
, »
• ABONNEMENTS

t aa 6 mot, 3 mol»
En rîlle p.— 4-5o a.a5
Hors de ville ou par I*

poste dans toute la Suisse 10.— 5.— a.5o
Etranger (UajonpostaU) a6.— i3. — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, lo ct. en sus.

a payé par chique postal sans frais.
i Changement «adresse, 5o ct.

Bureau: J , Temple-Neuf, i
y  ente au ntme'rt aux leuwpte,, dépit,, etc. ,

«¦ ¦ »
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ANNONCES C. S
• ' -

- ¦ -
. .

¦ -

Du canton :
La ligne ou son étpice. . . . . . .  joct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o •

Du ta Suiste et Je l'étranger :
i5 cent, la ligné ou son espace.

i ™ ' nsertio.n, minimum.;.. . . . fr. i. 
N. B. — Pour les'avis HTt-h, morttraîres, les réclames

ct les surcharges, demander, le tarif spécial.
Bureau: j , Temp le-Neuf, j

t Le, —cmmcrïh ne- tant pat rendu, .
**-—, ' . ' - ?.. " .• ' • ¦;..—-—-*

AVIS OFFICIELS
«̂ ««J COMM CIVE
'̂ ^Sj de

|w| ETTOHAISL
VENTE DE BOIS» _

Lo lundi 17 janvier 1910, la com-
mune do Neuchâlel vendra aux
enchères les bois suivants situés
dans sa foret de Pierre-Gelée , Ser-
roue :

407 stères sapin.
1000 fagots.
ilS billons 10t ">38!.
4-23 pièces charpente 90m396.

Ifr44 tas de perches. .
X tas de rnosets .

; € t*s branches sapin;
ïtendee-vous, à 9 heures du ma-

tin, à la maison du garde,
La Direction des finances.

i, «f*» I COMMUNE
-

$jhjT& de

¦w • """ ""

Vsnts 5 e bois
La commune de Corcelles-Cor-

mondrèche fera vendre, par. voie
d'enchères publiques, lo lundi
10 janvier . 1910, los bois. ici-
dessous désignes' situés daus ses
forêts du Bois Noir :

832. stères sapin. , . ; ; " .
...-*ll>S7-fagot«.~-^̂ rt's*̂ .'sda -̂---

10 '/J toises ntbsets rbiatJs"-;
491 billons cubant 270«98.
20 charpentes cubant 15n>r*o.

2 X las de grosses perches.
I/e rendeas-vous dès mi-

senrs est fixé a S ii. X dn
matin à la guérite de Mont-
mollin.

Corcelles-Cormondrèche, le 31
décembre 19U9.

Conseil commmud.
~:%$IM COMMUHK
« -; do

jjjp BOUDRY

WcBtcJe bois
La commune do -Boudry fera ven-

dre par voie d'enchères publiques
le samedi 8 janvier 1910. dès les
2 h. X . du soir, les bois suivants ,
situés dans sa forêt du Biolley :

65 stères sapin et foytird.
8 tas grosses perches.
1 X toise rnosets ronds.

360 fagots ronds.
10 morceaux de pin.

Le rendez-vous est à 2 heures
du soir à Trois-Rods.

Boudry, le <S janvier 1910.
Cornet! communal.

IMMEUBLES~Â YENBRE
deux beaux lots do terrains do
ÎOOD"' chacun, pourvus des cana-
lisations indispensables, situés
au-dessus do la vill e à 5 minutes
de la gare. Accès au" sud ot au
nord par la route des" montagnes
et là rue Matile. Vue . imprenable.
Panorama superbe sur la Tille , lo
lao et les Al pes. Conditions avan-
tageuses. S'adresser à R Convert ,
architecte, avenue DuPeyrou 10.

ENCHÈRES
Enchères publiques

d'un domaine au Jaquier
Samedi 8» janvier 1910,

à 3 heures de l'après- midi, ù
l'Hôtel de commune du Paqraier,
vente par enchères publiuues do
domaine mie possédait Madame
veore de Florian Cnehe, com-
prenant : bâtiment assuré G700
francs, 4280 m» en jardins
et verger», et 21,550 m »
«fcasip à la Combette, terri-
toire du Pâquler.

Pour renseignements, s'adresser
a M. J aies - JËdmoud Mon-
Hier, agriculteur au Côty, ou au
notaire soussigné.
s Boudevilliers, le 6 janvier 1910.

Ernest GUYOT, not.
_ * »
f 1W l* FewUe d'Avis de '
l iïeucbdtd est un organe de
foublicité de i<* ordre,
f» i . i i :

A VENDRE I

«Tictepse,
• ¦ »^aMStl)stf^

g.ri• " -lyp :¦ i
Samedi matin , cil face t^W*?}

grande fontaine, on vendra la viande
d'une vache grasse,

à 50 et 60 c. le Va kg.
Quelques beaus veaux à très

bas prix'.
Lo public est rendu attentif au

fait qu'il n'est pas vendu une seule
livre de viande plus cher que les
prix indiqués par le journal.

Ménagères prof i le z .

