
B Son bras mignon soutient un immense panier .1
B Contenant des gâteaux dans leur fraîcheur première \

M Puis un très grand paquet de LESSIVE SCHULER A "¦'

Lés 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-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

BEILLE D ATE DE _M.AT__L „.
Imprimerie WOLFRATH * SPERLÉ

COMPTE DE CËOES POSTAUX
IV 178

ABONNEMEN TS payés à
ce compte, S centimes en plus

!

du prix du tarif d'abonne-
ment.

mtssaatssxmxs n i ¦¦

AVIS OFFICIELS
j  1 ;¦ " ' 'y  ¦ ' ' ' nr  ' ' ' " '¦¦ " ' - *

ST&sJ COMMUN ^

^P NEUCHATEL
Les propriétaires de vignes ra-

vinées en 1908 sont informés qne,
pour avoir droit à la subvention
de 50 X des frais do réparation dés
dites, lo portage des terres devra
Être terminé le 15 mars pro-
chain et la réfection 'ou la cons-
truction des murs; lo 30 avril
prochain. Les travaux non exé-
cutés a, ces dates-là ne seront pas
subventionnés. '^~ .:;-'s,_r_ 7r~.v_:~' ""

Coiuell mmmwwL '

_ ^s_i __ \ COMMUNE

^P HEU^AIEL
!aii terrain _ vendre

à Nei-.cli.Uel

pour propriété û^grémenî
Anx conditions . dont on psitt

prendre connaissance à la Direction
dos Pinaaees communales, la com-
mune de Neuchâtel met en vente
la propriété dite : Jardin Samuel
do Petitpierre, article 1090 du ca-
dastre de Neuchâtel , pavillons,
terrasses, verger et vigne do
3013 m».

Cet immeuble situé sur la col-
lino du Château , a l'entrée de la
ville, a issue au Nord , sur le fau-
bourg du Château , et au Sud sur
le faubourg do l'Evole (tramway).

Les offres écrites doivont êtro
.«dressées à la Direction dos Finan-
icos coirtuiunales. - c.o.

ConseU communal.

IMMEUBLES
La société de l'Ermitage offre à

vendre de beaux terrains à bâtir
dans le vallon de l'Ermitage et à la
Graode-Cassarde. Prix très avanta-
geux. Etude Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

A vendre bella maison, 4 toge-
mants de 6 chambres confo rtables ;
bains, buanderie, gaz, électricité. —
Etude Brauen, notaire , Hôpital 7.

lîSï ir
à vendro à Port-Roulant. S'adros-
p u r  E. H osa. c.o.

&0.8 & bâtir entre Neuchâtel et
Serrières, 3 lots de 800 à 1300 m*
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Prèles
' A .  vendre _, Prêles une joli o villa ,
, -.. chambres, chambro do bains,"vérandas, grand ja rdin. Convien-drait pour nôtel-pension , pension-
?,at'.1?1_ni(-ue. *¦«• Pri x avantageux.r lM-cilité de paiement. S'adresser à

j M— veuve Jacob Linder . à Pr&les.

Maison locative
)»ïBC magasin, à vendre rue des
Mot-Sus, beau revenu. Etudo Brauen,
.notaire, Hôpital 7.

__ vendre au-dessus de la gare,
maison locative de ? logements de
8 chambres ; bon rapport. — Etude
Bf_u_en, notaire, Hôpital Z.

Les annonces reçues 1
avant 3 .heures (grandes h

| annonces avant is  b.) »
î p euvent p araître dans te s
| ! numéro du lendemain, jf

Terrain à bâtir à vendre entre
Neuchâtel et Saint-Blaiso. — Etud e
Brauen, notaire, Hôpital 7.

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

ENCHERES 
~

Enfl].... ... te s ie ba
Samedi «Q février 1909,

•dès :' i;;:_i_i;'1{ de.lj après-midi, .dans¦mtV--fvp*&-*\*s Soaaii.ou, sur la
rbutèv ' de._:_Sai-i'̂ Bl aise

o_
>

_..;jWavre _
11. Max de Cbnlon, représente
par le notaire Alfred Clottu; expo-
sera en vente par_.enc-ieres. pul_J.i-
ques , 74 stères ct 1775 fa-
gots de chêne.

Délai de paiement jusqu'à fin
mars prochain, moyennant co-dé-
biteur solidaire agréé par lo ven-
deur. Escompte 2 % sur les paie-
monts opérés Io jour des enchères.

Saint-Biaise, lo 5 février 1909.
Greffe dt Paix.

¦ mssmmstmstsmmm———_ >——_—gg

________________
^

Piano
A vendre un piano d'occasion en

bon état, à bas prix. — S'adresser
chez M»» Duvanel, rue du Seyon 7,
3m° étage.

A vendro une

bonne vache
pour la boucherie. — S'adresser a
Jean Lœffel , La Forôt s/Boudry .

Boulanger
. A vendre d'occasion : 1 pétrin , i

balance à chaîne , 2 "étouffoirs , 1
banque de magasin , portes vitrées
et autres. S'adresser boulangerie
U. Hausmann.

A vendre une belle T-

jéisepi
S'adresser a Louis Veillard , à

Enges.

Bicyclette
• _ . vendre une bonno machine. S'a-
dresser Glos-Brochet 10.

__wr PIANO -«s
A vendro un beau piano noir

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

Billet Paris
J2me classe, simple course , valablo
jusqu 'au 20 février inclusivement ,
à céder à bas prix. — Demander
l'adresse du n° 878 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A vendre près de Morat, au bord du lae,

belle propriété
de 1^.687 m*, renfermant grande maison d'habitation remise à neuf ,
grange à proximité, jardin , verger irri guable en plein rapport.

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

A vendre à l'Est de la ville , au bord de la route cantonale, une:
petito

PROPRIÉTÉ
comprenant : maison d'hab itation de 7 chambres, 2 cuisines, chambre
de bain, buanderie ; eau, gaz, électricité. Terrasse et jardin fruitier de
400 m*. Arrêt du tram. Bollo situation.

Gérance do domaines et vignes José Sacc, 23 rue du Château,
Neuchâtel.

VANILLE
Vanille longue extra fine

do feu M. Eug. H/ENNY
(dit le Père Vanille)

à IO centimes la gousse
(Réduction de prix

par paquets do 100 à 200 grammes)

In magasin rie Comestibles
SEINET FILS
; \EB- dea Épanchenra, S ****"

Téléphone 71

- T i J

Oe ia SOCIÉTÉ a'AkcUtrURE

« la Côte HeUuiteloîse »
Miel extrait garanti pur, en

Jboîtes do % ct 1 k», eu bidons de
de 2 « et 5 k«».

Se vend chez MM. P. Mon tel,
négociant, rué du Seyon;*Breton-
<*raf, négociant;.'_b\ Dreyer,
négociant, rue , iPôurtàlès , à Neu-
châtel , et S1 Maurer, négociant,
a Saint-Biaise.

TUTEURS
de tontes dimensions, ;V vendre.
On 'les rend à domicilo. Prix avan-
tageux. — Même adresse,

3 bonnes génisses .
¦prêtes au veau.

S'adresser à Henri Cuche, .Les
B--g.ie_ .et_. (Val-de-Huz).

Arrivage de

Beaux Jambons
PIG-NIC

à 85 centimes la livre
An ma gasin de Comestibles

SEUtf EOT .Fils
8, rue des Epancheurs, 8

A vendre oa il échanger
contre da vin nn bean
break tont nenf, cher,
J.-H. Schlup, Vins, Xea-
ehàtel.

y-_--l<---l-T_h^T>-B__-i_____--------hg-l1-ft^

f C-haussai*©.!* g
I C. BERNARD S
t Rue du BASSIN 9

| MAGASIN |
<% toujours très bien assorti $
% dans ^
1 les meilleurs genres 9
I do I

J CHAUSSURES FINES |
J pour ';
J dames, mossienn, fillettes et garçon- r

Q Escompta Q % ft

 ̂
Se 

recommande, W

I C. BERNARD j

Demandez dans tons les Cafés et Restaurants l'Apériti f *C4ST »¦ K ** IPk M S 8PH **WB f^Ani B I P1! I IAmer-Tonique de la Maison N. POKI-VELLI-BITTEB, à Bienne- | | J ||| | | SI I I J j  HI l l l l'
Diplômo d'honneur et croix insigne aveo médailles d'or aux expositions ¦¦ ¦¦ 

W_^ Sll H" m ** __T I ¦ I B  5 111 __T I I I i
internationales d'Hygiène, Paris^ Bruxelles 1907, Tienne 1908. | I I HWl_ I 1 II I M 11 fj fL I— JL. I

PRODUIT SUISSE; MARQUE DéPOSéE " ^¦•¦»"™^ ¦ ¦  ̂¦ ma»  __¦ -__ ¦_____ ¦'____¦¦ j

1 ̂ ]_7_..Tii_î-f_!--_7l--!ii _ ¦,r~™iïr-~~-J '
1 -"--1 —-- '- -—fc^i

BONNETERIE-MERCERIE f

JEAINE GÏÏTOT \
Epancheurs 2 - Neuchâtel ]

i - 1

1 FIN DE SAISON
1 Vente avec rabais
; 10 O'Q sur liûgerie pour enfants. \
S IO O Q > > > dames.
i 15 O.o » » chaude en couleur, pour enfants ot (

dames , tels que caleçons, jupons, chemises do nuit.
j IO O/o sur les jupons dô drap ct moiré, pour dames. j
i IO O, o sur les couvertures de poussettes en laine et en \

karacul. [
' 10 O o sur camisoles et pantalons tricot et jaeger, pour j
j messieurs. s

IO O.'o sur bas de laine pour enfants et pour dames. i
I _____T* Le magasin reste ourert entre midi et I heure m \

__9_\**mmmmmmmssmtmmmmmsssssmn i mm i ,***̂ ********* mmmmm___ \

C -¦Ml n.lH r'li Sr. I I I W >-I'J . n , i mmim m̂sssmsmm.mmswmmm sssms.k •.___* ANNONCES ê. 8 **¦* 4
Da canton . *v. '";,

La ligne ou son espace.: ,/* , , t t lo et.
Prix minimum d'une annonce , . • 5o »

De ta Suisse et de l 'êtrttrigtxr r ap+af it*
i5 cent, la ligne ou «on espace.

1 i ™ insertion, minimum. -'. i .- . fr. i,—
1 N. B. — Pour les avis tatidlh, morluajrç-, fsi rédames
| ct le» surcharges, demander le. ttrif spécial.

[ Bureau: i, TempU N̂euf, i ^j, les mmusersts né sent pas raïAat

4- ' i '__ ",

SAM|DI j

FÉVRIER 1
; clôture de la grande vente annuelle de blanc S

;, 5,Rnest-H QDor. ûx.S08Kpa ŝps
B™M 

I
-:- -> BENOIT, Uli^MANN -:- <- 1
__I<__S_3:3_3C3D___jê _3CSC-__|sî  ̂

i =
¦ ' v. . ¦¦¦ HI

Occasions pour trousseaux, hôtels, p ensions M
ae se. se restaurants, sociétés de .couture f s ,  i& %'r m

. . PRIX TRÈS AVANTAGEUX — ipiIOIX CONSIDÉRABLE M
Bgf~ Au comptant -IO °/0 d'escompte "̂ U -w

i ^M|̂WB^̂ MMmHBHgHMBMMBH|M_^re_________Bi8S 8̂B B̂S ŴBWSBBMB B̂B^WngnHW1-^̂ '» âTT_ _̂_^

pïTERIE MODËffl^ â B Trésor #i
Fromage de la Brévine et Emmenthal, dep. i fr. lo Ji kg

Fort rabais par pièce de 30 kg.
IBeurre d3 table, ' tous les jours f rais, à 8S cent, les 250 g-rammes.

B8urre en motte, garanti pur, par 5 kg., 2.70, 2.80 et 2.90 le feg.
Prix spéciaux pour revendeurs

TÉr.ÉPHOï.2 — Se recommande, ÏS.-A. Stotaer.

m¥ .̂*. ™̂œ^™!^^̂̂̂ ™2̂ r m̂B^M _____¦ !¦! !¦¦¦¦¦ I IB1 II.IIII IIM I I III — H llll ¦ ¦¦! -il _______________W|M
stWsM sf X .

IS 

H. Sc-hoechlin -
20 - TERTRE - 20 - NEUCHATEL - T l-f .-I-PHONT- 79<

APPAREILS SANITAIRES
pour installât!or.G de W.-C. et bains

ÉVIERS GRES E____ AII__LÉ

Concessionnaire exclusif

DES RESERVOIRS « MIKADO >>
TOWMM _____. I,'____J .I. ________ r7 Miini "—i m ¦¦ mi.-^—-. sttsattamàasssssal I W

. I I— i l II III ll -l-ll l| I.WMr»r_ H-l m .

-̂ ^^- lenûa
L'Obésité §

disparaît par l'emploi do y &

Savon végétal tirât
Couronné de médaille d'or et• diplôme d'honneur. Plus d'embon-

point , plu. de hanche» forte- ; par - ¦*-*
contre une tn il lcjoren ile , mrelte ol '

i éléj_nto et uno jtéoo» gracieuse. Pu ,
• (le médlromcnti pas _ '»rc»o_ -, rien - -
. qu'un remèdeiI'âmaiBrtSiiemtnrtfiour •

personnes saines , maU.corpu.Intes.
Becoramandé par les médecins, r \
Pas de dicte, point do chinge- , £pments dans les habitudes. Succès Œ

, ; efilcace. 1 pièce !SO_gr i"r; a. — , >^• _ pièces Fr. 6. —, « piitfes'.Ft:«.-« ë.
Seulemont pa? . s * f '  I ,=>

I 
Maison tTexportâtior./'̂  I a

B. PKITII . fc -urfi itO. I

I à

, prendre
avec le thé, bon à prendre par-
toute personne d'estomac déli-
cat, par les enfants , convalas-
cents, etc., sout les

Petites Flûtes aa sel « SINGER »
ZwieMs hygié-ip. «SDIBER »
En vente chez : Henri Ga-

cond , Rod. Luscher, Ernest
MortUier . Forret-Ecuyer, Al-
fred -Zimmermann, Société
coopérative de consommation,
lI. -._._ Otz flls , à Auvernier.

Goûtez également les fa-
meuses

Honnies aux œufs et an lait « Singer »
Cuisson instantanée, haute va-
leur nutritive Dl - .j OOb.

jHBISBB̂ ..̂ f̂ -.y

y&Slàk C'est un café qu'on a débarwâs» do sa côtéloê, jàéraëi-- \ iSSÊt . '
l7|Kwa_l̂  daBg.rc-ix psur la caaur et .pour lo- système noryeui. 

\, 11 
f f î n

m£!_ ĴM * 
été lana. dans Io con-iaerc.e par la ,5____fSe«--i-a_48_s- Wa

•' ^^__-̂  ____f_-m-4__ «--_'JsS--__-{-u do Brème, qui a formé des trois &__
'_^_S """ letires init-alcs H, A, G, le nom de eon produit. Si voua |«|
\W& .oc-ffres d'ui»-» maladie de cœur, de nervosité, d'insomnie ĵWm et qno le c___6 ordinairo vous soit interdit, vous pouvez j 2 |j
^a- cor_so__ï-aep sans aucun Inconvénient 

de 
ce „C»îê Hs®'- ^S

_m\. tr- sans cû-élne, _aûmo très fort, Exigez bien la marquo ym
ÏÏê_T_. j i  déposée wEo_.ce de SauveUso". " . " ' . " n

.— ¦¦ . ,.. ____r~-___~_ ;¦ " *_ '. ;*' ~ _ 
^

¦~~- 7*- "; ¦¦¦ . ,..' , ' , . , .  ' ' '" . . _ -' _ .  . _—'.' "' " ~ ,'_ ~~ — "— ....T.,—*— ¦ ¦ ¦ ¦•- _+*__________i ¦¦" m Ï__~~T ***

^M^^^BM_̂3t%%k^̂ ap ŝ^̂ ^m ̂ ^^^ Wm W& ___^_H_ff __â_____n___? m ^___§

¦¦ ' *¦"%*. j $ m_i&± j B_____-_-8£_9 '¦• -¦*r ESM_-_V __________________ " yM- 5̂aKSw^^ _̂_^ Ŝ^̂ Q r̂-

'la -̂ ^-l"-» est TOUJOURS, INSTANTANÉMENT soulagé» ^j^  ̂
M

Im •*** --"¦¦' " Ce¦'^ÈR V Eï X.-L .Ë.tr.X;. RÈÎSlèD-.-. ¦ 
*

*_ :'-  ̂ -

* 
*WT ïïk DEMANDEZ' INSISTEZ pour l' obtenir M'^'^M

' .'J \ ; ! '

A vendro 511 quintaux métri ques
;d© . .

belles abondances
et 150 quintaux de

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

-rt_ Ĵ ftj ffifll iriaW^^CJ I'̂ JJI >k

Marmites droites, basses
et & cercle

Casseroles à manche
f orme droite et bombée

— Articles indispensables —
—* dpjis cliaquu ménage •

î. % _Tpsco.__pte an comptant

.fl VENDRE
pour cause de départ : 1 potager,
t établi d'horloger avec ou-
tillage complet, verrerie, literie
et ustensiles de ménage de
toutes sortes. Lo tout en parfait
état. S'adresser à M"" veuve Droz,
Ecluse 13.

___F_______ s_____$i_i -K .M « J»i i >¦ ï. F«wi - « _ j H B  n
MWsr^^ â&ŵ: ________ri -__ L^t-__-j ff----_Ĵ

Pour cause de changement procMn de locaux
EXPOSITION

D'OBJIIS DiPlfflliLlS
Porcelaines, Cristaux, Objets  en métal, ùuèridon*

1 Maroquinerie, Glaces, Articles de ménage _______:
M Articles da Japon* otb., etc.I i JBJT TRÈS GRAND RABAIS -ÇBB

I I II -MW -miI -MII -M I III !¦¦ i I I I I I M  minium i nui ¦¦__¦¦

1 Soi. Urech
Faubourg de l'Hip'rtal 12

NEUCHATEL- j

1TIWC àe T"LE
f 1 11 O Vins fins

VINS DE NEUCHATEL
Bonne qualité - Prix modéré *

A vendre une certaine quantité

tourbe noire
bien sècho, chez S. Vogel , Anet.
Ttsmmswmmmmmsm îmmamat m̂am m̂mmwisT'

SOCIéTé oe
OksOMMâTION

lortairoiell
. . . vjp vin excellent

65 centimes la bouteille
verre à rendre

rocommandé Burtout aux personne»
ayant besoin d'un bon réconfortant.

Il faut gôuter ce via et ne pas'
le juger d'après son prix excep-
tionnel dont nous sommes heureux,
de pouvoir , f^iré profiter le3 aina»
teurs. •• • - . ;;:-'>

t***r Voir la suite des t A irsndrl »
aux pages deux et suivants.-.

[ A
BONNEMENTS \

j an € mots 3 mois H
En r\\se 9-— 4-5o _u_i5 

|
Hors de ville ou par 1* H

j poilc tissas toute la Sabla fo—» 5_— _u5o J
Etranger (Union postale) _.(>.— |3.— 6.5o I
Abow-uncm aux bureaux de poste, io et. en usa. 1

Changement d'adresse, 5o et. 1

Bureau: t, Temple-"Neuf, i j
, Tinta an tsiimtro aux kiosques, dépôts, etc. g
— — . m—m *



AVIS)
*•*

Toute demandé d'adressé d'une
tnnonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste p our la réponse} sinon
velle-ci sera expédiée non aff ranchie.

^DMsTilSTrXf lTIOTi
d a t a

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
«_, . ¦¦¦ ha ¦ _ ¦ ' ¦ sa ' -

A louer pour Saint-Jear., nn lo-
gement do 5 pièces et dépendan-
ces. S'adrosser boulangerie Haus-
_mann. 

Beau rez-de-chaussée spacieux et
au soleil , do 5 à 6 pièces avec
chauffage à eau chaude, petit jar-
din ,, etc., au faub. doTHÔpital 34,
pour le 24 juin ou plus tôt. S'a-
dresser Rocher Saint-Jean (Pertuis-
du-3oc t_ 

¦„- .
A louer aux Pares, pour le 24

.mars, un logement de 3 chambres
et dépendances , à 3(_ fr. par mois.
S'adressor Sablons 24.
S • r

A remettre poor-le 24 juin
pour î^n bail do 2 ans, un apparte-
ment de. 4 chambres, ruo de l'Hô-
pital |J. Remise importante. S'a-
dressor au I". 

A louer pour Saiul-Jcan l'JOO,
a Vieux-Châtel , un Joli logement
au 2m9 étage, de 5 chambres avec
lalcou ot toutes los dépendances
nécessaires. Eau , électricité, belle
vue. Pour le-visiter, s'adresser à
Vieux-Châtel n» 23, 2mo étage, ou
chez M. G. Ritter, ingénieur, à
Monruz. c. o.

A UOUSR
pour le 24 mars, au centre do la
villo , un logement de 4 chambres
et dépendances. S'adresser maga-
sin de» lingerie, ruo' des Chavan-
nes 7.

A remettre pc Aif causa de dé-
part, joli logement de 2 ch _ .___ -
tores, cuisine et dépendances, tout
do suite ou époque â convenir.

