lit. a, f et g du règlement dù^îl lâoe. Tous
les chapeaux de dames de pliiè d* 80 'centime*
très de diamètre ne seront plub^oonsidérés, à
partir du 1" avril procharn<^^

conime roues
de bicyclettes ou de cbar/pn'^çènBéquenco,
ajoute Je spirituel confrèr^â^|e|Bèl 

nous em-
pruntons cette information fantaisiste, les por-
teuses de ces coiffures ne pi&iiriobti plus avoir
accès dans les voitures de voyageurs,

BERNE. — On lit dans la; tGrutlianer» de
Zurich : Il y a un mois en^ifpii; Mlle R., de
Bienne,cherchait une place;'fijlé fit à cet effet
publier un avis dans un JOTrifel. Peu après
elle était invitée à se préseâtet;d"ans un café-
reslaurant de la ville où elle; iut reçue par un
monsieur corpulent , très affable, Celui-ci pro-
mit une excellente place dans un buffet , mais
refusa d'indi quer le lieu où .la jeune fille de-
vait se rendre. Deux sigenia de police qui se
trouvaient là , ayant entendu le dialogue, sui-
virent l'inconnu quand celui-ci accompagné
de^Mlle R. sortit et se dirigea 

du côté du Pas-
quart. Voyant les agents ù ses trousses,
l'homme pri t subitement congé de la j eune
fille en lui promettant de plus amples détails
par télégraphe. Prise de soupçons, Mlle R.
n'eut rien de plus pressé que d'aller conter
son aventure ù la police, laquelle lui donna
des instructions.

Peu après en effet run télégramme arrivai t
de Berne, puis une lettre invitant là j eune
fille à un rendez-vous dans la salle d'attente
de deuxième classe de la gare de Bienne. Elle
s'y rendit accompagnée de la police.L'homme
parut bientôt, entra avec Mlle R. dans une
brasserie, fit ensuite une promenade au cours
de laquelle les agents qui Je suivaient l'arrêtè-
rent Cet ignoble personnage, qui se livre à ia
traite des blanches, avait sur lui l'adresse de
nombreuses jeunes filles. U avait loué une
chambre à Biiren, mars n 'y faisait que de ra-
res apparitions.
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Société, neuchâteloise de géographie

If (HE Pli El 1IE
£e labrador septentrional

par AUGUSTE BIUNDEAU, pasteur
le mercreçli 3 février -1909, à 8 heures du soir

¦ à l'Aula de l'Académie _E—

PROJECTIONS LUMINEUSES
Bureau de concerts Ad. HENN

«lUrLE DES CONrâRMCÉS,
7 

BEÏÏCHATEL
LUNDI 8 février 1909, à 8 h. %

Un seul concert
du Pianiste

Chevalier STANISLAW DE

iij Giisïiraicz
Prix des p laces: 3, f t  et 1 fr.

En vente k TAgenôe W. Sandoz.
Terreaux 1, et le spii*;du concert à
l'entrée de la salle. . ;¦ .:

Le bureau de-locntibn-est ouvert
de 9-12 h. et de 2?6 .lu, e
i________i__________H__n___B

A l'occasion de son 80Be anniversaire

NUMA SANDOZ
HORLQGER-RHABILLEUR-DEfïïISTE

ancien visiteur de la maison Matile
à La Chaux-de-Fonds

et préparateur du Docteur Mœrglin
se recommande aux personnes

ayant besoin de ses services__tf ~ Le travail et les réparations
peuvent être déposées au bureau
de l'Hôtel du Soleil ou rue du
Seyon 19, 1" étage.

Affairés «l'Orient
On mande de Samt-Pétersbourg au « Ti-

mes > : Les propositions russes auraient Ja
forme suivante : La Russie remet à la Tur-
quie, sur les 70 versements annuels de l'in-
demnité de guerre russo-turque qui restent à
payer, un nombre de_ versements sultisant
pour permettre à la, Turquie d'emprunter la
somme qu 'elle demande ù la Bulgarie , c'est-
à-dire 125 millions de francs. La Bulgarie
s'ongage a rembourser h la Turquie 82 mil-
lions, par versements annuels, plus 5 millions
pour intérêts ct amortissements. Au lieu de
recevoir huit millions par an de la Banque
ottomane, la Russie recevrait pendant 18 ans

j^cinq millions de fra ncs de la r Bulgarie.
— De vives controverses se sont produites

lundi ù la Chambre ottomane entre députes
bulgares ct grecs à propos de la Macédoine.
Le groupe grec a quitté la salle des séances.
La discussion a été ajournée à mercredi.

Venezuela
On télégraphie de Caracas, que le parquet

a ouvert une instruction contre l'ex-président
Castro, accusé d'être l'instigateur d'une tenta-
tive d'assassinat contre lo président Gomez.

Afrique australe
La convention sud-africaine qui se tient à

Capetown n 'a pas pu arriver à une entente
sur la question du choix d'une capitale. Les
délégués du Natal ont voté avec ceux du
Transvaal pour Jo choix de Pretoria. Deux
délégués de l'Orange se sont également joints
ù eux. Le srcutin a donna 15 voix pour Preto-
ria et 15 pour Capetown.

On croit que la question sera soumise à une
commission composée dea gouverneurs colo-
niaux et de lord Selborne.
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(ont reçua

jusq u'à 8 heures

pour-le numéro du jour mime.
Atonl 7 h. Au matin , on peut I

glisser ces avis dans la boite aux
lettres , placée à la porte du bu-
reau du Journal, ou les remettre
directement à nos guichets des £
7 h. Cela permet de préparer la '
composition, et l'indication du
jour et de l'heure de l'enterre-
ment peut être aj outée ensuite

J jusqu 'à . /

g 8 'U heures. §•

%gr-" - 8̂

Très touchée des. nom-
breux témoignages de sym-
pathie reçus à l'occasion de
la mort de

Madame Pauline Borel
sa fami lle exprime sa pm -~
fondé reconnaissance h. tou-

• ie& les per sonnes qui ont
pris-ja'art à son grand deuil.

