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Distributeur 
de Savon liquide

• LISODIS
^*""ÏÏato ^^^» Accessoire indispensable de tout lavabo moderne,

Bp 11 pour fabriques , bureaux , hôtels , établissemeats
gà (8 publics , hôpitaux , coiffeurs , médecins , dentistes,

S H. SCHOIECHLIN
&%£% NEUCHATEL - TERTRE 20
§§§9 Grand Prix Milan 1906

%̂jfr — Demandez fe catalogue illustré —

C'est toujours à la boucherie

Berger-Hachen
32, Une des Moulins, 32

que Mesdames les ménagères trouveront , aux prix les
plus avantageux, viande de gros bétail , 1" 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. 

f ABONNEMENTS %

4 i an 6 mois 3 mots n
En WJle . . . . . . .  9—" <*••*© »-»5 |
Hors de ville ou par la |

poste dan» toute la Suisse IO.—» 5.— â.5o H
Etranger (Union poatale) 3.6.— |3.~ 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, so et. cn tua.

Changement d'adresse, 5o et.

Bureau: i, Temple-Neuf, t
, Tente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. J I 

ANNONCES C S 1
Du canton. *** I

La ligne ou son espace. . . . . . .  io et.
Prix minimum d'une annonce . • . 5o »

De la Suisse et de l'étranger ••
i5 cent, la ligne ou son espace,

i ™ insertion, minimum fr. i.—.
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, le» réclama

et les surcharges, demander le tarif spécial. g
Bureau: t, Temple-Neuf, i \

Les mi r.Hscrils ne sont pas rerj us S

Les annonces de provenance»
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Luccme et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
jg.<a «J COMMUNE

||P NEUCHATEL

Exafflensj Tapprentis
On peut se procurer des feuilles

d'inscri ption aux examens d'ap-
prentis de 1909, au bureau- . des
|)i'ud'hominos (Hôtel-de-Ville), ju s-
qu 'au 14 janvier. _ .

Les apprentis (jul ont déjà ces
formulaires sont invites à les rap-
porter au plus tôt , dûment remplis
et signés. ¦

Aucune inscription ne sera reçue
après lo 15 janvier.

j fi&âJ" *°01v,MtnSH£:

f|p NEUCHATEL
AVIS

inx propriétaires de cycles, motocjcles
automobOss et voitores fle laxe

Conformément aux dispositions
de la loi , du décret et du règle-
ment d'exécution concernan t les
automobiles , motocyclea, dtycles
et voitures de luxe , les personnes
domiciliées dans la circonscription
communale de Neuchâtel et pos-
sédant un de ces véhicules sont
tenues de lo déclarer au secréta-
riat de. police (Hôtel municipal ,
1" étage) jusqu 'au 31 janvier cou-
rant (art. 3 du décret) . La finance
a payer est do 3 fr. 30 par cycle
tt de 25 fr. par voiture.

Neuchâtel , 4 janvier 1909.
Direction de Police.

iB^^i COmiKUKJË

||P NEUCHATEL

Taxe fleHMens
La Directio n soussignée rappelle

«u public l'article 3 du règlement
sur la police des chiens ainsi conçu :

« Toute personne domiciliée dans
« le can ton et qui garde un ou
* plusieurs chiens, devra en faire
« la déclaration chaque année , dit
« 1er au 15 janvier , et acquitter la
,« taxe légale , sous peine d'uuo
« amende.do 5 fr. »

La perception do 1« taxe an-
nuelle (15 fr.) so fait an secréta-
riat de police . Hôtel munici pal
(1" étatre), dès le 4 janvier 1909.

La plaque d'-uequit de la taxo
lie 1908 devra être rendue.

Neuchâtel , le ?8 décembre 1908.
Direction de Police.

U Ç%, COMMUNE

Wj(gd Mlgs-CormoRfeiis

Vente Be bois
• La commune de Gorcelles-Cor-
pioudrècho fera vendre par voie
d'enchères publi ques, lo lnndi
11 janvier 1909, les bois ci-
dessous désignés, situés dans ses
(orôts de» Verne» et de 1-hable
des Grattes :
222 stères sapin ,

^ 
51 » hêtre ,

1150 fagots do commerce hêtre
1" choix ,

1200 fagots de coupe,
15 demi-toises mosets ronds"298 billons cubant 144,31 m3.'
I* rcadoz-von» des mileurs est flxé à 9 heures duMatin, a MTontmollin.
CoroeUes-Cortnoudrèche,

„ ;.,-.. ¦.. ¦- 31 décembre 1908..
Conseil communal.

«BBg9aaaosae»aaaaaaaaeB

] | Les annonce» reçues I i
I ! avant 3 heures (grandes 11
|| annonces avant tt h.) |
S peuvent paraître dans le s
1 numéro du lendemain, h

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
Imprimerie W0LFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMEN TS payés à
ce compte , S centimes en p lus
du prix du tarif d'abonne-
ment.

IMMEUBLES

ï VENDRE i 1 M»
à Marin , prés Neuchâtel , grande propriété comprenant maison d'habi-
tation do construction récente (assurance 53,100 fr.), avec chauffage
central , eau et électricité et grand jardin do plus de 4000 mètres
carrés avec une quantité d'arbres fruitiers en plein rapport. Vue
splendide sur le lac et les Alpes. Par sa situation à quelques minutes
de deux gares et d'une station de tramways, et par la distribution
intérieure du bâtiment (20 chambres) conviendrait tout spécialement
pour pensionnat do jeunes gens ou pour pension d'étrangers.

En cas d'achat , conditions très favorables de paiement. S'adresser
pour tous renseignements â M. le notaire Alfred Clottu, à Saint-Biaise
(Neuchâtel).

Propriété à vendre
vis-à-vis de la gare de Neuchâtel

Pour sortir d'indivision, l'hoirie Lavabre expo-
sera en vente par voie d'enchères publiques, le
.jeudi 28 j anvier 1909, à 3 heures après midi, en
l'étude des notaires Petitpierre & Hotz, la pro-
priété qu'elle possède à la Colombière, nos 15, 17
et 19.

Cette propriété d'une superficie de 1329 m2 con-
siste en deux grandes maisons d'habitation de
construction récente et d'un pavillon habitable, le
tout assuré pour 80,600 fr. lie revenu brut actuel
est de 6800 fr.

La partie sud constitue un très beau sol à bâ-
tir, longeant la route des montagnes et la future
ligne du tramway Nenchâtel-iLa Coudre, en face de
la gare de Neuchâtel.

Propriété d'avenir jouissant d'une situation
extrêmement avantageuse.

Pour tons renseignements, s'adresser Etude
Petitpierre & Hotz, notaires, à Neuchâtel.

On offre j-à vendre . on. .A
loner^.pouf 'Io 1er mars, daus;.;j o-
lie' vilfe dd Vignoble, un '" " ' •

petit café 7'""
de bon rapport , avec maison Ioca-
tive. • • Conditions avantageuses. —
Offres sous H. 2032 N. à Haa-
sengtein & Vogler, NencJiâ-
tel. .

propriété à vendre
ou à louer

entre Neuciiâtel et Saint - Biaise,,
aux Combes, commune dïfaute-
rive , arrêt du tram , composée d'un
bâtiment comprenant: cuisine, 2
resserres, salle de bains , 12 cham-
bres, terrasse, hangar , cave, ate-
lier , etc., susceptible d'agrandisse-
ment ; d'un grand verger planté
d'environ cent arbres fruitiers ;
grève accédant directement au lac;

r surface totale 2772 mètres carrés ;
assurance du bâtiment : 26,000 fr.
Conviendrait à pensionnat , grande
industrie, petite usine , etc.

Commission do 1% , contrat passé,
à qui aura présenté l'acquéreur.

S'adresser à M. Plainchamp, à
Port-d'Hauterive.

ierrain à bâtir
A vendre un terrain très favora-

blement situé ù Itcllevaux,
d' une surface approximative do
495 in- , — S'adresser • lîtnde
Petitpierre & îlots., notai-
res et avocat.

A vendre ou h louer à Peseux,
dans uno charmante situation ,

ont Mie propriété
do construction récente, confort
moderne , la maison contient 2 ap-
partements de 4 chambres et un
dit do 3 pièces, eau , gaz , électri-
cité , beau jardin , vue imprenable
sur le lac et les Al pes.

Conviendrait aussi pour pension-
nat.

Pour tous rensei gnements, s'a-
dresser à Fritz Calamo , maître me-
nuisier , avenue Beauregatd 9, Cor-
inondrèchc . c.o.

pi terrain
de l utll) mètres à vendre , pour
construction d'une ou deux villas,
au centre de la route de la Côte,
ouîant lo funiculaire. Vue superbe

et imprenable. N'adresser à Mme
Edouard Kocii, Côte 4(5. c.o.

A VENDRE
2 jeunes chiens

race berger écossais , âgés de deux
mois , à vendre. Chez 7\.. Boiteux ,
tailleur . Couvet.

Bis Mai
annoncent à leur bonne clientèle
qu 'ils feront leur tournée dans le
canton avec des graines de pre-
mière qualité.

Ils se recommandent.

Dépôt : Les Hauts-Geneveys.

Beaux noyers
à vendre. S'adresser à Peseux,rtte .de Uorcelles 8.

JS0CŒTÉ ne
( ŜOMMATION

PÉIllBil
CABILLAUDS sans le

MERLANS, à îrire
à 45 et. la livre

Les commandes sont reçues
jusqu 'au vendredi & midi.

Les poissons arrivent le jeudi
ou le vendredi suivant Le samedi
nous vendrons tout poisson qui
n'aurai t pas été réclamé.

Nous ne faisons venir que les
quantités commandées dans le
délai ci-dessus.

Ce sont les seuls moyens d'avoir
toujours du poisson tout
frais à si bas prix.

MODES
M™ NAGÉL-VOU GA

RUE DU SEYON 9, 1" étage

Echappes de gaze
VOILETTES

Toqueis - Chapeaux garnis
Chapeaux de deuil

A l'Economie Populaire
2, Chavannes, 2 - NEUCHATEL

Produits d'Italie de !" chslx
La seule maison qui vende 20

et 30 % meilleur marché. ^ .

Châtaignes sèches du Piémont ,
à f.O c. le. kilo.

Merluche Saint-Pierre , à 80 c.
le kilo.

SCALA PlEllRE

OCCASION
Avendre , toutdesuite, unauper.be

calorifère ' -
à prix très modéré. — S'adresser
Trois-Portos 20.

'l«ia>M i, l.na» ¦aa-JeanaBajaq;»—a«xaaiiiawwi
'"*'? Vv, - ,

Librairi e l-B.»B6rflÉii ;
NEUCHATlîli

Au foyer romand. Etrennes
littéraires pour 13D9 - 3.50

Joseph Autier. Madumoi- . g
selle la nièce - — - 3.50 -

Louise Châtelain. Les deux
trésors ou le château
d'Ei'guel - -. -, - s 3.50

S. de Lormier. Fiancés
sans se connaître - - >*3.—

AlcocloGabrielle. Histoire
d'une fiancée au temps
do Calvin - - - - -  3.50

L. Favre. A vingt ans - 3.50
J. de la Brète. Illusion

masculine - - - • - 3.50. i
Beoj. Vallotton. La famille

Profit . . . ... .  3,50 j
0. Funcke. Le mariage - 3.50 '.j i

Almanachs divers 11

1 . 1 Maison d'ameublements \M »

1Tv ¦ MIS H - Ftr 1 s
H LA CHAUX-DE-FONDS §1 8
pi rcz-de-cli -ïussée - rue LiéopoUl llobert 68 - enfacede laGare éSB |

çt- QffBwflftgCBB fc#Q8HSHJBaf P̂^

8 £it complet Depuis 100 fr. Divan ôepms 105 Jr. m hc
<* ** Voyage payé a tout acheteur g||

B&a gg" Demandez le cata logue illustré gratis et f ranco p|S i
; I Fournisseur d'hôtels, restaurants, etc. ÉaS I
;Va| r^=== OUVEItT LE DIMANCHE MATIN ===== !| ë| '

: j ^^^t'xl':̂ -̂ ^* -*ï&m acompte au compta nt ^^^^^^^gÊS^ÊÊM 5

| PIAWOIS

Maison die confiance

NEUCHATEL
9 et 11, Rue Pour talés

BUI1GER & JAC0BY
loi I, U, III et IV

noirs et noyer
de 760 à 1200 fr.

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

Ce piano est le plus répandu
en Suisse 1

Conditions exceptionnellement ï
avantageuses |

I 

Lapins du pays j
frais, vidés, dépecés

à 1 fr. la livre |

J.ll£CKLE,c«mes!ibk\s [
3, place Purry, 3 y

(ci-devant rue du Bassin Cj a

pisse légère
p our laitier ou boucher à vendre
chez J.-H. Schlup, Industrie , Neu-
châtel.

PIANO
A vendre un piano d'occasion en

bon état. Prix : 270 fr. S'adresser
Cote 25, sous-sol.

~ Â S T H M K
|̂Shk CaiarïuB - Moc-atioBS

¦XSn immédiatement guéris
W5r5*B Par !a **°narc et ,es

•̂W^gg  ̂Cléry. Echan t illons
'gratis et franco. Ecrire : D' Cléry,
53, boulevard Saint-Martin , PARIS.

! ! ^̂  ! 
¦
. :: : • ,: ¦ ¦,:. - . 1

V . sX &àUÏ L EààS, r lLD
¦i-4, rue du Bassin, -14-

Téléphoné 1 70 — Entrepôt en gare C. F. F.

