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' ABONNEMENTS '

j aa 6 mots 3mot»
En ville . . . . . . .  9-— <*~5° %.3.5
Hors dc ville ou ptr h

poil* dam toute U Suis»» IO. —. 5.— __5o
Etranger (Union px-tale) 2.6.— |3«—» 6.5o
Aboni-mcot iux bureaux de poste, «o et. ea «a.

Changinient d'adresse. 5o ct

Bureau : s. Temple-Neuf, t
, Vente au main anx kicvpsa, dtfp ih. tte. 

^
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ANNONCES c. 8 \
"Du canton . c*w f

La ligne ou son <»pace. . . . . . . io et. I
Prix minimum d'une annonce . . . 5o _> |

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

i " insertion, minimum. . . . . fr. i._
N. B. — Pour les ivis tardifs, monuai . «, ?__ r celante»

ct les surcharge, demander le tarif tp ieîxt ,
Bureau : i, Temp le-Neuf, i d j

t "La mf .ïi h- icritt ne tont pas rendm |

__ A VENDRE 
LAITERIE MODERNE, rae du Trésor 2b

OCCASION ! I !
BEURRE DE TABLE EN MOTTE, centrifuge et pure crème, tout frais

à 1 fr. 55 la livre. Par 5 kg. 2 Ir. 90 le kg.
Bmtif re f açonné, tons les jours f rais, à 85 cent, les 250 grammes

TÉ_B_*KO-.£ —- OS PORTE _ nO____.i*_E
SB recommande, . R.-A. STOTZBR

Enchères î'immeublés '
A SAINT-A U B I N

lie lundi 18 janvier 1908, dès 1 h. J. du soir, au Café du
Nord , à Saint-Aubin , l'hoirie Jncot-I>ei_combes exposera en vente
par voie d'enchères publiques, pour sortir d'indivision, savoir : •

I. tin bon domaine situé à Saint-Aubin , comprenant bâtiments_. l'usage d'habitation , grange ct écurie, ct environ SO pose*, d'excel-
lentes terres.

II. Les immeubles suivants :
Cadastre de Saint-Aubin

Article 452 , Les Vignes do Bayard , vigne de 1152 m3
» t>72 , Haut des Pelouses, _ 698 »
» 673 , id. » 429 »
» 461 , Vignes de Bavard , » 867 »
» 959, La Biollc , bois de 1350 _
• i.">i , I.*s Goulottes , jardin. _e 33 _
» 489 , Sur lo Molier , ebonsp-de 1845 »» -'iU0, Sur le Rutly, n 770 »» 492 , La ferla , n 2088 »

494 , _ , ~
gtt3 ,

» .i05, à Saiut-Aubiu , Haut de Bayard, pré dc 314 .
Cadastre de Sauges

Article 40S , A ia Microche, vigne do 525 »
Cadastre de Gorgier

Article 3.100, Les Bolliardes, bois de -",364 »» 2229 , Los Eplauus , » «26$ »» 2230, Los Bolliardos . _ 437g „
Cadastre de aïontatekez

Article 935 , La Combe au. lluinlicrt , bois de 1971 »
» 935 , id. » 043 »
III. Une montagne située sur Provence, d'environ 15 poses ,'avec les articles 1455 do Montalchez , bois de 53S2 m3 et 993 de

¦Saint-Aubin, bois do 1S8I m*.
IV. Une maison d'habitation sise à Saint-Aubin, Haut de

JJayard , formant l'article 416 du Cadastre.
Pour prendre connaissance des conditions ot pour dési gnation plus

.spéciale des immeubles , s'adresser au notaire soussi gné , et pour visiter
•a M. Edouard Jueot à Saint-Aubin.

H. VIVIEN, notaire.

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

Tour sortir d'indivision, l'hoirie I_avabre expo-
f»ei a en vente par voie d'enchères publique.., le
Jeudi 28 janvier 1909, à 3 heures après midi, en
l'étude des notaires Petitpierre & Hotz, la pro-priélé qu'elle possède au faubourg de la Gare,nos is, 17 et 19. » »

Cette propriété d'une superficie de 1329 m- con-
siste en deux grandes maisons d'habitation deconstruction récente et un pavillon habitable, letout assuré ponr 80,000 fr. ie revenu brut actuelest dc 6800 fr. ?

I_ .i partie sud constitue un très beau sol à bâ-tir, longeant la vv *te des montagnes et la futureligne du tramway _ _enehâtel-I.a Coudre, en face deia gare de Neuchâtel.
Propriété d'avenir jouissant d'une situationextrêmement avantageuse.
Pour tons renseignements, s'adresser EtudePetitpierre & Hotz, notaires, à Neuchâtel.

Le» annonces de provenance»
Étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuehàtel et de la région

¦* ien lacs de Neuchâtel , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
desjournaux suisses pour la pu-
Jblîcîté (Union réclame). Bureaux
b Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
- ..V -Tll COMMUNE

Hjp PESEUX

Service eto |eu
Conformément à l'article 6 du

règlement pour le service du feu,
les citoyens disposés à servir
comme volontaires dans le corps
des sapeurs-pompiers, sont invités
à se faire inscrire au bureau com-

!_, jnunal jusqu'au 20 janvier courant.
Commission du feu.

La 7TEU7___ o'AnsDe MmaomïL.
hors de ville, i o fr. par aa.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ,
1 Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE ÏDES POSTAUX
Î I V  178

ABONNEMEN TS payés à
ce compte , 5 centimes en p lus
du prix du tarit d'abonne-
ment.

f 
"Les annonces reçues I

S avant ¦ heures (grandes 8
| annonces avant tt bj \
g p euvent paraî tre dans U 8
| ! numéro du lendemain, s

_____g__g___^M_g____g_____SBJ^g

IMMEUBLES
Propriété à venôre

ou à louer
entre Neuehàtel et Saint - Biaise ,
aux Combes, commune d'Haute-
rive , arrôt du tram, composée d'un
bâtiment comprenant : cuisino, 2
resserres, salle do bains, 12 cham-
bres, terrasse, hangar, cave, ate-
lier , etc., susceptible d'agrandisse-
ment; d'un grand verger planté
d'environ cent arbres fruitiers ;
grève accédant directement au lac ;
surface totale 2772 mètres carrés;
assurance du bâtiment : 26,000 fr.
Conviendrait à pensionnat, grande
industrie, petite usine, otc.

Commission de 2 % , contrat passé,
à qui aura présenté l'acquéreur.

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

Beau terrain
de 1000 mètres à vendro, pour
construction d'une ou deux villas,
au centre de la route de la Côte,
outant le funiculaire. Vuo superbe

ot imprenable S'adresser à Mme
Edouard Koch, Côte 46. c.o.

A vendre ou à louer à Peseux,
daus une charmante situation,

une Me propriété
do coustruclion récente , confort
moderne, la maison contient 2 ap-
partements do 4 chanibres ct un .
dit de 3 pièces, eau, gaz, électri-
cité, beau jardin, vue imprenable
sur le lac et les Alpes.

Conviendrait aussi pour pension-
nat.

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

Terrain à bâtir
A vendre «n terrain très favora-

blement situé à Bellevaux,
d'uno surface approximative de
495 m3. — -Tai-casser Etnde
Peti-pierre & Il otz, notai-
res et avocat.

Il 
Hue ôu Scyon - X. lelkr-gyger - JCencUtel ii
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Mesdames, prof itez des occasions que la maison vous i9
i off r e p endant les mois de jan vier et f évrier : § S
1 I_e IO o/o sur les petits et grands rideaux. I ||
i I_e IO o/o sur les toiles de fil pour draps de lits et tabliers cle cuisine ; sur les toiles cle g S|
H coton, petite et grande largeur, pour draps, chemises, tabliers, sons-taille, ca- m %

ff leçons, jupons, eto. M 
^© Ë i O

I

i I_e IO o/o snr los bazins et satins à fleurs et rayés, simple et double largeur, pour onfour- H m
m ragea ; piqué sec et peluché; molleton double ; cretonne et lainages. g si

1 ï_,e IO o/o sur les nappes et serviettes, linges de toilette au mètre et par pièces, linges de jM m
i cuisine, essuie-services, torchons. 1 

^
a lie IO o/o sur los nappes en couleur au mètre et à la pièce. Nappes avec serviettes à thé. m K

U _Le IO o/o sur les flanelle-laine et flanelle-cofcn pour chemises, camisoles et caleçons; fia- B * ĵ
B nelle-eoton pour blouses. Encore jun lot de coupons. B wk

© fj I_e IO o/o sur un choix énorme de belles lingeries pour dames et fillettes, chemises de jour g ©

Il 

ot de nuit, caleçons ouverts et fermés, jupons, matinées, etc. Spécialité pour m j ||
trousseaux, literie, lingerie. | *S

1 Profitez... .. -r Cfrands Magasins «AU LOUVRE» SI
g Rue du Seyon - X. KELLER-GYGER - Neuchâtel 1 11
1 Vente au comptant — Maison renommée mm

"~i_r" LYSOL ~mT~
Traitements d'hiver contre le Court-noué (acariose)

et contre les ennemis des arbres fruitiers

Exiger le véritable lysol de la société françaiso dn
J_ysol en bidons cachetés do 2, 5, 10 et 25 kilos. m

En vente pour lé district de Neuchâtel : chez Petitpierre &
Cio et snccnrsales ; pour lo district de Boudry : chez Henri
Convvoisicr, h Colombier, ct Nicolas Spring, t. Bevaix.

M ~~ H
® PAPETERIE DELACHAUX & NIESTLÉ S. A. m
M 4, rue de l'Hôpital , 4 N

I ^^^h Fournitures générales |
y H^^^S TtTTlîlT A TTY SI
®J i§- W^ÊÊÊÊ A l'occasion du renou- fe
Pf W^W§M^W 0̂7A 

vellement des comptabili- |f

 ̂ _̂_1 \wÊÊ$iÊÊ&ÊÊsi tés ' Grand assortiment de '̂ V
feâ B^  ̂f^^ _̂P^^_̂al__ registres courants, carnets , &i
5v ff Ĵ ^̂ M _̂*̂ _j cahiers, copie de lettres, vQ
® ___als WW t̂ë ŜB* agendas, calendriers, éphé- <@
b£ .̂laif î̂S*'"" mérides, classeurs. îiâ

@ Spécialité de Registres sur commande fi
© Confection extra-soignée \®

02©-S0_-S0_Z0__S©S0S<^_S®^-̂ ^S__
_̂ |

Touj ours belle Maculature, à o,25 le kilo \
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE |

LUGES DIRIGEABLES
en dépôt chez

W. SCHMID
Rue Saint-Honoré Place Numa Droz

Trois longueurs : lm80, 2m50, 3m50_ Prix très réduits
Facnlté de les essayer avant d'acheter, moyennant garantie

C'est -toujours-à la boucherie

Berger- Ha ch en
32, Rue des Moulins , 32

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

c. o. Se recommande.

ËT ̂
APPAREILS É̂

I «IMS DI POUSSIÈRE 1
>• * pour hôtels, pensions, hôpitaux, gares ||
WM casernes, collèges, maisons de rapport et villas R

1 BALLY & (ELHAFEN S
constructeurs et installate urs m

1 OEELIEM-ZURICH ,.,,,, 1
É Représentant pour les canÉs BINE, FRIBOURG et NEUCHÂTEL : I
SL Qebruder Weibel, Schwarzthorstr. 76, 1-w M

A vendre d'occasion

2 calorifères
en très hou état. — S'adresser rue
des Moulins 22 , rez-de-chausséo.

A vendre d'occasion un

p honographe
a disques jouant trente-six airs. —
Demander l'adresse du n° C7'J au
luire-an dc la FuiiiUe d'Avis.~% m *DRiï

1 petit fiiar à k roues avec-
; hache cf montants pour les mar-
clié.-s ; 1 machine & condre en
parfait état , marchant au pied ; 1
foarnean rectangulaire, fonte
émailloe. . .

S'adresser à M. Arnold QuLncht.
épicerio-coméstrb'o, AuverD-ic.

A vendro d'occasion

pelpe. meoliles
Lien conservés : armoire à 2 por-
tes, commode, sièges rembourrés
et rideaux usagés. — S'adresser à
C. Strœle , tap issier , Orangerie 4.

>. »»___-_«-__--_«-. .i ..— .. ¦¦ ..

Bols faeonné. f fet autres combustibles en tous genres

L3 STEFFEN
Ctranâ chantier — Usine mëcauiqne

près la gare CORCELLES

Bureau à Jfeuchâtd, rue 9u Seyon, ^S&aSt du

Les commandes pour le bois bûché et- on cercles, la vannerie ,
boissellorie, le cannage do chaises, les chaussures, etc. sont
reçues comme auparavant.
¦iiimiMiii i iiiiii— ininïaammmmmâÏKmmBMSa
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^WARTEMES
^̂^̂ 

,-J^̂ ^_Ç' Branches de roses et de
« _̂ff$  ̂ K 

ÊuœeÊi t̂ chrysanthèmes, etc .

^^^^^_^^^S^' Obj ets île ranlaisie pris de fleure.

;J3_Tlii_!̂ " A. OW-EneuMÉr.

I

fâSsifB tflT "«yî f *î _Oa Dartres, Boutons, Déman- ___ -»«*._! fj VICie BetUBoa«., Clous, Vertige., i
Plaies, Varices, Uî.cèros, Ecsémas, et toutes maladies de !

