
AVIS OFFICIELS
ètt**& <_J VILLE

WÊ NEUCHATEL
Musée historique

Bâtiment des Beaux-Arts

Les anlomates JACpiKT-
DIIOZ fonctionneront di man-
che 2 janvier _ 9 1_ ,  cio 2 h. Y,
à 4 heures.

Direction du Musée historique.

^,~ j COMMUNE

^P| NEUCMT EL
Lo public est informé quo le

règ lement et tar i f  des commission-
naires-portefaix entrera en vi gueur
lo \v janvier 1910.

Des exemplaires cle ce tarif peu-
vent être réclamés au poste de la
police locale.

Conseil communal.

jg«̂
«_ 

j COMMUNE

f||o_ CHA_EL
ÉÉ8SJ_iiiiiiî

Le public est informé que le
Bl décembre à minu i t , les cloebes
île la ville seront sonnées et que
la Musi que mi l i t a i re  jouera en cas
do beau temps, sur la place de
l'Jlôtel-de-Ville , avant et après
minuit .

Neuchâtel , le 28 décembre 1909.
Direction de police.

¦M%$&e COMMUNE

||Pj NgUCHATEL
La commune de Neuchâtel offre

4 louor:  ' ¦
v Pour tout de suite ,

i. Le local à l'uSago dc magasin
ou d'entrepôt situé à l'ang le N.-E.
du Neubourg n° 23.

2. Un terrain pour chantier d' une
surface de 4.1 m-, à Champ Bou-
gin.

3. L'ancienne place à rabtons a
Trois l*ortes , pour chantier et dé-
pôt. Surface 1730 m a.

S'adresser au gérant des immeu-
bles ou à la caisse communale.
massas__¦——_—l _g_r__M-__i_a__Kt**-j*._-

IMMEUBLES
;_» à vendre aux Parcs
contcnmittroislogeEncnts
ct magasin, pSus bâtînient
spécial avec four de bou-
langer on local ponr ate-
lier. Conditions très fa-
vorables.

S'adresser Etude O. EUcr , notaire ,
8, rue l'urrv."VILLA

à vendre ou à l ouer
a l'avenue de Bellevaux : 10 cham-
bres , cuisine , j a rd in , possibilité de
l'aire une  grande salle avec terrasse
a l'est, dépendances.

S'adresser à l'Etude E. Bonjour ,
notaire. c.o.

TvtNDRC
Café-ïlestanrant, grand
jardin ,  entre Nenchâtel- '
loiirii/,. Accès au lac.
Belle vue. Arrêt dn tram.
Etude S-raiien , notaire,
Hôpital 7. !

A VENDRE
entre Neucliâtel-SJcrrïè-
res, petite propriété ; S
chambres 3 cuisines, jar-
din. Tram. Prix : 30,000 fr.
-".tude Iti'aucn. notaire.

Beaux terrains à bâtir
i

ii vendre, n bas prix, nn
qn-ii-t i . r  «les Faliys. Siti in-
tion très favorable à proxi-
mité dc la gare ct dc la
ville, Parcelles de diverses grau-
dours au choix de:; amateurs.

Pour consulter lo plan do lotis * j
sèment et pour tous renseigne- j
meuts .s'adresser Etude G.Etter,
notaire, 8, rne Pnrry. j

Beaux terrain s à bâtir j
A vendre aux Kepalres, j

avenue Edouard Duboi. . I
un beau terrain à bâtir. )
Surface : 10,520 m2. Ce;
terrain conviendrait tout]
pa r t i cu li è r emen t  pour ;
l ' é t ab l i ssemen t  d'une ;
belle propriété. Vue im-
prenable. Canaux, eau. !
j;»», électricité. Au gré
des amateurs, ce terrain
pourrait être . divisé. —
S'adresser Etude Â. -N.
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

D. BESSON & C 8
8, Place du IViarché, 8

POTERIE CULINAIRE .. .
indispensable dans chaque ménage

Marmites liantes et basses =
, Casseroles à manche
Lec_>e-frite -, . ;

5 o/o d'escompte au comptant .

•*=> ^«k Lies pilules suisses^
_ 9 «̂. ^n pharmacien Richard Brandt jy
g â. sont conmiss aujourd'hui dana B
Q pf-  >B|L Iô monde entier commo _y JE,

S ***̂ f̂es. âs"r' 'no"ensi'' -.ri~.Jr d̂r  ̂î 1

S |E „ S " 05 *_! VBtBË&'f èlt.lât m̂mi H** ?̂!» 2 ° K ĵ M

c JWaffections qui en dépon-^&.
JBdent, telles que maladiu * du <̂ffi,

Jj/ iiïi *, hémon-hoïdes, mat« da tJtt . TOv
/ [g r p zlpilmtio ta do cœur, nts:i<j<io d'£j>pctit ,19k

' ABONNEMENTS
i an 6 mois 3 mois

En ville 9.— +.5o a ._ 5
Hors de ville oit par U

poite dans toute 1» Suisse IO.  5.— 2.5o
Etranger ( Union postale) 26.— i 3 . — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en sus.

, payé par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i, Temp le-Neuf, i
Ycnlt au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. j

f 
ANNONCES c. 8

Du canton :
La ligne ou son espace 1 o c..
Prix minimum d'une annonce . . . 5o •

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

1" insertion, minimum fr. 1. 
N. B. — Pour le» avis tardifs, mortuaires, les rédarau

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: j , Temp le-Neuf, i
, Les manuscrits ne sont p as rendus

m. _ *

Terrain à bâtir
ÉCLUSE

1000 m2 à bas prix. Etude
Branen, notaire, liôpi-
tal 7. 

Jdaisoa à vcnlre
Rne «le la Côte, immeuble

co 3» pressa u t  maison avec _
logements et Jardin. Construc-
tion récente, bleu aménagée. Prix
très avantageux.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, H , rue Purry.

A vendre, rue de l'Oran-
gerie, freati bâtiment , à
appartements, 6 cham-
bres, belles dépeddanees.
Baleon, buanderie, bains,
gaz, électricité. — Btu.de
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7. 

pour tont de suite ou
époejae à convenir, une
petite propriété compo-
sée de 8 chambres, cui-
sine , buanderie et jardin.
Eau et gaz. Issue sur deux
rosatea . S'adresser pour
re5î3c!gnen_ents C!ôte 111.

Termirà- "bâtir
A vendre à la rue ' de la Côte

uno. vigne formant  un superbe
terrain à bâti  r , avoc vuo assurée
et très étendue.

S'adresser Etude G. Etter , notaire ,
8, rue Purry.
i. . .  mi i i 1 1  II 1 1  I I  n w m I I  i mi M ' aasatts aa i m in

A VENDRE
Ferme-portes
auîomatipes

silenc ieux , ronctionucment irréproGiia _ !e
de toutes grandeurs

3 ans de garantie

M. ROTH
Temple-TCenf 14

A vendre une très belle grande

%mân k salon
en bois satin , toute neuve. — De-
mander J'adresse du n° 703 au bu-
reau de la Teuille d'Avis." OCCASION.
50 paires chaussures
pour hommes , à 9 fr. la paire. (Ce
ne sont pas des rossignols). Lu
bot t ine  _ élasti que pour homme , â
10 fr.

Magasin de chaussures
J. DESTRUEL

Peseux
___JW___________^

*___—_—_———_—__———___________(¦

Ed. DROZ-NfiEB
Un lot de

PIPES ÉCUME
sera liquidé à bon compte

Dépôt dus cigares f ins
«Le PERROQUET »

fETISCH
FRÈRES S. A.

1 7  

rue de l 'H-p ild

HARMONIUMS
Plionolas, Piano-Phoncla

Atelier spécial pour ré pa-
rations soi gnées des instru-
ments dc n 'importe quelle
provenance.

LOCATIONS
- VENTES

ECHANGES
ACCORDS

—Procédés scientifiques modernes -

fabri qué par La _ymà, Aigle, enre de raisins en tonte
saison contre : dyspepsie , eczémas, furoncles, diabète , rhumatismes.
1 fr. dans toutes les pharmacies. G 787 L

HÏË&T̂ --_ >^*̂ fcSaK-!̂ «K_§ • - wE____ -__-.ffiB_i W V ,mïïi. Jj fff*-g _J___tL_______g^
ImWâ^aW' l^W^^^^i^^^PfPHP^\ŵ/Km «IM» C WQW A " l i^ LTiiS » 1 M B ai  B& r Wj l
P_Stf * rJM$^et**̂ ïi%  ̂ i i K WéÊi \ l I  ̂ f &__ l__ C-

1 MJ?fiL/W l JSÊI Bjgl £$% L̂jl & . ^ i B l - 'J l- l  _̂_ ** ffl^^ ¦ R ^ w i f w  l * Hra " ^ *i_

m. LIFT — Installation moderne — ASCENSEUR 1

_rraii(l assortiment «le <_

I maroquinerie ct Articles de voyage
Sacs et Trousses , garnis et non garnis I|||

Sacs de dames , très grand choix , Sacs h Psautiers Wm

 ̂
Albums à photographies, à poésies , à t imbres , à cartes postales l|2

 ̂
Buvards, Bourses , Porlem onnaies , Porte-cartes W_{

:'*J Couvertures  dc l ivres . Boites à gant s, à mouchoirs , à bijoux M
Nécessaires , Malles , Valises , Plaids , Corbeilles dc voyage, etc. m

ilg Grand assortiment d'articles du Très grand choix *&

1 Japon et ils Chine SrlS• d'arti cle, en tissus Libert y
Tasses , Tl^iéres , Plats , Va- Boites à gants , à mouchoirs , a {È*ses, etc. bijoux , Cassettes , Néccssai- Sa

! 

Laques , Paravents peints  et res , Boites à l inger ie , der- •£!
brodés , Ecrans de clicini-  ntères nouveautés. 

^néo. : .' Travailleuses parisieuues pour Z.
Bronzes cloisonnés , anciens et . dames. ; ;•

mot lerues. Etagères et Carlonnicrs , laqués
Bel assortiment de Porcclai- blanc avec tissus Liberty.  m

nés anciennes. __________________________ Kg
[̂  Thés de Chine et de 

l'Inde , î faV -îpr v Jnn» e' l'''ain5i artisli- is
importation directe. « llaj ûOI _I11II ques modernes de g§S —————————————— ——————————— toutes provenances. Sa
Très beau choix de Soupières , Légumiers , Sauciè- M

d-rriite d. clieiinées, Penil nles ^¥^ « JSÏÏJZ ï
_9 fnntn j njp  do tous genres , mou- l'antaisies de tous genres. ||, Idllldl -IC voments garantis.  Théières . Cafetières , etc.

Spécialité de moilo les riches . ||
_Wl Candélabres ct Bouts de table. Mnnhl D . PU Hai-nn. fpp io bois cou- jjjg
m Ké gulatours , Pendulettes de la M-Miù ,11 Mlll UOlCiiO i eilrs Ma . g
-Z l'orêt Noire , en bois on me- turelles , d'Hiuilo Galle , à B
E|1 tal , art nouveau. Nancy. ¦— Tables gigognes , B8

1 Coucous, lléveils à partir de Guéridons. Sellettes. L
3 fr. 50. Tables àouvrago, Plateaux , etc. 

^

^ S ^___s___asf^_iôi--i Grande exposition de WkI^Bj oyFTsl
 ̂

Traîneaux, Luges, Patins, Skis Es
M Spécialités : Lnges de Davos et de Grindelwald p
 ̂

SKIS de Joseph Jacober, à .-ilaris gç
E l  DIABOLOS, très grand choiv , ave. 30 " » de rabais ÎZ

S a  E_5~ 8 catalogues différents envoyés franco sur demande 3U T

I ,1 Cliaqae nvhetenr ponr la somme de 5 fr. au [
IH moins, a «Iroit ù nne  prime. £»_

S fil PJ-fSP^II  C^ U ^ ^U ^ toujours plaisir , c'est un do
US. UClMOi-i-- jjQg gupoi-bes baromètres anéroïdes.

Baromètres sculptés avec thermomètres, depuis 14 fr.
Baromètres œil-de-bœuf, cadre bois poli , depuis 10 fr.
Thermomètres do fenêtre, glaco forte , depuis 3 fr. 50.

Tous nos instruments sont garantis bien réglés et de
marche parfaite.

Grand choix de lunettes ct pince-nez or.
Face à main écaille, or , argent, fantaisie.
Jumelles de théâtre, j umelles Zoiss, Gcertz , Bush , etc.

Martin _
_ _i|7-fH__giR9 ' opticien j
PLAÔE PÙRRY co.

k^_aaaEa_iM—_tB_--_-_-a_-_.a--_-_Mtaa_Mffi-e_»_Ea_s_ag__MM_>______,__sgjç

*t " * I
& pour cause de cessation de commerce tk

i ciins I TOUS PEIÏ I
À Au magasin situé vis-à-vis de la g»
| dépendance de l'Hôtel du Soleil, rue du Seyon a

^V^i^ViJ'V_'^W^WW>
<!9>V^V^'V^WQ7%'V!ii''(i3,_i-'

— ... _____ a _ T*_jr_ir*TTJ™*J-Tr_— K__Iaaa—

Zu luge Dirigfga.të „itau$ ', i Htmièz est la meil.sure
Elle a ét3 éprouvée et a donné des résaltats excellents — Marque déposie

Légère, résistante, bon marché — Direction sûre, f reins puissan ts
Patin amortisseur

Appareil de direction et f reins tout en acier, roulement à billes

BEEGUET FHÈEES & C^ S. A
" 

LE LOCLE (Suisse)
•Catalogue sur «Icmasidc

Représentants à Neuchâtel : MM. Schinz , Michel & C» , Grand
Haz.ir; MM. A. Lœrsch & G"; M. Fritz Wonger-tiuiler ; Mercure ;
•Adresse-Office.

Pour les
A m ma

vous trouverez le meilleur assortiment de

Asti Spumante
Zullo Grand Mousseux
Vermouth et Malaga
Slrega, liqueur f ine
Chianti en f iaschi d'origine
Vins f ins en bouteilles

des meilleures provenances
Liqueurs de marque, etc.

à la maison

£c. Z.U L L O:
rue des Moulins 25

t ; 
Prix modérés — On porte à domicile

Vûlai-ks h |resse
Ponlets - Poulardes

Cliapons - Canetons
Dindons - Dindes

Oies - Pintades - Pigeons

«IHIEM
CHEVEEUILS

Gigots - Filets - Epaules

Lièvres du pays
lièvres ô' l̂lsmagne

à 80 cent, la livre

CIVET DE LIÈVRE
ù 1.10 la livre

Lapins frais
Faisans mâles et femelles

Perdreaux - Perdrix
Canards sauvages - Saixelles

S A U M O N
au détail , 1 fp. 40 la livre

Palées - BaadeiJes - Perches
BBOCHETS

M-arée d'Osteade
Soies - Turbols - Haie

Limandes - Colins
Aigi-Jiii s - Caliiiiasîds - Merlans

Kielersprotten-
HARENGS FUMÉS ET SALÉS

MaljeshœriiHjc
CATIAS - HADDOCKS

Crevettes roses
Moule*. - Langonstes

Huîtres fraîches
SAUMON FUME
Terrines et Saucissons

au foie gras de Strasbourg
FoilriBBS ef cuisses d'oiss famées

ïruiiellebei 'wurst
Gotha - Meltwursl - Lyon

JamlDons du pays
Petis Jambons de Prague

Mortadelle - Salami
Zamponi - Torteilini

Truffes fraîches
Gros -Marrons (le Nap ies

Dalles - Oraiigas - Marines
Ananas frais

GRAND ASSORTIMENT
de

Fromage k dessert
CHÀIPAGNES

Vins fins et Liqueurs
Ai magasin de Comestibles

S_GI_ 5f KT Fils
8, rue des Epancheurs, 8

Télép hona 7. 

Bonne tourbe
racineuso, noire , garantie bien
Mèche, à vendre au prix de 19 fr.
la bauch e de 3 m3. S adresser h M.
Ch. Schneider , Voisinage (Ponts) .

i i

mmmi -mMdrà

Rus de l'Hôpital 19, NEUCHATEL

Bois bûché
Houille lavée

Coke Ruhr et gaz
Anthracite beige

Bonlets d'anthracite
Briqnettes «Union»

Livraisons promptes et soignée»

Téléphone -167

Petit 1 i-Mtel
| Fromage dessert exquis

20 cent, pièce

Magasin Prisi
Hôpital IO

Téléphone n° 980

Société de
CONSOMMA TION

en

Neuchâtfil blanc 1900 . Fr. I . —
Neuchâtel rouge li/OJ . » t . - f i
Donleau x, bon ordinaire ,

très apprécié . . .  « — .05
Bordeaux Silliman , cru

do Monlfcrr and . . » 1- 0
Bordeaux Sil l iman , Sl-

Estcpho 1000 . . . ' i'.3.">
Saint-Einilion . . . .  » • ¦'-'<*
Mercu rey » * -20
Passe-tout--grain, tri. *

recommandé . . . » 1 35
Fleurie 1-65
Beaujolais vieux . . . » — 'Jj
Passe-lout-grain , bon

courant » — K>
Màcon " — -85
Arbois » — -05

verre à rendre

Occasion exceptionnelle
ponr couturière : A vendre , à
très favorables condilions.Jlos mar-
cl»andises d'un atelier de coutu-
rière, lo cas échéant le mobilier.

S'adresser l_tu<lè O-. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

BS~ Voir la suite des «A vendre »
aux pages deux el suivantes.

Messieurs, Dames et Enfants P^
Pantalon» Sa

Camisoles Wgi
Chemises f %

Combinaisons
Jupons rm

__cliarpes I
Articles soignés , des plus Ig

agréables _ porter «be
légers, chauds , solides, irrétrécissabl es E||

Dépositaire : B9
Magasin Savoif-Pclilpierre m

NEUCHATEL .m
Téléphone 196 Téléphone IS6 ,lH

5 ";'» au comptant Ilg

;| T&e ûéparalil et stoncliipe J
B rec. mmandé comme cure dé- f?
* purative à cette époque _

H Seul dép ôt: Pharmacie 0r Reutter I

Magasins de vente :
II. HISSAT, papeterie , Faubourg

de L'Hôpital 5.
__<l. DROZ-NEEB, marchand

de ci gares (sous l ' Ifôtoî  du Soleil).

C'est aiiïsi que vous pouvez en-
lever les cors aux p ieds ct dur i l -
lons, si vous vous serve/ , du remède
nouveau , sensationnel et agissant
-^ans douleur . Ue 10? I o

Emplâtre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dép ôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.



LOGEMENTS
Villa meublée à louer
On offre A loner pour

époque h convenir nne
Jolie villa de 13 ehambres
dont 8 sont confortable-
ment meublées. Situation
très favorable à l'ouest
de la ville. Vue superbe.
Grand Jardin, verger, vi-
gne. Tramways.

Etnde Petitpierre et
Hôte, notaires. 

A louer, pour lo 24 juin 1910,
appartement de 2 chambres et cui-
eiue. S'adresser place Purry I. c.o

Pour Saint-Jean on plu»
tOt si on le désire, dans
urainon neuve et de l-r or-
dre, beaux appartements de
3, 4 et 5 pièces et dépen-
dances , confort moderne,
belle vue, véranda, balcon,
Jardin. — Eau, gaz, élec-
tricité.

Un appartement des combles de
3 ou 4 pièces, avec balcon , à des
personnes d'ordre.

S'adresser à Ed. Basting, che-
min Beauregard 3. c.o.

A loner tout de suite un
PETIT I-OGESIEXT

remis à neuf , de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Gaz. — S'a-
dresser Port-Roulant 9.

Ane dn Seyon-rne du Kn-
teau : A louer , pour le ','4 mars
ou pour date à convenir , un beau
logement de C chambres ct dépen-
dances.

S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, S, rue Purry.

Hue dc la Côte. — A louer
pour date à convenir , logement
île 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, avec part de jardin. Prix
4fi fr. par mois.

S'adresser Etude G. EUcr, no-
taire, 8, rue Purry.

A 1er me de la Serre
Pour Saint-Jean on tont

de suite: beau logement, 2*»«
étage, 6 pièces, avec balcons, gaz,
électricité, belles dépendances et
part au jardin.

Pour Saint-Jean : au rez-de-
chaussée, beau logement de 5 piè-
ces, gaz et belles dépendances

S'adresser à M. Jules Morel,
Serre 3. c. o.

A louer pour Saint-Jean 1910, à
uu petit ménage tranquille ,

un appartement
de 3 nièces et dépendances, bien
exposé au soleil et belle vae.
Balcon, eau et gaz. S'adresser rue
de la Cote 44. 

Peseux. A loue. , pour tout de
suite ou époque à convenir, un beau
petit appartement de deux cham-
brer , cuisine , ainsi que toutes les
dépendances. Eau , gaz, électricité.
S'adresser rue du Collège n° 8,
Peseux. c. o.

A loo-. pour Saint-Jean SI
bel appartement de 4 chambres,
cuisine et dépendances, à l'Ecluse,
dans une maison tranquille. —
S'adresser Etude Fernand Cartier ,
notaire. Môle 1.

A loner, pour Saint-Jean pro-
chain , Iiscaiiers du Château 4, un
appartement de 8 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
Etude Ed. Jnnier, notaire,_, rue du Musée.

A loner, pour le 24 juin pro-
chain , un appartement de 4 pièces,
cuisine et dépendances. Faubourg
do l'Hôpital 19. 3™' étage. S'adres-
ser Etnde Ed. Junier, notaire,
ti, rue du Musée.

A LOUEE
Pour le 24 juin prochain , à des

personnes soigneuses, deux petits
appartements de trois chambres,
cuisino et dépendances, teiiie-
chausséo et 31»» étage, rue Pour-
talès C- — S'adresser Etude Ed.
Jnnier. notaire , rue du Musée 6.

Pour" Saint-Jean : uû
rez-de-chaussée avec jar -din, co.Pour Saint-Jean on plus
tôt : un premier étage.

Logements complète-
ment remis à neuf, de 5
chambre» et dépendan-
ces. Gaz, électricité, les-siverie et grand séeboir.
Peuvent être loués en-semble. — S'adresser à A.Iliciiard, Vieux-Châtel 19.

Bevaix
A louer pour ie 24 juin ou -épo-

quo à convenir, logement de 3
chambres, cuisine, chambre haute,
terrasse, eau sur l'évier, électri-
cité, portion de jardin. — S'adres-
ser & Fritz Ribaux. H 6924 N

Bel appartement poi Saint-Jean
A louer pour nn ménage

soigné l'appartement dn
Sinxe étage de la maison
centrale de Villamont. Sa-
blon» mo 27, ponr lé «4
jnin 191©. Chauffage central.
Balcon-véranda. Vue étendue. —
S'adresser Etude da notaire Fer-
nand Cartier, rue du Mâle 1.

A louer pour Saint-Jean

beau 1er étage
Rue J.-J. Lallemand 9, 1".

RUE DU ROC
A louer deux apparte-

ments de 3 chambres et
dépendances. Jardin. En-
trée, l'un tont de suite, et
le second 24 Juin 1910.S' a-
dresser à MJI. James de
Reynier 4c Cie, Place-
d'Armes 1. 

Centre de la ville
A loner, ponr le 24 Juin

1910, bel appartement de
5 ehambres. s'adresser àM ~ . James dc Iteynier &
C**, Place-d'Armes 1.

A louer, pour tout do suite ou
époque _ convenir , aux Fahys, pe-
tit logement do 3 chambres, cui-
sine, dépendances , jardin.

S'ad resser à MM. James do Rey-
nier & O. Place-d'Armes 1.

EtntlePetiipierreôHoîz, notaires et avecat
8, Rue des Epancheurs

Appartement à louer

Dès maintenant
Evole, 5 chambres.
Beauregard, 4 chambres.
Hôpital, i chambre.
Vauseyon, 2 ehambres.
Rocher, 2 chambres.
Côte, villa entière.
Faubourg- dc la -lare, 3

chambres.
Pour le 24 mars 1910

Poteaux, 2 chambres.
Cassarde -*, 2 ehambres.
Rocher, 3 chambres.
Faubourg de la Gare, 3

chambres.
Pour le 24 juin 1910

Serrières, 3 chambres.
Beauregard, 4 chambres.
Côte, 2, 3 et 4 chambres.
Rue Bachelin,4 chambres.
Maillefer, 3 chambres.
Quai dn BIont-Blanc, 4

chambres.
Rue l-ouis Favre, maison

entière.
Rue Louis Favre, 4 cham-

bres.
Rocher, 3 ehambres.
Rochettes, 4 chambres.
Trésor, 4 chambres.
Chavannes, 3 chambres.
Sablons, 3 et 4 chambres.

Grand appartement
de 8 pièces, cuisine et dépendances
à louer, au faubourg de l'Hôpital ,
immédiatement ou p&u r époquo à
convenir.

S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, rue du Musée 6.

A louer pour le 24 juin prochain ,
faubourg de l'Hôpital K., apparte-
ment de 5 chambres, galerie vi-
trée, cuisine et dépendances. Prix ,
700 fr. — S'adresser diemin du
Rocher 9. c.o

A louer pour Saint-Jean

beau 2me étage
Rue J.-J» Lallemand _, rez-de-
chaussée, ç.o

Pour cause de départ , à louer ,
k prix avantageux, un beau grand
logement ; chauffage central, eau ,
gaz, électricité, chambro de bains,
chambre de bonne et dépendances ;
belle vue. — S'adresser 20, ruo de
la Côte. c. o.

A louer tout de snite,
pour époque à convenir
ou pour le 24 Juin 1910,
un logement confortable
de 6 pièces et dépendan-
ces. Belle vue et Jardin.
S'adresser rue de la Ser-
re 2, 1er étage. oo.

Etude l-i. BRAIES, notaire
KOPITAIi 7

Logements à louer
Entrée à convenir:

Rue du Seyon, 4 chambres.
Raffinerie, 6 chambres.
Faubourg de la gare, 5 chambres.
Evole, 4 ehambres.
Quai Suchard, 3 chambres.
Plaee Piaget, 2 chambres.
Hôpital , 5 chambres.

Dès 24 mars (910:
Faubourg de l'Hôpital, 5 chambres.
Temple-Neuf , 3 chambres.
Moulins, 2 chambres.
Moulins , 5 chambres.
Parcs, 3 chambres.

Dès 24 juin 1910 ou plus tôt :
Faobourg de la gare, 6 chambres.
Terreaux , 6 chambres.

Dès 24 juin 1918 :
Quai du Mont-Blanc, 5 chambres.
Sablons, 4 chambres,
Temple-Neuf , 4 chambres.
Evole, 4 chambres.
Faubourg de la gare, 5 chambres.
Vfewc-Châtel, 5 chambres.
Evole, 3 chambres.
Quai Suchard, 3 chambres.
Moulins, 3 chambres.
Cite, 3 chambres.
Château, S chambres.
Moulins, 2 chambres.

Villa à loner
Côte, 9 chambres.

Locaux à louer
Entrée i convenir:

Evole, pour atelier de peinture.
Quai Suchard, pour ateliers.
Saint-Honoré, pour garde-meuble.
Saint-Honoré, ponr bureaux.
Faubourg de l'Hôpital, pour _uiga_in

A LOUER
à Hauterive (bas du village), un beau
petit appartement de 2 chambres ,
cuisine et toutes les dépendances,
eau. électricité, jardin. Vue superbe.

S'adresser _ M. Emile Clottu ,
Hauterive.

A louer , pour Baint-Jean 1910 , un
beau logement de 5 pièces avec
dépendances. S'adresser à la bou-
langerie rue J.-J. LaHemand 7. c.o

A louer , tout do suito ou époque
à convenir , un rez-de-chausséo do
quatre chambres, cuisine, chambre
haute , jardin , dans maipo-n neuve
avec confort moderne. S'adresser
Côte 103, chez M. Eug. Dulon.

Rue des Charmettes
dès maintenant , jol i logement bien
situé. — S'adresser Dorel-àaudoz,
Villa «La Fougère» .

A louer logement d'une cham-
bre, cuisine " et dépendances. —-
S'adresser boulangerie Courvoisier ,
Fausses-Braves, c. o.

Parcs : A louer pour Saint-
Jean 1910 logement (le 3 bolk-s
chambres, cuisine et dépendances.
Pris .2 fr. par mois. — S'adresser
Etudo G. Elter, notaire, 8 lue
Purry.

A louer tout do suite une ou
deux jolies chambres , cuisine et
dépendances. Demander l'adresse
du n» 660 au bureau do la Feuille
d'Avis. c. o.

A &a!ut-NIcola!- 12, un
logement de trois cham-
bres, on un de quatre
petites avec tontes les
dépendances modernes,
balco-i, chambre haute
logeable, galetas, cave,
ean, gaz. électricité, buan-
derie et chambre de bain
dans la maison. S'adres-
ser à I..-A. Perrenoud,
n» 14, plainplcd. c.o

CHftSftBRES
A louer, pour le 31 janvier ,

une ou deux jolies chambres, à )a
ruo des Ueanx-Arts , exposées au
soleil. Piano à disposition. — S'a-
dresser 13 rue Pourtalès , au 2mc ,
à gauche.

