
m**mmmmmmW**̂^mm*mmm m

Liquidation générale
¦— -..»— . .—- - - -j -., ¦., - __¦

La liquidation des marchandises du magasin de la

; anciennement à la rue du Seyon ô sera continuée quelques temps encore et jusqu'à épuise~

ment du stock H la me dn KagiSill n° $»*, à-côté du Bazar Central.
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Profitez de l'occasion - Prix exceptionnel
_W _M M^_ _ _ _ _ _ _ _ g *À_~a Pour hommes, cheviotte et drap fantaisie , en toutes nuances , valant de 45 à tf> /M 50

W&m '̂©IMBM.© ¦/!_$ pour hommes, cheviotte et drap, valant de 35 à 45 fr., liquidés à tmp *9»
-¦i"

**ÀmW fUOIZHftl43 _E£l pour jeunes gens, de-12 à 16 ans, valant do 25 à 40 fr., liquidés à AAm

_ ¦ M-éShS fUOmpletSS pour garçons, de 6 à 12 ans, valant de 25 à 35 fr., liquidés à . Iclt

»8 Pardessus et Manteaux mi-saison gHÊft * à.45.fr-; 38.50

IO Pardessus et Manteaux , valant d9 45 à e5 fr. , liquidé» à _5S.50

7O COStUmeS pOUr enfantS foutes les façons valant de 12 à 25 fr. , liquidés à IO.50

11H Costumes lavables valant _»Wà 15 fr. , liquidés à C50
' 

* 
. 

¦ '

Pèlerines, Pantalons et Gilets de chasse

12& Chemises Manelies et couleurs 3tf d.e .** à 6.fr>:Uqui: .*.—

tes autres articles sont liquidés à tous prix
KEMM & C'», propriétaires du stock.

LAITERIE MODERNE , rue du Trésor 2b
OCCASION ! ! !

BEURRE DE TABLE EN MOTTE, centrifuge et pure crème, tout frais
à 1 fr. 55 la livre. Par 5 kg. 2 fr. 90 le kg.

Beurre f açonné, tous les jours f rais, à 85 cent, les 250 grammes
TÉLÉPHONE ' — ON PORTE A DOMICILE

Se recommande, K.-A. STOTZEB

^S^2_®A^^^A®_A®Ŝ A^Ŝ SMŜ
® PAPETERIE DELA CHAUX & NIESTLÉ S. Â. @
M 4, rue de l'Hôpital , 4 N

I fiMIM Fournitures générales i
1 WÊÊM BUREAUX |
k_ a' W - \WM '!§/& '  ̂ l'occasion du renou- |J8j
W*\\ _ Wt \  WÊÊ ' ÊÊÊÊ ¦ vellement des comptabili- pf
W ___ \  %' . 

' 
-WÈ ¦ \ tés ' Grand assortiment de Jg}

__ \ _. __ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^k̂_ \W ' : registres courants, carnets, K
&Q 

W _̂_ _̂__ ^à _̂É t̂m cahiers, copie de lettres, 94
®j fiÉ_ P&»  ̂ ' '̂mmtmaV agendas, calendriers, éphé- :@
fea ^̂ §§j _̂_BI03SŜ  mérides, classeurs. ||

â Spécialité de Registres sur commande p
©, Confection extra-soîqnêe wML B — „ ai
©^©202@_S^^^S_^_S®J_[©^®_ î)_2(_)

Savon de £anolinc °~y-*
avec le cercle aux flèches H 8399 (i ŜjW

Poudreui , neutre, il est aa savon gras de tout premier rang »UfJf la^
Priv K(\ rpnt Fabrique de Lanoline TW. M MflU OU W111 de Martinikenteldè ___£&&&

En achetant la Lanoline — Crè$ie de toilette *̂ m&i__iiiiW
— Lanoline, exigez la même marque «PFEIERING» Jr

Dépôt général ponr la Suisse : YISINO ï CiB, Romansnorn c _^Tïî>hes
H l 'H - iW l ' I l  ' _¦ ________B____P_.__________________ »_________ a_____ ll_____H_i ¦¦ ¦¦Mil
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LA

niiui rais
de Neuchàtel

est distribuée tons les jours
dans les localités suivantes

du canton et leurs environs :

Auvernier
Areuse
Bôle
Boudry
Boveresse
Brévine (La)
Boudevilliers
Buttes
Brouillât (Le)
B rot-dessous
Bayards (Les)
Brenets (Les)
Bémont-L'Ecrénax
Bevaix
Colombier
Cernier
Cortaillod
Chambrelien
Coudre (La)
Couvet
Cressier
Chézard
Cornaux
Chaumont
Chez-le-Bart
Gormondrèche
Champ-du-Moulin
Chaux-de-Fonds (La)
Coffrane
Corcelles
Côte-aux-Fées (La)
Gombes-s.-Nods
Dame-s .-Villiera (La)
Dombresson
Enges et Lordel .'
jungoiion
Eplatures
Fenin
Fresens
Fontaines
Fleurier
Fretereules
Fontainemelon
Frochaux
Gorgier
Grattes
Geneveys-sur-Goffrane (Lea)
Hauterive
Haut de la Tour
Hauts-Genevey s (Les)
Jonchèré (La)
Landeron-Combes (Le)
Locle (Le)
Lignières
Loges (Les)
Monruz
Montalchez
Mont de Buttes
Mont des Venièrea
Mont de Travers
Montmollin
Montmirail
Marin-Epagnier
Montezillon
Môtiers
Malvilliers
Neucbâtel
Noiraigue
Peseux
Ponts-de-Ma rtel (Les)
Pâquier (Le)
Places près Les Bayards (Laa>
Rochefort
Saint-Biaise
Savagnier
Saint-Sulpice
Saint-Martin
Serrières
Saint-Aubin-Sauges
Sagne (La)
Sagnettes (Les)
Saules
Thielle-Wavre
Travers
Tourne (La)
Valangin
Vilars
Verrières (Les)
Vauseyon
Vaumarcus-Vernéaz
VilHers

où elle compte nombre d'abonnis

la Fenille «'AA ie leultt
«stlo journalleplus répanda
au chef-lieu et dans le can-
ton. Service télégraphique
spécial, donnant chaque ma-
tin les dernières dépêchât
de la nuit.

' * * ¦"¦' ¦¦¦¦ *

' ABONNEMENTS |
_&9

* m* 6 —cris 3 moit
En ville . 9-— 4-5o *.a5
Hors de vflle oa p»r 1»

potlc dut» toute ht Subsc lo.— 5—— 1.ÎO
'Etranger (Uakmpostait) 16.— l3— 6.5o
Abonnement BEC bureaux dc poste. 10 et. en un.

Changement d'adresse, 5o et. ,

Bureau: s, Temph-'Nsuf, 1
L Tenta 3. s——ère jior _ .o>f. _ . dépôts, sic 

^— 11 ir

* ANNONCES c. 8 *
Du canton. 

c*s'

La ligne ou sou «••space. . . . . . .  10 et.
Prix minimum d'une annonce . . < 5o »

De la Suisse et de l 'étranger ¦•
]5 cent, la ligne ou son espace.

1" insertion, minimum fr. i._
N. B. — Pour l« avis fc_r<__ ,  mortuaire», les réclama

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp ?e~J Veuf, t à
_ 1— nu—uscrù* nt sont pas rendus

Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton d* Neuchàtel et de la région
des lacs de Neuchàtel , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
Il Lucerne et Lausanne.

[ F E
UILLE D'ANS DE NEUCHATEL

Imprimerie WOLFRATH 4 SPERLÉ

COMPTE DE "SUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce compte, 5 centimes en plus
du prix du tarit d1 abonne-
ment.

—i m « *L _ _ _ _n__ t»_f __jg_y___-_aB_aaiMafle

AVIS OFFICIELS
§Ejj§hjj COMMUNE

|qP BEVAIX
* 

VENTE DË TOIS
Lundi 18 janvier 1909, la com-

mune cle Bevaix vendra par en-
chères publiques, dans ses forêts
du Chanot et de la Gotta , les bois'
ci-après désignés :

130 m3 charpentes ct échalas ,
120 stères sapin,
40 » dazons,
15 » hêtre,

600 fagots d'éclaircie, .
500 * écorces,

2 y ,  toises mosets ' "ronds.
S tas branches sapin,

16 lots dépouille, eclaiccis.-
Rendez-vous "au Clédar de Châ-

fillon , à 9 heures du matin.
Bevaix , le 14 janvier 1909.

Conseil communal.
•_ , *____ I COMMUNE

Wtf * de

$mm MlesjwiMe
AVIS

Conformément h la loi , les per-
eouncs domiciliées clans le ressort
communal de CorceUes-Cormondrè-
che ot qui possèdent des immeu-
bles ou parts (Timmeubles dans
d'aulros localités du canton, ainsi
re les personnes non domiciliés

Corcelles-Cormondrèche mais y
possédant des immeubles, sont in-
vitées à adresser au Secrétariat
communal jusqu'au 10 fé-
vrier 1909, uno déclaration si-
gnée , indiquant Ja situation, la na-
ture ot la valeur do ces immeubles.

Los propriétaires qui n'enverront
{>as cette déclaration dans le délai
prescrit, seront taxés, pour l'an-
née, sans recours.

Corcelles-Cormondrèche,
le 12 janvier 1909.

Conseil communal.

à,
__
h_ \  COMMUNE

Mi  ̂ "E
y ÊÈÉ CorGeîles-Cormondrècîie
' ,^VIS;
Toutes los personnes domiciliées

dans lo ressort communal , qui gar-
dent uu ou plusieurs chiens , sont
informées qu'elles doivent en faire
la déclaration au .Secrétariat
communal jusqu'au 31 cou-
rant, en acquittant la taxo de
i909, soit 10 fr. par bôto.

Les intéressés qui ne se confor-
meront pas à la présente seront
poursuivis à l'amende.

Corcollos-Cormondrèche,
lo 12 janvier 1909.

Conseil communal.

|D|j | COMMUNE
-"

¦fe2_a*— ',0

IpPESEUX
Déclarations pour ImmenMes

Conforménwnt à la loi . los perBonnes domiciliées dans le ressort
communal do Peseux et qui pos-sèdent des Immeubles ou part»^immeubles dans d'autres localitésdu canton ainsi que les personnes,non domiciliées t_ Peseux, mais ypossédant des Immeubles, sont in-vitées à adresser au bureau com-munal , jusqu'au 15 février
prochain, une déclaration signée
indiquant la situation, la nature et
ia valeur de ces immeubles.

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

Peseux. le 11 janvier 1909.
j O m t B  «MniMinfc

I Let annonces reçues
S avant 3 heures (grandes
S annonces avant tt b.)
K peuvent paraître dans k "
n numéro du lendemain. r

:::̂ gtV|l COMMUNE

liïï de

IMl Landeron-Combes

AVIS
Les propriétaires et marchands

de bétail sont avisés qu'en vertu
de l'article 109 du règlement com-
munal de police, il sera perçu une
finance de 20 centimes par entrée
et par tête de gros bétail et 10
centimes pour le petit bétail ; cela
à partir do la prochaine foiro du
18 janvier courant.

Les habitants du ressort com-
munal sont exonérés de ces taxes.

Landeron, le 14 janvier 1909.
Conseil commnnal.

pI3JHJ COMMUXJ.

S|jp PESEUX
Service h feu

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-
munal jusqu'au 20 janvier courant.

Commission du feu.

IMMEUBLES
propriété à vendre

à Cormondrèciie .
L'hoirie do Mm« Adèle Bourquin

offre à vendre de gré à gré la
propriété qu'elle possède à Cor-
mondrèche, comprenant vaste
bâtiment d'habitation avec
magasins, grandes caves,
dépendances , remise, lessi-
verie, écurie et jardin , pins
11 vases de cave contenant,
environ 60,000 litres. Superbe
situation sur route canto-
nale, h proximité de la gare
de Corcelles. Conviendrait
pour commerce on indus-
trie.

S'adresser au notaire Ernest
Paris, à Colombier.

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

route cantonale , denx terrains,
l'un de 1130 m2 et l'autre de
400m2 . Belle situation , vue im-
prenable.

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

A VENDRE

POULETS SlBRESSE
Oies blanches - Dindons

Canards - Pintades - Pigeons

CHEVEEUILS
Gigots - Filets - Epaules

Chamois - Cerfs
Beaux grosLIÈVRESfrals

à __ O cent, la lirre
Coqs faisans 5.— à 5.50
Poules faisans 4.50 à 5.—
Canards sauvages 3.25 à 3.50
Sarcelles doubles 2.— à 2.50
Grives litornes . 0.75

SAUMON
au détail , 1 fr. -10 la liv.

Soles - Raie - Colin - Limandes
Cabillaud ) _ _  _ _  cent.

Aigrefins [ à L\{\ I la
Merlans ; \J\J livre

Truites du lac - Palées
Perches

Huîtres «rOstende
Anchois de Norvège

le barillet à 1 fr. 30
la douzaine à 35 ct.

Concombres au sel
O C H S E N M A U L S A L A T

MORUE AU SEL
in magasin oo Comestibles

SEINET FILS
BM dM Épancheur», •

Téléphone 71

B 

LAITERIE DE LA SOCIETE

LAITS SALUBRES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

Lait salubre, porté à domicile, à 22 c. le litre
Lait salubre régime (pour enfants en bas-Age)

Beurre fin salubre, à 30 c. le pain.
Crème fraîche salnbre tous les jours.
La Laiterie et la. Beurrerie peuvent être visUées

chaque jour : S'adresser au bureau.
Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L.

Sottaz , comestibles, rue du Seyon, Rodolphe Lus-
cher, épicerie, faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-
thier, rue de l'Hôpital , épicerie Junod , ruo Louis
Favre.

I L  
a i n e ; .$&) Hambourg

Marque Etoile \3*f r-"lÊ** Semper idem

meilleure laine pour tricotages de la
Norddeutsche Wollkâmmerei & Kammgarnspinnerei

Altorta-Bahrenield près de Hambourg
(ci-devant lofa. W. Paap, Alloua)

Fabricaiion de tons temps hors ligne, qualité supérieure
Les Marques déposées

Braunstern , Qrûnstern , Violetstern
Rotstern , Blaustern , Orangestern

jouissent de la même réputation excellente
H Ne pas se laisser tromper et demander expressément la célèbre marque
' Etoile, si connue et si appréciée.

