
ABONNEMENTS |
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s au 6 moh 3 me4s J
En ville . . . . . . .  9^— 4.5© *-a5 |
Hors de ville-ou par U I

poste duntoau la SIIJM te— 5.— S.5o S
Etranger fUoéon postale) i6.— i3—. 6.5o J
AboQoenciit aux bureaux de poste, io et. en aa*. j

Changement d'adresse. So et. I

Bureau; s. Temple-Neuf, g |
f ente asruuméro aux kiosques, depuis, eto. A

tmwm.«* ANNONCES C. S
"Du canton. ¦—*•»- -

La ligne ou son <**•<•* . .',' . . . . I0 ^*Tix minimum d une annonce . . , So »
De /a Suisse e4 de l 'étranger: iri. aaoii5 cent, la ligne, ou son espace. "̂̂
i" insertion, minimum. . . . . fr. J .«-N. B. — Pour les avis tardjft, mortuaire», fc, récUaie»et les surcharges, demander le tarif.apécial.
Bureau: t, Temp le-Neuf, i

, Les mertmerth ne sont p a s  rendus
a ,1.1 «

- - Les annonces de provenances
- étrangère et suisse (hors du can-

ton de Neucliâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
k Lucerne et Lausanne.
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AVIS OFFICiaS
»> — — - !¦ -.̂ — ¦ '

jw^mJ COMMUNE

j f l̂OTOHAIEL
AVIS

La Direction de la police du feu
rappelle à MM. les propriétaires,architectes, entrepreneurs et instal-lateurs de chauffages , l'article 28

• du règlement cantonal sur 'la po-
lice des constructions dont la te-iT «eur suit :

, • •  - ABT. 2 8  „ ^̂ _Aucune consifûcuon nouvelle,
aucune adjonction ou réparation
ne pourront être commencées saris
avoir été préalablement autorisées
par la commission locale, qui ne
devra accorder son autorisation,
quant h ce qui concerne los cons-
tructions nouvelles ou les répara-
tions importantes , qu'au vu d'un
pion ou d'un croquis.

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

Les pénalités prévues au règle-
ment pour son inobservation se-
ront des ce jour strictement appli-
quées. ', . ¦"¦.' ¦

Neuchâtel , le .2 février 1909.
Le Directeur,de i& p̂oiae die feu.

fe==fa;j=̂  COMMUNE

jjp HAUTEBIVE

COIIPE JPOIS
La commune d'Ifauterive mot au

concours la coupe de bois, environ
400 plantes, devant être faite dans
l'amprise du funiculaire sur son
territoire, Grande Côte do Ckau-
mont.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à M. Jacob Schenker ,

(  ̂conseiller communal, au Portd'Hau-
torivo, à qui les soumissions doi«
vont être adressées par écrit d'ici
au 15 février 1909.

Conseil communal.

IMMEUBLES

A VÇNDR5
a l'ouest de la ville, <t>.ux
immeubles de rapport
(eontâgus) renferiuaut 9
appartements avec ma-
gasins et atelier: Cons-
truction tonte récente.
Arrêt du tram à proxi-
mité. Vue sur le lac et
les Alpes.

Ponr traiter, s'adresser
à M M .  James de Reynier
A C", Neucliâtel.

Rue 9e l'hôpital
a vendre nn grand et bel
immeuble de rapport avec
magasins. — S'adresser à
ME James de Reynier *fc
C", Neuchâtel. 

TERRAINS_A BATIR
On offre à vendre par

lots, de beaux terrains
à bâtir situés entre la
route de la Côte et le
Plan, à proximité des
stations du funiculaire.
S'adresser pour prendre
connaissance du plan et
des conditions de vente
en l'JEtade Petitpierre A
Hotz. notaires et avocat.

I FEUILLE D'AVIS DE SEUCQATEL
fl Imprimerie WOLFRATH & SPERLÊ

COMPTE DE SUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce comp te , 5 centimes en plus
du prix du tarif d'abonné- '|gj| . ment.

S Les annonces reçues %
\ \ avant 3 heures (grandes g
8| annonces avant tt h.) §
| peuvent paraître dans le i
ja numéro du lendemain, g

A vendre au quai du Mont-Blanc :

immeuble De rapport
contenant 8 appartements. Construction moderne. Belle
situation. Placement avantageux.

S'adresser au bureau de gérance José Sace, 23, rue
du Château, Neuchâtel.

Un propriétaire entrepreneur offre de. cous- f ~ ~—1~ ~1 r—.traire au quartier dès Eatiys* à proximité dé -L» m 1 Ila nouvelle route sur laquelle circulera le ^̂  ̂ é̂eM^̂  9' '¦ Jtramway de la Coudre, de petites maisons. ^̂ \«s!SgdSÊÊÈÈÊË&^ J^
I genre villa, dont les projets sont déposés au ^̂ ^̂ l̂ ^̂ ^̂^ua^bureau d«s soussignés. Il s'agit de construe _̂ ĝdjMous confortables et soignées, renfermant cinq / ^ ^ l̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^m̂chambres ou plus et toutes les dépendances ĴWrWi nPfT *3 êÊÈÏm rdésirables. Eau, gra», électricité, égonts. Prix W  ̂BW W? ? '̂WMfe=
ÎLSSa?1*' *f rpaï? ««««pris, depuis 15.000 fr. fig» Z. - B « aWi »8E3Conditions de paiement avantageuses. BR^̂ ^̂ Tïïfe rS ÉËÉlIPour tons renseignements et prendre con- Jsftllffî [ ffi llfP ;;y3! ifffi|inaissance des plans, s'adresser aux soussignés, ^̂ ^̂ ynf ^H R̂ ¦|j » !'i ,;l ii'- TOsI |̂§

PETITPIERRE & HOTZ, notaires et avocat ^^^^ll^^^^^S'
8> rne de8 Epancheurs. co. K̂ ĴS?^ »̂̂ M̂I

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

ENCHERES
Enchères lie nier
Pour cause de départ, le

citoyen Fritz Jacot fera
vendre a sou domicile, à
Trois-Bods rière Boudry, le
lundi 22 février 1900, dès
9 heures du matin, les objets
suivants : ,

Un bureau secrétaire, 3 comme-"
des, l buffet bois dur, 3 lits com-
plets, 4 bois de lit, 1 canapé,
12 chaises; tabourets, 1 table pliante
bois dur, 5 tables diverses et bancs,
3 tables de nuit , 1 pendule, t ba-
issa». 1- jy>tftKer:i8;riai/ipesr*tf-:«*w*-
îieaui et quantité d'autres objets
dont on supprime le détail.

La vente aura lieu au comptant.
Boudry, 8 février 1909.

.Greffe de f aix.
tBB»»jjiMi>ataMaBa»WimgWaWMWa âna^ ĝ^^^g^̂ ^̂ ^ g

A VENDRE

TANNERIN
<;.M noir et. en couleur

ite la meilleure
de toutes les crèmes pour la
chaussure. Ue 430 b

GUITARE
bien conservée h vendre pour 12 fr.

MAÏSDOliIMK
pour II fr.
M"" A. Ischer, prof.. Ecluse 15 bis.

un char à bras et plusieurs crocs.
S'adresser Châtelard 4, Peseux.

ITALIÂNI ?
voleté mangiare délia Pasta ita-
liana garantita, délia Fabbrica
V. Tommasini & Ci0 ? la trove-
rele aH'ECOKOSHA P0P0LARE,
riw des Chavanaes 2, Neuchâtel,
a 60 centesimi al chilo. - Per
casse originale da 20 a30ehili,
a 5I> t'cntesimi.

SCALA PIETRO.

Pour Vignerons
Paille de seigle en gerbes

Faille de seigle préparée
Livraison à domicile

S'inscrire au magasin ;

PhaWASSERTiLLLElT
Bue du Seyon

Magasin Ernest Hortnier
Rae de r Hôpital

NEUCHATEL

liiÉj fïpr
MIEL EÎEËÎ

GARANTI PUR

rWm
^ t̂tSgJy»l ^A^Krtfti?̂ *^

Manies droites, tas
. et a cercle

Casseroles à manche
f orme droite et bombée

— Articles indispensables —
—K dans chaque ménage «—

S % d'escompte an coinpfaiij ,

Provenant d'une grande chasse nous
pouvons offrir magnifiques

LIÈVRES FRAIS
à 70 cent. ia iivre

ou pesés dépouillés et-vidés

par lièvre à fr.l.—lalivre
par denii-lîévro » 1.— »
cuisses seules » 1.20 »
filet seul » 1.60 » -
cuisses et filet » 1.40 »
mariné au vin » 1.— »

An magasin de comestibles
SEINET FILS

Hue des Epancheurs 8
Téléphone 11

A vendre uno bonne et forte. .
machine à coudre

à pied , pour le prix de 85 . fr. S'a-
dresser à Mll« Steiner, Rocher 8,
au 1er étage. '.
JBJ anglWKllBI ¦aaaaaMTajaaaUaaaaTawnir»laTaaaaawnfiilaW^aaa^aa¥»n̂
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Pour cause de cliang'emeEt prochain de locauz
EXPOSITION

D'OBJIT S DlPlRIlLLiS
Porcelaines, Cristaux, Objets en métal. Guéridons

Maroquineri e, Glaces, Articles de ménage =
Articles du J apon, etc., etc.

ffgT TRÈS GRAND RABAIS -©R
¦>Mii. ĤnanM nHtHH/

PROPRIÉTAIRE S, ïldlROIS
faites vos commandes de paille a attacher la vigne, pour la
prochaine saison, d'avance, à la maison

Armand SOURQUEST
à Couvet

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

Lo paquet de 10 poignées, longeur 46 centimètres . . * . Fr. 1.30
-, , 10 » » 50 » . . . . . 1.80

Franco dans toutes les gares at Humble a la date . désirée.

L-F. LAMBE1ET i G»
28, faubourg de PHôpita l , 28

— J¥J3UCHATJEiL —

Mlfl (DUE
pour s

chauffage tastupit
lîotaille morceaux.
SEoaille grosse braisette

lavée.
Anthracite î>elge, lro *$m%-

.**tGo
Anturacîte Saint- Aefié*2ée: «le Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour

eha oiïage central.
O-relats comprimés {boa-

lets).

Prompte Iïyraisoa à domicile
• i .^ . - - .
Expédition directe des mines par
. . vagons compléta

TÉLÉPHONE -139»

Popotorio BsCBnisaln-
wmm de FIRER-POHCU

PlacePnrry S - Rne Purry 4

Fournitures
de bureau

au complet

ÉIIRSJIIIOLI
Menus, Cartes de taille

TIMBRES-POSTE
pour collections

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

-. Coupons excessivement
avantageux.

Se recommande.

§ Ê  * Orande Tente annuelle de I
% BLANC de Fémer I

3 1 iiccamt | fCalle aux Tissas j wami 1 1
M ^̂ ____ ALFRED DOLLEYRES «  ̂ H
JjB "̂ ^W ĈraÉI """"SalB^BiEEiWaMBBlgJiK^  ̂ fin

B MAECEAÎTDISES de lre qualité, vendues à des prix inconnus"de BON MàRSHÉ * f
S . OCCASIONS- UMiqyjBS POUR TROUSSEAUX. PB^S1Q\IS • ' • . H
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m Œf âÊî * ?rî

«»
eAe

^
n

 ̂
,,as c?

nfo«dre cette a4mo Grande \ante5 annuelle ««afeaœ» MM
M mWSty de JBlLABfC de lévrier, avec celles de mes nombreux imitateur» *̂PBS 11»

i pfeiaiM iToiteSEj Ihiles'itiû^l ISiteeS E^^KFÏ m
I l

P
XSr

e
I I 

8U
1
iS8e 

I I 
extra belle I f Perle des toiles! i fra M̂a ê I ffîM 

J 
déniants 

| B pour lmgene | | pour lingerie E | pour lingerie | I Toute marohandise S B¦ g ^8, 42, 44 I j  52, 54, 58 1 | 62, 66, 67 I § 72, 74, 75 % jpTuiMSuSl TO
'
4 ES§ajaE-MAlNS, le mètre 4g, 43, 45, 53, 56, 68, 72. et. 

"* ̂  
H

1 HN GES DE TOILETTÉ, le mètre 68 et. ^SSSF ^^^^^^^^^^^^^^ R
I J WÏ£0ÈM?mr enfôurrages L35, TAPIS de lits et de tables ¦

J* LIMOGES pour Aafourrages 1.25 TOILES cirées pour tablefe B. , '

S i?0*- TOJLLES 1>E Fit, suisse, gfaffide largeur, g.4Q,,S.8Q, 3.3Q, 3.5Q ""̂ Êf S Ii

IlwîSl Iserviettes f < 1 ura.-^tip I § BraBs El E 
TAIES 

I Mencadrés I I »'w *iWW | | damassés | | Ul UJJU mu B B j» 
 ̂

MI | nn V
et au mètre I gQ.54,0.68,0.69 1 I et encadrés | | confectionnés § E '̂ J»«IS 

| . «flg
° n8lQ^°R

43
I 10.74,0.96,1.-1 11.35, 1.70,1.90 I 1 ourlet à jour 1 | confectionnées E 9|
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TORCHONS FILOCHÉS, LA D0UZ, 1.85 - TOILE BLANCHE POUR R IDEAUX Q.24 H
¦w-,anaaai>>aaaaa*aiaaaBB>aanaaaaaIBB̂ aaBaiajaaaia>)aB»aà»>»aVXHHaBllll»aW H [ '

f™ Knmes Duvets - Cnns * ». Laine ¦ Bourre de soie g H
*̂ gm*f imf Mgms ^tggf] e ^l ^Bmm™m ^^m ^mlk ^E &mWBMMWÊvMmm3M ^&W3ÊX ia3IMB- IH

I Ptn'BiftTTV -aBMW Dorant cette vente do BLASC il sera 9&g£"* "R TTMEATOL H
KXJ^KiiUA. W*M fait nn FORT BASAIS sar le» %&& RîWÛÛWA n

MOUCHOIRS DE POCHE , qnelqncs centaines de douzaines avec ou sans initiales WÊ
.«._-__--— ¦—¦———— ¦ - fe n
I Tabliers de cuisine ¦ Descentes de lits ¦ Tapis taMes lavables | H

Voir les étalages — Entré libre — On ne donne pa s d 'échantillons M

Pi 

a fà|̂\ splondide , neuf ,
BU N i l  Lei I'zi S- cordes
lr°t l « W  croisées. sommier

cuivre, répétition ,
breveté , garanti, prix ré-
duit. — Madame.Corrcvon-do
Ribaucourt, Ecluso 44, 3m*.

A vendre à moitié prix, un bon
petit

fourneau à pétrole
S'adresser Trois-Porteg 20.

