
C'est toujours à la boucherie

Berger- Hachen
32, Hue des Moulins, 32

que Mesdames les ménagères trouyeront, aux prix les
plus ayantagetix, viande de gros bétail, 1" qualité, à 65,
75 et 85 cent, le demi-kilo ; reau, 70, 80 et 90 cent, le
demi-kilo; porc, à un prix raisonable.
c. o. Se recommande, .

Articles de ménage;

D. BESSON & Cie et ™°
8, PIACE DU MARCHé, 8 Escompte 5 % au comptant

LIQUEURS EY&IÉHmUES SUPÉRIEURES
CHERRY-BRANDY

m- UuHIlJ.U 11U "®s
2 fr. 50 la bouteille d'origine

CREME DE KIRSCH
2 fr. 70 la bouteille d'oiùgine

SEULS FABRICANTS:
KÙBLER & ROMANG - TRAVERS 1

 ̂
— MAISON FONDéE 

EN 1863 — j |

I Dépôt pour rVcuchàlel : M. SEINET FILS

LUGES DIRIGEABLES
en dépôt chez

W. SCHMID
Rue Saint-Honoré Place Numa Droz

Îfr lflBpiirs ; M, 2m50, 3m50. Prix très rafluits
Faculté de les essayer avant d'acheter , moyennant garantie

Vous ne glisserez plus

(

sur la neige et le verglas

caoutchouc spécial à grosses rayures
pour dames et messieurs

BSÉ" Nous transformons tout
caoutchouc devenu glissant
par l'usage, en article anti-
dérapant, de toute sécurité

_— Spécialité —

S. FÉTRËMÂND
Moulins 15 - Neuchâtel

Snow-]joots , derniers modèles
CAOUTCHOUCS RÉCLAME

Messieurs : 3.95, Dames: 2.95, Fillettes: 2.25

Caou tchoucs bruns — Caoutchoucs Louis XV
t*am\^aa\as*smm*Ssit îmZ *Sm*mWà\m  ̂ -_¦ M 
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I PAPETERIE-IMPRIMERIE 1

IF. Bickel-Henriod |
1 En lace dc la Poste - NEUCHATEL
k f

agendas -:- Calendriers

M.IS.RE.lHI_.._E.R.
g de tous genres Éj
î ^$ff i'™ ,̂ *̂ Ê™̂ *m̂ umâ  '*nm 
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' ABONNEMENTS î
sa» 6 avitt 3mois

En ville 9«— ¦_-5o *-a5
Hors de ville ou pur It j

poste dans toute ht Suisse IO.-" .5.—— t.5o
Etranger (Union postale) 26.— I_ >.—_» 6_5o 1
Abonnement au- bureaux de poste, to -t- en un. B

Changement d'adresse, 5o et. 1

Bureau: t, Temple-Neuf, s I
, Ytr.lc m mate'roaux kiosques, dépôts, tm. f l

0_a_WB_______Wn____ I-" ¦"¦ caaCT-M____e__ _̂_______i-___)_fa^

ANNONCES c 8 \
Du canton. <=*°'

La ligne ou son «space. .. . . . .  io et.
Prix minimum d'une annonça . . . 5o »

"De la Suisse et de Vétranger:
i5 cent, la ligne ou son espace.

j " insertion, minimum. . . . . fr. i,-_•
N. B. — Pour lu avis tardifs, m_4-tuai .es, les r_cl_ i___

et les surcharges, demander lu tarif spécial.
Bureau : i, Temple-Neuf, i _ |

t Les mctiuscrits ni sont pas rendus J
lh.. M̂ n il _______¦_—__. ¦».̂ M̂ _pg=̂

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

J FEUILLE D'AYIS DE SEUCMTI_L |
| fmprimerie W0LFB-.TH & SPERLÉ

! COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
1 IV 178

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

-- . g B

AVIS OFFICIELS
Hfjjjj COMJyiTINE¦
jSJppS de -

3|§p PESEUX
Déclarations ponr immenùles

Conformément à la loi, les per-
sonnes domiciliées dans le ressort
communal de Peseux et qui pos-
sèdent des immeubles ou parts
d'immeubles dans d'autres localités
du canton , ainsi que les personnes
non domiciliées a Peseux , mais y

s£ possédant des immeubles , sont in-
*J vitées à adresser au bnrean com-

mnnal, jusqu 'au 15 février
prochain, une déclaration signée
indiquant la_silyation, la nature et
la valeur do ces ..nmcubtœ.-•¦* ¦•'-'

Les propriétaires ; qui n 'enver-
raient pas cette déclaration dans lo
délai prescrit , seront taxés pour
l'année, sans recours.

J?oseux, le 11 janvie r 1909.
Conseil communal.

IMMEUBLE S
PORT-ROULANT
A vendre ou à louer pour Saint-

Jean 1009 nne jolie villa dc
neuf pièces et dépendances. Grand
jardin. Tram. Belle situation. Pour
tous rensei gnements, s'adresser à
l'Etude do Ed. Petitpierre & Ch..Ilot?,, n otaires et avocat. c.o.'

On offre ù vendre on &
louer, pour le 1« mars , dans jo-
lio ville du Vignoble, uu

petit café
de bou rapport , avec maison loca-
tive. Conditions avantageuses. —
Offres sous H. 2032 W. à Haa-
genstein & Vogler, _Ve_ .eh._-
tel. 

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

ffouto cantonale , denx terrains,
l'un dc 1130 m3 et l'autre do
490iu 2. Belle situation , vuo im-
prenable.

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

A VENDRE

Provenant d'une grande chasso nous
pouvons offrir magnifiques

LIÈVRES FRAIS
à 70 cent. ia Hvre

eu pesés, dépouillée» et vidés
par lièvre à fr.l.— lalivro
par demi-lièvre » 1,— _
cuisses scnles » 1.2© >
filet senl » 1.60 _
cuisses et filet » 1.40 _
narine au vin _ 1.— »

„ Epaules ._ (Mr.!.
de 2 à 3 livres pièce

fraîches à fr. — .90 la livro
__uari_ .ee>- » 1.— »

As fflagasm fie cofflesWî.es
SEINET FILS

• Rue des Epancheurs 8
Téléphone 7X

j Z__-u annonces reçues j
j avant cures (grandes j
| annonces avant si _KJ |
S peuvent paraître dans te \ \
| numéro du lendemain, j

® !̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ gj Q 
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Rne ta Seyon « X. Xdkr-Cypr - Châtel i
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"gg- Voir" les étalages "tg *|-__=r| j g g r -  Voir les étalages "gg M \\\w

© | ' ' ' "'"¦"¦l ¦ ' wmf"MMF . " ©

I l  

Mesdames, prof itez des occasions que la maison vous m
I off r e pendant les mois de janvier et f évrier : i 1
I _Le IO o/o sur les petits ct grands rideaux. || 1

i-ûe IO o/o sur les toiles de fil pour draps de lits et tabliers de cuisine ; sur les toiles de mj  ?
coton, petite et grande largeur, pour draps, chemises, tabliers, sous-taille, ca- n 1
leçons, iupons, etc. _ ___

0 __r_u__J—: _ . ® g

I

l .Le IO o/o sur les bazins et satins à fleurs et rayés, simple et double largeur, pour enfour- _____ i
rages ; piqué sec et peluché; molleton double ; cretonne et lainages. K sg

.Le 1© o/o sur les nappes et serriettos , linges do toilette au mètre et par pièces, linges de SI
cuisine, essuie-services, torchons. |  ̂^

I_e IO o/o sur les nappes en couleur au mètre et à la pièce. Nappes arec serviettes à thé. ;-_ < ^
•¦— ~* ¦ 

) ¦¦ -¦ - — —¦—¦ — V"> ' i

r_ie IO o/o sur les flanelle-laine et flanelle-coton pour chemises, camisoles et caleçons; fia- JÈ&M
nelle-eoton pour blouses. Encore un lot de coupons. ) L? u

© ï_ie IO o/o sur un choix énorme de belles lingeries pour dames et fillettes, chemises de joui - © g

I e t  

de nuit, caleçons ouverts et fermés, jupons, matinées, etc. ' Spécialité pour 3m
trousseaux, literie, lingerie. ?_*

Profites - Grands Magasins «AU LOÏÏVEE» I
- . . " . Rue du Seyon - X. KELLER-GYGER - Neuchâtel Ë Wà

Vente au comptant — Maison renommée ^ M
„ ; ¦¦¦- .. . .  — , ?[_J^____-Tll̂ __j________ __?__l_^!_______________________ ~fcMWLW Hïi

-^̂ MBg^MVjC â^M f̂flSSI B̂QBîTHK jiCjJhk &*̂ a. ( fj 3 3 *m  ÎTTf P̂tfWi^HBI S-B Ŝ^̂ ESSÏT  ̂ tt^^Xs. ĈflBHBRB B̂B<« Ë̂233Kj^SSBH^̂ BBSttf S  ̂ JUS*̂ *. 41 Xm3.\maf K 'a*1 'tVmW*̂ rT^̂mIK WTTrmsMXrs'sTTrmmW7TWTr-msm t̂tm-^̂  ^^ _!___r En

Magasin do Printemps
BUE _»___! L'HOPITAL

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

» » »> » lainage. » 6.—
» » » Matinées Pyrénées. » 6.—
» » » Robes de chambre. » 8.—
» » »> jolis Jupons. » 5.—
» » » Paletots hiver. Fr. 5 et 10.—

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

Coupons de soieries, velours et tissus meuble
pour ouvrages et coussins

Vient d'arriver un nouveau choix de

BLOUSES unim IT SOU BROMES
non confectionnées. — Prix très avantageux.

Ci ^A^J^OKL P°ur intérieur de coussins

[

§PI€HIG£R & Cio I
Rue du Seyon S y

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS 1
Vêtements sur mesure *

POUR HO-ff-SES ET EJ.FA_.TS I
______________i Exécution prompte et soignée ¦____ _____ ¦

Travaux en tous genres à l'imprimerie de ce j ournal

G. AB-fTOEB.fi!
FLEURISTE-DÉCORATEUR

grand magasin de vente et d'exposition
CONCERT 6 =-— Téléphone 373

Confections florales de style
.....ET. DE NOCES DERNIER GENRE

Paniers  et Corbeilles garn i s
en» ARTICLES DE DEUIL «H.»

GRANDES C0UE0NNES DE SOCIETES
Fleurs coupées fraîches de tont premier choit

Prix modérés —:— Maison de confiance

EXPOSITION GANTONA-LiE DE BOUDRY

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

— EXPÉDITION AU DEHORS .—

\mm AGRICOLE
rue Saint-Honoré

CONSERVES
Sardines, Thon

Traites fumées du Tyroi
Tomates et Pois

Huile d'olive extra fine
i

Magasin Ernest Bortlier
Rue de r Hôpital

NEUCHATEL

Beau m A rayons
MIEL extrait

GARANTI PUR

grosses, la douzaine Fr. 1.50
petites, v ' .' » 1. —

An Magasin ûa Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epan.hcurs 8
Téléphone 11 

On oifre à vendre
fauto d'emploi , uao machino à
écrire peu usagée, marque « Wil*
liams» . S'adrosser à l'Imprimerio
Nouvelle , faubourg du Lac 19.

PIANO
A vendre piauo d'occasion en boa

état. S'adresser chez Mmo Duvanel,
ruo du Seyon 5, K ™* étage.

ïapsiMpi
Epicerie, .quincaillerie,

débit de sel. Vans im-
portante -localité dn vi-
gnoble. Excellente sitna-
tion. — S'adrosser sons
chiffre H. 2101 S. à Haa-
senstein »" Vogler, Meii-
châtel.

âSr Occasion "lâi
A vendre 1 microscope complot

pour l'étude des farines, avec tri-
ple revolver 3 objectifs noa 3-7 ot
1/12°, immersion homogène, 2 ocu<
laires (grossissements de 30 à 1,101.
diamètre), Bu boîte . acajou , com-
plètement neuf , marque Nachet-
Paris. — Demander l'adresse du
n° 669 au bureau de la Feui_l,<_
d'Avis. 

fraisrttnl
BRÉVINE

f choix : y

lAUlSfPRiSI
Hôpital IO, . .-— - ___|

À vondro un Tort

cheval de trait
sage et encore en bon âge, man-
teau rouge, taille . m. 70. Pour la
voir s'adresser à L. Pavid, 15, rue
du Manègo , Neuchâtel.

MAGASIN COSMOS
Temple-_¥euf O

Grand choix de

PATinrs
LV6ES

firamop-H-pes fcg el sj Ma

_*¦••

Atelier spécial hour la fabri-
cation et la réparation de3
instruments à archet. — Violons
et violoncelles italiens , tvroliena,
etc. I_. KURZ, Mnint-llonoré
7, -VeucliAtcl. 

Machine à coudre
neuve, à vendre fauto d'emploi.
S'adresser entro midi et 1 heure,
et 6 et 8 heures, rue du Château 7r
2<-_ étage. 

A vendre un

bobsleigh
G places, peu usagé, état neuf. —
S'adresser chez M. Roth, serrurier^
Temple-Neuf.

tt**T Voir la suitB des f A vendit »
i la page deux.

Rod. Urech
Faubourg de l'Hôpital 12

NEUCHATEL

VIRK d TiB E
V JL __Ll l__r Vins fins

VINS DE NEUCHATEL
Bonne qualité - Prix modérés

___________r__________________________q____ï_W__________F__r__________
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ERNEST CAPENDU

— ParfaltMainlenant, lea renseignements?
— Le vicomte de Renneville a pour cent

soixante mille livres de dettes pressantes...
— Et le marquis?
— H doit près du double !
— Bravo! qui possède les créances?
— Une douzaine de . prêteurs qui sont à la

discrétion du procureur que vous m'avez re-
commandé, moins un , cependant , lo princi-
pal créancier.

