
,A vendre à l'Est db la ville, au bord do la route cantonal e, 'une -
v otite

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

Gérance de domaines ct vignes José Sacc , 23 ruo du Château ,
Neuchâtel.

A vendre près de Morat, au bord du lac,

belle propriété
de 12,687 m'-, renfermant grande maison d'habitation remise à neuf ,
grange à proximité; .jardin , verger irriguable en p lein rapport.

S'adresser au bureau do gérance José Sacc, 23, rue du Château ,
Neuchâtel. - ¦ ; • . - . -,' 

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

IMMEUBLES
_=. = * ~ -î*='

Sols à bâtir entré Neuchâtel et
Serrières, 3 lots de 800 à 1300 m*
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

COLOMBIER
A. vendre ou i. loner, tout

de suite ou pour époque _ conve-
nir , nne propriété bien située,
île onze' chambres, cuisines et dé-
pendances. Jardin d'agrément —
Selon convenances , .on louerait 2
ou 3 logements séparément. Con-
viendrait aussi pour _ponsiou de
jeun. , gens ou d'étrangers. ' S'a-
dresser au notaire BR. -A. Mi-
«¦hHud , à lïôîe.

A vendre belle maison , 4 loge-
ments de 6 chambres confortables;
bains, buanderie , gaz, électricité. —
Etude Brauen , notaire, Hôpital . 7.

, Café~Re$ta _r _nt
v * —

A vendre _ Gorgier, café-
i'.._tanra_ it bièaj ffi&ûa^ôtjksc
grande maison ct Toutes ̂ epèn_ari-"
nos. Assurance dh hûtlmcnt 27 006
francs. — S'adresser. au notaire
II.-A. Michand, _ ____

Maison locative
avec magasin , à vendre rue des
Moulins , beau revenu. Etude Brauen,
«lotaire, Hôpital 7.

ENCHERES
Mise de vins
-Lundi 15 février 1909, dès

2 heures do l'après-midi , aux caves
î du la Cour , la municipalité de f.on-
v. villars fera vendre par enchères

publiques, environ 28,000 litres
Vin blanc ct g40O litres vin
rouge, récolte de 1SJ08.

La mise so fera par lot do 2000
li l rcs  pour le blatte , et par lot de
300 litres pour le rouge.

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

Bonvillars, lô 16 janvi er 1309.
U.20 ,3".l L. Greff e municipal.
tmtsm¦_-_____-_-____________________¦__*

A VENDRE
¦ " » ¦ ¦ ¦ ——

"Provenant d'une grande chasso nous
pouvons offrir  magnifiques

LIÈVRES FRAIS
à 70 C6_.t la livre

ou pesés dépouillés ct vidés
par lièvre k tr.l.— lalivre
par dcmi-liévre » 1.— .

_ eniascs seules » l.«0 .»
j' Met seul f  1,00 »

rn.itt_ .ca et filet » 1.40 »
_»a_r_uc na Tin » ___ __ _

AH magasla d. G.Bî8_U'_I G _

SEINET FILS
Roi des JBptm _ h«m_u 8

2 _.di.-onc 71

A vendre au-dessus de la gare,
maison localisa rie 4 hgemen 's de
3 chambres; bon rappori. — Etude
Bra_m, notaire, Hôpital 7. I

ï-iSëi'M iOTaiiig
à Engollon

__.-_ --_p .di , 6 février 1909,
des 2 heures après .midi , h l'hôtel .
de Commun». ._ I'___ _.ollon , M. Jean-
Frédéric,Sshwaar (« ..posera en
vente par enchères publi ques , une j
maison cle ferme ot 9 pièces do i
terre d' une snrfnco totale de 1
63.04. m! (23 poses), situées
au territoire d'iSngollon.

La maison est assurée contro
'incendie pour 10 100 fr.
l'oii r visiter les immeubles, s'a-

dresser à M. Schwaar.
Cernier , le ?5 janvier 1909.

R 53 N Abram Segnel.

La société de l'Ermitage offre à
vendre de beaux terrains à bâtir
dans le vallon de l'Ermitage et à la
Grande-Cassarde. Prix très avanta-
geux. Etude Brauen , . notaire , Hôpi-
tal 7.

TE_.RA.N8_A BATIR
On o_F_ e à vendre par

lots, dé beaux terrains,
à bâtir .situés entre , la
r-Mte . «le la Côte et le
Pian, à proximité «les
stations <la fginicuh.i-'e.
S'adresser pour prendre
e.._nataR __ee an plan et
«les conditions de vente
en l'Etude Petitpierre __
l-Otas, notaires et ayoeat.
~~m • ^ L^A1̂

, à vendre à Port ..oulant. S'adres-
ser E. lioss. ; . c.o.

Jolie villa
situation admirable, Bellevau x et
Maladière , 7-p ièccs, cuisine et dé-
pendances , à vendre ou à louoé
pour lo _ i juin prochain. Chantier
.'rétro. • , c.o.

Terrain à bâtir à vendre entre
Neuchâtel et Saint-Biaise. — Etude
Brauen , notaire , Hôpital 7.

Magasin l)_ IJcssoin_ Cie
Place du Marché 8

HËCHIVOBA ÀLf] ÛÛL
ARTIC LE SOJGNÉ ¦

I-seompte .. °/0 an comptant

ÉL'ILLE D'AVIS l)E NELCHATÊ L
Imprimerie WOLFRATH & SPC-LÉ

COMPTE DE cêÙES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés _
ce compte , S centimes en plus
du prix du tarif d'abonne-
ment. .

_ ¦¦

H—______¦_¦¦_______ '——_B__*__M
.'

Treille 8 - Télép hone

1® °/o
au comptant sur tous los

Skis, Luges
et Patins

en magasin

SWEATERS - BONBETS
Ganls , Monifies , etc.

Articles de voyage
et

PAEAPLUIES
HSSBS__S_ —0

-

^ -iror- ~ *r-U. -f^ŷ J

j  "X  ̂ ."T. .ALFRED DOLLEYRES ^» i

i . MARCHANDISES de 1» qualité, vendues à des .prix inconnus der BON MARCHÉ
É ' OCCASIONS UMIièUES POUR' ' TROUSSE-.IJX, PESSlta-S

I Draps de lits mi-blancs, grande largeur, 1.13, 1.17, 1.26, 1,33, 1.35, 1.37 1

i J Draps lits blancs L
^

.Jj Draps lits blancs fil L_^J Serviettes ¦. toilette I 1
P | grande largeur j Ip^L^-J 

grande largeur l-_!_à_î fcs__j ^ îran
^
es 

% fl

1 LJ_J_L______èLJJLJ _ê_ °85, k95, 1 _z 1
neŝ ec*» Prière «Je ne i»as confondre cette S4me <„ r .ii_ .ï e Vente annuelle ™ï§§|aF$5 m
&_$&_? v- de JSLAWÇ de févrie r, avec celles _e mes nombreux iii__ta.cn. .- _sH__ K

__lt^»S'̂i^s *n___a_a BB8-SB_Bj3B_WBB8W ' H_iri^_W*w°^q;_fHg gMBBK(Hfj|g___H«J___^ l^__a_l __^___W S

IT-iies Maflctef iTôiles Mistel HToiles ManGhesI iToiles Manclie» - i |SHF| 1
pour lingerie j f suisse \ S extra i_ elle H perle dea toiles B B franco par là poste ¦

d'enfants l i pour lingerie 3 ra pour lingerie g ¦ B pour lingerie H m Toute marchandise H
qo AO A/. \ ¦ 1 KO WA KQ i 1 R9 f l f i JGT I I 70 7_t 7 K B  

¦ S- qui ne plairait pas, | m
OO, 4__, 44 g g q_, 04, OO g g Oâ, QJD,|o7 B : g lu, 1% lu g . |g peut être rechangée Jg-________«____¦ . _____________m ___B___wà_sp___3_\ ' ea_____mm_S—m_ ¦ ;"-igp_piÉM»- aBÊsB:"-. ;B

œSStTlIS-JMAI-I-'S,' le mètre é% 43, 45, -53, 5.6, ;08...' _.»• et.
m _ , ' . ' ¦" ¦=-=-== _——, ' " " ¦ ." i ¦¦ ¦ '  »¦¦ ¦— . ' ;' —--— '— HM LINGES DE TOILE TTE, le ni être 68 et, -f^JE^g'" NAPPA GES, 1.70, 1.85, 1.90, 2.95, 3.20 p

"; BASIHS pour enfoui-rages 1.70 LINGERIE confectionnée |
m~:\ Damassés pour enfourrages 1.75 COUVERTURES de LAINE |
m-.:.:r ïndi&*%^Wy§Mr enfourrages 1.35 '¦ TAPIS de lits ________^__lT'T-''v 

M
< _

''¦ LIMOCrES pour enfom-rages 1.25 TOILES cirées _^oùr taiyles 1

• ; %%_Wr- TOÏÈUS !>_____ : FI.L, STiisse, grawa© largeur, 2.40, 3.SO, '3...0, 3.50 ~Q_% «
m.î.s_____n____.BÉte-' ' ___________¦_________. - waB_BBBBpBB_B_i mQî________ 3_~ ¦. *_É_aw_p_B__PBW , _\

i

ESSM-sMirisj  Isèrvietfes 1 ! LINGES _e toiieue I ¦'¦ farfc li-I T_JES I \y
encadrés m H ta f . ' damassés B B 1IAUJJ-J UlU g g m K

et au métr. 
j  10:54 ,0.68,0.69 1 1 et encadrés 1 j  coofecllOTinéS i j  *• -Or0_ll _TS S 1

°' a4-)
aa-A43 

§ j  « H 0.96, L-1 | L35,1.70,1.90 | 
', | ourlet àjg^N |"confeetio nnées | 1

i TORCHONS ^ILCiCHÉS, LA DO UZ, 1,85 - TOILE BLANCHE PQtlj RIDEAUX 0,24 i

I j : Plnmest ^ Duvets - Crins - Laine - Bourre de soie g I

i RIDEAUX ^d t̂ _ t^_ïï%_^^ WÊÏÏ~ : RÏDEMJX i
MOlICIIOinS DE POCÎIIÎ , quelques ceiilaines de douzaines avec ou sans inîlialcs %

ï |  Tabliers de enisine - Descentes de lits - Tapis tables lavables | i
I Voir les étalages — Entré libre — On ne donne pas d'échantillons j f .

: 
I>. - _B_Ê_^é_ !_' & Cîe '

8 - Place du Marché - 8

¦ Mise en vente û'articles flépareillés
LAITERIE MODEM-, rne du Trésor 2b

fi-HT-D'OR 1" palitê- 155 ceat ie demi-kilo. - Rabais par 5 boites
Beurre ds table, tous leè. jours f rais, à 85 cent, les 250 grammes

Beurre on motte , garanti pur , par 5 kg., 2 70, 2.80 et 2.93 le kr.
_—1_.'_ m Mi'

TéLéPHONE —, '.' So racoiTimaDde. II.-A. Stotzer.
__ - _ _- _ï r_ r : '-_  _ 

Liquidafaim de musique
Morcea ux pour piano à _?, 4 et 8 mains, pour violon,

violoncelle, chant, etc.
Méthodes, études, sonates, concertos, duos, trios

quatuors, opéras, partitions, recueils de chant

Ouvrages sur r__i_ 4 _ ire de la _m_iqoe. dictionnaires, .
' théorie, contrepoint, fngno

Excellents occasion pour prof esseurs ot amateurs

Haoasin L. KURZ. rue Saint-Honoré 7

i Lo racillcui1 Êg ^*̂  ̂ ~t_W^ ^» Recommandé
9 remède dômes- B UlMf ^0\\M^\W ' 

_\ par le médecin

p??  ̂ ^m^m'̂ JI Brosia
très agréable et- très m l'aliment, lo plus sain ct qui
efficace. ' B convient lo mieux pour le pc-

3gg~ En bouteilles entières B . lit déjeuner.
12 fr. ; demi-boiit. .1 fr. ,10. , B;. jgp~ En dartons et verres

Wï._ .l  À_ . t__ nnil  ' ¦ M •'l'° - SrA ™ mes < 50 centimes ; S
fillCU Ut! HcIlUlUl 'B- .OÔ grammbs , ¦ .0 centimos. I__

3S
______

h [ I IIM I I  l lll ll U l I WII P--m_-^4W_PigaB_.
'Eh venté ' et : ' "• '.

Neuchâtel , Société coopérative de consommation .

k 

Neuveville, M me Blanc, épicerie.

_a.Mii--WW-__tt-i_Mi m \\\\.\i\i__n_ vnm__n_ w_ %ma_ mK__ \
— — -. . .  .

I I ___m_s_mm_ *__w_m—m—wm—m^m—^—mm——w—mmm—— ____¦ i

Bs_j M̂PJP T P^___ Pw ^iy_ q P'__y _JB à

_ Ŵ:̂ _wri_ W*\_mf  . f P ^w-- t 'JÇ '^*i%W'&) i__ \\V[ *1J_ \ i . _X

Pour cause de changement prochain de locaux
EXPOSITION

D OBJE TS DÉPAREILLÉS
Porcelaines, Cristaux, Objets  en métal, Guéridons

maroquinerie, Glaces. Articles de ménage ___
Articles da Japon, etc., etc.

&&- TRÈS GRAND RABAIS  "_H
¦̂¦¦¦¦¦PHHHBH-IP-I_M_||MPB-MI|SPH__in|PBl

i//. < ¦ • I . I ."

Four quelques Jours seulement

Sn Éii d. lis bries
Prix très avantageux

I

Vons ne glisserez plus 1
^§f âj>_ sur la neige ct lc verglas I

^^mk caoutchouc spécial à grosses rayures 8
m /_ !̂ _ _âl_/f ____ pour dames ot messieurs ||

H i^^__s l i - _ _ _ - .  *®~ ^OUB transformons tout m
_ l_l___* _^_[S____S caoïitcfionc devenu glissant ||
f ! W^v^S^^^  ̂Par l,Rsa_»e» en article anti- H
|. i ^^_^^^^^ dérapant, de toute sécurité. S
fia \\ l_^?5_ _^^5$v__i _î __'s — __? __• __ cia 1_ï _<_. —• ffr

I WIT G.PêTHëMD I
1 f l l  JrfSiA Moulins 15 - Neuchâ .el

§ i I^Ml  ̂Snow-Joots, Derniers modèles 1

1 ^WÊW CAOUTCHOUCS BECLAME 1
M ^^^S  ̂ Messieurs : 3.95, Damas : 2.95, Fillettes : 2.25 m
i GaouiêhOQCS brans - Caontcboccs Louis XV 1

V AnluuJj
Vanille longue extra fins
'¦;. . do feu M. Eug. II J'ENNY
: '
,

'..
'

. '-, (dit lo I .re Vannie)

à IO centime- la gousse
(Récltiction de prix

par paquets do -100 à 200 grammes):

An magasin _e Comestibles
SEINET FILS

> Boa âe* Épanchear», I
Télêff lione 11

fflmeRutscnmann -Hum_Brt
SAIILO!.- 13

I
Robes et blouses brodées en

tous genres.
Spéeialil . cle robes "vendaes

au mètre, pour enfants ct jeu-
nes lilles.

