
A vendre une

petite vigne
de -'Ï57 mî , situé au bord de la nou.
voile route de Maillefer.

Pour renseignements , s'adresser
Ecluse 22. c.o

lia, Société dc l'Ermi-
tage offre à vendre de
beaux terrains à bâtir
dans le vallon de l'Ermi-
tage et n la Grande Cas-
sarde. Prix très avanta-
geux. Etnde Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

A vendre à la rue de la Côto»

pie Se terri
d' environ 200 m3. S'adresser au
u° i.0, rue de la Côte.

Terrain à bâtir à ven-
dre entre Nenchâtel et
St-Blaise. Etnde Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Terrain à batïP
A vendre un terrain très favora-

blement situé à Bellevaux,
d'une surface approximative de
•î!15 m2, — S'adresser Etude
Petitpierre & Uotz, notai-
res et avocat.

Maison locative
aveo magasin

à vendre, rue des Mou-
lins, beau revenu. Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7. 

A vendre ou h louer, villa
de 12 chambres, véranda ,
grandes dépendances , jardin , vue*
très étendue. Conviendrait pour
pensionnat do demoiselles, ou pour
famille.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, ruo Purry.

Propriété à vendre â
Stsiiiiijobia,; maison de 15
cfoàiriM-és, beau jardin,
vue superbe. Convien-
drait pour pensionnat,
clinique, maison de con-
valescents. F.tude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Terraias à bâtir '
1000 m2 â Maillefer;

conviendrait ponr 2 vil-
las. IJC vendeur pourrait
s'engager à construire
3 villas de 7 pièces, à
20,000 francs l'une selon
plans à disposition. Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal^ 

A vendre, au-dessus de
la gare, maison locative
de 4t logements de 3 cham-
bres ; bon rapport. Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

A vendre on a louer h Peseux ,
daus uno charmante situation ,

une Me propriété
de construction récente, confort
moderne , la maison contient ..2 ap-
partements de i chambres et un
dit  do 3 pièces, eau , gaz, électri-
cité, beau jardiu , vue imprenable
sur lo lac et les Alpes.

Conviendrait aussi pour pension-
nat.

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

A vendre belle maison,
4 logements de G cham-
bres confortables ; bains,
buanderie, gaz, électri-
cité. Etude A.-1V- Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Plusieurs maisons lo-
catives et d'agrément à
vendre à Nenchâtel et à
Peseux. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Sols à bâtir entre Neu-
chàtel et Serrières, 3 lots
de 800 h 1300 m3. Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

wn onre a venure une
propriété de rapport et
d'agrément située dans
un des quartiers les plus
agréables du centre de
la ville et comprenant 4
beaux appartements avec
tontes dépendances. Eau,
gaz, électricité, buande-
rie, chambre de bains,
jardin. Situation bien ex-
posée au soleil et abri-
tée. Belle vue. S'adresser
pour tous renseignements
au notaire A. N. Brauen,
Hôpital 7.

« -TT~

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste j>our
la réponse; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.
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-14-, rue du Bassin, -14... .
— '.Tt '.''

Téléphone ï70  — Entrepôt en gare .CF. F.»

Rendu à domicile par . O _ 200 kfl. elftas 5Q:I5D k0.
Anthracite «Ancre » 

':. les 100 kg. Fr. 5.9u ÏV. 6.—
» d'autres premières qualités » * 5.70 V 5.80

« Spar » ovoïdes A d|JUI^p \ _ C e
d'anthracilo VA«ta«««>*-Mb/ - • U . -

Braisette larôe belge pour ï&"é.ïkir.'- » 6.30 * 6,40
» » » » ' ¦ '

.
¦
_. ' .

grosseur 20/30 mm. > » ,5.40 » 5.50
Briquettes de lignite «Union.» > . » 4.10 > 4.20
Coke do l'usine h gaz, , - - . '.. -

dès 500 kg. Fr. 4.50 > > 4.60 » 4.60
I PAYABLE COMPTANT
I JBB" Livraisons promptes et soignées -̂ S!
i ; y :y ï :< :. 

¦
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H Ménagères, fomcoSB I

Wjjm ' •y  MaS

= Les annonces de provenance»
étrangèce et suisse (hors du can-
ton de N euchàtel et de la région
des lacs de Neuchàtel , Morat et'
•Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses poux la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
i Lucerne et Lausanne.

JWIS OFFICIELS
jjrtg agj ©OMMUNE

^P NEDÇIâTEL
/, AVIS
IDX propriétaires de cycles, motoeycles,

ainËtes et m\mk lw
Conformément aux dispositions

do la loi , du décret ot du rcgle-
nveut d'exécution concernant les
automobiles , motoeycles , cycles
et voitures dp lçixo, .le^ personnes
rîcœiciliéJs dans là circô:&çr\ytïqn
coinrauuale do Neuclîâteï- et pos-
sédant un do ces véhicules sont
tenues- do lo déclarer àû secréta-
riat de police (Hôtel munici pal ,
1*' étage) jusqu 'au 31 janvier cou-
rant (art. i du décret) . La finance
à payer est de 3 fr. 30 par cycle
et de 25 fr. par voiture.

Neuchâtol , 4 janvier 1909.
î l i rp r . t ian dp .  Pnlir .n.

M ï̂ïA COMMUNE

f||l MEgGHATffi

te telflS
La Direction soussïgnùa rappelle

au public l'article 3 du règlement
Bur la police des chiens ainsi conçu :

* Touto personne domicilié e dans
« lo canton ot qui garde un ou
« plusieurs chiens? devra en faire
« la déclaration chaque année , du
« 1" au 15 janvier, et acquitter la
« taxe légale , sous peiuo d'une
« amende do 5 fr. »

La perception do la taxe an-
nuelle (15 fr.) so fait nu secréta-
riat do police, Hôtel municipal
(I er étarre), dès le 4 janvier l!i09.

La plaque d'acquit de la taxe
¦"le 1908 devra être rendue.

Neuchàtel , le 28 décembre 1908.
Direction de Police.

^a«| COMMUNE
-

||| NEUCHATEL
A louer pour Saint-Jean 1909, au

faubourg de l'Hôpital n° 0, deux
appartements de fi chambres et
dépendances. Chauffage central ,
buanderie , situes aux 'i°" et 4m"
étages.

S'adresser au garant des immeu-
bles do la commune ou aux c.o.

f inances communales.

IMMEUBLES
propriété à rnikz

à VALANGIN
BfUIment en- trt. s bon élat

d'entretien , beaux logements,
chambre do bains , électricité,
ean, vastes dépendances , jar-
din d'agrément et jardin
potager. Conviendrait aussi pour
pension d'été ou pension-
nat. Entrée en jouissance lo
1" jnillet 1!>09. Pour rensei-

gnements s'adresser à M»« Elise
Girardbille , à Dombresson , ou au
notaire En»est Guyot , à Boudevil -
liers.

Jolie villa
situation admirable , Bellevaux ct
Maladière, 7 pièces, cuisino et dé-
pendances, à vendro ou h loueé
r)ur le 24 juin prochain. Chantier

rôtre. ... o.

|| JL» rtcejr reçues 1
S ! avant J oeures (grande» S
|> annonces avant i t  b.) s
S pe uvent paraître dans U s
e numéro du lendemain. S
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FEl'ILLE D'AVIS DE NEIJCHA TEL
Imprimerie W0LFRATH & SPERLÉ

; COMPTE DE JSuES POSTAUX
IV 178

ABONNEMEN TS payé s à
ce compte, S centimes eu plus
du prix du tarif d'abonne-
ment.

r 1" - ' *t ABONNEMENTS \«t»
i tt* g moi * 3 mois

En ville »•— + 5o a..a5
Hors de ville ou p«r la

poste dans toute U Suit» IO. -» 5.-— 9.5o
Etranger (Union postale) a6.—« |3.— 6.S0
Abonnement *ux bureaux de poste. 10 et. cn m*.

Changement d'adresse, So ct.

Bureau: t, Temple-Neuf , i
, rail* au numéro aux ktcsqim. dépôts, tti. 

^

t ANNONCES c. 8 /
I Du canton. • ,wj ^ .. .„-.
I La ligne ou son <space. . *,  * * , 10 et.
I Prix minimum d'tine"annonce . » . 5o »
| T>: la Suisse et Je l 'étranger /
J i5 cent, la ligne ou son espace.

1" insertion, minimum. .: .; . . fir. %.~—
N. B Pour le», avis tardîfe, mortuaires, les réclaniss

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t, Temple-Neuf, t *
t la mrsuitcrils ne tout pat rendus I

A VENDRE
„  ,  ̂

1 .1

Les joiu '.S do marché on vendra
sur la place, près de la fontaine ,
de la marée JEraîche do la Mer du
Nord. , - * 

¦¦*¦• .

Cabillaud
Aigrefins

Merlans
d 45 cent, la livre

Cfiarcuterie fie
AU DETAIL , s

Jambon cru et cuit
ïiïielisseMnlïeït ¦•-•

Bœnf séché des Grisons
SALAIÏ BlMBiMM ;;

Saucisson de Lyon
Sa ucisson de Gotha

Blutwurst — Mortadelle
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rne des Epancheurs, 8

Téléphone 11
âfi mi mmMiisttm**aisBiamn**»*MmL îJiAi*.

FROMAGE
de lignières

J'expédie du bon fromage mai-
gre, salo ot tendre en pièce de
15 à 20 kg. s» 75 ct. lo kg. —
Par tO pièces rabais.

Se recommande,
II. Schwarz , fromager.

An magasin it Comestibles ,
SEINET FILS

Ras des Epancheurs, I

Malaga Bran Misa
Malaga Doré Misa

Vin dc Madère
: ô 1 tr. 30 la bouteille, verre perdu
-. Nous reprenons les bout, i t o  ct
à

G R A T I S
On rous envoie sur demande le

magnifique catalogue i
de la grande

J)  
Maison de chaussures KURTH

1 NEUVEVILLE c.o.
4S_o_MBa.Hra«_BBi_____n_a_a___KaaHBia

j PIANOS j

Maison de confiance

NEUOHATEL
9 et 11, Rue Pourtalès

MÏEGM&JACOM
li I, II , III et IV

noirs et noyer
de 760 à 1200 fr.

Les meilleurs pianos suis-

I

ses connus pour leurs belles
qualités harmoniques et leur '
toucher agréable.

Ce piano est le plus répandi±

I t n  
Suisse

Conditions exceptionnellement §
avantageuses y

¦ 8

marque déposée VÎ(TQ111

t„

ùlyclld
est et reste-
ra le meilleur
brillant métal-

en flacons de f r.
0.25, 0.50, 0.75,

Pour le gros, s'a-
dresser P2051L
G. Felsenheimer

rcprésenlant
Seul, fabricant : 4,r. Merle-G'Aubigné

Wallter Siegel Ohlirjs Genève "
»_l.̂ >̂WBBBBIBBMslMj^M ŝB^^^pyMPMBMB_BB53WBWi»*

MB - — S

il M. Sehoecftlin
11 20 ¦ TERT RE - 20 - NEUCHÂTEL - TÉLÉPHONE 791

APPAREILŜ NITAIRES
pour Installations de W Ĉ; et bains

* ÉYÏEBS GBB^BSAIII II
'É

Concessionnaire exclusif

DES RESERVOIRS «MIKADO » , ,
. B ¦ ¦ ¦»¦!¦ I IM UMM I B IIMIII B H I Ml ¦ M m m . —M —W^MlBH^^^^^^^ma ^mm ^mmmmm amam ^mi ^^Ê ^mBimmaMamÊK a^mi ^mia ^mmm ^m ^tmÊ^^mmmmBÊi ^mngmmMi^^m ^mmumm ^^^mB ^m ^^mjsmmmÊt

DAVID STRAUSS & ¥, Nenchâtel
Téléphone 613 — Bureaû rue du Pommier 4

VINS DE NEUCHATEL — BONS VINS DE TABLE EN FUTS ET EN BOUTEILLES
Vins fins français en bouteilles

ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

r*£J 
* Maison de confiance fondée en 1829 BBj LvSfc '

PIM0S - HÀEMOMUMS |
i de toutes marques s

f . R. mUUUBR - 1
S Suce, de Lutz &¦ C" §
' VENTE - LOCATION - ÉCHANGE , j

ACCORD - RÉPARATIONS i
' ' ^S 

Bne SaiMt- Sionoré 2 f iP  ~" "'-^'fe '

i O. PRÉTREI,-Gar» et Treille 2 S
§ HOUILLES, EUES pour ctaltaps centraux §
m¦¦:¦r • pour tj aeztinguib]n^^|1

.2i
tl?j»a4?îies V

S Coke gaz, Briquettes, Boulets 1

Henri QtAOOl U)
RUE DU SEYOÏ

Vins vieux en bouteilles
..ARBOIS

REA.UJ0LAI.3
nORDEAUX

IlOITnGOOM'
MACON

y t E V C H X T F .l.
SAI.NX- (J EOP.GES

Vins de dessert

^̂ *̂ J PORTO

•f toààitl i XÉnÈS |
RGaowi v::nvrornf ;

B̂ITT* DE TURIN

liqueurs
RITTER DBNXLER

COGNAC — RHUM
klRSCH — WHISKY !

EAU DL VIE DE LIES

VINS MOUSSEUX
VINS SANS ALCOOL

IT li

(Macbnies^coiiçlm

; La meilleure machine ponr >broder, repriser et coudre C

Frank Margot & Bornand
TEMPLE-NEUF 6

g * .¦¦¦¦ il i.i l....» '.ggg

VETS de TABLE
garantis naturels

Expédiés directement de la Propriété

AGENTS SÉRIEUX
demandés, bonnes remises. Ecrire
avec références à MM. Bonaret
dt Jourdan, propriétaires-vigne-
rons à Roujan (Hérault), Franco.

«MM MIIIIMaiaM»^^

i Chaussures |
1 C. BERNARD |
i Rue du BASSIN P

| MAGASIN |
. i toujours très bien assort/ ' $

{g dans h
<S les meilleurs genres P

J CHAUSSURES FINES |
_ p°ur "t.
j dames, messiears, fillettes «t garçons r

" M Escompte S x  h
é mm Se recommande, £

j! C.BEENAR31- !

| Librairie-Papeterie |

i James ^ttingtr
S NEUCHATEL

AGENDAS
Ep&émériûes .

Calendriers divers
REGISTRES

> Livres do ménage Kaiser 1.30
i Comptabilité de ménage
S Perrat 0.60

H I HHIMiailBllll'llll I ¦ 11 ¦______________¦! ____¦__¦ ¦ I ¦!< ̂ ____—_¦_¦ ____________

mariné au vin pour civef
60 centimes la livre

Au magasin de comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs 8
Téléphone 11 S

TS*i

fraille U ^gigle
EXTRA

pour vignerons
et jardiniers

AU MAGASIN

PL WASSERFALLEN
Rue du Seyon

Tous les jours \

Lièvre marin é
. au vin pour civet \

in magasin de Comestibles S
SEINET FILS '

. Ras des Épanchear», 8 '¦
- Téléphone!! l

msSmi *^mâi**m *****m **Bimim *im**msSBmm **m* i

**- Acétylithe-Lonza -** \
(Carbure de calcium emolj c) c

Production régulière et économique
de l'Acétylène "

* 4

BO-Suppression âe l'odeur -«s
Conservation facile

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

Vente en gros :

PETITPIERR E FILS & (,' \
NEUCHATEL i

Téléphone 315 — Téléphone 315

f ARTICLES |
POUR £*

ENFANTS I
| MAGASIN m

Savoie - Petitpierre |

y**̂ Ŝ fi m̂* **fo *_H ¦ ft̂ ŵ Ŝ 5 L ĵ

K k 11 Dernière conquête dans
i » yl le domaine médical. He-
IB I commandé par les méde-
! ^. B cins contre la

Ml NERVOSITÉ
l'abattement, l'irritabilité, mi-
graine, l'insomnie, les convul-
sions nerveuses, le tremblement
des mains, suite do mauvaises ha-
bitudes ébranlant les nerfs, la né-
vralgie, 1 a n e urast hén i
toutes ses formes, épuisemei
veux et la faiblesse des n~« tm.
Remède fortifiant , le plus intensif ,
de tout le système nerveux. Prix :
3 fr. 50 et 5 fr. — Dépôt & Wcu-
chatel: Pharmacie A. Bour-
geois. 
wggggg._.._____¦¦—mmÊmmmgmm—

Bonne tourbe
racineuse noire, garantie bien sè-
che, à vendit au prix de 19 fr.
la baucho de 3 m*. S'adresser à
M. Ch. Schneider, Voisinage, Ponts.

OFFICE D'OPTIQUE
PERRET-PÉ TER

9 - Epancheurs - 9

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

Verres à double foyer ..CONSERVES"
GARDE-VUE

Eicculion prompte ct fi bis prii ds
lonte ordonnance d'ocalisle

Servies consciencieux el capable
; ATELIER DE RÉPAliATIONS

Il M 11 
""

_¦ I II MM II ___¦¦¦ Il

La FEHTILE nAris oeJ^EVcnArei.
hors de ville, io fr. par an.

_______ÉC__________.____ L ' '*'¦¦

*»—- , . .

à J f j f cm la livré

In magasin ae Comestibles
SEINET FILS

Bat dM Spanehean, I
Téléphone 71

\ffff- Voir la suite des « A vendre •
aux p8$es. deux et suivantes.

TFœTISCH FRèRES!
M Ci A W
W rue de l'Hôpital 7 et rue des Terreaux 1 U
M j  f r S iSVCHATElA  S

X A prixmodiirds grand choix de j
« PIANOS et HARMONIUMS ïï
a Locat ion.Achat,Echange, Accords, a,
$ Réparation soignées, Transports, m

¦ 



'•ft* SOIERIES SUISSESI g
Demandez les échantillons de noà Soieries Nouveautés en gfroir, blanc ou couleur, de 1 fr. 10 à 17 fr. 50 le mètre. _
Spécialités : Jlessaïiiie, Crêpe de chine, Taffetas 1

chiffon, velours, etc.- pour toilettes de promenade, de mariage, de H
bal et de soirées, ainsi que pour blouses, doublures , etc. — ïïi
Blouses et Bobes en batiste et soie brodée. m

Nous vendons nos soies garanties solides directement aux jfconsommateurs et franco de port h domicile. m
SCHWEIZER & Co., Lucerne K69 1

Exportation de Soieries. |j

———— _ „—_ 

J 3 mmm m LA mm ggg m mmm

PAR

ERNEST CAFEMDl

— Cré mille tonnerres de Brest ! dit Mahu-
xec dont ht physionomie exprimait un atten-
drissement comique, vons me mettez vent
dessus, vent dedans, mon amiral, avec vos
bonnes paroles. Voilà mes écubiers qui em-
barquent lame snr lame à cette heure !

Et lé pauvre matelot essuya ses yeux avec
Bon bonnet de laine ; l'amiral le contemplait
en souriant.

— Voyons, qu'as-tu? demanda-t-il en se
mettant en marche.

— Pâtir Iôrs et d'une, commença Mahurec,
vous vdùs Souvenez peut-être qu'il y a dix
tons, quand MM. d'Herbois et de Renneville,
mes lieutenants, sont entrés dans les gardes-
marines, c'est moi que j'ai commencé lenr
éducation, tant seulement qu'ils ne savaient
pas distinguer une chaîne d'aûcrc d'une
drisse de flamme, ct qu'à celle heure ils en
ïemontreraient au plus fin des gabiers.

— Je sais cela ; après?
— Pour lors, et de deux, ils ont été si bons

ponr moi tout do suile, que je les ai aimés
dans le grand sans me fàii-e prier. Pour lors,
quand j'étais affalé dans mon hamac, le riez
dans la brise, pire qu'un crabe qu'est drossé
par le filet, vous savez bien,mon amiral, c'est
par le travers des îles Vertes, ousque la fièvre
Jaune faisait mettre à font un chacun la
barre dessous:., j'élàis eri train de filer ma
dernière écoule, j'étais quasiment paré à âvà--
1er ma gaffe* qnoii et qu'il n'y avait pas &

tm*fs ¦ - - - ' - '. ¦ ¦¦ ¦  f  . ¦ 
i ;. ' '

Reproduction autorisée pour -jons les journaux
îyant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

L'HôTEL DE NIORRES

A VJS,
Tsoh demande f t târms tf wn

Jouâtes doit 4b» accompagnés d 'un
f smbrs-posts pour ta réponse; sinon
mll+ci uns expédies am affranchis.

ADMU tlSI KM'HM
4 *1 *

fmflk S A-ofa 4e ttracKl W.

LOGEMENTS
A louer, à des personnels tran-

quilles, un petit logement de deux
chimbres, dépendances et buan-
derie. S'adresserCote S âu V^ co.

À louer, Beatfx-Ar'ts 6' et quai
des Alpçs, bel appartement dû sept
fiiècos et dépendances avec tout
o confort moderne. — S'adresser

pour visiter et traiter Étude Qdyot
& Dubied, Môle 8._______——* ___-—: : .

S

Port-d'Bunterive. , A, A Joj êr
pur Snint-Jeàii utt jol! logement
ô 4 chambres, cuisine et dépen-

dances , et jardin. Belle situation
eur la routo du haut, vue étendue.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8 rne Pnrry. 

Bue de l'IIApitâl. A loiïer
pour Saint-Jean, logement de deux
grandes chambres et cuisino ; 2m"
étage. '*¦ ¦

: S adresser Etude Ct. . Etiterj
notaire, 8 rue Pnrryv :

Bue des Chavannes. A
loner immédiatement ou pour épo-
que à convenir, un premier étage
do 2 chambres, cuisino, terrassé
et jardinet,

i S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8 rué Purry. '

'Logement à louer de
$ chambres .

el jardin pour le 1er février ou épo-
qpe à . convenir.  ̂S'adresser rue
Louis-Favre 12, rez-de-chaussée.