— Qui est-ce?
— Un nommé Roger, que l'on m'a dit être

employé chez M. de Bretcuil.
— Il fallait le voir I dit le comte avec im-

patience.
— C'est ce que j'ai tenté do faire, mais en

vain.
— B est donc introuvable?
— Pis que cela. Il est invisible.
— Comment cela? fit le comte avec élonne-

mcnt.
— Il n'y a personne du nom de Roger em-

ployé au ministère de la maison du roi , et ce-
pendant ce Roger existe, j'en ai les preuves.
B a prêté et il prête encore des sommes assez
rondes anx deux marins. Mais où est-il? quel
est-il? voilà ce qu 'il m'a été impossible de
savoir jus qu'ici d'une manière précise. Je n'ai
eu que les renseignements les plus vagues et
les plus contradictoires.

— Diable! dit le comte en réfléchissant, il
iauj pourtant savoir à quoi nons en tenir à
eet égard. Ceci est très important, mon cher
8aint-J...

— Chat! iuternnaptt brusquement le bour-
T ___________________

Ileproduc-ton eatortsée ponr tons les joarnauxVan- tta ttaUô-a-rec la S_>c-->_^«twQ--_-_-e__d__îttres>

L'HOTEL DE ITlOKRES

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
cuisine. S'adresser 19, Beaux-Arts,
3-_ e étage.

Ou demande
une fille

forte et robuste pour faire la cui-
sine. S'adresser rue St-Maurico 4,
1« étage.

On demande , pour tout de suite
une

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

On demande c.o.

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

EMPLOIS DIVERS
Dame veuve

sans enfants , 50 ans, très recom-
mandable , ayant ses meubles , dé-
sirerait entrer chez personne seule
qui pourrait loger son mobilier ;
en échange, elle entretiendrait l'in-
térieur , forait la cuisine , en un
mot tous les travaux du ménage.
Bonnes références. — Ecrire sous
E. B. 1851 poste restante , Neuchâtel.

Un bon domestique
d'un certain âge, sachant trairo ,
cherche place le plus vite possible.
S'adresser à l'hôtel du Marché , en
Ville. 

Bonne couturière
se recommando. S'adresser chezM»_ Fallegger , au magasin.

demoiselle de magasin
expérimentée, parlant l'allemand
et le français , chercho place. S'a-
dresser pour renseignements , Ro-
cher 30, 2mo étage. c.o.

On demande pour tout de suite
un bon

ouvrier boulanger
Demander l'adresse du n° 668 au

bureau de la Feuille d'Avis.

Un jeune homme
de 17 ans , fort et robuste , cherche
place pour tout de suite dans mai-
son- de commerce, soit comme
garçon de peine ou tout autre
emploi , où il aura l'occasion d'ap-
prendre le français. Pour renseigne-
ments s'adresser à M. Albert Krebs,
au Buisson , par Gornaux.

Une veuve demande des journées
pour laver et récurer

S'adresser* à M™» veuve Jaquet,
rue du Château 11.

CHAUFFEUR
On demande un bon chauffeur

pour chaudière ' à vapeur. Entrée
tout de suite. Adresser offres avec
certificats et prétentions à la
Fabrique de cables éleetri-
qmeg de Cortaillod. H 2082 N"Professeur .. musique

La société de musique, fanfare
l'Ouvrière de Fleurier , met au con-
cours la place de directeur. Entrée
en fonctions : courant janvier. —
Adresser offres par écrit au prési-
dent Samuel Gertsch.

A Y7S
Y«-h imanàe tairem tVtme

fMtstB C * doit Ore accompagnée f u t
\\mhrt-pottt pour la ripa nte; ùnen
j a t l tri **ra expidUe non affranchit.

j mmiNisrKATUxn
r Ab 4

FcuFS. f k * a  de -.enc-iit-L
s*****m*S*S *********B*=mBSSS3tBBS*S*

LOGEMENTS
A louer ponr Saint-Jean 1909
sur le quai de l'Evole, nn
8me étage de 4 chambres,
1 chambre de bonne et
tontes dépendances.

S'adr. à l'Etude Clerc,
notaires. 

A louer pour Saint-Jean , rue
Louis Favre 27, dans situation
agréable, deux beaux logements de
5 et 6 chambres, lumière électri-
que, gaz, chambre haute , galetas,
séchoir et cave, au prix de 750 fr.
l'un. Pour tous renseignements,
s'adresser bureau Ed. Vielle & G'».

A UOUES
pour le 24 juin 1909, Ave-
nue du 1er Mars, un joli
logement de 5 pièces. —
S'adr. au notaire Beau-
Jon, à l'hôtel de ville.

A louer tout do suite logement
de 3 chambres et dépendances.
Jardin. S'adresser rue Louis Favro
12, rez-de-chausséo.

A louer pour Saint-Jean 1909,
à Vieux-Châtel , un joli logement
au 2010 étage, de 5 chambres avoc
balcon et toutes les dépendances
nécessaires. Eau , électricité, belle
Vue. Pour le visiter, s'adresser à
Vioux-Châtel n° 23, 2™« étage, ou
chez M. G. Ritter, ingénieur , à
Monruz. c. o.

A louer , pour Saint-Jean , beau

rez-fle-chanssee Je 3 pièces
pour bureaux ou petit ménago soi-
gneux, et

appartement le 5 pièces
et toutes dépendances d'usage.
Gaz, électricité dans les escaliers.
Beaux-Arts 9 ; s'adresser au 1er.

Parcs l&è
Logement exposé au soleil , de 4
chambres, cuisine et dépendances,
jardin . Prix : 32 francs. c

^
o.

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

f îj ïgf g  HM. J. DE REÏT.IER 4 P*
WBSaBaS Place-d'Armes 1
l£|«|gp| NEUCHATEL

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

Dès 24 jnin 1909 i
Place d'Armes 3 chambres *»
Cité de l'Ouest 5 chambres
Vieux-Châtel 6 chambres et jardin
Rotîte de la gare 5 chambres

A Colombier
& loner pour le 24 j uin prochain ,
un joli appartement de plusieurs
pièces et dépendances. Eau, gaz etélectricité. Offres sous II. 2084
H. à Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel. 

A LOUER ~
pour Saint-Jean , k une ou deuxdames, un petit logement de deuxchambres, cuisine et dépendances,au 3=>«. — S'adresser Orangerie 6,
l" étage.

Gibraltar. — A louer pour le10 février un logement de deuxchambres, cuisine et dépendances,et un magasin pouvant être utilisécomme tel ou comme entrepôt. —S'adresser Clos-Brochet 7. co.

Peseux
A louer tout ds suite ou pour

époque à convenir, logement de
3 pièces et dépendances. Eau, gaz,
électricité. S'adresser Ch-ttelard il.

f i  ter ponr Saint-Jean
appartement de 5 pièces et cham-
bre de bonno, balcon et dépendan-
ces. Cité de l'Ouest 5, 1" étage.
S'adresser au rez-de-chaussée, chez
M. A. Perregaux-Ramseyer. c.o.

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

Emile 1-1 Branen , notaire
HOPITAL 7

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

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

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

Dès 24 juin 1909 :
Saint-Honoré, 5 à 7 chambres.
Colombière, faubourg dc la Gare, 4,

et 5 chambres ; électricité, gaz,
véranda, buanderie, terrasse, j ardin.

Quai Suchard, 3 chambres, buanderie.
Gibraltar, 3 chambres.
Rue Louis Favre, 3 chambres.

A louer pour le 24 juin prochain ,
Grand*rne 8, appartement de 3
chambres, cuisine et toutes dépen-
dances. Eau. gaz , buanderie et sé-
choir. — S'adresser à Alex. Coste,
Etude Wavre.

......a....
On offre à louer un beau loge-

ment, situé au soleil, de 5 cham-
bres, balcon et dépendances. —
S'adresser à la boulangerie , rue
J.-J. Lallemand 7.

On offre h loner
un appartement de 2 pièces et dé-
pendances, au centre de la ville.
Electricité. S'adresser Terreaux 1,
2m» à gauche.

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

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

S adresser Etnde O. Etter,
notaire, 8 rne Pnrry.

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

SAINT- JEAN 19Ô9
A loner, dans construc-

tion neuve, près de la
nouvelle route de Mail-
lefer et à proximité de
deux lignes de tramways,
de beaux logements de 3
et 4 chambres, salle de
bains ct toutes dépen-
dances, véranda, chauf-
fage central, gaz, électri-
cité et jouissant de tout
le eonfort moderne et
d'une vne très étendue.
S'adresser h Edouard Bas-
ting, Port-Konlant 80.

**- FA_R.CS -s».
A louer pour le 24 mars pro-

chain, un appartement de 3 cham-
bres et dépendances situé dans
maison do construction récente.

S'adresser Etude Petitpierre &
Hotz, Epancheurs 8.

A LOVER
pour SAINT-.T_BA\ 1909,
un bel appartement de
six chambres et cuisine,
buanderie et jardin. Eau,
Sac, électricité, etc. S'a-
resser à M. Jules Morel-

Teuve, rue de la Serre
n° S.

CHAMBRES 
~~

A louer jolio chambre meubléo.
S'adresser ruo Pourtalès 6, 3m<l à
gauche. — Môme adresse :

meubles à vendre
Belle chambre meubléo, chauf-

fablo et au soleil , pour un ou deux
messieurs soigneux ct tranquilles.
Ecluse 4G, au 3me.

A louer jolie chambre meublée
pour damo. S'adr. Ecluso 27 , 1«.

Belle chambre meublée indépen-
dante, électricité. S'adresser Evole
24, 3°" étage 

Chambre meublée pour jeune
hommo tranquille.

Ecluso 1, 2m« étage.
Jolie chambre propre , au soleil ,

électricité si on le. désire, Ter-
reaux 3, 2me étage. c.o.

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

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

Belles chambros meublées à 15 et
20 fr. Fg de la gare 21 b , 1". c.o.

Chambro meublée , au soleil, bal-
con ot vue. Sablons 14, 2m,! étage
à gaucho.

Chambro à louer, ruo Louis
Favre 18, 1er. c.o.

Chambre meublée. S'adresser ma-
gasin de cigares, Terreaux 5. c.o.

Deux jolies chambres meublées.
Evole 3-i, rez-de-chaussée, à gau-
che, c. o.

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

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Prix : 22 fr. Chauffage cen-
tral. Rue Louis Favre 20 a, 3mo. c o.

Chambre meublée. Moulins 17,
3m° devant. c.o.

Jolie chambre meublée à hon-
nête ouvrier.

Chemin du Rocher 2, 3m".
Chambre meublée avec balcon.

Coulon 4, au 1er . c.o.
Jolie chambre

meubles complètement neufs , belle
vue. Faubourg de la gare 5,
3™° à gauche.

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

Chambres meublées à louer, 12
et 20 fr. par mois. Beaux-Arts 13,
3°" à droite. c.o.

Chambres meublées, Fau-
bourg du Lac 21 , 1er étage.

De jolies chambres meublées
et pension si on le désire. Rue
Pourtalès 6, rez-de-chaussée à gau-
che ou 3mo à droite.

A louer jolie chambre meublée,
électricité et chauffage central . —
S'adr. à M. Thomet, Ecluse 6. c.O.

Jolie chambre meublée , indépen-
dante. Halles 5, 2m" étage. c.o.

Chambre indépendante. Tertre 6,
chez Mm « Sch_ctz. c.o.
———__—mtssmssmtmmmm——

LOCAL DIVERSES
A louer pour Saint-Jean 1909, au

centre de la ville, un
BEL AT_BI.U_._B

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

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

A louer , au centre de la ville, de
très beaux bureaux

bien installés. Eleetrioité. S'adres-
ser Terreaux 1, 2m«, à gauche.

A louer beaux locaux pour ate-
liers. Quai Sucbard. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7,

DEMANDE A LOUER

Un étranger
cherche chambro bien exposée au
soleil et pension dans une famille
française où il aurai t l'occasion do
parler français. Il préférerait être
seul. — S'adresser posto restante
P. 383. 

On cherche à louer , ponr le
1er niai on avant, apparte-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces (gaz , lessiverie , si possible
chambre de bain et jardin), de
préférence dans quartiers exté-
rieurs. — Demander l'adresse du
n° 670 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

AVIS _
Un monsieur seul cherche aux

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

Elève dc l'Ecole de Com-
merce cherche

chambre et pension
dans bonne famille ponr
rentrée du printemps. —
Offre s écrites sons chif-
fres B. A. 665, au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer pour le
24 juin un »§" I-OGEalENT
do 3 chambres pour un petit mé-
nage. De préférence dans lo haut
de la ville. Demander l'adresse du
n° 619 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Jeune fille, active et fidèle,

parlant déjà lo français ,

cherche place
dans un bon restaurant , où elle
pourrait apprendre lo service. —
Offres sous II 22 N à Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

JEUNE FÏÛ-Ë
bien recommandée , ayant déjà du
service et aimant les enfants , cher-
che place pour aider dans le mé-
nage. S'adresser à M. Aurôle Per-
soz, Plan Perret 1, Neuchâtel.

PLACES
On demande pour Berne une

bonne d'enfant
expérimentée, sachant coudre et
connaissant le service de chambro.
Bon gage. S'adresser par écrit avec
photographie et certificats à N. C.
667 au bureau de la Feuille d'Avis.

jeune Volontaire
est demandée dans petit ménage à
Berne, pour quelques mois. —
Demander l'adresse du n° 671 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

On demande pour tout de suite
pour le Havre, dans une famille
suisse, une

DOMESTIQUE
sachant faire la cuisino. S'adres-
ser à Mm° Jean Courvoisier , fau-
bourg de l'hôpital 21.

_n__________________________________oe_____M«im_a

K Blanc_i._e.ie K
Monruz - Neuchâtel

demande ta ouvrières

On demande dans ebaoune des
villes ou villages du canton une
ou plusieurs personnes pouvant
s'occuper d'un travail facile et
rémunérateur, pouvant se faire en
defiors do heures de travail. Il ne
sera répondu qu 'aux demandes
accompagnées d'un timbre pour la
réponse. — Ecrire à C. P. 651 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne tailleuse
so recommande pour de l'ouvrage
en journée et à la maison. Temple
Neuf n° 14, 3mo étage.

TONNELIER
Jeune homme, connaissant lo

travail sur bois ainsi que la ma-
nutention des vins , cherche place.
S'adresser à Ch.-Alphonse Clerc,
Môtiers-Travers. Certificats à dis-
position.