Dép ôt des soieries de la maison
Grieder

et des tissus en lous genres pour
costumes , robes , blouses , cle., du

Magasi n k Sauvage , de Bàle ro

On se rend à domicile - Prix de f abrique

Moteur , concasseuse
et cylindre

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

A vendre ' un

bobsleigh
,(î places, peu ¦ usagé, étui neuf. —
S'adresser chez il. lioth , serrurier,
Temple-Neuf. '

TCCftSlT
A vendre , pour cause de départ ,

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

A vendre des

châssis en fer
pour couche ; dimensions 122/00 ,
ainsi qu 'une quantité do vases a
fleur. S'adresser au a» 9, Cormon-
drèche.

SOCIéTé ne
(é____W___ Z
iiïlŒiplÉ

vin excellent
65 centimes la bouteille

verre à rendre
recommandé surtout aux personnes
ayant besoin d'un bon réconfortant.

Il faut goûter ce vin et ne pas
lo juger d'après son prix excep-
tionnel dont nous sommes heureux
de pouvoir faire profiler ls3 uma-
leurs.

PIAHO
A vôriJ _ ____ TT_T7^ __ -trtït>- tTocçisip-,

cn trè». ._ _Sh ëtat. —¦ S'adresser
_________________ .; ...

Dépôt des postes, Chaumont
~ * ~ ¦ ¦

• _  - ¦- .^ - . _
Tous lès jours : /

Thé, chocolat, pai n, pâtisserie
oranges et conserves, etc.

A vendre doux postes do

télépîione ae .ira
avec piles,' "S'adresser Terreaux 1,
'.r"D, à ganeho/ ,• . . '
_.—. __.— ., ....__..—. —___ . — ¦ _ __

POULETS DE mm
Poules à "bouillir

Dindons - Dindes
Canards - Pintades - Pigeons

CI.yreis - Cl.moi_
Gigots - Filets - Epaules

Beaux gros LIÈVRES frais
à JO et. I n lirre

Cive, de Chevrenil
h 60 et. la livre

_ o _n fait.atiH ' 5:— à. 5.00
I'OU I OK fuisuuH 4.50 à 5.—
Canard- «anVagc» :'..'_ .- à 3.5.
SarccIle» doubles 2.2.", à 2.50
l»erdrei»n jt . . 2.:'i0
<. rivcs lltornet. .7.

SAUMON
au détail , 1 fr. 40 la liv.

Soles d'OslCBde
IiiH.ai_ de< _ !._ .. la licro
Baie 0.90 »
Colin 0.80 »
Cabillaud o i/ t
..i(;ifc.in« 0X0 »
Merlans 0.00
Harengs frais 0.15 »

TRUITES DU LAC
¦Potées ~ Perches - Bonde/les

lu magasin ae Comestibles
SEINET FILS
'̂  Rie _M Êpancluar*, •

téléphone 7_f

Bflr Voir la suite des » A vendre r
_ li page deux»

f

*** ANNONCES c. 8 \
Du canton. _'__?_ • I

La ligne ou son «space. . . . , , ,  10 et, f
Prix minimum d'vîne annonce . . . So » 1

; De la Suisse el de l'étranger ¦¦' |
_ 5 cent, la ligne ou son espace. I

i " insertion , minimum ir. i.~-rj
N. B. — Pour lea avh't-dtf.; mortuaires, fis ridiraM I

et f_ surcharge., demander H- tarif spécial. JJ
Bureau: j , f èmple-Tdeuf, / |

} 2*a mmutcrils ne sent pas rendus S

* ABONNEMENTS
cf.

, an * mole ? moto
i„n  ville 9-— . 5o s..z5
I . ors de ville ou par la

I poste dan» toute ta _ _)__ to..— 5.— 2.5>"*
Etranger (lî-ion postilej 26— i3.— 6.5o

' Abonnement aux bureaux de poète, so et. en s__

l Changement d' adresse. So ct.

jj Bureau: $, Temple-'Neuf. i
\ Wents au numéro 3&* b.tow.ies. JëoSh. ?/>

^
LHaw-__-wn ¦uijjn

ii
:-'Wi i _ i ¦riumLi_a_Ce_l



A louer pour tout de suite ot
¦époque à convenir un atelier ave<
petit logement do deux chambre,
ct cuisine. S'adresser Parcs 45a
rez-de-chaussée, k gauche. c.o

LOGEMENTS
_̂rï*~' ' "" " ' '-" ' i ¦¦¦ '¦' ¦¦—i—f

. A louer, rue des Beaux-Arts, dès
re 24 mars ou époque à conveoé-,
logement .» étage de 5 chambres
et cabinet. Pour visiter et condi-
tions, s'adresser à M. le notaire
Cartier, rne da _H»le, Men-_______________________

A louer, au 3»» étago. beau loge-
ment de 5 chambres, pour Saint-
Jean. — S'adresser Beaux-Arts .15,
_HI !«*.' 

four Saint-Jean 1909, rue de la
Côte, beau logement de 3 chambres
aveo jardin. Etude Brauen, notaire,
Hflpital _____

C louer ponr le 24 mars
lb.au logement de 3 pièces, grande
cuisine, une chambre mansardée
eu plus. Gaz. jardin et toutes dé-
pendances. Demander l'adresse du
»• 800 au bureau de là Feuille d'Avis.

. louer dès le 24 juin 1909 ou
plus tôt, au faubourg de l'Hôpital,
dans, bâtiment neuf , I logement de
8 belles chambres confortables. Bains,
chauffage, central, gaz, électricité,
buanderie, séchoir. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.
- _

¦— ' 
! .

A louer au-dessus de la ville,
pour tout do suite ou plus tard ,
Un logement do 4 pièces, meublé
«u non, grand jardin ombragé, eau
«t gaz, lessiverie ot dépendances.
6'adresser & M. Charles Hallor,
Sablons SI. ______ c-°-

A l _ ____ __ HA Pour le 24 mars
luuii iu i/ uU appartement

de . chambres et dépendances, rue
du Seyon 30, deuxième étage. —
S'adresser à M. Jaccard, boucher,
Ecluse 20.
*¦ —————— _—_—_^____.

A louer au Rocher, logement de
2 chambres et dépendances. Étude
Brauen, notaire, Hôpital 7.
— ,

A louer aux Parcs, pour le 24
mars, un logement do 3 chambres
et dépendances, ga_ lessiverie,
balcon S'adresser _ MM. Hammer
frères, Ecluse 22. c.o.

Port-d'Hauterive . A louer
pour Saint-Jean un joli logement
dé 4 chambres, enisine et dépen-
dances, et jardin. Belle situation
£ur la route du haut , vuo étendue.

S'adresser. Etnde t.. Etter,
-notaire, 8 rne Pnrry. .

Dès maintenant à. louer un 2m»
étage de 4 chambres ot dépendan-
ces. 'Gaz. électricité. Belle v_e'_ —
S'adresser Poudrières 35, rez-de-
¦chaussec. c.o.
' A loner, Beaux-Arts 6
et Quai des Alpes, bel ap-
par tement de 7 pièces et
dépendances avec tont le
confort moderne. S'adres-
ser, ponr visiter et trai-
ter, Etude Guyot & Da-
bied, Môle 8.

A louer, à Auvernier, un petit
logement, deux chambres, cuisine,
cavb, galetas, buanderie, eau. élec-
tricité. 220 fr. — S'adresser chez
J. Gamba , entrepreneur, Auvernier.

A louer à Vieux-Châtel
pour le 24 Juin, un bel
appartement de 5 pièces
et dépendances. Tue su-
perbe sur les Alpes. —
S'adr. t A .Richard- Rober..
Tieux-Cbâtel 19. co.

A LOUER
pour lo 24 avril , un logement de
._ chambres, cuisine; rue de l'Hô-
ipital. S'adresser Port-Roulant 9.

A LOUER
Ïiouflo 24 mai- prochain divers
ocaux k l'usage d'appartement
et café de tempérance. —
S'adresser Etudo Petitplerre
& Hotz, notaires et avocat, Epan-
cheurs 8. . . .- * _ o.

Pour Saint -Jean, a Bel-air-
1Uail. beaux logements do '4 et
5 chambres, chambre de bain , les-
siverie, jard in. Etude Bonjour,
notaire. v

A louer pour Saint-Jean , rue du
Concert 4, lo 2»« étage, de 4 cham-
bres et dépendances. —S'y adres-
ser- c.o.

Occasion favorable ponr jardiniers
ma0m*m*0m*0+&**a*t*^**m̂ am*0+*m̂

A louer tout de suite ou époque à convenir, terrain cultivable
d'environ 2000 m1,' bien situé, et sur lequel se trouvent installées
4 serres chauffables. — Location annuelle 000 fr. — Au gré de l'ama-
tear, s'il lo désire, logement et dépendances sur place; Situation
d'avenir pour preneur sérieux. — On traiterait aussi pour la vente.

S'adresser par écrit, sous C. K. M. 794 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A Jouer pour ie _ ¦» juin proenain,
Grand'rue B, appartement do 3
chambres, ouisine et toutes dépen-
dances. Eau, gaz, buanderie et sé-
choir. — S'adresser _ Alex. Goste,
Etudo Wavre. 

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

une petite maison de 5 tate
et cuisine, 4 pièces en sous-sol à
l'usage de cavo, bûcher ot réduits.
Eau, gaz, électricité. Un petit jar-
din arec arbres fruitiers. Sorties
sur le quai du tram ot l'allée trans-
versale, à Colombier. S'adr-esser a
G. Glatthardt , Hau t des Allées.

A louer
pour le 84 juin

un logement de 7 belles pièces et
vastes dépendances, de préférence
à petite famille tranquille. S'adres-
ser à M. I-ceslor, pasteur, Beaux-
Arts H, 2°».

Etude A.-N. Braaen, notaire
HOPITAL 7

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

Dès 24 juin ou plus ICI .
Faubourg du Lac, _ chambres.

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

et 5 chambres ; électricité, gaz,
véranda, buanderie, terrasse, j ardin.

Quai Suchard, 3 chambres, buanderie.
Gibraltar, 8 chambres.

Beau logement confortable , bien
exposé, do 6 pièces, cuisine et
tontes dépendances est k louer
pour le 24 juin 1909. Buanderie et
séchoir. Balcon, belle vue et' jouis-
sance du jardin. Eau, gaz, électri-
cité. S'adresser rue da ia Serre 2,
1" étage. co.

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

Rue Pourtalés
Beau logement 7 chambres, belles

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

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

Qnai des AIpes-BeîHiï-Aits
Poj ir tout, do suite ou à convenir ,

appartement 7 pièces, 2m° étage.
Four 24 juin , appartement 6 piè-

ces avec jardin.
S'adresser à H" Bonhôte, Beaus-

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

pièces, bien exposé, Gibraltar 8.
S'adresser à 11" Bonhôte, Beaux-
Arts 20. - c.o.

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

A louer pour Saint-Jean 1909,
à Vieux-Châtel, un joli logement
au 2010 étage, de 5 chambres avec
balcon et toutes les dépendances
nécessaires. Eau, électricité, belle
vue. Pour lo visiter, s'adresser k
Vieux-Chàtel n° 23, 2m* étage, ou
chez M. G. Ritter, ingénieur, à
Monruz. c. o.
55S{gS_B___g!5_B_B__S5gg_______Ë____:

CHAMBRES
Belle chambre meublée, rue Louis

Favre 30. i«.

A louer, tout de suite, chambre
non meublée, indépendante, se
chauffant. — S'adresser Ecluse 48,
1" étage k gauche.

A louer chambre meublée au soleil
indépendante. Place d'Armes 2, 4°".

A louer uno jolio chambre. Rue
du Seyon 5 a, 4""».

A louer à Vieu_ -l_àtel , pour lo
24 juin , de préférence à dame, 2
ou 3 jolies chambres non meublées,
avec cuisine si ou le désire. —
S'adresser à A. Richard-Robert,
VieUx-Ch-tel 19. co.

Chambre pour coucheur rangé,
Hôryâtal 18, 2m* étago. ¦

ChamJres et Plsion _ .ip_e
i Demander l'adresso du . n° 770 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Chambre meublée, indépendante,
chez M1" Sch_etz, Tertre 4. c. o.

Belle chambre meublée pour
monsieur. Sablons 13, i», _ droite.
i c.o.

Chambre meublée pour un ou-
vrier. Ruedu Seyon 24 , 3œ", gauche.

A louer tout do suite, à dama
ou demoiselle, jolie petite chambre
meublée, atec pension si on lo
désire.

Orangerie 6, 3m . 
Chambre meublée ù louer, Côte

n° 25, au 1". c. o.
Chambre meublée pour ouvrier

rangé. S'adresser Chavannes 10.
Belle chatnbro meublée, très gaie,

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

Ecluso 40, 3°" étage. 
A louer une petite chambre mou-

blée, Parcs 45, 1er étage, _ gauche.
Belle chambre meublée

exposée an soleil et vue
sur les Aines. Vieu__-t_ û-
tel 11, 3™. •

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

3 jolies chambres meublées.. —
Faubourg de l'Hôpital 13, Amt. c.o.

Belle chambre meublée et une-
meublée ou non. Parcs 45, 3" . à
droite. c.o."Chambres et pension
Evole 3, 3° . ce.

Chambre meublée. Passage Max
Meuron 2, 1" étage, k droite c.o.

Kue Saint-Honoré 8, au
2"", pension soignée et
conversat ion française.

c.o.
Belles-chambres meublées à 12 et

18 fr. Fg de la gare 21 b, 1». c.o.

