
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
à Lucerne et Lausanne.

IMMEUBLES
""Je suis vendeur d'un ^

terrain
pour bâtir , en nature de champ et
vigne , situé au village et de la
contenance de 3000 nia environ.
Limites : Nord et Ouest ,- M. le D'
de Reynier ; Sud , la route de Hau-
terive ; et Est, le vendeur. L» La-
vanchy, bureau de la poste, à La
Coudre. • : ' *

Hue 9e l'ppital
ù vendre nn grand et lbel
SminenMe «le rapport avec
magasins. — S'adresser à
3ISE. James de Keynïer &
C'a, Nenchâtel. ,,, / "

Sol à bâtir i
A vendre, aux Fafcys , quelques

mille mètres de terrain, en çloc ou
par parcelles. . . '

W- BEIiliE PIEISKE à exploi-
' ter sur plaee. '< ¦: ¦ ¦ ¦ -

S'adresser Fahys MSL'—"TTT _—'—'¦!'»*>¦ _<» VV-t» V, . .'.-A'

À VENDRE

ANTHRACITE S

DèS 200 Kg. S *̂ S 5 fr. 90 les 100 kg. 
J

£a première marque belge chez
V. REUTTER Fils

! B Savon le plus doux pour obV^irJB ç
H une peau souple blanche et" pureJ^ » a«Nouveau produih pour l'hygiène delà peaul S

j BFaihdisparaître tachés de rousseur,darl:res€rcJ| ~
BÇ ĝ5jBBBj^̂ H_!̂ ^̂ 3iEB35ffi8fl ~ "• V-* - ¦'" _____W

Lain e È̂ Hambourg
Jtfargue Etoile • î_sLâP Semper idem

meilleure laine ponr tricotages de la
Norddentsche Wolikâmmerei & Kammgarnspinnerei

Altona-Bahrenfeld près de Hambourg
(cWevant Joh. W. Paap, Altona)

Fabrication dc tons temps hors ligne, qualité supérieure
les marques déposées $Braunstern, Grûnstern , Violetstern gRotstern, Blaustem, Orangestern i

jouissent de la même réputation excellente I
Ne pas se laisser tromper et demander expressément la célèbre marqae I' Etoile, si coiuiue et si appréciée. H

1 - prix incroyables k bon marché I

SAUMON
au détail, 1 fir. 85 la liv.

Soles d'Ostende
I/iiuandcs 1.25 la livre
JRaie 0.80 »
Colin - 0.80 »
Cabillaud 0.60 »
Aigrefins 0.C0 »
Merlans 0.60 » .
Harengs frais 0.50 »

TRUITES DU LAC
Palées - Perches - Bonde/les

POULETS DI BRESSE
Petits Poulets de Styrie

à 1 fr. 50 la livre

Jeunes Foules à bouillir
à 1 fr. 30 la livre

Dindons - Dindes
Canards - Pintades - Pigeons

QUOTA - Chamois
BiipsLMESMs

û VO ct. la livre
Civeî de Chevreuil

à 00 ct. la livre
Coqs faisans 5.— & 5.50
Poules faisans 4.50 à 5.—
Canards sauvages 3.25 à 3.50
Sarcelles doubles 2.50 ù 2.75
Perdreaux 2.50
Cirives litornes 0.75

SAUMON FUMÉ
Kielersprotten

Anguilles famées
HARENGS FUMÉS ET SALÉS
MORUE AU SEL

Ai magasin ae Comestibles
SEINET FILS

&a« dn Epanchears, t
Téléphone 11

«§¦ Maigreur «âp
On obtient des belles formes bien

arrondies rar la pondre fortifiante
Oanatoline , coulenam d«s sels de po-.
tasse ô l'asui? hypopàosplnque-
Relève immèdialemcpt les force.»,
fortifie tout lo système nerveux.
Augmentation garantie de *0 livres
en 6 à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix da carton
avec mode d emploi , 2 fr. 50 port non
compris.

Dép ôt chez Dr Reutter , à Neuchâtel
ainsi qne de l'Histoîane et du vin for-
tifiant O- Reutter.

*_ * -1 ABONNEMENTS  ̂'
»̂ t a n  6 mm saott

lEn ville . . . . . . .  9.— <j~5o a.a5
Hors de ville ou par la

poste dan» toute la Suisse IO.-— 5,— 9.5o
Etranger (Union postale) _, 6.— |3.— 6.5©

.Abonnement «ux bureaux de poste, io et. en fin.
Chaogement d'adresse. So et.

Bureau: t, Temple-Neuf, i
, Y aie au nvmiro anx b:ctqutt. Jc'pôh . eto. ( I 

ANNONCES > 8 '
c_â__f

Vu canton. . ...~
La ligne ou son espace. . , . .  . , JO et.
Prix minimum.d'ttrie annonce . . . 5o »

De la Suisse 'et de l 'étranger: j,
i5 cent. la ligne ou son espace.

i" insertion, minimum. . .' . . fr. ï .—
N • B. — Pour le» avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: j , Temple-Neuf, t

_et nurmucriit ne tont pat rendus
<v— **-**». ¦ i .  . 

' ' 
.m. j  '

A. venare au/qpai; q.u ppnt-i5ianc : : • . , _ ¦.

immenMe h rapport
contenant 8 appartements. Construction moderne. Belle
situation. Placenient af atntageux.

S'adressor ati btïi'êàu de gérance José Saec, 23, rue
du Château, NeiïôliïUëii ï.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE SUES POSTAUX
IV 178

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

JF»
tf—— a?——*......**. ________t________m *__m _______________________________ !___¦ ¦¦¦( ¦

à l'oîsest tfe la ville, deux
immeubles de rapport
(contigiis) renfermant 9
appartements avec ma-
gasins et atelier. Cons-
truction tonte réeente.
Arrêt «ln tram à proxi-
mité. Vue snr le lae et
les Alpes.

Poor traiter, s'adresser
à MSS. James de Beynier
& C'°, Neuchâtel.

ENCHERES
Office des Panrsnites fle MiM

Mères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques, le samedi 13 fé-
vrier 1909, dès 10 h. du matin,
au local, rne de l'Ancien
Motel de Tille :

2 lavabos, des machines à cou-
dre allant au pied, dea tables
carrées et rondes, des cadres,
2 pendules , glaces, chaises ,
tabourets, 6 lits complets une
place, 5 lits complets 2 places, 4
buffets, 9 bancs, des canapés, ta-
bles de nuit, G portes-manteaux, 9
fûts vides, 4 établis menuisier, 20
rabots, 6 scies, 1 bicyclette, 2 com-
modes, des tables à ouvrage, 1 pe-
tit guéridon, 7 chaises rembour-
rées, 1 régulateur, 2 bureaux-
secrétaires, 1 lot caissons cigares,
1 fauteuil moquette, 1 baromètre,
1 canapé lit , 1 fauteuil « pouf » , i
pupitre ministre, 1 • armoire à
glace, coutellerie., vaisselle, et
quantité d'autres objets dont on
supprime le détail.

La vente aura lieu contre argent
• comptant et conformément à la loi

fédérale sur la poursuite pour dette
et la faillite.

Neuchâtel, le 10 février 1909.
Office des p oursuite*

LAITERIE MODERNE, rue du Trésor 2b

M-M.r qpffift , ï 55 cent, le Ami-kilo. .- Ratais par 5 Mtes
Beurre de table, tous les jours f rais, à 85 cens, les 250 grammes

Beurre ea motte, garanti pur, par 5 kg., 2.70, 2.80 et 2.33 le kg.

TéLéPHONE ^ — Se recommande, R.-A. Stoteer.
. i. _. - ,__., . ¦ ., ;. ¦ . ... _. .  .~_ j . , _ _  .'¦¦ ¦ ¦_¦ ¦¦ ¦ - i . ¦ - . ¦ - -¦ ¦ — "

PSFT "̂XiîiË ŜÏÏf î?S___ 1 ft  ̂ Fmpl
"
tr« AltcZi tb_ t &_ -Zu_l|

icssïf^J^dikSs^â S iï?F«.ndm' *«*" «?*-• «iép»«ti
S feBaftcoiamt ticn âiitre ne pourrait lfeftaye*

^
B f j  l̂crS *c* JH

* T IBo mèflOT à» TOntgafe^ma drogereueeau â

B Décoratif ct tonique. SoaTerain contre la constipation, Fondée en »J32.
H ks troubles bitfaires, les maux de tête , les vertiges, les S&JP . S I
H finisses digestions, etc. Parement végétaux. y/ /  pv &ïy ta&eés'tî) O
IL AUXOSK MAKOTtfteTDiXRQ OO, 33 Uomitten iqaar . Bichwiiiead, flBglatortn. B

BOIItAlVGERÏE-PATISSERII DES PARCS
Toujours belle Pâtisserie fraîche

Tourtes en tous genres sur commande
BISCOMES ZUBCHEB,

Cornets à la crème et Meringues
TOUS LES DIMANCHES

Se recommande, Hermann FALiIiET
Téléphoné 870 \._

_W ^ê Ê̂S^^* ù ,a ali!'tl're O. P. ^^^V/l ] • *&__ %__ —S3L 5̂53^̂ ^̂ î- <)« I» première fabri q oe ta!»«e « * 1 vtî^^S °
W_ _̂ _̂ W  ̂ WïJ<l«>og Ars»*io V\V®§ ̂wk_5_*P&Sg _*r?̂  î 0" 

>» préparation mpiilo el copiaiodedn potages /CTCJ&yJSfeJ
f f y ?_1xÇ&!3it§Z&* , •' s»"«>«s ie testes mr«w. lm&5_S$?___ U
\é%§Z§Ê*5' AliiHSîri populaire par excellence <rÉ£ÉP§fiï
^̂ ^̂ ^

fe î, gavO«î>eaJ:, nutritif, bon marché. .^̂ ^̂ SvT*B¥&_f ï__3oW>iS> i» ~ Û tffiSï* *U53 toates le» «piceriss. "*''_ $_ ï_i*mtà_W

! Savon k Sanottoe °"T_Z ^
\ avec le cercle aux fl èches H 8309 f f &t***iS^

Pur, ion', neutre, il esl un savon gras dc tout premier rang j f  §T |̂ k
Puiv KA PDTlt Fabrique de Lanoline v>g\_ Jf sM
rilA *} *J UillL de Martinikenf elde "̂ îae ^̂ l̂

En achetant la Lanuline — Crème de toilette **¦¦. , 3̂f r Ê
¦*- Lanoline, exigez là môme marque «_PFEq.R)jKG»¦> jjK  ̂'f * Wc.' ''r
=ita&— - . . .. " - ¦ . 1 SjjjBjj§5j ***l~*̂ - ' :¦ mar(juD
Dépôt général pria Suisse: ïïSIflîlî ^RflMMlioPii 'cercle à éèches

AUX

IMÈRES ÉGOIOIES
soucieuses de la blancheur

et de la dnréc de leur linge
s ' [ _ . '. . 

¦ ¦

Faites l'essai dos savons de Mar-
seille extra pur, marque « la Reli-
gieuse » à 72 % d'huile, « los deux
lions » 60 % d'huile, «la branche
de laurier » 72 % d'huile, ot vous
les adopterez pour toujours. Ces
savons sont fabriqués avec des
matières de toute première qualité
ot se placent au 1er ranç des pro-
duits similaires par leur prix et
qualité.

Pour la vente en gros et au dé-
tail , s'adresser à L. Solviche, placo
des Halleë 8, seul concessionnaire
da ces marques pour la Suisse.

On so rend à domicilo avec
échantillons sur demande.

m________m——____ w______ wt___——————m——t

mm m JUSTES ¦
= CHAUMONT =

.Tous les jours :
Jhê, Chocolat, pain

Pâtisserie
Oranges et Conserves, etc.

Broderies à la main
Initiales pour trousseaux depuis

.5 centimes.
Bande» brodées.
Ecrasons et lettres h. poser

soi-même. — Saches.
Se recommande ,

M~ FUCHS, Terreaux 3.

MM AGRICOLE
rue Saint-Honoré

CONSERVES
Sardines, Thon

Truites fumées du Tyrol
Tomates et Pois

Huile d'olive extra fine

VERITABLES

kcisses fld Francfort
. à 35 cent, la paire

Wienerlis à 25 cent, la paire
¦,-¦-, Was. îi 25 cent la , pièce
Saucissons de fiôtha

Mettwurst
Saucissons an joie trnjfê

Ai magasin de Comestibles
SEINET FILS

Eue des Êpanoheort, f

Téléphone 71 

Piano
A vendre un bon piano d'occa-

sion, bien conservé, à bas prix. —
S'adresser Grand'rue 1, au 2m° étage.

PLUS DE DROGUES. Le remède
h tous vos maux est en vous-même.
Découvrez-le et apprenez à l'utili-
ser en lisant Vers la Santé, livre
do J. Fiaux, en librairie 4 fr., qu'on
a qualifié de révélation. Payot & G'0,
éditeurs, à Lausanne. H 2-17 L

¦•¦¦1er Jdirs - ŝj
' Feux ïartilice - soipés I
SKP~ Produits de choix §

. Spécialités pour revendeurs |

TICINESI ?
voleté mangiare délia Pasla ita-
liana ganuitita, delta Fabbrica
V. Tommasini I €i0 ? h Irove-
retc all'ECOIVOMIA POPOLARE,
rue des Chavannes 2, Neuchâtel,
a 60 centesimi al chilo. - Per
casse originale da20 a SO chiii ,
a li 'ô centesimi.

SCALA PIETRO.

Ménagères
ATTENTION

Il sera vendu samedi matin , sur
lo marché près do la fontaine, du

beau M Su pays
à 70 et 80 centimes lo y ,  kg., ainsi
quo du

vean V° qualité
à 60 et 70 centimes Io x kg.

Belles têtes et froissures à 70
centimes la pièce.

SUT FIAN0 ~^@E
A vendre un beau p'ano noir

d'occasion, en parfait état. S'adres-
ser rue de la Place d'Armes 6.

