
DèS LE

JANVIER, JUSQU'AU .2 1
[LIQUIDATION de Dîners, Déjeuners et I
Tasses dépareillées, 1 lot de Verrerie, Coutelle- 1
rie et autres objets divers, à des prix excessive- ,.
ment bas. -. . . -.

M___SBT' P. BUUGEE
CONCERT 4. i

Porcelaine — Cristaux — Verrerie 1

Articles de ménage

D. BESSON & Cie - -«;_?-
8, PLACE DO MA_CK . 8 Escompte 5% au comptanl

,* ¦; ; . ~T~l '—~ >
ANNÔH^gS c. 8 '

Du canton. ' _ . -' ' _ ¦
La ligne pu son *sfnà$. .rj . . # . to et.
Prix minimum dune annonce « . « 5o •

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

."insertion, minirtujj ti.n. .'. . fr. _ .__.
N. B Pour les «vis tardifs, n-trliraire», les réclams*

et les surcharges, demander U-tatif spécial.

Bureau: r, TéAtple-Tieuf , g .
ïx» œUaasènïf j u  uitt'p m  rendu,

_ 1 - '• ¦:' :- ¦- ¦ ¦¦¦¦ '

Les annonce» de provenance»
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
dés lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
dès Journaux suisses pour la pu-
blici té (Union réclame). Bureaux
_ Lucerne et Lausanne.

J FEUILLE D'AVIS DESS l
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMEN TS payés à
ce compte, S centimes en p lus

I

du prix du tarif d'abonne-
ment.

AVIS OFFICIELS

P 

COMMUNE

PUGM - EL

Emeislapis
On peut se procurer dos feuilles

- inscription aux oxaraens cFap-
prentis de 1909, au bureau des
prud'hommes (Hôte. de-Ville), jus-
qu'au 14 janvier.

Los apprentis qui ont- déjà ces
formulaires sont invités à les rap-
porter au plus tôt, dûment remplis
«t signés.

Aucune iwaojrij )tLaaxie_5ggg;iteçue
«près le i. -janvier.-"*';' •_.. .

IMMEUBLES

Terrains^ bâtir
A vendre aux Saars, au bord de la

route cantonale , doux terrains,l'un do JiaO m- et l'autre de
400 m3. Belle «ftualion, vuo im-
prenable.

S'adresser au burcan de gé-
rance José Sacc, 23, ruo du
Château , Neuchâtel.

j |  Les annonces reçue* j i
I avant 3 heures (grandes j j
I I  annonces avant il b.) \\
I p euvent paraître dans k \\
I numéro du lendemain.

||l 
Rue .n Seyon ~ X. idkr-§y§.r . - - . JÇenchâtel

51 Cli^IIJ^_^  ̂ '-__ '_ >{%) K -—mt—, _r_s__ c—_- - ¦ !- __- _ III  i _V ***__ _ _ _  i , ,  mmrmmsm, i i ifT

il Mesdames, pr of itez des occasions que la maison vous
I l  off re p endant les mois de jan vier et f évrier:
m i 

1Le ia °'° Hnr les Pcti*s et grands rideaux.

H| 
lie IO o/o sur les toiles de ïil pour draps de lits et tabliers de cuisine ; sur les toiles de

5c | coton, petite et grande largeur, pour draps, chemises, tabliers, sous-taille, ea-
J* 1 leçons, jupons , etc.
® B ""—¦ — . -

I

I_e IO o/o sur les bazins et satins à fleurs et rayés, simple et double largeur, pour enfour-
rages ; piqué sec et peluché : molleton double ; cretonne et lainages.

_Le IO o/o sur les nappes et serviettes, linges de toilette au mètre et par pièces, linges de
cuisine, essuie-services, torchons.

I _Le IO o/o sur les nappes en couleur an mètre et à la pièce. Nappes avec serviettes à thé.
I_e IO o/o sur les flanelle-laine et flanelle-coton pour chemises, camisoles et caleçons ;

"
fh.

| nelle-coton pour blouses. Encore un lot de coupons.
j 

¦ 
___ , _____ 

@j I_e IO o/o sur nn choix énorme do belles lingeries pour dames et fillettes, chemises de jour

I e t  

de nuit , caleçons ouverts et fermés, jupons, matinées, etc. Spécialité pour
trousseaux, literie, lingerie.

; Profitez - Grands Magasins «AU LOUVRE »
Rue du Seyon - X. KELLER-GYGER - Neuchâtel

| Vente au comptant _ Maison renommée

.______-______________________ -_______-__-__¦_-

ENCHERES
EiÉ_sijM_tt_e

Les héritiers de damo veuve
Charles-Frédéric Bourquin leront
v .ndre par voie d'enchères publi-
t'iies , à son domicile maison de la
honnelcrie , à Cormondrèche, le
lundi  11 janvier 1909, dès 9 h. du
matin , lo mobilier dépendant de
cette succession , savoir:

13 lits complets , t secrétaire, 0
buffets , 1 lavabo , 2 bahuts , t3 ta-
bles, 4 tables do nuit , 2 canapés,
dont un Louis .XV, 2 fauteuils
Louis XV, 3 chaises antiques, 25
chaises, 8 glaces, i régulateur, 1
pendule œil de bœuf , 1 potager
avec ustensiles, vaisselle, 30 draps
de lit , linges divers, serviettes, i
fourneau à pétrole , une baignoire,
1 réchaud , une couleuso, cuveaux,
uno brouette en fer et une à Ii-
sier , seilles, bouteilles vides , du
bois , de la tourbe et beaucoup
d'autres objets trop long à détail-
ler. — Vente au comptant.

Auvernier, lc 4 janvier 1909.
Greffe de Paix.

A VENDRE
A vendre un

fauteuil anglais
en bon état et peu usagé. Deman-
der l'adresse du n° 632 au bureau
de la Fouillé d'Avis.

. VZf lD R Z
une poussette _ l'état do neuf et
un potager à gaz cn bon état (trois
trous et un four). — S'adresser
Evole 30, rez-de-chaussée.

Une luge dirigeable
eu fer , à vendre. On se recommande
pour en fairo sur commande. —
S'adresser à J. Metsgor, serurrier,
V_t______ 33. .. . ,

Camem_._s en Mtes
BRIE au DÉTAIL
Roquefort véritable
__ _ D ta Cl__ij_

Magasin Prisi
HOPITAL 10

[ A
BONNEMENTS I

/ cm 6 mot, 3m_ - -H
En vflle ...... . 9-— V-5o __5 S
Hors de rflle va ~t fa

poite daa» laïue t_ Sui>H> IO.—» S,—• *.So
Etranger ( Union postale) _6- — lî_ — 6-.So

Abonnement «ne bureaux de poste. »o et. en Mi-

Changement d'adresse, 5o et.

Bureau: s, Temple-Neuf, $
, Vente en, numéro aux kiosques, dépits, etc. 

^

_ _ I I V  _, _ . !_ _ _ _  Los Peetorines du Dr. J.-J. Hohl sont des
I UUÂ _ _ _ ._ . lî-lt.  ¦ Pastilles recommandées par nombreux

7 . médecins contr e la toux, l'enrouement , les
catarrhes pulmonaires, la grippe et les symutômes de la phtisie. Goût agré-
able. En boîtes de 80 et. et 1 fr. 20 par les pharmacies. H 6030Q
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PuiiUiti
successeur fle FïïïïïlER-PONCI-.

Place Purry 3 - Rue Purry 4

fabrique de registres
Fournitures de bureaux

au grand complet

Encres - Encriers - Gommes
Crayons - Enveloppes

Bayard ., Sous-mains
CLASSEURS

S8B~ Copies de lettres -f£l

Carnets ponr doubles et triples
de commissions

Compte-cou _wls de Yovagcs

Livres de caisse
Agendas - Ephémérides

lïTilil
A VENDRE, année 190S,
i oage ct blanc , premier choix, prix
très avantageux. — S'adréss». • 4
Haasenstein & Vogler, N.nchâtol,
sous chiffre H 7101 N.

SOCIéTé n_r
(cf osûMMÂTIÛAr

_̂____sma_m_—m~___

Bourgogne 1906
Excellent réconfortant

50 cent, le litre
Nous pouvons recommander vi-

vement un essai de la partie qui
vient d'être mise en vente- 

A vendre le

portrait
de la duchesse de Nemours , bonne
épreuve , encadrée. — S'adresser à
Jean Vuillemin , au Landeron.

"PESEUX"
A vendre 1 établi do menuisier

avec outils, . presses pour ébé-
niste, 1 civière, 1 banc d'Ano , outils
pour vigneron, 1 grand chevalet
et 1 seille à lessive, 1 lit complet
pour ouvrier , t buffet à une porte,
ï feuillet pour tapissier. Adresse _
M°" S. Roulet , Boubin. 

Traîneau
A vendre un joli traîneau à

4 places, garni de fourrures, so-
lide et léger. S'adresser Manège
de Neuchâtel.

{lisse légère
pont laitier oa boucher à vendre
chez J.-H. Schlup, Industrie," NJ*U-
chàtel.

Magasin du Printemps
ttU_E _»__. _L9__IO_PlT A_L

-~niS  ̂ ,
Mise en t̂ënte

d'une série de Blouses chaudes. Fr. 3.—•
» » » » lainage. . 6.—_ _ Matinées Pyrénées. » 6.-—
» _ _ Robes de chambre. » 8.—
» » » jolis Jupons. » 5.—
•> » » Paletots hiver; Fr. 5 et 10.—

Coupons robes de fin d'année
Très bas prix.

Coupons de soieries, velours et. tissus meuble
pour ouvrag.3 et coussins

Vient d'arriver un nouveau choix de

BL0I1S1S LilMI IP 0II BRODÉES
non confe _ i©__uée_. — Prix très arantageux.

C~l______ ^(_y ____ P°ur intérieur de coussins
i ,.' ' ' . ' " . . . .. j ' ' ..,V "¦ . ~m ¦

g_|r Voir Is suite des < A vendre » i la page .eux.
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PAK

ERNEST C_P____.U

MAI. Gorain et Gervais, on leur qualité do
plus proches voisins du matelot, avaient été
les plus vivement bousculés, lors de la pre-
mière poussée qu 'il avait donnée ponr aller
rej oindre son amiral , et lors de la seconde,
surtout, quand il était revenu près du soldat
aux gardes-françaises. Le pauvre M. Gorain ,
pressé et fro issé rudement entre la grille dé
fer et les coudes du marin, n'avait pu rete-
nir un cri de douleur; mais la peur que lui
inspirait Mahurec l'avait empêché de se plain-
dre. Ce fut donc avec une vive satisfaction
que le. deux bourgeois virent s'éloigner lc
matelot et le c_dat, et ils poussèrent tous
deux un soupir de soulageu_ent,en se trouvant
débarrassés de ce lurbulept voisinage.

— Avez-vous entendu? fit M. Gorain ; il a;
parlé.en s'en allant,d'aller carder des bonnels.

-• Comme si on cardait autre chose que des
matelas 1 eépe-ndit M. Gervais cn haussant les
épaules.

— Et il a aj outé: Vile ! des bosses! Je plains
'bien sincèrement ceux ù qui £1 veut en faire,
car il a des poings formidables. Mais voici
J'heure à laquelle j e dois ren contrer M. Dan-
ton , mon locataire. Il faut quo je vous quitte,
Monsieur Gervais ; à moins que vous ne vou-
liez venir avec moi .

— Pourquoi pas? cette affaire de la jolie
mignonne me préoccupe bien sincèrement.
Mon épouse n'en parlé pas sans fondre en lar-
mes, et m'ême ma cuisine souffre beaucoup de
»a sensibilité. Allons voir M. Danton, et on->
guite nous reviendrons à Paris rapporter des

Reproduction autorisée pour tous les journaux
/7ant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

L'HOTEL DE lTïOSEBS

Mme Rutschmann-Humbert, Sablons 13
Haute no-Mtê en Rohes et Blouses Mées, Robes -liants

Bandes brodées et entredeux ponr confections et lingerie
SPÉCIALITÉ DE POCIIKTTES ET MOUCHOIRS A DIITIALES

en coton, fil , buptiste, linon et soie

RIDEAUX — :- SOIERIES
Mar_a_dise de _ re plit. et grand choix dans Ions los article, * - Prix moflftrft -t

j _ î_iRS ____ JJES SUPÉRIEURES I
I CHERRY-BRANDY 1
ÈJH n_-_-_------_____n_BHK_a«n___________H___-_m Bfl

I &w finn fçj fiipipfi "« _ I
i m- vhSMÙM 11 II "« _ I
__ 2 fr. 50 la bouteille d'origine |5

I CREME DE KIRSCH I
, *f 2 fr. 70 la bouteille d'origine f_

9 SEULS FABRICANTS: g
S_* KÛBLER & ROMANG - TRAVERS ï
. .ta — MAISON .ONDéE BN 18G3 — H

H Dépôt pour IVoiicliûlcl : M... SEINET FILS f|

8| 
f 1 Cteiis STO nïi

WÊ I G. PÉTREMAND
Hi 1H_ __ Moulins *5 — NEUCHATEL

C'est toujours h la bouclierie

Berger-Hachen
32, Uue des Moulins, 32

que Mesdames les ménagères trouveront, aux prix les
plus avantageux, viande de gros bétail, I1*- qualité, à 65,
75 et" 85 cent, le demi-kilo ; veau, 70, 80 et 90 cent, le
demi-kilo; porc, à un prix raisonable. .

c. o. Se recommande.