" .M" KÏÏFFER-BLÛCH
Githariste -

18, rue de l'Hôpital , 18

Leçons d'anglais
Mme SCOTT

Bue Purry 4 '§* ?
BBBSHfigM—^—— ¦

AVIS MÉDICAUX

Docteur SCHERF
médecin-chirurgien-àccoucheur

Consultations
ruo Saint-Honoré 3, 2m«, de 10-12-hr
ot Belleroche , Gibraltar , de 2-3 h.

J.-ED. B0ITEL
Médecin-Dentiste

•Pour consultations: .
de H h. à 12 ^ b. ^

6, faubourg de l'Hôpital, 6

C3.,/J3\rU,i
* ¦ I , 1  

¦ 
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Eglise indépendante
Réunion d'Etude biblique

ee soir, a 8 h., dans la Salle
moyenne. ; ;.'-

Les membres de

L'UmOH FÉMINISTE
de Neuchâtel

sont informés que la société, ayant
reçu un appel des femmes italien-
nes, adressé aux sociétés' fémini- -
nés suisses en faveur des orphelins
de Sicile et Ûalabro , fera,,-un en-
voi de vêtements neufs pour en-
fants (pas d'objets de laine).

Les dons des membres seront
reçus au local do la socité, 9, ruo
du Château , 2mo . étage.

Vendredi 12 février, de 2-4 heures

Union féministe ie Neuchâtel
SAMEDI 6 FEVRIER

à 8 h. y .  du soir
Aula de l'Académie

Conférence publique
et gratuite

La criminalité enfantine
et les

pénalités appliquées aux enfants
par

Mu» Nelly FAVRE
Avocat à Genève

Collecto pour couvrir los frais.

Hsr Voir la suite des nouvelles à la page six.
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Cs ne sont pas des pro?M en l'air que les nom-
breux jugements favorables, toujours renouvelés,
portés sur los pilules Oni. M. le Dr-méd. A.
Amberg, à Kttiswil , écrit : «Je suis très satis-
fai t des succès obtenus avec les pilules Oni pour
les maux de tète. a A 2 fr. at 1 fc 20 la boita.



BALE. — Les joiirnainf :dô'Bâte Ti|)poriârit
qu'âne j eune patinoase a failli se noyer, a
Oberwil, par la lâcheté du public témoin de
l'accident. La «lace ayant cédé sous elle, la
j eune fille ne se soutint au-dessus de l'eau
qu'au prix d'efforts extraordinaires , en in-
crustant ses doigts dans la glace. Des j eunes
gens, se tenant à . distance respectueuse, di-
saient: «Elle n'en a pas pour longtemps! Inu-
tile d'essayer de la a,auyerl» v 

Enfin, la j eune fille , réussit à mettre un
genou sur là glace, et à se bisser hors de l'eau ,
-avec des précautions ..infinies,. Alors, tout le
monde se précipita pour la secourir!

Mais le comble, c'est qu 'une fors dans le
tramway qui la rapetrait çbez .ses parents,elle
dut essuyer les grossières plaisanteries du pu-
blia masculin .qui s]égay«it-de la voir trempée
ct transie I

. Neuyeyille. — ."Samedi malin, la glace
éikii déjà épaisse, et ..solide,- non .pas encore
assez pour permettra d'y prendre ses ébats,
mais suffisamment pour interrompre Ja navi-
gation ot donner aux patineurs les plus belles
espérances. Mais voilà qu 'un vent violent
d'ouest, ayant uno forte prise sur les eaux à
l'embouchure de la Thicle, se mit ù souffler
en bourrasque ,cassant la glace sur une grande
étendue, de sorte que de nouveau la «mer» fut
libre, tout au moins entre Neuveville et Cer-
lier. ' ¦ ' ¦ • ' !

Le bateau à vapeur , qui pensait hiverner
dans le port de Cerlier ct s'était laissé prendre
dans les glaces comme un -vulgaire coureur
des mers polaires, s'est débarrassé, après un
travail de deux heures, de la dure carapace
qui l'enserrait et a pu reprendre son service
l'après-midi déjà . , .. . ? . - - ,

Les patineurs ont toutefois pu s'adonner
quand même à leur sport, tant du côté du
Landeron qu 'entre Cerner , et l'île de Saint-
Pierre, où la glace serait superbe , si elle
n 'était recouverte d'une couche de .neigo,

Bienne. — Un vol audacieux a été com-
mis au dépôt des tramways à Bouj ean. Les
voleurs ayant pu pénétrer dans l'atelier de
réparations, s'y munirent des outils nécessai-
res pour desceller du mur du local de dé-
compte une cassette «n fer qui s'y trouvait.Ila
asservirent pour cela'entra autres d'un cric.
lia caisse fut transportée au moyen- d'une
charrette à environ 150 mètres de distance,du
côté de Mâche. Là elle fut forcée et vidée.Elle
contenait la recette de la veille, environ 300
Iranea.

Les voleurs sont inconnus, mais on a la
certitude qu'ils devaient parfaitement con-
naître à l'avance le théâtre de leur exploit»

— i  * *̂l a ¦

RéGION DES LACS

CANTONS
Gendarme et contribuable. — En

1862, le sergent Vuille, an nom des gendar-
mes du poste du Locle, réclamait au Conseil
d'Etat contre une décision du Conseil munici-
pal les obligeant à payer l'impôt municipal.
A cette occasion, le Conseil d'Etat,considérant
que de tradition , sous, l'ancien régime et sous
le nouveau, les gendarmes avaient toujours
été affranchis de toutes taxes locales, les en a
dispensés, par arrêté, pour aussi longtemps
qu'ils seraient en activité de service. Il esti-
mait t qu 'en raisori. de la nature de ses fonc-
tions, un gendarme' ,ne peut être envisagé
comme ayant un domicile fixe, attendu qu'à
chaque instant il peut être appelé à changer
de poste et qu'il n 'est pas libre de choisir la
localité qui lui conviendrait le mieux».

