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%' ANNONCES c 8.

Du canton :
La ligne ou s on .espace loct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o >

"De la Sume tt de l'étranger :
15 cent. 1* Irgne ou son espace.

i " insertion, minimum. . . . . fr. i.—
N. B Pour le. avi. ttrdifi , morluairu, le» rcclunc-

et les surcharge.; demanda: le tarif spécial.

Bureau:, t , Temp lef Neuf ,  i
t Les manuscrits .ne tant-pat-rendus <

. <_. ———".- »

e m

t ABONNEMENTS
s an 6 mois S mois

En ville 9.— 4-5° *-a5
Hors de ville ou par t»

poste dan_ toute la Suisse 10.— 5.— I-5o
Etranger ( Union postale) ï<5.— i 3 ,  6.io-
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en us.

» payé par chèque postal saas frais.
Changemaat d'adresse. 5o ct.

Bureau: j , Temp le-'Neuf , t
YasU au n_____ r>__ _.__ . iïeumitÇ sh '_ ts , tte. ,

AVIS OFFICtas
¦¦___ ¦ ¦¦ - _!

•¦ - . -'¦ ¦ ¦ 

tg...tëff£r;i C.#2«JIf__Sfc_3

ïjB BOUDRY

Vmï& Ukth
: ¦ C-

La «onn_une de B«.idry feura v<m-
dro par voie d'eiuriièeo» puiilMiues
le sâmci-i 8 jaayj ér 10LQ, dés le*
2 h. -' ji du soir, "Jes boi3 s_ livaatsr
situés dans sa forât du Etolfcy :

65 stères sapin et foyiml.
- 8 tas grosses perches.
. H toise mose.s ronds.

360 fogote rond»;-
2& 10 morceaux de pia.
K Lo rendez-vous est à 2 fceares

du soir & Trois-Rods.
Boudry, le 4 iauvicr Î8lâ.

Conseil COSWKOUSI.

IMMEUBLES
SOLS A JATÏE

A vendre, anx Seara, de
t>eaax terrains à bâtit*
ayant accès an lae. Vne
Imprenable. Beaux om-
brages. — Etrade Branen,
notaire , Hôpital 7. 

VILLA
à .Mire m à Hier

& l'avenue de Bellevaux : 10 cham-
bres, cuisine, iardi n, possibilité de
faire une grande salle avoc terrasse
à l'est, dépendances.

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

Beaux lerrÉsi Mûr
ù Tendre, & han prix, an
quartier dos Fahys. Situa-
tion très favorable si proxi-
mité de la garo et de la
ville-. i'arçcitèS- f̂t ŷcrçlStgeaa-
deurs au cfcoî.. d'èjs amateufs.

Pour consulter le plan dô lotis-
>?.$c___eûV et pour , tous renseigue-
_ V^ents. s'ad ress e r iitu d e G. JKéfcer,.
J* iota ire. 8, rue Parry.

pisen à i&kt
Kae de la Côte, immeuble

comprenant maison avee U
logements et jardin. Construc-
tion récente, bieu aménagea. Prix
•très avantageux. ¦ _ . .'

S'adresser Ktndo €}. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.

A vendre, rne. de l'Oran-
gerie, beau bâtiment, 4
appartements , 6 ebam-
bres, belles dépendances.
Balcon, baanderle , bain»,

Sa»,- électricité. — Etnde
Iranen, notaire, Hôpi-

tal 7.

fl al ' 1

pour tont de snite ou
époqne à convenir, nne
petite propriété compo-
sée de 8 chambres, eni-
sine, buanderie et jardin. I
San et gaz. I*s ae snr deux I
routes. S'adresser pom.-.*
renseignements Côte 111.
ss*m *msmsasm_____**mmmsni *t *i *m I-I I I IHIII I-

f A VENDRE
1» ¦!¦¦¦ - _ 

Pores
*\ l'engrais. — S'adresser chez
I'. Imhof , laitier .' Montmollin.
________Si_ mi i ¦ _ ¦ 'i TSiii BBa

A vondro 40 quintaux nie tri ques
de yf  •

foin
première qualité. Adresse : Emile
Bétrix , Troycovagi.es su r Yverdon.

A vendre uue très bello grande

armoire 9e salon
en bois satin , touto neuve. — De-
mander l'adrosse du n° 703 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

* 3Thèvres
. fr vendre. S'adressor à J. Estoppey,
pjt Egléri , Saint-Blais o.

2 accordéons
doubles, dont un Amez-droz , à
vendre. — Demander l'adresse du

'.n? 675 au bureau de la Fouille
«̂'Avis. ç<.\
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j " Machine i éjp.e l visible '

H.eAlUlCHI , papeterie, Neuchâtel
représ entant exclusif po ur f a  contrée. co.

f uNOUBUHS I

¦ V,e J Kuchlé-Bouvier & Fils 1
Bk TAimOURG M IM) i — NËU€flATEL JE

1 '. - -̂ '¦ ¦ : ¦' .-.  !, -: _: V - \ ' .' ¦• - ' . , .'¦ ' '— _____(___ 

k*p i ïf âm à coudre eJ
A. PERREGAUX - Neuchâtel

1, Faubourg de l'Hôpital, i

I  

M A I S O N  N E U C H A TE L O I S E  J
la p lus ancienne en Sài3so — Qaariuilé$ix ans de pratique

_____ } *__ Seule maison autorisée |j

^gmà3_Ŵ Ml̂  ̂WŒNtX 1

I

' ^̂ ^Mii^̂ ^̂ ^TS' La P ius iiauU> perf ection "*
^^ _̂sÊm__S_ on E-2C_-ïi2S-_ à coudre f

| Q0&ë~*è£? Stella, Veritas, Saxon f a  L

I 

Prix-courants illustrés gratis et f ranco _. ^__ ' 
mm , y  ̂ |

I 

________ Recommandé par do nombreuses
j £ SÊ l & .  m 

~'
*vk_±. * pommités ni(5dicalos .contre l'Anô-

/ _ _ m _ _ _ Wfm _m_ mie el la Chlorose (pilw
__fl iil I vis WÎftn^ l̂ïlTa couleurs et répuiîemeat Dsrv3_a). Vi-
__^ _\̂__ s£f _2__'_k*__ goureux régénérateur du sang, to-
È n 9 s i Y rj n Ari OeX^^-M "i^ue , stimulant et apérit if;  con-
^sLâ**âSJLif«J Lft»^ 

vient  
aux 

convalescents, aux per-__S_^ _̂f _f ^ _ \ _ ^ ___ Bouncs aû'aiblios.

\_ tt * *_ \^^^ _̂_ W' *'J—r S°n ac 'i0n csî r3pic'e c' s ^rs

^W Ê̂ÊULM 1® *%r Wa3 ê 60
° attestations médioa'e3

I _.^
ëlS ^^ M̂ ^0r: 10 médailles d'or

B Dépôt général : Pharmacie des Sablons, J. Banhôlc, Neuchàlel

fr_H>—Ji~asz3CasaBg3M-9aeasgEDBta=qai iKim in» ii ¦ _—»
g ÉPICERIE FINE - VINS «
I Rue du Seyon - HEÎTEI GACOND - ««« au Seyon |

fl Wm. GRAND CHOIX EN B

I
' JL «TVINS VIEUXfB I

la P0US LU TABL E I
j m  ES. />0-//? MALADES I

i «h l̂M; W«» DESSEX T |f

1 lt2jjjA V1NS M0L'SSKUX ":" V,NS SANS AI.COOI . ||
« ™nw COGNAC -:- KIR SCII -:- HUUM |_|
S teB -̂J LrQUELIlS DIVERSES g

_JMi___M_____ÉMÉHai__B_i------_-ii-_ IIII M ¦¦imiii n n

en vente au magasin de Clianssuras

RUS DU BASSIN

Achetant directement en f abrique et en très I
i |  grande quantité , nous, obtenons des conditions I
i qui nous permettent de vendre aux pr ix  les plus \|

11 avantageux. 1
i BSCO-ltPTE 5 °/e

I NEUCHATEL. i

I Agendas, [Mis, Registres I
B COPIE BE LETTRES B
| Le tout v va de la ménagère, jolie roiîuro fr. 2.50 fi
1 La comptabilité de ménage, par G.-E. Perret » 0.60 1
m (neuvième mille) B

D 

Téléphone -150 1 l
Sueeursale : TREILLE 2 I I

IM"̂ "™^""*̂  ̂ ¦""¦ "¦̂ =OTni@

i Ol 1 W fl ifk AVANT CACHETER un PIANO, HARM0NWW ou Instrument quelconque I

I l lÂNUS 7it¥¥̂ ii
" M* Mîîller âi^H«oré I

I Maison de confiance fondée en 1829 Successeur de G. LDTZ & C" . ~~" « ¦*•" I
_C9Q____P _̂_V__B-_T_B___-H______9B^Et________B^__BÏ^

lapis et £moteums |
Spécialités de la maison

SPI€HI«ëH et C1'
m DE ramsL - BUE DI sn s

tassons ' s s m m i mr vm m mS ^i m m s ata s i m m m i mt immamssaim ŝimtsstviA Usa êsMuS
f œ s *_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _t_ _ _ n & a a ss 5 B taM K ÊK nB K ^B B m t ? œ e œgx a B-

j Ër^Hf ~.- . .r  . LES ; . i ^^g^5
^I POTAGERE Â GAZ l

i 
¦ ûe ' . f  |

SOLEURE 8
S ' ¦ ¦ *̂ ~. f_9a connu , pour leur solidité *t leur éconoïuJe, sont en vente à H
m Keuchitel chez : UXîBC à ST»'.; 'magasin Weber, S

^-.-_I^_K inc ^a^Ht-Sion.oré. _j_8Bfc_ __y

t̂f- >̂wiJi'>vff"!.W--g?n^T»aa_____»«»aBgMPP «̂a«----ag_B>W------W»M-_B-_-_-BPBM ' '* lw i» ŵ*»Ja f̂**'JPrn_W!rtPia_M—l_M_*

"w MUM^Mjyj"jg*w>j.wj*jJiw—¦nLJutiii  W M M m ,̂,w ii MMMTr»~iTiTrnri ïa ii i i i i i .n i ;BîTT UH I I I I L BII ¦ UM_II —r-

_____$___3ï i aj-^aBB^aB8_a-â
S Occasion exceptionnelle gjj sports (Taira I
UI Daus un Jbui de récla-iie n'oiaH nouvons livrer les M&

®® aui' prix suivants : «S

|| Bob à 2 places, 100 fr. au lieu de 125 îr.
|| » 3 " » 160 fr. '. . ' » » 225 fr. M
M u 4 . » 320 fr. » » 325 fr. M

S'adresser au représentaut Rgj
i H. cie PURY -:- Neuchâtel 11
|i| Avenae Lôopold Robert 5 — Téléphone 949 >.¦

_ _̂ _̂_̂_ _̂ _̂_ _̂ _̂ _̂_ \_ ^_̂__ \_t___B

iroip ne ï iisit
¦{ "' • au détail

îj l!K.]fo®ï!I0 §§; 1-R
¦
•'• "• ' par pain et au détail

(.ftevrolitts dc la Vallée

Magasin Pria
: 10 - HOPITAL - 10

¦ - Tél éphone n" 030 

Le linge le plus Ij ean , même en liîver!
Remplace le blanchissage h l'air g¦_ et au soleil, lorsque le l inge ne

4 peut plus être scellé au dehors.
gtrUnii & O, Winterthour ,

"fabricants du produi t  bien connu
j et, unanimement apprécié :

l© Savon moulu.
BaHEagaaa ĝ«apgB»g3*greag»MgaiaggW-awaai

Wieirlisle lre pal i
à IS cc:.t. la paire I

IœS le Francfort j
w bsîtes Se 4 paires

par bcîte outière 1.75
)Hir {mire 0.45

Café-restaurant
Avec logement, an centre
de la ville, à remettre
pour Saint-Jean 1910. —
JBtade JE. Bonjoar,notaire.

A L'ÉCONOME POPDLAIRE
Rue des Chavannes 2, Keuchâtel 1
Toujoors bien assorti en i

Macaronis
vrais types napolitains , à 30 cent, j

.la livre. Par caisse à 5.1. cent, le i
îfcttPSi caisse .gratuite.

Pierre SCALA.

Pastilles Sci!a |,
contre la toux , le rhume , B
n.aus de gorge , euroueuieut , ra ;

j Phamacift A-Bornseois, Hett^tel §

: Papeterie A. fflfflBIEBEL ï
Rue du Se/ on et Moulins 8 I

| do poche et de bureau I

j CALENDBIEBS J :
* Boîtes de Papeteries w

__W SPORTS "̂ a

TreïUe S — Téléphone

SMS - LUGES >^-r-w  ̂
Nouveauté:

MM l 'ï^^^^"*̂ mm
4— msrrcju^S : f l/  ïu \ conservant 24 

lioures,
^ÊMÊÉkv chaTiu ou iroici , sans

lip^SàBgïp ^m 
: y V :: fo^laoo

Piss ïsto $uS " Tjp*s ï>1,jati'iae aux
** * J _. * JÊP _W ménages, iadîsjtensa-

___- "~*^̂ ° '̂̂ &  ̂
fcic anx voyageurs,

.c_itL'UKIHl OM : '^̂ &̂â .  
¦'¦'( ! ' r todwates et 'skienrs^

¦., ; E^pilpepieîii... 4e ¦ ^II®F^
SWJ-ffF-tëifetii^̂  molpI^S f̂iS ïiSUFAn. Uflilc 

de Mars

. '. ¦ •v-Œa== LOOATfO N |3E SKIS, LUOES' ET >AT§WS ¦—-TTT-; 
^— ; ._. . | ; _ ..__ ; • ^^, .

 ̂:111a 
Aux DEUX PASSÂ&ES

/ î ^̂ "9 â _»_>_?m^S?w« ®> rlîe Saint-Honoré * ¦» *
I raA *̂ HL _̂M™™SfflWJfMw8 * * * 

et pl ace Numa Droz

\ vb*Ss9S!L *-r7__B__i II ' CiPFnAI  IT __f" — .
^^^ÎJ <- U O * 

SPEC
D"F

AI-,TE DÉTAIL

^^^K 
LINGE

RIE 

POUR 
HOTEL

S !
|̂ _̂ Ŝ T| 

PENSIONS ET RESTAURANTS

<y
^FROUSSEAUX COMPLETS à tous les prix

TS&jj DEVIS ct CATALOGUES à disposition

J_  __W" Toujours en magasin un immense choix de belle et
wîL -_o__ ne lingerie pour dames à des prix très avantageux .

i é  ,: , - ¦¦ ' 5 % AU ' COMPTAMT 5 %
gtu± M mamaàaaeÊmaaammam i UM \ m m ̂ màmmsÎÊmàmWsrB K̂immi. ^̂
_  ̂ .I..M.H. .n,,.»! ,.. ._.. .i .mi l m- s » ,

i - . Ponr «bienlr

Ij 

un chauffage économique

I les Cokes de l'Usine à Gaz

; j  i y,: - Prompte"-lir&âi^Jffldle: ¦ -'¦:- ~ ¦ I
%W* aux prix officiels ~W II



MVJS
Tout» demande tTadreue d'une

pmonce doit être accompagnée d'un
tmbre-potte pour ta réponse; mua
uUe-a tera expédiée non affranchie.