A YW
/ Tant* demanda f a i r e* *  af aKe
ymt tonc * doit étr* accompagnée d'un
fm ire-pott e p eur la réponse; tàan
_ Jlf-o ura expédiée non aff ranchi*.

A-Mmu~x~on
ttMi tVMts _ ttruchlt-

LOGEMENTS
- PARCS

A louer .pour lo 24 mars pro-
chain, un appartement do 3 çham-
j .res Ot dépendances situé dans
maison do construction récente.

S'adresser Etude _ etitpierro &
Hotz, Epancheurs 8.

A LOUER
pour SAIr-T-JEAN 1909,
nn bel appartement de
six chambres et cuisine,
buanderie et jardin. Eau,
gaz, électricité, etc. S'a-
dresser à 91. Jules Morel-
Venve, rue de la Serre
n° 3. 

Pour le 24 juin
_ louer _ 1 ou 2 dames soigneuses,
au centre de la ville et dans
une maison d'ordre, un joli petit
logement de 2 pièces, cuisine ot
toules dépendances. S'adresser au
notaire A. Vuithier," à Pe-
seux.

JPesenx
A louer tout de suite ou pour

époque _ convenir, logement de
3 pièces et dépendances. $au , gaz,
électricité. S'adresser Chàtelard 44.

A LOUER
pour le 24 juin 1909, un
appartement de 7 pièces,
cuisine et dépendances,
au Faubourg du Crét.

S'adresser Etude P. Ja-
cottet. 

A Colombier
à loner pour le .2. j iiin prochain,
un joli appartement, de plusieurs
pièces et <lépendance$. E_ . gaz et
électricité. Offres sous M. 8034
_". à Haasenstein __ Vogler,
Neuchâtel .

A louer pour Le 24 j uin prochain ,
rue Pourtalés n° 6, un appartement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Etude Ed.
Junier, notaire, 6, rue du
Musée.

SAINT-JEAN 1909
A louer, dans construc-

tion neuve, près de la
nouvelle route de Mail-
lefer et a proximité de
deux lignes de tramways,
de beaux logements de 3
et 4 chambres, salle de
bains et toutes dépen-
dances, véranda, chauf-
fage central, gaz, électri-
cité et jouissant de tout
le confort moderne et
d'une vue très étendue.
S'adresser à Edouard Bas-
ting, Port-Roulant 30.

îîuo des Chavannes. A
louer immédiatement ou pour épo-
que _ convenir, un premier étaigo
de 2 chambres, cuisine, terrasse
et jardinet.

S'adresser Etude €r. Etter,notaire, 8 rue Pnrry.
Ponr Saint-Jean , I Bel-

air _Iail , beau logement de cinq
chambres, chambre de bain , lessi-
verie , jardin . Etude Bonjour ,
notaire.

A louer dès 24 juin «909, Quai
Suchard, logement de 3 chambres,
terrasse. Etude Brauen, notaire, Hô.
pital 7.

Dans bâtiment neuf, _i--_-*.s des
__j.-_ags. Beaux logements de . et
A chambres, chambre de bonne, gaz,
électricité, bains, buanderie, séchoir.
Prix modérés. Etude Brauen, notaire
Wpital 7. 

Bue de l'Hôpital. A louer
pour Saint-Jean , logement de deux
grandes chambres et cuisine-; 2m°
étage.

S adrosser Etnde G. Etter,
notaire, 8 rne Pnrry. 

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

A louer beau logement de deux
chambres, etc. S'adr. Boine 10. c.o.

Beau logement confortable , bien
.exposé, de 6 pièces, cuisine' et
toutes dépendances est à louer
pour le 24 ju in 1909. Buanderie et
séchoir. Balcon , belle vue ot jouis-
sance du jard in. Eau, gaz, électri-
cité. S'adresser rue de la Serre 2,
1-r étage. co.

Etude A.-N. Brauen , notaire
HOPITAL 7

A louer, entrée à convenir :
Tertre, 2 chambres.
Château, 2 chambres.
Rocher , 3 chambres.

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

Dès 24 juin ou plus tôt :
Quai des Alpes, 5 ou 6 chambres,

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

Dès 24 juin 1909 :
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 chambres.
Temple-Neuf , 4 chambres.

Serrières
A loner, Rue des Usines 35,

deux - appartements ..de 2 pièces
avec cuisine et dépendances. —
S'adresser au Moulin Bossy.

Parcs 135
Logement exposé au soleil , do 4
chambres, cuisine et dépendances ,
jardin. Prix: 32 francs. c.o.

A louer pour Saint-Jean 4909, h
la rue Louis-Favre, un .apparte-
ment do 4 chambres et dépendan-
ces. — S'adresser à l'Etnde Al-
phonse _. André Wavre,
Palais- ..ougemont.

f i  louer pour Saint-Jean
appartement de 5 pièces et cham-
bre de bonne, balcon et dépendan-
ces. Cité de l'Ouest 5, _ r étage.
S'adresser au rez-de-chaussée, chez
M. A. Perregaux-Ramseyer. c.o.

Port-Roulan t
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir un appartement
de 5 chambres et dépendances,
jouissant de tout le confort mo-
derne. Jardin. S'adresser
Etndc Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c.o.

Maison à louer, _ Chanélaz ,
dès le 15 mars 1909, 10 pièces,
cuisine, cave, dépendances , cham-
bre de bain , eau, électri cité, jardin
fruitier et potager. Magnifiques
ombrages. Arrêt du tram Neuchà-
tel-Cortaillod. Pour la visiter, s'a-
dresser à M. I_ . Garnier , à Chané-
laz, et pour les conditions , à M.
Marcel de Coulon , avocat à La
Chaux-de-Fonds, 47, rue Léopold-
Robert, ou à M. H. de Coulon, à
la Tertillière, Cortaillod.

La TWôLLE OAYJS VE JV_UCHJTI _U
hors de ville, IO fr. par an.

CHAMBRES
A dix minutes de la gare,

deux jolies chambres meublées,
dont uno avec balcon. Pour tous
renseignements, s'adresser chez M.
Qugger, Fahys n« 2. 

Chambre _ louer, rue Louis
Favre 18, i". co.

Jolie chambre meublée, Ecluse
12, l" étago, à droite . 

Chambre meublée. "S'adresser ma-
gasin do cigares, Ter reaux 5. c.o.
"~Belles chambrer m ubléos _ 15 et
20 'fr. Fg de la gai . _ l b , 1". c.o.
~~Chambre meublée _ louer. Rue
Pourt alés U , _" . 

Jolio chambre meublée. — Quai
du Mont-Blanc 4. 1" à gauche
(vis-à-vis des trams). 

Jolie chambro meublée indépen-
dan te. Villamon t 25, 3mc à gauche.

Belle chambre meublée chauffée
et au soleil pour un ou deux mes-
sieurs tranquilles, avec pension
dans la maison si on lo désiro. —
Ecluse 46, au 3m°. 

Jolie chambre meublée, Place-
d'Armes n° 5, 3mo, à dro ;.*_.

JOLIE CHAMBRE
meublée, au soleil levant. Convien-
drait h un monsieur rangé. — S'a-
dresser Grise-Pierre 8, rez-de-
chaussée ù gauche. 

Chambre à louer, 2»« étago, élec-
tricité si on le désire. Terreaux 3,
2mo. . c-°'

Belle chambre meublée , électri-
cité, belle vue , soleil. Rue du Roc 2,
2me étage _ droite. co.

Belles chambres avec pension
sont disponibles dès le lor janvier.
— On prendrait aussi quelques
Jiensiounaires pour la.table. — A
a môme adresse on demande des

écritures à faire. — Demander l'a-
dresse du n° 015 au bureau do la
Feuille d'Avis. 

Jolio chambre meublée. Electri-
cité. Evole 35, rez-de-chaussée, à
gauche. 

Jolie chambre meublée indépen-
danto. Faubourg 13, 1" étage, c.o.

Chambres meublées,' Fau-
bourg du Lac 21 , i" étage. 

Chambre meublée à louer, 20 fr.
par mois. Beaux-Arts 13, 3mo à
droite. c.o.

Crêt du Tertre 4
Chambre à monsieur tranquille , c.o.

Chambre meublée pour monsieur
rangé. Concert 4, M"™ Fâlcy. c.o.

LOCÀT. DIVERSE?
A louer beaux locaux pour ate-

liers. Quai Suchard. Etude Brauen,
notaire , Hôp ital 7. 

A louer pour Saint-Jean 1909, au
centre de la ville, un

BEIi ATELIER
conviendrait pour peintres-des-
sinateur ou industriel quel-
conque. Pour tous renseignements
s'adresser case postale 5821. c.o.

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

DEMANDE A LOUER
On cherche pour petit ménage

logement
de 2-3 chambres, cuisine, etc.,
pour 1" février , Neuchâtel ou en-
virons. — D.emander l'adresse du
n° 631 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS
Un monsieur seul cherche aux

environs de la ville (ouest) , chez
un propriétaire où il serait seul
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. D. poste
restante gare Neuchâtel,

Deux dames soigneuses cherchent

LOGEMENT
de 3 _ 4 cbambres dans le bas de
la ville, pour Sain.-Joan 1809. —
Adresser offres avec prix, Môle 10,
8 . c.o.

On cherche pour le 24 mars, un
appartement

"de 4 ou 5 chambres, dans les en-
virons immédiats de la ville. Prière
d'adresser les offres écrites scus
N. B. 635 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
g™gggggggggg* ĝ _̂____5ft__ ______ !__ËS_!_—

OFFRES
ïï__,Eisora_ "

de toute confiance sachant mettre
la main à tout , cherche pour lo
15 janvier une place ch ez une
personne seule, aux abords de la
viÙe. — Ecrire sous R. D. 036 au
bureau de la Feuille d'Avis.

VOWONTAIRS
Jeune fille , 18 ans, bonne ins-

truction , comprenant déjà un peu
lo français, connaissant passable-
ment les travaux à l'aiguille, cher-
che plate pour tout de suite dans
bonne famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre lo français.
Préférerait être auprès d'enfants.
Ecrire sous chiffres E. F. 630 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

PLACES
On demande pour Brugg (Argo-

vie) dans une famillo allemande
avec un petit enfant , une

JEUNE FILil-E
ou volontaire pour les travaux de
maison et du j ardin. Bonne occa-
sion . 'apprendre lo bon allemand.
Ecrire à B. J. 634 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande , pour faire lo me-

p ïlS JSttHB f l î ï d
propre, active et sachant un peu
cuire. — S'adresser à Mrao Fritz
Thomet , Ecluse 6. 

Famille suisse, établie au Havre
(France), cherche

Joie Mai
S'adresser pour renseignements à
M11» de Rougemont , 7, faubourg
du ' Crêt , Neuchâtel. 

On demande pour tout do suite

Une jenne fille
rccommandable. pour aider dans
tous les travaux du ménage. Occa-
sion d'apprendre lo français et la
cuisine. S'adresser 19, Beaux-Arts,
3me étage. 

On cherche une bonne

{servante
au courant des travaux d'un mé-
nage soigné et parlant français. —
S'adresser sous H. 2030 N. à Haa-
senstein & Vogler, Nou.hâtel.

On demande pour tout de suite
uno

JEUNE PILLE
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Demander l'adresse
du n° 511 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o.

La Famille, bureau dé placement ,
Treille 5, offre et demande cuisi-
nières , femmes de chambre, som-
molières et filles de ménage.

EMPLOIS DIVERS
^

On demande pour la première
quinzaine de janvie r , une

JEUNE FILLE
de 17 à 18 ans , intelligente, ro-
buste et bien recommandée, qui
aurait l'occasion d'apprendre le ser-
vice de femme de chambre. Petit
gage pour commencer. Adresser
les offres avec références ù M"»
Guillaume , pension Roscvilla , Neu-
chàtol.

Demoiselle sérieuse
commerçante, disposant de _ à 3
mois, demande à faire des écri-
tures. Accepterait aussi un poste
de remplacement dans un magasin.
S'adresser 1, faubourg du Cret , 1 _

demoiselle française
40-ans, sachant couture , repassage,
faisant bonne cuisine, désire place
pour diriger intérieur chez mon-
sieur seul , de préférence à la cam-
pagne. Bonnes références. Ecrire
sous L. B., posto restante, Neu-

^___

Monsieur 42 ans
de toute moral i té, parlant les trois
langues , libre pendant l'hiver ,

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

Un négociant sérieux désire en-
trer comme

associé ou intéressé
dans uno maison de commerce de
la ville ou environs , si possible
denrées coloniales. Pour rensei-
gnements s'adresser à l'Etude de
Emile Barbezat , avocat et notaire ,
yeucliàtel , Terreaux 8- 

BÉF" personnel
pour hôtels, magasins et maisons
particulières à placer. Karl Amiet ,
ancien instituteur , bureau de place-
ment , Olten.
______ 111 ¦!¦ ¦ isa-ia—_—_ es—————— w_ n__~

A VENDRE
Magasin Ernest fflortlier

Rue de l'Hôpital
N E U CH A T E L

_.iÉ]pp
MIEL Entrait

GARANTI PUR

G. ANTOINE
FLEURISTE-DÉCORATEUR

grand magasin de vente et d'exposition
CONCERT 6 - ' . ' . .' • _=-. Téléphone 373

Confections florales de style
BOUQUETS M NOCES DERNIER GENRE

* Paniers et Corbeilles garnis
os_____ ARTICLES DE DEUIL — ¦¦¦ m

GRANDES C0UK0MES DE SOCIÉTÉS
Fleurs coupées fraîches de tou t premier choix.

