
Magasin D. Besson à Cie
Fiace du Marché 8

CAFETIÈRES Â FILTRE
fer blanc et nickelée

ARTICLE SOIGNÉ

Escompte 5 % an comptant

Ij ésJSaUEVEïJRS devraient
tons employer 1©

¦ » ¦  ¦ "" ¦' ¦ mmmsmmstmmmm m i i nClmmnz UUîEUSE COHC_MTR _E
F.BERCER re__.ÇfftR»°te- ¦

Qualité extra
le kg. 60 cent. = 20 litres de lait

DÉPOTS :
- Val-de-Ruz

sgollpaiw :- Pesregaux-Dielf , boofr --
Valiyigin; Tissot, boul. .„
Sàvîfgnier : Zehnder, boul.
Dombresson : Consommation.
Boudevilliers : Rotachcr , boni.
Cernier : Rod. Meyer , boul.
Fontaines : Jacob, négociant.

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons, si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
3.ans douleur , Ue 1621 e

Emplâtre Torpédo
'-. Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

DEM. A ACHETER
Ou demande à acheter- un

manteau de îonirure
pour homme, pas do luxe mais pro-
venant do personnes saines. Adres-
ser les offres avec prix sous B. M.,
poste restaùto, Fesenx.

On demande à acheter
un bon gros

chien de garde
solide et bien dressé pour le ser-
vice de nuit. Adresser offres avec
indications pour la race, l'âçe et
le prix exigé SOHS - H 2053 S à
Haasenstein & Vogler, Seu-
ciiatcl. ¦ ' -

Ou demande à acheter d'occasiou

2 grandes fenêtres
et 2 portes 9e chambre

S'adresser à P. L. M. 200, poste
restante, ..'Neuch âtel,

Bureau jl j fîaiïisi
iSSpMES en tons genres

Gérances d'immeubles
Renseignements commerciaux

Rcconvrcments. Comptabilité

Ponr parents
; ' _:. JBAcIilcr, maître secondaire ,
à _f__ichenbucli8ce près Berno ,
reçoit en pension des garçons
désirant apprendre l'allemand. —
Vie de famille. Bonnes écoles pri-
maires et secondaires. Leçons par-
ticulières. Prix 80 fr. par mois, y
compris les leçons.

PENSION-FAMILLE
trouverait jeune homme ou jeune
fille qui désirerait suivre les écoles ,
chez M°« J. Glascr-Erismanu, rue
d'Habsbourg II , Bàle.

Institutrice diplômée irait
chaque jour enseigner dans pen-
sionnat , en ville ou environs. Piano,
peinture, ouvrages. Conditions mo-
dérées. Offres II 4 N à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.
Tournées GEORGES ZELLER

THEATRE DE NEUCHATEL
Bureau * à 8 h. Rideau h 8 h. Y,

VENDREDI 7 JANVIER 1910

IAPOLÉON
- Drame en 5 actes et 9 tableaux

de MM. Fernand MEYNET el Gabriel DIDIER
Chants el musique de scène de M. L. LACAZE

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

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 5 fr. — Premières,

3 fr.50. Faulouil , 3 fr. — Parterre ,
,2 fr. 59.' — Secondes numéro-
tées, ! fr. 50. — Secondes, l fr.25.
Billets en vento à l'avance aii

magasin dé musique et pianos
Fœtîsch frères, Terreaux 1,
et 16 soir â la caisse.

La location est ouverte
de O h. dn matin ù. G h. du
soir.

* On ne pension
pour 3 jeunes gens fréquentant les
écoles secondaires, pouvant entrer
à fin janvier. Offres et conditions
détaillées sous Y 27402 1. &
Haasenstein A Vogler, JLau-
¦ani_B.

F lia _ij
prévient ses élèves qu'elle
reprend ses leçons le 3 jan-
vier. 1910.

, »
ABONNEMENTS

s an 6 mois 3 mois
En *iHe ....... 9.— +.5o a.a5
Hors de ville ou par la

potte dans toute la Suisse IO.— 5.— 2.5»
Etranger (Union poatalc) 26.— i 3.— 6.5o-
Abonacment aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

a payé par chèque postal sans frais-
Changement d'adresse, So et.

Bureau: i, Temple-Neuf, i
Ternie au numéro aux tlesqties, dépôts, etc. ,

AVIS OFFICIELS
A _nt I COMMUNE
_Li __?_>¦ mf à de
IfÉp Corœlles-^MililÉiS
__**3*  ̂ ———

* Vente U bois
La commune de Gorcclles-Cor-

piondrècho fera .vendre, par voie
d'enchères publiques, le lnndi
IO janvier 1910, les bois ci-
dessous désignés situés dans ses
forêt, du Bois Soir :

332 stères sapin.
3027 fagots.

10 V3 toises mosets ronds.
491 billons cubant 276°'9f>.
20 charpentes cubant li>m98.
2 H tas de grosses perches.

Ue rendez-vous des ini-
seurs est fixé à 8 li. % dn

; -aatin à la guérite de 3_©nt-
, ntellin.

. Coraelles-Gormondrècho, le 31
décembre 1909.
| Conseil communal.

Fjjg^T] COMÎIUSE

jflRI NEUCHATEL
¦; EEâffieis u'apefitis

^ ' ___w_______

- . On peut so procurer, les feuilles
> ftP!îerip ôn.ausvfe _amjej_ âj>ftiien-

tis de -1310, au Trûî F̂aea* pru-
d'homale- (Uôtol«de?Villa) . - tous
les jours , ouvrables, entre

fc ĝheures du matin et midi et demi.
¦y^Les examens sont ©bligatoi-
i*xes pour tous les apprentis qui

auront fait — au cours de 1910 —
loi cinq sixièmes de leur temps
d'apprentissage.

On est prié do né pas attendre
aux derniers jours pour so faire
inscrire.

Aucune inscription ne sera reçue
après le 15 janvier..

IMMEUBLES
¦'Terrain à 'bâtir

A vendre à la rue de la Côte
fine vigne formant un superbe
terrain a bâtir, avec vus. assurée
et très étendue.

S'adressor Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry.
mmmmÊe3smmsmssmmsmm\ i ' i

A VENDRE
Â Yenâre d'occasion

beau poêle, catolles claires,
état de neuf. Pcrtuis 17.
!_____________________ ________.

; A VENDRE
tin bon char à pont à bras, à res-

: sort avec mécanique et sabot, ainsi
qu'un plus petit saas ressort. S'a-

, presser faubourg du Lac 11.

\ Belle mandoline
«n bon état à vendre. Ecrire sous

r chiffres B. Y. 717 au bureau def la Feuille d'Avis. 
< A vendre 40 quintaux métriques,4»

i foin
ji>»emière qualité. Adresse: Emilo
8_fttrix, Treycovagnes sur Yverdon.
tg* A vendre uno très belle grando

[armoire de salon
|*o bois satin, toute neuve. — De-|TjUoder l'adresse du n° 703 au bu-
P*S»u do i» Feuille d'Avis.

. —. 1—

^ 
Librairie-Papeterie

' James t̂tinger
NEUCHATEL. 1

AGENDAS
Epbémérides I

Calendriers divers
Registres

Livres de ménago Kaiser 1.30
Comptabilité do ménage

Perret 0.60
— \

H JLei annonces reçues B
î ayant 3 heures (grandes S
fi annonces avant it b.) §
« peuvent paraître dans le g
8 numéro du lendemain, $

»»»»a_____Ba_____a___i . . . 1 . . . . '. -

I L'entrée _e la LESSIVE SCHULER \

PETITPIERRE & C"
VEVS MX BOfJTEIIiliEJS-

ROUGE.S
Montagne supérieur la bouteille fr. 0,45
Saint-Amour 1908 » » 0.70
Beaujolais 1906 » > 0.70
Moulin-à-Vent 1907 » * 0.85
Bordeaux 1907 > y 6.85
Mercurey 1904 » » 1.05
Beaune 1907 » > 1.15
Pommard 1907 » > .. 1.25
NeuctLiâtel 1905 » > 1.05
Neuoliâtel 1902 » »' ' 1.25

BLANCS
Neuchâtel sur lies 1905 la bouteille fr, 0.85
Neuchâtel sur fines lies 1907 » » 0.85

JLe tont verre à rendre

H

I___VIC__M__-K__H—_______¦ ___B______nRB____B_____i *  ̂s.*** i__a__BS ^___B____R____E_H3___F____I
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PAPETERIE-IMPEIMEEIE 1

P. Bickel-Henriod s
En face de la Poste - MUOIATEL J

Renias - Calendriers I
RESISTRES ît CLASSEURS

I — de tons genres __=_____=__ 1

fm,™,"™M,'M",n","wm,">Mm,,i,MMBHM'™ h iiiimSBff™mu:.¦:¦¦¦¦ _ ___ _ - - - , - •. -¦- . - . .- . ....: -:z.-::u*!mmi

g—|A H Va ëi € '"

_f|_t̂ ^_B HARBOHIDIIS. Cmî, km m t.vs ĝiT" ' iifinia- COSMOS, classeur à musiqueMachines parlantes » .,  '
Disques — Aiguilles « breveté »

Violons - Mandolines - Flûtes EtaSères ~ Tabourets - Lutrins
Guitares -_louets musicaux Pnère de visiter nos magasins. . .

Grand et beau choix de musique pour off rir. _____ L
'. Albums, reliures riches, etc . _K*_P g ¦

Demandez le catalogue spécial de Hoël. ______S____S|«_»_

HUG & C,e ^tWPLACE PURRY __3_H

y ———ig
| yranae flquiôation j
J pour cause de cessation de commerce a

3 CHAUSSURES \ TOUS PRIX I
m Au magasin situé vis-à-vis de la ?
M dépendance de l'Hôtel du Soleil, rue du Seyon. £

!

— Procédés scientifiques modernes —

SELEGTO-FERHENT
fabriqué par ta Zjma, Aigle, cure «le raisins on toute'
saison contre : dyspepsie, eczémas, furoncles , diabète , rhumatismes.
7 fr. dans toutes los pharmacies. * G 787 L

C'esfr totrjotiTs-èr"la boacliefie-cliarcuterio

32, me des îplins, 32
'. '&£& '¦' ¦ '¦¦£:' C i»?-. ' ' :' ^ - .-

qne Mës3ames les méïia_;ères i^uyeront viande de 
gros

bétail, lr" qualité, à 50, 60, 70 M ..85 c. le »/8 kilo ; veau
depuis 6t) c. le i/ z kilo ; porcj à un prix raisonnable.

$t? RECOMMANDE

PIANOS
fŒTISCH

FRÈRES S. A.
7 rue de l'Hôpital

{HARMONIUMS
S P_ OéS, Plann-Ptonola
jr Atelier spécial pour répa-
* rations soignées des instru-
. ments do n'importe quelle
' provenance.

^LOCATIONS
VENTES

{ECHANGES
ACCORDS

I les S01S-VÈTEJIE.\TS S
B et les PANTOUFLES |

1 Docteur MSDREL I
Wm préservent des K̂
¦ REFROIDISSEMENTS ¦
¦ et des RHUMATISMES I

H MAISON SAVOIE-I'ETITPIEIIRE I
¦H ' ¦ ¦ à Neuchâtel ¦ B
H PÉTREMAND , CHADSSDRES I
¦ = 15, rue des Moulins = I

i - |jt vendre, h très bas pris, un
beau v

-1 'VOB
à ifolant, de 4 _-5 places. Demaû-
dei{ l'adresse du n° G79 au bureau
do fia l êuille d'Avis.

3 chèvres
à vendre. S'adresser à J. Estoppey,
à Egléri, Saint-Biaise.

MAGASIN AGRICOLE
Rue Saint-Honoré 12, NEUCHATEL
Conserves - Sardines - Thon

Truites fumées du Tyrol
Salamis milanais

Toujours Saucissons, Saucisses au foie
et aux choux

Filet de porc famé .
Côtelettes ot Palettes

Charcuterie garantie de campagne

CHOCOLAT — CACAO -

Bière de la Brasserie Millier
à 35 et. le litre à l'emporter
Se recommande,

E. PORCHE T
A vendre doux

grands :, buffets
à deux portes , noyer massif , an-
ciens, pour vestibule. S'adresser à
Paul Wober, ébéniste, ruelle Du-
peyrou. c.o.

Bonne tourbe
racineuse , noire , garantie bien
sèche, à vendre au prix de 19 fr.
la bauche de 3 m3. S'adresser à M.
Cu. Schneider, Voisinage (Ponts).

Café-restaurant
avec logement, an centre
de la ville, à remettre
pour Saint-Jean 1910. —
Etnde E. Bonjour, notaire.

A S T H MË~
j f f j f \  GaiarrliB - Mocation
_K*_Bi___l immédiatement guéris
Bn _S_i_R Par 'a Fondre et los
WgjJSy Cigarettes du Dr

9̂tmV̂  Clery. Echantillons
gratis et franco. Ecrire: Dr Cléry,
53 , boulevard Saint-Martin. PARIS.

J Érairie l-fi. Bertïoiil
NEUCHATEL

J. de la Brèle. Aimer1
quand môme . . . A8.50

Boi leau-Desfontaines .
Adieu , Bonheur!. . 3. —• *

O'Donnalt. Fée de Iloclie.
Récits pour jeunes et
vieux . . . . . 3.50

D. Mon. Pourquoi mon
oncle est resté céli-
bataire. Monologue . 0.50

B. Vallotton. La moisson
est grande. . . . 3.50

La Reine Victoria. Pages
choisies. . . . . 5. —

. E. Zahn. Glari-Mario . 3.50
I Louise Châtelain. Le pri-
I sonnier do Lancelot 3.50
| Almanach Pestalozzi . 4.60

i iiii -_(Mi)-aiffilll_m___ii'iiM i i i iiir>'riniT_ïïiirii _ inii__ i_ rin'-_i___niiriTiiiiITII I n^"—̂—^"—^^t̂ ¦¦iia_i'riM_i___nn___i

MAISON FONDÉE EN -1854.
¦ Marques de notre production :

' Cbaiiipa>g^Éie _ :. '. ' ¦.. ' . ¦ Asti
Ça* blanche, Stkdcl dry ""î l- »x et lià^ ;̂S^ .̂
Champagne, lesquels, grâce à l'inflnenee de S'duit des grappes aromatiques do Muscat d'Asti ,
notre climat, deviennent parfaits , ¦ tant au gj clair comme le Champagne, niais d'une propor-
point de vue du « Bouquet », que de la beauté m tioh'd'alcool infinie. Uo 3064 _
de leur « Mousse » . t_)

âla dell9 Uiiione Crtsiiana
(Rue du Château 19)

Giovedi , 6 Gennaio 1910, aile 8 di sera
neîla Sala dell' Union Chrétienne, gentilmente concessa

avrà luogo lain u' no m un
délia

Chiesa EvaageKca Italiaaa ôi feuchâteî
. Hel Programma f igurnno

récilazioni ai poésie e diaSoghî, cori, as3o!i e pezzi di rausiea soêlla per orchestra
L' ingresso ô gratuito e tutti sono cordialmente iuvitati.