Rendu à domicile par 200 kg. et plus 50-150 kg.
Anthracite «Ancre» les 100 kg. Fr. 5.90 Fr. 6.—

» d'autres premières qualités » » 5.70 » 5.80

« Spar » ovoïdes / «PUl ^^ ^ _ _
d'anthracite AG*"******»] * S *

Braisotte lavée belge ponr la cuisine » » 6.30 » 6.40
> » , » »

grosseur 20/30 mm. » » 5.40 » 5.50
,Briqnettes de lignite « Union » > . ". » 4.10 » 4.20
Coke de l'usine à gaz,

dès 500 kg. Er. 4.50 » » 4.60 > 4.60
PAYABLE COMPTANT

HP" Livraisons promptes et soignées "@Œ

taaMMBWMMIiMaa^MWaMBMa^MBmMBtMl milfll«IHWi>WWWW

ft ! , .̂, B̂ MBjM|3HjJS âS|j#iOTaaffJtep)jjïABa>K f̂fl^SJc^h
V JEii venté dans les épiceries et drogueries ^^

Dépôt général pour la Suisse : Mb. BLUll- & Qie, Bâle u0 mmp

m~ pianos à queue
DES PREMIERS FACTEURS

CHEZ

FŒTISCH FRERES s. A.
7 - me de l'Hôpital - 7

Prix modérés - Facilités de naiement

W
 ̂

APPAREILS ^«

I ASPIRATEURS M POUSSIÈRE 1
Ê?? pour hôte/s, pensions, hôpitaux, gares H

0t̂  casernes, collèges, maisons de rapport et villas M

S BÂLLY & ŒLHAFEN 1
il constructeurs et installate urs H

I 0ERLIK0N-ZURICH mmi z) I

S Rgprésentant pour les cantons BERNE, FRIBOURG et NEUCHATEL : 1
m. gebrâder 'Weibel, Schwarzthorstr. 76, gerce M

1 PAPETERIE-IMPRIMERIE §

|F. Bickel-Henriod |

i

l.» face de la Posle - [fEUClMT EL §

agendas -:- Calendriers B

REfiISTRES~ÉT~CLASSE!FRS i
de tous genres m

B̂X f̂ èmM'if tl  Ba«BHa^HB3B8Bi« Ĥaa9laa t̂BBa âaBiBaWBBaBBaWW />¦ [ SE
aSSÊÂ Baaaaa

** \ v̂9r9VSSf Wm m̂wSMBwacMrmTWVmWxasmMLWBT ' ¦¦fi . S nnn fl HP

I

^iS àTTh ôrr %iTy i  iT*-^ èOt Dartraa, Botitons, Démaû- BBa"9 VICie geaisgâ. Clou», Vertxges. |Plaies, Varices, Ulcères, Eczémas, et tontes maladies de I

Guerisoa certaine par le i £SJEi JDJEIVt %i 1JN ¦
Toule* pharmacies fr. I 25 la.'boite. . [j'

MOTOGÉÀPHIE 0LS0MMEE
JL'alais JRongcmont — Escalier de la gare

Nouvelle lumière artif icielle permettant de poser à toute heure
Photographies en tous genres et toutes grandeurs

Installation moderne pour agrandissements d'après n 'importe quelle photographie

Y jtfachines à coudre f
A. PERREGAUX - Neuchâtel \1, Faubourg de l'Hôpital, 1 |

I MAISON NEUCHATÉLOISÉ I
H La plus ancienne en Suisse — Quarante-cinq ans. de pratique B

B jfâ -Xl L-. Seule maison autorisée |*

1 \̂^̂^̂ ^ Ma
P
°h/nes ^HSNIX §

.;:?i |̂| Ŵ^̂^̂^̂^ t La plus haute 

perf ection 

jg
g ' Trî^ f̂fl  ̂ en ipàchines à 

coudre 
||

J mjgjg B̂ ,̂ Toujours çn magasin S

J^ 
- ^ j p̂^^38**̂  $teila,Vèritas, Saxonîa j ^_

I _
. Prix-courants illustrés gratis et f ranco ': V'¦' •¦'¦

© h ¦ - • ¦¦ ,*"¦ © IQfiS . aBBB â B̂BBB ĤaHsB K̂aBBBaBBB ĤHaBwm^^TBEGaS 
H - ,
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PAU

ERNEST CAÏ»ENI>U £

La Madone a-t-elle jamais été capable d'ai-
mer un être au monde ? Personne à Brest n 'a
pa le savoir, mais ce que les familles ne • sa-
vaient que trop, c'était le don qu'elle possé-
dait d'allumer, dans le cœur et dans l'esprit
de ceux qui la voyaient une passion désor-
donnée que rien ne pouvait combattre, que la
mort seule pouvait détruire, et dont le venin
malfaisant, gangrenant bientôt l'âme entière,
annihilait peu à peu toutes les nobles facultés,
pour faire surgir à leur place les vices les plus
honteux. Semblable à ces poisons actifs, dé-
vorants, contre lesquels la science ne connaît
pas de remède et qui agissent par le simple
contact, la Madone de Brest avait la fatale
propriété d'envenimer le cœur de tous ceux
qui l'approchaient.

Un soupir profond , qui se fit j our à travers
la gorge desséchée du conseiller, interrompit
le récit du marquis d'Herbois. Celui-ci s'ar-
rêtaot fixa ses regards sur le vieillard.comme
s'il«ût attendu , de sa part , une parole qu 'il
désirait ardemment voir sortir de sa bouche ;
mais do conseiller garda un silence absolu.
Les deux jeun es marins firent un double geste
de dépit et de commisération, puis le marquis
.repri t, après avoir hésité légèrement:

— A cette époque où la beauté de la Madone
faisait dans là ville le? plus effrayants rava-
ges, arriva de Paris un homme ayant passé
déjà les premières années de la jeunesse, et
que le roi avait chargé d'une mission particu-

Ueproduction autorisée pour tous les journaux
*yant un traite avec lu Société des Gens Uc Lettres.

L'HOTEL DE UlOEËES

Bois façonné
et autres combustibles en tous genres

Ls STEFFEN
Grand chantier — Usine mécanique

près la gare CORCELLES

Bureau à Jfeuchâtel, rue ou Seyon, "l&itîÊSr du
Los commandes pour le bois bûché et en cercles, la vannerie ,
boissellcrio , le cannage do chaises, les chaussures, etc. sont
reçues comme auparavant.

/ "V" *fe FaMpe ûe Fleursim Grandcibean choix J1& 
¦ 

^

(
||| F en perle et métal J||K PLANTE S D'APPA R TEMEN

^IplaL '«'>s!sP^r* Branches de roses et de
&1ËÈË& SS '& tSÈ&ÊÊ  ̂ chrysanthèmes, etc.

^̂ ^̂ ém^st̂ ^̂ ^̂ \ 
01)]elS fle faitaiSie Darn 'S fle flC1!rS

j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^1
^  ̂ Se recommande ,

jfllr ï̂f  ̂ A. Otoli-ùeiblk

AVIS DIVERS

FilMsJeEMM

I 

RÉABONNEMENTS
JN"OUS rappelons à MM. nos abonnés :

que les |

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

Les personnes que cet avis con-
cerne sont priées de ne faire aucun \
paiement par la poste à partir de
jeudi V janvier, afin de noua
permettre d'opérer, en temps utile,
lo retrait des quittances payées a
cette date.

De ce fait, toute demande de délai
do paiement qui nous parviendrait

i'i après le 7 janvier no pourrait être
prise en considération. |

A DMINI STRATION
DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel

¦ ¦ - . .. . «

Sala Evangelica Italiana (Neubourg 23)
Mercoledi 6 Gennaio, aile 8 pom.

ALBERO DI NATALE
COD poésie, ûialoglii , cori et scelti pem di nsica

Ingresso grutuito "̂ KI IBS"* Invito «cordiale a tutti
BMmuMBmmmBmmBamammamBa ^Bmmo ¦»! IM mtm *mnavmmmai&MBaBmmmn *MB *ammri

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

SAINT-GALL
(Capital social : 10,009,000 de francs)

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

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MARTI & CAMEN2IND, agents généraux
Rue Purry S, à Neuchâtel

^̂ ¦MM ŵ^̂ ^Maaaaaa â«a âaaB̂ aaaaaaaaaaBaaaaaaaaBa^BaaaaaaaaaaaaaMBaaBaaaaaiaaaaaaiâaaaaBMaaaaaaaaaaaaBBHIIIBII IHI IB—»«»Ma»aB»aaa—i»iMillau aaaaaa—oa—a—i—aaaaaai ¦¦ ^̂ ™™******»

Tenue - Danse
Un nouveau cours pour demoiselles et

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

Cours 82 perfectionnement - Demi-cours
, — .._ — ..— _ ..i , . .«•

AY JS
TVufe demandé d 'adresse d 'une

i muumet doit Un «ecompagnée d'un
tknbra-poste p our la réponse; sinon
9$} k-d un txpédiêe non affranchie.

JBMlMSTHXnon
i»U

Taiï$t d'Avis de NeucMtcL

LOGEMENTS 
""

A UOUSR
pour Je 24 juin 1903, .ruo ,du Môle,
nu rez-de-chaussée de 5 pièces,
cuisine et dépendances. Convien-
drait particulièrement pour bureaux.
S'adresser Etude P. Jaeottot.

Pir Saint-Jean 1909
à louer entre Peseux et Neuchâtel,
beaux logements do 3 et 5 cham-
bres, salle do bain , buanderie ,
jardin. Conviendrait spécialement
pour pensionnat. — S'adresser à E.
Cours!, Ecluse 23, Neuchâtel.

A LOUER
A louer tout de suite , à l'Ecluse ,

nu logeaient .composé de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

S'adresser Etude Lauibelet et
Cuin and. ' c.o.

A louer , ù des personnes tran-
quilles, un petit  logement de deux
chambres, dépendances et buan-
derie. S'adresser Côte 31, au !•"'. co.

Logement à louer de
3 chambres

et jardin pour le 1er février ou épo-
que à convenir. — S'adresser rue
Louis-Favre I? , 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.

Peseux
A louer tout de suite ou époque

à convenir , appartement de trois
chambres, cuisine et dépendances ,
part de jardin , eau , gaz, électri-
cité, buanderie. S'adresser a Daniel
'i'hiébaud, rue de Neuchâtel. c.o.

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

Pour Saint-Jean ÎOOO, rue
Pourtalès, beau logement de 4
chambres. JEtudc E. Bonjour,
notaire.

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

Four le 24 juin 1909
A louer à Peseux un bel appar-

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

Pour visiter l'appartement, s'a-
dresser au locataire actuel, M. Boil-
lot , architecte, et pour traiter en
l'Etude de Emile Barbezat, avocat
et notaire a Neuchâtel , Terreaux 8.

Villa a louer
dès le 24 juin ou plus tôt, au-dessus
de la ville, Il chambres, bains, élec-
tricité, véranda, terrasse, jardin. —
Elude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Pour Saïut-.lean, & JBel-
air-Mai l, beau logement de 4
chambres, chambre de bain, lessi-
verie, jardin. Jtitude Bonjour ,
notaire.

A louer pour Saint-Jean 1909
Bue JLonis Favre, 1, 3 et 4

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

4 chambres.
Rocher, 2 chambres.
Bue dn Roc, 2, 3 et 4 chambres.
Cassardes, 3 et 4 chambres.

S'adresser Etude Petit-
pierre & Hotz, notaires et
avocat. c.o.

CHAMBRES
Fausses-Braves 13,

CHAMBRE A LOUER
pour ouvrier.

Jolie chambre meublée, chauffa-
ble , ruo des Moulins 37c, à droite,

Chambre indépendante et bonne
pension. Evole-Oriette 9, 1er.

Chambre à louer pour monsieur.
Faubourg du Lac 19, 1er à dr. c.o.

A louer tout do suite une belle
grande chambre meublée. Prix :
15 fr. S'adr. Cité do l'Ouest G, 2°»°.

Belle chambre à louer à une per-
sonne tranquille. Beaux-Arts 7,
M 010 Lanfranchi. c.o.

Jolie chambro meublée , Ecluse
12, 1" étage, à droite. 

Jolie chambre meublée. — Quai
du Mont-Blanc 4, 1er à gauche
(vis-à-vis des trams).

Jolie chambre meublée, Place-
d'Armes n° 5, 3m°, à droite.

Chambre à louer , 2me étage, élec-
tricité si on lo désire. Terreaux 3,
2"'". c.o.

Belle chambre meublée , électri-
cité, belle vue , soleil . Rue du Roc 2,orao étage à droite. c.o.

Belle chambre à loner.
avenue 1er Mars 24, droite!

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

A louer une chambre meublée.
— Moulins 3S, au 1er.

Jolie chambre pour une ou deux
personnes , Seyon 28, 1er. c.o.

Belles chambres meublées
près de la place Purry. Pour ren-
seignements , s'adresser au maga-
sin de cigares, Grand'rue i. c.o.

Belle chambre meublée. Beaux-
Arts 19, 1" étage. c.o.

Jolie chambre meublée, 10 fr. par
mois. Parcs 45, rez-de-chaussée..

A louer tout de suite grande
chambre non meublée, à 2 fenêtres,
donnant sur la rue du Seyon. —
S'adresser Moulins 38, au 1er.

LOCAL DIVERSES
A louer , Ecluse 51 (côté du Pré-

barreau), deux locaux pour ateliers
ou entrepôts. S'adresser ù M. L.
Grosetti , même maison. c.o.

DEMANDE A LOUER
Une société d'environ

80 personnes cherche en
Tille une salle de réu-
nions. Adresser les offres
sous chiffre H 0948 N à
Haascnstein & Yogler,
Neuchâtel.

On cherche pour mars prochain ,
ville ou proximité immédiate,

appartement 6-7 pièces
bien 'situé. — Offres et conditions
sous E. L., Maladièro 3.

Un jeune homme cherche

chambre avec pension
ou chambre meublée avec pension
séparée, pour lo 1" février. Offres
avec prix sous Herry B. P. poste
restante, Neuchâtel.

OFFRES 
~

JEUNE FILLE
do 18 ans , de toute moralité , ayant
déjà servi comme femme de cham-
bre , cherche place tout de suite,
ou pour aider dans un ménage.
S'adresser à Mmo veuve Debrot ,
Gorgior. 

JEÛNE FÏÛÛË
cherche place pour tout de,suite
dans une petite famille pour tout
faire. Certilicats à disposition. —
Ecrire à E. P, 043 au bureau de
la Feuille d'Avis.

VOUôNWRS
Jeune fille , 18 ans , bonne ins-

truction , comprenant déjà un pou
le français , connaissant passable-
ment les travaux à l'ai guille , cher-
che place pour tout do suito dans
bonne famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre lo français.
Préférerait être auprès d'enfants.
Ecrire sous chiffres E. V. G30 au
bureau de la Feuille d'Avis.
laaamraaaaaaaaataaaaaaaaaaaaaaataaaaaaaarasMaa aaaa»

PLACES
On demande c.o.

