
Magasin de"¦.' -^Ltngërtë
' ! Rue des Chavannes 7

Broderies de Saint-Gall
[ Woiiveau et bean choix de robes bi*o-
cléfig pour dames, fillettes ; et enfants, on blanc, rose,
ciel, beige et marine. •
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J%SÊÈ. Se trouve dans tous les bous

Ycnle en gros: JE. «Tùitoci,; représentant, à Cornanx.

Les Potages à la minu 'e |JjLie^8li Jniii MBadhfla» d'arriver chez
J. Ilalbot, Fahys 31,; ¦- y '_ Ue-493 b;
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Demandez le
8aTon-Rutli

Extra pur, économique
Ne contient ni chlore, ni éléments nuisibles

En vente dans tons les magasin» suivants:
R. von Almen , F. Bahon , Dagou-Nicole, Favre frères , F. Gaudard ,

Louis Guillct , Hugueain-iloberl, Jules Junod , R. Lftscher , Henri Mat-
they, E. Morthier , E. Perrenoud , F. -A. Prysi, F. Pamponc, llouqc-
mont-Trisoglio, Société de Consommation, E. Wulschleger, A. Zitn-
mermann.
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ABONNEMENTS %
«*» I

1 an 6 mot. 3 mots H
En ville 9- -Jm +-5o >a5  g
Hors de ville ou par la |

» poste dan» toute la Suisse JO. —» 5.— 9.5o B
Etranger (Union postale) x6.— .3.— 6.5o j
Abonnement aur bureaux de poste, s o et. en «a. !

Changement d'adresse. 5o ct. |

Bureau, t .  Temple-Neuf, t j
, Tente au numéro aux ktosaust. deoôh. eto. Â

g ¦¦ ¦¦ ¦"" ¦' . . ' .; ' "
. > '

t ANNONCES c. 8 ' '
Du canton, '. ^*7 . . . .

La ligne ou son <fpace. ....... 10 et.
Prix minimum d'une annonce .. . . 5o o

Dr la Suisse et de l'étranger •

[

J 5 cent. la ligne ou son espace. |
i" insertion, minimum. .. ."¦ . . fr. i.— I

N. B. — Pour les avia tardifs, mortuaires, les réclamsa I
et les surcharges, demander io tarif spécial. R

Bureau; i, TempleANeuf, t g
tes mi nmerits ne tant peu rer.dta I
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A 'AM -  JPiaii©
' * a8 A vendro un bon piano d'occa-
| m - [ sion, bien, conserve, à bas prix. —- 'fj lll S'adresser Grttari 'ru o 1, au 2mo étage.

mm * -—-- --— - - - -

Les annonces de provenances
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-
blici té (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

FECULE D'AVIS DE HEffiT"
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTâDÏ
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce comp te , 6 centimes en p lus
du prix du tarit d'abonne-
ment.-

g l *es annonces reçues %
(s avant 3 .heures (grandes g
| annonces avant u h.) |
i peuvent paraître dans le p
©. numéro du lendemain. ©
%S&SËÉSSS&SÈi&!S!È&SSëSl ŜSMSf ^

AVIS OFFICIELS
««SSç l̂ COMMUNE j,

P̂ NEUCHA TEL
La commune do Nouchàtel offre

à louer :
Pour lo 24 juin 1909, ;
i. Deux beaux logements de 6

chambres, cuisino et. dépendances.
Chauffage central, buanderie, situés
aux 3°" et 4°»» élage du Faubourg
n» G.

2. Le local a l'usage de magasin
ou • d'entrepôt «{̂ >tt;t!afigJovi\^E;
du Neubourg n» 2B. - '

Pour tout do suito , •' = . /;'
3. Un terrain pour chantier d'une

frurïace de 451 ma, à Champ Bou-
ginj - - "... A ¦- .

4. Doux appartements de 4 cham-
bré^ et dépendances , Jardin , aux
Fahy n" 85. ;

S'adresser au gérant dès immeu-
bles ou à la caisse Communale.

IMMEUBLES
Mise d'immeubles

Samedi 8© février 1909,
h i h". K de l'après-midi, an ca.it-
COUSIN,

à COMCI&JE
M™» Elise Uoul in ct Henriette
Fardel, h Mutrux , exposeront en
vente aux enchères publi ques lo
domaine qu 'elles possèdent on Plat-
t.et, nu territoire do Concise, com-
prenant bâtiment ayant logements,
oave, grange, écurie , porchërio et
toucher ; place , jardin , prés,champs
et bois d une surface totale do 861
ares 31 centiares (19 poses vau-
doisos).

Conditions do vente Ktside V.
Braillard, notaire , a Grand-
son. . (H 20,485 L)

Terrain à bâtir
d'environ ?000 m2 îi vendre à Port-
Roulant ;  situation magnifi que avec
issuo sur deux routes. S'adresser
à Alfred Lambert. St-Honoré 10. c. o

Maison à vendre à Saiut-Blaise
On offre à vendre , au haut du

village de Saint-BIaiso/nrie mai-
son locative renfermant cinq lo-
gements, comprenant chacun 2 à
* pièces, cuisino , cave et galetas.
— Place. — S'adresser au notaire
.f. F. l'horens, a Saiut-Blaise.

CORCjpËS"
A vendro comme terrain à bâtir

une vigne do l."i00 m', dans situ a-
lion exceptionnelle , au bord do la
route cantonale. — Vue spl endide ,
imprenable. Eau , gaz, électricité
ct pierre a bâtir à proximité im-
médiate. Adresse "Si,u* Morard,
La Chapelle, Cttrcellcs'lNouchà -
tel). II 2088 N

Hoirie de P. Nippel

propriété $dmont
Maujobi a 41, à vendre
maison tie Ï5 chambres,

<eavcs ct b fichera, buan-
derie et séchoir. Jardins
potager et d'agrément.
Pavillon. Beanx ombra-
ges. Vne . superbe. Sur-
face 2000m\ Prix 50,000
francs, 1/4 aa comptant,
3/4 ealrc hypothèque. In-
térêt 4 0/0. 1 0/0 d'amer-
tissement. — S'adresser
l'itnde Branen. notaire,
ïlôpital 7.

Un propriétaire entrepreneur offre de cons- j •/ / | )
trnïre au quartier des Fahys, si proximité de " Jb̂ A A »  A -u, . ' ' ¦•
ln nouvelle route s»r laquelle circulera le f f g 0 & i a} > >  j _é^__^^^-^ y ,. {
tramway de la Coudre, de petites maisons, '̂ \ic&^^^^^_^^^_̂_^éé '
genre villa, «ïoiat les projets sosît déposés au,- _^^^^^^^^^^^_hÊ^^^ - ŝé -bureau des soussignés. Si s'agit de cons-truc ^ Â ^^ Ŝ^^^^^^ ŝ^^^Mtion« confortable» et soignées,"renfermant cinq „ /^^^?i 1̂ ^^^^^^^^^ ^^chambres ou plus ct toiites les «iépendancea SS^^CÎFn- Jfj tl  Ww^fc*désirables. Eau, gaz, électricité, éfjo'àts. l»r?x 
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ConditioEJS de paiement avantageuses. IS'SrWr^ŵ l^^^l "fSfi 

^S^^Pour tous renseigaîementB et prendre con- ^Mw® - jIL lur, A rff i 
^^^^naissance des plans, s'adresser aux soussignés. ^^^^f^iffiW^^^'l'^^^^^m' >

PETITPIERRE & HOTZ, notaires et avocat ^^^^^^^̂ ^ ï̂ ¦
S, rue des Epancheurs1. o.o. t^^^^^^^Z^^^^^^^É^ '¦:
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Vente i m maison et dépendances -
A BEVAIX

Tour cause do départ , M. .5. Crnlig i, à Lausanne, offre à
vendre do gré k gré la magnifique proj j rié té qu 'il possède à Buvais ,
à l'usago de magasin et logements. Un beau jardin et verger de
93fi ma sont attenants k la maison . Beaux arbres fruitiers. L'eau et
l'électricité sont insiallés dans la maison. Très bulle si tuation.  Entrée
à convenance do l'acheteur. L'agencement du magasin est à vendre
avec la maison. Cette dernière est de construction louto réconte. 2 lo-
gements. S'adresser au notaire Henri Aubcrson, a Boudry

COLOMBIE! :xi
'.-: .:.'>-i\A^

A vendre oa ù, loner, t(?ut".
de suito ou pour- époque-a cDriye-;|
n i r , mie propriété bien sitùdoy ..
de onze chambres, cuisines :et;dé«l
pendances. Jardiu . d'agrément. '-^H
Solon convenances , on louerait"-St")
ou  3 losements séparément., Otij^y
. viendrait  aussi pour pension do-.!
\etn1c5 "gens on ' d'étrqrigers'."̂ '^^a-'resscr au , notaire. H.-A. ..Ms-j!
chand, à Bôle. - , \ V ';

A VEN DR E
rue de la Côte, une petite maison,
bien entretenue, composée de S
chambres , cuisine , buanderie et
dépendances. Eau et gaz. Jardin
avec arbres fruitiers. — S'adresser
Etudo Fernand Cartier , notaire ,
rue du Môle. c.o.

A vendre ù l'Est de la
ville, un terrain à bâtir
de 550 m2 environ. Situa-
tion an midi et belle vue.
Conviendrait pour petite
villa. Etude .des notaires
Crnyot Jk Bubied.

Enchères «meubles
A FRESENS

Le samedi SO février 1909,
dès 7 h. y,  du .àoir, à-tatiiaison d'école
a Fresens^ l'hoirie do F. Banderet-
Burgat, exposera" en vente par
voie d'enchères publiques, ii il pe-
tit domaine situé à' Fresens,
comprenant maison d'habitation ,.ru-
ral , 12 poses do terro ,et .2% ou-
vriers do vi gne. — S'adresser a
M. Charles Bnrgat-Noyer, à
Saint-Aubin , ou au notaire soussi-
gné chargé de la vente.

H. V5VTE1Ï, notaire,
à Saint^Aubin.

A vendro k la ruo do la Côte,
uno

parcelle fle terrain
d'environ '200 ra2- S'adresser au
n° 20. ruo de la Côte.-

PORT-RODIANT
A vendre ou à louer pour Saint-

Jeaa iy09 nne jolie villa do
neuf pièces et dé pendances. Grand
jardin. Tram. Belle situation. Pour
tous renseignements, s'adresser à
l'Etude do "Ed. Petitpicrra & Ch.
Hotz , notaires et avocat. • - c.o.

Terrain à bâtir à vendre entre
Neuchâtel et Saint-Biaise. — Etude
Brauen , notaire, Hôp ital 7.

Terrain à bâtir
A vendre plnsienr parcel-

le» bien sltnées rae de la
CSte et rue Arnold Oayot.

S'adressor Etude G. Etter, no-
taire , 8 ruo Purrv.

Terrains à vendre
entré Saint-Biaise ©t ma-
rin, au bord du lac, beaux
ombrages et belle vue.
Conviendrait tout spécia-
lement ponr construction
de villas. — S'adresser à
MSI. James de Reynier
& C'8, Neuchâtel.

Occasion pourpensionnaî
ou famille

A vendro ou a louer villa do 12
chambres et dépendances ; jardin
et confort moderne. Situation ex-
ceptionnelle.

S'adresser Elude G. Etter , no-
taire , 8 ruo Purry.

TERRAINS
 ̂
BATIR

On offre à vendre par
lots, de beaux terrains
à bâtir situés entre la
route de la Côte et le
Plan, à proximité des
stations du funiculaire.
S'adresser ponr prendre
connaissance du plan et
des conditions de vente
en l'Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

*• . ¦ »
'La Feuille d'Avis de A'eucbdtel/

i hors de ville,
s fr. 5o par trimestre. *

ENCHERES v; ,;;|

Enchères fle Mlail et matériel agricoli
A SAINT-AUBIN

Par sallo de cessation do culture , lo citoyen Charles Knmbei'f ,
à la îïaiîèrc sur Saint-Aubin, exposera en vente par voie d'en-
chères publi ques, devant son domicile,

le jeudi 18 février 1909, dès 9 h. dn matin :
Dix vaches^ 8 génisses, 1 gros-bœuf , 2 chevaux hors d'âge, 1 pou-

liche de trois ans , 4 chars avec limouièros , flèches et timons , 2 chars,
à bancs à ressorts, 2 petits cliars à bras , dont un à pont , 1 cliarrotto
pour mener lo lait , i tombereau , J brouetta à fumier , 1 faucheuse
avec appareil à moissonner et tôle pour le regain , i râteau à cheval ,
1 gros rouleau avec flèche et limoh i'ère , 1 charrue Brabant ,' 1 buttoir ;
avec arraçho; pommes do terre et s,srcleuse , i hache-pai lle , i coupe-
racines, 1 moulin ib-vauncr^çtvoc^dttssa,-! lterso ..kpraîric;- <SÎ--herses
carrées. 2 jougs complets; '4 "ftôll.lôfs: dtfnt un à boeufs-,^20 clochettes-et-
potets, 4 grandes échelles .̂ i ' .luïrnaisV i pompe , 1 bosse et 1 .sejllo k
purin , seilles à choucroute .ct (Tfrûmàge, i cuveau; t meulo po'urlau-
cheuse , ts bascule force: 500 kg-:, 3 bidons à lait, 30 et 40 litres; doux
bouilles de 30 litres , 1 brand e en fer blanc, des poules, "et quantitéd'autres objets dont le détail est supprimé. ' / '• ' • > - .

Moyennant cau tion solvable, trois mois do 'tofîno pour le paiement)
des échutes sup érieures à 50 fr. Le bétail passera eu mise à 1 II.- %après midi:

Saint-Aubin, 28 janvier 1000. '
A Greffe de Paix.

M\mi fle Détail
et de matériel agricole

à CORMONDRÈCHE

Pour cause do cessation do cul-
ture , M. Alphonse ISelîi'ot-
-Bégnuui, h Cormondrèche , expo-
sera on vente par voie d'enchères
publiques , devant son domicile , lo
mardi 33 février 10DÎ) , dès
8 h. '/ , du matin , lo bétail ct les
objets suivants :

1 bon cheval , 5 vaches fraîches
ou portantes , 1 paire de bœufs de
3 ans , l 'brrut de 2 ans , 2 génisses,
1 veau . et A porcs.

b chars complets dont 2 à ponts ,
1 petit char , i break , 1 char à
brecetre , 1 tombereau , caisse ct
bosse à purin . 1 traîneau , 1 glisse ,
dos chaînes et enrayures , 'i har-
nais à l'ang laise , 7 dits do travail ,
2 herses , i buttoir , 1 rouleau ,
ôpondos et brancards , breects i
vendange , 1 hache-paillo , coupe-
racines , pompe k purin , 2 vans ,
liens ,- clochettos , faulx , fourches ,
râteaux , ustensiles de laiterie ct
quantité d' autres .objets.

Terme do payement moyennant
caution. Escompte pour echutes
payées comptant.

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

Enchères ae Bois fle lei
Samedi SO février ÎOOÎ),

dès 1 h. a de l'après-midi , dans
sa forêt de Sonailion , sur la
route de Raint-Blnise à Wavre,
M.  Max .  de Coulou, représenté
par lo notaire Alfred Clottu , expo-
sera on vente par enchères oubli-
ques , 7'1 stères et 17"*â fa-
gots de chêne.

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

Saint-Biaise , le f> février 1909.
Greffe dt Paix.

A VENDRE

Vente fle Èffi ôelitre
L'office des faillites d'Yverdon

offre a vendre , de gré à gré , les dé-
cors de théâtre servant à la repré-
sentation « Sherlock Holmes ».

Pour consulter l'inventaire et vi-
siter les décors, s'adresser à l'of-
fice soussigné, lequel -recevra les
offres jusqu 'au 28 ïévrier'4909.

Yverdon , le 10 février 1903.
Le préposé aux faillites :

Ed. Diuisr

VÉÎ.O
Bonno machine anglaise , ayant

peu roulée, à vendre à moitié prix.
--- S'adresser :;h W. Burri , ruo de
-Xcuchâlorso; Peseux.

'A Là MÉNAGÈRE
2, Place Purry 2

Casses «liiiÉni, êmaïl et 1er kU
Grand choix dans

loas les articles de ménage

Escompte 5 % an comptant
; A vendre , à - prix, avantageux ,

pour cause de manque de place , uu.

canapé neuf
-S'adresser rué Ma 'ile G, 2ra° étage.

A "vendre , poii r cause- do démé-
nagcmeu.t , 30 quiutaus de

RM»II folia
pour chevaux , bas prix. Adresse :
P. Kaeclî-Rudoif , Champion.

A vendre un lion

bffîuf âeboiE&ii&rie
S'adresser k Louis Vouga-Menlh'a,
à Cortaillod.

Fiants
à vendre pour cause do départ.
Vicux-Chàtel 13, rez-de-chaussée.,

A vendro 50 quintaui métriques;
do

belles abondances
S'adresser café du Lion-d'Or , Marin.

Oe la SOC/ÉTÉ d APICUL TURE

4a Côte BeucMtelûise »
Miel extrait garanti pur, en

boîtes do Vs et i k°, eu bidons de
de 2 H et 5 k»'.
. Se vend cher MM. P. Mon tel ,
négociant, nie du Seyon; Breton-.
Oraf, négociant; F., JDreyer,
négociant, rue Pourtalès , à Neu-
châtel , et S1 Blanrcr, négociant, :
k Saint-Biaise. A

igF PETITPIERRE FÏÎLS & Co lb||

La qualité parfaite des, A E-7 h ' fi

I «le Saxon 1
8 Tour assure la préférence dans chaque méuage H

i ^bri£8ts,8emes-Claak, framboises, elc. |

SOC/ÊTF B£
CSXSJMMATION
Boimes pommes de terre

fc 7 centimes le kilo ..

TUTEURS
de toutes dimensions, à vendre.
On les rend à"domicile. Pris avan-
tageux. — Même adresse, - -

3 bonnes génisses
•prêtes au veau.

S'adresser a IJenrI Cuche, Ees
Biignenets (Val-dc-Kuz;.

Biiêliilles ponr eaves
A vendro à pris avantageux un

lot do buchilles bieU avinées, chez
Henri Courvoisier , Colombier.

_m~ PïMO . mmât-
A vendre un beau piano noir

d'occasion , en parfait élat. S'adres-
ser ruo do la Place d'Armés 0.

SPÉCÏALÏTI '
: Confection .soignéO ;pour ,

GLICHÉS de PROJECTIONS
- S'adrossep ---à- J5d. "ÏT'ewwLn. - àFlcnrier. ¦ H 8575 N-

CACHES
Quatre '-bonnes jounos . vaches

,-pour la boucherie, k la vacherie
do Beauregard , Vauseyon.
¦ Quelques centaines dô pieds do

f umier
sont h vendre. Adresser offres avec
prix a M. Edouard Graber, Los
Loges, près ' les Hauts-Geneveys.

Le corset

I11ÂI

-est le plus parfait  pour les dames
forUs.

.S'fiui dépôt chez
S"1" E. SUTTERLIN-VOGT

K£UCttATEL
Rue du Seysn 18 - Grand'rue S

5 o/o d'escompte au comptent

S&aËfflHaP^sIsiiili c ^S^œ awlftil \*-\\\l-t-w&MftecrJff î gBHBB«BJB8wP^^mBKBS%vëfSfl3^3n^l mit.. WR^^^*5S^^^^^ B̂BP^̂ *̂ 5I@^!̂ ^W Bsl fll^fii îsl S ilSl fis \W\HSStstSSHaSlHlBKaaBi KBn- aeŝ  ^^3 V ^sar ^K ES WÊSiSB3SAMSMMËiSSMM3amrsai— SuSUASJ SHAfiSaQHIn iSBSU la. B̂« wr Ŝà *BS *SBttEÊ&xlWKr2Bfa8BB*m3t\___ \Wîwiï ïJwlms ***& W >AW m ié s A s 1 aE p̂SprSSûra|pSnP|
BcfslflKîHsSSiMlfiîfl ^3 GËSm H E^. yfl ^*imM_ _t_ B JEMLJ liSj El filHafl

œÊÊ, ̂ ^^^__^_M___%l_ WW _\______\___m___^_lt\ms
..' JBn Tcnïo ttatas les épiceries et drogncrïes - .'

\. 
¦ Dépôt générai pour : là Suisse': Alb. BLUM & CiB, Bals uc ûû,ne. ;>

I Cllaîtiafiagé^ eemtraws. -" Sain»' - Poéléé'-' -P.yl^éiP». sg 1

JPian©
A vendro un bon piano d'occa-

sion, , bien, conservé, à bas prix. —¦
S'adresser Grttad'ru o i , au2 mo étago.

«r 1w1(tars -«
.vjiii.âi'v ./ " "¦

Fif fÉÉi soipés
9 85afT" IPrbduits do choix

| Spécialités pour revendeurs |

à 1 fr. »0 le litro

iiîiir
è 1 ïr. 3© Ta bouteille

. in magasin de Comestible*
¦SElîf ET _ F1LS

- "̂ î il^îS r̂itchéni i, %

.,. AX,.XX : A^àlépiiohe 71; X. A '

S

,,*!
"

est et reste-

brillant métat-

on flacons do fi».,
0.25, 0.50,: 0.75,

Pour le (|ros, s'a-
dresser PJ|Û5TL;
G. Felsenheimer

Seul fàl)r1cajnt:' . l ,r. Merle-l'AuKpc
WàîtliErSicij cl ObJigï Genè»

FROMAGE
ôe lignite [

J'expédie du bon fromage mai»
gro, salé et tondre en pièce de
15 à 20 kg. à 75 ct. ie kg. —
Par iO piè ces rabais.