Prix modérés —:— Maison de confiance

EXPOSITION CANTONALE DE BOUDRY

Médaille de vermeil - Dip lôme d'honneur avec f élicitations

EXPÉDITION AO DEHORS — 

Tapis et Qnoleums
Spécialités de la maison

SPIÇH_I«ER & € ie

RUE DE L'HOPITAL - RUE DU SEYON 5

PIANO
à vendre , faute d'emploi , Beau_ -
Arts 26, 2m° _lage. c_o.

machines a coudrèî

J La- meilleure machine ponr \» broder , repriser et coudre C

Frank Margot & Bornant.
TEMPLE-NEUF 6

C'est au Magasin agri-
cole, rue Saint-Honoré ,
que l'on trouve la meil-
leure CHARCUTERIE de
campagne.

Saucissons, saucisses
au foie , côtelettes et pa-
lettes fumées de Thoune.

M Urech
Faubourg de l'Hôpital 12

N E U C H A T E L

WÏWC d T
^

BLE

f lll l9 Vins fins
VINS DE NEUCHATEL 1

Bonne qualité - Prix modérés II

I 

durillon s et verrues Sir?
15 ans de succès iS__

Demandez le HASCHISCH KAï.l.l It
en boîte bleue ù l'étiquette jauue et évitez IESB
les contrefaçon». Se vend dans toutes les pbar- 68S
macies et drogueries. — PKIX : U_" FBAJTC. @§§|

Envoi postal par la Pharmacie du Dr A. . Baur, |L»*f
Zurich IV. H. 2U3 Z. H

Dépôt princi pal pour Neuchâtel : Pharmacie du Dr Reut- r ? _ï
ter ; au Landeron : Dr Reutter.  99

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation des
instruments à archet. — Violons
et violoncelles italiens, tyroliens,
etc. Li. KEBZ, Saint-Honoré
7, _5.eaclia.tel.

nouvelles toutes fraîches à ce pauvre Ber-
nard.

Et les deux bourgeois, faisant à leur tour
une trouée, niais moins violente, dans la foule
des curieux , traversèrent la" place d'Armes.

XVI
Les Trianons

«Veisailles, ce chef-d'œuvre si ruineux , dit
Saint-Simon, où les changements des bassins
et dr-s bosquets ont enterré lant d'or qui ne
peut paraitre^étaitloin d'être achevé que déjà
Louis XIV, après avoir acquis, en 1663, des
moines de Sainte-Geneviève , des terres sur la
paroisse de _ _anon (désignée sous le nom de
« Trianum » dans uno bulle du XII"" siècle),
s'y faisait bâtir , en 1070, un petit château ou
plutôt na petit pavillon , pour aller s'y reposer
des .ennuis du faste et de la représentation.

C'était d'abord , dit encore Saint-Simon ,
« une maison de porcelaine à faire des colla-
tions» . Au bout de quelques années, la fantai-
sie royale voulut, à la place de ce pavillon,
avoir un palais, et Mansard fut chargé d'en
dessiner les plana» .

Ce fut durant cette construction qu 'eut Heu ,
entre Louis XIV et son minisire Louvois, la
trop célèbre scène à propos d _ne fenêtre plus
étroite que les antres, scène qui eut pou r
étrange et fatal résultat cette guerre du Pala-
tinat, qui commença la période décroissante
du règne du grand roi. Cependant Louis XIV
se dégoûta vite de ce palais en miniature , et,
à partir de 1700, il l'abandonna presque com-
plètement.

Louis XV vint quelquefois ù Trianon ; puis,
de même que ce château était nn diminutif de
celui de Versailles, le roi voulut bientôt se
donner un diminutif du grand Trianon : il ût
construire par Gabriel, a l'extrémité des j ar-
dins, un pavillon carré de vingt-trois mètres
de façade, qui jj rit le nom do petit Trianon.
Ce fut ce pavillon que Louis XVI donna à
Marie-Antoinette comme ime retraite inviola-
ble où la reine, abandonnant les ennuis de la

royauté, pouvait se promener , s'amuser, se
distraire en simple particulière. Les méchants
et les médisants, qui abondaient alors, trou-
vèrent, dans l'affection de la reine pour ce

' séjour, une arme nouvelle , ct, faisant allusion
à la patrie première de Marie-Antoinette , ils
appelèrent le peti t Trianon le petit Vienne.

Les j ardins avaient conservé le cachet de
plantations de Lc Nôtre, alors que Marie-
Antoinette devint propriétaire de oe j oli pa-
villon. Elle ût tout bouleverser; on dessina
les j ardins à l'anglaise, et Miqu e, l'architecte
de la reine, assisté du peintre Robert , traça
un lac, lit serpenter des rivières, dissémina ,
çà et lu, des maisons rustiques représentant
un hameau, et éleva, au milieu des bosquets,
le temple de l'Amour et le pavillon des con-
certs. La reine et ses favorites venaient ù
Trianon se reposer des fatigues et du faste de
la cour, et se livraient , dans l'intimité, à
d'innocentes , mais fort peu naïves imitations
de la vie -hampêtre.

« Une robe de percale blanche , dit Mme
Campan , un fichu de gaze, un chapeau de
paille étaient la seule parure des princesses.
Le plaisir de parcourir les fabriques du ha-
meau, de voir traire les vaches, de pêcher
dans le lac, enchantait la reine , et chaque an-
née elle montrait plus d'éloignement pour les
fastueux voyagea de Marly» .

En 1785, la royauté , précédemment tombée
avec Louis XV de l'Olympe de Louis XIV
dans le boudoir d'une Du Barry, se réfugiait ,
alors, dans l'idylle ct la bergerie: halte douce
et paisi ble, à la veille d'une effroyable révolu-
tion !

Pour se rendre à pied , par le paie, du châ-
teau de Versailles aux Trianons, il fallait, ot
il faut encore, prendre les allées situées à
droite du bassin d'Apollon. A l'extrémité de
l'une des branches du grand canal, dite bras
de Triaûon, on apercevait deux rampes d'es-
caliers aboutissant à une grille (toujours ou-
verte alorsj .et de l'autre côté do laquelle était
]0 parc du grand Trianon, On pouvai t encore

parcourir le boulevard de la Reine jusqu'à la
barrière du môme nom ,franchir cette barrière
ot suivre le prolongement de la grande ave-
nue, laquelle allait aussi directement du bas-
sin de Neptune au château réservé. Ces deux
routes aboutissaient presque au même point ,
à la droite du grand Trianon , dans un petit
bouquet de bois servant à relier ensemble les
deux parcs, ct que l'on désignait sous le nom
un peu trop ambitieux de bois de Trianon.

C'est vers ce bois que s'était dirigé le con-
seiller au parlement, conduit par les deux
j eunes officiers de marine et suivi , à distance ,
par le personnage qui ressemblait si fort à un
espion.

M. de Niorres et ses compagnons avaient
parcouru , sans échanger une parole , l'avenue
de la Reine et celle de Trianon. Ce ne fut
qu 'après avoir atteint le bouquet de chênes et
de hêtres que le marquis , après avoir échangé
un regard avec le vicomte, se disposa à pren-
dre la parole. Le lieu était parfaitement choisi ,
au reste,ponr une conférence socrète.La reino
n'habitait pas Trianon (la réception qui avait
lieu à Versailles, ce jour-là , ayant exigé sa
présence à la Cour), los parcs réservés étaient
absolument déserts; valets et courtisans
avaient abandonné le séj our où ne les appe-
laient point , momentanément, les devoirs de
leurs charges et le désir de fai re remarquer
leur présence.

M. de Niorres s'était remis peu â peu , du-
rant la route, de l'émotion qui l'avait si vio-
lemment assailli avant qu'il se fût déterminé
à accorder aux deux j eunes gens l'audience
qu 'ils sollicitaient.Le front touj ours pâle, mais
calme et sévère, le regard froid et scrutateur,
le magistrat attendait évidemment une confi-
dence qu 'il ne voulait pas cependant paraître
solliciter.

Quant au grison, ou do moins quant à celui
qui avait l'apparence d'un valet en petite
livrée, soit qu'il eût subitement renoncé à ses
proj ets, soit qu 'il se fût dissimulé rapidement
derrière quelque obstacle, depuis que les

deux officiers de marine et le conseiller
avaient atteint l'entrée du petit bois, il avait
complètement disparu. Les trois hommes pou-
vaient donc, à bon droit , se croire parfaite-
ment seuls.

— Monsieur, commença le marquis cn s'in-
clinaut devant M. de Niorres, pour obtenir de
vous quelques instants d'attention , j'ai été
obligé, bien malgré raoi,d'évoquor ,dans votre
esprit , un souvenir pénible. Veuillez donc ,
avant tout , recevoir à cet égard mes très
humbles excuses.

— Monsieur, répondit M. de Niorres d'une
voix parfaitement calme, en vous suivant jus-
qu 'ici , j 'ai cédé à vos sollicitations pressantes
et non à un sentiment de crainte, ainsi que
vous paraissez le supposer.

— Jo ne parle pas -d ' un sentiment de
crainte , Monsieur ,j e parle d'un souvenir.

— J'ignore ce que signifient vos paroles.
— Quoi ! dit le vicomte avec une impatience

manifeste , encore des réticences?
— Messieurs, je ne vous comprends pas.
— Eh bien ! dit brusquement le marquis,

puisqu'aucunc bonne patole ne peut vaincre
la défiance que nous vous insp irons, Mon-
sieur , je vais être forcé de m'expliquer nette-
ment.

— Je vous en serai infiniment obligé, Mon-
sieur, répondit le conseiller , touj ours avec la
même froideur.

Le vicomte frappa du pied avec impatience.
— Monsieur , reprit vivement M.d'Herbois ,

le vicomte et moi , sommes exactement, à une
heure près, du même âge. Bien que nos fa-
milles â tous deux ne soient pas d'origine bre-
tonne, nous sommes nés tous deux à Brest il
y a vingt-six ans, c'est-à-dire durant la nui t
du 8 j uillet 1759.

En entendant prononcer cette date d'une
voix ferme, le conseiller ne pnt contenir un
tressaillement violent, et ses lèvres décolorées
blêmirent encore davantage. Lc marquis dési-
gna un banc de marbre placé derrière le vieil-
lard , et, l'invitant du geste à y prendre place :

— Asseyons-nous, Monsieur, dit-il,car l'his-
toire que j 'ai à vous raconter, pour arriver
ensuite à l'obj et de notre désir, sera peut-être

. un peu longue à entendre .
— Monsieur , aj outa vivement M.de Renne-

ville , épargnez-nous la douleur de vous affli-
ger, vous dont le cœur est déjà si cruellement
ulcéré...

— Parlez , Monsieur ! interrompit encore
M. de Niorres.

— Alors, repri t le marquis, je vais conti-
nuer, mais, du moins, souvenez-vous, Mon-
sieur, que vous nous aurez contraints à agir
ainsi que nous le faisons.

M.de Niorres ne répondit pas.
— A l'époque à laquelle remonte notre nais-

sance, dit M. d'Herbois après un moment de
silence, vivait à Brest une femme* j eune et
j olie que son visage angélique et la grâce de
sa personne avaient fait surnommer par tous
les habitants , la Madone de Brest. Cetle
femme, qui pouvait à peine avoir trente ans,
était dans tout l'éclat de sa splendide beauté
et savait encore en rehausser les charmes
irrésistibles par une habileté merveilleuse et
une coquetterie s .ns exemple. Au reste,, on
eût dit que cette créature avait été form ée
par deux princi pes complètement opposés
l'un ù l'autre : celui du bien et celui du mal ;
l'un s'était chargé du corps, l'autre de l'àme,
car rien n 'était plus pur que ses formes, rien
n 'était plus corrompu que ses pensées. Son
front , poli comme l'ivoire, recelait un cerveau
où germaient lés instincts les plus repous-
sants ; sa poitrine, si belle, cachait un vide à
la place du cœur. Sa bouche si fraîche, garnie
de perles si éblouissantes, faisait succéder, au
sourire fascinateur, l'expression la plus horri-
ble ; ses yeux , si doux et si volontés, lorsque
leurs regards voulaient séduire, devenaient
un foyer de rayons fulgurants quand la colère,
l'envie, la haine les animaient contre ane vic-
time innocente.

CA suivre.)
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RÉABONNEMENTS

Nous rappelons à MM. nos abonnés
que les

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

Les personnes que cet avis con-
cerne sont priées de ne faire aucun
paiement par la .poste à partir do
Jeudi "7 janviei*. afin de nous
permettre d'opérer, en temps utile^le retrait des quittances payées a
cette date.

De ce fait, toute demande de délai *

de paiement qui nous parviendrait
après le 7 janvier ne pourrait elro
prise en considération. ,

ADillMSTUATIOi .
DE LA.