JLe moyen.
p o__ triompher dans la vie
ce n'est pas seulement de savoir
gagner beaucoup d'argent, mais
aussi do savoir bien le dépenser;
pour ce motif ,

rue des Cliavannes 58, Neuchâ-
tel , vous offre MA.CAKONÏÎS,
vrai type napolitain et de i" qua-
lité , à 30 c. la livre ; par caisse
de 15 à 30 kilos , à 55 c. lo kilo,-
caisse gratuite. • :

MAGASIN

B. Besson -& Cte
Place dn Marché 8

Boules à eau te laltii
Article solide et soigné

Escompte S. °/o au comptant

Volailles ie lm$z
Poulets - Canards - Dindons

Oies - Pintades - Figeons
CrlBIER

CHEVBEUILS
Gigots - Filets - Epaules

Beaux gros LIÈVRES
Faisans mâles et f emelles

Perdreaux - Perdrix
Canards sauvages - Sarcelles

Lapins frais
SAUMON

au détail, 1 fr. 40 la livre

Truites - Palées - Petites Fcra&

Marée d'Ostende
Soles - Turbots - Raie

Limandes • Colins - Harengs
Aigrefins - Cabillauds - Merlans
Crevettes - Huîtres

An magasin de Gomestibies
SEIXJET FUs

8, rue. des Epancheurs, 8
| TéléplxoM li

1 \" JLes annonces reçues !
I avant 3 heures (grandes j |
ï annonces avant si 'k») '\t
s p euvent paraître dans te ; 1
j i numéro du lendemain, s

A vuuure uii .joli et très

essieux• patônfo -à bas prix , chos»
Bd::î ldlij ri^àrécl\ltf.:ài'Sainf̂ BlxHsei '

ifitiie
Fromage extra de 2 kg,

Se vend aussi par demi-iete

Magasin Frisi
HOPITAL 10

Papeterie pissat
FAUBOURG DE L'HOPITAL 5

Papiers à lettres et envelop-
pes pour le commerce, avec ou
sans impression.

Registres, Classeurs , Copie-
de-lettres , Presses, à copier.

Grand choix de; Papeteries
jet. Papiers à; lettres pour da-
loôs, jgj&djrœ '̂pfcu*'- - photogra-
phies  ̂ à̂ ê^ 3̂a.naie, Porté-
*eui|les, Pcx-te-piumes à réser-
voir.. , "'" :i'„, s.i*i:. ':. . '
'- . Cartes de îÊis, Timbres en
càoutchdûc

A . vendre pour cause de traita»
formation un gtos et bon

soufflet de forge
à. deux cylindres , très bon mar-
ché, chez Ed. Fr'idli , maréchal ,- à
Suint-ÏJlàiso. .

un hon char à pont à hras, à res>
sort avec 'mécanique et sabot,- ainsi
qu'un plus' petit sa»9>ijp!ssort. • S'a>
dresseur IfàiiboB  ̂̂ Lac 11. '

DEM. A ACHETES
On demande à acheter

un bon gros

chien de garde
solide et bien dressé pour lo ser-
vice do nuit. Adresser offres avec
indications pour la race, l'âge et
le prix exigé sous H 8053 J¥ à
Haasenstein & Vogler, Nen-
ehâtel.

AVIS DIVERS
Tournées GEORGES ZELLER

THEATRE DE NEDCHATEL
Bureau» à 8 h. Rideau h 8 h. Y,

VENDREDI 7 JANVIER 1910

NAPOLÉON
Drame en .S actes et 9 toWeaiu

de MM. l'eruaiid . MEï.N'ET.ct Gabriel DIDIER
Clianls et musique de sec-ne de M. L. LACA7.K

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

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

3 fr.50. Fauteuil , 3 fr. — Parterre .
2 fr. &0. .— Secondes numéro-
tées , 1 fr. 50."— Secondes, 1 fr. 25.
Billots en vente à l'avance au

'magasin do musique ct. piano»
Fœtisch frères, Terreaux 1,
et le soir ù la caisse.

JLa location - est ouverte
dé 9 h. ou matin h ë b. du
soir. '

ÉCHANGE
Famille de la Suisse allemande

désire placer sa fillo de H ans,
suivant encore l'école, en échange
d'une fille o'u garçon , dans la Suisse
française alin d'apprendre le fran-
çais. Adresse : Adolphe Klockler ,
contremaître , Boujean p. Bienne.

SAGE-FEMME
de 1" classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVIQNY
i , FUSTEIUK , CSEJYEVÉ! .

• Pensionnaires à toute époquo
Maladies des dames * Discrélion - Adoption

JEUNE FILLE
âgée de 15 ans, désire être placée
dans famille distinguée de la Suisse
française, où elle aurait occasion
de se perfectionner dans la langue
française. — Offres écrites sous
chiffre A. B. 728 au bureau do la
Feuille d'Avis. 
_ * ' - **

ia magasin m «estmes
SEINET FILS

fia» dei Epancheurs, t

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
à 1 f r .  30 la bouteille, verre perdu

Nous reprenons les bout, à 15 ct

\mmis^3^r~T___i^î _ L\i__f m

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

A - f r  OO Ie litv*>
* ¦ • ¦ «J=J I V  ̂ verre compris

Le litre vide est repris à 20 cent.
A3 maj asin du coniastiiil as

SEJEJSTJET Fils
Rue des Epancheurs, 8

A vendre d'occasion
beau poêle, cntelles claires,
état de neuf. Pertuis 17.

Bonne tourbe
rncincuse , noire, garantie bien
sèche, à vendre au prix do 19 fr.
la bauche de 3 ni3. S'adresser à M.
Cn. Schneider, Voisinage (Ponts).

J_ WûÛf £ZÉ #A T

Poissons de mer frais
Cabillauds sans tête

Merlans à frire
à 40 ct. la livre

Les commandes spntreçues jua-
an'au vendredi" soir.

I>ea poissons arrivent le j'eudi
¦ou le vendredi suivaot.

Le samedi notis vendrons tout
.poisson qui n'aurait pas été ré-

- clamé.
Nous ne faisons venir que les-

quantités commandées dans le dé-
lai ci-dessus. Ce sont' les seuls

! moyens d'avoir toujours du
' poisson tout frais à si bas
¦ prix.

