
Avis aux entrepreneurs
Terrain en nature de

vigne et verger h venôre
ù l'est de la ville. Con-
viendrait tout spéciale-
ment ponr la création dc
petites propriétés. Prix
avantageux. S'adresser à
MM. James de Reynier &
Cie, Nenchâtel. 

A vendre à Bienne
(canton do Berne) en plein centre
do commerce, une maison avec
grands magasins, conviendrait pour
n 'importe quel commerce. Prix de
vento, 110,000 fr., acompte , 10 h
ir» ,000 fr. Une maison située près
des ateliers des chemins de fer
fédéraux et de la grande Fabrique
d'horlogerie «La Gurzelen », con-
viendrait très bien pour pension
ou pour fabricant , prix 43,000 fr. .
acompte , 3 à 5000 fr. Ainsi que 2
parcelles de terrain à bâtir vis-à-
vis do la préfecture et très proche
de la gare, conviendrait pour n 'im-
porte quelle exploitation , prix de
vente , l'une à 15,000 fr. 1 autre à
12,000, fort rabais en bloc. Deman-
der l'adresse du n° 904, au bureau
de la Feuille d'Avis.

Deux immeubles
de rapport

à vendre dans le centre
de la ville, quartier tran-
quille. Occasion favora-
ble pour placements de
fonds. S'adresser à MM.
James de Beynier & Cie,
Neucbâtel.

Je suis vendeur d'un

terrain
pour bâtir, en nature do champ et
vigne , situé au village et de la
contenance" de 3000.', m2 environ.
Limites : Nord et Ouest , M. le D*
de Reynier ; Sud , la route de Hau-
terive; et Est, le veudeur. L»' La-
vanchy, bureau de la poste, à La
Coudre. - ' - •

à l'ouest de la ville, deux
immeubles de rapport
(contigus) renfermant 9
appartements avec ma-
gasins et atelier. Cons-
truction toute récente.
Arrêt du tram à proxi-
mité. Tue sur le lac et
les Alpes.

Pour traiter, s'adresser
à MM. James de SSeynier
& C", Neuchâtel. .
¦ ¦ ; ! ., . ^̂ ^— - t_____-__m-m__m__M-xM_m___w

A VENDRE

Bottines élastiques
HOMMES

Demandez la bottine élastique
homme , à 10 fr. la paire. Cambré
sans coutures, chaussant très bien.
Cet article provient directement
de la fabrique.

Au magasin de chaussures

J. DESTRUEL
Peseux

nr PIANO "in
A vendre un beau piano noir

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

POHCS
Beau choix do porcs à la Vache-

rie do Beauregard , Vauseyon.
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FM'M ÏI^MPI Soc. Anon. BMRfE, Dépôt à Yverdon (Pto 06: § Mf -
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:
«M _ _̂ $IBBB à prairies, Système SaackeI V̂Ŝ T -

é̂ _̂_^^^^^^^^Ër^ p̂ ^*'' Solidité à toute épreuve, grande duraMité. traraii. supérieur ot intensif
Jj^^^^^^^^^^^!'*M^rw*" Les cultivateurs désireux d'augmenter leur récolte de foin se serviront d'une de . nos herses

f /T Bonleanx, charrues, cultivateurs, semoirs, distributeurs à, engrais, pompes a purin
B0g- FAUCHEUSES „ Deering Idéal", Faneuses, Râteaux, Monte-foin, Presses à foin -®J

Prière de demander nos prospectus pour pouvoir se convaincre de la qualité supérieure de nos machines . .
.REPRÉSENTANT: M. Emile Javct, mécanicien, Saint-Martin.
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Le» 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.

J FEUILLE D'AïlS DB NEUCHATEL
i Imprime"» WOLFRATH & SPERLÉ
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U ment.
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C O M M U N E:

ÎŒÏÏCHATEL

Brans fle plans
La Commune do Neuchâtel ou-

vre un concours do plans entre
les architectes domiciliés à Neu-
châtel,. pour la construction d'un
collège aux Sablons.

Le programme e$t_J_l.a„Jispflsl?
tion des intéressés au bureau tech-
nique de la direction soussignée.

Direction
des Travaux pub lics.

i M0\.t. et min ie iicÉtl

gpTE DE BOIS
• ¦ ¦ 

. _ . .....

Le iDépartement de riniïustrie
et de l'Agriculture fera vendre,
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préala-
blement lues, le samedi 20 fé-
vrier, dès les 11 heures du
matin,les bois suivants, situés
dans U forêt cantonale des Joignes
de tir dc Itôle: • . •

47 stères do sapin ,
1 lot de dépouilla. '¦

Le rendez-vous est à la Halte
de Bôle.

Neuohâtel , 12 février 1909.

IMMEUBLES
Rue h l'hôpital

à vendre nn grand et bel
Immeuble de rapport avec
magasins. — S'adresser ù
9191. James de Beynier &,
€", Nenchâtel. 

JKaison à vendre
RAPPORT 7 %

Elude F. Cartier, notaire,
fue du Mole. Neuchâtel. 

j Les annonces reçues S
I ' avant 3 heures (grandes |j
; ! [ annonces avant t t  b.) S|
i j j  peuvent paraître dans le i

j! numéro du lendemain, g
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POULETS DE BRESSE
Petits Poulets de Styrie

à 1 fr. 50 la livre

Jeunes Foules à bouillir
à 1 fr. 30 la livra

Dindons - Dindes
Canards - Pintades - Pigeons

Beaux gros LIÈVRES Irais
à tf© et. la livre

tais- Chamois
Coqs faisans 5.— à 5.50
Poules faisans 4.50 à 5.—
Canards sauvages 3.25 à 3.50
Sarcelles doubles 2.50 à 2.75
Perdreaux 2.50
Grives litornes 0.75

SAUMON
au détail , 1 fr. 35 la liv*

Soles d'Ostende
Limandes 1.23 la livre
Raie 0.80 »
Colin 0.80 ' .
Cabillaud OUO >
Aigrefins 0.60 >
Merlaas Q.60 » -
Harengs frais 0.50 »

TRUITES DU LAC
Palées - Perches - Bondelles
SAUMON FUMÉ
Anguilles fiiiiïées

HARENGS FUMÉS ET SALÉS
MORUE AU SEL

Codfisch. — Haddocks
An magasin ae Comestibles

SEINET FILS
 ̂ Bu du Epanchears, •

Téléphone 11
A vendre une belle

pisse portante
S'adresser à Louis Veillard , à

Enges.
A vendre une

lionne vache
pour la boucherie. — S'adresser à
Jean LceiTel, La Forêt s/Boudry.
*s___m______ wt_____—W——wm—_—__ mt—~—

E®" 1er JSars -s»
Feux d'artifice soignés

\fjgg r Produits de choix
Spécialités pour revendeurs

i 33SSîyî3îJrt3i3ïïl̂

Ponr canse de départ
A vendre, à l'état do neuf , 1 lit

en fer uno personne , i table do
nuit, 1 commode aveo poignées
nickel , 2 tables carrées , 1 couleuse.
S'adresser Plan Perret 18, Neu-
châtel.

Tléâtre et Concert ; « Au Jupiter »
chez soi _ ; Rue Bonivard n8 45 , Genève

L'argent est restitué si l'ap- *~~"
pareil ne convient pas. Ma,9ré son Prix «tra-réduit , le

M. phonographe
/^•ir ^lta. peut r'va''SBr avec 'es appareils

f ë -ïf f f im k L :. ' " :-v coûteux. Solidité garantie. Oylin-
j s« ̂ u/&Wŝ _. dros les meilleurs du monde ,
P&ST •̂ a.P^^fefc. > * fr- ^5 pièce, sortant d'une fa-
Uz t.  ̂  »/|f4|iTrr̂ '̂ «»!»̂  brique dont la production dénasse
FI ̂  sP^™^1̂ 5?*-rtf®  ̂ 5O'0?° cy|intf'"88 et iooo.pi>»-
[wré> — %]&ë̂ ^_^̂ ^____lMê_Ws_ __5\ nograp hes par jour. — Pour 15 fr.
\̂ *\a.'̂_̂^̂ ^̂ seSS

^n^^^^^, nous livrons contre rombour-
ïÊf J__ \W&r

^
•<S__ISfe' 8̂ 1) »^^^^» seme'1* 1° phonographe avec

T&MaÊJvT '̂ '_^^^^^ _̂Ŵ Î 
t; ('y lin dres. Avec le pa-

\MSy 3 ^^^Pv^^^^^^^^M W "Villon en alnmininm.
\S?P %iJ^C^^(̂ %^^^Ê 1 tV* 50 on plu!**

ê§fjgjM^& ^  ̂Stock permanent AB 30 ,000 cylindres
Bureau technique J .  Guillet, Morges. — Le phonographe marche

très bien et les rouleaux n 'ont aucunement souffert du voyage. Jo
vous remercie mille fois . «# •C. Cavin, horloger, Mêzières. — Vos phonographes font sensation
tant par la perfection de reproductioij que par la modicité du pris
vraiment incroyable ; plusieurs amateurs ayant acheté des phonogra-
phes de prix regrettent amèrement leur argent,

P. Gagnebin, rue du Stand ùSt Éienne. — J'ai parfaitement reçu
çn son temps le phonographe et en suis "très content.

Dans nn espace de temps très court nons avons
reçu à fin juillet «OO lettres semblables. O L 2*5:55 c.o.

Catalogue de phonographes plus chers et répertoire gratis

5 IHYSBSi BB test 1

| DZK !=S Doûlëâj» da Poitrins, *ô,*f k  f _a EnipStr» M!cxf ~p ^v_n _̂ _̂t_ n̂M
I Toux,lesRhume3,la_Fa__bIOB_»edes B|Rhumatisme doua l'Epaula. îis H
I Poumons, les Emplâtres A !!cf ci:x_\s_t_ t jl «giisent dc même dans IM cas de Ealdauïi

'Q comme un remède à ia fois préventif «t cura* BI ou de Doul&UP duos les Ar tiCIllA- ¦
\\j__ \ US empêchent un rhume des 'enraciner. .Jl.tlpBS ou dt, 31g JtQ .̂ MHKOla*. M

jSL Se meflar de oontrcfaçpBB daagggagaes. JE

¦ PilinesBB ï̂ïciPeïhiSH Dépuratif et tonique. Souverain contre la constipation. Fondée en 1752. Kg,
H les troubles biliaires, les maux de tête, les vertiges, les y rf îpj p  - S~ B
•H feusses digestions, etc. Purement végétaux. (f t/ î_rl_t»t__tf tt^)̂  R»
«l ALLC0C8 KANUFAOTORSKC CO, 22 Hamttton s îare, BlrfeenbeiKl, Angteterr». M

BOULAÎVGEME PATISSERIE BES PARCS
Toujours belle Pâtisserie fraîche

Tourtes en f ous genres sur commande
BISCOMES ZURCHER

Cornets à la crème et Meringues
TOUS LES r-IMAHCHES

So recommande, Hermann FALLtET
Téléphone 870 

GRAND CHOIX
do

Feux fl'Artfe garantis
et prix avantageux

f imm neuves et d'occasion
à bas prix

Munitions en tous geures

Paul WIDMER '
armurier

saec. île J. WollscUegel
3, rne de la Treille, 8

POTAGER
A vendre, pour mars, à moitié

pris, un très bou potager peu
usagé. S'adresser Quai Suchard 4,
1er, à droite.

Avis aux collectionneurs
A vendre de vieux timbres poste

Èjiuisses, Helvetia assise 1879-1881,
ainsi que dos timbres du jubilé do
.'5, 10 et 35 centimes.

Foire offres écrites sous A. V. 839
au bureau-do la Feuille d'Avis.

A V5NDRS
faute de place : i commode, 1 ta-
ble, 6 chaises, 1 canapé, 1 piano
très usagé pour enfant , à très bas
prix. S'adresser Parcs 125, rez-de-
chaussée.

A vendre une

poussette anglaise
pou usagée et en bon état, prix
100 fr. S'adresser Maujobia 15.

VERITABLES

Saucisses fle Francfort
h 35 cent, la paire

Wicneiiis à 25 cent, la paire
Cervelas à 25 cent la pièce

Saucissons de Gotha
Mettwurst

Saucissons au joie truffé
An magasin it Comestibles

SEINET FILS
-, Rue det Epancheurs, I ..-¦

Téléphone 11

Piano
A vendre un piano d'occasion en

bon état, à bas prix. — S'adresser
chez Mm« Duvanel , ruo du Seyon 5o,
3m" étage.

Î 

Effet sensationnel causé dan» les cercles médicaux et daos 1Bgrand pi_.blic-.par l'invention de 1'

% ENGRAIS ponr CHEVEUX "

¦cieiino couleur. I'ii.x par paquet frs. t . — , 3 pâqqets frs. lo.—, 8 W_•c paquets frs, lis.— .Expédition discrète contre irembouracinoat ou I o» payement d'avance (Timbres acceptés) par _>tt . ¦» • <=_>

1 Maison d'exportation R. FEITH, Lnfj apfi. j *

LAITERIE 10BBRIE, nie #ir trésor 2*
Fromage de la Brévine ot Emmenthal, dep. 1 fr. le % kg.