WÉijli i
successeur île FUHRER-PONCffl

Place Pnrry 3 - Rue Pnrry 4

Fournitures
de bureau

au complet

DlfllMSliOLI
___*t**m****a, *********

Meis, Cartes de table
TIMBRES-POSTE

pour collections

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

A -f r * OO ,e litr*»¦ l t ¦ —Ss **—*" verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

Ao magasiB de csmestililes.
SEOTET Fils

Ruedes Epancheurs, 8

lfB BA1LL00
3JTettchâ.tel

loukîso'anîtaciîe
Briquettes Union
Coke ôe ta Ruhr
Coke M gaz
yomj le lavée 5e la Saar

Jolis petits cJiieas
à vendre. Serrières, Tivoli 18.

"TMa-FOHDDE
f roîîiags ' —-
-sfc ô?£mmenthal

premier choix

lifpffl
, j .Hôpital 10 

PI 

A Un splendide, fteuf .
lf|Eu|| Leipzig, cordes
¦ "•«V croisées, sommier

" ' . : ' cuivre,répétition,
breveté, garanti , prix ré-
duit. — Madame Correvon-de
Uibaucoiift , Ecluse U, 3m°.

gA. vendre 1000 plods de

bon f umier
do chevay é̂t porc h. pris raison»
nable. StliUresser restaurant Haem«
merli , ruelle du Blé.

Pour pêcheurs
A vendre quelques mille - -

SDîgnets
terminés, grands à.4 fr. lo 100, pe-
tits à 3 fr. 60. J. Burkhalter, mai'
son rougo, près Thielle. 

SOCIéTé OE
GksoHMmm

t̂Q_\t_&fj mmmmm<n*W*m***_\__W________************ ___t__________̂

is enjouteilles
Neuchâtel blanc 1906 0.80

» rouge 1905 1.35
Bordeaux , bon ordinaire

très' apprécié • 0.69
Bordeaux Silliman
Cru de Monferrand 1.20
Bordeaux Silliman
Saint-Eutéphe 1900 2.35
Saint-Emifion 1.20
Mercurey 1.20
Passe-tout-grain , très re-

commandé 1.35-
Fleurie 1.65
Bourgogne vieux, 0.75
Mâcon 0.65
Arboia ! 0.65

Verre â, rendre 

Parés
Los jours do marché on vendra

sur la place, près de la fontaine ,
de la inar$o fraîche do la Mer du
Nord.

Cabillaud
Aigrefins

Merlans
à 4P cent, la livre

Milles pom ca?er
A vendroii prix avantageux un

lot de baoJiiUes bien avinées, chez
Henri Çmirvoiaier. Colombier.

MANNEQUINS
toutes grandeurs. — M»« Fuchs,
Terreaux 3. • .

*̂*at——_mm_t____m__ma^
t07 Voir la suite det c A vendra •

A la page dem.

153 
de Tarin 1

VÉRITABLE I
à -i franc le litre 1

Se recommande, 5

J.HECK1E, comestibles 1
Placo Pnrry 3 

^

Engrais de Saint-Gobain
J'informe, comme d'habitude, ma clientèle quo ces entrais sont

en vente dès ce jour et seront livrés au commencement de février
dans toutes les pares, du Vignoble.

1 superphosphate de Saint-Gobain dosant 13 à 15 °/0
2 » ^potassique
3 ¦ azoté .
4 engrais complet
7 ¦ pour vignes dosant :

0 % d'acide phosphorique solublo dans Veau et dans la citr-*ite,
2 % azote nitrique ,

12 % de potasse du sulfate de potasse.
1Û0 kilos suffisent pour l'ouvrier. l'our co dernier engrais los com-

mandes seront reçues jusqu'au 20 janvier.
Payable à 90 jours net. — Prospectus envoyé sur demande.
Tous ces engrais sont garantis et placés sous le contrôle des éta-

blissements fédéraux.
Cornaux. décembre 1908.

Représentant pour 1s V ignoble : Alfred ISC'IÏ



n FEUILLETON il Là HUILL8 VkV& DE SEOIMÏÏ.
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TAR

EIWEST CAPENBU

Celui qui,en dépit de son extérieur vulgaire
et du singulier nom par lequel lea joueurs le
désignaient, venait de recevoir le titre aristo-
cratique décelant un homme de condition, se
leva brusquement ct fit un tour dans la petite
pièce.

— Il fait une chaleur étouffante, cette nuit,
'lit-il cn s'approchant de la fenêtre ouverte.
N'y a-t-il rien à boire, ici?

Saint-Jean ouvrit un meuble et y prit un
plateau qu 'il déposa sur la table.

— Voici un sorbet qui attendait Monsieur
le comte, dit-il en présentant la boisson ra-
fraîchissante.

Bamboula saisit le verre, mais une réflexion
fiubite le retint sans doute, car reculant ses
lèvres qui effleuraient déj ù .le breuvage glacé,
il le'tendit à Saint-Jean :

— Bois d'abord , dit-i l, et bois-en la moitié.
— Précaution est mère de sûreté ! dit-il en

offrant au corale le verre à demi vidé.
Bamboula avala le restant du breuvage, re-

plaça le vase de cristal sur le plateau , ct, se
campant en face de son compagnon qu 'il re-
garda avec une fixité fatigante :

— Nons disons donc, dit-il d'une voix
brève.qucles lettres du marquis et du vicomte
ont été remises aux deux demoiselles?

— Ce soir, répondit Saint-Jean.
— Et elles ont répondu?

Reproduction autorisée pour tous les journa ux
^yant un traité avec la Société des doua de Lettres

L'HOTEL DE UlOREES

Ans
fftnanc* doit Un ttecampagnéê d'un
ëmkrt-poih pour la ripons*; tac**
*mth-c* ttrs «xpédié* nm aff lmchb.

AUMBIUIHATWH
ét t t

tuH&t tk *is * NcuchIUL

LOGEMENTS
A louer ii Maillefer un apparte-

ment de 4 chambres. — S'adresser
épicerie Monnard. 

Poar le 24 mars»
it louer aux Parcs , dans maison
peuve, joli appartement de 4 cham-
bres et dépendances. Gaz et élec-
tricité. — S'adresser à MM. James
de Reynier & O, Neuchâtol.

A louer, pour lé 24 juin , à des
personnes tranquilles, bel apparie-
meut do six enambres et dépen-
dances, Halles 8. S'adresser Etude
Meckenstock, avocat.

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

WKm f Jy l t W Place-d'Armes i

gpSgP NEUCHATEL

A loner ponr tout dc snite
Cité de l'Ouest, 5 chambres
Evole , 1 grand local

Dès 24 juin 1909
¦Cité de l'Ouest, 5 chambres
Vieux-Châtel , 6 chambres et jardin
Evole. 4 chambres

Parcs 135
Logement exposé au soleil, de 4
chambres, cuisine et dépendances,
j ardin. Prix: 32 francs. c.o.

A louer pour Saint-Jean 1909,
rue du Seyon 36, un logement de
6 pièces et dépendances. S'adres-
ser il M. Jules Morel , Serre 3. c o.

Port d'Hauterive
A louer uu logement bien situé,

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

S9- A EOKJ Elt -Tgg
au-dessus de là ville, dès le 24 mars,
un logement au rez-de-chaussée de
4 chambres et dépendances. Jouis-
sance d'un jardin d'agrément et
potager. — S'adresser Maujobia 9,
au 1er étage.

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'adressor à
M. Ed. Monnard , Comba-Borel 2. co

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

A loner pour Saint-Jean
ou plus tôt si on le désiro , un
bel appartement de 6 chambres
et cuisine, buanderie et j ardin,
eau, gaz, électricité, etc. S'adresser
àM. J. Morel. rue de la Serre 3. c.o.

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

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

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

La T_uw-_ D-Ains DE N EUCHâTEL.
hors de ville, i o fr. par an.

CHAMBRES
Une chambre meublée et une

Bon meublée, avec pension.
Ecluse 41, 1« étage. 
Petite chambre pour jeune homme

tranquille. Chauffage contrai. Rue
Louis Favro 17, 2—. c. o.

Chambre indépendante et bonne
pension. Evole-Oriette 9, t".

Belle grande chambre meublée
ou non. Ruelle Uublé 3, 2°".

Chambro meublée pour monsieur.
Epancheurs 9. l«r. 

Chambro meublée. Louis Favro
28, 3m«. o.o.

Chambrebien meublée. Pianoàdis-
position. A la Tricoteuse, Seyon 14.

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

Tout de suite 2 belles chambres
non meublées, au soleil, ou une
jolio chambre meublée pour per-
sonnes tranquilles. Balance 2, 2m<
étage. S'adresser laiterie Lambelet,
Saint-Maurice 15.

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

Chambre meublée. Faubourg du
Lac 19, 3m« étage, à gauche, c.o.

Jolie chambre meublée. Ecluse
n° 32, 4mo. c.o.

Jolie chambre à louer, ruo du
Môle t , au 2me . c.o.
"HlOPITAL 22, 4=>«, chambre
indépendante pour ouvrier rangé.

c.o.

LOCAT. DIVERSES
"

A louer aux Parcs
dès le 24 février, trois locaux dans
maison neuve. Conviennent tout
spécialement peur magasins.

S'adresser à MM. James dc Rey-
nier & Cic, Neuchâtel. 

A louer en face do la gare,

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

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

DEMANDE A LOUER
Oa demandé pour le i" mars,

nn petit logement
pour un ménage sans enfant. —
Adresser les ofl'res rue des Epan-
cheurs 9, i«r.

Poor le 1er mars
on cherche à louer joli logement
de trois chambres, dépendances et
gaz> Adresser offres écrites à S. 837
au bureau de ia Feuille d'Avis.

On cherche à louer ou acheter
tout de suite, dans bonne localité
du canton de Neuchâtel ou Vand ,
une boulangerie bien située, de
préférence avec jardin. E. Berruex,
Thunstrasse 84, Berne.

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

OFFRES 
~~

Deux jeunes filles
de toute moralité, connaissant bien
tous les travaux du ménage, cher-
chent place dans bonne famille
sans enfants. Ecrire case postale
5769.

PUCES 
""

On demande pour deux dames,
à Saint-Gall, comme

femme ôe chambre
une jeune fllle sérieuse et de bonne
santé, sachant bien coudre, repas-
ser et connaissant le service dc
table et des chambres. Entrée au
plus vite. S'adresser à Mm« Ziegler
de Gonzenbach, Scheffelstrasse 1,
Saint-Gall.

On cherche
pour le 15 février une bonne d'en-
fants, sachant coudro. Gage 30 fr.
S'adresser a H« Knobel, 11,
Bubenbergatrasse, Berne.

Jeune fllle intelligente faisant
tous Jes travaux du ménage et
connaissant les travaux manuels,
aurait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie do famille. Gage 20 fr.
— Offres sous chiffres B. 574 G. à
Haasenstein & Vogler, Saint-Gall.

On demand o tout de suite uno

brave fille
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné ot sachant faire
une bonno cuisino. Petit ménage
de deux personnes. Gage 40 fr. par
mois. S'adresser ruo Léopold Ro-
bert 66. au i« étago, à La Chaux-
de-Fonds. 

On demande ' pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
sachant cuire et connaissant tous
les travaux du ménage. S'adresser
à Saint-Nicolas 12, chez M»» Ma-
they-Kung.

On demande pour lo service d un
petit ménage soigné,

une personne
sachant cuire. Placo facile. Bon
gage. S'adresser, avec copies de
certificats, à M m« Dir. BQttikofer ,
Soloure.

ON DEMANDE
nne fille bien recommandée, sa-
chant cuire et connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné , pour
petite famille de la Suisse alle-
mande. — Gage 45 fr. — Offres à
Mme F. Fiieh*liii, ingénieur,
Bragg (Argovie) H 913 Q

Un ménage do trois personnes
-demande pour le 15 mars,

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

Bonnes références sont exigées.
S'adresser à M m° Morel-Gonset ,

Terreaux 2, de 10 h. du matin à
midi ou le soir à partir de 6 h.

Mm » de Tribolet , Faubourg du
Château 21 , cherche pour le la fé-
vrier ou époque à convenir, une

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

On demande

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

EMPLOIS DIVERS
^

On désire placer dans une bonne
famille de Neuchâtel ou environs,

JEUNE PIUS
de Zurich, 15 ans, de parents ho-
norables, soit pour aider au maga-
sin, soit en échange d'une jeune
fille du même âge qui pourrait
suivre les écoles. Leçons de piano
à volonté. — Offres à K. Krebser,
Oullmannstrasse 8, Zurich.

AMkœN-T
On demande, avec entrée immé-

diate, pour article facile, agent
sérieux et connaissant bien la place.
Bonnes conditions. Offres écrites
avec références à A. G. 852 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Uno honnête et travailleuse jeune
fill e de 18 ans, parlant et écrivant
parfaitement l'allemand et l'italien ,
ayant quelques notions de français,
-cherche place dans

magasin
où elle aurait l'occasion dc se per-
fectionner dans le français. On
désiro petit gage. Offres écrites à
H. J. 853 au bureau de la Feuille
d'Avis.

JEUNE HOMME
19 ans, cherche place dans un ma-
gasin pour tout de suite. S'adres-
ser chez M. Eichenberger, ruo du
Seyon 12, 3°". 

PLACE
pour jeune hommo ou jeune fille
dans une étude d'avocat et notaire
do la ville. Bonne écriture indispen-
sable. Faire offres écrites sous N. C.
854 au bureau de la Feuille d'Avis.

Volontaire
On cherche à placer pour Pâ-

ques, une jeune fille de bonne fa-
mille, ayant bonne éducation , dans
une confiserie-pâtisserie , où ello
aurai t l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. Bon
traitement exigé. Ecrire à E. D.
849 au bureau dé la Feuille.d'Avis.

On demando pour entrer tout de
suite ou époque h convenir, un

JEUNE HOMME
sachant traire, pour soigner 7 à 8
vaches, et aider aux travaux des
champs. S'adresser chez A. Oarbre,
voiturier, à Colombier.

Jeune demoiselle
^connaissant la couture , cherche
place pour commencement ou mi-
mars comme ouvrière chez tail-
leuse, où elle pourrait apprendre
le français. Certificats ù disposition.
Offres à Rosa ïilay, Itrann-
gasse 54, Berue. Hc 863 Y

On cherche pour un

garçon
de 16 ans, très fort , place do pré-
férence dans un magasin où il
pourrait apprendre à fond le fran-
çais. — Entrée après Pâques. —
S'adresser boulangerie Wenger,
Lorraine, Berne.