A louer une jolio chambre avec
pension. Beaux-Arts 5, 1er .

Jolio chambe meubléo. Uuo des
M oulins 33, 3,nl! à droite.

Chambre ct pension pour jeune
monsieur rangé. Evole 3, 2°". c.o

Deux balles chambres meublées
pour messieurs. — Faubourg de
l'Hôpital 62. co

Jolie chambro meublée à louer
pour ouvrier. — Hue du Seyon 2-i,
3m "> _ gauche.

Jolio chambre _ louer. — Ora-
toire 1, 2ra<! étage. c.o.

Chambro au soleil , faubourg du
Lac 19, 2me _ droite c. o.

Chambre et pension , faubourg du
Lac 3, 2mc. c.o.
¦ag¦>¦«__ __ _ - ¦ injm_—me_rTr,""g__—_— III . I i_ c___K_i

LQCAT. DIVERSES
A louer pour Saint-Jean pro-

chain , Temple-Neuf 10, uu maga-
sin. — S'adresser pour renseigne-
ments à M. A. Lœrscli , Seyon Ï2.

c. o.
A louer , _ la gare do Neuchâtel

C. F. F., dès le 1" janvier PJ10,
un entrepôt couvert avec cave ,
d'une superficie de -400 mètres car-
rés environ ; accessible d'un côté
pour les vagons par une voie, et
de l'autre pour les chars par la
route do Gibraltar. S'adresser au
chef de gare C. F. F., à Neuchâtel.

OCCASION
Pour menuisier on pro-

fession analogue., à louer
tout de suite atelier dans
belle situation en ville.
S'adresser à SIM. James
de __eynier &, Cie, Place-
d'Armes 1.

Magasin à louer
ruo du Temple-Neuf , pour le 34
juin 191©. S'adresser au bureau
cle C.-E. Bovet, 4, rue du Musée, c.o

Pour Saint - Jean, rae
Ponrialès, beau local pour ma-
gasin ou atelier. Etude E. Bonjour,
notaire.

A louer ponr Salnt-
Jeaa, rue du Temple-
Neuf, petit magasin avec
logement. Etude E. Bon-
Jour, notaire.

Restaurant
A louer maison au centre de la

vil'e, avee restaurant au rez-de-
chaussée. S'adresser Etude Brauen,
Hôpital 7.

Pour jardinier
A loner un beau et

grand terrain cultivable,
e _ ©OOm2 environ, bien

situé à l'ouest de la ville.
Bail de IO à 12 ans sui-
vant convenance. Etude
des notaires Guyot &
Dubied. co.

Corcelles
A loner pour Noël 1909, au

centre du village grands locaux
Eour atelier , magasin. S'adresser

91. __. Renaud-B olle, abat-
toirs. Coi'inoiMlï-èclie. II 530'i N

A louer ponr Saint-Jean
1910, denx grandes piè-
ces, balcon, dépendances,
1er étage, belle situation,
centre de la ville. Con-
viendrait pour bureaux.
S'adresser à Ii. Kurs_, rne

•Saint-Honoré 7, 2*°*. co.

Jardinier
Dans une riante exp osition des

^montagnes neuchâteloises , favora-
ble à la culture des fleurs ct
légumes, un jardinier trouverait
à se créer uno situation avanta-
geuse. — Entrée on jouissance le
2 avri l 1910.

Seules les offres accompagnées
do recommandations excellentes
'seront prises eu considération.

Demander l'adresse du n» 806 au
bureau- do la Feuille d'Avis.

DEMANDE A LOUER
On chercho & louer, pour le 24

juin 1910, uno

villa île 10 il 12 pièces
aveo jardin , située aux abords im-
médiats de la villo. — Fairo offres
avec conditions à l'Etude Petitpierr e
& Hotz , Epancheurs 8.

Jeune ménage .eherc-he pour mars

Logement
do 3 chambres et dépendances , bien
exposé , à l'ouest de la ville. — De-
mander l'adresse du n° CIO au bu-
reau de la Feuille d'Avis. c.o.

Deux dames soigneuses cherchent
pour Saint-Jean 1910. logement do
3-i chambres, dans maiso n d'ordre.
Bas de la ville , spécialement quar-
tier do l'Est..' Adresser les offres à
jTj mca Wichmann , J -J. Lallemand 9.

OFFRES
Jeune fille , connaissant les ira-

vaux du ménage, cherche place
coin m o

CUÎ-SlNIèRS
Adresse : Clément in o  Cncini ,

ArviffO (Val Calauca) ct. Grisons»
Jeune  fi l lo honnête, cherche , pour

tout de suite , place cle

femme h chambre
S'adresser chez M"» Badelscher ,'
Ecluse 18.
_________________m___sg _̂________n_____

PLAGES
JEUNE FIUE

est demandée pour aider au mé-
nage et soigner deux enfants.
Entrée tout de suite. S'adresser ù
M"*= E. Jenny,  rue J.-J. Lallemand i.
1»« Ci-aMe, à la Colline, Co-

lombier, cherche, pour lo lu jan-
vier , uno

CUISINIÈRE
sachant le français. c,o.

EMPLOI S DIVERS
On demande un hoir, sac

fort et robuste, sobre,
connaissant, bien Ee» che-
vaux. S'adresser au ma-
gasin de fers, V. Reutter
Sis, rae du Bassin 14.

Jeune fille de 18 ans , parlant
français, cherche place pour tout
de suite comme

demoiselle k magasin
S'adresser pour renseignements

h Mmo Burlihalter, Colombier.

JEUNE HOME
connaissant les chevaux , cherche
placo do charretier. S'adresser à
Hans Bûcher , Gampelen , Berne.

Jeune homme, fort ct robuste , de
20 ans , cherche place dans un '

HOTEL
ou commerce quelconque, pour
faire tous les travaux. S'adresser
pour informations sons chiffr e
3_ag T 07 à Rudolf Mosse,
Solenrc. 4172

Jeune fillo ayant travaillé aux
aiguilles est demandé tout de suito ,
éventuellement

jeune ouvrière
intelligente, serait mise an cou-
rant. — S'adresser à L« Bovet,
Gomba Borel 11.

APPRENTISSAGES
Joune hoinwo- robusio , lb ans ,

cherche place chez un boucher-
charcutier de la Suisso française.
Désire apprendre à fond la

tactt-ctaiitsrie
Entrée mi-janvier 1910. Offre s a R.
Lucler , employé postal , Gampelen.
min ¦_—________— II w w II ¦_—____-_¦ mw ____¦<_. I_I

PERDUS
La personne qui a échangé une

pèlerine d'homme
au Cercle des travailleurs, ven-
dredi 2. décembre , est priée do la
rapporter au tenancier qui indi quera.

A VENDRE
Bau tangeri _ -p âtissterie

bonne situation , & vendre. —
Ecrire à L. P. 707 au bureau do
la Feuillo d'Avis. 

VERMOUTH
de TURIN, I" qualité

A fr  2Ô lo iitro« .¦ ¦ * ¦ ~*̂ .* verre compris
Le litre vido est repris à 20 cent.

Aamp-i. -. u.ti.13-
SKJOfcTJET .Fils

Rue des Epancheurs , 8

f B t r  piano ~«£
A vendre d'occasion un beau

piano , noyer , cordes croisées , très
peu usagé cl à bas prix. S'adresser
rue do la Place-d'Armes 0.

On n'a encore j amais constaté Jusqu 'ici,
comme cela a élé le cas dans les mois der-
niers, l'intérêt spécial quo portent tous les
tireurs suisses ù l'organisation du prochain
tir fédéral . Aucun numéro de la «Gazette des
carabiniers suisses» n 'a paru sans que l'un ou
l'autre de nos tireurs qui a l'habitude dc tra-
duire ses pensées par écrit n'ait exprimé une
idée quelconque , soit en ce qui concerne l'éla-
boration du plan de tir en général ou le con-
cours de sections, le match intercantonal ou
tout autre point en particul ier. Il est ainsi
parvenu au comité do tir maintes proposi-
tions ct maints désir, de toutes les classes <le
la société qui portent un intérêt au lir vok>n- '
taire, et il a été tenu compte dans la mesure .
du possible de tons les vœux justifiés gui ont
été exprimés, dc sorte que la ville de Berne
est convaincue que celte bonne volonté sera
appréciée des tireurs ù sa j uste valeur.

Ce sera le cas surtout en ce qui concerne le
règlement pour le concours dc sections qui est
actuellement adressé à toutes les sections de
la société suisse des carabiniers atin de leur
permettre dc le discuter pendant les prochains
j ours de fêle, lorsque les membres dea S-eMiés
se trou veront réunis entre enx.

Plusieurs innovations seront très appréciées
des tireurs tant pour les petites que pour los
grandes sociétés de tir.Le concours durera du
17 au SI juillet ù midi. 11 sera clos une demi-
j ournée avant la fln du tir , afln de permettre

de calculer lo plus exactement possible les
résultats. En ce qui concerne le droit de pren-
dre part au concours, on a attaché moins
d'importance au fait que tous les tireurs ap-
partenant à la mémo société habitent ou non
la même localité qu 'a celui de leur qualité de
membres effectifs do la dite société, qualité i
dont il doit être fait la preuve absolue. Le rè-
glement est toutefois plus rigoureux vis-à-vis ]
des sociétés qui lors de leur fondation avaient
notoirement pour but de se procurer des
avantages spéciaux lors de leur partici pation
à des concours de tir. Le groupement deô
meilleurs tireurs d'une même grande société
en un petit club prenant-seal part au concours
sera par exemple exclu du concours de sec-
tions au tir fédéral de 1910 à Berne.

Le concours de sections est divisé en deux
catégories : une catégorie A pour les sociétés
de tir comp tant de 10 à 70 membres et en une
catégorie B pour les soiétés de tir comptant
71 membres et au-delà. Pour quels motifs
a-t-on créé deux catégories? Les conditions
dans lesquelles sont placées les grandes so-
ciétés des villes sont dans la règle différentes
do celles daus lesquelles se trouvent les pe-
tites sociétés dc la campagne. Dans les villes
dos gens se font recevoir membres de sociétés
et ne pratiquent ensuite plus le tir. Il n 'en est
pas de même à la campagne. Or , le règlement
tient compte do cette divergence de condi-
tions. Tant dans Ja catégorie A que dans la
catégorie B est prévu un classement des so-.
ciétés à peu près dans les mêmes proportions.
Les deux catégories des tireurs sont du reste
placées entièrement sur lo même pied.

Chaque société qui obtiendra une moyenne

de 22 points recevra une couronne de laurier
ct une grande coupe ; ebaque société ayant
obtenu un résultat moyen de 21,3 j usqu 'à 22
points recevra une couronne de chêne et une
coupe de grandeur moyenne ; enfin chaque
société qui obtiendra une moyenne de 20,5 à
21,3 points , recevra une petite coupe. Il ré-
sulte de cette combinaison que quoiqu 'il soit
prévu un classement dans les deux catégories,
aucune société ne se trouve en concours
direct avec n 'importe une autre société sœur.
Pour la qualification , le résultat obtenu fait
règle.

Ainsi qu 'on peut s'en rendre compte par le
règlement de concoure, le comité du tir fédé-
ral a en vue d'allouer aux sociétés une fort»
prime , lout en n'exigeant d'elles qu'un sacrifice
pécuniaire aussi faible que possible. Non seu-
lement l'entreprise du tir fédéral qui organise
ce concours ne retient pas un centime du pro-
duit des cotisations (finance d'inscription et
cotisations individuelles) mais le 10% des
dons d'bonneur, soit environ 20,000 fr., et lo
montant de l'allocation dc la société suisso
des carabiniers, soit 10,000 fr. seront répartis
aux sociétés prenant part au concours de tir
de sections. Les cotisations des sections n'as-
cendront en totalité qu 'a 15,000 fr,,tandis quo
les prix , primes individuelles, couronnes, etc.
atteindront le chiffre de 45,000 fr., on veut
permettre aux sections qui sont financière-
ment moins bien situées que d'autres de fré-
quenter le tir fédéral de Berne avec le j oyeux
espoir d'arriver à un succès.

Ls concours de sections
au tir fédéral de 1910 à Berne

LE COMITÉ DE Ï.A

Fanfare de la Croix-Blene
N E U C H A T E L

a fait procéder au

TIRAGE tm SORT
de 40 parts' de â francs de l'em-
prunt 1907.

Les numéros sortis sont : 30, 59,
G0, 61, 72, 78, 79. 80, 87, 97, 120,
M., 1-53, 203, 207, 210. 217, 221 ,
239, 242, 252, 255, 256, 257, 253,
259, 261 , 279, 290, 292, 294 . 310,
324, 325, 333, 339, 36i , 367, 375
et 390.

Ces parts peuvent être encais-
sées, contre remise des titres,
chez M. Alph, Pcrrenond ,
Sablons 1, da 3 an IO jan-
vier 1910.

U_J20»_ITÉ_

SAÛE-PËMMË
do l r" classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVIGNY
1, FUSTERIE , GE_EV_

Pensionnaires à toute époquo
Maladies des dames - Discrétion - Adoptions

médecin-dentiste
Consultations de 10 h. à midi

et de 3 à 5 heures sauf le
jeudi. c.o.

Rue du Bassin 14

M ftml CARTIER, notaire
Grands locaux à louer

j Dans une partie populeuse
de la ville, de grands locaux
très clairs, pour coiffeur , ponr
magasin de légumes ct pri-
meurs, ou pour atelier pro-
pre, ou entrepôt.

Bel appartement vacant
À louer non loin de la gare,

à un ménage soigné, un bel
appartement au 1er étage,
remis à neuf, de trois piè-
ces, chambre de bonne, belles
dépendances , balcon, chauf-
fage central. Vue étendue.

Four Saint-Jean 1910
A louer aux Sablons, un bol

appartement , 3mc étage, de
trois pièces, chambre de
bonne et dépendances, grand
-balcon , vue superbe.

S'adresser Étude Fer-
nand Cartier, notaire, rue

•du Môle 1.

. Jeune coiiepit I
I parfaitemeat au courant do B
g tous les travaux de bureau , S
| cherche place comme em- |
i ï»Ioyé ou volontaire dans j
I u__ maison de commerce do i
f la Suisse française. — Offres U
|| par écrit sous \V. 705 au bu- 1
y reau de la Feuille d'Avis. |

Boucherie CHIPOT
Fausses-Brayes- Terreaux

Occasionjmique
Pendant les fêtes de Nouvel-An ,

il sera vendu dans la boucherie et
sur la placo du Marché, à l'angle
do la maison de Montmollin , près
dc la fontaine ,

un vagon de veaux
depuis 50 ct. la livre

ainsi qu 'un

bœuf , qualité extra
depuis 60 cent.

Ménagères , profitez de l'occasion.
No confondez pas mes veaux , do
qualité supérieure, venant  du can-
ton do Vaud , avec ceux du canton
de Berne.

Faute de place, oa offre _ vendre
un

-ÏIWHJ! lit
très bien conservé ; on l'échange-
rait aussi contre un petit canapé.
S'adresser Terreaux 7, rez-de-
chaussée h gaucho. c. o.

A L'ÉCONOMIE POPULAIRE
Rue des Chavannes 2, Neuchâtel

Toujours bien assorti en
Macaronis

vrais types napolitains , à SO cent.
la livre. I'ar caisse à 55 cent, lc
kilog, caisse gratuite.

_ Pierrc_SCAl_A. _

MA GASIN
a remettre au centre do la vi l le :
peu de reprise. — Adresser offres
sous A. D. 500 poste restante Neu-
châtel.

6âfê~ristaurani
avec iogezuei-t, an centre
de la ville, à remettre
pour Samt-JenT- 1910. —
Etude JE. -Sonlonr.notaîi'e.

Y«Ë i il
à 1 fr. 20 le litre

h 1 tr. 30 la bouteille

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Ru des Epanehenrs, S
Téléphone 72

LANuntnutests cl B O ~a9 ¦ B BB ¦ ¦ B̂^

lames sapin
à vendre ù l'Usine Vnilliome-
net, Va__eyon. c.o.

A vendre deux

grands Imltets
à deux portes , noyer massif , an-
ciens, pour vestibule. S'adresser à
Faul Weber , ébéniste, ruelle Du-
poyrou. c.o.

_H' 3 » Hr~ g|
ff» | ¦ H O ¦ f i

Four vos travaux d'ins-
tallatlons électriques. Pour

\ modif ications et répara-
: lions de n'importe quelle

installât on: ECLAIRAGE, i
FORCE, SONNERIES ,

H TÉLÉPHONES PRIVÉS, ,,
adressez-vous ou dsman-

g dez au téléphone le numéro ¦

Knifer & Fontana \
Inslal laleiirs-Coucessiommi res

I

Ecluss 12, Ls Gor
.Devis gratuit, entreprise

à f or.ait d'installations
complétas. Prix exacts du '•
taj riï oîiiciol de la ville.

H a s B g|

A vendre plusieurs petits

potagers neiclâtelois
neufs, à prix :-très modérés. Chez
Paul Donner, serrurier . Bellevaux 8.

Huîtres
le panier do cent 7.50
au détail, la douzaine 1.—

ta magasin ae Comestibles
SEINET FILE

Usa eut _p*BC_-a_ i, f
Téléphone 11

JEteBÊ viol-ou
à vendre d'occasion. S'adresser à
A. Clottu , Ecluse lb.
¦_¦_¦ «i-l—l-i—_I«-M_»l__ li n» i ¦¦¦_¦_ >_¦

""/gt GÂNÂ RSS

Êj&Èïx&jff l fi > ls chanteurs ,
i§5j8 |<||||r notes très variées
f $ œf ëË &  Stamm Seif ert
fÈ__wiip ry^i 'eilllJ '*c-s '1° même
V_WF£ \J§^  race, primé dans
ta PmëÉÊr̂  toutes los exposi-
S yÀŵ  tions.Cages,volièrcs,
j Ë l &r̂ "'d*3» boîtes à nicher à vendre.
f  J. BURNIER c.o.

rue Louis Favre 17, rez-de-chaussée

D£_L A ACHETER
Personne solvable cherche

à reprendre bon petit

ca|i%assirie
Faire offres _ S. E. 3525 N. poste
restante , Neuchâtel.

On achète cher

gravures et livres fle modes
antérieurs ii 18?.ri. — Demander l'a-
dresse du n° GB9 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande â acheter un à deux
mille kilos do

Adresser offres écrites à X. Z. 691
au bureau do la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Oi cteïo pension

pour 3 jeunes cens fréquentant les
écoles secondaires, pouvant entrer
à fin janvier. Offres et conditions
détaillées sous Y 2740» JL à
Haasenstein & Vogler, fl.au-
'saiiue.

ÉCHiWGÉ
Bonne famille dc la Suisse alle-

mande aimerait placer sa fillo de
10 ans , en échange d'une fille ou
garçon qui pourrai t suivre les écoles
de Zurich. Vie de famille et soins les
plus minutieux sont assurés ot de-
mandés. La famille habite une jolie
maison nu pied du Zurichberg. On
préfère uno famille qui demeure à
Neuchâtel ou bien dans les envi-
rons. Huttcnstrasse 52, 2œ» étage,
Zurich V. 

r iila Guy
prévient ses élèves qu'elle
reprend ses leçons le 3 jan-
vior 1910. 

Jeune Allemand cherch o

PENSION
dans bonne famillo neuchâteloise,
soit on ville ou aux environs. S'a-
dresser par écrit sous chiffre F. IL
706 au bureau de la Feuillo d'Avis.

Jeune homme cherche

pmsioa-faaiilk
pour se perfectionner dans la
langue française. Ecrire à J.W. 704
au bureau do la Feuillo d'Avis.

f Wmi .occasion fs pour* enfants ot grandes S

j|| personnes. Il
S VIEUX-GHATEL 23 |
§a__ -g__-_______tM___-__-^^^^-^^^^

)Mah-_________________________________- «¦_ _n._ r> __M_ I. - -_ -__ ¦-_- - ... ___.__. _ ..
|( 

. - -,_ ri _;___^____^_—

Les électeurs communaux sont informés qu'ils peu-*
vent signer dans les cafés, hôtels, cercles, kiosques,
magasins de tabacs et de coiffeurs, les listes référen*
dairos demandant la votation populaire sur la question
do l'emplacement do la Grande Sallo dans la baio du
Mont-Blanc.

IJc Comité référendaire.

BflMl sIllfl - U
SOIR DE SYLVESTRE :

S- Tripes nature et aux champignons 15
JOUR DE L'AN :

CIVET DE LIÈVRE
SPÉCIALITÉS :

Omelettes aux rognons - Poulets aux morilles

Sur commande : PETITS SOUPERS DE FAMILLE, extra
Grande salle ct salle à manger aa 1er étage

Beau Jeu de quilles, bien chauffé et bien éclairé
. Se recommande, A. B0URQUIN-D0RNIER
Hi _̂_ _̂ _̂i- ŝo B̂iî -̂i _̂ _̂si

_______ ... —

DENTIERS

Fiaee-P-Tf. l FÂVEl te Pany j

I

Les plus artistiques
TRIX MODÉRÉS •:•* TÉLÉPHONE 96G

Cglisejationale
I-& paroisse est infor-

mée qu'il y aura CE! SOIR
à 8 fia. aa Temple da Bas,
un CCI/TE de FIN D'AN-
NÉE, avec le concours da
ciiaenï' mixte.
ËCOLE^CÏÏAPELLE

DE FLANDRES
XXX-**» ANNÉE

Ecole du dimanche, 9 li. du nu
Cnlte , 10 h. >
Réunion religieuse: Revue de

l'aviation, poésies, récita-
tions, 8 b. du s.

"ECOLE - CHAPELLE
DE ELAOSES
XXX-ne ANNÉE

Cette école, qui a fnlt surabon-
damment  ses preuves, continue à
recevoir grataiteineui les élè-
ves des deux seses.

Hentrée : mard i 4 janvier.

I 

Monsieur Théodore
BOREL et sa famille remer-
cient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui leur
ont témoigné leur sympathie
par leurs condoléances et
les envois de fleurs, à l'oc-
casion de la grande perte
qu 'ils viennent d 'éprouver.

Serrières, 30 décembre 1909.
l_________B--_-__-___________



POLITIQUE
France

On mande d'Arias i. la «Petite Républi que»
que M. Bard , cure do Boisleux , vient de dé-
missionner. 11 exp li que sa détermination dans
une'lettre où il pro leste contre l'attitude du
clergé depuis la sépaiation : «Celui (le pape),
dit-il , qui envoie les fidèles à la bataille , est
un étranger qui porte au cœur la haine de la
france républicaine. De cet étranger , je n'en
veux pas. Je ne veux pas être de ceux qui ex-
ploitent Jeanne d'Arc après l'&roir brûlée.
Je me sépaie de ceux qui applaudissent à
l'exécution de Ferrer. Français j e suis, Fran-
çais j e reste, heureux de me compter parmi
*ss citoyens loyaux de la Républi que».

ETRANGER
Ballons-trains de plaisir. — Les

excursions en dir igeable que la société Parse-
val, de Munich , va organiser , s'effectueraient
de la fai-on suivante : le dirigeable, qui a B50ff
mètres cubes, une force de 200 chevaux , et
une vitesse moyenne de 50 kil. à l'heure,
ferait deux t rajets de 3 heures sur un rayon
de 75 kilomètres. Chaque excursion coûterait
250 fra ncs par personne.

D'autres voyages plus lointains , au prix de
600 francs par billet , auraient lieu également.
Ils auraient pour but les villes qui ont soutenu
financièrement l'entreprise ou ont prépaie des
points d'atterrissage.

On assure d'autre part qu 'il vient de se
constituer à Mulhouse une société au cap ital
de 800,000 marks pour la construction , l'ex-
ploitation et la vente d'aéroplanes.

Voleur arrêté. — La brigade mobile de
Marseille a arrêté , mercredi matin , à l'arrivée
du train de la Côte d'Azur , le nommé Emile
Mumh , employé postal , à Bàle, accusé de dé-
tournements pour une somme de 7000 francs,
au détriment de l'administation des postes. Il
avait encore sur lui la somme de 4800 francs.
Munch a été écroué, en attendant son extra-
dition.

La grève à l'église. — On mande
d'Anvers à la « Gazette de Bruxelles » qu'à
l'église Sainte-Willebrord , à Berchem, le sa-
cristain , les enfants de chœur, les chaisières,
l'organiste, les chantres refusent tout service
à la suite du renvoi d'un des leurs. Les fidèles,
privés de messe depuis trois j ours, viennent
d'envoyer une requête au cardinal Mercier.

^SUISSEI

Corps diplomatique. — Lc nouveau
ministre d'Autrichc-Hongrie, baron de Ga-
gera , a remis j eudi ses lettres de créances en
mains du président de la Confédération.

Chemins de fer rhétiques. — L'ex-
cédent des recettes des chemins de fer rhéti-
ques pour 1909 s'élève à 1,945,000 francs
contre 1,799,000 francs prévus; ce chifîre
représente 10,348 ftancs par kilomètre contre
9572 fr. en 1908. Une somme de 78,000 fr. a
été distribuée au personnel comme supplé-
ment pour renchérissement do la via

Beaux-arts. — En remplacement da
MM. Paul Bouvier, architecte à Neuchâtel;
Emile Bonjo ur ,directeur dn musée des beaux-
arts à Lausanne ; J.-G. Kaufmann , peintre à
Lucerne, membres de la commission fédérale
des beaux-arts, et dont les fonctions expirent
le 31 décembre, ie Conseil fédéral a nommé :
pour une période de trois ans : MM. William
Rœthlisberger, peintre à Neuchâtel ; Raphaël
Lugeon .statuaire à Lausanne; Théodore Voll-
mar, professeur à l'école des beaux-arls de
Berne.

Pour les philatélistes. — L'associa-
tion suisse des philatélistes avait demandé, il
y a quel que temps, qu 'on étudiât ies moyens
de trouver, pour nos timbres, une oblitération
plus propre. Les pétitionnaires déploraient,
dans leur requête, que le sceau postal détério-
riàt si souvent les timbres collés sur lesleltres
ou les paquets.

Dans sa réponse, la direction des postes an-
nonce qu 'elle a fait procéder , ces derniers
temps, à des essais avec nne nouvelle encre,
mais qu 'il n'est pas possible d'en continuer et
d'en généraliser l'emp loi. « Car il faut avant
tonte chose, disait celte même réponse, que
l'oblitéiation empêche, pour touj ours les tim .
bies de servir une seconde fois, A l'étranger,
on a adopté aussi le même point de vue.
D'ailleurs , nos voisins sont uuanimes à re-
connaître que notre sceau postal est en général
propre et très distinct. R arrive , naturelle-
ment , que , malgré tous les soins, on n'arrive
pas à oblitérer d'une façon absolument irré-
prochable les estampilles figurant sur les pa-
quets. Mais en tous cas, l'administration pos-
tale n'emploie $as do tampons détériorés ou
usés ».

Les philatélistes seront-ils contents?
SOLEURE. — Mercredi dernier , trois ou-

vriers étaient occupés dans un hangar des
usines métallurgiques de Roi], à Gerlafingen ,
à trier de vieilles pièces de fer. Alors qu'ils
défonçaient un flacon provenant de quelque
fabri que de produits chimiques, deux des
hommes furent pris de vomissements, ensuite
de l'odeur irrespirable qui s'échappait du dit
flacon. Le troisième parut ne rien ressentir et
à midi alla dîner comme d'habitude pour re-
prendre son travail û une heure. Se trouvant
mal peu après, il fut aussitôt conduit chez un
médecin qui constata un empoisonnement
provoqué par l'aspiration de vapeurs prove-
nant d'une substance chimique non encore
analysée. Malgr é tous les soins, le patient,
j eune homme du nom de FJuckiger, succom-
bait vendredi.

— A Loslorf , un j eune homme maniait im-
prudemment un revolver, lorsque le coup
partit , blessant grièvement sa belle-sœur à la
tète.

LUCERNE. — On annonce que la verrerie
de Horw vient de congédier tous ses ouvrière,
au nombre de quarante , pour le Nouvel-An ,
ensuite de cessation d'exploitation.

L'industrie du verre en Suisse est en train
de disparaître, tuée qu'elle est par la concur-
rence étrangère.

— Certains propriétaires, qui n'encourront
certainement pas le reproche d'aider à la re-
population de nos villes ou de nos campagne.,
ont l'habitude d'offrir leurs logements aux fa-
milles sans enfants. Condition répugnante au
premier chef quand il s'agit d'un sentiment
hostile à l'enfance, elle pourrait en quelque
sorte être un peu excusée lorsqu'il s'agit de
maisons légèrement construites ou d'enfants
que l'on suppose mal élevés. En tous caa, 1.
contraire mérite d'être signale comme un fait
rare. C'est ce qui s'est produit récemment» On
pouvait lire, en effe t, dans un j ournal lucer-
nois, l'annonce suivante parue ces j ours: «Un
propriétaire offre des logements aux familles
avec enfanls ; il ne loue qu 'à ces familles-là.
La maison est consfruilo spécialement à cette
fin , entourée d'un grand j ardin avec place de
j eu. »

Respect à cet oiseau rare.
VALAIS. — La société de consommation de

Brigue .ait venir , depuis un mois, du lait de
Chexbres (Vaud) ; celte mesure a été néces-
sitée par l'insuffisance absolue par la produc-
tion locale ; d'autre part , les producteurs indi-
gènes qui vendent déjà leur lait à.25centimes,
se disposé!aient à lo renchérir encore et à le
mettre à 30 centimes.