LA CAISSE D'ÉPARGNE DE NEUCHATEL
Fondée en -18-12

Reçoit des dépôts:
; depuis 1 franc jusqu'à 3000 francs par année en

un du plusieurs versements, et jus qu'au maximum de
5000 francs, par lîvfel, • '' • ' :K
¦¦— I ntérêts 4- °/ 0 ==

J f̂ îm desLfléposairts à iin laQ^; Frr |fa- millions
Pour être titulaire d'ûh livret, if iaïU app^rtemf-au canton do-

Neuchiilel, soit ;p^r l'.oiigijj e, soit par le domicile':̂ ! du règlement-
h ..} . '—~? '

- Prêts hypothécaires datisûe canton 4 Ys »/o d'intérêt
franco de tous frais et de toute commission

Tons les livrets doirent ê'.rc présentés pour l'inscriplun des intérêts de 1909

SIÈGE CEN TRAL : Ne uchâtel
SUCCURSALE : La Chaux-de-Fonds, rue Léop old-Robert 36

AGENCES DANS LE CANTON:
MM. MM.

Auvernier: Bonnet Charles. Fenin : Michelin Louis.
Les Bayante : Rosselet Numa. Fîeurier : JJ.-L&G.Vaucher , not.
Bevaix : do Chambrier Jean. Fontainemelon: Kramer Fridolin.
Bôle : Michaud II. -A., not. Fontaines: - Borel Fritz-If., pharm.
Boudevilliers : Montàndon Georges. Geneveys-sur-
Boudry : Chapuis Paul , pharm. Cof.'rane: Boùrquin-PerregauxE.
Boveresse: Hoffmann G.-A., inst. Gorgier: JaGOl-Bbvet Henri.
Les Brenets: Jeanneret Aug., not. Hts-Geneveys : Morel Augustin.
La Brévine: Màtthey-Doret Ch. Le Landeron : Gicot Casimir , not.
Buttes: Pétremand-Dubois C. Lignières: Côsandier Ch.-Aug.
Le Cerneux- Le Locle: Hoûriet Henri.

Péquignot : Mercier-Vermot M. Môtiers : Bobillier Fritz.
Cernier : Soguel Abram , not. Noiraiouf : Ilintenlang C, inst.
Ch.-du-Milieu : Haldimann Mario. Peseux :" Bonhôte-Bonhôte E.
Chézard et St- Planchelfes : Nicôlet Paul , nég.

Martin: Favre Charles-Albert. Pts-de-Martel: Robert Ad. -J. , not.
Coffrane : Jacot Edmond. Rochefort : Roguiér Ilenri-Alph.
Colombier : Chable Daniel , pharm. La Sagne: Vuillo Ali.
Corcelles-Cor- Saint-Aubin: Maccabez J. -Louis , Ve.

mondrèche: ColinThéoph.,gérant.Saint-Blai8e: Thofons J. -F., not.
Cornaux: Clottu Arthur. Saint-Sulpice : Matthey-Grandjean A.
Cortaillod : Delorme Jean. Savagnier: Aubert Paul.
C6te-aux-Fées:Juvet Oscar. Travers: •' Blanc Louis , notaire.
Couvet: Matthey-DorctG.,not. Valangin: L'Eplattenier Lucie.
Cres8ier: Vau^uo Paul , inst. Les Verrières: Sœurs Tattet.
Dombresson: Vauthier Eugène. Villiers : -• Favre Camille , horl.

Il est rappelé aux déposants qu'ils ne peuvent' s'adresser qu'an
siège principal do la Caisse d'Epargne, a Neuchâtel,
ou an Correspondant de la localité qu'ils habitent.

AUX ELECTEURS .
On peut encore signer dans los établissements pu-

blies les

listes ré|éren.aires
jusqu'au mardi 4 janvier à midi, et le.5 auprès des mem-
bres du comité référendaire.

AVI S
Les soussignés avisent leur honorable clientèle,

Messieurs les architectes, entrepreneurs et le public^qu'ils ont transféré leur bureau à

PRÉBARRËAH
WARÇACCI & DELLENRAGS

rï

Tenue - Panse
M. GERSTER, prof esseur, commencera un

nouveau cours prochainement.
COURS DE PERFECTIDIfflB-Eiïï — LEÇONS PARTICULIÈRES

Renseignements à l'Institut, Evole 3i a. 
^

Librairie-Papeterie
lelacta t Niestlé, S.A.

Rue de l'Hôpital 4

Vient de paraître :
Au Foyer romand 1010 3.50
Vallotton B. La moisson

est grande . . . ' . 3.50
Bordeaux H. La croiséo

• des chemins . . . 3.50
Vicomte Emmery. Rôves

et réalité . . . .  3.50
LemaîtreAug. La vie men-

tale de l'adolescent . 3. —
Zahn Ern. Clari-Mario . 3.50
J. de la Brète. Aimer

- cmand même . . . 3.50
Malvè'rne. Un nœud gor-

I

dien . . . . . .  3.—•
Guye M. -H. Poésies do'Noël . . . . . .  1. —
Agenda de l'agriculteur

;et du vigneron . . 1.50
Agenda Pestalozzi pour

écoliers . . . . 1.60

MBTBE§ HUMIDE§
A l'établissement «VIBRON» . — Je me sens prossé de vous expri-

mer publiquement ma gratitude pour la guérison miraculouso de mon
petit garçon , qui a souffert Hne année entière de dartres humides
(excèma) à la tête et sur tout le corps. Vifs remerciements.
O. Baumann-Zuber, scierie. Ilérisau. — Signature autbontiquo attestée
par le greffier municipal , J. Lutz, Ilérisau, le 23 mars 1908.

Adresse : Institut médical «Vibron» •_. Wienacht pris
Berschach. L'établissement est dirigé par nn médecin
suisse expérimenté et diplftmé*

* 
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ANNONCES c, 8 > '
Pu canton :

La ligne ou son espq.ee. . . . .. . .  i o et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

"De la Suisse et de l'étranger:
i5 cent. la ligne ou son espace.

i ™ insertion, minimum. ... .' . fr. i. 
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclamas

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: i , Temple-Neuf, i

Les manuscrits ne sont pas rendus -



«Tl'i " , ¦£!¦ '«J. , i  n . , , .. . .

Ans :
mït . , . «•» .
Ttfun» demande d'adresse tf me

Cmce _oi? firr accompagnée d'an
re-pmte pour la réponse ; sinon

m\h<i$xra«xpimi *namaff ramne.
JDMUMJ tymon

<t>_

PodBe r*fl_ «b NnichiM.

LOGEMENTS
A LOUER

(dès maintenant ou époque à conve-
nir, un logement de 3 pièces et
dépendances, rue du Râteau 4. —
E'adresser au i" étage.

A louer pour le 24 mars un petit
Jogomout do 2 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser ruo
Louis Favre 28, l" étage.
«_fit¥ Barre. Pour 2* J uiD' boau
JIUA J*alld logement, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, 42 fr.
jpar mois, et un do 2 chambres,
PO fr. G. Hamsoyer, Roc 2. co.

Bue dn Seyon n» 9. A louer
pour lo 24 juin 1940 ou plus tôt
Ssuïvaut convenance , un bol appa!>-
Kement de 4 pièces ot dépendan-
ces. Conviendrait aussi pour
bureaux. Loyer 85© fr. Etude
•clos notaires Quyot & Dubied.

A louer , pour lo 24 juin 1910,
appartement de 2 chambres et cui-
Bine. S'adresser placo Purry 1. c.o

Pour Saint-Jean ou plus
rtôt si on le désire, dans
•maison neuve et do l« r or-
dre, beaux appartements de
18, 4 et 5 pièces et dépen-
Sanees , confort moderne ,

elle vue, véranda, balcon,
jardin. — Ean, gaz, élec-
tricité.

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

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

Bue du Seyon 9, à louer
pour le 24 juin 1910, un bel appar-
tement de 4 pièces et dépendances.
Conviendrait aussi pour bu-
reaux. Loyor : 859 fr. — Etude
jdes notaires Guyot et ftnbied.

A loner, pour Saint-Jean pro-
chain, Escaliers du Château 4, ua.
appartement de 8 chambres, cui-
Biue et dépendances. — S'adresser
Etude Ko. Jnnier, notaire,
B, rue du Musée. - _ 

A lener, pour lo 24 juin pro-
chain, un appartement de 4 pièces,
cuisine et dépendances. Faubourg
«ie l'Hôpital 19. 3»« étage. S'adres-
eer Etude Ed. Jnnier, notaire,
B. ruo du Mnsée.

A LOUEE
Pour lo 24 juin prochain, à des

personnes soigneuses, deux petits
appartements de trois chambres,
cuisine et dépendances, rez-de-
chaussée et 3m" étage. ' ruo Pour-
talès C. — S'adresser Etnde Ed.
Jnnier. notaire , rue du Musée 6.

A loner tout de suite,
pour époqae à convenir
ou ponr le 24 jnin 1910,
an logement confortable
«le G pièces et dépendan-
ces. Belle vue et jardin.
S'adresser rne de la Scr-
re », 1er étage. c, o.

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

A louer pour Saint-Jean pro-
chain, Temple-Neuf 16, un maga-
sin. — B'adrosser pour renseigne-
ments à M. A. Lœrsch, Seyon. 12.

c. o.
A louer pour Saint-Jean

1910, deux grandes piè-
ces, balcon, dépendances,
1er étage, belle situation,
centre de la ville. Con-
viendrait pour bureaux.
S'adresser a JL. Karz, rue
Saint-Honoré 7, &**. co.

DEMANDE A LOUER
Etudiant chercho

HK meuWée
Offres sous chiffres Ctc. 7987

S., a naasensteinafc Vogler,
aie. Uo 4201 a
Petit ménage tranquillo et sol-

vablo chercho pour lo 24 juin 1910

logeinént
nu soleil , do 2 à 3 chambres, aux
.environs do la ville , de .préférence
à l'ouest. Adresser offres à C. M.
215 poste restante , Poss_x.._
_—_ ____— I _ BHWnai

OFFRES
Uno personno d'un certain âge

demande une placo pas trop péni-
blo dans un ménage. S'adresser
rue du Château 4, rèz-de-chaussée.

Du j eune Si
de 17 ans. ayant l'habitudo dos che-
vaux et sachant tiaire , demande
place pour tout de suito.

Ad resser les offres sous chiffre
B 1157 N o l'agence Haa-
senstein & Vogler, Cernier.

li «i ______________________________________________________

PUCES
Ou demande une

bou&e fille
fiour soigser deux onfauts et faire
es- travaux du ménage. Domander

l'adresse du n° 723 au bureau de
la Feuille d'Avis. '
~ 

©W liraMDE!
une forte et robuste fille de
25-30 ans, pouvant fournir de bon-
nes références, -pour faire le ser-
vice-des chambres et aider à soi-
gner les enfanls. S'adresser à M«"
Ernest Bayor, Clarens près
Montreax. . Ue 4;'02 a
~ÎWmc Chable, à la Colline , Co-
lombier, cherche, pour le 15 jan-
vier , une

CUISINIÈRE
sachant lo français. c.o.

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour un pensionnat

du sud do l'Allemagne, une

demoiselle au pair
capable de donner les leçons do
littérature. Elle devrait aussi fairo
la conversation avec les jounos
filles. — Pour tous renseignements
s'adresser à M"» Lebet ,. Noj raiguo.

Un jardinier
marié,,  sans enfant , cherche placo
dans maison bourgeoise pour lo
printemps. Demander l'adresse du
n° 418 au bureau de la Feuille
rV \ri« .

On demande un homme
fort et robuste, sobre,
connaissant bien les che-
vaux. S'adresser an ma-
gasin de fers, Y. Reutter
fils, rue du Bassin 14.

APPRENTISSAGES"
SERRURIER

On demando un bon apprenti.
Entrée tout de suite. S'adresser à
lleger, serrurier. Evole C>. II0  N

PEHDUS
Perdu en ville lo l'p janvier une

brèche en or
avec perlo et petits brillants. La
rapporter contre récompense au
bureau do la Feuille d'Avis. ' 714

Perdu , lo 20 décembre, uu

Met sornette or
Lo rapporter , contre bonne récom-
pense, au bureau de la Feuille
d'Avis. 721

Perdu , vendredi 31 décembre
190a. do la -Banque Cantonale au
magasin J. -A. Michel , rue do l'Hô-
pital ,

un billet cle 50 fr.
Prière do lo rapporter , contre ré-
compense , au bureau de la Feuille
d'Avis . 72?

Perdu uno

chevalière or
avec pierre bleuo ovale. La rap-
porter contre récompense au bu-
reau do la Feuillo d'Avis T1 fl

Uno revendeuse a perdu ven-
dredi après midi, eu face du ma-
gasin Vuarraz ,

I billet de 50 francs
Le rapporter au posl'o de police
contre bonne récompense.

Papeterie
H. GAUTSCHI

snccesseiir fle MRER-POHCDÎ
Place Purry 3 - Rue Purry 4

Articles de fantaisie
P_otosrapMes de MM

CARTES DE TÊTES

JUtas, Cartes 9e table
Plumes réservoir

Karoqninerie - Articles pour G__6_ HX
PAPETERIES

de luxe et ordinaires

P?v _̂__7 m̂m. ^HCa__L—g.

__u vÉ "*' _B_W__> *™ ___P _̂_i ™" __y _̂k

à̂__fàiÉ_l P-
Rob

es de Bal 
^S_f%l_Q Grenadine %& I_  ̂I Cil Backfisch f̂e! _f^__j_Ol côtelée

1__P _̂PICF P- Robes de Soirées %_Pmil3 ^°''e _̂_PUiC? ôusse^ne %_fr l_plm__F Eolienne
grand choix ponr blouses et robes; ainsi que les dernières nouveaulés de la „ Hemicberg-Soie " en noir, en blanc et 1 

 ̂ BLPI BCTmTT__"_pr_»'__*'__> _T* - n i *  4- A CS * _s TM ¦ I ¦_tf_r_TT___rcouleurs, à partir de 1 fr. 15 jusqu'à fr. 30 le mètre. — Franco de port à domicile. — Echantillons par retour d-u courrier. **• -ML___.ill -M -EJ-SS____Kt>T9 J_ aOriGaHt de teOieriGS, «i mM J MRJLWuMÊ.

miUm\ DE U EBOULE D'AÏIS DE NEU CHATEL

PAR
ERNEST CAPENDU (15]

— Mon lieutenant, dit l'enfant, je sais où
il est, lui?

— Qui? demanda Maurice.
— Le berger, celui qui nous accusait d'être

des assassins, celui que le général n'a pas pu
repincer. Je l'ai suivi dans les bois.

— Où esl-il? demanda le lieutenant.
— L'autre nuit il était à Saint-Laurent, dans

une maison que je reconnaîtrais bien.
— Tu l'as donc suivi pas à pas ?
—- Oui , mon lieotenanl
— Bibi-Tapin! s'écria Maurice, tu es mon

meilleur ami !
— Oh! mon lieutenant, fit l'enfant, tout

honteux de l'élan .de son officier.
— Mais, dit Maurice en se parlant à lui-

même, si Uranic est là sœur de Lucile, il faut
que je sache quelle est cette Uranie ! Ce secret
est peut-être renfermé dans la lettre que M.de
l êoules m'avait remise

^
pourelle ! Cette lettre ,

la voici .'...
Le lieutenant saisi t un pli' cacheté qu'il re-

tourna dans tous les sens.
— Que faire ? s'écria-t-11, mon Dieu ! que

faire ! Et je suis aux arrêts !...
— Mais je n'y suis pas, moi, mon lieute-

nant, dit Bibi-Tapin, et si vous vouliez..,
— Toi !
— Dame!... mon lieutenant,je ferais ce que

je pourrais !
— Eh bien l tu es libre, loi ! dit Maurice,

avec véhémence ; tu vas...
Un violent roulement de tambours inter-

rompit brusquement Maurice ; un grand brait
retentit au dehors : tous les soldats couraient
«uix armes. 