JEUNE HOMME
de 17 ans, cherche place dans
famille lïtmorablo du cantoff do
Neuchâtel , pour apprendre lo fran-
çais. Offres sous chiffre O. F. 348
h Orell Fussli - Publicité,
Znrich. B 182 L

Associe
Personne connaissant la compta-

bilité et pouvant s'occuper do la
rédaction d'un journal , pourrait
s'intéresser à une affaire justi-
fiant bénéfices.

Ecrire sous G. 30,781 Ii. ù,
Haasenstein *St. Vogler, Lau-
sanne.

Ménage d'un certain âge demande

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

Pour un jeune hommo de 16 ans,
on cherche pour lo printemps place
convenable chez un agriculteur ex-
Férimente et pratique où il aurait

occasion do se perfectionner dans
la langue française. On n exige pas
de salaire mais un bon accueil et
vie de famille. Offres sous chiffres
F. 1007 Z. à Haasenstein & Vogler,
Frauenfeld.

On désire placer un garçon de
10 ans, ayant bon caractère, actif
ct abstinent, comme

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

APPRENTISSAGES
^

BUREAU INTERNATIONAL DES AMIES
— DE U JEUNE FILLE—
Bureau tle remplacement* et de travail

COQ-D'INDE 5

Une maîtresse lingère à Yver-
don , demande pour tout de suite
deux apprenties.

« ¦ »

' La Teuille d'Avis de Neuchâtel, '
hors de ville,

a fr. 5o par trimestre.

A VENDRE
Tous /es j ours frais

Spécialité de
Vecs aux poires (Birnen weeken)

Croissants aux noisettes
Petits gâteaux aux fruits

Taillaules avec et sans raisins

Tous les jeudis et samedis

BEI0CHE S DE PARIS
à .5 centimes .

Petits pâtés et ramequins
à 15 centimes

Se recommande,
. BOEANGERIE-FAUE

Eotot LISCHEE
Rue de la Treille

T É L É P H O N E

Belle lampe-suspension
bronze. Prix modéré. Rue du Seyon
14, 1er étage.

Quelques centaines do pieds de

f umier
sont à vendre. Adresser offres avec
Erix à M. Edouard Graber , Les

oges, près les Hauts-Geneveys.
A vendre 100 m3 de

Me bien seule
1" qualité. S'adresser à F. Stucki ,
régisseur à Anet.

Pépinière de A. Sauser
La Coudre

Belles POUDRETTES
greffées sur américain , garanti

bon plant.

in magasin ds Comestibles
SEINET FILS

fioe des Epanchears, 8

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
à 1 f r .  30 la bouteille, verre perdu

Nous reprenons les bout, à 15-ct

A vendre une bonne

jenne vache
prête au veau , et environ 200 me-
sures do

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

DEM. A ACHETER
On achèterait

d'occasion un lit à deux places et
quelques meubles. Epancheurs 9,1".

On demande à acheter quelques

pendules «cMteloises
même en mauvais état . Ecrire à
P. G. poste restante, Ecluse.

Retraite
On cherche, au bord du

lac, entre Saint-Blaiso ot Vau-
marcus, bonne maison,
10 h 12 chambres, jardin, au
soleil , à l'abri do la pous-
sière. Prix 40 à 50,000 francs.

Offres détaillées avec pho-
tographie, etc., etc., sous
chiffre O 144 €t à Orell
Fussli. publicité,Saint- fi
«ail. B 194L 1I

AVIS DIVERS
Jeune Allemand

cherche pour mi-mars PENSION
dans famille catholique romaine a
Neuchâtel. — Offres sous U.c.
»04 Y. h Haasenstein &
"Vogler , Berne.

Cours de danse
EVOLE 3-1 a

Samedis 13, 20 et 27
février 1900, dès 8 heures
da soir, leçons de perfec-
tionnement.

PENSION
On prendrait cn pension une

fillo ou un garçon désirant appren-
dre la langue allemande , h des
conditions favorables. Vie dc fa-
mille. Bonnes écoles. S'adresser à
M. E. Mayer-Martiu , Stein a/Rboin
(Schaffhouse). — (Ecrire en alle-
mand).

Eclaipjyeasii
On demande pour un garçon

dc Berne

chambre et pension
à Neuchâtel. On prendrait éven-
tuellement en échange uno jeune
fille. — Bons soins maternels sont
assurés. Offres sons chiflres
S. 870 Y. & Haasenstein A
Voaler, Berne.

Société uencMteloise a utilité puolipe
VENDREDI 12 FÉVRIER fe09

à 8 h. !i du soir

â l'Aula de l'Académie

CONFÉRENCE
publique ct gratuite

£es montagnes, champ 9e
lutte des géants

par M. H. SCHARDT
Prof esseur à l'Académie

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

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

GYMÀSMIE - ESCRIME - DANSE
Cours et leçons particulières

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

Détective privé
Renseigncmeuts , surveillance ,

filatures , etc. Rapidité , discrétion
absolue, tarifs avantageux. Pour
tous renseignements et connaître
les couditions, écrire case pos-
tale lia, Nenchâtel. H 138 N

Mme A. ISCHER
- Ecluse 15 bis

Leçons i'instrnments à certes
mimmu mm M D'OCCASM

Facilité de payement
Une dame australienne cherche

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-
j ieveys-snr-Coffrane. 

Allemagne
Famille de professeur d'Allemagne

désire prendre quelques jeunes
gens en pension pour l'étude de la
langue. Soins dévoués assurés.
Prix 75 Marks par mois. —
S'adresser à Mm » A. Vnithier,
notaire, Villa Carmen, Peseux.

W0~ Actionnaires
Pour la mise en valeur plus rationnelle d'uno inventioh d'une

grande importance économique en matière do cuisine, alimentation e\,hygiène, on cherche à fonder uno société par actions avec siège *h.Zurich , au capital do 500,000 fr. divisé en 2500 actions nominatives da
200 fr. chacune, an pair en lr° et 2">° émission.

17 patentes assurent à l'entreprise un rayon d'affaires englobant
336 millions d'habitants. Cette affaire est appuyée par des personna.
lités bien connues et compétentes. Prospectus, rapports d'experts,
certificats , bulletins de souscri ption et statuts, sont envoyés sans frais
par : Barfuss, courtier, Berne. II 879 Y

INSTALLATIONS ELECTRIQUES |
A prix égal, favorisez l'industrie privée B

Projets et Devis gratuits pour installations d'Eclairage. Force, IM
Sonneries, Télép hones. — Travaux neuf s. — Modif ications. — Saniaa H |
de réparations quelconques. — Prix des tarif s off iciels. BS

S. recommandent. EUFFER & F O N T ANA  «
INSTALLA TEUR S-CONCESSI ONNA IRES K

TÉLÉPHONE 836 20 et 10 ans d'expérience et de pra tique du métier B
LE GOR, Ecluse 12, NEUCHA TEL g

Tombola de la Société Dramaflpe r Amitié
TIRAGE 28 FÉVRIER

Billets en vente au magasin Jules-Auguste Michel

tabac et cigares, Hôpital 7, et Zom coiffeur, Grand'rue.

¦ LiA KAMLSMJHe
H Société mutuelle d'assurances sur la vi&
pli Karlsruher Lebensversicherung A. Q.

E Capitaux assurés à la fin de 1907 : 770 millions de francs

^1 B@** Dividendes croissants -®a
£pfl Dividende payé en 1907: jusq u'à ilé ^jç, de la prime annuelle entier*
tS '~ -~—=~ _ _̂

S 
Tarifs spéciaux à. primes initiales réduites pour ||
l'assurance en faveur de la famille et des enfants |

tj Représentants : M. Ed. H/EUSSLER, à Neuchâtel, Place Numa-Droz»
Iiii M. A. VUITHIER , notaire, à Peseux. H 3940 Q

Brasserie Helvetia
CE SOIR SAMEDI ET DIMANCHE

CONCERT
par la troupe française VILLAUD

CERCLE LIBÉRAL
DIMANCHE 14 FÉVRIER I309, dès 2 h. après midi

GïtAÏÏDE FÊTE D'HIVER
organisée par

. L'Harmonie de Neuchâtel
JEUX DIVERS. — Grande répartition aux pains de sucro

et Champagne. — Roues aux pains de sucre et Champagne,
Tir Eurêka. — fcantins. — Houe au chocolat. — Tombola,

NOUVEAU - Dès 3 henres: PRQJECTOHSJMSES - NOUVEAU ;
Pendant l'après-midi : CONCERT

Pour clôturer la fête :
*9 m̂Ê__tm BAL ¦¦¦¦¦ »

2£T" Invitation cordiale à toute la population. ,

CORNAUX - HOTEL DU SOLEIL - CORNAUX
Portes : 7 h. Va Rideau : 8 h.

DIMANCHE cl LUNDI, U et \6 lévrier 1909

SOIES LITTÉRAIRES El MUSIC ALES
données par lo

CHŒUR MIXTE DE CORNAUX
— Pour les détails voir le programme —PRIX DES PLACES : Premières, i fr. — ; Secondes , 0 fr. hti

— Cette nuit; je viens de porter les mis-
sives.

— Elles consentent à recevoir les amou-
reux?

— Demain à onze heures.
— Parfait ! Quant aux épitres de la Gui-

mard et à celles de la Duthê?
— Elles seront demain, dans la journée,

sur la table de travail des deux jeunes filles.
— Preuves flagrantes d'infidélité, continua

Bamboula en frappant légèrement sur la table,
grande émotkm, spasmes, vapeurs, colère et
tout ce qui s'ensuit Résultat : refus absolu de
suivre les gentilshommes, et comme ceux-ci
veulent "absolument enlever les demoiselles,
ils emploieront nécessairement la violence.
Par conséquent: cris, gémissements...On sur-
vient, on constate le fait; premières preuves
matérielles. Cela marchera comme sur des
roulettes.

Saint-Jean fit un signe de tôle affirmatif-
— Des hommes apostés aux environs, afin

de devenir des témoins bien authentiques,
reprit Bamboula. Je me charge de ce soin...
Henriol, Hébert et Maillard sont libres, la
nuit prochaine. Je viens de les prévenir,
avant de quitter le jeu , que j 'aurais besoin
d'eux.et ils m'ont fait le signe convenu. Donc,
tout va bien, jusqu 'ici. Reste le plus important.

Bamboula se tut, fit un nouveau tour dans
le boudoir, se rapprocha encore de la fenêtre,
respira fortement l'air extérieur, puis, le vi-
sage pâli et contracté, revenant soudain vers
Saint-Jean et lui saisissant le bras, il lui dit
quelques mots à voix basse ; mais, à en juger
par l'expression de la physionomie, ces quel-
ques mots devaient avoir uno sign i fi cation
terrible.

— Tout est prêt ! répondit froidement Saint-
Jean,

— Et en co qui concerne le vicomte el Io
marquis?

— J'ai suivi vos ordres !
—¦ Il ne faut pas qu 'il puisse y avoir un

doute.
—11 n'y en aura pas.
— Pick doit avoir les preuves.
— Elles seront indiscutables.
Bamboula se rapprocha davantage de Saint-

Jean et darda sur lui ses prunelles flamboyan-
tes. Les yeux ternes du valet soutinrent, sans
se détourner, ce regard de feu.

— Donc, tout va bien? repri t Bamboula
après un assez long moment de silence.

— Je lo crois, répondit Saint-Jean sans
sourciller.

— Demain tout sera fini , et nous recueille-
rons enfin le fruit de nos peines. Bel héritage,
de par tous les diables! Belle succession à
partager, mon Saint-Jean ! Que dirais-tu de
deux cent mille livres comptant , pour ta ré-
compense?

— Je dirais que c'est peu ! fit le valet avec
.. un geste de dédain.

— Cependant dit Bamboula dont les sour-
cils se rapprochèrent, il était convenu...

Puis, s'arrêtant brusquement et changeant
de ton :

— C'est quatre cent mille livres que je vou-
lais dire^reprit-il. Es-tu conlent?

— Oui , dit Saint-Jean avec uno sorte d'in-
différence affectée. Cela peut suffire , pour lo
présent, d'autant plus que l'avenir doit être
beau.

— Plait-il? fit Bamboula. Tu dis ?
— Je dis que quatre cent mille livres comp-

tant peuvent me convenir , relativement à
l'héritage. Maintenant , il reste deux autres
questions à vider!...

— Lesquelles? demanda Bamboula avec
une vivacité extrême.

— Qu'est-ce que le comte de Sommes don-
nera à son fidèle serviteur, le jour de sou ma-
riage avec la belle marquise d'Horbigny?

— Ah ! ah ! fit Bamboula cn souriant ; le
vent souffle de ce côté? La marquise t'afiec-
tionne, Saint-Jean ! il pourrait se faire qu'elle
te gratifiât d'une vingtaine de mille livres, le
jour où elle voudra enfin renoncer au veu-
vage.

Saint-Jean fit une moue dédaigneuse.
— Je croyais la marquise plus généreuse !

dit-il en ricanant.
Le regard de Bamboul a élinceia dans

l'ombre.
— Drôle 1 dit-il avec un geste de menace,

cesse cette comédie qui me déplaît 1 Oserais-lu
m'imposer des conditions?

— Pourquoi pas? répondit froidement le
valet. Ces conditions je les impose parce que
j'en ai le droit, et cette comédie, je la joue
parce qu'il me plaît de la jouer.

Bamboula saisit-les mains de Saint-Jean et
les secoua avec une violence extrême.

— Misérable ! dit-il d'une voix étranglée
par la colère ; que prétends-tu donc?

Saint-Jean se dégagea par un geste rapide,
sans effort apparent, mais avec une vigueur
telle que son interlocuteur, repoussé en arrière,
faillit tomber ù la renverse.

— Quatre cent mille livres pour l'héritage,
dit-il d'une voix impassible, cinq cent mille
pour le mariage et an million pour l'enfant,
de Saint-Nazaire. Cela vous va-t-il?

Bamboula ouvrait dos yeux énormes : la
rage et l'étonneaient se peignaient dans ses
regards furibonds.

