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<̂ gj||plP repassage
f \  * \\ y 1 En vente dans

tontes les bonnes épiceries
et en gros chez

V. REDTTER FILS, Neuchâtel
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JCLÉMENTINE DES ALPES (Chartreuse suisse)
F R I B O U R G

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

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

Vevey. : H 21,813 L

M.» âc-hoechlln I
20 - TERTRE - 20 - NEUCHATEL - TÉLÉPHON E 791 I

CARRELAGES 1
Revêtements faïence de tous genres I

MEILLEURES MARQUES - PRIX TRÈS AVANTAGEUX S

PLANCHERS SANS JOINTS «SCHEJA » |chauds - économiques - insonores I
— SOUS -SOLS A LINOLÉUMS — I» if : _±|

j 
-Il VENDRE

DAVID STRAUSS & Cte, Neuchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

- VIHS DE HEUMEL.̂ BiS VIHS DE TABLE EN FUTS ET EN BOUTEILLES
-Vins fins français en bouteilles

ARBO.IS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX
i 1 II «

___ . vendre pires ae -ULO-rat, au bord da lac,

belle propriété
- /le 12,687 m2, renfermant grande maison d'habitation remise & neuf,

grange i proximité, Jardin, verger irriguablo en plein rapport.
S'adresser uu bureau de gérance José Saco, 23, nie du Château,.

Neuchàlel. '̂____________ ë_ - " ' ' - - ¦

A vendre .. l'Est de la ville, au bord do la route cantonale, une
-Petite -|y.rf - -* 's' :.

if^tMPRIÉTÉ
comprenant : maisoja d'habitation do 7 chambres, 2 cuisines, chambre,
de bain , buanderie £ âj&j- _ -.g_uÊ$ électricité. Terrasse et jardin fruitier de
400 ina. Axré"t du tram. Belle."situation.

Gérance de doifbàines et ivignes José Sacc, 23 rue du Château,,
Neuchâtel. f  •
j f * * * * * * *m m m *s ^m ^m m m s ^ * ^s i s m m * *A s m m * *m m ^ * *m m s o ^ *m m m m * * *3 m m *s m m s m B m m s n *s m s m s *  

--- ...; . Les annonces dc provenances
étrangère et suisse (hors du can-

'ïon de Neuchâtel et de la région
des lacs de Nejicliâtel, Morat et
Bienne) sont reçues 'par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
_^ f̂eÉj COMMUNE

|jp HAUTEBIVE
* 
CODPÎJPUS

La commune d'Hauterive met an
concours la coupe de bois, environ
100 plantes, devant être faite dans
I'ampriso du fîini.ulaire sur son
temtoiro, Grande Côte . de Chau-
mont. • y ;

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. Jacob Schenker,
conseiller communal.au PorLd'lIau-
terive, à qui les soumission» doi-
vent être adressées par écrit d'ici
ou 15 février 1909.

Conseil conimnnal.

IMMEUBLES

A Tenta i PeaMaz
me charmante propriété

<l_E VILLARET»
consistant cn maison d'habitation,
avec grange, écurie, buanderie ot
verger garni d'arbres fruitiers ; le
tout en bon état et en un mas, den
la superficie de ¦ Iï ares (S00 per-
ches). Eau, lumière électrique, té-
léphone.

S'adresser au notaire Badan, i
Cossonay.

Vents l'un taurine
à Engollon

Samedi, G février __»©»„
dès 2 heures après midi, h l'hôtel*
do Commune, à Engollon, M.Jesn-
Frédérie SeUwaar exposera en'
vente par enchères publiques, une..
maison do forme ot 9 pièces der
terre d'une surfaco totale de
63,043" ms (23 poses), situées)
au territoire d'Engollon.

L  ̂ maison est assurée contre.
'incendie pour 10 .100 fr.

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

éernier, le 25 Janvier {909.
R53 N Abram Sognel.

Jolie villa
situation admirable, Bellevaux et
Maladière,. 7 pièces, cuisine et dé-
pendances, h vendre ou à loueé-
pour le 24 juin prochain. Chantier
Prêtre. c. o.

FEUILU D'ATIS OE XECCEiTEL î
lœpriaierie WOLFRATH & SPERLÉ

I 

COMPTE DE IllES MTMJX
IV 178

ABONNEMEN TS payés à
ce comp te , S centimes en p lus
du prix du tarit d'abonne-
ment.
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En ville - 9-—¦ 4~5o a.__5 1
Hors dc ville ou par 1» §

poste dam toute la Suisse IO. — $*-— a.5o I
Etranger (Union postale) 26.— l3-— 6.S0 I
Abonnement aux bureaux de poste. 10 et. en su *.

Changement d'adresse. 5o et.

Bureau: t. Temple-'Neuf, i
, , Vernit au numéro assx isolasses, dtoit*. eto. j
' ê̂ ——-&
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-̂ ' HHl rf Ĵ^ ĴMk * Novalesa, (Susa) Utalie)... jBS '̂t-'*- ' ' 
 ̂'
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' ANNONCES c. 8

2>« canton. . . .  , .
La ligne ou son «space. . . .  . . .  J0 et.
Prix minimum d'une annoncé . . . 5o »

Be ta Suitse à dè t 'itrangtr „ —
S «5 cent, la ligne ou son espace.

1" insertion, minimum. .. .  . . fr. t.—
N. B. — Pottr les avh tardiTs, mortuaires, tes rédama I

et les surcharges, demander le tarif spécial! i

Bureau r 1, TempZe-JSleit'f ,  t \, ' les mt -mucrils ne sauf p a s  ravisa S

r? 
j§ Maison de confiance fondée en 1829 'J Ĵ Ĵ r̂i"-

PIAIOS - HiRMONIUMM
9 de toutes marques s

f R. MÏÏLLEE I
S . Suce, de Lutz & G" §

L 

VENTE - LOCATION - ÉCHANGE 
^ACCORD - RÉPARATIONS g

iSy^B Bne Saint-Honoré 2 "KL •*&££

/ £b\ iA TISANE FRANÇAISE
tmi wÈ ; reconstituante
^illllPl des Anciens Moines
Si vous n'avez pas d'appétit , ' . Si vous digérez mal ,
Si vous êtes sujet à la migraine , Si vous souffrez de constipation ,
Si vous avez une maladie do foie, Si vous êtes incommodé par la bile,
Si vous voulez vous guérir ? . - , . .  les glaires?
Faites immédiatement usage de la Tisane Française des An-
ciens Moines, concentrée do plantes dépuratives des Al pes ' ct du
Jura, contrô les vices du sang et l'irrégularité des fonctions des or-
ganes. — Eu vento chez Dr -Louis JReutter. pharmacien, Neu-
chfttel. Le flacon 4 "fr. 50. M ' '• ' •

f̂ ^̂^ ^̂ ^̂^̂^ fe „ A,elier : CHAUDRONNIERS 2 |j

I Z9T >® Téléphone no 859 p
[TH. DESMEULES, menuisier g
___R ŝS*T*i_(-W-K--W-____bSl_MB(wSBMBH_Wî.^8«^̂ _^

Liquidation de musique
Morceaux pour piano à 2, 4 et 8 mains, pou r violon,

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

quatuors, opéras, partitions , recueils de chant
Ouvrages sur l'Histoire dé la musique, dictionnaires,

théorie, contrepoint , fngue

Excellente occasion pour professeurs et amateurs

Magasin L. KURZ, rne Samt-Hoaoré 7

a

--—» .LAITERIE DE EA. SOCIETE
$ ,' • . ;  des

' LAITS SALTJBUES;
, NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

Eait salubre, porte à" "domicile , à 22 c. lo litre
Eait salubre régime (pour ehfants ea bas-Age)

Beurre nn salubre. à 80 c. lo pain.
Crème fraîche salubre tous les jours.
La Laiterie et 'lk Beurrerie peuvent être vis Uées

chaquefour : .S 'adresser au bureau.
Dépôts.généraux (crème et beurre) : P.-L.

Sottaz , comestibles, rue du Seyon, Rodolphe Lus-
cher, épicerie, faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-
thier , rue de 'l'Hôpital, -épicerie Junod, rué Louis
Favre , Hecklé ,. comestibles, Place Purry. ¦ ,

¦ 
j 1 . i , - . .

I U * l ^ i S  I-________ î 4cf  ̂ Si ___ _̂__H -^ i^H _̂__
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IT Une nonrelle votation al
H Notre peuple a banni l'absinthe meurtrière , ¦

L 

Législateurs voulut le bonheur da foyer, %
Ecoutez aujourd'hui notre ardente prière : m
Prescrivez à chacun la LESSIVE SCHULER ! jk

MA&ASm AMERICAIN
Occasion exceptionnelle

Savon de New-York , fr. —.40 Biscuits Pernod, le kg. ir. 1.80
Thé de Chine, ... -4:50 Ananas Singapour ,
Allumettes, . » -r-;10y • : \ . .  - la boîte » . l.-r-
Sardines , » —.30 Maïs, le kg. » —.40
Confitures , .:. :. : » —.50 Gries,' lé kg. » —.30
Café du Brésil , torréfié , Lessive, le paquet « —.30

la livre » —.50 Amidon, la boîte » —.20
Pâtes italiennes, » » —.-0 Bleu parfumée, la pièce » —.04
Vin Chianti , . » —.30 Vin blanc et rouge, » —.30
Savon deB Ursulines, » —.40 Jns, la caisse de
Tablettes, le kg. » —.90 120 bâtons » 4. —

Machines à coudre au prix de f abrique

_W Une magnifique pelisse en loutre ponr homme -mi
RABAIS 50 °/o

^^^^^^^^^^^y^^y^^^^^^^^^y^^T^^^y

1 jtou^
J BEiqtnB^

mi . - ^prornpte! tivrêfîëtSn ï̂ .i '";

A vendre uno bonne et forte
machine à confire

à pied, pour lo'pfix do 85 fr. S'a-
dresser à Mu« Steiner, Rocher 8.
au 1er étage. ¦__ ¦

_^~ 
BOULANGERIE

J. BREGUET
17, rue des Moulins, 17

PAI DE SÂS T10&
f rais tous les jours

'. Pain anglais, très léger, digestif,
nourrissant, confectionné avec des
farines de 1er chois, préparées par
o Spillers & Ba.kers Ld» , les plus
gçaiides minoteries d'Angleterre.

Tous les samedis :

TAILUAULES
Tous les lundis: -

'PATEAU AU FROMASE;
A remettre

tout de suite un

MA6ASIN
denrées coloniales, épicerie, pote-
-rie, .verrerie, : etc. Conditions, très
avantageuses ; peu de repriso. —
Ecrire sous C. 828 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

H. BAILLOO
ISTeiicliâtel

anthracite belge, îe qualité

Soukls a'anthradte
Briquettes Union
Coke de la Ruhr
Coke 9e gaz
youille lavée 9e la Saar

A VENDRA
4 presses pour ébéniste , 1 lit com-
plet, i seillo à lessive , 1 _ seille à

.-tramage avec couvercle. S'adresser
Peseux , Boubin 119.
y a Ê m m m m î mm ^ ^m iB ^n i ^ ^ ^ ^ ^ m̂ ^ ^w.

ni EL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 80 c., et l fr. *0 le pot
(Les pots vides sont repris

à 15 et 25 cts.)

Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Bue du Épancheuri, 8

Demandez le LUSTRE

SIRAL
le meilleur Cirage rapide

T.nehsinger A Cle — Bâle
En vente partout Ue 15765 q

MUI
TREILLE 8

— T É LÉ P H O N E  -

i

jtaos"
Ikinteille spéciale

coas_nant le liquide

chaud ou froid
sans feu ni glace

24 heures

PARAPLUIES
très grand assortiment

dans tous les prix

articles 9e voyages
MAROQUINEEIE

_^HH_______________HH______HBB»« _̂M«__-_M__HB_ea__l____________ -__Br
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e WrERMENT - W
*f F JÀCQUEMIN-m*

Jr te meilleur nsiit csain W
W 80UTOHS, ECZEME H
I MmmmM, ewiTTE »
B DIABÈTE BAWWÉMPPIÏÏT » / X "*

¦• ¦ Trit ajr*s«e«* 6._raJ ¦
¦ 6»ffl é» >to flimgia. B
fi BURWANN & C»- Jj

Toutes pharmacies .

MANNEQUINS
toutes grandeurs. — Mrao l'uchs,
Terreaut 3. .

A vendro une

jument
âgée de 8 ans, forte pour le Irait;
convioùdralt pour càmioneur. De*
mander l'adresse du n° 612 au bu«
reau de la Feuille d'Avis.

130"" Voir la suite des « A vendre »
i la page deux.

Le plus beau choix do

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES ;
rae de l'Hôpital IS

t
Tb. Fauconnet-Nicoud \

LAfllMCHI t Ci6 1
CRblX-DU-MARCHÉ

Dépût de broderies de Saint-Gall
Prix do fabri que

Dépût de nappes caonishaoties
encadrées ot â la pièce.

_-___-__-M_--_-------_-_-HM_______----_-_M_M____-___j

¦B̂ BWMBIllHlim ¦ Will
I 'Gymnastique de chanibre
1 salutaire, gymnastique doTCS-

fl piration , bonne tenue , force
¦ musculaire, exercices salu-
9 taires corporols pour anéini- '
g ques, nerveux, personnes dé-
¦ licates ct obèses ainsi que
g pour les digestions difficiles.