LOCAL DIVERSES
A LOUER

immédiatement ou pour
époque à convenir, à la
rue du Château, des lo-
caux situés au rez-de-
chaussée et consistant en
atelier , soit magasin avec
arrière-magasin. ,

S'adr. â l'Etude Clerc,
notaires. "

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

A LOUER
PliACE PURRY

pour Saint-Jean 1900 .
1. .Locaux pour bureaux

ou petits appartements.
2. Un magasin au centre

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

DEMANDE A LOUER
On cherche k louer, pour la

Saint-Jean,

nn appartement
do 4 à 5 pièces et dépendances, si
possible a proximité de l'Ecole de
commerco ou do la poste. Even-
tuellement on reprendrait la suite
d'une bonne pension. Adresser les
offres par écrit sous S. B. 807 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

On cherche dans une

petite famille
intellectuelle

chambre et pension
surveillance maternelle pour deux
jeunes fill .es qui fréquentent les
écoles de la ville. Ecrire offres et
conditions sous M. M. 803 au bu-
reau d.o la Fouille d'Avis.

Demande de local
Une société do la localité de-

mande à louer une salle pouvant
contenir D0 personnes. Sans con-
sommation. — Adresser les offres
avec prix à M. Ad. Ischer, Ecluso
15 bis.

Une couturière
demande chambre k louer bien
située, indépendante si possible,
chauffablo avec gaz ou électricité
installés. Offres écrites sous M. M.
801 au bureau do la Feuillo d'Avis.

On demande à louer tout de
suite un logement de deux h trois
chambres, au soleil.

S'adresser chez M» . Marlhy,
Gibral tar 8, 3° .

Monsieur cherche

chambre et bonne pension
bourgeoise. Adresser offres écrites
avec indication du prix à N. S.
790 au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES 
~~

UNE JEUNE FILLE
de 18 ans, un peu au courant des
travaux do ménage, cherche place
dans petite famille. — Ecrire k_. G. 803 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande, pour jeuno fill e de
.6 ans, place do

Volontaire
dans famille ou hôtel où elle ap-
prendrait très bien ls cuisine et
10 français. J. Marti, agriculteur,
Langeadorf (Soleure). 

Une jeun , fille do la Suisse
allemande cherche place de

Jeanne .. chambre
-dans petite famille. Adresser offres
.par écrit sous initiales A. A. 810
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune FÏÏIe
diligente, de la Suisse allemande,
cherclie place comme aide d'uno
dame de maison pour apprendre lo
français et le ménage. Ecrire sous
chiffres _. H. 799 au bureau do la
Feuille d'Avis.

Deux jeunes filles
ayant bons certificats, demandent
place, l'une comme cuisinière,
l'autre, sachant coudre, auprès d'un
ou deux enfants ou comme femme
do chambre dans bonne maison. —
Ecrire à A. Z. 79ô au bureau de la
Feuille d'Avis. 

_^^^Jeuno fille allemande ayant déjà
2 ans de service, désire place de

femme ae chambre
dans bonne maison. — S'adresser
Vieux-Chàtel 6, 1er étage, à gauche.

JEUNE FILLE
cherche place pour aider au mé-
nage. S'adresser Saint-Maurice 15,
i« étage.

UNE JEUNE FILLE
lo 17 ans,- cherche place dans une

..onuo famille do la Suisse fran-
çaise, pour aider à la dame de
maison. Ecrire à E. G. 781 au bu-
reau de ltypFcu.lle d'Avis. 

Une personne d'âge mûr, ae
toute confiance.

C-Ii-I_CIÏE PLACE
pour petit ménage, cuisinière ou
pour remplacement. S'adresser La
Famillo, Treillo 5.

PLACES __
CUISINIERS

On cherche pour Grandson ,
pour lo 15 février , uno fille bien
recommandée sachant fairo une
bonne cuisine. Ecrire en indiquant
gages ot références à M"" Van-
itier-Mayor, Ohalet MtUler-Baur,
Sierre. II 20,632 L

On demande pour lo i« mars
une bonne

sachant cuiro. Demander l'adresse
du n» 808 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

On demande uno

DOMESTIQUE
parlant français , pour un petit mé-
nage. S'adresser chez Mmo Blazy,
Cassardes 7. Entrée tout de suite.
ou a convenir^ 

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

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

L'hôpital du val-dc-Kuz,
_ Landeyeux, demande, pour
le 1er mars prochain, un

domestique sérieux et capable
Inutile de se présenter sans bon-

nes recommandations.
Les offres de service, par écrit,

seront reçues jusqu 'au 9 février
prochain au plus tard.

'Pour tous renseignements , s'a-
dresser à M. le Dr Eug. Reymond,
ii Fontaines, médecin de l'établis-
sement, ou au bureau de M. Ernest
Guyot, notaire, h Boudevilliers.

. On cherche pour tout de sutio
-U époque _ convenir, une

DOMESTIQUE
bien recommandée, forte et active,
de 20 à 30 ans, pour faire la cui-
sine et aider dans les t ravaux du
ménage. Pas de certificats exigés,
mais inutile de so présenter sans
de sérieuses références. Gage 20 à
25 fr. par mois pour commencer.
Adresser les offres à __ m« G. Fa-
vre, inétituteur ,€.orsier. B2.20N
1 _a Famille, bureau de placement,
Tfeille 5, offre ot demande cuisi-
-niôres, femmes do chambre, soin-
inelières et filles do ménage.

ON DEMANDE
pour le 1« mars, dans petit mé-
nage soigné, une jeune fille hon-
nête, sachant un peu çuiro et ai-
triant les enfants. S'adresse, à. M»»
Rappel , Colombière 5. ,

¦On demande une

loie -QfflBstipe
sachant bien cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Gage : 40 k 50 fr. par mois.
Ecrire sous chiffre B. AI 778 au
bureau do la Feuillo d _vis. c.o.

EMPLOIS DIVERS
-

Une personne capable demande
... faire des '

ÉCRITURES
établissement de comptes, factu-
res, etc. — Leçons de français. —
Demander l'adresse du n° 804 au
bureau de la Feuille d'Avis.

UNE PERSONNE
énergique et do toute moralité ,
trouverait place tout de suite pour
colporter un bon article courant.
Sérieuses références exigées. Faire
les offres par écrit sous initiales
O. V. 80G au bureau de la Feuille
d'Avis.

3eune fille
Vaudoiso, 10 ans, de bonno famillo,
parlant et écrivant correctement
l'allemand ot le français , connais-
sant la machine à écrire , cherche
placo dans bureau ou magasin. —
Demander l'adresse du n» 798 au
bureau da la Feuille d'Avis.

_.fflpw-«i.r
expérimenté, parl ant français et
allemand, cherche place. Modestes
prétentions, — Offres écrites sous
A. F. 802 m bureau de la Feuille
d'Avis.

Chauffeur
connaissant bien lo service d'uno
chaudière à vapeur ost démandé
pour tout do suite. Adresser les
offres accompagnées de copies de
certificats à la Fabrique de
meuble» de Cernier. R 7t> N
Oeuvre, de placement de l'Eglise bernoise

BfS" Pour Pâques nue cen-
taine de jeunes gens, et
jeuucg filles sont _ placer daus
do . bonnes familles de la Suisse
romàri-lo. .Wresseroffres avec con-
ditions et références à M. Egger,
pasteur & ______________ ___
»Mmm Ji^Sufre

so recommande pour tout co qui
concerne son métier , ù la maison
ou en journée. S'adresser ruo des
Moulins 26, au i .

Jeune homme
19 ans, cher' ho uno placo pour
deux mois. S'adresser do midi à
1 h. }{, chez M"" Duvanel. rue du
Seyon 5 a.

Je désire placer comme demi-
pensionnaires:

1. Itéas-ojettie lÎEsgfcre :
2. Jeune iille pour lo ser-

vice dn magasin;
dans mercerie ou maison do blanc.
Offres avec , conditions et référen-
ces à O. Winkler, pasteur, Gru-
ningen (Zuri ch).

On cherche
Une jeune, fille qui a, après 2

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

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

JBSf COHI 5ÏIS -fSS
bien au courant de tous les travaux
de bureau , cherche engage-
meut, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Entrée tout de
suite. Offres sous chiffres O 93 A
à. Orell Fussli, publicité,
Aarau. A 121 L

MENUISIER
Jeune ouvrier cherche placo. Peut

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

On demando uno jeuno iille
commo

ivrière repasseuse
S'adresser à Mmo Montandon , Vau-
seyon 8.

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

On cherche pour le !•» février un

JEUNE HOMME
do 10-18 ans , do préférence de la
campagne, comme domestique. —
Demander l'adresse du n° 737 au
bureau de la Feuille d'Avis.

AP?A£J. ri3SA3£à
Jeune homme do la Suisse alle-

mande, libéré des écoles, connais-
sant déjà un peu le français, cher-
che place comme

apprenti mécanicien on .errnrier
à Neuchâtel ou aux environs. —
Adresser les offres écrites avec
conditions sous lettres H. E. 7G0
au bureau do la Feuille d'Avis.

On demande uue

apprentie repasseuse
Entrée tout de suite. H11» Schlirer,
repasseuse, Fahys 63.

Apprentissage de commerGe
Papeterie, quincaillerie, maro-

quinerie en gros do la placo,
demande un apprenti. Conditions
avantageuses. Ecrire à A. U. 70G
au bureau de la Fouille d'Avis.

___0_ME_$
Place pour deux apprenties. A la

Violette, Seyon 7. c.o.

apprenti boulanger
Un jeune garçon rangé, de pa-

rents honorables, pourrait , dans de
bonnes conditions , apprendre la
grosso et la petite boulangerie ,
ainsi qu'une partie de la pâtisserie.
Occasion d'apprendre 1 allemand.
Offres k M. A. Marquart , boulan-
gerie-pâtisserie, Bienne.

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

mécanicien
do préférence parlant les deux lan-
gues, et qui pourrait lo loger et
le nourrir. Entrée après Pâques.
Offres à Fritz Marti , agriculteur ,
Scheuerricder-Lyss.

PERDUS 
~

Perd u jeudi passé, au Mail , une

bague or
avec diamant et une breloque. La
rapporter contro récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 789

Qui pourrait donner des rensei-
gnements au sujet d'un

sac de cuir
poches sur les côtés, égaré ou
volé dans lo voisinage do la gare,
le 19 janvier. — Récompense.
Adresse : Eugène Brandt rue do la
Paix 97, 3m» étage, La Chaux-de-
Fonds.

Jeune (illo a perdu dimanche
après midi , do Port-Roulant en
ville, un

Bracelet arpent aven médaillon
Le rapporter contro récompense
chez M. Borel-Hofmann , Hôpital 15.

Perdu , dimanche 24 janvier , de
-.•euchàtel au Grand Marais,

chaîne argent
avec médaillon. — Prière cle la
rapporter contre récompense, î_ont-
Choisi , Evole 20. 

Perdu , de la ruo des Beaux-Arts
au Pertuis du Soc ct retour par la
gare et ruelle Vaucher,

une broche or
avec médaillon émail. La rapporter

^contre récompensé au bureau de
la Feuille d'Avis. 805

Perdu samedi, du funiculaire à
la gare, une

ceinture de dame
La rapporter contro récompense

au Pensionnat Fallet, Carrels,
Peseux.

A VENDRE 
~

Mm. FUCHS
Terreaux 3, est toujours bien as-
sortie en soieries toutes couleurs.

Coupons excessivement
avantagea-.

Se recommande.

Arrivage de
Beaux Jambons

PIC-NIC
ù 8î> centime, la livre

An magasin de Comestibles_. EIHTET Fils
8, rue des Epancheurs, S

Â remettre à Genève
pour cause d ago .t '-de santé, bon
magasin de chapellerie dans
rue très passagère, excellente occa-
sion pour preneur actif. Conditions
avantageuse!}, lover modéré. Ecrire
sous Zc. 10..-1 X. _ Haa-
senstein __ Vogler, Genève.

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

glace pour devanture
montée sur cadre do chêne, avec
volet en tôle ondulée, avec toutes
pièces nécessaires, prête à poser
pour un vide de 2m7. do largeur
sur 2m25 de haut. S'adresser chea
J. Gamba, entrepreneur , Auvernier.

AVIS DIVERS
Société BBttcMteloise _ Utilité piiiip

VENDRED I 5 FÉVRIER 1909
à 8 h. 'A du soir

à F Aida de ïAcadémie

Coi_re_ . pb .Dfi]
et gratuite

£a naMé chez les peintres
do la

Renaissance italienne
par

M. CHARLES LAUPEB
Directeur de l'aol. d'art du Lode

On cheêcho pour raque s, pour
nne jeune fille qui fréquentera
l'Ecole de commerce , uno

bonne pension
Adresser les offres écrites soua
initiales A. R. 784 au bureau delà
Feuille d'Avis. ' '

Un monsieur, porteur d'un di-
plôme de licence, aimerait donnci

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

Uno personne cherche,- on ville,

PENSION
pour son bébé. Bons soins exigés.
Ecrire BOUS chiures M. L. 250 poste
restant de l'Ecluse, Neuchâtel.

PENSION"
Petite famille habitant dans plus

belle situation do la ville d'Olten,
recevrait en pension

deux jeunes filles
désirant apprendre la langue alle-
mande. Occasiou .de fréquenter les
écoles do la ville. Traitement com-
me membre de la famille assuré.
Prix de pension : 65 fr. par mois.
Piano à disposition. — Offres sous
O 225 Q à Haasenstein & Vogler,
Olten.

_-____a_____i______ _______B_-----___i

M Urech
Faubourg de l'Hôpital 12

NEUCHATEL
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VINS DE NEUCHÂTEL
Bonne qualité - Prix modéré*
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A . * ¦ , XXVII

Saint-Jean
'" H. de Niorres élait seul déptlis quelques

_ ______ à peine apr^a le départ de aon gen-
dre, que la porte de son cabinet s'était rou-
verte do nouveau, et que le valet, que nous
avons déjà vu pénétrer dans la pièce, s'était
montré dans l'encadrement du chambranle.

— Mme la baronne et mesdemoiselles vien-
nent de rentrer dans leurs appartements, dit-il.

Le conseiller tressaillit comme si cette an-
monce si simple eût caché quelque avertisse-
ment secret

— Bien ! ût-il en se remettant proinptement.
Je n'ai plus besoin ce soir de vos services...

— Monsieur se coachera seul? demanda le
valet de chambre.

— Oui , je vais travailler.
Lc domestique salua et lit un pas ù recu-

Jons pour sortir.
— Ah ! fit M. do Niorres ave- un Ion in-

différent , Saint-Jean est-il couché?
— Pas encore, Monsieur, j e viens de le voir

¦dans les cuisines.,
— Alors envoyez-le moi; j 'ai à lui donner

des ordres pour demain matin.
Ce que disait M.de Niorres paraissait telle-

ment naturel; que le valet de chambre ne
manifestant aucun étonnement, se retira ponr
aller exécuter le désir exprimé par son maître.
M.de Niorres alla s'asseoir devant son bureau ;
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mais sa préoccupation augmentait visiblement
de minute en minute. Enfin Saint-Jean parut.
Le magistiat lui fit signe de refermer la porte
et de venir près de lui. Saint-Jean obéit en
silence.