Feuille d'Avis de Neuchâtel

ETRANGER
La terre tremble encore. — Une

forte secousse de tremblement de terre a été
ressentie dans la soirée de dimanche à Calta-
girone, province de Catane, ville de 50,000
habitants. Le sol s'est effondré, plusieurs mai-
sons se sont écroulées, de nombreux édifices
sont lézardés. Il y a quelques victimes. La
population campe en plein air. Une secousse
a également été ressentie à Meli to, province
de Reggio de Calabre.

— Le sismographe de l'observatoire de
Sidpey ,(Auslra]ie) a enregistré une légère se-
cousse de tremblement de terre les 30 et 31
décembre et une forte secousse le 1" janvier.

Les Suisses en Sicile.. — D'après
des renseignements parvenus au département
de police on ctsans nouvelle de plusieurs
Suisses de Messine, entre autres de MM. Kubl i
et Blaesi , de Glaris, directeurs de minoteries,
de M. Greseindauner, de Tablait, comptable à
la maison Felicini. M- et Mme Kuegg qui ha-
bitaient hors de ville sont sains et saufs. M.
Joseph Ruegg, qui possédait un grand maga-
sin de bijouterie au centre de la ville, a dis-
paru. Mile Esseiva, de Fribourg, institutrice
à Messine, a.été transportée à Syracuse. Le
Conseil fédéra l n'a pas reçu de. réponse aux
télégrammes envoyés au consul suisse de Pa-
lerme, M. Hirzel. 11 s'est adressé au consul
suisse de Naples afin de savoir s'il y avait
des Suisses parmi les blessés transportés à
Naples.

— Une jeune Argovienne, en place à Mes-
sine, a échappé miraculeusement à la catas-
trophe. La veille du tremblement de terre,
elle s'était couchée ; mais se sentant mal à
l'aise, pour une cause inconnue, elle fut inca-
pable de s'endormir. Elle sentait comme une
vague inquiétude qui ne lui laissait aucun ré-
pit. Finalement — il était 4 heures du matin
— elle se releva et se mit à écrire des lettres.
Pas longtemps,car tout à coup, elle sentait un
grand ébranlement, et la minute d'après, elle
se trouvait, sans savoir comment, un étage
plus bas, à fleur de sol. Sans perdre la tête,
elle se précipita dans la rue, tandis que lc
bâtiment continuait d'enfoncer. De toute la
maison, elle est la seule survivante ; ses maî-
tres et tous les domestiques ont péri.

Un cuirassé embouteillé. — On sait
les embarras suscités à la navigation dans
l'arsenal de Brest par suite de l'échouement
dans le chenal de deux bateaux-pompes. Le
croiseur-cuirassé cJeanne d'Arc » se trouve de
ce fait immobilisé au fond de la rivière la Pen-
feld.

Les deux épaves n 'ayant pu être renflouées,
les ingénieurs vont les faire enlever par mor-
ceaux.

Wilbur Wright repart pour l'Amé-
rique. — Les expériences de Wilbur Wri ght
so sont définitivement terminées samedi par
quatre petits vols effectués en compagnie de
diverses personnes.

On a ensuite procédé à des pesages intéres-
sants. Ainsi , on a pu constater que l'aéroplane
pesait _b_ kilos ct que le poids le plus lourd
emmené fut de 566 kilos.Quant à Wright, qui
pesait au jour de son arrivée 63 kilos, il en
pèse maintenant 71 , soit nn gain de 8 kilos.

Wilbnr Wright devait plier bagage lundi
pour Pau d'où, après quelques semaines de
séjour , il gagnera l'Améri que.

Le faux billet. — Chez un grand pelle-
tier de Berlin se présenta une dame élégante
qui désirait acheter une fourrure. Son choix
finit par se fixer sur une pièce marquée 900
marks. Comme à la caisse elle présente un

billot de 1000 marks, le patron , un commer-
çant prudent , appelle un emp loyé et , lui re-
mettant le. billet , d'un clin d'œil l'envoie chez
le changeur voisin pour en faire certifier le
bon. aloi. L'employé revient quelques instants
plus tard : le billet est bon. Mais.à ce moment,
la dame se ravise, elle a vu dans un magasin
une fourrure semblable et elle veut encore
comparer. Elle reprend le billet et prie de lui
retenir la fourrure pendant deux heures. Bien-
tôt elle revient ct se décide à emporter son
achat. Sur son billet , le commerçant lui remet
cent marks. Le lendemain il s'aperçoit que le
second billet est faux.

Le Rhin couvert, de glace. — On
mande de Bingen que sur tout son cours le
Rhin charrie actuellement des glaçons. La na-
vigation fluviale est complètement arrêtée.
Seul le trajet de Bingen à Rôdesheim est
maintenu au prix de grands efforts.

La Nahe et toutes les petites rivières du
nord de l'Allemagne sont entièrement conge-
lées.

Le père Jean de Cronstadt. — On
mande de Pétcrsbourg que le père Jean de
Cronstadt est mort samedi matin.

Le père Jean Serguéief de Cronstadt était
une des figures les plus populaires de la Russie
religieuse, sur laquelle il a eu une influence
toute particulière. Il était né le 18 octobre
1829, au village de Soura , dans le gouverne-
ment d'Arkhangel , où son père exerçait la
profession de sacristain. Destiné tout jeune à
la carrière ecclésiastique, il fit ses premières
études au collège d'Arkhangel, puis fut envoyé,
aux. frais de la couronne, à Pétcrsbourg, pour
y suivre les cours de théologie. Dès cette
époque, il prit pour règle de vie l'exemple
apostolique et se dévoua tout entier au relè-
vement et à l'édification des misérables.
Après avoi r, pondant près de vingt-cinq ans,
enseigné au gymnase de Cronstadt, il fut
attaché au chapitre de la cathédrale Saint-
André qu 'il ne devait plus quitter. Sa mo-
deste demeure, au second étage d'une maison
adjacente de la cathédrale, devint peu à peu
un lieu de pèlerinage connu de toute la Russie.
Sa réputation grandit à ce point que, lors de
la maladie du tsar Alexandre in, le père
Jean se rendit en Crimée, à la demande de la
famille impériale qui espérait en la puissance
miraculeuse de ses prières.

Il fut l'un des plus ardents apôtres du relève-
ment social des classes pauvres et on lui doit
la création de la maison do travail de Cron-
stadt et de nombreuses autres institutions
charitables.

Son jubilé, le 12 décembre 1890, eut le
caractère d'une véritable manifestation natio-
nale. En toutes les occasions importantes de
la vie du peuple russe, l'avis du père Jean
était écouté avec une religieuse déférence et
la condamnation qu'il crut devoir prononcer
des doctrines tolstoïennes eut un retentisse -
ment significatif dans toute la Russie.

Depuis quelques années, cependant, sa po-
pularité avait peu à peu décru et les envois
d'argent à < l'homme saint de Cronstadt »
avaient graduellement cessé. Lc père Jean ,
interviewé en juillet 1907, déclarait à son
interlocuteur : «Je suis un homme vieilli et
malade. Je ne puis plus rien diriger, ct je me
nourris d'un peu de blé et de maïs. Lo seul
plaisir qui me reste est le service divin quo-
tidiens La décadence du père Jean avait peu
ému le clergé russe qui le considérait avec
une certaine jalousie. 11 est mort presque
dans l'oubli.

La Veuille d'Avis de JVeucbâlel,
hors de ville , 10 fr. par an.

SUISSE
Au Lœtschberg. — Plusieurs confé-

rences ont eu lieu entre le conseil de direction
du chemin de fer du Lœtschberg et les repré-
sentants de l'entreprise pour discuter le tracé
du tunnel.

L'entreprise maintient son projet de tracé
mod|.îé par une courbe qui pemettrait d'évi-
ter le lit de la Kander.

Les puits de sondage, commences vers la
fin de novembre, n'ont pas encore amené à
des résultats concluants. Après les avoir per-
forés jusqu 'à uno profondeur de 25 mètres, il
a fallu changer los tuyaux; plus tard on a dû
installer une . longue conduite d'eau et, ces
derniers jours, celle-ci a gelé.

La conférence n 'a pas abouti a une décision,
mais le proj et présenté par l'entreprise sera,
probablement adopté. Malheureusement le
tracé nouveau correspond à une prolongation
du tunnel d'environ un kilomètre et à une
augmentation de frais de 3 millions de francs.
Qui supportera celte dépense?

Les parties sont d'accord pour soumettre
cette question au tribunal arbitral.

Faux billets de banque. — Il a été
rais en circulation le 31 décembre, à 01ten,uj.
certain nombre de faux billets de 100 fr. de la
banque nationale suisse, qui ont été reconnu ,
comme tels par les banques auxquelles ils fu-
rent présentés. Les principaux indices de la
contrefaçon qui se remarquent au verso sont
les suivants ; les trois cercles portant l'indica-
tion de la valeur du billet en chiffres.Ja dispo-
sition du chiffre 100 qui entoure les deux
tètes est la même que celle des chiffres du
médaillon du centre au lieu d'être renversés.
Les deux têtes de Mercure devraient être
identiques, tandis que le buste de gauche du
billet contrefait présente une sorte de prolon-
gement Le guilloché du recto et spécialement
la croix fédérale sont défectueux.

Les fabricants de faux billets viennent
d'être arrêtés. Lc premier est un nommé
Hort qui fut appréhendé à la gare d'Olten.
Dans sa valise, on retrouva 12 billets faux de
100 francs. Celte première prise mit sur la
piste du lithographe Oelhafen, à Zurich, chez
lequel la police a saisi plusieurs pierres à gra-
ver. Des centaines de billets de 100 francs ont
déjà été fabriqués.

Enfin, on a arrêté un jeune Allemand, de
18 ans, du nom do Kôpfer, chargé sp éciale-
ment d'écouler les billets.

Sports d'hiver. — Le cours de ski de
Davos-Platz, fréquenté par 70 partici pants,
parmi lesquels 26 officiers et sous-officiers,
s'est terminé dimanche par un concours pour
les partici pants et la jeunesse. Les plus beaux
résultats ont été obtenus, dans le concours de
saut, par des membres du Skiclub de Davos;
certains concurrents ont sauté jus qu'à 32 mè-
tres. Parmi la jeunesse, quelques jeunes gar-
çons ont sauté jus qu'à 1G mètres. Le détache-
ment militaire avait reçu l'ordre d'exécuter
un exeicice sur le Kôrkshoni et le passage
dans le Schanfigg.

ZURICH. — Samedi soir, tandis qu un ou-
vrier était occupé à rechercher une fuite de
la conduite à gaz sous le pont de Uto , une
violente explosion se produisit. L'ouvrier a
été projeté en l'air mais semble s'en être tiré
sans blessure grave. Les trottoirs des deux
côtés du pon t ont été emportés et le tablier da
pont rompu en mille morceaux. La conduite
d'eau a élé également rompue de sorte que le
pont et les rues voisines étaient recouvertes
d'eaa. L» conduite électrique da tramway a
élé arrachée aussi sur plusieurs points. Les
dégâts matériels sont estimés à 5000 francs.

VAUD — M. Guido Segro, pianiste des
hôtels de Caux, qui se lugeait avec sa fiancée,
est venu se jeter contre le mur bordant la
route au-dessous de Glion. Transporté à l'in-
firmerie, il y a succombé.

— Un incendie dont les causes sont encore
inconnues a détruit, dans la nuit de samedi à
dimanche, l'hôtel de la Croix fédérale, à Vil-
lars-sous-Yens, propriété de la commune, et
tenu par Mme Vve Pernet. Vingt-cinq chars
de fourrage ont été brûlés. Les maisons atte-
nantes ont beaucoup souffert. Il n'y avait pas
eu d'incendie dans le village depuis 1849.

ARGOVIE. — L'autre jour arrivait à Aa-
rau une jeune personne élégamment vêtue,
avec chapeau à la dernière mode, c'est-à-dire
dé grande envergure et le reste à l'avenant.
A peine descendue do l'express de Berne, elle
aborde un employé de la gare et lui demande
sans autre s'il ne connaîtrait pas un monsieur
seul ayant besoin d'une femme de chambre,
service dont elle se chargerait volontiers.

L'employé a une minute d'hésitation, puis :
— Venez, dit-i l, je connais un monsieur

isolé qui n 'habite pas loin d'ici.
Avec beaucoup5 de peine.à cause des innom-

brables bagages de la dame.le couple s'avance
à travers les rues et s'arrête sur la place du
casino, droit devant le monument pédestie de
Zschokke.

Alors l'employé, désignant do la main la
statue rigide :

— Voilà, Madame, un monsieur seul auquel
vous pouvez offrir vos services.

Et le malicieux employé disparut sans at-
tendre la réponse.

GENEVE. — On signale un cas extraordi-
naire qui prouve que les chats sont souvent
calomniés.

Ainsi, dimanche matin , le chat de M. Tosi,
rue Gœls-Monin, à Genève, ramassait dans
la rue un canari à moitié gelé. D'autres l'eus-
sent croqué, à sa place. Or le chat de M Tosi
apporta délicatement l'oiseau à son maitre, en
insistant par des miaulements, celui-ci ne
prenant pas garde, tout de suile, à ce qui se
passait.

