
t ' ANNONCES c. 8
Du canton . .^** :>.:. .¦.- y  /

La ligne ou son «spkce,,. ,,. ... io et
Prix minimum d'une annonce ... 5o » ¦

De là Suitse et.f cf étranger/:̂%5 cent, la ligne pu son espace.
• ** insertion , minimum. ./. :. :, fr. i.—

IN .  
B. — Pour le» avis tor-fi, mortuaire», tes rectorat» Ict le» «archarge»; demander le tarif spécial. I.

Bureau: i.Tetnpk Ĵ^euf. / \Les iwmncrttt ni sont pas rendus J
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Les annonces de provenance»
étrangère et suisse (hors du can-

" ton de Neuchâtel 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
i Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
":*irfâffi.} . COMMUNE

gjp ENGi ETS
Avis auxjontribuaWes

Conformément à la loi, les per-
sonnes domiciliées dans le ressort
communal d'Eoges, possédant des
Immeubles dans d'autres localités
du canton , ainsi que colles non

/ domiciliées à Enges, mais y pos-
î -cédant des immeubles ou 

part
d'immeubles, sont invitées à adres-
serai! secrétariat communal, d'ici au
25 février , la situation. Id nature
et la ..valeur de ceftitamaubles,. . :**

A défaut de cette déclaration ,
les contribuables seront taxés pour
l'année sans recours.-- . . - . -

Enges, le t«r février 1909.
• Conseil comma&iL

Sage-femme
'***—*T— —T— / ' « . . ,

Ensuite de la démission honora-
ble de la titulaire actuelle, les
communes do la Béroche mettent
au concours, pour lo 1»* mai 1909,
le poste de sage-feiiirûe.

Los intéressées peuvent prendre
connaissance des conditions au
Bureau communal do Saint-Aubin,
où les soumissions seront reçues
jusqu'au !** mars prochain. :

La Béroche. 3 février 1909.
Conseils communaux.

f ! __ ***** * S ' ¦" ' '" ' __¦__¦_

IMMEUBLES* Chaumont =
A vendre ou à louer, uno belle

propriété de 11,700 m*, situé* àu
Signal de Chaumont. La maison
comprend 13 grandes chambres,

*s. entièrement meublées.
P"** Conviendrait spécialement pour

«in hôtcl-ponsion. — S'adresser à
M. F. de Reynier , Faubourg 33.
¦I uni ¦ IW B iTYiw'.M-| '¦li~i'TM7inirMMBMi^M.jii..jiiï iî

Sol à bâtir
A vendre , aux Fahys, quelques

mille mètres de terrain , en bloc ou
par parcelles,

BEI_/JË PïESSBE à exploi-
ter sur place.

S'adresser Fahys 119. 

km aux entrepreneurs
Terrain en nature de

vigne et verger h vendre
à l'est de là ville. Con-
viendrait tout spéciale-
ment ponr la création de
petites propriétés. Prix
avantageux. S'adresser à
MJI. James de Reynier &
€">, Nenchâtel.

Beau terrain
de l'HJO mètres à vendre , ponr
construction d'une pu deux-villas,
au centre' de la route de. la Côte,
oùtaut le funiculaire . Vue superbe
et imprenable. S'adresser à Mme
Edouard Koch. Ootp m c.o.

Deux immeubles
de rapport ï\

à vendre dans le centre
de la ville, quartier tran-
quille. Occasion favora-
ble ponr placements de
fonds. S'adresser à M.
James de Iteynier .& C1*3, .
]Ve«eliâteL

Terrain à bâtiT"
A vendre ptnsienr parcel-

les bien, situées vne de la
Côte et rue Arnold Cànyot.

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

Terrains à vendre
entre Saint-Biaise et Ma-
rin, au bord du lae, beaux
ombrages et belle vue. .
Conviendrait tout spécia-
lement pour constrnctiwn
de villas. — S'adresser à
9199. James de Bernier~
& O» Nenchâtel. 

Occasion pour pensionnat
ou famille

A vendre ou à louer villa do 12
chambres ct dépendances ; jardin¦ et confort moderne. Situation ex-
ceptfounello.

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

* * •'La Veuille d 'Avis de Neuchâtel, \
hors de ville, |

( 2 fr. So par trimestre. J
*. ¦ , ¦»

ENCHERES

VENTEd.VINS
a Cressier

Le lundi 22 février , la direction
do l'hôpital Pourtalès fera-vendre
par enchères publiques, à Cres-
sier, les vins de ses caves do
Troub , savoir : __ . , - .

29.000 'litres de 'vin blanc 1908
(en 8 vases).

3200 litres cle vin reuge 1908
(en~ 8 vases); - ¦

Ces vins sont beau x, de qualité,
supérieure et bien conditionnés.'

Les dégustations se feront dans
la cave do Troub , dès 10 heures ,
et les mises commenceront à 11-
heures du matin. , . -
at*mm ******e*****t*******************ts***mm-

A VENDRE
• Cause" maladie, bateau moteur

550 fr., spécial pour chasse et po-
che, long G m. (plat) avec acces-
soires complets, cauardier Cal 4,
hàçhe, etc., coque de 3 ans, fait
du 1 à M km., force 2 HP, moteur
garanti.encore 6 mois. Prix de re-
tient 1400 fr. — S'adresser Ed.
Bornand , SL-xue du Rhône ,. Genève.

__iB_m__ \l___*W*a****m*a*******BM ******BBMna

Bonne tourbe
racineuse noiro , garantie bien sa-
che, a vendre au prix de 19 fr. la
bauche do 3 m3. — S'adresser à
M. Ch. Schneider, Voisinage. Ponts..

is**a**a*am*ma******JBk*a*Te*»»**»M**M*MW*»9**9*Bt

;|li I|jKiME
2, place Purry, 2

GRAND CHOIX
i • - , 

¦ 
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de

$rossssjte toilette
BROSSES MÉNAGÈRES

et en tous genres

DÉCROTTOIRES :

" immèmiŒr
Brosses américaines

pour tapis

Atelier pour la fabrication
et la réparation do la
brosserie.

Èscomnte 5 O/n au comp tant
' -A vendre environ- • •

1200 fagots
sap in sec, chez Ernest Klay, Allen-;
îultën , Gum menen. ,

A VENDR E
an fourneau à pétrole , une lampç
à ^ suspension , un paravent , un
coffré en chêne p'our provisions et?
un canapé. S'adresser faubourg do
l'Hôpital 52. .

î lS'ilâiis
à vendre. Serrieres, Tivoli 18.
; A vendre un bon

bœuf de boucherie
S'adresser à Louis Vouga-Mentha,
à Cortaillod. -

SOC/ éTé Mê
QiVSÛMMATION

B̂ _̂__BB__E3QBBBB9_BEHE____B^

Confitures Ue Woig
toutes les sortes, en beaux pots
blancs de 500 gr., à 65 ct. le pot ,

emballage à rondro

Confiture à «V fruits
excellent mélange ; goût dominant :

. framboise , tf5 ct. la livre

Violon
vieux , italien , verni Crémone , certi-
ficat d'authenticité. Ecluse 44, 3">».
. A vendre une

jument
âgée de 8 ans , forte pour le trait;
conviendrait pour camioneur. De-
mander l'adresse du n° 812 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Treille 8: - Télép hone

ARTICLES DE VOYAGE
., Maroquinerie ;

Spécialité d& .

MALLES
bois, peuplier et jonc plaqné

Malles et panier osier— -
Mallettes anglaises cuir

PARAPLUIES
très grand assortiment

dans tons les prix

ARTICLES INILUMIHIDM
Spécialité - Réparations

,—_ 

FECULE D'AHS DE ICCUAÏEL
taprimerlo WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce compte, S centimes en plus
du prix du tarif d'abonne-
ment.^_l "

aj Los annonce* reçues ||
% avant 3 heures (grandes \ S
S annonces avant i l  b.) jl
f| peuvent paraître dans le !|
g numéro du lendemain. ||

I Grande vente amielle de iîrir |
I prix incroyables k bon marché |
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lia $f tj3tér toPitô>d(6s D ïf y ws .'f iath& f onctionnant sans aiguille est écrasante. Ils laissent loin dsrrtèra m Z sùUX ' tous, lus tmtrds systir ¦:¦ lienwioi du Saphir innsabio saut saut donner l 'absolus vérité ûe la mix p  I sJtj mef M. Quanti m a ent û \-tis Disques Pathé M n'est p lus  p ossible d'en ûctetep d'autres.-¦ ¦/ .̂ -: | |-3
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noaveea nuque .awinn yK_ itcn;___ t préalable r«pp«reil e» la oottKtiea des 38. h. _«>©«*>(«_>«/•, «• »t «• USanfi. de Aiinam. , . ::£ t̂~
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Vanné. 1̂™ 'ém M Mbi'eeaul sur fc Bran4» <fl*lu«s double «Me. le lout aa *1. Lee Oaiittelette.(rrrollanna pa iii-2pl ttoii .), *e*ouia. w ¦r \̂ tn
Aiî!?,in3ffiîinSSuSnT^ofJrt d f̂lnnK'eïSM» ̂ IdnTiS p-M>4 co«»T>tet t» u»c Feèhoteer M (iele que <S tr. par mola 3«. Bercouee ûo Joeel»n(iol»e* rkHuittltt), do 

6ot._> , J £. a_llsHSŜ ë^E H ^^ha____?,!̂ S: - BM^^^^^Lmt^ * %t
IiO nooTêaacnaphraome PatM eattDMpI f̂eaMiOTielstea». ¦ * «» ¦ ¦ f o r  la fa *It tttn»/r«i*pouf ioeftf'»•"> 'j , . ,- * | f -, S¦. préotolon méoaBi ôe, sa pteipie vibrante, en mien, est SterneBo ; ZJ0TS dom 40 RXOf tCBJLUX choiOM, -I«.T_„^ »,^M^ .̂n  ̂ ZL'A' atrvrâ4ttar\i<èa • '1mm*W*et .on saphir lin est noo Maternent Inuaabta per «l^̂ a;,, . ÊaûZlâ7- t^^ âmtMBa NOUS VeiMiOnS Ofl COUÏiariCe. L _J

• mal3ll n-alt6reJam»l3ledis<iBe»ra30«e Coauii-)**adc««ar(, 0«U»AS — «M*HRA8-COf«QUCa «»j„^ A ~ Ĵ.„ J'eWtLna ? fr J
: la onpériorlW du «aphir au» raionillo ea» *crâ»âi!te. I. L.K 9iû *l *liare{Proa>tit»<tcm<i».raalr).aÏMnl6 \itirTismtm> Rl©H â Bayer O aj**«HCe. . 1 I i~

LE NOUVEAU DraQUB PATKB B-a rien de commun a.XaFaverite^uade-^eXBAchaïuapwHrBauuetAurwu . . ¦ ..  ̂ 3&G1- +. .• • ¦ *̂**1c3
a»eo lea ancien» disque* toaetSoomrot i HalnrttrMBétaâ- 3. Lee Huauenota (*>(*-#oO, cliaaté rv Aoueinia L'OSpareff et fe* rflSSOeî CCUff fliWaDIlS fe/S t —
ligue qu'il laut renouveler à eheqoo audWon '' ;'•  "«. ratrte (rtinrt mtf tyr iUt t t i i rX eheaté per Duu, na 'lts sont annoncés lis DCBtvHf • fltre rendus . "U duupM Patlié ert la morTefuTelM ine«-«oUI«a ei »e» que S Blgoletto .Cuta* b t***». ** nwl), chant* per Ama ff_ f_??_ff *__*?• _5 S„ , fa  ̂L„»„«„„ » > *¦»
lltés priaclpale« paeTea« sei«3«mer «iasl: •-••- «> B«R«eo IM P«*(*rl*an«1«r Nort . dans /«S fttMt JOUJ-S ffW «aiïeflt la réception . _

IldonnelesplH3lOB8uc!»au(KiioDeoonmie»<Jaso,ô**mln«t*«> 7. BUgooù f RIIi e*e«ra# M»V ehaate per Birxa. S'/iJ U8 COflVeiUU'Sflt Bat. , " ' ! .- '. ' Lmsml »et^pntient ainsi dee airs complétait non sealement des son- B lM Ctooheed9Coni rwta<»(VJ O«H a»»««»Jjc*eratép»ViOTrr  ̂ i nifeun . A'i > l "  °pures ou des extraits. Soo diamètre eut de S8 céntiaiMres. aotlAKCBS — CMAWfiOMMCTTE^S — âSAMDtt AIDS ' W« WIlrMWiW ¦« ¦%* « »*¦ » S
D 'anàel.tamBV.'-<^ctàrunotxe»d 'latm *tloaproai f̂aita: a_ ^ ^  «-~««v.-J—w ŵ-i » ferVSle disque rend- la voii hnmalne fidèlement et la musique au ion ,, .*>• f?l̂ *î5 * ̂ fîïï _̂ffl^S 5̂-•VS?i. ^

W!*,• ^̂ «•.. . •¦*•« «. annarBiaTInu > LUSJuste H a  U foi>oe. la poisi»aoe et I» modelé de l'ofAesU-e. » '« <*. g»f *  ̂P^*L^̂ _._ M î«lïïlvîîiîl - <D BUIAETIM DE 30U9CBWPT10W ! ' f ***y^netteté. 1 ampleur et 1« délicatesse de la voix des mer*çlUeur }V _?_?i_S _S _̂fô^ 5̂_ _?v_S- M J» seuttltni diclare actoltr à MM. 3. GIRARD *; C*. i ' ? «T
artistes qui ont interprété les «avres de choix. J» ; g T̂ ô^̂ .̂' __î^^5__"- ™ Pa'rlï [T/iVp n̂l^BMtttf , feHllllfi CN nflHHfl *tfi 14 CARAUTiE IA MHS FBMiniP 1*. La ebanaon d* BïarlnetteljKoorofl ) chanté par Vrasean. <-5 '«Mon t/e» «O morceaux cbolUs «ur grauo* aiiquee ¦ 

SNOUSI M OOHirotre LR BAHAHMI: LA riOS rORMElU. JJ: Si tu r̂SïïïiB <_ *o o«*5^K «̂^^r-ViVÎ-S__t. §=5 donhl* toc*. .« «»<««.». «f «J^^fttJ»»*;1 » r«k^Le Disque Pallié a été créé nvec un souci d art: incontes- i s. La Vais* rose, chanté poi- M**-Jane Msaw 2̂. Btlemtatt mmnoe* * S fr j»«««'« eoitifiltti UqOldtllm dt [#1?.table.—C 'est le aeulrul mérite slncèremeot, le titre «ieDIsque 17. Les Larme«dela vie(ar«!Ort!Seftn),chonténarM««cu>rni. "S. '» «emm» dt 180 Irauc*. pr/x tattl. . . . ,  I \M An
«