Guérison. certaine pas lo 'X'IIÏS ScSCrUl N B
Toutes pharmacies. Fr. 1 25 la boite. fl

?

Liquidation de Pianos
Encore quelques pianos excellents,

neufs et usagés â très bas prix. Magasin_L. Kurz, $ainti-Konoré V.

Bonne tourbe
racineuse noire , garantie bien sô- -
che , à vendre au prix de 19 fr.
la bauche do 3 m3. S'adresser à
M. Ch. Schneider, Voisinage, Ponts.

OCCASION
AYondre . toutdesuite, uusuperbe

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

1—Mi ^^wst m̂mmmmmmu. i i n i ¦

A vendre pour cause dc manque
do place un

lit complet
à 2 places on parfait état. S'adres-
ser

^
Parcs du Milicu S. _____

A NE RIEZ PAS
tëj car il est un fait que malgré
|9 l'ancienne habitude dc prendre

j ||3 toujours quel que chose do doux
fip avec lo thé , un biscuit légère-

j 6| ment salé fait bien plus-appré-
^% des cette boisson. Goûtez donc

j_ ff_ l'otites Flûtes au sol « Singer »
p*l elles sont délicieuses et sup-
He porféc3 par l'estomac le plus

Ç.» En veute chez : Henri Ga-
M cond. Rod. Lusoher, Ernest
Wm Morthier, Porret-Bcuyer , H. -L.
IH Otz (ils , Auvernier.
B8 Goûtez égalemennt:
"jf(5 Nouilles aux œufs et au lait
Ml « Singer >
M cuisson instantanée , une îni-
H nule seulement. Très nourris-
|H santés, fabriquées de la même
WS manière que la ménagère fait
Kg chez elle.
!*â Zwieback.*. hygiéniques
M « Singer » D 6471

I iDcouiparables comme qualité.

Prendre le Sirop Baniand
contre Toux, Hhnmes, C!o- S
qnclache, Rougeole , Grippe , I
ponr les enfants snr- 1
tont, c'est se convaincre de
son efflcacitQ et l'adopter
commo

remède de famille
1.25 ct 2 f r. dans toutes 'es pharmacies
Pharmacie ISnrnand, Lausanne

fc Papeterie i-S. Berthond 1
NEUCHATEL

Agendas

Registres

Fournitures
de

s Burea u

Parrie
Les jours de marché ort vondr*

sur la place , près do la fontaine ,
do la. maréo fraîche do la Mer da
Nord.

Cabillaud
Aigrefins

Merlans
à 45 cent, la livre

MODES
lf« _ .A_-EL-VOU ffA:

RUE OU SEYON 9,1" étage

Echarpes de gaze
^
VOILETTES

Toquets - Chapeaux garnis
Chapeaux de deuil

WÊT Occasion ^Hl
A vendre 1 microscope complet

pour l'étude des farines, avec tri-,
pie rcvolvor 3 objectifs n°» 3-7 et
1/12« , immersion homogèno, 2 ocu*
laires (grossissements de 30 à 1100
diamô(rc). Ea botte acajou , corn»'
plètcment neuf , marque Nachet--
Paris. — Demander l'adresse dé
a0 669 au bureau de la Feuiil*
d'Avis.
¦ i n » i n"
g0" Voir la suite des « Â vendre*

I la page deux.

Maison de confiance

NEUCHATEL
9 et II, Rue Pourtalès

].MGEfU JAC0BY
Moi I, II, III et IV

j noirs et noyer
de 760 à 1200 Ir.

Les meilleurs pianos suis-
ses connus pour leurs belles

\] qualités harmoniques et leur
\ loucher agréable.

3 Ce piano est le p lus  répand u
cn Suisse

Conditions exceptionnellement
avantageuses

———ea——i——i——

\\ isG savon \
Au Goudron et au Soufre

marque: deux mineurs
est depuis bien des années re-
connu lo meilleur remède con-
tre toutes le3 impuretés de la
peau , boutons, pellicules des
clievoux et de la barbe. Vérita-
ble seulement de
Bergmann «St Co, Zey ich

en rente à 75 et» chez :
les pharmaciens Bourgeois, lerdan,
D' L Reutter, Neuchâtel ; 0' A. dia-
ble. Colombier ; P. Chapuis, Boudry.
¦̂ ____ BMM MHM_M
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.-.n vente dans les épiceries et drogueries

Dépôt général pour la Suisse : Alb. BLUM & Cie, Bâle ue 2015410

fl_IF SPORTS "*|
MAGASIN GUYE-EOSSELET

Treille 8 — Téléphone
a ! _, g} a ___t
- SklS - £UBCS - Mm^rr_~y 

Nouveauté:

-.- patins - - - mSf Mliles 111S
Jf^ ^  ̂ >r conservant 24 heures,1res marques _^- ~? ̂  . . .  __. .-,

_ y Ê  mf chaud ou froid, sans

RAQUETTES A NEIGE ,B 
feQ

^-_lac°
EA» HOCKEY <̂ J)f % ^'_XT

""̂ ^^.jL °*e aux voyageurs,
ALUMINIUM *"̂ ^^__5?*_-__X/ touristes et skieurs.

i~——1~> 
^^^__^/ â —=_

-Equipement de sports
Sweaters. Bonnets. Gants. Monffles . Guêtres. Bandes molletières. SOULIERS LAUPAli. Huile de Mars

" LOCATION DE SKIS, LUGES ET PATINS

21 gBCILLETOS -E Li .BUiLLS D'i-lS DS SB0(M£L

TAU

ERNEST CAPEXDU

L'une, celle de droite, était entièrement
revêtue d'une couche de badigeon de nuance
jadi s verdàtre, mais que l'action de l'air et
l'intempérie des saisons, contre lesquelles
rien ne l'abritait , avaient lait peu à peu pas-
ser par une succession de tons jaunâtres,
grisâtres ct sales, pour aboutir à un état de
délabrement dont son propriétaire paraissait
peu soucieux.La peinture écaillée tombait par
plaques, et çà et là de grandes taches couleur
de pierre apparaissaient â l'oeil, jurant d'une
façon fâcheuse avec les parties de la mu-
raille ayant conservé encore le luxe dont la
façade entière avait été enjolivée. Au-dessus
de la porte d'entrée et des deux fenêtres se
dessinait,sur toute la longueur de la boutique,
une bande, haute de dix-huit pouces environ ,
de la plus belle noirceur, et sur laquelle on
lisait en lettres blanches cette inscription des-
tinée à attire r de loin les regards des passants :

Françoise Hocm., fruitière.
Par chaque ouverture de3 fenêtres ouvertes,

on apercevait, posés sur un plan incliné, de3
paniers de tous genres et de tou tes dimen-
sions, les uns remplis à déborder de légumes
appétissants et les autres de fruits arrangés
avec goût en pyramides attrayantes. Tout un
côté de la porle d'entrée élait également en-
combré par une planche placée sur deux tré-
teaux, et sur laquelle étaient rangés des fro-
mages, des mottes de beurre et de nombreux
échantillons de vaisselle commane.

Des balais, petits et grands, ornaient la
muraille extérieure dan3 l'intervalle laissé en-

Reproduction autorisée pour top les Journaux
•yant un tr«i_é avec la. Société des (xons de Lettres .

L'HOTEL BE ÏTIOERES

PIANO
A vendre piano d'occasion en bon

état. S'adresser chez Mmc Duvanel ,
rue du Seyon 5, Ame étage.

A vendre un

bobsleigh
6 places, peu usagé, état neuf. —•
S'adresser chez M. Roth, serrurier»
Temple-Neuf.

AVTS
«#» *.«.,,._

Trait demando f l i r t s*  f i n s
putonec doit être accompagnée d'à»
\Wmbre~pottt pour Im réponse; _«-_*»
nllt-d tera expédiée sas affranchi*.

A D M I M S J K A I  ION
dt m

Fcutn. _rA.H de N-ucM-d.

LOGEMENTS
AUVERNIER

A louer un logement de 3 cham-
bres, cuisino et dépendances, ter-
rasse, jardin , eau , électricité. En-
trée le l" avril. — S'adresser â
M. Henri Jaquemet, n° 52. 

Pour 24 juin 1909, beau l" étage
4 chambres et dépendances , gaz,
véranda , jardin , bollo vue. S'a-
dresser ruo Guyot 4, rez-de-chaus-
sée (Comba-Borel). c. o.

BOLE
A louer deux appartements de

deux chambres chacun (plus cham-
ore haute pour l'un), avec caves,
galetas et jardins. Ils sont dispo-
nibles l'un dès maintenant et l'au-
tre dès le 24 mars. S'adressor au
àotaire Jacot , à Colombier.

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

Colombier
A louer tout do suite ou époque

h convenir un logement remis à
neuf de 4 grandes pièces, chambro
haute, galerie et dépendances. Plus
avec ou séparément, au rez-de-
chaussée, deux locaux convenant
pour réduit ou dépôt.

Pour le 24 juin , joli logement au
1" étage de la posto (locaux du
Cercle libéral), pouvant se compo-
ser de six chambres , chambre
haute et dépendances, gaz, ou deux
logements sur le même palier , à
convenance. S'adresser à Charles
Pizzera.

Rne dn Temple-lfenf: à
louer maintenant ou pour époque
à convenir , logemont de 2 cham-
bres et cuisine, 4m » étage, côté
nord. — S'adresser Etnde G.
Etter, 8, rae Pnrry. 

A LO UER
pour le 24 juin 1909, un
appartement de 7 pièees,
cuisine et dépendances,
au Faubourg1 du Crêt.

S'adresser Etude P. Ja-
cottet.

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir , au Vauseyon ,
un appartement au i«, de quatre
chambres, cuisine et part de ja r-
din. S'adresser épicerie Monnard .

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

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

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

Joli appartement de 4 chambres
et dépendances à louer en ville.
S'adresser à l'Etude Courvoisier et
Favarger, route de la Gare 23.

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

A louer, pour Saint-Jean, au
Quartier du Palais, un logement de

chambres et dépendances. S'a-
dresser à l 'Etude Alphonse et
André Wavre, Palais Rouge-
mont. 

A louer . AiiTerÉr
un beau logement 3-4 chambres,
cuisine , dépendances , j ardin , eau ,
électricité. Vuo magnifique.

S'adresser à M. Ch" Cortaillod.

A UOUEF . -
pour le 24 j u in 1903, rue du Môle,
un rez-de-chausséo do 5 pièces,
cuisino ct dépendances. Convien-
drait particulièrement pour bureaux.
S'adresser Elude P. Jacottet.

Port-foulant
A louer , pour fln janvier 1909 ou

époque à convenir , un appartement
moderne do 3 pièces, cuisine,
chambre haute habitable , buande-
rie , séchoir, jardinet , gaz, électri-
cité. Prix : 600 fr. — S'adresser
Port-Roulant 30, rez-de-chaussée à
gauche.

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

un logement composé de. 3 cham-
bres, cuisino et dépendances.

S'adresser Etude Lambelet ct
Guinand. c.o.

Villa à loner
dès lo 24 juin ou plus tôt, au-dessus
de la ville, H chambres, bains, élec-
tricité, véranda, lerras&e, jar din. —
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.

A louer pour le 24 mars pro-
chain , au centre de la ville , un
logement de 3 pièces et dépen-
dances, situé au 2m° étage. Pour
la Saiut-Jean , uu dit de deux piè-
ces et dépendances , situé au l"
étage. S'adresser rue du Seyon 12,
au %me. c.o.

A louer ponr Saint-Jean 1909
Rue -Louis Favre, 1, 3 et 4

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

4 chambres.
Rocher, 2 chambres.
Rne da Roc, 2, 3 et 4 chambres.
Cassardes, 3 et 4 chambres.

S'adresser Etude Petit-
pierre & Hotz, notaires ct
avocat. e.o.

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

CHAMBRES
CHAMBRE A LOUER. — Rue

Fleury 9. 
A louer tout de suite une belle

chambre bien meublée et une dite
pour ouvrier. S'adresser faubourg
du Lac 21, 3m" étage. 

Chambre meublée. Faubourg du
Lac 19, 3m" étage, à gauche, c.o.

Jolie chambre meublée indépen-
dante. Villamont 25, 3m° à gaucho.

Jolie chambre meublée. Ecluse
n° 32, 4Œe. c. o.

Chambre indépendante et bonne
pension. EroIe-OrieUe 9, 1".

Ohambre meublée. Moulins 38,
.p. a droite. 

Jolie chambre propre, au soleil ,
électricité si on le désire, Ter-
reaux 3, 2"»° étage. c.o.

Belle chambre meublée, électri-
cité, belle vue, soleil. Rue du Roc 2 ,
2"1" étago à droite. co.

Jolio chambre pour une ou deux
personnes, Seyon 28, 1<". c.o.

Jolio chambre à louer , rue du
Môlo 1, au 2m«. c.o.

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

Relie chambre au soleil, rue
Pourtalès 4, 3""* étage.

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

Deux chambres non meublées ,
entrée indépendante et conti guë.
Uue Louis Favre 20 a.

Chambres et pension
Evole 3, 3m*'

Bello chambre à louer à une per-
sonne tranquille. Beaux-Arts 7,
Mmo Lanfranchi. c.o.

LOCAL DIVERSES
^

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

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

JUag ŝiit
On offre à louer pour époque à

convenir , un peti t magasin situé
très favorablement à proxi-
mité de la poste. S'adresser
Etudo Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat .

