
IMMEUBLES
CORCELLES

A vondre comme terrain, à .bâtir'
uno vigne de 1500 m',...dans situa-
tion exceptionnelle, au bor<[ de" la
route cautohate. — ' Vud splendide,
imprenable. Eau, 'gaz ,, électricité
et pierre à batlr ajprosimité im-
médiate. Adresse BI"«« Moravil,
La Chapello, Corcelles (Neucbâ-
tel) . ¦ TI 2088 N

A vendre h l'Est de la
ville, nn terrain a bâtir
de 550 m- environ. Situa-
tion an midi et belle vne.
Conviendrait ponr petite
villa. Etnde des notaires'
Guyot A Bnbled. 

Office fles ponrsHifes de Saint-Biaise

Me f Mb
Seconde enchère

Aucune offre n 'ayant été faite à
la première séance d'enchères, il
sera procédé, sur la réquisition do
divers créanciers, le samedi 13 fé-
vrier 1909,. à 2 h. •/, après midi , h
la sallo de justice, TTôtel Commu-
nal, à Sâint-Blaise, à la seconde
vente" par vole d'enchères publi- '
dues, dés immeubles ou parts
d'immeubles ci-dessous désignés,
appartenan t aux citoyens Jcan-
CliarleH Vautra ve_n_f et à son
épouse Marie--Looi.se née Al-
tnaas, domiciliés actuellement â
Lausanne.

Seront également comprises dans
la vente, -Tes parts indivises des
co-propriétaires , en sorte que les
immeubles seron t vendus dans
leur totalité. ' * . . '¦ Désigâàtion dés immeubles à.
vendre.

Cadastre d Hauterive ;
Af llcV&'Wl , plan-îoîlo ,3, n°" Tt,

78. 79, 23, et 25. A Hauterive, au
village, 'bâtiments, placé et jardin
de 377 .m*. " . ¦

Article '88, plan-folio 3, n™ '26,
27, 28, 29-èt 30. A Hauterive, au
village , bâtiment, place et jardin
de 372 m3.

Article '-420, phm-folio 19, n» 4.
Los Prises, vigne do G91 m3.

Article 478, rçlau-folio %, nM 47
et 48. A Hauterive, au village, bâ-
timents de 74 m8.

Article 260, plan-folio 3, n» 46.
A Hauterive , au village, jardin de
120 m\

Cadastre de Saint-Biaise :
Article 1011. plan-folio 18, n° 1.

Aus Prises de Marin , champ de:
795 m2. .

Article 15G, plan-folio 18, n° 2.
Aus Prises , do Marin , vigne de
732 m2.

Article 923, plan-folio 18, n° 23.
Es Deleynes , vigne do 523 m2.

Los conditions de la vente se-
ront déposées il l'office soussigné-
à la disposition de qui do droit ,
dix jours avant celui de l'enchère.

-La vente aura lien con-
formément à l'art. 112 de
de la loi fédérale snr la
poursuite et sera définitive.

Saint-Biaise, le 5 janvier 1909.
Le préposé ,

E. BERGER
¦ ' - -  ' " ' ¦ • '•- '

Hoirie de P. Nippel

Propriété pmoiit
Maujobia II, à vendre
Maison de 15 chambres,

caves et bûchers, buan-
derie et séchoir. J&rdins
potager et d'agrément.
Pavillon. Beanx ombra*
ges. Tue superbe. Sur-
face 2000»2. Prix 50,000
francs, 1/4 an comptant,
3/4 enl™ hypothèque. In-
térêt 4 0/0. 1 0/0 d'amor-
tissement. — S'adresser
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

A VENDRE
rue do la Côte, une petite maison .
bien entretenue , composée de 8
chambres , cuisine , buanderie et
dépendances. Eau ot gaz. Jardin
avec arbres fruitiers. — S'adresser
Htude Fernand Cartier , notaire,
rue du Mole. c.o.

Enchères dlmmenWes
A FRESENS

Le samedi 80 février 1009 ,
dès 7 h. v; du soir , à la maison d'école
à Kresens, l'koirio de P. Bauderot-
Burgat . exposera en vente par
voio d'enchères publiques , un pe-
tit domaine situé a Kresens,
comprenant maison d habitation , ru-
ral , 12 poses de terre et 2 S ou-
vriers de vigne. — S*Rdressw à
M. Charte» Bargat-Noyer, à
Saint-Autyn , ou au notaire soussi-
gné chargé de la venta.

H. VIVIEN, notaire,
à Saint-Aubiu.

A vendre à la ruo de la Coto,
uneparc* fle terri
d'environ 200 m2. S'adresser au
n» 20 , rue do.la 'Gôto.

Terrain à bâtir
A. vendre plusienr parcel-

les bien situées rue de la
Côte et rue Arnold Clayot.

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

COLOMBIER
-

; A vendre oa : A louer, riout
de suite ou pour époQue a conve-
nir , une propriété bien , située,
de onze chambres, cuisines et dé-
pendances. Jardin d'agrénripTit. .̂Selon convenances, oa- losejea it" 2
ou 3 logements séparémënJ^ .Cpn-
viendrait aussi pour pension 'de
jeûnes gens - où d'étrangers. S'a-
dresser au notaire H.-A. Mi-
chaad, & Bôle.

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

Occasion pour pensionnat
ou famille

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

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

Terrains à vendre
entre Saint-Biaise et Ma-
rin, au bord dn lac, beaux
ombrages et belle vue.
Conviendrait tout spécia-
lement pour construction
de villas. — S'adresser a
MM. James de Beynier
& €ie, Nenchâtel.

PORT-ROULANT
A vendre ou à louer pour Saint-

Jean 1909 une jolie vi l la  de
neuf pièces ct dépendances. Grand
jardin. Tram. Belle situation. Pour
tous rensei gnements, s'adresser à
l'Etude de Ed. Petitpierre & Ch.
Hotz , notaires et avocat. c.o.

TERRAINS A BATIR
On offre à vendre par

lots, de fooaux terrains
a -bâtir situés entre la
route de là . Côte et le
Plan, à proximité des
stations du funiculaire.
S'adresser pour prendre
connaissance dn- plan et
des condition» de- vente
en l'Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.
tSSSSSSÊSSS ^ ŜSSSSSSSSSÊSSSS Ŝ

ENCHERES
Enchères à Peseux
Lo lundi  3 février 1909;dès 9 h.

du malin , on vendra par voio
d'enchères publiques , au domicile
de fou François Benok . à Peseux ,
les objets mobiliers suivants : 1 lit
complet , 2 canapés, 6 chaises mo-
quette , 4 fauteuils  id., I table
ovale , 1 dite lyre , 1 chaise longue ,
1 table Ji ouvrage , 1 bibliothèque,
1 bureau , 1 chilrfonnièro, 1 lavabo ,
1 dressoir , 1 table à rallonge, G
chaises de Vienne , 2 glaces, 1 mi-
lieu de salon , grands rideaux , 2
grands bu ffets , 2 lampes à suspen-
sion , 1 lit d'enfant, 1 j i.oussolte,
vaisselle, verrerie, matériel de
cave, 4 tonneaux, broch'et,.1 pota-
ger à bois. 1 dit à gai^çt beaucoup
d'autres objets dont le~ détail est
supprimé.

Auvernier , le 27 janvier 13Ô9.
Greffe de *Me

EMte te Mail"
et de matériel agricole

à CORMONDRÈCHE
Pour cause do cessation do.cul-

ture , M. Alphonse DeBrot-
ISégnin, à Cormondrèche , expo-
sera -bu vento par voio d'enchères
publiques , devant son domicile , le
mardi 23 février 1900, dès
8 h. \'% du matin , le bélail ct les
objets -suivants :

1 bon cheval , S vaches fraîches
ou portantes , 1 paire dc boeufs de
Ii ané, 1 bœuf de 2 ans , 2 génisses ,
1 veau et -'i porcs.

, 5 chars complets dont 2 à ponts ,
1 petit char , 1 break , 1 char à
brecette, 1 tombereau , caisse ot
bosse à purin , 1 traîneau , 1 glisse,
des chaînes et enrayurcs, 2 har-
nais à l'anglaise , 7 <jfiLs do travail ,
:2 herses, 1 buttoir , 1' rouleau ,
épondes et brancards , brecots à
vendange ,. 1 hachc-paille , coupe-
racines , pompe à purin , 2 vans,
liens , clochettes , i'aulx , fourches ,
râteaux, ustensiles de laiterie ct
quantité d'autres objets.

Terme dc payement moyennant
caution. Escompte pour 'échutes
payées comptant.

Par commission :
P.-A. DEBROT . notaire.

Mmi fle Ms de feu
Samedi 30 février 1909,

dès i h. ;; de l'après-midi , dans
sa forêt de Sonaillon. sur la
route do Saint-Biaise à Wavre ,
M .  Max de Contait, représenté
par le notairo Alfred Clottu , expo-
sera en vente par enchères publi-
ques, 74 Mtères et 1775 fa-
gots dc chêne.

Délai de paiement, jusqu 'à fin
mars prochain , moyennant co-dé-
biteur solidaire agréé par lo ven-
deur. Escompte 2 % sur les paie-
ments opérés le jour des enchères.

Saint-Biaise , le D février 1909.
Greffe de Paix.

A VENDRE
A vendre , à prix réduit  ot ù

l'état du neuf , une

glace pour (toiture
montée sur cadre de ohêne , avec
volet cn tôle ondulée , avec toutes
pièces nécessaires , prêto h poser
pour un vide de 2al7ô de largeur
sur 2m25 de haut. S'adresser chez
J. Gamba , entrepreneur, Auvernier.

INCENDIE
DE CHAUMONT

CASTES POSTALES
en vente dans toutes les papete-
ries. —'¦ Pour le gros, s'adresser â
l'éditeur ïimothé Jacot. Neuohâtel,

• #-? T—=¦? .
' ABONNEMENTS

cf»
i an 6 moH Smoli

i En ville 9 — *  4*° »•**
Hors de ville ou pu lt 1

patte dim toute b Salue IO.—» 5.— S.5o
Etranger (Union postale) 16.— i3— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, io et. cn uu.

Changement d'adresse. 5o ct.

Bureau: t. Temp le-r*)euf . s
, Ttnle au numéro aux bevpus, dinàH. ste g

¦ m

1 • ANNONCÉS c. 8 "̂  *
Du canton. ¦ -J?r

La. ligne ou sonftspitoe:.; ...;...'. ; . 10 et
Prix minimum d'une annonce __. . . 5o »

"De ta Suisse ef de. t 'étranger' ;„ ~
15 cent, la ligne ou son espace. -¦ >

1" insertion, minimum. .. i. . .. fr. t.^m-
N. B. — Pour lu avis tardif», roortU-ittes, fes rediras '

tt les surcharges, demander le Urif spicîai.

Bureau: /, Jëthpîe-TSièuf. i j
y Les mmuicrils m sont uai rendus ¦• J

" Lo annonces de provenance»
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchàtel et de la région
des lacs, de Neuchàtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blici té (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
_*1&S_fel COMMUNE

ĵ P̂ 1TEITCHATEL
AVIS

La Direction do la police du fou
rappelle à MM. les propriétaires ,
nrchitectes, entrepreneurs et instal-
lateurs do chauffages , l'article ' 28
du règlement cantonal sur la po-
lice des constructions dont la te-
neur suit :

\ A v.y . 28 • .
Aucune construction , nouvelle ,

aucune adjonction ou réparation
ne pourront être commencées sans
«voir été préalablement autorisées
par la commission locale,-, qui ne
devra accorder son autorisation ,
quant à ce qui concerna les cons-
tructions nouvelles, ou les répara-
tions importantes, qu'au vu d'un
plan ou d'un croquis.

La demande doit Ctre faite par
écrit , ainsi que la réponse de la
commission.

Les pénalités prévues au règle-
ment pour son inobservation sa,
ront d^s ço jour stricte'ment appli-
quées. " _ .... ¦"

Neuchàtel , lo 2 février. 1009.
Le Directeur . •' ' de la police du .feu. ;

*y l*£â,̂ | COMMUNE

Les personnes 'domibfliôes dans
le ressort communal de Keuchâtel-
ot qui possèdent des immeubles
dans d'autres ..localités du canton ,
sont invitées o remettre au bureau
des Finances de la Co,mmune,avant
lo 20 février , uno déclaration si-
gnée indiquant , avec l'adresse du
contribuable, la situation , la na-
ture et la valeur dos dits immeu-
bles. Los contribuables qui n'au-
ront pas remis cetto déclàratioh
dans lo délai indiqué, seront sou-
mis k l'impôt sur le chiffre entier
dé la taxe do l'Etat. (Règlement
du 27 décembre. 1880, 'article 7.)

Il ne^era pas tenu compté des
déclarations antérieures .qui n'au-
ront pas été renouvelées.

Neuchàtel , 22 jan vtef. 1909.
Direction des Finances

communales.

Les personnes non domiciliées à
Neuchàtel , mais qui possèdent des
immeubles ou parts d'immeubles
dans lo ressort communal , sont
invitées à adresser au bureau des
Finances do la Commune , avant le
20 février , uno indication précise
île la situation , valeur' et nature
des dits immeubles. Les contri-
buables qui n 'enverront . pas cette
déclaration seront taxés sans re-
cours.

 ̂
Neucbâtel , 22 janvier 1909. "

ifrs Direction des Finances~  ̂ comm ttna/es.

SUS COMMU NE 1

P̂ NEUCHATEL
La commune do Neucbâtel offre

. à louor :
,. ., . Pour le 21 jui n 1909,

1. Doux beaux logements de 6chambras, Cuisino et dépendances.
.. Chauffage central , buanderie, situésmis 3m' et !""• élajje du Faubourgn» C.

2. Le local à l'usage do magasin
ou d entrepôt situé 6 l'angle N. -E.ulu Neubourg n» 23.

Pour tout do suito ,
'J .  Un terrain pour chant ier  d' uno

surface do 451 m2, à Champ Bou-
K'"- ' .¦1. Deux appartements do 4 cham-
bres ot dépendances , jardin , auxi *'ahy n° 85.

S'adressor au gérant dos immeu-
l'ios ou fi la caisse communale.
|§nï|jg COMMUNE:

¦P HAUTERIVE
conpypois

y 
V" »•» commune d'Hautorive mot auconcours la coupo do bois , environ100 plantes, devant être faite dansl'ainpriso du funiculaire sur sonterritoire, Grande Cùto de Chau-«nonU

Pour tous renseignements, s'a-
'-dresser à M. Jacob -Schonker,conseiller communal, au Portd'Hau-

terive, h qui les soumissions'doi-vent êtro adressées i)ar écrit d'icijuu t5 février 1909.
Conseil communal.

IJu. propriétaire .entrepreneur offre de COBS- p" / . / • .'""" ""'" "" "J.: : 1 . -..
traire an quartier des Fahys, à proximité de '." ¦ ____ \'fy. .ti_ m A ¦¦ Ai. \ ¦ '- -.:;'/.T '¦¦_ '•la nouvelle route sur laquelle circulera le 4*s0P*̂  J— W»*iÈbr-î *~ Jtramway de la Coudre, 1 de petites maisons, f à̂r-; '̂ ^y ^T  m̂genre villa, dont les projets sont déposés wa. 

^̂ ^̂ ^̂  ̂̂ 
"' '• - W^̂  ̂ ^bureau des soussignés. Il s'agit de eonstruc- ^^^̂ ^̂ Sa^̂ ^̂ t ' Sfesai^̂ ^tïons contertaWes et- soignées, renfermant cinq „ ydelléarlÈmlcl *'

^̂^ ^chambrés oti plus ;'ot toutes les dépendances 8S|!̂ _ n̂Pfl{ tîlTj- î̂ ffl î&*  ̂ -déSdtrâMe .̂ ïlau, . gs&v électricité, égoûts. Prix Wjëf Sfct'- i*̂ « û'-d '-v- 'i * -reK f̂eà £eB*faîtr terrain compris, depuis 15,000 fr. !»_*?• =sg» \Ï''M MBêÂConàiiion  ̂de patentent avantageuses. ii!a nî ŜPffi*i^  ̂ l̂ ÎTÈ "'I^CTB aTPour tous renseignements et prendre con- f »̂R'® 41rM^ oijLL ;'̂ *' i Ë̂i"»naissance des plans, s'adresser aux soussignés. Ff*fff~~f f̂flf _l ~~^P- ^ '' "tOffaSi
PETITPIERRE & HOTZ, notaires et avocat ^^^^MS^^^Ï8, rue dés Epancheurs. co. fea^̂^̂ ^̂ ^̂^ i

Vente o une maison et oêpenoances
A BEVAIX

Pour cause do départ , M. J. Gii&gi, ft Iiansannc, offre à
vendre do çré à gré la magnifique propriété qu 'il possède à Bevaix,
à l'usage de magasin et^logemeuts. Lin beau jardin et verger de
935 m3 sont attenants à la maison. Beaux arbres fruitiers. L ëàu et
l'électricité sont installés "dans la maison. Très belle situation. Entrée
à convenance de l'acheteur. L'agencement du magasin- est' à vondre
avec la maison. Cette dernière est do construction toute -récente. 2 lo-
gements. S'adressor au notaire Henri Auberson, ù. Bondry.

MAGASIN -

D. Besson & CI
Place du Marché 8 aj;

Boules à eau fer liai
Article solide et soigné

Escompte 5 % eu comptant

l~~ Ii'Efficacité
dans le traitement des Rhumes,
Toux , Catarrhes , Bronchites , etc., du

s'est alarmée par
tx ti quart de siècle de succès.

t.ftO le dacon. Pharmacie BurnaniJ,
Lausanne, et dans Uutes les pha^
macies suisses.' R 2Î22 L

vitlalvendre
A vendre , pour cause do départ,

dans un des villages do la Côte,
nne jolie petite villa de 2 lo-
gements ; bean jardin, 22 ar-
bres fruitiers on plein rapport ; si-
tuation magnifique; vue imprenable,
Prix très avantageux. S'a-
dresser Etude A. Vnithier,
notaire; Peseux.

A vendre un

bobsleigh
G places , peu usagé, état neuf. —
S'adrosser chez M. lloth , serrurier,
Temple-Neuf.