Et, mis en cage, le canari ne tarda pas à re-
prendre vie, tandis que le chat le regardait,
ronronnant, très fier de l'acte qu 'il venait
d'accomplir.

Qu'on le médaille L.

(De notre correspondant)

Un mot personnel.
Pour finir l'année.

Berne, 3 janvier 1909.
Votre correspondant de Berne vient un peu

tard, hélas, présenter aux lecteurs de la
« Feuille d'Avis ¦¦> ses vo3U.x les meiUeurs
pour 1909. Mais, la « copie > que je me pro-
posais de vous envoyer pour le 2 janvier on
plutôt la résolution que j 'avais prise de vous
adresser quelques lignes pour le numéro de
ce jour-là , a été mise à néant par votre inten-
tion — louable, oh combien ! — de ne pas
paraître ce jour-là. Voilà pourquoi mes vœux
sont restés en route. Enfin , mieux vaut tard
que jamais!

Pour finir l'année dans des sentiments
louables de bonne entente el de cordiale con-
fraternité, nos deux < grands » quotidiens,
« Le Bund » et le « Berner Tagblatt », s'étant
pris aux cheveux, se sont dit des aménités
du 24 décembre au 1" janvier. Le sujet de la
querelle : le supplément illustré qu'a publié
le « Berner Tagblatt » pour Noël. Cette mal-
heureuse c Beilage » joue vraiment de mal-

COURRIER BERNOIS

heur. Après la mésaventure de l'ange trop
peu vêtu qui figure en première page (et
contre lequel M. Lanterburg, ce censeur
sévère que soutient énergiquément le « Berner
Tagblatt », n'a pas songé à sévira voici que
les malins rédacteurs du c Bund » ont fait une
découverte assez piquante. Bs l'ont racontée
tout au long dans leurs colonnes et le « Berner
Tagblatt » qui pose toujours pour le champion
du Heiraatschutz, pour le défenseur zélé de
l'industrie nationale, s'est trouvé assez embètjâ.
pour ne pas dire plus.

La Beilage, " c'est-à-dire; -le supplément
porte-guignon, provient de Berlin o_, parait-
il, existe une maison d'édition qui a pour
spécialité de fabriquer de ces suppléments
tous faits, à dix francs , tout compris ! La
maison envoie à chaque journal qui en fait
commande les formes nécessaires, et, ajoute-
le prospectus « le journal a tout à fait l'air
d'avoir composé le supplément exprès pour
les lecteurs ». On voit d'ici la littérature de
soixante-dixième ordre qu'abrite ce supplé-
ment, et l'enchantement du lecteur auquel on
offre pareille pâture !

Comme le représentant de la maison _ .
Berlin était également venu offrir sa mar-
chandise au « Bund » et que M Widmana
(personne ne songera à s'en étonner) lui avait
réserve un accueil des plus frais, vous pouvez
bien penser que le malin feuilletoniste du
« Bund » ne perdit pas l'occasion de laver la
têfe d'importance à ce bon « Tagblatt », pro-
tecteur du Heimatschutz, de l'industrie natio-
nale et des bonnes mœurs.

Le « Tagblatt », péniblement, pondit quel,
ques articles pour démontrer que le dit
supplément lui avait coûté beaucoup plus de
dix francs. Mais il fut obligé de reconnaître
que c'était de l'ouvrage fait à la grosse et
finalement, ce fut le « Bund < qui l'emporta.

Entre temps, du reste, une polémiqué plus
qu'énergique s'était élevée entre 1'«Intelligenz»
blatt» et M. Karl Muller; rédacteur au «Bund »,
qui, dans des élucubrations longues d'une
aune, s'en disaient de toutes les couleurs.

Paix et bonne volonté envers les hommes
n'est point , à Berne, un vain mot, vous le
voyez. Puisse 1909 commencer de façon moins
orageuse que 1908 n'a fini.

CANTON
Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Btat a

appelé aux fonctions de vice-président do C4
corps, M. Louis Perrier.en remplacement de
M. Jean Berthoud.

Il a attribué à M. Albert Calame la direct
tion des départements de justice et de police
et la suppléance de celui des travaux publics.

Militaire. — Le Conseil d'Etat a nommé
au grade de capitaine le 1" lieutenant d'ad-
ministration Louis Benz, à Berne, quartier-
ma î t r e  du bataillon 19.

Ponts et chaussées. — Le Conseil
d'Eta t a nommé le citoyen Arthur Studer,
ingénieur ù Neuchâtel, aux fonctions d'aide-
ingénieur au bureau des ponts et chaussées.

La Brévine. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Edouard Pellaton aux fonc-
tions d'inspecteur du bétail du cercle de La
Brévine (Chalagne) en remplacement du ci-
toyen Arthur Matthey-de-l'Etang, démission»
naire, et le citoyen Ernest Aellen aux fonc-
tions d'inspecteur-suppléant du même cercle,,
en remplacement du citoyen William Matthey-
de-l'Etang, démissionnaire.

Fenin (corr.) — Des enfants se lugeaient
samedi dans l'unique rue très en pente da
village. Cette rue traverse la route cantonal.

' AVIS
r- Voulez-vous manger une bonne

»atade ou uno bonue mayonnaise,
achetez des huiles d'olive garanties
pures, à des prix excessivement
avantageux. On livre par litre. Par
5 litres jo fais une diminution do
10 cent, par litre.

Se recommande,

L. SOLVICHE
8, Place des Halle?, 8

Teintures inoffensives et
instantanées garanties ponr
cheveux gris; toutes les
nuances.

Teintures aux camomilles
pour cheveux blonds. Lon-
gues années de pratique.

Se recommande ,

JHmc Schallsnbergsr
Coiff euse

V KE-IIER • MARS 16
Tëluphonr.

AVIS DIVERS
Surdité

J'ai souffert longtemps de surdité
des doux oreilles ot j' ai été guéri
d'une fac;on étonnamment rap ide
par lc t ra i tement  par correspon-
dance de l'établissement « Vib ron»
à Wienacht près Rorschach, ce
'«dont jo vous remercie do (:.œur.

J. Alhisser , scieur , _ _ 'crg_ s\vil
(Unterwaldon ., le 10 mars 11)1)8.

Adresse : Ins t i tu t  médical
« Vibron », ù 'Wienacht près
._ .or_cliaeh. — l/établisse-
iiieut eut dirigé par an mé-
decin s ni ..se expérimenté
ct diplômé.

MARQUES,  D E S S I N S  MODELES
ASSOCIATION INTERNATIONALE

DES INVENTEURS. CONSULTATIONS

T r ¦¦¦¦ ¦mil n i _____¦ ¦ i_¦ n _r_—_-—

Patinage flu lac fle HeucMtel
A partir du moment où la pointe du lac sera praticable pour lès

patineurs, les trains du chemin de fer do la Directe ci-après désignés
feront halte au Pont de la Thielle :

IiCs jours de semaine : les trains partant de Neuchâtel _
tl h. 53 ot à 2 h. 17, et celui partant pour Neuchâtel à 5 h. 46 soir.

I.© dimanche : les trois trains ci-dessus et en outre , celui par-
tant de Neuchâtel à . h. 30 soir , et celui partan t pour Neuchâtel à
7 h. 50 soir.

Des afûches exposées daus los imprimeries Guinchard et Dela-
çhau x & Niestlé , au Bureau officiel des renseignements ct à la gare,
informeront chaque jour lo public de l'état de la glace.

Les voyageurs de Neuchâtel , Saint-Biaise et Marin pour la halte
du Pont de la Thielle devront , ôtre porteurs de billets pour Champion ,
ceux venant do la direction de Berne do billets pour Marin-E paguior.

"Ceux qui prendront le train au Pont de la Thielle sans être munis de
billets devront payer , sans surtaxe, le prix d'une course simple depuis
Champion , s'ils se rendent dans la direction de Neuchâtel , où depuis
Marin-Epagnier , s'ils se rendent clans la direction opposée.

Berne, lc 28 décembre 1908. II 7080 N

Direction ._ Cbemin _ fer Berne ..eucMlel
(ligne directe)
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Baie EiMWeiiGlili.
BJ Ouverture de comptes-courants débiteurs et créditeurs. —
H Escompte et encaissement de lettres de change. —< Prêts
M hypothécaires et sur cédulcs. — Achat , vente et, garde de
H titres. — Encaissement de coupons. — Avances sur nautis-
p sèment. — Rensei gnements sur placements do fonds ' et ren-
|§ seignements commerciaux. —¦ Location de colTros-forts . —
B Négociation do monnaies et billets de banque étrangers. —
•9 Achat et vente de matières d'or et d'argent. — Lettres de
H crédit et Chèques sur la Suisse et l'Etranger. — Service

¦ La Banque reçoit les dépôts sur livrets d'épargne H
un à _ % l'an jusq u'à f r .  5,000.— , cette somme pouvant être M
H versée en uns ou plusieurs f ois. H

H Elle délivre des bons de dépôt 4 £/o à 1, 2 et 3 ans; 1
9 ces bons sont émis au porteu r ou nominatif s et pour n'im- , .
il porte quelle somme ; ils portent intérêt dès le jour du dépût m |j

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel d_

Vaisseau, Neuchâtel, de .10 h.
à 12 h. V*.

Patinage jeJolomMer
BELLE GLACE

Mardi et Jeudi soir
dès 7 heures

ILLUMINATION

On cherche

pension-famille
pour deux jeunes gens allemands
suivant l'Ecole de commerce. Offres
sous initiale T 6631 à Haa-
senstein & Vogler, Berne.

préparation 9e tâches
et leçons 9e français

Rue Pourtalés 11, _~e

AVIS
l_a raison sociale «Paul Matthey & C*6 . entre-

preneurs, à Neuchâtel, ayant cessé d'eatfster à par-
tir du 1"' janvier 1909, les soussignés viennent par
le présent article remercier leur honorable clien-
tèle, ainsi que MM. les architectes , de la confiance
qui leur a été accordée jusqu'à ce jour, et ils les
prient de la reporter sur leurs successeurs qui
sont M. I-ouïs Apothéloz et les frère s Fidèle et
Edouard Induni (fils de feu Antoine Induni, ancien
associé de leur maison),

.La nouvelle raison sociale est à partir du
1" janvier 1909 : « IL. APOTHÉLOZ _t Cie ». Bureau :
rue Au Concert n° 2.

PAUL MATTHEY & C .
N.-R. — Pour toutes choses concernant la liqui-

dation de la société P. Matthey & Cie, s'adresser
rue J.-J. liallemand 5, 1er étage.

LA CAISSE D'ÉPARGNE DE NEUCHATEL
FONDÉE EN -18 .2

Reçoit des dépôts :
g depuis 1 franc jnsqu'à .2000 francs par année en

un ou plusieurs versements,
et jusqu'au maximum de 5000 francs, par livret.

ggp- Intérêts 4 °/o "f_3
Avoir des déposants à f in 1908 : FRANCS 56 MILLIONS

Pour être titulaire d'un livret , il faut appartenir au canton
do Neuchâtel , soit par l'ori gine, soit par le domicile (§ 1 du
Règ lement).

*", SIÈGE CENTRAL : Neuchâtel
SUCCURSALE : La Chaux-de-Fonds , Rue Léopold-Robert 3G.
AGENCES : Le Locle, Grand'Ilue 1G, et daus .7 autres localités

du canton.

Tous les livrais doivent être présentés p .ur l'inscription des intérêts de 1908

PURY <S_ CIB
Nenehâtel et La Chaux-de-Fonds

Nous sommes actuellement vendeurs , au pair, net de tons
frais plus intérêts courus, des titres suivants :

Obligations 4 % de la Banque Cantonale de Bâle,
à 3 ans de ternie , garanties par l'Etat. Coupons do 500 fr. ot tous mul-
tiples divisibles par 100 fr.

Obligations 4 °/0 Banque Cantonale de Bu.le_.an_
pague, garanties par l'Etat , à 3 ou 5 ans de date. Coupons de 500 fr.
et tous multiples divisibles par 100 fr.

Obligations 4 % de la Banque Cantonale de Thur-
govie, garanties par l'État , à 3 aus ferme. Coupons do 500 fr. ot tous
multi ples divisibles par 100 fr.

A 98 °/0 net de Irai- et intérêts , nous cédons des :
Obligations 4 °/0 de la Caisse hypothécaire du can-

ton de Fribourg. Coupons de 500 fr. et 1000 fr. remboursables par
tirages au sort jusqu 'en 1947.

Les coupons et titres remboursables dos trois dernières valeurs
sont payables sans frais _ nos caisses.

Londres.
Une bonne famille anglaise, c.m«

prenant : père; mère Q. .le. prei^
drai t en pension plusieurs demoi.
selles qui désireraient apprendre
l'anglais. La maison-est située dans
un jol i quartier. Los demoiselles
seraient sous la surveillance de
Madame, et arrangements pour«-
raient être faits pour leçons ie 'piano. Excellentes références _
Neuchâtel ct autres villes. Depi_.n-
der l'adresse du n° 633 au bureau
do la Feuille d'Avi_ .
_tfm _tmsm__m__m__e_i<mnens__mtmmmim̂

AVIS MÉDICAUX

M.Henry Glerc
¦ Mécteoin-Utentisto . . ... \

Rue du Bassin .4

Consultations de 10 h. _ midi et
de 2 h. 'A, à ._ h. sauf jeudi et di-
manche. .. .