Une j eune f i l l e
de 20-25 ans, propre et active, sa-
chant bien cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Demander l'adresse du n° 637
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

bonne f ille
pour aider à tous les travaux du
ménage. — S'adresser Café du
Mexi que.

Bonne cuisinière
demandée tout de suite pour grand
ménage. Inutile de so présenter
sans bons certificats. S'adresser ,
par écri t ou de 2 à 3. heures ou
après 7 heures du soir , à Mme

Bienemann , Beau-Soleil , Gratte-
Semelle.

On demande pour Brugg (Argo
vie) dans une famille allemande
avec un petit enfant, une
JJEUNJE jFIIa-ïif*

ou volontaire pour les travau x de
maison et du jardin. Bonne occa-
sion d'apprendre le bon allemand.
Ecrire à B. J. 634 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande, pour faire le mé-
nage,

Une j eune f i l l e
propre , active et sachant un peu
cuire. — S'adresser à Mme Fritz
Thomet , Ecluse 0. 

On demande pour tout de suite
une

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

«P 1 «v
t JKJ" La. Feuille d'Avis de]
I J Veucbâtel est lue chaque joui - 1
^dans tous les ménages. J

Remède infaillible
contre les

CORS ET DURILLONS
le flacon 60 cent.

pilules contre l'anémie
excellent fortifiant , 1 fr. 60

PMRttClÏBOREL
8 Fontaines , Neuckûlel

EMPLOIS DIVERS
Ouvrière modiste

expérimentée, travaillant avec
chic et soigneusement, est deman-
dée par magasin de la place. Offres
écrites sous chiffres M. D. 640 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour voyager, un

associé
parlant allemand et français , ayant
2 à 3000 fr. disponibles , pour l'ex-
ploitation d'un excellent petit com-
merce. Pressé et sérieux. Ecrire à
M. A. 1321 poste restante, Neu-
châtel.
"" JEUNE FIM.E
de toute moralité , sténo-dactylo-
graphe, cherche place dans un bu-
reau ou à défaut dans un magasin.
Ecrire à S. N. 639 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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., poste restante , Neu-
châtel.

APPaEMTIS3A3£à
On demande un jeune homme

comme

APPRENTI
dans un atelier de petits outils de
précision. Demander l'adresse du
n° 042 au bureau de la Feuille
d'Avis.
~~ 

PERDUS
Perdu , de la Poste à Maujobia ,

une chaîne île montre
argent. — La rapporter , contre ré-
compense, au bureau de la Feuille
d'Avis. • 038
aejjaaagaaoaaaaataaiiagpaaaoapt'i niaaarnmaaa

A VENDRE

les depuis 50 cent,
Nouveauté : Iianipe éco-

nomique, fil platine donnant une
lumière trois fois plus intense que
les lampes ordinaires avec une
consommation d'électricité beau-
coup plus faible , donc durée des
piles plus longue et meil-
leur éclairage.

CHEZ

Perret-Péter
9, Epancheurs, 9

ARTICLES H
POUR \ 

¦

ENFANTS !
MAGASIN I

Savoie - Petitpierre |

I

f un iWÉmtai ¦! M l ^MMBMi ¦ M|BM%

LIBRAIRIE

Delactax t fetlé , S.A.
à NEUCHATEL

En vente :

La nouvelle édition de

III SYSTÈME
par

J.-P. MULLER

3 francs

Bonne tourbe
racineuse. noire , garantie bien sè-
che, à vendre au prix de 19 fr.
Wbaucho de 3 m3. S'adresser à
M:'Ch. Schneider , Voisinage, Ponts.

Prendre le Sirop Bnrnand
contre Toux , Rhumes, Co-
queluche, Rougeole , Gri ppe ,
pour les enfants sur-
tout, c'est se convaincre do
son efficacité et l'adopter

i comme
: remède de famille

1.25 et 2 fr. dans toutes 'es pharmacies
Pharmacie ISurnaud,.Lausanne

TteanmwmmmmunsKmawtsnassÊBSBSBmemMBaesmmsmyensÊmwtmmK

j |FQJX deBENGAL?m
JK§) très soignés ijjA
jBjm pour tableaux v ivan t s  |lj§|&

«H§ ' Gros et Détail Hffœ
. W PETITPIERRE FILS à C° 'Jf

Les jours de marché on Vendra
sur la place , près de la fontaine ,
de la marée fraîche de la Mer du
Nord.

Cabillaud
Aigrefins

Merlans
à 4© cent, la livre

0 ̂ ïd , „ , . . .  Onitt .„ ., ,, , «r En grande vogue pour „ 118/09 ":
|K P- RoIîes de Soirées Aililî p" Ssîîes de Baî =— CMé et £*¦*•* •* ——
S^HBF ^SSJB^' TgaHr B 'SaUgy do plus je recommando les Hïessalincs, Mousseline de soie, JLonssiue, TalTetas

" * Crêpe de Chine, iEolienne, Voile, Chiné, JPékin, Damas, etc.
des qualités les plus diverses, pour blouses et rj bes ; ainsi que les dernières nouveautés de la < Ilenncbcrg-Soic» en noir, 4-  ̂ 'WB~ ~WF ~f à[ ~m&sT^BF~W&~BF~S&M^l. TÎ1ol-k " r»o-r» + r la  Qr.-Î £»i»î rka à 7iiT»ï rffc.
en blanc et couleurs à partir de fr. 1.15 jusq u 'à fr. 25.— le mètre. — Echantillons par retour du courrier. G24I1Z  **•• -SaL-tol̂  JM JLEAM&MUM&^K} JJ aOriCaill 0.6 001(31168, di atiUl lUfl

Magasin Â. LŒKSCH, Neuchâtel

SPÉCIALITÉS : Potagers pour pensions , restaurants , hôtels , etc. - Salles de bains
rôtisserie, chauffe-assiettes , grillades , otc. - Potagers mixtes (au gaz et charbon)
Potagers émaillés - Articles de ménage • Quincaillerie - Outils - Brosserie

Btg" Bans le canton on expédie franco "@(ï
¦ !¦ m 1 »—BMaMaMW aWI < ï i  M i l  — I I I  f aHMB I HI M I I1M -

Hère auprès des Etats de Bretagne. Cet
homme, fort beau lui-même, issu d'une excel-
lente origine, marié depuis quelque temps
déjà et père d'une nombreuse famille, avait
été précédé par une réputation j'ustement éta-
blie de magistrat intègre, d'esprit remarqua-
ble, de caractère loyal et de mœurs austères,
contrastant d'une façon bien étrange avec les
habitudes et la manière d'être de ses conci-
toyens.

Cet homme, conlinna le marquis, dont je
tairai le nom par respect pour lui-même, je
l'appellerai siwplement le chevalier d'A... On
disait encore, et c'était malheureusement la
vérité, que le chevalier.a son départ de Paris,
avait laissé mourante sa jeune femme qu 'il
adorait, et qu 'il n 'avait fallu rien moins que
l'amour qu 'il avait pour son devoir, pour le
contraindre à quitter le ch&vct d'une compa-
gne qu 'il savait, hélas 1 ne plus devoir retrou-
ver La femme du magistrat était effective-
ment atteinte d'une maladie moilelle, et, peu
de temps après son arrivée à Brest, M. d'A...
reçut de Paris la fatale nouvelle. Il supporta
ce coup douloureux cn homme d'un grand
cœur: son chagrin fut  poignant, mais sa phy-
sionomie seule en porta les traces, jamais son
humeur ne s'en ressentit, et sa mission, dont
l'importance était grande pour la province,
n 'en éprouva pas le moindre tort.

Seulement, en dehors de ses relations for-
cées, M. d'A... ne voulut contracter aucune
liaison dans la haute société de la ville. Il vi-
vait complètement seul, absorbé par le travail
et par la douleur, se montrant peu en public,
mais évitant avec un soin ex(rème, attestant
que son urne était au-dessus des conditions
ordinaires, de faire parade d'un chagrin trop
réel, au reste, pour n 'avoir pas sa pudeur.

La léputation méritée du magistrat avait
jadis disposé la ville en sa faveur. Le coup
qui venait de l'accabler,sa conduite au-dessus
de tous les éloges, sa douleur même qui don-

naît un attrait de pins ù son beau visage, en
le recouvrant d' une (einle de mélancolie poé-
tique , redoublèrent encore les sympathies que
chacun ressentait pour lui , et c'était justice,
car à cette époque M. d'A... était réellement
à plaindre.

Le conseiller étouffa à demi un second sou-
pir , et ses mains frémissantes s'ôtrcignirenl
fiévreusement...

— Le bruit qui se faisait à Brest autour du
nom de M. d'A..., continua le marquis, par-
vint bienlôt aux oreilles de la Madone. Celle-
ci, comme.tous les génies du mal , avait en
horreur tout ce qui ressemblait à la vertu.
D'aoord , elle plaisanta la conduite austère du
chevalier , la tourna en raillerie, fit des quoli-
bets sur son compte et cn arriva cn/in à en
nier complètement le mérite.

La Madone, toujours entourée d'une cour-
assidue, recevait nombreuse société chaque
soir, et l'élite de la jeune noblesse, des offi-
ciers de la marine royale et de la finance se
pressait dans ses salons. Parmi les marins se
trouvait un homme de cinquante ans environ ,
brutal et souvent grossier dans son langage,
mais d'une franchise que rien ne pouvait
arrêter et traitant tout ce qui était en dehors
du service d'un navire de niaiseries et de
fadaises. C'étai t peut-être le seul qui , jusqu '-
alors, eût résisté à l'emp ire des charmes de la
séduisante créature et l'exception qu 'il faisait
confirmait la règle. Son caractère lui avait
valu , de la part de la Madone, le surnom de
Loup-de-Mcr, sous lequel il était presque
constamment désigné.

En entendant la Madone mettre en doute la
vertu du chevalier d'A... il sourit à son tour,
et, par esprit do contradiction , il prit la dé-
fense du magistrat.La jeune femme,peu habi-
tuée à voir contrarier son opinion , s'anima
vivement. Bref, une véritable querelle s'en-
gagea entre les deux disputeurs et le résultat
de cette querelle fut un pari, dont l'enjeu fut

porté à deux cents louis. La Madone préten-
dait qu 'avant deux mois écoulés, le chevalier
d'A..., abandonnant la voie de la vertu ,serait
â ses petits pieds et se compromettrait publi-
quement pour elle en présence de la ville en-
tière. Le marin avait soutenu énergi quement
le contraire et parié que la séduisante créature
on serait cette lois pour ses frais de coquette-
rie.

Le lendemain , au reste, il ne fut  plus ques-
tion du chevalier ; le souvenir de la querelle
s'effaça et chacun , une semaine passée, ou-
blia jusqu 'à la circonstance du pari. Seule, la
Madone se souvenait. Non pas qu 'elle ressen-
tit la moindre affection pour le chevalier
d'A..., non pas qu 'elle fût  attirée vers lui par
le sentiment qui entraînait tout e la ville.maia
uniquement parce que cette réputation si
belle, tant prônée en tous lieux , offensait ses
mauvais instincts et parce que sou amour du
mal désirait ardemment la chute de cet
homme qui s'étai t placé,dans l'opinion publi-
que, au rang le plus élevé.

Le magistrat, lui , inutile de le dire.ignorait
ce qui s'était passé chez la Madone. 11 ne sa-
vait môme pas que cette femme existât»

Un matin, à l'heure à laquelle il travaillait
enfermé dans son Cabinet , son valet de cham-
bre vint le prévenir qu 'une femme voilée et
très simplement vêtue, insistait pour lui par-
ler. M. d'A.. donna l'ordre que l'on introdui-
sit la visiteuse, et celle-ci entra timidement
dans le cabinet du chevalier et prit le siège
qui lui fut poliment avancé.

Cette femme était , raconta-t-elle, une pau-
vre veuve demeurée dans une détresse pro-
fonde, trop hère pour s'adresser à sa famille,
avec laquelle elle était brouillée, et dont la
position à venir dépendait d' un procès qui
devait être ju gé par la grande chambre du
Parlement de Paris. C'était à propos de ce
procès qu 'elle venait trouver M. d'A...,1e sup-
pliant d'excuser sa démarche peut-être incon-

venante, et sollicitant de sa science des
affaires, des conseils précieux que sa recon-
naissance seule pourrait payer un jour.

LP chevalier, dont le cœur était généreux,
compatit au sort pénible de sa visiteuse et lui
promi t  de lui prêter aide et assistance. La
pauvre femme se déclara trop émue d'une
telle réception , pour pouvoir , en ce moment ,
raconter en détail l'affaire dont elle voulait
cependant entrete nir son bienveillant interlo •
culeur , et elle sollicita la permission de reve-
nir  le lendemain.

M. d'A... plein de prévenances pour le
malheur , la reconduisit jusque sur le seuil de
son appartement. La femme était demeurée
voilée durant tout le temps de l'entretien ,
mais au moment de quitter le magistrat^ et '
comme elle le remerciait chaleureusement
avec des larmes dans la voix , pour mieux ,
sans doute , lui fairo voir le sentiment de re-
connaissance qui brillait sur son visage, elle
releva son voile...

M. d'A... demeura stupéfié par l'éclatante
beauté qui se révéla alors subitement à lui.
S'il eût connu de nom seulement la Madone ,
il n'eût pas douté un instant que ce fût elle
qui venait de quit ter  son cabinet; mais, vi-
vant en dehors de tout ce qui se passait dans
la ville, il ne soupçonna pas une seule minute
le piège qui était tendu sous ses pas. Le len-
demain , ù la même heure, la charmante créa-
ture revint visiter le chevalier. Elle lui ra-
conta une longue histoire bien embrouillée et
savamment préparée à l'avance, et , du ran t
cette seconde audience, elle sut tellement in-
téresser ù son sort l'austère magistrat , que ce
fut lui qui , à son tour, réclama une entrevue
pour le jour suivant, afin de communiquer à
sa visiteuse les réflexions qu 'il aurait eu le
temps de faire relativement à son procès.