Grange, écurie
Parcs: à louer immédiatement

ou cour époque à convenir , une
maison à l'usage de grange et
écurie. — S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz, notai-
res et avocat. c.o.

DEMANDE A LOUER
Jeuno homme, Dr en droit , cher-

che pour 2 mois dans le canton de
Neuchâtel ,

chambre et pension
où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise, surtout dans la conversation.
Offres avec prix sous Ec. 320 Z. à
Haasenstein & Vogler, Zurich.

Une société de jeunes filles de-
mande à louer

an local
pour époque à convenir. Demander
l'adresse du n° 674 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Un étranger
cherche chambre bien exposée au
soleil, et pension dans une famille
française où il aurait l'occasion de
parler français. Il préfère pension
où il n'y a pas d'autres étrangers.
S'adresser posté restante P. 383.

On demande à louer pour le
25 mars

un appartement de 3-4 pièces, dc
préférence aux environs immédiats
de la ville. Demander l'adresse du
n*> 678 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Damo seule oherche
l.OfcilS

uno ou deux chambres, cuisine,
eto., dans maison tranquille et
bon entourage. Pour fin de mars.
Ecrire avec prix sous A. Z. G80,
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS
Un monsiour seul chercho aux

environs de la ville (ouest), chez
un propriétaire où 11 serait seul
locataire , un appartement moderne
ot confortable avec chauffago cen-
tral , de .4 pièces avec les dépen-
dances d'usage et jouissanco du
jardin , si possible pour la Saint-
Jeau 1909. — Prièro d'adresser les
offres sous les initiales B. D. poste
restante gare Neuchâtel.

On chorche pour mars prochain ,
villo ou proximité immédiate ,

appartement 4 pièces
bien situé. — Offres et conditions
sous E. L., Maladière 3.
——BU" -" ¦¦———— P—^

OFFRES
Uno jeune fille do 22 ans con-

naissant bien Je service , cherche
place comme

femme 9e chambre
S'adresser à Mlle Marguerite Vuille,
Lo Loclo, rue de la Garo 7.

On demande m
pour une fillo de 1G ans , dans un
magasin ou dans bonne famillo où
elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française.
Bon traitement do rigueur.

Adresser les offres sous chiffres
A. M. G2 poste restante, à Bienne.

Jeune fille, active et fidèle ,
parlan t déjà le français ,

cherche place
dans un bon restaurant , où elle
pourrait apprendre le service. —
Offres soùs H 22 N à Haasenstein
& Vogler . Neucbâtel.

PUCES
M"" Edmond Du Pasquier, Pro-

menade-Noire I , demande pour tout
de suite une

bonne cuisinière
On demande "

une fille
forte et robuste pour faire la cui-
sine. S'adresser rue St-Maurice 4,
_ « étage.

On demande pour tout de suite
une

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

On demande pour Berne uno

bonne d'enfant
expérimentée, sachant coudre et
connaissant le service de chambro.
Bon gage. S'adresser par écrit avec
ghotographie et certificats à N. C.

67 au bureau de la Feuille d'Avis.
On demande c.o.

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

On désire une
RO.WE PILLE

de toute moralité , capable de faire
un service soigné chez deux per-
sonnes. S'adresser à MB« Stucker,
!•' Mars R.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

fort et robuste , âgé do 21 ans.
cherche placo commo magasinier
ou emploi analogue. Certificat à
disposition. S'adresser chez M. Da-
vid Perret , Tertre 10.

Jeuno garçon do 15 ans % cher-
che place dans un bureau ou ma-
gasin où il serait rétribué. Bonnes
recommandations. Entrée à vo-
lonté — Demander l'adresse du
n» 675 au bureau do la Feuille
d'Avis.

AU PAIR
Jeune fille de la Suisso françaiso

est demandée dans un bon pen-
sionnat de Dannstadt. S'adresser à
M m° J. Jeanprôtre , Auvernier ,
n° 123. 

ON CHERCHE
à engager bon accordéouiste , régu-
lièrement deux dimanches par mois ,
pour musique de danse.

JEUNE FILLE
instruite , cherche placo rétribuée
dans un bureau. Ecrire h M. M. 673
au bureau de la Feuille d'Avis.

Employé intéressé
Employé sérieux ct actif , 30 ans,

marié , correspondant français et
allemand , comptable expérimenté ,
cherche place stable daus
bonne maison de Nenchft-
tel, comme employé intéressé,
éventuellement chef do bureau.

Prière d'adresser offres sous
chiffres S. A. M. 400 poste restante,
Neuchâtel.

Besançon
On demande pour les asiles pro-

testants, un ménage sérieux.
(Femme sous-directrice , homme de
confiance ou jardinier.)

S'adresser à M. lo pasteur Bas.
————o—^—ma

fit Bla_._i_..r.. Ni
Monruz - Neuchâtel

j demande des ouvrières
R__I.U___________________ B_____________B________ B________ I

VOYAGEUR
bien introduit auprès de
la clientèle particulière
trouverait engagement
Sont* le 15 février dans

onne maison de tissus,
confections, vêtements et
chemises snr mesure. —
Connaissance de la bran-
che exigée. Place stable
et d'avenir ponr voyageur
sérieux. Adresser les of-
fres par écrit' avec certi-
ficats à T. C. 656 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande pour un petit com-
merce dc bon rapport

un ou une associe
La préférence sera donnée à une
personne habitant Neuchâtel et pou-
vant disposer d'un local à l'usage
de bureau . Ecrire sous L. N. S. 657
au bureau de la Feuille d'Avis.

La FEUILLE D 'AVIS DE N EUCH âTEL
en ville, 2 fr. _>5 par trimestre.

APPREHTISSASE .
Un jeune homme , 18 ans, ro-

buste, honorabilité parfaite , cher-
che place chez un bon patron

TONNELIER
comme apprenti ; vie de famille.
Paierait apprentissage. S'adresser
à M. Adrien Besançon , Boncourt ,
Jura Berne.

_ iio p. Riescr , couturière , de-
mande une

APPRENTIE
Sablons 22. c.o-

On demande un jeuno homme
comme

dans un atelier de petits outils do
précision. Demander l'adresse du
n° 642 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande tout de suite

apprenties et assuj etties
tailleuses. L. Wildeisen, robes,
Fehrenstr. 2, Zurich 5.

Remède infaillible
contre les

CORS ET DURILLONS
le flacon 60 cent.

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

PHARILMB01L
Fontaines, Nenchâfél

i 

A VENDRE
A rEconomie PopulaifB

2, Chavannes, 2 - NEUCHA TEL

Produits d'Italie de 1er choix
La seule maison qui vende 20

et 30 % meilleur marché.

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

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

SCALA PIERRE
_a______EBaaa_na______BanHr

LIBRAIRIE

Bélacta t Niestlé, SI
! à NEUCHATEL

En vente :

La nouvelle flitin de

IH SYSTÈME
par

I.-P. MULLER
,£ '^ l 9 f-ranc»

Oft î ft On in  ̂
En grande vogue pour « 1908/09»:

- \ I I I K  pour Robes de Mariées r t l l I K  P°nr Robes de Cérémonie - cachemire de soie et c.-Pe Météore -
^  ̂ |̂ I ^J %£ %Jf | ^£ 

de plus je recommande les Louisines , Radium , Taffetas , Chiffon , Duchesse , Crêpe de Chine ,
Eolienne, Voile , Damas, Brocart , Broché, Gaze, Moire, Ecossais, Chiné, Pékin , etc.

des qualités les plus perses, pour blouses et robes ; ainsi que les dernières nouveautés .de la <ll.enneberg-Soie-, g  ̂ 1TAnn-_ihav_r S - ...l'h-ml __ A <....>!•..»_ '_ 7..ÎMP.1C24I0Z en noir, en blanc et couleur, à partir de fr. 1.15 jusqu'à fr. 85.— le mètre. Echantillons par retour du courrier. Wt ____HUJ_ 1I1 _ÎRF*1_.A g j  IdlM ILiU-l UC CJWICI It», U AUl lUll

tre la première fenêtre et la porte, et celui
resserré entre cetle première fenêtre et la se-
conde élait garni par une remarquable collec-
tion de sabots de toutes dimensions, soutenus
en ligne haute par deux grands échaias. De
l'autre côté de la porte étaient, également en
montre, une foule d'ustensiles de ménage
attestant que la propriétaire du magasin te-
nait à honneur d'avoir de nombreuses cordes
à son arc.

L'intérieur de la boutique élait tapissé de
la même façon.et le plafond , à solives saillan-
tes, disparaissait sous une myriade de vases,
de verreries, de'cruchons, de grappes d'épon-
gés enfilées , artistement suspendus au-dessus
de la tête des acheteurs. On comptoir en
chêne, encombré de marchandises et au cen-
tre duquel trônait une gigantesque paire de
balances, coupait la pièce en deux parties iné-
gales.

La seconde boutique, celle située de l'autre
eôté de la porte de la " maison, était peinte de
deux nuances bien tranchées. La partie du
mur comprise entre le paré de la me et le
soubassement des fenêtres resplendissait
d'un, teinte du rouge le plus vif , ct la partie
supérieure diparaissait sous une couche de
Jaune d'ocre dont l'artiste décorateur s'était
montré peu économe. Si la première boutique
était encombrée de marchandises de toute es-
pèce, celle-ci, au contralre, n 'offrait au regard
rien qui pût tout d'abord indi quer ce que l'on
y débitait , mais un examen rapide suffisait
pour satisfaire promplement la curiosité de
l'acheteur.

Les fenêtres entr 'ouverles étaient garnies
de rideaux rouges montan t ù moitié du vi-
trage, et l'on pouvait apercevoir à l'intérieur
une salle de belle dimension, propre et bien
entretenue, dans laquelle se dressaient, sur
deux files, une demi-douzaine de tables bien
grattées,bien lavées et flanquées d'une double
rangée de bancs reluisants attestant un loyal
et actif service.

Une mince (j-oisoQ vitrée séparait celte sallo

de la pièce sur laquelle s'ouvrait la porte
d'entrée. Cette pièce, moins spacieuse que la
suivante , dénotait , au premier regard , de la
part de la maîtresse du logis, deux genres
d'occupation bien différents l'un de l'autre.

Une haute cheminée, bâtie au centre de la
muraille de gauche, était garnie dc poêlons,
de chaudrons, de crémaillères enfumées et
d'un gigantesque tournebroche que devait
mettre en mouvement quelque pauvre qua-
drupède appartenant à la race canine. A la
suite de cette cheminée, on voyait un four-
neau construit cn bri ques, au-dessus duquel
resplendissait, accrochée au mur, une batterie
de cuisine au grand complet.

En tournant les yeux de ce côté de la pièce,
on devait penser, à bon droit, que la proprié-
taire du lieu sacrifiai t à l'art si bien mis en
honneur alors par l'illustre Grimod dc La
Reynière, mais, en jetant les regards du côté
opposé, la supposition première était promp-
tement battue en brèche. En effet, le long de
la cloison vitrée se dressaient trois énormes
baquets à lessive,puis auprès d'eux s'étalaient
tous les accessoires nécessaires au nettoyage
du linge. Une seconde porte, s'ouvrant au
fond et donnant sur une petite cour, laissait
voir de longs cordages tendus sur lesquels se
balançaient, au gré du vent , des draps, des
serviettes, de3 bonnels, des chemises à demi
mouillés et séchant au soleil. Une double ins-
cri ption , placée sur la muraille extérieure, ex-
pliquait ce bizarre assemblage de deux pro-
fessions si différentes. Au-dessu3 de la porte,
on lisait en lettres bleuc3 sur le fond jaun e
d'ocre :

Marie Liii'Kisvnii , blanchisseuse.
Puis, au-dessus des deux fenêtres de la

salle,on voyait également tracé en gros carac-
tères :

Ici on donne à manger et à boire
Mme Lefebvre, la blanchisseuse-cuisinière,

ou plutôt la «mère Lefebvre> , comme la nom-
maient ses nombreux clients et clientes, était,

en dépit de l'épithète accolée à son nom, une
jeuno et accorte brune de vingt-quatre ans,
au frais visage, aux yeux éveillés, au regard
net et franc, aux dents blanches, au nez re-
troussé, à la taille svcltc et cambrée, aux bras
potelés, aux mains solides, et qui n'avait pas
sa pareille dans tout le quartier pour chanter
une joyeuse chanson,pour trouver une riposte
moqueuse et pour dire son fait , sans hésiter
et sans trembler, à quiconque se fût permis à
son égard la plus légère inconvenance. Tri-
viale dans son langage, commune dans ses
gesles, mais franche , loyale, bonne, dévouée ,
généreuse, la mère Lefebvre était redoutée
des raéchanles langues, adorée des pauvres
gens et estimée de tous ceux qui la connais-
saient.

Femme d' un simple soldat aux gardes-
frartçaises, intelligente, travailleuse et éco-
nome.elle avait eu l'idée de joi ndre à son état
de blanchisseuse celui do cantinière des gar-
des. Grâce à ses talents de cordon-bleu , l'éta-
blissement avait promptement prospéré, et
non seulement les soldats dont la bourse était
bien lestée, mais encore les clercs, les bour-
geois, les gens de passage à Versailles accou-
raient fêter la cuisine de là j olie commère.