— Ah! fit Saint-Jean avec un sourire i roni-
que, Monsieur le cointe pensait que j 'ignorais
l'affaire de la Jolie Mignonne? C'est effective-
ment une dette de plus pour laquelle je suis
son créancier.

Bamboula ne répondit pas : le front sombre,
les bras croisés sur la poitrine, il semblait
frapp é de stupeur. Tout à coup il se redressa,
bondit  en avant, et décroisant ses bras, il fit

briller au-dessus de Saint-Jean la lame aiguë
d'un poignard ; mais, eu se précipitant, sa
poitrine se heurta contre la gueule menaçante
d'un pistolet

— Précaution est mère de sûreté, j 'ai déjà
eu l'honneur de le faire observer à Monsieur
le comte ! dit Saint-Jean d'une voix mielleuse.

Bamboula jeta loin de lui le poignard qu 'il
brandissait. Saint-Jean, toujours impassible,
remit dans sa poche le pistolet qu 'il en avait
tiré par un mouvement rapide. Puis,revenant
auprès de là petite table, il prit un verre, le
remplit d'eau, et le présentant à son adver-
saire qui , les poings serrés, s'était laissé re-
tomber sur un siège :

— Les^motions violentes sont souvent dan-
gereuses, Monsienr le comte, fit-il avec un ac-
cent de plus en plus railleur. Que Monsieur le
comte prenne-garde de s'y laisser aller ct dai-
gne se remettre.

Bamboula écarta la main qui lui présentait
le verre, et , se redressant vivement:

— Assez ! dit-il d'un ton impératif. Çà,maî-
tre Saint-Jean, expliquons-nous catégorique-
ment. Depuis deux ans que je vous connais,
je vous ai toujours vu empressé envers moi,
soumis à mes moindres ordres. Il s'est opéré
en vous un changement absolu ! La cause dc
ce changement?
¦ — C'est que l'heure de la métamorphose est
venue, seigneur Bamboulal dit Saint-Jean
d'uno voix grave.

— De quelle métamorphose parlez-vous,
s'il vous plaît?

— De celle qui doit remettre chacun de
nous dana l'état qui lui convient : c'est-à-dire
moi en haut, toi <en bas !

—• Hein? fit Bamboula avec stupéfaction.
Saint-Jean haussa les épaules, et, passant

dans une pièce voisine, il en revint presque
aussitôtportant do chaque main un candéla-
bre garni de bougies allumées. La demi-

obscurité qui régnait dans le petit boudoir fit
place alors à une éblouissante clarté. Saint-^_
Jean poussa la fenêtre, afin de n'être pas vu
du dehors, el revenant en face de Bamboula,
dont la stupéfaction se transformait en stu-
peur, il se posa de façon à recevoir en plein
visage le feu des lumières.

Alors, avec un double geste plus rapide que
la pensée, il passa ses deux mains sur sa tète :
Bamboula poussa un cri...

Le valet venait de subir une transformation
complète, opérée instantanément. Sa chevelure
poudrée avait disparu, el à la place de la per-
ruque qui encadrait le front en le rétrécissant,
on voyait une chevelure noire extrêmement
serrée, mais coupée ras sur le crâne, dont la
forme remarquabîe.indice cet tain d'une intel-
ligence peu commune, se dessinait nettement
Les sourcils avaient également changé de
nuance et apparaissaient noirs comme Tébène,
finement arqués au-dessus des deux yeux,
tout ù l'heure ternes et voilés, et maintenant
resplendissants d'éclairs. La bouche, aux
coins abaissés, avait changé d'aspect elle-
même, et l'expression qu 'elle donnait au vi-
sage était celle de l'audace, de l'énergie et do
la domination. Bamboula paraissait complè-
tement foudroyé.

— Mo reconnais-tu? dit Saint-Jean.
— Le Roi du bagne ! murmura Bamboula»
— Allons ! à ton tour ! reprit l'étrange per«

sonnage. Que je te voie à visage découvert^
Et comme Bamboula n'obéissait pas asse*¦.*"

vite, au gré de son interlocuteur,celui-ci s'ap-t
proch a et arracha la perruque rousse. Mousta-
ches, sourcils et cicatrice disparurent avec
elle, et la physionomie fatiguée du comte drf
Sommes apparut, décomposée par l'émotio»
et horriblement pâlie.

(A suivre.)
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mT-ciTiL Dë mmiA
Naissances

6. Fritz , à Napoléon Schenk , ouvrier élec-
tricien , et à Maria Matthey-Doret née BUrtschi.

7. Walther-Ernest, à Oscar-Arnold von All-
ihenn, menuisier, ei £ Pauline liée Jaiser. ..

8. André-Ulysse, à Charles Iiobert-Nicoud ,
imprimeur , et à Mathildo-Adèlo née David.

8. Ida-Charlotte", à Georges-Frédéric Strube,
'tailleur d'habits, et a. Frëdérique néo Ernst.

8; Rosa-Emma,, ft , Louis-Ali Rapp, typogra-
phe, et à Lydie-Virginie née Kung,

9. Blanche-ValonUno. -à Gustave-Ernest Au-
berson , dessinateur, et à Rosa née Dey.

9. Marguerite -Hélène, à Arnold • Frédéric
-Tacot, horloger, et à Rosa née Mori.

Décès
9. Elvina-Marguorito , fille de Emile Stâmpfli ,

ct de Alice née Schmid, Bernoise, née le 21
septembre 1908.

POLITIQUE

Russie
On sait que le groupe démocrate constitu-

tionnel de la Douma se propose d'interpeller
le gouvernement sur l'incident Azeff. L'inter-
pellation se termine par les deux questions
suivantes :

Le ministre de l'intérieur a-t-il eu connais-
sance dc la partici pation d'Azefl: à l'organisa-
tion et à l'exécution d'uno série d'actes terro-
ristes?

Quelles mesures compte-t-il prendre en vue
dc faire cesser la direction d'actes terroristes
par des agents du gouvernement et leur par-
ticipation à l'exécution de ces actes?

Les membres de l'extrême gauche ont dé-
claré qu 'ils feraient connaître à la Douma les
nouveaux documents qu 'ils possèdent, mais se
sont refusés ù les soumettre à la commission
des interpellations.

Un Russe écrit dans le « Daily News » que
la comp licité de la police russe dans les atten-
tats teiroristes, établie par l'affaire Azeff ,
n'est pas une révélation pour ceux qui con-
naissent à fond l'histoire du mouvement ré-
volutionnaire en Russie.

Il y a plus de vingt-cinq ans, le rôle d'Azeff
fut déjà jou é par un certain Degayef , qui
avait été d'abord un révolutionnaire sincère,
mais qui , tombé en 1893 entre les mains de
la police et menacé de la potence, consentit
alors à se fa ire espion ct agent provocateur.
Nombreux furent les attentats anarchistes
qu il organisa, et nombreuses les victimes
qu 'il livra à la police. Sa trahison fut enûn
découverte ; pour se réhabiliter , il assassina
le chef de la police, le général Soudyékine, et
disparut ensuite pour toujours. On n 'a jamais
su ce qu 'il était devenu.

Un autre agent provocateur fut Zoubatof
qui , après 1895, lorsque les classes ouvrières
commencèrent à prendre conscience de leurs
droits, conçut l'idée de les pousser à des grè-
ves pour ensuite faire arrêter les chefs du
mouvement. Il réussit pendant longtemps
dans son œuvre. Mais en 1903, un de ses
agents fomenta à Odessa une grande grève,
accompagnée d'actes dc violence, qui se déve-
loppa en un mouvement de grève spontanée
dans tout le sud de la Russie. Ce fut la Gn du
système Zoubatof, le gouvernement ayant

compris que ce système était une arme h
deux tranchants, avec laquelle il n 'était pas
prudent de jouer.

Les exploits du P. Gapone sont d'an carac-
tère un peu différent Gapone avait touché de
l'argent de la police dès avant le fameux di-
manche du 22 janvier 1905. Mais ce fut seule-
ment après qu'il fut revenu de son excursion
en Europe occidentale qu 'il devint un agent
appointé dé la police. Lorsque cette situation
fut dévoilée, il fat tué par un nommé Rutem-
berg, agissant,croit-on, sur les ordres d'Azeff.
I_ia police voulait se débarrasser de Gapone,
qui eût pu raconter des choses compromet-
tantes sur ses relations avec le gouvernement
du comte Witte.

Afrique dn Sud
Le projet de constitution sud-africaine va

être soumis aux différents gouvernements co-
loniaux sud-africains. Ces points principaux
sont: l'union des quatre colonies, la nomina-
tion d'un gouverneur général aux appointe-
ments de 250,000 francs, la formation d'un
Sénat de 40 membres, dont 8 nommés par le
gouverneur général, les autres élus par les
Parlements provinciaux et les conseils pro-
vinciaux. La création d'une Assemblée de
121 membres, dont 51 pour le Cap, 36 pour lo
Transvaal, 17 pour le Natal et 17 pour
l'Orange.

Le Sénat et l'AssemBTèe siégeront ensemble
et voteront sur un système de représentation
proportionnelle. L'anglais et le hollandais se-
ront les deux langues officielles et auront les
mêmes privilèges. Les dettes actuelles des
colonies seront reprises par l'Union sud-
africaine.

Etats-Unis
Le président Roosevelt envoie au Congrès

un message pour recommander le vote d'une
loi obligeant tons les vapeurs non caboteurs
ct transportas! des voyageurs à se munir
d'appareils de télégraphie sans fil.

— L'assemblée législative dc la Californie
a rej eté, par 41 voix contre 37, le projet de loi
obligeant les enfants japonais à suivre leurs
leçons dans des écoles séparées.

Affaires d'Orient
L'ambassadeur d'Autriche ù Constantinople-

a télégraphié à "Vienne la réponse de la Tur-
quie relative au protocole. La Turquie insiste
sur certaines modifications, notamment dans
l'article 6 relatif aux questions économiques.
Le marquis Pallavicini compte recevoir la
dépêche de Vienne dimanche ou lundi.

On considère que le rej et par la Russie de
la contre-proposition turque n'est pas définitif.

Indes anglaises
L'avocat général d'Ali pour, qui joua un

rôle dans un procès d'anarchistes, a été assas-
siné mardi dans la salle d'audience.

Deux bombes ont été lancées sur un train
où se trouvait l'avocat général de Calcutta.
Personne n'a été blessé.

Allemagne et France
Lï «Malin» apprend de Berli n que le gou-

vernement allemand se conformant à la nou-
velle politi que de conciliation , a décidé de
supprimer le livre blanc qui devait être publié
prochainement, parce ^u'il contenait des

J

documents désagréables pour la France.D'au-
tre part un personnage très important dans
l'empire aurait déclaré au correspondant du
«Matin» que le règlement du différend maro-
cain sera suivi par le règlement d'autres quos-
tiohs.notamment celle du tarif douanier entre
les deux puissances.

RéGION DES 1~A.CS

"V verdon. — Du feu dans une gkéière l...
tont étrange que ce fait paraisse, il est exact.
Mardi, à 2 h. */*, on s'aperçut de la présence
du feu dans la glacière do la tour sud-est du
château. Le poste de police fut avisé et des
agents, munis d'extincteurs, se rendirent dans
ce local, où une certaine quantité de sciure
brûlait, n fallut une bonne aspergée d'eau
pour éteindre ce commencement d'incendie.
Les dégâts sont d'ailleurs peu graves et con-
sistent surtout en uno porte partiellement car-
bonisée. Le feu a été mis par des écoliers aux
arrêts dans une salle et qui se sont introduits
dans la glacière. Là, pour s'éclairer, ils ont
frotté des allumettes. On leur apprendra , sans
doute, par une punition, à être plus prudents
une autre fois.

Portalban. •— Une fillette Desjardin ,
âgée de 12 ans, de Portalban, a été transpor-
tée à l'hospice d'Estavayer, le médecin appelé
la croyant atteinte de méningite cérébro-spi-
nale.

La nature de la maladie n'a pu être encore
toutefois déterminée d'une façon certaine.

Bienne. — Une jeune fille qui s'en reve-
nait du travail a été assaillie, mardi, par un
individu, dans le voisinage des ateliers dé
réparations des C. F. F.

Grâce à une défense énergique et aussi à
l'arrivée d'un ouvrier qui avait perçu des
cris, l'ignoble personnage ne put arriver ù ses
fins.

Une vieille canne abandonnée sur le théâ-
tre de la lutte et dont le satyre s'était servi
pour étourdir sa victime, permettra peut-être
à la police de mettre le gredin 'en lieu sûr.

— Deux jeunes voleurs qui, il y a environ
deux mois, avaient pénétré par effi action
dans le magasin de marrons installé sur la
place Centrale et y avaient pris environ 45
francs, ont été condamnés par le tribunal da
district à 3 mois de maison de correction,
peine commuée en 45 jours de détention cellu-
laire. La loi sur le sursis n'a pas été appli-
quée, car ces deux jeunes gens ont déjà été
condamnés pour vol à Neuchâtel.

—Un père de famille, qui, il y a deux mois
«t demi, avait cherché à s'asphyxier dans une
maison de la rue Dufour en ouvrant on robi-
net à gaz et qui s'est lui-même grièvement
brûlé, ainsi que son petit garçon, a été con-
damné à deux mois de maison de corréclion,
peine commuée en trente "jours de détention
cellulaire.

CANTOM
Val-de-Ruz. — En abondance, la neige

est tombée mercredi toute la journée et encore
pendant la nuit. Dans la côte, de Chaumont
elle a dépassé là mesure, disait le « Neuchâte-
lois, de telle sorte qu'elle a mis à mal la ligne
ù haute tension Hagneck-Val-de-Ruz; celle-ci
s'est refusée à conduire plus longtemps l'éner-
gie électrique par un temps aussi déplorable,
nos lampes sont éteintes et nos moteurs arrê-
tés. Les équipes habituelles étaient à la re-
fihfirchp. dn maL

La Béroche (corr.). ¦— Comme, dit la
chanson : «Blanche neige est en voyagé », elle
s'est arrêtée chez nous et a étendu son épais
manteau immaculé sur nos belles campagnes ;
il était â craindre que cela ne nuisit à la réus-
site de la foire de Gorgier qui a eu lieu hier
(jeudi). Heureusement il n'en fut rien, le
temps était doux et calme et nombreux furent
les acheteurs et vendeurs sur le champ de
foire. •

Il y avait 9 paires de bœufs, 43 vaches et
génisses, 15 porcs ; il s'est expédié en gare
deux vagons, soit 7 pièces de bétail ; il y a
également eu des transactions locales.