Que vous dirai-je? poursuivit M. d'Herbois
en se tournant vers le conseiller au Parlement
de Par is, lequel, les mains toujours croisées,

le front penché, paraissait être en proie à untf
torture morale des plus vives. Que vou»
dirai-je que l'on ne puisse deviner? La Ma*
donc continua son œuvre si habilement com*
mencée. Bientôt elle s'immisça si bien dani
l'esprit , dans l'àme, dans le cœur de celui
qu 'elle voulait perdre, que le raalheureuj
chevalier, entraîné, suhj'ugué, fasciné, subis- .
sant enfin le sort commun à tous ceux qui
approchaient la séduisante créature, ne vit
plus que par elle, ne pensa plus qu 'à elle et
s'abandonna à la passion funeste allumée
dans son sein. Il rêva un mariage 1

U oublia tout; et la femme qu 'il avait aimée
et dont il pleurait depuis quelques mois à
peine la perte douloureuse , et ses enfants de-
meurés à Paris, loin de ses soins et de son
affection , et sa famill e et les devoirs que lui .
imposait sa mission. 11 se résolut à tout sacri- i
fier à sa passion. Comment s'y prit la Madone
pour vaincre celte vertu austère, pour abais-
ser ce caractère superbe , pour subjuguer cet !

esprit élevé, pour le contraindre ù en arriver
à une union secrète ? Voilà ce que j'ignore,
Monsieur, voilà ce qui , après vingt-six ans
écoulés, est encore demeuré an mystère pour
tous ; mais ce que je sais bien. ee que tout
Brest a su à cette époque, c'est qu 'avant Io
délai expiré, la Madone avait gagné son pari
et que le chevalier, jetant au vent sa réputa-
tion sans tache, se prosternait aux genoux
d'une créature à laquelle il avait juré fidélité.

M. d'Herbois lit une pose : une sorte de râle
sourd faisait siffler la gorge de M. de Niorres.
Le vicomte, assis sur le banc de marbre, de
l'autre côté du vieillard , fixait snr lui ses
yeux animés. Le conseiller était dans un état
de prostration presque complète: sea regards
étaient fixes, sa tête, penchée en avant, de-
meurait immobile et ses lèvres entr'ouvertes
semblaient aspirerl'air avec unepeineinfinie,

(A suivre.)



POLITIQUE

Affaires d'Orient
Le discours prononcé à la Skouptchina par

"M. Milovanovitch est un des indices les plus
inquiétants qu 'on ait eu jusqu 'ici à enre-
gistrer.

Le ministre serbe des affaires étrangères a
dit qu 'il faut que l'Autriche cesse d'être un
Etat balkanique; qu 'il faut que la Bosnie et
l'Herzégovine reçoivent une souveraineté
complète ou du moins une demi-souveraineté
sous le contrôle de l'Europe ; que les frontières
de droit entre l'Autriche-Hongric et les Bal-
kans doivent être la Save et le Danube.

M. Milovanovitch a le renom d'être un mo-
déré. C'est un esprit clair, occidental, anal yti-
que, un caractère froid et un homme d'Etat
expérimenté. Au début de la crise, ses com-
patriotes lui reprochaient son calme. On l'ap-
pelait l'agent d'iEhrenthal. Si donc il a tenu

ïjj tfe langage radical , exigeant , on peut être as-
suré que c'est cn pesant ses mots, en sachant
ce qu'il voulait et ce qu 'il fa isait.

Son discours n 'est peut-être qu 'un coup de
sonde jeté dans l'équivoque européenne. Mais
c'est en tout cas une contribution à l'agitation
balkanique. Si l'on veut songer que le roi de
Bulgarie, de plus eu pins irrité de la situation
fausse où on le laisse, perd chaque jour un
peu de son autorité pacificatrice à l'égard de
ses sujets ; que l'Autriche, à la veille de diffi-
cultés nouvelles avec la Hongrie, peut être
tentée par les coups de partie ; que la Turquie
a maintenant plus de 250,000 hommes en Eu-
rope, on comprendra que l'exaltation crois-
sante des Serbes et des Monténégrins n 'ajoute
qu 'un danger ù beaucoup d'autres .

France
Le renouvellement partiel du Sénat , qui a

donné la majorité aux radicaux dans celte as-
semblée, permettra au parti radical de réaliser
son programme intégral s'il en a l'inicntion.
Ce programme comporte l'impôt progressif et
les retraites obligatoires.

Jusqu 'à présent , les députés qui volaient
sans enthousi asme ces deux postulats radicaux
pouvaient complcr sur le Sénat pour défaire
l'œuvre de la Chauibrc. Cette instance va leur
faire défaut.

i&V Perse
**S On mande de Téhéran que les Bakhliaris

ont occupé Ispaban. qu 'ils ont déposé le gou-
verneur et qu 'ils s'efforcent de rétablir l'or-
dre. Ils se sont emparés de l'arsenal après en
avoir chassé les soldats du gouvernement»

La bataille a duré toute la journée de di-
manche. Le chef des Bakhtiaris s'est proclamé
gouverneur.

Les Bakhtiaris sont un clan nomade très
ouïssant du Farsislau dont le chef, actuelle-

ment à Paris —il a séjourn é plusieurs mois a
Lausanne pour y faire- traiter ses yeux — a
délégué son autorité à son fils aîné. Le chef
des Bakhtiaris et les siens sont de fervents
partisans de la constitution.

Allemagne
Le «révisionnisme» gagne du terrain dans

le parti socialiste allemand , et son chef , M.
Bernstein , ne craint plus de démontrer les
erreurs de l'évangile marxiste. La théorie de
la concentration des industries et de la dispa-
rition des petites et moyennes industries, où
Karl Marx voit une manifestation de la lutte
sans merci entre exploiteurs et exploités et
le prélude de l'écrasement de la bourgeoisie
par le prolétariat , est démentie par les faits,
écrit M. Bernstein dans les » Socialistische
Monalsheften».

Los organisations patronales et ouvrières
qui se trouvent maintenant en présence, con-
clut M. Bernstein , mesurent leurs forces dans
la lutte , mais elles ne perdent pas de vue que
finalement elles auront à s'entendre.

C'est pourquoi M, Bernstein termine en
disant que le parti socialiste devrait tenir
compte des faits et renoncer à la rigidité de
son programme marxiste dont certains points
sont devenus insoutenables. M Bernstein , qui
fut menacé d'excommunication par les ponti-
fes du parti pour bien moins que cela, s'ex-
prime maintenant sans hésitation et ne sou-
lève plus de protestations que de la part des
intransigeants, qui toutefois n 'osent pas de-
mander au parti de sévir, sentant bien qu 'ils
n'ont plus la maj orité pour eux. L'évolution
du socialisme allemand suit son cours et les
modérés prennent une influence croissante.

Venezuela
Le nouveau gouvernement a consigné spon-

tanément , entre les mains du chargé d'affaires
du Brésil , une certaine somme à valoir sur les
indemnités dues à la France. Cette mesure
fait prévoir le désir du gouvernement véné-
zuélien de reprendre des relations normales
avec la France.

LE DÉSASTRE ITALIEN

La voie ferrée entre Messine et Païenne est
rétablie. Le port de Messine est bondé de va-
peurs et de navires de guerre ; il se produit
un mouvement continuel de départs et d'ar-
rivées. Les secours sont mieux organisés ; des
vivres ont été distribués même aux habi tants
des faubourgs les moins ravagés. Les pom-
piers de Palerme, Milan et d'autres villes coo-
pèrent au sauvetage. Les décombres sont
inondés d'acide phonique pour combattre la
puanteur cadavéri que qui s'en dégage.

Le correspondant de B.ome de l' « Echo de
Paris » fait observer que par suite du décret
royal déclarant en état de siège tout le terri-
toire de Messine et de Reggio de Calabre , les
journalistes italiens et étrangers seront obligés
d'évacuer ce territoire.

On télégraphie de Milan à l'« Echo de Pa-
ris i qu 'un phénomène s'est produit entre le
port et la gare de Reggio. Un trou d' un dia-
mètre énorme s'est ouver t dans le sol ; on ne
peut en voir le fond. De temps en temps , des
flammes et de la famée s'en échappent , on
croit qu 'une bouche volcani que s'est ouver te
ù la suite du tremblement de terre.

— D'après une dépêche reçue par sa famille,
à Hut twi l , Hermann Dubacb , horloger chez
M. Ruegg, à Messine, a été blessé dans la ca-
tastrophe. 11 est cn traitement à l'hôpital de
Palerme, 

^ y

ETRANGER
La neige à Londres. — Depuis de

longues années,il n 'était pas tombé à Londres
de la neige en aussi grande quantité que ces
derniers jourVLe s frais occasionnés de ce fait
par le service de là voirie dépassent 2 millions
et demi de francs.

Châteaux à vendre. — La « Gazette
de Voss» annonce la vente proj etée de deux
autres châteaux de la couronne de Pruase,
l'un sis à Celle, l'autre à Osnabruck.
—: — • -̂ »»t^»»-«-̂  

SUISSE
La crise horlogère. — Les mesures

prises par le gouvernement bernois pour pal-
lier dans la mesure du possible aux effets
désastreux de la crise dans le Jura sont en
bonne voie de réalisation . Plusieurs commis-
sions se sont réunies la semaine passée dans
le but de répartir les subsides accordés aux
ouvriers horlogers.

A Porrentruy, dans une assemblée commu-
nale, il a été proposé, dimanche, de porter au
budget une somme de 3000 francs pour soute-
nir les familles des chômeurs. Cette proposi-
tion a fait minorité. Néanmoins le Conseil
communal a été invité à examnier immédia-
tement ce qu 'on pourrait faire; il donnera
connaissance, dans une prochaine réunion ,
du résultat de ses délibérations.

Le budget de I 909. — Le budget de
la Confédération prévoit , pour 1909, aux re-
cettes 149,875,000 et aux dépenses 153,680,000
francs ; déficit: 4,605,000 fr. en chiffres ronds.
Le projet du Conseil fédéral avait prévu tout
d'abord un excédent de dépenses de 5,330,000
francs.

Les nouveaux billets. — Avez l'an
neuf , nous aurons sans doute de nouveaux
billets de banque. U y a fort longtemps qu 'on
parle de nous doter d'un nouveau billet de la
Banque nationale, celui actuellement en cir-
culation n 'étant que l'ancien billet cantonal à
peine modifié. Des commissions se sont réu-
nies. Elles ont examiné toutes choses, ont re-
cherché avec soin des caractéristiques qui
permettent de rendre nos nouveaux billets
aussi parfaits que possible, et surtout aussi
peu imitables que possible. Elles se sont occu-
pées du papier, du grain , du filigrane, de la
couleur, du texte, de mille détails encore.

U restait un point à résoudre, et- non le
moindre : le dessin. . ;. ¦•-_ • • . "' .¦¦•»¦'- -: '\

On a eu l'originale idée . dé s'adresser à
Hodler. Celui-ci , après un. ti'avail açharné, se-
rait à la veille do présenter un projet.; <

Il va bien sans dire, d'ailleurs, qu'on ne
s'est lié en aucune façon à ce; remarquable
maître du crayon , et que si son projet ne plai-
sait pas, on serait libre de s'adresser à un au-
tre ai liste. Il est vraisemblable que l'origi-
nalite.de Hodler ne sera pas pour plaire à tout
le monde en cette matière, et nous verrons
sans doute se renouveler les mêmes polémi-
ques que pour les timbres.

L'affaire des faux billets.— Jusqu 'à
présent, cinq personne sont été arrêtées dans
le canton de Zurich, soit: les époux Oelhafen ,
lithographes, les époux Eœpfer, et un jeune
pâtissier, Alfred Moroth.L'instruction de cette
affaire vient de commencer.

Qui veut des subventions? — La
«Zurcher Post » mentionne le bruit  d'après
lequel la fabrique de chocolat Lucerna deman-
derait une subvention à la Confédération , en
faisant valoir , comme la fabrique de sucre
d'Aarberg, les avantages que l'agriculture du
canton de Lucerne retire de cette industrie et
des pertes considérables qu'entraînerait pour
elle la li quidation de l'entreprise.*

BERNE. — Une épidémie assez violente
de diphtérie sévit on ce moment sur la Monta-
gne du Droit (Jura bernois). Les mesures
prophylactiques sont entravées du fait que les
parents des malades refusent souvent pour
ceux-ci les secours de la science. Ainsi, un cas
éclatait dans la famillle S...; le médecin fut
mandé, qui voulut aussitôt faire une inj ection
de sérum. Le père du malade s'y refusa éner-
giquement , invoquant que sa conscience le lui
défendait. Malgré les instances de l'homme de
science, celui-ci ne put convaincre les parents
do l'urgente nécessité d' une opération , et le
patient , un garçonnet de sept ans, expi rait au
bout de peu de temps 1

Celle mentalité est absolument curieuse de
la part de ces paysans, qui s'entendent si bien
à cultiver leurs champs et à élever du beau
bétail , ne dédaignant pas à l'occasion les ser-
vices du vétérinaire ! En voici encore un
exemple, qu'un témoin oculaire digne de foi
assure être authentique. Dimanche se présen-
tait à la consultation du docteur E...un paysan
de la Montagne du Droit avec son enfant ,
atteint de la terrible maladie. La première
chose que vous eussiez faite aurait été d'enle-
ver prestement le petit malade de la voiture
et de le porter à l'abri du froid. Ici ce ne fut
pas le cas. On prit d'abord soin du cheval. On
l'attacha soigneusement par la longe à la bar-
rière, on le couvrit d'une couverture dans la-
quelle avait été enroulé l'enfant; puis, sans se
presser, on s'occupa ensuite du malade I

— Un honnête ouvrier, dont le seul crime
est d'appartenir à une organisation jaun e, a
été l'objet , la nuit de Sylvestre, d'une lâche
agression au restaurant « Turne » à Berne. Il
venait de se faire servir, au comptoir , un litre
de bière pour emporter à la maison, lorsqu 'il
fut assailli par six ouvriers -- rouges » qui le
maltraitèrent d'odieuse façon et le jetèrent
tout sanglant à la porte. Aujourd'hui le mal-
heureux n 'est pas encore renais des coups
qu 'il a reçus. Il a porté plainte , de sorte que
les bouillants syndiqués seront poursuivis.

