
" ___?_¦___ ' *ET~^ %^____, _g_ÎF ~" " n .  ' ! ~~ : : . : ~~~ ~~^

Nous recommandons aussi de bien vouloir commander
ea\ kiver les pièces do rechange et demander oelles-ci pour les faucheuse DÈERING IDEAL, toujours en vraie qualité
©râgÎMale, portant la marque DEERING. Comme on offre d'antre part des contrefaçons médiocres, il est opportun de commander
los pièces «le rechange directement ù, nons ou à nos représentants.

MACHINES AGRICOLES en tous genres 
ft fc y{dX\\ Soc, ^

non. ^M
Représentant : Jiff. Emile 3avet, mécanicien, St-]ifîarîin et Dépôt à YVERDON

f ABONNEMENTS '
s sm 6 mots 3 mois

\En ville . . . . . . .  9-— +.5o x.zS
• Hors de ville ou par la
I poste dam toute la Suisse to> ,-_» 5.-** 3.5o
I Etranger (Union postale) a6.— |5— 6.5o
1 Abonnement aux bureaux de poste, to et. en «u.

Changement d'adresse. 5o et.

Bureau: t, Temple-Neuf, s
, Yenle an numéro aux kiosques, dépôts, etc. j
m . . A

Les annonces de provenances
«Étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
«des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
«4 Lucerne ct Lausanne.

AVSS OFFICIELS
^us ™ I COMMUNE

|j|] NEOCHATEL

Exam.n_J_appr.is
On peut so procurer dea feuilles

d'inscri ption aux examens d'ap-
prentis do 1909, au bureau des
prud 'hommes (llôtel-de-Ville), jus- ,
qu 'au 14 janvier.

Les apprentis qui ont déjà ces
formulaires sont invités' à les rap-
porter au plus tôt, dûment remplis
ct signés.

Aucune inscription no sera reçue
après le <jjj_ vpàff|s____,
jgug„ j COMMUNE

f|P NEUCEflTEL
i AVIS

aux propriétaires de cycles, motocycles
amollies et voitures tle luxe

Conformément aux dispositions
do la loi , du décret et du règle-
ment d'exécution concernant les
automobiles , motocycles , cycles
et voitures de luxe , les personnes
domiciliées dans la circonscription
communale do Neuchâtel et pos-
sédant un do ces véhiculea sont
tenues de lo déclarer au secréta-
riat do police (Hôtel munici pal ,
1" élagp) jusqu 'au M janvier cou-
rant (art. 3 du décret) . La finance
à payer est de 3 fr. 30 par cycle
<it de 25 fr. par voiture.

Neuchâtol, . janvier 1909.
Direction de Police.—— : . 

ĵjTT] COMM 173.12

||P NEUCHATEL

Taie te clii.
La Direction soussi gnée rappelle

nu public l'article 3 du règlement
eur la police des chiens ainsi conçu :

« Toute personuo domiciliéo dans
« lo canton ct qui gardo uu ou
« plusieurs chiens, devra en fairo
« ia déclaration chaque année , du
« 1er au 15 janvier , et acquitter la
« Taxo légale , sous peine d'une
« amende do 5 fr. »

La perception do la taxo an-
nuelle (15 fr.) se fait au secréta-
riat de polico . Hôtel munici pal
(1" étage), dos le 4 janvier 1U09,

La plaque d'acquit do la taxe
de 1908 devra être rendue.

Neuchâtel, le _8 décembre 1908.
Direction de Police.

IMMEUBLES

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

route cantonale, denx terrains,
l'un de 1130 mJ et l'autre do
40Om 5. Bello situation , vue irn-
prenablo.

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

A VENDRE
A vendre d'occaskm

palpes Mie.
bien consorvéa : armoire à 2 por-
tes, commode, sièges rembourrés
et rideaux usaçés. — S'adresser à
C. Strœle, tapissier, Orangerie 4.

| -Lei annonces reçues §
i avant ,3 Vurei (grandes g
\ annonces avant il h.) g
\ peuvent paraître dans le 1

| \ numéro du lendemain, g

FEUILLE D'AVIS DE NEUCIUTEL
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE 5ÉES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés a
ce compte , S centimes en plus
du prix du tarit d'abonne-
ment.

^̂ g3====== . J i r i ¦

BONNE OCCASION

PIANO
de Zurich très bien conservé, à
vendro à bas prix. S'adresser au
magasin de musique I?oetîsch
Frères, Terreaux n° I.

A vendro pour cause do manque
do placo un

Bit complet
ii 2 places en parfait état. S'adres-
ser Parcs du Milieu 8.

OCCASION"
A vendre habillement et man-

teaux de messieurs, on bon état,
ainsi qu 'un polit calorifère. S'a-
dressor Sablons 20, 2mo étago.

MAGASIN COSMOS
Temple-Neuf 6

Grand choix de

et

Gramepîioïies Eps et cylindres

' Wm nw^?iï.Ir™-*m*~^*̂ f̂ mrt_TrrlTtaw

Beaux p.lME..._i_
à 70 cent. ** »vre

£ièvre mariné
CÏÏEVEEUILS

Gigots - Filets - Epaules

Chamois - Cerfs
FAISANS coqs et poules

Canards sauvages
à 3 fr. 50 la pièco

Sarcelles doubles
à 2 fr. 50 la pièce

POULETS M BBESS1
Oies blanches - Dindons

Canards - Pintades
Pigeons roaiams

SAUMON;
au détail , 1 fr. 40 la liv.

Soles - ttaic - Colin - Limandes

Cabillaud \ m/ r\ cont.
Aigrefins 5 r\i I la *

Merlans ) f J \ J  livre.

Truites du lac - Palées

Au magasin de ..-..sti-les
SEINET FILS

Rue des Epancheurs 8
Télép hone 71

Pressant
A vendre nne jeune vache prête-

au veau. S'adresser chez Adolphe
Confesse, Bevaix.

A vendre un

joli traîneau
à Tétat do neuf, chez M. H. Sandoz-
Uobert, à Peseux.

2 jeunes chiens
race borner écossais, âgés de deux
mois, i vendre. Chez A. Boiteux,,
tailleur . Couvet.

VPSS* ^ __ -J« 9̂_M_$9c_ ' SBBaBP***vnK r̂ TK^Br̂ SH8 ' H9

LUGES DIRIGEABLES
en dépôt chez

w. scnifiiD
Rue Saint-Honoré —: — Place Numa Droz

Trois lonpurs : 11.80, î .n. 50, 3 m. 50. Prix très réduits
Faculté de les essawr ayant d' acheter , moyenna nt garantie

JBn vente dans les épiceries et drogueries

Dépôt général pour la Suisse : Alb. BLUM & Cie, Bâle ue zmm

' -¦•*-. V--.. . , _________ :. . .

m ' i» 
V0"̂  ^SERVEREZ Gorge, Bronches et Poumon.. «L - ^B

|;_ ;|J TOUJOURS WÈ "

ÏË PÂSIpH HL»* Kg

A vendre d' occasion

2 calorifères
en très bon état. — S'adresser ruo
des Moulin3 22 , rez-de-chaussée.

POUE PONDinT"
fromage ssss—
—= aXmmenthaî

premier choix

Ë.IÏFII
Hôpital 10 j

OCCASION
A rendre un traîneau de .luxe

neuf , à 4 places, prix 1*0 fr. ; un
camion à ressorts avec flèche et
bancs, U-ès peu U3agé, prix 250 fr. -
Demander l'adresse du n° 6ô2 au,., :)
bureau do la Feuillo d'Avis. i!

é\ IiA PREUVE
Hj de la supériorité des" spécia-
l|j iités « Singer Bàle » est cer-

I tainement la vente toujours
R9 croissante.
P® ZWIEBACKS - SINGER »
Kg recommandés par les méde-
1,3 cins, indispensables pour les
|S mamans et les bébés, mala-
113 dos d'estomac.
gg Petites flûtes au sel c SINGER »

R délicieux à prendre avec le
. j  thé. Le meilleur des biscuits

wÊ Nouilles aux œufs et au lait l>*$$, « SINGER »
[fia Cuisson instantanée, hauto
fS9 valeur nutritive .

I Petits Bretzels au sel c SINGER »
'*¦'- Véritables Leckerlis de Bâle
| c SINGER -
m . En vente chez : Henri Ga-
r | cond. Rod. Luscher, Ernest E
ps§j Morthier , Porret-Ecuyer , Al- I
i.-| fred Zimmermann , Société g
fja Coopérative do Consomma- 9
~3 tion , II. -L. Otz flls , à Auver- I
M nier. D 12,400a I

i
femoat- de Turin

VÉRITABLE
-, â -1 franc le litre
M Se recommande,

1 J.îïllXK LIi,comestibles
¦ I'iuce Purry 3
B Téléphone 827

AVIS
Voulez-vous manger une bonne

salado ou une bonne mayonnaise,
achetez des huiles d'olive garanties
pures, à des prix excessivement
avantageux. On livre par litro. Par
5 litres je fais une diminution de
10 cent; par-litre.,. .. ...-. —,. -

Se recommande,

L. SOLVICHE .
8, Place des Halles, 8

Tous les jours

Lièvre mariné
au vin pour civet

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Eaa des Epancheurs, 8

 ̂
Tâléphonell 

PlÊilii ti
successeur de FUHRER-POM

Place Pnrry 3 - Rue Pnrry 4

fabrique 9e registres
Fournitures de ..ureaux

i au grand complet

Encres - Encriers - Sommes
Crayons - Enveloppes

Iluva-'ils . So.is-iisaius
CLASSEURS

S@- Copie*- «le lettres ~$S8

Carnets pour doubles el triples
de commissions

Comp .e-eonrants dc voyages

Livres de caisse
Agendas - Ephémérides
A La CORPULENCE^*" (EMBONPOINT)
disparaît par une cure de Corpulina.
Plus do gros ventre , plus do forto3
hanches, mais uno taille svelte , élé-
frante et gracieuse. Pas de méde-
cine , pas de remède secret , mais
un secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas de diète et change-
ment de la vio habitnelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet , 2 fr. 50,
Îort non coin [.ris. Dépôt : chez

t»' Loni» ItKUTTER, ainsi que
de FHistosane et du vin forti fiant
Dr I.cuttcr. 

A l'Economie Populaire
2, Chavannes, 2 - NEUCHA TEL

Produits d'Italie de \" choix
La seule maison qui vende 20

ct 30 %- meilleur marché.

Châtaignes sèches du Piémont,
il 50 c. le kilo.

Merluche Saint-Pierro, h 80 c.
le kilo.

gc.-_A. PIERRE

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bue do» Epancheurs, S

iàiâfja Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
à 1 f r .  30 Tâ'BbùtêWS ' verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 ct

Bonne tourbe
racineuse noire , garantie bien s6
che, à vendro au prix do 19 fr..
la baucho do 3 m3. S'adresser à
M. Ch. Schneider., Voisinago, Ponts.

Ipiii fieft
'• Eue Saint-Honoré

Fromage gras pour fondue
Beurre centrifuge

Crème sur commande
Laid chaud matin et soir

porté à domicilo
ŒUFS FRAIS

Se recommande,
BI-- E. POBC11ET

SOCIéTé DE
GkmVMtmwtw.

ls _ijp ll.„
Neuchâtel blanc 1906 0.80

» rouge 1905 1.35
Bordeaux, bon ordinaire

très apprécié 0.65
Bordeaux Silliman
Cru de Monférrand 1.20
Bordeaux Silliman
Saint-Estéphe 1900 2.35
Saint-Emilion 1.20
Mercurey 1.20
Passe-tout-grain, très re-

commandé 1.35
Fleurie 1.65
Bourgogne vieux 0.75
M&con • 0.65
Artois 0.65

Verre & rendre~ OCCASION
A vendro , tout de suite , un superbo

calorifère
à prix très modéré. — S'adresser
Trois-Portes 30.

Parée
Les jours do marché on vendra

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

Cabillaud
Aigrefins

Merlans
à 40 cent, la livre

__-J. J
8flF" Voir la suite des < A vendra »

i la page deux.

i PAPETERIE-IMPRIMERIE I

IF. 
Biokel-Henriod]

En lace de la Poste - NEUC -IATEL |

f %iwlw% «:- Calendriers

RE.ISTaESlFli..I!S
I de tous genres 

^
^^^_^__M_B_e^^m..

E--^̂ ^ffi â

£-3--a^ â^gBg^gg

Toujours belle Pâtisserie fraîche
Tourtes en tous genres sur commande

BISCOMES ZURCHER
Cornets à la crème et Meringues

TOUS LES DIMANCHES
So recommando , Herniann FAULET

Téléphone 810 
BS__fl_-ffl _ _ _ _ _ _ _  "MB

VERITABLES

Saucisses fl. FraiW
à 35 cont. la paire

Wiencrlis à 2.!i cent, la paire

Cervelas à 25 cent. la pièce
Saucissons de Ootha

Mettwurst
Saucissons au foie truffé

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bas dea Epancheurs, 9
Téléphone 11

VACHE
' On offre à vendre une vache
prête à vêler. — S'adresser à M.
Alexandre Nicolet , à Bevaix.

Le même domande à acheter nn
bon cheval

de trait , de 5 à 10 ans. Indiquer
l'âge et le prix.

BOUCHERIE POPULAIRE
---:. . . ..' .. '¦:¦ ^ÇJLUSBE 8tf

Toit-jours bien assorti en VEAU
P0ÎIC frais salé et famé

BŒUF dépuis 70 ct. le '/_ kilo
viç tout de 1" qualité

Charcuterie de'campagne
Service régnliw à domicile - Téléphone

Se recommande, P. JACCARD

"̂ QÊ ÎSIOB-
d'une bonne laiterie à . vendre. —
S'adresser à Jean- Schlumpf , laitier,
Mollens (Vaud).
. _4___________B_—_____n^_______¦¦¦_B

VERMOUTH
de TURIN, V* qualité

A "fr _Z>d le litre' .i ¦ ¦ ¦ -G- v-F verre compri3
Le litre vide est repris à 20 cent.