JtBMtmST Tt^TJOTt
_ l l l

roiîlt- f k t n %  de NeotMtc!.

LOGEMENTS
-W l'" ' - i i nag-Sweg—r

A loner tout do suito pour un
petit ménage tranquille, apparte-
ment au %*• étage avec deux ou
ou trois chambres, cuisine. Eau,
gaz, électricité.

A la même adresse à vendre
faute d'emploi : 2" lits, potager,
fourneau à pétrole, balance, usten-
siles de cuisine.

Demander l'adressa du n° 713
DU buroau de la Fouille d'Avis.

RUE DU ROC
A loner ponr tont. de

Hnîte on époqne â con-
venir, appartement de 3
cbànikces et dépendan-
ces. Jardin. S'adresser à
MSI. James de Beynier A
Cie, Place-d'Armes !. .

Rne dn Seyon n° 9. A louer
pour le 24 ju iu  11)10 ou plus tôt
Buj vant convenance, un bol appar-
tement de 4 pièces et dépendan-
ces. Conviendrait aussi pour
bureaux. Loyer 85© fr. Etude
des notaires Gnyot & Dnbied.

A louer , pour le 24 juin 1910,
appartement de 2 chambres et cui-
sine. S'adresser place Purry 1. c.o

Villa meublée à louer
m On offre à loner ponr
époqne à convenir une
jolie villa de 13 chambres
dont 8 sont confortable-
ment meublées. Situation
très favorable à l'ouest
de la ville. Vne snperbe.
Grand jardin, verger, vi-gne. Tramways.

Etnde Petitpierre etHotz, notaires.
A louer pour Saint-Jean , un loge-

ment de 4 pièces et dépendances ,
au soleil, terrasse et jardin. S'adr.
Crêt Taconnet 31, au 1er. c.o.

A louer pour Sain t-Jeàn 19)0 , au
quartier du Palais, un appar-
tement de 4 chambres et dépen-
dances. — S'adresser à l'Etude
Alphonse et André Wavre,
Palais Rougemont.

Pour Saint-Jean on pins
tôt si on le désire, dans
maison neuve et de __ «>¦ or-
dre, beaux appartements de
3, 4 et 5 pièces et dépen-
dances , confort moderne,
belle vne, véranda, balcon,
jardin. — Ean, gaz, élec-
tricité.

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

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

Ponr Saint-Jean : nn
rez-de-cbKttssée avec jar-
din, co.

Ponr Saint-Jean on plus
tèt: nn premier étage.

Logements complète-
ment remis à neuf , de 5
chambres et dépendan-
ts. Gaz, électricité, les-
feiverl e et grand séchoir.
Peuvent être loués en-
semble. — S'adresser à A.
Richard, Vieux-Châtel 19.

A louer pour Saint-Jean

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

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

Parcs : A louer pour Saint-
Jean 1910 logement cle 3 belles
chambres, cuisine ot dépendances.
Prix 42 fr. par mois. — S'adresser
Etude G. Etter, notairo. 8 ruo
Purry .

Centre de la ville
A loner, ponr le 24 jnin

1910, bel appartement de
5 chambres, s'adresser à
MISS.. James de Reynier *Cte, Place-d'Armes 1.

CHAMBRES
Relie chambre meublée , rue

Pourtalès n° 4, 3m>.
Relie chambre meublée. —

S'adressor chez N. Roser, faubourg
do la Gare 21 , 2m' a droite.

Chambre meublée indépendante
pour monsieur rangé, Seyon 11, 3me.

Tout de suite jolies chambres
meublées, so chauffant. Château 10,
3"».

A louer une belle chambro meu-
blée, à 2 croisées. S'adresser rue
Louis Favre C, 2""1 étage.

Chambre meublée pour une ou
deux personnes. Ecluse 48, 2m°, ù
gauche.

Jolie chambre à deux lits pour
jeunes gens, à partir du l*r février.
Seyon 28, 1er à gauche. c.o.

Belle grande chambro avec où
•sans pension. Louis Favre 27 , _.mo. e.o

Chambre meublée à louer rue
du Bassin 8, 2°» étage.

Chambro meublée ou non. Evole
35, l" étage, à gauche.

Jolie ehambre meublée à louer
tout de suito. Neubourg 53, i".

A loaer jolie chambre meublée ,
.chaiTffafc.e , h proximité do l'école
do Commerce et de l'Université.
Demander l'adresso du n° "î* 18 au
bureau do la Feuillo d'Arts.

Jolies chambres meublées à louer ,
rue du Concert n° 2, 3œc étage.

Jolie chambre à louer. — Ora-
toire 1, 2mc étage. c.o.

Belle ebambre
aveo ou sans pension. Orangerie 8,
rez-de-chaussée. c.o.

Deux belles chambres meublées
pour messieurs. — Faubourg do
l'Hôpital f)2. . - . co

Chambre au soleil , faubourg du
Lac 19, '<_ "" â droite c. o.

Chambre et pension , faubourg du
Lac 3, 2mo. c.o.
_ - n_ n-_ iiii  ¦ im i i n̂ar r̂ r̂ r̂w r̂www^^^ -̂nmimtumtmw ¦ ¦¦¦

LOCAL DIVERSES
Restaurant

A lauer maison au centre do [a
vil e, avee restaurant au rez-de-
chaussée. S'adresser Etude Brauen,
Hôpital 7. 

Ponr Saint - Jean, rne
Pourtalès, beau local pour ma-
gasin ou atelier. Etude E. Bonjour ,
notaire.

OCCASION
Ponr mennisier on pro-

fession analogue, à louer
tont de suite atelier dans
belle situation en ville.
S'adresser à M M. Jantes
de .Keynier 4. Cie, Place-
d'Armes 1.

KflâeFe6tpffîrr&&ïïotz , notaires el aracâî
8, Rue des Epancheurs

Appartements à louer

Dès maintenan
Evole, 5 chambres. •
Beauregard, 4 chambres.
Hôpital, 1 chambre.
"Vauseyon, 2 chambres.
Rocher, 2 ebambres.
Côte, vilia entière.
Fanbourg de la Gare, 3

chambres.
Pour le 24 mars 1910

Poteaux, 2 chambres.
Cassardes 2 chambres.
Rocher, 3 chambres.
Faubourg de la Gare, 3

chambres.
Pour ie 124 juin 1910

Serrières. 3 chambres.
Beauregard, 4 chambres.
Côte, 58, 3 et _ chambres.
Rne Bachelin,4 chambres.
Maillefer, 3 chambres.
Quai dn -Hont-Blaae, 4

chambres.
Bne .Louis Favre, maison
. entière.

Bue fLouis Favre, 4 cham-
bres.

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

A lier pour SÉrt-ta 1910
bel appartement de i chambres,
cuisine ct dépendances, à l'Ecluse,
dans une maison tranquille. —
S'adresser Etude Fernand Cartier,
notaire, Môle 1.

Etude A.-B. BRAUEN, notaire
HOPïTAIi 7

Logements à louer
Entrée à convenir :

Rue du Seyon, 4 chambres.
Raffinerie, 6 ebambres.
Faubourg de fa gare, 5 chambres.
Evole, 4 ebambres.
Quai Suchard, 3 chambres.
Plaee Piaget, 2 chambres,
Hôpiia), 5 chambres.

Dès 24 mars 1910:
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 :
Faubourg de la gare, 5 chambres.
Terreaux, 6 chambres.

Dès 24 juin 1910 :
Quai du Ment-Blanc, 5 chambres.
Sablons, 4 chambres,
Temple-Neuf, 4 chambres.
Evole, 4 chambres.
Faubourg de ta garo, 5 chambres.
Vieux-Châtel, 5 chambres.
Evole, 3 chambres.
Quai Suchard, 3 chambres.
Moulins, 3 ebambres.
Côte, 3 chambres.
Château, 5 chambres.
Moulins, 2 ebambres.

Villa à louer
Côte, 9 chambres.

Locaux à louer
Entrée à convenir :

Evole, pour atelier de peinture.
Quai Suchard, pour ateiiers.
Saint-Honoré, pour garde-meuble.
Saint-Honoré, pour bureaux.
Faubourg de l'Hôpital , pour magasin

EÉe Fewj CARTIER, notaire
Grands locaux à loner

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

Bel appartement vacant
A louer non loin de la garo,

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

Pour Sëint-Jean 1910
A louer aux Sablons, un bel

appartement, 3m « étago, dc
trois pièces, chambre de
bonne et dépendances , grand
balcon , vue superbe.

S'adresser Étude Fer-
nand Cartier, notaire, rue
du Môle 1.

A louer ponr Saint-
Jean, rne dn Temple-
Neuf, petit magasin avec
logement. Etnde E. Bon-
jour, notaire.

DEMANDE A LOUER
On domande à louer au Vignoble

logement
de G à T chambres. Adresser les
offres écrites à B. C. 711 au bu-
reau do la Fouille d'Avis.

On chercho __ louer à partir clu
24 juin prochain ou époque ix con-
venir , avant décembre 1910,
un appartement confortable
ou petite villa moderne, de
7 pièces au moins, ù mi-hauteur
de la ville.. — Etudo des notaires
Guyot & Dubied.

On chercho ù proximité de la ville

im terraist
favorable à la culture maraîchère.
Demander l'adresse du n° 712 au
buroau de la Feuille d'Avis.

Ou demande tout de suite un

peti t logement
de deux chambres et dépendances,
à proximité do la ville. Demander
l'adresse du u° 715 au bureau dé
la Feuillo d'Avis. *"*

On chercho à louer , pour lo 2-1
juin l'JlO, uno

villa de 10 1 12 pièces
avec jardin , située aux abords im-
médiats de la villo. — Faire offres
avec conditions à l*__ttudc Petitpierre
& Ilolï , Epancheurs 8.

Jeune ménage chercho pour mars

logement
de 3 chambres et dépendances , bion
exposé , à l'ouest de la ville. — De-
mander l'adresse du n° (HO au bu-
roau de la Feuille d'Avis. c.o.

- OFFRES
Une fllio de seize ans désirant

apprendre lo français, chercho
place pour le printemps.dans ho-
norable famille du canton de Neu-
châtel. — S'adresser à MM Jenni ,
Zabringerstrasse 29, Berne.

PLACES
On cherche, pour famille , cn

ville, uno

Jeurje Fïlîe
active, propre et robuste pour
faire la cuisine et aider aux di-
vers travaux d'un ménago soi gné.
Se présenter avec certificats où
recommandations, Côte n° 50. c.o.

On demande
une bravo et honnête jeune fillo
pour tout fairo dans un ménage
soigné. Entréo tout do suite. Se
présenter à M"" Rossier , faubourg
do la Garo S, au rez-de-chaussée.

On demande pour un petit më*
nage, une .\*ï

FILLE
sachant cuire et aimant les enfanta .
S'adresser Hôpital 10, au magasin.

M""' Chable, à la Colline , Co-
lombier , chercho , pour le 15 jan-
vier , une

CUISINIÈRE
sachant le français. c.o.

JEUNE FH.WS '
est demandée pour aider au mé-
nage et soigner deux enfants.
Entrée tout do suito. S'adresser à
M"10 E. Jenny, ruo J.-J. Lallemand 1.

.____m__mmm *ff_n__m________mg*_

EMPLOIS DIVERS
Tailleuse

pour garçons
se recommando pour travail en
journée oa à la maison. S'adres-
ser M"0 Beuret , Carrais 1, Peseux.

AVIS DIVERS

AUX ELECTEURS
On peut encore signer dans les établissements pu-

blics les

listes ïèf étmhxm
jusqu'au mardi 4 janvier à midi , et lo 5 auprès des mem-
bres du comité référendaire.

KZMm ^m̂moÊmÊ̂mtmmmeammmmÊÊÊnm — ¦̂—.n—^M^̂ —^̂ —i^———¦—¦—MM

ff W^ii y| Wfp
Leçons d'allemand

chez un professeur dip lômé de
Leipzi g. — Demander l'adresse dii-
n«709 au bureau de la .Feuille d'Avis.

Brasserie Strauss
Ce soir

CONCERT
par

rOrfetfs dllessairo
tm- BILANS

établissement ot vérificati on. — J.
Gassner , rue Pourtalès 13.

SOCIéTé M
^̂ MMATION
A partir k 3 Janvier

nos magasins fermeront de nouveau

chaque soir à 7 h. */a
et le samedi à 8 b. 3/4

Cet horaire, modifié pendan t les
fêtes, avait donné de bons résultats
auparavant; nous prions tous nos
acheteurs do l'appuyer cn faisan t
leurs achats en temps voulu.
Tournées GEOBGES ZELLER

THEATRE DE NEUCHATEL
Bureaux h 8 h. Rideau à 8 h. Y,

VENDREDI 7 JANVIER 1910

NAPOLÉON
Drame en 5 __ c.es et 9 taWcanx

tic MM. Fernand M1.\Ï.EÏ et Gabriel DIDIER
Chants et musique de scène de M. L. LACAZË

Un des plus grands succès du Théâtre de
la Porte-Saint-Martin (400 représentât.)

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, ii fr. —¦ Premières,

3 fr. 50. Fauteuil , 3 fr. — Parterre ,
2 fr. 50. — Secondes numéro-
tées, 1 fr. ôO. — Secondes , 1 fr. 25.
Billets en vento à l'avance au

magasin de musique ot pianos
JPœtisch frères, Terreaux 1,
et lo soir à la caisse,

La location est ouverte
dc 9 11. du matin si 6 Ii. da
soir.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Ne uchâtel, de iOh.
à 12 h. y2.

On demande pour Vevey, entrée
le 45 janvier , '

plusieurs Tenûeuses
connaissant très bien les rayons do
mercerie , bonneterie , lingerie, tis-
sus ct confections pour dames.
Premières références exigées. —
Offres écrites avec certificats et
photograp hie sous chiffr e F. G. 710
au bureau dc la Feuille d'Avis.