TÉLÉPHONE H° 896

Dr Scherf
DE RETOUE
C0M - 3-_TI3..S

IllLEJ-TOÎŒÏ
MM. les co-propriétalres do l'Im-

meuble Chaloney sont convoqués
en

Àssemle yénérale réglementaire
pour jeudi 4 février 1909, h A h.,
au rez-do-chaussée du dit immeu-
ble. .

Ordre du jour :
Présentation des comptes.
Fixation et paiement du divU

dende.
Divers.
Neuchàteî , le .i janvier . 1909.

Lie Comité*

Mariage célébré
31 décembre. Georges-Numa Barbezat , com-

mis , Neuchàtelois , et Dora-Henrietto Vaucher ,
modiste , Neuchàteloise.

Naissance
i" janvier. Jean-Pierre , à Henry de Cosset,

architecte , ct à Geneviève-Elisa née de Coulon.

ETM _ .l_j n .EU-M_

Affaires d'Orient
L'ambassadeur d'Auli'iclie-Hongrie a fait

île nouvelles représentations au ministre turc
des affaires étrangères au sujet de différents
incidents causés par le boycott. U lui a fait
remarquer que jus qu'ici l'Autriche-Hongri e
s'est montrée très indulgente, mais que le re-
nouvellement de pareils incidents pourrait
avoir pour la Turquie de sérieuses consé-
quences,

Chine
On annonce cle Pékin la révocation de

Youan Obi Kaï, ancien vice-roi du Tchili , qui
avait été nommé récemment président du mi-
nistère des affaires étrangères. L'édit de révo-
cation porte qu 'il a des rhumatismes à la
ja mbe ct lui enjoint en conséquence d'aban-
donner toutes ses fonctions et de rentrer dans
son pays natal.

En réalité, il s'agit d'un coup d'Etat des
réactionnaires mandchous contre le chef du
parti réformiste chinois. L'autre président du
ministère des affaires étrangères, un Mand-
chou nommé Na T'ong, a été nommé membre
du grand-conseil.

Angleterre et Allemagne
__ On télégraphie de Berlin au «Standard» que

le roi et la reine d'Angleterre se rendront à
Berlin le 27 février. L'empereur prépare le
programme de la réception officielle, qui sera
magnifique.

Inde
Une grave émeute a éclaté dimanche dans

la banlieue de Cslcntla; elle a été provoquée
par l'interdiction du sacrifice de vaches par
les musulmans, interdiction émanant de la
police et qui a pour bat de sauvegarder les
convictions des Hindous. Les musulmans ont
attaqué la police, qui a dû faire appel à la
troupe. En attendant l'arrivée de la troupe,
Hindous et musulmans s'attaquèrent; il y eut
une soixantaine de blessés. Les émeuliers se
tournèrent ensuite contre les soldats, qui du-
rent lirer sur eux, U y eut de nombreux bles-
sés ct plusieurs tués. Deux cenls arrestations
ont été opérées.

Perse
On mande de Tabriz via Djulfa : «Les révo-

lutionnaires ont été mis en complète déroule
a Gorghou. Le gouverneur de Parava marche
sur Tabri .:».

— On mande d'tspaban que l'anarchie est
complète dans cette ville. La population est
soulevée contre un gouverneur impopulaire et
contre des taxes jugées iniques. Une bataille

ifrj eu lieu samedi entre les soldais et une
*^î_nde de mécontents.On ignore le nombre des

victimes. On dit que la troupe a tiré du ca-
non. Les soldats paiaissent avoir débordé
leurs officiers et se sont livrés au pillage dos
bazars. Le gouverneur et les princi pales auto-
rités se soBt réfugiés au consulat britannique.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel,
lixrn de ville , 2 fr. 5o par trimestre.

p u»  —¦ ' '

POLITIQUE

« ' _
Le bureau de la Veuille d'Avis

ie Neuchâtel, rue du Temple-
f-éuf , 1, est ouvert de y heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

cité et les abonnements. ;
. » j mm—mm——m *
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«. tout prè_ du p0in. fie «ro_eme_ké_. est
bordée de mura élevés qui ne-permettent de

woir ni à gauche ni à droite. On n'aperçoit un

•véhicule que lorsqu'on ne peut plus l'éviter.

Trois jeunes enfants d'une seule famille

traversaient la route cantonale au même mo-

ment qu'un traîneau. Les trois lugeurs passè-

rent sous le traîneau. L'un d'eux se releva

une plaie au front, que le docteur dut recou-
dre; les deux autres en furent quitte pour la
jpeur.

Leurs camarades furent si effrayés... qu'ils
continuèrent de se luger. Et ils continueront
malgré les accidents qui se sont déjà produits,
si la police locale n'y met ordre .

— En nous signalant ce fait, un autre cor-
respondant ajoute: ,

Un accident analogue s'était produit , il y a
deux ans, au même endroit. Un enfant qui
s'était jeté contre l'automobile, avait eu une
jambe brisée et n'avait échappé que par mira-
cle à la mort.
rOn se. demande; combien il faudra de

ïambes'cassées ot de ci .lues enfoncés pour que
les autorités communales se décident ii appli-
quer le règlement qu'elles ont .elle^-mêmes
promulgué et qui interdit aux enfants de se
glisser dans un endroit aussi dangereux et en
plein village! II suffirait cependant de jeter
quelques poignées de sable sur ce chemin
dangereux pour ôter aux amateurs de belles
glissades jusqu'à la tentation de se jouer des
« décisions » de l'autorité communale.

Les Bayards (corr.). — Lan  1908 a
"vécu I Un peu partout dans notre pays, le 31
décembre, à minuit, les cloches annonçaient
aux humains qu'une nouvelle période de cet
infini, appelé si improprement le temps, ve-
nait de se clore et qu'une autre commençait.

. L'an 1908 est allé en rejoindre des milliers de
semblables, il appartient désormais au passé 1

1909 est là ; que nous apporte-t-ilî telle est la
question troublante qui se pose 1 Combien de
ceux qui le reçoivent, joyeusement peut-être,
ne le verront pas s'acheverî Combien qui res-
teront en roule pendant ce nouveau voyage?
Cette nouvelle année, de quelle série de faits
divers, événements heureux ou tragiques,
misères ou joies, sera-t-elle semée?

Nul ne le sait et trop peu de gens s'en pré-
. occupeat4_obableraent.
-,.-• Ea aUçpdant 1909 nous est arrivé avec des
. froids "très" vifs, agrémentés, à la montagne du

_oi_v___ n beau soleil et de superbes j our-
nées. _û__»ayards on a .  relevé une tempéra-
ture de _ _• centigrades pendant que les Ver-
rières en avaient 21 et que La Brévine, ce
pays où le froid a été in venté, jouissa it, dit-on,
de 33 degrés !

Des chemins bien battus, le soleil et l'occa-
sion des fêtes de l'an, il n'en fallait pas da-
vantage pour provoquer les courses en traî-
neaux. Aussi ont-ils été très nombreux les
équipages de toule espèce qui ont sillonné nos
routes au cours de ces festivités que la pé-
riode, pauvre en travail , que nous traversons,
semble n 'avoir diminué en rien !

En effet si l'on en juge par les réclames
alléchantes dont les journaux fourmillaient
dans les derniers jours de 1908, l'animation
des magasins, des cafés, des cercles et autres
lieux de plaisir, il ne parait guère que l'on se
soit retranché ces superfluités d'une manière
un peu appréciable. On ne se serait vraiment
guère douté d' une année particulièrement
sérieuse dans nos régions horlogères I

Souhaitons que le réveil ne soit pas trop
dur à ces beaucoup trop nombreux fêtards et
que durant les mois de rude hiver qui sont
devant nous ils n'aient pas à regretter amère-
ment l'argent jeté aussi légèrement.

La Chaux-de-Fonds. — Les affaires
ont été îelativement bonnes pendant les fêtes.
Certains négociants ont déclaré avoir vendu
autant que dans les années normales. Cepen-
dant, comme il fallait s'y attendre, c'est sur;
tout la vente des objets de luxe qui a le plus
souffert de la crise.Marchands de comestibles,
pâtissiers et fleuristes n 'ont pas chômé. Quel-
ques marchands fora ins ont, dit-on, réalisé de
"belles recettes. -

— Les envois de cartes, de caries postales
essentiellement, ont dépassé, cette année, les
chiffres des années précédentes, pourtant fort
élevés.C'est par dizaine de mille qu'il faut les
compter.

Une cinquantaine de surnuméraires ont se-
condé les facteurs dans leur, besogne. Chaque
facteur était doublé d'un aide, et cinq ou six
employés étaient occupés uniquement à trier
la correspondance, d'autres à charger les pa-
quets.

Comme toujours à pareille époque, il reste
à la poste un tas énoi me de cartes et de lettres
non fermées, qu 'il n _ pas été possible de dis-
tribuer, faute d'adresse suffisante ou même...
faute de toute adresse 1

Aux chemins de fer d'Anatolie. —
Une dépêche de l'agence télégraphique suisse
ta annoncé la nomination de M. Charles Bridel,
de Berne, à la direction de l'un des princi-
paux service de la puissante compagnie des
chemins dé fer d'Anatolie.

'Le texte de la dépêche a fait croire à quel-
ques personnes que M. Bridel succédait à
___ Edouard Huguenin, à la direction des che-
imins de fer anatoliens. Tel n'est pas le cas.
En .dépit des événements politiques qui ont
_fait passer un courant do xénophobie à Cons-
tantinople il y a quelques mois, la situation
de M. nugrienin, à la direction générale, est
restée intacte.

C'est à son excellente influence qne M. Bri-
del à été appelé à la direction d'un des cinq
dicastères des chemins de fer anateliens,
après avoir rempli avec distinction les fonc-
tions d'inspecteur général.

du ebnseii"é.Égi_e; a annèbeé qùe le pasteur
Guye avait demandé un congé de six mois
pour se rendre dans l'Afrique du sud, chez
son fils, missionnaire à Chifcoumbane , dans le
Bilène, à 100 km. au N.-E. d'Antioka.

M. Guye quittera Neuchâtel dans une hui-
taine de joura Des maux de tête persistants,
conséquence sans doute d'uno grande fatigue,
ont déterminé cette décision. On sait d'ailleurs
,1a vertu curative reconnue des grandes tra-
versées.

M. Guye sera remplacé à. Neuchâtel par M.
Louis Verheggcn , de Belgique, qui , ayant fai t
ses études à la faculté indépendante, sera con-
sacré en février prochain.

Ce choix doit encore être ratifié par la com-
mission synodale.

Funiculaire de Chaumont.— L'étude
détaillée de celle nouvelle ligne, commencée
en septembre dernier, est maintenant bien
avancée. Le plan général et définitif de situa-
tion ainsi que le profil en long sont approuvés ;
ils recevront sans doute l'approbation du dé-
partement fédéral des chemins de fer, après
quoi les travaux; dé. terrassement pourront
commencer immédiatement.

Le projet définitif accuse pourle funiculaire
une longueur de 2033 mètres ; la rampe maxi-
male est de 45 %;la rampe minimale de
14 °/o et la rampe moyenne de 28 %. Il n'y a
pas de travaux d'art de grande envergure, la
ligne suivant d'assez près les sinuosités du
terrain. Il est prévu un pont de 7 mètres au-
dessus du chemin de l'Abbaye de Fontaine
André et un pont de 6 mètres au-dessus du
chemin de la Chatelainie. D'importantes ma-
çonneries-voûtées supporteront la ligne à trois
endroits du parcours.

La slatiou inférieure sera située vis-à-vis du
collège de la Coudre, à 30 m. de la nouvelle
route cantonale, à proximité immédiate de-la
boucle terminant le tramway Neuchàtel-Gare-
la Coudre.

La station supérieure sera placée à 50 mè-
tres à l'est de la poste de Chaumont ou à 80
mètres environ à l'est du petit hôtel.

Les travaux dureront probablement deux
ans.

Pour les sinistres italiens. — Le
comité de la Croix-Rouge du district de Neu-
châtel nous informe, qu 'il sera déposé dans
cinquante magasins et bureaux de notre ville
des listes de souscription en faveur dès sinis-
trés d'Italie.

Des placards affichés aux devantures des
dits dépôts annonceront cette souscription or-
ganisée par la Croix-Rouge et chaque corres-
pondant de celte utile association dans tout le
district recevra des listes pour recueillir des
dons. .

Ceux-ci seront distribués par les soins de la
direction générale de la Croix-Rouge suisse,
qui a décidé d'envoyer sur place deux
citoyens suisses connaissant les pays dévastés
et à qui s'adjoindra une personne expérimen-
tée et désignée par le ministre cle Suisse à
Rome.

Attention au gel. — Une conduite
d'eau a sauté la nuit passé, à 3 heures du
matin, dans un immeuble de la rue de l'Hôpi-
tal.

Deux chambres ont été inondées et un pla-
fond détérioré; un employé du service des
eaux a été appelé pour faire la réparation.

Feu de cheminée.—Le poste de police
était avisé, hier soir.à 9 heures,par téléphone,
qu'un feu de cheminée avait éclalé à Vieux-
Châlel, dans lîimmeuble portant le N° 15. Les
ramoneurs ont fail le nécessaire.