Le Conseil d'Etat vient de changer tout
cela: à partir da i" j anvier 1910, nos gendar-
mes devront déposer leurs papiers de légiti-
mation et payer l'impôt communal comme les
-anti es' citoyens.

La Béroche. — Nous apprenons que M.
Henri Durand , pasteur national à Saint-
Aubin, vient de donner sa démission.

- Auvernier. — L'examen des objets trou-
vés à Auvernier en défonçant une vigne au
lieu dit la < Bouerbe » ou le « Tertre », en no-
vembre 1908 (avec quinze squelettes gisant à
fiO cm. de profondeur), a conduit à cette con-
clusion : Un « scramasax », sorte d'épée à un
tranchant, une boucle de ceinturon et un bou-
ton de bronze sont de l'époque burgonde.

Val-de-Travërs. — La neige est tom-
bée en quantité suffisante pour qu'on soit dans
l'obligation de faire passer lés triangles com-
munaux dans les villages: jju Joas pdu >aUon,
«'est une belle neige bien; sèche, qui ,favorise
Jes|_sports de latugfciiëi'àiï skis, et sur laquelle
resplendit le plus lumineux soleil. ' • .  ' ,

Môtiers. — Gare les glissades, elle sont
.dangereuses.

Dimanche malin, une mère de famille,
Agée de 45 ans, qui sortait de sa maison, a
glissé d'une façon si malencontreuse qu'elle
«st tombée et s'est cassé la cheville du piei.

NEUCHATEL
A Beau-Séjour, — Pn nous écrit :
Les admirateurs de Brieux qui n'ont pas eu

la faveur dp' .voir jou er «Les Avariés» au théâ-
tre apprendront certainement avec plaisir que
pette pièce sera interprétée dimanche soir à
Beau-Séj our par. quelques acteurs du chœur
mixte ouvrier. Nous sommes en mesure'
d'affirmer qu 'elle sera jouée aussi bien qu 'elle
peut l'être par une société d'amateurs.

, , L. D.
Le concert du Frohsinn. — C'est

ftindi prochain qne le Frohsinn donnera au
ïemple du Bas. son concert en faveur des
Sinistrés de Nax, Les solistes qu'on entendra
flpnt M"* Lnthy, soprano, et M. yf tUj  Conrad,
irtôlonlste. Le piano, sera,taon par M." Efmile .
ÇpjWî '': Les ami»iteuj cs< 4ei .bonne.; musique
jÉrofj tsétfalta par la variété du programoio.

L'hôtel de Chaumont
Ainsi qu'on avait pu le prévoir , le grand

hôtel de Chaumont a subi une destruction
complète. Les flammes n'ont épargné que le
fer et là pierre ; tout le reste, c'est-à-dire ce
qui était combustible, est devenu la proie de
Télément dévàstateur. Quoiqu'il n'y ait paseu
4ans ce bâtiment plus dé bois que dans une
cbnstrriction ordinaire faite à cette époque,
nous dit-on, il a été anéanti en inoina de rien.
• Hier, dans l'après-midi, quantité de visi-
teurs, les uns simples piétons, les autres
chaussés de skis Ou inunis de luges, se sont
rendus à Chaumont pour contempler de près
le désastre. Et le contraste était saisissant
entre la beauté sereine des Âlpesqu j 'brilïaicht
dans toute leur splendeur et un soleil qui jetait
une étincelle de vie sur chaque chose, et ces
ruines fumantes qui , avant-hier encore, étaient
un imposant bâtiment dressé fièrement sur
rêminenec. H semblait si bien que ces mûrs
massifs braveraient lés.éléments... Mais quel-
ques heures ont suffi pour anéantir de fond
en comble — ou plutôt des combles au fond—
cette maison hospitalière qui a déj à vu passer
une génération.

En cette journée de mard i , l'hôtel et ses en-
virons présentaient encore un aspect navrant.
Bien loin à la ronde, la neige, souillée de suie
et de cendres- à pris un aspect noirâtre ; jus -
qu'à la routé et de l'autre côté, elle est ainsi
ternie, et cela prouve combien grande a dû
être la violence du vent dans cette journée de
malheur.
' Immédiatement, en-dessous de . l'hôtel, sur
le talus , qui dégringole en pente raide, il y a
une quantité incroyable d'objets et de meu-
bles, jetés pêle-mêle, les uns sur.les autres ;
on les a lancés là, pendant que les flammes
gagnaient de tous cotés, et ils ont roulé jus-
qu'en bas, sans trop do mal, grâce à une
épaisse couche de neige. II y a des chaises,
des tabourets, des tables à manger, de salon,
de j ardin, les unes couchées sur le flanc, les
autres les pieds en l'air ; des traîneaux vont
et viennent sans interruption , tirés par des
chevaux ou bissés à force de bras. On y en-
tasse les meubles qu 'on cueille au hasard ct
on les amène au petit hôtel , transformé en
entrepôt.

La plate-forme qui servait de base à Ja mai-
son est jonchée de débris de toutes sortes :
obj ets de literie, tapis, bouteilles fracassées,
cartes de menus joliment illustrées et même
une collection de rouleaux pour musique au-
tomatique. La grande cloche est là aussi, à
demi ensevelie sous les cendres encore fu-
mantes.

