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

AVIS OFFICIELS
HPII COMMUNE

|| j| COLOMBIER

Iéciarallons pour immeubles
Conformément à la loi , les pro-

priétaires d'immeubles sis sur le
territoire da Colombier, ainsi que
ceux domiciliés à Colombier et qui
possèdent des immeubles ou parts
d'immeubles dans d'autres locali-

f f ^  tés du canton sont invités à adres-
v, sor d'ici au 10 février 1909, à

la caisse communale, une
déclarai ion sigitgejndigy*.nt...la si-
tuation , Ja nature "ëï la valeur de
ces immeubles. . • -

A défaut , les propriétaires seront
taxés pour l'année sans recours.

Colombier, 15 janvier 1909.

Conseil communal.
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COMMUNE

BEVAIX
VENTE DEÏWS-> 

Lundi 18 janvier 1909 , la com-
mune do Bevais vendra par en-
chères publiques, dans ses forêts
du Chànet et de la Gotta, les bois
ci-après désignés :

130 m.» charpentes et échalas,
120 stères sapin,
40 • datons ,
15 a hàtre,

600 fagots d'éclaircie,
500 » écorces ,

2 'A toises mosots ronds,
9 tas branches sapin,

10 lots dépourlle, écralrcif*.
Rendez-vous au Clédar de Châ-

tillon , à 9 heures du matin.
Bovaix , le 14 janvier 1909.

Conseil communal.

i.e& l COMMUNE
;-¦¦ **Î4  ̂ de

• |i |p Corcelies-CormflMrBGlie

AVIS
Conformément à la loi, les per-

sonnes domiciliées dans lo ressort
communal do Gorcelles-Cormondrè-
che et qui possèdent des immeu-
bles ou parts d'immeubles dans
d'autres localités du canton , ainsi
que los personnes non domiciliés
A Corcolles-Cormondrèche mais y
possédant des immeubles, sont in-
vitées à adresser au Secrétariat
communal jusqu'au ÎO f6-? vrier 1909, une déclaration si-
gnée, indiquant la situation, la na-
ture ot la valeur do ces immeubles.

Les propriétaires qui n'enverront
pas cette déclaration dans lo délai
proscrit, seront taxés, pour l'an-
née, sans recours.

Corc-ellos-Cormondrècke,
le 12 janvier 1909.

Conseil communal.

éTë&J COMMUNE

' f^VIS
Toutes los personnes domiciliées

dans lo ressort communal, qui gar-
Stp. dent un ou plusieurs chiens, sont
1 " informées qu elles doivent en faire

la déclaration au Secrétariat
communal jusqu'au 31 cou-
rant, en acquittant la taxe do
1909 , soit 15 fr. par bèto.

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

< CorcclIoŝ Cormondrècha,
"*•. lo 12 janvier 1909.

Consdl eommanal.

!

• " "¦ *"¦• ' ' %.""*
ANNONCES C. 8 "•** '

Du canton. ^
La ligne ou son «space. 10 et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

"De là Suisse et de l 'étranger i
J 5 cent, la ligne ou.son espace. ' I

i ™ insertion, minimum fr. i.— J'
N. B. — Pour les avis tardif*, mortuaires, tes réclame* |et lca surcharges, demander le tarif spécial. i

Bureau: ï, Temple-Neuf, s '-*\
Les aenuteriti ne tant pat rendus

f  ABONNEMENTS î
i tut 6 meut 3mott R

En ville , • »•— *-5o a.a5
Hors de ville ou par la
| poste dans toute la. Suis** jo— $.— l-5o

Etranger (Union posole) 26.-— »3»— <î-5o
Abonnement au* bureaux de poste, JO et. en sua.

Changeaient d'adresse. 5o et.

Bureau: i, Temple-Neuf, t
, Vente au msae'ro aojr kictauet. dépits, etc. 

^

I 

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
Imprimerie W0LFBATH & SPERLÉ

COMPTE DE ciQDES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce compte, 5 centimes en p lus
du prix du tarif d'abonne-
ment.

l>v lJ ; \Z

] Lrtt annonces reçues g
] avant 3 heures (grandes S
! annonces avant / /  b.) a
j ;  p euvent p araître dans le 1
1 numéro dit lendemain. '

ÎÏ̂ K Ŵm COMMUNE

||§g|||§ Landeron-Combes

AVIS
Les propriétaires ut marchands

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

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

Landeron , le 14 janvier 1909.
Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre de gré à gré ,

des vignes
situées au cadastre de Bcvaix , soit
environ S ouvriers : 2 Aux Vaux
et 1 h Rugeolet , celte dernière est
complètement reconstituée.

Adresser les offres jusqu'au 15
février 1909, à Ed. Cornu-Paris , à
Cormondrèche.

Terrain a bâtir à ven-
dre entre Neuchâtel et
St-Blaise. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A VENDR E
rue de la Côte, une petite maison,
bien entretenue , composée de 8
chambres, cuisine, buanderie et
dépendances. Eau et gaz. Jardin
avec arbres fruitiers. — S'adresser
Etude Fernand Cartier , notaire ,
rue du Môle. o.o.

lia Société de l'Ermi-
tage offre à vendre de
beaux terrains à bâtir
dans le vallon de l'Ermi-
tage et à la Grande Cas-
sarde. Prix très avanta-
geux. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

CORCELLES
A vendre comme terrain â bâtir

une vi gne de 1500 m2, dans situa-
tion exceptionnelle, au bord de la
route cantonale. Vue splendide
imprenable. Eau, gaz, électricité
et pierre à bâtir à proximité im-
médiate . Adresser M»" Morard,
La Chapelle , Corceiles fNeu-
châfeel). H 2088 N

Plusieurs maisons lo-
catives et d'agrément à
vendre à Neuebâtel et à
Peseux. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.
Affaire exceptionnellement

avantageuse

A VENDES
à quelques kilomètres do Neuchâ-
tel , un beau terrain à bâtir d'en-
viron 16, 060 mètres, entouré d'un
chemin do doux côtés , situé à
deux minutes de la gare. Eau et
électr icité sur placo. Prix de vente :
3 fr. le mètre. A un amateur sé-
rieux, preneur de tout le lot, on
donnerait comme cadeau une belle
maison, bieu entretenue, assurée
37 ,000 fr. Adresser les offres écri-
tes sous chiffre P. K. 655 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Terrains à bâtir
ÎOOO va? â SfaUlefer;

conviendrait pour % vil-
las. "Le vendeur pourrait
s'engager à construire
2 villas de 7 pièces, à
20,000 francs l'une selon
plans à disposition. Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

A vendre à la rne de la Côte,
une

parcelle Je terri
d'environ 200 mJ. S'adresser au
n° 20 , rue de la Côte. 

Propriété à vendre à
Maujobia: maison de 15
chambres, beau jardin,
vue superbe. Convien-
drait pour pensionnat,
clinique, maison de con-
valescents. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A vendre belle maison,
4 logements de O cham-
bres confortables; bains,
buanderie, gaz, électri-
cité. Etude A.-9F. Brauen,
notaire, Hôpital 7. 

A vendre, au-dessus de
la gare, maison locatlve
de 4 logements de 3 cham-
bres; bon rapport. Etude
Brauen, notaire, Hôpl-

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

Pour sortir d'indivision, l'hoirie JLavabre expo-
sera en vente par voie d'enchères publiques, le
jeudi 28 janvier 1909, à 3 heures après midi, en
l'étude des notaires Petitpierre & llotz, la pro-
priété qu'elle possède au faubourg de la Gare,
ïï°o 15, 17 et 1».

Cette propriété d'une superficie de 1339-m- con-
siste en deux grandes maisons d'habitation de
construction récente et un pavillon habitable, le
tout assuré ponr 80,600 fr. Le revenu brut actuel
est de 6S00 fr.

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

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

Pour - tous renseignements, s'adresser Etude
Petïtnîerre <& Hotx, notaires, à Neuchâtel.

Enchères 9'immënbles
A SAINT-A UBIN

Le lundi 18 janvier 1908, dès 7 h. y ,  du soir, au Café du
Nord, à Saint-Aubin , l'hoirie .Ïacot-Desconibes exposera en vente
par voie d'enchères publiques , pour sortir d'indivision , savoir :

I. Un bon domaine situé à Saint-Aubin , comprenant bâtiments
à l'usage d'habitation , grange et écurie, et environ 20 poses d'excel-
lentes terres. ,

II. Les immeubles suivants :
Cadastre de Saint-Aubin

Article 452 , Les Vignes de Bayard , vigne de 1152 ma
» 672 , Haut des Pelouses", » 698 »
» 073 , id. » 429 a
» 461 , Vignes do Bavard , » 667 »
. 959, La Biolle , * bois do 1350 »
» 454 , Les Goulettes, Jardin de 33 »
» 489 , Sur le Moticr , champ de 1845 »
» 490 , Sur le Rutty, » 770 »
» 492 , La Perla , » 2088 »
» ' 494 , » » 963 »
» 503 , à Saint-Aubin, "Haut do Bayard, pré do 314 »

Cadastre de Sauges
Article 408 , A la Microeh'e, vigne de 525 »

¦ ¦ '¦ ' w, :7,> Cadastre de Gorgier ' y- ¦'¦¦¦: '"?'•*"
Article 3306 , Les Bolliarues," ' 'bois do "5364 »

» 2229, Les Eplanus, V » 1260 ,»
> 2230, Les Bolliardes, - » 4878 »

Cadastre de Montalchez
Article 934 , La Combe aux Ilumbert, bois do 1971 »

» 935 , id. » 248 »
III. "Un© montagne située sur Provence , d'environ 15 poses,

avec les articles 1455 de Montalchez , bois do 5382 m2, et 993 de
Saint-Aubin ,' bois do 1881 m2.

IV. Une maison d'habitation sise i Saint-Aubin , Haut de
Bayard , formant l'article 416 du Cadastre.

Pour prendre connaissance des conditions et pour désignation plus
spéciale des immeubles, s'adresser au notaire soussigné , et pour visiter
à M. Edouard Jacot à Saint-Aubin.

H. VIVIEN, notaire.

Maison iocafivé
avec magasin

à vendre, rue dés Mou-
lins, beau revenu. Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7. : ,

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

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

Conviendrait aussi pour pension-
nat.

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

Sols à bâtir entre Neu-
châtel et Serrières, 3 lots
de 800 à 1300 m2. Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7. , .

PORT-ROULANT
A vendre ou à louer pour Saint-

Jean 1909 nne jolie villa de
neuf pièces ot dépendances. Grand
jardin. Tram. Belle situation. Pour
tous renseignements, s'adresser à
l'Etude do Ed. Petitpierre & Ch.
llotz, notaires et avocat. c.o.

Hoirie de P. Nippel

propriété pmonf
Maujobia II , à vendre
Maison de 15 chambres,

caves et bûchers, buan-
derie et séchoir. Jardins
F»tacer et d'agrément,

avillon. Beaux ombra-
ges. Vue superbe. Sur-
face 2O0O"»2. Prix 50,000
francs , 1/4 au comptant,
3/4 en 1" hypothèque. In-
térêt 4 0/0. 1 0/0 d'amor-
tissement. — S'adresser
Etude Brauen, notaire».
Hôpital 7. 

Terrain à bâtir
A vendre un terrai n très favora-

blement situé k Bel le vaux,
d'une surface approximative de
495 m1. — S'adresser Etude
Petitpierre A Hôte, notai*,
n» et avocat.

ENCHERES
Enchères à CormonflFèclie

Le lundi 18 janvier 1909, dès
9 heures du matin, les héritiers de
dame veuve Charles-Frédéric Bour-
quin feront vendre par voie d'en-
chèros publiques en son domicile
à Cormondrèche , maison de la bon-
neterie , les objets mobiliers sui-
vants : G lits complets, 5 buffets , 1
lavabo , 3 tables do nuit , 7 tables
dont 1 ronde et 1 à coulisses , 2 ca-
napés dont 1 Louis XV , 2 fauteuils
Louis XV , 3 chaises antiques, 15
chaises, 4 glaces , 1 baignoire , 1
coulcuso, 1 saloir , cuveaux à les-
sive , 1 brouette en fer , 1 à lisier,
bouteilles vides , scies, haches, du
bois , de la tourbe et d'autres ob-
jets non détaillés.

Vente au comptant
Auvernier, le 12 janvier 1909.

Greffe de Paix.

~ 
A VENDRE^

Chien courant
à vendre à bas prix ou à échanger
contre une bonne et belle chienne
courante, 3 ans. Demander l'adresse
du n° 694 au bureau de la Feuille
d'Avis . Pressé .

PB 

A mllft splendide, neuf ,
lllra| j Leipzig, cordes
inilv croisées , sommier

cuivre, répétition,
breveté , garanti, prix ré-
duit. — Madame Correvon-de
Itibaucourt, Ecluse 44, 3M*.

A vendre

beaux porcs
vde différentes grandeurs , chez
Constant Philippin, Colombier.

Fromage
La Société des laits sala-

bre» offre à vendre du fromage
1" qualité, fin, gras, fabrication
d'été des chalets des Sagnettes
près la Brévine, et de la Nouvelle
Censière, au prix de

1 fr. la livre
Rabais par quantité

LUNDI I
~ UOn

JANVIER I
Ouverture de la grande vente annuelle de blanc m

-:- -:- BENOIT ULLMANN -:- -:- 1
5, «-HoiMë ffijx Deux passages SE&B 1

;ii*C3cs^3^^^**cs ĉecs *̂*cscsc3^cs:*s:s:scs3i? g
- , Occasions pour trousseaux, hôtels, pensions m

: : SB as S! restaurants, sociétés de couture 7& rt s§
PRIX TRÈS AVANTAGEUX — CHOIX CONSIDERABLE
B®- Au comptant lO ,/• d'escompte -(""O" , 1

'<; De m arrctiez l̂e

t 8avon-RntH ~
1 Extra pur, économique
Ne contient ni chlore, ni éléments nuisibles

En vente dans tons les magasins suivants:
R. von Almen, F. Bahon , Dagori-Nicble , Favro frères, F. Gaudard,

Louis Guillet, Huguenin-Robert, Jules Junod, R. Liischer, Henri Mat-
they, E. Morthier , E. Perrenoud , F. -A. Prysi , F. Rampone, Rouge-
inont-Trisoglio, Société de Consommation, E. Wulschleger, A. Zim-
.mermann. ¦- ' 
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Ĵ Ŝ^̂ SF^̂ TtolW j) r ,̂ Emplâtre Allccch font apparaîtreijuénr les Douieura dans lo boa I IJ Ĵ", I(B Douleur» du Oôté,provwiute» i»r lç froid, le sartné.iage oa ta I I ,£ c  ̂ » celui-ci taforce et réparentfatiuiîc. Eilesiedonncnttletaforceaux rein* I 1 HilL!j« ~^ ¦
faibles comme lien d'autre ne pourrait le fairej ¦* énergie. 

.̂ ^.^^msJe
1-t Se méfier da contacqftaqora dantferenaaa. J

B Dépuratif et tonique. Souverain contre la constipation, Fondée en 1752. 9
H les troubles biliaires, les maux de tête, les vertiges, les rf4 0X' . jf  I
H fausses digestions, etc. Purement végétaux. yy  ggg^̂ ggg* H
«L ALLQOSK UMIUFAOTURIMO 03., 22 Kamltton Stsiara, Birfcenfcsad, *rtg>»lgana. M
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Hygiénique — Economique — Pratique

jÉ ||̂  Le Distributeur de Savon liquide

• LISODIS
V*«ï|_"̂ 8̂̂ k Accessoire indispensable de tout lavabo moderne,

¦T H pour fabriques, bureaux , hôtels, établissements
«a m puWice , hôpitaux, coifieurs , médecins, dentistes,
V S ot familles.

I H. SCIIOECIILIW
jfe| NEUCH ATEIi - TERTRE SO

%S& Grand Prix Milan 1906
îf — Demandez le catalogue illustré —

IjL TS1̂ ^ -̂—- *• I» «reiale r e fabrique loin.  N|(' [ \ V !*g ë A  J?
1^̂  Kts. P°sr U BTtrmratlon rapide eX-comm eCe-tle potagea» /AŜ -̂ÎSI

aaraE ^̂  ̂ Al
naenl populaire p ar excsilence lÉÊx^wÈî î g'fô  ̂ KTSVOii i notrttlf» troc axcFOtiaft* /aQr /vfi ŵl

EKL^W?  ̂ ]CjrMW» dt» Krrtca la. eptola». <%SaSaAl

Bonne occasion
A remettre à Genève, pour cause

de santé, joli commerce de spécia-
lités, installation moderne, n'exi-
geant pas do connaissances spé-
ciales. — Conditions avantageuses
mais au comptant. Pressant.

S'adr. Poste restante, Genève,
sous B. G. 135. 

""" L'Efficacité """]
dans lo traitement des Rhumes,
Toux, Catarrhes , Bronchites, etc., du

s'est affirmée*:,par
un quart de siècle dâ succès.

1.50 le flacon dans toutes pharr
maeiesetpharmacioBXJRNAND,
Lausanne. R 2222 L

OÇÇ N̂
A vendre uu fourneau à gaz de

chambre, en très bon état et mar-
chant bien ; prix 38 fr. — Un
chauffe-bain au gaz et une bai-
gnoire 7.inc, fonctionnement ga-
ranti ; ensemble , prix 150 fr. —
S'adresser chez Rod & Palazzi,
ferblantiers, Terreaux 13.

A vendre pour cause de manque
de place un

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

A vendre d'occasion

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

îêli i fi
à 1 fr. «O le litre

ttp i Quina
à 1 fr. 30 la bouteille

In magasin d» Comestlblw
SEINET FILS

"V Boe des Épancherai, t

Téléphone 11

W MON BIJOU ~«S
est le .

SAVON au JAUNE D'ŒUF
(pur , dans emballage rouge à 75 cent, le morceau)

parce qu'on obtient, pendant les temps froids, la peau tendre et
volonté*. Il est indispensable comme savon de toilette et de bain.

Crème au j aune d'œuf ElToS6*
1! fcXîSSt

le moins cher et le meilleur contre les affections de la 'peau ;
rend sonple et éclatante la pean rude et crevassée. —
Excellente contre les plaies des enfants. — Où il n'y a pas eucore des
dépôts, s'adresser au fabricant : (Ue 15774 q)

J. BURKHALTER, Berne
Diplôme d'honneur et médaille d'or, Paris 1908

En vente à La Chaux-de-Fonds dans les pharmacies Bech, tioisot
Berger, Bourquin, Béguin, Monnier, Leyvraz, Parel et Vuagneux.

TnilV Aotll BYin Lcs Pector'n8S du Dr. J.-J. Hohl sont des
I liLl X MISl! IH pastilles recommandées par nombreux¦ V M*V "w w" médecins contre la toux, l'enrouement, les

catarrhes pulmonaires, la grippe et les symptômes de la phtisie. Goût agré-
able. En boîtes do 80 et. et 1 fr. 20 par los pharmacies. H 6030 Q

Marque déposée fl : r tn[ \  n "

tra 

le meilleur
brillant métal-

en flacons de fr.

dresser P 205 I L

représentant
Seal fabricant : 4 ,r. Merle- l'Àubigné

WalUierSiegel Ohlins . Genève

â î a^Ma â â âWaaa î̂ a â âla î̂ î î î î î a»a —̂a»a â^M

G R A T I S
On vous envoie sur demande le

magniiiquc Catalogne
de la grande

Maison de chaussures KURTH
NKUVEVILLB c.o.
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Rot). Urech
Faubourg de l'Hôp ital 12

NEUCHATEL

VÎNST - LE

f AAI U Vins fins

VINS DE NEUCHATEL
Bonne qualité - Prix modérés

MM il
AU DETAIL

Jambon cru et cuit
Iiaclasschinkeii

Bœuf séché des Grisons
SALAMI DE MILAN '

Saucisson de Lyon
Saucisson de Gotha

Blutwurst — Mortadelle
lu magasin de Comestibles

SEINET FILS
s Rne des Epancheurs, I

Téléphone 11

hdpB mille, pirettoi
de i" choix, a vendre , chez Char-
les Schlegel , viticulteur, Trois-
Rods. 

"̂ ssWS^̂ SSi
i \ \\ Dernière, conquête dans
l 'I le domaine médical. Re-
& B commandé par les mùdr:-
HL I cins contre lu

mm NERVOSITÉ
l'abattement, l'irritabilité, mi-
graine, l'ingomuie, les convul-
sions nerveuses, le tremblement
des mains, suite de mauvaises ha-
bitudes ébranlant les nerfs, la né-
vralgie, la neurasthénie sous
toutes ses formes , opuiseiiiuut ner-
veux et la faibleMRe des nerfs.
Remède fortifiant, le plus intensif ,
de tout lo système nerveux. Prix:
3 fr. 50 et 5 fr. — Dépôt & Neu-
châtel: Pharmacie A. Itour-
geois.

A vendre

3 jeunes porcs
plus uu pour finir d'engraisser. —
A la même adresse,

2000 échalas sciés
S'adresser Cormondrèche n° 52.

Bonne tort
à vendre, à 18 fr. los 3m. S'adres-
ser au magasin de cigares A. Mon-
tsndon, rue du Seyon n» \h.