— Dans la nuit dc lundi à mardi , à 2 h. 29,
,;ùne forte secousse sisraique a été ressentie à
Sion; Les patois et les meub.es ont craqué et
lés objets de vaisselle se sont entrechoqués.
La secousse avait ia direction de l'est ù l'ouest
et a donné l'impression d'un balancement.

BALE-VILLE. — Il y a quelques mois, les
« Basler Nachrichten » publiaient un article
dans lequel une agence d'émigration de Bâle
élait vivement prise à partie. L'agence ayant
intenté une action aux « Basler Nachrichten »,
ce journal déclara que l'article lui avait été
adressé, avec prière d'insérer, par M. Drey fus,
chef du bureau fédéral d'émigration. L'agence
porta alors une plainte en calomnie contre
M. Drey fus, lequel refusa de comparaître
devant les tribunaux bâlois.

Les « Basler Nachrichten» firent uno dé-
marche auprès de M. Dreyfus , lo priant de
revenir sur sa décision , mais inutilement. Ce
j ournal s'adressa alors au président de la
Confédération , sous les ordres duquel se trouve
cet employé, pensant ù juste raison qu 'un
fonctionnaire supérieur ne pouvait pas provo-
quer la publication d'un article et ensuite
échapper aux conséquences de cette publica-
tion. Mais cette démarche fut également inu-
tile. ,

Les « Basler Nachrichten » ont alors fait un
accord avec la compagnie d'émigration aux
termes duquel cette dernière relire sa plainte
contre une déclaration dc satisfaction qui a
paru mercredi dans les «Basler Nachrichten»
et dont voici le passage pri ncipal :

« L examen des pièces du dossier nous a
laissé l'impression que les assertions de M.
Dreyfus , dans l'article en question , man-
quaient complètement de fondement et qu 'elles
devaient ètj- e envisagées comme une manifes-
tation de rancune qui prouve l'absence de
toute obj ectivité chez ce haut fonctionnaire.

Nous regiettons d'autant plus d'avoir porté
atteinte à la réputation de l'agence d'émigra-
tion , que, d'après l'examen des pièces du dos-
sier, la façon dont M. Dreyfus gère son admi-
nistration ne le qualifie en aucune façon pour
juger l'activité d'autres personnes.

Nous n 'hésitons pas ù reconnaître qu'à notre
avis M. Dreyfus s'est rendu coupable de
calomnie et nous accordons pleine satisfaction
à l'agence. »

LUCERNE — Malhias Muff a avoué que,
la veille de la Toussaint , il avait volé à la
Grissenegg, à Russwil, une vache qu 'il a con-
duite a son domaine du Hohenrain. Il était
donc déj à passible des tribunaux avant de
commettre son épouvantable forfait.

Grâce aux aveux du misérable, on com-
mence à avoir quelques détails sur la façon
dont fut commis le quadrup le assassi-at. On
a appris ainsi que Mme Bisang n 'a pas élé
tuée pendant son sommeil; elle so réveilla
quand l'assassin pénétra dans la chambre à
coucher et elle-même l'interpella. Quelques
secondes plus tard, elle gisait sans vie.

De plus en plus, on croit que Mulï est cou-
pable de l'assassinat commis, il y a plusieurs
années , à la Lochschiir, près Malters ; on n 'a-
vait , j usqu'à présent.pas réussi à découvrir le
coupable.

Le Conseil fédéral , faisant droi t à d'inslan-
tes et réitérées demandes des apiculteurs a
pris , le 3 décembre, un arrêté déclarant que
la loque des abeilles est contagieuse et qu'elle
présente un danger général.

Le texte de l'arrêté est le suivant.
Art. 1". La loque des abeilles (loque

puante et non puante , couvai n ai gre) est re-
connue comme une maladie de nature conta-
gieuse, infectieuse et présentant un danger
général ; elle est intercalée , comme chiffr e
12, dans la liste des épizooties insérée dans
l'article 24 du règlement d'exécution du 14
octobre 1887 sur les mesures à prendre con-
tre les épizooties.

Art. 2. Les cantons désigneront des person-
nes compétentes (inspecteurs de la loquel,
qui ordonneront et surveilleront le traitement
«t la désinfection des ruches malades et pro-
céderont à l'inspection des ruchers suspects
(art. 5).

L'exercice de ces fonctions peut être confié
par les cantons aux associations d'apiculture
(caisse d'assurance instituée par la société des
apiculteurs suisses, société romande d'apicul-
ture).

Art 3.Tout propriétaire de ruches atteintes
de la loque doit en faire la déclaration sans
tarder à l'autorité compétente.

II est tenu d'observer en tous points les ins-
tructions données par l'inspecteur délégué ou
ses agents, de prêta* son aide, selon ses for-

ces, aux travaux de nettoyage et de désinfec-
tion âe son rocher et, le cas éc_éant,de mettre
dans ce but son personnel à la disposition de
l'inspecteur.

Art. 4. 11 est interdit de vendre, de prêter
ou de donner des colonies, rayons, ruches ou
ustensiles provenant d'un rucher infecté. Les
ruches non occupées ct les récipients -errant
au miel ou aux rayons seront fermés, de ma-
nière que les abeilles ne puissent y pénétrer.
Aucune colonie ne peut être replacée dans
une ruche infectée, avant que celle-ci ait été
désinfectée à fond.

Art. 5. Dans le rucher infecté, la lutte con-
tre la loque consiste essentiellement dans la
destruction des germes de la maladie. A cet
effet , les abeilles qui peuplent les ruches
atteintes seront tuées par les vapeurs sulfu-
reuses ou réunies en essaims aitificiels dans
les boites à essaims où elles seront séquestrées
durant trois jours , après quoi elles seront mi-
ses sur des rayons de cire gaufrée.

Les rayons qui renferment du couvain ou
des restes de larves seiont arrosés de pétro 'e
et enterrés. Tous les autres rayons seront bri-
sés et fondus.

Les ruches en pailles qui ont contenu des
colonies malades seront détruites par le feu.
Les ruches en bois et les ustensiles qui auront
été en contact avec les colonies malades ou les
rayons infectés seront lavés dans une solution
chaude d'eau de soude (10 pour cent) ; ils se-
ron t ensuite passés à la flamme d'une lampe
à benzine où cuits pendant une heure dans
une solution de soude à 10 pour cent.

Si les colonies sont placées dans un rucher,
il faudra également laver ù fond à l'eau de
soude toutes les parties du rucher: plancher,
tables, supports , etc. , qui auraient pu être en
contact avec les germes do la maladie, ou
bien les enduire d'une couleur à l'huile.

On bêchera là terre qui se trouve devant le
rucher ; si cette op ération n'est pas faisable,
on désinfectera le sol.

Art. 6. Les inspecteurs désignés pour la
lutte contre la loque ont le droit de procéder à
des inspections de tous les ruchers situés dans
une région suspecte et d'y rechercher la pré -
sence de la maladie.

Art. 7. Les infractions aux dispositions qni
précèdent seront punies d'une amende de 10
francs à 500 francs, conformément à l'article
36, alinéa 2, de la loi fédérale du 8 février
1872 concernant les mesures de police à pren ¦
dre contre les épizooties. Les dispositions du
code pénal sont applicables i ceux qui propa-
gent la mtf 'idie par malveillance.

La loque des abeilles

, Yverdon. — A la foire d'Yverdon, une
dame qui achetait des cartes postales, a été
soulagée de son pormonnaie contenant 10 fr.

j Dimanchc soir, vers 10 heures, un jeune
hpmmc qui accompagnait une autre personne
vjt-Qe chercher deux litres de vin à l'omi ortè
dans un établissement d'Yverdon , s'est intro-
duit dans la cave. La tenancière a surpris le
voleur emportant deux bouteilles de Cham-
pagne.

Le coupable n'en serait pas, paràii-îl , à son
coup d'essai.

v— Jeudi dernier, dans la soirée, rue du Va-
lentin , des voleurs se sont introduits dans
nne propriété particulière, et y ont dérobé
une série de pièces de linge (soit un savon-
nage) quo la maîtresse de maison avait éten-
dues sur des cordes en vue du séchage. Pour
emporter leur buti n , les filous se sont en outre
emparés d'une seille, laquelle, de même q"ue
le linge volé, était en parfait état

— Ces derniers jours, dans le corridor
d' une maison de la rue du Collège, un cam-
brioleur — à moins que ce ne soit une cam-
brioleuse ! — a enlevé une iobc toute neuve ,
que la dame do maison avait tout au plus
porté e quatre fo is.

— La foire de Noël du 27 courant a été très
animée. S'il y.a eu relativement peu do bé-
tail sur le march é, par contre les agriculteurs
de la région sont venus en rangs serrés en
ville , ct pendant toute la j ournée les magasins
ont été littéralement assiégés.

En ce qui concerne le marché au bétail, il a
été amené : 1 cheval de 800 fr. ; 15 paires de
bœufs de 800 à 1100 fr. la paire ; 10 taureaux
dc 250 à 500 fr , pièce; 95 vaches de 400 à
700 fr. pièce ; 20 génisses de 250 à 400 fr.
pièce ; 144 petits porcs de 50 à 60 fr. la paire ;
120 porcs moyens de 80 à 120 fr. la paire.

— Après la foire de Noël, lundi , ce fut
mardi , la foire des veaux. Rarement on en vit
autant. Aussi, la gar e, lieu dc rendez-vous des
fournisseurs, présentait-elle, les premières
heures de la matinée, une vive animation. Il
en a été expédié plus dc 120; un seul mar-
chand en avait amené 47.

— Mardi , dans la soirée, au montage des
locomotives des ateliers C. F. F., le j eune
Guignard a eu lc pied fracturé par la chiite
d'une pièce de machine. On l'a amené en ville
sur l'ambulance des ateliers.

— Pour se procurer bonne chère et quel que
argent à la veille de l'an , des malandrins ont
dérobé, dans la nuit de mardi à mercredi ,
dans le clapier du concierge de la banque
Piguet , onze beaux lapins. Voilà dn civet qui
pourrait coûter cher.

Bienne (corr.). — Le budget de notre
commune munici pale pour 1910, discuté dans
deux longues séances mouvementées du Con-
seil de ville et vote dernièremen t par un nom-
bre relativement restreint de contribuables,
renferme des chiffres dont quelques-uns inté-
resseront peut-être les lecteurs dc la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel ».

Ce budget prévoit tout d'abord pour 1 mil-
lion 376,761 fr. de dépenses contre 1,314,517
de recettes, de sorte que l'on so trouve en face
d'un déficit présumé de 62,224 frraocs ; ce
montant a été augmenté de 5090 francs, que
les représentants du parti socialiste ont réussi
ii faire voter comme allocation pour le renché-

rissement de la vie en faveur des ouvriers de
la commune.

Dans les dépenses figurent les postes prin-
cipaux ci-après: intérêt ct amortissement des
capitaux , 479,600 fr. ; instruction publi que,
427,300 fr. ; travaux publics, 136,700 fr. ; as-
sistance, 103,400 f r. ; frais d'administration,
142,000 fr.

Ce dernier chiffre fort respectable pour une
localité de 25 à 26,000 habitants est de 23,000
plus fort que pour l'année courante ; l'aug-
mentation provient de l'amélioration des
salaires du personnel administratif.

Aux recettes, nous trouvons que l'impôt
doi t rapporter 695,000 fr. ; les services indus-
triels y figurent pour 416,000 fr. , les subsides
del  Etat pour 60,000 fr., les émoluments de
police pour59,000 fr. et les loyers pour 27,000
francs.

Ajoutons que le taux de l'impôt sur le re-
venu est fixé, pour la 1™ classe, à 4 fr. 95°/c.
pour la 2m" classe, à 6 fr. 60 %, pour la 8mB
casse, à (rentes, etc.) 8 fr. 25%, et pour la
propriété foncière, dc même que pour les ca-
pitaux placés sur hypothèques, à 3 fr, 30 "/oo-

Si, aux chiffres ci-dfessus, on aj oute ce que
l'Etat perçoit à son tour , on constate que tout
habitant de notre ville est obligé d'abandonner
lc 8,4% de son gain annuel pour l'entretien
du ménage munici pal ct cantonal . Comme on
le voit , tout n'est pas rose dans la « cité de
l'avenir ».

— La foire d'hier, favorisée par un temps
exceptionnel , a été fort courue. On comptait
sur le march é au bétail 169 vaches, 36 bœufs ,
122 génisses, 19 veaux, 467 porcs, 10 chèvres.

Les prix ont varié, pour de belles vaches,
de 500 à 700 fr. , pièces moyennes, 300 à 500
francs, génisses, 500 à 700, bœufs d'engrais,
la paire, 900 à 1100 fr. , veaux , 100 à 300 fr. ,
chèvres, 25 à 35 fr., gros porcs d'engrais, 90
à 130 fr. , moyens, 50 à 90 fr. , petits, 30 à
40 francs.

Neuveville. — Lc budget communal dc
1910 porte un crédit pour le pavage de la rue
des Granges, ct un autre devant permettre de
creuser à Chavannes un réservoir de 120,000
litres, pour que les habitants de ce hameau
aient de l'eau en suffisance.

RéGION DES LACS

les etrennes h garde-ligne

Dans la gorge profonde, ensevelie l'hiver
sous les neiges, balayée par la rafale, la petite
maisonnette n° 36 sur la voie ferrée de P. à
B. abrite une famille heureuse et digne d'in-
térêt: le garde-ligne H., son épouse, qui fait
le servhe de la barrière, et trois enfants en-
core en bas âge.

Les ressources sont bien limitées, les ad-
ministrations de chemins de fer cherchent à
faire des économies et les petits employés
s'en ressentent ; non pas que notre brave H.
vise à la fortune ou envie les Rothschild, les
Vanderbilt ou les Carnegie, oh non ! mais seu-
lement un tout petit peu plus de bien-être, un
peu plus de beurre sur son pain et ne pas être
forcé au bout du mois de tirer le diable par le
bout opposé à celui de la tête ! Voilà tout ce
que demande notre ami.

Au surplus, l'année a été manvaise.un bébé
est arrivé assez mal à propos, la mère a été
malade , les notes du docteur et de la pharma-
cie, pourtant bien modestes, ont fait un trou
sérieux dans le budget du ménage; ponr com-
ble de malheur, la récolte du j ardinet entou-
rant la pauvre masure a manqué ; les pommes
dé terre ont pourri , les petits fruits ont peu
donne cl il a fallu acheter du foin pour les
deux chèvres qui occupent lehangarvoisin!...
C'est donc avec appréhension et le front sou-
cieux que notre garde voit arriver la fin de
l'année et se demande avec angoisse comment
va boucler le bi lan de l'exercice...

Le 31 décembre ! Ce j our-là il faisait un
temps horrible: un «pousse» formidable sur la
ligne, le vent hurle dans les sapins et fait ca-
rillonner les fils du télégraphe ! N'importe, il
faut se lever et faire l'inspection de la voie
avant le passage du premier train. Bien
chaussé et guètré , le capuchon rabattu , muni
des outils indispensables, sans oublier la lan-
terne, le brave garde se met en route après
avoir pris congé des siens ; en les quittant,
chose étonnante, il a plus de courage et il lui
semble que cette fin d'année qu 'il redentait
tant allait lui apporter au contraire une fort
agréable surprise...

Et il ne se trompait pasl... Après avoir par-
couru un kilomètre environ et non sans peine
sons la violence de l'ouragaa, notre homme,
guidé par sa lanterne, aperçoit entre deux
traverses, à demi recouvert de neige, un
obj et carré, un peu allongé qne la lueur de
son falot met mieux en lumière ; c'est un
portefeuille en maroquin j aane qu 'il eat tôt
fait de ramasser, se réservant de le déposer,
en homme honnète.au bureau dc la prochaine
station. Arrivé à N. et eu présence da chef de
gare , le contenu du portefenillc fut vérifié el
le résultat en fut stupéGant: 14,309 francs en
billets, chèques ct or 1 sans compter d'autres
pièces sans doute importantes.

Maintenant , à qui appartenait le précieux
portefeuille et comment en trouver le posses-
seur ?... An même instant le télégraphe appela ;
le chef de gare se précipita â l'appareil et re-
çut la dépêche suivante qu 'il ponctua large-
ment.

«Chef gare N. Celle nui t train 2030 entre
A. et N. perdu portefenillc maroquin j anne
avec valeurs, faites recherches et indi quez cas
échéant qui l'a trouvé» ; la signature corres-
pondait anx initiales frappées sur le fameux
portefeuille ; il n'y avait donc aocun doute ; le
chef de gare fit de snite le nécessaire en indi-
gnant le nom da modeste employé et le même
j oar, le proprétaire du porte feuille , an riche
banquier américain, rentrait en possession de
son bien...

Le lendemain , 1" j anvier, le brave garde
reçut par la poste un chèque qu'il jugea
énorme, et qu 'il alla toucher dans une banque

du chef-lieu, le cœur débordant de joie et de
reconnaissance... * *1. "
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Et voilà comment, grâce à sa probité, le
garde-ligne de la maisonnette n° 36, perdue
dans les neiges du Jura , eut un beau Nouvel-
an, et comment sou année boucla par un boni
respectable. G. L.

CANTON
Elections synodales. — Dans une

lettre à la «Suisse libérale», M. Edmond Ber-
thoud , avocat, établit que les districts de
Neuchâtel et de La Chaux de-Fonds ont élu 6
députés au synode national de plus que ne le
prévoit la loi.

Ecrivant à M. Berthoud ,, M. Perrin , chan-
celier d'Etat , explique que cette augmentation
est le résultat d'un arrêté pris par le Conseil
d'Etat le 2 novembre 1906 et contre lequel on
n'a fait aucune critique ni recours.

M. Berthoud répond qu 'alors la loi a été
violée par l'autorité même chargée de l'appli-
quer, et que l'arrêté de 1906 n'est autre que
la convocation adressée aux électeurs et ne
figure pas au recueil des lois..

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil
général a adopté mercredi le budget 1910 qui
boucl e par un déficit de 120,489 fr.

Il a accordé un crédit de 6500 fr. pour la
modification de deux turb ines et pour l'instal-
lation de nouveaux inj ecteurs à l'usine des
Mollials. R a renvoy é à l'examen d'une com-
mission un proj et de règlement relatif à l'in-
cinération.

MM. Paul Graber et consorts développent
ensuite une motion invitant le Conseil.com-
munal à présenter un proj et d augmentation
systématique du traitement des employés
communaux. La commission du budget s'est ,
dans son rapport , déclarée d'accord en principe
avec l'étude d'un semblable proj et.

M. Graber déclare que la plus grande inco-
hérence et le plus flagrant désordre régnent
dans le mouvement des traitements des fonc-
tionnaires communaux C'est la porte ouverte
au favoritisme et à l'arbitraire.

M. Paul Mosimann déciare que le Conseil
communal repousse la motion Graber et con-
sorts sous la forme impérative où elle est pré-
sentée, mais qu 'il accepte la demande d'étude
dans la forme quo lui a donnée la commission.
Quant au fond , M. Mosimann trouve regret-
table qu'on renonce à récompenser le mérito
pour se borner à récompenser l'ancienneté.

M. Graber répond qu 'il est excessivement
difficile d'apprécier le mérite. Il ne tient pas
à la forme dc la motion présentée, puisque
cette forme choque M. Mosimann , mais il en
maintient le fond. Au reste, si l'on admet que
seul le mérite donne droit à l'augmentation,
les employés qui voient un camarade bénéfl- ,
cier d une amélioration de traitement, alors
qu'eux-mêmes sont maintenus au même tarif ,
doivent en déduire qu'on est mécontent de
leurs services ct qu'on leur inflige un blâme
tacite. Ils sont en droit de réclamer des expli-
cations ù ce sujet .

Après discussion, les motionnaires tombent
d'accord avec le Conseil communal pour que\
celui-ci soit invité ù. présenter non pas un
proj et d'augmentation systématique, mais un
rapport sur cette question.

Les Verrières (corr.). — Le budget
pour 1910 adopté , presque sans modification ,
mercredi soir par . notre Conseil général, as-
cende à un total de 149,085 fr. 75 en dépenses
et recettes, se- décomposant comme suit:re-

ggg- Voir la suite des nouvelles à la page dix

I-l-n-ori-Al est le plus agréable et rafraîchissant
iryUUl gargarisme. Flacon 1.50. Uem7 15b

Promesse de mariage
Joseph-Alfred Studer, comptable, Neuchâte-

lois, à Neuchâtel, et Jeanne-Marie-Marthe
Bourbon, sans profession. Française, à Aille-
villers , Haute-Saône, Franco.

Naissance
38. Jeanne-Violette , à Charles-Laurent Tvroug,

garçon de magasin, et à Françoise-Amélie née
Çaptin.

Décés
29. Auguste-Louis , fils do Fritz-Louis Bail-

lod et de Anna-Marguerite, veuve Bourgeois uée
Jiiggi , Neuchâtelois , né le Î3 mai tihiO.

?U. Henri-Louis , fils do Alfred Burki , et de
Madcloine-Berth a néo Binda , Bernois , no lo
1» août 1909.

i J . L
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CULTES DU SAMEDI I" JANVIER 1910

ÉGLISE NATIONALE
Vendredi : 8 h. s. Cult _.de fin d'année au Tem-

ple du Bas.
Samedi : 10 h. Culte avec prédication à la Col-

légiale. M. MONNARD.
Deutsche reformirte Gemeinde

Frcitag : 8 Uhr abends. Terreaux-Ko-
pelle. Sylvestergottesdionst.

Neujahrstag : 9 __ Uhr. Unlexc Kirche. Predigt.
Pfr r BUKCKHARDÏ.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Vendredi : 8 h. s. Ciilte do Un d'année et sainte

cène. Grande salle.
Samedi : 10 3/* . Culte. Temple du Bas. M. S.

ROBERT.

.Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte . M. PKRRKGAUX.

Deutsche Stadtmission (Mittl. Conf.-Saal)
Rylvester : Abends f Uhr. Terreaux-Kapelle.
Neujahr : » 8 » Predigt.
Bischôfl. Methodi_-er__i__he (_____-Art s II)

Sylvcsterfeier : Frcitag Abends 9 Uhr.
Neujahr : Morgen 9 < _ Uhr. Predigt.

ENGLISH GHTJRGH
N EW YEAR'S DAV

IO.I 'I. Morning Prayer, Address and Holy Com-
munion.

I 

PHARMACIE OUVERTE
le jour de l 'An I

F. JORDAN, rues du Seyon et Trésor g

I 

PU A ll_I ACIK OUVERT*- i
après-demain dimanche i

E. BAULER , Croix-du-Marché S

Eimuis
pour

PETITS
et

GRANDS
Chocolats**Cacao Suchard

ÏÏEMOHHOIDES
Peu dc personnes ignorent quelle triste io».

firmité constituent les hémorroïdes, car o'eol
une des affections les plus répandues; mais
comme on n'aime pas à parler ae ce genre de
souffrances, môme à son médecin, on sait
beaucoup moins qu'il existe un médicament,
_ _______ do Virginie Ayrdahl, qui les
fait disparaître sans aucun danger. On n'a qu'à
écrire : Produits STjrdah l , «O, rae d©
La Rochefoucauld, Paris, ponr recevoir
franco la brochure explicative. On Terra com-
bien il est facile de se débarrasser de la ma.
ladie la plus pénible, et la plus douloureuse.
Le flacon : 4 fr. 50, franco. -

Méftor.-vous des imitations ! il n'existe qu nn
seul Blixir de Virsrinle; il porte la Signa-
ture de garantie Jfyrdalil.

Le rejet de l'Interpellation au suj et d<r
l'affaire Karpof est considéré comme un
triomphe du gouvernement qui a réussi.ai-rè-
le cas Azef , à étoufler une deuxième affaire
scandaleuse. Ce rej et a produit une mauvaise
impression. L'avis général est que la Douma
laisse de nouveau la Russie dans l'ignoiancc
du vrai rôle dc la police politique.

' Basai-

Médecin de servies d'office ie jour de l'An :
Demander l'adresse au posto de police de

l'Hôtel communal.
«_a-----M-_____________________________ a

CULTES DU DIMANCHE 2 JANVIER 1919

-0. Culte . Collégiale. M. NAGEL.
10.50. Culte. Chap. des Terreaux. M. DUBOIS
«h.s. Culte.Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 'A Uhr. Uuiero KirchoT, Predigt. Pfr. BRUGGERvon Gampelen. '
J i  Uhr. Kl. Ooiifcronzsaal. Sonntagschule.
Der Abendgottesdienst in Serrières f_Ut_us.

Vignoble :
83/4 Uhr. Colombier. — 2 % Uhr. Saint-Blaiso.

ÉGLISE L _»_PiL.»m_
8 '/, h. m. Catéchisme. Grande suite,t) Ji .Culte d'édi_catiou _iutuelWPhilïp.l _ i,i-._ n .l'etite sallo. '
4Q 3/.|. Culte. Temple du Bas. M. GUYE.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. S. ROBERT.

Chapelle da l'Ermitaj a
101). m. Culte. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. M. GUYE.

Chapelle da la Maladière
10 h. m. Culto. M. PERREGAUX.

Oratoire Evangélique (Placa-cTArmes)
.'A h. m. Culto avec Sainte Cène.
8 li. s. Réunion d'évangélisation.

2°»et _ '¦-»' mercredis du mois, 8 h. s. EtadaMlitpi.
Bisahôa. 8-.tho_lstsa_ir_he(333xx-Arl3li;

Morgens 9 % Uhr. Pred igt.
103/4 » Sonalagschule.

ïSachm. 3 <A » Jungfrauenvereiu.
Abends 8 » Gottesdienst.

Deutsshe Stait aiission (Mitt. Canf.-SaiD
Sonntag Abend 8 Uhr. Pred igt
3. bis 8. Jan . jeden Abend 8 Uhr. Allianzver-

sammlung. Terreaux-Kapelle.
'Sala Evaag-lica Italiaaa (Nsizbourg 23)
Domcuica, ore 9 % ant. — Scuola p_ i hambini.
T *.. * 8 Y, pom. — Conferenza.
•Lunecl i » 8 j . » — Goralo italiana.

ENGLISH CHURGH
iO.15. Morning Prayor, Hol y Communion andoernion.
5. Evensong and Address for Children .

ÉGLISE CATHOLIQUE
C h. Messe dans la chapelle de l'hôpital do

la Providence.
Eglise paroissia le :

8 h. Messe avec sermon allemand,
in K 

Me3se, avcc sermon italien.
10 h. Grand' inesse avec sormou français,
vêpres h 2 heures.
Prière du soir , à 8 h., avec bénédiction du

•saint Sacrement.

ÉGLISE . NATI(ft_ __E

médecin da S-3. /I33 d' .fibs le di.Tu;iî'ii:
Demander l'adresse au posta do police do

l IlOLul communal.

Dimanche 2 janvier

finie BOURGEOIS
ouverte de 10 heures à midi



cettes da fonds -des ressortissant-, 18,-48 fr.
recettes de j* Commune, 130,537 fr. 75; dé-
penses du forids-des ressortissants, 2'̂ , 177 fr. 50;
dépenses de la commune, 126,908 fr. 25. On
prévoit ainsi un excédent de dépenses de
-639 fr. 50 pour le fonds des ressortissants,
couvert par un excédent de recettes de môme
montant pour la commune.

Le rapport de la commission a émis quel-
ques vœux , entre autres :

Réalisation ou échange dès quo possible
des obligations de la société électrique fianco-
Éuisse.

invitation à la commission sco'airc pour
quo son budget soit présenté en temps utile
au Conseil général ;

indiquer en regard des amortissemcnls
d'emprunt le moulant primitif de ces der-
niers ;

élaboration de cahiers des charges pour
chaque fonctionnaire ou employé communal ,
vœu déjà émis l'année dernière ;

élaboration par le conseil communal d'un
tableau des dépenses et sacrifices consentis
par la commune pour faciliter l'intorduction
d'industries nouvelles, avec rapport a l'appui.

Nous relevons dans les recettes les points
suivants :

Augmentation de 340 francs pour loyer du
bureau de poste ensuite dés réparations qui y
ont été faites ;

diminution de 3700 francs enviro n sur 1908
dans le chapitre des forêts , résultat d'une
coupe moins importante;

diminution de 500 fr. au chapitre des impo-
sitions communa 'es, ensuite du partage de
fortunes assez élevées ;

diminution dc 30 fr. au chapitre de l'assis-
tance pour allocation de l'Etat pour placement
d'enfants nés de parent s alcooli ques.

Dans les dépenses, un poste nouveau de
600 fr. pour clôture des terrains avoisinant les
sources qui alimentent nos réservoirs.