Jeune femme
so recommande pour faire des
heures dans ménages , nettoyages
ou bureaux. S'adresser routo des
gorges i, 1" étage h droite.

M™ B. GIR0UD
lilancli 'sseusB-repasseiise

se recommande pour tout co qui
concerne son métier.

llcpassa(jc à ucui
ECLUSE 5

APPRENTISSAGES
Jeune garçon de 17 ans cherche

place dans une

©liaFCiiterïe
do la villo pour apprendre lo mé-
tier et la langue française. Pourrait
entrer immédiatement, — Offres à
Hans Bornhauscr , Vorder LSergj
Weinfelden , Thurgovie.

PERDUS
Perdu en ville le 1er janvier une

broche en or
avec perle et petits bri l lants .  La
rapporter contre récompense au
bureau cle la Feuille d'Avis. 711

Perdu jeudi cn vil lo un
.médaillon

en or avec chaîne. Le rapporter
contro récompense Ecluse J'J, 1er,
à. gauche.

Perdu uno

chevalière or
avec pierro bleuo ovalo. La rap-
porter contre récompense au bu-
reau do la Feuille d'Avis 716

DEM. A ACHETER
On demande à acheter

petite propriété
avec terrain de dégagement, si
possiblo avec café déjà existant.
OfiVes à M. Métilo , Courroux , près
Delémont.

On demande à acheter un

pupitre a deux places
amiral Irai
S'adresser Laiterie Modèle.
Seyon.

On demande à acheter un

lanteau de fourrure
pour homme , pas de luxe mais pro-
venant do personnes saines. Adres-
ser les offres avec prix sous B. M. ,
poste restante, Pesenx.

Education physique
Institut RiCHÈME FRÈRES & SULLIVAN

Téléphone 820 * PROFESSEURS DIPLOMES '* Téléphone 820
Rue du Pommier 8

Gymnastique suédoise
Cours pour groupes d'enfants , dames, mcs-icurs , pensionnats. 'Lecoiis pirlieu ltèr»
PÏII T^il IT DHVV IAfl I ?  Gymnasti que ratlosielle p«j r messieurs
t iUL 1 litlEl I l l lo lyLfl  et jeunes garçons. Boxe. Canne. Lutte.
MASSAGE. Traitements par la gymnastique selon indications de. înédesias

Ins tallation moderne — Douc.'iss chaudes et f roides
Tenue -:- Danse — ya cours (répétition)

Leçons particulières pour débutants. — Leçons do perfec-
tionnement (nouveautés chorégraphiques : double boston,
sélect, etc.) — Enseignement do danses anciennes ot mo-
dernes pour fêtes do famillo.

_ Renseignements et inscri ptions à l'institut. _

L FAVEZ, dentiers
PLACE PURRY I - Téléphone 966

Echange
On désire placer un garçon en

échange d'un autre garçon ou fille.
Il devrai t : pouvoir fréquenter l'é-
cole do commerce de Neuchâtel ,
réciproquement il y aurait occa-
sion de fréquenter les écoles de
la ville de Olten. — Offres sous
chiffres O. 374 Q. h Haasen-
stein &. Vogler, Olten. 4159

AVIS MÉDICAUX

M. U CLERC
médecin-dentiste

Consultations de 10 h. à midi
et de 3 à 5 heures sauf le
jeudi. c.o.

Rue du Bassin 14

Madame KELLER-GYGER et ses enfants
remercient toutes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie pendant le grand demi
qui vient de les frapper.

taupe LE. S E" - ZURICH
Banque hypothécaire el commerciale

Etablissement f ondé en 1755 -
Capital-actions entièrement versé et fonds de réserve: 30,265,000 fc

Nous émettons actuellement des

Obligations 4 °/0 9e notre établissement
& 3 oa 6 ans ferme, aa pair

Domiciles de souscriptions et services des coupons :
à Neuchàlel : chez MM. Pury & C'«.

à La Chaux-de-Fonds : chez MM. Pury & O. 4185

LeDrVUÂRRÂZ
ne donnera pas

de consultations jusqu'au
9 JANVIER

FEUiLLETOM PE LÙBHIU D'AïiS BE «.\TEL

PAR
ERNEST GAP END U (11)

En prononçant ce mot, il avait fait un mou-
vement tellement brusque qne Je siège sur le-
qnel-il était assis aJla rouler au loin. Berthier
leva les yenx , Maurice était plus pille qu'un
cadavre Sa bouche contractée élait livide, ses
jones creusées, ses i égards fixes et ardents, les
veines de son front gonflées ct raidies comme
de3 cordes.

— Qu'avez-vôus donc, h'enlenant? dit Ber-
thier avec surprise.

Mauri ce fit un effort pour parler, mais il ne
put parvenir à formuler un son. Enfin , sur-
montant l'émotion extraordinaire ct teiribie
qui s'élait emparée de lui.

— Mon général , dit-il d'une voix rauque,
quels sont ceux qui ont été assassinés à la
ferme aux Cbats-Huants?

— Pardieu l répondit Berthier , ceux qui
l'habitaient , je vous l'ai dit.

— Mais ceux-là... quels étaient-ils ?
— Eh bien ! le fermier Abboli , sa femme el

Ie»r garçon.
— Et puis?
— C'est .ouf.
— C'e3t tout? répéta Maurice d'une voix

stridente,
— Mais oui. C'est pardieu bien assez, j e

Buppo se!
Maurice tenaillait la poignée do son sabre.
— Mon général , reprit-i l, les autres habi-

tants de la ferme?...
— Il n'y "en avait " pas d'aul.es heureuse-

ment.
— Tas d'autres ?

— Maïs non I
— Vous en êtes sûr?
— Parfaitement sûr 1
Un soupir de soulagement se dégagea

comme un râle sourd de la poitrine du lieu-
tenant

— Ainsi , ropril-il , on n'a trouvé assassinés
qu 'Abboli, sa femme et son garçon , ct pas
d'autre personne?

—¦ Aucune autre, je vous le répète.
— Et «es crimes ont été accomplis?...
— Dans la mit d'avant-hier.
— U y a deux nuits écoulées depuis , alors ?
— Sans doute.
— Merci ,mon général.
— Ah ça! reprit Berthier en regardant

Maurice,est-ce que vous connaissiez quel qu 'un
à la ferme anx Chats-Huanls ?

Maurice devint cramoisi , mais il répondit
d'une voix assez ferme :

— Non, mon général.
Un silence suivit cet échange de paioles.

Berthier semblait réfléchir profondément.
Maurice, en proie à unc anxiété extrême qu 'il
ne ponvail dissimuler.parai ssait prêt à défail-
lir. Rassemblant ses forées, il fit un pas vers
le chef d'état-major.

— Mon général , dit-il d'une voix trem-
blante, f ai une grâce à solliciter de vous.

— Laquelle? demanda Berthier.
— Une permission de huit j ours.
— Une permission ! répéta Berthier.
— Oui , mon général.
— Allons donc, vons n'y pensez pas !
— Mais...
— Cela est impossible !
— Impossible?
— Certes ! Nous attendons le général en

chef d'un moment à l'autre , vous le savez
bien. Le général Bonaparte peut arriver de-
main , auj ourd'hui , dans une heure, dans cinq
minutes. Il faut que l'état-major soit au com-
plet pour lui être présenté. Après sa venue ,

j e pourra i peut-être vous accorder vingt-qua-
tre heures, mai3 jusque-là pas une seconde'!

— Mon généial , j e vous en prie! balbuti a.
Maurice. '

— Impossible, vous dis-je ! n'insislcz pas !
— Mon général, il le faut!
— Non.
— Mon général, il s'agit peut-être dé la vie !
— Il s'agit du devoir , lieutenant ! dit Ber-

thier d'une voix rude. Le devoir avant tout ,
a van fia vie !

— Mais... ;
— Assez, je no vous accorde pas une heure !
— Mon général , dit Maurice, dont les yeux

ôlincelaient , il me faut cette permission ; si
vous me la refusez...

.— Eh bien ? interromp it brusquement Ber-
thier. "

— Je la prendrai ! murmura Maurice .
Berthier formula un j uron énerg ique.

- — Citoyen lieutenant! s'écria-t-il, songez-
vous à ce que vous dilcs? Vous manquez dc
respect à voire supérieur?

— Moi. général, je vous aime et j e suis bon
soldat! dit Maurice en se redressant.

— Je le sais ! Aussi veux-jc bien mettre vos
paroles sur le compte d'un accès de folie causé
par la fatigue. Mais, comme vous avez besoin
de repo3 pour vous remettre , vous allez vous
rendre dans votre chambre et vous y resterez
aux arrêta durant vingt-quatre heures !

— Mon général...
— Allez .' dit Berthier avec uu geste imp é-

ratif. Toute nouvelle insistance serait un
manque au respect que vous me devez. Vans
ne quitterez les arrêts qu 'a l'arrivée du géné-
ral Bonaparte. Je ne veux pas qu 'il trouve
puni un of ficier comme vous. Allez!

Maurice s'inclina et sortit en trébuchant . Le
malheureux avait le cœur rongé par le déses-
poir. Obéissant néanmoins avec cette cons-
cience du soldat ponr l'ordre reçu , il traversa
la salle du conseil et, gravissant l'escalier, il

se dirigea vers une petite chambre située
sous les combles ct qui élait sa demeure de-
puis l'installation dans la maison du chef
d'état-maj or. Au moment où il posait le pied
ians cette pièce, réduit plus que modeste, un
sanglot rauque lui déchira la gorge :

— Lucile ! Lucile ! balbutia-t-il ; tandis que
des larmes lui brûlaient les paup ières

XVI .
Les arrêts

Maurice demeura longtemps absorbé dans
les plus sombres pensées ; puis il se.le va brus-
quement et parcourut la petite chambre d' un
pas fébrile.

— Cette inaction C3t impossible I s'écria-t-il
celte fois avec unc rage concentrée. Puis-j o
demeurer ici , aux arrêts, sans pouvoir rien
fairo , rien lenler!... Qu'est-dle devenue ? où
l'a conduite Piichard?... Etait-elle h la ferme
alors que ces bandits s'y sont présentés ?...
Mais elle devait y être encore !... Voyons... du
calme!...

Et Maurice , emprisonnant son front dans
ses deux mains réunie s, comme pour mieux
concentre r ses pensées dans son cervoau , de-
meura quelques minutes immobile et silen-
cieux.

— Nous sommes le C germinal , repri l-il ; le
général m'a donné mes ordres le 3, c'est le 9
au soir que j'ai vu Lucile, elle devait partir
le 8 seulement avec Richard... donc elle était
ù la ferme !... Elle y était , répéta Maurice
dans un paroxysme d'exaltation. Mais alors,
que lui est-il arrivé?,., qu 'est-elle devenue?...

Et il se mit de nouveau à parcourir la pièce.
Trois fois il courut vers la porte, Irois fois il
l'ouvrit et parut prêt à s'élancer au dehors ,
mais chaque fois uno main invisible sembla
le clouer sur place et le contraindre à rentre r.
Le devoir parlait plus haut que la douleur et
l'inquiétude. Cependant unc quatrième fois

Maurice se dressa, frappa du pied le parquet
avec unc colère sourde , et il bondit vers la
porte, bien décidé à tout risquer pour calmer
les souffrances qu 'il ne pouvait plus supporter.
Déj ù il franchissait le seuil, lorsqu 'une ombre
légère glissa devant lui ; une main saisit res
pectneusement la basque de son habit.

— Mon lieutenant! dit une voix douce.
Maurice s'arrêta : un enfant était devant lui.
— Bibi-Ta pin! dit l'otficier avec étonne-

ment. Que me veux-lu?
— Vous par ler, répondit le j eune tambour

avec timidité.
— Je n 'ai pas le temps !
— Mon lieutenant! fit l'enfant en insistant

d'une voix tellement suppliante que Maurice
s'arrêta de nouveau.

— Quoi? dit Maurice en frappant dn pied.
— Mon lieutenant , balbutia l'enfant en rou-

gissant , comme s'il allait faire l'aveu de quel-
que faute impardonnable , mon lieutenant.,
j' étais à la ferme aux Chats-Huanls.

— La ferme aux Chats-Huants ? s'écria
Maurice.

— Oui!
— Tu y étais?
— Oui , mon lientenant !
—- Quand cela?
— Avant-hier , quand on a découvert les

crimes.
Maurice saisit le petit tambour dans ses

bras, l'enleva et le porta dans sa chambre,
dont il referma vivement la porte.

— Tu as ù me parler , dit-il ; qu'as-tu vu?
que sais-tu!...Raconte-moi tout en détail!

— Oui ,, mon lieutenant , répondit Bibi-
Tap in en se remettant dc l'émotion qu'il res-
sentait. J'étais avec Torniquet, Romulus et
Gringoire , quand nous sommes allés à la
ferme aux Chats-Huanls...

— Parle 1 parle ! je t'écoute... Assieds-toi là!
Le petit tambour obéit timidement , puis,

s'enhardissant peu à peu , il commença à ra ,
.<

conter dans son langage pittoresque, émaillô
de locutions en usage dans la 32™*, toute la
scène à laquelle il avait assisté et que nous
avons précédemment racontée.Maurice l'écou-
lait avec unc attention profonde : lea yeux
fixés sur les yeux de l'enfant , il ne perdait 1
pas une de ses parples. Enfin , quand Bibi-
Tapin en arriva à la lettre qu 'il avait dérobéa
aux regards indiscrets des soldats, Maurice
tressaillit , saisit l'enfant dans ses bras et Io
baisa sur les j oues avec un transport do re-»
connaissante.

— Cetle lettre , celte lettre ! où est-ellet
Donne-la-moi? s'écria-t-il.

Bibi-Tapin , radieux , enchanté, le visage,
empourpré , dégrafa son habit d'uniforme et,
ouvrant la doublure , il cn tira un papier;
froissé qu 'il présenta à son lieutenant Maurice
saisit la lettre d'uno main frémissante ; il la
parcourut rapidement , puis il poussa un cri,
et, reprenant l'épi tro qu 'il avait laissée échap-
perai recommença une seconde fois sa lecture»

— Enlevée !... s'écria-t-il Elle, en la puis-
sance des bandils!... Oh! je la sauverai! je..«

B s'avrêla pour revenir à la lettre.
— Uranie! sa sœur! dit-il encore. Que si-

gnifie ce mystère?... Quoi ! cette jeune fill»
pour laquelle M. de Neonles m'avait donné
une lettre, cette Uranie serait la sœur de Lu-
cile?