Une dame forto doit toujours ;
porter le corset

MEMO
(breveté) j

C-Demandez la marque
PRIMA DONNA

Seul dépôt

ao magasin ûB Mmc E. S0n£RLIN-Y0&l
NEUCHATEL M

Rue du Seyon .18 ¦— Grand'rue i|
5 o/o d'escompte au comptant '..¦$

m^^^  ̂

Tfflfe lAWWIt 

- 
' tMSME

^^&WmW 
HEN

RI GACOND
/_^_^_^_mW ÉPICERIE FINE - RUE DU SEYON

¦ '¦'§__ ''^ MÉLANGES PARTICULIÈREMENT BEC0HMANDÉS
tWSm®M* HANK0W - FIVE 0'CLOCK • NIZAM

t '/ - A "*m t*a EroP'âtres — 7

ÏKVHHTÉ EH 1M7

vï ŝlct TXtalmOTa Sa PoitrlJM, » T 11*. SmplStrcs AUcxJk parai a-a-hatt uni
I Ton». 1— BhnmwiJIBIIMWM n*a iBhumultme dut* l'Bpsals. 1U|
1 Poumons, le; lLmt>lât **-*A tà*:Â sèment I *çmsK— do tat-rns âat*%l*st *tatia't l*Ad**3 1
I comm. en remède à la fbb prf»eotif «t C-JSA- I ou de Doslaur lui loa Articula-1
t :tf . Us. empécheat on rhume dt t'emmaper. jjtlon» on dm» te» Muas*—*, J

* 
 ̂ - . Se rmia *r A» oontrmf wçott* daagiiTmun, J

¦ Pilules Brandreth l
¦ Dépuratif et «ontque. Somnaio etmtxe ht coosiipatian. Fondée ea 1T52. - I¦ tes trembles' biliaires, les maux de tête, les vertiges, la /^0àÇ' . S HB iEtusses Uigestion». etc. Purement Tégétaax. fgy ^QEa^gSy M
%  ̂wxwmwwtfACTuaHM 1M_ nirîiiii ___  m ******, i*dm *m*. J t

ÏtENVERSANT 11
m a

mme l'éclat soudain de mille fanfares WB m

EST L'EFFET g Tf f
produit par la nouvelle découverte : i i
55 -̂ l'emploi de l'oxygène pour le H B m
blanchissage I On reste perplexe de- B I H
vant les résnltats inei'vcillenx du S 1

^̂  ̂
"Perpl8X (I âe Schuler ||i

I qui nettoie , blanchit et désinfecte en même I
¦ teàûips, fait du jour de lessive un plaisir et I
1 qui est sans contredit LE PRODUIT LE PLUS I
_ - f0 .̂:' = MODERKÉ DU GENRE = I
S doxiitti inoffensif I = Demandez-le partout ! I

j  fiente en gros : H». SANDOZ & Cie, NEUCHÂTEL I

(P IfilSI DI ilIISSIIS ̂
¦̂¦i^-O. BERNARD I
I y RUE DU BASSIN - |

A Assortiment complet de CI

GAODTCHOO GS
f - ¦ 

- ' ¦ . - . * &h, '. . . .. . .. . . .
*3&- •  t ¦ ¦'-*?*' : - ' ¦ ~i& ̂ -. r- t --;.: * ¦ . . . 'i..... .— 

¦ » ¦  ¦. '• ¦  ̂ ¦ . ' . . ¦'¦, -: y  anglais, russes ût, .amé/-/cams , %. *.

pour Messieurs, ils, Mettes et Enfanfe ;-
Grand choix de -

SOULIERS POUR SOIRÉES- :, _,r~ JIV €. BJEftMAKM) #j

Ë .̂^» *H d̂ m̂$ f f l k TMl

)8«jjgj | ¦m^__g_a-¦̂a¦¦̂ *̂ T¦¦>_â ¦̂ a»»̂ ^™^»^^^^^»^^^^^^^^B^,g's^^^^^^^^^

! Demandez le

! Snvon-Rutili¦- .Extra pur, économique
Ne contient ni chlore, ni éléments nuisibles

». . . En vente dans tons ies magasins sniVants:¦ R. von Almen , F. Bahon, Dagon-Nicole, Favre frères, F. Gaudard ,
Louis Guillet. Huguonin-Robort , Jules Junod , R. Lûscher, Henri Mat-
tliey, E. Morthier , E. Perrenoud , F. -A. Prysi , P. Ramp'ono; Rouge-
;mônt-Trisoglio, Société de Consommation, E. Wulschlo'ger, A. Zim-
rmérma'nh. ,

succe sseuf fle FOÉER-POHH
Place pWry 3 - nne Pnrry 4

Fournitures
de bureau

a î eamplet

!lis,ilr!esie talile
TIMBRES-POSTE

pour ç_\oll06tlbns

*-¥- ¦—1~ —_r*i l fe *ti • _c*SIS i
AU DETAIL

Jambon cru et cuit
Laeli «»c h i n k en

Bœuf séché des Grisons
SAI^MI 

DE 
MILAN

Sa ucisson de Lyon
Sa ucisson de Gotha

Blutwurst — Mortadell e
IB magasin da Comestibles

SEINET FILS
Hue iai Épancheor», *

¦ Téléphone 11 . '

BW" Wf la suite des « A tendro »
aux p<gêè deux «t «nivudei»

m—uammmmaemmmmmmm *M **m^*i

PMLWOJS

Maison de confiance -

NÊJCHtàEL. :
9 et ft, Rué Pourtalès

BUlliiftWACOKY
"SI uni et IV

noirs et noyer
à£$8û'% -1,200 fr. j

Les mellveuj ^ pianos suis-
ses connus poiir leurs belles
qualtt^B harfrioni qucs ct leur
toucher agréalfle.

Ce piânaip &t. letplw* répandu
¦en ifuïssc

• -¦*¦ ... ' s- r̂
Conditions exefeplionncllemcnt • '.

"' ¦ . ftvantaj euses (
mimmaâmm *mùii *Sàâmimim ^**m

. .. (Carbure-fle cMcmm .eiiroW)
Production régulière et économique

(fig/'^céO'/ène ;. ;• -.
' m~ Suppression de l'oflear -aa

Conservation facile 'i '-N'est pas attaqué par l'humidité_ do l'air. Notice franco. -
• Vente cn gros :

PETITPIERRE FILS & t .
I NBtJCJHATEli

Téléphone SIS v-» Téléphone 315
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leure CHARCUTERIE de
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Saucissons, saucisses
au foie, côtelettes et pa-
lettes fumées de Thoune.
||| ||M|-J . y^.

Enclières fle Bétail et ffl aténel agricole
A SAINT-AUBIN

-?ar suite, do cessation de culture, lc: citoyen elierles'Mnmbert,
à 1» 'îwllëre.éup.''Sttmt-AubïàL,; exposera eu vonte par. voie d'eu-,
chères ¦fsû'Bliq'uesï . devaut sou domicile, . ¦

le j eudi 18 février 1909, dès 9 h. dn matin :
Dis vaches, 8 génisses, 1 gros.%œ.uf| 2 cheyjtux:,lio;rs..d;àge, 1 pou-

liche, de trois, ans, 4 chars avec iimoti»è|os,,'flèches et timons, 2- chays
à bancs à ressorts, 2 petits chars à bcas, dont Un à Do'ht,. Vcnàrrëtte
pour mener le lait , 1 tombereau , 1, bwuexte .à'. fuaiier, 1 faucheuse
avec appareil à moissonuer et tôlo îpoùl Id; regain, 1 râteau ^ cheval,
1 r̂os • rouleau' avec flèche et limoij fèroj 1 c^ru'o Bruant, '1 bviftoir
avec arrache pommes do terre et ¦Sareleuse, 1 hache-pallle, 1 ̂ coupe-
racines, t moulin b. vanner aVec ca^sè, 1 hérse à prairie, 2-lierseC
carrées, 2'jougs complets , 4 colliers* «font un à bœufs, 20 clochettes et
potsts, 4 grandes échelles, 1 harnais, 1 pompo , 1 bosso et 1 seille à
purin, seilles à choucroute et à fromage, i .cuveau , 1 meulo pour fau-
cheuse, 1 bascule force 500 kg., 3 bidons à lait, 30 ot 40 litres, doux
bouytes do 30 litres , i brande en fer blanc, .des poules , ct quantité
ii'afttlfes objets dont le détail est su'p^rïittô.' - .
1 >_ Moyennant caution solvable, troiâ mois de- terme pour le paiement
dos échutes supérieures à 59 - fr. Le bétail passera cn mise à 1 h. %'.
après midi.

Sain t-Aubin , 28 janvier 1909,
Greffe de Paix.



LOGEMENTS
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PESEUX
A louer au centre du village, ruo

princi pale : '*>
{. Pour lo 24 février :

Un logement de 2 chambres, cui-
sine , dépendances et jardin.' Prix
280 fr.

2. Pour le 1er mai :
Un logement de 3 chambres, cui-

sino, dépendances et jardin. Prix
360 fr.

S'adresser à M. C.-A. Gauthey-
Hirt, n° 100.. . 

Talangfiii
A remettre pour lo 23 avril 1909

un logement dp 2 chambres, cui-
eipe, cave , bûcher; ja rdin, eau et
électricité. S'adressor à M'A» Lina
Jgcot, Valangin. .... .. -. .

Peseux
A louer tout de suite, dans mai-

son neuve, un- .petit Jegemènt. —
S'adresser à Veuve Louis Roulet,
Poseux n» 8. 

Pour 24 jui n, à louer à un peti t
ménage si possible sans enfants ,
un joli logement do 3 chambres,
dépendances et jardinet;- Prix :
300 fr. S'adrosser 22, Saint-Nicolas,
2m* étage. ' ¦ ¦' •

A Ï J OÏÏWR
pour lo 24 juin , rue do la Côte,
bel appartement au soleil, 4 pièces,
cuisine, grandes.dépendances ; belle
vuo. — S'adresser chemin du Ro-
cher 7, routo de la Gôto. -

A **OUZR
A proximité de là ville :

pour le 24 j oip» bel apparte-
ment au l°r, do 4 pièces et dépen-
dances, buanderie et salle de bains.

Dans immeuble moderne, .situa-
tion admirable, plusieurs beaux lo-
gements de 4 chambres et dépen-
dances, à louer immédiatement ou
pour époque ù convenir.

Au Coq-d'Inde:.
à louer pour le 15 mars, deux
grandes chambres indépendantes
convenant pour bureau ou société.

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

A pompttrp pour le 2,4 marsim. 11 en vu i to un- appartement
de 4 chambres et dépendances, rue
du Seyon 30, deuxième étage. —
S'adresser à M. Jaccard , boucher,
Ecluso 20. . ' v ; /
; A louer pour le 24 juin prochain ,

au faubourg de l'Hôpital n° 5, un
appartement do 5 pièces, cuisine
ot, dépendances. S'adresser Etude

' Ed. Jnnier , notaire, 6, rue¦ du Musée. . ¦ _
-A.  louer, laonourg ae

l'Hôpital 30, 1er étage, an
appartement de 3 nièces
et dépendances. S'adres-
ser Etude Guyot & Bu-
bied, Môle 8.

• A louer à 'BbùdryV 'ppur tout do
suite ou époque à convenir,- un

'beau petit logement do 4 cham-
bres, cuisine, galetas, cavo, j ardin,
éàu sur l'évier, à proximité de
l'arrêt du tram. Pour le prix de
26 fr. par mois. — S'adresser à
.T. Wenger. c. o.

Une Saint-Honoré. A louer
pbùr Saint-Jean beau logement- de
4 pièces et dépendances. S'adres-
scr ii Alf red Lambert. c. o.

f i  louer pour Saint-Jgaa
appartement de 5-pièces ot cham-
bre de bonne, balcon et dépendan-
ces. Cité de l'Ouest 5, 1er étage.
S'adresser au rez-de-chaussée, chez
M.. A. Perregau^Ramsoyer. e.o.

A louer pour le 24 juin à l'ouest
de la ville un bel appartement
de 4 chambres et dépendances,
terrasse, chauffage centrai? confor t
modern e, vue superbe , arrêt du
tram. — S'adrosser Flandre 7, au
magasin. . , c.o.

A louer pour lo 24 mars pro-
chain , au centre dé la ville, un
logement do 3 pièces et dépen-
dances, situé au S"" étage. Pour
la Saint-Jean, un dit de deux pic-
ces ct dépendances, situé au 1«
étage. S'adresser rue du Seyon 12,
ait 2me. c.o.

3 pièces et depgtrôances
On offre à louer pour

le 34 juin ou avant si on
le désire, un bel appar-
tement de trois pièces,
chambre de bonne, cui-
sine et dépendances, bien
situé, au soleil j près de
la gare. Balcon, chauffage
central, vue étendue.

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

Bne dn Temple-Neuf,: à
Jouer, dès maintenant od pour
époque à convenir , logement de
2 chambres ct cuisine. S'adresser
Etnde G. Etter, notaire,
H , rne Pnrry.

Rne de» Chavannes:à louor
Îiour le 24 mars , logement au so-

oil , de 2 chambres et cuisine. —
S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry. 

A louer pour Saint-Jean 1909
Rne Louis Favre, M , 3 et 4

chambres.
Sablons, 3 ot 4 chambres. %Parcs, 3 chambres,
Ronte de la 'Côte, 2, 3 et

4 chambres. . • . !
Rocher, 2 chambçc.v ,, *
Rne du Roc, 2, 3 et 4 chambres.
Cassardes, 3 et 4 chambres.

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

A louer, au 3,,ie étage, bcaii loge-
aient dc 5 chambres , pour Saint-
Jean. — S'adresser Beaux-Arts'15,
nu 1".

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

Occasion favorable pour jardiniers
A louer tout de auite ou époque à convenir, terrain cultivable

d'environ 2000 ma, Wen situé, et sur lequel ae trouvent installées
4 serres chauffables . — Location annuelle 600 fr. — Au gré de l'ama-
teur, s'il le désire, logement et dépendances sur placo. Situation
d'avenir pour preneur sérieux. — On traiterait aussi pour la vento.

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

BEVAIX
A louer, pour le 1" avril ou

époque à convenir, un apparte-
ment de 4 chambres, cuisino et
dépendances, chambre haute habi-
table, eau, électricité, lessiverie
et jardin. — S'adresser à M. Henri
Viénet. faubourg do l'Hôpital 60,
Nouchatel.

A louer, ruo des Beaux-Arts, des
le 24 mars ou époque à convenir,
logement 4mo étage de 5 chambres
et cabinet. Pour visiter et condi-
tions, s'adresser au bureau du
notaire Cartier, rne dn
MOle. gfench&tej.

Pour Saint-Jean 1909, rue de la
Côte, beau logement de 3 ehambres
aveo jardin.- .Etude Brauen, notaire,
Hftpital 7. 

A LOUER
pour le 24t mars prochain divers
focaux à l'usage d'appartement
ct café de tempérance. —
S'adrosser Etude Petitpierre
& Hotz, notaires et avocat, Epan-
cheurs 8. . c.o.

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

A louer au-dessus do la ville ,
pour tout de suito ou plus tard ,
un logement de 4 pièces, meublé
ou non , grand jardin ombragé, eau
et gaz, lessiverie ct dépendances.
S'adresser û M. Charles Ilaller,
Sablons 24. c.o.

Jf louer au Rocher, logement de
2 chambres et dépendances. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

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

Pour Saint-Jean, & Rel-àir-
Hail. beaux logements de 4 et
5 chambres, chambro do bain , les-
siverie, jardin. Etude Bonjour,
notaire.

Etflûe M Brao, notaire
HOPITAL 7

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

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

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

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

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

Beau logement confortable, bien
exposé , do 6 pièces, cuisino et
toutes dépendances est . h loner
pour IcSi juin 1909. Buanderie et
séchoir. Balcon, belle vue et jouis-
sance du jardin. Eau, gaz, électri-
cité. S'adresser ruo do la Serre 2,
1" étago. co.

Logement d'une chambre , eni-
sine et dépendances. — 20 fr. .par
mois. — S'adresser boulangerie
Courvoisier, Neubourg. c.o.

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

me petite maison de 5 cWres
et cuisine, 4 pièces en sous-sol h
l'usage de cave, bûcher et réduits.
Eau , gaz, électricité. Un petit jar-
din avec arbres fruitiers. Sorties
sur lo quai du tram et l'allée trans-
versale, à Colombier. S'adresser à
G. Glattbardt. Hau t des Allées.

Rne Pourtalès
Beau logement 7 chambres, belles

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

Qnai dtis AIpes-Beanx-Arts
Pour tout de suite «u à convenir,

appartement 7 pièces, 2m° étage.
Pour 24 juin , appartement G piè-

ces avec jardin.
S'adresser à IIri Bonhôte,, Beaux-

Arts 2C. c. o.
Pour 24 mars, appartement trois

pièces, bien exposé, Gibraltar 8.
S'adressor à II" Bonhôte, Beaux-
Arts 215. c.o;

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

A louer pour Saint-Jean 1̂ 09,
h Vieux-Châtel , un joli logement
au ima étage, de 5 chambres avec
Balcon et tontes les dépendances
nécessaires. Eau, électricité, belle
vue. Pour lo visiter, s'adressor h
Vieux-Chdtcl n° 23, 21" étage, ou
chez M. G. Ritter, ingénieur, à
Monruz. ' c.o.

CHAMBRES
Chambro meublée , au soleil , élec-

tricité, pour un ou deux messieurs
chez Monard L. Evole 35. c.o.

Deux belles chambres meublées
au soleil. Beaux-Arts 17, 4m « à g.

Chambro pour coucheur rangé,
Hô pital 18, 2roo étago.
.. Jolio petite chambro meublée.
Cabinet littéraire, rue du Château .1.

Jolie chambre
indépendante , non meublée. Fau-
bourg du Crét 17, 2w étage. -

A louor uno jolie chambro meu-
blée pour monsieur tranquille. Gi-
braltar 3, i" étage.

Chambro meublée, balcon, vue.
Sablons 14, 2m° à gauche. 

A louer , tout do suite, chambre
non meublée, indépendante, se
chauffant. — S'adresser Ecluse 48,
i" étage à gauche. - -

Jolie chambro pour monsieur
rangé. Prix : 22 fr. Chauffage cen-
tral. Rue Loui s Favre -17, 2m°.. co.

Quai dn Mont-Blanc 4, 'jm0,
à gauche, belle chambre meublée à
loue r, ù 1 ou 2 lits ; belle vne. c.o.

Chambres meublées à louer , 12
et 20 fr. par mois. Beaux-Arts 13,
3-no à droite. c.o.

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

Alouer chambre meublée au soleil
indépendante. Place d'Armes 2, 4?»f

A louer uno jô lio chambre. Riifr
du Seyon 5 a, 4m». .. :¦¦, :__ ¦ [¦

Chambro meublée pour" iin*; oui
veier. Hue du Seyon_________^

Chambre meublée à louer. Côte
n° 25, au 1er. ¦__ - •..' .': ' -' .C. ôv

A louer jolio - çjiarabre meublée,,
électricité et chauffage eeiMxal. 4^S'adresser Echise 6. ¦::':.', '"c.o.

3 jolies chambres meublées.,.-—
Faubourg do l'Hôpital 13, i™'- ' o-'oS

Bello chambro meublée et une
meublée ou non. Parcs 45, 3mo, à
droite. c.o.

Chambres et pension .
Evole 3, 3mo. c.o.

Chambro meubléo. Passage Max
Meuron 2, i« étago, -à droite col

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

C. O;

Bulles chambres meublées à 12 et
18 fr. Fg do la gare 21 i, 1er. c.o..

LOCAL DIVERSÊ
A louer pour Saint-Jean 1909, à

proximité cle la poste, uu beau et
grand local , bien éclairé. Convien-
drait pour

comptoir ïliorlogerie
ou pour industriel quelconque.

S'adresser;chemiserie Reary.. '¦'¦. .

MAGASIN
A louer à Serrières, un bean

magasin .. très favorablement si'
tué avec appartement de 4.
ehambres et ..'dépendan ces.>..̂
S'adresser à- HT. Léon Marte*-
net ou à 1-Etnde Petitpierre
& Hotz, notaires et avocat;

A lônër, Faubourg de
l'Hôpital n° 19, ponr Noël
prochain, on pins tôt,
ponr époque h convenir,
un grand magasin, avec
arrière-magasin et loge-
ment de quatre chambres,
cuisine et dépendances.
— S'adresser .Etude Ed.
Junier, notaire, O, rne dn
Musée, Nenchâtel.
' A louer, Ecluse 51 (côté du Pré-
barreau), doux-locaux pour ateliers
ou entrepôi-Ç S'adresser h IL. L'-
Crosetti, même maison. c.o.

Ctolierj iitrepit
¦ On offre à louer pour

Saint-Jean, à proximité
de la garé, un grand ter-
rain pour chantier ou
entrepôt.

.Etude Petitpierre et
Hotz, notaires et avocat.

A louer à Peseux, dans uno char-
mante situation,

ie Mie propriété
de construction récente, confort
moderne, la maison contient 2 ap-
partements .de 4 chambres et un
ait do 3 pièces, càu, gaz, électri-
cité, beau jardin , vue imprenable
sur le lac et les Alpesl

Conviendrait aussi pour pension-
nat.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Fritz Calame, maître me-
nuisier, avenuo Beauregard 9, Cor-
mondrèche. c.o.

A louer pour tout de suite ou
époque ù convenir un atelier avec
petit logement de deux ehambres
et cuisine. S'adreaser Parcs 45a,
rez-de-chanssée, & gauche. c. o.

Occasion ponr coifteur
à NEUCHATEL

A louer immédiatement
sons la terrasse de Villa-
mont, un beau local com-
plètement neuf, soit ma-
5asin et arrière-magasin ,
ans lequel nn coiffeur

pourrait s'installer im-
médiatement.

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

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

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

A LOVER
PL.ACE PURRY

pour Saint-Jean 1009 :
1. Locaux pour bureaux

ou petits appartements.
2. Un magasin au centre

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

La FEWIIXE D 'AYisiœJSIeùûrij nTi.
hora de ville, io fr. p̂ar an.

DEMANDE A LOUER
=̂== ¦ ¦ '—

Ménage tranquille cherche à
louer pour le 24 juin 1909

joli appartement
de trois pièces et dépendances, si
possible balcon. — Adresser offres
par écrit sous chiffre M. D. 822.
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer, ou à acheter
pour le printemps 1910

un domaine
pour la garde de 10 à 12 bêtes. —-
Adresser les offres écrites sous:
chiffre S. J. 817 au bureau de la'
Feuillo d'Avis. [

On demande à louer,
près du lac et pour le
24 juin on même pins
tôt, un appartement (rez-
de-chaussée on 1er étage)
de 5 pièces et dépendan-
ces, si possible avec petit
jardin ou terrasse comme
dégagement. — Adresser.
les offres en l'Etude de
5SJMF. Guyot et Dnbied, no-
taires, rite du Môle 8.