— Serait-ce le général en chef , le général
Bonaparte? s'écria Maurice. Ohl mes arrêts
seraient levés alors !

Et il se préci pita vers la fenêtre. Un tour-
billon de poussière courait au loin sur la
route, et au milieu de ce tourbillon on aperce-
vait des armes ot des plumets resplendissants
et s'élalant au soleil.

XVII
Le général en chef

C'était effectivement un général entouré de
ses officiera «Tétat-major, tous en costumes
plus ou moins délabrés. Mais ce n'était pas le
général en chef qui venait de faire son appa-
rition sur fa roule de France. C'était Auge-
reau, auquel Maurice avait porté l'ordre de se
rendre immédiatement à Nice.

Augereau avait alors trente-neuf ans. Nous
avons été ù môme.dans nos deux précédents
livres, de suivre les débuts, dans la carrière
qu'il devait illustrer un jour, de ce brave en-
fant de Paris, au cœur ferme, ù la main rude,
à la franchise brutale, à la bravoure éclatante.
Nos lecteurs se le rappellent sans doule, mai-
tre d'armes, lors de son voyage a Versailles-
dans le carrabas de la place Louis XV, puis
engagé volontaire, pais officier, puis enfin co-
lonel, et protégeant loyalement les malheu-
reuses demoiselles de Niorres poursuivies
par Isa terroristes breslois. Nommé général de
brigade en 1794, Augereau avait justifié cet
avancement rapide en décidant le gain du
combat de Figuières. En 1795, il avait défait
les Espagnols sur les bords de la Fluvia; en-
fin au commencement de 1796.il avait reçu le
commandement d'une division à l'armée
d'Italie. C'était cette division, cantonnée dans
la partie est du département du Var, a la-
quelle Maurice avait transmis l'ordre de se
porter en avant et de franchir la rivière pour
venir se joindre à la masse générale do l'ar-
mée, afin quo Je général Bonapaitc, en arri-
vant ù Nice , pût trouver toutes les troupes

dont il avait le commandement, agglomérées
sur un même point, sous sa main. Augcieau
avait daus l'aimée une juste réputation de
bravoure éclatante , d'entraînement, irrésisti-
ble. Les brigades, presque toutes composées
d'enfants de Paris, qu'il avait sous se3 ordres,
l'eussent suivi sous la mitraille partout où il
eût plu à leur chef de s'aventurer aussi la
division Augereau était-elle renommée,enviée
et redoutée.

En arrivant devant la maison habitée par
Berthier, Augereau mit pied à terre, et lais-
sant traîner son grand sabre, dont l'extrémité
arrondie du fourreau faisait cascade sur Je
pavé, il s'avança vers l'escalier en rendant
aux soldats sous les armes les saints qu'il en
recevait. Augereau monta l'escalier et ouvri t
la porte de la salle du conseil ,où se trouvaient
réunis Berthier.Masséna.Sérurier et Laharpe,
les quatre généraux divisionnaires qui , avec
Augereau, formaient lo sroupe des lieute-
nants que le nouveau général en chef allait
avoir à commander.

Laharpe, Suisse expatrié, homme d'une
grande instruction , réunissant le savoir au
courage, avait alors trente-deux ans C'était le
plus jenne de tous ses collègues, mais il y
avait une grande différence d'âge encore entre
lui et le nouveau général en chef.Chacun con-
naît la puissance de la hiérarchie militaire,
chacun sait ce que vaut ce titre : c droit d'an-
cienneté». On comprendra donc aisément, à.
propos de la nomination d'un jeune homme
de vingt-six ans comme chef sapérieur.le mé-
contentement que nous avons déjà entendu
manifester par quelques-uns d'entre eux.
Ajoutons à cela encore que Bonaparte était
alors presque inconnu c'est-à-dire qu'il n'a-
vait donné aucune preuve de cet Incroyable
génio qui devait faire de lui , par la suite, le
plus grand capitaine des temps modernes.

Augereau avait la mine renfrognée, ponr
nous servir d'une expression qui lui était fa-
milière. En entrant dans la salle du conseil ,

il lança sur ses collègues rassemblés, un re-
gard iioniquemeut amer.

— Salut, citoyens, dit-il en prenant un
siège qu'il lit lentement pivoter sur un pied.
Eh bien ! la campagne va donc s'ouvrir!

— Il paraîtrait! grommela Masséna.
— Et a-t-on des nouvelles du général en

chef?
— On l'attend d'an instant à l'autre, répon-

dit Berthier. C'est pourquoi je t'ai envoyé
l'ordro de venir à Nice.

— Alors nou3 ne satons pas encore quelle
sera la ligne d'opération à suivre.

— Non !
— Savoz-vous ce que je crois, moi? dit Sé-

rurier.
— Qu'est-ce que c'est? demanda Augereau.
— C'est qu'on a nommé le nouveau général

en chef de l'armée d'Italie parce qu'il a ac-
cepté des instructions précises al positives du
Directoire.

— Quelles instructions? dit Augereau.
.— Temporiser pour occuper ici les Piémon-

tais et les Autrichiens et laisser agir les ar-
mées du Rhin.

— Corbleu ! fit Augereau avec véhémence.
L'armée d'Italie a-t-elle donc démérité de la
patrie pour qu'on agisse ainsi envers elle?

— Savez-vous la nouvelle ? dit Berthier.
— Quoi encore ? demanda Masséna.
— Beaulieu a fait renforcer les bataillons

du général Piltony qui gardent le passage de
la Bochetta.

— Il veut donc nous attaquer?
— Ouii dans les premiers jours du mois

prochain.
Angereau fit entendre un juron tellement

énergique que les vitres des fenêtres en vibrè-
rent.

— Et nous n'avons ni vivres , ni munitions,
ni souliers !

— Tonnerre ! l'armée d'Italie n'a plus qu'à
se faire tuer en puro perte !

— Vous vous trompez, général Augereau,

dit une voix brève. L'armée d'Italie a de gran-
des choses à accomplir !

Les cinq généraux se retournèrent à la fois.
Un homme de taille moyenne, maigre, sec, au
visage jauni , aux cheveux noirs et plats, aux
(rails romains, au menton fortement accusé,
au regard fixe et vif, se tenait sur le seuil de
Ja porte. Cet homme portait un costume usé
de général de division, sans la moindre bro-
derie apparente , car l'éclat de l'or avait dis-
paru depuis longtemps. Il avait sur la tête un
peti t chapeau à cornes. Sa main droite était
enfoncée sous le revers do l'habit, il avait le
bras droit plié sur la poitrine et le bras gau-
che sur le dos. Il se tenait immobile, et son
œil perçant embrassait daus un même rayon-
nement lo groupe des généraux, qui s'étaient
tous levés subitement.

— Le général Bonaparte ! dit Berlhier en
s'avançant et en saluant.

— Comment n'a-t-on pas prévenu? s'écria
Sérurier.

— J'ai défendu toute réception bruyante,
répondit le jeune général en chef. Les hon-
neurs ne conviennent qu'aux vainqueurs que
la patrie doit récompenser et nous n'avons
rien fait encore. D'ailleurs, c'est moins un
chef qui vient parmi vous qu'un ami, voire
égal en patriotisme et en dévouement, qui
s'appuiera sur votre excellente expérience. Je
remercie le Directoire, en me confiant le com-
mandement en chef de l'armée d'Italie, de
m'avoir mis ù mémo d'entrer en relations de
chaque jour avec des hommes tels que vous.
Je sais vous apprécier, citoyens, et j'espère
que dans un avenir prochain vous m'appré-
cierez vous-mêmes!

En achevant ces mots, Bonaparte salua,
prit un siège et s'approcha de la table. Quel-
ques officiers d'état-major , qui étaient entrés
à sa suite,se groupèrent derrière son fauteuil.
Les cinq généraux divisionnaires échan-
geaient entre eux des regards étonnés. Il
était évident quo l'impression produite sur

eux par l'arrivée brusque de leur nouveau
chef était profonde. Sans se rendre compte de
ce qu'ils ressentaient,ils paraissaient dominés
par l'ascendant étrange que ce jeune homme,
presque inconnu, exerçait sur tout ce qui l'en-
tourait. Enfin, Berthier se remit le premier,
et, prenant la parole au nom de ses camara-
des, il formula quelques compliments de bien-
venue. Bonaparte l'interrompit du geste.

— Citoyens généraux, dit-il en s'accoadant
sur la table, j'apporte avec moi de bien min-
ces reshOurces,et l'armée manque de tout J'ai
reçu du gouvernement de la République qua-
rante raille francs en argent, ce qui fait à peu
près vingt sous par homme, et un million en
traites dont les deux tiers au moins seront
impayés, j'en suis sur. C'est donc à peu près
douze francs par homme que nous avons pour
entreprendre la campagne et nous avons tout
à acheter, tout à créer, tout à faire! Général
Berthier, vous connaissez le pays.Que peut-on
espérer comme ressources?

— Rien ! dit Berthier. La contrée est ôpui*
sée.

— Pas de vivres?
— Je ne sais pas comment l'armée mangera

demain.
— Les chevaux?
— Manquent absolument. L'artillerie en est

complètement privée, et la cavalerie a étâ
obligée de se replier en arrière, sur lo Rhône,
pour faire ses fourrages.

— Nous n'avons que nos fusils 1 dit Mas-
séna.

— Cela suffit ! répondit vivement Bonaparte/
— Et des munitions, général?
— Les soldats n'ont-ils pas leurs baïon«

nettes ? <
— Mais il faut qu'ils mangent!
— L'Italie est riche 1 Les magasins autri-

chiens sont admirablement pourvus :il ne
s'agit que de marcher en avant I

— C'est vrai ! s'écria Augereau, dont le re*
gard s'enflamma.

Le tamliour _e ia aZ316 flemi-lîrînarf R

grand appartement
do 8 pièces, cuisine et dépendances
à louer, au faubourg de l'Hôpital ,
immédiatement ou pour époque à
convenir.

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

A louor pour lo 24 juin prochain,
faubourg de l'Hôpital 42, apparte-
ment do 5 chambres, galerie vi-
trée, cuisine et dépendances. Prix,
700 fr. — S'adresser chemin du
Rocher 9. c.o

A louer, tout do suite ou époquo
à convenir, un rez-de-chausséo de
quatre chambres, cuisine, chambro
haute, jardin , dans maison neuve
avec confort moderne. S'adrosser
Côte 1Q3, choy. M. Eug., Dulon.

A loner au quartier de
l'Est, pour le 24 Jnin 1010,
un bel appartement de 4
chambres, alcôve. Qrand
balcon.Superbe situation.
JLe visiter de 1 à 5 heures.

Demander l'adresse du
n° 708 au bureau do la
Feuille d'Avis. c.o.

. Peseux. A louer, pour tout do
suito ou époque à convenir, un beau
Eetit appartement de deux chain-

re*, cuisino, ainsi que toutes les
dépendances. Eau, gaz, électricité.
S'adresser rue du Collàgo n° 3,
Peseux. c. o.

CHAMBRES
Jolie cbambre au soleil. Mm»

Court, faubourg do la Garo 5. co.
Chambre meublée indépendante à

louer. Placo d'Armes 2, imi:.
Chambre meublée, avenue du

I" Mars 24, 3mo étago.

Belle chambre
meublé, iodépendanto, chauffable,
au soleil. Serre 2, rez-de-chaussée.

A proximité de la Placo Purry,
belle chambro meublée. S'adresser
Plàce-d'Armes 5, 2"10, à droite.

A loner
une chambro- et une cuisine meu-
blée ou non. Demander l'adresse
du n» 719 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jolio chambre hien meubléo pour
monsieur d'ordre, rue du Môle 1,
au 2 "a". co

Chambre et pension pour jeune
monsieur rangé. Evole 3, 3me. c.o

LOCAT. DIVERSES
"

Magasin à louer
rue du Temple-Neuf, pour le 84
juin 1010. S'adresser au bureau
de C.-E. Bovet, 4 , rue du Musée, co

Magasin an centre de la
Tille à louer pour le 24 juin Î9Î0.

S'adresser Etude ii. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

Jardinier
Dans une riante exposition des

montagnes neuchâteloises, favora-
ble à la culture des fleurs et
légumes, un jardinier trouverait
à se créer uno situation avanta-
geuse. — Entrée " en 'jouissance le
2 avril 1910.

Seules les offres accompagnées
do recommandations excellentes
seront prises en considération.

Demander l'adresse du n° 066 au
bureau de la Fouille d'Avis.

La FEOTIXE D-AYTS DE JV_ I;CHJ7T__,
hors de ville. 10 fr. par an.

CONCOURS
La Commission do l'Ecole de mécanique et d'horlogerie met au

concours lo poste de concierge du nouveau bâtiment en construction
à la Maladière.

Traitement : 700 fr. par an, plus logement, chauffage et éclairago ;
le titulaire pourra exercer une profession accessoire compatible avec
sos attributions à l'Ecole. . .

Entrée en fonctions dans lo courant de l'année 1910.
Los inscriptions seront reçues jusqu 'au 20 janvier , à la Direction

do l'Ecolo , au Collège de la Promenade, .où on peut prendre connais-
sance du cahier des charges.

La Commission.
On demande pour tout de euito

un bon ouvrier

confiseur-pâtissier
S'adresser contlserio Ulrich , Hô-
pital 7. 

Volontaire
Jeune homme ayant fait un ap-

prentissage do commis cht-rcho
placo dans un bureau où il aurait
l'occasion d'apprendro lo français.
— S'ailrossur faubourg Ju Lac 12 ,
3_ . étaje. 

Uno demoiselle do toute con-
fiance sachant l'allemand et le
français , chercho place do

demoiselle de magasin
S'adresser Maujobià I , chemin do
Gratte Semelle.

JEUNE HOMME
sérieux , cherche place pour totit
de suito dans bureau ou rnagasiii
pour so perfectionner clans là
langue française , ou dans maiso:i
particulière comme domesti quo de
maison , dans bonno famillo chré-
tienne. S'adrosser ù Fr. Zwahlon ,
Ecluso 33. 3me.

Personne sérieuse ot intelligente
cherche emploi do

pite-taervâute
pour succui-sale ou pour servir
dans magasin. Offres écrites sous
13. 721 au bureau de la Fouille
d'Avis. ¦

On demanda pour Vevey, entré,
lo 15 janvier ,

plusieurs yendeuses
connaissant très bien les rayons do
mercerie, bonneterie , lingerie , tis-
sus et confections pour dames.
Premières références exigées. —
Offres écrites avec certificats et
photographie sous chiffre F. G. 710
au bureau do la Feuillo d'Avis.