Au moment où nous pénétrons dans son
logis, une animation des plus vives régnait
clans la première pièce. Un feu clair brillait
dans l'âtro de la cheminée, le tournebroche
était en mouvement , trois belles volailles et
un quartier de mouton rôtissaiont à l'envi,
enfilés clans une longue broche. Un chaudron ,
suspendu à la crémaillère , laissait échapper
une vapeur odoriférante , attestant la présence
d'un mets savoureux en bonno voie de cuis-
son. Trois casseroles étaient posées sur lo
fourneau ardemment chauffé.

La mère Lefebvre, vêtue comme les petites
bourgeoises cle l'époque d'une jupe de coton-
nade ray ée bleu et blanc, d'un caraco de
même étoffe et de môme nuance ,allait,venait,
courait de la cheminée au fourneau , du tour-

' nebrocho aux casseroles, activant le feu , arro-

sant le rôti, faisant sauter les ragoûts avec nn
entrain , une ardeur, une pétulance à fa ire
croire qu'elle eût pu suffire à elle seule pour
confectionner un repas de cent couverts. Par-
fois, cependant , elle s'arrêtait au beau milieu
de ses occupations, courait vers la porte , je-
tait à droite ct à gauche un regard dans la
rue déserte et revenait à son fourneau avec
une impatience manifeste.

— Deux heures viennent de sonner , dit-elle
en se baissant pour ramasser une brassée de
bois qu 'elle lança dans l'âtre. Mon diner est
en retard ! C'est la faute à cet imbécile de Le-
febvre !... Qu 'est-ce qu 'il fait à baguenauder
ainsi dans la ville? Je vais joli ment lui laver
la tête à son retour! Il n 'est pas de garde au-
jourd'hui, où est-il allé flâner?... Ah! s'il se
permettait de courir la prétantain e, je lui en
ferais voir de grises!... Allons, bon ! s'inter-
rompit-elle en secouant une casserole, je n'ai
pas mis assez de champignons dans ma fri-
cassée!

Et, qu ittant dc nouvea u son fourneau, elle
couru t vers la porte, sur le seuil de laquelle
elle s'arrêta :

-— Eh! Madame Hoche ! appela-t-elle à voix
haute.

— Qu'est-ce qu 'il y a! répondit nne voix
partie de la boutique voisine.

— Avez-vous des champignons?
— Oui.
— Apportez-m'en donc un maniveau, hein ?

vous serez joliment gentille !
— Voilà , ma petite, voilà, répondit la voix

avec empressement.
— Maintenant , continua la mère Lefebvre

en retournant à ses casseroles et à son tourne-
broche, il s'agit de mettre les couverts... Je
vous demande un peu ce que fricotte cette
Jeanneton ! La satanée lambine ! Qn quart
d'heure pour aller lever un demi-quarteron
d'oeufs au poulailler! Jenaneton ! Jeanneton !

Et, tout en secouant ses casseroles, en voit- -
• ^lant à son feu et en arrosant ses rôtis, la jeune.

remrae continua à appeler d'ane-aroix glapis-

sante et passant successivement par toutes les
gradations de la colère jus qu'à l'expression
furieuse :

— Jeanneton ! Jeanneton ! Jeanneton !
—. Mé v'Ià, M'ame Lefebvre, mô v 'Ià ! ré-

pondit un organe nasillard et traînan t, né
vous effarouche? point-je ne suis point perdue !

Et une servante grosse, grasse, rouge de
teint, rousse de cheveux, petite, carrée, tra-
pue, les bras à l'air, les jupes écourtées, appa-
rut sur le seuil de la porte donnant dans la
petite cour où était étendu le linge en train
de sécher.

— Allons donc ! sainte-longine I cria la mère
Lefebvre. Ah! on peut vous envoyer chercher
la mort , vous, et on sera tranquille, elle n'ar-
rivera jamais 1 Vous êtes donc nouée !

— Ah! que non '. fit la servante avec un ,
calme qui contrastait étrangement avec l'im-
pétuosité de sa maîtresse.

— Et ce couvert?
— Ab ! ben. on va le mettre, on ne peut past

tout faire à la fois I
— Allons, taisez-vous et remuez-vous un

peu ! Nous aurons du monde aujourd'hui. .
Petitjean m'a dit que le carrabas était arrivé
plein comme un œuf. Allons, en deux temp__
et quatre mouvements 1 Haut la patte 1

— C'est bon I o'est bon ! grommela la ser-
vante en se dirigeant vers la salle. Ne dirait»
on pas que le feu est à la maison !

— Via vos champignons 1 dit une voix ai*
gre, tandis qu'une grande femme, longue,
maigre,sèche et jaune .surgissait brusquement
clans la boutique.

— Merci , Madame Hoche, répondit Mma
Lcfebvrt-

— Où faut-il les mettre?
— Sur le bout de la table, sans vous com»

mander.
CA suivre J

La Teuille d'Avis de 7*leuchâtelé
hors de YÎlle, a fr, 5o par trimestre,
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H fit complet depuis 100 jr. Divan depuis 105 |r. H
jJBpj Voyage payé & tout acheteur î__l
jtfU Wtm̂ " Demandez le catalogue illustré gratis et f ranco I
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Pianos droits ~wi
or pianos à queue

DES PREMIERS FACTEURS
« __ CHEZ

ÎŒTIS CH FRERES s, A.
7 - rue de l'Hôpital - 7

Prix modérés - Facilités de paiement
Magasin A. LŒRSCH, Neuchâtel

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

U_(r- Dans le canton on expédie franco *~QM_

A S T H M R
j f t f W  Catarrhe - M-cations
Bi_3jB immédiatement guéris
H_r ____| Par !a Poudre et les
m2_i _r Cigarettes du Or—^__3_̂

 Cléry. Echantillons
gratis et franco. Ecrire : Dr Cléry,
53, boulevard Saint-Martin , PARIS.

A vendre ou à échanger contre
du bois,

un char à échelles
Peseux n° 93.

AVIS DIVERS
EMPRUNT

On demande à emprunter tout
de suite la somme de 1500 fr.
contre bonne garantie, payable par
6 mois, suivant arrangement. De-
mander l'adresse du n° 664 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demand o des
leçons de mandoline

demoiselle ou dame préférée. —
Ecrire en donnant le prix par
heure, chez elle ou à la maison,
sous N. B. 672 au bureau de la
Feuille d'Avis.

MANÈGE DE NEUCHATEL
Ch. ALLAMAND, professeur

. Reprise des cours pour dames et Messieurs
Dressage - Location - Pension

Brasserie du Drapeau
RUE DES CHAVANNES

Mercredi soir à 8 heures et jours suivants

Concerts Bustko Drolen
RÉPERTOIRE CHOISI , NOUVEA U ET VARIÉ

So recommande , Th. BELLINI

Changement de domicile
Le soussigé a l'honneur d'informe r son honorable clientèle ainsi.

^uo le public en général qu 'il a transféré son atelier

Ruelle Dupeyrou n° 1
11 se recommande en même temps pou r la fabrication des meu-»

blos soignés ainsi que pour la réparation des meubles antiques et de
Bty le.

Paul WEBER, ébéniste.

D Assurances contre les Accidents K
*H _ Assurances viagères & prime unique très ré- ^r•fl deite pour chemins de fer, bateaux a vapeur, »
,M tramways, funiculaires. S
*H, Assurances de voyage et individuelles. trCB Assurances collectives pour personnel d'où- HtJa vriers complets. g»''-¦$ Assurance de responsabilité civile pour pro- JPEriétaire d'immeubles, de voitures et autoiuo- &lies. E.
_| S'adresser à f r

S B. CAMENZIND , agent général 4e la Compagnie ZURICH |
M Rue Purry 8. à NEUCHATEL £.

HAMifii ni muaum
Naissance

9. Albert-Adolphe, à Marc-Lncien Nicolet,
instituteur, et à Marie-Matbilde née Ramseyer.

Décès
11. Elise née Vassaux, épouse de Jean-Henri

Kûffer, Neuchâteloise, née le 9 mai 1855.

POLITIQUE
Maroc

Le colonel Arn_in Muller, inspecteur de la
police marocaine, vient de télégraphier à
Berne que la nouvelle donnée par certains
j ournaux, disant qu 'il avait engagé ponr son
service personnel un déserteur de la légion
est fausse et inventée de toutes pièces.

ETRANGER
En faveur des sinistrés italiens.
— On mande de New-York au «Daily Tele-

graph» en date du 11 j anvier: Le concert
donné dimanche soir à l'Opéra métropolitain
en faveur des victimes du tremblement de
terre en Italie a produit plus de 75,000 fr. Les
sommes souscrites jusqu 'ici pour le même ob-
j et ont atteint 12,500,000 fr. Il est probable
que d'ici en peu de temps le produit total
sera de 18 à 19 millions de francs. Le fameux
ténor Caruso, qui a chanté dans le concert de
dimanche, a été l'objet de nombreux rappels.

— La légation d'Italie a reçu de la part du
Conseil d'Etat du canton de-Fribourg un don
de 1000 fr. en faveur des sinistrés d'Italie. Le
ministre d'Italie a immédiatement adressé
ses remerciements au gouvernement fribour-
geois et a envoyé le don au comité de secours
italien qui est présidé par le duc d'Aoste.

Le conseil synodal de l'Eglise évangéliqùe
réformée du canton de Berne invite toutes les
paroisses du canton d'organiser le dimanche
24 janvier dans tontes les églises du canton
nne collecte en faveur des malheureuses vic-
times de la catastrophe de l'Italie méridionale.
Le produit de cette collecte sera versa à l'œu-
vre de la Croix-Rouge suisse.

Exécuté par son successeur. —
L'exécuteur des hantes œuvres à Ekaterinos-
law a été exécuté l'autre j our, par son succes-
seur. Il avait été condamné à mort, il y a un
mois, pour de nombreux vols et meurtres,
qu'il avait commis sur les grandes routes
pendant les journées où il ne travaillait pas
de son «métier-.

Bonne pèche. — Un chalutier anglais
a repêché de la mer da Nord un gros tonneau
contenant environ 500 litres de vin de Bor-
deaii-.

le bourreau de Béthune

L'exécution d'Abel et Auguste Poilet, de
Deroo et de Vromaul a eu lieu lundi matin â
Béthune, entre 7 et 8 heures. II y avait foule
pour voir la réapparition en public de M.Dei-
bler, qni fut bien près récemment de voir
supprimer ses fonctions.

Le même jo ur, on annonçait que M. Falliè-
res avait signé un décret commuant en prison
perpétuelle la peine de mort prononcée contre
cinq assassins et en vingt ans de travaux for-
cés la même peine à laquelle avait été con-
damnée un sixième bandit.

Pour en revenir à la quadruple exécution
de lnndi, c'est une curieuse coïncidence qui la
fit avoir lieu à Béthune, car c'est là que, dans
les «Trois Mousquetaires», Alexandre Dumas
a placé l'exécution de la fameuse Milady,
alias Charlotte Backson, comtesse de la Fère.

La description de cette scène est restée vi-
vante dans l'esprit de tous ceux qui l'ont lue.
Il ost. Intéressant toutefois de remettre sous
les yeux de nos lecteurs le passage principal
du chapitre des « Trois Mousquetaires », où
l'exécuteur de Milady, qu'on appelle le bour-
reau de Lille et qui sans donte, par une er-
reur de mémoire de Dumas — Cervantes et
nombre de romanciers français on étrangers
ont pas mal d'erreurs analogues — deviendra
dans « Vingt ans après > le bourreau de Bé-
thune, accomplit sa sinistre besogne.

Les quatre amis, d'Aitagnan, Athos, Por-
tlios et Aramis, sont prêts à faire grâce à la
coupable Milady; mais celle-ci commet un
dernier crime : elle empoisonne la tendre et
j olie Mme Bonacieux, qu 'aime d'Artagnan.
Dès lors,plus de commisération ; Milady, dans
un conseil de guerre que tiennent les quatre
et auquel assiste un étranger, lord de Winter,
est condamnée à mort : l'exécution aura lieu
quelques heures après.

Un bateau emporte de l'autre côté de la ri-
vière la coupable et l'exécuteur.

Le bateau glissait lentement le long de la
corde du bac, sous le reflet d'un nuage pâle
qui surplombait l'eau en ce moment.

On le vit aborder sur l'autre rive ,* les per-
sonnages se dessinaient en noir snr l'horizon
rougeàtre.

Milady, pendant le traj et, était parvenue à
détacher la corde qui liait ses pieds : en arri-
vant sur le rivage elle sauta légèrement à
terre et prit la fuite.

Mais le sol était humide ; en arrivant au
haut du talus elle glissa et tomba _ genoux.

Une idée superstitieuse la frappa sans
donte ; elle comprit que le ciel lni refusait son
secours et resta dans l'attitude où elle se trou-
vait, la tète inclinée et les mains jointes.

Alors on vit, de l'autre rive, le bourreau
lever lentement ses deux bras, un rayon de
lune se refléta snr la lame de sa large épée,
les deux bras retombèrent ; on entendit le
sifflement dn cimeterre et le cri de la vic-
time, puis une masse tronquée s'aflai3sa sous
le coup.

Alors le bourreau détacha son manteau
rouge, retendit à terre, y coucha le corps, y
j eta la tète, le noua par les quatre coins, le
rechargea sur son épanle et remonta dans le
bateau.