De temps à , autre, un craquement: c'est
quelque pan de mnr ou-une-poulre calcinée
qui s'effondre avec un bruit sourd et iait mon-
ter; un:Mag|3 de poussière et de fumée qui
yoasiMjend;\\ J»gorge. Le feu^ceuve ,en ;plu-
aieursendroits ; à tous moments, on voit des
flammes claires jaillir de dessous les décom-
bres; mais elles ne trouvent plus guère d'ali-
ment et elles disparaissent au bout de quel-
ques minutes. D'étages, il n 'y a plus trace , les
cloisons ont disparu et seuls Jes balcons de
bois, au sud, ont résisté. Il n 'y a plus que les
,murs debout avec de nombreuses cheminées
?qui se dressent toutes droites, elles ont subi
victorieusement les assauts répétés du vent
.et des flammes.

lout ce qui so trouvait -dans les sous-sols a
pu être sauvé; on pourra même dégager le
transformateur qui , par un hasard assez cu-
rieux, n'a presque pas souffert; des ouvriers
étaient occupés hier après midi à le démonter.
En attendant, Chaumont est privé de lumière
électrique ; car c'est de l'hôtel que-rayonnait
le .courant. Aux poteaux télégraphiques, les
fils pendent lamentablement, brisés, déchirés.
Mais le dégât sera bien vite réparé, ct l'on
nous disait nue le couran t serait déjà rétabli
ce soir.

Tout le monde coopère, là-haut dan» une
œuvre , commune ; chacun ;'se rendV, utile; à sa
façon et il est,' réconfortant de ,vpir ;îant de
volonté et de désintéressement. C'e^ l ppridant
U nuit surtout quo les secours furent ¦précieux.
M l'on, nous citait encore lo cai de cette brave.

dame quia apporté aux hommes' exténués du
bon lait touillant ; si l'on y fit honneur -, il n ?est
pas nécessaire de le dire. D'ailleurs l'équi pe
chargée de veiller a montré combien la néces-
sité rend ingénieux : quelques fragments de
bois enfiammé, culasses les uns sur les autres ,
des- paravents trouves sur place , ct voilà im-
provisé vin bivouac aussi confortable que
possible.

Avec l'hôtel ,de Chaumont , c'est un peu de
notre bon vieux Neuchâtel qui s'en va; Ja
maison est en effe t dans un état tel qu 'il n 'y a
plus qu'à la raser. Mais espérons que , comme
le phénix , elle renaîtra de ses cendres, ct con-
servera , , sous sa nouvelle forme, l'aspect
accueillant et le bon goût simple mais robuste
qu 'on aimait tant en elle!

(Le jmrnal rèurot ton opinion
è fVfarrf de. Ultra pantitsant Mm cttl * nAriipa}

A propos du contour
Monsieur lé rédacteur , \ ¦

Je regrelto que M. Alhponsc Juan trans-
form e en une question personnelle une affaire
d'intérêt public, et que, s'essayarit à l'ironie*
il feigne de me prendre pour un amant égoïste
de la nalure , insensible aux peines des gens
et dos bêtes. M. Juan sait très bien qu 'il me
calomnie : je ne lui rendrai pas la pareille ; ce
n'est ni de lui ni do moi qu'il s'agit.

J'at ifrme de rechef quo la correction du
contour; des Noyers ne s'impose nullement.
Tel est, si j e suis bien renseigné, l'avis du
Conseil communal de Saint-Biaise. Il est faux
que Je contour des Noyers soit une cause
d'accidents fréquents. Depuis 55 ans, n'en dé-
plaise à mon contradicteur , j o fréquente cet
endroit presque tous les jours, pendant la
belle saison (celle de la plus grande circula-
tion), —* et j o puis affirmer que ce bout de
route est moins dangereux ct moins pénible
que tels autres du voisinage.

La rampe de la roule de Lignières au-
dessus de l'auberge de Frochaux .par exemp le,
est autrement dure que les quelques mètres
de montée au-dessus du contour des Noyers.
Et la descente du Roc à Cornaux , avec ses
lacets!

Si donc;lé contour des Noyers avait-besoin
d'être amélioré, la solution proposée dans vo-
ire n°; dé éé j our par M. Jâcot-G uillarmod' y
suffirait amplement.

Mais M. Juan a lâché un mot révélateur ":
les «automobiles». — Voilà le bout d'oreille!
-Oui , j'en conviens, les automobiles, qui n'ai-
.inent pas à modérer leur allure, sont obligés
de la ralentir pouf'pouvoir faire lé virage du
contour des Noyers. N?est-ce pas exaspérant?
Qu'on saccage la charmante combe en y met-
tant un remblai ou un Viaduc:on aura un
plan incliné en ligne droite .qui permettra aux
automobiles de passer comme une trombe.

Et c'est peut-être alors qu 'il y aura des
écrasés. —Je souhaite du fond de mon cœur
de poète que ce ne soit pas M. Al phonse Juan.

Votre Philippe GODET. ..

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
¦ ) - . ¦¦ - - ' • •' ; 77 ¦ ' ¦ • ¦¦¦¦- ¦ '-¦ . • . '. ( t . -

Ia« monopole de^ céréales c ,
Le dépàrternent fédéral du commercé est

autorisé à soumettre^lés projets élaborés par
M. Miilièt, pour le monopole dés céréales 'et
des farinés' à Toxamen d'une, commission
technique à constituer par le département .'

Le département militaire et le département
dés - finances sont chargés de présenter au
Consei l fédéral un rapport écrit sur ces proj ets
au double point de vue militaire et financier.

Les affaires d Orient
Au conseil des ministres français , tenu

mard i, M. Pichon expose la proposition russe
qui réglerait le conflit turco-bulgare, en subs-
tituant Ja Russie à la Turquie comme créan -
cier de la Bulgarie.

«Le gouvernement franc-aïs, aj oute M. Pi-
chon, adopte sur l'heure cette proposition , et
j'ai donné des instructions aux ambassadeurs
français auprès des grandes puissances et au
ministre de France à Sofia, pour qu 'ils se con-
certent avec leurs collègues en vue d'appuyer
la proposition. Il y a entente sur tous les points
entre les gouvernements français , anglais et
russe. »

— Les j ournaux de Saint-Pétersbourg sa-
luent avec joie la proposition russe.-

Elle met fin , disent-ils, au j eu dangereux
qui poussait les deux Etats à Tabîme. Kilo
iqr^.i>âjdoaflér à LM, fevoisféybeaucoup d'ëi>
reufssur la question balkanique. •' .' i-l
: — Bien que les j ournaux turcs de mardi
.matirï ne- connaissent -¦ pas encore la : proposer
lion rusée, leur torî est singulièrement pins
doux et optimiste que la veille.