S'adrossor. Ecluse Ii., à10", 8
gauche. _ 

Pour Saint-Jean 1909, rua la Côte,
beau logement de 3 chambres, avec
jardin. Etude Brauen, notaire, Hôpi-
tat 7. .

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

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

Appartement de quatre cham-
bres, cuisino et dépendances né-
cessaires. Beau jardin. Au premier
étage, logement de deux chambres
ct cuisine. — S'adresser n» Ut , à
Cormondrèche.

Villa me Bachelin
à louer , dès le 24 juin ou pius tôt, Il
chambres, bains, électricité, véranda,
terrasse, jardin. Vue splendide. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Pour 24 juin , appartement de
4 pièces confortable, rue de la
Côte, en face de la gare. S'adres-
tscr à Henri Bonhôte. c.o.

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

Gibraltar. —. A louer pour le
10 février un logement de deux
chambres, cuisine ct dépendances,
et un magasin pouvant être utilisé
comme tel ou comme entrepôt. —
S'adresser Clos-Brochet 7. c.o.

Etude A.-H. mm notaire
HOPITAL 7

A louer, entrée _t convenir :
Tertre, 2 chambres.

Dès 24 juin ou plus tût :
Faubourg du Lac, 6 chambrés.

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

et 5 chambres ; électricité, gaz,
véranda, buanderie, terrasse, jardin.

A LOUER
pour le 24 mars prochai n divers
locaux à l'usage d'appartement
«t café de tempérance. —
S'adresser Etudo Petitpierre
«fc Hotz. notaires et avocat, Epan-
cheurs 8. c.o.