Fort rabais par pièce de 30 kg.
Beurre de table, tous les jours f rais, à 85 ceitf. les 2S0 gramme»

Beurre en motte, garanti pur, par 5 kg., 2.70, 2.80 et 2.93 le kg.
Prix spéciaux pour revendeurs .' ,

TéLéPHONE — Se recommande, It.-A. Stotzer.

l^.mj wL charbon

<̂ ^̂ ^̂  repassage
i '* W ^ .1/ vj -En vente dans

toutes les bouées * épiceries
et en gros chezk

V. REUTTER FILS, Nenchâtel
Tous /es j ours frais

Spécialité de
Vecs aux poires (Birnen weeken)

Croissants aux noisettes
Petits gâteaux aux fruits

Taiilaules avec et sans raisins

Tous les jeudis et samedis

BBIOCHES DE PAEIS
ix D ceulimes

Petits pâtés et ramequins
à 15 centimes

Se recommande,

BBEMGERŒ-PiTlSSEIllE
Rotert LISCHEU

Rue de la Treille

T É L É P H O N E

SOCIéTé êS
&J&ûMMATIM

1s eyonlellles
Neuchâtel blanc 1906 0.80

u rouge 1905 1.35
Bordeaux, bon ordinaire

très apprécié 0.65
Bordeaux Silliman
Cru de Monfc-rrand 1.20
Bordeaux Silliman
Saint-Estèphe 1900 2.35
Saint-Emilion 1.20
Mercurey 1.20
Passe-tout-grain , très re-

commandé 1.35
Fleurie 1.66
Bourgogne vieux 0.75
Mâcon 0.65
Arboia 0.65

Verre & rendre 
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PAR

ERS EST CAVEKD1T

Le prélat souri t et regarda sa tante. Celle-ci
fit un signe afûrmatif , et Blanche et Léonore,
plus rouges que deux fraises de mai, laissè-
rent effleure r leurs jolis doigts, en abandon-
nant les bouquets aux deux marins. Le soir,
il y avait réunion chez l'amiral. Les deux cour
aines de l'évêque brillaient de tout l'éclat de
leur angélique beauté.

— Si la mort nous eût frappés? dit le vi-
comte à l'oreille de Léonore, en faisan; allu-
sion au danger terrible qu 'avaient couru les
deux j eunes gens durant l'espace de quelques
secondes.

— Oh! répondit-Léonore avec une vivacité
qu 'elle ne put maîtriser ; si la mort vous eût
frappés.Ie couvent devenait notre seul refuge!
W'est-ce pas, Blanche?

— Dieu a sauvé notre vie, que ses anges,
sauvent noire âme !

Le marquis disait vrai,. Les deux , gentils-
hommes ressen taient, au fond de leur cœur,
avec les germes de l'une de ces passions sin-
cères que rien ne pouvait détruire et que le
temps devait augmenter, une transformation
subite qui s'opérait en eux. Ha devinrent de
véritables modèles de sagesse.de simplicité et
de mœurs édifiantes . Plus de soupers j oyeux,
plus de parties de débauches, pins d'entraîne-
ments scandaleux. Leur unique bonheur était
dc passer quelques instants auprès de celles
qu 'ils aimaient , leur seul espoir élait un
prompt mariage venant sanctifier cet amour,

Reproduction autorisée pour tous los journaux
ayant un traité avec la Société des Gend de Lettres

L'HOTEL DE ÏÏIOERES

Lia colle universelle
PLUSSOLIDE
le meilleur agglutinant pour répa-
rer tous les obj ets brisés. — Ha-
cons et tubes en vente chez Alfred
Zimmermann , droguerie Fuhrer-
Poucin , Papeterie.

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Ru des Epanchears, 8

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

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

Nous reprenons les bout, à 15 ct

TICÏNESI ?
volele mang iarc dclla Pasta ita-
liana garanti la , délia Fabbrica
V. Toiumasini & Ci0 ? la trove-
rcle aU'ECOMMHA POPOIAIUÎ,
rue des Chavannes 2, Neuchâtel ,
a 60 centesimi al chilo. - Per
casse originale da 20 a 30chili ,
a 55 centesimi.

SCALA PSETRO.

POUR TONDUE
fromage == -
—ss ô'Emmenthal

premier choix

KHI
Hôpital iO

jKîârée
Les jours de marché on vendra

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

Cabillaud
Aigrefins

Merlans
à 40 cent, f a  livre

AVIS DIVERS
Echange

Honorabl e famille d'un grand
village d'Argovio désire placer son
fils de 15 ans cn échange d'un
garçon ou fillo du mémo âge. —
S'adresser à Albert Meyer , employé
postal , Olten.

AVIS
«*»

Toute demande d'adresse d'une
tnnonce doit être accompagnée d'un
Vmbre-poste pour la réponse ; sinon
Vlk-ci sera expédiée tion affranchie.

M>MlNlS) WTIOTi
ét t a

Fhrillc d'Avis dc Ntuchitd.

LOGEMENTS
Oh offre h loner, au-dessus de

la ronte de la Côte, un bel
oppkrtement de 4, chambres et
dépendances, jouissant d'uno vue
superbe, disponible pour lo 24
Juin prochain ao.

S'adresser Etnde Petitpierre
A Hotz, notaires et avocat

Rocher. — A louer , pour Saint-
Jean 1909 , un petit appartement
«le deux chambres et dépen-
dances; complètement remis
«h neuf. c.o.

S'adresser Etnde Petitpierre
f i t  Hotz, notaires et avocat.

A louer , pour le 2-4 juin prochain ,
Ont; appartement de 3 chambres
«t dépendances situé à la rne dn
lioc. Prix : 450 fr. par on.

S'adresser IStude Petitpierre
A Hotz, notaires et avocat.

c.o.
Ponr Saint-Jean 1909,

on offre & remettre aux
Sablon s des appartements
de quatre belles grandes
chambres et dépendan-
ces. Jardin.

S'adresser Etnde Petit-
pierre & HOtz, notaires
ct avocat. oo.

A remettre, pour 21 mars, uu
logement do deux chambres, à la
ruo du Château 7.

S'y adresser de midi à 1 heure
et depuis 6 heures du soir.

-: Séjour d'été
La Corne dn Bois (ait. C75),

8/4 au-dessus de. Gorgier-Saiut-Au-
I)in. — Joli logement indépendant
avec terrasse ombragée; 6 a 7 piè-
ces confortablement meublées (dix
lits). — Situation champêtre à pro-
ximité immédiate de la forêt . Vue
étendue sur le lac et les Alpes.
Hau dans toute la maison. — S'a-
dresser à Mm° J.  Jeanneret,
dentiste, Terreaux t , NeuchàteL

Ponr Saint-Jean
Champ-Bougin 38, un joli petit
logement au soleil de l ou 2
chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser au magasin Perret-Péter,
Epancheurs 9.

I lit I
pour époque à convenir , dans
le haut de la ville, deu x lo-
gements de 5 et G chambres,
toutes dépendances, grand
jardin potager, arbres frei-

: tiers, treille, basse-cour, etc.
etc. — S'adresser, pour vi-
siter,, chemin des Pavés il. .

^̂ WIÊtÊWi

A remettre pour le 24 juin
pour un bai l de 2 ans, nn apparte-
ment dé 4 chambres, rue de l'ilfr-
pital 19. Remise importante. S'a-
dresser au i".

AUVERNIER
À louer pour Saint-Jean , i loge-

ment dc 3 chambres, cave; jardin
et dépendances. S'adresser n° 72.

Ponr le 24 mars
i_ louer aux Parcs , dans maison
neuve, joli appartement de 4 cham-
bres et dépendances. Gaz et élec-
tricité. — S'adresser à MM. James
de Reynier & O, Neuchâtel.

Parcs 121»
.Logement exposé au soleil, d» 4
chambres, cuisine et dépendances,
jardin. Prix: 32 francs. ao.

A louer pour Saint-Jean 1909,
rua du Seyon 36, un logement de
5 pièces et dépendances. S'adres-
ser à M. Jules Morel, Serre d. c o.

A louer, rue de l'Hôpital, logement
5 chambres. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

ÉTUDE P. JACOTTET, avocat

A WÛER
Pour fin avril ou le 24 juin 1909,

rne du Môle 4, logement do 5 piè-
ces avec cuisine et dépendances.

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

A louer, pour le 24 juin , à dos
personnes tranquilles, bel apparte-
ment de six chambres et dépen-
dances, Ilalles 8. S'adresser Etude
Meckenstock , avocat.

A louer pour lo 2i juin prochain,
au rez-de-chaussée, un apparte-
ment de 5 chambres. S'adresser à
M. Ed. Monnard, Gomba-Borel 2. c.o

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

A louer, pour Saint-J ean laOj ,
un joli logement de 5 à 6 pièces
avec toutes les dépendances né-
cessaires. — S'adresser rue de la
Serre 2, 1" étago. c.o.

Rue Saint-Honoré
A louer dès 24 juin , au I er étage,

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

A louer à Maillefer un apparte-
ment de 4 chambres. — S'adresser
épicerie Monnard.

A louer pour Saint-Jean , au quar-
tier du Palais, un petit logement
de 4 chambres et dépendances. —
S'adresser à l'Etnde Alphonse
et André Wavre, Palais
Rougemont.
.———mtmm»— *———*^*—— *—— *——, ****—— *

CHAMBRES
Chambre indépendante et bonne

pension. Evolô-Oriette 9, i".
Jolie chambre meublée, indépen-

dante et au soleiL S'adresser de
midi à 2 h., Concert 4, 1" à g.

Jolie chambre à louer pour le
l" mars. Ecluse 33, au 2"». 

A louer des chambres meublées
ou non, avec pension si on désire.
Pourtalès 6, rez-de-chaussée à gau-
che, ou au 3me à droite.

Jolie chambre à louer, Saint-
Maurice 7, 4mo.

Chambre meublée. Louis Favre
28, 3<a*. ĉ .

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

• Jolie chambre à louer, rue du
Môle 1, au 2n">. c.o.

LOCAL DIVERSES
A loner anx Parcs

dès le 21 février, trois locaux dans
maison neuve. Conviennent tout
spécialement pour magasins.

S'adresser à MM. James de Rey-
nier & G»", Neuchâtel.

DEMANDE A LOUER
On cherche à louer pour le 24 juin ,

dans maison d'ordre, apparte-
ment moderne, 5 à 6 pièces;
soleil , jardin si possible, dans le
bas de la ville.

S'adresser P. Brunner, 2, Pour-
talès, ville.

On demande h louer pour le 1"
mai, à proximité de la gare, :

beau logement
de 3 ou 4 pièces, avec eau, gaz,
électricité si possible. S'adresser
aveo conditions ct prix à Marc-
Jeanneret, conducteur, Fleurier.

On demande à louer
1 tfraude chambre indépen-
dante, non meublée, au centre
de la ville. Faire les offres écrites
sous A. 'L. 870 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES 
"*

JEUNE nue
de toute moralité et connaissant
tous les travaux d'un ménage soi-
gné , cherche place pour lo i"
mars. — Offres , s. v. p., à J. R.'
n° 650, posto restante, Saint-Imier.

Bonne cuisinière
no désirant faire que la cuisine,
cherche engagement pour tout de
suite ; bon traitement exigé. —
Ecrire sous L. A. 907 au bureau
do la Feuille d'Avis. 

On cherche
pour jeune fille très bien élevée
place dans une bonno maison de
Neuchâtel. La joune fille , qui désire
se perfectionner dans le service de
chambre ot dans la langue fran-
çaise, sait très bien coudre et rac-
commoder. — Engagement dès le
15 avril. — Ecrire à R. J. 902 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Jeune Fïlïe
désire place d'aide de la maîtresse
de maison (hôtel non exclu), de
préférence au Val-de-Traves ou à
la campagne. — S'adresser à Elisa-
beth Binggeli , restaurant du Pont,
Thiellu .

Une brave
JEUNE FILLE

Bernoise, cherche placo tout do
suito comme fillo do cuisine ou
pour tout faire dans petit ménage,
.«'"aàresser à M™ 0 de Perrot , Areuse.

UNE JEUNE FILLE
Allemande, de 15 ans, désiro une
placo dans un petit ménage ou
dans un magasin où ello aurait
l'occasion d'apprendre le français.
Adresser les offres à M. Bing-
geli, Blumenbcrgstrasse 51,
Berne. Hc. 10H8 Y.

CUISINIÈRE
Personne de toute confiance ac-

cepterait remplacement tout de
suite. — Demander l'adresse du
n° 897 au bureau de la Feuille
d'Avis, ; 

¦

Une jeune fille do 20 ans, con-
naissant bien la couture, désire
entrer le 1" avril, dans une bonne-
famille comme

frauae h chambra
on vue- d'apprendre le français.
Gage désiré. S'adresser à Hermine
Utzingcr, Drahtzugstrasse 48, Bàle.

PLACES
Cne

CUISINIÈRE
et une

Femme. 4$ ehambw
sont demandées pour le
1" avril. — S'adresser par
écrit à 91. Gustave Paris,
Place Pnrry 4.

¦M»» James Attinger demande
pour le mois do mars uno bravo

Jeurje fllle
sachant cuire. Se présenter do 2 à
4 h.» rue Saint-Honoré 9, 2Ù0 étage.

LÀUSiME
Honnête jenne fille trouve

place pour le 1" mars ou plus tard
dans petit ménage, pour tout faire.
Gage : 20-35 fr. selon capacités. —
Voyage payé si l'engagement dure
au moins six mois. — Ecrire à
M"" Muller , rue Haldimand 15,
Lausanne.

On demande
une fille

do 20 à 30 ans, forto et do toute
confiance, pour un ménage do 2
personnes, connaissaut bien la cou-
ture ct tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Inutile do se présen-
ter sans sérieuses recommanda-
iions. — Demander l'adresse du
n° 900 au bureau do la Feuille
d'Avis.

On cherche pour maison de mé-
decin

j enne fie de coiance
sachant si possible lo français et
connaissant la cuisino et les tra-
vaux d'uu ménage soigné. Place
agréable, bon gage ct excellent
traitement. Il y a seconde domes-
tique dans la maison. Adresser les
offres par écrit à D. C. S98 au bu-
reau cle la Feuillo d'Avis.

On demande

une domestique
d'au moins 25 ans, bien au courant
de tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser do 8 h 10 h. du
matin , Gratte Semelle 9.

On cherche pour une ville de la
Bavière, une

bonne d'enfants
(jeune fille) simple, auprès de 3
garçons de l'âge do 7 à 10 ans.
Ello doit parler le bon françai s ct
savoir coudre. — Prière d'adresser
les offres avec indication des pré-
tentions et si possible avec pho-
tographie sous chiffre M. V.
8007, à Rudolf Mosse, Mu-
nich.

 ̂
Ucm. 587 b.