Arrivé au milieu de la Lys, il arrêta la bar-

SUISSE
Au Lcetschberg. — Le conseil d'admi-

nistration de la compagnie des Alpes beinoir
ses Berne-Lœtscbberg-Simplon a approuvé la
convention passée entre la compagnie et l'en-
treprise. D'après cette convention le contrat
de construction subsiste en droit dans toutes
les parties. La compagnie autorise l'entreprise,
sous réserve de l'approbation du Conseil fédé-
ral , à construire le grand tunnel sous la vallée
de Gastern en s'écartant de la ligne droite. Le
prolongement du grand tunnel , résultant dn
nouveau tracé, ne devra pas dépasser 800 mé-
fi es au maximum et le rayon de la courbe la
plus faible ne devra pas être inférieur à 1100
mètres.

Toutes les questions litigieuses résultant de
la catastrophe du 23 juillet seront soumises à
un tribunal arbitral, pour être tranchées sans
retard. Le conseil d'administration a en outre
décidé de joindre aux rapports des experts les
actes du tribunal arbitral. La publication de
ce3 actes ne sera autorisée qu 'après que le tri-
bunal aura rendu son arrêt.

L'affaire Dide-Micheli. — Le Conseil
fédéral a reconnu hier matin qu 'il ne pourrait
refuser la notification du jugement rendu par
les tribunaux français dans l'affaire Dide con-
tre Micheli et les administrateurs du « J jurnal
de Genève» Martin et Chauvet. Il a décidé
par contre de refuser l'exécution de ces juge-
ments en Suisse et d'exposer au gouverne-
ment français les motifs de ce refus. Le Con-
seil fédéral protestera contre le jugement civil
rendu contre les administrateurs dn «Journal
de Genève», dans lequel il voit une infraction
au traité d'établissement franco-suisse de 1867.

Postes. — Le Conseil fédéral accepte
avec remerciements ponr les services rendus
la démission donnée pour la fin mars de M.
Lntz, directeur général des postes fédérales.

Les communications avec l'Italie.
— Les municipalités de toutes les communes
de. la rive gauche du lac Majeur adressent au
gouvernement tessinois et au Conseil fédéral
une pétition demandant leur appui financier
pour la construction d'une route de Magadino
à la frontière italienne. Cette route se soude-
rait à une antre route que l'Italie projette de
construire de Bino à la frontière.

Traction électrique des O. F. F.
— La question de la traction électrique aux
C. F. F. ne fait pas des progrès aussi rapides
que les voudraient les impatients. Les rensei-
gnements contenus dans le dernier rapport
(3— trimestre 1908) de la direction générale
sont plutôt négatifs.

La direction fait savoir qu'elle n'a pas été à
même de se prononcer sur les propositions de
la fabrique d'Œrlikon et de Siemens et Schuc-
kert, à Zurich, concernant l'équipement élec-
trique de la ligne Zurich-Lucerne, parce
qu'elle désirait être préalablement fixée sur
le résultat des travaux de la commission d'étu-
des électriques.

La direction générale a aussi refusé une
offre de la société anonyme électrique de
Schattenhalb, à Interlaken, qui proposait de
lui vendre sa concession des forces motrices
du Beichenbach près de Meiringen, ainsi que
les installations hydrauliques exécutées en
vertu de cette concession.

Enfin , la fabrique de machines d (Erlikon a
-déclaré qu 'elle n 'avait pas l'intention de con-
tinuer la traction électrique sur la ligne See-
bach-Wettingen, à l'expiration de la première
année d'exploitation, achevée le 80 novembre
1908; elle a offert de vendre aux C. F. F. les
installations et les locomotives électriques de
ce tronçon. Cette affaire sera examinée ulté-
rieurement.

BERNE. — La direction générale des
C. F. F. fait savoir que la direction du IImo
arrondissement lui ayant fait remarquer qn'il
serait utile de condenser et de reviser les con-
ventions conclues naguère par le Jura-Sim-
plon, au suj et de la jonction de la ligne
Tramelan-Tavannes à la station de Tavannes,
elle l'a invitée à engager à cet effet les négo-
ciations nécessaires.

— Encore le «Simplicissimus» ! Les débats
de cette fameuse affaire auront lieu auj our-
d'hui , non pas dans le local habituel d'au-
dience, vu le manque de place (il n'y a, en
effet , pas moins dc 56 accusés), mais dans la
salle des assises de Berne. On sait que tout le
bruit fait autour de ce périodique a été provo-
qué par M. Lauterburg, qui a porté plainte
contre les détenteurs de certain numéro qu'il
a jugé pornographique.

Dans le « Bund » de hier, M. Lauterburg
explique tant bien que mal les raisons qui
l'ont engagé à intervenir. U a reçu, ajoute-t-il,
un nombre incroyable de lettres anonymes et
d'ironiques félicitations.

— L'autre jour , à Berne, sur la place dn
théâtre, un individu demandait son chemin â
un sergent dc ville. Celni-ci s'empressa de
donner toutes le3 indications voulues. Quel-
ques instants après, il s'apercevait que sa
montre avec la chaîne avaient disparu I

— A Belp, nn jeune domestique qui avait
choisi un tas de foin pour couche nocturne, a
été trouvé gelé et raide comme un glaçon, le
lendemain.

— L'épidémie de diphtérie continue dans
le Jura bernois.Chez le fermier S..., territoire
de la commune de Sonceboz, la terrible ma-
ladie a déj à fait trois petites victimes. Et tout
cela par la faute de3 parents, qni opposaient
les raisonnements suivants aux arguments dn
médecin en faveur de l'injection du sérum:
«Ce n 'est qu 'un enfant» , on «C'est la volonté
de Dieu ; voyez ce qui est arrivé en Sicile» .

—• Les chasseurs d'Ederswil (Jura bernois)
et de la région ont organisé, samedi, uno
grande battue dans les forêts voisines, où den
sangliers étaient signalés. Le gendarme Gfel-
ler, stationné à Roggebourg, a abattu un su-
perbe spécimen de ces pachydermes ; l'animal
ne pesait, en effet, pas moins de cent kilos.

ZURICH. — Le Grand Conseil a adopté à
une grande majorité la proposition du Con-
seil d'Etat de verser la somme d'un million &
un fonds dc réserve spécial pour travaux pu-
blics. La commission de vérification dea
comptes propose en outre de verser, sur lo
produit du compte d'Etat de 1907, une somme
de 250,000 fr. à uno caisse d'assurance vieil-
lesse ot invalidité encore à créer. Sur la pro-
position de deux députés, ce versement a été
porté à 500,000 fr.

THURGOVIE. — Le Grand Conseil a ap-
prouvé, dans sa séance de lundi, la justifl-
catinn financière du chemin de fer central du
canton de Thurgovie, puis a aborde la discus-
sion du projet de loi sur l'assurance immobi-
lière, projet destiné à remplacer l'ancienne le/,
de 1851.

SAINT-GALL. — La loi saint-galloise d^ .
fend à tout fonctionnaire communal ou cantet-
nal de détenir une auberge en même temps
que ses fonctions. Le Conseil d'Etat a donné,
un délai expirant le 30 juin 1909 pour so
mettre en règle avec la loi. Comme il y a
beaucoup d'aubergistes de ce genre dans le
canton, on comprend que les récriminations
soient nombreuses.

FRIBOURG. — Par suite de la sécheresse
de l'automne et du froid sec de l'hiver, les
eaux de la Sarine sont très basses. Les usines
électriques de Montbovon doivent avoir re-
cours à la vapeur pour suppléer à la force
hydraulique qui fait défaut On a recueilli
dans le lit de la rivière pas mal de truites qni,
faute d'eau, avaient péri.

GENEVE. — Lundi soir,en jouant avec un
revolver, M. Louis-Victor Segond, fils d'ua
pasteur, âgé de 24 ans, a tué son ami inth_%,
Jacques Goll, âgé de 23 ans, au domicile *S
ce dernier, 3, quai dn Mont-Blanc. Tous deux
faisaient partie de la société de Zofingue. Goll
a été atteint à l'œil par un coup de pistolet
Browning gros calibre, tiré à travers une
porte, n est mort sur le coup. Segond ne
croyait pas avoir remis le chargeur dans
l'arme-Le désespoir du meurtrier involontaire
est tel que l'on craint pour sa raison. Il a éjf*
conduit à l'hôpital cantonal et mis en surveii
lance.

XANTON
Fenin-Vilars-Saules. (corr.). — Dans

sa dernière séance, le Conseil général a voté
le budget communal pour 1909. Les dépenses-
ascendent à 31,985 fr. 75, dans lesquelles le
service des intérêts figure pour 6865 fr., et
les recettes à 31,441 fr.44, dont le poste le plua
élevé est de 16,000 fr. fournis par la forêt,
notre bonne vache à lait.

Il a voté aussi le nouveau règlement pour
le service du feu et accepté un projet de règle-
ment pour le service de l'électricité. Un article
de ce projet prévoyait que les souscripteurs!
de nouveaux abonnements de lumière à for*
fait auraient, à partir du 31 décembre 190-V
à supporter les frais de prises et d'embran-
chements ainsi que l'installation à l'intérieur
des bâtiments. Cet artiole a été modifié en ce
sens que tous ces frais seront, en tout temps,
à la charge de la commune.

D nous paraît que cette modification a été
apportée dans l'intérêt même dea finances
communales et il est certain que les proprié-
taires d'immeables n'en pleureront pas.

Cernier. — Le recensement auquel II
vient d 'être procédé accuse une population
totale de 1540 habitants, contre 1589 en 1908;
diminution , 49.

On compte 526 personnes mariées, 71 veufe
ou divoi cés,et 943 célibataires ; les protestants
sont au nombre de 1318 et les catholiques 222.

SOC/éTé\M
J^kSÛMJMTION

Poissons dejner frais
CABILLAUDS sans tête

MERLANS,»
à 45 ct. la livre

Les commandes sont reçues
jusqu'au vendredi à, midi.

Les poissons arrivent le j eudi
ou le vendredi suivant. Le samedi
nous vendrons tout poisson qui
n 'aurait pas été réclamé.

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

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

fîeuchâtel - Temple ou Jas
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Lundi 18 janvier 1909
à 7 h. % précises du soir

1er taert populaire
avec le concours de

rOrclie.tr. sppbonip ie Lausanne
Direction : M. Alonso COR DE LAS

PROGRAMME :
Ouverture de Freischiitz . . Weber
Symphonie n° I en si bémol

majeur Schumann
Les Noces de Figaro . . . Mozart

« Gau-one et Air de Chérubin »
Soprano : UUc Odette COLIN
Suite n° 2 de l'Artésienne . Bizel

Prix des places : . -
1 fr. 50, 1 fr. et 50 centimes

Tente des billets aux ma-
gasins de MM. Bauler , Croix-du-
Marché, ei Pfaff , place Purry, dès
jeudi 14 janvier et le soir du con-
cert à la confiserie Sperlé, une
heure avant le concert.

Les partes s 'ouvriront à 7 h.'
Monsieur cherche pour les mois

de mars et avril
bonne pension.

dans famille distinguée, à Neuchâ-
tel ou environs. Conversation fran-
çaise et anglaise est désirée. —
Offres écrites avec prix de pension
à F. Z. 676 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Pour donner de l'extension à
un commerce, on demande à em-
prunter

1200 francs
remboursables par amortissements
trimestriels. Bonnes garanties. —
Demander l'adresse du n° 677 au
bureau de la Feuille d'Avis.ïlle Srt tant

Professeur de dessin
», CITÉ DE L'OUEST, S

Elève de l'Académie Julian
de Paris

a recommencé ses
leçons de dessin

et de peinture
COURS DE COMPOSITION DÉCORATIVE.

Cours pour enfants
—¦ ————————-_-_-

M™ KUFFER-BL0CE
Cfthariste

18, rue de l'Hôpital, 18

Grande Salle des Conférences
Mercredi 13 janvier

18 h. précises da soir Portes : 7 b, S

SOIR-ÉSE
MDSICALI et LITTÉRAIRE

organisée par la société

„LA LÉMAN A"
au profit de la Mission romande

Prix des places:
Amphithéâtre 3 fr. et _ fr.; Parterre

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

Sandoz, magasin Fœtisch frères
8. A.. Terreaux 1, et le soir à
l'entrée.

Coars _e coflpe et _e couture
BEAUX-ARTS 19

M™ CAVERSASI
prof esseur diplômée

ancien, conlnrière (20 ans de pratique)
DÈS JANVIER

Cours spécial pour couturières
pertec lionnemenl assuré

Cours ponr jeunes filles
2 leçons par semaino

Cours du soir selon arrangement
Renseignements à disposition

SAGE-FEMME

Mme A. Sa vigny
Fusterie 1 - GENEVE

Reçoit des pensionnaires - Consultations
Maladies de dames

Les perso ânes avec lesquelles

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

Aile Deutsche
v/elche durch selbststudium fran-
zôsisch lernen wollen kOnnen ihre
Privatarbeiten, Diktate, Aufsatze,
Ueberzetzungen, Briefe , etc., zur
Korrektur mit lehrreichen Au-
merkungen gegen bescheidenem
llonorar an M. B. 661 bureau der
Feuille d'Avis de Neuchâtel einsen-
don. FranzOsischer Briefweehsel.
Man mâche Probezusendung.