Sa recommande.
St. Schwarg , fromager.̂
¦ - ~ ~ - ~^

J/.Efficacité
dans le traitement des ({dûmes,
Toin^ Catari'ties.Bron chites. ota du

I s'est aftinnéo par
j  un quart de siècle de succè».
1 .1.50 le flacon. Pharmacie .Burnand ,
j Lausanne,' et dans toutes les phar-
I macics suisses. R 2??2 L

un char à bras -et plusieurs croc».
S'adresser Chatelard i, Peseux.

Charcuterie ta
AU BETAIL

Jambon cru et cuit
LacIssHcîiînken

Bœiâ séché des Grisons
SALAMI DE HILA.\

Saucisson de Lyon
Saucisson de Gotha

Blutwurst — Mortadelle
lu magasin de Comestible?

SEINET FILS
¦ .A. é̂f r^iw&s&f
¦¦ .jAp ^'̂ k̂*V^^% /̂

f tf -  Voir la suite des < A vendra •
am panes deux et suivanlèe.

] *<***+* \ /fi»é«*«A#ou f«ohn l'Ooféoli* !

B«s lillietsi
ie damel M ntiùêSh tt Mrveata-j
.Féolin ". Denaatlcf k »ofro miiecia.
ai le .Féolia' s'est pas le maiilear
coaEéti qa» po«r la pean. les cbercox
et les dtats. Fai l'emploi dn .Wciin".
le visage le plna impur et les mawt
les plut laides s'enaoblistent toot ds
suite."».Fé<7lin" est oa savon aoejais
composi des 11 berbes les plal elaca-
ces et Us p'as fraîches. Noos gu *a-
tissons ça outre , par l 'emploi d* .Féo-. .
lin*, la disparition complète des r'des
et des plis du ritaga, raagaurs

^
poùita

noirs, rougeurs du- ne;, etc. .Foolia?
ett 1* cteiUeor remtdc, sus rira'!,
pouf les pellfcules. la coiuerviliost «t
t* beauté des diereux, il empêchait
chiite dea cheveux, la calvitie ct les
caladies de U tête. Kotl sens coçt-
gesss & raedre l'argest tout d* suite
si l'on s'est pa: ;rès cootaat dn «Féo-
lin *. Prix par pièce 1 fr. S p. 2 fr.60, e>
6 p. » fr. « 12 p. Tir. Envoi contre-
œind«t d'avance (timbres accapt-' -.)jdul ça
isbatra racnbouneaeat par " 1 o

I
Maiso» d'exportation 1 «

B. FEITH, Lugano. | g



Provenant d'une grande chasse nou»
pouvons offrir magnifique»

LIÈVRES FMIS
à 70 cent. ia iivra

ou pesés dépouillés et vidé*
par lit»vi e n fr.l. — lallvr»
par demi-lièvre » 1.— »
cuisses seules » 1.20 »
filet senl » l.OO »
cuisses ct filet » 1.4© »
mariné an via » 1.— »

. ¦ Au magasin iJe comestifiles
SEJNET FILS

TRue des Epancheurs 8
Télé p hone 71

¦ — . 1>.

jjsjfcf rE âs B̂SL^̂ gg jJ V̂O^MP 1̂-

Marmites droites, lasses
et à cercle

Casseroles à manche
forme droite et bontbé*

— Articles indispensables -n
—ss- dans chaque ménage »

5% d'escompte au comptant

DEM. A ACHETER
On désire . .r

acheter d'occasion
une inallo ou- corbeille de voyage
et uno cuisine à pétrole. Adresser
offres écrites sous L. R. 8b9 au
bureau de la Feuille d'Avis.. 

On demande a acheter des

fûts usagés
do 32, GO et 120 litres, en parfait
état d'entretien. Ecrire à S. O. 858
au bureau de la Feuillo d'Avis.

On demande à acheter ou à
louer une

petite maison
do 3 ou 4 chambres, avec jardin,
si possible à proximité do la gare.
— Pressant, — Fairo les offres
JKtiiue i»etitpierre A. Hotz,
notaires et avocat.

AVIS DIVERS
"̂

ÉCHANGE
Honorable famille désire placer

son lils âgé de 14 ans, en ochanga
d'une ûllo ou garçon du même
âge. Bon traitement assuré. Bon«
nos écoles. S'adresser à B. Meyer»
Dettwylor , à Riehen , Bàle. 

On cherche bonno

pension bourgeoise
en ville ou à la campagne, pou*
un jeuno garçon qui désire appren-
dre lo français. Fairo offres écrites
avec prix à C. M. K. 861 au bu-
reau do la Feuille d'Avis. 

Grande Salle des Conférences
Jeudi 18 février 100©

à 8 h. du soir
QUATRIÈME SÉANCE

do

Musique ae chambre
PROORAMMB

Quatuor en mi b maj. op. 12 Meadelssoin
pr instr . à cordes.

Sonata appassionata op. 116 Buter
pour piano ct violon

Quatuor en sol mineur op. 25 Brahms
p>- p iano ct instrumenta
k cordes. - >

Entrée: 2 francs

Billets en vente au magasin âe
musique de Mm« E. Maystre, rua
Saint-Honoré, et le soir de la séance
à l'entrée. . 

MTIDH. Sonkup, ancien pas-
teur a Bihtiitigen prêt* Baie*
pretidrait encore >

3ou 4 gaïçoiia
pour apprendre l'allemand , les Ian--*
[rues anciennes , etc. et suivre les
écoles de Bàle. — Vio do famille-
Prix modéré.

AVÎ *%
Tsuh demande f a i n t ss  d 'un*

tsmonc * doit Ors atctmpagnie d'an
taure-peste pour la réponse; sinon
tsB+â sers expédiée zoo aff ranchi*.

A D M M I S I  HAl mit

reuflk d"At« it KcuchlUL

_ LOGEMENTS
Appartement do quatre , cham-

bres, cuisino ot dépendances né-
cessaires. Beau jardin. Au premier
otage, logement do deux chambres
et cuisine; — S'adresser n» 61, à
Cormondrèche.

A LOUER
tout de suite, à Corcelles,
à proximité Immédiate
du tram, dans maison
d'ordre, nu appartement
moderne de 5 pièces et
dépendances, chambre de
bai n s,éïe e tr ieïté, véranda
vitrée, part an jardin. —
Prix 675 l'r., ean com-
prise. — S'adresser n° 33,
Grande Rne, Corcelles. c o.

Séjour d'été
A louer, au Val-de-Ruz,

dans maison neuve, belle
situation, joli logement meu-
blé, comprenant 3 à 4 cham-
bres, cuisine et dépendances
ainsi que véranda et jardin.
— S'adresser à E. Matthey,
Promenade 20, La Chaux-
de-Fonds.

ViHa iCTLie Bachelin
à louer, dès le 24 juin ou plus tôt, Il
chambres, bains, électricité, véranda,
terrasse, jardin. Vue splendide. —
Etude Brauen, notai re, Hôpital 7. .

Pour 24 juin , appartement do
A pièces Cûafoj 'tahla, 'rue de la
Côto, en race de là .gare. S'adres-
ser à Henri Bonhôte. c.o.

COBCMXËS
Ponr le 1er mars, logement

do 2 chambres, cuisino et dépen-
dances. — Pour le 30 avril et 54
juin , 2 logements do 3-0.4. 4 cham-
bres, cuisine et 'dépendances, belle
situation au soleil. — S'adresser à
M. Félix Bourquin-Crone, Corcelles.

LOGlâJHLUNT
de deux chambres , cuisino, galetas
et cave. Peseux u° 71.

sêjouR jyê-rit
A louer le rez-de-chaussée meu-

ble du château de Feh ii.
S'adresser à M. Léo Châtelain,

architecte ,, Crêt 7.

f i  louer ponr Saint-Jean
appartement de 5 pièces et cham-
bre de bonne, balcon et dépendan-
ces. Cité, de l'Ouest 5, 1er étago.
S'adresspr au rez-de-chaussée, chez
M. A. Perregaux-Ramsever, c.o.

Valangin
A remettre pour le. 23 avril -1909

un logement de' 2' chambrée', cui-
sine, cave , bûcher, jardin , eau et
électricité . S>drosser ï M»» .Lina
Jacot , Valangin.

Peseux
A louer tout de. suite, dans mai-

Bon neuve, un petit logement, —
S'adresser à Veuvo Louis Roulet ,
Peseux a? 8. ' * ~ ..>.

A louer pour le 24 jn in ' proehaiu ,
au faubourg de l'Hô pital n° 5, uu
appartement de 5 pièces , cuisine
et dé pendances. S'adresser .Elude
Ed. Junier,' notaire, G, roc
du Musée.

A loner, fadbonrgf de
l'Hôpital 30, Ie' étage, un
appartement de 3 pièces
et dépendances. S'adies-ser Etude Gnyot & Du-bied, Hôle 8.

A louer à Boudry, pour tout de
suite ou - époque à convenir , uu
beau petit  logement do 4 cham-
bres, cuisine, galetas, cave, jardin ,
eau sur l'évier, k proximité de
l'arrêt du tram. Pour le prix de
2»5 fr. par mois. — S'adresser à
J. Wenger. ç. p.

Rne Saint-Honorc. A louer
pour Saint-Jean beau logement de
4 pièces ct dépendances. S'adres-
ser à Alfred Lambert , c. o.

3 pièces et dépendances
On offre à louer pour

le 24 juin on avant si on
le désire, nn bel appar-
tement de trois pièces,
chambre de bonne, cui-
sine et dépendances, bien
Sftué, nu .soleil , près de
la gare. Balcon, chauffage
central, vne étendue.

S'adresser l) twA <* Per-
naud Cartier, notaire, rue
du Hôle 1.
IBëVAîX

A louer , pour le 1er avril ou
époque â convenir , un apparte-
ment do i chambres, cuisinp et
dépendances , chambre haute habi-
table , eau , électricité ,' lessiverie
et jardin. — S'adresser à M; Henri
Viénct , . faubourg de l'Hôp ital GO,
Neuchâtel.

A louer pour lo 25 mars pro-
chain , au centre "de la ville , un
logement de 3 pièces et dépen-
dances , situé au 2ln e étage. Pour
la Saint-Jean ,,.un.ili^do.fleux piè-
ces et dépendances , situé au l"étage. S'adresser rue du Seyon 1°
au 2m". -.«,,., ?,- c o .

Rue <ln Temple-Neuf: à
louer , dès maintenant  ou pour
époque à convenir , logement de
2 chambres et cuisine. S'adresser
Etude G. Etter, notaire,
B, rue Pnrry.

Rne des Chavannes: alouoi
fiour 10 24 mars, logement au so-
eil , do 2 chambres et cuisine. —

S'adresser Etnde Cr. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.

A louer pour Sait-Jean 1809
Rne Louis Pavre, i, 3 et 4

chambres.
Sablons, 3 et 4 chambres.
Parcs, 3 chambres.
Route de la Côte, 2, 3 et

4 chambres.
Rocher, 2 chambres.
Rue dn Roc, 2, 3 et 4 chambres.
Cassardes, 3 et 4 chambres.
S'adresser Etude Petit-,

pierre & Hotz, notaires ct
avocat. c.o.

Un petit logement de 2 cham-
bres et dépendances, bien exposé
au soleil , pour petit ménage pro-
pre et tranquille. — Chavannes 8,
¦1er étago. 

A louer, dès 24 juin ou plus tôt,
faubourg-du Lac, logement 6 cham-
bres et dépendances. Prix modérés.
Etude Brauen,. notaire.

Pour lo 24 mars , joli logement
do 2 chambres, cuisiue, galetas ct
cave. — S'adresser Faubourg du
Lac 11. 

ÉTUDE P. JACOTTET, avocat

A UOUER
Pour fin avril ou lo 24 juiu 1909,

rue du Môlo 4, logement de 5 piè-
ces avec cuisine et dépendances.

Pour lo 21 mars ou époque à
convenir, appartement de 2 pièces,
au midi , avec cuisine.

A loner au-dessus de la ville,
pour tout do suito ou ' plus tard,
un logement de 4 pièces, meublé
ou non, grand jardiu ombragé, eau
et gaz. lessiverie .et. dépendances.
S'adrosser à ûL Charles Ilaller,
Sablons 24; " " coi

A louer logement, 2 chambres et
cuisinet Grand'rue. Elude Brauertj
notaire, Hôpital 7. 

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

, Petit logement à louer, Ghavan-
nes 13, 2mo. - •

A louer, au Tertre, logement 2
chambrer. Etude Brauen, nolajre;

A LOUER-"
pour le t» mars ' ou plus tard , un
petit logement mansard é de deux
chambres, cuisino et cave. Prix:
58© fi'. —- „- S'adresser - boucherie
Schlup, rue Pourtalès 4.

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

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

fli petite maison de 5 cflaiÉres
et cuisine, 4 pièces en sous-sol a
l'usage do cave, bûcher ct réduits.
Eau , gaz, électricité. Un petit jar-
din avec arbres fruitiers. Sorties
sur le quai du tram et l'allée trans-
versale, à" Colombier. S'adresser à
G. Glatthardt, Haut des Alléesr

A louer pour Saint-Jean 1909,
k Vieux-Châtel , un joli logement
au 2mo étage, de 5 chambrc~s avec
balcon et toutes les dépendances
nécessaires. Eau , électricité, balle
vue. Pour le visiter , s'adressor à
Vieux-Châtel n° 23, 2rao étage, ou
chez M. G. Ritter , ingénieur, à
Monruz. c. o.

Rue PonrtaièsT
Beau logement 7 chambres, belles

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

Qïïai ses Alpes-Beanx-Arls
Pour tout de suite ou à convenir ,

appartement 7 pièces, 2mc étage.
Pour 24 juin , appartement 6 piè-

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

Arts 2G. c.o.
Gibraltar. —. A louer pour le

10 février un logement do doux
chambres, cuisine et dépendances,
ct un magasin pouvant être utilisé
comme tel ou commo cn\?sp6t. —
S'adresser Clos-Brochet 7. c.o.

A louer , au 3mf étage, beau loge-
ment do 5 chambres, pour Saint-
Jean. — S'adresser Beaux-Arts 15,
au l".

A louer, rue des Beaux-Arts, dès
le 21 mars ou époque à convenir ,
logement 4">« étage do 5 chambres
ct cabinet. Pour visiter et condi-
tions , s'adresser au bureau du
notaire Cartier, rne du
MOle, Nenchàtel. 

A LOUER
pour lo 24 mars prochain divers
locaux ù l'usage d'appartement
ct café de tempérance. —
S'adresser Etudo Petitpierre
&. Hotz, notaires ct avocat , Epan-
cheurs 8. c.o.

Etude A.-N. Brauen , notaire
HOPITAL 7

A louer, entrée à convenir t
Tertre , 2 chambres.

Dès 24 juin on plus , tôt t
Faubourg du Lac, 6 chambres.

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

et 5 chambres ; électricité, gaz,
véranda, buanderi e, terrasse, j ardin.

Beau logement confortable , bien
exposé, de G pièces, cuisino et
toutes dépendances est a louer
pour, le 24 juin 1909. Buanderie el
séchoir. Balcon , bello vue et jouis-
sance du jardin.- Eau , gaz, électri-
cité. S'adresser ruo do la Serro 2,
1« étage. co.

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

CHAMBRES
A louer tout de suite jolio cham-

bro meublée. Epancheurs 9, 3m ».
Jolio petite chambre meublée , ù

honnête personne. Chemin du Ro-
cher 2, 3me. 

Jolio chambre meublée à louer ,
Ecluse 21 , l«r étage.

Jolio chambre meublée à louer,
pour dame ou demoiselle de toute
moralité.

Kahys I , 1" étago.
Chambro meublée, au soleil ,

avec pension. Demander l'adresse
du n° 857 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Bello grande chambre meublée
ou non. Ruelle Dublô 3, 2mc.

HOPITAL 22, 4»", chambre
indépendante pour ouvrier rangé.

c.o.
Grande chambro meubléo, indé-

pendante, Mailiefe r G, au 2m". S'a-
dresser entre 11 h. et t heure.

Chambre meublée, au soleil , élec-
tricité, pour un ou deux messieurs
chez Monard L. Evole 35. c.o.

Chambre avec balcon , pour mon-
sieur rangé, Seyon 5, au A m*.

«{nat dn Mont-Blanc 4, 3me,
k gauche, bello chambro meublée, à
jeu??, g. i oa 2 lits: belle vue, c.o.

Chambres meublées à louer, 12
ot 20 fr. par mois. Beaux-Arts 13,
3m = à droite. c.o.

Jolie chambre meublée, soleil
levant. S'adresser rue Coulon 12,
r;'ez-de-chaussée, gauche. ''

i Chambre k louer. — S'adresser
Parcs 37, rez-de-chaussée. c.o.

A louor une petite chambre meu-
blée, Parcs 45, 1", à gauche, c.o.

Jolie chambro meublée pour
monsieur. S'adresser à la bouche-
rie, Temple-Neuf 11. - -

Chambres meublées-.. Fau-
bourg du Lao 21, lcr étage.

ÎChambro avec ou sans pension.
Beaux-Arts 7, l". vy "; 'cvo;.

Bello cbambre meublée,, indé-
pendante, à louer tout de suite. —
S'adresser rua Louis Éaxra.2É,, S"*.

Chambro meubléo au soleil , bal-
con-'et vue. Sablons 44 , -m* k g.

Bello !chambrG 'mcubTéô,. \-uo sur
le lac. Jtochcr 30; 2mo étage, c.o.

BelleLchambre meublée au. soleil ,
rue de la Balance 2, au 1er , à droite.

Chambres meublées avec on sans
pension. Orangerie A , Ie* étage, à
gauche.

Jolie chambre à louer. Parcs G5,
1" étage à droite.

j Chambre meubléo à louer , Côte
n° 25, au l or . - c. o.

3 jolies chambres meublées. —
Faubourg de l'Hôpital 13, 4mo . c.o.

Chambres et pension
Evolè 3, 3m°. c.o.

Chambre meubléo. Passage Mj ix
Mouron 2, 1" étage, à droite c.o.

Belles chambres meublées à 12 ot
18 fr. Fg do la gare 21b , 1er . c.o.

: Cbambre meubléo ou uon, 10 l'r.
Parcs 45, 3mo , à droite. c.o.
maHmaamB **a*mmmaa **a*mmammm—mm *mmmmm **

LOCAL DIVERSES
Rue Saint-Honoré

Grand magasin à louer dès 24
juin. Etude Brauen, notaire.

Occasion pour coiffa
à NEUCHATEL

A louer immédiatement
sons la terrasse de Villa-
mont, an beau local com-
plètement neuf, soit ma-
gasin et arrière-magasin,
dans lequel nn coiffeur
pourrait s'installer im-
médiatement.

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

Ferblantiers
A loner tout de suite ou pour

époque à convenir, à Gorgier ,
bean local à de favorables con-
ditions. ' — S'adresser au notaire
II. A. Michaud, à Bôle.

Cfiaifirjntrepôl
On offre ti loner pour

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

Etude Petitpierre ct
Hotz, notaires et avocat.

MAGASIN
A louer, dès' le 24 juin 1909 ou

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

A louer pour tout do suito ou
époque à convenir un atelier avec
petit logement de deux chambres
et cuisino. S'adresser Parcs 45a ,
rez-do-chaussée, à gauche. c.o.

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

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

m Mie propriété
de construction récente , confort
moderno , la maison contient 2 ap-
partements do 4 chambres et un
dit do 3 pièces , eau , gaz , électri-
cité, beau jardin , vue imprenable
sur l.o lac et les Alpes.

Conviendrait aussi pour pension-
nat.

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

A louer, Faubourg de
l'Hôpital na 19, pour Noël
prochain, ou plus tôt,
pour époqne & convenir,
un grand magasin, avec
arrière-magasin et loge-
ment de qnatre chambres,
cuisine ct dépendances.
— S'adresser Etude Ed.
Junler, notaire, Oj rue du
Musée, IVenciaàtei. ' ;'

MAP.SBT :
A louer à Serriéres , nu bean

magasin très" favorablement si-
tué , avec appartcnicnt de 4
chambres et dépendances. —
S'adresser à M. Léon Marte-
net ou à l'Etude Petitpierre
& Blotz, notaires et avocat.

locaux ponr ateliers
S'adresser Etude Brauen, notaire ,
Hôpital 7.

DEMANDE A LOUER
C. IL 03 poste restante demande

2 chambres non meublées, serait
disposé do partager un logement
situé près de l'Hôtel do ville.

Dame âgée cherche grande cham-
bre non meubléo, au plus vite. —
Demander l'adresse du n° 855 au
bureau .do. la Feuille d'Avis.