On demande un
jeune homme

libéré des écoles, pour aider aux
travaux de la campagne. Occasion
d'apprendre l'allemand ; petit gage.
S'adresser à Fritz Vogel, Anet
(Berne).

Ch. Debrot, Ancion-Hôtel-de-
Ville 3, so recommando pour

nettoyages
do bâtiments neufs et apparte-
ments complets, ainsi quo pour
déménagements, emballages et bat-
tages do tapis.

Jeune fille dc confiance chercho
placo

ii i magasin
S'adresser Oratoire 1, au 2m°, à

gauche.
Un négociant soneux désire en-

trer comme

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

APPRENTISSASET
On demande une

apprentie couturière
chez Mme L. Hàmmerli , rue Louis
Favre 3, rez-de-chaussée.

A VENDRE 
~~

UCUASIUJN

Un j oli canapé Louis XVI
noyer, trois médaillons, très bien
conservé, peut se vernir en blanc.
Ameublemen ts, faubourg du Lac 11.

OCCASION
A vendre un fourneau à gaz de

chambre, en très bon état et mar-
chant bien ; prix 88 fr. — Un
chauffe-bain au gaz et une bai-
gnoire ?4,nc, fonctionnement ga-
ranti ; ensembl e, prix 150 fr. —
S'adresser chez Rod & P-dazzi,
ferblantiers, Terreau x 13.

A vendre
3 jeunes porcs '

plus un pour finir d'engraisser. —
A la même adresse,

2000 échalas sciés
S'adresser Cormondrèche n° 52.

PLUS DE DROGUES. Le remède
à tous vos maux est en vous-même.
Découvrez-le et apprenez à l'utili-
ser en lisant Vers la Santé, livre
de J. Fiaux, en librairie 4 fr., qu 'on
a qualifié do révélation. Payot & C",
éditeurs, à Lausanne. H 2-17 L

.OCCASION
A vendre un traîneau de luxe

neuf , à 4 places, prix 140 fr. ; un
camion , à ressorts avec flèche et
bancs, très peu usagé, prix 250 fr.
Demander radresse du n° 652 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

Liquidation de Pianos (
Encore quelques pianos excellents^

neufs et usagés à très bas prix. Magasin
Ii. Kurz, Saint-Honoré ?.

Chaque VERRUE B
est détruite d'une manière mû
simple , sûro et inoffensive C2

par le II2113Z PI
„HASCHISCH M
contre VERRUES " Q

du pharmacien 0. Karrer; tkû

les CORS et , la M
CALLOSITE M

par le „ HASCHISCH " M
Prix : 1 fr. le flacon ^|Evitez les contrefaçons aam

Se vend dans les pharmacies WM
Envoi postal par la pharmacie M

du D'- A. Baur , Zurich IV. £2
Dépôt princi pal pour Neu- PJ

châtel : Pharmacie du Dr Rcut- M
ter; au Landeron : Dr Reutter. txM

L,F. LAMBELET I Cie
28, faubourg de l'Hôpital , 28

— HEUCHATE-L —

¦LE El EOIIE
pour

chauffage domestique
Houille morceaux.
Houille grosse braïsette

lavée-
Anthracite belge, lro qua-

lité.
Anthracite Saint-Ainédée

de Bianzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Bianzy.
Coke lavé de Bianzy pour

chauffage central.
Grelats comprimé., (bou-

lets).

Prompte livraison à domicile
Expédition directe des mines par

vagons complets
TÉLÉPHONE «.39

PaptÉUuii
successeur île FUIER-PIICIN

Place Purry 3 - Rne Purry 4

fabrique 9e registres
Fournitures de bureaux

au grand complet

Encres - Encriers - Gommes
Crayons - Enveloppes

Buvards, Sous-mains
CLASSEURS

B__p- Copies de lettres *̂ H

Carnets pour doubles et triples
de commissions

Compte-courants dc voyages

Livres de caisse
Agendas - Ephémérides

Une luge dirigeable
en fer , à vendre. On se recommande
Eour en faire sur commande. —
'adresser à J. Meteger, serurrier,

Vicus-Châte. 33. 

PIANO
à vendre, faute .d'emploi, Beaux-
Arts 26, 2»" étage. c.o.

DEM. A ACHETER

On demande à acheter
tout do suite : 1 fourneau catelles,
usagé mais en bon état; 1 banquo
pour magasin , 1 vitrine, 1 pupitre,,
1 paroi séparation.

S'adresser E. Juillerat, Seyon 20,
cigares. '

ATTENTION ! !
Avez-vous des chaussures et

des vêtements usagés pour
hommes à vendre ? Envoyez votre
adresse à H. D., rue du Pré 10,
Lausanne, lequel se rendra à do-
micile. H 148 L

AVIS DIVERS
|f.ne fi. jlfîunsch

RUE LALLEMAND I
recommence de nouveaux cours
d'arts décoratifs. Cours spé«'
ci al, le soir.

LEÇONS DE MANDOLINE
et de GUITARE

A la même adresse, 2 mando»
fines usagées h vendre (18 e*
9 fr.). .

Salon 9e Coiffure
M» _ CMII_.HBER.ER

iïga  ̂ l°r Mars 16, plainpied
£Ê » Se r ecommande.

WlPf COIFFURES ,
\̂ s en tous genres

•̂ ^t^
Sliampfloing, Singîeng^

r X Lavage au thé
Teinture»,Siiissages, Manicure.

Service soigné
— TÉLÉPHONE —

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque je udi, hôtel du.
Vt̂ sseau, Neucbâtel, de. 10 hm[
à 12 h. V_ . _,

Conrs de coupe
COUPE ET ASSEMBLAGE

par le moulage

Mlle G. BERTHOUD
Bassin -16

ÎHacbinpTcoiidr^ ;

i La meaieure macMne pur X
1 broder , repriser et coudre C ;

Frank Margot & Bornand
TEMPLE-NEUF 6

L XVIII
, La boutique de la blanchisseuse
1 Le luxe des boutiques, rare encore aujour»

d'hui dans la ville de Versailles,l'était comme
on le pense bien, davantage à l'époque où la

1 cour y avait fixé sa résidence, et cela se com-
prend : Versailles n'était bâti, en grande par- .

J lie, que d'hôtels somptueux, et à peine quel-
1 ques maisons particulières, établies par la

spéculation, offraient-elles leurs rez - de -
' chaussée aux marchands d'objets de nécessité

première.11 fallait souvent parcourir plusieurs.
! rues tout entières, pour découvrir , dans une-
! échoppe de mesquine apparence, le commer-
" çant dans le magasin duquel on avait affaire.

Parmi les deux ou trois voies les moins
1 mal partagées à l'égard du négoce, la pins

connue était la rue du Plessis, laquelle, étant
coupée à son entrée par le boulevard de la

1 Reine, et se trouvant à la fois à proximité de
la route de Trianon , de celle du Château et
de celle de Saint-Cloud, était effectivement la
mieux située pour la commodité des acheteurs,
et l'établissement des vendeurs. Â l'angle do
cette rue et d'une autre plus petite, aboutis-

' sant à la rue Royale, s'élevait, en 1785, une-
maison d'assez piètre construction, haute de;

1 deux étages et percée à son centre, au niveau.
1 du sol, d'une porte bâtarde donnant accès.
1 dans l'intérieur. De chaque eu té de cette porte'
'' ' l'architecte ingénieux avait réservé deux
' boutiques.
' Toutes deux étaient à peu près de même,

grandeur: deux fenêtres basses et solidement/
''¦ grillagées les éclairaient chacune et une porto.
' étroite donnait commonication avec la rue»
1 Quoique de même forme, ces deux boutiques;
'' offraient deux apparences bien ___8-h_ctes et
1 qu 'il étai t impossible de mécaun-dtre au pre~
¦ mier abord.

(A suivre.)
" ¦~~~ "~"~*~~ll~~~g S'

U Veuille d 'Jlvis de Tieucbâtel*
yj ?;r «n ville, 9 fr. par an.

était tellement préoccupé par les pensées qu:
l'absorbaient, qu 'il n'avait pas vu le paysan ,
et celui-ci se trouvant penché vers la terre at
moment du choc, le valet faillit tomber sui
l'herbe.

— Prends donc garde, imbécile I s'écria
Saint-Jean avec colère.

—< Mais, mon bon Monsieur, répondit I.
bûcheron d'une voix traînante, c'est pas moi
qu'a été me jeter dans vous, da !

En parlant, le paysan s'était seulement re-
dressé, et Saint-Jean s'était arrêté court,

— C'est peut-être votre cheval que vous
cherchez, mon bon Monsieur 1 continua le
paysan sans paraître remarquer le mouve-
ment de Saint-Jean ; tenez, mon bon Monsieur,
il est li... dan3 le taillis... C'est une bien belle
bote tout de même, je voudrais bien en avoii
une paire comme ça, da!

— Mon cheval n'est pas à vendre, mon
brave homme, répondit Saint-Jean.

— Alors, bon voyage que je vous souhaite,
mon bon Monsieur.

— Merci, mon ami...
Saint-Jean fit un pas en avant, et le bûche-

ron leva sa hache pour frapper un tronc d'ar-
bre que le fer avait déjà entaillé.

— Ce soir, à neuf heures, rue du Chaume !
dit=Saint-Jean d'une voix impérative, tandis
que l'autre déchargeait son coup de hache
avec une telle vigueur, que le bruit produit
étouffa comp-ètemeat celui des paroles, de
manière que le bûcheron, placé très près, pul
seul en comprendre le sens.

Saint-Jean s'éloigna cependant comme s'il
n'eût rien dit.et le bûcheron continua son tra-
vail. En ce moment trois heures sonnèrent au
ehàteau. C'était l'heure, on se le rappelle sans
doute, à laquelle une partie des voyageuis da
carrabas s'était donné rendez- vous sur la
place d'Armes, pour de là aller dîner chez la
mère Lefebvre, la femme du soldat aus
gardes-françaises, vers l'établissement de la
quelle s'é<_tit également dirigé Mahurea,

l'ouvrir , examina l'extérieur à l'aide d'une
petite fente pratiquée dans le bois, et, assuré
probablement qu 'aucun œil indiscret ne se
tenait à portée de voir il introduisit une clef
dans la serrure. La porte j oua sur ses gonds
et Saint-Jean s'élança au dehors.

— Tu n'as rien oublié? lui dit le comte.
— Rien ! répondit Saint-Jean.
— Les lettres de Duthé et de Guimard... ce

Roger à trouver et à acheter, s'il le faut.,
enfin , songe que demain soir, il faut une solu-
tion !

— Nous l'aurons. Je vais agir en consé-
quence. Si j 'avais besoin de voir Monsieur le
comte dans la soirée, où le trouverais-j e?

— Jusqu 'à dix heures au Palais-Royal,
dans les jardins, ensuite chez la marquise,
puis àl' cEnfer-. '

— Compris !
Le comte referma la porte.et les deux hom-

mes se trouvèrent séparés l'un de l'autre ;
mais ù peine l'obstacle de bois peint se fut-il
interposé entre eux , qu'une expression bien
différente éclaira la physionomie de celui qui
était demeuré dans le j ardin et celle de
l'homme qui s'élançait dans la campagne.

— Ahl fit le comte avec un sourire railleur,
tandis qu 'une joie sauvage se répandait sur
son visage animé, et que ses yeux lançaient
un double j et d'étincelles; ahl tu veux me
trahir, et tu penses sans doute t'approprier
pour toi seul le fruit du plan que j'ai formé;
mais que le conseiller écoute le stupide avis
que tu lui a suggéré, c'est là tout ce que je
demande, et, d'un seul coup, la réussite de
mes projets sera assurée, car je n'aurai plus à
craindre de révélations indiscrètes I

La petite porte par laquelle Saint-Jean
avait quitté le jardin donnait près de celle de
la ville s'ouvrant sur la route des boÎ3 de Sa-
tory. En quelques instants, Saint-Jean eut
atteint les premiers bouquets d'arbres ; mais,
à peine s'était-il enfoncé dans le bois, qu 'il
s'était heurté contre un bûcheron en train de
se livrer à son rustique travail, Saint-Jean

— Mais vous n'aviez pas autre chose à
faire, ce me semble, continua le bourgeois,
dont le comte venait enfin de prononcer le
nom tout entier. Car si vous vous fussiez
brouillé avec moi, vos rêves dorés se seraient
envolés à tire-d'aile !

Le comte releva la tète avec un sentiment
de fierté blessée.

— Te crois-tu donc à ce point indispensa-
ble? dit-il.

— Mais oui! répondit nettement Saint-Jean.
Le front du j eune homme s'empourpra

vivement , ses yeux lancèrent un double et ra-
pide éclair, ses lèvres se pincèrent à faire
croire qu'elles n 'existaient plus.mais, par une
brusque transformation , le visage reprit tout
à coup une expression paisible, les regards
s'adoucirent et un pale sourire éclaira la
physionomie.

— Tu as raison,dit-il d' une voix insinuante,
tu m'es indispensable, et comme le passé me
répond de tes services à venir, j'ai en toi une
confiance absolue. Tu vas retourner à Paris.

Saint-Jean s'inclina en signe d'acquiesce-
ment.

— Tu rentreras à Thôtel , continua le comte,
et... tu sais ce qui te reste à faire ?

— Tout est prêt ! répondit le valet.
*- Alors, c'est toujours pour demain ?
Saint-Jean fit un signe affirmatlf.
— Comment es-tu venu? demanda le comte.
— A chevaL J'ai laissé ma monture dans

les bois de Satory.
— Très bien, et comme j o viens d'entrer,

moi, par la porto de la ruelle, tu vas sortir par
l'autre. Viens.

Le comte, engageant du geste Saint-Jean à
l'accompagner ,se mit aussi tôt en marche. Tous
deux traversèrent silencieusement une partie
du jardin , et , après de nombreux détours, ils
atteignirent ai mur situé ù l'extrémité oppo-
sée de celui bordant lo j ardin sur la ruelle
déserte. Une petite portu, cachée également
-derrière un massif, était, comme l'autre, pra-
tiquée, dans la muraille. Lo comte» avant de

geois. Pas de noms propres. Les arbres ont
parfois des oreilles !

