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* an 6 mol * 3 mots j
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En ville ........ 9.— 4.50 z.a.5 l
Hor» de ville ou par la I

poste dans loute la Suluc lo .— 5.— S.5o I
Etranger (Union pof.alc) -6.— |3.— 6.5o H

Abonntmenl aui bureaux de poste, 10 et. ta tut. |
Changement d'adresse. 5o ct. li

Bureau: i, Temple-JMeuf, i |
, Ycnlt su numéro aux ti.tosquvs, Jtpôtt. etc. M
lm *:. .i in i npiwii t

V ' ' ' t .'i . /  j. • . i : ' -,
f ANNONCÉS c 8 1

D» canton . "̂  £
La ligne ou son «space. / .. . ? .  io et. «
Prix minimum d'une annbric» . . . 56 u I

De là Suisse ct de4'cirangert- #-.*£?- 1
i5 cent, la ligne ou son espace. i

i ™ insertion, minimum, i . . . fr. i.— I
N. B. —.Pour lu avis tarda*.mortuaires, les rédsas*

I

et I« surcharges, demander le tarif jpécial. )

Bureau: i, Temple-Neuf, / ,**
tei m, nuscrits ae sont pat rendus • S

*fiirinM BH»»iai i« -nir i ipr—<WBW I I I I I — I

• Le» annonces de provenances
¦¦"¦ étrangère et suisse (hors, du can-

ton vde Neuchâtel et cic la région
des lacs de Neuchâtel , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
•les Journaux suisses pour la pn-
Wicité (Union réclame). Bureaux
4 Lucerne et Lausanne.

i "¦ ' g

AVIS OFFICIELS
-Tàrri COMMUNE

HP HEUOHATEL
1 Service ûe VElectricité

Lies lampes â incandes-
cence à filament métal-
lique (réalisant environ

^
yO <>/0 d'économie) 32 et

[*" f»0 bougie» sont vendues
actuellement au prix
unique de 4 J;r;v»ïèee. *?-
Oes lampes sont garanties
pendant nn mois à dater
de la livraison.

- Direction des
Services Industriels.

IMME»BLES
~

e=." ' _T ¦-¦¦¦-.. ¦- »,--¦ i ¦ i r _-.*._ _

A vendre h l'Est «le la
ville, un terrain à bâtir
de 550 m- environ. Situa-
tion an midi et belle vne.
Conviendrait ponr petite
villa. Etnde des notaires
Onygt & Dnbied.

propriété à vendre
ou à louer

entre Neuchâtel et Saint-Biaise,
aux Combes , cenjiaunô d'Haute-
rive, arrêt ilu traïïi,~cûft>nosée d'un
hàttment comprenant: Cui sina , 2
resserres , sallo do bains , 12 cham-
bres, terrasse, hangar, cave , ate-
lier , etc., susceptible d'agrandisse-
ment ;  d' un grand verger planté
d'environ cent arbres, fruitiers;
grève accédant directement au lac ;
surface totale 2772 mètres- carrés ;
Jissuranco du bâtiment : 26,000 fr.
Conviendrait k peusioun.it, grande
industrie , peîito usine, etc.

Commission do 2 % , contrat passé,
il qui aura présenté l'acquéreur.

S'adresser à M. Piaiuchamp, à
l'ort-d'Ilauterive. . . .

terrains à bâtir
fcA V ENDRE
t. A l'Evole, avec issue

«ur le quaî dn Blont-
JBlanc. nu beau terrain
«le- 4 à 500 ma environ.

2. A Port-Roulant, avec
issue sur la ronte dé Nen-
chàtel à Serriéres, un
terrain bleu situé, de
iOOO m* environ. Ponr
tous renseignements, s'a-
dresser Etnde des notai-
res Guvot & ]>ubied.

A vendre ou il louer à Peseux ,
dans uno rhannaulc situation ,

une telle propriété
j do construction récente, confort
mioderuo , la maison contient 2 ap-
partements de 4 chambres et un
«lit do 3 pièces, eau , gaz , électri-
cité , beau jardin , vue imprenable
nur le lac ct los Aine*.

Conviendrai t aussi pour pension-
nat.

Tour tous renseignement;:, s'a-
«tresser à Fritz Calame, maître me-

. nuisior . avenue Beauregard y, Cor-
•snondrècho. <.-0 .

An-dessus de la ville,¦ deux: maisons de rapport
bien construites. Rende-
ment avantageux. Etude
des notaires Guyot"4k »ù-
bied.

| ' LAS annonces reçues !|
j! avant 3 heures (grandes j S
i > annonces avant U b.) ||
|[ p euvent paraître dans le s
jj j! numéro du lendemain. g

fEUILLK D'AVIS DB XHiCilATKl 
'"

Imprimerie WOLFRAT H & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈ(10ES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS p ayés à
ce compte , 5 centimes cn plus
du pr ix  du tarif d'abonne-
ment.

iToprMîé â teÉSre
vis-à-vis de la gare de Neuchâtel

î*oar sortir d'indivision , l'hoirie Eavabre expo-
sera en vente par voie d'enchères publiques, le
jeudi 28 Janvier 1909, à 3 henres.-après midi, en
l'étude des notaires Petitpierre & Hotz, la pro-
priété qu'elle possède an faubourg de la Gare,
n°" 15, 17 et 19.

Cette propriété d'nne superficie de 1329 m2 con-
siste en deux grandes maisons d'habitation de
construction récente et un pavillon habitable, le
tont assuré pour 80,600 fr. JLe revenu brut actuel
est de 0800 fr.

Ea partie snd constitue nn très beau sol à bâ-
tir, longeant la ronte des montagnes et la fntnre
ligne «lu tramway Renchâtel-Ea Coudre, en face de
la gare de Neuchâtel.

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

Pour tons renseignements, s'adresser Etnde
Petitpierre A Hotz;, notaires, :V Neuchâtel.

à Marin , près Neuchâtel , grande propriété comprenant maison d'habi-
tation de construction recento (assurance 53,100 l'r.), avec chauffage
central, eau ct électricité ct grand jardin do plus do 4000 mètres
carrés avec uno quantité d'arbres fruitiers en- plein .rapport. 'Vue
spleudido sur le lac et-les-Alpes. Par sa situation ù quelques minutes
de deux gares et d'une station do tramways, et pac la distribution
intérieure du bâtiment (20 cha'mbresT conviendrait, tout . spécialement
pour pensionnat do jeunes 1 gctfs ou'pour pension d'dtraugers. "

En cas d'achat , conditions très favorables do paiement. S'adresser
pour tous renseignements â M. le notaire Alfred Clottu , ù Saint-Blaiso
(Neuchâtel).

Remède infaillible
contre las

CORS ET DURILLONS
le Bacon G0 cent.

pluies contre l'anémie
excellent fortiflaivt, 1 fr. 60

PHMfiiitd
j Fentaii.es, fàwiètel ¥;

propriété à vendre
à Cormondrèche

li 'hoiric do Mm» Adèle Bourquin
of f re - à  vendre- do gré à gré la
propriété qu 'elle, possède à Cor-
mondrèche , comprenant vaste
bâtiment d'habitation avec
magasins,> grandes caves,
dépendance*»,-remise, lessi-
Vertér écurie et jardin, plus
11 vases de cave -contenant
environ 00,000 litres. Superbe
si tuat ion sur route «anéo-
nalc, à proximité de la gare
de Corcelles. Conviendrait
ponr commerce on indus-
trie.

S'adresser au notaire -Ernest
Pnpïc î*I n^lrtîY il\îa,.

ENCHERES 
~

Éœ Ses Parafe It te»tel

EncMres pubiî neiv
On vendra par voie (tan-

«•hères publiques, le jeudi
»1 janvier 1»09} dès 9 It.
du matin, an local des ven-
tes de l'ancien Hôtel de
Ville:

Des machines à coudre allant au
pied , 1 machine à tricoter , 1 di-
van moquette , 1 lavabo , des glaces,
1 régulateur , 1 tablo à ouvrage, 1
phonographe , 1 table ronde , I com-
mode , des canapés , des chaises
rembourrées ct autres , 1 lit  2 pla-
ces, des tables bois dur , 1 armoire
bois dur , 1 machine ù laver , 1 mo-
tocyclette . 1 potager à gaz , des
bidons huile «Aulol », deux bicy-
clettes usagées , 1 machine à cou-
dre pour sellier , 1 bureau-secré-
taire , 2 pianos, 1 petit char à pont
a bras, 1 tablo pour fumeurs , 1
lot de ci gares divers , 1 établi pour
menuisier , 1 lot planches diverses,
t îucuj c,. 7 . presses vis bois et
quanti té  d'autres objets dont on
supprime ls détail.

La vente aura lieu contre argent
comptant ct conformément à la loi
sur la poursuite pour dettes et 'In
faillite. :

Neuchâtel , 18- janvier 09.
Office des poursuites,

A VENDRE
A remettre après 40. ans

d'activité constante, la
snitc d'une pension en
Sleln développement. —
'adresser â SIM. Gnyot <&•

Dnbied, notaires, à Nen-
chàtel , qni renseigneront.

Violon
vieux , italien, certificat d'authenti-
cité, iïcluse 41 , liw*.
*maaamammaamm *manammmmmmamtt &

| MAMOS j

_,.JttaisQji_ de cônfi^ppo-.^' MUCHATE!"A
9 et 11, Rue Pourtalès

BUMFJUJACOBY
M I, II, III el IV

noirs ' et noyer
de 760 à 1200 ir.-

Lcs meilleurs pianos §uis-
ses' connus pour leurs .belles!
qualités harmoniques et Fçur
toucher agréable. . -,, "\ '¦'¦"
¦ :¦¦. •.. ' . - ' :- ,W_ . . ; '•>
Ce piano est lc~plus rëpanëxi '¦¦J '-

en Suisse " '

Conditions oxceptionnelfemeiit
avantageuses

Â lleoiiePojlire
2, Ghavannes, 2 - NE UCHA TEL

. - i .
Produits d'Italie de I" choix . ,

lia seule maison qui vende 20
ct 30 % meilleur marché. ..

Châtaignes sèches du Piémont,
à 50 c. le kilo . ¦• '- <

Merluche Saint-Pierre,' :à 80 c.
le kilo. , , i

SCALA P/EI1I1E '"'

Papeterie A.-G. MM \
! : NEUCHATEL.

Agendas

Registres
: 3

Fournitures
de

i Burea u
—— ~-~-- ¦ — — ¦-¦- .- - ¦ ¦ ¦ i» ¦¦ ¦¦

Jurée
Les jours de marche on vendra

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

Cabillaud
Aigrefins

Merlans
à 45 cent. Ta livre

\ - -

RUE DU SEYON 9, 1" étage

Ecliarpes de gaze
VOILETTES

toquels ¦-¦ Chape aux garnis
. Chapeaux de deuil

A50G/ÉTÉ M
.QkSQMMÂTlOM

PsililKlÉ
CÀBILLADDS saas 18

¦j MERLANS, à Mre
à 40 et. la livre

• \ ¦ ' - ~z ~
• /Les commandes sont reçues

jusqu'au vendredi à midi.

JL.es poissoiîs arrivent le jeudi
'Ou 'lo vendredi suivant. Lo samedi
nous vendrons tout poisson qui
n'aurait pas été réclamé.
. Nous ne faisons venir que les
qiiantitcs commandées dans le
délai ci-dessus.

Ce sont los seuls moyens d'avoir
toujours «lu poisson • tont
frais à si bas prix.

A vendre un bon

grand potager
ayant peu servi. —- S'adressor au
château de Peseux, Platanes, 2me
étage.

Bonne tourbe
racmeuso noire , garantie bien sè-
che, a.  vendre au .prix do 19 fr.
la DatTche de 3 m3." S'adresser à
SI. Ch. Schneider, Voisinage. Ponts.

A S T H M E
Jf SSfjA Caîarrlie - Snrtocations
^ffgMB jBB '

min t 'diatenient guéris
WÈ_wj£&_&B Par !a Poudre ct les
'JbS-Zzf -m- W Cigarettes du i>r

T*̂ B3  ̂ Cléry. Echantillons
gratis ct frau60. Ecrire : ©r Cléry,
«3; boulevard 8aint4larHn , PARIS.

A VENDRE
.une véritable ;îlumo d'autruche
blanche neuve , '61 ' cm. long, une
machine k coudre à pied. Deman-
der l'adresse du n° G99 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Potager
on très bon état à vendre prix très
avantageux. Place des Halles 2.

Pour 110 fr.
une machine a «otidre pres-
que neuve, cousant cn avant ct cn
arrière. Placo du-Marcha 2. ¦

LA 
' ""¦ ' ¦

-&&

FEUILLE D AVIS
" DE NEUCHATEL

- outre le f euilleton quotidien,
_  . _  fmHi a&Jqttemment}-
OH8 NOUVELLE». <%„ „ .y  ̂ . .̂ -..
DBS VtJUÈTiâ i.TTiTÉlUlJIÉB, SOENTJP.
frr DE NO*œSluî^F>UTS DrVÏii»^: ̂

Prendre le Sirop Biirnaad
contre Toux, Rhumes, Co*
qneiuchc, Rougeole, Grippe,

, pour les enfante sur-
tout, c'est se convaincro '.do
son efficacité et l'adopter

B comme
ï remède de famille
I 1.25 et 2 f r. dans toutes 'es pharmacies
i: l'harmacie Bnrnaml, Lausanne

fp——¦— . .- ;,:;.
il lilBKAIBIË

BeMam Oiestlé, SI'
j  & NEUCHATEL,

Eu vente :

La nouyelle édition ie _

H 
OH (VCTFISF1881 t i i i i l U E rUU il lJILIU L

par I

J.-P. MULLER j

3 franc» ... I
— I - ¦ I II .I  i———SSS—~n3

En ' *

1 F LOti COIIVB rtUrSS Ufi I8JI16| unies, rayées, Jaccard.

12me Lot. Confections et Costumes pour Dames I
3

me lût PfllinnnC ^aina9e P°
ur Robes et Blouses, draps pour vêtements I

LU li IjlJlipUilû d'enfants, fianeflettes, molletons, blouses, de 2 à 8 ni. Ë

\w Âm I lîf nilfilmiOQ' nîà^ûO flanelles laîne pour ¦ langes, et- Jupons , I
I # Luis (|uy!l|iiuy piybyy occasions pour œuvres de bienfaisance. ï

I S"9 Lot. Foiirrnres et Etoles f lunies, l 
~ 
I

t S"8 Lot. Jupes de Robes à 8,9,12,14 I
¦;':-——— - , ¦- - ; ' , - ' 

.—• • ¦ ; ¦' • •\ ' -- '.£ 1

1 7 LOti GOUPOIIS SOiOrlSS de 30 centimètres a l  mètre . 1

18me Lot. Jppnns Soieries pouSS"5l̂  ̂J
I 9me Lot. Velours pour Garnitures UmS2 ̂ 8 1
110me Lot. Velours pour Blouses mé%Z , 1ap50,:I
|3j|ÉI ~——^————__-».—A—^———^— ——— ¦ ¦——— 