S isS\ M B
S- #_ f i  Am. i __> 9
M SM / 'if t p \  t BB"S *̂ ô£klj J*
5* F w  B ®,

£ëS l.ÂÈ »?
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<tf t*— *±- ^̂ WOl'tL
GraJiç 100 illustrations intéres-

santes démontrant ce qu'il y a
de plus parfait concernant la
gymnastique domestique.

I M. WIKZ-LOW - BALE
ummmmÊaBmmÊa Ê̂a__uu__m

- Librairie-Papeterie ," I

James jÉrager I
St-Honorê 9, Neuchâtel, PI.Kuma Dm |

«AISON SPÉCIALE
pour articles et fournitures de

PmtiJBE
p^rograTnre-ScuIptcpe

Art du enir- Métalloplastie
imitation marqueterie

et mosaïque

La FEUILLE -D 'A VIS DE J VE VCKATEL
en vH.e, a fr. 25 par trimestre



— Quoi I tu ne l'as pas suivi?
— Je n'ai pas pu.
— Je t'ai cependant laissé à Ion poste, rue

da Chaume.
— Oui , Monsieur Pick ; mais il est arrivé

quelque chose que nous n'avions pu prévoir.
— Qu'est-ce donc?
— Au moment où, l'œil au guet, je venais

¦de voir sortir par la petite porte de l'hôtel ce-
lui que je devais suivre.au moment où j'allais
m'élancer sur ses traces, un homme, embusqué
d'avance sans doute dans quelque coin obs-
cur, s'est élancé sur moi et m'a terrassé.

— Cet homme, l'as-lu va?
— Non ; j'ai senti nn choc violent sur la

tète, je suis revenu à moi,la rue était déserte.
— Imbécile ! murmura M.- Pick.
Puis, reprenant ù haute voix .mais de façon

cependant à ce que ses paroles ne pussent être
entendues d'un autre que son interlocuteur :

— Alors, dit-il , tu as perdu ton temps?
— Ce n'est pas ma faute, répondit l'agent

en sous-or<lre.
M. Pick fit un geste d'impatience.
— Qa'a84n fait ensuite? reprit-il après un

léger silence.
— Bien certain que j'avais perdu la piste,

j e suis venu ici vous avertir. En vous atten-
dant, .'ai joué, j'ai perdu , mais en quittant le
biribi , j'ai aperçu le garçon de Bernard et le
j eune soldat qui , avec l'étudiant, a juré au
teinturier de l'aider à retrouver sa fille.

— Ah! fit M. Pick avec un intérêt marqué,
les deux jeunes gen3 sont ici?

— Dana le salon voisin.
— Très bien. As-tu vu Jacquet?
— Oui, co soir, avant d'aller rue du

Chaume.
M. Pick prit dans la poche de son habit un

petit carton de forme oblongue, assez sembla-
ble à ces cachots de leçon dont se servaient
j adis les professeurs. Ce carton, de couleur
jau nâtre,ne portait aucune trace de caractère,

JIM NU
de bonne famillo, qui a fait un ap-
prentissage de couturière, cherche
place comme aide dans bonne fa-
mille , où ello aurait l'occasion de
se perfectionner dans le français.
Vie do famille exigée. — Offres
sons C. c. 825 x. h Haasen-
stein *% Voûter, Berne.

"Une fille
de 18 ans, désire apprendre le fran-
çais, de préférence dans famille
particulière. La jeune fllle est déjà
très an courant de tous les travaux
domestiques ainsi que do la cui-
sine. Offres sous chiffre Cr 759Y
h Haasenstein A Vogler,
Berne. 

Une jeune |ille
connaissant Ta cuisine et les tra-
vaux de maison, cherche pîtee
pour tout faire dans un petit mé-
nage. Pour renseignements, écrire
à P, G. 738 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES
On chercho

JEUNE FILLE
honnête comme aide de la dame
de maison. Bon gage et vie de fa-
millo. Occasion d'apprendro l'alle-
mand. — S'adresser à M. Frédéric
Borel, rue do SainV-Gall 5, Ror-
schach.

On demandé

deux jeunes filles
parlant français, l'une pour la eni-
sine et l'autre pour le service
des chambres et s'occuper des
enfants. Port:Roulant 3*. c.o.

On demande une

CUISINIÈRE
bon gago. S'adresser à Mm» Lam-
belet-Vaucher, Les Verrières.

On eherche pour printemps,

Jeurje Fîlle
propre et intelligente, comme vo-
lontaire, pour un petit ménage de
deux personnes. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. S'adresser
à M. Streit, notaire, K.œm_ _
près Berne. H 815 Y

On cherche, pour le 15 février
dans petite famille de la Suisse
allemande, une .

JEUN E nus
de 18 à 22 ans, propre, honnête et
active. — Occasion d'apprendre ra
fond les travaux d'un ménage soi'
gné. Gage d'après capacités. ; T

Adresser offres avec eertifleats_ M"" Ernest Wûthrieh, directeur
do la Verkehrsschule, Saint-Gall,
Tanne nstrasse 3. ; f

M»" Jenzer-Blcesch, Villa Eric4.
Berne, cherche

UNE JEUNE FILLE
sérieuse et intelligente, bien Lvë.
commandée, sortant de l'école *<à
Pâques.

I/hôpital du Val-âe-BuiK,
a -Landeyeux, demande, pour
le 1er mars prochain, un

ufliestipe sérieux et capable
Inutile de se présenter sans bon-

nes recommandations.
Les offires-de service, par écrit.

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

Pour tons renseignements, s'a-
dresser à M. le D' Ëug. Reymond,
à Fontaines, médecin de l'établis-
sement, ou au hureau de M. Ernest
Guyot, notaire, à Boudevilliers.

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

• DOMESTIQUE
bien recommandée, forte et active,
do 20 à 30 ans, pour faire la cui-
sine et aider dans les travaux du
ménage. Pas do certificats exigés,
tuais inutile de so présenter sans
de sérieuses références. Gage 20 à
25 fr. par mois pour commencer.
Adresser les offres à __ -* G, Fa-
vre, instituteur, Goraier. H2420N

soit imprimé, soit écrit à la main, M. Pick le
déchira avec précaution en formant une dé-
coupure bizarre, puis, le glissant dans la main
de son compagnon :

— Rne d'Argenteuil, numéro 3, dit-il, nne
porte verte ; il y a une fente au-dessus du
marteau. Tu glisseras ce carton dans la fente ;
va vite I '

Fouquier-Tinville, faisant signe qu 'il avait
compris, s'esquiva rapidement, et lorsque M.
Pick fut certain que l'agent avait quitté la
maison de jen , il reprit, à la fenêtre, la plaee
qu 'il avait occupée. Le personnage, qui avait
disparu quand Fouquier était entré dans la
salle du creps, revenait à pas lents vers la
fenêtre toujours demeurée ouverte. Ce per-
sonnage, c'était Saint-Jean, le valet de cham-
bre de £1 de Niorres. Quand il eut repris
position auprès de M. Pick :

— Vous aviez raison, dit celui-ci à voix
basse, ce n'est pas Fouquier qui voua a suivi.
Un homme embusqué l'a terrassé au moment
où, suivant mes instructions, il allait s'élan-
cer sur vos tsaces, et c'est probablement cet
homme qui s'est acharné à vos pas.

— Mais celui-là, qui est-il î
— Je ne sais; Fouquier n 'a pu le voir.

Avez-vous quelques indices'?
— Aucun. Convaincu que c'était Fouquier

qui m'espionnait, je n 'ai même pas tourné la
têto pour ne point l'inquiéter. Ce a'-est qu 'une
fois arrivé à la demeure des deux j eunes
geus,et après leur avoir remis les deux lettres
(U y a de cela une demi-heure à peine), qu 'on
redescendant dans la rue j'ai compris, par
l'ombre quo proj etait le corps de celui qui
m'attendait , que celui-là ue devait pas être
Fouquier. J'ai voulu ruser pour savoir à qui
j'avais affaire, mais j'ai perdu mon temps.
En quittant la rue Louis-le-Giand, je n'étais
plus suivi. Qu'était devenu l'homme? je n'ai
pu le deviner. Dea recherches trop minutieu-
ses pouvaient offrir ua danger; mais il faut

DDR IMMATMÂH DES AIES
— DE U JEU! FILLE =

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

Ouvert tout les jours de 9-.12 heurta
et le mardi et jeudi de 2-4 heures

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

On cherche
fllle active, propre et sachant cuire.
Entrée immédiate. Ecrire à L. N.
785 au bureau de la Feuille d'Ans.

On demande uno
FILLE

forte et bravo pour fairo tous les
travaux d'un ménage bourgeois. —
S'adresser boulangerie Lemairo,
•Fleurier.

EMPLOIS HIVERS
On désire placer commo

assujettie repasseuse
une jeuno fille de 18 ans. S'adres-
ser à la direction do l'assistance
communale do Neuchâtel.

Demoiselle parlant français et
allemand, ayant déjà servi dans

magasin t
et ayant de bonnes références,
cherche place, dans magasin quel-
conque. —- S'adresser à M. Leuba,
Montilier près Morat.

Jeune homme
de 20 ans, actuellement omployé
dans uno laiterie, honnête et ro-
buste, cherche place pour lo 1"
mars, dans une laiterie ou com-
merce quelconque do la Suisse
française , pour apprendra la
langue française. — Adresser les
offres à Ait*. Ztircher, l-och-
gut, Waberu près Berne.

On cherche
à placer une demoisello de 23 ans,
de la Suisse allemande,- connais-
sant la langue italienne, comme
volontaire dans un magasin de
confection. S'adresser h M. Jacques
Strilssler, Zurich , Thalgasse 29.

On cherche, pour le bureau d'uno
fabriqu e de bonneterie de la Suisse
allemande,

employé
! 
demoiselle ou monsieur), ayant
>elle écriture, pour factures et co-

pies d'ordres (français et anglais).
Adresser les offres écrites, en in-
diquant prétentions et occupation
actuelle, sous chiffre R. U. 816 au
bureau dc la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
19 ans, chercho place pour tout
de suite. S'adresser rue du Seyon
12, 3mo, chez M. Rôtlisberger.

chim, combien de fois faut-il vous repeter qu
je ne suis pas abbé, que je ne l'ai jamais et
•et que je ne le serai jamais 1

— C'est donc décidé, bien décidé? plus di
soutane?

— J'endosse l'uniforme.
— Topez là ; c'est dit I
— C'est dit; demain je m'enrôle!
Et Joachim serra énergiquement la mair

dc son interlocuteur,
—¦ Bravo ! aj outa Nicolas en riant ; et toi.

Jean, n'es-tu pas tenté î
Jean secoua doucement la tête.
— Je me ferai bientôt soldat, répondit-il,

car j'aime le métier, je le sens; mais j e sem
aussi que je ne pourrais jamais quitter malta
Bernard et sa femme dans l'état de désolatier
où ils se trouvent.

— J'ai remué tout Paris sans rien trouver
dit Nicolas avec un soupir.

— Faut-il donc que les pauvres gens deses
pèrentî demanda Augereau avec intérêt.

— Je n'en sais rien, ht Jean ; j e les ai lais
ses, en quittant la maison,avee un homme qu
paraissait vouloir se mêler activement d<
toute cette malheureuse affaire.

-r- Qni doncî demanda Michel.
—: Un monsieur qui a voyagé avec nou;

aujourd'hui ; un ami de M* Danton,M. Fouché
Deux jou eurs, qui venaient de quitter h

table, passaient alore près du petit groupe
L'un d'eux, en entendant prononcer lo non
dc Fouché, tressaillit visiblement. C'était celu
que Barras avait désigné à Danton et à Saint
Juat pour un capucin à demi défroqué. I
l'avait appelé Chabot.

— Fouché, répéta Chabot, à voix basse, er
se penchant vers son compagnon ; n'est-ce pai
un oratorien comme vous, mon oher Josepl
Le bon ?

— Oui , répondit le second personnage;)
est professeur à Juilly.

— Voua lo connaissez,!

— Assez pour vous présenter à lui, si voua
le désirez.

— Cela rae forait grand plaisir. J'ai à lui
parler au sujet d'une certaine affaire donV
m'écrit-on, il s'est chargé.

— Demain nous irons chez lui.
Les deux hommes passèrent, heurtant du

coude Saint-Jean qui paraissait être fort
absorbé par la contemfriation du j eu.

— Ainsi, avait repris Michel en B'adresant
à Nicolas, vous renoncez à l'espoir de retrou-
ver la pauvre enfant?

— Je n'y renonce pas plus que Brune, ré-
pondit le jeun e soldat; et, d'après ce qui s'est
passé ce soir, je crois, au contraire, que nouai
réussirons enfin dans nos recherches.

— Comment? demanda Angereau.
— Brune a assisté ce soir à la conversation*

qui a eu lieu chez Bernard. M. Fouebé pré- 1
tend que la Jolie Mignonne existe encore eB
qu 'il sait où elle est. 11 veut l'aller chercher,
et comme il faut avec lui quel qu un ayant
connu l'enfant et pouvant se faire reconnaître-
de lui , il a proposé à Brune de l'accompagner.

— Bravo 1 dit Michel.
— Seulement , continua Nicolas, il y a un

obstacle à l'exécution de oo projet.
—Lequel ? demanda Joachim avec vivacités
— Manque d'argent.
Les différents personnages composant le

petit groupe se regardèrent mutuellement
Chacun d'eux comprenait parfaitement la
situation, car tous étaient pauvres.

— Brune n'a rien, ni moi non plus, contî»- ]
nua le j eune soldat. Ce pauvre Bernard a si
fort dépensé pour les recherches qu'il a fait
fairo depuis quinze jours, qu'il doit do tous
les côtés. Le peu qu'il possède est mémo en-
gagé.