ArUstlqne.- Enfin. TS*ré|icrtoû-e Pathé compread.20 000[moi- ta. Jevous ai tant almée(«i«on!fte««r.),chnnté parMitacuxiiia - a  k . j0ceaux en toutes langnes qni ont été ohantés; ou exécutés u. j'aj ta„t pleuré lant orclMstn), chanté parDiiaaar c » P»H A„- . , '« „. „̂.„..„*80 ... ' P**4 enexclusivement pour lui par tons tes artiste*, qgi ont un nom 30, Le Roi des Tyroliens (r/roHanae), ohonU par. Ca.u.esr.1. .§ - "*"*.** - • ' » ' . . 'Sau Théâtre ou au Concert. Ces !0 000 morceaux .conttituent ai. Li» jolie boitenee (<r*s emAettre), clianté par Ca.ai.in. "» lia ct fdun SBSAiaM : . f- 1=lu DIUS prodlsieuse bibliothèque vocale et lastrumcntalo qal aa. La Derniers carotte (mono/««i»). par Poira. ' ' ' .3» ",l t, rMMM —' amtaaaiiim . *a_ b * * *a ] v
existe au monde I • : ' > , . ', ,- ; . 23 J"»i nn rosier (arec ontiutn), chenté par Dum, _ S PnfMtlM M Diilili • ¦ - _ *¦ S• L-anparell de Inxe ,qus nous offrons est 'tfctempaznÂ de .. nanuwrBH _ nii»» _ sni 1 Eô W â̂P» — *f i a
«O Morceaux sur grands disques double laceToholsis parmi ORCHESTRBS - DANSES — SOU S S n-_i.it» ' " '  _ ._ !les meilleurs (s'ait la lista cintra -. . — . ; 34. Harohe de* Cosaques, de Seuuirax, _ t UOmiCUe -.¦¦¦¦" "¦¦'¦-**' . . .  _ <T «fDisotivTtaa ; Appercil 31 X 31 k la base, U centimètres de 25. Danse des Lutin*, de Eiunasao. _ n*„..t._rf«t • •  . • « B> <̂lrs
haut, ébénleterle de grand luxe, plateau de 7S Gesuijriélrei) de a* Les Feuille* du matin .Vtiu), de Sn_i*. uep*nemo*__ .-,———• K J»
clrconférenoo. grand pavillon mobile, forme tBlipsi noir eto> 27. La Nuit {Vals.% de M*ra. _ . . . . . . "»1 ap ».
de.l*25 de circonférence A l'ouvertaie. 55 centimètres do lonç 2S. Aimer toujours (Ka/«) , de PARADIS . liais .—_..- I ^̂ S^̂ Ĵ^MM  ̂ M Ll__Nouveau diaphragme Pothé avec membrane de mica inalte- ^^WMW^W^W^^W^WWWWIWWWWIMWWWWWWWWM^ -̂WWWIWWWWI^  ̂ IT paan
rable et pointe de saphir extra-fin. — Mouvement chronomti- Prière da remplir le prèBont Bulletin et de l'envoyer sons enveloppe fc . . . W r y ,*¦•̂ .̂ ^«^^^tj .̂  . l'Agence de la CHAUX-DE-FONDS, M. A. GIRARD, | rKlL M0IMS CHER QU'AU COMPTANT j " 8, RO6 de la _Tomenade, 5, à LA CHAU3.-D&-FONDS. Jt Wë

BS»âîswi_èwi._iiritf tir»^̂

®#" LYSOL "̂ a
Traitements d'hiver contre Je Court-noué (acariose)

et contre les ennemis des arires fruitiers

Exi ger le véritable lysol «le la société française dit
Iiysol en bidons cachetés de 2,_.5;. J0"c£.2ô kilos.

En vente pour lo district de ïNouchâtel :. chez Petitpierre &¦
C'8 et succursales ; pour lo'.'dîstrict do Boudry : chez Henri
Courvoisier, à Colombier, et Nicolas Mpriug, h Bevaix.

H LUNDI

JANVIER
s'est ouverte la grande vente annuelle de blanc
UMSt-HBmrt J n̂x DCUX ptlSS|ffiS teMaDf

flj

-:- -:- BENOIT ULA__N_T -:- ->
_CS ?̂CSCSCS»CSCS^5̂ 5̂ ^̂ C80S:̂ S^SCS â

Occasions pou r trousseaux, hôtels, pensions
_ se a restaurants, sociétés de p oùture « s_ n
PRIX TRÈS AVANTAGEUX — CHOIX CONSIDÉRABLE '
•jf_T" Au comptant -IO «/» d'oséonripte -ra_

¦ • _a_KMWMHBO_B__Wa__H_B _M_gB_MBBW—»1
. •*-*M>***a__r***___*****CT****f__________*_**a*_^¦- r ¦— ' . ' . _—_—_.

t*%f Voir la suite de» < A vendra » à la jmga deux.

i fabrication §eCercueils >  ̂1H] en tous genres ŷ k̂^̂ B̂s BH

1 MAGASIN ET ATEI/IEfi ,^^^^^ i
R Ruelle Du Peyrou n° I " • \F^̂ j ^̂  ̂ H
9 PAUL WEBER, ébénistey * 1̂9*. B

Belle lampe-susp&DSioû ;
;

bronae. Prix moééré. Rue du Sejj pn
i4 , l«r étage. si :

-
fe

Broderies à la main
Initiales pour trousseau- depui s

5 optttirr.aî ". .. . ..
ÏSanâcs bradée».
JBcassons et lettres à poser

soi-mèmé. — Xtaches.
.Se Tccomma-nde, . ,-

M- FUCHS, Terreaux 3." "

H. BAIL LOD
JJTeiichâtcl

anthracite belge, Ve qualité
goulets d'anfhracife
piquettes Union
Coke 9e ia Mr
C^ke de gaz
|dfe lavée je ia Saar

PORCS
Beau chois de porcs à la Vache-

rie. d.ô Beauregard ,' Vauseyon.
A vendre uu

i lit et un potager
|ot diTérs objets . — S'adresser nie
Pourtalès C,-3«% -.. :¦

Remède infaillible
contre les

CORS ET DURILLONS
le flacon 60 cent. j

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

îî PHARMÂCÏË BOREL 1
| Fontaines , Neuchâtel f

-̂j"**j îr*__rM*_anc__g__B——___¦_¦__¦_¦--—*—" '̂ "̂ r*,^,TTaaTT__ni'a_a_nt~"^̂ ^~~°'

Vente à Café-Restaurant It ie la Brasserie
A BOUDRY

M. Arnold SSovi, jardinier , à Boudry, offre a vendre, de gré à
gré la propriété qu 'il possède à Boudry, à l'usage de ttestaurant-
Brasserie, habitation, jardin et dépendances, d'une su-
perficie totale de 3915' m8. Le restaurant est bien connu et jouit d'une ,
bonne clientèle. Lo jardin est bien aménagé pour un jardinier. Eau ,
électricité. Le tout à proximité immédiate de la Brasserie de Boudry.
Les offres seront reçues jusqu 'au 28 février 1909. Pour visiter, l'im-
meuble, s'adresser au propriétaire , et pour les conditions au notaire
H. Anbcrson, a Bondry, chargé de la vente. U 24 .H2N
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A louer pour Saint-Jean, au quar-
tier du Palais, un petit logement
de 4 chambres et dépendances. —
S'adresser à l'Etude Alphonse
et André Wavre, Palais
Bongeniont. '

Vauseyon ,
A louer un logement de trois

chambres, cuisine, cave, galetas,

i 
"ardin et lessiverie. S'adresser à
Smilo Bura-Cbristener. 

wmr A LoiiEE -«a
au-dessus de la ville, dès le 54 mars,
un logement au rez-de-chaussée dé
S chambres et dépendances. Jouis-
sance d'un jardin d'agrément «t
potager. — S'adresser Maujobia 9,
au 1" étage.

ETl'DÏ P. *AC0TTET, avocat
¦ A toue*?

Pour fin avril ou lo 24 juin 1909,
ruo du Môle 4. logement do 5 piè-
ces avec cuisino et dépendances.

Pour le 24 mars ou époque a
convenir , appartement do 2 pièces,
au midi , avec cuisine.

X-Stnderoii
A louer , pour époque à conve-nu- , 2 logements de 2, 3 ou 5 cham-ircs. Eau sur l'évier, cave et jar -din , ainsi qu 'une crango avecécurie. M"° Louise Cat tiu .

' Pour 24 ju in 1909, beau 1« étage4 chambres ct dépendances, gaz,véranda , jardin , belle vue. — S'a-dresser rue Arnold Guyot 4, rez-jdc-chaossée (Comba-Borel) . co.
A louer pour lo 24 'mars pro-chain , au centre de la ville, unlogement de 3 pièces et dépen-dances , situé au 2m- étago. Pour

la Saint-Jean , un dit de Jeux piè-
ces et dépendances , situé au 1«
étage. S'adresser sue du Seyon 12,
nu 2mc - c.o.

Bue dn Temple-Neuf: à
louer, dès maintenant .ou pourépoque à convenir , logement de
2 chambres et cuisine. S'adresserIJîiiiie G. Kttei*, notaire,
8, rne Purry.

Bue des Cliavannesràlouer
pour lé 2i mars , logement au so-leil , do 2 chambres et cuisino. —S'adresser Etnde «. Etter,notaire, 8, rne Pnrry.

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

A loner pour Saint-Jean 1909
Bne Louis Favre, 1, 3 et 4

chambres.
Sablons, 3 et 4 chambres.
l'arcs, 3 chambres.
Boute de ia Cote, 2, 3 et

4 chambres.
Bocner, 2 chambres.
Bne dn Roc, 2, 3 et i chambres,
Cassardes , 3 et 4 chambres.

S'adresser Etnde Petit-
pierre -& Hotz, notaires et
avocat. co.

A louer, rue de l'Hôpital, logement
5 chambres. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. _^A louer pour le 24 juin prochain ,
au rez-de-chaussée, un apparte-
ment de 5 chambres. S'adresser à
II. Ed. Monnard , Gomba-Borel 2. c.o
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— La Banque ! au jen! cïia-t-on autour dea
combattants demeurés un instant indécis.

— Bamboula ! répéta Cbaamettc Vite, les
boules ! ramassez les boules 1

Puis, se retournant vers Joachim:
— Je te retrouverai I ajouta-t-il d'un ton

menaçant.
— Quand vous voudrez ! répondit le com-

pagnon d'Augercau sans baisser son regard
étincelant

Hébert, Henriot et Maillard s'étaient préci-
pités pour recueillir les boules numérotées,
éparpillées si rudement par l'adversaire de
Chaumette, et ils procédèrent immédiatement
et minutieusement au comptage. Chaumette
avait repris sa place au centre de la table, en-
tre deux autres banquiers, lesquels ayant en
face d'eux les sébiles pleines d'or, d'écus, do
rouleaux et de billels de caisse formant la
fortune de la banque, n'avaient point quitté
leurs sièges, et, ne prenant aucune part à la
scène qui venait d'avoir lieu, avaient conti-
nué à veiller sur leur précieux dépôt Séparés-
de leurs ennemis par une barrière composée
d'un quadrup le rang de spectateurs, peu sou-
cieux de voir troubler encore leurs piaisirs,
Augereau, Joachim et leurs compagnons
étaient loin , cependant, de sentir diminuer la
colère qni les animait.

A la douleur de perdre un argent destiné à
nne bonne action, se joignait la rage d'avoir
été si impudemment volés. La soif de la ven-
geance faisait fermenter vigoureusement ces
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A aalrt splendide , neuf ,
l£_ l_ l  I ^ipzlg. cordes
l f»l»V croisées,sommier

cuivre , répétition ,
breveté, garanti, prix ré-
duit. — Madame Correvon-de
Ribaucourt , Ecluse 44, 3™°.

Pour pêcheurs
A vendre quelques mille

bignets
terminés, grands à 4 fr. le 100, pe-
tits a 3 fr. 50. J. Burkhaltér , mai-
son rouge, près Thielle.

jVîarée
Les jours de marché on vendra

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

Cabillaud
Aigrefins

Merlans
à 40 cent, la livre

A remettre
tout do suite un

MAGASIN
denrées coloniales, épicerie, pote-
rie, verrerie, etc. Conditions très
avantageuses ; peu do reprise. —
Ecrire sous O. 828 au bureau de
la Feuille d'Avis.

DEM. A ACHETER
On cherche à loner ou acheter

tout do suite, dans bonne localité
du caulon do Neuchâtel ou Vaud ,
uno boulangerie bien située, de
préférence avec jardin. E. Berruex ,
Thunslrassc 84, Berno.

AVIS DIVERS
Echange

Bonne -famille do Lucerne désire
placer son fils, âgé de 1C ans , pour
se perfectionner dans la langue
française , dans bonne famille de la
Suisse romande et prendrait en
échange jeuno fille fréquentant en-
core 1 école. Vie do famille deman-
dée el assurée. — Adresse: Adolf
Wyss, Priv. , Eichwaldstr. 12, Lu-
cerne. Ue 497 b

Occasion favorable ponr jardiniers
1*ÏÊm*0m*m*m*****a»*i*i**ima t̂ ******̂ ********9************

A louer tout de suite ou époque à convenir, terrain cultivable
d'environ 2000 m*, bien situé, et sur leoruel se trouvent installées
4 serres chauffables. — Location annuelle 600 fr. —- Au gré do l'ama-
teur, s'il le désire, logement et dépendances sur place. Situation
d'avenir pour preneur sérieux. -— On traiterait aussi pour la venta.

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

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

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

A loner , ponr tont de
suite, anx Fahys, logement
de trois chambres, au prix de
30 fr. par mois.

A la rne Saint-Maurice, à
louer, ponr le JM février,
beau logement de trois ohambres,
cuisine, galetas et cave.

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

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

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

À loner pour Saint-Jean
nn bel appartement de G chambres
et cuisine, buanderie et jardin ,
eau, gaz, électricité, etc. S'adresser
à M. J. Morel, rue de la Serre 3. c.o.

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

A louer pour le 24 mars, a la
rue du Trésor, un petit logement
de 2 chambres et dépendances. —
S'adresser à l'Etude Alphonse
et André Wavre, Palais-Rou-
ge mont.
*2*****mt **a*****m ***7sa*ts*u**t*******m *»m ******

CHAMBRES
Jolie chambre non meublée,

au soleil , indépendante, pour le 1er
mars. Faub. du Château 15, 3°" à g.