Beau logement confortable, bien,
exposé, do G pièces, cuisino et
toutes dép'endaficcs est â' louer
pour le 2i juin WJ..Buanderie . et
séchoir. Balcon , belle vue et .jo.uis-
aanco du jardin . Eau, gaz,' électri-
cité. S'adresser rue de la Scrro _.,-
4" 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, .gai, __ .ectr.o_te,
buanderie, séchoir, -r- Etude . Brauen,
notaire, Hôpital 7.
~~~~ €ORC'£LLI___

Pour le 1er m art. , logement
de 2 chambres, cuisiue ot dépen-
dances. — Pour Io 3C- avril ct 2i
Iuin , 2 logements da 3 et 4 cham-
.res, cuisiue et dépendances , belle

.situation an soleil. — S'adresser à
Vt. Félix Boui-quiu-Crone, Corcelles.

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

PESEUX
A louer , centre du village,, une

chambre, cuisine et dépendances.
S'adreseer Etude A. Vnithier,
notaire.

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

• ~ : . - MSEinX; :.v;
A loner tra logement, 3 cham-

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

Â louer pour Saint-Jean, rue du
Concert 4, le 2n>« étage, do 4 cKam-
bres et dépendances. — S'y adros-
ser. c.o.

A louer aux Parcs, pour le.24
mars, un logement de 3 chambres
et dépendances, gaz, lessiverie,
balcon. S'adresser à MM. Ilammer
frères, Ecluse 22. c.o.

Port-d'Haaterivc. A louer
pour Saint-Jean un joli logement
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances, et jardin. Belle situation
sur la route du haut, vue étendus.

S'adresser Etude G. IStter,
notaire, 8 rae Pnrry.

Dès maintenant à louer .un 2m<!
étage do 4 chambres et dépendan-
ces. .Gaz , électricité. Belle vue. —
S'adresser Poudrières 35, rez-de-
chaussée. c.o.

SÊJOUR D'ÊTÊ
A louer le rez-de-chausséo meu-

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

architecte, Crêt 7.
A louer au-dessus do la ville,

gour tout do suite ou plus tard ,
un logoment de 4 pièces,, meublé
oïi non , grand jardin ombragé, oaiï
et gaz, lessiverie et dépendances.
S'adresser à M. Charles Haller ,
Sablons 2i. c. o.

A loner à, Peseux., pour le
_.«? avri l, un logement do 3 pièces
et dépendances, avec eau , gai et
électricité. S'adresser à Th. Colin ,
gérant do la Société de Gonsom-
motion à Corcelles.

CHAMBRES 
~

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

Belle chambro meublée, rue
Louis Favre 22, (** étage. 

Beliff chambre meublée, très gaio,
propre, confortabto, chauffée et au
soleil , pour un ou deux messieurs
tranquilles.

Ecluso 40, 31*".étage, _
Chambre ¦ à louer pour ouvrier.

Faubourg du Lac 21, au 3m°.
Chambre avec ou sans pension

pour dame pu demoiselle. Faubourg
du Lac 21, 3ŒB.

A louer uno j olie" chambro. Rué
du Séyon 5 a, 4*»".

CtonÈ.. et Pension ¦*
SABLONS -12

Chambre meublée, indépendante,
chez M"» Schietz, Tertre 4. c. o.

A louer une belle chambre meu-
blée, so chauffant.

Ruo du Château 10, 3"" étago.
A louer tout de suite jolio chaur-

bre meublée. — S'adresser Plac_>-
d'Armes 5r-2aul étage à droite.

Petite chambre pour jeune homme
tranquille. Chauffage central. Rue
Louis Favre-.17, 2me. , c.o.

Jolio petite chambre meublée, à
honnête personne. Chemin du Ro-
cher 2, 3me.

Jolio chambre meublée à louer,
Ecluse'21, 1"" étage. 

Chambre meubléo, au soleil ,
avec pension. Demander l'adresse
du n° 857 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦

A louer une petito chambre meu-
blée, Parcs 45, l«r, à gauche, c.o.

Chambres meublées, Fau-
bourg du Lac it, i*r étage.

Chambre avec ou sans pension,
Beaux-Arts 7, i". c.o.

Belle chambro meublée, vue sur
le lac. Rocher 30, 2°°* étage, c.o.

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

3 jolies chambres meublées. —
Faubourg dc l'Hôpital 13, 4ra«. c.o.

Chambres et pension
Evole 3, 3œ". c.o.

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

Chambre meubléo ou non, 10 fr.
Parcs 45, 3mc, à droite. c.o,

LOCAT. DIVERSES
A LOUER

à Peseux, un grand local long de
9 mètres et largo de 7, pouvant
être utilisé comme dépôt, remise
ou garage d'automobile. c. o.

S'adresser à MM. Chable &
Bovet, Xeneh&tel. H 2632 N

Rue Sain .-llouoré
Grand magasin à louer dès 24

juin. Etude Brauen, notaire.

Ferblantiers
À jouer tout de suite eii pour

("potjuc a convenir ,' "; ÏL Gorgier ,'
beau, loeal à de favorables con-
ditions. — S'adresser au notaire
H. A. Michand, & Bôle.

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

A louer pour . tout de suite ou
époque à convenir un atelier avec
petit logement do deux chambres
et cuisine. S'adresser Porcs 45a,
rez-de-chaussée, à gaucho. . c.o.

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

DEMANDE A LOUER
On cherche pour le 1" mai, 1"

ou 2»" étage,
un logement

de 2 chambres avec cuisine et dé-
pendances , situé au soleil , de pre-
Térence dans lo haut de la villo.
Ecrire sous J. W. 801 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Carrière
On cherche à louer, pour le

15 avril prochain , terrain pour ex-
ploiter une carrière, ails environs
de la ville.- — Adresser les offres
écrites avec indication du prix de
la pierre sous J. G. 812 au bureau
de la Feuill o d'Avis.

On demande à louer en ville ou à
proximité, dès 24 juin , beau rez-de-
ohaussée de 6 à 7 chambres avec
toutes les dépendances d'usage. Gaz,
électricité, chauffage central et jar-
din. Faire les offres Etude Brauen,
notaire, Hôp ital 7,

Ou demande 
f j t g t  petit logis ~f__X .

do une ou deux chambres avec
cuisine, dans maison tranquille, bon
entourage, pour damo seule ; pour
fin de mars. Ecrire avec prix sous:
L. B. 862 au bureau de la Feuillo
d'Avis. 

Pour un ménage do 3 personaes,
on demande à louer un

appartement
soigné, de 3 à 4 chambres, avec
balcon ou véranda , cuisino et dé-
pendances. . — .Jolie situation. —
Adresser les offros écrites sous
R. S. H. .882 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES
CUISINIÈRE

Personno do toute confiance ac-
cepterait remplacement .tout de
suito. — Demander l'adresse du
n° 897 au bureau do la Feuille
d'Avis. . i

personne sérieuse
capable, de touto confiance , désire
se placer pour tenir ou diriger un
ménage soigné. Ecrire sous M. B.
883 au bureau do la Feuille d'Avis.

JEUNE PIUS
ayant fait un apprentissage de tail-
leuse, cherche place de femme de
chambro dans bonno, famille , à
Neuchâtel, où ello aurait l'occa-
sion de so perfectionner dans la
langue française. — Entrée le i"
avril. — S'adresser par écrit sous
chiffre E. R. 863 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Une jeune fille do 16 ans, termi-
nant ses classes (écoles secondaires
bernoises) à Pâques, désire se pla-
cer comme

VOLONTAIRE
En échange de l'aide qu'elle don-
nerait, elle désire avoir l'occasion
d'apprendre le français. Adresser
les offres écrites sous M. S. N. 880
au bureau do la Feuille d'Avis.

JEUNE FEMILE"
disposant de quelques heures par
jour ferait travaux de ménage. —
S'adresser à M»» Monard , Evole 35.

PLACES
On demande uno

lille sérieuse
sachant faire tous les travaux d'un
ménage propre. S'adresser Saint-
Maurice 12, au magasin. ,

Oh demande une robusto

jcUNe nu.s
pour faire les; travaux d'un mé-
nagé. S'adresser Treille 6, 3me..

SS demande pour/.oa ménage
soigné

une f ille
bien recommandée et sachant cuire.
Bon gage. — S'adresser chez Mm"
Schiitz, Scrro 9,' qui renseignera.

VOLONTAIRE ,
trouverait bonne placé pou r' Pâ-
ques. Occasion d'apprendre les tra-
vau x du ménage et la languo alle-
mande. Vie do famille. — Rensei-
gnements : O. Zwahlen , employé
fédéral , Aëgertenstrasse 57, Berne.

On cherche pour le servico d'une
dame seule, uno

CUISIN IERS
de toute confiance et pas trop jeune.
— S'adresser le matin chez M1»0
Borel-Courvoisier, Avenue Léopold
Robert 5.

Une

CUISINIÊmRE
et uno
Femme de. eltamire
sont demandées ponr le
1er avril. — S'adresser par
écrit à M. Gustave Paris,
Place Purry 4. '

On demande

nne domestique
d'au moins 25 ans, bion au courant
de tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser de '8 à 10 h. du
màti-i , -j .rat-0 Semelle 9.'

On demandé un ' •¦' ¦'-'"

DÔMËSÏÏ.M
Entrée tout de suite. Se présenter
pâtisserie P. Kùiui fils .

On demande tout de suite
une jeune fille

robuste et sachant faire soigneuse-
ment le service d'un menace de
trois personnes. Demander l'adresse
du n° 883 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

On chercho

JEUNE FILLE
honnêto comme aide do la dame
do maison. Bon gago et vie de fa-
mille. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. — S'adresser à M. Frédéric
Borel , ruo de Saint-Gall 5, Ror-
schach.

On cherche

Jeurçe Fille
propre et active, sachant cuiro ,
pour petit ménage. Ne pas so pré-
senter sans bonnes références. —
Demander l'adresse du n° 86'i au
bureau do la Feuillo d'Avis.

On domando un

bon domestique
charretier ; bon gago ; il sera
nourri et logé. — S'adresser [à
M. Choux , à Hauterive près St-
Blaise.

_ On demande pour le 1" mars
une bonnes ;':

sachant cuiro. Demander l'adresse
du n° 808 au bureau do la Feuille
d'Avis^ ,

]ïîéDccin.. tausanne
cherche

PEUSC-UNE
absolument capable de tenir
indépendamment intérieur
soigné. S'adresser -avec ré-
férences et certificats phar-
macie A. "Welsert, Bienne.

On cherche pour le 1" avril uno

CUISINIÈRE
et une

FEMME de CHAMBRE
__^'reoom__-ar---é_si-, -r- Offres avec
certificats ù U ma da Boastctten-de
Watteville, Hôtel du Gothard ,
Borne.

femme ae chambre
pouvant fournir de bonnes réfé-
rences, est demandée pour lo
¦}?r mars chez M. . Louis Reutter^
architecte , avenuo DuPeyrou 2.

A TTENTION
On demande un jeune domesti-

que de 20 à- 30 ans, très sobro et
de touto confiance , sachant bien
conduire» et soigner un cheval ,
ainsi quo traire. Très bons ga-
ges. Entrée tout de suite. — Pour
tous les renseignements, s'adres-
seï. ù M. Camille Droz , herboriste ,
Villa des Tilleuls , Genevoys-sur-
Çoffra ne. .. 
. Une famille habitant Bàle de-
mande uno

3eune fille
robuste pour aider dans les t ravaux
du ménage. Bonnes recommanda-
tions sont exigées. — Adresser les
offres au magasin Rod. Ltischer,
Faubourg de .Hôpital, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
VOYAGEUR

Un bon voyageur, '. parfanf coû-
rammont le français ct l'allemand,

EST DJ_ .mLAND.__
pour la- vente de matériaux cle
construction dans la.  Suisse fi_i»n.
çaise et le canton de. Berne* Xclrcs-
ser les offres avec exigences,: soîk
appointements mensuejs et déplace-
ments -ou appointements mensuels;
ot commission sous H. SSBO? N.
à, Haasensteiu et Vogler,
_yc_ .ch._tel. . .. . : -j-'' ;

Jeune Allemand , parlant parfai-
tement l'anglais, avec bonnes, nor
tions du français , désire appren-
dre la langue française dans faruillS
distinguée, de préférence ches. lô
propriétaire d'un commerco oîi â
trouverait occupation dans lo cah-i--
toir ' comme volontaire. — Prière
d'adresser les offres avec
indication dn prix à P. D.
tHassne Stfliiic, Solingen II.

Comptable
, Ou demande pour une industrie
kiaiis Io canton de Neuchâtel, iin
jeuno -homme connaissant à fond
la tenue des livres, pouvant faite
la correspondance française et. al-
lemande et aider et seconder le
chef do l'établissement. Adresser
les offres sous H. »608 N. à
Haasenstein «fc Vogler, Neu-
châtel.

i__v ; j; • Dans un bureau , on accepterait
,u'no demoiselle en qualité do vo-
lontaire. Adresser lés offres écrites
à caso postale n° 3206, Nouchàtel.

JEUNE HOMME
connaissant bien les langues alle-
mand e ct française , cherche place
de commis dans un bureau pour
le commencement do mai. Adres-
ser offre's écrites à G. Sr 80i au
bureau de la Feuillo d'Avis.

Bonne tailleuse
pour costumes, blouses, etc., SP
recommande pour, du travail à la
maison ou en journée , travail soi-
gné, prix modérés. — S'adresser
Placo Purry 4, 3œo, à droite.

UNE J JEUNE FIJL-I-E
parlant allemand et français chercho
place dans un magasin de lin-
gerie ou chez uno lingère. —r
S'adresser à Mmo Bader, ruo de
l'Hôpital G.

MODES
; Place pour une assujettie, et ,une
apprentie.-:Dcu.-md«r l'adressé d-j,
n° 895/ au bureau dé la Feuille
d'AviS. ; ' •••' ._ >'. • •' . f . .  ¦ •

¦' :!•>

Demandé de place
Un jenne homme

ayant fait un bon appreutissago dc
banque J3 ans), connaissant la sté-
nographie, la dacty lographie et les
deux langues, cherche emploi dans
un bureau ou maisou de commerce
on ville. Prétentions modestes.
Bonnes références à disposition. —
Demander l'adresse du n° 8'JC au
bureau do la Feuille ¦d'Avis. --, *_ _̂- ! ___|

Jeune Française
pouvant donner des leçons dans '83
languo maternel le, serait reçue
dans très bon pensionnat de Lu-
gano où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre sans frais les langues ct
princi palement l'italien. Offres au
Pensionnat do jeunes lillcs , villa
Panchita. Lu_ ,ano. ' 

lEÏÏNTEQMME
19 ans , chercho place dans un ma-
gasin , pour taiit de suite. S'adres-
ser Eichenbef ger , Seyon 12, 3ra ».

Jeune homme de la Suisse alle-
mande cherche place de

domesti que fle campagne
ou chez un voiturier. S'adresser à
II. Datwyler , Abbaye s/Bevaix.

JEUNE HOMME
de" 17 ans, cherche place comme
volontaire pour aider aux travaux
de-maison et de campagne, où il
aurai t un gage et pourrait se per-
fectionner dans le français. Adres-
ser les offres sous chiffres K.
c. I058 V. ii Haasenstein
___. Vogler, Berne. 

P Blanchisserie Ni
Monruz - Neuchâtel

domande une apprentie
repassense. Bonne occa- -
sion d'apprendre à fond le
métier. Rétribution im-
médiate.

_"" " .sas
On cherche un
JEUNE GARÇON

pour porter le lait. — S'adresser à
Fritz Imhof , laitier , Montmollin.

; Charretier
J_ !Uno homme connaissant bien

les chevaux et machines agricoles
et muni de bonnes recommanda-
tions pourrait entrer le 1er mars
chez Max Carbonnier, à Wavre.
Place stable. 

Un. jeune homme ayant terminé
sou'apprentissage de

jardinier
trouverait place pour le 1" mars,
potir fairo la culture maraîchère.
Bon gage ct bons traitements as-
surés.. S'adresser à Ch. Nydegger,
jardinier , Saint-Biaise.

ON CHERCHE
pour un garçon robusto ct intelli-
gent , de .-i ans, place chez un
agriculteur où il aurait l'occasion
d apprendre le français. — Offres à
E. Bader , maréchal , Ilongg, Zurich.

JdaisonJej-Oirture
Bonnes ouvrières corsagères sont

demandées dans maison de premier
ordr'e h Vcvoy, ainsi qu 'un bon
tailleur pour dames. Adresser offres
écrites à It. S. 887 au bureau de
la .Feuillo d'Avis: 

Oa demande pour lo 1" mars une
personne sérieuse d'au moins 30
ans,"! ayant dos connaissances de la
mécanique et do l'électricité , comme

contre-maître
Bons certificats exi gés. Ecriro soùs
chiffre P. P. 875 au bureau de la
Feuille d'AviF. ' 

"TiS-DIN-ER
Ou -cherche pour le i" mars un

jeune et bon ouvrier sachant tra-
vailler seul. Demander l'adresse
du n° 871 au bureau de la Feuillo
d 'AVis. c.o.

Une veuve*
deri-inde des journées pour, net-
toyages et lessives. S'adresser pour
renseignements chez M. Sahli , ma-
gasin d'horlogerie.
' On demande un bon

ouvrier boulanger
pouvant travailler seul , comme
remplaçant du 15 mars au 15 juin
prochain. S'adresser à T.Renand,
gérant dc la .société- de Cousomma-
tioq, Cernier. " , 1UI9 'Î.

Une

bonne couturière
se recommande pour de l'ouvrage
à la maison- — Raccommodage et
transformation. — S'adresser à
Mm. Devenoges, Terreaux 5.

APPRENTISSAGES
Une importante fabriquo de la

villo do Berne cherche commo

APPRENTI
dans ses bureaux, pour le printemps
prochain , an jenne homme
ayant suivi de bonnes éco-
les. Les offres écrites par le pos-
tulant et accompagnées de certi-
ficats et recommandations sont à
adresser à Haasenstein & Vo-
gler, à Berne, sous chiffres
Y. IO»? Y. "

PERDUS 
~

Perdu hier , de la placo Purry à
l'Hôtel du Port, un

parapluie
Le rapporter contre récompense
au bureau do la Feuille d'Avis. 889

A VENDRE
A vondre^pour 15 fr. un

réchaud à gaz
à trois trous. S'adresser Evole 30,
Ij" étage. ' ' ' c.o. '

H. BAILLOD
IXeiicfasilel

anthracite belge, 1" qualité
Bonlets d'anthracite
Briquettes Union
Coke k la Mr
Coke de gaz
fouille lavée 9e la Saar

MB P̂ B̂S>r_5J*5 r̂r r̂H r̂* Ẑ5|

IL Matthey S 3uvet j |
H| Tailleurs-Chemisiers _̂\ M
tm\\\\ts. Rae de la Place-d'Armes, 6 _V__
î  NEUCHATEL 

^
ÉS

wln
mmt k FDHRER-PONCIN

Place Pnrry 3 - Rué Pnrry 4

Fournitures
de bureau

au complet -

MHIIRSlifll
Menus, Cartes de table

TIMBRES-POSTE
pou r collections

POBLÏTS DE BRESSE
Petits Poulcls de Slyric

à 1 fr. 50 la livre

Jeunes Poules à bouillir
à. 1 fr. 30 la livre

Dindons - Dindes
Canards - Pintades - Pigeons

Beaux psLIÈYRESIrais
à ï O  et. la livre

Gtoreoil. - Cfiaiois
Coqs faisans 5.— a 5.50
Poule» faisans ri .5'0 à ,r>:—
Canards sauvages :t.V5 i. 3.50
Sarcelles doubles ¦ 2.50 à 2 74V
Perdreaux , .. . Lv.50.
Grives litornes 0,75

SAUMON
au détail , 1 fr. 185 la liv.

.Soles d'Ostende
I.imasidcs 1.25 la livre
Raie 0.S0 »
Colin ¦ 0.80 _
Cabillaud 0.60 »
Aigrefins 0.60 _
Merlan.. 0.00 »
Harengs frai* 0.50 »

TRUITES DU LAC
Palées - Perches - Bondelles

SAUMON FUMÉ
Anguilles fumées

HARENGS FUMÉS ET SALÉS
MORUE AU SEL

Codfiscli — Haddocks
In magasin ae Comestibles

SEINET FILS
Bat dn Êpancbears. I

Téléphon e 11
La T-EUUJLE wAns o- JS-Euatj rra-

hors de ville, io fr. par an.

Beaux LIÈVRES
70 cent, la livre

CHEVREUILS - GIGOT
filets, épaules

Poulets, Canards, Pigeons
Poules de Bresse

Cabillaud ) d'Ostende
Merlans [» ç*r\ 0fAigrefins ) ou ^u

Colin - Limandes - Soles

Truites - Bondelles - Palées
Gotlia - Mettwnrst - Lcïerwursl

Camembert - Brie

Rollmops - Bismarkhâringe

| Harengs fumés et salés.
Godfisch - Morue salée

Conserves fines
Se recommande,

\ve A. HECKLE
Place Purry 3 (Maison Decker)

m es A r?Hr * -̂ »r**im \i
w : ta. dcl'Hôpital7 et rue îles Terreaux 1 ÇQ
M NJEÈCHATEIi H

X A prix modérés grand choix do m
¥ "PIANOS et r -ARMO î-IUMS 8
S Location, Achat,Echange, Accords, . M
S -Réparations soignées. Transports. -S

A vendro . à pris très réduit ,
faute d'emploi , une

macMiie à laver le linge
superbe occasion. — S'adresser au
magasin Guye-Uosselet, Treille 8.

«f» LaCORPULENCE-fB
(EMBONPOINT)

disparaît par une cure de Çorpulina.
Plus do gro3 ventre, plus do fortes
hanches, mais une taillo svelte, élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
cine, pas de remède secret , mais
un secours naturel ne. nuisant point
à la santé. Pas dc diète et change-
ment de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet , 2 fr. 50,
Sort non compris. Dépôt : chez
. ' Louis UKUTT-ER, ainsi que

de l'Histosane et du vin .fortifiant
Dr Reutter.

jRFEUXdeBENGALE^
Mil très soigné» gg«
SSÊ pour tableaux vivants jgg

M PETiTPIfflRE FILS
^ 

St C W

A S T H M K
__ \ *f9a\\s\  Catarrhe - Suffocations
H*llMl immédiatement guéris
\\w**fa\m\*

m
9 l,ar !a Poudre ct les

*Wga___1 Cigarettes du Ii '
^^Bf **̂ Cléry. Echantilloris

gratis et franco. Ecrire : Dr Cléry,
53, boulevard Saint-Mar tinrPARIS.

Eue Saînt-Ho-ioré

Fromage gras pour fondue
Beurre centrifuge

Crème sur commande
Laid chaud matin et soir

porté -à -domicile

ŒUFS FRAIS
Se recommande,

]gm. E. PÔBCHJET

DEM. A ACHETER
CAISSES

On achète régulièrement caisses
usagées mais en bon état, mesu-
rant environ 65 à 70 cm. de long,
40 cm. dc largo. D. Isoz , Sablons 25.

On demande à acheter ou à
louer une

petite maison
de 3 ou -i chambres, avec jardin ,
si possible à proximité de la gare.
— Pressant. — Faire les offres
l.t-i -îe Pctitp-erre & Ilot..,
notaires et avocat.

AVIS DIVERS
l.'iie .bonno famille à Zurich dé-

siro placer sa 11 lie. âgée da li ans ,
devant -.ppré-idi-è le îi-._inçais>

èii échange "
d'un garçon de 14 à iô ansr, qui
pourrait sui^o de bonnes écoles
secondaires. — Dornahder l'adresse
du n° 893 au bureau de la Feuille
d 'Avis .

EMPRUNT
On demande oa t" hypothèque

ot à un taux raisonnable/la somme
do 13 ,l'U0 fr. Demander l'adresse
du n° 8(J2 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

ÉCHANGE
On désire placer dans la Suisse

romande , uuo jeune lille de l i  ans,
ofi olle pourrait suivro les écoles.
En échange on prendrait une jeune
fille qui pourrait fréquenter les
écoles allemandes. Offres à Henri
Fri_ schi , Gertrudstrasse, "Wiuter-
thou^ 

Une petite famil lo prés de Bâle
prendrait uno jeune lille eu

PENSION
Prix de pension : 65 fr. Références.
S'adresser sous Le 1129 Q à Haa-
senstein & Vogler , Bàle.

Pension pour jeune jillë "
Ecole secondaire. Prix
très modéré, ffll» J. Dan-
walder. Snlez.

É_M__MM_l--_-MM__rMr_M.M_rr__MV

BLOU§E  ̂I
COB§ËT§ I
•rupoar̂  n 1

au ;. .: I
¦ • ¦• MAQAsnr '̂

Salie-Petitpierre |

B____lilVHHH^M|̂ BMMaBBBMBHH_a________.__Mi

OFFICE D'OPTIQUE
p_E.RRBr-p_eri._R

9 - Epancheurs • 9

Pince-nez .SPORT' à la f ois le
plus stable et le plus élégant

Verres à double foyer ,, CONSERVE- "
GARDE-VUE

Eiëcnlicra prompte et à bas prii de
i toute ordouiiancc d'oculiste

Service consciencieux et capable
ATELIER DE RÉPARATIONS

mâmsâsststssrsrsssasmaammsmstmsstms ^mastssssmmtssma

Grande salle in Mftp. Pesenj
Vendredi 10 février

à 8 heures du soir

Conférepe publipt
et gratuit©

Avec projecttoaa
par .

M. ELIE TAUXE
prof eoseur d» dictiom

Sujet :

j f euchâf el Suisse et quelques
poèmes 5e poètes vaudois»

Commission scolaire.

Société «MlÉise d'Utilité palpa
VENDRED I 19 FÉVRIER 1909 J

i
à 8 h. 54 du soir .

à FAulf t de TAcaMnolB .

Conférence public
et gratuite
~ : ; -rnpar

M. C. PERRIN
Chancelier d'Etat

f w  pays de la Venden'a
(Impr«s5ian d'un cycliste en Cône)