Lc budge t de l'instruction publique présente
un total de dé penses dc 17,862 fr. 50 pour
l'enseignement primaire et 8100 francs pour
l'enseignement secondaire.

La subvention à la sage-femme a été élcvée
de 200 à 350 fr. ; le U alternent du garde-police
n été augmenté de 50 fr. ot celui du chef du
service électri que cle 300 fr.

Le Conseil prend ensuite connaissance d'une
lettre de la commission de l'agriculture et du
rappor t du Conseil communal à l'appui d'une
demande dc revision du règlement de la dite
commission.

A la suite de cette revision le garde cham-
pêtre touchera un fixe de 600 francs pour les
huit mois qu 'il est occupé, plus 20 centimes
par bête pour la prise des souris. Cette der-
nière dépense scia répartie en parts égales
entre la commune et les particuliers.

Il est accorde dans ce but un crédit de
1400 fr. , ce qui représente une dépense totale
de 2800 fr. , soit une prise de 14,030 souris.
Quelle hécatombe ! Et ce chiffre pourra encore
être dépassé... si c'est nécessaire.

Une deuxième demande de revision , celle
du règlement sur les pâturages communaux
est adoptée.

Le droit d'alpage a été fixé à 5 fr. par tête
de bétail. Précédemment ce. droit différai t
suivant l'âge de la bête. En outre, le parcours
des chevaux , taureaux , chèvres et moutons est
interdit.

Le quatrième article à l'ordre du jour,
rapport sur la convention médicale avec le Dr
Ladame est renvoyé au Conseil communal
pour nouvelles démarches.

L'ancienne convention a été résiliée pour
le 30 novembre et la nouvelle porte la subven-
tion de 1300 à 1500 francs. Le tari f des visi tes
et consultations n 'est pas jugé suffisamment
précis.

M. Lainbe'ef , président du Conseil commu-
nal, donne ensuite connaissance ou résultat
do l'examen des forêts après le vent violent
qni a souffl é la semaine passée. Les chiffres
que nous avions annoncés doivent être doublés.
Dans les forêts du Bois noir et de la Vy Jean-
nin il y a plus dc 1500 plantes déracinées ou
brisées. Le total est présumé à 2000 ; c'est là
un désastre dont il faudra tirer le meilleur
part i possible.

La question de la construction d' une halle
de gymnasti que , dont M. Ch. MaUhey de-
mande des nouvelles , n 'avance guère, mais on
espère lui fairo faire un pas en avant en 1910.

Les Bayards (corr. du 30 dea ). —
Quelques lignes seulement en réponse _ M. S.
qui me prend à partie dans votre numéro
d'auj ourd'hui à propos d'une de mes corres-
pondances relatives aux dégâts occasionnés
dans nos forêts par la temp ête du 23 courant.

Je n 'ai pas dit que l'opinion émise sur les
nettoiements comme pouvant faciliter ]"e!ïoit
du vent fût la mienne, cela par la bonne rai-
son que , très profane en ces matières, je ne
me permettrais pas d'en exprimer une. J'ai
simplement reproduit celle-là comme tout
autre commentaire du désastre.

Je le pouvais d'autant mieux que celle op i-
nion émane d'un citoyen âgé, pioprictairc de
foréts.qui me paraît avoir quelque expérience
sur cette question et qu 'elle est partagée \a\r
bon nombre de personnes qui , à défaut de
science forestière, sont pourtant douées do
quelque bon sens prati que.

Il est, Dieu merci , encore permis d'émettre
une idée ou de la reproduire sans encourir
pour cela des qualificatifs désobligeants ou
moqueurs. Mieux vaudrait , me semble, le
prendre de moins haut et discuter la chose
pour elle-même ; tous ceux auxquels les net-
toiements modernes opérés dans les foièts pa-
raissent exagérés ne demandent sans doulc
pas mieux que d'être convaincus dc leur
erreur.

Un mot encore à propos dc la forêt des Jo-
rats. M. S. cherche à mettre en contradiction
l'événement de 1825 avec la théorie des net-
toiements. Autant vaudrait , je ciois, ne pas
avoir fait lefoè- ce lièvre. Il serait 1res facile
en pffet de riposter que si en 1825 il n'y eut
qne 255 arbres renversés ce fut grâce au fait
que la foret était dans son état naturel et que

si aujourd 'hui nous avons 343 plantes par
terre cela tient aux nettoiements opérés.
. Mais tout cela ce ne sont que dos arguments
de polémique , ni M. S., ni peisonne ne sait
où est la vérité sur ce point. Encore une lois
restons obj ectifs et ne nous égarons pas dans
des questions personnelles.

Lettre de Colombier
Noire vie locale a été quelque peu animée

la semaine dernière par l 'important vole du
Conseil général , du 23 décembre, concluant à
la démolition de notre ancien collège, désauecté
et improductif ,pour éditicr a sa piace un bâti-
ment moderne à l'usage du bureau des postes,
télégraphes ct téléphones, ainsi que d'autres
logements soignés et spacieux dont le besoin
se l'ait sentir dans notre localité. Plusieurs de
nos honorables ont éprouvé un soubresaut
bien comprénensible à l'ouïe de cette détermi-
nation ; ruser un bâti ment encore relative-
ment jeune comme une vulgaire bicoque peut
paraître un forfait sans préc édent ,et d aucuns
auraient voulu suspendre encore et renvoyer
l attaire à uno commission , mais celte propo-
sition n 'a pas eu de succès et lo tout a été
remis au Conseil communal pour suivre ù la
question par l'établissement de plans et devis
et éventuellement concours restreint entre ar-
chitectes neuchâtelois.

Je suis évidemment mal placé pour tran-
cher ici la question de savoir si cetle décision
est la bonne , mais ce quo j e peux et dois dire,
c'est quo le Conseil communal , après de lon-
gues et minutieuses négociations, démarches
et expertises émanant de sommités en la
matière, a acquis la conviction qu 'il n'y avait
rien d'autre ù fairo que de proposer au Con-
seil général la solution précitée.

Il faut ajouter , fait très important , que le
îendement de l'immeuble, basé sur les loca-
tions en perspective , sans être énorme , serait
cependant satisfaisant et si, au vu de nou-
veaux devis, il était prouvé que l'affaire était
mauvaise ou aléatoire , il est évident qu 'il n 'y
serait pas donné suite et qu 'une autre desti-
nation serait affectée à notre ancien bâtiment
scolaire, il n'y a donc pas lieu de s'effrayer
outre mesure.

Nous allons donc avoir , sauf imprévu , nos
trois jours d'aviation à Plancyse, les 9, 10 et
11 janvier. A cette occasion permettez-moi
une petite réclame, si besoin est, en faveur de
notre beau Planeyse pour lequel j'ai , et d'au-
tres avec moi , un petit brin d'orgueil ; c'est la
promenade classique des soirées d'été; jamais
trop chaud , toujours de l'air, touj ours sec,
même après des pluies prolongées, c'est idéal !
et quel cadre merveilleux ! entre le Jura , le
lac ct les Al pes, l'œil se déiecle littéralement!
et c'est vaste ! venez-y donc autant que vous
voudrez, vous no risquerez ja mais d'être bous-
culés, il y a place pour t out le monde, y com-
pris les dirigeables ! G. L.

-L'aviation à Planeyse
Une nouvelle réunion du grand comité

constitué pour organiser à Planeyse les trois
journées .d' aviation annoncées, a eu lieu hier
soir. Une trenlaine de personnes avaient de
nouveau répondu aux convocations; parmi
elles on remarquait M. Dégerine, un sports-
man genevois très conn u qui s'occupe beau-
coup d' aviation.

M. Zeller ouvre la séance en donnant lec-
ture de la convention intervenue entre les
aviateurs genevois annoncés et le comité sus-
mentionné. L'un des articles decetle convention
slipufe que les aviateurs sont seuls respon-
sables de toute la question des finances ,comme
aussi des accidents qui pourraient survenir.
Ces messieurs se sont d'ailleurs fait assurer
pour une somme totale de 400,000 francs con-
tre les risques d'accidents dont pourrait être
viclime le public. Dc sorte que le comité est
absolument dégagé de toute responsabilité.

M. J. Turin , qui s'est chargé du service de
police et d'aménagement de la place, fait rap-
port sur ce qui a été fait à Planeyse depuis
huit jours. Le terrain a éti soigneusement
examiné et l'emp'acsment des différents han-
gars choisi Le point de départ se trouvera ,
cas échéant , au pied de Ja bulte... à moinsque
le vent n 'oblige les aviateurs à modiiier la di-
rection de la piste.

L'impression générale produite par ce que
disent les chefs des autres commissions , est
que l'organisation est très bien comprise et
qu 'elle assurera la réussite de ces épreuves
sportives.

M. Dégerine , prenant la parole , insiste en-
core sur le fait que l'on ne peut jamais garan-
tir , d'avance , un vol d'aéio.Jane. M. Blério t
lui-même offrait l'autre jo ur à la ville de Mon-
treux d'y venir faire des expériences , moyen-
nant une pr ime de 35,000 fr. , sans prendre
toutefois aucun engagement formel en ce qui
concerne la possibilité des vols.

Mais en tous cas, ajoute M. Dégerine , nos
aviateurs fe ront tout ce qui sera en leur pou-
voir pour quitter le sol , car , de ce premier
meeting dépend un peu le succès de ceux qui
suivront!

Quant au hangar destiné à abriter les appa-
reils, il aura 34 mètres de long sur 11 cle large ;
deux cantines seront en outre édifiées.

Une question importante est celle des com-
munications ; le Jura-Neucbàteloiss 'est déclar ;
tout prêt à organiser des trains spéciaux ; cle
son côté, la Directe en fera autant , de sorte
que la partici pation promet d'être très forte.
Les trains auront leurs courses spéciales,
comme dans foules les grandes occasions.
Enfin , des pourparlers ont actuellement lieu
entre les C. F. F. et l'organisation.

Le comité FC réunit à nouveau jeudi pro-
chain pour prendre ses dernières mesures.

NEUCHATEL
Alerte. — La nuit dernière , à minuit  20,

un commencement d'incendie a éclaté dans
un hôtel de la ville.

Un coucheur pris de vin , qui avait appro-
ché une bougie des rideaux , a communi qué le
feu à ceux-ci.

Le propriétaire ct deux agents de police
ont réussi à éteindre les llammes. Les dégâts
sont sans importance.

| Ce numéro est de dix pages

Dons reçus en faveur dc la veuve Fohlmann , do
Morat :
L G., 1; A N., Saint-Biaise, 3; M"0 A. G., 2;

un vignero n , 2; T., 5; anonyme, 6; F. C, 2;
une veuve , 2; une mère, 2; un trio , 3; Lili et
l'osa- 2; veuvo G., 2; commandant de place,
Colombier, 25; une veuve, 2; A. et A., 7;
Br, 2; doux anonymes, 2; anonyme , 2; ano-
nyme, 5.

Total & ce jour: 175 fr. 50.
i Liste close. - ' •. - - .

(Ls journal réserva sas opinion
é Tigsrd dss Ultras paraissant tous ettta rabrtqwaf

La grande salle
Neuchâtel , ie 30 décembre 1909.

Monsieur le rédacteur ,
Dans votre jo urnal d'hier , vous publiez une

lettre , dans laquelle M. le D r Etienne dit en-
tre autres, que ies correspondances de «Plu-
sieurs citoyens , membres cle sociétés locales» ne
représentent nullement l'op inion do celles-ci

Si les avis sont , en ce moment , partagés au
suj et ie l'emplacement de la grande salle, je
dois pourtant déclarer n 'être pas du tout d'ac-
cord avec l 'affirmation de M. Etienne , et pour
moi et plusieurs des collègues qui dirigent
une de nos grandes sociétés, l'op inion de ces
-•plusieurs citoyens» est aussi la nôtre.

.le ne sais d'où part M. Etienne pour son
affirmation précit ée , car à ma connaissance ,
il ne fait  pas partie des sociétés qui utilisent
nos salles de soirées ct , pour ma part , je ne
l 'ai jamais rencontré à Beau-Séj our ou au
Chalet ; il rne semble donc qu 'il ne doit pas
être 1res au courant de ce qu 'il faudra comme
salle à nos sociétés.

Je vous remercie et vous prie dc croire ,
¦Monsieur le rédacteur , à ma considération.

Pierre J\»_ L

Elections ecclésiastiques
. Saint-Biaise, le 28 décembie 1909.

Monsieur le rédacteur ,
L'électeur « satisfait » essaie cle me réfuter

dans votre numéro d'auj ourd'hui ; mais il faut
avouer qu 'il a une singulière façon de rai-
sonner.

Il veut bien reconnaître qu 'une assemblée
élue par le suffrage universel telle que le
synode ne peut être assimilée à une simple
commission consultative nommée par le Con-
seil d'Etnt. Mais comment ne voit-il pas que
celte constatation ruine par la base toute son
argumentation '?' " '

La loi veut que les règlement élaborés par
le synode soient sanctionnes par le Conseil
d'Etat. Mais cela prouve-t-il que le synode
n 'est qu 'un simple comité administratif '?
Nulle nenl , car alors on pourrait en dire au-
tant des Conseils généraux de nos communes ,
élus aussi par le suffrage universel. L'art. 32
dc la loi sur les communes dit  entre autie s
que «le Conseil général... arrête ou modifie
ses règlements, sous l'approbation du Conseil
d'Etat» .

Est-ce que l'approbation du pouvoir exécu-
tif  de là rè publi que .exigée pour les règlements
arrêtés par un Conseil général , empêche
celui-ci d'être rassemblée représentative des
électeurs de là commune? Pourquoi donc la
sanction du Conseil d'Etat exigée pour les
règlements adoptés par le synode empêche-
rait-elle celui-ci d'être ce que je prétends qu 'il
est, savoir ] assemblée représentative des
électeurs de l'Eglise protestante?

J'aurais bien d'autres clioses à répondre à
l'électeur « sa isfait » ; mais vous trouverez
sans doute , Monsieur le rédacteur , quo nous
avons suffisamment usé dc l'hospitalité de
vos colonnes. Je me bornerai donc à inviter
simplement voire correspondant , qui trouvera
mon adresse à votre bureau , à venir conti-
nuer cette conversation chez moi , s'il le veut
bien. Nous pourrions ainsi plus facilement
échanger nos id'es sur ce sujet et en particu-
lier' sur le rapport de gestion du synode sor-
tant de charge où il est parlé entre autres
(page 7) «d' une meilleure représentation des
paroisses au synode».

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur^'as-
surance de ma considération distinguée.

UN PAiiorssiKX nv. SAIN T-B F. \ ESI _

Explications
Neuchâtel , le 29 décembre 1909.

Monsieur le rédacteur,
Vous avez publié dans votre numéro du 27

courant une correspondance intitulée : « Sans
commentaires» me concernant , et signée de
M. le major Dr de Marval.

Je fais .es réserves cle droit les plus expres-
ses au sujet de la suite à donner à cetle
affaire, qui rae cause un grand préjudice.

Pour le moment , j e tiens à déclarer au pu-
blic mal informé:

1. que je n'ai j amais traité avec la veuve
Pehlinann de Morat , que je n 'ai pas l'honneur
de connaître;

2. que l'autorité mililaire de Colombier m'a
fait la commande de deux cercueils pour le
transport de Ja dépouille mortelle du malheu-
reux Fehlraann ;

3. que les prix faits par moi onl élé exami-
nés au préalable ct comparés Uux prix laits
par d autres concurrents et que c est après
comparaison dc ces prix seulement , quo la
préférence m 'a été accordée.

J'ajoute qu 'une personne de Morat , étran-
gère à la famille Fehlmann , a déclaré au télé-
phone, aux officiers de la caserne de Colom-
bier, et avant l'exécution de la commande,
vouloir prendre a sa charge le paier_eut des
prix débattus et arrêtés par moi , avec ces
mêmes officiers.

Je déclare au surplus que les prix fixés et
acceptés étaient absolument normaux et n 'a-
vaient rien d'exagéré, d'autant plus que j'ai
dû m'occuper dc la mise en cercueil du jeun e
Fehlmann qui , comme on le sait , est mort
d' une maladie contagieuse qui présentait cer-
tains dangers pour moi et ma famille.

J'aj oute que j e tiens à la disposition du pu-
blic la preuve de ce que j 'ai avancé ci-dessus.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur ,
l'assurance de ma considération distinguée.

Edouard GILBERT.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Parlement français

La session a pris fin j eudi. Lc 11 j anvier,
on reprendra le collier et il est possible que,
dès la rentrée, de grosses questions se posent ,
telle qne la réforme électorale que M. Dépasse
n'a pas encore renoncé à r amener devant la
Chambre.

Avant de se séparer, la Chambre a réglé la
question des chemins dc fer éthiop iens au
au sujet de laquelle M. Jaurès avait port é
contre M. Plèbe u des accusations qu 'il n 'a
pas pu justifier.

En Turquie
Hakk i bey, ambassadeur de Turquie à Rome,

a accepté en princi pe le grand vizirat.
Protestations d'aubergistes

A Graz,pendant que la Diète de Styrie dis-
cutait jeudi un projet d'élévation dc l'impôt
sur la bière , de 2 ù 4 couronnes par hectolitre ,
une foule d'aubergistes et de brasseurs sont
venus faire une démonstration devant le palais
de la Diète. Le vacarme a été tel que la séance
a dû être suspendue. La police a 'iait évacuer
la cour du palais .

Assassinat du gouverneur
du Yemen

On mande do Constantinop le à la «Gazelle
de Francfort » que le gouverneur et comman-
dant mililaire du Yemen Iiassan-Tahsin pa-
cha a été assassiné mercredi .

Les bombes dans l'Inde
On annonce do Lahore qu 'un individu em-

ployé par le commissaire munici pal dc Nim-
balla .àyant trouvé devant le portail ,un paquet
au nom dé son maître , l'apporta chez lui ct
l'ouvrit. Une bombe qui y était enfermée
éclata et lui coûta uno main.

DERNIèRES DéPêCHES
(Strvicc spicial dc ta re-uUIs d Avis ds J\cuchalil)

Les Chinois s'instruisent
Beï'lin, 31. — Le 7 janvier arrivera à Ber-

lin Saïd-Siun, prince du Touen , frère du
prince régent de Chine , avec la commission
d'études des marines europ éennes.

Après un court séjour à Berlin , le prince et
sa suite partiront pour Kiel.

Refroidissement
Constantinople, 31. — On signale , comme

possible, un refroidissement entre la Turquie
et la Bulga rie, à propos des arrangements
commerciaux.

D'autre part le meeling tenu mercredi à
SoOa où on a discuté la situation des Bulgares
établis en Macédoine, a produit une mauvaise
impression dans les milieux officiels turcs.

Deux morts pour de l argent
Aoste, 31. — A Chesallele, val d'Aoste, un

paysan du nom de Vittorino a tué , mercredi ,
d' un coup de fusil , son frère Ottavio , ancien
lieutenant de chasseurs, au cours d' une que-
relle à propos d'un héritage.

Son crime accompli , il a diri gé son arme
contre lui-même et s'est suicidé.

En Grèce
Athènes, 31. — Le colonel Conslinidis a

élé nommé ministre cle la guerre.
Les pourparlers

Constantinople , 31. — Après une délibé-
ration des partis de la majorité au suj et des
conditions posées à Hakki bey, le conseil des
ministres s'esl tenu jeudi â la Porte et a dé-
cidé d'appeler à Constantinop le l'ambassa-
deur de Turquie à Borne alin cle terminer les
négociations.

Au Maroc
Melilla , 31. — Une queielle ayant éclaté

dans la t r ibu  des Oulad Zet tut , les indigènes
en vinrent aux mains.

Dc nombreux coups de feu ont été tirés ; il
y a huit tués el plusieurs.blessés.

Un détachement de la garnison de la Res-
linga , mandé sur les lieux , est parvenu à réta-
blir l'ordre parmi les combattants.

VersénèU 2 ./) : pur personne au profit des
pauvre.-; île la cille.

Les soussignés adressent leurs vœux dc
nouvelle année à leurs parents , amis et con-
naissances et les préviennent qu'ils n 'enverront
pas dc caries de félicitations au Nouvel-An
1910.

M. et M""1 Louis Quellet-G retillaf et fami le.
M. et Mu,° Jean Schwab-Uamseyer , Thoune.
M"0 Louise Ramseyer, Thoune"
M"10 et M. J. Guéra , directeur de l'asile des

vieillards.
M. et M'"" J. Keller, coiffeur.
M. et M0" Ferdinand Hoch.
M. et M m " Charles Porchat , professeur.
M. et M':'° Nydegger , café des Moulins , Saint-

Biaise.
M. et M'"" Charles Wasserfallen-Oacon.
M. et M'"0 Antoine Noscda et famille , Saint-

Biaise.
Louis Lançon, vins en gros, Neuveville.
M. ct M""1 Edouard Droz , conseiller d'Etat.
M. et M""' Bauinbcrgcr , ferblantier.
M. ct M"" Alcide Droz.
M. et M"'° li Bourquin-Slraubhaar.
M"10 et M,u" Nofaier.
M. ct M"'0-Alfred Morel-Gonset .
M. et M™" Gaston Bernard.
Mm° Quinche-Bonhôle.
M. ct M'"0 M. Roth.
M. et M"™ Arthur Blanc, pasleur.
M"° Berthe Borel.
Mmo et M"" Kuchlé-Bouvier.
M"10 ct M. Paul Kuchlé-Breguct.
M. ct M™ Jean Hurny, professeur.
M. et Mm° M. Nicolet , professeur.
M. et Mm0 Edouard Sollberger et famillo.
M. ct M"" Ch. Robert-Tissot , professeur.
M. ot Mmo Georges Boss, proies., et famille.
M"" J. Légeret et famille.
M. et M"" Charles Rubli.
M. et M™ Joseph Bura.
Mm° VT*. F. Scholt et famillo.
M. ct M"8 J. Uhler-Scholt.
M. ct M"* Jean Morgentha 'er,- ferblantier ,

et famille.
M. et M"10 .fTisi-Leutiiom.
M'"0 et M. Fritz Thomet , peintre-décorateur.
M. et M"1-' Jules Morgenlhaler , professeur.
M. et Mmo Edouard Hieussler-Lord , Peseux.
M. ct M,n " Charles Rychner.
M. ct M'°° Monnard , pasteur.
M. et M'"° Edgar Jacot, professeur.
M. et Mm° Ferdinand Porchat.
Bossy & G'% Serrières.
M."0 et M. Jungmann , photogra phe.
M. et M™0 Treyvaud , charcutier.
M" V™ Loiiis'Monarrd ct'*Lk3uise Monard.
M. ct M1" David Strauss.- _ .
Caboul et sa fiancée.
M. et M"° Arthur Bura , Tivoli.
M. el M-" Alfred Zimmeni^nn.
M. et Mm° A. Adam , ancien 'inécan. C. F. F.
M. Jules-Henri Cornu -"Wuillèrne et famille,

cormondrèche.
M. et Mmo Dr E. Pa ris.
M. et M™° Auguste Lambert, Balance.
M. Henry Simoncl , Serrières.
M. et M"0 IL Mauerhofer.
M™ 0 ct M. Henri Dellenbach.
M. et M."- Favez, prothèse denta i re.
M™" Jean Galli-Ravicini.
M. ct M"" Adonis Sarlorio, Genève.
Ch. Bobren et famille.
M™' et M"° Merz , Hilterfinge n, Thoune.
M. Gustave Merz.
M. et M°° Ferdinand Spichiger ct famille.
M»0 Y>« Pieire Menth et famille.
Mmc et M. Jean Jenk et fi ls.
M. et Mm° James Paris, directeur.
M. et Mm° F. Krieger et famille.
M. ct Mmo Em. Krieger-Bauler.
Ernest Stucki , préfe t, et famille.
M. et M"0 Jean Schelling-Hilfiker.
M. Henri Schelling.
M. et M"" Edmond" Sandôz-Légeret.
M""5 Knôry.
M. et ai™ _ !moriu-j_ u_ iy.
M. et M*0 F. Sydler-Jeannere t, Auvernier.
M. et M™* Paul Widmann , Peseux.
M. ct Mmc Jacques Delgrosso et leur fille.
W. Holliger et famille. . .
M. et M1"" G.-15. Perret et famille. '
M. et M™" Dubied , horloger.
M. ct Mmo Vivaldi Virchaux , Hauterive,
M"0 Scballenberge r, coiffeuse.
M. et M'" Henri Godet , Auvernier.
M. et M"" Etter , notaire, et famille.
M. et Mm° Bugnot , Peseux.
Alfred Hurnbert-Droz.
Hermann Haeflrger.
MllM A. et J. Wittnauer.
M. et M™ Jean Baur, hortic . Corcelles.
M. et M"" Eugène BoieL
Eugène Berthoud.
Dr Charles Jeanneret , dentiste.
A. Schmid fils , fourreur.
M. et M1"" Ed. Uhlmann-Richler.
M. el M"' Arnold Bourquin-YValler.

j

Cartes de STouvel-An

Les cambriolages de Saint-Gall.
— Soupçonnés d' avoir participé au récent
cambriolage de la « Silberstrccke - , deux in-
dividus , Italiens , ont encore été arrêtés ; ils
nient.

On en arrive à croire que les nombreux
vols ct cambriolages commis ces derniers
temps à Saint-Gall et dans les environs sont
l'iouvre de la « Main noi: c >.

C'est assez bon pour les Suisses !
— Il s'agit de mode. M. Reichen , pasteur ,
disait dernièrement dans une assemblée, [à
Winterthour , que des maisons suisses ache-
taient à Berlin des vagons entiers dc man-
teaux démodés, à _ marcs pièce. Et ensuite,
ces mômes manteaux sont revendus à Berne,
Zurich , etc. au prix da 80 à 120 francs aux
acheteurs suisses qui croient faire une excel-
lente acquisition! ;

Suisses à l'étranger. — Sur la pré-
sentation du Conseil fédéral , lo gouvernement
égyptien vient de nommer jug e aux tribunaux
mixtes d'E gypte , avec résidence au Caire ,
M. Ruoul Hcurict , avocat , actuellement secré-
taire français du tr ib unal  fédéral suisse.

M. Hourict entre ra en fonctions le 10 jan -
vier prochain. 11 sera appelé à fonctionner
alternativement au Caire , à Alexandrie et ù
Munsounih.

M. Ilounet est né le 5 juillet 1809 à La Chaux-
de-Fouds, dont il est originai ie.

La saisie de fonds d'Etat russes
à Berlin. — Voici l'origine de cette affaire :

Pendant la guerre russo-japonaise , la Russie
acheta lc vapeur allemand «AnhalcL , lo fit
bourrer d'approvisionnements et de munitions
et le destina à Vladivostok.

Tous les documents du vaisseau portaient
lo nom de Hellfeld ct une grosse récompense
fut promise pour le cas où il atteindrait Vla-
divostok sans encombre.

Entre temps , la paix cle Portsrnoulh fut si-
gnée ct le bateau exécuta sans danuer un pe-
tit voyage d'agrément jusqu 'à Tsing-Taou. Le
gouvernement russe refusa de prendre livrai-
son des munitions , qui arrivaient trop tard.
M. von Hellfeld n'en récama pas moins la
prime promise.

Le tribunal dc Kiaou- 'lcheou , après quel-
ques décisions contradictoires , finit , Je 'J octo-
bre de celte année , par condamner le gouver-
nement russe par contumace à payer à M. von
Hellfeld la somme de 3,250,0000 marcs.

C'est sur la foi de ce jugem ent que la saisie
a eu lieu à la banque Mendclssobn

Pas de voleurs. — Les dernières cons-
tatations permettent de démentir la nouve.le
que divers objets auraient disparu lors de la
catastrophe de chemin de fer d'Uhersko.

L'assassin de Rusw.31. — Malhias
Muff , l'auteur du quadruple assassinat de
Ruswii .a avoué encore deux au'.res vols, ainsi
qu 'un acte de brigandage commis cet été, à
Ruswil même. Dans cette dernière affaire ,
Muff avait réussi à s'emparer d'une somme
de 500 francs. Aucune plainte n'avait alors
été déposée.
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!>• JjQ î NE.UCHArEL , j J;
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ABONNEMENTS
A LA.

feaille ô'$vis Oe Jtahlîel
Le mardi 4 j anvier et jours suivants , les

porteuses présenteront les quittances à domi-
cile aux personnes

cie la ville
qu 'elles servent habitueUeme n t.

Aftii de fiicilitcp ees encalsse-
meiiii., ««.us priosis instamment
M M .  nos ub-nnés de bien vouloir
préparer, pour le passage de la
porteuse, le montant «le leur quit-
tance. 
——*————B^B—^———W___PB—————Wi—_—_ _̂—M—1

Monsieur ct Madame Fritz Baillod ot leurs
enfauts , ainsi quo les familles alliées ont la
douleur do faire part à leurs amis ct connais-
sances do la porto douloureuse cle leur cher
flls , frère et parent ,

AUGUSTE ItAII-L-OD
que Dieu a retiré à lui aujourd 'hui , après une
longue ct pénible maladie.

Neuchâte l , le 20 décembre 1909.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d' assister , aura lieu vendredi 31 décembre, ù
3 heures do l' après-midi.