Î LaCORPULENCÊ i
(EJUBONPOIKT)

disparaît par une cure de Corpulina.
Plus do gros ventre, plus de fortes
hanches, mais une'taille sv.elte, élé-
gante et gracieuse. Paa de • méde-
cine, pas do remède secret, mais
nn secours statarel xo-nuisaat point
à la santé. Pas de diète et change-
ment de la vie habituelle. Succès
étonnant.— Prix du paquet, 5 fr. 50,
Sort non compris. Dépôt : chez

*' JLonfs BBUT'XJBJB, ainsi que
de ruistosase él du vin forfiftont
D' Reutt»f.

• 'Mhqafeiii B.îlesson &C»8
¦ 

: ¦:.*¦¦ «*

;;î;I| ; .f ,Place du Ma rché 8
'¦ ¦ ¦y '. I . . . . ,;*_ .

.Réchauds, à alcool
ARTICLE -SOIGNÉ: " : •;

JEscompte 5 % art comptant

Soc f êté de
CONSOMMA T/ON

I VHffS i
en

bouteilles
! Neuchâtel blanc 1900 . Fr. "- 1. —'

Neuchâtel rouge 1905 . a 1.35
I Bordeaux, bon ordinaire,

très apprécié . . .  >< — .05
Bordeaux Silliman , cru

de Montf écran d . . » 1.20
Bordeaux Silliman , St-

Estèphe 1900 . . . » • 2 .35
Saint-Emilion 1.20
î.lercurey » 1.20;
Passe-tout-grain , 1res

recommandé . . . » l.?5
Fleurie . » 1.65
Beaujolais vieux . . .  » — .95
Passe-tout-grain , bon

courant . . . . .  » — ,85
•Mâcon . . ¦ . , ' . . » —7.85,
Arbois . . . . . .  » — .05 ^

verre, à vendre

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

A. Meyer dt V", optique».
Zurich, Kappelerjrasse 13.

Vente en gros, en détail et ex-
portation. — Maison fondée en.
«87. Bii'Ua.Z c.o.

frais>: . dépecés et vidés

ir magasin ds Comestibles .
SEINET FILS

Jla» dos Êpancheara, S.
. . . . Téléphone 71

¦ [ A  vetidPb uno ti-cs belle grande

armoire 9e salon
en bois éaiin , toute neuve. — De-
iâaad'érl'Adi'OSse da n» 703 au ' bu-
rfcau".dpi'.-là' -Fouille d'Avis.

PQÎJE POKDTB
fromage ==
-̂  d'Emmenthal

premier choix

HGlïriil
Hôpital 10

Téléphone n» 9S.0
*_______ £*_ ____________

Tous les jours

LIÈVRE MARINÉ
an vin pour civet

Il migt^B (U CoButtbbi
SEINET FILS!

*\M»i*a ipwBfiheigv^
Téléphone «2

flioiÉ île Turin S
I VÉRITABLE i
S à -1 franc le litre É
I Se recommande, S

1 J.HECKLE, comestibles I
.fi Place Purry 3 j|j

Librairie-Papeterie

James jfllimger
NJEUGHATEL

AGENDAS
l\\\m\ito

Calendriers divers
Registres

Livres-de ménage Kaiser 1.30
Comptabilité de 'ménage

Perret 0.60

: &EAND BAZAR^

Saint-Maurice 40 >¦$

^
SKIS

- >¦¦'&_ _ _ _$  <?'•« =ttt—tw _̂^ _̂_ W_f r̂ _ t '-'_  ̂ °"*' ,H_ i_F _ _* _ *?¦'__ _[¦ ¦ •

œ ) ^ ^Mf f l  -s

CL ŴmàWS- h>-» '. «.
Dépôt exclusif pour la région ,,

db' la fabrique Joseph Jacober
«le Crlaris, la meilleure marque
comme spécialité, slii-spldat du
dotthdrd. c.o.

luges Davos ct autres
¦;J|»7<-PAT1WS' ^msi

JBfiF" *-** at*liew de la
Feuille d'Avis de Neudiitet se
chargent de l'exécution soignée

(de tout jgenre d'imprhnâ. ¦"-' • -,
« ¦ i r i i, ! n mm-m-mmem 0J

Messieurs, Dames et Enfants B|
Pantalons SH

Camisoles _M
Chemises _ _ "

Combinaisons
Jupons I

JÊcharpes m
Articles soignés, des plus .ffl

agréables à porter. . ¦.¦.¦ -.'¦¦Jj
légers, chauds, solides , irrùirécissablès B"

Dépositaire : •*_]
Magasin Savoie-Petit pierre Jm

NEUCHATEL 2}
Téléphone 196 Téléphone 196 ^5 °/0 au comptant \j a

mm_., mt—t—^—m——tsmet*m___b _̂ï________i-i____________tg_____t_ _____ ^ ____________m̂ ÊS!_________mm ' ________ ___________ _ '

i W& f%WÏ STft^fefRïâ^l̂ lï'ï 
: ]̂ 'okàT nous permettons de recoitt

• IlsllSlfi- 1̂ -IH
'̂

IF1 ¦•¦'• ietir pr6^i*ë ifltéïôlf
 ̂
de ïièiM^fî ^é}|;̂

JLBJ^ÂW V . ' W'ij ŝ  fiWtml.iHsi :" ^^ée^M.Gëla à iiotuè dépôt ;à |̂ El^ïf|B ou â l'ivà, d,e nos represej^tàj at» «ffi- I .