Et Maurice , en proie à une agitation ex*.
trème, se mit à marcher à pas saccadés. Lo
petit tambour le suivai t des yeux sans oser,
bouger.

— Mais où est-elle? où Tont-ils emmenêèî.
s'écria Maurice avec uni éclat de douleur 1

effrayant.
'A awvre.)

J^* Feuille d'Avis de "Neucbâtel publia
un résumé dea nouvelles du four; elle re-

çoit chaque matin les dernière* dépêcha $**
service spécial. * f

Le tam_oo. .8 ia 32B l.m-])ràatG

Monsieur et Ma dame Phi-
lèmon TRIPET , leurs en*
fants et leurs familles re-
mercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie
dans leur grand deuil.

AVIS . MORTUAIRES .
^0 

Le bureau d'annonces de la
/P Feuille d 'Av is de TieatbôteX

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

;VL 2̂« k̂fe5£ t̂_feSff

fabrique 9e caisses d'emballage
Caissettes , Loites de tons genres , margnage' aï fei '

Exécution de tous articles pour expéditions par poste ou chemin
de f er .  — Travail prompt et soigné , pr.x modérés.

Tarif3 à disposition 
S'adresser ù la Fabrique do C-ai*f*e», à Secrières.



Le cas n'est pa? sans précédent dans la fa-
mille des Romanoff. Il y a huit ans, un autre:
grand-doc a épousé la femme divorcée d'un
ingénieur.

Tragique fin d'année. — Le corres-
pondant new-yorkais du *Daily Mail» télégra-
phie qu 'une scène tragique s'est déroulée le
31 décembre dans l'un des restaurants élé-
gants de New-York.

Quelques minutes avant minuit , toutes les
lumières furent éteintes dans la grande salle
de soupers afin que l'année nouvelle fût sa-
luée par une illumination savamment pré-
parée.

Soudain dans l'obscurité un cri déchirant
se fit entendre et une gerbe de flammes éclaira
un coin de la salle. La robe d'une daine, Mme
Charles Ellis, venait de prendre feu. Ce fut
une mêlée indescriptible. Les femmes s éva-
nouissant , leB hommes renversant tables ct
ebaises, attrapant ù tâtons le3 seîux à glace
où rafraîchissait le Champagne pour essayer
d'éteindre l'incendie, enlevant leurs habits
noirs pour tenter d'étouffer le3 flammes. Pen-
dant ce temps, l'opérateur électricien , fidèle
à sa consigne, prenant les hurlements pour de
simples manifestations joyeuses, ne tournait
toujours par les commutateurs. Il attendit
scrupuleusement le dern er coup de minuit.

La salle fut alors inondée de lumières féeri-
ques, mais elle ressemblait à un champ de
bataille, où s'agitaient des hommes en bras
de chemise parmi des tables renversées, des
femmes évanouies ct des débris de toule sorte.
Mme Ellis, demi-nue , grièvement brûlée, fut
emportée sur une civière et les soupeurs ren-
trèrent chez eux.

Le diplôme du cafe-concert. — La
direction de la police de Budapest vient de
décréter qu'à l'avenir SPUIS le3 artistes munis
d' un brevet de capacité pourront se produire
dans les cafés-concerts et dans les cirques.
Les artistes prolestent avec la plus vive éner-
gie contre celle mesure qu 'ils ju gent injuste.
Dans un meeting qu 'ils ont tenu , ils ont dé-
cidé de faire grève tant que ce décret n 'aura
pas été rapporté.

Une autre ordonnance de la police, qui ne
fait pas moins de bruit , prescrit que les dames
et demoiselles de comptoir dans les restau-
rants ainsi que les marchandes de fleurs de-
vront dorénavant fournir un certifica t de mo-
ralité.

Les dirigeables. — Le « Figaro » an-
nonce que le comte de La Vaux a fait, diman-
che, une excursion au-dessus do Sainl-Cyr
avec son dirigeable , en compagnie de deux
officiers russes. Ceux-ci préparent une expé-
dition antarcti que qui sera tentée par deux
équi pages, à bord de deux navires qui empor-
teront chacun un dirigeable de La Vaux et un
dirigeable démontable.

Le «Figaro » annonce, en outre, qne la ligue
française aéronauti que va mettrt le «Zodiac»
à la disposition du général Lyautey, pour des
reconnaissances, à longue distance sur la fron-
tière algéro-marocaine.

Conseils aux fiancés. — Le Conseil
fédéral allemand avait élé saisi d'une de-
mande tendant à faire précéder tout mariage
d'un examen sanitaire des futurs époux qui
aurait pour résultat dc déconseiller Je mariage
à ceux qui physiquement y sembleraient im-
propres.

Ge proj et de loi a été accueill i en Allemagne
par des éloges presque unanimes. La «Ga-
zette de Cologne» remarque à ce propos que
les fiancés n 'ont pas â craindre qu 'on puisse
les empêcher de se marier; on se bornera a
les conseiller. Le but du médecin sera d'exa-;
miner s'il n'existe pas, en raison des antécé-
dents physiques des conjomts,certains défauts
qui pourraient constituer un danger pour les
futurs époux. .

Tout un drame. — Une petite scène
tragi-comique s'est déroulée l'autre jour à
midi , à Bruxelles.

Un pauvre diable d'ouvrier ,— concierge ou
homme de peine d'une usine — arrive pour
prendre le tr am. 11 est porteur de trois gros
sacs pleins d'écus do cinq fra ncs qu 'il dépose
au pied d'un réverbère pour essuyer la sueur
qui perle son front.

Le Iran, est là. L'homme soulève ses sacs,
cn met un sur l'épaule droite, un autre sur
l'épaule gauche et se baisse pour prendre le
troisième. Mais, à co moment, la ficelle, qui
tenait l'un des sacs fermé, se détache et les
pièces de cent sous tombent en cascade argen-
tine sur l'asphalte.

Gro3 émoi, très gros émoi dans le public et
surtout chez le malheureux encaisseur qni
jette ses sacs à terre, étend les bras en tour-
noyant sur luVmème pour écarter les curieux
et ceux qui vealent lui donner un coup de
main.

— Touchez pas! s'écrie-t-îl.
Et le cercle s'élargi t en riant de la (erreur,

fort explicable pourtant , du pauvre diable.
Un petit porteur de télégrammes est seul

autorisé à l'aider dans aa récolle. Et, pendant
longtemps, l'homme resta là , comme hébété,
scrutant tous les environs pour s'assurer
qu'aucune pièce n'avait échappé à ses recher-
ches.

C'est égal, il n 'aura pas dû diner tranquille-
ment avant qu 'on lui eût dit , au bureau de
l'usine, que le compte avait été trouvé juste.

Heure changée. — Le Chili a décidé
dc fixer l'heure officielle exactement cinq heu-
res cn relard de l'heure da méridien de
Greenwich. Le eoup de canon annonçant le
commencement de l'année lf>10 a donc été
tire à Santiago-de-Chili avec un retard de 17
minutes sur l'heure habituelle .

raviation en 1909 et l'avenir
r Moins d'une semaine nous sépare des jo ur-

nées d'aviation de Planeyse. Cet événement
cn pays neuchâtelois fera lire avec intérêt le
bilan de l'aviation que dresse M. Paul Rous-
seau dans le « Temps » et les considérations
que lui inspire l'avenir de la conquête de l'air.

.-U 'y^a environ deux années, le 13 janvier
1908, tlenry Farman réussissait a couvrir an
kilbmètrc sur un aéroplane à Issy-les Moali-
neaux. A la fin de cette même année, le 31
décembre 1908 —il y a douze mois — Wilbnr
Wright, qui étonnait le monde par ses expé-
riences du Mans, s'attribuait le record de la
distance d'alors, parcourant en une envolée
E24 kilomètres 700 en 2 heures 20 minutes.

Une année a passé depuis. L'aviation a été
de progrès en progrès. Alors que l'on volait à
peine à l'aube de 1908, soudainement, au len-
demain de ia venue do Wiibur Wright en
France, Blériot , Latham, Henry Farman ,
Paulban , Rougier et d'autres encore réalisè-
rent à leur lour de saisissants exploits.

Ce furent, avant l'inouoliable semaine de
Champagne a Bétheny, aux portes de Reims,
les ten tatives infructueuses dc la traversée de
la Manche par Latham deux fois malheureux.
Puis la réussite de Blériot partant de Calais
pour atterrir à Douvres, le meelingdc Brescia
où Rougier battit le record de l'altitude , Wii-
bur Wright évoluant sur ja rade de New-
York, le vol de Latham au-dessus des fau-
bourgs dc Berlin, les meetings de Doncaster,
de Blaçpkpol, et comme apothéose le comte de
Lambert planant sur Paris, coniournant la
tour Eiffel , réalisant le plus audacieux exploit
qui ait j amais étéaccompli à ce jour.

Enfin , pendant ces dernières journées de
l'année qui a fini , la lutte pour les pri x et les
coupes dont l'échéance était la fin de décem-
bre : Henry Farman réalisant les records de
la durée et de la distance au camp de Chu-
tons, volant 4 h. 17 minutes et couvrant 232
kilomètres 212 mètres, tandis qu'a quelques
jours d'intervalle .sur le même terrain , Hubert
Latham s'étai t adjug é le record dc la hauteur
par 453 mètres.

Tel est le bilan de l'année. Mais dans le
domaine de la prat ique , tous ces chiffres offi-
ciels s'effacent devan t les dernières envolées
de Maurice Farman et les tentatives de Jac-
ques de Lesseps.

Ils avaient eu des précurseurs. Les pre-
miers.Henry Farman et Louis Blériot avaient:
l'un accompli un raid de Chàlons à Reims,
qu 'il ne recommença jamais; le second réalisé
le premier voyage de tourisme aérien de
Toury à Arlenay, revenant à son point de dé-
part après avoir fait escale dans la campagne.

Mais Maurice Farman a renssi mieux en-
core. H était allé de Bue à Chartres il y a
quel ques j ouis; avant-hier il a voyagé par les
airs cle Chartres à Orléans, demain il conti-
nuera... vers Bordeaux probablement.

C'est une ère nouvelle qui s'est ouverte,
c'est l'utilisation prati quement indi quée de
l'aéroplane comme moyen de transpor t, peut-
être pas très commode, mais cependant acces-
sible à quelques-uns.

Sachons ne pas trop demander ct pensons
que fort probablement dans dix ans, dans
vingt ans, le progrès toujours aidant , ce qui
nous apparaîtra alors comme peu prati que,
co ne sera plus, le transport en aéroplane,mais
les difficultés qu 'il y aura pour l'utiliser.

Nos villes et nos cités, l'organisation de
notre vie ne repondront plus à nos nouveaux
besoins. .

Très probablement dans un avenir qui ne
sera pas bien lointain , notre mode d'existence
devra se transformer. Les agglomérations ap-
paraîtront comme des installations barbai es et
gênantes, et les distances n 'étant plus un obs-
tacle, on habitera sans inconvénient très loin
lés ons dés autres, dans de vastes propriétés;
ce sera le triomphe des espaces libres, néces-
saires pour la locomotion de l'avenir, tant il
est touj ours vrai de répéter que noire vie n'est
réglée que par I'è nïodc de locomotion que
nous pouvons employer.

L'aéroplane nous ouvre des horizons nou-
veaux. Certes, il faudra le perfectionner , sur-
tout el d'abord dans sa partie mécani que, en-
core si défectueuse. C'est elle la cause de tous
les arrêts, de tous les échecs, c est le moteur
imparfait qui relarde l'étude dea parties de
l'appareil qui servent a vo!er. Comment tra-
vaillerait-on avec profit la sustentation des
bi plans ou des monoplans, si dans les essais
on est constamment victime de3 pannes mé-
caniques?

Nous vivons en ce moment dans la période
héroïque et sporlivo de l'aéroplane, mais les
dernières tentatives réussies à travers champs,
nous indiquent que nons allons vers nn em-
ploi nouveau.

On envisage déj à la possibilité ponr cer-
tains pays privés de routes de se servir dn
plus lourd que l'air , ne serait-ce que pour des
parcours de 50 à 100 kilomètres .

Ne suivant pas la même évolution que l'au-
tomobilisme qui fut d'abord un engin de luxe ,
pais un instrument de spo_t ,et maintenant un
véhicule utilitaire, l'aéroplane aura servi d'a-
bord au sport en attendant d'être utilisé pour
des besoins pratiques et avant que de devenir
le confortable vaisseau aérien installé avec
luxe que des privilégiés s offriront comme un
yacht ou une roulotte automobile.

Mais avant que s'accomplissent ces trans-
formations, des années passeront. Sans être
grand prophè e on peut prédire que chacune
n«ns étonnera et qu 'à la fin de 1910 nous au-
ron s a enregistrer bien plus de progrès que
nous n'en avons constaté l'an dernier.

On commence déj à à apprendre à monter
en aéroplane, comme on apprenait autrefois à
conduire un automobile. Aux quatre coins de
la France s'organisent des écoles d'aviation.
Issy-les-MouIineaux.Châlons, Bordeaux , Pau ,
Cannes, Nice, Juvisy rivalisent et regorgent
d'apprentis aviateurs. De nouveaux meetings
s'organisent et l'on annonce déjà ct par
avance le succès du premier de 1910, celui
qui sera dispnté à Héliopolis, aux portes do
Caire , sur la terre des Pharaons, aux confins
du désert, où durant la première semaine de
février prochain , la plupart des hommes-
oiseaux , !e3 Latham , les Rougier, les Balsan,
les Delagrange , vont se trouver réunis.

Paul ROUSSEAU.

Dans la broderie. — Une entente est
intervenue relativement à la question des
machines à broder, entre la fabri que Feld-
muhle à Rorschach, la fabrique de machines
de Plauen , en Saxe, et les intéressés de là ré-
gion. La fabr ique Feldmuhle renonce à son
monopole pour la Suisse moyennant une in-
demnité de 2750 fr. par chaque machine, ce
qui porte le prix de la machine à broder à
15,250 fr .

Personnel postal. —La phtisie exerce
ses ravages parmi le personnel des postés et
télégraphes. L'organe des postiers appelle la
tuberculose la maladie professionnelle de cette
catégorie d'employés.La faute en e3t d'abord,
aj oute ce journal , aux employés eux-mêmes,
dont beaucoup abusent du tabac, des boissons
alcooliques.font un usage immodéré des sports
et ne prennent pas le repos nécessaire.