La * Jeni Gazetta » annonce que le grand
vizir a déclaré que los probabilités d'un con-
flit se sont tout à fait évanouies. Le j ournal
croit que la question sera réglée d'ici un ou
deux j ours.

L'affaire Lapouchkine
Toutes les.gauches se proposaient d'inter-

peller mardi le ministre de l'intérieur ,
M. Stolyp ine , à la Douma , au sujet de M. La-
pouchkine, . On s'attendait à une j ournée
extrêmement orageuse.

Mais la Douma a décidé, conformément à
une proposition du centre octobrisle, de ren-
voyer à une commission l'interpellation de la
gaucho sirr les affaires Azeff-Lapouchkine.
Rapport sera fait dans huit j ours. La séance
s'est déroulée sans incident. Aucun ministre
n 'était présent.

Dans les hautes sphères , l'arrestation de
M. Lapouchkine a produit une impression
d'autant plus grande que M. Lapouchkine est
proche parent de M. Sloîypinê ë.t allié _à\lc
nombreuses familles nobles.' '.".''

. . .. . . L'impôt sjir le revenu - ,
Mardj> la; Çtaunbreirancaise reprend; i'im

nôl sur le revenu ot adopte l'article UA,

L Les deux premlers^aVagraphes disent :
' L'impôt complémentaire est établi surl' en-
semblc du revenu du contribuable et son re-
venu imposable est constitué par la totalisa-
tion des revenus compri s pour Tannée de
l'imposition dans chacune des catégories de
l'impôt sur le revenu.

La fin de l'article est ainsi conçue :
Le revenu imposable comprend , en oulrc ,

s'il y a lieu , les revenus de l'année dé l'impo-
sition qui {.ont passibles de la redevance per-
sonnelle , ainsi que les revenus qui provien-
nent do propriélés .exploilations ou professions
sises ou exercées hors de France.Ces derniers
revenus sont évalués selon les règles applic a-
bles aux revenus de môme nature -eii France,
acquis en France.

En ce qui concerne les personnes non do-
miciliées en France , mais y possédant une
résidence , le revenu imposable est considéré
comme égal à dix fois la valeur locative réelle
de celte résidence à moins qu 'on totalisant les
revenus que le contribuable lire de ces pro-
priétés, exploitations ou professions sises 'Ou
exercées en France, on obtienne ainsi un
chiffre plus élevé,auquel cas ce dernier chiffre
doit servir de base à l'impôt.

-«i~aà*>-*-«40tM»»——— 

•¦ ODeS'perqursitions dovaientêlre faites mard i,
rue de l'Assomption, au domicile où elle habi-
tait aveo Lévy. Mais à la suite du décès de ce
dernier , il a fallu désinfecter le logement et
l'opération n 'était pas encore terminée.

Le j uge d'instruction a interrogé, en pré-
sence de son avocat.- Jullieii, ami et associé
de Lévy. Lo pr évenu a reconnu qu 'il avait
fait un voyage à Lausanne pour le compte du
faussaire ; il y était allô proposer à Régarney
d'imprimer des obli gations dont il lui appor-
tait lé modèle.

L'imprimeur de Lausanne qui , on lé sait ,
fut arrêté ensuite, ne put accepter la com-
mande ù cause de son outillage imparfait ,
mais i! désigna Gdcia , imprimeur à la rua
Uay-Lussac, à Paris, comme pouvant exécuter
l'impression des obligations.

On s'était d'abord adressé à l'imprimeur de
Lausanne parce qu 'il avait déjà imprimé pour
Lévy plusieurs milliers de titres faux de diffé-
rentes sociétés.

MmiM J.l,H0|LU tlfflfilBLU
• —_ He.ne.fioe d'inventaire de Louis Humbtirt Droz,
yeiiîen secondes noces de Fanny née Jacot, domi-
cilié à Auvernier, où il est dfcédé le 10 décembre
1908. Inscriptions au greffe do la justice de paix.
d'Auvernier,.jusqu'au vendredi 5 mars ÎOOL», à 5 h.
du soir. Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel de ville d'Auvernier, le
vendredi 6 mars 1909, à 10 heures du matin.

— Le tribunal cantonal a confirmé le ju gement
rendu par le président du tribunal civil du district
du Locle autorisant Frédéric Fankhauser, maître

• sellier, domicilié au Locle, à adopter Charles-Fré-
déric Wingeyer , cominis-arcliilocte , aussi domici-
lié au Locle.
mam *ammammammm *KMMaa ^ n̂m âmmamt!aa *BBmmmmm *mKama *

Oour d'assises. — A la prochaine ses-
sion de la cour d'assises viendront : le lundi ,
les affaires Jules-Henri Robert-Nicoud , pré-
venu de coups ct blessures, et Armand-Julos
Jeanmaire,prévenu de banqueroute; le mardi ,
l'affaire Cécile-Ida Méan , accusée d'infanticide
et de cel de cadavre, l'affa i re Jean Grandy,
qui sera jugée sans j ury, les affaires Defa-
biani, née Grisel, et Antonin Rey, prévenus
tous deux do vol ; le mercredi , l'affaire de
Tell-Louis Juillerat , accusé d incendie volon-
taire ; le jeudi , J'affaire Ernest Fornachon ,
accusé de faux et usage de faux en écritures,
l'affaire Ernest Leuenberger, accusé d'abus
de confiance et de faux cn écriture (jugée sans
j ury), l'affaire César Humair et Fernand De-
goumois, accusés do banqueroute simple et
frauduleuse ; le vendredi , enfin , l'affaire des
faux billets de là Banque de France.

Ecole primaire. — Le montant de la
subvention scolaire fédéral e pour 1908 est de
75,767 te. 4Ù.