1 

.' ¦ ¦"' ¦¦ '__[_______ ' ""^^'̂ *" • ¦¦'"-:•; " ëfelSirpP^^recô^ coniinaiideT en hiviér^los pièces de I
. ¦ <\ -. ' . -. . .  ;• 

^
/'^a^Jiïwi . ¦ ¦¦ ' reélr^ftge 'ei de ;demander ;cellës-oi pQtir les faucheuses DEERINGr IDÉAL, toujours t

_̂^Ê^ _̂ÉÊ____^P '- 'Ŵ X ;~
^*'fl D -en-v*|t  ̂qiaaii  ̂ orîgiiaale, ^

l ifllZ SfSMR IT Q0C Afî. OOFÎIB d:-»'."'*̂ ^  ̂des contrefaçons médiocres, ;it;p^
: : -,? . ; de^ ieëçliaiige directëinè'àt dir '̂ n^dépote-Bt rapresenton-ts.' ...  ^.\.

I 

DÉPÔT A YVERDON 'No'ife-'̂ èwKm*'̂
: - -.'¦¦-•'- . " " ' ; ot pour les fromageries ainsi que pour la fourniture de transmissions complotes et l'instal-

->, ,-/.,. •:-*•.¦-; . lation de maeliines pouu commande pour moteur électrique, moteur à benzine, turbine
I Représentant: M. Emile JAVET, à Saint-Martin ou manège, etc. Le tout en construction très soignée et à des prix avantageux.
_nj G_g3ÈsikrwËilÊaJÊàn

|HAKMrâj Ss' J|̂  MlJJIil^ j ^  M, INSTRUMENTS S
S ~_T_* • ' :_t L*_\' '¦¦ Successeur «ie;G. lï5tz & C'o " !&___ -_<_ . _ -, S _ _ .  --.-_¦ _-_ 1g Piano& - 2 - SAINT -HONORé - 2 Miisiqn© g

Boucherie E. Brasse! - Hsemmerly
RUE ,DU SEYON 24 .

ûi¥ertae dès samedi 8 janvier
La jboucirerie sera toujours assortie en marchandises de pre-

mière qualité telles que: :

gœuj, Veau, bouton et ?orc. Charcuterie fine
Spécialité de Saucissons, Saucisses; au foie et Saucisses à rôtir

Se recommando.' ; ' -
g" ' ¦ ' " ¦ ' ¦  B " ¦ ' ; . ' ¦; " ' ¦ '

.
'

_

- Ig^CT^̂ p̂ ^̂  «sr acétylène
[aS^g

ft
Ŝ̂ yf^â f̂t^^^^^  ̂La»»pss spéciales pour ira-

___Ê__&J_I____________ I_ éM_M vaux ^e mi»cs, fo nderies,
sm_m_S_—_a_—_m_ *B_&—t_—%_ \_—m installateifrs , meuniers ,

MAISON FONDéE EN 1843 pharuiacieus, garages, etc. - ¦
1 LAMPES à -fi^iî^UïlË.po ĵr l'usage domestique B

Relatkms eyreités ôJ*̂ /?S^ofe^^^â'Tmanuf actares. Tarif f ranco .
JB©- J¥01JVJBA.lfTË': Apparâl! transfermatsur s'ada$arit aux

lanternes de voilures et fonctionnant avec l'acétylène.
_tf CARBURES en' GROS, marque Lonza *̂ rjt

a ,- '¦', ' , ' ". "' ¦' '" J A. : .,\"?Â : r . - — *
— Procédés scientifiques modernes —

S

ensu tkm IMI ÉÊf m tBÊÊ/Ê â% ____ s ssao WS__K - ' »K _ \ _m_ \'___ma _~_ z a _____ êVI pnTII '.PP IIMFIV T
fabri qué par La Zyma, Aïjjlo, ciiro de raisins on toratc
saison contre : dyspepsie,^eczémas, furoûcles , diabète , rhumatismes.
7 fr. dans toutes les •pnararu.eïes, '¦• ' : - ¦ G 787 L

i POTAGERS A GAZ ]
I SOLEURE I
S connus pour leur solidité .et l.eur économie, sont en vente à m
B Neuchâtel chez:, Ùsinte J."_ grta; magasin Weber, S

r̂k -̂$rW 
ri è̂ |̂»jt:HoMoré. ______ W

__ W&m2_tomam—_ t—_mmàa_a—_ ^m B̂&mm__mm__ imKadn___ W_mW_Bm r̂ ^̂ __ W f| mQIJ^M ^̂  Jm~*9_ ^ »̂ t̂_t; _lt ____% 6383 •> ____ t___m __m____mt_im̂ ^ _̂_ \

ti_Â _K_ U_ \\W_ W_ ^BÊ_ WÊ_~B_ _̂a$ PBMMBy EBWÉMBBB| l̂ _W____ BE_K$f f r k_ ^_ W_ w B  «¦¦?

B
Oraioi EAceplionmi pour sports ûiTer |

Dans un but d&f rêclg ij aippous pouvons livrer les oS

™ mux^^^^suivants ; «a

I

Bob à 2 plafeès , Ù»iktr. au lieu de 125 fr. W
» 3 i*}. "" ' ilf àJfr. » » 225 fr. Il
» 4 & . :.;}3^%. n » 325 fr. 

ffi

I S '

adrrtstf-rtiil: représentant II

H. de t^ÛFT^#:- Neuchâtel II
totmu.'Mtpotà ntïî p — Téléphone 949 |g§

ïï%______ $G____ %ËES_&̂E_ %Ç_____ ^$____ 3m——— , ê . . ¦'¦ - '" : : 

î grande Éqiridation |
Â pour oairaé'de cessation de commerce B

1 CHADSSDftÉS \ TOUS PHIÏ I
2 Au magasin situé via-à-vis de la 

^
J dépendance de l'Hôtel-du Soleil, rue du Seyon ?