Jeune femme
so rocommando . po.nr . faire des
heures dans ménages, nettoyages
ou bureaux. S'adresser route dos
gorges 4 , 1er étago à droite

AVIS MEDICAUX _^ _
ÎDoefeur Cfiturles SOîfKRJF

Médecin-chirurgien-accoucheur
ancien assistant de \la maternité de Berne •

eooit to us les jours de 10 heures à midi et de 1 à 3 heures
à BELLE-BOCHE, Gibraltar 1G

nstailation électrique moderne pour lo traitement dos maladies nerveuses
des maladies de la psau, du rhumatisme, etc.

JB_$~ Rayons X - Photog raphies et radiothéra p ie ""§8S
TÉEEPHOSE 8055

diiifque pour enfants
du I>r Ii. de Keynier, a- Eeysin (ait. 1300 m.). Traitement par
la cure d'altitude combinée ù . l'héliothérapie (cure de soleil) des
enfants scrofuleux , rachitiques , anémiques, faibles de constitution ot
â hérédité tuberculeuse , etc. ;

On n'accopto aucune tuberculose , soit chirurgical e ouverte soit
pulmonaire.

j f f i________B_____B_____D____B___pSk

1 EUBEllT _LE€}_LE1Î, [\
S 3, rne SÉl-Hioré * NEUCHATEL - rne Sainî-Hosoré, 3 H
1 Agence de l'Union suisse « Crediireform » ||
1 Service international fle EEISEHrfEIEITS COMMERCIAUX 11
(

Tarifs réduits par abonnements if
Contentieux et recouvrements - Gérances d'immeubles H

T É L É P H O N E  974 11
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BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Feuille d 'Avis de JVeucbdtet. Temple-Neuf 1.

1 TEiritt-B D'Ans 1
I DE NEUC TtrJTEL j |
j| EST £7V r_7VT_

I Bibliothèque A+. j f
a de la I 11j| Gare de Berne * • j ï
S dès 2 heures après midi. j |

Les enfants de feu  Ma-
dame Célestine TISSOT et
leurs familles , profondément
touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur
ont été témoi gnées dans leur
grand deuil , expriment leur
vive reconnaissance a toutes
les personnes qui les ont en-
tourés de leur affection pen-
dant ces jouis douloureux.

Valangin, 3 janvier 1910.
¦__________________________{

a________________a____B______B

Madame et Monsieur
C I I A R R 1 Ë R E  remercient
bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie
dans le grand deuil qui
vient do les frapper en la
personne de leur chère pe-
tite adoptéeMadeleineNOBS,
âgée de 21 mois.

Mesdemoiselles Emma et
Hélène GLATTHARDT et
leurs p arentŝ  profondément :]
touches des nombreux té-
moignages de d'affection et
des y mpathie qu'ils ont reçus
pendant les jours pénibles
qu'ils viennent de traverser,
remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui ont
pris une si vive part a leur

I 

grand deuil.
Colombier, 3 janvier 1910.

AVIS DIVERS
, • •',
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LA SUISSE I
Société anonyme d'assurances sur la vie

Fondée à Lausanne en 1S5S

Primes modérées. — Assurances mixtes et au décès. —
Nouvelle combinaison d'assurances avec effets multiples. —
Assurance sur la vie , combinée avec l'assurance contre les ac-

H cidents. — Rentes viagères ù des conditions très avantageuses.
H Pour prospectus et renseignements, s'adresser à M. Ca
fl m en_ind, agent général , rne Purry 8, ù, Nenchâtel

B______B____1I1IIB ____B_a_MB______l_____l________a_____M

Mlles Sœurs Marel
ont rhonnonr d'annoncer à leur clientèle ot anx dames
de la ville et des environs, qu'elles ont transféré leur
domicilo

gf: nie des Bercles 1, 1er étage Ijg
et que prochainement elles ouvriront un

atelier de couture
dans les mêmes locaux.¦ VENTE

eu faveur de l'«HARMONIE »
Uno vente en faveur de la Société de musique l'Harmonie do Neu-

chàtol aura lieu lo 2-4 février .1910 dans les locaux du Cercle libéral .
Tons les dons destinés à cette vente seront reçus avec reconnais-

sance par les Daines du Comité :
Mmes Maurice Clerc, présidente . Mmes Jean Montàndon,

Max Reutter, vice-présid., Ernest de Montmollin,
Pierre de Meuron, Jean de Perregaux,
Ernest Bouvier. Alfred Prince,

— Ernest Prince,
_îu*cs Paul Bonhôte, Jean Quinche,

Edgar Borel, James de Reynier,
Eugène Bouvier, Auguste Robert,
Maurice Boy-de-la-Tour, William Rothlisberger,
Jules Breguet , Louis Schlaefli ,
Châtenay-Berthoud , Philémon Tripet,
Henri Clerc, André Wavre,
James de Dardel, Henry Wolfrath,
Arthur Delachaux, Mu»s Alice Bourgeois,
Edouard Droz, Manon Godet,
Albert Favarger, Alice Mayor,
Lambert-Schmidt , Laure Meuron,
Albert Matthey-Maret , Bertha Schœck .



ITAT-CIllL OK NEDCUATEL
Promesses de mariage

Jean-Louis Scheideggcr, hôtelier , Bernois ,
et Alice-Louise Boillat , ménagère, Bernoise ,
tous deux à Nouchât el.

Eugène-Edouard do Coulon , employé de
banque , Neuchâtelois , à Neuchâtel , et Susanne-
Marguerito Robort-Tissot. sans profession , Neu-
chàteloise, a Fontainemelon.

M_riage célébré
31 décembro. Adol phe-Louis Glardon , élec-

tricien, J' ribourgeois , ot Jeanne Ruf , sans pro-
fession , Argovicnno , tous deux à Neuchâtel.

Naissances
20 décembre. Suzanne-Marguerite , :\ Joan

Gygi, conducteur C. V. F., et à Julie-Louise
née Nicolet.

31. Rose-Marguerite , à Emile-Samuel Ni-
klaus , employé C. F. F., et à Margaretha néo
Iiofmann.

31. Nolly-Elisa , à Frédéric-Léopold Go:i,
maître ébéniste , et à Marie-Louise néo Lebet.

31. Louiso, à Jules-Emile Guillod , manœu-
vre , et a Dertha née Schranz.

2 janvier. Martho-Maric-IIélcn e , j i Jules-
Henri Laborn , maître voiturier , et à Hélène
née Gerster. .. .

. Décès
31 décembre;"- :Arthur-Louis Bel , mineur ,

Français, né le ' 17;juUlct 1881.
1" janvier. Jeao-Jacob Schelling, négociant

ou vins, époùs'-do Marie-Louise uée Ilillikcr ,
Neuchâtelois. né le 2 août 185-i .
.1er. François Comlje, ancien employé postal .

époux do Jfarié->Hyacii)tho née Maislr.e, Ber-
nois,'né lo 31 octobre 1854.

,2. Noël-Etienn e..fils do.. Alfred-Jacques Lom-
bard et do Lydio néo Godet , Neuchâtelois ,
né le 24 décembre 1̂ 09.

POLITIQUE
Russie

Dans une lellro qu 'il adresse de Paris au
«Novoïê Vremia», l'ancien policier Bakaï
affirme que PétroB a tué le colonel Karpoff
par ordre du comité terrorisle qui autorise
dorénavant ses affiliés à collaborer avec les
agents de la policé secrète afin de les assassi-
ner, espérant ainsi désorganiser la police et
faciliter l'œuvre révolutionnaire.

Pétioff n'a pas encore été déféré au tribu-
nalxollitairc. La police attend , dans l'espoir
d'obtenir des renseignements importants ;
d'autre part, on prétend que l'instruction au-
rait révélé des faits équivoques.

Koyaume-Lni
Les élections parlementaires commencent

le 15 janvier. 47 élections auront lieu co jour
en province et tl à Londres.

Turquie
Un curieux revirement est sensible depuis

deux jours. Les milieux parlementaires qui
ont renversé Hilini pacha , sans avouer qu 'ils
regrettent leur succès, s'en montrent fort em-
bai rassés ; malgré les réserves officielles , il est
évident , en effet, que Hakki bey, sous l'in-
fluence des idées de gouvernement acquises
à Rome, s'annonce moins maniable encore
qu 'Hilmî pacha et moins docile à la dictature
«Uu comité Union et Progrès.

D'autre part , on constate une singulière
,-, pénurie d'hommes d'Etat : les membres les

plus en vue du comité déclinent les uns après
t les autres toute compétence à l'attribution
% de portefeuilles, sans que cela les empêche de
• vouloir maintenir le pouvoir entre les mains

d'hommes ù eux. Pénible impasse !
— Les j ournaux de Constantinop le annon-

cent que les officiers et les soldats de l'armée
tou t entière ont décidé d'abandonner deux
mois de leur solde en faveur de- la-création
d'une flotte de guarre,-
I En province, la souscri ption pour la flotte

donne d'excellents résultats. L'association de
la flotte remettra ineessamment au trésor nn
premier acompte do lâ&OQO, livres turques
destiné à l'achat d'un vaisseau de guerre.

Le gouvernement se propose de contracter
également un emprunt intérieur en faveur de
la flotte.

Etats-Unis
Le prochain message du président Taft con-

tiendra un projet d'amendement de la loi qui
régit le commerce entre les Etals de l'Union.

Une grande carte du Piémont et du Mila-
nais était étalée sur la table. Bonaparte l'at-
tira à lui , et posant le doigt sur les Alpes :

— Le plan à suivre est simp le, poursuivit-il.
Dès demain , nous entrerons en campagne : le

k quartier général sera transporté à Albarga.
Toutes les administrations suivront le littoral.
Ce qu 'il faut , c'est pénétrer , sans perdre une

, ̂ minute, par le col plus bas des Apennins , eé-
paier les Piéraoïrtais des Autrichiens par une
marche hardie. Nons avons trois armées en
face de nous. Ecrasons d'abord l'armée pié-
montaise : nous forcerons ainsi la cour de
Turin à taire la paix. AIors,nous n 'avons plus
a combattre que Beaulieu ot ses lieutenants ,
¦mais nous serons en pleine Italie: les riches
campagnes nous seront ouvertes , l'abondance
eera parmi nous. L'armée d'Italie manque de
tout ! elle n 'a ni pain , ni souliers, ni muni-
tions, ni chevaux,pour conduire son artillerie ,
mais ello a du courage, de l'ardeur , du pa-
triotisme, et de bra ves officiers pour la com-
mander. Une seule victoire, et nos magasins
seront remplis, notre artillerie attelée , nos
caissons approvisionnés. Laissons l'armée du
Rhin , riche et prospère, opérer en Allemagne,
et montrons au monde entier que des Fran-
çais, sans solde et sans nourritu re , n'ont be-
soin que de fusils pour courir sur la roule de
la gloire. Citoyens, notre mission peut être
bien belle ! Voulez-vous m'aider à l'accom-
plir ?

— Oui ! oui 1 répondirent à la fois les cinq
généraux , éleclrisés par ces paroles entraî-
nantes et tendant avec effusion leurs mains

,j tendues vers leur j eune chef.
^ C'est que chacun de ces hommes avait de

grands sen timents au cœur; c'est que, si tous
s'étaient un instant sentis froissés par la no-

, mination d'un chef moins ancien qu'eux , ils
avaient tous trop d'intelligence pour ne pas

- deviner dans ce chef un génie supérieur; c'e3t
que l'orgueil chez eux était plus puissant que
l'amour-propre , c'est qu'un même élan exci-

L'amendcrnent portera snrlout sur le trafic
par chemin de fer. Il est combattu par les pré-
sidents des princi pales compagnies de chemin
de fer. Ces deiniers ont déclaré que l'accep-
tation des propositions de M. Taft aurait pour
résultat une nouvelle crise du commerce et do
l'industrie.

Jeudi , le président Taft déposera un projet
d'amendement contre les trusts.

Serbie
Conformément à une disposition introduite

au dernier moment dans la loi sur l'emprunt
de 150 millions, une commission parlemen-
taire de cinq membres a été désignée pour
contrôler le gouvernement et veiller à l'em-
ploi rationnel des fonds provenant de l'em-
prunt. Font partie de cette commission trois
anciens ministres, MM. Trifkovilch , Sloyano-
vitch , vieux-radicaux , et Drachkovitch , radi-
cal indé pendant , puis les députés Agatonovitch ,
nationaliste , et Marinkovitch , progressiste.

, La défiance et le soupçon régnent partout
en Serbie depuis longtemps, mais l'emprunt
et les commandes de grandes fournitures ont
poussé ces sentiments au paroxysme ; per-
sonne n'est à l'ami des pires calomnies et dès
attaques les plus venimeuses; la vio publique
en est paralysée.

Afrique eqnatorinle
On sait que l'enclave de Lado avait été

cédée à l'ancien Etat du Congo pour la durée
de la vie du roi Léopold. Le décès du souve-
rain va donc avoh pour conséquence la fin de
la prise à bail et l'enclave de Lado fera re-
tour au gouvernement du Soudan égyptien)!
Des fonctionnaires vont être désignés pour
déterminer la valeur des bàtjments.des appro-
visionnements et du matériel existant , qui de
commun accord seront transmis avec le terri-
toire, la colonie belge étant désintéressée jus-
qu 'à concurrence du montant de l'estimation
faite.

D'antre part, le budget colonial belge sera
allégé des dépenses administratives assez
lourdes qui incombaient au Congo du fait de
l'occupation de l'enclave. Le territoire pris à
bail devra être évacné avant le mois de j uin.

Inde
Une trentaine d'arrestations ont été opérées

dans les districts de Nasik et Bombay, à la
suite de l'assassinat du fonctionnaire hindou
Jackson. Presque tous les prisonniers sont
des brabmines. Quelques pistolets ont été
trouvés chez eux.

Autriche - Hongrie
Depuis , l'annexion de la Bosnie-Herzégo-

vine, la question du trialisme est plus que
j amais à l'ordre du .j our et en Autriche et en
Hongrie. Et l'opposition des deux conceptions
Irialiste et dualiste s'est encore .accentuée. Ce
n'est pas d'aujo urd'hui que les slaves du sud
de la monarchie demandent à leur profit Ja
création d'un Etat distinct qui ferait désor-
mais de la monarchie telle qu 'elle existe de-
puis le système dualiste inauguré en 1867,une
ïrinilé politique.

Le royaume d'Jllyrie, jusquîici pure spécu-
lation des publicistes et des politiques jougo-
slaves, aurait sa constitution , son gouverne-
ment, son territoire propre, tel qu 'il est
délimité dans une carte récente dressée par
un cartographe autrichien , M. Henri Hanau.
Le futur royaume comprendrait , selon ceux
dont il figure les idées,non seulement les pays
slaves du sud de la monarchie, mais la der-
nière acquisition de la di plomatie austro»
hongroise, la Bosnie-Herzégovine. ¦'¦-}

Pour qui a suivi le mouvement d'opinion
en Hongri e dès le lendemain de l'annexion
des provinces occupées, il est bien clair que
cette revendication -du tri alisme jougo-s lavo
soulèverait les plus vives protestations.

La thèse du nationalisme magyar est, en
effe t , que la Bosnie et l'Herzégovine ne peu-
vent être les parties constitutives d'un Etat
autre qne la Hongrie et que la conception
Irialiste jougo-slave doit être ri goureusement
maintenue dans la région des chimères et
des rêves sans avenir, puisque le gouverne-

lait alors toute la France : l'amour de la
patrie.