— C'est vrai , dit Jean avec un-soupir.
—¦ Et, comme il s'agit d'un voyage long e*

dispendieux, l'argent est d'abord nécessaire
4_i ouvre*)

| N'achetez aucune Soie

I

sans demander auparavant les échantillons de nos hautes nou-veautés garanties solides. Spécialité : Mettaaline, Crêpe de
chine, Taffetas chiffon, velours, etc., pour toilettes demariage , de bal, de soirée et de ville, ainsi que pour blonses,
doublures, etc., en noir , blanc et couleur, de 1 fr. 10 à 17 fr. 50
le mètre. Blouses et Robes en batiste et soie brodée.

Nous vendons directement aux particuliers et envoyons
à domicile, franco de port les étoffes choisies.
SCHWEI2ER et C°, Lucerne K 70
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LOGEMENTS 
"

A louer, rue de l'Hôpital, logement.
5 chainbres. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

PESEUX
A louer pour le 24 mars, un bel

appartement de 3 chambres, cui-
sine, galetas, cave, buanderie, eau.
gaz et jardin. Prix : 400 fr. par an.
S'adresser à S. Reber, ruo de Neu-
châtel 39. 

A louer, dès 24 juin ou plus tOt,
faubourg du Lao, logement 6 oham-
bres et dépendances. Prix modérés.
Etude Brauen, notaire.

A louer pour Saint-Jean ou plus
tôt, -

deux logements
l'un de deux, l'autre de quatre
chambres, cuisine et dépendances
d'usage. — S'adresser faubourg do
l'Hômtal H. au i«. B

A louer logement, 2 chambres et
cuisine, Grand'rue. Etude Brauen,
potaire, Hôpital 7.

PESEUX
A louer un logement, 3 cham-

bres et dépendances, pour le i"mai. — S'adresser à M. Rodolphe
Arrigo, rue de Neuchâtel 27.

Rne Saint-Honoré
A louer dès 24 juin, au l* étage,

grand appartement, 6 ohambres con-
fortables et belles dépendances. Con-
viendrait pour bureaux, pensionnat de
demoiselles. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

A louer a Peseux, pour la
l" avril , un logement do 3 pièces
et dépendances, aveo eau, gaz ot
électricité. S'adresser à Th. Colin ,
gérant de la Société de Consoin-
motion à Corcelles.

A louer, au Tertre, logement 2
chambres. Etude Brauen, notaire.

A L.OUER~ "
pour lo 15 mars ou pins tard , un
petit logement mansardé de deux
chambres, cuisine et cave. Prix :
HO fr. — S'adrepser boucherie
Schlup, rue Pourtalès 4.

A loner à Vieux-Châtel
pour le 24 juin, nn bel
appartement de 5 pièces
et dépendances* Vue su-
Serbe sur les Alpes. —
'adr. à A.Richard-Robert,

Vieux-Châtel it». ao.
A louer pour le 24 juin prochain,

nu rez-de-chaussée, un apparte-
ment de 5 chambres. S'adresser à
M. Ed. Monnard , Comba-Borel 2. c.o
i — ¦ -- ¦

A louer pour le 24 juin prochain,
.Grand'rue 8, appartement de 3
chambres, cuisine et toutes dépen-
dances. Eau, gaz, buanderie et sé-
choir. — S'adresser à Alex. Coste,
Etude Wavre.
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Effectivement, le cochçr porlai t sur le haut
da visage lea traces d'un coup violemment
appliquera joue gauche était tuméiiée et le
sourcil fendu au-dessus de l'œil.

-— Hum l ût Augereau en riant, voilà une
chute qui ressemble furieusement ix un coup
de poing donné de main de maître.

— Vou3 vous trompez, dit le cocher, et il se
glissa dans la foule.

— Vilaine face de chat-tigre ! murmura
Augereau en se retournant pour le suivre des
yeux.

Fouquier entrait dans la salle de crêpa. Là
-encore la foule était nombreuse et les joueurs
avides et empressés. Fbuquier contourna le
gros de la foule en suivant la paroi des mu-
railles, et atteignit une fenêtre ouverte don-
nant sur le jardin . Dans l'embrasure de cette
fenêtre causaient a voix basse deux personna*
iges qui paraissaient désireux de s'isoler au
milieu de cette cohue envahissante. A peine
l'un aperçut-il l'agent de M. Lenoir, qu 'il fit
un signe à son interlocuteur, puis tourna sur
ses talons et s'éloigna. L'autre demeura le
coude appuyé sur la grille de la fenêtre, plon-
geant se3 regards dans le jardin, lequel com-
mençait à devenir presque désert. Fouquier
vint se placer près de cet homme. Tous deux
.tournaient le dos à l'intérieur de la salle.

— Eh bien I dit le premier personnage.
— Rien.

. ¦ 
— 
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absolument savoir quel il est.Est-ce un espion
du conseiller?

— Peut-être.
— Tant mieux, Pick, si cela est La partie

n'en est que plus belle. En attendant, ouvre
l'œil !

Pick fit un geste d'assentiment
— Jean et Nicolas sont là, reprit-il après un

silence et en désignant la salle du biribi.
— Ah I ah ! fit Sainl-Jean en réfléchissant;

cela est bon à savoir.
— Et Jacquet? reprit M. Pick en baissant

encore la voix.
- — Jacquet j oue double jeu, répondit Saint-
Jean. Il est ponr nous ot contre nous.

— Que faut-il faire, alors?
— S'en servir adroitement ; puis le moment

venu...
Saint-Jean ne compléta pas sa pensée par

la parole; mais le regard qu 'il adressa à
l'agent de police acheva clairement sa phrase.

— Bamboula n'est pas arrivé? dit-il ensuite
en se retournant un peu vers le salon.

— Pas encore.
— Je vais l'attendre ; je n'ai plus besoin de

vous, Pick. Songez seulement à l'homme en
question. Georges est à l'hôtel ; il pourra vous
renseigner, si o'est un espion du conseiller.
Cette nuit, à l'heure et au lieu ordinaire.

Et Saint-Jean, sans attendre une réponse,
quitta l'agent de police et passa dans le salon
du biribi. Ce moment correspondait aveo celui
où Danton, appelant Barras, présentait Saint-
Just au j eune officier. Depuis qu'il se trouvait
eu présence de la foule des joueur s qui fai-
saicet rouler l'or et l'argent sur le tapis vert,
Joachim jetait autour de lui des regards
effarés, et une émotion fiévreuse faisait circu-
ler rapidement le sang dans ses artères.

— Si nous j ouions? dit-il tout à coup.
— Bah ! dit Augereau en riant; votro carac-

tère sacré, Monsieur l'abbé...
— Morbleu l interrompit violemment Joa-

i

PESEUX: à louer:
A proximité dn tram, nn

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

Une grande cave voû-
tée.

S'adresse r & Mil. €L Cha-
ble A E. Bovet, architec-
tes, rue du Musée 4, Ncu-
ehâtel. H 2069 N

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

C louer pour le 24 mars
beau logement de 3 pièces, grande
«lùçioe, une chambro mansardée
en plus. Gaz, jardin et toutes dé-
pendances. Demander l'adresse du
n° 800 au bureau de la Feuille d'Avis.

R UOU5R
A proximité de la ville.

ponr le 84 jnin, bel apparte-
ment au Ie», do 4 pièces et dépen-
dances, buanderie et salle de bains.

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

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

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

A louer pour Saint-Jean, rue du
Concert 4, le S™* étage, de 4 cham-
bres et dépendances. — S'y adres-
ser, c.o.

A louer , ponr tOHt de
snite, anx Fahys, logement
do trois chambres , au prix de
30 fr. par mois.

A la rne Saint-Maurice, à
loner, pour le 84 février,
beau logement de trois chambres,
cuisine, galotas et cave.

A la rne des Moulins n° 5,
à louer, pour le 24 avril, petit lo-
gement d'une chambre, alcôve et
cuisine. Prix 2{> fr. par mois.

S'adresser Etude Bourquin &
Colomb, Seyon 9, Neuchâtel.

A U0UÇR
pour Saint-Jean 1909, bel apparte-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces, balcon, jardin, belle vue. —.
S'adresser Clos-Brochet 9a, ree-de-
chaussée.

A loner ponr Saint-Jean
un bel appartement de 6 chambres
et cuisine, buanderie et jardin ,
eau, gaz., électricité, etc. S'adresser
& M. d. Morel, rue de la Serre 3. c.o,

A louer, pour Saint-Jean 1909,
un joli logement de 5 à G pièces
avec toutes les dépendances né-
cessaires. — S'adresser rue de la
Serre 2, i" étage. c.o.

CHAMBRES
Tout de suite 2 belles chambres

non meublées , 'an soleil, ou une
jolie chambre meublée pour per-
sonnes tranquilles. Balance 2, 2mg
étage. S'adresser laiterie Lambelet,
Saint-Maurice 15.

Chambres meublées à un et deut
lits avec ou sans pension. S'adres-
ser rue Pourtalès 6, 3"" à droite.

Chambre pour coucheur rangé,
Hôpital 18, 2"" étage. 

MOPITAX 22, 4«», chambre
indépendante pour ouvrier rangé.

c.o.
Chambro h louor, Seyon 12, è

la pâtisserie. 

CMres et Pension soignée
Demander l'adresse du n° 770 au

bureau de la Feuille d'Avis. 
Chambre meublée, indépendante,

chez M°" Sch-Ctz, Tertre 4. o. o.
Chambre indépendante et bonne

pension. Evole-Orictte 9, i". 
Chambre meublée. Faubourg du

Lac 19, 3m° étage, _t gauche, c.o.
Jolie chambro meublée. Ecluse

n* 32, 4m«. e.o.
Jolio chambre a louer, rue du

Môle 1, au 2m'. c.o.

LOCAT. DIVERSÊ
locaux pour ateliers

S'adresser Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

On offre à louer pour Saint-Jean
1W9, à proximité do la poste un
beau et

grand local
bien éclairé, conviendrait , pour
photographe, peintre, des-
sinateur ou comme comptoir
d'horlogerie, fabrique de
cartonnage ou industrie quel-
conque. Pour tous renseignements
s'adresser chemiserie Heiny.

Magasin à louer
rue du Seyon. Etude Brauen, notaire.

A louer en face de la garo,

deux remises cimentées
pour entrepôts de marchandises.
S'adresser au docteur Edmond de
Reynier, Crêt Taconnet 4.

Rue Saint-Honoré
Grand magasin à louer dès 24

juin. Etude Brauen, notaire.
A louer, rue Pourtalès, belle

grande cave, sèche et bien
éelairée, pouvant servir commo
dépôt. Etude Bonjour , no-
taire.

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

DEMAHDE A LOUER
On cherche* à louer, ponr la

Saint-Jean,

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

On demande à louer-
pour Pâques entre Vieux-Châtel
et Monruz , un logement de 4 à .
chambres, ou de préférence, ¦ une
petite maison entière. Demander
l'adresse du 829 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Demande de local
Uno société ds la localité de-

mande à louer une salle pouvant
contenir 50 personnes. Sans con-
sommation. — Adresser les offres
avec prix à M. Ad. lâcher, Ecluse
15 bis. 

On demande à louer pour le
24 mars, un

joli appartement
de 3 ou 4 chambres , au centre do
la ville. — Demander l'adresse

^ du
n° 786 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES 
~

Une personne
d'un certain âge, de toute con-
fiance , connaissant tous les tra-
vaux d'un ménago soigaé, cherche
place pour tout de suito du époque
à convenir. 8'adresser à Mmo Dela-
frayo, à Valangin.

g

Géianîe AE succursale
demandée

Nous deinaîMlotts
tout de suite, pour
nue de nos succur-
sales dans le canton
de. Neuchâtel, nne

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

Offres écrites avec
copies de certificats ,
références , photogra-
phie et prétention de
salaire sons chiffre
X. T. 826 an bureau
de la Feuille d'Avis.

[Reçoit de îlh.à 3kl
' è-, TÉLéPHONE, 3» B

Avenue n*̂  24 g -
•Arrêt du Tram f màèstès * w

Clinique privée d'autant g
Pensionnaires à toute époque. Discrétion. S
Conseils hygiéniques. Adoptions. I

S'adresser case Mont-Blanc B^«3077 (trois mille eeptante I t
sept), Genève. R2195 L I

Petit Restaurant du Soleil»
(AU PREMIER)

Tons les jours et à toule heure r
Consommés au potage w »

Eors-d'œuvre variés """*
Bondelles ou paléea

Soles au gratin
Tête de veau en torlu0

Rognons de veau
et f oie de veau sauté

Beef steak - Entrecôtes
Châteaux briands

Côtelettes de mouton, veau on poro
Civet de lièvre

Choucroute garnie
Omelettes diverses

Fromages divers

En plus à midi et à 7 h. 1/*
Table ùote à 3 tr. et 2 tr. 50 sans vin

Bons vins des meilleures marques
Prix modérés - Boa eerriea

Se recommande ,
Lonia J_b.fl_I.fc

Demande l'étage
Famille distinguée à Zurich dé«

sire placer, pour une année, son
fils du 15 ans en échange d'un
garçon ou d'une lille du môme âge.
afin qu 'il puisse apprendro , & Nou-
châtel, la langue française et fré-
quenter l'école de commerce. —
S'adr. à Emile Schoop, bou-
langer, Zurich. Ue 441 b

-- ¦-¦¦ ¦ ¦ ¦ __¦__¦¦. . . • ->

Bonne couturière
Mll« Bûhler, Terreaux 3, 2m>

Robes, Blouses, Manteaux , eto. On*
vrage très soigné. Prix inodéréa.
Va aussi cn journée.