BONNE OCCASION
A vendre, à bas prix, doux gar-

nitures de fenêtre, genre encadre-
ment, peinture sur toile , dont uno
pour une fenêtre de l^SO a 2m de
large et l'antre pour une baie do
4"30 à 4™00 do large.

S'adresser chez M. Perrfraz, ta-
plssler. 

A vendre ou à échanger contre
du bolSj

tin char à échelles
Peseux n° 93,

OT" Voir ta suite des c A vendre»
aux oaow dem et traie,

fMaèinSIcouclri

, La meilleure machine pour ,
s broder, repriser et coudre <

Frank Margot & Bornànd
TEMPLE-NEUF 6



ECOLES PU DIMANCHE
Le comité des Ecoles du dimanche recommande

tamment son collecteur à la bienveillance- du pi
chrétien.

Union coMmerïalïei Société suisse aes Gommerp
Cours de dactylographie pour dames, et messieurs

Inscri ptions lundi  20 et mercredi '22 janvier , a 8'heqres du
à l'Ecole de commerce , sallo n° -'4. ' :. •• • :¦• ¦

' COMMISSION DES KTPDKI

Restaurant de la Crois
VAUSEYON i; ; * : ;

DIMANCHE 17 JAXWE»¦£ DANSI
lui Je la Gain - Et celles

Pour cas imprévu

le BAL EST RENVOY
au dimanche 24 janvier

Se recommande , I/o tenancier.

Restaurant de lajFfe -[flauterr
DIMANCHE 17 JANVIER

D A N S E
ORCHESTRE «LA GAIETÉ »

HOTEL DU VIGNOBLE - FESSEU!
Samedi 16, Dimanche 17 janvier 1909

GRAND CONCERT
donné par la troup e VYLLA UD .-

M. Adrien YYL*LA.IJD ~ W 1' Angusta CA11B
comique typique diction à voix

H'i« Iiney KOJEL. M"° Antoinette PEREEI
comique de genre chanteuse satyrique

Dimanche : Matinée à 3 heure» -
Êntrée libre Entrée libr

Brasserie Helvétia
Ce soir et dimanche seulement

CONCERT par une tronpe Irpçaisi
Deux dames -QSU5" Deux messieurs

Souper aux tripes. . Escargots f rais

Grande salle du Collège de Peseux
PORTE : 7 h. % ~-~--" * . RIDEAU : S h

Dimanche et Lundi, 17 et 18 janvier 1909

GraDdes Sols isïfe et MHB
organisées par la

Société 5e musique „£cho dn Vignoble" Se Peseux
Direction : M. Eugène PIANCA

svec le bienveillantijoncours de BIUM PI ANCA , de M.Louis RAINERl<mandoliniste)
et de M. OELSCHLAEGER (pianiste)

Entrée : 50 cent. — Enfants : -&0 cent.

Entrée libre pour MM. les membres passifs munis de leur caria
4e légitimation. __ H 2186 N

Grande Salle des Conférences
Jeudi 21 Janvier 1909

à S h. du soir
TROISIÈME SÉANCE

do

Jfiusique 9e chambre
PROGRAMME

•Quatuor en ré mineur . . . Schubert.
pr instruments à cordes

Sonate appassionata op. 57 Beethoven.
• pour piano.
Quatuor en si b majeur op. 41 Sainl-Sac'ns.

pr piano et instrumen ts
a cordes.

Entrée : 2 francs

Billete en vente au magasin de.
musique de Mmo E. Meyslre, rne
Saint-Honoré, ot le soir de Ja séance
à l'entrée.

. -¦¦ *w ,; K" ?rV*l
yWfc demande tf tUmm éttm

hnw doit être mscosmp agoée sf sm
Ëmtr+pOsH p o u r  h ripons*; amen
ph if m* tHpiaBk ¦nn lipwiirtit

\ êt es
RriBr riWi ée ltachltd.

LOGEMENTS
^—» —̂—— —-

A louer ponr le 14 mara, dans
maison neuve, un joli petit appar-
tement de 2 chambres avec cham-
bre haute, lessiverie, séchoir, bû-
«her, cave et portion de jardin. —
{¦redresser rue des Moulins S, 2"»
gtagê. 

Pour Saint-Jean, 5 piè-
ces et toutes dépendan-
ces. Grand balcon. Elan,
gaz, électricité dans les
escaliers. Beaux-Arts 9,
au !«•. co.
PRÉBARREAU

A louer, dès le 24 mars ou 24
juin , deux logements remis à neuf ,
frustre chambres , cuisine, belles
dépendances, buanderie, terrasse,
Jardin et pavillon.

A louer, dès. .maintenant ou plus,
tard , '.xtftux

1 grands locaux bien
éclairés comme entrepôts ou ate-
liers. Conviendraient aussi pour
ehari'On , maréchal , serrurier; grande
place de dépendances.

S'adresser Etude Favre & So-
gnel , notaires , Bassin 14.

Pour le 24 mars
centre do la ville.,, logement de
Irois chambres , cuisine ot dépen-
dances. S'adresser Etude Favre &
Bogucl , notaires . Bassin $4.

Pour le 24 mars
au Vauseyon , rez-de-chaussée de
irois chambres, cuisine et, . dépen-
dances. S'adresser Etude Favre &
Bogucl, notaires. Bassin 14.

Four lo 5i juin , logement au
soleil, 1 à 5 pièces , au ;3 me étage,
dépendances d'usage. -̂  S'adresser
magasin W;isserfallén , Seyon. c.o.

A louer pour Saint-Jean ', 2mc
étage , 4 chambres et, dépendances ,
balcon. S'adresser Parcs 37, rez-
de-chaussée, c.o.

TPEÔEU-X-- -.v
» * .• - * * .u

A louer pour époque à Convenir ,
on logement remis u neuf , de 3
pièces, cuisine et dépen-
dances. Eau et électricité. S'a.-
dresser Etude A. Tnithier, no-
taire, Peseux.

Four Saint-Jean , au Zmt: étage , 2
chambres^ cuisine et dépendance Sj
380 fr. — Libres dès maintenant,
BU 2m° étage, 2 chambres, cuisine
et dépendances , balcon , 425 fr. De
préférence à 1 ou 2 dames. ¦— S'a-
dresser par écrit à II. J: 689, au
bureau de la Feuille d'Avis.

Quai fles Alpes-Beaux-Arts
Pour tout dû suite-ou a. convenir,

appartement 7 pièces' è"0 étage.
Pour 24 juin)  appartement 6 pie?

ces avec jardin... -• -
S'adresser" à H>' Bonhôte, Beaùs-

Arts 26. : -• ¦-.¦ g. o.
Pour 24 mars, appartement trois

pièces, bien exposé, Gibraltar 8.
S'adresser à Hri Bonhôte, Beaux-
Arts 26. ¦ co.

Bue Saint-Honoré.7 A louer
pour. Saint-Jean beau logement de
4 pièces et dépendances. S'adres-
ser à Alfred Lambert. c. o.

Pour le 24 mars, logement de 2
pièces, rez-de-chaussée. S'adresser
rue Louis Favre 24, l«r étage, c.o.

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

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

A louer pour Saint-Jean 1909,
à Vieux-Chàtel , un joli logement
au 2me étage, de 5 chambres avec
balcon et toutes les . dépendances
nécessaires. Eau, électricité, belle
vue. Pour le visiter , s'adresser à
Vieux-Chàtel n° 23, 2mo étage, ou
chez M. G. Ritter , ingénieur, à
Monruz. . c. o,

Gibraltar. — A louer pour, le
10 février un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances ,
et un magasin pouvant être utilisé
comme tel ou comme entrepôt. —
S'adresser Clos-Brochet 7. c.o.

Etude A.-B. Braoefl , notaire
HOPITAI, 7

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

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

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

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

et 5 chambres ; électricité, gaz,
véranda, buanderie, terrasse, jardin.

Quai Suchard, 3 chambres, buanderie.
Gibraltar, 3 chambres.

Beau logement confortable, bien
exposé , do 6 pièces, enisine ot
toutes dépendances est à louer
pour le 24 j uin 1909. Buanderie et
séchoir. Balcon, bello vue et jou is-
sance du jardin . Eau, gaz, électri-
cité. S'adresser rue do la Serre 2,
1" étage. ___ co.

A LOUER
pour SAINT-JEAN 1009»
on bel appartement de
six chambres et cuisine,
buanderie et Jardin. Eau,
gaz, électricité, etc. S'a-
drexser à II. Jules fflorel-
Teuve, rue de la Serre
W 3.

• ¦ A louer beau logement do denx
"dbambres, etc. S'adr. Boine 10. c.o.

BOLE
A loner deux appartements de

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

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

Rue dn Temple-Neuf t à
louer maintenant ou .pour époque
à convenir, logement de 2 cham-
bres et cuisine, im* étage, côte
nord. — S'adresser Etude Gr.
Etter, 8, rue Pnrry. 

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

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

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

Port-Roulant
A louer, pour fin janvier 1909 ou

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

A loner pour Saint-Jean 1909
Bue Louis Favre, 1, 3 et 4

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

4 chambres.
Rocher, 2 chambres.
Rne du Roc, 2,.3 et 4 chambres.
Cassardes ,' '3 et-4 chambres.

S'adresser Etude Petit-
pierre &' llotz , notaires et
avocat.. ,; .-. ' co.

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

Pncoiiv A louer P°ur époque à
rooBUA convenir, 1er étage, un
appartement remis a neuf , décrois
chambres et dépendances, eau, élec-
tricité. S'adresser Peseux, rue du
Temple 40.

â iQï6r iiiyiMiii.Di
sur le quai de l'Evole , un
3me étage de 4 chambres,
1 chambre de benne et
toutes dépendances.

S'adr. à -l'Etude Clerc,
notaires.

A louer pour le 24 mars pro-
chain , un appartement de 3 cham-
bres et dépendances situé dans
maison de construction récente.

S'adresser Etude Petitpierre &
Hotz, Epancheurs 8.

SAINT rJEAH Î909
A louer, dans construc-

tion neuve, près de la
nouvelle route de Mail-
lcfer et à proximité de
deux lignes de tramways,
de beaux logements de 3
et 4 chambres, salle de
bains et tontes dépen-
dances, véranda, chauf-
fage central, gaz, électri-
cité et jouissant de tout
le confort moderne et
d'une vue très étendue.
S'adressera Edouard Bas-
tlng, Port-Roulant 30.

CHAMBRES
Chambre meublée, indépendante,

pour monsieur, faubourg de l'Hô-
pital 28, 3m° étage. .

A louer 2 chambres meublées,
indépendantes et chauffantes, bien
exposées. Faub. de la Garé T, fo»*.

Jolies chambres, au so-
leil, avec bonne pession .
Prix : 95 et ÎOO fr. par
mois. Demander l'adresse
du n° 603 au bureau de
la Feuille d'Avis. co.

A louer une chambre meublée.
Moulins 38, au i".

A louer jolio chambro meublée
chauffable, au soleil. Electricité si
on le désire. Prix modéré. — Fau-
bourg de l'Hôpital 1S, 21" étage.

Jolio chambre a louer, avec pen-
sion soignée ou sans pension. S'a-
dresser avenue du 1" Mars 6, t"
étage, a droite.

Jolie chambre meublée, confor-
table , a'louer. Pourtalès 9, au 4«".

Jolie chambre meublée à louor,
40 fr. par mois. Sablons 5, 4e*.

Jolie chambre meublée se chauf-
fant , Château 10, 3m«.

Chambre pour ouvrier. — Ecluse
7. ç ô.

Jolie chambre propre , au soleil ,
électricité si • on lo désire, Ter-
reaux 3, 1mc étage. co.

Chambres meublées à louer, Ï2
et 20 fr. par mois. Beaux-Arts 13,
B™0 à droite. ¦ c.o.

Chambres meublées, Fau-
bourg du Lac 21 ,' l«r étage.
. A louer jolie chambre -meoWée,

électricité et chauffage central. —
S'adr. à M. Thomet, Ecinse 6. co.

Jolie chambre pour hionsieur
rengé. Prix : 22 fr. Chauffage cen-
tral Rue Louis Fssze VI, *»\ «A

Chambré'nïeubjéè. S'aàressér'rna-''
gaain de cigares; Terreaux fi. £.o.

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

Chambre meublée. Moulins 17,
3me devant. c.o.

Chambre meublée avec balcon.
Coulon 4, au !«'. co.
- A louer tout do suite uno belle
chambre bien meublée et une dite
pour ouvrier. S'adresser faubourg
du Lac 21, 3m° étage.

Jolio chambre pour une ou deux
personnes,- Seyon 28, i". c.o.

Chambre meublée. Louis Favro
n° 28, 3m°. 

A louer jolie chambre meublée.
S'adresser le matin rue Coulon 10,
21»" étage.

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

Belles chambres meublées à 15 et
20 fr. Fg de la gare 21b, i'T. c.o.

Chambro à louer, rue Louis
Favre 18, 1*T. c.o.

LOCAL DIVERSES
MAGASIN

A louor à Serrières, un beau
magasin très favorablement si-
tué avec appartement de 4
chambres et dépendances. —
S'adresser à M. Léon Marte-
net ou à l'Etude Petitpierre
& llotz , notaires et avocat.

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

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

A louer tout de suite
grande cave

aux Sablons. S'adresser à L. Gern,
Côte 47. 

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

DEMANDE A LOUER
. On cherche une

SALLE OU CHAMBRE CONVENABLE
pour tenir des réunions deux di-
manches par mois. Elle peut être
utilisée les autres jours par une
autre société. Adresser les offres
sous chiffre P. B., poste restante,
Neuchâtel. - •-¦ - -

; PESEUX
On cherche à louer pour énoque

k convenir, au centre du village
râe Peseux, à proximité immédiate
du tram, une ou deux chambres
non meublées, d'un accès facile et
situées à un rez-de-chaussée ou à
un premier étage. — Adresser les
offres écrites sous chiffre A. R. 691
au bureau do la Feuille d'Avis. .,'

01 Annule 1 lier
un appartement dans le bas de la
ville; le plus central possible, ayant
au minimum deux chambres . et
une- cuisine. Adresser les offres
avec, indication dir 'loyer à l'Etude
E. Strittmattèr, Jean Bou-
let & Eoiiïs Thorens, Neu-
châtel.

Dans le bas de la ville, on de-
mande à louer une

j olie chambre
meublée, située au soleil , pour
tout de suite. Adresser les offres
par^crit à 

A. H. 
21, poste restante.

Qui demande à louer entre Neu-
ch^tél-ScrrièresouNeuchâtel-Saint-
Blaise,

une petite maison
simple avec jardin et terrain. —
Adresser les offres écrites avec
indications à G. S. 659 au bureau
de la' Feuille d'Avis.

Dame seule cherche
LOGIS

une ou deux chambres, cuisine,
etc., dans maison tranquille et
bon entourage. Pour fin de mars.
Ecrire avec prix sous A. Z. 680,
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer, pour le
1er niai ou avant, apparte-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces (gaz , lessiverie, ' Si possible
chambro de bain et j ardin), de
préférence dans quartiers exté-
rieurs. — Demander l'adresse du
n° 670 au bureau de la Feuille
•d'Avis.

On demande à louer pour le

25 mars
un appartement de trois pièces, do
préférence aux environs Immédiats
de la vule. Demander l'adresse du
n° 613 au bureau do la Feuille
d'Avis. ' ' ,

On cherche' pour mars prochain,
ville ou proximité- immédiate,

appartement 4 pièces
bien situé. — Offres et conditions
sous E. L., Maladièrc 3.

OFFRES
Une demoiselle connaissant bien

le service cherche place comme
«ommelière ou fille de salle. —
S'adresser M°" Pauli, Treille 5.

2mm fille
cherche place à Neuchâtel ou en-
virons, de préférence chez une
tailléuse pour dames, où elle aurait
l'occasion , à côté des travaux du
ménage, d'apprendre la couturé et
le fronçais. Uol28 a

S'adresser à Mm« Schrutt-Kamer,
à Schwyz.

On- aimerait placer dans une
bonne famille française comme

aide de ménage
une jeune fille <de 16 ans, où elle
pourrait apprendre le français. On.
demande tin petit gage. Adresser
les offres écrites sous chiffre K.M.
635 au bureau de la Feuille d'Avis,

Bonite cuisinière
bien recommandée, cherche place
pour 1er février. Ecrire sous chiffre
T. M. 686 au bureau de la Feuille
.d'Avis.

Une jeune fillo de 22 ans con-
naissant bien le service , cherche
place comme

femme de chambre
S'adresser à M"» Marguerite Vuille,
Le Locle, rue de la Gare 7. 

VOUONTAIRg '
Jeune fillo cherche place 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
MARIN

On demande une servante par^
lânt français , sachant un peu 'cj iire;
et au courant des travaux d'un:
petit ménage. Bon gage. Demander:
l'adresse du n° 696 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

On demande une

jeune cuisinière
bien recommandée. — Adresser les-
offres ou so présenter le matin,
Plan 1 sur Neuchâtel. 

On demande tout de suite 2
jeunes filles, l'une comme V16N

sommelière
et l'autre pour la cuisine et les
travaux du ménage. S'adresser au
Café Fédérai, Colombier.

On demande co.'

UNE JEUNE FILLE
honnête et active, sachant faire un
bon ordinaire et connaissant un
peu tous les travaux de ménage.
S'adresser rue Fleury 4, 2m« étage.

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

Une j eune fille
honnête . et' active, est demandée
Sbur un petit ménage. — Adresser
[¦• L. Cuany, Cortaillod.
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 Peuille
d/A^is.j ,  c.o.
¦éa)aia-^.i' j j a

EMPLOIS DIVERS
pn cherche ppur tout de suite

unV deuxième -.'*/ ¦ "-> *.

iÉlÉA/lraw
Condition : connaissance du fran-
çais. Offres avec prétentions (sta-
tion libre) au sanatorium interna-
tional du Dr Philippi , Davos-Dorf.

"On demande un- -

domestiqué
vigneron

connaissant la taille. S'adresser à
Cormondrèche n° 12, au l" étage.

RacGommocIeiise-4ingjÈr£
est demandée pour une quinzaine
de jours. S'adresser à l'Hôtel du
Raisin.

Jeurje Fille
munie de bons certificats, cherche
place dans un magasin. Prétentions
modestes. Demander l'adresse du
n°692 au bureau de la Feuille d'Avis.

Famille chrétienne d'agriculteur
cherche comme aide

ÇN GARÇON .
de 15-17 ans, désiran t apprendre
l'allemand (bonne occasion). Gage
éventuel jusqu 'à 150 fr. Sera traité
comme les deux enfants de la fa-
mille. Entrée en avril. — Rudolf
•Schwab Dokters, Kerzers.

On demande pour le l" février un

-ta OuWio-r loulanBer
sérieux. Place stable. Bon gage.
Machino à pétrir. Pas de travail le
dimanche. S'adresser à H. Dbnzé,
Tramelan.

Demoiselle de magasin
expérimentée, parlant l'allemand
et le français, cherche place. S'a-
dresser pour renseignements, Ro-
cher 30, 2""1 étage. e.o.

Employé intéressé
Employé sérieux et actif , 30 ans,

marié, correspondant français et
allemand , comptable expérimenté,
cherche place stable dans
boune maison de Neuchâ-
tel, comme employé intéressé,
éventuellement chef do bureau.

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

VOYAGEUR
bien introduit aiiurès de
la clientèle particulière
trouverait engagement
pour le 15 février dans
boime maison de tissus,
confections, vêtements et
chemises sur mesure. —
Connaissance de la bran-
che exigée. Place stable
et d'avenir pour voyageur
sérieux. Adresser les of-
fres par écrit avec certi-
ficats à T. C 656 an bu-
reau do la Feuille d'Avis.

Qn-demande pour un petit cditi -
merco de bon rapport

tjun oii une associé
La ''préférence sera donnée à une
personne habitant Neucbâiel et pou-
vant- disposer d'un local à 1 usage
do bureau. Ecrire sous L. N. S. 657
au 'bureau de la Feuille d'Avis.

WËiisr
ayant fait un apprentissage de
banque pendant trois ans, (KioS)

cherche place
dans un bureau. S'adresser Epicerie
Iiiischer, faubourg do l'Hôpital .

Mise de fonds de 5000 fr.
Une personne connaissant la comp-

tabilité désire entrer comme emp loyé
intéressé dans un commerce ou une
industrie. S'adresser Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7.

P0RTEURJE LAIT
:On demande un je une garçon

libéré des écoles, fort et robuste.'peÇMtndér. l'adresse dn n° 681 au
buqqkij [ de la. Fouille . d'Avis. :

'"•'';. • '. Une personne
forte," robuste et de confiance , se
recommande pour des journées, à
défaut pour faire des bureaux. S'a-
dresser ruelle Breton 6, au l". ¦

Jeune garçon de t5 ans % cher-
che place dans un bureau ou ma-
gasin où il serait rétribué. Bonnes
recommandations. Entrée à vo-
lonté. — Demander l'adresse du
n° ;ôî5 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Un négociant sérieux désire en-
trer comme

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

APPRENTISSAGES
Apprenti boulanger-pâtissier
On cherche tout de suite, pour

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

M lle QUINCHE
I "Robes et Costumes tailleurs

'd&niandc apprenties
ifs^adresser Chemin dû Rocher 3

Ç On demande une
s? apprentie couturière

:-6h${ M"0 L- Hâ^nmerli, rue Louis
;#ai"re 8; réz-de-chaussëe. & ¦:¦, C*

PERDUS
Perdu , mercredi après midi entre

3 h. % et 4 h., sur le parcours route
de la Gare, trottoir de droite, du
pagsage Max-Meuron au passade
sous-voie et jusqu 'au grand escalier
.délia Gare (Colombières),
V i un sac en satin noir .
(Contenant un petit réticule sàûn
blanc et un tricotage en laine
planche. Le rapporter contre ré-
compense faubourg de l'Hôpital 12,
i«r ,'étage.