^FROMAGES
. On. expédie" par ,pièce ~oM par co-
lis de 5 à 10 kg. fromage gras à
fr. 0.85 le X kg.; mi-gras, tendre
et salé à fr. 0.70. Llrabourg, par
caissette do 2 à 5 kg. à fr. 1.45 le
kilo. Tommes de chèvres à fr. 1.60
le kilo. Vacherin, Mont-d'Or , à
fr. 1.50 le kilo. On reprend ce
qui ne convient pas. A 46 L

Teuve SOHRKCKEK
Avenches

DEM. A ACHETER
¦ 

' ' KM

On demande à acheter d'occasion
une 

BIBLE
en gros caractèr e, pour une
personne âgée. Prière d'écrire à
M. Franck Rousselot, Petit Treytel
près Bevaix. 

On demande à acheter d'occasion

an calorifère
en bon état. Demander l'adresse dn
n» 824 an bureau de la Feuille d'Avis.

0 C-——T - '»
t La Feuille d'Avis de Neuchâtel, 1

hors de ville, . |
a fr. 5o par trimestre. J

Superbe buffet
& créâence, noyer sculpté, ayant
coûté plus de 400 fr. , est à vendre
avec petite toilette duchesse. —
S'adresser lo matin, Râteau 4, 3™ e
à droite. co-

Dépôt fle Broûeries
rne Ponrtalès 2

Kouvcan choix de Brode-;
ries pour lingerie et Chemises
brodées, ini-confecUouuées en
fil et anadapolam. c.o.

Joli choix de Robe* de bals.
Toujours : Prix de fabrique.

* WB
Atelier spécial pour la fabri-

cation et la réparation des
inâtrumeats t» archet. — Violons*
cl violoncelles italiens, tyroliens,
etc. JL. KVBZ, Saint-Honoré
7. Xenchàtel. 

A vendre une bonne

jeune vache
prête, au veau , et environ 290 me-
sures de

pommes de terre
S'adresser à Auguste Roinhardt,
Cortaillod.

G. ANTOINE.
FLEURISTE -D ÉCORATEUR

§ranô magasin 9e vente et d'exposition
CONCERT 6 — -j— Téléphone 373

Confections florales de style
¦i: M M S m m  HpjpiER;lîlRE.. ¦. - . ; '
Paniers et Cort>eiUQS garnis

«sBom» i ARTICLES; DÉ DEUIL '******
GRANDES C0UE0MES DE SOCIETES .

Fleiirs coupées fraîches de tout premier choix

'Prix modérés —:— Maison de confiance

EXPOSITION CANTONALE DE BOUDBY

Médaille de vermeil - Dip lôme d'honneur avec f élicitations

I ; — EXPÉDITION AU DEHORS — 

AVIS DIVERS
* 

¦ =» '

On cherche à Ncuchûtcl ou dans
les environs immédiats, pension
pour un jeune garçon qui fréquen-
tera l'iicele de connmerco. -

En échange
on prendrait un jeune garçon aux .
mômes conditions ou désirant ap-
prendre lé métier do sellier-tapis- .
sier. Dfirfianiior l'àdresso du n° 840 -
au bureau dé la Foui lle . d'Avis. ¦ ;

îOlarc^URÎG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , Itôtel do
Vaisseau,, Neuchâtel, de 10 h.
à i2.*r/». 

-^^ 
| * ' — ... ¦¦¦ ! f

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

un jeune garçon
en pension. Bons soins, vie de fa
mille. lËtcéQentes. écoles secon
daires. Pour renseignements, do
mander l'adressé du n* 736 (R

ifeursau de la Feuille (TAvjs,

. Çowses ' ;;••;,
OuDUBont-^enchltel

DimancÈe 14JéYrier 4999 ¦
Los inscriptions sont re-

çues Au Bureau officiel do
renseignements jusqu'au 12
courant. •

En cas de renvoi définitif
des courses, la finance (J'fns-
criptioil sera, naturellement,
remboursée. ' »

à LE Courre. B
^a»a«' i ' • I ITTB



u FEUILLETON DE LA FECULE IMg DR SBUCnAIHL

ERNEST CAPE1VDU

., — Mais M. Fouché peut vous aider, dit
Michel
. — Cela est difficile à demander, répondit
Nicolas; et qui sait si une pareille confidence
ne refroidirait pas la bienveillance qu il té-
moigne ? Et cependant il faut partir demain,
et il faut bien cinq, cents livres.

— Comment ferez-vous?
— Voilà l'embarrassant. Pour ne pas affli-

ger maître Bernard et sa femme, Brune ne
leur a rien dit Tout à l'heure, lorsque nous
nous creusions la tête pour chercher un
moyen, une idée m'est venue. Est-elle bonne?
voilà toute la question.

— Qu 'est-ce que c'est? demanda Augereau.
— Brune possédait trois écus, moi un , cela

faisait quatre ; Jean en a donné deux, tout
son bien , cela fait six. Il a élé convenu que je
risquerais au biribi ces six écus, notre avoir à
tous trois, jusqu'à ce que j 'aie gagné la somme
nécessaire.

— Bonne idée ! s'écria Augereau ; vous- ga-
gnerez !

— Eh ! mais, ajouta vivement Michel, si
nous vidions tous nos poches pour augmen ter
la mise.

— Cela va , dit Joachim; voilà sept livres,
c'est ce qui me reate.

— En voici douze, reprit Michel.
-— En voilà-deux,dit piteusement Augereau.
—¦ Et toi, Tallien?
— Trois écus, répondit celui-ci.
— Total général: seize écus! Due fortune!

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux-ayant un traité avec la Société deaJSens'dVtcttres
I

L'HOTEL DE NlORRES

A VI S
Tmth éêMMsub Mmu f u s »

Bunset doit Un sccompagaét d 'un
f mkn-posie peur f a  répotu»! tUtm
M&»d MM expédié* mon afframin».

j tBJnnmnjmon
eut»

ttiSkt tf/us de WcKMtA

LOGEMENTS
SÉJOUR D'ÊTÉ
A louer le rez-de-chaussée meu-

blé du château de Peu n.
S'adresser à M. Léo Châtelain.

architecte, Crét 7. 

A louer, rue Saint-Honoré, bel ap-
partement de 5 à 7 chambres con-
fortables. — Etude Brauen, notaire.
Hôpital 7. .

A LOUER
pour le 24 juin , 1 bel appartement
do 4 pièces et dépendances. Gaz,
buanderie, jardin , véranda. S'adres-
ser U. Lucien Kuster, Colombière 5,
de 1 à,3 heures de l'après-midi.

Petit logement à louer, Chavan-
nes 13-. 2n"\

A WOUER
pour Saint-Jean, à l'ouest de la
ville, joli logement de 8 pièces,
balcon, vue étendue, chambre do
bonne et toutes dépendances-. Gaz,
électricité. S'adresser Etude Bour-
<piin & Colomb. Seyon 9. 

A louer pour Saint-Jean -ou plus
tôt,

deuz logements
l'un de deux , l'autre de quatre
chambres, cuisine et dépendances
d'usage. — S'adresser faubourg de
l'Hôpital 11, au 1". 

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

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

Rue Ponrtalès
Beau logement 7 chambres, belles

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

Quai des Alpes-Beaux-Arts
Pour tout de suite ou à convenir,

appartement 7 pièces, 2mo étage.
Pnnp ?A î i .irt—-i m-i nr4- -"-" -- 4 c——1-2—
rour 2i mars, appartement troispièces, bien exposé, Gibraltar 8.S'adresser à H" Bonhôte, Beaux-Arts 20. * c. o.
Gibraltar. — A louer pour le10 février un logement de deuxchambres , cuisine et dépendances,et un magasia pouvant être utilisécomme tel ou comme entrepôt —S'adresser Clos-Brcchet 7. c.o.
A louer pour lo 24 mars , à larue du Trésor, un petit logementdo 2 chambres et dépendances. —S'adresser à l'Etude Alphonse

.et André Wavre, Palais-Rou-
geuiont.

Joli appartement de 4 chambres
et dépendances à louer en ville.S'adresser à l'Etude Courvoisier &Favarger, route de la Gare 23. c.o.

Pour 24 juin , à louer à un petitménage si possible sans enfants,un jo li logement de 3 chambres,
dépendances et jardinet. Prix:300 fr. S'adresser 22, Saint-Nicolas,
~ mc étaffe.

A louer pour SaintrJean 1009,
a Vieox-Cbitel, nn joli logement
su 2»« étage, de 6 chambres avec
balcon et tontes les dépendances
nécessaires. Eau, électricité, belle
vue. Pour le visiter, s'adresser a
Vieiu-Chltel n» 23, 2-» étage, ou
chez M. Q. lutter, Ingénieur, a
Monnra. °» °-
j-ggET MM. J. DE BEYIUER H* j

VJS-'IHE NEUCHATEL

A louer pour tout de suite
Cité de l'Ouest, 5 chambres
Port-Roulant, 3 chambres
Evolo, 1 grand local

I>es 34 juin 1909
Cité de l'Ouest, 5 chambres
Vieux-Châtel, G chambres et jard in

' Roule de la gare, 5 chambres
Evole. 4 chambres

.Parcs 1̂ 5
Logement exposé au soleil, de 4
chambres, cuisine et dépendances,
jardin. Prix : 32 francs. "¦"•

A loner pour Saint-Jean 1909,
rue du Seyou 3&, un logement de
r> pièces ot dépendances. S'adres-
ser à M. Jules Morel, Serre 3. c o.

PESEUX
A louer au centre du village, rue

principale :
1. Pour le 24 février :

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

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

sine, dépendances et jardin. Prix
360 fr. „ ,,

S'adresser à M. C.-A. Gauthoy-
Hirt , n° 106. 

Port d'Hauterive
A louer un logement bien situé,

de 3 chambres, cuisine, dépendan-
ces, jardin, eau, cabino de bains.
Belle vue. S'adresser à M. Schwab,
maison Alfred Dardel. c.o.

f i  loner pour Saint-jean
appartement de 5 pièces et cham-
bre de bonne, balcon et dépendan-
ces. Cité de l'Ouest 5. 1er étage.
S'adresser au rez-de-chaussée, chez
M. A. Perregaux-Kamseyer. co.

A louer pour le 24 juin à l'ouest
de la ville un bel appartement
de 4 chambres et dépendances,
terrasse, chauffage central, confort
moderne, vue superbe, arrêt du
tram. — S'adresser Flandre 7, au
magasin. c-°-

A louer, au 3°» étage, beau loge-
ment de 5 chambres, pour Saint-
Jean. — S'adresser Beaux-Arts 15,
fin 1er

A louer au Rocher , logement de
2 chambres et dépetiiJances. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7. 

A louer, rue des Beaux-Arts, dès
le 24 mars on époque à convenir,
loffement 4»« étage do 5 chambres
nAit, neucuAttJl.

Pour Saint-Jean I909, rue de la
Côte, beau logement de 3 chambres
avec jardin. . Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

A LOUER
pour le 24L mars prochain divers
locaux à l'usage d'appartement
et café de tempérance. —
S'ad resser Etude Petitpierre
& Hotz, notaires, et avocat, Epan-
cheurs 8. c.o.

A louer dès le 24 juin I909 ou
plus tôt, au faubourg de l'Hôpital,
dans bâtiment neuf , I logement de
6 belles chambres confortables. Bains,
chauffage centrai, gaz, électricité,
buanderie, séchoir. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Pour Saint-Jean, a Bel-air-
Hail, beaux logements de 4 et
i chambres, chambre de bain, les-
iverie, jardin. Etude Bonjour,
notaire. 

Etude A.-N. Branen, notaire
HOPITAL 7

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

Dès 24 juin ou p lus tôt i
Faubourg du Lao, 6 chambres.

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

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

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

Beau logement confortable , bien
exposé, de 6 pièces, cuisine et
toutes dépendances est à louer
pour le 24 ju in 4909. Buanderie et
séchoir. Balcon , belle vue ot joui s-
sance du jardin. Eau, gaz, électri-
cité. S'adresser rue de la Serro 2,
1« étage. °°-
jsmjaauwiii mu ii HM ra—Bnrm_iT_r-;ibiia*P"* __g

CHAMBRES
Belle chambre meublée, vue sur

lo lao. Rocher 313, 2-" étago. c.o.
Grande chambre meublée, indé-

pendante, Maillefor 6, au 2"">. S a-
.dresser entre il h. et 1 heure.

Bello chambre meublée au soleil ,
rue de la Balance 2, au 1", adroite.

Chambres meublées avec on sans
pension. Orangerie 4, i" étage, a
gauche. 

Bellechambre meublée chauffable.
Rue des Moulins 37 c, à droite.

Jolie chambre à louer. Parcs 65,
p>r étage à droite. __
UOPITAIi 22, 4™, chambre

indépendante pour ouvrier rangé.

Chambre à louer , Seyou 12, à
la pâtisserie. 

Chambre meublée, au soleuT élec-
tricité, pour un ou deux messieurs
chez Monard L. Evole ib. co.

Deux belles chambres meublées
au. solelL Beaux-Arts 17, 4m° à g.

Jolie petite chambre meublée.
Cabinet littéraire, rue du Château 1.

Jolie chambre
indépendante, non meublée. Fàu-
boucg du Crét 17, 2m° étago.

A louer uno j olie chambre meu-
blée pour monsieur tranquille. Gi-
braltar 3, 1" étage. 

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

Alouer chambre meublée au soleil
indépendante. Place d'Armes 2, 4m°.

Chambre meublée à louer, Côte
n° 25, au 1er. c-°-

A louer jolie chambre meublée,
électricité et chauffage central. —
r*- * .. .i ¦ ̂ *-- '¦ _ i.r.-. m, i ' ' . ¦ OJOV

Belle chambre meublée et une
meublée ou non. Parcs 45, 8me, à
droite. c.o.

Chambres et pension
Evole 3, 3°". c.0.

Ghambro meublée. Passage Max
Meuron 2, 1er étage, à droite c.o.

Belles chambres meublées à 12 et
18 fr. Fg de la gare 21 b, l«r. c.o.

LOCAL DIVERSES
^

On offre à louer pour Saint-Jean
1909, à proximité de la poste, un
grand et beau local de

photographie
plus un logement pouvant servir
de dépendance. Situ ation commer-
ciale exceptionnelle. — Pour tous
renseignements s'adresser à la
Chemiserie Reiny.

A louer pour tout do suite ou
5'poque à convenir un atelier avec
aetit logement de deux chambres
ît cuisine. S'adresser Parcs 4rsa,
rez-de-chaussée, à gauche. c. o.

A LOUER
PLACE PURRY

pour Saint-Jean 1909:
1. Locaux pour bureaux

on petit» appartements.
„. Un magasin an centre

de la ville. — S'adresser
à li. Mlchaud, bijoutier,
angle rues dn Seyon et
l'Hôpital.

DEMANDE A LOUER
^Pour ïe 1er mars

on cherche à louer j oli logement
de deux chambres , dépendances ot
gaz. Adresser offres écrites à S. 837
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer, dans un vil-

lage, au pri ntemps, petite maison

modeste ou logement de 4 à 6 chamv

bres avec ja rdin potager et. si pos--

sible, un verger. Faire les offres au

notaire Brauen, Hôpital 7. J
On cherche pour avril , un .

appartement de 5 Gliamiires,
et chambre do bonno, aux Beaux-
Arts ou Evole, pas trop loin de la
ville. Prière de s'adresser par écrit,
en indiquant le prix , sous M. l< b53
nn huroau de la Feuille d Avis.