On demande pour tout do suite

BONNE
pour tout faire et sachant fa ire la
cuisine. Petit ménage. S'adresser,
avec références, Evole , 3 , 1". co:

On cherche pour tout de suite,
pour Lucerne , une

3eune fille
comme aide dansle ménage. Salaire
30 fr. par mois. — M"" Villi ger,
Eichhof. Lucerne. Ue 530 b

On demande pour Paris, dans un
ménagé suisse de deux personnes
et un bébé,

UNE JEUNE FILLE
do bonne conduite , pour seconder
la maîtresse de maison. Voyage
payé. S'adressor ruo Saint-Honoré
8, au 3m«.

'
EMPLOIS DIVERS
Jeune Italienne diplômée,

désire se placer
après Pâques;" dans pensionnat ou
famille. — Adresse : A. Z. 12, La
Plago, Saint-Biaise. H 205 N

Une veuve
se recommande pour des journées
(laver ot récurer). S'adresser chez
M"1" Fleuli , magasin de légumes,
rue des Moulins 13.

PILLES DE SALLE
Deux jeunes filles , ayant du ser-

vice, cherchent place dans un
hôtel , à Neuchâtel ou environs.
Certificats à disposition. Ecrire à
Mi L. D. posto restànto Yverdon.

On demande pour la Basso-Au-
triche,

une institutrice diplômée
auprès de trois enfants. Place sta-
ble. — Adresser offres par écrit à
M»» E. Probst , Champréveyres sur
Monruz.

On demande, pour tout de suito
i ou époque à convenir,

nn jenne homme
connaissant los travaux de la cam-
pagne et sachant traire. S'adresser
a S. Jaquemet, à Boudry .

(Stores j etjonneurs
La Corporation des Tireurs de

la villo do Neuchâtel , met au cou-
cours les postes do cibarres et
sonneurs pour l'exercice 1909. Les
intéressés sont invités à envoyer
leur offre par écrit h M. H. Bail-
lod , négociant. Neuchâtel. Délai
d'inscri ption : 27 février 1909.

Une jeune f i l l e
bien recommandée et connaissant
le commerce, cherche placo dans
magasin pour tout do suito ou à
défaut autre emploi. Adresser les
offres A. B. 45 poste restante, c.o.

UNE JEUNE FILLE
parlant allemand et français cherche
place dans un magasin dc lin-
gerie ou chez uuo lingère. —
S'adresser à M m« Badcr , rue do
l'Hôpital G.

_M@B1.__S
Place pour une assujettie et une

apprentie. Demander l'adresse du
n° 895 au bureau de la Fouille
d'Avis.

Jeune Française
pouvant donner des leçons dans sa
langu e maternelle, serait reçue
¦dans très bon pensionnat do Lu-
gano où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre sans frais los langues et
principalement l'italiop. Offres au
Pensionnat de jeunes filles , villa
Panch ita , Lugano. 

JEUNE HOMME
19 ans , cherche place dans un ma-
gasin pour tout do suito. S'adres-
ser Eiclienbergcr , Seyon 12, 3""=.

JEUNE HOMME
de 17 ans , cherche place comme
volontaire pour aider aux travaux
de maison et de campagne , où il
aurait un gage et pourrait se per-
fectionner dans le français. Adres-
ser les offres sous chiffres K.
c. 1058 Y. à. Haasenstein
& Togler, Berne.

jfaison oe couture
Bonnes ouvrières corsagères sont

demandées dans maison de premier
ordre à Vevey, ainsi qu 'un bon
tailleur pour dames. Adresser offres
écrites à il. S. 887 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jeune sommelière
Suisse allemande, parlant les deux
langues , cherche place dans restau-
rant recommandable. Offres écrites
à F. B. 874 au bureau de la Feuille
d'Avis.

ON CHERCHE
un garçon libéré des écoles pour
aider aux travaux de la campagne.
Bonne occasion d'apprendro l'alle-
mand. Vie do famille. Gago d'après
capacité. Offres à Jb. Hàmmerli ,
ancien président , Brùttoleu près
Anet (Berne). — Renseignements
chez M. Emile NSmmerli , restau-
rateur, Neuchâtel.

DEMOISELLE
de toute confiance , connaissant les
deux langues , cherche emploi dans
un magasin . S'adresser pour réfé-
rences, au-magasin Hsefl i ger-Evard ,
rue du Seyon.

Une bonne

ouvrière repasseuse
cherche place pour tout de suite.
S'adresser à M'1» Koch , Peseux 22.

«¦ • »
' La Teuille d'Avis de Neuchâtel, '

hors de ville,
t a fr. 5o par trimestre. „
- 0

PERDUS
Perdu dimanche un

manchon
fourrure, près de la maison du
garde, foret de Chaumont. Prière
de le rapporter contre récompense
Comba-Borel 2.

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

parapluie
Lo rapporter contre récompense
au bureau de la Fouille d'Av is. 889
———mmmmmsm——mtsst———____ m_———————.

A VENDRE
A vendre d'occasion

bello bicyclette Peugeot ayant peu
roulé , pneu neuf , ainsi qu 'une luge
diri geable à 1 ou 2 places «Hœsin-
ger» . Demander l'adresse du n» 903
au bureau do la Feuille d'Avis, c.o.

Au Faia tt
Succursale

Parcs S2
magasin de f ruits, légumes

primeurs

Ouverture 1er mars
Se recommande,

P. MÛNTEL

On oitre à vendre
deux armoires, un lavabo, chaises
et tables peu usagés. S'adresser à
Peseux , rue de Neuchâtel 23, 2me
étage à droite.

Dépôt 4Ej f >  Patenté
des

POIRES ET MUNITIONS
=ï FÉDÉRALES ==s

Poudres à canon, à mine
et de chasse

MÈCHES I ^ qualité

AEMES ET MUNITIONS
en tous genres

Paul WIDMER
successeur de

J. WOLLSCHLEGEL, armurier
2. Rue de la Treille 2

VERMOUTH
de TURIN , K» qualité

A fr * 90 le litre,¦ ¦ ¦ ¦ î v^ verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de comestibles
SKOTET Fils

Rue des=Epancheurs , 8

AVIS
Voulez-vous manger une bonne

salade ou une bonne mayonnaise,
achetez dos huiles d'olivo garanties
pures , à dos pVix excessivement
avantageux. Ôn livre par litre. Par
5 litres jo fais une diminution de
10 cent, par litre.

Se recommande,

L. SOLVICHE
8, Place des Halles, 8

dans la rue du Chaume, au j ardin du Palais-
Royal, chez le teinturier Bernard et dans la
maison dc j eu.

XXXII '
Les projets

Neuf heures et demie du soir venaient de
sonner à une petite horloge rocaille accrochée
le long du mur, entre les deux fenêtres de la
chambre à coucher du marquis d'Herbois.
Charles et Henri , assis tous deux de chaque
côté d'un guéridon sur lequel on voyait pa-
pier.p lumes ct encrier,étaient laborieusement
occupés, l'un à consulter une carte étendue
devant lui , l'autre à prendre des notes sur un
portefeuille de voyage. Une légère vapeur
blanchâtre se condensait dans la pièce, une
forte odeur de tabac attestait là la présence
d'an fumeur. Effectivement , un personnage
placé près des deux j eunes gens, assis à cali-
fourchon sur une chaise et tenant une courte
pipe entre les lèvres, s'entourait, à intervalles
réguliers.d'unvéritable nuage-odoriférant.

Co personnage n'était autre que notre ami
Mahurec , lequel avait fait lo matin même son
entrée dans l'appartement de ses lieutenants.
Grand avaitété l'étonnement des deux j eunes
gens en apercevant le gabier qu 'ils croyaient
encore à Brest ; et lorsque le matelot,dans son
pittoresque langage, avait dit la cause cle sa
présence à Paris et avait annoncé que le
bailli de SuSren lui avait accordé la faveur
qu 'il sollicitait, MM. d'Herbois et de Renne-
ville s'étaient sentis profondément émus de
ce témoignage irrécasable d'attachement à
leurs personnes. Le marquis et le vicomte,
confiants dans le dévouement du gabier, ve-
naient de reprendre , en sa présence, le tracé
du plan de conduite qu 'ils étaient résolus à
suivre.

— Les lettres de Blanche et dc Léonore.que
Saint-Jean nous a apportées hier soir sont
précises, disait le marquis en désignant les
deux épitres placées sur le guéridon. Elles
consentent à nous voir. Elles nous attendront

dans les j ardins de l'hôtel, ce soir, à onze
heures, alors que tout le monde sera couché. |
Grâce à la clef que nous possédons de la pe-
tite porte donnant sur là rus Salnte-Avoye, :
nous nous introduirons dans les jardins; noua
dirons à Blanche et ù Léonore qn'il faut partir
sur l'heure avec nous ; nous les déciderons ;
au besoin nous les'enlèverons, 11 le faut pour
leur sécurité. Saint-Jean et Georges tiendront
une voiture prête rue des Quaire-iils, à l'an-
gle de celle de la rue du Grand-Chantier. La
voiture est payée, les chevaux sont excellents-
et capables do nous conduire tout d'une trait»
jusqu'à Main tenon...

— Mme de Salvetat, ma tante, nous attend
dans son château, interrompit le vicomte. Elle
consent à tout, tu le sais. Son chapelain sera
prévenu , et demain môme pou» serons unis.
Alors la marquise d'Herbois et la vicomtesse
de Renneviile échappent à toute autre tutelle
que celle de leur mari et, avant de prendre la
mer,nous pouvons les conduire au coovent dei
Rosporden, où ta vénérable cousine,Pabbesse» i
les prendra sous sa protection. Là, tout dan-<
ger sera éloigné d'elles.

— Puis, la campagne faite, non» noua réu-'
nirons pour ne plus être séparés, car le bailli ,
dc Suffren nous a formellement promis un:
établissement aux colonies.

— Oh 1 s'écria le vicomte, je voudrais être-i
plus âgé de deux ans, car l'expédition ne du- ;

rera pas moins.
— Qui , mais nous servirons dignement la

roi, et qui sait si, à notre retour, nous n'au-
rons pas conquis une position digne d» celles
que nous aimons?

— S'il no faut que du dévouement, du cou-
rage et de l'ardeur , nous réussirons.

— Donc, tout est bien convenu. Cette nul*
nous parions, dit le marquis en se levant.

— 11 nous reste encore cent louis en caisse,
Tepartit le vicomte. C'est plus qu'il n'en faul
ponr atteindre le couvent de Rosporden.

— Dieu est pour noua, Henri l il noua pro».
tègera I (A- .nswré.)

peine connaissaient-ils les crimes accomplis
dans la maison du conseiller, et, ainsi que
nous l'avons vu au commencement de ce ré-
cit , il avait fallu que le hasard les mît en pré-
sence du coiffeur de la reine pour qu'ils ac-
quissent la douloureuse certitude des dangers
que couraient celles qu 'ils aimaient.

Quant à Mahurec, il s'était embarqué lé
surlendemain du lancement de la frégate, et
il n'était revenu à Brest que depuis le départ
pour Paris do ses deux lieutenants. M. de
Suffren , qui aimait sincèrement le marquis
et le vicomte et voulait mettre un terme à la
fâcheuse situation que leur faisaient ces ma-
riages presque rompus, avait , à leur insu,
sollicité leur embarquement à: bord des navi-
res confiés par le roi à M. de La Peyrpuse.

Mahurec, ignorant les mariages arrêtés à
Brest et ayant absolument oublié les deux
jeunes Ailes qu'il n'avait fai t qu-'entrewir
un seul instant, lors de la circonstance que
nous avons rapportée , Mahurec qui ne con-
naissait pas même le nom des demoiselles de
Niorres, Mahurec, en débarquant , ne s'était
enquis que d'une seule chose, ses lieutenants
étaient-ils touj ours à terre T

En apprenant que MM. d'Herbois ct de
Renneviile avaient reçu leur commission pour
parti r sous les ordres de La Peyrouse,il avait
sollicité aussitôt un ordre d'embarquement
pour accompagner les deux j eunes gens, mais
ayant échoué dans son entreprise auprès des
autorités du port , il avait sollicité un congé et
était venu ù pied poursuivre sa requête au-
près du bailli de Suffren. Nous avons vu
quelle réception il avait reçue de l'illustre
amiral. C'était donc à Versailles seulement
que le gabieravait entendu parler des amours
de ses lieutenants et des crimes accomplis
dans la famille dans laquelle voulaient entrer
le marquis et le vicomte.

Nous sommes au lendemain de cette pre-
mière j ournée, ct vingt-quatre heures se sont
écoulées depuis les diverses scèees qui ont eu
Jieu à Versailles, dana l'hôte* de Niorres,

cousins. Lo marquis et le vicomte, pour
échapper à des poursuites désagréables,
s'étaient jetés dans les griffes d'usuriers plus
âpres encore, ensuivant un vieux dicton po-
pulaire) découvrant Pierre pour couvrir
Paul.ils avaient contracté des dettes nouvelles
à des intérêts effrayants, pour donner quel-
ques acomptes et empêcher de crier trop hau-
tement la meute aboyant après leurs chausses.

Aussi la société de Brest était-elle divisée
en deux camps bien tranchés à l'égard des
deux marins. Les uns soutenaient le vicomte
ct le marquis, chantaient leurs louanges et
approuvaient les unions proj etées; les autres
j etaient la pierre à l'évêque, disant que le
prélat était coupable dc marier ainsi ses deux
cousines. Ils le rendaient responsable des
malheurs qu 'ils prévoyaient dans cette dou-
ble union , ils prophétisaient la ruine et la
misère et ils allaient même jusqu'à accuser
les deux j eunes gens d'une spéculation hon-
teuse, en s'appuyant sur ce que le conseiller,
dont on connaissait la fortune, devait infailli-
blement doter ses deux nièces.