A VENDRE 
""

HUITRES
grosses, la douzaine Fr. 1.50
petites, » » 1. —

i ï An Magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs 8
Téléphone 11

SOCIéTé ne
GksûMMAT/ON

\ Bourgogne 1906
Excellent réconfortant

50 cent, le litre
}TQUS 'iouvohs recommander vi-

rement un essai de la partie qui
vient d'être mise en vente- '

IGCCASION
1 joli canapé Luis XVI

noyer, trois médaillons, très bien
conservé, peut se vomir en blanc.
Ameublements, faubourg du Lac IL

DEM. A ACHETER
On demande à' acheter un

TERRAIN à BATIR
de 350 à 400 m» à proximité de la
ville. S'adresser à F. Bastaroli ,
entrepreneur.

On demande à acheter un
BON CHEVAL

te trait , de confiance , Il à 8 ans ,
indiquer l'àgo et le prix. S'adres-
ser à Mar c Gaudin , voilurier , Vau-
seyon 31.

| FEUILLE D 'JJ VJS |
I DE INEÙCTtJlTEL i
K ECT.EJV TEWE "' - m e - • |j

g Bibliothèque />-*&¦ %
1 Gare de Berne ^
S dis. i beitres après midi. ]|

jlViS DIVERS
TPÉÏNfURE
M»« '-*. 1/EPLATTENIEU re-

commencera à Neuchâtel uu cours
do '10'' leçons (peinture snr
porcelaine et aqnarelle).

S'inscrire chez elle , les Gene-
vcys'-siir-Coffrahc.""Irkllrnng

Wie ich erfahre , wurden nach
mciuc 'm Vortrag in der Aula Bro-
schiiren , von eïnèm gew. Adoif
Stern vbrfasst. verteilt. Ich
erklSr 'e hiemit, dass ich mit die-
sen ^ùud ihren Iuhalt nichts zu tun
habe. Willielm Stem, Pfarr-
verweser. '% •  I I 2 t ' J 2 N

xsçonr^
de comptabilité

sont demandées pour tout de suite.
Ecrire sous R. B. . 40 poste restante ,
Neuchâtel.

Mlle DUBOIS
. 7, LOUIS FA VRE

LEÇOUS « ALLE3IAN»
Répétitions

Préparations scolaires

f • m m
professeur de peintnre

Gibraltar 2, a recommencé son
cours et ses leçons.

Demandé
Honnête famille zuricoise désire

placer, pour .Pâques 1909, sa fille
de 15 ans , ;S Neuchâtel , Lausanne
ou aux^envirp'n'sy pour y fréquenter
les écoles, en échange d'une fille
de famille-;hoXtt)rable,- Vie de fa-
mille .et jouissance d'un piano ré-
ciproque exigées. Bonnes référen-
ces à disposiiién. — Offres avec
références .a --.M*110 B. Muller-Ep-
precht , Rlgis.frrasse 2, Zurich IV.

Jeune homme désire prendre

leçons d'italien
tb '\Zr '- V

Ecrire sous . L 697 au bureau de la
Feuille d'Avis. -

HOMÉOPATHIE
M. Ii. Jaques, ancien missionnaire
continue à recevoir le jeudi, de
9 à 5 h., rue. du. Roo 2. — Traite-
ment par correspondance. Maladies
chroniques.

Tournées Georges ZELCER

gËÂTRE DE NEUCHATEL
^ Bureaux • 8 h.- Rideau : 8 h. '/s

Samedi 16 janvier 1909

:| > ï RgpEés^iatioa extraordinaire. -,

La TOSCA
Drame en 5 acles et 6 tebtoux

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

Théâtre Sarah Bernhardt

FBIX BBS PLACES
Loges grillées, 5 fr. — Premiè-

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

Pour lalocation, s'adresser comme
d'usage.

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

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

m Mme
CORCELLES c o

Tous les samedissn m m
CAFE fljj TOI
Tripes

Brasserie âe ia Promena ne
Tous les Samedis

TRIPES
nature et à la mode 9e Caen

ftesiauraûon à tente heure

DINERS depuis 1 fr. 50

ESCARGOTS

Dimanche soir

CIVET DE LIÈVRE
Tête de veau en tortue

.If Srt toi
Professeur de dessin

», CITÉ DE i'OHEST, S
Elève de 1 Académie Julian

de Paris
a recommencé ses

leçons de dessin
et de peinturai

COURS DE COMPOSITION DÉCORATIVE

Cours pour enfants '

**$§?" Les ateliers de la '
Feuille cTJt-ms de Jteuchdiel se.
chargent de l'exécution «oignée
, de tout genre d'imprimés. ,

„ M

pOU^ES de LUSES et de BOBSLEIGHS g
g STouchatel-Chaumont R

H DIMANCHE 24- JANVIER 1909 H
Q (Eventuellemen t renvoi ou 31 janvier) B

S Renseignements -et inscriptions au BUREAU OFFICIEL R

S DE BENSEIG1STEMENTS, place Numa Droz, NEUCHATEL. §

INSTITUT ÉVANGÉLIQUE pour JEUNES PILLES
HORGEN au bord du lac de Zurich

EC01.E DE CUISINE ET MENAGERES
Commencement du cours d'été : 1" mai. Enseignement approfondi,

pratique et théorique de toutes les branches ménagères, des travail*
manuels féminins , des langaes étrangères et de la musique.
Division pour anciennes et nouvelles élevés. Cours,
d'une année et de six mois. Education chrétienne. Bons'
professeurs diplômées. Prix modérés. Bâtiment dans inagné»
figue situation salubre, avec installations les plus modernes. On parte
le bon allemand. Prospectus envoyé gratis et inscriptions reçues par 14
H 400 Z Dr E. XA6ËL, pasteur, HOBCOBN.
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Chauffages cent pans - Mains - l*oêle$ « Potagers ^
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EKNEST CAPESDIJ

A cette ouverture inattendue, MM. Gorain
et Gervais se regardèrent avec une certaine
Inquiétude:  Je mot service les avait vivement
effarouchés, et , par un même mouvement ins-
tinctif , chacun d'eux porta â la fois sa main
droite ù la poche de sa veste , comme pour la
détondre contre uno attaque. M.Roger remar-

"'. ' ifBttrferpantomime expressive des deux amis,-
-* ^et'^BWsourire légèrement ironi que vina » éelni-
T&stét sa>pbysionomie.
"• ~' -"* Le service quo j'ai à réclamer de vous,
-" *Hïea>j èurs, a pour but d'alléger vos dépenses

et la mienne.
" — Comment? dit M. Gervais en souriant.

— Comme vous, j 'ai grand chaud , comme
'vous , j'ai grand soif , dit M. Roger, comme
vous, j'aime la bière, mais je m'abstenais d'en
demander pour moi seul , tandis que si vous
voulez me permettre de prendre ma tart de
celle que vous allez faire venir , en payant
mon écot, bien entendu, je satisferai ma soif
sans trop faire gémir ma houise , el j'aurai
l'honneur de trinquer avec vous...

MM. Gorain el Gervais se regardèrent en-
core, mais cette fois l'épanouissement de îeurs
traits avait brusquement remplacé le senti-
ment d'inquiétude qv. nous avons signalé.

— Mais... cette proposition me parait fort
acceptable, dit M. Gorain , en faisant un s>ae
à M. Gervais,

— Enchanté de trinquer avec Monsieur?...
— Roger, pour vous servir s'il en étaiî ca-

pable, interrompit le solliciteur.
'...-. Reproduction autorisée ponr tuas los jnmtKiuic

,'> *t*:it un traité arec fa Société dos Gens fe Lettres

L'HOTEL DE UlOEEES

à Versailles, avec le confident d'un ministre.
Quan t à M. Gervais, il songeait sérieusement
à payer la part de consommation de l'em-
ployé,

— Il y a des jours, reprit M. Roger, où je
suis, comme aujourd'hui , tellement fatigué,
harassé, épuisé, où j'ai eu à compulser tant
d'affaires, à annoter un si grand nombre de
pièces, à faire tant de courses, que j e me sens
rendu, découragé, et que , redoutant de ne
pouvoir supporter une telle existence, je sup-
plie M. ie comte d'agréer ma démission; mais
monseigneur crie, tempête, se fâche, puis
quand il me voit résolu: « Eh! mon cher Ro-
ger,flnit-il par me dire, si vous vous en allez,
que voulez-vous que je devienne? Il ne me
reste plus qu 'à aller reporter au roi mon
portefeuille >. Alors, que voulez-vous que je
fasse, Messieurs? Ces paroles me remuent , je
cède : monseigneur me scire les mains , me
nomme son ami , me dit de songer à la
France... et je retourne à mon bureau.

— Pauvre Monsieur Roger ! dit M. Gorain.
— Quel courage ! ajouta M. Gervais.
— Mais, reprit M. Gora n , est-ce nue toutes

les affaires du royaume vous passent par les
mains?

— Ohl cher Monsieur , répondit l'employé,
j e n 'y suffirais pas.M. le comte de Breleuil est
ministre de la maison du roi ,vous le savez. Il
a dans ses at t r ibut ions  seulement l'adminis-
tration de la maison civile du roi , les affaires
du clergé, celles de la noblesse , les honneuis
de la cour, la direction des cours de justice,
des gouvernements de province .des intendan-
ces, et câlin monseigneur a encore , dans son
département, la ville et généralité de Paris.

— Peste ! c'est déjà assez joli .
— El cela vous vaut une belle position ,

hein? demanda curieusement M.Gervais.
— Je ne me plains pas... et ce qui me fait

plaisir surtout , c'est de pouvoir fa ire du bien
à ceux que j 'aime. Je place leurs enfants, je
-les pousse, et dernièrement j 'ai fait nommer,

G. ANTOINE
FLEPBISTE-DÉCOBATEUE

Spécialité de DÉCORS DE TABLE
pour noces, f êtes, banquets, etc.

BécoTs complets ie salles à manger et salles Se lêle
DÉCORS DE STYLE, travail très soigné

Arrangements spéciaux pour décors complets
La maison se charge des commandes les plus importantes

MAISON DE CONFIANCE
RÉFÉRENCES A DISPOSITION — :-- PKIX MODÉRÉS

Exposition cantonale de Boudry
Médaille d'or, diplôme d'honneur aoec félicitations pour création

Magasin de vente : Concert 6
•"— TÈIJÉPHOWE 373 

^̂ ^^^^^^ ĴÊ^^^^t^^^^^SLm\̂Êlm^^
M paison h blanc - «trousseaux complets j |

YKUFFERSLSOOTTI
J NEUCHATEL M

g Grand choix pour l'hiver en m

1 COUVERTURES de LAINE I
M flanelles laine et flanelles coton , pipés molletonnés, etc. m

I w*W JLayettes -«a 1
j ARTICLES D'HIVER pour BÉBÉS W

II Chemiserie sur mesure pour messieurs r
§B«*WS**M'lBl-a*«̂

— Mais vous êtes voisin d'un teinturier î
— De Bernard.
— Ah! voilà qui est particulier!
— Comment? fit le bourgeois avec étonne-

ra ent.
— Il n'y a pas huit j ours que votre nom a

été prononcé devant moi par M. de Boulain-
villiers.

— Le prévôt de Paris?
— Lui-même .
— Il parlait de raoi?s'écria M. Gorain avec

une émotion extrême.
— Il en a même parlé longuement.
— A quel propos, mon Dieu?
— A propos de la dernière Sainl-Roch!f
M. Gorain devint subitement cramoisi.
— Pas possible I balbutia-t-il.
— C'est cependant comme j'ai l'honneur de

vous le dire, continua froidement l'employé.
Et M. le prévôt a ajouté qu 'il espérait bien
qu 'à la saint-Roch prochaine, il verrait votre
nom figurer sur la liste des échevins.

— Je vous l'avais touj ours dit , Gorain I
fit observer M. Gervais avec assurance.

— C'est vrai, compère, c'est vrai... balbu-
tia le bourgeois, remué dans sa vanité, mais
jo ne pensais pas... j o ne savais pas... D'ail-
leurs, il me faudrait des protections...

— Oh! dit l'employé d'un air dédaigneux,
s'il ne s'agit que de cela...

— Quoi ! s'écria M. Gorain , vous daigne-
riez?...

— Pourquoi pas, Monsieur Gorain? j'aime
à faire plaisir et à obliger les braves gens.

— Monsieur... Monsieur... commença Go-
rain.

— Ne parlons plus de cela ! interrompit
Roger, nous en recauserons quand il sera
temps, je vous le promets. Votre nom, en me
rappelant ma conversation avec M. de Bou-
lainviUiers, m'a remis précisément sur la

1 C'était le jour do la Sain-Koeh <juo les notables
-bourgeois étaient convoqués a l'HOtel-de-VUle de
Paris, peur nommer chaque année quatre crhevin- .

voie de l'événement dont j'allais vous fairo
part et que vous paraissiez désireux de con-
naître. J'en causais encore il y a une heure
avec M. le comte de Breleuil.

— Quoi ! fit M. Gorain émerveillé, monsei-
gneur aussi a daigné parler dé moi?

— Celle fois, je dois vous dire que vous
vous trompez! dit l'employé. Entre M. le
comte et moi, il ne s'agissait pas de vous,
mais de votre voisin...

— De Bernard, le teinturier?
— Précisément. Nous nous occupions d»

l'étrange disparilion de sa fille.
— Quoi l dit M. Gervais, monseigneur

s'occupe de cette enfant?
— Sans doute, cher Monsieur. Monseigneur

a l'œil ouvert sur tout ce qui se passe à Paris.
Le roi , la reine sont instruits de celte affaire ,
et Leurs Majestés ont donné les ordres les plus
positifs pour que l'enfant soit retrouvé.

— Ah! dit M. Gorain , si l'on retrouvait la
Jolie Mignonne, on rendrait la vie à ses pau-
vres parents.

— Ils sont bien désolés, n'est-ce pas?
— Plus qu 'on ne peut le dire, cher Mon-

sieur.
— Au fait ! dit Roger, comme si une pensée

nouvelle surgissait tout à coup dans son cer-
veau, puisque vous demeurez à côté de mai lro
Bernard , vous devez le connaître?

— Si j e connais Bernard et sa femme? s'é-
cria M. Gorain; c'est-à-dire que j e suis leur
ami intime, leur conseiller, leur compère, et
la preuve, c'est qu 'à l'heure où je vous parle,
j e ne suis à Versailles que pour eux , pour
connaître plus vile le résultat de la conférence
que M. Danton , mon locataire, doit avoir en
ce moment avec nn avocat de ses amis, rela-
tivement à l'enlèvement de la Jolie Mignonne.
N'est-ce pas, Gervais?

— Sans doute, sans doute, dit aussitôt la
second bourgeois; nous attendons même M*
Danton, avec lequel nous devons diner.

— Ici? demanda Hoger.
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En vente dans les épiceries et drogueries

Dépôt général pour la Suisse : AIb. BLUM & Cie, Bâle ue scisno
DÉPÔT DES REMÈDES |

ÉLECTROHOMEOPATilIQUJiS AUTHENTIQUES
de M. le comte Matteï, chez M mo L. Krech , rue du Môle 1, 2mc. c.o.

BIP" LYSOL "mm
Traitements d'hiver contre le Court-noué (acariose)

et contre les ennemis des arbres fruitiers

Exiger le véritable lysol de la société française dn
JLysol en bidons cachetés do 2, 5, 10 ot 25 kilos.

Kn vente pour le district do Neuchâtel : chez Petitpierre &
€*'• et succursales; pour le district do Roudry : chez Henri
Conrvoisier, à Colombier, et Nicolas gpriïig, a Bevaix.

H Maison d'ameublements B|
I Télép hone îi l fOI ÎH lIEwSP Fondée en fil

1 » ¦ Jniyyy Uûi " <"° m
9 LA CHAUX-DE-FONDS §|
f Sm rez-de-chaussée • rae JLéopold Robert 68 - en face de la Gare Wm

H lit complet depuis 100 fr. Divan depuis 105 jr. H
¦ HH Voyage payé a tout acheteur

mmsm WÊ ¦ nSfiSn

£R5 aT&~ Demandez le catalogue illustré gratis et f ranco | *
B£a Fournisseur d'hétels, restaurants, etc. tHra
EKSJ = QUVEIIT LE DIMANCHE MATIN = ;** •

! Bois façonne
i et autres combustibles en tous genres

L= STUFFEN
Grand chantier — Usine mécanique

près la gare CORCELLES
î-5 $»reau à Jfeuchâtel, rue h Seyon, ^Lfi du
'm •¦'Los- commandes pour lo bois trùché ot ea cercles , la vannerie;
•>W . boissellcrio, le caunago . de chaises, les chaussures, etc. sont §**!; -j roçuos comme auparavant. . I
S* e~ 1

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

tel que vous me voyez, trois de mes amis
échevins.

— Echevins! s'écria M. Gorain , le rêve de
ma vie !

— Une seconde bouteille ! dit vivement M.
Gervais.

— Non , mille grâces! je n'ai plus soif! ré-
pondit l'employé en remerciant du geste.

— Je vous en prie!insista le bourgeois.
— Encore une fois, bien obligé! dit M. Ro-

ger; puis, changeant de ton : C'est surtout la
ville de Paris qui me donne un tracas inouï ,
conlinua-i-il.

— Voyez-vous ça! dit M. Gorain.
— Il n'y a pas de semaine, pas de jour où

je ne sois obligé de m'occuper de quoique im-
portant événement. Il faut que je sache tout,
moi. Ainsi , tenez , en ce nmment môme, il
existe une affaire qui préoccupe excessivement
monseigneu r et qu 'il faut que je tire au clair.

— Quelle affaire ? demanda M. Gervais.
— Mon Dieu... j e ne devrais peut-être pas

me laisser aller ainsi à causer... dit M. Roger
en paraissant hésiter, mais c'est que vous
m'avez plu tous deux au premier abord...

— Très flatté... murmura Gorain.
— Entre honnêtes gens, on se devine !

ajout a Gervais.
— Moi , reprit Gorain , je suis propriétaire à

Paris, rue Saint-Honoré.
M. Pio^er salua avec une considération évi-

dente.
— Et, continua M. Gorain en se rengor-

geant, bien que Gervais.que voici , ne soit pas
propriétaire comme moi , je n'en réponds pas
moins de sa moralité. Je m'appelle Gorain !

— Gorain! répéta remployé comme si ce
nom eût éveille subitement un souvenir dans
son esprit.

— Oui , Monsieur, Goraio, de père en iils!
— El voas habitez rue Saint-Honoré?
— Oui, Monsieur, dans ma maison, au-

dessous de M' Danton, un avocat célèbre et
mon locataire.

— Habitant de Versailles, peut-être? de-
manda M. Gorain.

— Employé chez M. le comte de Breteuil .
— Chez Mgr le ministre ! dit M. Gervais

avec admiration.
— Oh! se hâta d'ajouler M. Roger, employé

bien infime, bien peu en faveur , mais cepen-
dant en état d'obliger parfois ses amis.

Les deux bourgeois se levèrent avec un
empressement manifeste.

— Honoré de faire voire connaissance, cher
Monsieur , dit Gorain , en invitant du geste
l'employé dy, ministère à prendre place en
face de lui.

— Trop heureux , si je puis vous être bon à
quelque chose, répondit modestement Roger
ens'asseyant.

-vr-r La fille L.. la fille!... cria Gervais.
— Mé v'Ià ! répondit la voix (rainante de

Jeannelon.
— Que désirent ces Messieurs? demanda

vivement Mme Lefebvre en ouvrant la porte
vitrée.

— Une bouteille de nière, chère hôtesse, et
trois verres.

— Holà ! Jeanneton , cria la blanchisseuse
en s'adressant à sa servante, vous avez en-
tendu? Leste et presle, ma miel., en deux
temps, à la cavel

Quelques instants après, Jeanneton , tenant
dans son bras une bouteille de bière, et à la
main trois grands verres empilés les uns dans
les autres, entra dans la salle et déposa le tout
sur la table. M. Gorain fit sauter le bouchon,
et la mousse blanche déborda bientôt de cha-
cun des verres.

— De sorte que vous voyez souvent mon-
seigneur? demanda M. Gervais.

— Deux ou trois fois par j our, répondit
l'employé.

M. Gorain joignit les mains avec admira-
tion. Le digne bourgeois était intérieurement
enchanté, en pensant qu 'il pourrait raconter à

[ses amis e; coQiiaisances qu 'il avait trinqué,

Engrais de Saint-Gobaiii
J'informe, comme d;habitude, ma, clientèle que ces engrais sont

on vente dos co jour- et seront livrés au commencement do février:
dans.toutes les gares du Vi gnoble.