Le plus p â  diamant k IHQIé
Lî^ FAMEUX

«CULLINANi)
est exposé en fac-s-ix.-- --, dans
la vitrine du bijoutier

Hermann PFAFF !
Plaee Jt*u_rry 7

Le poids de ce diamant*
monstre est de 3024 */. carats.

Le « JUBILÉB D qui était
l'année dernière le roi de*
diamants, ne pesait que 23-»'
carats. ¦ ¦- . - > ¦- - '

AULA DE L'ACADÉMIB
. Vendredi 19 févrie» I

do 4 à 6 h. du soir *

RÉCITAI.
VJtS.

M. Elie TA UXE
Professeur de iHclian

Tie 4 à'-5 h. :
Oeuvres d'Alf red da Musset, i

De 5 £.6 h.:
Oeuvres d'auteurs modernes, i

-; ¦;.- K. id ii. ¦ f • '5 5̂
Prix d'entrée : 1 _x. BO i

• ;- - "Etudiants : 1 fr. —
Les élevés de l'Académie et du

Gymnase seront admis gratuite»
.nei-trâ ¦Iâ;séauce de 4 4 5 h. (Mtus-
set). ' - -

Cartes à la- librairie Bert-Hrad et
chez lo concierge- de l'Académie.

Grande Salle des Conférences
Jeudi 18 février 190»

i à 8 î». dtt _80ir , / ¦}

S OU ATRI__ ._J_C_& SÎÊANCIi'
4v>: ¦ . "' dô--l\ . ;.. ' ''

jYtusicpie 3c chambre
PtlOGRAMMB

Quatuor en mi t) maj. op. .2 Maj cteotni
pr instr. à cordes.

Sonata appassionata op.' 110 H___tt
pour piano et violon (

Quatuor en sol mineur op. 29 B-atarc.
p>- piano et instruments
à cordes. '

Entrée : 2 frano»

Billets en vente au magasin ds
musique de Mme E. Meystre, rue
Saint-Honoré, et le soir da la séance»
à l'entréo. ''

On clïercho _ à placer une joun» '
fille de 16 ans daus une bonna
famillo comittô

demi-pensionnaire on vokmtaJre
pour apprendre lo français. Exigé»,
bon traitement, vio de .amille eb
leçons de français. — Offres sous'
chiffres Z. Y. 1699 h l'agence
de publicité Rudolf  -Bosse,
Zurich. Uem 54_'l_ L

Leçons de piano
- MU» V. EBEKHABD, rue Pour».
talèa il. - .. .- . , co-

C0MEUSE-îaA_WC__J__B

Soins de la p eau et des cheveux

C.i.._ r es mo-Iernes et Mm%
pour, bals et soirée»

SERVICE SOIGNÉ A D0MK3LE
sur demanda

POSTICHES — Prix modeste *
SB RBCOniANDB -

ËOTÈL du CERf
THIP-BS

tous les samedis
et

BS- TOUTE L'AMREE -«8

Dîners . p modéréŝ
faite à manger au I» étage.

—. i

Restauration chaude
et froide à touto heurt
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MÀBCEÛITDISES de 1™ qualité, vendues à des prix inconnus de BON MARCHÉ |
OCCASIONS UNIQUES POUR TROUSSEAUX, PENSIONS ».

Draps de lits mi-blancs, grande largeur, 1.13, 1.17, 1.26, 1.33, 1.35, 1.37 1

Drans lits blancs L
^

J Draps lits blancs fili l
^^

J Servieftesf toilette I W
grande largeur |j ...3̂ __Jl grande largeur , ___i__Pl___ i à franges G B

1.46, L80, 196, 2.10 f^^"l 2.40,2.80,3.30,3.50,3.901̂ ^ *̂| 0.5$, 0.85, 0.95, 1— | R,

aajgg— Prière de ne pas» confondre cette 24me Grande Vente annuelle —•f SSSg *»aJasmW de BliASTC de février, avec celles de mes nombreux imitateurs ^
____-y_.

jSta3 pfc toflcïesl SEEësl J»Ete| f f̂^l 1
I pour lingerie S I suisse || I extra belle || H perle des toiles ¦ ¦ franco par la poste fi 1

B d'enfants || I pour lingerie ¦ j pour lingerie B B pour lingerie B I Toute marchandise H ' £
\ 38, 42, 44 j  I 52, 54, 58 I I 62, 66, 67 I j  72, 74, 75 | |S.grSS| LV

ESSUIE-MAINS, le mètre 42, 43, 45, 53, 56, 68, V2 et. £;
LINGES DE TOILETTE, le mètre 68 ct. •̂ Sar NAPPAGES, 1.70, 1.85, 1.90, 2j 5~~3^20 '.' \

BASINS pour enfonrrages L70 LINGERIE confectionnée • f?
Damassés poux enfonrrages 1.75 COUVERTURES de LAINE WÊ
Indiennes pour enfonrrages L35 TAPIS de lits et de tables J^

"
LIMOGES pour enfonrrages L25 TOILES cirées pour tables _$i

\_ Jg r  TOI£_ES H»E FI.L, suisse, grande largeur. 3.40, 3.SO, 3.30, 3.50 mif m% J?

I
ESSU-SERTOI Ise êtte i |Sw5ê| 1 llranT t̂TS I TAIES T mencadrés 1 H ...B... .- ¦' iMawàssés B fl uluj JÙ HIÛ | I . '' ¦ f-<

easoSuWl |0-54'̂ 8.0.69| | et ^dt&. •» | confectionnés I | d ôreillerS g M9'0^0*76 | _ |0.74,Ô_96> L~| 1185, 'L70,_L9d'|'- ' ' ' _ - . I ' oUdeT'àiour-' :| ¦ I confectionnées I\..WÈ

TORCHONS FILOCHfe, LA DOTJZ, .1.85 .—' TOILE BLMCHE P0¥E EIDEAÏÏX 0,24 ||

| Plumes - Duvets - Crias - Laine - Bourre de soie S M
RIDEAUX -̂  "Hœ^i^y_sJ__^_sî^ m~ RIDEAUX H

M0UC-10ISÎS M P0GHB, quelques centmneis de douzaines ayeç oit sans initiales

j Tabliers de Garnie ; - Deseestes de lits - Tapis tables - lavables | m
Voir les étalages ' ~ Entré libre . '— On ne donne pas d'échantillons gS

62 FEDILLKIOK DE Li FEUILLE D'AYIS DE NECCHUEL
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PAR

ERNEST CAfifiHDU

Déjà il était question do condatanor un for-
çat i ae dévouer, mai», outre que cette ma-
nière de procéder était en dehors des usag03
reçus, elle présentait encore les plus glands
dangers pouvant résulter d'une (elle opération

4____aliaite, lorsqu'un vieux matelot se présenta
j *Le_bonnè volonté pour risquer l'entreprise.
. C'était un pauvre diable ayant perdu un œil
j^ns ta guerre d'Amérique et ne pouvant se
l|PBr»_T qu 'à peine de sa main gauc__e,a£_reuse -
-$**&$ mutilée." Cêité blesaure l'avait contraint

_-=<M--U_donner le service du roi. Rentré dans
''¦•e-.-fayèrs.il avait vécu avec son fils et sa bru,

entouré de cinq petits-enfants. Le fils était
pêcheur , et il avait gagné à peine la nourri-
ture de sa nombreuse famille. Un mois plus
tôt, le malheureux avait péri avec sa barque
tic pêche.

Cette mort avait apporté la plus horrible
misère parmi les pauvres gens. Les petits en-
fanta mouraient d'inanition et la j eune femme
d'épuisement. C'était pour soulager sa bru ct
ses petits-fils , que le vieux matelot avait ré-

solu de se dévouer. Seulement, il avait de-s mandé à ce que la condition de la liberté,
accordée au forçat en pareille circonstance,
fut transformée, pour lui , en une somme qu'il
léguerait à sa famille.

Ces conditions avaient été acceptées par les
autori tés, et le dévouement de co pauvre
grand-père ayant ému tous les cœurs.les deux

-Reproduction autorisés pour tous les jo urnaux
:4jr«»t un traité avec 1* Société des Gens de Lettres

L'HOTEL SE N-OBBES

filles de Mme de Niorres avaient fait une
quête à son profit, quête dont le résultat avait
été de doubler la somme promise. Cependant ,
on le comprend maintenant ,cette circonstance
toute particulière avait redoublé les angoisses
de la foule, et chacun attendait ce, moment
latal avec une anxiété poignante.

Tandis que l'évêque bénissait la frégate, le
vieux matelot, sa haehe à la main , avait pris,
au pied de l'étambot, son posto périlleux.
Quand le prélat passa devant lui , il s'age-
nouilla dévotement et il récita à haute voix
la prière des agonisants. La foule demeurait
haletante et silencieuse : des sanglots étouffés
retentissaient dç tous côtés. L'évêque s'arrêta,
bénit le matelot, et il lui adressa quelques
phrases de consolation destinées à soutenir
son courage. , _ _ ' -,

— Pauvre vieillard ! dit Léonore dont le
visage était inondé de larmes. II. va mourir
pour donner du pain à ses enfants et un hà.
vire au roi.

— Oh ! s'éorlà Blanche, ie voud-'àis être
homme l

— Pourquoi? demanda sa sœur avec éton-
nement.

— Parce que je prendrais la hache des
mains de ce vieillard, et que j'accomplirais
son œuvre en lui laissant la récompense...

Le marquis et le vicomte étaient au pied de
l'estrade : ils avaient entendu. Un même éclair
j aillit de leurs prunelles.

— Vous avoz raison, Mademoiselle, dit M.
d'Herbois en se retournant vers Blanche. Pour
laisser ce vieillard aller ainsi à une mort cer-
taine, il faudrait qu 'il n'y eût ici, parmi les
hommes j eunes, que des cœurs sans courage,
et, grâce à Dieu ! il n 'en e3t point ainsi.

— Viens, Charles!... s'écria le vicomte en
entraînant son compagnon ct en lançant à
Léonore un regard étincelant d'amour.

Les deux j eunes filles demeurèrent un mo-
ment comme foudroyées. A cet instant, l'évê-
que achevait de bénir la frégate. Un roulement

de tambour retentit: le3 derniers grands ac-
corès tombèrent , les derniers cordages furent
largués. La frégate, à cet instant vraiment su-
prême, ne portant plus que sur son berceau ,
montrait sa masse énorme suspendue en
équilibre sur le plan incliné. Le dernier pou-
lin, celui placé en arc-bôutant "devant l'étam-
bot, retenait seul le navire. L'ingénieur-cons-
tructeur venait d'examiner la règle graduée
placée au bas de l'avant-cale, et ayant jugé
que la quantité d'eau produite par la hauteur
de la marée était suffisante pour recevoir le
navire, il avait élé, suivant l'usage, donner
cet avis au directeur généra l du .port , lequel
l'avait à sd__ tour transmis à l'amiral. Celui-ci
fit un geste: le3 tambours battirent un second
coup. Le vieux matelot fit le signe de la croix
et il.s'approcha dû poulin. /

Un frémissement parcouru t les rangs pres-
sés de la foule... tous lès visages pâlirent...

Les tambours battirent un troisième coup...
le vieux matelot leva sa hache, mais sa main
gauche mutilée manqua de force, et il ne put
se servir du bras droit: un même cri d'an-
goisse s'échappa de toutes les poitrines...

Le matelot fit un pas eu avant et rappela
son courage par un effort suprême ; mais, au
moment où il allait affronter' une mort que
ses infirmités rendaient inévitable, deux bras
nerveux l'enlevèrent de terre, le jetèrent de
côté, et deux j eunes officiers, chacun une
hache à la main, sautèrent de chaque côté de
l'étambot. Ces deux officiers étaient MM.
d'Herbois et de Renneville.

Un même sentiment de stupéfaction , pro-
voqué par cet événement inattendu, avait
galvanisé la foule. Un même cri était prêt à
s'échapper de toutes les poitrines, mais ce cri
n 'eut le temps de jaillir d'aucune bouche.
D'un double coup frappé simultanément , les
deux officiers venaient de briser le poulin : la
frégate fit un mouvement en avant... le vi-
comte et le marquis se préci pitèrent à la fois
dans l'excavation préservatrice, heureuse-

K fabrication aeCerqieilsL... - ' . ¦ >^b I
H.. .- . en tous genres ŝ m/étf /j éEP i

I MAGASIN ET, ATELEBB^\g^^Ép^ I
Wa Ruelle Du Peyrou n° I v '̂ câ/isP^
s î PAUL WEBER, ébéniste l̂ ir 1

, Magasin â. LŒRSCH, Nei_.cM.el

\ SPÉCIALITÉS; Potagers pour pensions , restaurants , hôtels , etc. - Salles de bains
- rôtisserie , chauffe-assiettes , grillades , etc. - Potagers mixtes (au gaz et charbon)

Potagers émailiés - Articles de ménage - Quincaillerie - Outils • Brosserie

L 89"* Dans le canton o_i expédie franco ~*3K

ment creusée assez large pour les recevoir
tous deux.

La foule , haletante , gardait le plus profond
silence... Tout à coup, l'impulsion descen-
dante, prise par la coque du navire, cessa
d'avoir lieu. La frégate , glissant jusqu 'au-
dessus du trou, venait de s'arrêter dans sa
course...

La moitié du poulin abattu , chassée par le
pied de l'étambot, avait rencontré un coin dé
1er laissé par lâégarde sur le plan incliné,
et ,formant subitement tin nouvel arc-boutant ,
ce morceau de charpente avait, par un mira-
cle d'équilibre , fait demeurer stationnaire la
frégate au commencement de. sa course.. La
masse énorme recouvrait le trou dans lequel
étaient ensevelis les deux courageux j eunes
gens; Us devaient étouffer, si la quille n'avait
pas atteint l'un ou l'autre. Le moment était
horriblement critique. Donner un second coup
de hache sur.le .morceau de poulin était pro .
voquer une mort certaine, et le débris de
charpente craquait déj à sous le poids qu'il
supportait. Une même crainte dominait tous
les esprits : si le poulin brisé n'était pas brus-
quement chassé, le navire allait s'abattre sur
le flan c, et c'en était fait ,alors, et du vaisseau
du roi et de la'vie de3 deux officiers, car les
dégager devenait chose impossible avant dc
nombreuses heures de travail.

La foule n'osait tenter un mouvement... la
douleur était peinte sur tous le3 visages,., les
autorités maritimes Uaient foudroyées par
cet »ccident si peu commun , et les marins ,
ouv..ers, charpentiers «-.-esents comprenaient
toute l'horreur de la situation , sans trouver
moyen de la combattre. Le navire chancela...
Une clameur effroyable s'éleva dans les airs...
Une seconde encore et la catastrophe était
accomplie.

Un homme surgit dan3 l'espace demeuré
libre autour de la frégate. Cet homme, vêtu
en simple matelot , paraissait être en pïoie à
une surexcitation d'autant plus formidable ,

que son visage était d'une pâleur livide. D'un
bond il fut au milieu des charpentiers, d'un
geste il saisit une lourde masse de fer, puis,
se retournant brusquement , il s'élança en
ïace de l'étambot. La masse se leva et s'abaissa
plu3 rapide que la pensée ; le coin dc fer fut
enlevé, le morceau du poulin vola en éclats,
ct le navire descendit brusquement. La foule
entière ferma les yeux : le matelot, broyé, de-
vait être sous la quille.

Le navire entra dans la mer au milieu d'un
flot d'écume, tangua fortement de l'arrière à
l'avant , se red ressa et montra , accroché à un
grelin qui pendait heureusement de son cou-
ronnement, l'intrépide marin qui avait saisi
ce bout de corde à l'instant du péril et s'y
était suspendu, plongeant dans la mer avec
la frégate et reparaissant avec elle, aux accla-
mations délirantes des spectateurs. . . - . . ;.

MM. d'Herbois et dc Renneville étaient
sauvés; ils n'avaient rien pu voir de ce qui
s'était passé durant leur ensevelissement; ils
ignoraient le danger qu'ils avaient couru et lr.
dévouement de leur sauveur. Quand on amena
celui-ci, les vêtements imbibés d'eau et ruis-
selant des pieds à la tète, il ne paraissait pas
comprendre la cause de l'ovation véritable
dont il était l'obj et.

— Mahurec! s'écrièrent à la fois le marquis
ct le vicomte.mis enfin au couran t de l'événe-
ment accompli.

— As pas peur ! répondit le gabier, en cher-
chant à se soustraire à tous ces regards ar-
demment fixés sur lui , la coque est parée !...
pas d'avaries !...

On conduisit le marquis et le vicomte de-
vant l'amiral et devant l'évêque. Le vieux
matelot blessé, pour lequel s'étaient dévoués
je3 deux j eunes gen3, vint fléchir les genoux
devant eux. Blanche ct Léonore présentèrent
à Charles et à Henri l'une la récompense ac-
cordée par l'autorité maritime, l'autre le pro-
duit de la quête faite par leurs soins.

— C'est à vous, Messieurs, dit l'amiral ,

g_f_i_mSini_mi'ir#l̂ iAiftg

[GRAND BAZAR PARISIEN)
M EUE DE LA TEEÏLLE |
"¦¦¦ ' ' Saf | tSeçu un nouveau choix ae %__ \

j CORSETS I
m Coups irréprochable , dans tous les prix n

| Grand assortiment dé • £"

1 GANTS f
Jj| longs en peau, fil, coton et soie W-

œa JO.* JkTÈ& l__8_l blancs et couleurs _m
mu *;—•• . , m I , . —, __., m.m..mmjs '¦ . l l - l -J  .* ¦'' . _? lJ Jĵ ,

| BONNETERIE - CEINTURES |
m Articles de toilette - Parfumerie fine P
Ç 

¦_ ¦ . Peignes nouveautés P
S Brosserie fine - Savonnerie ||

J ÉVENTAILS I
*_S Beau choix, en gaze, plumes, etc, K"

| ipiS-pAN-- -01Ep-P0CppB8flflte f.
m - ïdarpes gaie ct pong. j . P
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-bio vente <IHH» les épiceries ct drogueries
Dépôt général pour la Suisse : AIT.. BLUM & Ciô, Bâle ue 2Gi5.i6

rrM_iiai-HiiÉffi
SABLO-ffS 13

Robes et blouses brodées ei
tous genres , . . .- . . .;¦

Spécialitô de robes vendu...
au mètre,' pour enfants et.jeu
nes llllesi- ' • ¦ • ~ ' * "¦'•¦

' ¦ Dépôt dès >
soieries de la maison Griédei

' et des tissus en tous genres pour
costumes, ro_.es,.blouses, otc.^ 'di

Magasin dn Sauvage , fle Bâle c.(
On se rend à domicile

PRIX DE FABRIQUE avec escompte habitue

i i ¦ .

: 1 . . Articles.de ménage

8, PI-;VCE DU MARCHé, 8 ?_fsMnipte 5 o/0 au comptant
)!„„„. ., „„„„., „, '

^
-̂  _LAIT___K£_b_ »___ JLA «OCIKT...

fÉipAÏTS SALÏÏBUE1
i _____ ! Wm NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

®^^^^^^^^ -bait salubre, porté à domicile , ù 22 c. le lltr.a
IH lf_-___i_-_---__i ^î114 sà^abre régi-ue (pour eafants oa bas-ilgei
f t ir __ë______^_ï__ïlï_i ^eurre nn salnbre, à 80 c. le pain.
H '$ÊÊ_WÊË C1'*51116 fraîche salubre tous les jours.
mm Ba \\̂ Ê§^Ms ̂a l̂ a^erie et la Beurrcrie peuvent être visitée
ffllaHME»Japlîf! chaque jour : S'adresser au bureau.
&£§*"" ^ï Dépôts généraux (crèine et ij eurre ) : P.-L
<jP|g|||li|gi|a  ̂ Sottaz , comestibles , rue du Seyon, Rodolphe LJUS
fê^^fè-^^^^P cher, épicerie, faubourg de l'Hôpital , magasin Mor
_aiî iJ|||||||pP_. thier , ruo de l'Hôp ital , épiceria Junod , rue LouU¦ " Favre , Hecklé, j comestibles, Place Purry.

Tapis et .finoleums
Spécialités de îa maison

i SPICHIGER * C"
; RUE DE l'HOPITAL - BUE DE SEÏON S

M0T0GRAPMIE 0LS0MMEE
l'alais Bougemont — Escalier de la gare

No uvelle lumière artif icielle permettant de poser .à toute heure
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/ ____\. I^A TISANE FRANÇAISE
{K^ H  ̂

reconstituante
^gp? des Anciens Moines
SI'vous n'avez pas d'appétit, Si YOUS digérez mal,
Si vous êtes sujet à la migraine , Si vous souflfrez dé constipation ,
Si vous avez une maladie ae foie, Si vous êtes incommodé par la bile,
Si vous voulez vous guérir? les glaires?
Faites immédiatement usage de la Tisane Française des An-
ciens. Moines, concentrée de plantes dépuratiyes des Alpes et du
Jura , contre les vices du sang et l'irrégularité des fonctions des or-
ganes.̂  — En vente chez Dr Louis Reutter, pharmacien , BTeu.
châtel. Le Hacon 4 fr. 50. 
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qu'appartient toute la reconnaissance de ce
brave __on__ -_e...

Et, du geste, il fit signe aux deux officiers
de prendre ce que leur présentaient les j eunes
Mes, afin que le double prix de leur dévoue-
ment fût transmis par eux-mêmes aux mains
de leur protégé. Mais le marquis et le vicomlo
firent un geste de refus.

— C'est à la noble inspiration de Mlles de
Niorr-33, dit M. de Renneville, que nous de-
vons le bonheur d'avoir accompli un acte ho-
norable, c'est donc ù elles seules qu'il appar-
tient de récompenser.

— Et à notre tour, nou3 solliciterons une
bonne parole pour notre sauveur!... aj outa le
marquis on saisissant le poignet de Mahurec
et en le forçant à s'av_iae«r. ".'• . _: - ?•-

Le gabier, très, ému,/était des.tegards
ébaubis autour de lui , ^t -roulait entre «ea
doigts lès bords de son chapeau d* paiUe;

— Le nom de Mahurec eera af_ _chéj demain,
au pied du grand mât 4c chaque navire eo .
rade, dit l'amiral, et en son honnen_r, j e love
toutes les punitions imposées depuis quarante-
huit heures...

Mahurec voulut remercier, mais il ne put
faire sortir un son de son gosier, et il se con-
tenta , suivant sa coutume, de se donner un
énorme coup de poing dans le creux dc l'es-
tomac.

— Ne pouvons-nous donc rieo, pour vou-i
témoigner les sentiments qui nous agitent,
Messieurs? demanda l'évoque en s'adressant
aux deux j eunes gens.

— "Vous pouvez, répondit le marquis en hé-
sitant , nous accorder une faveur insigne et
dont nous vous scions profondément recon-
naissants.

— Laquelle. Messieurs?
— Nous permettre de solliciter, de chacune

de Mlles de Niorres, le bouquet qu 'elles por-'
tent toutes deux à la main , et que viennent
de leur offrir les ouvriers charpentiers...

iA auwre.)



ETRANGER
Plus de vodka ! — Le gouvernement

russe vient de prendre une décision en vertu
de laquelle les soldats ne recevront plus, à
l'avenir, de vodka, une espèce d'cau-de-vie
russe. Jusqu'à aujourd'hui , on leur en distri-
buait de copieuses rations dans" toutes les
circonstances un pen marquantes de leur vie
militaire : manceovtés, pàfades, ̂ ffetes de iôgï-
tnen-S. etc. Là vodka sera remplacée par des
boissons à dosage ctfalcoot minime, telles que
l-ièré.- Vin, ou "bien ils rècevionl des alimentsr
'fortifiants en quantité plu-f grande que jus qu'à
présent - r J ' " ; ". "~

Les cantines, ont "déj-i reçu un ordre" leur
interdisant formeHetnent la -vente de la vodka
et autres spiritueux, et cette défense reste en
vigueui aussi en temps de guerre.

Les soldats russes sont plutôt mécontents à
ta suite de cette innovation.

Parade patriotique. — On écrit de
Londres :

Nous avons eu, dimanche après midi , un
défilé général à travers différents quartiers de
Londres des corps de la force territoriale. On
sait que cette création réceoto du ministre de
la guerre, M. Haldane,consiste dans une sorte
de réserve volontaire recrutée cotntne l'année
active par engagements individuels el desti-
née à la défonse du territoire national. Sa
popularité est encore attestée par la réunion
des maires de Londres, qui ont décidé samedi
à l'unanimité de favoriser de tout leur pou-
voir le développement de ces nouvelles mi-
lices.

Déjà les enrôlements qui étaient tombés
l'année dernière a un niveau inconnu depuis

1873 se multiplient chaque j our à travers tout
le Royaume-Uni. Rien que dans le comté de
Londres, le nombre des c territoriaux >, des
«terriers», atteint déjà près de vingt mille et
augmente d'environ quatre cents par semaine-
Or, les marches militaires qui ont lieu musi-
que en tête, avec fifres et clairons, ont préci-
sément pour objet d'attirer les enrôlements.
Samedi dern.sr , le régiment des « London
Scottish» ramena de son défilé deux cents
recrues.

Le jour des arbres et le jour des
oiseaux. — Afin de porter remède aux dé-
boisements inconsidéré., qui ont exercé une si
fâcheuse influence sur les conditions climaté-
riques des territoires de l'Amérique, on avait
Inventé de chômer dans les écoles, aux Etats-
Unis, un jour spécial ou « jour des arbres ».
Ce jour-Jà,chaque enfant doit planter un arbre.

Comme ce procédé dé reboisement semble
avoir donné quelques résultats et que, d'autre
part , on a constaté partout des destructions
exagérées d'oiseaux, un « jour des oiseaux »