— Pour le présent, reprit le comte, tout est
à souhait, et je suis enchanté de ton intelli-
gence. Ces lettres sont des moyens d'action
infaillibles .. Elles ne sont pas datées, donc
elles peuvent avoir été écrites il y a un mois.
Tu sais co que tu dois en faire ?

* Le bourgeois fit un signe affirmatif.
t — Quant à la position du vicomte et à celle

du marquis,elles sont bien claires. P.uinc com-
plète, dettes énormes, créanciers aboyant
aptes leurs chausses. Que le roi refuse de
payer pour e__ s, et les voilà dans la situation

i du prince de Gnôménée, avec cette différence
- qu 'un Rohan peut faire une banqueroute de
- trente millions et résister au scandale, tandis

que dc petits gentilshommes de province se-
ront ensevelis sous leurs raines. Il faut,à tout

> prix, se mettre en relations avec le Roger en
question.

— j 'y parviendrai , Monsieur le comte.
Maintenant, je retourne à Paris.

i — Tu passeras avant à la porte Saint-
Antoine ?

— Sans doute, puisque Georges est venu.
Le bourgeois fit un pas en arrière, le

- comte l'arrêta en lui posant la main sur le
bras ; puis se plaçant bien en face de lui et

- plongeant ses regards dans les yeux do son
- interlocuteur:

— J'ai rêvé, la nuit dernière, que tu avais
î l'intention de me trahir! dit-ii d' une voix
1 lente.
. — En vérité? fit le bourgeois sans sourciller
i ni manifester la moindre émotion,
t — Mais, continua le comte, à mon réveil,

j'ai réfléchi que le passé devait me répondre
1 du présent et le présent de l'avenir. Donc, je
i n'ai pas cru à mes pressentiments,
r — Vous avez sagement fait, Monsieur le

eomte! répondit l'interlocuteur d'Edouard , en
- -conservant le môme sang-froid.
- — Ahl ahl vans trouvez Monsieur Saint-
i-JjeaoS



POLITIQUE

Etats-Uûïs
Grande excitation au Sénat, vendredi soir,

à la suite de la publication faite par M.Roose-
velt, du résultat de l'enquête effectuée par
l'inspecteur des postes et la police secrète sur
les agissements du sénateur démocrate de la
Caroline du sud , M. Tillman, relativement à
l'acquisition frauduleuse de terrains dans
l'Orégon.

Cette publication est faite sous la forme
d'une lettre que le président a adressée au
sénateur Haie pour fa ire droit à la demande
de renseignements du Sénat sur la besogne à
laquelle est employée la police secrète.

Le président s'attache à démontrer que M.
Tillman s'est servi de son influence de séna-
teur pour pousser le gouvernement à obliger
la «United States Corporation» à abandonner
le contrôle des concessions de terrains accor-
dées par les Etals-Unis, et cela dans lo but de
faire réaliser des bénéfices à sa famille et à
son seciélaire. en leur faisant faire des achats
dc terrains.

A la lettre du président sont j oints des co-
pies de lettres de M. Tillman et le rapport de
l'inspecteur; il résulte de ces pièces que l'en-
quête fut ouverte sur la proposition de M.
Tillman lui-même.

Il est donc établi aujourd'hui , de l'aveu
même du président Roosevelt ,que le sénateur
Tillman avait été filé par des détectives char-
gés dc savoir s'il ne s'était pas compromis
dans une affaire louche de vente de terrains.

Ce sénateur.qui est un des membres les plus
militants dc la Chambre haute, répondra aux
accusations du président et déclare qu'il «fera
de la chair à pàté> de M. Roosevelt.

En attendant , le Sénat a voté par une forte
majorité contre quatorze voix l'ordre du jour
Culberson, demandant à la commission jud i-
ciaire de procéder ù une enquête relative à la
légalité de l'autorisation par le président Roo-
sevelt de l'achat de la Tennessee Coal and
Iron Company.

On a remarqué que heaucoup de discours
hostiles prononcés vendredi dans les deux
ÇteRPj» Tont éAi. par des membres du parti

républicain , auquel appartient le président.
M. Haie, agissant en qualité de président

de la commission sénatoriale du budget, a
nommé une sous-commission de trois mem-
bres chargée d'examiner la partie du message
de M. Roosevelt relative au service de la po-
lice secrète, partie que la Chambre des repré-
sentants a refusé de recevoir.

La Chambre a voté à l'unanimité la créa-
tion d'une commission de cinq membres pour
faire une enquête sur les crédits dont on a
disposé pendant l'année pour empêcher les
fraudes dans les services publics, surtout
dans celui des terrains de l'Etat.

La commission devra se renseigner sur la
question de savoir si certains services publics
ou des membres de ces services ont été em-
ployés à des besognes non prévues par la loi.

Cette mesure est un nouvel épisode de la
lutte du Congrès contre la police secrète, à la-
quelle on prétend qu'en l'absence de crédits
suffisants les fonds d'autres services ont été
affectés.

Affaires d'Orient
Dans la journée de dimanche, l'ambassa-

deur d'Autriche ù Constantinople et le minis-
tre des affaires étrangères de Turquie ont
échangé leur* signatures pour confirmer l'ac-
cord austro-turc sur les bases suivantes : ré-
trocession du sandjak de Novi-Bazar dans les
conditions déjà précisées par l'Autriche et
versement par l'Autriche d'une indemnité de
62 millions. En échange de ces deux condi-
tions, la Porto reconnaît l'annexion de la
Bosnie-Herzégovine.

ETRANGER
Bébé étouffé par une bille. — Une

fillette de quinze mois, fille d'un cultivateur à
Arras (nord de la France), était en train de
j ouer, lorsqu 'elle porta à la bouche une bille
qu 'elle s'amusait à faire rouler. Immédiate-
ment elle suffoqua. Le docteur arriva trop
tard , l'enfant était morte étouffée par la bille
restée dans la gorge.

L'alcool. — A Boorskeira (Limbourg
belge), on vient de découvrir un effroyable
crime. Un paysan , âgé de 32 an3, au sortir, la
nuit , d'un cabaret , a blessé à coups de cou-
teau un autre paysan ; ensuite, ayant creusé
une fosse, il y jeta le malheureux qui râlait
encore et couvri t son corps de chaux vive ,
puis de terre et s'en alla. Le cabaretier , qui
avait assisté à l'horrible scène, n 'avait rien
osé dire d'abord , mais,poussé par le remords,
il a dénoncé enfin l'assassin, qui a été arrêté.

La sentinelle est sans pitié. — La
discipline allemande n'est pas un vain mot.

Un nommé Kreide.de Bronikowen , patinait
sur un lac, près de Sensbourg,lorsque la glace
se rompit. Une sentinelle, postée tout près de
là, n 'avait qu'à tendre une perche au malheu-
reux.

Impassible, elle regardait le pauvre diable
se débattant au milieu des glaçons, implorant
son secours et lui offrant même une récom-
pense de 1000 marks. Vain espoir ! La senti-
nelle avait reçu des instructions lui défendant
de quitter son poste !

Les assassins de M. Durel. — On
mande de Bourg-en-Brease :

Le bruit court avec persistance que l'un
dea assassins de l'architecte Dure!, l'Italien
Marzo, condamné aux travaux forcés à perpé-
tuité, s'est évadé de la Guyane. Marzo, qui
était employé aux écritures, avait, à ce mo-
ment, plusieurs centaines de francs en sa pos-
session. Son évasion aurait été facilitée par
une agence au service des forçats qui ont les
moyens de l'indemniser largement.

Une partie de billard qui coûte
six cent mille francs. — Un fonction-
naire de Nottingham se rendait au bureau de
poste de la ville pour expédier en valeurs re-
commandées plusieurs plis contenant un total
de 650,000 francs de valeurs. Trouvant le
bureau fermé,il se rendit dans un hôtel voisin
où il engagea bientôt une partie de billard.

La partie finie , il constata avec stupeur que
son sac contenant les valeur s avait disparu.
On n'a pu jusqu 'à présent retrouver la trace
des voleurs.

tireront les C. F. F.sera do 7220 ir. La Confé-
dération aura à payer en plus de ce chef
10,190 fr.; la différence va au bénéfice des
compagnies particulières.

3. Celles accordées à l'occasion des landsge-
meinde des cantons d'Uri , Unterwald, Glaris
ct Appenzell.

Seront maintenues les réductions suivantes :
1. Aux sœurs dc charité appartenant à des

établissements de diaconesses, sauf les éta-
blissements étrangers.

2. Aux personnes en quête de places, facilité
consistant dans l'octroi de demi-billets de
troisième aux personnes auxquelles les offices
de travail, officiels, s'occupent de procurer
des places ; elle n'est concédée qu 'aux Suisses
et aux étrangers en possession d'un permis
régulier do séjour ou d'établissement

3. Aux phtisiques indigents de nationalité
allemande et hollandaise qui se rendent à
leurs sanatoriums respectifs à Davos.

4. Au personnel du service suisse de sur-
veillance de la fiontière.

5. Aux aveugles et aux paralytiques. On
maintiendra cette facilité en faveur des'per-
sonnes qui en bénéficient actuellement, mais
on n'admettra plus de nouvelles demandes.

6. Aux colonies de vacances.
1. Aux participants à des cours et réunions

militaires.
8. Pour le transport des objets destinés aux

expositions.
9. Pour le transport des étalons appartenant

à la Confédération , ainsi que des juments,
conduits à des stations de monte, et le bétail
envoyé en alpage.

Une victime du Lœtschberg. —
L'Italien Sigeri Vicenzo.né en 1884, qui avait
été, en décembre, victime d'un accident au
Lœtscherg, (une explosion de dynamite qui
lui avait arraché les deux yeux et causé d'au-
tres blessures graves), vient de succomber à
l'hôpital de l'Isle, à Berne. Toutes les tenta-
tives faites pour aviser la famille du malheu-
reux, qui habite Messine, sont restées sans
résultat, ce qui permet de supposer que cette
famille a péri dans la catastrophe. Doulou-
7-euse coïncidence !

ZURICH. — Le conseil municipal de la
ville de Zurich a décidé, pour améliorer l'état
de ses finances, d'élever le prix de l'électricité.
La taxe exigée jus qu'à aujourd'hui était de
40 centimes par kilowatt-heure ; elle sera
dorénavant de 45 centimes. La limite de taxe
est portée de 720 à 800 heures et les réduc-
tions accordées sont diminuées. L'excédent de
recettes qui découlera de ces mesures, se
montera, pense-t-on, à 100,000 francs.

VALAIS. — Il se confirme que la catastro-
phe est survenue pendant le sermon. Les fidè-
les,affolés, n 'ont pas pu sortir, les portes s'ou-
vrant en dedans Parmi les morts se trouvent
la famille de l'organiste et 10 ressortissants du
viilage de Vernamiège.

Les dernières nouvelles officielles annon-
cent 28 morts. Le3 blessés sont au nombre
d'une cinquantaine au moins, la plupart griè-
vement atteints ; il est à craindre qu'un cer-
tain nombre d'entre eux ne succombent.
Commo les victimes ont été ramenées à leur
domicile et que les maisons sont disséminées
sur un espace de deux ou trois lieues, il est
très difficile d'être exactement renseigné.

Le président du tribunal , M. Fitzler, est
monté dimanche après midi à Nax pour faire
une enquête. Le président de la commune se-
rait parmi les blessés. Il est encore impossible
de dire la cause exacte de la catastrophe, on*
affirme cependant que l'église offrait du dan-
ger et quo lo Conseil communal avait décidé
récemment de faire consolider la voûte.

La commune de Nax est la plus éprouvée
par la catastrophe: une vingtaine d'habitants
de la localité ont été tués. La plupart des vic-
times ont le crâne fracassé. Dans une seule
famille, le père, la mère, la fille et le gendre
sont morts. La voûte s'est effondrée sur une
largeur de 6 mètres et une longueur de 12
mètres. On ne connaît pas encore les noms
des morts des ressortissants de Vernamiège.
Au nombre des morts se trouvent le buraliste
postal de Nax, sa femme, sa fille et son beau-
fils ; le buraliste est mort en arrivant à son
domicile. La voûte était en mauvais état; la
neige et l'eau s'étaient infiltrées entre les
pierres.

On écrit de Sion à la « Gazette de Lau-
sanne»:

De larges fissures existaient depuis long-
temps dans la voûte de la vieille église. Le
Conseil communal, dans une de ses dernières
séances, en avait décidé la reconstruction pour
l'année prochaine. La fatalité a devancé
l'heure des réparations qui eussent conjuré
le désastre.

D'autre part, on me raconte que vendredi
soir, vers minuit, une secousse de tremble-
ment de terre a été ressentie à Nax et à
Granges, simultanément Dans ce dernier vil-
lage, un vieillard du nom de Favre a vu sa
pendule osciller violemment pendant quel-
ques secondes. Un phénomène analogue avait
été remarqué à Vercorin, à l'entrée du Val
d'Anniviers, en même temps qu'à Zermatt

II est à remarquer que toutes ces localités
se trouvent placées sur la même ligne de la
chaîne méridionale des Alpes valaisannes. En
outre,Nax est construit dans une sorte d'exca-
vation , un entonnoir dans un massif calcaire
fendillé de la base au sommet, dont l'intérieur
e3t profondément crevassé.

Par sa situation sur un platea u au-dessus
de rochers abrupts , le village jouit d'une vue
admirable sur la partie centrale de la vallée
du Rhône et sur la section antérieure du val
d'Hérens. On y accède par un chemin muletier
qui part dc Bramois, entre le village et la
Borgne. Des zigzags très raides conduisent
j usqu 'au bord du plateau. De là , le chemin
continue sans grands déniveilements et des-
sert Nax , Vernamiège, Mage, Suen , Saint-
Martin , soit tous les villages de la rive droite
de la vail le , pour rejoindre an baincau de
Praz Jean la îoute  postale de Sioa à Evolène.

Les habitants de Nax se livrent à l'élevage
du bétail, mais possèdent en outre des vignes
en plaine dans les territoires de Bramois et de
Gronc. Le village possède de beaux alpages
et de vastes forêts.Il manque par contre d'eau
en suffisance et il est question de lui en pro-
curer au moyen d'un bisse.