Hllnè *OTte_ ière
-.dejnande cuarabre h louer bien
isitjuée, indépendante si possible,
içhauffablo avec gaz ou électricité
•installés. Offres écrites.sous H. M.
'80i au bureau' do la Feuillo d 'Avis.
i On demande h louer tout de
'suite un logement de deux à trois
.chambres, au soleil.

S'adressor chez Mm< ! Marthy,
Gibraltar 8, 3°". 

On demande à louer en ville ou â
proximité, dès 24 juin , beau rez-de-
chaussée de 6 à 7 chambres avec
toutes les dépendances d'usage. Gaz,
électricité, chauffage central et jar-
din. Faire les offres Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Demande de local
Uno société dc la localité de-

mande à louer uno salle' pouvant
Contcuir 50 personnes.' .'Sans con-
sommation. — Adresser Jcs..,olïres
avec prix à M. Ad. Ischer,-Ecluse
1,5 bis. ' ;:* ; y
t--**t ***m **mtim-smK **mxstmsm *-***m n̂a***mmmKas**s0m

OFFRES
JEUNE HU.E

allemande cherche place dans mé-
nage soigne. S'adresser M 1»1 Hofer ,
ruo des Usines 25,- Serrières.

JEUNEJILLE
sérieuse ct honnête , ayant quel ques
notions du français * désire pèsee
dans bonne maison ou coifé oùMlo
pourrait apprendre lo ménage ou
lo service , ainsi que le" français.
Certificats à disposition. Offres si
possible en allemand avec indica-
tion du gage h M110 Martha Streit,
Nûflen près Kirchdorf (Berne).

Jeune fille intelligente et hon-
nête , parlant allemand ot français,
demande pour tout do suite plape d*

fille de salle
dans grand hôtel. — Offres à Jl110
J. Grutier , hôtel du Cheval blanc,
Saint-Biaise., %..

Une jeune fille clo la Suisse
allemande cherche placo de

femme 9e chambre
dans petite famille. Adresser offres
par écrit sous initiales A. A. 810
au bureau de la Fouille d'Avis. , .

JEUNE FILLE
cherche placo pour aider au mé-
nago. S'adresser Saint-Maurice 15,
1"' étage. A

PLACES ~1
l'our cause de maladie, on de-

mande une

CUISINIÈRE
pour trois semaines. Entrée le ;17
courant , chez M. Victor Reuttéi'>Sablons 11.

On demande pour un en-r
iant délicat de 7 ans, une l

Sonne supérieure
un peu expérimentée et do
toute confiance. Gages éle-
yés. Ecrire en joignant la
copie des certificats à B. G.
818 au bureau de la Feuille
d'Ayis.

On cherche pour lo 15 février
tlaus putito famille do la Suisse
allemande, uno

JEUNE nue 'do 18 à 22 ans, propre, honnête et
active. — Occasion d'apprendre h
fond les travaux d'un ménage soi-
gné. Gage d'après capacités. '.

Adresser offres avec certificats
à M"10 Ernest WOthrich, directeur
de la Verkehrsscliule, Saint-Gall,
Tannenstrasse 3.

Mm« Jenzor-Blœsch, Villa Erica,
Berne , cherche

UNE JEUNE FILLE
sérieuse et intelligente , bien re-
commandée, sortant do l'écolo à
Pâques. 

CUISINIÈRE
Mœo James DuPasquier, Comba-

Borel 9, chercho cuisinière active
pour ménage nombreux. Aucun ou-
vrage de maison n 'est demandé.

c.o.
On demande pour lo service d'un

petit ménago très soigné,

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

Bonne famillo cherche jeune tille
commo

Voïdrçiaïre
pour aider airx travaux du ménage.
Occasion d'apprendro l'allemande
Of res à Gottlrle* Schelling, 40,
Hammerstrasso, Bâle.

Occasion d'apprendre l'allemand
pour jeune homme ayant suivi une éeele do commerce,

comme volontaire
S'ad resser à M. Ch' Im Obérâtes», agence, placo Gare con-

tralo 9, Bftle. '"' " H 731 Q
P> CT A I | /""5 A. f M Pour JeuneB et vieux , par los machi-

^ ^
3C,

/"̂ *-* V*^>.P ¦.? -nés à tricoter nouvelle construction.
{Pas de Miramar). Travail durable. Apprentissage gratuit, Rensei gne-
ments contre timbre pour la réponse, chez M. Wilh. Millier , tricota-
ges et lainages , AHscWylorplatz g, Bâle. 2798 S

CUISINIÈRE
On cherche pour Grandson ,

pour le 15 février , uno fille bien
recommandée sachant fairo une
bonno cuisine. Ecrire en indiquant
gages et références à Mmo Van-
tier-Muyor, Chalet Mttller-Baur ,
Sierre. . II 20,632 L

X)n demande uuo

. DOMESTIQUE
parlant français , pour uu petit me
•nage. S'adresser chez. MmB Blazy
Cassardes 7. Entrée tout de suite
ou à convenir.

Ou demande en Alsace, fin fé-
vrier, une" FEMME DE CHAMBRE
couturièro , do confiance. Demander
l'adresse du n° 742 au bureau de
la Feuillo d'Avis. '

La Camille, bureau de placement.
Treille 5, offre ot demande cuisi-
nières, femmes de chanibre, soin-
iiieiières et filles do ménage.

Ou demande uno

lionne domestique
sachant bien cuiro ot connaissant
tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Gage : 40 à 50 fr. par mois.
Écrire sous chiffr e B. A. 778 au
bureau do la Feuillo d'Avis, c.o.
•Bm*t*t****~m*n*mt-tnaAmsas**-ms-aas*s-ttsswtassa*na***m*ms

EMPLOIS DIVERS
¦ On cherche, pour le bureau d une
¦fabrique de bonneterie de la Suisse
;a)lemando,

employé
"(demoiselle ou monsieur), ayant
belle écriture, pour factures ct co-
pies d'ord res (français ot anglais).

:Adresser les offres écrites, en in-
diquant prétentions ct occupation
¦actuelle , sous chiffr é H. U. 810 au.
bureau do la. Feuille d'Avis; 

COMMIS
Suisse français , 21 ans , ayant fait
apprentissage de coinmerco<le trois
ans, sérieux , de bonne , conduite ojt.
do toute confiance , connaissant l'al-
lemand , la machine à écrire ot la
sténographie," cherche placo pour

itout do suite ou époque à conve-
'ttir. Excellents certificats et réfé-
rences à disposition. — Demander
L'adresse du n° 820 au bureau do
la Feuille d'Avis.

Pour un garçon
de <bon no famillo, on che'rché *nèe
place chez un agriculteur chrétien
où il pourrait aider dans tous les
travaux do la campagne et se per-
fectionner dans le français. — De-
inandor 'Tadrcsso du n" 815 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

COMMIS
23 ans, Suisse allemand , ayant as-
sez- bonnes notions commerciales,
cherche place dans la SU ^?,P
romande ,, où l'occasion lui serait
donnée do se perfectionner dans la
langue française. Prière d'adresser
les offres avec indication du sa-
laire sans chiffres Z. T. 1244 à
l'agence dc publicité .Rudolf
Mosse, Znrich. 440 b

JEUNE HOMME
19 ans, cherche placo pour tout
do suito. S'adresser rue du Seyon
12, 3mo , chez M. Rotlisberger.

Fur Schneider i Coiffeur
TtielUi ger Schneider der auch

K iigleich das Hasiercn und Ilaar-
schneiden versehen wi'irde , sucht
sich (weun moglich auf Grosstiick)
in dio franzosischo Schweiz , bal-
digo Stello. Offertcn mit 'nttheren
Angabeu unter Chiffre W. G. 823
an dio Expédition des Fouille d'Avis.

Pour un jeune homino do 16 aus,
on cherche pour le printemps placo
convenable chez un agriculteur ex-
périmenté et pratique où il aurait
l'occasion de so perfectionner dans
la langue française. On n exige pas
de salaire mais un bon accueil et
vie do famille. Offres sous chiffres
F. 1607 '/.. à Haasenstein & Vogler ,
Frauenfeld.

gJF Avis important
Dames cl demoiselles

pourraient obtenir facilement gain
mensuel do 80 à 100 fr. par le
placement d'articles hygiéniques
pour daines. Ecrira sous Hc 10607,
Case postale 162, Stand , Genève.

Demoiselle de magasin
expérimentée, parlant l'allemand
et le français , cherb'he plàco. S'a-
dresser pour renseignements', Ro-
cher 30. lm° étago. co.

Jeune fille chercho placo de

VOLONTAIRE
dans un çiagasin ou daus uu bu-
reau. Qu'elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la correspondance fran-
çaise. Offres à Emma Kcllermul-
ler , Katcrschen , par Winterthur.

Père do famille , honnête ct la-
borieux , 'commerçant, chercho
emploi comme gérant de magasin ,
surveillant d'une entreprise quel-
conque ou tout .autre travail , en-
caisseur , concierge , etc. Bonnes
références.

A la même adresse , on cherche,
pour courant mars ou avril , uu
logement do trais chambres, en
Ville. Adresser indication et prix à
K. T. 801j poste restante.

Gouf i ^i ^mre
Une bonne ouvrière çhçrcbe

place. îremàndei l'adresse du u? 75$
au burcati do%la Féïiïllo 'd'Avis!
y ' . '¦ '*-&?*&$*¦::' *¦. t.t **£** . -

T :̂... .¦¦'•..-'.'

BoiiMngfei*
Qu.vricr sachant travailler seul

cherche place pour le 15 mars. —
S'adresser à Edmond Iieck y, Mul-
house (Alsace) , rue du Cerf 39.

Un-jeun e homme clo 29 ans cher-
che place dans uuo bonne famille
en qualité dc

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

Une' personne capable demande
à faire des

ÉCRITU RES
établissement de comptes , factu-
res , etc. — Leçons do français. —
Demander l'ad resse du n° 801 au
bureau de la Feuille d'Avis.

UNE PERSONNE
énergique et de .' 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. 806 au bureau de la Feuille
d'Avis.

. .
jeune fille

Vaudoise, 1,9 ans, «le bonne famille ,
parlant et écrivant, _eorrectement
i'alleffla .nd ot le français , cqnuais-
sanflaTOachino à écrire, cherche
place dans bureau ou magasin. ,—
Demander l'adresse du n° 798 au
bureau- de la Feuille d'Avis. -

GûffliitalJle caissier
expérimenté , parlant français et
allemand , cher-ché placé. "Modestes
prétentions. — Offres écrites soùs
A. F. 802 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

Ou demande une jeuùo- tille
commo

ouvrière repasseuse
S'adresser à MmB Montandon , Vau-
soyon 8. •

On cherche pour le Ie1' février uru

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

APPftENTlSSAaËT
Jeune homme de la Suisse alle-

mande, libéré d,es écoles, connais-
sant déjà un peu le français , cher-
cho place comme

apprenti mécanicien on serrurier
à Neuchàtel ou aux environs. —
Adresser les offres écrites avec
conditionŝ  .Souŝ  lettres ...It. J3. 760
au bureau do la Feuille d'Avis.;

MOW-m .
Place pélir deîix np'prenires.f'A la

Violettci -Seyon- 7. i' - '̂ :- ¦ - c.o.

Apprenti coiffeur
Jeune homme Intelli gent pour-

rait entrer commo apprenti chez
Oscar Sahli , coiffeur , Thouno (can-
ton de Berne).

PERDUS
Perdu des Fahys en villo , en

passant par los Terreaux , uno

pipe en écume
avec étui. Prière do la rapporter
contre récompense au bureau de
là Feuille d'Avis. 825

Perdu samedi , du funiculaire à
la gare , uno

ceinture de dame
La rapporter contre récompense

au Pensionnât Fallet , Carrela,
Peseux.

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

sac de cuir
poches sur .Tes côtés, égaré ou
volé -dans le voisinage- do l'a gare,:
Je ...19 janvier. — Récompense.
Adresse : Eugène Brandt ruo do la
Paix 97, 3rac étage, La Chaus. de-
Fonds.

A VENDRE »
; j j

I

La qualité parfaite des ' - .̂  A lb7 L.

Confitures
de Sïtxon

, ^eur assure la préférepeo dans chaque ménago

fricots, Reines-Claude, framb oises, etc. j
——¦¦ —Esa—g

I fabrication aeCercueils y ^  1
H?i en tous genres S ^é?7/— Wiï \W

||jj Ruelle Du Peyrou n" I \̂ < é̂luilr \m

H PAUL WEBER, ébéniste * %Î Ĵr 'M

Restaurant Prahins *
ISP" kVAUSEYON -̂ |

""-.-. ¦' _______ 
i

-Dimanche 7 féyrieï:. __U>P.9 *

Pw Bn A W\\. Br^nS  ̂ SHB

AGENCE GENERALE 8E (UU
JÉEÉMIE EUiA FILS ;

===== Architecte et Entrepreneur as •*
Entreprises à f orf ait de tous genres de

construction et transformation d'immeubles
Bureaux : Les Pcreuses, Vauseyon 53, Neuehâtel *¦

¦ ¦

¦¦ '•¦ ¦ '==^= TÉLÉPHONE 708 -
, — 1 ' —*M

JQgg- EMIGRATION -«18
igjggfMjS-Bfip8'' î y^  ̂pour tou ^ ^

es pays 4'outre-m°r par .tous

¦̂ '"'y r^--^^ ^JSt̂ ^' meut pour l^kméfiqoe dn Word par
-c; • -- fl -~~\̂ s*0&Êa!£3SÈ 0 I*o H&vre, et pour l'Amérique da
¦̂ ^ /̂K^J^ J /T  ̂ Sad Par Marseille, aux prix et cou-

fa JLj àlÊnMBjÊSBmatf ? ditions les plus avantageux par 1 entre-
ĴÊa m̂S ŜaSmSEmm prisedeaîWI_LClIENBART,Bftle,
3̂5"" :=§[55S22SE2£5*| OU ses représentants : A. Court.

rafigîiaaSMBÉsBHl maison €onrt & C", Neuchfttel ;
Joseph Bhesi, 49, rue du Parc, La Chaux-de-Fonds.
Accompagnement personnel une fois par semainejusqu au port (de-
part) , bureaux & «feir-Yor-k ct Buenos-Ayres. B 153 L

LA SUISSE
Société anonyme d'assurances sur la vie

Fondée à Lausanne cn iSOS

Primes modérées. — Assurances mixtes et au décès. —
Nouvelle combinaison d'assurances avec effets multiples. —
Assurance sur la vie , combinée avec l'assurance contre les ac-
cidents. — Rentes viagères 5 des conditious très avantageuses.

Pour prospectus et renseignements , s'adresser à M. Ca-
menzind, agent général, rue Pnrry 8, a Xench&tel.

m ¦¦¦¦¦ n» « -^r—i«w—i—-—a—m

Grande salle, Hôtel du Poisson - Marin
Samedi : S Ii. — Dimanche : 7 b. Y»

¦EES MIRIIES El tfUS
offertes par ia. . ..

SECTION DE GYMNASTIQUE i
.,,... AP.HÊS LA REPRÉSENTATION .':

BUT' Soirée familière et dansante "WK
ORCHESTRE GAIA

PORCS
¦ Beau choix de-porcs à la Vache-

rie de Beauregard , Vauseyon.
A vendre un

lit et un potager
et divers objets. — S'adresser rue
Pourtalès C, 3m". 

A vendre, à moitié prix , un bonj
petit

fourneau â pétrole
S'adresser Trois Portes 20. 

Pendule neuchàteloise
A vendre d'occasion uno bonne

pendule " neuchàteloise, petite et
grande sonnerie. S'adresser Etude
G. Etter, notairo , 8, ruo Purry .

DEM. A ACHETER
—OiTdemande à acheter d'occasion

mi calorifère
en ton état'. Demander l'adresse du
n»82i au bureau de la Feuilled'Avis.

AVIS DIVERS
PENSION *

On cherclie pour fln mars cham«
bre et pension en ville , pour flno
damo ayant, ses occupations au -de-
hors. •— Adresser les offres sous
chiffrés A. Z. 20, poste restante,

: 1—¦ L ., ' I

Une dame dan s la quarantaine,
bon. caractère^ bien installée- tek
possédant petit avoir, désire-fatra
fa QOiinaiss.auee ou vue do mariage
d'un monsieur- bien élevé, ayant
position assurée, et un peu da
fortune. S'adresser sous V. D. 18,
poste restante,,Neucbâtel.

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

PENSION
pour un an dan s une famille d'ins»
tituteur ou de pasteur de préfé-
rence. - ¦— Offres avec prix à P. D.
Rasspe fils , Sdlin gen, Allemagne.

—————¦—.__—WK^t̂

M Urech
Faubourg de l'Hôpital 12

NEU CHATEL

irma d e TfLE

f £JL1 iS Vins fins
VINS DE NEUCHATEI

Bonne qualité - Prix modérés

BAg-g-gg———^=?^g
1 Courses

Chaumont -^euchâtel
BipÉe 14 Kïïier 1909 . .

"' Les' inscriptions sont re-
çues au Bureau officiel de :

. ;j-easeiâ'nëmeirts jusqu'au 12
courant.

'Ëù cas de renvoi définitif
des courses, la finance d'ins-
cription sera, naturellement,_ . .

- «;miiQUJEa«Joi * '' ¦ T #*:
if * '¦ LE COMITé. . p.
mm, —"

&érante ae succursale
demandée

Nous demandons
tout dc suite, pour
une de nos succur-
sales dans le canton
de Neuchàtel, une

GÉRANTE
intelligente, capable
et présentant bien,
ayant déjà travaillé
dans commerce de la
branche alimentaire
(denrées coloniales
ou confiserie).

Offres écrites avec
copies de certificats,
références, photogra-
phie et prétention de
salaire sous chiffre
X. Y. 836 au bureau
de la Feuille d'Avis.
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I.e.crcps et le biribi snriaut étaient à la
¦uode sous le règne d'nn roi qui cependant ne
ouaitj amais. Le ereps,auj ourd'hui heureuse-
ncnt inconnu , se j ouait avec trois dés et un
:oine( ; ct l'absence à peu près complète de
lOtnlùoaisons qu 'il présentait le mettait facile-
Mçrrt à la portée ,de tont le monde. Le biribi ,
Ji^nc prédécesseur 

de la roulet te qui allait
ïiedt_oHe détrôner, se j ouait au moyen d'un
{tfSfM'IMtilcau divisé en soixante-dix cases
iveo leurs numéros et un sac qui contenait
wixante-quatre petite s boules portant des bil-
ets numérotés. Chaque j oueur lirait à son
tour une boule du sac, et, si le numéro répon-
dai t ù celui de la case sur laquelle il avait mis
son argent , le banquier lui payait soixante-
quatre fois sa mise. Lo nombre des cases
diminué , quelques combinaisons (telles que
rouge et noir, pair et impair) raj outées, et le
sac métamorphosé cn roue tournante, devaient
facilement transformer le biribi en roulette.

Quant an cavagnole , apporté de Gènes vers
le milieu du XVIII™ siècle, il se jouait avec
de petits tableaux à cinq cases qui contenaient
des ligures et des numéros, et se rapprochait
beaucoup de l'innocent loto. Il n'y avait point
cle banquier et chaque j oueur tirait les boules
ù son tour. Voltaire dit à propos de ce jeu :

On croirait que le jeu consoVf :
Mais l' ennui vien t à pas compU-a,
A la table d'un cavagnole
S'asseoir entre doux majestés.

tm < i ¦ ¦ | «. 
¦ .j ___*

*RU|»roduc*ioo autorisée pour tous les journau x
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L'HOTEL DE XTIOERES

Mais le jeu qui convenait le mieux aux ha-
bitués de l'cEnfer» était l'infernal biiibi. La
table supportant lea cases, incessamment en-
tourée d'an quadruple rang de tètes avides,
et de centaines do mains fiévreuses s'agitant
convulsivement sur les reborda graisseux du
tapis vert , ruisselait d'or, d'argent , de billets
de caisse soas les regards dévorants des inté-
ressés.

A Fbenre où nous pénétrons dans I'cEnfer» ,
les salons étaient remplis d'une foule Impair
tueuse sacrifinat au démon du jeti. Les dettx
salles du biribi surtout étaient encombrée^ ,à
ne pouvoir y pénétrer qu 'après les pins grands
efforts. Il était alors minuit moins quelques
minutes, le j ardin était à .peu pires désert et
les arcades peu fréquentées, si cp n'est aux
portes des maisons de j eux. Deux hommes,
traversant le j ardin en ligne droite, gagnèrent
rapidement rentrée de l'«Eofer» et gravirent
l'escalier conduisant aux salons situés au se-
cond étage.