Le bœuf en colère. — Lst-ce que la
colère des moutons, qui est proverbiale , dure
autant que celle des boeufs?" ' ': v '

; On serait tenté de dire que nom- après avoir
appris qu'il a fallu abattre, hier a la, gare, un
bœuf furieus qui rie voulait pJus sortir de son
vagon.

Depuis Ja veille , l'animal n 'avait pas déco-
léré. Sans la balle de revolver qu 'on lui en-
voya dans le crâne, il n 'y aurait pas eu moyen
dfi le calmer.
Dons reçus au bureau de ce journal on favaur

dos victimss de l'effondrement de l'église de
Uax (Valais).
Pension C. Cornaux , 10 f r. ; M. de M., 5 f r. ;

F. M., 2 fr. ; Max et Robi , 2 fr. ; F. 3., 5 fr. ;
Anonyme, 2 fr. ; dito, 2 fr.

Total à ce'j onr: 1753 ir. 35.
La souscription sera cfose sa-

medi 6 février.

AVI S TARDIFS
La G. It. ST. n 'a pas la clientèle des rois»

seuls, ses efforts sont toujours couronnés d»
succès.

Tarif et rensei gnements franco sur demande.
Grande Blanchisserie Neuchâteloise , S. Go<

nard & C'". Monrnz-Neueliàtel. 

Le Chalet des Mélèzes
A CHAUMONT

sera ouvert le jeudi et le dimanche , tant  qu oi
pourra se luger.

Thé - Chocolat - Sirop
Cornets a la crème, etc.

Se recommande. Famille WENGER-SEILER
"* . ¦ ¦ ¦  — i I !¦-¦ ¦«»

COMPËRENCES - DE ST-BLAISE
Jendi 4 février, à 8 h. du soir

AU NOUVEA U COLLÈGE

= CONFÉRENCE =T
i'A.n

M. le D' CHATELAIN
SOJET :

CONTES ET NQUYEHES )
Salles de lecture pour ouvriers

Jeudi 4 février* à 8 h. du soir
CONCERT (Orchestre)

Biilletin mMfenwl . îles G. F. F. - 3 févrie r, 7 u. m.

Il STATIONS f f T£«?3 & V£MT
_- •*> O) CD

5 8 H" %
394 Genève -6 Couvert. Calme»
4aU Lausann» Jj * "
ilS9 Vevey 0 »
398 Montreux +| Tr.b.tps. »
537 Sierre —4 Couvert. »

1609 Zermatt — Manque. •
482 Neuchâtel +? Couvert. V« d a
995 Chaus-da-l-'oads —2 Qq. n. Beau. »
632 Fribourg —1 Couvert. »
543 Berne ~*-2 » Calma.
562 Thoune —2 » * ' , y
566 Interlakon —2 » »
280 Bàle -f-t » »
439 Lucerne +• " "

1109 Gôschenoa —5 Tr. b. tps. <•
338 Lusrauo +2 » »
410 Zurich ¦ 8 Couvert. »
407 Schalïhona» +1 Qq. n. B. Vd'È,
673 Saint-Gall +1 Couvert. Calme.
475 Glaris —2 . » • ' \ •
505 Raçatt —4 Qq, n. B. Foehn.

, 687 Coire —5 Tr. b.tps. Calme.
*S43 Davos ' —9 Brouil lard.V d'B.
»836 Batnt-MorlU —5 Qq. u. B. - Y' d'à

OBSERVATOIBli; DO JORAI
1 ¦*) ,-. ¦ m. -—¦-¦¦-->¦ : : !**

Service spécial de làfeuilled'Avis de NeucMtel

Prévision dta temps
Du o. — Situation j oncoro instable. Nuageux

à clair. Dons pendant lé jour Veut variable.

Bullotiu météorologiq ue - Février
Obsen-ations faites à 7 b. %, i U.T» et 3 h. y *

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Teaipir.cn daj rB3 C3at J 
JI  ' f 

v'do;"i"aal 1

| Moy- l_-. l - .HWr ||| Dir. l7om fcane miiia main 3 a i3 3

2 L-1.5 —G.3 +2.0 72Î.8 S.-0. faible brura

3. Th , «,i; —0.2. Vent : B.'-O. Ciel : couvert.
Du 2. — Toutes les Al pes visibles lo matin

et le soir. Ciel clair pendant la matinée et
couvert à partir  de l li. 'A . .

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710,5mn>.

Jaiiv.-Fév. | 29 j  '3o
' |' 3lJ 1 g 2 I 3 J

mut Û A

STATION DE CHAUMON f (ait. 1123 m.)
1 l—s.l |-9.5 [—U |662.2| 2.4 | 0. | tort j couf.
Neige depuis 9 II. 'A .

° Tamp. Vent Cial
2 février (7 h. m.) —8.4 O. couvert

Niveau (lu la» : 3 février <7 11. m.i : 429 m. 280

Banp Gantonaie B^uitâteloise
Caisses ouvertes de 8 h. a midi, de î k

5 h., ot le samedi soir da î à 9 h„ po ir loi
versements sur livrets d'épargne.

Nous payons sans frai», dès ce jour , t.
nos diverses caisses daus le canton , los cou«
pons ct titres^ remboursables des emprunt*
ci-après, à l'échéanco du :

31 Janvier
-i 0/0 Ktat de Neuchâtel 1907. . "f
'.!. 1/2 0/0 Canton de Saint-Gall 1902, 1903, 1901.
'.'• 3/-î 0/0 Commune dé Cernier 19li4.
il 3/i 0/0 Commune du Locle 18t>9 .
3 1/2 0/0 Commune do Cressier 1890.
3 1/2 0/0 Comrauno des Hauts-Geneveys 1898.
div. Banque hypothécaire Suisse, Soleuro.
div. Banque Cantonale do Soleure. '¦'
div. » « Cantonale do ThurgoVio.
div. Banque de Winterthour.
div. Banque hypothécaire do Winterthour ,
div. Banque hypothécaire de Thurgovie.