AD magasin île come.û_le.
§J_Eï_¥-_ST FIÏs

Ruedcs Epancheur3, 8

Les fils Martin
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.

î ANNONCES c. 8 '
Du canton. ***

La ligne ou son «space. . ., . , ,1 0  et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

= De la Suisse et de l'étranger 1
i5 cent. la ligne ou son espace.

1" insertion, minimum fr. _ ._•
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclama

et les surcharges, demander ie tarif spécial.

Bureau: _r, Temple-JVeuf, i
\ les manuscrits ne sont pas rzndus

€ i_i iriii ¦ 1 —



<7 FEUILLETON DE U .EDILLB D'ÀilS DR SKBCIIML

PAU

ER_¥EST CAPENDU

— Oui ! s'écria le conseiller en fermant ses
¦poings avec une expression de rage et de dou-
leur. Oh I jo vivrais deux siècles que celte
nuit-là serait toujours présente à ma pensée,
que la scène, juste punition de ma conduite
honteuse, ne s'effacerait j amais de ma mé-
moire. J'en vois encore tous les détails ! Cette
nuit-là, j'acquis la preuve que j'avais élé, de-
puis quinze mois, le j ouet d'une odieuse per-
fidie ; je sus qu'en me disant qu'elle m'aimait ,
cette créature m'avait menti sans rougir,
qu'en me parlant de sa tendresse, elle avait
blasphémé les sentiments les plus purs ; j e
compris, enûn , que j'avais été ce que j e mé-
ritais d'être : la risée des sols et l'objet de mé-
pris des honnêtes gens. Oh 1 ce-que j'ai souffert,
en me trouvant face â face avec uu rustre
grossier qui me déclara froidement que la
Madone n 'avait pas d'autre époux que lui,
que j'avais été joué indignement, quo cette
femme était mariée depuis dix ans. Oh ! ce
que j 'ai souffert , en entendant celle que j e
m'étais plu à douer des qualités les plus pré-
cieuses, rire insolemment h chacun de mes
reproches, je ne saurais encore l'exprimer au-
j ourd'hui. Mon piemier mouvement fut de
tuer sans pilié ces deux êtres sans pudeur que
j'avais _i merci. Déjà ma main convulsive
étreignait mon épée, prête à jaillir hors du
fourreau ; mais la raison , par un miracle do la
Providence, rentra soudainement dans mon
âme. Je compris toute la boue que j'allais lan-
cer sur mon nom , je rae dis que j 'avais été
dupe assez longlemps,que j' étais puni de mes
fautes, que j e ne devais me venger que par le

Reproduction autorisée pour tous les journ aux
,ayant ua traité avec Ja Société clés Gens de Lettre..

L'HOTEL DE IJIOEHES

M. PIER-R-B mUE-UIÏ. re-
prendra son cours de littéra-
ture française le lundi 11 janvier,
à 5 h. 7_ (Ecole do commerce, rez-de- ;
chaussée, salle n° 27).

Pour inscriptions nouvelles (12
leçons, 5 fr.), s'adrosser à M. P. Breuil,
17, Beaux-Arts. —"'¦—"'

Tenue - Danse
Un nouveau cours pour demoiselles et

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

Cours h perfectionnement - Demi-cours

Fe* l'MsJ .1.1.1
RMfJIITS

i Le dernier délai
1 fixé an 7 janvier
H pour le paiement des abonnements
)j  par mandat ou chèque postal étant
m expiré, et les remboursements devant
i ôtre mis incessamment à la poste,

nous prévenons MM. nos abonnés
i n'habitant pas Neuchâtel que, pour
B faciliter les opérations, il ne pourra
'È plus être tenu compte de paiements
M qui seraient effectués maintenant.
I Neuchâtel, 8 janvier 1909.

i AD__MSTMT_0N
H DE LA

§ Feuille d'Avis de Neuchâtel

* j v v t$
T'uh itmande f admu _I*_HW

mmonc * -fa»? tir* ëccompagni* d'un
Wsmbrt-pottt pour U réponse ; sinon
ptfirf uris txpidiit non affranchi*.

AMnrnsmATiaa
_r. u

Feuille d'Ali* de Neuchltd.

LOGEMENTS
t| ¦ ¦  ̂ —^-_; Il Il l l

A louer .pour tout de suite ou
époque à convonir, au Vauseyon ,
un appartement au 1", de quatre
chambres, cuisino et part de jar-
din. S'adresser épiccrio Monnard."A Mer _ Auvernier
un boau logement 34 chambres ,
cuisine* dépendances , ja rdiu , eau ,
électricité. Vue magnifique.

Stidrcsser h M. Cil» Cortaillod.

f_2_____fr M J D E MlERiHie
¦BK3JBB Place-d'Armes 1

faSSE NEUCHATEL

A loner pour tont de suite
Grand' rue 5 chambres
Cité de l'Ouest 5 chambres

J»è_» 24 jnin 190»
Place d'Armes 3 chambres
Cité de l'Ouest 5 chambres
Vieux-Châtel G chambres ct j ardin
ïtouto de la garo 5 chambres

Parcs 195
Logement exposé au soleil , do 4
chambres , cuisine et dépendances.
Jardin. Prix: 32 francs. c.o.

A louer , pour Saint-Jean , au
quartier du Palais, un logement de
« chambres et dépendances. S'a-
dresser à l'Etude Alphonse et
André "Wavre , Palais Rouge-
mont.

-Peseux
A louer tout do suite ou pour

époquo à convenir , logemont de
3 pièces el dépendances. Eau , gaz,
électricité. S'adresser Chatelard 14.

f i  louer pour Saint-Jean
appartement de 5 pièces et cham-
bre de bonne , balcon ot dépendan-
ces. Cité de l'Ouest 5, 1er étage.
S'adresser au rez-de-chaussée, chez
M. A. Perregaux-liamseyer. c.o.

Port-Roulant
A louer immédiatement ou pour

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

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

tement de 4 chambres, 1 cuisine,
au 1« étage, 2 mansardes habita-
bles, I chambre haute avec toutes
les dépendances usuelles , jardin ,
etc. Eau ct 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
VEtudo do Emile Barbezat , avocat
st notaire à Neuchâtel. Terreaux 8.

A LOUE?.
pour le 24 juin 1903, rue du Môle
un rez-de-chaussée de 5 pièces
cuisine et dépendances. Convien
lirait particulièrement pour bureaux
S'adresser Etude P. Jacottet.

Ponr Saint-Jean 1909
à louer entre Peseux et Neuchâtel,
beaux logements de 3 et 5 cham-
bres, salle do bain , buanderie ,
jardin. Conviendrait spécialement
pour pensionnat. — S'adresser â E.
Coursi, Ecluso 23, Neuchâtel.

A UÔU5.R
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.

CHAMBRES
Deux- chambres non meublées,

entrée indépendante ot contiguë.
Ruo Louis I- avre 20 a.

Belle chambre au soleil, rue
Pourtalès 4, 3"" étage.

A louer chambre indépendante ,
meublée ou non , ruo Louis Favro
10, 1" étage. -_

Jolio chambro meublée. — Quai
du Mont-Blanc 4, l" à gauche
(vis-à-vis des trams).

Chambre à louer, 2m *> étage, élec-
tricité si on lo désiro. Terreaux 3,
2m: c.o.

Bello chambre meubléo , électri-
cité, bellevue, soloiJ. Rue du Roc 2,
2=>o étage à droite. ¦• c.o.

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

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

Bolle chambre à louer à une per-
sonne tranquille. Beaux-Arts : 7,
M™ Lanfranchi. * c.o.

A louer tout de suito graude
chambre non meublée , à 2 fenêtres ,
donnant sur la rue du Seyon. —
S'adresser Moulins 38, au 1".
mmma*____¦______>ii———M

LOCAL DIVERSES
A louer pour Saint-Jean 1909, au

centre de la ville, un
BEL ATELIER

conviendrait pour peintres-des-
sinatenr ou industriel quel-
conque. Pour tous rensei gnements
s'adresser case postale 5821. c.o.
s^^mawmammsm ^mgnmmmmÊmammgammmmagm

DEMANDE A LOUER
On cherche pour avril , un

appartement de 5 ctates
et chambro de bonne , aux Beaux-
Arts ou Evole , pa3 trop loin de la
ville. Prière de s'adresser par écri t,
en indiquant prix, sous M. C. 653
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES

Jeurçe FïIIe
au courant de tous les travaux d'un
ménage cherche place dans bonne
famille. S'adresser par écrit h A. D.
Vieux-Châtel 27, rez-de-chaussée.

Une bonne fille
déjà en service, désiro se placer
comme femme de chambre ou pour
tout faire dans un petit ménage.

S'adresser à M. Friedrich Franz ,
Wichtrach, canton do Berne.

Une Jiile italienne
parlant français , cherche place pour
aider à n 'importe quels travaux du
ménage ; préfère bon traitement à
fort gage. Bons certificats à dispo-
sition. — S'adresser à M11» Bura ,
Vauseyon 19.

PUCES 
¦ ""

Monsieur cherche

cuisinière
S'adresser Avenue du Mail 10,

entre 1 et 2 heures.

On cherche
pour le 15 janvier , une fille propre,
pas au-dessous de 18 ans, pour
aider dans le ménage. Elle aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand.
— Offres et prétentions à M. F.
Kaltenbach, confiseri e, Aarau.

On cherche, pour 1« février,

1" femme de cMmere
connaissant parfaitement service,
coudre, bien coiffer , emballer. —
Meilleures références nécessaires.
Place stable. Bons gages. Envoyer
certificats et photographie sous
chiffro H. B. M8 au bureau do la
Fenille d'Avis.

On demando c.o.

Une jeune f l l l e
do 20-25 ans , propre et active, sa-
chant bien cuiro et connaissant
tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Demander l'adresso du n° 637
au bureau de la Fouille d'Avis.

Bonne cuisinière
demandée tout de suite pour grand
ménage. Inutilo de so présenter
sans bons certificats . S adresser ,
par écrit ou do 2 à 3 heures ou
après 7 heures du soir , à Mm"Bienemann , Beau-Soleil , Gratte-
Semelle.

On demande pour tout do suite
une

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

EMPLOIS DIVERS
On demande dans chacune des

villes ou villages du canton uno
ou plusieurs porsonnes pouvant
s'occuper d'un travail facile et
rémunérateur , pouvant se fairo en
dehors de heures do travail. Il ne
sera répondu qu 'aux demandes
accompagnées d'un timbro pour la
réponse. — Ecrire à C. P. Gôl au
bureau do la Feuillo d'Avis.
Jeune employé de banque

qui a fait un apprentissage de trois
ans et uno année do pratique ,

cherche engagement
pour lo mois de mai ou juin , pour
se perfectionner dans la langue
française. Adresser les offres sous
chiffre O. 7 Lz. à Orell Eussli ,
publicité, Lucerne. A 10 L

On désire dans une famille suisse
qui s'établit à Dresde, pour le
courant de février ,

nne demoiselle
de bonne famille, protestante , de
caractèro doux , auprès d'un enfant
uni que de trois ans. Comme elle
n'aura aucune autre occupation que
les soins de l'enfant en bonne santé
ou tient à une jeune fille bien éle-
vée, modeste , qui sera de la famille
et qui n 'exige pas de grands hono-
raires. On donnera aux parents
l'occasion de s'informer sur la fa-
mille où sera placé leur enfant.
Voyages payés. La demoiselle doit
causer un bon français. — Offre s :
A. Z. 102 poste restante, Chamonix.

On j eune garçon
de 15 ans, chercho placo dans une
famille pour apprendre le français
et éventuellement travailler à la
campagne. — Adresser les offres à
Ferdinand Probst , à Langeudorf
(ct. de Soleure).

Un jenne homme
ayant quitté les classes et bien
recommandé pourrait entrer , dès
le 17 janvier , aux magasins -Aux
Deux Passages».

Rétribution immédiate.
On demande pour aider aux tra-

vaux de campagne et au dépôt de
bière, un

JEUNE HOMME
de 15-16 ans. Rétribution suivant
capacités. — S'adresser hôtel de la
Poste, Saint-Aubin (Neuchâtel).

JEUNE HOMME
de 25 ans, ayant déjà plusieurs an-
nées de service dans magasin,
cherche place pour tout de suit e
dans maison de commerce, soit
comme garçon de magasin ou tout
autre emploi. Demander l'adresse
du n° 654 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Une jeune Allemande, apprenti e
repasseuse et possédant de bons
certificats , cherche place chez

REPASSEUSE
da la ville ou des environs. Offres
à Martho Hovrald, Vauseyon 15,
pr. Neuchâtel. 

On demande pour tout de suite

Une jeune fille
recommandable, pour aider dans
tous les travaux du ménage. Occa-
sion d'apprendre lo français et la
cuisino. S'adresser 19, Beaux-Arts,3m_ étage.

On demande pour la première
quinzaine de janvier , uno

JEUNE FILLE
de 17 à 18 ans, intelligente , ro-
buste et bien recommandée , qui
aurait l'occasion d'apprendre le ser-
vice de femm o de chambre. Petit
gago pour commencer. Adresser
les offres avec références h M11"Guillaume, pension Rosevilla , Neu-
châtel."CHAUFFEUR

On demando un bon chauffeur
pour chaudière à vapeur. Entrée
tout do suito. Adresser offres avec
certificats et prétentions à la
Fabrique de cables électri-
qnes dc Cortaillod. H 2082 N

On demande pour le I" mars ou1er avril prochain un

bon fermier
pour un domaine do 35 à 40 poses
vaudoises , en un seul mas, situé
à 10 minutes d'Yverdon.

Ce domaine est d'une devestiture
des plus faciles et procurera un
revenu assuré à un preneur sérieux.
— S'adresser à Emile Bétrix , à
Treycovagnes.