! A louer dès 24 juin 1909 ou plus
tôt, au faubourg de l'Hôpital, dans
bâtiment neuf, 3 logements de 6 bel-
les chambres confortables. Bains,
chauffage central, gaz, électricité,
buanderie, séchoir. S'adresser Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7-

A louer ' ~ '

pour le 24 juin
uft logement de 7 belles pièces et
vastes dépendances, de préférence
à petite famille tranquille. S'adres-
Bûr k, M. Rœsler, pasteur, Beaux-
Arts {{ , 2°»'.

PfKtAiiy A louer poffr époque àI DOCUA convenir, i« étagq, un
appartement remis à neuf , dé crois
chambrés et dépendances, eau, élec-
tricité. S'adresser Peseux, rue du
Temple 40. , , ./ . .. ] ^

A louer, dès 24 juin 1909 ou plus
tôt, faubourg de l'Hôpital , beau grand
magasin dans maison neuve. Étude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

SAINT-JEAN 1909
A louer, daiis constrne-

tion neuve, près de la
nouvelle route de Mail-
lcfer et à proximité de
deux lignes de tramways,
de beaux logements de 3
et 4 chambres, salle de
bains ct tontes dépen-
dances, véranda, chauf-
fage . central, gala* électri-
cité et jouissant de tont
le confort i moderne et
d'une vne très étendue.
S'adresser à Edouard Bas-
ting, Port-Ronlant 30.

Peseux
A louer tout de suite ou époque

& convenir, appartement do trois
chambres, cuisine et dépendances,
part de Iardin, eau, gaz, électri-
cité, buandôMe. S'adresser à Daniel
Thiébaud j .Eue de NenchéteL o.o.

A louer pour le 24 mars pro-
chain, au centre de la ville, un
logement de 3 pièces et dépen-
dances, situé au 2m" étage. Pour
la Saint-Jean, un dit de deux piè-
ces et dépendances, situé au 1e'
étage. S'adresser rue du Seyon 12,
ou î m*. c.o.

A lier à SaM-Blaise
dans maison neuve, joli logement
indépendant. — S'adresser villa Jo-
liette , chemin da Chable.

Dans bâtiment neuf, vis-à-vis des
Zigs-zagé. Beaux logements dc 3 et
4 chambres, chambre de bonne, gaz,
électricité, bains, buanderie, séchoir.
Prflc modérés. Etude Brauen, notaire

Beau logement confortable, bien
'exnpsé, de 6 pièces, cuisine , et
toutes dépendances est à louer
pour le 24 iuin 1909. Buanderie et
séchoir. Balcon, belle vuo et jouis-
sance du jardin. Eau. gaz, électri-
cité. S'adresser rue de la Serre 2,
1er étage. co.

A louer beau logement do deux
chambres, etc. S'adr. Boinè 10. c.o.

A louer dès 24 juin 1909, Quai
Suchard, logement de 3 chambres,
terrasse. Etude Brauen, notaire, Hô.
pital 7. 

A remettre , pour tout de suite,
un bel appartement de 4
chambres et dépendances, situé
nie Louis Favre. — S'adresser
Etude Petitpierre & Ilotz ,
notaires et avocat. c. o.

EVOLE
A louer, immédiatement ou pour

époque-à convenir, un grand ap-
partement de 13 à. 15 cham-
bres ct dépendances. Issues sur
deux routes. Tram. S'adresser
Etude Petitpierre dt, Hotz,
notaires et avocat. c. o.

Pour Saint-Jean, à Bel-
air-llail, beau logement de cinq
chambres, chambre de bain, lessi-
verie,' jardin. Etude- Bonjour,'
notaire.

Ehb M Branea, notaire
HOPITAL 7

A louer, entrée â convenir :
Tertre, 2 chambres.
Château, 2 chambres.
Recher, 3 chambres.

Dès 24 mars 1909 :
Temple-Neuf, 3 chambres.

Dès 24 juin ou plus tût :,
Quai dès Alpes, 5 ou 6 chambres,

bains, gaz, électricité, buanderie.
Faubourg du Lac, 6 chambres.

Dès 24 juin 19Ô9 .• "
Saint-Honoré, 5 à 7 chambres.
Colombière, faubourg de la Gare, 3,

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

Quai Suchard, 4 chambres, buanderie.
Gibraltar, 4 chambres.
Parcs, 3 chambres.
Rue Louis Favre, 3 chambrés.
temple-Neuf , 4 chambres.

A louer, pour Saint-Jean 1909,
un bel appartement de 5 chambres
et dépendances, chambre do bain,
véranda titrée, jardin , buanderie,
séchoir, gaz, électricité: On Serait
vendeur dé l'immeuble qui con-
tient 16 ohambres. — S'adresser
Parcs-du-Milieu ___ étage, c.o.

A louer, pour Saint-Jean, au
fartier. du Palais, up logement de

chambres et dépendances. S'a-
dresser à l'Etude Alphonse et
André Wavre, Palais Rouge-
mont. ¦¦ .; - ¦ ;¦¦ .. ¦
Pour Saint-Jean 1909, rué:

Pourtalès, beau logeaient dé" 4'
chambres. Etude Ë. Bonjour ,
notaire. ' PESEUX '
à louer, ponr le 24 juin
1909, un* logement de 4
pièces, cuisine et dépen-
dances avec Jardin et ter-
rasse. — Pour époque à
convenir, deux logements
l'un de 4, l'autre de 5
pièces avec cuisine et
dépendances. Situation
tranquille à proximité du
train. Grande eave voû-
tée. Conviendrait pour en-
cavage. S'adresser à IH.
G. €ltaî>lc et E. Bovet,
architectes , rne du Musée
4L, Nenchâtel. H6467N co.

JV louer pour le 24 juin prochain,
atf. faubourg de l'Hôpital n° 5, un
appartement de 5 pièces, cuisine
eS 'dépendances. S'adresser Etude
Ed. Junier, notaire , C, rue
dû Musée. - .

A louer à Vieux-Châtel
pour le 24 jnln, un tel
appartement de 5 pièces
et dépendances. - Vue - su-
Serbe snr les Alpes. —
'adr. à A.ltichard-Hobert ,

Ylenx-Ch&tel 19. co.

A V.OUER
pour tout de suite un joli logement
de 3 chambres et dépendances, sur
lé parcours .du tramway St-Blaise-
Nouchâtel. Prix : 35 fr., eau com-
prise. S'adresser a MM. Zum-
bach A C's Saint-Biaise.

Pour Saint-Jean, a Bel-
air-Mail , beau logement de 4
chambres, chambro de bain , lessi-
verie, jardin. Etude Bonjour,
notaire.

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

Pour le 24 juin 1909
A louer à Peéeux un "bel appar-

tement de 4 chambres, i cuisine,
au 1"- étage, 2 mansardes habita-
bles, 1 chambre haute avec toutes
les dépendances usuelles, jardiu ,
etc. Eau et gaz installés. Electri-
cité si on le désire.

Pour visiter l'appartement, s'a-
dresser au locataire actuel , SI. Boil-
lot, architecte , et pour traiter en
l'Etude de Emile Barbezat , avocat
¦et notaire à>Keuchâtal , 'Eor-reaux. 8:

CHAMBRES 
~~

Jolie chambre meublée, Place-
d'Armes n° 5, 3"1", h droite.

Chambre meublée, au soleil , bal-
con et vue. Sablons 14, 2m,: étage
à gauche.

Belle et grande chambre meublée
au soleil. — Collégiale 1. c.o.

A louer une clrambro meublée»
— Moulins 38, au 1".

JOLIE CHAMBBE
meublée, au soleil levaiit.1 Convien-
drait à un monsieur rangé. — S'a-
dresser Grise-Pierre 8, roz-dé-
chausséë a gauche.

Chambro meublée à louer. —
Seyon H , Sm«. 

Chambre indé pendante et bonne
pension. Evole-Orictto 9, 1 er.

Chambre à louer , 2m<! étage, ?ô fr.
par mois, électricité si on le désire.
Terreaux 3, 2mo . c.o.

Bolle chambre meublée, électri-
cité , belle vue , soleil. Rue du Roc 2,
2m<= étage à droite. c.o,

-.¦T' * —*———— •——*——— ¦ 

Jolie ebaraore pour une ou deux
personnes, Seyon 28, 1". co.

Belles chambres menblfies
prëé dé la place Purry. Pour rétt-
seignements, s'adresser eu maga-
sin de cigares , Grand'rue _  c.o.

Belle chambre meublée. Beaux*
Arts 19, i« r iétage. c.o.

Belles chambres avec pension
sont disponibles dès le 1" janvier.
— On prendrait aussi quelques
fiensionnaires- pour- la table. — A
a même adresse on demande des

écritures- à foiré. —* Demander J'a-
dresse du n° 615 au bureau de la
Feuille d'Avis. •

Jolie chambro meublée. Electri-
cité. Evole 35, roz-de-chausséé, à
gauche. c.o,

Jolio chambro meublée indépOn-
danto. Faubourg 13, 1er étage, c.oi

Chambres meublées, Fau-
"bourg du I^ac 21 , I"' étage.

Chambra rteublée à louer, 20 fr;
"par mois. Beaux-Arts 13, 3m" à'
d roite

 ̂Jolio chambre meublée, Halles;^
2m° étage. 6.6:

Jolie chambre meublée, 10 fr. pajv
-md|s. Parcs 45j /oà-ekfrshaussée..^'

A louer tout de,; suite grande
chambro non meublée, à 2 fënêtrélL;
donnant sur la rue du Seyon. 'tf *
S'adresser Moulins 38, au 1er . ij îm
LOCAL DIVERSES!

MAGASlt ||
A louer i Serrières, un bean

magasin très favorablement- si-
tue' avec appartement de 41
ehambres et dépendances. —
S'adresser à M. Eéon Marte-
net ou à l'Etude Petitpierre
& Hotz, uotaires et avocat*

A louer grande cave. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. ¦¦¦

A louer, Ecluse 51 (côté du Pré-
barreau), deitx locaux pour ateliers
ou entrepôts. S'adrosser a M. L.
Crosetti ,- même maison. c.o.

Hue .Louis Fayiee
A Iouëf, immédiatement ou pour

épooue à convenir, différents
locaux à l'usage d'entrépOt,
magasin, atelier, ete S'a-
dresser Etnde Petitpierre <&.

JHTotK, notaires et avocat, co..
1 i ¦ —— ;—: .

Beau magasin
avec grande devanture à louer, rue
Saint-Honoré. Entrée: 24 juin 1909
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

DEMANDE A LOUER
Deux dames soigneuses cherchent

LO ÛEMËNT y
dé 3 a 4'.chambres dans le bas de
la ville, ' pour Saint-Jean 19S9. —
Adresser offres avec'prix, Môl o 10,
3__  - C.Q:

Une société d'emviroB
80 personnes cherche en
"Ville une salle de réu-
nions. Adresser les offre»
ôuT Chiffre H ÔS4S N E

Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel.

Âiras?
Un monsieur seul cherche aux

environs de la ville ' (ouest), chez
un propriétaire où il serait sèiil
locataire, un appartement moderne
et confortable avec chauffage cen-
tral, de 4 pièces avec les dépen-
dances d'usage et jouissance du
jardin , si possible pour la Saint-
Jean 1909. — Prière d'adresser les
offres sous les initiales B. i). poste
restante gare NeuchâteL ''•

T OFFRES 
"*""

On cherche place pour

JEUNE P1UE
de 17 ans , dans une bonno famille
(éventuellement dans confiserie ou
chez dame seule) pour so perffec-
tionnei* dans la langue française.
Offres à M. E. (xerber, ruo de
l'Hôpital 29, Berne.

PLACES
On demande

une fille
sachant cuire, pour faire les tra-
vaux du ménage. S'adresser à M1"
Richard, Zieglerstrasse ï_* Berne,.

ON CHERCHE
dans un café-restaurant de tempé-
rance une Ue 16018 r

JEUNE FILLE
où l'occasion lui serait donnée do
so perfectionner dans la cuisine et
dans le service. — Entrée après
Nouvel-An. Rétribution selon en-
tente.

Offres h M. Sauter, Zeug-
hausstrasse , Aarau.

On demande pour tout de suite
une

JETOE HILE
connaissant tons les travaux d'un
ménago soigné. Demander l'adresse
du n° 511 au bureau do la Feuille
d'Avis. c.o.

La Famille , bureau de placement,
, Treille 5, offre et demande cuisi-

nières, femmes de" chambre, som-
melières et filles do ménage.

: «-¦¦ "»».— i ——^—-_—-_----—_—

EMPLOIS DIVERS
Monsieur 42 ans

do touto moralité, parlant les trois
langues, libre pendant l'hiver,

désirerait occupation
dans poste do confiance. — Offres
sous H 1537 N à Haasenstein &
Vogler, Neuchàtel.

Un négociant sérieux désire en-
trer comme

associé ou intéressé
dans une maison cle commerce dc
la ville ou environs, si possible
denrées coloniales. Pour rensei-
gnements s'adresser à l'Etude de
Emile Barbezat , avocat et notaire,
Neuchàtel , Terreaux 8.
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U" PERDUS
i jj -

| Perdu un

\1. porteiÈdiinaie ¦
içuir rouge, contenant billet, or,
Argent vt nickel. * -*- Le rapporter
jcontre récompense, au bureau de
3a Feuille d'Avis. 628

;:'| À VÊMOrei
;— i ¦

. 
¦¦ • -

à 1 fr. SO le litre

11»i ii
à 1 £r. 30 la bouteille

IB magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne de* Épancheure, 8

Téléphone 11

SAIiAMI
Nouveau vrai Milanais

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Eue dea Epanchenri, t

DEM. A ACHETER
r

Ou deniaude à acheter de ren-
contre,

LUGE h 2 ou 3 pinces
et patins h° 40. Demander l'a-
¦dresse du. n? 629 .au bureau de la
Feuille d'Avis.

Avis DIVERS
Où' cherche . ,

pension-famille
pour- deux jeunes gens allemands
suivant l'Ecole de commerce. Offres
sous initi ale . T «655 1 à Haa-
senstein '&," Vogler,' Berne.

On désire placer, dans la Suisse
'fr3r_ "eà.i'sé,; :ûn'e b.rûvo"joifne fille in-
telligente; devant encore suivre
l'école.- En- échange on- - pren-
drait une jeune fille ou un jeune
garçon. Accepterai t aussi place de
Volontaire. Ecrire à Rof. Baunn-
Pauli , Dalmàzhvcg, Borne.

MRYMITE
A l'établissement « Vibron » ,

-Votre traitement par correspon-
dance , m'a. guéri en peu de temps
de nia toux et d'un enroue-
ment teuace et jo vous eh ex-
prime mes vifs remerciements.

Albert Kunz , agriculteur.
Bodeusee-Dùrnton (Zurich). •
Adresse : InstSênt médical

«Vibron », à Wienacht. près
Sorschach. — Li'établîsse-

ent est dirigé par uu mé-
decin suisse expérimenté et
diplômé. -

Le public de
Neucliâtel - Serrières
et environs est informé que l'ad-
ministration des chemins de fer
fédéraux à organisé dès le 1er jan-
vier 1909, Un service de ca-
mionnage à la gare dc Serriè-
res, pour lea marchandises petite
et grande vitesse et colis express.
Co. service se fera par les soins dc
Auguste Lambert , camionneur offi-
ciel à la garo de Neuchàtel , qui
renseignera le public sur demande.

Le plus beau choix de

• CHAUSSURES
se trouve à la j

HALLE aox CHAUSSURES
rue de l'Hôpital IS

Th. Fauconnet-Nicoud
« "¦T'ïïi i i I I' ___I__HI ___—_¦ _______¦ !¦ 111 ___¦_¦_¦¦ n

K juattky & Juvet j l
Bey Tailleurs-Chemisiers **mkam__V Rue ~ <s la Place-d 'Armes , 6  ̂ * J
imp* NEUCHATEL mM

'mS__m_j_ t̂Ê_______ à̂̂  A m̂^**—***\**********w*\*vmwÊ

UNFRANCHI &V°
Croix du Marché

Parapluies
Parasols

Cannes
RECODVRAGES - RÉPARATIONS

. ssssa

V M *tL* Att *.*mm &_( -m AT* '̂e soobcn ersoliiofaeno H
MJt5»t5*l JSJ.© FlNANZ-ZElTëOHRIFT ¦

„DER EFFEKTENMARKT" I
— Aus dem reichhaltigeû înhalt sei hervorgehoben : — S

Wie benrteilen wir den Wert elner Aktie ? ¦
Die Weltpolitik nnd die Borsen. B

PROBE\UM»ERN GRATIS ET FRANCO H
darch flic Adminislralioa : ,, Dcr EKctlenniarkl", Zurich , Rriroholstruse St. fl

(Uem l603nrl f_\-

J'avise mon honorable clientèle et le public que j'ai transféré mon-
atelier do

Cordonnerie populaire
A LA

GRAND 'RUE 5 (ancien atelier de M. Steiner)
Je me recommande pour la chaussure-sur mesure- et les resseme-

lages et raccommodages. — Service prompt et soigné. Prix modérés.
Se recommando, G. 

'
l—IND ________ _ R

Dépôt de caSgnons en lisière

I LA CAISSE D'ÉPARGNE DE NEUCHATEL I
i FONDÉE EN -18-12
i Reçoit des dépôts : ,. - , . -^^

B 'depuis 1 f rovte Jusqu'à' 300* 'francs par"''Srinëë*' en
l * un ou plusieurs versements,
9 et jusqu'au maximma de 50®0 franco, par livret.

1 ' *ÈÊ^-- Intérêts 4 °/o - ""̂ (S
I ATOir des déposants à f in 1908 : FRANCS 56 MILLIONS
f i  . Pour ôtre titulaire d^un livret,. il . faut appartenir au canton'
_  de Neucliâtel , soit par l'origine, soit par le ..domicile (§ 1 du
a Règlement).
B SIÈGE CENTRAL : Neùcliâteî
H SUCCURSALE : La Chaux-de-Fonds, Ruo Léopold-Rojjerj.. 36.
if AGENCES : Le Locle, Grand'Rue 16, et dans 47 autres localités
|| du canton; • ¦--

B Tous lix livrets doivent être présentés pour l'icscriplion des infeéte de 1908

fanfare 9e la Croix-Bleue, êuchâtel
Par tirage au sort opéré devant notaire le 19 tléeembre I9Q8, le»;

parts de 5 fr. de l'emprunt do 2030 fr. sorties au tirage, portent 'IB*
numéros 118, 73, 64, 225, 400, 2d8, 370  ̂ 304,; 384, 127, 385, I, 27ff
3 2̂, 308, 272, 2, 99, 223, 224, 306, 56, 86, 297, 29, 381, 4, 5, 149̂
l i ,  77, 356, 283, 277, 148, 334, 338, 54, 383, 366.

Les titres sortis, dûment quittancés, peuvent être encaissés cher
tli Alphonse Perrenoud, Sablons I , président du Comité de la fanlare, du
2 au 10 janvier 1909, de préférence l'après-midi. .:

LE COMITÉ
é : ! '—. -—¦ ¦

JRIDIT Fflj l IlilfiOIS
AGENCE DE LA BÉROCHE

Par suite de décès du titulaire, le service de l'Agence es*
suspendu jusqu'à nouvel avis.

• S'adresser directement au Bureau central do Neuchdtel pour toutes
les opérations réglées jusqu 'à ce jour par l'Agëilee. :

Crédit Foncier Neuchâtelois
Le Directeur

«.-E. PERRET

Tennej-janse
Un nouveau cours pour demoiselles et

messieurs commencera prochainement.
— S'inscrire à l'Institut de G. GERSTER,
professeur, Evole 31a.

Conrs h perfectionnement - Demi-coars
— ~. ¦ ¦— , - *é

HOTEL BEAU-SE JOUE
LIGNIÈRES

- - ; : —i—_ —* '-

i£ Les pins Mes- pistes .*-skis it o

lui , un courtisan vulgaire, un gentilhomme de
boudoir, un général do l'Œil-de-Bœuf , c'était
un homme d'un grand cœur.d'un esprit élevé,
et un marin profondément épris de la noble
carrière qu'il parcourait si brillamment»

Aussi , répondant aux petits cris d'étonne-
ment et aux gestes méprisants que provoquait
sa familiarité apparente avec un-simple mate-
lot, par un sourire dédaigneux et un regard
haulain.il no se sentit que plus disposé à con-
tinuer un entretien qui était loin do lui dé-
plaire. En présence de Màhurec, il oubliait la
cour, il oubliait le château ct il se transpor-
tait, par la pensée, au milieu dc ces marins
qu'il aimait tant , à bord de l'un de ces nav ires
qu'il avait hâte de rejoindre.

— Continue, dit-il vivement. Parle encore,
Mahurec, je t'écoutc I

— Pour lors ct de trois, reprit Mahurec en
s'enhardissant do plus en plus, j 'avais ma
vieille mère, vous savez, mon amiral? une
femme du bon Dieu, quoi ! inOrme etmalade.
C'était pas avec mon arriéré que je pouvais
parer à ses besoins et l'empêcher de s'afialér
à la côte... N'empêche ! ça bourlinguait tant
bien que mal, quand un beau jour, voilà la
chère femmo qui se sent coiffée par la mala-
die et j'étais pas là... elle élait toute seule...
sans secours, sans amis.