1 superphosphate de' Saint-Gobain dosant 13 à 15 °/0
2 » potassiçpie
3 » azoté
4 engrais complet ' •. -. .•'
7 » pour vignes dosant : ,r ,

9 % d'acidp phosphorique soluble dans l'eau et dans lo citrate,
2 % azote nitrique ,

12 % de potasse du sulfate do potasse.
100 kilos suffisent pour l'ouvrier. Pour ce dernier engrais les com-

mandes seront reçues jusqu 'au 20 janvier.
Payable à 90 jours net. — Prospectus envoyé sur demande.
Tous ces engrais sont garantis.et placés sous le contrôle des éta-

blissements fédéraux.
Gornaux , décembre 1908.

Représentant pour le Vignoble : Alfred ISCII

i LIQUEURS HYGIÉIMES SUPÉRIEURES I
i OHBRBY-BB AND Y I

i 2 f r. 50 la bouteille d'origine g

) - '• 2 ïr. 70 la bouteille d'origine jf *j

»> SEULS FABRICANTS: M
H KÛBLER & ROMANG - TRAVERS M
WÊ — MAISON FOND éE EN 1863 — |pj

I Dépôt pour Xeiickâlel: MM. SEFNET FILS ||

B OIAS .11HI (il!)
Fondée en "18©8

Spécialités : . - ————
Lames à plancher sfây; Lames à plafond
et boiserie, plinthes , soubassements, planchers bruts crôtés, planches,
feuilles diverses, tras, litaus, lattes. — Prix avantageux.

DES PREMIERS FACTEURS
- ' CHEZ

FŒTISCff FRERES s. A.
7 - rue de l'Hôpital - 7

Prix modérés - Facilités de paiement

1 ^lirtÉi^ Th * WI]LD
S fW' f^STS^l NEUCHATEL

S H 18t I r̂'inô^rs * ^
B jg^SgugggçS5̂ ?T!?f!S?~ ^?? pour Casernes, Collèges, Hûpi-
g ^̂ ŝ ^==r̂  ^^=£^rr ¦¦ (âme, Hôtels et Restaurants.

Huile pour urinoirs, en gros et en détail

TMVAILY de FmiOTERIE CD BATIMENTS
Appareillage d'eau

Installations de bains et buanderies I
i Appareils sanitaires, W.-C. et lavabos

TÉLÉPHONE SK KECOlHfflANDE
uil-i-|| -ulLi i L

«\ 
M TISANE FRANÇAISE

m reconstituante
P des Anciens Moines

Si vous n 'avez pas d'app étit , Si vous di gérez mal , *
Si vous êtes sujet à la mi graine , Si vous souffrez de constipation ,
Si vous avez uno maladie de foie, Si vous êtes incommodé par la bile,
Si vous voulez vous guérir? les glaires ?
Faites immédiatement usage de la Tisane Française des An-
ciens Moines, concentrée de plantes dépuratives des Alpes et du
Jura , contre les vices du sang et l'irrégularité dos fonctions des or-
ganes. — Eu vente chez Dr .Louis Iteutter, phar macien, JVeu-
*»lifït-Al_ T a  f \nnr\n A fp f.O

I PAPETERIE-IMPRIMERIE 1

| £ a  

face de la Posle - NliUCHATEL |

$ggîîias ~:~ Calendriers . - v.J ,

MiîISîiMÏfCLiSSEiS I
de tous genres Q

CORSET- TAILLEUR
Dernière nouveauté

.chez Mme SUTTERLIN-VOGT
Seyon 18 - NEUCHATEL - Grand' rue 9

5 % d'escompte au comptant

A vendre
un potager

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

FROMAGE
k £ignières

J'expédie du bon fromage mai-
gre, salé et tendre en pièce de
15 à 20 kg. a 75 et. le kg. —
l*ar 10 pièces rabais.

Se recommande ,
II. Schirarz, fromager.
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—¦Aclit}]illie-Loma -<»|
(Carbure de calciam earobo) i

I 

Production régulière et économique 1
de l'Acéiylène 1

«rtppMKion fle rolleiir -w. S
Conservation facile- I

N'est pas attaqué par. l'humidit é I
de 1 air. Notice franco. §

Vente en g ros : S

PETITPIM8 RU 4 F
NEUCHATEL

Téléphone 315 — Téléphone 315 |

PIANO
A vendre piano d'occasion en bon

état. S'adresser chez M"»« Duvanel ,
rue du Seyon 5, -'mo étage.

A l'Economie Populaire
2, Chavannes, 2 - NE UCHA TEL

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

et D0 % meilleur marché.

• Châtaignes sèches du Piémont ,
à 50 c. lo kilo.

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

SCALA PIERRE

Provenant d'une grande chasse nous
pouvons offrir  magnifiques

LIÈVRES FMIS
à 70 cent. ia iivr °

ou pesés dépouillés et vidés
par lièvre a fr.l.— lalivre
par demi-lièvre » 1.— s
caisses seules » 1.20 »
filet senl » 1.60 »
cuisses et filet » 1.40 n
mariné an vin » 1.— »

Eptes fie lerais
, de 2 à 4 livres pièce .

fraîches. a fr. —.90 la livre
marinées » 1.— t

Au magasin de comeslîblEs
SEINET FILS

Rue des Epancheurs 8
Téléphone 11

PIANOS

Maison de confiance

NEUCHATEL
9 et 11, Rue Pourtalès

BURGEit k JAC0BY
M I , II, III et I?

noirs et noyer
de 760 à 1200 fr.

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

Ce p iano est le plus répandu
en Suisse

Conditions exceptionnellement
avantageuses



HOTEL BEAU-SÉJOUR
LIGNIÈRES

g Les plus Mes pistes île skis un te
LA CAISSE D'ÉPARGNE DE NEUCHATEL

FONDÉE EN 1812
Reçoit des dépôts :

depuis 1 franc jnsqa'a 3OO0 francs par année en
un ou plusieurs versements,
et jusqu'au maximum de 5OO0 francs, par livret.

gî " Intérêts 4 °/o """̂ B
Avoir des déposants à tin 1908: FRANCS 56 MILLIONS

Pour être titulaire d'un livret , il faut appartenir au canton
de Neuchâtel , soit par l'origine, soit par le domicile (§ i du
Règlement).

SIEGE CENTRAL : Neuchâtel
SUCCURSALE: La Chaux-de-Fonds, Rue Léopold-Robert 36.

A AGENCES : Le Locle, Grand'Uue 16, et dans 47 autres localités
| du canton.

I Tous les Bvrets doivent être présentés p)ur l'inscription des intérels de 1908
* ¦«¦¦ ¦¦¦¦ ii ii^ îiii . l i a  

^«Mii Mai -,. .,-|,

Café -Restaurant jj u Concert
Tous les mercredis et samedis

nr TRIPES -«a
INSTALLATIONS ELECTRIQUES

A prix égal, favorisez l'industrie privée
Projets et Devis gratuits pour installation} d'Eclairage, Force.

i Sonneries. Téléphones. — Travaux neuf s. — modif ications. — Service
de réparations quelconques. — Prix des tarif s off iciels.

Se recommandent, E. UFFER & FONT AN A
. INSTALLA TEURS-CONCESSIONNAIRES

TELEPHONE 836 20 et 10 ans d'expérience et de pratique du métier
LE GOR, Ecluse 12, NEUCHA TEL

Changement de « domicile
I0>emm))mmmmpim+.*m>>i0en9,

3 "¦ ¦ *
Le soussigé a l'honneur d'informer son honorable clientèle ainsi

}uc le public en général qu'il a transféré son atelier

Ruelle Dupeyrou n° 1
Il se recommande en même temps pour la fab rication des meu-

bles soignés ainsi quo pour la réparation des meubles antiques et de
style.

Paul WÈBER, ébéniste.

— Ici, oui, Monsieur ; il a donne rendez-
•vous à Gorain.

L'employé se mordit brusquement les lè-
vres, comme nn homme qui relient tout à
coup une parole indiscrète prête à s'échapper.

— Ah ! vous connaissez si intimement ces
pauvres gens, reprit-il en rapprochant le banc
sur lequel il était assis. Eh bien ! vous pourrez
leur dire, cher Monsieur Gorain , que Leuts
Majestés et monseigneur prennent à leur sort
uu profond et véritable intérêt

— Je n'y manquerai pas, Monsieur, répon-
dit M. Gorain, et ce sera une grande consola-
lion pour eux.

En ce moment, nn bruit de voix jeunes et
rieuses se Dt entendre dans la rue. C'étaient
Michel et ïaliien qui, en compagnie d'Auge-
reau, le maître d'armes, et du j eune abbé,
faisaient leur entrée chez la mère Lefebvre.
Derrière eux s'avançaient lentement et en
causant a voix basse, le dentiste Talma et
l'élève de l'Ecole militaire. M. Gorain , ayant
enlr 'ouvert la fenêtre, regarda dans la rue.

— Ah! fit-il,voici mon locataire et son ami.
Effectivement, Danton et Saînt-Just appa-

raissaient à l'angle de la rue du Plessis et
passaient devant la boutique de la fruitière,
dans laquelle était entré, depuis quelques ins-
tants, un grand et beau garçon,celui que nous
avons vu, au Cours-la-Reine, conduisant la
voiture aux armes de Mgr le comte d'Artois,
Hoche, enfin, le neveu de la voisine de la
mère Lefebvre, que sa tante était en beau
train de chapitrer vertement, pour le retard
qu 'il avait mis à revenir à Versailles. Comme
Michel et ses amis pénétraient dans la salle
en riant et en criant, la porte vitrée donnant
sur la cour s'ouvrait brusquement , et Mahu-
rec, accompagné de Lefebvre, faisait sa ren-
trée dans l'intérieur du logis.

— Caramba ! cria le matelot de sa voix
tonnante , la cambuse est proprement aména-
gée, j'ose le dire. Tout est paré dans le grand ,
çoinrnadé au goudron , quoi l Quand j'aura i

encore couru quelques bordées de longueur.j e
fais mon sac, je viens ici au mouillage, et j e
m'y affourche pour le restant de mes j ours.

— Oh! fit M. Gorain eu poussant le coude
de son ami. Voilà encore l'échappé des galères !

— Pourvu qu 'il ne se place pas à côté de
nous ! répondit M. Gervais.

En quelques secondes, la salle fut envahie ,
et quatre des labiés furent prises. Après avoir
échangé un salut avec M. Gorain , Danton alla
s'asseoir, avec Saint-Just, à une table voisine
de celle occupée par les deux bourgeois, mais
séparée d'elle par une distance si minime,
que la conversation pouvait facilement s'é-
changer de l'une à l'autre. Michel, Tallien,
Augereau , le jeune abbé, Talma et l'élève de
l'Ecole militai re s'emparèrent de la troisième
table. Mahurec et Lefebvre s'installèrent de-
vant la quatrième, placée près de la seconde
fenitre .et qui se trouvait à la hauteur de celle
occupée par les deux bourgeois et l'employé,
voisinage qui fit faire une laide-grimace aux
deux premiers.

Au moment où Jeanneton qui , appelée de
tous côtés et ne sachant auquel répondre, pre-
nait le parti d'apporter les potages, sans se
préoccuper des interpellations qui lui étaient
adressées, deux nouveaux convives firent leur
entrée dans la salle, après avoir amicalement
salué au passage la mère Lefebvre, tout occu-
pée à son fourneau. L'un de ces nouveaux
arrivants était Hoche, qui s'était soustrait
brusquement aux reproches de sa respectable
parente, et l'autre était Jean, l'ouvrier de
maitre Bernard le teinturier.

— Tiens, c'est vous, les enfants ! s'écria Le-
febvre en leur voyant franchir le seuil de la
porte. Par ici ! il y a là deux couverts qui vous
tendent les bras. Vous aurez le plaisir de trin-
quer avec le père Mahurec , un brave des bra-
ves ! Un matelot fini ! Allons, asseyez-vous en
deux temps !

Les deux j eunes gens's'inslallèrcnt à la table
déjà occupée par le matelot et par le soldat.

— Vous nous raconterez des batailles , hein,
Monsieur Lefebvre i dit Jean en serrant la
main du soldat

— Et Monsieur nous parlera de l'Amérique
et de son nouveau gouvernement? aj outa Ho-
che en se tournant vers le marin.

— Volontiers ! dit Mahurec, mais, pour le
quart d'heure d'à présent , mon estomac est à
mi-mât,en berne,voyez-vous! j'ai des avaries
plein la coque I Y a un crapaud dans la ca-
rène, comme dit cet autre , faut que j e halè
dedans, pour lester la cale ! Tonnerre ! j 'avale»-
rais un nègre tout cru,

— Alors,avale ça! c'est meilleur! dit Lefeb*
vre en passant au matelot une assiette pleine
à déborder d'un potage fumant.

— Tonnerre ! repri t Mahurec en dégustant
sa première cuillerée, en v 'ià du nanan !
C'est-y bon ! c'est-y gras ! On j urerait qu 'il y a
là-dedans un paquet de chandelles !

Un silence général suivit l'exclamation
étrangement laudative du matelot: Jeanneton
avait servi les premiers plats, et chacun était
occupé à fêler les talents de la célèbre mère
Lefebvre.

XIV
Les deux visites

Tandis que les convives de la mère Lelcb-
vre s'apprêtaient à fêter son dîner , une autre
scène, toute différente, se passait, quelques
instants plus tôt,dans l'habitation entourée de
ces j ardins élégants où nous avons laissé le
comte après la sortie de Saint-Jean. Le j eune
homme élait revenu vers l'intérieur des j ar-
dins qu 'il avait déjà traversés; mais, celte
fois, au lieu de se diriger en ligne à peu près
droite , il tourna brusquement à gauche, attei-
gnit une belle pelouse, au milieu de laquelle
serpentait une petite rivière artificielle, pt ,
foulant aux pieds le frais et moelleux tap is de
verdure , il se dirigea vers un corps de bâti-
ment de fort belle apparence dont la façade
devait être située, à en juger par la position ,
sur l'avenue de Sceaux. iA suivre.) ¦

EN VAGON
«Mon cher Paul.

J'ai un congé de quinze jours et compte les
passer avec vous deux ; j e pense arriver à
Nice presque aussi tôt que ces lignes. Mes sa-
lutations les plus affectueuses à ma chère fian-
cée et à toi.

Ton ami , Charles Chestof».
Après la lecture de ces lignes, Paul Lyko-

vine se mit ù la recherche de sa sœur afin de
lui communi quer l'heureuse nouvelle, mais ni
la femme de chambre de Mlle Esther.ni aucun
des domesti ques de l'hôtel ne purent lui dire
où elle se trouvait. Lo frère et la sœur étaient
en séj our à Nice depuis quelques mois; ils y
avaient relrouvé des amis et avaient fait
quel ques connaissances. Malheureusement
parmi ces étrangers il s'en trouvait un non
nombre que la passion du jeu attirait à Nice ;
leurs beaux discours enflammèrent l'imagina-
tion de la jeune "Russe qui bientôt ne rêva
plusquc d'aller aussi & Monte-Carlo-, elle parla
de son désir à son frère , homme sérieux et
d'habitudes concctes.qui la désapprouva, hau-
temenl , sans du reste attacher d'importance à
cet enthousiasme passager. Mlle Lykovine s'é-
tait liée avec une Française, Mme Ferrier,
dont Je mari prenait le titre de colonel ,et avec
eux elle se rendit souvent au palais des jeux :
son frère ne s'en doutait pas; d' ailleurs elle
avait vingt-quatre ans, et élait libre de ses
actions.

Ce j our-là, en faisant ses recherches, il
trouva sur une table -dans la chambre de sa
sœur , un billet signé Julie Ferrier , par lequel
on informait Mlle Lykovine que M. et Mme
Ferrier , se rendant à Grasse lui demandaient
de leur faire le plaisir de les accompagner.
Esther avait à plusieurs reprises prêté de l'ar-
gent à Mme Ferrier pour satisfaire sa passion
du j eu, mais ce j our-là elle se trouvait elle-
même passablement à court, et son amie
l'ayant appri s, elle lui offrit de lui en prêter à
son tour (ce qui n 'était au fond qu 'un rem-
boursement partiel) assurant que cela lui por-
terait bonheur.

Elle était donc partie avec les deux Fran-
çais, et elle n 'eut pas plus tôt pris place à une
des labiés de j eu de Monte-Carlo — où ils
étaient descendus entre deux trains comme
c'était convenu — qu 'il devint évident que la
veine était pour elle ce j our-là. Où qu 'elle
plaçât son or, il lui revenait , doublé , tri plé,
multip lié. Les heures s'écoulaient et elle res-
tait là assise, les joues brûlantes , les yeux
élincelanls , les mains agitées par un tremble-
ment fiévreux , et lorsque le co'onel vint lui
dire que c'était le moment de reprendr e le
train , elle se leva... ayant gagné vingt-deux
mille francs !

— Que ferez-vous ? dit M. Ferrier, les yeux
brillants de convoitise, lorsqu 'il la vit bourrer
d'or et de billets de banque sa petite sacoche
de cuir , vous ue pouvez pas prendre tout cela
avec vous "?

— Pourquoi pas? Ce n'est pas lourd.
— Ma chère Mademoiselle.aj outa Mme Fer-

rier, vous n 'allez pas vous charger de toute
cette somme; ne voulez-vous pas la confier à
Henri pour qu 'il en prenne soin?

Elle était très pâle en disant cela, et parut
soulagée lorsque Estber répondit:

— Non , non , je suis fière de mon gain , et
ne veux pas m'en séparer. D'ailleurs j e ne re-
viendrai plus tenter la forlune , j e l'ai décidé ;
mon frère n'aimerait pas cela, j e le sais, c'est
ma dernière visite ici.

On se hâta d'aller prendre le train pour
Grasse, où nos trois amis visitèrent les célè-
bres fabriques d'essences et de parfums, puis
ils firent un délicieux repas que la j eune
Russe insista pour payer, et enfin ils revin-
rent à la gare pour le train express du soir.
Mme Ferrier s'arrêta encore devant un maga-
sin pour y faire quelques emplettes, malgré
l'air mécontent de son mari qui assurait qu on
allait manquer le train ; sur quoi Esther pro-
posa de prendre les devants avec lui.

Le train arriva , soufflant et haletant ; Mlle
Lykovine entra, et le colonel, tout en lui ex-
primant ses regrets de la quitter , la salua en
s'en allant comme pour attendre sa femme ;
Esther se trouva donc seule dans un vagon de
première classe, ce dont elle fut enchantée à
cause de sa précieuse sacoche qui n'avait pas
quitté son bras ; elle aurait craint de se trou-
ver avec des inconnus.

Au moment où le signal du départ était
donné, et où le train reprenait sa course ra-
pide, la porte du vagon fut ouverte brusque-
ment, et l'employé poussa dedans un voya-
geur en retard , puis referma la portière en
hâte car le train était déj à en mouvement
Involontairement Esther leva les yeux et , à
son extrême ébahissement, elle reconnut M.
Ferrier; au même instant elle eut l'intuition
soudaine qu 'il n 'était pas là pour quelque
chose de bon ,et son cœur se fondit d'angoisse,
surtout en le voyant entrer seul. Elle n'avait
j amais aimé à le voir, malgré ses manières
élégantes, et s'était dit parfois qu 'il avait les
allures d'un aventurier, et qu 'il se servait
peut-être de sa femme comme d'un leurre
quand cela pouvait lui être utile. Du reste les
premiers mois qu 'il prononça lui révélèrent le
bien fondé de ses soupçons.

— Veuillez êlre assez bonne , Mademoiselle,
pour me passer votre petite sacoche, dit-il en
tendant la main.

— Je n 'en ferai rien , colonel, je suppose
que vous voulez plaisanter, mais c'est une
mauvaise plaisanterie, répondit-elle avec hau-
teur, cherchant à se persuader qu 'elle ne lais-
sait rien voir de sa terreur .

— Peu importe! j'ai l'idéo que votre argent
sera plus en sûreté avec moi, et j e tiens à
l'avoir , aj oula-t-il d'un ton tranchant.

Et avant que Mlle Lykovine pût compren-
dre ce qu 'il allait faire , il lui avait saisi les
deux mains qu 'il lia solidement avec une cra-
vate ra bâillonner fut l'affaire d'une autre
minute , puis il retendit de tout son long sur
les coussins et lui ligotla les pieds, de sorte
qu 'elle so trouva livrée sans défense à la
merci du coquin qui , tranquillement , trans-

féra dans sa propre poche l'or et les billets de
banque, tout en souriant méchamment à sa
victime.

Le train allait touj ours, passant les champs
et les prairies, les forêts, les hameaux ; Estber
se débattait mais en vain. Si seulement elle
avait pu crier, frapper à la vitre, faire quoi
que ce fût pour atti rer l'attention... mais elle
élait impuissante et peu à peu elle cessa de
faire des efforts pour se libérer.

Il n 'y avait qu 'un seul arrêt pour l'exprès?,
entre Grasse et Nice, el c'était là sans doute
que le filou comptait s'esquiver. Tout à coup
survint une forte averse de pluie et de grêle,
accompagnée de violents coups de tonnerre ;
la fenêtre était restée enlr 'ouverte, et l'aven-
turier se leva pour la fermer en disant avec
une politesse moqueuse : «Mademoiselle Lyko-
vine pourrait prendre froid !»