JEUNE HOMME
capable et robuste, 20 ans, possé-
dant de bons certificats , cherche
place pour lo 1" février comme
portier , garçon de peine ou dans
laiterie. Offres avec gage mensuel
à Alfred Scheurer , Mûntschemier
(Berne).

.BoiilêaJËf êr
On cherche pour le Ier février ,

un jeuno ouvrier. Demander l'a-
dresse du n° 650 au bureau de la
Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
sérieux , libéré des écoles pourrait
entrer tout do suite commo com-
missionnaire chez V. Reutter fils ,
Bassin 14.

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.

Un négociant sérieux désire en-
trer comme

associé ou intéressé
dans une maison do commerce de
la ville ou environs, si possible
denrées coloniales. Pour rensei-
fdéments s'adresser à l'Etude de

mile Barbezat , avocat et notaire,
Neuchâtel , Terreaux 8.
__________________________________

PERDUS
Perdu , entre la gare et la rue des

Beaux-Arts en passant par la rueilo
Vaucher , une

broche en or
art moderne , avec perle. La rap-
porter contro récompense Beaux-
Arts 16, 3m°. 

Manchon noir
oublié au Grand Bazar Schinz,
Michel & C'«. Lo réclamer contre
désignation et frais d'insertion.

Il ¦ ¦! .M.̂—_—r_T1|._||M, ll ¦

y Société anonyme

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FOITMEIEIffl
Les obligations série A de 500 fr. n os 3 \ < 10
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de l'emprunt 4 .. 1902 ont été désignées par tirage au sort pour être
remboursées aux caissos do MM. Berthoud & C'6, à. Neuchâtel, et de
la Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon , à Fontainemelon , dès le
1er avril 1909. Dès cetto date , elles cessent do porter intérêt. Les
titres devront être munis de tous leurs coupons non échus.

Fontainemelon , le 5 janvier 1909.
Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon :

L'un des aérants : PAUL ROBERT.

M JLA KARLSBIJHE
yâ Société mutuelle d'assurances sur Ja vie
Sk̂ l Karlsruher Lebensversicherung A. G.

I Capitaux assurés à la fin de 1907 : 770 millions de francs

j f ĵ * D®~ Dividendes croissants -®gj
_**H Dividende payé en 1907 : jusqu 'à 114 % de la prime annuelle entière

t$ _! [J Tar**s spéciaux à primes initiales réduites pour 9
_. * ! l'assurance en faveur de la famille et des enfants 9
-TH| Représentants : M. Ed. H/^USSLER, à Neuchâtel , Placo Numa-Droz.¦¦S% M. A. VUITHIER , notaire , à Peseux. II 3940 Q

A VENDRE

ATTENTION!
Samedi matin il sera vendu

sur la pkp.ee dn Marché, près
de la fontaino, du

beau veau.
lre qualité

à CO et 70 cent, le demi-kg.
ainsi quo du

bean bouilli
à 70 et 80 cent, lo demi-kg.

DEM. A ACHETER

-t'achète
l'or et l'argent et do la vieille
bijouterie. — Magasin d'horlogerie
M. Cossali , Ecluso 12.

On demando à acheter d'occa-
sion un

petit fourneau portatif
Adresser offres rue du Pommier 4.

AVIS DIVERS
Allemand du Nord , instruit , désire

échanger
conversation allemande contre con-
versation française. Offres à K. 30
poste restante , Neuchâtel.

Jeune Allemand , ayant reçu bonne
instruction ,

cherche pension
à Neuchâtel , pour se perfectionner
dans la langue française. Il serait
éventuellement disposé à entrer
comme aide 'dans un commerce. —
Offres sous chiffre L. 34 Ch. à Haa-
senstein & Vogler , Coire.

«LOLBML
Samedi 9 janvier 1909

à 8 h. du soir

Arbre de Noël
offert par

l'Harmonie fle NeMMel
à UM..ses membres honoraires

et passifs
à MM. les membres du Cercle

aux Jeunes Libéraux
ainsi qu 'à leurs familles.

MARQUES. D 6SSIN3 .MODELES
ASSOCIATION INTEfllVATIONALE

DES INVENTEURS CONSULTATIONS

Société ne.cMteloise .'Utilité pulpe
Vendredi 8 janvier 1909

à 8 h. !. du soir
à l'Aula de l'Académie

Gonférence publique
et gratuite

Chautauqua
la grande université populaire américaine

(auec projections)
par -

31. Edmond PRIVAT, dc Genève
Les enfants ne sont pas admis
¦ HB

Leçons .'instrument, à cordes—— —¦ —S___ M mc von Arx S_SS
20, FONTAINE*-ANDRÉ , 20

a _

Martini Momie Company lit.!
en liquidation

Il est porté à la connaissance de3 intéressés que les titre3 de la
Société nouvelle des Automobiles Martini à répartir entro
les porteurs d'actions ordinaires do la Martini Automobile Com-
pany Limited sont actuellement prêts ___ être délivrés et quo los
actionnaires de cetto dernière société peuvent los échanger dès lo
8 janvier 1909, aux guichets de la Banque Cantonale _fcn-
ch&teloise _. Neuchâtol , et co, dans la proportiod -'une action
ordinaire (sério B) de 125 fr. do la Société Nouvelle des Au-
tomobiles Martini contro vingt-cinq actions de 25 fr. de la
Martini Automobile Company Iiimited.

U. WYATT-WILLIAMS, liquidateur.

mépris, et qu 'une seule chose me restait à
faire : partir au plus vite. Deux heures après,
j e quittais Brest, et j e m'élançais le cœur
brisé, l'esprit en désordre, sur la route de
Paris. Là, je retrouvai mes enfants, qui ne
savaient rien de ce triste mariage, désormais
rompu de droit, ma famille, qui jeta un voile
sur un passé que je maudissais, et j e résolus
de reconquérir ma propre estime, en faisant
payer à mon existence à venir les fautes de
mon existence passée. Je tins parole, Mes-
sieurs !

— Nous le savons, di rent sans hésiter le
marquis et lu vicomte.

— Ce fut d_mx ans plus tard, reprit M. de
Niorres, que j'appris la nouvelle de la mort
de mon __ls,oudu moins de l'enfantque j'avais
cru tel.

— Et comment reçûtes-vous cette nouvelle?
demanda le marquis.

— Par la lettre d'un émissaire que j'avais
envoyé pour s'informer de ce qu 'était devenu
l'enfant.

Le marquis regarda le vicomte.et tous deux
secouèrent la tète.

— Messieurs, Messieurs, fit M do Niorres
avec une anxiété des plus vives, qu 'avez-vous
donc? Parler; cet enfant serait-il donc vivant?

— Nous le croyons, dit le vicomte.
— Des preuves I
— Malhcureusemont , nous n'en avons au-

cune.
— Oh! alors...
— Mais, aj outa vivement le marquis , à dé-

faut do preuves matérielles, les suppositions
les plus justes appuient notre croyance.

— Comment? Parlez, expliquez-vous!
— Depuis votre départ de Brest, avez- vous

j amais entendu parler de la Madone? de-
manda M. de Eenneville.

— Jamais, répondit le conseiller.
— Vous ne vous êtes point informé d'elle ?
— Sa pensée seule me faisait horreur.
— De sorte que vous n'avez rien su la con-

cernant?

— Absolument rien.
— Vous ignorez qu 'après avoir continué ,

durant quelques années.sa vie de dépravation
et de débauch e, ne rencontrant plus de dupes
à faire, se voyant abandonnée , avec sa beauté
qui fuyait et la maturité qui arri vait à grands
pas, elle résolut de quitter la ville, de quitter
même la France l

— J'ignorais cela , répondit M. de Niorres.
Vivant retiré du monde, au milieu de ma fa-
mille, ne sortant que pour remplir les devoirs
de ma charge, j e demeurai complètement
étranger ù tout ce qui se passait en dehors de
ma maison et en dehors du Parlement Mais
cette femme a-t-elle donc mis sa résolution en
pratique?

— Oui.
— Elle est partie ?
—• Il y a quinze ans.
— Et où est-elle allée,Ia misérable créature?
— En Amérique, d'abord , puis ensuite anx

Indes anglaises.
— Et qu'est-elle devenue?
— Elle est morte.
— Morte l répéta M. de Niorres.
— Oui, dit le vicomte de Renneville , et, de

cette mort,nous pouvons vous répondre , Mon-
sieur,car la Madone de Brest est morte, devant
nous, à bord du navire que nous montions.

— Il y a longtemps? demanda M. dc Niorres.
— Il y a deux ans seulement.
Le conseiller laissa tomber son front dans

ses mains et les deux j eunes gens respectèrent
sa méditation profonde.

— Mais, dit M. de Niorres en reprenant la
parole après quelques instants de silence, j e
ne vois rien dans tout ce que vous me dites,
Messieurs, qui puisse faire supposer que l'en-
fant dont nous parlions ne soit pas mort.

— Permettez , Monsieur, répondit le mar-
quis, j e n'ai point encore terminé. 11 y a deux
ans, le vicomte et moi étions embarqués à
bord de la < Belle-Poule ». Nous venions de
remplir une mission dans l'océan Indien ct
.noua faisions voile vers l'ile de France, lors-

qu 'au hauteur de Ceylan .nous fûmes assaillis
par une formidable tempête. Durant cinq j oui-,
nous luttâmes ; enfin ,le sixième.le beau temps
revint , et nous étions hors de tous périls, lors-
que nous aperçûmes, sous le vent à nous, un
navire faisant des signaux de détresse. C'était
une corvette marchande, laquelle avait si fort
souffert des atteintes de l'ouragan qu 'elle me-
naçait de sombrer. Nous nous portâmes à son
secours, et les chaloupes qui furent envoyées
étaient commandées par le vicomte et par
moi. Nous trouvâmes la corvette dans un tel
état que nous reconnûmes aussitôt qu 'il était
impossible de la sauver. Nous nous occupâ-
mes donc dc transporte*' à bord de la « Belle-
Poule» les passagers, l'équipage et tout ce
qu 'il y avait dc plus précieux dans la cargai-
son. Parmi les passagers se trouvait une
femme , laquelle, durant la tempête, avait été
grièvement blessée par l'éclat d'un mût qui
l'avait atteinte à la poitrine.

, De retour à notre bord , nous recommandâ-
mes celle malheureuse femme au chirurgien ,
et nous ne savions qui elle était, lorsqu'un
matelot , en la voyant passer, poussa un cri
d'étonnement.

€ — Tiens ! dit-il , voilà la Madone de Brest».
Ce nom était trop connu de tous les marins

pour que l'attention générale ne fût pas im-
médiatement attirée sur la blessée. Des offi-
ciers la reconnurent également, bien qu'elle
fût horriblement changée, et elle-même no fit
aucune difficulté pour avouer son individua-
lité. Nous avions tant entendu parler, nous
autres j eunes gens, de la beauté miraculeuse
de cette femme , qui pendant longtemps avait
été la reine de Brest , nous avions écouté tant
d'histoires racontées sur son compte, que l'in-
térêt que le vicomte et moi avions ressenti
pour la blessée fut doublé encore par l'éclat
que les souvenirs attachés à sa personne ré-
pandaient sur elle.

L'un dc nous lui donna sa cabine, l'installa
dans son lit,et elle reçut tous les soins qu'exi-
geait son état alarmaut Cependant la blessure

était grave, la chaleur qui régnait dans les
parages où nous nous trouvions en rendait
la guérison difficile , et le chirurgien nous
annonça qu 'il regardait la malade comme per-
due. Cette nouvelle nous lit lui prodiguer plus
de soins encore, dans l'espoir d'adoucir ses
derniers moments. L'aumônier du bord vint
accomplir près d'elle son pieux ministère.

La malade nous remerciait avec une effu-
sion qui nous attendrissait souvent; elle pa-
raissait nous avoir pris tous deux en affection
sincère, ct plusieurs fois elle nous dit que, si
elle mourait , elle désirait quo nous pussions
assister à ses derniers moments. L'aumônier
la voyait presque chaque jour, et chaque fois
qu 'il la quittait , après une longue conférence ,
nous le voyions traverser le carré le front
chargé de nuages, et, en entrant dans la ca-
bine du vicomte, nous trouvions la Madone
les yeux rougis par les larmes. Enfin , un ma-
tin , l'aumônier quitta la malade le visage ra-
dieux et les regards levé3 vers le ciel, qu'il
paraissait remercier avec ferveur.

« — Mes enfants , nous dit-il en passant, j e
suis heureux , je viens de sauver une pauvre
âme!»

Ce j our-là , la Madone nous fit appeler.
€ — Je vais mouri r, dit-elle d'une voix dé-

faillante , jo le sens, et ni le médecin, ni le
prêtre ne m'ont caché mon état Je suis ré-
conciliée avec Dieu , l'aumônier m'a absoute
de mes fautes, mais j e voudrais, avant de
quitter ce monde, me réconcilier avec les en-
nemis que je m'y suis faits, et c'est vous,
Messieurs, que j'ai choisis pour me rendre co
précieux service. Me retuserez-vous?»

Le vicomte ni moi ne comprenions ce que
la mourante voulait nous dire ; mais elle ne
nous laissa pas longtemps dans l'indécision à
cet égard.

« — Il est dans ma vie, reprit-elle.une faule
que le prêtre m'a pardonnée, mais qu 'il faut
qu 'un autre encore me pardonne» .

Et, entrant de suito en matière, elle nous
raconta en détails la période de sa vie passée

i que j e viens do retracer. Elle se reprochaii
_ amèrement sa conduite envesa l'homme qui
i l'avait si follement aimée. Elle nous dit que
• l'enfan t qu'elle avait mis au monde était le

fils d'un homme de mauvais renom, lo seul
qui eût j amais fait battre son cceur.son époux,
enfin , et non celui du magistrat qu'elle avait
si indignement trompé.

— La misérable ! murmura M. de Niorres.
— Puis, continua le marquis, elle en vint à

nous parler du blanc-seing qu'elle avait sur-
pris.