II i njj li i ., 'Hjj

i 11 LOti BOlerOS Cl JapefîeS laine tricotée, blancs et couleurs. ¦

I NEUCHâTEL: I
Magasin Américain

prix de liquidation ponr changer ô'aj/aire
L>-r -- ÎS- " '

Savon de New-York . . . . . , . . . h 0 fr. -îO lo morecaw
Café torréfié du Brésil. * . . . . . . ¦ . à 0 »-_ 50 la livre "
Thé de Ceylan . . . ? ., . .  . .' . h 0 K ' fit) la boîte .
Sardines, i** choix . . . . .. .  X X :  ¦'*' A 0 » 30 »
Allumettes. .. ' .. '. . , . . . .- '¦:.. ... 'ii 0 » 10 le.paquet
Vin Jj lauc ct-roug e du canton do Vaud ..^.Xj .- âP9 '¦* 30 lo litre
Châtaignes du Brésil . , . . «. . *¦• .&.&AM ~A ¦'» JSOTo lato
Biscuits-famille, Pcritod . . . « . &1P^Aff îS%*' — .. V ;

Lessive. . . . . . . . . * . . „:. <XA£ :k$ * 2-5 J<r 'p«quflt
M\\\m atfludre M prix de .fabriase- ei d-'aatres articles à -prix iucrsyaliles

¦ *¦ —— ¦ ¦¦ -—¦ - -  — ¦¦¦ ¦ . ¦ — ¦' ' 
'¦¦¦' ¦!¦» — j ¦ . ¦— ¦ ¦ ¦»¦ ¦¦»

Pianos droits ~m
- AA ^A . , . • ¦ ¦ ¦-

p - W ftanos à queue
¦f -y s  \/9 **\\^w

' DES PREMIERS; F|0TEUKS
GHEà^ r" A:

FŒTISCH FRERES s. â.
7 - me de l'Hôpital - 7
*""" "" "¦' * _. 5»ï* ' ¦ - 5" « - -

. . ... .  -*'—:—à!jjp$.: .V<'. <. ' -:?.:.,>•: •:

Prix modérés"- Facilités fle paiement
. .. ; . . . . . s . ;. . . ^

'"'\'.\ \ l . '. "'. ":. . '• '
. '. ¦ s

' 'W0t" Vair (A sufte des t A vendre '**à'1a' page d«u% *"" -• '• --
: 

• ¦ ¦ ¦ -

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

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

Beurre f açonné, tous les jours f rais, à 85 Cent, les 250 grammes
-Té LéPHONE — ON PORTE A DOMICILE

Se recommando, R.-A. STOTZEB

L'Arôme 
~ 

(HJHSêHBTW "̂ 'U Marque
Le Bouillon Granulé g V W_ M %d_\ pM 1 — Croix-Ktoilc —
Le Bouillon en cubes 1 l i W \ 9 fi » ¦ i vicnnent àc nouveau
Les Potages à la minute iaaaHMBMMLWHBBA d'arriver chez
Uc 170 a Ctottfr. Ctttkatecfat, boulanger, Genevoys-sur-Coffrane."Petit Pensionnat de j ennes filles
à tîenève, à céder tout de suite pour causo de santé, tenu
depuis 20 ans. Conviendrait de préférence à deux dames. Reprise
10,000 fr. — S'adresser à E. Barreg, Genève. II 20124 X

C'est toujours à la boucherie

Berger-Hachen
*"̂  « - -' ¦---.:- ¦ - . Hgjj JB*- ¦..

M , Rue des Moulins , 32
quo Mesdames los m6nî%6res trouToront, aux prix les
plus avantageux, viande de gros bétail, 1™ qualité, à 65,
75 et 85 cent, le demi-kilo ; veau, 70, 80 et 90 cent, le
demi-kilo; porc, à un prix rftisonable.

c. o. Se recommande.
_____—--.. ¦ - ¦ -m~- -_ - . , ,— .., — -, - ¦ __¦_ ., , . .¦_.¦_. - ,

W0~ LYSOL "̂ Eî
Traitements d'hiver «outre le Court-noué (acariose)

«" -et contre les ennemis des arbres fruitiers

' Exiger 16 véritable lysol de la société française du
%*JHO I en bidons cachetés jde 2, é, 10 ot iS kilos. .
S___3a voBte -pour le dîstrict-ëo TNeu&^tef: chez Petitpierre- JL
*£$* «t «uccarsalen; poîir lé 'diatriêt de Bdudry : chea Henri
Gourroisier, h Colombier, et SfUolas Sprlag;, a Bevaix.



27 mmm DE LA FEOILLB ras DR KBOCHAIRL

PAU

ERNEST CAPEBfDU

Puis, tranquille désormais sur Mlle Berlhe,
la marquise, son veuvage expiré,." accourut à
Paris, où elle est encore on ce moment, j ouis-
sant, en femme intelligente,"der ses magnifi-
ques revenus. Durant. tf.ois apnées» c\es£à-
dire jnsqu'aâ mois de juin dernier, tout alla
bien. Mlle Berlhe , écrivait-on à sa mère, gran-
dissait à vue d'œil et devenait un véritable
ange de grâce et de beauté ; rien de plus déli-
cieux que celle enfant. La marquise , enchan-
tée des nouvelles qu'elle recevait,continuait à
mener sa brillante existence, et bientôt même
on parla de sa prochaine alliance avec l'un
des plus élégants seigneurs de la cour. C'était
d'autant plus beau pour Mme d'Horbigny.quc
la clause du testament qni la dépossédait lors-
que sa fille aurait atteint sa quinzième année
rendait toule union difficile. Le seul malheur
réel suspendu sur la tête de la marquise était
que sa fille vînt à mouri r avant d'avoir ses
q'iinze ans accomp lis, puisque, dans ce cas, la
fortune revenait immédiatement a la nièce de
M. d'Horbi gny.

— Eh bien? fit le comte en voyan t Fouché
s'arrêter dans son récit.

— Eh bien ! Monsieur le comte, repri t le
professeur, ce malheur si redouté par la
femme et par la mère, ce malheur qui devait
à la fois frapper le cœur et la position sociale
du plus rude des coups, ce malheur irrépara-
ble enfi n, vient de s'accomplir an-moment où
personne ne pouvait s'y attendra

— Comment? fit Edouard sans sourciller.
Hftïrr^iuction autorisée pour tous les journaux

Ayant /'» suite ayuc la Société des Gens de Lettres

L'Ho TEL DE NIORRES

A VENDRE 

Kuffer & Scott
Place Nnnia Droz - NEUCHATEL - Place Suma Droz

Pondant quelques jours seulement

Vente avec fort rabais
de divers articles de

lm§gci°ie. rideaux» inonciioirs
Articles pour enfants - Coupons divers

SgSP"" Occasions réellement avantageuses

S Bois façonné I
1 9

et autres combustibles en tous genres

Ls STEFFEN
Grand chantier — Usine mécanique '

près la gare CORCELLES

gursau â Jleuchâtel, rue du Seyon, ancSlU2Sr du
u Les commandes pour le bois bûché et en cercles, la vannerie ,
| boissellerio , lo cannage do chaises, les chaussures, etc. sont I
I reçues comme auparavant. E

ETBEB '  ̂DEUX PASSAGES
/ fHsP /  ̂

fi B«i|wflSS |̂BM &' rue Saint-Honor é ••¦•• * « :?
| ŜLVJ* ^

BHBBBHBBBBB
P # * * * 

et place Numa Droz

Wm Me Te* ¥ Blanc
i ̂ fc&N Tl à dès prix très avantageux

Wf fîfffl llill Pîlim TRfl il̂ Ffliiï
4 WLW AU COMPTANT 10 % D'ESCOMPTE

I I I M  M I la i l l  l l l ll l  l l l  ——i^—EH 11 m̂ L̂mâ\mmm*M̂ t^̂̂ M I

AVIS DIVERS
Changement de domicile

Lo soussigé a l'honneur d'informer son honorable clientèle aiusi
quo lo public en général qu'il a transféré sou atelier

Ruelle Dupeyrou n° 1
Tl se recommande en même temps pour la fabrication des meu-

bles soignés ainsi que pour la réparation des meubles antiques et de

Paul WËBER, ébéniste.

« i—— i II . ¦—

JW1S
•aa

!»V
Tsuk d-nani * f  sinus tTUne

"paons * doit lire accompagnée d 'un
Imbrc-potte pour le ripant e; sinon
tsUs-çi tsra expédiée non affranchie.

JOiAlNl&IHATl QJ *
dt iM «

fïutlk d'Atis de Naichltcl
aa m̂mmmmm m̂mm ^m̂mmamm ^̂ m

LOGEMENTS
¦— a—=== 

¦ 
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¦
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A louer, pour époque a
convenir, rue des Beaux-
Arts, uu appartement de
4 pièces avec balcon, au
1er étage et exposé au
raidi. Etude des notaires
guyot & Dnbied.

A louer pour Saint-Jçan ,, au
quartier du Palais, uu petit Iogc-
jncuit do i chambres ot dépendan-
ces. — S'adresser à l'Etude Al-
Îtueuse et André Wavre,
'alais Rougemont.

A LOUER
Pour cas imprévu et pour lo 2-i

mars, très bel appartement do 4
pièces, vue superbe , chauffage
«entrai. Prix 800 fr., haut de la
villo. Demander l'adresse du n° 707
au bureau de là Feuille d'Avis.

A louer, pour le 21 Juin
prochain, rue du Môle 10,
un appartement au 3ms
étage : 5 pièces et dépen-
dances. S'adresser Etude
Guyot & Dnbied, Môle S.

A louer ppw Saint-Jean , un beau
logement ruo J.-J. Lallemand 9.
S'adresser au rez-de-chaussée, c.o.

I,  a, < • .. ¦.. . ran.a ,. * 7 ¦ . .i-our x 'i JUIU IWJ, ueau i" otage
4 chambres et dépendances, gaz,
véranda, jardin , belle vuo. — S'a-
dresser ruo Arnold Gu3-ot -i, rez-
de-chausséc (Comba-Borel). c.o.

On offre à louer sur les
quais, à l'Evole, et pour
le 24 juin prochain, un
bel appartement de hait
pièces et dépendances,
chambre de bains, buan-
derie, eau, gaz, électri-
cité, chauffage central.
S'adresser Etude Guyot
A Dnbied, Môle 8.

PESEUX""~
Pour cas imprévu , k louer tout

de suite un appartement de cinq
pièces ct toutes dépendances. S'a-
dresser route de Corcell es 8.

A louer pour le 24 mars pro-
chain , au -centre do Ja ville, un
logement de 3 pièces e t .  dépen-
dances, situé au 2me étage. Pour
la Saint-Jeau , un dit de deux piè-
ces et dépendances , situé au 1"étage. S'adresser ruo du Seyon 12,
au 2ma. oo.

A louer pour le 24 juin prochain ,
au rez-de-chaussée, un apparte-
ment de 5 chambres. S'adresser à
M. Ed. Mon nard , Comba-Borel 2: c.o.

Pour le 24 j im 1909
A louer à Peseux un bel appar-

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

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

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

S'adresser à M. Ch' Cortaillod.

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

A louer pour lo 24 mars, dans
maison neuvo, routo do la Côto, un
joli petit appartement de 2 cham-
bres, balcon, chambro haute, les-
siverie, séchoir, bûcher, cave et
portion de jardin. — S'adresser ruo
des Moulins 3, 2mo étage.

Pour Saint-Jean, 5 plè-
ces et toutes dépendan-
ces. Grand balcon. Eau,
gaz, électricité dans les
escaliers. Beaux-Arts O,
an 1er. -_- aa

Pour le 2i juiu , logement au
soleil , 4 a 5 pièces, au 3m° étage,
dépendances d'usage. — S'adresser
magasin Wasserfallen,' Seyon. c.o.

Ponr Saint-Jean 1909, ruo
Pourtalès , beau logement . do 4
chambres. Etnde E. Bonjour,
notaire.

BOLE
A louer doux appartements dé

deux chambres chacun (p lus cham-
bre haute pour l'un), avec caves,
galetas et jardins. Ils sont dispo-
nibles l'un dès maintenant et l'au-
tre dès lo 2i mars. S'adresser au
notaire Jacot , à Colombier.

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

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

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

A louer pour Saint-Jean 1909
Bue Louis Favre, 1, 3 ct 4

chambres.
Sablons, 3 et 4 chambres..
Parc», 3 chambres.
Boute de la Côte, 2 , 3 et

4 chambres.
Rocher, 2 chambres.
Une dn Boc, 2, 3 et 4 chambres.
Cassardes, 3 et 4 chambres.

S'adresser Etnde Petit-
pierre & Hotz, notaires et
avocat. c.o.

CHAMBRES
A louer belles chambres avec

balcon , vue sur le lac et lés Al-
pes, Evolo 14.

Belle chambre
meublée avec balcou. Avenue du
Premier Mars 6, 2mo à gauche.

Chambro bien meublée. Moulins
28, 3mo, à droite.

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

Jolie chambro à louer avec un
ou deux lits. Rue St-Maurice 7, 4me.

Chambro pour ouvrier. — Ecluse
7. c.o.

Hôpital 22, imc, chambre indé-
pendante , soleil ,- pr ouvrier rangé.

Jolies chambres, au so-
leil, avec bonne pension.
Prix : 95 et ÎOO f r. par
mois. Demander l'adresse
du n° 693 aa bureau de
la Feuille d'Avis. co.

Jolie chambre meublée. — Prix
avec chauffage 20 fr. — F. Ben-
kert, Vieux-Châtel 27, 1er étago.

Jolio chambre meublée , au so-
leil , chauffable , belle vue. Pierre
qui roule 0.

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

Jolie chambre meublée. Ecluse
no 30 j 4mo , c 0 -

Chambrc meublée , avec pension.
Faubourg de l'Hôpital 40 , 3rao.

A louer 2 belles chambres meu-
blées, Gibraltar n° 10, 1er étage.

Jolie chambro à louer, rue du
Môle 1, au 2m«. c.o.

A louer tout do suito grande
chambro non meubléo, à 2 fenêtres,
donnant sur la rue du Seyon. —
S'adresser Moulins 38, au 1".

Chambres et pension
Evolo 3, 3""

Bello chambre k louer k une per-
sonne tranquille Beaux-Arts t,
Mmo Lanfranohi. c.o.

LOCAL DIVERSES

iaierj itrepfit
On offre à louer ponr

Saint-Je an, à proximité
de la gare, un graud ter-
rain pour chantier ou
entrepôt.

Etude Petitpierre et
Hotz, notaires et avocat.

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

PESEUX
On cherche à louer pour époque

à convenir , au centro du village
do Peseux, à proximité immédiate
du tram, uno ou deux chambres
non meublées, d'un accès facile ct
situées à un rez-de-chaussée ou à
un premier étage. — Adresser les
offres écrites sous chiffre A. II. 691
au bureau do la Feuillo d'Avis.

On demande a louer
un appartement daus lo bas do la
ville, le plus central possible, ayant
au minimum deux chambres et
une cuisiuo. Adresser les offres
avec indication du lover a l'Etude
E. Strittmatter, Jean Bou-
let & liouis Thorens, Neu-
châteL " -

Grange, écurie
Parcs: à louer immédiatement

ou P/ f i r  époque à convenir , nne
maison à l'usage de grange et
éenrie. — S'adresser Etude
Petitpierre & Ilote, notai-
res et avocat. c.o.