A vendre un bon

grand potager
avant peu servi. — S'adresser au
château do Peseux, Platanes , 2ra'-
étage.

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

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

jVlarée
Los joura da marché on vendra

snr la place, près de la fontaine,
de la marée fraîche de la Mer du
Nord.

Cabillaud
Aigrefins

Merlans
à 45 cent, f a  livre

Bonne tourbe
racineuse noire , garantie bien sè-
che, à vendre au prix de 19 fir.
la bauche de 3 m'. S'adresser a
M. Glu Schneider, Voisinage, Ponte.

VERITABLES

Saucisses de Francfort
à 35 cent, la paire

Wienerlis à 25 cent. la paire
Cervelas à 25 cent la pièce

Saucissons de Botha
Mettwurst

Saucissons an foie truffé
Au magasin de Comestible

SEINET FILS
Eue dea Epanchenrs, 8

Téléphone 11

SOC/éTé M
QfrSÛMMATim

Vins enjotita
Neuchàtel blanc 1906 0.80

» rouge 1905 1.35
Bordeaux, bon ordinaire

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

commandé 1.35
Fleurie 1.65
Bourgogne vieux 0.75
Mâcon 0:65
Arbois 0.65

Terre b, rendre

Piiili i
mm tle FBEER-POM

Place Pnrry 3 - RuePurry 4

fabrique 9e registres
Fournitures de bureaux

au grand complet

£ncres - Encriers - Gommes
Crayons - Enveloppes

Buvards, Sous-mains
CLASSEURS

ggr Copies de lettres "A&l

Carnets pour doubles ct triples
de commissions

Compte-courants de voyages

Livres de caisse
Agendas - Ephémérides

OCCASION
A vendre un traîneau do luxe

neuf, à i places, prix 140 fr. ; un
camion à ressorts aveo flèche et
bancs, très peu usagé, prix 250 fr.
Demander 1 adresse du n° 652 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

Produits d'Italie de l*r choix
La seule maison qui vende 20'

et 30 % meilleur marché.

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

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

SCAXA PlERftS

POUR FONDUE
fromage ==—¦—= ô'&nmeirthal

premier choix

liilïfll
Hôpital m

I
ïemoiitl fle Tarin

VÉRITABLE
„ â A franc le litre
& Se recommande,

I J.HECKLE, comestibles
Û Place Pnrry S
m Téléphone 82T

TMâtre et Concert «Au Jupiter »
chez soi Rue Boniva pd n" 48 , Genève

L'argent est restitué si l'ap- 
pareil ne convient pas. Malaré son prix e*tfa-^duit* le

A phonographe
/§»l Ŝk peut rivaliser avec les appareils
H§!i? >̂W__  coûteux. Solidité garantie. Cylin-
/***gf WÈ__ 'fr es 'es meilleurs du monde,
tS&n' /̂f# *̂̂ fc*k. l fr * "5 pi^e, sortant d'une fa-

_ = _ ¦  ̂2-tff llt *n ^̂ **a-. brique dont la production dépasse
F S. i% ̂ ii %llnl}j !̂ _ _ ^^^_̂_ ^ 50,O01> cylindres et lOOO pho-
j«5« ĵL___ ĉ _—̂ sm_^̂ _̂__ \̂ "«grap hes par jour. — Pour 15 lr.
fe £î _S*̂ '̂ ^̂ ?̂s

^̂
i

Ŝ pÉe
É̂^̂ .̂ nous li vrons contre rembour-

\"°mmÂWpfy ?̂ '* ^
' ŜsC ____ ^ _^

___k scment 
lo phbnographe avec

v'- m̂/ W TÎcit^ ŷ îÉwîta '* (;y'indre3. Avec le pa-
\£_W 1 rf^b< _s» P̂̂ T^̂ ï _3gjH#eÉ' villon en aluminium.

^  ̂i t̂sSŷ ^̂ r̂ n î^ M̂u 1 fr' 50 en Plns*
J&ljqj ê^_l̂ ]̂ r  ̂^" Stock permanent fle 30,000 cylindres

Bureau technique J.  Guillet, Morges. — Le phonographe marche
très bien et les rouleaux n'ont aucunement souffert du voyage. Je
vous remercie mille fois.

C. Cavin, horloger, Méz iè re-ï. — Vos phonographes font sensation
tant par la perfection de reproduction que par la modicité da pris
vraiment incroyable ; plusieurs amateurs ayant acheté des phonogra-
phes de prix règi!ottent amèrement leur argent.

P. Gagnebin, rue du Stand 55, Bienne. — J'ai parfaitement reçu
en son temps le phonographe et en suis très content.

Dans nn espace de temps très court nons avons
reçu & fin juillet 600 lettres semblables. O L 2255 c.o.

Catalogue de p honographes p lus cher s etcép ectoj re gratis
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ERNEST CAPENDC

— Monsieur Mahurec, dit la blanchisseuse,
je suis un peu vive, mais j'ai bon cœur,
voyez-vous. Les belles actions, ça me fait pleu-
rer tout de suite. Lefebvre m'en a tant dit sur
votre compte que je suis contente comme tont
de vous voir à cette heure chez moil Restez-y
tant que vous voudrez! Il y a bonne table, et
nous trouverons bien une petite chambre avec
an bon lit...

— Caramba ! fit le matelot, voilà ce qui
s'appelle avoir vent sous vergues. Quant à la
boustifaille , pas de refus, j'ai la carène sur le
lest depuis que le quart du matin est piqué ;
mais, pour ce qui est dn cadre fixe, ne vous
déralinguez pas le tempérament : un bout de
toile et deux grelins, ça suffit !

— Allons, Jeanneton ! cria la mère Lefeb-
trre, ce convert est-il mis, enfin?

— Mé v'ià, M'ame Lefebvre ! mé v 'ià, ré-
pondit la servante de sa voix désagréable. -

— Je retourne à ma boutique, dit Mme
Hoche voir si mon brigand de neveu est enfln
rentré.

— Et toi, Mahurec, viens que je le fasse
visiter la maison, pendant que la bourgeoise,
va mettre la dernière main au fricot, dit Le-
febvre, dont î'araour-propre était flatté d'a-
vance de l'effet que devait produire, sur le
mari n,la bonne tenue de rétablissement dirigé
par sa femme.

— Ça va! répondi t Maburee ; ouvrons l'œil
Reproduction autorisée pour tous les journaux

VgUtX va. itsdi~ « _ _ _ > _» _ _.(_&•&_* G_a*d_ _ _eUcear;

L'HOTEL DE UlORRES

îasiiiSI « DCé » I
-, A.-GL Zurich

l 1 _ 7 ¦ ' * "̂ L _̂_IT_I_M *̂ ""L."—?̂ ^̂ ^̂ ^̂ IJ^̂  * 
¦̂ r*- <_?. ¦¦¦ 3 __ ¦ • _*Aw * *tf * f m*—~_____Xk**_i '

Moteurs à gaz pauvre « Deutz »
derniers modèles ; construction perfectionnée. Insurpassables
comme sûreté de fonctionnement et minime consommation de
combustible.

Moteurs à huile lourde Deutz
pour l'alimentation à toutes sortes d'huiles brutes bon marché ,

Equivalence absolue du moteur Biesel.

Moteurs Deutz à gaz de ville, à benzine
et à pétrole K2 G38 z

sa
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Il feuille d'Avis de N euchàtel I!.. ^ _
_ Z 6 **\% WOLFRATH & SPERLE %\
\% WE lICriJITEL *" * TmpU.muf. , 

^^ O 
f —

— » et Rue du Concert, ê <J _
. . <îS

\% TRAVAUX EN TOUS GENRES: *\
§ ? 2 _
§ £ Rapports. S. Journaux. QC) 1\egistrts. 'A Chiques, t. %\

_ . Brochures. \*t Circulaires. IL Traites. K Mémorandums, c fc
"8 ? i? ^î*.
§ £ Carte* <fe vùife, 5g SS Se g 

^ 
"Factures. g Catalogues, 

f ê  
% *

 ̂
13 _î 

S g Carfej </'adresse. \ Programmes. f S  aff iches. % %
 ̂ . I - / S i
. .  Leffra <f« mariage. 52 K K I _ _ g g_  Prix courants, o S

^ 
g Sfê 52 

En-têtes 
de 

lettres. j  Le/fn» </e f aire-part. K 
SS 

g gsi ^_i TRAVAUX ET*/ couLEtf Jts ii

I .  

.
Impressio n de clichés en noir et en couleurs. î _

Cartes postales illustrées. % %
. _

ààDdàààov vvaaoooocj vaocj oo&ov aoào WBwSmt à àïï à s_S

Qui donnwait des

leçons de violoif^
à jeune élève. Indiquer prix casa
postale 2988. 

ÉCHANGE '
Une très bonne famille bourgeoiseshabitant la ville de Berne, désir*

placer en avril , ponr la durée da
un an , une jeune ûlle do 18 ans,
en échange d'une autre jeuno (Mo-
de Neuchàtel ou environs, à titre-
réciproque de pensionnaire. Bons
soins assurés et demandés. La.
j eune fllle placée à Berne, aurait
l'occasion de fréquenter los nom-
breux établissements d'instruction.
de cette localité.

Demander renseignements pas
écrit sous E. W. 687 au bureau d»
la Feuille d'Avis.

M1!e Ilûhler , Terreaux 3,
2'"% Robes, Blouses, man-
teaux, ete. Ouvrage très
soigné. Prix modérés. Va
aussi en journée.

Se recommande.

GRMOE SALLE desCOKFÉflETO
MARDI 19 JANVIER

à 8 heures du soir

Conférence missionnaire;
avec projections lumineuses

par M. H E R M A N N
Missionnaire dc la société de Pans

AU CONGO FRMgAIS:
Une collecte sera faite à la sortiet<

Me salle U Collège de Peseux
Vendredi 15 janvier '¦

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE "
publique et gratuite

SUJET •

François COPPÊE
sa vie et son œuvre

CONFÉHENCIBR :

M. Adolphe BLANC, pasteur-
Commission scolaire.

Société neuchâteloise d'Hité plp
Vendredi 15 janvier 1909

à 8 h. % du seir

à l'Aula de ï Académie

Conférence pnMpe\
et gratuite

Que pensait J.-J. Rousseau
de la femme ?

par M. B. DOUTREBAEDB
archiviste â Neaohâtel

«_

Jeune garçon
12 à 15 ans, désirant apprendra*
l'allemand, trouverait occasion de
suivre de bonnes classes. Pourrait
aider dans la maison. Bonnes con-
ditions. S'adresser W. von Biirea,,
employé postal , Soleure.

Hôtel UJMm
Samedi soir, à 7 /lettres

TRIPE® **
nature et à la mode de Caeir

Leçons écrites de comptabllft»
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, exper»
comptable, Zurich N 59. D 12,334

AVIS
T*vh demande d'adrme f o u

6M«IC* doit étr* accompagné * f m
Vmhre-posle pour lt réponse*; sinon
rntU-p ura «xpé&k aa**4ffumdàe.

'" i
A Û M W I S I  sXZ TTQl *.

/  st * at >

fiufflt «TMit de SeuehlWL
^——— m>

LOGEMENTS
PESEUX

A louer beau logement au i"
étage, 3 chambres, cuisino et dé-
pendances, eau, gaz, électricité,
part de jardin. Prix 35 fr. S'adres-
ser à G. Burgat, rue de Neuchà-
tel 29, ou à F. ZeUer, à Serrières,
rue G. Farel <0. 

A louer pour le 24 juin prochain ,
au rez-de-chaussée, un apparte-
ment de I) chambres. S'adresser à
M. Ed. Monnard , Comba-Borel 2. co.

AUVERNIER
A louer un logement de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances, ter-
rasse, jardin , eau, électricité. En-
trée le 1" avril. — S'adresser à
JJ. Henri Jaquemet, n° 52. 

A LOUER
pour le 34 juin 1909, un
appartement de 7 pièces,
enisine et dépendances,
an Fanbonrg dn Crêt.

S'adresser Etude P. Ja-
cottet.

Poe 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 désiro.

Pour visiter l'appartement, s'a-
dresser au locataire actuel , M. Boil-
Îot, architecte, et pour traiter en
'Etude do Emile Barbezat, avocat

et notaire à Neuchàtel , Terreaux 8.

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

. louer à Auvernier
un beau logement 3-4 chambres,
cuisine, dépendances, jardin , eau,
électricité. Vue magnifique.

S'adresser à M. Ch» Cortaillod.

4 LOUER
pour le 24 juin 1909, ruo du Môle,
un rez-de haussée de 5, pièces,
cuisine et dépendances. Convien-
draitparticulièrement pour bureaux.
S'adresser Etude P. Jacottet.

A louer pour Saint-Jean 1909, h
la rue Louis-Favre, un apparte
ment de 4 chambres et dépendan-
ces. — S'adresser à l'Etude Al-
phonse &, André Wavre,
Palais-Rougemont .

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

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

chambres et dépendances. S'a-
dresser h 1 Etnde Alphonse et
André "Wavre, Palais Rouge-
mont.

f5Sl5î HM' J' DE mm k Cie
lfëi_35_RÎ_i? Place-d'Armes 1
grilla NEUCHATEL

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

Dès 24 Jnf n 1909 __ .
Cité de l'Ouest 5 chambres
Vieu_ -Chàt_U 6 chambres et jardin
RoTito ne la gare t chambres
1-59- ->-

Pour Soùrt-Jean , ou 3™» étage, 2
chambres, cuisine et dépendances,
880 fr. — Libres dès maintenant,
au îm* étage, 2 chambres, cuisine
et dépendances, balcon , 425 fc De
Préférence à 1 ou S dames. — £_ »¦
resser par écrit à H. J. 689, au

bureau oe la Feuillo d'Avis. 
Pour Saint-Jean 1909. me

Pourtalès, beau logement de 4
chambres. .Etude E. Bonjour,
notaire» 

Peseux
A louer tout do suito ou ponr

époque à convenir, logement de
3 pièces et dépendances. Eau, gaz,
électricité. S'adresser Châtelard 14.