— Quoi ! s'écria M. de Niorres, en a-t-elle
donc fait usage ?

— Oui , et elle cn a fait l'usage le plus cri-
minel.

— Comment? fit le magistrat avec étonne*
ment

— Un notaire de Brest, pris dans ses fileta
comme vous l'avez été vous-même, fasciné
par sa redoutable séduction, entraîné, sub-
jugué, avait oublié lés devoirs de sa charge
et s'était fait l'indigne complice do la Madone.

M. de Niorres leva les bras au cieL
— Après ? dit-i l avec anxiété.
— De votre blanc-seing, poursuivit le mar-

quis, on fit un acte authentique, une donation
en faveur de l'enfant que vous déclariez êtra
votre fils.

— Infamie ! interromp it le conseiller.
— D'aprè3 celte donation, vous vous éta-

blissiez débiteur de l'enfant d'une somme
considérable, et, déclarant annuler d'avauca
touto disposition future contraire à la pré-
sente , vous reconnaissiez, en cas d'extinction
de tous les membres de votre famille, cet en«
fant pour unique héritier de tous les biena
possédés par vous, à l'heure de votre morL

— Oh 1 s'écria M, de Niorres, comme si la
lumière se fût faite soudainement dans SOH
cerveau.

(A êum-e.)



toute pale. Celte dame était la marquise vit-
torina Migliorini , femme de l'ingénieur Carol
ParisLElle me raconla que le matin du désas-
tre, elle s'enfuit avec son mari et ses enfa nts
tandis que la maison s'écroulait. Son mari
voulut retourner parmi les ruines pour sauver
quelques connaissances et fut pris sous un
écroulement.

« Je l'ai appelé toute la journée et toute la
nuit suivante , me dit-elle toute cn larmes, et
touj ours il me répondait. Mais personne ne
venait à son secours et, sur le matin , je n 'ai
plus entendu sa voix. Il est mort écrasé».

La coupe Gordon-Bennett. — La
décision du jury international continue à faire
beaucoup parler et à soulever de nombreuses
protestations. C'est ainsi que le 11 janvier se
réunira à Londres une assemblée des repré-
sentants de la fédération aéronautique inter-
nationale pour protester contre le classement
du ballon «Helvetia» , piloté, comme l'on sait ,
par le colonel Schœck et le lieutenant Messner.

La réunion , annoncée et préparée par la
presse aéronauti que, pourrait bien nous ré-
server des surprises, car aux Anglais se sont
j oints pour protester : l'Autriche, la France et
la Belgique. Cependant il est à prévoir que le
j ury parviendra à motiver sa décision de telle
façon que tout conteste sera évité à l'avenir.
On le saura définitivement le 11 janvier pro-
chain.

L'enlèvement de mile Bassot. —-
On se rappelle que le 25 juillet dernier, alors
qu'elle sortait de l'église de Rueil , près Paris,
Mlle Bassot, fille du général, était enlevée en
automobile par sa mère,qui était accompagnée
de deux infirmiers et de deux infirmières.

Mmo Bassot, qui s'était fait délivrer un cer-
tificat médical tendant à l'internement de sa
fille dans une maison de santé, en pays étran-
ger, emmena donc son enfant vers Genève, où
elle pensait la placer dans l'asile cantonal.
Mais, en route , une panne survint aux envi-
rons d'Auxerre , et Mlle Bassot ayant pu s'é-
chapper des mains des ravisseurs, avisa son
avocat, M' Clunet , de ce qui arrivait.

Le lendemain , Mme Bassot se présentait à
l'asile de Genève et sa fille y était admise.
Cependant , Mlle Bassot parvint à exposer les
faits au directeur de l'établissement, et n'eut
pas de peine à lui prouver qu 'elle était vic-
time d'une mKhination. On la rendit donc à
la liberté.

Sur une plainte déposée,par le général Bas-
sot, une information fut ouverte par M. Bou-
card , juge d'instruction , qui a clos mardi son
enquête cn renvoyant Mme Bassot et l'indi-
vidu qui avait dirigé l'enlèvement, en police
correctionnelle, sous inculpation de violences.

Guillaume il abstinent. — Guil-
laume II vient de faire une nouvelle étape
dans le programme des réformes de sa vie
personnelle. Il s'est engagé à ne plus prendre
aucune boisson-alcoolisée pour le restant de sa
vie.

Ce vœu, qui va rendre Guillaume sympa-
thique à tous les fervents de l'antialcoolisme,
devrait proscrire, d'après la pins stricte éti-
quette de la cour, toute boisson alcoolisée des
repas auxquels l'empereur assistera.

Cependant, l'empereur ne veut pas imposer
à ses courtisans ses con vidions antialcooli-
ques. S'il s'est fait préparer pour l'heure des
toasts une boisson spéciale non alcoolisée, il
laissera ses hôtes boire du véritable Cham-
pagne.

Lorsque l'empereur est invité à un diner,
la boisson spéciale est envoyée à son hôte, ct
on la lui sert dans des bouteilles de Champa-
gne.

Est-ce que Guillaume II ne sera pas content
si, de temps en temps, les échansons se trom-
pent et lui versent du ch&mgague?

Quand on déménage trois milliards...
Le fait s'est produit ces j ours-ci à New-

York, où la National City Bank vient de faire
transporter dans ses nouveaux locaux environ
60 millions de dollars en or et en argent et
pour 500 millions de dollars de valeurs en pa-
pier. La direction de la banque avait engagé
plusieurs centaines cle détectives armés • jus-
qu 'aux dents pour surveiller ce transport.

Le nouveau coffre-fort géant dans lequel
ces .milliards ont trouvé abri est . unique au
monde sous le rapport de la sécurité qu 'il
offre contre l'incendie, contre l'effraction et
aussi contre un coup de main de la populace.

Comme il est arrivé ù plusieurs reprises
aux Etats-Uuis que des malfaiteurs ont essayé
de metire la main sur des coffres-forts de ban-
que en creusant des tunnels , le nouveau
coffre-fort de la National City Bank ne repose
pas directement sur les fondements de l'édi-
fice, mais sur d'immenses colonnes éri gées au
milieu même du grand hall, de sorte qu 'il est
complètement isolé. Les parois du coffre-fort
ont un demi-mètre d'épaisseur et se compo-
sent de plusieurs couches en acier de cuirassé
et on fonte, au milieu desquels se trouve un
treillis chargé d'électricité qui , au moindre
contact venu du dehors, met en mouvement
des milliers de sonneries électriques.

En outre, un appareil spécial permet , cn
moins d'une demi-minute , d'envelopper tout
le coffre-fort d'un épais nuage de vapeur
d'eau bouillante.Il suffit dcsoulever un levier,
à six endroits différents de la banque , pour
rendre le coffre-fort complètement inaccessi-
ble. Celte dernière mesure de protection vise
plus spécialement la foule cn révolution.

L'enveloppe de trois milliards

% SUISSE
Aux C. F. F. — Dans les « Neuc Zur-

cher Nachrichten *,un correspondant préconise
l'introduction aux C. F. F., des petits cahiers
kilométriques qui viendraient à point au mo-
ment où il est question de supprimer plusieurs
avantages accordés au public jusqu 'à aujour-
d'hui. Ce système est en vigueur aux Etats-
Unis, ct compagnies et voyageurs n'ont qu 'à
s'en féliciter.

Si on a supprimé récemment ce système
dans le grand-duché de Bade, c'est qu 'il pré-
sentait , appliqué comme il l'était, des incon-
vénients qu 'il serait facile d'éviter chez nous,
tout comme l'on.fait d'ailleurs les Américains.

Militaire. — Le tableau des promotions
et mutations du corps d'officiers paraîtra un
de ces prochains j ours. Plusieurs commande-
ments de brigades devront être repourvus,
soit par suite d'avancement (colonel Gyger,
brigade 2) soit pour cause de démission (colo-
nel Irmigpr, brigade 10; colonel Keyser, bri-
gade 12.) On annonce en outre que le colonel
divisionnaire Heller se retirera probablement
du commandement de la quatrième division.

Les cours de répétition auront lieu, dans
chaque corps d'armée, dans l'ordre suivant:
cours de régiments, de divisions, dc brigades
et corps d'armée. Les hommes astreints au
service auront à faire tous les deux ans un tir
à balIes.En outre ils ont à faire leurs exercices
annuels de tir.soit dans des sociétés désignées
pour cela, soit dans des cours spéciaux.

En 1909, il y aura dan3 le 1" corps d'ar-
mée des cours de division; dans le 2"*, de3
cours de brigades; et dans le 3"* des cours de
régiments. Quan t au 4™, ce serait à son tour
de faire le cours de corps d'armée. Mais
comme ce corps sera probablement dissous,

ensuite de la nouvelle organisation dé troupes,
il est possible que les cours de répétition de ce
corps aient L'eu cette année dans les divisions
seulement et quo les manœuvres (division
contre division) n'aient pas lieu.

Le Lcetschberg. — Le fameux rapport
des experts au sujet dc la catastrophe qui fit
tant de victimes au Lcetschberg continue à
causer au conseil d'administration de cruels
embarras. Ce conseil se réunira la semaine
prochaine ; à côté du projet de nouveau tracé,
il discutera aussi la question de savoir s'il
faut oui ou non publier ce rapport .

Beaux-arts. — Lo département fédéral
dc l'intérieur est autorisé à faire l'acquisition
des œuvres d'art qui ont fait partie de l'expo-
sition organisée à Lausanne, du 29 novembre
au 26 décembre 1903, par l'association libre
des artisles suisses (Sécession), savoir:

«Fontaine de village», tableau à l'huile, de
F. Behrens ; «Laufenbourg » , tableau à l'huile,
de Ernest Hodel ; « Le chasseur de mulots -,
statue en bois, de Guillaume Sch-warzmann.

A. M. I. — L'association missionnaire
des instituteurs de. la Suisse romande (c'est
ce que signifient ces trois initiales) compte
une cinquantaine de membres, ce qui est ré-
jouissant pour une société toute j eune ; la
Suisse allemande a aussi la sienne forte de 70
à 80-membres.

Beaucoup de membres du corps enseignant
ont compris qu 'à côté de son intérêt essen-
tiellement religieux , le mouvement mission-
naire offre une source inépuisable de rensei-
gnements ethnographi ques, géographiques et
linguistiques dont ils pourraient dans certai-
nes occasions faire profiter leurs élèves.

C'est pour répondre à ce désir que l'A. M.I.
entrepend son œuvre et met entre les mains
des instituteurs tous les documents propres à
les intéresser.

Le Porrentruy-Bonfol. — La cons-
truction de cette ligne va commencer inces-
samment. La maison à laquelle les travaux
ont été confiés n'attend , pour commencer , que
la fonte des neiges.

La nouvelle ligne exigera l'enlèvement à la
frontière franco-suisse, de la borne frontière
n" 123. Cette opération aura lieu eu présence
de délégués des deux pays. M. Maillât , pré-
posé au cadastre , a déjà été chargé de repré-
senter la Suisse.

BERNE — Les Anglais ne sont pas seule-
ment sportmen ; ils sont aussi - d'ardents
tireurs. Le 2 j anvier, un match de tir avait
réurp les meilleurs fusils de la colonie anglaise
d'Adelboden contre un groupe d'indigènes.
Lespremiers tiraient couchés, avec le fusil
d'ordonnance suisse ; les deuxièmes, comme
d'habitude. Ces derniers sortirent vainqueurs
avec vingt poinls d'avance.

—». La collecte dans les écoles du canton , en
faveur d'un sanatoiium populaire pour en-
fants tuberculeux , a produit 3_, 000 francs.

— Sur le chemin conduisant de la station
de Choindez au village de Vellerat, on a
trouvé, mardi matin , à six heures, l'ouvrier
Paul Eschmann , célibataire, âgé de trente-
trois ans, ayant les extrémités gelées. Il fut
transporté tout de suite à l'infirmerie de
l'usine, où, malgré les soins du médecin, ap-
pelé en toute hâte, il mourut le même jour .

— Un billet faux du lithographe Oelhafen a
encore été offert en paiement ces j ours der-
niers au bureau de poste de la Lunggasse, à
Berne. Le monsieur qui l'a tendu à l'employé
n 'avait aucune idée de la non-valeur du pa-
pier dont il était porteur et l'employé au gui-
chet n'en a constaté la fausseté que dans la
soirée. Le billet a été expédié immédiatement
à la banque nationale qui les rachète tous, afin
d'en purger le marché aussi vite que possible.

— On a observé, cet automne, dans un vil-
lage du canlon de Berne, ie curieux manège
de quelques corbeaux qui s'attaquaient à des
noyers. Les uns cueillaient les fruits directe-
ment sur la br_*,nche ,les autres les ramassaient
à terre. Puis, le bec contenant une noix , ils
volaient j usque au-dessus du talus du chemin
de fer, talus qui en cet endroit est en pierre
de taille. Et là, les intelligents oiseaux lais-
saient tomber leur proie qui se fendait au
choc. Alors seulement ils se mettaient à ouvri r
la noix.

Ce manège fut répété si souvent que sur un
certain parcours, la ligne était toute couverte
de débris de coquilles.

BALE-CAMPAGNE. — Les quatre évadés
du pénitencier de Trachselwald, soit les nom-
més Scheidegger, Fricker, Sunier et Schùtz
ont été repris, la nuit de lundi à mardi , à
Liestal. Deux d'entre eux s'étaient installés
dans une espèce de grange, tandis que les
deux autres, Sunier et Fricker, les plus dan-
gereux, s'en allaient en quête de butin. Ils je-
tèrent leur dévolu sur le magasin de la con-
sommation , le cambriolèrent et déjà s'étaient
emparés de la caisse, lorsque l'intervention
de deux gendarmes vint troubler la fêto.

Un instant après, les quatre fugitifs, dont
l'intention était de gagner la frontière pour
aller s'engager à la légion étrangère, se trou-
vaient derrière lea verrous.