Bagarre. — Au cours de là nuit dernière,
à la rue des Bercles, nne bagarre a éclaté entre
quelques individus qui sortaient d'un café ;
des coups ont été échangés et les habitants du
quartier ont été réveillés. La police a réussi à
obtenir quelques noms.

Dons reçus au bureau de ce journal en faveur
des sinistrés d'Italie.
K. G., 5. —Un employé au tram , 2.— Ano-

nyme, 1. — Lucie Favre, Cormondrèche, 2.
— C. de P., Neuchâtel, 50. — Anonyme, 5.—
Anonyme, de St-Blaise, 5. — E. W.-E. , 5. —
N., 2. — J. de M., 50. — enf. D. G., 50. —
Anonyme, 5.

Total ù ce jour ; 336 fr.

ir Faute de place, nous renvoyons à
demain différentes lettres et communications.

POLITIQUE
En Perse

Dans une «applique adressée aux légations
européennes, rës manifestants qui se sont ré-
fugiés à l'ambassade turque â Téhéran décla-
rent que quoique le chah ait promis une cons-
titution s'ils quittent leur asile, ils ne se fient
pas à ses promesses, car chaque jour, et mal-
gré le sauf-conduit des légations, des person-
nes soupçonnées d'être partisans d'un parle-
ment sont arrêtées, mises en prison et punies
de bastonnade.

Affaires d'Orient
Samedi à la Skouptcfaina serbe, le ministre

des afiai.es étrangères, M. Milovanovitch, ré-
pondant aux interpellations de MM. Novako-
vitch, progressiste, et Protitch, vieux radical ,
a déclaré que les droits du peuple serbe ont
été gravement lésés par l'annexion de la
Bosnie-Hei-égovine par l'Autriche-Hongrie.

Aujourd'hui, a-t-il dit, c'est contre l'Autri-
che qu'il faut défendre l'équilibre ; il faut lui
barrer le chemin de la mer Egée. L'Autriche
doit cesser d'être un Etat balkanique.

En terminant, le ministre a demandé â la
Skouptcbina de lui exprimer sa confiance ; elle
lui est nécessaire parce qu'il peut so faire
que le cabinet ait besoin de sa pleine liberté
d'action* — , _ . - . .. .
. Les journaux de Vienne et en particulier
l'officieux «Freradenblatt»-ont un langage vio-
lent à l'égard de la Serbie et tiennent les rô-
solutipfls prises par la Skouptchina comme
une provocation à la monarchie, dont la pa-

tience ne manqueia pas d'être ' bientôt ô bout.
On maude de Vienne au « Temps » :
On croit que le discours de M. Milovano-

vitch pourra avoir des conséquences très
graves. Le comte Forgach, ministre d'Autri-
che-Hongrie à Belgrade, a reçu des instruc-
tions pour s'informer auprès de M. Milovano-
vitch de l'authenticité de ce discours.

Au cas où il serait exact, le comte Forgach
demandera des excuses à M. Milovanovitch.
Le refus du ministre serbe pourrait entraîner
les mesures di plomatiques les plus sérieuses.

On mande de Salonique à la « Gazette cle
Midi » qu 'un vapeur allemand est arrivé à
Salonique avec un chargement de 30,000
kilos de dynamite pour la Serbie. La Turquie
aurait permis le transit de cette d ynamite.qui
est censée destinée aux mines.

Condamné pour refus de lock-out.
— Le tribunal de district de Zurich, 2°" sec-
tion , a condamné lundi une maison de char-
pente qui ,ne s'étai t pas conformée à la déci-
sion de . I__ k .qiitVj prononcée par l'Àssociati-ri
des maitres menuisiers de la section de Zu-
rich. Sur la plainte du comité de cette Asso-
citaion, cette maison a payé une amende con-
ventionnelle de 1700 fr., à savoir une peine
statutaire de 500 fr. et 50 fr. pour chacun dea
24 ouvriers contre lesquels la dite maison n'a-
vait pas prononcé le «lock-out» , malgré la dé-
cision de l'assemblée générale.
_ . _^^^te— • ̂ ^M_- 

NOUVELLES DIVERSES

LE DESASTRE ITALIE!.
A Palerme et à Catane

Le steamer «Umberto» est arrivé à Palerme
avec 700 survivants, dont 150 blessés. D'au-
tres blessés, très nombreux, continuent à ar-
river par chemin de fer.

Les autorités ont ajourné « sine die » tous
les cours des écoles, les locaux de ces der-
nières étant occupés par les survivants du
désastre.

M. Guiseppe Farandi , député de Messine,
est arrivé lundi à Catane. Il a déclaré que
Messine doit surgir et surgira de ses cendres.
Il a lélégrahpié à M. Giolitti, président du
conseil, que M.' Fidci,député et vice-président
du Conseil généralj que les dépêches précéden-
tes représentaient comme mort, a invité tous
les conseillers survivants â se réunir le 6 jan-

. La région dévastée

vier dans la gare de Messine. Les conseillers
généraux veulent donner une nouvelle vie à
l'administration provinciale qui siégeait à
Messine. Le monde civilisé.ajoute M.Farandi ,
comprendra cet acte de dévouement envers la
patrie. Le cardinal Francica Nava di Bontifè,
archevêque de Catane , a célébré un service
solennel à: la cathédrale à la mémoire des vic-
times.

Les secousses qui se produisent continuelle-
ment à Messine causent une grande épou-
vante à Catane. On soigne mille blessés à
l'hôpital de Catane, qui, en temps ordinaire,
en peut loger 600.

Sept cents blessés sont morts ; 300 sont de-
venus fous. Les personnes moins grièvement
blessées ont été logées clans les prisons,' la
place manquant à l'hôpi tal. Le nombre des
survivants arrivés ù Catane dépasse toutes
prévisions.

Le « Messagero » dit que 200 pillards arrêtés
seront jugés par le tribunal militaire.

Le village de Gallina a été réduit en ruines.
Là aussi, les victimes ontété très nombreuses.

Les blessés à Rome
Un train spécial portant 400 survivants ex-

pédiés de Calabre et de Sicile est arrivé lundi
à Rome. Les malheureux ont été accueillis par
les membres des divers comités, dont ceux du
comité du Vatican. Les survivants ont une
mine pitoyable. Ils portent des vêtements de
toute espèce et surtout des uniformes mili-
taires.

Des scènes émouvantes se sont produites
entre des survivants el des parents de ces
derniers qui les attendaient à la gare. Les
survivants ont été transportés dans diverses
maisons de secours et dans des hôpitaux. Un
autre train portant des blessés est attendu
incessamment.

Les victimes suisses
Suivant un télégramme parvenu au dépar-

tement politique fédéra l à Berne, les Suisses
dont les noms suivent , établis â Messine, sont
sauvés : .

1. Ch. Ruegg, horloger, de Turbenthal (Zu-
rich) avec sa femme. 2. Hermann Dubach , de
Hutwil  (Berne), commis de Ruegg. 3. Traber ,
de Lausanne, commis chez Sarauz. à. Alfred
Sarauz, de Saint-Gall, avec femme, filles et
servante. 5. Victor Tobler, de Saint-Gall, avec
femme et mère. 6. Willi Tobler, son frère.
7. Clara Tobler, sa sœur. 8. Frédéric Zeller,
de Bâle. P

Ont disparu et sont probablement morts :
1, Kubjy, docteur en philosophie, de _ ._ .-

slall (Glarisl, directeur d'une fabrique de tls-

assnrés' quIUJ-'par_«ndra- s_"én__fîv-a_i
sinistrés.

Neuchâtel, le 1" janvier 1909.
Président d'honnei r :

G. RITTER, ingénieur.
Secrétaire-caissier : Président eff ectif :

VEE_______ Dr ANDRKAZZI.
Direclcnr da Secrétariat ilalieu.

N.B. — Les dons, dont un premier envoi a
déjà été fait , pourront être remis au Secréta-
riat italien , faubourg du Crêt 13, et dans les
Cercles et magasins ci-après : Cercle National
— Cercle Libéral — Cercle italien — Cercle
tessinois — Cercle catholique — M. Michel,
magasin de tabacs, rue de l'Hôpital — M. Ruf ,
magasin de tabacs, place Purry — et M. Crosa-
Guillemard , rue des Chavannes.

Eglise Indépendante. - Au culte de
f i n  d'année, jeud i soir, dans la gu_.de salle
des conférences, M. P.-EL Humbert, président
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sua imprimés." 2. Henri Biae_i, dé S_rwa__eir
(Glaris), directeur du moulin Pulejo. 3. Jean
Jost, de Winigen (Berne), dont la femme est
sauvée. 4. Meier , de Horgen (Zurich), em-
ployé ù la Bauque commerciale.

On ignore le sort de Gruninger, de Zurich,
et de. la famillo Signer, de Waldstalt. On croit
en outre que Frôdérich Spœth est mort.

M1" Essciva, de Fribourg, institutrice à
Messine, a élé transportée â Syracuse. Elle a
tout perdu. On est sans nouvelles également
d'un M. Mumenthaler, qui so trouve actuelle-
ment en voyage d'affaires en Sicile, mais il
est probable qu 'il se trouve à Syracuse ou à
Catane.

Le Conseil fédéral n'a pas encore reçu cle
réponse au télégramme envoy é au consul
suisse à Palerme, M. Hirzel, Il s'est adressé
également au consul suisse à Naples, M. J.
Meuricoffre, afin cle savoir s'il se trouvait des
Suisses parmi les blessés transportés dans
celte ville.

{ferrie* tpit_ \ — la TmtO» 4'Kvl, d* TiencUttQ

Turquie et Bulgarie .
Sof ia, 5. — Les négociations avec le gou-

vernement turc vont reprendre ù la lin de
la semaine.

On s'attend cette fois-ci ;ï un arrangement
prochain.

La crémation
Berlin, 5. — On mande de Gotha aux j our-

naux du matin que 594 cadavres ont été inci-
nérés pendant l'année 190S au four créma-
toire de Gotha.

M. Isvolski ,
Berlin, 5. — Les journaux de ce matin an-

noncent que M. Isvolski , ministre des affaires
étrangères de Russie, se retirera au nouvel-an
russe et deviendra probablement ambassadeur
à Berlin.

DERN IèRES DéPêCHES

Les fouilles
Reggio, 5. — Les bureaux de poste provi-

soires, installés près de la gare, ont fa it lundi
leur première distribution de correspondance.

Les troupes continuent les fouilles ; les ca-
davres retirés des décombres sont ensevelis
dans-de grandes fosses et recouverts de chaux.
Les pompiers de Naples et de Rome conti-
nuent le sauvetage.

Lundi on a retiré des décombres quelques
personnes encore vivantes, ce qui a donné lieu
à des scènes émouvantes. De nombreux grou-
pes de survivants campent dans plusieurs
localités où l'on fait des distributions de
vivres.

A Messine
Catane^ 5. — L e  détroit de Messine fou. -<

mille de requins. ¦

M essine, 5. — Le mauvais temps continue ,
la pluie tombe sans interruption , augmentant
les difficultés dans l'œuvre de sauvetage.

On organise toujours mieux les services.
Les provisions commencent à abonder ; tous

les steamers qui arrivent en débarquent de
grandes quantités.

Le vapeur italien « Rubbattino » venan t des
Indes, ayant appris le désastre, s'est arrêté à
Messine et y a débarqué des vivres. Il a trans-
porté 75 survivants à Naples, puis a continué
sa route sur Gènes.

Le vapeur « Sardi gna » a emmené douze
cents survivants ; le service de ravitaillement
entre Messine et la côte calabraise est effectué
par des torp illeurs.

L'espoir de retrouver encore des vivants au
milieu des décombres persiste. On continue
activement la désinfection.

L'état de siège
Rome, 5. — La « Gazette officielle » publie

un décret aux termes duquel l'état de siège
est proclamé dans les arrondissements de
Messine et de Reggio.

Londres, 5. — La souscri ption du lord-
maire s'élève maintenant  à un million de
fra ncs.
____¦____¦______¦ __________ Il !__-______¦__¦¦ ---->____ ¦¦! ¦llllll

LE DESASTRE ITALIEN

Comité sous l _ i_ a .i.e dn Secrôt ariat italien

en faveur des sinistrés
calabrais et siciliens

La Calabre et la Sicile sont désolées par la
plus épouvantable des catastrophes.

L'histoire n'a jamais fait mention d'un
sinistre aussi formidable et immense.

D'innombrables morts gisent écrasés sous
les décombres cle leurs demeures instantané-
ment anéanties.

Des milliers et milliers d'êtres vivants, en
grand nombre blessés ou estropiés, sont encore
plus malheureux qup les morts ; la plupart à
demi nus, en cette âpre saison , agonisent ct
meurent cle faim et de soif.

L affreuse situation est inénarrable I
Tousces malheureux, si brutalement plongés

dans la misère la plus horrible, implorent le
secours cle leurs frères en humanité.

C'est pourquoi , organisés en comité spécial
au nom du Secrétariat italien de Neuchâtel et
voulant répondre à l'appel de ces malheureux,
nous prenons la liberté de recourir pour eux
à la charité publique.