— Saint-Jean, dit le conseiller à voix pres-
que basse, j 'ai réfléchi et je suis décidé.

Le valet se précipita aux genoux de M. de
Niorres avec tous les gestes du plus respec-
tueux attachement.

— Oh 1 mon bon maitre I murmura-t-il d'une
voix larmoyante, vous avez donc enfin con-
fiance en votre humble serviteur .

— Oui, répondit le magistrat, j 'ai confiance
en vous, Saint-Jean, car je vais vous confier
mon plus précieux trésor: l'enfant qui, après
moi, doit êtro chef de ma famille!
" Saint-Jean leva les yeox au ciel comme

pour le prendre à témoin de la fidélité dont il
faisait tacitement serment.

— Dans quelques instants, continua M. de
Niorres, lorsque personne ne veillera plus
dans l'hôtel , je vais monter moi-même chez
Mme de Versac, je prendrai Louis dans mes
bras et je vous l'apporterai, Saint-Jean, puis
vous partirez tous deux par la petite porte du
jardin.. . En attendant, prenez ceci pour parer
aux premicis frais du voyage.

En achevant ces mois, le conseiller tendit
au valet une bourse gonflée d'or. Saint-Jean
xepoussa la main de M. do Niorres.

— Quoi ! dit celui-ci avec stupéfaction ,
vous refusez? Vous ne voulez plus me servir,
Saint-Jean?... Vous renoncez au dessein
-arrêté .

— Non, non ! mon bon mailre, dit le valet,
je ne renonce à rien ; mais' c'est pour mieux
¦vous servir que je refuse de partir celle nuit.

— Vous ne partez plus? .
— Non, pas cette nuit du moins. -
— Mais pourquoi?
— Parce que je ne puis me mettre en roule

qu'avec la sécuriié la plus parfaite ; songez a

la responsabilité quo je prends en emmenant
M. Louis.

— Eh bien ?
— Eh bien ! mon bon maître, je suis sorti

ce soir pour explorer les environs, et bien
m'en a pris, car j 'ai remarqué que j 'étais
suivi.

— Suivi 1 répéta M. de Niorres qui songea
immédiatement aux espions que le lieutenant
de police devait aposter aux abords de son
hôtel pour s'élancer sur la piste du valet et le
tenir sous la plus rigoureuse surveillance.
Etes-vous certain que ceux qui vous suivaient
voulaient vous espionner ?

— J'en suis sûr.
— Comment cela? ~-^
— J'ai fait  plusieurs détours habiles pour

m'assurer que c'était bien à moi qu'on en
voulai t, et je n'ai pu douler.

— Et c'est pour cette cause que vous refu-
sez de partir?

— Je crois que nous n'avons pas prévu
suffisamment tous les dangers de mon départ.

— Comment cela?
— Tous les genH de l'hôtel me connaissent ct

savent quel est mon attachement :'i la famille
de monsieur, non seulement tous les gens de
l'hôtel, mais encore ceux de l'hôtel de Sou bise,
elles habitants du quartier sont au courant de
ma position après monsieur. Or, si je dispa-
rais soudainement la nuit , sans que personne
ne puisse savoir ce que je suis devenu , mon
absence deviendra la source de tous les bavar-
dages ; puis, si l'on s'aperçoit, et il sera im-
possible de cacher cela aux yeux des gens do
monsieur, si l'on s'aperçoit que M. Louis a
disparu en morne temps que moi , on fera un
rapprochement facile ct on concluera que c'est
moi qui ai emporté le pauvre cher petit....

— Cela est vrai, dit M. do- Nioires en ré-
fléchissant.

— Monsieur comprend, continua le valet,
.que laisser dira cela* c'est moitié sur la piste

de Saint-Jean tous ceux qui ont intérêt à s'op-
poser ù son dévouement.

— Nous n'avions pas songé à cela ! dit en-
core le conseiller frapp é do l'observation du
domestique.

— Pour plus de sécuriié, il serait indispen-
sable que ma sortie de l'hôtel eût une cause
connue, que mon absence fût bien expliquée,
et surtout que l'on ne pût supposer quo M.
Louis fût parti avec moi. _ _ •

— Jo puis ._uaenvoyer ostensiblement, rj_- ;
prit M. de Niorres,soit à Brest pour lé .compte
de ma belle-sœur, qui habitait cette viflfi , soit
à Vannes, où résidait Févéque, mon, pauvre
enfant

— C'est cela! dit Saint-Jean. L'une de ces
causes est excellente.

— Mais, continua le conseiller, comment
-vous remettre mon petit-fils sans que les au-
tres domestiques s'aperçoivent de son absence
et n 'établissent une corrélation entre aile et la .
vôtre?

— Il y aurait cependant un moyen, fit le
valet d'une voix insinuante.

— Lequel ?
— Monsieur me donnerait ses ordres dès

demain de grand matin, et je partirais aussi- •
tôt ; après-demain, Mme de Versac peut pré-
texter une promenade à la campagne... elle
quitterait ri_ôtol,emmenant les deux enfants...
¦— E t  vous remettrait Louis en route? in-

terrompit le conseiller.
— Non , dit vivement Saint-Jean. Le cocher

et le valet de pied seraient forcément dans la
confidence. Mais Madame peut s'arrèler chez
l'une de ses amies ; Monsieur s'y trouverait ,
prendrait avec lui M. Louis ct reviendrait ù .
l'hôtel. La nuit venue, je me serais introduit,
déguisé.dans le jardin par la petite porte dont
Monsieur m'aurait donné une clef. J'atten-
drais Monsieur qui prendrait le même che-
min et je quitterais aussitôt Paris. Mmo de
Versac annoncerait on rentrant c^i'elloalaissô

aon neveu chez son amie, et ainsi on ne se
douterait de rien ; on ne pourrait que suppo-
ser , mais on n'aurait aucune certitude.

— Oui, murmura intérieurement le magis-
trat; mais, de cette façon, aucun témoin ne
pourra affirmer que j 'ai remis mon petit-fils à
cet homme, et , s'il me trahissait, aucune
preuve ne s'élèverait contre lui !

Cependant la proposition faite par Saint-
Jean était tellement raisonnable, elle avait si
évidemment pour but d'éloigner le danger de
l'enfant dont il se chargeait, la contenance du
yalet était "si. peu embarrassée, son regard
était si clair, l'expression de son visage'si na-
turelle, que le magistrat sentit faiblir les
soupçons nés tout à coup dans son àme.

— Je préviendra i demain M. Lcnoir, pen-
sa_>t-il, et des espions-seront de même placés
sur son chemin.

Saint-Jean attendait une réponse.
— Ce que vous me diles me parait sage,

dit M. de Niorres à voix haute; cependant j 'ai
besoin de réfléchir. Soyez dans mon cabinet à
quatre heures_e matin, je vous dirai ce que
j'aurai résolu.

Saint-Jean fit un signe affirmalif et quitta
le cabinet de M. de Niorres. A peine fut-il
dans la pièce précédant ce cabinet quo l'ex-
pression do son visage changea subitement.
De touchante et symphatique qu 'elle étail.elle
devint soudai n joyeuse et triomphante.

— Il fera ce que je lui ai dit , murmura-t-il
en gagnant un long corridor sur lequel s'ou-
vraient plusieurs appartements. Maintenant il
ne s'agit plus que de deux choses : aller bien
ostensiblement chez les deux amoureux et
demain...

Saint-Jean n 'acheva pas de lonnuler sa
pensée, mais son œil sombre lança un jet de
flamme. Eu ce moment l'une des portes de-
vant lesquelles il passait s'entr 'ouvri t discrè-
tement.et une main fine et potelée se posa sur
le chambrcnlc, tandis qu'une têto rav issante

apparaissait dansTentrèibâillemént de l'huis:
— Saint-Jean 1 murmura une voix douce.
— Mademoiselle Blanche 1 dit la valet en

s'arrètant subitement
Et sa physionomie reprit son apparence

placide et bienveillante.
— Mon bon Saint-Jean, contUraa la jeune

fille d'une voix câline.
Et sa main droite s'ayançant fit voir deux

petits billets que tenaient ses doigts mignons
ct effilés. Probablement le valet comprit cette
pantomime.sans qu'il fût besoin d _ne phrase
explicative, car il saisi , les .denS lettres, les
glissa dans sa poche, et baissant la voix :

— Dans une heui e, dit-il, le marquis el lo
vicomte les auront entre les mains.

La porte se referma, et un remerciement
plein de charme arriva jusqu'aux oreilles du
domestique. Saint-Jean atteignit l'escalier, et,
bien que cette partie do l'hôtel fût plongée
dans une obscurité profonde,!! descendit rapi-
dement les degrés. Parcourant le rez-de-chaus-
sée do la demeure du conseiller en homme
depuis longtemps au courant des êtres do la
¦maison , il gagna les cuisinea Elles étaient
désertes ; tout le domestique de l'hôtel était
couché. Saint-Jean prit un briquet , fit du feu
et alluma une lanterne sourde qu'il prit sur
une planche.

A la lueur de cetle lanterne, il examina les
deux lettres que venait de lui confierBlanche.
Sans perdre un instant, il prit un canif dana
sa poche et en fit chauffer la la_ne _ la flamme
de la bougie. Alors, avec une dextérité attes-
tant une pratique suivie, il découpa successi-
vement et très nettement les deux cachets do
cire noire qui refermaient les deux billets.
Cela fait, il déplia les papiers et prit connais-
sance des épitres. Durant cotte double lecture»
son visage s'illumina d'une joia farouche.
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POLITI QUE/
Affaire s d'Orient

. On télégraphie de Berlin à V* Echo de Pa-
ris»: on annonce de source officieuse que la
Turquie repousse les propositions de la Rus-
sie comme insuffisantes.

On télégraphie de Constantinople au même
j ournal que le conseil tenu au ministère de la
guerre a discuté les moyens d'exécuter éven-
tuellement un plan do campagne contré la
Bulgarie. Le ministère a ordonné la mobilisa-
tion du 3ra° corps.

Portugal
Il y a eu lundi une année que le roi Carlos

de Portugal et son fils ainô le duc de B_a-
gance ont été assassinés à Lisbonne. Un office
anniversaire a été célébré par le patriarche
do Lisbonne à la - cathédrale, en présence du
roi Manuel et do la reine-mëre, Amélie.. Les
souverains, visiblement émus, ont été....lis à
Véglise par les ministres, la cour, le corps
diplomatique.les* officiers et les fonctionnaires.
Des.coqfingenls de tous les corps de la garni-
son de Lisbonne, des pairs du royaume et des
députés assistaient également au service. Une
foule énorme était massée dans les rues où
devait passer le corlège royal.EUe a salué res-
pectueusement les souverains.

Les abords de la cathédrale et du palais des
Necessitades étaient libres. Des ordres avaient
été donnés pour que l'on ne prenne pas de
précautions policières. La famille royale est
rentrée au palais à une heure sans le moindre
incident

Les administrations publi ques étaient fer-
mées et, le soïr.aucun spectacle n 'a été donné.
La villo avait une physionomie de tristesse.
Pendant le service funèbre, le canon a tiré de
minute en minute et à la fin les troupes d'ar-
tillerie et d'infanterie, qui formaient la garde
d'honneur à la cathédrale, ont tiré une salve.

L'AFPAIRE LOPOUKHINE
L arrestation de M. Lopoukhine, ancien

directeur du département de là police an oui .
nistère de l'intérieur,a eu un grand retentisse-
ment à Saint-Pétersbourg. .

Issu d'uno famille aristocrati que, M. Lo-
poukhine, après avoir fait ses études à l'école
supérieure de droit, entra dans la magistra-
ture et fut d'abord procureur , puis procureur
général à Kharkof. En 1902, il fut appelé par
Plehwe à SaintrPétersbourg. en qualité de
directeur de la police. En 1905, il fut homme
i^ouverneur 

de la 
Livonie, puis révoque à

cause de ses tendances libérales. .
Au cours du procès des députés ouvriers en

1906, M. Lopoukhine dévoila les agissements
de certains agents de la police dans l'organi-
sation des pogroms et l'antagonisme entre la
police régulière, dont il était lo chef , et celle
de MM. Trépôf- ct consorts, institution à la
tète de laquelle se trouvent aujourd'hui MM.
Ra.chkowsky et Guérasiraof.

On se rappelle l'aventure mystérieuse qui
arri va à sa fille, Mlle Barbara Lopoukhine,
au mois d'octobre 1907, à Londres. . ¦ ¦¦ ¦ •

La j eune fille, un soir, disparut mystérieu-
sement en sortant d _n théâtre où elle s'était
rendue accompagnée de sa sœur et de sa gou-
vernante. Une semaine se' passa alors sans
qu'on eût de ses nouvelles et.màlgrô les efforts
dé la police, on ne pouvait découvrir ce
qu 'elle était devenue, lorsqu'un j our parvint
chez elle une lettre annonçant qu'elle avait
étéenlevée et qu 'elle était enfermée.souffrante
et blessée, dans la cave d'une maison d'un
quartier du centre de Londres. -

M. Lopoukhine vint alors à Londres, où,
presque immédiatement après son arrivée.soh
enfant reparut aussi mystérieusement qu'elle
avait disparu.

Les bruits les plus divers circulèrent alors
sur cette aventure, les uns prétendant y voir
nne histoire d'amour et les autres une ven-
geance de terroristes russes.

Quoi qu 'il en soit, on n 'a j amais pu connaî-
tre la vérité concernant cette affa ire, et la po-
lice, malgré tous ses efforts, ne parvint j amais
à découvrir la maison dans la cave de laquelle
la fille du chef de la police russe disait avoir
été emprisonnée.

Ce qui est certain , c'est que depuis assez
longtemps déj à M. Lopoukhine était cn butte
aux menées de la police politi que, qui ne lui
pardonnait pas d'avoir dévoilé une partie de
ses secrets.

Auj ourd'hui M. Lopoukhine est accusé de
trahison envers l'Etat et d'avoir donné com-
munication aux révolutionnaires de rensei-
gnements secrets qui ont aidé lc comité cen-
tral à démasquer Azef en établissant nettement
sou double rôle'de révolutionnaire et de poli-
cier.

Son arrestation jette un jour singulier sur
la police politique russe et sur ses "procédés.