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

Magasin
On offre à louer pour époqu e à

convenir , un petit magasin situé
très favorablement à proxi-
mité de ia poste. S'adresser
Etude Petitpierre & Hotz,
notaires ot avocat.

A louer on à vendre
tout de suito la R 23 N

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

Conseil communal.
¦ws»mo —auau*«jMnBawaa»n?nwH,^BBB

DEMANDE A LOUER
On cherche à louer pour

le 15 février, un appar-
tement ou petite villa do
4= à 5 chambres, salle de
bains et coni'ort moderne.
Adresser les offres à SlJl.
James de Reynier A €ie.

• On demande à louer pour le
printemps,

«il atelier
pour charpente et menuiserie. De-
mander l'adresse du u° 702 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour mars prochain ,
ville ou proximité immédiate,

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

OFFRES
On cherche pour jcuue fille placo

¦de

VOLONTAIRE
dans bonno maison , magasin ou
bureau de poste où ollo aurai t l'oc-
casion d'apprendre lo français. —
Offres à M m° Meyer-Kanzig, Olten.

JEUNE riLug
bien recommandée cherche à so
placer dans une bonno famille où
ello aurait l'occasion de bien ap-
prendre la cuisino. — S'adresser a
P. Rollier, pasteur , Lignières.

Pour tout de suite
une personne de bonne commando
ct de touto moralité , ayant déjà
été cn service, désire uno place
pour fairo tous les travaux d'un
ménage. Ello ne connaît pas beau-
coup les travaux de la cuisine.
S'adresser personnellement ou par
écrit à M"° À. Goendet , chez M«"
Lutz,.rurs J.-J. Lallemand 7, au 2m8 .

JEUNE FILLE
cherche place do remplaçante. —
S'adresser rue du Château 4, au
magasin.

Uue jeune iillo do 22 ans con-
naissant bien lo service, cherche
place comme

femme 8e chambre
S'adresser à M 11" Marguerite Vuille,
Le Locle , rue de la Gare 7.
mmmammtmimmmimmmmmmmmm m̂mmum—¦

PLACES
ON DEMANDE

pour lo 1er février , une jenne
îille intelligente ct bien recom-
mandée , ayant déjà du service.
Occasion de se perfectionner dans
la cuisine. Gages : 25 à 30 fr. —
Adresser offres sous chiffres J.
344 IT. a Haasenstein &
Vogler, Berne. 

On demande pour Berne une

jcuNS nus
recommandée, ayant déjà du ser-
vice ei aimant les enfants. — S'a-
dresaor par écrit avec photographie
et certificats à Mmo Vidmer , rue
de la Préfecture 26, plainpied ,
Berne. 

Ou demande une
personne soigneuse

habitant le haut do la ville pour
faire chaque jour la chambre d'un
monsieur d'dgo mûr. '¦— Faire les
offres avec indication d'adresse à
C. S. 140, poste restante.

MARIN
On demande une servante par-

iant français , sachant un peu cuire
ct au courant des travaux d'un
petit ménage. Bon gage. Demander
l'adresse du n° 690 au bureau do
la Feuillo d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
OU BMÏÏAKDB :

tout de suite uno ouvrière repas-
seuse. — S'adresser à M me Buttex ,
faubourg du Château 15.

'Une veuve
demande des journées pour laver.
S'adresser Seyon 36, 2me à droite.

Place stable pour le 1er février à

JEUNE HOMME
de toute moralité , connaissant bien
la conduite et les soins à donner
aux chevaux. Demander l'adresse
du n° 700 uu bureau do la Feuillo
d'Avis.

GS Blanciiisserie K
Monruz - Neuchâtel

demande jenne homme
robuste, ayant do bona
certificats, comme garçon I
de peine. 

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

Jeune commis
ayant fait un bon apprentissage de
banque, cherche place de compta-
ble-correspondant. Certificats et
références de premier ordre. Ecrire
sous E.A. poste restante, Neuchâtel.

JEUNE HOMME
de 16 à 17 ans, trouverait placo
pour aider aux travaux do la cam-
pagne et à l'écurie. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Gage suivant
capacités. Vie de famillo. S'adres-
ser à F. Hug li , poste, Tschugg
près Erlach.

Jeune fille de bonno famillo ,
ayant fait un apprentissage de deux
ans.̂ chercho placo

d'assujettie
chez bonne couturière pour dames ,
de préférence à Neuchâtel , où elle
pourrait apprendre lo français. On
uo désire pas do gage, mais de
préférence bon traitement et vie
do famille.  Entrée commencement
d'avril l'J09. Offres à Adolf Walker,
visiteur , Granges (Soleure).

Avis aux dames
Bonne couturière en journée ou

à la maison. — So recommande,
Alice Vuitel , Moulins 3, 3m0 .

une importance maison
de commerce de la Suisse
romande dciuandc nn

ninuu
expérimenté ponr diriger
sa comptabilité. Offres par
écrit avec tous rensei gnements
ct prétentions sous chiffres XI.
2241 N., a Haasenstein &
Vogler, Nenchàtel.

Une :

bonne couturière
so recommande. S'adresser ïime
Gandin, Treille 11.

On demaude un

domestique
vigneron

connaissant la taille. S'adresser à
Cormondrèche n» '12, au 1" étage.

Voyageur demandé
; Uuo maison do papiers, gros ot
détail , déjà bien connue , engage-
rait - immédiatement un jeuuo
homme, bon vendeur et acfif , qui
voudrait se vouer aux voyages.
Articles faciles à placer , échantil-
lonnage léger. Adresser offres avec
références sous II 2226 N à l'agence
do publicité Haasenstein & Vogler ,
Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
Apprenti

Un garçon robuste ot do bonne
conduite pourrait entrer comme
apprenti chez un tonnelier. — De-
mander l'adresse -du na 708 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis.

On cherche place pour uu

apprenti coiffeur
Demander l'adresse du n° 703 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un jeune homme
commo

APPRENTI
dans un atelier do petits outils de
précision. Demander l'adresse du
n° 042 au bureau de la Feuillo
d'Avis.
¦¦ ¦aiaan y ia i a^ K̂Mmmmatmm m̂tam*mmmai.
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' La Veuille d'Avis de Neuebâtel, '

hors de ville ,
( a fr. 5o par trimestre. ,
«¦ i m*

PERDUS
' 

 ̂
¦ — — ¦ ¦ ¦  —

Perdu , depuis i"2 à 15 jours , une

grande étele fourrure
mongolie noiro. La rapporter , con-
tro récompense, Villamont, Parcs
102.

DEM. A ACHETER
DENTIERS

entiers ou cn parties brisées,
sont achetés

par Hm« Cr. Ilorn, do Cologne ,
le jendi 21 janvier, à l'Hô-
tel dn Soleil, dépendance,
1" étago, chambro n° 34. H 2233 N

INDUSTRIELS
Qui céderait uno petite in-

dustrie facilement transportable ?
Adresser les offres sous R 20238 L
à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, à Lausanne.

On demande à acheter un jeune

chien bouledogue
Adresser los offres k Théodore
Béguin, boulangerie de la consom-
mation , Fleurier.

ECHALAS "
Lo soussigné met cn soumission

la fourniture immédiate do dix
mille échalas de perches, sciés et
appoinlis , les augles rabotés , soit :
5000 échalas do lm50 longueur sui

25 m/m carré.
5000 échalas do l m70 longueur sur

30 m/m carré.
Envoyer les prix par écrit jus-

qu 'au 23 couraut , à
Ch8 Perrier, à St-Blaise

Ou demande à acheter uu
BON CHEVAL

de trait , dé confiance , 6 à 8 ans
indi quer l'àgo et lo prix. S'adres-
ser à Marc Gaudin , voiturier , Vau-
seyon 31.

AVIS
J'ai l 'honneur do porter à la

connaissance du public que jo !
viens do m'établir à Auvernier
commo

tonnelier
Par un travail soigné et un ser»-.

vico prompt , j 'espèro mériter et(
conserver la confiance des per- '
sonnes qui voudront bien mo don-
ner leurs ordres.

So recommande ,
Rodolphe BEIELM

Tonnelier.
On eherehe pour un garçon de

15 ans es demi , placo dans bonno
famillo française où il aurait l'oc-
casion d' ;ipprcndre à fond le fran-
çais. On désirerait faire un

ÉCHANGE m
Offres k Albert Schlup, agricul-
teur , Lcngnau près Bi-enno.

Institut dé jeunes les
dirigé par 3H>» Berchtold-FrCy,
Zurich IV, Villa Obstgar-
tcu.-Etude sérieuse de la langue
allemande , instruction dans toutes
les branches , langues modernes ,
musi que , peinture , ouvrages ma-
nuels. Education soignée, soins
affectueux. Maison confortable , très
grand jardin. Prospectus et meil-
leures références. II. 400 '/,.

Tournées Georges ZELLER

THÉÂTRE DËJEDCHÂTEL !
Bureaux : 8 li.' Rideau : 8 h. Vj
Vendredi 2.2 janvier 190»

Représentation de Gala
avec lo concours do

I1IC LUCIE BRILLE
du Théâtre National de l'Odéon

PATBIE
Drame en 5 actes et 7 tableaux

de Yictor ieu Sardou , de l'Académie Française
Un des plus grands succès

de la COMÉDIE-FRANÇAISE

F&IX DES PliACES
Loges grillées, 5 fr. — Premiè-

res, i fr. — Parterro, 3 fr. — Se-
condes, 1 fr. 50.

Pour la locatio n, s'adresser commo
d'usage.

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

Nota. — Tramways à la sorti*
si les inscriptions sont suf f isante s
la veille de la représentation à
l'agence W. Santioz.

toûe salle îles Conférences, Mi»
.Lundi 25 janvier 1909

à 8 h. % du soir

CONCER T
Adolphe VEUVE

Pianiste

Clotilde TREYBAL,
Violoniste

Julio CHRISTEN
Chant

Pour les détails, voir le programme

Prix des places : Amphi*
théâtre, 3 fr. — Galeri e numéro-
tée, 2 fr., uou numérotée, 1 fr. —
Parterre, 2 fr.

Billots eu vente dès lundi à l'a»
gence W. Sandoz , Terreaux d.

Le bureau de location est ouvert
chaquo jour de 9-12 h. et de 2-fi h.

SAGE - FEMME
Mme A, Savigny

Fusterie i - GENEVE
Reçoit des pensionnaires - Consultations

Maladies de dames

— Mlle Berlhe est morte.
— En vérité?
— Elle est morte n y a quinze j ours, à

Saint-Nazairc, entre les bras des deux dévo-
les femmes qui rélevaient avec un soin au-
dessus de tous éloges.

— Elle a donc été malade?
— Elle était indisposée depuis le milieu de

j uin dernier , mais on ne pouvait supposer
que celle indisposition , qui semblait légère,
eût un résultat aussi fatal.

— Et quand avez-vous reçu cette nouvelle,
Monsieur Fouché.

— Il y a deax jours, Monsieur le comte.
— Et pourqoei vous a-t-on écrit ce doulou?

reux événement?
— Parce que, si mon père s'est occupa des

affaires de Mme la marquise d'Horbigny, je
suis en relation , moi, avec le frère du défunt ,
le baron d'Adoré, et- vous comprenez que la
mort de Mlle Berthe, qui met en possession la
lille aînée du baron d'une fortune magnifi que,
est un événement qui intéresse au plus haut
point la famille.

— Sans doute, j e comprends cela ; imis ce
que je ne comprends pas et quo j e vous prie
en grâce de m'expli quer, c'est le motif qui
vous a guidé pour venir me fairo part de celte
mort , à moi qui suis étranger à la famille
d'Horbigny, au lieu de vous adresser directe-
ment à la marquise elle-même.

— Ohl Monsieur le comte, dit louché en
regardant fixemen t Edouard , est-il donc bien
nécessaire de vous expliquer ce moli!?

-— Mais oui, Monsieur.
— Alors j e vais le faire.-
— Je vous en serai obligé, répondit le

comte cn soutenant sans faiblir le feu qui
j aillissait des prunelles ai'dentes de sou inter-
locuteur.

*— Je sais d'une manière touto positive; re-
pri t Fouché, que Monsieur le comle est le
meilleur des amis de Mme la marquise d'Hor-
bigny.

—- Après ? demanda Edouard.

— Le coup qui la frappe est tellement dou-
loureux qu 'il faut , selon moi , toute là délica-
tesse d'une main aimée pour le porter.' C'est
à ce litre que j e me suis adressé à Monsieur
le comle.

Edouard s'inclina.
— Ensuite... continua Fouché.
— Ah! il y a un ensuite? dit le comte en

souriant.
— Ensuite, comme Mlle d'Adoré hérite de

sa cousine en vertu de la clause du testament
du marquis et que Mme la marquise est en
possession de l'héritage, les gens d'affaire du
baron ont pensé qu'il était indispensable d'a-
voir recours à la formalité des scellés.

— Ah ! ah ! fit Edouard en lançant à Fouché
un regard ironique. Après?

— Mais, aj outa Fouchô, comme la famille
d'Àdore, tout en voulant obéir à la loi , désire
ne pas aj outer encore à la douloureuse situa-
tion de la marquise, l'on m'a prié do venir
vers vous, Monsieur le comte, do vous annon-
cer que cette désagréable opération de l'appo-
sition des scellés devait avoir lieu après-
demain , et de m'adre^ser à voire amitié pour
la pauvre mère, aûn de vous engager à l'éloi-
gner de son hôle! durant celle pénible-j ournée.

— Alors, Monsieur Fouché, c'est bien là le
double but de votre visile?

— Oui , Monsieur le comte.
— Vous n'aviez pas aalro chose à m'ap-

prondre?
— Non , Monsieur le comle.
— Et vous désirez naturellement connaîtr e

ma réponse?
M. Fouché fit nn signe affirmalil
— Eh bien ! fit tout à coup lo comte après

un moment de silence et en partant d'un
j oyeux éclat de rire contrastant étrangement'
avec le suj et de la conversation qui venait
d'avoir lieu , eh bien ! cher Monsieur Fouché,
ma réponse, la voici: je ne dirai rien à Ja
marquise, je ne veux me mêler en rien de
cette affaire, et si vous êtes chargé d'aller ap-
poser les scellés dans son liolel en vertu de

droits que vous prétendez avoir , j e vous en-
gage à fairo la démarche ; mais je vous con-
seille, vous et vos procureurs , de vous faire
dûment escorter ,car il pourrait fort bien vous
arriver, après être entrés par les portes, de
déguerpir par les fenêtres.

— Vous dites ? lit Fouché cn se redressant.
— Ah ! ah 1 vous ne comprenez pas ù voire

tour?
— Je l'avoue.
— Alors, cher Monsieur Fouché, à mol de

m'expliquer. Mais, avant lout , continua le
comte avec l'accent le plus gai et le plus per-
sifleur , permettez-moi de vous donner encore
un conseil. Vous m'avez dit que vous étiez
professeur?