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

Ponr Saint-Jean 1909
à louer entre Peseux et Neuchàtel,
beaux logements de 3 et 5 cham-
bres, salle de bain , buanderie ,
jardin. Conviendrait spécialement
pour pensionnat. — S'adresser à E.
Coursi , Ecluse 23, Neuchàtel.
_________________________________ !________________________________________¦

CHAMBRES
Chambre meublée, avec pension.

Faubourg do l'Hôpital 40 , 3mo .
A louer 2 belles chambres meu-

blées, Gibraltar n» 10, 1er étage.
A louer tout de suite folie cham-

bre meubléo, Parcs 39, rez-de-
chaussée. — A la même adresse,
à vendre un

potager usagé
Chambre pour ouvrier. — Ecluse

"U ç^o.
A louer jolio chambre meublée

pour dame. S'adr. Ecluse 27, lor.
Jolie chambre

meubles complètement neufs, belle
vue. Faubourg de la gare 5,
S"« à gauche.

CHAMBRE A "LOUER. — Rue-.
Fleury 9. 

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

Jolie ohambre meublée indépen-
dante. Villamont 25, 3mo à gauche.

Jolie chambre meublée. Ecluse
n» 32, 4«". c.o.

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

Chambre menblée. Moulins 38,
,3m« à droite.

Jolie chambre à louer, rue du
liiôle 1, au 2m°. ç ô.

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

Chambres et pension
Evole 3, 3°e 

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

Jolie chambre propre, au soleil,
électricité si on lo désire, Ter-
reaux 3, 2™« étage. c.o.

Chambre meublée. S'adresser à
Mm» Pond, Beaux-Arts 15.

LOCAL DIVERSES
A louer on à vendre

'tout de suite la R 23 N

FROMAGERIE
des Hauts-Geneveys. Pour les
conditions, s'adresser à M. Louis
Gentil, directeur des bâtiments.

Conseil commanal.
A louer pour Saint-Jean 1909, au

centre de la ville, un
BEIi ATELIER

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

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

magasin
On offre à louer pour époqu e à

convenir, un petit magasin situé
très favorablement a proxi-
mité de la poste. S'adresser
Etude Petitpierre A Hotz,
notaires et avocat. 

Grange, écurie
Pares: à louer immédiatement

ou pour époque à convenir, une
maison à l'usage de grange et
éearie. — S'adresser £_tude
Petitpierre *&, Hotz, notai-
res et avocat. c.o.

DEMANDE A LOUER
Dans lo bas de la ville, on de-

mande à louer une
jolie chambre

meublée, située au soleil, pour
tout do suite. Adresser les offres
par écrit à A. H. 21, poste restante.

On cherche pour avril , un

appartement le 5 cbambres
et chambre de bonne , aux Beaux-
Arts ou Evole, pas trop loin de la
ville. Prière de s'adresser par écrit,
en indiquant prix, sous M. C. 653
au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS
Un monsieur seul cherche aux

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

OFFRES
Une personne

de 47 ans, chercho place pour toùt
de suite dans un petit ménage sans
enfants. Ecrire sous M.- D*. 685 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

VOLONTAIRE
Jeune fille cherche placo de vo-

lontaire dans bonne famille, de
préférence auprès d'enfants , où
elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. — Offres à R. Steiner ,
Randweg 1, Berne.

Une jeune Allemande s'offre
comme volontaire pour aider à la
dame de maison dans les travaux
du ménage. S'adresser par écrit à
H. J. 690, au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES
On demande pour famille distin-

guée, à Berne,

JEUNE FILLE
sérieuse, comme bonne d'enfants.
S'adresser h H. Spiess-Moreau,
Dapplesweg 15, à Berne. 

le jeune le
honnête et active, est demandée
pour un petit ménage. — Adresse :
M ma L. Cuany, Cortaillod.

On demande
tout de suite, gentille jeune fille ,
propre et active, parlant couram-
ment l'allemand et le français.
Certificats , photographie et indica-
tion de l'âge désirés. Place à l'an-
née.

Restaurant Anker, lnterlaken
(Oberland bernois). A 42 L

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 tout de suite

UNE JEUNE FILLE
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Gage 20 à 25 fr.
Demander l'adresse du n° 688 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande uno
jeune personne

robuste ot recommandable pour
aider quelques heures dans un
ménage soigné. Adresser les offres
aux initiales P. B. 43, poste res-
tante, ville.

EMPLOIS DIVERS
Jeune commis

ayant fait un bon apprentissage de
banque , chercho place do compta-
ble-correspondant. Certificats ot
n f irences de premier ordre. Ecrire
sous E.A. poste restante, Neuchàtel.

JEUNE FIL_LJQ
bonne couturière (tailleuse pour
robes), de 19 ans, demande place
si possible dans un magasin dc
confections pour apprendre la lan-
gue française et le service du ma-
gasin. Vie do famille agréable est
préférée à prage élevé. Offres sous
chiffre O. F. 95 à Orell Fiissli
publicité, 3fench&tel» A38 L

Un ménage
abstinent chercho place dans une
maison comme concierge. A dé-
faut , la femme pourrait entrer
comme cuisinière ou remplacer la
maîtresse de maison , et le mari
comme valet. Us parlent les deu x
langues. — Ecrire sous initiales
J. B. poste restante, Neuchàtel.

Raccommodeuse -Lingère
est demandée pour une quinzaine
de jours. S'adresser à l'Hôtel du
Raisin.

JEUNE HOMME
19 ans , d'honorable famille, parlant
allemand et français et qui a suivi
avec succès un cours de comptabi-
lité, désire place dans bureau ou
commercé. — Offres à Jb. StUhli ,
commerçant, Burgisteiu (Berne).

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

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

MM INTERNATIONALE DES AMIES
= DE U JEUNE FILLE =

lie Bureau de travail et
de r e m p l a c e m e n t s, Coq
d'Inde 5, rez-de-chaussée ,,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir de nombreuses ct bonnes adres-
ses de femmes de journées, lessi-
veuses, remp laçantes cuisinières et
femmes de chambre.

APPRENTISSASE3
Apprentissa ge ie commerce
Un jeune homme intelligent et

libéré des classes pourrait entrer
en apprentissage dans une maison
de commerce en gros do la ville.

S'adresser par écrit case postale
n° 5734. 

On demande pour le 1er mars un

apprenti jardinier
chez M"6 H. de Rougemont, h Saint-
Aubin. — S'adresser à elle-même
ou à son jardinier.

On chercho pour une jeune fille
place d'apprentie chez

lingère
de Neuchàtel ou environs. Ecrire
à F. B. 681 au bureau de la Fouille
.d'Avis.

Apprenti boukoger-pàtissier
On cherche tout de suite, pour

Olten, un bon garçon comme ap-
prenti boulanger-pâtissier. Vie de
famille assurée. Il aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue
allemande. — Pour conditions, s'a-
dresser à J. Kôrber, boulanger-
pâtissier, Olten.

MD" F. Rieser, couturière, de-
mande uno

APPRENTIE
Sablons 22. c.o.

PERDUS 
=

Perdu , mercredi après midi entre
3 h. % et 4 h., sur le parcours route
de la Gare, trottoir de droite, du
passage Max-Meuron au passage
sous-voic et jusqu 'au grand escalier
de la Gare (Colombières),

un sac en satin noir
contenant un petit réticule satin
blanc et un tricotage en laine
blanche. Le rapporter contre ré-
compense faubourg do l'Hôpital 12,
1« étage.

A VENDRE 
~

an magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epanchenrs, 8

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
â 1 f r .  30 la bouteille, verre perdu

Nous reprenons les bout, à 15 ct

"OCCASION
A vendre , tout de suite , un superbe

calorifère
à prix très modécé. — S'adresser
Trois-Portes 20. 

A vendre d'occasion

pulpes meubles
bien conservés: armoire à 2 por-
tes, commode, sièges rembourrés
et rideaux usagés. — S'adresser à
C. Stroele, tapissier, Orangerie 4.

VERMOUTH
de TURIN , lre qualité

A f r  20 le litre> .1 i ¦ ¦ m^a-^m* verro compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de comestibles
sœinrœr FUS

Ruedes Epancheurs, 8
On demande des

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

A vendre
un potager

usagé, à bas prix. — S'adresser
Côte 33, plainpied à gauche.

1 Rien dB plus
IsS désagréable qu'un dîner en re-
f m  tard. Si chaque cuisinière en
H pareil cas se servait des fa-
;l meuses Nouilles aux œufs et
j|*l au lait « Singer *, bien des
jS ennuis lui seraient épargnés.
1 cuisson seulement de Une minute
Jg Très nourrissantes et profl-

\* En vente chez : Henri Ga-
H cond , Rod. Luscher, Ernest
H Morthier , Porret-Ecuyer, Al-
H fred Zimmermann , Société eoo-
H pérative de consommation ,

j  H.-L. Otz, à Auvernier.
9 Goûtez également les fa-

fji Zwiebacks hygiéniques « Singer »
s-\i Pet _ tesflil.es au sel « Singer *

I 

Combustibles en tous genres

J0YE & GUILLET Frères
Dépôts : Gibraltar IO, Bue Pourtalès 13

Grand chantier et Usine mécanique :
RUE DU MANÈGE (derrière l'Usine à gaz)

t0S~ Prompte livraison à domicile *̂ 8S

Téléphone ST° 914

PIANO
A vendre piano d'occasion en bon

état. S'adresser chez Mme Duvanel,
rue du Seyon 5, im° étage.

Potagers neufs
de fabrication soignée, chez Arthur
Neipp, serrurier , faubourg de I _ _ &_ ••

pital 50. 

DEM. A ACHETER
OifUenmnde à acheter un

BOX CHEVAL
de trait, de confiance, 6 à 8 ans,
indiquer l'âge et le prix. S'adres-
ser à Marc Gaudin, voiturier, Vau-
seyon 31.

f B̂m2___________^____^___tWm\

AVIS DIVERS
~

Peinture
On demande à entrer en relations

avec personne capable de faire de
petits tableaux d après une carte
postale. — Demander l'adresse du
n» 683 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Les personnes avec lesquelles

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

un peu et examinons en grand l'aménagement
de la cambuse.

La fruitière disparut par ]a porte donnant
sur la rue, et Lefebvre, suivi de Maburee, ou-
vrit celle communiquant avec la cour. Au
moment où le matelot et son compagnon se
baissaient pour passer sous le linge étendu ,
MM. Gorain et Gervais, les deux bourgeois
qu'avait si fort intrigués le ^langage pittores-
que de Mahurec atteignaient la boutique de la
mère Le .ebvrt>«t en franchissaient l'entrée,
après s'être fait mutueDement UUP. foule de
politesses. M. Gorain , que son ami avait con-
traint à prendre le pas, s'avança , le chapeau
à la main.

— C'est bien ici la maison de Mme Lefeb-
vre! demanda-t-il en s'adressant à l'hôtesse.

— Oui, Messieurs, répondit celle-ci avec
son sourire teplus aimable. Qu'y a-t-il pour
votre service?

— On nous a assuré^ Madame, dit M. Ger-
vais en s'avançant 4.SOû> tour , que votre cui-
sine était excellente,et nous désirons ygoûter.

— Les couvertsrsont mis, Messieurs, entrez
dans la salle et-choisisses voire table. Jeanne-
ton va vous servir.

— Ohl pas tout de suite, Madame, répondit
M. Gorain,nous attendons quelqu 'un qui nous
a donné rendez-vous ici et qui, sans doute,
nous fera l'honneur de dîner avee-nous.

— Et soignez votre- cuisine, choie dame,
aj outa M. Gervais, car celui que nous atten-
dons est un personnage d'importanc e, c'est
M. Danton, un célèbre avoeat du barreau de
Paris...

— Et mon locataire, aj outa M. Gorain en se
redressant fièrement ,car je suis propriétaire...
à Paris... rae Saint-Honoré...

Mme Lefebvre fit on geste dénotant la con-
sidération profonde que lui inspkait. le digne
bourgeois.

— Nteaillfia.BreadEa-Ja^eîna d-'enireo^ Mes-

les premières j ouissances de la sieste, le per-
sonnage mystérieux, n'entendant plus parler
et devinant sans doute ce qui se passait dans
la salle, quitta le poste d'observation qu'il
occupait, et marcha résolument vers la bouti-
que de la mère Lefebvre, dans laquelle il pé-
nétra en habitué du logis.

— Tiens! fit la cuisinière-blanchisseuse, en
répondant au salut familier que lui adressait
le nouvel arrivé, c'est vous, Monsieur Roger.
Comment va la santé?

— Très bien I grand merci , ma belle hôtesse,
.répondit M. Roger en s'inclinant encore.

— Vous venez dîner?
— Mais oui, s'il y a place pour moi.
— Oh! la place ne manque pas: mes prati-

¦ques sont en retard , aujourd'hui , et sauf deux
bourgeois qui attendent un ami , la salle est
"vide.

— Eh bien L j e vais m'installer là , en atten-
dant , répondit l'homme aux lunettes vertes.

Et, ouvrant la porte de communication, il
pénétra dans la salle mais, aux premiers pas
qu'il lit, soit hasard, soit préméditation , il se
heurta si brusquement au banc , qu'il le ren-
versa avec fracas sur le plancher. Ce bruit
inattendu réveilla en sursaut les deux dor-
jneurs.

— Mille pardons, Messieurs, je vous fais
nn million d'excusesI dit M.Roger en s'adres-
sant aux deux bourgeois que son entrée avait
brusquement réveillés ; le pied m'a tourné...
j'ai failli tomber, et,en me retenant j'ai causé
involontairement le vacarme qui vous a si
impertinemment réveillés.

— Il n 'y a pas de mal, Monsieur, dit M.
Gervais.

— Mieux vaut cela qu-nne j ambe cassée,
aj outa M. Gorain.

— C'ept l'ombre qai-règne dans cette salle,
reprit M. Roger, qui a causé l'accident, je ne :
sqyalatiRliPfc.ca- entrant Au reste» Mme Le-

febvre a raison de tenir ses rideaox fermés,
c'est une bonne précaution qui empêche la
chaleur d'entrer, et , par le temps qu 'il fait
auj ourd'hui...

— Le fait est que la chaleur est plus forte
qu 'hier, dit M. Gervais ; j'ai consulté mon
thermomètre avant de sortir, ce matin, et j'ai
constaté deux degrés de plus...

— On cuit dans sa peau ! fit observer M,
Gorain.