Domicile mortuaire : Trois-Portes 2.
On ne touclieni pas

Col avis lient liou de lettre cle faire part.

AVIS TARDIFS
Clœur Mixte de l'Eglise nationale

Ce soir, culte de fin d'année, au
Temple du Bas, à 8 h. précises.

Chœur indépendant
Répétition ce soir, à 7 h. '/<* pré*

ciscs, salle moyenne des conte-
rences

RITÎlIlpIlllL
Ce soir Sylvestre, «lès 7 heures

Tripes nature - Tripes moue ie Caen
Se recommande , H. Ambûhl

BOULANGERIE-PATISSERIE

£ën ¥yss - ffipital 9
Ce soir dès minuit

Gâteaux au fromage et aux oignons
Se recommandé.

Restaurant BELLEYDE
Ce soir

Tripes nature et
aux champignons

RESTAURANT I Mil-
Chez l 'AMI ADOLPHE

Spécialité de pâté de lièvre
à 1 fr. la portion

Eiidouillietîe à la provinciale
à 80 cent, la p ièce

Choucroute garnie - R.8ta.r ation à toute heure

Vendredi : SOUPER TRIPES
jrasserie k h promenade

Ce soir VENDREDI

Tripes naiire et moâe de Caen
CUISSES, CE -MIMES

Sylvestre, 1 et 2 janvier

Dîners dc famille
Se recommande , ¦ A. CLERC.

RESTA URANT un CABDllL
Sans .di Nouvel-An et Dimanche

DOTEES et SOÏÏPEES
à prix fixe

JMir.s - Escarpts - Civst 9. lièvre
Choucroute garnie

TÊTE DE MOINE
Fromage extra de 2 kilos

Jgg- Ss vend aussi par demi-téte "̂ Sg

Magasin PRIS! - Hôpital 10

Mercuriale du _ larch3 d3 i-iaj shât sl
du jeudi 30 décemliro IJ09

les -20 litr. le litro
Pom. do terre. 1.20 —.— L*1'' _.'—. — -~•
Hâves 1 — 1 '20 lo *» '",0
Ch-uwav-s. !.- 1.20 Beurre . . 1.70 1.80
Cure t tes . . .  1.20 -.- > en mottes .o0 l.Ç»
Pommes . . .  3.- -.- Fromnge gra. 1.10 .20
Poires 3.50 -.- » mi-^rus. -.0: !.-
Noix 4.- ¦-¦*- ». m*W° ' -•? -•-
Gliâtaiçiies. . 5.— C— {,'."n v : •; •  ~~- lJ ~'~

le paquet \ iaude bœuf. -M -.9-
... ,;. » vucu Q —.i u —.—Poireaux . . . -.10 -.- , vea(, _ _ M j _

la pièce , mouton 1.— 1.30
(ilioux . . . . —.20 —¦- > cheval. — .40 — .â0
(Jhoux-lleurs. —.0- —.110 , porc. .  1.— 1.10

ta douzaine Lanl f u m é . .  1.10 1.20
Oïùif-* 1.00 1.00 » non fumé —.00 —.—

Bulletin météorologique - Décembre
Observations faite s _ 7 h. K, 1 h. Y, et 9 h. %

OBSKllVATÔÏRE DK NEUCHATEL
, Temn-j i- .ciide i iras cent" S a  -g V dominant S

t< t— * -O* =5 g ^
< Moy- Mini- Maxi- || g . D ,, 2
° cime muni muni J S 3 g

30 • -1-1.3 —1.3 +3.4 756.1 N.-E. moy. clair

31. lh .%;  Temp.:—1.0. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 30. — Lo ciel se couvre par nioinenta

dans la soirée.
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant  los données do l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5""».
Ma__BBaB___--î -----C__X>^^HHB^^BMBMV>H______-__->-______-________ H

| Décembre ! 2» | '27 | 28 | 29 | 30 | 31
m

735 __i__i-~
_ ________ **

730~-

720=-
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700^- I \ )
Niveau du lac : 31 décembre (7 h. m.) : S30 m. 320
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Madame KELLER-GYGER I
et ses enf ants remercient toutes f
les personnes qui leur ont té- I
moigné tant de sympathie pen- |
dant le grand deuil qui vient de i
les frapper.
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en terre de fer décorée H

SERVICES â DÉJEUNER ET Â THÉ j E
| en porcelaine Mmk si en faïence I R
| GRAND ASSORTIMENT.  DE | 8

MES A MJEDmt THÉ ET CAFÉ M i
â la «î©ii__ aiï-e et à, la pièce | M

I l FOIE NOTRE EXPOSITION §1
I 1 . Magasin, Pronteiiatie Noire I M
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&a magasin as Comestibles
SEINET FILS

Bu dea Épanchenri, 8

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
à _ f r .  30 la bouteille , verre perdu

Nous'reprenons les boùt^ à 
là 

ct

2. Jumelles prismatiques et ordi-
naires; 3. Compas pour écoliers ,
techniciens et ingénieurs. Si désiré :
Facilités de paiement.

A. Meyer & C°, optique,
Znriclt , Mappelergasse 13.

Vente en gros , en détail ct ex-
portation. — Maison fondée en
1887.. ' j ;, . . H .7-13 Z" c.o.

**__ 

RÉPARATIONS SOIGNÉES

POLISSAGE ET DORAGE BL BIJ OUTERIE
"_

T;IM"(ïFN-KE¥MOM)' :- ;
Place du Marché - NEUCHATEL * Place du Marché

A vendre à très bas prix :
1 montre or, de dame, avec sautoir , Tir fédéral Neuchâtel 1898.
1 gobelet argent, Tir fédéral Neuchâtel 1898.
1 gobelet argent, Tir de la ville de Zurich 1901.
1 coupe argent, Tir fédéral* Lucerne 1901. * *
St boîtes & musique dc différentes grandeurs. ¦

1 machine à écrire.
S'adresser bureau d'affaires It. lyep-lcr, rue Saint-HoiTjp ré. . .

Non si terne Êoncorrenza
mml-i 

IIo l'onore di annunciare alla mid spetlabile clientcla ed a tut t i
coloro di lingua Italiana , che quest 'anço conio gli scorsi anni ho fatlo
grande acquisto sulle seguenti merci riStçccofîsso - Merluzzo - Aringhe
Saracchi Anguille Marinate. Acciug he al sale cect. Non acenno prezzi
poicho sono corne per il passato.

In 'oltre la pasta per tutto il 1910 per casse sarà seinpro 55 cent,
il Chg. anche in caso d'aumonlo ; casse gratuite.

Chavannes 2 - JencMtel Pierre SCALA (

I 

Combustibles en fous genres |
Éd. tf ©ïE-CÎUIIJIJET I

Dépôts: Laiterie PORCHET, rue Saintr-Honoié B
et Pâtisserie TRUHAN , Sablons p|

Cliasi .i .r ct naine mécanique ; rue du Manège B
(Derrière l'usine à gaz)

8©"" Prompte livraison à domicile ""39QJ ' <Ê
Domicile : Bellevaux 7 Téléphone no 914 ! "*

l_ttlij.-i.-Plisserie les Parcsu

COBNETS et IE1II6IÎES à la crème
tous les dimanches :

Petits pains et pâtisserie en tous genres
ggjg"* lie niagasin est ouvert tonte la journée "*̂ 3

TÉLÉPHONE 870

Se recommando , Hei-Oanil FALLET
DÉPÔT DES REMÈDES

ÉLECTROflOMÉOPATlQUES AUTHENTIQUE S
de M. le comte Matteïî cji ez Mrao L. Frech, ruo du Môlo 1, 2m°. co

,,, POUE TONDUE ., -
^rc»§- =
—m ïtmmîÊM

premier choix

1S1SÏFKISI
Hôpital 10

Téléf -ione n» 980

1 lustre ancien
pour 24 boug ies , bronze doré. Fa-
cile à transformer pour électricité.

I Magasin Kufler & Fontana , Ville.

J tooilUe TIIé S
S a  1 franc le lïtrë^H
I Se recommande, '^V'fi

1 J.HECI-lEj ComcsUhle-^I
1 Place Purry a 1
I Téléphone 827 5

I Ed. CSil)bei*t9 Meuchâtel I.
.'. . MAGASIN et ATELIE R RUE DES POTEAUX t j1 1 W»%T" Grand choix d'articles mortuaires la
g T_ÉiiÉa»H:©Ni_ 805 m

•ffiCIliKIOS DE LA FEUILLE MIS DE NEDGIUTEL

r.vu
ERNEST CAPENDU {12)

— C'est ici la demeure du citoyen dc
Neoules, demanda le cavalier, le château cle
Koquebrune?

— Oui , mon lieutenant , répendit le valet en
remarquant sur l'uniforme du cavalier les
vestiges des insi gnes du giaic dont il venait
de prononcer le titr e.

— La citoyenne Ut an :o?
— Elle n'est pas au château.
— Où est-elle?
— Je ne sais pas.
— Quand rentrera-t-cl le?
— Je ne sala pas.
Questions ct réponses avaient été échan-

gées aveo une rap idité extrême.
— En 1'absen.e du citoyen de Neoules et

de la citoyenne Uranie , reprit le lieutenant ,
qui les remplace ici?

— Personne ! répondit le valet.
— Eh bien ! alors, dis à tous les domesti-

ques de monter à cheval et d'accourir.
— Tous les domesti ques ! interrompit le

valet. Mais ils n'y sont plus.
— Gomment !
— Ils sont tous partis .
— Quand?
— Ce matin , avec la citoyenne Uranie et

un vieux citoyen qui est venu la chercher.
-_ - Mais qui y a-t-il ici?
— Moi et Virginie, voilà tout ! •
L'officier fit un gesle décelant u ie rage

folle. Une exclamation violente s'échappa de
«es lèvres.

— Personne! s'écria-t-il , personne !
Il froissa la lettre qu 'il tenait entre ses

mains.
— Je ne dois la remettre qu 'à elle-même!
Puis, s'adressant de nouveau au valet , qui

demeurait immobile devant la grille :
— La citoyenne Uranie , reprit-il , qu 'est-ce

que c'est que la citoyenne Uranie?
— Je ne sais pas.répondit le valet.
— Comme/i. ?
— DameL. aon.
— Est-ce la fille ou la femme du citoyen de

Neoules?
— Je ne sais pas.
— Tu ne sais pas ! s'écria l'officier avec

colère.
— Dame !... non. La citoyenne demeure au

château avec le citoyen : elle a son apparle-
mcnt .et lui aie sien. Voilà tout ce que je sais.

— Mais cette femme ! où et quand puis-j e
la voir?

— Dame !... dit encore le valet , je ne sais
pas. La citoyenne est partie avec tous les gens
du château , et pour longtemps sans doute , car
elle a laissé à Virginie une lettre pour le ci-
toyen , à lui remettre dès qu 'il reviendra .

— Conduis-moi vers cette Virginie ! dit vi-
vement le lieutenant , ]

Le valet obéit sans se faire prier. Quelques
minutes après, la camériste se rendait auprès
de l'officier, qui se tenait sur le perron du
château.

— Citoyenne , dit le lieutenant d' une voix
rap ide, j e me nomme Maurice Bellegarde, Je
suis lieutenant à la 32"* demi-bri gade et offi-
cier d'état-maj or du général Berliner.

— Citoyen L.. balbutia Virginie avec émo-
tion , car elle était eflrayée de l'air grave de
l'oflicier tout autant que de l'énumération de
ses titres.

— Ne craignez rien, reprit Maurice. Je voua
dis nui je suis a&n que voua ayez confiance

en moi. J'ai été chargé par le citoyen Neoules
d'une lettre que voici pour la citoyenne Ura-
nie. Cet homme m 'a dit que la citoyenne élait
absente.

— Oui , citoyen.
— Pour longtemps?
— Je l'ignore, mais j e le crois cependant.
— Où est-elle?
— Je ne sais pas.
— Elle a laissé avant de partir une lettre

pour le citoyen Neoules?
— Oui , citoyen.
— Cette lettre, vous l'avez?
— Oui.
— Vous allez me la remettre.
Virginie recula vivement.
— Il faut que j e puisse savoir sur l'heure

où est la citoyenne Utanie; i l  faut que j e
puisse me rendre auprès d'elle, car le citoyen
Neoules est mort, il a élé assassiné cetle nuit!

.Virginie poussa un cri de stupeur.
— Cette lettre , reprit Maurice , vous voyez

bien qu 'il vous faut me la remettre sur
l'heure !

Virginie parut hésiter , puis elle s élança et
disparut dans l'intérieur du château.

XV
* Le chei d'état-major

Le 6 germinal (26 mai), le ciel était ra-
dieux , l'air embaumé .le printemps brillait de
tout son splendide éclat. Nice se pavanait pa-
resseuse et coquette sur le rivage enchanté
qu 'elle couvre de ses maisons blanches. La
nier venait la rafraîchir en baisant sea pieds
de ses flots azurés ; les Alpes lui formaient un
manteau gigantesque et maj estueux , un abri
tutélaire contre les vents du nord et de l'ouest.
Le jour Venait de naître; tout était en mouve-
ment autour du quartier général La «diane»
battue, lès postes distribués, les soldats, libres
durant gaetyuea heureuse livraient aux occu-

pations les plus récréatives que pouvait créer
leur esprit ingénieux. Des sentinelles se pio-
menaient lentement ct régulièrement devant
la porte de la maison blanche, au toit plat,
habité par le général Berthier. Un poste de
sapeurs était établi à droite , les uns j ouant à
la «diogue> , le autres fumant , d'autres mar-
chant gravement. Un groupe de cavaliers se
tenait de l'autre côté. Les cavaliers .étaient à
pied , les chevaux tout sellés, attachés sous un
auvent et s'occupant à arracher du bout des
lèvres l'écorce du bois brut qui formait les
montants de leur abri. Sapeurs el-cavaliers
étaient les soldats d'ordonnance , re tenant
prêts à exécuter les ordres des officiels d'ôlat-
maj or.

Au rez-de-chanssée on entrevoyait ,ù tiUvers
un rosier grimpant dont le feuillage faisait
grille devant les fenêtres , cinq ou six officiers
assis devant des tables , écrivant , compulsant
des papiers, pointant des cartes. Au premier
élait le salon , servant de salle du conseil ,
dans lequel nous avons précédemment intro-
duit le lecteur. Ce salon , donl les fenêtres
étaient ouvertes , se trouvait absolument dé-
sert. A l'extrémité de la pièce s'ouvrait le
cabinet du chef d'état-raajor général Ce ma-
lin-l à, Berthier était- assis devant son bureau ,
le coude droit sur le pup itre, la tète dans la
main, dans une pose méditative, se rongeant
vigoureusement les ongles de la main gauche
jusqu'aux chairs, et les yeux fixés sur un offi-
cier qui se tenait respectueusement debout
devant lui et qui , le visage rougi par l'émo-
tion , les regards enflammés, semblait raconter
eu détail â son chef quelque tragique événe-
ment

•— Après, Bellegarde? après,mon cher Mau-
rice ? disait Berthier. Vous en êtes resté au
moment où vous acheviez de souper.

— Je voua ai expliqué, mon général, répon-
dit le lieutenant 4e l&^%daa%.ç<*v^feét(-£ge

situation d'esprit j e me trouvais? J'avais re-
marqué , en buvant le vin que l'on me versait,
un goût étrange quoique nullement désagréa-
ble. Mes compagnons buvant comme moi et à
pleines rasades ce vin que l'on me versait , j e
n "avais aucun motif pour refuser d'en pren-
dre ma part. Seulement les expressions de la
lettre me revenaient plus clairement en mé-
moire. Je regardai Josefa:elle ne sourcillait
pas et paraissaitne pas se préoccuper le plus
légèrement de moi. Enfin le dessert fut servi
par le vieux domestique. Josefa passa les cor-
beilles de fruits , et comme j e refusais d'y
puiser , elle prit de ses doigts blancs une ma-
gnifique pomme qu 'elle me présenta. Mon
cœur battait , je l'avoue. J'acceptai en lançant
un profond regard à la j eune fille , mais elle
avait les yeux baissés et j e ne pus rien sur-
prendre sur sa.physionomie.

— Que fîtes-vous de la pomme?
— Je la mangeai... sans hésiter, serait men-

tir: j'eus une hésitation très lorte au contraire
mais il me sembla voir pâlir ma j olie hôtesse :
alors j e n 'hésitai plus. Le fruit était horrible-
ment amer. Je ne laissai rten paraître du dé-
goût que j e ressentais. Le souper était achevé:
la conversation languissait, et j e me sentais,
malgré moi , saisi dton invincible besoin de
sommeil

— Vous êtes fatigué , citoyen? me dit mon
hôte.

— Je l'avoue, répondis-je.
— Permettez-moi en ce cas de vous con-

duire à votre chambre.
— Mes compagnons me souhai tèrent une

bonne nuit,et j e quittai la salle précédé par le
marquis Chivasso. Sa nièce nous avait laissés
seuls depuis quelques instants. Une fois dans
ma chambre et le marquis parti , je voulus
lutter contre ce sommeil qui s'emparait de
moi, ma 're j e me sentais •vaincre. Sans doute
{e .ft*KfiaUq,'ie am l'avais ai-tforhé était plus

puissant que le contrepoison , ou la dose d'an-
tidote que renfermait la pomme n'était pas
assez forte pour détruire l'effet produit. L.
somno'ence qui m'accablait avait cela de par
liculier qu 'elle m'engourdissait l'esprit plus
encore que le corps. Je ne pensais plus,' j'ou
bliais tout ct j'allais évidemment succomber ,
lorsqu 'un léger bruit retentit au plafond. Unt
pomme fraîche et vermeille tomba sur mes
genoux. La vue de ce fruit me rendit la cons-
cience de moi-même et me rappela au périJ
de la situation. Je saisis la pomme avidement
et j e la mangeai plus avidement encore. J«
n'en avalais pas le dernier morceau, que des
douleurs atroces me déchiraient la poitrine.
Jo fus pris aussitôt de vomissements violents ,
et bientôt j e me sentis dégagé Cette fois le
contrepoison avait été plus puissant que le
narcoti que.

— Ensuite , ensuite? dit encore Berthier en
voyant le j eune homme s'arrêter dans son
récit.

— Je me rappe lai les recommandations de
la lettre mystérieuse, poursuivit Maurice,
Bien réveillé cette |ois, j e courus à la porle de
la chambre, que j e barricadai à l'aide des
meubles attirés avec précaution et placés don
cernent devant lé battant sans fermeture.
J'achevais à peine d'affermir un dernier
bahut devant la porle-qu'un bruit de pas re-
tentit au dehors. Saisissant mon épée nue ,
décidé à tout, j'atlendis. Les pas se rappro-
chaient... des chuchotements parvenaient jus-
qu 'à moi.... J 'éconlat<*î«jltis plus rien enten
dre... Enfin il me sembla qu'on se rapprocha i!
de la porte de ma chambre...

;* (A suivre.)

Le tamiour _e ia 32Œejasmi-Mgafle



r jîleite Jfirschy
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présente
à sa clientèle; se. meilleurs vœux pour

la nourelle: année

2__J LA MAISON' R. MUi_I_HR
FACTECK OE PIA3I.OS

adresse à sa bonne clientèle ses meilleur^
voeux pour la nouvelle année

p M. Georges TRIPET
CONFISEBIK

*— Place Numa-Droz = =__

présente à sa clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

LA LA MAISON

GOULU & G*
Vins et Spiritueux

tont en remerciant sa bonne clientèle lui pré- .
sente ses meilleurs vœux pour l'année 1910

COMMERCE DE FROMAGE
présentent

à, leur nombreuse clientèle leurs meilleurs
vœux à l'occasion de la nouvelle année

/  I LA MAISON

H _ B A I L L O D
Quincaillerie et articles .e ménage

adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux fle nouvelle année

__J Mmo & M.

JKanrice Valtar-Jf enkofflm
BOUCHERIE

¦¦-- Une Fleury
présentent à leur clientèle lenrs meillenrs

vœux dc nouvelle aunée

_\ | MAISON

ÉPICERIE FINE ,
présente à sa bonne clientèle ses meilleurs

vœux de nouvelle année

A \\. UUT2. VM:
MAGASIN cîe PIANOS

Rue de la Place-d'Armes, 6
présente à sa clientèle ses meilleurs vœux

â l'occasion de la nouvelle année

M™ à M. Wittwer
Al TMCOTAGE • Kue da Trésor

présentent 4 leur honorable clientèle ¦
leur» meilleurs vœux de bonne année

.. BOUCHEÏUMARCITERÏE
, . souhaite

à son honorable clientèle uac heureuse année

_U ' " LA MAISON '

MATTHEY tt- JBVET,
• adresse à ses clients ses meilleurs vœux et

les remercie de la confiance qu'ils ont bien
voulu lui accorder durant cette année

LA LAITERIE MODERNE
présentent ù lenr clientèle - ,* . • ¦-

leurs meilleurs vœux -ponr la nouvelle année

A \£-± COMESTIBLES ,

V™ J. HECKLÉ
PLACE PlillRY, 3

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux de bonheur pour la nouvelle année

 ̂ ANT. RUF
Magasin de Cigares

PLACE PURRY
s'empresse de remercier sa bonne clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux à l'occa-

sion de la nouvelle année

J JEAMTI_AIJTMAM
RUE PURRY, 4

présente à son honorable clientèle
ses remerciements et ses meillenrs vœux de

nourelle année

 ̂ Jfi. S jfime pochât
A.XJ SANS RIV-AL

3, FLANDRES, 3
présentent à leur honorable clientèle leurs

meilleurs vœux pour 1910

A M* H. HURHÏ
MAGASIN DE CHAUSSURES

présente
à sa bonne clientèle ses meillenrs vœux

de nouvelle anuée

F. KRIEGER
MARCBAKD-TAaiEUR

présente à sa clientèle ses remerciements et
ses meillenrs vœux dc nouvelle année

Emile Hâmmerli
RESTAURATEUR

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux ponr 1910

J. COPPEL
3 et 5, PLACE DU MARCHÉ, 3 et 5

présente
i\ sa bonne clientèle ses meilleurs vœux dc

bonheur ponr la nouvelle année

LAURENT F REY
RELIEUR

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

A /VNEftCK
SALON DE COIFFURE

Rue de la Treille
présente à sa bonne clientèle ses meilleurs

vœux ponr 1910

¦ 
JULES PERRET

Magasin de cigares - Rue de là Treille
présente

' à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

 ̂JA1" S JA. €içhenberger
Confiseur — Rue du Seyon

présentent ii leurs clients,
amis et connaissances leurs meillenrs vœux

de nouvelle anuéo

A Emile KNECHT
Magasin de glaces et encadrements

RUE DU SEYON
présente à sa clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

M S lm8 Moine MonelAB Vfla _____ ^hsaJkvvks& V \p-.W'âV'**À

PRODUITS D'ESPAGNE
Rue du Seyon

présentent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux pour 1910

Z-J LA MAISON

D. BESSON & Cle
8, Place du Marché. 8

présente i sa bonne clientèle ses meillenrs
vœux pour îa nouvelle année

JEAN SQ\FCR
BOUCHERIE

présente à tonte sa clientèle ses meilleurs
vœux de nouvelle année

A Mme ZORN
SALON __ OOIFITUJSB

Rue du Concert
présente à sa clientèle tous ses remerciements
accompagnés (le ses meilleurs vœux pour la

' •«• ¦• nouvelle aunée

C Trôhler
Epicerie. Rue Coulon

présente à sa clientèle
ses remerciements ct ses meilleurs vœux dc

nouvelle année

F̂. KMJMME-MHEI.
Propriétaire de l'Hôtel du Port

Eu face de la poste — Neuchâtel
remercie sa clientèle dc la confiance qu'elle
lui a accordée jusqu'à ce jour, et lui adresse
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

_J LA MAISON

Y" J. KflcWé-Bonvier & Fils
remercie sa clientèle

dc la confiance qu'elle a bien voulu lui
accorder jusqu'à" ce jour, et lui présente ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

 ̂IS. & M- Henri Robert

$ la Chaussure Jftoderne
souhaitent à leur 'clientèle

leurs meilleurs vœux de bonheur pour 1910

A J_ P5RRÏHAZ
¦s, T_PL._ -En-DÉ-OIUTEUB; ,

adresse
à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux de

bonheur pour la nouvelle ûunéc

^ la MinjÉs ilIÎIl
Faubourg de l'Hôpital , 15

adresse
à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année

CLA M. & Mme

j âiis Bompii
Boulangerie,,- Seyon, 22

tont en remerciant leur bomie clientèle, lui
présentent leurs meilleurs vœux pour 1010

NI, & IT Henri GRIN
; : BOUCHER "

souhaitent à leur bonne clientèle
nne bonne et heureuse année

Z[ff. & Ht' FALLET
BOULANGERIE -LAITERIE

Parcs
tout en remerciant leur bonne clientèle lui
présentent leurs meilleurs vœux pour 1910

E & MmB Pralins-Zweiacker
BRASSERIE DU VAUSEYON

présentent à leurs clients,
amis et connaissances leurs meilleurs vœux

à l'occasion de la nouvelle année

P M m L ARNAUD!
Robes et Manteaux

RUE DU ROC, 2
présente à sa tonne clientèle ses meilleurs

vœux pour ' 1010

___J LA MAISON

ALBERT KEMM & Cie
„ A Ira Yiïïe de NcucÇâïc. " !

présente' à<; sa cïiolitêle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

A MM Bfandt-L'Eplattenier
PAPETEBIE ¦ MAEOÛUINEBIE .

présente à sa bonne clientèle |
ses meilleurs vœux à l'occasion de la S

nouvelle anuée |
iuiinw_im inji-___iw IHII —̂—a—n_______p_

zr~t ; ;
adresse ù sa-bonne clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

I ¦— I I ¦! IPI Il ¦¦ I ~ III lull ¦—¦! —!¦ !¦ |IH ¦ | Il |trT*-n-T--'-_--¦- ¦ ¦  -| , ||—1,| , ,,

A E. Pré.affiler &Ms
Chàuffalfe Oë'nfral

-MOULINS
présentent à leur clientèle leurs

meilleurs vœux pour 1910 "

lggpni[j||llmaiin
CHEMISERIE PARISIENNE

'
¦ ; 1$ t .', T-, * - , • .

présente ,à sa clientèle
;' ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

__  
. . . . 

; *
¦
. . . . -

; M. £ M^WAMBOLD
.' — T= Epicérfe-IViercerie —

ÉCLUSE

-présentent à lenr bonne clientèle
leurs meilleurs vœux' pour la nouvelle année

¦ M .  4 H" G. ANTOINE
e FLEURISTE • 

RUE 13U COXGERT
présentent à> leurs clients et connaissances

leurs bons vœux pour 1910
ammmK^*m—ma*emKi Ê̂mi M̂ *ma^**^ â^ M̂mK m̂3mm B̂ *̂ m̂a **mca m̂am^m^> m̂a^ m̂ **^^

HCMl GOt&L
LAITIER

souhaite une heureuse année à
toute sa bonne ct fidèle clientèle

JI g } dm ^rnotô ?lury
TipULANGERIE

•___===_ SABLONS -

présentent a lenr bonne clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

fl- l|lm(! ^2. f onte
BOUCHERIE - Sablons 25

présentent "à leur honorable clientèle leurs
meilleurs vœux pour 1010

BOULANGERIE - GIBRALTAR
présentent à leur clientèle

' leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année
<

' ¦ . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ;- ; :  1

^ M. 8L MmB F. ScWuep-Leemann
RESTAURANT DU: MAIL ET

CAFÉ-BRASSE RIE -DE GIBRALTAR
présentent à leur

clientèle leurs meilleurs vœux pour 1910

•ttl-,œiSMœl_sl
ENTREPRENEURS

Rue Coulon
présentent à leur clientèle leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

A
M"0 . Henri Bourquin

ÉPICERIE
Rue J.-J. Lallemand

présente à ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vœux de nouvelle année

 ̂ PATISSERIE-BOULANGERIE

EDOUAUD MAGUTIN
présente a ses clients,

amis et connaissances ses meilleurs vœux
. . .., pour la nouvelle année

msmmmmsilttamàÊta^^ma^m ^mm _̂__.—_____ -̂—- i

Adolphe Zbinden
BRASSERIE GAMBR1MI4S

présente \\ sa clientèle *
ses meilleurs vœrtx ponr la nouvelle année

/ I ¦= MAISON =====

SPICHIGER & CIE
5, Seyon, 5

TAPIS-LINOLÉUM
Meilleurs vœux à leur clientèle

1

A J.-B. MICHEL
MAGASIN DE PASSEMENTERIE

])résente
à sa clientèle ses meilleurs vœux pour

la nouvelle année
•mamaBmmmmmmmmmmmmmWammmmKIKKamam_K3_et__ 0_MHMB__3_-____E_*__>a_____K________:__CHB(-K-_BB|

ZJ LA MAISON

Hauser-Lang & Fils
s'empresse d'adresser

â sa bonne clientèle ses meilleurs vœux à
l'occasion de la nouvelle année

A W Yenve BONNOT
BONNOT & Gie, successeurs

1, ÉVOLE, 1
présentent h leur bonne clientèle

leurs meilleurs vœux de nouvelle anuée

A A. KRAMER
SELLIER — TAPISSIER

Peseux
remercie sa bonne .-clientèle,et lui présente

ses meilleurs vœux de nouvelle année

A COSIMO Z ULLO
VINS m GROS

Rue des Moulins, 25 - NEUCHA TEL
remercie son honorable clientèle

ct lui présente ses meilleurs vœux à l'occasion
de la nouvelle année

A M. & M™ MOIVTEL
Comestibles et Magasin de Primeurs

RUE DU SEYON, 10
présentent à leur bonne clientèle leurs

meilleurs vœux pour 1910

/ I  CONFISERIE-PATISSERIE

i Ea BADER
_ . - " - Place Purry • ¦ - '-''' T-'' - ;

: présente â ses clients ses meillenrs vœux
pour 1010 et les remercie de leur contianec

qu'il icontinuera à mériter



jffl/reô patthey, voiturier
RUELLE DUBLÉ

r remercie ses clients de la confiance qu 'Us lui
ont accordée jusqu'à ce jour et leur adresse
f.Oar 1910 ses meilleurs vœux de prospérité

^-J M. & Mmc Mérian-ClieYalley
TIVOLI-SERRJÈRES

présentent
à leur bonne clientèle leurs meilleurs yœnx

\ ponr la nouvelle anuée

_ I LA MAISON

Frank MARGOT & BORNAND
¦i . . A LA MÉNAGÈRE , Place .Purry .
^r-.-tH'.Mttgasin dç Cycles, rue du Temple-Neuf

présente
à sa clientèle ses meilleurs vœux à L'occasion

de la nouvelle année

W E. Sutterlin-Vogt
MAGASIN DE CORSETS

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle anuée

MM. GHESI Frères
COUTELIERS - Face du Marché

présentent à leur clientèle
leurs meilleurs vœux de nouvelle année

MM. Fontana Frères
PKIMEVKS

Neuchâtel et Soleure
présentent à leur honorable clientèle leurs

meilleurs vœui pour la nouvelle année

^M Ues S CHMITT
Magasin de Poêlerie et Fumisterie

Faubourg dc l'Hôpital 13 — Atelier: Evole 13
Téléphoné 'tbO Télé phone 'I ôO

présentent à leur clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

/

j& S j t \m Daniel pjcr
LAITERIE CENTRALE

présentent à leur bonne clientèle leurs meil-
leurs vœux pour la nouvelle année

P8 S i Bo-iP-pB-IIaroïer
HOTEL-RESTAURANT DU PLAN

remercient leur bonne clientèle
et lui présentent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle aimée

FAITS DIVERS «
Française, peut-être Allemande.