— Je vous ai promis de vous faire voir ce
qu 'il y a de curieux a Paris, dit le plus âgé
des deux hommes en s'arrètant sur le palier.
Ouvrez les yeux et les oreilles, mon cher
Saint-Just, vous allez contempler un singulier
spectacle. Entrons!

Les deux hommes pénétrèrent dans le sanc-
tuaire, mais le second s'arrêta soudain.

— Peste! fll-il en portant précipitamment
un flacon à ses narines, où diable sommes-
nous , Monsieur Danton?

— Dans l' «Enfer» !
— Et vous dites que nous trouverons lu

quelques-uns de vos amis?
— Sans doute. Ne vous effrayez pas dc la

livrée du lieu , elle est de modeî
Et comme Saint-Just ouvrait de grands

yeux en regardant Danton et que sa physio-
nomie exprimait un étonnement manifeste,
l'avoca t se mit à rire et fit signe à un jeune
homme, qu'il venait d'apercevoir daus la

PROPMÉIJIffi, «moi
^faites vos commandes de paille si attacher la vigne, pour la
prochaine saison, d'avance, à la maison

Armand BOURQUrar » ;
à Couvet

Fabrique spéciale pour l'industrie «le la paille
PAILLONS POUR BOUTEILLES, etc.» 

i.Le paquet de 10 poignées, longeur 45 centimètres * » * * 'Fr. 1.30
» » 10 » » 50 » . . . .  » 1.80

Franco dans toutes les gares ot livrable à la date désirée.

I fli iy Acfn f tD Q I,es Pector'nes tlu Ur - *x -'*- Holi l sont des
B llUAa f f nwI l l B Ï i Ui  Pasti'les recommandées par nombreux

7 médecins contre la toux , l'enrouement , les
catarrhes pulmonaires, la grippe et.les symptômes do la phtisie. Goût agré-
able, lin boîtes de 80 ct. et 1 fr. 20 par les pharmacies. II G030 Q

foule , de venir vers lui. Ce jeune homme, âgé
d'environ trente aus et doué d'un extérieur
assez agréable , avait dans ses allures, dans
ses manières, un mélange de distinction et de
laisser-aller, d'élégance et de négligence , qui
sentait le mauvais sujet de médiocre compa-
gnie. Son costume débraillé , mais recherché
cependant dans sa coupe et dans son étoffe ,
avait quelque chose dénotant les habitudes
militaires deicelui qui les porta i t.
„ Sur le signe de Danton , le jeune homme
sîàvança Je poing sur là banchc,le nez au vent
et.fredonnant à mi-voix ce couplet alors dans
toule sa vogué :

De -Louvois suivant les leçons.¦; - ¦ Je -faU des.chansons ct des..dettos;
Et" les secondes sont bien faites.
Les premières sont sans façons.
C'fest pour échapper à l'ennui
QéMin homme prudent se fléranpe
Quel bien est solide aujourd .hui r
Le plus sûr -est' celui qu'on mange.

— Bravo! dit Danlon. Voilà un véritable
échantillon de la morale de l'époque.

Puis, se tournant vers Saint-Just:
— M. Barras, aj outa-t-il, capitaine au régi-

ment de Pondichéry et qui a servi sur l'esca-
dre de M. de Suffien. Mon cher Barras, dites
donc à M. Sain t-Just que la compagnie n 'est
pas ici aussi mauvaise qu 'elle en a l'air.

— Ah ! flt Barras en riant aux éclats, votre
j eune ami vient dans 1*« Enfer » pour la pre-
mière fois sans doute ? Morbleu ! il faut lui
faire faire connaissance avec les princes des
démons. Justement la nuit promet d'être char-
mante. On s'est déj à battu deux fois.Et tenez 1
regardez! voyez-vous ce gaillard qui passe
là-bas et qui quitte cette table de creps pour
aller s'installer à celle du biribi? C'est un
capucin déguisé, c'est Chabot qui , il y a six
mois, édifiait Rodez par ses vertus.

Et Barras se mit ù rire de plus belle.
— Plus loin , reprit-il, j'aperçois ïallien , le

clerc de notaire, un garçon qui arrivera. Il est
avec Augcreau , 1» maître d'armes, ct-tin petit

diable blanc et rose qui promet de devenir un
héros du lieu. Augcreau prétend que c'est un
abbé qu 'il est en train de défroquer. Il joue,
il crie, il j ure avec un entrain superbe. Mais
entrez donc , Messieurs, continua Barras en
engageant du geste Saint-Just et Danton à
passer devant lui. Venez dans la seconde salle
du biribi. C'est là où l'assemblée est la plus
nombreuse et la plus choisie. Et tout à
l'heure, vous verrez quoi fracas ! On attend
Bamboula !

— Bamboula! répéta Saint-Just avec éton-
nement. Quel singulier nom !

— Est-ce donc un nègre qui le pbrte? . tfe-
raanda Danlon. . .,. - •

—. .Non ! répondit Barras. C'est un blano,
l'adversaire le plus heureux et le plus acharné
de la banque. Il l'a déj à "fait sauter deux fois
depuis trois j ours.' ';

En ce moment un tumulte effroyable éclata
dans le salon dont parlait Barras quelques
instants auparavant . C'étaient des cris, des
hurlements,des j urons sonores, un bruit enfin
à j ustifier le tire que portait le lieu dans le-
quel il retentissait.

— Allons voir! s'écria Barras, en entraînant
Danton ct Saint-Just.

XXIK
Les salles de jeu ¦*_«•>."

Le salon du biribi , dans lequel s'effo rçaient
de pénétrer Barras et ses deux compagnons,
était à regorger d'une foule bruyanle .anhnée,
fiévreuse. En ce moment surtout le tumulte
était à son comble: une formidable querelle
venait d'éclater subitement à la table de j eu,
et le héros de cette scène orageuse n 'était au-
tre que le compagnon d'Augereau qoe venait
de désigner Barras, le petit abbé irascible du
carrabas de Versailles, qui, ayant mis de côté
le .costume ecclésiastique, était vêtu en j eune
bflir&fl*t^è ¥ô4>oquo, ' • '- ••¦ •— \

Au diner qui avait eu lieu chez la mère
Lefebvre , Joachim, vivement surexcité par le
maître d'armes, avait manifesté nettement le
désir de jeter le froc aux orties. Lors de l'ar-
rivée à Paris du carrabas, Joachim , touj ours
entraîna par Augereau, avait été conduit au
Palais-Royal en compagnie de Michel et de
Tallien. Ces messieurs, après quel ques tours
de promenade dans le jardin , s'étaient mis à
courir les ca fés.

Tout ce que voyait Joachim étant nouveau
ponr lui, récemment débarqué dans la capi-
tale, l'émerveillait, l'étonnait, l'éblouissait.
Chaque station dans un établissement étant
forcément accompagnée d'une consommation
nouvelle, les trois j eunes têtes, ct celle même
plus solide du professeur d'escrime, n 'avaient
pas tardé à subir l'influence des libations ré-
ptétée3,et,sansatteindre les limitésdel'ivresse,
les quatre compagnons en étaient arrivés à ce
sentiment de contentement intérieur qui fait
que l'esprit ne connaît plus d'obstacles.

— Allon s j ouer! avait dit Tallien.
1 — Allons j ouer ! avait répété Joachim, sans
se rendre compte de ce qu 'il allait faire.

— Mais, fit observer Michel, nous ne pou-
vons emmener à l ' «Enfer> un jeune homme
vêtu en abbé.

— Bah! dit Angereau avec insouciance.
— Non , reprit Michel, il faut qu 'il change

de costnme.
Et Joachim adoptant cet avis , on était entré

chez un fri pier voisin. Joachim avait quitté
gaiement ses vêtements sôvères,et ,un échange
ayant été conclu avec le marchand , il avait
endossé des habits de nuance vive qui lai
seyaien t à merveille.

—¦ L'enfant ira loinl avait dit Augcreau en
admirant la bonne mine de son j eune ami.

— Maintenant, à 1' * Enfer » ! s'était écrié
Tallien.

Et la Iroupe j oyeuse était partie, bras des-
jna, bras dessous* fredonnant lea chanson?

Kg . -—-~- . - ¦. .  ¦ „ ¦_..^^̂ :II '--J,- ;̂,,-—iT^WTri^mMiriS - **mVW

. BONNETERIE-MERCERIE I

JEJGLNHE ' GUYOT
Epancheurs 2 - Neuchàtel

FIN DE SAISON
j Vente avec rabais

IO O/© sur lingerie pour enfants.- . .-.> ..
IO O/o » » » dames.
15 O/o >' » chaude en couleur, pour enfants et

damés, tels quo caleçons, jupons , chemises de nuit.
IO O/o sur les jupons do drap ot moiré , pour dames,
10 O/o sur los couvertures do poussettes cn laine et en

I

karacul.
IO O/o sur camisoles ot pantalons tricot ct j aegcr, pour

messieurs.
m 10 O/o sur bas'de laine pour enfants ct pour dames.

I JJgg" Le magasin reste ouvert entre midi et I heure "*&i

les plus en vogue, Il était onze heures et demie
environ quand ils avaient atteint l'entrée du
célèbre établissement. Sur le seuil , ils rencon-
trèrent Jean et Nicolas. Le garçon teinturier,
après avoir été ù l'hôtel d'Horbigny avec lo
j eune soldat, était revehu chez son patron,
puis tous deux , ayant pris congé de Brune ,
s'étaient rendus an Palais-Royal, et comme
l' tEnfer» exerçait sur toute la j eunesse bour-
geoise de l'époque un attrait invincible , Jean
et Nicolas avaient voulu probablement, avant
de rentre r définitivement au logis, venir assis-
ter à quel que fiévreuse partie de biribi ou de
creps. Les voyageurs du carrabas se reconnu-
rent au premier coup d'oeil, et Nicolas ayan*
été solennellement présenté par son compa-
gnon, tous avaient franchi le sçuil du ' salon
renommé. Pariant haut , criant , gesticulant,
les j eunes fous s'étaient frayé un passage au
milieu:de la foule ct avaient uni par attein-
dre, en dépit de l'encombrement, la grande
salle du biribi.

Le j eu était alors à l'apogée dc son ardeur.
Pontes ct spectateurs se pressaient à s'étouffer
autour du tapis vert. Au moment où les non-
veaux arrivants prenaient rang parmi les cu-
rieux relégués sur le troisième plan , un j oueur
se retourna et quitta sa place près de la table.
Ce mouvement le mit en présence d'Augereau
et de Tallien.

— Tiens! dit le maitre d'armes, notre co-
cher du carrabas ! Eh bien ! mon brave, la
chance a-t-elle été bonne?

— Mauvaise, répondit Fouquicr , car c'était
lui effectivement. J'ai perdu.

— Eh! aj outa Augereau,qu 'est-e«qu'il vous
est donc arrivé? Vouaavez le visage détériora
complètement.

Fouquicr devint blême, de paie qu'il était,
et un horrible sourire grimaça sur ses lèvres.

— Je me suis laissé tomber dc . mon siège,
dit-il.

(A suivre^

WÂ

Î'vt 

' MM vn tk &M m m . _____ H m*!%. ¦¦ Hic BS*a 1 v ka  JL u n  s ES¦m M ***** m _ —g. atm «a> MM jmm E§ 1̂l¥ î $fè -Ef à "©8 flB ûf ik I a f if à  _#ra It—
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B BMH IMBF mBm&WBaim ̂W wlv A *\w s de BB *%0sm

9 %**& ALFRED DOLLEYRES ^3 i

m MARCHANDISES de lre qualité, vendues à des prix inconnus de BON MARCHÉ i
Bfrj OCCASIONS UNIQUES POUR TROUSSEAUX, PENSIONS p

1 Draps de lits mi-blancs, grande largeur, 1.13, 1.17, 1.26, 1.33, 1.35, 1.37 1

H Draps Ws blancs L^^^J Draps Ws blancs ftl L^̂ Ĵ Serviettes de toilette -I §
$M grande largeur S _3^~ § grande largeur B-^^Wha J - ^ franges « §Ê

 ̂4- ¦*__l 18^ 19Q » 210 B^^^ 2-40'280 ĵ ?jj ?l̂ Q  ̂ °85, °'95' 1~ I
iËr dMS^  ̂

Prière 
«le 

ne pas» confondre cette 24«>e Grande Vciit® annuelle "̂ HâRS1
œS BJ&£? de BIJANO de février, avec celles de mes nombreux imitateurs vSUs ¦'.;¦

H jwîuS EsMascIes! iToilesSl fEStel f^^Srl i
mÊjk B pour lingerie 1 m suisse || * extra belle | B perle des toiles H 1 franco par la poste B I .
O-P B d'enfants fl ! pour lingerie -H B pour lingerie S | pour lingerie B i Toute marchandise 1 |̂

m 1 38' 42' 44 1 j  52, 54, 58 j  I 62, 66, 67 § \]  72, 74 75 J j Ŝ Sg§
I KgJj§JJIE-MAïN^ , le mètre 42. 43, 45, 53, 50, ©8, 72 ct. I

&Ë LINGES DE TOILETTE , le mètre 68 ct. m°WS&S0F' NA PPA GES, 1.70, 1.8^*1̂90^2.95, 3^20 M

^| BASINS pour enfoui-rages 1.70 LINGERIE confectionnée
B Damassés pour enfourrages 1.75 , COUVERTURES de LAINE I

BH Indiennes ponr enfourrages 1̂ 5 TAPIS de lits et de tables 1
__l LIMOGES pour enfourrages 1.25 TOILES cirées pour tables R

lH W&~ TO_LL_E$ BJB FIL, suisse, grande largeur, 2.40, 2.§0,'3.30, 3.50 "̂ g g

¦JPIESS| Iservîetîes i ESfc tSi Slta^l ^
n^Tl I

py  P encadrés m W f l  j | damassés m a u*ul'u «tu fl ifl -«,.. ... fl BË

WnÊo2
a
o

'aM
m ' m 

'p**MM*Wj .?-¦ •§ -et : encadrés 1 j èonfeciïoiïnés i I. a oreillers I j
1 Fo Ĵ I&74,0.96, 1,— g g 135, 1.70,1:90 g | ourlet à jour | |:confectionnées 1 -

H 
r^RCH0^TS MOCHES, LA DQUZ, 1,85 - TOILE BLANCHE P0UE EIDEAUX 0.24 I

m J Pkmes - Duvets - Crins - Laiie - Bourre de soie i I

1 RIDEAUX -«S Dl^S4ïoTI5*iîiî £̂ii:eï* WV" RIDEAUX 1
f m  M0DCH0ÏRS DE POCIÏE, quelques centaines de douzaines a?ec ou sans initiales "N
¦_. *̂ ^̂ ^™^̂ **'̂ '**'̂ ™'̂ ™™^̂ *;*'̂ B'*̂ *a^^^^BB^^^^^'^***^^^^^ B̂^*Mnï_____________________ ^__M t ) i$ y

M f Tabliers de cuisine - Descentes de lits - Tapis tables lavables | 1
'/.J Voir les étalages — Entré libre — On ne donne pas d'échantillons m

B . . . . . 1

Oui #11 Mmm
Voulez-vous avoir une ean luînérale alcaline îorru-

;- . gineuse du 1er ordre.,

SI OUI
demandez I/A.LPINTS, la mcillenrc des JEanx dc table,
qui a obtenu les médailles ' d'or et grands prix do Londres,
Paris, Bruxelles 11)05, Milan 1906. avec certificats des pro-
fesseurs docteurs Winterstein , Eichhorst et Trcadwell ,1 à
Zurich. •¦ '¦ '¦- •_.¦

Echantillons gratis. Prospectus , 'certi f icats, prix couvants
¦ à disposition.

" SI NON'
demandez également l'échantillon et après cn avoir goûté
vous en commanderez à J.-A. Sandoz, dépositaire de la
source Alpinis , faubourg de l'Hôpital 18. — Téléphone 176.

W^^^^ B̂B^m^^^ k̂mU ^^^ B̂n^mUt ^^UUmË^mil^mbvKGtmÊBiBSml B̂^ t̂tmmSÊÊmt
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*Mer î Suott
1

NEUCHATEL

| Linge de maison
. Linge de corps I

Trousseaux |
m m

Mef PStott
NEUCHATEL

RIDEM - STORES
Jrise-Bises

t —J '

I Mer I Scott
NEUCHATEL

CHEMISIERS

. Cols et ImWu
;.¦ ¦ a "' . :; , L #

' ¦¦' '.. - • " ;c *¦ ' / T . • * ;'. ' ¦ '*¦'

.. '; . . .. -f«_B4*r*-.¦

f Mer T Scott 1
NEUOHATEL

ARTICLES POUR BÉBÉS
ri Lëyettea ;̂
¦-*- " --¦ ^ 

,s ¦ : i / i i j* *.* . * : '

¦ixet-n.. ' ' -
;'; V'

G. A N T OINE
FLEUEISTE-DÉCORATStTE

Spécialité de DÉCOïtS DE TABLE
pour noces, f êtes, banquets, etc.

Décors complets île salles à manpr ^t salles âe lift
DÉCORS DE STYLE, travail très soigné

Arrangements spéciaux pour décors complets
La maison se charge des commandes les plus importantes

MAISON DE CONFIANCE
RÉFÉRENCES A DISPOSITION -:— PRIX MODÉRÉS

Exposition cantonale de Boudry
Médai l le  -d'or, diplôme d 'honneur avec félicitations pour création

Magasin de vente : Concert 6
"'- - . :'.¦ " . , ' :' : ^

EL-éPRONE S73t.ii .< '.. f ' - ' 
¦••. -

;
^'"T -8r":'lÔN: BOWr* ^est le
SAVON au JAUNE D'ŒUF

(p,ur , dans emballage rouge à 75 cent, lo morceau) \
parce . oii 'on obtient , pendant les temps froids , la peau tondre et
veloutée. Il est indispensable comme savon de toilette et do bain.
Crème au jaune -d'œuf - MgVi^XSSÎê
le moins cber et le meilleur contre les a-Sections de la peau ;
rend souple et éclatante la peau rade' et crevassée. —
Excellente contre les plaies des enfants. — Où il n 'y a pas encore des
dépôts , s'adresser au fabricant : (Ue 1577i q

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

En vente â Neuchàtel :
Dans les pharmacies et drogueries. -
Frank Margot & Bornand , A la Ménagère.
Mm. Geîssler-Gautschi , A la Tricoteuse,
Maison Hediger -Bertram , parfumerie.

Mm "> Zorn , coiffeuse.

C. Chapuis , pharmacie. Boudry.
ZintgralT, pharmacie , Saint-Biaise. 

8 - Place du Marché - 8

lise en vente d'articles dépareillés

IË D11IIEM PROGRÈS
Hygiénique — Economique — Pratique

^^^ 
Le Distributeur de 

Savon 
liquide

^TK^^SV Accessoire indispensable dc tout lavabo moderne , -
fli la l,0ûp fabriques , bureaux , hôtels , ôtablissetnents .
MH V publics , hôp itaux , côiffeiirs; ^médecins, deatïàteSj

/ l'Ii.' SCfflSIfê MiiÏM
- ... - _&_< ¦  . .NEU.CHATJBJU:-

J
TERTRE' 20. ."V

_%j isÊ Grand Prix Milan 1906
lH  ̂ — Demandez le catalogue illustré —

&&~ LYSOL -^M - '
Traitements d'hiver contre le Gourt-noué (acariose)

et contre les ennemis des arbres fruitiers

-Exi ger le véritable lysol de la société française du
I-tys.ol on bidons cachetés de 2, 5< lO^et .25 .kilos. - . '-- : -

Eu vente pour le district dc Neuchâtcl-r chez l*ètitpïerro A
C'° et ,succursales; pour le district de Boudry : chez Henri
Courvoisier, ii Colombier, et Nicolas Spring, à. lïevaîx.
BSœMB8mmaœ&çsmB3Btmm&!t âBag&B££ B̂Bsem3m m̂&t&—5'm

ïeriiill
à 1 fr. 80 lo litre

Malaga au Quina
à 1 fr. 30 la bouteilla

in magasin da Comestibles
SEINET FILS

'"̂  Rne dei Epanchenri, 8

Téléphone 11

FROMAGE
De lignières

J'expcdio du bon fromage',mai-
gre, salé ot tohdro en pièce da
15 à 20 kg. h 75 ct. le kg. -
Par 10 pièces rabais.