—• Oui , Monsieur.
— Eh bien ! ayez grand soin d'enseigner à

vos élèves ce que j e vais vous enseigner à
vous-même : diles-leur, et mettez-leur bien
ceci dans la tète, cher Monsieur Fouché, que
le plus niais et le plus sot de tous les métiers
est, sans contredit, celui de dupe,

— De dupe I fit Fouché en tressaillant vio-
lemment, tandis que son visage perdai t son
expression-glaciale pour se couvrir subitement
d'une rougeur légère. A quel propos cette ex-
pression, Monsieur le comle?

— A propos de vous, Monsieur Fouché, ré-
pondit Edouard en riant de plus belle.

— Monsieur le comte, dit Fouchô en repre-
nant la gravité et l'impassibilité dont il s'était
un moment départi , j'ai l'honneur do vous
-répéter que j e ne comprends pas.

— Allons, cher Monsieur Fouchô! fit
Edouard sur un Ion de commisération mo-
queuse, ne vous roidissez pas ainsi contre
l'événement Une mystification n 'est q.ue
chose commune.

— Une mystification ! rêpola Fouché.
— Eh ouil N'allez pas vous en fâcher, oher

professeur; n 'allez pas me donner un pensum,
j e n'y suis pour rien.

— J'attendrai qu 'il plaise à. Monsieur le
comte de parler sérieusemeala

— Eh bien 1 il me plaît ,dit Edouard.Venons
au fait ! Vous voulez que j e prévienne la mar-

; quise, n 'est-ce pas.qu 'un grand malheur vient
: de là frapper!
i * — Oui , Monsieur.

— Qu 'elle-a perdu sa fille et qu 'elle va per-
dre sa fortune?

— C'est bien cela.
— Voilà ce que j e refuse de fa i re.
— Peut-on demander pourquoi?
— J'autorise la demande el vais vous faire

la réponse. Je refuse parce qu 'aucun malheur
n:a frapp é Mme d'Horbigny.

— Comment?
— Parce que sa fille est cn excellente santé.
— Mais...
— Et qu 'elle n 'est nullement menacée de se

¦voir arracher sa fortune ! continua le comte
sans daigner faire attealion à l'interruption
de Fouchô.

— Cependant cette lettre, dit celui-ci en
tirant de sa poche un papier qu 'il ouvrit et
plaça sous les yeux du comte, cette lettre an-
nonce bien la mort de Mlle Berthe ! Elle porte
la date du 4 j uillet , et la signature du seeré-

. -taire du baron d'Adore.
— Lequel habite?
— A dix lieues de Sainl-Nazairo.
— Très bien.
Le comte se dirigea vers un cordon do son-

-nette et l'agita d'une main indolente. Un va-
let, couvert d'une livrée somptueuse, &e pré-
senta presque aussitôt sur le seuil du salon.

— Champagne , dit M. de Sommes, apporte-
moi la lettre que j'ai reçue ce matin. Elle doi t
être sur le «bonheur-du-jour>.

Le valet s'inclina , sortit et revint , après
quelques instants, tenant à la main un petit
plateau d'argent finement travaillé sur lequel
on voyait un papier plié en forme de lettre.
Le comte le prit , fit signe au valet de sortiri
.et se tournant vers Fouché demeuréimmobilc :

— Votre lettre est datée du 4 juillet, dit-il, L
'die est signée dusecrétairo du baron d'Adore
et elle a élé écrite h dis. lieaca /nia» ville oui

est élevée Berlhe. Celle-ci est datée du 8 j uil-
let , elle est signée par l'une des doux gou-
vernantes de Mlle d'Horbigny et elle a été
écrite dans la maison même habitée par la
fille de la marquise.

— Eh bien ? demanda Fouchô.'
Le comle lendit la missive tout ouverte à

Fouché.
— Vous y verrez ,dit-il , qu 'après une indis-

position assez vive,Berthe a enfin recouvré Ja
santé, qu 'elle est plus jolie, plus charmante,
plus adorable que j amais, et que la chère en-
fant ne songe qu 'à faire jouj ou avec les belles
poupées que sa mère lui a envoyées de Paris'
la semaine dernière. Etes-vous convaincu?

Fouché venait de parcourir des yeux la let-
tre que lui avait remise le comte. Après l'avoir
examinée attentivement dans tous les sens
avec une attention qui frisait de près l'insulte,
il la rej eta sur le pla teau que le valet avait
déposé sur une table. Puis, allant prendre son
chapeau qu 'il avait laissé sur un siège voisin
de celui qu 'il avait occup é, il s'inclina profon-
dément devant Edouard.
— Monsieur le comte voudra-t-il bien agréer

mes excuses? demanda-t-il d'une voix ferme.
— Commsnt donc, cher Monsieur, répondit

Edouard , mais j e vous pardonne de grand,
cœur!

— Monsieur le comte est généreux , et j e lui
on suis on ne peut davantage reconnaissant»

— Une autre fois ne vous laissez plus mys-
tifier , cher Monsieur Fouché.

— J'y tâcherai , Monsieur le comlo.
— Vous reconnaissez donc l'avoir été cette*

fois?
— Hélas ! Monsieur le comte, l'évidence est

là !... et après le ridicule d'avoir été dupe , je
n 'aurai pas celui plus grand de m'obstincr i>
ne l'être pas... Encore une fois, que Monsie'
le comte pardonne à son très humble se-
leur Je dérangement involontaire qu 'il
lui causer,

(À » /



POLITIQUE
Allemagne

A la suite de la discussion provoquée au
Reichstag par l'interview du « Daily Tele-
grap h », on renvoya à une commission les
projets de loi sur la responsabilité ministé-
rielle et les demandes de modification du rè-
glement de la Chambre. C est par ceux-ci que
la commission à commencé ses travaux. Les
socialistes demandaient que les interpella-
tions fussent inscrites à l'ordre du j our d'une
des trois séances suivantes ct qu 'elles pussent
faire l'objet d' une motion. Les libéraux et les
nationaux libéraux viennent de soumettre à
la commission deux projets à peu près identi-
ques cl qui constituent une sorte do transac-
tion.

Le? propositions des libéraux et des natio-
naux libéraux , qui vont être fondues cn un
proj et uni que , paraissent avoir des chances
de succès malgré les objections des conserva-
teurs. Ceux-ci protestent surtout contre le
droit de présenter une motion pour sanction
dos inteipollutions. Ils trouvent que cette ex-
tension des droits du Reichstag est dange-
reuse, puisque le chancelier et les ministres
ne relèvent que de la couronne. Ils n 'admet-
lent pas que rien soit changé à ce princi pe.

Autriche - Hongrie
Après une enquête qui a duré six mois et

abondé cn incidents de toute sorte, le parquet
d'Agram a publié l'acte d'accusation dans le
orocès dit du < complot panserbe ». Ce docu-

ment forme un gros volume et contient l'his-
'que détaillé du mouvement panserbe de-

scs débuts jus qu 'à ces derniers temps,
luanle-trois individus , tous établis eu

C. et cn Slavonie, et de religion serbe
ort. "j, ù savoir: quatorze commerçants
doiu 'tuteurs , six fonctionnaires commu-
«aujo tfëlrcs, deux médecins et .proprié -

taires, deux aubergistes, deux forestiers,deux
paysans, six divers, sont accusés d'avoir, par
divers moyens, agi dans le but de séparer la
Croatie, la Slavonie, la Dalraatie, la Bosnie et
l'Herzégovine de la monarchie austro-hon-
groise.

Pour leur propagande, ils avaient fondé des
associations de sokols, auxquelles ils fournis-
saient des armes, et ces sokols étaient en rap-
port avec une société de Belgrade, la Slo-
venski-Jug, qui les mettait en relations avec
la cour de Belgrade. Un certain nombre d'offi-
ciers serbes avaient été envoyés en Croatie
et cn Bosnie, sous de faux noms , pour y pré-
parer une organisation révolutionnaire.

Les audiences publiques qui seront consa-
crées à ce procès commenceront au début de
février.

Etats-Unis
Lcs directeurs, administrateurs, les em-

ployés ct rédacteurs du « New-York World »,
du «New-York Sun» , du «Brooklyn Eaglc» et
de l'«Indianapolis News» étaient cités ù com-
paraître lundi ct hier devant les grands jurys
cle Washington et de New-York pour témoi-
gner dans le procès en diffamation ouvert par
le gouvernemsnt à propos des insinuations de
corruption qui ont été portées, dans ces jour-
naux , au sujet du canal de Panama , ct qui
ont provoqu a l'envoi d'un message de répu-
diation au Congres parle président Roosevelt.

On sait que le « New-York World » a per-
sonnellement accusé des parents du président
Roosevelt et de M. Tait d'avoir parlici pé à
des opérations ayant pour objet de faire béné-
ficier un syndicat américain d' une partie des
deux cents millions de francs payés par le
gouvernement des Etats-Unis pour l'acquisi-
tion du canal de Panama.Lc président Roose-
velt a riposté à cette accusation en accusant à
son tour , M. Pulitzer , directeur du «World » ,
de calomnie et de diffamation visant et attei-
gnant la nation elle-même.

Pareil cas de procès en diffamation intenlé
par le gouvernement est des plus rares et ne
s'était pas produit depuis 1793.

Perse
Le correspondant du «Daily Mail» ù Saint-

Pétersbourg dit que selon des télégrammes
parvenus dans cette ville, les révolutionnaires
de Tabriz auraient été battus. Beaucoup
d'entre eux se sont réfugiés sur territoire
russe.

La Veuille d'Avis de "Neuchâtel,
hors de ville, io.fr. par an.

ETRANGER
N avait été oublié ! — On télégraphie

de Cherbourg à l'« Echo de Paris » : On s'oc-
cupe actuellement des travaux d'armement
du sous-marin Z, désarmé depuis trois ans.
Ce sous-marin avait été complètement oublié.
II fut découvert récemment lors du dernier
inventaire maritime.

Le pan aux courses de chevaux.
— Le parquet de Mannheim instruit en ce
moment une intéressante affaire de fraudes
sur les courses hi ppiques.

Une agence spéciale de Zurich acceptait des
ordres de jeu pour les courses do Paris, à la
condition que les enjeux lui seraient adressés
par lettre recommandée avant trois heures,
lo jour de la course, et que l'opération lui se-
rait en même temps signalée par télégramme.
Or, le négociant Geist ct le boucher Tmhoff
réussirent à escroquer à l'agence des sommes
importantes, grâce à la complicité de l'assis-
tant supérieur aux télégraphes Stegmann , un
vieux fonctionnaire sur le point de prendre
sa retraite. Voici comment opéraient les frau-
rlfitirs:

Un complice de Pans leur adressait, en
langage conventionnel , un télégramme urgent
donnant le résultat des premières épreuves.
Us remplissaient alors leurs bulletins de paris,
ct Stegmann oblitérait les lettres avec le ca-
chet de deux heures, puis envoyait le télé-
gramme avertisseur en modifiant l'heure du
dépôt.

L'agence zurieoise finit par avoir son atten-
tion attirée sur la veine persistante de ses
clients de Mannheim et elle en%roya un détec-
tive sur place. Celui-ci ne tarda pas à décou-
vrir le pot aux roses, ct la justice fut  avertie.

Un héritage de 132 miliions. —
Vers 1810, un nommé Reinhard , fils d'un sel-
lier des environs de Wurtzburg, quittait son
pays pour aller chercher fortune au loin. Il se
rendit en Hollande , prit du service dans l'ar-
mée coloniale, puis passa aux Indes anglaises,
où il servit également comme mercenaire.
Lors du grand soulèvement des Cipayes, il
était fournisseur des troupes anglaises. Rein-
hard est mort en 1878 sans enfants, en lais»
sant une fortune d'une trentaine de millions
de francs. Cette fortune , déposée à la Banque
d'Angleterre, atteint aujourd'hui le coquet
total de 132 millons.

Voici trente ans bientôt que le règlement
de cet héritage est en suspens..On a découvert

quatre-vingts personnes qui ont des droits
plus ou moins importants à la succession. Au
mois de novembre avait lieu, à Mannhei m,
une conférence de leurs avocats pour établir
définitivement les paris revenant à chaque
héritier. D'après une information .venue de
Wurtzburg, la princi pale héritière est une
vieille servante dont la mère fut la sœur de
Reinhard. Cette femme, qui compte 67 ans et
qui n 'a jamais rien possédé de sa vie, va être
envoyée en possession d'une fortune de plus de
20 millions de francs.

mni « a*** ¦ 

cette opération et s'était légèrement blessé
avec un couteau qui avait servi à dépecer la
bêle.

Sans prendre autrement garde à Fécor-
chure, le boulanger continua de vaquer à ses
occupations habituelles. Le lendemain, le
bras enflé démesurément faisait horriblement
souffrir l'imprudent Le médecin, appelé peu
après, constata nn empoisonnement de sang
auquel le patient succombait le surlendemain
au milieu d'indicibles souffrances. Schlienger
n 'était âgé que de quarante ans.

GENEVE. — Le tribunal de police a sévè-
rement condamné François G., le brûleur de
robes : huit jours de prison (sans sursis) et
50 fr. d'amende.

VAUD. — A Cbàteau-d'Œx , Mme Hirschy
rangeait la chambre d'un locataire ; son petit
garçon, âgé de six ans, furetait de droite et
de gauche. Dans un tiroir qu 'il avait ouvert ,
il trouve un revolver de poche, encore chargé
de quatre cartouches. Le j ouet l'intrigue ; il le
mani pule ; il cherche à «voir ce qu'il y a de-
dans». Un coup part. La balle traverse l'index
du petit curieux et va atteindre sa mère au
bas-ventre sans lui faire , heureusement, d'au-
tre mal qu 'une écorchure superficielle.... et
une belle peur.

FRIBOURG. — Une femme, Virginie
Fritschi , d'origine française, arrêtée samedi
matin par la police de Fribourg, a commis
des .vols dans plusieurs églises. Dans celle des
Cordelicrs , elle a dérobé deux chandeliers en
bronze ; à Notre-Dame, elle a pris la tire-lire
placée près de la crèche ; à Saint-Léonard ,
elle a volé un reli quaire très ancien ; à Tavel,
elle a pris !a clef du tabernacle et divers lin-
ges d'autel : avec ces derniers, la femme
Fritschi s'était confectionné des j upons!

VALAIS. — A  la suite des grands froids de
ces dcrmeis jours, les turbines de la fabrique
d'aluminium de Sion ont été prises par les
glaces; le travail est interrompu pour un cer-
tain temps.

(De notre correspondant)

A l'école professionnelle
Dès novembre jus qu'à fin mars, tous les

soirs de la semaine sauf le vendredi , les cours
de l'école professionnelle communale ont lieu,
pour la plus grande partie des branches, au
collège secondaire ; les leçons do dessin se
donnent ,les unes dans la salle spéciale du col-
lège primaire, les autres à l'Ecole de méca-
nique ,

Pour l'hiver 1908-1909 sont inscrits 246 élè-
ves, répartis en 17 cours, sous la direction
d'une quinzaine de membres du corps ensei-
gnant secondaire ou primaire, et de profes-
sionnels munis de connaissances spéciales.