Le dépar t de là famille de l'évêque ot des
deux futurs époux mit à peine un terme à ces
cancans qui alimentaient, depuis plusieurs
mois, les conversations de la haute société dc
Brest. On voulut être au coiffant des nouvelles,
Ceux qui avaient des amis à Paris et à Ver-
sailles écrivirent en donnant et en demandant
force détails. Grâce à ces correspondances
acharnées, les salons de la cour ct ceux de la
ville s'occupèrent bientôt du marquis , du vi-
comte ot des nièces du conseillerai les crimes
mystérieux, accomplis presque au môme ins-
tant à l'hôtel de Niorres, vinrent , par unp
coïncidence fatalement étrange, augmenter
encore la curiosité publi que déjà excitée.

Comme il arrive touj ours en pareille cir-
constance, les intéressés demeurèrent igno-
rants des bruit s divers dont ils étaient l'obj et.
MM. d'Herbois et de Renneviile, vivant reti-
rés du monde,ne se doutaient pas qu 'ils occu-
paient si fort los conversations de tous : à

né d'une bonne action et d'un grand acte de
courage.

L'évêque, en constatant la passion des deux
j eunes gens, avaient fait prendre sur eux des
renseignements qui, tout d'abord , avaient
péniblement épouvanté son âme pure et son
cœur innneent ; mais le prélat était un bon et
véritable prêtre, touj ours disposé à faire la
part aux faiblesses humaines, et trop sincère-
ment vertueux lui-mème*pour manquer d'in-
dulgence.

— Les derniers seront les premiers, dit
l'Ecriture,répondit-il un jour à Mme de Nior-
res. Le marquis et lé vicomte sont entrés dans
la voie du salut ct ils y marchent d'un pas
ferme. Je crois, en toute conscience, que, ré-'
venus de leurs^rreurs.ils ont abjuré leur folle
existence d'autrefois. Tous deux sont issus de
familles honorables, vos filles les aiment tous
deux, je .veux bénir moi-même cette double
union , dès qu'elle sera sanctionnée par mon
père, qni est le chef dc notre maison...

C'était quelques j ours après cette conversa-
tion, dans laquelle les deux mariages avaient
été décidés, que l'évêque, sa tante et les deux
jeunescûilea étaient partis pour Paris. Le vi-
comte etle marquis les suivirent, Malheureu-
sement, le bonheur que ressentaient les deux
•jeunes gens, en se voyant à la veille de la
réalisation de leurs vœux les plus chers (car
le consentement du conseiller n 'était pas mis
en- doute), malheureusement, ce bonheur n 'é-
tait pas exempt dc tracas intimes, venant
troubler uno existence devenue tranquille.

Leurs folies d'autrefois leur avaient créé
un avenir difficile. Après avoir dévoré leur
patrimoine , ils avaient contracté des dettes
nombreuses. La passion née tout à coup dans
leur cœur avait absorbé à ce point leurs sen-
timents qu 'ils avaient tout oublié, en présence
de leur amour. Mais leurs créanciers, n 'ayant
point le môme motif pour perdre la mémoire,
s'étaient montrés d'autan t plus récalcitra nts
qu 'ils espéraient voir l'évoque venir , à un
j our prochain, au secours de ses deux futurs

PrtlIV A cthlYIÛ Los Pec,orine8 du Or. J.-J. Hohl sont de*
B UUA> Mol'llilC Pastilles recommandées par nombreux" ' ' '" médecins contre la toux, l'enrouement, les

catarrhes pulmonaires, la grippe et les symptômes de la pbtista. Goût agré-
able. En boîtes de 80 ct. et 1 fr. 20 par les pharmacies. U 6030 Q
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DEFI
M. Adolphe Clottu ayant pris-

part dimanche passé à la cours»
de luges ù 3 places et ayant par-
couru la piste en 5 m. 56 s., »•
lancé un défi à M. Paul Houriet»
qui avait mis i m. 49 s.

Cette épreuve aura lieu dimanche»
prochain , entre 10 et H heures dit
matin , si lo temps est favorablo.

<fcaï prendrait un

enfant en pension
bons soins exigés. — Ecrire sou*
A. V. 901 au bureau de la Keuillo(
d'Avis.

ALLEMAND ;
.4-5 jeunes fdles, désirant appren*

dre l'allemand _ fond, seraient ro*
çucs dans honorable famille à la
campagne (station de cure). Piano,",
belles chambres. Travaux à l'ai-
guille. Vie do famille. Prix, 50 fev
par mois. Références.

M m « Schwandor-Orauwiler, an-
cien président , Eptiogen (Bile-
Campagne). 

H^Sage-femme feo«ŝ H
W A\™J.GOGNIAT fH suaesseur de AV'A-SAVIGNIT I
ÉL 6ENEVE , Fùs1erie1 M
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Confiserie llenDBrpr \Traiteur
12, Seyon, 1»

Tous les samedis dès B h. du stir
'Tripes à la mode de Caen,

CIVET DE LIÈVRE
ASPIC DE FOIE GRAS.

POULETS ROTIS
Se recommande.

Cours de danse
EVOLE 3-1 a

Samedis 13, 20 et 27
février 1909, dès 8 heure»
du soir, leçons de perfec-
tionnement.

'—-.—— ... . f

lîîpëi
Samedi soif , à 7 heures

TBIPSfi "H
nature et à la mode de Cacas

[ReçoU de tftu 3k
TÉLÉPHONA

Avenue i* ŵs 24
«Arrêt tlu TramÂcaàéssit-
. _ ». *



rfâKim M wam
Naissance .

14. Jean-Louis, à Gustave-Samuel ChaMet
architecte, et k Alice-Henriette née Mauler.

Décès
Î6. Adèle Reymond, sans profession, Neu-

châteloise, néo lo 4 avril 1827.
17. Bluette-Amélie, fllle de Louis-Alfred

Stoller et de 1 Isabelle née Vaucher-Joset, Ber-
noise, néo le 8 juin 1907.

POLITIQUE
L'attentat de Gand

Le c Petit Parisien > annonce qu 'à la suite
de l'attentat dc Gand , M. Guichard , chef de
la brigade de police, a fait procéder, dans la
soirée de mercredi , à des perquisitions à do-
micile dans les quartiers de Paris fréquentés
par les réfugiés russes. Une vingtaine do per-
sonnes ont été arrêtées.

ETRANGER
Le frein des insectes ! — Nous

sommes à une époque où le sport de la luge
bat son plein , et pour beaucoup cet amuse-
ment est devenu une idée fi xe. Témoin la cu-
rieuse réponse que donna l'autre jour ù son
maitre un petit écolier dc Leipzig.

Le régent parlant de la constitution mer-
veilleuse des insectes, posa à ses élèves la
question suivante :

— Pourquoi , par exemple, la puce a-l-elle
un aiguillon si acéré ?

Silence. Puis une petite main se lève, celle
d'un bambin haut comme ça:

— Moi, je sais. C'est ponr qu'elle puisse
enrayer quand elle descend en bas un dos
lisse. (< Dass er bremsen kann, -\venn er
n'Buckel 'runterrutscht. >)

Le tremblement de terre de Perse.
— On vient de recevoir des nouvelles au suj et
des secousses de tremblement de terre qui se
sont fait sentir, le 33 janvier dernier, dans la-
province de Luristan , située dans la partie
occidentale de la Perse.

Dans les districts de Burujurd et de Selahor,
60 villages ont été entièrement détruits. On
dit que plusieurs villages ont disparu entière-
ment dans des crevasses qui se sont ouvertes
dans le sol et se sont refermées sur eux. On
estime que le nombre des victimes n'est pas
inférieur à 6000. 12,000 têtes de bétail seraient
perdues. Les survivants de cette catastrophe
fuient en désordre du district de Burujurd,
demandant au gouvernement de venir à leur
secours.

Le cercueil égaré. — L'information
suivante j ette un j our fâcheux sur le fonction-
nement des chemins de fer italiens:

Un télégramme a été adressé de Vérone à
toutes les gares du royaume, recommandant
de rechercher un fourgon contenant un cer-
cueil drapé de noir à .coins dorés, dans lequel
est enfermée la dépouille d'un nommé Ar-
mando Pietro, expédiée du Belvédère Mare
(nord de la Calabre) à Padoue.

Les lettres-télégrammes en Fran-
ce. — A dater du 1" décembre 1908, on a
introduit en France et en Corse les lettres-
télégrammes, qu 'il né faut pas confondre avec
les cartes-télégrammes utilisées à .Paris de-
puis nombre d'années* Ces lettres-télégram-
mes ne sont admises que dans les bureaux
des télégraphes qui sont ouverts au public
jusqu'à minuit.

L'expédition de ces lettres-télégrammes,
qui se fait par fil , ne commence qu 'à neuf
henres du soir, lorsque le bureau n'a plus à
expédier de télégrammes à taxe ordinaire.
Ces lett res sont livrées aux destinataires par
les facteurs postaux, — comme les lettres
habituelles , à la première distribution après
l'arrivée de là lettre-télégramme. La taxe est
d'un centime par mot, au lieu de cinq centi-
mes.

Navigation sur le Rhin. — Le gou-
vernement allemand s'occupe d'écarter les
divers obstacles assez sérieux qui gênaient
encore la navi gation sur le Rhin , entre Stras-
bourg et Bàle. Actuellement, des équi pes
d'ouvriers sont occupés à faire sauter à la
dynamite les brise-glace des-ponts de Brissach
et Neuenburg.

Pris au piège. — Le tribunal correc-
tionnel de Paris vient de condamner à quatre
ans de prison deux malandrins qui s'étaient
eux-mêmes pris au piège de la manière sui-
vante :

Dans la nuit du 24 décembre dernier, ils
avaient pénétré, à Boulogne-sur-Seine, dans
une villa, dont ils visitèrent successivement
toutes les pièces.Dans chacune ils préparèrent
des paquets d'obj ets à emporter. Dans la salle
de bains,le chauffe-bain excita leur convoitise,
et pour pouvoir l'emporter, ils sectionnèrent
les tuyaux qui le rattachaient à la baignoire,
puis ils continuèrent leur exploration. Quand
ils revinrent dans la salle de bains, une for-
midable explosion se produisit. Les cambrio-
leurs, sans s'en apercevoir, avaient percé les
tuyaux du gaz. Les cambrioleurs, blessés
grièvement, furen t pinces par les agents que
la détonation avait attirés.

Le Lœtschberg. — Au Grand Conseil
de Berne M. Gustave Muller a développé une
interpellation relative au Lœtschberg. M.
Kœnitzer, directeur des travaux publics, a
répondu au nom du Conseil d'Etat. II a cons-
taté que la question de la responsabilité de la
catastrophe du 24 juillet appartient anx tribu-
naux et non an gouvernement. Le rapport des
experts n'a pas été publié parce qu 'il constitue
nne pièce importante qui doit d'abord être
soumise au tribunal arbitral . Si la décision do

SUISSE !

Conseil d'Etat ordonnant le déblaiement du
tunnel n'a pas été exécutée, «'rat parce que
les ouvriers de l'entreprise s'y sont refusés et
que les travaux offraient un grand danger.
Les travaux de sondage dans la vallée de
Gastern continuent. Ils donneront des rensei-
gnements utiles pour le choix des différents
tracés. La ligne droite dans le tunnel a dû
être abandonnée parce que son exécution au-
rait exigé trois ou quatre ans de travaux et
une vingtaine de millions de plus, tandis
qu'en contournant l'obstacle les travaux ont
pu être repris immédiatement et la ligne
pourra être livrée à l'exploitation en été 1910.
La compagnie dispose de 87 millions et demi
de francs et n'a pas à se préoccuper pour le
moment de chercher de nouvelles ressources.

M. Gustave Muller s'est déclaré satisfait sur
certains points seulement.

La revanche de la montagne. —
Le guide Taugwalder, de Zermatt, vient de
rentrer dans son village natal après avoir
accompli d'incroyables prouesses dans les
"Andes de l'Amérique du Sud. Mais à quel
prix ! Taugwalder rentre dans sa patrie es-
tropié, privé de la main gauche qu'il a fallu
amputer , d'un doigt de la droite et du pied
droit.

On se souvient que l'an dernier, une auda-
cieuse Américaine, Mlle Annie Peck, résolut
de tenter l'ascension du plus haut sommet
des Andes, le Huascaron, altitude 7200 mè-
tres. Elle engagea dans ce but deux guides
valaisans, dont Taugwalder, qui partirent
ensemble le 17 juin dernier.

«La première tentative d'escalader la mon-
tagne, dit Taugwalder, demeura infructueuse ;
nous fûmes plus heureux la seconde fois et
après avoir a ffronté mille dangers et un froid
terrible, nous atteignîmes le sommet. En re-
descendant, le vent emporta un de mes
gants, et peu après, ma main était gelée. Je
ne remarquai pas tout de suite que mon pied
droit était également gelé».

Le malheureux passa trois mois à l'hôpital
de Yungai ; mais n'y tenant plus, il enveloppa
ses moignons dans quelques linges et se réem-
barqua avec son ami, l'autre guide.

« Je paie cher, a]oute-t-il mélancolique-
ment, la gloire éphémère d'avoir fait la pre-
mière ascension de la plus haute montagne
des Andes ; j e suis infirme auj ourd'hui et le
temps ne va pas me manquer pour réfléchir à
ce que j'ai fait et chercher comment je poùt-
rai subvenir aux besoins dc ma famille.

BERNE. — L'auteur d'un vol de fil de cui-
vre de la nouvelle ligne télégraphique des
C. F. F. à Delémont a été découvert, après
une enquête habilement menée. On fit photo-
graphier les pas "du voleur, qui put être re-
trouvé assez facilement; il est actuellement
sous les verrous.

— A Porrentruy, à la foire de lundi , le
commerce agricole a été extraordinairement
intense. Les ventes de bétail furent nom-
breuses à de bons prix, supérieurs à ceux de
ia, foire de j anvier. Pour les porcs, la situa-
tion reste sans changement H a été amené au
marché 99 chevaux, 248 bêtes à cornes et 600
pièces de menu bétail.

•Un paysan d'Aile s'est'fait voler son porte-
monnaie contenant cent francs.