— Pourquoi ne m'as-tu pas fait piévenir !
dit vivement M. de Suffren. Est-ce que j'ai
jamais laissé dans la misère la mère d'un de
mes matelots?

— Mais, mon amiral , balbutia Mahurec, je
ne savais rien, moi.ee n'est qu'après... quand
la pauvre femme a eu envoyé sori âme au bon
Dieu...
' "«*- Ta mère est donc morte ?

-r- Oui , mon amiral. Il y a deux ans.
— Morte seule... dans la détresse?
— Oh quo non I II y avait deu_< braves

cœurs que Notre-Dame d'Auray avait en-
voyés à Brest près de la pauvre femme. En-

core mes lieutenants, quoi ! Ils l'ont soignée. ..
ils l'ont mijotôe... elle n'a jamais manqué...et
quand la chère femme a largué sa dernière
écoute, c'étaient encore MM. d'Herbdis et de
Renneville qui l'escortaient des deux bords...
Us y ont mis une croix do leurs mains...

Mahurec respira fortement pour cacher l'é-
motion qui lé gagnait.

— Quand j'ai su tout cela,rcprit-il après un
moment de silence, j'ai voulu me couper en
4sux pour envoyer à chacun de mes lieute-
nants un morceau de ma carène qui leur eût
cVié: Merci ! mais, continua le matelot avec
cette teinte de poétique mélancolie particu-
lière à ceux do sa classe,mais j'ai réfléchi que
j'avais qu'un cœur, que chacun de mes lieute-
nants n'en aurait qu'un bout et que tous les
doux avaient droit de l'avoir tout entier.
Alors j'ai élé à Brest... sur la tombe de là
pauvre vieille... et là, k deux genoux sur la
terre... j'ai juré que tant que Mahurec, le ga-
bier, aurait la force d'atlacher un grelin et de
se pomoyer sur une enlléchûre, avant d'être
au roi , avant d'être à la mer, avant d'être à
ses ofliciers, il serait ù ses lieutenants ! Voilà ,
mon amiral !

M. de Suffren était très ému. Les paroles
franches, le langage pittoresque du gabier
l'avaient fortement impressionné.

— Brave homme ! murmnra-t-il.
Puis, secouant son émotion et redressant la

tète, il reprit de sa voix rude :
— Eh bien ! après ? Est-ce seulement pour

me conter ton histoire que tu es venu me
trouver ici?

— Oh quo non ! répondit Mahurec. J 'ai
quelque machine à vous demander.

-;-Qu'est-ce quo c'est?
. *- C'est que mes lieutenants sont embar-

qués tons deux ô bord do V*Astrolabe> ...
— Je le sais bien. C'est moi qui ai conseillé.

¦à La Pérousc de les prendre dans son état-
major.

¦BMmaB_____B_MB__B-________WMM»BMaM-«g---MI

— Eh bien ! vous avez fait du propre, mon
amiral.

— Comment! dit M. de Suff ren sans se fâ-
cher de la réflexion incongrue du gabier.

— Je veux dire que c'est ça qui me met le
cœur en dôvire ! reprit vivement Mahurec.
Parce qu'ils appareillent sur l'«Astrolabc= et
que jo reste, moi , à la cale d'embarquement.

— Ah! fit l'amiral, je comprends. Tu veux
embarquer.&vec eux.

— Juste, mon amiral.-
— Et c'est cela que tu viens me demander?
— Vous le dites. Jo suis venu à pied de

Brest à Paris pour vous larguer ma demande.
— Et (es lieutenants, le savent-ils?
— Non, mon amiral. J'ai rien dit Us igno-

rent même que je suis ici à cette heure. J'ai
voulu vous voir avant tout. Dame ! vous com-
prenez ! s'il leur, arrivait malheur, faut bien
que je sois là... j'ai juré ! si je manquais à ma
parole, je serais un failli-chien.

— Tu m'as sauvé trois fois la vie , dit M. de
Suffren d'une voix grave. Tu lie m'as jamais
rien demandé, je n'ai jamais rien fait pour
toi , je ne (e refuserai pas la grâce qne tu solli-
cites. Tu veux embarquer à bord do l'<Aslro-
labe» , tu embarqueras en qualité de gabier
d'artimon. Viens me trouver ce soir à mon
hôtel , jo te remettrai moi-même ton ordre
d'embarquement. Es-tu content?

— Si je suis content ! cria Mahurec devenu
pâle de bonheur, et qui , dans son émotion ,
avaitfailli avaler la chique qu 'il avait replacée
dans sa bouche.

M. de Suffren fouilla dans la poche de sa
veste et en tira une bourse bien garnie.

.— liens ! dit-i l en la- tendant à Mahurec,
voilà pour lester ta vareuse !

Puis, frappant rudement sur l'épaule du
gabier: . .,. / ,

— Bonne chance, matelot ! va , maintenant!
navigue grand largue !

El M. de Suffren, adressant un geste d'adieu

à Mahurec, s'élança dans sa voiture, près d»
laquelle il était revenu.Le valet de pied releva
le marchepied.ferma la portière,et le carrosse-
reprit sa marche vers la cour de Marbre.
Mahurec était demeuré immobile, tenant à la
main la bourse quo venait de lui donner Io
bailli , et il paraissait incapable de faire un
pas, tant la joie, l'émotion, le saisissement,
anéantissaient toutes ses facultés. Enfin la
réaction arriva vive et puissante ; Mahurea
bondit en l'air , battit un entrechat étourdis-
sant en criant à tue-tête :

— Vive l'amiral !
Puis, retombant sur ses pieds, il tourna suv

lui-même, prit sa course, traversa la cour des
Ministres , salua cn passant d'un air narquois
les sentinelles qui avaient voulu s'opposer à
son entrée, et faisant dans la foule une nou»
velle trouée, mais en sens opposé cette fois à
la précédente , il arriva tout d'une haleine à
l'endroit où l'attendait encore le sodat aus
gardes-françaises.

— Ri paille ! cria-l-il en gesticulant comme»
un possédé; la brise adonne f j'ai mon sas
plein ! l'amiral m'a mis vent sous vergue.
En avant chez ta femme, -«àeuxl Je cours
grand largue ! Gare au festin de la mère Le-
febvielEh ! hisse ! tout est paré ! Attrape à
larguer les bonnettes ! bitte et bosse en grand.

Et d'une voix formidable, le gabier, pour
mieux célébrer la joie qui débordait en lui,
se mit incontinent à chanter ce vieux refrain- .--.
si connu sous la misaine : *

L'compas était démonté ,
La coque allait en dérive ,
Mais v'l;\ la hriso qu'arrive

¦::, ' , -"Rov'lri le wfirifc orienté.
. Je navif_;uais sur mon ôrre

Kt j'eourais de maiivais bords ,
"V'ià qu'on signale la terre,
J' mets les bonnett' dos déiii bords.

'(A suivre.)
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bord plus de médicaments que dans mon écu-
bier, rien de rien... Ja cambuse aux drogues
élait rafalée, et chaque heure c'était un cama-
rade qui filait vent arrière pour le monde des
défunts ; eh bien ! qui qu'est venu près de
moi? qui qu'a donné au pauvre gabier sa ra-
tion entière de vin et des bonnes paroles à
vous chavirer le cœur? qui qui a tendu un
bout de grelin pour l'aider à franchir la passe
enfin ! c'est M d'Herbois etM.de Renneville...
Je les vois encore... là... penchés sur mon
hamac...

Màhuroû porSa la main à ses yeux.
«— Matèlot,qn'ils me disaient ,contihua-t-il ,

tiens bon ! le coup de parlauce n'est pas tiré !
Aux bras et aux boulines ! mets te cap sur la
santé... » Et j'ai fait comme ils disaient , mon
amiral, et je m'ai pomoyé sur ma carène et
quinze jours après je reprenais mon poste
dans la hune d'armilon.... Aussi, voyez-vous,
je parle comme une bête, mais j'aime comme
ça et si jamais, au grand jamais, un particu-
lier de terrien s'avisait tant seulement de
regarder mes lieutenants de travers, je te
l'amure à bloc et je te l'envoie radouber sa
coque jusqu'au-dessus de la flottaison.

Et Mahurec, l'œil enflammé, la narine fré-
missante, leva ses poings monstrueux et lea
fit tournoyer dans l'air avec uno vigueur que
lui eût enviée un herculo de profession. M.
de Suffren regarda le matelot, puis ses yeux,
se détournant, iencontrôreflt tout ce monde de
courtisans et de valets qui remplissaient la
cour.

Entre ces gens et Mahurec, entre ces vête-
ments spleodides, Ces livrées éclatantes et ce
costume primitif de l'homme de mer, le con-
traste était saisissant et devait certes choqiifef
lea regards des grands seigneurs et des gran-
des dames qui, en passant devant l'illustre
baill i et son interlocuteur, ne pouvaient rete-
nir une exclamation d'ôtonnement et un geste
de répulsion. Mais M. de Suffren n'était pas,
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MESSINE
Bans son livre « Sicile, croquis italiens »,

M. René bazin consacre un coap itre intéres-
sant à ce qui était le troisième port d'Italie.
En voici quelques passages :

On reconnaît , au premier coup d'œil , les
villes d'ancien commerce maritime. Elles
sont marquées, Gcnes et Messine, par exem-

• pie, du même caractère de puissance et d'opu-
¦•' ieiKC plébéiennes. Peu de monuments-publics
'de haule valeur: seulement ce qu'il en faut
-pour que la cité n'ait pas à souffrir dans son
otgfleil. Ne lui demander pas ce prodigieux

^vwipeïflu d'art, cette folie dc la fresque, de la
" TM«rro ou du bronze ciselé, qui témoi gneront

touj ours d'un peuple porté au rêve et plus ou
moins détaché de l'action.

D'autres pensées hantaient l'esprit de ses
habitants. Ils étaient maîtres, par leurs ban-
ques et par leurs navires, du commerce du
monde, engagés dans de vastes entreprises ,
audacieux, connaisseurs d'hommes, di ploma-
tes cn passant cl tous plus ou moins atteints
par l' influence dc l'Orient. Leur rêve , où l'a-
mour de la cité entrait pour une part , était de
se bâtir des palais magnifiques et utiles, avec
des porti ques, des rez-de-chaussée voûtés ser-
vant dc magasins ou de oureaux.et des appar-
tements somptueux au-dessus. Ils les reliaient
l'un à l'autre , et élevaient ainsi , autour du
port , une ceinture de monuments qui pou-
vaient passer pour une gloire dc la ville, ct
disaient sa richesse.

Cc'a est bien frappant à Messine, toute
construite en longueur et resserrée entre la
mer et la lUiintagne. Sa vie , sa raison d'être
et sa beau! J, c'est le por t , légèrement'cintré
div'tolû iic la terre ot aux doux tiers fermé,
vers le h rge, par une presqu 'île en forme de

?crQ-SoîuU que termine uu château. Co vieux
fort û ' jn rre, bruni par le soleil, la ligne de
fatftrbs massives, a grosses pierres saillantes ,
qui suit la courbe de la côte, lui donnent tout
ù fait grand air. Et celte majest é n 'est pas
morte. D'innombrables ouvriers ttava i llent
sur les quais. Les tramways y courent , et s"on
vont j usqu 'au Faro, l'extrême pointe de la
Sicile. A chaque instant des navires entrent
ou sortent.Ils ne jettent point l'ancre dans ces
eaux (rop profo ndes, et s'amarrent à des
bouées. Au-delà , c'est le détroit , qui coule
comme un fleuve, bleu indigo, couvert de
grandes voiles, et, au-delà encore, les côtes
montagneuses de la Calabro,qui semblent tou-

p ies proches à cause de là limpidité , de l'air,
|\et qu 'on voit sur une énorme étendue, depuis
< San Giovanni jusq u'après Reggio.

Le paysage est surtout admirable le soir.
Quand le soleil s'est couché derrière les mon-
tagnes dc Messine, il illumine encoro celles
«J'en face , ct la chaîne des Calabres apparaît
teinte de deux couleurs : la base de pourpre
violet et les sommets d'orange vif.

Mais tout le pittoresque de Messine n'est
*>as lu.Si vous sortez du port, au premier pas,

<ous lesjorli qu.es, abrite dans un angle, vous
encontrerez l'écrivain public. Il est fort ré-

pandu à Messine,l'instruction ne l'étant guère
parmi le peup le. J'en ai trouvé un peu par-
tout, en Sicile, mais nulle part d'aussi nom-
breux, ni de plus convaincus. Ils officient. Us
ont le haute-forme invraisemblable, la redin-
gote illustrée de taches, la plume d'oie, la
petite table, l'écriteau' indicateur que leur
donnait Gavarni .dans lo Paris légendaire d'il
y a cinquante ans, et lé même sérieux profes-
sionnel La clientèle seule n 'est plus la même :
des filles aux robes claires, dictant une lettre
à leur promis qui n 'a pas encore fini de «fare
il soldato» ; des paysannes graves de la mon-
tagne; des.gens du port, abondants en gestes
et coulures de rides.

N'est-ce pas un signe, et l'institution de
l'écrivain public , conservée ici dans toute sa
splendeur, n'indique-t-elle pas, à sa manière,
que les moeurs locales ont été moins qu'ailleurs
changées par le progrès?...

...A mesure que j' étudiais ainsi Messine,
lo'igeant les quais du port ou suivant les rues
au bras d'un ami , le souvenir de Gênes me
revenait plus net , et la ressemblance entre
ces deux grandes villes m'apparaissait plus
frappante. Gela me donna l'idée de visiter le
cimetière, dont les Messinois sont aussi fiers
que les Génois du leur.

Il est au sud de la ville , assez loin .et sur les
hauteurs qui dominent le détroit. On s'y rend
à travers un faubourg bordé de fabri ques et
de maisons basses, animé de la double vie
ouvrière et «raie. Quelques beaux vergers
rompent la ligne des murs, descendant à gau-
che, montant à droite. On trouve enfin , de ce
dernier côté, une porte monumentale.

— C'est là , me dit le cocher.
J'entre, et rien, d'abord , ne révèle un ci nie-

llera. Je suis au milieu d'un j ardin montant
en pente douce, soigné, sablé, planté de beiux
massifs d'arbres et d'arbustes méridionaux.
Des vues sont ménagées sur la mer, des coins
ombreux contre la chaleur. Ou sent que le
<campo santo» est un lieu de promenade. Le
souvenir de la mort n 'apparaît pas tout de
suite , ct , quand il se montre , c'est 'sous la
forme de monuments dc marbre envelopp és
de fleurs, do chapelles bien alignées au bord
de deux avenues en zigzag, qui grimpent ,
imitant deux éclairs parallèles , jusqu 'au som-
met de la colline. Ces chapelles appartiennent
souvent à plusieurs familles, à des confréries,
groupées sous le vocable d'un saint, à des col-
lèges de prêtres , d'avocats , d'employés. Elles
sont vasles et de cette blancheur que la pierre
conserve longtemps dans les pays du soleil.
Les pentes, entre les deux allées, sont couver-
tes de buissons fleuris el de gazons. Chaque
fois qu 'on se retourne.l'horiion est plus vaste.
Quand on arrive h la terrasse où les deux
avenues aboutissent , on peut apercevoir pres-
que tout le détroit et toute la pointe de C.a-
labre.

Mais je songe moins à contempler ce paysage,
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déjà familier, qu 'à l'étonnante disposition de
ce cimetière, ct au sentiment très particulier
dc la mort qui s'en dégage. Pendant plus de
cent mètres peut-êtreje longe le mur qui sou-
tient la terrasse. 11 est en pierre magnifique,
et percé de trois étages de tombes fermées par
des portes pleines de même dimension. Une
vraie paroi des catacombes exposée au jour.
Parvenu à l'extrémité, je gravis les marches
d'un escalier, et .j' entre dans une sorte de
temple grec précédé de la colonnade tradition-
nelle. Là sont les morts illustres de Messine.
L'intérieur ressemble à un musée. Des gar-
diens, s'y promènent entre des rangées de
bustes, et les morts reposent dans l'épaisseur
des murs, dans des niches symétriques recou-
vertes d'un revêtement de marbre blanc.
Moins de sculptures qu 'à Gênes. Los groupes
dramatiques sont p lus rares. Mais ils vien-
dront. La ville construit pour eux celte gale-
rie, qui reliera lo leraple à un second tout
semblable, a l'autre extrémité de la terrasse.
Alors, le «campo santo » sera achevé. Et Mes-
sine pourra parler avec plus d'orgueil encore
de ce jardi n fUnèbic qui lui a coûté des mil-
lions...

ETRANGER
Bévues de critiques. — A la cathé-

drale de Cologne, il existe un autel dit de
sainte Claire , qui est surmonté d'un triptyque
réputé comme une merveille de l'école des
primiti s allemands. Le motif central repré-
sente lo Christ sur la croix et les volets laté-
raux portent des images de saints. L'œuvre
est attribuée au maitr e Wilhelm , qui vivait
vers la fin du X l \'°" siècle. De réputés criti-
ques d'art, comme les professeurs Kugler,
Fœrster ct Schaase, ont publié de savantes
monoj iaphies sur cette œuvre.

Or, ces jours derniers , on a découvert de
façon fortuite que îe cô_ôbre tri ptyqua est une
grossière enluminure de date relativement
récente et que l'œuvre primitive de Wilhelm
est , en réalité , dissimulée sous deux tableaux j
peints postérieurement sur les trois volets.

Il s agit a un véritable palimpseste artisti-
que et la réputation faite au tri ptyque do
sainte Claire constitue un cas d'autosuggestion
uni que dans l'histoire de l'art.

L'empereur Guillaume ayant décidé de
faire cadeau à l'église de Marienbourg d'une
copie du tri ptyque, les volets furent démon-
tés, et c'est en nettoyant la peinture que le
professeur Ciemen a découvert le palimpseste.
Sur la peinture primitive on a repeint succes-
sivement deux tableaux du même genre, mais
bien in érieurs à l'original sous tous les rap-
ports. L'une des restaurations date du début
du siècle dernier, l'autre est postTieure à
18W, comme le prouve un fragment de j our-
nal retrouvé sous la dernière couche de pein-
ture.

Il résulte des premières observations du
professeur Ciemen que l'orig inal pourra être

' CHERRY-BRANDY
-% ¦tm m̂*ms**m^********mmsmms *msts*mmmmmmmm *****m

3 . .2 fr. 50 la bouteille d'origine .•' , '•
§ . - ._--.„. ET ;' : ./ [ yy! ¦* '-.', ' . '¦ ¦ ... '''• 1

2 fr. 70 la bouteille d'origine - §g

SEULS FABRICANTS:
KÛBLER & ROMANG - TRAVERS |

— MAISON FOND éE EN 1863 — ' |

Dépôt pour SfeacMIel : IIH. SEINET FILS 1

1 __É»*Éi Tb- W *_L»
I f" Il ^^̂ ^̂ ^P-->. Rus Louis Favre 23

fP^ f̂ PrSpi  NEUCHATEL

El - -HH ^™*
rs 

* ^uik
r :|P\ PzMOlP^̂  système 

Th. 
Wild

igL-w= .̂ iî̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^0 pour Casernes, Collèges, HCp i-
*.iq^ss=r~ ^=̂ =̂r- taux, Hôtels et Restaurants.

Hnile ponr urinoirs, en gros et en détail

. TRAVAUX de FERBLANTERIE ça BATIIIMS .
Appareillage çTéau

Installations de bains et buanderies .
Appareils sanitaires, W.-C. et lavabos

TÉLÉPHONE SE RECOMMANDE

remis à jour sans dommage appréciable ct
qu 'il s'agit d'une œuvre d'une haute valeur
artisti que.

Cruelle déconvenue. — 11 arrive aux
Belges une chose fort désagréable. Ils avaient
dépensé 56 raillions pour faire à Bruges un
port de mer.

Maintenant , le port se remplit de vase et
l'on vient de dépenser un demi-million en
pure , perte, pour des travaux de. dragage.
L'ensablement continue el le port deviendra
inexploitable. ~"
La dernière anecdote sur Edouard

VII. — Ne possédant généralement pas de
montre , les enfanls, cn Angleterre, ont l'habi-
tude de demander l'heure à la première per-
sonne qu 'ils rencontrent , soit pour leur ren -
trée à l'école de l'après-midi , soit pour leur
retour à l'heure du thé chez leurs parents , soit
pour tout autre acte de leur vie devant se pas-
ser à heure fixe.

,: Une plaisante anecdote à ce sujet a été ra-
contée l'autre jour par le pasteur de Thorpe
Malsor à ses ouailles qui venaient le félicite r
de son retour en bonne santé de Brighton :

11 y a quel ques jours, un jeune garçon s'a-
vança vers Sa Majesté, qui se promenait le
long dc l'esplanade, à Ho vve, et lui dit :

— Pardon , Monsieur, pouvez-vous me dire
l'heure?

— Oui , îépondit le roi , tirant sa montre dc
sa poche ; il est une heure moins le quart.

— Ah bien ! répart i t  le gamin , voici deux
heures que j e me promène pour voir le type
royal , j e no vais pas l'attendre davantage.

, — Ni moi non plus , répondit le roi.
Et il continua sa promenade.
Il culottait sa pipe à Notre-Dame!

— Comme il traversait dimanche après midi
le parvis de Notre-Dame, à Paris, M. Beducet ,
homme pieux , entra dans la cathédrale, avisa ,
non loin de la porte , un endroit solitaire et
s'y prosterna.

Il avait à peine eu le temps dc réciter la
moitié d'un «Ave * qu 'une odeiii- légère, mais
qu 'il reconnut , à n 'en point douter , chatouilla
sa narine avertie.