On demande a loner,
près da lac et ponr le
34 juin on même pins
tôt, nn appartement (rez*
de-chaussée ou 1er étage)?
de 5 pièces et dépendan-
ces, si possible avec petit
jardin on terrasse comme
dégagemesit. — Adresser
les offres en l'Etude de
MM. «uyot et Dnbied, no-
taires, rne dn Môle 8.

On demande à louer en ville ou à

proximité, dès 24 j uin, beau rez-de-

chaussée de 6 à 7 chambres aveit

toutes les dépendances d'usage. Gaz,,
électricité, chauffage central et jar-

din. Faire les offres Etude Brauen

notaire, Hôpital 7.

OFFRES i
JEUNE F1U.S ;

allemande cherche place dans méf-
nage soigné. S'adresser Mm° Ilofer.
rue des Usines 25, Serrières.

PLACES
. ¦ .„ ¦ . „ ^r-r-rr io I1T" lU-lll '157" "" I W É

une domestique
parlant lo français , si possible , sa-
chant cuire et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné.

Bonnes références sont exigées;
S'adresser à Mmo Morel-Gonsefc.

Terreaux 2, de 10 h. du matin à
midi ou le soir ù partir de ô h.

Mm» de Tribolot , Faubourg du
Château 21 , cherche pour le 15 fér
vrier ou époque à convenir , une !

bonne cuisinière
si possible parlant français , et d'un
très gentil caractère, ayant l'habi-
tude d'un service soigné. Inutile
de se présenter sans de bonnes
recommandations.

Jeune fille quittant l'école ce
printemps, pourrait entrer comme

Volontaire
chez M»« Biiumli , à Olten. Réfé-
rences à disposition.

On demande une

DOMESTIQUE
forte et brave pour faire tous los
travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser à Saint-Biaise, routo do
la gare ». 

Pour le 1er mars ou demande

une f ille
bien recommandée, sachant cuire
et au courant des travaux dun
ménage soigné. Demander l'adresse

idu n? 832- au bureau de la Feuille
rl 'Avis.

On cherche pour petite famille a
oîouro uno

mm expérimentée
ans tous les travau x du ménage.
Intrée 1er ou In mars. S'adresser
>ar écrit sous chiffre B. F. 834 au
tureau de la Feuille d'Avis. 

Servante
l'un certain âge est demandée pour
o l" mars par l'Hospice de Cressier.
3'adrefiser à Mm° la supérieure.
ni m ni mi II mu «IMI i i i in i i i i i i i i i r i  ' i i

On demando une

CUISINIÈRE
bon gage. S'adresser à Mrac Lam
bj let-Vauchcr, Les Verrières.

On cherche pour une famille
de trois personnes une

JEUNE FILLE
connaissant la cuisine et les tra-
vaux du ménagé- Offres et certifi-
cats à M»» Wager, Ruhtalstrasso
29, Winterthur. H lf- 8 W~ 

CUISINIERS
Mm« James DuPasquicr , Coinba-

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

c.o.
La Famille, bureau de placement.

Treille 5, offre et demande cuisi-
nières, femmes de chambre , som-
melières et filles de ménage.

On demande uno

bonne taesiipe
sachant bien cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Gage : 40 à 50 fr. par mois.
Ecrire sous chiffre B. A. 778 au

•bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle de magasin

âgée de 20 ans, cherche place dans
¦muii-i" w' eivJIVOflSi"! î'fci il* u.'eUi'îf 0
à M1'0 Louise Engelbergcr, Bolti-
een, canton de Borne.

UN JËO£ MO-WMJK
de bonne conduite , âgé do 19 ans
ot demi , parlant les deux langues,
cherche place comme garçon de
magasin ou emballeur, bonnes ré-
férences à disposition. Demander
l'adresse du u° 831 au bureau do la
Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
parlant allemand et français cher-
che une place dans bureau ou ma-
gasin. — Demamler l'adresse du
n° 833 au bureau de la Feuille
rl'Avis.

On cherche

jenne fille
propre et active, sachant
faire un bon oru inair. Bon
gage. Demander l'adresse du
n° 838 au bureau de la Feuille:
d'Avis.

____________HMBMBa»JB*raa__»J»B»»JB»a_____

ip ,
I On demande une

LINGËRE
Place stable. — Adresser
offres écrites sous chiffre
R. B. 841 au bureau de la
Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
SALLE DE BEAU-SEJOUR - NEUCHATEL

Mardi 9 février, à 8 h. V* du soir >__^

3rande séance sensationnelle de:

CINÉMATOGRAPHE
et audition du i

CINÉMA CHANTANT ET PARLANT

cmÉPHoaro
Trio de Guillaume Tell — Duo de la Fille du Régiment

Esludiantina (danse acrobatique) — Chez le dentiste (scène comique)

Xylophone-Polka — Parais à ta fenêtre (sérénade) |

La Sicile — Electricité liquide — Le Grelot

L'affaire Steinhoil - Voyage à la Lune - Le Piano Irrésistible
et 6 autres vues inconnues à NeuchàteL

Prix des ri°™« • i fr r,n l fr. et 50 cent. H25l6?T

BANQUE NATIONALE SUISSE
Succursale de Neuchâtel.

Dès lundi 8 et., nos CAISSES seront ouyortes ait

rez-de-ckausséo de l'immeuble de la Banque. — Entrée

par la porto grillée , Place Puity. Bureau de la Direc-

tion au lor étage.

uutftj iow ^« w~o J JL ; „ . ¦ 

L'ÉPARGNE MOBILIÈRE S. A.
MM. les actionnaires de l'Epar.ne ImmobilierV™' ,»3'*_. " r

rsSMBS SSSSUR »«'» MBW»
ORDRE DU JOUR;

1. Opérations statutaires.
2. Divers.
Le bilan , le compte de Profils et Pertes ot le rapport des vérifi*

cateurs de comptes seront à la disposition des actionnaires au slèga
social , dès le 11 février.

Pour pouvoir participer à l'assemblée les actionnaires devront être
porteurs do leurs titres d'actions ou d'un récépissé de ces titres éma«
nant d'un établissement financier.

Neuchâtel , lo 8 février 1909.
!Le Conseil d'administration.

IiMa lelaiiiDfialiplIii
TIRABE 28 FÉVRIER

Billets en vente au magasin Jules-Auguste Michel,

A_v„„ „f „;„Qs.a* TTnnital 7. et Zorn. coiffeur, Grand'rue.

Igs -̂ A VI S  "̂ Œ ~vc
Pour satisfaire aux demandes de mes clients,

j 'ai fait l'installation d'un

BILLARD, modèle ÎOOS
(maison Morgentaler). - Salle réservée et chauffée.

AVIS AUX AMATEURS
j g / g -  Toujours consommation de -1" choix

chez Tami Philta, Buffet 5u Iram, Serrières.

uu n riuiini
Sous les auspices do la Ligue antialcoolique,

M. Jules MAT, président du tribunal de NeuTeviRe
donnera jeudi 11 courant, à S h. </. du soir , uno conférence gra-

tuite sur :

L'Éiil feint te titan
— -1

MODES
On demande une réassujeltie et

une apprentie. Adresser offres et
références par écrit à 13. L. 83o
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME <
de 16 ù 20 ans, chrétien , honnête ,
do préférence sachant traire , trou-
verait place chez un paysan
chrétien dans le canton de Zurich ,

[ pour soigner 7-9 p ièces do bétail
et un cheval . Gage 5 à 8 fr. par
semaine, suivant capacité. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. Entrée
mi ou fin février. Offres sous chif-
fre O. F. 307 a Orell PUSMIî- ~
Publicité, Znrich. A m L

Un jeune homme
do 1G ans, d'une bonne famille ,
cherche place, dans un magasin ou
boulangerie où il aurait bonne oc-
casion d'apprendre la langue fran- I
çaise (canton de Neuchâtel préféré).
S'adresser à Otto Santschi, froma-
gerie , LOterkofen près Soleure .

Demoiselle de magasin
expérimentée, parlant l'allemand
ot le français , cherche place. S'a-

î dresser pour renseignements, Ro-
| cher 30, 2"" étage. c^o.

uOitai-cner
I expérimenté , parlant français ot
: allemand , cherche place. Modestes

prétentions. — Offres écrites sous
A. P. 802 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille
Vaudoise, 19 ans, de bonno famille ,
parlant et écrivant correctement
l'allemand et le français , connais-
sant la machine à écrire, cherche
place dans bureau ou magasin. —
Demander l'adresse du n° 798 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On désiro placer comme

assujettie repasseuse
une jeune flllo de 18 ans. S'adrcs-

- ser à la direction de l'assistance
• communale do Neuchâtel. 

On cherche, pour le bureau d'une
fabrique de bonneterie de la Suisse

- allemande,

employé
(demoiselle ou monsieur), ayant
bello écriture , pour factures et co-

* pies d'ordres (français et anglais).
* Adresser les offres écrites, on ia-
• diquaut prétentions et occupation
a actuelle, sous chiffre R. U. 816 au
'• bureau de la Feuille d'Avis.

APPRENTISSAGES7
M»8 Jaggi , couturière, Ecluse 12,

demande
n _ une appren.tij a,_rtl ia _>_
y on le désira.

PERDUS
~'* ' " g g .—... —¦ I Hl — .. !¦__.

Perdu dimanche soir , dans lo
haut de la ville, uno

montre argent
de dame, avec sautoir en or. La
rapporter contre récompense au
bureau do la Feuille d'Avis. 839

Trouvé en ville, une

I son d'argent
1 La réclamer contre les frais d'in-

sertion ù M. Frick , Maladiôre 3.

BEST" Les ateliers de la '
Feuille d'Avis de Tieucbâiel se

, chargent ae l'exécution soignée
3 \de tout genre d'imprimés. ,

o »a*

proclama Michel. Nous ferons sauier la
banque.

— Antre idée et plus lumineuse encore !
s'écria lo maître d'armes: pour nous assurer
la chance, que l'eufant jou e pour nous tous.

El il désigna Joachim.
— Moi? dit celui-ci.
— Eh ! sans doute ? vous n'avez jamais joué.

Aux innocenls les mains pleines. D'ailleurs,
oq gagne toujours la première fois que l'on
jou e; c'est connu, cela i

— Oui ! oui ! jou ez pour nous, dirent à la
fois Jean, Nicolas et Tallien.

Joachim prit l'argent, et, rougissant d'émo-
tion, il s'approcha de la table. Saint-Jean
s'effaça poliment pour le laisser passer, ainsi
que ses compagnons.

— Je ne connais pas les règles, dit Joachim
en hésitant.

— Raison de plus: jouez au hasard, répon-
dit Michel.

Joachim pri t un écu et le jeta sur la table,
il perdit.

— Bah i dit Augereau, le premier coup ne
signifie rien l Continuez 1 Hardi ! n'ayez pas
peur!

Joachim mit deux écus sur un numéro. Le
numéro ne sortit pas. Les j eunes gens se re-
gardèrent avec découragement. Saint-Jean
souriait.

— Mettez-en quatre! dit Michel avec impa-
tience. ' .

Joachim obéit. Il perdit encore. La moitié
de la petite fortune était déjà engloutie dans
l'abîme. Joachim devint rouge comme un co-
quelicot, et, saisissant huit écus sur les neuf
qui lui restaient, les lança sur la table. Le
banquier appela le numéro gagnant ; le fatal
râteau ramassa les huit écus. De rouge qu 'il
'était. Joachim était devenu pâle comme une
statue de marbre. Ses-compagnons baissaient
la tête avec stupeur. Le jeune homme, la main
frémissante, plaça son dernier écu sur lo nu-
méro 32. Tous ces jeunes cœurs palpitaient

: violemment; l'angoisse de l'attente se peignait.
t 3«

dans tous les regards, les mains s'étreignaien t
fiévreusement...

Lo banquier remua le sac et y plongea sa
main. Saint-Jean souriait toujours.

— Trente-deux ! proclama lo banquier.
Joachim était muet de saisissement. L'un

des croupiers placés près du banquier prit
soixante-quatre écus et les poussa devant le
jou eur gagnant.

— Est-ce assez? demanda Joachim.
— Non ! dit Nicolas. Il en faut presque en-

core autant. Jouez toujours ; la chance nous
vient!

Saint-Jean ne souriait plus. Quittan t son
poste d'observation près des jeunes gens, il se
glissa doucement jusque derrière la chaise du
banquier. Joachim continuait à j ouer: le ban^
quier remuait le sac. Saint-Jean se baissa
rapidemment, tandis que les croupiers fai-
saient faire le jeu, et parla vivement à
l'oreille du banquier. Celui-ci tourna légère-
.ment la tète, fixa ses regards sur Joachim,
cligna ses petits yeux et appela le numéro
sortant.

Joachim perdit; mais, comme il possédait
soixante-cinq écus et qu'il n'en avait risqué
que cinq, la perte était insignifiante. Pressé
par ses compagnons, il continua; mais la
bonne chance paraissait l'avoir complètement
abandonné. A chaque coup qu 'il risquait, il
voyait sa mise aller s'enfuir dans les sébiles
de la banque. Une nouvelle émotion assaillait
de nouveau les jeunes gens; cependant ils ne
désespéraient pas encore. Peu ù peu l'in-
fluence pernicieuse du jeu s'emparait de l'es-
prit de Joachim. Son front devenait brûlant,
ses regards se fixaient, sans changer de direc-
tion, sur ce tapis vert qu 'il contemplait ce
soir-là pour la première fois, ses mains trem-
bla eut, sa raison s'égarait. A chaque coup
qu'il perdait, la respiration devenai t plus em-
barrassée. Bientôt il n 'eut plus devant lai que
dix écus.

Avant que ses compagnons ne pussent s'op-
poser à-son, dessein,, il -saisit les dixj ;ièces et

V

les jeta sur la case portant le numéro 32, sur
laquelle il s'acharnait depuis un moment.

— Les jeux sont faits ! dirent les croupiers.
Joachim se pencha avidement vers le ban-

quier. Celui-ci relirait du sac un numéro.
— Vingt-cinq ! proclama-l-il.
— Voleur ! hurla Joachim avec rage. Il a

rejeté un second numéro, et c'était le misn.
— Vous vous trompez, Monsieur, dit froi-

dement un croupier.
Mais Joachim était certain d'avoir vu une

manœuvre frauduleuse. Sa colère était
effrayante.

— Voleur ! répéta-t-il d' une voix stridente,
mon argent!

— Silence ! cria le banquier.
— Brigand ! canaille! mon argent ! Tu m'as

volé ! dit Joachim avec une véhémence ex-
trême.

— Je vous dis, moi , que le coup a été bon !
répondit le banquier interpellé par Joachim.

— Tu cn as menti , drôle! J'avais gagné! tu
as changé les boules !