L'organe des postiers et télégraphistes re-
proche, en second lieu, à l'administration
fédérale d'employer de tout jeune s gens pôifr
le service de nuit et pour les ambulants, de
posséder des locaux contraires à toute
hygiène, de manquer de propreté , ot notam-
ment de ne pas combattre la poussièreïd'àvoï -'
des horaires de service irréguliers, enfin , $e
tolére r que les employés fument dans les bu-
reaux.
-Le métier lui-même comporte, d'autre

part , certains dangers, dans l'agglomération
du personnel, les excès de travail, la contami-
nation par la poussière et par les envois pos-
taux , etc.

De Damvant à Lugnetz par Por-
rentruy. — Le Conseil fédéral vient d'a-
dopter un message aux Chambres fédérales
pour accorder à un comité d'initiative la con-
cession d'un chemin de fer à voie étroite de
Damvant à Porrentruy et de cette localité à
Lugnetz.

La ligne fait une pointe de Porrcntryiy-
ville à Porrentruy-gare. Elle sera établie en
partie sur route ct en partie sur plate-forme
indépendante. Elle sera constituée de deux
sections. La première de Damvant-frontiôre
à Porrenlruy-ville et Porrentruy-gare, lon-
gueur 17,100 mètres. La seconde de Porren-
truy-gare a Porrentruy-ville et Lugnetz,
longueur 8775 mèlres. Les deux sections
seront construites séparément. .. ... .

Le devis prévoit une dépense totale de
1,200,000 francs avec la traction à la vapeur
et 1,500,000 francs avec la traction à l'élec-
tricité.

! BERNE. — Un triste accident C9t arrivé
dimanche mati n, à Wengen, à un jeune
homme de 21 ans qui manipulait imprudem-
ment un fusil. Le coup partit soudain et VaÙ
teignit à la tête. Le malheureux expira peu
après..
;; APPENZELL. — En déblayant les décom-
bres de l'asile d'indigents de Walzcnhauson,
incendié jeudi dernier, on a découvert lé
cadavre d'une seconde victime, une femme
hospitalisée dans l'asile. La cause du sinistre
paraît due à l'imprudence d'un des" pension-
naires. '-. - . .i

URL — L'autre jour, deux gamins de 11
et 12 ans frappaient à la porte de l'hospice du
Gothard et demandaient à être l'eçus pour la
nuit . Interrogés, ils dirent être partis de
Knssnacht (Schwytz) pour aller rendre visite
à leur père se trouvant à- Airolo. De l'hos-
pice, on téléphona au syndic d'Airolo, lequel
se i enseigna de son côté à Kussnacbt, après
avoir en vain cherché dans la localité le pèfé
des enfants. A Kussnacht, on répondi t qu'en
effet les gamins avaient dispara. Ils y farent
ramenés le lendemain. Leur tour de force; qui
eût pu sans donte causer leur moit si une
bourrasque de neige avait éclaté,mérite d'être
signalé, ainsi que la fessée qui leur fut admi-
nistrée au retour. , -

GENEVE. — Ou réclame impatiemment le
curage du port de Genève, qui n 'a plus été
dragué depuis seize ans. Le port s'ensable à
raison de 5600 m3 par an, soit 15 m' par j onr.

GENÈVE. — A Genève, une jeune fille de
20 ans s'amusait dimanche avec son frère
âgé de 16 ans, daus leur appartement , avec
un pistolet flobert chargé. L'arme étant tom-
bée sur le plancher, un coup partit et la balle,
traversant les jupes de l'imprudente jeune
fille , lui pénétra dans la cuisse droite à dix
centimètres au-dessus du genou.

VAUD. — On a retrouvé dimanche soir
près du chalet de la Givrine à Saint-Cergues
le cadavre gelé d'un enfant do huit ans, de
Les Landes près les Rousses, qui s'était égaré
et qui , après avoir erré pendant toute la nuit
dans la neige, était tombé extéûué.

——— ^—_—

SUISSE*

COURRIER BERNOIS
(De notro correspondant)

La petite histoire
Le « Berner Taseheabaefc » est sa petit ca-

lendrier historique, paraissant chaque année
ct qui jouit chez nous d'nne popularité équi-
valant à peu près celle du « Messager boiteux »
dans le pays neuchâteloia

Publié sou3 la direction compétente et
éclairée du pro fesseur Tûrlcr.archiviste d'Etat,
le «r Taschenbueh » nous apporte à chaque
nouvel-an une moisson d'articles intéressants,
concernant tous ou à peu près tous la vie
sociale ou politi que de3 Bernois, aux siècles
passés.

On y trouve, à côté dc mémoires d'hommes
d'Etat ou de militaires, des souvenirs dos à
des plumes plus modestes mai3 dont les des-
cri ptions no sont pas moins attachantes. C'est
de la littérature comme on aimerait à en
voir davantage et il faut souhaiter beaucoup
de succès à cet excellent petit volome, qui a
le seul défaut de conter pent-être un peu cher
et de n 'être point à la portée des bourse3 mo-
destes.

Comme élrennea pour 1910, le" catëàdirier
cn question nous apporte entre antres les sou-
venirs de Charles-Louis Stetller, un Bernois
de Kôniz, qui a recueilli sous forme de jour -
nal tont ce qu'il a vu lors de la malheureuse
campagne de 1798 qu 'il fit en qualité d'adj u-
dant de son père, le colonel bernois Stettler,
que les fuyards assassinèrent à la Linde en
cette sombre jou rnée du 5 mars. Le jeune
Stettler lui-même fut blessé ce jour-là à la
cuisse, alors qu 'il gagnait la Scbosshalde, où
s'étaient portés les débris de l'armée bernoise.

A cette occasion, Stettler fait un vif éloge
de l'humanité des Français qui se montrèrent
cléments après la victoire. Ils ne furent impi-
toyables que ponr les écus des ennemis vain-
cus, mais se montrèrent cléments et bons
diables envers les fuyards et les blessés qu'ils
rencontrèrent aux portes de Berne.

Cet éloge est significatif dans la bouche de
Stettler, qui n'est point suspect d'une sympa-
thie oulrée pour Schauenbourg et ses soldats.
A noter que la blessure qu 'il reçut lui-même
ne lui fut point infli gée par les Français, mais
provient d'une 'balle tirée au hasard, dans
l'horrible désordre qui régnait aux -portes de
la capitale. ' . .- .. .

Le général d'Erlach, dit Stettler, paraissait
avoir perdu complètement la tête. H frappait
à coups do plat de sabre les fuyards, auxquels
un instant après il serrait la main, cn les
conjurant de s'arrêter. Aussi la confusion
était-elle indescriptible. ..... .

Signalons encore, dans ce même «Taschen-
buch» , une correspondance inédite et fort in-
téressante entre Zimmermann et le grand
Haller, correspondance dont une partie déjà
a été puliée par le calendrier bernois en 1908
ct 1909. Le grand intérêt de ces lettres réside
dans le fait qu'elle nous permettent de juger
quelle était, à l'époque, l'opinion de3 bour-
geois de Berne à l'endroit de Jean-Jacques
Rousseau qui , en 17C0, sauf erreur, fut ex-
pulsé du territoire de la Républi que. Zimmer-
mann s en montre indigne, alcrs que Haller
garde à ce sujet un silence prudent et ne ré-
pond en aucune façon aux protestations indi-
gnées de son correspondant. Haller, en effet ,
ne semble pas avoir apprécié Rousseau
comme il convient , ce qui étonne de la paît
d'un esprit aussi éclairé et aussi large.'Ii le
jug eait quelque pen libertin et il critique «sa
mauvaise morale en bien des endroits» !

Je ne veux pas poursuivre ici nne sèche
ônuméralion de tout ce que contient encore le
«Taschenbnch », et me borne à signaler cet
excellent volnmo à ceux de vos lecteurs qui
s'intéressent à l'histoire nationale. C'est de la
«petite» histoire, la plupart du temps, que
celle â nous offerte par le « Taschetfbuch »,
mais ces détails ont leur intérêt, ct grâce à
eux,on parvien t à reconstituer fidèlement une
époque ou une.période des temps passés.

La Neuveville.— Le lac a rarement été
aussi haut à cette époque de l'année ; les rives
sont inondées, les ruisseaux, qui sont souvent
à séc au milieu de l'hiver, y déversent des
volumes d'eau considérables et il n 'y a encore
aucuneN perspective pour les patineurs de pou-
voir y prendre leurs ébats.

Bienne. — On annonce la mort snbite ,
survenue le matin du 1" janvier, par suito
d'apoplexie, à l'âge de 65 ans, de M. Ad.
Tschiippât, négociant.

Le défunt était un commerçant acti f et en-
tendu. Il a été en son temps uu excellent et
zélé tireur, qui a rendu à la société de tir de
Bienne des services toujours fort appréciés.
Au mililaire, Ad. Tschàppât avait revêtu les
fonctions de secrétaire d'état-major et il avait
pris pari en cette qualité à l'occupation des
frontières en 1871.

— Devant un restaurant dc la ville, samedi
soir, un individu aviné a donné un coup de
couteau dans la j ambe d'un j eune homme avec
lequel il se disputait pour un motif futile. La
lame s'est brisée dans la plaie. Le blessé a été
transporté à l'hôpital et l'assaillant conduit en
prison.

— Le funiculaire Bienne-Evilard a fait
brillamment ses preuves le 1" ct le 2 janvier.
Il a été pris d'assaut les deux jours, mais est
facilement venu à bout de son monde, qn 'il
transportait très rap idement par fournées de
50 à 60 pei'sonnes.

RéGION DES LACS

r CANTON
Dîme de l'alcool. — Le département

de l'intérieur informe les conseils communaux
qu'il recevia jusqu'au mardi 11 janvier 1910
les demandes dc subvention ponr pension
d'enfants nés de parems alcooliques ct placés
dans un but de préservation.

Après les explications d'ordre administra-
tif , la circulaire ajoute :

« Le .r.dit dont nous disposons pour sub-
ventionner lo placement des enfants dc la
catégorie précitée a été jusqu 'à maintenant dc
6000 francs. Il vient d'être porté pour l'année
1910 à 8000 francs, De nouvelles inscriptions
pourront donc êtro reçues dès le 1" janvier
prochain.

Les communes qui profitent des subsides de
l'Etal en faveur de ce3 enfants sont peu nom-
breuses. En 1908 il y cn a eu 10 seulement,
soit moins du sixième dc leur nombre total.
Cela est regrettable, car il y a certainement
nombre de cas où des enfants issus d'alcooli-
ques devraient être placés et où il pourrait
être fait application â leurs parents des dispo-
sitions légales relatives ù la déchéance de la
puissance paternelle... »

Voici la liste des dix communes visées ci-
dessus, avec l'indication da nomore des en-
fants placés et des sommes allouées à chacune
d'elles en 1908: Enges,pour 4 enfanta, 300 fr. i
Boudry, pour 1 enfant , 75 fr. ; Peseux, pour
2 enfants, 227 fr. 50; Saint-Anbih , pour I en-
fant, 90 fr. ; Metier^four 4 enfants, 505 fr.35 ;

Battes,' poâf 5 eofants,̂ 8'ir. Ô5jJ,es Verriè-
res, ponr 6 enfants, 698 fr.20; Fontainemelon,
pour 2 enfants, 150 fr. ; Le Locle, pour 14 en-
fants, 1529 fr. 25; La Chaux-de-Fonds, pour
22 enfants, 2092 fr. 55. .

Le Locle. — Samedi, aux Frêles, par
suite d'une chuté scrr le verglas, M. AU S.,
boucher au Locle, s'est fait une fracture com-
pliquée de la jambe. L'état du blessé paraît
satisfaisant

Val-de-Travers. — M. Samuel Fmt-
Leuba , diacre allemand dû Val-de-Travers, à
été nommé pasteur a Pfungen.

Môtiers. — On nous écrit:
Unc nombreuse assemblée, -dans laquelle

on remarquait les conseillers d'Etat, chefs dea
départements de justice et police et dc l'ins-
truction publi que, ainsi que de nombreuses
personnalités politiques, accompagnait lundi
au cimetière de Môtiers M. Gaston Clerc, an-
cien premier secrétaire du département de
just ice.

Après l'oraison funèbre prononcée avec
émotion par M. Georges Vivien, pasteur de
Môliers-Boveresse, M. Ërhest Béguin , procu-
reur général, a fait , au nom de l'association
patrioti que radicale de Neucbàtel-Serrières,
an très beau discours dans lequel il a dit ce
que M. Gaston Clerc a été pour le parti radi-
cal et pour son pays ; puis la tombe s'est refer-?
mée sur celui qui laisse à ses concitoyens le
souvenir de sa nature droite et consciencieuse,
de son caractère toujours égal et de sa bonté
donce et calme. C.

Couvet. — Suivant le 49m° rapport da
comité de l'hôpital du Val-de-Travers, l'exer-
cice 1908-1909 a débuté avec 33 malades.

Pendant l'année 311 patienta ont été admis.
Ces 344 malades ont passé à l'hôpital 13,933
journées . 247 malades ont été guéris, 13 amé-
liorés, 15 sans changement, 29 sont morts ; 40
restaient en traitement à la Dn de l'exercice.

Le chiffre de 344 malades est à quelques,
unités près le même que celui dc l'exercice
précédent (349).

L'exercice 1908-1909 a soldé par un excé-
dent de receltes de 13,428 fr. 88. Le prix de
îevient d'une j ournée ! de malade a été de
1 fr. 87 au lieu de 1 fr. 92 en 1907-1908.

Un procès d'officiers devant le
Tribunal cantonal. — Au rôle de la pro-
chaine session du tribunal cantonal de Nen-
châtel figure une affaire dont les débats publics
auront sans doute quelque retentissement.

Il s'agit de la demande en cinq mille francs
de dommages-intérêts inte ntée par M. Louia
Bitterlin , ci-devant major instructeur de pre-
mière classe â Colombier, à MM. de Blonay,
major instructeur, actuellement à Berne, et
Secrétan, capitaine instructeur^ à Colombier.

Cetle affaire traîne depuis de3 années. En
voici en deux mois Ja genèse. Le major Lonis
Bitterlin lut privé de son emploi par décision
de l'autorité supérieure, après nne enquête dq
tribunal de discipline. Le demandeur prétend
avoir été hors d'état de se défendrê aa moins
au début de l'instruction, en raison da carac-
tère secret de la- procédure, Il n'aurait pas en
connaissance, aflkme-t-il, de graves accusa-
tions portées contre lai , touchant à sa vie pri-
vée, ni du nom de ses accusateurs.

Ayant su plus tard les-faits allégués contro
lui au cours de l'instruction secrète, il prit le
parti d'assigner devant les tribunaux civils
les défendeurs dé Blonay ct Secrétan, aux-
quels il demande réparation du préjudice gai
lui fut causé par la mesure dc rigueur prise
conlre lui.