— On fume, ici ! dit M. Beducet , qui , d'un
regard courroucé fouilla la pénombre. Il aper-
çut bientôt une forme immobile, la forme
d'un homme, et , comme il s'efforçait d'en
préciser l'attitude , une étincelle, soudain ,
brilla.

M Beducet , pourpre cle colère, bondit sur
le singulier fidèle,

— Misérable ! Que faites-vous ? Dans une
église ! bégaya-t-il.

— Laissez-moi ! implorait l'autre. Laissez-
moi ! Ne « la t cassez pas !

— Mais comment osez-vous ?
— Ecoutez-moi, je vous en pr ie ! Vous allez

comprendre !
M. Beducet , pitoyable ct curieux, y consen-

tit , ct , dans le silence dc la basilique, reçu t la
confession du pécheur:

— Je suis, lui conta l'aulre, un ancien
bedeau. Un jour — il y a très longtemps —

j observai que la température des églises élait
toujours égale, qu 'aucun courant d'air ne
l'altérait jamais, et je conçus la coupable pen-
sée de venir, le soi r, après la fermeture des
portes, fumer ma pipe dans la chapelle dont
la garde m'était confiée.

J'ai obtenu ainsi , Monsieur — je vous les
montrerai — des culottages admirables, une
finesse dc ton , un velouté ! C'est prodigieux !...
Quand j 'ai dû prendre ma retraite, j 'ai con-
servé l'habitude de fréquentab les églises.
Chaque j our, à l'aube ,, j'entr e ici, et je fume
des heures entières. Parfois, l'orgue répète,
et je rêve alors, perd u dans une double
ivresse!...*

Que fallait-il faire ? M. Beducet fit jurer au
fumeur sacrilège qu 'il ne recommencerait
plus, lui rendit sa pipe et sortit do Notre-
Dame avec lui.

Une opération héroïque. — Le doc-
teur Alfred Kiihne vient de mourir à Vienne
Avec lui disparait l'homme qui sans doute a
fait l'opération la plus extraordinaire qui se
puisse imaginer.

Un soir, ce médecin est appelé en toute
hàle à Liesing, où un accident de chemin de
fer venait de se produire. C'était en hiver et ,
il élait tombé une quantité énorme de neige.
Le Dr Kiihne s'habille en toute hâte ct se rend
sur le lieu de l'accidenl.où il trouve un paysan
pris à hauteur des cuisses sous une locomo-
tive. En revenant  d'une course en Iraineau ,
avec plusieurs autres personnes, l'homme
avait été j eté sous le train au moment où los
chevaux , épouvantes , faisaient un saut ct ren-
versaient le véhicule. • . .

L'étal du blessé, qui s'était évanoui , était
fort précaire. Une opération immédiate pou-
vait seule le sauver. Alors le docteur, . qui
avait apporté sa trousse, n'hésite plus ; il- fait
placer à portée une lanterne, se glisse à plat
ventre sous la locomotive et là , sans l'aide
d'aucun assistant — il n 'aurait pas trouvé de
place — il procéda à l'amputation des deux
jambes. L'opéralion dura trois heures entières
que le médecin passa couché dans la noige,
sous la locomotive. Puis le blessé fut trans-
porté dans une clini que où on parvint à le
guérir.

SUISSE
Le conflit des farines. — On annonce

que la note contenant la réponse définitive de
l'Allemagne sera remise au Conseil fédéral
dans les premiers jours dc janvier.

Le commerce suisse en Tripoli-
taine. — M. Alfred Kaiser, qui a fait une
série de voyages dans le nord de l'Afrique
dans le but de découvrir de nouveaux déboH-
chés pour l'industrie suisse, et qui a reçu de
la Confédération , à plusieurs reprises, des
subventions fédérales ponr accomplir ses voya-
ges, vient de publier nne brochure suv le com-
merce de la Tripolitaine. Celte brochure a'oc-

au prix du .- .jour. —¦¦; S'adresser;.à '.-
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cupe des conditions économiques et commer-
ciales dc ce pays ; elle passe cri revue les
articles produits en Suisse, qui pourraient
éventuellement y alimenter' un commerce
d'exportation considérable pour nos industries.

En résumé, M Kaiser nous dit que la Suisse
ne s'est jamais intéressée au développement
économique ct commercial de la Tri politaine ;
on s'est borné à prendre des informations par-
ticulières. Par conséquent , sa partici pation aji
commerce, de ce pays est insignifiante. Maia
elle est susceptible d'augmentation et l'indus-
trie suisse pourrait, à plusieurs égards, profi-
ter de la faculté de consommation de la Tri-
politaine, si on prenait cn considération les
•besoins ct les goûts de la population ct si Ion
apportait sur le marche clos produits corres-
pondant aux désirs de la clientèle locale. La
Tripolitaine est un pays où le caractère, les
goûts ct les moeurs des populations nord-afri-
caines se sont conservés plus intacts ct plus
originaux. Par conséquent, on peut trouver là
une quantité do motifs de l'art nord-africain ,
.lesquels pourront .'être très utiles dans les in-
dustries textiles, dans l'ornementation des
montres, dans la céramique, etc. , et peuvent
contribuer à donnçr à, notre industrie un nou-
veau cachet qui facilitera beaucoup l'écoule-
ment de ces produits dans les autres pays.

Economies. —• On annonce que la
direction des chemins de fer fédéraux ne
renouvellera pas, dès le 1" janvier 1909, les
tari fs réduits dont bénéficiaient les fonction-
naires des administrations cantonales lors-
qu'ils voyageaient pour affaires officielles.

La direction a en outre décidé de supprimer
los abonnements aux journaux pour tous les
bureaux dc l'administration ferroviaire.

ZURICH. — Le 97 décembre, sont arrivés
¦\ la gare de Zurich,' deux vagons chargés de
moutons venant directement de Vienne. Les
pauvres bètes étaient entassées â tel point que
quand le convoi fût  visité, à Zurich, on cons-
tata que plusieurs d'entre 'cllcs avaient péri,
étouffées ou piclinées. En outre il est permis
de supposer que depuis longtemps on ne leur
avait rien donné-à-mange r, car les moutons
avaient dévoré jus qu'à fleur dc peau , la laine
des victimes peries cn cours de route.

La police ouvre une enquête contre ces
faits odieux. - •

TESSIN. — Les carrières de granit qui
occupaient autrefois des milliers d'ouvriers
sont aujourd 'hui quasi-désertes. On a tué la
poule aux œufs d'or par des grèves inces-
santes, par des difficultés dc toule sorte sou-
levées contre les propriétaires. Bref , les clients
ont préféré la pierre artificielle plutôt que dc
passer par des exigences sans fin. Auj our-
d'hui , le granit du Tessin a perdu considéra-
blement dc sa renommée.

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

Demandez le

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

En vente dans tons les magasins suivants:
. R. von Alinen , F. Bahon. bagou-Nicole , Favre frères, F. Gaudard ,

Lpuiâ ©uillet; Huguénin-Kobert; Jules Junod , U. LOscher, Ilonri Mat-
.ihiijtiV E. Morthier , E. Perrenoud . F.-.A.. l'rysi, F. Kampone , Konge,-
-monl-Trisog lio , Société de (vonsonimalion, E. Wulschleger, A. Ziui-
merirtarçn.
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J Jtâaison h blanc - Jrousseaux complets K

\KUFFER8L S0QTTI
A NEUCHATEL ||
m Grand choix pour l'hiver en m

1 COUVERTURES âe LAINE 1
M flanelles laine et flanelles colon , piqués molletonnés , etc. ||
1 g&~ l^ayetfes -®a K
Jj ARTICLES D'HIVER pour BÉBÉS j
1 Chemiserie sur mesure pour messieurs P

WB- MON BIJOU "«B
est lo

SAVON au JAUNE D'ŒUF
• (pur , dans emballage rouge à 75 cent, lo morceau)

. pateo -qu 'on obtient, pendant les temps froids , la peau tendre ot
' velontée. Il est indispensable comme savon de toilette et de bain.
Crème au jaune d'œuf ESff àT t̂SlÈ
le moins cher et le meilleur contre les affections de la pean ;
rend souple ct éclatante la pean rude et crevassée. —
liscelleute contre les plaies des enfants. — Où il n'y a pas encoro des
dépôts, s'adresser au fabricant: (Uo 15774 q,

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

En vente à La Chanx-de- Fonds dans les pharmacies Bech , Boisot
Dcrger, Bourquin , Béguin , Monnier , Leyvraz , l'arel et Vuagneux.

La FEÏHLLE D'An S DE INEVCJiATEL
cn vilJe, 9 fr. par an.

dit W Vboinall—.9$
faisant jolio taille, recommande" par tous les médecins.

Seul dépôt chez

$Ume Suîtdin-Vogt
Seyôn, -18 - Grand'Rue, 9,

IEUCHATEL

FLEURISE-DÉCORATEUR

SpécïaWé de DÉCORS ' DÉ TABLE
p our noces, f êtas, banquets, etc.

Décors complets - de salles à manger et salles fle fête
DÉCORS DE STYLE, travail très soigne

Arrangeïïifents spéciaiix pour décors complets
La maison se charge des cothmandes les plus importantes

MAISON DE CONFIANCE
RÉFÉRENCES A DISPOSITION — :— PRIX MODÉRÉS

Exposition cantonale de Boudry
Médaille d'or, diplôme d'honneur avec félicitations pour création

Magasin de vente : Concert 6
TÉL.ÉPHOSÎE 373 

CLEMENTINE DES ALPES (Chartreuse suisse)
F R I B O U R G

; Bnvcz après chaque repas un verre de Clémentine
l'exquise Chartreuse suisse, liqueur extra fine , toni que et di gestive.

En vente dans les bons magasins, hôtels et caf és¦ Concessionnaire exclusif pour la veine eu Suisse : II. ____ !"; Chollet,
V;evey. II 21 ,813 L

VERITABLES y

à 35 cent. Ja paire

Wiencrlis à 25 cent, ia paire

Cervelas à 25 cent, la pièce
Saucissons de Gotha

Mettwurst
Saucissons au joie truffé

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bue dea Epanchenri/ §
téléphone 11

A vendro un

bobsleigh
très peu usagé, en bon état. De-
mander l'adresse du n° 008 au bu-
reau de ia Feuille d'Avis. c.o.

4" Maigreur ¦§¦
On obtient des belles-formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sanatoline; contenant des sels de po-
tasse à l'acide hypopliosphiquc.
lielève immédiatement les forces,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en G à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d'emploi , 2 fr. 50 port non
compris.

Dépôt chez D r Rentier , à Neuchàtel ,
ainsi que de l'Histosanc et du vin for-
tifiant 0- Reutter.

PIANO
à vendre , faute d'emploi , Beaux-
Arts 2(5, 2me élage. c.o.

Salamis extra S
véritable milanais f

» , hongrois ¦ I
J» allemand 1

Se recommande, . M

J.HECKLË, comestibles 1
$ Place Pîtrry 3 1

Téléphone 827 §

M. lireeh
Faubourg de l'Hôpital 12

NEUCHATEL

W lUfCP dc TABLE

VINS DE NEUCHATEL
Bonne qualité - Prix modérés I

DE IIH a lui (lis)
Fondée en -1868

Spécialités : ' * - 7 "

Lames à plancher gfipft Lames à plafond
et boiserie , plinthes, soubassements, planchers bruts ciêtés, planches,
feuilles diverses , tras , iitaux , lattes. — Prj -^ avantagent .
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1 TH. DESMEULES, menuisier §



* JANVIER A * FÉVRIER « sr MARS «» F* AVRIL m t» MAI tt » JUIN w
1 Vendredi Jour de l'Au 1 Lundi Brigitte 1 Lundi Aubin 1 Jeudi Hugues 1 Samedi Philippe 1 Mardi Nicodème2 Samedi Abel 2 Mardi Purif. RI D, 2 Mardi Simplice 2 Vendredi N. F. P. 2 DIMANC Athanase 2 Mercredi -Marcelin
3 DIMANC. Isaac 3 Mercredi Biaise 3 Mercredi Marin 3 Samedi Eugène 3 Lundi Croix 3 Jeudi Erasme
4 Lundi Tite, évêq. . '̂ JS _ Yf^ i(lue *leilA} ,. &**&» i Haumo. Rameaux 4 Mardi Florian £ 

Vendr. ® Edouard
5 Mardi . Siméon 5 Vendr.® Agathe o Vendredi Eusebe K T m w i i _«_ Chrititm 5 Merer ffl Pie V 5 Samedi Bomface
6 Mercr. ® Trois Roi* 6 Samedi Dorothée 6 Samedi Fridolin g Jundi ® ChréUon 5 Mmer. ® Pxe V 

 ̂ g ^^ ^7 Jeudi Lucien 7 DIMAKC. Hélène 7D IMAN.® Thomas 7 Mercr. Alexandre 7 Vendredi Stanislas 7 Lundi Norbert8 Vendredi Apollinaire 8 Lundi Salomon 8 Lundi Jonathan 8 Jeudi tène. 8 Samedi Michel 8 Mardi Médard9 Samedi Julien 9 Mardi Apolline 9 Mardi 40 martyrs 9 Vendredi Vendr. saint 9 DIMàWC. Béate 9 Mercredi Félicien
10 DIMANC. Guillaume 10 Mercredi Scholastiq. 10 Mercredi François 10 Samedi Ezéchiel 10 Lundi Sophie 10 Jeudi Fêle-Dieu
11 Lundi Hygin }H ™ài .. Séverin 11 Jeudi Cunibert n DlMANC. PAQUES 11 Mardi Mammert U Vendr. C Barnabe
12 Mardi Satyr 12 Vendredi Damien 12 Vendredi Grégoire ffi Lundi saint 12 Mercr. C Pancrace 12 Samedi Léon
13 Mercredi Hilaire 13 Same. C Jonas 13 Samedi Nicephore g Ma?dU Justin 13 Jeudi Servais 13 DIMANC Antoine14 Jeudi C Félix 14 DIMANC. Valentin 14DIMA.NO. Mathilde 14 Mercredi Bélony 14 Vendredi Boniface 14 Lundi Basile15 Vendredi Maure 15 Lundi Faustin 15 Lundi C Longin 15 Jeudi Olympe 15 Samedi Isidore 15 Mardi . Vite etMod.lb bamedi Marcel 16 Mardi . Julienne 16 Mardi Héribert 16 Vendredi Daniel 16 DIMANC. Pérégrin . 16 Mercredi Bernard .
17 DIMANC. Antoine. 17 Mercredi Sylvain 17 Mercredi Gertrude 17 Samedi Rodol phe 17 Lundi Pascal 17 Jeudi Justine
18 Lundi Claire s. P. 18 Jeudi Siméon 1» Jeudi Gabriel îs DIMANC 0nasi modo 18 Mardi Théodose 18 Vendr. © Montan
19 Mardi Sulpice 19 Vendredi Boniface 19 Vendredi Joseph }S r Sndrt ÏÏÏJro 19 Mercr. « Potentiane 19 Samedi Gervais
20 Mercredi FabienSéb. 20 Same. ® Constantin 20 Samedi Joachim OQ Mardi fi) Suloice 20 Jeudi • Ascension 20 DIMANC Svlvère
i Vendr « v£t 21 DIMANC. Léonore g?™?<* BeMPrM.) SîteSJf AnsSe 21 Vendredi Constant »™T Louis
as SSSli* £taS™i 22 Lundi Chaire s. P. g Lundi Nicolas 22 Jeudi Soler 22 Samedi Julie 22 Mardi Paulin (Eté)23 Samedi Kaimond 23 Mardi Josué 23 Mardi Théodore 23 Vendredi Georges . 23 DIMANC. Samuel 23 Mercredi Basile24 DIMANC. Timothee 24 Mercredi Mathias 24 Meicr. Siméon ¦_ Samedi Albert 24 Lundi Jeanne 21 Jeudi Jean-Bapt.
25 Lundi Coirrers. s. P. 25 Jeudi Victor S v ,  taBf,. N. D. 25 Mardi Urbain 25 Vendr. O Éloi
26 Mardi Polycarpe 26 Vendredi Nestor 26 Vendredi César 

S£T ™ÎH Z«iP 26 Mercredi Philippe 26 Samedi Jean et Paul
27 Mercredi Jean, Criso. 27 Same. 3 Sara 27 Samedi Lydie , 26 Lund Amélie 27 Jeudi O) Lucien 07 nrMANC 7 ,onMnn28 Jeudi 3 Charlemag. 9o r)IM .vr, IMr. 28 DIMAN. 3 Ruppert «^9  Anastase 33 vendredi Germain * , ™0, 

? 
donneurs

29 Vendredi François
8 28 DlMANa Leandi e 29 Lundi Eus tache gg Sf

edl 
££* 29 Samedi Maximill. §8 Lundi Léon

30 Samedi Martine 30 Mardi Quirin 1 VeadWdl sSsmond 30 DIMANC. Pentecôte 1 Kedi C m de s P ul31 DIMANC. Pierre NolJ] 31 Mercr. Balbine ¦*> venoieai bigismona 
gl Limdi Pétronelle 

B0 Mercredi um. de s. irai

m JUILLET m to 'AOUT to ai SEPTEMBRE fy ,  9& OCTOBRE 3b » NOVEMBRE f r  ê& DÉCEMBRE ê&
1 Jeudi Théobald 1 DIMAN. ® Pierre 1 Mercredi Gilles, Vér. 1 Vendredi Le s. Rosair. 1 Lundi Toussaints 1 Mercredi Eloi
2 Vendredi Visit. de IV. D. 2 Lundi Etienne 2 Jeudi Juste 2 Samedi Ange gard. 2 Mardi Trépassés 2 Jeudi Bibiane
3 Same. ® Anatole 3 Mardi Inv. s. Et. 3 Vendredi Rosalie 3 DIMANC. Gérard 3 Mercredi Hubert 3 Vendredi Lucien
4 DIMANC. Ulrich 4 Mercredi Dominique 4 Samedi Esther 4 Lundi ' François * Jeudi <D Charles 4 Same. © Barbe
5 Lundi Zoé 5 Jeudi Oswald 5 DIMANC. Laurent 5 Mardi Placide 5 Vendredi Zacharie 5 DIMANC. Sabbat
6 Mardi Goar 6 Vendredi Transfi Q. IV.D. 6 Lundi C Maguus 6 Mercr. C Bruno 6 Samedi Léonard 6 Lundi Nicolas
7 Mercr. Elisabeth 7 Samedi Emma 7 Mardi Gratien 7 Jeudi Judith 7 DIMAN. Florentin 7 Mardi Ambroise
8 Jeudi Procope | 8 DIMAN. C Cyriaque 8 Mercredi Nativité N. D. 8 Vendredi Alfred 8 Lundi Vénér.duS. 8 Mercredi Concep. N. D.
9 Vendredi Zenon 9 Lundi Romain 9 Jeudi Jeûne genv. 9 Samedi Denis 9 Mardi Théodore 9 Jeudi Joachim

10 Same. <C 7 frères 10 Mardi Laurent 10 Vendredi Nicolas 10 DIMAN C. Gédéon 10 Mercredi Triphon 10 Vendredi Valérie
11 DIMANC. Pie I, pape 11 Mercr. Suzanne 11 Samedi Félix, R. u Lundi Firmin H Jeudi Martin 11 Samedi Damas
12 Lundi JcanGualb. 1§ Jeudi Claire 12 DIMANC. Tobie 12 Mardi Maximilien 12 Vendredi Imier.évêq. 12 DIMAN.© Sinèse
13 Mardi Henri 13 Vendredi Hippolyte 13 Lundi Materne 13 Mercredi Edouard 13 Same. © Stanislas 13 Lundi Lucie
14 Mercredi Bonavent. 14 bamedi Eusèbe 14 Mardi ® Exaltât , s. Croix 14 Jeudi © Calixte 14 DIMANC. Frédéric 14 Mardi Nicaise
15 Jeudi Marguerite 15 DIMANC. Assomption 15 Mercredi Nicodème 15 Vendredi Thérèse 15 Lundi Léopold i5 Mercredi Abraham
16 Vendredi Canicules 16 Lundi © Roch 16 Jeudi Corneille 16 Samedi Gall 16 Mardi Othmar 16 Jeudi .. £dèle
17 Same. © Alexis 17 Mardi Sévère 17 Vendredi Lambert 17 DIMANC. Hedwige 17 Mercredi Grégoire H JeQdl'e.àl lf%*f *I8 D1MANO. Camille 18 Mercredi Hélène 18 Samedi Ferréol 18 Lundi Luc 18 Jeudi Odou 18 Samedi Unibald
19 Lundi Vinc. de P. 19 Jeudi Donat IOD IMANC JEUNE féd 19 Mardi Pier. d'Alc. 19 Vendredi Elisabeth IOD IMANC. Ncmèse
20 Mardi Elle, Marg. 20 Vendredi Bernard " ™°- 

Justin 20 Mercredi Vendelin 20 Same. O Félix 20 Lundi 3 Théophile
21 Mercredi Arbogaste 21 Samedi Jeanne g «__$ Matthieu 21 Jeudi Ursule 21 DIMANC Présent. N. D. 21 Mardi Thomas
22 Jeudi Mar-ie-Mad. 22 DIMANC. Symphor. g ES S) M Suc ce 22 Vendr. 3 Colomb |S Cécile 22 Mercredi Flav. (Hit.)
23 Vendredi Apollinaire 23 Lundi Phil. Beniti 23 JcudT S fAun 23 Samedi Séverin |S Clément 23 Jeudi Dagobert
24 Samedi Christine 24 Mardi 3 Barthélemi gveniedi Gam. 