|" Février
¦5 0/0 Canton de Vàud 1907:
i-0/0 Commune d'o L'a Chaux-de-Fonds 1908, -
î 0/0 Central Suisse 1876. ' <r '- m¦'i -OJ'O Banque Suisse dés Chemins de- for, >

Bàio. i - '

Woits siinaies vendeurs d'oblism-
tions :
4 0/0 Tille du liocle l»0»f de- 500 fr.,

inconvertibles jusqu 'en 1917. Rem-
boursables de 1917 à 1949. Jouis-
sance 15 février 1909,

à 100 0/0 et int,-
¦i 1/2 0/0 S. A. des Fabriques do Chocolat et

Confiserie J. Klaus, au Locle. Jouis-
sance : 1« ju in 1908, à 100 0/0 et lut.

i 1/2 0/0 S. A. d'ISlectnçité, anc. Schuckert&C 1"
do M!c. 1000.—, remboursables à¦ 
10T. 0/0 à (00 0/0 et int.

i 1/2 0,'O électricité Neuchâteloise S. A. do
I . TJOO fr. -r Jouissance 31 décombro

1908, ¦ ¦ ¦ ¦•:- ' ¦ à 100 0/0 ct int. *»

Xous délivrons pour n 'importe quelle
somme, dos billets de dépôt, nominatifs
ou au porteur ,
à 1 an de date, à .  ' . . . . .  4 0/0 . .
à 2 ans da date (avec cou-

pon» annuel* d'intérêts) à 4 0/0 .
à 3 ans de date (avec cou-

pons annuels d'intérêts) a 4 0/0 ,
__a____aa__aa_aa„_»iai«raana aia 111 vm

(Bcrvtn tgi--l ia aa rmHI* é 'AtU d* N *mcUaQ

Affaires d'Orient
Constantinople, 3. — Au suj et de la note

que la Russie a adressée à la Turquie, le
grand-vizir a déclaré que la Turquie ne pou-
vait accepter les propositions russes relatives
ù l'indemnité de la Bulgarie.

Lo gouvernement répondra dans ce sens à
la Russie. .

Constantinople, 3. — Le marquis Palla-
vicini, ambassadeur d'Autriche à Constanti-
oople, ti reffiis,- mardi -après-'midiv;au;' gràtrd-
vizir, le 'texte du protocole revenu d& Vienne.
L'ahlrevue n'a duré qu 1une dizaine de hiihu»
tes à cause de la réunion du corisèÛ des mi-
nistres. • : '- ; • '-

Kiamil pacha a accueilli favorablement le
piotocole , qui a subi quelques modifications ,
plutôt de formes que de fond.

On a des raisons de croire que la signature
en est très prochaine.

Catastrophe minière
Birmingham. (Alabama) , 3. — Une ex-

plosion s'est produite dans la mine de charbon
Short Oreek. Il y a dix-sept tués et dô~ nom-
breux blessés.

La guerre à l'opium
Washington, 3. — Le Sénat a voté mardi

une loi interdisant l'introduction de l'opium
aux Etats-Unis, excepté pour lea usages phar-
maceuti ques. Cette loi a déj à été acceptée par
la Chambre.

Aéronautes tués
Carcassone , 8. — Un ballon monté par

deux aéronautes est tombé mardi à Lacas-
signole.

Les doux aéronautes sont morts.
: Les faux titres

Paris, 3. — M; Sonbeyran, da SaintPrix ,
est charge de j 'inslnrctior,! de l'affaire.des faux
titres. Iln fait arrêter Marguerite ftuex ,; cotn-
uagw; du farosaire Lcv^.

DERN IèRES DéPêCHES

Faux billets de banque. — Le juge
d'instruction de Genève s'occupe actuellement
d'une affaire d'émission de faux billots de
banque français et suisses, de 100 fr. Il en a
élé rerais en paiement à la Banque nationale ,
au Crédit suisse, au Comptoir d'escompte.
On parl e de cent mille francs, mais ce chiffre
parait exagéré. La police de sûreté procède
partout à des recherches minutieuses.

Corps diplomatique. — Le Conseil
fédéral a nommé envoyé extraordinaire ct
ministre pléni potentiaire de .la Confédération
suisse t\ Tokio M. Ferdinand de Salis, de
Coire, conseiller de .légation à la légation
suisse à "Vienne.

Incendie. — A la suite d'une explosion
de benzine , un incendie a éclaté mardi matin
dans la pharmacie Pischl-Hartmann , à Steck-
born (Thurgovie). Les dommages matériels
sont importants. Trois employés; parmi les-
quels uno demoiselle, ont été blessés. Ils ont
dû être transportés ù l'hôp ital cantonal , à
Miinslerlingen.

L'enfant prodige. — La . .'petite Viviane
Chartres; l'enfant prodige qui niâhTe; le-violon
en maître et vient de donner toute ' .' une . série
de concerts en Suisse; notamment à Berne,
Thoune, Lausanne, etc., est gravement ma-
lade, dans cette dernière ville. Le surmenage
musical auquel elle était astreinte ces, derniè-
res semaines a ruiné sa constitution.

On se demande jusque dans quelle mesure
les municipalités dos. villes devraient autori-
ser des artistes âgés de moins de 18 ans à se
présenter en public. Bien souvent, en effe t, la
tùclie qui leur est demandée, à un âge où ils
sont en plein développement, est au-dessus
de leurs forces. Et alors, leur santé est mise
en j eu et quelquefois irrémédiablement per-
due. Il y aurait certainement , aussi dans ce
domaine , quelque chose à faire.

La sécurité des mineurs.—- Le con-
grès général des mineurs allemands, réunis à
Berlin , a adopté mardi une résolution deman-
dant une réglementation uniforme du contrôle
des mines. . , ; .