ZURICH. — Le Conseil municipal de Win-
terthour a créé un office de consultations juri-
diques gratuites, qui siégera à la justice de
paix. Les consultations se donneront tous les
j ours, de onze heures et demie à 1 heure. Un
professeur dé droit et le juge de paix alterne-
ront dans cet office.

SAINT-GArLU — La femme de M. Enz,
cultivateur à Maugwil (Saint-Gall), vient de
donner le j our à quatre garçons. Mme Enz
était déjà mère de trois enfants. Les quatre
bébés, dodus et roses, se portent à merveille.
Il en est de même de leur mère.

GENEVE. — Les dégâts a la gare de Cor-
navin sont évalués de 3 à 400,000 francs. Le
P.-L.-M fait consolider les murs restés de-
bout; prochainement on installera un solide
toit en bois, convert de tuiles. La distribution
de l'intérieur de la gare sera améliorée et
rendue plus pratique.

Toutefois, il n'est pas question ponr l'ins-
tant de reconstruction définitive, mais sim-
plement d'installation provisoire des services
dans les meilleures conditions possibles. Au
suj et de la reconstruction définitive le P. -L. -M.
n'a pris encore aucune décision.

Le correspondant du « Journal de Genève »
à Paris croit que le P.-L.-M. serait désireux
de reconstruire sur l'emplacement actuel

Mais on pense que le Conseil d'Etat de
Genève fera des ouvertures et que peut-être
le rachat sera envisagé. Le rachat pourrait,
croit-on , se faire à une date assez rapprochée.

RéGION DES LACS

Estavayer. — La nuit de mercredi à
jeudi , à 1 h. "ft ,  le feu a éclaté au dépôt de
meubles de M. Blœchle, menuisier, à Esta-
vayer.

Le bâtiment, situé en dehors de la ville, sur
la route dc Lully, a été entièrement consumé.
Il contenait une grande quantité de meubles,
des machines, des outils, etc., taxés pour un
peu plus de 14,000 f r. Les dégâts sont évalués
à une vingtaine de mille francs. On ignore la
cause du sinistre.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — On critique

fort, à La Chaux-de-Fonds, comme noua
l'avons déjà dit, les deux tourelles carrées qni
surgissent du toit et gâtent complètement l'as-
pect d'ensemble du bâtiment ; et le Conseil
communal, se faisant l'interprète des veaux
de la population, voudrait que l'on supprimât
ces deux cubes de béton armé.

Toute la question a dose été examinée mer-
credi avec MM. Rachat et Comtesse, conseil-

lers fédéraux, Matfkiger, directeur d«r sëifvTêfc
de» constructions fédérales, aved les architec-
tes chargés de la direction des travaux et le
conseiller d'Etat Perrier, également présent

Des modifications seront apportées aux
deux fameuses tourelles; d'autres change-
ments s'imposent d'ailleurs encore dans la
toiture, ensuite dé l'aménagement d'une salle
qui sera louée à la société des beaux-arta pour
les expositions de peinture*

Les Bayards (corr.). — Une bonne
nouvelle nous arrive des Verrières : la phar-
macie va se rouvrir !

Ce service public nous faisait défaut depuis
deux ans,par suite de circonstances spéciales;
nos populations des deux villages, qui ont pu
en mesurer les inconvénients, sont charmées
de voir revenir notre ancien et sympathique
pharmacien , M. AIoïs Chapuis, tout en dési-
rant utiliser le moins possible ses produits.
Mais voici la saison critique pour la santé
publi que; on parle d'uno assez grande quan-
tité de malades, la réouverture de la pharma-
cie arrive donc à point nommé; ¦;*;

Un groupe d'électeurs des Bayards vient de
déposer une pétition au Conseil communal
demandant le système du vote limité pour les
élections de mai prochain.

Cette mesure, conforme à la loi sur les com-
munes, n 'implique pas nécessairement une
lutte politique comme on en a vu chez noua.
Aussi voulons-nous espérer que raccord se
fera entre les citoyens à cette occasion. H y a
actuellement mieux à faire qu 'à s'atteler à la
tâche puérile de déplacer ou remplacer quel-
ques membres de nos conseils qui n'ont d'ail-
leurs nullement démérité. C'est du côté écono-
mi que de notre vie locale que les bonnes
volontés et les intelligences doivent se concen-
trer. En effe t, la crise s'accentue toujours
davantage, les espérances du mois dernier na
se réalisent pas, au contraire ; les ouvriers,
qui n'ont pas, ou très peu d'ouvrage, sont la
maj orité et la situation , sérieuse pour tous,
va devenir angoissante pour quelques fa-
milles. Plusieurs de ces inoccupés cherchent
à se caser à la fabrique Dubied, à Couvet,
mais lu , les inscriptions sont légion et on n'y
entre qu'à son tour, il faut attendre.

Encore si la neige était plus abondante il y
aurait du travail sur les; chemins, mais au 18
février nous n'en avons que 40 centimètres,
le triangle n'a passé, que deux fois alors que
les années passées, à pareille date, nos routes
étaient encombrées.

L'exploitation de nos perrières destinées à
fourn ir des matériaux pour la ronte des Ver-
rières aux Champs-Berthoud va aussi prendre
fin , dit-on. Ce travail cessera ces jours pour
tous les voiturîers qui n'avaient pas d'engage-
ments fixes avec notre conducteur des routes.

Voilà encore une déception, car cette beso-
gne a occupé 15 à 20 personnes et 6 à 7 che-
vaux pendant ces mois d'hiver. C'était tou-
jours cela et ces gains ont été les bienvenus
dans plusieurs familles.

Nous nous demandons si* malgré la suffi-
sance, l'Etat ne devrait pas faire continuer
encore ces voiturages de matériaux. Cette
pierre aurait touj ours son emploi pour l'entre-
tien de la route, d'autre part lés ouvriers aux-
quels l'absence do neige laisse des loisirs*
trouveraient uno compensation dans ee petit
chantier.

Frontière française. — Nos voisins
de la frontière française viennent d'être mis
en émoi par un douloureux événement Un de
ces derniers j ours, vpis 5 heures de. l'après-
midi, une explosion se produisait dans la
fabrique d'horlogerie de M. Lucien Guenot» &
Dampricha rd. C'était le réservoir à benzine,
contenant deux bonbonnes de ce liquidé, qui
avait éclaté.

Les flammes se répandirent en an clin,
d'œil dans une partie de l'usine, et malgré loi
secours les plus rapides, huit personnes furent
grièvement brûléoa. Deux ouvriers sont
morts, l'un le même j our, l'autre le lende-
main , des suites de leurs brûlures. Une j eune
fille a succombé aussi , après de terribles
souffran ces. Quatre autres ouvriers et une
j eune fille, sur le sort desquels on ne peut en-
core se prononcer, ils sont soignés par les mé-
decins.

On ne commit pas exactement la cause do
ce sinistre, qui frappe soudainement plusieurs
familles de Damprichard. On suppose qu'une
étincelle «lu fourneau aura été projetée assez
loin pour atteindre la provision de benzine,
ou qu'une allumette j etée imprudemment
aura produit l'explosion.

Les bâtiments ne sont pas entièrement dé-
truits ; une partie de l'atelier seulement a été
démolie par le feu et l'explosion.

On signale ù ce sujet le courage d'an j eune
homme, qui, au prix de graves brûlures, a
sauvé quatre de ses compagnons d'une mort
certaine.

— Mardi soir, vers six henres et demie, M.
Roy, Joseph, âgé dé 40 ans, employé chez
M. Barchet, fabricant d'eaux gazeuses, à Be-
sançon, conduisait une voilure attelée d'un
cheval

Tout à coup, alors1 qu'il .se trouvait à Tarra-
gnoz, le cheval fit une terrible ruade, attefc
gnant le conducteur en pleine poitrine.

M. Ducret, qui se trouvait également sur le

f t_f ~  Vair la suite des nouvelles k la page quatre.

HEMORROÏDES
Peu do personnes ignorent quelle triste in-

firmité constituent los hémorroïde», car c'est
une des affections les plus répandues ; mai»
comme on n'aime pas à parler de oe genre de
souffrances , même à son médecin , on sait
beaucoup moins qu'il existe un médicament,
l'ISlixir de Virginie Nyrdahl, qrui les.
fait disparaître sans aucun danger. On n a qu'à
écrire : Produits Jîyrdahl, *0, nie de
La Bochefoncanld, Paris, pour recevoir,
franco la. brochure-explicative. On Terra com-
bien il est iaci]e do se débarrasser de la ma-
ladie la plus pénible, et la plus douloureuse.
Le flacon : 4 fr. 50, franco.

Méfie?.-vous des imitations ! il n'existe qu'un
seul Elixir de Virginie; il porte la Signa,
tur© de garantie Nyrdabi.
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Ŝ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ Tĵ  votre absence, abonnez-vous à
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JBMT* L'immense succès comique "f§8X

£es surprises h divorce
Comédie en 3 acteé, dei MM.  A. BISSON et A. MARS

LETTRES DE PIÏRRÔT ET COLOMBÏNE
„ Opérette en 1 acte

« '- ' ' —' ENTRÉE : 70 CENTIMES =
l: ' Voir les affiches el programm es

• . ¦ ar AVIS -m*
.(Pour satisfaire aux demandes de mes cliéiïts.

j'ai fait l'installation d'un

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

AVIS AUX AMATEURS
SfiT" Toujours consommation do -1er choix

chez l'ami Philippe, Jup 3u Tram, Serrières.

Hilale laSioiDiialigiellI
TIRAGE 28 FÉVRIER

Prix du billet : 50 centimes
Billets en rente au magasin Jules-Auguste Michel^tabac et cigares. Hôpital 7, et Zorn coiffeur, Grand'rue.

RHUMATISMES
Rhumatisme articulaire et dea muscles, douleurs,

inflammation, enflure, lumbago, goutte, maux de la
moelle épinière, dea nerfs, affections du système ner-
veux, migraine, névralgies, anémie, etc., môme les cas
Invétérés sont traités et guéris par correspondance par l'Institut
médical « Vibron » , i Wienacht, près de Rorschach.

L'établissement est dirigé par un médecin diplômé expérimenté.
Consultations tous les jours, de 8 henres a midi.

Allemagne
Famille de professeur d'Allemagne

désire prendre quelques jeunes
f;ens en pension pour l'étude de la
ant'ise. Soins dévoués assurés.
Prix 75 Marks par mois. —
S'adresser à *tl m* A. Vuithicr,
notaire, Villa Garnïen, Peseux.

On désire mettre eu plension , au
printemps, dans une bonne fa-
mille de la ville , une jeune (ille
aux études. — Bon traitement et
vie de famille désirés. — Prière
d'adresser les prix ot conditions
détaillées par écrit & M»« E. Fil-
lieu*. Pourtalès 10 , Neuchâtol.

Bonne famille chrétienne, à Bàle,
prendrait
en pension 3 jeunes filles

Tréquentant l'école. Vie de famille.
J,wX °° Pension (lingo compris)

 ̂ .U fr. Demander l'adresse du n» 886
», au bureau de la Feuille d'Avis.

ÉCHANGE
Famille honorable désire placer

pour lo mois d'avril ou éventuelle-
ment plus tôt, son fils do 15 ans,
dans une fatrtillo de langue, fran-
çaise où il pourrait fréquenter l'é-
cole. On prendrait en échange un
garçon ou une tille du même âge
<jni pourrait aussi aller à l'école.
S'adresser à>Jean Oser, cultivateur ,
JlofFstctten (canton de Solenre) .

Une bonne famille à Zurich dé-
sire placer sa fille , âgée de 12 ans,
devant apprendre le français,

en échange
d'un garçon de 14 à 15 ans, qni
pourrait suivre de bonnes écoles
secondaires. — Demander l'adresse
du n° 893 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Une petite famille près do Bàle
prendrait uue jeune fille en

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

ie^mÂë^;
AVIS MORTUAIRES
^0 

Le bureau d'annonces de la
(j"

N Teuille d'Avis de Neuchâtel
rappelle que le texte prin-

cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau de
l'état-civil pour le jour et l'heure
de l'enterrement. Cette informa-
tion est alors ajoutée ensuite â la
dernière heure (8 >j ^ h. du matin).

Mon Commerciale, tacMtel
AULA DE LAGÂDÉMIE

MARDI 23 FÉVRIER 1909
à 8 h. % du soir

CONFÉRENCE
publique et gratuite

sur

JLéon Tolstoï
par

fit. Em. FAHRNY, professeur

La galerie sera réservée aux
membres de la Société.

CHALET du JARDm MGLÂÎS
ûimaneha 2J février 1909

dès 8 h. % du soir

Grand Concert
donné par

rjtarmenie
Entrée : 50 centimes

Entrée libre pour MM. les mem-
bres passifs munis de leur carte
do légitimation.

Après le concert BAL
Orchestre Rœsli

Une honorable famille allemande
désirerait placer son fils âgé de
15 ans en

échange
(Tune jeune fille ou jeune garçon
du même âge. Bons soins assurés
et bonnes écoles. — S'adresser à
Mm« Brunner , Hof Ebnat, Saint-Gall.

Colonie italienne
Dans l'annonce concernant la

souscription faite par le comité
« Pro Calabria e Messina » parue
dans le numéro d'hier, il faut lire
Rossetti et Burdet au lieu de
Rossetti-Lcuba,- Cormondrèche.

Un jeune homme, désirant être

seul pensionnaire
avec la jouissance d'un piano,
cherche famillB pouvant lia recevoir
dès courant avril au prix de 120 fr.
par mois. — Offres écrites sons
chiffre Z. 905 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Me salle in Collège, Pesenx
Vendredi 19 février

à 8 heures du soir

Conférence pnMipe
et gratuite

t avec projections
par

M. EUE TAUXE
professeur de diction

Sujet :

Jfeuchâtd Smsse et quelques
poèmes 9e poètes vaudois.

Commission scolaire.