L'origine de cette institution éminemment
utile est due, comme toutes nos œuvres de
développement et d'intérê t public, à la société
du Musée qui, dès 189G, sauf erreur , a fait
donner à ses fi ais des cours d'allemand , d'an-
glaisée français et de mathématiques, moyen-
nant une légère finance destinée à subvenir
aux dépenses de sa caisse touj ours largement
ouvert e, mais quelquefois, hélas! insuffisam-
ment gainie, vu ses constantes générosités.
Un grand nombre d'élèves, parmi lesquels
beaucoup d'adultes, prouvèient , dès le dé-
but, le succès obtenu parm i notre population
par ces leçons répondant à un véritable be-
soin.

De formidables renforts , sous forme de
subventions, lui sont parvenus au bout de
quelques années, grâce à la loi sur l'enseigne-
ment professionnel, promulguée en 1898 et re-
visée en 1899, si bien qu 'au jourd'hui il s'agi t
d'une véri table école, inscrite au budget com-
munal , dans la rubri que de l'instruction pu-
blique, pour une somme relativement considé-
rable. Son chiffre de dépenses pour l'exercice
1907-1908 s'est élevé à 1729 fr. , équilibrés
comme suit : subvention fédérale, 550 l'r. ; sub-
vention cantonale ,467 fr.  ; subvention du con-
trôle , 300 fr. ; de la société du Musée, 50 fr. ;
produit des écolages, 126 fr. ;Ia caisse com-
munale fournit le complément des frais.

D'année en année, cet enseignement a suivi
une marche de plus en plus favorable et ré-
jouissante ; une des principales causes de cet
essor rapide a été l'introduction des diplômes
pour l'obtention desquels l'inspectorat des
apprentissages oblige les jeune s gens à sui-
vre au moins un cours chaque année ; mais
nombre d'élèves de l'école secondaire vont
aussi à l'école professionnelle en compagnie
d'amateurs désireux de s'assimiler des lumiè-
res mises gratuitement à la disposition du
public.

C'est ainsi que chaque soir, depuis 6 heu-
res et demie ou 7 heures , suivant les jours,
jusqu 'à 9 heures et demie, trois ou quatre
salles du collège secondaire sont occup ées par
des leçons diverses, réunissant quelquefois un
total de 80 élèves; le vendredi , cette ruche
bourdonnante est vide, et une bonne partie de
l'essaim se transporte à la salle du Musée où
ont lieu les conférences publ iques données
sous les auspices de la dévouée société, ct
dont la série est presque ininterrompue jus-
qu'à fin mars. Un appareil de projections,
manié par des mains expertes, fait passer des
heures fort agréables aux auditoires assidus,
à qui des conférenciers venus du dehors, ou
des orateurs de chez nous, apportent un régal
intellectuel des plus appréciés.

Sur les 246 élèves de l'école professionnelle,
40 suivent les deux cours d'allemand, supé-
rieur et inférieur; il y en a 14 an cours d'an-
glais, 11 au cours d'électricité industrielle, 28
à la tenue des livres ; les deux cours de fran-
çais cn réunissent 31, ct les deux cours de
sténographie 33. Au collège primaire, 9 élèves
prennent les leçons de dessin pour ouvriers
du bâtiment, et 9 celles de dessin artistique et
ornemental. A l'école de mécanique, on
compte il participants an cours ae dessin
pour mécaniciens* eu* au tours ue géométrie

Lettre de Fleurier

et de dessin géométrique. En fin --14 jeunei
filles suivent l'enseignement de la lingerie et
des raccommodages, et 35 personnes se répar-
tissent en trois cours de coupe et confections,
dont l'un a lieu le jeudi , de 15 3 heures. Ces
derniers ont suivi un développement constant,
en raison des services signalés qu 'ils rendent
aux apprenties tailleuses et lingères, ainsi
qu 'aux dames qui aiment à s'habiller écono-
miquement par leur travail ct leurs moyens.

Certains de ces cours ont été créés au fur et
à mesure des demandes ;.d'autres, par contre,
ont dû être supprimés, faute d'inscriptions
suffisantes. L'école professionnelle est d'un
extrême utilité aux apprentis, leur assurant
l'enseignement théorique et méthodi que, qui
dans l'exercice de leur métier est quelquefois
sacrifié ù l'habileté manuelle, par Ja faute des
circonstances, des nécessités de nombreuses
livraisons, et des occupations pressantes et
multi ples des patrons.

A cet égard , on trouverait préférable quo
plusieurs de ces cours, exigeant un travail in-
tellectuel soutenu, pussent être donnés do joui?
plutôt que le soir, car il est facile de se ren-
dre compte qu 'après toute leur journée do
labeur, ces jeunes gens sont fatigués et inca-
pables d'apporter à ces leçons, souvent fort
abstraites, l'attention et la libert é d'esprit qui
les leur rendraient vraiment profitables.

Le contrat d'apprentissage, délivré pas
l'inspectora t cantonal , prévoit à l'article 16
que quand les cours sont donnés l'hiver avant
8 heures du soir, on comptera la moitié du
temps qu'ils auront pris, comme temps à.rem-
placer à la fin de l'apprentissage. Les patrons
pourraient facilement s'entendre pour accep-
ter un horaire , qui prendrait leurs apprentis-
pendant une heure ou deux , chaque semaine,
sur leur temps de travail; l'instruction géné-
rale, la compréhension du métier, et par suite-
leur perfectionnement n 'en seraient que plus,
rap ides, et les patrons verraient leur conces-
sion compensée par une activité plus tôt mat-
tresse de. ses procédés. H y aurait là des essai»
à faire ct une question intéressante à étudier.

Comme on l'a vu plus haut , le programme
de notre école professionnelle est, avant tout,i
prati que et utilitaire ; le luxe et le superfl u en
sont bannis, et pour cause. Les élégances des
cours de coupe restent daiis des limites très
modérées ; les incursions dans les langues do
Schiller et de Byron donnent forcément une
plus grande part à la grammaire qu 'à la litté-
rature, ct le dessin artistique n'aborde pas les
difficultés des académies. C'est dire qu 'elle
n'a que de très lointains rapports avec l'Uni-
versité des Annales, et qu'aucun Lavedan
n'enverra jamais le portrait d'une do ses élè-
ves à l'Illustration. Créée pour la classe des
travailleurs , elle vise avant tout le profit ma-f
tériel ; c'est dans l'ordre des choses.

( CANTONS
Vai-ûe-Ruz. — La luge est fort goûtée

de ceux qu'elle emporte dans sa course, —
elle a moins d'attraits pour ceux qu'elle fau-
che au passage. Sur la piste unie et polie quo
forme à celle heure la route de Fontainemelon
à Cernier , les luges filent à toute vitesse, et
malheur au passant qui ne se gare point suffi-
samment tôt! On signale toute une série do
culbutes plus ou moins graves. Ainsi, lundi ,
M. D., de Saint-Martin , a été bousculé et ren-
versé dans do telles conditions qu 'il eut quel-
que peine à recouvrer ses sens. On le relava
passablement raeurtri,ct souffrant de l'épaule.
Le médecin dut être appelé ; on parle d'une
clavicule brisée.

Le Landeron (cor r.). — Bien qn il n y
ait pas eu une afilucnco considérable de bétail
sur le champ de foire de lundi dernier^ les
transactions n 'en ont pas été moins nouv
breuses.

R a été exposa 170 têtes de gros bétail et
216 porcs.

Les bœufs de trois ans, qui étaient surtout
recherchés, n 'étaient pas nombreux ; pour le
bétail bovin les prix étaient plutôt sur la
hausse, quant aux porcs les prix se mainte-
naient très fermes.

La gare a expédié 117 tétes sur 24 vagons,
preuve que les acquéreurs ne manquaient pas.

— Le château du Landeron , qui appartient
à une société immobilière dite la corporation
de saint Maurice , vient de voir dégager
ses abords par Jes soins du Conseil communal.
Diverses bâtisses de peu d'impoitance et de
nulle beauté qui en marquaient la principal»
façade ont disparu. On a aménagé nne grande

. '
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Société te Usines je Pertusola
Numéros des 1»7 obligations PERTUSOLA de 500 fr.

sorties au tirage le 31 décembre 1908 pour être rembour-
sées au pair le 30 juin 1909

4 5G2 1I2G 1G04 2134 2710 3158 3507
2-i .r)71 ¦ 1157 1651 2137 2808 32ÛS 3012
54 COU 1161 1686 2130 281(1 3214 3638
!.f. 601 1175 1700 2181 28DS 3210 3050
86 660 118-i 1701 2232 2871 3222 3650
116 682 1235 1705 2284 2930 3306 3700
132 083 1239 1732 22.38 2933 3321 -3732
190 - 698 1290 1735 2297 2955 3324 3734
211 778 1337 1754 2310 3004 3345 3773
278 803 1351 1770 2348 3013 3419 3815
280 880 1371 178i 2394 3024 3456 3830
342 008 1380 1852 2540 3057 3407 3870
350 940 1381 1937 2553 3066 3520 3872
405 947 1380 1938 2573 3077 3532 39G2
488 950 1465 1980 2597 3080 3537 3965
499 1034 1488. 2004 2635 3093 3546 3993
516 1088 1498 2031 2071 3090 3572 4000
529 1097 1534 ! 2066 2695 3113 3583
543 1115 1573 2075 2706 3142 3584
552 1124 1595 2083 2711 3156 3593

Ces obligations sont remboursables à 500 fr. le 30 juin 1900 ct
cessent do porter intérêt dès cette date, elles sont payables sans frais
chez MM. Berthoud & C'">, et Pury & O, banquiers, à Neuchâtel.

Gènes, le 18 janvier 1900.
la© Conseil d'administration.

. Education physique
Institut RICHÈMIÏ7RÉRËS

^
& SULLIVAN

7 Professeurs diplômés

- *¦ Rue 4u Pommier 8 ef rue du Château 19

firymiiaatiquc Pédagogique Suédoise
-v j Danse - Tcnne et Maintien

Cours pour groupes d'enfants, demoiselles, messieurs, pensionnats
leçons particulières

PiiltiiPO nhucîfillO Méthode de gymnastique rationnelle pour mss
Ulll lu! C ]Jliybll |Uc sieurs. Sports do salle : Boxe, canne , lutto.

Traitements par gymnastique médicale - MASSAGE
Téléphone 820 -:- iustailatioa moderne. Douchas ¦"*• Téléphone 820

ECOLES DU DIMANCHE
Lo comité des Ecoles du dimanche recommande Ins-

lammont son collecteur à la bienveillance du public
chrétien. 

Verkilodigniig.
Verkiinde, dass die uulcn vorzeiclinctcn Brautleute mit einander

Eheschliesscn beabsichtigen , u. z. :

BriLuli gam Braut

zuuamï Lud*'(I Ho,,y JosefiDC Szlivka
"**j0. Stand ledig ledig

Bescliiifli- ' r> - i „ „ i7„.,„:„..„„ Landwirtscuaftliche Aus-
gung Baratonwaaren-IIauaicrer hii£o bei dcn Elt ern

Reli gion rihnisch-katolisch rOmisch-katolisch

Aller und ! Gemeinde Kaszarona , Gemeinde Kaszarona ,
Gcburtsort  am 18. August 1884 aui 23. Februar 1891
Wohnort  Neuchâtel (Schweiz) Kaszarona

„ , Vater : Vater :Vor- und Ada m Holly Andréas Szlivka
| Zunamo 

der Eltern Muttcr : Mutter:ucr i.iu,rn JuHanna ïopoïesan Anna Tabak

Es werden hiemifc  diejeni gen anf geforderfc , die von etwaigen
Eholiindeniissen , welche die Eheschliessoudeu Partcien betreffen , oder
:ibcr von solchen UmsUUulon Konntnis haben , mir direkt oder im
Woge der Gomeindovoriiteliuug (bezhv. Matrikclfuhrer) des Verkùndi-
gungsortes anzumelden.

Dioso Verkiindigung geschioht in der Gemeinde Zsolt, Kaszarona ,
\nd in dor Zeitung «Feuille d'Avis do Neuchâtel».

ZSOLT, am 9. Januar 1909.
Jgnacz ZIEGLER, Matrikelfùhrer.

JET KUFFER-BL0CH
Githariste

18, rue do l'Hôpital , 18

ÀULA DE L'ACADÉMIE - NEUCHATEL
MERCREDI 20 JANVIER 1903

à 8 heures et quart

CONCER T
de la jeune violoniste

JLola TESI
PROGRAMME :

i. Concerto cn sol
mineur Max Brnca

Yorspicl - Adaflio - Finale
2. Fantasia appas-

sionata . . . .  H. Yieuxlcmps
Alleoro - moderato - Largo

Sallarcllii
3. a) Romance en fa Beethoven

b)  Iflcnnct . . . Ifxndel
4. Airs bohémiens Sarasatc

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

de MU. Fœtisch frères S. A

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

mérotées, 1 fr. 50. -
En vente à l'agence W. Sandoz ,

Terreaux 1, el le soir du concert
à l 'entrée de la salle.

Le bureau do location est ouvert
do 9-12 b. ct do 2-0 -h. 

Leçons d'anglais
Mme SCOTT

Bue Pnrry 4

AVIS MÉDICAUX
J. ED. B0ITEL

Médecin-Dentiste
Pour consultations:

de H h. à 12 ^ Ii.
6, faubourg de l'Hôpital, (î

MR SB
médecin-chirurgien-accoucheur

Consultations
rue Saint-IIouoré 3, 2m *, de 10-12 h.
et Belleroche , Gibra ltar , de 2-8 h.

EUTMTTHEY
American dentist

ABSENT
jusqu'au 1er février

C3,WflSATia.aS

; AVIS,
MM. les Anciens-Bcllottriens et

• Honoraires de la société de

Belles-Lettres
qui désirent retenir , pour la séance
générale du 18 février 1009,
les denx places qui leur sont ré-
servées, sont priés de s'adresser ,
par écrit , jusqu 'au 25 janvier,
au caissier de Belles-Lettres,€teor-
ges (nrether fils, Chatelard
n° 18, Peseux.
"¦rmiii mi i MU i — mi in i —aa m

B Les familles I1ERGER, §
I LUT U Y et SCHAFJÏ OT11 i
m remercient bien sincèrement m
H toutes les personnes qui 8S
|| leur ont témoi gné tant de K
il sympathie à l 'occasion de p
H leur grand deui l .  fej

* %, —
fjj ^" Les ateliers de la '

Veuille d'Avis de Td eucbâlél se
chargent de l'exécution soignée

> de tout genre d'imprimés. (
m* t m*

.mAS'.miJ'WH.jiaiiuMmint L.m^in.w^ .
i.j ¦[¦ »m. .ni.

! .. -
Promesse de mariage

TiOuis-Churlcs-Auguslc Benoit , employé pos-
tal , Neuchàtelois , et Elise Ecoffey, cuisinière ,
¦Vaudoise , tous deux à Neuchâtel.

Mariage célébré
18. Fritz-Henri Sehonk , manœuvre , Bernois ,

cl Maria Matthuy-Dorot , repasseuse, Neuchâ-
teloise.