— Un fort mouvement contre les « à-côtes»
avec lesquels les instituteurs de Bâle-Campa-
gne réussissent à ne pas vivre dans la misère,
se dessine dans certaines communes. A Itin-
gen, par exemple, l'instituteur a dû abandon-
ner j usqu'aux fonctions de caissier (poste gra-
tuit) d'une société de bienfaisance. Ce sont
vraiment des gens intelligents que les édiles
d'Itingen , dit le «Démocrate».

ZURICH. — La municipalité propose a la
section bourgeoise du Conseil municipal dc
céder à la ville, pour le prix de l,__O0,000
francs, l'asile des orphelins avec le terrain en-
vironnant et de lui accorder, pour l'achat de
deux propriétés dans les arrondissements II
et V, ainsi que pour la construction de deux
nouveaux asiles pour 30 pensionnaires cha-
cun, un crédit de 770,000 fr. sur le compte -du
fonda des orphelins.

La munici palité propose au Conseil muni-
cipal dans son .ensemble, de ratifier cet arran-

gement et de céder au fonds des orphelins les
deux terrains, pour les deux asiles, au prix de
110,000 francs.

BALE-VILLE. — La votation dans les sec-
tions de l'union onvrière au sujet de la créa-
tion d'une maison du Peuple a donné une
maj orité des deux tiers en faveur du proj et.
La partici pation au scrutin a été faible.

En remplacement du compagnon Grimm,
qui entre dans la rédaction de la «Tagwacht»
à Berne, l'assemblée des délégués dc l'union
ouvrière a appelé aux fonctions do secrétaire
le compagnon Karl Durr, actuellement secré-
taire du syndicat des ouvriers métallurgistes.

— Le professeur E. Stuckelberg a informé
les autorités universitaires que, par suite dc
l'impossibilité d'utiliser le cabinet des mé-
dailles de Bàle, il se voit obligé d'interrompre
son cours sur la numismatique. M. Stuckel-
berg s'occupe depuis 14ans ,comme professeur
et écrivain, de cette branche.

RéGION DES LACS

Bienne. — Au bureau de placement il y
a eu pendant le mois de décembre écoulé 179
inscriptions de places vacantes, dont 81 pour
hommes et 98 pour femmes ; les demandes de
travail ont atteint le chiffre de 237 (119 hom-
mes, 118 femmes). Places occupées : 175 (80
femmes, 95 hommes).

560 passants nécessiteux ont été assistés
(frais : 558 fr. 50).

Estavayer. — Les laitiers d'Estavayer-
le-Lac ont baissé d'un centime le prix du litre
de lait , qui est maintenant à 18 centimes dans
le chef-lieu de la Broyé.

Le lac de Morat gelé. — Une glace
superbe couvre la partie du lac comprise entre
Montillier et Sugiez.

On se demande à Morat pourquoi l'autorité
compétente a permis à des industriels d'ex-
ploiter la plus belle glace sans leur demander
d'enclore, au moins sommairement, la partie
on ver to.

Braconnage. — Samedi dernier, 2 j an-
vier, dans la soirée, M. Plancherel , gardien à
Bellë-hasse, se rendait à Morat Après avoir
dépassé la gare de Montilier , il vit une forme
noire glisser comme une ombre entre les hau-
tes veines des grèves du lac. Intrigué, M.
Plancherel quitta le chemin et pénétra dans
les vernes. A peine y avait-il fait une vingtaine
de pas qu'un coup de feu partait, à ses pieds,
et qu'il recevait une décharge de grenaille
dans la j ambe gauche. Le gardien eut néan-
moins la force dc so rendre à Morat chez un
médecin , pour se faire panser, puis à la pré-
fecture où il fit son rapport. Il entra ensuite à
l'hôpital de Moyriez d'où il fut conduit , le
lendemain , à Fribourg, pour l'extraction des
grains de plomb, dont quelques-uns avaient
pénétré très profondément dans les chairs.

M. Plancherel avait été victime de l'impru-
dence d'un braconnier. C'est ce que démontra
l'enquête de la préfecture du Lac, qui se ren-
dit sur le lieu de l'accident; on y découvri t
l'endroit où le dangereux engin avait élé
placé, mais celui-ci avait été enlevé. Il ne res-
tait sur place que la bourre à moitié consumée
qui avait servi à charger l'arme et le fil encore
tendu qui avait fait partir la gâchette Trois
arrestations ont été opérées.

CANTON
Areuse ou la Reuse. — On nous

écrit :
Il serait illusoire cn effe t de lutter contre

une habiludo orthogra phique en prétextant
uniquement des vieux parchemins, et, je l'ai
dit déj à.j e suis bien d'avis que dans cette dis-
cussion, il faut rechercher surtout quelle est
la forme la plus usuelle. Mais, je ne crois pas
avec M. Ladame que durant deux siècles
(1670-1870) l'orthographe Areuse ait été aussi
généralement oubliée qu 'il le dit Elle a tou-
j ours prédominé dans le district de Boudry.
Au Val-de-Travers, elle n'a j amais disparu ,
même des études de notaires. Ainsi, un acte
notarié de 1810 relatif aux écluses des moulins
de Môtiers porte Areuse. Le Dr Allamand ,
dans sa « Description de la Juridiction de
Travers» (1843) écrit Areuse, de même Jules
de Sandoz-Travers, mort en 1817, dans sa
« Notice sur la Seigneurie de Travers ». En
1812, le D' Lerch de Couvet écrit Areuse ; à
Fleurier, Fritz Berthoud n 'a j amais employé
qu 'Areuse. A Saint-Sulpice, où l'on m'affir-
mait que personne n'utilisait cette orthogra-
phe, Gustave Dubied.directeur de la fabri que
dc ciment, écrivait Areuse en 1873, dans une
brochure relative au chemin de fer régional
du vallon. Dans les six premières années du
«Musée neuchâtelois» (1884-1869), j e ne trouve
pas une seule fois la Reuse mais souvent
l'Areuse, etc.

Mais nous voici en 1909, et à la question :
quelle est auj ourd'hui l'orthographe la plus
répanduc.la plus diffusée qui , le plus souvent,
tombera sous les yeux de ceux qui apparte-
nant au grand public , ne sont pas obligés par
profession do recouri r j ournellement au ca-
dastre ou aux archives notariales ? Je réponds
sans hésiter : l'Areuse. J'ai cité déj à la plupart
des cartes modernes qui donnent ce nom;
aj outons-y la carte scolaire de la Suisse, de
Kuramerly.réduction de celle du Bureau topo-
graphique fédéral, la carte des Gorges de
l'Areuse au 1:15,000, de Maurice Borel, dont
19,000 exemplaires sont dispersés, le « Dic-
tionnaire géographique de la Suisse» en cours
de publication ,ouvrage qu'on prendra souvent
comme arbitre, la «Revue historique et mono-
graphique des communes neucbàteloises» par
Ed. Quartier-la-Tente et Louis Perrin, les
«Gorges de l'Areuse et le Creux-du-Van », vo-
lume tiré à 12.0 exemplaires et plusieurs gui-
des pittoresques. Un fait qui prouve encore
qu 'auj ourd'hui nous écrivons surtout Areuse,
c'est que les publicat ions étrangères à noire

«anton ne nous empruntent guère qne cette
forme, témoin la carte du canton de Vaud, de
Randegger, les guides Joanne et Baedecker.ettj.

La société du Muséo de l'Areuse, celle dea
Sentiers des Gorges de l'Areuse, depuis trente
ans environ, ont intensément vulgarisé cette
orthographe. Il est incontestable qu'auj ourd'hui
le vocable Areuse est plus fréquent que son
concurrent ; lui retirer le droit de cité serait
donc illogique et fort regrettable, puisqu 'il â
Je plus pour lui les documents historiques,
son origine gallo-romaine,ainsi qu'une étymo-
logie bien moins problémati que.

Du moment que sous l'influence de nos his-
toriens le courant s'est rétabli en faveur
d' «Areuse» , il suffira qu 'au Château on en
vienne à admettre cette orthographe,pour que
l'autre ait vécu. Un décret malencontreux,
qui au contraire opinerait pour la Reuse, per-
pétuerait indéfiniment l'imbroglio actuel.

Aug. DUBOIS.
(Réd. ). — A la lettre qu 'on yient de lire, le

professeur Dubois a joint un fac-similé de là
plus ancienne carte connue —, elle a parp.
vers 670 — du pays de Neuehàtel. Dans pë
document , qui est affiché à l'une de nos vitrines
et dont l'original se trouve à la bibliothèque
de Neuchâtel , c'est l'orthographe « Areuse »
qui est employée.

La cause nous parait suffisamment entendue
pour le moment.

Boudry. — Les derniers rapports de 1 ex-
position cantonale de Boudry donnent les
chiffres définitifs suivants :

Le comité de la tombola avait émis 30,000
billets, il en a été vendu exactement 14,638.

Une trentaine de j ournaux du canton et de
la Suisse ont publié des communiqués et des
annonces en faveur de l'exposition. Une
somme de 600 fr. a été dépensée dans ce but.

Six mille cartes postales officielles — repro-
duisan t, l'affiche — ont été tirées: 1000 exem-
plaires ont été vendus. Par contro le3 cartes
postales faites d'après les clichés photogra-
phiques et représentant les groupes des sai-
sons, tirées d'abord à 3000 exemplaires ont
dû être portées à 9300 exemplaires dont plus
de 7000 ont]ëtô placés.

Le libretto de la pièce enfantine « Le3 sai-
sons» a été tiré à raison de 2000 exemplaires.

Il faut relever le fait que le budget de cons-
truction du pavillon d'entrée et des clôtures.
n'a pas été atteint , puisque les comptes rela-
tifs à ces travaux se montent à 2(785 fr. 10,
tandis qu 'ils figurent au budget pour la somma
de 3Q00 f r.

Peseux. — Le dernier dimanche de 1908f
la paroisse de Peseux a célébré deux anniver-
saires : Le premier était l'anniversaire de
l'entrée en fonctions, il y a 25 ans, de Mme
Cécile Offenhauser , comme organiste de cette
paroisse. Le temp le avait été j oliment décoré
et un cadeau d'argenterie et des fleurs ont été
remis à la jubilaire. L'Eglise allemande a pria
part à cet anniversaire.

Le même j our la paroisse de Peseux arri-
vait aussi au terme dp 25 ans dé vie auto-
nome, depuis qu 'elle a étô détachée de Serriè-
res. C'était Je second jubilé.

Depuis lors la paroisse s'est considérable-
ment développée.

Val-de-Ruz. — Il a été enregistré, pen-
dant Tannée 1908, à l'état-civil de Coffrane,
Geneveys sur Coffrano et Montmollin : 2.
naissances, 6 mariages et 13 décès.

Fonds des vieillards du sexe fé-
minin. — Pendant l'année 1908, lé départe-
ment de l'intérieur a reçu pour ce fonds dea
dons pour une valeur totale de 2285 franos.

Couvet. —La «Feuille d'Avis> a parlé en
son temps de la belle œuvre — récemment
instituée à Fleurier — dc la diaconesse visi-
tante, mise généreusement par M. Eugène
Vaucher-Bersier à la disposition des localités
voisines.

Nous avons aussi à Couvet une œuvre d'un
intérêt semblable, œuvre due à la générosité
de l'usine Edouard Dubied et Cie. Cet éta-
blissement industriel ,qui rend tant de services
au Val-de-Traver3 et qui vient d'établir deux
nouvelles usines à Pontarlier ct à Saint-Louis
(près de Bàle), a institué, il y a quelquea
mois, deux postes de garde-malade-releveuse.
pour soigner gratuitement les femmes des ou-
vriers qui ne sont pas en situation do faire les
frais d'une relevouse.

Dans le cas où cette dernière serait libre,
elle peut aussi se rendre chez d'antres catégo-
ries d'ouvriers et employés de l'usine, en se
hnmant anx soins à donner à la mère et »
l'enfant.

La durée des soins gratuits dans une fa-
mille est fixée à douze j ours, à partir de la
naissance de l'enfant,à moins de prescriptiona*
spéciales du médecin.

Dans le cas où plusieurs familles deman-
dent simultanément la garde-malade, la direc-
tion de l'usine Dubied se réserve de juger &
qui devra être donnée la préférence ou s'il
convient de partager ses soins et éventuelle*
ment de prendre une remplaçante.

Le second poste de garde-malade a été créd
spécialement pour les villages de Travers,
Môtiers, Boveresse, Fleurier, Saint-Sulpice ei
Buttes.

Les ouvriers sont enchantés des services do
ces excellentes releveuses.

B___r Voir la suite des nouvelles à la gagé quatre..

HEMORROÏDES
Peu de personnes ignorent quelle tristo > in-

firmité constituent les hémorroïdes, car c'est*
une des affections les plus répandues ; mais
comme on n'aime pas à parler dé ce genre do
souffrances, môme à son médecin , on sait?
beaucoup moins qu'il existe un médicament,
l'__Iixir de Virginie BTyrdahl, qui les
fait disparaître sans aucun danger. On n a qu'à
écrire : Produit- Nyrdahl , 80, rne de
La Boehefeacanld, Pari-, pour recevoir
franco la brochure explicative. On verra com-
bien il est facile de so débarrasser dé la ma-
ladie la plus pénible, et la plus douloureuse»
Le flacon: 4 fr. 50, franco.

Méfiez-vous des imitations ! il n'existe cp/ x m
seul Elixîr de Virginie; il porte la Signa,
turc do garantie IVyrdalil.
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! Le désastre italien. — On télégraphie
de Naples au « Herald > que la liste suivante
fixe approximativement le nombre des victi-
mes delà catastrophe : Messine ÏOS.OOO morts ;
l.eggio 31,000 ; Palmi , 4500 ; Bagnara 800 ;
"Villa San Giovanni 3700; Pellaio 3300; Melito
2300. Les autres localités environ 2800. On
arrive ainsi à un total de 15G,d00 victimes.