Belle chambre meublée, indé-
pendante, à louer tout de suite. —
S'adresser rue Louis Favre 27, 2m".

Chambre avec balcon , pour mon-
sieur rangé, Seyon 5, au 4ma.

Chambre meublée au soleil, bal-
con et vue. Sablons 14, 2n"> à g.

Chambre meublée. Louis Favre
28, 3°". c.o.

Chambre bien meublée. Piano à dis-
position. A la Tricoteuse, Seyon 14.

Belle chambre meublée chauffable.
Rue des Moulins 37 c, à droite.

HOPITASi 22, 4°=, chambre
indépendante pour ouvrier rangé.

c.o.
Chambres et pension. — Beaux-

Arts 3, 3œ<!. co.
Quai dn Mont-Blanc 4, 3°"»,

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

Chambres meublées à louer, 12
et 20 fr. par mois. Beaux-Arts 13,
3me à droite. c.o.
' Tout de suite 2 belles chambres

non meublées, au soleil , ou une
jolio chambro meubléo poHr per-
sonnes tranquilles. Balance 2, 2***»
étage. S'adresser laiterie Lambelet,
Saint-Maurice 15.

Chambres meublées à uni et deux
lits avec ou sans pension. S'adres-
ser rue Pourtalès 6, 3m° à droite.

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

Chambre indépendante et bonne
pension. Evole-Orietto 9, 1er.

Chambro meublée. Faubourg du
Lac 19, S"" étage, à gauche, c.o.

Jolie chambre meublée. Ecluse
n° 32, 4°». co.

Jolie chambre à louée, rue du
Môle 1, au 2aie. c.o.

LOCAL DIVERSES
AUVERNIER

A louer une grande cavo. S'a-
dresser au n° 101. 

MAGASIN
A louer, dès le 24 juin 1909 ou

plus tôt, faubourg de l'Hôpital , beau
grand magasin dans maison neuve.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

(MrMepôt
Oa offre à louer ponr

Saint-Jean, à proximité
de la gare, nn grand ter-
rain ponr chantier oa
entrepôt.

Etude Petitpierre et
Hotz, notaires et avocat.

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

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

A louer en face de la gare,

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

A louer, rue Pourtalès, belle
grande cave, sèche et bien
éclairée, pouvant servir comme
dépôt. Etude Bonjour, no-
taire.

DEMANDE A LOUER
Ménage tranquille cherche à

louer pour le 24 juin 1909, un joli
appartement de trois chambres à
un l" étage ou un rez-de-chaussée.
Adresser, les offres à J. B. case
postale 5840. Neuchâtel. 

On cherche à louer
pour la fin d'avril , un appartement
composé de 4-5 pièces, cuisine,
chambre de bonne et dépendances,
si possible chambre de bains, de
préférence au bord du lac ou dans
le haut de la ville, avec vue. —
Adresser offres écrites ou deman-
der l'adresse du n» B. B. 754 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Carrière
On cherche à louer, pour le

15 avril prochain , terrain pour ex-
ploiter uno carrière, aux environs
de la ville. — Adresser les Offres
écrites avec indication du prix de
la pierre sous J. G. 842 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Un ménage de 4 personnes, tran-
quille et sôlvable, demande à louer
un appartement de 3 à 4
chambres, avec balcon, do préfé-
rence dans le haut de la ville et
dans maison d'ordre. Adresser offres
écrites avec prix sous chiffre A. B.
D. 845 au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES 
~

Jeune fllle allemande, bien re-
commandée, 18 ans, cherche place
comme

VOLONTAIRE
dans une petite famille pour ap-
prendre le français. — S adresser
H. Krautter, UoMstrasse 18, Zurich.

PLACES
Jeune fillo quittant l'école ce-

printemps, pourrait entrer comme

Volontaire
chez Mœ« Baumli , à Olten. Réfé-
rences à disposition.

ON DEMANGE
âne fille bien recommandée, sa-
chant cuire ct connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné, poui
petite famille de la Suisse aile'
mande. — Gage 45 fr. — Offres t
Mme F. Fuchslin, ingénieur.
Brngg (Argovie) H 913 Q

On demande une

DOMESTIQUE
forte et bravo pour faire tous les
travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser à Saint-Biaise, routo de
la garo 11.

Servante
d'un certain âge est demandée pour
le 1er mars parl'Hospice de Cressier.
S'adresser à M** la supérieure.

On demande une

CUISINIÈRE
bon gage. S'adresser h Mmo Lam-
belet-Vaucher , Les Verrières.

On demande cn Alsace, fin fé-
vrier, une

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

On demande

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

UNION INTERKATIONALE DES AMIES
= DE LA JEDNE E__ =====

Bureau de placement du «Home>
5, COQ-D'INDE, 5

Ouvert tous les jours de 9-12 heures
et le mardi et jeudi de 2-4 heures

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

EMPLOIS DIVERS
Ménage d'un certain âge demande

emploi
quelconque; on préférerait travail
de jardin où do campagne. Deman-
der l'adresse du n° 843 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On désire placer un garçon de
ID ans. ayant bon caractère, actif
et abstinent , comme

aide-jardinier
S'adresser à Charles Oppliger, à
Lignières.

Demoiselle
munie d'excellents certificats, cher-
che, place do comptable ou sténo*,
dactylographe pour correspondance
allemande et française. S'adresser
Pharmacie, Corcelles. H 153 N

Ou cherche, pour entrer tout do
suite, un jeune homme comme

PORTIER
Occasion d'apprendre le service de
table. S'adresser à M. A. Gàmmeter ,
Hôtel Terminus , Verrières-suisses.
Oeuvre dé placement de l'Eglise bernoise
U6T* Ponr Pâques nne cen-

taine de jeunes gens et
jeunes filles sont à placer dans
de bonnes familles de la Suisse
romande. Adresser offres avec con-
ditions et références à _ . Egger,
pasteur & Corgémont. H71 3Y

Une personne capable demande
à faire des

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

ME
On cherche place comme volon-

taire pour une jeune fille sortant
des écoles ù Pâques, dans bonne
famille ou pensionnat, où elle ap-
prendrait le français. On préfère
des leçons de français à un fort
sage. 8'adresser à Ùudolf _til-
ler-Jftggi , Orpond près Bienne."JEUNE HOMME
19 ans , cherche place pour tout
de suite. S'adresser ruo du Seyon
12, "3mo, chez M. Hotl isberger.

Ou désire placer comme

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

APPRENTISSAGES"
Maison, de banque

de la place demande comme ap-
prenti un jeune homme intelli gent
et ayant belle écriture. Entrée im-
médiate. — Adresser les offres par
écrit case postale 20,295.

PERDUS 
~

Perdu un

monocle
avec chaînette d'argent, de la rue
du Château au Temple-Neuf. Le
rapporter contre récompense au
bureau do la Feuille d'Avis. 844

Egaré depuis dimanche soir à
6 h. 1 petit chat tigré, avec col-
lier rouge et grelot , aux Fausses-
Brayes. — Le rapporter contre ré"
compense au n° 13.

On a perdu de la Boiue à la
poste, eu prenant Le funiculaire ,
une

» fourrure noire
Prière de la rapporter Boine 14,
rez-de-chaussée;
****** **************************—an———

A VENDRE

iarr» anglaise
usagée à vendre à très bas prix.
Côte 109, 1" étage. 

Î ^HBBEBIH_a_____________ ______BinH
A vendre une bonne et forte
machine à coudre

à pied , pour le prix de 85 fr. S'a-
dresser à M1Iè Steiner , Rocher 8,
au 1er étage.

| PIAflOS

HUG 8 p
Maison dé confiance

NEUCHATEL
d et 11, Rue Pourtalèé

BURGER & JAC0BY
JM I, II, III et IV

noirs et noyer
de 760 à 1200 fr.

Les meilleurs pianos suis-
ses connus pour leurs belles
qualités harmoniques et leur
toucher agréable.

Ce piano est le plus répandit,
en Suisse

Conditions exceptionnellement
avantageuses

__n__

I_BB_IRI_

BeMan ï Niestlé, S.A.
NEUCHÂTEL

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

gélisation - - • - 3.—
G. Frommel. Etudes de théolo-¦ gie moderno • • - 4.—
H. Drummond. L'évolution de

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

gile d'un prisonnier - 3.50
l.-P. Muller. Mon système 3.—
Yvert et Tellier. Catalogue do

timbres-poste , édition 1909
4.—

Papeterie i-E. Berfluii
NEUCHATEL

, Agendas

Registres

Fournitures
de

Burea u
—¦

Rod. Urech
Faubourg de l'Hôpital 12

NEUCHATEL

vmq d e T__BLE

f 111 _} Vins fins
VINS DE NEUCHATEL

Bonne qualité - Prix modérés

DISPENSAIRE DE NEUCHATEL
SAPPORT DE L'ANNÉE 1908

L'œuvre du Dispensaire a jusqu 'à présent suivi une march e uni<
forme , quoique progressive , mais subira cett e année d'important» 

^
**f

changements ensuite du legs que M. Alfred Borel lui a fait de sa mai-
son sise rue du Coq-d'Inde, et dito « des Dragons », que l'on s'occupa
actuellement à aménager selon les exigences d'un Dispensaire.

M. Borel a toujours compté pai-mi nos bienfaiteur s, car il s inté-
ressait aux malades nécessiteux , ainsi que le prouve son généreux
legs de 50,000 fr., dont le comité tient à exprimer ici sa reconnaissance.

La maison dans laquelle nous entrerons dès (Tue les réparations
seront terminées , soit au mois d'avril , a été transformée pour offrir ,
au rez-de-chaussée , une grande cuisino dans laquelle seront préparés
et distribués par les diaconesses , lo bouillon fortifiant et les dîners
des convalescents, avec l'aide de demoiselles bienveillantes auxquelles
nous sommes heureuses d'exprimer une fois publiquement nos remer.
ciements.

Une entrée spécial e sera réservée à cette cuisine , tandis quo là
porto d'eutréo de la maison sur le fronton de laquelle le donateur a,
fait tailler le mot « Dispensaire » , pour désigner formellement la destina-
tion de l'immeuble, conduit à l'appartement des diaconesses. Le creu-
sage du sous-sol pour y aménager des:caves, rétablissement du chauf-
fage central, d'une chambre do bains, d'une lingerie, d'un garde-manger
doit contribuer à rendre l'appartement confortable et pratique. Celui-ci
suffira à remplir les exigences do la direction, à loger deux ou trois
diaconesses et la domestique , et à serrer les meubles et objets tenuà
à la disposition des malades inscrits dans les registres.

Et le but du donateur sera sûrement atteint si les deux diaconesses
qui se dévouent avec tant de fidélité à secourir les malades non hos-
pitalisés éprouvent-de la satisfaction à entrer dans la maison qu'il eut
désiré leur offri r de son vivant.

Cependant ce n'est pas sans regret que nous quitterons 1 Hôpital
communal , qui a abrité l'œuvre du Dispensaire dès sa fondation, soit
durant 54 ans. Nous gardons aussi un souvenir reconnaissant à
M-]fc . les Directeurs de l'Hôpital , qui se sont toujou rs montrés très
bienveillants envers le Dispensaire pour fai re exécuter toutes les-
transformations nécessitées par le développement de l'œuvre.

En 1̂ 08, 125 malades ont été soignés ot visités avec la charité et )
le dévouement bien connus de nos deux sœurs diaconesses, qui n'épar-' - r
gnent ni leurs peines ni leurs fatigues pour le bien do nos malades,
ct nous tenons à leur exprimer ici toute notre reconnaissance.

A ces 125 malades il faut ajouter encore les 54 personnes inscrites
dans les registres des années précédentes et auxquelles nos diàçoy
n'esses sont appelées à continuer leurs soins sans qu'une nouvelle
demande soit nécessaire. .. . .*. >En 1908, les sœurs ont fai t 5245 visites ; elles ont distribué
1403 dîners de convalescents et 7002 rations cle bouillon fortifiant.

En outre dos legs faits au Dispensaire par M. Alfred Borel , nous
avons reçu :
Dons et legs , Fr. 5705 —
RéVenus (intérêts , soins et location de meubles) . . . » 1820 —

Total . . . Fr. 7525 —
Lofe dépenses ont atteint ia somme do . . » . . .  . » 6000 11

Fr. 1524 80
Le comité remercie les généreux amis pour les nombreux dons en

argent et en nature qu 'ils lui ont fait parvenir dans le cours de cette
année. U espère que leur zèle ne se ralentira pas, car avec le nouvel
établissement nos dépenses seront nécessairement augmentées, et l'aide
do personnes bienveillantes sera d'autant plus appréciée que la mort
nous en a enlevé plusieurs en l'année 1908 ; et deux d'entre elles lai*
seront un vide difficile à combler. Puisse le souvenir de leur charité ^fidèle et bienfaisante, rester gravé dans nos cœurs et nous émouvoir
à jalousie.

MEMBRES DU COMITE :
Mmes Alfred Borel. présidente. M™" Maurice Boy de la Tour.

Jules Berthoud , vice-présidenlfi. Maurice do Pourtalès.
M"" Cécile de Pury. Jean de Perregaux.

Mari e Berthoud , caissière. M»» Mario DuBois.
Blanche DuPasquier. M»" Adolphe Clerc.
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Institut île jeunes ils
dirigé par _>• Berchtold-Frey,
Znrich IV, Villa Obstsar-
tcn. Etudo sérieuse de la langue ,
allemande, instruction dans toutes
les branches, langues modernes,
musique, peinture , ouvrages ma-
nuels. Education soignée, soins ¦
affectueux. Maison confortable , très
grand jardin. Prospectus et meil- •
leuros références. H . 460 %¦

ÉCHANGE
On placerait jeu ne homme dans

bonne famille pour apprendre lo.
français. En échange, on prendrait;
jeune homme ou jeune fille pour
apprendre l'allemand. — Pour ren-
seignements s'adresser à Mm* Louis
Monard , Moulins 17. c-Q-

On cherche à N'cucliàtel ou dans
les environs immédiats , pension^
pour un jeune garçon qui fréquen-'(
tera l'Ecole do commerce.