Dans cet instant un éclair éblouissant les
aveugla de sa lumière sinistre, un coup
effroyable retentit, et le misérable, poussant
un cri d'agonie, tomba en arrière de toute sa
hauteur , frappé de la foudre... Terrifiée , Es-
tber perdit connaissance.

Lorsqu 'elle reprit ses sens, son frère et son
fiancé se penchaient sur elle.avec sollicitude;
on élait en gaie do Nice. La j oie de se voir
délivrée la ranima bientô t, et une fois trans-
portée à l'hôtel elle fit sa confession entière à
son frère , lui promettant de ne plus j amais,
j amais se remettre à jouer . Le soi-disant colo-
nel était mort , et personne ne sut j amais à
quel point sa femme avait été sa complice
dans cette occasion ou dans d'autres précé-
demment.

(Traduit de l'anglais par E. L.)

FAITS DIVERS
Un ordre du jour. — Un général fran-

çais, commandant d' une division d'infanterie ,
vient d'adresser aux jeunes soldais un inté-
ressant ordre du jour.

On y lit ces foi mules :
« Vous allez apprendre pendant votre pré-

sence sous les drapeaux , à la fois le métier
des armes, les devoirs du citoyen et les soins
à donner au ménage.

... Vos capitaines vous feront voir à quelle
dégénérescence de la race conduit l'abus de
l'alcool.

Un bon citoyen est celui qui , tout comme
un autre , aime les plaisirs, mais qui ,en même
temps, doué d' un esprit réfléchi , d'un cœur
généreux, et d' une volonté forle , fait^un choix
et s'interdit toute j ouissance dont la répéti-
tion amoindrirait sa valeur sociale».

Et le sympathique général termine par ce
post-scriptum essentiel:

« Les officiers dans leurs entretien avec
leurs hommes devront leur expli quer cet' e
lettre pour bien leur faire comprendre ce que
le général a voulu leur dire».

Quand commence le dimanche. —
Le dimanche doit-il commencer à l'heure de
minuit qui suit la j ournée de samedi ou seu-
lement au lever du soleil? La cour de Leipzig
a tranché comme suit cette question. Il s'agis-
sait d'un conflit administratif:

«La nuit de samedi au dimanche ne diffère
pas d'une nuit ordinaire entre deux j ours ou-
vrables. Le public ne célèbre pas le dimanche
à partir de minuit, mais bien à compter du
lever du soleil. La conséquence est que, dans
une société privée, il sera permis de danser et
de faire de la musique dans la nuit de samedi
à dimanch e jusqu'à l'heure du lever du soleil.
Si la police devait en ordonner autrement,
elle sortirait de la légalité».

L'arrêt prévoit pourtant exception concer-
nant les grandes fêtes de l'Eglise.

Photographie sur peau. — On lit
dans le t Journal de la Santé» :

«Il y a quelques années, les j ournaux amé-
ricains nous apprenaient qu 'un habile photo-
graphe de New-York venait d'inventer le
moyen de reproduire des photographies sur
la peau humaine.

Cette découverte a eu, parait-il , heaucoup
de succès, et , aussitôt après, un certain nom-
bre de j eunes femmes et de j eunes filles
appartenant à la meilleure société new-yor-
kaise ont fait photogra phier, qui sur leur
épaule, qui sur leur poitrine , le portrait de
leur mari ou de leur fiancé. Cette nouvelle
mode a remplacé celle du tatouage, qui avait
de nombreux adeptes dans la haute société
américaine.

La photographie sur la peau présente cet
avantage qu 'elle peut s'effacer avec un cer-
tain produit , alors que le tatouage était à peu
près indélébile. En cas de divorce , il est très
facile de remplacer un portrait par un autre ,
et la ressemblance est garantie !»

Pour les philatélistes. — Un des
timbres d'Europe les plus rares est un timbre
de Bavière de 189*3, d'une valeur fiscale de
doux pfennigs, soit deux centimes et demi. Il
n 'est, comme on voit , ni ancien ni cher ; et
pourtant un collectionneur vient, parait-il, de
le payer 6180 fr.

Sa rareté provient de ce fait qu 'en 1895,
comme on venait d'adopter le tarif minimum
des imprimés locaux à deux centimes, on
pensa tout d'abord à faire usage des anciens
timbres à trois centimes sur lesquels on ins-
crivit en surcharge le chiffre 2, et un certain
nombre de ces timbres furent expédiés dans
un bureau , celui fl'Aichach , de même qu 'il
allait en être expédié dans d'autres bureaux ,
quand un ordre arriva d'arrêter la vente de
ces timbres provisoires j usqu'à ce que les
nouveaux fussent mis en circulation. Il n'y
eut ainsi quo fort peu d'exemplaires de ces
timbres : d'où leur prix énorme.
i Trop\ d'hommes, pas assez de
soldats ! — Dans un article de tète de la
«Vossische Zeitung» ,le général Metzler s'élève
contre ce qu 'il appelle la folie du nombre, et
affirme qu 'une armée de métier est infiniment
supérieure à ces masses d'hommes mal
exercés.

U aioute qu 'au lieu d'armées trop nombreu-

ses^! on avait des armées mieux disciplinées,
on résoudrait le problème financier qui se
pose devant l'Allemagne comme devant toute
nation, en face d'une grande guerre.

Il rappelle à ce suj et que, suivant les cal-
culs de M. Renault , le coût d'une guerre entre
la France et l'Allemagne serait de 23 milliards
par an.

Contre la barbe. — Les Américains,
gens expéditifs, aiment les mesures radicales
et ce qui vaut mieux , n'hésitent pas à les
appliquer. C'est ainsi que l'on vient d'intro-
duire devant le Congrès un projet de loi dé-
fendant aux médecins de porter la barbe,parco
que la barbe est un excellent incubateur de
microbes.

«Il ne s'agit plus maintenant ,dit le «Cynic»,
que de continuer dans celte voie pour le plus
grand bien de l'humanité. Avec un autre pro-
j et de loi ordonnant de couper la langue aux
avocats, la bourse aux financiers et le toupet
aux politiciens,nous no manq lierons., pa&.'d'en-'
trer dans une ère de prospérité sans égale,
maintenant surtout que nous sommes à peu
près tranquilles da côté de Guillaume U».

Des jumelles qui ne sont pas
nées la même année. — Le cas s'est
présenté dans le village de Neu Sassin , près
de Lauenburg (Prusse). La femme du cocher
Petsch, de la maison seigueuriale , a donné le
j our à deux jumelles. Or, la deuxième des pe-
tites filles est née près de 24 heures après la.
première , qui est venue au monde le 31 dé-
cembre, de sorte que l'on est en présence du
cas singulier de deux jumelles nées en deux
années différentes.

Avec l'ancienne j urisprudence qui tranchait
la question de primogéniture au profit de ce-
lui des j umeaux qui élait né le second , lo
résultat eût été curieux.l'aînée de ces jumelles
serait née en 1909 et la «cadette » en 1908.

Le petit Noël de M. Twain. — La
semaine qui précéda Noël , le célèbre humo-
riste américain M. Mark Twain reçut de son
éditeur , Robert Collier , une lettre où celui-ci,
en lui exprimant tous ses vœux , lui annon-
çait l'envoi d'un éléphant. Ce cadeau do
Christmas réj ouit médiocrement l'humoriste
yankee; mais la munificence est chez les édi-
teurs une vertu trop rare pour qu 'on doive la
décourager; M. Twain fit débarrasser le.ga-
rage de son automobile pour y pouvoir loger
le- pachyderme attendu. Deux j ours avant la
fête il vit arriver une énorme quantité do foin
avec une nouvelle lettre : « J'ai tenu , écrivait
M. Collier, à fournir le premier repas de la
bête ». Et cela inquiéta M. Twain sur la dé-
pense des repas suivants. La veille de Noël,
se présenta un professeur May, entraîneur
d'éléphants, envoyé, disait-il, par M. Collier,
afiu d'examiner si le pavage était assez solide
pour supporter le monstrueux animal Le pro-
fesseur, après quelques sondages, fit détruire
et refaire tout le sol de l'écurie.

Enfin, très tard dans la soirée, l'éléphant
arriva. La nuit était obscure et froide ; Mark
Twain ne se dérangea point; il donna l'ordre
de conduire Ja bête à son nouveau logement.
Quand il descendit au garage le lendemain
matin , il y trouva un éléphant de grandeur
naturelle , mais en papier mâché. Et il con-
vint que cette farce valait les siennes.

LIBRAIRIE

Une visite à Solf érino en 1859, par
P. Estrabaud , pasteur. Genève, H. Robert ;
Lyon, téischel, 1908. Une broehuure in-8"
de 22 pages,
A la fin de juin 1859, c'est-à-dire au lende-

main de la terrible bataille de Solfcrinoi fâ? '
société évangélique de Genève réunissait, un
soir, les amis de. son œuvre chez M Gabriel
Naville-de-Pourtalès, à Monchoisy. Quelqu'un
proposa à l'assemblée de faire une souscrip-
tion pour les blessés et de leur envoyer des
infirmieis volontaires. Deux mille francs
furent soucrils séance tenante, et trois étu-
diants de l'Oratoire — dont M. Estrabaud,
plus tard pasteur au Locle, — consentirent
avec M. Charpiot, pasteur, à s'enrôler comme
infirmiers Ils agissaient sous les auspices
d'un « Comité pour les militaires blessés des
armées d'Italie » dont M. G. Naville prit la
présidence, dont M. H. Dunant était membre,
et qui fut , au fond , le premier germe de la
société de la Croix-Rouge.

Les volontaires partis de Genève restèrent
deux mois en Italie et séj ournèrent successi-
vement à Milan, à Bergarae, à Brescia, a
Solférino et à Côme, soignant et consolant les
blessés et malades. Ils assistèrent à des scènes
déchirantes, qui devaient leur inspirer pour
toujours l'horreur de la guerre. A deux
reprises, malgré des papiers très en règle et
de hautes protections, ils furent pris pour des
espions autrichiens ou pour des fauteurs.da
révolte et arrêtés sur l'ordre des autorités
militaires, tant leur déveteement philantro-
pique semblait alors chose insolite et impos-
sible à admettre sans arrière-pensée. Mais, a
tout prendre, leur mission réussit et leur
valut la chaude reconnaissance de beaucoup
de soldats.

A leur retour à Genève, les infirmiers
volontaires rendirent compte de leurs expé-
riences dans une conférence publique convo-
quée à la salle de la Rive droite. Et, quelques
semaines après, M. H. Dunant publia , de son
côté, son volume : «Un souvenir de Solférino»,
qui devait provoquer la conclusion de la
convention de Genève et la fondation de la
société de la Croix-Rouge.
...Tels sont les faits que M. Estrabaud retraco

d'une façon très vive et très pittoresque dans
les quelques pages que nous venons de résu-
mer. Ce fragment autobiographique, qui
mérite d'être envisagé comme un document
historique, et qui remet en lumière plus
d'une circonstance auj ourd'hui oubliée, exci-
tera tout particulièrement l'attention et nn*
térèt des chrétiens genevois. FH,' CRI,
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Casino Beau-Séj our
GRAND -«HW- DRAME

eu 3 actes, do Victor DUCAOGES

Irise ou l'DrpMi t Gentm
et le

Chap eau d'un Horloger
Comédie en un acte

1 Pour les détails, voir les affiches el programmes .

ECZÉMA, DARTRES
L'établissement «Vibron », à Wienacht, m'a traité par correspon-

dance pour un eczéma et les idartres purulentes, dont je souffrais , et
m'en a guéri ; jo lui en expr me mes vifs remerciements. Véronique
Kinzelmanu.

Pièce légalisée par Bader, maire, Sonderbuch (Oberamt Mfinsingen ,
WùrUembergl , le 18 juin 19£M. Adresse : Institut médical « vi-
bron » , à Wienacht, Korschach. L'établissement est
dirigé par an médecin suisse expérimenté et diplômé.

«BANQUE FONCIÈRE DU JURA - BALEHpC Capita l entiè rement versé Fr. 8,000,000.—
s^BmJeW Fonds de réser

ve 
ordina-ire » 1,600,000.—

Nous cédons, jusqu'à nouvel aois, nos
OBLIGATIONS 4 </i <*/„, Série F,

dénonciables au plus tôt pour le 5 juillet 1918, au. cours de 99 1/8 °/0,
plus prorata d'intérêt. Nous accepterons en paiement selon nos con-
venances des obligations remboursables sous décompte réciproque
dés intérêts. M U e l 5 â i 6 q

! M PROMENADE.*» f
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» Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces jj fSa d'hîtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les cond i- e§
S? lions, s'airassir d iractement à l'admin istration de la Jb'cuilte "jS
j"* d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. f i
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"HÔTEL DU DAUPHIN - SERRIERES 1
DÈS AUJOURD'HUI ...... |

Civet de lièvre du pays — Choucrouta et Salé assorti. |s
Filet de palée |

TRIPES NATURE tous les lundis dès 6 heures du soir m
GATEAUX AU FRO MAGE — F0N3U£ NEUCHATELOISE |

TéLéPHONE H/f SB Restaurations à la cart o "®fS TéLéPHONE IJ
Se recommanda LK TBy.V&QIKBt. |

Restaurant Deschamps-Hauert - Valangin 1
i Nouvelle grande salle pour familles et sociétés k
1 PIANO A DISPOSITION I
| VINS DE N E U C H A T E L  ET É T R A N G E R S  |
P Saucisses au foie et Pain bis de ma fabrication |j
| Ttm- MON T-D'OR ET FROMAGE GRAS -WÊ 1
ŝ '̂ g^ âi âaaijaaaMai^Maais^MMa'a'̂ âa â'a'̂ s %$s%m

Leçons d'anglais
Mm e  SCOTT

Rne Pnrry 4
Mue Bâiller , Terreaux 3.

2m% Robes, Blouses, Man-
teaux, etc. Ouvrage très
soigné. Prix modérés. Va
aussi en journée.

Se recommande.

HOTEL du CEEF
TRIPES

tous les samedis
et

D0- TOUTE L'ANNÉE -«I

Civet de lièvre
Salle à manger au Ier étage.

Restauration chaude et froide à tonte lisun

Hôtel tjl ftjM
Samedi soir, a 7 heures

. TBIPEi co

nature et à la mode de Caen

On demande des
leçons de mandoline

demoiselle ou darn e préférée. —
Ecrire en donnant le prix pur
heure, chez elle ou à la maison ,
sous N. B. 672 au bureau de la

[ Feuille d'Avis.

I Peinture
On demande à entrer en relations

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

SAGE-FEMME

Mme A. Savig-îiy
Fusterie 1 - GENEVE

Reçoit des pensionnaires - Consultations
Maladies de dames

jKî ,le $. jtasch
RUE LALLEMAND I

recommence de nouveaux cours
d'arts décoratifs. Cours spé-
cial , le soir.

LEÇONS DE MANDOLINE .
et de GUITARE

î A la même adresse, 2 mando-
lines usagées à vendre (18 et
9 fr.). 

BiiigiÉii
Dimanche soir

; m i«ii
I

Tons les jours

X.SCARGOT3

Choucroute garnie
Samedi soir dès 7 heures

i TRIPES

Guérison #
par la méthode simple

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

J. KESSLER
suce. Albin Millier,

ESCMESïZ, Thurgovie.
Certificats et attestations sur

les résultats obtenus gratis et
franco. 14999



POLITIQUE

Turquie et Bulgarie
Dans l'exposé qu 'il a fait mercredi à la

Chambre ottomane, Kiamil a rappelé la pro-
clamation de l'incfêpendance bulgare et l'an-
nexion de la Bosnie. D a fait un long récit des
débuts de la crise et expliqué que les prépa-
ratifs militaires de la Bulgarie ont obligé la
Turquie à renforcer les troupes da 3"" corps.
Le gouvernement ottoman, désireux d'éviter
une guerre avant que le mécanisme constitu-
tionnel fût définitivement organisé, a fait
appel aux puissances. L'intervention de
celles-ci décida la Bulgarie désarmer. Puis les
négociations s'engagèrent entre la Turquie et
la Bulgarie. Comme il y a nn notable écart
entre les 500 millions de francs que réclame la
Turquie et les 82 millions que donnerait la
Bulgarie, la Turquie a suspendu les pourpar-

a*c5is en déclarant que la conférence européenne
prononcerait.

"La marine turque
On télégraphie de "Washington au * Daily

Chronicle> que le département de la marine
consent à ce que dix officiers de la marine
turque, parmi lesquels un fils du sultanf rejoi-
gnent l'escadre américaine dans les eanx de
la Méditerranée et se rendent en Amérique
pour y faire un stage.

ETRANGER
La malle-souricière. —» Une bizarre

affaire vient d'être signalée au parquet de
Poitiers.

Mardi matin, deux individus arrivaient
dans un automobile à Savigny-sous-Faye et
s'arrêtaient à l'auberge. Ils descendirent de la
voiture et demandèrent à l'aubergiste si elle
voulait garder une grande malle jusqu'au
eoir, à dix heures, en prétextant une course.
Ils promirent de retourner le soir chercher la
malle.

Le soir venu, deux gendarmes en tournée,
voyant l'auberge ouverte, pénétrèrent dans
l'établissement et prévinrent l'aubergiste que
le~café n 'étant pas fermé,ils dressaient procès-
verbal.

i£- ,La débitante expli qua son cas, et les gen-
darmes s'en allèrent sans verbaliser.

En route, l'un dit à son collègue:
— Cette malle me semble suspecte. Retour-

nons donc voir ce qu 'il y a dedans.
Les gendarmes soulevèrent la malle ; elle

était assez lourde et quelque chose remuait à
l'intérieur.

Le main» fut  prévenu. II arriva quelques
instants après et la malle fut ouverte.

Un cri de stupeur général s'échappa des
poitrines des personnes présentes : un indi-
vidu, armé de deux poignards et d'uu revol-
ver, sortit de dedans. Il fut arrêté, et quand
ses deux compagnons arrivèrent, ils furent,
eux aussi, mis en arrestation.

Un cuirassé qui a de la guigne.
— Une nouvelle voie d'eau a été constatée par
des ouvriers sur le garde-côtes cuirassé fran-
çais «Terrible», qui avait été l'objet, il y a
doux mois, d'un semblable accident. L'alarme
fut aussitôt donnée, tandis que le « Terrible »
commençait à couler, ayant ses chaufferies et
ses machines envahies.

Les ingénieurs des constructions navales de
Toulon décidèrent le renvoi immédiat du bâ-
timent  dans un bassin, ce qui a pu être fait
non sans peine. Les dégâts matériels sont très
importants.

Una école allemande à Tanger.
i»*S&Le 1" février prochain ,une école allemande
S'ouvrira à Tanger. L'enseignement dans la

petite classe sera donné conformément au
programme allemand , tandis que dans les
classes supérieures on étudiera les langues
étiahgères: français, anglais et espagnol .

Peine de mort et exécuteurs. — L e
«Siècle» suggère l'emploi d'un procédé d'exé-
cution beaucoup moins cruel, à son avis, que
la décollation ; ce serait l'emploi du chloro-
forme. Lo condamné serait prévenu que sa

dernière heure est arrivée, puis on introdui
rait dans sa cellule la dose de chloroforme
propre à l'endormir. Une fois obtenue l'insen-
sibilité complète, des tampons imprégnés de
l'anesthésique seraient posés devant la bou-
che et le nez jusqu 'à ce que la mort s'ensuive.

L'exécuteur des hautes œuvres en France
reçoit annuellement des appolntement fixes
de 14,000 francs, dont 6000 fr. de traitement
et 8000 fr. d'indemnité pour l'entretien de la
guillotine. 11 a droit également, lorsqu 'il va
accomplir sa mission en province, à une in-
demnité kilométrique de déplacement et des
frais de séjour. Le transport de la guillotine
en chemin de fer lui est remboursé, mais il a
à sa charge le transport à la gare et de la
gare à la prison, comme aussi le loyer du han-
gar où les bois de justice sont remisés.

Les quatre aides de M. Deibler sont ainsi
payés : le premier aide touche actuellement
4000 fr. ; le second, 3000 fr. par an ; les deux
autres, nommés récemment, auront un traite-
ment de début Le bourreau n'a pas droit à la
retraite, mais sous nne forme déguisée le gou-
vernement assure à l'exécuteur des hautes
œuvres, quand il a cessé ses fonctions, une
allocation viagère équivalant ou à peu près
au traitement d'activité. Des allocations via-
gères ont été aussi accordées souvent aux
veuves des bourreaux.

SUISSE

A la montagne. — Deux Anglais, en
séjour à Lenzerheide (Grisons),avaient entre-
pris mercredi un tour en ski dans les monta-
gnes ; ils voulaient passer dans le Domschleg
en franchissant le Piz Danis-Scharanz. Comme
ils n'étaient pas rentrés le soir, une colonne
de secours fut organisée. Celle-ci a trouvé
mardi le corps d'un des touristes dans une
avalanche; l'autre vivait encore et a pu être
retiré des gorges de Scharanz..

L'identité exacte des deux victimes n'est
pas encore connue.

— Vendredi à midi , on était sans nouvelles
des touristes anglais partis pour le "Wildhorn
et le Wildstrubel. Le danger des avalanches
avait diminué. Les touristes disparus avaient
été rencontrés dimanche par les participants
au cours de ski organisa par les officiers de
Berne.