— Vous vous trompez! j
— Ah! tu soutiens ton infamie. Eh bien !

tiens 1
Et Joachim, arrachant le sac contenant les

numéros, le lança à la tête du banquier. Ce-
lui-ci fut frappé en plein visage, tant l'action
avait été vive et le coup bien dirigé, et les
boules, s'échappant de tous côtôgj  roulèrent
au loin.

— A la porte ! crièrent plusieurs voix.
— Et qui donc se charge de m'y mettre?

s'écria fièrement Joachim en so redressant
comme un jenne coq.

— L'enfant est superbe ! dit Augereau.
Hardi, mon filai On nous a trompés, et l'on
mettra flamberge au vent s'il le fautl

— Cnaumette est blessé ! dit un homme en
désignant le banquier, dont la ligure avait été
meurtrie assez rudement par les boulea

— A moi, Hébert 1 à mol, Maillard ! cria-
Chaumette en se levant pour s'élancer sur
Joachirn. A mol, HcnrloiJ *•

.i
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— Minute f lit Augereau en s'interposan
bravement entre son jeune compagnon et les
agresseurs.

— Laissez-les ! laissez-les ! cria Joachim en
gesticulant de plus belle et en bondissant sur
Chaumette qu 'il étreignait ù la gorge.

— Le jeu lie jeu ! hurlait la foule impatientée
par cette interruption forcée dans la partie,

— Voulez-vous demeurer cn repos, canailles!
cria le maître d'armes en écartant, à l'aide de
deux coups de poing vigoureusement appli-
qués, Hébert et Henriot, qui s'efforçaierît de
secourir Chaumette.

— A la porte! à la porte ! continuaient les
spectateurs,

La scène que nous venons de décrire s'était
accomplie si rapidement, l'action de Joachim
et celle dès croupiers avaient été si vives que
personne, pas même les compagnons du jeune
joueur et du maître d'armes, n'avait encore
pu y prendre part. Michel, Jean et Nicolas,
revenus de leur étonnement et de la douleur
que leur avait causé le coup perdu , s'élancè-
rent cn même tempa

— Cassons tout! criait Michel dont les yeux
flamboyaient, et dont la physionomie mobile
prenait l'expression de la face du lion cn pré-
sence du danger. On nous a volés 1 Notre ar-
gent I

— Assommons les croupiers ! hurla Jean en
s'emparant d' un tabouret.

Nicolas ne dit rien, mais, arrachan t le râ-
teau que tenait encore Henriot, il lo lui cassa
sur le crâne. Ce fut le signal : Michel, Jean ,
Joachim et Augereau se mirent cn avant;
mais, soit résultat d'un plan combiné, soit par
suite d'un mouvement naturel de la foule
excitée, un flot de joueurs, poussé brusque-
ment, sépara complètement les assaillants.

Augereau et Joachim, pris entre ce flot et la
table, demeurèrent seuls on présence de
Chaumette et de ses acolytes. Jean, Michel et
Nicolas, entraînés, poussés, emportés, furent
rejetés au loin sans que cependant ils pussent
accuser d'une attaque pj céinéditéo aucun de

it ceux qui les bousculaient ainsi, et qui ne pa-
s laissaient eux-mêmes qu 'obéir aux lois d'una

pression plus forte dont ils étaient victimes*,
i Le tumulte était à son comble. Chaumette,
r Maillard , Henriot, Hébert et plusieurs autres

estimables employés de l' «Enfer» s'épuisaient
3 en cris, en menaces et en blasphèmes, inju-

riant les deux hommes et essayant de faire
1 un mauvais parti à Augereau et à son je une
3 ami, mais ils avaient en face d'eux des adver-
- saires sur lesquels l'intimidation n'avait au-
; cunc prise. Joachim, emporté par la fureur,

ressemblait à un j eune tigre à son premier
î combat , ot le maître d'armes, calme encore et

confiant dans sa force, lui prêtait l'appui I&
t plus énergique. Les tabourets, les chaises et
i les râteaux avaient été pris par chacun pour
i armes offensives, et la bataille menaçait de
i s'engager sérieusement.
; Tallien , faisant un pas en arrière, s'était
, tenu prudemment à l'écart;la foule faisait
• cercle ; les clameurs retentissaient de toutes
- parts. Augereau et Joachim présentaient tou-

j ours la contenance la plus décidée, mais ce-
: pendan t le nombre devait certes l'emporter
i sur la valeur, lorsqu'une trouée se fit dans les.
¦ rangs serrés des spectateurs, et un secours*
• arriva aux deux joueurs. Jean, Michel et Ni-

colas, furieux de se voir entraînés, étaient
i parvenus enfin à résister ù l'élan de la foule,

et écartant vivement tout ce qui s'opposait à
lpur passage, ils s'étaient do nouveau élan-

, ces, avec mie rage décuplant leurs forces, à
l'aide de leurs amis menacés. Aussitôt lea

; choses changèrent d'aspect: les employés du
«biribi», intimidés par ce renfort survenant si
fort à propos, opérèrent un mouvement de
recul. En ce moment, un bruit nouveau, mais
d'un caractère tout différent, éclata dans le
précédent salon, puis un nom courut sur ton»
tes les lèvres.

¦— Bamboula! Bamboula! rôpôtait-on.

(S suivre.)
1
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Naissances
3. John-Donis-Albert, à Albert Berger, taH-

Icur d'habits , et à Zélie-Amélie, née Benguerol.
4. Marcelle-Charlotte , à Cbarles-Jonas Bon,

employé au pénitencier, et à Emilie-Octavie,
téc . Braillard. - ¦¦- .

Décès
G. Marie , née ITanny, épouse de Georges-

Lucas Wolf , Schaffhousoise, née en 1856.
7. Elise, née Sandoz, sans profession , veuve

do Henri-Louis Jacot, Neuchâteioise, née le
8 mars 1824.

POLITIQUE
Russie

M. Lopoukine a adressé au conseil des mi-
nistres, en 1904, alors qu 'il était encore direc-
teur de la police, un rapport qui est un écra-
sant réquisitoire contre le service de la sûreté.
On y lit que la déportation par ordre admi-
nistratif est devenue d'un usage courant dans
tous les cas où la police veut se débarrasser
de quelqu 'un. On l'appli que à des ouvriers
participant ù des grèves pacifique?, à des étu-
diants qui prennent part aux désordres uni-
versitaires dépourvus de tout caractère politi-
que, à des paysans ayant des litiges avec les
châtelains, à des délinquants de droit com-
mun , dont il est difficile ù la police d'établir
et d'instruire les délits.

ETRANGER
Dans la région dévastée. — L'état

de siège ayant élé suspendu à Messine et à
Reggio, les fugitifs vont commencer à rentrer
dans la ville. Ce retour n'est pas sans causer
d'inquiétude. Un grand nombre de rescapés
manifestent l'intention de revendiquer leurs
propriétés immobilières. On peut s'imaginer
â quels procès cela donnera lieu.

Un décret royal vient de régler, dans une
certaine mesure, la situation. Il prévoit que
l'on conservera tout ce que l'on ponrra des
établissements d'utilité publique. On vendra
ce qui paraîtra inutilisable au profit de la
caisse des orp helins. Les restes seront jetés à
la mer. Pour les objets de valeur, les recher-
ches seront faites sous le contrôle d'une com-
mission spéciale. Ceux don t on ne pourra
retrouver les propriétaires seront vendus au
profit des œuvre3 d'utilité publique. Le gou-
vernement se dégage de toute responsabilité
dans ces diverses opérations.

Malgré ces mesures, on redoute des difficul-
tés. A Catane, une certaine agitation se pro-
duit. Les rescapés demandent qu 'on leur
donne, 'en argent , les secours qu 'ils reçoivent
actuellement en nature. Ils ont tenu des mee-
tings au milieu des ruines .

— Suivant des nouvelles de Nolo (Sicile),
dimanche soir, à 9 h. 30, une secousse de
tremblement de terre a été ressentie dans la
contrée. La population , effrayée , a quitté les
maisons et a passé plusieurs heures en plein
air. Il n 'y a pas d'accidents de personnes. A
Senlili .une secousse plus forte a été ressentie,
a population a passé toute la nuit à la belle
étoile.

Nécrologie. — On mande de Paris que
l'écrivain Catulle Mendes a été trouvé tué
KOUS le tunnel de Saint-Germain. On n 'a pas
de détails sur la manière dont l'accident s'est
produit; on sait seulement que M. Catulle
Mendès a la tète broyée.

La commission a décidé que le prochain
salon fédéral des beaux-arts aura lîeu-a Zurich
en 1911 et coïncidera avec l'inauguration de
la "nouvelle maison d'art

Les assurances. — La fédération des
employés des postes, télégraphes et douanes a
diseuté dimanche le projet d'assurances con-
tre la maladie et les accidents. Après un rap-
port de M. Zurcher, conseiller national, l'as-
semblée a voté une résolution en faveur du
projet, tel qu 'il est sorti des délibérations du
Conseil national et exprimant le désir que le
Conseil des Etats en laissera-intacls les prin-
cipes.

Impôt sur le revenu. — Lors de la
taxation du revenu imposable, la commission,
fribourgeoise des impôts avait porté en-
compte, à la banque cantonale, les recettes
provenant d'immeubles locatifs appartenant à
cet établissement. La banque a adressé un ,
recours au tribunal fédéral, estimant que le
procédé des autorités f ri bourgeoises consti-
tuait une interprétation arbitraire de la loi
cantonale et un traitement inégal des contri-
buables. Le tribunal fédéral unanime a écarté
le recours comme non fondé.

SOLEURE. — Sur sa propre dénonciation,
on a arrêté à Lehern, quartier de Solenre, un
fonctionnaire des contributions, J. Rudolf ,
qui s'est rendu coupable de détournements
pour une somme de 14,000 francs. Cette
affaire a soulevé une émotion d'autant plus
compréhensible que R. était un homme très
considéré et estimé,menant une vie tranquille
et réglée.11 parait que des cautions qu 'il avait
assumées l'ont conduit sur la mauvaise voie.

RALE-CAMPAGNE. — Lundi soir, devant
une auberge d'une grosse bourgade de la
campagne bâloise, deux énormes chiens vi-
vant en mauvaise intelligence, se rencon-
traient; ils en vinrent... aux dents. Malgré
l'intervention de curieux armés de «nerfs de
bœuf» et de bâtons, il fut impossible de sépa-
rer les animaux. Survint le juge de l'endroit.
L'un des spectateurs l'apostrophant: ,

— Juge, lui dit-il , c'est heureux que tu
arrives, fais ton devoir.

Sans se laisser démonter par cette apostro-
phe, le disciple de Salomon , tout nouvelle-
ment élu, demanda :

— A qui don c appartiennent ces chiens?
Un gamin , pleurnichant à quelques pas de

là , de répondre :
— Ç'ui-là, c'est le nôtre.
— Eh bien, reprit le j uge d'un ton sévère,

dépêche-toi de filer tout droit .et aussi vite que
tu pourras.

L'enfant déguerpit â toutes jambes, tandis
que l'un des combattants, qui tout en faisant
fonctionner sa crocs, avait l'œil sur son j eune
maître , lâchait subitement prise et se préci pi-
tait à la suite de l'enfa n t.

Et les villageois de se tordre en voyant la
mine déconfite de celui qui avait interpellé le
nouvea u juge, en pensant le mettre dans l'em-
barras.

BKRNE. — Les boulangers de la ville de
Berne faisant partie de l'association des bou-
langers ont discuté, vendredi , la question du
conflit avec l'AHemagne au sujet des farines.
Us estiment qu 'ils ne peuvent se prêter A une
exclusion complète de la farine allemande ,
mais pensent cependant qu 'il faudrait arriver
à une entente avec les meuniers suisses, dont
les boulangers reconnaissent la situation cri-
tique.

— La police a arrêté, à Courtemaiche, un
ouvrier italien accusé d'avoir si gravement
maltraité sa fillette, âgée de 18 mois, que la
pauvre petite a succombé.

ARGOVIE. — Le village d'Un terk ulm pos-
sède une école à la tête de laquelle se trouve
un vieux régent tont grisonnant qui se voue
depuis de nombreuses années à l'éducation
des multiples générations de l'endroit. Der-
nièremen t il fut question de porter de 1600 à
1700 francs le traitement de l'instituteur. La
proposition fnt cependant repoussée par 100
voix contre 97. Un bourgeois de l'endroit ,
père d'une nombreuse famille, s'était élevé,

à l'assemblée communale, à laquelle incom-
bait le soin de discuter la question, avec véhé-
mence contre l'augmentation proposée. Le
résultat connu , il se dirigea en droite ligne du
côté de la maison du régent et après lui avoir
fait mention de ce qui s'était passé, loyale-
ment, sans omettre sa propre opposition, il
exprima la crainte qu'il éprouvait de voir le
pédagogue se venger sur ses enfants.

— Non, brave homme, rétorqua le régent,
ma vengeance, si tu veux l'appeler ainsi, sera
de faire de tes rej etons des citoyens plus in-
telligents que toi.

Bouche bée, le villageois s'éloigna sans mot
dire.
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Soirées de beauté
Berne, le 8 février.

M. Lauterburg, le vertueux ami du «Sim-
plicissimus», a dû faire ce matin un beau
saut, j'imagine, en ^lisant son j ournal. Et il y
avait de quoi. L'on nous annonce, à Berné,
des « Schonheitsabende > tout pareils à ceux
qui se tiennent dans la ville de la crainte de
Dieu et des bonnes mœurs ! Si M. Lauterburg,
cette fois, porte plainte, il aura les rieurs....
et le bon sens de son côté.

Les « Schonheitsabende », faut-il le dire,
sont une invention de ces Allemands qui se
posent en parangons de la vertu et en défen-
seurs des bonnes mœurs, si maltraitées entre
autres à Paris, à entendre du moins ces mê-
mes Allemand s. Le spectacle dont on j ouit (?)
aux «soirées de beauté» est connu. Sous pré-
texte d'esthétique, deux ou trois «dames » aux
formes aussi opulentes que peu celées, se li-
vrent sur la scène à des évolutions chorégra-
phi ques dont on devine d'ici la grâce éléphan-
tine et toute berlinoise. Il va sans dire que si
ces estimables ballerines étaient revêtues
d'autre chose que de leur seule vertu et de
quelques centimètres de maillot, l'on n'aurait
plus de «soirée de beauté», car la «beauté,
pour lés spectateurs de l'acabit qui fréquente
ces basses exhibitions, diminue avec le nom-
bre des vêtements. O vertu germanique, où
as-tu disparu ?

Ceux qui ont le privilège de me connaître
savent que j e ne suis point, oh! non, outre
mesure pudibond et que j e ne m'effarouche
point si facilementSi j e crois protester vigou-
reusement contre les exhibitions du genre de
celle dont on veut nous gratifier ici, c'est que
j'estime que les saletés, esthétiques on non,de
ce genre, peuvent ne pas qaitter les bords de
la Sprée qui les a vus naître. Je suis certain
d'exprimer en cela l'opinion de tous les Ber-
nois, qui , bien que ne « s'épatant » pas, com-
mencent à trouver que le genre du « Simpli-
cissimus» et des «soirées de beauté» prospère
un peu trop à Berne.