vient d'être introduit dans le calendrier. Dans
toutes les écoles auront lieu ce jour-la des con-
férences sur l'utilité des oiseaux ; enfin seront
organisées des promenades et des expositions
devant servir de leçons de choses.

Poil â gratter. — La scène se passe
dans un music-hall de Montmarire. 11 est dix
heures du soir et le rideau vient de se le -er
sur un décor champ être du plus agi éable e.let.
Douze délicieuses petites danseuses app â tas -
sent très court vêtues. Au bout de quel ques
instants lo public voit l'une d'elles se gratter
la cuisse. Une seconde ballerine , très gênée,
porte la main à sa poitrine. Enlin toutes, suc-
cessivement , rompent l'harmonie de leurs
danses en faisant des gestes du môme genre.

AVIS AUX DAMES
N ous avons llLonnenr

d'informer notre honora-
ble clientèle qne notre .!?:
.Premier Coupeur,
associé de la maison, est >
de retour de Paris
et de ..Londres.

Nous sommes donc à
même de garantir les
derniers perfectionne-
ments à ce jonr apportés
anx costumes - tailleur.

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

Albert Xemm S (_* *
A la Ville de Neuehâtel

Bute de l'Hôpital »©

Ce ne sont que chuchotements. < Je suis cou-
verte de puces, dit l'une ». « Quelle est cette
vermine?» dit l'autre. Puis, tout à. coup avant
la fin du ballet on les voit disparaître dans les
coulisses en se grattant désespérément. Elles
n'y tiennent plus. On examine les maillots et
l'ou constate qu'un mauvais plaisant, a sau-
poudré l'intérieur de ces légers vêlements de
poil ù gratter.

M. Duponnois, commissaire de police du
quartier Saint-Georges, est informé de ce3
fa its et ouvre une enquête. Et l'on apprend
que l'auteur de cette désagréable plaisanterie
n'est autre qu'un machiniste du théâtre, un
ceitain Louis Duval, âgé do vingt-neuf ans,
demeurant rue Rodier.il s'était vengé d'avoir
été renvoyé la veille. Louis Duval sera pour-
snîvi.

Le quart-d'heure du barbier. —
En Bohême, à quel ques kilomètres de la sta-
tion de Herga.7, un train s'arrêtait brusque-
ment. Les voyageurs étant descendus pour
voir ce qui se passait, aperçurent quoi ?... Sur
la locomotive, le conducteur, deven u barbier,
rasait le mécanicien...

Pendant ce temps, ayant achevé sa toilette,
le mécanicien leur fit ses excuses :

— .l'ai , dit-il , l ' intention de demander la
main de la j eune tille du buflet prochain.
Vraiment , je ne pouvais pas me présenter
avec une barbe de huit jours aevaul celle qi« e
j'aime...

Tous les voyageurs comprirent parfaite-
ment et s'incinèrent.

Jolie spontanéité
A propos de îa mort de Coquelin, le séna-

teur Hauriee Faure raconte, dans lés « Anna-
les », une charmante anecdote:

Alphonse Daudet et Gambetta s'aimaient
tendrement Puis, certains articles publiés
par le romancier avaient créé entre eux des
froissements dont ils souffraient l'un et l'autre.
Le bon Coquelin entreprit de les réconcilier.

L'éditeur Charpentier — également un ami
commun — arait organisé-une grande soirée,
à laquelle étaient conviées de nombreuses
notabilités politiques et littéraires, en l'hon-
neur de l'élection de Gambetta à la présidence
de la commission du budget.

C'est A cette occasion que le raccommode-
ment devait avoir lieu.

Il avait été entendu qu'à l'arrivée de Gam-
betta, Daudet s'avancerait vers lui et, après
avoir exprimé ses regrets pour les malenten-
dus anciens et sa vive sympathie, lui -tendrait
cordialement la main.

Le scénario s'exécuta comme il avait été
réglé par le régissseur. .
.:Biep que Coquelin, après une sorto de
répétition, eût trouvé parfaites les quelques
paroles dont Daudet avait donné le sens, ce
dernier éprouvait un visible embarras, remar-
qué de tous, et il ne dissimulait pas son ennui.
Le moment était critique.

L'attente, hélas ! fut longue, la commission
du budget ayant, ce jour-là, prolongé la durée
habituelle de la séance.

Enfin , Gambetta arrive tout essoufflé au
milieu d'une rumeur sympathique. Il (ait le
tour du salon, serre la main des convives et
passé devant lo groupe Daudet-Coquelin. O
joie inattendue ! Sans laisser môme f_ Daudet,
tout ému, le temps de faire un mouvement et
même d'ouvrir la bouche,- il s'avance vers
lui , le sourire aux lèvres, la main largement
tendue, et lui dit, d'un accent méridional
grave ct plein de douceur, avec un air d'inex-
primable bonté:

— Alphonse, n'en parlons plus !
Depuis lors, Alphonse Daudet et Léon

Gambetta furent, comme jadis, 1C3 meilleurs
amis du monde.

Un livre suisse sur le Congo

Le D' H. Christ-Socin, vice-pTésident de 3a
Ligue suisse pour la défense des indigènes du
Congo, a publié récemment, à Bàle, une bro-
chure intitulée «Das Schicksal des Kongo in
der Gegenwart nnd Znkunft ». On en récla-
mait de divers côtés la traduction. Nous ap-
prenons que cette traduction va paraître pro-
chainement chez Atar, dans un volume qui
contiendra , outre le « sort du Congo dans le
présent et l'avenir»,une histoire des «Origines
de l'Etat indépendant du Congo », due à M.
René Claparède, le promoteur du mouvement
en Snisse. Des bonnes feuilles que l'on nous
communique de là traduction dé la brochure
de Bâle, nous détachons le chapitre concer-
nant les révélations du jnge Lefranc.

Un juge belge, M. Stanislas Lefranc, qui,
pendant des années, a fonctionné comme tel
au Congo et y est même retourné ensuite, ra-
conte les luttes qu 'il a soutenues — sans au-
cun résultat, d'ailleurs — pour faire instruire
et soumettre aux tribunaux les méfaits et les
crimes des agents et de leurs complices. Le
style dont se sert M. Lefranc à l'égard de ses
supérieurs — y compris M. le gouverneur
général — n'a rien d'académique, et si on le
considère au point de vue purement littéraire,
il s'en va bien au-delà de cette «sage retenue»
dont la distinction conquiert par avance notre
sympathie ; son exaltation est presque fié-
vreuse ; mais il y a des cas où . l'indignation
forge des paroles d'airain, où le verbe ne sau-
rait avoir la belle « sérénité » qui n'est pas
dans l'àme.et où il est difficile de ne pas écrire
un pamphlet.

Représentez-vous ce que doit être la situa-
tion d'un juge consciencieux, pénétré de ses
devoirs, au milieu d' un monde où un fonc-
tionnaire de l'administration a pleins pou-
voirs, où on lui passe tout , pourvu qu 'il tende
au but visé par ses supérieurs, où un magis-
trat qui lui reproche ses excès reçoit invaria-
blement la même réponso :«  Classez ce dos-
sier!» Traduction libre : « Aux archives, et
fermez les yeux !»

Nous possédons la correspondance de Le-
franc avec le procureur d'Etat et le gouver-
neur gén.ral , au sujet d'enquêtes ordonnées
par lui contre des fonctionnaires dès degrés
moyen et inférieur , qu'il voulait traduire de-
vant les tribunaux pour infractions à la loi et
barbaries. Rien n'est psychologiquement plus
intéressant que les réponses entortillées de
ces messieurs. Sans doute.iis .ne peuvent faire
autrement que de donner en partie raison à
cet instructeur si malencontreux ; mais ils ne
lui dissimulent pas leur mécontentement .de
la manière « intransigeante > dont il poussait
des fonctionnaires coupables tout au plus de
vétille s, ordinairement rixes suivies de mort ,
coups de pied à la tête causant de graves bles-
sures, etc. Conclusion : M. le juge Lefranc est
déplacé à plus de mille lieues, au centre de
l'Afrique.

Et quoi de plus grotesque que le rescrit
adressé à M. Lefranc à propos de l'avis qu 'il
a cru devoir donner de la cruelle fustigation
d'une t.entaine de j eunes gens, mineurs pour
la plupart ! nous avons vu que je règlement
du Léopold pour le Congo prévoit , comme
moyen discip linaire , applicablo aux hommes,
une d>-tribution , en deux feis, de 50 coups de
chicottc M. Lefranc estimait qu 'il fallait
épargner a ces enfants un châtiment si cruel,
d'où peuvent résulter des contusions profon-
des, la paralysie et l'évanouissement. L'auto-
rité supérieure répondit à M. Lefranc, dans
un jargon juridique plein d'élégance, que la
loi ne parlait d' «hommes» que par opposition
aux «femmes» , et que, dès lors, il appartenait
aux agents de décider si l'interdiction de la

chiçotte pouvait être étendue aux mineure du
sexe masculin. Toute.ois, ordre est donné de
procéder déiormala aux fustigations assez loin
de la résidence de M. Lefranc pour que ee
g'.neur n'ait plus l'occasion de se mêler si ma!
à propos d'affaires purement administratives
et « politiques «. Ajoutons que le tigre qui
avait ordonné le supplice de ces enfants ne
l'avait fait que parce qu'il lui avait semblé les
voir rire, la veille, sur son passage.

Jusqu'ici, la presse du Congo a touj ours
qualifié de tendancieux les graves reproches
adresses à l'administration, et elle les a attri-
bués soit à la concurrence jalouse des Anglais,
soit aux missionnaires protestants. Il importe
donc de savoir, par les révélations do M. Le-
franc, que la mission catholique du Congo a
fait les mômes effroyables expériences, quoi-
qu 'elle ait paidé moins haut, ce qui ne sur-
prendra que ceux qui ne connaissent pas
l'éta t d'esprit des partis politiques belges. M.
Lefranc se_ déclare personnellement royaliste
et catholique,pas socialiste pour un sou, mais,
à son point de vue, le scandale" congolais est
une flé trissure pour le trône et l'autel II cite
des lettres de religieux en activité au Congo
et qui partagent entièrement son opinion :
«-Nous sommes en présence d'un mal qui , à
vues humaines, est sans remède. Personne
n'en veut rien savoir, les uns par égoïsme, les
autres par inconscience. II n'y a plus d'espoir
qu 'en Dieu». Une de ces lettres est particuliè-
rement impressionnante par l'énergie de son
langage :

«Je proteste avant tout contre l'embauchage
forcé d'ouvriers et surtout d'enfa nts pour l'ex-
ploitation du pays. Je proteste contre l'arbi-
traire absolu qui préside à la livraison du
caoutchouc. Je proteste contre ces continuelles
destructions de villages par des troupes char-
gées, coûte que coûte, de faiie des otages. Je
proteste contre cette insupportable corvée qui
s'appelle la livraison des aliments, imposée à
des villages distants de dix heures de marche
et plus. On dira que ces villages se sont spon-
tanément offerts pour cette livraison. Je le
sais ; mais ils ne l'ont fait que pour se sous-
traire à celle du caoutchouc, bien plus redou-
table encore. L'Etat se transforme en maison
de commerce : je proteste ; l'Etat doit laisser
le commerce aux particuliers. Le pays se de-
peuple. Il a été décimé, ct pis encore, par les
services de transport, etc. Certains personna-
ges ne nous voient pas de bon ceiL Le mis-
sionnaire, qutapporte la civilisation et dont
le devoir est de protéger les nègres, c'est l'en-
nemi ».
. Citons encore la prophétie de M. Lefranc
sur 3'avenir de ce malheureux pays! Pendant
quinze ans, une bande de malfaiteurs a pillé
le Congo. La population est en partie exter-
minée, les trésors de la lerre sont ravagés, la
liane de caoutchouc a disparu sur de vastes
étendues. U n'y a d'organisé que le vol et l'as-
sassinat. Si l'Etat belge se ubarge du Congo,
il ne Saurait être question d'exiger travaux
ou contributions quelconques de cette popu-
lation misérable, exténuée, dépouillée de tous
ses biens. U faut bien plutôt lui laisser le
temps de resj irer, lui rendre ce qu'on lui a
ôté, et lui prouver enfin par. de bons traite-
ments — ce qui ne peut être l'œuvre d'un j eur
— que tous les blancs ne sont pas dés mons-
tres. Pour réparer tant d'iniquités et dédom-
mages, il ne faudra rien moins que des mil-
liards.

SUISSE
Le marché du lait et des froma-

ges. -r- Si l'on en juge par les: chiffres dos
associations, au nombre dé sept à huit cents,
qui sont -en correspondance avec le secrétariat
suisse des paysans, la production laitière a
augmenté de 4,18 Vo au cours de l'année 1908;
ce résultat est dû princi palement à la Suisse
romande. D'autre part, l'exportation de3 fro-
mages est en progrès encore plus marqué. Elle
était en 1906 de 280,356 quintaux ; de 281,65a
en 1907 et de 306,364 en 1908. L'augmenta-
tion sur l'année précédente est donc de 24,711
quintaux, soit du 8,77 Vo; elle porte essen-
tiellement sur l'exportation en France et *en
Italie ; notre expor tation en Allemagne est au
contraire en recnl de pies de 4000 quintaux.

Au prix moyen de 177 francs par quintal ,
cette exportation a produit 54,040,399 fr. ,
somme infé rieure de quelques milliers de
francs à celle calculée par 1907, par le fait
que le prix moyen était alors de 192 fr. Mais
le prix de vente des fromages tel qu 'il ressort
des mercuriales du pays et de l'étranger sem-
ble accuser plutôt une tendance à la hausse,
depuis la vente des fromages d'été. C'est le
cas, en particulier, potrr les marchés impor-
tants de Paris et de Milan.

L'exportation du lait condensé accuse, en
revanche,une diminution de 43,488 quintaux,
correspondant à 123,500 quintaux de lait. De
même, le cours des beurres est plutôt infé-
rieur a ce qu 'il était il y a un an, soit sur nos
marchés, soit surtout à l'étranger.-

La conclusion du secrétariat agricole est
que la situation générale se présente plus
favorablement qu 'au printemps de 1908 pour
l'agriculture.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Les impôts
Berne, 16 février 1909.

Le Grand Conseil bernois a aoordé hier la
discussion du pro .et de loi sur Ie3 imp ôts, le-
quel a déj à fait couler dans la presse des flots
d'encre et qui paraît faire devoir couler éva-
luent des flots d éloquence au sein de notre
assemblée législative

Comme l'a fait observer nn peu naïvemen t
un des orateurs de hier , une loi sur les impôts,
si bien comp rise fùt-elle, no suscitera jamais
parmi les contribuables des transports d'en-
thousiasme et ja ;nais l'on verra une loi sur la
matière qui satisfasse tout le monde.

Le projet soomia acutueUemcnt à la diseuŝ
«on de nos honorables ne fait point _»eep4i__jia
à la règle; il faut reconnaître cependant què{
les auteurs du projet se sont efforcés de ré»
partir un peu plus équltableraent les chargea
fiscales. Le petit contribuable, chez nous, est
celui qui fournit le plus clair des 9 millions
qu 'encaisse chaque année le fisc, ce qni <_p4
loin d'être le cas partout ; à Bâle-Ville, paf
exemple, la part du petit contribuable n est
représentée que par le 10'¦•/_ . vu les grosses
fortunes fort nombreuses dans la ville des
bords du Rhin.

C'est notre directeur des finances qui a in-
troduit hier le projet de loi, prêt à passer au
crible de la critique. Le speech prononcé à
cette occasion par M. Kunz n'a rien eu de
bien sensationnel et de très neutll s'est borné
à faire remarquer que les impôts étaient un
mal nécessaire — nous nous en doutions —
puis il a insisté en particulier sur la nécessité
de relever les impôts grevant les biens-fonds
et les terrains ù bâtir. On a vu , parait-il, des
terrains se vendre le quadruple de la somme
pour laquelle ils étaient taxés à l'impôt!

M. Kônig, notre leader conservateur, trouve
que l'on va trop vite en besogne. L'on devrait,
avant d'introduire une loi nouvelle sur leaim-
pôts, attendre d'avoir le tribunal adminisa.
tralif, afin d'éviter que, dans les litiges fia»
eaux, l'Etat soit à la fois juge et partia

La proposition très raisonnable de M. __.o_-_.g_
a malheureusement été appuyée par le jean *
Dftrrenmatt — le fils de son père — qui1*déclaré sans rire que la Volkspartei — elî*
doit bien compter actuellement 15 membresT
— ne soutiendrait une loi nouvelle sur les im-
pôts que quand on aurait adopté la propor-
tionnelle. Ces bonnes paroles une fois émises,
le jeune ahuri d'Herzogenbuchsee s'est rassis;
il aurait dû ne jamais se lever !

M. Gustave Millier, ensuite, nous a fait part
des conditions que mettent les électeurs socia-
listes, qu'il représente, à l'acceptation de la
loi. M. Gustave Muller est fort compétent en
la matière, étant directeur des finances de
notre bonne ville de Berne.

Or il parait que les socialistes ne sont point
tout à-fait d'accord avec la loi qui veut porvî___
de 800 à 1300 fr. sauf erreur le minimum do
ressources nécessaire à l'existence. En effet,
ceux qui ne paient pas d'impôt ne votent pas
non plus, ce qui est parfaitement juste.

M. Muller et ses amis craignent qu'en
ramenant à 1400 fr., le minimum imposable,
le nombre des électeurs socialistes ne diminue
par trop considérablement et que leur situa-
lion n'en souffre Quand je vous d sais qu'il
n'est pas possible de contenter tout le monde!

Pour permettre à ces ouvriers peu favorisés
et surtout peu payés de contribuer à mener le
char de l'Etat — bien que n'étant pas contri-
buables — M. Muller et ses amis veulent tout
simplement introduire une taxe personnelle
d e 2 f r .  frappanl les non contribuables. C'iest
là -une vraie trouvaille ! Ainsi, ne pavant que
2 fr. à l'Etat pour . tout potage, ces gaillards,
auraient le.droit de voter des dépenses enga-
geant les corps entiers des contribuables! Je
crois que la proposition Muller n'a pas beau-.
Goup de chances de passer.

On a discuté, ferme hier toute l'après-midi
et aujo urd'hui cela continue. Il est fort natu-
rel, en effet , qu'un proj et de celte importance
ne soit point adopté, ou rejet é, à la légère.

Décembre 1908 — Janvier et f évrier 190^.

Promesses de mariage
27 janvier. Paul-.oseph I>be_, chauffeur C. F. F_,

Neuchâtelois, à Neuchâtel, et Berthe Rosalie-Elmire
Dardel , maîtresse-repasseuse, Neuohâteloise , à
Saint Biaise.
1" février. Robert Berger, agriculteur, Bernois,

à Souaillon, rière Cor_.a_-._-, et Eva Monard, sans
profession, Neuchâteloise, au Maley, rière Saint-
Biaise.

Naissances
31 décembre. Paul-Gotlfried , à Jean Marti et à

Rosina née Gyger, à Saint-Biaise.
10 janvier. Anna-Louise-Emilie, à Chrislian-

Léonhard Grass et à Anna-Wilhelmine née Hûlher,
à M.mruz, rière La Coudre.

10. Maurice, à Jul es. Tsçhauz et à Marie-Elisa-
beth née Bula, à Hauterive.

12. Pa'ul Louis, à Charles-Eugène P.igani et à
Maria-Alice née Schenker, à Port d'Hauterive.

12. Deni.se.Rose, à Charles-Edouard von Bûreu,-
et à Anna Maria née Badetsçsher, à Rouges-Terres,.;!
rière Hauterive. - _, '• - ' " '  I14. Constant-André, ô Constant Albert Buret ot
à E'ise né. Wyss, à La Coudre. : »- .. "l̂ ' 5*

22. Inès-Marie Caroline, à Ariodante Merlotti et
à Rosa née Bellochio, à Rouges-Terres, rière Haà-,
terive. - - - '«^i

30 Nelly, à Jean.-Adolphe Roulet et à Elisabeth-
Louise née Courvoisier, à Saint Biaise.

31. Irma-Silvia-Léonora, à Pierre Conti et à
Mathilde née Va11ai>__, à La Coudre.

4 février. Léon Roger, à Léopbld-Robert Robert-
Nicoud et s. Sophie-Frauçoise-Esther née Février,
à Hauterive.

Décès
2 janvier. Georges-Alcide Hertis,, époux de

Louise née Zurbrucheri, 35 uns 5 mois 5 j ours, à
Marin.
. 3. François-Alexandre Persoz, époux de Barbejc
Sophie-Mathil le n -e Fromaigeat, 40 ans 5 niçi
23 jours , à Saint-Biaise. T

4. Cécile née de Perregaux, veuve de Louis-"
Alexandre do Dardel, 80 ans 9 mois 11 jours, à.
Saint-Biaise.

18. Marie Eugénie née Aliter, épou. e de James-
Constant Roulet, 63 ans 11 moi* 1 jour, à Saint-
Bl iise. T . . .  . _

19. Adèle née Billon, veuve de Louis-Daniel
Vil-chaux 85 ans 5 mois 4 jour ç, à Saint-Biaise.

2i. Christ Messerli, 49 ans 7 mois 14 jours, à
Sainl-Blaise.

25. GotUieb Meyer, veuf de Elise née Zahn, 46
ans 9 mois 3 jours, à Marin.

31. Robert-Adolphe, lUs de Alfred-Maurice Dar-
del et de Marie-Louise-Amélie née von Martini,
2 ans 9 mois 16 j ours, & M:_rin.

2 février. Marie née Wo-dhauser, épouse de
Samuel Felber, 63 ans 11 jours, à Saint Biaise.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE
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Je m'abonne k la Feuille «TATÎ* de Ifeachatel et
paterat le remboursement postai qui me sera, présenté à cet
effet.

Franco tf osvhsf * i Btxichâlgl Franco domiciio ea Suisse
par 4a porteuao

jusqu'au 30 juin .909 fr. 3.— jusqu'au 30 juin 1909 fr. 3.30
» 31 décemb. .909 » 7.50 » 31 décemb. 1909 » 8.30

(Bitter ce qui ae convient pas )
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Découper la pr-S.sat bulletin et l'envoyer sous enveloppa
non fermée, __ _-ra _.c-.ie do î caat., H l'admiaistratioa de la
Feuille «I* .4.vis de ïe>-_et-.__ fce_ , à Meaohâtel. — Les per-
ouoes déjà aboaaéea ne doivent pas remplir ce bulletin.

Sur demande, les nouveaux abonnés recevront l'horaire.

fouilles- > Cokes - anthracites I
BRIQUETTES et BOULETS J

O. PRÊTRE!, Gare et Treille 2 I
, Prompte livraison g

Coton perlé #"'_? ) sont les cotons j
COÊOH d'ECOle ç*Wk \ à Picoter les j
Coton « Eclair » S *M ] plus aPPréciés
Bas et chaussettes finis (« Marque écureuil »)

se clistinguent par leur solidité et souplesse.
Seuls fabricants de ces marques spéciales et déposées : Ue 9 a

. L J. Kurtzli & Oie, Re-orderie et Tricoterie méc. à Strcngolbach (Argovie).
N. B. Ces articles sont aussi fournis aux prix de fabrique par la plupart !

des maison» de gros. 8-S" La fabrique ne fournit pas aux particuliers- -j
• ¦. - • ¦ ""_.•• - ̂ BÊj_fc^r,_î 2?l-rn__î y^^*fi_£;*-__^_ Ĵ vrr_^^ _ - î *̂_3_£-^V^I£îÇT . %'_ _jp CNJ?- .é_ **^_H

G. ANTOINE, horticulteur-fleuriste
Grand magasin de vente et d'exposition

s. '

CONCERT 6 —=____ Téléphone 373
*> 

__ 
.Choix très grand en

un m m mon.
PALMIERS très grands exemplaires

. Fougères, dracaenas, f icus, araucarias, plantes retombantes

PLANTES A FLEURS