On prête à M. Louia Bitterlin l'intention d*
venir de Paris, où il est actuellement établi,
pour présenter lui-même l'exposé de son affaire
devant les juges civils.

On parlera sans doute beaucoup de la pro-
cédure secrète en usage, paraît-il, dans
l'armée, et que le grand public ne connaît
guère.

L'affaire est appointée pour le 10 janvier à
2 h. V2, au Château de Neuchâtel.

W Je sais charmé de la qualité'
exqnise du véritable Cacao à l'AvoiBe, mar-
que Cheval Blanc , quo je bois exclaaivoment.
pour mon déjeuner.

Athènes (Grèce) . Sig. S. Ch.
Des milliers d'attestations spontanées comme'

celle ci-dessus nous sont déjà parvenues et'
nons parTiennent encore journelleme nt. Biles'
prouvent que notro Véritable Cacao hi
l'Avoine, marque le Citerai Blanc,
est bien le -Meilleur produit de ce genre,,
celui qui se vend le plus et qui est par:
conséquent toujours plas frais que d'au-
tres marques. Nous croyons devoir mettre 1»
public cn garde contro les nombroases icetita-
tions de moindro valeur ct dont quelques-unes
sont offertes dans un emballage ressemblant à
s'y méprendre au nôtre.

Autriche - Hongrie
Au cours des interminahlcs pourparlers

entre les ministres hongrois et l'empereur-ioi
an suj et dc la crise hongroise, le président du
conseil avait fait prévoir au souverain une
dilQcullé constitutionnelle qui est auj ourd'hui
effective et aboutit à une sorte de grève de la
perception de l'impôt.

Le ministre des finances, considérant l'ab-
sence d'une loi constitutionnelle du budget , a
décrété que les impôts directs ne seraient pas
recouvrés et que les intérêts de relard ne se-
raient pas perçus pour le cas des impôts
directs non payés pendant la durée de la
situation extra légale. Par contre, les dépen-
ses les plus néEessaires.telles que le payement
des traitements des.fonctionnaiics et des inté-
rêts de la dette d'Etat, continueront à être
effectuées. La suspension de l'obligation de
payement pour les impôts directs n 'emp êche
pas les contribuables d'effectuer le paiement
volontaire de ces impôts. Il faut aussi remar-
quer que les impôts directs constituent relati-
vement uue faible part des revenus de l'Etat.

Monténégro
La division navale française , commandée

par. l'amiral Pivet , est arrivée cn rade d'An-
tivari le 1" j anvier au matin. A près avoir
jeté l'ancre devant le palais dc Topolilza , où
séjourne actuellement la famill e princière , la
division navale a tiré une salve de vingt et
nn coups de canon. Les batteries monténé-
grines placées sur la pointe de Volonitza ont
répondu à son salut

L'amhal a échangé des visites avec le mi-
nistre de France, comte Sercey.et à onze heu-
res, accompagné de son état-major, du minis-
tre de Fiance et du personnel de la légation ,
51 s'est rendu au palais dé Topolilza pour pré-
senter ses hommages au prince Nicolas et à la
famille princière .

Au dîner offert au palais, le prince Nicolas,
entre autres chose3, a dit:

«Vous avez inauguré, amiral, par voire en-
lrée dans le port libre d'Antivari , l'exercice
de la liberté de ce port , qui, en base des der-
niers accords passés entre les puissances, est
ouvert aux bâtiments de guerre de toutes les
nations >.

Espagne
Quatre-vingts prisonniers politiques do

Barcelone, détenus à la suite des événements
de juillet, adressent à la presse libérale espa-
gnole un appel dans lequel ils réclament leur
mise en liberté.

Une dépêche de Barcelone dit qu 'on craint
une grève générale. Le général Weyler, qui
était â Madrid , e3t retourné en tonte hâte à
Barcelone après avoir conféré avec M. Moret.
La tentative soutenue par les anarchistes et
les révolutionnaires n'a aucune chance de
succès, la garnison ayant été renforcée. Les
renseignements sont difficiles à obtenir, la
censure supprimant toutes les dépêches.

_, A Saragosse, un pétard a éclate, dimanche
£v?î!oir, à sept heures et demie, près de l'entrée
^"de l'église del Pifa r au moment où passait la

procession. Il n 'y a eu aucun accident de per-
sonnes, mais une forte panique. Le calme s'é-
tait à peine rétabli qu 'un autre pétard faisait
explosion à unc courte distance au pied de la
cathédrale. Il n 'y a pas eu d'accident. Vers
neuf heures, un troisième pétard a été décou-
vert près de l'église de Saint-Gaétan et un
quatrième près de la cathédrale. Les mèches
de ces deux engins s étaient éteintes.

fg.ns_.le
Le Sénat a décidé que les juifs étrangers

dcsiiant engager des affaires en Russie de-
vront a l'avenir payer l'impôt de corporation.
La décision est intéressante à relever a la
euite du vote récent de la Chambre française
réclamant des dioits égaux pour tous les
citoyens français en Russie.

— La femme de 1 agent provoca teur Azef
arrivant de Paris à Saint-Pétersbourg s'est
snicidée en absorbant un poison violent. Elle
avait toujours élé une révolutionnaire ardente
et était profondément affligée cn apprenant la
conduite de son mari. Son fils ainâ qui est au
lycée a tenté également de so suicider, mais
en a été empêché à temps.

POLITIQUE

Mineurs anglais. — vingt  mille mi-
neurs chôment dans les mines du Norlhum-
berland cl de Durham à la suite d'un conflit
survenu au sujet de la non application dc la
loi do la journée de huit heures qui devait
entrer cn vigueur le 1" janvier.

La trêve survenue dans lo pays de Galles
s'est terminée samedi et 150,000 mineurs ont
avisé les patron * qu'ils rej etteraient l'accord
sur les salaires ù la fin du mois. C'esl donc la
çiève ù bref délai.

Le frère du tsar.—Lo bruit d' un nou-
veau mariage morganatique dans la famille
du .tsar, circule depuis quel ques jours dans
les salons de Saint-Péters bourg ct y est vive-
ment commente. Il ne s agit de rien moins
que du grand-duc Michel Alexandrovitch ,
frère cadet dc Nicolas II et qui , jusqu 'à la
naissance du tsarévitch , élait héritier pré-
somp tif du trône de Russie.

Michel Alexandrovitch avait é:é, l'an
passé, envoyé dans la garnison d'Ore) , par
mesure disciplinaire. II s'élait attiré la dis-
grâce du tsar, parce qu 'étant devenu amou-

/Jreux de la femme d'un officier des cuirassiers
rvde la garde, il voulut la faite divorcer pour

l'épouser.
Leloignemcnt n 'avait pas diminue sa pas-

sion et l'on apprend , maintenant , quo le
.grand-duo vient d'épouser morganatiquement
. la dame cn question qui. entre temps, avait
Obtenu le divorce. Le grand-dnc l'a installée
dans un hôtel somptueux , ù Moscou.

ETRANGER

(Im j a m n t o t  Hstrm MU mphum *
è Tift* âa Utit** marmlssam» ses ** etttt iltllput

Elections ecclésiastiques
Le 31 décembre 1909.

Monsieur le rédacteur,
Pour continuer à démontrer qne le synode

a le caractère d'une assemblée constituante et
législative, le « Paroissien de Saint-Biaise »
juge à propos de l'assimiler à ces organes ad-
ministratifs par excellence que sont les con*
seils généraux.

L'idée est originale. Elle rae fait craindre
que nous n'ayons pas de grandes chances
d'arriver a nous entendre, votre correspon-
dant et moi. Aussi ne proliterai-je pas de son'
aimable invitation.

Da reste, la question des compétences dn
synode et de l'augmentation da nombre de
ses membres pourra être discutée pins à fond'
lois cle la revision de la loi sur les cultes, re-
vision difficile à éluder après les découvertes
de M. Edmond Berthond.

Agréez,, etc.
L'ÉLECTEUR « SA.T1SF4IT>.

wr Voir la suite des iwuvelles à la page quatre. >
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Monsieur le rédacteur,
N'ayant pas en l'occasion de rencontrer M.

le professeur P. Vouga et de lui dire à l'oreille
de se mêler de ce qui Io concerne, tout en lui
faisant remarquer qu 'en relevant un lapsus
calami de ma part , il s'était exprimé d'une
manière peu compréhensible, je vous demande
d'accepter encore ces quelques lignes de ré-
ponse.

M. P. Vouga se pose en défenseur de M.
ÎPerrin , dont le prénom m'échappe, mais que
3e sais cumuler les fonctions dc chancelier
d'Etat avec celles de président du Conseil
général.

Je ne supposais pas que parmi ses nom-
breux satellites, il aurait recours, pour se dé-
tendre et me donner une leçon dc bienséance ,
6 la plume facile de M. P. Vouga.

M. J. Junod ou plutôt Julien Junod , inspec-
teur dos contributions , ami intime dc M.
Perrin, suppose que je n 'ose pas désigner le
«citoyen » visé dans ma mise en demeure aux
«quelques citoyens, ete* d'enlever leur inas-

_ues Je lai répondrai qu 'il s'agit de M. Pèr-
ffio,' chancelier, etc. •

Quant" à .M. Pierre Jaggi, né en 1888 et que
jo n 'ai pas l'honneur de connaître , je lui dirai,
afin de satisfaire sa curiosité , que s'il ne me
¦voit pas plus souvent au < Chalet », c'est que
j e n'éprouve aucun plaisir de m'y rendre pour
entendre lea phrases creuses (très j olies, il est
vrai) de M. Perrin , l'âme du « casino », l'ad-
versaire déclaré du référendum.

Je n'aime pas les duperies. Amuser le peu-
ple, par des paroles, c'est quelque chose, mais
prendre ses intérêts véritables eu main , ce
qne M. Perri n n 'a pas fait dans les questions
de l'hôpital, des locaux scolaires à créer , etc.
«'est autre chose. Il a préféré le «casino» 1

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur ,avec
mes remerciements, l'assurance do ma con-
sidération distinguée

Dr F. ETONNE.

Triple réponse

En parlan t d'uno communication faite ré-
cemment par M. Georges Claude ;\ la société
des ingénieurs civils de France sur l'oxygène
dnd-istriel, Max de Nansouty dit:

C'est une élape du progrès scientifique
remarquable que décrivait son auteur. Car
en établissant ses curieux appareils de pré-
paration de l'air liquide, cô j eune savant
français, émule da savant Linde, es.pârvem.
ô one déduction pratique et fécon de, à savoir :
la mise à la disposition de l'industrie, cn
-jnaolUes illimitées, de l'oxygène et de l'azote.

Les procédés chimiques de préparation de
l'oxygène par la décomposition des oxydes,
des chlorates, des sulfates, des azotates, sont
efficaces, mais lents et coûteux ; ils ne s'appli-
quent, en somme, qu'à la production-de quan-
tités restreintes du précieux gaz. Grâce au
fonctionnement des machines à liquéfier l'air,
on peut parler de fabriquer, dans une seule
usine, 50 millions de mètres-cubes d'oxygène
par an avec un personnel de quinze ouvriers.

Cet oxygène, comprimé en tubes, se prête à
des applications variées parmi lesquelles on
peut citer, cn bonne place, la soudure auto-
gène et le découpage des métaux.

La soudure autogène effectuée avec le cha-
lumeau dans lequel se brassent et brûlent
J'oxygène, l'hydrogène, ou bien l'acétylène",
ou encore le gaz d'éclairage, a pris sa place
dans tous les ateliers; elle donne des résultats
excellents et son fonctionnement est aussi
«impie qu 'efficace.

Le découpage des métaux par le jet oxhy-
drique a été une conquête non moins remar-
quable du chalumeau. L'invention a consisté
en ceci On a aj outé an chalumeau ordinaire ,
a deux tubul ures, une troisième tubulure.
Voici dès lors ce qui se passe:

,On veut découper nn tuyau , une plaque de
tôle, un blindage, un .tube, suivant une cer-
taine ligne. Pour cela, on amené celle ligne
tout d'abord à la température du «rouge vif» ;
ce qui est facile, puisque l'on-dispos e, avec le
chalumeau, d'environ 3000 degrés centigrades.
A ce moment, par la troisième tubulure, on
darde sur l'emplacement amolli un jet d'oxy-
gène pur provenant du tube d'oxygène com-
primé qui alimente l'appareil. Unc oxy dation
violente se produit , et dans une petite gerbe
d'étincelles le métal est coupé net avec unc
précision égale à celle que pourrait réaliser la
plus mordante scie à métaux.

En cinq minutes on peut couper une tôle de
trois millimètres d'épaisseur sur un mètre dc
longueur; en vingt-cinq minutes on a coupé
en deux un bloc d'acier de vingt centimètres
d'épaisseur. On peut aussi avec un jet d'oxy-
gène percer le métal de part en part.

Application des sciences à l'infostrie

POLITIQUE
La Landsgemeinde glaronnaise

Lea proj ets et propositions soumis à la
Landsgemeinde do 1910 sont au nornbie de
14, don t le plus important est celui concernant
l'élaboration d'une loi relative aux impôts sur
les usines hydrauli ques.

La Land8gemeindo devra également se pro-
noncer sar le projet de concession à accorder
€. des sociétés privées pour la fourniture du
tua dans tout le canton.

Un-citoyen -demande que les automobiles
soient interdits dans le canton. 

La société commerciale de Glaris propose
de comprendre aussi dans la loi sur l'appren-
tissage les apprentis dc commerce,

Une commnnc demande que les ciloyens
établis, d'autres cantons , soient également
soumis à. l'impôt pour les pauvres.

Le Conseil d'Etat propose une revision par-
tielle de la loi scolaire dans le sens de la création
d'écoles secondaires dans lo district. Ce proj et
sera probablement étendu à l'introduction
des cours complémentaires obligatoires.

Un conflit turco-bulgare
On télégraphie dc Solia qu'entre la Bulgarie

ct la Turquie a éclaté un conflit à cause dc
l'accord commercial de 1907.

La Porte a fai t savoir à la Bul garie qu 'elle
considère que l'accord prend fin le 1" mars ;
la Bulgarie insiste pour que. le trdlô soit dé-
noncé un an à l'avance , ainsi que l'accord le
prévoyait. Il y aura une guerre dc tarifs si la
Turquie persiste dans ses prétentions.

La situation à Barcelone
A la suite de plusieurs meetings tenus à

Barcelone par les partis avancés en faveur
des personnes arrêtées lors des troubles de
ju illet dernier, le bruit a circulé à Madrid
qu 'une grève générale serait proclamée lundi
ù Barcelone.