La personne-qui compte venir s'exhiber à
l'Apoîlo dans des danses de caractère fera
bien , je crois, de rester... assise à Berlin , car
elle risque for t de faire le voyage inutilement,
Nous sommes persuadés, en effet, que les
organes compétents interdiront ces malpro-
pres et malodorantes exhibitions, pour les-
quelles on profane le nom do Beauté.

Si, à Berlin , beauté et saleté sont syno-
nymes, espérons au moins qu 'à Berne ces
deux vocables ne le sont pas.

COUHRÏER BERNOIS

Bienne. — Ces derniers j onrs, le proprié-
taire d'un magasin de vêtements s'aperçut
qu 'une somme d'enviro n 17 francs avait été
enlevée de la caisse. Le 1" février au matin ,
on trouvait la serrure de la porte dévissée et
on s'aperçut que divers vêtements manquaient.

Le 2 février , l'apprenti ne paraissant pas
au magasin, les soupçons se portèrent sur loi.
Interrogé, il nia d'abord énergi quement , mais
finit par avouer les vols commis ea disant

RéGION DES LACS

qu'il y avait été poussé par un nommé Ôh...j
lequel a aussi été arrêté.

Un troisième compagnon, âgé de 16 ans,
était également de la partie; on a trouvé chez
lui et chez ses grands-parents un certain nom-
bre de vêtements volés. Quatre personnes sont
actuellement arrêtées concernant ces vols,

CANTON
Le boni. — Le « Neuchàtelois » explique

le boni que présentent «les comptes d'Etat en
disant que les droits sur les successions ont
beaucoup donné; la banque cantonale fournit
un supplément de 107,000 fr. Quant au rende-
ment de l'impôt, il sera probablement le
même, à quelques mille francs près, que celui
de 1907 ; mais il y aura à ce chapitre un joli
supplément de recettes du fai t des amendes et
compléments.

Bevaix (corr.). — Les Bevâisans- ont
conduit dimanche an champ du repos une
figure très originale et pittoresque. Nous
avons nommé M. Henri-Edouard Gottreux,
décédé à 80 ans.

Vétéran de 1848, le défunt combattit, en
outre, sous le drapeau fédéral américain dans
la guerre de Sécession et fut porteur de la
médaille de la société des vétérans de cette
campagne. Il bénéficia , ainsi que ses frères
d'armes, des concessions octroyées par le
gouvernement américain aux survivants de
cette guerre.

Sa grande stature , sa barbe de fleuve, son
maintien imposant ne laissèrent passer nulle
part inaperçu ce vieillard , si riche de sou-
venirs. L.

Fleurier (corr.). — Le Club jurassien,
dans son assemblée de dimanche, au Casino,
a été invité à s'occuper activement, pendant
qu'il en est temps encore, des dégâts qui sont
commis j ournellement sur les-bords de nos
rivières et le long de nos roules par les can-
tonniers du dist rict, en vertu d'ordres bar-
bares, et au détriment de la beauté de nos
paysages, de l'animation et-du charme de nos
campagnes.

Une plainte sera envoyée à M. Perrier, chef
du département des travaux publics, afin
d'arrêter ces déprédations dues à un zèle pour
le moins aussi maladroit qu'inutile.

En effet, pondant deux on trois mois d'hiver
nos cantonniers son t employés. uniquement à
faire des fagots, taillant, arrachant, saccageant
partout, saules, buissons, haies, arbustes, de
façon à tout faire disparaître.

Si c'est là l'unique manière de leur voir
remplir leurs fonctions à cette saison, que ne
leur donne-t-on deux mois de congé? On n'au-
rait au moins rien à regretter ; mais pouf une
fois qu'ils n'ont point de triangles a passer,
ils font de mauvaises besognes.

Quantité de personnes sont Indignées de
voir, sur les bords de la Reuse et de ses
affluents, le long des marais de Boveresse,
sur les routes de la Côte-aux-Fées et des Ver-
rières, tous les saules et les buissons arrachés,
déracinés, enlevés de fond en combla En
quoi gênent-ils notre service des routes, et
quel mal ont-ils fait? Qu'Un vieil arbre avec
ses noueuses racines arrête ou entrave par ci
par là le cours de l'eau, c'est possible ; qu 'on
s'en débarrasse alors sans autre forme de
procès. Mais de là à faire une dévastation
générale, à rendre les rives absolument nues,
réduites à un simple talus recouvert d'une
herbe courte,sans aucun ombrage ; les bords des
roules dépouillés de verdure jusqu'à cinq ou
six mètres de distance, il y a loin ; et on se
demande sur quels règlements sont basés des
travaux aussi inutiles et aussi peu motivés.

Nos rivières sont charmantes avec leurs
ceintures de buissons ; dès le printemps, tout
y fourmille d'oiseaux, tout y est gai, vivant,
animé, ombragé, riant; eaux limpides, légers
feuillages, chantres j oyeux font de leurs bords
des endroits délicieux, où l'on aime à se pro-
mener en regardant le fil de l'eau, en admi-
rant les truites qui s'aventurent hors de leurs
cachettes, et filent comme un petit trait noir
zigzaguant dans l'onde fraîche et claire. Mais
du train qu'y vont nos opérateurs, dans quel-
ques j ours, il n'y aura plus rien que des rives
sauvages, aussi tristes qu'après le passage
d'un nouvel Attila.

A l'entrée du vallon de Saînt-Snlpice, où
bifurquent la route du Haut de la Tour et
celle conduisant au village, il y a une bande
longue et étroite de terrain , qui ci-devant
était garnie d'un fouillis de buissons et d'épi-
nes où chantaient des troupes de fauvettes et
de rouges-gorges, bavardant du matin au soir
avec des escouades d'aimables pinsons. Au-
j ourd'hui, adieu les oiseaux, les buissons et
les chansons ; tout a été nettoyé ; il ne reste
qu'une rocaille a«de et nue,quelques maigres
touffes d'herbe et des piquets portant des écri-
teanx. A qui ce bocage faisait-il du tort, avec
ses charmants petits hôtes, et quel plaisir
trouv e-t-on à faire disparaître tout ce qui
plaît aux yeux, les haies vertes, les rameaux
gracieux et leurs orchestres emplomés?

Le Club jurassien, qui protège les oiseaux
et cherche à les retenir dans nos j ardins et nos
champs, s'est ému à juste titre des-circonstan-
ces qui lui ont été signalées; pourvu qu'il
n 'arrive pas trop tard !

En ce sens, il y aurait aussi des vœux à for-
muler en ce qui concerne l'aménagement ac-
tuel des forêts ; les sous-bois sont souvent sa-
crifiés plus qu 'il ne faudrait au profit des
plantes de haute futaie, et les forestiers fe-
raient vraiment plaisir à nos populations en
conservant autant que possible ces sous-bois
et laissant subsister tous les arbrisstaux dont
la disparition n 'est pas absolument nécessaire.
Tous les amis de nos fraîches forêts leur se-
raient sincèrement reconnaissants d'y laisser
ce qui ne gène à personne.

Col-des-Roches. — Il avait été con
venu , pour prévenir tout accident, de faire
sauter la partie extrême des Roches-Voamard
jusqu'à la fissure visible du passage à niveau.

Quatorze fourneaux dejnines avalent été
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pratiqués aux Roches-Voamard. D'aprèsl'avis
des ingénieurs, 11 était difficile de prévoir le
résultat de l'opération ; celui-ci dépendait de
l'état plus ou moins avancé de désagrégation
des roches.

Si l'écroulement total se produisait, c'était
un bloc de 3000 mètres cubes qui serait
émiettâ et dont les débris j oncheraient le pied
de la Rochefendue.

L'expérience a été loin de satisfaire la
curiosité impatiente des spectateurs. Hier,
vers 3 Va k , le service d'ordre faisait évacuer
les cafés du Col-des-Roches et refoulait les
nombreux badauds qui se pressaient sur la
route et anx alentours.

Le moment solennel est arrivé, une détona-
tion se produit; quelques cailloux dégringo-
lent les pentes, puis d'autres coups de mine
suivent., et rien ne bouge. La muraille ne
parait nullement ébranlée.

La Chaux-de-Fonds. — Samedi, deux
incendies éclataient à la gare. Le. premier,
vers 8 heures du matin, dans le local des
visiteurs des C. F. P., ovr un bidon d'huile,
placé à proximité d'un poêle, fit explosion;
Les employés de la- gare éteignirent rapi-
dement le local, qui flambait déjà»
. Le soir, vers 5 h. 85, un employé était oc-
cupé à frotter à la paille de fer le fond de
l'entrepôt des- marchandises de MM. Pcrro-
chet & Cib, à la gare, quand arrivé à l'endroit
où avait été renversé un acide, ce frottement
produisit une étincelle qui communiqua le feu
à un récipient de benzine se trouvant à proxi-
mité.

Un grave incendie aurait pu se produire si
les agents du poste de police du boulevard de
la gare, mandés en toute hâte, n'avaient eu la
précaution de couvrir immédiatement le par-
quet de bâches qui empêchèrent le feu de se
propager.

Un employé de la susdite maison s'est fait
de nombreuses brûlures aux mains, heureuse-
ment sans aucune gravité.

Métiers. — A la foire de février, 45 piè-
ces de bétail et quelques porcs pour l'engrais
étaient exposés. Le commerce a été calme en
général.

Les prix se maintiennent touj ours assez
élevés, vu la circulation constante des mar-
chands étrangers', ces derniers achètent beau-
coup, directement chez le paysan.

La gare a expédié 12 bêtes à cornes.

Séance du 8' février d909 au Château dd
Neuchâtel

La cour, siégeant avec l'assistance du jury,
est composée de MM. Leuba , président, So-
guel et Gabus, juges, M. E. Béguin occupé le
fauteuil du ministère public.

Coups et blessures.— La première affaire
qui est jugée est celle d'un nommé Jules-
Henri Robert-Nieoud, né en 1859, manœuvre,
originaire de La Chaux-de-Fonds et du Locle,
domicilié à Neuchâtel, prévenu de coups et
blessures à La Chaux-dc-Fonds.

D'une voix peu intelligible et-bredouillanle,
le prévenu fait un récit détaillé de ce qui s'est
passé le 26 octobre. Chez lui, la vie de famille
n 'était pas ce qu 'il y avait de plus rose; ce
n'étaient que contestations, querelles de mé-
nage, dans lesquelles l'alcool joue — natu-
rellement — un rôle prépondérant. Pour
diverses circonstances, Robert-Nieoud vivait
séparé de sa femme à Neuchâtel, tandis que
cette dernière était restée à La Chaux-de-
Fonds. C'est au cours d'une visite de l'époux
à la montagn e que s'est déroulée cette scène
qui eût pu finir tragiquement. Robert-Nieoud
a asséné à sa femme un coup de poing en
pleine figure , ce qui l'a privée d'un œil, puis
il l'a blessée à la main d'un coup de rasoir.
Toute la scène s'est passée dans la chambre
d'un sieur B., en compagnie duquel la femme
du prévenu futaurprise par son mari. Robert-
Nieoud nie avoir porté le coup de poing à
l'œil ; ii nie également avoir donné le coup de
rasoir qui a tranché l'extrémité de l'Index
gauche.

— Mais alors, dit le président, tous les té-
moins mentent?

— Oui, ce sont des faux témoins; j e suis
prévenu, chacun peut me taper dessus.

Et plus loin, Robert-Nicoqd : .
— Qui est-ce qui resterait calme, quand il

trouve sa femme, saoulée, par terre, avec des
individus?

On se trouve en présence,ainsi qu 'il résulte
>des dépositions des témoins, d'un lamentable
intérieur de buveurs. Il convient de dire aussi
que le mari brutal a subi déjà ... 46 condam-
nations pour faux, escroqueries, menaces, ré-
sistance, voies de faits, injures, scandales,
vols, etc.

— Les trois quarts de ces condamnations,
dît-il, j e les ai subies à cause de ma femme.

Parmi les dix à douze témoins entendus, il
y a la femme Robert-Nieoud qui se plaint
amèrement de la vie lamentable qu'elle me-
nait avec son conj oint; celui-ci l'envoyait,,
dit-elle, coucher dehors, ou même mendier.:
On entend aussi les deax fils Robert qui —
on imaginerait difficilement quelque chose de
plus triste — sont obligés d'accabler leur
mère ; selon eus, elle mentait d'une façon
effrontée, se livrait à la débauche, était
atteinte de délirium t remens et dépensait en
spiritueux le peu d'argent qu'elle gagnait.
Elle leur aurait même déclaré qu'elle voulait
chercher un prétexte pour faire enfermer le
père, afin de vivre avec B., sans être déran-
gée. Un autre témoin renchérit encore SOT
l'accusation d'ivrognerie dirigée contre la
femme Robert en disant qu'elle allait jusqu'à
«sucer la lampe à esprit de vin».

Viennent ensuite les dépositions des detrx
médecins experts, MM. Mamie et de Speyer
qnî se bornent à constater d'une part, que
l'œil a été crevé par suite d'un coup de poing,
et que, d'antre part, il ne résultera pas de la
blessure à la main une infirmité permanente.

Pals M. Leuba exprime au nouveau procu.
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Cour d'assises

reur général les souhaits de bienvenue de la
cour d'assises, après avoir rendu un juste
hommage au tact et à la mansuétude clair-
voyante de M. Albert' Calamé qui, pendant
15 ans et avec une rare distinction remplit les
fonctions du ministère public. M. Béguin,.
avant d'aborder son réquisitoire, remercie le
président des assises pour ses a mables paro-
les et se promet dé suivre les traces de son
prédécesseur.

Le réquisitoire qu'on entendit ensuite fat
extrêmement soigné, bien documenté et a fait
une excellente impression. Il conclut en de-
mandant du jury un verdic t de culpabilité*
Quant à une question supplémentaire intro-
duite sur la proposition de la défense, et rela-
tive au degré de responsabilité du prévenu,
le ministère publio conteste au jury le droit et
la capacité d'y répondre. Ceci eût été affaire
d'un médecin-spécialiste Pourquoi n'en a-l-oa
pas appelé un en temps et lieu?

Après plaidoirie de la défense, le j ury ren d,
un verdict de culpabilité. En conséquence,
Robert-Nieoud est condamné à 2 ans de réélu*
sion don t à déduire 105-jours de détention pré-
ventive, et aux frais liquidés pour laprocé*
dure à 578 fr. 60.