— On boirait la mer et les poissons! aj outa-
M. Gervais.

— Si nous nous rafraîchissions avant le .l̂ **
ner?... qu'en pensez-vous, compère?

— Ma foi 1 j e pense que c'est unehonne idé-v
— Une bouteille de bièie?
— Va pour une bouteille ; maisu.
— Quoi!... demanda M. Gorain, lequel

s'était déjà levé pour appeler la servante.
— Nous ne boirons-pas une bouteille à non»

deux avant le diner, et ce serait regrettable
d'en perdre: ça coûte an moins huit sols, s*t*>
vez-vous?

— C'est vrai , dit M, Gorain; cependant
j'ai grand»cbaud.

— Et moi aussi... mais huit  sols-ne se tro _»*
-vent pas sous les pas d'un cheval, voisin.

— Bahl fit M. Gorain d'un petit air décidé^
pour une fois ! j e ne-ledirai pas à mon-épouse.

M. Roger s'était installé,pendant la couvée»
sation des deux amis, à une table voisine d«
la leur,et n 'avait pas perdu une parole échan-
gée entre les deux bourgeois. En voyant M,
Goiain se soulever de nouveau sur son siège
pour demander la bouteille de bière, M. Roger
se pencha gracieusement dans leur directions

— Mon Dlen 1 Messieurs, dtt-il de sa voix
la plus insinuante , je vous demande humble-
ment un million do pardons pour la licence*
que j e vais me permettre, mais il s'agit d'un
service que j o désirerais réclamer de vous,.*.

lA suivre.)

un personnage de moyenne taille, veto comme
un clerc dc procureur, portant nne petite per-
ruque rousse et des lunettes vertes dont les
verres énormes cachaient la moitié du visage,
lequel personnage, réglant sa marche sur la
leur, les avait suivis pas à paa Quand les
deux respectables amis s'étaient arrêtés de-
van t la bouti que de la mère Lefebvre, l'in-
connu s'étai t aussitôt arrêté, lui, en face de
celle de Mme Hoche, puis, craignant peut-être
d'être enfln remarqué par les bourgeois, il
était entré chez la fruitière marchander un
panier de fruits. Tout en examinant la mar-
chandise ct en discutant le prix avec la tante
dn garçon d'écurie de Mgr le comte d'Artois,
il n'avait pas perd u de l'œil les deux.bommes,
et il les avait vus se décider enfin à entrer
dans la boutique voisine. Terminant alors son
achat, il avait payé le panier de fruits qui pa-
raissait lui convenir , et avait prié la fruitière
de l'empaqueter avec un soin tout particulier»
aj outant que c'était pour l'expédier à Paris.

Mme Hoche avait aussitôt pris papier et
ficelles et s'était mise en devoir de satisfaire
son client,iequel lui avait annoncé qu 'il allait
revenir chercher le panier. Bien certain qoe
la fruitière , occupée, ne pouvait examiner sa
manœuvre, le personnage avait quitté la bou-
tique, et, se glissant le long de la muraille, il
avait atteint la hauteur de la fenêtre près-de
laquelle étaient attablés les deux bourgeois.
Tirant un carnet de sa poche et le feuilletant
comme un homme en train de prendre une
note ou de chercher un renseignement écrit,
il s'était tenu si près de la fenêtre, qu'il n 'a-
vait pas-perdu un mot de la conversation, si
innocente au reste, des deux amis.

Mais, au moment où MM Gorain et Ger-
vais, se laissant aller au bien-être que leur
procurait leur position relativement conforta-
ble, à l'ombre et au frais, commençaient à
. «mer doucement, leure'-pauipiètes .ît 4-goûter :

sieurs, dit-el le. Vous attendrez mieux dans la
salle.

Sur un signe de sa maîtresse, Jeanneton
ouvrit la porte vitrée, et les deux bourgeois,
après avoir recommencé l'interminable série
de politesses qui avait présidé déjà à leur en-
trée dans la boutique, se décidèrent enfln à
passer de front dans la seconde pièce. Après
mûres délibérations, ils choisirent une table
située à l'ombre, près do l'une des deux fenê-
tres, et chacun ayant placé son tricorne sur la
pomme de sa canne et appuyé solidement le
tout dans l'angle de la muraille, MM. Gorain
et Gervais prirent possession d'un banc.

— Comme cela, cher ami, commença M.
Gervais, c'est bien ici définitivement que M*
Danton...

— Mon locataire, interrompit M. Gorain.
— Votre locataire, répéta M. Gervais, vous

a donné rendez-vous?
— C'est bien ici.
— Et à quelle heure.?
—¦ A trois heures.
— Bon ! fit lo bourgeois en interrogeant le

.-cadran de l'une de ces gigantesques montres
connues so ils le nom de bassinoires, nous n'a-
vons plus que vingt-deux minutes à attendre.
Je règle le soleil, Monsieur Gorain !

— Attendons donc , Monsieur Gervais.
Si les deux bourgeois, fatigués par la cha-

leur et par la marche et se-sentant gagner par
le sommeil, ne se fussent pas penchés en ar-
rière pour s'appuyer à la muraille, et donner
ainsi un dossier absent a leur siège, et qu 'ils
se fussent, au contraire, penchés en avant
vers la fenêtre entrebâillée, nul doute que
leur curiosité, éveillée par ce qui se passait
au dehors à ce moment même, n'eût chassé
aussitôt toute envie de dormir.

En suivant le parcours de la rae du Plesaia
pour se rendre chez la mère Lefebvre, MM.
Gorain et-Gersais ft'AKAient joint xecaungoâr
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mineurs âges de soixante ans. Le ministre a
établi un projet qui sera déposé sur le bureau
de la Chambre dès la rentrée du Parlement.
Le projet est basé sur la collaboration finan-
cière des patrons et des ouvriers. Le patron
devrait verser annuellement une somme do
quinze francs pour chacun de ses ouvriers, et
les ouvriers de leur côté, devraient consentir
à un prélèvement annuel de 15 francs sur leur
salaire. Le gouvernement, d'autre part , accor-
derait les subsides qui permettraient d'attein-
dre la pension de 360 francs à servir aux
seuls ouvriers minnurs.

Turquie
On signale nn revirement d'opinion du co-

mité Union et Progrès en faveur du grand-
vizir Kiam il pacha ; ce revirement provient
de deux causes. La première est la décision
prise par le comité Union libérale ottomane
de former un bloc au sein dn Parlement, en
vne de soutenir le gouvernement à la réou-
verture de 1» Chambre. La seconde cause
doit ôtre cherchée dans l'action de l'Angle-
terre ,qui a fait entendre des conseils amicaux
au comité. L'Angleterre, se basant sur l'ami-
tié qu'elle porte à la Turquie et sur la grande
sympathie dont elle lui a donné tant de preu-
ves ces dern iers temps, a dit au comité, ou
plutôt aux membres dirigeants, qu 'elle ne
s'expliquait pas pourquoi ils voulaient devenir
en quelque sorte les ennemis d'eux-mèmesTen
faisant la guerre à Kiamil pacha, le seul
homme d'Etat turc ayant actuellement la con-
fiance de l'Europe. Le comité fut tant soit pen
ébranlé et en référa au comité central de Sa-
lonique. Celui-ci fut absolument de l'avis de
l'Angleterre et répondit au comité de Constan-
tinop le d'avoir à s'y conformer, et que dans
le cas où il s'y refuserait , le comité de Salo-
nique se mettrait contre lui et ne le recoonal-
trait plus. C'est alors que fut prise la résolu-
tion de maintenir Kiamil pacha et de lui
assurer uu vote de confiance à la prochaine
séance de la Chambre.

Le revirement du comité Union et Progrès
a produi t , en général , une excellente impres-
sion. On sait gré au comité de cet acte de sa-
gesse. En écartant les compétitions , il a fait
preuve d'abnégation pour ne voir que le bien
de la patrie.

Les Etats-Unis et le Japon
De nouvelles mesures contre les Japonais

sont soumises à la Chambre californienne.Les

j ournaux de Tokio qui les commentent font
remarquer que les relations entre les Etats-
Unis et le Japon pourraient se refroidir si les
proj ets de loi interdisant aux Japonais de
devenir propriétaires fonciers en Californie ,
et défendant l'entrée des enfants j aponais
dans les écoles publiques, étaient votés.

Les autorités j aponaises conseillent aux
émigrants nippons d'aller de préférence en
MandfiVinin- .A et nn Cnréid.

Explosifs et étudiants. — Deux j eu-
nes gens, dont un étudiant de l'institut poly-
technique de Saint-Pétersbourg et le fils d'un
professeur du même institut, devinant qu'on
les filait dans la rue, prirent la fu ite. Un ins-
pecteur de la police, intrigué, se mit en tra-
vers du chemin et braqua son revolver sur les
fuyards : ils s'arrêtèrent Peu après, la police
pénétrait dans la chambre appartenant & Fan
de ces deux j eunes gens et découvrait des ex-
plosifs puissants, les plus puissants peut-être
fabri qués jusqu'ici.

A Bakou, on a découvert une bombe de 150
kilos dans la cave d'une maison donnant sur
un square.

Utile ordonnance. — M. Lépine a fait
afficher mardi dans Paris une ordonnance qui
interdit «à toute personne de j eter.de déposer
ou d'abandonner sur un point quelconque de
la voie publique des pelures d'oranges et de
bananes, des épluchures et résidas de fruits
et de légumes, et, d'une façon générale, tous
débris ou détritus de denrées alimentaires
susceptibles de provoquer des chutes».

Cette ordonnance aurait son utilité ailleurs
encore qu'à Paris.

Exploit d'un faux mandataire de
l'Etat. — Jeudi dernier, un particulier très
bien mis, âgé de 37 ou 38 ans, paraissant être
d'origine allemande, s'est présenté chez les
époux Truffier, qui exploitent un magasin de
chaussures, rue des Poissonniers, à Bruxelles.
n se disait charge par le ministre des finances,
de faire d'importants achats de chaussures
pour constituer les approvisionnements desti-
nés au Congo.

A l'appui de ses déclarations, il exhiba un
document portant le sceau du ministre des
finances et contresigné du nom de Tietker.
Cette pièce officielle comportait un bon de
commande de chaussures pour la somme de
dix mille francs, dont le payement devait être
¦effectué.

Samedi matin, l'acheteur est arrivé rue des
Poissonniers avec deux voitures de déména-
gement louées chez un camionneur de la rue
du Grand-Hospice, et le chargement fut opéré.
Deux heures après, les tapissières prenaient
la route d'Anvers, où le stock de chaussures
devait être embarqué pour le Congo.

Cependant, M. Truffier , stupéfait , après
coup, de l'aventure, fut inquiet et alla consul-
ter un avocat L'avocat s'est rendu aussitôt
au ministère des finances où on lui a déclaré
que la pièce était fausse.

Mardi malin, l'ingénieux escroc et faussaire
a été arrêté dans la métropole commerciale.
A l'heure qu'il est,on a retrouvé pour environ
quatre mille francs de marchandises escro-
quées et on ignore encore ce que le reste est
dpvpnn.

Collignon a le sommeil dur. —
Lundi, 5 heures du matin, rue Gachard , à
Ixelles (Belgique) ; deux braves ouvriers se
rendent à leur besogne. A fond de train, un
fiacre débouche d'une rue voisine; il n'y a
personne sur le siège et les chevaux sont em-
ballés; les ouvri ers se jetten t à leur tête et
parviennent à maîtriser leur fougue, le véhi-
cule s'immobilise. Dans le silence de ce matin
d'hiver, un ronflement sonore s'élève du fond
de la voiture dont les vitres tremblent On ou-
vre la portière et l'on y trouve le cocher dor-
mant à poings fermés ; on veut le réveiller,
peine vaine ! Collignon est ivre-mort, et cuve
son eau-de-vie.

L'attelage fut conduit au poste de la place
communale et le cocher emporté au violon.

LE DERNIER CATACLYSME

Ce que coûtent les catastrophes
Il est encore impossible de formuler Un

chiffre approchant de l'exactitude, pour celui
des morts qu'a fait la catastrophe de Calabre
et de Sicile. Cependant, il ressort des approxi-
mations les mieux fondées que 200,000 est
plutôt au-dessous qu'au-dessus de la réalité.
L'histoire n 'a j amais enregistré pareille héca-
tombe. Si l'on passe eh revue les plus meur-
triers d'entre les bouleversements de la na-
ture, on rencontre à peu près les suivants:

L'éruption du Vésuve de l'an 79 a peut-
être coûté la vie à 30,000 habitants d*Herco-
lanum, de Pompéï et des villages environ-
nants. Le même volcan a tué 20,000 personnes
en 1631 et 25,000 en 1794. L'Etna avait
anéanti 25,000 existences en 1669, lorsqu'il
détruisit douze localités, y compris Caiane.
On estime à 60,000 le nombre des victimes
du tremblement de terre de Lisbonne, en
1755. Dans le Caucase, un sisme formidable,
en 1667, coûta la vie à 80,000 êtres humains.
Celui qui ébranla le Japon en 1703 enleva
150,000 âmes à l'empire du Soleil levant On
estime à 100,000 le chiffre des victimes du
tremblement de terre de Calabre en 1783. On
n'a pas de données précises sur l'explosion du
Krakatoa , en août 1883, mais on compte
qu 'elle fit passer 40,000 personnes de vie i
trépas. Enfin le cataclysme de la montagne
Pelée, en 1900, a fauché d'un seul coup 30,000
existences.

Des inondations et des cyclones ont fait
pis: On dit qu 'un mascaret, en octobre 17S7,
au Bengale, noya 180,000 personnes, et que
150,000 périrent en 1876, à l'embouchure du
Brahmapoutre sous l'action d'une cause sem-
blable.

L ame humaine
Le « Figaro > publie, sous la signature de

Cesare et de Paola Lombroso (Paola est la
fille du grand criminaliste), un article remar-
quable sur «l'état d'âme pendant les catas-
trophes italiennes >. Nous en reproduisons ce
qui suit:

L'instinct de la conservation éclata en faits
très remarquables.