On cherche à louer
"pour le 24 juin , un appartement
composé do 4-5 pièces , cuisine ,
chambro 'de bonne et dépendances ,
si possible chambre do bains , do
préférence au bord du lac. —
Adresser offres écrites ou deman-
der l'adresse du n« 13. B. 754 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer,
près du lac et pour le
£4 juin ou même plus
tôt, un appartement (rez-
de-chaussée ou 1er étage)
de 5 pièces et dépendan-
ces, si possible avec petit
jardin ou terrasse comme
dégagement. — .. Adresser
lés offres eu -l'Etude de
MM. Guyot et OuMed, no-
taires, rue dn Môle 8. - "XX

On demande à louer
au bord du/laç,ou. route do la Côto
dès-*le 24 juin ou plus tôt, u.ne villa
ou partie'do villa de 10 à 11 pièces,
avec toutes dépendances d'usage.
Eau , gaz, électricité , bains , chauf-
fage central ; jardin ou terrasse.
Fairo les offres écrites sous chiffre
C. K. 850 au bureau do la Feuillo
d'Avis,

On demande à louer, dans un vil-
lage , au printemps , petite maison
modeste ou logement de 4 â 6 cham-
bres avec jardin potager et, si pos-
sible , un verger. Faire les offres au
notaire Braue n, Hôpital 7.

Ménage tranquille cherche à
louer pour lo 21 juiu 1909, un joli
appartement do trois chambres a
un 1er étage ou un rez-.dc-chausséo.
Adresser les offres à J. B. case
postale f>840 , Neuchâtel.

Carrière
On cherche à louer , pour le

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

OFFRES
LA FAMILLE, Treille 5

offre plusieurs jeunes filles alle-
mandes pour aider au ménage.

Jeune fillo sérieuse, de. bonno
famille , désirant se perfectionner
dans le français , demande place do

VOUONTAIRS
dans hôtel , soit pour la salle.soit
pour le bureau. Vie do famille dé-
sirée. Offres 4' M»" Lertz , Interla-
ken.

Une fille
au courant de tous les "travaux du
ménage, cherche placo. Demander
l'adresse du n° 8G0 au bureau de
la Feuille d'Avis.

JEUNE FJU.5~
ayant fait  un apprentissage do tail -
leuse, cherche place do femme do
chambre dans bonne famille , à
Nouchàtel, où elle aurait l'occa-
sion do so perfectionner dans la
langue française. — Entrée le l"
avril. — S'adresser par écrit sous
chiffro E. It. 863 au bureau do la
Feuillo d'Avis.

Bonne couturière
se recommande pour lout co qui
concerne son métier , fi la maison
ou en journée. S'adresser ruo dus
Moulins 20, au 1er .

^ PLACES .
On demande pour le t**'* mars,

dans méuage do trois personnes,
honnête J E,U f^Ç FI L l^E
sachant un peu cuire , connaissant
les travaux d' un ménage très soi-
gné et aimant les enfants . S'adres-
ser M"10 Kiippel , faubourg do la
Gare 5.

Ç> ET A I J £"5 A I |\| Pour jeunes et vieux , par los machi-
DC/"% V  ̂ ,-,r»1 ¦ ~ nés à tricoter nouvelle construction.
Pas do Miramar). Travail durable. Apprentissage gratuit , Henseigne-
nents oontro timbre pour la réponse; chez M. Wilh. Muller, tricota-
is et lainages, Allschwylerplatz 2, Bàle. 2798 S

|Klédecin à £ausanne
. ' cherche

;: PEUS0OTÈ
absolument capable de tenir
indépendamment intérieur,
soigné. S'adresser avec ré-
férences et certificats phar-
macie A. "Welsort, Bienne.

ALLEMAGNE
Frau ' pr'Mertcns, k Bremerha-

ven, cherche uuo jeune fille qui
aurait à s'occuper do deux eufants.
Vie do famille. Ecrire à l'adresse
ci-dessuB.fte't joindre photographie ,
références et conditions.

Uno famillo habitant Bàle de-
mande une

3énne fille
robuste pour aider daus les travau x
du méuag.o. Bonnes recommanda-
tions soiit exigées. — Adresser les
Offres au magasin .Rod. Liischer,
JPaubourg do l'Hôpital, Neuchâtel.

H jeurje Fille
intelligente

est cherchée
pour garder deux enfants do 5 et
0 ans et pour faire les chambres.
— Offres sous chiffre H 204 ÏJ
h Haasenstein &, Vogler,
Mienne.

On demande
pour entrer tout de suito uno jeune
tillo pour aider au ménage et soi-
gner 

^
los enfants. — S'adresser à

JLonis Gerber, café ct boulan-
gerie/ Saint-Snlpice (Neuchâ-
tel). . -. :•¦ M 175 N

Ou cherche

., Une j eune f i l l $
propre et active , connaissant un
peu les travaux d' un ménage soi-
gné ct aimant les enfants. S'adres-
ser Evole ;i . rez-de-chaussée.

f eue 3e chambre
pouvant fournir do bonnes réfé-
rences, est demaudéo pour le
1" mars chez M. Louis Reutter,
architecte , avenue DuPeyrou 2.

On cherche: pour le 1er avril uue

CUISINIÈRE
et uue

FEMME de CHAMBRE
bien recommandées. — Offres avec
certificats à M mo de Bonstetten-de
SVattovillc, Hôtel du Gothard ,
Berne.
ï? Jeune -fille intelligente faisant
ïous les. travaux du ménage et
^
connaissant les travaux manuels,
inurait l'occasion d'apprendre l'alle-
'maud. Vie de famille. Gage 20 fr.
S— Offres sous chiffres B. b'iA G. à
jj laasenstein & Vogler , Saint-Gall.
s. Ou. demande tout de ^uile une

brave fille
'connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné et sachant faire
une bonne cuisine. Petit ménage
do deux personnes. Gage -40 fr. par
mois. S'adresser ruo Léopold Ro-
berfc'GG, au 1er étage, a La Chaux-
de-Fonds.

On demande pour le service d'un
petit .. ménage soigné ,

une personne
sachant cuire. Placo facile. Bon
gage. S'adresser, avec copies do
.certificats , à M mo Dir. Buttikofer ,
'Soleure.

On cherche
pour le 15 février uno bonne d'en-
fants , sachant coudre. Gage 30 fr.
S'adresser à Mmo Knobel, 11,
Itnbenbergstrasse, Berne.

On cherche pour petite famille à
Soleure uno

bonne expérimentée
dans tous les travaux du ménage.
Entrée 1er ou lii mars. S'adresser
par écrit sous chiffro B. F. 834 au
bureau do la Fouille d'Avis.

On demande une
domestique

bien recommandée, sachant cuire
ot connaissant les travaux d'uu
ménage très soigné. S'adresser à
Mmo Ilaldimann-L'IIard y, avenue
do la Gare A , en ville.

1 Oh demande tout do suite une
bouuo '

CUISINIÈRE
chez M D'« Bcrthoud-Coulon , Bassin
n° 16. So présenter entre 9 et 11
heures.
h —¦—¦——^

On demande uno

JEUNE FILLE
pour aider la maîtresse do maison
dans les travaux du méuage ; elle
ne serait pas logée. S'adresser chez
M»0 J. S., ruo do l'Hôpital 2 , 3mc .

EMPLOIS DIVERS
T PJaco stable pou» • ¦ - - -;

JEUNE HOMME
de toute moralité; connaissant bien
la conduite et les seins à donner
aux chevaux. Demander l'adresse
du n» S5G au bureau do la Feuille
d'Avia.

On désiro placer un

JEUNE HOMME
do 10 ans , dans les environs de
Nouchàtel , soit chez un petit jar-
dinier , soit chez un agriculteur.
Vio famille , bon traitement de-
mandés. Prix do pension suivant
entente. — S'adrosser â veuve
B. Zumstein , Falkenlluh p^Ober-
diessbach (Berne).

Un garçon do li-16 ans trouve-
rait à se placer , pour apprendre
l'allemand, chez un bon paysan du
canton do Borne. Il aurait à payer
une petite pension tout cn aidant
aux travaux de la campagne. Occa-
sion de fréquenter do bonnes éco-
les. S'adresser à M. Jngold Arnold ,
à Bctteuhauscn , près Iterzogeb-
buchsee.

Jeûna homme, 22 ans , honnête et
travailleur '-cherch e pour tout do
suite , place- de

magasinier ou autre
Demander l'adresse du n» 846 au
bureau de la Fouille d'Avis.

Une bonne tailleuse
so recommande pour du travail à
la maison. Seyon 5, A m°.

Une honorable famille do la
Suisse allemande aimerait placer,
d'ans la Suisse française , sa jeune
fillo , qui a déjà fait uu apprentis-
sage deux ans. commo

assujettis lingère
pour so perfectionner. Offres écri-
tes sous chiffre N. B. 817 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

DemoiseZIe
âgée de 20 ans, présentant bien et
très comme il faut , parlant les
deux langues cherche place dans
un magasin quelconque. Ecrire à
D. M. 818 au bureau de la Feuille
d'Avis. • ;. j

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

JEUNE FIUUE
Je Zurich , 15 ans, do parents ho-
norables, soit pour aider au maga-
sin , soit en échange d'une jeuno
ullo du mémo âge qui pourrait
suivre les écoles. Leçons de piano
à volonté. — Offres à K. Krehser ,
Cullmannslrassc 8; Zurich.

Uue honnête et travailleuse jeune
fille de 18 ans, parlant et écrivant
parfaitement l'allemand et l'italien ,
ayant quelques notions de français ,
cherche place dans

magasin
où clic aurait ^occasion de se per-
fectionner dans le français. Ou
désiro petit gage. Offres écrites à
II. J. 853 au'bureau do la Feuille

"
jPJLACE

pour jeune homme ou jeune fille
daus une étude d'avocat ct notaire
do la ville. Bonne écriture indispen-
sable. Faire offres écrites sous N. C.
854 au bureau do la Feuille d'Avis.

On demande pour entrer tout de
suite ou époque à convenir , un

JEUNE HOMME
sachant traire , pour soigner 7 à S
vaches, ct aider1 aux travau x des
champs. S'adresser chez A. Darbre,
voiturier , à Colombier.

Demoiselle 9e magasin
expérimentée , parlant l'allemand
ct le français , cherche place. S'a-
dresser pour renseignements, Ro-
cher 30, 2mo étage. e.o.

Demoiselle
munie d'excellents certificats, cher-
che place do comptable ou sténo-
dactylographe pour correspondance
allemande ut française. S'adresser
Pharmacie , Corcelles. 11153 N

Uue personne capable demande
a fairo des

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

Doux dames, sachant très bien
coudre, cherchent des

RACCOMMODAGES
n'importe quel genro , à faire à la
maison- — On so reud à domicile.
— S'adresser rue de l'Hôpital 0,
au 3mo à dro ite. ^_"TËO'NË HOMME
parlant allemand ot français cher-
che une placo dans bureau ou ma-
gasin. — Demander l'adressé du
n° 833 au bureau do la Feuille
d'Avis. .. 

UN JEUNE HOMME
do bonno conduite , âgé do 19 ans
et demi , parlant les deux langues,
cherche place comme garçon de
magasin ou emballeur , bonnes ré-
férences à disposition. Demander
l'adresse du ii° 831 au bureau de la
Feuille d'Avis.

• Etnde de notaire deman-
de jeune garçon libéré des
écoles. — Demander l'adresse du
n° 851 au bureau do la Feuillo
d'Avis. 

2mm fille
Vaudoise , 19 ans, do bonno famille ,
parlant et- écrivant correctement
l'allemand et le français , connais-
sant la machine à écrire , chercha
place dans bureau ou ma«asHl. —
Demander J'adresse du u° 798 au
bureau do la Foui lle d'Avis.

*¦- ¦ ' - , ' »

' JBf lp - Lu Feuillç d 'Jlvis d ey
Neuchâtel est un organe de I
publicité de i*' ordre. I

APPRENTISSAGES
Bonïanprié-Pâtisserie
On demande comme apprenti un

jeuno homme fort et" robuste et de
touto confiance. Bonnes conditions,
bons soins et vio de famille. S'a-
dresser k Paul Schultz, Ballaigues
(et. do Vaud). 

Apprentissage
On demande pour lo commence-

ment d'avril uno ou doux appren-
ties couturières. — S'adressor à
M*» Malthey-Kurig, St-Nicolas 13.

M|ln Jaggi, couturière , Ecluse 12,
demande

une apprentie
Elle peut être logée et nourrie si
on lo désire.

A" ' VENDRE

PR 

A IIA splendide , neuf .
iJLsPslB ,Jtii Pzi D . cordes
BnivVf croisées.sommier

cuivre, répétition ,
breveté , garanti, prix ré-
duit.  — Madamo Corrcvon-do
Hibaucourt , Fcluse A'i, 3m°.

A VENDRE "
à do favorables conditions et cn
bon état d'entretien , les

anciennes séparations
en chêne, avec grille, . ainsi que

les volets, blindés et cintrés
provenant de la Banque Nationale.
S'adresser à Matthey frères,
Champ-Bougin 31.

JEUNE HOMME
connaissant la mécanique ct dis-
posant de quelques mille francs ,
pourrait reprendre la fabrication
d'appareils pour les dentistes (frai-
ses ct autres). Adresser les offres
sous H. 2591 IV. â Haasen-
stein & Vogler, Nenchàtel.

pour Vignerons
Paille de seigle en gerbes

Paille de seigle préparée
Livraison à domicile

S'iuscriro au magasin

PLWiiSSEEPALLEN
Bne dn Seyon

Bonne tourbe
racineuse noire , garantie ' bien sè-
che, à vendre au prix de 19 fr. la
bauche de 3 m3. — S'adresser à
M. Ch. Schneider , Voisinage , Ponts.
g—E^—" ¦"""

Tu m u m  maiiii irmuiMinaS

Pendule neuchâteloise
A vendro d'occasion une bonne

pendule neuchâteloise , petite et
grande sonnerie. S'adresser Htudo

. Etter, notaire , 8, rue Purry.
A vendre, à prix très réduit ,

faute d'emploi, une

maclùne à lav&r le linge
superbe occasion, — S'adresser au
magasin Guye-Rossclct , Treille 8.

GUITAKE
bien conservée à vendre pour 12 fr.

MANDOLINE
pour 11 fr.
M'n» A. Ischer , prof. , Ecluso 15 bis.
————M»——

ÉPICERIE HRE - VIHS |
Henri GACQND

Bne du Seyon

SAUCISSONS ET
SAUCISSES AU rois

iDE LA' C0TE-.VUX-FÉE3
- FIïOJIAGE DU JUIU.

YACIIERINS DES' CHÀRBÛMIÈR1B
,•,', BEURHB

= ŒUFS FRAIS '.

| SEU L DÉPÔT
DES PRODUITS DU

SANATOniUM DU LÉMAN A 8LAND
i ET DES

THÉS MANUEL-LAUSANNE

AMIDON STRAUSS I

Occasion favorable ponr jardiniers
A louer tout do suito ou époque à convenir, terrain cultivable

d'environ 2000 ma, bien situé, ot sur lequel so trouvent installées
4 serres chauflablos. — Location annuelle 600 fr. — Au gré de l'ama-
teur, s'il lo désire, logement et dépendances sur place. Situation
d'avenir pour preneur sérieux. — On traiterait aussi pour la vente.

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

On cherche ;

jenne fille
propre et active, sachant
faire un bon orciinair. Bon
gage. -Demander l'adresse du

I n° 83S au bureau do la Feuillo
I d'Avis.

- ——a—

I Ou demande une

LINGÈRE
Place stable. — Adresser
offres écrites sous chiffre
R. B. 811 ou bureau de la '
Feuille d'Avis.

Rod. Urech
Faubourg de l'Hôp ital 12

NEUCHATEL

¦irinK * —T 111 §3 Vins fins
VINS DE NEUCHATEL

Bonne qualité - Prix modéré*

PIANOS
*.

Maison de confiance

MUCHATEL
9 et II, Rue Pourtalès

BI RGER & JAC0BY
il I; II, III et 11

noirs et noyer
de 760 à 1200 fr.

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

Ce piano est le p l us  répandu
en Suisse

Conditions exceptionnellement
avantageuses

|

«g- Acétylithe-Lonza -&*
(Carbure de calcium earobé).

Production régulière et économique
de l'Acétylène |

a»-Suppression Ho rotor-«s §
Conservation facile

N'est pas attaqué par l'humidité
de l'air. Notice franco.

Fente en gros:

PETITPIERRE FILS & P
NEUCHATEL

Télép hone 315 — Téléphone 315



LA OLE DU BONHEUR
A : ' yA Par la Santé et la Force

i, OFFRE GRATUITE aux Hommes ei aux Femmes OFFRE GRATUITE aux Hommes et aux Femmes

JE PAIERAI 5000 FRANOS 1
pour tous cas de DêMîtté nerwuse, Varicocèle, Rhumatismes, Courbatures, Lumbago, Sciatique, Maux de Reins i
n'atteignant pas 10 Mai do BrigïiJ>, Dyspepsie, Constipation, Faiblesse féminine avec ses différents symptômes, ou S
toute autre faiblesse que je ne pourrais guérir aveo mes nouveaux Appareils électriques perfectionnés, admiration '•
des électriciens , le procédé le plus mecpveillensement curatif qui ait jamais été présenté. H

Pour l'homme épuisé, c'est nn renouveau de vie, d'ambition, d'esprit ; pour la femme faible, malade, c'est la
joie et le bonheur, avec la guérison de ses maladies.

LTtto-VipDf est complète m ses Accessoires Electrips spécial p Personnes affaiblies
Cet appareil électrique conduit le courant directement et guérit toutes les maladies de faiblesse. Il développe lous les nerfs

affaiblis. Aucun cas do vigueur perdue, de varicocèle ou de débilité ne peut résister au pouvoir de l'Attache électrique. Ello no
manque jamais de guérir. Elle est livrée gratuitement avec l'appareil.

Personne ne doit être faible, personne ne doit souffrir de la perle de cet élément vital qui rend la vie possible. Vous avez
sous la main la guérison certaine de ces faiblesses.

La plupart des souffrances , la plupart des faiblesses de l'estomac, du cceur, du cerveau et des nerfs dont souffrent les
hommes, sont dues k une perte prématurée de la force do réserve de la nature. Vous ne devez pas en souffrir. Vous pouvez
conquérir lo véritable élément que vous avez perdu, et vous pouvez êtro aussi heureux que tous les hommes sur torre.

FACILE A PORTER — GUÉRISON PENDANT LE SOMMEIL — RÉUSSITE CERTAINE
Oct appareil guérit les faiblesses nerveuses et vitales, la perte de mémoire ou de force , les douleurs dans le dos et les

maladies des reins, los douleurs rhumatismales dans le dos, dans la hanche , dans les épaules ot la poitrine , le lumbago, la
sciatique, l'engourdissement du foie ot la dyspepsie.

Je sais que personne no reste faible parce qu'il le désire. Je suis sûr que vous devez triompher do tout symptôme de déla-
brement précoce qui se sera manifesté en vous. Je ne crois pas qu 'il existe un homme qui n 'aimerait pas à être aussi grand et
fort quo Sandow, ot je sais bien que si vous possédez uno base raisonnable, je puis l'aire ¦¦
de vous un homme plus fort quo vous n'avez jamais pu espérer l'être. Je veux quo vous "™ "~"~ —^ 

^-̂  _
sachiez bion cela — TOUS " qui ne pourriez lo croire — ot je désire que vous possédiez JZ5 CJ .N
mou livre-dans lequel j'explique comment j 'ai reconnu que la force vitale n 'était que Je nBnp Ip livrp illustré firafnif volant K fr- d'électricité, et comment j 'ai:'appris à la recoastitaer. Et jo désire aussi votis apprendre _ _ - miloHB yiattwTMltltll 3 11.

'¦¦ les noms des personnes qui pourront vous ' dire que lorsqu 'elles sont venues à moi , =, .. . •= . «.-
r-êîles étaient en pleine ruine-physique et qu'elles sont maintenant les plus beaux spécimens " . Docteur E.-S.MACLAUGHLIN ,
de l'humanité. ' . ¦' - - ¦ '41, Boulevard Montmartre, PARIS

p-.: ECfflm PŒCTR SA BROCHURE GRATUITE ; : - £SËiI Ŝ ^
otxe

'mre.
Si vous m'envoyez une carte postale avec votre nom et votre adresse, je vous Nom . -..-. _ 

.. enverrai gratuitement ina brochure de 80 pages, expliquant ma méthode, et un question- - .;.- .';. _ 
naire do consultation gratuite. . Adresse

oc 321a Dr. E.-S. fflACLAUGHLIN, boulevard Montmartre 14, PARIS -: : : .-. -- 
—U111HHI .-¦¦

¦
'¦— — 
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BONNETERIE-MERCERIE fj

JEANNE GUYOT
Epancheurs 2 - ÎTeuchâtel

FIN DE SAISON
Vente avec rabais

¦- . 'XO O/o sur Lingerîu pour enfants.
1» <>/ <> » » » dames.

7"Ï5 O,© .» - » chaude en couleur, pour enfants et .
j a *&f dames, tels que caleçons, jupéas, oliouiis^'a do nuit. .
' .'1©. O/o sur les jupons de drap ct moire, pour .damesh - :
:W> O/o sur les couvertures do poussettes en laine et en

karacul.
10 O/o sur camisoles ot pantalons tricot et j »ger, pour

messieurs.
10 O/o sur bas de laine pour enfants et pour dames.