— Dans la nui t  de samedi à dimanche,
quatre détenus ont réussi à s'évader de la
prison préventive de Traebselwald. Parmi
eux se trouvent un nommé Fricker, cordon-
nier, auteur de plusieurs cambriolages commis
l'été dernier à Huttwil et environs, ainsi
que le garçon fromager Scheidegger qui a
récemment avoué, après une longue déten-
tion , être l'auteur des dommages commis à la
fr uitière de Tal à DarrgrabeiL

L'électrifi cation in Jura-NeucMtelois
Nous avions tenu nos lecteurs au courant

des arguments donnés l'année passée par un
correspondant du «National suisse» en faveur
do l'électrification du Jura-Neuchàtelois.

Le même correspondant revient aujourd'hui
à la charge. Il débute en prouvant que le J.-N.
s'est toujours beaucoup mieux trouvé d'abais-
ser que d'élever ses tarifs et cite à l'appui de
son dire les exemples suivants :

En 1887, les prix ont été augmentés de 10
pour cent : Résultat: augmentation de recettes
de 5600 francs, au lieu de 40,000 francs qui
avaient été espérés.

En .1896, abaissement des tarifs. On a mis
en vigueur un tarif introduisant une diminu-
tion de 20 pour cent sur les prix des billets de
double course. Si lo nombre des voyageurs
était resté le même, cette réduction aurait oc-
casionné une diminution de recettes supputée
à 36,000 fr. Au conlraire.le nombre des voya-
geurs s'est accru de 97,800, soit environ du
15 pour cent. L'administration prévoyait un
défici t de 37,000 fr, ; elle a au contraire bouclé
avec un petit solde actif , et l'année suivante
(1897), l'amélioration a continué et s'est affir-
mée : elle a finalement dépassé les prévisions.

En 1901, il a été fait une nouvelle réduction
sur le prix des billets de simple course. On
pensait que cela occasionnerait un déficit; il
n 'y a eu -aucune diminution , mais bien aug-
mentation successive des recettes, chaque
année.

L'augmentation du nombre des Irains a un
effe t tout pareil. Ainsi de 1880 à 1889,1e Jura-
Neuchàtelois mettait en marche quatre trains
en hiver et cinq en été, entre Neuchâtel et La
Chaux-dc-Fonds, et huit trains, entre La
Chaux-de-Fonds et Le Locle. En 1890, on fit
un train de plus, ce qui donna une augmenta-
tion de 27,000 voyageurs. En 1892, nouvelle
augmentation d'un train , et comme consé-
quence 35,000 voyageurs de plus.

L'horaire actuel du Jura - Neuchàtelois
compte neuf trains entre Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds et dix-sept entre La Chaux-
de-Fonds et Le Locle. Le nombre des trains
a donc doublé depuis 1836, et tandis que le
nombre des- voyageurs transportés en 1886
était de 631,630, il s'élevait en 1907 à
1,695,567. En 1886,1a moyenne par train était
de 67 voyageurs ; en 1907, elle est de 89, et
pour un nombre de trains double ! On peut en
conclure qu 'il est encore plus nécessaire
d'augmenter le nombre des trains aujourd'hui
qu'en 1836.

La dernière année que le régional Neuchà-
tel-Boudry a marché à la vapeur (1902), il a
circulé chaque j our quinze trains, qui ont
transporté un total de 519,200 voyageurs, et
ont produit 116,734 francs de recettes. La
traction électrique a été introduite, le nombre
des trains a augmenté, sans diminution du
prix des couises,et en 1907, cette même ligne,
marchant à l'électricité,a transporté 1,044,674
voyageurs avec un total de recettes de 174,678
francs, sans augmentation de dépenses.

Avant 1891,1e nombie des voyageurs trans-
portés entre Corcelles et Neuchâtel était au
nombr e rond de 60,000 par an. Depuis lois,
le tramway a été construit; les courses se
suivent à intervalles de vingt minutes, et le
nombre des personnes transportées en 1907
est de.... 586,518 par le tram seul, sur le par-
cours Place Purry-Corcelles.

La concl usion, c'est que l'idéal serait d'ar-
river à avoir un train toutes les heures entre
Neuchâtel et La Chaux-dc-Fonds et un train
toutes les demi-heures entre La Chaux-de-
Fonds et Le Locle. L'augmentation du nom-
bre des voyageurs produirait une recette qui
couvrirait lar gement l'intérêt des quatre mil-
lions nécessaires à la trans formation de la
traction.

La ligne du J.-N. a toute une série de diffi-
cultés spéciales: forte rampe, tunnels , cour-
bes, rebroussement, etc.Tous ces facteurs font
de notre ligne un réseau chargé et coûteux ,
une ligne qui n'est pas favorable à la traction
à vapeur ,et où la force électrique serait appli-
quée avec succès ; ces mêmes circonstances,
aggravantes pour la traction à vapeur,devien-
nent des motifs à l'appui de la traction élec-
tri que. Si le J.-N. était à construire mainte-
nant, aucun spécialiste n'hésiterait entre la
vapeuret l'électricité; celle-ci est éminemment
préférable. La traction à vapeur n'est pas éco-
nomique ; sur les rampes, elle ne permet pas
une marche rapide (ce qui n'est pas le cas
pour la force électrique) ; elle développe une

vapeur et une fumée abondantes dans les tua»
nels, ce qui occasionne une usure très rapide
des voitures, locomotives et rails; pour cea
derniers en particulier, au lieu de compter sus
une durée de 15 ù SO ans, on ne peut guère
admettre que sept ans environ, Enfin, la trac-
tion à vapeur est très coûteuse, et le sera tort*
jours plus à cause de l'augmentation constante,
du pri x de la houille. Cette traction coûte ac-
tuellement 1 fr. 56 par km. -train , alors que la
traction électrique ne reviendra qu'à 72 cen-
times.

Nous devons indiquer enfin, comme avan-
tage important que procurerait l'électriflcatioa
du J.-N., l'ouverture d'un certain nombre do
stations ou arrêts, là où maintenant il n'y a
ni l'un ni l'autre. 11 faut aj outer que si l'on
arrive à l'établissement, non obligatoire ac-
tuellement, d'une voie spéciale sur le tronçon
Neuchàtel-Vauseyon, on permettra une ex-
ploitation libre et rationnelle de notre ligne.
D'autre part si l'ôlectrificalion ne se fait pas,
le canton sera obligé de dépenser une somme
importante, au minimum un demi-million,
peut-être même un million de francs, pour
compléter et renouveler le matériel roulant du
J.-N., locomotives et vagons. Or, une telle
dépense n'améliorera pas, mais aggravera la
situation financière, puisque cette dépenae
chargera le budget sans amener de nouvelles
ressources.

Nous pouvons donc hardiment conclure que
l'électrification du J.-N. sera une 'excellente
mesure, la seule capable de donner à cette-
compagnie une meilleure situation financière,
et au pays les communications nombreuses et
rapides dont il a besoin.

CANTOM
La glace du Doubs. ¦ — Une dizaine

d'hommes ont été employés lundi et mardi à
déblayer la glace du Doubs ; ils ont tracé plu-
sieurs chemins jusqu 'à l'Arvoux. Les pistes
sont larges et la glace fort belle.

Frontière française, — Les Chambres,
françaises ont voté récemment six cent mille
francs pour les ouvriers en chômage de diver-
ses industries notamment l'horlogerie. Le mi-
nistre de l'intérieur vient do faire ouvrir une
enquête pour juger de la somme à allouer aux,
régions horlogères du Doubs et de la Haute-
Savoie.

Le Locle. — Mardi après midi, vers une
heure) le feu éclatait dans l'i m meuble situé
près de la route du Col-des-Rocbes, derrière
la maison Dannecker et à l'angle dn chantier
Prêtre.

Cette petite maison à deux étages était af-
fectée à l'usage d'atelier de menuiserie et do
pension italienne : c'était la « Cuccina bolo-
gnese > dont l'écriteau était très visible depuis
la route du Col.

On suppose que le sinistre s'est déclaré par
suite d'une fissure au canal de la cheminée.
Un jeune apprenti était sorti de l'atelier à midi
et quelquts minutes, et n 'avait rien remarqué
d'anormal avant son départ.

Le feu a tout dévoré avec une extrême
rapidité. Une certaine quantité de planches,
des outils de menuiserie, ainsi que les effets
personnels de quelques ouvriers italiens en
pension au premier étage oïlt été détruits en
un clin d'oeil.

Les efforts des hommes -in poste de secours,
accourus à la première alerter ont dû se bor-
ner à protéger les hangars voisins à grand
renfort d'hydrants. A 8 heures, il n'y avait
du reste plus que quelques pans de murs cal-
cinés, entourant un brasier.

Un service d'ordre est demeuré sur les
lieux pour protéger le chantier voisin contre
les gerbes d'étincelles qui jaillissaient dans
tous les sens avec violence : atf début, les
flammes dépassaient quinze mètres de hau-
teur. Le temps très calme a permis d'éviter
une extension du sinistre.

Le bâtiment sinistré était assuré pour une
somme de 4300 francs.

— Il est né vivants, pendant l'année 1908:
garçons légitimes 152 ; filles légitimes 144;
garçons illégitimes 4; filles illégitimes 3, «soit
au total 303 naissances. Il est né morts 16 en-
fants. Le total général des naissances a ainsi
atteint le chiffre total de 319.

Le record de la jeunesse dans le mariage
est détenu par une jeune personne de 15 ans,
celui de l'ùge mûr,par une dame et trois mes-
sieurs qui se sont embarqués pour Cythère à
51 et 60 ans.

Il est mort 102 personnes da sexe fémla 'ui
pour 91 seulement du sexe masculin.

NEUCHATEL
Le Conseil général se réunira à l'hô-

tel de ville en session réglementaire le lundi
11 janvier 1909, à 5 heures du soir, avec l'or-'
dre du jour suivant:

Rapports du Conseil communal sur: crédits
supplémentaires au budget de 1908; crédit
pour la caisse de chômage en 1908; crédits
pour réparations au collège latin.

Objets restés à l'ordre du jour:
Rapports sur la construction de bâtiments

scolaires aux Sablons; rapport sur une vente
de terrain à la Société immobilière de Belle-
vaux; rapport sur l'agrégation de gendarmes ;
motion de M Emmanuel Junod sur la révision
de l'ai t. 7 du règlement d'organisation de
l'école de commerce.

Petite famille habitant Aarau
serait disposée à prendre en

PENSION
une jeune fille désirant apprendre
l'allemand. Offres écrites à A.T. 641
au bureau de la Feuille d'Avis.~ 

M. et M,,e Ochsner
faubourg de l'Hôpital 11,
ont transféré leur domi-
cile avenue dn 1er Mars
n* 14, rez-de-chaussée.

ET KUFFER-BL0CH
Cithariste

18, rue de l'Hôpital , 18

Bateau-salon HELVÉTIS

JEUDI 7 JANVIER 1909
Si le temps le permet

et avec un minimum de 00 personnes

Course spéciale
au

Patinage les môles de IaThielle
ALLER

Départ de Neuchâtel 1 h. <i,r> soir
: rrivée à Thiello 2 h. 15

RETOUR
Départ de Thiello 5 h. l.'i soir
Arrivée à Neuchâtel 5 h. 45

PRIX DES PLACES
(Aller et retour)

Prix unique : 60 centimes.

Les salons du bateau seront bien
chauffés.

i Bonne restauration à bord. '

i Ija Direction.

Les personnes avec lesquelles

f e Henriette Prins
récemment décédéo, était en compte
sont priées de s'annoncer , avant
le 15 janvier courant, en
l 'Etude Petitpierre <& Hotz ,
notaires et avocat, rue des Epan-
cheurs 8.

Patinage jejolombier
BELLE GLACE

Mardi et Jeu ai soir
dès 7 heures

ILLUMINATION
SAGE - FEMME

Mme A. Savigoy
Fusterie i - GENE VE

Reçoit des pensionnaires • Consultations
Maladies de daines

M. A. FAVEZ
technicien spéc.

en prothèse dentaire

asr absent - ŝ
jnsqn*an O janvier

Tournées Georges ZELLEK

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
JLnndi 11 jauvier 1909

Bureau* : 8 lu Rideau : 8 h. '/a i

DENISE
Pièce en 4 actes, d'Alexandre Dumas fils

Le pins grand succès ûu Répertoire !
contefflperaia de la Comédie -Française :

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

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

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

Le bureau de location est ouvert
chaque jour de 9 h. à midi et de
2 h. à 6 h.

Nota. — Tramways à la sortie
si les inscriptions sont suffisantes
la veille de la représentation à
l'agence W. Sandoz.

AVIS MÉDICAUX
J.-ED. B0ITEL

Médecin-Dentiste

Pour consultations :
de H h. a 12 % Ii.

S , faubourg de l'Hôpital , 6

CO.WaSATUB

Société (lê Prévoyance
Pour admission, s'ins-

crire stupres de MM. Sperlé ,
président, ou Etter, notaire,
caissier. Cotisations : hom-
mes, 2 f r.  par mois, f emmes,
i f r .  25. 

^Salles de Mure pour OïïYI»
RUE DU SEYON 36

JEUDI 7 JANVIER
à 8 h. du soir

CONCERT GRATUIT
par. orchestre

LA

FEUILLE D'AVIS
DE N EUCHâTEL

outre le f euilleton quotidien,
pub lie f réquemment :

DES NOUVELLES,
r>es VARI éTéS LITTéRAIRES , SCIENTI F.
BT DE NOMBREUX FAITS DIVERS.
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Leçons û'instranieats à coules
SISE M m" von Arx \s&
20, FONTAINE-ANDRÉ , 20

i i i

l

'Gnérison +
par la méthode simple

J. Kessler
dans la plupart des cas de
rhumatisme (aussi anciens),
maux d'estomac persistants ,
goitres et gonflement du cou ,
abcès dangereux , blessures etc.
au moyen des remèdes simples
et inoil'ensifs do

J. KESSLER
suce. Albin Millier ,

ESCHENZj Thurgovie.
Certificats et attestations sur

les résultats obtenus gratis et
frasco. 14999
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Cours ne coupe et ûe coutnre .
Beaux-Arts 19

M™ CAVERSASI
Professeur diplômée

anciennement couturière.
(20 ans de pra tique)

Méthode simple sans théo-
rie , et avec théorie et mou-
lage. '

Les cours suivants com- .
! menceront dès le 15 janvier :

costumes divers , robes, trans-
formations , lingerie , habille-
ments de garçon.