Banqueroute. — A deux heures et dentfe,
on appelle la cause de Armand-Jules Jean-
maire, né en 1859 à Paris, décorateur à La
Çhaux-de-Fonds, prévenu de banqueroute
frauduleuse parce qu'il a détourné, au préju-
dice de sa masse en faillite, des valeurs en
espèces, billets de banque, pierres précieuses,
un automobile, et d'autres effets mobilier»
dont la valeur totale dépasse 500 francs. Jean--
maire est en outre prévenu de banqu eroute
simple parce qu'il est hors d'état de justifiée
ses pertes, que les dépenses de sa maison sont
jugées excessives, et qu'il a consacré de fortes
sommes au jeu ou à des opérations de pus
hasard.

D ressort de l'interrogatoire que le préveno
se livrai t en ménage à des dépenses excessi-
ves, et bien peu en rapport avec se» revenus
— il dépensait 10 à 12,000 francs par année
pour sa famille qui compte huit personnes.
C'est uniquement à ces frais de ménage que;
Jeanmairc attribue sa débâcle; U s'est d'ail-
leurs lui-même déclaré en faillite et prétend
n'avoir par eu l'intention . de détourner de: la
masse quoi que ce soit, sauf l'automobile,
•qu'il fit transporter ailleurs". C'est dans un' ga-
rage qu'il fut découvert . par le préposé aine
faillites. Le découvert de Jeanmaire est ac-
tuellement de 10,000 francs, après que les
créanciers eurent touché du 30 pour cent La
prévenu se livrait aussi au j eu ; ainsi 11 per*
dit en une seule fois au casino de Besançon,
une somme de 800 francs.

B est aussi question d'un piano que- le pré»
venu avait vendu depuis quelque temps» mais
avait conservé' chez lui. Peu avant la déclara-
tion de faillite, Jeanmaire fit expédier l'instru-
ment à celui qui l'avait acheté, sans doute
dans la crainte de se le voir enlever. Le pré*
sident, au témoin qui a acheté lo piano :

— N'avez-vous pas été étonné de vofi
arriver là un beau soir, à brûle-potirpoint, I<f
piano que vous aviez acheté ?

Le témoin. — Pardon, Monsieur, le piano
n'est pas arrivé un beau soir, il est arrivé un
matin 1 (Hilarité!)

Un ou deux témoins disent de Jeanmaire»
qu'il menait une vie «grand genre», allant en
voiture , à cheval, roulant en automobile; etc.
D'autres, et c'est le plus grand nombre, recon<
naissent ses qualités do persévérance et de
travail , sa probité commerciale, comme sa
grande habileté.

L'accusation a cité deux experts de La
Chaux-de-Fonds pour se prononcer sur l'affaire
des pierres précieuses ; Ja défense, de son
côté, a appelé, à litre d'expert également, M.
Edgar Borel , dont le rapport est plutôt favo-
rable au prévenu. Ce qu 'il faudrait axer, c'est
la provenance d'une somme de passé 8000
francs trouvée sur le préveau ; aux experts d
dire si avec les lots de. pierre que Jeanmaire
avait à sa disposition , au moment do la fail-
lite, il pouvait faire ensuite des affaires poua
la somme indiquée ci-dessus.

Les deux experts officiels donnent quantité
de détails techniques sur les opérations de
Jeanmaire, détails dans lesquels il serait oi-
seux d'entrer. Car il s'agit de démontrer que
Jeanmaire n'a rien détourné de la masse en.
faillite, sajj s quoi la banqueroute frauduleuse
est dûment prouvée.

La conclusion des experts, sans être abso-
lument catégorique sur tous les pointa, n'est
pas en faveur de l'accusé.

Après réquisitoire du ministère public qui
demande un verdict afûrmatif sur tous les
chefs d'accusation, et pJatdoierie, le jury rend
un verdict de culpabilité.

Jeanmaire est condamné i on an de réclu-
sion, & dix ans de privation des droits civi»
quea, et aux frais liquidéa pour la procédure,
<à la somme de 598 fr. 90.

NEUCHATEL
: : ¦ ;

Clnéphonographe. — Le public qui
se rendra ce soir à Beau-Séj our assistera aa
spectacle de la combinaison du cinématogra»
pbe et du phonographe. On entend et on voli
en même temps des parties d'opéra U est
certain que le spectacle ne manque pas d'in<
térêt lorsque lasynchronisation est bien réglée.

Incendie de Chaumont.— Une erreur:
d'impression a fait dire hier , pour le troisième
des points touchés par M. P. Wagner dans ss
lettre, exactement le contraire de aa pensée.

Demande Mange
Famillo distinguée & Zurich dé-

sire placer, pour une année, son
fils do 16 ans en échange d'un
garçon ou d'une fille du môme âge,
afin qu 'il puisse apprendre , à Neu-
châtel, la langue française et fré-
quenter l'école de commerce. —
8'adr. à JËmile Sckoop, bou-
langer, Zurich. Ùe 441 b

Une personne ayant commerce
demande à emprunter a de bonnes
conditions,

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

Leçons de français
d'allemand , d'anglais et préparations
de tâches. — MUc» Eberhard , rue
Pourtalès H. c.o.
.ags-*—..'.""' -*f*y j 5_ï____j__i____Ë_j_5i il i "ii

Le (Met des Mélèzes
à

== CHAUMONT =
sera ouvert le

JEUDI et le DIMANCHE
tant qu'on pourra se luger

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

Se recommand e,
Famille Wcnger-Seilcr

Demoiselle anglaise, institutrice
expérimentée et bien élevée, don-
nerait des

leçons d'anglais
Ecrire à J. 830 au bureau de la
Feuille d'Avis.

CHEVAL
Lo propriétaire d'un cheval ,

n 'ayant pas assez d'occupation pour
celui-ci , le prêterait chaqu e jour
pendant quelques heures. S'infor-
mer ruo du Bassin G, au second.

Famille très instruite de JLu-
cerne reçoit chez elle 3 à 4 jeunes

demoiselles
qui désirent apprendre à fond l'al-
lemand et autres branches. Vie
de famille. Prix 100 fr. (linge ,
bains y compris). — Offres écrites
jusqu 'au 1er mars sous N. N. 836
-au bureau de la Feuille d'Avis.

ÉCHANGE
Bonne famille d'ouvrier désire

placer à Pâques, en échange, dans
la Suisse romande , un jeune gar-
çon fréquentant la 11™° classe se-
condaire, pour apprendre le fran-
çais. On demande qu 'il soit traité

^ comme un membre de la famille.w Réciprocité assurée. — Offres à
H. Meyer-Iiofer, Blumenrain 13
JLn cerne. Ue 489 b

Allemagne
Famille de professeur d'Allemagne

désire prendre quel ques jeunes
gens en pension pour l 'étude de la
languie. Soins dévoués assurés.
Frix 75 Marks par mois. —S'adresser à M°" A. Vnithier,
notaire, Villa Carmen, Peseux.

GYMASTIÛDE - KCRIIE - DM
Cours et leçons particulières

S'adresser à l'Institut Evole 31a,
dirigé par G. Gerster, professeur.

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

13031116 pension
et chambre pour elle seulo.3Adres-
ser les offres écrites sous initiales
J. G. 819 au bureau de la Feuille,
d'Avis.

Elève retardée désire prendre des

leçons île suffise
a prix modéré. Ecrire à J. L. 823
au bureau de la Feuille d'Avis.
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_ JT TJG-ANQI /rtstf/t/* international ao Jeunes tilles r
f "̂  ¦ ===== BERTSCH7 : f
9 Etude app rof ondie et conversation ea /talion, anglais et allemand. Tra- S
M vaux manuels, musique, pointure. — Education soignée. — Momèreusea w
S réf érences en Suisse et à l'étranger. : 282*2 S m

fabrique de caisses d'emballage
Caissettes , Mtes de tous pies, marpage aa feu

Execution de tous articles pour expéditions par poste ou chemin
de f er. — Travail prompt et soigné, prix modérés.

Tarifs à disposition ———
S'adresser à la Fabrique de Caisses, a Serrières.

M. Henry Clerc
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin "14
Consultations de 10 h. à midi et

de 2 h. % à 5 h. sauf jeudi et di-
manche.
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AHCIEMS CATÉCHMÎE
de l'Eglise nationale

20- RÉUNION -_B
aujourd'hui mardi 9 février , au
nouveau Collège des Terreaux ,
saHe n° 5.
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Monsieur et Madame j§
B E R T O L I N I  remercient ¦
bien sincèiement toutes tes g
personnes qui leur ont té- i

i

moigné . tant de sy mpathie , 9
dans le grand deuil qu'ils II
viennent de traverser* B

s J

(

Monsieur Charles BOREL, I
ancien p asteur, et sa famille 'B
rewercienf toutes les per- *,
sonnes qui leur ont témoi- H

g gné tant de sympathie dans H
S leur grand douiL . p

pa Monsieur et Madame I
S Mauric e DARDEL remer- E
H cienl vivement toutes tes tj
H personnes qui leur ont tè- H|
B moigné leur sympathie dans m
S fe grand deuil qu'ils m'en- S
fl nent d'éprouver. fl

aaiiaiimiiiiM IIMMIHIII niai ¦¦ llaaa_MBi_B_________l

Beaux-arts. — La commission fédérale
des beaux-arts, réunie à Berno vendredi ot
eamedi , a décidé da proposer au Conseil fédé-
ral d'accorder neuf bourses d'études, soit cinq
ù des artistes de la Suisse allemande et quatre
à des artistes de la Suisse romande. De ces
derniers, trois sont a Genève et un à Neu-
«biteL

i

SUj SSEi

' J&f - ha Feuille d'Avis de
Tieucbâtet est un organe de
.publicité de i" ordre. ,
-

fHT~ Voir la suite des nouvelles^ la page quatre,

MrflDinipg Insomnies, mam do tfito,
lin/llrtfii. gnéxlMn cartebispar
ta OfiJPÎJ ALIPCK, l»
pluw éûretloptsj t eftlMce de» mntla*rral-
&iqoe». Boite» Fr; 1,00 dans le* bonnes
pharmacies. PETIT AT, phatm. f mWf tt a,



• Où lo lecteur a lu:
«Quant au bon fonctionnement de l'électri-

cité dans l'hôtel, je Io constate purement et
simplement».

.M. Wagner avait écrit: .
« Quant au bon fonctionnement do l'élec-

Hrlcité dans l'hôtel, j e le conteste purement et
simplement.» ,

H valait la peine de rectifier, on te voit.
— Le public de noire ville se demande si

.M. Wagner reconstruira l'hôtel de Chaumont.
Impossible à nous de répondre à cette ques-
tion. Tout au plus peut-on émettre la supposi-
tion que M. Wagner, qui aime beaucoup
Chaumont, choisira ce lien de préférence à
tout autre pour y exercer sa profession si les
circonstances le lui permettent. Et par le mot
«circonstances» il n 'est pas déraisonnable de
penser qu'il s'agit surtout des questions finan-
cières, le règlement des indemnités, leur mon-
tant, etc.

Agression. — A propos dé l'agression
signalée hier, on nous dit que les mêmes indi-
vidus qui ont frappé M. R,' avaient gros-
sièrement injuri é, peu avant, M. M., qui les
avait repris à cause de leur conduite scanda-
leuse. H a fallu à M. R.. ira vrai courage pour
appliquer au plus mauvais de ees garnements
deux soufflets bien mérités, car il pouvait bien
penser qu 'il aurait bientôt toute la bande sur
le dos. Cela n'a pas manqué d'arriver.

Et bien souvent, dans des cas analogues, les
passante ou les parents prennent fait et cause,
non pas pour celui qui est intervenu, mais
pour les j eunes mal élevés auxquels une bonne
leçon ne peut faire que du bien. Cette «bonne
leçon» ne manquera pas cette fois, car c'est
deux plaintes qui ont été déposées contre les
agresseurs de M. R.

Concert. — Au Temple du Bas se pres-
sait hier soir une foule de personnes venues
autant pour donner leur obole en faveur des
victimes de Nax, que pour entendre de belle
et bonne musique. C'était le Frohsinn qui
avait eu la généreuse pensée d'organiser ce
concert dont la recette est destinée à nos con-
fédérés du Valais II restait bien encore quel-
ques places disponibles, mais cela n 'est pas
étonnant lorsqu'on songe à la quantité de soi-
rées dramatiques, musicales, etc., qui sont
données dans ce court mois de février.

La vaillante société avait préparé de beaux
chœurs, dans lesquels se sont affirmées une
fois de plus les qualités qui la font justement
apprécier. Le Frohsinn forme en effet un en-
semble très souple, très, exercé, qui réussit
bien dans tous les genres, et particulièrement
dans les œuvres si intéressantes de musique
populaire. M. Ch. Fnhrer a tenu avec distinc-
tion le bâton du directeur en remplacement
de M. Wblf, retenu pour cause, de deuil.

Le programme' était du reste fort varié.
Nous avons entendu en outre, avec grand
plaisir un double quatuor, formé des meilleu-
res voix du Frohsinn, et deux morceaux de
Mendelssohu pour soprano et baryton. Mlle
M. Luthy s'y est distinguée, comme son par-
tenaire, et l'on a fort goûté le timbra délicat
de sa voix de soprano, de même que sa dic-
tion claire -et sa bonne méthode; il en a été de
môme dans le «Panis anglicus» avec piano et
violoncelle. Les instruments à cordes étaient
en effet aussi de la partie et sur son violon
M. W. Conrad a fait impression dans deux
morceaux de belle allure,parfaitement rendus.

' ¦ Le Frohsinn a droit à toutes nos félirita-
_ohs pour son beau concert

Concert Augustinowicz. — Le fait
qu'il y avait hier soir an concert au Temple
du Bas a été fatal à celui donné aux salles
des conférences par le pianiste Augustino-
wicz. Bien, bien peu de monde à cette au-
dition qui eût sans doute mérité plus d'em-
pressement.

Dans un programme qui a péché un peu
par son uniformité, sans pour cela manquer
d'intérêt, bien au contraire, le j eune pianiste
e fait valoir parmi des qualités point banales,
surtout une vigueur peu commune et un tem-
pérament artistique plein de chaleur. Aj outez
é cela une grande sûreté d'interprétation, une
technique très avancée, et il n 'en faut pas
plus pour prédire à Augustinnwioz un bel
avenir.

Certains numéros du programme auraient
eu tout à gagner à l'emploi moins abusif de la
pédale ; mais c'est là un défaut dont un artiste
me corrige facilement.

Retour d'Italie. — Les délégués de la
Croix rouge sont rentrés hier en Suisse. On
lira plus bas les grandeslignes de leur mission.

Le docteur de Marval est arrivé à Neuchâ-
tel vers midi ; la Fanfare italienne de notre ville
se proposait de lui donner une sérénade le
¦apir même, mais M. de Mar-val, très louché de
cette marque de sympathie, pria le président
de la Société de s'abstenir de toute manifes-
tation, le délégué suisse estimant n'avoir fait
que son devoir et n'avoir droit qu'à un repos
bien gagné.
Dons reçus au bureau de ce journal en faveur

des victimes de l'effondrement de l'église de
Nax (Valais).
Anonyme, &—; dito, 5.—.
Total à ce jour : 1983 fiv.85.
Souscription close.