Se recommande.

feuille d'avis de }Ceach|te

SEULES
les annonces reçues dans
la matinée (grandes annon-
ces avant l i  heures) et la
soir avant 3 heures, peu-
vent paraître le

LENDEMAIN
Bnrean Ûm: 1, me un Temple-Nent

N. B. - Les Avis tardif »
sont acceptés jusqu'à 8 heu- '
res du matin.
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COSiETl 1
JUPOM§n I

MAGASIN «

Savoie - PetîtpierrB |

s S. A. n
w rao del'Hôpital 7 ct ruedes Terreaui l O
M NEUOHâTËL U

i. A prix modérés grand choix de H
| PIANOS et HARMONIUMS U
u Location. Achat. Echange. Accords , u
j ? Réparations soignées. Transports, m

Hy Tailleurs-Chemisiers Ŝ fl
S& Rue dc la Place-d'Arme,, 0 iS
WW NEUCHATEL JtjÊ

DEM,. A ACHETER
On demande à acheter d'occasion

un calorifère
en bon état. Demander l'adresse du
n°82i au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
"

M™ A. ISCHER
Ecluse 15 bis

Leçons d'Instruments à cordes
INSTRUITS NEUFS ET D'OCCASION

Facilité de payement

Détective privé
Renseignements , surveillance ,

filatures, etc. Rapidité, discrétion
absolue, tarifs avantageux. Pour
tous renseignemeuts et connaître
les conditions , écrire case pos-
tale 118, yenchatel. II 138 N
j, Elèvo retardée désire prendre des

leçons ie solfège
à prix modéré. Ecrire h J. L. 827
au bureau de la Feuille d'Avis.

ECHANGE
Une honorable famille d'ouvrier

désire placer, dans le canton de
Neuchâtel, sa fille de 15 ans en
échange d'une jeune fllle à peu près
du même âge. Fréquentation do
l'école et bons traitements assurés
et demandés. — Offres à M. A.
Buholzer-Stalder, Ringplatz, Kriens
(cantoh de Lucerne).

Une personne ayant commerce
demande & emprunter a do bonnes
conditions,

$000 francs
Adresser offres écrites à G. D. 824
an bureau de la Feuille d'Avis.

PENSION
On cherche pour fin mars cham-

bre et pension en villo , pour une
dame ayant ses occupations au de-
hors. — Adresser les offres sous
chiffres A. Z. 20, poste restante.

OFFICE D'OPTIQUE
P E R R E T - P É T E R

9 - Epancheurs - 9

Pince-nez „SPORT" à la f ois f e
plus stable et le pl us élégant

Ycrrcs à double loyer „ CONSERVES"
GARDE-VUE

Eiécttlion promplo et à bas prii da
toute ordonnance d'oculiste

i Service consciencieux et capable
I ATELIEH DE nÉPAKAÏIONS

i Chaussures |
| C. BERNARD I
€ Rue du BASSIN W

j MAGASIN |
4 toujours très bien assorti %
4 dans $
€ les meilleurs genres £
| de I

Î 
CHAUSSURES FINES |

pour I
_ dames, messieurs, fillettes et garçons W
% —— 9
M Escompte 5 % &

'jj Se recommande, J

J C. BERNARD |
B _ _ f W_V __J __9 __f .-_lPB>-B--fWIL-W-d

f0T Avis important
Dames et demoiselles

pourraient obtenir facilement gain
mensuel de 80 a 100 fr. par le
placement d'articles hygiéniques
pour dames. Ecriro sous Hc 10607,
case postale 162, Stand, Genève.

Jeune fille cherche place de

VOUONT^I FÎS
dans nn magasin ou dans un bu-
reau, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la correspondance fran-
çaise. Offres à Emma Kellermiil-
ler , Katerschen, par Winterthur.~ COMMIS
Suisse français , 21 ans, ayant fai t
apprentissage de commerce de trois
ans, sérieux , de bonne conduite et
de toute confiance, connaissant l'al-
lemand , la machine ù écrire et la
sténographie, cherche placo pour
tout cie suito ou époque à conve-
nir. Excellents certificats ct réfé -
rences à disposition. — Demander
l'adresse du n° 820 au bureau de
la Fouille d'Avis.

Pour un garçon
de bonne famille, on cherche une
place chez un agriculteur chrétien
où il pourrait aider dans tous les
travaux de la campagne ot se per-
fectionner dans le français. — De-
mander l'adresso du n° 815 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.r_ " COMMIS
23 ans, Suisse allemand , ayant as-
sez bonnes notions commerciales,
cherche place dans la Suisse
romande, où l'occasion lui serait
donnée de se perfectionner dans la
langue françaiso. Prière d'adresser
les offres avec indication du sa-
laire sons chiffres X.  T. 1344 à
l'agenco de publicité Rudolf
Mosse, Zurich. 440 b
>mmmmmmmmmSBSBSÊSSBSBB! B̂BBSSSSS!

A VENDRE

A vendre 20 quintaux do
betteraves

et un char de
TEÈS BON FOIN

chez Théophile Tribolet, à Bethléem
Ghules.

A VENDES
^d'occasion une pétroleuse à 8 flam-
mes et potager à 4 trous, à l'état
de neuf. — S'adresser Chàtelard 8,
2m<> étago, Peseux.



YHEliVETIA"
ASSURANCE MUTUELLE SUISSE CONTRE LES ACCIDENTS, A ZURICH

(.Concessionnêe par le Conseil fédéral)
Succursale de GENÈVE, 12, Rue de Hesse, *12

Fondée en 1894 
La première et la plus importante des société-! mutuelles suisses contre les accidents.
Plus de 10 millions de primes encaissées et près de 8 millions dc francs de sinistres payés.
Plus d'un million do francs de réserves.

Participation aux bénéfices
Assurance individuelle contre les accidents de toute naturo.
Assurance collective des ouvriers contre les risques professionnels et non pro-

fessionnels.
Assurance de voyages.
Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des tiers, pour propriétaires d'immeubles,

d'animaux, d'automobiles, do motocyclettes, etc.
Assurance spéciale pour los agriculteur^.

Tout le bénéf ice revient aux sociétaires
Demander les prospectus ot rapports financiers à la Société ou à MM. Vuagneux. & Pilliod,

agents, à Auvernier et Lausanne. H 4547 X

BANQUE NATIONALE SUISSE
Succursale de ÎTeuchâtel

Dès luncll 8 et., nos CAISSES seront ouvertes an
rez-de-chaussée de l'immeuble de la Banque. — Entrée
par la porte grillée, Place Purry. Bureau do la Direc-

.£on au 1er étage.

«minium nu
Service régulier hebdomadaire entre Rotterdam, Boulogne-sur-

K Mer, New-York.
Magnif iques vapeurs â deux hélices, splendidement aménagés

pour le conf ort et la sûreté des passagers.

Agence générale : 1 Natûral, Le Coiiltre ï Cie, Genève
Pour prix de passage et renseignements, s'adresser & l'agent de

la Compagnie t
P. RITTER, Peseux (Neuchâtel)

VEItfTE
en f aveur du

Sanatorium populaire pour enfants
A LEYSIN

Jendi 18 février , à 2 heures après midi

au Sanatorium-Grand-Hôtel, à Leysin
**0*stm*f * *n ^ 0

Les dons sont reçus avec reconnaissance par Mmi?s Dr h. de Rey-
nier, D' de Peyer; à -Leyçin; Dr Morin , à Colombier ; et Mu« Louise
Cornaz, à Montet-Oudrefiûï

Exposition antialcoolique
SUISSE

du a février an 14 février 1909

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

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

Entrée gratuite

BAUX A LOYER
La pièce, ao cent., la douzaine. 2 fr.

fen vente au bureau de la Feuille d'Avis do J Veucbâkt, Temple-Neuf i.
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de mes camarades parla de retraite ; cepen-
dant Doas nous engageâmes encore dans la
forêt de petits sapins qni précède la cime dé-
nudée du Gros-Taureau. Après y avoir par-
couru deux ou trois cents mètres mes denx
compagnons, plus prudents que moi, firent
volte-face et m'abandonnèrent. Je n'allai pas
beaucoup pins loin, les forces s'épuisaient et
pais, sans provision do bouche, c'était risquer
sa vie. Je redescendis, très mortifié de l'échec
et sansavoir vu le moindre uniforme prussien.
A deux heures, j'étais de retour ù l'hôtel de la
frontière, harassé, mourant de faim, heureux
d'y tFouver un morceau de pain noir, sortant
dn four, horriblement indigeste. Il n'y avait
pas mieux; les aliments se faisaient rares, on
ne laissait plus au pain le temps de cuire,
après 20 minutes de séjour au four il était re-
tiré et trouvait preneur immédiatement.

Le soir du 2 février, nos villages eurent en-
core à héberger pas mal de soklats français.
Le gros de la troupe avait passé, mais une
certaine quantité de retardataires ou de traî-
nards stationnaient encore dans noa régions.
Quelques-uns s'étaient procuré des vêtements
civils avant d'entrer en Snisae. Par ce moyen
ils évitaient l'internement officiel et conser-
vaient lenr liberté d'action.

C'est sous ce costume que deux citoyens
vinrent , le 2 février au soir, demander l'hos-
pitalité chez mon père. Ds s'annoncèrent
comme étant, l'un , le sieur Georges de Cuver-
ville, étudiant à la Sorbonne , l'autre, son or-
donnance, un nommé Prince, tous deux
engagés volontaires et Parisiens pur sang.
Nous n 'avions certes pas à leur offrir les pe-
tits plats des restaurants à la mode ; il n 'y
avait à leur souper, sur la table, qne du fro-
mage et un carré de vulgaire seré, duquel , à
notre profonde stupéfaction, ils se délectèrent
absolument, n'ayant, disaient-ils, jamais
mangé du «fromage blanc pareil> ,ce que nous
croyons bien volontiers..

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine t

A ZURICH i
j FONDÉE EN 1857

Précédemment Caisse de Rentes suisse

ASSURANCES SUR LA VIE , MIXTES , DOTALES,
S UR DE UX TÊTES, etc. ASS URANCES D'ENFANTS

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

Rentes viagères anx meilleurs taux

S'adresser ii M. Alfred Perrenoud, agent
général pour le canton, place Purry 4, bâtiment de la
Caisse d'Epargne, Neuchâtel. Prospectus et tarifs
franco sur demande.

1 . ' : „ . . <. *! .
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Nos deux hôtes nous intéressèrent vivement
par le récit de la malheureuse campagne qu 'ils
venaient de faire.

Nous pûmes cependant constater h cette oc-
casion que la hâblerie française peut subsister
jusque dans la plus grande infortune et que
le mot de Daudet peut s'appliquer à bien des
Tartarin. Geei me rappelle encore la sottise
que nous débitait un autre troupier lorsqu'il
nous garantissait de loger une balle dans un
fond de verre, à 800 mètres, avec son chasse-
potL.

Ces deux Parisiens nous quittèrent le len-
demain, en promettant de nous faire passer
de leurs nouvelles, ce qu'ils ont sans doute
oublié. Ce qu'ils n'oublièrent pjts,c'est de lais-
ser dans leur lit une collection de parasites.
Si je relève ce dernier détail ce n'est pas pour
jeter le moindre blâme à ces pauvres troup iers
qui venaient de vivre durant bien des semai-
nes dans des conditions hygiéniques déplora-
bles. Mon intention est simplement de souli-
gner les circonstances dans lesquelles nous
avons dû , en Suisse, hospitaliser l'armée de
l'Est, ceci sans parler des maladies dont il
sera question plus loin.

Les j ours qni suivirent furent un peu plus
calmés; a part des malades et des traînards,
toute la troupe avait passé.

Les appréciations diffèrent quant au nom-
bre d'hommeâ entrés par les Verrières. Dans
le moment on parlait d'une soixantaine de
mille hommes; un ouvrage que j'ai sous Jes
yeux n 'indique que 33,500 et 4000 chevaux;
enfin le Conseil municipal de3 Verrières, con-
sulté officiellement , a annoncé de 30 à 40,000
hommes et 5000 chevaux.

L internement une fois termine, il y eut
beaucoup à travailler pour faire disparaître
les traces du passage. Aux Verrières, dans le
but d'accélérer l'acheminemen t de la troupe,
on avait retenu quantité de matériel trop en-
combrant; canons, caissons, etc., desquels il

POLITIQUE
Etats-Unis

On sait quo la législature californienne a
repoussé par 54 voix contre 15,1e bill Johnson
interdisant aux étrangers do faire partie de
corporations en Californie. En revanche, elle
a adopté, par 46 voix contre 28, le bill impo-
sant aux Japonais, au même titre qu'aux
Mongols et aux Hindous, des écoles séparées.

Ce vote a en partie détruit la- bonne im-
pression produite par le rejet du bill Drew
interdisant aux étrangers de posséder des ter-
res et du bill Johnson les excluant des corpo-
rations. Il est certain que l'exclusion des
Nippons des écoles publiques californiennes
sera mal prise par l'amour-propre japonais,
quelle que soit la satisfaction , donnée au Ja-
pon par le rej et des deux autres bills d'un
caractère économique. Mais d'ailleurs le bill
sur la question des écoles séparées doit être,
en vertu d'une motion adoptée après le voto
de jeudi, l'objet d'uno nouvelle discussion.