Bflp- Le magasin reste ouvert entre midi et I heure -$H

s FEUILLETON DE IA M D'AVIS DR MBlMlli

VAR

EKNEST CAPENIUl

— Ta ne l'^licndais pas à me voir, dit en
riant celui que Bamboula venait de qualiûer
ilû titr e effrayant du Roi du bagne. Tu me
croyais mort depuis sept années, depuis la
nuit où nous avons quitté Brest ensemble.
Bien d'autres aussine savent plus quej' existo,
et cependant, depuis sept ans, Bamboula , de-
jaris'«ejour où j e t'ai faStj révéler le secret de
Ui naissance, je n'ai pas cessé un instant de
tefluivre pas à pas. Je t'ai fait ce que lu es,
omis que tu pusses te douter que j e fusse pour
quelque chose dans ton.élévation.; je t'ai servi
bmublcmimt , sans quo tu pusses te douter que
'c valet qui se courbait devant toi fut Ion
maître , que l'instrument dont tu te servais ,
avec l'intention de le renier un j our, fût non
pas la sUi pide machine agissante, îpais bien
i'esprit qui vivifiait l'œuvre entière. Ah ! tu
sic comprends pas, Bamboula ? Mais patience 1
la vas comprendre , car il faut que je t'expli-
que tous, afin que tu exécutes fidèlement mes
volontés.

Saint-Jean s'arrèia , en fixant sur son com-
pagnon up œil dominateur. Le comte demeu-
rait muet et l'expression stupide de sa physio-
nomie, sos traits bouleversés, ses regards
anxieux, dénotaient lo trouble effrayant dans
lequel était son esprit. Saint-Jean attira à lui
un vaste fauteuil et s*y installa avec une ai-
sance parfaite. Sos manières, comme son vi-
eage, avaient subi une complètemélamorpuose.

— Monsieur le comte, reprit-il d'un ton iro-
. Reproduction autorisée pour tous les jnurnanc
*3**nt un trait* ave,- In Sariéte des (wsns de Lettres

L'HOTEL DE ÎTIOEEES

aST" MON BIJOU -IM
est le

SAVON au J A U N E  D'ŒUF
(pur, dans emballage rouge à 75 cent, le morceau)

parce qu'on obtient, pendant les».temps froids , la peau tendre et
veloutée. Il est indispensable comme saroii.de toiletté et de bain.
Crème au j aune d'œuf K^TLXmSô
le moins cher et le meilleur contre les affections de la peau :
rend souple et éclatante la peau rude et crevassée. —
Excellente contro les plaies des eufants. — Où il n 'y a pas encore des
dépôts, s'adresser au fabricant : (Ue 15774 q)

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

• En vente à Neuchâtel :
Dans les pharmacies et drogueries.
Frank Margot & Bornand , A la Ménagère.
M ra« Geissler-Gautschi , A la Tricoteuse , ",
Maison Hedi ger-Bertram , parfumerie.

M>° Zorn, coiffeuse.

G. Chapuis , pharmacie , Boudry.
Zintgraff, pharmacie, Saint-Biaise. :- 

niquement respectueux , permettez-moi, avant
d'enlamer le grave sujet de notre entretien ,
de vous rappeler en quelques mots qui vous
êtes et ce que vous êtes. Quoique vous soyez
le très noble comle de Sommes pour les uns,
et le très heureux joueur Bamboula pour les
autres, vous n 'avez- droit , vous ne l'ignorez
pas, à aucune de ces dénominations. La
pompe de la première et l'originalité de la
seconde ne vous appartiennent pas plus que
la corde appartient au pendu. Vous êtes ac-
croché ; ces news vous supportent , ct voilà
louf. Vous vous nommez Jean-J uste-Charles,
voire mère s'appela Madone, et vous possédez
par devers vous , ou, pour mieux dire , je pos-
sède pour vous, par devers moi , un acte signé
de M. de Niorres et qui peut vous rendre un
j onr possesseur d"una immense .fortune-:-voilà
vos plus beaux titres à la gloire,

— JEfein î s'écria le comle en bondissant sur
son siège. Vous possédez cet acte, vous!.

—Ne gesticulez pas ainsi , cher comte, dit
Saint-Jean avec un geste amical ; vous vous-
ferez mal , très certainement. J'ai dit que j e
possédais cet acte en bonne forme , et le fait
est exact.

— Mais on .m'a donc volé?
—- En aucune façon.
— Mais alors, cet acte, je le possède seul...
— C'est-à-dire que vous en avez une copie

fort habilement fa ite, mais que j'ai , moi, le
véritable original.

— Vous! vous avez...
— Parbleu ! interrompit Saint-Jean ; vous

m'avez confié une fois ce précieux papier. Ce
soir-là ,vous buviez beaucoup, c'était môme là
une de vos mauvaises habitudes... Pensez,
vous que j'eusse élé assez niais pour me des-
saisir d3 cet acte qui vaut à lui seul une for-
tune? Allons donc ! vous ne me connaissez
pas !

Le comte j eta sur son interlocuteur des re-
garda effarés.

— Laissez-moi continuer .reprit Saint-Jean.
Tout à l'heure vous aurez une explication
complète. Je vous ai dit qui vous étiez. Reste
maintenant à vous rappeler ce que vous êtes.
Oh! vous avez une belle position , Monsieur le
comle ! Vous êtes le favori d'une Altesse Sôré-
nissime, vous avez su vous faire l'adroit com-
plaisant d'un puissant prince. Lo comle de
Sommes est, enGn , le compagnon d'orgies de
Mgr le duc de Chartres , et, comme tel, il a
droit à beaucoup d'égards et il use largement
de ce droit acquis par la faveur. Ce n 'est pas
tout! Monsieur le comte est amoureux , et il a
jeté son dévol u sur la belle marquise d'Hor-
bigny. Deux cent mille livres de rente ù épou-
ser! belle affaire , morbleu ! La marquise se
laisse- sédnicet.tout va bien , puis, oraclau
moment où l'on s'y attend le moins, voilà une
petite sotte de fille qui se laisse mourir bête-
ment à Saint-Nazaire et qui emporte avec
elle, dans la tombe, les plus.splides attraits de
sa belle maman. Mordieu! il -y avait lieu de
désespérer, hein , Monsieur le comte? Heureu-
sement Bamboula était là! Quel gaillard que
ce Bamboula! Belle position aussi , mais dans
un autre monde cependant. Lié avec bon
nombre de gentilshommes de grands chemins
de son espèce, Bamboula est une puissance,
savez-vous? Son bonheur au j eu est véritable-
ment insolent! Il gagne chaque nuit des som-
mes folles. Et voyez comme le drôle est bon
garçon! Son argent , il le donne tout entier au
comte de Sommes ; ses amis, il les met a la
disposition du noble seigneur. Il faut remp la-
cer l'enfant qui se meurt! Vite ! on cherche,
on s'ingénie el l'on trouve, à Paris, une petite
fille précisément du même âge que l'autre , lui
ressemblant suffisamment et pouvant parfai-
tement doubler celle qui fait défaut pour
l'exécution de la grande intrigue. Bamboula
enlève la Jolie Mignonne et le comte de Som-
mes resserre les liens de Fanion projetée.
'1res bien joné, pir ma foi ! Le comte de Som»

6. ANT01ME
FLEPEISTE-PÉCORATBUK

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

Décors compMs Je salles à manger et salles ie lête
DÉCORS DE STYLE, travail très soigné

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

MAISON DÉ CONFIANCE
RÉFÉRENCES A DISPOSITION _:-- PRIX MODÉRÉS

Exposition cantonale de. Boudry
Médaille d'or, diplôme d'honneur ..ji.i i.ee- félicitations pour création

Magasin de -yente : Concert 6

mes est fort hahile , maître Bamboula ! Bam-
boula est un hardi compagnon , Monsieur le
comte ! Mes compliments , très cher , vous allez
bieri !

Et Suint-Jean adressa à son auditeur un
petit signe de satisfaction d' une imperlinence
tout à fait aristocratique.

— Ali çà , drôle ! conlinua-t-il en changeant
brusquement de ton , tandis que tu te gober-
geais dans les bras de la fortune ; tandis que
tu faisais les rêves les plus dorés sur ta cou-
che soyeuse, sais-tu ce que j e faisais, moi, ton
maître? Je me réduisais au rôle viallissant cle
laquais ! Je demeurais dans l'ombre , mais j' é-
tais comme le j oueor de marionnettes : j e
tenais les-fils et tu n 'étais que lè pantin qUr
dansait devant le public! Je m'étais tracé un
plan,.Bamboula ! Et ce pian je le suiyai3.avec
patience et ténacité, bien certain qu'il réussi-
rait uu j our. A ton insu, tu exécutais mes
moindres -volontés ! .. . :

— Moi! s'écria le comte.
—¦ Toi-mèmc,mon fils ! Tu ne me crois pas?

Veux-tu des preuves? Cela est facile.il y a six
ans et demi , à pareille époque, tu errais seul
et sans asile, sur la route de Lyon.

— La route de Lyon ! répéta Bamboula en
pâlissant.

— Oui , reprit Saint-Jean. Tu mourais de
faim et de misère, tu songeais au moyen de te
tirer d'embarras. Heureusement pour toi , tu
rencontras sur ton chemin bu gaillard éner-
gique.

— Taisez-vous ! murmura le comte.
— Bah ! personne ne peut nous entendre.

Ce gaillard t'apprit qu 'un riche financier
allait passer dans sa chaise, escorté par un
seul valet et portant , dans- le coffre de sa voi-
ture , trois cent mille livres en or et en billets
de caisse..'

— Plm lixs! plus baal.. fit le comte en
courbant U tète.

— L'homme le son ia et, quand il comprit
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Oiii ou moli
. Voulez-vou s avoir une e»u minérale, alcaline ferru-

gineuse de 1er ordre,

SI OUI
demandez I/AIiPINTS, la meilleure des .Eaux de table,
qui a obtenu les médailles d'or et grands prix de Londres,

. Paris, Bruxelles l (JÛf> , Milan 1906, avec certificats dos pro-
I "fesseurs docteurs Wintcrstein, Eichhorst et Treadwell, k

Zurich.
Echantillons gra t is. Prospectus , certificats, prix courants

à disposition.

SI NON
demandez également l'échantillon et après on avoir goûté
vous en commanderez à J.-A. Sandoz, dépositaire - de la
source Alpinis, faubourg de l'Hôpital 18. — Téléphone 176.
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1 Jiaison 02 blanc - Jroasseaiîx complets I

\KUFFER̂ SOûTT
NEUCHATEL

Grand choix pour l'hiver en \

COUVERTURES de LAINE
1. flanelles laine et flanelles coton , pipés molletonnés , etc.

I ARTICLES D'HIVER pour BÉBÉS 1

j Chemiserie sur mesure pour messieurs I

DES PPMIEÊS FACÏEUES
. . CHEZ

FIETISGH FRERES s. k
j 7 - rue de l'Hôpital -J .
'. Prix modérés ¦ Facilités de paiement

que tu elais résolu ù agir , il te proposa un
coup cle fortune ...

— Comment savez-vous? s'écria le comle
d'une voix étouffée.

Saint-Jean haussa les épauls»s.
— Le compagnon de hasard , dit-il , c'était

moi !
— V ous ! fit Bamboula avec stup éfaction ,
— Moi-même, bien déguise déjà , car tu ne

me reconnus! pas. C'était touj ours la suite de
mon plan formellement arrêté. Je t'avais sui-
vi, épié, et j e parlai quand le moment fut
venu. Bref , ton coup d'essai fut un coup de
maître ; je t'en fais mes félicitations. Le finan-
cier mourut sans proférer un cri. Tu empor-
tais'deux cent mille livres pour ta part et tu
courais vers Paris. Quant à moi , j'étais en-
chantée Nous avions commis un double crime
ensemble. Désormais tu étais mon complice.
J'avais engagé ton avenir ; la menace d'une
dénonciation te mettait à ma merci ; c'était
tout ce que je voulais.

Saint-Jean se retourna k demi ct regarda le
comte. Celui-ci , le visage atterré , semblait en
proie à la plus abominable torture mora le.

— Tes deux cent mille livres en poche, con-
tinua Saint-Jean , lu fis ton entrée dans la
capitale du royaume , sous le nom de comle
de Sommes. Ici, cher ami , je dois rendre une
j ustice pleine et entière à vos admirables qua-
lités. Vous vous conduisîtes merveilleusement
bien. En peu de temps, Bamboula disparut ,
et il ne resta plus -qu 'un je une et élégant gen-
tilhomme , parfait de langage, admirable
d'allures , grand seigneur j usqu'au bout des
ongles. J'avais deviné les dons que la nature
s'était plu à vous octroyer, et ce changement
complet ne m'étonnait que médiocrement, j e
dois le dire. Pendant ce temps, moi, j'entrais
au service de l'un des fils du conseiller de.
Niorres et j'obtenais la confiance de KMMI ex-
cellent maître. C'était tonj oare la suite d.a
plaa arrêté par moi. Les années se passireut

ct vous prîtes rang parmi les plus renommes
débauchés , j'étais ravi et j'attendais. Un jour ,
vous vous aperçûtes que votre caisse se vidait ,
Monsieur le comte;' et eu j our-là vous fitei
une laide grimace. Il s'agissait d'emprunter
et la chose était d'autant moins facile que
vous ne possédiez aucun patrimoine,naturelle-
ment. Vous aviez alors près de vous un valet
mrt intelligent. Celait moi qui lavais mis à
votre service.

— Jérôme ? dit le cornle.
— Mon filleul ! répondi t Saint-Jean. Jérôme

voua proposa de vous mettre en relations avec
un usurier Iraitable. Vous n 'cùles garde do
refuser , ct Jérôme vous conduisit chez un
vieux j uif des plus accommodants. N'est-ce
pas à la.suite de vék fréquentes visites à cet
estimable négociant que vous vint la pensée
de supprimer les-obstacles existant entre Je
dis de la Madone :èt̂ , rbérilage_ de3 NJor'res?

— Oui ! dit lo comte en se frappant Je front
comme s'il commençait enfin à comprendre.

— Cet usurier.Iorsqu 'il eut toule votre con-
fiance , vous traça même an plan de conduite
fort habile. Il vous parla vivement de Saint-
Jean , le valet de chambre de l'un des lils du
conseiller, et vous poussa à vous mcllre en re-
lations avec lui. Vous deviez partage r a <ec
l'usurier, mais un beau malin vous apprile.-»
la mort de votre complice.

— C'est vrai! dit encore le comte.
— Cette nouvelle vous combla de j oie, car

vous deveniez seul maître de l'affaire, et vous
la gardiez pour vous seul. Malheureusement
pour vous, l'usurier n 'était pas mort , car cei
usurier c'était moi, encore moi , touj ours
moi t..

Celte fois, ic comte ne fit aucun signe d'é>
tonnement,

(A suivre.)

m m. i ni IM
Fondée en -1S68

Spécialité» : —— '

Lames à plancher pfipâ Lames à plafond
et boiserie , plinthes , soubassements, planchers bruts ci étés, planches,
ieuilles diverses, tras, litaux , lattes. — l*rix avantageux.

tW LYSOL ~^S
rait ements d'hiver contre le Court-noué (acariose

et contre les ennemis des arbres fruitiers
Exiger lo véritable lysol de la société française <ln

ysolrcn bidons cachetos^do'2,-5, 10 et 25 kilos. - ' •• ¦ "
, En .vente pour le district do Neuchâtel : chez Petitpierre &
'« et succursales; pour. le district de Boudry : chez Henri
onrvoisier, a Colombier, et Nicolas Spring, à Bevaix.
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fj j[ Urinoirs à Mie I

B <r= j^  ̂ - : -°* taux, Hôtels, et Restaurants. |;
¦ Huile pour urinoirs, en gros et en détail

S TMVAUX de FERBLANTERIE en BATIMENTS I
-j Appareillage d'eau |
S Installations de bains et buanderies |
| Appareils sanitaires, "W.-C. et lavabos i

1 TÉLÉPHONE SE ISECOMMANUE |

DÉPÔT DES REMÈDES
ÉLECTROIIOMOFATIIIQUES AUTHENTIQUES

do M. lo comte Mallet, chez Mme L. Frcch , rue du Môle 1", 2mc. c.o

¦»]»»]»»]âMM««Mâ»»BMB^M«M B̂«]»»M^MMBM«MMM» l^M«gii;illlli an«M»H BMC W^MH—MB

Pour cause de changement prochain de locaux
EXPOSITION

D OBJETS DiPiRIILIii u
H Porcelaines, Cristaux, Obj ets en- métal, Gaécidoriè .̂  A

H === Maroquinerie, Glaces, Articles de -ménage;2K== « |
¦ - Articles du Japon, etc., etc. """^""'I

1 890" TRÈS GRAND RABAIS -ftt |

MflPRIÏlïlS, ÏIGI1I
faites vos-coinmandes dé paille à attacher la vigne, pour It
prochaine- saison , d'avance, à la maison , . . -- .

• Armand BOURQlJISr
à Couvet

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

Le paquet do 10 poignées, longeur 45 centimètres . . . .  Fr. 1.31
)> » 10 » » 50 ' » . . ¦ . » 1.8(

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

j | Combustibles m tous genres - '

JOYË k JUILLET Frères
1 l>épôts : Gibral tar  10, Rue Pourtalès 13
I Grand chantier ct Usine Mécani que :

I § R U E  DU MANÈGE (derrière l'Usine à gaz)

If 
S Hua*" Prompte livraison à domicile ~^S

|| w Téléphone N° 914 / |
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*
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AVIS DIVERS 
CORKAOX - HOTEL DO SOLEIL - CORNAUX

Portes : 7 h. Va Rideau : 8 h.

DIMANCHE et LUNDI, 14 et 15 février 1909

1ÉS LITTÉRAIRES EHNHB
données par le .__ -, t " "

CHŒUR MIXTE DE CORNAUX
— Pour les détails voir le programme —

PRIX DES PLACES î Premières, 1 fr. — ; Secondes, 0 fr. 60

TB_W EMIGRATION -*mt
^̂ pŝ ^̂ *-
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pour tous 

les 

pays 

d'outre-mer par tous
j îp  ̂f  f 'Yjp . 5̂3 | les grands ports do mur. particulière-
* •- ***¦ _ rJêj i ïX F ^u ment four l'Amérique du Nord par
*-v • ~ .j j £_  At-rf-^aPF ^^ Le Havre, et pour l'Amérique du
'̂~&?f l \ZJL JL« ~À Sud par Marseille , aux prix et con-

_̂ _̂diÊ__j £b^&ÊËBBM-- ?_ ditions les plus avantageux par l'entre-
ÎM B̂îfli'gli. 

f
\H_ Z l prise de ZWIL.CHEXBART.Baie.

^̂ Sî ^p^̂ ĝ Ŝ^̂ Ŝi ou ses 

rcprésentauts 

: A. Court,
iHLBff8^^<Bj3BPgëB3»fl maison Court & C», Nouchàtel ;
Joseph Blœsf, 49, rue dn Pare, La Chaux-de-Fonds.
AccôiDpàfrneuient personnel une fois par soinaine jusqu'au port (dé-
partir-Bureaux à, New-York et Bnenos-Ayres. D153 L

Brasserie Helvetia
CE SOIR SAMEDI ET DIMANCHE

GONGERT
par la troupe française VILLAUD
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CERCLÉ LIBÉRAL
DIMANCHE 14 FÉVRIER 1909, «s 2 h. après midi

GRANDE FÊTE D'HIVER
organisée par

L'Harmonie de Neuchâtel
JEUX DIVERS, — Grande répartition aux pains de sucre' et Champagne. — Roues aux pains de sucre et Champagne.

Tir Eurêka. — Pantins. — Boue au chocolat. — Tombola.

NOUVEAU - Bès 3 Mm: PHOTO E LOMBEHSES - NOUVEAU
Pendant l'après-midi : CONGER.T

Pour clôturer la fête :— BAL ——JP#~ Invitation cordiale & toute la population.

BANQUE FONCIÈRE DU JURA - BALE
Cap ital entièrement versé Fr. 8,000,000.—
Fonds de réserve ordinaire * 1,600ftOQ.—

Nous cédons, jusqu'à nouvel apis, nos
OBLIGATIONS 4 </< %, Série F,

dénonciables au plus toi pour le 5 juillet 1916, au cours de ÎOO °/0,plus prorata d 'intérêt. Nous accept erons en paiement selon nos con-
venances des obligations remboursables sous décompte réciproque
des intérêts. M Ue 15540 g

Café - Restaurant 9u Concert
Tous les mercredis et samedis

WT" TRIPES "«a

====== Architecte et tntrepreneur =========
Entreprises à f orf ait de tous genres de

construction et transformation d'immeubles
Bureaux : les Pércuses, Vauseyon 53, Nenchàtel

==== = TÉLÉPHOKE 708 ' '

UE GÉNÉRALE DE DU
JÉRÉMIE 3UEA PILS

PETIT RESTAURANT DU SOLEIL
„ ¦ ,: ' ¦- (AU PREMIER) —

Tons les jours et à tonte heure :
Consommé on potage S Beef steak - Entrecôtes

Hors-d'œuvre variés Châteaux briands
Bondelles ou palées Côtelettes de mouton , veau ou porc

Soles au gratin Civet de lièvre
Tête de veau en tortue Choucroute garnie

Rognons de veau * Omelettes divei 'ses
et f oie de veau sauté S Fromages divers

En plus à midi et à 7 h. V< : Table d'hôte à Sir. ct 2 fr. 50 sans vin
Bons tins des meilleures marques — Prix modérés - Bon service

So recommande, Louis JEHI/É

Chalet de la Promenade - Neuchâtel
Sonntag, -14-. Februar -1909

Nachmittags 2 X Uhr uud Abends 8 Uhr

B6T 2 AuHHkliriiiigeii "3806
gegeben vom

Grùtli-Mànnerchor Neuenburg
Direktion : Herr G.-L. WOLF.