Azaléas, cyclamens, primevères, bégonias, muguets j

tulip es, etc.
Etablissement an Pl_m — Téléphone ___! —

Les plus importantes toitures \\w canton. 1000 mètres sous Yen.
Expédition au dehors. — Prix modérés

. . _im% Exposition cantonale de Boudry : Diplôme «l'honneur ""ÇR

" AVI& MVEBS

MfiÉr lefltts
Le Crédit Foncier Neuchâtelois émet actuellement

des obligations foncières 4-°/o, jouissance du
15 mars 19Q9, à trois ans, en eoupures de 500 fr. et de
1000 fr., au pair, sons déduction des intérêts À courir
jusqu'à oette date.

LA DIRECTION.

Compagnie anonyme d'assurances sur ia vie
fondée à Paris en 1829

C.n.e__i.i_i.-8 polir la Suisse pr le Conseil lêâéral : ;
Assurances vie entière, mixtes, combinées,

dotales, assurance populaire. — Sentes via-
gères. — Conditions avantageuses.

Pour prospectus et renseignements, s'a-
dresser à M. Pierre Wavre, avocat, agent gé-
néral, Palais Rougemont, Neuchâtel. j

iUHAIl-IIH 1909 Places de saison 1909 Bfflfffflft'

1 tW personnel D'hôtel ~ l̂
-j£| A côté de rentremise des bureanx officiels de placement,
Wm un moyen très efficace est d'insérer une annonce dans la' V

i « LUZERNER TAGBLATT »
y 1 un des journaux les plus répandus- dans la contrée du Lac

I des Quatre Cantons et chez les hôteliers. Adresser les an-
I nonces concernant les

H offres et demandes d'emplois
H à l'administration du Luzerner Tag blatt , à Lucerne.

_ _̂f BBBB 1909 Places de saison 1909 BBBBB
" TRAVAUX EN TOUS GENRES

* iMMn-uuauB OB U. FEUILLE D'AVIS DE TsIEUCHMTEL

I3__5~ Af in  de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous priorj; nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.

Janvier i909

Promesses do mariage.. -_*_¦¦

Jules-Albert Pierrehumbert, employé aux G.F.F.,
Neu. hitelois, domicilié à Neuchâtel, et Hé ôno
Wyss couturière, Bernoise, domiciliée A Bevaix.

Maùrice-EJmond Cavin, pierriste, Vaudois, et
Eli_.ab~th-Rose-Valen.ine Eidihorn, lingère, Ba-
doise, tous deux domiciliés à Bevaix.

Mariage célébré
4. Charles-Edouard Ribaux , agriculteur, do

Bevai.-, et Marianne Hauater, cuisinière, Bernoise,
tous deux domicilies à Bevaix.

Naissances
14. Gabrielle-Hedwige, à Jules-Emile Robert-

Nicoud, couvreur, et à Martho-Lina née Barre^
24. Madelaiue, à Maurice Barret, agriculleur,--*-

& H 'iène n«e Roquier.
28. Gustave-André, à Gustave-Louis Thibaud,

agrioulteur, et à Jeanne née Landry.
Décès

22. Marie - Madelaine, fille de Frédéric-Emile
Ribaux et de Marguerite-Eli-abetli née Tinembart,
de Bevaix.

24. Eugénin- Adèl e, fille da Charles - Eugène
Barret et do Rosa née Aoberhard, née le 31 moi
1908, do Bevaix.

i % ¦ l
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POLITIQUE
Royaume-Uni

A l'ouverture de la session parlementaire ,
mard}, le roi a fait ainsi l'exposé du pro-
gramme législatif:

Milords et Messieurs,
Les bills traitant de la question agraire en

Irlande et des plans de régularisation ct de
construction de maisons dans les villes, bills
auxquels vous avez consacré une partie de
votre temps et de vos travaux dans la der-
uière session, vous seront de nouveau soumis.

Un bill vous sera piésentê pour la sépara-
lion des Eglises et de l'Etat dans lo pays de
Galles.

Je suis maintenant en possession du rapport
de la commission que j'avais instituée il y a
plus de trois ans pour faire une enquête sur
l'application de la loi d'assistance et sur les
mesures à prendre pour soulager les misères
proven ant du chômage involontaire. Le3 con-
clusions de la commission font en ce moment,
de la pari du gouvernement , l'obj et de l'pxa-
inen le plus sérieux.

On vous soumettra le plan d'une meilleure
organisation du marché du travail , grâce à
un système de bourses du travail coordonnées.
D'autres proj ets destinés à remédier au chô-
mage , pourront plus tard être ajoutés à cette
loi.

Un proj et vou3 sera présenté en vue de
constituer des chambres industrielles dans
«•¦ertaines branches où prédomi nent le. incon-
vénients de l'exploitation des ouvriers. Vous
serez saisis d'un proj et tendant à modifier la
loi concernant les élections parlementaires et
les inscriptions électorales à Londres.

Des propositions se rattachant anx disposi-
tions financières de l'année vous seront pré-
citées en vuo do modifier les retraites pour

la vieillesse, sur certains points où l'on a
constaté dans la pratique des inégalités de
traitement.

Le projet de loi interdisant le débarque-
ment et la vente dans tout le Royaume-Uni
de poisson pris dans la région de la mer avoi-
sinant l'Ecosse où la pêche e3t prohibée, vous
sera aussi soumis.

Vous serez en outre saisis de projets ten-
dant à modifie r la loi concernant l'ivresse, les
approvisionnements de lait et le travail dans
les bouti ques.

Allemagne
H y aura prochainement un quart de siècle

que l'Allemagne a inauguré sa poli tique colo-
niale et qu 'elle a entrepris l'occupation dc
vastes territoires en Afri que.

On ne saurait demander à quelqu 'un de
mieux renseigné que M. Dernburg, le minis-
tre des colonies allemandes, un rapport exact
de la situation de ces colonies qu 'il a visitées
en deux voyages successifs.

Or, M. Dernburg est revenu d'Afrique
plein de mélancolie. li se plaint que, sur les

i grands espaces occupés j adis par 150,000
I Herreros ou Hottentots, il n'y a plus aujour-
d'hui que 60,000 indigènes. Il attribue cette
dépopulation ù la façon dont ont été condui-
tes les opérations militaires.

Celle seule affirmation a mis en fureur les
coloniaux ct les pangermanistes. Ils disent
que seul le général Trotha connaît à fond les
choses d'Afrique et que M. Dernburg, un
civil , en parle comme quelqu'un qui les a mal
vues. Mais M. Dernburg établit que l'œuvre
de civilisation de3 noirs n'a pas fait un pas et
que les blancs fixés là-bas glissent dans la
barbarie. Il espère cependant en l'avenir.
C'est une phrase banale mais obligée pour un
ministre. En réalité, M. Dernburg donne une
raison a tous ceux qui ont critiqué la coloni-
sation allemande, en particulier à M. Erzber-
ger, le député du centre au Reichstag.

Moine (Orne), vient de mourir. Jusqu 'à sa
dernière heure, cette femme avait conservé
uno lucidité d'esprit surprenante. Sa seule
infirmité était un peu de surdité dans ' une
oreille. Elle laisse deux filles âgées respective-
ment de 77 et 68 ans.

Sept mineurs ensevelis en Sile-
sie. — Aux forges Frédéric (Haute-Silésiej,
sept mineurs de la «Mine de la Paix» ont été
ensevelis par suite dc l'écroulement de l'écha-
faudage. Le lendemain quatre cadavres
avaient été retirés.

Gorki et l'hospitalité italienne. —
Le « Corriere d'Italia », commentant l'ordre
d'arrestation de Gorki donné par le gouverne-
ment russe, constate que Gorki réside dans
l'ile de Capri, qu'il faudrait donc demander
son extradition au gouvernement italien ; le
-Corriere d'Italia» espère que cette question
ne troublera pas les rappor ts entre les deux
pays devenus plus cordiaux ces derniers
tempa Le « Corriere d'Italia » rappelle que
l'année dernière la police italienne surveilla
étroitement Gorki pendant son séj our à Rome
et l'invita à quitter la capitale. Actuellement
ii s'agirait d'intimider Gorki pour le faire
partir d'Italie afin qu 'il ne s'y trouve plus
lorsque le tsar y viendra.

L'incendie du théâtre d'Acapulco.
— Comme nous l'avons annoncé, le théâtre
d'Acapulco (Mexique) est devenu la proie
d'un incendie qui , ayant éclaté an cours
d'une représentation , a fait 300 victimes.

Ce théâtre était un bâtiment en bois. Lors-
que l'incendie se déclara, an millier de per-
sonnes se pressaient à la représentation de
gala donnée en l'honneu r de M. Damian Flo-
rès, gouverneur de l'Etat de Guerrero. C'est
le cinématographe qui communi qua le feu
aux décora L'assistance, terrifiée , se préci-
pita vers les trois seules issues. Celles-ci, très
étroites, furent vite encombrées. La chaleur
était intense et il fut impossible de secourir
les personnes qui étaient enfermées dans le
théâtre. EUe3 furent littéralement rôties ou
asphyxiées.

La plupart de3 victimes appartenaient à des
familles anciennes et riches dont plusieurs
sont anéanties.

Le Niagara gelé. — Les correspon-
dants de j ournaux h New-York annoncent que
les chutes du Niagara sont gelées. Ce fait ne
s'était pas produit depuis 50 ans.Les touristes
affinent pour contempler ce spectacle merveil-
leux.

^ 
>SU]SSEf

La deuxième conférence du Sim-
plon. — La France a fait à propos de la
deuxième conférence internationale du Sim-
plon dc nouvelles et pressantes démarches
auprès du gouvernement fédéral qui a re-
connu que le moment était venu de prendie
une décision, il a été d'avis que l'on pouvait
songer à. réunir la seconde conférence à.la fin
d'avril , la session des Chambres ne permet-
tant pas dc choisir lo commencement dc ce
mois ou le commencement de mai. M.Forrer,
chef du département dos chemins de fer,
fixera une date plus précise avec l'ambassa-
deur de Fiance, comte d'Aunay.

Dans les télégraphes.. — Le Conseil
fédéral vient de publier une nouvelle ordon-
nance sur les cautions à fournir par le person-
nel des télégraphes et des téléphones.

Lé maximum de la caution est fixé à 6000
francs, le minimum à 1000 fr. Le personnel
fai-fant en ihÔiûe temps le èervicé postal est
exonéré par l'administration des télégraphes
du dépôt de la caution. ' " '

Le droit de change. — Le gouverne-
ment des Pays-Bas a demandé au Conseil
fédéral s'il voulait se faire représenter à une
conférence internationale qui se réunira en
automne 1909 pour discuter de l'unification
du droit dc change. Le Conseil fédéral a
donné une réponse affirmative.

Nouveau chemin de fer. — A la
suite d' un accord signé à Milan le 13 février,
un groupe financier parisien a décidé de se
charger de la construction de la voie étroite
Domodossola-fronliôre suisse. Dans ce but,
une Société anonyme sera créée en Italie. Le
comité de Santa Maria-Maggiore (Val Vi-
gezzo) a cédé au groupe sus-mentionnô les
proj ets et plans qu 'il avait élaborés jusqu'ici.

En ce qui concerne la partie suisse du tra-
jet , une décision sera prise encore dans lo
courant de ce mois, dit le «Bund.. Il est plus
que probable que la construction et l'exploita-
tion de ce tronçon seront confiées à la compa-
gnie du Val Maggia, à laquelle on abandonne-
rait , dans ce cas, la concession Balli-Locarno-
Camedo.

BERNE. — Lo nouveau directeu r de l'ins-
truction publique, M. Lohncr, a suspendu
jusqu 'à nouvel ordre l'entrée en vigueur du
nouveau règlement ordonné par M. Gobât, la
semaine dernière, au suj et des examens de
maturité. M. Lohncr a ordonné que les exa-
mens qui doivent avoir lien très prochaine-
ment _. la section commerciale du gymnase de
la ville, à Berne, se fe raient sur la base de
l'ancien règlement, qui date de 1908 seule-
ment.

Le nouveau directeur de l'instruction pu-
blique, sans être aucunement hostile â la sup-
pression de3 examei.3 de maturité et leur
remplacement par la moyenne des notes de la
dernière année d'études et un certificat de
sortie, entend cependant examiner encore la
question.

— Le Grand Conseil a pris connaissance
hier matin du rapport du Conseil d'Etat au
sujet des mesures prises par lui pour atténuer
la misère occasionnée dans le Jura par la crise
horlogère. D'après les dispositions prises, le3
communes doivent veiller aux secours à ac-
coider et l'Etat leur alloue des avances ne
portant pas intérêt. La proposition d'un dé-
puté du Jura tendant à ce que l'Etat accorde
uu subside de 50,000 fr. à la condition que le3
communes en fournissent autant a été ren-
voyée au Conseil d'Etat pour examen.

r-; Le groupe radical" démocratique•<_._ .
Grand Conseil a discuté, mardi soir, la loi sur
lea traitements du corps enseignant, après
avoir entendu un rapport de M. Kunz, direc-
teur des finances. Tous le3 orateurs se sont
prononcés contrôla clause autorisant le Grand
Conseil à percevoir, pour couvrir lea frais
supplémentaires causés par l'amélioration des
traitements, une taxo additionnelle jusqu'à
deux pour mille,

Cette mesure, proposée par le gouverne-
ment , parait devoir rencontrer une très forte
opposition.

GRISONS. — L'automne dernier, on avait
signalé, à Brail (Engadine), la présence de
deux ours énormes. Mais nombreuses étaient
les personnes qui, à cette nouvelle, avaient
haussé les épaules avec un petit sourire d'in-
crédulité. Il parait cependant que l'informa-
tion n'était p_fs si erronée qu'on voulut bien
le croire, puifequ/on Vient dé relever des tra-
ces d'ours ù Einuskel, près du val Puntauta.
Et cette fois, plus personne ne doute de la
chose. Des battues ont été organisées dans les
environs, mais, pour le moment, elles sont
demeurées sans résultat.
: GENEVE. — Mmo Pletscher, propriétaire
de la maison portant le N° 6 du chemin des
Chalets, à Genève, se trouvait dans son appar-
tement , au premier étage, lorsque son atten-
tion fut attirée par les gémissements ininter-
rompus d'une, chienne et de ses trois petits,
enfermés dans un logis du deuxième étago,
occupe par les époux Henri Buhl, marchands
de primeurs. Voulant se rendre compte de ce
qui se passait, Mme Pletscher aperçut de la
fumée qui s'échappait de3 fenêtres. Elle fit
appeler un gendarme qui enfonça la porte de
l'appartement, où l'on constata qu'un fourneau
surchauffé avait enflammé le plancher. Le
gendarme.aidé de voisins,éteignit les flammes
au moyen d'un extincteur.

— Le Russe Wladimir Rarenko, qui avait
été arrêté le 34 j anvier' dernier, à Genève,
pour le pillage de la gare de Larga et dont
l'extradition a été accordée par le Conseil
fédéral au gouvernement russe, est. parti hier
mati n par le train de 1 heure.

VAUD. — Aux Faverges, près Ghcxbres,
so sont vendus aux enchères publiques,
mardi , les vins récoltés en 1908 par l'Etat de
Fribourg dans ses vignobles des Faverges,
Ogoz et Epesses.

A la cave des Faverges, 17,750 litres de vin
blanc, dans sept vases, se sont vendus de 55
à 88 centimes le litre. A la cave d'Ogoz,
16,250 litres de vin blanc, dans six vases, se
sont vendus de 40 â 65 centimes le litre. A la
cave d'Epesses, 7350 litres dans deux vases,
Be sont vendus de 54 l/a à 55 cent 1/» Ie litre-
Les «lies» se sont vendues 13 conUc litre aux
Faverges et 12 cent, en Ogoz.

Les amateurs et curieux étaient nombreux.
Les vins, excellents, ont facilement trouvé
leurs preneurs habituels, presque tous des
Fribourgeois de Romont;* Vauderci-S,'Morat.
etc., ainsi que le buffet de la gare de Berne,
acheteur ordinaire. '

RéGION DES LACS

Morat. — Les préparatifs de la fêle de
tir de Morat , du 20 au 24 mai 1909, fêle qui
comprendra un concours de sections et de
groupes, se poursuivent avec beaucoup d'acti-
vité. Les proportions qu 'ils prennent font es-
pérer que la participation sera considérable.

Le plan dc tir, .élaboré par une, commission
spéciale, vient d'être approuvé par le comité
d'organisation ct la société de tir. Les experts
auxquels il a été soumis ainsi que le monde
des tireurs en parlent d'une manière très fa-
vorable. Une somme de 30,000 fr. est prévue
pour les prix. Le nombre des cibles est dc 35.

Bienne.. — Le Seeland a son asile d'in-
curables. Il se trouve près de Bienne, à Mâche,
dans une ancienne maison seigneuriale, mais
il a, comme tant d'autres, le gi and désavan-
tage de se trouver trop petit

Fondé en 1898, avec trente-cinq lits, il lui
faudrait aujourd'hui , s'il voulait satisfaire
aux demandes d'admission qui lui parvien-
nent, soixante-dix lits au moins, si ce n'est
quatre-vingts.

Des travaux d'agrandissement sont donc
prévus; ils exigent une somme de 180,000 fr. ;
70,000 fr. seront versés par l'établissement
même, 50,000 fr. par l'Etat et le reste, soit
60,000 fr., devra être garanti par les commu-
nes du Seeland.

Ce dernier poste représentant un versement
de 80 centimes environ par tête de population
ct plusieurs communes s'étant déjà déclarées
favorables au proj et, on est en droit d'admettre
que l'agrandissement désiré ne se fera pas
attendre trop longtemps.

Yverdon. — L'inscription unique en
allemand qui figurait sur la boite aux lettres
de la gare d'Yverdon a été enlevée ct on l'a
remplacée par l'indication du moment de la
levée, par la croix fédérale, la mention « Boite
aux lettres », et, au-de3S0us « Bricf-Einwurf ».
On se sent à Yverdon ct pas encore à Iferten.

CANTON^
Cornaux. — On nous écrit:
Les 14 et 15 février le chœur mixte de la

paroisse de Cornaux a donné, en présence
d'un nombreux auditoire , une soirée littéraire
et musicale dont la réussite a été complète.
Comédies , opérette, duo comique, morceaux
de musi que, chants d'ensemble, tout a été
exécuté d'une manière très satisfaisante, sou-
vent distinguée. Les auditeurs ont beaucoup
ri; ils ont pleuré parfois; du commencement
à la fin ils ont applaudi avec enthousiasme.
Tous conserveront le meilleur souvenir des
fort belles soirées auxquelles ils ont eu le pri-
vilège d'assister. Nous n'avons qu'un seul re-
gret à exprimer, c'est que ie chœur lui-même,

qui possède des voix si excellentes, ne se soit
pas fait entendre une ou deux fois de plus.
C'est d'ailleurs le meilleur éloge que nous.
puissions lui adresser. - -

Nos félicitations bien sincères à _'habi___.
directeur et à tous les membres da chœur
mixte de Cornaux.

Cernier. —- Tenant compte des opinion»
et des avis qui, de ' diverses parts, ont été-
émis ces temps dernière, et des vœnx qai lai
sont parvenus, le comité qui s'occupe ordi-
nairement de l'organisation de la fête anni-
versaire de la proclamation de la Répnhlique,
à Cernier, a décidé de renoncer cette année,
en raison des circonstances dffici les, à célé-
brer le T" mars par une manifestation l'après-
midi. . . . - _ ..

Frontière française. — Les ouvriers
horlogers de Besançon, réunis en assemblée
générale de propagande, ont décidé de de-
mander 80 centimes de l'heure, la j ournée de
9 heures et la fourniture de l'outillage par les
patrons; ils demandent en outre aux patrons
ct aux chambres syndicales patronales, de
donner une réponse ferme.Ie plus tôt possible.

La Chaux-de-Fonds. — On écrivait
mardi de Berne à la « Revue » que les habi-
tants de La Chaux-de-Fonds ne sont pas eai
chantés du nouvel hôtel de3 poste3 que la
Confédération édifie en face de la gare. Le
bâtiment est presque achevé et il se présente-
rait assez bien, au point de vue architectural,
si deux tourelles destinées, pense-t-on, à embel-
lir la ligne de la façade, ne déparaient com-
plètement l'ensemble. C'est si laid, parait-il,
que les Chaux-de-Fonniers réclament nette-
ment la suppression de ces tourelles. Les eon-»
seillers fédéraqx Ruchet et Comtesse devaient
se rendre mercredi sur les lieux avec M. Flûc-
kiger, directeur du service des constructions
fédérales,afin de se rendre compte de la situa-
tion.

— Le tribunal des prud'hommes a été der»
nièrement saisi d'une réclamation en paie-
ment de salaire, qui sort un peu de l'ordinaire.
Voici les faits, succintement rapportés:

Deux époux décidèrent d'un commun ac-
cord de se séparer. Une instance en divorce,
régulièrement conduite, vint dissoudre le mé-
nage et chacun s'en fut de son côté.

Mais on n'a pas vécu de longues années
dans les liens du mariage, sans garder, par
devers soi et réciproquement quelque sympa-
thie pour son conj oint. Si bien que nos deux
époux , encore plus vite fatigués de leur isole-
ment mutuel que de l'existence en commun,,
malgré ses imperfections, résolurent de «revi-
vre» ensemble. Aussitôt dit que fait; le mé.
nage, ainsi reconstitué sur une nouvelle base,,
coula des j ours relativement heureux.

Mais les griefs que se reprochaient les con-r
j oints étaient vraisemblablement de nature à
empêcher toute réédification durable dun.
foyer. Au bout do quelque temps, l'ex-mari
signifia à son ex-femme qu'elle eut de reo__e__
& vider les liea% . : ;?«r*V /" c. . .. ...

Madame trouva cette fois la plaisanterie dé
fort mauvais goût ; elle s'en alla incontinent
déposer au greffe des prud'hommes une plainte
contre son ex-seigneur et maître. Elle lui ré-
clamait purement et simplement un salaire
approprié aux fonctions qu'elle a rempli dans
le ménage n" 2, o'est-à-dire comme domesti-
que, et nullement à titre de ménagère légiti-
mement unie.

Le tribunal s'étant déclaré compétent,* la
cause fut entendue et jugée eux torts et griefs
du mari. Le pauvre dut bel et bien payer _t
son cx-épouse; considérée comme servante,
une somme rondelette, représentant des gagea
honnêtement gagnés à préparer Io gîte et la
couvert.

Sports d'hiver. — A l'instar de ee qni
s'est fait à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel,
il vient de se fonder aux Hauts-Geneveys une
société des sports d'hiver, qui a pris le nom
de « Bobsleigh-club des Hauts-Geneveys »
section « La Vue-des-Alpes. »

Le Bobsleigh-club des Hauts-Geneveys éta»
hlira un service d'informations, qui rensei*
gnera très exactement sur l'état de la piste.
Mais vu la saison déjà avancée, il ne pourra
entrer en activité cette année encore.

L'HELVETIA |
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'ineendio
pour mobilier, marchandises et machines, à des primes fixes
et modiqnes. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser h

MM. MARTI & CAMENZIND, agents généraux
Rue Purry 8, â Neuchâtel

M̂A îIFHÎHI & C"""
• Préharrean - NEUCHATEL Téléphone 926

• ENTREPRISE DE MENUISERIES
EN TOUS GENRES ,