&Y1ÀSOTE - ESCRM - DARSE
Cours et leçons particulières

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

Société McMfÉiss d'Utilité pipe

VENDREDI 19 FÉVRIER 1909
à 8 h. % du soir

à l'Aula de l'Académie

Conférence pnbliqne
et .gratuite

par

M. C. PERRIN
Chancelier d'Etat

f.v pays de la Vendetta
(Impression d'nn cycliste en Cjrsc)

Frirai
Cette année-ci encore, avec l'aide

de Dieu , l'orphelinat du Prébar-
reau a marché d'une façon' nor-
malo.

Notre bonne directrice a été à
la hauteur de sa tâche, compliquée
par la maladie de la sous-maitresse,
de laquelle nous avons été obli-
gées finalement de nous séparer
et qui a été remplacée il y a peu
de temps. Une ancienne élève est
rentrée comme cuisinière, quatre
ont été placées en Suisse et en
Allemagne, et trois donnent de la
satisfaction à leurs maîtres. Nous
avons eu le chagrin de perdre une
petite fille que nous avions placée

ià l'hôpital des enfants et qui y
est morte do la tuberculose.

Les dépenses en 190S se sont
élevées à 7819 fr. 75 et les recet-
tes ont été de 7347 fr. 09, il y a
donc un déficit de 472 fr. 66.

Le nombre des journées pour
l'année a été de 5561, et la journée
est revenue à t fr. par enfant.

Le Prébarreau a reçu plusieurs
dons et legs qui , joints au produit
do la collecte annuelle , lui per-
mettent de faire face à ses dé-
penses.

Le comité exprime sa vive re-
connaissance à tous ceux qui l'ai-
dent si généreusement dans son
œuvre, et les prient de lui conti-
nuer leur intérêt.

La présidente,
A. DE SALIS.

La secrétaire,
E. DE REYNIER.

TOURNEES CH- BARET

Théâtre de Jfeucbâtel
"Bureaux : Th. H fiideaa : 8 L

Lundi 22 février 1909,

fe Ai* DIVOME
du Théâtre des Bouffes-Parisien»

Le plus grand succès actuel
L'immense succès du

Théfttre de ia Renaissance

L'OISEAU BLESSÉ
Pièce en 4 actes de M. A. CAPUS

l'auteur de «Li Veine» , it_ «Deux Ecoles», de
«Ijes maris de Léontinon , « ! a petite fonctionnaire!

Prix des places :
Lo^es grillées, 5 f r. — ; Premiè-

res, 4 fr. —; Fauteuils d'orchestre,
3 fr. —; Parterre et chaises, 2 fr. 50;
Secondes .numérotées, i fr. 75 ; Se-
condes non numérotées, t fr. 50.

Location comme d'usage.
Le bureau de location est ouvert

chaque'jour , de 9-12 h. et cle 2-6 h.
iVota. —•¦ 'Tramways à là sortie

si 10 inscriptions sont annoncées
la veille de la représentation à

-l'agence W. Sandoz .

Le plos grand diamant ë monde
LE FAMEUX

«GULLINÀN»
est exposé en fac-similé, dans
la vitrine du bijoutier

Hermann PFÂFF
Place Purry 7

Le poids de ce diamant
monstre est de 3024 3/., carats.

Le « JUBILÉE » qui était
l'année dernière le roi des
diamants, ne pesait que 239
carats. ¦

AULA DE L'ACADEMIE
Vendredi 19 février

de 4 à G h. du soir

RÉCITAI.
PAR

M. Elie TA UXE
Professeur de diction

De 4 à 5 h. j
Oeuvres d'Alf red de Musset,

De 5 à 6 h. «
Oeuvres d'auteurs modernes.

Prix d'entrée : 1 fr. 60
Etudiants : 1 fr. —

Les élèves de l'Académie et du
Gymnase seront admis gratuite-
ment à la séance de 4 à 5 h. (Mus-
set).

Cartes h la librairie Berthoud et
chez lé concierge de l'Académie.

ECHANGE 
~

Bonne famille bourgeoise de Bâle
désire placer sa jeune fllle dgée
de 14 ans, en échange d'une joune
flll e du môme âge, dans famille
possédant si possible un piano. —
Adresse : Ad. Gass, peintre, Bàle,
Œtlingerstrasse 157. H 1187 Q

AVIS MÉDICAUX

M.Henry Clerc
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin 14.

Consultations de 10 h. à midi et
de 2 h. x à 5 h. sauf jeudi et di-
manche.

TÉLÉPHONE H " 896

CONVOCATION"
MM MU ie jes ps

Rue du Château, 19

Vendredi 19 février 1909
à 8 h. y,

2me Soirée récréative
du mois

Curiosités eîMopaplipes
(Suite)

Causerie avec projections lumineuses
dc M. KNAPP , professeur

Invitation cordiale à tous les
jeunes aens. — Entrée libre.

' Monsieur et Madame
BÎEDERMANN el famille
remercient bien sincèrement
toutes les p ersonnes qui leur
oni témoigné tant de sym-
path ie dans leur grand deuil.

La fami l le  de Madame
Vve Mina VASSEROT re-
mercie bien sincèrement
toutes les personnes qui lui
ont témoigne de la sympa-
thie à l'occasion de son
grand deuiL

Profondément touchées des
nombreux témoignages de
sympathie qu'elles ont reçus
dans la douloureuse épreuve
que Dieu leur a envoyée,
Madame Charles RUED1N.
RUEMN et sa famille ex-
priment leur vive reconnais-
sance à tous ceux qui, de
près et de loin , leur ont
Apporté des consolations.

Cressier, 18 février 1909.



C'est le titre d'une remarquable publication
deF.-W. Fœrster, que M. Pierre Bovet vient
de traduire pour le Foyer solidariste de Saint-
Biaise, qui l'édite.

On entend souvent dire que l'Etat a une
mission éducative. Ce serait ici l'occasion
pour l'Etat neuchâtelois d'en faire la preuve,
si nos dirigeants croient à cette mission. Voici
aû:ilvre qui répandu à des milliers d'exem-
plaires parmi le personnel enseignant et les
càmapissions scolaires du canton , qui lu avec
l'âtïëbtion. dont il est digne par ceux auxquels
il devrait être donné , aurait certainement une
incalculable influence sur les générations éle-
vées BOUS son inspiration. Noua voudrions
voir noire Grand Conseil voter un crédit de
dix mille fra ncs pour contribuer ù la diffusion
de cet ouvrage : il est des dépenses d'un rapport
énorme et celle-ci en serait une.

Que voyons-nous de toutes parts, sinon une
évidente diminution du sentiment du devoir ,
un manque de courage au travail ct d'honnê-
teté dans les moyens de parvenir , une rou-
blardise qui se croit justifiée par la réussite,
une indifférence générale devant les difficultés
de la .vie civique et une universelle veulerie
devant ses iniquités?

F.-W. Fœrster ne dit pas tout cela , mais
pas n'eat besoin d'être un aigle pour en faire
la quotidienne constatation. Qu'on se rappelle
les affaires criminelles révélées par la cour
d'assises et celles autour desquelles se fait le
silence ; qu'on regarde chez les autres et aussi
en soi-même, et qu 'on se demande à quoi
sont dues tant de ruines et à quoi tan t de dé-
faillances? Il n'y a qu 'une réponse satisfai-
sante: an manque de caractère. Et qui est res-
ponsable de ce déficit? L'école.

Oui, l'école qui apprend aux enfants nn tas
de choses et qai ne leur apprend pas l'effort,
oni ne leur apprend paa à vouloir ; qui ne
voit dans les élèves que des intelligences à
développer et qui néglige en eux le caractère
è former, — à former grâce au respect de soi,
auquel s'élèvera l'enfant par la pratique de la
liberté et de l'obéissance volontaire.

Toutes ces vérités sont lumineusement dé-
mootrées daus «L'école et le caractère», et en
préfaçant l'édition française du livre de
Fœrster, M. Jules Payot, le recteur de l'uni-
versité d'Aix-Marseille, les a une fois de plus
mises en lumière avec la grande autorité
ou'il possède en matière pédagogique.

M. Payot exprime une seule réserve et c'est
parce que l'auteur fait intervenir à l'école
l'enseignement religieux. Il écrit :

«Cette façon de comprendre l'enseignement
moral encourt une responsabilité grave, celle
dé déclarer impossible l'éducation morale des
enfants de parents .étrangers à toute croyance
religieuse. En outre , qui apprendra aux fidè-
les des diverses religions la loi du respect
mutuel et de la toléran ce ? >

Cette réserve, on pourrait la formuler aussi,
îxiaia pour une raison plus générale et plus
haute: lier la morale, qui est chose solide, à
une croyance, qui est un terrain mouvant,
c'est dire que la disparition de celle-ci doit
amener l'effondrement de ' celle-là. Et c'est
excessif.

Mais où nous suivons sans restriction M.
Pàyot, c'est lorsqu 'il rend hommage au tra-
ducteur en disant :

«M. Pierre Bovet vient de traduire «L'école
ct le caractère» de F.-W. Fcprster. Cette tra-
duction précise et élégante rendra de grands
«services aux éducateurs, car le petit livre de
Fœrster doit figure r dans la bibliothèque de
tous ceux que préoccupe la question vitale de
la formation du caractère*.

F.-L. SCHULé.

L'école et le caractère

NEUCHATEL

Compagnie des vignerons. — Dans
jron assemblée générale qui a eu lieu hier à
Neuchâtel, la compagnie des vignerons a dé-
cerné, pour la culture de la vigne, 12 primes
et 3 demi-primes de 1™ classe, respectivement
de 30 et 15 fr. ; 14 primes et 3 demi-primes de
2"* classe, de 15 fr. et 7 fr. 50 ; 5 primes de
3— classe, de 7 îr. 50, et 10 primes de vétéran,
de 15 fr. Ensemble, pour 825 fr. de primes.

Les demi-primes sont décernées aux vigne-
i rons cultivant moins de quinze ouvriers sou-
mis à la visite.

Salies de lecture pour ouvriers.
— M. Robert Mayor a donné hier soir une
troisième conférence aux habitués des salles
de lecture. D leur a fait faire, très agréable-
ment et à l'aide de fort belles projections colo-
riées, le voyage de Gênes à Shanghaï par mer,
avec escales à Port-Saïd , Djibouti , Colombo,
et arrêt prolongé au Siam, notamment à Bang-
kok

Ce récit pittoresque, parsemé d'anecdotes
plaisantes, a vivement intéressé le très nom-
breux auditoire qui a témoigné au conféren-
cier, par d'unanimes applaudissements, toute
sa reconnaissance pour le plaisir qu 'il lui a
procuré.

Théâtre. — M. Baret fera donner, lundi
prochain, par sa troupe, une représentation
de c L'Oiseau blessé », le dernier succès de
A. Capus.

L'interprétation promet d'être particulière-
ment intéressante, puisque en teto des artistes
réunis par M. Baret on retrouve le nom de
M1" Andrée Divonne, que notre public a eu
déjà l'occasion d'apprécior et d'applaudir,

Concert. — L' * Harmonie » donnera
dimanche prochain, au chalet du j ardin
anglais, un concert sous la direction de M. A.
Wickenhagen. Lo programme est assez varié
poor plaire aux plus difficiles amateurs de ce
genre de musique.

Concert Colonne. — Nous apprenons
que cette audition , renvoy ée au 29 mars,
n'aura pas lieu du tout, l'agence Chaise & C"
n'ayant pas rempli les engagements prévus
par son contrat avec M. Colonne. M. Chaise a
quitté Neuchâtel samedi et n'est pas rentré.

Dans d'autres villes suisses, les billets sont
remboursés par les agences locales qui les
avaient vendus au public ; jusqu'à présent
aucun avis de remboursement n'a paru en ce
qui concerne les billets vendus à Neuchâlel.

Des acheteurs de billets ont déposé des
plaintes contre Chaise: Celui-ci est parti avec
la recette de Neuchâtel et un prélèvement sur
celle de Bàle.

Musique de chambre, — Séance fort
intéressante que la quatrième, puisqu 'elle
nous permit d'entendre successivement un
quatuor de Mendelssohn, une sonate de Huber
et enfin une page pleine d'idées et de force de
Brahms.

Mendelssohn est né il y a juste cent ans,
et à l'occasion de son centième anniversaire,
on organise partout des auditions de ses
œuvres. Cela permet de saisir le contraste
piquant qui existe enlre cette musique déj à
ancienne — relativement, — et celle qui est
chère à nos compositeurs modernes.

Voisinant avec le sonate de M. Huber,
interprétée avec la belle franchise et la sincé-
ri té propres à M. Pets, le quatuor en mi bémol
de Mendelssohn est apparu comme quelque
chose de merveilleusement lumineux, surtout
la Canzonette, dont on ne saurait assez admi-
rer la texture légère.

Pour notre part, nous avons de beaucoup
préféré Mendelssohn à Brahms, dontle quatuor
en sol mineur d'une puissante envergure et
(Tune combinaison de rythmes fort savantefut
détaillé ave: goût par nos artistes, avec M.
Quinche au piano. J. Ld.

Scandale nocturne. —Un nommé M.,
qui faisait du scandale à la sortie d'un café
de la rue des Chavannes, a été conduit à la
préfecture hier soir aux environs de minuit

Une conduite d'eau a sauté hier soir
entre 10 et 11 heures, sur la place du Port.
Uh employé du service des eaux a été avisé
immédiatement et la réparation a-pu se faire
très rapidement.

Accidents de luge. — Hier après
midi , en bas la route de Chaumont, une luge
montée par un monsieur et une dame a butté
contre un arbre. Le monsieur a eu le genou
fendu et a dû être transporté à son domicile
dans une voiture ; la dame; qui a pu rentrer à
pied,l'a fait avec la figure égratignée et le nez
cassé.

— Hier soir, également,en bas la Cassarde,
nne luge a versé et le jeune homme qui la
montait a pu, malgré de fortes contusions,
regagner son domicile à pied.

L'attention de la population a_- été éveillée
depuis la lin de Tannée dernière lorsqu'au
Conseil général d'abord et ensuite dans notre
journal M. Charles Perrin s'occupa do la
question de l'usine à gaz.