Plusieurs personnes se sauvèrent miracu-
leusement par ce fait qu 'à la première se-
cousse elles accoururent aux fenêtres et aux
balcons insérés dans les murs plies épais de la
façade qui restait debout, tandis que tout le
reste s'écroulait

Mai» il 7 eut des femmes et des enfants qu)
restèrent un ou denx jours sur l'appui d'une
fenêtre, au troisième ou quatrième étage,
ayant, au-dessous d'eux, l'abîme d'an côté oa
de l'autre, sans se laisser pourtant vaincre
par le sommeil ou le froid ou le vertige qui
leur eût été fatal.

Et j e me rappelle à ce propos ce que me
disaient deux grands alpinistes, que le vertige
dont beaucoup de personnes souffrent dans la
montagne est plus pénible que dangereux , car
dans l'homme l'instinct de conservation maî-
trise toujours le vertige.

L'instinct de la vie est tellement plus puis-
sant que la douleur, qu'un homme dont le pied
était si terriblement tenu par une barre de fer
qu'on ne pouvait le délivrer.supplia lui-même
qu'on lui amputâ t la jambe.

La résistance instinctive, l'opposition à la
mort de ces hommes ensevelis, blessés, terro-
risés, affamés, anéantis, euren t des manifes-
tations frappantes.

Les enfants furent ceux qui résistèrent le
plus, et non seulement pour cette résistance
caractéristique à l'asphyxie démontrée par la
physiologie, mais aussi par l'inconscience da
danger et de la peur, qui certainement ont dû
tuer la majorité même des hommes sauvés.

Une petite fille de quatre ans, après quatre
j ours,fut retrouvée très tranquille,bien qu'elle
fût restée tout le temps seule et sans nourri-
ture : on lui demanda ce qu'elle avait fait : elle
dit qu elle avait dormi, attendant son papa.
Trois autres enfants, âgés de sept,cinq et trois
ans, furent exhumés après sept jours ; dans
une sorte de cave où ils étaient tombés, ils
avaient trouvé quelques provisions de sucre,
d'oranges, de pain, et ils avaient attendu pai-
siblement, bien convaincus que quelqu 'un
parviendrait à les tirer de là. Probablement
ils n'avaient pas conscience du temps qui s'é-
tait passé, ni du danger.

Un cas semblable est raconté par les j our-
naux, d'un homme qui resta enseveli plu-
sieurs jours et crut seulement que c'était
quelques heures.

Non seulement parce que l'idée du temps
est la première à se perdre, lorsqu'il n'y a
aucun point de contact avec des événements
successifs, mais aussi parce que dans quel-
ques individus il arrive une sorte d'accommo-
dement providentiel et préservateur.

SUISSE

Musiciens suisses. — Le comité de
l'association des musiciens suisses a élaboré
un règlement pour la distribution annuelle de
bourses d'études à des j eunes musiciens bien
doués, désireux d'achever leurs études musi-
cales à l'étranger. Chaque année un certain
nombre de bourses seront mises au concours
et le concours sera présidé par un jury de
trois membres désignés par le comité. Pour
1909, il sera distribué cinq bourses de 500
francs, renouvelables au bout de la première
année si le boursier donne satisfaction.

Le boycott des farines. — En ré-
ponse au boycott prononcé éventuellement en
Suisse contre les farines allemandes, les jour-
naux d'outre-Rhin proposent de boycotter la
Suisse comme station d'étrangers.

BERNE. — Le sanatorium d'Heiligen-
schwendi est devenu depuis longtemps in-
suffisant; il hospitalise centquarante malades ;
mais il y en a continuellement plus d'une cen-
taine qui attendent leur admission. L'établis-
sement ne peut songer à s'étendre davantage
par suite du manque d'eau et de terrain. II
faut donc se résoudre à construire un deuxième
sanatorium et on songe à l'installer dans le
Jura, qui envoie une quarantaine de pension-
naires à Heiligenschwendi. Le Dr Gross, de
Neuveville, a pris en mains l'initiative de
l'entreprise. Une assemblée de délégués de
tout le canton aura lien à Berne à la fin de ce
mois pour s'occuper de la réalisation de ce
proj et

ZURICH. — Un j eune homme de Hôngg,
impliqué dans une rixe, n'avait rien trouvé
de mieux, pour dépister la justice, que de
paraître au tribunal avec une fausse barbe.
Le président a toat de suite remarqué le gros-
sier traquage et a infligé à son auteur une
amende salée.

GLARIS. — Le Grand Conseil a aborde la
discussion de la nouvelle loi sur lo droit de
bourgeoisie et a liquidé une grande partie de
ce proj et n a repoussé la proposition tendant
à traiter sur le même pied les ressortissants
suisses d'autres cantons et les citoyens gla-
ronnais, en ce qui concerne lea conditions
d'admission au droit de bourgeoisie dans les
communes.

TESSIN. — On mande de Bellinzone au
«SecoIo> que la secousse de tremblement de
terre de mercredi a été aussi ressentie à Bel-
linzone. Lugano, Chiasso, Airob,etc.

GRISONS. — A Davos, on est en tram de
tuer i'indnstrie des étrangers par la hontease
exploitation qu 'on fait de ceux-ci, non pas
dans les hôtels, mais dans les magasins. Voici
la note qn'on fit l'autre j our à un client: Chez
le coiffeur, 20 cent en phw pour le lavage des
mains ; chez le taifleur, 10 fr. pour le coup de
fer à un habit; dans un bazar où il fit des
achats pour 40 francs, 50-centimes poar le pa-
pier et la ficelle d'un paquet

C'est ce qui s'appelle tuer la poule anx œufs
-H'nr

— Depuis une quinzaine de j ours, on peut
voir régulièrement aux abords de la gare de
Pontresina, à une trentaine de mètres à peine
de la voie ferrée, un superbe bouquetin qui
vient brouter l'herbe snr une pente sans
neige. Cet extraordinaire compagnon se retire
pendant la nuit au bas des parois de rochers
qui bordent le torrent du Rosybach, tout près
da transformateur électrique de la ligne de
chemin de fer de la Bernina. Ni le voisinage
des hommes, ni les voitures, ni le tramway,
pas plus que le ronflement des locomotives ne

1 émeuvent. De son œil vif, il regarde gens ef
véhicules passer avec Fair le plas indifférent
Cet animal est devenu l'enfant gâté des habi»
tants et des hôtes passagers de Pontresina.
qui lui apportent du foin , du sel. En signe de
reconnaissance, le bouquetin permet à ses
admirateurs de s'approcher à quelques pas da
loi; si un téméraire cependant franchit la
limite permise, l'animal, d'un bond, se met k
respectueuse distance. De temps à autre» il
apparaît en compagnie de deux chèvres;
celles-ci, beaucou p plus craintives que leu .
guide, s'enfuient an moindre bruit.

Le fait que cet intéressant animal, l'un des
pins beaux de nos hautes montagnes, se soit
apprivoisé à un tel degré provient sans doute
de son séjour dans le district franc, voisin ds
Pontresina. Souhaitons que son optimisme, sa
bonne opinion de l'homme ne soient point
déçus.

(De notre correspondant)

Caton débouté
Berne, 14 janvier 1909.

Comme on le prévoyait généralement,
l'affaire du « Simplicissimus » s'est terminée'
par un acquittement général. Il convient do
remarquer que le j uge de police a été assez .
vif envers M. Lauterburg dans ses considé-
rants. De même l'avocat auquel une trentaine
des aubergistes avaient confié leurs intérêts.
Celui-ci — c'est le fils du directeur de police,
M. Guggisberg — après s'être un peu amusé
aux dépens du censeur rigide qu'est M. Lan»
terburg a déclaré qu'il convenait non seule-
ment de débouter le plaignant, mais encore
de le condamner à payer une forte indemnité
aux accusés. A noter que la galerie — elte
était fort nombreuse — a couvert d'applaudis-
sements le discours de M. Gnggisberg. A,
Berne on a été en général satisfait de 1 issue
dn procès.

Je vous ai dit , j e crois, dans un précédent
article, que M. Lauterburg avait, dans une
déclaration — plutôt maladroite — adressé a
an c Bund », injurié gratuitement une nation,
voisine et amie. Un lecteur du «Bund» — do
nationalité allemande — a relevé, et de bonne
encre, ce manque d'éducation du Caton ber-
nois, auquel il a rappelé on fort bons termes
les services rendus à la civilisation par la
France. Ceci, on le conçoit, a donné le coup
de grâce au pauvre monsieur Lauterburg et la
leçon lui servira sans doute.

Il va sans dire que personne ne suspecte lea
bonnes intentions de cet ennemi du « Simpli-
cissimus», lequel a eu le seul tort de ne pas
vivre à une époque à laquelle on brûlait lea
sorcières et où on mettait les livres aa pilon.

COURRIER BERNOIS

Yverdon.— Un bel arbre.c'est le peuplier-
carolin dont s'est rendu acqaéreur,la semaine*
dernière, un marchand de bois, pour le prix
de 471 fr., à une mise particulière d'Yverdon.
Placé au Valent! n , sur la rive gauche du Ba-
ron, cet arbre se fait remarquer par sa venus
et son magnifi que feuillage. A un mètre du sol,
le tronc mesure 4~m. 40 de circonférence.
L'écorce, très recherchée par les pêcheurs qai
s'en servent pour faire flotter leurs filets , vaué
à elle seule, dit-on, 200 fr. Dans quelques
jours, ce remarquable spécimen de végétation,
encore plein de vie et de sève, tombera sous
tes coups de hache du bûch eron. U manquera
au paysage des anciens marais, déjà un peu
terne.

Bienne. — La foire de j eudi était médio-
crement fréquentée. Snr le marché an bétail
on comptait: 102 vaches, 13 boeufs, 113 génis»
ses, 11 veaux et 570 porcs. Les transactions
ont été assez actives.

De belles vaches ont été payées 600 à 7OT
francs, bêtes de qualité moyenne 500 à 60O
francs, génisses 500 à 700 fr., bœufs d'engrais
la paire 900 à 1100 fr., veaux 100 k 250 fr.,.
gros porcs d'engrais 100 à 250 fr., porc»
d'engrais moyens 65 à 80 fr., petite porcs
d'enerais 85 à 45 fr.

RéGION DES LACS

DSJT Voir la suite deaueinreHes à la page quatre,

Hous vous déclarerez
certainement partisans des véri«
tables Pilules suisses du pharma-
cien Richard Brandt, lorsque vous
aurez entendu ce que dit à leur

sujet lo D'-Méd. Erler, à Stolberg (Erzerebirgo) ;
«Les Pilules suisses employées régulièrement*
maintiennent l'ordre dans la digestion et l'éva-
cuation, et ont sur d'autres purgatifs l'avantage.
de ne pas perdre l'efficacité par un emploi pro«
longé». Le seul vrai dépuratif existant — La
boîte avec étiquette «croix blanche sur fond,
rouge et la signature Richard Brandt » &
1 fr. 25, dans les pharmacies. 2 A,
a——.—¦——_ggggg¦q_gBB5g!

Retour d'âge
Le corps médical ordonne généralement

I _Eltxir de Virginie Nyrdahi contre le*
accidents da retour d'âge, tels que : hémor-
ragies, congestions, vertiges, étonne monta, pal-
pitations, gastralgies, troubles digestifs et ner-
veux.

Ce médicament, par son action sur le sys»
tème vemaux, est également souverain conte*
les varices, les hémorroïdes et la phlébite. Est *
roi jrratntt de la brochure explicative en écri-
vant . Produits Hyrdahl. «O, rue d_ t>
I*a Rochefoucauld, Paris.

Tout Elixlr, soi-disant de vî «*i,»*e'.li*portant pas la signature de garantie JWyrdabl.
est une imitation ou une contrefaçon.

La vertu d'nn médicament
Contre les maux de gorge, la toux et

les catarrhes, noas employons de préfé-
rence les Pastille» Wybert de la
pharmacie d'Or à Bâle , parce que nous*
avons appris à apprécier leur vertu dan»
ces cas là. Mme fcch., à _Laeerne.

Ne se vendent qu'en boîtes bleues k i franc, :
dans les pharmacies. Uo 15310 p
¦ mmmmmmmmmmammmmm_m__

mi

La Veuille d'Avis de j \eachâte*_
hors de ville, 5 fr. par semestre*

CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS
AGENCE DE LA BÉROCHE

_Le service de l'acenee sera repris à partir de
lundi 18 Janvier. Prière de s'adresser an nouveau¦ titulaire

* M. GUSTAVE HERMANN
Secrétaire-caissier communal à Saint-Aubin

chargé dès ce Jour de ce service.
Neuchàtel, le 15 Janvier 1009.

Le directeur, G.-B. PERRET.

Ecole pro.™* communale de Jeunes filles
NEUCHATEL

*COUPS de Modes
Le Inndi et vendredi de 2 à _» heures

Ouverture du cours le lundi 18 janvier, à 2 heures, au nouveau
collège des Terreaux, salle n° 8.

TOUS tous renseignements et inscriptions, s'adresser à Mme J.
Légeret, directrice, au nouveau collège des Terreaux, salle n* 6, de
11 heures à midi.

Commission scolaire

..MANÈGE DE NEUCHATEL
CL ALLAMAND, professeur

Reprise des cours pur dames et messieurs
Dressage - Location - Pension.

Promesses de mariages
Jules-Albert Pierrehumbert, employé O. F. F.,

Neuchâtelois, à Neuchàtel , et Hélène Wyss,
Bernoise, à Bevaix.

Jules Stauffer , manœuvre, téléphone, Ber-
nois, à Neuchàtel , et Rose Perrinjaquet, mé-
nagère, Neuchâteloise, h. Fleurier.

Alexandre-Fritz Jeanneret-Gris , industriel ,
Neuchâtelois , à Montreux, etMarguerite-Lucie-
Louise Ragonod , sans profession, Française, à
Neuchàtel.