— Vous m'aiderez? reprit Bonaparte.
— Oui ! oui! répétèrent-ils encore.
— Eh bien ! dans un mois h pareille date,

j e vous le j ure, nons serons à Milan !
— Tonnerre ! s'écria Augereau, voilà qui

est parler !
— Et eelui-là saura agir 1 murmura Séru-

rier à l'oreille de Masséna.
— Junot , dit Bonaparte en se levant et en

s'adressant à l'un des jeunes officiers qui
l'accompagaioat, tu as une belle écrituie:
mets-loi là et écris?

L'officier interpellé s'empressa d'obéir.
— Ecris, reprit Bonaparte ; c'est ma pro-

clamation aux soldats de l'armée d'Italie:
«Soldats!
Vous êtes mal nourris et presque nus. Le

gouvernement vous doit beaucoup, mais ne
peut rien pour vous. Votre patience, votre
courage vous honorent , mais ne vous procu-
rent ni avantage ni gloire. Je vais vous con-
duire dans les plus fertiles plaines du monde :
vous y trouverez de grandes villes, de riches
provinces, vous y trouverez honneur, gloire
et richesses ! Soldats d'Italie, manquerez-vous
de courage?>

En entendant cet énerg i que langage, les
cinq généraux Sî regardèrent encore, mais
cette fois l'admiration et la confiance bril-
laient dans leurs yeux.

— Fais imprimer cela à Nice, Junot , con-
tinua le généra l en chef, et que demain cette
proclamation soit placardée partout où il y
aura un soldat français.

Junot s'élança pour sortir : Augereau le sui-
vit.

— Eh ! Junot! fit-i l en arrêtant par Je bras
l'aide de camp du généra l en chef. Quel dia-
ble d'homme est celui-là?

Et il désignait Bonaparte.
— Tu me demandes quel homme c'est que

le général Bonaparte? répondit Junot en se

ment do Budapest veut pour lui les deux
principaux j oyaux de cette future couronné.

La protestation et ht réclamation du natio-
nalisme magyar vient , elle aussi, d'être tra-
duite d'une façon palpable et visible dans une
caite de l'Etat hongrois, dressée en réponse a
la carte Irialiste de Hanau par M. Rodolphe
Havass, et éditée par la société hongroise de
géographie. M. Havass englobe dans l'Etat
hongrois, outre la Hongrie proprement dite
et la Croàlie-Slavon 'e, la Dalmatie, la ville et
le territoire de Fiume, la Bosnie et l'Herzégo-
vine.

ETRANGER
Alpinistes en danger. —• On est sans

nouvelles, à Vienne, de trois étudiants qui
avaient entrepri s l'ascension du Hob-Schnee-
berg. On est inquiet sur leur sort , à cause des
fortes chutes de neige et des tempêtes qui ont
sévi ces j ours dernière sur Ja région.

Les voleurs à Saint-Pétersbourg.
— A la suite d'une enquête, du sénateur Ga-
rine, oïf a procédé à l'arrestation de M. Korr
sika, intendant des finances, et de deux de
ses adjoints, accusés de fraude et de concus-
sion.

Dans fa colle bouillante. — Un grave
accident s'est produit à l'usine de papeterie
de Rioupéroux , près Grenoble.

Un manœuvre , M. Poulain , âgé do 40 ans,
était occupé à remuer de la colle en ébullition
dans une grande cuve de deux mètres de
hauteur. Soudain , il tomba dans le récipient.
L se fût immédiatement noyé, si le contre-
maître, aidé des ouvriers, n'élait parvenu à
Je saisir et à le retirer presque aussitôt.

L'infortuné , qui a lo corps, depuis les pieds
jusqu'au cou, couvert de brûlures atroces, a
été transporté à l'hôpital de Grenoble.

L'état dé Poulain est considéré comme très
alarmant.

Une forte mystification . — Les
«Neueste Nacbricbtcn» de Munich signalent
une curieuse mystificat on dont auraient été
victimes les administrations des chemins de
fer italiens, autrichiens, bavarois et prus-
siens.

Au lendemain de la mort du grand-duc Mi-
chel Nicolaïevitch , à Cannes, ces administra-
tions étaient informées que le cercueil du
défunt devait être ramené à Saint-Pétrsbourg.
L'agence des pompes funèbres' chargée du
transport avait demandé en même temps la
suppression des formalités administratives
pour hâter le retour du j corps en Russie. Bien
entendu , il fut déféré à ce désir de la façon la
plus large et sur tout le parcours le fourgon
mortuaire put être attelé aux trains express.

Les administrations des chemins de fer ne
tardèrent pas à apprendre que le fourgon
ainsi expédié par voie rapide contenait en
réalité le cercueil du prince Dolgorouki , mort
à San-Remo le lendemain du décès du grand-
oncle du tsar.

JLartfbulotte du Polonais. — L'avén^
tnre du paysan Drzymala , près de Posen {Po-
logne prussienne) j ette un j our curieux sur .
les procédés de germanisation de l'empire 1
vis'à-vis des Polonais qui peup lent le grand-
duché.

Le paysan Drzymala, au courant des pres-
criptions impériales récentes, se gardait bien
de bâtir une maison d'habitation sur sa pro-
pre terre .-4 il n'en avait pas le -.droit -H-._nais
aient recours à iin: stratagème. Là. iûi prus-
sien ne défend , en effet, au propriétaire polo^
nais de bâtir sur sa terre ; mais on peut, :sém-~
ble-tril, habi ter dans une maison , roulante;,
aussi Dr_ymala amena-tri],-, un «malin,/dans-
ses champs, une voiture de cirque, qu 'il avait
achetée, et s'y installa avec toute sa famille.
. Grand émoi des autorités : procès-verbaux,

etc. Le cas était.nouveau : la cour. de Berlin
fut saisie ; elle trancha le litige au détriment
du paysan, lui enjoignant d'emmener sa voi-
tpre hors, du terrain. Celui-ci obéit, mais
l'affaire a fait un brnit énorme.

retournant. Je pourrais répondre comme San-
teuil : «Pour savoir ce qu 'il est, il faut être
lui-même» . Je te dira i seulement que, selon
moi, c'est un de ces hommes dont la nature
est avare et qu 'elle ne j ette sur le globe que
de siècle en siècle !

Et Junot poursuivit rap idement sa marche,
laissant Augereau tout ébahi.

— Je travaillerai cette nuit avec vous, Ber-
thier, reprit le général en chef. Demain notre
plan sera entièrement arrêté.

Et d'un geste amical il congédia les quatre
généraux. Ceux-ci sortirent encore tout stupé-
faits de la scène qui venait d'avoir lieu. Bo-
naparte demeura seul avec Berthier.

— Parlez-moi de l'armée, dit-il vivement.
La discipline est-elle maintenue?

— Mal I répondit Berthier.
— Il faut la rétablir , j'y veillerai. Et le

pays?
— Mauvais esprit!
— On ne nous aime pas?
— L'Autriche a des espions qui excitent

les haines contre nous.
— Il faut agir contre eux et éclairer le peu-

ple italien. D'ailleurs, la victoire, si nous la
remportons, nous ramènera bien des gens.

— Sans doute, général.
— Avez-vous un officier actif , intelligent ,

sûr? demanda tout à coup Bonaparte.
— Oui, général , répondit Berthier.
— Sur lequel vous puissiez compter comme

sur vous-même?
— Tout à fait.
— Faites-le venir.
Bonaparte se promenait les mains croisées

derrière le dos, en proie à une préoccupation
visible. Berthier appela une ordonnance qui
se tenait dans la pièce voisine.

— Cours prévenir le lieutenant Maurice
Bellegarde que le général désire lui parler )
dit-il.

Le soldat bondit et s'élança.
(A suivre. )

. Mollets de contrebande. — Les ar-
tistes du théâtre de Nancy donnent hebdoma-
dairement une représentation au théâtre de
Metz. Dernièrement, Ja douane de Pagny-sur-
Moselle découvrit un artiste, porteur d'une
quantité notable de tabacs et de cigares ; de-
puis, elle se montre d'une sévérité excessive
qui a donné lieu, samedi, à un incident d'un
haut comique.

Un chanteur de la troupe lyrique supplée à
la parcimonie de la nature qui le doua de mol-
lets d'une maigreur extrême par un maillot
garni ; un brave gabelon, en tâtant, crut dé-
couvri r un nouveau délit et ne laissa passer
le pseudo-lraudeur que lorsqu'il eut exhibé le
coton constituan t ses mollets.

L'edelweiss protégée. — L'edel-
weiss, cette étrange et belle fleur des Alpes,
finirait par disparaître ; certains alpinistes la
recherchent avec trop d'ardeur et, au lieu de
cueillit délicatement la fleur , arrachent la
plante.

Le gouvernement bavarois s'est donc vu
dans la nécessité de prendre des mesures spé-
ciales pour empêcher la destruction .de l'edel-
weiss. Une ordonnance, entrée en vigueur
samedi lfianvier," prescrit qu'il faut avoir
une permission spéciale pour cueillir cette
fleur. Même un propriétaire qui voudrait en
prendre sur son propre terrain devra se faire
délivrer une autorisation spéciale.

A 47 kilomètres d'altitude ! — Le
pro resseur HergesclJ, directeur du service
météorologique d'Alsace-Lorraine, fait savoir
de Saint-Thomas (Antilles), où il fait des étu-
des sur les vents alizés, qu 'un ballon avec
enregistreurs automatiques a atteint l'altitude
fantastique de 47,600 mètres où régnait une
température de 81 degrés centigrades au-
dessous de zéro.

La plus haute altitude atteinte jusqu'à pré-
sent par un ballon d'observation était de
30,000 mètres.

Un chameau boulevardier. — De-
puis quel que temps, on pouvait voir se pro-
menant gravement sur les bouIevards,à Paris,
un chameau. A la vérité, lo chameau n'était
pas seul. U avait comme partenaire et même
pour cornac un ancien boulanger — tombé
dans le pétrin ,suivant ses propies expressions
— et qui du haut de la bosse, tribune impro-
visée, haranguait la multitude en agitant, à
l'appui de son discours, une frénétique j ambe
de bois. Naguère victime d'un accident de
chemin de fer-et en; contestation depuis lors
•avec la compagnie qui a refusé , dit-il, de l'in-
demniser, M. J.-B. Doussineau a trouvé cet
ingénieux moyen d'intéresser le public à sa
cause. Il parcourt les ruc3 de Paris à dos de
chameau et, protestataire en plein vent , il ex-
pose se3 doléances.

Pendant ce temps, le chameau qui , lui , est
hors de cause, s'ingénie ,' triste déraciné, à se
distraite comme il peut. Il y a quelques jours,
rue de la Tour, tandis que son maître tou-
j ours pérorant , élait conduit au commissariat
"de police du quartier , le chameau s'en fut —
partâgeux sans malice, socialiste ingénu,droit
à la villa de M. Jaurès et se mit à biouter à
belles dents les lierres qui pendaient et les
aristoloches. Une autre fois il se contenta,
provende moins fructueuse, de grappiller lès
guirlandes artificielles dont se fleurissaient les
chapeaux de ses admiratrices les plus proches.

On cria haro sur le chameau ; une bouscu-
lade s'ensuivit; lc3 agents intervinrent. Le
délinquant et son cornac; fu rent emmenÔ3 j tu
poste. L'enfant du désert demeura planté sur¦ses j ambes, paterne et digne, à la porte, .sous
la garde de deux représentants de l'autorité.
C est en vain que ceux-ci lui offrirent a boire
dans nns "gamelle. II déto-urna'vla .' tète;, par
sobriété sans doute, mais aussi par orgueil.

Un procès contre le pape. — Le
tribunal de Lanciano (Italie) vient de/rendre
son j ugement dans le procès' intenté à:.Fié X
par les cousins de M. Adami qui laissa au
pape un héritage s'élevant à plusieurs mil-
lions. Lc3 cousins de M. Adami prétendaient
que ce dernier fût contraint , par des moyens
dolosifs, de disposer de ses biens.'

Dans son j ugement, le tribunal reconnaît
en principe le bien-tondé de cette accusation
et invite le pape a comparaître devant les j u-
ges pour se justifier.

L'abandon d'un privilège. — La
maison princière de Tour et Taxis, de Ratis-
bonne .seuie famille non souveraine d'Allema-
gne qui jouissait de la franchise postale en
régime intérieur, vient, après accord avec le
gouvernement bavarois, de renoncer â son
privilège.

Les princes de Tour et Taxis ont été, pen-
dant plusieurs siècles, fermiers héréditaires
des postes dans l'ancien empire allemand et
ils ont ainsi acquis une fortune immense. La
guéri e de 186. eut pour conséquence de sup-
primer la ferme des postes au profit des diffé-
rents Etats allemands. En 1871, lors de la
réorganisation postale du nouvel empire ger-
mani que, les princes de Tour et Taxis obtin-
rent la franchise postale à titre de compensa-
tion. ^

En échange de sa renonciation bénévole, le
prince Albert de Tour et Taxis a obtenu que
le 2™ régiment de chevau-légers, dont il est le
chef honoraire, fût déplacé de Dillingen à
Ratisbonne.

Visite présidentielle. — On annonce
comme possible un2 visite que M. Fallières
ferait a la Snisso au cours de son voyage offi-
ciel en Savoie, an printemps prochain , à l'oc-
casion du cinquantenaire de l'annexion de ce
pays â la France, ou vers le mois de juillet,
moment annuel le président sera à Besançon.

Bienne (corr.). — Avec le 1" j anvier
1910, le technicum de Bienne est devenu un
établissement cantonal.

Cette école fut ouverte le 1" mai 1890 avec
108 élèves ; lorsque, une année plus tard , le
Grand Conseil bernois fut appelé à fixer le
siège du technicum cantonal dont la création
venait d'avoir été décidée, Bienne, seconde
vi) le du canton, sous le rapport industriel la
première, s'était naturellement mise sur le3
rangs et semblait tout à fait désignée pour
l'obtenir : cependan t, il n'en fut rien.

Au second tour de scrutin, lors de la vota-
tion dn 11 mai 1891, notre ville qui, au pre-
mier, avait obtenu 91 voix contre 63 données
à Berne et 90 à Berthoud, tomba en minorité
grâce à une manœuvre peu digne et ce fut
Berthoud qui fut désignée par 135 suffrages
contre 112 en faveur de Bienne.

Celte nouvelle j eta un grand désappointe-
ment parmi la population biennoise qui pro-
voqua pour Je dimanche suivant nne grande
assemblée populaire pour protester contre de
pareils procédés de la part des représentants
de la capitale à son égard ; l'indignation était
si grande, alors, que l'on décida le boycottage
des j ournaux bernois, résolution qui Int, en
effet, observée pendant assez longtemps.

Comme on Je voit Ja réparation de cette in-
justice s'est faite attendre pendant près de 20
ans, mais elle est enfin venue.

Le total de3 élèves qui ont fréquenté le
technicum de Bienne depuis aon origine jus -
qu 'à ce j our est de 8171 qui, en fait de natio-
nalité, se répartissent comme «oit; Bernois.
3107, Suisses d'antres cantons 3567, étran-
gers 1497; la moyenne de ces dernières an-
nées est de 550.

m
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RéGION DES LACS

r Les fêtes dn Nouveî^tf nous ', ont de no_-
veirâ amené une massè^de gens do Jura,pria*
«paiement du vallon de Saint-Imier ; Ii 3 jan-
vier, surtout, ïly en avait beaucoup pins qne
d'habitude, ce qui permet de conclure que,
comme on l'entend assez fréquemment dire*
ces derniers temps, les affaires en horlogerie
sont plus actives qne précédemment Tant
mieux , la crise aurait duré assez longtemps
comme ça. *.