Cycles et automobiles. — Le dépar-
tement fédéral de l'intérieur convoque à
Berne, pour le 20 janvier, une conférence des
cantons participant au concordat intercanto-
nal sur la circulation des cycles et automo-
biles. Il s'agirait de fixer d'une façon défini-
tive certaines mesures propres à assurer au
public une sécurité plus grande. On discutera
la question d'appareils spéciaux pour le
ralentissement des voitures, d'enregistreurs
automatiques de la vitesse, des mesures à
prendre pour conserver en bon état les routes,
si vite détériorées par les camions automo-
•biles, etc.

Les travaux du Lœtschberg. —
L'entente intervenue entre la compagnie et
l'entreprise du Lœtschberg est accueillie avec
satisfaction. On admet qne le tracé coudé
n'augmentera pas sensiblement les difficultés
de l'exploitation de la ligne ; d'autre part, on
évalue la dépense supplémentaire à trois mil-
lions, ce qui n 'est pas considérable sur un
budget de 110 millions. Dans quelques jours,
les travaux pourront être repris. Es le seront
au nord à la côte 1200, point de départ de la
courbe projetée.

La coupe Gordon-Bennett. — La
dépêche de Londres relative à la réunion de
la conférence internationale aéronautique
contenait une erreur qu'il convient de recti-
fier. Ce ne sont pas les gagnants suisses MM.
Scbaeck et Messner, qui ont offert de partager
te prix Gordon-Bennott avec le club anglais ;
cette offre a été faite, an contraire, par les
Anglais. Et si le colonel Scbaeck, par esprit
de conciliation, s'est montré disposé à s'y
prêter, c'est à la condition expresse que la
course de l'«Helvetia» serai t reconnue et son
record dûment classé.

Ecole polytechnique fédérale. —
L'assemblée générale des polytechniciens, qui
s'est réunie jeudi soir, à Zurich, comptait de
7 à 800 étudiants. Les délibérations, qui ont
duré cinq heures,se sont terminées par le vote
d'une résolution dans laquelle les étudiants
exposent les vœux suivants :

Donner à l'école polytechnique le nom
d'université technique fédérale (eidgenôssische
technische Hochschule) ; introduction de se-
mestres au lieu de cours annuels; suppression
de certaines mesures disciplinaires ; suppres-
sion des examens semestriels et leur rempla-
cement par cbs examens comptant pour l'ob-
tention du diplôme; présidence des examens
par une commission et non plus par les pro-
fesseurs eux-mêmes ; accorder le diplôme non
pas en se basant sur la moyenne des notes
précédentes, mais sur le savoir absolu des
candidats ; nomination des professeurs par le
Conseil fédéral ; prise en considération des
vœux éventuels des étudiants lors de l'élabo-
ration des programmes ; règlement des diffi-
cultés résultant pour les étudiants du service
militaire.

BERNE.— On mande de Kandersteg qu'un
grave accident s'est produit pendant le perce-
ment d'un tunnel, destiné à une canalisation.
Une cartouche de dynamite éclata prématuré-
ment, blessant grièvement quatre mineurs.
L'explosion a été si forte, qu'elle scalpa com-
plètement l'un d'eux et lui arracha les deux
yeux; un autre a perdu également un œil. Les
deux antres ouvriers sont moins grièvement
blessés. Tous quatre ont été transportés à l'hô-
pital.

— Le « Handelscourier » annonce que les
membres de la ville de Berne de la commis-
sion pour les examens d'apprentis auraient
démissionné en bloc, le Conseil d'Etat ayant
refusé de leur octroyer l'indemnité qu 'ils ré-
clamaient pour perte de temps.

GENEVE. — La police genevoise a recon-
nu l'identité d'un repris de justice dangereux,
qui se donnait pour un nommé Jassam, ou
Jeanne, ou Jeanneret, et qui s'appelle en réa-
lité Presles, évadé de la Guyane, condamné
en France pour une quarantaine de crimes et
délits.

Presles a été arrêté pour crime contre les
mœurs. Il avait déjà à son passif un cambrio-
lage commis à Genève en 1896, ad détriment
d'un bijoutier. On croit qu 'il était venu cher-
cher le butin de ce vol, caché quelque part.
Presles a déclaré qu'il était décidé à tout
pour éluder son extradition à la France. Au
besoin, il assommerait un gardien du péni-
tencier genevois. On le tient aux fers.

— Le célèbre violoniste polonais M. Bro-
nislaw Huberman a donné un concert, mer-
credi soir, à la salle de la Réformation. A
l'issue de la soirée le violoniste voulut régler
les comptes avec M. Haering, l'imprésario.
Comme le concert donnait un déficit de 40 fr.,
M. Huberman entra dans une violente colère,
injuria M. Haering et finit par lui casser sou
archet sur la tête.

Plusieurs témoins de la scène essayèrent de
calmer l'artiste ; à ce moment un R usse, étu-
diant en chimie, sortit son revolver et en me-
naça les personnes présentes. Le concierge,
M. Duboux, attiré par le bruit, arriva et in-
vita l'étudiant à sortir; celui-ci se rua alors
sur M. Duboux et lui administra force horions.
On alla quérir des gendarmes, qui conduisi-
rent le Rosse au poste. Mais le concierge ayant
renoncé à porter plainte, l'arrestation ne fut
pas maintenue ; d'autre part l'étudiant a pro-
mis de verser 50 fr, au profit des familles des
victimes de la catastrophe de Nax.

L'incident s'est ainsi terminé et M. Huber-
man, une fois ses nerfs calmés, a fait la paix
avec M. Haering.

VAUD. — Un doulonrenx drame s'est
déroulé dimanche à Duiliier dans la fin de
raprès-midii prise d'un trouble mental subit,
la femme K, année d'un gourdin, s'est jetée
sur ses deux enfants de quatre et six ans.

Le ménage E. vivait en bonne harmonie ;
le mari, ancien laitier, fait le commerce de
porcs et sa femme tenait on magasin dans le
bas do village. Le mari avait passé l'après-
midi à jouer aux dominos avec sa femme;

vers 4- heures y», il sortit pour prendra un
pen l'air ; c'est en cet instant d'abseqce qu'eut
lieu cette triste-scène et le mari, en rentrant,
fut reçu à coups de gourdin ;" mais à l'aide de
voisins, il put maîtriser la pauvre folle et
s'occuper des enfants. Ceux-ci ont été trans-
portés à l'infirmerie de Nyon, où ils reçoivent
les soins qu 'exige leur état.

On conçoit là douleur de ce père, qui aimait
tendrement sa famille, de se voir dans une
aussi affreuse situation au moment même où
il se croyait dans la plus entière quiétude. La
mère a été internée dans un établissement de
santé.

£iè nouveau timbre
On écrit de Berne à la « Gazette de Lau-

sanne»:
A près une série de retouches, quatre ou

cinq au moins, le timbre de M. L'Eplattenier
pour les valeurs de 10, 12 et 15 centimes, a
fini par prendre figure. Le modèle définitif
est sorti de presse et â été envoyé déjà à quel-
ques bureaux de poste. Il a un bon nombre
des qualités qui manquaient au précédent. La
«Germania» du début s'est féminisée. Le cou
s'est ;"arrondi : il est grassouillet, tandis que
l'autre était veiné et musclé comme celui d'un
crieuf public. Les cheveux ont plus de sou-
plesse et une fleur d'edelweiss s'y trouve très
heureusement fichée. La physionomie géné-
rale, d'antipathique, est devenue à peu près
agréable. L'œil est un peu blanc, mais c'est
un détail.

Le costume a bien un peu l'apparence d'une
robe de pasteur. Mais le buste a de la sou-
plesse et de la vie. Au lieu de se carjrer lour-
dement dans tout le cadre du timbre, il se dé-
gage plus gracieusement de trois quarts.

Les mains et les poignets sont d'une femme
adonnée aux travaux du ménage. C'est sans
doute tout à l'honneur de cette Suissesse,
mais il est fâcheux que ce détail ne s'accorde
pas avec le cou plein de ueunesse et de fraî-
cheur du modèle. Il est vrai que dans un es-
pace aussi restreint que celui d'un timbre,
cela ne frappe pas outre mesure.

La figure se détache sur le glacier étincelant
d'une haute montagne très bien dessinée.

Le timbre tout entier a de .la couleur ; il fait
bien tache. Le mot «Helvetia» est nettemèât
écrit sans trop s'imposer au regard. La valeur
est indiquée, une seule fois, à mi-hauteur, à
droite. •

Le nouveau et dernier modèle de L'Eplatte-
nier, définitivement accepté par l'administra-
tion, est la démonstration même du bien-fondé
de la campagne menée contre le premier.

On a eu raison de réclamer.et de crier, car
on a obtenu beaucoup mieux. Le nouveau
timbre de dix centimes paraîtra même à plu-
sieurs d'une venue plus heureuse que le mo-
dèle pour les valeurs de vingt centimes et au-
dessus, du même artiste.

Avant peu, le fils de Guillaume Tejl de
Welti et l'«Helvetia-Germania» de L'Eplatte-
nier (édition 1907) auront cessé d'exister. On
ne les trouvera plus que dans les collections
et les musées postaux. On les enterrera sans
phrases et personne ne les regrettera.

RéGION DES LACS

Vully (corr.). — Nous glissons — c'est le
cas dé le dire cette année — s i  bénévolement
d'une année à l'antre, sans soubresauts, sans
mouvements sismiques de notre vie ordinaire
que l'on est parfois étonné de se trouver en
janvier de l'année suivante.

Les vieilles coutumes du pays se perden t et
les traditionnels banquets de Sylvestre, vérita-
bles repas pantagruéliques qui étaient la ca-
ractéristique de fin (Tannée^nt fini par lasser
et les tables d'auberge restent quasi vides.
Les bals publics mêmes que l'on organise au
Nouvel-an, — car il faut savoir que notre pa-
ternel gouvernement qui nous octroie trois
dimanches dans l'année pour danser a bien
voulu , dans sa munificence, mettre le jour de
l'An par-dessus le marché, — ces bals si fré-
quentés autrefois, n attirent plus que quelques
couples amoureux qui viennent danser aux
sons de l'accordéon en attendant qu'on en re-
vienne au «tra la la» .

Et c'est tout! L'on s'est même fortement
ennuyé au Vully d'avoir eu à subir quatre di-
manches en quinze jours.

Est-co à dire que les Vuiilerains,d'habitude
d'humeur assez gauloise,soient devenus d'une
austérité si casanière. Je ne crois pas I Les
temps sont durs et la crise financière qui s'ac-
centue d'année en année atteint aussi l'agri-
culteur. Sans doute l'année 1908 a été heu-
reuse sous tous les rapports au point de vue
de l'abondance des récoltes. Mais les prix bais-
sent, baissent toujours gr^ce à la concurrence
étrangère. Et naturellement qnand la bourse
est malade la vie intime s'en ressent.

Espérons que des temps meilleurs revien-
dront.

Quelque chose qui s'en va ponr ne plus re-
venir ce sont de vieilles pratiques supersti-
tieuses que l'on exerçait pendant les veilles
de Noël au Nouvel-an et qui fixaient soit le
temps,soit votre avenir pourTannée suivante.

C'est ainsi que le soir avant Noël on s'as-
semblait chez le voisin. On faisait alors fondre
à la flamme vacillante de la chandelle — seul
moyen d'éclairage dans ce temps-là — du
plomb dans une cuillère à soupe. Pour chaque
personne présente on versait dans un verre
d'eau froide une goutte de plomb fondu. Le
sort d' une personne dépendait de la forme que
prenait la goutte de plomb en se refroidissant
Un invité, possédé sans donle du don de divi-
nation , expliquait le mystère : si le plomb
avait la forme d'une pièce d'argent, c'était la
fortune ; ou colle d'un cercueil, c'était la
mort , etc.

Une autre coutame, très en vogue aussi la
veille de l'An , consistait à mélanger du sel
avec de l'oignon coupé très fin. Ceci devait
vous prédire les mois pluvieux on secs de
Tannée à venir. On remplissait.un-dé de ce sel

mélangé que l'on retournait sur une planche,
on enlevait ensuite délicatement le dé. On
faisait de cette manière autant de petits cônes
qu 'il y a de mois à l'année ; si au matin un
des cônes s'était affaissé cela désignait un
mois pluvieux, ceux an contraire qui étaient
restés intacts promettaient des jours enso-
leillés. Le premier dé veisé représentait natu-
rellement le mois'de janvier et ainsi de suite.

Ces pratiques avaient un avantage sur nos
doctrinaires questions d'hypnotisme, de spi-
ritisme et autres d'aujourd'hui , c'est que tout
le monde y croyait. Heureux temps I

C. BlOLLEY.

Estavayer. — La tempête de mercredi
soir et jeudi a démonté à un tel point le lac
de Neuchâtel que lo bateau à vapeur qui doit
partir le matin d'Estavayer pour Neuchâtel
est resté ancré toute la journée de jeu di au
port d'Estavayer.

CANTON
Fieurier. — Au 1" janvier 1908 il y avait

4204 habitants. Le recensement 1909 en ac-
cuse 4146; diminution : 58 habitants.

Buttes. — Au 1" janvier Ï908, il y avait
1445 habitants. Le recensement 1909 en ac-
cuse I4l3; diminution : 32 habitants.

Boveresse. — Au 1" janvier 1903, il y
avait 581 habitants ; le recensement de 1909
en accuse 577 ; diminution: 4 habitants.

Couvet. — Le Conseil fédéral a alloué au
canton de Neuchâtel 40 % des frais de correc-
tion du torrent du Sucre à Couvet; maximum
21,840 francs.

Horlogerie. — Dans sa séance de ven-
dredi matin, le Conseil d'Etat a décerné, sur
la proposition du directeur de l'observatoire,
lès prix des concours de chronomètres en
1908.

Prix de série pour les six meilleurs chrono-
mètres de bord et de poche de 1" classe :

Prix aux fabricants : 1. G. Favre-Jacot et
Cie, au Locle, 22,8; 2. Paul Buhré, au Locle,
22,5; 3.Paul Ditisheim.à La Chaux-de-Fonds,
22,2; 4. Paul-D. Nardin, au Locle, 19,1; 5.
Fabrique des Longines, Saint-Imier, 14,2.

Prix aux régleurs: 1.' Charles Rosat, au
Locle, 22r8;2. Ch. -Ferd. Perret, au Locle,
22,3; 3.Aug.Bourquin , à La Chaux-de-Fonds,
22,2; 4. Henri Rosat et Henri Gerber, au Lo-
cle, 19,1; 5. Arnold Vuille-Roulet, à Saint-
Imier, 14,2: 6. A. Laberty, au Locle, 12,4.

Chronomètres de marine : 5 premiers prix,
de 25,6 à 21,2, à Paul-D. Nardin, au Locle.

Chronomètres de bord : 5 premiers prix: 1.
G. Favre-Jacot et Cie, Le Locle, 22, 5; 2. Paul
Ditisheim, La Chaux-de-Fonds, 19; 3, 4 et 5.
G. Favre-Jacot et Cie, 18,45, -17 et 15,1.

Chronomètres de poche !" • classe: 20 pre-
miers prix: 1. Paul Buhré, Le Locle, 31,6; 2.
G. Favre-Jacot et Cie, 26,5; 3. Paul Buhré,
25,2; 4 Paul-D. Nardin , 23̂ 6-; 5. Paul Ditis-
heim, La Chaux-de-Fonds, 23,6; 6. Le même,
23; 7. Le même, 22,5; 8. Paul Buhré, 21,4; 9.
G. Favre-Jacot et Cie, 21,2; 10, Paul. Buhré,
21,1 ; 11. G. Favre-Jacot et Oie^0,4; 12. Paul
bifisheim , 20 j48. Paul-D. Nardin, 19,5.; 14.
Paul Ditisheim, 19,2; 15. Paul-D. Nardin,
18,3; 16. Le même, 17,9; 17. Paul Buhré,
17,9; 18. Paul-D. Nardin, 17,9; 19. Le même,
17,6; 20. Le même, 17,8.

; Chronomètres de poche 2m° classe : 7 pre-
miers prix : 1. Paul-D, Nardin, 48,3; 2. Le
même, 34,8; 3. Le même, 34,6; 4. Brandt et
Hofmann, Bienne, 29,15; 5. Paul-D. Nardin,
28,6; 6. Brandt et Hofmann , 26^5; 7. Max
Insebnit, élève de l'Ecole d'horlogerie du Lo-
*le, 26,2.

(Le j ournal réserve tan opinlcn
à l 'égerd Jet lettres parasitant tout cette nitrique)

La sourde oreille
Monsieur le rédacteur,

Dans les milieux compétents et omnipo-
tents, on fait la sourde oreille. Nos doléances
ne valent pas la peine qu'on y prête attention,
on ne nous donnera pas la lumière indispen-
sable que nous réclamons justement et ins-
tamment. Bel-Air ne sera doté que d'an demi-
éclairage ; seront seuls favorisés quelques
privilégiés aux démarches desquels on n'ose
pas répondre par un refus catégorique et défi-
nitif.

Mais il faudra bien un jour que l'on sache
si nous avons des représentants pour défen-
dre nos intérêts ou bien si l'arbitraire doit
présider à ces fonctions. Puisque nous som
mes contribuables et que nous payons les im-
pôts, le moins que nous puissions demander
est d'être servi équitablement par les fonc-
tionnaires que nous choisissons et que nous
rémunérons.

Nons vous demandons pardon, Monsieur le
rédacteur, de vous importuner de récrimina-
tions. La faute en est pins au Conseil commu-
nal qu 'à nous-mêmes qui ne nous plaignons
que parce que nous sommes obligés de le
faire. Un peu plus de courtoisie et de bienveil-
lance de la part de nos autorités rendraient
plus agréables les rapports entre contribuables
et représentants. Mais chez nous, l'on excelle
à compliquer les choses simples. (Serait-ce
que l'on ait du temps à perdre?) On nous
force à prier quand nous avons le droit d'exi-
ger. Ii faut avouer que dans les milieux inté-
ressés l'an y met de la mauvaise volonté. Nous
sommes dès à présent convaincus que la route
supérieure de Bel-Air n'est pas encore près
d'être éclairée le soir, mais nous continuerons
à protester jusqu'à ce que nous obtenions sa-
tisfaction. U.\ « ENTK-SÉBRÉ ».

Le grand bazar
Meuehàtel, le 15 janvier 1909.

Monsieur le rédacteur,
Votre correspondant «F.P. » a dit en termes

excellents dans le numéro de votre journal dn
j eudi 14 courant les raisons pour lesquelles

CORRESPONDANCES

beaucoup de personnes Voient avec déplaisir
la disparition du Grand Bazar. ; ; vj f

M. «F.P.» parle des « modifications en voie
d'exécution».

Nous n'en sommes heureusement pas en-
core là et lé Conseil communal n'a pas pris
encore la décision de louer ces locaux à la
brasserie du Cardinal. Il y a donc nn simple
essai de cette société auprès du département
de police pour connaître l'accueil qui serait
réservé à une demande régulière d'ouverture.

On prétend qu'à défaut de la brasserie de
Fribourg, le Conseil communal devrait traiter
pour établir un grand magasin. Cette solution
n'est nullement exclusive et je me permets de
soumettre au Conseil communal une autre so-
lution qui aurait le mérite de contenter cha-
cun et... même peut-être la brasserie de Fri-
bourg qui ne serait, dit-on , pas très enchantée
de son grand café I

La Commune ferait étudier un plan de
transformation du-Grand bazar comportant
dans ces locaux l'établissement de plusieurs
magasins.

Beaucoup de négociants ne trouvent pas de
situation suffisante pour leur installation ; il y
aurait facilement place pour quatre magasins
dans les locaux du Grand bazar. Et si le rap-
port ne suffit pas iU serait alors facile de faire
des logements de trois ou quatre pièces qui
sont très recherchés par les négociants habi-
tant la ville.

Recevez, Monsieur le rédacteur , mes sin-
cères salutations. G.

La grande salle
Neuchâtel, 15 janvier 1909.

Monsieur le rédacteur,
L'autre jour, entre deux averses, j'ai fait un

petit tour en ville sur les emplacements pro-
posés pour la grande salle.

(A mon avis, la ville de Neuchâtel ferait
bien mieux d'attendre encore quelques années
avant de prendre une décision définitive, n
est certain qu'une fois le port aménagé à l'E-
vole — ceci se fera un jour ou l'autre — l'em-
placement obtenu par le comblement du port
actuel serait le meilleur pour y ériger un ca-
sino-théâtre).

Si l'on veut absolument faire quelque chose
maintenant déjà , à la va-t'en-vite, — ce qui
est la meilleure manière de faire des gaffes
— efforçons-nous de ne pas faire la gaffe trop
grande.

En écrivant ceci, je pense surfont au projet
de construire dans là rotonde de la prome- ,

nade. Ce projet aurait pour résultat immédiat
d'abîmer la promenade, et pourrait bien dans/
la suite avoir pour conséquence sa destruc- ,
tien complète. Mieux vaudrait encore sacrifier
la partie ouest et ériger le bâtiment en ques-
tion derrière le monument dé la République,
en face du collège des garçons. Cet emplace-
ment aurait l'avantage d'être assez central.