Le gouyçrneur de Californie a reçu du pré-
sident Roosevelt le télégramme suivant :

Que signifie le bruit selon lequel la Chan>
bre législative de Californie aurait voté une
loi excluant les onfants japonais des écoles
publiques? C'est la loi la plus blessante de
toutes. Ello est nettement anticonstitntionr
nelle et nous devons la soumettre immédiate-
ment au pouvoir judiciaire. Peut-on l'annuler
par voie législative ou par veto?

Un mouvement d opinion considérable pa-
raît appuyer M. Roosevelt dans son interven-
tion contre le mouvement antijaponais de
Californie et dn Nevada. La chambre de com-
merce de New-York a voté jendi nne motion
invitant la population de la Californie et du
Nevada à faire passer l'honneur et les intérêts
matériels de la nation avant leurs griefs lo-
caux contre les Japonais. La résolution, après
un appel au bon sens des deux Etats, pour
écarter tout froissement, se termine par unc
protestation < contre tout Etat cherchant à
déshonorer les Etats-Unis en viciant les obli-
gations contractées par traités par le gouver-
nement national envers un état étranger au-
quel nous sommes liés par dea assurances
d'amitié et de bon vouloir».

— Uno dépêche annonçait samedi que l'as-
semblée législative du Nevada avait voté un
bill interdisant aux Asiatiques, y compris les
Japonais, d'acquérir des droits hypQtbàcaiJ'ear
On croit que le Sénat cassera ce bill

Perse
A Tabriz, les affaires sont paralysées, l'ar-

gent est rare dans les bazars et la difficulté de
se procurer des vivres et d» éombnstible dé-
moralise la population. Les nationalistes sont
très découragés ; ils n'ont pas encore sn com-
ment se procurer les fonds pour payer leurs
troupes. Lo bruit d'une prochaine attaque des
royalistes est controuvé, car la neige très
épaisse rend presque impossibles les opérations
militaires.

ETRANGER
Incendie d'une légation. — Un in-

cendie a réduit en cendres le palais; de la
légation allemande à Santiago de Chili. Dans
les ruines on a retrouvé le corps carbonisé de
M. de Beckert, premier secrétaire de la légation.

A propos de Messine. — On nous
écrit :

Dans la vie de Fabius Maximus, Plutarque,
pariant d'un combat qui eut lien (il y â 2125
ans) entre les Romains et Annibal, près du
lac de Thrasymène, dit :

« Quand les deux armées furent aux mains,
il y eut un si grand tremblement de terre,
«que des villes entières furent renversées >,
que les rivières changèrent leurs cours, et que
les montagnes furent entr'ouvertes ot leurs
fondements découverts».

Il n'est donc pas prouvé que le récent désas-
tre de Messine soit la plus effroyable catastro-
phe de co genre enregistrée par l'histoire.

G. J.

avait été formé une espèce de parc d'artillerie
sur le vaste terjain qui s'étend de la maison
de feu Adol phe Piaget jus qu'à la route des
Cernets. Parmi les canons qui ont séj ourné là,
il a été constaté que plusieurs n'avaient pas
tiré un seul coup au cours de toute là campa-
gne I

Tout ce matériel fut dirigé plus tar d snr
Colombier. La route des Champs Berthoud ,
qui traverse le territoire des Bayards, était
restée jonchée de caissons abandonnés et de
chevaux morts. Ces caissons furent allégés de
leurs gargonsses de poudre par des gens qui
ont sans doute considéré cela comme butin de
guerre..

Il y avait là aussi, prêts à être emportés,
quantité d'obus, c'est miracle qu 'il ne se sort
pas produi t pins d'accidents. On signala pour-
tant la mort d'un nommé H., des Verrières,
qui fut mis en pièces par l'explosion d'un
obus qu 'il avait tenté d'ouvrir.

Nos communes eurent à faire enfouir tons
les chevaux morts, que l'on avait simplement
repoussés sur les bords de la ronte. Aux
Bayards, nous en avons eu 21 à enterrer,
dont 19 dans un seul fossé, anx Champs Ber-
thoud. Les Verrières en héritèrent 70 pour
leur part; au mois de mai suivant on en trou-
vait encore dans les marais du Crêt, où ils
éatient demeurés inaperçus.

Il a été parlé plus haut des malades et des
blessés qui furent installés dans nos hôpitaux
suisses, surtout en Suisse romande. Il en resta
encore assez dan3 nos régions pour nécessiter
l'établissement de lazarets aux Verrières ; le
temple et la cure, inoccupée en ce moment-là,
servirent de locaux.

J'ai eu l'occasion de visiter celui du temple
quelques j ours après le passage de l'armée.
En écrivant présentement ces lignes je fris-
sonne encore au souvenir de l'affreuse odeur
qui y régnait, cela prenait à la gorge.

Tout l'espace libre au milieu du temple

Tuée par un cycliste. — I4dy lift-
rence Gràni, sœur du comte de Malmesbury,
a été victime d'un singulier accident. Elle ren-
trait en voitnrc dans son manoir dc Sedgehill ,
suivie de très près par un cycliste qui allait à
une grande vitesse. A nn moment, craignant
de heurter la voiture, le cycliste serra brus-
quement les freins. Il fut projeté en l'air dans
la direction de lady Florence et il tomba si
malheureusement sur elle qu'il lui fractura le
crâne. La mort fut immédiate. L'auteur de ce
mortel accident s'en est tiré aveo quelques
contusions sans gravité.

L'ongle du virtuose. — On câble d'A-
mérique au « New-York Herald » que l'autre
soir, pendant un réci tal de piano qu'il donnait
au Carnegie Hall , M. Paderewski s'est cassé
l'ongle de l'index de la main droite Jusqu 'à
la fin du récital, personne, dans l'assistance,
n'a pu avoir soupçon de l'accident, tant l'émi-
neut artiste a gardé son sang-froid.

La blessure est plus douloureuse qu 'inquié-
tante. Par mesure de : précaution, M. Pade-
rewski a cru devoir résilier un engagement
qu 'il avait à Philadelphie, mais 11 espère en-
core pouvoir donner à Boston nn concert
annoncé pour samedi.

Par bonheur, et quoi qu'il arrive, dans cette
catastrophe, le célèbre pianiste n'éprouvera
d'autre perte que celle de son ongle ; il va
même toucher une belle indemnité. Chaque
doigt de ses deux mains est assuré en effet
contre les accidents pour cinq mille dollars,
soit vingt-cinq mille francs.

SUISSE i
Le conflit des farines. —L'ambassa-

deur d'Allemagne, M. de Bulow, a remis,
vendredi, à M. Deucher, la réponse de son
gouvernement à la dernière note du Conseil
fédéral relative au conflit des farines. Jusqu'à
présent, aucune communication n'a été faite
à la presse en ce qui concerne le contenu dé
cette réponse. Mais tout semble faire croire
qu'on n'est plus très loin d'une solution
amiable.

Les anormaux, j— En 1907, il y avait
en Suisse, dans 29 localités différentes, 67
classes pour élèves anormaux. Le nombre des
enfants qui les fréquentent est de 1415, et 68
instituteurs sont chargés de leur éducation,

Réformes postales. — La commission
du Conseil national pour la loi postale, réunie
à Genève, a terminé samedi matin ses tra-
vaux. Elle a adopté le principe de la carte-
lettre à cinq centimes et pour les journaux la
taxe de trois quarts de centimes.

L'extradition de Rarenko. — Le
Russe Rarenko, arrêté à Genève, snr la de-
mande de la Russie, pour vol à main armée,
a été informé vendredi matin que le Conseil
fédéral a accordé son extradition au gouver-
nement de son pays. Rarenko n'a fait aucune
opposition. . . .. .. . •

Les groupes révolutionnaires dé Genève ne
s'étant pas occupés de Rarenko, on est persuadé
qu'on ne se trouve pas en présence d'un
crime politique, mais d'un délit de droit com-
mun.

L'émigratfon, — Plainte a été portée,
annonce le «Bund», contre le* chancelier W.,
à la direction des finances de la ville de Zu-
rich, pour avoir favorisé, sans autorisation,
l'émigration de Suisses en Amérique. On a
acquis la preuve que W. était en rapport avec
nne agence de Hambourg et qu'il accompagna
lui-même plusieurs convois d'émigrants à
destination du Texas ct du Brésil, jusqu'à
Bàle.

W., comparaîtra sous peu pour rendre
compte de son illégal «trafic».

Trams-automobiles. — Sons les aus-
pices d'un consortium suisse en formation , il
est question d'introduire à Sion d'abord , dans
les environs et dans tout le Valais ensuite, un
système de tramways sans rails, consistant
dans la traction électrique avec ligne de con-

était rempli de malades couchés sur des mate-
las posés à même les dalles. Mais cela n 'avait
pas suffi ; sur les dossiers des bancs, des lits
avaient été installés, simples planches garnies
de paillasses.

Combien étaient-ils là, ces malheureux? Je
ne sais, mais ils durent y être très nombreux
puisque, tant au temple qu 'à la cure, 33 sont
morts el reposent dans le cimetière qui en-
toure l'église.

Un monument, dû au patriotisme de leurs
compatriotes, a été élevé à leur mémoire ;
l'épitaphe indi que tous les noms de ces guer-
riers morts pour la patrie et chaque année nne
pieuse main y dépose une nouvelle couronne.

Dans nos hôpitaux suisses, environ 5000
soldats français ont été soignés; 1700 sont
morts dc suites de leurs blessures, de la petite
vérole ct de pneumonies attrapées pendant
cette froide campagne.

Au courant du mois do mars suivant, la
troupe internée fut rapatriée; environ 1500
hommes repassèrent par les Verrières, cette
fois-ci par la voie ferrée. Ce fut alora qn 'eut
lieu l'affreux accident de chemin de fer, à
Colombier, dans lequel périrent une vingtaine
de soldats, si mes souvenirs sont exacts. Ces
malheureux avaient échappé aux balles prus-
siennes, au froid , aux maladies et voilà qne la
mort est venue les cueillir aa moment où ils
allaient être rendus à la famille, à la patrie I...

Les frais causés par l'armée de 1 Est tant a
la Confédération qu 'aux cantons et aux com-
munes se sont élevés à douze millions de
francs que la France paya intégralement. La
commune des Bayards perçut de ce chef
367 fr.. 50, cette somme représentait les dé-
penses faites ponr enfouissement des chevaux,
désinfection et nettoyage des locaux publics
occupés par les réfugiés, transports, etc.

(A suivre.)

tact aérienne. Les voitures utilisent le même
genre de courant électrique que les voitures
de tramways sur rails ; la ligne électrique
peut ainsi être nn simple prolongement des
lignes aériennes de tramways avea rail^ Bar
la ligne électrique court un petit chariot léger;
construit de façon à ne j amais dérailler et per-
mettant à la voiture de s'écarter de l'ase dô
la ligne de 15 m. de chaque côté.

Le rachat du Gothard, — On annonce
que l'Italie et l'Allemagne, les deux pays qui
ont subventionné le Gothard ,ont réussi à s'en-
tendre aq sujet du rachat de cette ligne. D est
même question d'une conférence entra ces
deux Etats, à Berne.

BERNE. — La police de Berne a la main
heureuse, ces j ours-ci. Après l'arrestation du
trop fameux Frank, recherché depuis pins de
deux ans, voilà qu'elle mot la main sur un in-
dividu non moins dangereux, nn rat d'hôtel,
cette fois-ci, nommé Klimczack, alias No-
wakowsky, né à Varsovie en 1875, somme-
lier, voyageur de commerce, négociant, «te.
Ce monsieur, qui a déjà , ep Allemagne, fait
connaissance avec les pénitenciers, possédait
au moment de son arrestation une quantité
considérable de bijo ux de valeur et un très
grand nombre de clefs, passe-partout, avee
tout l'attirail classique dès cambrioleurs. Q
avait opéré en dernier lieu -̂  et fructueuse-
ment — à Wieshaden, Vienne et Marienbad.
A Berne.il logeait à l'hôtel en grand seigneur,
sous le nom de Krause, négociant à Vienne

— Deux fils de l'Italie, habitant l'Oberland,
étaient en bisbille pour une poule. On ail»
chez l'homme de loi, de celui-ci devant le
cadi. L'affaire vient de se terminer par un
quart d'heure de Rabelais salé: 645 francs de
frais à payer par les deux parties qui auraient
bien mieux fait dé mettre la poulo au pot et
de la manger l

ZURICH. — Celui qui veut faire du com-
merce doit d'abord faire de la réclame, sinon,
ses efforts ne seront pas couronnés de succès.
Mais on ne saurait recommander le procédé
employé par une maison zuricoise et qui con-
siste à imprimer sur les billets de la banque
nationale suisse, au timbre en caoutchouc, le
nom de la maison, son genre de commerce et
une invitation à l'heureux possesseur da
billet de ne. pas manquer de lai faire une
visite. De tels procédés sont inadmissibles et
devraient tomber sous le coup de la loi, ce
qui , malheureusement, n'est pas le cas.

SAINT-GALL. —La police a arrêté, A Fia-
wyl, un individu soupçonné d'être le meur-
trier du vieaire Adamer, de Zurich.

LUCERNE, — La question longtemps con-
troversée du causée de la guerre et de la paix,/
est enfin près d'aboutir à une solution. La
ville de Lucerne réclamant l'emplacement où
il s'élève actuellement.le musée sera tout sim-
plement transféré ailleurs,c'est-à-dire non loin
du Lowenplatz, à quelque distance do l,pn de
Lucerne. Cet. emplacement parait devoir être
très favorable, parce qu.il §.e trouve à proxi-
mité du quartiérrétranger et promet un bon
rendement au point de vue financier.