GRISONS. — Dans l'élection d'un membre
de la municipalité de Coire, en remplacement
de M. Ryscb, décédé, M. Caflisch , conseiller
national, candidat libéral, a été élu par 756
voix. Une partie des ouvriers ct des conserva-
teurs se sont abstenus. Par 142 voix sur envi-
ron 220, M. Basrtscb, chaudronnier, a élé
nommé maire, également en remplacement
de M. Rysch.

VAUD. — Le tribunal do Vevey a con-
damné à une amende de 100 fr. un laitier dc
Blonay qui ,pour la seconde fois, était dénoncé
comme ayant vendu ,à Montreux, du lait qu 'il
avait écrémé.

RéGION DES LACS

Bienne. — Un j eune homme qui voulait
se rendre de Bienne à Lyss vient d'avoir du
désagrément.

Il monte dans le train ; mais une fois en
route, il s'aperçoit que c'est un direct, sans
arrêt à Lyss. H paie la surtaxe au conducteur,
qui lui déclare que peu après l'arrivée du
train à Berne partira un express pour Bienne,
sans arrêt à Lyss et que celui-ci sera suivi par
un train omnibus.

Naturellement, notre étourdi monte dans le
premier train et arrive à Bienne tout d'un
tra it. Ici, désespérant d'arriver jamais à des-
tination par train , il s'en fut à Lyss à pied, et
fit bien !

CANTON !̂
La Chaux-de-Fonds. — Dimanche

soir, vers 9 h. l/a, un incendie s'est déclaré
dans l'immeuble numéro 7 de la rue du Parc.
Le feu a pris dans les combles,on ne sait dans
quelles circonstances. La maison appartient à
Mme Hotz-Schilt ; elle a trois étages. Ce qui
rendait l'incendie particulièrement dangereux
et menaçait de lui donner de l'extension, c'est
que les mansardes de la maison servaient de
dépôt à des bâches goudronnées pour véhi-
cules et à des ballots d'étoffe.

L'alarme a été donnée par le tocsin à 10 h.
moins un quart. L'attaque a été menée avec
beaucoup de promptitude et de précision par
le corps de pompiers.

A 11 h. du soir le sinistre était circonscrit,
mais le feu a duré toute la nuit. La tempéra-
ture était glaciale, et c'est merveille que l'eau
n'ait pas gelé dans les conduites.

Le pignon de la maison, où logeait M.
Schul, vannier, est complètement détruit. Le
reste de l'immeuble est passablement dété-
rioré par l'eau qui a transfusé au travers des
plafonds et suinté jusqu 'au rez-de-chaussée.

On ne peut encore estimer approximative-
ment la valeur financière des dégâts.

Les Hauts-Geneveys. — Le chiffre
total de la population des Hauts-Geneveys, en
janvier 1909, est de 530 habitants, en augmen-
tation de 12 sur l'année 1908. On compte :202
personnes mariées, 28 veufs et veuves et 300
célibataires ; 57 horlogers, 26 agriculteurs et
112 personnes occupées à des emplois divera;
472 protestants,52 catholiques et 6 de religions
diverses ; 211 Neuchàielois, 287 Suisses d'au-
tres cantons et 32 étrangers.

L'état-civil de l'arrondissement a enregistré
en 1908: 17 naissances (10 en 1907) ; 3 ma-
riages (4) et 4 décès (8).

Cernier. — Durant Tannée 1908, l'état-
civil de Cernier a enregistré 28 naissances,
14 mariages et 16 décès. En 190741 y avait eu
41 naissances, 11 mariages et 15 décès. La
moyenne des dix premières années est de
88,9 pour les naissances, 12,7 pour les maria-
ges et 18,8 pour les décès. Le déchet est con-
sidérable pour les naissances.

Le Locle. — L affluenec du public spor-
tif était considérable dimanche dans les envi-
rons du Locle. Une centaine de skieurs évo-
luaient à Sommartel, et de nombreux curieux
observaient leurs ébats. Quelques amateurs
étrangers ont effectué des sauts qui ont fait
l'admiration des spectateurs.

Les traîneaux se succédaient sans interrup-
tion sur la route de La Chaux-du-Milieu et
la nouvelle route de Sommartel. D'autre part ,
les bobs et les luges étaient en nombre, bien
que la neige ne fût pas très favorable.

Môtiers. — La foire de j anvier a été peu
importante: une trentaine de pièces de bétail
et quelques porcs y ont été amenés. Le com-
merce du bétail n'est pas plus calme pour cela,
car les expéditions sont assez nombreuses
dans les différentes gares de notre région. Le
bon bétail est touj ours très cher.

Fontaines. — Fontaines accuse, pour le
recensement de cette année, une diminution
de 11 habitannts, soit 592 habitants contre 603
en 1908. Cette diminution peut être attribuée
à la crise industrielle.

De ces 592 habitants, il y a 190 mariés, 25
veufs ct 377 célibataires ; 545 sont protestants
et 37 catholiques ; 280 sont Neuchâtelois, 288
Suisses d'autres cantons et 24 étrangers.

Quant à leurs occupations,ils se répartissent
comme suit : 57 sont horlogers, 42 agriculteurs
et 137 exercent des professions diverses. 49
citoyens font du service militaire et 54 paient
la taxe.

2ï décembre dernier. Renvoyé an Conseil
communal

Crédita supplémentaires. — Une de-
mande de crédits supplémentaires au montant
de 66,863 fr. 55, en augmentation des crédits
budgétaires de 1908, est renvoyée à la cost.
mission financière. Ces dépassements de cré-
dits équivalentàpeu près au boni de l'année.

Caisse de chômage. — Les dépenses du
bureau de travail et de secours qui demeurent
à la charge de la Commune s'élèvent pou»
1908 à 3504 fr. 50. Cette somme est demandée
au Conseil général.

Collège classique. — Nous avons signalé
à nos lecteurs les travaux en cours de consoli-
dation des fondements du collège classique.
Pour réparer la substructure de cet édifice et
les dégradations qui en sont la conséquence,
il en coûtera 50,000 francs. C'est le chiffre du
crédit que demande le Conseil communal. On
espère qu 'une subvention cantonale viendra
en diminution de ce total

Dépôt sur le bureau des trois proj ets ci-
dessus.

Route de la Côte. — M. E. Lambelet rap-
porte au suj et de l'acquisition , à la rue de la
Côte, d'une parcelle dc terrain appartenant _.
M. Fuchs.

La commission propose de ratifier la eon-.
vention passée avec M. Fuchs et d'accorder le
crédit de 2400 fr. destiné à payer les 54 mè-
tres carrés sur lesquels porte l'opération.

Le Conseil approuve ces conclusions et il
vote nn postulat de la commission invitant le
Conseil communal à étudier la question des
alignements de la routo de la Côte et à faire
au Conseil général des propositions avec rap•>
port à l'appui.

Bâtiments scolaires. — Il est question
d'onvrir un crédit de 2500 francs en vue d'un
concours local de plans pour la construction
d'un collège aux Sablons.

M. C. Perrin votera la prise en considéra-
tion en ce qui concerne le bâtiment scolaire
des Sablons, mais il fait toutes réserves tou-
chant la construction éventuelle d'un grand
bâtiment dc même nature à l'est de l'hôtel des
postes. Il y a là un terrain de 2620 mètres
qui devra être utilisé entièrement, mais qui,
en raison de sa largeur , se prêterait mal à la
construction d'un édifice uni quement scolaire.
De plus, en 1904, une commission préconisait
le développement des collèges suburbains plu-
tôt qu'un grand collège central ; cette commis-'
sion paraissait être dans le vrai.

En développant les collèges suburbains, on
trouverait dans l'annexe des Terreaux place
pour certains enseignements. L'orateur croit
qu 'on pourrait , si la nécessité s'en faisait sen-
tir plus tard , bâtir une école secondaire de
garçons sur la partie dc la Promenade qui fait
face au collège primaire des garçons. Il con-
clut à la prise en considération du projet avec
renvoi à la commission pour examiner dans*
son ensemble la question des bâtiments sco-
laires.

M. T. Krebs fait remarquer que le proj et
du Conseil communal ne vise, en réalité, que.
le collège des Sablons. Et c'est bien ainsi, car
il est de toute urgence de trouver des locaux'
pour les écoles primaires, tandis qu'on peut
encore examiner k loisir la possib-lité de loger,
les classes secondaires.

M G. Sandoz constate que depuis quelque
temps il y a une tendance à trop étendre le
mandat des commissions qu'on nomme. C'est
_ui Conseil communal de faire les études pré-
liminaires.

M. Porchat, président du Conseil communal,,
rappelle que le Conseil communal a tenu,
compte du développement de l'école ménagère*
de la division des filles de l'école de com-
merce, du musée d'histoire naturelle et de la
bibliothèque, toutes choses dont M. Perrin n'a
pas parlé. Il faudra s'occuper à bref délai da
l'utilisation du terrain à côté de l'hôtel dea
postes, mais on doit aujourd'hui se prononcei.
sur les plans du collège des Sablons.

M. Ph. Godet voudrait être mieux renseigné
sur l'utilité réelle des écoles de quartiers, lea.
quelles ne déchargent pas toujours les classes
du centre de la ville. Il désirerait que le con-
cours fût étendu aux architectes du canton, et
il désire que le futur collège des Sablons soit
mieux aménagé que le collège actuel

M. Porchat déclare que toutes les salles da
collège des Sablons sont occupées et qu'il n'y
a là ni salle de gymnastique, ni salle de des-
sin, ni salle dc travaux manuels. D faut viser
à avoir, dans les quartiers suburbains, des
groupes scolaires complets, qui déchargeront"
forcément les écoles du centre

M. E. Junod fait opposition an projet , eav
tout fait prévoir qu'une prolongation de bail
sera accordée pour la section des jeunes filles
de l'école de commerce. Dès lors, il convient
de ne pas prévoir que cette section sera logés
au futur collège des Sablons.

BANQUE D'EPARGNE
COLOMBIER

> ,&mTm 3Jes livrets d'épargne ordinaires peu-
rent ôtre présentés à partir d'aujourd'hui , pour l'ins-
cription des intérêts de 1908, à 4 °/o.

Colombier, le 11 janvier 1909.
LA DIRECTION

PURY &. CIE
Neacbâtel et La Chanx-de-Fonds/> 

Nous sommes actuellement vendeurs , au pair net de ton»
f rai * pins intérêts courus , des titres suivants :

Obligations 4 % de la Banque Cantonale de Bftl e,
à 3 ans de terme, garanties par l'Etat. Coupures de 500 fr. et tous mul-
tiples divisibles par 100 fr.

Obligations 4 °/0 Banque Cantonale de B&le-Cnm-
pagne, garanties par I État, a 3 ou 5 ans de date. Coupures de 500 fr.
¦mt tous multiples divisibles par 100 fr.

Obligations 4 % de la Banque Cantonale de Tlrar-
govie, garanties par 1 Etat , à 3 ans ferme. Coupures de 500 fr. et tous
multiples divisibles par 100 fr.

A 98 % net de frais et intérêts, nous cédons des :
Obligations 4 % de la Caisse hypothécaire dn can-

ton de Fribourg. Coupures de 500 fr. et 1000 fr. remboursables par
tirages au sort jusqu 'en 19A7.

Les coupons et titres remboursables des trois dernières valeurs
sont payables sans frais à nos caisses.
M__________E___________________________________ KX^B^B8K9IK9IHB!999IXH]SBH^^B

LA CAISSE D'ÉPARGNE DE NEUCHATEL
FONDÉE EN -18-1.2 jj

Beçoit des dépôts :
depuis 1 franc jusqu'à 2000 francs par année en
un ou plusieurs versements,

. ct jusqu'au maximum dc 5000 francs, par livret.
££$- Intérêts 4 «/o -g_X

Avoir des déposan ts à tin 1908 : FRANCS 56 MILLIONS
Pour être titulaire d'un livret , il faut appartenir au canton

de Neuchâtel , soit par l'origine, soit par le domicile (§ 1 du
Règlement).

SIEGE CENTRAL : Neuohâtel
SUCCURSALE : La Chaux-de-Fonds , Rue Léopold-Robert 36.
AGENCES : Le Locle, Grand'Rue 16, et dans 47 autres localités

du canton.

Tous les livrets doivent être présentés pour l'inscription des intérêts de 1908
________g____p____W________q___H__«__-i---iLm

»—¦—— ^¦̂ —— ——— _̂_¦ ___¦_»

™ RHUMATISMES
Bhnniatisnie articulaire et des muscles, douleurs,

inflammation, enflure, lombago, goutte, maux de la
moelle épinière, des nerfs, affections du système ner-
veux, migraine, névralgies, anémie, etc., même les cas
invétérés sont traités et guéris par correspondance par l'Institut
médical « Vibron-, à VFienacht, près de Rorschach.

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

Bip. Cantonale attise
Ouverture de comp tes-courants débiteurs et créditeur... —

Escompte et encaissement de lettres de change. — Prêts
hypothécaires et sur cédules. — Achat, vente ot garde de
titres. — Encaissement de coupons. — Avances sur nantis-
sement. — Renseignements sur placements de fonds et ren-
seignements commerciaux. — Location de coffres-forts. —
Négociation de monnaies et billets de banque étrangers. —
Achat et vento de matières d'or et d'argent. — Lettres do
crédit et Chèques sur la Suisse et l'Etranger. — Service
d'épargne.

La Banque reçoit les dépôts sur livrets d'épargne
à 4 % l'an jusqu'à tr. 5,000.—, cette somme pouvant être
versée en une ou plusieurs tois.

EUe délivre des bons de dépôt 4% à 1, 2 et 3 ans ;
ces bons sont émis au porteur ou nominatif s et pour n'im-
porte quelle somme; ils portent intérêt dès la j our du dépôt .

—--imBssas/mmmmmma___¦_________¦__________________________________________________

Tournées Georges ZELLER

THEATRE DE NEUCHATEL
Bureau : 8 II. Rideau : S h. '/a

Samedi 16 janvier 1909

Représentation extraordinaire .