— Annonce de la » N'eue Frète Presse - dc
Vienne :

« Jeune lu an- aise distinguée, enseigne do
méthode facile ct rap ide , cherche trois après-
midi et dea leçons de grammaire , conversation
et littérature sans prix modéré. A parler dc
7 à S heures du soi r. »-

Mot de la fin.  — Tout récemment , dan-
un ministère, à Paris, un secrétaire eut s
libeller la lettre par laquelle il avisait tu
lauréat do venir retirer au cabinet du mi
nislre le vase de Sèvres qui lui était destiné
11 écrivit:

«Le ministre vous prie de passer à soi
Cabinet muni  de ce papier pour prendrepos
scssion.de votre vase. »

ZJ . L'A PAPETERIE

î». 0AUTSCHÏ
Place Purry 3 — Rue Purry 4

présente
à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Zm\ ALFRED DOLLEYRES
HALLE AUX TISSUS

; R I E  DU amm
présente à sa nombreuse clientèle

ses meillenrs vœux pour la nouvelle année |

F. BASTAROU-EICflER
adresse a sa bonne clientèle

et à ses amis
ses meilleurs vieux de nouvelle année

>_andHHB M_cn —¦_¦_ _̂BB__e__annM Bw_«n_« H:

^i& riii iiiii -
BOULANGER — Rue de la Côte

présentent
à ,leur bonne clientèle leurs meilleurs vœux

pour 1910 ¦—r——~-

v jî___i Les -licillmirs v'fl'nx de bonne année
"* - présentent à leur estimée clientèle, amis

et' connaissances

jit. & Jïtine .̂rmanô Jeanneret-Orun.er
RESTAURANT DU POCHER

A PAUL HOTZ
BAZAR CENTRAL

présente à ses clients
ses meilleurs vœux pour 1910

f - *  M. k H»« PIERRE SCALA
A L'ÉCONOMIE POPULAIR E \

- v' ¦"' .

Chavannes, 2
présentent à leur clientèle leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année ?
.____________—_—_____——__——_—_—————_———*__—____

îh. f mmm\«} (ïz®ià
HALLE AUX CHAUSSURES !

• R UE DE L'HôPITAL j
présente à sa bonne clientèle ses meilleure

vœux dc nouvelle année i
'¦̂ ¦MaawM« «^MB«--------- ^̂ ^B--W--------»-P »-r-ii»iii«iii ¦¦! i_- i-»__J

A M1"* M. A. C. PEYTIEU
Sxiee.' de M118 P. Maret

MERCERIE-GAHTERIE - Rue du Seyon, 2
présentent

à leur bonne clientèle lenrs meilleurs vœux
• pour 1910 =====

" —̂¦ J\^_ E Jfr 3. Sanpsîdn-jfaiot
• Bl- ASSE-RIE . Syg R01II)R¥

présentent à leurs clients, amis ct connais-
sances leurs vœux sincères pour la nouvelle
année.

 ̂Charles iSperîé
( OXI'ljSKl U

Rue du Ten}plc-Neuf

présente à sa clientèle ses meil leueri v*»«v
de nouvelle année *

— : ,< y 
_ i ,¦ --

Ï A
^^ M. & Mme A. Duliois-Froïflevaux

CONSOMMATION NEUCHATELOISE
présentent à lenr clientèle I

leurs meilleurs vœu x pour la nouvelle année

/

¥'° Julien Longchamp
CAMIONNAGE

... adresse à sa lionne clientèle ses meilleurs vœu t
de nouvelle année

A I. & M"-. PARÏL
boucher

NEUCHATEL

présentent à leur clientèle leurs meilleurs
vœu x pour la nouvelle année

A~^

.'Feuille d 'Avis de "Neuchâtel
adresse i ses nombreux

abonnés et clients , lecteurs et collaborateurs

SES MEILLEURS VŒUX POUR 1910

¦1 1. _________________ 1

 ̂ JL S jKmc p. jtfukhi
BRASSERIE tic la PROMENADE

Rue Pourtalès
présentent à leur bonne clientèle leurs

meilleurs vœux pour 191»

A. SGHLUP
BOUCHER

-S, : rué Pourtalès,- 4*
présente à sa bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

/
-—I LA

Société tes M s salnbres
présente ù sa clientèle ses meilleurs vœux

iï l'occasion de la nouvel le année

A MARIN VERMOT
=====____ MMl I-IEIt =

CASSARDES
remercie sa bonne clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

 ̂ M"° JEANNE GUYO T
M A Ci A S f N I) E B O N  NE T E lt 1 E

Epanehenrs, 2
présente à sa clientèle tous ses remerciements |

accompagnés dc ses
meilleurs vœux pour la nouvelle aiinéY:

 ̂M™ à- M. Paul Dsnner ¦
SERRURIER

BELLEVAUX, S j
présentent jj

à leurs clients, amis et connaissances lenrs |
meilleurs vœux pour la nouvelle année jj

 ̂ERHARD SCHERM
VOITURIER

IPaiibo _.r«- clu Château, 3
remercie son honorable clientèle de la confiance
qu'elle a bien voulu lui accorder jusqu'à;cc jour

et lui présente
ses meilleurs vœux ponr la nouvelle année

u W. NARBEL
Boucherie H Charcuterie

PESEUX
présente à sa clientèle ses meilleurs vœux

de nouvelle année 

A Ml KtiFFER «1 FONTANA
Installateurs-Electriciens

présentent
à leurs clients, amis et connaissances- leurs

meilleurs vœux de nouvelle anuée

-̂1 la Raison giscotins jVSatthcy

OSCAR GERN
successeur

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux pour l'année 1910

A A. NERGER
HORTICULTEUR ':*•*> COLOMBIER

adresse
à son honorable clientèle ses meilleurs

vœux de nouvelle année
—^¦_____¦_ £T-__n__ î W--H-- HB_aHHiBMnn ^

. 

H M &} Mm EiMèS$liweizer
et famille, à MONTMQLLIN

présentent à leur honorable clientèle, amis et
connaissances les meilleurs vœux pour la

nouvelle année

petite jjrasserie
ERNEST HŒHN

souhaite à sa bonne clientèle une bonne et
heureuse année

/ M '" Blanolie Isoz
Magasin de Cigares

présente ù sa clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle année

 ̂H. LUTHI, coutelier
Ilu«dc l'Hôpital - Anciennement Temple-I\>ii_
remercie sa clientèle de la confiance -qu'elle
lui a accordée dans le courant dc cette année ,
et lui présente, pour 1910, ses- meilleurs vœux
de prospérité.

par Henri Germain

Lc matin du 1" janvier 190., M, Dubidon ,
honorable et gros rentier du Boulevard Beau-
marchais, se Irollait joyeusement les mains à
son lever.

Il pensait ù l'année nouvelle commençante ,
-aux « surprises agréables » du premier jour .

Et , sans trop savoir pourquoi , il se sentait
plus gai que do coutnme, comme animé de
joyeux pressentiments.

Un coup de sonnette retentit , vigoureux.
Sans prendre le temps d'appeler sa bonne ,

la douce Adélaïd e, dont lc chocolat tradition-
nel réclamait les soins at tent i fs , Dubidon
courut ouvrir.

Un employé du chemin de /cr de Lyon se
présentait , poi leur d' une caisse volumineuse.

— M. Dubidon ?
— C'est moi. ..

..- , ¦ .*¦¦— Un colis pour vous ; 1 fr . 73 cle port ù
payer.

.. - < •>.*¦— Sapristi , c'est cher !

.> --r-;0hl Monsieur, pour une grosse caisse !
'. _ ' „ V- C'est bon , mettez cela dans lc coin de»
* 4?*aUcbambrc ; j e verrai tout à l'heure. D'ail-

leurs , c'est du gibier , probablement; ça vous
% une odeur «sui gencris!»

A ces mots, l'empoyé eut un sourire indé-
finissable , tout en plaçant le colis dans un coin
sombre.

Et, tandis que le destinataire signait le re-
gistre, il dit d'un accent insinuant:

— Je souhaite la bonne année à Monsieur;
il n 'oubliera pas les facteurs 1?

— Parfaitement , mon garçon ; tenez voilà
pour vos etrennes.

Et Dubidon , d'un geste large, met vingt
centimes dans la main tendue vers lui , en
ajoutant d'un ton sévère :

— Vous savez, il no faut pas vous habituer
aux pourboires , c'est parce q_ c nous sommes
le premier de l'an.

L'employé se relira , l'air piteux , croisant
au passage la bonne qui apportait une t asse
<le chocolat fumant et parlumé.

•— l'ose/, ça sur la table, lit I -ul.idon .et alla:

me chercher le colis qui est dans l'anticham-
bre ; nous allons voir ce que c'est.

Adélaïde apporta bientôt la caisse, Ja posa
sur la table et se recula , se bouchant les nari-
nes de la main droite d'un air écœuré.

— Ah! Monsieur, s'écria-t-elle, c'est fai-
sandé, pour sûr!

Sans répondre , Dubidon retourna la caisse,
constatant avec stupéfaction qu 'elle élait
grillée d'un côté, comme une cage.

Puis il l'ouvri t. Une masse fauve gisait au
fond , imprécise.

— Je m'en doutais, murmura le rentier,
c'est du gibier de poil.

Il attira l'animal, le posa sur la table.
Et ses prunelles se dilatèrent , son visage se

décomposa sous l'empire d'une stupéfaction
intense , d'une sorte d'horreur.

— Qu'est-ca quo c'est?... cria-t-il d' un ac-
cent de colèr. i_-*Qui s'est permis celte mauvaise
farce ?... Adélaïde, regardez !

— C'est un singe, Monsieur!... Un singo
mort ; c'est épouvantable !

— Affreux , ignoble ! clama Dubidon , en
laissant retomber lourdement sur la table , le
cadavre d'un quadrumane de moyenne taille.

— C'est un sort qu 'on a voulu jete r à Mon-
sieur. Pauvre bète ! émit Adélaïde terrifiée.

Et , durant un instant, un silence lourd
plana.

Dubidon et sa bonne regardaient , comme
hypnotisés, la dépouille mortelle du pauvre
habitant des forêts africaines.

Subitement , le rentier prit la caisse à deux
mains, la retourna dans tous les sens, cher-
chant nn indice qui trahîl.le coup bale.

« Eurêka !> s'écria-t-il bientôt.
En même temps il arracha violemment de

l'intérieur nn carré de carton blanc.sur lequel
se trouvaient tracées trois Iigr.es d'une écri-
ture magistrale.

A peine y eut-il jeté les yeux qu 'il entra
dans une fureur indescriptible. Il se mit à
marcher de long en large, brandissant d'un
geste terrible le carton révélateur , et criant
d'une voix formidable :

— Ah! le gueux; le misérable L.. Je le re-
nie, je le maudis, je le déshérite !... Ah! s'il
compte sur des etrennes, je vais*lui en expé-
die r, moi. Mais ce sera une lettre de sottises.

— m̂—asm___¦____¦_____—___¦» mmst milMl*l_i an » m—-_-—___-^——'

de malédictions ; la dernière que je lui écrirai
de ma vie !

Stupéfiée par ce débordement furieux , Adé-
laïde se pencha ct lut rap idement les mots
cruellement ironiques étalés sur le bristol :

«Ci-inclus ton portrait  v ivant
Souvenir affectueux

Ernest Laplole».
Celait horrible !
Ce Laplote élait ie neveu dc DuUidoii ,!'uni-

que héritier de sa très respectable fortune ,
car le rentier élait célibataire.

Comment ce jeune homme avait-il osé com-
mettre une pareille farce ?...

— M. Ernest s'est tromp é, risqua timide-
ment Adélaïde.

— Ah! vous croyez? Eh bien , j e ne me.
trompetai pas, moi ; vous allez voir. Donnez-
moi de quoi écrire ?

— Et le chocolat , Monsieur?
— Allez au diable avec votre chocolat; je

n 'ai pas faim.
— C'est que , j'aurais bien voulu souhaiter

aussi la bonne année à Monsieur, ajouta timi-
dement Adélaïde.

— Ah ! bien merci , ma fdie, ce n 'est pas le
moment. J'en ai assez pour auj ourd'hui Allez
à voire cuisine voir si j'y suis!

Consternée, et redoutant que ses etrennes
fussent compromises par trop d'insistance, la
bonne s'enfui t , se promettant d'écrire elle-
même au neveu dc son maitre, pour le prier
dc réparer sa faille , sans larder.

*• •
Le soir de ce même j our néfaste, une seine

fâcheuse se déroulait dans la 1'" chambre de
!la 1" compagnie du 1°" bataillon , du _ m" zoua-
' ves, à Constantine (Algérie).

Ernest Laplote.le neveu de Dubidon , arrivé-
depuis trois mois au corps, comme engagé
volontaire , se disputait avec un vieux zouave
chevronné.

— Espèce de bleu ,clamait celui-ci ; fumiste !
Tu es une canaille, comme tous les Parisiens
d'ailleurs ; si je ne me retenais pas!...

— Ebbien.qnoi .que ferais-tu. vieil abruti?...
— Ah ! c'est comme ça,t'abimes les anciens !

; 'liens, attrape , mon colon, vl'à pour tes étren-
: nea! , - . -•¦ -

"̂ '̂ ¦̂̂ «• ¦̂¦-¦¦'¦¦¦¦¦"¦¦™"M«̂ ^*i-J*«awii'fliii_-__yi______i

: Et le vieux soldat , d' une gifle formidable ,
matbia de rose vif la joue de l'engagé.

Aussi lot un caporal inlervint :
— Deux jours de salie dc police â chacun ,

dit-il dignement;  et vous irez sur ie terrain !
Maintenant , exp liquez-vous?
L'ancien voulut d'abord raconter l'affaire :
— C'est la faute du Parisien , dit-il. Ce

blanc-bec a voulu me monter un baleau. Ima-
ginez-vous , caporal , que la semaine dernière ,
i! me demande de lui trouver un singe vivant
comme vous et moi , pour un de ses amis qui
est rapin à Paris.

Par-dessus le marché , il m'emprunte cinq
francs pour acheter une paire de pantoulles
arabes destinées à un vieil oncle très riche
qui devait lui envoyer un gros mandat pour ,
ses etrennes.

C'était là-dessus que Laplole devait me rem-
bourser mon avance , me payer le singe et i
jn'offrir  un bon dîner à ia santé de l'oncle en
question.
' — Esl-ce vrai? demanda le caporal à La-

plote.
— Oui , caporal , seulement je ne comprends

pas comment..
— Taisez-vous, je ne vous demande pas

d'explications.
— Pourtant , je voulais vous dire que mon

oncle a peut-être cru...
— Assez ; j e vous colle deux j ours de plus ,

rpour récidive.
— Mais, caporal ?...
*— Pas un mot de plus ; c'est quatre j ours !
Accablé, Laplole baissa la tète, landis que

l'ancien reprenait:
— Ainsi Laplote m'a fichu dedans ,c*est trop

clair. Le courrier est arrivé hier , il n 'a reçu
ni lettre , ni mandat par conséquent: il n 'en
recevra jamais, c'est sûr , son oncle doit être i
au pôle nord , ou en Chine. Alors , j'en suis '
pour mon singe et mes cent sous.

— Ton singe voyage ! hurlèrent plusieurs |
voix gouailleuses, cours après, vieux chacal ! j

— En attendant, je fiche Laplole au clou , I
conclut le caporal ; allez, hotist , à la boite , de-
main vous vons alignerez. J

Le malheureux engagé sortit , sans récrimi-
ner, cette fois;se demandant avec anxiété ]
pourquoi son oncle Dubidon no lui avait pas

—„ —,--.- ...- a if-t iTn-*-** a________a__B____-________'iTThi_—_____——

j accusé réception de son envoi , ct aussi quel
serait son sort |c lendemain matin.

A cet égard , il fut rassuré douze heures plus
lard. Le duel enlre les deux zouaves fut tragi-
comi que. L'ancien s'élant retourné durant
une seconde , agacé par des camarades facé-
tieux , reçut un coup de fleuret dans le bas
des reins.

L'honneur était satisfait!
Mais la perplexité de Laplole n 'en demeu-

rait pas moins très vive au sujet de l'oncle.
Enfin quatre jours plus tard .le vaguemestre

remit deux lettres à l'engagé.
Tout de suite.il reconnut sur une enveloppe

l'écriture de l'oncle Dubidon.Joyeux et prêt à
prendre une revanche éclalantc .il se précipita
dans la chambre , criant à l'ancien , des qu 'il
l'aperçut:

— Viens voir , mortvic_x , c'est une lettre
de l'oncle !

Dignement , l'autre lui tendit la main :
— C'est oon , du moment que l'oncle t 'écrit ,

je ne t'en veux plus ; lis-moi ça?
L'enveloppe fébrilement déchirée, Lap lote

lut quelques raols.Aussilôt il pâlit de stupeur ,
de désappointement, dc chagrin même.

Dubidon écrivait ceci : . -,
tMon neveu ,

Vous êtes un misérable ingrat;  j e viens de
recevoir votre cadeau honteux 1 Ne voulant
pas être en reste avec vous, j o vous envoie ,
pour vos etrennes, mes malédictions et l'assu-
rance que je vous déshérite à jamais !

Inutile de m'écrirc ; je ne vous connais
plus désormais. Dubidon ».

Laplole, accablé , s'affaissa sur un banc.
Cependant pour en finir avec les émotions,

il décacheta la seconde missive.
Elle contenait ces lignes aimables :

«Mon cher ami,
Je té remercie bigrement; tes savates sont

superbes, elle me vont comme des gants!
Quand je serai riche, je t'enverrai cent

sous pour boire à ma santé. .
Ton vieux copain,

Adolphe Trumeau».
Cette dernière lettre fut pour Laplote une-

révélation. 11 devina ce qui s'était produit.
Le camarade parlant en permission, quinze

jours plus tôt , en se chargeant des expédr
lions, s'était tromp é d'adresses. Il avait en
voyé le singe ù l'oncle et les pantoufles à l'ami.

Aussitôt Laplole écrivit à l'oncle Dubidoi
pour lui lui exp liquer l'erreur commise, el ii
Trumeau pour le prier do porter les pantou-
fles à leur véritable destinalaire.

Deux semaines plus tard l'engagé recevaîl
une lettre chargée.

Dubidon envoyait ses etrennes ; un joli
billet de cent francs.

On l'écorna largement , le soir même , at
fameux restaurant du -r V'eau qui télé».

A la fin de ce repas pantagruélique , l'an-
cien , devenu très sensible , disait en pressant
chaleureusement les mains de Lap lole :

— Yoia-tu .mon petit , fais toujours tes affai-
res toi-mcnie. Et si jamais t'as une belle-mère,
ne te trompe pas, ne lui envoie pas dc savalea
pour ses etrennes: elle sera plus contente d'a-
voir ton portrait v i van t !

Et puis, si tu la menais sur le terrain , ne. la
pique pas en traître , ça la gênerait pour s'as-
seoir.

Allons encore une bouteille pour cicalrisci
ma blessure, mon petit singe !... ct ù la vie, a
la mort!

Laplote. je te la souhailc bonne et heureuse !
Henri G KUM .-UN.

•mm^mtss^^^^i^^

Les Etrennes de l'Oncle Dubidon
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fanfare Italienne
souhaite à ses membres passifs

et amis une bonne et heureuse année



Un grand nombre Je personnes
so laisse prendre à lu réclame
éclatante de certains produits  d'une
cfficaci l-tydout euse.  C'est une  grande
erreur. Seules les bonnes et réel-
les i|ualiilOs d' un remède doivent
lui  s&TYÎçdo rec ommanda . ion.  C'est
pour cette raison que tons ceux
qui souffrent  de nervosité chro-
nique, neurasthénie, ané-
mie, insomnies, ii.anv de
lête, né doivent pas liésiter à
faire un essai avec le RfJKKVO-
SAPOIi, prix du ilacon i francs ,
un bon succès est assuré. — Dép ôt
pour Neuchâtel : Pharmacie
¦_• Eficutter, ou bien directe-
ment au dépôt général pour la
Suisse Pharmacie de l'Ai-
gle, Scltwanden, fxlaria.
iTOW"g w i-» t "a ,i'T i a' a i'it ii ,^" u rïvt 't t' ii , a' r'i'Tfâ

L'atTrancbisymienl des lettre.. , paquets ds pap ier* , imprimés,
échantillons do marchandises et des articles de messagerie ue
puni s'effectuer qu 'an mojen de timbres-poste.

I-et(rea. — Sauf pour les localités comprises dans nn rayon
de dis kilomètre» , établi à vol d'oiseau dès le bureau expéditeur ,
à l'intérieur de la Suisse, la taxe d'une lettre, d'nn pli on paquet '
de papiers et d'an paquet d'échantillons fermé , en tant quo ces
envois ne portent aucune indication de valeur ct ne tont paa
recommandés, cal f i lée  comme suit :

Lettres affranchies . 10 c. juiqu'à 250 grammes inclus, rem.
¦ non affranc) .itst f 0 c, » » » »

Taxe exceptionnelle dite locale. Lettres affranchies , B c; nos
aff ranchies , 10 c. jusqu'à 250 grammes inclusivement.

Les envois de fa poste aux lettres peuvent être recommandés
moyennant nne taxe de 10 c. dans le service interne cl de 25 -*
dans lo service international .

Jusqu 'à 20 grammes, l'affranchissement d'une lettre à destî-
n a tion de l'Etranger coite 2$ c; pour chaque 20 grammes su*
plus ,. 15 c.

Dans le rayon limitrop he avec la France , l'Allemagne et l'Au-
triche, c'est-à-dire dans un rayon de 3lï kilomètres on ligna
W i rc- tc , de liureau ù bureau , tu luxe cet de 10 c. par 20 gram-
mes.

Cnrtes - corrcuponaance. — L'Administration des
Postes a émis des cartes-correspondance, au prix de 5 c. l'une,
pour la Suisse, ct de 10 c. pour tons les autres pajs du monde.

Vos cartes postales avec repense payée coûtent 10 c. pour l'in-
tôricnr do la Suisse et 20 c. ponr l'étranger.

Journaux* Imprimés» etc., saus égard à la distance
à parcourir , mais a/franchis. — Jusqu 'à 50 grammes îcclusive-
Qient , pour la Suisse, 2 e.

Aa delà de -50 et jusqu'à. 250 grammes inclusivement , 5 c.
Au delà de 250 ct jusqu'à 500 grammes (poids maximum), 10 c.
l'uui l'Union postale, la taxe dea imprimés ct pap iers d'affaire .

eet do 5 c, par 50 grammes (poids maiimum, 2 kilog ), mais
au minimum 25 centimes ponr les papiers d'affaires.

L'affranchissement (au moins partiel) des cartes postales , impri-
mes, échantillons et papiers d'affaire» , esl obli gatoire , à l'excep-
tion des cartes postales pour l'étranger.

Les imprimés et papiers d'affaires doivent être placés sous
bande, afin de pouvoir être vérifies, cas échéant , cl ne doivent
renfermer aucune communication ayant le caractère de corres-
pondance actuelle et personnelle. ,

Échantillon*-. — Les échantillons de marchandises tans
valeur déclarée et &_ni valeur vénale, qui ne renferment aucene
correspondance et son* consignés ouverts de manière b permettre
I i  vérification de leur con tenu , sont exp édiés dans l'intérieur de lu
Suisse, moyennant affranchissement aux conditions suivantes :

Jusqu'au poids de 250 grammes,. 6 c. Do 250 à 500 sram., 10 c.¦ Les envois de plus do 500 grammes sont passibles do la tn\e eu
nessageric. — Pour l'Union postale la taxe des échantillons est
de 6 o. par 50 grammes (minimum 10 c). Limite de poid$,
650 grammes»

McsaiMjcrlo ct effet*, do voyo^eurs. — Les arti-
cles de messagerie (objets de poids et valeurs) sont taxés:

a) Envois jusqu'à-£0 kilog,, taxe d'après le poids.
Jusqu 'à 500 grammes, 15 c. affranchis ou 80 c. en port dft;

dc 500-2500 grammes, 25 c. affr. ou 40 c. port dA: de 2500-5000.
_0 c. affr. ou 60 c. port dû ; de 5000-10,000, 70 e. affr. on l fr.
port dû ; de 10,000 à 15.000, 1 fr, affr. ou 1 fr. 60 port dû ; de
15,000-20,000, 1 fr. 50 affr. ou 2 fr. port dû ;

b) Envois d'un poids supérieur à 20 kilog. (taxe calculée d'après
la distance) :

Jusqu'à 100 kilomètres, «0 c. par 5 kilog.; \̂ . . ,.
De 100-200 » 60 c. » è [ <c" P° .rJ

u' \
Do 200-500 . 00 c. . |( B„ covJAu delà do 800 kilomètres, ifr. 20 par 5 kg. ^J 

P" L0IM
'"

«¦) D'après leur valeur.
Jus qu 'à 1000 fr., 3 c. par 100 fr. ou fraction de 100 fr. en

arrondissant lo total par 5; au delà, 90 c. pour le premier mille
et 6 e. pour chaque 1000 fr. ou fraction de 1000 fr. en pins.

Les effets des voyageurs doivent être consignés une demi-heure
avant le départ des courriers parlant de jour, et avant huit heures
du soir pour ceux partan t do nuit . 11 est important que ces effets
portant le nom et le lieu da destination du voyagent. . .

Remboursements. — Le niai imam do la somme qoi
pont filro pris© en remboursement sur les correspondances est de
60 fr., et sur les articles do messagerie, 800 fr. L'envoi doit être
affranchi. Le consignataïre a toutefois la faculté d'ajouter à la
somme prise en remboursement la valeur des taxes qu'il doit
payer pour affranchir l'envoi. L'envoi doit toujours porter le
nom et l'adresse de l'exp éditeur . — Les remboursements pour
l'étranger peuvent être pris sur objets de messagerie el snr lettres
chargées, pour .quelque* paji et-èP*raïofift-ri* 'jfasçbW rt-oùtant
dc 1000 fr. ' •, ¦ '„ '-, "

UaudaU. — Les bureaux et depuis de poste reçoivent lea
versemcals au comptant qui leur sont faits pour le compte «Ton
destinataire, auquel un bureas ou dépôt suisse en paiera le montanj.. '

Le maximum des mandata est de 1000 fr. La taxe d'un mandat
pour l'intérieur dc là Suisse' est de 15 c. jusqu'à 20 fr., 20 c. de
20 _. 100 fr., au delà , 10 e. parihàqne lOO fr. en "oins.