Nachmittags I % Uhr KassaerSffnunj. — Anfang 2 >/ _ Uhr. — Schluss 5 'I-, Uhr.
Abends 7 » > » 8 »

Der Thalgutbauer
VolkestQck in 5 Akten ron A. HEIMANN. (Berner Mundort.)

io den ZwischenpaQsen Korxrt des Orchesters „ LA MASCOTTE '*
TANZ "*fffl[ Nach der Abend-Auflûhrung Jf /f T" TANZ

EINTRITTSPREIS : 70 Centimes
Aa der NacbmiUags-Auf îllhrung Kinder die Hâlf le

Zu zalilrcichem Besucho ladet hoilich ein,~~ Der Grutli-Mannerchor.

Suède
On donne Ies~ détails suivants sur la ré-

forme électorale que vient de voler le Riksdag.
La première Chambre l'a adoptée par 119

voix contre '22 et la seconde par 158 voix con-
tre 53. Les socialistes et quel ques autres dé-
putes ont voté contre. Il y a eu 10 bulletins
blancs.

On sait que le Parlement suédois est divisé
en deux Chambres. Des conditions censitaires
assez dures empêchaient nombre de person-
nes d'être électeurs. Désormais il n'y aura
plus de condition censitaire pour la Chambre
basse dont Jes députés seront élus au suffrage
universel Quant à la Chambre haute, on di-
minue les barrières qui en empêchaient l'ac-
cès aux classes moins fortunées. Seront éli-
gibles tous ceux possédant plus de 4200 francs
de revenu et la représentation proportionnel le
entrera en vigueur dès les prochaines élec-
tions. Jusqu 'ici la Chambre haute était élue
par un vote ù deux degrés: uno catégorie de
citoyens, ayant un rang assez élevé, nom-
maient des délégués (landstingmen) qui éli-
saient ù leur tour Jes députés (ou plutôt séna-
teurs) à la Chambre haute. La représentation
proportionnel le fonctionnera aussi bien pour
les députés que pour les sénateurs et égale-
ment pour les électeurs sénatoriaux.

La loi avait élé volée déj à en 1907, mais la
constitution suédoise prévoit que toule loi mo-
difiant la constitution doit «se reposer», selon
la propre expression du langage parlemen-
taire suédois, pendant deux ans. C'est donc le
vote définitif de ratification qui vient d'avoir
lieu.

POLITIQUE

Un périodique qui n'est pas précisément
tendre pour les dirigeants français et qui pa-
rait sous le titre «Les Hommes du Jour», ra-
conte la curieuse histoire que voici :

On ignore comment Clemenceau est devenu
ministre de l'intéi leur. On sait généralement
qu'appelé par Sarrien, il s'est empressé d'ac-
cepter un portefeuille longtemps attendu. On
aj oute même qu 'il posa certaines conditions.
La vérité est touto différente.

Sarrien chargé de constituer fit hîen appeler
Clemenceau, mais dans la «seule intention de
Je consulter*. Pas une rainnte.il n 'avait sungé
à la possibilité d'en faire un ministre. Il vou-
lait tout simplement avoir son avis sur la
situation.

C'est alors que se produisit l'incident sui-
vant. On venait d'annoncer Clemenceau. Sar-
rien se leva , alla vers lui les mains tendues,
désigna un siège. Sur la table, quelques ver-
res de liqueurs, des cigares. Comme Clemen-

ceau s'installait dans un fauteuil , Sarrien, lui
montrant du doigt les flacons, demanda poli-
ment :

— Que prenez-vous, mon cher collègue?
Et, à la grande stupéfaction de l'autre, Cle-

menceau se dressa d'une pièce, puis, d'une
voix brutale , déclara :

— Je prends l'intérieur.
Le pauvre Sarrien abasourdi n'osa résister;

Quelques mois après, il était par terre et Cic-.
mencean rétablissait l'empire en France.

«Je prends l'intérieur!»

Jubile dé llfnivérsité dé genève
MM. les étudiants et gradués do l'Université do Genève habitant

le canton de Nenchàtel , sont priés de se rencontrer & lVeuch&tcl,
le lundi 15 férrler, à, 4 heures du soir, i» l'Hôtel Ter-
minait, pour y constituer uu comité en -vue des tôtes du Jubilé
Universitaire genevois de juillet prochain. Ceux d'entre eux qui
ne pourraient répondre nu présent nppel, voudront
bien donner leur adhésion au comité provisoire, en
s'adressant a M. P. JACOTTKT, avocat, u. Nenehatel.

¥ ML PROM*NADL* I
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Sous estts rubrique paraîtront sur demande toutes annonces 
^|g d'biiels, restaura nts , buts de courses, etc. Pour les cond i- _%

95 tions , s 'a lrsssj r  dirâotement à l'administration da la Feuilie ija d'JLvis de Nenchàtel, Temple-Neuf .1 .  ï _

1 HOTEL DQ DADPHIÎL* SERRIERES f
| - . DÈS AUJOURD'HUI " I
as X3ivet de lièvre du-pays -j— . -Choucroute- et Salé assorti g
||. Filet d^ palée j|
a ~" . TRIPES NA T URE tous les lundis dès 6 heures du soir - . ||
1 GATEAUX AU FRO MAGE — FONDUE NEUCHATELOISE 1

|jj TéLéPHONE __&" Restaurations à la carte "̂g_ \ TéLéPHONE 3|
I Se ' recommande ' ' LE TENASCIEB. |

I Restaurant Deschamps-Hauert - Valangin i
i IVouvelIc grande salle pom* familles ct sociétés i
1 PIANO A DISPOSITION I
1 VINS DE N E U C H A T E L  ET É T R A N G E R S  |
|i Saucisses au fois et Pain bis. de ma fabrication p
I BL9" SIONT-D'OR ET FROMAGE GRAS -f» |

MALADIES DE LA PEAU
Lies cas les plus invétérés sont guéris a très bon

compte, sans dérangement aucun. Dartres sèches et puru-
lentes, démangeaisons , abcès aux jambes, chute îles cheveux , pelli-
cules, gale , défauts de beauté de tous genres, taches de
rousseur, goitres , glandes , sont traités par correspondance et gué-
ris en peu de temps.

Itrochnre gratuite franco. S'adresser à l'Institut médi-
cal « Vibron », à Wienacht près Horschach (Suisse).

L'établissement est diri gé par un médecin expérimenté et
diplômé. Consultations : Tous les jours do 8 heures à midi.

Echange ou pension
On demande pour uu garçon

de Berne

chambre et pension
à Neuchâtel. On prendrait éven-
tuellement en échange uno jeuno
fille. — Bons soins maternels sont
assurés. Offres sous chiures
S. 870 Y. à Haasenstein &
Vogler, Berne.

Bel |pi
Samedi soir, à 7 heures

TKIE»®  ̂
co

-
nature et à la mode de Caeu

HOTEL du CERF
TRIPES¦ - ions les samedis

et .
_&- TOUTE L'ANNEE -«a

Dîners à prix moflérés
Salle à manger au l°r étage.

Restauration chaude
et froide à toute heure

HOMÉOPATHIE
J(I. Ii. Jaques, ancien missionnaire
continue à recevoir le jeudi , do
9 à 5 Ji., rue du Ro^ 2. — Traite-
ment par correspondance. Maladies
chroniques.

Institut tle jeunes Iities
dirigé par W** Berchtold-Frey,
Zurich IV, Villa Obstgar-
tcn. Etude sérieuse do la langue
allemande, iustructioa dans toutes
les branches, langues modernes,
musiguo, peinture , ouvrages ma-
nuels. Education soignée, soins
affectueux. Maison confortable , très
grand jardin. Prospectus et meil-
leures références. II. 460 Z.

ECHANGE
On placerait jeuno homme dans

bonne famillo pour apprendre lo
français. En échange, on prendrait
jeuue homme ou jeuno fille pour
apprendre l'allemand. — lJour ren-
seignements s'adrosser à Mm« Louis
Monard , Moulins 17. c.o.

Brasserie «iPromeifle
?ous les Samedis

TRIPES
nature et à la mo9c 9e Caen

• Restauration à tonte heurs
DINERS depuis 1 fr. 50

ESCARGOTS
Dimanche soir

CIVET DE LIÈVRE
Tête de veau en tortue

INSTITUTION
pour jeunes gens

Leutenegger-Hsdener
Schinznach (Argovie)

Etude des langues moder-
nes. — Facilités spéciales pour
apprendre rapidement l'allemand.
Sciences commerciales. Prépara-
tion pour les administrations fédé-
rales. Education soi gnée. Vie de
famille. Prix modérés. Nombreuses
références. —. Prospectus et ren-
seignements par le directeur, ÎI.
L.euteneggér. " " ; ¦ ¦HB'20-Q

CAFÉ fljJTil
Tripes

Leçons de piano
Piano avec solfège

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

S'adresser à Mm<! Charrière-Pia-
got, Valangin.

III lié
CORCELLES ^

Tous les samedis

jBM TRIPES
ÉCHANGE

On désire placer un garçon do
IG ans , des environs de Zurich , cn
échange d'un garçon ou d'une fillo
du mémo âge, dans une honorable
famille de Neuchâtel , où il aurait
l'occasion de fréquenter les écoles.
Offres à l'Œuvre do Placement ot
do Patronage , bureau à Zurich,
Klorastrasse AA.

.'.PlHtfSIOflf"
ot vie do famillo dans une bonnv
famillo de Lucerne trouveraient
t ou 2 jeunes gens ou demoiselles
désirant suivre les écoles supé-
rieures. Situation saine , surveil*
lanco et bons soins . Prix modéré.
Offres sous chiffres Ue 414 b a
ruiaiou-Kéclamc, agence do
publicité, Lucerne. -

LïiiMHlR PE
à

par M"» Louise Bosch , professeur
à l'Académie de musique et suppl.
au Conservatoire de Genève; —
Leyons k Neuchâtel uno fois" par
semaine. — S'inscrire au magasin
de musique Fœtisch frères, Ter-
reaux i .  ^_

IfiÉUn
- ^ T̂f!" f

SAMEDI SOIR
dès 7 heures

Tripes

\m\***m\W' m*mmm- ^mm^m^̂'̂ ^̂^̂^̂  ̂ - — —
Leçons d'anglais 

~
Mme SCOTT

Bue Purry 4

mm. ——gg^i

^ Courses i
Chaumont - jfaMe!

:., Biâiiiîufi 44 féïïier 1909
r Les- inscriptions sont re-
Tçues .au . Bureau officiel de
renseignements jusqu'au 12
courant.

" En cas de renvoi définiti f
des courses, la finance d'ins-
cription sera, naturellement,
remboursée.

A - l 'E COMITé. m
--L- ' —

Consommateurs en grève. — Il
s'agit des habitants de Jnvisy, près Paris, et
des communes avoisinantes, qui pour protes-
ter contre le prix , jugé par eux excessif, du
mètre cube de gaz, ont décidé de ne plus cn
consommer jus qu'à ce qu'ils aient obtenu sa-
tisfaction. Celte grève originale, dont nous
avons- parlé à son début, il y a un mois envi-
ron, n'est pas encore terminée. Le comité de
grève vient de se réunir à Juvisy ; il a décidé
de continuer la lutte et de créer un j ournal,
«la Grève du gaz», destiné à accentuer Je
mouvement de résistance et de protestation.

A 5800 mètres, par — 25°. — Le
ballon «Berlin», piloté par M. Erbsloeh, parti
lundi à midi trois quarts de Saint-Moritz,
après avoir passé le glacier de Boseck, et la
Valteline, s'est dirigé sur Milan , Venise, Lai-
bacb et Funfkirchen.il a atterri mercredi soir,
à 7 heures, par un vent assez violent et en
pleine obscurité, mais dans de bonnes condi-
tions, à Sarbogard , près de Budapest.

L'attitude maximale atteinte a été de 5800
mètres, par 25 degrés de froid. La durée de la
course a été de 30 heures. . ,

ETRANGER

Genève à Neuchâtel, Bâle et Zu-
rich. — La cbambre de commerce de Bàle
vient à son tour à la rescousse pour défendre
la modeste conquête obten ue à graad'peine
des C. F. F. par tous les cantons rivera ins de
la ligne Genève-Bàle, Zurich et Saint-Gall par
Neuchâtel et Bienne. Elle insiste, dans un
communiqué à la presse, sur l'économie qui
résultera du raccordement & Renen s pour les
C, F. F. eux-mêmes, qui en ce moment cher-
chent partout des réductions de dépenses. Par
miracle cette économie se trouve cadrer avec
l'intérêt direct du publie, qui y gagnera pour
les trains express — seuls en cause — un
quart d'heure au moins sur le traj et actuel, et
même, pour le train 80, une heure entière.

Or, voici que de Lausanne, continue l'arti-
cle, nous vient une violente croisade contre
un changement aussi heureux. On y repré-

— —  ̂

SUISSE

sente toute l'affaire comme une explosion do
rivalité et d'envie des Genevois envers Lau-
sanne. On aurait mieux fait de bannir de la
discussion un élément parfaitement étranger
à Ja question et d'ailleurs contraire aux faits,
et il faut espérer qu 'on- l'en va bannir bien
vite. Car ce sont tous les milieux intéressés
de la Suisse allemande et romande.de Genève
j usqu 'à Saint-Gall —y compris Bàle — qui
se sont alleléï à Ja réalisation d'un «raccourci»
si conforme au bon sens.

La chambre de commerce bâloise termine
en exprimant le ferme espoir que les C. F. F.
ne reviendront pas en arrière.

SOLEURE.— L«'OJtner Tagblatt» annonce
que l'avocat WiFurholz, un des chefs socialis-
tes soleurois, vient d'être arrêté à la suite*
d'une plainte en abus de confiance et détour1-
nements.

Le plaignant est un ouvrier serrurier qui a
perdu un œil à la suite d'un accident, II récla-
mait une somme de 4000 fr. , représentant
l'indemnité qui lui avait été accordée et que
M. Furbols, son avocat , avait négligé de lui
restituer. M. Furhloz s'est présenté mercredi
à Soleure devant le tribunal chargé de juger
cette affaire. Il a déclaré qu 'il n 'était pas eu
mesure de verser la somme qu 'on lui récla-
mait. M. Furholz, qui a donné sa démission*
de député au Grand Conseil et de conseiller
communal,a été mis en état d'arrestation pré-
ventive.

Cette arrestation survenant huit j ours après
celle du préfe t Rudolt, un socialiste égale-
ment, qui est, lui aussi, l'obj et de poursuites
pour détournements, a causé un vif étonne-
ment à Soleure.

— La société en nonvcollectif G. Moat & Buguoir,
à La Chaux de-Fonds,' est dissoute ot la raiisoa
radiée. L'actif et îô passif sonl repris par G«orgea
Moat, domidliô à La Chaux de-Fond».

— Le chef do la mat on Georges Moat, h La.
Chaux-de Fonds, est Georges Mont , y domualiè.
Genre de commerce : Fabrication de ressort» pour
l'IiSrlogerie.

— La société en nom collectif Pharmacie de la
Côte, Wagner & Custer, au Locle, est dissoute ; la
liquidation «Haut terminée, sa raison est radiéo.

Le chef de la maison Pharmacie de la Côte,
"Wagner, au Locle, est Jules-Alexandre Wagner,
y domicilié. Goure de commerce : Exploitaliou de
la pharmacie de la Côte, au Locle.

— Suivant statuts en date du 26 Janvier 1909,
sous la dénomination de Fabiïq o de bolles de
montres Ed. R--nfer S. A., il a été fondé k Fleurier,
une sociôlé anonyme ayant pour b i t  la reprise do
la manufacture de boites de montres argent, métal
et acier à Fleurier et appartenant actuellement k
Ed. Renier, la continuation des affaires de cette
maison, leur développement et d'une manière gé-
nérale la fabrication et le commerce do» boites *h
montres argent , mêlai ot acier. IJO capital «ni irtt**
est de 210,000 fr., divisé on 420 actions <la 500 fr.
chacune, au porteur, soit *i0 a -tions privilégiées
(série A) et 120 actions ordina ires (série B). La
société est représeiitén et engagée vis-à-vis dos
tiers par la signature du directeur du conseil d'ad-
ministration.

— La liquidation de la société anonyme Grande
Brasserie de Neuchâtel en liquidation, ayant siégo
lu Neuchâtel, éiant terminée, cette raison ost radi>jt>
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SUISSE ?
J La neige. — Au sud des Alpes, la chute
9e neige atteint 80 centimètres. Les trains de
I tlilan en Suisse arrivent avec dos retards de
j rois à quatre heure»; plusieurs ont même dû.
itre supprimés.

1 GENÈVE. — C'est dans la salle do consi-
gnation des bagagés^de Jà gare dç 

Gornavîn
que s'est déclaré le feu. Il a été communiqué
par le tuyau d'un petit poèlè surchauffé. Les
bagages ont pu être sauvés. Le feu.s'est en-
suite étendu du côté dos bureaux dé distribu-
tion des billets, situés dans le hall , des bureaux
des chefs de gare et de la manutention. Lcs
coffre-forts, Jes billets et les archives ont pu
cire sauvés. La lumière électrique ayant fait
défaut , et les tuyaux de gaz ayant saùlè,.le
sauvetage a été rendu difficile jusqu'à ce que
Je j our soit arrivé, Il n 'y a pas d'accident de
personne.

Le service a repris assez normalement ven-
dredi matin à 7 heures. Les trains partent
d'une voie de garage du côté suisse ; ils ne
peuvent pas encore circuler dans l'intérieur
de la gare, encore encombré do matériaux.
Les dégâts sont énormes. On considère que la
gare devra être entièrement reconstruite .
Rappelons à ce propos que la gare do Corna-
vin a été construite cn 1838.

De renseignements plus circonstanciés , il
ressort que l'incendie, activé par une bise très
violente , avait pris rap idement une très
grande extension, se répandant sous tout le
toit , faisant éclater les tuiles pour, finalement ,
s'élancer dans les airs en formidables fusées.
Les environs étaient éclairés comme eu plein
jour.

Un quart d'heure après que le feu fut si-
gnalé,-le toi t de la gare, jusqu'au pavillon
central , était en flammes. Bientô t, Je cadran
de l'horloge sautait , à 3 h. 50 le mécanisme
tombait dans Je grenier qui se trouve au-des-
sus de la salle des pas-perdus. Au même mo-
ment s'effondrait l'échafaudage supportant les
fils du téléphone. Deux minutes après toute la
poutraison embrasée s'écroulait dam* l'inté-
rieur de la gare, démolissant les bureaux de
Ja consigne des bagages pour la Suisse ct la
France. Personne ne devait se trouver dans
cette salle, que l'on avait fait évacuer.

L'émoi élait grand en ville. Plusieurs ci-
toyens parcouraient les différents quartiers
pour donner l'alarme. Dos ligures effarées se
montr aient à tontes les fenêtres. Cependan t,
quand les personnes apprenaient que c'était
la gare des voyageais qui brûlait, elles lais-
saient entendre que ce n 'était pas dommage.

A l'époque où elle fut construite , la gare de
Cornavin passait pour la plus belle de toute
lu Suisse. Elle appartenait au P.-L.-M.

Du haut de la rampe de Ja gare, le spectacle
était grandiose. Plus de dix mille personnes
étaient massées sur la place et dans la rue de
Lausanne , suivant les diverses péri péties du
tiagi que incendie. Même au bas de la rampe ,
la chaleur était intense , c'est dire l'importance
du foyer. A 4 Jieures, les poutres du plafond
central s'effondraient avec un épouvantable
fracas, ct une énorme gerbe d'étincelles s'é-
lançai t dans les airs.

Le dévouement du personnel de la gare a
été au-dessus de toutéloge ; fidèles à leur poste,
les employés n 'ont quitté la place qu'au der-
nier moment , alors qu 'ils étaient cn danger.
Plusieurs hommes d'équipe du P.-L-M. ont

sauvé, pour ainsi dire au péril de leur vie,
uno partie des bagages, qui se trouvaient en
consigne. C'est sur les ordres instants du
maj or du bataillon qu 'ils ont cessé leur dange-
reux travail , étant donné que tout le plafond
brûlait sur leurs têtes. Un nommé Bornoz,
blessé grièvement à un pouce, refusa de' se
laisser conduire à la policlinique, répondant à
un médecin : «Il m'est impossible de quitter
mon poste, car je suis tout seul».

r- Un monsieur correctement vêtu lançait,
mercredi après midi, du pain aux mouettes
du bout de la barrière du Jardin anglais à
Genève. A un moment donné, avec rapidité,
il saisit un de ces oiseaux par les pattes. Un
agent de Ja sûreté s'interposa, mais le chas-
seur refusa de rendre la liberté à son petit
prisonnier, en disant qu 'il gardait la mouette
pour garnir le chapeau de sa femme. Voilà un
personnage qui n'est certes pas un ami des
oiseaux.

Quant aux autres mouettes, elles s'éloignè-
rent rapidement de cet endroit trop dangereux
pour elles. . „

RéGION DES LACS

Neuveville. — Jeudi soir, vers 5 heures,
un grondement sourd et prolonge se lit enten-
dre en ville , à tel point que plusieurs person-
nes crurent à un tremblement de terre: c'était
une masse de rochers qui. se détachant de la
montagne , avait fait irruption dans les vignes
situées au-dessus du faubourg.