Réparations de meubles ordinaires et vieux style
M" Se recommandent ""SUE¦ ~~ ¦ — a\

». h MM. los Architectes et au public ca général «

COLONIE ITALIENNE DE NEUCHATEL
Comité de secours « Pro Calaiiria e Jessina »

Le comité qai s'est occupé do recueillir les dons en faveur des
victimes du tremblement de terre cle l'Italie du sud , ayant terminé
ea tâche, se fait un devoir de remercier publiquement toutes les per-
sonnes qui ont si généreusement répondu à son appel , soit on faisant
hon accueil à la collecte, soit en participant aux concerts donnés les
21, 28 et 31 janvier.

Il remercio en outre la troupo française de M. P. Woueps,
MM. Cocconi , Zuram , M. et Mm<! Huguenin , ainsi quo les orchestres
la Gaîlé , la Vaillante, la Mascotte, et los sociétés do musique de la
ville : Militaire , Harmonie , Sainte-Cécile, Croix-Bleue et la Fanfare
Italienne, dont lo concours désintéressé a permis l'organisation de
ces concerts.

Voici le résultat financier définit if :
Liste ori ginale du 'Cercle italien . . .. . . . . .  Fr. 54.—_¦ M«« tt. I.ossi , villo » 46. —

» Mllc Rampone, » » 'J9.50
, Mm» Dassetto , » » 87.—
» M. Galli-Ravicini , villo » - -  —
» M. Manziui , » » 29. —
» M. Lenzi, > » 8.90
» M. Vadi , » . . » G5.90
» M. Palazzj , » » 5.—
» M. Cottino , v . . . . . . . . .  . » C7.70
» M. Cerrato, _ » 2.—
. Soc. Mutuo Soccorso Italienne , ville » 252.50

, » M. Longhi , > » 214.—
» M. Robazza , » . . . .. . 24.—
» M. Brustolini , » . . . . _ » G.50
» M. Scala, » _ . _ _ ' . » ô.—
» M. Francescliini, » » 10. —
» Syndicat maçons italiens , » » 52.10
» Imprimerie Guinchard , » » 5.10
» M. Folchi , La Coudre . » . 22.—

. » M. Rossetti-Leuba, à Cormondrèche. . .. . .  » 541.—
» M. Fontaua , à Auvernier » 105.—
» MF. Pizzera , à Colombier . » 18.30
» M. Pizzera-Moriggia, à Boudry . .. . . . .  » 20. —_ M. Vadi , u Cernier , » _ 23.—
ii M. Magistrini, a Saint-Biaise . .. . . . . .  _ 27.—
» M. . Vassali-Comina , à Saint-Aubin . . . . . .  » 168.50
» M. Ajassa, à Valangin . . . . . . .. . . .  » 30.—
» M. Florio, » » 2. —
» M. Bionda , au Landeron . . . . . . . . .  » 5.20

Concert à Beau-Séjour, net . . .. . .  » 72.45
» au Temple du Bas,: . . . . . . .  » 303.05

au Chalet dc la Promenade. . . . . . . .  - 30.—
Ensemble . . . . Fr. 2418.70

Versement à la Croix-Rouge, suivant annonce de la
; Feuille d'Avis du 14 janvier. . . . . . . .  » 1000. —

J Versement pour solde à la Croix-Rouge de Neuchâtel. Fr. 1418 .70
Les pièces comptables et à la décharge du comité sont en mains

du vice-président M. D. Manzini , auprès duquel chacun peut en pren-.
dre'connaissance jusqu'au 28 courant.

Nous terminons en félicitant Neuchâtel et environs du beau mou-
vement do charité qu 'ils ont eu pour nos malheureux frères italiens.

LE COMITÉ.

Catarrhe de vessie
Depuis quelque temps je souffrais d'nn catarrhe de la ves-___ c, de donleni-s dans le bas-ventre, d'écoulement forée,

d'amaigrissement et le traitement par correspondance de l'Insti-
tut médical « Vibron » à Wienach t près Uorschach m'a guérie radicale-
ment. M rao Hubert Trings, Waldheim (Wurtemberg), le 27 mars 1908.
Signature légalisée. Le président dc commune : Klein. Adresse :
Institut médical -Vibron » à Wienacht près Rorschach.
.L'établissement est dirigé par nn médecin suisse expé-
rimenté et diplômé.

La FEZ/7LLE D'AVIS DE j N ZTf Clf ATEL
en ville, 9 fr. par an.

Buye-Rosselet I
Treille 8 - Télép hone

ARTICLES DE VOYAGE
Maroquinerie

Spécialité de

MALLES
bois, peuplier et jonc plaqué

Malles et panier osier - -
Mallettes anglaises cuir

PARAPLUIES
très grand assortiment

dans tons les prix

ARTICLES 0 AitMiM
Spécialité - Réparations

i li g
; Cliipe privée iraccoiictaeii. g

Pensiounaires à toute époque. Diserëtiou.
Conseils hygiéniques. Adoptions.

S'adresser case Mont-Blanc
3077 (trois mille septante
sept), Genève. R2195 L

. . u J
__a__Ki___________________________________________i______:

On cherche dans bonne famille,
pour milieu avril , pour une joune
fille devant fréquenter les classes

nne pension agréable
Adresser les offres écrites sous
initiales B. O-; 876 au bureau de la
Feuille d'Avis.

ÉCHANGS
Famille de Bàle désire placer au

commencement do mai , sa fille
âgée de 15 ans et désirant appren-
dre le français, en échange d'une
fillo du même âge, à Neacliâtel ou
environs. Vie de famille et bons
soins sont demandés et assurés.
Offres à J. RUsch-Senn, Solothur-
nerstrasse G9. Bàle. .

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

m i BBJ
MALADIES DES OREILLES , DU Ml
***  KT DE LA GORGE ***

& 2)r Vtiarraz
reçoit tous les jours de
10 à 12 h. et de 2 a é h.

(Mercredi après midi excepté)

CLINIQUE, FauUqurg de l'Hôpital: 6
— Téléphone 757 —

1 , ' ; «
tnsmsmstsasasaaansasmasaaaamtm Taaastassasassamaasammaïaaaastssa,

AVIS MÉDICAUX

eowocATiaB
Lipe Suisse îles Femmes alist.nBi.tes

Chapelle des Terreaux
Lundi 22 février 19Q9

à 8 h. % du soir

[(*« pli.
do

M. le Dr PREISIG
sous-directeur de l'Asile de Ce'ry

SUJET:

L'hygiène de la race
Une collecto sera faite à la sortie."

Salles j e lecture pour ouvriers
Jeudi 18 février 1909

à 8 h. du soir
Conférence avec projections

par M. R. MAYOR

de Gênes à Shanghaï

M+lI
Réunion d'édification

tons les vendredis soir à
8 heures.

L.E COMITÉ

Naissances
13. Oharles-Adhémar , à Adhémar Tripet,

manœuvre , et à Marie VonAUmcn née Quinche.
13. Deux enfants féminins nés morts, à limile-

Auguste Guillod , tapissier, et tt Juliette-ltachel
née Dubois.

11. Johanna-Maria , h Jean-Joseph "Winkler ,
charretier , et à Rosa née lladorn.

15. Madeleine , à Louis-Paul Matthey do l'En-
droit , manœuvre , -et à Rosa néo Beyoler.

15. Thérèse-Louise, ù Baptiste-P.ascal Piatti,
et ù Ida née Aquillon .

Décès
IG. Albert Hàmmerli , employé G. F. F.,

Bernois , né le IG janvier 1885.

s -TJ.MJI.I- III NBIGUm

La peste. — Le «Niewc Amsterdanisch e
Courant» rapporte que deux époux demeu-
rant à Loosduynen , près de La Haye, atteints
de la peste buboni que, ont été 'transportés
dans un baraquement servant de lazaret , à
La Haye.

Morte à cent cinq ans.— La doyenne
de toute, les centenaires de la Normandie,
Mme veuve Julie Louvet, née Havas, âgée de
cent cinq ans, demeurant à la Chapelle-au-

ETRANGER

Le message du président Roosevelt accom-
pagnant le veto dont le chef dc l'Etat frappait
deux bills relatifs à des concessions de
houille blanche, dans des conditions qui lui
Semblaient grosses do dangers pour l'avenir ,
mérite d'être lu et médité.

M. Itoosevelt avertit le Congres gue le mo-
ment est venu d'ouvrir les yeux « si l'on ne
veut pas que l'histoire de l'industrie du pé-
trole se répète pour la force hydro-électrique
et en causant une oppression et des désastres
incomparablement plus grands».

En ce qui concerne l'appropriation de la
houille blanche, il se poursuit aux Elats-Unis
un mouvement d'accaparement systématique
et d'une habileté . consommée, conçu par des
hommes qui avaient une vue profonde des
avantages à tirer de la situation. Treize gran-
des sociétés se sont rendues maîtresses d'une
force hydraulique que l'on peut estimer à
33 % de celle de l'ensemble du pays. En fait,
cet extraordinaire mouvement de concentra-
tion s est accompli presque tout entier pen-
dant ces cinq dernières années.^ . ..

Quelle responsabilité pour les pouvoirs pu*
blics d'avoir favorisé l'aliénation du domaine
de l'Etat d'une pareille fortune !,Mais c'est
dans quelques années seulement que l'on
pourra se former une idée exacte de sa ma-
gnitude.

En effet , écrit encore M. Roosevelt, dans
une génération nous serons au bout de nos
ressources de pétrole ct de gaz naturel. Il y
aura alors une telle hausse sur la houille que
la force motrice transmise électri quement
deviendra pour les transports, pour le travail
des fabri ques, comme aussi pour l'éclairage
et le chauffage des habitations, le facteur
princi pal.

Ce sont- la des paroles qui ne sauraient pas-
ser inaperçues. La presse américaine leur fait
en général un accueil empressé, bien que cer-
tains organes, comme le c Journal du Com-
merce» de New-York, sans combattre la poli-
tique de M. Roosevelt en la matière, trouvent
que ce dernier a exagéré le péril Mais il n'est
point certain pour cela que le Congrès ne
persiste pas dans son attitude et ne réduise
pas le veto présidentiel à néant par une ma-
jori té qui ne devra plus être seulement la ma-
j orité absolue, mais celle des deux tiers des
votants.

La Mûcat-Oii ' de la toile Mancie en Amérp

n__T Voir la suite des nouveHet i la page sfac
Mmmmmmmmummmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmm}

| DIGEREZ
I vosI AUMENIS
_ *• et vous serez bien portant, fort
BO et actif. Maux de tête, «Uar-
M|n -Ussemenls, constlpauort et«¦¦ ¦ Impuretés dans le s__t| rémtt-
_ _ _ _ _ _ _ _  t8nt <le rpmovalses dlge________
^ ***J disparaîtront si vous preixz

1 LA TISANE S
AMéRICAINE !
DES SHAKERS 1

En»«irt«-__m_o__-_rl_»pb-««B|c_» Dii»»«i_H H
m M. UU-m--_n-E»raod, 12, BBOICT-JJ de ta M
Chi--.GCTêTC. une brocha_g CTplxM-i--«ri--i-l_-. g

Une dame suisse
J'emploie les Pastilles Wyb«rt de la

pharmacie d'Or, à Bâle, avec le plus grand
succès contro un catarrhe chronique de la
gorge compliqué d'asthme. Après avoir es-
sayé en vain tous les remèdes possibles,
j 'ai appris à connaître les excellentes Pas-
tilles Wybert , grâce à l'oblipeaiice d'une
dame suisse. Docteur F. TÉL., profes-
•enr, à Tabiiigrac.

Ne se vendent qu 'en boites bleues, _. i fr^
dans les pharmacies. Ue ifiS-fr?

_=_»

Société industrielle et commer»
ciale. — Le comité de la société industrielto
ct commerciale, siégeant mardi soir.a accepta
avec une vive reconnaissance un beau don de
2000 francs, qui lui a été remis par le comité

NEUCHATEL



jcte liquidation de la banque commerci ale ne u-
Ichi-teloiso.

Une discussion s'est engagée an sujet de
l'horaire d'été et des démarches faites par les
Corités de Lausanne pour empêcher la rôa-

tion des quelques facilités obtenues pour
fl'amélldration du trafic entre Genève et le
Word et l'Est de la Suisse. On a déploré le
langage violent et haineux de certain journal
vaudois, et fait ressortir que personne ne
nourrit la moindro animosité à l'égard de
Lausanne ; mais il est inadmissible qu 'un pro-
grès facilement réalisable et intéressant une
grande partie dc la Suisse, la région la plus
JLndusti ieuse du pays, soit tenu en échec par
une simple question d'amour-propre d'une
foule ville: car Lausanne ne subirait aucun
dommage matériel du fait que quelques trains
sur Genève ne passeraient pas par sa gare
touj ours encombrée.

On a parlé ensuite de nouveau de l'abus
dès correspondances non Signées dans les
journaux ; on a réconnu qd'il serait difQcile
de recourir à des moyens copreitifs , mais il
sera fait appel à la bonne volonté de tous pour
restreindre dans la mesure du possible le sys-
tème fâcheux des correspondances anonymes.

Les conclusions de la section de législation
•n suj et d'une réforme de l'institution du
Jury, feront l'obj et d'une conférence à la pro-
chaine assemblée générale.

La section d'embellissemenla rendu compte
•de ses démarches auprès dos autorités com-
munales pour obtenir un meilleur éclairage
des quais pendant la belle saison et l'établis-
sement d'une ou deux fontaines au bord du
lac. La remise à l'industrie privée du service
de la voirie, la réforme des méthodes de ba-
layage et d'arrosage.la réfection,le cylindrage
et le goudronnage des chaussées, l'installation
ide chalets de nécessité pour dames, ont de
nouveau été l'obj et d'un échange de vues
•animé.

Les deux questions suivantes ont été ren-
voyées à l'étude de la section' de législation :
1. réfection du local des ventes publi ques ; 2.
élude du commerce de boucherie ; publication
d'un bulletin hebdomadaire des abatages ;
réorganisation de l'inspectorat des abattoirs.

L'installation, pour l'hiver prochain, d'un
patinage à l'est de l'hôtel des postes, a été
proposée.

• Le comité s est occupe enfin des résultats
dn dernier recensement communal ; depuis
quelques années l'augmentation de la popula-
tion de la ville est très minime. Le comité
recherchera à loisir les causes de ce fait re-
grettable, et étudiera les voies et moyens
pour arriver de nouveau à un développement
normal de notre cité.

Conférence. '— On- nous écrit que le Dr
SPreisig, sous-directeur à l'asile de Cery, don-
nera, lundi prochain , dans la chapelle des
Terreaux, une conférence sur l'hygiène de la
race. Un tel suj et mérite l'attention et l'inté-
rêt de l'ensemble du public et nous ne dou-
tons pas que ce dernier en donne la preuve
par sa présence nombreuse à la conférence
annoncée.

Les obsèques de M. Berset- — La
rparoisse catholique de Neuchàlel a fait hier
matin à son conducteur spirituel des obsèques
qni montraient bien quelle place le défunt à
tenu dans notre ville et la considération dont
il y jouissait. Plusieurs délégations de la
Suisse témoignaient également en quelle haute
estime on tenait le curé-doyen de Neuchâtel.

Le cortège, parti à 9 h. 45 de l'hôpital de
la Providence, avait à sa tête l'Union tessi-
noise j ouant une marche funèbre et suivit, du
patronage du cercle saint-Joseph et de la Con-
cordia avec leurs bannières, des enfants des
écoles, de l'orphelinat et du pensionnat catho-
diques. Le corbillard, couvert de couronnes
envoyées entre autres par les paroisses catho-
liques du canton précédait la famille, les
«sceurs hospitalières, les membres du clergé au
.nombre d'une soixantaine. L'Etat et la com-
mune de Neuchâtel étaient représentés par
MM.J?__ttavol , Quartier-la-Tente et Porchat ;
3egouvernement dé Fribourg, par son prési-
dent, M. Louis de Week ; les pasteurs Junod
et Monnard avaient été délégués par leurs
Églises respectives ; les soeurs hospitalières de
'la Providence et le docteur Georges de Mont-
mollin, médecin de cet hôpital, M. Schœuen-
berger, vicaire , entre les mains do qui M.
•Berset avait remis depuis quelque temps une
.grande partie de ses responsabilités, étaient
aussi de la longue suite qui passa la grande
porte'de l'église catholique. ,

A l'entrée, 1 absoute est donnée au mort
par l'abbé Bègue, secrétaire de Tévêché de
Fribourg. Le cercueil est porté devant le
chœur sur un catafalque entouré de cierges ;
la chaire et les piliers sont drapés de noir,
svec un semis de larmes d'argent.

L'Office de requiem commence. Il est pré-
sidé par l'abbé Bègue, assisté des curés de La
Chaux-de-Fonds et cle Cressier. Le3 chants
sont exécutés par lc3 j eunes gens du chœur
-d'église, massés devant l'orgue. L'a3sistance
«st considérable : 1800 à 2000 personnes en-
viron.

L'oraison funèbre a élé prononcée par le
icurô du Landeron , M. Moget, qui a recom-
mandé à l'Eglise dc ne pas se laisser aller à
lia douleur mais de regarder au-delà, où le
•défont a trouvé la récompense de son labeur
jet de sa bonté.

Il fallait, dit-il, un administrateur con-
«ommé pour prendre et continuer l'œuvre des
trois curés qui s'étaient succédé à la tête de
Ha paroisse de Neuchâtel. Ce rôle fut dévolu
à l'abbé Berset. Né à Vilarsiviriaux, il s'im-
posa à l'attention de son instituteur ; après
des études poursuivies & Saint-Maurice, à
;Melan (Savoie), à Sion, puis b. l'université
d'Eichatâtt (Bavière), il reçut l'ordination en
11880 et inaugura sa carrière sacerdotale ù
Lausanne, où il conquit l'amitié de son curé,
iîe présent évêque de Fribourg.Après un stage¦i Châlel-Saint-Denis, il vint en septembre
,1862 à Nouchàtel,

Dans co poste d'avant-garde du catholi-
cisme, il s'attache avec tact et succès & forti-

fier la vie religieuse de ses paroissiens,
vouant une sollicitude particulière à l'hôpital
de la Providence avec la collaboration bien-
faisante des sœurs hospitalières et prenant
ainsi contact avec les autorités et la popula-
tion ; créant des écoles plus conformes aux
exigences do notre temps en y appelant des
frères de la doctrine chrétienne et des institu-
trices absorbées" dans leur tâche de dévoue-
ment; fondant le cercle catholique et d'autres
associations pour l'adolescence.

Longtemps son activité se partagea entre
Neuchâtel , le Val-de-Ruz et le district de
Boudry, mais lorsqu 'il eut réussi à établir les
paroisses do Fontaines et do Colombier , il fu t
enfin tout à celle de Neuchâtel et so dépensa
sans compter à l'œuvre qui est le couronne-
ment de sa carrière :1a construction de la
nouvelle église de Neuchâtel . Là aussi il sut
trouver de persévérants collaborateurs, M.
Guillaume Ritter en tète ; il sut encore, tâche
plus ardue, résoudre la question financière
en parcourant la Suisse et une partie do la
France pour y quêter les ressources néces-
saires.

Par son respect pour l'autorité et SC3 quali-
tés personnelles, il fit tomber bien des dé-
fiances et aplanit bien des conflits. C'est à M.
Berset que , lors du schisme vieux-catholique,
la personnalité désignée à Olten pour diriger
le mouvement dans la Suisse romande, —
c'était le professeur Alexandre Daguet —
disait en lui serrant la main :

— Je n'entreprendrai rien qui puisse vous
affliger.

C'est pourquoi la mort de cet homme de
bien , qui donna 47 ans de sa vie à ses fidèl es
de Neuchâtel, est une perte irréparable pour
la paroisse catholique, et c'est pourquoi le
souvenir du curé-doyen Berset restera dans
le cœur de ses paroissiens.

Après celte péroraison , l'office se termine
et le long cortège reprend sa marche vers le
cimetière du Mail , où il y a grande affluence.

Au bord de la tombe, M. Guillaume Ritter
dit, comme vieil ami du défunt , un dernier
adieu à l'abbé Berset au nom des paroissiens.
Puis la foule recueillie-se disperse lentement.

Un feu de cheminée s'est déclaré
hier soir, entre 6 et 7 heures, dans un immeu-
ble du Faubourg du Lac

Un agent de police et un ramoneur 6e sont
rendus sur les lieux pour exercer la surveil-
lance voulue et agir comme on le fait en pa-
reille occasion. /

Accusé de réception. — Nous avons
reçu la pièce suivante :

La caisse d'Etat du canton du Valais déclare
avoir reçu de l'administration de la -Feuille
d'Avis de Neuchâtel-, mille neuf cent quatre-
vingt-trois francs et"85 cent. (1983 fr. 85), en
faveur des victimes de la catastrophe de Nax.

Avec remerciements, pour le comité de
secours:

Le caissier d'Etat, J. DS TOIU.E-.TE.
Les samaritains de Neuchâtel

étaient réunis hier soir en assemblée générale
annuelle.

Du rapport du comité il rea3ort que l'acti-
vité de la société en 1908 a été des plus fé-
conde : un cours de samaritains très fréquenté
et brillamment clôturé par des examens sé-
rieux, a permis le recrutement dé 36 nou-
veaux membres; les samaritains ont prêté
leur concours aux comités d'organisation des
courses de luges à Chaumont, le 24 janvier
1908,de motocyclettes à Chaumont également ,
et de la fête fédérale de lutte en juillet ; le 16
mai a eu lieu un essai de mobilisation qui a
permis de constater que no3 samaritains pour-
raient éventuellement se concentrer rapide-
ment, prêts à porter secours, aussi bien aux
environs de la ville qu 'en ville même ; le 17
mai, c'est à Saint-Biaise qu'avait lieu la dé-
monstration d'une ingénieuse voiturette appe-
lée à rendre de grands services en cas
d'accident ; enfin signalons encore une sortie-
exercice fort bien préparée et dirigée, aux
Plans-des-Faonls sur Peseux ; le travail
effectué pendant cette j ournée fut des plus
profitable pour chacun. C'est â cette occasion
que les dames samaritaines offrirent gracieu-
sement un fanion à leurs frères samaritains.

Au moyen de la voiturette^ il a été effectue
en ville 103 transports ayant nécessité la
présence de 1 à 4 samaritains chaque fois: H
y a eu, en outre, 121 interventions pour bles-
sures diverses, contusions, évanouissements,
etc.

Comme on 'Ie voit, le., samaritains dc Neu-
châtel ont pu rendre bien des services qui
démontrent aisément la raison d'être de cette
utile association. Sous l'habile duection du
Dr G. de Marval, elle a pris une grande exten-
sion, puisqn'cUe compte actuellement 85 mem-
bres, dont l'activité, fort appréciée eh ville,
s'étend de plus en plus. Le comité de la so-
ciété est pré-ddé par M. Henri Dubois.

Grâce aux subsides communal , cantonal et
fédéral, ainsi qu "à des dons de généreux ano-
nymes, la sooiété des samaritains de Neuchâ-
tel a pu faire face cette année encore aux
nombreuses dépenses que nécessitent in-
terventions diverses, transports, etc. ; il est à
noter cependant que plusieurs personnes
transportées ont voulu contribuer , dans une
certaine mesure, à couvrir les frais occasion-
nés par le service des transports, et la caisse
a pu enregistrer sou3 cette rubri que une re-
cette de 74 fr. alors qu 'elle n 'était que de
25 fr. 50 en 1907.

A Zofingue. — On ne saurait assez
complimenter la société de Zofingue pour le
soin et le goût avec lesquels elle a composé le
programme de ses séances générales. Et les
chaleureuses ovations qui allèrent spontané-
ment à ses acteurs d'occasion prouvent bien
que telle fut aussi l'opinion de l'élégant public
qui, par deux fois, remplit jusque dans ses
moindres recoins notre petit théâtre.

Disons, ayant tonte chose, que l'orchestre a
été fort apprécié; les Zofingiens comptent
actuellement u n  nombre respectable d'ama-
teurs, et ce fut un plaisir bien vif que de les
entendre, soit comme ensemble instrumental ,
soit comme solistes. D'aucuns auront peut-