11 semble qu 'il existe deux organisations
policières bien distinctes et ix tendances oppo-
sées : l'une qui se sert des moyens de recher-
che et d'investigation normaux et classiques ;
l'autre , à la tête de laquelle se trouve MM.
Batcbkowsky et Guérasimof, et dont faisai t
partie l'espion Azef , qui s'applique à provo-
quer des complots et des attentats pour pou-
voir les déjouer — ce qui ne lui réussit pas
touj ours — et pour faire arrêter et condamner
le plus de révolutionnaires possible.

C'est cette dernière organisation,la fameuse
<Okhrana » , qui se sert d'agents provocateurs
tels que Gapone, Soubatof , Azef et autres. On
se doutait depuis longtemps que certains de
ces policiers avaient réussi à s'introduire jus -
qu'au sein du comité central révolutionnaire,
et les révélations de ces derniers jours en ont
fourni la preuve.

Si cette manière d'opérer explique la plu-
part des succès de la police politique russe,
il n'en est pas moins vrai que nombre des
complots tramés sur son instigation ont par-
faitement abouti — peut-être même, en cer-

tains cas, grâce à sa complicité — et quo les
agissements de _'. Okhrana > constituent une
menace permanente pour la sécurité de tous
les sujets du tsar et pour la famille impériale
elle-même.

Aussi les incidents de ces derniers j ours
ont-ils produit cn Russie une émotion com-
préhensible. Les députés, cadets et social-
démocrates, dit-on, demanderont compte au
gouvernement des menées des agents provo-
cateurs de la police et de leur participation
aux grandes conspirations de ces dernières
années.

ETRANGER
Conflit entre gendarmes et pay-

sans. — On mande de Sienne (Toscane) :
tin conflit a éclaté entre les gendarmes et

les membres de la ligue des paysans: les gen-
darmes avaient arrêté deux ligueurs, ot -eurs
camarades* pour les libérer, avaient' assiégé
la caserne. Les gendarmes . se défendirent à
coups de fusil'; nn ligueur a été tué,, an autre
grièvement blessé. Après une longue lutte, la
force publique eut lo dessus. Plusieurs arres-
tations ont été opérées. C'est un épisode de la
lutte acharnée entre la ligue des paysans et
les propriétaires, lutte qui a déj à provoqué
des événements fâcheux à Attigliano.

Un incendie sur l'eau. — Un télé-
gramme de Canton annonce la destruction de
tous les bateaux de fleurs qui étaient célèbres
dans toute la Chine comme lieux de plaisir et
qui , amarrés les uns à côté des autres, for-
maient une véritable ville flottante de luxure.

On évalue à plus d'un millier le nombre des
femmes qui se trouvaient dans ces bateaux;
on estime que presque toutes ont péri. Plu-
sieurs centaines de visiteurs ont également
trouvé la mort.

On écrit de Londres au « Journal de Ge-
nève» :

Un j eune savant anglais, il est seulement,
âgé de quarante ans, le Dr Jonathan Becker,
publie dans ie «British Médical Journal * du
30 j anvier des observations fort curieuses sur
le traitement qu 'il applique aux cas du cancer
inopérable et, soit dit cn passant, aussi aux
autres.

B y a déjà plusieurs années, à la suite d'ex-
périences multiples, le D' B. découvrit au
chlore, entre autres propriétés et qualités, celle
de guérir des cas dé cancer. Voici quelle est là
formule dont so sert le Dr B. : Il prépaie une so-
lution de potasse ct de soude (cinq grammes
K O H et quatre grammes Na OH) dans un
litre d'eau distillée. II fait passer du chlore
dans cette solution. Puis il inj ecte cette solu-
tion d'hypochlorite de potassium et de sodium
soit dans le bras du malade, au-dessus du
deltoïde, soit au-dessus du grand irochanfer ,
de façon à ce que la solution entre facilement
dans les centres lympathiques. L'inj ection
(un et demi à deux centimètres cubes) est'
donnée tousles jours pendan t une période
qui varie suivant l'état du malade. Pendant
lc traitement l'usage de l'alcool, sous quelque
forme que ce soit, est absolument interdit
L'inj ection est donnée avec une seringue en
verre à aiguille do platine (pour éviter la cor-
rosion) et cause en général une douleur locale
qui peut durer de une à cinq minutes.

Le «British Médical Journal» cite trois cas
de guérison remontant , l'un à 1903, l'autre à
1907. et enfin le dernier, en novembre 1907.
Il s'agit , dans les deux derniers cas, de re-
chute après opération. Le < British Médical
Journal» a soigneusement contrôlé l'authen-
ticité de ces trois cas, car j e sais qne le D' B.
avait soumis ses observations au dit j ournal
il y a plus de six mois, et qu'une enquête sé-
rieuse a été menée depuis par cet organe, dont
les informations offrent touj ours une garantie
toule spéciale de probité et de sincérité scien-
tifi que.

Du reste, comme le disait l'autre j our le
D' B., l'action bienfaisante du chlore, le plus
paissant germicide connu, n'est pas limitée
aux seules maladies cancéreuses. D'ici peu,
il sera peut-être possible d'établir une liste
très longue des maladies que peuvent soulager
les hypochlorites de potassium de sodium et
de calcium, soit seuls, soit combinés, dont
l'action sur les leucocytes est si merveilleuse.

J. CoUDUBIE-i.

ART ET SCIENCE

. SUISSE
Les Suisses â Messine. —> On a dit

que la famille suisse Ruegg avait été expulsée
administrativement de Messine par les auto-
rités italiennes, parce que son chef se trouvait
sans ressources.

L'auteur de celte information la dément
auj ourd'hui , et fait savoir que la famille
Ruegg a été rapatriée par les soins du consul
de Suisse à Palerme, à la sollicitation de son
chef qui avait perdu tout son avoir.

Pour faciliter le tir. — L'appui pour
fusils, inven té récemment par le premier-
lieutenant Moser, de Thonne, a été expéri-
menté avec succès à f école centrale de tir, à
Parme (Italie). L'appui qni est extrêmement
léger, peut être fixé au fusil presque instanta-
nément, et enlevé de inêiae ; il peut appuyer
sur lc sol dans toutes les directions, ce qui a

Ubc certaine importance dans un terrain acci-
denté. Grâce à un dispositif ingénieux, il na
peut être perdu en cours de route et assure
incontestablement an tir une plus grande sta-
bilité, i

Les victimes de Nax. — On écrit de
Sion qu 'aucun nouveau décès ne s'est produit
parmi les victimes de, Nax. Lo nombre dès
morts reste ainsi de 33» Quant aux blessés qui
demeureront infirmes, leur nombre est rela-
tivement peu élevé : une dizaine au plus.

On estime à uno cinquantaine do miH.
francs lc produit "des souscriptions. Le Cou.
seil d'Etat nourrit lé proj et de créer une caisse
de secours cn faveur des orphelins et dea in-
firmes, le sinistre n'ayant rien enlevé aux,
familles de leurs biens matériels et les don»
transmis dire .ement au comité de Nax ayant
suffi amplement aux premiers besoins.

Les frais de reconstruction de la voûto do
l'église sont devises approximativement &
3000. fr.,qui seront supportés par la commune.

; XURICH. ;¦— Dans son assemblée générale»
extraordinaire de mardi soir l'association
bourgeoisiale a discuté la situation à- Zurich.
Elle a vote une résolution disant qu'elle con_
tinuera à défendre énergiquement.comme pa»
le passé, les intérêts du petit commerce et des
métiers contre les attaques du socialisme et
exprime l'espoir de voir appuyer, par tous lea
partis politiques, une forte entente économi-
que dans le sens qu'elle poursuit.

BALE-VILLE. — Le personnel de service
du tramway Bàle-Acsch a trouvé, la nuit de
mardi à mercredi, vers minuit, sur la voie., la
corps affreusement mutilé d'un aubergiste de
Bàle nommé Nepple. âgé de 30 ans. On croif
qu'il s'agit d'un crime.

SAINl-GALL. — La société des gymnastes
de Saint-Gall a déridé de s'inscrire pour l'or*
gauisalion de la fête fédérale de gymnastique
do 1915.

BERNE — L'administration des postes,
qui avait introduit ua service de diligence
automobile entre Berne et la Papiermahle,
vient de réintroduire le service des chevaùJt
Elle a constaté en effet que le service automo-
bile lui coûtait trois fois plus que la traction
animale.

THURGOVIE; — Le directeur général d.
la broderie Heine, à A-bon , vient de repartit
pour l'Amérique, Avant son départ, il a dô>
clàrô par écrit qu'il n'entrerait pins en relit»
tions, à l'avenir, avec une organisation on?
vri ère quelconque, celles-ci l'ayant très mal
traité et ayant dqnhé au public nne idée tout
à fait fausse de aa maison. R cherchera non
seulement à engager du personnel auxiliaire
à l'étranger, mais, encore des brodeurs, parti*
culièrement en Italie. Dés 343 machines dfl
l'établissement, la moitié seulement sont en
activité.

GENEVE. — Il y a promesse de marlag»
entre deux pensionnaires de l'asile dea vieil-
lards de Genève. La fiancée compte 73 prin-
temps et le fiancé -surplus _ ___ & d'un an. Lea
amoureux vont quitter l'asile.

CHRONIQUE ' 'AGRICOLE
Nous lisons dam le « Journal d'agric__i_f

misse»:
SITUATION. — La neige est tombée abon*

damment jusque- danalo Midi et il fait partout
très froid. La température rigoureuse signaléo
ainsi sur tous les points a le grand avantage
d'arriver en son temps. Elle n'est pas ma_
accueillie par la culture, sauf dans les réglona
où les récoltes ne ae trouvent pas recouvertes
de neige.

Les marchés sont touj ours normalement
approvisionnés, les routes ayant été jusqu'ici
très praticables. Les cours des divers.articles,
grains, fourrages, vins, etc., ne subissent_paa
de variation sensible, tes affaires étant d'ail*
leurs très limitées.

FO _ _RA.GE& — Sur le marché de Genève le
foin arrive touj ours abondant Aussi les prix
sont-ils très faibles, de 5 à 6 fr. les 100 kilos,
Sur les marchés de l'intérieur et dans la
Suisse allemande en particulier , les cours son-
mieux tenus malgré l'offre aussi abondante
venant de France et d'Allemagne. On pale
dans la région de Zurich 8 fr. 40 à 9 fr. ponr
le foin et 10 fr. pour le regain snr wagon»
franco Znrich ; en balles pressées il faut
compter de 9 à 9 fr. 50 les 100 kilos.

Bois. — Les bois sont touj ours chera et l'on
signale des ventes à des prix très élevés. La
Jura en particulier voit touj ours des cours
bien tenus. On remarque cependant aux en-
virons de Bâle et aussi venant du dnebé do
Bade des offres un peu inférieures, faisant
croire à uu retour en arriève des prix actuels.

VINS — A la bonise agricole de Znrich, les
'vins naturels sont toujo ors recherchés, les
rouges de la dernière récolte y sont offerts de
50 à 60 fr. et les blancs de 30 â 45 fr. l'hecta.
Les rouges vieux de 50 à 80 fr. et les blanc.*
vieux de 36 à 50 fr.

F oii_a — Mttudoi. 35 j anvier.®- têtes de
.bétail bovin, bœufs de 900 à 1400 fr. la paire,
vaches de 300 à 650fr. pièce; 6 moutons de*
30 à 50 f r. ; 8 chèvres-de 25 à 40 fr. ; 600 powss,.
les petits de 45 à 60fr. , les moyens de 70 i90*
francs, les gros de 100 à 140 fr. la paire n _
été expédié 41 vagons, soit 173 pièces de bé-
tail bovin et 38 tètes de petit bétail

Vevey 19 j anvier : 3 bœnfe de 600 à 700 fr.
pièce ; 7 vaches de 350 à 600 fr. ; 54 petite!
porcs de 70 à 90 fr. la paire.

MT Voir la sotte des nouvelles à la pa _e quatre.

CAS! N O JBEATUr S É J O U R
UÏMANCI1E 7 FÉVRIER 1909, à 8 heures du soir

Soirée _«__]. et mnsicale organisée par le Cïtffinr mille ooyrier «Llvenlr»
i i, 1 ¦' ¦ i -J AU PROGRAMME = «g.

Place en trois actes, de BR1EUX

" L'HÉRITAGE DU COUSIN —-
Vaudoiserie en un acte

— • • ' ' ' ¦-¦- ¦ ;¦-' -¦" ¦' ¦ ¦¦' i .y— - i

Pour les détails, voir le programme affiché — Entrée : 70 centimes
. Billets en rente à l'avance chez M. Gœbel, coiff eur , Terreaux; M. Pietsch-, coiff ourj Moulins,

r. M. A. Devanoges, Immobilière 3. , . - ¦

PMPlifMIS, ÏIIIOI
faites vos commandes cle paille ii attacher la vigne, pour la
prochain e saison, d'avance , à la maison

Armand _BOlT«QlT__lI.
à Couvet

Fabrique spéciale pour l'industrie de la paille
PAILLONS POUR BOUTEILLES, etc.

JLe paquet de iO poignées, longeur 45 centimètres . . . .  Fr. 1.30
_ s 10 » .. » 50 » . . . . » 1.80

Franco dans toules jes gares ct livrable à la date désirée. 

Fournitures de pain, viandes et fourrages
Los fournitures suivantes destinées aux écoles et cours militaires

«n 1909 sont mises au concours, savoir sur les places d'armes de:
a. -Lausanne : Pain et viande.
b. Colombier: Pain , viande, avoine, foin et paille.
Les intéressés peuvent se procurer les prescriptions pour ces

fournitures auprès de l'office soussigné , auquel les offres doivent être
adressées sous pli cacheté, affranchi et muai do la suscription :

« Soumission pour pain, viande ou fourrages »
â'ici au 13 février 1_09. H 706 Y

Borne , lo 30 janvier 1909.
Commissariat central des guerres.

Patinage deJBoiombier
BELLE GLACE
TJBMPI___E. PI BAS - yEUCHATJBIi

Ecries 7 h. '/* | LUNDI 8 FÉVRIER 1909 | Concert 8 h. */«

CONCERT DE BIENFAISANCE
i en faveur des

VICTIMES DE NAX (Valais)
"•"¦ • " • donné par la

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

arec le concours obligeant de
M"° M. liliTHI, soprano (élève de M»» Cécile Valnorj

M. Willy C.0-.__ _k.L-, violoniste, ct M. Emile COHBAD, au piano

Pour les détails voir le programme
FRIX DES PLACES : Premières, 1 fr. ; Secondes, 50 cent.