La TOSCA
Drame en 5 actes et G tableaux

de Victorien Sardou , dc l'Académie Française
Le plus grand succès du

Théâtre Sarah Bernhardt

PRIX DES PLACES
Loges grillées, 5 fr. — Premiè-

res, 3 fr. 50 — Fauteuils, 3 fr. —
Parterre , 2 fr. 50. — Secondes ga-
leries numérotées, 1 fr. 50. — Se-
condes non numérotées, 1 fr. 25.

Pour la location , s'adresser comme
d'usage.

Le bureau de location est ouvert
de 9-12 h. et de 2-6 h.

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

Grande Salle des Conférences
Mercredi 13 janvier

à 8 b. précises du soir Portes: 7 b. %

_§-0-E__-EJ______2
MUSICALE fit LITTÉRAIRE

organisée par la société •

„LA LÉMAN A"
au profit de la Mission romande

Prix des places :
Amphithéâtre 3 fr. et2fr.; Parterre

i fr. 50 ; Non numérotées 1 fr.
Location à l'avance : Agence W.

Sandoz, magasin Fœtisch frères
S. A., Terreaux 1.

Grande Salle des Conférences
Société de musique

Mardi 12 janvier 1909, à 8 h. do soir

3»e Concert ~~
- (̂.'abonnement
Le Mie Quintette ie Paris ]

Société de musique de ohambre
pour instruments à cordes-et à vent

Voir le Bulletin musica l n° 39

Prix des places : 4, 3 et 2 fr.

Tente des billets au maga-
sin de musique Fœtisch frères. ,

Ponr les sociétaires : sa- i
medi 9 janvier , contre présentation
de leur carte de membre ; ponr
le public : du lundi matin au
mardi soir et le soir du concert à
l'entrée. . |

Les portes s 'otrrriront o 7 h. J_ i

La T-EimuE D 'An
en ville, a i

EMPRUNT
On demande à emprunter tout

de suito la somme de 1500 fr.
contro bonne garantie, payable par
G mois, suivant arrangement. De-
mander l'adresse du n° C6i au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

M A R Q U E S .  D E S S I N S  M O D E L E S
ASSOCIATION INTERNATI ONALE

DES INVENTEURS CONSULTATIONS

———¦__——______——

AVIS MÉDICAUX

M. Henry Clerc
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin *14-

Consultations de 10 h. à midi et
de 2 h. }. à 5 h. sau f jeudi et di-
manche.

TÉLÉPHONE N° 896

Dr Scherf
DE RETOUR
C3. .3. .ri3 ._

Salles de lecture pour ouvriers
RUE DU SEYON 36

Jeudi 14 janvier 1909
à 8 h. du soir

Conférence gratuite
avec projections

LA CORSE
par M. Zintgraff

SOCIÉTÉ
des

AHCIEIES _AT__H.__ .NE.
de l'Eglise nationale

R___T. __rXO._7 aujourd'hui mardi
12 janvier , au nouveau Collège des
Terreaux, salle n° 5.

' IW La Feuille d'Avis de '
Neucbâtel est lue chaque jour

( dans tous les ménages. ,
«_. ¦»

I 

Madame Lina S
DUCOMM UN et famille ex- m
priment leur profonde re- ¦
connaissance à toutes les E
personnes qui leur ont té- H
moignè tant de sympathie I
dans leur qrand deuil. m

m

I L a  
famille de Madame I

Cécile de Dardel-Perregaux I
remercie bien sincèrement m
toutes les personnes qui ont B
pris part à son grand deuil. I

S DE NEIICTIATE Z
Fr. par an.

Mariage célébré
9. Louis Cartier, entrepreneur , Genevois, et

Andrée Colomb, sans profession, Neuchâte-
loise.

rriKIVIt DI MCIIAffl.

Les taxes qui seront abrogées.—
Dans son rapport sur les réductions de taxe,
la direction générale des G. F. F. a passé en
revue toutes les catégories dc réductions, en
indiquant les motifs pour lesquels elle en pro-
pose l'abrogation on le maintien.

La diiection générale veut abroger les (axes
réduites suivantes :

1. Celles concernant les fêtes et réunions
des sociétés suisses, ainsi que les courses de
chevaux. En 1907 on a eu 3:"S fêtes (y compris
le tir fédéral) et 9 couises de chevaux; en
190â ont eu lieu 29 fêtes (aucune fédérale) et
9 courses de chevaux.

2. Celles accordées aux fonctionnaires fédé-
raux. Il s'agit de la remise d' abonncmenis
généiHUx à prix réduits ; le bénélice qu 'en

SUISSE S

Séance du 11 janvier 1909

Péti tion. — Les ouvriers communaux de-
mandent une amélioration à leur situation

( financière, en rappelant leur pétition dn

Conseil général de la Commune

mfj/r- Voir la suite des iwinrettes & ta p *& q-t-tift.

vur^ seulcs pastilles consoHlées par les
\\ médecins contre la toux , le rhomo,
^Kk la bronchite ; seules pastilles prép.»-
^B rées scientifiquement. — 20 années
*r de succès. — Si vous toussez pre«

nez des PASTILLES PONCELËX.
En vente dans toutes les bonnet

pharmacies. Ue. 15,530 q.
—*

MrCDlUBS'C 
Insomnies , maux d» téta,

III-IA lit DO. gt-ér-Bon certaine par
ta CE_E»JH-A_X-.IJX_I___, le
plu * sir et le plus efficace du tmtioéirssl-
giquea. Bottes Fr. 1,50 dans les bonnes
pharmacies. PETIT AT, pharm. Yverdon.

Vraiment soulagé
Depuis quelque temps, je toussais beau»

coup. J'ai pris d'autres pastilles mais aaai
effet, quand on m'a conseillé les Pastilles
Wybert do la pharmacie d'Or, h. Bâle*qui m'ont vraiment soulagé et ont fait dis»
paraître la toux. — E. II., à Genève.

Ne so vendent qu 'en boîtes bleues à 1 frano,
dans les pharmacies. Ue 15311. p '



M, Porchat insiste pour qu'une déclaioa
immédiate soit prise.

M. U. Grassi fait observer qu'une somme
Jfle 2500 francs serait insuffisante pour l'ex-
-tension du concours. Il estime que le terrain
âes Sablons est t rop exigu pour y élever un
-collège et demande lo renvoi i\ une commis-
sio a.

Ml F.-L. Colomb appuie le renvoi , l'étude
lni paraissant insuffisante.

M. de Pory déclare que le concoure n'en-
gage en rien l'avenir.

M. Sandoz ne voit pas ce qu'une commis-
sion pourrait apporter de nonveau dans la
/question do l'utilisation du terrain des Sablons.

Le proj et est pris en considération et adopté
sans renvoi à une commission et sans change-
ment

Domaine public. — Le Conseil donne
¦pleins pouvoirs au Conseil communal pour
céder à la société immobilière de Bellevaux
une parcelle de terrain de 62 mètres ù déta-
cher du domaine de Chantemerle.

Agrégation . — L agrégation est accordée
au gendarme Isler.

Ecole de commerce. — Satisfaction ayant
«té donnée à ses désirs, M. E. Junod retire sa
motion relative à l'article 7 du règlement d'or-
ganisation de l'école dc commerce.

Session close.

NEUCHATEL
Accidents. — Dimanche, un garçon qui

descendait Maillefer sur sa luge s'est fait une
entorse en arrivant contre un obstacle. Il a
reçu les soins nécessaires chez lui , à l'Evole.

Dans la soirée, antre accident de luge. Au
contour du Rocher, une demoiselle s'est butée
contre un char de laitier. Elle a été transpor-
tée, avec une fracl.i>« de la cheville, à l'hôpi-
tal Pourtalès.

Quarante ans tre service. — M. Al-
phonse Ethénoz, ancien chef de gare à Neu-
ehâtel, actuellement inspecteur C. F. F., a
fêté le vendredi 1" j anvier 1909, le quaran-
tième anniversaire de son entrée au service
des chemins de fer.

A cette occasion, la direction des C. F. F.
lui a fait remettre, à litre de prime, la valeur
de deux mois de son traitement

Pour les sinistrés italiens. — La
société de la Croix-Rouge de Neuchâtel-Ville
a fait hier un premier versement de 6000 fr.
»u comité central de la Croix-Rouge à Berne
Eiour les victimes du tremblement de terre de
'Italie méridionale.
Lès. listes de souscription restent déposées

jusqu'à fin courant.
Soirée de «La Lén-ana».— On nous

écrit :
Il est dans ce monde , à Neuchâtel proba-

blement autant qu 'ailleurs, hélas ! nombre de
gens qui s'en vont répétant que la jeunesse
d'auj ourd'hui , la j eunesse studieuse surtout ,
est profondément atteinte de neurasthénie , de
marasme, d'aboulie... que sais-je encore . Si
parmi les lecteurs de là « Feuille d'Avis », il
B'en trouvait qui soient encore plongés dans
ces idées moroses, qu'ils aillent demain soir,
avec tous les amis de noire mission romande
et de notre j eunesse, à la soirée de < La Lé-
mana». Cette société de j eunes gens et jeunes
filles aux études, qui travaille depuis deux ans
déjà dans le but de fournir des bourses à de
j eunes chrétiens noirs désireux d'entrer à
l'école normale de Léinana au Transvaal , a
;mis à contribution les talents de ses nom-
breux membres pour composer un programme
riche et varié ; il y aura des morceaux d'or-
chestre, des chœurs, i ondes et bien d'autres
Choses, dont le public aura l'agréable surprise.
Les nombreuses personnes qui assistaient le
15 j anvier 1908 à la première soirée de < La
iLémana» ne manqueront pas de revenir de-
main soir à la Grande salle des conférences,
avec tous leurs amis, pour enteudre et voir de
nouveau cette belle j eunesse.

UN c VIEUX > QUI AIME LA JEUNESSE.

Promotions militaires. — Dans les
troupes sanitaires, les médecins Léopold de
Reynier et Alfred de Peyer, à Leysin, passent
du grade de 1" lieutenant à celui de capitaine.

Théâtre. — Très j olie salle hier au soir,
pour faire fête à la troupe de M. Zeller qui
nous est revenue, ouvrant ainsi la seconde
partie de la saison. Au programme -Denise» ,
quatre actes considérés autrefois comme au-
dacieux , mais une bonne fortune pour les
amis du grand théâtre auxquels on sert de
préférence, par les temps qui courent, des
pièces dont le modernisme paraît souvent ou-
trancier à ceux qu 'on pourrait le moins accu-
ser de pudibonderie. D'autre part, les procé-
dés ont changé, et c'est peut-être cela qui a
,lait paraître à d'aucuns certains passages de
cette belle page de Duraas,longs et filandreux ,
et désirer un peu plus de cette action dont ou
sent péniblement le manque dans quelques
Bcènes. Il n'en reste pas moins vrai que «De-
nise» e3t un chef-d'œuvre en son genre ; il
s'en dégage par moments une émotion à la-
quelle on échappe difficilement, nous n 'en
voulons pour preuve que ce troisième acte qui
fait certainement le môme effet aujourd'hui
que lorsqu'il a été écrit . Car le génie ne vieil-
lit pas, et quelle que soit la forme dans la-
quelle il trouve son exprossion, il ne perdra
j amais toute sa puissance.

L'interprétation donnée par la troupe Zeller
a été bonne et agréablement homogène. A si-
gnaler surtout Mme Monys-Prad , qui a ex-
primé avec beaucoup de vérité, les sentiments
tour à lour tendres ct tragiques de Denise.
Très bons aussi MM. Chevalet dans le comte
de Bardannus, Zeller, dont l'imposante sta-
ture ne manque jamais son effet, et la pétil-
lante Mlle Feugèrc qui fut une détestable ga-
mine. Le reste de la troupe était à l'avenant.
. La température. — Suivant les rensei-

gnements parvenus à la station centrale mé-
téorologique de Zurich, uno périodelde dégel

(Le journal reserve son opinion
ê t'e'ssrJ des lettres paraissant sous celle mariant)

L'asile des vieillards de Saint-Imier
Berne, le 9 j anvier 1909.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi les remarques suivantes à

l'égard d'une lettre concernant l'asile des
vieillard , de Saint-Imier , publiée hier dans
votre honorable journal.

«L'employée» qui m'a renseigné sur une
partie des incidents, pas tous, que j'ai publiés,
n'est personne d'autre que l'ancienne direc-
trice du déparlement des femmes. La com-
mission a îeGonnu devant nous qu 'elle a rendu
d'excellents services â l'asile ; elle l'a quitté
volontairement le printemps passé, après s'être
presque ruiné la santé en soignant les pen-
sionnaires pendant une épidémie d'intluenza
spécialement grave. Bien des remarques et
des plaintes de cette dame ont été ignorées
par le président de la commission , devant la-
quelle il ne lui permettait pas dc comparaître.
Même en admettant que certaines de ce3
plaintes aient été exagérées, cette maaière
d'agir du président m'est inexplicable.

Or, il a ete prouve que certaines de ces ré-
clamations étaient fondées ct on ne peut pas
les classer toutes comme «géaéralisations d'in-
cidents isolés et regrettables , comme il s'en
passe parfois dans tous les autres établisse-
ments, et dont la direction ne peut être ren-
due responsable». Ce n 'e3t certainement pas
le cas du fait à uj on avis le plu3 grave qui ait
été dévoilé: Il a été conslaté que le président
de la commission , M. Jaquet , a fait construire
ù la cave de son chef , mais d'accord avec
l'ancien directeur , littéralement à l'intérieur
de la morguf. une cellule destinée à servir dc
cachot pour le.: vieillards. L'ancien directeur
aussi bien que l'actuel ont avoué s'être servi
plus d'une fois dc cette lugubre prison. Voilà
une méthode vraiment moyenâgeuse de «tran-
quilliser» des vieillards irrités ou avinés !
L'ancien directeur a même reconnu qu 'il était
possible qu 'une fois , dans son absence , on ait
enferme un vieillard dans ce cachot pendant
qu 'un cadavre gisait dans l'antichambre. Il a
déclaré ne plus se souvenir exactement de ce
détail , mais reconnu l'exactitude du fait que
ce vieillard a enfoncé dans sa frayeur Importe
du cachot, qu 'ensuite il a été lié de cordes et
enfermé dans un autre local du sous-sol I

Et la commission ignorait complètement
l'existence de cette prison dans la morgue!II
Il va sans dire qu'elle a immédiatement dé-
cidé de construire un autre cachot moins
lugubre. Je laisse au public le soin de j uger
si j'ai trop dit en prétendant que M. Jaquet
était autoritaire et qu'une conséquence de ce
fait était que sa commission ne savait pas tout
ce qui se passait à l'asile. J'avais aussi fait
entrevoir que je ne comprenais pas qu 'elle
puisse continuer son travail responsable, sous
un pareil président.