Mariage célébré
_ £», 13. Louis Crisinel , docteur-médecin, Vaudois,
fc et Susanne-Martho Bourquin, sans profession,

Neuchâteloise.
Naissances

0. Gaston , h Frédéric Baumann , charron, et
à Marguerita née Furrer.

10. Maurice-André , h Joseph-Louis Martinet,
Journalier , et à Lina néo Mollet.

11. Suzamie-Jeanuo-Marthe , à Alfred-Arnold
Vermeille , horloger , ot à Jeanne née Gigandet.

11. Valentine , à Paul Buhler , ferblantier , et
à Mina née Steflen.

11. Rosa-Elisa , à Jean Fluhmann, employé
postal , et à Elise néo Dahler.

Décès
12. James Guonot, journalier , Neuchâtelois ,

no le 8 février 1851.
li . Marie-Estelle néo Theynet, ménagère ,

épouse do Frédéric-Edouard Cornu, Neuchâte-
loise, née le 8 octobre 1879.

mKIVILJlBjiSlJCHAffi

Allemagne
La lutte soutenue par les prélats allemands

contre le modernisme ost conduite avec vi-
gueur. On annonce que l'évêque Keppler, de
Ivottenbourg, a refusé d'ordonner prêtres huit
élèves du séminaire de cette ville suspects
d'être favorables aux doctrines condamnées
par l'encycli que <Pascend» . Parmi les sémi-
naristes punis sc trouve le neveu de l'évêque

<̂ Hae5eIer, prédécesseur de M. Keppler à Rot-
-'" tenbourg.

Belgique
Depuis plusieurs années, un mouvement

existe dans les partis démocratiques pour, ob-
tenir le relèvement des pensions ouvrières, j
qui sont actuellement de 65 fr. à soixante-cinq
ans. Au cours de la dernière campagne électo-
rale, M. Hubert, ministre de l'industrie et du
travail , s'engagea à faire allouer une pension
"ïfcinimum de 360 francs par au aux ouvrier .

r —- . - -. .. ¦¦¦ -

POLITIQUE

La guillotine en France. — On
mande de Haazebrouck que la grâce accordée
au meurtrier Vanboudt, condamné à mort
pour l'assassinat du mari de sa maîtresse a
causé à Nantes et dans toute la région un fort
mécontentement général. Dos troubles se sont
déj à produits. L'opinion publique est surexci-
tée et l'on craint des manifestations.

La Nouvelle-Messine. — Par acte
notarié déposé à l'ambassade d'Italie à Paris,
le duc Pompeo Litla a remis aux sinistrés de
la Calabre et de la Sicile une immense pro-
priété de plusieurs milliers d'hectares, en
Floride. Cette colonie qui pourrait recevoir
environ 5000 familles serait appelée la Nou-
velle-Messine.

La conquête de l'air.— La conférence
aéronautique de Londres a décidé de fonder
un prix de 1,250,000 francs, divisé en plu-
sieurs sommes qui seront attribuées à divers
concours. La première course d'aéroplanes
Gordon-Bennett aura lieu en août prochain.

. Le parcours sera compris dans un circuit de

. 5 a 10 kilomètres. La distance mininaa devra
être de 20 kilomètres. M. Roger Wallace, pré-

sident , a proposé de nommer une commission ,
composée de jurisconsultes et d'experts mili-

, taires et navals, afin d'établir un code inter-
, national de la naviga t ion aérienne.

— Mercredi ont été renouvelés, à Magde-
* bourg, les essais du nouvel aéroplane de Hn-
1 génieur Gradt. Dès le premier départ , l'appa-

! reil s'éleva à 4 ou 5 mètres, mais ne put
parcouri r qu'environ 30 ou 40 mètres. Anx

, tentatives suivantes, le triplan parcourut de
, 300 à 400 mètres.

ETRANGER

» ¦» .
X0F" Le* ateliers de la

Veuille d'Avis de T*leucbdtel se
chargent de l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimés. j
. ________________

MA DE L'ACADÉMIE - 1DCHATÎL
MERCREDI 20 JANVIER 190»

à 8 heures et quart

CONCER T
de la jeune violoniste

JLola TESI
PROGRAMME :

i. Concerto en sol
mineur Max Bruc .

Vorspiel - Adagio - Finale
1. Fantasia appas-

sionata . . . .  H. Vieuxtemps
Allegro - moderato - Largo

Sal tarelle
3. a) Romance en fa Beethoven

b) Menuet . . . Hœndel
4. Airs bohémiens Sarasate

Au p iano : M. J. Aubert
Piano de concert aux soins

de MM. Fœtisch frères S. A.

Prix des places :
Réservées , 2 fr. 50. — Non nu-

mérotées, 1 fr. 50.
En vente à t'agence W. Sandoz,

Terreaux 1, et le soir du concert
k l'entrée de la salle.

Le bureau de location est ouvert
f Ae,  Q.<9 h nt H A 9-fi h

j .eachâtd - Temple dn Bas
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Lundi 18 janvier 1909
à 7 h. 54 précises du soir

1er M populaire
avec le concours de

TOrcûBStre sppMpe de Lausanne
Direction : M. Alonso COR DE LAS

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

majeur . Schumann
Les Noces de Figaro . . . Mozart

«Cuizone et Air de Cbérubin »
Soprano : HIU Odette COLIN
Suite n° 2 de l'Arlésienne . Bizet

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

Tente des billets aux ma-
gasins de MM. Bauler, Croii-du-
Marché, et Pfaff , place Purry, dès
jeudi 44 janvier et le soir dû con-
cert à la confiserie -Sperlé, une
heure avant le concert.

les portes s 'ouvriront à 7 h.

Confiserie Eicienlep
Traiteur

12, Seyon, 13

Tous les samedis dès 6 h. du soir
Tripes à la mode de Caen

CIVET DE LIÈVRE
Ris de veau braisé aux champignons

POULETS ROTIS
Se recommande.

jpp .̂ age-femme fetwtf
W AV»^J.GOGNIAT- 1
I successeur de Af'A.SAVIGNY' I
WL GENEVE , Fustei-iel M

3^̂  Pensionnaires à toute époçe- É̂S
ff y f̂fftfc, DHcrél i _>_ . ___^B_S_\

AVIS MÉDICAUX

M.Henry Clerc
Médecin-Ben liste

Rue du Bassin AA-

Consultations do 10 h. à midi et
de 2 h. a à 5 h. sauf jeudi et di-
manche.

TÉLÉPHONE H " 896

" C0M3C JUm_lT
Un (M'en ie j eunes ps

Rue du Château, 19

Les Soirées récréatives
des I" et 3*°° vendredis du mois

X0j r~ ont recommencé ""©__£

VENDREDI 15 JANVIER

Came de B. Pierre Boyet, prafessenr
D'autres productions suivront

Imitation cordiale k tous les Jeunes gens
— Entrée libre — 

Société Chorale
65"" CONCERT

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 faire recevoir membres de la
société. Les inscriptions auront
lieu le soir après la répétition.

Œuvre à l 'élude :
La Création de Haydn

lie Comité.

AVIS MORTUAIRES
•$# Le bureau d'annonces de là
*(P Feuille d 'Avis de Meucbâtel

rappelle que Je texte prin-
cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau de
l'état-civïl pour le jour et l'heure
de l'enterrement. Cette informa-
tion est alors ajoutée ensuite à la
dernière heure (8 *f_ h. du matin).

ftLVt3fe~'ti_A£r'l&Sff

Monsieur Henri
KUFFER-VASSAUX , Mon-
sieur et Madame Edmond
ICUFFER-MONTANDON et "
familles remercient sincè-
rement toutes les p ersonnes
qui leur ont témoigné de la
symp athie pendant ces jours
de deuil.

Neuchàtel,
le li janvier 1909.

. S

Mesdemoiselles Marie et
Adèle FA VRE, Monsieur
Jules FA VRE, Monsieur
Albert PETTTPTERRE-FA-
VRE et ses enfants remer-
cient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui leur
ont témoigné leur sympathie
dans leur grand deuil.

Bôle, le 44 janvier 1909.



IfTOJ^
Presse. — La première livraison d'un

(nouveau périodique l'< Inventions-Revue >,
moniteur suisse des brevets, marques, dessins
et modèles concernant l'horlogerie et les in-
dustries annexes, vient de paraître à La
Chaux-de-Fonds, chez A. Mathey-Doret, ingé-
nieur-conseil. Le titre du nouveau périodique
indique suffisamment quelle en sera la portée.

Dans une préface, M. Comtesse, conseiller
.fédéral, dit les services quo pourra rendre
cette revue aux inventeurs qui, bien rensei-
gnés, ne perdront plus leurs efforts à réaliser
tm perfectionnement industriel peut-être déjà
.breveté antérieurement. Et des faits de ce
genre arrivent plus souvent qu'on ne croit.

Fenin. — On annonce le prochain départ
de Fenin do M. Alfred Mayor, pasteur de
l'Eglise indépendante. M. Mayor quitterait le
ministère pratique et retournerait en mars
prochain à Neucbâtel pour s'y vouer unique-
moment à l'enseignement do la psychologie
.gui vient de lui être confié ù la faculté de
théologie indépendante et auquel il serait
ajouté prochainement celui do la philosophie.

La Chaux-de-Fonds. — Les autori-
tés scolaires de La Chaux-de-Fonds ont en-
richi les bibliothèques des écoles de quartiers
d'nne série d'ouvrages agricoles à l'usage des
parents aussi bien qne des enfants. La direc-
tion de l'école cantonale d'agriculture a été
sollicitée de fournir une liste de livres traitant
d'agriculture, d'élevage dn bétail, d'économie
rurale.

— M. Wille-Notz s'apprêtait, mercredi, à
atteler ses chevaux devant l'hôtel de la Fleur-
de-Lys, à La Chaux-de-Fonds, quand une
avalanche ds neige dégringolant dn toit voi-
sin, vint s'écraser juste aux pieds des bêtes
déjà harnachées. L'un des chevaux, pris de
peur, se cabra et s'enfuit au grand galop jus-
qu'au Locle Nombre de personnes l'ont re n-
/Contré aux environs de midi sur la route des
Eplatures, filant à une aUure folle. L'animal
n'a pu être arrêté qu'à l'Avenir. On a eu tout
d'abord beaucoup de peine à le maîtriser. Il
a été conduit ensuite dans nne écurie du Lo-
cle. U s'est fait au genou une assez grave
blessure.

— La nuit de mercredi à jeudi, entre 3 et
4 heures, le feu s'est déclaré dans une cham-
bre de l'immeuble 59a de la rue de l'Hôtel de
Ville, appartenant à M. J. Ischer, cafetier.
Dn tuyau de poêle défectueux avait laissé
choir des étincelles sur un lit qui s'enflamma.
La police, prévenue par un habitant de la
maison accourut aussitôt. H fallut néanmoins
une demi-heure d'efforts et trois charges com-
plètes d'extincteur pour arrêter les progrès de
l'incendie. Deux lit» et une-paroi dc la cham-
bre sont compIJtement carbonisés.

— A propos du cambriolage simulé narré
hier et dont une jeune banne de la Suisse
allemande s'est vendue.coupable, on ajoute lé
curieux détail suivant. Comme l'agent M. de-
mandait à M. W:

— Mais pourquoi avee-vous engagé cette
domestique sans prendre de renseignements?

M. W. répondit: Elle-avait servi deux ans
dans la même place,n'est-ce pas là le meilleur
des certificats?

— Pas tout à fait» répliqua l'agent, et la
preuve, c'est que, récemment une servante
employée pendant dix-huit ans dans nne fa-
mille, était citée comme modèle de fidélité.
Or, à la mort du maitre de la maison, on dé-
couvrit que depuis dix-huit ans celte personne
volait ses patrons.

C'est le cas ou jamais de dire que le temps
ne fait rien à l'affaire 1

Le Locle. — Dans sa reunion du 13 jan-
vier, le Conseil communal du Locle a décidé
de remettre à la Croix-Rouge un don de 200
francs en faveur des victimes du tremblement
de terre en Italie ; il a en outre adressé au
Conseil d'Etat du Valais 100 francs en faveur
des victimes de la catastrophe de Nax.

— A l'exemple de ce qui s'est fait dans plu-
sieurs villes, la société des sous-officiers du
Locle organise un cours de ski, les dimanches
34 et 31 janvier, et les 7 et 14 février.

Saint-Biaise. — Mercredi soir, vers
5 heures, deux chevaux attelés à un char de
pierre, dans la carrière de Rouge-Terre, ont
pris peur on ne sait de quoi et son t partis à
une allure désordonnée.

Après avoir abîmé un poteau de la ligne
primaire des tramways, l'une des bêtes s'éta'a
sur la chaussée, ce qui heureusement arrêta
l'équipage. Ce cheval fut relevé avec quelques
égràtignures seulement tandis qu'il eût pu
être assommé.

Cormondrèche (corr. ). — Deux de-
moiselles de Cormondrèche ont failli passer
de vie à trépas durant la nuit de mardi à mer-
credi. Avant de se coucher elles fermèrent la
bascule de leur poêle alors qu'il y avait en-
eore du feu. On les trouva le matin comme
asphyxiées.

Grâce à l'intervention d'un médecin "des
environs, ces deux demoiselles peuvent se
vanter aujourd'hui de l'avoir échappé belle.

Wavre. — M. Auguste Berger, jardinier
à Wavre près Thielle, vien t de mourir à l'âge
de 86 ans. Il y a 67 ans qu'il entrait au service
de la famille Carbonnier ; il ne l'a plus quittée.

Bel exemple de fidélité et de dévouement

NEUCHATEL
Au Congo. — On nous écrit :
Dans un moment où l'attention du public a

été attirée par les journaux sur les atrocités
commises au Congo belge et,dans une certaine
mesure au Congo français, il est réconfortant
de voir ce que les missionnaires évangéliques
de la société de Paris font pour évangéliser et
civiliser les noirs de ces contrées. Nous enga-
geons en conséquence tous ceux qui le pour-
rai â aller entendre, mardi soir, les eommu-

skattans de M. TWuwiim. missionnaire, qni
a pana* plusieurs années an Congo et qui par-
lera ea connaissance de cause de l'œuvre de
dévouement à laquelle lui et ses collègues de
la mission de Paris s'emploient au milieu de
grandes difficultés.

Les vues photographiques que M. Hermann
exposera augmenteront l'intérêt de ses com-
munications. P. C

Concert populaire. — La soirée de
lundi prochain marquera une date à Neucbâ-
tel dans l'histoire de l'art mis à la portée de
tous.

On sait, en effet, que, par les soins do la
Société de musique, il sera donné au Temple
du Bas un concert avec le concours de l'or-
chestre de Lausanne et que les prix d'entrée
ont été établis pour qne les bourses les plus
modestes puissent s'ouvri r ù cette occasion.