- - ' * . _

TRAVAUX El^tfrôeilGÊNj ij eS
à IljupMmîKie de t» Twàe d'Awï d* Tieué_kL '

k - -^ _.

Plus de f roid de p ieds
par l'emploi do

Is 'lW 8 OMW__ nÉ_ .B_ *E
•r meuble avec dispositif de chauffage

0"fr. 03 de combustible- p a r  jour — 4» 4-2,859

, S{»éeialUé de meubles sur eôniàaàaj le, tous genres ;-

\}M GH. SCHMID I f V: 1 CORÏÏAUÏ
> î l/lagasiii Bassin 10 et Placé-d 'Armes - NEUCHATEL

I RttDE HLW J
| contre lis CORS el laiïMS Z

i le f lacon 60 cent. I
. 1 Pilules reconstitua aies ¦]
1 guérissant promptement l'a- W\
B némie , pâles couleurs, étour- ¦!
_ disseincnts. W,
1 Excellent fortifiant. Laboîte l fr. 60 1
g Se trouve seulement 8

I Pharmacie BOREL aB Fontaines - Neuchâtel B



AVIS
Toute demanda f  adresse d 'une

tnnonce doit erre accompagnée d'un
tmbre-p osrs pour la réponse ; tintra
mth-d sera expédiée non affranchie.

JBtJaiTBTt\rXT10n
***

f a é i ï k  tVMn ie Heuchitd.

LOGEMENTS
Dès maintenant, au~fâubÔur£ de

l'Hôpital . logement avanta-
«eux de 5 pièces, chambre de
ïtonne , chauffage moderne, etc. —
S'adresspr passage Saint-Jean I.
•itîtiv Barre Pour 24 iuiD > beau
J WA J*rt.L 5 logement, 3_ cham-
irircs , cuisine et dépendances, 42 fr.
par moj s, et un de '2 chambres,
QQ fr. G. Ramseyer, Uoc 2. c.o-

A rloncr , pour lo 24 juin 1910,
appartement do 2 chambres ct cui-
•sine. S'adresser place Purry 1. c.o

ÏNmr Saint-Jean on pin»
tftt «ii on le désire, dans
maison neuve et de l°r or-
dre, beanx appartements de
C3, 4 et 5 pièces et dépen-
dances , confort moderne,
belle vue, véranda, balcon,
jardin. — Eau, ga», élec-
tricité.

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

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

A loaer an quartier de
l'Est, pour le 24 juin 1910,
un bel appartement de 4
chambres, alcôve. Grand
'balcon.Supea'hesttnation.
ILe visiter de 1 a 5 heures.

Demander l'adresse du
n° 708 an bureau de la
jFenflie d'Avis. co.* 

Peseux. A louer, pour tout de
suite ou époquo à convenir , un beau
Eotit appartement de doux chaui-

re*, cuisine, ainsi que toutes les
dépendances. Eau , gaz, électricité.
S'adresser ruo du Collège n° 3,
Peseux. . c. o.

Villa meublée à louer
On offre à louer pour

époque à convenir une
Jolie villa de 1$ chambres
dont 8 sont confortable-
ment meublées. Situation
très favorable à l'ouest
de la ville. Tue superbe.
Grand jardin, verger, vi-
gile. Tramways.

Etude Petitpierrc et
Hotz, notaires.

A LOUER
dès maintenant ou époque à conve-
nir , un logement de i pièces et
dépendances , rue du Râteau 4. —S'adresser au 1er étage.

Pour Saint-Jean : un
rez-de-chaussée avec jar-
din. c.o.

Ponr Saint-Jean ou plus
tôt: un premier étage.

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

CHAMBRES ""
Jolie chambre à louer , Moulins

n° 38, 3m", à gauche.
A louer, tout de suite ou époque

à convenir , deux jolies chambres
non meublées ; conviendrait aussi
pour bureau. — S'adresser rue du
Seyon 24 , 1« étage.

Belle chambre à 1 ou 2 lits, 2
fenêtres , cliauflable. soleil. Rue de
la Côte et rue Arnold Guyot 4. c.o.

Jolie chambre a louer , rez-dc-
chau- g ,e, à droite, Place-d'Armes 5.

Jolie chambre meublée, au so-
leil, à louer. S'adr. Beaux-Arts 17,
_ "* étage, à droite. 

Chambre meublée ou non. Evole
35. 1er étage, à gauche. 

A louer jolie chambre meublée,
ebauffabîe , à proximité de l'école
de Commerce et de l'Université.
Demander l'adresse du n* 718 au
bureau dp la Feuille d'Avis.

Chambre meublée indépendante a
louer. Place d'Armes 2, 4p*. 

Chambro meublée, avenue du
1er Mars 24, 3rao étage.

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

Jolio chambre bien meublée pour
monsieur d'ordre , rue du Môle 1,
au "S"". co

LOCAL DIVERSES
Magasin à louer

ruo du Temple-Neuf , pour le 84
juin 198©. S'adresser au bureau
de G.-IS. Bovet, 4. rue du Musée, c.o

DEMANDE A LOUER
On demande à louer au Vignoble

logement
do 6 à 7 chambres. Adresser les
offres écrites à B. C. 711 au bu-
reau de la Fouille 'd'Avis.

Ou cherche pour deux étran-
gers

2 Amlm Hen mMta
et cbtauffables

de préférence dans une bonne pen-
sion où ils auraient l'occasion de
se perfectionner dans la langue
française. Séjour de 2-3 mois.