Se recommande,
II. Schwarz, fromager.

_La colle universelle

PLUSSOLIDE
le meilleur agglutinant pour répa-
rer tous les objets brisés. — Ma-
çons et tubes en vente cho7, Alfred
Zimmermann , droguerie Fuhrer»
Ponciu , Papeterie.

DEPOT DES REMEDES
ËLECTROHOIEOPATHiaUES AUTHENTIQUES

de M. le comte Mattoï , chez Mrae L. Frech, rue du Môle i, 2mo. c.o.
WBSi-mr^^r^rii^rmmiwm^rimTrrrTrm^nr. .¦_LIJ^MM.I_.

^IJ..MIUJILIM_B_I .LIIIIMWI .I I I I  ¦¦» UWWWM -J

li Combustibles en tons genres ||

J0YE & CÉLLET Frères J
Dépôts : Gibraltar 10, Bac Podrtaiès 13 i

Grand chantier et Usine mécanique : - ¦
_

«UE DU MANÈGE (derrière l'Usine à gaz) :î
B©"' Prompte livraison à domicile "̂ S f'B

| Téléphone N» ©14 II



CA L OR I E !
(SSi

Chauffages centraux - ISain® - I*oêles - Potagers ^g
_i______________n___ni___B________________________ noBM________ ^^

SSS UNE BOITE de VERITABLES 
^ vHB

¦PASTILLES VALDA B
S - ANTISEPTIQUES -*" _ M M<

l_W_fBÊm \ et vous serez vite convaincus de leur p jfc **̂ *̂K merveilleuso efficacité H 11

B . Rhumes, Maux de Qorge, Laryngites récentes fl
(H " ou Invétérées, Rnumés de Cerveau, Bronchites ' ft^S--"̂ ,
vH fl ~à|guës ou chroniques, Grippes, Influenza, fl HF
B m Asthme, Emphysème, Pneumonies, et toutes Si W
fl A Maladies des Bronches ou des Poumons. lf>f,|f

lBJgill  ̂ dans TOUTES les Pharmasies J| If

âB8k Véritables Pastilles Valda JÊ&
yà BL ' portant le nom VALDA 1̂ irĤ BL et l'adresse du seul fabricant -.; 

ĝ Br
¦̂ fl-rftjgf fl ,̂ H. ÇANONNE, ph«» B̂ ^ «̂H -, ~ B̂lMp»t|PJ^̂  1̂9, rue Réaumur, Paris __W£ '-_i . tSŒp

•̂?V&-£>it^̂  U boîte ; 1 fr-BO - »̂*;'l 
">~ ^̂

I LA PLUS GRANDE I
Is lEIIIUllEHIB ET UUSE CHIMIQUE EE LA SUISSE L
p| E HINTERMEÏSTER :
B TERUNDEN & C'\ Suce» j ?
BB Saeenrsale '
¦ ï ! Rne Saiat-Hfcrarice NEUCHATEL sous l'Hôtel du Lac 9
¦ ®j MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE S¦ 

^ "*M -'j Ouvrage prompt et soigne — Prix modérés
I OS FBEID ET OH LITBE A DOMICILE |

M1. '

Pianos iroits -en

DES PEEfflERS FACTEŒÈS
CHEZ

FŒTISCH FRERES s. A.
7 - nie de l'Hôpital - 7

Prix modérés. - Facilités de paiement—m—————————————————————————————————— — ¦ 
" '  " 

: 

a 

Th. WILD -'
NEUCHATEL

Urinoirs à huile
ponr Casernes, Collèges, Hôpi-
taux, Hôtels et Restaurants.

Halle ponr urinoirs , en gros et en détail

TR1VMJX de FERBLANTERIE en BATIMENTS
Appareillage d'eau

Installations de bains et buanderies
Appareils sanitaires, W.-C. et lavabos

TÉLÉPHONE SE RKCOSIMANWK

SOCIéTé M
GksJMMATIOIf
Bonnes pommes de terre

h 7 centimes le kilo 

Machine à coudre
Êeu usaçée, h vendre à moitié prix.

Icluse 48, 2m0, à gauche.

¦—¦ "-' ——— ¦

15 i M «El EMIGRATIO N
pour l'Amérique du Nord et du Sud. lo Canada, l'Asie orientale , l'Australie, s

l'Algérie, l'Egypte, lo Levant, par le

NORDDEUTSCHER LLOYD
Agents généraux : H. MEISS & Co., ZURICH , Bahnhofstrasse 40

Représentant à Neuchàtel : M. ACG. MMBERT
¦ ' Camionnage officiel . Bureau gare N 2731 Z
_C__M____WW_____ _̂_J _̂___»WJ«____a________«__»_< _̂_3__n_gl«_____» EI'IHI 1 11 I tmOEKS *am *mmmaa *sj i ^mxtm ^taima ***mamsmimmsmimmam ŝssas *ssssss*nmssa **4-amammmi^

Provenant d'une grande chasse nous.
pouvons offrir magnifiques

IIÈVRES FMIS
à 70 GBUt. la livre

ou pesés dépouillés et vidés
par lièvre à fr.L— lalivre
par demi-lièvre » 1,— »
cuisses seules > 1.3© »
filet seul » 1.60 »
cuisses et filet > 1.40 »
mariné au vin > 1.—. »

An magasin de comestililes
SEINET FILS

Rue des Epancheurs 8
Téléphon e 11

A vendre deux postes de

téléphone ie ira
avec piles. S'adresser Terreaux 1,
2m«, h gauche.

-g. La CORPULENCE
^(EMBONPOINT>

disparaît par uno cure -âe Corpalina-
Plus do gros ventre , plus de fortes
hanches, mais uno taillo svelte, élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
cine, pas de remède secret, mais
un secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas de diète et change-
ment de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet , 2 fr. 50,
port non compris. Dépôt : chez
IV Loui* BKUTTER, ainsi que
de l'IIistosane et du vin fortifiant
D' Reutter.

Dépôt de îonriiires
pour la

Dentelle a«x fuseaux
Fuseaux, Fil, Epingles

Coussins et Patrons (piqués)
tous genres

—R UE DU SEYO IM—
Papeterie A. ZIRNGIEBEL

J î J R*-

Pour cause de changement prochain de locaux I
Exposmof* I

f mm  DÉPAREILLÉS
Porcelaines, Cristaux, Objets en métal, Guéridons S

,","•:„?,.: Maroquinerie, Glaces, Articles de ménage _
t Articles du Japon, etc., eto, p

\ WB* TRÈS GRAND RABAIS -f» |

il nu irai (Fin)
Fondée en i868

1 Spécialités : 

Lames à plancher SËJ.S Lames à plafond
et boiserie, plinthes, soubassements, planchers bruts crêtes, planches,
feuilles diverses , tras, litaux, lattes. — Prix avantageux.

J m̂ L̂WBSS!Bi& X̂KB!B̂mmWIBSBm VB*WIÊIXKE&BBBXttBL K̂BSÊBE8MBHmW

Vous ne glisserez plus

Î

snr la neige et le ïerglas

caoutchouc spécial à grosses rayures
pour dames et messieurs

B©~ STons transformons tout
caoutchouc devenu glissant
par Fusage, en article anti-
dérapant, de toute sécurité. H

« PÉTRËMAND g
Moulins 15 - Neuchàtel 1

Snô -goots, derniers modèles I
CAOUTCHOUCS RÉCLAME 1

Messieurs: 3.95, Dames : 2.95, Fillettes : 2.25 1

Caoutchoucs ferass - Caoutchoucs Louis XV I

¦ 
I £ i*____________________________ _______ _ c-»

- 
99Dents-Blanches"-

"ÎS*. t>« découverte la- plus semationneUe du savant américain:
*̂5* —i£nï -̂ Professeur 

Dr. Wood eat 
offerte aussi on H

*̂ *wÊÊ'*r\ *̂ 'î
* 

M Dents-blanche»'» "*̂
¦iffl __ _̂9 rend immanquablement d'un blanc .

t HHfBP^ill_B8| éblouissant les dents jaunes et noires
v? IlsiSi tSUJsÊL â't disparaître le tartre , empSehe la
» SKr_5 >,,T__!_-'l-§_r carie des dents et tous les msiu <îo ^
' ffiS 'îk. ^ t Ĥ dents, empêche lu production du tartre , 1' .wmtt 'uh "wfilfii» consolide les dents. Effets nntlseptics ; C;
, . . ¦££¦¦¦ ¦¦- .'. T%, ŷgM garautia. Itafraîclvisscmcnt de la bouche. °

î :
£êêÊiï ^i—\*sL «ivJBer „Denls-Manohos" ne ooQte qu'un franc I ^̂" y ^^ Ŝ K

^y^^^
j .  Pax tube . 3 

tubes 

Ira. 

2.60. 

8 tubes "frs. t. .̂ g

•««rawSpi ¦' . W&mS. Maison il'fxpjrtalionR. FETrn. Laganj. I °

AVIS DIVERS

Hôtel Jï îisfii
Samedi soir, à 7 heures -.

TBIPES co -
nature et à la mode de Caeu

Bureau de concerts Ad. HENM

SALLE DES COHÊSËNCES, HEUCHATEL
LUNDI 8 février 1909, à 8 b. %

Un seul concert
du Pianiste

Chevalier STANISLAW DE

UKlSTIlOWI fi!
Prix des p laces: 3, 2 et 1 fr..

En vento à l'Agence'W. Sandoz,
Terreaux 1, et lo soir du concert à
l'entrée do la salle.

Lo bureau do location est ouvert
do 9-12 h. ct do 2-G h.

Marque déposée CifTolln "

t„  

ollj olia
eut et reste-
ra le meilleur

en flacons de fr.

dresser P 205 IL
G, Felsenheimer B

représentant 
^Seul fabricant : 4ar. Merle- l'Aubignè I

WallherSfegclOlilios ' Genève |
I I I I  I S  SIl'lilllllllMIIM ¦_¦!_¦ Mlf

THEATRE DE NEUCHATEL
Bureau: 7 h. & Rideau : 8 b. précises

Mardi 9 février 190»

UE (EUE
supplémentaire

donnée par la société de

Belles-Lettres
PROGRAMME :

1. Prologue - saynète. —' Le
Président."

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

ENTRACTE

: Le Maile imaginaire
Comédie en 3 actes de MOLIÈRE.

Prix des places :
Loges grillées, a ir. 50 — Premiè-

res galeries, 3 fr. — Parterre,
2 fr. — Secondes galeries, 1 fr.
Location : Agence W. Sandoz,

magasin de musique Fœtisch frè-
res S. A., Terreaux i.

Tramways à la sortie du théâtre
dans toutes les directions si 10
inscriptions sont annoncées la veille
de la représentation au bureau de
location.

l'Union féminine des f i rt s
décoratifs

offre à ses membres passifs tm

CONCO URS
d'objets décorés. — Demander le
bulletin des conditions au magasin
J. Attinger.

Institut de j ennes Mes
dirigé par Mra« Iterchtold-Frey,
Znrich IV, Villa Obstgar-
ten. Etude sdTieuse de la langue
allemande, instruction dans toutes
les branches, langues , modernes,
musique, peinture, ouvrages ma-
nuels. Education soignée, soins
affectueux. Maison confortable , très
grand , jardin. Prospectus et meil-
rleures références. H. 460 Z.

Tournées Ch. BARET

THEATRE DE NEUCHATEL
Bureaux : 7 h. K Rideau : S heures

Samedi 6 février 1909

DUE SEULE REPRÉSEHTATION
da grand succès actuel

ds la C0MÉDIE-FRAMÇA1SE

8IMONB
Pièce en 3 actes, de M. BRIEUX

¦(l'auteur du la Robe rouge, des Remplaçantes,
de Blanchette, etc.)

On terminera le spectacle par l'énorme succès

LES TROIS MASQUES
Episode dramatique en 1 acte, de U. Ch. MERE

PBLX DES PLACES
Loges grillées, 5 f r. — ; Premiè-

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

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

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

Nota . — Tramways à Ja sortie
si les inscriptions sont suffisantes
la vaille de la représentation, à
l'agence W. Sandoz.

teftfi ii
SAMEDI SOIR

dès 7 heures

Tripes

TEMPIiE PU BAS - .BnEUCHATEIf
Portes 7 h. - •% | LUNDI 8 FÉVRIER 1909 | Cooccrt 8 h. V*

CONCERT DE BIENFAISANCE
en faveur des

VICTIMES DE NAX (Valais)
donné par la ,

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

arec le concours obligeant de ,; •>• • .* .•
W** M. LUTHI, soprano (élève de M** " Cécile Valnor). „, -

M. Willy CONRAD, violoniste, et M. Emile COÎïBAD
^

au piano

Pour les détai ls voir le p rogramme ir ^ft 5-'- ..
PRIX DES PLACES : Premières, 1 fr. ; Secondes, ÇO cent.

Billets en vente : Au magasin de musique Fœtisch ; X. Keller-
Gyger, «Au Louvre»; Ch. Sperlé, confiseur ; Adolphe Schluep, bou-
cher, rue Pourtalès.

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

|S Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces 
^|g d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- s|

H tfons, s'adrasssr directement â t administration de la Feaiiie K
|S d'Avis de Nenchâtel, Temple-Neuf 1. §|

1 HOTEL DU DAUPHIN - SERRIERES i
| DÈS AUJOURD'HUI 1

I 

Civet de lièvre du pays — Choucroute et Salé assorti K

Filet de palése K
TBIPES NATURE tous les lundis dès 6 heures du soir s|

GATEAUX AU FROMAGE - FOWDUE HEUCHATELOISE »
TéLéPHONE é*%mT" Restaurations à la carte *TBOE TéLéPHONE g

Se recommande Lfe TEXAUCIEB» 
^

I Restaurant Deschamps-Hauert - Valangin I
k Ifoavclle grande salle ponr familles et sociétés g
i PIANO A DISFK3SIT10N K
I VINS DE NEUCHATEL ET ÉTRANGERS |
« Saucisses au foie ot Pain bis de ma fabrication |j
1 BS- MOKT-D'OR ET FROMAGE GRAS - B̂ |

BANQUE FONCIÈRE DU JURA - BALE
Capital entièrement versé Fr. 8J)00 ,000.—
Fonds de réserve ordinaire * 1,600,000.—

iVous cédons , jusqu 'à nouvel avis, nos
OBLIGATIONS 4 t/* - o/b, Série F,

déntmciables au plus tôt pour le 5 juillet 1918, au cours de 99 1/8 %,
plus p rorata d'intérêt. Nous accepterons en paiement selon nos con-
venances des obligations remboursables sous décompte réciproque
des intérêts. M Ue 15546 q;

Hôtel-Pension-Restaurant Bellevue
A NJBUCHATEIi

Terminus du Funiculaire Ecluse-Plan
Grande Terrasse . -7 -

Vue incomparable sur la ville, le Lae et les . Alpe*

Restauration à tonte lienre - Prix très modérés
H 2257 N ALBERT BOURQOtf-î»ORSIER.

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

organisé par le

CLUB DES DERAM-TOT
au

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

— A
Invitation cordiale à tous les amateurs de boules.

LE COMITÉ

Café- Restaurant U Concert
Tons les mercredis ct samedis

tff TRIPES ~W

CASINO BEAU-SÉJOUR
DEHANCHE 7 FÉVRIER 1909, à 8. heures du soir

Soirée théâtrale el musicale organisée par ie Choenr mixte ouvrier- « L'ATCé»
.. ' .,-,¦ A" PROGRAMME " ... == / .gf ¦ ,. .i,«,*

, Pièce en trois actes, de BRIEUX

====== L'HÉRITAGE DU COUSIN =====
Vaudoiserie en un acte

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

et M: A. Devenogés, Immobilière 3. ' , *-.**p

iWH DW^WHI 
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Ŝ^
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Dépôt général pour la Suisse! Alb. BLUM & Cio, Bâle uo .acwiw



L'ENTRÉE EN SUISSE
. DE

en Février 187 1

(Quelques pages de souvenirs pei *sonnels
de notre correspondant des Bayards)

(Sliitô) '

Chacun sait que c'est dans la nuit du 31
j anvier au V" lévrier que fut conclue la con-
vention d'internement de l'armée de l'Est.

Averti que les événements se précipitaient
de l'autre côté de la frontière , le général Her-
zog, qui avait son quartier général à Neuchà-
tel, était monté aux Verrières où il arri va à
minuit. Il logeait dans la maison J.-L. Mar-
tin. C'est là qo'il reçut, à 3 heures dn matin
lo 1" février, les délégués du général Clin-
chant, porteurs des propositions d'internement;
c'est là que dans une chambre du 1" étage fut
arrêté le texte de la convention , laquelle fut
signée par Clinchant aux Verrières de Joux ,
un peu après 4 heures,dans une petite maison
près de ia frontière où il attendait le résultat
des négociations.

Ce malheureux guerrier avait différé jus-
qu'au dernier moment pour prendre cette dé-
termination ; mais l'occupation de Mouthe et
de Champagnole par les Allemands lui cou-
pant toute retiaite sur Lyon et l'attitude dé-
plorable de ses troupes qui ne voulaient plus
se battre, le décidèrent à faire passer tout son
monde en Suisse.

A cinq heures, déjà même avant , les pre-
miers con vois, parmi lesquels le trésor de l'ar-
mée, franchirent la frontière.

Nous n'apprîmes ces choses aux Bayards
ftn 'uux premières heures du matin , car la

L'ARMÉE DE BOURBAKI

diverses puissances. L'offre russe a été faite
jusqu'ici sous une forme vague et académi-
que, par l'ambassadeur de Russie au grand-
vizir -et à Tewflk-pach a sans avoir été, en
Conséquence, appuyée comme a Sofia par les
ambassadeurs d'Angleterre et de France.

— On mande de Vienne au «Pester Lloyd»
gué lo baron d'Aerenthal a déclaré, au cours
de la réception du corps diplomatique, que, si
la Turquie et la Bulgarie, les deux parties
directement intéressées, ne soulevaient au-
cune obj ection contre la proposition russe,
l'Autriche-Hongrie n'en soulèverait certaine-
ment aucune non plus.

Toutefois, le baron d'Aerenthal compte fer-
mement que l'on n'oubliera pas les revendica-
tions légitimes formulées par la société des
chemins de fer d'Orient.
_ '¦ll ' l lfl -»' o mt^mm ¦ 
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Hôtel Hiê
CORCELLES

Tous les samedis <*

m m mis
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Salle des Bercles
Dimanche, 7 février 1909

à 8 heures du soir

GWI IRE
littéraire et musicale

organisée par la

fanfare 9e la + Bleue
AU PROGRAMME :

CONSULTATIONS GRATUITES
Sa/nète-bouff e en 1 acte

ENTRÉE 50 CENTIMES

ÉCHANGE
Uno honorable famillo d'ouvrier

désiro placer , dans le canton de
Neucliâtel , sa fllle do 15 ans eu
échange d'uno jeune 311e à peu près
du mémo âge. Fréquentation de
l'école et bons traitements assurés
et demandés. — Offres à M. Â.
Buholzer-Stalder , Ringplatz , KrienS:
(canton de Lucerne).

lôiiii i
par MUe Louise Bosch, professeur
à l'Académie de musique et suppl.
au Conservatoire de Genève. —
Leçons à Neuchàtel une fois' par
semaine. — S'inscrire au magasin
de musique Fœtisch frères, Ter-
reaux 1. > - • •

ECHANGE
On placerait jeune homme dans

bonno famille pour apprendre le
français. En échange, on prendrait
jeun e homme' ou jeune fille pour
apprendre l'allemand. — Pour ren-
seignements s'adresser à Mmc Louis
Monard , Moulins 17. c.o.

Brasserie teïMiel 4n Port

CHOUCROUTE
am Yiande âe porc assortie

CIVET DE LIÈVRE
Restauration à tonte heure

Se recommande ,
F. Krumenaclier

Ou cherche, dans famille distin-
guée , pour milieu avril , pour une
jeune fille devant fréquenter les
classes spéciales de français , une

"bonne pension ;
et chambre pour elle seule. Adres-,
ser les offres écrites sous initiales
J. C. 819 au bureau do la Feuille
d'Avis. • _

¦

ÉCHANGE
On désire placer un garçon do,

16 ans, des environs de Zurich , on
échange d'un garçon ou d'uno fllle ,
du môme âge, daiis une honorable
famille do Neuchàtel , où il aurait
l'occasion do fréquenter les écoles.
Offres à l'Œuvre de Placement e£
do Patronage, bureau à Zurich ,
Florastrasse 44.