— Sur invitation de M. Fulci , députè, les
survivants présents à Messine ont tenu mer-
credi soir ,sur les ruines.unc réunion à laquelle
assistaient le sénateur Birante, MM . Feranda ,
de Félice.elc. Un ordre du j our a été voté par
lequel les assistants affirment que la recons-
truction de Messine est une nécessité histori-
que ct nationale et expriment leur conQance
dans le Parlement pour indi quer les mesures
à prendre pour assurer à Messine une vie
nouvelle , conformément au vœu de l'àme na- .
lionale et du monde civilisé tout entier.

— Un correspondant du _ Gorriere délia
Sera» mande de Re^gio :

Dans la rue Fala Morgana , j'assiste à la
scène suivante : Un capitaine d'infanterie sort,
la tuni que lâchée et déchirée , d'une fenêtre
située au premier étage d'une maison.

— Il est impossible de trouver des cadavres

^ 
dans ces îuiues, dit-il à un homme qui l'at-

'̂ ro.end dans la rue .
Le malheureux est un professeur dont la

femme et la fille sont là ensevelies. 11 éclate
en sanglols. Sous cette maison , il y ai _9 cada-
vres.

Comme j e m'en retournais à la station , je
me trouvai cn face d'une j oune dame, belle,
d'aspect distingué, vêtue de haillons, ses pe-
tits pieds chaussés de grosses bottines
d'homme éculées. Elle pleurait , pressant sur

•__* poitrine une fillette d'une année environ.

ETRANGER

Affaires d'Orient
On télégraphie de Londres àl' -Echo de Pa-

ris > que sir Edward Grey a formellement
promis au gouvernement de Constantinople
son concours entier et complet en cas d'atta-
que de la part de l'Autriche. Pour préciser,
aj oute le correspondant , l'Angleterre aurait
donné àlâ Turquie les mêmes assurances qu 'à
la France lors de l'incident de Casablanca.

Portugal
On télégraphie de Lisbonne qu 'au cours

d'un banquet , un lieutenant a averti publi que-
ment le roi Manuel qu 'un comp lot est ourdi
pour le renverser et qu 'il est entouré d'es-
pions et dc traîtres . On fait maintenant bonne
garde au palais royal.

Perse
Le correspondant de la « Daily Mail » à

Téhéran dit que la province d'Ispahan est
perdue pour le chah , malgré son offre d'en
donner le gouvernement à Sansan Khan. Le
gouvernement central s'est aliéné les plus im-
portantes des provinces.
i. ___n__»~*~«Aln_>- 

POLITIQUE

Fromesses de mariage
André Morel , docteur-médecin. Neuchâtelois ,

à Neuehàtel , ct Martha-Ida Wittwer , sans pro-
fession , Bernoise , à Genève.

Paul-Ernest Bura , maitro gypseur-peintre ,
Neuchâtelois , et Marie-Emilie Studer , Neuchâ-
teloise , tous deux à Neuchâtel.

Naissance
5. Un enfant né mort féminin , à Adolphe

'V'ïTJo Mor.cy, ct à Estcfania néo Pagna.

, .—___
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&àmk Oliaux-de-F.onçte. v- Un < Noél •
é-j lmérileUne menlion spéciale, materé I'ab-

eence d'arbre, est celui de la « Glaneuse » ou
« Brockenhaus ». Il a été célébré pour ia se-
conde fois et a obtonu un nouveau succès. Il
consiste dans l'étalage et la vente de tous les
jouets usagés recueillis pendant l'année. La
veille de Noël, dès huit heures et demie dn
matin les locaux sont envahis par une foule
considérable de nécessiteux, qui emportent ,
pour quelques sous, le3 centaines ct centaines
de jouets désinfectés et léparés à l'intention
de leurs enfanta Le personnel de l'institution,
renforcé d'aides nombreux pour l'occasion,est
témoin dès scènes parfois les plus touchantes,
Ces jouets ne sont-ils pas d'ailleurs autant de
rayons de soleil qui vont éclairer le foyer
tourmenté et y apporter un peu dc joie ....

— L'année dernière, les chiffres de 1 état-
civil ont été les suivants : naissances 868 ; dé-
cès 568; mariages 35a

L'excédent des naissances sur les décès est
de 800. Il est né 430 garçons et 438 filles ; 30
sont nés morts ; 34 naissances sont illégitimes.
Les naissances sont 1res inégalement réparties
d'après les mois ; ainsi, on en a enregistré 87
en j 'jïillet et 58 en novembre.
' -__. Un jeune homme, qui sortait mercredi
pour la pi ornière fois en skis, a fait une si
mauvaise chule qu'il s'est cassé un poignet.

— La place du marché, débarrassée depuis
mercredi des baraques de fin d'année, a repris
son aspect habituel. Il est certain que les mar-
chands forains n'ont pas fait cette fois-ci de
brillantes affaires. Ce qui ne les empêchera
pas de revenir au bout de l'an.

La Brévine. — Mm* veuve Constant
Emery a remis, en souvenir de son défunt
mari, en faveur de diverses œuvres de bien-
faisance, des dons pour une somme de 1100 fr.

NEUCHATEL
• Salle- de lecture pour ouvriers.—
Charmant, concert donné hier soir à une salle
très attentive par l'orchestre Pagani, toujours
dévoué. C'est plaisir de voir des membres .de
la classe ouvrière contribuer avec beaucoup
de talent àlarécréation de nos ouvriers. Ceux-
ci s'.en sont retournes contents et charmés.

Contravention. — Deux jeunes gens
qui tiraient hier soir, avec un revolver, sur
des mouettes, au quai Osterwald, ont été
amenés au poste de police par un agent. Leur
arme a été séquestrée.

Les Polonais. — Ainsi quo nous le
disions hier, la colonie de Polonais à laquelle
on avait refusé tout d'abord le droit de s'ins-
taller à Champ-Coco, a été finalement autori-
sée â dresser ses tentes en ce même endroit,
c'est-à-dire à la Prise de la commune. Le
groupe qui comprend une vingtaine de per-
sonnes, hommes, femmes et enfants, est ré-
parti dans deux chambres qui ont été géné-
reusement accordées par des locataires de
l'endroit, et dans quatre grandes tentes plan-
tées au bord du Seyon dont les eaux sont
actuellement recouvertes de glace.

L'ensemble présente quelque chose de tout
fi fait pittoresque et l'on se croit pour un ins-
tant transporté dans les vastes régions de la
Pologne russe, dont ces représentants ont
conservé les us et coutumes. Les tentes sont
aussi confortables qu 'elles peuvent l'être et
Bont tendues de tapis dont il y a quelques
spécimens fort beaux. Au milieu se trouve
l'àtre — ou plutôt il n'y en a pas du tout, les
Polonais faisant leur feu directement sur le
BOL Et là, ils font cuire leur thé, au moyen
d'énormes samovars, autour desquels la colo-
nie se réunit le matin. C'est le premier repas,
complété par d'excellent pain et des tresses
ou taillaule3 dont nous vîmes hier d'énormes
piles. Hospitaliers comme ils le sont tous, un
des membres de la colonie voulut à tout prix
nous en faire goûter.

Le soir, on fait la soupe, et c'est là le deu-
xième repas. Tout le monde se trouve bien de
ce régime, si l'on en juge par les mines flo ris-
santes des bambins et bambines qui courent
dans la neige, pieds nus parfois, et à peine
vêtus. H y a, il est vrai, des extras de temps
à autre, comme ce fut par exemple le cas mer-
credi, j our où fut fêté l'an neuf. A cette occa-
sion, il a été consommé à Champ-Coco des
quantités incroyables de volaille : oies, dindes,
poules, etc. Ces nomades préparent aussi une
curieuse boisson en pressurant des pruneaux,
dont le jus se mélange à du vin chaud.¦ Les costumes sont assez rudimentaires, la
Semaine tout au moins. Mais il faut voir ceux
qui sont portés lès- jours de fête et qui sont
d'un travail-exquis. Nous en avons vu toute
nne collection dans une des ehambres sous-
louées et on avons admiré la finesse de travail
Les femmes sont parées de lourdes chaînes de
médailles qui ne les quittent jamais. Elle» ont
l'air très satisfaites de leur sort et vaquent
gaiement aux diverses occupations... nous
allions dire du ménage.

Ces Polonais sont d'ailleurs gens fort tran-
quilles et, qui plus est, très religieux. On voit
suspendues en plusieurs endroits des images
de la Vierge qui servent au culte. Une dame
qui s'est dépensée de toutes façons pour ces
étrangers, lesquels étaient assez embarrassés
lors de leur arrivée, nous assurait qu'elle n'a
nullement à se plaindre de ce voisinage ei
que les Polonais sont les gens les plus calmes
et les plus honnêtes du monde.

Malheureusement, hier après midi, une des
filettes du campement s'étant trop approchée
d'un feu est tombée sur les cendres incandes-
centes et s'est brûlé le côté. Mais ses blessures
n'auront par bonheur pas de suites gravea

Ajoutons pour terminer cet article déjà un
pen long que les Polonais — dont le métier
consiste, oo le sait, à réparer la chaudronne-
rie — sont arrivés samedi de la gare de Cor-
nayin, à Genève. Ils avaien t établi leur cam-
pement, en attendant le départ du tra in, dans
la salle d'attente des troisièmes. On faisait du
?hé, on relavait la vaisselle, les femmes fu-

maient leur pipe, les enfants criaient dans les
coins. C'était fort pittoresque. Aussi la gare a
reçu des visites en grand nombro.

Après Nencbâtel, les nomades visiteront
le sud de la France, notamment Nice, Mar-
seiilo, Bordeau x, etc.
Dans reçus au bureau do oe journal en faveur

des sinistrés d'Italie et qui seront remis à la
Croix-Rouge.
Fa m ' lie D., Serrières 10.—; U. D. 5. — ;

Deiix. .'o.nesllqi.es 5. —; C.R. 5.—; G.G. 5. — ;
M-" L. 2.—; J. 0. 100.—; Un employé de tram
1.—; L. C. R., Peseux 2. — ; Un bûcheron de
Chaumont 5. — ; J. et A. G. 40. — ; Famille E.
D. a50; A. K., Marin 2.50; M. de M. 5.—; M.
F., Neuchâtel 10. — ; P. 2.—; J. A. S. 5. — ;
M"" E. R. 10.—; P. Haldimann-L'Hardy/
20,— ; Z., Bevaix 2. — ; Un trio 10.—; L. P.
50. —; F. S. 3. — ; M. P. 2. — ; A. S. et F. 10. — ;
Anonyme 2. — ; dito 1.—; dito 3.—; dito 2. — ;
dito 2. —;dito 10. —; dito 1.50; dito 5.— ; dito
de Colombier 5. — ; di to dc Peseux 10. — ; dito
5.—; dito 25. — ; M. A. V. 5.—; M™ E. 10.—;
J. B. 5. —; B. 5. -- ; W. 3.—; Roby et Gib 5.—.

Total à ce j our : 1424 f r. —.

APPEL PRESSAI
L'immense malheur qui a frappé d'une

façon si épouvantable plusieurs provinces de
Calabre et do Sicile a profondément impres-
sionné tout lo monde et provoqué partout
d'émouvantes manifestations do solidarité.

Chaque jour les journaux nous apportent
de la catastrophe de nouveaux détails qui
nous font frissonner et nous parlent de l'im-
mensité du désastre.

C'est par dizaines de mille que se chiffrent
les morts qui gisent sous les ruines de leurs
maisons ; mais, parmi les décombres, que de

,.milliers dc blessés, affamés, nus, implorant
^peut-être en vain la pitié; et combien de sur-
vivants qui pleurent leurs parents disparus et
qui luttent sans forces contre la misère et
l'abandon. Leurs lamentations franchissent
toutes les distances et émeuvent tons les
cœurs.

Comme protestants, nous devons aussi en-
registrer avec douleur la disparition de quatre
églises évangéliques qui, à Messine et à Reg-
gio, tenaient haut la bannière de l'Evangile,
et qui n'échappèrent pas au terrible fléa u.

Un pasteur de Rome, M. Nitti, et un pas-
teur de Naples, M. Santis, joints aux surin-
tendants D' Clark et Greenmann et à quel-
ques diaconnesses italiennes, se trouvent déjà
depuis quelques j ours dans les provinces
désolées pour apporter directement des se-
cours et de l'aide aux frères évangéliques, et,
dans la mesure du possible, aux autres mal-
heureux aussi ; de là-bas, ces amis implorent
la générosité de tous les frères en la foi.

Toutes ces misères nous incitent à donner
généreusement pour ces frères évangéliques,
blessés, sans toit, sans vêtement, exposés à la
rigueur de la mauvaise saison.

Tous les dons seront immédiatement expé-
diés à l'adresse du Dr Clark à Rome et par-
viendront-tout de suite aux sinistrés. Ces dons
peuvent être remis aux soussignés :

Daniel Contino, pasteur italien, Evole 33.
Pierre Bovet, Côte 81.
F. de Perregaux, Tertre 2.
Augustin Soguel, Comba-Borel 15.
Eugène Courvoisier, pasteur, Evole 19.
D. Junod, pasteur , Place Purry 4.

(Le journal réserve son opinion
m l'égard da lettres paraissant sous celte rubrique)

Monsieur le rédacteur,
Dans le courrier bernois de la « Feuille

d'Avis de Neuchâtel » d'aujourd'hui votre
correspondant de Berne reproduit des accu-
sations graves d'un M. de Benoît contre
l'asile des vieillards de Saint-Imier ; car c'est
de cet établissement de bienfaisance qu'il
s'agit. Votre correspondant ajoute que jus-
qu'à présent personne n'a relevé le gant.
C'e3t inexact.

La direction do l'asile des vieillards de
Saiat-Imier a publié le 19 décembre 1908, dans
le journal local _Le Jura bernois », une pro-
testation indignée, appuyée par le Conseil
municipal , avec prière aux journaux de la
ie produire.