Le lieu de l'éboulement est visible de très
loin et-so trouve environ à égale distance du
cabinet des Rochettes et de la caverne de la
Baume.

La vigne qui se trouve immédiatement au
pied de la montagne est entièrement abîmée
et recouverte de centaines de mettes cubes de
rochers ; elle appartient aux dames L'E. Trois
autres propriétaires ont aussi leurs vignes en-
dommagées par les immenses quartiers de
rochers, dont l'un mesure environ 150 mètres
cubes, qui se sont arrêtés dans leurs proprié-
tés après avoir parcouru un espace de 2 à 300
mètres environ, en labouran t tout sur leur
passage.

Au même endroit a déjà eu lieu, îl y a une
vingtaine d'années, un éboulement - de ce
genre.

Quelques jeunes gens qui s'amusaient dans
un pavillon à proximité cn ont été quittes
pour la peur.

Grâce au fait que le terrain n'était pas gelé,
la plus grande partie des , blocs s'est arrêtée
dans la vigne située immédiatement au-des-
sous de l'éboulement ; autrement ils auraient
probablement été j etés jus que près des mai-
sons du faubourg.

Comme on craint qu'une partie du rocher
ne se détache encore, il est probable qu'on
prendra des mesures de sécurité. _....

Vully (corr.). — Comme je vous l'ai
télégraphié hier un violent ineendie a détruit,
ù 10 l/2 'h. du soir, trois maisons,avec grange
et . écurie au village de Lugnorre. A cette
hèure-là , on dort au village. Ce n'est qne
grâce à des circonstances fortuites que des
voisins purent donner l'éveil.

Mais le feu , activé par uno bise qui soufflait
avec rage, était déjà dans touto son intensité
et les trois bûlinicnts attenants, sans mur mi-
toyen, furent embrasés cn un clin d'œil. Ce
n'est qu'avec peine que les habitants, ù demi-
vôtus, purent se sauver.

Les premiers arrivés sur les Houx purent
nou sans difficultés également détacher le
bétail qui , se précipitant des écuries, s'enfuit
dans toutes les directions ; on réussit néan-
moins ù le rassembler et à le conduire eu
lieux sûrs.

Deux grands porcs appartenant à M. Paul
Javet sont restés dans les flammes. Les pau-
vres bêtes devaient être tuées quelques j ours
plus tard ; si leur vie a été plus courte , l'ago-
nie aura été plus longue.

Un sauvetage émouvant a été celui de
deux autres porcs appartenant à Louis Scheu-
rcr. Se trouvant dans l'écurie où, droit au-
dessus, le feu avait pris, personne ne s'était
avisé de leur porter secours pensant que de-
puis longtemps ils avaient subi le sort des
deux premiers ; ce n 'est que lorsque le feu eut
à peu près accompli son œuvre que l'on aper-
çut les deux animaux sains ct saufs, debout
dans leur étable ; quelques courageux sauve-
teurs curent bientôt fait de les tirer de leur
périlleuse situation.

La presque totalité du mobilier a été
détruite , ce qui , dans un moment où la rigueur
do l'hiver se fait le plus sentir, rend l'épreuve
plus sensible.

Lcs secours ont été lents à venir; les voies
téléphoniques ont été dérangées par l'abon-
dante chute de neige do ces j ours derniers.
Mais heureusement aussi c'est grâce à la
neige, qui blindait IPS toits, qu 'un grand
sinistre a pu être épargné. Si une des mai-
sons voisines, distante d'une cinquantaine do
mètres du foyer de J'incendie et constamment
protégée par deux j ets d'hydranls avait été
atteinte , c'en eût été fait d une bonne partie
du village.

Néanmoins ct malgré les assurances Je mal
est grand. Une famille surtout est particuliè-
ment éprouvée. Nous espérons que la main si
généreuse du Vuillcrain dans ces tristes cir-
constances s'ouvrira largement C. B.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — L'assemblée

générale des membres de la laiterie coopéra-
tive a décidé de vendre le lait 20 centimes le
litre à partir de lundi prochain.

— A la suite d'un accident de bob une de-
moiselle vient de trouver la mort» Descen-
dant , il y a une quinzaine de j ours, depuis Je
quartier du Foyer, sur un bobelet que condui-
sait son fiancé, et àla suite de causes impos-

sibles à déterminer, l'engin avec ses 'deux
occupants vint s'abattre contre un des côtés
relevés de Ja foule, à un vit âge fortement en
pente. . * • * x

Le conducteur s'en tira indemne. Quant &
la j eune fille, elle avait eu deux doigts de la
main broyés entre la baiïe.U'aj>pui et te talus
de la route. .-.- , '

Des complications survenues dans la suite
aggravèrent l'état de la malade et la mort vint
mettre un terme aux souffrances do la mal-
heureuse jeune fille.

Saint-Aubin. — Les électeurs de la pa-
roisse réformée de Sain t-Auuin sont convo-
qués pour les samedi et dimanche 27 et 28 fé-
vrier Ï909, aux fins "de nommer: i. un pasteur
de Ja paroisse, en remplacement du citoyen
Henri Durand , démissionnaire ; 2. quatre an-
ciens d'église.

Auvernier.— Le Conseil d'Etat a nommé
le citoyen Charles Pellet aux fonctions, d'ins-
pecteur du. bétail du eeicle d'Auvernier, en
remplacement du citoyen H.-A. Godet, dé-
missionnaire.

; Administration cantonale. — Lo
Conseil d'Etat a nommé le citoyen Georges
Dubied , à Neuchâtel, aux fonctions do com-
mis du département des finances.

Séance du 12 / écrier 19119

Faux billets de banque, i— Julien-Paul
Huguenin-Dumiltan , né en 1877, à La Chaux-
de-fonds, horloger, est prévenu d'avoir con-
trefait des billets de 100 francs de la banquo
de France, en nombre supérieui â 600. II est,
d'autre part , accusé d'avoir émis trois de ces
billets a Paris, les 18, 23 et 24 mai 1908. La
fabrication se serait faite à l'Ile Mâchefer,
commune do Saint-Manr-des-Fossés, en avril
ct mai 1903, de conçoit avec Jules-Camillo
André. La femme du prévenu avait été tout
d'abord accusée do complicité, mais, en cours
d'enquête, un arrêt de non lieu a été rendu en
sa faveur.

Cette affaire, qui fit en son temps passable-
ment de bruit, se jugé devant des tribunes
combles. ., -.

En j uin 1907, Huguenin se trouvait à Cré-
teil, près Paris, avec sa femme, ct ils tenaient
là un petit restaurant. 11 apprit bientôt à con-
naître Itflle Depauw qui , ^ar la suite, devint
sa maîtresse. Le 6 septembre, il se rend à
Paris pour acheter l'appaieil avec lequel il
allait , plus tard , photographier un billet véri-
table de la banque de Fiance. Et soudain, les
événements se préci pitent ; en octobre 1907,
Huguenin quitte Créteil à la hâte, les affaires
ne marchant pas. 11 va à Paris s'installer sous
le nom de Dumont, celui de sa femme, ct
continue à recevoir Mlle Depauw.

Au cours d'un déj euner, le 2 avril 1907, les
époux Huguenin disent à leur hôte, Mlle De-
pauw, leur situation précaire. Immédiate-
ment, Mlle Depauw avance 200 francs, les
meubles sont dégagés, et le même j our, toute
la bande s'en va à Mâchefer où la fabrication
va commencer. ..

On engage le photograveur André qui ac-
cepte, parce qu'il est sans ressource et que sa
maîtresse vient d'avoir un bébé. C'est bien
Huguenin qui a engagé André, ot nor*.pas un
nommé Piltance, quï.dut en rapport avec les
faussaires'et est actuellement écroué dans les
prisons belges. Car Finance n'a pas passé ù
Mâchefer plus de huit j ours, puis il est parti.
' Le 15 avril , Huguenin achète, avec deux
complices, Hardi et André, chez Vuarins, ué-

Cour d'assises

Fabrique de moteurs «Zédel»
A NEUCHATEL

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le '2 mars 1009, i 2 b. du soir , à Neuchâte l (Cercle du Musée ,
i" étage). 

_ Pour participer à l'assemblée j rénérale les actionnaires devrontprésenter leurs actions ou un récépissé do dépôt gu de versement cntenant  lieu. Us recevront alors uno carte d' admission a l'assembléegénérale.
ORDRE DU JOUR:

1. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée irénéraledu '."j ju in  1903 ;
2. Comptes <lo l'exercice social clôturé le 31 octobre 190S. Rap-ports y relatifs du Conseil d'administration et des commis-

saircs-véï iiic.itcurs . Discussion puis votation sur les conclu-sions do ces rapports et spécialement fixation du dividendestatutaire ;
3. Rémunération du secrétaire :
A. Nomination do deux commissaires-vérificateurs ;
5. Nomination d'un septième administrateur.
Lo bilan , lo compte do profits et pertes au 31 oclobro 1903 et lesrapports de MM. les commissaires-vérificateurs seront déposés auBicpc social (bureau du notaire Emile Lambelet , rue do l'Hôpital "01« étage), chez MM. Berthoud & C», banquiers , à Ncucnàte! et aiibureau do l Usine, à Pontarlier , où MM. les actionnaires pourront euprendre couuaissauco, ù partir du 12 février l'JO'J.
Neuchâtel , le IL ' février 1909.

Au nom du Conseil d 'iiJiiuni -lra t inn:
GRAFF -* .— 

Pour 1 fr* -
Jusqu'à fin mars -1909 '

on s'abonne & la

FEULE M DE BOfflM
BOLTaETIS D'ABOSîŒiŒOT'

»

Je m'abonna ,à fa Feuillo d'Avis de Nenchàtel cl
p -.ic.ai le ï emboitrseiiieni postal qui me sera présenté â cet
effet.

Franco tf omicile. à Seutiiâtet Franco domicile en Sof sss
par la porteuse

jnst]n"aa 30 jnin 1993 fr. S.?5 «jusqu 'au 30 juta 1909 fr. 3.50
» SI décemb. 1309 » 7.Y> » 3ldécoaib.l909 » 8.50

(Biff er- ca qui toe convient pas)

H i Nom:_ 
**¦ Vos 1
!s )
:= - Prénom el profession: . 
s 1
.fl Domicile" «¦s

Dêcoapei" le priîïat bulleti n et l'envoyer sous enveloppe
non icraiée. alraaohie de 2 ceai., à l'administration de la
Feuille «l'A.vis de SetieliMel. à Neuchâtel. — Les per-
oaaes déjà abonnées ua doivent pas remplir ce bulletin. |

Sur demande, les nouveaux abonnés recevront l'horaire.f

Paroisse réformée allemande 9e Jfeuchitel

Compte - rendu des Deniers des Pauvres
Année "IQOS

FONDS DES SACHETS
RECETTES:

Solde au ?.l décembre 1907 - - -. . .  fr. 2455.55
l' roduit des sachets en 100S - • • - - » 1255.72
Dons divers - -- . . . . . . . .  » 4055.—•
Intérêts des créances » 333.7B fr. 8100.03

DÉPENSES:
Dons on argent fr . 515.40
Dons de pain . . . . . . . . . . .  a 'J59.51J
Dons de bois , briquettes, etc. . . . . .  » 46G.40
Autres dons eu nature - - - . . .- -  » 535.4(1
Versement au Fonds des Pauvres - - • » 3000.— » 5500.70

Solde au 31 décembre 1908 TA. 25H3.27

FONDS DES PAUVRES
Etat du fonds au 31 décembre 1907 - . - - . . _ _  fr. 7000.—
Versement du Fonds des Sachets » 3000.—

fr. 10.000.—

FONDS DE PAROISSE
RECETTES :

Solde en caisse au 31 décembre 1907 - - fr. 5.07
Collectes diverses . . . . . . . . .  m* i-8.00
Dons divers - . ._  *» 48L40 fr. 547.53

DÉPENSES:
Annonces . . . . . .  ". . . . .  . f r# 82.25
Frais de bureau et divers » ' 3W.53 fr. 448.80

Solde en caisse au 31 décembre 1908 " ~ 
tr. 987Ï3

Restaurant de la Croisée
VAUSEYON

DIMANCHE 14 FEVRIER

= BAL =Mil ie la Flarfjjs, Saint-Biaise
Dimanche 14 février 1909

DANSE
V-mT- BONNE MUSIQUE -»*

Hôte! du Poisson - Marin
Dimanche 14 février 1999

D A N S E
PIANISTE RŒSLI

Société h Manège fle McMM
MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale

annuelle pour lo vendredi 20 février 1909, à U h, du matin , dans los
bureaux de MM. Du Pasquier, Montmollin & Gia, à Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR:
1. Rapport du Comité Ue direction ;
2. Rapport dés commissaires-vérificateurs ;
9. Approbation des comptes ;
4. Nomination de deux commissaires-vérificateurs j
5. Propositions individuelles.
Le bilan au 31 décembre 1908 et lo rapport des commissaires"

vérificateurs, seront à la disposition do MM. les actionnaires , à partir
du 22 février, eues MM. Du Pasquier, Montmollin & O, conformément'
a l'art. 22 des statuts.

Pour pouvoir assister à cette assemblée, MM. les actionnaires
devront être porteurs de leurs titres d'actions.

Neucbûtef, lo 11 février 1909.
lae Comité de Direction.

AVIS AUX DAMES
!Nous ayons l'honneur

d'informer notre honora-
ble clientèle que notre'Premier Coupeur9
associé de la maison, est - I
de retour de Paris |
et de Londres. I

Nous sommes donc à |
même de garantir les I
derniers perfectionne- i

j ments à ce jour apportés I
aux costumes - tailleur. |

La maison se recom- 1
mande par conséquent I
aux personnes qui you- m.
dront bien l'honorer de 1
leur confiance. é

Albert Xemm S Cie I
A la Ville de Neuchâtel* 'è

Une de l'HOpital SO ff

PETIT H0TE1, CHAUMONT
Dimanche 14 février 1909

A l' occasion des courses de luges

BUFFET FROID
P. WAGNER.

su im mm iii
= Réouverture: lep Mars . .
Salons pour bals et repas de noces —:— Afteraoon-tea

——mum——.AIlm imEMiluD COLLÈ&E Unif
Lundi 15 février 1909

à 5 h. du soir

RÉCITAI
M. Elie TAUXE

Professeur de dictien

PROGRAMME :
La prononciation ct l'arti-

culation. — Lo maître do phi-
losophie. — l<e rire et les
larmes. — ïoinette et Marti-
nes. Molière.

lien manifestation* «le la
voix; qniiitilîeii. — JLa ja-
lousie et la colère. Néron.
Racine.

L'indignation. — Ruy Blas.
Victor Hugo.

La douleur ct la joie. — Jean Ma-
rio. Theuriet.

Monologue* d'auteurs mo-
dernes.

Prix d'entrée : 1 fr. 50
Elèves de l'Académie , du Gym-

nase, de l'Ecole do commerce, 1 fr.
Elèves des écoles secondaires ct
normales, 50 ct.

Cartes et programmes, librairie
Berthoud ct chez lo concierge du
i * r \ \ \ t *.f * r r *  l f â l î i i

AP JPEJL
EN FAVEUH DU

fonds des enfants malades
non Neuchàtelois

Ce fonds qui a pour but de payer
lo séjour dans les divers hôpitaux
do la vi l le  aux enfants indigents
non neuchàtelois et domiciliés dans
lo ressort communal , n 'est alimenté
quo par des dons. 11 rend de très
grands services à la population
pauvre et laborieuse de notre villo ,
mais est à peu près épuisé chaque
annéo. Aussi recommandons-nous'
d'une façon part iculièrement pres-
sante cette cruvre à toutes les
personnes charitables , espérant que
les infor tunes  qui sont à leur porte
trouveront cn elles un soutien au-
tant que les infortunes lointaines.

Nous prions toutes les person-
nes chez lesquelles se présentera
uotre collecteur , M. l lunziker , de
bien vouloir lui réserver bon ac-
cueil.

Lcs dons peuvent aussi être re-
mis directement à Mme Alexandre
DuPcsquier , Vieux-Châtel 1, ou aux
deux journaux religieux de uotr e
villo.

WaTlll~niWllll||lllil lW lhlMI llilll l llfl

Eonnejccasîon .
Petite famillo honnête , sans enfant ,

prendrait cn pension , au printemps ,
deux jeuues filles désirant appren-
dre la langue allemande. — Bons
soins. — Ecolo secondaire à Ber-
thoud. — Prix très modérés. —
S'adresser à M™» Mcister-Schurch,
Burgdorf.

Brasserie HELVETIA
Souper aux tripes

ESCARGOTS
échange

Bonne famillo de Lucerne désire
placer son fils, âgé do 10 ans, pour
so perfectionner dans la languo
française, dans bonne famille de la
Suisse romande et prendra it en
échange jeuno fille fréquentant en-
core 1 écolo. Vio de famille deman-
dée et assurée. — Adresse : Adolf
Wyss. Priv., Eichwaldstr. 12, Lu-
cerno. Uo497 b

CIRCIMIBlAli
Ce soir à 7 h. Va

SOUPER (tripes)
à 2 fr., vin non comm is

MM. les membres du cercle sont
cn outro informés que le tenancier
est autorisé à servir des tri pes dans
la grande salle , de 7 heures à
9 heures du soir. c.o.

I..e comité.

ECOLE -CHAPELLE
DE FLANDRES

XXIXme ANNÉE

Ecole da dimanche , 9 II dn m.
Cnllc , 10 h. i
Réunion religieuse , 8 h. dn s.

Croix +TS
Boudry - Cortaillod - Bevaix

Dimanche 14 février 1909
k 2 h. après mid i

SALLE DE TEIPÉRÂBCE, BOOM
SCJET :

Actînn et caltahftrafinn. Néhémie lll

Mariage célébra
11. Henri-David Rawyler. chauffeur C. F. F.,

Bernois, et Glotilde-Marie-Cathorino Thuegaz,
sans profession , Italienne.

Naissance
' I L  Max-Christian , a Christian Ziugg, con-
ducteur C. P, P., et à ltose-Marguerito, née
Lehman n.

OTlKim K l1UCHAM.

Turquie
On télégraphie de Constantinople au « Mor-

ning Post » qu 'en remplaçant les ministres de
la guerre et de la marine, le grand-vizir a
déjoué un projet do coup d'Etat du comité
Union et Progrès, qui te proposait de faire
proclamer; mercredi la dictature militaire du
maréchal prince Youssef-Eddin, fils du sultan
Abd-ul-Hamid. Le .président du conseil a .dé»
#iissionnô j eudi ; les ministres de la justice et
|es finances ont démissionné j eudi soir.
•j — A la Chambre turque, Ahmed Riza ex-
prime la surprise provoquée par le change-
ment miuistériel. Lecture est ensuite donnée
de six demandes d'interpellations relatives au
remaniement « arbitraire et anticonstitution-
j iel K
'¦'¦ Ary - I/.mef, membre du comité Union et
Progrès, dit : .

« Grâce à notre glorieuse armée, nous
sommes certains de rester ici , mais nous
devons considérer toutes les possibilités,
même les plus lointaines. »

Un seul député obj ecte à la nécessité d'in-
terpeller .

La situation est très sérieuse. Le comité
Union et Progrès considère le remaniement
ministériel comme une attaque dirigée contre
lui.

-.. La Chambre décide de demander au grand-
vizir , de déposer sans retard les projets de loi
attendus et très particulièrement le budget
vLa Chambre siège depuis deux mois, dit' tm
député, et Je peup le souhaite de voirie résultat
de ses travaux. »
[. Chouraï Hummet annonce que le budget
âera soumis samedi à la Chambre. D s'élève à
8 y * millions de livres turques/ Le monopole
du pétrole et l'élévation des droits de douane
serviront a couvrir Je déficit prévu Par sur-
croît, la Chambre sera priée d'apporter des
économies au budget.

iÇOLlTlQUEs
i en

BB^- Voir la suite des nouvelles: à la page six.

I EN 20 JOURS "SES*

t 
ANEMIE aSliiStaa
JliaLSTincentiaol
Sm»aT.Ph,'\l ,TtS»ulaler>arla.T'»«>>>'.Bn>ch.P-.

RTTT «C,E • lïtt Vante durit rouir * Ita Pharmacie..

Un remède sans pareil , a la fol»
dépuratif et reconstituant, qui remplace/
l'huile do foie de morue ot la dépasse on effi-
cacité, tel est le sirop de brou de noix
ferrugineux de Golliez, que nous pou»
vons recommander k chacun. Il est très diges-
tible et do bon goût. Dans toutes los pharma-
cies au prix do 3 fr. et 5 fr. 50 lo (lacon.
Veiller soigneusement à la marque bien con-
nue : « 2 palmiers ». DépGt général : phar-
macie (alolllez, Morat. Uc l585G r

MfpniIVJJO Insomnies, maux do tête,
lllILlIlirA guérison certaine par
ta CEPHALlNE, la
plus sûret/c plus eff icace des snlinévnl-
giqties. Boites Fr. 1,50 dans lea bonne*
pharmacies. PETITAT , pt iarni. Yvardon.