Pour assurer, y est-il dit , aux contrôleurs
ouvriers l'indépendance et l'autonomie,' et
leur permettre una ,surveillance constante, ils
ne doivent pas ' èlrè eux-mêmes 'employés
dans une mine, mais payés par l'Etat. Elus
au suffrage'direct et secret, à raison d'un çoiir
2000 ouvriers, ils doivent être autorises à
visiter les ruines seuls et en tout temps. Est
électeur tout ouvrier maj eur et éligible qui-
conque a travaillé cinq ans^dans une raine et
une année dans une exploitation minière eh
général. Les plaintes et les communications
des contrôleurs ouvriers concernant les défec-
tuosités de mines doivent être en tout temps
examinées par l'autorité compétente.

NOUVELLES DIVERSES

Madame et Monsieur Henri Kvard-Forchelet
et leurs trois fils , à Neuchâtel , Madame et
Monsieur Auguste Amstulz-Forchelot et lour
fille , à Lignières , Monsieur Auguste Forchelct ,
à Nods, ainsi que les familles Sunicr , Forche-
let ont la 'douleur de faire part k leurs amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d éprouyer en la personne do

Madame

Sopliie-Adelinc FOMELET-SUiVlM
leur chère et bien-aimée mère , belle-mère,
grand'mère, belle-sœur, tante et parente , que
Dieu a rappelée à lui aujourd 'hui , dans sa
0Grao année , après une courte maladie.

Neuchâtel , le 2 février 1909.
L'ensevelissement - .aura lieu à Nods, ven-

dredi 5 lévrier , à 1 h. y.  de l' après-midi.
Le présent avis lient lieu do lettre de fairo

part.

Monsieur Samuel Felber , à Saint-Biaise ,
Monsieur et Madame Samuel Fclbcr-Vuillc

et leurs enfants , à Saint-Biaise ,
Monsieur ot Madamo Hermann Fclber-Boc-

card , à Chevrons près Genève ,
Madame et Monsieur Emile Mcyer-Felbcr , à

Neuchâtel.
Mousieur ot Madamo Joseph Wolhau.scr et

leurs enfants , à Heitenried ,
Monsieur et Madame Louis Wolhauscr et

leurs enfants , à Heitenried ,
Monsieur et Madame Alfred Felber et leurs

enfa nts, à Genèvo ,
Monsieur Jules Felber , à Bey près Avenches ,
Messieurs Jean et Charles Felber , on France,
¦ Madame Thérèse Pury, à Villars-sur-Glàno ,
Madame Catherine .Giorc et ses enfants , à

Villars-su r-Glàne,
ainsi que les familles Felber , Brunner , Love,

Boccard , Meyer , Vuille et Meylan ont la dou-
leur d'annoncer à leurs amis ot connaissances
lé départ pour le ciel de leur chère et regret-
tée épouse,, môro , belle-mère, grand'mère",
sœur , tante et parente',

Madame Marie FELBER née W0LHAUSER
que Dieu a retirée à lui aujourd'hui , k l'âge de
03 ans, après une longue et pénible maladie.

Saint-Biaise , le 2 février 1909.
Pourquoi pleurer , mesbien-aimés,
Mes. souffrances sont passées,
¦Te pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Matth. XI.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi 4 . cou-

rant , k 1 heure après midi.
Domicile mortuaire :' Chemin de -Vigner.
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BOURSE OZ QEMîVî, du 2 février 1909
Actions ¦ - Obligations -.-., • *i

¦Brp-Nat. Suisse .512.-50 i% féd. oh. def. 90.50
Comptoird'esc. 920. — 3  5', C. de fer féd. 970.—
Fin. fco-Suisse —.— 4 %  féd. 1900 . . 103.50

•Union fin.'gen. 635.—3X «en .  à loU. 103. —
Caz Marseille . 529.50 Serbe .. . . 4 % 374.50/
Gaz da Map los. 250.— Franco-Suisse . 475.—
Ind.geu. du gaz C58.50 Jura-S., 'i y,  % 487.50
Fco-Suis. élèct. 467.— N.-E. Suis. 3 y, «86.50
Galsa, actions . 3550.— Lomb. anc. 'i% 275.25
Gafsa, parts . . 3440 .— Mérid. ita. 3 % 356.50
„^=™™»»»~>*.--~..~---. ¦ 

OamandS Offert
Chanj aj Francs 100.05 100. 10

_ Itafia 99.50 99.60
Londres 25.IS 25.19

. NMoSiatal Allainasrna.... 122.70 122.76
Vieniia 104.92 105.02

Neuchâtel , 3 février. Escompta 3 y, %
Arcent Un on gren. on Suisse, fr. 93.— le kil.

BOUSSî D£ PAHI3. du 2 février .1909. Clôture.
3% Français . . 9Ô.87 Crôd. lyonnais. 1209.—
Brôaitioa 4 r.. . 82.10 Banquo ottoin. 709. —
iixt. Eap. 4X . 96.55 Suez . . . '. .' . 4500.—
Uongr. or 4» . 93.50 Itio-Tinto.. . . 1762.—
Italien 3 3/4 î, . —.— Oh. Saragosss. 413. —
4 X Japon 1*93. —.— Ch. Nord-liisp. 336.—
Portugais 3 °6 . 58.40 Chartered . . .  2t. —
4% Russe 1901. 82.45 De Boers. . . . 291. —
5X Russe 1906. 9-J.50 GoldOelds . . .  119. —
Turo unifié 4x 94 .50 Goarz . ... . . .  42.—
Bq. da Paria. . 1539.—j Raudmines. . . 193.—

Cours ds ditin lia mâtin â imita (1er février)
Cuivra Etain Fonts

Tondanço. . Faiblo , Inactif Soutenue
Comptant. . 57 7/0.. 423 15/ .. 48/3. 1/2.
TWme . . . 58 6/3.. 425 12/6 . 48/ .. - ./ ..
- AAntj imoina.: Tendance calme, 31 10/. à 32 10/.
Zinc: Tendance soutenue,.21 12/6; spécial22 .10/.
-j-T lonib: Tendance calmo, anglais 13 10/ . ;
espagnol 13 1/3.

MOlYUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
- Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 3i7 - illisoa foulée cil 1S51 - Télêohina 317

Albums, devis et modèles k disoositioa