être regretté la suppression des chœurs d an-
tan , mais que voulez-vous? On ne peut tout
avoir.

Le programme littéraire a débuté par le
traditionnel prologue du président , M. Jac-
ques dc Pury. Cette ccuvrette, alerte et bien
menée, était écrite en vers tour ù tour graves
et spirituels cl le sujet lui-môme — l'arrivée
inop inéo du spectre de Beaumarchais au mi-
lieu d' une moderne cohorte d'étudiants — fort
original. Puisque nous parlons de vers, men-
tionnons ceux qui furent dits par leurs auteurs
eux-mêmes, MM. B. J. et A. M., et qui célé-
brèrent avec plus d'enthousiasme que ja mais
le printemps, la jeunesse et l'amour !

Sur quoi, les acteurs de Zofingue s'atta-
quent courageusement aux deux pièces
inscrites à leur programme : l'immense farce
d'Anatole France « La comédie de celui qui
épousa une femme muette » et - Le barbier
de Séville » de Beaumarchais.

La première de ces , deux pièces est l'his-
toire d'un homme qui , après avoir fait gué-
rir sa-femme du mal qui l'empêchait de par-
ler, ne tarde pas à regretter l'acte qu 'il vient
de commettre et fait tout au monde pour ren-
dre sa femme de nouveau muette.

Les deux actes dont se compose cette comé-
die sont d'un comique irrésistible, quoique un
peu poussé loin , parfois. Lc_ rôles, pour la
plupart fort amusants, ont été tenus intelli-
gemment, surtout - celui de l'impayable jug e
(Botal), par M. L.-I, — le programme, avec
la plus grande modestie , ne donne que des
initiales.

On en dirait autant et du médecin , et de
l'apothicaire , et du chirurgien , etc. M. Th. E.
a fait une M11" de la Garandière impayable et
une bonne partie du succès lui est due, comme
à P. E , dans Catherine. Nous avons d'ailleurs
retrouvé M, Th. E., dans le « Barbier > sous
les traits de la Jeunesse.

Mais le morceau de résistance dc la soirée
était le _ Barbier de Séville ». Parlons-en tout
de suite, quitte à dire quelque chose de la
monture d'entracte pour terminer. Zofingue
n'a rien négligé pour assurer la réussite des
quatre actes de Beaumarchais. Ils n 'ont l'air
de rien , à la lecture , mais ce qui en rend ma-
laisée l'interprétation, facilitée d'autre par t
par une action qui ne s arrête j amais, ce sont
les nuances et toutes les finesses qu 'ils con-
tiennent

Le « Barbier» n 'est pas une de ces pièces
que l'on peut j ouer un peu comme l'on veut ,
c'ést-à-dire àmoitié bien ou à moitié mal, sou-
tenues qu'elles sont peut-être par une pensée
dominante plus ou moins élevée, et qui pour-
rait, le cas échéant, sauver une interprétation
médiocre. Il est tout en j eux de scènes, en
réparties promptes, en situations rapides, et
c'est pourquoi il faut ,, pour le jouer , des ac-
teurs débrouillards et sûrs d'eux-mêmes. Et
Zofingue les a trouvéa

On pourrai t, il est vrai , formuler bien des
réserves ; ainsi on eût pu souhaiter plus d'en-
train à Figaro (M. T. B.), plus d'émotion et
de chaleur à-Rosine (J. P.), qui avaient d'ail-
leurs d'autres qualités, à défaut de celles-là.
I_ f» second notamment a porté le travestisse-
ment avec distinction.

Nous avons déj à dit tout le bien que nous
pensions de M. L I, dont Barlholo fit l'homme
le plus désagréable et le plus ronchonneur du
monde : Bazile (A. N.) fut mielleux à souhait,
tandis que M. A. M. — le comte Almaviva —-
endossa avec une facilité remarquable et la
tunique du soldat (la scène du soldat ivre lui
valut un joli succès), .et le largo manteau de
l'Espagnol, et l'habit du maître à musique, et
enfin , pour terminer la série.le grand costume
de cérémonie. M. A. M. a un j oli tempéra-
ment artistique.

On pourrait cependant adresser un reproche
à plusieurs acteurs, c'est de parler trop bas,
de sorte qu'au fond de la salle on ne percevait
par moments qu'un faible et doux murmure.
Que voilà donc un défaut dont on se corrige
facilement 1

Et la monture I Elle portait le nom de
_ petite ville » et dans une revue rapide
montra les « grands » événements qui peuvent
se passer dans la dite petite ville , — Neuchâ-
tel , on le devine.

La scène est dans la salle du casino où de3
gens de toutes sortes se rencontrent et don-
nent gaiment à chacun leur paquet. On voit
apparaître successivement des étudiants , des
demoiselles de l'école qui se trouve à l'étage
en-dessus, des employés communaux , un offi-
cier allemand (très bien , l'officier allemand)
qui vient « pangermanifier » à Neuchâtel , un
monsieur très populaire avec son gros chien ,
etc. , le tout entrecoupé de couplets satiriques,
aux- mélodies fort drôles — il y en avait une
qui était une vague réminiscence du »Devin ».
— Mais une monture ne s'analyse pas, il faut
l'avoir vue.

... Voilà qu 'un peu plus, nous allions ou-
blier dc parler du cadeau fait par quelques
demoiselles _ .mie3 de Zofingue , cadeau consis-
tant en une élégante éebarpe aux couleurs
rouge et blanc. Dans un petit speech de cir-
constance, M. Arthur Cornaz a remis cette
aimable marque d'attention au président de
la société, qui remercia en termes appropriés.

Eu résumé, les séances de 1909 ont brillam-
ment réu-isi , et quan d le ridea u s'est baissé
pour ia dernière fois, la scène était littérale-
ment couverte de lauriers enrubannés de rouge
et de blanc.

méros du programme auront lieu de 9 h. '/.
du matin à midi.

L'après-midi est réservé à la course pour
débutants et aux sauts.

Le concours aura lieu sur les pentes enso-
leillées situées à quelques minutes du village ,
atilieu dit «Au Chêne» . Decet endroit , la vue
s'étend sur tout le plateau et l'étincelante
chaîne des Al pes bernoises. Les visiteurs au-
ront donc double plaisir à assislcr à la fête
proj etée pour dimanche. H. M.

POLITIQUE
La loi allemande sur les banques
Mercredi., au Reichstag, après un court dé-

bat, le projet relatif à certains effets de l'assis-
tance des pauvre ssurle droit public est adopté ,
ainsi qu 'une résolution clo la commission qui
demande que ces mêmes effets soient inscrits
non seulement dans la législation impériale,
mais dans celle des différents Etals confédé-
rés. . Lo gou vernement s'est opposé à cette
dernière demande.

Le Reichstag entreprend ensuite la discus-
sion , en première lecture , de la loi addition-
nelle à la loi sur les banques.
' M. de Bethu_.ai.n-Holl .veg, secrétaire d'Etat ,
dit que l'enquête sur laquelle est basé le pro-
j et a révélé tous les inconvénients qui se sont
produits dans la dernière crise économique de
1907.

Les principes de droit financier et de la
banqu e restent intacts. Il s'agit simplement
de parachever le système actuel , pour lo
mettre au niveau des exigences nouvelles de
la vie économique.

Affaires turques
Dans la séance de mercredi de ia Chambre

turque , Hilmi pacha a exposé son programme
et a affirme sa volonté d'entretenir de bonnes
relations avec toutes les puissances.

Hilmi pacha a aj outé que ses intentions
étaient pacifiques ; il a exprimé l'espoir de
régler les questions extérieures pendantes
équitabiement , tout en sauvegardant les inté-
rêts de la Turquie.

La Chambre a repoussé un ordre du j our
de méfiance présenté par Ismail Kemal. Elle
a ensuite voté un ordre du j our dc confiance
à une forte majorité. .. .. - ¦

— Zifaat , directeur 'te la comptabilité au
ministère des finances, a été nommé ministre
des finances.

Essed effendi est nommé ministre des fon-
dations pieuses.

Rifaat pacha, ambassadeur de Turquie à
Londres, annonce qu 'il a définitivement ac-
cepté le portefeuille des affaires étrangères. R
partira cette semaine pour Constantinople.

NOUVELLES DIVERSES
Vol. — Dans la nuit dc dimanch e à lundi

des cambrioleurs ont pénétré par effraction
dans le magasin de montres Galli, à Zurich ,
et y ont soustrait des obj ets pour une valeur
d'environ 5000fr.

Asphyxiés. — Mercredi matin, on a
trouvé asphyxiés dans leur logement, à Hor-
gen, par l'oxyde de carbone, un maître vitrier
nommé Marti , âgé de 58 ans, et sa femme de
ménage. L'accident a été causé par la ferme-
ture prématurée de la bascule du poêle.

Isabelle Kaiser. — On a appris avec
tristesse que M"* Isabelle Kaiser, la poétesse,
a. subi vendredi, à Cannes, une grave opéra-
tson chirurgicale et que, samedi , elle allait si
mal que sa fin était attendue d'un instant à
l'autre. Dès lors est arrivé un télégramme
plus rassurant: l'état de la malade ne serait
pas encore désespéré.

La catastrophe de Durham. — Une
trentaine de mineurs ont été sauvés. Huit ca-
davres ont élé retrouvés. On craint qu 'il soit
impossible de sauver les 110 mineurs qui sont
encore dans la mine.

Pas de peste. — Le bourgmestre de
Loosduinen (Pays-Bas) dément officiellement
que des cas de peste bubonique aient été cons-
tatés. Il s'agit simplement de cas d'influenza.

Le singe du saltimbanque. — A
Paris, les agents de la sûreté on arrêté dans
un grand magasin un voleur qui avait un
procédé vraiment ingénieux: Il cachait dans
la poche de son pardessus un tout petit singe.
Tandis qu 'il demandait des renseignements
au vendeur , Io singe énervé saisissait quel-
ques obj ets et disparaissait de nouveau dans
les profondeurs de la poche.
- Les agents ont assisté avec stupéfaction au
vol commis, dans ces conditions , de bij oux et
de dentelles. Ils ont alors arrêté l'ingénieux
propriétaire du singe; C'est un saltimbanque.

Depuis longtemps on avait coustaté que ,
sur le passage de cet homme, une quantité
d'obj ets disparaissaient , mais on n'avait ja-
mais pu encore le prendre sur le fa it.

L'incendie d'Acapulco. — Les der-
nières nouvelles d'Acapulco disent que le
chiffre des morts dans I incendie du théâtre
dépasse 200. Le feu s'est déclaré près de la
porte d'entrée princi pale, du côté de laquelle
se trouvaient toutes les portes de sortie.

Les spectateurs furent en conséquence
obligés, pour échapper à l'incendie, de se pré-
cipiter clans la directio n même des flammes.
Les portes se trouvèrent donc encombrées en
peu d'instants.

Les hommes se frayèrent un chemin àcoups
dc poing et de pied , renversant sans pitié
femmes et enfants. Ces derniers forment la
maj orité des victimes.

Le chiffre important des morts est dû à ce
que très pen de temps après le commencement
de l'incendie la toiture du théàtro s'est effon-
drée, écrasant les spectateurs.

On peut se faire une idée de la rapidité et
de la violence du sinistre par le fait qu 'on n'a
retiré aucun cadavre qui ne fut absolument
méconnaissable. Un grand nombre de per-
sonnes, qui ont réussi i «'échapper, ont reçu
do3 blessures graves.

(Servie tp_e__l d_ k TtssltU J Jhi, it A-__Wt<-.

Les coups de couteau à Berlin
Berlin, 18. — Les agressions contre les

femmes continue nt ù Berlin.
Mercredi , au commencement do l'après-

midi , un jeune homme a porté un coup de
couteau à une domestique dans le corridor
d' une maison située dans une rue du centre.

Une j eune fille a été blessée au côté droit ,
vers quatre heures.

Une demoiselle dc 25 ans a été frappée
d'un coup dc couteau dans le bras dans la
Lindauslrassc .

A cinq heures trois quarts , une demoiselle
de 31 ans a été légèrement blessée dans l'es-
calier d' une maison de la Wilhelmslrasse.

Dans la soirée deux femmes ont été égale-
ment blessées à coups de couteau.

Dans tous ces cas les malfaiteurs ont réussi
à s'enfuir sans être inquiétés.

En Bohême
Vienne , 18. — On mande dc Prague à la

- Nouvelle presse libre » qu'on a opéré mer-
credi , dans celte ville, dix-sep t perquisitions
domiciliaires dont quatre chez des députés.

Les gamins parisiens
Paris, 18. — Comme tous les mercredis'le

cours do M. Thalamas à la Sorbonnc a occa-
sionné des manifestations royalistes des gens
qui s'appellent les « camelots du roi ».

La police a opéré une vingtaine d' arresta-
tions.

La catastrophe d Acapulco
Mexico, 18. — Un témoin oculaire du

désastre d'Acapulco télégrap hie que lo nombre
des morts est cle trois cents et qu 'une centaine
de blessés ont été transportés clans les
hôpitaux.

Une souscri ption publique, organisée sous
les auspices du gouvernement , s'élève, à la
somme de dix mille dollars.

Affaires d'Orient
Constantinople , 18. — Une dépêche de

Haïfa en Palestine annonce que des marchan-
dises autrichiennes ont été j etées à la hier par
des matelots et des gens du peuple. - . .

Les manifestants se sont ,ensuite rendus
devant le consulat austro-hongrois et ont j eté
des pierres contre le bâtiment. • • •

L'ambassadeur d'Autriche-IIongric a remis
à la Porte une note verbale demandant la
punition des coupables et une indemnité' pour
la perte des marchandises.

Chambre des communes
Londres, 18. — La Chambre des communes

a repoussé, par 205 voix contre 101, un amen-
dement du parti du travail se plaignant de
l'inefficacité des mesures prises par le gouver-
nement pour secourir le3 sans-travail.

M. Churchill a déclaré qufe le gouvernement
est décidé à résoudre le problème par tous les
moyens possibles.

DERNI èRES DéPêCHES

(De notre correspondant de IJgntères.)

Si le temps est favorable et si l'état de la
neige reste bon , il y aura à Lignières, diman-
che prochain , un concours de skis qui prome t
d'être très intéressant , le3 initiateurs, tous
membres du ski-club de Neuveville , ne négli-
geant rien pour sa parfaite réussite.

Du programme pour le matin , jo relève
principalement une course de fond pour se-
niors (8 km.), une course ponr juniors
(4 km.) et une dite pour dame3. Ces trois nu-

SPORTS D'HIVER

AVI S TARDIFS
Il faut apprendre de la vie à souffrir

la vie , mais quand ou peut donner tout son
lingo à blanchir à la G-. 1$. S., il ne faut
pas ruiner sa santé en faisant ia lessive à la
maison.

Tarif ot renseignements franco sur demande.
Grande Blanchisserie JSfeuchàteloiso, S. Go-

nard & CIa. Monruz-Neuchàtol.

Monsieu r et Madame Arthur Jobin et leur
enfant , Monsieur et Madame Fritz Bûcher , à
St-Blaise , Madame et Monsieur W. Huckvale et
famille , à Truug (Angleterre), Madame et Mon-
sieur Al phonse Dardel et famille , à Saint-Blaiso ,
Monsieur et Madamo James Duvanel et famille ,
à Neuchàlel ot Couvet , Monsieur et Madame
Emile Fromaigeat et famille , à Sai gnelégier ,
ainsi que leurs parents ont la pro fonde douleur
do faire part à leurs amis et connaissances do
la porto cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madape Sophie JOBLY née BUCHER
leur chère mère, grand'mère, sœur , tante et
parente , décédée co jour dans sa 6_ mo année ,
après uuo courte ot pénible maladio.

Saint-Biaise, le 18 février 1909.
L'ensevelisscmen aura lieu samedi 20 cou-

rant , a 1 h. do l'après-midi.
Domicile mortuaire : Ruo dela Chàtclainio 24.

Madamo et Monsieur Normando ftlaunzi-
Gilliéron , à Neuchàlel , ainsi quo les familles
alliées , au Val-de-Travers , ont la douleur do
faire part à leurs amis et connaissances do la
mort de leur chère tante ct parente ,

Mademoiselle Adèle BEY_ttO_VD
survenue îi Neuchâtel le IG février 1909, _. 9 h.
du soir, ù l'àgo do 82 aus, après uno très
courte maladio.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu vendredi 19 courant , à 1 heure
du soir.

Domicilo mortuaire : Oratoire 1, Neuchâtel.
On ne reçoit pas

On ne touchera pas
Prière de ne pas envoyer de fleu rs.

Lo présent avis tient lieu de lettre do faire
part.

¦|"
Monsieur et Madame Henri Moreau ot leur

fils , à Nouchàtel , Madomoisello Bertha Moreau ,
au Landeron, Monsieur et Madamo Louis Mo-
reau-Girard et leurs onfants, Madame Stauffa-
clier et ses enfants , à Vienne , Monsieur Victor
Fischer ct famillo , en Amérique , les familles
Moreau , au Locle, les familles Fischer, Driol-
let , Krank , Wuillomin , à Crossier, ont la pro-
fonde douleur da fairo part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver on la personne de

Madame veuvo Mélanie MOREA U née FISCHER
lour bien-aimée mère , belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur ct parento, décédée subite-
ment mardi 10 février, à 6 heures du matin,
daus sa 79tB» année.

Landeron? le 16 février 1909.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu au Landeron lo j oudi 18 février.
L'office funèbre aura liou à 9 heures et sera

suivi do la sépulture.
!.. I. P.

©et avis tient liou de lettre de fairo part.

Bulletin météorologiq ue - Février
Observations faites à 7 h. 54, 4 h. y, et 9 h. 5_

OB5EP.VATOIP.__ DE NEUCHATEL
„ T___ p_ r. on i._j -_ -ceat 1 JS s -g V1 __ im:m. 3
r* —— -« _a . 3 ——_— £,
g Moy- Mini- Mail- f |  | Dj f F |"

- euue muai m:im â 3 _3 d

17 _—1.0 —3.5 -1-2.4 718.7 1.0 var . _U_ le atu..

¦18. 7 h. '/_ : —0.3. Vent : B. Uiel : brumoux.
Du 17. — Neige fine intermittente ju squ'à

2 heures. Soleil visible par moments à partir
de 10 h. 3/4 . Le ciel s'eclaircit complètement
vers le soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtol : 719.5mm-

F- vrier g 13
~
. 14 \ *5

~
B 16 | 17 g 18

735 ______

730 j___i_r j
725 =____- |

700 __~_ \ ! ! ,---,
STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

16 |-5.ç |-7.0 1—3.8 |C62.8| 2.3 |N.-E.l_»ible|conT.
"

Un petit peu d« neige tout le jour avec.
quelques éclaircies.

T.«p. Veal Ciel
17 février (7 h. m., —6.0 O. couvert

Niveau du lao : 18 février (7 h. m.l : 429 m. 230
... ¦MMgj ĝgj ĝr-rrir-r-™^
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OBSERVATOIRE DU JURAI'

Service spécial de lu Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision du temps
Du 18. — Régime peu différent. Températuro

assez douce pendant lo jou r, plus calme. Quel-
ques giboulées locales. Ciel nuageux à clair.

BO-lâS-. QÎ GEMiîVî, du 17 février 1909
' Ac tions ,. 1 Obligations

Bq'Nat. Suisse 521?.— 3 .J féd. ch. dof. 91.25
Comptoird' osc. 9K.-50 3% C.de ferféd. 973.50
Fin. -'cD-âuisss 6600. — i% féd. 1900 . . 104.25
Union (in. gen. 613.50 39. Gea. à lots. 102.75
Gaz Mar-seiUe . 530.— Sorbo . . . '. %  379. —
Gazd_. _ .a;.-8_ . 243.— l ''ranco-Suisso . 479.—
lud.gon. dugaz 665.— Jura-S., 3 '/, % 467.50
Fco^Suis. ôlect. 419.-- N.-E. Suis. 3 y, 488.50
Gafsa , actions . 3S30.— Lomb. anc. 3 .J 290.—
Gafsa, parts . . .350. — Mérid. ita. 3 % 359. —

"" "~ Daman.. Offert
Criaaj.s Fraasa....... 90.87 —.—

à Italio 99.50 99.60a Loaire3 25.19 25.20
Nauoiiâl al Alle.na:,'na.... 122.80 122.87

Vienna lui.95. 105.02
i

Neuchâtel , 18 févrior. Escompte 3..
Argent fin en arran. en Suisse, fr. 94.— le l__ .il-.

BDU?t3I Oï PA..13. du 17 février 1909. Clôture..
i% Français. . 97.85 Cn_d. lyonnais. 1220. —
Brésilien 4 %. . 84.20 Banque ottoin. 713. —
Est. Esp. 4?_ . 97.50 rfuez . . . . .  . 4503.—
Hongr. or 494 . 95.10 .Rio-Tinto.. . . 1782.—
Italien 3 3/, 9. . 103.30 Ch. Sa.at .03-0. 410. —
4 9. Japon U 'Jj. 93.90 Ch. Nord-tSsp. 315. —
Portugais 3 v, . 59.20 Chartored .. . 22. —
4%Russe 1901. 84.80 De Baer... . . . 311,—¦ 5 9. Russe 1906. 100.65 Go.dfle.ds . .  . 127. —
Turc unifié 4S 95.12 Gcerz 41.25
Bq. do Paris. . 1578.— Rau.duiiues. . . 197.—

.H | I J 

Cours i) .15ii?3 d.. iuit.'ix à L. T!.)-. (]6 . __ T_ ._ .)
Cul.re Etaia - - FoiUa

Tendance. . Soutenue Ferme Inactif
Comptant. . 58 11/3. 130 5/ ...  48/ .. ./..
Terme ... 59 8/9.. 132 ./ ... 48/3. ./..

Antimoine : Tendance calme, 31 10/. à32 10/.
— Zinc : Tendance lourde , 21 5/ .; spécial 22.
— Plomb : Tendance lourde , anglais 13 12/6;
espagnol 13 0/3.

Madamo Mario Monin ct sa fillo : Ifortense,
à Bevaix , Mademoiselle Louisa Monin , à Paris,
Madomoisello Hélène Monin , à Lausanne , Mon-
sieur et Madamo Edouard Moivii. çt leurs en«
fants , Monsieur Rodol phe Big ler , à Borne , les
enfants  de feu James Henry, les familles Schin-
dler . Suniur , Barret , l'émet , Monin , Moll in ot
Comtesse ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances , du décès do

monsieur Henri _ .IO_¥I_V
leur cher ot regretté époux , père , frère , beau-
frère , oncle et parent , survenu dans sa
79mc année , après uno longue et pénible maladie.

•T'ai pat iemm.int  attendu l'Eter-
nel , il s'est tourné vers moi ct a
ouï mon cri. Psaume XL , 2.

L'enterrement aura lieu à Bevaix , le vendred
19 février , à 1 heure de l'après-midi.

Le présent avis t ient  liou do lettro do fairo
part.
i im mamrn mi i l  _-—¦_______________¦ 

Monsieur et Madame Ihcmmerli-Zeimberlin ,
à Neuchâtel , Monsieur et Madame Defosscz et
leurs onfants , à Steckborn , Monsieur Jaques
Lienhard , .à Los Angeles, et . ses cufanls , à
Neuchâtel et Chaumont , les familles Ihcinmcrl i ,
à Neuchàtol ot Viuclz , les familles Nicole ,
Dagon , Eggen , à Neuchâtel , Monsieur ct Ma-
dame Paul Stueky, à Chaumont , ont la pre»
foude douleur de fairo part à leurs parents ,
amis et connaissances de la perle douloureuse
qu 'ils viennent d'é prouver en la personne do
leur cher fils , frère , beau-frère , oncle , neveu
ct cousin ,

Monsieur Albert Iï_ f'._.OîKKI.ï
que Dieu a retiré à lui , dans sa 24 m = année , aprè3
une longue ot pénible maladie , lo 16 févrior
1909,' à D h. .; du matin.

Celui qui vaincra , héritera
toutes choses, je serai sou
Dieu el il sera mon fils.

Apoc. XXI , 7.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu jeudi 18 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue Louis Favre 3.
. . On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part_

r i M M . r i i— i  M-̂ —- ^*~ ttttsatrsmsma— ¦m— 1__«gBWIIf-l»_1-^W_—_1—W_———^^^

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
nersonnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FE UILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau. ¦