(AUt) 
24 DIMAN. Salomé 1 Mercredi cRogoJ 24 Vendredi Adam

2o DIMAN. 3 Jacques 2o Mercredi Louis 25 Samedi Cyprien 25 Lundi Crépin 25 Jeudi Catherine \ _ \ Samedi NOËL
aSiiun?î ènne ,, ^f di A - £ePhir,in, 26 DIMANC Justin 26 Mardi Amand 26 Vendredi Conrad 26 DIMAN.® Etienne
27 Mardi Pantaléon 27 Vendredi Fin canicules f »  è̂ 1*1

^
0- V̂

lm 
27 Mercredi Frumence 27 Same. ® Jérémie 27 Lundi Jean

28 Mercredi Victor 28 Samedi Augustin |7 Lundi Côrn* Da 28 Jeudi @ Sim(ffl c( JlJiJas * 28 Mardi Les Innocents
29 Jeudi Marthe 29 DIMANC. Décollai s. Jean £. i ïf r% *>, K 29 Vendr. Narcisse oq 1 undi Saturnin 29 Mercr. Thomassaga* sa. sa.i»F-'-* 3& - ^= ̂  |sga g_J£S_j&.

Supplément à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

OBSERVATIONS BEHÉEALES SUR LE SERVICE DES POSTES
L'affranchissemen t des lettres, paqaeU de papiers, imprimés,

échantillons de marchandises et des articles do messagerie ne
peut s'effectuer qu'an moyen de timbrés-poste.

Lettres. — Saof ponr les localités comprises dans nn rayon
de dix kilomètres, établi à fol d'oiseau dès le bnreaa expéditeur,
à l'intérieur de la Suisse, la' taxe d'une lettre, d' un pli on paquet
de papiers et d'an paquet d'échantillons fermé, eu tant qne ces
envois ne portent aucune indication de râleur et ne sont pas
recommandes, est fixée comme soit :

Lettres affrancltiès . 10 c. jusqu 'à 250 grammes inclusirem*
• non affranchies,, 20 c. ¦ » » *

Taxe exceptionnelle dite locale. Lettres affranchies\ 5 c; non
affranchies. 10 c. jusqu'à 250 grammes inclusivement.

ha envois de fa poste anx lettres peuvent être recommandés
moyennant nne taxe de 10 c. dans lo service interne et de 25 e.
dans le service international. --- -. „• ,. < . - . , - _- . , ,,-.

Jusqu 'à 20 grammes, ^affranchissement d'une lettre h desti-
nation de .Etranger coMc 25 c; pour chaque 20 grammes en
plus , 15 c.

Dans le rayon limitrophe avec U France; l'Allemagne et l'An-
trichc, c'est-à-dire dans un rayon de SO kilomètres en ligne
directe, de bureau à bureau , la taxe est de 10 c par 20 gram-
mes.

Cartes - correspond rince, — L'Administration des
Postes a émis des cartes-correspondance, an prix de 5 c. l'une,
pour la Suisse, et de 10 c, pour tons les pays dn monde.

Les cartes postales avee réponse payée coûtent 10 c. pour l'in-
térieur de la Suisse et 20 e. pour 1 étranger.

Jonrnanz , Imprimés, ete.» sans égard & la distance
à parcourir, mais affranchis. — Jusqu'à 50 grammes inclusive-
ment, pour la Snisse, 9 c.

An delà de 50 et jusqu'à 250 grammes inclusivement, 6 c.
An delà de 250 ct jusqu'à 500 grammes (poids maiimum), 10 e.
Pour l'Union postale, la taxe des imprimés et papiers d'affaires

est de 5 c. par 50 grammes (poids maximum , 2 kilog.), mats
ia minimum 25 centimes ponr les papiers d'affaires.

L'affranchissement dos cartes postales, imprimés , échantillons
et pap iers d'affaires , est obligatoire, à l'exception des cartes pos-
tales pour l'étranger.

Les imprimés et papiers d'affaires doivent étro placés sous
Bande , afin de pouvoir être vérifiés, cas échéant, et ne doivent
renfermer aucune communication ayant le caractère de corres-
pondance actuelle ct personnelle*

Échantillons * — Les échantillons de marchandises sans
valeur déclarée et sans valeur vénale, qni ne renferment aucune
correspondance et sont consignés Ouverts de manière à permettre
la vérification de leur contenu , sont expédiés dans l'intérieur de la
Suisse, moyennant affranchissement aux conditions suivantes :

Jusqu 'au poids de 250 grammes, 5 c. De 250 à 500 grain., 10 c.
Les envois de plus dc 500 grammes sont passibles de la taxe en

messagerie. — Pour l'Union postale la taxe des échantillons est
de 5 c. par 60 grammes (minimum 10 c). Limite de poids,
«M> grammes. -

Bl essayer le et effets «le voyageurs. — Les arti-
cles de messagerie (objets de poids et valeurs) sont taxés:

a) Envois jusqu 'à 20 kilog., taxe d'après le poids.
Jusqu'à 500 grammes, 15 c. affranchissemen t et 80 c. port du

de 500-2500 grammes, 25 c. affr. et 40 c. port dû ; do 2500-5000,
40 c. affr. et 60 c. port; de 5000-10,000, 70 c. affr. et 1 fr. port ,
de 10,000 à 15,000, 1 fr. affr. et 1 fr. 50 port ; de 16,000-20,000
1 fr. 60 port et 2 fr. port dû :

b) Envois d'un poids supérieur à 20 kilog. (taxe calculée d'après
la distance) :.

Jusqu'à 100 kilomètres, SO c. par 5 kilog.;
De 100-200 ¦ 60 c. 1
De 200-800 • 00 c. *
An delà de 800 kilomètres, 1 fr. 20 par 6 kilog.
c) D'après leur valeur.
Jusqu 'à 1000 fr., 3 c. par 100 fr. ou fraction do 100 fr. en

arrondissant le total par 5; au delà , 80 c. pour le premier mille
et 6 c. pou r chaque 1000 fr. ou fraction de 1000 fr. en plus.

Les effets des voyageurs doivent être consignés une demi-heure
avant le départ des courriers partant de jour, et avant huit heures
da soir pour ceux partant do nuit. 11 est important que ces effets
portent le nom et te lien do destination du voyageur.

Remboursements. — Le maximum de In somme qni
peut être prise en remboursement sur les correspondances est de
60 fr.. et sur les articles de messagerie, 300 fr. L'envoi doit être
affranchi. Le consiguatalre a toutefois la faculté d'ajouter à la
somme prise en remboursement la valeur des taxes qu il doit
payer pour affranchir l'envoi. L'envoi doit toujours porter le
nom et l'adresse de l'expéditeur. — Les remboursements pour
l'étranger peuvent être pris sur objets de messagerie et sur lettres
charg ées, pour quel ques pays et généralement jus qu'au montant
de 1000 fr.

Blanilats. — Les bureaux et dépôts de poste reçoivent les
versements an comptant qui lenr sont faits ponr le compte d'an
destinataire , auquel un bureau ou dépôt suisse en paiera le montant.

Le maximum des mandats est de 1000 fr. La taxe d'un mandat
pour l'intérieur de la Suisse est de 15 c. jusqu 'à 20 fr., 20 c. de
SO à 100 fr., au delà , 10 c. par chaque 100 fr.

S'il existe un bureau dos télégraphes dans la localité où se
trouve le bereau do poste auprès duquel est effectué le versement ,
le consignatairc peut demander qne le mandat soit transmis par
le télégrap he. (Les mandats télégrap hiques ne sont admis pour
U Suisse que jusqu 'à 500 fr.)

Dans l'échange international , les mandats sont admis jusqu 'au,
montant de 1000 fr. on la contre-valeur eu monnaie du pays de
destination. La taxe à payer tors de la consignation est dc 25 c.
par 60 fr.

Pour la Grande-Bretagne ct l'Irlande, l'Inde britanni que , les
colonies et possessions anglaises, le Canada , les Antilles danoises
ct la Itussic rans la Finlande, la taxe est do 25 c. par 25 fr., quel
que soit le montant du mandat.

Recouvrement». — La posta accepte des recouvrements
jusqu'au montant de 1000 fr., poids maximum : 250 grammes.
Taxe : lfi e. jusqu 'à 20 fr ., et 00 0. an delà.

Dans le service international , les recouvrements sont admis
pour certains pays jusqu 'au montant de 1000 fr. La taxe est celle
d'une lettre recommandée.

Récépissés. — Il est délivré gratuitement un récépissé
pour les envois recommandés de la poste aux lettres , les mandats-
l>OFte , les recouvrements , tes colis postaux et les articles do mes
rnigerie aver. valeur déclarée pour la Suisse et l'étranger. Le coût
d'un récép issé pour article de messagerie sans valeur déclaiéo
est do 6 c.

€li^i]iicM ct virements. — Les rensei gnements concer-
nant ce service sont fournis gratuitement par les Directions des
Arrondissements postaux.

BOMfiiRIE-PATlSSERIE DES PARCS
Toujours belle Pâtisserie fraîche

Tourtes en tous genres sur commande
BISCOMES ZÏÏRCHER

Cornets à la crème el Meringues
TOUS LES DIMANCHES

Be recommaude, Hermann FAIJÏJET
Téléphone 870 

Bdtw~!̂ ^ilL'.i BEAU CH0IX B S'' '-"' 1 '- -HI
WË Maison d'ameublements [ j

|™r - l|j ||ES BB-^-l
H LA CHAUX-DE-FONDS H 1
PB rez-de-chaussée - rae liéopold Robert 6S - en face de la Gare SU j

H £it complet Depuis 100 fr. Divan Depuis 105 |r. H
Bj Voyage payé à tout acheteur

KH 9G~ Demandez le catalogue illustré gratis et f ranco p|| l |
lp'-j Fournisseur d'hôtels, restaurants, etc. | t
W_\ ===== OUVERT LE DIMANCHE MATIN ===== 1 |H

g „ ;"_ ;~ -: '-' •' . éîJ-fi Escompte au comptant S _ 
^^^^^ - WÊÊÈÈ

«r- JCanotin - Toilette - Créai
l'y'̂ ^. Incomparable pour la beauté
vL JJm^ 

et les soins de la 
peau

^^_Y Se trouve chez tous les pharmaciens et

marque droguistes K13.K9
Cercle à flèches —

. Eu boîtes à 15, 25 ot 75 cent., en tubes h 50 cent, et 1 fr.
Demandez seulement la_ marque « CERCLE A FLECHES n 

%F U i G. PÉTBEHAND

Engrais de Saint-Kobain
.T'informe, comme d'habitude , ma clientèle que ces engrais sonl

on vente des ce jour ct seront livrés au commencement do février
dans toutes les pares du Vi gnoble.

1 superphosphate de Saint-Gobain dosant 13 à 15 °,'0
2 » potassique
3 t azoté
4 engrais complet
7 » pour vignes dosant :

9 % d'acide phosphoriqac soluble dans l'eau et dans le citrate ,
2 % azote nitri que ,

12 % de potasse du sulfate do potasse.
100 kilos suffisent pour l'ouvrier. Pour ce dernier engrais les com-

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

blissements fédéraux.
Cornaux , décembre 1008.

Représentant pour le Vignoble : Alfred ISCïï

! Bols façonné
i f

et autres combustibles en tous genres
Ls STEFFEN :

Grand chantier — Usine mécaniqne I
près la gare CORCELLES I

Bureau à Jfeachâtel, rue 8u Seyon, "%iâ& du I
Les commandes pour le bois bûché ,et en cercles, la vannerie* . S
boissellerie, le cannage dc chaises , les chaussures, etc. sont |reçues comme auparavant. |8 I

DÉPÔT DES REMÈDES
ÉLECTROHOMOPATHIQUES AUTHENTIQUES

de M. le comte 1/atteï , chez Um° L. Kreeh , rue du Môle 1, 2mo. -ïe.o-

iftîililSffi "̂  "" JB ^  ̂| ÉfaJi *̂sM B it̂ ®i®sî; -l̂ wfe î̂ aS^̂ ^̂  
MgjiitiiTffl 

f i "- • ffiW», "̂isS BaghjHBwiSBHggBfejpaB

111»
' *"f^ -̂ ^̂ ^̂ ^1̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ f̂É^̂ fiiy f̂fî^̂ ^̂ ^̂ _̂â ^̂Jlft _S l̂lf?«life^4_âïïli3 LOëISA^

En vente dans les épiceries ct drogueries

Dépôt général pour la Suisse : Alb. BLUM & Cie, Bâle u- ausiio

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

¦*% "f r* *̂ 50 
lc lit,'c'¦ * ' ¦ -*'*-* verre compris

Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de comestibles
SŒHESnET Fils:

", - Ruedcs Epancheurs, 8

POUR FONDUE

FFiij e
Oneial

prcmicp choix

IWAGASJN PRIS!¦:, HOPITAL 10

• •' ; ' AUX '

pHABÈRES ÉCONOMES
soucieuses de la blancheur

et de la durée dc leur linge

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

Pour la vente en gros et au dé--
tàily s:àdresser à L. Solviche, place
des Halles 8, seul concessionnaire
de ces marques pour la Suisse.

On so rend à domicile avec
échantillons sur demande.

Magasin du Printemps
HUE ©E li'MOPITAIi q

Mise en vente
d'une série de Blouses chaudes. Fr. 3.—

» » » » lainage. » 6.—
» » » Matinées Pyrénées. » 6.—
» » » Robes de chambre. » 8.—
» » » j olis Jupons. » 5.-—
» » » Paletots hiver. Fr. 5 et 10-—

Coup ons robes de f i n  d'année
Très bas prix

/ Coupons de soieries.^ .velours et-tissus meuW&-- ,
\] :y..- . . . . pour ouvrages et coussins . . ;' ;::"̂ :

' Vient d'arriver un nouveau choix de

EMUS MUGI IT SOI BR0DÏ1
non confectionnées. — Prix très avantageux.

£)_^__F*CDR^ 
pour Intérieur de coussins

pianos droits "•»
ffl.lraBÉ^^ fi m RM. &B.WM ~%\ BjL i,@ ËS& UK»S9UFH~*»r m 9wB&9*Wwsr «V Va ViWfffV

DES PREMIERS FACTEURS
CHEZ

FtETISGH FRERES s. A.
7 - rue de l'Hôpital - 7

T 4
Prix modérés - . Eaoilités Je paiement

*

I 

Combustibles en tous genres

JOYE & GUILLET Frères
©épôts : Gibraltar IO, Rne Pourtalès 13 *

Grand chantier et Usine mécanique :
\ RUE DU MANÈGE (derrière FUsiiie à gaz)

JS§"~ Prompte livraison à domicile ~$U

Téléphone N» 914

\(j £̂ûMMâTWM

InDlÉls
Neucliâtel blanc 1906 0.80

» rouge 1905 1.35
Bordeaux, bon ordinaire

très apprécies 0.65
Bordeaux Silliman
Cru de Monferrand 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 1.65
Bourgogne vieux 0.75
Mâcon . 0.65
Arbois , „ -' 0.65

y erre à retadre

liiïSHi
rue Saint-Honoré

CONSEËYES
Sardines, Thon

Truites fumées du Tyrol
Tomates et Pois

Huile d'olive extra fine
"~-"~*~»'"™"~MW"-*--"'--~------------™ i i ————

I Chaufïases ees&traitx - Maiia^ - Poêler - Potagers  ̂ i

Foires et Marchés au bétail
DAKS LE

CMl DE KECCBATEL
En 1909

En JauTlcr. En Juin .
Landeron . « , , 18 Fenin . . . . .  7
Locle . « » . , 12 L a n d e r o n. . . .  21
Môtiers . . . .  11 Loele . .. . .  H

Môtiers . . . .  14
B» Téirlt*,. Saint-Aubin . . . 14

Verrières . , , , 10
Fenin . . . . .  22
Gorgier , , . . Jl En Juillet.
Landeron ^ * . . 15
Lignières . . . .  8 Brévine . . . .  7
liocle . . .. .  0 Landeron . .. .  1!»
Môtiers-Travors. . 8 Locle 13

Eu Mura. En Août,

Beyaix 18 Clianx-de-Fonds. . 4
Ghaux-de-Fonds. . a Gorgier . . ..  2:5
C o r t a i l l o d .. . .  0 L a n d e r o n. . . .  16Couvet 16 Lignières . . ..  2
Fontaines . , , . 17 Locle . . . ..  10
Landeron . . . .  15
L i g n i è r e s .. . .  23 _, _
Locle . . ..  . >) E»sepiemb,e
Môliers-Travers . . 8 D-A»:„_ ,
Saint-Aubin . . . 29 jg *™» • • • * »
Sain^Biaise . . .  2 n\ '. ' * ' * 20
««varier. . . . 30 Ctaux-de-l onds. . 1
Valanein -̂  Cote-aux-Fees . . 27vawngm . . . .  ^6 Couvet n

Fontaines . . . .  30
En Avril. Landeron . . . .  20

„ .. Locle UButtes . . . . .  7 Môtiers mCernier. . .. .  10 Ponts-de-Martel . . 7Chaux-dc-Fonds . 7 Sagne : . . . .  27Coffrane . . . .  26 Sâint-Blaise . . .  13Fleurier . . . .  le Valangin . . . .  24Gorgier . . . .  26 Verrières . . . .  21Landeron . . . .  12
La Sagne . , , . C _ _ , mLocle 13 Eu octobre.
Môtiers . . . .  12 „ ,
Rochefort. . . .  6 £a>'a.r-8 . . . . \
Saiut-Blaise . . .  0 ^

rn,er: • - , • • «
Chaux-de-Fonds. , - 6
Landeron . . . .  18En Hat. Lignières . . . .  Il
Loclo . . . . .  12Bayards , . » , 3 Môtiers . . . .  11Bevaix . . . . .  24 Saint-Biaise . . .  20Boudevilliers. . , 24 Verrières . . . .  12Buttes . . . ..  "17 .

Chaux-de-Fonds. . 0 
_ _

Cortaillod . . , . 19 En Wo-«mbre.
Couvet . . . ..  31
Dombresson . , . 17 ?ou

^

et 
î?

Landeron . .. .  3 Landeron . . . .  15
Lignières . . ..  24 £? t *' K.' • • • JLocle . . ..  ! n Saint-Aubin . . . 1
Môtiers . . . .  10
Ponts-de-Martel . , 18 En Décembre.
Rochefort . . , , 0
Saint-Biaise . . .  10 Landeron . , , . 20
Valangin . . ..  28 Loclo . . , , , 14
Verrières , , , , 18 Môtiers 13
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agendas -:- Calendriers

REHSTRES~ËT~
CLASSEDRS

de typus genres

Le cataclysme italien
On mande de Naples au «Tciups»:
La destruction do Messine et de Reggio est

due évidemment au tremblement de terre ,
mais plus encore au raz-de-marée, qui a été
épouvantable. Le détroit est très resserjé, la
mer en courroux s'est ruée comme une bête.
La vague s'est soulevée presque à douze mè-
tres de hauteur; tout d'abord la mer a semblé
s'éloi gner do la terre comme si elle prenait un
élan. Dans 16 premier mouvement , au dire
des marins qui se sont évadés, elle avai t l'air
d' un monstre ouvrant sa gueule. L'appel d'air
a été si vertigineux, que des ouvriers qui per-
çaient un puits ont été attiré? et happ és par
la vague, La vaguo s'est dressée, puis abattue
sur les deux rives. Tous les quartiers longeant
la mer, qui étaient florissants de jardins, ct le
quai se sont affaissés, ct comme si la terre
manquait , les maisons du bord se sont englou-
ties dans les flots,Du même coup la montagne
a tremblé elle aussi et les maisons semblaient
s'écrouler lés unes sur les autres. Selon le récit
d'un officier, témoin oculaire , «on aurait dit
que les deux montagnes — la montagne d'eau
et la montagne de terre — semblaient se pré-
ci piter furieusement l'une vers l'autre , et que
la terre j etait à la mer les habitations humai-
nes? .

A Reggio de Calabre ce fut pire. La longue
langue de terre qui borde la mer, où s'éten-
daient les rues princi pales contenant le palais
des postes, la préfecture et le musée, tout cela
a disparu en quelques secondes. La ville haute,
ébranlée, s'est abattue sur place, et mainte-
nant les ruines de tout ce qui fut la ville glis-
sent dans l'eau.

On raconte que de Messine s'élevaient des
hurlements angoissants, et que Reggio a dis-
paru sans un cri.

Détails navrants
Des scènes épouvantables se sont produites

mercredi , à Messine, dans les décombres du
bâtiment des douanes, où une douzaine de

survivants se disputaient à coups de couteau
un peu de farine, quel ques caisses de conser-
ves, des fruits ou des fromages. La lutte n 'a-
vait plus rien d'humain ; plusieurs tombèrent
égorgés, en défendant quel ques poignées de
haricots secs.Un malheureux fut littéralemen t
cloué sur une planche par un coup de couteau;
il tenait à la main son petit enfant. On signale
la bravoure des matelots russes. Deux d'entre
eux ont sauvé 110 personnes.

La désolation en Calabre
Le long de la route de Lazzaro à Reggio la

désolation et la panique régnent. La mer
inonde la campagne. D'immenses bois d'oran-
gers sont détruits. Le village de Bocaîe est
détruit.

Les ruines sont plus grandes sur le littoral .
On trouve des cadavres dans toute Ja campa-
gne. On commence à rétablir le télégraphe.

En allant à, Marina on passe au milieu de
cadavres ayant une expression effrayante.Les
corps sont écrasés, les visages défigurés. Les
soldats et les médecins travaillent avec nn in-
croyable dévouement ù secourir les blessés.
Les médicaments indispensables manquent.