J_u échange
on prendrait un jeune garçon aui

^mêmes conditions ou désirant ap-f
prendre le métier de sellier-tapis-
sier. Demander l'adresse du n° 840'
au bureau de la Feuille d'Avis.
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Prendre le Sirop Bnrnand
contre Tons, Bhumes, Co-
queluche, Koujreole , Grippe,
pour les enfants sur-
tout, c'est so convaincre do
son efficacité et l'adopier
commo

remède de famille
125 ot 2 fr. le flacon. Pharmacie
Bornand, Lausanne, et
dans toutes les pharnta-
eies snîsses. 

ne pourra vous être bien utile, car il sera seul.
J'étais placé derrière le fauteuil du banquier,
j 'ai donc pu voir la fausse manœuvre, mais
les autres joueurs ne l'ont pas vue. Si le coup
vous a fait perdre.il en a fait gagner d'autres:
«eux-ci jugeront que le banquier a agi loyale-
ment. I^i majori té sera dû même avis,donc...

— Aiùsi, interrompit Joachim avec empor-
tement, il faut se laisser voler et se taire î

Saint-Jean Ot un geste affirmatit
— Que voulez-vous, ajouta-t-il. J'en ai vu

plus d'nn dans votre situation, volé et voulan t
se plaindre. Qu'en est-il résulté? Aucune
preuve n'existait contre la banque, ot l'on a
dit au joueur trompé: Pourquoi allez-vous
dans ces sortes de maisonsf C'est là l'argu-
ment sans réplique qui fait la force de ces
terribles tripots. Personne tf"ose se plaindre,
parce que ' pour se plaindre il faut avouer
d'abord que l'on hante de mauvais lieux.
Voyez par vous-mêmesl Quel est celui de
vous qui voudra aller en justice "? Cc soir la
colère vous aveugle, mais demain quel regret
auriez-vous d'une action qui révélerait à vos
familles, à voa amis,à ceux dont dépend enfin
votre avenir, que vous avez passé la nuit à
l'«Enfer» et que vous y arez eu maille ù par-
tir avec les croupiers?
¦ Les jeunes gens s'enlre-regardèront Saint-
Joan avait parfaitement raison : tous le com-
prenaient La crainte de la honte faisait taire le
sentiment de la colère dans ces cœurs hon-
nêtes.

— Ahl dit Jean avec uno expression de
physionomie profondément chagrine, s'il ne
s'agissait que d'une perte ordinaire.

— Que dira Brune? murmura Nicolas.
— M. Brune vous dira merci quand vous

m'aurez écouté et que vous lui aurez répété,
mes paroles, dit Saint-Jean cn souriant

—¦ Plait-il? fit Nicolas, tandis que les re-
gards étonnés de ses amis s'attachaient sur
Saint-Jean.

Celui-ci sourit-encorc, mais de l'air le plus
J_MMffl_*

—* Pardonnez à un vieux curieux en raison
de sa bonne intention.reprit-il.Tout à l'heure,
avant quo vous jouiez, j'étais près de vous,
ct , comme vous parliez à haute voix , j'ai in-
volontairement entendu le sujet de votre con-
versation. Les généreuses intentions qui vous
poussaient à jouer m'ont d'autant plus ému
que l'histoire do la Jolie Mignonne ne m'est
pas indifférente.

— Vous connaissez maître Bernard ? de-
manda Jean.

i — Pas personnellement, mais j'en ai beau-
coup entendu parler. M. le comte de Sommes
daigne avoir pour moi quelques bontés. Or,
M. le comte est fiancé ù la belle marquise
d'Horbighy...

— Uno cliente dn patron, interrompit Jean.
J'ai été chez elle ce soir.

— Eh bien 1 continua Saint-Jean, la mar-
quise s'intéresse prodigieusement à maître
Bernard, et, comme le comte adore la mar-
quise qui va bientôt devenir sa femme, il
s'ooeape fort de la recherche de la Jolie Mi-
gnonne. Cela se comprend facilement.

—¦ Tiens! tiens ! liens ! dit Augereau en sou-
riant» Voyez comme on se rencontre 1

— Savez-vous ce quo vous allez faire? re-
prit Saint-Jean en s'adressant à Nicolas et à
Jean. Vous allez oublier cette vilaine trompe-
rie de la banque, et«i vous y consentez, de-
main matin, M. la comte de Somm es vous
prêtera obligeamment l'argent dont M. Brune
a besoin pour voyager.

Les j eunes gens so regardèrent encore. Bs
hésitaient à répondre , tant celte proposition
inattendue les surprenait.

— Vous n'avez pas le droit de refuser, dît
Saint-Jean d'une voix grave. Je suis do beau-
coup plus âgé que vous tous, mes cheveux
sont blancs sous la poudre qui les couvre ct
mon expérience du monde m'autorise ù vous
parler comme j o lo fats. Le comte, jo m'en
porte garant, sera très heureux de vous ren-
dre ce service et d'être pour quelque chose
dans la réussite de cette aventure. D'ailleurs

il est puissant, c'est l'ami de Son Altesse
monseigneur le duc de Chartres ; il peut don-
ner des recommandations influentes. Puis,
songez-y 1 vous n 'aurez pas l'humiliation de
demander..- je vous offre en son nom...
Allons, est-ce dit !

— Ma foi l dit Jea n en se grattant l'oreille,
qu 'en pensez-vous, Nicolas ?

— Mais il me semble...
— Acceptez! interrompit Saint-Jean. Venez

demain matin à l'hôtel d'Horbign}*. Vous y
trouverez M. le comte à l'heure de la toilette
de la marquise. Je lui aurai parlé, il scia pré-
venu et il vous accueillera comme vous le
méritez...

— Au fait! dit Michel, si le comte de Som-
mes veut prendre sa part d'une bonne action,
on n'a pas le droit de le repousser.

— Refuser serait offenser la Providence qui
nous vient si évidemment en aide, ajouta
Jean. Pour moi, j'accepte !

— C'est dit! fit Nicolas cn frappant dans la
main de Saint-Jean.

Celui-ci laissa échapper de ses lèvres un
soupir de satisfaction, comme s'il venait d'ac-
complir une tâche difficile.

XXX
Bamboula

Tandis que Saint-Jean parvenait à calmer
la colère des deux j eunes gens et leur faisait
oublier le chagrin causé par la perle de l'ar-
gent destiné à venir en aide aux malheureux
parents de l'enfant perdu , le jeu avait repris
avec une ardeur nouvelle.

— BamboulaI Bamboula! avait-on crié de
toutes parts, au moment où les croupiers
avaient regagné leurs sièges.

Et la foule, agitée par un sentiment qui pa-
raissait l'impressionner au plus haut point ,
répétait toujours le nom étrange que quelques
voix avaient prononcé.

— Venez I dit, à Danton et â Saîut-Just ,
Barras qui s'était fait le cicérone de l'«Enfer>
au profit de l'avocat et de son j eune compa-

¦ : -.. . . **=!3

gnon. Vous allez voir j ouer le pins heureux ct
le plus hardi des adversaires de la banque.
C'est en ce moment le héros de l'«Enfer» ! Le
drôle a effectivement une manière de j ouer
qui n'appartient qu 'à lui. *

Barras, entraînant ses compagnons, s'ap- ^"¦r
prochade la table du biribi.Chaumette frappa
le tapis vert avec le manche du râteau qu'il
venait de saisir et qu'il tenait aussi majes-
tueusement qu'un roi eût tenu son sceptre.

— Messieurs ! faites vos jeux ! proclama-t-il
d'nne voix sonore.

Un mouvement so fit en face du princi pal,
banquier; les rangs s'écartèrent et un person-
nage s'avança. Un léger silence se fit ct tous
les regards se portèrent sur le nouveau venu. ,

Ce personnage si évidemment important^
parmi les habitués de l'« Enfer », était un
homme pouvant avoir vingt-sept à vingt-huit>
ans, de taille au-de&sus de la moyenne et'
d'une corpulence ordinaire.Ses cheveux, sans :
poudre, étaient roux ; ses sourcils et ses cil»'
de nuance plus pâle. Une longue cicatrice,
provenant sans doule d'une blessure, jadis^
reçue au visage, partait do la racine des che-'
veux , séparait le front en deux jus qu'à la
naissance du nez, et descendai t sur la j ouô
gauche jusqu 'à la hauteur des lèvres. Cette-
épouvantable balafre devait défigurer pres-
que complètement celui qui la portait. Aussi,
soit par coquetterie et dans l'intention de dis-
simuler Je plus possible cette cicatrice désa-
gréable, soit par négligence et par insouciance
des habitudes de l'époque, le nouveau venu :
avait , en dépit de la mode, sa chevelure in-
culte rabattue sur le front et d'énormes mous- J-$-
taches rousses se profilant an-dessua de sa
lèvre supérieure, menaçaien t d'aller rejoin-- 1
dro chacune de ses oreilles.

f_ suivre.)
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jeunes cerveaux.et avoir l'animation extrême
de tous ces visages rouges d'émotion, il était
facile de penser que la chose n'était pas ter-
minée pour MM. les croupiers.

— Allons chercher des armesJ proposa Joa-
chim. '

— Massacrons ces brigands! cria Nicolas.
— Mettons le feu à la boutique ! hurla Au-

gereau.
— Nous laisserons-nous donc voler ainsi

sans tordre le cou à ces canailles? ajouta Jean
en frappant violemment le parquet.

Depuis le commencement dutumulte, Saint-
Jean s'était tenu à lîécart, mais il n'en avait
pas moins ve_é sur les j eunes gens trompés
avec nne sollicitude des plus vives. Lorsque
J'annonce de l'arrivée du célèbre joueur Bam-
boula avait interrompu la scène, et que les
croupiers avaient repris leurs places, Saint-
Jean, laissant la galerie so reformer autour
de ia table de jeu , s'était rapproché du groupe
furieux. 11 n'avait pas perdu un mot de ce qui
s'était dit.* Jugeant sans doute, à l'animation
des jeunes gens, qu'ils allaient se laisser em-
porter par la violence des sentiments qui les
agitaient,!! vint seplacer entre eux et la foule
des joueurs.

— Messieurs, dit-il en salnant fort poliment,
voulez-vous me permettre de vous donner un
bon conseil?

—« Hein ? fit Michel en se retournant.
— Qu'est-ee-que vous voulez? De quoi vous

mêlèz-vous? cria Augereau en a'avançant.
Est-ce que vous allez prendre la défense de
ces canailles-là?

— Bien au contraire, Monsieur, répandît
Saint-Jean , car je sais que vous avez parfai-
tement raison. J'ai vu, comme vous,, que le
banquier faisait filer une boulet

— Quand j e l'affirmais! s'écria Joachim.
— Monsieur nous servira de témoin! ajouta

Nicolas.
— Bien volontiers, dit Saint-Jean de sa

voix la plus insinuante, mais permettez-moi
de vous faire observer que mon témoignage



Peu de temps après, les détenteurs d'armes
et de chevaux provenant de l'armée français!
furent invités à lout rendre. Les conseils mu
nici paux eurent à faire des perquisitions dan:
les écuries et firent recueillir les armes. Cin
quanle-six chevaux et mulets, dont 24 des
Verrières, fu rent expédiés à Colombier. Les
Bayards rendirent en outre 82 fusils, 24 pis
tolets, 1 revolver ct 22 sabres. Hàtohs-noui
d'aj outer que toutes ces armes n 'avaient pa:
été achetées, mais qu 'une grande partie pro
venait du désarmement des hommes arrivé.1
par la route (Sa Cernil.

Malgré cette razzia, il est resté encore pa:
mal de fusils, pistolets et beaucoup de poudn
dans nos villages. Le 1" mars 1871, la Repu
blique a été célébrée, aux Bayards et ailleurs
avec la poudre de Bourbaki. De même au tii
de l'Abbaye de la même année, bien des car
tons furent percés par les balles des chassepoti
français. Par ci par là on retrouve encore d<
ces armes devenues inutiles, faute de muni-
tions, et qui sont conservées en souvenir de
ce mémorable événement.

• •*•
Le passage des troupes de Bourbaki a pro

voqué dans nos villages fron tières, comme
d'ailleurs partout en Suisse, un très beat
mouvement humanitaire. Non seulement les
maisons et les bourses s'ouvraient pour ces
malheureux , mais c'est avec affection qu 'ib
ont été reçus et soignés. Ce témoignage peui
paraître immodeste ou trop élogieux à la
génération d'aujourd'hui qui jug e les choses
à 38 ans de distance, mais si l'on se rend
compte que la vermine pullulait parmi ces
soldats, qu 'ils amenaient avec eux la petite
vérole, on comprendra mieux qu'il a fallu un
certain dévouement pour les accueillir. Toul
ceci dit sans le moindre orgueil, le peuple
suisse a fai t ce qu'il devait, c'est une simple
constatation.

Notre population eut passablement à souffrit

I de l'épidémie de petite vérole, il se produisit
de nombreux cas, aux Verrières et aux
Bayards, six personnes en sont mortes, dont
deux aux Bayards.

On n 'attendait pas les jours réglementaires
pour enterrer ces morts; par mesure de pru-
dence cette funèbre opération se faisait le len-
demain du décès. Les effets et la literi e des
décédés étaient ou brûlés ou désinfectés éner-
giquement.

Déjà le 3 février le Conseil munici pal des
Bayards faisait assainir le temple dans lequel
avaient logé 150 à 200 Français, de grands
lavages et des fumigations y fuient  prodigués ;
le dimanche 5 février il n'y eut pas de culte.

Le sulfate de fer servit à la désirifeelion des
latrines publiques et la chaux vive pour re-
couvrir les chevaux. Celte matière corrosive
devint vite très rare, au point que la munici-
palité des Verrières en manquait , cnlr 'autres
pour une fosse dans laquelle plusieurs soldats
avaient été déposes et d'où s'échappaient des
miasmes de décomposition. Elle s'adressa à
la Générale communauté des Verrières et
Bayards pour que celle-ci , qui possédait d'im-
menses forêts, organisa un four à chaux.

Outre la petite vérole, il fallut compter
aussi avec la peste bovine amenée par le bé-
tail de la troupe de Bourbaki.

Non pas que ces animaux aien t été internés
en Suisse, mais comme ils se vendaient à vil
prix de l'autre côté de la frontière .la tentation
de gagner de l'argent fut trop grande. Plu-
sieurs se laissèrent séduire, malgré la prohi-
bition absolue de ce commerce, et le séquestre
du bétail dans les écuries ordonne dès le 16
février.