Le musée aurait quatre étages et serait
construit en style suisse vieux-gothique et
Renaissance allemande.

, GRISONS. — Un étranger cn séjour &
Saint-Mpritz, M. Auff'm Ort, a expérimenté
ces j ours le premier aéroplane achevé en
Suisse. L'appareil pèse 800 kg., y compris le
moteur (51 kg.) et peut emporter 50 litres
d'essence. Il est construit en bois, fil de fer et
toile et glisse snr deux patins longs de troi3
mètres.
. Les essais vont continuer.

(De notre correspondait)

Le théâtre
Berne, 6 février.

Nous aurons, .payait-il, prochainement 1er
plaisir d'entendre au théâtre de la ville un
drame d'un de nos jeunes compatriotes, M..
Ochsenbein, «Rosamonde>; tel est le titre de
la pièce, a déjà été jouée à Zurich, et à en croire
les critiques parues à l'époque, cette œuvre
d'un débutant dans l'art dramatique justifie-
rait les plus belles espérances Si notre mé-
moire ne nous fait pas défaut, c'est au cercle
littéra ire d'Hottingen que revient le mérite
d'avoir découvert le jeune dramaturge ber-
nois que l'on n'a pas encore eu le plaisir d'ap»
plaudir dans sa ville natale.

Un autre natif des bords de l'Aar, M.
Beetschen, va nous présenter sous peu, lui
aussi, ses essais dramatiques. N'ayant pas la
consécration officielle dn « Lesezirkel » de
Hottingen, M. Beetschen n'a po obtenir de
voir sa pièce, dont on dit beaucoup de bien
du reste, j ouée au théâtre municipal, et c'est
à l'Apollon qu'aura liçu cette première. «Ein
schlimmer Heiligc»,tel est le titre de l'cBovre.

COURRIER BERNOIS^
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AVIS MORT U AIRE S

sont reçus
jusqu 'à 8 heures

pour le numéro du jpyr mêrn..
A«nt 7 h. du malin , on peut

>. glisser ces avis dans la boite au?c
lettres , placée à la porte du bu- *
reau du Journal , ou les remettre ' i
directement à nos guichets dès .

h 7 h. Cela permet de préparer la
composition , et l'indica tion du
jour ct de l'heure de l'enterre-
ment peut être ajoutée ensuite

j  jusqu 'à /

g 
8 »/4 heures. N

var ¦svss*

Les membres de

L'UNION FÉMINISTE
de Neuchâltel .

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

Les dons des membres seront
reçus au local de la socité, 9, rue
du Château , 2mo étago.

Jeudi 11 février, dc 2-4 h.
et non

Vendredi 12 février , de 2-4 heures.

DGcteur SCHERF
médecin-chirurgien- accoucheur

Consultations
rue Saint-Honoré 3, 2™, de 10-12.h.
et Belleroche, Gibraltar , de 2-3 h.

1 L'ENTRÉE EN SUISSE
DB

en revrier i«7 i

(Quelques pages de souvenirs personnels
de notre correspondant des Bayards)

j  (Suite)

i v
Le lendemain , nous étant de nouveau ren-

dus ù la frontière, deux camarades et moi, un
proj et absurde fut mis à exécution. La veille
nous avions vu une cinquantaine pent-ètre de
francs-tireurs retourner au combat depuis la
frontière, en escaladant les pentes du Lar-
mont. Leur but était, paraît-il , d'allor sur-
prendre quelque avant-poste allemand en
passant sur les croupes, à l'ouest du Gros-
Taureau. Ce qu 'il advint de leur entreprise,
nous ne l'avons pas su, mais ce fut leur exem-
ple qui nous poussa à grimper aussi lu-haut
pour voir, si possible, quelque chose de la
lutte engagée.

C'était tout simplement une sottise, môme
fussions-nous parvenus sur le sommet nous en
aurions été pour nos peines, car la bataille se
passait dans la gorge de La Cluse, parfaite-
ment invisible depuis ces hauteurs. Tout au
plus, aveo de bonnes lunettes, pouvions-nous
apercevoir quel ques mouvements de troupes
dans les environs de Pontarlier.

Mais des cerveaux de 18 ans ne disentent
guère. A 11 heures, nous partions, n'ayant
rien mangé depuis le matin et sans emporter
la moindre provision pour celte course d'en-
viron quatre heures dans uno neige épaissse.

Jusqu 'aux Granges d'Agneaux, hameau
situé au tiers de la hauteur , cela alla assez
bien, mais à partir de la nous commençâmes
à avoir quelque inquiétude sur la réussite de
la course. Près de la ferme de Germtnan. l'un

L'ARMEE DE BOURBAKI

mm- Voir la suite des nouvelles à la page finira.
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PENSIONNAT
pour jeunes filles

Villa Elisa, Stuttgart (Wur-
temberg). Prix : 26 Marks par tri-
mestre. (Uem .6,031 r) c.o.

passeur-pédicure
autorisé

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

Se rend à domicile
Ventouse

F. MALM-BOLLE
Faubourg du Lac 4

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succôs garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, exper-
comptable, Zurich N 59. D 12,330

TEMPLE BU BAS - 1.EIJCHATEL
Portes 7 h. Y* | LUNDI 8 FÉVRIER 1909 | Concert 8 h. 3/«

CONCERT DE BIENFAISANCE
en faveur dos

VICTIMES DE NAX (Valais)
donné par la

Société dé chant « Frohsinn »
sous la direction do M. G.-L. WOLP

avec le concours obligeant de
M«« M. I-UTHI, soprano (élève de M"« Cécile Valnor)

M. Willy COK__iAJ>, violoniste , et M. Emile CONRAD, au piano

Pour les détails voir le programma

PRIX DES PLACES : Premières, 1 fr. ; Secondes, 50 cent.

Billets eu vento : Au magasin do musiquo Fcetisch ; X. Keller-
Gyger, « Au Louvre a ; Ch. Sperlé, confiseur ; Adolphe Schluep, bou-
cher, rue Pourtalès.

Lo soir du concert il ne sera pas vendu do billets à l'entrée, mai.
à la confiserie Sperlé.

La FEUILLE D'Ans DE N EUCH âTEL
en ville, 9 fr. par an.



rappelle le souvenir du romanesque Louis de
"Bavière, dont on connaît la fin tragique et
'mystérieuse. L'élément allemand, fort nom-
breux à Berne, ne manquera pas d'assister à
la représentation.

Puisquo nous parlons théâtre, laissez-moi
"vous signaler la très intéressante soir-ée litté-
raire organisée mercredi passé par la société
d'étudiants suisses romands «Stella». Au pro-
gramme, «Gringoi re», do Banville (ces j eunes
gens ne doutent de rien I) et uno comédie iné-
dite et renouvelée du moyen âge, d'Anatole
France. La recette était au profit des sinistrés
de l'Italie méridionale, et le ministre d'Italie
n'a pas manqué d'assister à la soirée et d'ap-
plaudir vigoureusement nos j eunes étudiante.
La «Comédie de celui qui épousa une femme
muette», sans doute, n 'est point du goût de
tout le monde, ct vaut peut-être mieu x à la
lecture qu 'aux chandelles. Quant à « Grin-
goire », les Siciliens ont prouvé une fois de
plus qu 'en ces matières, la fortune sourit aux
audacieux. 
• La salle était bien garnie, au point de vue
do la quantité comme à celui dc la qualité, et
les sinistrés ont fait la une bonne j ournée. On
ne peut que féliciter nos j eunes étudiants
d'avoir songé à organiser en pays allemand
ces représentations en français , et surtout de
les avoir organisées dans un but de charité et

/•de philanthropie.

La pêche dans le lac de Neu-
1 châtel. — Jeudi a eu lieu à Fribourg la
réunion de la commission intercantonale de là
pêche dans le lac de Neuchâtel. Cette com-
mission est composée du directeur suppléant
des finances du canton de Fribourg, section
chasse et pêche ; du chef du département de
l'agriculture et du commerce du canton de
Vaud et du chef du département de police du
canton dc Neuchâtel.

Les principaux points mis cn discussion
j eudi ont été: '

1* La limitation du nombre des filets à bon-
delles par permis ou par bateau de pêche ;

2° l'interdiction de la pêche au grand filet
pendant le mois de j uin;
¦ 8" la meilleure application de l'article 14
du concordat en ce qui a trait à la profondeur
d eau (40 mètres au minimum) où l'emploi- dn
grand filet est permis ;

4° la question de savoir s'il est préférable,
pour la reproduction du poisson, de déve-
lopper encore le système actuel de l'incubation
artificielle ou de laisser faire l'incubation
naturelle ;
. 5# l'interdiction éventuelle de délivrer des

permis de sT.™ classe aux aides-pêcheurs ;
6° les dispositions actuelles du concordat doi-

vent-elles être revisées pour donner force
légale aux modifications de détail ?

Dans la séance de jeudi , toutes ces ques-
tions ont été longuement débattues, mais au-
cune n'a été définitivement résolue. Une pro-
chaine réunion de la commission aura lieu au
mois de mai, et les points mis en discussion
ercront étudiés dans l'intervalle de façon à ce
que les divergences de vues soient aplanies
par une entente définitive. ~"

RéGION DES LACS

CANTON
Les affaires. — La « Fédération horlo-

gère » dit que plusieurs de nos fabricants sont
rentrés de leur tournée d'affaire du commen-
cement de l'année et ne rapportent pas une
impression bien rassurante de leur voyage.
On en cite qui ont abrégé leur séjour en Alle-
magne pour ne pas faire désirais inutiles.

La Chaux-de-Fonds. — Une impor-
tante assemblée, comprenantenviron 300 agri-
culteurs, réunie samedi matin au stand , a dé-
cidé, à l'unanimité, de ramener, à partir
du j our même, le prix du lait à 20 cent, le
litre. Il a été également entendu que les pay-
sans syndiqués ne feront plus de livraisons, à
l'avenir, aux marchands-laitiers de la ville.

Boudry. — Trompées par les chauds
rayons du soleil et la douce température dont
on a j oui vendredi , les abeilles ont tenté une
sortie qui a été fatale pour le plus grand nom-
bre d'entre elles. Le vent froid qui s'est levé
vers 2 heures, a couché dans la boue les im-
prudentes bestioles.

Finances cantonales. — Selon ce
qu'on entend dire, le.compte d'Etat pour 1908
présenterait un boni , au lieu- du définit prévu.

NEUCHATEL
Club jurassien. — La section du Club

jurassien de Neuchâtel a fait hier sa première
course de l'année. Partis par le premier tram
de Boudry, ces messieurs ont fait l'ascension
du Soliat par Frcymont, la Ferme Robert, le
chemin du Single.

.. ' Ce n 'est pas une plaisanterie d'atteindre
.une telle altitude par une neige à brasser
jusqu'à la ceinture ; mais , les efforts ont été
récompensés d'une vue unique sur les Alpes
et le Jura.

Récital Augjjstynowicz. — Ce j eune
pianiste, qui se fera entendre ce soir lundi ,
est originaire de Gallcie, et:s'est rapidement
classé comme un remarquable virtuose, mal-
gré son j eune âge — il n'a que vingt et un ans.
Le programme de son concert est particuliè-
rement intéressant.

Théâtre. — En dépit de quelques lon-
gueurs, notamment au début, les trois aefes
qui constituent la «Simone» de M. Brieux sont
apparus au bel auditoire qui se pressait au
théâtre, samedi soir, comme une pièce d'une
rare intensité de sentiments, et à côté de cela
d'une observation psychologique très fine.
L'œuvre est suffisamment connue pour que

nous nous dispensions de l'analyser ; disons
simplement que, pour oette fois, l'auteur a
laissé de côté le ton sacerdotal ct cle conféren-
cier qu 'il affectionne si particulièrement, et
que son théâtre a tout à y gagner. Ce qui n'a
pas empêché Brieux de donner à ses person-
nages une tournure encore un peu trop «phi-
losophe» au gré do plusieurs qui apprécieront
bien davantage, pour cette raison précisé-
ment, «Blanchette» on «La robo rouge».

Etait encore inscrit au programme un acte
horriblement dramatique de M. Méré. « Les
trois masques», dans lequel l'épouvante, sa-
vamment graduée, finit par vous étreindre de
telle façon qu 'on cn ressent presque une dou-
leur physique. Cette œuvrelte, de même que
«Simone», ont été magistralement interpré-
tées par M. Henry Krauss, qui incarne ses
rôles avec une force peu commune, par M.
Mordos, et Mlle Arbel dont le beau tempéra-
ment dramatique n'a pas manqué son effet.

Incendie de Chaumont.— Nous avons
reon la lettre suivante : ;,

. - • • . . Chaumont, le 7 février 1309.
:i Monsieur le rédacteur, •

Deux mots en réjjbnse au communiqué du
service électrique paru dans' votre numéro du
6 courant.

1. L'installation de 2 lampes dans les com-
bles de l'Hôtel do Chaummont est «antérieure»
à l'acquisition dc l'hôtel par moi ; en consé-
quence, ces lampes n'ont pas été installées à
< ma demande ».

2. « La défectuosité signalée par M. Wagner
au o°" étage, devait provenir — dit le service
électrique — des travaux faits pour l'installa-
tion du chauffage central »

Comme le chauffage central, — t\ part deux
radiateurs dans les cabinets, n'a pas été établi
au 5"" étage, — la supposition du service élec-
trique est au moins risquée, — d'autant que
Ja défectuosité signalée ne concerne-pas l'ins-
tallation électrique des cabinets.