Deux paires de bœufs se sont vendues
3000 fr. , une de ces paires se tuera à Gorgier.
La troisième paire, 1400 fr. Pour une vache,
il a été offert 700 fr. ; l'offre a été refusée, le
propriétaire en voulait 740 fr., donc le bétail
n'est pas encore à la baisse.

Comme le disait votre correspondant de
Lignières, il se fait aussi beaucoup de mar-
chés avant la foire, c'est pour cette raison que
les diminutives foires d'auj ourd'hui ne sont
plus à comparer à celles d'il y a 20 ans.

¦ •

Neuchâlel et Estavayer sont très bien des-
servis par les bateaux à vapeur, il n'en est
pas de même de la Béroche, surtout en ce qui
concerne le service de la Béroche â Neuchâ-
tel L'année dernière, par exemple, un bateau
passait à 9 h. 25 direct Neuchâlel ; les person-
nes prenant un retour étaient obligées de ren-
trer par le bateau de 1 k 55 ou le lendemain
matin. N'y aurait-il pas moyen d'arranger la
course du bateau parlant environ a 5 h. de
Neuchâtel et touchant à Portalban, Chevroux,
Estavayer de manière, «lorsqu'il y a des voya-
geurs» pour la Béroche, de faire un angle de
Chevroux-Chcz-le-Bart-Eslavayer? De cette
manière, beaucoup préféreraient prendre lo
bateau ct jouir de notre beau lac plutôt que
de s'enfermer dans les trains.

Les personnes qui se rendent à Neuchâtel
désirent disposer du plus de temps possible,
les touristes villégiaturant cbez nous surtout.

Nous nous permettons de soumettre la ques-
tion à l'examen ct à la bienveillance dc la
direction des bateaux pour l'horaire d'été.

D. D.

Séance du U février 1900

Faux et usage de f aux. — Jeudi matin
comparait Ernest Fornachon ,marécbal-ferrant
à Bevaix, né en 1886, prévenu de faux et
d'usage de faux en matière commerciale.
Fornachon a, en e5ct, confeolionné, le 7 dé-

 ̂

Cour d'assises

cembre 1907, un faux billet de change du
montant de 300 francs. Ce billet portait de
fausses signatures, soit celles de Eugène Com-
tesse, comme souscripteur, de Alexis Rouge-
mont et Gustave Mollin comme endosseurs.
Plus tard, Fornachon a essayé de négocier le
dit billet à la banque d'épargne de Colombier ;
mais comme on lui avait dit d'attendre, afin
qu'on pût vérifier le billet, Fornachon, saisi
do crainte, fila prudemment à l'anglaise.

Une année s'écoula sansqu 'on n'entendit plus
parler du billet et le faussaire ne fut pas in-
quiété. Ce n'est qu'en novembre 1908 que M.
Eugène Comtesse, le soi-disant souscripteur,
ayant eu vent de bruits désagréables qui
couraient sur son compte, se décida à fa ire
une enquête et finalement à porter plainte
contre inconnu. Bientôt, il appri t d'où venait
tout le mal et, immédiatement, il retira sa
plainte. Mais il était trop tard, l'appareil de la
justice étant déjà mis en branle. C'est pour-
quoi M. Comtesse s'efforce, dans une déposi-
tion pittoresque, de sauver, dans la mesure du
possible, le prévenu avec lequel il vécut tou-
j ours en excellentes relations.

— Je demande, s'écrie M Comtesse d'une
voix énergique et convaincue, que Fornachon
s'en tire au meilleur compte possible ! J'ai tou-
jours vécu en bonnes relations avec lui et n'ai
rien contre lui. Ce qu'il a fait là, c'est une
berlingue de jeune homme. Quand j'ai su qui
avait causé l'affaire, j e me fichais pas mal de
ça 'et c'est pourquoi j'ai retiré ma plainte. Je
pensais qu 'il aurait un bon savon et que ce
serait tout !

Tous les témoins entendus sont a décharge.
L'un d'eux dit:

— Fornachon est un bon j eune homme ; il
ne nous a jamais cherché la moindre des pe
tites choses.

Le prévenu, qui est père de six enfants, se
trouve maintenant dans des circonstances
d'autant plus tristes que son père â été frappé,
depuis la commission de la faute, d'une atta-
que qui lui a paralysé tout un côté, l'immo-
bilisant pour touj ours. De sorte que Forna-
chon a repris la direction de la forge, à la tête
de laquelle il sera seul , dès lors. Qu 'advien-
dra-t-il de ce père infirme et de cette malheu-
reuse famille si le prévenu est condamné à
1 an , c'est-à-dire le minimum ?

Avec modération , et tenant compte de: ces
circonstances toutes spéciales, le ministère
public, considérant la peine de 1 an comme
disproportionnée à la faute commise, aban-
donne l'accusé au j ury. Au jury à dire si la
détention préventive subie est suffisante.
D'ailleurs, personne n'a subi, à cause de ce
faux, aucun dommage.

Après plaidoierie de la défense, ie jury
rend un verdict de non culpabilité, quoique
affirmatif sur tous les chefs d'accusation. La
cour prononce donc la mise en liberté immé-
daite de Fornachon qui paiera cependant les
frais , soit 359 fr. 30.

Abus de conf iance. — , Emest Leuenber-
ger, né en 1881, domicilié à La Çhâûx-de-
Fonds, où il est commis, est prévenu d'abus
dc confiance, parce qu'il a détourné au préju-
dice de son patron , M. E. Erlsbacher, fabri-
cant d'horlogerie, de 1903 à 1908, une somme
totale de 18,286 Êr. 50. Cette sommé devait
être consacrée au paiement des ouvriers.
Leuenberger est encore prévenu de faux en
écritures de commerce, commis pour dissi-
muler ses opérations. Enfin , il a détou rn é au
préjudi ce dc membres dû groupé d'épargne
du comptoir Erlsbacher une somme totale de
750fr. 80.

Leuenberger ayant fait des aveux complets,
celte affaire est jugée sans l'assistance du
jury.

L'histoir e du prévenu est lamentable ; parti
de très bas, puisqu'il a débuté comme simple
petit maçon, il est arrivé à force de travail à
devenir comptable dans une importante mai-
son d'horlogerie. Et appelé à manipuler à tous
moments de fortes sommes d'argent, il ne put
résister au désir de se les approprier, lui qui
autrefois eut à supporter une lutte âpre et
imp itoyable avec la vie. Il laisse û La Chaux-
de-Fonds une femme et des enfants.

Pendant toute la durée des débats, Leuen-
berger, effondré sur son banc, sanglote à
chaudes larmes. Les ouvriers lésés seuls se
sont portés parlie civile.

Il a été condamné à 3 ans */_ de réclusion,
dont à déduire 95 jours de préventive subie,
à 10 ans de privation des droits civiques, à
100 francs d'amende et aux frais, liquidés
pour la procédure à la somme de 159 fr. 50.

encore une banqueroute. — De nouveau
avec l'assistance du jury, la cour juge les nom-
més César-Béat Humair, né en 1853, à Genevez
(Jura bernois), et Fernand Degoumois, né en
1890, à Tramelan-Dessus, prévenus, le pre-
mier, de banqueroute frauduleuse et de ban-
queroute simple, et le-second de complicité.

Humair a détourné, au.Locle, en août et en
septembre 1908, et cela au préjudic e de sa
masse en faillite des marchandises et d'autres
effets mobiliers. D'autre part, il est hors d'état
de justifier ses perteaot est parti daodeslhie-
ment en abandonnant ses affaires. Voici dans
quelles conditions :

Au commencement de 1903, en avril, Hu-
mair reprit, au Locle, le restaurant du nou-
veau stand ; le bail était conclu pour la durép
d'une année. Mais les affaires ne marchant
pas, Humair commença, petit a petit, à en-
voyer son mobilier et de nombreuses mar-
chandises à destination du Jura bernois. Car
la débâcle s'approchait rapidement, et il fal-
lait sauver du désastre ce qu'il était encore
possible ; plusieurs commandements de payer
avaient déjà élé expédiés.

Le 1" septembre, première saisie; le 4,
nouvelle saisie ; les envois n'en continuent pas
moins. Le 17 septembre, notamment un envol
très important, le plus considérable a été fait

Humair proteste de son innocence. S'il est
parti du Locle à la cloche de bois, comme on
dit, c'est qu'il ne savait pas que son départ
pouvait provoquer la déclaration de faillite.
Et il croyait, dit-il, qu'on lui laisserait tout
ce qui avait été épargné par les saisies du 1

et da 4 septembre. Bref/ le découvert laissé
après les dernières ventes en public est de 300O
francs.

On entend une série de témoins dont lés
dépositions n'offrent rien de bien saillant.
Puis, après an réquisitoire très modéré, la
défense s'efforce de justifier le découvert î».
3000 francs, et eU8 y réussit sans trop do
peine.

Quant aus objets qui auraient été détournée
de la masse, l'avocat montre qu'il s'agit là
d'un mobilier indispensable à Humair et dans
un état lamentable de vétusté Vous ne pou-
vez pas, dit-il, Messieurs les jurés, admettre
la banqueroute simple : Humair n'est pas
parti clandestinement Vous ne pouvez paa
davantage admettre la banqueroute fraudu-
leuse : Humair n'a rien détourné. Par consé-
quent, j e demande un verdict de non culpa-
bilité, mon client ayant agi en toute bonne
foi et n'ayant j amais subi la moindre condam-
nation.

Sur verdict de culpabilité concernant Étn»
mair et de non culpabilité pour Degoumois,
la cour condamne Humair à quatre mois de
prison réputés subis par la prison préventive,
à cinq ans de privation des droits civiques et
aux frais.

Humair et Degoumois sont donc remis
immédiatement en liberté.

Le défenseur de Tell Juilleral ûoifô fait sa*
voir que celui-ci n'a, à aucun moment quel-
conque de l'enquête ou des débats, accusé sa
femme d'être l'auteur de l'incendie du 17 oc-
tobre.

A aucun moment, non plus, notre collabora-
teur n'a parlé d'une accusation, mais il a dit
que Juillerat fit d'abord tomber les soupçons
sur sa femme et que celle-ci put fourn ir titt
alibi indiscutable. - C'est un peu différent
. A propos de cette affaire,"dans le « Neuchâ»
lois, le « Grincheux » dit plaisamment:

Encore une fois, je ne discute pas le ver-
dict : l'ensemble de présomptions le plus soli-
dement agencé ne constitue pas une preuve ;
et l'on ne condamne pas sur des impressions.

Ce n'est donc point' ni du jugement libéra-
toire dont j'entends m'occuper, ni davantage
des témoignages ou des dépositions; j'ignore
la cause et le prévenu.

Je retiens seulement ce qu'il y à d'élrangâ
dans cette opinion de 1'accûâé, qu'on aurait
mis le feu à sa maison par vengeance. Car le
système de vengeance serait particulièrement
drôle dans le cas présent: le prévenu avait
achelé sa bicoque pour 5000 fr. ; il a payé les
frais d'acte et les^ods, il a fait quelques répa-
rations, comptons 1500 fr. pour cela ; sa mai-
son lui coûte quelque 6500 fr. ; arrive l'allu-
mette vengeresse ; la baraque flambe, et la
chambre d'assurance doit allonger au sinistré
19,000 fr. , sauf erreur; sans compter la valeur
du sol, la victime s'en tire avec un bénéfice
d'une douzaine de mille francs au moins.
C'est là une façon de se venger plutôt inatten-
due, dont le pittoresque doit échapper aux or-
ganes de la chambre d'assuraucel

Si j' étais à la place du prévenu qnc la Cour
d'assises a relâché, je me refuserais à tirer un
aussi large profit d'une vengeance, et d'un
geste indigné je repousserais tout chèque de
la chambre d'assurance qui m'indemniserait
au-delà de mes pertes. Et celui qui aurait
combiné une vengeance aussi stupide en serait
pour sa honte l La o.

NEUCHATEL
Crédit foncier neuchâtelois. —

L'assemblée des actionnaires, qui avait lien
hier, a fixé le dividende .dé l'ëxeroice à 96
francs par action. D sera donc distribué
208,000 fr. du bénéfice net qui s'élève à
225,000 fr. Le reste est reporté à compte
nouveau. Le rapport pour 1908 signale en
particulier l'abondance de l'argent à court
terme, d'où abaissement du taux de l'es-
compte, et sa rareté à long terme pour lea
établissements hypothécaires.

Pour Nax. — Le bénéfice du concert
donné lundi par lo Frohsinn a été de 259
francs, somme qui a été adressée à la chan-
cellerie d'Etat du Valais.

Salles de lecture pour ouvriers»
— Les salles de lecture continuent â être
très fréquentées; hier soir, 120 ouvrière assie-
taient à une représentation de théâtre de gui-
gnols, qui a eu le plus vif sueccès; les organi-
sateurs étaient deux habitués de nos salles,
auxquels le public a témoigné sa reconnais-
sance par de chaleureux applaudissements,

Pendant les entr'actes, l'orchestre Mignon^
qui avait donné déjà un concert la semaine
précédente, jouait ses mélodies les plus en-
traînantes.

Courts-circuits. — II a été pas mal
question de courts-circuits, ces jours derniers.
Un récent incendie a-t-il été ou non occasionné
par un coûrticiretiit? Nous se noos chargeons
pas de dire oui ni non : la démonstration en
serait trop difficile. Mais tons les lecteurs ne
se rendent peut-être pas un compte exact de
la nature d'un court-cireuit. Questionné sur
ce point, un homme du métier a bien voulu
nous fournir les renseignements suivants:

Entre deux conducteurs électriques en eni-
vre, par exemple, — alimentant soit une oa
plusieurs lampes.soit un moteur ou tout antre,
appareil quelconque d'utilisation, — entre «es
deux conducteurs, il existe une différence de
tension qui fait que le courant cherche à pas-
ser d'un conducteur à l'autre.

mr AVIS -«s
Pour satisfaire aux demandes de mes clients,

j 'ai fait l'installation d'un

BILLARD, modèle 1908
(maison Morgentaler). - Salle réservée et chauffée.