L'année 1909, qui vient de s'écouler, s'est
montrée riche en fait d'événements astrono-
miques, voyons si 1910 nous réserve quelques
phénomènes dignes d'attirer l'attention de
chacun.

Pendant les premiers mois, rien de bien
particulier à signaler, si ce n'est la visibilité
extraordinaire de ia planète Vénus dans le
ciel du soir. Cet astre a l'éclat merveilleux»
que toute personne attentive a déjà pu remar»
quer durant l'automne dernier, restera obser-
vable jusq u'au début de février. Se rappro-
chant ensuite touj ours plus du soleil, il
disparaîtra pendant quelques semaines pour
se montrer à nouveau en mars, mais cette,
ïbis-ci, dans le ciel de l'aurore.

L'équinoxe du printemps, fidèle an rendez^
vous, se produit le 21 mars, vers 1 h. do
l'après-midi..

Durant cette période printaniôre , plusieurs
phénomènes peuvent être soulignés. Une
éclipse totale de soleil, malheureusement tota-
lement invisible de nos contrées, a lien le 9
mai dans les régions perdues de l'océan aus-
tral, de l'Australie uu cercle polaire antarcti-
que. Voilà certes une bonne aubaine pour les
explorateurs des pôles, mais pour les explora-
teurs sérieux s'entend I

Le 24 mai, une éclipse de Inné, totale aussi»
se produit au-dessus du continent américain.
Pour nous, rien de frappant , car cette co-
quine de lune se couchera au moment où la
pénombre terrestre commencera à ternir sa
bonne grosse face. Bah I si le ciel est converti
ce matin-là , nous nous consolerons plus faci*
lement,- voilà tout! -

Du 9 avril au 9 mai s'étend la période dits
de la «lune rousse», phénomène météorologi-
que d'un bout à l'autre et non astronomique,
comme on le croit encore. L'astre des nuits
est I innocence en personne^a vraie coupable,
c'est l'atmosphère dont là limpidité nocturne
produit un refroidissement rapide ù la surface
du sol. Ainsi n 'accusons plus ce malheureux
satellite qui tourne, tourne là-haut philosophi-
quement , sans j amais songer à mal.

C'est également pendant ce printemps que
doit s'accomplir l'un des princi paux événe-
ments de l'année,la réapparition de la célèbre
comète de Halley. Actuellement cette curiosité
céleste n'est pas observable à la vue simple,
elle ne le deviendra qu 'à partir du mois de-
mars. Rapide, l'astre-chevelu se rappToche'de
la terre et sa course fantastique la précipite
vers le soleil. En mars, elle appaï aîlra aux
yeux de l'humanité terrestre dans le ciel du
matin , puis rasant de son aile frémissante les
régions brûlantes qui confinent au soleil, elle
contournera sa sphère immense pour se mon-
tier enfin durant quelques soirées,dans le ciel
du couchant. Ces faits se passeront aux en vi-
rons du 20 avril.

Vu la position de notre globe à cette épo-
que, il n'est pas impossible que la grande co-
mète nous frôle de son panache gigantesque.
Mais rien a craindre, aucun danger ; la belle'
visiteuse ne songe nullement à nous déplaire.
: Après cet événement ndtis 'voici arrivant
au so stice d'été qui a lieu le 22 juin ,vers 9 h.
('u matin. \ ; ~ ' x - •

Dans le monde des p1anôle3, Jupiter étin-
celle toujours à l'ouest, restant visible dans Ja
Vierge jusqu'au commencement d'août. A
cette époque une autre planète, Saturne, mon-
tera au-dessu3 de l'hori zon oriental, pour)
briller toute la nuit aux confins de la constel-
lation du Bélier.

Après les belles nuits d'été, après les étoi-»
les filantes du mois d'août, nons attcignon_
Féquinoxe d'automne qui, sans crier gare, se
dresse devant nos pas le 23 septembre, quel»
ques minutes avant minuit.

Durant cette dernière période, citons doux
ou trois faits importants. Le 2 novembre, nne
éclipse partielle de soleil s'accomplit au-dessus
des mers orientales, des terres de Chine et dr*
Japon. Inutile de dire que nous n'en verrons
pas même l'ombre.

Dans la nuit du .16 au 17 de ce mémo mois,
nne heureuse compensation nous est offerte.
C'est la lune qui, celte fois-ci, entre en ligne,
daignant sabir une éclipse totale et cela dans
toutes les règles de l'art. Si l'atmosphère n'est
pas trop maussade cette nuit-là...enfin, inutilo
de disserter: attendons et espérons.

La blonde Phœbé se trouvera hant dans le
ciel à l'heure où l'éclipsé commencera, c'est'
nne condition très favorable. A 10 b. 47 mi-
nutes du soir (16 novembre) la pénomore-en-
tamera son disque radieux par le bord orien-
tal , puis l'ombre suivra dès 11 h. 45. A minait
et 56 minutes (17 nov.) l'éclipsé sera com-
plète, durant jusqu'à 1 h. 48, puis l'ombre se

y Voir ia traita des nouvelles à la M#« fwnre.

L année astronomique
r —j .
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Y^a
* Seules pastilles conseiTMes par

wl les médecins contre la toux, ia
Y* rhume, la grippe, la broachite,,

â l'enrouement.
J S! vous toussez, n'hésitez pas )

Prenez dos PASTILLES PONCELET
et votre toux s'arrêtera immédiatement

En vento dans toutes les bonnes pharmacie*

BERNE. — Les j ournaux ont annoncé la
mort tragique du vieux braconnier Hùhnli, à
Gessenay. On retrouva son cadavre enfoui
dans une avalanche. Hûbnl i, quoique bracon-
nier invétéré, était au fond un bien brave
homme. 11 n 'aurait pas voulu faire de mal à

SUISSE

une mouche et ne chassait qo« 4e chamois
pour la viande duquel fl avait un amour im-
modéré. Les tours qu 'il a j oués S la police '—
tours absolument innocents — sont nombreux.
Un jour, il était poursuivi par trois gendar-
mes, deux Fribourgeois et un Vaudois. Il
réussit a se cacher dans les branchages touffus
d'un sapin et no3 pandores passèrent sans
l'apercevoir. Fatigués de la course qu'ils ve-
naient de faire, nos trois gabelous s'assirent
prés d'une fontaine, à côté du sapin, et com-
mencèrent à «faire les quatre heures», la bou-
teille au milieu.

Tout à conp, pan !.... Le poudreux flacon
— c'était du Villeneuve — vole en éclats. Nos
gendarmes se lèvent et se regardent abnris.
Des pâtres, qui se trouvaient non loin de là,
accoururent,armés de gourdins. Croyant à une
attaque, policiers vaudois et fribourgeois, en
braves gardiens de la sûreté publique qu'ils
sont, prennent les j ambes à leur cou et déta-
lent sans demander lear reste, abandonnant
leurs «quat re heures» sur le terrain. On. de-
vine d'où venait le coup. C'était notre malin
Hùhnli qui avait j oué ce bon tour aux gen-
darmes;!

— Le garde-îôréslier de Saint-Peter, dans
la vallée de la Lucelle (Jura bernois), a eu
l'autre j our une chance peu ordinaire. Il a tué
tout près de Ja frontière frança ise quatre san-
gliers, dont trois femelles portantes aveo
vingt-huit petits.

— Deux amateurs de gibelotte qui , en no-
vembre dernier, s'étaient introduits nuitam-
ment dans un clapier à Malleray et avaient
volé un lapin et ses quatre petits, se sont en-
tendu condamner, vendredi matin , par le tri-
bunal correctionnel , à deux mois de prison.

GRISONS. — Ces derniers j ours on a an-
noncé que la ligne de chemin de fer du Misox
so trouvait à la veille de la faillite. Ce n'est
pas exact. Il est vrai qu 'elle ne fait pas de
brillantes affaires ; elle réussit bien à couvrir
les frais d'exploitation , mais il ne reste pas
assez de bénéfices pour faire lo service des
intérêts des obligations. Heureusement , les
porteurs de ces obligations sont garantis par
les communes bourgeoises de Misox, Soazza
et de Lostallo, qui sont assez riches pour sup-
porter cette perte. Elles ont de grandes forêts,
des pâturages donnant de bons rendements.
Du reste.il suffira que le chemin de fer puisse
bien , placer la force motrice qu 'il a encore à
sa disposition, à son usine de Cçbbia , près de
Misox, pour assurer sa position financière, on
du moins pour faire face à se3 engagements.

VALAIS. — U n garçon do Chalais s'occu-
pait, l'autre j our, à couper du pain dur, en le
tenan t appuyé contre sa poitrine. Le couteau ,
tiré fortement ,traversa le pain et vint frapper
la poitrine du j eune imprudent.Le sang jaillit
aussitôt en abondance et,sans une aide oppor-
tune, fé malheureux aurait, pu perdre la sie à
l'instant

GENEVE. — Hier malin a élé introduit
devant lo tribunal de première instance, la
demande en 10,000 francs do dommages-inté-
rêts, formulée par la « Tribune de Genève »
contre la société des typographes et l'impri-
merie ouvrière.

— L'union chrétienne dès j eunes gens de
Genève organise à l'aula . de l'université de
cette ville, sous l'appellation générale de «Ge-
nève suisse, une série de 7 conférences des-
tinées à mieux faire connaître la Suisse aux
immigrés pour ne point parler de3-habitants
autochtones. ¦ '- '•- ' - :-V ?': ;: ;¦¦•¦'"' ": - 'r":

: Parmi les suj ets dé- conférences, citons les
institutions politiques dé - bfftre pays (M .Al-
bert - Bonnard), le rôio international de la
Suisse (M. Eugène Borel), sa vie économique
et sociale (M. Horace Michel!) ,sa vie intellec-
tuelle (M. Ernest Bovet), son art et son archi-
tecture (M. G. de Reynold), ses traditions
populaires (M. Henri Merciei), sa vie reli-
gieuse et morale (M. Louis Emery, de Lau-
sanne. )

Ces conférences auront lieu lo dimanche,
du dimanche 9 j anvier au dimanche 20 février
et comprendront une partie musicale, assurée
par les divers chœurs d'hommes de Genève.



sreiirant peu à peu ,abandonnera les continents
lunaires vers 2 h, 58. Une heure plus tard , la
pénombre s'évanouira à son tour et tout sera
Uni. Vanitas vanitatum ! Mais nn résumé beau
et Intéressant phénomène... pour les person-
nes qui auront le courage de ne pas subir elles-
mêmes éclipse totale !

Des planètes citées précédemment Saturne ,
seule, restera observable pendant l'automne et
l'hiver prochains. Rappelons que cet asfre
annulaire est encore visible ces temps-ci , haut
le soir dans le ciel occidental , voisinant avec
Mars la guerrière. Ce couple céleste , fort cu-
rieux à contempler,disparaîtra définitivemen t
vers la lin de février.

Le 22 décembre, à 6 h. du soir, le nouveau
solstice d'hiver entrera en scène, mettant un
point final à la liste des curiosités célestes,
prévues ou imprévues, de 1910.

G. ISELY, Observatoire du Jorat.

CANTON*

liera à la caisse communale atteint pour r909
la belle somme de 81,438 fr. 55.

Le Chaux-de-Fonds. — Un des ca-
ohemailles, fixé à l'intérieur des voitures du
tram pour les élrennes du personnel , a été
dérobé et consciencieusement soulagé de la
somme rondelette qu'il contenait. Il faut tout
de même être canaille pour frustrer de mo-
destes employés d'élrennes si justem ent mé-
ritées.

— On avait beaucoup remarqué l'année
dornière, dit lMrapartial», dans quelle par-
faite tranquillité s'étaient passés les j ours de
liesse du Nouvel-an. La police n 'avait pas eu
à s'occuper de la moindre peccadille. Il n 'en
a pas été tout à fait de même celte fois-ci et
nos rues ont revu quelques soirées durant les
tumultueux ébats d'un grand nombre de gens
pour lesquels il n 'y a de fêle bien réussie que
si l'on s'ingurgite un nombre incalculable
d'apéritifs, de picholettes et do pousse-café.
Faut-il en déduire que les affaires ont «mar-
ché» ce3 derniers temps et qu'en plus l'avenir
s'annonce sous certaines couleurs ? Acceptons-
en l'augure et prenons la j oie populaire
comme un signe avant-coureur d'une nouvelle
période de prospérité industrielle.

— Le total des dons remis par des particu-

— Le fonds de l'hôpital d enfants s'élevait,
au 31 décembre 1808, à 179,648 fr. 82; il a été
fait, en 1909, pour 16,032 fr. 68 de Sons (y
compris un versement de 6000 fr. du comité
d'initiative, produit du « Sou >).

Si l'on suppute les intérêts en corn pie-cou-
rant à 7500 francs environ , on arrive à un
total approximatif de plus de 203,000 francs.

Auvernier. — Dans une modeste fête de
famille, M. et Mme Louis Gretillat-Decreuze
ont joyeusement célébré , le 29 décembre,leurs
noces d'or.

Corcelles-Cormondrèche. — On en-
tend souvent parler du gain modeste des tau-
piers; voici un cas, qui est une exception , il
faut le ' reconnaître. Sur le territoire de la
commune de Corcelles-Cormondrèche, un
taupier a tout récemment, pris 4000 taupes,
dans l'espace de 18 j ours, ce qui fait un gain
j ournalier de 44 fr. 44 et un total de 800 f r.
Plus qu'un conseiller fédéral !

Le Doubs. — Un certain nombre de
personnes ont patiné lundi sur une partie des
prés inondés par le Bied, derrière les Vieux-
Pargots. Ce n'élait pas encore très prudent.

' Mardi, après une nuit de — 7", le Doubs
semble pris à peu près tout au large, mais
d'une manière très inégale.

NEUCHATEL
Obsèques de M. Jean Schelling.

— De nombreux citoyens ont rendu hier
après midi les derniers honneurs à M. Jean
Schelling. On remarquait entre autres les
bannières voilées de crêpe de la Compagnie
des mousquetaires et de la Société des Cara-
biniers.

Sur la tombe, M. Krebs a parlé au nom des
amis du défunt qui laisse, dit-il , le souvenir
d'un homme de cœur et d'un citoyen dévoué
à son paya

M. Alfred Bourquin prend ensuite la parole
an nom des sociétés do tir, 11 rappelle que
Jean Schelling fut carabinier dès 1874. Il fut
un vrai patriote et travailla de tout son pou-
voir au maintien des traditions nationales -que
cultivent nos sociétés de tir.

Eglise nationale. — Le Conseil d'Etat
a décidé de convoquer le synode issu des
élections des 4 et 5 décembre 1909, pour le
j eudi 20 j anvier 1910, à 9 heures du matin ,
au château de Neuchâtel .

Théâtre. — La troupe Petudemange a
j oué hier devant une- jolie salle, « Les Saltim-
banques», une opérette très amusante. Comme
toujours,, interprétation excellente et jeux de
«cène bien compris.