C'est sur le terrain de la solidarité humaine,
sans distinction de nationalité, do système
religieux ou politique, que nous faisons appel
à toutes les personnes do cœur pour nous
aider à secourir ces malheureux frères dans
la désolation.

Le produit de nos efforts sera envoyé direc-
meat »u comité olûciel milanais, pfin -'être

_J__JrJr ]__.£_

AVIS TARDIFS
Ce que l'on entend en ville :

Depuis que je donne tout mon linge à blan-
chir à la CL Si. _"., ma santé est redevenue
excellente ; tout le monde à la maison est con-
tent parce que rien n 'est négli gé dans le mé-
nage , et les quelques francs que je donne pour
mon ' blanchissage, sont certainement Un des
meilleurs placements de fonds que je puisse
faire. '' ! ' - -  -

Tarif et renseignements franco sur demande.
Grande Blanchisserie Neuchàteloise, S. Go-

nard & C'°, Monniz-Nouchàtol.

Mademoiselle Mario Javet , à Neuchâtel , Ma-
dame et Monsieur Ghautems , leurs enfants et
pe__s _ ri .ants , à Lugnoro , Monsieur et Madame
Louis Javet , leurs enfants  et petit-enfant. Ma-
dame et Monsieur Fritz Cornu et leurs enfants ,
à Neuchâtel , ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances du
décès de leur bien cher frère, beau-frère ,
oncle et pni .nt ,

Moi-Sieur Jean JAVET
que Dieu a rappelé à lui mardi 5 janvier , à
3 h. y, du matiu , après uno courte et pénible
maladie.

Psaume XXIII , 1 ot 4.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister; aura lieu jeudi 7 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Temple-Neuf 5.
Le présent avis tient lieu de lettre do fairo

part.
gggra'__W^*___a__l_^

1*
Madame Mathilde Persoz-iïi'o_aigeat ot ses

enfants : Marc , Jeanne , Germaine , Madame
v-euve Persoz , à Neuchâtel , Madame Marie
Bettone-Persoz ot ses enfants, _ Saint-Biaise ,
Madame Elise Bourquiti-Persoz et sa ûllo ,' au
Landeron , Mesdemoiselles Blanche ct Berthe
Persoz , à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Fromaigeat et leurs familles , à Courreudlin ,
Paris , Lyon , Saint-lmier , Boudry, Madame
Fromaigeat, supérieure de la Visitation à Màcou ,
Monsieur Adol phe Persoz , à Saint-Biaise , Ma-
dame K. Veillard-Persoz , à Grossier , Monsieur
et Madame Charles Voillard . à Neuchâtel , ainsi
que les familles Persoz , à Cressier et â Paris ,
Veillard , à Borne et au Landero n , ont la pro-
fonde douleur do fairo part â leurs parents,
amis ct connaissances de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'é prouver en la personne de

Monsieur François Pl_-__.0__

leur cher époux , père , fils , frère , beau-fils,
neveu , oncle et cousin , quo Dieu a repris à
lui aujourd 'hui 3 janvier , dans sa _0n"> année,
muni de tous les sacrements de l'Eglise.

Quo votre volonté soit faite.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi _ janvier , à . heures
après midi.

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

/.. /. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la Société dei.
cafetiers, restaurateur» et hôteliers
du district de -Neuch&tcl sont informés
du décès do

Monsieur François PERSOZ
et priés d'assister a son ensevelissement mil
aura lieu mardi . janvier, _ 2 h. après -mini.''

Domicile mortuaire : Hôtel do la Couronàe,
Salut-Ulaise. . " _

I.È COMITÉ

Seul dépôt pour Ncuch iUel et environs :

SEIIT Fils, CBHi6sil.es, _i(iV.ïlPhponech _ ïrs-

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

Pour les abonnés de l'extérieur , les quittan-
ces non retirées à notre bureau lc 8 janvier
seront présentées en remboursement par la
poste dès cette date.

Jnsqu'au 8 janvier, date a laquelle
les quittances seront mises â la
poste, on peut s'abonner à tous les bureaux
do poste, par mandat postal à notre compte de
chèques IV 178, on indiquant .au. dos du cou-
pon qu 'il s'agit d'Un " abonnement et par carte
postale , adressée au bureau du journal

Le mardi 5 janvier et jours suivants, les
porteurs et porteuses présenteront les quittan-
ces à domicile aux personnes de la ville qu'ils
servent habituellement.

Afin «le faciliter ces encaisse-
ments, nons prions instamment
SOI. nos abonnés de bien vouloir
préparer, ponr le passage de la
porteuse, le montant de lenr quit-
tance.

AVIS:

— Faillite de Arcold-1 _'nest Humnert-Droz, ma-
réchal et propriétai re, à La Chaux-de-Fonds. Date
de l'ouverture de la faillite : 14 décembre 190S.
Première assemblée des créanciers : vendredi 8 jan-
vier 1909, à 9 heures du matin, a l'hôtel de ville
de La Chaux-do Fonds. Clôture des productions :
29 janvier 1909.

— Faillite cle Martin Blum, négociant en horlo-
gerie, domicilié à La Chaux de-Fonds. Date de
l'ouverture de la faillite : 17 décembre 1908. Pre-
mière assemblée des créanciers : vendredi8janvier
1909, J 9 h . _ du matin , à l'hôtel de ville de La
Chaux-de-Fonds. Clôture des productions : 30 jan-
vier 1909.

____ pas les petits oiseaux

IÏÏI-1T i). Ll FM,.. .FFl-ELL.

Bulletin m.téor-log ique - Janvier

Observations faites à 7 li. _,  I h. <Â ot 9 h. X

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
, 

¦ ¦¦ —

,. Te.T.p... en iJeiir« cent" _ _ -g V* dommiul "§
W . ¦ - - .__ _a g —j

£ Moy- Mini- Maxi- 1| ~ 
Dir _ {! 2

enue mam mura g, a â _ \

4 _5,0 —6.0 --3.7 733.3 N.-E. faible cour,

5. 7 h. '/, : —6.6. Vont : N. Ciel : couvert.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7I 9 ,5"> .

g __ _ _rH'iT" j j ?"~gHn 7- i 5

r05S i I r I • I
B'- .lfl st-eet—m Jl g B fc. ;

STATION DE CHAUMONT (ail. 1183 m.)
"7J.I3.9 j— St.O j—0.4 |(>76. .i \U.r_ \ lorl j clair

Grand beau , sauf quelques nuages entr.
8 heures et midi. Alpes visibles.

Toiup . Vent Ciel
/, janvier (7 U. in.) —9.2 N.-E. clair

Niveau du lae : 5 janvier (7 h. m.i : 429 m. 220
—-— _̂_¦_______- ¦ _
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5. -2 _ _
5 e 

394 Genève — 2 Tr.b.tps. Calme»
450 L_.u_.-_-i-- — < Couvert. »
389 Vevey ~ 4 _ .  * *
3.8 Montreux — 2 Qq. n. Beau. »
537 Sierre — CJ J/. b. tps.

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel r- i Couvert. »
995 Chau_ -d_ --'ou__ —10 Tr.b.tps. »
632 ,'ribourg — 8 Couv _ r_  »
543 Berne — 7 » »
562 Thoune — 7 » .
56b laterla-OB — 3 » •
280 Bàle — 1 Qq. u. Beau. »
439 Luoorne — 5 Couvert. » ,

1109 Gùsctioaea — 7  Tr. b. tps. » ¦—
338 Lugano + 1  Couvert. «
410 Zurich — b »
407 Sohatlhouse . . — 3 » »
673 - Saiiit-UaU — 7 . , » »

" .75-Claris — 9  Tr.b. tps.
505 • lla_rat_ . — 8  Couvert. »

"\5_ . Coïre  ̂ - *'¦ - —H Brouillard. »
15.43 t Da^of _ < • ... i < -r-- 9 Couvert. »
i(m T___..â_- it_ J 1--13 Tr.b. tp». »

" " 
¦ 
Si i '_______ ¦ 
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B0U-3- 0_ GE, .-..;, du i janvier 1909
Actions Obligations

Bq« Mat. Suisse 506.— 3% féd. ch. de f. —.-
Comptoird' esc. 88i.— 3 .', C. deferféd. 953.5(
Fin. t .o-Suisse 6600. — 4% féd. 1900 . . 103.2E
Ùnîon fin. geu. 62..— 3». Gea. à lots. 105.2_
Gaz Marseille . 520. — Serbe . . .  4 y. 376.—
Gaz da Mal les. 249.— Franco-Suisse . 468.5C
lnd.geu. du gaz —.— .lura-S., 3 K % 474.-
Fco-Suis. éloct. 4.7.t.O N. -lil. Suis. 3 ii 476.-
Gafsa , actions . —.— Lomb. auc' 3«_ 282.5i!
Gafsa, parts . . 3610. — Mérid. ita. 3 % 362.-

Deman.é Offert
Ghana.. Fraaod 100.08 100.13

à Italie 99.85 99.93
Londres..'..".. 25.13 25. 14

N .uchât al Mlema^ae.... 122.75 122.82
Vieaae 101.77 .01.85

Neuchâtel , 5 janvier. Escompte 3 _i %
Anrent fui on gr en . on Sui.se. fr. 90.— le kil.

R3U._S__ Oî PA..13. du 4 janv. 1909. Clôturo.
3H français. . 96.37 Créd. lyonnais. 1210. —
Brésilien 4}». . -¦-81.50 Banque ottoin. 706. —
!__.. l_sp. 4 _ . 97.15 Suez .510.—
Hongr. or 4» . 9..30 Itio-Tinto.. . . 1388.—
Italien 3 3/ i _  . — .— Ch. Saragosse. 419. —
4 x Jap on  l'jj à . _ .__ Ch. Nor'd-i_.p. 387.—
Portugais i% . 60.25 Charterod .. . 2) . —
4% Russe 1901. 84.— De Beara. . . .  283.—
h% Russe 1906 . 100.02 Gold.telds ... . 121. -
Turc unif ié  4 _ 93.35 Gœrz 37.5C
Bq. do Paris. . 1555. — l .audii .inos. . . 199.—

Bourse de Neuchâtel .
Lundi 4 janvier 1909

_. = demande ; o = _ i .re . in =prl: < moyen; _o =»prr_ fait
Action * Obligations

Banq.Nationale. iOS .—d Et . de N«uch. 4 , . 100.50 t
Banq. du Locle. —.— » » , 4 .', 100.— o
Crédit foncier...  580.—_ » » 3). —.—
LaXench-toloise .70.—_ Com.doNouc. 4% 100.— o
Câb. 61. Cortail. i.0.— o » » 3X 93.— _

» » Lyon... —.— Gh.-de-l .ndsi'/. —.—
Etab.Perrei .oud. —.— » 3- —.—
Martini, autom. —.— Locle .% 100.— _
Papet, Serrières. 110.—«i » 3.OU —.—
Tram. Ncuc.ord. —.—d » : _ — .—

» » priv. 510.—_ Créd.f. Neuc. .% 100.— o
Imm. Cliatoney. 525.—d » » 3 s —.—

» Sand.-Trav. 2 .0. —d Pap.L Serr. ... 99.— c
» Sal. d. Conf. 200.—d Tram. N. 1807 4% —.—
» Sal. d.Conc. 200.— _ Cliocql. Klaus4 _ —.—

Villainont —.— MoteursZédell % 87.— «
Bcllevaux —.— S. él.P.Girod â .S 100.— a
Soc. Im. Neuch. —.— 1 _teboisFra. 4w 100.— t
Etab.Rusconi .pr. —.— S.deMontép. 4j » 100.— a
Fabr. mot. Zédel. —.—
Soc. 61. P. fïirod. 740.—- Taux;d'escompte
Pâte bois Pram*. —.—
Soc.d.Montéponi —.— Banq. Nat. 3_ % —
Chocolat Klaus. . — .— Banq. Gant. 3 _ »// —

_*«__»CT--_-E-_W--K_---___-_^s -̂wg*M«»^̂ ^̂ _^̂ *-M ¦ —— ,̂

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spéci aide la Feuified'A vis de Neuchâtel

Prévision dn temps
Brumeux , éclaircies locales. Vent Est. Moins

froid.

-_-_-_-__-__________M________ -i
Monsieur ot Madamo James de Dardel el

leurs enfants ,
Monsieur ot Madamo Otto de Dardel ol

leurs enfants ,
Madame et Monsieur Jules Berthoud, leur-

enfants et petits-enfants,
Madamo et Monsieur Cari de Dardel , leur-

enfants ot petits-enfants ,
Monsieur et Madame Frédéric de Perregaux

leurs enfants et peti ts-enfants,
Madame de Buron do Douens , ses entants cl

petits-enfants.
Madame Fritz de Dardel , ses enfants ct pe-

tits-enfants ,
les enfants ct petits-enfants do feue la ba-

ronne de Ramel
ont l 'honneur do faire part dô la mort de

Madame €_€IS_E de DARDEL.
née de PJ__,_BI.._C. A.17X.

leur mère , grand'mèro, arrière-grand' mère,
sœur, tante et grand'tante, décédée _ Vignec
lo lundi  4 janvier  au soir , dans sa quatre
vingt-unième année.

Ps. IV, v. 9.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-Biaise,

jeudi 7 janvier , à l'heure que la Feuille d 'Avù
do demain indiquera.

Le présont avis tipnt lieu de lettre de part