EXAMENS D'APPRENTIS
Les apprentis et apprenties qui

désirent passer leur examen pro-
fessionnel en. 1909, sont invités à
réclamer un formulaire d'ins-
cription, au plus vite, au bureau
des prud'hommes, s'ils habitent
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds ou
Le Locle, et daus toutes les autres
communes au secrétariat commu-
nal, jusqu'au 15 janvier
1909 ; les bureaux sus indiqués
fourniront les renseignement né-
cessaires et recevront les deman-
des d'inscription.

L'inspecteur des apprentissages
dû canton de Nencbâtel.

^M—B———— i—î Mi

AVIS MÉDICAUX
J.-ED. BOITEL

Médecin-Dentiste

Pour consultations:
de ll b , ù l 2 1l_ h.

6, faubourg de l'Hôpital, 6

Salles le lecture pour ouvriers
RUE DU SEYON 36

Jendi 14 janvier 1909
â 8 h. du soir

Conférence gratuit.
avec projections

LA CORSE
par M. Zintgraff

i-

i *( 

Société Chorale
65"' CCâJCERT

La reprise des répétitions aura
lieu : pour les messieurs, mer-
credi 13 janvier; pour les dames,
vendredi 15 janvier , à 8 heures du
soir, à la Salle circulaire.

Les amateurs de grande musique
vocale sont cordialement invités à
se fairo recevoir membres de la.
société. Les inscriptions auront
lieu le soh' après la répétition.

CEiiure à l'élude .
La Création de Haydn

Le Comité.

« »
JJjy* Les ateliers de la

"Feuille d'Avis de "Neucbâtel se
chargent de l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimés. ,
*

I Mademoiselle JA VE T et
S famille remercient bien sin-
I cèrement toutes les person-
I nés qui, de près ou de loin,
I leur ont témoigné tant de
I sympathie à l occasion de
u la cruelle épreuve qui vient
I de les f r anper.m *

Ecole professionnelle communale de Jeunes les
NEUCHATEL

COUPS de Modes
Le lundi et vendredi de 2 à li heures

Ouverture du cours le lundi 18 janvier, à 2 heures, au nouveau
collège des Terreaux, salle '__• 8.

Fous tous renseignements et inscriptions, s'adresser à Mm» J.
Légère., directrice, au nouveau collège des Terreaux, salle n° 6, de
11 neures à midi.

Commission scolaire

BANQUE D'EPARGNE
COLOMBIER

gy* Les livrets d'épargne ordinaires peu-
vent ôtre présentés à partir d'aujourd'hu i, pour l'ins-
cription des intérêts de 1908 , à 4 °/o.

Colombier, le 11 janvier 1909.
LA DIRBCTION

Tenue ¦ Danse
Un nouveau cours pour demoiselles et

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

Cours 9e perfectionnement * Demi-cours

qae.et -raspendaiit Bon fardeau au-dessus de la
rivière :

— Laissez passer la justice de Dieu I cria-t-il
à haute voix.

Et il laissa tomt er le cadavre au plus pro-
fond de l'eau qui se referma sur lui

¦flBTT Voir la suite des nouvelles à II |*ge quatre.

NEmLGIE _ï ï_ !,-fc ''sWf_ __nmnmWsS3EgU$WToute* Pharmacies. Bien exiger le „-_en*-~

Lia HERSTH!
à l'Exposition de Londres

Nous croyons ôtre utiles à nos lecteurs ea.
leur faisant connaître le nom de l'appareil,
herniaire qui vient do remporter à l'exposi -ton
de Londres la Médaille d'or. C'est la plus
haute récompense qu'ait accordée le Jury an-*
glais, si compétent et si difficile on matière
d'hygiène.

Nous le faisons avec d'autant plus de plaisir,
qu'il s'agit d'un appareil qui, par ses remar-
quables qualités, a dès longtemps acquis en
Suisse droit de cité.

Il s'agit , nos lecteurs l'ont déjà nommé, da
Bandage Barrère (3 , Boulevard du Palais,.
Paris), adopté par 1 Armée Française. C'est, à
l'heure actuelle, l'appareil qui par sa force, sa
douceur, et sa complète efficacité dans tou».
les cas, représente lo critérium absolu du ban-
dage herniaire moderne. La haute distinction
qu 'il a reçuo à Londres cn est une nouvelle
et éclatante preuve.

Le Bandage Barrère est essayé gratuitement
toute l'année dans nos dépôts installés dans
les principales villes de Suisse, le Directeur
de la maison Barrère , de Paris, se tiendra
lui même à la disposition du public: i
à Neuchâtel , ches. M. Beber, bandagiste,

place dc l'IIôtel-de-Ville , le jeudi 14 janvier *

y^Sr n̂u^/  l̂ iMlCELCj

YWf"*"seules pastilles conseillées par le»
Y* médecins contre la toux , le rhume»
\j^ la bronchite ; seules pastilles prépa-
^A rées scientifiquement. — 30 années
*̂  de succès. — Si vous toussez pre-

nez des PASTILLES PONCELET,
En vente dans toutes les bonnes

pharmacies. Ue. 15,530 q.
¦_-—— ' ...-¦i



«63 habitants * de Cernier sont Neuoh&toloia,
609 Suisses d'autres cantons et 148 étranger-.

Pour la moitié, la diminution constatée est
due à la Montagne.qui va se dépeuplant d'an-
née en année. Puis, le chiffre des naissances
a étô sensiblement inférieur à la moyenne. Et
encore l'état diflicile des affaires a provoqué
quelques départs.

Fontainemelon. — Fontainemelon a
auj ourd'hui uue population de 950 habitants ;
«'est une diminution de 4 sur 1908. On compte
519 Neuchâtelois, 406 Suisses d'autres can-
tons, 25 étrangers ; 341 mariés, 66'veufs, 543
célibataires ; 904 protestants, 46 catholiques.
Jl y a 36S horlogers, 14 agricul teurs et 135
personnes exerçant d'autres professions. 54
citoyens font du service militaire, 66 paient la
taxe.

L'état-civil a enregistré 2. naissances, 4
mariages et 10 décès.

Militaire. — Parmi les promotions d'offi-
ciers neuchâtelois, nous avons omis de men-
tionner celle du premier lieutenant d'artillerie
de cabapagno Frédéric Jeanj aquet,de Cressier,
qui passe capitaine.

Coffrane. — Le chiffre total de la popu-
lation de Coffrane , en j anvier 1909, est de 416
habitants, en augmentation de 16 sur l'année
1908. On compte 161 personnes mariées, 28
veufs et veuves et 257 célibataires ; 432 pro-
testants et 14 catholiques ; 310 Neuchâtelois,
120 Suisses d'autres cantons et 16 étrangers.

Le Locle. — La foire s'est ressentie de
l'affreux état des chemins, par le dégel persis-
tant Il n'a été amené sur le champ de foire
que 100 porcs et 25 têtes de gros bétail Les
transactions ont été peu nombreuses, les prix
élevés. Néanmoins, l'animation élait assez
grande sur la place.

— La grande commission de la vcnle de
bienfaisance qui aura lieu au début de mars
s'est réunie lundi soir à l'hôtel de ville du
Locle avec les délégués des sociétés.

Elle a constitué son bureau. Un appel sera
prochainement lancé aux daines ; il a été dé-
cidé, en effet, de nommer au Locle un comité
de 150 dames.

Le Doubs. — Grâce à une pluie persis-
tante, le Doubs se débarrasse de la neige qui
le couvrait. Celle-ci part à vue d'œil

Couvet (corr.). — Depuis quelques an-
nées Couvet s'est considérablement développé
et voici qu 'il vient de faire un nouveau pas —
et très important — dans le domaine artisti-
que et démocratique par la fondation de
f * Union pour l'art social ».

Cette nouvelle association est due à l'éner-
gie et aux efforts persévérants de denx musi-
ciens distingués : MM. Schinz, pasteur, et
Haemmerli, insti tuteur . Préoccupés du fait
que, malgré

^ les nombreux concerts qui ont
lieu pendant l'hiver, une partie de la popula-
tion n 'a pas l'occasion et le moyen d'entendre
de la grande musique et que, d'une manière
générale, notre public a besoin d'une éduca-
tion artisti que, ces deux excellents citoyens
ont groupé autour d'eux un certain nombre
de personnes favorables à leurs idées.

En procurant des jouissances élevées aux
ouvriers, la nouvelle société travaillera du
même coup au rapprochement des classes so-
ciales ; elle ne fera pas du tout concurrence
aux sociétés locales, mais elle offrira au public
d'autres jouissances artistiques en lo familia-
risant avec des œuvres de valeur et trop peu
connues.

Dans une première assemblée, tenue le
29 4écembre dernier, M. Hsemmerli a montré
que l'art a sa place marquée dans la vie sociale
et que la musique est spécialement appelée à
j ouer un rôle important dans l'éducation du
peuple. Le beau ne doit pas être le privilège
d'une élite d'intellectuels, mais le patrimoine
de tous. Si l'on veut combattre efficacement
l'art corrompu et malsain, il faut avant tout
élever le goût du public.

Pour atteindre son but, c l'Union pour l'art
social » impose à se3 membres les obligations
suivantes :

1° Affirmer sa neutralit é en matière politi-
que et religieuse.

2° Ne faire connaître que des œuvres de
valeur incontestable.

3° S'adresser, pour leur exécution , à de
vrais artistes ou à de sérieux amateurs.

4° Faire précéder les auditions de courtes
causeries.

5° Fixer très bas le prix d'entrée.
C'est une grande erreur de croire le public

ouvrier* peu accessible à la belle musique ; il
suffit de la lui révéler pour qu'il l'apprécie.

L'<Union pour l'art social » de Couvet es-
père trouver dans les villages ot cantons voi-
sins de précieux collaborateurs à son œuvre.

La Chaux-de-Fonds. — Toutes les
classes des collèges ont repris leur activité
avec la rentrée de janvier. Les cas1 nouveaux
de scarlatine sont peu nombreux. On peut dire
que l'épidémie est en période de pleine dé-
croissance, sans qu 'il faill e pour autant négli-
ger les précautions de rigueur.

Les Brenets. — Au 2 j anvier 1908, la
population des Brenets était de 1507 âmes. Au
2 j anvier 1909, elle était de 1488; diminu-
tion-19.

NEUCHATEL
Vole obstruée. — Lundi soir vers 6 h.,

un char de foin qui , de Valangin descendait
en ville, a fait une embardée un peu au des-
sous du Reposoir et s'est couché sur la voie du
tramway. U fallut un certain temps pour le
ch: r,'er à nouveau , temps durant lequel les
trams durent transborder.

Troisième concert d'abonnement.
— Il ne comprenait que trois œuvres, mais
(rois œuvres magistrales qui , Interprétées par
le double quintette de Paris avec la ferveur
et l'Indépendance d'exécution qu'on lui con-
naît, sont apparues dans toute leur merveil-
/iuse science d'écriture et leur robustesse

d'idées. Ceci s'oppfiqae aassi Wen aux Auba-
des de Lalo, toutes débordantes d'antithèses
et de dessins mélodiques simplement ébau-
chés, qu'au monumental Septuor ou au Con-
certo braudebourgeois.

Le double quintette ne démérite nullement
de la giande faveur qui le précède partout; il
est composé, en effet, d'artistes de premier
ordre sachant pénétrer la musique des maî-
tres qui leur sont chers. Entre les violons et
les instruments à vent .la cohésion est parfaite
et c'est là ce qui fait du double quintette pari-
sien un modèle du genre. Les bois français,
on le sait, jouissent d' une juste renommée ;
mais j amais ils ne nous étaient apparus dans
une pureté de son et une sûreté aussi parfai-
tes. D'autre part, on rêverait difficilement ,
pour ce genre spécial de musique de chambre ,
archets plus caressants que ceux de M. Sé-
chiari et de ses partenaires.

Une aubade de Lalo a fait, celte fois-ci, les
frais du bis traditionnel. Mais le point culmi-
nant du Concerto a été le Septuor de lieethoven ,
une des œuvres les plus prodigieuses que le
génie humain ait j amais produites. Ceci dit
sans préjudicier en rien cet autre génie, Bach,
dont le concert brandebourgeois est tout plein
d'une si franche originalité, surtout le second
mouvement.

Ajoutons pour terminer que les déferlantes
virtuosités de M. de Lausnay et son jeu déli-
cat ont été pour beaucoup dans le succès de
la soirée. J. Ld.

Architecture. — MM. Prince & Béguin,
à Neuchâtel, ont obtenu un 5m* prix ex-œquo
de 1000 francs pour leur envoi au concours
dont le bâtiment des postes et télégraphes
d'Aarau a été l'occasion.

Il avait étô présenté 92 proj ets.

Comité sous l'initiative du secrétariat
italien pour la Sicile et la Calabre. — Aux
trois noms publiés le 5 j anvier, il faut aj outer
comme faisant partie du comité : MM. Zanotti,
maître d'équitation ; Rbvere Baptiste, entre-
preneur ; Tedeschi, Saint-Biaise, entrepre-
neur ; Bura Arthur, entrepreneur ; Francescato,
horloger; Crosa Barthélémy, entrepreneur ;
Crosa Joseph, fils, Râteau 4
Dons reçus au bureau de ce journal en faveur

des sinistrés d'Italie et qui seront remis à la
Croix-Rouge.
H. M , 10. S. W., 5;G. M. H., 4;J. W., 5;

A. B., 10; M"* veuve-A.;;G_ï' S;. 3 ^offiesti-
ques. 8; 1" versement du comité secrétariat
italien, 13, faubourg du Crêt, 500; J. Z., Saint-
Aubin, 5; H. M., 5; R W., 2; M. et A., 3;
H. EL , 10;E , 5;A. R , 2; J. M., 1; E. P., 5;
M. G., 5;C. Z., Marin, 5; T. H , 25. D., 5;
C. R S., 500; S. S. A., 1000; Anonyme, 2;
dito, 10; dito, 2; dito, 5; dito, 2, dito, 5,
dito, 10; dito, 5; dito, 10.—; P. K , 10.—;
E. D., 5. — ; M" F., 2.50; M. L. D., 10. — ;
W.-R, 2.—.