Billets en vente: Au magasin de musique Fœtisch ; X. Keller-
Gygor , «Au Louvi -ç»; Cb. Speiié, confiseur; Adolphe Schluep, bou-
cher, rue Pourtalés. ,

Le soir du concert il ne sera pas vendu de billets à l'entrée, mais
è la confiserie Sp'erlé. . . . "

Crédit Foncier McMlelois .
Le Crédit Foncier Heuchàtelois émet actuellement

des obligation» foncières 4%, jouissance du
15 mars 1909, à trois ans, en coupures de 500 fr. et de
1000 fr., au paÏT, sous déduction des intérêts à courir
jusqu _ cette date.

LA DIRECTION.

Exposition antialcoolique
 ̂ SUISSE

du 3 f vrici au 14 février 19O0

SALLES LÉOPOLD-ROBERT , A NEUCHATEL
Entrée à l'Est, par l'escalier

1 ¦ _____ _ .  . . . ."_ --____ t

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

-Entrée gratuite
Herzlicli.e Emladung

z.u den

^Ifianz-Cvangelisationsvcrsaimlttngcn
Ton Herrn Prediger L. HEJNTRICHS

ivom 31. Januar-7. Februar 1909, in NEUCHATEL

PROGRAMM ¦
Do!.nei .taçden4. Februar, ab.SUhr Sonntag 7. Februar , uachm. 3 Uhr'leinnlo du Bas : .-.„„„„ _ ~ r

T __ • __ _. __ . urosscr ConferenzsaahIch will bezahlen.
Der Uebermacht erlegen.

Freitaj: den 5. Februar , ab. 8 Uhr . ,
Grosser Conferenzsaal :

_ Das Jésus-Aerqernis. . , , _ _ . ,. - ,» .,JT a Sonntag dea i, Februar , ab. 8 Lhr
> " .ainstag den G. Februar , ab. 8 Uhr Temple du Bas :Grosser Confèren..saal : r

'Warum wir an ein zukunf- Vom Abschiednehmen.
tiges Leben glauben.
Allfâlligo Abanderungon eicielner Thomas vorbehalten.
An den Wochentagon tînden , jo naelunittags 3 Uhr , Bibelstunde

-•latt und zwar : Montag. Dionstag, Freitag und Samstag im mittleren
.onferenz-saal ; Mittwoch und Dounerstag, Ebenezer-Kapell e, rue desBeaux-Arts, 1!. 

Gott will , dass allen Menschen geholf en werde, und sie zur_îrkenntnis der Wabrbeit kommon.

Entreprises électriques
CH__I_____ S DS VOS

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

Devis et plans gratuits
Bonne ' famille do Zurich désire

placer, au printemps, leur fille do
15 ans et leur fils de 12 ans en

ÉCH ANCHE
d'une jeuno fille et jeune garçon
du même ûge dans famille protes-
tante des environs de Neuchâtel ,
no parlant que lo français. Réfé-
rences. Adresser les offres'à Mmt-
Meyer, Klosbachstrasso 83, Zurich.

Jeune homme, 17 ans, désirant
apprendre lo français , demande

PENSION
rpou. un an dans une famille d'ins-
tituteur ou de pasteuf de préfé-
rence. — Offres avec prix à P. D.
Rasspe fils , Solingen, Allemagne.

Grande Salle des Conférences
Société de musique

Jeudi 4 février 1909, _ 8 h. du soir

-^Concert
-̂ .'abonnement
W Elsie PLAYFAIR

Vio2o._ii_.te
L'Orchestre sppbouip lie L__s__ne

Direction: M. Alonso COR DE LAS
Voir le Bulletin musical n° kO

Prix des place. : 4, 3 et 2 lr.
En vente au magasin do MM.

Fœtisch. Ponr les sociétai-
re- , le mardi 2 février, 'contre '
Eréséntation de leur carte do mem-

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

Les portes s'ouvriront a 7 _. %.
Répétition générale jeudi_ février à 2 heures. Entrée

pour non-sociétaires : 2 fr.

PENSION
On prendrait demoiselles pour le

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

Mlle DUBOIS
7, LOUIS FA VRE

L.EÇIOI. S D'ALLEMAND
Répétition-.

Préparations scolaires
Pester Ungariscbe Conmercial-BaÉ

à BUDAPEST

Tir;\ge du 26 janvier dernier , en
présence d'un notaire public royal
et suivant les formalités prescrites
par la loi, et dont la liste com- '
plôto a élé publiée le 30 janvier
dans lo journal officiel Wiener
Zeitung.

Les obliyatious communales
de la Pesler Ungarische _om-
mereial-Bank

de 4 % au pair
de 4 .', % au pair

seront remboursées le 1er août
1909.

On peut se procurer gratuite-
ment des listes de tirages à l'ins-
titution soussignée, ainsi' que
chez tous les banquiers et agents
de changes importants de la Suisse
et de l'étranger, Aux mêmes places,
se trouvent aussi des prospectus'
détaillés ' ot - on y p'eùti trouve. , -
sans déduction de frais, les
coupons échus et les titres sortis
au t.rage. _

Pester Ungarische Commercial-Ban!.,
à Budapest.

Ilclftfcpr
COIFFEUSE-MMICURE

Soins de la peau et des cheveux

Coiffure s modernes et fantaisies
pour bals et soirées

SERVICE SOIGNÉ A DOMICILE
sur demande

POSTICHES — Prix modestes
SE RECOMMANDE

HOTEL lu CERF
.TRIPES

tous les samedis

BS- TOUTE TANNÉE -̂ __ \

DMers à jrix moi....
Salle à manger au I" étage.

Restauration chaude
et froide à toute heure

Leçons de piano
M"« V, EBERHARD, rue Pour-

talés 11. c,o.

Tournées Ch. BARET

THEATRE DE NEUCHATEL
Boréaux : 7 h. y, Ridean : 8 benre.

Sanicdi 6 février 1909
UNE SEULE-l_fR__l___.il

du grand succès actuel
de la COMÉDIE-FRANÇAISE

SIMONE
Pièce en 3 actes, de W. BRIEUX

(l'auteur d. la Robe rouge , des R_ia_ilaçautes,
de Blancheilc , etc.)

On terminera le spectacle par l'énorme succès

LES TROIS MASQUES
Épisode d-imatipc eu 1 acte , do M. Ch. MERE

PRIX DE. PLACES
Log433 grillées, 5 fr. —; Premiè-

res, 4 Ir. —; Fauteuils d'orchestré,,;
3 'fr. —; Parterre, 2 f r .  50; Secon-
des numérotées , 1 fi*. 75 ; Secondes
non numérotées, 1 fr. 50.

Location à l'agence W. Sandoz
(magasin de musique*Fcetisch frè-
res), Terreaux 1.

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

Nota. — Tramways, à la sortie
si lès inscriptions sont suffisantes
ja veille de la représentation à.
l'agence W. Sandoz .

AVIS MÉDICAUX

Ed. MATTHEY
american dentist

de retcuir

C3 .y33 .T13 .3
Salles _e lecture pour ouvri.rs

Jeudi 4 février 1909
h 8 h. du soir

CONCERT
(Orchestre)

Union Chrétienne de j eunes ps
Rue du Château, 19

Vendredi 5 février 1909

f Soirée Ééative
du mois

Curiosités effiippMps
Causerie avec projections lumineuses

de M. KXAPP, professeur

D'autres productions suivront

Invitation chaleureuse
_» tous les jeunes gen ..

Clinique privée û'araieien.
Pensionnaircsà toute époque. Discrétion.
Conseils hygiéniques. Adoptions.

S'adresser case Mont-Blanc
3077 (trois millo septante
sept), Genève. 1.2195 L

¦ ¦
MALADIES DES OREILLES, D. NEZ
*• •  ET DE LA GORGE ***

£ _ l)p Vuarraz
reçoit tous les jours de
10 à 12 h. et de 2 à 4 h.

(Mercredi après midi excepté)

CLINIQUE , Faubourg de l'Hôpital 6
— Téléphone 757 —

I I

. .
Le bureau de la Feuille d'Avis

de Natcbdtcl, rue du Temple-
Neuf, I , est ouvert de 7 heures
à midi et de 1 i 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

, _> _ _ et les abonnements. ,
m. -

1 ' .

Jeune homme cherche

PENSION
avec vie do famille, pour commen-
cement do mars. — Ecrire sous^
H. S. 79G au bureau de la Feuille
_fÂvis. '¦_

ÉCHANGE
Famille honorable et distinguée

do la Suisse allemande, désiro
placer sa jeune fille âgée de 14 ans
et prendrait en échange un jeune
garçon ou une jeune ftlle. Vie de
famille ot soins maternels exigés
et assurés. — Adresser les offres
écrites à J. W. 797 au bureau de
•la Feuille d'Avis.

Leçons écrites do comptabilité
•amérlcaino. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. II. Frisch, exper-
comptauio , /JU.-CU ii ou1. __ _ •£ ,..ou

Bonne couturière
M "e Bûhf er, Terreaux 3, 2me.

Robes, Blouses, Manteaux, etc. Ou-
vrage très soigué. Prix modérés.
Va aussi en journée.

Se recommande.

Ë . - _,  _ .  _  _̂ Un vente dant tantes te* _ "— ¦—— 1•JJI TISANE lsa _L___#j_g]
L AMÉRICAINE DES 

^I '- OtJÉRIT LA I QHAIf FRQ I
lu-COf. -JT1 PATK> N f  ̂*»-**¦%¦__ il 

 ̂|



. COURRIER BERNOIS
(De notre c-_ -spo_da.nl))

Les chambres de conciliation
dans le canton de Berne

Borno. le 3 février.
Notre Grand Conseil est - convoqué en ses-

sion extraordinaire pour le 8 février prochain.
Il s _s.lt de déblayer un peu la liste des trac-
tandas, touj ours très chargée, avant la session
oU-inaire de printemps. Pormi les obj ets à
l'ordre du., j our de celle session, il convient de
relever le proj et de décret relatif à l'organisa-
lion des chambres de conciliation. Vous savez
fort probablement de quoi il s agiLImitaut les
cantons de Zurich et de Geûôve qui l'ont pré-
«édé dans cette voie, Berne veut s'efforcer de
faire.tranch er ù l'amiable les conflits entre
ouvriers et patrons.

La loi du 23 fé vrier 1908 porfo en son arti-
cle premier qu 'il est institué, suivant les be-
soins locaux, des chambres de conciliation
chargées de .rancher à l'amiable "les conflit ,
collectifs qni surgissent entre patrons et oh-
vrieiu'EIh. fixe en principe .a fonction de des
chambres, mais abandonne au Grand Conseil
le soin de détermn .r, par un décret , leur or-
ganisation , leur mode de nomination ainsi
que leur procédure.

C'est le département de police canlonal qu.
a été chargé de préparer le proj et de décret
A cet effet , il a demandé aux intéressés de lui
fai re connaître leurs vœux. "

Les patrons ont répondu par l'intermédiaire
de la société des ails et métiers du canton de
Berne, et les ouvriers par l'organe de la frac-
tion socialiste du Grand Conseil. Certaines
des propositions qni ont été faites par ces
deux groupes d'intéressés sont identiques.
D'autres, au contraire,' sont diamétralement
opposées. 11 appartient donc à l'autorité supé-
rieure de voir ce qui est véritablement bon
de chaque côté et d'établir un décret qui favo-
rise l'intérêt de la communauté tout en res-
pectant dans la pins large mesure possible les
intérêts des groupes en présence.

L'on n'a pas été sans hésitation sur le nom-
bre des cbambres à créer. Les associations
ouvrières cn auraient "voulu une dans chaque
district, d'antre part certains estimaient
qu 'une seule chambre suffirait pour tout le
canton. La direction de justice propose, elle,
de créer nne chambre pour chacun des res-
sorts d'assises.

Les chambres de conciliation sont compo-
sées de trois membres. An suj et du choix de
ces membres, deux opinions se trouvent en
présence. A Zurich, par exemple, ne peuvent
faire partie d'une chambre qne des personnes
parfaitement neutres, n 'appartenant ni au
gioupd des patrons , ni à là classe des ouvriers.

fc Cela a de gros inconvénients que relève fort
bien le rapport de la' direction de justice. L'on
adoptera donc, chez nous, le système gene-
vois, c'est-à-dire celui qui consiste à confier
Je rôle de médiateur et d'arbitre à an collège
de gens de métier, représentant, en nombre
égal, les patrons et les ouvriers et siégeant
BOUS la présidence d'une personne ne faisant
partie d'aucun de ces deux groupes.

D'après le proj et, rarbitrew_hargé de la dé-
fense désintérêts des ouvriers sera élu par les
ouvriers et son collègue par les patrons.
• Ce sera la cour suprême qui nommera le
troisième membre de Ta chambre (le prési-
dent) ceci contrairement aux voeux des man-
dataires ouvriers, qui avaient demandé de lé
faire élire par l'ensemble des électeurs de
l'arrondissement. Ce mode de nomination
donnerait en effet lieu à des luttes qui feraient
du président l'élu d'un parti. Le secrétaire
fiera , lui aussi, à la nomination de la cour su-
prême.

Les chambres de conciliation interviendront
dès qu 'un.conflit collectif éclatera ou sera sur
le point d'éclater dans l'arrondissement. Est
considéré comme confli t collectif tout diffé-
rend surgissant entre patrons et ouvriers au
suj et des salaires, des conditions d'engage-
ment, de la durée de fa j ournée de travail et
autres questions analogues touchant directe-
ment les intérêts de cinq ouvriers au moins.

La procédure prévoit que la chambre de
conciliation doit offrir d'office sa médiation.
Dès que son président apprend qu'un conflit
a éclaté dans son arrondissement .ou est sur le
point d'éclater, il doit réunir la chambre et
inviter les. parties à assister à la réunion.
L'initiative de cetle mesure peut être prise
également par l'un des autres membres de la
chambre, par le secrétaire ou par l'une ou
l'autre des parties en présence.

.A relever le fait .que la chambrj e ne- permet-
tra pas qu 'une corporation professionnelle soit
représentée par; une personne , n'appartenant
pas à la profession et notamment par un
avocat.

Les débats seront publics. L'on o. hésité,
parait-il .avanl des'anêter à ce mode de faire.

Mais les avantages l'ont emporté sur les in-
convénients et au besoin , en cas cle perturb a-
tions , l'on pourra renvoyer les débats à une
séance ultérieure qui aura lieu à huis-clos.

Les parties peuvent accepter ou refuser la
proposition d'arrangement séance tenante ou
demander pour se prononcer un délai qui sera
de quatre j ours au plus à compter du moment
où elle leur a été communi quée. A défaut de
.efus durant ce délai ,clle est réputée acceptée.