On sait que le Conseil communal a dénoncé
en juille t 1903 la convention passée entre la
Commune et M. Stucker, fermier de l'usine à
gaz. Cette convention lie les parties jusqu 'au
30 septembre prochain ; la durée du fermage
était de 10 ans.

Convient-il — c'est-à-dire est-il dans l'inté-
rêt public — d'affermer à nouveau l'usine à
gaz? Nous apprenons que la commission des
services industriels ne le pense pas, puisque,
après avoir étudie cet objet en plusieurs séan-
ces, elle a donné un préavis de principe favo-
rable à l'exploitation directe par la Commune.

Le Conseil communal examine à son tour
la question et soumettra prochainement son
rapport au Conseil général.

Les intérêts en cause sont très importants.
Ils touchent les consommateurs de gaz au
double point de vue de la qualité et du prix
du gaz et ils touchent tous les contribuables,
dont la plupart estiment que la caisse com-
munale ne retire pas de l'exploitation du gaz
un bénéfice proportionné à la consommation
et aux sacrifices consentis par la communauté.
Le moment noua parait donc venu de parler
un peu à nos lecteurs de la question du gaz à
Neuchâtel

Historique du gaz à Neuchâtel. — L'usine
a été construite en 1859 sur les terrains muni-
ci paux de la Maladière par une société d'ac-
tionnaires. Son but était de pourvoir à l'éclai-
rage public de la ville, puis privé, constituant
un grand progrès sur les anciens modes
d'éelairage. Le rendement a été excellent, car
le gaz se payait à cette époque beaucoup plus
cher que maintenant, de 70 à 80 %, mais
peut-être qu'alors la fabrication du gaz se
faisait moins économiquement qu 'aujourd'hui.

La concession communale prévoyait, après
une première période de 30 ans, un droit de
rachat par la Commune ; celle-ci en fit usage
et devint propriétaire de l'usine en 1889, pour
le prix do 443,000 fr.

Le gaz industriel pour les moteurs et pour
le chauffage était à ce moment un facteur im-
portant de la consommation. Mais déj à alors
la concurrence de l'électricité apparaissait à
l'horizon.

L'incertitude du développement du gaz et
du rendement de l'usine provoquée par l'em-
ploi pratique de la houille blanche, détermi-
nèrent les autorités communales à remettre à
bail pour dix ans l'usine qui venait d'être ra-
chetée. A ce moment,cette mesure so jualiil&it

Le gaz à Neuchâtel

partiellement parce que le temps manquait
pour préparer l'organisation de l'exploitation
et pour s'entourer dos renseignements indis-
pensables à la bonne marche de cette entre-
prise.

Le prix du fermage payé à la Commune
était de 45,000 fr. par an , auquel venait s'a-
jouter une part de bénéfice. Pendant les dix
années, soit de 1889 à 1899, la Commune en-
caissa une recette annuelle brute de 47 à
70,000 fr. par an. Autrement dit , elle retira
un bénéfice net de 10 à 15,000 fr. , après avoir
servi les intérêts du capital . Le pri x du gaz
était de vingt centimes pour le gaz industriel
et de vingt-cinq centimes pour le gaz d'éclai-
rago.La consommation avait passé de 500,000
m'J en 1888, à 893,000 en 1894, à 750,000 cn
1896 (année de l'introduction de l'éclairage
électrique), pour remonter ù 828,000 m:i cn
1898.

Exp loitation 1899-1909. — A la fin de la
période dont nous venons de parler, le Con-
seil communal présenta au Conseil général , à
l'appui d'un nouveau contrat de fermage, un
rapport auquel nous Venons d'emprunter une
partie des chiffres qui précèdent.

Après avoir étudié divers modes d'exploi-
tation , ce rapport établissait la comparaison
du rendement probable de chaque système, et
à tort ou à raison concluait que l'exploitation
par la Commune ne paraissait pas devoir
donner des résultats financiers bien supé-
rieurs au produit du fermage diminué des
frais généraux du service.

Hedoulan t l'aléa de cette entreprise quant
à la consommation dont un facteur important
diminuait sans cesse par la concurrence de
l'électricité, et croyant se décharger de tous
les risques sur l'exploitant , les conseils de Ja
ville renoncèrent encore cette fois au petit bé-
néfice présumé de l'exploitation directe et à
incorporer l'usine à gaz sous le même régime
que lea autres services industriels.

Les craintes des autorités élaient-elles bien
fondées? L'exemple des autres villes suisses
n 'était-il pas là pour les dissiper et n 'était-il
pas prouvé que la concurrence de l'électricité
n'avait, nulle part, sérieusement entravé le
développement de la consommation du gaz?
L'emploi du gaz de cuisine, en se générali-
sant, ne pouvait-il paa compenser très large-
ment la diminution du gaz d'éclairage ?

Un nouveau contrat de dis ans fut ratifié,
-c'est celai qui vient d'être dénoncé. La consé-
quence de ce contrat, qu'on croyait à ce mo-
ment devoir être plus avantageux que lo pré-
cédent, fut déplorable pour les intérêts
communaux

Les gros risques commerciaux sont tombés
ù la charge de la Commune et par répercus-
sion sur les consommateurs. (A suivre.)

POLITIQUE
Diète prussienne

La Chambre des déput és a adop té le budget
des mines, ainsi que le proj et de loi augmen-
tant le traitement des pasteurs évangéliques.

Les suffragettes
On mande de Londres que 24 suffragettes

-ont été. arrêtées au conrs d'une manifestation,
jendi matin, devant la demeure de M. Asquith.

Conduites immédiatement devant le magis-
trat, elles ont- été condamnées à diverses
amendes et, à défaut, à des peines de prison.
La-plupart^pn^cefusé de payer l'amende

Reichstag
Le Roichslag " continue la discussion du

projet de loi sur Ja Banque d'empire.
Chambre des communes

La Chambre des communes, dans sa séance
de jeudi, a adopté un projet de loi édictanfc
des sanctions contre les personnes qui , assis-
tant aux séances du parlement, se livrent à
des manifestations.

Ce projet de loi est motivé par les manifes-
tations auxquelles se sont livrées les suffra-
gettes au cours de la dernière session.

N0OTELLES DIVERSES
La crise décroît. — On écrit de Berne

"au «National suisse » que d' après les nouvelles
qui parviennent ù nos diveis bureaux dc con-
trôle, la légère amélioration des affiliées hor-
logères constatée lin j anvier se maintient , et
va «'accentuant d' un degré ce mois-ci.

On peut considérer comrr.e assuré que la
crise dont nous souffrons a atteint et dépassé
son plus bas niveau.

Sports, d'hiver. — Jeudi ont été cou-
rues, à Sainl-Moritz, les finales du premier
concours de luge pour la coupe Ashbourne,
dont la première manch e s'était disputée le
15 février. Deux anciens rivaux étaient eu
présence : Thortia (Suisse) qni avait à défendre
la coupe depuis la dernière épreuve , et Bott
(Anglais).

Lors du concours, le 15, les deux concur-
rents avaient mis exactement le même temps.
Le résultat d'aujourd'hui était donc attendu
avec grande impatience. Jamais on n'avait
vu un aussi grand nombre de curieux.

Thoma s'est définitivement attribué la
coupe en accomplissant les six épreuves régle-
mentaires, en 4'45" 3. Botl est arrivé ensuite
avec 4'45" 8. Le troisième arrivé, est Knapp
(Anglais). Lo temps le plus court de Thoma
est de 47" ; celui de Bott, de 46"9.

Les attentats de Berlin. — Jeudi
matin un nouvel attentat a été commis sur
une j eune fille.

L'explosion de Durtiam. — On n'a
plus aucun espoir do sauver les mineurs res-
tés dans la mine West-Stauley.

Un duel contre une femme. — Se-
lon une dépêche de Saint-Pétersbourg, une
dame a envoyé, jeudi, par télégramme, un
cartel à M. Ponricttkevitch , député de l'ex-
trême droite, qui avait écrit sur du papier à

entête de la Douraa.uno lettre obscène à Mme
Filissofona, princi pale organisatrice du récent
congrès féministe.

Sur Rousseau. — On mandait hier de
Paris au * Journal de Genève. » :

AL Phili ppe Godet a fait aujourd'hui devant
une salle comble et avec le plus grand succès,
sa seconde conférence sur Jean-Jacques
Rousseau.

il a démontré quelle a été l'influence de
Rousseau sur la littérature et — d'une façon
générale — sur l'éta t d'âme moderne. M.
Godet a étudié très finement et justement tout
le beau et le bien que lo citoyen de Genève a
apporté dans le monde, et son appréciation
fut assurément plus j uste que celle que nous
avait donnée, il y a trois ans, M. Jules Le-
maitre.
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Tués et mangés
Bruxelles, 19. — On lit dans le «Patriote»

des informations de Léopoldville annonçant
qu'un agent français de la Goko Sangha et
deux agents de la région de Bangi ont été
tués par les rebelles et mangés ensuite.

Graves inondations
Bruxelles, 19. — Le « Patriote > dit que

les courri ers du Congo donnent des nouvelles
graves sur Jes dégâts causés par l'inondation
du Bas Congo.

Les dommages sont immenses ; partout les
postes et les factoreries ont été ravagés; des
villages ont élé détruits; la population est rui-
née. La mortalité augmente dans de foi tes
proportions.

L,'horizon politique s'assombrit
Londres, 19. — Le « Daily Mail » publie

une dépêche dc Saiut-Pétersbourg en date
du lS:

• L'empereur d'Autriche a notifié aujourd'hui
au gouvernement russe que si la Serbie ne
démobilisait pas ses troupes, l'Autriche décli-
nerait toute responsabilité dans les événe-
ments futurs.

Le correspondant du « Daily Mail » croit
savoir que tout cn sympathisant avec la Ser-
bie, le gouvernement russe restera neutre.

Paris, 19. — Le correspondant de l'«Echo
do Paris» à Saint-Pétersbourg déclare que
jeudi soir on prétendait que la Russie rassem-
blait les divisions de Kiew. Cependant on n 'a
pas encore eu confirmation de ces bruits.

Saint-Pétersbourg, 19. — Dans les mi-
lieux bien informés on regarde la situation
austro-serbe comme des plus graves.

On s'attend , même ai la Serbie arrêtait sa
mobilisation, à ce que les hostilités éclatent
d'un moment à l'autre.

On croit généralement que l'Autriche dans
ce cas assurerait l'Europe de son intention de
ne pas occuper de façon permanente le ter-
ritoire serbe.

Plusieurs correspondants militaires russes
sont déj à partie pour les Balkans.

Les tremblements de terre
Sof ia, 19. — On signale des tremblements

de terre continuels dans la région de Jamboli,
en Roumélie Orientale.

DERNI èRES DéPêCHES

glèf» à» la voiture, a *©ç» un- «wp moins tlo-
-fentsur lo tibia gauche.

M. Boy, blessé grièvement, s'affaissa. On
le transporta en bâte à l'hôpital, où il est mort
mercredi matin. La victime laisse une veuve
et quatre enfants, dont le plos jeune n'a que
dx moia.

Quant à M. Ducret, après un pansement, il
a pu regagne* son domicile.

Depuis quel que deux ans,on s'occupe beau-
coup de la méthode de fulguration du cancer ,
dont M. de Keating-Hart, de Maiseille , a fait
un grand usage.

La fulguration consiste à fairo éclater à
l'intérieur d'une tumeur cancéreuse — acces-
sible et opérable par conséquent — un faisceau
d'étinceiies électri ques de haute tension. Après
fulguration pendant un certain temps, la tu-
meur est extirpée, et ceci fait , on fulgure pa-
reillement le champ opératoire , afin do dé-
truire les cellules cancéreuses qui ont pu
rester dans les tissus. Pour détails, je renvoie
au «Journal de physiothérapie».

Quelle action l'étincelle peut-elle avoir?
Tout d'abord on a cru à uue action directe et
disruptive sur les cellules cancéreuses. Mais
comme celles-ci restent intactes, il a fallu
chercher autre chose. Et M. A. Zimmern , pro-
fesseur agrég é à la faculté de médecine , dans
la « Presse médicale » du 27 janvier dernier,
fait les observations suivantes. Il ne nié pas
la possibilité de la sidération des éléments
néoplasiques; mais le fait principal , pour lui ,
c'est que la fulguration exalte la puissance et
la vitesse de la réparation. Il se produit une
abondance de tissu fibreux; la plaie bour-
geonne, et on assiste à une activité extraordi-
naire des éléments trophiques, à une «vérita-
ble fougue de la cicatrisation», indiquant une
réaction vigoureusfc du tissu conjonctif .

Or cette réaction artificiellement provoquée
imite à la perfection la réaction naturelle de
défense de l'organisme, celle qui a lieu dans
les cas où l'on voit se former autour des élé-
ments cancéreux une coque de substance
fibreuse qui les emprisonne , en transformant
la tumeur en un aquirrho ou cancer dur. Ce
squirrhe, lui, est caractérisé par l'intensité de
la défense de l'organisme, et a une évolution
très lente. En fait, la transformation d'un
épithèl iome en squirrhe est considérée comme
une sorte de guérison.
; La fulguration inciterait donc le tissu con-
jonctif à faire ce qu 'il fait naturellement dans
certains cas,et transformerait un cancer viru-
lent , infectant , extensif, en une tumeur rela-
tivement bénigne, emprisonnée, à évolution-
lente, permettant une survie très longue. Mé-
tamorphose thérapeutique singulièrement heu-
reuse, il n 'y a pas à le nier.

Telle est la façon de voir de M.A.Zimmern :
elle ne peut qu 'encourager à faire usage de
la nouvelle méthode.

Henry DE VARIGNY. •'

La fulguration du cancer

Monsieur et Madame Numa Braillard , leurs
trois enfants et toute leur parenté , ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver par le départ pour le ciel de leur
chère petite

MAKGUEKITE
dans sa 5rae année , après une longue et dou-
loureuse maladie.