Naissance
17. Marie-Madeleine, à Auguste Graf , maga-

sinier , et à Berthe-Mathildo née Jeunet.

rrAT-CIÏ!LJ)EJEll(!iIAHL

Farines et horlogerie. — On mande
do Berne au «Journal de Genèvc> :

Nos meuniers discutent actuellement; ils se
demandent s'ils veulent alleu., à Berlin pour
discuter , une fois encore, d'une enlenle avec
les meuniers allemands.

Il faudra qu 'ils prennent bientôt une déci-
sion. Et celle-ci. dans leur propre intérêt, de-
vrait être affirmative , même s'ils partent sans
se faire d'illusion sur le résultat de leur tenta-
tive ; sinon , ils s'exposeraient au reproche, de
la part du gouvernement ct des meuniers alle-
mands, d'avoir été l'obstacle à une entente
possible.

Jo vous ai parlé cn passant des propositions
de la commission française des douanes, pré-
sidée par M. Jules Morel. En ce qui concerne
l'horlogerie, et spécialement les boites de
montres, la commission voudrait revenir aux
droits de 150, 100 et 50 francs qui existaient
avant l'arrangement. 'Cela , afin de protéger
l'industri e nationale. C'est tout le travail ac-
compli alors de la convention de 1906 qui se-
rait à refaire.

Le second tunnel du Simplon. —
La société Brandi , Brandau et Cie a demandé
l'intervention du Conseil fédéral pour être
exonérée de l'obligation de construire le se-
cond tunnel du Simplon. La question sera
discutée dans une conférence qui aura lieu
d'ici à quelques semaines et à laquelle pren-
dront part des délégués de toutes les parties
intéressées.

MM. Brandt , Brandau et Cie, dans leur
mémoire, ont présenté la question sous un
aspect nouveau.Us prétendent que la construc-
tion de ce second tunnel n'est pas nécessaire
ct qu 'elle est dangereuse pour l'exploitation
qui se fait dans le premier. On constate donc
ainsi l'imperfection du système des deux tun-
nels. Du reste, ce n est pas d auj ourd nui
qu 'on s'en est aperçu , et il est heureux qu 'il
n 'ait pas été adopté pour le Lœtschberg.Mais
c'est quand même surprenant que ce système
soit condamné par ses auteurs, par ceux qui
l'avaient présente comme une solution géniale.

Dans cette affaire , il y a une autre ques-
tion très intéressante, à savoir si les autorités
compétentes permettront à MM. Brandt , Bran-
dau ct Cie de se soustraire simplement aux
obligations d'un contrat régulièrement conclu
et qui est touj ours en vigueur. Ce seiait créer
un précédent des plus dangereux, que les en-
trepreneurs des C. F. F.;.en quête de motifs
pour résilier leurs contrats ne manqueraient
pas d'invoquer à tont propos.

Les traitements des employés
fédéraux. — La commission des finances
du Conseil national a discuté le projet de la
revision de la loi sur les traitements des fonc-
tionnaires et employés fédéraux.Elle a décidé
de recommander le proj et du Conseil fédéral
à l'adoption du Conseil national, Sans modifi-
cations.

Artilleurs suisses. — On annonce de
Soleure que le comité d'organisation de la fête
fédérale des artilleurs suisses a fixé la fête
aux 22, 23'et 24 mai prochain.

Le conflit des farines. — Le Conseil
fédéral a arrêté la réponse à la note du gou-
vernement allemand au sujet de la question
des farines.

On en a déjà assez ! —« On se rap-
pelle l'énorme succès remporté l'an dernier
par les marchés aux poissons de mer, dont le
plus gran d avait lieu à Rorschach, pour la
Suisse orientale. L'enthousiasme pour ce nou-
vel aliment paraît s'être considérablement re-
froidi , car le Conseil communal de fJorschacb
vient de décréter la suppression pure et sim-
ple de ces marchés.Les derniers avaient attiré
si peu d'acheteurs, et le chiffre d'affaires en
était si-'minime qu 'il ne valait plus la peine
de laisser subsister celte institution , dont on
attendait tant au début.
. Il faudrait rechercher , dit Je « Bund », une
cause de ce recul dans lo fait que le poisson
de mer devient a=scz coûteux , quand il faut
le préparerC?) Mais peut-être qu 'aussi chacun
ne s'habitue pas au nouveau régime.

Voîturiers. — Une nombreuse réuni on ,
à Zurich , de délégués des sociétés locales de
voituriers et camionneurs de Bàle, Berne,
Zurich, Winterthour , Rorschach , etc., a dé-
cidé, après avoir entendu un exposé du pré-
sident de l'assemblée, M. Kuoni , de Zurich,
la création d' une fédération suisse des voitu-
riers. propriétaires de chevaux et camionneurs.

L'assemblée a discuté ensuite un projet de
statuts pour la nouvelle association, qui tien-
dra son assemblée constitutive en février à
Zurich.

ZURICH. — La nuptialité et Ta natalité
sont en baisse dans la ville de Zurich. Pen-
dant la période de 1S90 à 1900, la proportion
des mariages était de 2! »/fl„ Depuis 1900,
elle n'est plus que de 19 «/o,. Depuis 1901, la
proportion des naissances est descendue de
32,8 à 23,270.,

ARGOVIE. — Il arrive malheureusement
trop souvent que des accidents graves se pro-
duisent lorsque, dans une ferme, on est
obligé d'abattre una pièce de bétail malade.
C'est ce qui est arrivé encore tout récemment
à Wegerrstetlen. On avait abattu une vache
malade chez un fermier du village. Un voisin ,
le boulanger Adolphe Schlienger, avait aidé à

SUISSE

Il doit bien le savoir! M. le Dr med.
Roten , à Raron , certifie : «J'ai obtenu aveo
les pilules Oni , pour les maux de tête, en le*
essayant moi-même ou en les prescrivant,
d'excellents résultats. » L'action surprenante
de ces pilules engagera certainement tout la/
mondo à ne se servir pour les maux -de tetô
que des pilules Oni. .̂ ___^_

WEVRALG IE« '& ™°™l ,
mormmx ^mMM ^ '

Toute* Pharmacie*. Bien ealger U -KEFOL.

Une mauvaise toux
Mon mari souffrait depuis vingt ans d'au

catarrhe chronique du sommet des poumons.
Après avoir fait l'essai de plusieurs médi-
caments sans résultat, noua en vînmes a
employer les Pastille» Wybert do la
pharmacie d'Or , à Bàle , qui ont enfin guéri
celte mauvaise toux. Mon mari Jouit main-
tenant d'un bon sommeil et a des journée»
tranquilles. HE"" Bosa M., à Biirglen*

Ne so vendent qu 'en boites bleues, à 1 fr.,
dans les pharmacies. Ua 15310 j

j O_ f  Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
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j>lace plaulée de jeunes arbres, dont une par-
tie sert de préau aux élèves de l'écolo enfan-
Une et l'autre de marché aux porcs. A l'Inté-
rieur du château , qui occupe le nord-ouest du
vieux bourg et touche l'hôtel de Nenaoui s, se
trouve une sallo do théâtre, une de gymnasti-
que, une troisième qui.est celle do la musi que
du Landeron, la « Cécilienue » et uno qua-
trième, qui abrita j adis la confrérie do saint
Bébaslieu mais où l'on .ne met plus que du
matériel de cave et dit bois.

Eglise indépendante. —M. îs. Gros-
pierre, pasteur ù CoEmne, traite de ballon
d'ossai l'information qui avait été publiée à
son suj et dans los j ournaux; il la qualifi e pré-
maturée et indiscrète.

Mission. --Le capitaine Alfred Bertrand,
qui vient d'assister au j ubihj de la mission du
Lessouto, fait savoir à la «Semaine religieuse»
dé Genève , que l'école de théologie, que dirige
li. Jacottet , un Neuchàtelois , a formé des
pasteurs indigènes dont phisieurs-fonctionrieut
déjù (t la 'tôle d'églises u'ans-l^Htériéur dn
èa*j's. ' ; ' ¦¦' •' A A- :?.¦'*ï-< ":\-.' '> ¦ - ' ¦ ' •'¦ ¦• ' ¦

Boveresse. —. Un j eune-homme de Bo:
vei'essc, ûgc cV'onc vingtaine' d'années, et
membre de la section fédérale cle gymnastique
de cette localité, s'est démis le bras vendredi
soir en faisant des exercices au « cheval ».

Ce j eune homme, qui est un exccl eut em-
ployé de burea u, scia malheureusement arrêté
pendant plusieurs jours dans son travail.

La Côte-aux-Fées. — Pendan t l'an-
née 1908, l'état civil do la Côfe-anx-Fées a
enregistré 5 mariages, I l  naissances ct 12 dé-
cès.

Le Locle. — Lundi après midi, un ou-
vrier étant occupé à décharger des planches à
la scierie Bachmann , à la Foule, reçut sur une
j ambe tout un paquet de planches qui glissè-
rent du char.

La j ambe, quifutlordtie , a été blessée assez
gravement. On ne [croit pas toutefois qu *il y
ait fracture.

-r- Deux enfants , un garçonnet et une fil-
lette, se lugeant à la rue .de la Gare, sont ve-
nus, se heurter à un attelage remontant la
rampe. Lo petit garçon s'en tira avec quel-
ques contusions sans gravité , sa petite com-
pajme>cstheureu.semenUndeirm-e,

Lignières (corr. >. — Dans sa séance de
fin d'année 1908, le .Conseil général de notre
commune a arrêté le bud getpour 1909 élaboré
pai'.lss sofas? du Conseil communal et présenté
par une commission spéciale dite « commis-
sion, du budget »

De ce projet de budget , mis obligeamment
ù ma disposition pat le secrétaire communal,,
de;tire les renseignements suivants; Recettes
totales présumées, 41,291 fr. 90; dépenses gé-
nérales présumées, 40,526 fr. 65! Il y aurait
donc un boni présumé de 745 tr. 25V -

Aux recettes, les princi paux facteurs sont
fles suivants : domaines et bâtiments, 10,678 fr. ;
dorêts, 16,120 fr. ; impositions communales,
•5496 fr. 40; service dés eaux, 1130 fr. ; élec-
tricité, 4000 fr. Ce dernier facteur entre pour
;la première- fois dans le' budget communal

Aux 'dépenses, je rélève 'principalement :
>sérvicë-des intérêts et annuités, 5680 fr. ; as-
sistance, 4500 fr. ; instruction publique et
culte, 8112 fr. 65} service de l'électricité,
.3800 fr. Dans ce dernier poste est compris
'.évidemment la part afférente à l'amortisse-
j raent ct l'intérêt du capital nécessité par l'in-
itroduction de l'éclairage électrique dans la
localité. '-' °

"Le taux de l'impôt né subit aucun change-
aient ; il est actuellement fixé à 1 fr. 60 3/o sur
Jes ressources ct à 2 fr. 20 B/£t> sur la fortune.
La fortune des contribuables ligniérois inler-
mes et externes serait de 1,892,000 fr.

Suivant l'ordre établi par la loi, le recense-
ment communal s'est cSec tué la première se-
maine du mois courant. Ce recensement fait
constater que la population totale est do 646
habitants; en diminution de 14 sur l'année
¦précédente. C'est le même refrain que partout
siilleurs. Exode de la campagne pour la ville.

Au point de vue de la nationalité, la popu-
lation neuchâteloise est de beaucoup la plus
importante ; cela tient au fait que notre con-
trée est essentiellement agricole et que la ma-
j orité des terres cultivables appartient à dos
propriétaires dont l'origine neuchâteloise est
déj à bien ancienne. Quant aux étra ngers à la
Suisse, on ne compte plus guère que deux fa-
milles. . .

Le ski-club de Neuveville avait décidé d'or-
ganiser pour dimanche dernier, sur les pentes
qui a voisinent Lignières, un concours de skis
pour grandes personnes ct enfants. Mais le
dégel-est venu tout déranger ; ce concours,
qui promettait d'être très ïnléressant, est ren-
voyé: à la première occasion favorable.. Cet
avis est destiné surtout aux amateurs dès
8porte d'h ive,r; qu 'ils viennent ct ils verront
que les environs de notre village se prêtent
admirablement à ce nouveaur genre d'exerci-
ces physiques si à la mode maintenant.

H. M.
Frontière française. — Au lieu dit

des «Carrières noires», près dé Besançon , le
j eune Alphonse Joliot , figé de 11 ans, a tué
non petit camarade Henri Gelin , en jouant
•avec un fusil que les enfants croyaient dé-
chargé.

cla comté de Neuebâtel ne pouroyent accepter
aucune graines (vu la disette) à Estavayer
subslstoycnt touj ours ; les dites personnes fu-
rent aprement censurées du hazard où ils
sesloyent mis d'hazarder leur vie sur les glac-
ées, ce que vie d'hommes u 'avoyt été vu , en-
suite le seig' Banderet fit grande caresse, leur
donna à boire et à chacun une pièce d'argent
pour mémoire. E. T,

Bienne. — Il ch est arrive une bien
bonne, dimanch e 17 j anvier, en gare de
Biennc .au train partant à 5 h.15 pour le Jura.

A près avoir annoncé son départ avec un
beau fracas de sifflets, lo convoi s'acheminait
à toute vapeur contre les pentes des vignes,
qui forment , au nord de la ville , les derniers
contreforts des sommets jurassiens, lorsque
tout ù coup Je souffle de Ja locomotive devint
plus épais et dans le premier tunnel le train
s'arrête pour ne plus pouvoir avancer. Vaine-
ment, chauffeur, mécanicien et personnel du
train redoublent d'efforts pour faire continuer
la marche.

La locomotive, comme un- cheval vicieux,
refuse tout service; Et au bout.d'un long mo-
ment d'attente force fut de redescendre en
gare de Bienne pour demander du renfort de
vapeur.: f  ...

Les voyageurs, eux, rient bien fort de cette
mésaventure, mais cn station do Bienne, le
personnel qui avait assumé la responsabilité
de la composition du train, reçut celui-ci et
les voyageurs qu'il renfermait comme un
chien dans un jeu de quilles.

On rfosait plus rire, plus même regarder
par les fenêtres du wagon, tellement les em-
ployés de la gare étaient su rexcités et énervés.
Peu s'en est fallu qu 'on en vînt aux mains !

C'étaient sans , doute les voyageurs qui
étaient Jes fautifs. Les malheureux, ils avaient
trop bien dîné à Bienne ct le train ne pouvait
les remorquer 1 dit le «Petit Jurassien».

— Il serait, paraît-il, fortement question
d'établir une sorte de gare ou tout tout au
moins une halte, vers la bifurcation des routes
d'Evilard et Frinvillier.

On se demande toutefois, dans les cercles
intéressés, pourquoi cette halte ne se ferait
pas à Frinvillier môme, où elle desservirait
les villages d'Orvin , Romont, Plagne et Vauf-
felin.

Des démarches seront faites dans ce dernier
sens auprès des G. R- F. ; les-dites communes
se déclarant prêtes àjfournîr leur part de frais;

NEUCHATEL
Hautes études. — La personne qui

rions a transmis l'information d'hier nous prie
auj ourd'hui de la rectifier, en ce sens que M.
CharleSrJIenri Godet a été promu au grade de
docteur ingénieur-chimiste, et non pas-eu phi-
losophie, .,, -.. -. ,

Société nautique. — Dans un petit
village du Val-cPHérens, dans le Valais, les
fidèles réunis au culte étaient victimes d'un
èffonàrèmeat de la voûte de leur église; Trois
j ours plus lard une fosse commune recevait,
en une cérémonia touchante, les 31 victimes*
de l'àccident de Nax. ¦ »

En toute autre circonstance, les orphelins
eUes familles éprouvées do Nax eussent été
l'obj et de secours immédiats, mais; l'attention
générale et la compassion étaient encore
comme hypnotisées par la plus grande catas-
trophe qui se soit jamais produite. -,.. ..