Une fois les débats terminés, la chambre de
conciliation faisant fonction de conseil d'ar-
bitrage statue sur les points en liligo. Elle
fixe, suivant le cas, le chiffre des salaires, la
durée delà j ournée de travail et prononce,
d'une façon générale, sur toutes les questions
qui ont donné lieu au différend . Si les parties
sont présentes, la sentence leur est communi-
quée oralement, séance tenante; sinon , elles
en sont informées par écrit dans les vingt-
quat ro heures. - .- -•-  ¦'-• '-

Disons enfin , pour terminer, que toute la
procédure est graruité et que les. traitements
ou indemnités payés aux ayànta-droit . ont à
j&arge de l'Etat.

RéGION DES LACS

Vully (corr.). — L'hiver qui nous lient ri-
gueur cette année avait réussi cette fois à ge-
ler le lac de Moral sur toute sa surface. La
glace, cependant, n'a j amais offert une garan-
tie de sûreté suffisante aux patineurs ponr
pouvoir' en faire la traversée d'une rive à
l'autre.

Un correspondan t dn Vully à 1'«Indépen-
dant» de Pribonrg s'est fâché tout rouge con-
tre les bateaux à vapeur qui s'obstinaient ù se
frayer passage à travers le lac et en rendaient
ainsi certaine partie périlleuse. Il estimait
même qne ce grandiose champ.de glace était
la propriété exclusive des riverains. Je ne le
pense pas, mais en tout cas il aurait du y as-
socier Eole avec son outre, car, samedi déj i .
le vent qui soufflait en tempête disloquait la
glace et avait raison de la partie supérieure
dn lac et aujourd'hui il ne reste plus que
quelques gros glaçons flottants et dans un* j our
ou deux le lac sera de nouveau de sa plus
belle eau.

C'est un. spectacle, magnifique et imposant
que ce changement de .décor. Sitôt que le vent
peut a y oiçjrlse sur ; une des ; extrémités . du
lac, on entend tin bruit sourd , des craque-
ments partout; c'est la glace qui rompt ses
amarres et bientôt dans son ensemble elle se
met en mouvemen t suivant la direction du
vent. Par-ci par-là elle semble vouloir opposer
une résistance, elle s'accroche à tout , aux as-
pérités du soi, aux empierrements, aux môles,
mais la force du vent est puissante et elle ne
réussit qu 'à y laisser quel ques lambeaux de
son corps.

Dimanche après midi , trois j eunes filles
prenaient leurs ébats sur la glace près du port
de Motier et patinaient en se donnan t la main.
L'une d'elles ayant fait une chute, la glace se
rompit et les trois patineuses firent un
plongeon.

Le lac, 1res profond à cet endroit, aurait
sans doute englouti ses victime, si trois jeu-
nes gens de 15 ans ne s'étaient avec courage
portés à leur secours.. 6e n 'est qu'avec peine
qu 'ils parvinrent à les tirer de cette périlleuse
situation. S'accrochant l'une à l'autre , se dé-
battant, le sauvetage était rendu difficile par
le peu dé résistance de la glace â cet endroit.
Cependant, après dlqnerg iques efforts, nos
trois j eunes gens ramenaient à la rive les
trois imprudentes qni cn sont quittes pour ce
bain forcé. C. B.

CANTOfi.
La Chaux-de-Fonds. — Le comité

«des maichands-laUiers» de la ville annonce
que ceux-ci se sont -constitués, en une associa-
tion qui a pour seul but de parer au renché-
rissement continuel du lait. Cette décision
portera ses effets dès le 2D février courant. La
nouvelle association a décidé en effet de ra-
mener le prix de vente du lait à 20 centimes.

— L'assemblée: générale de la fédération
des ouvriers horlogers de La Chaux-de-Fonds
a eu lieu mardi soir, au temple communal La
participation était considérable: 1500 person-
nes environ sur- 2200 membres que compte
l'association. .. - • . ¦¦ •_ : . ..

L'assemblée a désigné comme président du
comité central de la fédération, M. Emile
Henry.

11 a été.décidé qn& la section de La Chaux-
de-Fonds enverrai t dix délégués au congrès
de Villers-le-Lac les 14 et 15 février pro-
chains. • ' . •¦ ¦ •

Le rapport du comité constate que divers
conflits de travail ont pu être heureusement
solutionnés, mais que néanmoins il en est un
qui reste pendant entre une maison de Recon-
vilier (possédant une succursale à La Chaux-
de-Fonds) et ses ouvriers,. actuellement en
grève.

La Béroche. — A propos de ce que di-
sait ces j ours de l'horlogerie notre correspon-
dant de Saint-Aubin , M. Achille Lambert ,
fabricant d'horlogerie à Chez-le-Bart nous
écri t que , depuis 18 mois que la crise dure , il
n 'a pas fait perdre une heure à son personnel
et que sa fabri que est peut-être la seule en
horlogerie qui n'ait pas eu de chômage. Ac-
tuellement son stock do marchandises en ma-
gasin est suffisamment considérable pour qu 'il
ait cru devoir se séparer momentanément de
trois ouvriers et d'une ouvrière ; quant au
fatidique chiffre 8, cela a duré trois j ours puis
il a fallu reprendre la j ournée normale de 10
heures.

. Les Venfères (COïT.). — Un j eune
homme de la -localité ^voulant - s'interposer
dans une rixe qui commençait en lre trois ci-
toyens, lit une si malheureuse glissade qu 'il
se fractura une j ambe en-dessus de la cheville
du pied. Comme il n'y avait presque pas d'en-
flure , elle a pu être remise peu après l'acci-
dent , mais la victime devra supporter quatre
ou cinq semaines do lit et de repos forcé.

La bouriasquc de.dimanche et lundi abordé
nos routes de remparts de neige de 50 cm.
environ , qui vont encore grossir, car après
deux j ours de beau , la nei go recommence à
tomber.

Pour l'Italie. — Le total des dons re-
cueillis par la Croix-Rouge, section du Val-de-
Travers, en faveur des sinistrés italiens,
ascende à 4201 fr. 80.

Franches-Montagnes. — Ensuite de
détournement commis dans la gestion du bu-
reau de contrôle du Noirmont, l'assemblée
communale de cette localité avait décidé, cn
octobre 1908, de porter devant les tribunaux
une action en dédommagement contre le con-
seil d'administration du contrôle.

Cette décision vient d'être rapportée en ce
sens que lc Conseil communal est autorisé à
s'entendre â l'amiable avec le Conseil d'admi-
nistration susnommé pour transiger sur la
question d'une indemnité à verser . la caisse
communale.

NEUCHATEL
Le Conseil général se réunira lundi

prochain à 5 heures du soir, avec l'ordre du
j onr suivant:

Rapport du Conseil communal sur: la con-
vention académique ; la revision de l'art. 10
de l'arrêté organique relatif à l'école de com-
merce ; les traitements des secrétaires des
écoles ; la vente d'une vi gne de la succession
Jeanrenaud ; une demande de crédit pour les
vitrines des automates Jaquet-Droz ; l'acquisi-
tion d'uno parcelle de terrain aux Sablons :
un échange de terrains aux Dcurres ; diverses
demandes d'agrégation.

Objets restés ù l'ordre du j our : rapport sur
une demande de crédits supp lémentaires au
budget -de 1908;- rapport sur une demande de
crédit pour la caisse de chômage cn 1908 ;
rapport sur une demande de crédit pour répa-
rations au collège latin.

Banque nationale. —Le rez-de-chaus-
sée deThôtel de la Banque nationale a subi
uno complôtdi"transformation; qui cn 'a très
heureusement modifié l'aspect. Il ne forme
pins qu 'une, vaste salle avec hall central sé-
paré de la" caisse et de la comptabilité par des
cloisons vitrées. Le fer forgé, le bois scul pté
et une j olie peinture forment un ensemble
d'un bel effet décoratif , en avant de l'élégant
escalier qui conduit à l'étage.

Regrettable accident. — LC cui t
doyen de Neuchâtel, M. Joseph Bersot, s'est
cassé une jambe lundi en descendant de la
Gare. Il suivait le sentier qui conduit de
l'angle de l'hôtel Terminus à la ruelle Vau-
cher et . c'est en glissant sur la nei ge qu 'il
tomba si malheureusement.

M. Berset a une fracture simple ct tout
porte ù croire, grâce à la robuste constitution
du vieillard , que les conséquences de celte
regrettable chute ne se feront pas sentir trop
longtemps.

L'incendie de Chaumont. — D'après
les renseignements fournis par le service élec-
trique, il résulte qu 'il n 'y avait pas, dana les
comblés du Grand hôtel , où le feu a éclaté,
d'installation électrique. L'hypothèse d'un
court-circuit devrait donc être écartée.

Aj outons que le commandant de gendarme-
rie'a prie toutes, lès -mesurés propres à assurer
la garde des objets sauvés'.

Pendant deux jours el deux nuits, trois gen-
darmes" ont monté là garde devant l'hôtel , et
ce ne fut pas toujours très amusant.
-Dons reçus au bureau do ce journal .u faveur

des victimes da l'effondrement de l'église de
Nax (Valais). : ..- . ,
C. B., 10. — ; Famille G., 5. — : Mysette ,

1. — ;J. D.. Cortaillod , 5,—; Anonvmc, 3» —
diïo, 2.—; dito , 2.—.

Total à ce jour: 1780 fr. 35.
ï_a souscription sera close sa-

medi 6 février.
if Nous avons reçu une lettre pour et

une lettre contre la correction du « Contour
des Noyers » sur la route de Saint-Biaise à
Voëns. Ce qui a élé publié parait suffisant à
propos de celte question ; restons-en donc là.

Nous en dirons autant pour le marché cou-
vert. Si encore ces lettres étaient brèves,
mais!...

POLITIQUE
Affaires bernoises

Le Conseil d'Etat a nommé inspecteurs des
écoles secondaires , M. Schrag, directeur du
collège de j eunes filles de Saint-Gall , pour la
partie allemande du Canton , ct, pour la partie
française, M. Junker , directeur de l'école can-
tonale à Délémont.

On sait qu 'une opposition assez vive s'est
manifestée _ans le .corps enseignant , contre
ces 'inspecteurs'scolaires. : ~ ." . .' . .

: Affaires genevoises
. Dans sa -éahcè do mercredi, le Grand Con-

seil do Genève a voté nne subvention de
15,000 francs pour le concours do musique
cn 1909.

M. de Mouro n , du groupe national , annonce
qiï 'il déposera un proj et de loi modifiant
l'article 213 dû code pénal , tendant ù la sup-
pression des maisons de tolérance.

Le Grand Conseil a ensuite longuement dis-
cuté la loi d' application de l'élection des juge s
par le peuple. La commission demande que
les présidents soienj élus par le Grand Con-
seil, ainsi que les juges en cas de vacance.

Pour l'hôpital cantonal , la commission pro-
pose de porter lo crédit , de 1,200,000 fr. , ù
1,550,000 fr.
L'incident du « Maria Wœrmann»
La «Gazette de l'Allemagne du Nord » an-

nonce que le gouvernement de la républi que
de Libéria a présenté des excuses officielles
au gouvernement allemand pour l'incident du
vapeur do Hambourg « Maria Wœrmann ».
Comme On se lc rappelle , le croiseur douanier
de Libéri a «Lark » avait tiré sur le vaisseau
allemand. Lo gouvernement de Libéria a or-
donné au commandant du croiseur de ne pas
molester à'ï' avenif les vaisseaux " allemands.
Cette attitude du gouvernement libérien met
fin à l'incident d'une manière satisfaisante.

Deux capitales
La convention générale pour l'Union des

colonies anglaises de l'Afrique du sud a dé-
cidé à l'unanimité que le siège du parlcment
serait Capetown et que le siège du gouverne-
ment serait Pretoria.

Les affaires d'Orient
L'«Ikdam > do Constantinople dit que le

raode. de paiement d' une indemnité proposé
par la Russie constitue un acte d'amitié de la
part de la Russie, ainsi qu 'elle l'a du reste
déclaré elle-même, cn vue du maintien de
rapports amicaux avec la Turquie. - ¦

Le «Schurai.Hummet» dit que la démarche
de la Russie est sans aucun doute favorable-
ment accueillie parce qu 'elle est de nature à
fortifier la bonne entente qui existe entre la
Russie et la Turquie et qu 'elle servira la cause
du maintien de la paix;  seulement, il ne fau-
drait pas oublier les intentions véritables de
Ja Russie. M. Isvolsky et les diplomates russes
n'ont jusqu 'à maintenant réussi à obtenir au-
cun succès dans la crise balkanique ; on dit
qu ils ont été battus par le baron d'A.ehrenlhal
ot que c'est pour cette raison qu 'ils' ont fait
celte proposition , afin do faire- oublier leur
défaite. La Russie ne sort que les intérê ts du
pansla visme et elle veut dans ce but obliger
de nouveau la Bulgarie. Il faut attendre de
voir quel accueil Ja Bulgarie réservera à la
proposition russe.

La Porte n 'a pas encore pris de décision
définitive au sujet de cette proposition et au-
cun indice no permet de dire si elle l'accep-
tera ou non.

L'« Iltdam s ' annonce que le gouvernement
turc a communi qué , mardi , à son représentant
à Sofia la note dans laquelle il pose comme
première condition pour la reprise des négo-
ciations avec la Bulgarie le rappel des troupes
récemment mobilisées.

L affaire Lopoukhine
La tante de Lopoukhine, qui est prin-

cipale dame d'honneur de la grande-duchesse
Alexandra-Josefo .vna, s'efforce d'obtenir la
mise cn liberté, sous caution , de son neveu.

Le tsar a reçu en audience le ministre de là
justice, qui lui a fait un long rapport sur les
événements. Le « Retch » ne croit pas que l'af-
faire arrive devant le tribunal avant le mois
de,mai. . ' .

; Le « Slovo » a été condamné, mardi , à une
amende de 2000 roubles .pour ses commentai-
res sur les révélations.

Les journaux insistent sur le silence de là
droite dans les débat- de la séance cle mardi,
do la Douma ; ils l'interprètent comme une
approbation unanime dn système de provoca-
tion policière.

. On . raconte dans les couloirs de la D.oup.a
qu'Axel, a été arrêté ct qu 'il sera traduit de-
vant la cour martiale.