Quo (a volonté soit faite.
Elle est au ciel et dans nos

cœurs.
La Fouille d'Avis de demain indiquera le

jour et l'heure de l'ensevelissement.
Domicile mortuaire : Neubourg n° 1.

On ne louchera pas.

Madame Marie Monin et sa fille : Ilortense ,
à Bevaix, Mademoiselle Louisa Monin , à Paris,
Mademoiselle Hélène Monin , à Lausanne, Mon-
sieur et Madame Edouard Monin et leurs en-
fants, Monsieur Rodolphe Bigler , à Berne , les
enfants cle feu James Henry, lea familles Schin-
dler , Sunier , Barret, Pernet, Monin , Mollin et
Comtesse ont la douleur cle faire part à leurs
amis et connaissances, du décès de

Monsieur Henri IIOSTOT
leur cher et regretté époux , père, frère , beau-
frère , oncle et parent, survenu dans sa
7(Jmo année , après une longue et pénible maladie.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel , il s'est tourné vers moi et a
ouï mon cri. Psaùme XL,2.

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

La présent avis tiont lieu do lettre de faire
part.

Monsiewr et Madame Arthur Jobin et leur
enfant, Monsieur et Madame Fritz Bûcher , à
St-Blaise, Madame et Monsieur W. Huckvalo et
famille, É» Trung (Angl eterre), Madame et Mon-
sieur Alphonse Dardel et famille , à Saint-Biaise ,
Monsieur et Madame James Duvanel et famille,
à Neuchâtel et Couvet, Monsieur et Madame
Emile Fromaigeat et famille , à Saignelégier ,
ainsi que leurs parents ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver / eu
la personne da

Madame Sophie JOBIN uée BUCHER
leur chère mère, grand'mèrt ;, sœur , tante et
parente , décédéo ce jour daus sa 62m » année,
après une courte et pénible maladie. •

Saint-Biaise, lo 18 lévrier 1909.
L'ensevelissemen aura lieu samedi 20 cou-

rant , à 1 h. de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Uue delà Châtelainie 24.

Madame et Monsieur Normande Maurizi-
Gilliéron , à Neuchâtel , ainsi que les familles
alliées , au Val-de-Travers , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances do la
mort dé leur chère tante et parente ,

Mademoiselle Adèle EEY310MI>
survenue à Neuchâtel le 16 février 1909, à 9 h.
du soir , à l'âge de 82 ans, après uno très
courte maladie.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu vendredi 19 courant , b, 1 heure
du soir.
• Domicile mortuaire : Oratoire 1, Neuchâtel.

On ne reçoit pas
On ne touchera pas

Prière de ne pas envoyer de f leurs
Le présent avis tieut liou de lettre do faire

part.

AVIS TARDIFS

Seul dépôt pour Neuchâtel et eimroas :
SEÏÏÏET Fils, Comestibles, !iUQTd

éilPteeh7Ïr -
lieux Bonn-ers aiuorems ne lont pas

la paire , mais doux choses vont toujours en-
semble : un ménage bien soigné et donner tout
son linge à blanchir à la ii. B. N.

Tarif ot renseignements franco sur demande.
Ôramle Blanchisserie Neuchâteloise, S. Go-

nard & C'\ Monruz-Neuchûtol.

pâtisserie fritz Wenger-Seiler
Beignets des Brandons, Cnisses-dame
BflT- FIVES DE CHAUMONT - Ŝ

Tous les jours :
BRÏÏSCHONS (petits pâtés à la sauce)

¦ ¦ —" ¦ 
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Une grande partie de la population oat sans
abri.

Les ministres sont partis pour se tendre
dans la région dévastée.

Téhéran, 19. — Le gouverneur de Buru-
j nrd a télégraphié qu 'il a envoy é dos émissai-
res pour se rendre compte des dégàls causés
par le tremblement do terre. On n 'a pas en-
core reçu de détails complets.

Tout co qu 'on sait jusqu 'ici, c'est que dans
la région montagneuse du Lauristan les rava-
ges ont été énormes.

Quinze villages ont disparu totalement ou
cn partie, mais on estime que les ravages s'é-
tendent à une cinquantaine de localités.

Une petite partie de la population et la
plus grande partie du bétail ont péri. Des vil-
lages ont disparu complètement ct pas un être
vivant n 'en a réchappé. .

Il n 'y a pas de consul près de la région
éprouvée, ce qui explique la lenteur des nou-
velles, qui est due également à l'état actuel
des choses en Perse. _

— Faillite Roskopf & C", succursale de La
Chaux-de Fonds, achat , vente et fabrication d'hor-
logerie. Délai pour intenter act ion en oppositio n à
l'état de collocation : '27 février 1909.

— Faillite de François Fantoli , entreprencurv à
Fleurier. D. t : de la clôture : 11 février 1900.

— Bénéfice d'inventaire de dame Berth e Eveline
Bufl'o née Berbera t, quand vivait négociante au
Locle, veuve do Ali-Louis-Joseph Bufl'o, diemiliée
au Locle, où ello est décédée le 30 décembre 190S.
Inscriptions au greh'e cle la justice de paix du Lo-
cle jusqu 'au samedi 20 mai-.-; 1900, h 5 heures du
soir. Liquidation dos inscriptions devant le juge
qui siégera à l'hôtel de ville du Locle , lo mardi 23
mars 1909, à 9 henres du matin.

— L'autorité tutélaire du corcle du Locle, a
nommé à Nicolas-Henri Aloïs Egly, comptable, h
la Brévine, un curateur en la personne de G.-L*on
Perregaux , avocat , à Fleurier. Ge curateur rem-
place François Rcnner, agent d'affaires à Lucerne,
ancien curateur libéré.
B—BH _________ m____________m_______

EXTRAIT DE L4 F1I1ILLE OFFICIELLE

Bourse da Neuchâtel
Jeudi 18 février 1909

d=doroande;o = o_Tre; »i =»pm moyen; _»=prlx fall
Action! Obligations

Banq.Nationale. 510.—d Et . doNouch. Mi 101.— <t
Banq. du Loclo. 615.— o » » 1% 100.50 o
Crédit foncier... 500.—o » » 3H —.—
LuNeuchâteioise 470.—d Cora.deNeuc. 4% 100.—e t
Cûb. él. Corbtll . i')0.—o » » 3.S 95.— o

» • Lyon... —.— Gh.-de-Fondsi% 100.— m
Etal) . Perrenoud. —.— » 'A y ,  —.—
Papet. Serrières. —.— Loclo '.", —.—
Tram.Neuc.ord. :ï00.—d » .'!.00 — .—

» » priv. :, U) . —d „ 3 'i — .—
Imm. Cliatoney. Wlh.—d Créd. f. Neuc. Av. 100.— a

» Saad.-Trav. 210.— U » . 3x —.—
» Sal.d.Couf. —.— Papet. Scrr. 1% ¦—.—
» Sal.d. Conc. _ _ J . —U Tram. N. Wl ¦',% —.—

Villamon t —.— Cliocol. Klaus 1.4 —.—
Bellevaux —.— MotcursZédeli ", 80.30»»
Soc. Im. Neucli. —.— S. él. P.Girod 5'/, —.—
Etalj .Rusconi .pr. —.— PûteboisFra.4î5 —.—
Kabr. mot. 'Zédel. 440.—d S.dcMontép. _} i —.—.
Soc. 81. P. Girod. 735.—d „
Pâte bois Eram '. —.— Taux d escompte
Soc.d.Monté poui —.— Banq. Nat. 3% —
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Gant. 3î4 —
t—tmt———mas—,, rt,, taB__amm—tmst———mmK__m *——— *^**t *——)

Mercuriale du Marcha de Neuchâtel
du jeudi 18 février 1909

lesîO litr. . la douzaiti»
Pom.deterre. 140 —.— Œufs 1.Ï0 —.—
Raves i.— 1/20 . 1° »tn>
Choux-raves. 1.50 —.— Lait. . ... .— .î"2 — .—•
Carottes.. .  1.50 —.— lo S kilo
Pommes . . . '-'.— 2.50 Beurre 1.7( 1 — .--
Poires ... '.'30 > ea mottes 1.40 1.50
Noix 3.50 —.— Fromage ffras I.— —.—
Châtaignes. . •!.— 4.50 » mi-gras . —.80 —.—

le paquet * mal Sre « —-50 —,—.
Poireaux .15 ~.!0 ^,dé bœJf! =:'o =55

t ?"=?„ ! *- veau . -.80 -.0.1
Uioux . . . .  —.3a — .oO , cheval. — .40 — .50
Choux-fleurs. —.70 —.80 , porc. .  1.10 — .—

la chaîne Lard fumé! . 1.10 —.—
O i g n o n s . . . —.'25 — .10 » non fumé —.90 — .—

Bulletin mittnral. des C. F. P. - 19 fôvrier » 7 h - m-j

11 STATIONS tf TEMPS & VÎM T
<_S I- g I „
394 Genève — 4 Couvert. Calmo.
450 Lausana» — * » Bisû-
3tJ9 Vevey — * Qq. n. B. Cïdia».
398 Montreux — * Tr.b. tps. .
537 Sierre — 8 » »

iti09 Zormatt — Manqua.
482 Neuehâtel — ô Tr.b. tps. i
995 Chaux-do-Fonds — 0 » »
b32 Fribourg —10 Couvert. •
543 Berne * —11 Tr.b.tps. »
502 Thoune — 8 » »
5btt Interlak.ea — 7 » »
280 Bàle — 7 • »
439 Lucerne — !> Couvert. »

M09 Uoscheuen — 4  Tr. b. tps. Fœhn.
338 Lugano — 3 » Calma.
410 Ziurich — 8 » »
407 Schalïhouse — 4 » »
673 Saint-Gall — 7 Couvert. »
475 Glaris —14 Tr.b. tps.
605 Itagatz — 8 » »
587 Coire — 8 » »

1543 Davos —18 » »
1836 Saiut-Morlti —20 » »

l BT
IMPRIMERIE WOLFRATU & SPERLé

Bulletin météorologique - Février
Observations faites à 7 h. ._ , 1 11. % et 9 h. %

OB3EKVATOIRE DE NEUCHàTEL
r , 'reinpir.c.i .lejràs ceat 1 $_ s é Vdominant ^W _____________.._^— -CJ 3 S ••—- 

^
< Moy- Mini- Ihxi- 1| " Dir . Forw |enna mnm mnin S a 3 S

18 _2.2 —8.1 +1.7 717.5 E. moy. clair '

19. 7 h. % : —8.5. Veut : N.-E. Ciel : couvert.
Du (g . _ Brouillard épais sur le sol depuis

8 -heures à 10 h. y, du matin. Le soleil perça
vers 11 heures.

. 1 —

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5""̂ .

Février j  14 g 15 j  16 g 17 fl 18 g 19
..u.) ë

715 ^"j ,

700 ==-» n m  \ 1
Niveau du lac : 19 février 17 11. m.) : 429 m. 220

I I I  »—gw———— »^—»

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

_________ ^^—mBtmtmm——B^
HM—mfttwf**} ******}

OBSERVATOIRE DU JORA1'

Service spécial de \a Feuille (l 'Avis de Neuchâtel

* Prévision dm temps
Du 19. — Beau et sec, .froid . la nuit. Euçor*

petite bise, puis renversemorit do courant.
Quelques bruines. '

BOUHSt Dî GEflï/£, du 18 février 1909
Actions I Obli gations

Bq«Nat. Suisse 510.—1394 féd. ch. cloE. —.—•
Comptoird'esc. 912.50 3 y, G. de forféd.  973, —
Fin. f'oo-duisso 6(500. — 4% féd. 1900 . . 104.20
Union dn. geu. 613.50 3% Gon. à lot*. 103. —•
Gaz Marseille . 528..',0 Serbe . . ."4 % 339. —
Gazdd Maplos. 2i8. — Franco-Suisse . 181.50
Ind.san- dii uraéi Ofio. — Jura-S., 3;; % 487.75»
Fco-Suis. ôlèot. 440. — N.-13. Suis. 3 .; 48'.).—1
Gafsa , actions . 3650. — Lornb. anc. 3% 289.—
Gafsa , parts . . 3220. — Mérid. ita. 3 % 359.2S

- „,_____, .» 
Demanda Offert

Chanaaa Fraass 99.85 99.91
à Italie 99.50 99.60

Londres 25.20 25.21
Hsuchàtal Allemagne.... 122.83 122.91

Vienno 1QL97 105.05

Neuchâtol, 19 février. Escompte 3%
Arjrent fin on zron. on Suisso. fr. 9i.— lo Iiii.

i ,  - — m

BOURSE DTî PA.11 S. du 18 février 1909. Clôture.
3% li'raaçais. . 97.97 Oréd. lyonnais. 1227. —
Brésilien 4S. • - 84.15 Banque ottom. 713. —•
Est.' lisp. ' 4x . "̂ 91.42" Suez" .'. . . ..  4r>u0.—
Uongr. or 4X . 95.— Uio-Thito.. . . 1705. —
Italien 3 3/( % . —,— Oh. Sarayosge. 418. —»
4 % Japon  1005. — .— Uh. Nord-lisp. 347. —
Portugais 3»; . 59.20 Chartered .. . 21. —
4 % Russe 1901. 8É.85 De Boers. . . . 311.—
5% Russe 1906. 100.55 Golddelds .. . 126. —
Turc uniflé \% 95.27 Gœrz 40.75
Bq. de Paris. . 1580.rr Randminos. . . 198.—

I .i ,,. ,! II. 

Cours As clllirî fas mâtan \\m\m (il Mm)
Cuivra Etain Fonta

Tendance. . Calmo Calme Calme
Comptant. . 58 7/6.. 130 5/..- 48/ .. ./..'
Terme . . . 59 5/-:.. 131 5/ ... 48/3. ./..

Antimoine : Tendance calme, 31 à 32. — *
Zinc: Tendance calme, 21 7/0; spécial 22 2/8.
— Plomb : Tendance soutenue, anglais 13 12/ff;
espagnol 13 6/3.
««amim II M IMII—atgMii—ii wTi w IIIW I N WI «l aattê