AVIS AUX AMATEURS
B0- Toujours consommation de 4<** choix

chez l'ami Philippe, Mfet 9u Tram, Serrières.

.' Les annonces reçues %
| avant 3 heures (grandes h
I annonces avant tt b.) i
| peuvent p araître dans le i
i numéro du lendemain. §

Iii È lmii
Samedi soir, à 7 heures

TRIPLES co -
nature et à la mode de Caeu
iiiiiiiiiiiiiinmiiwii i mu ¦ 11 ___¦__________¦ 11 — ¦

Théâtre fle jfenchâtel
Porte : 7 b. M RMrau : 7 b. 3I,

___»__ 18, «ertreii 11 Kïïier 1908

Soirées littéraires
=et Jftusicales =

0R8ANISÉES PAR LA

SOCIÉTÉJE ZOFffl&nE
PROGRAMME :

1. Prologue . . LE PRéSIDENT
t. Musique . . DVORACK
3- La comédie de celai
qai époasa une femme muette

Comédie cn 2 actes, dc Anatole France
4. Vers.
5. Orchestre / . VERDI

ENTR 'ACTE
6. Vers.
?• Le Barbier de Sévîlie

Comédie cn 4 actes, dc Beaumarchais
Prix des planes:

Loges grillées, A fr. ; premières
galeries, 3 fr. 50 ; parterre, 2 fr. 50 ;
secondes galeries, 1 fr. 50.

Location : Magasin de musique
Fœtisch frères S. A., Terreaux 1,
dès le H février.

Tramways à la sortie p our St-
Blaise, Serrières et Corcelles.

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

Confiserie Eicleiberp ;
Traiteur

1», Seyon, 13

" Tous les samedis dés 6 b. du soir*
Tripes à la mode de Caen

CIVET DE LIÈVRE ;
ASPIC DE FOIE GRAS

POULETS ROTIS
Se recommande.

AVIS MÉDICAUX
^

M. Henry Clerc
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin -14-

Consultatioos de 10 b. à midi et
de 2 II. % h 5 li. sauf jeudi et di-
manche.

TÉLÉPHONE N° 886 

Docteur SCHERF
médecin-chirurgien- accoucheur

Consultations
rus Saint-Honoré 3, 2m", de 10-12 h.
et Belleroche, Gibraltar , de 2-3 fa.DIS
ABSENT

aBmmmt__ttm—mmtBvius—— —̂——M——mmt_mm

C3W33\ri IH >
COMPAGNIE

DIS MIRONS
MM. les membres de la Compa-

gnie sont convoqués en assemblée
général e, pour le JEU»! 18
février , à 11 heures du matin , à
l'hôtel communal, salle des com-
missions.

MM. les propriétaires de vignes
qui désirent devenir membres de
la dite Compagnie et se mettre au
bénéfice des visites qu'elle fait faire,
sont invités à s'adresser à cet effet
jusqu 'au jour indiqu é, à son secré-
taire, M. Ch. de Montmollin. ,

Le tarif actuel est de 10 fr. pour
les Neuchâtelois et de 15 fr. pour
les non Neuchâtelois. Il n'est point
perçu de cotisation annuelle.

Jy^MAssffm J|
( Reçoit de iltaiàlTÉuêarçrîEp i

•Arrêt éilim%&éf éf cW

jwr Sage-femme kcias^g
W AVm*J.GOGNIAT 1
¦successeur de AY^A-SAVIGNIT IBL b eENEVE ,Fuster!e1 M

I^̂
Peoïtonnairea ô toute ip ° _ '_____
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La neige. — On mande de Berne qu 'à
la suite des masses de neige tombée depuis
mercredi , une série de perturbations se sont
produites dans le service du téléphone et des
horloges électriques. Un certain nombre dc
fils ont cédé sous le poids excessif dc la neige
lourde et mouillée. Jeudi matin , la neige
avait cessé et le thermomètre marquait zéro.

Un télégramme do Genève annonce que
toutes les lignes téléphoniques ont été coupées
par la neige.

Sur le versant sud des Al pes, notamment
daos le Tessin,dés quantités de neige tombent
depuis mercredi. En douze heures, il en est
tombé à Lugano une couche de 65 centimè-
tres, ce qui n 'avait pas élé observé depuis
1894.

BERNE. •— Le Gran d Conseil a consacré
sa séance de jeudi matin au proj et de création
d'un tribunal administratif. Il a terminé la
discussion sans apporter au proj et de modifi-
cations importantes. M. Albrecht, de Bienne,
a présenté un amendement demandant que
dans la nomination des membiés du tribunal
administratif il soit tenu compte des minori-
tés et des différentes parties du canton. Cet
ameadement a été repoussé par 66 voix con-
tre 43. La commission a déclaré qu'elle exa-
minerait, pour la discussion en deuxième lec-
ture, sous quelle forme elle tiendrait compte
do la proposition Albrecht.

THURGOVIE. — Vendredi soir, au cours
d'une violente tempête de fœhn sur le lac de
Constance, les riverains ont observé une
trombe qui', venant du haut lac, se dirigeait
du côté de la baie d'Ueberlingen. Ce spectacle
rare et fantastique a pu être admiré pendant
un quart d'heure. La trombe avait une hau-
teur d'une trentaine de mètrea

VAUD. — C'était cn 1869, dans un des
plus jolis villages du canton de Vaud. Un
boursier communal sortant de charge redovait
600 fr. à sa commune. Il dut faire une cédulc
et deux amis lui prêtèrent leur signature.

1871 arriva, avec son cortège d'épidémies.
Les deux cautions moururent. Le boursier
continua à payer les intérêts pendant de nom-
beuses années. Mais le moment vint où il ne
put plus faire face à ses engagements, et, en
1891, les enfants des cautions durent payer la
dette.

Dès lors,l'affaire semblait oubliée. Mais, un
beau matin de janvier dernier, une missive
signée du fils du défunt boursier annonçait à
ceux qui avaient dû payer pour ce dernier
qu'après de longues luttes il était enfin en
mesure de faire honneur à la signature de son
père. Un chèque de G09 fr. accompagnait cette
bonne nouvelle.

Allons, il est encore de braves gens dans le
monde:

% SUISSE*

D0T Voir la suite des nouvelles à la j -sge quatre.

Retour d'âge
Lo corps médical ordonne généralement.

I'JElixïr de Virginie Sfyrdaui contre les
accidents du retour d'âge, lels que : hérnorJ
roçies, congestions, vertiges, éteufiements , pal-
pitations, gastralgies, troubles digestifs et ner*
veux.

Ge médicament, par son action sur le sys-
tème veineux, est également souverain contra'
les varices, les hémorroïdes et la phlébite. En-
voi gratuit de la brochure explicative en écri»
vant : Produits V.rrdahl, £6, rne de
lia Kochefoncanld, Paris.

Tout Elixir, soi-disant de Virginie, no
portant pas la signature do garantie Syrdahlf
est une iiaitatùu* NI une contrefaçon. „,•



Pour empêcher ce passage de courant qui
rendraU îoute Installation électrique impos-
sible, on Isole ces conducteurs avoo des ma-
tières non conductrices d'électricité, par
exemple ; du caoutchouc, de la porcelaine, du
bois, etc.

Par contre l'appareil d'utilisation (lampe
ou moteur), crée un passage de courant d'un
conducteur à l'autre et c'est grâce à ce pas-
sage que le filament d'une lampe, par exem-
ple.est porté à l'incandescence par le courant.

Dans un appareil quelconque d'utilisation,
ce passage de courant est limité à une valeur
qui est en relation avec sa résistance électri-
que tout comme un robinet de cuisine ne
pourra pas débiter plus d'eau que son orifice
le permet

Si par contre on relie ensemble les deux
conducteurs dont nous parlions tout à l'heure
par un objet métalli que ou si ces deux con-
ducteurs arrivent à so toucher par suite d'une
isolation défectueuse,ce qui revient au même,
le courant ne rencontre qu 'une résistance infi-
niment petite comparaUyemept à . celle d'un
filament d'une lampe à incandescence. On
crée alors ce qu 'on appelle un «cqnrt-circuit».

Par le chemin facile, ainsi établi , passe un
«ourant d'autant plus intense que le court-
«lrouit représente moins de résistance.

Ce phénomène rendrait les installations
électriques dangereuses si l'on n'avait pas à sa
disposition les moyens d'éviter cet inconvé-
nient.

Pour limiter ce courant intense, qui peut
éventuellement passer par ce chemin facile et
porter lea conducteurs à une température qui
pourrait devenir dangereuse, on place en plu-
Sieurs endroits de toute installation électrique
des appareils appelés «coupe-circuits» et qui
ont pour misssion, comme leur nom l'indi-
que, de couper «automatiquement* lo circuit
sitôt que les conducteurs sont parcourus par
un courant d'une intensité trop grande.

Le fonctionnement de ces appareils est gé-
néralement basé sur la fusion d'un petit fil de
plomb, voire même d'argent, intercalé conve-
nablement dans le circuit formé par les con-
ducteurs de cuivre ; ce fil étant plus petit et
plus facilement fusible que les conducteurs
eux-mêmes, fond , et en. fondant coupe le
circuit avant que les conducteurs puissent
atteindre une température dangereuse.

Courses Chaumont-Neuchâtel. —
La date de dimanche 14 février est donc celle
fixée pour ces épreuves si souvent renvoyées ;
l'organisation reste la même et il ne reste
qu 'à espérer que la réussite viendra récom-
penser les efforts des organisateurs.

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES
Les eaux de la Serrière ont, dès les temps

les plus reculés, été employées à différentes
industries ; entre autres, parait-il, à faire
mouvoir des scies ; de là, le nom de Serrière,
prétendent les étyraologîsles. On sait quîà la
suite de nombreux essais, on est parvenu à
prouver que l'eau de la Noiraigue vient de la
vallée des Ponts, et celle dé l'Are use, des en-
virons de La Brévine et du lac d'Etalières;
quelques personnes pensent que, de même, la
Serrière doit son origine aux eaux de La Sa-
gne, attendu que ses crues ont souvent coïn-
cidé avec les orages qui avaient éclaté dans
ce vallon.

Pour qui connaît le village de Serrières.
d'aujourd'hui, transformé comme il l'a été, en
particulier, par le développement extraordi-
naire de la fabriqué Suchard, il est intéres-
sant de lire la description suivante, faite il y
a environ 50 ans:

« ¦Il y a sans doute, écrivait-on alors en
parlant de la Serrière , peu de cours d*eau
plus employés, proportionnellement à leur
longueur, que celui-là qui n'a que dix minu-
tes, Serrières possède une grande papeterie,
trois grands moulins, qo*re scieries, dont
l'une à placage ; une fabrique de chocolat re-
nommée, une fonderie, une forge, une fabri-
que de meubles,une foule dfl drap et une tein-
turerie.

Cette diversité d'industries y a attiré une
grande diversité d'étrangers : Bernois, Fri-
îoourgeois, Argoviens, Soleurois,Thurgoviens,
Zuricois, Appenzellois, Vaudois, Genevois,
Français et Allemands. La population totale
de Serrières est de 520 habitants, dont 141
Neuchâtelois, 307 Suisses et 72 étrangers. Les
habitants, en général, sont pauvres, mais non
misérables,grâce surtout à la bienfaisance des
familles qui ont la direction des principaux
établissements.

Le viaduc va amener, au moins pour la
vue, un nouveau mouvement à Serrières, qui
possède maintenant deux ponts. Le viaduc a
trois arches; il ajoute à la belle vue dont on
jouit du château de Beauregard (autrefois
JBelregard) et qui est ppur beaucoup dans le
pittoresque de la localité».

Remarquons tout d'abord la fabrique de
chocolat occupant alors le quatrième rang, et
tant d'autres qui ont aujourd'hui disparu.
Rien de plus instructif quo ces comparaisons,
faites à un siècle ou à un demi-siècle de dis-
tance, pour les diffé rents villages du canton !
l_& plupart ont extrêmement progressé et se
sont transformés au point que leurs anciens
habitants, s'ils pouvaient y revenir, ne s'y
reconnaîtraient plus; peu cependant ont
changé d'aspect et .de situation économique
comme celui de Serrières, grâce surtout au
père Suchard, l'illu tre fondateur de la fabri-
que dont la réputation s'étend actuellement
dans les cinq parties du monde.

«On demandait un jour â un homme d'es-
prit, bourgeois de Boudry », éorit le chroni-
queur, «quels étaient les Neuchâtelois les plus
célèbres. Il répondit sans hésiter : « Marat et
le père Suchard, et tous deux étaient de
Boudry!» La célébrité toute pratique du se-
cond est sans doute plus enviable que celle de
T« anthropophage » de Boudry, ainsi que l'a
pittoresquement appelé l'historien Daguet ! »
. Il fallait être de .Bpudry pour nommer.Ma-
rat dans la réponse à donner 1 Nous ne crain-
drions pas de parier gros que, sur cent dc nos
«compatriotes, on aurait de la peine à en trou-
ver un qui eût l'idée de mettre en avant le
îïom de ce monstre ; par contre,.nous sommes

certain que quatre-vingt-dix-neuf n 'auraient
pas omis celui de Suchard dans la liste qu 'ils
auraient présentée, et qui eût pu, convenons-
en, être longue.

Nous nous rappelons que celle même ques-
tion ayant été posée dans un jour d'examen ,
à des élèves de nos classes primaires, la plu-
part indiquèrent — à côté des noms dc l'ins-
pecleur scolaire et d'autres membres do la
commission d'examen — celui du fondateur
de la fabrique do chocolat de/Serrièrcs. Nous
n 'oserions pas garantir que le souvenir d'une
excellente plaque-, reçue et mangée une fois
avec plaisir, n 'ait pas un peu contribué à ra-
fraîchir la mémoire de ces petits savants 1

FUED.

(Lt journal rt'iervt tca opinion j
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Les timbres-poste
¦'¦¦; ' ¦ Nenchâtel, le 10 février 1909.

Monsieur le rédacteur,
J'ai In l'article signé Pierre Godet et se

rapportant à la question des nouveaux tim-
bres-poste octroyés au peuple suisse par le
département fédéral des postes à Berne.