— Une représentation de « Napoléon » sera
donnée vendredi prochain.

«Le Napoléon» de Fernand Meynet et Ga-
briel Didier est un des chefs-d'œuvre du
genre. Cette épopée grandiose, qui prend Na-
poléon depuis le sacre ju squ'à sa mort , sou-
lève l'enthousiasme des spectateurs par la
variété des épisodes, l'action rap ide et émou-
vante de toutes les scènes.

La mise en scène sera très soignée.M,Zeller
a fait exécuter à Paris un décor lumineux
pour « La Retraite de Russie », dont l'effet
sera, paraît-il , saisissant.

La partie amusante sera largement repré-
sentée ainsi que la partie musicale. Au
deuxième acte, la ronde du « P'tit Tondu >
sera chantée par tonte la troupe.

MflHartre.-" Le Conseil fédéral.a pro-
noncé les nominations et mises à disposition
eulvantca:
, t Xitatdnaiox général: Uculenaût-colonoL, le

maj or de Perrot, à Berne. Le lieuleuairt-
colonel Otto . Scbmidt, commandant du régi-
ment 7. est mis à disposition.

Génie ;le colonel Louis Perrier est mis à
disposition.

Samaritains. —Les samaritains de Nen-
châtel se sont réunis hier soir en assemblée
générale. L'activité de la société s'est mani-
festée de fa çon toute particulière en 1909. Le
rapport annuel relève entre autres 173 inter-
ventions de samaritains pour blessures, con-
tusions ou évanouissements ; de plus 123 ma-
lades ou blessés ont été transportés à l'hô pital ,
au moyen cle la voiturette , par les membres
de la société. Celle-ci a également prêté son
concours dans plus d'une manifestation de
notre vie locale , où les services des samari-
tains ont été fort appréciés.

Disons encore qu 'il a été décidé l'établisse-
ment en hiver d'un poste de secours à la mai-
son du,cantonnier , à mi-côte de Chauraont .où
se tiendra tous les dimanches après midi — du
moins quand ils seront favorables aux lugeurs
— un samaritain ayant à sa disposition le ma-
tériel de pansement nécessaire en vue d'acci-
dcnls tels quo ceux qui se sont déj à produits
sur cette piste. La création de ce poste de se-
cours a été proposée par le comité des sama-
ritains ensuite de la lettre parue daus ce j our-
nal relatant l'accident survenu deniièrcuient
à un lugeur souffrant d'une fracture de la
j ambe et qu 'il fut impossible de soulager tout
de suite parce qu 'il n'y avait pas sur place le
matériel nécessaire.

La société des samaritains de Neuchâtel,
qui compte environ 80 membres, est dirigée
actuellement par M. T. BerLidn , professeur à
l'Ecole de commerce.

Neuchâtel, le 4 j anvier 1910.
Monsieur le rédacteur,

Quelque mots do réponse à la correspon-
dance que vous publiez ce jour de M. le Dr
Etienne, dont l'année de naissance m'inté-*
resse fort peu ; point n'est besoin d'avoir son
âge pour avoir une opinion et en faire part
dans un j ournal

Jamais M. le chancelier Charles Perrin ne
s'e3t fait entendre dans les soirées familières
de nos sociétés locales, à Beau-Séj our ou au
Chalet et pour lesquelles la grande salle sera
faites M. Etienne fait une confusion , sans
doute voulue, avec les assemblées politiques
du « Chalet ».

L'on ne verra sans doute pas plus souvent
M. Etienne dans la nouvelle salle que dans les
locaux actuels et j e ne comprends pas, dès
lors, pourquoi cette question l'intéresse tant.

Je vous remercie de votre obligeance et
vons prie de croire, Monsieur le rédacteur, ù
ma considération distinguée.

PIERRE JAGCI I
né en 1888 , arec honneur , Doeleur.

Neuchâtel, 4 janvier 1910 .
¦ Monsieur le rédacteur , ., .

Les lecteurs de la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel » me sauront gré de ne point me livrer
au petit j eu puéril et facile des personnalités,
et surtout de ne pas répondre aux sottises que
M. le Dr Etienne a cru devoir m'adresser. Il
y a longtemps que j e suis résigné à recevoir
sous cette forme la récompense habituelle de
ceux qui ont la naïveté de . s'intéresser à la
chose publique.

La mauvaise humeur de l'irascible prati-
cien ne m'empêchera pas de remplir de mon
mieux, dans le débat sur la «grande salle», le
rôle modeste qu'ont bien voulu me confier
mes collègues.

Je continuerai à dire simplement , sans
phrases creuses, les raisons qui m'engagent,
avec bien d'autres de mes concitoyens, à re-
commander aux électeurs l'adoption du proj et
du Conseil général, et si tel de mes contradic-
teurs tient encore ù remplacer par des injures
les arguments qui lui font défaut , j e me gar-
derai bien d'imiter ce déplorable exemple.

Recevez, Monsieur le rédacteur , l'assurance
cle ma considération distinguée.

Charles PEEP.IN
(Réd.) J.a discussion atteint un diapason

tel qu'il semble indi qué de ue pas la prolonger.
Comme il ne nous est pas parvenu d'autres

lettres relatives à l'incident soulevé par le
docteur Etienne, nous déclarons cet incident
clos dans no3 colonnes.

CORRESPONDANCES
(Ls j p t r s s a S  réserve son opinion

i tirurd ekt lettres paraisses»! aeta cttb ntrlftstf

Sur la foi d'Esope et de Phèdre, La Fon-
taine a fait au corbeau une réputation assez
sotte. Mais les bêles ne sont pas si bêtes qu 'on
c pense, ou bien, avec le temps, elles font des
progrès. Les corbeaux ont compris, comme les
prolétaires, les avantages de l'association : ils
ont maintenant l'âme syndicale. .

La baronne Irragand raconte clans le «Cos-
mos» que, l'an 1907, qui fui fertile en hanne-
tons, de3 croassements enrages attirèrent son
attention sur un hêtre. Autour de l'arbre , sept
corbeaux voletaient avec un grand vacarme
tandis que sept autres, posés dans l'herbe au
pied du hêtre, mangeaient avec voracité les
hannetons qui tombaient effarés des branches.
Après quel ques instants, les rabatteurs chan-
gèrent de place avec les mangeurs, et ainsi
de suite , jusqu 'à ce que loule la troupe se sen-
tit rassasiée.

Dans ce même «Cosmos », lo « Landge
richtralh » Heinzelmann déclare que, se pro-
menant auprès cle Sonderbourg, il vit s'agiter
dans un-pré quelque chose de rouge qu'il
reconnut bientôt pour on renard en train de
dévorer une proie. A quinze pas de là, cinq
ou six corbeaux semblaient tenir conseil.Tout
à coup, l'un d'eux soditaohe. fond sur i&ie-

Le renard et les corbeaux

POLITIQUE
Affaires zuricoises

La commission de vérification des comp tes
propose au Grand Conseil d'inviter le Conseil
d'Elat à examiner la question de l'introduc-
tion dans l'administration de l'Etat du service
des chèques et virements postaux. Elle pro-
pose en outre cle fixer comme par le passé
l'impôt d'Etat à 4 '/* % do la somme cadas-
trale.

Affaires soleuroises
Le Conseil communal cle la ville de Soleure

recommande à l'unanimité à l'assemblée
communale do voter un subside supplémen-
taire de 100,000 francs en faveur du proj et cle
chemin de fer Solcuie-Schônbuhl,

La .succession royale belge
La « Liberté de Gand » publie un article ex-

posant que le mariage du nouveau roi avec la
princesse Elisabeth aurait bien été autorisé
par le roi défunt , mais sans l'assentiment du
gouvernement , exigé par la constitution.

Si l'acte du gouvernement , dûment contre-
signé existe , dit la «Liberté» , il doit être pu-
blié immédiatement. Sinon, les ministres
doivent solliciter d'urgence, au nom du peu-
ple belge qui les en conjure , l'assentiment des
deux Chambres,pour relever .d'une déchéance
immédiate, le plus digne des princes. -

L'avis des légistes est partagé. Quoi qu 'il
en soit , le « Soir de Bruxelles » confirme que
mariage n'a pas été autorisé par arrêté royal
et que l'assentiment des Chambres est immé-
diatement nécessaire.

— Lundi a eu lieu à Bruxelles une réunion
des exécuteurs testamentaires de Léopold II,
les bavons Auguste et Constant Goffinct, et
des avocats des princesses Stéphanie , Louise
et Clémentine.

Les avocats des princesses ont vu se sou-
lever le voile épais (hommes de paille , sociétés
anonymes , fondations diverses) qui servait à
masquer aux Belges les opérations financières
de leur souverain , agissant d'ailleurs en tant
qu 'homme privé.

L'inventaire va être commencé incessamment
et , sans aucun doute , dans quelque temps,
pourra-t-on donner des chiffres certains. Quoi-
qu 'il en soit , c'est une succession compli quée,
car le roi , s'il créait des fondations et des so-
ciétés, ne songeait pas touj ours à ce moment
que certaines de ses libéralités pourraient être
reprochées à un père de famille et contestées
peut-être par les avocats de'scs héritiers.

Député et journalistes
On mande de Cernowitz ù la « Gazette de

Francfort » quo M. Oucuch , député à la diète,
quo toute la presse du pays avait attaqué en
raison de son attitude à la diète de Bucowine,
a envoyé ses témoins à toutes les rédactions
de j ournaux, à l'exception de la « Gazette du
peuple de Bucowine ».

NOUVELLES DIVERSES

Incendie à Genève. — Le hangar mu-
nicipal de la voirie , situé aux Casemates, à
côté de la salle de gymnasti que, a été mardi
soir la proie des flammes.

Les magasins renfermaient des provisions
en caves de bois, de balais en crin et en bou-
leau , des râcloirs, et enfin du menu attirail cle
voirie.

Le feu s'est déclaré clans l'angle sud du
bâtiment , au bas de la rampe du Collège. Le
bâtiment , qui était de construction légère,
c'est-à-dire la base en moellons et la partie
supérieure en bois, C3t complètement détruit.

La caisse bernoise de chômage. —
On sait que l'on va organiser une loterie de
250,000 fr. en faveur de la caisse cantonale de
chomago pour les ouvriers et ouvrières de
l'industrie horlogère. La somme affectée aux
lois s'élèvera à 110,000 fr. Les frais se monte-
ront à 10,000 fr. Il restera donc un bénéfice
net de 125,000 fr.

Les statuts de cette caisse sont déj à élabo-
rés et l'institution fonctionnerait depuis bien
des mois, si les ouvriers syndiqués n 'avaient
pas insisté sur la condition d'exclure de la
participation à la caisse et par conséquent à
ses secouis, tous les ouvriers non syndiques.
Us ont rencontré une opposition ferme et bien
arrêtée de la part des auto rités cantonales ,
surtout de la direction de l'intérieur. Lorsque
les ouvriers syndiqués so sont aperçus qu 'en
insistant ils n'obtiendraient rien , ils ont cédé,
mais ce fut seulement après une résistance
opiniâtre, qui s'est prolongée longtemps.

A Bienne, on aurait bien voulu fonder une
caisse intercantonale comprenan t tout le Jura
horloger , soit les réglons intéressées de Neu-
châtel , Berne et Soleure. Ce proj et n 'a pas
réussi.

Deux accidents. — Un ouvrier char-
retier de M. Bussard , à Avenches, nommé
/Eby, a laissé choir une bille de bois sur la
j ambe, qui a été brisée.

En quittant la- localitô cle Faoug, le cheval
du chiffonnier Souparki s'est emballé à la
descente. Soupark i ayant voulu sauter à bas
de la voilure est tombé si malheureusement
qu'il a eu le crâno-fracluré à la base. Son état
est des plus graves.

L'aviation à Genève. — Mardi après-
midi ont eu lieu à Viry, près Genève , des es-
sais effectués sur son aéroplane, par M. Car-
fagni , de Genève. M. Carfagni a effectué un
voî do 600 mètres. Il prendra part au concours
d'aviation qui aura lieu ces j ours prochains à
Planevso.

Aviatrice blessée. — A Chàlons-sur-
Mame, mar.dl après midi , à 2 h. '/s, Mme Dela-
roçhe, pilotaut un biplan , avait effectué un
tour cle piste lorsque, par suite d'un virage
mal pris, l'appareil est venu buter contre un
des peup liers bordant la route .

L'aéroplane a été comp lètement brisé. M""
Dclarocbe , qui s'était évanouie , a été trans-
portée à Mourmclon-lc-Grand. Ello serait assez
sérieusement contusionnée.

Le choiera. —On mande de Christiania
à la « Gazette de Francfort » :

Le vapeur « Atlas », arrivé lundi de Riga , a
été mis en quarantaine , un mécanicien étant
mort en cours cle roule d' un mal présentant
les symptômes du choléra.

L'cxarnen du cas, entrepris par l'Institut
bactériolog ique de Christiania , a révélé que le
mécanicien était en effe t mort du choléra.

La mort de Mme Gouïn. — A la
suite d'une lettre émanant d'un j eune homme
qui se trouvait dans le train où fut assassinée
Mmo Gouïn et adressée au fils do la victime ,
le service delà sûreté a arrêté deux soldats de
la garnison do Melun , les nommés Graby et
Michel , comme étant les auteurs présumés du
crime. Confrontés hier après midi avec le
signataire de la lettr e dénonciatrice , les deux
soldats, qui avaient d'abord invoqué un alibi
reconnu faux , ont fait des aveux complets. Le
père de Graby est brigadier à la sûreté.

On télégrap hie de Bordeaux qu 'au cours
d'expériences d'aviation , Delagrange s'est tué
mardi après midi , à oh., à l'aérodrome cle
Croix d'Hins.

Après un essai, lundi , que le brouillard
avait rendu infructueux , Delagrange était
retourné mardi à l'aérodrome de Croix-d'Hins.
A 2 h. 25, il avait fait sortir cle son hangar
par ses quatre mécaniciens son monoplan. La
mise au point fut terminée à 2 h. 40 et le
départ donné à 2 h. 45, mais , après un essai
infructueux cle 50 mètres, l'appareil fut ra-
mené à son point de départ , d'où il s'envola
magnifiquement pour la seconde fois.

Delagrange s'éleva à une hauteur de 30
mètres et fit aussitôt un virage à gauche sur
toute l'étendue du terrain. Tout à coup, au
troisième tour ,au moment où il venait de pas-
ser au-des3us du public et arrivait au-dessus
d'un hangar, un coup de vent assez violent le
pri t à gauche. On vit alors l'aile gauche, se
replier puis l'aile droite fléchir , donnant l'im-
pression qu elle se rep liait également , puis
l'aéroplane tomba sur le côté d'une hauteur
de 20 mètres à une vitesse de 40 à 50 kilomè-
tres à l'heure. L'appareil tomba d'abord sur
la toiture du hangar puis à terre. Delagrange ,
j eté la tête la première, fut tué sur le côup.La
chute fut si rap ide qu 'il n 'eut vraisemblable-
ment pas le temps de se voir mourir . Le vi-
sage ne porte qu 'une ecchymose au-dessus de
l'œil gauche. Le sang a coulé par l'œil droit.
Delagrange n'est nullement défi guré. Il a une
j ambe cassée.