Maintenant, quel les secours sont organisés
dans l'Italie méridionale, le peuple suisse
tourne ses regards du côté de ses-compatuoloa
vaîaisana, si cruèUeraenfc éprouvés, et viendra
on aide à cette population honnête et labo-
rieuse que nous avons tous eu l'occasion
d'apprendre à connaître et à aimer.

La société nau tique n'a pas youlu se tenir
en arrière et a décidé de contribuer, dans la
mesure de ses forces, au soulagement des
braves montagnards de Nax.

La saison ne se prêtant pas a l'organisation
d'une -fête nautique, elle fera , dans quelques
jours, une conférence avec projections. —
Récit d'une course à rames de deux membres
de Ja S. N. N. ,de Neuchâtel à Bâle.

Un avis ultérieur indiquera les détails con-
cernant cette conférence.

Concert de bienfaisance. — Les
orchestres réunis, la Vaillante, la Gaîté , la
Mascotte et la Sournoise organisent pour jeudi
soir,, à Beau-Séj our, un concert en faveur des
sinistrés de l'Italie méridionale. Plusieurs
artistes de mérite qui .sont de passage en
notre ville y prendront uno part active, nous
assure-t-on.
Dons reçu» au bureau de ce journal en faveur

des sinistréo d'Italie et -qui seront remis k ta
Croix-Rcuge. A A -AA - .; Peseux, 2—, ',-M.. Œ ; &—jun e Mette, i.~-;

une écolière de Boudry, L—; C. R , Areuse,
3. — ; R. F., 2.—; 2"" versement du comité
secrétariatitalien, faubourg du-Crct 13, 225.— ;
F.-A. M., 5.—; A. M., 2. — ; anonyme , G.—;
dito , 2. — ; dito de La Sagne, 2,— ; dito de La
Bagne, 3.—.

Total à ce j our, 7269 f r. 90.
1J» souscription sera close sa-

medi 23 Janvier.
Dans- reçus au bureau de ce journal en faveur

de» victimes de l'eBondrcment de l'église de
Nax (Valais).
Peseux 3. — U. M.-G. 1. — F. de P. 20. —

M- L. de Bureo 10. — E. J. 5. — A. H. 5.—
Anonyme 8. — dto 20. — dto de la Sagne 2.
— dito 3.—.

Total à co jour, 216 fr.

J' < Express » expire le .1,9 janvier. C'est le 20
qu'il faut lire. Chacun peut donc jusqu 'à de-
main soir, mercredi , adresser a l'«Expiess» le
questionnaire qu 'il aura détaché du numéro
de mardi de la c Feuille d'Avis ». (Réd. — Ce
délai vient d'être prolongé de trois jours. )

No pas Oublier, ; après avoir mis, « non »
au-dessous de la question n° 1, d'affranchir
par deux centimes, faute de quoi les bulletins
seraient passibles .d'une surtaxe.

Quant â la valeur d'un semblable bulletin
de vote , elle est nulle au ,point de vue prati-
que, mais dans le cas particulier , si un chiffre
respectable de «non» ne se dresse pas en face
des «oui» désirés 'par l'« Express », les parti-
sans d'un casino-i estaurant , etc., feront grand
état de ce premier avantage résultant de l'in-
différence seule des . peisçnncs sollicitées ,
puisqu'il est avéré — le récent vote, du , .Con:
^soil général renvoyant tonte la question à une
commission en est la preuve — que bien d'au-
tres projets doivent être réalisés avant que se
.puisse do nouveau .'débattre celui d'un casino
en àvant'.du'quai/Osterwald ou ailleurs.

¦Or, il est bon . que *ce premier avantage
demeurer aux adversaires de la création d'un
Casino,-puisque leu r opinion est faite de rai-
son ct de prudence.

Pensc-t-on sérieusement que les étrangers
continueront :\ nous confier l'éducation de
leurs enfants, quand ils sauront nos établisse-
ments d'instruction publique ilanquôs d' un
casino? Ce serait là.une profonde erreur.

Reste encore la question du dépouillement
des bulletins. Comment l' « Express » procé-
dera-t-il? En présence ., de quels citoyens?
Délégués par qui? Qui nous garantira qu 'au-
cun bulletin . n 'a.été égaré, par exemple?

Ce sont-là autant de causes, qui , à supposer
qu 'elles ne frappent pas de nu.lité un sembla-
ble appel à l'opinion , en atténuent au moins
singulièrement là portée.

11 faut espérer du reste que l'innovation de
l'sExpress» ne sera pas en exemple à notre
j ournalisme actuel. Car elle introduirait chez
nous un penchant au «bluff» qui n 'a rien de
neuchàtelois, ct risquerait de faire subordon-
ner les intérêts de la ville à des considérations
secondaires ou mesquines, personnelles peut-
être, étrangères en tous cas à l'ambition géné-
reuse qui devrait nous pousser toujours plus
à: fa ire de Neuchâtel la cité .d'éducation mo-
dèle qu'elle fut jusqu'à ce jour. ' . . -

j La construction d'un, casino.' etc.; semble un
défi jetéà -cetle antique réputation acquise;par
nos devanciers, et qa 'un devoirpressant nous
oblige à maintenir , si nous nous sentons inca-
pables de l'augmenter.

Tout an moins ne la compromettons pas l
Recevez, Monsieur le rédacteur ,-mes sin-

cères salutations. -
•. -:-,- . ¦ '¦¦ ¦ -:.:.- • > . : -t —- . . ¦

¦¦ . LTN PÉDAGOGUE.

POLITIQUE
Les professeurs allemands

: de Lausanne
Mardi , û la deuxième Chambre saxonne,

les conservateurs ont développé une motion ,
déposée en mai déjà , et demandant que le
gouvernement fasse une enquête pour savoir
s'il est exact qu 'à l'Université do Lausanne
une tendance anti;-al.!emande s'affiche grossiè-
rement tandis que les tendances anarchistes
.sontencouragées. La motion demande , si tel
est le cas, que le gouvernement radio Lau-
sanne dé la liste des universités dont les se-
mestres sont Comptes comme équivalents à
ceux "passés dans les universités allemandes.

Le ministre des cultes a répondu:
Le gouvernement a reçu des renseigne-

ments officiels d'où il ressort que les incidents
auxquels se rapporte la motion des conserva-
teurs ont (JhS. exagérés. Le gouvernement n'a
donc aucune" raison de prendre des mesures à
l'égard deTUniveisité de Lausanne.

La guerre des farines
A propos du la réponse du Conseil fédéral

à la note allemande, on écrit de Berne au
«Journal de Genève» que la note répond point
par point à celle du gouvernement allemand.
Ello traite longuement de la question du tri-
bunal arbitral et maintient le point de vue de
la Suisse au suj et de la question qui devrait
être soumise, en première ligne, â ce tribu-
nal, c'est-à-dire si le système d'acquits à cau-
tion utilisé par l'Allemagne en ce qui concerne
les fa rines exportées constitue, oui ou non,
une prime d'exportation.

Dans le cas où l'arbitrage ne pourrait
aboutir, le Conseil fédéral demande à l'Alle-
magne do délier la Suisse du droit de 2 fr. 50
sur les farines allemandes, qui se trouve «lié»
dans le récent traité dé commercé, ' . '

En somme, comme on . le voit, le Conseil
fédéral reste sui: ses positions ,et démandç au
gouvernement aîlémand une*-réppnsô..pré!cisç.

En attendant , les meuniers suisses se sont
mis en rapport avec les meuniers allemands
au suj et d une nouvelle conférence cn vue de
chercher une entente. Ils n'ont pas encore fait
connaître leur décision , mais il est possible
qu 'ils se prêtent à une dernière tentative.

On â déj à indiqué le terrain sur lequel
pourrait se faire cette entente. Les meuniers
allemands ne pourraient faire entrer eh
Suisse, au bénéfice des acquits à caution , pluâ
do 251,000 quintaux de farine par année ; une
fois cette quantité atteinte , les envois ulté-
rieurs seraient arrêtai à la frontière ou frap*
pés d'une taxe spéciale de 2 fr. 50 par cent
kilcs. Les envois de farines destinés à la
Suisse ne pourraient passer que par trois ou
quatre bureaux do douanes.

La difficulté sera touj ours de trouver un
système do contrôle qui empêcherait les exp é-
ditions des farines par les meuniers non syn-
diqués ou .  les négociants allemands. Il fau-
drait que les administrations des douanes des
deux pays, Allemagne ct Suisse, agissent
d'un commun accord et se contrôlent mutue^
lement» .

On verrait Passez , bien , par exemple, ua
système analogue à celui; qui existe entre les»
adminiatralipns française- et . suisse' pour lie»
produits de* zcaas frauchc*

Chambre française
Mardi , la Chambre a voté 100,000 fr. aux

familles françaises victimes du tremblement
de terre d'Italie. Puis , elle reprend l'impôt
sur le revenu.

A l'article 50 (déclarati on des contribuables
exerçant'des pro fessions libérales), - M.;Olli-
vicr défend un amendement tendant à ce
qu 'en cas de contestation entre lé contribua-
ble et l'administration , co soit à celle-ci à
faire la preuve que le contribuable a fait une
fausse déclaration.

Là prise en considération de l'amendement
Olliv'iër est repdùsséc par 348 voix contre 198.

; On adopte un amendement , accepté par le
gouvernement et la commission, autorisant le
contribuable, d'accord avec l'administration ,
à contracter un abonnement de trois ans, basé
sûr le revenu moyen des trois années précé-
dentes.
: L'ensemble de l'art 50, ainsi modifié , est

adopté par 459 voix contre 83.
Au Reichstag ,

; jDan s sa séance de mardileReichstag adopte
en troisième lecture le traité de commerce
entre l'empire allemand et le Sari Salvator,
puis il continue la discussion du budget de la
justice:

i II adopte ce budget en deuxième lecture et ,
en deuxième lecture également , le proj et de
loi sur l'impôt du timbre des lettres dechange.

Il adopte enfin en troisième lecture le pro-
j et de loi relatif à la fixation du prix du bétail
cle boucherie, puis la séance est levée.

NOUVELLES DIVERSES
Une grève à Reconvilier. — La so-

ciété horlogère de Reconvilier , qui occupe
passé 300 ouvriers , traverse en ce moment
une période assez difficile , provoquée par un
différend entre la direction de cet établisse-
ment et le comité central de la fédération des
ouvriers horlogers. A la suite de divers évé-
nements, 196 ouvriers de cette usine ont donné
leur quinzaine.

Violent incendie dans les ruines
•de Messine. — Pendant la nuit da lundi
à mardi ,un violent incendie s'est déclaré dans
;lés maisons en ruine le long de la Maiine.;Les
troupes et les équipages des navires; sont ac-
courus promptement, avec quelques pompes,
et, après avok' .essayé inutilement d'éteindre
l'incendie, ont dû se borner à l'isoler. L'eau ,
manque. .Toutes les autorités sonit sûr les
lieux, ainsi que le. duc de Gênes.

Le feu a éclaté dans le palais Pcnnise, dont
les murs extérieurs étaient restés intacts On
croit .que le feu , couvant depuis quelques
j ours, aurait éclaté à la suite du vent très
vicient.

(Soitcc apte-d d* èa TtaiO* é'Avtt d* ThmïtM*

Les pervertis
Berlin, 20. — On mande de Meiningen :

Un fonctionnaire de Ja cour impliqué dans une
affaire ayant trait a la violation du § 175 du
code pénal, s'est enfui cn France. Une enquête
s'instruit.

Liste civile augmentée
Washington, 20. — Le Sénat a voté l'aug-

mentation ' des appointements du ;' présiden t
qui seront à l'avenir de 100,000 dollars y
compris les frais de déplacosiont ; • ^Actuellement,, ces appointements sopf/̂ -de
50,000 dollars, plus 25,O0O pour-frais oVilfir
placement.

Des secousses
Grenade, 20. — Deux fortes- secousses de

tremblement de terre ont été ressenties à Za-
farraya dans la nuit du 16 au 17.

La population prise de panique est descen-
due dans la rue, mais aucun accident ne s'est
produit.

Smyrne, 20. — On annonce de Phochia ,
dans l'Asie mineure , ct des localités voisines,
qu 'un tremblement de terre a causé la mort
de huit personnes et a fait des dégâts impor-
tants.

lia secousse a été très forte aussi à Chios,
mais elle n'y a pas causé de grands dégâts.

Le choléra
Saint-Pétersbourg, 20. — Dans la j our-

née do mardi , on signale quarante-huit nou-
veaux cas de choléra et douze décès.

L Le nombre total des personnes atteintes du
choléra est de 268.

L'affaire Steinheil : ;
ParlsV20. — Le: jugé d'instruction â inter-

rogé mardi lai cofatësso 'À'tbà'G^v L'infériftàgaioiro a porlo fuir les - prétendues
rcvélatîafis%io M"" Steihheii âur^ïlsfaîtes au
témoin ainsi quo l'avaient annoncé certains
j ournaux parisiens.

Il ressort des déclarations formelles de la
comtesse Alba Ghirclli que M°" Steinhei l ne
lui a rien révolé qui ne fût connu depuis long-
temps déjà et que tout ce qui a été écrit à ce
sujet est du pur roman.

Grand incendie
Marseille, 20. — Le j ournal « Echo de

Chine » arrivé mardi par le paquebot « Ex-
trême-Orient », annonce que le 22 novembre
dernier , vers 2 heures de la nuit , uri grand
incendie a éclaté dans les dépôts do poudre
de Tscheng-Haï en Corée.

Plus de quatre mille habitations auraient
été brûlées ; cinquante personnesauraient péri
dans les flammes.

On dit que le feu aurait élé mis par des ré-
volutionnaires. : '

DERNI èRES DéPêCHES

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
- Neuchâtel (Maladièroi

. Télép hone 347 - UjusM loalcj ei 1351 • Tètéphaai 31?