A Barre Supcriore , oit toutes les maisons
sont écroulées ou menacent ruine, les survi-
vants courent parmi les cadavres dégageant
dc fortes exhalaisons. Ils entourent les pas-
sants et crient : « Nous avons faim , secourez-
nous» . Le village dc Misitano est complète-
ment détruit.

Le « Giornale d'Italia » décrit les scènes
effrayantes qui se sont déroulées à Reggio
après la catasuophe. La populace a profité de
l'absence de toule force publi que pour déva-
liser les magasins. Les soldats survivants
durent faire usage de leurs armes.

Jeudi soir, une nouvelle secousse assez
forte a été ressentie. Les sinistrés ont poussé
des cris d'épouvante. Les mouvements sismi-
ques continuent.

Dans un pensionnat de jeunes filles , les
poutres tombant dans le dortoir tuèrent plu-
sieurs élèves. Celles qui furent épargnées se
sauvèrent dans le corridor, mais l'escalier
ayant été détruit , elles furent précipitées dans
le vide d'une hauteur de 16 mètres.

Reggio est restée deux jours sans secours.
Le gouverneur devant donner à manger à 60
enfants voulut se procurer des provisions, il
fut reçu à coups de revolver. Le préfet courait
comme un fou à travers les décombres à la
recherche de sauveteurs pour l'aider à déga-
ger sa femme et ses enfants enfouis sous les

iiikieB de la piéféelufe. Quand «il.put les là-
mener à la lumière, les enfanls expirèrent
dans ses bras. Une jeune fille est restée 48
heures au cinquième étago d'une maison dé-
labrée, entourée des cadavres des membres
de sa famille; quand les pompiers' vinrent
enfin à son secours, elle était folle.-

La situation à Messine
Les détails Sur la situation dé Messine Mût

de plus en plus terrifiants. Pendant ia ntrrt , îâ
lumière,manque.Les navires mouillés en rade
projettent dès rayons électriques stff les -rui-
nes. Le manque d'èau augmenté li gravité de
la situation. Les sauveteurs sdht attaqués par
des chiens affamés et enragea Oh" entend par*
tout dés cris déchirants sous les décombres-;
Les Russes Ont organisé un hôpital. Siir là
plage envahie par la vase,des groupes «le plu^
sieurs milliers de personnes errent à demi
nues. Oh voit partout des morts et dés blessés;
On trouve dés tètes, des brâsj dèiF Jambes
coupés, des corps écrasés soùsTes décombres.

Partout des comités de secoure travaillent
ehergiquement.
¦ Le commandant du Makaroff -confirm e que

léâ.secousses ont continué pendant lo sauve-
tage. BeaucoujÉ) de petits enfants sont taùtià de
fr oid. ÏI y a de nombreux cas de folie furieuse.

Les Suisses de Messine
•La famille Traber , de Lausanne, a reçu

d'un fils qui se trouvait à Mèssihë au moment
dc la catastrophe un télégramme date de Na-
ples, disant qu 'il est sain et sauf , mais qu 'il
a tout perdu.

Par contre, on est sans nouvelles dé M. do
Rahm ,.également Suisse, qui résidait aux en-
virons de Messine avec sa femme et un j eune
enfant.

Les secours
Le conseil des ministres français a décidé

d'ouvrir en France une souscription nationale
en faveur des victimes du tremblement de
terre de Sicile et de Calabre, Le président de
la République s'est inscrit pour 25,000 fr.et le
conseil des ministres pour 12,000 fr. Lo « Fi-
garo » publie la première liste do la souscri p-
tion nationale pour les sinistrés d'Italie. Elle
s'élève à 198,915 fr.

On mande de Rome que la charité publique
se manifeste sous des formes touchantes dans
les classes populaires "dé Rome. Lés ouvriers
ont donné des vêtements, de la literie;- des
berceaux aux étudiants dont les fructueuses
quêtes continuent. dp,ns les lieux publics.

Le commahdànf du torpilleur envoyé pour
faire rapport sur la situation dans les îles
Eoliennes a télégraphié au ministre de la ma-
rine que la secousse du 28 décembre a élé
très forte dans cette région. Plusieurs bâti-
ments ont été lézardés, mais il n'y a aucune
victime.
;i-JLe roi continue sa visite à Messine et à

Reggio et console les malheureux survivants.
Il a mis à la disposition des fugitifs et des
blessés les palais royaux de Naples et de Cà-
sgrle. , ... . . . . .

La Croix-Rouge a installé à Messine ct à
Reggio de nombreux baraquements en plan-
ches. Ceux-ci toutefois sont insuffisants et les
médecins soignent des blessés en plein ait
sous la pluie. Dans la seule, journée de jeudi ,
huit cents blessés grièvement ortt été. pansés.
A la stupeur première des survivants â suc-
cédé le désespoir. La foule affamée réclame
âes vivres. Tous lés sauveteurs italiens et
étrangers rivalisent cle bravoure et de dévoue-
ment.
' À  Naples, les hôpitaux , les écoles, les hôtels

sont bondés de fugitifs -et dc blessés. Une pro-
clamation invile les citoyens à hospitaliser les
survivants.

D'âpres les dernières nouvelles, la nante
localité de Castroreale, située près de Messine,
a été complètement détruite.

Afin d'assurer le sauvetage à Messine, la
ville a été divisée eh zones assignées chacune
à un contingent do troupes. Les blessés conti-
nuent à être transportés sur les navires, qui
partent dès que leur chargement est complet.

— Par mesure de précaution , on a tué les
chiens et les chats à Reggio, ces animaux pou-
vant devenir enragés. L'eau fait presque
complètement défaut.

Le nombre des Victimes semble devoir être
plus grand encore que celui qui a été indiqué
selon les prévisions les plus pessimistes. La
pluie tombe toujours abondamment Les
secousses sismiques continuent De nouvelles
troupes arrivent sans cesse ù Reggio et partout
où les secours sont nécessaires.
— On mande d'Athènes que la Chambre a

voté un crédit de cent mille francs destiné au
comité dc secours en faveur des victimes de
l'Italie méridionale.
' Le conseil des ministres a décidé d'envoyer
un cuirasse et un transport sur les lieux de la
catastrophe pour porter aux viotimes des pro-
visions et des secours. Six médecins, sous la
conduite d' un professeur dc chirurgie de
l'université de Phocas, s'embarqueront sur le
cuirasse.

L'empereur d'Autriche a donné 50,000 fr.
pour les sinistrés italiens. La ville de Vienne
a donné 20,000 fr.

Destitutions
On mande de Naples à l' « Eclair» que le roi

vient de destituer le maire de Messine et le
chef.du génie civil, parce qu 'ils n'ont pas été
àla hauteur des circonstances et qu 'ils n 'ont
pas su prendre immédiatement les mesures
de sauvetage nécessaires.

Après une demi-houré dé délibérations, le
jury a rendu un verdict négatif et la cour a
acquitté "Venûeiré.

Soixante-dix maisons incendiée»*
-̂  Selon la *Oazét te de Westphâlié*,soixatiie-
dix maisons d habitation et étables ont été
entièrement incendiées à Gross-Rinderfold , à
Iâ frontière du grnnd-duché de Badé et dû la
Bavière.

En l'air. — M. tîarthou , .ministre dés
travaux pùblicg, a fait jeudi après ftiidi une
ascension à bord de l'aéroplane Wright. Lé
ministre a déclaré à un journaliste qu'il se
croyait dans un automobile aérien.

Emprunt, -r Le sériât de Finlande a été
autorisé à conclure un contrat définitif avec
un consortium de banques, dont fait partie
notamment le Bankvere in suisse, en vue d'un
emprunt de 1,800,000 livrés sterling, au cours
de 89 y» et au taux de 4 -jî %. qui pourra ctro
d'énoncé au bout de 56 ans. r

Curieuse propagande. — La propa-
gande politique vient de revêti r cil Angle-
terre, depuis bientôt une semaine, en vue de
la prochaine campagne électorale, une forme
au moins singulière". Protectionnistes et libre-
échangistes estimant, en effe t, non sans rai-
son, que le théâtre est Tih des plus puissants
moyens de vulgarisation, ont fait écrire dos
pièces dans lesquelles leurs théories sont
mises en action.

Or, les . libre-échangistes diposent, jus qu'à
présent, de deux drames qui , tous les deux-,
ont pour auteurs des femmes: Mme Lévy,
femme d'un membre de la Chambre des com-
munes, et Mme Alfred Mond , femme d'un
grand négociant. Les deux pièces glorifient la
puissance commerciale de la Grande-Breta-
gne, créée par le système du libre-échange.

Par contre , lo poète Alan Burgoyrie montre
sur la scène des théories d'ouvriers sans tra-
vail , des fabri ques fermées, des familles ré-
duites à la famine, et chante ensuite les avan-
tages du protectionnisme- et les bienfaits des
droits dc douane.

Grève avortée. — La grève en masse
projetée chez les ouvriers socialistes sur mé-
taux et chez les ébénistes de Budapest, a
avorté. Cette grève devait être une réponse à
là dissolution des associations profession-
nelles. Sur les 100,000 ouvriers de ces profes-
sions, 4000 seulement chôment et la moitié à
repris le travail.

Les compositeurs d'imprimerie étant en
grève, les journaux n'ont'pas paru jeudi.

Plusieurs personnes qui cherchaient à em-
pêcher certains ouvriers de travailler ont été
arrêtées. L'oidre règne.

Un attentat à Parts. — Un individu
a tiré, jeudi après midi , des coups de revol-
ver dans la cour du ministère de l'intérieur.
Les grilles du ministère ont été immédiate-
ment fermées et le tireur arrêté.

— L'individu arrêté est un Corse, du nom
dé Benedetto. II a tiré ̂ plusieurs coups de re-
volver sous les fenêlrés"'du hurëàu" du prési-
dent du conseil.

Benedetto n 'a visé ni blessé personne. ïl
résulte des premiers renseignements qu 'il
n 'est ni fou ni anarchiste.il aurait simplement
iiianifestô par son geste le mécontentement
qu 'il éprouve de ne pas voir une de ses re-
quêtes accueilles par le ministère de l'inté-
rieur et voulait attirer l'attention du gouver-
nement ct du public.

Benedetto a été arrêté sans difficulté ct con-
duit au commissariat pour ctic interroge.

Entraves à l'immigration aux
Etats-Unis. — ïfaprcs des commu-
nications parvenues récemment à Berne, le
gouvernement des Etats-Unis vient d'édicter
de nouvelles dispositions législatives réglant
les conditions imposées aux navires faisant le
transport d'émigrants. Ces dispositions sont
beaucoup plus sévères que celles actuellement
en vigueur ; désormais les navires ne pourront
déposer sur le sol américain que 1100 à 1200
émigrants au maximum ; jusqu 'ici, ce chiffre
était de 1500.

On pourrait supposer que le gouvernement
des Etats-Unis a été poussé à prendre ces
mesures par des considérations humanitaires.
Ce motif n 'est peut-être pas exclu, mais lo but
princi pal que poursuivent les Américains est
de limiter l'immigration. Ces mesures ont
pour effet avant tout de réduire le nombre
des émigiants. Les compagnies dc transport
transatlantiques sont obligées d'élever leurs
prix ; on a déjà constaté un renchérissement
de 50 francs par place ; le prix pour les troi-
sièmes classes a atteint les 260 francs, et c'est
la taxe la plus élevée payée jusqu'ici.

Celte augmentation ne pourra pas influer
beaucoup sur l'émigration des travailleurs
isolés, mais elle aura certainehlent une in-
fluence assez sensible sur l'émigration de
familles entières de travailleurs.

Wilbur Wright reste deux heures
en l'air. — Wilbur Wright a accompli jeudi
un nouveau vol au-dessus du camp d'Auvours,
vol qui a duré 1 heure 52'40". On évalue à
115 kilomètres le parcours qu 'il a effectué en
vue cle gagner la coupe Michelin.

Morts de froid. — On mande d'Oester-
sund (8uède), que deux des fils du premier
maréchal de la cour du roi de Suède, âgés de
22 et 20 ans, sont morts de froid , vendredi ,
pendant une excursion en skis dans los mon-
tagnes, par — 20° C. Leurs forces les ayant
abandonnés avant qu 'ils eussent atteint le but
de leur excursion , leur guide courut chercher
du secoure, mais l'équi pe des sauveteurs re-
trouva îe plus j eune déj à mort; l'atné suc-
comba peu après.

SUISSE
Les incidents de l'Université de

Berne. — Le Conseil d'Etat a accordé à
M. Friedheim la démission demandée pour le
30 septembre 1909, de ses fonctions de profes-
seur ordinaire de chimie anorganique, analy-
tiqu e et techni que.

Là direction: de l'instruction publique » été
chargée de procéder à une enquêté sur Isa
événements qui ont afaesé tfgtte déïnissidà^
d'en faire rapport au conseil exécutif.

Pour l'Italie. — Lé Côiiselî fédérai a
transmis au ministre dé Suisse, à Rome, un
don de 20̂ 000 fr. pour être remis au gouver-
nement italien en faveur des victimes de la
catastrophe do Messine, Reggio ot environs.

Au sommet du. Mônch.—L'alpiniste
anglais bien connu du monde des touristes,
Julian Grande, vient de fairo l'ascension du
Mônch en compagnie de deux guides éprou-
vés, Fritz Amatter et Pierre Bernet Les as-
censionnistes, partis de Grindelwald lundi
matin à 6 heures, ajteignaiept, après 12 heu-
res, la cabane du Bergli, où ils passèrent la
nuit. Le lendemain ,, quand ils voulurent re-
partir, ils constatèrent qu 'une grande quan-
tité de neige était tombac pèftdant la nuit ïtë
partirent tout de mômK mais ne pârviûïèhî
au sommet im^près 6 fiéures d'ascèûs'îbn ei
au milieu de^ffûcultés, inouïes. La vue êîâtî
incomparable,'mais le froid i\ terrible que la
petite carûvfow dut gtëciplfâmmèirt FèbjÉt-»*
ser chemin, sduè peine de gèléï sri? placé,' •'

LUCERNE. '-- On annonce de vtiîliéaâ là
nlort de M. Hochstrassér, un des tneiflbres îèi
plus influents de la droite catholique au Con-
seil national. H était age de 62 ans.

Bienne. — Lo beau temps» pourtant pas-
sablement amoindri par un froid sibérien, a
favorisé la foire de j eudi. Le contrôlé a noté,
pour le marché au bélail , 94 vaches,20 bœufs,
120 génisses, 15 veaux, 470 potes. Les prix
vacillaient entre 600 et 70jO:fr. .jpo

J
ur ,àë belles

vaches ; moyenne^ 400 â'60Ô fr. ; génissès,i500
à 700 fr. ; bœufs d'engrais, la pai re, 900 è
1100 fr. ; veaux 100 à 250 fr. ; groS porcs d'en-
grais, 80 à 120 fr. ; moyens,55 à 80 fr. ; peïîfs,
30 à 40 fr.

RéGION DES LACS

CRÉDIT FO» JPIAÏELOIS
Service d'Epargne

* ¦ I '  j  : : -—

Nous recevons dos dépôts jusqu'il 5000 francs par année
en un ou plusieurs versements.

Intérêt : 'i % jusqu 'à 2000 fr. et 3.60 % do 2001 fr. à 5000 fr.
Siège central :- Neuchdtel (rue du Môle G).
Agences : La Chaux-de-Fonds (ruo Léopold Robert 35), Le Loclo

.(Grand'Rue 16), La Brévine, Les Ponts, Fleurier , Couvet, Les Ver-
rières, Cernier , Ddffibr'essôri , Boudry et le Landeron.

Tous les livrets doivent être présentés pour l'inscription des inté-
rêts de 1908.

.- ¦ LA DIRECTION.

B
ANQUE FONCIÈRE DU JURA - BALE

Cap ital entièrement versé Fr. 8,000,000.—
f onds  dc réser ve ordinaire » 1,000,000.—

Nous cédons , jusqu 'à nouvel avis, nos
OBLIGATIONS 4 </., °/0, Sérié F,

dénonciables au plus tôt pour le ô juillet 1918, au cours de 99 1/2 °/0,pft/s prorata d'intérêt. Nous accepterons en paiement selon nos con-
venances des obligations remboursables sous décompte réciproque
tlés' intérêts. . , M Ue 15546 q

CAFE DE LA COTE - PESEUX
Etablissement remis à neuf

Vins du pays de 1er choix
t -M DE LA BRASSERIE HUILER, Mfilffl

Se recommande, •;
L'AMI HENRI.

I INSTALLATIONS ELECTRIQUES |
A prix égal, favorisez l'industrie privée J/J

I Proje ts et Devis gratuits pour installation s d'Eclairage. Force, T?
I Sonneries, Téléphonés. ': -^* Tra vaux neuf s. — Modif ications. — Service Wf. f
I de réparations qtièlbonquc's' — Prix dés tarif s off iciels. B|

Se recommandent, K U F F E R  & F O N T A N A  Ëf
. INSTALLATEURS-CONCESSIONNAIRES ||g

** TELEPHONE 836 20 et 10 ans d'expérience et de prati que du métier i#j
LE GOR, Ecluse 12, NEUCHATEL |£|

SAGE. FEMME

Mme A. Savigny
Fusterie 1 - GENEVE

Reçoit des pensionnaires - Consultations
Maladies de .dames

PENSIONNAT
pour jeunes filles

"Villa Elisa, Stuttgart (Wur
temberg). Prix : 20.J Marks par tri-
mestre. -(Uem H .OÎlr) c.o,

¦ « 1 III M I l i l  mi ¦¦¦-"¦'¦' • mil-. 11 n ¦ I I

JEUNE HOMME
ilo 18 ans, catholique, honnête et
intelli gent , de la Suisse centrale,

i cherche place dans la ville de
Neuchàtel pour s'occuper de tra-¦ vaux faciles , où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Bon traitement et vio de famille
désirés. Entrée le 1" février ou à¦ volonté. Adresser sous I* 6020 -Lse¦ & Haasenstein & Vogler,

, Lucerne.

4 C6» COMMUNE
lâfâ de
Ij&sj (Mes-taoïÉte

Vente 8e bois
La commune do Corcelles-Cor-

moudrècho fera, vendfo pi»' voio
d'enchères publiques , là lundi
Il janvier 1909, les bois ci-
dessous désignés, situés dans .sas
forêts des Vernes et de Chable
des Grattes :
222 stères sapin ,

51 » hêtre,
1150 fagots do commerça hêtre

1" choix,
2200 fagots do coupe,

15 demi-toises mosets ronds ,
298 billons cubant 144,34 m'.
_Le rendes-Tons dès ml-

seurs est fixé & 9 heures du
matin* ft Montmollin.

Corcélles-Cormondrècho ,
31 décembre 1908.

Conseil communal.

VOLONTAIRE
Jeune fllle , qui a quitt é l'école

et qui désiro apprendre le bon al-
lemand , est demandée. Devrait ai-
der dans ^ lQ ménage. Bonne occa-
sion d'appr'qridre aussi lo métier de
repasseuse: de lrè classe. —
S'adresser- '& Ta directrice de la
Blanchisseri e à vapeur « Berne »,
KlOsterlistutz 20, Berne. 

-- «'S. ———— - g âcSa

Bureau h copies
J'ai l'honneur d'annoncer au

public que je viens d'ouvrir un
bureau de travaux de copies à la
machine à écrire, établissement
dc comptes et comptabilité.

Se recommande

}te Vve Pi pi»
EVOIiE 35

au bas des Zig-Zag
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. IL Frisch , exper-
complablo, Zurich N 59. D 12,330

/«-MASSEUR i
Reçoit de ilh.à âh. B

TÉLÉPHONE I
Avenue T^ars 24 B

?Arrêt du Tram Académie» B

«URQlj TsroTsBÏlï^ MÔDëï-Tïl
ASSOCIATION INTERNATIONALE i

DES INVENTEURS. CONSULTATIONS|

M. A. FAVEZ
technicien spéc.

en prothèse dentaire

W~ absent -gss
jusqu'au 6 janvier

HOMÉOPATHIE
M. IJ. Jaques, ancien missionnaire
continue à recevoir le jeudi-, dd
9 à 5 h., rue dn R O î 2. — Traite-
ment par correspondance. Maladies
chroniques. ..

Tournées Georges ZELLEIt

THËATRE DËTEUCHATEL
Lundi 11 janvier 1909

Bureaux : 8 li. Rideau : 8 li. '/a

B_EN1$_E
¦ Pièce en 4 actes, d'A lexandre Dumas f ils

Le plus grand succès du Répertoire
contemporain fl e la ConMie-Francaise

PRIX 1>ES PLACES
Loges grillées , 5 fr. — Premiè-

res , 3 lr. 50 Parterre , 2 fr. L0. —
Secondes, 1 fr. 25.

Pour la location , s'adresser comme
d'usage , agence W. Sandoz , Ter-
reaux 1.

Le bureau de location est ouvert
chaque jour de 9 h. à midi et do
2 h. à G h.

Aro(a. — Tramways à la sortie ,
si les inscriptions sont sul/ isanles
la veille de la représentation à
l'agence W. Sandoz.