PENSION
et vie do famille dans une bonno
famille de Lucerne trouveraient
1 ou 2 jeunes gens ou demoiselles
désirant suivre les écoles supé-
rieures. Situation saine, surveil-
lance et bons soins. Pri x modéré.
Offres sous chiffres Ue 414 b â
l'Union-Réclame, agence de
publicité, Iiucerne.

Une personne ayant commerce
demande à emprunter à do bonnes
conditions ,

3000 francs
Adresser offres écrites à 0. D. 824
au bureau de la Feuille d'Avis.

Faiblesse de vessis
A l'établissement « Vibron »- Je

vous informe que notre garçon est
maintenant en parfaite santé ct
très gai ; son mal (faiblesse do ves-
sie et mouillage du lit) a complè-
tement disparu. Il a aussi à pré-
sent une ;;pean très .'fine et
très blanche. Mes vifs remer-
ciements pour lo succès da voire
traitement par correspondance.
Rollz (Palatinat) Jean Wiuklmann ,-
tuilerie. Adresse : Institut mé-
dical «Vibron » à Wienacht
près Rorsehach. L'établis-
sement est dirigé par nn
médecin suisse expérimenté
et diplômé.

'
INSTITUTION 

pour jeunes gens
Leutenegger-Haedencr

Schinznach (Argovie)

Etude des langues moder-
nes. — Facilités spéciales poup
apprendre rapidement l'allemand.
Sciences commerciales. Prépara-
tion pour les administrations fédé-
rales. Education soignée. Vio de
famille. Prix modérés: Nombreuses
références. — Prospectus et ron- .
séignomonts par le directeur , _B«
Iientenegger. H 820 Q
.. . ¦ II i ¦S-___-__________ ^_______S_-_______S____SMIBIIS___l1*-

Le (Met lies Mélèzes
à

= CHAUMONT =
sera ouvert le ,

JEUDI et le DIMANCHE
tant qu'on pourra so lsger :..*¦ . .

Thé - Chocolat - Krops
Cornets à la crème, etc.

Se recommande,

Famille Wenger-Seiler
_____t__________ _̂___m Ê̂ _̂_______________\
m *—.*— . ¦ ¦an» WIMOH . i ¦—mmm¦gaggjfc

Leçons de piano
Piano aveo solfège

On prendrait encore quelques
élèves. — Se rend à domicile sur
demande. Prix très modérés.

S'adresser à Mme Charriôre-Pia-
get, Valangin.

HOTEL du CERF
TRIPES

tons les samedis
" ' et '

I»- TOUTE L'ANNEE -«g

Dîners à prix liérÉs
Salle à manger au 1er étage. /

Restauration chaude
et froide à toute heure

. t*^—l *mMM—ammm *mma—— *****—m—mmmm *

* . . »
f La Teuille d'ép is- 'de Neucbâtel, '

7  ̂ hors de ville, . ¦

. u .fr. Sp par trimestre. ...
*• - . . ' ' • ' ' " '

Pester Ungariscùe Commerçai -M
à BUDAPEST

Tirage du 26 janvier dernier , en
présence d'un notaire public royal
et suivant les formalités prescrites
par la loi , ct dont la liste com-
plète a été publiée le SU janvier
dans le journal officiel Wiener
Zeitung.

Les obligations communales
de la Pester Ungarische Com-
mercial-Bank

de 4 % au pair
de 4 s % au pair

seront remboursées le i" '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-d e l'étranger. Aux mêmes places
se trouvent aussi des prospectus
détaillés ,e.t : on y, peut trouver,
Sans déduction de frais , les
coupons éeliris et les titres sortis
au; tirage. . - . \

Pester Ungarisclie Commercial-Bank,'¦* ' à Budapest. , . -1 ÉMè féelrage
Famille distinguée à Zurich dé-

sire placer, pour une année, son
fils de 15 ans en échange d'un
garçon ou d'une fille du meme âgé;
afin qu'il puisse apprendre,' &;N.ou-
châtel , la langue française et:fré-
quenter l'école de commerce. —
S'adr. a Emile Schoop, bou-
langer, Zurich. Ue 441 b

Brasserie «Promenade
Tous les Samedis

TRIPES
nature et à la moôe 9e Caen

. •¦:Mauration à toute neurè
DI^ËRS 'depuis 1 fr. 50

EJë^RGOTS
L I -Bi-Otiànche soir

CïIœ|;|E LIèVRE
Tête de veau en tortue

Leçons d'anglais
Bue^Purry -À -

EÀFÉ U TOM
Tripes

AVIS MÉDICAUX

Ed. MATTHEY
american dentist

de retour
C3W32UI 3ir

Union féministe de Heuciâtel
SAMEDI G FEVRIER

." '¦ ; û:8 Ti, V* du soii-
. ...- Aula de l'Académie

Conférence publique
et gratuit©

La criminalité enfantine
et les .

pénalités appliquées aux enfants
par

Mue Nelly FAVRE
Avocat à Génère

Collecte pour couvrir les frais.

ECOLE -CHAPELLE
DE FLANDEES

XXIXme ANNÉE

Ecole dit dimanche, 9 li. du m.
Culte, 10 h. B
Réunion religieuse, 8 h. du s.

CIRGLU1IRAL
Ce soir à 7 h. %

SOUPER (triées)
à 2 lr., vin non compris

MM. les membres du cercle sont
en outre informés que le tenancier
est autorisé à servir .des tripes dans
la grande , salle, de , J heures à
9 heures du soir. c.o.

_£¦ ¦_ lie comité.

¦""—I f >  *z . •—**T*r, ¦ ¦ 
yj-1 , TI

Chapelle des Terreaux
Dimanche 7 février

i 8 k  du soir

CONFEREN CE
do

to le pasteur E. MOREL
t.

sur

Le rôle de l'Eglise dans la
lutte contre l'alcoolisme

Croix + Bleue
Boudry-Cortaillod-Bevaix

Réunion 9e groupe
au Collège de Bevaîz

Dimanche 7 février à 2 h. K,
M» le Dr. Liengme parlera.

'• " ¦¦"• ¦ Monsieur Louis
CL'OT-KÔHLER , Madame
KOHLER-BRE I THAUPT et
ses enj ants remercient tou-
tes les p ersonnes qui, de
près et de loin, leur ont en-
voyé de si affectueux témoi-
gnages de sympathie dans
 ̂

grand deuil qui vient de
¦Jes frapper.

¦HtBSnffia HBHBnBI
K -' ¦- ¦/ ¦' •'. Monsieur Samuel

FÊLBER et / amille remer-¦ oièiil Mien.-sincèrement tou-
^i^.ïps .personnes qui leur
ç>niUêP%oigfié tant de sym-
pàlhi ç dans la douloure use
ê^ *̂ S^e~0i 

vient 
de les

/rajjper,.- .;..
Sà.inl*Bla£se,
:; ,;;¦.; J Ù février 1909.

g p̂L''1f i.\}û  rappelons qu'une j
S 0 '¦¦àiinOiide ne paraît sous t
M la rubrique *. Avis TARDIFS B I

| ¦ £ ïl  VV--7 " ' !
S qttâ- igûr demande formelle,
© vëriaf e'èû écrite. Sans cette

 ̂ indioaHàn, toute annonce, re-
_ mise tdrdivemenl à noire bu- i
» reàii ou dans notre boîte aux
S lettres, sera renvoyée au nu-
S mérçy tàyant.

© ' ' ""- A DMINISTRATION
|-- . 'HT- "v ' d« i«
© :vfebïïl« d 'Avis dc Ntuchâtd. ]

Café du Vignoble, Peseux
„- -SOIR ET DIMANCHE

Grandes Représentations
Famille MABTELLI

acrobates de 1er ordre '

Ij ij ffi la gp - Hauterive
DIMANCHE 7 FEVRIER

D A N SB
ORCHESTR E « LA GAIETÉ » 

HOTEL DU LAC - AUVERNIER
DIMANCHE 7 FEVRIER, dès S 11.

GRANDE SOIRÉE FAMILIÈRE
Nouyel orchestre (bonne musique)

»T* RALÉES, BONDELLES "WI
Le nouveau propriétaire, J .  ItUJLLiïIElt

Brasserie Helve tia
Samedi 6 et Dimanche 7 février 1909

GRANDS CONCERTS
par les solistes du Groupe de chanteurs

Artistes amateurs de La Chaux-de-Fonds

lOUVGAUTÉS — CHANSONS D'ACTOAUTÉ — GRAND SUCCÈS DE GAIETÉ
Duos sérieux et comiques - Romances • Chansonnettes - Monologues

Samedi souper Tripes Escargots frais

P 

1909 Places de saison 1909 BBHBH¦ personnel ô'hêtet . - n̂ 1
de l'entremise des bureaux offici els de placement, feçjj

très efficace est d'iusérer une annonce dans le f y& i

.UZERNER TAGBLATT » i
irnaux les plus répandus dans la contrée du Lac I
3 Cantons ot chez les hôteliers. Adresser les au- H
icernant les sS
cë et dcMianides d'emplois H
tratiou du Luzerner Tagblatt, à Lucerne. H

S I  1309 Places de saison 1909 HBBBB
TMMll I ¦llWIWnwi I !____¦!¦ ̂ 1.— ¦ IBII—¦  ¦¦ !! ¦¦ Hl >  ________ni i in___i iM___l l i i__ii___ iW II....—Ill IHI 1____IIIHI_ — «il i « i

Tai'quie , --,. _, -,.
H s'est formé à la Chambre, indépendam-

ment, ou plutôt contre le comité Union et Pro-
grès, un groupe important qui comprend des
députés turcs, la plupart des députés arabes
et albanais, tous les grecs et les arméniens,
mais aucun bulgare. Ce groupe compte déjà
120 membres, mais il est probable que de
nombreux députés encore hésitants, mécon-
tents de la politi que dn comité Dnion et Pro-
grès, se rattacheront à ce groupe, lui donnant
ainsi la majorité absolue à,1a Ghambre.

Le groupe cn question soutiendra la politi-
que de Kiamil pacha. Il est probable qu 'il
arrêtera vendredi définitivement son pro-
gramme, qui comportera une action commune
dans toutes les questions d'intérêt général,
mais qui laissera aux députés de chaque na-
tionalité leur liberté d'action dans les ques-
tions d'intérêt particulier pour leur natio-
nalité.

Affaires d'Orient
La Poi te no prendra pas de décision avaut

quelques j ours au sujet de la proposition
financière de ki Russie, car elle désire avoir
de plus amples informations et l'avis de

g^^  ̂' " ' ' 
I—nMM1_ _̂___Hl ¦¦! ¦!¦¦ »H.»JM»......MaKpi«—M

POLITIQUE 
~

proches de lâ.Le kursaal avait coûté 1,270,00&
francs. La salle avait une superficie de 2000
mètres carrés. Les causes du sinistre sont in-
connues; qn parle^ beaucoup de malveillance.
On rapproche de cet incendie un commence-
ment d'incendie qui s'est produit il v a quel-
que temps et un commencement d'asphyxie
dont furent victimes, mercredi , six ouvriers.
Le casino était assuré pour 1,500,000 fr. à des
assureurs belges et pour 250,000 fr. à des assu-
reurs français. .;•!

Le feu au palais. — Un incendie a
éclaté, mercredi , à midi , au château royal dé
Berlin , dans le plafond des appartements de
Brunswick. Le feu , qui a été occasionné par
l'installation défectueuse d'un poêle, a été
éteint après nne heure dc travail par. do nom-
breuses équipes de pompiers. Bien que les
appartements en queslion ,où devait avoir lieu
mercredi soir un bal de cour, fussent remplis
de fumée, on a pu sauver de précieux Gobe-
lins et d'autres objets de valeur. Plusieurs
pompiers sont atteints d' un commencement
d'intoxicaîion par l'oxyde de carbone. L'em-
pereur , qui se trouvait au château au moment
de l'incendie, a visité les locaux où le feu
avait éclaté.

La conquête des airs. — Les muni-
cipalités de I-Iythe et de Cowe (ile do Wight),

ont reçu la communication de l'aéro-club au t
Havre en vue d'une entente éventuelle pour "
le choix d'un terrain d'atterrissage pour les !

^
aéroplanes sur les côtes françaises et anglaises i
do la : Manche, ainsi que pour fournir aux i
aviateurs futurs toutes les facilités douanières
et autres.

. .s

Jiplomà'tiquo de leur pays en Russie. Les j
yoyageurs qui, sans être munis du permis ;

spécial, se rendent en Asie centrale, s'exposent
i une perte de temps émargent, car les autor-
rités russes ont reçu l'ordre dé les refouler»

BERNE. — On sait que le pérsoijael de la
ïociété horlogère de Reconyilj er est. gn gràv^
iepuis samedi. On le' - croirait à'péine, car tout
3st calme au village et bien que trois cents
juvriers et ouvrières aient déserté la fabrique, ''
m no remarque ni plus ni moins d'animation
]ue d'habitude. Cependant un avis du comité
j uvrier a causé mercredi quelque émotion. On
y lit en effet : « Nous rendons attentifs les
j uvriers qui seraient sollicités par des offres
dléchantes à venir travailler dans ladite
"abri que, que nous les invitons d'ores ct déjà ,
j our ne pas s'attirer de désagréments, vis-à- '
i-is'de l'organisation syndicale, à prendre des
nformations auprès du comité local, qui est ù
enr entière disposition, pour leur donner les '<
•enseignements nécessaires. »

Malgré ces menaces, on espère que tout se
passera dans les règles. Le malheur, c'est que
es difficultés ne sont pas le fait des ouvriers
ie la platfe, mais des chefs syndicalistes du
iehors. Le personnel ,, par discipline, croit
Icvoir s'incliner devant les ordres venus de
Ca Chaux-de-Fonds; mais, nombre de bons

ièï -sérièux ouvriers regrettent profondément
cetlê •intrusion étrangère.
i  ̂ A Schupfen , district d'Àarberg, un
enfant de dix-huit mois, laissé pendant quel-
ques instants seul dans une cuisine, s'est trop
approché du feu. Ses vêtements s'étant en-
flammés, le petit se mit à crier désespérément,
Quand sa mêEe -^otiru^ le bambin était
complètement entouré d'une gerbeyje feu et
si affreusement brûlé qu'il succombait peu
après l'accident* dans d'atroces souffrances.

ZURICH — Les deux cambrioleurs Hamm
et Lakoneck qui, le 24 septembre dernier,
avaient pénétré dans les magasins Jelmoli à
Zurich où ils avaient emporté pour 4200 fr.
de marchandises, ont été condamnés, le pre-
mier à trois et le second à deux ans de réclu-
sion et tous deux à vingt ans d'expulsion d».
territoire zuricois.

Ces deux individus avaient cambriolé
aussi los magasins Henneberg «t la station
de chemin de fer de Selnau, ce qui leur avait
rapporté une somme do 400 fr.

FRIBOURG. — Mardi , dans la soirée, à I»
frontière vaudoise, entre le village de Morena
et Payeriiè, 'une jeune rfHlCj âgée"d'environ 16
ans, domiciliée chez M. Messer, propriétaire à.
Morens, a été attaquée par un inconnu qui l'a
terrassée et a tenté de lui faire violence.
L'arrivée d'un tiers a mis l'agresseur en
fuite. , ?..

L'auteur de cet attentat est un j eune
homme de 17 à 18 ans, de taille et de corpu-
lence moyennes, itttberbe, paraissant être un
ouvrier vaudois. U portait des habits gris el
une corde autour dc Ja ceinture ; il s'est dirigé
du côté dc Rueyres^les-Prés.

Le casino de Spa incendié. — TJn
incendie s'est déclaré au casino de Spa, jeudi
vers 1 h. et demie de l'après-midi. La lueur
en fut aperçue au sud de l'aile gauche à la
salle des fêtes. Une demi-heure après, le toit
s'effondrai t. On a eu beaucoup de peine à
préserver le théâtre et un pâté d'habitations
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Sous l'avalanche. — A 'Kandergrund , ,
un ouvrier qui avait élé placé en faction de- ,
vaut le tunUel dTu Lœtschberg pour avertir les ¦
ouvriers du danger des avalanches, a été .
saisi lui-même par une avalanche poudreuse, ;
projet é à une grande distancé et tué sur le ;
coup. ¦ _ •"'-." ¦

. N'allez pas en Asie centrale. — '
La chancellerie fédérale pubÈe l'avis suivant i
concernant l'interdiction de visiter les passes- 1
sions russes de l'Asie centrale : Il résulte d'une )
communication du gouvernenjeut russe quo
l'accès des possessions russes en Asie centrale j
est interdit eu principe aux étrangers. .Toute- i
fois, des autorisations de visiter ces provinces i
peuvent être délivrées aux étrangers qui en .
feraient la demande quelques semaines à i
l'avance, par l'entremise du représentant i

' t . - - • O / -  "."V- ¦ 'VS>. ¦ '? *
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îoute, suivie par les troupes françaises, quoi-
que passant au pied de nos champs, n'est pas
visible depuis le village situé à mi-côte. Au
surplus nous n'avions alors ni télégraphe, ni
téléphone.

Dès que l'événement fut connu , tout ce qui
élait valide et pouvait disposer de son temps
se transporta aux Champs-Berthoud pour con-
templer ce lamentable défilé d'hommes et de
chevaux dans le plus grand désordre. Ils s'en
allaient sur aotre terre hospitalière, hçure^
d'avoir trouvé un asile, tieurënitf d'en'avoir
fini avec les combats inutiles, le froid et la
faim , heureux surtout d'échapper aux Alle-
mands qu 'une vaillante garnison tenait en
échec aux forts de Joux.

A cette époque nous avions aux Bayards,
comme pasteur, M. Henri de Rougemont Emu
de pitié devant tant de misères et n 'écoutant
que son bon cœur M. de Rougemont organisa
à ses frais un buffet aux abords de la route, à
quelques pas de la voie ferrée, et là, pendant
quelques heures, nous distribuâmes à ces
malheureux du pain , du vin et des cigares.
Tout en cheminant ils recevaient cette colla-
tion fort bien venue. Leur reconnaissance se
traduisait par de grands mercis et dc bruyants
<Vive la Suisse> . Malheureusement pour les
troupes qui suivirent,la distribution dut pren-
dre Qn. le boulanger da village ne pouvant
suffire â la demande, malgré que son four fût
en activité constante.

Après midi , le 1" février, nous diri geâmes
nos pas du côté de la fontière ; nous voulions
voir s'opérer ce désarmement , désormais his-
torique, dont le diorama,établi à Genève quel-
ques années après, a retiacé certaines scènes
avec une grande fidélité.

Us arrivaient sur deux ou trois rangs, ces
guerriers malchanceux, et déposaient leurs
armes en mains de nos soldats suisses. Beau-
coup les rendaient avec une vive-satisfaction,

i i

les ayan t, disaient-ils, « traînées assez long-
temps», d'autres à l'âme plus patriote les
quittaient à regrets, comme de vieux amis,
déplorant de n'avoir pu s'en servir pour re-
pousser l'envahisseur. Sur.le côté du chemin ,
pareils à une collection cle stères de bois, lès
fusils s'amoncelaient; les sabres et ceinturons ,
les cartouches formaient un tas à part.

Et ces gens ainsi allégés s'en allaient tou-
jours suivis par d'autres, et ce Ilot ne s'arrêta
qu 'à la nuit close pour recommencer le lende-
main dans de moindres proportions.

Le soir du 1" février nos villages frontiè-
res furent littéralement encombrés de troupes
françaises que la nuit empêchait de poursui-
vre leur roule. Si l'on songe que nous avions
déjà aux Verrières et aux Bayards piusieuis
bataillons suisses à loger, il est facile de com-
prendre que la place pour héberger tout ce
monde ne se trouva pas facilement, de plus il
fallait nourri r tous ces réfugiés qui , à quel-
ques exceptions près, étaient dénués de pro-
visions.

La nuit du 1" au 2 février , tout ce qui était
susceptible de devenir un abri fut utilisé. Les
granges, les écuries, les chambres, les locaux
publics regorgeaient de monde et encore il y
en eut qui durent passer celte nuit autour des
feux. Cette soldatesque, que les hasards de la
guerre n 'avaient pas rendue délicate, ne se
gênait pas, tout devenait bon pour alimenter
les feux établis jus que dans les granges. Ce
fut certes une nuit pénible pour nos popula-
tions, mais que fallait-il faire?