Offres avec indication des prix
sous chiffre Ec. 61 <£., ù Haa-
senstein & Vogler, Bftle.

OFFRES

Une jeune fille
de 20. ans, ayant bon caractère,
et ayant déjà été ea service, de-
mande une place dans uno bonne
famille si possible sans enfant.
T- S'adresser chez M»0 Robellaa
Crotlet , Genevevs-sUr-Coffraue.

Bonne cuisinière
cherche place dans petite famille.
Offres à S. H. 2000, poste restante.

Une j e u n e  f l î l s
cherche place pour faire le me-
nace. Village aux environs de Neu-
châtel préféré. Adresser les offres
par écrit sous G. A. 734 au bureau
de la Fouille d'Avis.

Une jeune fille désirant appren-
dre lo français cherche uno place
comme

femme de chambre on
bonne d'enfants

Adresser les offres écrites sous
M. 720 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PUCES
Jeurye FïJIe

pour tous les trayaux de ménage
trouve place dans famille alle-
mande. Bon traitement et bon
gage. Excellente occasion d'ap-
prendre l'allemand. Offres a M™e
Otti, prof., Aarau. 4221

On demande pour pensionnat
le jeunes L'ciis près Lausann e,
rue seconde

MME de CHAMBRE
Bonne occasion d'apprendre le

ronçais. — Offres Les Daillettes
très Lausanne. H. 40,071 L.

On demando pour tout de suite
un bon <

DOMESTIQUE
sachant traire ot connaissant
les travaux do la campagne. —
S'adresser à Samuel Jaquemet fils,
Boudrv.

On demaude une
bonne fille

pour soigner deux enfants et faire
les travaux du ménage. Demander
l'adresse du n° 723 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Ou demande tout de suite, dans
un peli .t ménage.

Une jenne /ille
pour aider aux travaux de la mai-
son. Vie do famille, et bons soins.
S'adresser Boucherie Gygax, Cour-
te 1 ary (Jura bernois). ¦ '"

ON CHERCHE
jeune fillo bravo ot honnôto , sa-
chant, cuiro ot faire tous les t ra-
vaux du ménage. Bon gage. M1"6
Gunzinger-Samdoz, avocat, Soleure.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille intelligente , ayant de

bons certificats de l'école secon-
daire, parlant déjà passablement
le français , mais désirant se per-
fectionner dans cette langue (écrire)
cherche place dans

magasin ou bureau
pour apprendre la correspondance.
— Entrée et gage à convenir. —
S'adresser à Mm< ! Weyermann , né-
gociante, Rohrbach, près Langen-
thal , Berne.

On cherche pour tout de suite un

bon voyageur
pour visiter la clientèle de la Suisse
française. Bonnes conditions. Doit
savoir un peu l'allemand. Entrée
immédiate. — Ecrire si possible en
allemand sous O. E. 736 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Une personne SYourSs
pour laver et récurer. S'adresser
Carrels 1, Peseux.

Une demoiselle
de confiance demande place dans
magasin de la ville. — Demander
l'adresse du n° 737 au bureau, de
la Feuille d'Avis.

Personne sérieuse et intelligente
cherche emploi do

férante-ûesseraÉ
§our succursale ou pour servir

ans magasin. Offres écrites sous
E. 721 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche pour, un pensionnat
«lu sud de l'Allemagne, une. "

demoiselle au pair
capable do donner les leçons de
littérature. Elle devrait aussi faire
la conversation avec les jeunes
filles. — Pour tous "renseignements
s'adresser à Mil0 Lebet , Noirai gue.

Une demoiselle do toute con-
fiance sachant l'allemand et le
français, cherche place de/

tofelle jç lapât :
S'adresser Maujobia 1, chemin de
Gratte Semelle. 

APPRENTISSAGES
Une apprentie et une as-

sujettie peuvent entrer tout de
suite chez Mn< Hufschmid , lingère.
Treille 7. co

AVIS DIVERS 

Armée dn Salut
1DNM 10 JANVIER, à 8 ï. du soir

dans la

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Réunion de bienvenue

AUX COMMISSAIRES

OLIPHANT -SGIOCH
Nonveaiix cMsde L'Armée ta.Saint en Suisse et en Italie

Les commissaires seront accompagnés par

LES aL01!!ELS aAUNlLETI ET MALA2T
et de

?DUS les officiers de la Suisse romande
• "—

IV Fanfare - Chorale - Production de la Jeune Année *"̂ KI
. ENTRÉE LIBRE 

________S*____________________i________

Appreatlssage ie commerce
Papeterie, quincaillerie, maro-

quinerie cn gros do la place, de-
mande un apprenti . — Conditions
avantageuses.

Ecrire à P. Q. 735 au bureau de
la. Feuillo d'Avis.
La 7_ aa2_ D-AYW DE JV_ 7 tcHj -_u

' hors de ville, 10 h. par aa.

PERDUS
Objets trouvés

àréclarmr au poste de pelice de Nanohâta)
Une fourrure.
Un portomonnalo.
Une broche.
Une montre.
Une cuiller.

LA CAISSE D ÉPARGNE DE NEUCHATEL
Fondée en "1S-12

Reçoit des dépôts:
depuis 1 franc jusqu'à 55090 francs par année cn
un ou plusieurs versements, et jusqu'au maximum de
5000 francs, par livret.

= Intérêts 4 °/0 ***—.
Avoir des déposants à fin 1909: Fr. 60 millions

Pour être titulaire d'un livret , il fau t appartenir au canton de
Neuchâtel, soit par l'origine, soit par ib domicile (§ 1 durèglement).