Elle a exigé ensuite de M. de Bètioit une
rectification et celui-ci s'est exécuté dans le
dernier numéïo du journal bernois le c Freior
Schweizer Arl__ iter » où avait paru son arti-

Enfin l'assemblée générale de la caisse cen-
trale des pauvres du district de Courtelary,
autorité de laquelle dépend la direction de
l'asile des vieillards de Saint-Imier, et qui se
compose de délégués de tou3 nos conseils mu-
nici paux et bourgeois, des médecins et des
pasteurs du district, des membres de nos
diverses administrations de bienfaisance, etc. ;
cette assemblée générale, réunie le 29 décem-
bre dernier à Courtelary, sous la présidence
de M. le préfet Locher, a voté à l'unanimité
la déclaration suivante :

< L assemblée générale de la caisse centrale
des pauvres du district do Courtelary, après
avoir pris connaissance des attaques tendan-
cieuses dirigées par un journal de Berne, le
« Freier Schweizer Arbeiler » contre l'admi-
nistration de l'asile des vieillards de Saint-
Imier, après avoir entendu l'exposé véridique
des faits, proteste énergiquement contre les
attaques perfides et malveillantes de co j our-
nal et exprime sa pleine et entière confiance
à la direction de l'asile des vieillards».

Toute cetle histoire, Monsieur le rédacteur,
se réduit au fond à ceci : Une employée de
l'asile, récemment sortie, a rempli la tête de
M. de Benoit de ses plaintes contre ses an-
ciens supérieurs, en se basant sur des récits
absolument faux, sur des exagérations mani-
festes et sur des généralisations d'incidents
isolés et regrettables,comme il s'en passe par-

CORRESPONDANCES

fois dans tous les autres établissements et
dont la-direction ne peut être rendue respon-
sable.

M. de Benoît a reconnu qu 'il aurait di'i pui-
ser ses renseignements à la bonne source, au
lieu de lancer dans la presse sans aucun con-
trôle sérieux des accusations mal fondées.

Veuillez, Monsieur le rédacteur, en réponse
à vot re * courrier bernois » de ce jour, publier
ces lignes dans le prochain numéro de votre
honorable journal , ct agréer l'assurance cle
mes sentiments distingués.

Courtelary, le 6 janvier 1909.
Le secrétaire de la caisse centrale

de. pauvres du district dc Courtelary:

POLITIQUE
La guerre des farines

On mando do Berne à la «Nouvelle Gazctle
<de Zurich» que la réponse du gouvernemen t
allemand au suj et de la question des farines
est parvenue au Conseil fédéral , mais pour le
moment il n 'est fait aucune communication a

*ja presse. Le Conseil fédéral arrêtera sa ré-
ponse dans sa séance de mardi prochain.

Au Maroc
Mardi, le doyen du corps diplomati que à

Tanger a remis au délégué du sultan une
note dont voici le principal :

_ Les puissances signataires de l'acte d'Algé-
siras ont décidé de reconnaître Sa Majesté
Hafid comme sultan légitime du Maroc et ont
chargé le doyen du corps diplomatique à Tan-
ger de notifier cette reconnaissance au repré-
sentant de Sa Majesté dans cette ville.

Hollande et Venezuela
Le gouvernement des Pays-Bas a reçu avis

officiel que le Venezuela a supprimé formelle-
ment le décret du 14 mai , préjudiciable aux
intérêts do Curaçao et rendu l'exequatur aux
consuls de Hollande au Venezuela.

NOUVELLES DIVERSES
Au Gothard en hiver. — Mercredi,

onze traîneaux à un cheval ont franchi lo col
du Gothard , en partant d'Andermatt pour ar-
river à Airolo. Le passage a pris quatre heures
et demie et s'est effectué sans incident.

Asphyxié. — M. Emile Duret, charretier
à Coppet, a été trouvé, jeudi soir, mort dans
sa chambre. Le malheureux a été asphyxié
par l'oxyde de carbone.

Ça continue. — Mercredi soir, à 8 h.
30, une légère secousse de tremblement de
terre a été ressentie à Barcelone.

La navigation aérienne. — Mercredi
soir, à l'institut international de droit com-
paré à Berlin , M. Meili, professeur à l'univer-
sité do Zurich , a fai t uno conférence très
applaudie sur « la navigation aérienne et le
droit ».

L'orateur a préconisé la conclusion d' une
convention internationale concernant le droit
< aéronautique », qui serait acceptée par le
plus grand nombro de pays possible, et dont
le contenu serait aussi le plus étendu possible.

Dans ce but , il conviendrait do convoquer
une conférence internationale, ou mieux en-
core, d'abord une conférence préliminaire
analogue à celle qui a été convoquée lorsqu 'il
s'est agi de réglementer la télégraphie sans
fil. Dans cette première conférence les techni-
ciens et los militaires joueraient un rôle dé-
cisif.

Le commandant du bataillon d'aérosliers,
major Gross, l'inventeur du ballon militaire
allemand, a déclaré que des démarches préli-
minaires en vue d'une entente internalionale
ont déjà été entreprises.

En ce qui concerne l'application de la navi-
gation aérienne comme moyen de transport
pour les personnes et les marchandises, la
question n'est pas encore d'une extrême ur-
gence, étant donné la cherté de la construction
de ballons dirigeables. La question de la na-
vigation aérienne devrait êlre considérée en
première li gne au point de vue militaire.

EXTRAIT 01 LI FEUILLE GffilfflL.
— Faillite de Camille Schwaar , propriétaire , de-

meurant à Boudry. Date du jugement clôturant la
faillite : 30 décembre 1908.

— Faillite do Jean Castells, négociant , à Couvet.
Dato du jugement prononçant la cldture : 28 dé-
cembre i'JOS.

— Faillite do Virg ile Numa Borel , agriculteur , à
Plancemont. Date du jugement prononçant la etô-
turo : -S décembre 1908.

— Faillito de Lucien-Numa Guinand , commis-
sionnaire-expéditeur, domicilia à La Chaux-de-
Fonds. Date de l'ouverture de la f'aillile : 17 dé-
cembre 1908. Liquidation sommaire. Clôture des
productions : 18 janvier 1909.

— Succession répudiée d'Auguste Grospcrrin ,
quand vivai t, cafetier, domicilié à La Chaux-de-
Fonds. Date du jugement clôturant la liquidation:
2!) ilfanmhro 1908.

— Bénéfice d'inventaire de dame Cécile Steurl
née Andriô, épouse do Samuel Steuri , domiciliée à
Cornaux, eu séjour à l'hospice de Cressier, où elle
est décodée le 10 novenibro 190S. Inscriptions au
greffe de la justice de paix de Saint-Biaise, jus-
qu'au samedi 6 février 1909, à 4 heures du soir.
Liquidation des inscript ions devant lo juge, qui
siégera à l'hôtel communal de Saint-Biaise, salle
de la justice de paix , lo mardi 9 février 1999, à
2 h. y, du soir.

— Par jugement en dato du 12 décembre 1908,
le tribunal cantonal a prononcé l'émancipation de
Louis-André Descombes, flls de .Jules-Auguste et
do Amèlie-Louiso n^o Chollet , né à Valangin lo
7 janvie r 1S90, boulanger-pâtissier à Conuondréche
et. PHSA IIX .

30 décembre 1-08. — Jiigemont de séparation de
biens entre les époux Flora Glohr néo Miider, mé-
nagère, et Gustave-Adolp he Glohr, voiturier , domi-
ciliés à La Chaux-de-Fonds.

23 décembre 1908. — Jugement de séparation de
biens entro Elisabeth Joliat née Giot , ménagère, et
son mari , François-Victor Joliat , auberg iste, domi-
ciliés à Neucbâtel.

28 décembre 1908. — Jugement de séparation de
biens entre les époux Joséphine-Vitaline Brugger
née Cotting, ménagère, ot Jean-Joseph Brugger ,
cordonnier, domiciliés i\ La Chaux-de-Fonds.

— Contrat de mariage entre Charles-François
d'Epaguier, greffier du tribunal, ot Mario Bau-
mann , ménagèro, les deux à Cernier.

— Demande en divorce de Rosa-Alice Stegmarm
néo Wehrli , régleuse, _ son mari, Albert-Henri
Stegmann, giiiUochour, los deux domiciliés a La
Chaux-de Fonds.

— Demande en «Uvorce do Louis-Gustave- Adrien
Merian et -̂ cila-U-walie M_ri_ui née Baolioliu, _
Colombier.

Un rédacteur de la « Stampa » a eu une en-
trevue avec M. Bertolini , ministre des travaux
publics, après sou retour de Messine.

M. Bertolini lui a dit que lorsqu'il a quitté
Messine la situation s'était relativement amé-
liorée. La proclamation de l'état de siège était
inévitable afin d'assurer les services et l'ordre
public

Messine est complètement perdue. Une
maison qui no comprend qu 'un étage est
seule indemne. La reconstruction de Messine
sera possible, mais il faudra appliquer des
règles sévères.

Les conditions où se trouve Reggio sont
meilleures. Une partie de la ville est sauvée,
ct la plus grande partie des maisons étant
petites, la reconstruction de la ville sera plus
facile.

En revanche, le problème est terrible clans
les villages de la côte de la Calabre, qui ont
été ravages par les secousses.

Le plan établi par le gouvernement est ex-
cellent. Le général Mazza dispose de dix mille
hommes et de nombreux navires.La propriété
privée est sauvegardée. Le gouvernement
s'occupe de faire dresser des tentes et des ba-
raques en aussi grand nombre que possible
afin que les survivants , s'ils le veulent , puis-
sent rester dans le pays.

L'Association des chemins de fer suisses —
à l'exception du Gothard , qui n 'a pas encore
donné sa réponse — a décidé qu 'à partir du
8 janvier , les colis adressés aux victimes des
tremblements de terre en Calabre et en Sicile
seront transportés gratuitement jusqu'aux
points frontières de la-Suisse.

Pour avoir droit à la gratuité du transport ,

LE DESASTRE ITALIEN

les envois devront être adressés au « Comité
de bienfaisance» de Naples, ou à tout antre
comité régulièrement constitué en vue de ve-
nir en aide aux sinistrés (consulats, autorités
consulaires, représentants di plomatiques) do
l'Italie, avec l'indication : <Pour les victimes
des tremblements de terre ».

Jusqu 'à ce que le Gothard ait fait connaî-
tre sa décision , les envois à destination de
l'Italie par le Gothard seront transportés gra-
tuitement jusqu 'à Lucerne.

 ̂
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En Perse
Téhéran, 8. — Les nouvelles reçues d'Is-

pahan annoncent que les Baktiaris se sont
rangés du côté des nationalistes.

Naufrage
Lemwig, 8. — Le cutter danois « Nordst-

jernen » a chaviré j eudi après midi dans le
-canal de Thiborôn.

Deux hommes de Péqmpage se sont noyés.
Un troisième a été très grièvement blessé.

Un drame en Corse
Ajaccio, 8. — Le 2 j anvier dernier, à Soc-

cia, un nommé Jean Santini tua à coups de
fusil un gendarme et blessa un maréchal des
logis.

Jeudi , le lieutenant de gendarmerie Sauler
et le gendarme Pietri , qui revenaient des
obsèques du gendarme assassiné, rencontrè-
rent le nommé Santini. Celui-ci fit feu et
atteignit le lieutenant au visage.

Le gendarme riposta et tua le bandit d'un
coup dc revolver en plein front.

Accident de course
Pans, 8. — Les courses au tro t de Vinccn-

nes ont étô marquées jeudi après midi par un
grave accident.

Au cours de la quatrième épreuve, un che-
val effrayé par les cris du public et par les
boules de neige que lui lançaient deux ou trois
spectateurs, sc déroba au tournant Joinville
et, à une allure folle, parcourut la place, ren-
versant un certain nombro de personnes dont
quinze furent contusionnées.

Deux femmes dont l'identité n'a pu être
établie ont é(c transportées grièvement bles-
sées à l'hôpital .

Le jockey a été également blessé à la cuisse.

DERNIèRES DéPêCHES

Reggio, 8. — Jeudi , de midi à 2 heures,
quel ques secousses assez sensibles ont été
ressenties.

On procède actuellement à la construction
rapide de baraquements aux abords de Reggio.

Monteleone, 8. — Une forte secousse de
tremblement de terre a cte ressentie jeudi à
6 h. 37 du soir.

La population de Monteleone (Avellino,
Naples) est alarmée.

Palmi. .8. — Une secousse assez forte a été
resse-ntie ici vers 7 heures du soir.

Elle a causé des dommages aux maisons
déjà lézardées, mais heureusement il n 'y a pas
dc victimes.

Catane, 8. — Le directeur de l'observatoire
de l'Etna a constaté à Messine d'énormes cre-
vasses sur les montagnes parallèles à la mer.

Jeudi des secousses légères ont été ressen-
ties à Catane et à Mineo.

Rome, 8. — Ouire les doux cent mille lires
qu 'il a déj à donnés pour les sinistrés de Si-
cilo et de Calabre , le roi vient de faire don
d*un million de lires, 500,000 à la Croix-
Rouge italienne et 500,000 au comité national
de secours pour les sinistrés.

LE DÉSASTRE ITALIEN

.8. novembre 1908. — Jugement de divorce entre
Numa-Albert Huguenin Elie, commissionnaire, et
Virginie-Adèle Huguenin-Elie née Borel, pierriste,
les deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

3 novembre 1908. — Jugement de divorce entre
Rosina Faivre née Kaiser, négociante, et Jules-
Stephnn-Marcelin Faivro, menuisier, les deux do-
miciliés à Neuehàtel.

G octobre 1908. — Jugement de divorce entre
Rosalie Alice Jaquillard née Filzé, modiste, et
François-Louis Jaquillard , architecte, les deux do-
miciliés à Neuehàtel.

7 novembre 1908. — Jugement do divorce entre
Ernest-Edmond Widmann , négociant, domicilié à
Corcelles, et Lina Widmann née Elzingre, demeu-
rant à Dombresson.