Or le gouverneur de cette ville télégrap hie
que la tranquillité la plus complète règne ù
Barcelone et dans toute la Catalogne.

NOUVELLES DIVERSES
Matières d'or et d'argent. — Sui-

vant un communiqué du bureau fédéral des
matières d'or et d'argent, les bureaux dc con-
trôle suisses ont poinçonné en 1909, 628,72$
boîtes de montres or, contre 565,679 cn 1908,
et 2,301,409 boites de montres argent , contre
2,123,875 en 1908, ce qui donne un total dc
2,930,137 boites de montres contre 2,689,55-1
en 1908.

Pendant la même année, il a été poinçonné
en outre 122.062 obj ets de bij outerie et orfè-
vrerie, contre 88,470 en 1908. Le chiffre des
lingots d'or et d'argent essayés s'élève à
19.134, contre 16,511 en 1908.

Comme Pataud. — Quoique n ayant
pas de Pataud pour les exciter à la grève et
exposer leurs revendications, machinistes et
aides-machinistes du théâtre de Lille ont re-
fusé de poser les décors pendant nne soirée
au conrs dc laquelle élaient représentés le
«Courrier de Lyon», «Samson et Dalila» et le
«Sursis». Us ont demandé une augmentation
de salaire après un entr 'acté d'une heure.pen-
dant lequel le'régisseur vint expliquer au pu-
blic la situation provoquée par l'inchient. Le
public manifesta bruyamment. Finalement,
M. Dourdette, directeur , a promis au person-
nel une augmentation de 50 centimes par j our.

La représentation se termina sans autres
incidents.

Six victimes. — un garçon dc 16 ans
s'est noyc dans le lac cle Briesen (Prusse) le
j our de l'an.

Dimanche après midi , quatre enfants d'un
tailleur dc pierres et le fils d'un tourneur sont
arrivés,"en patinant, à un endroit bû la glace
était ouverte. Tous les cinq se sont noyés.

La terre tremble aux Antilles. —
Des télégrammes assez confus qui parvien-
nent des Antilles au «Journal», annoncent que
des tremblements de terre d'nne violence ex-
trême se sont produits dans l'ile Saint-Vin-
cent et à la Martinique.

Le mont Pelé, dont l'effroyable éruption , le
8 mai 1902, a laissé de si terribles souvenirs ,
serait dc nouveau en pleine activité. Ainsi
que cela se produit chaque fois, Ja soufrière
de Saint-Vincent n 'a pas tardé ù faire de
même.

Les secousses du tremblement de terre ont
été ressenties très loin , se propagean t à tra-
vers les Antilles jusque dans la péninsule dc
Yucatan , où la ville de Mérida a beaucoup
souffert.

On croit que la direction de la socouase
était nord-sud ; mais les dégâts relevés vers
la partie méridionale du golfe indi quent net-
tement que la violence de3 secousses a été
terrible sur certains points.

Toutefois , aucun télégramme n'est parvenu
à New-York par le câble de la Jamaïque, et
ce fait augmente l'anxiété générale. On craint
que les . désastres ne se soient produits dans
toutes les Antilles.

Une villo russe à l'encan. — La
petite ville do Bcrditscheff , située près de
Kieff , vient d'être vendue aux enchères par.:
autorité de justice, parce qu 'elle ne pouvai t
payer les dettes contractées par sen conseil-
munici pal.

Très peu d'amateurs se sont présentés, le
lot étant véritablement trop considérable.

Les frère3 Roukavischniko ff , après dc ra-
pides enchères, ont acquis la ville moyennant
3,625,000 fr.

Au musée de Cannes. — Une toile
dc l'école italienne du X\TImo siècle, dc Carlo
Dolci. provenant d'un don do M. de Roths-
child , a été dérobée au musée de Cannes.
Celte toile avait une assez grande valeur et
représentait la « Sainte Famille ».

D'après l'enquête, ce vol, qui vient à peine
d'être constaté, aurait été commis depuis
quelque temps. Les auteurs auraient poussé
l'audace jusqu 'à prendre les clefs chez le con-
cierge un jour où le musée était fermé.

Les lettres du poète. — Lundi a eu
lieu , à la bibliothèque national e, à Paris, une
cérémonie qui intéressera beaucoup les admi-
rateurs d'Alfred de Musset.

Il y a trente ans, M. Jules Troubat , ancien
secrétaire de Sainte-Beuve et alors bibliothô -%
caire à Compiègne3, put obtenir d'une per-
sonne qui désirait rester inconnue an certain
nombre do lettres quo le poète lui avait adres-

sées de 1837 à 1840.-Celle inconnue voulait
les détruire , mais elle finit par consentir à les
déposer dans un coffret scellé à la-bibliothèque
nationale , pourvu qu 'elles ne fussent pas com-
muniquées avant 30 ans, et que son nom ne
fût pas révélé.

Aujourd'hui , les trente ans sont révolus ct
M. Troubat , accompagné de M. Omout .le con-
servateur des manuscrits de la bibliothè que
nationale , ont ouvert le coffret. Celui-ci con-
tient 79 lettres qui ont , assure-t-on, un très
grand intérêt ct sont des lettres d'amour que
Musset adressa à l'inconnue , dont M. Troubat
ne veut pas révéler le nom.

On a commencé lundi à les cop ier et elles
paraîtront le 15 janvier dans la * Revue des
deux mondes » ; aussitôt après , elles seront
mises à la disposition du public à la Biblio-
thèque nationale.

Quoi que M. Troubat soit décidé à taire le
nom de l'inconnue, ce nom ne saurait rester
longtemps caché. Hier soir, le « Temps » se
déclarait ù mêth e de dévoiler que cette incon-
nue n 'est autre que M™ Paul dc Musset. Les
deux frères , Alfred et Paul , aimaient ia même
femme que Paul/épousa après la mort dc son
frère.

(Service spédid dt b Ttailts d 'Jlvis de Ticucbalel)

Le typhus au Maroc
Melilla , 4. — La fièvre typ hoïde a cause

six décès; il y a plus do 3000 malades. On a
aménagé un hôpilal de fortune; unc souscri p-
tion est ouverte.

Arrestations en Espagne
Madrid, 4. — D'après les j ournaux d'An-

dalousie, six individus suspects ont été arrê-
tés Ces j ours derniers clans la province dc
Cadix , non loin d' une propriété où chassait le
roi Alphonse XIII.

Ces individus étaient tous dépourvus de
papiers.; trois d'entre eux sont Allemands ,
deux Français et un Italien.

On croit qu 'il s'agissait seulement de cour-
reurs de chemins.

A l'arbitrage
Saint-Pétersbourg, 4. — La lîussie ac-

cepte de soumettre à l'arbitrage du tribunal
de la Haye, l'affaire dc l'« Anhalt » (saisie de
fonds russes déposés dans une banque alle-
mande).

Les plaisirs du trône
Saint-Pétersbourg, 4. — Immédiatement

après lo service religieux célébré à la cathé-
drale de3 saints Pierre et Paul pour le décès
du grand-duc Michel, le tsar et la tsarine sont
rr laurnéa à Tsarko.n Sein.

Les faits et gestes des souverains sont fenus
si-secrets -que .jusq u'à, présent les organes offi-
ciels n 'ont pu annoncer où étaient allés le tsar
et la tsarine. 11 n'y a pas eu cle réception au
palais d'hiver.

Pendant les funérailles,
Saint-Pétersbourg, 4. — La police poli-

tique a procédé ces j ours derniers à 1100 ar-
restations. 400 étudiants ont reçu un billet dc
chemin de fer gratuit pour quitter la capitale
pendant les funérailles du grand-duc Michel.

Au Nicaragua
New-York, 4. — Une dépêche dp Bluc-

ficids annonce que le généra l Estrada a porté
les hostilités dans la région occidentale du Ni-
caragua.

Une contrefaçon
New- York, 4.— L'aviateur Paulhan des-

cendait du transatlantique «Bretagne» pour
se rendre ù Los Angeles où doit se tenir en
j anvier un concours d'aviation , lorsque un
huissier lui remit une signification aux termes
do laquelle l'appareil Farman est considéré
comme une contrefaçon de l'appareil breveté
des-frères Wright.

DERN IèRES DéPêCHES

Madame ot Monsieur Arnold Fallet-Uobert
et leurs enfants , Monsieur , et Madame Louis-
Phili ppe Robort-Maret ot leurs enfants , à
Neuchàtol ,-Monsieur et Madam e Jules Roberl-
Nicoml et leurs enfants , à Winsted , Etals-
Unis , Monsieur ot Madame Emmanuel Robert-
Fcnner et leurs onfants. à La Chaux-de-Fonds ,
Monsieur Edouard Robert, Madame veuvo
Léopold Rober.-ZafTr a, ù Barcelone , ont la
profonde douleur do fairo part , ù leurs parents ,
amis et connaissances, de la mort de leur
bien cher frère , beau-frère ct onclo ,

Monsieur (.!iar.es-}. ._ {jè.i e ROBERT
décédé a Barcelone , le 1er janvier 1010, dans
sa 5- me nnnéo , après uno courte maladie.

. : Voici , c'est notre Dieu cn
qni nous avons confiance et

-¦ _.¦ ' .¦ " , ¦ c'est lui qui nous sauvo.
. . . . .'¦ Esaïo XXV , 9.

Mes pensées ' ne sont pas
vos pensées et mes voies ne

• sont pas vos voies , d i t  l 'Eter-
nel ' Esaïe LV, 8.

Le présent avis tient lieu de lettro de fairo
part. _ .

Madame François Cemte-Maistre , i\ Neuchà-
tol , Monsieur et Madamo Ernest Gomte-Imer
et leurs enfants , ù Berne , Madame et Mou-
sieur .Nuu-bert-Con .to ct leur fils, à Saint-
Aubin , Monsieur ot Madamo François Comtc-
Edmon dson et leurs enfants , h Springriold (Nc-
braska, U. S. A.), Madamo ct Monsieur Ph.-A.
Cornish-Gomto , ùSpringlield(Nobraska , U. S. A.)
Monsieur Joseph Maistre-Chavannes , à Porren-
truy, ainsi que les familles Phili ppe , Parrat ,
Scliatl-er, Koller ,; Comte, Chavannes , Muess et
Champfort ont la douleur do faire part à lcur3
parants , amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver eu la personno
de leur cher et, vénéré époux , père, beau-
père , grand-p ère , beau-frère, oncle et parent.

Monsieur François C0MTE-MAISTRE
que Dieu a rappelé subitement à lui le l°r jan-
vier , daus sa 86mc année.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura liou mardi 4 janvier , h il heures du
matin.

Domicile mortuairo : Boine 5.
Prière de ne pas envoyer de fleurs¦ ¦ et de ne pas fairo de visites

La pré3ont avis tient lieu dû lettre de faire
part.

Cartes de Nouvel-An
[Versement S fr.  par personne au prof it des

pauvres de la ville.

Les soussignés adressent leurs vœux de
nouvelle année à leure parents, amis et coa-
¦naissances et les préviennent qu 'ilsTi'enverront
/pas do cartes de félicitations â l'occasion du
_Nonvel-An 1910.

JL et M""* Henri Mader, Lignières.
M. et M"" Hans Billeter.

Messieurs les membres .de la Compagnie
des Mousqaetai-.C!_t dc Neuchâtel sont in-
formés du décès de leur regretté collègue ,

Monsieur François CO_ f_fTI_i
c/oyen de la Compagnie

et membre depuis le 17 juille t 1853
ct priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu mardi 4 janvier , à II  heures du
matin.

Domicile mortuaire : Boine S.
LE COMITÉ

t
Madame Cécile Jeunet  ot ses fils Léon et

Marc. Madamo et, Monsieur Auguste Graf-
Jeunct et leurs enfants , à Neuchâtel , Monsieur
Joseph Barras, ses enfauts ot petits-enfants ,
Mademoiselle Fanny Bachmann , les familles
Faivre , Barras , Dumas , à Fribourg, Landeron ,
Genève et en France, font part à leurs parents ,
amis ct connaissances do la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la personno de

Monsieur I_éon JEU-VET
vannier

leur cher et regretté époux , père , frère, bean-
flîs , beau-frère, oncle ,~Tieveu et cousin , décédé
à Lausanne, le 3. janvier , h U heures , à l'âge
de 33 ans 'A ,  après uno longue maladie.

Ta grâce mo suffit.
La Fouille d 'Avis do demain indiquera lo

lieu , le jour et l'heure do l'euterremout.

Madame Jean Scholling ct son fils Henri ,
Monsieur Henri Schelling,
Mademoiselle Marguerite Kocherhans ,
Madame Samuel Ililfikcr ,
Monsieur Waller Hilfiker ,
Madame et Monsieur Samuel Mcrcanfon et

leurs enfants , à Broc , ,
Monsieur et Madame Robert I l i l f ikcr  ct leur

fille ,
Monsieur ct Madamo Maurice Ililfikcr ct

leurs enfants ,
Madame Félix Wanner , ses enfants et pe-

tits-enfants , à Montreux ,
Madame et Monsieur Charles Pétromaud ct

lours onfants ,
les famil les  Schelling, à Genève et Siblingen ,
les familles Kocherhans , à Payerne et Bend-

likon , ont la douleur  de faire part  à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur Jean SCHEIJÏJING
leur regretté époux et père , frère , neveu ,
gendre , beau-frère , oncle , cousin et parent ,
Survenu lo 1er janvier 1910, dans sa 50mc
année.

Neuchâtel , le 2 janvier  1910.
Matthieu VI , 10.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu le mardi 4 courant, à 1 h. "de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 30.
" On ne reçoit pas

Le présent avis lient lieu de lettre de faire
part. *

Messieurs les membres de la Société de
chant cFroIisinn» sont informés du décès de

Monsieur Jean SCHEULING
membre passif de la société , et priés d'assis-
ter à son ensevelissement qui aura lieu mardi
4 janvier , à 1 heure après midi.
..- Domicile mortuaire : Ecluso 30.

LE COMITÉ

Messieurs les membres du €;ercle des
TraYU.__-Ien.__ 3 sont informes du décès de
leur collègue et ami ,

Monsieur Jean SCH.E1L_M.VG
et priés d'assister h son ensevelissement, qui
aura lieu mardi 4 janvier , à l heure après midi.
' Domicile mortuaire : Ecluse '30.

LE COMITÉ

Messieurs los membres , du Cercle de
l'Union des. Travailleurs de Serriè-
res eont informés du décès do

Monsieur Jean SCIIELdLIiVG
leur dévoué collègue , et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu mardi i courant ,
ù 1 heure après midi .