Chambre autrichienne
Le gouvernement autrichien a déposé mer-

credi à la Chambre deux projets de loi. . ' • ,.
Le premier de ces projets, comprenan t 38

articles, prévoit la création en Bohême de 139
arrondissements dont le tchèque sera la seule
langue officielle , de 95 autres où l'allemand
servira de langue officielle uni que ct de cinq
arrondissements enfin où les deux langues
auront rang de langue officielle. '

Il faudra créer 14 nouveaux arrondisse-
ments judiciaires. Les autorités des arrondis-
sements à langue officielle unique se serviront
en principe de celle langue dans laquelle se
feront les inscriptions aux registres publics et
les communications officielles. liés sceaux
officiels seront gravés également clans cette
langue. ;

Dans-les arrondissements bilingues, les rap-
ports avec le public se feront dans la langue
des correspondants. .L'allemand devra être
employé pour les publications relatives a la
force armée, pour les rapports avec les autori-
tés militaires et les relations avec les autorités
étrangères à la Bohème.

Dans les arrondissements bilingues.Ie nom-
bre des fonctionnaires de chaque nation , tchè-
que ou allemande, sera déterminé au prorata
de la population de chaque langue.

Le projet de loi sur les gouvernements de
cercles prévoit la création de vingt de ces cer-
cles, qui seront subordonnés à un gouverne-
ment; Les gouvernements de cercles sont
chargés du contrôle des autorités.

Les deux projets doivent entrer en vigueur
en même temps,

Le dépôt de ces projets a été suivi d' un con-
tinuel vacarme soulevé par les radicaux tchè-
ques, qui se sont battus avec les socialistes
chrétiens. La séance a été levée sans qu 'on
ait rien pu faire que . de voter la discussion
immédiate sur les deux projets.

. En Abyasinie
; A Djibouti , on continue - recevoir des nou-

velles contradictoires sur la santé de Ménélik.
Une bataille aurai t  élé livrée près d'Anko-

ber entre le ras Wolié , frère cle l' imp ératrice ,
el le ras Mikhael , pore de Lidj .leassu , héri-
tier du Irène et choisi par Ménélik comme
ministre de; la guerre.

Accident de luge. — On mande de
Zurich qu 'un accident s'est produit mercredi
après raidi , à la Klusburg. Un jeune homme
do 19 ans, élève à l'académie Concordia ,
nommé Raisi , d'Athènes, fils unique, qui so
lugeait à cet endroit , a perdu la direction do
sa luge ct est venu se j eter contre un mur. Il
a été blessé si grièvement qu 'il a succombé
quel ques minutes après son transport à l'hô-
pital.

La neige. — La poste de la Fluela , partie
mardi de Davos, a dû passer la nuit à l'hos-
pice. Mercredi , cn continuant son chemin vers
Siis, elle fut surprise par une avalanche et
renversée. Elle no conlenaitpas de voyageurs.

A l'aide du personnel de secours venu de
Siis, le postillon et les chevaux ont pu êlre
dégagés. En revanche, un cantonnier est en-
core sous l'avalanche. La poste venant de Siis
a dû faire demi-tour.

— On annonce de Munich qu 'un train de
voyageurs est arrêté depuis mardi soir entre
les stations de Schmicchen et d'Egling, snr la
ligne Augsbourg-Mcring-VVeibern. On an-
nonce que les communications Sont interrom-
pues "par les neiges dans la Haute-Bavière.

Oh signale de fortes tempêtes de neige flans
différentes parties de la Bavière. Les commu-
nications par chemin cle fer sont partiellement
interrompues. La neige oblige à diriger les
trains do Munich-lîatisbonne par Ingolstadt
ct même, sur ces tronçons , Ja neige crée des
difficultés près de Wal pershofen.

Des troupes sont parties cle Ratisbonnc pour
dégager la voie directe . L'express Vienne-
Ostende , qui, d'habitude suit la li gne Passau-
Ratisbonne , a dû être dirigé sur Saj zbourg-
Munich-Ansbach.

On signale d'autres perturbation. clicDre
dans le service des trains.
Au congrès des mineurs. — Au

cours de la séance de mercredi du congrès
général des mineurs de Berlin , un membre
d' une union polonaise a prononcé un discours
sur la question de l'interdiction ct de la nun i-
lion du système des listes nr-ires ct du lock-
out prolongé.

L'assemblée a voté à l'unanimité et après
une brève d iscussion , un ordre du j our protes-
tant contre l'attitude dos propriétaires de
mines et demandant au gouvernement de
mettre Tin ¦ aux manœuvres des patrons en
révisant la loi actuelle sur la matière, defa çon
qu 'elle prévoie "une punition pour la tactique
du lock-out.

Attentat. — L'ancien président de la Ré-
publique de Costa-Rica , M. Raphaël Iglesias,
a élé victime d'une (entative d'assassinat le
1" février. II a reçu de graves blessures.

Le désastre italien. — Les délégués
de la Croix-Rouge suisse ont envoy é de Ca-
tane et Syracuse des rapports au comité cen-
tral de la Croix-Rouge :

, A Catane, ils ont remis des sommes impor-
tâmes à divers hôpitaux et comités de secours.
Des tentes et , des bois pour la construction de
baraques ont élé envoyés dans le district de
Reggio. Ces matériaux serviront dans les
mêmes localités qui ont.été le champ d'acti-
vité de la délégation suisse et où les a/_ des
habitations ont dû être évacuées. . ,

L'office central de la collecte de la Croix-
Rouge à Berne a reçu , j usqu'au mercredi
3 février, la somme de 380,763.fr. 29.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service tpt__ _ h Fi___> _ _ fc_ d» îimt^àttS,

En Californie
New-York, 4. — L'assemblée législative

de Sacramcnto a rejeté par 41 voix contre 28
le projet cle loi interdisant à tous les étrangers
de posséder des terrains en Californie.

L'auto du prince héritier serbe
Belgrade, 4. — L'automobile du priuce

héritier, qu 'il conduisait lui-même, s'est jeté
mercredi après midi en pleine vitesse contro
un poteau de télégraphe. Le prince à été blessé
légèrement au visage. *

Affaires abyssines
Rome, 4. — D'après une dépêche d'Addis

Abbeba , Ligje Jeassu aurait été proclamé.
Lc traitement des affaires serait complète

ment suspendu.
Dans le Niger

Sankovala, via Lagos, 4. — Un millier
d'indigènes, armés de fusils, ont attaqué lc
convoi de la commission de délimitation an-
glo-allemande.
. Le. colonel Wbitlock et le reste do son es-
corte, Jo- commissaire allemand avec son es-
corte -indigène de '10 hommes ot un canon
Maxim se sont portés immédiatement au se-
cours dii convoi ct ont' mis en déroute, après
deux jours de combat , les 21 ct 26 décembre,
les indigènes insoumis.

Du côté allemand il y a 5 tués ct 19 blessés
dont le lieutenant von Stephani. Le commis-
saire allemand a été sérieusement atteint ,
mais il va mieux maintenant.

Les indigènes se rendent et grâce aux
mesures prises par la commission aidée des
troupes allemandes, le mécontentement, s'est
atténué.

Allemagne et Venezuela
Caracas, 4. — Le ministre d'Allemagne el

le ministre des affaires étrangères du Vene-
zuela ont signé un tra ité d'amitié , do com-
merce-et de navigation entre l'Allemagne ct le
Venezuela. Ce traité accorde à l'Allemagne le
liailemcnl de la nation la plus favorisée,
qu 'elle demandait depuis dix ans.

Incendie
Constantinople , 4. — Une grande caserne

servant également d'école de musi que mili-
taire est cn feu; elle est considérée comme
perdue. '..

Faussaire arrêté
Budapest, 4 — La gendarmerie a arrêté à

Ïleydi-Bôszormeni l'agriculteur Joseph Sekete
qui avait gagné plusieurs prix aux courses de

chevaux , sous l'incul pation de faux mon-
nayage.

En effet , des perquisitions ont amené la
découverte _ son domicile do trois presses
destinées à la fabricati on de faux bill ets de
mille ,cinqu_ nle et de ving t couronnes . Sekete
était le chef d'une bande très répandu e.

La XIV me conf érence d'étudiants. .. —¦
Le.., « Foyer solidariste » publie, sous forme
d'un élégant volume d'une centaine de pages,
les travaux les plus remarquables qui furent
présentés à la dernière conférence d'étudiants ,
à Morges. Les étudiants qui assistèrent à cette
réunion — ct peut-être plus enrorc ceux qui
n'eurent pa's ce privilège — liront avec plaisir
cos quelques pages toutes imprégnées de jeu-
nesse et d'idéal. Elles sont dues à Henry Ber-
guer, Frank Abauzit , Léopold Monod , Renée
Warnery, Elle Allegret, et d'une réelle pro ton-
deur philosophique.

LIBRAIRI E

Les Suisses en Italie. — D'une lettre
particulière qu 'on nous communi que , nous
tirons les renseignements suivants  concernant
quelques Suisse., qui étaient domiciliés à
Messine ct ;". Reggio. Mais l'écrivain ne cache
pas qu'il s'agit seulement de ce qu'on entend
dire :

Seraient morts : Federico Spaclh , de la mai-
son Tobler , le l) r Rodolfo Kubl i  ot Oscar
Meier, fondé de pouvoirs de la Banque com-
merciale italienne.

Seraient sauvés : Enrico Blesi , directeur du
moulin Pulcjo ; de Rahip, qu 'on dit s'être ré-- '
fUg ié à .Taonnina. , . . , '. .'

On est sans .nouvelles de Alfredo Gicgen-
dbmmer, et dc'MmM HedNvig Rossi-Balmer et
Lina Nava avec son fils.

NOUVELLE S DIVERSES

Madame et Monsieur Henri Evard-1 .rchclet
et leurs trois fils , à Neuchâtel. Madame et
Monsieur Auguste Amstutz-Forchelet ot leur
lille ,'à  lainières , Monsieur Auguste Forchelet,
à Nods , ainsi que les familles Sunier , Forcho-
let ont la douleur  do fairo part a leurs amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne do

M .idi.mc

SapUie-Aiielinc FORCÉLBTSIMM
leur chère et bien-aiméo mère , belle-mère ,
graud'iftère , belle-sœur , tante ot parente , quo
Dieu a rappelée a lui aujourd 'hui ,  dans sa
GG m° année , après une courte maladie.

Neuchâtel , lo . février  1909.
L'ensevelissement aura lieu h Nods , ve_ «

dredi 5 Février , à 1 h. '. de l'après-midi.
Lc présent avi -j  t ient lieu de lettre do fairo

pari.
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Eclairage électrique dès la tombée tic la nuit
LE COMITE

Prends une chaise Cinna e t . . . .
compte ta lessive , la G-. B. N. va venir la
chercher.

Tarif et i-c as oigne monts franco sur demande.
" Grande Blanchisserie _t_"euchâteloise , S. Go«
nard & G' _ Monruz-Neuchâtel.
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û'J4 Genève +5 Qq. n. B. Calmo.
450 Lausana. -|-i _ " »
38« Vevey +2 Couvert. »
b98 Montreux +3 * *
537 Sierre ~"° ,r " *

IGUa Zermatt - - - Manque
482 Noucliàtel -(-4 Couvert. . ' d O.
9y5 Chaux -de-Fonds +2 l ime.
032 Fribourg H-3 Couvert.
543 Cerne +5 Qq. n. Beau- »
5G2 Thoune .-2 l'lute. Calme.,
566 liiterla- on. 0 Couvert. »
280 Bâle +8 . Qq- n. B. V d'O.
439 Lucerne |-7 Couvert. Foehn.

Hua G.schenen • 0 » Calme..
338 Lugano -J . ' Tr. b. tps.
410 Zurich - |-5 Couvert. Foùln...
407 Scl_ a__ 0-S_ -B » V' d'O.
673 Saint-GaU -|- G » Foehn. .
475 Glaris 4-2 » _ alme _
50»- l .a_ra_ |-r Qqin .  Beau.' »
587 Coira 0 Couvert. »
.43 ' Davos —l » ¦ ".

1836 Saint-Moritz | 2  Qq.n. B. Bise.
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Bq» Nat. Suisse 512.— 3 .4 féd. ch. dof .  90.50
Comntoird' esc. 925.— 3 .', G. de Cor fui .  969.50
Fin. Fco «Suisse GGUO. — -i f. féd. 1900 . . IU3.50
Union fin. MIL 027.— 3 .4 Gen. à lots. .04. —
Gaz Marseille . 5.2'-.50 Serbe . .. . . 4 % 370.50
Gaz de Na. los. 2 „.— Franco-Suisse . —.—<
Ind. gen. du gaz C.3.50 Jui-a-S., 3 !_ _ 487. 75
Fco-Suis. ôleet. 458.00; N.-E.' Suis'. 3 </ , 495.5 .
Gafsa , actions . — .— I/omb. ahc. . 3 . 276.5(1
Gafsa, parts . . 3450. —. Méritl. ita. 3 _ 35G.50
™"—" "~ D'aman lia Offert

Chanjî î Francs....;.-. 100.03 108.08
à - Italie 9.-47 99.60a Londres 25.1S 25. 19

NauoUil. l Al.c_a?__9..._ 122.07 122.75
Vienne 10-.92 105.02

Neuchâtel , 4 février. Ï5scompte 3 % .
Arpent fin ea gr en. ' ea -Siiis.-.' fr . 93. — lo Icil.

_u_ â_ clMira â3_ ï!_à_ita__ (2 février) .
Cuivre . Etain Fn .nta. .

Tendance. . Soutenue Calme Tnactif
Comptant. . 58 3/9'. / . .  43/3. ./..
Terme .. . .  59 2/0.. ... ... . .. 48/5. 1/2.

Antimoine : Tendance calme, 3t 10/. à 32 10/.
Zinc : Tendance soutenue, 21 12/G; spécial 22 10/.
— Plomb : Tendance lourde, anglaia 13 10/.;
espagnol 13 1/3.

OBSERVATOIRE DU JORA f
Service spécial de laFeuiiied'Avis de Neuchâtel

l'révi-ion «In temps
Du 4. — Radoucissement avec ciel nuageux,

clair par places. Calnic., petites pluies locales.

BalLetin météorologique - Février
Observations faites à-7 h. 'A ,  1 li . <A et 9 h. %

. OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

w T_ m?_ ..- i-_ _T_ _e:it' .j_ '§ -9 _ do:niii_nl g

< Moy- Min. Mail- || f m Porœ "S.
eaaa mum mum â « â 5

3 -1-1.0. —1.5 +2.7 723.6 0.6 0. moy. cou..

-4. 7 h. _ : .-3.9. Vent : O. Ciel :. couvert.
DU y . __ Les Alpes visibles l'après-midi.

Gouttes do pluie fine par moments dans la
soirée. 

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

Hauteur moyenne po ur Neuchâtel : 719.5 mm.
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Beau, jusqu 'à midi , puis "couvert.

Tem'p. Vent Ciel

3 février (7 h. m.) —4.0 q couvert

Niveau «lu las : 4 février (7 II. in.) : 429 m. 280