AVIS MÉDICAUX
M, Henry Clerc

Médecin -Dentiste
Rue du Bassin 14-

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

TÉLÉPHONE N« 896 "

cawasATiM s
Société de Prévoyance

Pour admission, s'ins-
crire auprès de MM.  Sperlé ,
président, ou Etter, notaire,
caissier. Cotisations : hom-
mes, 2 f r .  par mois, f emmes,
i f r .  25.

ilr Sage femme fccww
IT A\me J,GOGNIAf 1
«successeur déA\meA.SAVIÙNY I
m_ GENEVE , Fuslei ici _ \
|BBBfe»t Pensionnaires à toute ëp°g5___H

Clinique privée faGcoMemeit 11
Pensionnaires. Maladies des femmes. S
Conseils hygiéniques. Discrétion, p

S'adresser case Mont-Blanc I
3077 (trois mille septante I
sept) , Genève. R2 195 L |

! Mariage célébré
31. Friedrich Muller , papetier , Bernois , et

Louise Tanner , contre - maîtresse aiguilles,
Bernoise.

Promesse de mariage
Charles Maurer , horloger. Wurtembergeois,

à Kirchentellingsfurt, ot .RoSa Pllster , sans
profession , Lucornoiso, à Burcu.

Naissances
27. Albert-Jean , a Albert Muller , mécanicien ,

et à Bertha née Muller.
27. Irène-Bluctte , à Eugène Seylaz , employé

J.N., et à Rose-Mario néo Bourquin.
29. Lilianc-Dorctte , à Charles-Frédéric Stauf-

fer , ct h Berthe-Lina née Bastardoz.
30. Thérèse-Félicie, à .Tacob-Werncr Stei ger ,

et ii Georg ine-Ada née Borle.
31. Edmond-Sylvestre, à Jules-Edouard Joye ,

marchand de bois , ct a Slarie-Véroniqu e néo
Guillet.

Dècés
29. Cléinenline-CnroMne-Sop hic néo Thall-

mann , sans profession , veuve do Cyprien-
Théodore Guenot , Neuchâlelbise , néo lo
3 août 1833.

30. Paul Favre , conducteur postal , époux
d'Elisabeth née Nydegger , Neuchâtelois , né le
13 mai 1810.
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ETAT-CIVIL III liBIGUTA

Allemagne
On mande tic Berlin au « Standar d » que

l'une des principales réformes dc la prochaine
réorganisation de l'office impérial des affai-
res étrangères, seia la nomination d'agents
de presse dans les princi pales capitales du
monde.

Cetto institution est destinée à donner salis-
faction aux vœux exprimés au Ixeichstag par
de nombreux députés, lors des dernieis évé-
nements politiques. Chacun dc ces agents
diri gera, dans sa capitale , un bureau de
presse analogue à celui qui existe à Berlin
pour la presse nationale, et aura pour tâche

> d'exercer sur la presse du pays une influence
favorable aux intérêts du gouvernement et da
peuple allemands.

Cette influence s'exercera par la communi-
cation à la preste indigène de notes officieuses
exposant les vues du gouvernement irapérlat
Bur les principales affaires internationales du
moment. ,

En Turquie
Selon certains journaux 350 employés ins-

crits à la liste civile, à Constantinople, se sont

POLITIQUE

mis en grève jeudi. Us ont i*intenlion d'orga-
niser une manifestation devant la Porte ct le
palais du Parlement.

_La crise serbe
Le ministre de ia guerre a offert sa démis-

sion au roi qui l'a acceptée.

Le meurtre du «père Vanille».—
Les débats de l'affaire de M. Hânni se sont
terminés jeudi après midi , à Paris.

A l'onverture de l'audience, l'avocat géné-
ral a demandé au j ury un verdict affirmatif
sur toutes les questions.

M.Tarde a présenté la défense de Vermeire
et supplié le jury de ne pas commettre une
erreur judiciaire.

ETRANGER

POPULAIRE

Î 

contre les mauvaises dlgestkma, WÊ\
la bile , la constipation , les maux Uil
de tête , les étourdlssements, les ml
douleurs dans la poitrine et dans UU
le dos , le remède qui remet votre ttj l
estomac en bon état et qui (lil
débarrasse votre sang de tout» Mil rImpureté , c'est _1

LA TISANE
AMÉRICAINE
.DES SHAKERS
En vente dans tontn les phannadei. Draunkià M. Uhlnwnn-Eynud, 12, Bouierwd de bCltme.Gcnire. une broefrareeipUcatîrettMriM.

tf S~ Voir la suite des nouvelles & Ja page six.

VARICES " PHLÉBITE-
' « Les Varices sont dos dilatations vèi'nëù'»
Ses, qui occasionnent de la pôsatttèùrj de l'eB»
rfourclisiïemciit fel; de la douleur. Letir rupture
engendra los Ulcères variqueux qui sont
difficilement "giïeriBSâDlès.
\ Là Phlébite est uno redout able inflamma-

tion des vpineâ qui peut se compliquer d'em-
bolie mortelle, et au i dans los cas moins gra-
vés airièrio dès gonflements, doâ douleur et
souvent môme de l'impotence. , . ,v

La plupart des médecins, prescrivent ̂ e»
succès contre ces affections I'i-llixir dé-'vïr*
ginio Nyrdakl. Mais il faut se rappeler
qu'il n'existe qu'un Seul produit ayant droit au
nom d'Elixir de Virginie; il porta^U-
jours la signature de garanti e "Mjnwtftlif»' :

Envoi gratuit de la brochure, explicative »
Produits Nyrdahl, 20, rue de La Ro-
chefoucauld, PJLRÏS.
m^ âm^m^mmm ***m *mmmmm **********mm *****mmm

De là prudence en voyagé de noce!Il
Prémunissez votre je'uno femme contre leS
traîtreux maux de tôte, migraines, par leà
pilules Oni , d'un effe t prompt et sur i Les
pilules Oni sont 10' rèmëdo favori do toutes leâ
dames ! Elles se trouvent dans toutes les
pharmacies ù 2 fr. et i fr. 20 la boîte.

Impossible de s'en passer
Je ne puis que vous confiriier l'ôpi*

nion exprimée dans ma précédente au
sujet de vos excellentes Pastilles Wj*
bert de la pharmacie d'Or à Bâle, qui
soulagent tant de maux de gorge et de
rhumes. Il devient impossible de s'en pas«
ser quand on en a expérimenté les bien-
faits. R. d., h Itriigge (Belgique).

Ne se vendent qu'en boites bleues à 1 frafro,
dans les pharmacies. Ue 16310 p.

DANS IE MONDE ENTER
le bonheur et la joie sont assurés à l'enfance
par l'usage occasionnel du "CALIFIG"
comme remède laxatif doux, agréable et
efficace que les enfants prennent très volon-
tiers et qu'ils considèrent même comme line
Friandise. Son action est aussi bénigne que
radicale et porte à croire qne c'est la nature
qni agit simplement d'une manière saine et
normale. C'est un remède de famille idéal,
et les bons effets se manifestent aussi
promptement chez les parents que chez lei
enfants. Ce Sirop n'est préparé que par la «y
"California Fig Syrup Co.", dont le nom gr
entier se trouve sut chaque paquet d'origine, "Jj
et il n'est véritable que lorsqu'il est revêtu Ô
de la marque déposée "CALIFIG." .,

En vente dans toutes les pharmacies; j
'*¦ le flacon 3 fr., demi-flacon 2ù.

11  ¦¦' ¦,
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£es succès les plus frappants
ont été lo résultat de l'emploi dé vbtre K»»
?•a Hyrrhôlln. Je l'employais contre les
impuretés du teint qui ont complètement dis*
Î.arues. La Glycérine au Myrrholin roftd ègk.
ement d'énormes services pour les crevasses.

Itadolfsze ll . J. lliestor. En vente k î¥eu-
ehatel : chez Savoie-Petitpierre, Par«
fmnerle Rédiger A Bertram, Place
du Port, ainsi que dans le» phar-
macies, à 70 cent, la pièce» En gros ;
A Erdcl , Schaffhouse, N lT56 fr

ER§ 911 MIS!!!© f iumsoti RADICALE
EPS >&U tfUUfïlr ' et INFAILLIBLE

tANÊIVIlE feS&kHfnè ®
^Elteîr^ïincenLPanl S
GomET,Ph'",l,_R.San.uler.P«ri«.T",_tAto«.Broch.J».

SUISSE : En Venté Haïti toutes tel Pharmartes.
w*mmmmnBBm *m*a*m*B**mimaÊmàmmmBmmBMmmÊm



tleuvevllle. — M. Théophile de Qaer-
/•vain, pasteur allemand à Neuveville, a été
(nommé parteur à Trabsobaehen.

CANTON,
Chez les fabricants d'aiguilles. —

lié prix des aiguilles a subi ces dernières an-
nées une forte baisse ; on a viule genre le plus
courant tomber de 5 fr. ii 1 fr. 40 la grosse de
paires.

Pour remédier à cette situation , l'associa-
tion» suisse des fabricants d'aiguilles vient de
se reconstituer sur cle nouvelles bases, avec la
totalité des fabricants, au nombre de 37. Des
mesures immédiates ont été prises pour le re-
lèvement des tarifs.

Le froid a La Brévine. — Apres les
20 & 80 cm. de neige fraîche tombée ces der-
niers jours, le temps se remettant au beau, il
fallait s'attendre à un froid 'très ..vit; àu^si le
mercure a-t-il eu la complaisiaiîiçev.de^4iscen-
àf e jusqu'à 83 degrés centigrades,' >> - -;,

{Bienfaisance. — Tous ceux qw -ŝ ^u-
pent d'oeuvres de bienfaisance apprendront
avec plaisir que la Société suisse d'utilité pu-
blique vient de charger sa <commission pour
le bien des pauvres» do publier uno nouvelle
édition — attendue avec impatience — du
livre, connu en affaires d'assistance, sous le
nom de < Livre de Niedermann », concernant
les institutions de bienfaisance et sociétés dc
prévoyance sociale de la Suisse.

Réformés allemands.— Les reformés
de langue allemande du Val-de-Travers ont
d'habitude leurs cultes daus le temple dc Bo-
'veresse, mis aimablement à. leur disposition
par cette commune.

Comme il est difficile d'arriver pendant les
mois d'hiver à cette localité, dont la gare est
tassez éloignée du village, les réformés alle-
mands ont décidé d'avoir leurs cultes du ior

janvier au 1" avril dans la salle du Musée, à
Fleurier.et dans la salle du collège de Couvet,
«es locaux ayant été obligeamment prêtés par
les autorités.

L'instruction des catéchumènes a lieu du
-commencement dé novembre jus qu'à Pâques ;
«c'est donc l'abandon dc la traditionnelle habi-
tude neuchàteloise de l'instruction religieuse
.due des «six semaines>.

L'essai n'en est pas moins intéressant.
"H y a, en outre, des cultes allemands, ré-

guliers, aux Veirières, Noiraigue, Fleurier,
Travers, Couvet, voire même de temps en
temps à Pontarlier, pour les Suisses allemands
y domiciliés, et tous présidés par le pasleur
allemand du Val-de-Travers.

Eglise nationale. — Le bureau du
synode envoie une circulaire à tous les pas-
teurs du canton, pour les inviter à tenir, dès
lo 1" janvier 1909, uo compte exact des ser-
vices funèbres qu 'ils célèbrent chaque année.
Cela à la demande cle la conférence des Egli-
ses suisses et en vue de la statistique qu'elle
publie chaque année.

Le chiffre de ces services sera transmis
-chaque année à l'inspecteur des registres de
cure, en même temps que celui des baptêmes,
mariages et admissions à la sainte Cène.

La Chaux-de-Fonds. — Jeudi soir,
la fontaine de la place de l'Hôtel de Ville a été
<décorée de petits drapeaux. C'est que, érigée
en 1808, elle est centenaire et la grande cité
devait bien ce témoignage à la vénérable fon-
taine. Elle fut, en effet , le témoin d'événe-
ments historiques importants; sa pyramide
•élégante a emmagasiné le souvenir cle bien
¦des événements.

C'est sur son fût que flotta le premier dra-
peau fédéral, le 1" mars 1848. Auparavant,
«n 1844,elle avait assisté au départ des tireurs
..républicains partant pour le tir fédéral de
Bàle; mais, alors.le drapeau de la Patrie était
tristement dissimulé et ne put être déployé
que quand on franchit la frontière.

— Jeudi matin , le thermomètre marquait,
28 degrés au-dessous de zéro à La Chaux-de-
Fonds.

Le Locle. — Jeudi après raidi, un char
lancé à grande allure, se heurta à un autre
véhicule chargé.de pierres qui stationnait à la
lue Girardet. Le choc fut si violent que les
timons des deux chars furent fracassés et l'un
-des chevaux, appartenant à M. Geyser, eut
une jambe abîmée. B n'y a, fort heureuse-
ment, pas d'accident de personne à déplorer.

La Côte-aux-Fées. — Un communier
de La Côte-aux-Fées, M. Bourquin , qui vient
chaque année collecter en Suisse cn faveur de
la Société évangêlique de France, a élé nommé
pasteur à Cruppies (Brome). .

r Lignières. — Au printemps • prochain ,
là commune de Lignières commencera le
drainage d'une grande partie de son territoire ;
or, Neuveville, craignant que cette dernière
ne lui détourne son eau potable, a fait deux
essais de coloration de l'eau dans l'entonnoir
de la Praye ; ces essais ayant été concluants,
nul doute que la commune de Lignières ne
s'arrange à l'amiable avec celle de Neuveville
pour ne pas la priver d'eau.

Gorgier (corr. ). — Le Conseil général de
notre commune a eu sa dernière séance de
l'année mercredi soir ; il a entendu la com-
mission de vérification des comptes : lo budget
se boucle comme suit : recettes, 42,885 fr, ; dé-
penses, 44,172 fr. ; déficit, 1287 fr.

Cette différence en moins provient do la
baisse considérable des bois de travail ; nos
forêts sont une importante source de revenus
pour la commune; ces années dernières le
rapport de nos forêts était de 15,000-16,000 fr.
annuellement, tandis qu'en 1908 il n'a été que
de 18,000 fr.

Comme tout fait prévoir une hausse sur les
bois au printemps, le Conseil compte pouvoir
combler ce défici t sans avoir besoin de recou-
rir'à une augmentation d'impôt.

Là question 'dés canaux- égou Ls a été ren-
voyée â plus tard. ;_ .,. . ,, ¦

La «ubveution aux médecins a été mainte-

nue aux deux qui l'avaient déj à, 1 autre mé-
decin n'ayant pas formulé de demande.

D. D.
Colombier. — Vendredi, le premier

train dans la direction du Val-de-Travers a
tamponné, près du passage, à niveau de la
Prise - Roulet sur - Colombier, une pauvre
vieille femme, âgée de 72 ans.

Cette dame, nommée Thiébaud , était la
mère du cantonnier desservant cette guérite ;
il se trouvai t ce jour-là en congé. La malheu-
reuse a été atteinte à la tête par la tige du
piston et projetée au bas du talus ; c'est là
qu 'elle fut retrouvée sans vie, vers 8 heures
du matin seulement, par un employé de la
voie faisant sa tournée.

— Samedi après raidi, une demoiselle d un
pensionnat de Neuchàtel a glissé si malheu-
reusement en patinant qu'elle s'est fracturé
une jambe. La blessée a été reconduite à son
domicile.

; Victime du froid. — Une femme ùgee
de 60 ans qui rentrait dans sa ferme au Der
vens, à travers la neige, est tombée épuisée
et . le lendemain ou a .retrouvé son cadavre
gelé. ":- . '. -

Militaire. — Le Conseil fédéral a nomme
lieutenants d'artillerie de campagne les capo-
raux Jean DuBois, du Locle, à Zurich ,
Henri Buffat , à La Chaux-de-Fonds, ct Louis
Lambelet aux Verrières. Il a nommé lieute -
nant du train le caporal Mosset à Dombres-
son.

Môtiers. — Le garde-pêche de Môtiers
a, dans là nuit du 27 au 28 courant , pris deux
individus en flagrant délit de pèche dans les
Bieds de Boveresse. Le poisson et les engins,
berfo.us, sacs et paniers ont été séquestrés.

Couvet. — Grâce ù l'initiative de MM.
-Schinz, pasteur et Haemmerli professeur de
¦musique, il a été fondé une union pour l'art
tsocial, dont les principaux moyens d'action
.sont l'organisation de conceits, représenta-
tions dramatiques, lectures, conférences, pro-
jections lumineuses, expositions, etc.

Dombresson. — Un commencement
d'incendie s'est déclaré le matin du jour de^
Tan clans le bâtiment appartenant à MM. Gio-
ria et Blandenier.

Un socle de fourneau mal établi a commu-
niqué lé feu au plancher; grâce aux prom pts
«ecours apportés par les locataires de l'im-
meuble, le feu a élé rapidement éteint. Les
dégâts sont peu importants. ¦ •. - ''¦. ^"\

NEUCHATEL
Sports. — Grande affluence hier après

.midi au Grand-Marais, où la glace est de
toute beauté. Quelques plongeons, en certains

^endroits où la glace est trop peu épaisse, mai»
?pas le moindre accident.

Le soir, à 6 heures, il a fallu faire stopper
au pont de Thièle un train supplémentaire,
tant la fouie était compacte.

Déjà samedi, de nombreux patineurs s'é-
taient rendus, par un temps idéalement beau ,
sur cette superbe patinoire.

Quant aux lugeurs, ils ont dû se contenter
des bouts de piste qui n'étaient pas encombrés
de cailloux. Une partie du trajet carrière de
Fenin — Poudrières était assez convenable,
-ainsi que le haut de la route de Chaumont —
nous dit-on — tandis que le bas était dans
un état lamentable. Il faut attendre la neige!

Etrennes inattendues. — Samedi , à
10 h.20 du matin , les employés du tram arri-
vant de Corcelles transportaient à la salle
d'attente de la Place Purry, une dame prise
subitement de fortes douleurs. A peine instal-
lée dans ce lieu hospitalier, la brave dame
mettait au monde nne gentille fillette. Certains
autres que les deux commis du Pavillon se
seraient trouvés quel que peu embarrassés.
Mais on a pris un cours de samaritain ou non,
et tandis que l'un courait à la recherche d'un
médecin qui ne se fit pas attendre, l'autre va-
quait aux premiers secours à donner dans tels
cas. La mère et la fille, qui vont très bien,
fu rent transportées à la Maternité au moyen
de la voitnrettfi de samaritains

Polonais. — Samedi après midi sont ar-
rivés par le train de Pontarlier un groupe do
familles polonaises qui avaient l'intention de
venir s'installer chez nous pour y exercer leur
métier d'ôlameurs. Ces nomades, les femmes
et les enfants, tout au moins, étaient très légè-
rement vêtus d'espèces de fourreaux de toile
aux couleurs voyantes.

Au cours de leurs longues pérégrinations,
ces nomades — dont la propreté laisserait à
désirer — a^ sont sans doute accoutumés au
froid , car ils ne paraissaient nullement en souf-
frir. Leurs passeports sont en règle.

Ils emportent avec eux quelques tentes sous
lesquelles ils s'abritent, des objets de literie,
des paniers et les outils qu 'ils emploient pour
leur métier.

Dimanche après midi , la police était infor-
mée qu 'ils allaient s'installer sans autorisa-
tion dans la Prise de la commune. Des agents les
ont aussitôt fait déloger. Il est d'ailleurs
pro*»{ible que cette autorisation leur sera refu-
sée. Et alors ils n'auront plus qu 'à s'en aller
plus loin , à moins qu 'ils ne puissent s'arrêter
sur propriété privée.

Ajoutons que ces Polonais ont visité les
principales villes de la Suisse romande.

La fin de I 908 a été fêtée chez nous
avec l'animation coutumière et en plus une
bonne et belle couche de neige, ce qui est plutôt
rare au grand déplaisir des fervents de la Inge
ou du patin. Aussi ne se sont-ils pas fait faute,
pour une fois, d'employer ces trois jours de
congé pour prendre leurs ébats partout où la
neige ou la glace étaient convenables.

A la place du marché, dans la journée de
sylvestre, vendeurs et vendeuses paraissaient
moins enchantés de la fraîcheur de l'air, et
c'était pitié de les voir grelotter là où la bise
pouvait les atteindre. Ce qui n 'a pas empêché
les badauds d'accourir en nombre et do réédi-
ter les amusements dc la veille de Noël. ..

Très jolie, cette année, la dècorabôu de
l'Hôtel municipal. Nous avons entendu dire
à plusieurs personnes qu'on avait rarement
fait mieux Et nous le croyons aisément. La
silhouette de l'hôtel en lampes électriques
blanches, surmontée des mots «. bonne année »
en lettres do feu , avec tout en haut la croix
fédérale était d'un effe t ravissant, rehaussé
encore par le sap in , tout ruisselant cle lu-
mière, qu 'on avait placé sur le balcon , ct les
guirlandes d'ampoules qui couraient à Ton-
tour.

Concert de la Musique militaire, sonnerie
des cloches, affluence du public sur la place
de l'hôtel de vill e, rien n'a manqué pour clore
dignement cette année 1908.

Distraction. — Vendredi soir, a l' avenue
du 1" Mars, un passant inattentif s"est heurté
contre une voiture de tra m qui était en mou-
vement Ce voyageur fut  projeté dans la neige
ct s'en tire heureusement sans aucun mal.

Condoléances officielles.— Le Con-
seil communal de Neychâlcl a envoyé le , télé-
gramme suivant :

«Légation d'Italie , Berne,
Le Conseil communal de la ville de Neu-

chàtel, douloureusement ému par la terrible
catastrophe qui vient do frapper l'Italie mé-
ridionale, vous prie d'exp rimer sa profonde
sympathie au gouvernement ct au peup le ita-
liens.

Conseil communal. .
La réponse que voici a élé adressée :

Au Conseil communal de Neuchàtel ,
Très reconnaissant du touchant témoignage

de sympathie du Conseil communal de Neu-
chàtel pour mon pays si cruellement éprouvé,
je me suis empressé de communi quer son no-
ble télégramme au gouvernement du voi.