H 

ous serez stupéfaits
le la merveilleuse efficacité des

véritables Pilules Suisses du
Pharmacien Richard Brandt en
cas de Lourdeur d'estomac, da

Selles lusumsantes, do Maux de tôto, do Pal-
pitations, de Congestion , d'Hémorroïdes. Lo
seul vrai dépuratif existant. La boîte avec éti-
quette «Croix blanche sur fond rouge ot la si-
gnature Richard Brandt» 0 1 fr. 2a dans loa
Pharmacies.
_̂f_% EU»—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

Un remède excellent.
Jo puis diro que les Pastilles Wyberl do

la pharmacie d'Or à Bâle sont un remède
excellent contro la toux et les glaires.
Elles m'ont rendu aussi de très bon»
services pour mo guérir d'un asthme léger.
K. Sch., Saint-Gall.

Ne so vendent qu 'en boîtes bleues à 1 franc »
daus les pharmacies. U» 15310 p
mmaaaaaaaam ^^wmwmmaaaaa —¦amaggawam

Télégramme !
UBT" Pour poitrinaires. Uno nouvel!»

d'uu intérêt public très considérable vient de>
nous parvenir do la célèbre station hivernale*
de Catano. C'est que l'institut d' anatomie pa-*
thologiquo do l'Université royale do Catane ,
dans un rapport sur l'IIistosan du D' Fehrlio ,
k Schaffhouse, s'exprime comme suit sur les
expériences faites avec co produit renommé:'
« Nous avons lo plaisir de vous adresser nosi
félicitations les plus sincères pour la décou-
verte d'un remède dont l'application facile n'a-
d'égale quo sa merveilleuse et durable effica-
cité. En touto conscience , l'IIistosan, par s*
composition ct ses effets , doit être reconnu,
comme lo meilleur, le plus énergique et le
plus sûr remède contro la tuberculose pulmo-
uairc. »

Annofafion. Nous apprenons quo l'IIistosan
so vend dans la plupart des pharmacies et
qu 'il est déjà devenu un article très recherché.

«Vos pilules ONI m'ont reudu de grand»
services on cas do -maux do tôto ea général ,
mais surtout dans les céphalalgie*
violentes accompagnant l'inOuenza. » Cette
opinion du Dr méd. Ilorna, de Rorschach . dé-;
montre l'excellent effet des pilulea suisses ONf^
Dans toutes les pharmacies à 2 et 1 fr. 20 la boîte.?



godant, la machine ù imprimer dont il va so
servir.

La fabrication se faisait dans une cave du
petit pavillon.

Voila donc les billets terminés. A Paris, Je
18 mai , tiu^ueniu fait l' acquisition d'une
montre et donne en paiement un billet faux
«lo lut) ftanos. La marenande le déplie pour le
vérifier; mais penUant qu 'elle se retourne
pour rendre ia monnaie, Huguenin le repue,
afin que peisoiine ne temarque qu'il est taux,
il eu négocie un second, le 23 mai , puis en-
core le iA et tou .oura il prend ses mesures
pour masquer les billets a la vue.

Le lundi 25 mai , Huguenin apprend par un
j ournal qu 'un individu , dont le signalement
correspond au sien, est filé par la police, pour
émission de faux billets. Il quitte précipitam-
ment la France et rcnli o à La Chaux-de-
Fonds.

Aujourd'hui , il reconnaît avoir contribué
dans unc.cet iaine mesure a la fabrication des
faux billets, mais nie avoir été l'instrument
princi pal de celte labrication. H reconnaît
aussi avoir émis trois uillcls faux.

Le pieraiet témoin qui est entendu est le
caporal de gendanaeiie Maillard. C'est le
3 juin qu 'il atreta Mme Huguenin à La
Chaux-de-Fonds, sur mandat d'arrêt de M.
Bouchère, ju ged instruction à Paris. Plusieurs
objets -furent ' séquestres. Mais le mari était
absent; on apprit qu 'il était a Genève. Immé-
diatement, les mesures sont prises ct , peu
après, Huguenin était arrêté a 1 improviste,
sur un quai de là capitale genevoise. Ce fut
uu des «bon . louis» du caporal

On entend eusuiie l 'inspecteur de la brigade
j udiciaire de la sûreté parisienne , M. Donze-
lot. Le 18 mai , on lui annonce qu 'un homme
émet dos fau < bihets. Lo 23 mai, puis le 21,
nouvelles plainies. Grâce au signalement com-
Elet donné de i'émeifeur , on put . bientôt éta-

lir son identité et le suivre dans ses pérégri-
nations.

Une violente discussion s'engage entre le
fémoin et le prévenu , a propos du soi-disant
départ clandestin. Le 30 mai , Mlle Depauw ,
Burveillée depuis quelques j ours, élait arrê-
tée. Alors elle donna quantité de détails sur la
fabrication qui , selon elle, était bien le lait
d'André et Huguerïin , Quant à Pittance, il
avait disparu , déjà avant l'achat de la ma-
chine à imprimer.¦ Le témoin prétend que Huguenin se fit
aussi passer, à Paris, comme ingénieur-éJectri-
cien.aux gages de 1000 francs par mois. Il dit
que, au moment de son arrestation ù Genève,
Huguenin était porteur do tous les journau x
parisiens donnant les noms des complices ar-
rêtés ; co dernier pouvait donc être suffisam-
ment édifié.

M. Henri Guy, qui a été patro n d'appren-
tissage (en 1892) do Huguenin , donne sur lui
d'excellents renseignements. Chez lui , Hugue-
nin s'est touj ours conduit d'une façon exem-
plaire et il avait un fond excellent. Sur 29
apprentis qu 'il a déjà eus, Huguenin , dit-il,
a été Je meilleur.

Mlle Romaine Depauw.l'ancienne maîtresse
de Huguenin , vient déposer à la barre. C'est
und jj eune femme svelte, élégante et vêtue
avec distinction. Elle déclare de la façon la
plus catégorique qu 'André et Huguenin fabri-
quaient ensemble de faux billets.

'—. Voyons, dit-elle , Huguenin ferait bien
mieux de tout avouer. ¦' --*"!

Mlle Depauw confirme que les billets une
fois confectionnés, toutes les machines furent
exp édiées, à la gare, dans deux caisses. Elle
nie par contre qu il ait été question avec Hu-
guenin d'une reprise de commerce. L'avocat
ta'anime, le témoin aussi.
, r- Allons, dit le président, calmez-vous,
l'un ef l'autre.

A une question de l'avocat, Mlle Depauw
déclare qu 'elle cra i gnait beaucoup Huguenin
mais qu 'il ne l'hypnotisait paŝ  comme on l'a
prétendu.

— Vous pouvez bien me regarder, di t-elle
au pfévenu, vous le savez bien.

Et plus loin :
—- Moi, jo suis une vraie victime.
Mlle Depauw, qui est depuis huit mois à

Saint-Lazare,-se.retire d'un peti t pas vif ei
dégagé, et Adolphe-Henri Hardi , son amant,
lui succède. Sa déposition confirme simple-
ment la précédente. Il est enfermé lui aussi,
comme tous les témoins qui vont encore pa-
raître.

La maîtresse d André, Mile Albertine Ber-
geron, beaucoup plus calme que la précé-
dente, dit que Huguenin a pris une part aussi
active qu'André à la fabrication des billets.
EHe n'a aucun grief contre lui et sa déposi-
tion , dit-elle, est tout à fait conforme à la vé-
rité. Mlle Bergeron a été mise en liberté pro-
visoire dès le mois de juillet , car il a été
établi que son rôle avait été très secondaire.

¦Son amant, Jules-Camille André, a 20 ans.
H est photograveur et était à la recherche
d'une occupation lorsque Huguenin lui offrit
un salaire de 10 à 12 fr. par jour s'il voulait
j ui faire certain travail : il s'agissait des faux
billets.

André accepta , spécifia lui-même l'espèce
de machine qu 'il fallait acheter. La machine
lut installée dans la cave, où furent confec-
tionnés, en peu de temps, nn millier de billets
de banque. Le témoin dit aussi , malgré les
dénégations de son complice, qu 'ils ont tous
deux participé au môme degré à ce travail.
Et toute la bande des faussaires était entrete-
nue par M"0 Depauw.

Avec André, on aenfendu Je dernier témoin.
La parole est maintenant à M. Reiss, profes-
seur à l'unisersilé de Lausanne ; il vient dépo-
ser comme expert et donner Jes conclusions
de son rapport. Il dit quels sont les princi paux
Indices qui ont permis do reconnaître les bil-
lets faux: différences de teintes , imperfections
ct même erreurs de détail , liligranc mal venu ,
qualité du papier, etc. En résumé, la contre-
façon dont les tribunaux ont à s'occuper au-
jourd'hui est bien inférieure à celle do l'armée
passée, et pas un instant l'erreur n'eût été
possible.

M. Reiss constate qu 'André a fourni de très
mauvais travail comme graveur , et ajoute que
s'il avait été chef de la commission d'examen
des apprentissages, il ne lui eût jamais dé-
cern é son di plôme.

A midi et quart , la cour se retire pour sta-
tuer sur un incident soulevé par la défense ct
auquel s'oppose le ministère public. L'avocat
demandait qu 'on posât au jur y la question:
Y a-f-il eu émission limitée ? La cour , consi-
dérant qu 'il s'agit d'une question de fait et
non de droit , accorde la demande de la dé-
fense. Mais elle sera scindée et posée en subs-
tance sous cette forme : Il y a-t-il eu fabrica-
tion limitée? Y a-t-il eu émission limitée.

Le procureur général félicite tout d'abord
Huguenin d'être jugé en Suisse, car cn France
51 serait passible des travaux forcés a. perpé-
tuité I Il insiste surtout sur le fait que Hugue-
nin a élé l'âme de toute l'affaire, et que ce
n'est pas Pittance, comme,on-a>t>ien voulu le
prétendre. L^ prôcuréut genéitll demande ua
verdict de culpabilité. I " ;*%
Puis Ja défense faitreniârqàet^ctrûombreuses

contradictiona-qui émaljlèntytoute dc|;e affaire
et qui sont J certainement faVorables à -son'
client. Il y a une contradiction entre la dated'arrivée indi quée par M"0 Depauw et celle
îlonnéc par Huguenin (écart de 10 jours) . Or,

ces 10 jours correspondent précisément au
séjour de Pittance à Mâchefer. Et puis, il y a
aussi plusieurs contradictions entre Ja version
donnée par les divers témoins en ce qui con-
cerne la répartition du travail. La défense
s'indigne qu 'on ait mit toutes les charges sur
le dos d'un seul prévenu , Huguenin. Les quatre
autres prévenus ont , naturellement , tout inté-
rêt à rejeter la faute sur un complice.

Pondant sa détention , Huguenin a fait tout
ce qui était en son pouvoir pour disculper sa
femme d'une façon absolue; car elle a été
étrangère à tout co qui s'est passé à Mâchefer.
C'est là-dessus qu 'il a avoué l'émission ct une
part dans la fabrication , mais bien plus insi-
gnifiante que celle qu 'on lui attribue aujour-
d'hui.

A 2 h. Vi, la plaidoirie est terminée. Le
j ury se retire aussitôt ct à 2 h. l/s, il rentre
en séance, et rend un verdict de culpabilité
sur toute la ligne.

La cour condamne Huguenin à 5 ans de
réclusion, dont à déduire 4 mois cle prison
préventive, à 10 ans de privation des droits
civiques et aux frais qui se montent à 884 fr. 50.

Session dose.

NEUCHATEL
Accident. — A la rue de l'Hôpital , ven-

dredi , aux environs de 11 heures du matin ,
un garçonnet de 5 à 6-ans s-'est trouvé sous le
camion d'un négociant de notre ville. Heu-
reusement quo io lourd véhicule n 'élait pas
chargé ; cependant le pauvre petit , que l'on a
transpor té au domicile de ses parents, a eu le
pied gauche assez mal arrangé, l'une des
loues lui ayant passé dessus.

L'alcooi devant tes tribunaux. —
Tel est le Suj et de la conférence que M. Riat ,
avocat , président du tribunal de Neuveville ,
a donnée, jeudi soir, à l'Aula de l'Académie,
devant un public relativement nombreux. .

Hélas 1 les questions antialcooliques ne pas-
sionnent pas encore; très peu comprennent
l'importance capitale de la lutte entreprise
par des gens convaincus du fléau qu 'est l'al-
coolisme.

U fallait entendre , jeudi , M. Riat parler
avec une éloquence entraînante des faits qu 'il
a constatés lui-même, encore mieux qu 'il a
jugés, comme président de tribunal. C'e n 'est
pas seulement comme magistrat qu 'il s'inté-
resse aux malheureux délinquants , c'est en
homme de cœur qui so sent solidaire de l'hu-
manité.

Il recherche les causes, il Jes analyse pour
arriver à trouver un remède à tant de mal, à
tant de misères morales. Rien n 'était plus
suggestif- que les deux dossiers j udiciaires
qu 'il nous a lus. Un alcoolique a subi 42 con-
damnations dans l'espace de 20 ans, l'autre
36. On croit généralement que les punitions
doivent corriger ; malheureusement il n 'en est
pas ainsi puisque la plupart des alcooliques
sont récidivistes. Pourquoi alors faire subir
les mômes peines aux alcooliques qu 'aux au-
tres délinquants ; il y a là , évidemment, dit
M. Riat , une erreur, et il serait temps d'imi-
ter ce que l'on fait ailleurs, aux Etats-Unis,
par exemple, créer des maisons d'éducation
sous la direction d'un médecin pédagogue ou
les alcooliques • seraient internés jusqu 'à leur
complète guérison, car l'alcoolique est un ma-
lade.

Dès travaux admirables ont été faits par
des savants qui prouvent que le cerveau ne
fonctionnant plus normalement sous l'in-
fluence de rarcool.rirrespoasabihté duprévenu
est alors évidente.

Ah! qu 'il est regrettable que la parole vi-
brante de M. Riat n'ait pas atteint un audi-
toire beaucoup plus nombreux où chacun au-
rait pu s'instruire et toucher pour ainsi dire
du doigt la plaie sociale qu 'est l'alcoolisme.

Ce compte-rendu est sec et insuffisant , il ne
donne qu 'uqe faible idée de la conférence de
hier.où M. Riat s'est montré orateur éloquent,
profondément convaincu de la justice de la
eause qu 'il défend en homme de cœu r, pour
lèque] la solidarité n 'est pas un vain mot et
qui ne veut pas s'en tenir à des théories anti-
alcooliques.

Séance générale de la Société de
Belles-Lettres.

Soyez parfaits comme vos honoraires!...
Celte chanson bellettrienne bien connue

clôture chaque année la séance de Noël où les
Pirates ont dit en chansonnettes tant de véri-
tés parfois sanglantes, mais touj ours gaiement
acceptées. Le prologue intitulé «Belles-Lettres
en 20U9* est tout au contraire uno critique des
jeunes à leurs honoraires. Les jeunes sont
féministes : c'est de leur âge; les honoraires
— au moins quelques-uns — sont revenus de
ces illusions charmantes !

En 2009, suivant l'auteur du prologue. M.
Baillod , président de Belles-Letlies, la ven-
geance féminine rendra aux hommes la pa-
reille : ce sont les étudiantes ,les Bellettrieones
qui , devenues majorité, feront la loi aux hom-
mes et leur refuseront l'honorariat et lo nom
si envié d'Anciens Bellettriens. A travers un
siècle futur , l'imagination j uvénile et funam-
bulesque, allant de trouvailles en trouvailles,
montre aux honoraires actuels, un peu vieux
jeu , paraît-il , combien pour eux le temps pré-
sent est le bon vieux temps. Mais combien
ces vérités . eussent été plus gtacieusement
dites si elles s'étaient exprimées en bouts
rimes !, . . . . . . . .

Ces j eunes oui foulés les hardiesses, el leur
féminisme d'hier soir a, par un coup de raaitre,
gagne tous les suffrages. Qui eût osé, il y a
bien peu de temps encore , faire monter sur
les planches du théâtre de Neuchâtel les sœurs
ct les amies les plus gracieuses des Bellet-
triens? Et qui eût osé prédire quo celte inno-
vation inouïe de les faire danser en rondes ne
trouverait pas même un détracteur dans no-
tre ville où pullulent les esprits chagrins ct
négatifs?

Il est vrai que ces rondes de Bellettriennes
et ces chants cadencés sont placés sous l'égide
d'un grand philosophe ot d'un moraliste aus-
tère — en théorie tout au moius.

Et hier soir j e me suis dit que Jean-Jacques
Rousseau avait l'étoffe d'un bon Bellettrien ;
et que s'il n 'était né -un  siècle trop tôt , il
aurait certes décroché l'honorariat... tout
com me M. Bcnner auquel le public de ces
deux soirs a confirmé 1 honneur que les jeu-
nes étudiants viennent de lui conférer.

C'était une idée gracieuse et hardie tou t à
la fois — et cn tous cas fort neuve — que de
vouloir représenter le « Devin du village > . Il
fallait un orchestre, il fallait des jeu nes filles
qui sachent danser en chantant , il fallait y
mettre des rires et des sourires et ressusciter
la poésie champ être du temps des pastou-
relles. Nos jeunes l'ont osé, maintenant cola
à forco de grâce, a paru charmant, très simple
et très facile.

Un savant j ournaliste, très ami de Belles-
Lettres, nous apprend- ce que Rousseau ra-
conte au Livre VlII de ses « Confessions >.
(S'est n Passy, dans Ja-ville-iiospHalière de M.
Mussar*, nn ancien joaillier ^genevois, retiié
des affaires, que l'idée de faire le «Devin du
village» en vint à Jean-Jacques, on suite
d'une convwwj 'ioa s'.ir la musique italienne.

Je fis, nom dit-il , quelques manières de vers,
très à la hâte, ct j'y adaptai des chants qui
me vinrent en Jes faisant. Les trois morceaux
ainsi esquissés étaient: cJ'ai peidu mon ser-
viteur» , «L' amour croit qu 'il s'inquiète» el le
dernier duo «A jamais Colin j o t'engage ».
Rousseau ne pensait pas aller plus outre,
mais les applaudissements et les encourage-
ments de son ami Mussard et de Mlle Duver-
nois , sa gouvernante , l'incitèrent à mettre son
œuvre sur pied. En six jours, lo drame élait
écrit , ù quelques vers près, et toute Ja musi-
que esquissée el trois semaines plus tard il
était en état d'êtie représenté.

Le «Devin » devait passer à l'Opéra , quand
l'« intendant des menus » du roi demanda
l'ouvrage , qu 'il avait entendu en répétition ,
pour le donner à la cour. Il fut joué à Fon-
tainebleau le 18 et le 24 octobre 1752. Le suc-
cès cn fut considérable; lout le monde pleurait
et .ee vieux vaniteux et incorrigible Jcau-
Jacqucs, tout en se livrant pleinement et sans
distraction au plaisir de savourer sa gloire,ne
pouvait se défendre du désir d'aller recueillir
lui-même sur les levers des belles dames de la
cour les délicieuses larmes qu'il faisait cou-
ler...

Jean-Jacques, le veinard , n'est plus là pour
récolter les récompenses de l'idylle. Mais ù
peine en scène, Colette a conquis tonte la
salle même avant de chanter , et toul .le public

•pour Colette aies yeux de Colin. Les rondes
presque enfantines des jeunes gens du village,
entraînant six Bellettriens et six Bellettrien-
nes aux sons d'un orchestre stylé admirable-
ment par M. Benner , sont un petit poème
dansé; nous avons été sous le charme d' un
pastel perpétuel et d' une musique toute sim-
plette et. délicieusement archaïque; ces im-
pressions ne peuvent être ni décrites ni dé-
taillées; Du reste on ne détaille pas les jeunes
filles ; félicitons celles qui ont contribué ù cette
fête de famille et respectons pour elles l'ano-
nymat du programme, le plaisir qu 'elles ont
fait à tous étant la seule récompense qu'elles
aient ambitionnée.

Mais je m'aperçois que j e ne dis rien des
j eunes acteurs aussi coquets pourtant que
leurs gentilles partenaires ! Le sexe ingrat
n 'est pas un vain mot et ça leur apprendra à
être féministe jusqu 'à l'efiaceruent inclusive-
ment!

N'oublions pas de saluer en passant le jol i
programme si artistiquement illustré dû à
l'art de M. Jeanrenaud qui nous présage un
j oli coup de pinceau. Le rideau se lève pour
la Monture si impatiemment attendue des
j eunes, souci des honoraires qui craignent les
gaffes d'irréparables outrages -aux professeurs
et mémo aux magistrats ; certaines de ces
gaffes sont encore dans toutes les mémoires;
voici la reproduction très artistique du monu-
ment de la République auprès duquel des
noctambules viennent s'étirer et bâiller . Les
statues vivantes,, vexées de tant d'irrespect ,
quittent leur piédestal, fomentant la grève
inédite des statues; voici Darel . tout drapé,
mais perdu dans sa ...bonne ville où il cherche
en vain le Seyon ; David Purry le rejoi nt;
seul manque à l'appel lo banneret qui n 'a pas
osé descendre de son perchoir : et les étudiants
de chanter en chœur:

I'n peut pas, i' n peut pas
Lâcher la étalonne
I'n peut pas ,

' . Sauter jusqu 'en bas !
Voici le président de la chorale, affolé de

ne pas recevoir sos. partitions et qui demande
des acteurs remplaçants à tout venant; ce qui
donne occasion à une revue où chacun dit sa
chansonnette : une Bernoise, â l'accent im-
payable, se taille un succès étourdissant;
puis les acteurs de Divico, vêtus de peaux dé
bête, répètent drs bouts de rôle à la diable.