Quant à construire, devant le quai Oster-'
wald, je n'en parle que pour mémoire. Il
suffit d'y songer quand la bise ou le vent font,
rage avec ou sans pluie ou neige, pour vous
ôter toute envie d'aller Vous- exposer aux in-
tempéries dans cette partie de la ville.

Reste encore le terrain à côté de la poste:,
bâtiment scolaire avec grande salle. Pour en
parler, il faudrait avoir des projets sous les
yeux, de sorte que ponr finir j'en reviens à

mon début : Patientons, ne nous pressons
point 1 UN PASSANT.

Une famille anglaise
demeurant près de Londres, rece-
vrait

en échange
de son fils , âgé de 17 ans, qui doit

^ fréquenter l'Ecole de commerce de
< Neuchâtel , lo fils ou la fille d'une
* Vamille suisse. Excellentes réfé-

rences. Réponse immédiate à L. H.
U, St. Andrews Square, Surbiton,
London. 

Me salle îles Conférences, Nenchatëî
Lundi 25 janvier 190»

à 8 h. % du soir

CONCERT
Adolphe VEUVE

Pianiste

Clotilde TREYBAL
Violoniste

Julio CHRISTEN
Chant

Pour les détails, voir le programme

Prix des places : Amp hi-
théâtre , 3 fr. — Galerie numéro-
tée, 2 fr., non numérotée, 1 fr. —
Parterre , 2 fr.

Billets en vente dès lundi à l'a-
gence W. Sandoz , Terreaux 1.

Le bureau de location est ouvert
chaque jour de 9-12 h. et de 2-G h.

AVIS MéDICAUX"

Dr Scherf
*- DE KET0UB
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COMJCilTlQB
SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE

de la

MÉTAIRIij™
Assemblée générale ordinaire
le mercredi 27 janvier 1909
à U heures du matin à l'Hôtel
communal, salle des Commis-
sions.

ORDRE DU JOUR :
i. Rapport du Conseil d'adminis-

tration.
2. Rapport des Commissaires vé-

rificateurs.
3. Votation sur les conclusions de

ces rapports.
4. Nomination du Conseil d'Admi-

nistration.
5. Nomination des Commissaires

vérificateurs.
6. Divers.

Le bilan , le compte de profits
et pertes , ainsi quo le rapport
des vérificateurs do compte sont
déposés à la disposition des ac-
tionnaires chez MM. Pury & C'«,
à Neuchâtel , dès le 20 janvier
courant.

ECOLE -CHAPELLE
• DE FLANDBES

XXIXme ANNÉE

Ecole dn dimanche, 9 h. du m.
Culte, 10 h. î
Réunion religieuse, S h. du s.

; i ianiii-aî l,rfwiri iiaKi:ru*T,Trrrfa*atT*arm*itfn T », ni a*aViatjni.vi'''7

«LIJPRAL
Ce soir à 7 h. V»

SOUPER, (tripes)
à 2 fr., vin uon compris

MM. les membres du cercle sont
en outre informés que le tenancier
est autorisé à servir des tri pes dans
la grande salle, do 7 heures à
9 heures du soir. c.o.

Le comité.

Eglise nationale"
La paroisse est infor-

mée que la collecte en
faveur de la C A I S S E
CENTRALE de l'Eglise
se fera demain, 17 cou-
rant, à l'issue des cultes
du matin. Les dons pour-
ront être remis également
citez MM. les pasteurs et
les anciens , qui les re-
cevront avec reconnais-
sancê

 

Dent- Hjp scher
$laukreuz - Verein

Montag den 18 Januar 1909

Versammlung
Besucli : Br. Scheidegger,

ans Chaux-de-Fonds.

Herzliche Einladung an jeder-
mann

AVIS MORTUAIRE S
e)* Le bureau d'annonces de la
(j""* Veuille d'Avis de JVeucbdtel

rappelle que le texte prin-
cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau de
l'étar-civil pour le jour et l'heure
de l'enterrement. Cette informa-
tion est alors ajoutée ensuite à la
dernière heure (8 '/4 h. du matin).

Madame veuve J .  E.
CHOPARD , Monsieur J.
CHOPARD, professeur, et
Madame , remercient toutes
les personnes qui leur ont
témoigné leur symp athie
dans leur grand deuiu

BOB î îBBa'l ânBal
Profondément touchés des

témoignages si nombreux de
bienfaisante sympathie que
nous avons reçus pendant
la maladie de notre regretté
père et durant les jours de
deuil que nous venons de
traverser, nous exprimons
notre sincère reconnaissance
à rouies les personnes qui
nous ont accordé une affec-
tueuse pensée en celte péni-
ble circonstance. I

Famille BELPERRIN.

L Histosan du Dr. Fehriui
D'après les rapports médicaux des cliniques

-universitaires et des sanatoria pour poitrinai-
res, l'Histosan a été employé avec nn succès
merveilleux dans les affections tuberculeuses.
Il ressort des nouvelles publications, récem-
ment parues, que nous possédons en effet dan*'
l'Histosan un remède qui a donné des résul-
tats très avantageux dans les maladies tuber-
culeuses ou autres des voies respiratoires.
Ainsi la station thérapeutique du chemin de
fer a Meisungen près Casse!, déclare dans un
tournai médical allemand : « L'Histosan exerce
une influence très favorable dans les maladies
bronchiales, non tuberculeuses, non seulement
sur les maux particuliers, mais encore sur 1«
¦cours de la maladie même. »

On sera particulièrement frappé de la prompte
métamorphose du malade. Le teint terreux,
hâve et maladif disparaît comme par enchan-
tement après quelques semaines do cure.
L'organisme acquiert une nouvelle élasticité,
une verdeur juvénile et le patient se sent
heureux de revivre et de pouvoir de nouveau
vaquer à ses occupations.

D'après les dernières communica-
tion» de l'Université de «êneu la
prompte et extraordinaire efficacité
de l'Histosan se manifeste par une
tarification radicale da sang et de

» lymphe des tissas, d'où il résulte
3ne l'organisme est bientôt en état

e laisser a la nature le soin d'ame-
ner le rétablissement complet.

L'Histosan ne se vend jamais ouvert , à la me-
sure ou au poids, mais seulement en flacons
originaux au prix de 4 fr. — En vente dans
les pharmacies ou à défaut s'adresser directs-'
ment a la Fabrique de l'Histosan à Scliaff-
-faôuse, Quai du Rhin n» 152. B. 652Û QJ

L'ennemi de la tuberculose

B0~ Voir la suite des nouvelles & la page six.

EN 20 JOURS •SBUSBf' M
/jSù ANEMIE co-uîafR» a.
w„„Elixir,S,ViiiceDt.Paiil z
f ll Yiyj &ËSniwT.Pli'- .l ,R.Saulnier .Paria, r*- W-Broch. i".

SUISSE : En Vente dans tauût les PhetrtnaoUe.
aaMaMBWPMaaBMaaBaBMaaaMaaBaaaaaMaaaaBaaaaaaaaawaMaaMMaaaBaaaBBB,

À tonte personne débile et aneip&
;nous donnons lo conseil do faire une cure do
véritable Cognac ferrugineux Golliez.
8e trouve dans toutes les pharmacies au prit
do 2 fr. 50 et 5 fr. Veillez soigneusement a la.
marque r «2 Palmiers ». Dépôt général i,
Pharmacie Crolliez, Morat. Uei5,8'>6 r"

Mrfninjnn Insomnies, misa de tste,
lUUilhfUO. guérison certaine par
te C"ÊJI»H A.LUV1S, le
p lussûretleplus eff icace des antlnétral-
giques. Boites Fr. 1,60 dans foc bonnes
pharmacies. PETITAT.pharm, Yrerdon.

L'un le redit Joyeusement a l'autre
quo les pilules ONf sont souveraines contre
les maux de tête, migraines, céphalalgies, otc.
Faites donc l'essai de ce remède universel,
vous n'emploierez plus que les pilules ONI.
Dans toutes los pharmacies à 2 fr. et i fr. 20
la boîte.



Grande salle ou casino
Neuchâtel, le 15 janvier 1*9091

Monsieur le rédacteur,
Sous le titre « Grande salle ou casino >,

I'*Express » vient de publier, dans trois'
numéros successifs, un article en faveur d'une
salle de spectacles pouvant également servir
à l'usage de soirées familières, soirées durant*
lesquelles « on consomme » ainsi qu'un
restaurant.

L'article est suivi du questionnaire suivant:
1, Eslimt?z-vous que la Commune doit mettre

à la disposition des sociétés cl du public
une « Grande Salle » avec dépendance?
(Répondre à cette question par oui ou

non.)
2. Si oui, l'édifice contenant cette Grande

salle doit-il être construit:
a) Sur l'emplacement actuel du Chalet de

la Promenade?
b) Sur le terrain ;\ créer en avant du quai

Osterwald?
(Biffer celle des rubri ques qui no convient

pas.)
Ce questionnaire ne nous semble pas être

la suite logique d'un article qui préconise la
création d'une «salle de spectacle où Ton con-
somme ainsi qu'un restaurant », puisque sa
première question ne cause que d'une «grande
salle avec dépendances» ce qui est 'sensible-
ment différent.

Mais le terme du plébiscite étant très pro-
che, puisqu 'il expire le 19 courant , et pour se
hâter de faire parvenir à l'cExpress » le plus
grand nombre de réponses possible et cela,
Monsieur le rédacteur , ira tout seul, si vous
nous en fourn issez le moyen par la publication
des présentes lignes.

Chacun voudra en ' détacher le question-
naire pour le retourner directement à l'«Ex-
press» qui, soucieux de connaître l'opinion de
notre population touchant le fu tur « casino-
théâtre, consommation et restaurant», accep-
tera les suffrages de Neuchâtel-Serrières quels
qu'ils soient — même et surtout les suffrages
féminins sans doute — pourvu qu'ils ne fas-
sent pas double emploi.

Nous espérons bien que le vœu des plébis-
citaires sera de renvoyer toute cette question
à des j ours meilleurs.

Ce n'est pas, en effet, au moment où l'on
songe à nous doter de nouveaux impôts ; où
l'on agite la question d'un emprunt de conso-
lidation de deux millions au communal, qu'il
faut nous venir causer de la coûteuse création
d'un Casino.

Au lieu d'édifier un casino, amortissons nos
dettes, ce sera faire de meilleure et plus sage
politique.

Je vous salue, Monsieur le rédacteur, bien
sincèrement. Vin.

Vendredi, la Chambre a encore aborde la
discussion des crédits supplémentaires concer-
nant les opérations militaires au Maroc et des
¦interpellations qui s'y rattachent

Un conflit libero-allemand
On mande do Konakry que la canonnière

« Ait », des douanes de Libéria, a bombardé
le vapeur allemand « Wceranann », devant
Gross-Sesters. Le stationnaire « Cameroun »
est parti pour Libéria

Larbitrage avec l'Italie
Le conseil des ministres italiens a adopté,

vendredi, la convention d'arbitrage avec la
Suisse.

Reichstag
Dans sa séance de vendredi, le Reichstag a

commencé la discussion d'un proj et de loi pré-
voyant la constitution de chambres de travail.
Le proj et est présenté par le gouvernement.

M. de Bethmann Hollweg, secrétaire d'Etat
à l'office de l'intérieur, a développé les gran-
des lignes du projet. Le gouvernement estime
que les chambres de travail doivent compren-
dre des représentants des patrons et des ou-
vriers et être organisées par industries. Leur
tâche doit être d'aplanir les difficultés qui
surgissent entre employeurs et employés.

Au nom de leur parti , plusieurs députés,
entre autres les libéraux, ont déclaré approu-
ver les grandes lignes du projet, mais les so-
cialistes ont déclaré qu'ils ne le voteraient pas
parce qu'il ne fait pas droit auxr justes reven-
dications dos ouvriers.

Les affaires d Orient
On mande de Constantinople que les divi-

sions augmentent de jour en jour parmi les
partisans du comité Union et Progrès. Le
« Schurai Hummet », organe officiel de ce
comité depuis la proclamation de la constitu-
tion, cesse d'être son porte-parole.

NOUVELLES DIVERSES
Le Musée Segantini. — Vendredi a

eu lieu, à Saint-Moritz, l'inauguration offi-
cielle du musée Segantini.

Le musée contient, outre un certain nom-
bre de reproductions, trois grands tableaux
de Segantini : « Les deux mères », « La vie »,
« La mort », ainsi que le fameux monument
Segantini du sculpteur italien Bistolfi.

Ce monument, ainsi que le bâtiment, de-
viennent la propriété de la commune'de Saint-
Moritz. Les trois tableaux ci-dessus devront
rester au musée au moins pendant trois ans.

Accident. — Vendredi, vers midi, deux
Italiens, occupés aux travaux du chemin de
fer de la Jungfrau , ont été victimes d'un
grave accident. On n'a pas encore de détails.
Les blessés ont été amenés par train spécial à
Interlaken.

Touristes retrouvés. —On fait savoir
de Eandersteg que la colonne de secours par-
tie à la recherche des touristes anglais lés a
rencontrés sur le glacier. Comme on l'avait
supposés, ils étaient restés dans la cabane du
WUdstrubel à cause du mauvais temps.

De la première colonne de secours compo-
sée de-cinq hommes, trois furent emportés par
une avalanche et leurs camarades réussirent
à. grand peine à lés dégager. Tout le monde
est arrivé vendredi après midi à-Kandersteg.

Naufrage. — On mande de Leopoiasviïïe
à la «Tribune congolaise» d'Anvers^

Le petit vapeur «Capitaine Shagenstrom» a
sombré dans les rapides et s'est perdu corps
et biens. Le mécanicien, qui faisait- fonctions
de capitaine, tout l'équipage et les passagers
de couleur, soit environ une quinzaine de
personnes, ont trouvé la mort dans ce nau-
frage.

Ernest Hteyer. — Le doyen des compo-
siteurs français — et aussi de la critique mu-
sicale française — vient de s'éteindre au La-
vandon , près d'Hyères, où il séjournait dans
une maison amie.

Ernest Reyer (Rey de son véritable nom)
élait né à Marseille le l" décembre 1823. Des-
tiné à la carrière administrative, il fut envoyé
dès l'âge de seize ans à Alger, oh son oncle
Farrenc, trésorier payeur de la province de
Constantine, le fit entrer dans ses bureaux.
Cela ne l'empêcha pas de poursuivre ses étu-
des de piano, et même de composer une foule
de romances qui furent assez goûtées dans son
entourage pour qu 'on le chargeât de composer
une messe à l'arrivée à Alger du duc et de la
duchesse d'Auraale. Cette œuvre de circons-
tance aurait eu beaucoup de succès.

Apres la révolution de 1848, Reyer vient
s'installer à Paris et achève son éducation
musicale avec Mme Louise Farrenc, sa tante.
C'est â ce moment que le dilettante devient
compositeur, et son ami Théophile Gautier lui
procure le livret de « Sélam », symphonie
orientale en quatre parties. Cette œuvre , dans
le genre du «Désert» de Félicien David , fut
exécutée le 5 avri l 1850 et bien accueillie.

La verte vieillesse de ce maître très estimé
eut sa glorieuse apothéose lorsqu'on 1903, à
l'occasion de ses quatre-vingts ans, l'Opéra
organisa la «semaine Reyer» pendant laquelle
furent successivement représentés «Salamm-
bô» , «Sigurd » et «La Statue». C'est une forte
et sympathique figure de la musique française
qui disparait.

18 jours sous les décombres
Rome, 16. — Le « Corriere d'Italia » ra-

conte qu'un petit garçon âgé de 10 ans est
resté avec ses sœurs, âgées respectivement de
21 et 11 ans, enseveli 18 jours dans une cave
recouverte de décombres.

Les trois malheureux avaient du vin et des
oignons pour se soutenir.

Le petit garçon réussit à se frayer un pas-
sage dans les décombres. Tout nu et sanglant
il vint vendredi demander de l'aide aux sol-
dats. On réussit à sauver ses deux sœurs. La
mère a été écrasée ; le père est en Amérique.

Tremblement de terre
Le Gap, 16. — On a ressenti dernièrement

plusieurs secousses de tremblement de terre
sur différents points du Snd de l'Afrique et
notamment vendredi à Johannesbourg. n n 'y
a pas eu de dégât.

Un phénomène
New-York,lQ. — A environ cent milles du

cap'Virginia , dans la région du Gulf-Stream,
un vapeur a traversé une grande surface dont
les eaux avaient une couleur j aunâtre et
exhalaient une forte odeur de soufre.

On croit que ce phénomène est dû à un im-
mense mouvement sismique.

Arbitrage
Washington, 16. — Un traité d'arbitrage

a été signé vendredi après midi entre les
Etats-Unis et l'Autriche, co qui porte à plus
de vingt les conventions de ce genre conclues
par la grande république américaine.

En Turquie
Constantinople , 16. — Des perquisitions

opérées au domicile de plusieurs membres de
la société Federakau ont fait découvrir d'im-
portants documents .politiques.

Le ministre de la justice estime que l'on a
mis la main sur une bande formidable, cons-
pirant en faveur de la réaction et cherchant
aussi â faire chanter les hauts fonctionnaires
de l'ancien régime.
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— On peut se procurer gratuitement à Ja Chan-
cellerie d'Etat et dans les préfectures du canton,
l'édition référendaire de la loi fédérale sur l'organi-
sation du département fédéral de l'Intérieur (du
33 décembre 1908).

— Ala demande de Frédéric-Auguste Nussbaunv,
domicilié aux. Prises de Saint-Auhin ? l'autorité
tuléhxire du cercle de Saint-Aubin lui a nommé
un curateur de son choix en la personne de. Alfred
Rognon, agriculteur aux Prises de Saint-Aubin. .

— Demande en séparation do biens de Berlhe-
Sophie Perret née Petitpierre, ménagère, à son
mari, Alfred-Eugène Perret, menuisier, los deux
domiciliés à Neuchâtel.

— Faillite Charles Favre, ancien boulanger, de-
meurant â Colombier. Daté de l'ouverture de la
faillite : 6 janvier 1909. Liquidation sommaire. Dé-
lai pour les productions : 1« février 1909.

— Faillite de Décoppet & Roymond, société en
nom collectif, ameublements, à Neuchâtel. Date du
jugement clôturant Ja faillite ; 8 janvier 1909. p:

— Bénéfice d'inventaire de François-Alexandre
"Persoz* hôtelier et marchand de vins, époux de
Barbe-Sophie-Mathilde née Fromaigeat, domicilié
% Saint-Biaise, où il est décédé lo 3 janvier 1909.
-.Inscriptions au greffe de la justice de paix de St-
-Blaise, jusqu'au lundi 15 février 1909, â 4 heures
•du soir. Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'Hôtel comrxrunal, à St-Blaise,
lomardi 16 février 1909, à 2 h. % du soir. ,!

— Demande en divorce de Anna-Amélie Gueis-
saz née Maradon , ouvrière-de fabrique, à son mari,
EftuL-^r^hur Guçissaz, journalier, les doux domi-
cilies à Neuchâtel.
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ÉGLISE MTI0MLE
3 Y* h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
10. Culte. Collégiale. M. DUBOIS.
IQ.50, Culte. Chap. desT-erreaux.iM. MOREL.
Sh.s. Cilife. Chap. des-Torreaux. M. DUBOIS.

Daatssiia raformirfce G-amaiaia
9 K Ohr.,IJnfcore Kirclie. Abschiedspredigt. PIr.

STgEïif.
*t0^» Onr. Torreau xsehulg. Kinderlehro.
ltUhr. Kl..Gouiterûazsaai. ôonntagsc'aale.
Ty, Uhr. Àbendgottesdienst in Serrières.

Vlgno&le :
"8 Vï'Uhr. Colombier. — 2 % Uhr. Saint-Biaise.

éGLISE ra^&mfâTfi
"Samedi: S h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
U % h. m. Catéchisme. Grande sallo.
9 %. Cutto d'édification mutuelle et sainte cène

(Jean XV, 14-17). Petite salle.
103/.. Culte. Temple du Bas. M. S. ROBERT.

,8h. s. Culte. Grande sallo. M. PERREGAUX.
Chapelle de l'Ermitage

,10 h. m. Culte. M. E. BÉGUIN , missionnaire.
8 h. s. Culte. M. GUYE.

Chapsîlo de la Maladière
10 h. m. Culte. M. JUNOD. s
Serrières (Salle de la Cuisine populaire)
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.
Oratoire Evangélicrue (Plaoe-d'Armes)

9% h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

r2m" et 4m° mercredis du mois : S h. s. Ktiiiio biblique.
Bischofl. Methoclisten '£lrcb.a(33aux-Ai-l3 11)

Sonutag 9 /• Uhr. Predigt.
10 3/4 » Sonntagschule.
8 » Temperenzversammlung.

Dienstag 8 % » Bibelstunde.
Deutsc-tie Stadtmission (SVIitt. Conf. -Saal)

Abends 8 Uhr. Versaminluug.
Jeam2et4Sonnt.Nachm.3 Uhr. Jungfrauenver.
Donnerstag abends 8 % Uhr. Bibelstunde , Ter-

reaux-Kapellé.
Freitag Ab. 8 y, Uhr. Jiïugl. &Mannorver. Cercles 2.
Sala Evangelica Italiana (Neubourg 23)

Domenica, ore 9 >4 ant . — Scuola pei bambini.
» » 8 % pom. — Conferenza.