Publications scolaires
Postes au concours

La Chaux-de-Fonds . — Institutrice-surveil-
lante en 1"> année de l'école supérieure des jeunes
filles. Entrée en fonctions : 1" mai 1909. Offres de
service jus qu'au l'r février 1909.

La Chaux-de-Fo nds. — Professeur de mathé-
matiques au gymnase des garçons et à l'école su-
périeure des jeunes filles. Entrée en fonctions :
l* mai 1909. Offres de service jusqu 'au 1" février
1909.

. .. > ,Ta volonté soit faite.
Madamo L6a Henry?Ma<M«ger,
Monsieur ...et Madame Ernest Augsburger-

Hen ry, ' '"'
Monsieur et Madame __*=»Araoîd Ilonry-Phill-

po.fc.-a  Londres, ., ' _ .»"'
Monsieur Achille Henry, à Glaris ,
Monsieur Antoine Henry,
Monsieur Constant Henry, à Cortaillod ,
Monsieur Albert Henry, h l'ontareuse ,
Monsieur et Madame François Henry ot leurs

enfants , à Peseux ,
ainsi quo les familles Heury, Jacot-Porret ,

Mentha , Linder , Madli ger , Salzmann , Isler et
Muhlemalter

ont la profonde douleur dé faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irré parable
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur bieii cher époux , père , beau-p ère , frère ,
beau-frère , oncle , cousin et parent ,

Monsieur Charles-Arnold I.i_i.RY
que Dieu a rappelé à lui hier jeudi , à 7 heures
(lu soir , dans sa 51m,: année , après uno longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 8 janvier 1909.
La f amille aff li gée.

Selon le désir du défunt l' cnterrcmont aura
lieu sans suite dimanche 10 courant , à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire  : rue do la Rondo 3b.
Le présent avis tient lieu do lettre de faire

part.

Madame Jules-Edmond Chopard , à Neuveville ,
Monsieur et Madame James Chopard , profes-
seur , et leurs enfants , à Neuchâtel , et les
familles alliées font part à leurs amis ot à leurs
connaissances do ia perte douloureuse qu 'ils
viennent de faire eu la personne de leur très
cher époux , père , beau-pèro , grand-pèro et
parent ,

Monsieur Jules-Edmond CHOPARD
que Dieu a rappelé à lui , aujourd'hui , à l'àgo
de 7(5 ans.

Neuchâtel , le 7 janvier 1909.
J'ai achevé la course , j'ai gardé la foi.

2 Tim. IV, 6.
L'enterrement aura lieu samedi 9 janvier , à

1 heure après midi.
rinmir .iln mortuaire : rue de la Côto 50.

Mesdemoiselles Lina et Elisabeth Gauthey,
Monsieur Jean-Louis Gauthey, Monsieur et
Madame David Baschong et leur fils , Madame
veuve Philippe Gauthey, ses enfants et petits-
enfants , Mademoiselle Louisa Gauthey, Mon-
sieur Auguste Gauthey, Monsieur et Madame
Samuel Gauthey ot les familles Gauthey et
Baschong, à Colombier , Peseux et Bâle-Cam-
pagne, ont la profoude douleur de faire part
à leurs amis ot connaissances , do la perto
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver on la
personne de leur bien-aiméo mèro , belle-mère,
grand'mèro, sœur, tante , cousine et parente ,
Madame veave Elise GAUTHEY

quo Dieu a retirée à lui aujourd'hu i, " subite-
ment, à 7 heures du soir, dans sa 65™° année.

J'ai combattu le bon combat ,
j 'ai achevé ma course , j'ai gardé
la foi. - 2 Tim. IV, 7.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu vendredi 8 ja nvier, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Prélaz 20b , Colombier.

Mesdemoiselles Marie et Adèlo Favre, Mon-
sieur Jules Favre , Monsieur Albert Petitpierre-
Favre ot ses enfants , à Neuehàtel , ont la
douleur do fairo part à leurs parents , amis et
connaissances du décès de leur cher frère ,
boau-frôro ct oncle ,

Monsieur Frédéric-Guillaume FAVRE
Docteur en médecine

qui s'est endormi dans la paix de son Sauveur ,
clans sa 60mc année , après une longuo et
pénible maladie , lo mercredi 6 janvier 1909, à
S heures.

L'ens-eveîissemeiH aura lieu à Clarens,
vendredi 8 janvier , à 2 heures après midi. —
Culte à 1 h. .',.

Domicilo mortuaire : Clarens, ruo de la
Gare 3.

Cet avis tient lieu cle lettro de faire part.

AVIS TARDIFS
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Seul dépôt pour N.uclnitcl et environs :

SEIET Fils, Comestibles, g_rg^^ri
' G. B. N.
: Notre char va en ville doux fois par j our
pour chercher et reporter le linge au domicilo
des. clients. .

Tarif ot renseignements franco sur demande.
Grande Blanchisserie Neuchâteloise, S. Go«

riard & C", Moinuz-Neuchàtol. ' . ''__««_ " ~
;

AVISî
Comme de coutume , nous considérerons

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

Pour les abonnés de l'extérieur , les quittan-
ces non retirées à notre bureau le S janvier
seront présentées en remboursement par la
poste dès celte dale.

Jnsq it'an 8 janvier, date h laquelle
les quittances seront mises à la
poste, on peut s'abonner à tous les bureaux
do poste , par mandat postal à uotro compte de
chèques IV 178, on indiqua nt au clos du cou-
pon qu 'il s'agit d'un abonnement et par carte
postale , adressée au bureau du journal

¦̂ .̂S^SS_-_SS_-- -̂5-̂ -------- _5'/'L"

Mercuriale du Marché de Neucbâtel
du jeudi 7 janvier 1908

m
Ics 20 1itr. la douzalno

Pora.de terre. — 90 t — Œufs 1 50 1 00
Hâves 1 20 le Utre
Choux-raves. I 50 Lait — 22 
Carottes.... 2 lo S kilo
Pommes ... t 50 2 — Beurre . . . .  i 70 t 80
Poires 2 — 2 50 > on mottes 1 50 1 60
Noix. . . .. . . :i — 3 50 Fromage gras t 10 
Châtaignes. . 4 » mi-gras. — >)0 

le paquet • maigre .—70  — 80
Poireaux . . . - 15 - 20 R»^. . . . . .-i t8 ~ -

H niftrn * iamle boBuf * ~" 80 l ~
„. o,,P L » veau . — 70 t —Choux. 20 - 30 , cheval. - 40 - 50Choux-fleurs . — 70 — 80 , porc . . 1 10 la chaîne Lard fumé '. '. 1 10 
Oignons ... — 15 « non fumé 1 

Wliez pas les petits oiseanx

Bulletin _t.t..r.l. As. C. F. F. - s janv ier, ? u. m.

S S STATI0MS |S T£.'fl?3 & VEMT
5 gj t__f 
3.4 Genève - 2  Tr. b.tps. Calmo.
_Ô0 Lausaana — 1 Couvert. »
as'J Vevey ¦ 0 » »
398 Montreux 0 » »
537 Sierre —» Qq. n. Beau. »

t-oy Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel — 1 Couvert. V cl O.
995 Chaux-de-Fonds — 2 » »
632 Fribourg — * » "
543 Borne — 3 . » Calme.
562 Tiiouno 0 » »
566 Interlaken — 3 » Si8?,*.-.
280 Bàle + 4 • V* d 0_-
439 Lucerne — 2 » Calmo..

1109 Gtïschonen — 7 » Fœhn.
338 Lugano + 3 » Calme..
410 Zurich 0 » Jrœ!} *«
407 Sct-atfi.ous» 0 • Y,' l' B '
673 Saint-Gall + 2 Qq. n. B. Fœho.
47à Glaris — 2  Couvort. V« d Ov
505 RagaU — 5 Tr. b. tps. Calme-
587 Cotre — 8 Qq. n. Boau. » ;

1543 Davos —15 Tr. b. tps. »
j 18361 Sairit-Moriti — Il Qq. n. Boaa. .' >

. .. IMPRIMERIE WOLI-'HATII & SPERLé

Bulletin météorologique. - Janvier

Observations faites a 7 h. </ ., 1 h. <A et 9 h. .{.

OBSERVATOIRE DE N EUCHA-TEL

r , Ternp.r. cii dc_ r_3 c_-t° fi s é V^omimat 1
S 'a ° â< Moy- Mini- Maxi- g| ^ Dir . F0ree g

euue mum mum |j S _3 w

7 __5.5 —7.3 —3.7 726.5 N.-E. luiblc cour.

8- 7 h, ,; : _o.8. Vent : O. Ciel : couvert.
rju 7. __ Givre sur lo sol et broui llard par

moments le matin et le soir. Le vent tourna
au N.-O. le soir.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant los donuées cle l'Observatoire.

Hauteur moyen ne pour Neuchâtel '-_^_™_

p-̂ -or | sTTTt B « j "'7 Fil

STATION DE CHA .U_JO.yr (ait. 113. m.)
_

G l+.i.g |—-2.5 1+8.4 1673-11 |S.-6'.| tort |cl_ir
Grand beau. Alpes visibles.

Temp. Vent Clol
7 janvi er (7 h. m.) —3.4 N.-O. clair

Niveau du lao : 8 janvier (7 h. nui : 4_9 m. 210

B0U-3E Dî GïMï/î , du 7 janvier 1909
Act ions Obli gations

Bq'Nat. Suisse 505.—3;; féd. ch. dof.  7-» —
Comptoird'esc 89ô. —3; ', C.de forféd.  901.—
Fin. Fco-Suisse —.— •.._ féd. 1901) . . 1O3. .0
Union (in. gen. 630. — 35. Con. à loti . 105.25
Gaz Marseille . 5.5.50 Serbe . . .  4 ... 373.50
Gaz de Map les. 249.50 Franco-Suisse . —.—
Ind. gou. duga - —.— Jura-S., 'i Y, % .74.50
Fco-Suis. éloat. 416.— N.-K. Suis. 3 « 479. —
Gafsa , actions . 3925.— Lomb. anc. 3% 278. —
Gafsa , parts . . 3705. — Mérid. ita. 3 % 351.5.

B3man_ é Offert
Chanj a3 Fraaos 100.11 100. 15
¦ Italie ' 99.86 99.9ia Londreï 25.13 25.1.

Na.châ..! Allama?ns.... 122.76 122.83
Vienne 101.77 104.85

^^ _̂__ | 
Neuchâtel , 8 janvier. Escompto 3 •A %

Argent (in en greu. on Suis3e, fr. 90.— lo lût.

BOUiîSî 01 PA.113. du 7 janv. 1909. Clôture.
3X Kranaais. . 8T.82 Créd. lyonnais. 1210. —
Br.sUien'4 % .  . — .— Banque otto ui. 703. —
lixt. iisp. 4» . 98.40 duez ..50.—
Hongr. or 4 _J . 92.50 l .io-Tinto.. . . 1387.—
Italien 3 3/4 % . —.— Ch. Sara ,'0338. 418. —
4 %.lapon 1905. — .— Ch. Norj -lîsp. 337. —
Portugais 3 % . 5.S.67 Chartered .. . 21. —-
4% Russo 1901. 82.85 De Boar3. . . . 299. —
5% Busse 1906. 99.72 Goldnolds . .. 116. —
Turc unifié k % 93.10 Gœri 36.7b
Bq. de Paris. . 1543. — Bandinines . . . 196.—

Cours âe clôtura dus m.taux à L ._ lr._ (6 jamierj
Cuivre Etain Fonts

Tendanco. . Soutenue Soutenue Soutenu-
Comptant. . 63 16/3. 131 ./ ... 48/ 10 1/2.
Terme . . .  64 10/ .. 433 5/ ... 49/1. ./ ..
.ntimoino : Tendance calme, 32 10/. à 33 10/,

— Zinc : Tendanco ferme, 21 7/6 ; spécial 22,
— Plomb : Tendance calme, anglais 13 12/6^
espagnol 13 5/.
aamisannw______________________________ n̂smaàamm—n—î msmm

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 7 janvier 1909

d=>demanile;o =olîrc; »» = pri- moyeu; *— pris fait
Actions Obligation*

Banq. Nationale. 500.—d Et . de Neuch. Mi 100.50 d
Bnuq. du Loclo. 020.—o » » 4% —.—
Crédit foncier... 500.—m » » 3X —.—
LaNouch:Uoloi3e 470.—rf Com.de Neuc. 4% —.—
Cab. 61. Cortail. 420.—o » » 3*. 02.— d

» » Lyon... —.— Ch.-de-Fondsl5. —.—
Etab. Perrenoud. 515.—o » 3H —.—
Martini , autom. —.— Locle i% — .—
Papet. Serrières. 110.—d » 3.G0 —.—
Tram. Noue. ord. 1100.—d » P »K —.—

> » priv. 510.—d Créd. f. Neuc. 4% 100.— o
Imm. Chatoney. 525.—- » » 3s —.—_ Sand.-Trav. 210.—d Papet. Serr. 4% 100.— o

» Sal. d. Conf. 210.—d Tram. N. 1807 4% — .—
» Sal. d. Conc. 215.—d Chocol. Klaus4 !. —.—

Villamont —.— Moteurs Zôdol-1% —.—
Bellevaux —.— S. 61. P.Girod ô% 100 — d
Soc. Im. Neuch. —.— Pâte bois Fra. 4 .1 100.— o
Etab.ltusconi .pr. —.— S.deMontép. 4!_ —.—
Fabr. mot. Zédel. —.—
Soc. 61. P. Girod. 742.50m Taux d'escompte
Pâte bois Fram'. —.—
Soc.d.Montéponi —.— Banq. Nat. 3% % —
Chocolat Klaus.. —.— Ba-q. Cant.3!_ % —
JJMU.»—»-*»i_.| _ 11  iiiMiiwi 11 I III Mlll ITT I llll l ifTTnf