B entra donc du bétail français cn Suisse,
et que ce soient ces achats ou la proximité
immédiate de la maladie, la peste bovine se
manifesta dans plusieurs écuries aux Verriè-
res et une aux Bayards, le 5 mars. Bien des
pièces de bétail durent être abattues ci des

POLITIQUE
I/accord franco-allemand

Voici le texte de la déclaration signée hier
entre les gouvernements allemand et français
relativement au Maroc:

Le gouvernement de la république fran-
çaise et le gouvernement de l'empire alle-
mand, animés également du désir de faciliter
l'exécution de l'acte d'Algêsiras sont conve-
nus de préciser la portée qu 'ils attachent à ses
clauses cn vue d'éviter, toute cause de malen-
tendus entre eux à l'avenir. En conséquence,
le gouvernement de la république française,
entièrement attaché au maintien dé l'inté-
grité et de l'indépendance de l'empire chêri-
fien est résolu à y sauvegarder l'égalité éco-
nomique et par suite â ne pas y entraver les
intérêts du commerce et de l'industrie aller
mande ; lo gouvernement do l'empire al'e-
mand ne poursuivant qne des intérêts écono-
niiques au Maroc, reconnaissant d'autre part
les intérêts politiques particuliers de la
France, étroitement liés à la consolidation de
l'ordre et de la paix intérieure au Maroc et
décidé à ne pas entraver ces intérêts, décla-
rent qu 'ils ne prendront aucune mesure de
nature à créer en leur faveur ou en faveur
d'une puissance quelconque un privilège éco-
nomi que et qu'ils chercheront à intéresser
leurs nationaux dans les affaires qu'ils pour-
ront entreprendre.

écuries, des remises désinfectées à fond. La
consigne était très dure pour les maisons con-
taminées; gardées jour et nuit par un peloton
de soldats,leurs habitants ne communiquaient
avec l'extérieur que par la fenêtre et seule-
ment ponr choses urgentes.

• •
Au milieu de toutes les misères de celle

époque, le peuple suisse eut à s'occuper dés
victimes de la guerre. Paris venait de capitu-
ler et une horrible disette y régnait Aussi
songea-t-on à nos malheureux compatriotes,
victimes du siège. Une collecte s'oi*ganisa en
Suisse et les Bayards fournirent dans ce but
la somme de 262 fr. 50.

De même les victimes do la guerre, dans
les départements dévastés, ne furen t pas ou-
bliées, notre village envoya 151 fr. 90 plus un
certain nombre d'émines de blé pour semer.

L'occupation de nos villages par les troupes
confédérées dura du 27 janvi er au 24 mars,
avec une interruption d'une quinzaine de
j ours enviro n à la fin de février. Les particu-
liers eurent donc à les loger et quelquefois à
les noui rir. C'est ainsi qu 'aux Bayards nous
avons reçu les bataillons suivants, en tout ou
en partie: 66 de Lucerne, 18 et 58 Berne, 35
Valais, 10 Vaud , 24 Lucern e et 34 Zurich.
De plus, la batterie 13 de Fribourg a passé
chez nous.

En général nos populations des Verrières
et Bayards ont fait bon ménage avec ces com-
patriotes, desquels on n 'a pas eu réellement à
se plaindre.

(A Hiuvre.)

<—i Aux grands maux, lès grands remèdes t
_. Hymans fit une annonce. Et Mme Klee-

berg parut sur l'estrade. Qu'elle eut vite fait
de dissiper la déception première du public I
Pendant deux heures, elle joua, sans prépa-
ration , sans musique ; tous ses maîtres favo-
ris y passèrent, et, "t la fin , le public lui fit
une immense ovation... Ce soir-là, elle joua
comme elle n 'avait peut-être jamais joué de
sa vie.

SUISSE
Une question de nom. — Une grosse

affaire agite le monde des éleveurs suisses:
débaptisera-t-on la race tachetée rougo et
blanche et lui dosnera-t-on le nom de race du
Simmenthal? comme d'aucuns le réclament,
lhat is the question I

Le programme pour l'admission du bétail à
la VIIImo exposition nationale suisse de Lau-
sanne 1910, a été ainsi rédigé:

Art. 44. — Seront admises à l'exposition
toutes les races du bétail suisse, savoir la race
brune, la race du Simmenlhal,la race fribour-
geoise et la race d'Hérens.

Comme on le voit, il n'est pas question ,
dans ce texte, de la race tachetée rouge et
blanche. Elle est remplacée par la désignation
de race du Simmenthal. C'est la première fois
qu'on cherche, officiellement, à substituer,
dans nos expositions suisses, cette nouvelle
désignation à l'ancienne.

La question sera définitivement tranchée
dans une conférence qui se tiendra prochaine-
ment à Berne.

Le conflit des farines. — Le Conseil
fédéral a décidé de convoquer avant la pro-
chaine session de l'Assemblée fédérale la com-
mission des douanes des deux Chambres pour
leur soumettre ies documents relatifs au con-
flit des farines et leur présenter un rapport
détaillé.

— Lundi soir, a eu lieu à Olten, la réunion
du comité central de l'union des boulangers,
composé de 17 membres, dont un délégué de
Neuchâtel et un de Payerne. La réunion a été
présidée par M. Dolder. Principaux tractanda :
livre de contrôle et le boycottage des farines
allemandes.

Le président a fait un rapport sur les pour'
parlers qui ont eu lieu avec le comité de l'u-
nion des meuniers. Trois conférences ont été
tenues. Dans la troisième, les meuniers ont
posé nettement leurs conditions. Ds accepte-
ront de nouveau le livre de contrôle si les
boulangers s'engagent à boycotter les farines
allemandes.

Un membre saint-gallois du comité a rap-
porté sur les pourparlers qui ont eu lieu entre
l'union des boulangers de la Suisse orientale
et les meuniers ; il expose les promesses faites
par ces derniers. Le secrétaire donne lecture
de la correspondance échangée.

Après un long débat, le Comité a décidé de
proposer à l'assemblée de délégués d adopter
le projet de livre de contrôle Sans autres mo-
difications, avec entrée en vigueur le 1" avril
1909, et d'appuyer moralement le boycottage
dés farines allemandes.

En même temps que le comité central, sié-
geait dans une autre salle le comité cantonal
vaudois et cinq délégués dé Lausanne. Aucun
désaccord pour ce qui concerne le livre de
contrôle ; par contre, des divergences se sont
manifestés au suj et du boycottage. Tous sont
au fond d'accord de l'appliquer; en réalité, le
boycottage existe déj à dans la Suisse ro-
mande ; seulement on craint que la déclaration
du boycottage ne nuise aux intérêts des bou-
langers pour plusieurs motifs.

L'attitude des Puisses de l'Est est, par con-
tre, catégoriquement favorable au boycottage.

Les autres régions sont moins décidées.
Toutes les sections ont du se prononcer sur les
deux questions ces derniers jours ; les délé-
gués ont reçu des instructions précises.

SOLEURE. — Le «Journal suisse des che-
mins de fer» signale qu 'il y a au Grand Con-
seil soleurois un député exerçant la profession
de garde-frein. Ce modeste employé des che-
mins de fer fédéraux qui est for t intelligent,
très sérieux ct orateur de talent, n'a jamais
pu obtenir un emploi supérieur à celui qu 'il
occupe, parce qu'il ignore le français. L'ad-
ministration n 'aurait jamais consenti à lui
permettre d'apprendre cette langue, ce qu 'elle
aurait pu faire en le plaçant dans la Suisse
romande.

ARGOVIE. — S'il faut en eroire le «Zofin-
ger Tagblatt », le canton d'Argovie possède
actu ellement le plus vieux chasseur, le plus
vieux tireur et le plus vieux chanteur de la
Confédération , toutes ces qualités réunies en
un seul homme, Samuel Wullsohlegcr, un vert
vieillard fixé a Rheinfelden.

M. Wullschleger, qui ost arrièré-arrière-
grand-père depuis nombre d'années, a célébré
son 94""' anniversaire en décembre de l'année
dernière et cela en se rendant à la chasse par
un froid de loup. Les yeux et le bras sont en-
core excellents puisque ce vénérable doyen a
abattu un lièvre. Non content de cet exploit,
M. Wullscblegcr composa et chanta le même
jour un poème plein d'humour â Diane chas-
seresse !

GENEVE. — Mardi matin a eu lieu l'as-
semblée des créanciers de la masse en faillite
Jean Diodati et Cie. Le passif est de
2,274,600 fr. ; l'actif réalisable de 175,627 fr.
La valeur des titres manquants est de
1,929,175 fr. On estime pouvoir retrouver
pour 400,000 fr. de titres qui ne viennent pas
cn déduction du passif.

RéGION DES LACS

Neuveville.— Il y a quelques semaines,
après la première forte chute de neige, le so-
leil, qu'on voyait toute la journée jus qu'à 800
mètres d'altitude, l'avait fait fondre à peu
près complètement sur le plateau de Diesse,

tandis qu'elle était bel et bien restée dans!»
région du bas, couverte d'un brouillard maus-
sade et humide. De sorte que la poste de
Nods qui , en hiver, échange, en temps ordi-
naire, sou traîneau contre la patache fédérale,
daus la forêt entre Lignières et Landeron, a
fait pendant une quinzaine le contraire:.les
voyageurs étaient traînés en luge de Neuve-
ville jusqu 'à mi-chemin de Lignières, d'où ils
continuaient leur voyage à la Montagne sur la
diligence à quatre roues.

Douanne. — Pendant une tournée qu'il
a faite samedi après midi dn côté de la Métai-
rie de Douanne, le gendarme Stauffer et un
citoyen qui l'accompagnait ont surpris en fla-
grant délit trois braconniers. Plainte est en
outre portée contre deux autres amateurs de
la chasse prohibée.

— La veuve de l'ancien conseiller fédéral
Schenk est morte samedi à Douanne, où elle
habitait depuis quelque temps. Elle avait
76 ans.

Séance -du 9 février 1909.

' Infanticide. —r Cécile-Ida Méan, née en
1836, à Payerne, domestique, domiciliée &
Neuchâtel, est prévenue d'infanticide parce
que son enfant, venu au monde le 20 décem-
bre 1908, est mort faute dos soins indispen-
sables à sa conservation, ot qu'elle a celé le
petit cadavre, délit prévu par le code pénal.

La prévenue, qui était au service d'une
dame ô., a touj ours caché son état à son -en-
tourage. Au moment où s'est produit l'événe-
ment, la prévenue, seule dans sa chambre, a
perdu connaissance ; c'est à ce fait qu'elle
attribue la mort dê~î'ènfârft,' mort survenue
faute de soins donnés immédiatement. En
tous cas, elle nie, au milieu de larmes abon-
dantes, qu'il y ail eu de sa. part aucune vo-
lonté de faire disparaître le nouveau-né. Mais
ce qui aggrave le cas de la fille Méan, c'est
qu 'elle a celé le cadavre, entouré de linges,
dans une armoire où il fut découvert peu
après.

Après un seul témoin, le Dr Matthey déposa
comme expert. Averti le 20 décembre de ce
qui s'était passé, lia procédé à l'autopsie qui
lui a prouvé que l'enfant aurait vécu s'il avait
été bien soigné M. Matthey n'a pas relevé
trace de violence: il n'y a donc pas eu com-
mission, mais omission.

Le ministère public,vu le doute qui entoure
toute cette affaire, s'en remet purement et
simplement au jury pour ce qui concerne l'in-
ianticide. Par contre, il demande an verdict
de culpabili té avec sursis sur la question de
cel de cadavre.

Après plaidoirie de ïa défense et sur verdict
négatif du jury, la cour acquitte Ida Méan,
qui est remise immédiatement en liberté mais
paiera les frais : 323 fr. 80.

Vol. — Dans la matinée, la cour est encore
appelée à juger l'affaire Charles - Emile
Grandy. Celui-ci, né ch 1883, à Môtiers, me-
nuisier, domicilié à Nenchâtel, est prévenu
d'avoir, en novembre 1908, frauduleusement
soustrait dans les locaux du cercle républi-
cain, à Couvet, un manteau d'une valeur
approximative de 30 francs, au préjudic e
d'Edgar Dubois, mécanicien. Grandy a déjà
subi deux condamnations pour vol. La cour
siège sans l'assistance do jury, le prévenu
ayant fait des aveux complets.

.Sur réquisitoire du ministère public, le tri-
bunal condamne Giandy à 1 ao de réclusion,
dont à déduire 80 jours de prison préventive
subie, à 10 ans do privation des droits civi-
ques et aux frais, dont la somme totale atteint
178 fr. 40.

Cour d'assises

BBAS§EBIE gfJ PORT
Ce soir Mercredi et Jeudi, à 8 heures

CONCERTS GUSTHO-DRQLER
Répertoire nouveau, choisi et varié — Entrée libre

«_______!___¦______________¦ ¦¦____¦ ¦ ~s

AVIS AUX DAMES
Sous avons l'honneur

d'informer notre honora-
ble clientèle que notre
[Premier Coupeur ,
associé de la maison, est
de retour de Paris
et de __ondre$*

Nous sommes donc à 1
même de garantir les I
derniers perfectionne- |
ments à ce jour apportés

8 
aux costumes - tailleur.

La maison se recom-
mande par conséquent
aux personnes qui vou-
dront bien l'honorer de
leur confiance,

•/.Ibert tan S Ce

L

A la ViUe de Neuchâtel
Bne de l'Hôpital SO H

L'ENTREE EN SUISSE 4
DE

(Quel ques pages, de souvenirs personnels
de notre correspondant des Bayards)

(Suite)
i 

¦

Les communes ont aussi été indemnisées
pour les frais relatifs à 1'occnpation fédérale.
Les Verrières reçurent 3231 fr. 03 et lés
Bayards 1815 fr. 17.

11 est à noter qu'en 1871 les fourrages
élaient très chers cn raison de la sécheresse
de 1870 et du grand nombre de chevaux que
le can ton avait eus à nourrir. Le foin se ven-
dait lOfr. le quintal et là paille de froment 7ir.

* *
Malgré le soin qui avait été apporté au

désarmement de l'armée française , une cer-
taine quantité d'armes était restée cn mains
des soldats, principalement des pistolets et
des revolvers . Beaucoup de particuliers en
achetèrent; en ces temps nn peu bouleversés
on ne se rendait pas suffisamment compte de
l'illégalité d'un tel négoce. Et puis de ces
malheureux , généralement sans argent, nous
en avions pitié.

C'est aussi un peu par humanité et passa-
blement par spéculation que bien des gens
ichetèrent des chevaux provenant des réfu-
gies. La convention du 1" février sti pulait
3 ne les officiers montés restaient en posses-
sion de leurs chevaux et de leurs armes, ils
ivaient donc le droit de les vendre ; mais à
:ôté de ccla des centaines d'autres chevaux
ivaient été achetés dans le pays à des soldats
înxquels ils n 'appartenaient nullement . Plu-
sieurs aussi de ces animaux, errants, avaient
iout simulcment été recueillis.