Le marquis Gusani ,
ministre royal d'Italie, Berne.

Dons reçus au bureau de ce journal en faveur
des sinistrés d'Italie.
H. B,, 3 fr. ; G. M., 1 fr. ; M. F., 50 fr. ; O.

de G., Berne, 100 fr.
Total à ce jour : 154 f r.

* Nous publierons demain un appel du
secrétariat italien en faveur des sinistrés de
l'Italie méridionale.
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Le cataclysme italien
Rome, O. — Le roi a •télégraphié clans la

soirée de samedi à M. Giolitti.
J'ai visité aujourd'hui la cote de Calabre

au sud do Reggio. Pcllaro est entièrement dé-
truite , Mileto no paraît pas excessivement en-
dommagée. Il ne pleut plus. A Messine, toutes
les archives de la munici palité ont brûlé. De
nouvelles troupes arr ivent  peu à peu. Les ser-
vice de sauvetage s'organ ise et la situation
s'améliore. J'ai visité toutes les contrées les
plus frappées. L'ordre étant partout rétabli et
d'autre part , le nombre dos sauvetages dimi-
nuant de plus en plus, je pars cetto nuit  pour
Rome. MM. Orlando et Mirabelle m 'accompa-
gnent. Je recommande encore une fois les
petits pays isolés cle Calabre.

Le duc de Gênes remplacera le roi sur les
lieux du désastre.

Rome, ci. — La <¦¦ Iribuna- * annonce que le
gouvernement convoquera prochainement le
Parlement ea session extraordinaire pour lui
demander pleins pouvoirs en vue cle la réor-
ganisation administrative et judiciaire des
villes détruites.

Le gouvernement déposera en outre des
projets ouvrant  d' urgence les crédits néces-
saires. Aucun emprunt ne sera proposé. Il
sera pourvu à tous les besoins à l'aide des
disponibilités budgétaires.

L'augmentation d'un ou deux des princi-
paux impôts donnera des ressources qui
seront affectées à la reconstruction des éta-
blissements publics et de maisons dans les
villes sinistrées.

Home, 3. — Les correspondants de jour-
naux étrangers déplorent vivement les diffi-
cultés de leur service. La censure supprime
les télégrammes et le service téléphonique est
presque suspendu , alors que la plupart des té-
légrammes développent le contenu des dépê-
ches officielles constatant la situation difficile
des provinces sinistrées.

Paris, 4. — On mande de Messine au
«Temps» : Quinze pillards ont été fusillés sa-
medi aussitôt arrêtés. Dans la matinée de
samedi, des malfaiteurs ont at taqué et blessé
des carabiniers et des douaniers. Ils ont atta-
qué aussi un marin russe et blessé un matelot
italien. Les survivants, qui s'étaient enfuis
dans la campagne, commencent ù rentrer en
ville. Ils sont tous affamés. Ordre a élé donné
de commencer ù démolir la ville.

Naples, 4. — Ue nouvelles secousses de
tremblement de terre se son t produites, sa-
medi après midi, à Pellaro.

Reggio, 3. — L'œuvre de sauvetage conti-
nue. Les distributions de vivres sont réguliè-
res. On organise un service d'ordre polir em-
pêcher les tentatives de pillage. Les cadavres
retirés des décombres sont transportés hors
de la ville.

Les survivants partent à bord de nombreux
paquebots. Près de la ville sont réunis envi-
ron 1500 blessés dans 400 vagons de chemin
an ior

Palerme, 3. — Le grand steamer San
Giorgio a débarqué 3000 réfugiés dont plu-
sieurs blessés.

Rome, 4. — Le transport des blessés con-
tinue.

Des statistiques officielles, il résulte que,
jusqu 'au 2 janvier , la marine italienne a trans-
porté 10,370 blessés ; la marine anglaise 1209 ;
la marine allemande 900 ; la marine russe 800.

Pans, 3. — On mande do Messine aux
journaux : On a retiré des décombres 1254
blessés, tous grièvement atteints, mais les
médecins se trouvent dans l'impossibilité de
les soigner, faute de matériel sanitaire.

Les vivres les plus indispensables atteignent
des pri x fabuleux. On paie le kilo de pain un
franc, le litre d'eau 80 centimes.

La mer rejette sur le rivage des centaines
de cadavres horriblement mutilés. Les survi-
vants se pressent autour des corps, essayant
cle los reconnaître. L'incendie de Messine
continue avec une violence extrême. Les
blessés encore ensevelis sous les ruines et qui
sentent l'incendie s'approcher , lancent de
lamentables appels. Le spectacle est affreuse-
ment angoissant. Il est impossible de porter
aide aux ensevelis , les ruines menaçant de
s'effondrer au moindre coup de pioche. Ou
fouille seulement les endroits les moins dan-
gereux.

La famine a causé des tortures indescripti-
bles. La population affamée s'est mutinée
contre les soldats. Ceux-ci ont donné aux
malheureux leur ration cle pain et de con-
serves, à leur tour , ils souffrent de la faim.
Ils sont tous exténués par les privations et les
intempéries, car les tentes ct les abris sont
réservés aux blessés.

Dans le cimetière do Palmi gisent plus de
500 cadavres en décomposition ; la 'population
refuse de les enterrer en raison des émana-
tions pestilentielles qu'ils dégagent.

On ' iaconte qu 'aux environs de Reggio, un
train iilant sur la ligne qui longe la côte a été
surpris par le ra/. de marée et entraîné dans
la mer.

Rome, 4. —11 est probable quo la Cnambre
se réunira le 8 janvier , aussitôt que le roi sera
revenu. Le gouvernement proposera de voter
un crédit de 30 millions cle lires pour les pro-
vinces sinistrées, ainsi qu'une loi reconsti-
tuant Tétut-civil détruit et créant dos institu-
tions administratives et j udiciaires ;

Rome, 4. — A Messine, la nuit dernière,
on a ressenti d'autres secousses de tremble-
ment de terre, dont une li és forte.

Catane. 4. — Par suite d' une secousse de
tremblement cle terre qui s'est produite à
Calta-Girone , une partie des bâtiments scolai-
res s'est écroulée ainsi qu'une aile de la cathé-
drale. 11 y a deux morts.

Samedi soir ,un vapeur est arrivé à Messine
avec 300 survivants.

Reggio, 4. —Les services organisés depuis
le 1°' janvier pour la distribution des vivres,
des tentes, pour le sauvetage et le transport
des surv ivants , ainsi quo l'organisation de la
force publi que, fonctionnent îégulièrement.

La population commence à se calmer et en-
voie des secours clans les provinces les plus
atteintes par la catastrophe. Ces provinces ont
été divisées en zones militaires.

Les secours
New-York, 3. — M. Taft présidera le 7

courant à Madison square garden un meeting
monstre au bénéfice des sinistrés italiens.

. Des mouvements semblables s'organisent
de tous côtés.

Le sultan sourit
Constantinople, 4. — A la réception habi-

tuelle du Beiram, le sultan s'est montré fort
aimable envers le président de la Chambre el
les membres du nouveau Parlement.

Elections sénatoriales <'¦— ¦¦

Paris, 4 — ' Les ' résultats défin itife se ré-
partissent comme suit:

DERNIèRES DéPêCHES Républicains de gauche réélus 19,nouveaux
7; radicaux réélus 1», nouveaux 12; radicaux
socialistes réélus 15, nouveaux 15; socialiste
indépendant élu 1; républicai ns progressistes
réélus 6, nouveaux 4; conservateurs réélus 4,
nouveau 1. Total 103.

Vingt-quatre députés sont élus sénateurs et
vingt sénateurs sortants sont battus.

Les ministériels gagnent quinze sièges.
Un escadron déserte

Berlin, 4. — Suivant le «Lokal Anzciger»,
à Zutphen , un escadron presque au complet,
sous la conduite d'un caporal , a déserté.

On est parvenu à rattraper les fuyards ct à
les faire rentrer au quartier.

Lo caporal , instigateur de la désertion, a
élé arrête à la frontière westphalicnne.

Le brouillard
Douvres, 4. — Pour la deuxième fois de-

puis trois j ours, le service entre Folkcstoue et
Boulogne est désorganisé.

L'embarquement et le débarquement so font
à Douvres,

Le brouillard est intense dans la Manche.
Faux billets de banque

Madrid, 4. — Les journau x signalent le
nombre considérable de faux billets de la ban-
que d'Espagne, qui circulent surtout dans les
provinces.

Ils demandent que l'on prenne des mesures
pour remédier à cet état de choses.

Dans l Amenque centrale
New-York, 4. — Le correspondant du

«Sun» ù la Nouvelle-Orléans .dit que les trou-
pes du Honduras , du Guatemala et du Salva-
dor, se concentrent à Amapala pour attaquer
le Nicaragua et renverser le président de ce
pays. f . '•

Une canonnière américaine a été envoyée
de la Havane :'i Blncfields.

Versement  ̂
f r .  par personne au profit des' ' .-... - pauvresse la ville.

Les soussignés adresseftt leurs vœax do
nouvelle année à leurs parents, amis et con-
-naissancesetles préviennent qu'ils n 'en verront
epas de cartes de félicitations au Nouvel-An
1909 :

M. et Mme Jules Morgenthaler, professeur.
M. et Mme H. Breithaupt, Port-Roulant. '
Jacques Kissling.
M. et Mme Fritz Ni ppel, de Buenos-Ayres,

et famille.
M. et Mme Jean Roulet, avocat.
M. et Mme Auguste Brindeau , pasleur.
Famille Treyvaud, charcuterie,
J.-A. Dubois. '
Vivald i Virchaux, Hauterive.
M. et Mme Henri Godet, Auvernier.
Mlle de Soyres, Rosevilla.

Cartes de Nouvel-An

Comme de coutume, nous considéreron s
comme abonnées pour 1909 à la Feuille
d 'Avis de Neuchàtel, toutes les personnes
qui n 'auront pas refusé un des premiers nu-
méros de l'année.

Pour les abonnes de l'extérieur, les quittan-
ces non retirées à notre bureau le 8 janvier
seront présentées en remboursement par la
poste dès celle date.
tance.

Jusq u'au 8 janvier, date h laqnelle
les quittance»* seront mises â la
poste, ou peut s'abonner à tous los bureaux
cle. poste, par mandat postal à notre compte cle
chèques IV 178, en indiquant au dos du cou-
pon qu'il s'agit d'un abonnement ot par carte
postale, adressée au bureau du journal

AVIS

La Douma en vacances
La Douma a pris ses vacances de Noël ; elle

s'est ajournée au 3 février.
Les étrennes du bourreau

La deuxième journée de l'an a été marquée,
en Russie, par 41 condamnations à mort et
8 exécutions.

POLITIQUE

Incendie à Berne.' — Samedi malin ,,
vers 7 h., le feu a éclaté au tro isième étage de
l'ancien hôtel de musique, occupe par le per-
sonnel du cafôrrèstaurànt du théâtre. Grâce à
l'intervention rapide et énergique du person-
nel du service des pompiers, l'incendie a pu
être étouffé.

Les bureaux dc l'agence télégraph ique
suisse, qui se trouvent au deuxième étage,
n 'ont subi aucun dommage, non plus que les
autres locaux et appartements inférieurs de
l'immeuble. 

NOUVELLES DIVERSES

La cathédrale de Messine, chef d'oeuvre
-d'art.ancien, a été complètement détruite.

La lutte se continue contre les pillards.
L'autre nuit, deux malfaiteurs sont entrés eu
conflit avec la force publique à Reggio. Un
•beraaglier et un douanier ont élé lues.

La reine est toujours empressée auprès des
blessés, à l'hôpital. Jeudi soir, de nouvelles
secousses ont été ressenties. Comme une pani-
que se produisait à l'hôpital , la reine, vou-
lant empêcher la fuite éperdue des blessés, a
reçu à la poitrine des contusions heureuse-
ment sans gravité.

Le trésor de la madone do la Lattera, pro-
tectrice de la ville, trésor évalué à plusieurs
millions, so trouve sous los décombres.

Les soldats montent la garde autour des
ruines de la cathédrale.

LE DÉSASTRE ITALIEN

Essais de lait à Nenchâtel-Villo
du 28 au 31 décembre 1908

I «s 1 ."è! „• I Errait
Noms et prénoms des lailidra = s ̂  » = S 1 Sc<;

 ̂***- s-. ÔC  '4*  n.o ^? * %

Hurni ,. Adol phe 30 1,031.8 12.53
Société des laits salubres. 35 1,032.2 12.51
Montandon , Paul 36 1,030.8 12.28
Nicole , Lina 38 1,033 13.07
Prysi-Louthold 34 1,032.8 12.54
Haussener, Arnold 35 1,032.2 12.51
Schoideggcr, Jean 38 1,032.2 13.12
Chollet , Paul 37 1,031.G 12.00
Imhof , Fritz 33 1,032.1 12.25
Porchet , Lucio 38 1,032.8 13.02
Evard , Jules 37 1,032.3 12.78
Société des laits salubres. 3i 1,032.1 12.30

Le lait doit contenir au moins 30 grammes
ou 3 % do beurre par kilogr.

Son poids spécifique ne peut être i nférieur
à 1,029 ni supérieur h 1,03 1 grammes.

Sa teneur cn extrait sec doit ctro au mini-
mum do 12 %:
wen ¦¦¦¦ i lin i nmtttm-n.j ravit^ntstjj '.u.mtn i i t . .

AVI S TARDIFS
Pourquoi

no rencontre-t-on que des visages heureux
clans les rues de notre bonne ville de Neucbâ-
tel ? C'est parce que la Cr. B. N. a fait savoir
à tous ses clients qu 'elle continuera on 190a à
laver ct repasser soigneusement leur linge et à
le reporter à domicile on une seule fois et
au jour convenu.

Tarif et rensei gnements franco sur demande.
Grande Blanchisserie Bfeuohàteloiso, S. Go-

nard & C'°, Monruz-Neuchàtel.

è cordialomonto convocataper Martedi
serra aile 8 p., nel locale délia Fan-
fare Italiana , rne des Moulins, per
eleo-o-ore un Comitato di Soccorso

Pro Calabria e Messina

Fatiiiejjlililr

CM en éggs&rë
taillo moyenn e, gris ct noir. — Le ramener
Kcluso 8, contre bonne récompense.
¦am̂mmasÊJ m^E m̂ÊmgmBBBesas^BmmssB

Monsieur et Madame Etienne Borcl-Phili p-
pin et leurs enfants , à Couvet , Madame et
Monsieur Ernest Glauser-Horel et leurs en-
fants , a Cormondrèche , Madame ChilTelle-
Boreî et ses onfcints , à Aarberg, les enfants do
l'eu Gustave Martin-Favre , Madame et Mou-
sieur Alcide Ramseyer-Martin et leurs cillants ,
ainsi que las familles Borel , Petitp ierre , Eber-
hard , Woiss. Weith , Humbert  et Mar tin , à
Couvet , Neuchâtol. Heurter, Lausanne ot Be-
sancon , ont la profonde douleur do faire part
à leurs amis et connaissances du décès de
leur bien cher père , beau-p ère, grand-p ère,
beau-frère , oncle ot parent ,

Monsieur Charles-Henri BOREL-MAKHR
Tanneur

que Dieu a rappelé à lui , samedi 2 janvier , à
8 h. du matin , dans sa G0m° année , après une
longue ct pénible maladie.

J' ai patiemment attendu l'Eter-
nel , il s'est tourné vers moi et a
ouï mon cri. Psaume XL , 1.

L'ensevelissement aura lieu à Couvet , lundi
4 janvier , à 1 h. après midi.

Cet avis tient lieu de lettre do fairo part.

Les membres do la Société de la Croix-
Blcnc, section do Neuchàtel , sont informés
du décès cle lour chère •« regrettée ' collôcue,

Hjjuuun* m&-Unm. 31AZZONI

membre met»} dm 1» $mrûan, qae Dieu a reprise
à lui le mercredi 3ft décembre. ;,'

. - *¦ ' îJE COMITé

ABONNEMENT
A LA

feuille ô'̂ vis 9e Jteuchâtel
Le mardi 5 janvier et jours suivants, 1ns

porteurs et porteuses présenteront les quittan-
ces à domicile aux personnes de la ville qu'ils
servent habituellement.

Alin «le facilites* ces encaisse-
ments, nons prions instamment
33M. nos abonnés <le bien vonloir
préparer, ponr le passage de la
porteuse, le montant de lenr quit-
tance.

Bulletin météorologiq ue - Décembre
Observations faites à 7 h. y , ,  1 h . % ct 9 h. >A

O il 3 iï ! tVATOIRU DE N HUCHA -TËL

.. Temiwr.ca itej&cfKiR I S g t -g V' taitual S« ___. r- g 's ~~ a< Moy- Mini- Mxvi- § §• ~ 
mr ,,¦„,„,, .fc

euno mam BW;I) £ ^ 3 j  Sa
jj T —0.9" ¦—Î3l —5.7 m.2 

:_ K.-K. WW« Clair
\ _S.3 — I*.! —4.3 733.0
2 —i.3 —10.8- 1-1.1 732.4 » mo-M »
3 _3.4 |- 4.51—2.7 |732.2| | » I » itmi

A. T h . ",*. —b.ï. Vent : N. -13. Oi.il : couvert.
pu 3i , _ Givre sur le sol : le lac fume.
Ou {cr . _ Givre sur le sol ; brumeux ie matin.
DU 2. — Givre sur lo sol ; ciel couvert  lo

matin ; toutes les Alpes visibles l'après-midi.
Uu 3. — Soleil visib le par moments pendant

l'après-midi. ______________
Hauteur du Baromètre reaune a u

suivant les données de L'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719.5-™».
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Feuille fl'MS fle ffeuctiâtel
HÉABOIMEIENTS

Nous rappelons h MM. nos «abonnés»
que les

remboursements postaux
seront présentés par les facteurs, dès
lundi 11 janvier.

Les personnes quo cet avis con-
cerne sont priées de ne faire aucun
paiement par la poste à partir do
jeud i 7 janvier, afin do noua
permettre d'opérer , en temps utile,
le retrait dos quittances payées a
cette date.

De ce fait , toute demande de délai
de paiement qui nous parviendrait ,
après lo 7 janvier ne pourra it être
prise en considération.

AD3IIKISTUATI0N
DE LA

Feuille d'Avis de Neuohâtel

H Pgy .j FUNERAIRES! g
S |I E.R.USC0N1 (S.A.) i g
" HJj^NEUCIiArEL j g
03 jj| __________F__^_ \̂  Ui
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Madame Mathilde Persoz-Fromaigeat et soa

enfants : Marc, Jeanne , Germaine , Madamo
veuve Persoz, à Neuchàtel , Madame Mario
Bettone-Persoz et ses enfants , à Saint-Blaiso,
Madame Elise Bourquin-Persoz ot sa fillo , au
Landeron , Mesdemoiselles Blancho ct Bertha
I'orsoz , h Neucliâtel , Monsieur et Madamo
Fromai geat et leurs familles, à Courrendlin ,
Paris , Lyon , Saint-Imier . Boudry , Madame
Fromaigeat, supérieure de la Visitation à Maçon ,
Monsieur Adol phe Persoz , à Saint-Biaise , Ma- '
dame B. Veillard-Pcrsoz , à Grossier , Monsieur
ot Madame Charles Veillard , à Neuchàtel , ainsi
que les familles Persoz , à Grossier et h Paris .
Veillard , à Berne ot au Landeron , ont la pro.
fonde douleur do fairo part à leurs parents,
amis ct connaissances do la porto irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne do

Monsieur François PERSOZ
leur cher époux , père , fils , frère , beau-fils ,
neveu , oncle et cousin , quo Dieu a repris à
lui aujourd'hui 3 janvi er, dans sa 40mo année ,
muni  de tous les satroments de l'Eglise.

Quo votre volonté soit faito.
L'ensevelissement , auquel ils sont prié»

d'assiater, aura lieu mardi 5 janvier , à 2 heures
après midi.

Domicile mortuaire : Hôtel de la Couronne ,
Saint-Biaise.

R.  1. P.
Cet avis tient lieu do lettre do faire part.

Monsieur William Eichenberger ot ses en-
fants , Monsieur Walter Eichenberger , pasteur
à Saint-Aubin , Monsieur Willi Eichenberger ct
sa fiancée . Mademoiselle Julia Eichenberger,

'Monsieur Worner Eichenberger , i Gortaillod ,
Mademoiselle Jenny Vouga , Madame Henriette
Mentha et ses enfants , Mademoiselle Julio
Vouga , les familles Vouga et Soguel , Madamo
veuve Lasser et famille , à Oftringen , font  part
du décès de leur chère et bien-aimée épouse,
mère , sœur , tante et par.cnto ,

Madame Sasaone ElCIIMBERGER-\PGi
que Dieu a rappelée h lui le 1" janvier 190fJ ,
à 10 heures du soir, après uue courte maladie. "

Psaume 23, 1 et i.
L'ensevolissement aura lieu lundi 4 janvier

1903, à 1 h. de l'après-midi , à Cortaillod.

Monsieur et Madamo Moulin-Gasser , à Pe-
seux , ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances de la perte qu ils
viennent d'éprouver eu la personne dc leur
bien-aimé fils ,

Pierre-Alfred MOULIN
que Dieu a retiré à lui après une courte ma-
ladie.

Laissez venir à moi les petits
enfants et ne les eu empêchez
point , car lo royaume des deux
est pour ceux qui leur ressem-
blent.

L'enterrement aura lieu mard i, le 5 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Avenue Fornachon 7,
Peseux.