Cours ou feçons par.ticu-
! lières , arrangement tout spé-

cial pour dames.
Renseignements h disposi-

tion. M™ CAVERSASI

M A R Q U E S ,  D E S S I N S  M O D E L E S  '
ASSOCIATION INTERNATIONALE

DES INVENTEURS. CONSULTATIONS '

"l Les familles SEILER , II WENGER et MARTI  re- I
I mercient sincèrement toutes I
1 les personnes qui ont pris l|
I part au deuil qui vient de E
1 les frapper.
| Neuchâtel , 5 janvier 1909 . I

Promesse de mariage
Paul-Maurice Jenzer, négociant," Bernois, et

Maria-Louiso Maycr , sans profession , Alsa-
cienne, tous deux à Neuchâtel.

Naissances
• i". Henri-Edouard , à Julien-Alphonse Béguin ,
agriculteur , et à Elise-Mathilde née 'Jacot.

2. Rose, à Charles Lador, journalier , et à
Mario-Lina née Trolliet.

3. lluth-Isabello, à Georges-Adrien Mon tan-
don , comptable, et à Marthe-Isabelle née Mat-

;S]ey„ïonais.
* ^1. Ililda-Emilienné , à Henri-Louis Bonny et
à Clotilde-Agathe née Muriset.

L Liliannc , à James-Henri Droz , journalier ,
et à Albertine-Ida née Tirrgùëly.' " '

Décès
2. Fcrnand Bour quin , faiseur d'aiguilles , Ber-

nois, né le 21 février 1881.
»—^———BB—a—BM¦aBaaaaHaaaaaa—¦¦—

ETAT-CIVIL DE lIMÎffi

L'envoyé spécial du « Temps » au sud de
l'Italie écrit:

Plutôt que de par ler de l'irréparable, et de
revenir une fois de plus sur les fait s accom-
plis, j e suis attiré plus eucoi e, je l'avoue , par-
le problème de l'avenir.

Je ne parle pas ici de ces centaines de mil-
liers de pauvres gens, qui sont actuellement
sans abri et sans pain. A ceux-là, je l'espère
bien ,la charité, le dévouement , la prévoyance,
l'organisation de la société pouvoiront d'ici à
quel ques jours.

Mais une chose me paraît intéressante: que
va devenir Messine? C'est là surtout ce que
j'ai demandé à tous ceux que j'ai rencontrés,
et qui n'ont pas complètement perdu la tète.

Oui , Messine rcvivra-t -elle? De ses pierres
éparses fera-t-on , tôt ou tard , une nouvelle
ville ?

Je crois que non , tout compte fait. Ce qui
fut Messine a disparu pour toujours. Sans
doute , quel ques gens iront se loger encore sur
les lieux où s'élevait une ville , mais la ville
elle-même, celte entité civilisée qui eut une
histoire, un art , une industrie , un commerce,
tout cela ne refleurira plus. Certes, on a vu ,
dans l'histoire, des cités plus belles ressurgir
sur les ruines des cités disparues. Mais c'était
parce que la nécessité l'imposait. Or, juste-
ment , selon tout ce que je viens d'apprendre ,
Messine n 'aura plus une raison imp érieuse de
recommencer. Elle était autrefois, surtout
dans les florissantes années du dix-septième
et du dix-huitième siècle,la porte du continent
sur l'île et de l'île sur le continent ; de là son
industrie , son commerce et sa richesse.

Maintenant , avec les nouveaux moyens de
transport , le commerce de l'île avec la Médi-
terranée occidentale se fait et se fera de plus
en plus par Palerme, et celui de la Sicile avec
la Méditerranée orientale est et sera absorbé
par Catane. Déjà Catane, depuis quelques
années, avait pris à Messine une grande par-
tie du commerce des grains,des orangers, des
citronniers, du soufre et de tout ce qui fait la
richesse de la région. Déjà , les. survivants du
désastre, à qui il reste quelques biens sur
terre, vont s'installer à Catane , dont la popu-
lation sera grossie et le commerce augmenté.

Entre Palerme et Catane, villes qui se mo-
dernisaient de plus en plus, Messine était en
danger de décadence, et elle avait l'air , cn
effet , d' un merveilleux anachronisme, avec
ses maisons aux couleurs espagnoles, et sa
rangée de palais le long de la ,mcr qui rappe-
lait les collèges, les carrosses et les litières
des siècles de pourpre et de soie. Et l'on sen-
tait revenir à la mémoire; en la voyant si co-
quette et si caiactéristiqup, ce joli vers de
Banville :

Messine est une ville étrange et surannée

Surannée, hélas ! n y a de ces mots jetés au
hasard qui , par la suite, frappent 'esprit
comme d'inconscientes prophéties... Elle était
snrannéfL, en effet, et voilà pourquo i , contrai-

L'avenir de Messine

remerit à tant d'autres cités sur qui la vie
s'est épanouie plus resplendissante encore
après les désastres subis, Messine ne sera plus
ce qu 'elle a été, et sera peut-être ray ée de l'his-
toire future , plus touchante et plus poétique
encore dans ses ruines définitives...

: JEAN CAUUùRE.

B4LE-VILLE. — La crise se fait sentir
aussi dans d'autres milieux que ceux qui s'oc-
cupent d'horlogerie. Cette constatation a été
faite à Bâle surtout, où la crise a atteint son
apogée à la fin de l'année qui vient de finir.
Pendant le dernier trimestre de 1903, à Bàle,
549 personnes ont fait faillite ou ont du être
cautionnées. De ces 549, septante-trois seule-
ment ont été privées de leurs droits civiques,
ce qui prouve que la majorité de ceux qui
sont tombés dans la misère n'ont commis au-
cune fa ute.

Grandson.— Le projet de bud get.adopté
mardi dernier par le Conseil communal , se
présente comme suit: commun c — dépenses,
99,006 fr. 85; recettes, 93,375 fr. ; déficit pré-
sumô,5631 fr. 85.Hôpital — dépenses,8338 fr. ;
recettes, 1810 fr. ; déficit présumé,388 fr.. Pau-
vres — dépenses,2107 fr.50; recettcs,l915 fr. ;
déficit présume, 162 fr. 50.

On étudie la question d'amener le gaz à
Grandson.

Bienne. — M. Otto Wyssbrod , de Bou-
je an, aide de première classe au téléphone de
Bienne, a été nommé par le Conseil fédéral
chef de l'office téléphonique do Bienne, en
remplacement de M. Erni , appelé à Neuchâtel

RéGION DES LACS

If Voir la suite des nouvelle» à la gag quatre.

NEVBÂLGI EJïï WtejÇïSK
"

•fouies Pharmacies. Bien eatiçer U JtEFOt.

La Veuille d 'Avis de "Neuchâtel,
hors de ville, io fr. par aa.



[Le journal reserve son opinion
\ ' è rip a i  des Mires paraissant sous cette rubrique)
i

( ; : . . .
On n'en a pas besoin

Neuchâtel, 5 j anvier 1909.
Monsieur lo tédacteur,

La c Feuille officielle », numéro du 19 dé-
cembre 1908, publie un avis invitant les
^personnes qui auraient à formuler des obser-
vations au sujet de l'ouverture d'un débit de
'boissons dans les locaux occupés par le grand
'bazar Schiaz, Michel & C", à les adresser au
département depolice jusqu'au 18 janvier 1909.

Le bruit court en ville qu'une pétition va
circuler pour protester contre l'ouverture d'un
nouveau débit de boissons ; il faut espérer que
cette pétition se couvrira de signatures ; il y a
suffisamment d'établissements-de ce genre à
Neuchâtel et nos autorités doivent refuser
carrément toute demande nouvelle.

Lors de la dernière session des Chambres
lédéralcs le conseiller fédéral Comtesse, à
.propos de la motion Gobât relative à l'alcool,
disait : «Le meilleur moyen de combattre les
¦effets désastreux de l'alcoolisme, c'est la sup-
pression de certains débits ou, en tous cas, le
#efus formel d'en ouvrir de nouveaux. »

U faut espérer que l'autorité neuchàteloise
comprendra son rôle et refusera à l'avenir
l'ouverture de tout débit de boissons dont la
nécessité no sera pas absolument démontrée.

.Or-̂ dans le cas qui nous occupe, rien de
«semblable; au contraire , c'est dans ce quartier
¦de la ville que se trouve le plus grand nombre
de restaurants.

Agréez, Monsieur le rédacteur , l'assurance
lie ma considération distinguée. N. B.

?Une responsabilité qui pèse encore
Neuchâtel, le 3 janvier 1909.

Monsieur le rédacteur ,
n y a quelque temps, paraissait dans un

quotidien de notre ville un article intitulé :
Une grosse responsabilité. L'auteur qui si-
gnait «Un de là-haut» dévoilai t l'état de pé-
nurie dans lequel végète le quartier de Bel-
Air, quartier qui prend chaque j our plus
d'extension. Ce cri d'alarme aida (du moins
nous le supposons) le Conseil communal à
agir énergiqnement et promptement puis-
qu'une duai.Be de j ours plus tard les lampes
électriques s'échelonnaient gaiement sur le
tronçon de chemin qui va de Beilevaux à la
villa Haute-Vue. Les piétons.qui utilisent ce
parcours saluèrent ce partiel et tardif progrès
-avec lecoanaissaace bien que ce ne fût envi-

CORRESPONDANCES

ron que la moitié du travail qui devai t être
iait.

Les locataires des cinq immeubles (dont un
double) sis sur l'arête du monticule regardent
le soir, de loin et d'un œil contrit , la lumière
qui serpente et qui ire les éclaire pas. L'envie
cependant les tourmente moins que l'inquié-
tude. Car la nuit , l'on peut avoir recours aux
services d'un médecin et il faut , qui sait ,
aller chercher un médicament urgent. L'on a
alors pour compagnon d'épaisses ténèbres,
complices des fondrières et des chemins non
bordés de murs. Enfin, il y a mille et un cas
que nous n 'énumérons pas et qui peuvent
•obliger les gens à sortir le soir de leur de-
meure. Les communications sont difficiles et
dangereuses, ainsi pourquoi soumettre les ha-
bitants d' une partie d'un quartier — en les
privant de lumière — à une espèce de qua-
rantaine inj ustifiée.

On se sert quel quefois de nos finances avec
une désinvolture trop parfaite et pas assez
rassurante pour ceux qui alimentent la caisse
communale. Aussi, Ta t rendrissapte parcimo-
nie de nos édiles émeut et étonne dans le cas
présent On essaie un éclairage sans nécessité
à la rue des Epancheurs, on tente de faire
voler un crédit insi gnifiant de 4 à fjOO/OOO
francs pour un casino vague et inutile ! Se-
rait-ce en vue des élections prochaines qu 'on
fait miroiter le superflu fit qu 'on n 'accorde
pas le nécessaire à une minorité de citoyens
pas du tout négligeable. Nous n 'intervenons,
ni pour, ni contre, dans cette délicate ques-
tion ; mais que l'on adopte en princi pe la
construction d'un casino au budge t d' un demi
million et qu 'il se produise dans nos parages
un accident quelconque , résultat de l'obscurité
constante qui nous environne dès l'apparition
du crépuscule, il y aura certainement matière
à rappeler à nos représentants que la raison
a du bon quelquefois et qu 'il est important
•quand on a charge de fonctions publiques de
ne pas la renier.

Nous parlons franc pour être entendus et
particulièrement pour que les travaux d'éclai-
rage commencés à Bel-Air, et non terminés à
l'heure actuelle, soient parachevés dans le
plus court délai.

TTv TKN-MRRRTIX.

Remarque
Néucbàtèl, le 3 j anvier 1909.

Monsieur le rédacteur.
Auriez-vous la bonté d'insérer les quelques

lignes qui suivent.
Nous avions demandé en deux ou trois re-

prises auprès du Conseil communal et de
l'inspecteur de police, l'autorisation de pou-
voir organiser dans un local privé, et sans
publication , un match au loto ; cette requête
nous fut refusée chaque fois et cette année-ci
également. ' • •

Mais quelle fut notre stupéfaction en lisant
dans votre numéro de jeudi 31 décembre celte
annonce sur deux colonnes : «Grand match au
loto organisé par une société de la ville au
Café de la poste».

Ne comprenant pas pourquoi l'autorisation
a été accordée à la dite société, vu que nous
n'avons pu l'obtenir, nous nous demandons
s'il y aurait deux poids et deux mesures ou
bien cette société serait plus favorisée que
toutes autres sociétés de la ville.

"¦> UN AMI DE LA. JUSTICE.

POLITIQUE
Les suites de l'attentat

contre M. Fallières
Mardi ont comparu à Paris, devant la neu-

vième chambre correctionnelle, M Biétry, dé-
puté de Brest, pour avoir, à deux reprises,
brisé les scellés apposés sur la boite aux let-
tres du «Jaune» , et M, Lecoq, collaborateur:
•de Biétry, inculpé d'outrages à un magistral,
dans l'exercice de ses fonctions.

Ces outrages n'ayant pu être officiellement
établis, Lecoq a été acquitté. Quant à Biétry,
il a vu rej eter par le tribunal ses conclusions,
tendant à surseoir aux poursuites. Il a déclaré
alors faire défaut et l'affaire a été renvoy ée à
huitaine, pour être plaidée au fond.

En Inde
L'antagonisme enlre Hindous et musul-

mans s'aggrave. Les Hindous ayant saccagé
deux mosquées et tué un musulman à Sisa-
pour, les musulmans se portent sur cette ville
pour assouvir leur vengeance. Le gouverne-
ment anglais cherche à maintenir l'ordre. Les
lloupes anglaises ont tiré à trois reprises pour
ne pas être débordées. Les bagarres entre^Hin-
dous et nrusu'saans sont incessantes. Les mu-
sulmans continuent à affluer vers Sisapour.
Les Hindous de la classe aisée se rendent à
Calcutta.

Le cabinet serbe
Le cabinet Velimirovitch a présenté sa dé-

mission au roi , disant qu 'il ne croyait plus
posséder la confiance de la Skouptchina au-
tant qu 'il le faudrait dans des circonstances
aussi sérieuses.