L'ARMEE DE BOURBAKI
tan C-Tbtra.iA*» IH7 I

Une erreur a fait dire dans le numéro de
lundi que 1500 soldats rentrèrent en France
par les Verrières. C'est 15.000 qu'il eût fallu
mettre.

ERRATUM

********************** m **********m ************************a^****t***********a^

Pour 1 fr* -
Jusqu'à fin mars -I90S

on s'abonne à la

FEOfLLI D'ffîS DI llfflTl
BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la. Fenille d'Avis de "ttcnchatel el
paierai le remboursement postal qui mo sera prése nté à cel
effet.

Franco domicile a Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteus e

jusqu 'au 30 jain W09 fr. 3.25 jusqu 'au 30 juin 1909 fr. S.50
J » 31 décemb. 1909 i 7.75 » 31 décemb. 1009 » 8.50

(BUf er ce qui ne convient pas)

«2 f_ i Nom : ..„._.', ., 

m )_i < Prénom el profession*. _.- _ 
<r> isya I
51 I
Jl ' Domicile : . 
— **

Découper lo pr4saat bulletia et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, alranchie de 2 cent., à l'administration de la
Fenille d' .Yvis de ïeaeti iitel, à Menchàtel. — Les per.
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Sur demande , les nouveaux abonnés recevront l'horaire.

Jubilé de l'Université de genève
MM. les étudiants et graduée de l'Université de Genève habitant

le canton de Neuchâtel, sont priés de se rencontrer h Nenchâtel,
lé lnndi 15 février, & 4 heures dn soir, ii l'Hôtel Ter-
minas, pour y constituer un comité en vue des fêtes du Jubilé
Universitaire genevois de juillet prochain. Cettx d'entre eux qni
ne pourraient repondre an présent appel, Tondront
bien donner lenr adhésion au comité provisoire, en
s'adressant & M. P. JACOTTET, avocat, a Nenchâtel.

Aux Cernets sur v errières
JOUE PISTE

Bonne neige pom agate ie sfe
Au café-restaurant, restauration à toute heure. Sur demande, nous

attendons les voyageurs garo Verrières. 
_Ë~_ â • a «Eoucanon pnysique

Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN
Professeurs diplômés

Rue du Pommier 8 et rue du Château 19

&y_uB.astique Pédagogique Suédoise
Danse - Tenue et Maintien

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

Pultiira nhueintia Méthode de gymnastique rationnelle pour mes
uUiUlI C UllJdlIj UO siènrs. Sports de salle : Boxe, canne , lutte.

Traitements par gymnasti que médicale - HASSAftE
Téléphone 820 -:- Installation moderne. Douches -:- Téléphone 820

TT«/i /-î fî TYi/7» i**nC*Ti*n1ïi*»ii na pnnnnhfi I .19 _ I ... ¦**

pour son fils âgé de 7 ans,

PENSION
dans famille do Neuchâtel ou des
environs. Adresser offres et con-
ditions G. F. poste restante, Ge-
neveys-sur-Coffrane.

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

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

Théâtre de Neuchâtel
Portes : 7 S. V, Ititou : 7 h. sU

MH6,lltFMiHl Mer 1989

Soirées littéraires
= et Musicales =

ORGANISÉES PAR LA

SOCIÉTÉ DE ZOFIN&DE
PROGRAMME :

1. Proïog-ne . . LE PRéSIDENT
V!. Musique . . DVORACK

3- La comédie de celui
qui épousa nue femme muette

Comédiô CD 2 actes, de Anatole France
4. Vers.
5. Orchestre . . VERDI

ENTR 'ACTE
6. Vers.
*¦ Le Barbier de Séville

Comédie en 4 actes, de Beaumarchais
Prix des planes :

Loges grillées, 4 fr. ; premières
galeries, 3 fr. 50 ; parterre* 2' fr. 50 ;
&ecohdes galeries, 1 fr. 50.

Location : Magasin de musique
Fœtisch frères S, A., Terreaux i,
dès le 11 février.

Tramways à la sortie pour Si-
Dlaisa, Serrieres ct Corcelles.

Ce programme sera répété en séance
populaire le samedi 20 février.

Famille très instruite de _n-
eerne reçoit chez elle 3 a 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 do la Feuille d'Avis.

Leçons a anglais
M me SCOTT

Rne Pnrry 4

Détective privé
Renseignements , surveillance ,

filatures , etc. Rapidité , discrétion
absolue , tarifs avantageux. Pour
tous renseignements et connaître
les conditions , écrire case pos-
tale 118, Hfenchfttel. H 138 N

M™A. ISCHER
Ecluse 15 bis

Leçons û'insîrnments à cordes
LŒHEiïïS NEUFS ET D'OCCASION

Facilité de payement
ÉCHANGE

Bonne famille d'ouvrier désire
placer à Pâques , en échange, dans
la Suisse romande, un jeune gar-
çon fréquentant la IImi! classe se-
condaire, pour apprendre lo fran-
çais. On demande qu 'il soit traité
comme un membre do la fa mille.
Réciprocité assurée. — Offres à
H. ffleyer-Hofer , Blumenrain 13
Lncerne. U<> 4M h

:***a***a*a**M**a*a*m********a******mm****m

AVIS MÉDICAUX
J.-ED. B0ITEL

Médecin-Dentiste

Pour consultations :
de 41 li. à 12 Vit.

G, faubourg de l'Hôpital, 6

Docteur SCHERF
médecin-chirurgien- accoucheur

Consultations
rue Saint-Honoré 3, 2mo, de 10-12 h.
et Beilcrochè, Gibraltar , de 2-3 h.
******************—**** !*********mi—**********

C0,WJCATI3 <3
Eglise indépendante
Bénnion d'Etude biblique

ce soii*, à 8 h., dans la Salle
moyenne.

Promesses de mariage
Hermann-Emile Gutknecht, serrurier , Neu-

châtelois, et Berthe Orelier , sage-femme, Ber-
noise, tous deux à Serrieres.

Pierre Scala, négociant, Ital ien, à Neuchâtel,
et Sabina Pessina, sans profession , Tessinoisô,
à Ligornetto.

Naissance
8. Charles-Henri , à Charles^Ilenrï DellehbaCli.

ontreproueur-maçon , et à Marie-Thérèse née
Repond.

ïfA Kim IIK NKUtMIL

Dimanche est décédée à Bruxelles Mme
Glotiîde Kleeberg, une des virtuoses du piano
les plus appréciées pour la finesse et l'élégance
mesurée de son jeu . Dès sa sortie da conser-
vatoire, où elle avait eu son premier prix à
Toge de douze ans, elle avait fait au concert
des débuts tout à fait brillants, remarquables
surtout par une maturité musicale au-dessus
de son âge.

Mme Glotiîde Kleeberg meurt à quarante-
deux ans,après une carrière déjà longue, puis-
qu'elle l'avait commencée presque enfant.
Très applaudie à Paris, elle avait fait des
tournées de conceits toujours coutonuées dp
succès en Allemagne «t en Russie.
. Depuis plusieurs années, Mme Kleeberg
Jxabilaii Bruxelles ; elle avait épousé le sculp-
teur belge Charles Samuel.

Comme femme, Glotiîde Kleeberg aura été
un bel exemple de bonté, de délicatesse et de
charme. Elle accueillait lout le monde avec
une bienveillance inlassable, avec un sourire
qui illuminait sa physionomie intelligente et
franche. Elle élait l'obligeance même.En voici
un exemple. Il y a trois ou quatre ans, on devait
donner au Cercle artisti que de Bruxelles une
grande soirée musicale. Une cétoile » était en-
gagée. .. A 9 h,, la salle était comble. Arrive un
télégramme ; l'étoile ne peut venir. Consterna-
tion. M. Paul Hymans, qui alors présidait le
cercle, ne savait plus à quel saint se vouer,
lorsque se présenta... une sainte. Mme Klee-
berg était au vestiaire, venant, elle aussi,
pour entendre l'étoile.;, filante. Mise au cou-
rant de la catastrophe, elle demanda:

— Avez-vous un piano ï
— Oui...
— Eh bien, faites une annonce. Je vais faire

le programme à moi tonte seule.
Et, modeste, elle ajouta :

•CJlotilde Kleebercf

Agriculture.—- Réunie samedi au Locîe*>
la société d'agriculture de ce district a décidé
de s'associer à l'étude de la création d'un syn-
dicat cantonal pour l'achat de matières utiles
à l'agriculture et d organiser un concours de
district en 1909 au Cerneux-Péquignot.

Val-de-Travers. — La population da
vallon accuse en j anvier 1909, aveo 18,126
habitants, une diminution de 85 sur le chiffre
de janvier 1908.

Colombier. -*- Samedi dernier, la police
a fait enlever et enfouir un poic de 80 livres
environ , qui avait été trouvé péri dans la
glace, près des bains du lao.

Le Locle. -*- Grâce au beau temps. la
foire de février fut assez tréquentée. Il y a été
amené 50 pièces de gros bétail et 110 porcs.

Les prix se sont tenus assez élevés — des
vaches ont été vendues GOO francs — et les.
transactions ont été nombreuses. La gare a
expédié 28 pièces de gros bétail.

- . . . _T_i in ____M i
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CANTON;

B_r Voir (a suite des nouvelles à la p ege quatre.
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Le remède le plus efficace
J'ai déjà employé beaucoup de remède»

contre la toux et l'enrouement , mais au-
cun d'eux ne s'est montré d'une efficacité*
aussi sûre que les Pastilles Wybert de U
pharmacie d'Or è Bâle. Aussi je lea re«

). commando è tontes mes connaissances,
_. Sch., à Zone.

Ne se vendent qu'en boîtes bleues à 1 franoj
, dans les pharmacies.



tfn amusant Incident s'est produit après le
Jugement de Grandy, Quand la cour se fut
jn-ononcée, le condamné fut reconduit dans la
«aile qui est réservée aux prévenus ; ct là,
Abandonné & lul-mèmo, il fut... oublié I

Un moment pins tard , le président pénétra
•dans ce petit local où il aperçut Grandy tran-
quillement installé sur nne banquette ; ct...
pas le gendarme.

— Que faites-vous làY
— J'attends le gendarmé, répond Grandy

•vec nn sourire.
Et tandis que le président requérait l'aide

du gendarme du parquet, le greffier prenait
•oin du prisonnier.

Voilà au moins un condamné qui montre
de la bonne volonté, et auquel le régime péni-
tentiaire n'a r,tm l'air de causer de grands
Bouois l Et dite nue toutes les portes étant ou-
vertes devant lui, il n'aurait eu qu'à en fran-
chir le seuil et à s'en aller, les mains dans les
poches...

Vol et rupture de ban. — Lydie-Cons-
tance Defabiani , née en 1863, à Travers, est
prévenue de rupture de ban et d'avoir frau-
duleusement soustrait au Jorat snr Noiraigue
une somme de 70 fr. à M**0 Emma Stelier,
restauratrice, est jugée' tout' d'abord dans
l'après-midi de mardi. La prévenue a déjà
eubi de nombreuses condamnations (dix-huit)
pour vol, vagabondage, etc.

— Vous rappelez-vous, dit le préaident,
combien do condamnations vous avez déj à
subies f

—. Non, j e no me rappelle pas... Et il y
cn a beaucoup de petites !... Mais cette-fois, j e
•uis innocente.

De sorte que Constance Defabiani nie éner-
giquement le vol qui la conduit aujourd'hui
au banc des assises, alors qu 'elle déclare avoir
été punie justement toutes les foi&précéderi tes.

Une discussion, qui devient presque un
Incident, s'engage entre la défense et le
témoin M"" Stoller. L'avocat prend à partie
ee témoin d'une manière extrêmement habile
et serrée et relève les nombreuses inexacti-
tudes qui émaillent sa déposition. Le gen-
darmé Caslella qui entreprend de raconter les
faits, alors qu'il n 'était pas présent quand ils
se sont déroulés,, n'est pas épargné non plus
par . la défense qui conteste la valeur de
dépositions fondées seulement sur des racon-
tars de tierces personnes. * .v. , , 

Aj outons que la Defabiani est sous le coup
d'un arrêté d'expulsion , administrative, en
vertu duquel le terri toire du canton de Neu-
châtel lui est fermé.

Le j ury ayant rendu un verdict de culpabi-
lité, la Defabiani est condamnée à un an de
réclusion, dix ans de privation des droits
civiques et aux frais quiascendenta351.fr. 60.

Le gendarme devenu voleur. — Com-
parait ensuite Antonin Rey, ancien gendarme,
puis boucher, né en 1869; il est prévenu
d'avoir volé à l'hôtel de la Groix-d'Or, à La
Chanx-de-Fonds, un portemonnaie en cuir
noir, ainsi qu'une somme de 49 fr. 50 à M.
Alcide Henry, voyageur de commerce, une
bourse en métal et une somme de 3 fr. 60 au
préjudice d'Edouard Perrenoud, aussi voya-
geur de commerce. Antonin Bey a déj à subi
cinq condamnations^ pour vol, dont une à 7
ans de maison de force dans le canton de
FriboUrg En outre il est expulsé de France.

Dès le début de l'interrogatoire, Rey se dé-
cide à faire des aveux sur toute la ligne; il
raconte comment il pénétra dans la chambre
des deux voyageurs de commerce, logeant à
l'hôtel de la Croix-d'Or, alorsqu ils dormaient
encore. Tranquillement il vida les poches de
leurs deux pantalons, emporta les poitemou-
naies qu 'il y trouva. Mais au moment où il
allait se retirer, un des-volés se-réveilla, aper-
çut Rey comme il sortait de la chambre ; en
chemise, le commis-voyageur se mit à la
poursuite du mystérieux personnage et l'ap-
préhenda dans le corridor. Rey dut bon gré
mal gré tout restituer.

Les deux voyageurs qui partageaient la
même chambre, ne peuvent s'expliquer com-
ment Rey s'est introduit chez eux, alors qu'ils
avaient verrouillé de l'intérieur; car ils n'ad-
mettent guère la version du pré venu. Ils incli-
nent assez à croire qu'il s'était installé la
veille sous un lit,d'où il put opérer à son aise,
le momen t venu.

Détail typique : Rey a ele, pendant cinq
ans, gendarme à Genève» Le métier dut lui
sembler moins rémunérateur quo celui qu'il
exerce auj ourd'hui, puisqu'il a remplacé l'un
par l'autre.

La cour condamne Rey à 1 an de réclusion,
10 ans de privation des droits civiques et aux
frais, soit 315 fr. 10. La prison préventive, 82
jours, est déduite de la peine.