S'il existe un ' bureau des * télégraphes Hâns "là localité oîr se
trouve le bureau do poste auprès duquel est jsffectué le versement,
le con signataire peut demander quo le mandat soit transmis par
lo télégraphe. (Les mandats télégraphiques ne sont admis pour
la Suisse que jusqu'à 500 fr.)

Dans l'échange international , les mandats sont admis jusqu'au
montant de 1000 fr. ou la contre-valeur en monnaie dn pays de
destination. La taxe à payer lors de la consignation est de 25 c.
par 50 fr.

Tour la Grande-Bretagne ct l'Irlande. l'Inde brïtanniane, les
colonies ct possessions anglaises, le Canada, les Antilles danoises
et la Itussic saiur IA Finlande, la taxe est de 25 c. par 25 fr.

RecuorremcutA. — La poste accepte des recouvrements
jusqu'au montant do 1000 fr., poids maximum : 250 grammes.
Taxe : 15 c. jusqu'à 20 fr., ct 50 c. au delà.

Dans le service international, les recouvrements saut admis
pour certains pays jusqu'au montant de 1000 fr. La taxe est celle
d'une lettre recommandée.

Réc-épi*aéa. — 11 est délivré gratuitement un récents*
pour les envois recommandés de la poste anx lettres, les mandata-
poste, les recouvrements, les. colis postaux et tes articles de mes-
sagerie arec -valeur déclarée pour la Suisse et l'étranger. Le coût
d'un récépissé pour article de messagerie sans valeur déclaiéo
est de 5 c

Cttècgn&i et virement». — Les renseignement* concer-
nant co service sont fonrnls gratuitement par les Directions dea
arrondissements postaux.

OBSEMTIOIS OËiÉBAL ES M LE SERVICE DES POSTES

il JANVIER tt * FÉVRIER « «a* MARS «f! F* AVRIL m to MAI kft &, JUIN 9*
1 Samedi Jour de l'An 1 Mardi Brigitte 1 Mard i Aubin 1 Vendredi ' Hugues I 1 DIMAN 'C "Philippe 1 Mercredi Nicodôme
2 DIMANC. Abel 2 Mercr. <C Puiïf. N D. 2 Mercredi Simplice .2 Samedi N. F. P. 2 Lundi © Athanase 2 Jeudi Marcelin
3 Lundi C Isaac » Jeudi __ . Biaise ; 3 Jeudi Marin 3 D___N. © Qnasimodo 3 Mardi Croix 3 Vendredi Erasme
4 Mardi ïite, évêq. 4 Vendredi ¦ Véronique 4 Vendr. C Adrien 4 Lundi Isidore 4 Mercr. Florian 4 Samedi Edouard
5 Mercredi Siméon 5 Samedi Agathe o Samedi Eusebe 5 Mardi chrétien 5 Jeudi Ascension 5 DIMANC. Boniface
6 Jeudi Trois Rois G DIMANC. Dorothée 6 DIMANC. Fridolin Q Mercr. Sixte b VendKcdJ Jean p. lat. g Lundi Claude7 Vendredi Lucien 7 Lundi Hélène 7 Lundi Thomas 7 Jeudi Alexandre 7 Samedi ' Stanislas 7 Mardi © Norbert8 Samedi Apollinaire 8 Mardi Salomon 8 Mardi Jouathan 8 Vendredi Proche, e 8 DIMANC. Michel 8 Mercredi Médard
9 DIMANC. Julien 0 Mercredi Apolline 9 Mercredi 40 martyrs 9 Same. © Dionyso 9 Lundi ® Béate 9 Jeudi Félicien

10 Lundi ' Guillaume 10 Jeudi & Scholastiq. 10 Jeudi François 10 DIMANC Ezéchicl 10 Mardi - Sophie 10 Vendredi Marguerite
11 Mardi © Hygin 11 Vendredi Séverin ll Vcndr. ® Cunibcrt 1 1 T l „lrt i ' r Ln 11 Mercr. Mammcrt 11 Samedi Barnabe
12 Mercredi Satyr 12 Samedi Damicn 12 Samedi Grégoire & ___ Jules 12 Jeudi Pancrace 12 DniA.N0 Léon
H« , Hilairo 13 DIMANC. Jonas 13 DIMAN C. Nieéphore 13 Mercredi Justin 13 Vendredi Servais xS Lundi " Antoine14 Vendredi Félix 14 Lundi Valentin J£ Lundi Mathilde 14 Jeudi Bélony. 14 Samedi Boniface 14 Mardi 3 Basile15 Samedi Maure 15 Mardi Faustin 15 Mardi Longin 15 Vendredi Olympe 115 DIMANC : Pentecôte 15 Mercredi VitcctMod
lG DiMA-NO. Marcel 1G Mercr. Q) Julienne 16 Mercredi Hônbert 16 Same. 0) Daniel 16 Lundi Q) Pérégrin j 16 Jeudi Aline¦ 17Lundi Antoine 17 Jeudi Sylvain 17 Jeudi Gertrude" 

17 DlAIANC Eodo] be 17 Mardi Pascal 17 Vendredi Justine
18 Mardi 3 Claire s. P 18 Vendredi Siméon 18 Vendr. 3 Gabriel j  ' ___r, Anollon 18 Mercr' 'rh™*°™ 18 Samedi Menton
19 Mercredi Sul pice I 19 Samedi Boniface 19 Samedi Joseph Î^ MS C 

19 Jeudi .- - Potentiane •,«, i  ̂ ' à»,),
20 Jeudi FabienSébJ 20 DIMANC Constantin 20 DIMANC . Ramcaui- r , ^2 °' - gfj  ̂

30 
Vendredi . Blanche o a T , , n H  S 

;
21 Vendredi Agnès ^di

' ^~ 21 Lundi Ben (Mat) gX^ .ffl£ e 21 Samedi : Constant g 
Lund Sylv ie

22 Samedi Vincent 22 Mardi Chaire s. P. 22 Mardi Nicolas 22 Vendredi Soter 22 DIMANO. Tr.mle. 22 Mercr. ® Paulin (Elè)23 DIMANC. Raimond 23 Mercredi Josué 23 Mercredi i heodore 23 Samedi Georges 23 Lundi . ; Samuel 23 Jeudi Basile
24 Lundi Timothéc 24 Jeudi ® Mathias f f™.1 fl 

»; A oin™^ Mb. H 24 Mardi ® Jeanne 21 Vendredi Jean-Bapt,
25 Mardi ® ConTer.. s. P. 25 Vendredi Victor 2o Vondr. ® Vendr. samt g{™JJ- ® 

^n
" 25 Mercredi -Urbain 25 Samedi Éloi

26 Mercredi Polycarpc 26 Same. Nestor 26 Samedi César 2o Lundi Mai e 26 Jeudi - Fèle -Uien o. n . T m, 127 Jeudi Jean , Criso. 07 DrMAVr Qnra 27 DIMAN. PAQUES - §6 Mardi Amélie 27 Vendredi Lucien 26 DIMANC. Jean ct Paul
28 Vendredi Charlcmag. 00 fZi  T éand,- . 28 Lundi Ruppert  S"S v?w 28 Samedi * Germain 27 Lundi 7 dormeurs
29 Samedi François 2b Lundi Lôandie 00 Mnrdi F.,if 1. h. 28 Jeudi Vital „„ n lu .v imi l l  23 Mardi Léon
S S 

i rançois -J midi ^stachc 29 V6ndrcdi Robcrt 2J DIMANC . Maximill. 29 Mercredi l'ionc ct Paul -30 DIMANC. Martine f  Mei cr. Qu n m g
_
me(ii Sigisraond : 30 Lundi le ix 30 Jeudi c Cm_ dc s_ Paul

31 Lundi Pierre Nol. '31 J cudl Balbinc ° 31 Mardi C Petronelle - - ^

f» JUILLET H â. AOUT __ ih SEPTEMBRE ih % OCTOBRE 3b I ht NOVEMBRE f r  _â DÉCEMBRE êSk
1 Vendredi Théobald 1 Lundi Pierre 1 Jeudi Gilles, Vér. 1 Samedi Lc s. Rosair. 1 Mardi Toussaint 1 Jeudi ® Eloi
2 Samedi Visit. de N.D. 2 Mardi Etienne 2 Vendredi Juste 2 DIMANC. An^e gard. 2 Mercr. ® Trépassés 2 Vendredi Bibiane
3 DIMANC. Anatole 3 Mercredi Inv. s. Et. 3 Same. ® Rosalie 3 Lundi ® Gérard 3 Jeudi - Hubert 3 Samedi Lucien
4 Lundi Ulrich i {?nd} *_ Dominique 4 DIMANC. Esther 4 Mardi François 4 Vendredi Charles 4 DIMANC. Barbe
5 Mardi Zoé °\endr . ® Oswald 5 Lund i Laurent 5 Mercredi Placide 0 Samedi Zacharic 5 Lundi Sabbat
6 Mercr. ® Goar O bameoi Transtig. N.D. 6 Mardi Magnus 6 Jeudi Bruno G DIMANC. Léonard 6 Mardi Nicolas
7 Jeudi Elisabeth 7 DIMAN. Emma 7 Mercredi Gratieu 7 Vendred i Judith 7 Lundi Florentin 7 Mercredi Ambroise
8 Vendredi Procope 8 Lundi Cyriaque 8 Jeudi . Jeûiicgenv. 8 Samedi Alfred 8 Mardi Vénér.duS. 8 Jeudi Concep. N. D.
9 Same. Zenon 9 Mardi Romain 9 Vendredi Gorgon 9 DIMANC. Denis 9 Mercredi Théodore 9 Vendr. 3 Joachim

10 DIMANC. 7 frères 10 Mercredi Laurent 10 Samedi Nicolas 10 Lundi Gédéon 10 Jeudi Q) Triphon 10 Samedi Valérie
11 Lundi Pie I, pape }Hreutï .. Suzanne n DIMAN. 3 Félix , R. 11 Mardi Q) Firmin 11 Vendredi Martin 11 DIMAN. Damas
12 Mardi JcanGualb. |* ̂  

"e«! £ e 12 Lundi Tobie 12 Mercredi Maximilien 12 Samedi -Imiêr, évêq. 12 Lundi Sinèse
13 Mercredi Henri i

^
bame. a) Hippolyte 13Mardi Materne 13 Jeudi Edouard 13 DIMANC. Stanislas 13 Mardi Lucie

14 Jeudi 3 Bonavent. 14 DIMANC. Eusèbe 14 Mercredi F__itat;-s Cr«_ 14 Vendredi Calixte 14 Lundi Frédéric 14 Mercredi Nicaise
15 Vendredi Marguerite 15 Lundi Assomption 15 Jeudi Nicodème 15 Samedi Thérèse 15 Mardi Léopold 15 Jeudi Abraham
16 Same. Cauicutes 16 Mardi Roch 16 Vendredi Corneille 16 DIMANC. Gall 16 Mercredi Othmar 16 Vendr. ® Adèle
17 Di__ANC. Alexis 17 Mercredi sévère .17 Samedi Lambert 17 Lundi Hedwige 17 Jeudi ® Grégoire 17 Samedi Lazare
18 Lundi Camille « ̂ nû} Hélène . ig DIMANC JEUNE féd 18 Mardi ® Luc 18 Vendredi Odon 18 DIMANC. Uuibald
19 Mardi Vinc. dc P. Jg Vendredi Donat J° J"™0' .%££- 19 Mercredi Pier. d Aie. 19 Samedi Elisabeth 19 Lundi Nemèse
20 Mercredi Elie, Marg. 20 a«ae. • Bemaid 20 KdS 

® 
Faustin 20 Jeudi Vendelin 20 DIMANC. Félix 20 Mardi Théophile

^
ieud

^ - ;V'b - g{
S

tC, S?  ̂
JeanDC 21 Mercr. Matthieu 21 Vendredi Ursule 21 Lundi Présent ; S. D J g* Mercredi Cornas

22 Vendr.® Mane-Mad. 22 Lundi Symphor. 2° Teudi Maurice " 22 Samedi Colomb 00 Mardi Cécile | 22 Jeudi Flav. (H IT.)
23 Samedi Apollinaire 23 Mardi PhiL Beniti 23 Vendredi Lin (Am.) 23 DIMANC. Séverin 23 Mercr. C Clément 23 Vendr. © Dagobcrt
24 DIMAN. Christine M Mercredi Bai thôlemi 34 Samedi Gam. * 24 Lundi Salomé 24 Jeudi Chrysogone 24 Samedi Adam
25 Lundi Jacques § v^LoA t _^?nls. . 25 DIMAN (T Cvnrion 25 Mardi C Crépin. 25 Vendredi Catherine 25 DIMAN. NOËL
26 Mardi Anne 26 Vendredi Zephirm- J™C V.Ein 26 Mercredi Arnaud 26 Samedi Conrad 26 Lundi Etienne
27 Mercredi Pantaléon 2/ Same. C Fin canicules * J«™dj j. f̂ 27 Jeudi Frumence 27 DIMANC Jérémie 27 Mardi Jean
28 Jeudi Victor . 2 -D IMANC. Augustin g£™ V™_Ss£« 23 Vendredi Simon ct Mas gS Sosthtoc 28 Mercredi Les Innocents
29 Vendr. © Marth e 29 Lundi WooBal s. Jeaa S f^£l' S 29 Samedi Narcisse 

^ MSV Si 
29 Jeudi ' Thomas

30 Samedi Ignace - 30 Mardi Benjamin 3. Ventodi Jérôme 30 DIMANC. Lucain f 0 Merc_edi André" 30 Vendredi David
31 DIMAN. Germain 31 Mercredi .Raimond °U vencuem Jeiomo 

31 Lundi Quentin | J 31 Same. ®| Sylvestre

CALENDRIER POUR 1910

Supplément à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

DANS LE

CiïïÔÏ DE SEKOATEL
En 1910

En Janvier. | Eu Juin ,'

T.aii-cro ii » » .  » 17 Fenin . . . . .  P.
ï.nc.lo i l  ! Landoron . . . . ?u
Métiers . . » . 10 j I.oclo 1.

j M-ti .rs . . . .  K5
E. r-vrlcr. ! Sj dnt-Aubln . . . M

| vcrricres . , . . 1J

Fenin . , , . , 28
Cormier . . . .  'JI Eu Juillet. '. '
Landeron .. » » , âl
Lignières . , , . Ii Bn -vino . . . .  fî
Locle . , , » . H J-aii -oron . . . .  1S' - '-
Mùliers . , . . l i  Loclo . . . . .  12 - / ;,:

* ;V-*- î;'

En Mni-s. Eu Août.

BlJVaU. . .' , . 17 r.hiiuvdc-Foruls. . " '¦
r.luuix-do-Fonds . . 2 Gorg ier . . . .  :2>
( ^ o v t a i ) I o d . . . .  « Landeron . . . .  lô
O- Tivet ]."> Li gnières . . . .  1
Fontaine». . . . ]( ; ' Loclo 'J
Landeron . , , . :ll
Lignières . . . . si En septembreI.oclo H
M .tiers . . . .  M Brévine . . . .  21Saint-Aubin . . . 28 Bult . s 10
Saint-Blaiso . . . . Chaux-de-Fonds . . 7
Sayagnier. . . . 2'.» Chauï-du-Milieu . 15
Valangin . , . .-,•; Côte-aux-Fées . . 20

CoUYCt 1JI
En Avril. Fontaines . . ..  10

L a n d e r o n . . ..  10
Bull i -s 0 Loclo . . . . .  18
Ceraicr 18 Môtiers. . . . . 12
< :haus-de-Fonds . H Por.Ls-de-Martel. . G
Coffrane . . . .  2."> Sagne 20
Gorgier . . . .  25 Saint-Blaiso . . .  12
Landeron . . . .  11 Valangin . . . .  :»1
Loclo 12 Verrières . , , . 2U
Môliers . . . .  11
Boehefort . . . . G Eu Octobre.
Sagno 5
Saint-Biaise . . .  i- Bayaris . . . .  ¦')

Cernier 10
_ _ „_, Chaux-dc-Fonds. . 5En Mal. _ , ^ _Landeron . . . .  17

Bayards . . . .  2 Lignières . . . .  10
Bevaix 23 ^dc .IL. :;,. ;
BoudeviUiers . . . 23 **0}ie _ _ ,  .'¦ ' ' • - , '
Buites -j fi Saint-Blai.sc . • .. ._1. . ... ..
Chaux-de-Fonds '.. _ ...' Verrières.. . . . 11 - .:,..X,
Chaux-du-Milicu » Q ¦ .
Cortaillod . . . . 1 8  Ea Smye mhrc.
Couvet. . . . . :J1 ';
Dombresson . . .  10 Couvet. . , • , ]( ! ' ' ' "
L a n d e r o n . .. .  2 Landeron . . . .  21
Lignières . . . .  2.J Loclo . . ¦ » . H
Loclo . . . . .  10 Saint-Aubin . , „ 7
M6liera . . . . . . 0 ¦

¦¦
¦.

Ponts-dc-Marlel . . 17 En Décembre,
Boehefort . . . , 0
Saint-Biaise . . , 0 Landeron . . . .  10
Valangin . . . .  27 Locle 1"
Verrières . . . .  18 Môliers. , . . .  12

—•*- ---¦¦ ¦ ¦' .*- * —j  — — t- ¦ - *--K ——r-r-a- _ ^i i .1^ ' .* _ j _ . ;_ ' -¦ s-""2

l.«fniME!iiE WOLFRATII&SPERtÉ, N EUCHâTEL

Foires et Marchés au bétail

TREILLE 8 - Téléphone 847

Articles de voyage, Maroquinerie
. : MALLES • VALISES - SACS DE VOYAGE

MALLETTES avec ou sans nécessaires

M et Boites à bij oux , Boîtes à sauts, à cravates, monchoirs, cols et manchettes
TROUSSES DE VOYAGE garnies ou non

Buvards, Albums, Porte-musique, Nécessaires à coudre, Portef euilles
Etuis à cigares et cigarettes, Portemonnaie

COUVERTURES DE VOÏAGE ET CHALES
Pharmacies, îlacon/niers, Manicurcs

TRIS GRAND CHOIX M S1CS DE DAMES

BROSSERIE FINE ET ARTICLES DE TOILETTE
€.eia_LÉtireg » Parapluies - Cannes

|SS__S__|g________|g_S_IS3___iSI___^§___ f̂a|

| Occasion exceptionnelle ponr sports ûi?er I
tt Dans un but de réclame nous pouvons livrer les «

™ aux prix suivants : ••

I

Bob à 2 places, 100 fr. au lieu de 125 fr. |
» 3 » 10O f r. » » 225 fr. I

¦ m 4 » 220 fr. » » 325 fr. |

I S '
adrcssor au représentant I

H. de f»URV -:- Neuchâtel I
Avenue Léapold Robert 5 — Téléphone 949 |

Tous les jours

LIÈVRE MARSNÉ
aa vin pour civet

ka magasin tts Gomestfblds
SEINET FILS

Bu dea Êpancheva, S
Télép hone 7/

LIQUIDATION
da Magasin dc (MTELLEIUE

Rue SAINT-MAURICE 5

Par suite du départ do. la localité,
vente h prix réduit de toutes les
marchandises assorties do l" chois.

Aiguisage -:- Réparations
H. JWËIKK.

ea vente an magasin. Se tassires

RUE DU BASSIN

Achetant directement en f abrique et en très
grande quantité, nous obtenons des conditions
qui nous permettent de vendre aux prix les p lus
avantageux.

ESCOMPTE 5 ®/o

MM ASIÏÏ DÏÏ 'PËÏÎ. TEMPS ,
Rue cle l'Hôpital

articles occasion k fin d'année
Un lot do robes de chambre, à . . Fr. 7.— et 10.—

» » matinées Pyrénées . . .  » 6.—
_ » jupons > . . . > 4.50
» .» confections pour dames et

fillettes . . . . . .  > 6.— ot 10.--
» » mouchoirs batiste fil . . » 6.— la don».
» ¦¦> grands tabliers pr dames . > 0.80 et 2.—
» » jolis j upons do dessous . . > 5.—
» » cache-cols en velours pour

messieurs . . . . .  » 2.— et 3.—
•» . d'écharpes soie pour la tète. » 2.— et 3.—

Jolis réticules et petits châles, à . . » 1.—
Coupons pour coussins et ouvrages.
Coupons noirs et couleurs pour robes.
Capok pour intérieur do coussins.

V*t i f j /  f \̂%oi\ spéciale 8e Coutellerie ,.

^̂ ^^^^̂  ̂
A JL® _______ U JL il JL

: (̂ ^̂ ^W\̂  ̂ Successeur de Jacot - .̂ -<
<-___^// (( )IM1 vl^lllb Fondée en -1S20 Fondée en -1820

Prix modérés

Cadeaux utiles pour dames et jeunes filles :
AS « • S i  B ï _ 'f _ - _ _ _ _ !  B_ P ftlflP II II IF  ̂ f \  "ï I P É. f *  *f lui iMiiÉ . î FI KI Kf 1S a ? ] I .  w _ BIPSLfilUlA IlIlUIIipilI liSlIS U LlUlil 19L UdLHUA U L- J, % J 01 U puilbiS

depuis 4 fr. 20 à 40 francs»

CRAPAUDS EN IYQIRE - CRAPAUDS EN CUIR
(qualité ù'ès appréciée)

Nécessaires à brader, avec M, ciseaux, étnî à aiguilles

CISEAUX. A BRQMB, du plus simple au plus finement travaïlit.

Canifs de poche, dans tous ies prix

Se recommande, H. LUTHI.

1 - HEMORROÏDES I
p Cette affection prûlciuluc iu- H
r curable disparaît  rap idement  H
L par l'emploi ileHémorroïno Bour- 0
P geois. — Pharmacie A. Bour- W
f geois, Nnj ieliàtel .  H
©i-X_-xixixo3nxa±-Xt®

, 
^^ B5^̂ ™  ̂̂ __l_§ B_______i-_------g 

^AU SPHINX
Seyon 8 - NEUCHATEL - Seyou 8

A Foccasîoii des Fêtes
reçu un Grand choix de caissons de

R 
cigares et cigarettes, spécialités
-:-:- d'articles écume et ambre -:-:-

Maroquinerie fine

grand choix d'articles pr fumeurs
U Se recommandent,- Si. & M. MALCOTTl «

i lt , . B



ETRANGER
Uns taxe américaine sur les, dots.

— "Le con^rc3iis:e Sabath va déposer la se-
maine prochaine nn pio .'ct de loi frappant les
dots d' une taxe dite , <¦ taxe d'exportation » ,
chaque fois qu 'une héritière américaine se
mariera avec un gentilhomme elranger. Les
mariages dc ce genre , avec les transferts de
fortune qui les -accompagnen t, sont ceux qu 'il
faut empêcher par tous les moyens ; il en ré-
__ l te  un gaspillag e affreux aa point do vue
national . Cette taxe ne sera pas la seule ; lors-
qu 'une dot sera supérieure à 500,000 fr., le
bean-p ère devra dc plus verser au lise une
somme qui sera fixée « ad vaïoiem ».

M. Sabath ne badine pas : « La première
taxe sera , dit-il, fort élevée, car l'exportation
de capitaux sur l'étranger est un facteur dan-
gereuxpourl ' organisa tion financière des Etats-
Uni s. »

Il est possible, pensent certaines personnes,
que le projet dc loi soit adopté.

Une voiture à voile. — A Chemnitz
(Saxe), un Allemand a inventé une voitur e à
voiles qui at teint sur les bonnes roules une
assez grande rap idité. La machine repose sur
quatre loues , une devant , deux au milieu et
une derrière. Le tout a un aspect extrême-
ment léger et présente certains avantages.aux
virages, que ne possèdent pas Jes voitures au-
tomobiles.

Une nouvelle Californie?—Les ou-
vriers russes travaillant a la construction du
chemin de fer de l'Amour, en Mandchourie ,
quittent en masse les travaux, pour chercher
de l'or. On a constaté que, sous une faible
cou hc de tourbe , aux abords et môme sur la
voie en construction , se troirvàil du sable con-
tenant une telle quantité d'or qu 'il brille
comme ce métal au soleil

La panthéon des agriculteurs. —
Les fermiers de l'Ulinois ont inauguré le 15
décembre, à Sprinlield, un «Hall ot famé»,
sorte de panthéon agricole; où les agricul-
teurs américains ae proposent d'exalter les
services et dc commémorer les existences des
hommes qui ont le plus contribué au dévelop-
pement de l'agriculture , depuis la phase du
pionnier jusqu'à la période rationnelle ct in-
tensive actuelle. Le but que se proposent les
fermiers de l'Illinois n'est pas seulement de
mettre en relief la personnalité et'la valeur
des leaders agricoles, mais de les donner en
exemple à la jeunesse, pour qu 'elle suive
leurs traces et porte l'agricultuie au plus haut
point de perfection possible. _ .

La commission du collège dc l'agriculture
dc l' université d'Etat a déjà choisi quatre
noms qu'elle placera dans le «Bail of famé» .
Ces noms sont ceux de Cyrus Hall Hc Cor-
mick, l'inventenr de la moissonne--»; James-
N. Brown , premier président dn Board of
agriculture ; Isaac Punk, an des premiers
pionniers les plus influents de l'Illinois ; Jona-
than-B. Turner, le promoteur des collèges
agricoles.

Le 15 décembre a eu lieu l'inscription du
nom de Me Cormick au « Bail of famé ». A
cette occasion, toute une série de fêtes et de

confétences ont été données pour la plus
grande gloire de l'agriculture , qui occupe une
si large place dans toutes les nations civili-
sées.

Chaque année, aux approches de Noël, les
magasins de Berlin sont richement pourvus
et presque aussi richement dévalisés par une
bande de «briseurs de vitrin es> qui se renou-
velle et se recrute autant que le travail l'exige.
L'an dernier , pourtant, la police croyait bien
en avoir fini avec elle, mais, en moins d'un*
semaine, au début do décembre , un pelletier
ct un joaillier ont encore été mis _ contribu-
tion pour des milliers de marks; ct la façon
de procéder des voleurs portait en quelque
sorte la signature des briseurs de vitrines,
pourtant absents dc Berlin par décision de
justice.

•Dans une brasserie, d'ailleurs fort bien
connue.se réunissait fréquemmen t une société
de chant qui répétait avec zèle des lieds im-
pressionnants ; il s'y mêlait de fraîches voix
de femmes aux accents mâles des hommes.
Chanteurs et chanteuses buvaient et payaient
bien , de sorte que tout le monde était satis-
fait;  peut-être prolongaient-ils un peu trop
leurs exercices musicaux, mais comme ils ne
laissaient point leurs verres vides, ils n'en
étaient que mieux considérés.

La police s'élonna pourtant de cette ardeur
musicale; elle s'enquit des origines de la so-
ciété , du nombre et de là qualité des membres.
El elle apprit que le président n'était autre
qu 'un briseur de vitrines retraité. Un soir,
donc, après minuit, alors que huit chanteurs
et cinq chanteuses murmuraien t avec toute
leur àme des stances aux paroles étranges,elle
pénétra dans le local, malgré la résistance du
cabaretier, s'empara des archives sociales et,
les ayant parcourues en deux minutes, invita
tout le monde à passer au poste.

La société de chant n 'était autre que la
bande des briseurs de vitrines reconstituée
par son président ; les répétitions servaient à
ja préparation des opérations et les paroles
transformées des chœurs contenaient les ins-
tructions.

Celte bande était une société de chant et
aussi une société de secours mutuels. Les an-
ciens briseurs de vitrines, aujourd'hui à l'om-
bre, recevaient tous nn thaler par jour de
subside et la même somme était promise, par
des statuts fort précis, ù tout membre nouveau
ayant des mésaventures.

Histoire de police "berlinoise ..

Août , septembre et octobre 1909

Mariage»
16 août. Charles-Alfred Bindich , concierge, de

Boudry. et Blanche-Hélène Roulin, Vaudois.
20 septembre. James-Albert Bahensperger, bou-

clier , Zuricois, et Frieda Hùg i, demoiselle de ma-
gasin, Bernoise.

Naissances
9 août. Madeleine-Irène, & Arnold-Auguste Ma-

rondaz et A Ciroline-Joséphine née Fatinoli.
0. Alphonse-Henri, _ Alfred-Henri Meisterhaus

et à Héiùne née Marendaz.

11. Nelly-Annie, à Hermann-Samuel Hauser et
à N> .ly Alberla néo Sobwaar.

21. Gfad ys Eliànne, à Edouard Pittet, et à Nancy-
Marie née Bôgum.

25. MHX-'toger Eugène, à Henri-Eugène Rusil-
lon et à Louise Adèle née Moulin.
' -'séplëïflb'ré. H'èrw,: S Jacqirè's Lbrfis Berthoud
et à Doretle-Ida née Rô hlisbefger. .

14» Claude-Edmond, à Jules-Edmond Barbier et
à Anna née Stoller.

15, Alice, à Colin-William .Perrelet et à Iana-
Caroline née Willhelm.