Total à ce j our : 4707 fr. 60.

POLITIQUE
La guerre des farines

On télégraphie de Berne à la «Nouvelle Ga-
zette de Zurich»:

Le Conseil fédéral arrêtera vendredi pro-
chain sa réponse à la dernière note allemande.
Les trois départements lea plus spécialement
inté ; esses ont été invités à piésenler leurs
propositions. Indépendamment de cet échange
de notes, on s'occupera de préparer la ques-
tion du monopole et on espère, au Conseil fé-
déral, pouvoir présenter û l'Assemblée fédérale
jusqu'au mois de juin le projet d'article cons-
titutionnel , accompagné d'un projet de loi Le
rapport motivé, que M. Milliet doit joindre à
son projet adressé au Conseil fédéral, n 'a pas
encore été déposé, mais doit paraître prochai-
nement. Avant de présenter nn rapport aux
Chambres fédérales, le Conseil fédéral discu-
tera la question du monopole, dans une grande
conférence des intéressés.

Parlement français
Le Parlement français a tenu mardi la pre-

mière séance de sa session ordinaire .
Au Sénat, le doyen d'âge, M. Pori quet , évo-

que l'affreux malheur qui vient de frapper
ntalic, à l'allégement duquel le Sénat contri-
buera , puis la séance est levée.

A la Chambro,M. Louis Passy, doyen d'âge,
exprime lui aussi la douleur de la France en
face de la calastrophe qui a frappé l'Italie.

Puis la Chainbre procède à l'élection de son
bureau définitif.

M. Henri Brisson ost élu président par 314
voix sur 360 votants. Sont élus vice-prési-
dents : MM. Berteaux , Etienne et Clémente!.
Il y a ballottage pour le quatrième siège entre
M. Rabier, vice-président sortant, et Dron.
Le second tour ne donnant pas de résultat,
le scrutin de ballottage est renvoyé à j eudi et
la séance levée.

Au Reichstag
Au Reichstag, qui est rentré mardi, le pré-

sident , comte de Stollberg, Ht le télégramme
qu'il a envoyé au Parlement turo au nom du
Reichstag et la réponse qu 'il a reçue, pnis
celui qu 'il a envoyé à la Chambre des députés
d'Italie â l'occasion de la catastrophe, ainsi
que la réponse reçue.

Le Reichstag liquide ensuite uno série de
pétitions.

L'électorat en Saxe
Si le système d'élection à deux degrés et à

trois classes semble donc ébranlé en Prusse, il
vient d'être condamné en Saxe, où un gouver-
nement et une Chambre réactionnaires
l'avaient introduit autrefois, à l'imitation de
leur puissante voisine.

Les négociations entre les partis saxons
traînent depuis des mois, et un premier proj et
avait ré' emment échoué devant l'opposition
des gauches et des nationaux-libéraux , qui le
trouvaient pire que l'état de choses actueL

Les droites et le gouvernement so sont, là-
dessus, décidés à des concessions, et les na-
tionaux-libéraux ont vu , vendredi dernier,
leurs propositions triompher dans la commis-
sion de la Diète, à l'unanimité.

Le système adopté est celui du vole plural,
qui peut aller j usqu'à trois suffrages supplé-
mentaires.

On tiendra compte, pour l'octroi de ces
suffrages, du fait d'être capable civilement,
du fait qu'on a ou qu 'on n'a pas déjà droit de
vote aux chambres de commerce ou aux con-
seils agricoles,de l'établissement, de l'instruc-
tion , de la profession stable, enfin du revenu
et de l'âge. Lés villes comme Dresde, Leipzig,
Chemnitz , très mal partagées sous le régime
actuel, reçoivent chacune un député de plus.
Il a été fortement question d'introduire la re-
présentation proportionnelle dans les grands
centres, mais l'accord n 'a pu se faire à ce su-
j et. La Chambre se renouvellera désormais
toute à la fois.

On compte fermement, en Saxe, que ce pro-
j et passera sans encombre l'épreuve du troi-
sième débat en commission, et qu 'il obtiendra
l'unanimité à la Chambre basse, une maj orité
des deux tiers au moins à celle des seigneurs.

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le c Journal d'agricultmr

suisse»:
GRAINES FOU__I-__GèBES. — Le commerce

des graines se réveille. Les demandes de la
culture se font plus nombreuses et l'on va se
mettre sérieusement aux achats. Les offres de
trèfle de la culture affluent également. Les
prix de gros actuels sont les suivants: Trèfle
violet du pays ou de Siyrie, 1 fr. 50 à 1 fr. 75;
trèfle français, 1 fr. 25 à 1 fr. 40; luzerne ,
1 fr. 60 à 1 fr.75 le kilog.suivant provenance ;
esparcette, 38 à 48 f r. ; Raygrass, 60 à 65 fr. ;
Fromental, 115 à 165 fr.les 100 kil. La grande
marge entre les prix pour un même article
indique qu'il y a de grandes différences dans
les qualités et que les acheteurs devront tenir
compte des garanties qui leur seront offertes.

TABAC. — Pour répondre à une entente des
marchands et fabricants de tabacs qui se sont
syndiqués récemment, des planteurs de la
Broyé, au nombre de 115 et représentant 45
communes vaudoises et fribourgeoises, vien-
nent de constituer une association dont le
comité et une commission spéciale seront
chargés d'entreren rela tion avec les fabricants.

NOUVELLES DIVERSES
Foiré de Fribonrg. — La foire de

mardi n'a pas été très fréquentée, à cause du
froid et des mauvais chemins. Cependant , les
marchands du dehors y étaient venus en assez
grand nombro ; aussi le bétail s'est-il vendu
à des prix élevés.

Statistique des entrées : 32 chevaux ; 405
pièces de gros bétail; 759 porcs ; 64 veaux ; 5
moutons et 3 chèvres. Il a été expédié par les
C F. F. 81 wagons avec 405 têtes.

Un rivage qui s'effondre. — Environ
2500 mètres carrés de terrain , nouvellement
établis, se sont effondrés, dans le lac, près- de
la gare aux marchandises de Tiefenbrunnen ,
à Zurich .

Il s'est formé une vaste échancrure daus le
rivage. L'éboulement a eu lieu jusqu 'à une
distance de six mètres de la route du lac. A
cet endroit, le lac a une profondeur d'une
vingtaine de mètres.

Sur le terrain disparu se trouvaient encore
quinze chargements de chalands de pierres et
do sable, appartenant à la ville. Commo de
nouvelles fissures se manifestent à proximité
de l'endroit de l'éboulement, l'accès en a été
gardé j usqu'à une distance do huit cents mètres
environ.

Condamnation à Genève. — La cour
correctionnelle a j ugé mardi les trois étudiants
russes qui ont cambriolé l'appartement d'une
compatriote. Elle a condamné FJcischmann à
trois ans de prison, Timoschenko à un an, et
Tscherwadzc à huit mois.

environs distribuent chaque j our 64,000 ra-
tions de vivres à la population.

— Le Sénat italien a approuvé mardi à
l'unanimité lo projet voté par la Chambre sur
les mesures en faveur des victimes.

— La Chambre turque a adopté le projet
d'une souscription nationale de 200,000 fr. en
faveur des sinistrés italiens.

— En enregistrant la somme souscrite par
une maison suisse, le » Corriere délia Sera »
ajoute que « même la Suisse commence à
prendre part à notre deuil et à envoyer des
secours ».

Il est possible que cette phrase soit comprise
à Milan, mais en Suisse elle paraîtra moins
claire.

DERNIèRES DéPêCHES
(Sente-. _p_--_ da m Vmtitta d 'Avis da TiimMUl)

M. Biétry condamné
Le. tribunal correctionnel de la Seine a

condamné par défaut mardi, pour _ bris . de
scellés, M. Biélry, député de Brest et direc-
teur du «Jaune» , à-six mois d'emprisonne-
ment.

On se souvient que le «Jaune» avait étô mis
sous scellés parce qu 'on spupçonhait cette or-
ganisation d'être de connivence avec Mathis
l'agresseur de M. Fallières.

La constitution turque
La Chambre turque a décidé mardi , au mi-

lieu de vives- acclamations, la nomination
d'une commission de quinze membres, pour
préparer la revision de la constitution.

Afrique orientale
Londres, 13. — On évalue à vingt mille le

nombre des chameaux raflés ces derniers
temps par le mullah , dans le pays des Somalis.

Beaucoup d'indi gènes fidèles ont été massa-
crés par les gens de ce dernier.

On renforce les troupes anglaises, cn pré-
vision d'une attaque du mullah.

Affaires turques
Constantinople, 13. — Mardi soir, de

nombreuses troupes ont cerné les locaux du
j ournal « Hukouk Hummia », à Stamboul.

On a arrêté tout le personnel du j ournal et
même les porsonnes présentes dans les bu-
reaux.

Co journal est l'organe des exilés de l'an-
cien régime ; or, ceux-ci se montrent extrê-
mement irrités du fait que ni le gouverne-
ment ni la Chambre nelcur ont encore accordé
de secours.

On attache une certaine importance à cet
incident.

Constantinople , 13. — Suivant d'autres
versions le «Hukouk Hummia» serait l'organe
d'un comité révolutionnaire qui aurait fait
venir des armes dans les locaux du j ournal.

C'est après une perquisition de la police
que les arrestations ont étô opérées.

Constantinople, 13. — On a arrêté cn tout
trente et une personnes dans les bureaux du
cKukouk Hummia».

La dynamite sur soi
Berlin, 13. — On mande de Przemysl aux

j ournaux du matin :
Mardi le lieutenan t Schneider a été con-

damné à la dégradation pour diverses fautes.
Lorsqu'on lui a annoncé la sentence, à la

caserne des pionniers, une formidable explo-
sion s'est produite. L'officier avait caché dans
ses vêtements une forte cartouche de dyna-
mite. 11 a été complètement déchiqueté .

Hâte louable
Rome, 13. — Le roi a voulu sanctionner

immédiatement la loi approuvée par les deux
Chambres au profit des sinistrés de la Sicile
et de la Calabre. Le j ournal officiel a publié
cetle loi mardi soir.

Grave explosion minière
Bedf ield (Virginie), 13. — On annonce

qu'une explosion s'est produite dans une mine
de charbon des environs.-

On croit que le nombre des morts est
considérable.

A la suite d'une explosion antérieure dans
la même mine , cinquante personnes avaient
péri.

Bedf ield, 13. — L'explosion do mine a
produit des dégâts considérables.

Un contremaître qui a été projeté au dehors
est encore vivant. Les habitants du village
voisin disent qu 'il y avait plus de cent per-
sonnes dans la mine au moment de l'explo-
sion.

On n 'a que peu d'espoir dc les sauver.

(Le journal réserve son opinion
é regard ies lettres paraissant sous celte f abriqué)

Monsieur le rédacteur,
Un de nos correspondants des Brenets nous

annonce que le lundi matin,28 décembre 1908,
vers 5 h, 20 minutes, il croit avoir ressenti
une secousse -de tremblement de terre. La
coïncidence de l'heure avec celle du grand
tremblement de terre du sud de l'Italie rend
cette observation très intéressante. Il serait
donc très désirable que toutes les observations
qni pourra ient avoir été faites, soit à la même
heure, soit le3 jours suivants, puissent être re-
cueillies.

Le soussigné prie tons ceux qui seraient
dans le cas de pouvoir fournir des renseigne-
ments, de bien vouloir les lui adresser.

D' H. SCHARDT, professeur,
membre de la _pmmi_sion s .isinotogiqae suisse.

Laboratoire de géologie, Académie, NeuchâieL

CORRESPONDANCES

Mardi , vers midi , à Reggio, un lieutenant
d'infanteri e, aidé de deux pompiers, a roussi
à retirer des décombres, vivante et sans bles-
sure , une petite fille de tro_3 ans dont le nom
est inconnu j usqu 'ici.

Le général Mazza télégraphie de. Messine
que, malgré les recherches les plus actives,
aucun autre suryivant n'a été retrouvé.

.Lundi on a inhumé des cadavres. Les comi-
tés italiens et étrangers — parmi lesquels le
comité austro-hongrois — qui prodi guent leurs
soins aux blessés et survivants à Catane, ont
continué à distribuer des secours. .

Les magasins de vivres do Messine ct

LE DESASTRE ITALIEN

tX-lilT DI 11 P-UILLE OFFICIELLE
~"— Faillite dn Jean Benoit Wallor, seul chof de
la maison Jean Waller, charpentier-menuisier, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter
aciion en opposition à l'état de collocatiou : 19 jan-
vier 1009.
¦_B__H____IB____»l_____________[M_____»_______g__

AVIS TARDIFS
Les numéros 514, 691, 56, 841 et 6Gi de Ta

loterie dc l' < Union féminine dea Arts
décoratifs » en faveur du Fonds Pestalozzi ,
n 'ont pas oncore été retires. Prière de les re-
tirer chez M11" Munsch , d'ici au 31 janvier ;
après ce laps do temps, les lots seront vendus
au profit de l'œuvre.