NEU CHATEL
Crédit foncier neuchâtelois. — Le

conseil ^d'administration proposera la réparti-
tion aux actionnaires d'un dividende de 5,2
pour cent (au lieu de 4,8 en 1908). Le solde
profils reporté à nouveau sera do 16,000 francs
au lieu de 2000 francs l'an passé.

La Société de Zofingue donnera ses
séances générales les mardi 16 et mercredi 17
février. Le programme comporte, outre les
numéros traditionnels, — prologue, vers, mu-
sique et l'indispensable monture, — * La co-
médie de celui qui épousa une femme muette»
d'Anatole France, et le «Barbier de Sôville»
dé Beaumarchais.

Ce programme sera répété en soirée popu-
laire le samedi 20 février.

Incendie de Chaumont. — Le ser-
vice, électri que nous communique ce qui suit :

«Les nouvelles réfutaitous de M. Wagner
nous obligent à répondre : '

Nous persistons^ dire que c'est bien < sur
§à dérnaqde* que les deux lampes des combles-
du Grand Hôtel ont été installées alors que
M * Wagner était «locataire» do l'hôtel.

A l'appui de ce quo noua avançons nous

ponvons Invoquât le témoignage formel de
i'apparelllcur qui a effectué le travail.

Cette installation a été faite lo 10 juin 1907
et nous nions pd constater, de nos propres
yeux, dans les livres de l'apparellleur , que la
facture de co travail est Inscrite au nom do
M. Wagner.

Deux personnes compétentes, dont l'une est
étrangère à notre service, sont prôtea â té-
moigner qu'il existait des tuyaux de chauffage
à l'endroit où M. Wagner nous a montré la
défectuosité signalée au 8*~ étage».

La criminalité enfantine. —- n y
avait affluence extraordinaire samedi soir, à
l'Aula de l'Académie, pour la conférence de
Mlle Nelly Favre, la j eune et sympathique
avocate genevoise, sur' la criminalité enfan-
tine. La salle était archicomble. Et certes la
gracieuse conférencière méritaitbien le grand
succès qu'elle a obtenu, tant pour sa valeur
et son charme personnels que pour l'impor-
tance et le vif intérêt des idées qu'elle a ex-
posées.

Constatant que la question de la criminalité
enfantine dans son ensemble est un thème
trop vaste pour être traité entièrement en une
seule conférence, Mlle Favre a dû se borner à
ne parler que de la répression du crime ou,
plus exactement, des actes et des penchants
criminels chez l'enfant.

L'enfant, a-t-elle dit , est un criminel parti-
culièrement intéressant. D'instinct on quel-
que sorte, il est sympathique à la foule. Et
pour peu qu'on y réfléchisse, on s'explique
cette sympathie , on comprend que l'enfant
n'est pas un criminel comme un autre, qu 'en
général, presque toujours, c'est pour des cau-
ses spéciales, dont il n'est pas responsable,
qu 'il a été poussé au crime, que le but de la
répression à son égard est d'ordre spécial et
qu'il faut aussi, pour arriver à ce but, em-
ployer des moyens autres que ceux dont oa se
sert envers les criminels adultes.

Or, nos systèmes actuels de répression pé-
nale ne tiennent compte que dans une très
faible mesure de ces différences essentielles.
A part ces deux faits qu 'un âge est fixé au-
dessoas duquel las jeunes délinquants ne
peuvent être poursuivis cn justice (âge va-
riant de 10 à 15 ans suivant les cantons), ct
qu'ensuite, pour la période de l'adolescence,
déterminée diversement aussi selon les can-
tons, la question de savoir si- l'enfant a agi
avec discernement doit être résolue et a une
influence sur le caractère, la forme et la gra-
vité de la répression, à part ces deux faits
principaux, nos codes cantonaux ne tiennent
guère compte de l'âge du délinquant. Les en-
fants peuvent être mis en prison préventive,
so trouver en contact avec des criminels de
tout âge et de toutes sortes; ils sont soumis à
la même procédure ; ils peuvent être condam-
nes aux mêmes peines, et dans les établisse-
ments où ils subissent les peines privatives
de la liberté, ils ne. sont, en somme, pas au-
trement traités que les criminels adultes.Dans
la règle, nos codes tiennent compte non de la
personne du délinquant, mais du délit ,de l'es-
pèce et de l'importance du délit. Et c'est une
grave errenr psychologique et sociale.

Si l'enfant com met des délits ou des crimes,
ce n'est presque jamais; cela va de soi, par
perversité, mais c'est pour des causes dont il
n'est pas responsable:-hérédité, mauvaise
éducation, mauvaises- compagnies, mauvais
exemple, fâcheuse influence du milieu, aban-
don matériel et moral."

Et cette simple énomâration nous fait entre-
voir d'un côte lés graves erreurs, les absur-
dités même de nos systèmes actuels de
répression, d'autre parties moyens d'y remé-
dier.

L'enfant n'étant pas perverti , nous pouvons
le corriger. Nous pouvons combattre les hérô -
dites fâcheuses par une bonne éducation.
Quant aux autres causes de-la criminalité en-
fantine, nous pouvons également les faire dis-
paraître ou tout au moins les combattre aveo
succès. Et en tout cas nous concevons tout ce
qu'a d'erroné et de-dangereux le système qui
consiste à poursuivre los jeunes délinquants
de la mémo façon que les adultes, à les mettre
en contact avec des criminels pervertis, réci-
divistes, etc., à los interner dans des maisons
de correction où l'on se préoccupe générale-
ment fort peu de les corriger, de les améliorer
véritablement

C'est ce qu'on a compris aux Etats-Unis il
y a une dizaine d'années déjà. On y a créé
des tribunaux spéciaux pour les enfants , avec
une procédure, des juges ot des moyens de
correction spéciaux. C'est l'Etat d'HIinois qui
a pris l'initiative en cotte-matière. Le premier
tribunal d'enfants fut ouvert en 1399 à Chi-
cago. Philadelphie suivit deux ans après,
grâce surtout aux efforts d'une femme de
«sur, d'esprit et de voloaté, Mrs Schroff.
Trois ans plus tard, en 1904, il y avait des
-tribunaux d'enfants dans 24 des 45 EtatSMjue
comptait l'Union américaine. Le juge Lin-
dray, de Denver, au Colorado, a obtenu des
succès tout particulièrement remarquable»
dans son activité comme juge d'enfants et a
acquis de cette manière une renommée uni-
verselle.

Dans bien des Etats, le juge pour enfants
s'occupe exclusivement des j eunes délin-
quants ; dans d'autres, il prononce aussi sur
les causes d'adultes, mais la loi veille à ce que
les deux genres d'affaires ne soient paa sou-
mis à la mémo procédure et viennent devant
le juge à des heures et même à des endroits
différents.

Les salles'd'audicnce pour enfants ne pré-
sentent pas l'ordinaire attirail des locaux de
justice ; elles ont plutôt l'apparence do salles
d'école. Les j eunes délinquants n 'y sont pas
amenés par la police, mais y viennent d'eux-
mêmes, sur invitation , ou y sont conduits par
leurs parents, des proches, d'autres personnes
n'ayant pas les insignes officiels.

•Le juge s'entretient avec bienveillance avec
ces enfants. U étudie leur caractère, leur héré-
dité, leur famille, leurs compagnons, le milieu
où ils vivent. H s'efforce en un mot de se ren-
dre un compte aussi exact que possible ds»

causes qui ont poussé J'onfant au délit et des
circonstances qui permettront d'améliorer le
j eune délinquant.

Lo juge est aidé dans co travail par des es-
pèces do juges instructeurs, les « probation-
ofttocrs», qui recueillent les renseignements,
composent le dossier de la cause et le remet-
tent au juge.

Le jug e est pour les j eunes délinquants un
ami et un conseiller, qui distribue les blâmes ,
les éloges et los recommandations. Il emploie
pour agir sur l'esprit, le cœur et la conscience
de ces enfanta tous los moyens qu 'offrent ces
j eunes âmes, toutes les circonstances favora-
bles, le sentiment, la morale, la religion, etc.

Il n'est pas prononcé de condamnations à la
prison ou à la maison de correction. Les en-
fants sont autant que possible laissés à leur
famille. Mais ils sont, eux et leur famille , leur
entourage, si c'est nécessaire, ils sont l'obj et
d'uno surveillance ou , plus exactement , d'une
sollicitude continuelle de la part du juge ct des
probation-officers. Ils doivent so présenter à
intervalles réguliers devant le juge, qui conti-
nue à eiercer sur- ûtix son influence moralisa-
trice, ' "¦

Les résultats obtenus pai ce système peu-
vent être qualifiés de merveilleux. Les cas de
récidive sont très rares et la criminalité en-
fantine diminue d'uno manière réj ouissante.

Il serait donc à propos d'introduire partout
los tribunaux d'enfants. L'avant-proj et du
code pénal suisse ne les institue pas encore et
on peut le regretter. 11 faut reconnaître cepen-
dant qu 'il contient un certain nombre de dis-
positions heureuses concernant l'âge où les
jounes délinquants peuvent être poursuivis
(14 ans), la manière d'agir à l'égard des en-
fants moralement abandonnés , les mesures à
prendre en vue de corriger les j eunes crimi-
nels (création de maisons d'éducation spé-
ciales) etc.

A Genève, M. Vuaguat , dé puté au Giand
Conseil, et M. Maunoir, conseiller d'Etat , ont
élaboré Chacun un proj et do tribunaux pour
enfants où se trouvent des dispositions inté-
ressantes.

La question des tribunaux d'enfants est ré-
solue aux Etats-Unis .et l'inslilution y a donné
d'excellents résultats. Celte question est posée
maintenant dans tous les Etats civilisés et
spécialement chez nous. Intéressons-nous-y et
résolvoné-la le plus tôt et le plus sérieusement
possible. Ce sera dans l'intérêt de chacun et
de tous. ¦.'.' ..

Telles ont été, en un bref et pâle résumé,
les principales idées émises par Mlle Favre
dans la captivante causerie que l'Union fémi-
niste de Neuchâtel lui avait demandé de faire
en notre ville. L'attention parfaite et les cha-
leureux applaudissements de l'auditoire si
nombreux ont dû prouver à la j eune et aima-
ble conférencière la vive sympathie que le
public neuchâtelois éprouve pour elle et pour
ses Idées.

Les apaches . — Hier après midi, vers
3 heures, deux dames qui se promenaient
dans la forêt près de la Rocho de l'Ermitage ,
ont été assaillies par un individu. L'une d'elles
a reçu du chenapan un violent coup de poing.

Belles-Lettres. -̂ Salle comble juvénile
et charmante hier soir. La répétition générale
a eu un succès qui fait augurer pour vendredi
un siiccës plus grand encore.

L'orchestre* dans le c Devin du village >,
a dépassé toutes les espérances.

Quant aux danses de jeunes filles, c'était
un pastel perpétuel

' (tt j o u r n a l  ristrve ton opinion
é f tgtrâ dt* Mlrti paraissant ton ctlle rubriq**)

Les nouveaux timbres
Monsieur le rédacteur,

A propos du remaniement des nouveaux
timbres, votre correspondant < Ci vis », dont
j'ignore l'identité, compare l'Helvetia 2m° édi-
tion à une cpéronnelle» et réserve son appro-
bation à l'Helvetia 1" édition. Demain, sans
doute, un autre citoyen vous écrira que c'est
celle-ci au contraire qui a l'air d'une grisette,
tandis quo l'autre est la vraie Holvetia , notre
mère à tous. Nous allons voir renaître les
fructueuses discussions qui ont salué la pre-
mière apparition des nouveaux timbres.

Chaque particulier, en effet, croirait faire
tort au public en ne lui communiquant pas
immédiatement son opinion, et il est entendu
;de nos jours que n'importe qui écrit n 'im-
porte comment sur n 'importe quoi (vous
voyez que j 'en donne l'exemple). Félicitons-
nous de-cet état de choses. C'est là une des
belles conquêtes de notre âge de culture et de
progrès.'

Je ne vous écris pas pour contredire «Ci-
vis», et j e laisserai entièrement hors de ques-
tion la valeur intrinsèque des nouveaux tim-
bres, première ou seconde édition. Je veux
seulement m'étonner qu'en pareille occur-
renceon en reste encore à ces- « mouvements
d'opinion», au lieu de recourir à des mesures
effectives qui donneraient satisfaction à tous.

Puisqu'il est admis que ce n'est plus l'ar-
tiste- choisi par un j ury censé compétent , qui
exécute sa propre œuvre, mais qu 'il lui faut
comme collaborateurs les deux ou trois cents
juges bénévoles qui le harcèlent de leurs cri-
tiques contradictoires et le*contraignent à tri-
patouiller son proj et jusqu'à ce qu 'il en ait
enlevé ce qui peut dans certains cas faire son
seul mérite, celui d'être Toeuvro de c quel-
qu'uni ; puisqu'il en est ainsi .il y a un moyen
bien plus simple d'arriver au résultat de-
mandé.

Je propose donc à nos autorites que doréna-
vant tout citoyen suisse — ne payons-nous
pas tous nos impôts.que diable? — ait le droit
de présenter des proj ets pour n 'importe quelle
commande artistique officielle et, qu 'ensuite
le peup le suisse dans son ensemble — c'est
là la part ie neuve et vraiment féconde de ma
proposition— soit appelé à voter et à choisir
entre eux par la voie du «référendum ». C'est
là une extension des droits populaires gui

CORRESPONDANCES

s impose. Je no comprends pas que les excel-
lents démocrates qui nous gouvernent n 'y
aient pas encore songé. Ainsi seulement
serons-nous à l'abri des fantaisies Indivi-
duelles Intolérables do tel ou tel artiste ; ainsi
seulement pourrons-nous sauvegarder les
droits du public en même temps quo le bon
goût,tout en évitant les polémiques stériles où
s'aigrissent nos caractères.

Evidemment il y aura toujours des mécon-
tents — rien n'est parlait , n 'est-ce pas? —
mais on pourra au moins fermer la bouche
aux dissidents en leur alléguant le droit des
maj orités etla volonté nettemen t exprimée du
peuple souverain.

J'espère quo vous et moi , Monsieur lo ré-
dacteur , vivrons assez pour assister ù cet âge
d'or de la production artistique. Veuillez
agréer, en attendant , l'assurance de mes sen-
timents distingués. Pierre GODHT.