Au programme, nous trouvons pour l'or-
chestre l'ouverture de Freischùtz, de Weber,
la première symphonie de Schumann et la
suite n° 2 de l'« Avlésienne », de Bizet. Deux
airs des « Noces de Figaro » seront en outre
chantés par M110 Odette Colin .

Cette initiative vienks'ajouter de la manière
la plus heureuse aux efforts des promoteurs
de l'art social. Notre société de musique, à la
persévérance de laquelle on doit d'avoir en-
tendu depuis si longtemps déjà des œuvres et
des artistes dont d autres villes plus popu-
leuses ont été privées, remplit dignement sa
tâche en voulant étendre ai toute la population
le bénéfice des auditions symphoniqnes.
Celles-ci, d'une organisation coûteuse, sont
.par cela même inabordables le plus, souvent à
quantité de personnes qui doivent se contenu
•ter de peu. Les mettre à la disposition de tout*
le monde, c'est travailler généreusement et»
sainement. Il n'est pas bon que seul le petit ,
nombre soit admis à profite r de la belle et»
grande musique, qui met de la joie dans la
vie et de l'élévation dans la pensée.

Théâtre. — M. Zeller qui a remporté
lundi, avec sa troupe, un si joli succès, nous
revient samedi avec « La Tosca », de Victorien
Sardou, une des œuvres les plus émouvantes
du répertoire* contemporain. Les mêmes ac-
teurs et actrices qui interprétèrent les rôles-
de « Denise » seront de nouveau en vedette,
ce qui promet une belle soirée.

Salles de lecture pour ouvriers.—
Les habitués des salles sont très favorisés cet
hiver ; de semaine en semaine, il leur est ré-
servé une surprise agréable ; la semaine der-
nière c'était de la musique, hier soir c'était
une conférence avec projections.

M. Zintgraff , économe à Préfargier, qui a
fait le voyage en réalité, a promené ses audi-
teurs en fiorse, le pays de la montagne et de
la mer, de l'eucalyptus et de-la vendetta. B a
décrit les excursions classiques de Bastia à
Luri, à Porto, à Ajaccio et à Roceapina avec
son lion naturel. Causerie instructive, capti-
vante et très bien illustrée, qui a obtenu un
grand succès.

POLITIQUE
La répression libérale en Turquie

Selon les journaux turcs, les arrestations
des affiliés à l'association du Fedarakan con-
tinuent Le bruit court qu'un officier adjoint
aux Muttesaris de Constantinople a été arrêté.

Les journau x disent que le mystère qui rè-
gne sur cette affaire n'est pas encore ôclairci.
Il semble que le comité voulait provoquer des
désordres et organiser des manifestations con-
tre les ambassades. Selon d'autres, il se propo-
sait de manifester pendant la lecture de l'ex-
posé de Kiamil pacha à la Chambre. D'autres
enfin assurent que le comité voulait créer une
agitation sérieuse au sujet de la question Cre-
toise.

D'autre part, la cour d'assises de Constan-
tinople a condamné à des peines sévères les
auteurs du lynchage du 15 octobre dernier.
On se rappelle que la foule avait lynché une
femme turque et un Grec, sujet ottoman, qui
voulaient se marier en violation des lois de
l'Islam.

Cinq des lyncheurs ont été condamnés à un
emprisonnement plus ou moins long et les
•autres â de fortes amendes.
. Les employés des postes et des télégraphes

à Constantinople ont fait grève mercredi et
jeudi Les autorités ont immédiatement pris
les mesures nécessaires. Le ministre de la
police et lé ministre des postes sont interve-
nus "personnellement. La grève a causé une
certaine perturbation dans le service.

Le prix de la viande
Jeudi , le Reichstag a discuté en deuxième

débat le projet concernant la fixation des prix
du bétail de boucherie. Il s'agit de prescrire
la vente générale *. à poids vif ».

Le député Fischbeck, du parti populaire
libéral, estime qu'unê réglementation légale
n'est pas nécessaire.

M. Scheideraann, socialiste, dit que cette loi
a pour but avoué de fixer d'une manière plus
stable les prix du bétail de boucherie, mais
qu'en réalité c'est une nouvelle manœuvre
des agrariens extrêmes, en vue d'une future
disette de viande (très juste). « Dans cette
affaire, dit-il, les agrariens agissent de bonne
foi. (Vifs applaudissements sur les bancs des
socialistes). Nous proposons qu'on introduise
des prescriptions concernant le poids vif et le
poids de bétail abattu».

M. Rœsick, conservateur, membre de l'union
des agriculteurs, s'oppose à la demande des
socialistes. M. Gerstenberger, du centre, éga-
lement.

M. de Bethman-HollweK, secrétaire d'Etat
de l'intérieur, déclare que le projet de loi ne
tend nullement à exercer une influence sur le
commerce ; il a seulement en vuo de faire éta-
blir d'une façon claire et nelle le prix du bé-
tail de boucherie. Il repousse donc comme
inutiles les adjonctions socialiste, libérale et
conservatrice.

M. Robel l, du parti populaire libéral, ad-
versaire du projet , propose de le renvoyer à
une commission de 14 membres

M. Yogt-Grailsheim, de l'union économi-
que, appuie le proje t,

M. Iiilpert, de l'union agraire bavaroise,
dit quo le commerce le meilleur est celui qui
est fait d'après le poids vif. Il tient pour su-
perflue la discussion du projet par une com-
mission et voleta dès maintenant pour le
projet.

Le Reichstag repousse la proposition de
renvoi à une commission ; puis le projet avec
la motion additionnelle des conservateurs est
adopté.

Les propositions libérale et socialiste sont
repoussées.

des Balkans tiendra certainement compte des
revendications de la Serbie. Les journaux
expriment la désillusion que leur fait éprouver
la conduite de la Turquie ainsi que l'attitude
peu sincère de la Russie à l'égard des Serbes.

— Le correspondant du « Matin » à Vienne,
apprend de c source bien informée » que le
gouvernement austro-hongrois, dès que l'ac-
cord sera signé avec la Turquie, paiera un
premier accompte de dix millions cle cou-
ronnes.

Le reste de l'indemnité ne sera liquidé que
lorsque les gouvernements d'Au triche et de
Hongrie se seront mis d'accord sur la façon
dont l'emprunt devra être couvert, et que cet
accord aura été ratifié par le Parlement.

Le même correspondant croit savoir que,
dans les milieux gouvernementaux, on songe
à faciliter au commerce serbe l'accès de la
mer, en lui accordant d'importantes conces-
sions sur les tarifs des chemins de fer de la
ligne qui va de la frontière bosniaque à Metko-
vitz.

Cette voie serait reliée au chemin de fer de
Serbie par la nouvelle ligne, dont la partie qui
passerait sur le territoire bosniaque serait
construite par le gouvernement austro-hon-
grois. De cette façon, la Serbie obtiendrait le
chemin vers la mer qu'elle désirait et qui est
la condition de son existence.

DERNIèRES DéPêCHES
(Scn.cc spU:- â» k ~***tU* é'Jivst i* NtstMttQ

En Perse
Téhéran, 15. — Le parlement provincial ,

réuni à Ispahan , a demandé aux diplomates
étrangers de rétablir la constitution.

Le prince Ferman Ferma est entré à Ispa-
han avec sept cents cavaliers.

A Djoulfa , les Kurdes ont saisi une caravane
de trois cents chameaux venant d'Ourmia et
la poste aux voyageurs se rendant à Tabriz.

Hier les révolutionnaires ont pillé le palais
du prince Ferman Ferma, à Tabriz.

Nécrologie
Saint-Pé.ersbourg, 15. — L'amiral Ro-

jc stvenski, le vaincu de Tsu-Siœa, est mort.

Catastrophe minière
Veazprem , 15. — Un court circuit a dé-

terminé une explosion de grisou dans la mine
d'Ajka . ,

Jusqu'à présent, on a retrouvé six morts. On
craint qu'un assez grand nombre d'ouvriers
ne soient encore dans la mine.

Berlin, 15. — On mande de Budapest aux
journaux du matin :

Quatre - vingt - qui nne cadavres
ont été retirés jusqu'Ici de la
mine d'Ajka.

Cinq mineurs ont pu être retirés vivants;
il se trouvait deux cent cinquante mineurs
dans les galerias. On croit qu'il en reste cent
cinquante qu'il semble impossible de sauver.

Le désastre italien
Rome,15. -• Le «Corriere d'Italia » raconte

qu'hier Jeudi, une escouade de .bersagliers a
truv .MU, v*ngt hîcies durant, sous une pluie
torrentielle, au déblaiement des décombres de
Messine, à un endroi t où des cris avaient été
entendus pendant trois jours. Ds ne découvri-
rent rien. Les victimes qui avaient appelé
étaient sans doute mortes.

Rome, 15. — Les marins racontent que
quatre ou cinq jours avant le tremblement de
terre, l'eau des bassins huitriors du phare de
Tarente, où les mollusques sont recueillis, est
devenue si chaude que toutes les exploitations
huitrières ont été anéantiea

Madrid, 15. — Le Sénat a voté les crédits
déjà accordés par la Chambre en faveur des
victimes dc la catastrophe de l'Itali e méridio-
nale.

L'évêque de Cadix a ordonné des messes
dans tout son diocèse pour les victimes de la
catastrophe ; il a ouvert une souscription.

Les délégués suisses de la Groixrrouge soat
partis ce matin, pour Milan où ils se présente-
ront a la Banque commerciale italienne, à
laquelle ils sont accrédités. D'après nos ren-
seignements, ils se rendront de là à Rome où
demain ils se présenteront à l'ambassade
suisse et au ministère de l'intérieur.

Les délégués entreront immédiatement en
rapport avec le président dc la Croix-rouge
italienne, avant de se rendre en Sicile. Les
colis contenant les aliment ., vêtements, tentes,
etc. , dont nous avons déjà parlé, ont remplie
trois vagons. Ce premier envoi attelé à un
train de voyageurs arrivera probablement à
Naples avant nos délégués.

Plusieurs familles de la Suisse ont avisé le
D' de Marval de la disparition probable de
parents dont elles sont sans nouvelles depuis
la catastrophe.

H va sans dire que les délégués suisses
s'occuperont avec une sollicitude toute parti-
culière do nos ressortissants suisses blessés,
et chercheront ù obtenir des informations sur
les disparus.

La «Feuille d'Avis de Neuchàtel » trans-
mettra immédiatement au D' de Marval en
Italie toutes les demandes concernant les
Suisses dont on est sans nouvelles.

Dons reçus au bureau de ce journal en faveur
des sinistrés d'Italie et qui seront rerais à la
Croix-Rouge.
G. M., SO. —;F. M. 2. — ; M- A. D. 5. — ;

3 domestiquer^ 3. — ; M"*» veuve R., 3. — ; Mmo

T.-R., 2.—; IU et A. R„ 5. —; 4 cousines.8— ;
A. M., 2. — ; C. L , 15.— ; une domestique,
G.—; M. et M™ F. M.-R , 5. — ; 2 sœurs, 2. — ;
G. P., G. J., 20. — ; dames de la Coccinelle par
M. C. B., 50.—; P. H. J., 10.—; E. S. 2,50;
L Z., 5. — ; B. E. G. 3. — ; un employé aux
C. F. F., 2. — ; L. S. 10. -; anonyme 2. — ;
dito, 5.—; dito, 10. — ; dito, 5. — ; dito de Bex,
15. —; dito de Montmollin, 2. — ; E. S., Bâle,
2.—.

Total à ce jour, 6115 fr. 10.

Comité de secours des colonies étrangères
de Naples, pro Messina-Calabria

On nous prie de reproduire l'appel ci-
dessous :

Naples étant le point où ont été débarqués
des milliers de malheureux survivants de la
catastrophe de Messine et de la Calabre, en
partie gravement blessés, et tous dans un état
de complet dénûment, les besoins de secours
s'y font sentir d'une manière urgente.

Dn comité composé de Suisses, Allemands,
Anglais, Américains et Autrichiens établis à
Naples, s'y est, en conséquence, constitué,
dans le but de solliciter des sommes à l'étran-
ger, pour contribuer en premier lieu aux frais
d'infirmeries établies par les colonies étran-
gères, et de pourvoir ensuite, dans la mesure
des moyens disponibles et sous la surveillance
directe de membres du c_g^& 4 vêtir et .

lie desastre italien

acheminer nne partie de ces milliers de desti-
tués.

Le comité rendra compte publiquement de
la manière dont 11 aura disposé des fonds mis
. sa disposition.

Les dons pourront être adressés à l'une des
adresses suivantes : consulat général de Suisse,
Naples ; consulat général d'Allemagne.Naples ;
Bonsulat général de Grande-Bretagne, Naples ;
consolât général d'Autriche-Hongrie, Naples ;
consulat des Etats-Unis d'Amérique, Naples ;
3U aux maisons de banque : MM. Aselmeyer
st Cie, Naples; MM. Holme et Cie^Naples.

(Suivent les signatures, parmi lesquelles
celle de M. J.-G. Meuricoffre, consul général
de Suisse à Naples et président de la société
helvétique de bienfaisance).

(Lt jotirsust réserve son opinion
è l'e'gutd d** itttrts nantissant sous cette rubrique)

Monsieur le rédacteur,
Dans votre numéro du 13 janvier, je lis que

lans le canton de Saint-Gall existe une loi in-
terdisant à tout cafetier de remplir des fonc-
ions communales et cantonales.

Cette sage mesure devrait, me semble-t-il,
Hre mise à l'étude par notre Grand Conseil
neuchâtelois, car dans plusieurs communes,
principalement les petites, elle éviterait bien
ies ennuis.

Veuillez agréer, etc. UN CONTRIBUABLE.

CORRESPONDANCES

On mande do Belgrade au bureau de cor-
respondance viennois, que la nouvelle de l'ac-
ceptation par la Turquie de l'offre de l'Autri-
che a jeté la consternation en Serbie, et l'on
voit dans la politique de la Porte unt trahison
des Jeunes-Turcs.

Dans les cercles gouvernementaux on e'ef-
force de diminuer le pessimisme de l'opinion
publique en disant que les hommes politiques
sérieux devaient s'attendre à ce qu'une en-
tente intervint.

On fait observer aussi que la conférence..