Qui veuf faire une bonne affaire
donne tout son linge à blanchir à la €.. B..
X. Pour une petite dépense il s'épargnera une
graude peine.

Tarif ot rensoignemonts franco sur demande.
' Grande Blanchisserie Jfouchâteloise, S. Go-
nard & Ciu , Moiiruz-Neuchùtel.

Société des Officiers
SÉANCE AU LOCAL

Jeudi 14 jan vier, à 8 U. y. du soir

CAUSERIES
1. Les cours dc patrouilles dans l'infanterio; j
2. Le train ct son organisation.

LE COMITÉ i

fèuill. ô'«/.visae].-uchi.-.
SERVICE DES ABONNEMENTS

MM. les abonnés de la ville qui
n'ont pas réglé aux porteuses le prix
de leur abonnement pour 1909 sort-
invités à retirer leur quittance au
bureau du journal, rue du Temple-
Neuf 1.

Le 30 janvier prochain, nous pré-
lèverons, par remboursement postal,
le montant des quittances non retirées
à cette date.
¦¦ »¦—M—^——¦——

co ferâ MÛNUMENT5 j  Q
H m!h> FUNÉRAIRES ! g
£ ii E-RJJSCONI (S.A.) J g
S BQl̂ .UCHÀ_ _L J a
5_ K^^MfesfLClAlJTfj w

Madame et Monsieur Henri Jeanncret-Châ-
telain et leurs entants , à Soleure , Monsieur
et Madame Jules Châtelain-Robert ct leurs
enfants , à La Chaux-de-Fonds , Monsieur Arnold
Châtelain , Madame et Monsieur Henri Bach-
mann-Chàtelain et leur enfant , à Cernier ,
Madame Lina Belrichard-Perret ct Mademoi-
selle Alice Belrichard , à La Chaux-de-Fonds,
et leurs familles , ont la profondo douleur de
fairo part a leurs amis et connaissances do la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère ct bien-aimée mère ,
grand' mère , sœur, tante et parente ,

MADAME

Emma CHATEL.AIN-PERRET
que Dieu a rappelée à lui , aujourd'hui lundi ,
à 6 heures du soir , â l'âge do 70 ans 10 mois ,
après une courte maladie.

Cernier , l e - I l  janvier 1909.
Christ est ma vio t;t la mort

m'est un gain.
Phil. I , v. 21.

Père, mon désir est quo là où
je suis, ceux que lu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII, v. 24.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 14 janvier
1909, à 1 heure et demie.

Domicilo mortuaire : Cernier.
Le présent avis tient lieu do lottre do faire

part. R. 17 N.

Monsieur et Madame* Jean Bclperrin-Mîchet
et leur fils , à Colombier , Monsieur ct Madame
Georges Belperrin-Spieler ct leur tille , à
Areuse, Mesdemoiselles Sophio et Marie Bel-
perrin , ù Colombier , Madame et Monsieur
II. Ghoquier-Belperrin et leur fillo , à Paris ,
Mademoiselle Rose Belperrin , à Naples , Ma-
damo et Monsieur Edmond Sunier-Belperrin et
leur fille , à Coire, ont la profonde douleur de
fairo part à leurs parents , amis et connaissan-
ces, du décès de

Monsieur Jean BELPERRIN
.Agrrj cul.eur

leur cher et vénéré père, beau-père et grand-
père, que Dieu a rappelé à lui , ce dimanche
soir à 9 heures , après une brève maladie , à
l'âge do 74 % ans.

Areuso , lo 10 janvier 1009.
Heureux les débonnaires , car

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

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

Domicile mortuaire : Areuso.
On ne reçoit pas

Messieurs les membres de la Société
suisse des commerçants, section de
Hench&tcl. sont informés du décès de .

Monsieur Jean BEEPERRIN
agriculteur

père de leur dévoué collègue et ami Monsieur
Jean Belperrin , membre honoraire (honoris
causa) et priés d'assister à l'ensevelissement
qui aura lieu mercredi 13 courant, à Boudry.

Départ d'Areuso à 12 h. 45.
L.E CO MITÉ*.

Monsieur Henri Kûffer-Vassaux , Monsieur et
Madamo Edmond Kuffer-Montandon , à Neuchâ-
tel , Madame veuve Schlegel , à Naples , Made-
moiselle Honrietto Vassaux , à Moscou , Made-
moiselle Julie Vassaux , à Neuehàtel , Monsieur
ct Madamo Edouard Dufour-Vassaux , à Lau-
sanne , Mesdemoiselles Marie et Adèle Vassaux,
à Moscou , Monsieur ot Madame Ernest Vas-
saux-Montandon et famille , à Noiraigue , et les
familles- Kûffer , Vassaux , Beck , Schoppor ont
la profonde douleur do faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne cle leur
chère épouse , mère, belle-mère , sœur, belle-
sœur , tante , cousine et parente ,

Madame Elise KUFFER née VASSAUX
que Dieu a rappelée à lui , lundi 11 courant , à
2 h. du soir , après une doulourouso maladie.

C'est l'Eternel : qu 'il fasse co
qui lui semblera bon.

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

sister aura lieu mercredi 13 courant , à 1 h.
du soir.

Domicile mortuaire : Rue Pourtalès 10.
On ne reçoit pas

Lo présent avis tieut liou do lettre do faire
part.

Les membres de la Société snisse des
voyaseura de commerce (section de
3fvinchi-tcl) sont informés du décès cle

Madame Elise KUFFER-VASSAUX
épouse ct mèro do leurs collègues. Messieurs
Henri et Edmond Kûffer , et priés d'assister à
son ensevelissement, qui aura liou mercredi 13
courant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Rue Pourtalès 10.
LE COMITE

—¦—«—___.—____»___________—_____________

Un certain nombre de demandes de
sursis pour paiement d'abonnements
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 plusieurs publications pour
l'envoi des remboursements d'abon-
nements.

„ Feuille d'Avis de Neuchâtel"

Caisses ouvertes da 8 h. h. midi , do t *S h., ot le samedi soir do 7 à 9 h., pour les
versements sur livrets d'épargne.

Nous payons sans frais, dès ce jour , à
•nos diverses caissos daus lo canton , los cou-
pons ot titres remboursables des emprunta
ci-après, à l'échéance du :

15 Janvier
3 3/4 0/0 Commune dos Geneveys s,'Coffrano 189'.. •
4 1/2 0/0 Société des Forces Electriques do la

Goule. 

Non* «o in me H veiideui-j i d'obliga-
tions:
4 1/2 0/0 Société anonyme Elcctiométallurgiquo

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

à 99 1/2 0/0 et int.
4 1/2 0/0 S. A. d'Electricité , anc. Schuckort&C 1»

de Mk. 1000.— , remboursables a
103 0/0 à 100 0/0 et int.

4 1/2 0/0 Electricité Neuchâteloiso S. A. de
500 fr. — Jouissance 31 décembre
1908, à 100 0/0 et int.

4 0/0 Compagnie des Tramways do Neu-
châtol 1903, de 500 fr. Jouissance
31 décembre 1908, a 99 0/0 et int.

4 0/0 Société coopérative do Consommation ,
Neuchâtel , cle 500 fr. Jouissance
31 décembre 1908, a 99 1/2 O/0 cl int,

4 0/0 Suchard S. A. 1905, do 1000 fr. Jouis-
sanco 31 décembre 1908, . .

à 100 0/0 et int.

Nous nous chargeons dc l'assu-
rance contre les risques de rembour-
sement an pair, ponr le tirage do
février, des obligations a lots _t 0/0
Genevois 1880, moyennant nne prime
dc fiO cts par titre.

Nous délivrons pour n 'importe quello
somme, des billets de dépOt, nominatifs
ou au porteur ,
à 1 an de date, à .  . . . . . 4 0/0
à 2 ans de date (avec cou-

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

pons annuels d'intérêts) à 4 0/0

~~~-*~ ĝBB-_~~~~ -'.

tope Cantonale Nenchàteloise

Bulletin météorologique - Janvier
Observations faites à 7 h. .., 1 h. ._ et 9 h. î_

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

., Temp_r.oadei jr __ cottt « §g a V' domiiuiil 3
w ._u a g a
< Moy- Mini- Maxi- || " Dic l?areo «

enuis raam mum Q s ^ s

jo -f3.4 —0.2 +4.8 716.3 5.7 S.-0. moy. cour.

13. I b., %: +3-2. Vent : O. Ciel : couvert
DU 12. __ pluie fine intermittente tout le

jour. •

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données cle l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mia.

Jauii-r j  8"|~r~iu~Tll g 12 g 13 *'

735 ss-

730^- •

700 _J__ -Z -*__^ _. ¦»¦¦•&¦ »-—«—.
S TATION DE CHAUMONT fait. 1128 ra.)

— "**
H |___M |—9.5 1—1. 4 |UG2.9| | 0. 11. fort[eouv.

Couvert lo matin , quelques éclaircies à midi.
Depuis 4 heures nei ge ct fort vent.

Tonip. Vont Ciol
12 janvier (7 h. m.) 0.0 O. couvert

Niveau Un las : 13 janvier (7 h. in.l : 429 m. 200

I ; 
' I I  1

Bulletin n....._al. des C. F. F. - 1 3 janvier , 7 u. m.

«S _.i
_ -_= STATIDrtS EN T£VI?3 & VEMÎ
55 _____LJ .
394 Genève + 4 Pluie. Calmo»
450 Lausann» -f- 4 Couvort.
389 Vevey + •> Nute. »
398 Montreux + 3 » »
537 Sierre + * ., • »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel + . Pluio. »
990 Olia_ x-de- !'on l i  -j- 1 » »
632 Fribourg -j- '' Couvert. »
543 Borne + 1 Pluie.
562 Thoune + 2 " » »
560 interlakoa + 3 Couvort. »
280 Bàle + 4 • »
439 Lucerne +2  » Fœhn.

1109 Gûschenea — 3 Tr.b.tps. Calma. ,
338 Lugano + 1  • » .]
410 Zurich -j- 4 Couvert. »
407 Schallhouso -j- * » *
673 Saint-Gall -f 4 » *
475 Glaris 0 » V* dU
505 Ragats +12 Tr.b.tps. Calme»'
587 Coira 0 Qq. n. Beau. »

1543 Davos — 8 Tr. b. tps. t
183t» Saint-Morltï —11 Qq. n. Beau. »

I\II 'Hî\ lKn iK Woi .FP.ATH & SPI.JVJ-

BOUSSï Dï GENïVâ , du 12 janvier 1909
Actions Obligations

Bq«Nat. Suis3C 507.50 3 y. féd. ch. de f. —.-
Comptoird' esc. 880. - 3}'i Cdoforféd.  9G8.-
Fin. Fco-Suiss.e —.— 4 %  féd. 1900 . . 103.50
Union fin. gen. G13.50 3». Gen. à lots . 105.50
Gaz Marseille . 529. — Serbo . . .  4 « 378. —
Gaz da Naples. 249.50 Franco-Suisse . 478.—•
lud.gou. dug_ - . C60.— Jura-S., 3 % % 476.25
Fco-Suis. élect. 445. — N.-E. Suis. 3 % 479.—
Gafsa , actions . 3850.— Lomb. anc. 3» 277.50
Gafsa , parts . . 

_____rhL ita. 3 % 352.50
Demanda Offert

Change. Fraac. 100.13 100.18
à Italio 90.87 99.95

Loadre3 25.16 25. 17
Ne-.hl._ 1 Allemagne.... 122.77 122.85

Vienne....... 101.80 104.87
Neuchâtol , 13 janvier. Escompto 3 !_ %

Argent Un ou grj n. en Suisso. fr. 90.— lo kil.

B0U..S£ Dï PA-IS. du 12 janv. 1909. Clôturo,
3X Franoa iï . . 90.S2 Oréd. lyonnais. 121 i.—
Brésilien 4%.  . 81.70 Banque ottom. 709. —
Ext. Esp. 4 _ . 98.20 Suez 4.5 1.—
Hongr. or 4X . 92.60 Rio-Tinto.. . . 1365.—
Italien 3 3/ % % . — .— Oh. Sara^osse . 418. —
4 «Japon 1995 . 81.45 Ch. Nord-Esp. 337.—
Portugais 39. . 5.- ..15 Chartered . .  . 21. —
4% Russe 1901. 83.— Do Beers. . . . 289.—
5» Russe 1906. 93.90 Goldlieldï . .  . 120.-
Turc unifié 4« 91.20 Gœrz 37.25
Bq. de Paris. . 1547. — Ranilminos. . . 261.—

Cours ds ...tara des mîtaiix à L.a_ .3_ (11 janvier)
Cuivre Etain Fonlî

Tendanco. . Soutenue Faible Soutenua
Comptant. . 02 12/0. 126 15/.. 48/9. ./ ..
T e r m e . . .  63 7/6.. 128 5/ ... 48/11 1/2.

Antimoine : Tendance calme, 32 10/. à 33 10/.
— Zinc : Tendanco ferme , 21 7/G ; spécial 22.
— Plomb : Tendance soutenue , anglais 13 10/ . ;
espagnol 13 G/3.