Le roi n'a pas accepté cette démission, la
Skouptchina n 'étant pas réunie actuellement.

NOUVELLES DIVERSES
Accident. — M. Weissenbach, président

de la direction générale des C. P. F., a été
victime, samedi, d'un accident à la station de
Wabern du funiculaire du Gurtcn.

Au moment où M Weissenbach entraitdans
la gare.il glissa sur les dalles et s'abattit lour-
dement; lorsqu 'on le releva, on constata qu 'il
s'était cassé le bras gauche. M. Weissenbach,
malgré ses 70 ans, j ouit heureusement d'une
solide constitution.

Les forces de l'Aar. — La demande
de concession pour l'utilisation des forces de
l'Aar et de ses affluents dans le Oberhasli,
présentée par les Usines réunies de la Kander ,
et de Hagneçk au gouvernement de Berne,
vient d'ôtre affichée.

• vU-aagit de la création de cinq différeatea
usines qui disposeront ensemble, en hiver, de
58,000 HP de force.

Les deux établissements princi paux seront
établis à Guttannen et Innertkirchen. Le pre-
mier disposera en hiver de plus de 30,000 HP
minimum , le deuxième de 21,750 Hl\

La construction des usines et la coopération
de leurs forces maintien dra la production
d'énergie pendant près de huit mois, a,
120.000 HP.

Secousses en Suisse. — On apprend
de Zermatt que mardi soir, à 6 b. 20, on a
ressenti une courte mais assez forte secousse
de tremblement de terre , dans la direction du
sud-est au nord-ouest. Saint-Nicolas signale
également une secousse assez forte . Le temps
est beau et chaud.

Cette région de la vallée de la Viège paraî-
trait , quoi que hérissée de hautes montagnes ,
la plus particulièrement exposée aux secousses
sismiques dans notre pays. Quelques-uns se
souviennent du tremblement de terre de l'été
de 1855, le plus viol ent qui. ait été ressenti de
mémoire d'homme clans nos régions monta-
gneuses. Or, bien que les effets en eussent été
éprouvés, jusqu'à Strasbourg, c'est à Viège et
à Saint-Nicolas .qu'il laissa les plus doulou-
reux souvenirs. Au bourg de Viège, la popu-
lation dut camper plusieurs semaines cn plein
air , les dégâts furent considérables, et le ba-
taillon qui se recrutait dans la région et qui
devait prendre part cet été-là à un rassemble-
ment de troupes en fut dispensé en considéra-
tion de cette calamité.

Après la catastrophe. — Les pou-
voirs dictatoriau x dans les provinces dévas-
tées avaient tout d'abord été attribués au
général Fecia di Cossato, commandant du
IXmc corps (Rome), à cause de la maladie du
général Mazza , commandant le XUm" corps
d'armée (Palerme). Mais ce dernier .sans écou-
ter les médecins, est accouru tout de suite à
Messine, où il participa courageusement à
l'œuvre de sauvetage. C'est donc lui qui exer-
cera la dictature et s'efforcera d'organiser un
état de choses permettant aux habitants de
Messine dé reprendre possession légale de ce
qui reste de leurs biens.

On assure qu'il y aura Heu de faire évacuer
les territoires dévastés, afin de procéder
méthodiquement à la recherche des valeurs
importantes ¦ et de précieux documents ense-
velis sous les décombres. • .. . : . . ¦

Il est probable que le général Mazza ordon-
nera l'éloignement de toutes les personnes
n 'ayant pas de fonctions officielles ; c'est ce
qui a. fait naître le bruit que les journalistes
seraient également forcés de s'éloigner.

— Le « Popolo romano » confirme la majo-
ration annoncée par M. Giolitti , de l'impôt
fonciersur les propriétés bâties et de l'impôt
sur le revenu pour une période de quelques
années, ainsi que l'augmentation des droits
de timbre sur les billets de chemin de fer.

— Le correspondant du * Messaggero. » à
Messine raconte que, lundi , une forte secousse
a été ressentie par tous les navires ancrés
dans le port. Des édifices encore debout se
sont écroulés, des incendies se sont rallumés.

— On a retiré des décombres un enfant de
10 ans encore vivant et qui était enseveli sous
un monceau de cadavres. I

(De notre correâportdany

Berne, 5 j anvier 1909.
Une assez pénible histoire fait passablement

de bruit , ces cferniers temps, dans le Jura
bernois , et le public a un peu l'impression
qu'en haut lieu , on tient à étouffer le plus pos-
sible une affaire qui devrait, pour l'avantage
de tous, être tirée au clair. Il s'agit d'accusa-
tions assez graves qu'un M. P. de Benoit a
mises publiquement à la charge d'un hospice
do vieillards du Jura bernois. Les choses
avaient été publiées une première fois par les
journaux , voici quelque temps et l'on n 'en
avait plus entendu parler. Mais ces jours der-
niers, les attaques ont recommencé plus vives
et l'on est en droit de se demander jus qu'à
quel point elles sont fondées.

¦Entre autres choses étranges qui se passe-
raient dans la peu hospitalière maison en
question , M. de Benoit cite le fait suivant.
Lorsqu'un des pauvres vieux ou une des mal-
heureuses vieilles femmes se conduit mal —
il paraît que cela arrive à tout âge — on fait
pour lui comme pour un méchant galopin...
on l'enferme à la cave. En hiver ce doit être
un séjour très peu digne d'envie et la péda-
gogie— si l'on pouvait appliquer ce mot en
l'occurrence — du directeur de l'asile est pour
le moins singulière. Mais il y a mieux. Un a
installé dans cette même cave une sorte de
petite morgue où restent exposés, avant leur
ensevelissement, les corps des pensionnaires
décédés ù l'hospice. Comme c'est un refuge
pour les vieux , la morgue en question ne
chôme guère.

On s'imagine aisément l'effet que peut pro-
duire sur des cerveaux parfois affaiblis par
l'âge l'idée de passer la nuit — inutile de dire
que l'on n 'éclaire pas les malheureux prison-
niers à l'électricité'— en compagnie de mac-
chabées. Un malheureux que l'on avait en-
fermé ainsi pri t un jour une crise de nerfs
terrible, si bien qu 'il fallut loi passer la cami-
sole de force.

Telles sont les petites histoires édifiantes
que raconte dans le «Bund» le sieur de Benoît,
histoires que nous nous bornons à reproduire
sans commentaires.

J usqu 'ici le jo urnal cn question n 'a pas en-
registré de démenti et personne n 'a relevé le
gant. Faut-il croire que des mœurs aussi
moyenâgeuses rognent encore chez nous? Des
faits do ce genre ont pu se passer, il y a de
longues années, dans les workhouses anglais,
mais il serait surprenant qu 'en l'an do grâce
1Ô09, un directeur d'hospice ne comprît pas
mieux sa tâche.

Les pauvres vieilles gens qui , après uue vie

COURRIER BERNOIS

Oong refus-m.rtar*». M .ee- t̂awal «tt^fawur
des sinistrés «Ma»» et qui seront «mis i la
Croix-Rouge.
iJ-J L., 10 fr. ; Pension Ruttgers, 10 fr.50 ;

m. J.. 20*-. ; M. B„ 2 fr. ; M. IL , 1 fr, ; L. F.,
5 fr. ; J. Gk, 10 fr î J- M., 5 fr , ; Vve R., 2 fr. ;
F. L., 80 fr. î Anonyme de la Jonchère, 6 fr. ;
Personnel de la maison F. K. & C'*, 10 fr. 50;
Anonyme, 5 fr. ; dito, 2 fr. ; dito, 2 fr. ; dito,
\ fr. ; dito, 20 fr. ; dito, 10 fr. ; dito, 8 fr. ;
L. N., 15 fr. ; O. F. , 5 fr. ; F. H. J„ 5 fr. ;
R F., 5 fr. ; K D. et T. C, Boudry, 10 fr. ;
iFanfare, 2 fr. '

Total à ce jour : 538 f r.

Collecte en faveur des victimes
du tremblement de terre de l'Italie méridionale

Le comité de la Croix rouge de Neuchâtel a
ilàit déposer aujourd'hui dans toutes les phar-
macies, dans les librairies, dans les cercles,
dans les bureaux des j ournaux de la ville et
dans plusieurs magasins, dos listes de sous-
cription en faveur des victimes de la catas-
trophe de la Sicile et de la Calabre.

Les dons seront reçus également avec recon-
naissance par les membres du comité sous-
signés.

La direction centrale do la Croix-Rouge
suisse a nommé une délégation qui visitera
les contrées de 1 Italie méridionale frappées
par le fléau. Cette délégation est composée de
MM. le Dr G. de Marval , membre de la direc-
tion, et Eugène Flùckiger, de Berne, qui a
séjourné pendant 18 ans comme négociant à
Bari (Italie méridionale) ; elle doit s'adjoindre
.en cours de route un membre de la légation
suisse à Rome.

Ce comité de secours auquel la Croix-
JRouge remettra lés sommes recueillies en
Suisse en fera directement et sur place la
répartition aux sinistrés. De cette façon les
donateurs peuvent être assurés que Je produit
total de la collecte parviendra en mains des
victimes.

La misère est cruelle dans les contrées dé-
vastées par le tremblement de terre, aussi le
comité de la Croix-Rouge de Neuchâtel espè-
re-t-il pouvoir compter sur la générosité de
tous. La sympathie que nous éprouvons pour
nos frères d'Italie ne connaît ni distance ni
frontières : nous avons donc le ferme espoir
de pouvoir recueillir bientôt une somme qui
permettra à notre délégation de travailler uti-
lement.

H faut donner...
donner sans espoir qu'en vous rende
donner sans savoir qui reçoit 1
le plus noble geste qui soit
est d'ouvrir la main toute grande.

Neuchâtel, 6 janvier 1909.
Le Comité de la Croix-Rpage du district

de Neuchâtel : H. Du Bois, pasteur, pré-
sident; Dr Edmond de Reynier, vice-
président ; P. Savoie-Petitpierre, cais-
sier; Dr G. de Marval, secrétaire ;
Eugène Bonhôte, avocat Dr A. Cornaz ;
Ed. Clerc, directeur de l'Ecole nor-
male; Robert de Pury, banquier; D' A.
de Pourtalès ; J. Bonhôte, pharmacien.

La souscription sera close le 31 janvier.

Société suisse k la Croix rouge

bien remplie et toute, de travail , sont venues
échouer à l'hospice, faute de se voir recueillir
par des enfants ou des petits-enfants, ont vrai-
ment mérité mieux. Si, dans l'établissement
dout nous parlons, les choses se passent vrai-
ment comme le prétend M. de Benoit , il fau-
drait l'appeler maison do correction et non
hospice. En tout cas, une enquête s'impose et
l'on ne saurait croire que le gouvernement est
disposé à tolérer des abus de ce genre.

(Sente sp i&Jl i* la TtesOU d'Atj ta eh HemMlti)

Secousse aux Canaries
Ténériff e ; G. — Mardi soir, ù 11 heures H

minutes , une forte secousse de tremblement
de terre a été ressentie ; elle a duré 12 se-
condes.

Dans les maisons, les sonnettes ont résonné
et les meubles se sont déplacés. Les habitants ,
effrayés, se précipitèrent dans la rue. Tout ,
heureusement , s'est réduit à la peur.

La peste
Lisbonne, G. — Le nombre des cas de

peste buboni que augmente dans l'île Fayal
(Açores).

Le père Jean
Saint-Pétersbourg, G. — Les obsèques du

père Jean , de Cronstadt , ont eu lieu mardi au
milieu d'une foule énorme.

En Serbie
Belgrade, 6. — Le général Ziwkowitch a

été nommé ministre do la guerre.
Une naissance

Bucarest, 6. — La princesse royal e a
accouché d'une fille.

DERN IèRES DéPêCHES

Rome, G. — M. Bcrlolini , ministre des
travaux publics, est arri vé.

Il a eu une conférence avec le général De-
chauraud , intendant militaire ; on a décidé de
bâtir des baraques provisoires sur la route de
Reggio à Campi, dans les localités favorisées
au'point de vue hygiéni que, loin des centres
d'infection.

On a commencé à loger plusieurs familles
dans les baraques élevées par les marins ita-
liens.

'Le destroyer Granatire est parti mardi soir
pour Palerme, emportant la caisse de la Ban-
que d'Italie, à Messine, qui a été sauvée.

Rome, 6. — Un télégramme à la «Tribuna»
signale les grandes difficultés qui entravent
les secours à apporter au bourg de San Eu-
femio.

Les roules sont impraticable ; M. Bertolini ,
ministre des travaux publics, n'a pas pu
arriver dans cette localité.

Plusieurs localités sont également isolées
par les èboulcmeuls qui se sont produits.

Messine, 6. — Mardi matin un homme a
été retiré vivant des décombres.

Les sauveteurs continuent à accomplir des
actes d'héroïsme. Le déblaiement des ruines
se poursuit .

LE DESASTRE ITALIEN

Min pas les petits oiseaux
AVIS TARDIFS

Des mets simples mais bien
préparés

servis sur une table recouverte avec une nappe
bien lavée et calandrée par la CL B. N.,
voilà ce que bon nombre de familles sont
heureuses de pouvoir s'accorder. La dr. lt. N.
a l'honneur de rappeler à sa clientèle qu 'elle
possède des machines spéciales perfectionnées
pour lo séchage et calandage du linge Je table.

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

Dard & C", Monrnz-Neuchàtel.

ar AVIS "̂ a
La Colonie italienne de Neuchâtel porte

«è la connaissance du public, que, cn suite
de l'appel paru , la Colonie s'est réunie au
cercle de la Fanfare italienne et a procédé
à l'élection d'un comité de secours pour le
désastre de Calabre et Sicile.