Cet article a tout l'air d'un réquisitoire en
règle contre ceux qui se permettent de mani-
fester des opinions contraires à celles expri-
mées par un jury qui décide souverainemen t,
paraît-il. Ce jury, composé de personnes très
compétentes, je le veux bien , rcprésen(e-t-il
réellement l'opinion publique? Et.I'institution
des postes fédérales étant du domaine public,
chacun n'a-t-il pas le droit incontestable de
témoigner ou de son contentement ou de son
mécontentement à l'endroit d'une chose dont
il doit se servir dans sa correspondance de
tous les jouis?

Sans doute, le peuple suisse ne prend qu'un
intérêt médiocre a ces manifestations artisti-
ques do troisième ordre, puisque, en l'espèce,
il ne s'agit qne de vulgaires timbres-poste.
Cependant il n'est pas nécessaire, jo pense,
que dans un domaine d'un , ordre aussi peu
relevé que celui qui nous occupe, nous autres
Suisses, nous passions aux yeux de l'étranger,
pour des Béotiens de la plus belle eau!,..C'est
pourquoi moi «Civis», sans autre mandat que
l'intérêt que je prends à ces choses, j 'ai
poussé un cri du cœur, cri dont je voudrais
voir l'écho se répercuter dans le pays tout
rentier.

La Suisse a passé 3,000,000 d'habitants. Il
-est tout naturel que dans ce nombre il y en
ait qui, plus que la grande masse, se préoccu-
pent de certaines choses pouvant fairo juger à
l'étranger du degré du sens artistique de no-
«tre peuple.

Voyez-donc les timbres-poste des républi-
ques de l'Amérique centrale et de l'Amérique

^du Sud. Quel goût affiné dans ces productions
et quel discernement dans le choix dea modè-
les! Ces paysages superbes no diraient-ils
«donc rien à ceux qui, comme c'est le cas pour
jnous, habitent le plus beau pays du monde
•— où les sites classiques abondent, où la na-
ture, dans sa sublime majesté, nous réserve
des surprises sans nombre, ce dont nous au-
tres Suisses sommes peut-être ceux qui s'en
doutent le moins —; n 'inspireraiënt-ils donc
pas nos artistes à la recherche de beaux su-
jets; n 'exerceraient-ils donc aucune influence
salutaire sur les décisions prises en haut lieu?

Mais non, le jury a parlé ; au peuple de se
taire !

Pour terminer je dirai à M. Godet que mon
nom importe peu et ne lui dirait rien ; qu 'il
lui suffise donc do savoir que je suis un
«âchte Zûribieter», ce qui ne m'empêche pas,
d'ailleurs, d'exprimer en français, tant bien
que mal, les sentiments qui m'animent. Mais
assez sur ce sujet; en tout cas je n'y revien-
drai pas. Civis.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
L'amnistie à la Chambre française

Jeudi après midi, la Chambre adopte sans
débat le projet, retour du Sénat, modifiant le
code civil en ce qui concerne l'adoption des
enfants naturels. Puis elle reprend le projet
d'amnistie.

M. Marcel Sembat, socialiste, demande
qu'on étende l'amnistie aux délits de presse
et d'opinion.

Le rapporteur déclare que la commission
s'est refusée î> étendre l'amnistie aux antipa-
triotes.

M. Clemenceau monte à la tribune :

Le gouvernement posera la question do
confiance à deux reprises au cours de ces
débats ; il s'opposera a toute extension d'am-
nistie à des faits d'antipatriotisine et à la
réintégration des fonctionnaires révoqués, car
amnistier des fonctionnaires qui poursuivent
leur campagne, qui veulent asservir le gou-
vernement, serait une mesure non seulement
antigouvernementale, mais aussi antiparle-
mentaire. Si vous admettez cela, vous pourrez
trouver encore des ministres, mais vous n 'au-
rez plus de gouvernement. (AppL )

Apres une courte réplique de M. Sembat
qui défend les fonctionnaires, l'amendement
Sembat est repoussé par 373 voix contre 96.

Le gouvernement accepte en principe un
amendement de M. Jaurès amnistiant les
personnes qui ont introduit une demande en
revision avant la promulgation de la loi Cet
amendement est réservé provisoirement.

M. Jules Delahaye propose un paragraphe
additionnel amnistiant los délits de rébellion
contre des magistrats et des agents de la force
publique, ainsi que les infractions à la loi sur
la séparation et à celle sur les associations.

M. Delahaye demande à la République vic-
torieuse de se montrer magnanime envers
ses adversaires. Au milieu des rires et des
exclamations de la gauche, il fait le procès de
la République et s'élève contre la politique,
hostile à la religion catholique, pratiquée par

le gouvernement. II termine en approuvant
les jeunes manifestants qui défendent leur foi
et leurs convictions. Il leur recommande de
ne pas compter sur la justice ct d'avoir re-
cours à l'action directe (quelques appl. à
droite. )

L'amendement Delahaye est repoussé par
366 voix contre 105. La suite à vendredi
après midi.

Etats-Unis et Japon
1_.e gouverneur de Californie a télégraphié

mercredi soir au président Roosevelt le résul-
tat du vote de la Chambre californienne refu-
sant de parquer les écoliers japonais dans des
écoles spéciales. M. Roosevelt a répondu en
envoyant ses félicitations à tous ceux qui ont
voté contre le projet.

Ils ont agi , a-t-il ajouté, pour le bien de la
Californie. Désormais la nation aura davan-
tage encore l'obligation morale de sauvegarder
les intérêts de la Californie : c'est sur quoi j 'ai
appuyé précisément tout mon effort.

Par le rejet du projet de loi scolaire dirigé
contre les Japonais, la Chambre "californienne
en a fini avec les projets antijaponais. Le pro-
jet de loi excluant les entants chinois et hin-
dous des écoles publi ques reste encore à exa-
miner par lo Sénat, mais il a peu de chance
de passer. Cependant le gouverneur do Cali-
fornie dit qu 'il songe maintenant ù faire éta-
blir un recensement des Japonais et que si la
nécessité en est reconnue, on demandera au
Congrès d'élaborer un projet de loi excluant
les Asiatiques.

L'invalidation des députfs
socialistes prussiens

, La Chambre des députés de Prusse a décidé
jeudi, conformément au préavis de la commis-
sion do validation, de contester l'élection des
quatre députés socialistes: Borgmann , Hei-
mann, Hirsch et Hoffmann et d'ouvrir une
enquête sur la manière dont les listes électo-
rales ont été établies.

Le magistrat de Berlin sera prié dc dire si.
dans la liste des électeurs du premier degré,
on n'a pas pris pour base, tantôt la cote d'impôt
de 1907, tantôt celle de 1908. Il devra dire
aussi si cette irrégularité s'est produite, et à
quel degré, dans les autres arrondissements.

Les autres partis sont si assurés du succès
de leur recours électoral que déjà, dans l'un
des arrondissements contestés — le 6™" —on
se partage la dépouille opime de l'infortuné
titulaire, M. Hoffmann.

Il est clair qu'une réélection du député
socialiste renforcerait singulièrement la posi-
tion de l'extrême gauche à la Chambre prus-
sienne.

En Russie
Le «Sviet» a été condamné à mille roubles

d'amende pour avoir raconté que le directeur
d'une grande banque de Saint-Pétersbourg
aurait offert au rédacteur politi que du « No-
voié Vremia» 50,000 roubles pour que ce
journal cesse de publier des articles antiger-
maniques. Le «Sviet» avait insinué que cette
tentative, échouée, avait été faite avec le con-
sentement de l'ambassadeur d'Allemagne.

Les journaux blâment sévèrement la con-
duite des députés à la séance de mercredi , au
cours de laquelle la Douma a enterré la ques-
tion de là peine de mort Cette conduite prouve
que les députés s'inspirent de sentiments op-
posés à ceux de la nation.

La presse libérale fait ressortir que les per-
sonnes exécutées depuis trois ans n'ont provo-
qué qu'un incident tumultueux et pas la moin-
dre pilié pour le pays ensanglanté.

NOUVELLES DIVERSES
La neige. — Un froid intense se mani-

feste dans l'Europe orientale et dans la région
de la Baltique. l_e thermomètre est descendu ,
à certains endroits, jusqu 'à 25 degrés au-des-
sour de zéro. Dans différentes régions, la
neige tombe cn masse. Le froid tend â gagner
l'Allemagne et la région des Alpes.

Les communications téléphoni ques directes
entre Genève et Zurich sont interrompues par
les neiges. A Zurich, le temps continue à être
sec ct doux malgré une forte baisse baromé-
trique.

On mande d'Echallens que la forte chute
de neige a causé des dégâts importants dans
tout le gros de Vaud aux arbres fruitiers , et
dans les forêts où même de grosses plantes
ont été brisées.

Le drame de Santiago. — Jusqu 'ici ,
le cadavre carbonisé, trouvé après l'incendie
dc la légation allemande, était tenu pour ce-
lui du chancelier Becker, dont il portait les
vêtements. Une enquête approfondie a dé-
montré, grâce à l'inspection de la mâchoire,
que ce cadavre n 'est nullement celui , dc Bec-
ker, mais celui du domestique chilien de la
légation.

On soupçonne désormais Becker d'un crime
atroce: il aurait tué le domestique chilien ,
fait main basse sur la caisse et revêtu le cada-
vre de ses propres vêtements, puis il aurait
mis lo feu à l'immeuble de la légation.

La société du câble allemand ajoute : Nous
apprennons de source sùrc que le gouverne-
ment allemand, à la suite de cet événement,
aurait offert au gouvernement chilien un se-
cours permanent pour la famille du domesti-
que assassiné.

Un épilogue du procès Euien-
bourg. — On se rappelle le rôle prédomi-
nant que joua, dans le dernier procès Eulen-
bourg, le pêcheur Riedel, le complice des fautes
de jeunesse du prince. Après avoir poussé
Eulenbourg, lors de son procès, à jurer qu 'il
ne s'était rien passé, il le somma plus tard ,
dans une audience dramatique, de ne plus
rien cacher désormais.

Le prince fut condamne, mais le témoin fut
poursuivi pour attentat aux mœurs ct incita-
tion au parjure.

Or, le tribunal vient, jeudi, de libérer Rie-
del de l'inculpation d'attentat aux mœurs. . R
restera condamné à deux ans do réclusion
pour incitation au parjur e.

COURRIER BERNOIS
\Dc notre correspondant)

Borne, 11 février.

A l'école
Les institutrices bernoises — ainsi que leurs

collègues masculins, du reste — suivent avec
un intérêt compréhensible les étapes du nou-
veau projet de loi scolaire qui doit apporter ,
s'il est admis par le peuple, d'assez notables
avantages aux intéressés.

La loi nouvelle traite fort libéralement les
institutrices, qu 'elle met pour le traitement
à peu près sur le même pied que les institu-
teurs. Un certain nombre de ces dames a cru ,
dans une lettre adressée aux journaux , devoir
faire part au Conseil d'Etat de son approba-
tion pour la largeur qu 'il a montrée. Il faut
rompre, disent ces estimables pédagogues,
avec la coutume qui veut que l'on rémunère
si mal Je travail féminin, cela pour .la seule
raison, ou plutôt sous le seul prétexte qu 'il,
s'agit de femmes. Puisque nous faisons le
même ouvrage que nos collègues du sexe fort
et laid, nous devons être pay ées de même !
Aussi taut-il souhaiter, disent ces clames en
terminant, que le projet soit adopté sans mo-
dification sur ce point.

Moi , je ne demande pas mieux, si ça peut
faire plaisir à ces demoiselles, mais je ne sais
si le contribuable , en l'occnrcncc et à tort ou
à raison, approuvera la libéralité gouverne-
mentale. Il ne faut pas oublier quo les institu-
trices célibataires peuvent vivre fort commo-
dément, chez nous (je parle du canton de
Berne) avec leur traitement, pour la bonne
raison qu'elles n 'ont, la plupart du temps, qu'à
se- subvenir à elles-mêmes. Tout au plus ont-
elles à leur charge une mère ou une sœur.

Les instituteurs mariés, par-contre, passent
l'année à tirer le diable par la queue, comme
on dit familièrement, et la meilleure preuve
que la profession est peu rémunératrice, c'est
que l'on ne parvient jamais à trouver assez de
régents chez nous. Par contre, les institutrices
sont légion et les places vacantes sont occupées
aussitôt. "

Les dames, on lo voit, auraient peut-être
mieux fait de conserver le silence modeste qui
convient à leur sexe, et surtout de réfléchir
avant de lancer leur proclamation. Des mani-
festations de ce genre n'ont jamais été fort
utiles à leurs auteurs.

A propos d'instruction et d'écoles, il con-
vient de signaler le transfert de notre excel-
lente « Frauenarbeitschule » (école des travaux
féminins) dans un nouvel édifice, bâti spécia-
lement à cette intention dans le. quartier du
Mattenhof. Cette école, très appréciée à Berne
et même en Suisse, était installée juàquïci
fort modestement dans une vieille maison de
la non moins vieille rue de la Poste, au bas de
la villo.

Il n'est pas de jeune Bernoise qui n'ait fait
un cours de broderie ou de couture dans cet
utile institut. Dans son nouveau logis, tout
près du collège de Montbijou , la « Frauenar-
beitschule » va prendre sans doute un nouvel
essor. Aux branches qu'on y enseignait jus-
qu'ici et qui portaient plus spécialement sur
les travaux de la femme, couture, broderie,
ètc , on joindra le repassage et autres mystè-
res du domaine de la lingerie et de la cuisine.
Ainsi nos jeunes filles , à leur sortie de l'école
secondaire , pourront parachever leur instruc-
tion à l'école des travaux féminins, qui en
fera des ménagères accomplies. Cela fait, il
ne leur restera plus qu^à trouver l'heureux
Bernois qui profitera, dans son home, do tou-
tes ces belles choses apprises à l'école de cou-
ture... et de cuisine.

La gosserie studieuse
Lyon, 12. — Des incidents se sont produits,

jeudi soir, devant le casino, rue de la Répu-
bli que. Depuis quelques jours, les étudiants
venaient manifester devant cet établissement
en réclamant des prix do faveur sur les en-
trées.