Les affaires d'Orient

Grand Conseil bâlois. — Le Grand
Conseil de Bàle-Ville a adopté jeudi le proj et
modifiant l'article 164 du code pénal, en ce
qui concerne les délits en cas de grève. Jus-
qu'ici, il était prévu exclusivement la peine
de l'emprisonnement, tandis que la nouvelle
disposition prévoit les amendes.

Le Conseil a abordé le projet modifiant la
loi sur les auberges en ce qui concerne le re-
pos du personnel. Ce repos est réduit de 9 à 8
heures pour les grandes personnes et à 9 h.
pour les employés au-dessous de 18 ans. Mal-
gré l'opposition des socialistes, le Conseil a
décidé d'entrer en matière sur ce projet, re-
poussant différentes propositions de modifica-
tion.

La prochaine séance aura lieu le 21 janvier.

Les touristes disparus. — A Kan-
dersteg, on confirme que les touristes anglais
Singer et Todt sont probablement restés dans
la cabane du Wildstrubel à cause du danger
d'avalanche.

La colonne de secours, partie mercredi de
Eandersteg, a atteint probablement jeudi la
cabane après avoir passé la nuit à Schwaren-
bach.

Jeudi matin , une nouvelle expédition est
partie avec des vivres. Les colonnes cherchent
à atteindre la cabane, où on suppose que se
trouvent les touristes, par le Wildstrubel et le
glacier de la Plaine Morte. Le temps doux est
favorable.

Le désastre italien. — Depuis mardi,
à Messine, la pluie tombe sans interruption.
On n'a ressenti aucune nouvelle secousse.

— Le général Mazza télégraphie ' de Mes-
sine, le 13, à M Giolitti :

Hier, malgré les recherches, aucun sauve-
tage n'a étéopéré. Le génie militaire continue
activement la construction des baraquements
les plus urgents ; mais le bois manque, toute
la quantité disponible a été employée. Les
communes voisines sont dépourvues de tout
abri.

La population est tranquille. Dés voleurs
ont été arrêtés ; trois s'étaient échappés de la
prison au moment du tremblement de terre,
le 28 décembre.

Une section du tribunal militaire a été ins-
tituée pour l'arrondissement de Reggio. Le
ravitaillement des communes continue. Le
mauvais temps entrave les travaux.

— Le posto central de la Croix rouge suisse
à Berne a reçu jusqu'au 13 janvier, au soir,
pour sa collecte en faveur des sinistrés de
l'Italie méridionale, une somme de 107,000 fr.

NOUVELLES DIVERSES

Madame Louis Gendre-Donnier , Monsieur et
Madame Léon Gendre-Guye et leurs enfants ,
aux Verrières, Madame et Monsieur Charles
Kettiger-Gendre et leurs enfanta , à Colombier ,
Madame et Monsieur Charles Haget-Gendro et
leurs enfants, à Besançon ot Paris , Monsieur
Fritz Gendre, à Perreux, Monsieur et Madame
Ami Gendre-Borel , à Neuchàtel , ainsi que les
familles Donaier et Gendre ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances, de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de lour cher époux ,
père, beau-père, grand-pere , frôro ,. beau-frère
ot oncle, *

Monsieur Louis GENDRE

que Dieu a rappelé à lui , dans sa 6t me année,
après une longue et pénible maladie.

Verrières , 14 janvier 1909.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel , il s'est tourné vers moi et a
ouï mon cri. Psaume XL, 2.

Père, mon désir est que là o tl
je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII , v. 24.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu samedi 16 courant, à 1 heure
après midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Henri Berger-Nabholz
et leurs enfants, à Wavre, Monsieur et Ma-
dame Luthy-Borger et leurs enfants , à Zolll-
kofen, Monsieur et Madame Schaffroth-Berger
et leurs enfants, à Wavre. ainsi que les fa-
milles Berger , Nabholz , Devenoges, Wasern ,
Burdot et Schertenlieb ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances
de la mort de leur bien-aimé père, beau-père ,
grand-père et parent ,

Monsieur Auguste BERGER
quo Dieu a rappelé à lui , vendredi 13 janvier ,
à 1 h. du mati n, dans sa 86m<" année.

Heureux ceux qui procurent
la paix. Matt. V, 9.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'ass.ister, aura lieu à Cornaux, dimanche
17 janvier , à 1 h. yx . Départ de Wavre : 1 h.

Domicile mortuaire : Wavre.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur et Madame Max Carbonnier , à
Wavre, et leurs enfants, los familles Carbon-
nier , à Neuchàtel , en Suède ot à Lyon , ont 1J
vif rogret de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Monsieur Auguste BERGER
lequel pendant 67 ans a été leur jardinier et
ami fidèl e et dévoué.

Mesdemoiselles Elise et Berthe Hofer, Mon-
sieur et Madame Emilo Hofer et leurs enfants,
Monsieur et Madame Henri Hofer et leurs
enfants, Monsieur Edouard Hofer , à Neuchà-
tel, Monsieur et Madame Alb.ert Hofer et leurs
enfants, à Berne, Monsieur Joseph Steiner , à
Buttes, les familles Hofer , Zwygart, Steiner, à
Soleure et à Langenthal , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère mère, bello-mère, grand'-
mère, sœur et tante,

Madame Anna-Elisabeth HOFER
née STEINER

que Dieu a rappelée à lui, jeudi 14 courant,
dans sa 67m" année, après une douloureuse
maladie.

Neuchàtel, le 14 janvier 1909.
Venez à moi vous tous qui.ôtes

travaillés et chargés et je vous
soulagerai. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 16 courant, à
3 heures.

Domicile mortuaire : Temple-Neuf 16.
On ne reçoit pas

On ne touchera pas.

MM. los membres de la Société de se-
cours mutuel* des employés de maga-
sins de Neuchàtel sont informes du décès de

Madame Anna-Elisabeth HOFER
mère de leur collègue et ami, Monsieur H.
Hofer , et sont priés d'assister à son ensevelis-
sement , qui aura lieu samedi 16 courant , h
3 h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Ruo du Temple-Neuf 16.
LE COMITÉ

Monsieur Fritz Cornu et ses deux enfants et
les familles Cornu et Thoynot ont la profond e
douleur d'anuoncor la mort de leur chère
épouse, mère et parente ,

Indai .» Estelle CORNU
enlevée à leur affection , dans sa 30""* année,
après une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu samedi 16 cou-
rant , à 1 heure

Domicile mortuaire : Maillefe r 34 , Vauseyon.

AVIS TARDIFS
Tout le monde est heureux

do voir les jours grandir do nouveau et aussi
de pouvoir continuer à donner tout son linge
à blanchir à la G. lt. N.

Tari f et reuseigncuionis franco sur demande.
4_ raudo Blanchisserie Neuchâteloise, S. Go-

nard & C'*, Monruz-Neuchàtel.

Hôtel zur Sonne - Neuchàtel
Sonntag, den 17. Januar 1909

ttÈ Mrittkr
zum Besten des Deutschen Hilfsvereins

Mlles Programm - Verloosung - Bail
Saalôlfoung : 7H Uhr — Antang : pûnkllic . 8 Uhr

Eiutritt : Herren 1 Fr., Damen 50 Cts.

WÊkf" Aile Deutschen und Deutschfrounda
f â S d  hen.ltoh eingaladen.

Seal dépôt pour Neuchàtel et environs :

SEM Fils, Comestibles, ^«.jE^ïT J
g i ———i r i  j

Mercuriale du Marché de Neuchàtel
du jeudi 14 janvier 1909

les 20 litr. la pièce
Pom. de terre. 1 — 1 20 Çhoui — 30 — 40
Raves 1 Choux-fleurs . — 70 — 80
Choux-raves. 1 20 le « kilo
Carottes.... 1 20 1 30 Beurre . . . .  1 70 1 80
Pommes ... 2 — 2 20 » en mottes 1 45 1 60
Poires 3 50 4 — Fromage gras 1 — t 20
Noix 4 » mi-gras. — 90 
Châtaignes. . 4 S0 » maigre . — 60 — 80

1P nacmpt Pftltl — 18 — —
Poireaux -% _ %> Viande bœuf . -80 - 90i oircaux . . . — .u .» t vad)o 

_ 
& 

_ 
7Ûla chaîne , veau _ 

_ 
70 

_ 
90Oignons . . .  — 20 , mouton — 80 1 20

la douzaine > cheval. — 4U — 50
Œufs 1 60 > porc . . 1 20 

la litre Lard fume . . 1 20 — —
Lait . . . . . .  — 22 — — » non fumé — 90 
____m_____m_i_*_______m__________mm_ ^ _̂mm '

Baltotin nMoral jgg G- F- __ \ is j aavior'7 lu m-
S I STATP._3 s f TE.UP3 S. VE.HF
5 S £ °> 
394 Genève -j - 6 Couvert. Calme»
450 Lausanne +6  » »
3*19 Vevey + * . » »
398 Montreux +6  » »
537 Sierre + 1  • »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtel -f- 7 Couvert. V« d O»
995 Chaux-de-Fonda - -4  » »
632 Fribourg + 6  » Câlin».
543 Berne +6  Qq. n. Beau. »
562 Thoune + 2 Couvert. • »
566 lnterlaken 4 -4  » •
280 Bàle +40 » V» d'à
439 Lucerne +3  Q. n. B.. Calme,

1109 GQschene a + 4 » Fœhn,
338 Lugano + 2 Qq. n. B. Calme.
410 Zurich -f- 6 Couvert. V» d'O.
407 Schatïho usa -j- 4 » (̂ *m3*
673 Saint-Gall + 5 Qq. n. B. V* d'O.
475 Glaris — % » Calmai
505 ItagaU +4  Tr.b.tps. »
587 Cotre •+- 3 »

1543 Davos — 5 Couvert. »
1836 Saint-Moritï — 6 » • »

IMF&IMSUIK WOUKBAïH & SPJERLÉ

Bulletin météorologique - Janvier

Observations faites à 7 h. %, i h. % et 9 h. 'A

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

r , Tempér.ende3ré>ceiit*> £ s _ V dominant _W f -a_ a g :=_
< Moy- Mini- Mail- § g* ~ Dlr. force 1enns mam mum M a w w

14 +7.0 +6.3 +7.7 711.1 0.6 S.-0. tort MOT.

15. 7 h. _ : +5.8. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 14. — Gouttes de pluie fine intermittents

tout le jour.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5°"».
— mm _̂_a_________i —̂mt_̂________t—_ ^Kt1m9SBËa9***mm9 7TMTt_J*Tvni _̂____P***-a *̂*̂ ^̂ ^̂

Janvier | 10 | H g 12 | 13 g 14 | 15 g

P f .
'
l itlT —.iaTammmm II I l l l l l i  I II  I l l l l l i  l l l l  ¦ i »¦!!¦ ¦ Ulll '¦'" " ¦"

Nii_ .au du lao : 15 janvie r i7 il. in.i : 429 ni. 240

BOURSE D £ GEME V _ , du 14 janvier 1909
Actions Obligations

Bq« Nat. Suisse 506.50 3 % féd. ch. de f. 92.50
Comptoird' esc. 882.50 3 .4 O. doferféd. 965. —
Fin. Kco-Suisse — .— 4 %  féd. 1900 . . 103.—
Union ftn. gen. 64*2.50 3% Gen. à lots. 105.50
Gaz Marseille . 529.— Serbe . . . 4 _ 330.—
Ga .de Na . les. 249. — Franco-Suisse . — .—
Ind.gen. dû gaz 630.— J'ura-S., 3 _ % 473.75
Fco-Suis. élect. 451. — N. - _ . Suis. 3 '/, 480.50
Gafsa , actions . 3825.— Loinb. anc. 3« 278. —
Gafsa, parts . . 3620. — Mérid . ita. 3 % 353. -

Demanda Offert
Changai France 100.13 100.18

_ Italie 99.85 99.92a Londres 25.16 25. 17
MeucSdlsJ Allemagne.... 122.77 122.85

Vienne 101.82 104. 92
H^Ba^^^H^Ma_M^^^^^a^^MM«M________MiiVH^

Neuchàtel , 15 janvier. Escompte 3 _ _
Argent fln en gren . on Suisse, fr. 90.— le kil.

BOURSE 01 PASIS. du 14 janv. 1909. Clôture.
S% . raaçais. . 96.60 Créd. lyonnaU. 1211. —
Brésilien 4 _ . . 81.30 Banque otto in. 709. —
Ext. Esp. 4 _ . 98.05 Suez 1448. —
Uo .gr. or 4 . . 92.60 Rio-Tinto.. . . 1834. —
Italien s 3/ i _  . — .— Ch. Saragosse. 415. —
4 «Japon 1905 . —.— Ch. Nord-Esp. 335.—
Portugais 3% . 57.07 Ohartered .. . 21.—
4% Russe 1901. 82.75 De Beers. . . . 283. —
5% Russe 1933. 93.30 Goldtteldî . t . 119. —
Turc unifié 4 _ 93.85 Sœrz 37.75
Bq. de Paris. . 1536.— Raadmines. . . 199.—

Cours de clolara des itfm à Loniras (13 j anvier)
Cuivre Etain Font:*

Tendance. . Soutenue Soutenue Soutenue
Comptant. . 62 2/6.. 127 2/6 .. 48/3. 1/2.
Terme . . .  63 ./. . .  128 17/6. 48/6. ./ ..

Antimoine : Tendance calme , 32 à 33. —
Zinc : Tendance soutenue, 21 7/6 ; spécial 22.
— Plomb : Tendance soutenue, anglais 13 10/ . ;
«soagnol 13 5/. vendeurs , 13 2/6 payé.

¦ ¦ —  -̂ ~

Un certain nombre de demandes de
sursis p our p aiement d'abonnements
et de modif i cations quant à la durée
de ceux-ci nous étant parvenues alors
que l es quittances p our 1909 étaient
déjà consignées à la p oste, nous in-
f ormons les p ersonnes que cet avis
concerne, que nous aurions volon-
tiers accédé à leur demande, si celle-
ci était p arvenue en temps util e,
c'est-à-dire avant le 7 courant, date
f i xée  par plusieurs publications pour
l 'envoi des remboursements d'abon-
nements.

-Feuille d'Avis de Neuchàtel"

OBSERVATOIRE DU JORAT

Ser vice spécial de la Feuille d 'Avis de Neuch âtel

Prévision du temps
Nuageux à clair , doux et plus calme.