Conseil général deJa Commune
Séance du 8' février 1009

Embauchages. — Cinq employés des tra-
vaux publics congédiés demandent à être
réintégrés dans leur emploi. Ils motivent as-
sez plaisamment cette requête en faisant re-
marquer que s'ils sont bons pour les élections,
fis doivent aussi l'être pour avoir du travail

Motion. — MM. R. de Chambrier„ H.
Mauerhofer et E, Bégçelin déposent une mo-
tion invitant le Conseil communal à étudier
Ja construction d'un bâtiment scolaire à l'est
de l'hôtel des postes et à déposer â bref délai
«n rapport et des propositions à cet effet

. Convention académique. — Ratification
est demandée pour la convention du 3 fé vrier
1909 entre le Conseil d'Etat et le Conseil com-
munal au sujet des enseignements universi-
taire, gymnasial et pédagogique cantonaux à
Neuchâtel. La substance de cette convention
est déjà connue.

Le proj et est renvoyé "à une commission
composée de MM. E. Lambelet, F. de Rutté,
P. Vuarnoz, EL Mauerhofer, P. Cha:elain , G.
Guillaume, R. de Chambrier, E. Junod et Ph,
Godet.

Objets scolaires. — En deux projets d'ar-
rêtés, le Conseil communal propose de fixer les
traitements suivants: mécanicien-préparateur
à l'école de commerce, 2200 à 3000 fr. ; secré-
taire des écoles-secondaires et classiques, 3000
à 3500 fr. ; secrétaire des écoles primaires,
2600 à 3200 fr.

Vente de terrain. — Le Conseil ratifie
la vente à MM. F.-L. Colomb & U. Giassi,
pour le prix de 4450, francs d'uno vigne de
968 mètres faisant partie de la succession
Jeanrenaud.

Musée historique. — Le Conseil accorde
un crédit de 1500 fr. pour l'établissement au
musée historique de vitrines destinées au
automates Jaquet-Droz.

Acquisition et échange de terrain. —
On propose l'approbation d'une promesse de
vente portant acquisition par la commune,
pour le prix de 6000 francs, d'une parcelle de
terrain de 205 mètres à détacher de la pro-
priété de M. Alfred Bourqui n , aux Sablons.
La raison de cette opération se trouverait
dans l'agrandissement du terrain du collège
des Sablons.

Une promesse d'échange de terrains est
également soumise à la ratification du Conseil
Elle a trait à des terrains que M. C.-A. Borel
et la Commune possèdent aux Deurres; le
premier de ces terrains contient du sable et
dn gravier.

Dépôt sur le bureau.
Crédits divers. — Sont renvoyés à la

commission du budget et des comptes, les
rapports relatifs aux crédits supplémentaires
de 1908 et à la demande de crédit pour la
caisse de chômage en 1908.

Collège latin. — M. U. Grassi désire
savoir si la somme de 50,000 fr. suffira aux
réparations du collège latia Y aura-t-il là des
surprises comme aux ateliers de l'Ecluse, pour
lesquels on devra dépenser 40,000 fr. au lieu
de 12,000?

M. Berthoud, directeur des travaux publics,
n'en est pas bien assuré, car l'incertitude rè-
gne quant à la nature du terrain.

M. G. Ritter s'en étonne. N'a-t-on pas fait
de sondaget

M. Berthoud,: Ce serait onéreux et dange-
reux " [

M. Ritter: H n'est pas besoin de faire des
puits. Quelques coups de barre à mine et tout
serait dit
' M. Berthoud: Ces sondages ont été prati-
qués, mais ce moyen est rudimeiitaire et les
conclusions à en tirer sont naturellement su-
jettes à révision.

M. Grassi propose le renvoi à la commission
du budget.

M. Ph. Godet fait remarquer que les tra-
vaux entrepris sont indispensables. Us coûte-
ront donc ce qu'ils coûteront, mais on ne peut
rien établir maintenant

La proposition Grassi est adoptée.
Session close.

(Le journal réserve son opiniem
ê tégud des lellres paraissant «om celte nbrlqao)

L'électrification
du Jura-Neuchâtelois

Monsieur le rédacteur,
Voulez-vous faire accueil à quelques ré-

flexions que m'a suggérées l'article intéres-
sant sur l'électrification du Jura-Neuchàtelois
que votre j ournal a reproduit il y a quelques
semaines.

Il est un point sur lequel on ne saurait trop
appuyer, c'est que la transformation préconi-
sée apportera au public deux avantages consi-
dérables: une circulation plus fréquente , plus
rapide et plus confortable, et une diminution
des frais d'exploitation. On nous dit même
que les affaires du Jura-Neuchàtelois s'en
trouveront sensiblement améliorées ; mais les
avantages précédents suffisent à eux seuls à
justifier la transformation immédiate de la
ligue. :

Nous savoca que le nombre des « trains »
serait au moins doublé/assurant ainsi -— sans
perte de temps — la correspondance avec les
trains régionaux et l'on ne se verra plus dans
la situation plaisante... ou cruelle de ce confé-
rencier qui dut partir de Neuchâtel à midi
pour arriver aux Ponts à temps — 8 heures
du soir — pour sa conférence ! Est-il besoin
de dire que cette augmentation du nombre
des trains — qui déterminera uno augmenta-
tion des recettes — ne coûtera pas un centime
de plus à l'Etat

On s'est souvent plaint de la lenteur déses-
pérante de nos convois ; j e ne parle pas
ici du touriste, du promeneur, que charment
le paysage grandiose de notre lac ou la poésie
tranquille du Val-de-Ruz ; mais je songe au
commerçant à l'avocat, au financier, qui ont
la hâte d'arriver et dont le temps est précieux.
Si désormais on les transporte en 45 minutes
à La Chaux-de-Fonds et au Locle en moins
d'une heure, on aura rendu un service appré-
ciable aux gens d'affaires.

Des arrêts plus nombreux permettront aux
promeneurs — lo dimanche — de descendre
plus souvent en cours dé route ; et voilà joint
«l'agréable à l'utile». L'Etat y trouvera son
compte puisque avec des facilités plus gran-
des et avec le nombre des convois augmentera
aussi le nombre des voyageurs.

Ce serait une ironie; que de féliciter le
'«Jura-Neuchàtelois» du confort de ses voitu-

CORRESPONDANCES

res ; le chauffage — e n  décembre même —
l'éclairage cn sont parfois défectueux. Qui ne
relrouve dans ses souvenirs celui d'un retour
de la «Montagne» dans un vagon froid et livré
à une pénombre — propice peut-être à la rê-
verie, — mais odieuse aux esprits positifs,
dont un livre ou un journal ferait bien mieux
l'affaire ; et nous en appelons du Jura-Neu-
chàtelois mal éclairé au Jurà-Neuchâtelois
mieux éclairé ! Nous ne mettons pas ici en
cause la direction du chemin de fer , qui fait
ce qu 'elle peut aux prises avec un budget
difficile à équilibrer. Dans son dernier rap-
port, si je no fais erreur, elle dénonce elle-
même un état de choses *qui ne saurait durer.
L'électrification nona donnera tout contente-
ment.

Cet avantage pour le... consommateur se
doublera d'un avantage pour l'exploiteur, qui
aura à sa disposition un mode d'éclairage
beaucoup moi ns coûteux, puisque la même
force lui donnera la traction et la lumière.
L'éclairage actuel se fait au moyen d'accumu-
lateurs — un par vagon;il en faudrait deux ,
mais ce serait onéreux, — qu'on charge à La
Chaux-de-Fonds. Le système d'éclairage em-
ployé dans les chemins de fer fédôraux,et qui ,
une fois établi , ne coûte plus rien, mais dont
l'établissement coûte 1700 francs par voiture,
entraînerait ici une dépense de près do
100,000 francs.

On conçoit aisément en outre que les nou-
velles voitures, qui ne s'enfumeront plus dans
les tunnels, seront plus propres aussi et nous
verrons se réaliser sur cette ligne un peu de
ce con!ort qu 'on aime à trouver en voyage.

J'ai relevé à plusieurs reprises que la trans-
formation de la traction conduirait à des éco-
nomies sensibles et se traduirait par des re-
cettes plus fructueuses ; il serait aisé de
montrer que l'exploitation de la ligne en de-
viendra beaucoup moins coûteuse. Les rap-
ports en font foi.

Permettez-moi d'en donner deux preuves
seulement

La réfection du matériel de traction , qui se
détériore surtout dans le passage des tunnels,
et son entretien occasionnant de gros frais à
la compagnie, — celui des locomotives en
particulier. U y faut 'un personnel nombreux
—- sans compter les employés des convois,
dont le nombre' diminuerait aussi dans l'ex-
ploitation électrique — et qui aosorbe uno
bonne partie des recettes de la ligne.Ce maté-
riel doit être renouvelé souvent ; — on est à la
veille d'uno dépense d'un million pour cet
obje t — La durée en sera plus longue et l'en-
tretien beaucoup moins coûteux, quand la
«houille blanche» aura remplacé la houille
noire.

L'autre preuve je la tire du coût de la voie
ferrée.

On sait que les rails à Pair libre ont une
durée de 40 ans environ ; la vie moyenne des
mêmes rails est de sept à huit ans dans un
tunnel. Cet écart énorme s'explique par l'ac-
tion rongeante d'un corrosif mordant sur le
fer — de l'hydrogène sulfuré et du bioxyde
de soufre, si je suis bien informé, — produits
de la combustion du charbon ; cette action
coirosive est encore activée par l'humidité
qui règne dans lé tunnel. Rien de pareil à
craindre avec l'électricité et la longévité du
rail sous tunnel sera même supérieure à celle
du rail à l'air libre. On sait aussi que la pous-
sée alternative des bielles — surtout dans les
grosses locomotives — détermine un mouve-
ment latéral de la machine qui , à là longue,
ébranle et écarte les rails. Ce sont alors des
réparations fréquentes et d'autant plus coû-
teuses qu'on doit les faire de nuit, le travail
de nuit se payant plus cher que celui de jour.

La transformation s'impose donc, semble-
t-il ; elle s'impose à bref délai ; tout le monde
la désire... ou la désirera, quand on saura les
avantagés qui y sont attachés.

Les circonstances mêmes sont favorables.
Ces matières premières sont actuellement bon
marché ; les cuivres en particulier sont très
bas ; or il en faudrait ici pour près de 400,000
francs. La situation est calme ; il n'y a pas de
grève à l'horizon ; l'industri e horlogèrc tra-
verse une crise, il y a des bras libres, une
partie de l'argent dépensé resterait au pays.
Qu'attend l'Etat pour répondre au vœu de la
grande maj orité du paysî

POLITIQUE
La guerre des farines

Après des pourparlers avec les meuniers de
Saint-Gàll, la commission de la fédéra tion des
maîtres boulangers de la Suisse orientale et le
comité dé l'association des maîtres boulaugérs
dé Saint-Gall-Ville ont ' décidé à l'unanimité
dé proposer à l'assemblée des délégués de la
fédération suisse des boulangers et confiseurs,'
qui aura lieu auj ourd'hui , à Olten , d'appuyer
le boycottage de la farine allemande, proposé
par les meuniers suisses.

La proportionnelle en Argovie
Lundi, le Grand Conseil a accepté à l'una-

nimité de soumettre au peuple l'initiative
cantonal e en faveur de la proportionnelle pour
les élections au Grand Conseil et les élections
communales.

La proposition de la minorité de la com-
mission, de procéder à une revision de la
constitution, n'a réuni que peu de voix,

Les parlements
La Chambre française a repris lundi le pro-

j et d'impôt sur le revenu et en a poussé la
discussion jusqu'à l'article 83.

L'article 82, dernier adopté, a la teneur
suivante :

L'émission, l'introduction sur le marché, le
remboursement , la conversion ou la garde des
titres étrangers ne peuvent être annoncés,
publiés ou effectués, en France sans qu'il ait
été fait, dix j ours à l'avance, une déclaration
au bureau de l'enregistrement du résident

— Le Reichstag a continué de dbeuter le
budget de Tiutérleiuv

Une gaffe
M. Clemenceau vient de commettre ce qu'on

appel communément uno gaffe. Le président
du conseil avait reçu l'autre jour un certain
nombre de députés partisans de la représenta-
tion proportionnelle qu 'il pri t pour des délé-
gués de la commission parlementaire du suf-
frage universel. Là-dessus il écrivit à M. Charles
Benoist, préaident de cette commission, pour
l'informer qu 'il la recevrait vendredi prochain
au ministère de l'intérieur.

La commission s'est montrée choquée de
cette façon do procéder, et M Benoist a
répondu à M. Clemenceau qu'il n'était pas
d'usage que les commissions, émanant de la
représentation nationale , allaient faire anti-
chambre dans les ministères. Si le président
du conseil se sentait le désir de s'entretenir
avec la commission , il serait très volontiers
reçu au Palais-Bourbon.

NOUVELLES DIVERSES
La Suisse en Calabre. ' — Les délé-

gués de la Croix-Rouge sont rentrés en Suisse
le 8 février.

Les dépenses de la mission ont été de
133,397 fr. 90, dont 50,000 fr. ont été distri-
bués cn espèces et 83,397 fr. 90 ont servi à
l'achat du matériel expédié en Calabre, non
compris les nombreux dons en nature, qui se
montent à 4 ou 5000 fr.

Les recettes de la collecte-de la Croix-Rouge
atteignaient , le 8 février, 432,124 fr. 01. Il
reste donc encore à distribuer une somme de
300,000 fr. pour laquelle la direction de la
Croix - Rouge prendra prochainement une
décision.

Le projet de construction de petites mai-
sons en bois, facilement transportables et pré-
sentant des garanties contre les tremblements
de terre, est actuellement l'obj et de la plus
grande attention. Les matériaux nécessaires
seront envoyés en Calabre.

La mort de Mendès. — On donne les
détails suivants sûr l'accident annoncé d'autre
part :

, Catulle Mendès, qui avait travaillé toute la
j ournée chez lui à Saint-Germain , était allé
dîner à Paris. Il repartit par le train de 12 h.
treize.

Le train ayant stoppé accidentellement à
une centaine de mètres du quai d'arrivée et
à la sortie du tunnel, Catulle Mendès, encore
ensommeillé, crut être en gare et descendit
presque au moment où le train se remettait
en marche. La secousse lui fit perdre l'éq ui-
libre et il roulasous les roues qui lui broyèrent
le crâne.

Le cadet suit son aîné. — On ap-
prend que Coquelin cadet vient de mourir
dans la maison de santé où il était en traite-
ment. H est mort lundi matin presque subite-
ment Depuis qu'avec d'infinies précautions
qn lui avait appris la mort de son frère, il
avait beaucoup maigri, et lundi matin à 9 h.,
après le déjeuner, il est mort subitement dans
les bras de son valet de chambre. .
'x A Messine. — Dimanche soirù 9 h. 30,
une forte secousse de tremblement de terre a
été ressentie. Lundi matin à 6 h. et à 9 h. on
a ressenti encore de nouvelles secousses, •
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Turquie et Bulgarie
Constantinople , 9. — La Porte a télégra-

phié à l'ambassadeur ottoman , à Saint-Péters-
bourg, la réponse aux propositions russes.
Celte réponse est longue de quatre pages.