POLITIQUE
; • ,' ; ,  „ Le conflit des farines
.L'assemblée des délégués de l'association

suisse dos boulangers et pâtissiers, réunie
mardi à Olten , comptait 17-4 délégués, repré-
sentant 78 sociétés locales et cantonales des
maîtres boulangers. En ce qui concerne le
boycottage de la farine allemande, elle a pris
la décision suivante :

L'assemblée reconnaît la situation criti que
dans laquelle se trouve auj ourd'hui la meu-
nerie suisse, mais elle ne peut , en présence
des conditions actuelles , prêter la main à une
exclusion complète de la farine allemande.
Elle charge Jo comité central de recommander
à 'tous les membres de l'Association suisse dos
boulangers ct pâtissiers de restreindre l'em-
ploi de la farine allemande.

L'accord franco-allemand
L'entente intervenue mardi matin entre les

gouvernements français et allemand est due à
l'initiative tic l'Allemagne. Elle a été précédée
de longs pourparlers entre les légations de
Franco et d'Allemagne â Tanger , repris à
Beilin les premiers j ours de j anvier.

Les ambassadeurs d'Allemagn e, d'Espagne,
de. Russie et d'Autriche-Hougrie à Paris,
interviewés par le « Temps », ont déclaré se
féliciter do cette entente qui contribuera à la
paix générale. y >

L'Espagne, a dit M. del Muni , ayant au
Maroc un ;mandat semblable à celui de la
France, sera amenée à participer aux-conver-
sations franco-allemandes.

M. Pichon a rendu hommage à l'esprit con-
ciliant de l'Allemagne ct M, de Radolin, â
la loyauté , la clairvoyance et l'entrain de
M. Pichon.
; — On mande de Paris au «Journal de Ge-

nève» :
' Les premiers pourparlers entrepris à Tan-

ger en 1907 entre M. Longworth pour la léga-
tion allemande, et M. de Saint-Aulaire pour
là légation française , avaient été rompus par
les événements de Casablanca , la lutte entre
lés deux sultans ct les opérations militaires
françaises. L'Allemagne reprit dès lors sa
politi que agressive, qui eut son point culmi-
nant dans l'affaire des légionnaires déserteurs.
;" Or , le.20 j anvier de cette année, l'Allema-
gne offrit de reprendre les négociations. La
France s'y prêta de grand cœur et cette re-
prise aboutit bien vite à l'accord signe hier
matin.

Voici comment l'on interprète cet accord:
l'Allemagne a reconnu que sa politique ma-
rocaine à l'égard delà France était néfaste.

D'autre part , M. Delcassé, lors de l'accord
franco-anglais, avait garanti spontanément à
l'Allemagne la liberté de commerce. Cette ga-
ran tie est donnée à nouveau aujourd'hu i avec
plus de solennité.

De son côté, l'Allemagne renonce publique-
ment à se servir plus longtemps du Maroc
comme d'un moyen d'intimidation envers la
France et lui servant à tenter de troubler
l'Entente cordiale.
L impôt sur le revenu a la Chambre

française
Mardi , la Chambro adopte l'article 81, sti-

pulant que les droits de timbre au comptant
sur titres seraient perçus sur la valeur négo-
ciable déterminée d'après le cours-moyen, puis
un nouvel article, autorisantles établissements
de crédit à recevoir lo dépôt de titres étran-
gers non timbrés appartenant à des personnes
n'ayant pas en France do domicile perma-
nent.

Puis l'on reprend la suite de la séance pré-
cédente. Les articles 84 à 87 sont adoptés, en
dépit des amendements et des discours de
MM. Jules Roche ct Pierre Leroy-Beaulieu.
Ils prévoient une taxe sur Je revenu des titres
étrangers, des sanctions pénales et l'obligation
pour les sociétés de tenir des répertoires pour
dépôts de titres, paiements à vue, comptes
courants, envois do titres ou de coupons à
l'étranger, etc.

On refuse à M. do Castelnau la suppression
do l'article 88, qui autorise la visite des agents
du fisc chez les banquiers.

Edouard VII à Berlin
Le roi et la reine d'Angleterre sont arrivés

mardi malin à Berlin où ils ont été reçus à la
gare par l'empereur et l'impératrice; le bourg-
mestre de Berlin leur a souhaité la bienvenue .

L'après-midi ,' à 5 heures , le roi a fait une
promenade dans l'automobile impérial , ac-
compagné du général Lôwenfeld. Lo public
lui a fait des ovations enthousiastes. Vers 6 h.
le roi est rentré au château. Le soir , la ville
était illuminée.

A 8 h. a eu lieu un diner de gala au châ-
teau , dans la Salle blanche. Le roi a conduit
l'impératrice , et l'empereur la relue, sous le
dais royal.

Les souverains ont échangé des toasts cour-
tois.

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

NOUVELLES DIVERSES
—- —*i

Les foires. —« On a compté lundi sur
les champs do foiro do Fribourg 408 tètes do
gros bétail contre 479 à la foire de fé vrier de
l'an dernier; 43(88) chevaux ; 049 (427) porcs ;
04(103) veaux; 2(14) moutons ; 10(4) chèvres.

La gare a expédié 92 (09) vagons avec 424
(438) têtes.

La foire n 'a pas élé très fréquentée par les
campagnards ; les marchands étrangers, par
contre, s'y trouvaient en assez grand nombre.
Il s'est fait beaucoup do transactions sur les
marchés, et à des prix élevés pour toutes les
catégories de bétail

— Cortr.ESP. DE LiGNiftp.ES. — Lundi , c'était
j our de foire à Lignières. Grâce au temps re-
lativement beau mais un peu froid , un nom-
bre assez respectable de bœufs, vaches et gé-
nisses ont été amenés sur le marché.

Quel ques transactions ont eu lieu à des
prix rémunérateurs pour le vendeur. Comme
do coutume, co sont les bœufs de labour qui
étaient le mieux représentés et qui ont trouvé
le plus d'amateurs, y

Il faut aussi dire que les marchands étran-
gers prennent de plus en plus la coutume de
visiter à l'avance les étables et d'y acheter
tout ce qui leur convient; ils n 'attendent plus
pour faire leurs opérations le jour du marché
lui-même. Dans ces conditions , celui-ci s'en
ressent un peu. Est-ce un bien , est-ce un mal?
Telle est la question que l'on peut se poser.

Pour le moment , les prix so maintiennent
fermes ot hauts ; rien ne fait prévoir une
baisse sensible sur le prix du gros bétail.

Quant au petit bétail , il était peu nombreux
et à des prix sensiblement les mêmes qu 'aux
marchés précédents. H. M.

DERN IèRES DéPêCHES
(Servie* «p<_ d* b Testai* é 'XxSt tt* TVnc&ft***

En Macédoine
Salonique, 10. — Uno bande agissant

pour le comp te de la société de propagande
roumaine a attaqué un convoi grec.

Un Grec a élé tué, un autre blessé.
Les sans-travail de Berlin

Berlin, 10. — Des collisions entre la police
et les sans-travail se sont produites mardi sur
différents , points , de la ville; presque partout
cependant , on a pu maîtriser la foule des ma-
nifestants sans avoir recours aux armes. Une
seule des manifestations a eu un caractère
plus grave.

Une colonne de 6 à 700 personnes s'était
mise en marche, avec un drapeau rouge, vers
le Landesbergertor dans le but de pénétrer
en ville.
. A cet endroit un agent réussit à s'emparer
du drapeau rouge et a arrêter l'individu qui
le poi tait. Un détachement de police accou-
rant de la place Alexandre arrêta la marche
des manifestants.

Seize personnes ont été écrouées.
- • Grévistes argentins

Buenos-Ayres, 10. — Le mouvement gré-
viste qui a éclaté ces j ours derniers à Rosario
par suite de l'augmentation des impôts est do
j our en j our plus sensible.

Actuellement 38 corps do métiers ont
déclaré la grève ; le commerce et l'industrie
sont paralysés.

On a proj eté, pour aujourd'hui mercredi,
une grande manifestation en vue de réclamer
la démission du président de la municipalité
ct la diminution des impôts.

Jusqu 'à présent le mouvement est resté pa-
cifique.
Les rois d'Espagne et de Portugal

Madrid, 10. — Le « Heraldo » assure que
le roi Alphonse XIII partira j eudi après midi
pour Villaviciosa, où il se rencontrera avec ie
roi Manuel.
Le crime de la rue de la Pépinière

Paris, 10. — La cour d'assises de la Seine
a prononcé, dans la nuit de mardi à mercredi ,
à 2 h. 25, son verdict sur l'affaire do l'assas-
sinat de M. Réray, dont étaient accusés ses
deux valets, Courtois et Renard.

Le verdict est affirmatif avec admission de
circonstances atténuantes en faveur des deux
accuses.

En Perse
Téhéran, 10. — De graves désordres se

sont produits à Recht
Le gouvernuer et plusieurs hauts fonction-

naires ont été massacrés par les révolution-
naires.

Ceux-ci ont en outre incendié le konak et
le burea u de poste, et attaqué les bazars.

Les troupes du gouverneur se sont réfu-
giées au consulat russe.

La pani que s'est emparée do la population.
Tabriz, 10. — Les révolutionnaires ont

subi une grave défaite.
A l'heure actuelle presque toute la ville est

retombée au pouvoir des troupes gouverne-
mentales.

AVIS TARDIFS
O3* M-OME-L

ABSENT
Les amis que tu possèdes

et dont l'amitié est éprouvée..attache-les a ton
cœur avec des cordes d'acier et donne toutj
ton liage à blanchir à la G. B. Bf.

Tarif et renseignements franco sur demande.
Grande Blanchisserie Neuchâteloise, S. Go*

nard & C'\ Mouruz-Neuchùtel.

TE_ _ __n)tTB_& ffi titmm!
Lundi 15 février 1909, à 8 h. très précises

CONCERT COLONNE
PRIX DES PLACES : 7, 5, 4 et 3 fr.

Location à l'avance à l'agence G. Chaise «5»
G1".. Neuchâtel . 

HOTEL-CASINO BEAU-SÉJOUR
Tous les mercredis

gTRIPES-5
Baip CanMe facitlalois»

Caisses ouvertes da 8 h. à midi, de 2 à
5 h., et lo samedi soir de 7 à 9 b.., pour laa
versements sur livrets d'épargne.

Nous payons sans frais, dès ce jour , &
nos diverses caisses dans lo canton , les cou«
pons et titres remboursables dos emprunts!
ci-après, a l'échéance du ••

15 Février
4 0/0 Canton de Sainl-Gall 1907.

Kons sommes vendeura d'obli-ja»
tions :
4 0/0 Ville da I.oclo 190SJ, de 500 fr.,

inconvertibles jusqu 'en llJ 17. Rem-
boursables de 1917 à 1949. Jouis-
sance 15 février 1909,

à 100 0/0 et int.
4 ij î 0/0 S. A. des Fabriques do Chocolat et

Confiserie J. Klaus , au Locle. Jouis-
sance : l«r juin 1908.

à 100 1/2 0/0 ot int.
4 1/2 0/0 S. A. d'Electricité , anc. Schuclcert&O

de Mk. 1000.—, remboursables à
103 0/0 à 101 0/0 ot int.

4 1/2 0/0 Electricité Neuchâteloise S. A. do
500 fr. — Jouissance 31 décembre
1908, à 100 1/2 0/0 et int.

********** ************************ ************

Bulletin uaôtôoroiogique - Février
Observations faites à 7 h. '/ , ,  1 h. y, et 9 h. 54

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
, ¦¦— — .

M Tempjr.cn degrés cent* ||  ̂
V'douniuul g ;

g Moy- Min.- Uni- g g- J „ir _  ̂ j .
cm» rauiu muni a s „ . s

9 —3.9 _G.6 —O.'j 750.0 • var. bible liruo

10. Th.y,; -M-0. Vent : S.-O. Ciel : couvert^
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Madame Bonhdta-Vordan et sus filles : Mes»
demoiselles Emy, Colette ot Jeanne-Oabrielle.
Bonhôte. Monsieur et Madamo W. Bonhôto *
Borul ot leurs enfants , Madamo E. Bonhôte*
Iîoulet, ses enfants ot petits-enfants. Madame
Verdan-Voufra , Monsieur et Madame H. Verdan ,
docteur, et leurs enfants , les familles Bonhôto ,
Vouga. Bellenot , Fuvro. Bonifas ot Roulet ont
la profonde douleur do faire pari à leurs amis
et connaissances, de la perto qu 'ils viennent
de faire en la personne cle

monsieur Tictor BONHOTE
leur bien-aimé époux , père, fils , beau-fils ,
frère , beau-frère , oncle, neveu et parent , que
Dieu a repris a lui , auj ourd 'hui , après uno
longue et pénible maladie, à l'âge de 53 ans.

Peseux , lo 9 février 1909.
Tourne vers moi tes regards

et aie pitié de moi , donne ta
force à ton serviteur.

Ps. LXXXVI, 16.
L'ensevelissement aura lieu à Peseux , ven-

dredi 12 courant , à i heure après midi.
«___________*-___________••

Madame Neuffor et ses enfants ainsi quo les
familles Wasem , a Paris , à Lausanne, à Li-
gnières et à Neuchâtel . ont la douleur de faire
part de la perto qu 'ils viennent d'éprouver' en
leur cher enfant , frère , neveu et cousin ,

Henri HEUFFER
que Dieu a rappelé à lui après une courte»
mais pénible maladie , dans sa 9ra' année, au»
jourd nui le 9 février.

Il est au ciel et dans nos
cœurs.

L'ensevelissement aura lieu jeudi lo 11 cou-
rant , à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : rue du Château 4.
On ne reçoit pas ct on ne touchera p  8
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Monsieur et Madame E. Biedermann et leurs
quatre enfants, leurs familles à Cormoret ,
Bienne , Jens, Liestal ct on Améri que, ont
lo douloureux devoir do faire part à leurs
amis et connaissances du départ pour lo ciel
de leur cher ot bion regretté fils , frère , neveu
et cousin ,

Frédéric-Emile BKEDERJIANitf
décédé lo 8 février dans sa IO"10 année , après
de longues et bien douloureuses souffrances.

Ne pleurez pas, mes bien-aimés ,
Mes souffran ces sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
Vous y préparer la demeura.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu jeudi f l  février , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Bassin 3.
On ne touchera pas

Col avis tient lieu do lettre do faire part.

Messieurs les membres do la Société
unisse des commerçants, section de
Alcuchiitcl, sont informés du décès de leur
regretté collègue ,

Frédéric-Emile BIE»ER2»AlVJ*f
et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lion jeudi 11 février , à 1 houro.

Domicile morUiii .'c : Bassin 3.
LE COMITE

MQ_TJMENTS FUNERAIRES
ALBERT CUSTOR

Neuohâtel (Maladière]
^ Téléphone 317 - Maisoa 'oalM ea 1351 • Télf abana 3 f ?

Albums, devis et modèles à disposition