3. Quant au bon fonctionnement de l'élec-
tricité dans l'hôtel, j e le constate purement ct
simplement.

Ceci étant, et tout en vous remerciant de
votre obligeance, je tiens à vous dire, Mon-
sieur le rédacteur, que je ne répondrai pas à
de nouveaux communiqués sur ce suj et,

Veuillez agréer. P. WAGNER.

Société neuchâteloise pour la
protection des animaux. — La soirée
annuelle offerte aux voituriers, charretiers et
à leurs familles a eu lieu au casino Beau-
Séj our, agrémentée par le sympathique or-
chestre «la Sournoise», jouant son plus varié
et charmant répertoire. Après les souhaits de
bienvenue adressés par M. Aug. Lambert,
président, aux déléguée de Fribourg, du Lo-
cle et duVal-de-Ruz, ainsi qu'à tout le public,
diverses productions se sont faites entendre,
toutes trè3 goûtées, sans oublier le3 superbes
proj ections.

Pour terminer celte belle fête de famille, qui
tend à développer les sentiments nobles et
généreux du cœur humain pour les animaux
nos amis, il a été donné connaissance de
lauréats ayant de 10 à 20 ans de service et
qui ont toujours montré une conduite sage,
prudente et de bons-soins envers los chevaux
qui leur sont confiés.

Médailles d'aegent avec diplômes : Louis
Dind, 22 ans de service, cocher chez M Aug.
Robert ; Jean Rieser, 21 ans de service chez
M. Prêtre ; Fritz Christen, 21 ans de service,
postillon fourgon. de la gare ; Arnold Hirschy,
20 ans de service, employé à la Commune.

Médailles de bronze avec di plômes: Sam.
Spicher, 17 années de service, à la Société
anonyme de construction ; Sam. Vessaz, 17 an-
nées de service, chez M. AJlamand, Manège;
Clément Vernoit, 16 années do service, chez
Ed. Vieille-Gigon ; Ad. Bûrky, 15 années de
service, chez M. P. Ducommun.

Diplômes : John Benoit, 13 années de ser-
vice, chez M Pernod fils, Vaumarcus ; Ph.
Dubois, 12 années de service, à la brasserie
Muller ; Rod. Schertenlieb. 10 années de
service, chez M, P. Stucker ; Fréd. Grau , 10
années de service, chez M. Aug. Lambert ;
Ch. Trôhler, 10 années de service, à la bras-
serie Muller ; Gott Stucky, 10 années de ser-
vice, à l'établissement de Préfargier.

La proportionnelle. — Les délégués
de l'association démocratique libérale , réunis
dimanche au cecrle libéral de Neuchâtel , ont
discu é l'attitude à prendre vis-à-vis de la
proportionnelle au fédéral. L'a3semblée a
adopté, par 65 voix contre 9, la proposition
du comité central recommandant aux élec-
teurs libéraux de signer la demande d'initia-
tive et de yober en faveur de la proportion-
nelle.

Agression. — Hier soir, entre 6 et 7
heures, un paisible négociant de notre ville
qui se promenait aux abords de l'Académie,
en compagnie d'un parent, a été injurié par
une bande de vauriens; il administra une
paire de gifles au premier qui lui tomba sous
la main.

Là-dessus, toule la bande, six gaillards de
16 à 17 ans, se précipita sur lui et le malheu-
reux passant, quoique très vigoureux, suc-
comba sous le nombre et fut assez mal
arrangé. Il fut notamment cruellement mordu
à la main.

La police, appelée en toute hâte, conduisit
au poste les j eunes apaches, qui ont été relâ-
chés après avoir décliné leurs noms et pré-
noms ; ils étaient du reste déjà connus de la
police. On dit que plainte sera portée.
Dons reçus au bureau de ce journal en faveur

des victimes de l'effondrement de l'église de
Nax (Valais).
M- F., 2.—; E. B., 10.—; C. Q., 5.-; de

quelques frères, 4. — ; quelques élèves d'une
école, 10.—; L K , 10. — ; S. F., 20.— ; II. M.,
5.—; A. M, 5.—; T. D., 10. — ; anonyme
Boudry, 50.—; anonyme, 2. — ; dito, 5.—;
dito, 20..— ; dito, 1.—; dito, 5.—.

Total à ce j our: 1976 fr. 85. ... _ ¦' . '.' t
Souscription close, \

j (L* joarnat rt'seroe son opinion
é rtgsrd iss lettres para issant sous celte rssirljst)

Timbres-poste
Neuchâtel, le 5 février 1909.

Monsieur le rédacteur ,
Je viens de voir — mais point d' « admirer » !

— dans la « Patrie suisse », le timbre retouché
du peintre L'Eplattenier, placé en regard du
timbre primitif du même artiste.

A-t-on assez criti qué ce dernier , ne crai-
gnant pas de le qualifier do vulgaire plagiat!

En! bien , 'demandez au premier étranger
venu ce qu 'il en pense do ces deux timbres.
Il vous dira qu 'il est impossible d'imaginer
une «Helvétia» plus belle, aux traits plus purs
et plus nobles, ù l'allure plus fièro et plus im-
posante que la figure de femme dans le tim-
bre original tant critiqué et tant honni. Mais
il vous dira aussi que le timbre retouché a
perdu presque toutes ces belles qualités et
qu 'il s'est transformé en quelque chose d' une
«suprême banalité» , indigne de représenter le
type vraiment «suisse». Ce n'est plus là. la
fignre de 1'«Helvétia» — cette mère , vénérée
et chérie, — mais bien d' une pôionelle quel-
conque. .

Ce'qui est regrettable en tout cela, c'est que
l'artiste se soit prêté à celte fantaisie" de mau-
vais goût. Je gage qu'il a dû lui en coûter de
défaire ce-qui , en toute vérité, était « parfai-
tement» bien fait

Quant au timbre du peintre Wiilti , relouché
ou pas, ne m 'en parlez pas !... C'est trop... !

Avec parfaite considération.
Ci via

CORRESPONDANCES

POLI TIQUE
La crise orientale

On croit qu'en réponse à la proposition
russe, la Turquie proposera la capitalisation
du reliquat dé l'indemnité do guerre russo-
turque, fixée annuellement à 350,000 livres
turques pendant soixante-quatorze années.

Cette opération produira 138 millions dc
'francs, dont on déduirait 120 millions de
fra ncs pour le règlement bulgare, ce qui lais-
serait 18 millions de francs qui serviront à
liquider la dette de guerre de la Turquie.

— De Constantinople au Bureau de corres-
pondance viennois :

«Le .ministère a ordonné de prendre les
dispositions nécessaires en Vue de la mise snr
pied des réserves, qui doivent se tenir prèles
à marcher au premier signal >
Dissolution de la Chambre italienne

Le Conseil des ministres a décidé de pro-
poser au roi la dissolution de la Chambre, cn
accordant au président du Conseil la faculté
de fixer la date des nouvelles élections et celle
de la réqnion de la nouvelle Chambre.
. 11 a également décidé d'abroger l'état de
siège dans les arrondissements de Messine et
de Reggio.

' M. Regnault et Moulaï-Hafid
On télégraphie de Fez, cn date du 3, que

ce jour-là le sultan a reçu M. Regnault, am-
bassadeur de Fiance, qui lui a présenté ses
lettres de créance et ses félicitations et qui a
prononcé quelques paroles pour lui ««primer
sa confiance dans l'appui bienveilla'nt du sul-
tan. Le calife du ministère des affaires étran-
gères à donné lecture d'une réponse conçue
en termes très bienveillants.

Azeff
On ignore encore où se trouve -Azeff. Les

j ournaux racontent qu'à Rostof, où il allait à
l'école, plusieurs camarades, le trouvant « ca-
pon»; rapporteur et sournois, l'avaient mis
en quarantaine. H n'avait pas fini ses études
lorsqu'il fut obligé de 'quitter l'école pour plu-
sieurs raisons, notamment pour des fautes
contre la discipline et parce que son père était
trop pauvre pour payer son écolage. Azeff
vola de l'argent à un de ses camarades et par-
tit pour l'étranger en 1893.

NOUVELLES DIVERSES
Presse suisse. — Le comité de la

société de la presse suisse, réuni à Bern e, a
décidé de mettre à l'étude la question des
conditions de placement et de salaires des
journalistes et de la soumettre à une prochaine

.assemblée de délégués.
Genève. — Dans sa séance de samedi , le

Grand Conseil s'est occupé de la proposition
de M. de Meuron (groupe national), relative
à la suppression des maisons de tolérance.
M. Charbonnet, président du Conseil d'Etat,
exprime les regrets de ce corps de voir une
question, tranchée par le peuple, il .y a quel-
ques années, revenir en discussion..ïï'dcmandè
le. renvoi de la discussion jusqu 'après impres-
sion du rapport.

Inondations meurtrières. — Un ou-
ragan , accompagné-d'une crue excessive des

•cours d'eau, s'est produit en Thurhige, Eisfcld
et dans le Harz.

Ces inondations ont coûté la vie a une qua-
rantaine de personnes. Deux soldats se sont
noyés à Sondèrshausen. A Untersachsenberg,
deux maisons se sont écroulées, faisant plu-
sieurs victimes.

spottive lyonnaise, Servctto l'a emporté par
9à0.

Zurich, 7. — Lo match entre le I''. C. Berne
et les Grashoppers Zurich n'a pas donné de
résultat , par 0 contre 3.

La coupe Gordon-Bennett
Zurich, 7. — M Haab, causeiller d'Etat , a

accepté la présidence du comité d'organisa-
tion pour la course Gordon-Bennett 1909, qui
sera disputée à Zurich les derniers jours dc
septembre ou les premiers jours d'octobre.

Jeunes radicaux
Soleure, 1. — L'assemblée des délégués de

l'union suisse des jeunes radicaux , réunie
dimanche à Soleure, a décidé :

1. Après rapport de M. E. Bru ancr , de So-
leure, d'observer unc altitude négative vis-à-
vis de la demande d'initiative tendant à l'in-
troduction de la proportionnelle au fédéral ct
de proposer au congrès des partis radicaux
suisses, qui se réunira à Luccrrio, de créer
des garanties constitutionnelles en ce qui con-
cerne iVxërcic'e clés droits politiques pur le
peuple dans les caillons, en ce sens quo les
cantons seraient tenus d'introduire au mini-
mum les droits populaires qui existent ac-
tuellement au fédéral.

2. Après rapport de M. Wiilerain, de Ge-
nèvo, sur la question du droit d'asile, de se
prononcer en principe pour ce droit et de
chercher à obtenir , à bref délai , son observa-
tion complète.

Delémont a éié désignée comme vorort dc
l'union suisse des jeunes radicaux.

Serait-ce un crime?
Santiago de Chili, 7. — L'esanjen mé-

dical du cadavre du chancelier de la légation
allemande, trouvé sous les décombres après
l'incendie du palais de la légation , a établi
qu'il avait le crâne fendu. Tout semble confir-
mer l'hypothèse d' un crime. Le bruit de la
moi t du secrétaire est démenti.

La marine britannique
Paris, 7. — Suivant une dépêche de Lon-

dres au «Matin» , une violente discussion s'est
élevée au conseil des minist res au sujet du
programme naval.

Quelques ministres estiment que là cons-
truction de 4 cuirassés du type «Dreadnought»
est suffisante pour conserver à l'Angleterre sa
suprématie maritime. D'autres, parmi ' les-
quels le ministre de la guerre et celui des af-
faires étrangères, voudraient la mise en chan-
tier de 6 de ces bâtiments.

Le lord de l'Amirauté et sir Ed. Grey au-
raient menacé dc démissionner si leur avis
no prévalait pas.

Affaires d'Orient
Constantinople, 7. — Le ministre de l'ins-

truction a donné sa démission. La Chambre a
discuté plusieurs interpellations et a approuvé
cette fois les déclarations des ministres inté-
ressés. Le ministre de la justice a justifié
l'arrestation des Fedakiaran et les perquisi-
tions faites dans les bureaux du journal de
cette association. Il a dit que le gouvernement
avait procédé à ces opérations sur une dénon-
ciation appuyée de documents qu 'il a recon-
nus faux ultérieurement.

Un officier do marine, répondant à une in-
terpellation an nom-du ministre de la marine,
a exposé l'état lamentable de" la marine de
guerre, cl a exprime sa confiance que la Cham-
bre aidera à la création d'une marine puis-
sante. Les acclamations ont été unanimes.

Constantinople , 7. — La Porte a fait re-
mettre, samedi , à M, Zinowiew.ambassadeùr
dc Russie, un mémorandum contenant sa ré-
ponse aux propositions dc la Russie. La con-
tre-proposition turque est regardée avec la
plus vivo défaveur dans les milieux russes, el
on croit qu'elle sera repoussée.

On espère, dans d'autres milieux , que la
Porte repoussera les propositions russes et
s'efforcera de s'entendre directement avec la
Bulgarie.

Dans le monde diplomatique , on pense que
la Turquie devra accepter les propositions
russes appuyées par la France et l'Angleterre.

La Porte a remis à l'ambassadeur d'Autri-
che-Hongrie le texte des modifications qu 'elle
demande d'apporter au protocole austro-turc.

Constantinople, 8. — Des manifestations
ont eu lieu à Stamboul pour protester contre
un proj et de loi que les manifestants consi-
dèrent comme contraire à liberté de la presse.