Annonce et programme suivront.
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BOUSSï OH GEMîVî, du 5 janvier 1903
Actions Obligations '

Bq'Mat. Suisse 5fJ8.~ 3% îôd, ch.uat. • — .—
Comptoird'ese. 839.— 3 K G. defer féd .  958. —
Fin. Fco-Suisso 6ti00.— i% fdd. 1901) . . 102.38
Union Aa. gau . 032.50 3% (len. à lots. 105.25
Gaz Marseille . 522.50 Serbe . . . 4 ?,' 372—
Gaz da Naplos. 249. MJ franco-Suisse . 408.50
lad. sen. du gaz —.—Jura-S.,  il }, % 475. —
Fco-Suis. élect. 4i0. — N. -K. Suis. 3 V, 477. —
Gafsa , actions . —.— Lomb. anc. 3?i 279. —
Gafsa , parts . . 35*5. — Mérid. ita. 3 H 351.—

Demanda OWert
Citais J Fraa*» 100.11 100.15

4 HaLia 99.85 99.92
Londres 25.13 25.14

NeuBhàt sI Allemagne.... 122.75 122.82
Vienne 104.76 104.33

Neuchâtel , G jan vier. Escompte 3 y, %
Arttont tin ou trre .i. sa Suisse, fr. 9i>. — la lc.il.

BiHISâà B£ PA-ttS. du 5 janv. 1909. Clôtura.
%% Français. . 9<>.70 Orâd. lyonnais. 1206. —
Brésilien 4 % . . 81.50 Banque* ottom. 704. —
Ert. tësp. 1% . 97.15 Suez iôlO. —
Hougr. or 4 < . 94.00 Itio-Tiato.. . . 1389 —
Ualieu 3 a/i "S . — .— Oh. Sara^ossa. 417. —
4 X'Iapaa l'JJi. 93. — Oh. Not\l-iisp. 337. —
Poruiiçais 3v, . 60.15 OharteroJ .. • 21.—
4%Uus30 1901. 83.20 De Bears. . . . 290. —
h '% Uusso 1906. 89.75 Ookliieidi . . .  120. —
Turc unif ié 4 % 92.95 Gœra 37. —
Bq. do Paris. . 1550. — ltaudminos. . . 198.—

Csars de elâtm dss Mm â (.uto (4 janvier)
Cuivra Etai .i fo^ta

Tendance. . Soutenue Soutenue Faible
Comptant. . 03 18/9. . 132 7/0.. 49/1. ./. .
Terme . . . Gi 13/9. 133 15/.. 49/4. ./ ..

Antimoine : Tenda nce calme, 32 10/. à 33 10/.
Zinc : Tendance «milonue , 21 2/6; spécial 21 15/.
— Plomb : Tendance soutoaiie, anglais 13 ta/ .;.

, espagnol 13 7Y6.

Caisses ouvertes do 8 h. a midi , do 2 à
5 h., et le samedi soir do 7 à 9 h., pour loi
versements sur livrets d'épargne.

Nous payons sans frais, à nos diverses
caisses dans lo canton , les coupons et titres
remboursables des emprunts ci-après, à l'é-
chéance du :

15 Janvier
3 3;'l 0/0 Ootiimunedes Geneveyss/CofVranel895.
i 1/2 0/0 Société dos Forces Electriques de la

Goule.

Xon? sommes vendeur,* d'obliga-
tions:
4 1/2 0/0 Société anonvme Electromélallurgique

Procédés Paul Girod 1908 , de 500 fr.
Jouissance 31 décembre 1908,

a 99 1/2 0/0 et int.
4 1/2 0/0 S. A. d'Electricité, anc. Schuckort &Gi< !

do Mk. 1000.--, remboursables à
103 0/0 à 100 0/0 et int.

i 1/2 0/0 Electricité Ncuchàleloiso S. P de
500 fr. — Jouissance 31 décembre
1908, h 100 0/0 et int.

i 0/0 Commune de Peseux 1908, de 500 fr.
Jouissance 31 décembre 1908,

à i00 0/0 et int.
A 0/0 Compagnie des Tramways do Neu-

châtel 1903, de 500 fr. Jouissatice
31 décembre 1908, a 99 0/0 et int.

4 0/0 Société coopérative do Consommation ,
Neuchâtel , do 500 fr. Jouissance

. 31 -décembre P..'08, à 99 1/2 0/0 et int.
4 0, 0 Suchard S. A. 1905, de 1000 fr. Jouis-

sance 31 décembre 1908.
à 100 0/0 et int.

Non» sommes acheteurs d'obliga-
tions :
4 0/0 Commune do La Ghaux-de-Ponds 1908,

à 99 1/2 0/0 et int.
Nous recevons , sans frais , du 2 au 9 jan-

vier 1909, les souscri ptions à l'emprunt do
fr. 1,000,000.—
4 1/2 0/0 Société Général e do Conserves ali-

mentaires à Saxon , obli gations de
500 fr. Jouissance 1er janvier 1909,

à 100 0/0
et , dès co jour , les souscri ptions à

l' emprunt  do Lg. 1,800,000.
i 1/2 0/0 du Grand Duché do Finlande 1908.

Jouissance 1" janvier 1909,
à 92 1/2 0/0 et int.

Nous délivrons pour n 'importe quelle
somme, des billets «lo dépôt, nominatifs
ou au porteur ,
à l an de date, à 4 0/0
'à 2 ans de date (avec cou-

pons annuels d'intérêts) à 4 0/0
à 3 ans de date (avec cou-

pons annnels d'intérêts) à 4 0/0
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Monsieur Fritz Renaud. Monsieur et Madame
Henri Renaud et leurs enfants , Monsieur
Emile P.euaud, Madame Marie Ducommun et
sa lille , à Montmolliu et aux Gcnevoys-sur-
CotTrane, Monsieur et Madame Numa- Frédéric
Gretillat et leurs enfants , à Coffrane , Monsieur
et Madame Arthur Girardior et leurs enfants ,
aux Grattes , Madame Zélina Renaud , à Tra-
vers, Madame Elisa Noir , au Loclo, Monsieur
Henri Renaud , à Montmolliu , les familles Per-
ret , Froidevaux , Huguenin , Renaud , Martin et
Jacot ont la profonde douleur de fairo part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
cn la personne de

Madame URANIE RENAUD née JACOT
leur chère et regrettée épouse, mère, belle-
mère , grand' mère , sœur , belle-sœur, tante et
parente , que Dieu a reprise à lui , aujourd'hui
à 6 h. du soir , dans sa 53mo année, après une
douloureuse maladie.

L'Engollieux s/Monlmollin , le 4 janvier 1909.
Venez à moi , dit le Seigneur ,

vous tous qui êtes travailles et
chargés, c'est moi-môme qui
vous soulagerai.

L'enterrement aura lieu à Coffrane lo jeud 1
7 j ihivier.

Départ de Montniollin à 1 heure après midi.
Les da mes suivent

Madame Lina Ducommun-Galland et ses
enfants: Marthe et Hélène , les familles Jules
et Auguste Ducommun , à Corcellos , Edouard
Ducommun , à La Chaux-de-Fonds , Mesdemoi-
selles Mario et Julia Ducommun , Monsieur
James Ducommun , Monsieur Fritz Galland et
ses enfants , à Auvernier , Lausanne et Les
Avants , los familles Chabloz , Ducommun , Gal-
land , à Auvernier et Neuchâtel , Roulet , au
canton de Vand , ont la douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances du
décès do leur cher époux , père, frère , beau-
frère et parent ,

Monsieur Charles DUC03ÏJIUi\-GALLMD
survenu lo 5 janvier à 5 heures du matin , après
quel ques jours do maladie , à l'âge do 35 ans.

Auvernier , le 5 janvier 1909.
Fortifie toi et prends courage ;

l'Eternel ton Dieu marchera lui-
même avec toi , il no te laissera
point.

Deut. 31, v. 6.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu jeudi 7 janvier , à 1 heure.
Le présont avis tient lieu do lettre de faire

part.—— iwei '̂aMnffflBTOwaMclQPiWttaaMac^^BaagtfliBwrTttrgQmfc

Les membres de l'Association patrio-
tique radicale, section d'Àavcrnier,
sont invités à suivre lo convoi funèbre de leur
cher et regretté collègue,

Monsieur Charles DUCOiOïlïlY
Membre du Comité

L'enterrement aura l ieu jeudi 7 courant à
1 heure du soir.

LE COMITE

Monsieur et Madame James de Dardel et
leurs enfants ,

Monsieur et Madame Otto do Dardel et
leurs enfants ,

Madame et Monsieur Jules Bcrthoud , leurs
enfants et petits-enfants.

Madame et Monsieur Cari de Dardel , leurs
enfants et petrts-enfants,

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

Madame de Buren do Denens , ses enfants et
petits-enfants ,

Madame Fritz de Dardel , ses enfants et pe-
tits-enfants ,

les enfants et petits-enfants do feuo la ba-
ronne do Ramel

ont l'honneur do faire part do la mort do

Madame CÉCILE de DASDI1L
née de F14I2BKGAUX

leur mère , grand'mèro, arrièro-graud' mère,
sœur, tante et grand' tante. décodée à Vigner ,
le lundi  4 janvier au soir , dans sa quatre-
vingt-unième année.b Ps. IV, v. 9.
. L'ensevelissement aura lieu à Saint-Biaise ,
jeudi 7 courant , à 2 heures.

Le présent avis tient Hou do lettre do part.
¦̂ ¦iwnannaarnrTlTmmifTTTï laTBnwiiaaamaafTnBaî i c r .
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394 Genève — 2  Tr. b. tps. Calma.
450 Lausanaa — 1 Couvert. »
389 Vevey -? 4 » »
398 Montréal — 2 » »
537 Sierre - —12 Brouillard. ..

10U9 Zormatt — Manque.
482 Neuchâtel — 4 Brouillard. •
995 Chaux-de-Fonda —12 Tr.b.tps. •
C32 Fribourg — S Couvert. *
543 Berne — 8 •
562 T ho une — 7 » »
566 Interlakea — 4 » »
280 Bàle — * Ql- n- Beau. • *i
439 Lucarne — 8 Couvert. » J

11U9 Gôschenen 0 . Tr. b. tps. FochST^
338 Lucane -|- i » Calma.
410 Zurich — 3 Couvert. »
407 Schairhousa — 2 » .•
673 Saint-Oall -r- <5 Nébuleux.̂ -*
475 Claris —H ^.'t,Vn\, ' »
505 Ragatt ' ' ' — t "'¦ .
587 Oo'rro /_ l'oi . •

1543 Davos ,6i |— li t  .
1836 Sair_t- 'f "" " ¦¦ ;._ ;; T
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Bulletin météorologique - Janvier
Observations faites à 7 h. i4 , 1 h. % et 9, h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

,, Temp5r. cndc.jra;coi!» Sa  -4 V' dwniiuuu 1|
g ^ -o» a g es
< Moy- Mini- Maxi- || " m Vlj m |eniis muni mum ga  ,g a

5 __5.7 —7.0 —4.3 732.6 N.-E. Mblc cour.

6_ 7 h. <A : —6.2. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 5. — Temps brumeux.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5ml°»

I 

Janvier g 1 fl . 2 \ 3 | 4 g 6 j  6

aggg G 1 6  ' -i
730 ^L— -j 1 | 1 , -"
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1188 m.)

4 |—2.4 |—9.5 1+2.6 1676.7 1 IN.-!?. Me (clair
Grand beau. Alpes visibles.

Teoip. Vent Ciel

5 jan vier (7 h. m.) —0.6 N.-E. clair

Niveau du lac : Ii janvier  17 lu m.i : 429 m. 220
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Mademoiselle Mario Javot, à Neuchâtel , Ma«
dame et Monsieur Chautems, leurs enfants et
petits-enfants, à Lugnore . Monsieur et Madame
Louis Javet , leurs enfants et petit-enf ant , Ma-
dame et Monsieur Fritz Cornu et leurs enfants,
à Nouchàtol , ont la profonde douleur do faire
part à leurs parents , amis et connaissances du ^décès de leur bien cher frère, beau-frère,
oncle et parent ,

Monsieur Jean JAVET
que Dieu a rappelé à lai mardi 5 janvi er, à
3 h. ',, du mat in , après une courte et péuibl»
maladie.

Psaume XXIII , 1 et 4.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as«

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

part.
«anemi w™™»»™°̂ «™™

Messieurs les membres du Olnb de t'iian-
inont sont informés du décès do leur cher
collègue et ami

Monsieur JEAN JAYET
et sont priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu jeudi 7 janvier , à 1 heuro.

Domicile mortuaire ; Temple-Neuf 5. .:

LE COMITÉ

Messieurs les membres de la Société fri«
bourgeoise de Secourt* mutuels de
Neuchâtel , sont informés du décès de lcut
cher collègue ,

Monsieur JEAN JAVET
caissier do la société, et priés d'assister à sor>
enterrement qui aura lieu jeudi 7 janvier , à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Templo-Neuf 5.
: LE COMITÉ

——— IIII II IMIII IIIMIIIIIIM ¦IIIIM I

Messieurs les membres du Cercle de»
Travailleurs sont informés du décès do

Monsieur JEAN JAVET
membre du cercle , et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu jeudi 7 janvier ,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Temple-Neuf 5.
LE COMITÉ

Messieurs les membres de la Société fédé-
rale de gymnastique d'hommes sonl
informés du décès de

Monsieur JEAN ' JAVET
membre- actif de la société , et priés d'assis'
ter à son ensevelissement qui aura lieu jeudi
7 janvier , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Temple-Neuf 5.
LE COMITÉ

Monsieur Gysi et ses enfants , ainsi que les
familles Jeanrenau x, von Gunten , Gruber ,
Gysi et Hanggli ont la douleur de faire part 5
leurs amis et connaissances de la mort da
leur chère épouse, mère et parente , ']

Madame ANNE GYSI
que Dieu a reprise à lui à l'âge de 36 ans.

L'enterrement , .auquel ils sont priés d'assis»
ter , aura lieu jeudi 7 janv ier, à 3 heures après
midi.

Domicile mortuaire ': Parcs 117.

OBSERVATOIRE DU JQRAT

Service spécial de la Feuille d 'Avis de Neuchâtel

Prévision du temps
Ciel brumeux avec éclaircies partielles. Vent»

Est et Nord faibles. Môme température. Soleil
sur les cimes.
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Messieurs les membres de la Société do
chant Frohsinn sont informés du décès da

Monsieur JEAN JAVET
membre passif do la société , et priés d'assis* ,
ter à sou ensevelissement qui aura lieu jeudi *
7 janvier , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire- Temple-Neuf 5.
LE COMITE