Prêts hypothécaires dans le canton 4 '/s % d'intérêt
franco de tous frais et de toute commission

Tous les livrcls doi vent filre présentés pour l'inscription des intérêts de 1909 .

SIÈGE CENTRAL: Nenehâtel
SUCCURSALE : La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 36

AGENCES DANS __ CANTON:
MM. MM.

Auvernier : Bonnet Charles. Fentn : Michelin Louis.
Les Bayards: Rosselet Numa. Fleurier i II.-L&G.Vaucher .not.
Bevaix: de Ghambrier Jean. Fontainemelon:Krauior Fridolin.
Bôle : Michaud IL-A., not. Fontaines : Borel Fritz-H., pharm.
Boudevilliers : Montandon Georges. Genèveys-sur-
Boudry : Chapuis Pau l , pharm. Cof.rane: Bourquin-PerrcgausE.
Boveresse : Hoffmann G.-A., inst. Jàorûier: Jacot-Bovet Henri.
Lès Brenets: Jeanneret Aug., not. *rits*leneveys: Morel Augustin.
La Brévine : Matthey-Doret Ch. ¦ (Le Landeron : Gicot Casimir , not.
Buttas : Pétremand-Dubois C. Lignières: Cosandier Gh.-Aug.
Le Cerneux- Le Locle: Hourict Henri.

Péquignôf : Mercier-Vermot M. 'Môtiers : Bobillier Fritz .
Cernier: Soguel Abram , not. . Noiraigue: Ilintenlang O., inst.
Cil .-dû-Milieu : Haldimann Marie. Peseux : Bonhôtc-Bonhôte E.
Cltézardet St- Planchettes : Nicolet Paul , nég.

Martin: Favre Charles-Albert; Pts-de-Marte l : Robert Ad.-J., not.
Çeffrane : Jacot Edmond. ( Rochefort : Roquicr Henri-Alph.
Colombier : ChableDaniel, pharm ,La Sagne: Vuille Ali.
Corcelles-Cor- ' Saint-Aubin: Maccab.ez J.-Louis, Ve.

mondrèehe: ColinThéop h.,gérantiSaint-Blaise: Thorens J.-F., not.
Cornaux : Clottu Arthur. ; Saint-Sulpice : Mattliey-Grandjcan A.
Cortaillod : Delorme Jean. Savagnier: Aubprt Paul.
Côte-aux-Fées:Juvet Oscar. Travers : Blanc Louis , notaire.
Couvet : M atthey-DoretG., not ;Valangin: L'Eplattonier Lucie. •
Cressier: Vausrno Paul , inst. .Les Verrières: Sœurs Tattet.
Dombresson .: Vauthier Eugène. Villiers : Favre Camille , horl.

Il est rappel é aux déposants qti'ils ne peuvent s'adresser qa'an
siège principal de la Caisse d'Epargne, a Nenehâtel, -
on an Correspondant de la localité qu 'ils habitent.

HOLUTOS DE Li FEUILLE D'AVIS DE SE0CI1ATEL
—• — — ¦ — —- ', J ¦ . ' ¦

PAR

ERNEST GAPENDÙ (17)

— Mais, cher Monsieur, aj outa le baron de
Grafel d, examinez donc l'état de? choses!
Vos Français d'Italie n'ont seulement ni sou-
liers, ni pain ; ils sont dans une misère ex-
trême. Que voulez-vous que fassent ces petits
malheureux conscrit* qui manient un fusil
depuis deux ans à peine , contre nos magnifi-
ques grenadiers allemands,- tous vieux soldats
qui n'ont j amais manqué de rien î

— Ils peuvent faire ce qu 'j ls.ont fait depuis
quatre aus, Monsieur, répondit vivemenl.le"
vicomte, c'est-à-dire les battre partout oii ils
les rencontreront .

Le baron se mordit les lèvres.
— Nous ne nous entendons pas l dit-il.
— C'est mon avisl répondit le vicomte.
— Signelay, vous déraisonnez, mon cher

enfant , lit observer le comte d'un ton conci-
liant. Quelle idée vous prend de nous contre-
dire à tous propos dans nos certitudes. Que
diable ! n'êtes-vous donc plus gentilhomme?

— Je suis Français, Monsieur.
— Eh bran ! vous devez désirer le rétablis-

sement de la royaulé et celui des antiques
prérogatives de la. noblesse?

— Je désire comme vous revoir la France,
Messieurs, répondit le vicomte. J'aime mon
roi et j e no faillira i pas ù la cause de l'hon-
neur, mais j'avoue que j e ne puis étayer ma
j oie de revoir ma patrie sur le désir de voir
battre les Français -par les armées étrangères.

Tous firent uu mouveraept.

— Oh ! comprenez-moi bien ! continua le
vicomte avec une véhémence extrême. J'ai
souflert comme tant d'autres des horreurs
révolutionnaires ; mon père a été tué en Ven-
dée, mon frère a été massacré cn septembre.
Emprisonné moi-même, jugé et condamné , je
n'ai échappé au supplice que par miracle.Mes
biens ont été saisis, mes bois coupes, mes
châteaux vendus : j'ai été ruiné par la Répu-
blique. On ne saurait donc me reprocher d'être

i payé pour aiaer le gouvernement de la
France...

— Et cependant , interrompit le baron avec
ironie, vous souhaitez son triomphe.

— Je souhaite, Monsieur, le triomp he des
armées françaises. Oui I je l'avoue ! Si mes
intérêts sont avec les ennemis de mon pays,
mon cœur ost avec ces vaillants enfants qui ,
dénués de tout , luttent avec énergie et cou-
rage. Il faut le reconnaître : la Révolution a
été splendide aux frontières.. .