Elle explique minutieusement que la dette
totale de laBulgarie , qui comprend entr 'autres
la redevance pour la Roumélie orientale, at-
teint 148 millions.

La Porte propose de déclarer la dette de la
Bulgarie éteinte , à condition que la Russie
renonce aux 64 annuitésde 350,000 livres que
la Turquie doit encore à la Russie. Si la Rus-
sie accepte, la Turquie pourra emprunter
immédiatement 150 millions.

Meurtrier écoulement
Rotterdam, 9. — Les j ournaux annoncent

qu 'un éboulcment qui s'est produit peu avant
le lever du soleil , a détruit en un clin d'œll Je
village de Tji -bu-bu-han , à Java , qui comptait
453 habitants.
!•' ¦ Une quarantaine d' enlr 'eux seulement a
jp ii s'échapper. •

Encore la meute I
f Paris, 9. — Deux cents membres de l'Ac-
tion française ont manifesté devant le domi-
cile de l'ex-commandant Dreyfus.

Une cinquantaine d'entre eux ont envah i
l'immeuble et tenté de pénétrer dans l'appar-
tement occupé par l'ex-commandant, tout en
poussant de nombreux cris de: Mort au traî-
tre I A bas les Juifs I Vive la France!

La police accourut et réussit à disperser les
manifestants.

De nombreuses arrestations ont été opérées.
Le « Foyer »

Toulouse , 9. — La représentation du
«Foyer» a été très mouvementée. De nom-
breux coups de sifflets sont partis de la salle.
La police a conduit une trentaine de manifes-
tants au poste et les a relâchés après avoir
pris leurs noms.

M. Bridier , agent de police, a été blessé à
la j ambe d'un coup de pied.

La pièce a pu être j ouée jusqu'au bout
Incendie, 10 victimes

Manchester, 9. — Une maison où 300 hom-
mes logeaient la nuit, a été incendiée la nuit
dernière.

Huit hommes ont péri dans les flammes ;
deux autres ne survivront pas ; il y a de nom-
breux blessés. ¦**•" ••*•'* "
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DERNIèRES DéPêCHES

PARIS, 9. — La «Petite Républf-
qne» signale qu'au moment où le
roi Edouard VII arrivera à Berlin ,
la France et l'Allemagne appren-
dront que leurs gouvernements
respectifs sesont mis d'accord une
fols pour toutes sur la question
marocaine.

. L'instrument diplomatique mémorable à
tous égards qui consacre par cet accord la
disparition d'une cause irritante de conflits
est actuellement définitif.

LU Echo de Paris » et l' « Action » disent
que le texte de l'arrangement sera publié
auj ourd'hui même simultanément ù Paris et
Berlin.

Paris et Berlin d'accord

Messieurs les membres de la Société de
chant Si&n&erbnild , Serrières, sont iaformés
du décès de

Madame Marie WOLF
épouse de leur dévoué directeur , Monsieur
G.-L. Wolf .

LE COMITÉ .

Messieurs les membres de la Société de
chant «Frolisinn» sont informés du décès de

Madame Marie WOLF
épouse de leur dévoué directeur , Monsieur G.-L.
Wolf.

LE COMITÉ

Monsieur et Madame E. Biedermann et leurs
quatre enfants , leurs familles à Cormoret ,
Bienne , Jons , Liestal et en Amérique, ont
le douloureux devoir de faire part à leurs
amis et connaissances du départ pour lo ciel
do leur cher et bien regretté fils, frère, neveu
et cousin ,

Frédéric-Emile BIEDERMANN"
décédé le 8 février dans sa lG m° annéo, après
de longues et bien douloureuses souffrances.
; La Feuille d'Avis do demain indiquera le
jour et l'heure de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : Bassin 3.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu do lettre de faire part .

Madame veuve Eugénie Brandt et ses enr
fants : Georges, Marie , Paul et Bertho , ainsi
que les familles Jacot et Sautiez ont la dou-
leur do faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver eu la personne de

Madame ELISE 1AC0T née SANDOZ
leur chère mère, grand-mère, tante et parente
que Dieu a rappelée à lui dimanche matin
dans sa 86m° année.

Neuchâtel , le 7 février 1909.
Christ est ma vie et la mort

m'est uu gain.
Philip. I, v. 21.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mardi 0 courant , à 1 h. après
iriidi.

Domicile mortuaire : Plan 10.
On.ne touchera pas.

Monsieur Pierre Maeder ot sa petite-fille Mar-
guerite Ithen, a Auvernier, Monsieur et Ma-
dame Alfred Grolirnund-Masdér et leurs enfants,
à Boudry, Monsieur et Madame Charles Mœder
et leurs enfants , Monsieur et Madame Alphonse
Humbért-Droz et leur enfant , à Auvernier, les
familles Maeder , à Agriswyl (Fribourg), Burla
à Burg (Morat), • Gutkaecht,- à Dombresson ,
Felder et Favre , à Saint-Martin (V al-de-Ruz),
font part à leurs amis et connaissances do la
grande perte qu 'ils viennent de faire en la
personne de leur chère épouse, mère, bello-
mère, grand'mère, belle-sœur et tante,

Madame Kosina MiEDER
que Dieu a reprisa à lui dans sa 61»» 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 leurs travaux, ot leurs
(.ouvres les suivent.

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

jo suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

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

ter , aura lieu le mardi 9 courant , à 1 heure
après midi ,

Domicile mortuaire : Auvernier n° 102.

La Teuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

«____l________a_________________aa»aa_j

Essais do lait à îVeuchâtel-Ville
du 1" au G février 1908

g jj | "e,! S Extrait
Noms et pronoms des laitiers -S 53 ¦- s g i_. f SM

H ti -P a ,¦= «_o °- a ° »

Uùrni , Fritz 33 1,031 12.8
Bachmann , Albert.:  35 1,031.6 12.36
Imhof , Fritz 34 1,031.8 12.29
Fuhys, Julien 39 1,032.4 13.03
Schreyor , Albert 36 1,032.2 12.63
llelfer, Daniel 33 1,032.7 12.40
Rommol , M a x . . . . . . . 37 1,032.2 12.75
Maurer , Paul 36 1,031.8 12.53
Breton , Antoine....: . . . .  32 1,032.6 12.26
Wenker , Gabriel 36 1,032.4 12.68
Dreyer. Arthur 36 1,032 12.58
Flury, Joseph 31 1,032.5 12.12
Portner , Fritz 34 1,031.5 12.22
Deschamps. Alphonse ... 32 1,031.9 12.08
Rosselet, Marie «7.5 1,033.1 11.83
Chollet, Paul 36 1,032.6 12.73
Berger , Jean 35 1,033 12.71
Gciser , Emile 35 1,031.4 12.31

NOTA. — Il résulte de l'enquête faite con-
formément à l'article 20 du règlement, que la
contravention ci-dessus ne peut être imputée
à M"" Rosaelet, Marie, cette dernière ayant
fourni la preuve officielle qu 'elle a élé trompée
par son fournisseur.

Direction de Police.
Le lait doit contenir au inoins 30 grammes

ou 3 % do beurre par kilogr.
. Son poids spécifique uo peut être inférieur
à 1,029 ni supérieur à 1,031 grammes.

Sa teneur en extrait sec doit ôtre au mini-
mum de 12 %. _^

AVI S TARDIFS
La vraie sensibilité

consiste à compatir aux misères dont on est
exompt. Toute notre sympathie va à ceux qui
font encore la lessive & la maison ; nous les
engageons vivement à nous envoyer leur linge
à blanchir. Prix très modérés.

Tarif et renseignements franco sur demande.
drande Bitmchisserie IMeuchâtèloise, S. Go-

«ard & C1». M«_rua-Nouchàtel.

Bulletin nrëtt aral. dss G. F. F.jjj éyr^ ĵ ^
il STATI3M3 If T£M?S & VE;,T
11 £____— ,
394 Genève \- 8 Couvert Bise.
450 Lausanne " — 3 Ti.b. tps. »
3S9 Vevey ~ * * Oaïm«.398 Moutreus - g..  ' 0dl

,
m*

537 Sierre — 8 M_,JL,t«g »« r5 Q5TB
& Bise.Ht fct&ouds -H TrW Galm*

632 Fribourg — l *
543 Borue " — ' »
562 Ttioune — » » »
506 Imerlakea — o » •
280 Bàle — * • • » , » •
439 Lucerne — 5 Couvert. »

I 1U9 Goschenen — 6 Tr.b.tps. »
338 Luuano + 2 Couvert. »
410 Zurich — 7  Qq. n. Beau. »
407 SchalThouae — G Tr.b.tps. *
673 Saint-Gall —10 » »
475 Claris — 12 . » . »
505 Ita'-j ati — 8 » * ,
587 Coiro -«0

1543 Davos —22 ¦ ¦ » »
1836 Saint-Moriti —20. » »
.,gg g . 'TT

IMPRIMERIE Woi.Flu.TiI & SPERLÊ

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de laFeuilled'A vis de Neuchâtel

Prévision du tcaips
iJU 9. _ Courant de bise avec température

assez basse, douce au milieu; du jour. Ciel
clair et brumes locales. ¦

Bulletin météorologique - Février
Observations faites à 7 h. >A , 1 h. y ,  et 9 h. K

OBSERVATOIRE DR NEUCHATEL

„ ltorir.aaftyfe___ £ a fj. ______ 1
•3 Moy- Mini- Maxi- g |" 5 Dir. Forci! «j0 eau» muni mum „ s «3 j3^

"7* _1.3 —3.5 +1.4 720.9 N.-E. fort clair

9. 7 h. 'A- —6.2. Vent : N.-E. Ciel: couvert.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant I03 données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour . Neuchâtel : 719,5mm -

n^T|~"4 g "S I 6 j  7| 8 g 9
«ai» S I '™w
730 =jg - .

700 ^—-' _ I I j |_L__—
STATION DE CHAUMONT (ait. ll_g__L :
yTjÛ 1-6.5 [-1.8 1065.51 |N.-R. |fcil>l4»s-ci-

Matin et soir grand beau ; de 11 heuVes à
5 heures assez beau. Alpes voilées.

Teinp. Vont Ciel

8 février (7 h. m.) -8.2 N.-E. clair

Hiveau du lao : 9 février (7 h. m.) : 429 m. 250 ¦

BOURSE Dï GSM2VS, du 8 février 1909
Actions Obligations

Bq»Nat. Suisse 513.50 3 % féd. cii. def. 92. —
Comntoird 'esc. 917.50J3K C. de for féd. 973.--
Fin. [«'co-Suisse -.- 4% féd. 1900 . . 104.38
Union fin. gen. 638.— 3?J Gou. à lots. 103.—
Gaz Marseille . 530.— Serbe . . .  4 « ^8L-»
Gaz da Nap los. 248. — fcYaueo-Suisse . 478.oO
Ind.gen.dugaz 630.— Jura-S„ 'i V, % 487.7a
Fco-Suis. élect. 460. — N.-E. Suis. 3 'A —.—
Gafsa , actions . -.— Loinb. -anc. 3 % 290.-<
Gafsa, parts ' . . 3425. — Mérid. ita. 3 % 3o6.^.

Demanda Offert
Chassa Francs 99.97 100. 02

à Italie .. 99.45 99.01) '
a Londres...... 25.18 25.20

NaucMlal Allemagne.... 122.70 122.77
Vienne 104.00 104.97

Neuchâtel , 9 "février. Escompta 3%
Arsent Un on siren. en Suisse, fr. 94.— le Ici!.
•«¦¦¦¦¦•««¦««•ia»a»l«a«i*laa«««a«a»a»« «aiai«a ««#aa«»««t»la_a«»aaaaj««a»a laaaa«a«^̂

BOUSSï 01 PA.1IS. du 8 février 1909. Clôture.

3% Grinçais. . 97.25 Créd. lyonnais. 1220. —
Brésilien 4?. . . 82.70 Banque ottom. 712. —
Ext. lisp. 4» . 97.— Suez . . . . . .  4505.—
HOUT. or - i% • 93.50 Rio-Tinto.. .. . 1774.—
Italien 3 3A °i . —.— Ch. Saraçosse. 413. —
i «Japon 1905. . 94.75 Ch; Nord-Esp. 337.—
Portugais 'ir, . 58.55 Chartored .. . 20. —
1% Russe 1901. 83.10 De Béera, . . . 294. —
5«Russo 19015. 93.87 Golddalds . .  . »23- —
Turc unifié 4»]  95.03 Goarz J?-Za
Bo de Paris. ..1577.— Randmines. . . 204.—

iniiMiiai i 1

Bourse d& Neuchâtel
Lundi 8 février 1909

rf=demande;o=olîi 'o; m = prix moyen;.a» =»prix fait
Actions Obligations

Banq.Nationale. 510.—d Et. deNeuch. Mi 101.—t»
Bancr. du Locle. G15.—o » » 4% — .—
Crédit foncier... 000.—d » » :i !> 96.— o
LaNeuchàtoloise 470.—d Goni.dc Noue. 4% —.—
Câb. 61. Gortatl. 420.—o » » 3« 92.—a»

». » Lyon... U!i.—d Cli. -de-Fûnds 'i!» — .—
Etab.Perrenoud. 520.— o » 3» — .—
Papet. Serrières. —.— Lociô 4 .4 — .—
Tram.Neuo.ord. 300.—d » . • - 3.G0 — .—

» « priv. bT2.->0m » 3l i —.—
Imiu. Chatoney. —.— Créa.î . Ncuo. 4» . 100.— o  ¦

» Sand.-Trav. 240,-d » ' » 3 5. — .—
» Sal. d.Conf. '200.— d Papct. Serr. i% —.—
» Sal.d. Cone. 205.—d Tram. N. 1897 4 .', —•—

Villamont —.— Cho'eol.Klaus4 M — .—
Bellevaux —.— MoteursZadetl % 80.— m
Soc. Im, Neucli . — .— S. ôl. P.Girod5 .. — .—
Etab.Rusconi ,pr. —.— Pâte bois Fra. 4 « — .—
Fabr. mot. Zédei. —•— S.deMontcp. i% —.—'
Soc. 61. P. Girod. —.— «.„„„ j»,,,..»,...,.,Pâte bois Frara', -.- Taux é escompte
Socd.Montéponi —.— Banq. Nat. . 3°,. —
Chocolat Klaus.. —.— Banr_:Cant. 3% —

SOCIETE DES DïflffllM
Séance au local

Mardi » février 1909, a 8 h. </. soif

JEU DE GUERRE
dirigé par

M. le lieul-coi. ¦SCHMIPt
Se munir de la carte do Colombier au

1/ 100 ,000 et des règlements d'exercices et do
service en campagne.

LE COMITÉ

Seul dépôt pour Ncucliàlcl et environs :
SEÎNET Fils, Coiesiles, ^tpfef 7T-