Plusieurs des rectification.» que j'ai publiées
volontairement se basent sur de simples dé-
clarations ou excuses de l'ancien directeur,
que j 'ai crues sur parole. (On a renoncé a
faire une longue enquête parmi les pension-

CORRESPONDANCES

naires et lœ différents employés. ) J'ai été
d'autant plus peiné d'un article paru dans le
«Démocrate» du 22 décembre, qui calomniait
l'ancienne directrice des femmes, dénaturait
les faits et cachait les découvertes désagréa-
bles. Comme la commission de l'asile m'a fait
savoir que cet article outrageux ne venait pas
d'elle, j'ai renoncé à y répondre , voulant évi-
ter de prolonger une polémique publi que dont
on a surtout profité pour traîner l'asiie com-
plè.ement dans la boue. Mais comme un autre
petit article tendancieux a paru clans le
«Bun d» , et que cet article était signé des ini-
tiales de l'ancien directeur , je me suis permis
de demander poliment par lettre à ce mon-
sieur, si ces deux articles provenaient de sa
plume. Je n ai pas reçu de réponse, ce qui pa-
rait bien être un fâcheux aveu.

Je n 'ai pas du tout en à m '«exécuter » dans
ma dernière publication. J'ai loyalement ct
avec impartialité publié les rectifications qui
semblaient s'imposer, mais j'ai aussi claire-
ment constaté les points importants qui s'é-
taient confirmés. Le vice-président de l'asile
a reconnu l'exactitude de cet article qui a
paru dans le numéro 18 du «Freier Schweizer
Arbeiter» , et m'en a aimablement remercié.
J'espérais avec lui quo cet incident serait
maintenant clos, et j o regrette d'avoir été
obligé à une nouvelle publication.

Argécz , Monsieur le rédacteur , l'expression
de ma considération distinguée.

P. DE BENOIT .

t^rne , le 10 janvier 1909.
Monsieur le rédacteur ,

Ce n 'est qu 'après vou3 avoir écrit ma lettre
d'hier que j'ai eu l'occasion de prendre con-
naissance de la correspondance de Berne qui
a engagé M. le secrétaire de la caisse centrale
des pauvres du district de Couitelary à vous
écrire sa lettre du 6 j anvier. Je m'ein presse
de constater que votre correspondant bernois
a de sa pleine imagination beaucoup exagéré
les choses. Voici les points qu 'il faut rectifier:
1. D ne s'agit pas d'une humide et sombre
vieille cave, mais d'une bonne cave moderne,
cimentée par terre. Il y a dans certains locaux
do cette cave l'électricité. 2. Il no m'est pas
connu que des femmes aient ete enfermées dans
la morgue. 3. La camisole de force est une in-
vention. Il s'agit du cas que j'ai mentionné
dans ma première lettre, où un vieillard a été
lié de cordes ; à son retour , le directeur l'a
libéré. 4. U n'est pas vrai que « les attaques
ont recommencé plus vives ». J'ai été forcé,
par de fausses déclaratioi.3 qui ont paru dans
certains j ournaux, de publier encore une fois
les laits qui ont élé constatés par la commis-
sion de l'asile.

En vous priant de publier mes deux lettres
dans votre honorable j ournal, je vous prie,
Monsieur le rédacteur , d'agréer l'expression
de ma considération distinguée.

P. DE BENOIT.

POLI TIQUE
Le conflit des farines

On mande Berne à la «Nouvelle gazelle de
Zurich» que la délégation du Conseil fédéral
a discuté samedi la note du gouvernement al-
lemand au sujet de la question dc3 farines.
Lundi après midi a eu lieu une conférence
dc la délégation avec une délégation des meu-
niers..

Les affaires d'Orient
Selon la «Jeui Gazetta » et V - Ikdam », de

Constantinople, l'offre de l'Autriche-Hongrie
de payer deux millions ct demi de livres tur-
ques pour les biens d'Etat en Bosnie aurait
été rejet ée définitiuemeut dimanche par le con-
seil des ministres.

Dans le « Tanin », le députe Ismaïl Hakki
explique ce rej et prétendu par le fait que le
gouvernement ottoman réclamait non seule-
ment uno indemnité pour les biens d'Etat en
Bosnie, mais exigeait en outre que l'Autriche
se chargeât d'une part dc la dette publique.

Pourtant , apcès s'être renseigné à une
« source autorisée », le « Bureau cle correspon-
dance viennois » déclare que ces nouvelles
manquent complètement de confirmation.
Dans les cercles diplomatiques, également , on
les accueille avec scepticisme , car elles contre-
disent l'accueil que le grand-vizir a fait à
l'offre de l'Auiriche.

Enfi n, le ministre turc des affaires étran-
gères autorise le correspondant de la « Nou-
velle Presse libre » à démentir la nouvelle. .
Tewfik pttcha a déclaré que le conseil des mi-
nistres n'avait encore pris aucune décision à
ce suj et , mais qu 'il considère l'entente avec
l'Autriche comme assurée.

NOUVELLES DIVERSES
La catastrophe de Nax. — Les ob-

sèques des victimes auront lieu mercredi
13 janvier. Le Conseild'Etat , réuni d'urgence
lundi , a décidé de s'y faire représenter par
son président et par le chef du département
de l'intérieur. Les victimes seront ensevelies
dans une grande fosse commune.

Le Conseil d'Etat a décidé également d'en-
voyer un premier secours de mille francs ct
de faire examiner l'église par un archi tecte
ainsi que de constituer un comité de secours.

Plusieurs blesses sont encore décédés, ce
qui porte le total des morts à 31. Le nombre
des blessés n'est touj ours pas fixé exactement.

Le buraliste postal tué à Nax est un nommé
Philippe Constanti n, âgé de 60 ans.

L'organiste de l'église a été décapité snr la
tribune ; d'autres victimes ont été coupée* en
deux.

Arrestation.— La gendarmerie de Moil-
lesulaz (Genève) a mis la main sur un nommé
H., cordonnier, Allemand, lequel s'était «nfni
de La Chaux-de-Fonds en emportant unt cer-

taine somme appartenant au syndicat des cor
donniers, dont il était le secrétaire.

H.a avoué l'abus de confiance ; mais il n'est
pas d'accord sur la somme en litige qui attein-
drait, au dire des plaignants , une cinquan-
taine de fraucs. H. est parti lundi pour La
Chaux-de-Fonds.

La coupe Gordon-Bennett. — 'Une
dépêche de Londres annonce que l'assemblée
des délégués de la fédération internationale
aéronauti que a décidé , lundi après raidi , par
38 voix contre 13, cle reconnaître le ballon
suisse « Helvelia » comme vainqueur de la
coupe Gordon-Bennett pour 1903.

A l'attribution du prix est liée pour la
Suisse l'obligation d'organiser la course Gor-
don-Bennett de 1909.

• ^.v.-s,.-̂ . ..' 'Les recherches
Rome, 12. — Le général Mazza télégraphie

de Messine qu'un survivant ayant encore été
retiré lundi des décombres, les fouilles conti-
nueront jusqu 'à ce que tout espoir soit défini-
tivement perdu de découvrir quel qu 'un en vie.

Huit cents survivants ont été embarqués
sur le steamer « Regina Marguerita ».

On a établi un bureau munici pal de rensei-
gnements afin de pouvoir répondre aux in-
nombrables demandes relatives aux personnes
disparues.

On reçoit toujours des vivres et du bois des
villages environnants. La santé des survi-
vants et des troupes est satisfaisante.

Les mesures
Messine, 12. — Les survivants s'efforcent

de rétablir le mouvement du commerce.
Lundi , le long des quais déblayés, des voi-

tures, des fiacres ct chars ont circulé.
Plusieurs maisons de commerce ont fait des

exp éditions importantes de citrons et autres
marchandises.

Ces maisons demander., que rentrée de tous
les vapeurs dans le port .de Messine soit auto-
risée comme avant le désastre.

EXTRAIT DE H FEUILLE OFFICIE LLE
— Faillite Itosskopf & G'*, succursale do La

Chaux-de Fonds, achat, vente et fabrication d'hor-
logerie. Date de l'ouverture de la faillite : 26 dé-
cembre 1908. Première assemblée des créanciers :
vendredi 15 janvier 1UU9, à 0 heures du matin, à
l'hôtel de ville de La Chanx-de-Fonds. Clôturo des
productions : 9 février 1909.

— Faillito de François Décoppet, commis, à
Neuchâtel. Délai pour intenter action en opposition
à l'état de collocation : mardi 19 janvier 1909, à
G heures du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Constant-Eugène
Pasche, époux de Anna née Burri, domicilie à
Saint-Sulpice, où il est décédé le 1" janvier 1U09.
Inscriptions au greffe de la juslico de paix de Mô-
tiers, ju squ'au 10 février 1909, à 4 heures du soir.
Liquidai.'>i_ des inscriptions devant le juge, qui
siégera à l'hôtel de district de Môtiers, le 13 fé-
vrier 1909, à 3 heures du soir.

Un certain nombre de demandes de
sursis pour paiemen t d'abonnemen ts
et de modif ications quant à la durée
de ceux-ci nous étant parvenues alors
que les quittances pour 1909 étaient
déjà consignées à la poste, nous in-
f ormons les personnes que cet avis
concerne, que nous aurions volon-
tiers accédé à leur demande, si celle-
ci était parvenue en temps utile,
c'est-à-dire avant le 7 courant, date
f ixée par pl usieurs publications po ur
l'envoi des remboursements d'abon-
nements.

„ Feuille d'Avis de Neuchâtel"

feuille d'avis a. jfendiâ tel
SERVICE DES ABONNEMENTS

MM. los abonnés de la rille qui
n'ont pas réglé aux porteuses lo prix
do leur abonnement pour 1909 sont
invités à retirer leur quittance au
bureau du journal, rue du Temple-
Neuf 1.

Le 30 j anvier prochain, nous pré-
lèverons, par rembonrsomen. postal,
le montant des quittances non retirées
_. t.e__.e date.

Intense s'annonce dans rOuest L» bâtisse da
la température s'élève rapidement vêts l'Est

En France, la température est montée, de-
puis la nuit dernière, de 10 degrés centigra-
des, accompagnés d'abondantes pluies.

•tx Diverses illustrations du désastre ita-
lien, provenant du - Monde illustré > , sont
affichées dans les vitrines de la .Feuille
d'Avis de Neuchâtel-.

Nous avons pu y j oindre, grâce à l'obli-
geance d'un de nos abonnés, une vue de Lis-
bonne avant et après lo tremblement de terre
du 1" novembre 1755,qui coûta la vie à 30,000
personnes et dans lequel David Purry perdit
sa première fortune.

Dons reçus au bureau de ce journal on faveur
des sinistrés d'Italie et qui seront remis à la
Croix-Rougo.
N. M., Saint-Blaisc 3.50; Major Hellwig

25. — ; M- A. It. 5.—; A. K. 10. — ; N. 4. — ;
E. C. 50. — ; une écolière O.G0; L. G. ct J.
19. — ; Groscii & Greiff 100. — ; deux.amies
3. — ; une veuve 1. — ; F. N. 3. — ; J. C. 10. — ;
R. 20.—; A. PL 10. — ; C. H. 5. — ; J. B. 5.—;
F. P. 2.—; M"" de B. 25. — ; une domestique
5. — ; L. F. T. 5. — ; M™ H. 5. — ; Y. 5. — ;
Anonyme 1.50 ; dito 5. — ; dito 50. — ; dito 3. — ;
dito do Colombier 5. — ; dito de Colombier
<_, — ; dito 4—; dito 2; P. 10. — ; M1"" Z. 5. — ;
C. M. 5. — ; J. C, Peseux 20.—.

Total à ce j our : 2507 fr. 10.

* «
Comité

sous l'initiative du Secrétariat italien
pour la Sicile et la Calabre

Des délégués de la Croix-Rouge suisse,
parmi lesquels M. le docteur de Marval, ayant
été chargés de se rendre sur les lieux du sinis-
tre pour y distribuer les dons reçus, le sus-dit
comité a décidé de verser, dès maintenant , le
produit de ses listes à M.le docteur de Marval ,
par l'intermédiaire de la « Feuille d'Avis de
Nouchàtel > . — 1" versement au comité mila-
nais, 150 f r. ; 2m° versement à la c Feuille
d'Avis », 500 fr. LE COMITé.

•

APPEL
L'Année du salut, consciente de ses devoirs

*à l'égard des victimes de la catastrophe en
Italie, organise une collecte dont le produi t
sera envoyé directement sur place.

Le quartier général internatio ûal a envoyé
à Naples un docteur , plusieurs gardes-mala-
des et officiers, peur soigner les blessés et
travailler à l'inhumation des cadavres.

Les dons seront reçus avec reconnaissance,
jusqu'au lundi 18 janvier , au domicile des
officiers. Ecluse 18, Neuchâtel.

A Messme et à Reggio
. . La munici palité cle Messine s'est chargée
de l'inhumation des cadavres , qui est faite
maintenant par des fossoyeurs civils sous la
direction de deux médecins.

Le croiseur anglais - Lancaster » est arrivé.
La circulation des trains est régulièrement
rétablie , mais les voyageurs ne peuvent pas
entrer à Messine sans l'autorisation du préfet.

Dimanche une quête a été faite parmi les
soldats en faveur des survivants.

Le duc de Connaught a quitté Malte dans la
nuit de dimanch e à lundi , pour Reggio, à
bord du croiseur-cuirassé -Aboukir-,

Beaucoup de^matériel pour la construction
de baraques a été débarqué lundi à Reggio.
La construction continue malgré les orages et
la pluie torrentielle ; on installera des cuisines
qui fourniront des vivres gratuitement ou à
des prix très réduits.