Jeudi soir ils vinrent , au nombre de cinq
cents environ, et voulurent forcer l'entrée.
Les agents de police qni gardaient la porte
ont été maltraités. Us allaient être débordés
lorsqu 'on fit jouer la pompe à incendie qui
fit déguerp ir les manifestants.

Dans la bagarre des coups sérieux ont été
échangés.

Plusieurs arrestations ont été opérées ; trois
d'eutrlelles ont été maintenues pour outrage
aux agents.

DERN IèRES DéPêCHES
(Bcnlc* «pâ£d «_ \_ TnltU d 'Mit tH Neacbàtsl)

La gare de Genève a brûlé
GENÈVE 13. — Ce matin, » 3

heures, un incendie a éclaté dan»
l'aile nord de la gare aux voya-
geurs de Genève-Cornavin.

Les flammes, activées par un
vent violent, ont gagné bientôt le
bâtiment tout entier; il n'en reste
qne les quatre inurfe.

On a pu à grand'poinc préser-
ver le buffet.

' Les contribuables argentins

Rosario, 12. — La grève a cessé. La situa-
tion e^t redevenue normale.

Les grandes manœuvres allemandes

Berlin, 12. —- Les manœuvres impériales
de cette année auront lieu entre Stuttgart,,
Crailsheim et Heilbronn et seront les plus im-
posantes que l'Allemagne ait jamais vues.

Presque un quart do Tarmce entière, en
particulier toute l'armée bavaroise du côté
droit du Rhin manœuvrera devant l'empe-
reur.

Troubles en Asie mineure

Constantinople, 12. — Uno dépêche de
Kaïsarieh, en Asie mineure, au «Levante He-
rald » dit que 5000 personnes ont occupé la
chancellerie du gouvernement.

Les affaires chôment , la panique règne en
ville.

La neige

Milan, 12. — On signale do Gênes et de la
Riviera de fortes chutes do neige. A Gênes, le
service des trams a été suspendu entièrement.

Tempête

Cadix, 12L — Une violente tempête du sud-
est règne sur le détroit, empêchant le départ
des navires.

On attend l'arrivée du vaisseau écolo fran-
çais «Duguay-Trouin» et les croiseurs alle-
mands «Victoria-Louise» et «Hertba».

Vully, 12 (De notre corr. ). — Jeudi soir, à
1-0 h. y», un violent incendie, a détruit à
Lugnorre trois maisons appartenant à MM.
Paul Javet.Louis Scbeurer el Charles Guilland.

La bise activait le feu ; le village fut  un
moment en grave danger.

Le bétail est sauvé, mais le mobilier est
perdu. On ignore la cause du sinistre.

Région des Lacs

Monsieur Alfred Sagne et ses enfants : Mes-
sieurs Georges, Paul , Marc ot Samuel , à Saint-
Aubin , ainsi quo les familles Criblez , Soguel,
Frossard , Depierre, Bournot et Kammer ont
la douleur cle faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère épouse, mère,
sœur, belle-sœur ct parente ,

Madame Lucie SAGNE née CRIBLEZ
qui s'est endormie dans la paix du Seigneur,
dans sa 57°" année , après une ' longue et
pénible maladie. • .

Saint-Aubin , le 11 février 1909.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel , il s'est tourné vers moi et a
ouï mon cri. • Psaume XL, 2.

J'ai demandé une chose à l'Eter-
nel , ot je la rechercherai : c'est
que j 'habite dans la maison de
l'Eternel tous les jours de ma vie
pour contempler la beauté de
l'Eternel et visiter soigneusement
son palais. Psaume XXVII, 4.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu samedi 13 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Saint-Aubin.

Messieurs les membres do la Fédération
romande des typographes (section de
Neuchâtel) sont informés du décès de

Madame Lucie SAUNE
mère do leur collègue et ami , M. Paul Sagne,
et priés d'assister ù son ensevelissement qui
aura lieu à Saint-Aubin , samedi 13 courant, a
1 heure après midi.

LE COMITE

Madame Bonhôte-Verdan ot ses filles : Mes-
demoiselles Emy, Colette et Jeanne-Gabrielle
Bonhôte , Monsieur et Madame W. Bonhôte-
Borel et leurs enfants, Madame E. Bonhôte-
Roulet , ses enfants et petits-enfants , Madame
Vordan-Vouga , Monsieur et Madame R. Vordau ,
docteu r, et leurs enfants , les familles Bonhôte,
Vouga, Bellcnot , Favre. Bonifas ct Roulet ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances, de la perte qu'ils viennent
do faire en la personne de

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

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

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

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

dredi 12 courant , <V 1 heure après midi.
Lo présont avis tient liou do lettre do faire

_AVrS TARDIFS- . *

I gourses fflatimont-|fettchâtel
Dimanche 14 février 1909

Commencement des courses: 10 h. du
matin , chemin du Grand Hôtel.

Arrivée : maison du cantonnier.
Interruption des courses : do midi à

1 h. }4.
Si les courses ont liou , lea signaux

suivants renseigneront les coureurs et
le public :

1. Drapeau fédéral sur le Gd
Hôtel du Lac.

I 2. Ecriteaux apposés : Poste cen-
tral de police; gares du Funi-
culaire .Ecluse-Plan ; salle d'at-
tente des tramways, place Purry.

En cas de renvoi : pas de drapeau
mais ecriteaux aux endroits ci-des-
sus désignés.

Nota. — La route de Chaumont sera
fermée à la circulation des véhicules
(sauf , naturellement, les luges ou bobs)
do û h. du matin à midi et de 1 h. à 6 h.
du soir.

Carte postale officielle.
Programme général en vente le

jour des courses sur place.
Service de camionnage dos bobs

et luges do fort poids, assuré dès ta gare
C. F. F. à:Chaumont ; s'inscrire : Bureau
officiai de renseignements. Le comité.
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TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL
Lundi 15 février 1909, à 8 h. très précises

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

Location à l'avanco à l'agence G. Chaise &
C», Neuchâtel. 

Les marins qui  ont le plus maudit
lés tempêtes

se lassent du rivage et reprennent la mer. La
vie des clients do la G. H. N. so passe sans
tempêtes car ils reçoivent toujours leur lingo
bien lavé et repassé pour le jour convenu.

Tarif et renseignements franco sur demande.
Grande Blanchisserie Neuchdtoloiso, S. Go»

nard & C'". Monruz-Neuchàtel . 

Seul dépôt pour Ncucl iàtcl et environs :

SEINET Fils, Comestibles, y^Sffff"!

Bourse c\& Neuchâtel
Jeudi 11 février 1909

rf=demaiide;o=a!Tre ; »i = prl x moyen; a>=prixfait
Actions Obligations

Banq. Nationale. 510.—d Et . de Neuch. t% 10t.—«f
Banrr. du Locle. 615.—o » » 4% —.—
Crédit foncier... 600.—d » » 3» 96.— o
LaNeuchâteloiso 470.—d Cora.deNeuc.4% —.—
Càb. 61. Cortail. —.— • » 3!4 91.— d

» » Lyon... —.— Ch.-dc-lî'oad94 l!/, —.—
Etab.Perrenoud. —.— » i .i ¦—.—
Papet. Serrières. —.— Locle 4% 100.— t »
Tram. Neuc ord. 315.—m » 3.60 —.—

» _> priv. 520.—m » 3H —.—
Imm. Chatoney. —.— Créd. t-Nouc. 4% 100.— o

» Sand.-Trav. —.— . » , „ » . ?* — •—
» Sal. d.Conf. 200.—à Papet. Serr. _*/, 03.— o
» Bal. d. Gonc. 205.—cl Tram. N. 1897 4% —.—

Villamont —.— Chocol. Klaus iK —.—
Bellevaux —.— MoteursZédeUr» 86.—m
Soc. Im. Neuch. —.— S.él. P.GirodS»/, — .—
Etab.Rusconi .pr. —.— Pfitc boi sFra.4K -.—
Fabr.mnt. Zëdel. —.— S.dcMontep. 4K —.—

f&fcl-SS: =- T^a-esco^te
Socd.Montéponi —.— Banq. Nat. 3%

. Chocolat Klaus.. —.— Banq. Gant _ % —

B0U.13H 03 GESEY2, du 11 février 1909
Actions Obligations

Bq-Nat. Suisse 512. —3 ?J féd. ch. clef .  —.—
Comptoir d'esc. 9-22.50 i y, G. de fer féd. 973.50
Fina'co-âttiaae G600.— i% féd. 1900 . . lOi.uO

•Union fia. gea. 615.— 39i Gou. à lots. 103. —
Gaz Marseille . 530.— Serbe . . .  4 « 382.50
Gaz da Nap les. 210.50 franco-Suisse . 474.—
Ind.gen. du gaz G65. — Jura-S., 3 il _ 487. —
Fco-Suis. élect. 453.— N.-E. Suis. 3 '/ , —.—
Gafsa , actions . 3500.— Lpmb. auc. 3?i 288.50
Gafsa, parts . . 3325.— Mérid. ita. 3 ft 357.—

Dsmandé Offert
Ghana!» Fraaca....... 99.92 99.97

à Italie ........ 99.45 99.55a Londres......" 25.17 25.18,
Nouohâtal Alleraasae,... 122.80 122.87

Vienne 104.95 105.02
n i *

Neuchâtel, 12 février. Escompte 3%
Argent fia oa gren. oa Suisse, fr. 9L — le lui.

BOURSE DE PASIS. du II février 1909. Clôture.

H % Français. . 97.47 Créd. lyonnais. 1278.—
Brésilien 1%. . 83,25 Bauqua ottoin. 712. —
Est. Esp. 4-S . 97.15 Suez 5549, —
Uongr. or 4% • 94.75 Kio-Tiuto.. . . 1791.—
Italien 3 3/ ,K . —.— Ch. Sara^ossa. 414.—
4xJa o on l933. 94. — Ch. Nord-Esp. 350. —
Portugais 3 % . 58.75 Chartered . . .  21. —
4%Russe 1901. 84.30 Da Boers. . . . 309.—
5%Uussa l905 . 100.30 Goldâelds . .  . 124.—
Turc unifié 4» 95.20. Gœrz 42.25
Bd. de Paris. . 1579.— Raudminos. . . 201.—

Cours k eiâtar a foi mîliii à Lnlrîs (10 février )
Cuivra Etain Fonla

Tendance. . Ferme Ferme Ferme
Comptant. . 59 1/3.. 128 15/ .. 48/1. 1/2.
T e r m e . . .  59 17/6. 130 10/.. Ï8/4. 1/2.

Antimoine : Tendance calme. 31 10/. à 3210/-
— Zinc : Tendance ferme , 21 5/ . ; spécial 22.
— Plomb : Tendance ferme , ang lais 13 12/6;
espagnol 13 0/3.
f
____
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OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de lo. Feuille d'Avis de Neuchâtel

Pré vision, da temps
Du 12. — Encore incertain. Quelques pluies

partielles. Ciel brumeux , nuageux avec cclair-
cies. Assez doux et vont variable.

" ¦ 
i

Bulletin météorologique - Février :

Observatiotfs faites â 7 h. •/ , ,  1 h. Y, et 9 h. Y,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
:
„ Tempsr.eadearcsccat3 Sa  4 V' dominant 1- S -«u a g __,
< Moy- Mini- Mari- || 

- DU. M Sù 1ciui» innm mum g a g S

11 -1-1.1 —0.6 -i-3.5 705.4 0.t> var. faible cour.,

12. 7 h. !;: —1.7. Veut : N. -E. Ciel : couvert.
Du 11. — Neige pendant la nuit , flocons IriNs

fins dans la matinée ; environ 5 à 6 centimè-
tres de neige fraîche.
___ -_________________ammimmm—m—m—— ^———.———.mo—mIMIMMMMMM^

Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant los données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel ; 719,5""V

Février | 7 j  8 | 9 B <0 8~^~l
~

«g ~i

III ni

735^=-
730^- i

.725sS~

reoSg-

715 g=-

710 S"

AU 11 lliliih
Nivsati du lao : 12 février (7 h. uu : 429 in. 280 _

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

EXTRAIT DE i\ FliOlLLE OFFICIELLE
— Faillite cle Caroline Donada, femme séparée

do biens de Edouard , entrepreneur à Boudry.
Délai pour intenter l'action en opposition à la rec-
tification d'état de collocation: 22 février 190.).

Publications scolaires
Poste au concours

Bulles. — Instituteur de la 1™ classe mixte pri-
maire. Entrée en fonctions : le 15 avril prochain.
Offres de service jusqu'au lar mars prochain.

Extrait de la Feuille Officielle Suisse Un Commerce
— La société en commandite Julius Brann & C",

Warenhaus Ztircher • Engros-Lager , ayant son
siège à Zurich I ct une succursale à La Ghaux-de-
Fonds , fait inscrire que lo commanditaire , la
société Révisions - und Vermogensverwaltnngs-
Aktiengesellschaft,àBerlin ,a augmenté de 1,250,000
à 1,500,000 fr. le montant de sa commandite.

— Là raison G"" Wyser, à La Chaux-de-Fonds,
menuisier, est éteinte ensuite de renonciation du
titulaire.

Mercuriale du Marché da Neuchâtel
du jeudi il février 1909

les 20 1itr. la pifcco
Pom. de terre. 1 — t 10 Choux. . . . .— W .
Raves — 80 Choux-tleurs . — 70 — 00
Choux-raves. 1 50 lo X kilo
Carottes. . . .  1 50 Beurre .... 1 50 — —
Pommes . . .  'i — 2 50 » eu mottes 1 40 1 50
Poires 1 — 1 80 Freinage gras 1 i
Noix ' » nu-gras, — 80 — 90
Châtaignes. . 4 — 4 50 » maigre . — 50 — 60

le paquet Pain — 18 — —•
Poireaux ... — 20 — 40 Viande bœuf . — 80 — 90

la chaîne » veau . — "Ï 0 — —
Oignons . . . — 15 — — » * mouton — 80 1 30

la douzaine » cheval. — 40 — 50
CEuts 1 20 t 30 » porc . . 1 — 1 tt»

lo litre Lard fumé . . 1 10 — —
Lait — 22 > non fumé — 90 ¦