15. Jules-Albert, ù Jules-Frédéric Tôtaz . et à
Jeanne-Catherine née Perrin.

28. Yvonne-Margueri te, û Henri Nussbaum et à
Anna-Marie née Tillay. . . . .

29 octobre. René, a Gustave Bulliard et à Jeanne-
Elisabeth née Barbier.

Décès
i" août. Maurice-Adolphe Christinat, Vaudois,

iié 1 e 15 août 10D5. . ,-
, ; 22. Mario-Henriette Marendaz, Vaudoise, née le
95 janvier 1830/

2-. Edmond Isaak, époux de Sophie-Mèlanle née
Graf , né le 12 novembre 18")2.

4 septembre. Elisabeth née Junod, venve de Da-
vid Bachelard, Vaudoise, née le 7 septembre 1818.

18. Henri-Wolf^ang Scherf, veuf de Marie-Julie
néo Probst, sellier, né le 3 octobre 1831.

13. Eugène Mogenet, veuf de Rose Pierrehum-
bert , maçon, Français, né le 5 mai 1840.

30. Pierre Balsiger, veuf de Madelaine née Zen-
ger, Bémol*, né 1H 31 octobre 1819.

4 octobre. Frédéric Verdan , époux de Julie née
Breilmeyer, Neuchâtelois, né lo 24 février 1829.

22. Jean-Frédéric Sieber, époux de Elise Alber-
Hne née Quinche, appointé de gendarmerie, dea
Hauts Geneveys, né 16 2 septembre 186_.

Plus 14 décès à l'hospice de Perreux.

ETAT-CIVIL DE BOUDRY

[ LIQUIDATION 1
f  pour cause de cessation de commerce ™

\ A vendre : pendules , régulateurs , horloges pour corridors, /
f  montres , coucous, curvimètres et autres , pendules neuchâto- *
k loises, bijouterie , etc., à prix très bas. à
1 Fritz HU-fZIfi-EK , Temple-Neuf 3. «
k Se recommande toujours à sa clientèle pour les réparations. A
WS&r*. x<_?5>_ ¦*_$ .̂*<Sg___._§&?V. _̂T̂ -_3_-T _̂->^̂ ^̂ i_feb_^ _̂___Ë
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m MAGASIN m

>££ «% m __ m
• ¦# • Ém  ̂ m _. ^

i 5 Anciennement WuHschlsger-Elzingre ii

m ftp li fil [li l'Sfiii ii iîl m
vJâ _P_.ls t_*ès avantageux mm

I

Très biea assorti _aa_ tons !es articles survss.s: RS

LAINAGE PYRÉNÉEN II
Matinées,* Jupons, Pèlerines, Châles. mm

I

mm ARTICLES OE SPORT g®
Sweaters, Bonnets sky, Bandes molletières, Guêtres «fiiGilets de cîiasse, Sous-vêtements en tous genrss. M m

GAMTERIE 11
, ..„ Grand choir: d'éclisrpes et gants pour soirées. <É

pi FAMTAIS-E gp
Ij ffi&t Pochettes, Foulards, Voilettes, Mouchoirs à initiales, ^»J_ 1@§|i Ceintures pour Dames, Epingles de chapeaux, ^fP"1 ;.\' Cravates pour Dames et Messieurs, Bretelles, Cols, «as" ¦& Cache-Cois, Manchettes. §P^

Il UNGERÏE  II
|f|l IMMENSE CHOIX de tabliers en tous genres, Fan-

taisie, soie, noirs, blancs, couleurs, Fourreaux^mm Réforme, Ménage, etc., etc. mm

m PARFUMERIE - RUBAHS - DENTELLES II
B Spécialité de corsets §11¦ •  ̂ . , . Wiim
w"V " «SïlP«as Pendant is mois da décaiai). s 5 % d'escompte au comptant «ïs»

TâP INS
frais, dépecés et vidés

&_ magasin de Comest-Mes
SEINET FILS
^•5-V fine das Epancheurs, 8

Télép hone 7_

m IIW_KB__-»SS __u_-_ B—r-r-tii—~' B

MffleRutschmann-Humbert
SABLONS 13

JCiver 1909-1910
m *- -><*** »

UfiASHS DD SAUYAfiE
DE BALE

Haute Nouveauté
et très grand choix

de tissus en tous genres

Soieries Grïeder
Broderies de St-ffall

6BANDS MAGASINS
DE

• Un El FEE

Taul). de l'Hôpital H

Joli choix cle lits blancs email ,
avec ou sans sommier , de tou -es
dimensions , depuis les plus ordi-
naires aux plus riches.

(5*_- (i~

Lit en fer vorni , avec sommier
métallique _ 1 place, depuis 19 fi'.

ouc.iCijcUcs pou enfants , plus dc
10 modèles en magasin ; dimensions
différentes, article soigné, depuis
30 fr. _ ° ' l

L-
Coucheltes pour en'ants , fer

verni, dimensions différenies , de-
puis 17 fr.

; Différents modèles de lavabos
.¦blancs émail , depuis O fr. sans la
garniture , 9 fr. ^O avec la garni-
ture comp lète (cuvette, pot ii eau ,
savonuière).

Lits en cuivre, bcrcelonnettcs,
tables pour malades, bidets dé-
montables , garnitures de lavabos
émail , etc., etc., aux pris les plus

unodérés.
Crins, plumes , édredons, matelas

•îB cria animal et on criu végétal,
duvets, oreillers , etc.

Travaïi prompt et soigné
Téléphone 99

____ §___l_ï _ «£---*-£'^£|3_î_£___-T*T_ ¦r^___L,*)_̂ -__---_a_-ra  ̂'
Ca

^ytSîS_!_m?_ ??t
^^^ ^^______ -_t-

x BASSIN 6 (à côté du Bazar Central) g

H ARTICLES DîTVûYAGE ET SELLERIE |
I 

_________ Cadleasax utiles ——¦ » I

TR0ÏÏSSES, PLAIDS, COUVERTURES DE VOYAGE
Très grand choix de SACOCHES et SACS POUR DAMES (fai.r. AOflpIê) S

Buvards, Portefeuilles, Nécessaires de poche
Etuis à Cigares et Cigarettes - Pçrte-cartes -..Portemonnmes -- Pochettes d'off icier g

g SERVIETTES — SACS D'ÉCOLE g
i Skis, luges Davos ct autres - Chars à ridelles et poussettes .e poupées 1
_̂ tt- SPÉCIALITÉ - PRIX MODÉRÉS -Q8 Ji

D. BESSOM & €le
8 - Place du Marché - 8

Porcelaine à feu
(Aluminite)

Plats ronds et ovales, à oreilles
PLATS A SOUFFLÉS

GITES A PÂTÉS, ronds et ovales
MET* Article allant directement sur la flamme "VB

-Escompte 5 °/p au comptant

Magasin GUSTAVE PARIS
H sera fait comme les années précédentes,

pendant (e mois de décembre, un fort escompte
sur tous les achats au comptant Ce qui reste en
confections d'hiver sera vendu à très bas prix.

COUPONS

charateS. jins
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Wienerlis - Cervelas
Truffelleberwurst

Ttïettwurst
ln magasin le ComesU-isi

SEINET FILS
Rue du Êpanchenra, B

Téléphone 11 co.

2 accordéons
doubles, dont un Amez-droz, à
vendre. — Demander l'adresse da
n° 075 au bureau de la Feuille
d'Avis. co.

Pour cause de départ , i. remet-
tre pour le 1" mars, au bord du
Léman, boa

liai le îles
en pleine activité, jolie cHeutèle,
situation centrale , peu de reprise .
Ecrire sous It- L. 351 au bureau
de la Feuille d'Avis,

[

s Papeterie A. _M_ffll j
Hue du Seyon et Moulins 8

A€îEiB A§
de poche et de bureau

CALENDRIERS
Boites de Papeteries ¦
m __ -. ¦¦ ..«J

pi GRAND ASSORTIMENT EN £§
1 J Vins lins et ordinaires , vin moassea n - Jambons avec f m
f i i  os et désossés - Filets - S..lamis vra i Milanais - Saneis- H
L'.| sons - Fromage suisse et fromages fins, vacherin lÈ
IP Volaille , chapons, poulets , oies, canards - Frnils sers, Q|
Q coques molles - Noisettes - Oeufs - BCUITC - Biscuits - Thés g

H .Fan- Éflix île _eaiix carionnages - Cto-lais ea lois genres E
1 ̂ îu magasin de comestibles rue Saint-Maurice 1 S
^P 

Se 
recommande, L. SOLVICHE. H

Q-mEmm ^m sim^mzzm CTBT-_PQ

¥IMS EM BOUTEILLES
ROUGES

Montagne supérieur la bouteille fr. 0.45
Saint-Amour 1908 » » 0.70
Beaujolais 1906 » » 0.70
Moulin-à-Vent 1907 à => 0.85
Bordeaux 1907 » » 0.85
KEercurey 1904 * » 1.05
Beaune 1907 » » 1.15
Pommard 1807 -> » 1.25
Neuchâtel 1905 => » 1.05
Neuchâtel 1S02 => s 1.25

BLANCS
Neuchâtel sur lies 1905 la bouteille fr. 0.85
Neuchâtel sur fines lies 1907 » > 0.85

ÏJG tout verre à rendre

__a »wi aaaee gaascgMC ea ŝ SBSSSSSSSSSSSSS

m Â  HWçJ PJ-* CU

[̂ ^̂ ¦9 MHlilDiS, ilâves, depuis lffl Ir.
\^ _̂______a___» COSMOS, classeur à musique
Machines parlantes „ hrp u_Bté •»Disques - AiguiUes « orevere »

.'.—ï~~~ ... Etagères - Taboui*ets - LutrinsViolons - Mandolines • Flûtes 
Guitares Jouets musicaux prièro de visiter nos magasins.

Grand et beau choix de musique pour offrir. §* _̂\ a
Albums, reliures riches, etc. «SS_IL_'

Demandez le cata logue sp écial de Noël. >_îS__^S _̂Sl%a^3

HUG & Cle 
^^PLACE PURRY _SS__8 

S^Lsir LES ^^^^%

POTA GERS A GAZ 1

SOLEURE I
connus pour leur solidité et leur économie, sont en vente à i

Neuchâtel chez : Usine à. gaz ; magasin Weber, a

flk. _____ rae Saint-Honoré. _ _ 0 ^à W

ILICIUI-DATION
J. fflERKÏ , toarnenr, Temple-Nenf 3

Liquidation complète de toute la marchandise
en magasin, soit : Parapluies, Cannes de luxe et
ordinaires, Jeux divers, Brosserie fine, Peignes,
Articles de ménage, Articles de fumeurs, etc., etc.

Vois* les étalages s. v. p.

Toujours belle Maculature, à o,25 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLB

n i  _ I I _ M I I IM I II  !¦¦!¦¦ i i  ¦¦!¦¦ !¦!¦ ¦¦i îiT^TrWIl^M ĝl"MIMTr'WWTTrinMriBITTIgTfTWWWWBiWn'id -̂J1TiiT/n

Machine à écrire visible

m.« AUTSCMI, papeterie, Nenchâtel
représentant exclusif pour la contrée. co.

pour 1910
Comme de coutume, nous considérerons

comme abonnées pour 19>0 à la Feaille
d'Avis de Neuchâtel, toutes les personnes
qui n 'auront pas refusé un des première nu-
méros He Tannée.

Jusqu'au 6 janvier on peut s'abonner
à tous les boréaux de poste, par mandat pos-
tal (sans frais), à notre compte da chèque*
IV 178, en indiquant au dos du coupon qu 'il
s'agit d'un abonnement et par carte postale,
adressée au bureau du journal

Rue du Temple-Neu. 1, Neaehàtel
Pour les abonnés de l'extérieur, les quit-

tances non retirée^ à notre bureau le 8 Jan-
vier seront présentées en remboursement
par la poste dès cette date.

Nous rappelons que nous accordons volon»
tiers un sursis de quinze jours A un mois aux
personnes qui ne seraient pas en mesure de
s'acquitter du paiement de leur abonnement
dans les délais d'usage. Prière de ¦préomir
le bureau du journal avant le 4 Janvier»
date après laquelle aucune demande ne pourra
être prise en considération.

.PHIX D'ABO ÊMBHT

FEUIllII JTAJB
-. . 1 an 6 mois 3 moi»

p
en

p
vni_e' A— 4.50 2.25,Par porteuse hors de ville .. .

ou par poste dans |f| C O Kfl
toute la Suisse IU*f— •*• * 4'JU

Pour l'étranger (Union postale) : 1 an, *6 fr.j
6 mois, 13 fir.; 3 mois, 6 Tr. 50., .•;.,

AdfiHBisiration de ia Feuille d'A\h_

abonnements



La FEUILLE D'A ns DE N EUCJ UITEL
cil ville, 4 fr. 5o par semestre.
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au magasin I

NEUCHATEL I
S$& r- m

Très bien assorti dans, tous les articles de la saison ' S
I BLOUSES . -' JUPONS ©©USETSS LAJMAGES PYRÉNÉES ARTICLES 

' 
I I

en tous genres Soie, Moirette, Drap dcs n*<*-!**eurcs marques Matinées, Jupons , Collets * i T\l? B TIBIAS S I

C_R^ tem *¦« «** *«¦» GANTEME soignée »-*-_-,- 
objets BTtoilclt- |

_?o_c/es </e __ />». _•.__ 
TA33LIEHS 

e/7
^

0«S £e/7res Artjc|es (je Sp0r{ 
 ̂

__ . 1
RUBANS élastiques en tous genres LINGERIE FINE \ Jaquettes , Sweaters, Kit-Ka t ECHAEPES I

Deau choix BAS et CHAUSSETTES ~ J*T* Tt'-^T* VARIÉESumxsj ci w__uuu_ ii_w 
il)TTPÏE'-J RU ÇflïBEÏ! -. Bandes molletières, Guêtres ' XlXtXJ-JUKJ Hj :

d'Epingles ds chapeaux Rubans - Dentelles A-i_i_ l___ Ufl ùUliuiriù Ga«t_ et Pantalons sp ort Noeuds , JaMs, Ruches , Voiles

CRAVATES j SOUS-VÊTEHENTS . PLAIDS et CHALES RÉTICULES VARIÉS COLS FOURRURE 1
pour Dames et en tous genres de voyage CaSSBtteS à OHVragS 611 lipÉtiOll, _ PHI ÉÉS

pour Messieurs —- _ —— SI
_ — Crêpe de santé B1ÎRETS en tous 9enrcs POCHETTES - FOULARDS EPONGES |

BRETELLES — J~ VOILETTES Parfumerie - Brosses S pi
COLS, CACHE- COLS CkmlSCS 02 toariS-CS Guets de

^
cliass3 d-___i^-M_

e_ 
Savons - Peignes \ ¦

MANCHETTES 
CHîEsES 14///£S /. TRICOTER Hoachoirs avec initiale. Nécessaires^ aiguilles I H

: Boutons de manchettes toile, fiaaelie e. J«*ffer Lainages & MOBCllOÏrS fafllaiSÏe. DÉPÔT Û'eXCeM. Tll.S _3 te j W

t__j__,v ______ .. Télépï_o__e 196 — Téléphone 19© s_____st »______» j
Bonnes marchandises .... .. .... . . Escompte 5 % au comptant Prix modérés

\mPf f irma¥f à.^^

AVIS DIVERS

Hôtel Je la Fleur fle Lys, Saint-Biaise
1er et a janvier 1910

fl__R_B___ ÀWtmk ______ Sn .____§__„ B-B-HHli J_l MmP
¦*TB_P  ̂ i____ l________ B ¦__¦ _̂__ Eff^S  ̂_!_______!

MIIUB la [r.ii ¦ ïiip
Sylvestre, 1er et 2 Janvier

ifBAL"»
Café du Tilleul - Bevaix:

Nouvel-an et dimanche le 2 janvier 1910

GRANDE VÂUQUILLE
Valeur exposée : lOO fr. en espèces

Beau jeu de quilles couvert et chauff é - Bonne consommation
H 69C7 N Se recommande.

Pendant les f êtes du Nouvel-An

BONNE MÛSIQJJE

Soir de Sylvestre : TRIPES

A l'occasion cln JN-Touvel-An
SAMEDI et DIMANCHE

_.ESTAÏÏRA_TT de la GAUE
SAÏNT-BLAISE s

è_______ I ""̂  y% "T _̂-T C%__ "i-__ri el!!»!!

les 4er et 2 janvier ;

Restaurant J.-A. Beschamps, Valangin
A l'occasion, «lu Nouvel-An

BAL PUBLIC
le 1er et 2 janvier 1910

B®~ Bonne musique — Orchestre Brunner **Qg_:
SE RECOMMANDE

CHALET de îaJIQiBMBE
Vendredi (Sylvestre) dès S h. du soir
£.an_c<__ (Nouvel-An) de 2 h. à 6 h. '.."»»• ,
l>iin»uche 2 j anvier, de 2 h. h 6 li. et dès 8 h.

du soir

organisés par

l'Orchestre RAINERI (6 musiciens)
S_T" EWTiSB'.K LIBRE -ggj

Hôtel Bellevue - Corcelles
Ie* et S janvier

Eitel ie la Couronne - Saint-Biaise
SAMEDI et DIMANCHE, 1" et 2 janvier 1910

DANSE
Hôtel du Poisson - i¥Earin

1er et 2 janvier 1910
Dès 2 heures après midi

DANSE
Orchestre RCESLI

' % ' 
Dimanche 2 janvier

«sa CONCERT APÉRITIF «a»HOTEL 1M - À»
Sylvestre, 1er et % janvier

__= BAI_ ___
Poissons à toute heure

RESTAURATION SOIGrNÈE
8BT Tram spécial gratuit pour Nenchâtel. 1«

dimanche matin.
i_» . . . .  - . — , i .  . i ——. _, 

__B^w_________ __-_____w-___l___S^^B_tt*_____Bfĉ _38^ ^B^^___-__^^fc_____^-_____K ______flB^__i

Casino Bcam-Séjoar
\f i  l'occasion des fîtes 9e jVouvel^n

Vendredi 31 décembre, dès 8 h. du soir
Samedi 1er janvier, dès 2 h. et dès 8 h. du soir

' Dimanche 2 janvier, dès 8 h. du soir'«RAM» BAL
• Entrée lre - Orchestre «La Gaieté» - Entrée lre

Restaurant Pramns, _\w VAUSEYON -̂ a
Soir de Sylvestre, r et 2 janvier

am*̂mm___ \Vmm 1 È_f jL iawmmMmm \__ 1 ^̂ M̂ ^̂ ^̂ _̂__i H

t, .':.. - . , ¦.: i* - . . ': :. Bonne rriusicyje
+"- ¦ * ¦

RESTAURANT HiEMMERLI
Soir de Sylvestre

CIVET DE LIÈVRE ¦ DAUBE - LAPIN
Tripes nature et à (a mode de Caen

CHOUCROUTE GARNIE - ROSBIF A I/ITAEIEXNE

Tous les soirs T-? /\ ]VTQJ Tous les soirs
Lapins vivants - Poulets - Mont-d'Or, etc.

So recomm ande , .Le tenancier.

m \KmB_&_f^ __ _^?3 ¦w__f_J^#_SJK#S_?_r^_ô_ ]BHl -~yTOfci _ l'_ !__R ̂ B_» "awÊL **_H_H_y^M \ tf_T_ # _[**. _ r 4S __t .vlr'T t̂W îrn\ 'W

' '̂ s _̂^^ _̂!̂ - _̂ -̂ î̂ _ Î Ĥll
r-èrcrrr.'̂

c_ .v.- 
¦ — ; , ,  i

¦ REPAS A PRIX FIXE ET A LA CARTE . - SERVICE PAR PETITES TABLES H
Salle à manger et salons au 1er étage et à l'entresol *

CHEF EXPÉRIMENTÉ - CUISINE SOIGNÉE jj

S Vins dc choix - Bières de premier ordre p-
I __ . g
I JOURNAUX DU PAYS KT ETRANGERS S

j WrmW ' CONFORT MODERNE "US S

| THÉ, CHOCOLAT, CAFÉ. Spécialité : Moka et café-mélange viennois I

|

j |p Ventilation nouveau système. — Service altonlif. ffij
Sonnette d'entr 'acte. H||

Télép h one 619 OTTO FREY, propriétaire, jfij

ResîauranHû Carîinal
Dîners dep uis 1 f r .  80 , vin compris . - Restauration à toute heure

Tous les samedis , dés 7 h., sonper anx TRIPES
Tous les jours pent iant la saison :

llnîtres, toute fraîcheur , 1 tr. la douzaine. — Escargots.
•Uivet de lièvres. — Choncroiite garnie.

Avis aux gourmets : SOUPER COMBINAISON , tous les jeudis et dimanches, dès 7 h. t
. fr. 30 - Un carafon vaudois blanc - ;; douz. huitres - Potage. - 2 fr. 30

Currie d'agneau au riz à l'indienne. - Fromage.
ASTI OUVERT

Se recommande . Hans AMBÛHL, chef de cuisino.

! ESCARGOTS
S toujours frais , pré parés par

I BRASSERIE HELVETIA.
| On vend à l'emporter

Hôtel_jû Cerf "

I TRIPES

I Civet ae lièvre
1 Restauration étante et froide
- â toute heure

CAFÉ DU COURT
M vendredis 31

1 _ depuis 5 h. du soir

I flûtel flOaisseau
] Vendredi so :r, à 7 heures

S TBIPEi c-°-
S nature et à la mode de Caen
| Dimanclie soir : CIVET DE UÈVRE

s et Leçons particulières

\ de M. C. GERSTEB , professeur
(nyisinastiqne rationn elle , sué-

doise , médicale ,
j JBoxe, ang laise et française.
J Canne.
j liwcrime, fleuret nt sabre.

Tenue, Danse, Calisthénie
Cours et leçons pour débutants.
Cours et leçons de perfectionne-

j ment.

| Installations modernes - Douches

i Ronseitmements à l'Institut,
i F.voie 31 a.

¦¦___—______ _____5-wii»»i |*'.-  ̂-——¦ ¦ —- ¦- î_»i_i_i..«_aaaa â__a____i

f Education physique "
j Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN

ïcléphone 820 * PROFESSEU RS DIPLÔMÉ S •*• Télùiilionc 820
l Rue du Pommier 8

Gymnastique suédoise
Oj 'irs pj '.a- groupes d' ci i fanls , (l.im(> :>, messieurs, pousio iiimls. l^çoiii pirtkatièfta
r i I I T J l l i r  n i lV . I /HIE 1 Gymnastique rationnelle pour massiturs
U l h i  _ i l _  I I l i iMwli 'j  et jeun ss garçons. Boxe. Canne. Lutte. I
MASSAGE. ïïailcmenls p.:ir la (jymna sliquc ?eion inâiratiotis cle.i uiàleems |l

Installation moderne — Douches chaudes et f roides j |

I 

Tenue -:- Danse — V* cours (répétiti on) |
Leçons particulières pour débutants. — Leçons de perfec- |

tioimeinent (nouveautés chorégrap hiques : double boston , ï
selcct , etc.) — Enseignement cle danses anciennes et mo- |dénies pour fêtes rie famille. |

j Q Rensei gnements ct inscriptions à l'institut. Q i
•<T__ III i^Mi âa__

MB____Mi ¦____—_¦ i "¦¦¦
-¦*-i_T*_irr____-_r__r-****___T___

—: MAISON FONDlûK KN 1820 
A SERRIÈRES

Forges et Atelier de constructions mécaniques
Usines h ydrauli ques et électri ques — Force motrice 25 chevaux

Fofgaison da grandes pièces mécaniques en tous genres on fer et
acier , jusqu 'à 250 kilos. Fabrication spéciale de boulons de charpente»
de toutes grosseurs , etc.

Outillage pour entrepreneurs , etc.
Fabrication spéciale de pressoirs do différents systèmes , treuils

do pressoirs do différentes forces.
Installation d' usines , charpentes on fer , pylônes , colonnes en fer , elc.
Réparations en tous genres de gros travaux. — Seule maison du

canton pour les gros travaux.
Télép hone SOI F. MARTE-.ET FIES

AVI S
Los soussignés avisent leur honorable clientèle,

Messieurs les .arcliUeetcs , entrepreneurs et le public,
qu 'ils ont transféré leur bureau à

PHÉBAHMEAU
MARCAGCI & DELLENBACH

fut- mm m s p - iRici
'ganqne hypothécaire et commerciale

" '-' - Etablissement f ondé en 1755
Capital-actions entià.em-trf verse et fonds de réserve : 30,265,-00 fr.

Nous émettons actuellement des

€lfo!î §gati€&ias 4\. °/0 5e notre établissemeti!
h 3 on 6 ans ferme, an pair

Domiciles de souscriptions ot services des couponsi
h Neuchâtel : chez MM. Pury & C'\

à La Chaux-de-Fonds : chez MM. Fury & G''. 418;

LA CAISSE D'ÉPARGNE DE NEUCHATEL
Fondée en -18-12

Reçoit des dépôts:
depuis 1 franc j usqu'à 2000 francs par année en
un ou plusieurs versements, et jusqu'au maximum de
5000 francs, par livret.

sass intérêts 4- °/ 0 =
Avoir des déposants à fin 1909 : Fr. 60 millions

Pour être titulaire d'un livret , il faut appartenir au canton de
Neuchâtel, soit par l'origine, soit par le domicile (§ 1 du règlement).

Prêts hypothécaires dans le canton 4 y_ o/0 d'intérêt
franco de tous frais et de toute commission

Tous les livrets doivent êlrc présentés pour l'inscription des intérêts de 1909

SIÈGE CENTRAL : Neuchâtel
SUCCURSA LE : La Chaux-de-Fonds , rue Léopold-Robert 36

AGENCES DANS LE CANTON:
MM. MM.

Auvernier: Bonnet Charles. Fenin: Michelin Louis.
Les Bayards : Rosselet Nuina. Fleurier : H.-L&G.Vaucher ,nol.
Bevaix : do Gliambrier Jean. Fontalnemelon: Kramer Fridolin.
Bôle : Michaud II. -A. , not. Fontaines: Borel Fritz-H., pharm.
Boudevilliers : Montandon Georges. Geneveys-sur-
Boudry : Chapuis Paul , pharm. Cofxane: Bourquin-PerregauxK.
Boveresse : Hoffmann G.-A., inst. Gorgier: Jacol-Bovet Henri.
Les Brenets: Jeanneret Aug., not. Hts-Geneveys : Morel Augustin.
La Brévine: Matthey-Doret Ch. Le Landeron : Gicot Casimir , not.
Buttes: Pétromand-Dubois C. Lignières : Cosaudier Ch.-Aug.
Le Cerneux- Le Locle: Ilouriet Henri.

Péquign-it: Mercier-Vermot M. Môtiers : Bobillier Fritz.
Cernier : Soguel Abram , not. Noiraigue : Ilintenlaug G., inst.
Ch.-dû-Milieu : Haïdimann Marie. Peseux: Bonhôte-Bonhôto E.
Chézard et St- Planchettes : Nicolet Paul , nêg.

Martin: Favre Charles-Albert. Pts-de-Martel : Robert Ad.-J., not.
Coffrane : Jacot Edmond . Rochefort: Roquicr Hcnri-Al ph.
Colombier: Chable Daniel , pharm. La Sagne: Vuille Ali.
Corcelles-Cor- Saint-Aubin: Mac_ abe_ J.-Louis , Ve.

mondrèciie: ColinThéoph.,gérant. Saint-Biaise: Thorens J.-F., not.
Cornaux: Clottu Arthur. Saint-Sulpice : Matihoy-Grandjcan A.
Cortaillod : Delormo Jean. Savagnier: Aubert Paul.
Côte-aux-Fées: Juvet Oscar. Travers: Blanc Louis , notaire.
Couvet: Matthoy-DoretG. , not, Valangin: L'Eplattenier Lucie.
Cressier: Vausne Paul , inst. Les Verrières: Sœurs Tattet.
Dombresson: Vaulhier Eugène. Villiers : Favro Camille , horl.

H est rappelé aux déposants qu 'ils ne peuvent s'adresser qu'an
siège prinripal de la Caisse d'Epargne, h I- en.rhfttel-,
ou au Correspondant de la localité qu'ils habitent.

Armée du Saint
É C L U S E  20

LES COLONEL S MALAH
prés ideront les réunions suivantes :

Vendredi 31 décembre, à 10 heures An soir
HEÎfflï-MlIlT DE IPHÏÈIRIE

Dimanche 2 janvier
à 10 h. du matin : Héii-iion. de Sainteté

à 8 li. du soir : iSéuE_ £o_- cle Salut

________z___z_ : Cordiale invitation à tous T

Brapriejlel.étia
•¦v'Ce' soir et jours suivants

GRANDS CONCERTS
par la célèbre

* TROMPE MO-VCHAL,
" i • '̂̂ |itPetitijpoèîno de Paris r

* &ÀMEÇI, ra^NCHE ET LUNDI *. 1̂ A.TINÉI

1 ËxcejKiaafleHemeM Sameôi selt el Ô9i_r__ saîY-UtJLi Civet lsuilA. - Escaiiols liais
'-* '
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