Les manifestants se sont rendus à la Cham-
bre oiï Alined Riza leur a déclaré que ln
Chambre n 'adoptera ja mais ce projet .
¦¦ Constantinople, 8. — Le texte dc la con-
tre*prp[.osition turque a été télégraphié di-
manshç..à._l'ambassadeur de Turquie pour être
communiqué ï M. Isvolski.

Constantinople, 8. — Dans la contre-
proposition qu'elle vient d' adresser par l'in-
termédiaire de son ambassadeur à Saint-
Pétersbourg au gouvernement russe, la Porte
exprime l'avis que l' indemnité que lui doit la
Bulgarie et le reli quat de l' indemnité russo-
turque capitalisée se compensent à peu près.

Copie do cetle contre-proposition a élé re-
mise à l'ambassadeur dc Russie à Constanti-
nople.

La condamnation d'un coquin
Saint-Pétersbourg, 7.. — Dans le procès

dc l'ancien gouverneur de Nijni-Nowgorod ,
baron Fredericks, qui semble une répétition
du procès Gourko-Lidvall , le Sénat a pro-
noncé dimanche , après 5 jours do débats , son
j ugement.

Fredericks est déclaré coupable de négli-
gence et de collusion. Il est destitué et con-
damné à une amende do 10,000 roubles et à
un an dc prison cn cas de non paiement.

Accident d'automobile
Tampa, 7. (Floride). — M. Bryan a été

précipité d'un automobile contre un pont. Il a
eu unc jambe brisée.

AZeff
Saint-Pétersbourg, 7. — Le dénonciateur

r évolution naire, Bourdzew , a écrit de Paris à
l'opposition de la Douma , pour offrir de venir
ù Saint-Pétersbourg faiie de* révélations
complètes sur les attaches d'Azef avec la po-
lice secrète, ù condit ' on qu 'on lui garantisse
de n 'être pas arrêté. Sinon , il offre de re-
mettre des pièces probantes à deux membres
de la Douma qui so rendraient à Paris a cet
égard.

Dans l'Extrême-Orient
Pékin, 7. — Le président ' du bureau des

communications et trois sous-secrétaircs ont
été révoqués.

Séoul, 7. — L'empereur de Corée a déjeuné
samedi à la résidence japonaise avec lo mar-
quis Ito. Il a remercié celui-ci des grands ser-
vices dont la Corée lui est redevable. Le mar-
quis Ito a ensuite rendu sa visite à l'empereur.

II s'embarquera le 10 février pour le Japon ,
à bord d'un navire de guerre japonais ; on
assure qu 'il né reviendra pas cn Corée et qu 'il
y sera remplacé par lé ministre dc la guerre,
général Teraoutsi.

New-York, 7. — On annonce que, dans
différents discours qu 'il a prononcés derniè-
rement, le marquis Ito a déclaré quo, si les
soulèvements partiels qui se produisent cn
Corée ne cessaient pas bientôt, le Japon se
verrait contraint de prendre des mesures
énergiques. On interprète ces paroles comme
le présage d'une annexion prochaine.

Insurrection persane
Saint-Pétersbourg, 7. — On mande de

Téhéran au « Rouss » :
L'insurrection de Mesched a été suivie d'un

soulèvement de toutes les autres villes de la
province do Khorassan. Les habitants de ces
villes ont envoy é des délégués à Mesched où
ils auraient organisé un Andjouman chargé
d'administrer la province.

Les consuls d'Angleterre et de Russie ont
été avisés de ces faits par un document qui
les prie de traiter dorénavant avec l'Andjou-
man pour toutes les questions internationales.

La peur de la peste
Lisbonn6r 7. — Un groupe de 80 soldats

d'infanterie qui avaient été envoyés de Ma-
dère aux Açores pour assurer lo service d'or-
dre établi à l'occasion de l'épidémie de peste
bubonique, ont envahi le laboratoire bactério-
logique et enjoint aux médecins de triompher
de l'épidémie dans un délai de 15 jours. Les
médecins ct les autorités ont réussi à apaiser
les mutins qui manifestent pour être renvoyés
dans leurs foyers, à Madère.

Explosions
Nancy, 7. — Les journaux annoncent

qu'une terrible explosion s'est produite à
Tucqucgnieux, où 1700 kilos dc poudre ot
10,000 amorces ont pris feu. Il y aurait 6 tués.

Paris, 7. — On mande d'Angoulême an
«PetitParisien» : Trois explosions de turbines
se sont produites samedi à la poudrerie d'An-
goulême. Deux ouvriers ont été grièvement
blessés.

Un ouragan
. Atlanta , 7. —Un ouragan, pendant lequel

le vent a atteint une vitesse de 46 milles à
l'heure, a causé de grands dégâts dans le
Mississipi et la Géorgie. De nombreuses fermes
ont été démolies, et il y a plusieurs morla

Victime du ski
Berlin, 8. — On mande de Prague" au

« Lokal Anzeiger » :
Le fils de l'ambassadeur cle Russie à Vienne,

prince Ouroussow, a été victime d'un accident
de ski à Murzuschlag.

On craint unc lésion au cerveau.

HTM T 1)1 LI mm flfflGULLI
— Faillite de Martin Blum , négociant en horlo-

gerie, domicilié à La Chaux-de-Fonds. Délai pour
intenter action en opposition à l'état de collocation :
10 février 1909.

— Faillito de Jean Kincher fils, vins en gros,
Noiraigue. Date du jngomenl prononçant la faillite :
30 janvier 191)9.

— Faillite de Louis Pellaton , graveur, à La
Chaux-de-Fonds. Date du jugement clôturant la
faillite : 3 février 1909.

— Faillito do Jules-Armand Jeanmaire, décora-
teur, domicilié h La Chaux-do Fonds. Dalo du ju-
gement clôturant la faillite : 3 février 1909.

— Lo juge de paix du Landeron a ordonné la
liquidation do la succession de Elia Hermandez,
écolière, lille de Pedro, domiciliée au Landeron,
décôdéo à Neuchâtel lo 28 novembre 1903. Inscrip-
tions au passif de cette masse seront reçues au
m-effe de la justice de paix, au Landeron , jusqu 'au
lundi 15 février 1909, a G heures du soir. La liqui-
dation aura lieu en séance do jusiico do paix, à
l'Hôtel-der Villo du Landeron, mercredi 17 février
1909, à 9 h. % du matin.

— Demande en divorce de Georges-Henri
¦Rich ter, ' typographe, h sa femme, Marthe-Alice
Richter née Mentb , les deux domiciliés à Neu-
châtel.

. (BçrvlM tpte__ im lm TmiU* é'telt é* Titmcbitdj

Elections
Aarau, 7. — Dimanche ont eu lieu les élec-

tions du Conseil d'Elat. Ont élé confirmé, MM.
Konrad , par 34,083 voix , Ringer, 35,063 ;
Schmid t, 35,143, Mûri, 32,256.

Pour l'élection d'un nouveau conseiller
d'Etat , M Keller, chancelier cantonal , a été ,
élu par 24,672voix. Son concurrent , M. Niggli,
recteur , en a obtenu 12,301.

Football
Genève, 7. — Dans le: Match-Rugb;;. joué

.dimanche onlro IL CL Servctto et l'Union

DERNIèRES DéPêCHES

Monsieur Pierre Maeder et sa petite-fille Mar-
guerite Ithen , à Auvernier , Monsieur et Ma-
damo Alfred Grolimund-M _eder ot leurs enfants ,
à Boudry, Monsieur et Madame Charles Maider
et leurs enfauts , Monsieur et Madamo Alphonse
Humbert-Droz et leur enfant , à Auvernier , los
familles Maîder , à. Agriswyl (Fribourg), Burla
à Burg (Morat), Gutknecht , à Dombresson ,
Felder et Favre , à Saint-Marti n (Val-de-Ruz),
font part à leurs amis et connaissances do la
grando perte qu 'ils viennent do faire en la
personne do leur chère épouse , mère, belle-
mère , grand'mère, belle-sœur ct tauto,

Madame Rosina M__EDER
quo Dieu a repriso à lui daus sa 6.me année,
après une longue maladie.

Heureux sont dès à présent les
morts qui meurent au Seigneur!
Oui , dit l'esprit , car ils se repo-
sent do lours travaux , et leurs
œuvres les suivent.

Apoc. XIV , 13.
Père, mon désir ost que là où

je suis, ceux quo tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII , 24.
L'outerrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura liou lo mardi 9 courant , a 1 heuro
après midi.

Domicilo mortuaire : Auvernier u° 102.
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Bulletin météorologique - Février
Observations faites-à 7 h. %, t% 'A et 9 h.' K

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL "

., Tc__ pS..en. di_ a_ é- CKit» S _ _ V dominant s
_  —— -**» =3 § n_
< Moy- Mini- Mail- If .  g Dir . Sma |

.au- muni mum S a w w

6 -|-3.8 +2.0 -f-6.4 720.2 N.-0. moy. nuag.
7 -fl.7 —1.0 -1-6.1 719.4 N.-E. » clair
8. 7 h. % : —3.0. Vont : È. Ciel : claii\ 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.
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STATION DE CHAÙMON 1' (ait. 1133 m.)

5 J—o.l 1 —1.5 1 4-0.6 | (105.41 S.9 j 0. |.fort |_onr .
Neige intermittente. Un peu do soleil l'après-

Tcmp. Von» Ciel

G février (7 h. m.) —2.4 N.-O. couvert

Niveau du las : 7 février (7 h. m.l : 429 m. 260
, s » r .29 m 250

BQUi-SH D£ GEH£V-_, du 6 févrior 1909
Actions Obligations

Bq»Mat. Suisse 510.— 3 »  féd. cli'.dof .  90.50
(Jomptoird' esc. 017.50 3/, U.deferféd. 973.—-
Fin. i'\_ o-Suisse 6600.- 4 %  féd. 1900 . . 104.25
Union fia. gen. 630.— 3 % Gon. à lots. 103.—
Gaz Marseille . 530:— derbo . . . 4 % 379. —
Gaz de tapies. 247.50 Franeo-Suissa . 474.—
Ind.gew. dugaz C59.— Jura-S., 3 ii 94 487.50
Fco-Suis. élect. 4GI.—' N.-lâ. Suis. 3 S4 — .—
Gafsa , actions . — .— Lomb. anc. 3 S 283.50
Gafsa, parts . . 34?7.50 Mérid. ita. 3 % 356.25

-| ™ BBihanié Offert "
Ciianj eï Fraaoa....... 99.98 100.03

à Italia 99.35 99.5»
Londras 25.IS 25.19

Hene'aàtîl Alle.naj ao.... 122.67 122.75
I Vieaaa........ 104.87 104.97

Neuehâtel, 8 févrior. làscoinpte 'i'/ ,%
Arsent un en trreu.. en . Sui3se. fr. 94.— ie kit.

BOURSE Oî PAiîlS. du 6 février 1903. Clôtura.
3X Français. . 97.82 Créd, lyonnais. 1220. —
Brésilien 4 %. . 82.45 Banque ottoin. .712. —
lixt, lisp. 454 . 97.10 Suez 4505,—
liongr. or 4* . 93.50 llio-Ttti.o.. . . 1758.—
Italien 3 3/5 % . —.— Oh. Saragosse. 413.—
4 «Japon 1905. —.— Oh. Nord-Bsp. 336. —
Portugais 3 % . 59.10 Ohai'tered . . .  20. —
4% Russe 1901 . 82.90 De Beers. . . . 292. —
5«ttusso 1906. 93.85 Ooldflelds .. . 122. —
Turc uniQé ir,  99.17 Gœrz 42.75
Bq. da Paris. . 1575.— Raudmines. . . 202.—

Cours la Glatira i.s mitaax à Mr.* (5 î.ïïi.r)
Cuivre Etaln Fonts

Tendance. . Calmo Calme Lourde
Comptant. . 58 2/6. i 124 15/.. 48/ 1. 1/2.
Termo . . .  59 1/3... 126 10/ .. 48/4. ./..

Antimoine : Tendance calme, 31 10/. à 32 10/.
Zinc: Tendanco faible, 21 2/6; spécial 22 5/.
— Plomb : Tondance facile , anglais 13 7/6;
espagnol 13.
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; AVIS TARDI FS
: SOCIËJ DES OFFICIERS
3 Séance au local
- Mardi 9 février l'JOtt, ft S li. ¦/, soîtf

1 JEU DE GïïEEILE
' diri gé par

| M. le lieu^-coL SCHMJDT
Se munir do la carte de Colombier atf;

1/ 100 ,000 et des règlements, d'exorcices ot div
service en campagne.

LE COMITÉ
Quelle est la différence entre l'aiïairo

du Maroc et la *x. B; K. ?
i - C'est que la première noircit du pap ier ct la
, deuxième blanchit le linge.

Tarif et renseignements franco sur demando.
î Grande Blanchisserie -Neuchâteloise, S. Go»-
i nard & C'". Monruz-Neuchàtel.

Monsiour G.-L. Wolf et famille , à Neuchâtel,
a Berne ot on Allemagne, ainsi que lour pa-
renté ont le douloureux devoir de fairo part
du décos de leur chôro épouse, mère, sœur ets
belle-sœur .

Madame Marie WOLF
aui vetm le G février , après uno longue maladie. .

On ne reçoit pas
On ne toucliera pas

Prière de ne pas envoyer de fleurs
L'enterrement, qui se fora sans suite, aun#

lieu mardi 9 février.
Cet avis tient lieu de lettro do fairo part.
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Messieurs les membres de la Société d&.

chant < Frohs.nu» sont informés du décos de-
Madame Marie WOLF

épouse de leur dévoué directeur, Monsieur G.-l*\
Wolf.

LE COMITÉ
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