Albums, devis et modèles à disposition

Le gel. — A propos de la nouvelle que le
lac .de Morat avait gelé, un lecteur de la «Ga-
zette de Lausanne» lui envoie l'extrait sui-
vant d'un «journal» d'un de ses aïeux :

En Janvier et Février 1695 il fit un si grand
froi d que le lac (de Neuehfttel} fut entière-
ment gelé; on rapporte que, des geifë' oiii' -p*
rëasabr de Neuchâtel à :Estavayer, de tj rand-

• «ton à Choyres -et à Yvboahd..Qri dit même
- que Q hommes - d'Auyçrnierj ayant, passé à
:Jdïsj *yayër-sur la glaoe,- sbnt.allôs chéz le Bart-
• dèrétdu dit Estavayer¦ potir voir ct sîvolr si
les deffeasca qui avoyeut été faites que ceux

. : rr̂ â*̂ ^̂ - W~^ L̂̂ » —̂ *————

RéGION DES LACS

(Le journal re'ierve i» opinion
¦è regard de* lettre, pa ra lisant um. celle rairitfti *)

' , ". ; Grande salle ou Casino "¦' ' ;

j • "' * '¦¦ Nerieh&tèl, lc:19 janvier 1909.
;, ' " ."-.' Monsieur Iejed açlëur,; '.;* •. '
i ' ' Voh-e correspondant «Vir.» fait rçfcreur en
disant que le terme du plébiscite organisé par

.—— , -̂ 1-

CORRESPONDANCES
AVI S TARDIFS
-..:>.-- Il y a en Suisse

& Wonçfii ^âerifig.:J4.#ftpeur. La G-. B. Sf. est
uno dos mtcus brgimisées : clh> la^o: «t jc-
paaâo le lM*a,"a»wSW*̂ u8 grand spiu ot;, lo*
iu-îx sont Jrè* Utqdérôs. ; . T• ¦"'¦'.',
; - TtfJi;btWS«a1rewS6«is franco sur aemafldc!
^•GrandôTfclancnis&jrie Weuohâteloise, S. Gb-
nard ct O, Monrut-Neuohàtol.

xj l KJ^SîjriENTS ' I P
5 IWt fUNÉRAlRES f g
6 If E.r\USC0NI (S.A.) S §
" Jj^NEUCHÂTEL J ^

.Monsieur ct Madamo Louis-Edouard Vir-
chaux , à La Cliaux-dc-Fonds , Monsieur Paul
Virchaux , à Besançon ,. Mesdemoiselles Laure
et Adèle Virchaux , à Saint-Pétersbourp:, Mes-
sieurs Paul ct Louis Virchaux , au Canada ,
Monsieur Charles Virchaux , à Madrid , Mon-
sieur ct Madamo Emile lîollo ot leurs enfants ,
à Saint-Biaise , les familles Virchaux et Billon ,
à La Cliaux-dc-Tonds , font part à leurs pa-
rents , amis et connaissances de la grande
perte.qu'ils, viennent d'éprouve r en la personne
;de leur 'c'hfcfo : mère, grand' inère et arrière-
grand ;mèro, A Ai

Madaine Adèle VIRCHAUX née BILLON
que. Diou . a d-eprise à lui, à l'âge cle 8G ans,
•après une- courte maladie.
• L'enterrement'aura lieu à Saint-Biaise, jeudi
21 j anvier, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 17.
|̂̂IMlIM Û EHf

Monsieur Jamcs-C. Roulet , à Saiut-Blaise ,
ses enfants ct petits-enfants,

Monsieur et Madame Albert Roulet çt leurs
deux filles, à Vigner-Saint-Blaise ,¦. Monsieur Edouard Roulet , à Lcysin ,

Monsieur ot Madame Jean Roulet et leur
fils, à Saint-Biaise , '¦. - '¦ ¦•¦¦'¦

la famille Roulet et Madame Ghatclain-Rou-
lot, à Neuchâtel ,

les familles Jnillard , a Sainl-Blaise et en
Améri quo , et Anker , à Anet et cn Allemagne ,
out la profonde douleur ûo fairo part à leurs
pai-ents , amis ot connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver eu la per >
sonne de

Madame
Marie KOULÈT' née, ANKEUt

leur bien chère épouse , mère, bclle-môro, grand' -
môrc, belle-sœur et tante , que Dieu a reprise
à lui aujourd'hui , dans sa .Gim,: année , après
uno courte maladie .

Saint-Biaise, le 18 janvier "1909.
- .' Jean XIV, 1,-2 .

. L'ensevelissement aura , lieu , a Saiut-Blaise
jeudi 21 courant , à-2 heures.

On ne reçoit pas
nfrtwTmi na i ian aaa—B î̂ Maî Mi nirfim

Salie de lecture pur ouvriers
MERCREDI SO JANVIER

ù 8 h. du soir

CONCERT
;;.-- ¦ par l'orchestre LA SOURNOISE

Entrée gratuite pour chacun '

Perdu entre Saint-Biaise et la Cassarde par
lès Fahys, uno couverture do cheval au nom
du -. pro|iriétaire. La rapporter au Cercle du
Sapin ou chez M. Ritter , à Saint-Biaise , con-
tre -récompense.

HOTEL BEAU-SÉJOUR
; JEUDI 31 JANVIER 1909

: , - k S h. précises du soir ,

iiii SOIR ÉE DE UU
au bénéfice des sinistrés de l'Italie méridionale .

sous les auspices de la Colonie italienne de Neuchâtel
avec le. .gracieux «mcours des orclioslres

la V^illantu
la <x ni été, la Mascotte, la Hoaruoise

: sous . la direction de Kl. P. HUGUENIN

; •• '•!» tronpo ^rOUEPS, ' de Paris
Le mage fantasti que et original M. RENÉ

Cocconi de Regg io assista de Mme MAGDA
Cocconi la voyante incomparable

Mme Rosa BIJOU , li sympathique comique excentrique
M. ZUHAN1 , homme reptile imitateur

B&- ENTRÉE : 50 CENTIMES -®S

Programme à l'cnlrée

Essais de lait à Neuchâtel-Villo
du 11 au tG janvier 1903

. S.gJ S.| . S attrait
Noms el prénom des lalli<ir3 -g %"_^ 

 ̂S S 1 tec
33 °* - - '3es — _,

{_* a. •_  «3 X

Rommol .' M a x . . . . . '. 3T 1,035.5 12.8=2
Balmer, Paul 35 1,032.G 12.01
Besson , Paul ,'il 1,030.9 12.01
Berger , Jean 35 f .OJî .G 12.01
Imhof , Frite 35 t .032.2 12.51
l'iury, Joseph 33 4 ,032.8 12.-45
Maurer , Paul 38 1,033.3 13.15
Breton , Antoine 33 1.032.6 12.31
Bachmann. Albert 31 4,031.2 il.U
Helfer . Daniel 3T 4 ,033 12.95
Balmer , l'Vitz 34 4,033.0 12 .71
Hurni , Prite 31 1,031.0 41.88
Wenker , Georges.. '. . . . .  39 4 ,033.2 13.2;t
Deschamps, Alphonse ... 30 1,032.8 12. f i
Dcsaules, Adamir 33 1,031.1 12
Wittw-BC,., Uo3iu.c 39 1.032. 2 12.98
rortaer,; Fritz..,'.... 38. 4-03L.7 12.75
Geise^, Bmilo.. . . ... . . . .  X ^ 'i* Tl ,030»6rl2 .7J..., f ** -. -

.Le lait doit contenir au moins. 30 grammes
où 3 ){ dë:bèafre' par kilogtit^.-H-" . ,_ ' - .
i Son- poids ap8ctfiqu« ne _wt$ "ôtre^aMHèur
i-4 ,029 ;rrt-sutiétHeur à 1,634 '̂ afinaii-.. ŝ " *=-¦ Sa teneur oirtj'xtralt soc oftH Stro au raint-
muin do li % *

RÉABONNEMENTS
i C'est anjourd'lEui mercredi

le dernier j#nr
-pour retirer aux guichets postaux les

remboursements
d'abonnements prélevés par la Feuille d'A
vis de Neuchâtel.

- Ces quittances ne sont -présentées qu 'une
fois par les facteurs. Les personnes que cela
concerne sont donc instamment invitées «
offectùer auj ourd'hui mémo le paiement de
leur abonnement aux bureaux de poste. En
ce faisant, elles éviteront toule interruption
dans lo service du j ournal

: Ba îie t^
Caisses -ouvertes de 8 h. à midi , do ? a

5 h., ot le samedi soir de 7 ù 9 h., pour loi
versements sur livrets d'épargne.

Nous payons sans frais, dès ce jour , k
nos diverses caisses dans le canton , les cou-
pons ot litres remboursables -des emprunta
ci-après , à l'échéance d u ;  _

31 Janvier
'i 0/0 Eut do NeucMtel PJC7.
3 1/2 0/0 Canton do Saint-Gal l 1902 , 1003, 190i.
3 3/4 0/0 Commune de (dernier lïiu i.
3 3/4 0/0 Commune du Locle 18tK>.
3 1/2 0/0 Commune de Cressier 189(;.
3 1/2 0/0 Commune des Ilauts-Gcncveys IS9S.
div. Banque hypothécaire Suisse," Soleuvo.
div. Banque Cantonal e do Hqleure.
div . - a Cantonale do Tliurgovio.
div.  Banque de Wintertlionr .
riiv.  Banque h ypolliécaire do Winterthour.
div. Banque hypolliécaire de Thurgovie.

lor Février
4 0/0 Commune de La Chaux-de-Fonds 1908
4 0/0 Central Suisse IS.tti.
4 0/0 Banque Suisse des Chemins de fer ,

Bàle.

STOIï? som;ness vej iilsar* d'oMij;»-
tïôns: A 't '\ s.> .. -; ? ' ¦'? •
4 1/2 0/0 Société anonyme Ele'ctrornëtaUurgiquo

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

à 93 1/2 0/0 et int.
4 1/2 0/0 S. A. d'Electricité, anc. Schuekor t&O

do Mk. 1000. — , remboursables à
103 0/0 k 100 tf/0 ot int .

4 1/2 0/0 Electricité Neuchàtcloiso S. A. do
500 fr. — Jouissance 31 décembre
IOOS , â 100 0/0 ct int.

4 0/0 Société coopérative de Consommation ,¦ Nenchàtel , ïlo 500 fr, Jouissance
- = 31 décembre- 1D0S, à 99 1/2 0/0 et inl .

Nous recevons , sans frai», jusqu 'au 2? jan-
vier , les souscri ptions à l' emprunt :
4 1/2 0/0 Knsse do 1»01^, au prix do S9 1 / i 0/0

soit 146 fr. 25<ipàr obli gation de 500 fr.
jouissance 9/22- janvier  I90H .

Ees bons dn Trésor 5 0/0 1904 don-
nent droit à une souscri ption irréductible.

Nous non» chargeons de l'assu-
rance contre les risques de rembour-
sement nn pair, pour le tirage de
février, des obligations, h lots 3 0/0
Genevois I H H i i , moyennant nne primo
de âO cts par titré.,
um iiMinai » IMIII ¦II IIMIII^ i— iMi«aai

B0U.Î32 Oî G£.1£'/£, du 19 janvier l'JO'J
Actions . i Obligations

Bq- N'at. Suisse 505. —13% féd. ch. def .  92.5
Comptoir d'esc. 89 i.— 3 y , C. de fer féd. 905.—
Fin.t,,co'Suisïe —.— i% iùA. 1909 . . 103.75
Union lin. gen, 0i0.— 'ô% Gen. à loti .  | 105.59
Gaz Marseille . 531. -- Sorbe . ;. . 4 •{ 379. -̂
GazdD Na )las. 2'i9.— l ' 'raucoTSuisse . — .—
.lutl.,goiV. du gai C3'2;50 Jura-S/M 3 )',.'% . 481..5(1.
Fco-Suis. élect. 432.l'.fl M. -M. Suis. 3 '/ , ¦ 481. - -
Gafsa , actions . :) •,(&:— Lomb. anc. \ï,% 277.50
Gafsa . parts . . 336'J.— Mérid: ita. 3 ?£ 353.50

feuille d'avis se ̂ euchâtd
. MM. los abonnés do la villo qui
n'ont pas réglé aux porteuses lo prix
do leur abonnement pour 1909 sont
invités à retirer leur quittance au
bureau du journa l, rue du Tcmple-
ISeuf X. ... . . .

Lo 30 janvier procliain , nous pré-
lèverons, par remboursoment postal ,
le montant des quittances non retirées
à cette date.

OBSERVATOI RE DU JOIUT

Service sp écia\ûolai.FeuiUed !Avis de Neuvhûtet

Prévision du temps

2*0 janvier. — Nuageux et brumeux le matin ,
clair ensuite. Le courant de vont 0ucst domina
encore. Même température. Changement en vue.

Bulletin météorologique - Janvier
Observations faites à T . lu ij , ! h- '/. et 9 h. j Çy

OB3RRVATOIRK- DE NKU CHATRfj
_ 1 _̂ . -™ \~ ~  - ... - . - ...!

r . TL'.inpJr.cu ikirJ s^aL3 S s i  -9 V' uoîniimit .il
t  ̂ , -A —— ..a>-3 g __ t
< Mof- Mini- Maxi- ||- " ntr Vom %eniie mara main ¦¦ & & >& t-s

19 _2.8 —5.3 -1-0.8 719,5 N.-E. faibla couv,

20. 7h .^ :  —2.5. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
Du 19. — Le ciel se couvre dan s la matinée .

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

Hauteur moyenne pour Nciicb.âtel : 710,5™™ -

|[ Janvier (Ts B WJ *' 8 JEZjQjQ

ÏTOsg- S I I

Kias ai ! ill Mm * 1 i
STATION DK CHAUMONT' fait. 1133 m.) ;

18 1-2.6 1-5.0 {—0.2- ,|6G9.9| -; [X.O.NjfeiMelclair i
Grand beau. Alpes visibles.

lomft.  Vc»t Ciel
19 janvier (7 h. in.l —3-4 N. clair
aa.^̂ ^̂ ^aammmam *̂ ^m^̂ ^â ^mi^̂ aam^̂ am^̂ ^t̂ amm^*^a^̂ ^̂ a^ammm^̂ ^

Niveau du las : 20 ja nv ier (7 h. m.l : 429 ni. 320

BaHelin-aStêaral. \\& C. F. F. - ^Q janvier , 7 u. m..

ëî STATU* ï f f T£«?S & V£»î
*•* .. 41 *****2_! ,i-" .,
391 Gouôvo I- 1 Tr.b. tps. Calmo*
450 Lausaun» -|- * Couvert. *
M ,  Vevey +1 ,m * t *
393 Monsrous -f- 1 Tr.b.tps. »
537 Sierre —¦ & ¦¦ ', . », »

lti09 Zermatt -- Manque.
482 Neuchâtel — 4 Couvert. »
995 Chaux-do- l-'ouds —12 Tr. b. tps. »
632 Fribourg - 8 Nébuleux. *
543 Berne ' — B Tr.b.tps. *
66-2 Thoune — _ "• » »
660 Incorialioa — 3 : » ••
280 Bàle - » Couvert. »
439 Lucerne — 6 » »

1109 GOschenou — 0 Tr.b.tps. »
338 Lugano -|~ 2 » »
410 Zurich ~ 3 Oouvort. »
407 Schaffhous» -- - —1 Tr.h. tps.
673 SainbiGRU ¦ ¦'¦¦¦: -4- 7 Brouillard. >•¦îaSg^Glarts ¦ ¦• '' ' r.' ." -̂ l& îTKbïtps.: »•

'DB» ItAgatc > ; £*¦'*% » »
f;5Sr:

^
Çofro —î D .- ' » . ,» .*M3 ;Davos - ¦ ' — lb * »-

t̂ Sm Salnt-MorlU —18 • " » . ' .,»
i a M ., i ***ymF *mmmmi
IMPKTOKIUK Woi.«rwiTH & St*fiRC4