Voilà de bonne comédie et une revue gaie,
spirituelle souvent , avec les méchancetés les
plus permises du . monde.

Que dire du «Malade imaginaire» sinon de
féliciter les acteurs d'avoir repris Molière et
de rester fidèle aux grands chefsd'œuvre ; ils
ont étudié avec soin et conscience leurs rôles,
aidés par des acteurs plus âgés qui ont voul u ,
par un scrupule qui les honore, rester dans Ja
coulisse ct laisser l'honneur à de plus jeunes.

Et les vers de nos j eunes poêles auxquels
nous fûmes, année après armée, habitués et
qui faisaient croire que la pléiade de jeunes
poètes se reproduisait par l'effet de la seule
puissance de la casquette verte? Bernique, il
n'y en avait mie ! Quand les demoiselles sont
tout près, sur la scène, les étudiants ne se
donnent plus la peine de soupirer après elles
et de confier au public leurs intimes douleurs 1
Ce sera , j'imagine , — comme pour le Salon
Neuchàtelois —, la poésie n'apparaîtra que
bisannuollement peut-être.

Mais n 'en félicitons pas moins nos j eunes
étudiants qui ont su se renouveler ,rester frais
d'espri t comme leurs danseuses furent jol ies,
respecter les traditions , juste la dose voulue ,
et tenir haut la devise que doit garder toute
petite villo qui ne veux pas déchoir:

«Vivons de notre vie!» D' G. B.
>$- Faute de place, nous renvoyons à

Jundi différentes lettres ct communications.

Saint-Biaise. — Hier après midi , à 8
heures, un apprenti de Ja fabrique Martini ,
nommé Dormond , a été victime d' un terrible
accident.

En voulant graisser une courroie de trans-
mission qui éta i t, en fonction , D. a eu le bras
complètement-arraché ; il a élé transporté à la
clinique du Crèt.

ÇL* j ournal réserve son cp inïcn • - -"
^
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Deux sociétés
Saint-Aubin , le 11 février 1909.

Monsieur le rédacteur ,
Ensuite de l'article do votre correspondant

deia-Béroche , une société d'intérêt public ot
d'embellissement est cn voie de formation à
Saint-Aubin ; nous apprenons d'autre part
que Gorgier ne voulant pas rester cn arrière ,
quelques citoyens s'occupent de fonder une
société pour lancer un « Guide dos étrangers
pour la Béroche »¦; il contiendra la reproduc-
tion des plus beaux .points de vue, la photo-
graphie des hôtels cl pensions avec leurs
réclames, les indications les plus utiles aux
étrangers pour visiter la contrée , les arrivées
et départs des trains ct bateaux , etc. ; ce guide
sera remis dans les princi paux « Kurorts » ot
dans les bureaux de renseignements, aux
étrangers, où il sera distribué gratuitement .

Espérons que ces deux sociétés si utiles
pour faire connaître et apprécier notre beau
pays, auront derrière elles l'appui moral ct
financier, de notre population tout entière ct
qu'on puisse racttre^e'n pratique-notre belle
devise fédérale: «Un pour tous^top pour
un, ». :- . . ?,..:;"¦:;:,, v*- .- „-. -. .- 'V

'Vous remerciant d'avance pour la ropro-
rduçtion de çe*oquetë|qes ligue», ¦•îyeuillo.z
agréer, Monsieur le rédacteur, l'assurance dé
ma parfaite considération.

U N YIEIî. ABONN é.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Le conflit des farines

Le comité.des meuniers suisses a accepté
d'envoyer des représentants à Berlin pour une
nouvelle conférence avec les meuniers alle-
mands, en vue de chercher uno entente au
sujet des farines . La conférence , dont la date
n 'est pas encore fixée , sera convoquée de
Berlin.

— La commission d experts pour le mono-
pole des céréales et des farines se réunira à
Berne le 8 mars, sous la présidence de
M. Schobinger, conseiller fédéral. Il y a une
vingtaine de membres, parmi lesquels les
représentants de la Société suisse des meu-
niers ct boulangers de la fédération des
sociétés de consommation et de la bourse des
céréales.

M. Milliet , auteur du projet de monopole ,
prendra naturellement part aux délibérations.
Le département militaire- sera représenté par
le chef du bureau des subsistances. La charge
dp la commission est limitée à l'examen du
monopole au point do vue technique. Les dé-
libérations dureront plusieurs jours .

Le centenaire de Lincoln
. A l'occasion du centième anniversaire de là

naissance d'Abraham Lincoln, que l'on a cé-
lébré vendredi à Hodgenville , dans Je Ken-
tncky, où est né l'ancien président , M. Roose-
velt a présenté une adresse daus laquelle il
célèbre cn Lincoln et cn Washington les deux
plus grands Américains, deux des plus gran-
des figures de l'humanité.

Chambre française
La Chambre a continué vendredi la discus-

sion du proj et d'amnistie. Elle a rejeté divers
amendements et un article additionnel com-
prenant dans l'amnistie les infractions aux
lois sur les associations et congrégations et sur-
la séparation de l'Eglise et de l'Etat.

Les trois articles du projet , y compris l'a-
mendement Jaurès, excluant de l'amnistie les
personnes qui ont introduit une demande de
revision do leur procès , sont adoptés à mains
levées sans opposition , et l'ensemble du pro-
j et par 470 voix contre G.

Retour à Londres
i Les souverains anglais ont quitté Berlin

vendredi après midi.  L'empereur et l'impéra-
trice leur ont fait leurs adieux sur le quai de
la gare.

Le chancelier de l'emp ire a renu , jeudi
après midi , la visite du comte de Crevvc,
secrétaire d'Etat anglais aux colonies, et a eu
avec lui un. entretien.

Malgré le froid très vif , un nombreux public
stationnait dans les rues que devaient par-
courir les souverains, qui ont été vivement
acclamés.
. Les souverains ont pris congé l'un de l'au-
tre d'une manière très cordiale : Guillaume H
et Edouard VII se sont embrassés plusieurs
fois, le roi a en outre baisé la main ct la joue
de l'impératrice.
, Au départ du traiu , le couple royal anglais ,
penché à la fenêtre du vagon-salon ,saluait en-
core de la main les personnes restées sur Je
quai.

En Danemark - . • '" ;¦
M. Neergard , président du conseil et mi-

nistre de la défense nationale , a présenté ven-
dredi au Folkeling cinq projets militaires,
comportant au tolal une augmentation de dé-
penses annuelles de 1,815,000 couronnes en-
viron , plus une dépense extraordinaire de 43
millions , qu 'on répartirait sur les trois années
financières prochaines.

NOUVELLES DIVERSES
. L'odyssée d'un forçat. — Le juge
d'instruction de Sion a interrogé, j eudi après
midi , le détenu Presles, alias Jastram , l'é-
chappé du bague. Prcsle est accusé d'avoir
commis de nombreux vols à Sion, et cn parti-
culier le cambriolage d' uu magasin, où il au-
rait dérobé Ï800 fr.

Presle, qui désire vivement rester en Suisse,
ne fera sans doute aucune ditiiculté pour
avouer tout ce qu 'on voudra. Il est même à
craindre qu'il ue finisse par avouer plus qu 'il
n'a commis.

Le juge d'instruction Aubert a reçu une de-
mande du juge d'instruction de Neuchâtel
pour qu 'on interroge Presle au sujet do vols
et cambriolages commis à La Chaux-de-Fonds
et d'autres localités neuchâteloiscs par un
malfaiteur qui voyageait sous le nom de Jean-
neret. Or, on sait que Presle élait porteur de
papiers à ce nom-là.

L'agriculture et les conduites
électriques. — Dans rassemblée des agri-
culteurs suisses, tenue vendredi à Zurich ,
M. Zwingli , député, a présenté un rapport
sur la charge imposée aux propriétés foncières
par les conduites électriques.

Le comité a été chargé de nommer une
commission quî doit examiner la question des
indemnités à verser par les usines électriques
ù l'agriculture ct de présenter un rapport à ce
sujet.

L'assassin des femmes. — A Berlin ,
ces jours derniers , cinq femmes ont été bles-
sées à coups de couteau au bas vent re  par un
inconnu et l'une d'elles a succombé vendredi.

Dans le faubourg cle Lichienbcrg, une
j eune fille a été atteinte d'un coup de couteau
à la main. L'agresseur a réussi à s'enfuir.

Le crime de Santiago. — Beckert , le
chancelier de la légation allemande au Chili ,
a été arrêté sous prévention d'incendie vo-
lontaire et d'assassinat.

La veille , le secrétaire de ia légation alle-
mande avait informé le ministre des a ffaires
étrangères que le cadavre trouvé dans les rui-
nes do la chancellerie ne pouvai t être celui du
chancelier Beckert , car il manquait trois dents
à ce dernier , tandis que l'examen médical a
révélé que la denti t ion du cadavre retrouvé
est complète. Une grosse somme d'argent a
disparu de la légation.

L'enterrement officiel du corps, que l'on
sait maintenant être celui du portier , a donné
à l'affaire une tournure qui passionne l'opi-
nion publique. Une grande fouie so pressait ,
vendred i , devant les rédactions do journ aux
qui annonçaient ' l'arrestation de Beckert. II
est probable que l'on va exhumer lo cadavre
du portier , la dernière prière ayant été dite
par un pasteur protesta nt pour un défunt ca-
tho lique.

Bien sud-américaine , cette idée-là !

DERN IèRES DéPêCHES
(Bmft» ipfed ia k TmOU f iM *  é* TimcUUQ

La neige
' . Clermont-Ferrand, 13. — II à neigé de-
puis vendredi malin ,.sur toute l'Auvergne.

Les trains subissent do ce chef des retards-
considérables. Le service des courriers se fait
en traîneaux dans les parties montagneuses
du Puy-de-Dôme ct du Cantal .

A Aurillac , la neige a occasionné l'éventre-
ment de la toiture d'un cirque ; toute la char-
pente a été détruite. Il n'y a heureusement
pas eu d'accident de personnes.

Ouragan et secousses
Reggio , 13. — Un ouragan violent accom-

pagné de grêle ct d'une pluie torrentielle a
sévi sur la ville dans la nuit de jeudi ù ven-
dredi.

Vendredi à 3 h. 45 du matin une secous.se
très sensible a été ressentie.

De légères secousses auraient élé signalées
j eudi soir.

TJn naufrage
Brest, 13, — Les sémaphores signalent

qu 'un vapeur anglais, dont on ignore le nom ,
a coulé , vendredi soir, à cinq heures, par
suite de la brume qui le fit toucher un rocher ,
près d'Ouessant.

Sept hommes de l'équi page sur quatorze
ont disparu. Le bateau-p ilote la «Loire» a re-
morqué une embarcation du bord dans la-
quelle ont pris place les survivants.

Deux remorqueurs de l'Etat , envoyés sur
les lieux du sinistre, n'ont pu retrouver au-
cune trace da navire disparu.

Affaires d'Orient
Constantinople , 13. — Le ministre de là

justic e, membre influent du comité Union et
Progrès, elle ministre de l'intérieur put donné
leur démission.

Constantinople. — Lcs (rois bataillons de
Salonique cn garnison à Constantinop le ont
refusé vendredi de rentrer à Salonique.

Kiamil Pacha refuserait d'aller samedi à la
Chambre , se proposant de répondre à l'inter-
pellation annoncée seulement mercredi pro-
chain.

Au cas où il persisterait dans son refus , on
lui téléphonerait de la Chambre de venir im-
médiatement; s'il refuse , la Chambre le som-
merait de venir dimanche au plus tard pour
donner des explications en .séance extraor-
dinaire.

Des bruits alarmants circulaient vendredi
soir; la situation apparaî t  comme assez grave
et des incidents sérieux sont possibles samedi.

Le comité Union et Progrès semble décidé
à ne reculer devant aucun moyen pour ren-
verser Kiamil Pacha.

L'éventreur arrêté
Berlin, 13. — On a arrêté vendredi après

midi , dans le faubourg de Lichienbcrg, un
homme dont le signalement correspond à celui
qu 'on avait donné clu Jack"l'évenlreur ber-
linois.

II a été conduit au commissariat de police ,
où une femme qui avait déposé une plainte a
déclaré reconnaître en lui son agresseur. II
sera confronté avec d'autres personnes.

CULTES DU DIMANCHE 14 FEVRIER 1909

ÉGLISE NATIONALE
S 'A II, m. Catéchisme au Temple du Bas.
10. Culte. Collégiale. M. DUBOIS.
10.50. Culte. Chap. dos Terreaux. M.MO UEL.
8 h.s. Culte. Chap. des Terreaux. M. DUBOIS.

DaaSssàa raîormirts Gamainia
9 Y. Uhr. Untere Kirche. Predigt. Pfr: nURCKItARiu"
If'3/, Uhr. Terreauxschulc. Kinderlohre.
Il Uhr. Kl. Confèrenzsaal. Sonntagsaliule.
7 j; Uhr. Abendgottcsdicnst in Serriéres.

Vignoble :
8 3/.i Uhr. Colombier. — 2 % Uhr. Sainl-Blaiso

ÉGLISE LYDÉPEXDA NTli
Samedi: 8 h. s. Réunion do prières. Petite salle

Dimanche :
S % h. m. Catéchisme. Grando salle.
9 ;; : Culte d'éditicatiou mutuelle (Psaume XLII)

Petite salle.
IO 3/;- Cuite. Temple du Bas. M. G. HENRIOD

pasteur , à. Fleurier.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage
10b. m. Culte* M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.
Serriéres (Salle de la Cuisine populaire)
8 lft s. Culte. M. JUNOD .

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. MONNARD.
BischôfL Metlioiistenkirche(B3aux-Arts II )

Sonntag 9 ;; Ulir.Yorai. Pred. u. lieil. Abendmahl.
•10:l/i » Sountagseliule.
3 y, » .Tungfrauonvcreiii .
8 » Licbcsfest. '

Dienstag S *; » Bibelstunde.
Deutsohe Stadtmissioa (Mitt. Conf. -Saal)

Abends 8 Uhr. Vorsammlung.
3eam2 et 'iSonnt. Nachni.:! Uhr. Jungfrau eu ver.
Dounerstag abends 8 y . Uhr. Bibelstunde , Ter-

reaux-Kapellc.
Freitag Ab.8 % Uhr. Manner & Jung l. -Ver. Berete2.

ENGLISH CHURGH
8.15, Hol y Communion.

10.15. Morning Prayer ami Sermon.
5. Sky Pilot League Service.

Pas de changem ent aux heures habituelles
des autres cultes.

1 l'HAIiïttACIES OUVE16TES j
| demain dimanche (j

A. GUEBHART, rue Saint-Maurice g
g M fv B9i"SPiT.mi\ii^"'wi"!-3 1

Médecin da ssrvics d'offio a le dimmc lia:
Demander l'adresse au poste do police de

l'Hôtel communal.

Monsieur Max Moiinier-Dardel et ses enfants :
Robert , Max et Pensée, à Dombresson , Madame
Louise Darde l-Crible , Mademoiselle Adèlo Dar-
del , à Dombresson , Monsieur Alexandre Dardel ,
k Fontainemelon , et sa fiancée , Mademoiselle
Mario Sandoz, à La Coudre , les familles Ul ysse
Monnier , à Fontaine-André , Louis et Jules
Monnier , ii Dombresson , Emile Monnier , en
Amérique , Jean Boss , au Gôly, Paul Wûillou-
mier et Jean Monnier , ù Fontainemelon , André
Kohler , à Valang in , Monsieur Arthur Dardel ,
Mademoiselle Eltuîre Danie l , à Neuchâtel , Ma-
demoiselle Adèle Crib le , à Saint-Biaise , los fa-
milles Péo , à Neuchâtel , et Thielle , k Bàle ,
ainsi quo les fami l les  Dardel-Pointct , Dardel-
Dro/ , Oistina-Dardel et familles alliées ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, do la perte irré parable qu 'ils
viennent do fairo on la personne do

Madame Madeleine MONNIER née DARDEL
leur bien-aimée épouse , mère, fille , sœur , belle-
sœur et parente , décédée jeudi 11 février , à
11 heures 50 minutes du soir , à l'âge de 31 ans.

Dombresson , le lî février 1903.
Venez à moi vous tous qui êtes

travaillés et chargés ct je vous
soulagerai. Matth. XI , 28.

Père , mon désir est que là où
je suis , ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

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

ter, aura lieu dimanche 11 février , à i h. y .  do
l'après-midi , à Dombresson.

Domicile mortuaire : Dombresson. '
Le présent avis tient liou de lettre do faire

part. 11113 N

AVIS TARDIFS
TEMPLE DU BAS, NEUOHATEL

Lundi 15 février 1909, à 8 h. très précises

CONCERT COLONNE
PRIX DES PLAGES : 7, 5, ct 3 fr.

Location k l'avance à l'agence G. C haiso 6c.
Gie , Nouchàtel.

Aujourd'hui dès 6 h.y2 du soir , prêt à l'emporter
Tripes » la mode de Caen

Tripes h la Richelieu
Tête do vean cn tortno

chez Albert HAFNER , traiteur
1), Faubourg de l'UôuLtal

xn Èfe£ MONUMENTS J Q
H ïfSf FUNÉRAIRES ! »
g |i E.RUSCONI (S.A.) 1 t
" IJl^NtUCHATEL 1 3
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Courses ghaumont-j\feuchâtel
Dimanch e 14 ferrier 1909

Commencement (les courses : 10 h. du
mat in , chemin du Grand Hôtel.

Arrivée : maison du cantonnier.
Interruption des courses : de 'midi à

1 h. X.
Si los courses ont liou , los signaux j

suivants renseigneront les coureurs et
le public :

) . Drapcan fédéral snr le C!d
Etôtel du Lac.

2. Eeriteaux apposés : Poste cen-
tral de police ; gares du Funi-
culaire JEciuue-S*ia.n ; salle d'at-

i tente des tramways, place Purry.
En cas de renvoi : pas de drapeau

niais eeriteaux aux' endroits ci-dos-
sus dési gnés.

i Nota. — La route de Chaumont sera
fermée à la circulation des véhicules
(sauf , naturellement, los luges ou bobs)
de ù h. du malin à midi et tle 1 h. à G h.
du soir. ...

Carte postale officielle.
Programme général eu vente le

jour des courses sur place.
;" Service de camionnage des bobs
$ et luges de fort poids , assuré dès la gare

C. F. F. à Chaumont ; s'inscrire : Bureau \
officiel do rensei gnements. Le comité.

rj ^mammsamammatmm ^mt inmanHua « ai
Le monde ne comprend pas

toujours
ce qui est bien et ce qui est grand mais fl
sait apprécier les effo rts que fait la ii. K. f i .
pour toujours livrer le lingo au jour demandé.

Tarif et renseignements franco sur demande.
Grande JBIanchisserio JTeuchàteloise, S. Go- '

nard & C'°. Monruz-Neuchàtel. 

CHAUMONT
Chalet des Mélèzes

Demain ouvert dès 8 h. du matin
Café an lait - Café mélange

Chocolat - Thé - Sirops
Sandwichs à 50 cent.

Cornets à la crème - Pâtisserie
Se recommande,

' . 'Famille WENSER-SHIER.

ASSÔGLA.TION
des

Carabiniers du Vignoble JCeachltclôïS
SOUPER AUX TRIPES

. et
Assemblée générale annuelle

le SAMEDI 13 FÉVRIER J909
— k 7 h. y, du.soir , au • ¦

CAFÉ DE LA POSTE , 1« étage

Invitation cordiale a lous les carabiniers et
anciens carabiniers.

LE COMITE
On cherche jeune tille , propre et active , sa-

chant cuire , pour petit ménage. No pas so
présenter" sans bonnes références. Demander
l' adresse du n° SCi au bureau de la Feuillo
d'Avis:

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Nouchàtel (Maladière)

Télèph eneS U - ILusaafoilMei 1351 - Télép bon* 3tf
Albums, devis et modèles à disposition

an .., ¦—¦.¦¦ ; MU

OBSERVATOIRE DU JOUA I'

Semée spécial de la Feuille d'A vis de Neuchâtel

Prévision du temps
Du 13. — Peu ou pas de nei ge. Ciel généra»

lement brumeux avec éclaircies partielles.
Dise , assez froid.

Bulletin. îivôfiécH'olo^iqi ii'Q - Ferrier
Observations faites â 7 h. 'A ,  1 h. V, et 9 h. '/.

OiBÇltyATOlftïï' DE "NftUClÏATEL

w Tompj r. tr. de.irw cent0 K g  « Vdominant S
g Moy- Um- Maù- " 
|| f Djr _  ̂ jcuire muiu main 3 a ,3 u,r - luia - H

12 —1.1 —?.3 —0.3 TOG. -i N.-E. moy. cour.

13. "t h . 'A : —0.7. Vent: -N. -K Ciel : couvert.

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

Hauteur moyenne pour Ne ucuâtul : 713,5»°'.

g Février»"!
" *
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STATION DE CHAUM'ON' F fait. 1133 m.) ,

11 | —3/0; | —4.0 1—1.2 \X ib1'.& [28.11 0. f fort Relaie
Un petit peu de fino neige jusqu 'à midi pui«

brouillard.
. . Tomp. Vont Oial

12 février (7 h. m.) —u.G E. couver.
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