Le corps, qui a été relevé par un gendarme,
a été transporté dans un hangar, où le docteur
Friot constata une fracture du crâne et una
rup ture de la colonne vertébrale.
'
t Le mécanicien chef monteur de Delagrange
ne peut s'expliquer sur la cause de l'accident.
L'aviateur , a-t-il dit , a marché avec le même
j appareil à Blackpool , à une vitesse de 86 km.
à l'heure. Tous les tendeurs du monoplan
avaient été doublés, ainsi que les fils de com-
jnande.

Le chef monteur croit que Delagrange a été
victime d'une trop rapide dépression en pas-
sant au-dessus du hangar d« Mathis et que,
l'appareil ayant é!é pris clans un remous capota.

Toutefois, il est possible aussi que l'aile
gauche, qui allait contre le vent , n'ait pas pu
résister à la forte pression et que le montant
se soit rompu près de l'hélice. Cependant ,
l'appareil ne capota pas entièrement et tomba
sur le flanc gauche. Delagra nge dut être pro-
j eté de son siègo, la tête la première.

Mort de l'aviateur Delagrange

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la Veuille d'Avis de Tieuchâtel)

Le village menacé
Berlin, 5. — On mande de Milan aux jour-

naux du matin : Le village de Scopello, dans
les Apennins, est . grandement menacé par un
glissement de terrain considérable et conti-
nue. La masse do 'terre en mouvement , large
de 500 mètres, a déjà atteint les premières
maisons de la localité qui ont dû être com-
plètement évacuées.

Apres la campagne
Madrid , 5. — La reine Victoria , entourée

des infantes Isabelle et Louise, a distribué
mardi , clans un des salons du palais royal ,
des secours aux familles des militaires tués et
des soldats qui ont perdu un membre dans la
campagne de Melilla.

Elle a remis aux familles un premier se-
cours qui s'élève à 1000 pesetas et une somme
de 800 pesetas aux soldats blesses.

De nouveaux secours seront distribues pro-
chainement par la reine Victoria.

La souscription nationale ouverte à cet effet
atteint la somme de 1,970,000 pesetas, dont
plus de 000,000 ont déjà été distribués.

Epouvantable mort
Berlin, 5. — On mande de Bruxelles aux

journaux du matin :
Au haut fourneau «Providence- ,un ouvrier ,

âgé de 45 ans et père de cinq enfants, chargé
de surveiller la vidange d'une cuve d'acier
fondu , a été précipité, car suito de la rupture
du parapet en maçonnerie, dans la cuve qui
renfermait 1000 kg. d'acier en fusion.

Le corps a disparu aussitôt daus la masse
de métal

Paris, 5. — Mardi matin cent cinquante
employés des presses lithograp hiques de l'im-
primerie nationale refusèrent de prendre le
travail , pour protester contre l'avancement ,
qu 'ils estiment inj ustifié , d' un j eune homme
employé dans les ateliers.

Le directeur ayant refusé à une délégation
de retirer la nomination de co jeun o homme ,
les ouvriers ont fait tout e la j ournée la grève
des bras croisés et ils ont dédidé d'envoyer au
ministre de la j ustice une délégation

Ils ont déclaré que si satisfaction n 'était pas
donnée , tous les employés cle l'imprimerie se
join draient à eux.

Criminelle tentative
Berlin, 5. — On mande de Halle aux j our-

naux du matin :
Le train de la ligne d'Unstrunt , qui arrive

à 1 h. de l'après-midi à Naumbourg, a couru
mardi , un grand danger.

Des criminels , restés inconnus , ont fixé aux
raj ls, près du village de Nissmilsch , une
caisse en fer remplie de pierres pesant des
quintaux.

Grève pour un avancement

— Sous la dénomination de Cai-so do retraite
dea pasteurs de l'Eglise nationale neuchàteloise, il
s'est formé, avpc siège à Neuchâtel , une association
qui a pour but de fournir aux pasteurs et profes-
seurs do théologie do l'Eglise nationale neuchàte-
loise des subsides à ceux qui par l'â ge nu les inlir-
mités oui été obli gés de quitter l'exercice du saint
ministère et du professorat. L'association est enga-
gée vis-à-vis des tiers par la signature du président
ou d'un autre membre apposée collectivement avec
celle du caissier ou d'un autre membre du comité
avec le président ou le caissier de l'association.

— La raison J. Sottaz , tenancier de l'hôtel du
Raisin , à Neuchâlel, est radiée ensuite de renon-
ciation du titulaire.

— La raison L^brc -clit Strauss , calé-brasserie, à
Nouchâtel , est radiée ensuite de renonciation du
titulaire.

— La maison L' Ed. Robert-Tissot, fabrique
d'horlogerie, à Neuchâtel , est radiée ensuite de re-
nonciation du titulaire

— La raison L" Rosselet, fabrication d'horloge-
rie, spécialité de remontoirs au pendant or, à Neu-
châtel , est radiée ensuite de renonciation du titu-
laire.

— La succursale créée par la compagnie d'assu-
rances contre les accidents Le Secours, société
anonyme dont le siège est â Paris, est radiée d'of-
iico, cette succursale n'existant plus à Neuchâtel .

Extrait _e la Feuille Officielle Suisse du tarse
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RÉABONNEMENTS

Nous rappelons à MM. nos abonnés
que les

remboursements postaux
seront présentés par les facteurs, dès
lundi 10 janvier.

Les personnes que cet avis con-
cerne sont priées do ne faire aucun
paiement par la poste à partir de
jeudi 6 janvier, afin do nous
permettre d'opérer, en temps utile, le
retrait des quittances payées à cette
date.

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

ADMINISTRATION
DE LA

Feuille d 'Avis de Neuchâtel
_a_ma______aaa_a________________________ a__t

AVIS TARDIFS

Marée fraîche
On vendra j eudi sur la place du

marché, près de la fontaine, de la
belle marée fraîche :
Merlans à frire , Aigrefins, Cabillauds,

à 40 cent, la livre
»»a_______________a____aa_a_____a____a______ |
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Les amis et connaissances do

Monsieur Joseph Sir RIS ET
serrurier

sont informés de son décès survenu le 4 .jan-
vier l 'JlO.

L'enterrement aura lieu jeudi C janvier , à
11 heures. Départ de l'Hôpital Pourtalès.

t
Madame Cécile Jeunet et ses fils Léon et

Marc. Madame et Monsieur Auguste Graf-
Jcuuet et leurs enfants , à Nenchâtel , Monsieur
Joseph Barras , ses enfants et petits-enfants ,
Mademoiselle Fanny Bachmann , Monsieur Henri
Berthoud , les famillos Faivre , Barras , Dumas ,
à Fribourg, Landeron , Gonèvo et en Franco ,
font part à leurs parents , amis et connaissances
de la perto douloureuse qu 'ils vieuneut d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur I_éon JEUft'ET
vannier'

leur cher ot regretté époux , père , frère , beau-
fils , beau-frère, oncl e, neveu ot cousin , décédé
à Lausanne lo 3 janvier , à 11 heures, à l'âge
do 33 aus ;;, après une longue maladio.

Ta grâce mo suffit.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 5 courant , a 1 h. do
l'après-midi.

Domicile mortuairo : Orangorio 4.
On ne touchera pas

m

Cais?03 ouvorto3 do 8 h. a midi ot do 2 à
û heures.

Nons Hommes vendeurs d'obliga-
tions :
4 0/U ('onimane «le Fîeurier 1009,

titres de 500 fr. ,  remboursables do
1910 à 1949 el inconvertibles jus *
qu 'en IU14 ; coupons d'intérêts an-
nuels au 31 décembre. Jouissancu
31 décembro 1909 ,

ù 10© 0/0 et int.
4 0/0 CoiiiiiiriiH' «le Savagnier 1909.

titres  du 500 fr., remboursables do
1910 à 1031 et inconvert ibles jus-
qu 'en 1914; coupons d'intérêts an-
nuels au 31 décembre. Jouissanco
31 décembro 1000,

à 1©0 0/0 et int.
4 1/2 0/0 S. A. «les l 'ItabliMN CiiientM Ju-

les Perrenoud & C'% à Cer-
nier, l r ° hypothèque 19©9,
ti t res  de 500 fr., îcmhoursablcs do
1011 à 1013, inconvert ibles jusqu'en
1914; coupons d'intérêts semestriels
payables aux 30 avril et 31 octobre.
Jouissance 31 octobre 1009,

à 1©0 0/0 et int.
4 1/2 0/0 Société Colorifteio et Oleilicio

Sbertoll (Fabrique,  de con-
leurs et d 'huiles  minérales),
afxênes,!™ hypothèque 1909,
titres do 500 fr., remboursables do
1914 à 1923, inconvertibles jusqu 'en
1914; coupons d'intérêts semestriels
aux 30 juin ot 31 décembro , paya-
bles à Neuchâtel. Jouissance 31 dé-
cembre 1909, a lOtt 0/0 et int.

_tfons délivrons pour n 'importe qucll»
somme , des lions «le dépôt, nominatifs ou
au porteur , 4 0/0, à 3 ans de date,

an pair*

Ban que - Cantonale - HeHc liate îoîge _.

Bourse ds Nauchâtal
Mardi 4 janvier  1903

ii — de mande ;o = o:fro ; m = pris moyen; X = \I V \K fait
Actions Obligations

Banq.Nationale. 505.— „ Et. de Ncucli. 4X 100.50 d
Banq. du Locle. —.— » » i% 10J.25 el
Crédit foncier... (JÛ8.75m » » 'Mi —.—
LaiVeuchàteloise 500.—d Com.deNeuc. -M 100.50 as
Cùb. 61. Gortail. 410.—o . » 3!_ 03.— d

» » Lyon... —.— Gh. -de-Foadsi'/i —.—
Etab. Perrenoud. —.— » '.Mi — .—
Papet. Serrières '. 130.—c/ Loclo 4% 100.— o
Tram. Noue.ord. 'M.—U » 3.60 —.—

» » priv. 51").— cl » 'Mi —.—
Imm. Gliatouev. 525.—il Gr6d . t. Noue. -lîi 100.— o

» Sand.-TraV. 240. — rf » » 3* —.—
» Sul. d. Gonf. '200.—d Papet. San-. i% —.—
» Sul. d. Gone. 20U. -rf Tram. N. 1SJ7 1% —.—

Villamont —.— Gkocol. lûaus i U —.—
Bellevaux —.— Motc ii i'sZedeli% —.—
Soc. f m. Nouoh. ' —.— S.él. P. Girod ô*/, 100.— d
Etab. Itusconi .pr. —.— PùteMisFra. 4« —.—
Fubr. mot. Zudc!. —.— S.deMontép. ia 100.— (f
Soc. 61. P. Girod. —.—
Pile bois l'ram '. —.— Taux d'escompte
Soc.d.Montépoui —.—
Chocolat Klaus. . —.— Banq. Nat. 4'/, —
Fib.S.deP.elcc. —'.— Bantj. Gunt. Av. — .
un». — IIII __ III_ III iiiiiiiii —nu muinia_ mi

BOURSE DE GENEVE , du 4 janvier 1910
lierions I Obli gations

Bq° Nat. Suisse — .— 3% féd. ch. do f. 9 1. —
Comptoir d'esc. 950. —3 ; ;C.  de fer féd. 971.58
Fin. t'co-Suisse G975. — i%îétl. 1900 . . 104. —.
Union fin. gen. 70'J.— 3% Gen. à lots. 10i. —
Gaz Marseille . 507.50 Serbe . . .  4 % 417. —
Gaz do Nap ies. _ 10. — Franco-Suisse . 471.50
lod.sen. du gaz 730. — Jura-S., 3/ ,% 4S8. —
Fco-Suis. élect. 515. — N. -E. Suis. 3'A 481. —
Gafsa , actions . ¦— .'—• Lomb. anc. 3% 290. —
Gafsa . paris . . 3390. — Mérid. ital. 3% 302.25

Demandé Offert
Changes Franco 100.11 100.16

à Italie 99.55 99.05
Londres 25.19 25.20

Neuchâlel Allemagne... .  123.17 123.27
Vienne 104.C5 101.72

Neuchâtel , 5 janvier. Escompte 4 %
Argent lin en gren. en Suisse, fr. 91.— le Ici!.

BOURSE DE PARIS , du 4 janvier 1910. Clôture.
3% Français . . 98.97 Créd. lyonnais. 1383. —
Brésilien 4 % . S3.95 Banque ottotn . 720. —»
Ext. Esp. 4 %  . 97.70 Suez 5025. —
Ilongr. o r 4 %  . 90.75 P .io-Tinto. . . . 1989 —
Italien 5 %  . 105.50 Oh. Saragosse . 715.—
4% Japon 1905 . — .— Qh. Nord-Esp. 359 .—
Portugais 3?5 . G5.G2 Chartercd . . .  42.—
i% Russe 1901. 94.35 De Beers . . . . 49b .—•
b% Russe 1906. 103. i'O Goldflelds . . . 152. —
Turc iinillo i% 95.95 Gœrz 54.25
Bq. do Paris. . ISOG .— Randmine s . . . 235. —

Bulletin météorologique - Janvier
Observations faites à 7 h. H , 1 h. 'A et 9 h. %

OBSl'UtVÂTOmii Pli NEUCHATEL

r, Teiiipir.cn ilcirss rent* S a  •§' Y' dominant 5w _ •» a g ' _
< Moy- Mini- Mai- g| - Dir _ Force §cime mura mura â s £ w

4 —0.9 —i.5 1-2.0 729.5 N.-E. faible brun

,r). 7 h. %: Temp. : -j-l.â. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du i. — Brouillard épais sur le sol par mo-

lli onts le mat in .  
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données do l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5°"».

I Déc-Ja iiY.1 31 g 1 g 2 g 3 j  4 j  5

Niveau du lac : 5 j anvier (7 h. m.) : 430 m. 2SU
_________________ iiiiij ii___rn_rm_—__________
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2 S STATIONS i"_ TEMPS et VENT
»¦_ _ <D

< E t- g 
394 Genève +2 Couvert. Calme.
4T » 0 Lausanno 4-1 Tr.b.tps. »
3S9 Vevey +1 » Bise.
398 Montfous -h2 Couvert. Calmew
537 Sicrre -j-3 Tr. b. tps. »

1G09 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel -|-3 Couvent, »
995 Chaux-de-Fonds —4 Tr.b. tps. »
632 Fribourg —2 Brouillard. »
543 Berno —3 » »
562 Thouno —2 » »
5G6 Interlaken 0 Tr.b. tps. »
280 Bâlo -|-2 Couvert. »
439 Lucerne -f- l » »

1)09 Guscheuen -f-2 Tr.b. tps. »
338 Lugano -f-7 » »
410 Zurich -|-1 Nébuleux. »
407 ScliaU'house -J-3 Couvert. »
673 Saint-Gall 0 Qq. n. Beau. »
475 Glaris —4 Nébuleux. »
505 Uagatz —4 Tr.b.tps. »
587 Coiro —5 » »

1543 Davos —7 ¦ »
1836 Saint-Moritz —9 » » .1 ,-f
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nard et le pique au derrière. Le convive , fu-
rieux, laisse là sa pitance- et poursuit l'agres-
seur qui simule la fuite et lui fait voir du
chemin . Un deuxième corbeau se lance sur le
renard , lui rep ique la même chose et délivre
son confrère , cependant que la réserve em-
portait en liou sûr les reliefs du festin.