Lunedi » 8 % » — Coralo italiana.
.Martedi e Venerdi , ore 8 y,  pom. — Corso gra-

tuit© di lingua francese per italiani.
Gioved i, ore 8 % nom. (in casa del pastoroj . —

Corso gratuito di lingua tedosca per italiani.
ENGLISH CHTJRGH

10.15. Morning Prayer, Holy Communion and
Sermon.

5. Sky Pilot Lcaguo Service.
ÉGLISE CATHOLIQUE

6 h. Messe dans la chapelle de l'hôpital do
la Providence.

Eglise paroissiale :
8 h. Messe avec sermon allemand.
9 h. Messe avec sermon italien.

,10 h. Grand'messo avec sermon français.
'Vêpres a 2 heures.
Prière du soir , à 8 h ., avec bénédiction du

Saint Sacrement.

A l'occasion de la réunion de la

Société des pasteurs et ministres
neuchâtelois

il y aura, mercredi 20 janvier, a la Collégial»,
à 9 heures du matin , un culte préside par
M. Jules Wuithier , pasteur à Noiraigue.

î PHARMACIES OUVEBTJES

> 

demain dimanche
E. BAULER, Croix-du-Marché

Dr L. REUTTER, me de l'Orangerie
¦"¦ im aaiiia—iaii Mli lia i ,

Médecin de service dWica le dimanche ;
Demander l'adresse au posta de police da

l'Hôtel communal- , tn.p .:̂ r;

Végétation. — On noua a apporte hier
une touffe de-- primevères, qui se sont ouvertes
à l'Ecluse, dans le verger du Prôbarreau.

Bienfaisance. — L'hôpital de la ville,
celui de la Providence et celui des enfants
viennent de recevoir chacun de M11' C. Jean-
j aquet, fondatrice de L'hôpital des enfants, un
carnet de la-caisse d'épargne de 2509 fr. , dont
lès intérêts devrontêtre- prélevés chaque année
pour le Noël des enfants malades.

Chasse et navigation. — Le Conseil
d'Etat a rendu un arrêté aux termes- duquel
la chasse est sortie des attributions du dépar-
tement de police, et placée dans celle du dé-
partement de l'industrie et de l'agriculture.

En outre, la police de la navigation est sor-
tie des attributions do département de police
et placée dans celles du département des tra-
vaux publics.

Une nouvelle salle de spectacle
sera inaugurée à Neuchâtel très probablement
dans la première quinzaine de février.

Il s'agit d'une installation faite dans le bâ-
timent où se trouvent les locaux occupés par
l'agence artistique Chaise & C°.

La nouvelle salle contiendra 150 places en-
viron, avec fauteuils à bascules disposés en
gradins.

On y donnera des spectacles divers : opéret-
tes, conférences, pièces inédites, etc.
Dons reçus air bureau de ce journal en faveur

des sinistrés d'Italie et qui seront remis à la
Croix-Rouge.
L D., 2. — Ancien portier gave C. P. F., 3.

— F., Chaumont. 1.-LM., 5.— J., Peseux,
2. — F.W., 2. ^ Mesdames R , St-Blaise, 5.
— Quatre pensionnaires, St-Blaise, 10. —
E. G, 2. — Anonyme, 5. — dto 3. — dto 2.—
dto 2. — dto 50 et. — Quelques j eunes filles,
Bainl-Blaiso, 7 fr. 50.

Total à ce jour, 6157 fr. 10.

NEUCHATEL

Chambre française
Au début de la séance de vendredi de la

Chambre, M. Zévaès, socialiste indépendant,
rappelle qu'il y a plusieurs années il déposa
un proj et de loi interdisant aux députés et
sénateurs de faire partie de conseils d'admi-
nistration de sociétés financières ou indus-
trielles.

Il regrette que la commission n'ait pas en-
core rapporté et il estime qu'auj ourd'hui la
loi doit être étendue aux grands fonctionnai-
res. La proposition est renvoyée à la commis-
sion du suffrage universel.

La Chambre vote également l'urgence en
faveur d'une proposition de M. Lasies, natio-
naliste, interdisant aux sénateurs ot aux dé-
putés le vote par procuration quand il s'agit
d'un vote de confiance ou d'un vote entraî-
nant une augmentation de dépenses.

La proposition de M. Lasies est renvoyée à
*> commission du règlement.

POLITIQUE

(ferrie mieia 4* k TeuBle 4'Xots 4e NemUhff

Le crime d'un Chinois
Johannesburg, 16. — A la mine Village

Diep, un Chinois a mis le feu à une certaine
quantité de gélatine, ce qui a déterminé une
explosion dans laquelle six nègres ont été tués ;
neuf blancs et cinquante-cinq nègres ont en
outre été blessés.

j On ignore le. motif de cet acte criminel.

m -~ m 

DERNIèRES DéPêCHES

AVIS TARDI FS
Aujourd'hui dès 6 h.'/a du soir, prêt à l'emporte r

Tripes & la mode de Caen
Tripes h la Richelieu

Tête de veau en tortue
chez Albert HAFNER, traiteur

9", Faubourg de l'Hôpital
Napoléon Ier a fait trembler l'Europe
la G. B. N. se contente do laver et repasser
soigneusement le linge qu 'on lui donne a blan-
chir ; elle lo reporte à domicile en une seule
fois et au jour demandé.

Tarif et renseignements franco sur demande.
Grande Blanchisserie "Neuchàteloise, S. Go-

nard & C", Monruz-Neuchàtel.

Société 8e musique
1er CONCERT POPULAIR E

du i8 janvier ±909
Par suite du grand nombre de demandes de

billots à 1 fr. 50, le public est avisé quo le
premier rang de la grande galerie sud , ainsi
que les doux premiers rangs de la galerie vis-
à-vis de l'orgue , seront aussi numérotes.

LA LACTOLIIT E Prévient lea ridea
. . Parf ums exquis

Magasin Rédiger & Bertram
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SERVICE DESABONNEMENTS
MM. les abonnés de la ville qui

n'ont pas réglé aux porteuses le prix
de leur abonnement pour 1909 sont
invités à retirer leur quittance au
bureau du journal, rue du Temple-
Neuf 1.

Le 30 janvier prochain, nous pré-
lèverons, par remboursement postal,
lo montant des quittances non retirées
h cette date.

Monsieur Ernest Zbindcn , ses frères et sa
sœur, à Neuchâtel , les familles Zbinden , à
MQnsingen et à Schwarzenbourg, les familles
Fluckiger, à Berne et Interlaken , ont la pro-
fonde douleur do faire part à Jours parents ,
amis et connaissances du décès do leur cher
père , frère , oncle et parent ,

Monsieur Christian ZBUVBEIV
que Dieu a rappelé a lui jeudi soir , après une
longue maladies , dans sa 57lno unnée.

Que ta volonté soil faite.
L'euscvelissomeut , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu dimanche 17 courant , à 1 h.
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Maladière 22.

Madame Stucker-Boock et son Sis Ernest,
Madame et Monsieur E. Schopfer-Stucker ,
Madame et Monsieur lr. Thorel-Stucker et leurs
enfants , Monsieur et Madame P. Stucker-IIausor ,
à Graudval , Monsieur et Madame Paul Slucker-
Russ, à Neuchâtel , Madame et Monsieur
Bourgeois et leurs enfants, à Neuchâtel , Mon-
sieur et Madame E. Stucker et leurs enfants ,
à New-York, Madame et Monsieur Beck et
famille , à Colrnar, Madame et Monsieur lo Dr
U. Vaothier et leurs (ils , les familles Fldells,
à Guebwiller, Stacker , à Neuohàtol , Hossolet ,
à Berne , Wanncr , à Lausanne, et Staudt , à
Glus , font part à leurs amis et connaissan ces
do la perte douloureuse qu 'ils viennent do faire
en la personne de

Monsieur Piei-rc-Kimle STU€KER-B00€K
Ingénieur

leur cher époux , père , bcau-pèro, graud-pere,
frère, beau-frère, oncle , neveu et parent,
décédé le 15 janvier , à l'âge de 51 ans, après
une longue et pénible maladie.

L'honneur se rendra au départ , le dimanche
17 courant , à 11 heures du matin , devant le
domicile mortuaire : rue d'Arve 7, à Carouge.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame et Monsieur Ami Glauque, à Neu-
châtel, Madame et Monsieur Alcide Glauque et
famille , à Prèles, Madame et Monsieur Auguste
Giauqae et famille , à Prèles, les familles
Glauque, Lavanchy avnsi quo toutes los familles
alliées fout part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère fillo, potite-ftlle , nièce ot cousine,

ALI CE -G ABRI  ELLE
qu'il a plu à Dieu de rappeler à lui ce soir à
8 h. 54, à l'âge de 5 ans, après une courte-
maladie.

Neuchâtel , le 15 janvier 1909.
Laissez venir à moi les petits

enfants et no les en empêchez
point, car le royaume des deux
est pour ceux qui leur ressem-

, blent.
L'enterrement aura lieu lund i 18 janvier 1909,,

à l heure après midi.
Domicile mortuaire : Fahys 35.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur Louis Magmn-Kumlé, Monsieur Al-
fred Magnin , à Colombier, Monsieur et Madame
Edouard Magniu-Gosteli , à Neuchâtel , Mon-
sieur et Madame Louis Miagnin-Magnin et leurs
enfants, à Colombier, Madame veuve Jenny
Magnin , à Corceiles s/Chavornay , Monsieur et
Madame Samuel Kricg-Magnin, à Lausanne,
Monsieur et Madame Alfred Magnin-Mercier
et leurs enfants, à Gprcelles s/Oh,ayornîry, Mon-
sieur et Madamo Henri CoUod-Magnih, à la
"ïtussille (Vaud), Monsieur et Madame Emile
Magnin-Bezuchet et leur enfant, à l'Aberge-
œent, ainsi que les façiilles Magni n, à. Cor-
ceiles s/Chavdrnay, ontîa profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances, de la
^grande perte qu 'ils vï&mifint d'éprouver en la
personne- de leur ch"ère"'lfille , sœur, beiïe-sœur,
¦tanfe et cousine,

Mademoiselle Marie MAGASIN
que Dieu a rappelée à lui, aujpjLycd'lj ui von-
¦dré"di , à 10 Jhâuros du-sojr, dans sa 47»= année,
après une longue maladie.

Colombier , le 15 janvier 1909.
Nûû*-ce n'est, pas mourir que

d'aile? "vers-son Dieu, et que da
dfce.Kadieu~à î ^fiamir,a;iterre,
pour eat'r-'er à'u~^ojoUi'Tde la 'pnre
lumière'!

L'ensevelissement aura lieu luïtdMS courant,)
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Ruo Basse 17.
On ne reçoit pas

Lé présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Louis Gendre-Donnier , Monsieur et
Madame Léon Gendre-Guye et leurs enfants,
aux Verrières, Madame et Monsieur Charles
Kettiger^Gendre et leurs enfants, à Colombier ,
Madame et Monsieu r Charles Piaget-Gendee et
leurs enfants, à Besançon et Paris, Monsieur
Fritz Gendre, à Ferreux, Monsieur et Madamo
Ami Gendre-Borel, à Neuchâtel , ainsi que les
familles Donnier et Gendre ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances , do la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher époux,
père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère
et oncle,

Monsieur Lotiis GENDRE
que Dieu a rappelé à lui , dans sa 61m<! année,
après une longue et pénihl o maladie.

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

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

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

Jean XVII, v. 2i.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

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

Cet avis tieut lieu de lettre de faire part.

Monsieur ot Madame Henri Berger-Nabholz
et leurs enfants , à Wavro, Monsieur et Ma-
dame Luthy-Berger et leurs enfants, à Zolli-
kofen, Monsieur et Madame Schaffroth-Berge r
et leurs enfants, à Wavre. ainsi quo les fa-
milles Berger , Nabholz, Dovenoges, Wasem ,
Burdet et Schertenlieb ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances
5e la mort de lejttr bion-aiiné père, beau-père,
grand-père et parent ,

Monsieur Auguste BERGER
que Dieu a rappelé à. lui, vend redi 13 janvier,
à 1 h. du matin, dans sa SG010 aunéo.

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

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

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

part.

Monsieur et Madame Max Carbonnier, à
Wavre, et leurs enfants , les familles Carbon-
nier, à Neuchâtel , en Suède et a Lyon, ont le
vif regret de fairo part à leurs amis et con-
naissances du décès do

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

Mesdemoiselles Elise et Bertho Hofe r , Mon-
sieur et Madame Emile Hofer et leurs enfants,
Monsieur et Madame Henri Hofer et leurs
enfants , Monsieur Edouard Hofer , à Neuchâ-
tel , Monsieur et Madame Albert îlofcr et leurs
onfants , à Berne, Monsieur Joseph Steinor. à
Buttes, les familles Hofer , Zwygart , Steiner, à
Soleure et a Langenthal , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère mère , belle-mère , grand'-
uière , sœur et tauLo ,

Madame Anna-Elisabeth HOFER
née SÏJE1KKB

quo Dieu a rappelée à lui , jeudi 14 courant ,
daus sa G7mc année , après uue douloureuse
maladie.

Neuchâtel , lo l i  janvier 1909.
Venez à moi vous tous qui ôtos

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

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu samedi 10 courant , à
J heures.

Domicile mortuaire : Tomp le-Neuf 10.
On ne reçoit p;n

On ne touchera pas.

MM. los membres de la Société de se-
cours mutuels des employés de maga-
sins de Neuchâtel sont informés du décès de

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

Domicile mortuaire : Rue du Tomple-Neuf 16.
LE COMITE

MM. les membres du Club de courses
lies Amis do Neuchâtel sont informés du
décès de
Madame Anna-Elisabeth HOFER

mère de leur collègue et amî , Monsieur H.
Hofer , ot sont priés (l'assister ù son ensevelis-
sement, qui aura lieu samedi 16 courant, à
3 h. de l'après-midi.

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

Mesdemoiselles Madeleine et Alice Billaud ,
Monsieur Robert Billaud, à Serrières, Madame
veuve Marie Billaud , à Fiez , Mademoiselle Isa-
Une Schaller , à Serrières, Monsieur et Madame
Louis Billaud ot leurs enfants , à Peseux , Mon-
sieur Arnold Billaud , à Fiez, Monsieur et Ma-
dame Justin Billaud et leur enfant , à Fiez, et
les familles Meythaler , Schefer, Schaller , h
Genève, Clergeat, Woiss, à Paris, Pillard ,
Belle, à Peseux, Monsieur et Madame Jules
Billaud , à Beauregard, ont la grande douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de
la perle douloureuse qu 'ils viennent do faire
en la personne de leur chère sœur , peti te-fille ,
nièce et cousine ,

Mademoiselle Nellie BIL.EAUD
que Dieu a rappelée à lui dans sa 19mo année,
après une longue et pénible maladie.

La mort des bion-aimés de
l'Eternel est précieuse devant
ses yeux.

Psaume 106, v. 15.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 17 janvier , à 1 h.
Domicile mortuaire : Cité Suchard 12, Ser-

rières.

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Mala diera i

Tèlioham 317 - ttnsj .'iloal iiJC J 135 1 - Télép hons 311

Albums , devis ol modèles h disposition

Bulletin mfttfearol . ftgg G. F- F. - 1B j *"™*-- 7 li- ¦"•
CD tn fc ***

2 £ STATIONS Mf TEMPS & VESTg "S a> »
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3941 Genève +9 Pluie. Calma.
450 Lauaanno 4-8 Couvert. »
389 Vevey +» Pl»*«* »
398 Mantreux +8 » *
537 Sierre +2 Couvert. »

1609 Zermatt — Manque.
4S2 Neuchâtel -H Couvert. . V*-d (*W
9'J5 Uhaux-do-Fonds +2 Pluie. »
632 Fribourg -H Couvert. Calma.
543 Berne +6 Pluie. »
502 Thouae +6 » »
566 Intorlakaa -j-6 Couvert. »
280 Bàle +7 » »
439 Lucerne +1 Pluie. »

i!09 Uoschonen +2 Qq.a. Bo&ib »
338 Lugano +5 Coiwert. »
410 Zurich -f6 » 

^407 SchaŒhousa -j-8 a » ^673 Saint-Gall +5 Pluie. »
475 Glaris +3 a »
505 Raçatz -j-4 Tr.b.ips. »
587 Colra -j-3 Qq. n-Beau. »

1543 Davos —5 Tr.b. tpa. »
1836 Saint-Moriti 0 Couvert. »
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OBSERVATOIRE DU JORA.T _j

Service spécial de laFeuilled'A vis de Neuchâtel

Prévision du temps

Ciel encore nuageux, mais amélioration.
Eclaircie et température douce. Vent assez
variable. ». • . ••• ,

Bulletin météorologique - Janvier
.Observations faites à 7 h. y t l  i h. i« et 9 11. )t

OBSERVATOIR E PS NEUCHATEL
„ .Temo3r.ea.awré3i:'eat J Sa '•a V' ikmùmt *§
g 

¦ —i .g g § a
g Uoy- Mini- Maxi- § g. r 

ffir v<j m 2
eaos mu:n rama â a i3 w

;_ I ; — 1 I ' "¦

15 +7-3 +3.3 +9.7 711.0 3.3" S.-0. tort cour.

16/ 7 h. 54: +5.8. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du IH. — Toutes les Alpes extraordinaire-

mont visibles pendant tout le jour. Pluie in-
termittente à partir de 4 h. % de l'après-midi.

'
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant los données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5™°».

Janvier | 11 | 12 ) 13 | 14 | 45 | 16 I

SggJ

725 m-!
7'20§S~j » *

aal-a"» i f i
715 SH 8

ïjgS [ l a  1

STATION DE CHAUMONT (ait, 1128 m.)

li  |+i.8 1+1.0 |+2.4 t G58-81 0.3 } 0. \l fort] cour.
Pluio intermittente.

Tcmp. Vent Ciel
15 ja nvier (7 h. m.) +2.0 O. couvert

Niveau du lac : 16 j anvier (7 h. in.l : 420 m. 260
11 m—linaaaniinrn rrffl

B3U*tSZ 01 Gî.'l iVî, d i  15 janvier 1909
Actions Obligat ions

Bq« Mat. Suisse 502.50 3 % féd. cil. do t. 92.50
(Jomptoird' esc. 890.— 3 '/, C. do for féd. 91)7. —
Fin. l''co-Suiss3 —.— 4 %  féd. 1909 . . 103.50
Union tin. goa. G10.— 'i% Gea. à loti .  105.50
liai-. Marseille' . 529 .— Serbe . . . i % 378. —
Gazda Map los. 249.50 Franco-Suisse . — .—
lnd.u en. du f f az  Ctj 5. — Jura-S., 3 54 % - ' 78.50
Feo-Suis. élèut. 452.— N.-E. Suis. 3 % 480.50
Gafsa , actions . 375Ù. — Lomb. anc. 3» 277. —
Gafsa, parts . . 3.V.I0 - —Ulérld. [ta. 3 % 353. —

Demanda Offert
Changes Fraa« 100.16 100.21 A

à Italie 99.82 99.90
Londres 25.16 25.18

Mous'ùtî! Alloiaa-jn s.... 122.77 122.87
Vienne lu i .85  104.02

Neuchâtel , 10 janvi er. Escompta 3 \'x %
Argent fin on geon. on Siissa. fr. 93. — la liil.

B0URS2 DI PA."{I3. du 15 janv. 1909. Clôture.
%% Français. . 96.67 Crod. lyonnaU. 1210. —
Brésilien 4 %. . 81.45 Uan-pia ottom. 710. —
Est. lisp. i% . 96.10 Suo^ 4450—¦
Hongr. or i% . 92.60 llio-'i'iaw.. . . 43i"3. —
Italiaa 3 3/4 % . 103.15 Un. Sara j ossa. 417. —
4 %Japoa 1905 . — .— Oh. NorJ-Esp. 336. —
Portugais i% . 56.82 Ohartered . . .  21. —
4% Russe 1901 . 82.50 De Beers. . . . 285—
5%Russe l906. 99.45 GolddeM» . . .  119. —
Turc unifié 4 % 94.25 Gceri . . . . . .  37.50
Bq. de Paris. . 1539. — Itandiniaes. . ¦ 198.—

Cours la cîDtar a ûas Mm â Liairj s (14 j anvier )
Cuivre Etai n Font a

Tendance. . Calme Soutenue Facile
Comptant. . 61 6/3.. 127 15/ .. 48/3. 1/2.
T e r m e . . .  62 5/ ... 129 7/ 0. .  48/6. 1/2.

Antimoine : Tendance calme. 32 à 33. —
Zinc : Tendance soutenue , 21 7/6 ; spécial 22.
— Plomb : Tendance calme , anglais 13 10/ .;
esnagnol 43 3/9.

tnair 
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feuille ô' v̂is de Jîeuchâîel
Les remboursements

n'étant présentés qu'une f ois seule-
ment par les f acteurs, nous rappe-
lons à nos abonnés que les quittances
non payées à présentation doivent
être retirées au Jbureau postal , dans
le délai prévu, af in d'éviter un re-
tour de remboursement occasionnant
une interruption du service du jour-
nal.

Administration
de la

„Feuille d'Avis de Neuchâtel"