Les secousses tendent à diminuer et à deve-
nir moins sensibles. On compte que la ligne
du chemin do fer tyrrhénien fonctionnera
mardi normalement Des ouvriers du génie
civil travaillent fiévreusement aux répara-
tions nécessaires.

Au Sénat italien
Lundi au Sénat, salle et tribune, combles.
Après un discours du président, M. Giolitti ,

président du conseil , prend la parole :
Aucune parole, dit-il , ne peut exprimer la

douleur qui a frappé l'Italie en présence du
plus grand désastre que l'histoire ait j amais
enregistré. La catastrophe nous semble cha-
que jour plus grave. L'unanimité avec la-
quelle l'Italie entière et tout le monde civilisé
se sont portés au secours de3 sinistrés est un
grand soulagement pour nous.

Maintenant , il faut réparer l'immense mal-
heur autant que cela sera possible. Le gouver-
nement se rend compte do la gravité extrême
du dommage, considéré dans son ensemble,
mais il y a quelques mesures urgentes pour
lesquelles le gouvernement a cru devoir faire
appel immédiatement au Parlement.

Le président du conseil a déposé un projet
de l̂oi déj à approuvé par la Chambre et qui
contient les premières mesures à prendre. Je
prie le Sénat de demander au président de
nommer une commission chargée d'examiner
ce projet ct de faire un rapport verbaL

La proposition G iolitti est acceptée. Le pré-
sident nomme ensuite une commission de neuf
membres.

Les secours
Les représentants de plusieurs offices ita-

liens de la Suisse romande, chargés des col-
lectes en faveur des sinistrés italiens, ont re-
mis le produit de ces collectes aux sociétés
suisses de la' Croix-Rouge.

L'office central de la Croix-Rouge, à Berne,
a reçn , jusqu'au 9 janvier au soir, la somme
totale de 74,267 fr. 40.

— Le conseil des ministres français a décidé
de demander au parlement, à titre exception-
nel, l'ouverture d'un crédit extraordinaire
d' un million de francs pour venir en aide aux
victimes du désastre, sans précédent, qui vient
d'atteindre l'Italie du sud.

— A la Chambre espagnole, le ministre des
finances a déposé un proj et de crédit de
200,000 pesetas en faveur des victimes de
l'Italie méridionalo.

— On fait savoir de New-York que le total
des souscriptions pour les sinistrés de l'Italie
méridionale s'élève déjà à 2,500,000 francs.

LE DESASTRE ITALïEiï

(Sert-- tpitlll da k. F«_____ ê'Xost J* Ttnciitst)

Une pièce discutée
Paris, 12. — La représentation du «Foyer.

à la Comédie française a été troublée lundi
soir par de nombreux incidents.

Affaires d'Orient
Constantinople, 12. — On télégraphie au

bureau de correspondance viennois, que le
transport des marchandises et des passagers
au moyen de navires autrichiens est complè-
tement interrompu dans les ports albanais par
suite du boycott.

La coupe Gordon-Bennett
Londres, 12. — La conférence aéronauti-

que s'est occupéo de la décision attribuant la
coupe Gordon-Bennett au ballon suisse « Hel-
vetia »

La conférence a confirmé celte décision mais
a regretté que les gagnants aient proposé do
partager le prix avec le club ang lais protes-
tant contre cette victoire.

DERNI èRES DéPêCHES

Encore un survivant
Reggio de Calabre, 12. — Lundi soir, le

pompier Pelozzi, de Naples, a encore retiré
vivant des décombres un enfant de cinq ans,
en état extraordinaire de santé, et qni n 'avait
aucune contusion. Cet enfant ne garde aucnn
souvenir de ce qui s'est passé.

Le pompier Pelozzi, indépendamment de
cet acte de courage, en a accompli une ving-
taine d'autres, exposant plaaieura fois sa vie.

LE DÉSASTRE ITALIEN " '

Monsieur Henri Kuffer-Vassaux , Monsieu r et
Madamo Edmond Kuffer-Montandon , à Nouchà-
tel , Madame veuve Schlegel , à Naples, Made-
moiselle Henriette Vassaux, à Moscou , Made-
moiselle Julie Vassaux, à Neuchâtel , Monsieur
et Madame Edouard Dufour-Vassaux, à Lau-
sanne, Mesdemoiselles Marie et Adèle Vassaux,
à Moscou , Monsieur ot Madame Ernost Vas-
saux-Montandon et famille , à Noiraigue, et les
familles Ku-fer, Vassaux, Beck , Schoppor ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances do la perto cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver on la personno de leur
chère épouse, mère, belle-mère, sœur, belle-
Sceur, tauto, cousine et parente ,

Madame Elise KUFI.ER née VASSAUX
que Dieu a rappclôo à lui , lundi 11 courant , a
2 h." du soir, après uno doulourouso maladio.

C'est l'Eternel : qu 'il fasso ce
qui lui semblera bon.

I Sam. III , 18.
L'onsovelissement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu mercredi 13 courant, à i h.
du soir.

Domicile mortuaire : Ruo Pourtalès 10.
On ne reçoit pas

Le présent avis tiont lieu do lettre de faire
part.

Les membres de la société snisse des
voyageurs do commerce (section de
Nenchâtel) sont informés du déoès de

Madame Elise KUFF.EK-VASSAUX
épouse ot mère de leurs collègues, Messieurs
Henri ot Edmond Kuffer , et priés d'assister à
son ensevelissement, qui aura lieu mercredi 13
courant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Rue Pourtalès 10.
LE COMITE

Monsieur et Madame Jean Belperrin-Michet
ct leur ûls, à Colombier , Monsieur ot Madamo
Georges Bolperrin-Spioler ot leur fillo , à
Areuse, Mesdemoiselles Sop hio et Mario Bel-
perrin , à Colombier, Madame ot Monsieur
H. Choquier-Bcl perrin et leur fille , h Paris ,
Mademoiselle Rose Bolperrin , à Naples , Ma-
dame et Monsieur Edmond Sunior-Belperrin et
leur lille , à Coire , ont la profonde douleur de
fairo part à leurs parents , amis et connaissan-
ces, du décès do

Moiisienr Jean 1_.ELFI_UKI_V
Agriculteur

leur cher ot vénéré père , beau-pèro et grand-
père, quo Dieu a rappelé h lui , ce dimanche
soir à 9 heures , après uno brève maladio , à
l'âge de 74 % ans.

Areuse, le 10 janvior 1909.
Heureux les débonnaires , car

ils hériteront de la terre.
Matth. V, 5.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 13 cou-
rant , à Boudry. Départ d'Arouse â 12 h. 45.

Domicile mortuairo : Areuse.
On ne reçoit pas

AVI S TARDIFS - " "r
Les habitants de Neuchâtel et envi-

rons ont un grand privilège :
c'est de pouvoir donner leur linge à blanchir
à la G. IS. IV.

Tarif et renseignements franco sur demando,
Grande Blanchisserie Neuchâteloise, S. Go«

nard & C'", Monruz-Nouchâtel.
-r
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BOJaSâ Di GEi-ïYï , da 11 janvier 1909
Aclions Obli gations

Bq'Nat. Suisse 503.50 3 .; féd. ch. do£. —.—
Comptoird' esc. 89... - 3). O. de ferféd.  963.50
Fin. - 'co-Su.sse — .— 4% féd. 1900 . . 103.50
Union lin. gen. 640. — 'i% Gen. à lots. 105.25
Gaz Marseille . 5.9.— Sorbe . . . 4 .', 377. —
Gazda Napla3. 250. — t ''ranco-Siiisso . 473.—
Ind.gen. dû gaz C55.— Jura-S., 3 <A % 475.25
Fco-Suis. élect. 445. — N. -E. Suis. 3 Y, 479. —
Gafsa , actions . —.— Lomb. anc. 3Y, 276. —
Gafsa , parts . . 3625. — Mérid. ita . 3 % 352.— .

; O.mandé Offert
Chati333 Fraacs 100.15 100. 18

_. Italie 99.37 99.95
. __.on.lre3 25.14 25.15

-.eu.li-.l_1 Allemagne.... 122.76 122.83
Vienne -0..80 104.87

Neuchâtel, 12 janvier. Escompta 3'/ , %
Argent fin on gron. on Suisse , fr. 90.— lo l_ .il.

BOUl -Sî Dï PA313. du H janv. 1909. Clôture.
3% Franjais . . 96.77 Créd. lyonnais. 1209. —
Brésilien 4 %. . 81.60 Banque ottom. 706. —
làxt. Lùsp. 4x  . 96.12 Suez .480.—
Hongr. or . 4» . 92.70 Rio-Tinto.. . . 1368.— .
Italien 3 3/ t % . —.— Oh. Saragosse. 416. —•
4 X Japon 1905 . — .— Oh. Nord-Esp. 335.—
Portugais 3X . ...s.50 Ohartered .. . 21. —
4% Russe 1901. 82.80 De Boa.3. . . . 284. —
5%Rus30 1936. 93.57 Goldleld. . .  . 117. —
Turc unifi é 4» 93.57 Gœrz 37.25
Bq. de Paris. . 15.2. — l.andmines. . . 197.—

mmmmmmmMm̂ m""̂ ,̂ Tmm
'' M'̂ m'""m*i

Bourse cie Neuchâr»
Lundi 11 janvier 1900

rf= de mande ; o =o;fre; ». =prix moyen; _.=pri!_ fait
Actions Olrligations

Hanq. Nationale. —.— Et. do Nouch. - J. 101.— d
Banq. du Locle. 0_0. — o _ » i% 101.—t.
Crédit !'or. .;i(.r... 585.—il » _ :i) _ — .—
_-a- .e- ._ka .el_.i_u 1.0.—d Com.de Neuc. .% 100.50 rf
Gftb. él. Cortail. 4.0.—o _ _ Mi 93.— ta

» » Lyon... —.— Ch.-de-Fonds-% — .—
Elab.Perrenoud. 515.—o > 3 54 —.—
Martini , autom. 59.—o Loclo 4% —.—
Papet. Serrières. —.— » 3.60 — .—
Tram. Neuc.ord. MO. —d » :!!_ —.—

» » priv. 510.— d Créd.f. Noue. 4% 100.— o
Imiti, Chatoucy. 5.5.—d » » 3îi —.—

» Saad.-Trav. 240,—-. Papet. Serr. -1% 99.— o
» Sal. d. Conf. '200.—d Tram. N. 1897 i% —.—
» Sal.d. Gotic. 200.— _. Chocol. Klaus l 'A —.—

Villamont.. . . . . .  —.— Moleurs /Cédel'i 'i 87.— o
Bellevaux —.— S. él. P. Girod 5% 100.— --Soc. Im. Neuch. —.— Pâte bois Fra. 4 H 100.— o
Etab.ltusconi.pr. —.— S.deMontép. 4). 100.— d
Fabr. mot. ZOdel. —.—
Soc. él. P. Girod. 7.3.75m Taux d'escompte
Pâte bois Fram'. —.—
Soc.d.Montéponi —.— Banq. Nat. 3$. V, —
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Cant.3>_ % —

Seul dépôt pour Neuchâtel et enviions :
SEINET Fils, Comestibles, *u^?lJ^?e7Tl

OBSERVATOIRE DU JORA.T

Service spécial de la Feuille d 'Avis de Neuchâtel

Prévision da temps
Nota. — Pour cause de réorganisation»

service suspendu momentanément.

Bulletin météorologique - Janvier
Observations faites à 7 h. $_ , t h. '/, et 9 h. X

OBSERVATOIRE DE NEUCH.VJ .EL,

Tea-p_r. cn.-.-D-ésc--..5 g s 4 >'1 ''"'"iiuitl Hrj -  ̂3 ¦ 3 ~~ c_i
< Moy- Mini- Maxi- I g- ~ 

Dir ForM |euue muni muin g a g w

11 —2.5 .—8.7 +0.0 717.8 3.4 0. faible eou.«

12. 7 h. .i : -|-2.8. Vent : O. Ciol : couvert.
Du 11. — Vent du N.-E. pour un moment à

8 heures du matin. Neige fino intermittente à
partir de 4 h. ¦/. du soir. 

Hauleur du Baromètre réduite à 0
ouivant les données dc l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Nouchàtel : 719,5""".

I 

Janvier j  7 g 8 g 0 | .0 | Il | K

i n i i ir I | V\ tfc
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700 ~̂ J ? f f
STATION DE CHAUMONT (ait. 1133 m.)

ïû |-7.5 |—10.5|-0.0 |6C _ -2l Q.3 1 N. |'.nov.|,.s. cl.
Brouillard intermittent.

Temp . Vect Ciel
it ja nvier (7 h. tri.) —7.4 N.-O. couvert

Niveau du lac : 12 janvier  (7 li. m.i : 429 m. 180

Bulletin ffl-t._rol. des G. F. F. - ^ janvior .7 ... m.

3-5 STATK...S lf T£V!?S & V SM T
?a *» as a>gg H" .
394 Genève +4  Tr. b.tps. Calma
450 Lausann» + 3 Couvert. _
a_ 9 Vevey + 3 » »
398 Moniroux + | " »
537 Sierre — 2 » s »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel + 3 Couvert Y» d O,
995 Ohau.--de-l''ouds -f i Pluie. Calme.
632 Fribourg + 3  » *
543 lierne — i Couvert V' d O.
562 Thoune — 4 Pluie. Calme,
566 Ln-erla__ea + 2  » »
280 Bàlo H- 2 Couvert. •
439 Lucerne 0 • »

1109 Gôschenen — 2 » »
338 Luirano + 1 Tr.b.tps. »
410 Zurich -j- 3 Couvert. Fœhn,
407 Schaffhouse -\- 3 » Calme.
673 Saint-Gall -j- 3 » Fœhn.
¦475 Glaris . — 1 Couvert Calmée
505 Ra_rate 0 Tr. b. tps. . »
587 Coire — ï Couvert »

1643 Davos — 6 i »
1836 Saint-Morltï —10 Qq. n. Beau. »
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