Aux Bayards, on a compté que quatre à
cinq cents Français y avaient passé la nuit. Le
matin du 2 février, une publication au tam-
bour invita la population à fabriquer de la
soupe. Bientôt elle arriva en surabondance
et, dans la matinée , tous ces soldats, reposés
et rassasiés, purent reprendre leur route vers
l'intérieur du canton.

Le 1" février , l'autorité municipale des
Bayards avait jugé à propos d'organiser une
garde locale composée de "vingt hommes
d'élite de toute arme. Cette mesure se justi-
fiait du fait que dans certains moments il y
avait dans "ncître village peu .de troupes de la
Confédération et que, d'autre part , des réfu-
giés armés arrivaient en groupes isolés par la
route du CcrniL

Cette garde, fractionnée eo petits pelotons,
avait pour service des rondes dans le village,
la surveillance de la route mentionnée et le
désarmement des soldats fra nçais arrivant par
cette voie.

Un de ces pelotons de garde eut une petite
aventure qui doit trouver place dans ces sou-
venirs.

Pendant qu 'il était en faction au Cernil sur-
vinrent quelques-uns de ces soldats dc Bonr-
baki, entrés vraisemblablement en Suisse par
lesGrasetl'Ecrenaz. Invitésà déposer leurs ar-
mes, ils y mirent quelque fa çon, ce qui se com-
prend aisément. Il étai t, en effet , dur pour
ces gens encore animés par la poudre des ba-
tailles livrées aux puissantes armées alle-
mandes, d'avoir à se rendre à quelques sol-
dats suisses aux uniformes dissemblables, car
n'oublions pas que ce petit corps de police,
qui n 'avait rien de terriblement guerrier,
était composé un peu de toutes les unités de
troupes.

Leur résistance à se laisser désarmer fut
même si persistante et si arrogante que le
chef du groupe suisse, le sergent - major
Edouard Michaud, commanda à ses hommes
d'apprêter les armes. Devant cette sommation
énergique les Français cédèrent et se laissè-
rent conduire au village pour de là être diri-
gés avec le gros de la troupe.

Le piquant de l'histoire c'est qu 'après^.
l'affaire il fut constaté qu'à eux tous, nos mi--
lirions du Cernil possédaient...aine cartouche!'

Et l'on voit d'ici le tableau dana le cas où ils
auraient eu à se servir de leurs armes!...

Pendant cette journée du 1" février; alors,
que l'armée en déroute s'écoulai t lentement
par le Val-de-Travers et Vallorbes, de très
vifs combats étaient engagés dans les passes
des forts de Joux. Le général Palud, comman-
dant entr 'autres les 38" de ligne ct 29BW de
marche, luttait héroïquement pour couvrir la
retraite de l'armée de l'Est, ce à quoi il réus-
sit pleinement. • '- '•• ' "

Ces combats furent très meurtriers, plus-de
1200 soldats et 30 officiers, parmi lesquels le
colonel Achili, y laissèrent leur vie. Les Alle-
mands à eux seuls perdirent 365 soldats et 19
officiers, plus un certain nombre de Poméra-
niens fails prisonniers. Ceux-ci furent inter-
nés aussi eu Suisse, le 2 février, et y entré-,
rent avec le général Palud et ses valeureux
soldats. Pendant la retraite de ces dernières
troupes, le colonel Ploto continuait à occuper
les forts de Joux et, au moyen des grosses
pièces de position, tenait en respect les Alle-
mands qui, d'ailleurs, n'avaient plus rien à
gagner à se battre : l'armée de l'Est leur
échappait I Nos villages frontières avaient les
échos de ces batailles. Pendant piusieuis jours
le tonnerre d'une grosse artillerie nous tint
compagnie et à certains moments favorables
nous percevions aisément le crépitement de
la fusillade. Déjà le 30 janvier nom avions
entendu le canon du combat de Fi asnea.

Pendant une nuit, celle du 1" au 2 février,
sauf erreur , la canonnade avait été particuliè- >
rement violette ; de nos lits nous pouvions
compter les ccaps, eu moyenne nn par deux
minutes, aussi le sommeil ne nous approchait
guère.

(i suivre.")

Barreau. — Le Conseil d'Etat a nommé»
le citoyen Albert Calame,chef du département*
de justice, aux fonctions de président de la
commission d'examen pour l'admission ao
barreau, en remplacement dn citoyen Jean
Berthoud , démissionnaire, et le citoyen Tell
Perrin, avocat, a La Çhaux-de-Fonda, aux
fonctions de membre de la dite commission. !

Art médical. — Le Conseil d'Etat a au-
torisé le citoyen Paul Tbeile, originaire neu-
châtelois, domicilié à La Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le canton en qualité de méde-
cin-ebirurgien.; . 

CANTON

VBf Voir là suite des nouvelles & la page tàx.
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Insomnie», maux de t&te,

loHMlfiu. guérison certaine par
I. CEPHAL.IN E, le
p hissOretleplus eff icace de* tuttinévral-
gltjties. Bottes 'Fr. 1,60 dans les bonnes
pharmacies PETITAT ,pharm. Yrerdon.

—¦————i—mm—mmgmm
De la prudence en voyage de noce!!!
Prémunissez votro jeuno femme contre les
traîtreuz maux de tôte, migraines, par les
pilules Oni , d'un effet prompt et sur ! Les
pilules Oni sont le remède favori de toutes les
dames ! Elles ee trouvent dans toutes les
pharmacies à 2 fr. et 1 fr. 20 la boîte.

A tonte personne Érile et anémique
nous donnons le conseil de faire une cure da
véritable Cognac ferrugineux Oolllez.
Se trouve dans toutes les pharmacies au prix
do 2 fr. 50 et 5 fr. Veillez soigneusement \ la
marque : «2 Palmiers». DépOt général :
Pharmacie Golliez, Morat. Uo 13,856 »



La Béroehe (feorr. )i — Le solrt ètt est
£eté : le conseil de paroisse, dans sa dernière
séance, a chargé un de ses membres de faire
le nécessaire aupiès d'une personne compé-
tente pour l'aménagement du nouveau cime-
tière, en Biolleaz ; on fera les choses simple-
napnt et avec lo moins, de frais possible. Le
terrain, qui compte environ 10,000 m», sera
entouré d'uno double lialc de sapclots. On
construira une morgue, ainsi qu'un emplace-
ment couvert, assez vaste, abrité contre le
vent et le joran et où auront lieu les oraisons
funèbres. '

Adieu donc, vieux cimetière, avec te* om-
brages, tes cyprès séculaires, ta belle rotonde
dans sou milieu, ou tant de fois ont retenti des
paroles de vie. de consolation, d'espoir et
d'amour, hélas I si vite oubliées, et vous, pier-
res - tombales, pieux souvenirs dédiées à la
mémoire de chers disparus, qu 'adviendra-t-il
de vous?,.. Vous irez sans doute

T *• Où va touto chose, :- _ ', ' Ou va ta feaflte Ue' TOSO ; ¦ . . ¦ .., '," .."
.," .:'..') J. 15t 1» feaille ae daùrierl "' ¦ '

Ainai le Veulent les exigences de ; l'hygiène
m*̂ M^:;.':. y ir.^.'], . :'Z 'y . \
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Comme nous l'avions écrit précédemment,
le Conseil général de Saint-Aubin avait chargé
le Conseil communal de faire le nécessaire
pour trouver un emplacement convenable a la
construction des abattoirs communaux. Ce-
lui-ci s'étant adressé au docteur Sandoz, chef
de la salubrité, qui se rendit sur les lieux et
préconisa avec ra ison, comme emplacement le
plus convenable, un endroit situé au chemin
des Sorcières, à pe^ près à égale dislance en-
tre Sauges et Saint-Aubin, mais sur le terri-
toire de Sauges. Ces deux villages ne forment
qu'une commune. Toutefois cela ne faisait
pas l'affaire do la majorité des citoyens de
Saint-Aubin', qui désiraient avoir les abattoirs
sur leur territoire, alors que ceux do Sauges

HjS'en tenaient fermement à la proposition du
D' Sandoz. Et voilà pourquoi les abattoirs de
Saint-Aubin sont renvoyés aux calendes grec-
ques ; on a ainsi sacrifié la salubrité et
l'hygiène sur l'autel de l'esprit de clocher. .

D. D.
Courses de skis. — La société d'uti-

3ité publique des-Verrières organise un con-
cours de skis et douves pour le dimanche 14
lévrier, si le temps est favorable ; il y. a déjji
une trentaine d'inscriptions, parmi lesquelles
un certain nombre de jeunes filles.

H est certainement regrettable que ce con-
cours des Verrières, ait lieu le même jour que
les courses de skis organisées par le ski-club
jPleuriskia, à Fleurier ; l'affluence des specta-
teurs pourrait s'en ressentir., _ . .

Môtiers. *rf Pour une place de concierge
.du collège de Môtiers — emploi à 60 fr. par
mois -r- 32 postulants se sont fait 'inscrire au-

•pïès du .Conseil communal, qui a; appelé à. ces
fonctions .un gardien du pénitencier, enfant
du Val-de-Travers, qui porc! sa place par suite
,de la fermeture du pénitencier cantonal.

Horticulture. — M. Auguste Leuba, dé-
puté à Buttes, ayant donné sa démission de
membre du comité ' central1 de la fédération
neuchàteloise des sociétés -'â'horticulture, M.
Matlhey-Dupraz, professeur à Colombier, sera
prié dele remplace!'.

Llasaemblée de la Fédération romande des
SQoiétés d'horticulture aura lieu cette année à
ÏÇribourg, au printemps. : ;

•La nombre des membres actifs de la société
d'horticulture du.Val-derTravera>- dont l'as-
semblée générale annuelle est.fixée au lundi
de Pâques — s'élève actuellement à 88 mem-
bres, en diminution de 2 sur l'année précé-
dente.

Dans sa dernière séance, le comité de la
société d'horticulture du Val-de-ïravers a dé-
cidé d'entrer en pourparlers avec les autorités
•communales de Métiers pour voir d'un com-
mun accord s'il n'y aurait paS moyen de dé-
•corer de quelques fleurs, pendant la bonne
.saison, la fontaine du village ou tout au moins
•celle, très belle, de la place de l'Hôtel de ville.

On étudie là possibilité de recevoir en 1910,
iau Val-de-Travers, l'assemblée annuelle de la
fédération romande des sociétés d'horticul-
ture, àla condition , toute fois, que cette as-
semblée n'ait pas lieu avantle commencement
de juin ou la fin dc mai à cause des intempé-
ries printanières de nos montagnes.

lia Chaux-de-Fonds. — Une dame,
de mise respectable, se présentait, l'autre j our
an. guichet de la banque fédérale, demandant
uue avance de fonds de 7000 fr. , sur nantisse-
ment de carnets de caisse-d'épargne au mon-
tant total de 7300 fr. .

Les formalités étant remplies, la banque
avança les fonds. Prisé toutejfoiâ de soupçons,
Je lendemain, elle alla .aux renseignements.
Aveo raison, car la bonne dame était une
j ournalière, domiciliée au Val-dc-Ruz, qui
avait volé les carnets dans une famille de Cor-
celles, où elle était employée occasionnelle-
ment. Elle réfléchit actuellement , sur la paille
humide des cachots, aux inconvénients de
«"approprier le bien d'autrui

r-r Jusqu'à ce j our, les dons recueillis à La
•Chaux-de-Fonds en 1909 en faveur de la caisse
centrale de l'Eglise nationale, forment le total
4e 3590 fr. , dont 3000 fr. .recueillis par la pa-
roisse française, 450 fr. par la .paroisse alle-
mande et 140 fr. aux Eplatures.

Saint -Biaise (corr.).. — Chez nous,
-comme-partout alileu.s, l'activité des sociétés
focale» redouble per. iant la saison d'hiver,
'.l'opl en poursuivant le but qu'elles se sont
«a^sijqé: chant , gymnasti que on musique, bon
mornbre d'en La elles tiennent à affi rmer leur
¦vitalité par l'organisation desoirées musicales
»u théâtrales fort goûtées de leurs amis.

Le chœur d'hommes « l'Avenir » est sans
idoule le premier qui , dans notre village, ait
mis à la mode ces représentations. Or, nous
*pv résous ayeCjplaisJr.qBjj ĵ iMiiaJnemant,
celle sociél* va reprjEHdrq^la jiièce qu'elle a
*§^nçé 

il 
y a six'ans,,.avec tant de succès! '

"Il s'̂ it-de « Je<»n-Louis », le chefcd'crovre
^A'- îuste Bacbelio, adapté à là scène par

K 'i 'r tK •¦¦ - *r- -< j rZîi *~ ' F̂llfga-, ;•; t*w, ¦ "m*• -m * 
M, Baùdoreti instituteur a Marin , et dont les
représentations ' avalent attiré de bien loin à
la ronde un public très nombreux ct qui
s'était montré très satisfait do l'interprétation
des acteurs,

Dos modifications assez Importantes ont
cependant été apportées dans la pièce ; elle
sera en particulier abrégée cn bien des en-
droits ; l'action sera plus rapide et la durée
du spectacle ne sera plus que de quatre heu-
res environ.

Quant aux interprètes, ce seront heureuse-
ment & peu près les mêmes. Ils se sont remis
aveo zèle à l'étude do leurs rôles. Les repré-
sentations pourront probablement avoir lieu
i la fin de février et il est certain que beau-
coup des auditeurs de jadis voudront revoir
sur la scène le débonnaire justicier, lo mal-
heureux Jean-Louis, la brave Louise Tissot et
même la justicière entêtée, qui tous font re-
vivre les mœurs d'une époque auj ourd'hui
disparue, mais sont animés de sentiments et
de passions quisouf de tous les temps. •

R ÉGl ON; D ES LâGS

Bienne. — Vendredi malin , à 5 'ft h„, un
incendie a éclaté dans la parqueterieel scierie
Renfler et C°. Grâce aux rapides secours du
corps des pompiers et des particuliers, l'élé-
ment destructeur put être circonscrit dans les
combles qui sont incendiées.

Les dommages causés s'élèvent à quel ques
milliers de francs, attendu qu 'à part les com-
bles du bâtiment une assez grande quantité
de planches pour parqueterie ont été endom-
magées. Les machines ont peu souffert , de
sorte que le travail a pu être repris déj à vers
midi

On croit que la cause de l'incendie provient
d'une cheminée défectueuse.

Neuvevslte. — Les Neuvev illois sont en-
core sous le coup d'une grosse émotion. Les
autoiités municipales viennent de. faire pu-
blier la liste du bétail abattu l'année dernière.
Les consommateurs ont appris ainsi que sur
les 219 pièces de gros bétail vendues dans les
boucheries pour du bœuf ,il.y, av,ait 197 vaches
et génisses! Et, pouf comble, le 12 Vo de ces
dernières, soit 24 pièces, étaient atteintes de
ladrerie,, peu avancée, il est vrai, mais suffi-
sante pour rendre inférieure la qualité de la
viande. Ce sont les chiffres officiels extraits
du.rapporl du vétérinaire.

Ce qui exaspère lès ménagères, c'est qu 'à
Neuveville, la viande de vache se paie plus
cher qu'à La Chaux-de-Fonds la vraie viande
de boeuf. On est assez monté.dans le public.

NEUCHATEL
..'* Recetîseméht. — La ville de Neuchàtel
comptait au commencement de 1909 une po-
pulation de 23,345 habitants ; en 1908, elle
était de 23,208 habitants ; augmentation : 137.

Cette population se réparti t de la façon sui-
vante:?^ mariés, 1277 veufs, 14,565 céli-
bataires ; Neuchâtelois du sexe masculin 4403,
du sexe féminin 5409; 4536 Suisses du sexe
masculin et 5691 du sexe féminin ; 1628 étran-
gers, 1678 étiangèrésL

Nombre des maisons habitées ou non : 1991 ;
en 1908: 1968 ; augmentation : 23.

Faux billets de banque. — Deux
maisons de notre ville ont reçu chacune en
paiement un billet de 100 francs de la banque
de France, il y a quelques j ours. Ces billets
étaient fau x, ainsi que dut le constater l'un
des négociants lorsqu'il envoya son billet avec
d'autres à la caisse d'un établissement de cré-
dit. Il déposa immédiatement une plainte et
c'est à la justice qu'incombe le soin d'obtenir
de la banque de France que les deux commer-
çants trompés ne perdent rien. C'est, parait-il ,
la meilleure procédure à suivre cn pareille
affaire.

On fait une enquête à Fribourg pour décou-
vrir d'où venaient les billets faux de la ban-
que de Franco, qui ont été envoyés samedi à
la succursale de la banque nationale suisse de
Lausanne. Cette enquête a déj à permis de
constater que ce sont des étrangers, restés in-
connus, qui ont mis les billets en circulation.
On a tout lieu de croire qu 'ils ont changé en-
core plusieurs autres billets à Fribourg, avant
do quitter cette ville.

Timbres-poste. — un nous dit que le
plus grand nombre possible de timbres de 3
centimes de la dernière émission ont été ache-
tés dans le buV d'en tirçr ; bon parti lorsque
dans peu de tesps les collectionneurs les re-
chercheront.

Il est possible que ce petit commerce de
timbres-poste non oblitérés n 'aille pas sans
inconvénients pour ceux qui le prati quent , la
vente des timbres étant un monopole fédéral.

L'incendie de Chaumont. — A la
suite de la communication de M. Wagner pu-
bliée bier ici même, le service électrique dc
la ville nous fait les déclarations suivantes :

1. Le service électrique communal n 'a fait
aucune installation danslescombles du Grand
Hôtel de Chaumont. Il n*a appris qu'auj our-
d'hui même que deux lampes y avaient été
installées â la demande de M. Wagner par un
appareillent - particulier ct sans que l'adminis-
tration en ait été informée comme elle aurait
dû l'être suivant le règlement.

2. La défectuosité signalée par M. Wagner,
au S™* étage,devait provenir des travaux faits
lors de l'installation du chauffage central. Elle
ne présentait aucun danger et n'a pu, en au-
cune façon , occasionner ce que l'on appelle
un court-circuit.

8. L installation de l'hôtel a toujours bien
fonctionné. Elle a été reconnue , après son
achèvement, pard'uigénleur-conseil. de la so-
ciété de Chaumont et inspectée fin mars 1906
par l'inspectorat fédéral dés installations élec-
triques qui, dans son rapport, la déclare con-
forme aux prescriptions.

Drôle de trouvaille. ¦— Vn agent do
police a trouvé hier matin, dans le bassin de
la fontaine située vis-à-vis de l'hôtel du Lac,
une bofto de cartouches ù balles do revolver.
Il nous semble que la personne qui s'est dé-
barrassée do co colis aurait pu lo faire ft un
autre endroit , ne serait-co qu'à cause des en-
fants.

Société neuchàteloise dea scien-
ces naturelles. Séance du 5 février. —
M. Schardt-, prof. , lit le rapport présidentiel
pourl'aunée 1908; puis M. Bauler, pharmacien ,
donne quelques détails sur l'état de la caisse.
Il en ressort que le nombre dc nos membres,
qui avait .dépassé 200 est tombé à 188, par
suite dc décès, particulièrement. Nous enga-
geons donc vivement toutes les personnes
qui , dc près ou de loin , s'intéressent à la
science de bien vouloir se fairo recevoir de
noire société.

Après que le docteur Mayorait été appelé
à remplacer le regretté Fritz Tripet dans Je
bureau, • le professeur Fuhrmann parl e dos
<poissoris-yivipàrès». La plupart dès poissons
sont ovipares et le nombre des ; œufe : qu 'une
femèHe peut; pondre est parfois- fantastique.
Dans notre lac co sonl les lottes qui tiennent
le record puisqu 'une femelle à donné plus d'un
million d'œufs. Malgré cela ces poissons ne
sont point communs dans nos nappes lacus-
tres, car les carnassiers aquati ques font une
grande consommation de ces œiifs ; il n'y en
a pas un sur' mille qui échappe. Les espèces
moins prolifiques' ont dû prendre des précau -
tions pour assurer la vie de l'espèce. Ainsi les
épinoches placent leur progéniture dans un
nid jusqu'à éslosion ; chez d'autres même le
mâle les couve dans sa bouche, puis les pro-
tège dans leurs premiers ébats; au moindre
danger il les aspire dans sa cavité buccale
d'où il les rej ette dès quo l'ennemi a disparu.
Enfin chez les raies, les requins , il existe une
véritable viviparité telle qu 'on l'observe chez
les maramifèses.