Domicile mortuaire :  Ecluse 30.
LE COMITÉ

Messieurs les membres dc ï.a noble com-
pagnie des Fusiliers sont informés du
décès de

Monsieur Jean SC'lïE_ul_î _VC{-
membre du comité , ot priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu mardi 4 janvier ,
à 1 heure après midi .

Domicile mor tua i re  : Ecluso 30.
LE COMITÉ

Messieurs les membres do Compagnie
de» Monsqnetaivcs de Neuchàtol sont in-
formés du décès de leur  regretté collèguo

Monsieur Jean SCîIELMMC.
membre de la Compagnie depuis le 15 mai 1884

et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura l ieu mardi 4 janvier , à 1 heuro après
:midi.
y .  Domicil e ,mortuaire : Ecluse 30.

LE COMITÉ

'Messieurs les membres de la Société do
tir des Carabiniers do Neuchâtel sont
informés du décès do

Monsieur Jean SCHELÏ-IKG
ancien président, et priés d'assister à son en-
sevelissement , qui aura lieu mardi  i janvier , à
1 heure après midi.

Domicile mortua ire : Ecluse 30.
LE COMITÉ

Messieurs los membres actifs , passifs et ho-
noraires de la Société féilérale de gym-
nastique « l'Ancienne » sont informés du
décès de '

Monsieur Jean SCHEI_I_I-VG
membre honoraire , et priés d' assistor à son
ensevolissement qui aura liou mardi 4 janvier ,
à d heuro après midi.

Domicile mortuaire : Ecluso 30.
LE COMITÉ

Messieurs les mombros de la société do chant
l'Orphéon sont informés du décos do

Monsieur Jean St!IïEI__LI_Vtt
membre passif do la société, ot priés d'assis-
ter à son ensevelissement qui aura lieu mardi
4 janvier , à 1 heure après midi.

Domicile mortuairo : Ecluso 30.
LE COMITÉ

EÉâBONNElMTS

ISTous rappelons ù MM. nos abonnés
que les

remboursements postaux
seront présentés par los facteurs, dès
hindi 10 janvier.

Les personnes que cet avis con-
cerne sont priées de ne fairo aucun
paioment par la poste îl partir de
Jendi 6 Janvier, afin do nous
permettre d'opérer, en temps utile, le
retrait des quittances payées îl cette
date.

De ce fait, toute demande de délai
do paiement qui nous parviendrait
après le 6 janvier ne pourrait être
prise en considération.

ADMINIST R ATION
DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel

FeiMÂifcft EMM

Mossiours les membres do .la Fanfare
italienne do N&uchàtcl sont informés du
décès do

Monsieur Jean SCIIEETillVft
membre passif do la société , et priés d'assister
à son ensevelissement qui aura liou mardi
1 janvier  .910, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 30.
LE COMITÉ

Messieurs les membres du Cercle libé-
ral sont informés du décès do Jettr regretté
collègue et ami

Monsieur Jean SCIIEET-INU
membre du cercle, et priés d'assister à son
ensevelissement , qui aura lieu mardi i cou-
rant , ii 1 h. après midi.

Domicile mortuairo : Ecluse 30.
LE COMITÉ

Messieurs les membres do la Société des
Cafetiers, Rcf.tanratenrM ct Hôte-
liers du district de Neuchàtol , sont informés
du décès do

Monsieur Jean SCïIEff_ I_ï&«
membre passif de la société , et priés d'assis-
ter à son ensevelissement, qui aura lieu mardi
4 courant , à i ti. après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 30.
LE COMITÉ

Messieurs los membres de la Section
nench&teloisc du Clnb Alpin Suisse
sont informés du décès do leur regretté col-
lègue ot ancien président

Monsieur Jean S€îllEliï_ÏX«-
et priés de prendre part à son enterrement,
qui aura lieu mardi 4 courant , à 1 h. après
midi .

Domicile mortuaire : Ecluse 30.
LE COMITÉ

Messieurs les membres de l'Association
du commerce des vins cn gros sont in-
formés du décès de leur cher collègue cl ami ,

Monsieur Jean SCIIEI__L.IKG
secrétaire du bureau , et priés d'assister à son
convoi funèbro , qui aura lieu lo mardi A cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuairo : Ecluse 30.
Neuchâtel , 2 janvier 1910.

Le présid ent. A. COLOMB

Messieurs les membres du Syndicat neu-
châtelois des encavenrs sont informés
du décès de leur regretté collègue et trésorier ,

Monsieur Jean SCHEÏ.Ï.ÏNC.
et priés d'assister à" son ensevelissement, qui
aura lieu mard i 4 janvier , à t heure après
midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 30.
LE COMITÉ

Messieurs les membres dc la Soeiété de
tir d'infanterie sont informés du décès de

Monsieur Jean SCMEIXÏX€.
leur collègue et ami , et priés d'assister à son
ensevelissement, qui aura lieu mardi 4 janvier ,
à 1 heuro après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 30.
LE COMITÉ

Messieurs les membres du Conseil et de la
Corporation des tireurs de BTeuchâtel
sont informés du décès de leur regretté col-
lèguo ct anii ,

Monsieur Jean SCMEL.Î-O&
Membre du Conseil de la Corporation

et priés d'assister à son convoi funèbre et in-
humalion , mardi A janvier , à 1 h . après midi.

On se rassemblera au domicile mortuaire :
Ecluse 30.

LE COMITE

Messieurs les membres do la Socsete
suisse des voyageurs de commerce,
section de Ncncliâtel , sont informés du
décès do leur regretté collègue ,

Monsieur Jean SGIIELTilSTG
membre actif , ot priés d'assister h son ense-
velissement , qui aura lieu mardi -i janvier , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 30.
LE COMITÉ

Messiours les membres du comité dc la So-
ciété Industrielle et Consinerciaïe do
Sfenehâtcl sont avisés du décès do

Monsieur Jean SCHEÏiï-INCî-
le.pr dévoué , collè guo et ami , et priés d'assister
à ';son inhumation, qui aura liou le mardi A cou-
rant , à l heure après midi.

Les membres de la Société reçoivent la
mémo invitation.

Domicile mortuaire : Ecluse 30.
Neuchàlel , 2 janvier 1910.

Société Industrielle et Commercial e :
Le 'pr ésident, A. COLOMB

— Euiliite de Alfred Band-r if , message, à Cer-
nier. Dato du jugement do cléluro : 27 décembre
190y.

— Succession répudiée «lo Pierre-Josep h Char-
rière, à Valangin. Date du jugement do tiéturo :
'27 décembre l'JO'J.

— Bénéfice d'inventaire de lames-Victor Riecker,
maître boulanger, veuf do Louise née Montandon ,
domicilié A La Chaux-dc-Fonds, où il o.st décédé lo
Ici novembro 190!.. Inscri ptions nu greffe de la
justice do paix de La G' .aux do-Eonds, jusqu 'au
lundi 31 janvier _9I0. à 1? heures du soir. Liquida-
lion des inscriptions devant lo juge qui .-i' gera à
l'hôtel judici iirf! de Lu Chaux-dc Fonds, lo ven-
dicdi 4 lévrier 1910, à 9 heures du malin.

— Bénéfice d'inventaire de l'Vilz Léon Nicolet
dit Favre, concierge, veuf do Fanny-Elisa néo
Engel , domicilié à Neu'-hàtc l, où il est décédé lo
2-J décembre 1909. In-criptions au greffe do la jus-
tice de paix de Neuchâtel , ju squ'au samedi 29 jan-
vier 1910, ù 9 heures du matin. Li |iiid;itkm des
inscri ptions devant le jug o, qui siégera k l' inMel do
villo dc NeiichtUel, lo mardi 1" février 1910, à
10 heures du matin.

— La justice de paix de La Chaùx-de Fonds a
libéré Henriette tacot née Ribsuix . femme divorcée
dc Florian Jacol , au dit lieu , de la.cur«telle volon-
taire, sous laquelle elle avait été pincée le l"£ oc-
tobro 1891. Lo curateur , le notairo Churles-E.
Gallandro , à La Chaux do-Fonds, a également eto
libéré de son mandat.

— Domande on séparation do biens de Mario
Loiiise Gauthey née Marg:iiraz, mé agère, à son
mari , Samuel Edouard Gauthey, vignei on, les deux
h Colombier.

0R1IT U M  tmM OffilfflLÏ

Essais de lait à _Ycu.c __ .Atel-Ville
du 27 au 31 décembre 1909 

g g | "&! _. 3 lïitralt
Noms et prû:io:ii3 Jes . laiti.r , ¦= ;â - _. g = _ . scc

à »*: 's £~ _ ,,
o =- -5 o %

Moun ey, Cons tan t . . . . . . .  34 1,032.2 12 3»
Portner , Fritz 33 1,032.1 12.25
Rosselet , Marie 34 1,030 11.85
Balmer , Edmond 35 1,032.7 12.03
Geiser, Ernest 34 1,032.4 12.44
Guillet , Charles 32 1,032 12. Il)
Fallet , Hormann 37 1,032.8 12.90
Kolb , Edouard 35 1,032.2 12.51
Lambelet , Ami 33 1,032.9 12.45
Mojon , Georges 37 1,031 4 12.55
Flury, Josep h 31 1,032.8 12.19
Hurni , Fritz 32 1,031.2 11.91
Haussencr , Arnold 37 1.031.8 12.65
Monney, Constant 35 1,031.9 12 44
Bachmann , Albert 36 1,030.4 12.18

Lo lait doit contenir au moins 30 grammes
ou 3 % do beurre par kilogr.

Son poids spécifique no peut êtro iufériour
à 1,029 ni supérieur à 1,031 grammes.

Sa teneur on extrait sec doit être au mini-
mum do 12 %.

BOURSE DE GENEVE, du 3 janvier 1010
Actions Obli gations

Bq= Nat. Suisse — .— 3 %  féd. ch. do f. 9 1. —
Comptoir d'esc. 952.50 3 «O. do for fôd. 972. —
Fin. Fco-Suisso 0050. — A%téd. .900 . . 103.90
Union tin. gen. 705. — 3%Gen. à lots. 10-i .—
Gaz Marseille . 571. — Serbe . . . A% 416. —
Gaz de Nap les. 23) . — Franco-Suisse . 470. —
Ind.gen. du gaz 730.  ̂Jura-S., 3J4 5. 482. —
Fco-Suis. élect. 510. — N . -E. Suis. 3 !_ 481. —
Gafsa , actions . — . — Lomb. anc. 3 .5 290.50
Gafsa , paris . . 3030. — Mérid . ital. 3% 362.25

Demandé Offert
Changes Franco.. . . . . .  100 .08 100.13

à Italie 99.52 99.62a Londros 25.18 25.20
Neuchâtel Allemagne... 123.20 123.30

Vienne..  101.60 104. 70
Neuchâtel , 4 janvier. Escompto 4 %

Argent fin en gren. on Sui sse, fr. 91. — le kil.
BOURSE DE PARIS , du 3 janvier 1910. Clôture.

3% Français . . 93.95 Créd. lyonnais. 1383.—
Brésilien A % . 83.95 Banque ottom. 720. —
E:.t. Esp. A %  . 97.35 Suez 5010. —
Hongr. or4 9. . 9J.50 ttio-Tinto. . . . 201I - —
Italien 5 % .. 105.30 Ch. Saragosse . .714. —
4% Japon 1905 . — .— Ch. Nord-Esp. 357.—
Portugais 3% . 65.85 Chartered . . .  43. —
A % Russe 1901. 94.45 Do Beers . . . . 503.—
5% Russe 1906. 103.60 Goldtiolds . . .  156. —
Turc unifié A% 94.92 Gœrz 55.25
Bq. do Paris. . Ià04. — Rat.dmii.es. . . 239. —

Balleliu météorologique - Janvier
Observations faites à 7 h. y., 1 h. ;; ct 9 h. K

03Sm.VA_TOIP.l_. DE NEUCHATEL

., Temp.r.a.<Ic<jrà. ccat* Sg  -4 Vdominant |j

| Moy- Mini- Ma x:- || J p p jen no mum muni g £ _ _

3 —1 .1 —2.8 J-0.G 729.7 K.-K. faïbïe Jauni

•i. 7 1.. .. : Temp.: —3.5. Vent : N.-E. Ciel : brumeux.
Du 3. — Clair lo soir.

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

Haut eur moyenne pour Neuchà tol : ^Ip-g"™ -

jiir̂ .§ii)"'iirB~TT~g1" M "~n

I .

ES3! ï 1 9  1

tcv-jt^ M p H . j M

E 700,^—S—3 J I i i:
p_ ^..i I'.OI__.I .IJ .JI *» ¦¦ in»» m" » "ii ¦."-_ ¦¥¦ ri r «_m« mtimi» u i r-- - -«BM

STATION DE CHAUMONT -(ait. 1128 ra.)
2 |—3.5 j—4.5 |—2.8 |li72.0| 0.3 |N.-E.|,moy..|coiiv.

Brouillard avec quelques éclaircies entre
3 ct 5 heures.

Tcap. Vont Cio)
3 jauvior (7 h. m.) —4.0 N.-E. couvert

Niveau du lac : 4 janvier (7 h. ra.) : 430 m. 290
«oagB9anasnaBi âes^BBnnDaHa>-iK---_

ttîlilcli -- BléiéOr.îles O.V.V., A janvier , 7h. m.
¦g s o à
I J. STATIONS _ _ TEMPS et VEUT
il £g«ry , • 

:S9 l Genève Û Tr.b. tps. Calmo.
450 Lausanne 0 » •
389 Vevey 0 » » '
;j08 Montreux 0 » »
537 Sierra -r- 5 » »

1009 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel — 1 Tr. b. Ips. » '
995 Chaux-de-Fonds .— 3 » »
632 Fribourg — 5 » »
543 Berno 0 • »
562 Thouno — 3 Nébuleux. »
500 Interlaken 0 Couvert. »
280 Bàlo — 1 Tr. b. tps. V d'E.
439 Luccrno H- 3 Couvert. Calmo.

1)09 Gôschenca + 1 Tr.b.tps. Fœhn.
338 Lugano -j- 2 » Calmo.
410 Zurich — 3 J_ rouillard. »
407 Schuiïhouse — 1 Couvort. »
0.3 Saint-Gall — 2  Tr. b. tps. V' d'O.
475 Glaris — _ » Calmo.
505 Uagatz — 3 » »
5S7 Coiro — 3 » »

1543 Davos — 6 » »
1830 Saint-Moritz —U > » .

IMP-UME--.-.- WOLFIUTU & SrsKLà