Le professeur Isely présente « les pro-
priétés logarithmiques du myosotis >, Ce
myosotis n'est pas l'élégante fleur bleue, mais
une courbe géométrique dont la forme rappelle
celle des rameaux fleuris do la plante chère»
aux poètes. C'est, ce qu 'en prose on appelle
cyme- ècprpicude, ou.inflorescence en .crosse.
Le myosotis dès mathématiciens présente un
grand intérêt , car il est la réalisation gra-
phique ' d?un .vraivsystème logarithmique. De
la. sorte, en réunissant tous les sommets du
myosotis par une courbe, on obtient la spirale
logarithmique chère à Jacques Bcrnouilli , le
grand Bâlois.

Aj outons du reste que les mathématiques
ont emprunté plus d'un nom aux sciences na-
turelles": on connaît le limaçon de Pascal , le
scarabée qui dans certains cas se transforme
en une rosace à.quatre branches, le folium de
Descartcs, la cissoïde, nom grec du lierre. Les
meilleurs modèles se retrouvent touj ours dans
la nature vivan te.

Un vol de 400 francs a été. commis hier
au préj udice d'une des sommellères d'un im-
portant café de notre ville.

C'est le matin , entre 9 et 10 heures, que le
vol a été commis et que lesy400 francs en or
qui se trouvaient dans la chambre de la som-
meîière ont disparu. , . . , . .
Dons reçus au bureau de ce journal en faveur

des victimes de l'effondrement de l'église de
Nax (Valais).

¦A. M., -5. — ; collecte faite à l'Hôtel ..dis la
Couronne, Valangin, 8.-; X., 5.---; A. L,,
C—; M. T., 5. — ;F. d.B., 10.-; L. H., 3. — ;
Anonyme, 2. — ; dito, D. — ; dito , 5.-—; Ano-
nyme de Cortaillod , 2.—.

Total à çe j our: 18G2 fr. 35.
Lia souscription sera close an

jonrd'lmi 6 février.

POLJT1QUE
Xes réformés sociales en Allemagne

Vendredi , le Reichstag reprend le bud get
de l'intérieur.

M. Linz:, du parti de l'emp ire, demande la
création d' un office impérial du travail ,
exempt cependant de tout caractère bureau-
cratique. 11 souhaite la réforme du système
des caisses d'assurance-maladic. II rappelle
que son parti a touj ours réclamé l'abaissement
de 70 à 65 ans, de la limite d'âge, dans l'assu-
rance-viciiless e, car, dit-il, l'âge de 65 ans ,
est l'extrême limite des facultés cle travail
dans le peup le ouvrier.

Le député Schàck, de l'union économi que,
demande en faveur des employés de com-
merce ufïe exteris&n du repos- dominical.
t^ secrétaire ; d'Etat de l'intérieur , M. de

Both'mapu-Hollweg, annonce un proj et dc loi
prochain sur l'assurance des employés dc
commerce et dc l'industrie.

Pour le repos du dimanche , conlinue-t-il ,
il faut faire une différence entre les villes plus
ou moins grandes. Je prendrai , de concert
avec le ministre de l'intérieur prussien , les
dispositions nécessaires pour prépare r une
enquête sur l'état.des classes moyennes. Le
nombre des contrats de tarifs a énormément
augmenté ces dernières années. La codifica-
tion des assurances d'uno portée sociale
pourra être remise peut-être ce mois encore
au Conseil fédéral et publiée; les assurances
ibaladie-accidents et invalidité resteront ré-
servées, le projet comptant 1700 paragraphes .

A l'assurance Invalidité , on j oindra une
assurance vie au profit de la famille, pour la-
quelle des études préparatoires appro fondies
sont encore nécessaires.

On entend encore plusieurs orateurs , puis
la séance, est levée. 

L'opposition russe
On sait qu'au cours de la séance de jeudi

de la Douma les membres de l'opposition ont
quitté la sallo pour protester contre l'attitude
du président Khomiakoff , qui empêche, di-
sent-ils, la minorité de critiquer librement la
tactique du gouvernement.

, Ils aucont-désormais et toujours recours,à
ce mode de protestation âfin .de rejeter sur la
maj orité seule-uj responsabilité dès votes con-
traires aTintérôt national.

Celte résolution inquiète' lea sphères "diri-
geantes qui craignent que cette tacti que ré-
duise à zéro le r61e de la Douma.

Dans la dernière séance de nuit du conseil
de l'empire, jeudi , le président du conseil , M.
Stolypine, a insjslésu r la nécessité de conser-
ver les agents de la police secrète à l'étran-
ger. Il a pourtant condamné avec vigueur
touto provocation de la part des organes de
l'administration. Si des subalternes se sont
rendus coupables d'action provocatrice, il
faut qu 'ils soient punis sévèrement.

Tous'les ministres se sont déclarés d'accord.
L affaire Lopoukhtne-Azef

Les affa ires Lopoukhine et Azef continuent
à passionner le public. Les journaux abondent
en révélations sur les espions, los agents pro-
vocateurs et les chefs révolutionnaires. Dans
quelques villes de province , on a interdit à la
presse de publier des articles à ce sujet. Ce
qui est troublant , c'est qu'on ignore jusqu'à
présent de quoi Lopoukhine est accusé.
: Le «Rouss> a consulté des jurisconsultes,

qui estlmènt que Lopoukhine n'a commis au-
cun acte qui le rende passible-des tribunaux.
Là-seule peine prévue par la loi est la révoca-
tion. En effe t, Lopoukhine n'a divulgué aucun
secret d'Etat , il n 'a communiqué aucune in-
formation militaire à des puissances étrangè-
res.

Il semble certain qu 'à la Douma on inte r-
pellera le gouvernement.

Les affaires d'Orient
L'ambassadeur de Russie a communi qué

vendredi formellement au grand vizir Kiamil
Pacha les propositions financières russes.

Le conseil des ministres a, examiné de nou-
veau vendredi le protocole de l'accord austro-
turc. La Banque ottomane ct la Deutsche
Orients-Bank .ont signé des contrats au sujet
d'un demi-million de livres turques d'avances
faites par chacune d'elles. Ces avances porte-
ront intérêt à G%. La Turquie les remboursera
sur l'indemnité autrichienne ou sur l'emprunt
de 1908.

— Le commandant du HIm° corps d'armée ù
Salonique, a demandé à Constantinop le l'au-
torisation d'appeler les réserves, car les trou-
pes disponibles actuellement ne suffisent pas
pour assurer le maintien de l'ordre et de la
sécurit é dans les provinces dé Macëdoinè.

Une réforme au Congo
— '. -• . -ï '**i'fLe ministre des colortiès ix^geiélégraphle.

au .gouverneur du Congo pour ïufpotifier que
la récolte du caoutchouc est suspendue dans
le territoire dc l'Alair et dans celui de Mon-
galla et jwur le prier de prendre des mesures
afin de modifier le, régime de ces territoires
au point de vue de la -perception de l'impôt

NOUVELLES DIVERSES
Le dégel. — On apprend de Davos, que

le corps du cantonnier Anselrai , victime d'une
avalanche sur la route de la Fluela, a été re-
trouvé vendredi matin , au-dessous du mur
d'appui de la route, par la colonne do secours
partie dc Siis. Il portait de fortes blessures à
la tête. Anselmi laisse une veuve et quatre
enfants.

— Les « Miinchner Neueste Nachrichten »
annoncent une crue du Main ct de ses af-
fluents, ainsi que.du Danube. .... ..
. ^La crue des rivières a emporté plusieurs
ponts et causé la .mort de plusieurs personnes
dans les environs . de Nuremberg.' '

La Saale a débordé à Kissingen (Bavière),
toute la vieille ville est sous l'eau ; les trois
établissements de bains sont complètement
inondés. Le bain prince-régent Luitpold , le
casino, les places do sport et la salle de con-
versation sont également sous l'eau. L'usiné
électrique a interrompu partiellement son ser-
vice. Les dégâts sont très importants.

Brigandage. — Dix-sept brigands mas-
qués ont attaqué vendredi la station de che-
min de fer de VIadikaukas , désarmé les gardes
et fracturé trois coffres-fo r ts. Ils ont réussi à
s'échapper avec l'argent.

Incendie d'une poudrière. — Un
incendie a éclaté vendredi dans le laboratoire
des mélanges dc la poudrière à Cadix. Le feu
a pris dans l'aile droite , dans un pavillon con-
tenant les meules ct s'est communi qué rapi-
dement à tout le pavillon. On a heureusement
réussi à isoler les autres pavillons.

Des exp losions se sont produites sans dis-
continuer jusqu 'à 10 h. 30, On croit qu 'il n 'y
a plus de munitions dans le pavillon. Le feu a
élé piovoqué par la manipulation dc capsules.
Le théâtre de l'incendie est proche de C'àrra-
ca's. Un ouvrier a été blessé grièvement. On
croit qu 'il v a deux autres blessés.

dant ttî». ouragan. Iln 'y a pas de blessés. La
tempête a CtiJisé des dégûls à d'autres bâti-
ments eu construction.

Jackson, (Mississipi), 6. — Une tornade
s'est abattue sur l'arrondissement do Shakey,
causant do grands dégâts ct tuant deux per-
sonnes.

Les nouvelles de l'Arkansas.de l'Oklahoma ,
du nord du Texas signalent de grands dégâts
causés par los ouragans dans plusieurs loca-
lités.

Il y a deux morts daus l'Arkansas.
L'explosion de Cadix

Cadix, 6. — Dans l'explosion du labora-
toire de la poudrière de San-Carlos, outre un
mort il y a plusieurs blessés.

Madrid, 6. — Une dépêche dc Cadix au
«Heraldo» dit que l'explosion du laboratoire
do la poudrière de San Carlos et l'incendie du
pavillon ont été causés par l'explosion d'une
grenade qu 'un ouvrie r était en tiain de char-
ger.

Cet ouvrier, horriblement .mutilé, est mort
en entrant à l'hôpital
; L'explosion de la grenade a clé suivie dc

celle de toutes les cartouches déposées dans
lé même local. ¦

La toiture s'effondra ensuite ainsi qu'une
partie de mur. Lïncendie se déclara aussitôt
après. Les troupes immédiatement accourues
réussirent à retirer à temps de grandes quan-
tités d'explosifs qui .se: trouvaient dans un
bâtiment contigù.

En Perse
Tabriz, (î. — Agence télégraphique de

Saint-Pétersbourg. ) Un combat a eu lieu j eudi
entre les cavaliers dc Samsan Khan et des in-
surgés d'un village voisin de Tabriz.

Les rebelles ont eu plus de cent tués, bles-
sés ou prisonniers.

EXTRAIT M W raUS OfflClïLLB
'' — Faillite de Arnold-Ernest Humbert-Droz,

maréchal et propriétaire, à La Chaux-de-Fonds.
Délai pour intenter action en opposition à l'état de
collocation : 14 février 1909.

CULTES DU DIMANCHE 7 FÉVRIER 1909

: ÉGLISU MTKWfALB
8 <A }\. m. Catéchisme au Toniplé du Bas.
10. Culte. Collégiale. M. MOREL.'
19.50. Culte. Chap. des Terreaux. M. MONNARD.
8'h. s. Conférence d« M.: le pasteur StORELj à

la Chap. des Terreaux. (Voir aux annonces".)-
D3a,t3che reformirte Gaoaelada

9 M Uhr. UntereKirche. Predigt. Pfr. DUftCKHARIH.
10 3/4 Uhr. Tprreaiisachule. Kinderlehro.
11 Uhr. Kl. Contereazsaal. Sonntagschule.

Vignotole :
9 Uhr. Peseux. — 2;; Uhr. Boudry;

ÉGLISE IYDÉPEVDl\Tfi
Samedi: 8 h. s. ttiunton da prières. Petite sallo.
\ ¦¦¦ : ¦¦- . -¦ Dimaucho :

8 % h; m. Catéchisme. Grande salle.
9 y, .  Culto d'édification mutuelle (Matth . X_XIV,

1-14). Petite salle.
IO»/,. Culte. Temple du Bas. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte avec sainte cène. Grande salle.

Ratification dés catéchumènes. M. S. ROBERT.
Chap elle de rErmitaje

10 h. m. Culte. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. M. PERREGAUX

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. VERIIEGGE N.
Oratoire Evangâliqaa (Placs-d'Armas)

9 y, h. m. Culto avec Sainte Cône.
8:h. s. Réunion d'évangélisation.
%-ai et -4mB mercredis du mois : 8 h. s. Elude bibliipi..
Bisohôa. MëthàdîStenTcircheCBsitu-ArU H).

Sonntag 9 y, Uhr. Predigt.
10 3/( > Sonntagschule.
3 » hachai. Evangclisations-Vor-

sammlung im Crossea Conferénzaal.
8 » abends. Evangol.-Vers, i m Temple

du Bas Siehe Programm.
Dienstag 8 •/ , » Bibeistunde.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Nachm. 3 Uhr. Evangelis.-Vortrag (Gr. Conf. -Saal).
Abends 8 » » » (Temple du Bas).
D'o'nnerstag abends 8 '/ , Uhr. Bibeistunde, Ter-

reaux-Kapellc.
Freltag Ab.8 'A Uhr. Miinncr & JUng l.-Ver. Bcrclii32.
Sala Evangelica Italiana (Neubourg 23)

Domonica , ore 9 % ant. — Scuola pei bambini
» » 6 'A pom. — Gonferonza.

Lunedi » 8 '/, » — Corale italiana.
Martedi e Venordi , ore 8 % pom. — Corso gra

tuito di lingua francese per italiani.
Giovecli , ore 8 '/ , pom. (in casa dei pastore). —

Corso gratuite ai lingua tedcsca per italiani
ENGLISH CHURCH

10.1?. Morning Prayer , Sermon and Holy Com
mtinion.

2.30. Childrcn 's Service.
5. Evensong and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 li. Messe dans la chapelle do l'hôp ital do

la Providence.
Eglis e paro issiale :

8 1i. Môssè aveci sermon allemand. .. .
<J h. MeissO avec sermon italien.

14 j i. Grand.'mosse avec .sermon français.
Vêpres à 2 heures. ' '
Prière .rdu soir , - V 8 h.; avec bénédiction du

Saint Sacrement. '

(Stxriu tpit— dt * rmitla é 'Xtt t M N imMlel)

Faux billets
Genève, G. — La police a découvert l'ori-

gine des faux billets français émis ces temps
en Suisse. Il serait établi que Friederich avait
réussi à dissimuler pour 10,000 )Er. de billets,
laissés en possession de sa femme. Mmo Frie-
derich aurait été victime d' un vol ct le voleur
aurait émis les billets.

Autour d'un moribond
Londres, G. — On annonce de Djib outi :

Les nouvelles d'Abyssinie annoncent que
Menelik a eu une rechute ct que son état est
grave.

Il a ou une vive discussion avec l'impéra-
trice au suj et de la succession au trône.

Le ministre de la guerre est parti d'Addis
Abbeba à la tête d'une armée pour une desti-
nation inconnue. Jusqu 'à présent l'ordre n 'a
pâs'été troublé. "¦ ' " \- "

Les ouragans . . *j '- .[
Wisbaden̂  G. — Celte nuit , la halle aux

tnachines de.-l'exposition industri elle de 1909,
dni était en construction; s'est éûrouléo pen-

y ¦ . "¦¦¦¦. ' ¦"i —:
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PHARMACIE OïfV_E«TAl |
demain dimanche J

A. DONNER, Grand'rue I

Médecin da ssn/ice d'nffi sa la diman shB:
Demander l'adressa au poste de police de

l'Ilôtcl communal. 

AVIS TARDIFS
Demain soir à Beau-Séjour

Les Avariés
roete, si IU pieures

ton vase brisé, tu auras dos mouchoirs bien
,'lessivés par la G. B. N. •?•

Tarif ot renseignements franco sur demande.
. Grande Blanchisserie Wauchâteloiso, S. Go-

nard & Cie. Monruz-Neuchâtel . 

Concert Colonne
-. t \j t ¦**.

JHP"" La dato exacte du concert
reste fixée au lundi 15 février
1900.

Boulangerie 3. Breguet ¦
17, RUE DSS MOULINS, 17

PAIN DE SÂNTÊ TUR0&
f rais tous les jours

Pain anglais , très loger , di gestif , nourrissant ,
confectionné avec des farines do 1er choix ,
préparées par « Spillers & Bakers Ld », les
plus grandes minoteries d'Angleterre.

Tous les samedis : TalllanleS
Tous lGS Iundis '¦ Gâteau au fromage

Compagnie les Manspetaires
DIMANCHE 7 Février 1909

de 1 h. S à 6 h. du soir

îir â la Petite taraMne
Eclairage électri que dès la tombée de la nuit

LE COMITE

Aujourd'hui dès 6 h. '/» du soir, prêt à l'emporter
Tripes & la mode de Caen -

: Tripe» ft la Richelieu
Têt it de yean en tortue

ohez Albert HAFNÉR, traiteur
'.), Faubourg de l'Hôpital

A la demande do ses clients, lo
Dr .Reutftei* avise lo public que

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

Le service de nuit est permanent

L'exposition antialcooli que
sera fermée demain dimanche 7 fé-
vrier, le malin, et ouverte l'après-
midi, à 2 heures.

MO-NUMENTS FUNERAIRES
ALBERT CUSTOR

Neuchàtel (Maladiàrei
Télép hone 3*7 - li.ussafo-ilèa ea 1351 - Téléahin} 317

* **—****——
Albums, devis et modèles à disnosition

i i ' 
' " i ¦—^

OBSERVATOlKb; DU JUHA. 1

Servicespôcial de laFeuilled 'Avis de Neuchâtol

Prévision du temps
Du C. — Période agitée. Courant de vent

Ouest ct pluie par . zones. Te.mperatu.re encoro
douce.
w.̂ *î âmmsm**m*̂ mimaaam *******tistt**tt********t**t*t-t**t*m****m*t**ts***tt**m

Bulletin météorologique - Février
Observations faites û 7 h. <i , 1 h. ;; et 9 h. «

OBSERVATOIRE DE NEUCHA.TEL

w Ternpir.cn dejré sC2^t a Sa  •§ V' <]oi ....n!i. ]3

< Moy- Uim- Uaii- î |" f l)ir f am 1
:. ctine mum mam M a -3 S

ô |-5.3 -l-j .o 1-3.4 718.Ô 1.7 0. moy. «M],

G. 7 h. Y*:. -1 -2.8. Vent : ,N.rO. .' Ciel, 
^

nuageux.
Du 5. — Pluie fine intcrmitteiito pendant la .

nui t et à partir de 5 heures du soir.
-

Hauteur du Baromètre réduite a 0
suivant los données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719.S0»».

Févrior | l \ 
™ 
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' "^""jj ."""̂ ""! G__ S 
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STATION DE CHAUMONT fait 1123 m.)
4 1+0.5 1—2.0 |+1.0 1668.4 1 | 0. | tort |CQUT
Neige mélangée do pluie. Brouillard inter»

mittent. -.
Tonp. Venl OI«l

5 février (7 h. m.) -f0.6 O. couvert
«p——¦—mmmm *m âmm. vMMaM —i—"r*"-*"¦» .

Niveau du las : 6 février (7 h., m.i : 429 m. 370
¦msSSSÎSSSBSSSSSSSSfiSSSSESSSSBS ŜSSBS.
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IMPRIMERIE WOLPRATH & SPERLé

Monsieur et Madame Guillaume Bertolini çt
leurs deux enfants"," ' ¦ .

Monsieur et Madame Gérome Bertolini et
famille, en Italie, - -y-

les famjiles Heyor , Castioni , Sp'agnoli , on ...
Italie, font part à leurs parents, amis et con*
naissances de la perte irréparable qu 'ils vien»
nent d'éprouver on la personne de leur cher
fils , frère , neveu et cousin ,

NELLO
que Dieu a rappelé à lui ce matin , après uno
très pénible maladie. . • ; .

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as*
sistpr y .aura lieu dimanche 7 : courant , a i  h,
après midi.

Domicilè .mortuaire,' Moulins 5.
On ne reçoit pas

On ne touchera pas.
Lo présent avis tient lieu de lettre do faire

part.

Los enfants de feu

Monsieur Henri-Edouard GOITREUX
ont la douleur de faire part à leurs parents.
amis et connaissances, que leur père est entré
ou son repos jeudi 4 février, après uno tvè$
douloureuse maladie, à l'âge de 80 ans.

Venez à moi vous tous qui êtoa
travaillés ot chargés et je vous
soulagerai. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 7 f6-
vrier, à 1 h. 54 de l'après-midi, à.'Béyais. .

On ne reçoit pas
On ne louchera pas.

Lo présent avis tient lieu do lettre de faira
part.
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