— Ah! vicomte ! s'écri a la marquise.
— Pardonnez-moi , Madame; mais si mon

désir est bien grand de revoir ma patrie , je
voudrais rentrer en France par une autre
route que celle qui serait souillée du sang
français versé par des mains autrichiennes ot
anglaises !

— De sorte, dit le baron de Grafel d, que
si, par hasard , vous vous trouviez sur un
champ de bataille où l'armée des révolution-
naires fût en présence d'une armée libéra-
trice...

— Si j e me trouvais à celte heure entre
Beaulieu et Bonaparte et qu 'il me fallut pren-
dre un parti , interrompit le vicomte , je n 'hé-
siterais pas, Monsieur. Je combattrais avec
mes compatriotes ?

Un silence profond , décelant une sorte de
gêne ressentie par tout le monde , accueillit
cetle déclaration si précise faite d' une voix
ferme et nette.

En ce moment, la gondole, longeant l'une
des deux rives du grand canal , arriva ù la
hauteur de l'un des innombrables escaliers de
marbre qui sont semés de dislance â distance
sur les quais, pour la plus grande facilité des
embarquements et des débarquements. Le
vicomte ordonna au gondolier de l'avant d'ac-
coster. L'homme obéit aussitôt et la gondole
demeura immobile , maintenue bord à bord
avec la première marche do. l'escalier à l'aide
d'un cordage que le gondolier de la proue,
avait lestement passé dans un anneau scellé a
la muraille. Le vicomte s'était levé, et saluant
successivement , la marquise d'abord ,les hom-
mes ensuite :

— Veuillez m'excurser de vous quitte r si
brusquement , dit-il , mais me voici près de
ma demeure ; j'ai de nombreuses lettres à
écrire, et le courrier de Vienne part demain
do grand matin.

— Nous nous verrons demain aux régates,
vicomte? dit avec empressement Camparini .

— Sans doute , Monsieur le marquis , ré-
pondit le j eune, homme cn saluant une der-
nière fois.

Puis, s'inclinant encore , il quitta le petit
Falon , sauta sur l'escalier, et disparut bientôt
dans l'ombre de l'une de ces ruelles multiples
qui sillonnent les îlots de Venise. La gondole ,
repousséo au large, reprit sa route descendant
le grand canal dans la direction de l'arsenal.
Depuis lo brusque départ du vicomte , per-
sonne n'avait prononcé un mot,

— Messieurs , dit tout a coup, le baron de
Grafeld , j e crois qu 'il sera prudent à l'avenir
de nous abstenir de toute espérance devant le
vicomte.

— C'est mon avis ! dit le comte.
— Cela n'est pas suffisant! aj outa. Campa-

rini en baissant la voix.
— Comment? demanda un autre person-

nage qui n'avait point pris part encore à la
conversation.

— Le vicomte nous trahit! ¦ «^ ;

— Hein? firent tous les auditeurs.
— Le vicomte nous trahit ! reprit Campa-'

rini d'une voix ferme. Je n 'ai pas de preuves
j matérielles à donner de sa trahison mais les
1 preuves morales abondent. Il aime le gouver-
nement républicain. Je vais vous confier, à ce

1 suj et , une chose quo j'ai hésité jusqu'ici à
vous communi quer. Je sais, ù n 'en pouvoir
douter , que deux fois déj à le vicomte de Si-
gnelay a été sur le point de courir s'enrôler
dans les rangs de l'armée révolutionnaire.

— Votre parole? dit le comte. .
— Ma fpi de gentilhomme I répondit Cam-

parini avec noblesse.
— Mais alors il faut veiller sur lui.
— Avec des précautions infinies. Il connaît

la plus grande partie des intentions du comité
royaliste de Venise. Sa trahison pourrait nous
nuire ,

— Mais c'est horrible ! s'écria la marquise.
Un si bon gentilhomme.

— Le vertige l'aura pris ! dit Camparini cn
haussant les épaules. Le malheureux n 'est pas
le seul , mais néanmoins nous devons veiller
à ce que cet écervelé ne nous embarrasse pas
la route.

— Je m'en charge ! dit le baron.
— Comment?
— Le gouvernement vénitien n 'a rien à

refuser en ce moment a mon pays : j e verrai
le doge, je parl era i au nom de l'Autrich e, et
j'obtiendra i dès demain un ordre d'emprison-
nement. La nuit  pro chaine, le vicomte réflé-
chira sous les «Plomb? » aux avantages du
triomphe de l'armée de Bonaparte sur colle
de Beaulieu.

— C'est cela! dit le comte. Uno petite dé-
tention cle quel ques j ours peut lo corriger et
le ramener dans la bonne voie. Cola lui rap-

pellera Je bon temps de la Bastille. Pauvre
Bastille ! Quand j e pense que tous ces sots
l'ont détruite 1

— Mais l'arrestation pourra-t-elle se faire
sans trop de bruit? demanda Camparini.

— Sans doute , répondi t le baron. C'est de-
main j our de fête : les régates amèneront une
affluence considérable sur les lagunes. Rien
n'est plus facile que de faire dispara ître un
homme dans la foule.

— Nous voici à l'extrémité du grand canal ,
fit obser ver Camparini Mou ami et moi allons
prendre congé de vous.

Et le marquis se leva cn désignant du geste
son voisin de droite , lequel n'avait point en-
core ouvert la bouche ,

— Vous passez au cLido »? dit le baron de
Grafeld ; voulez-vous mo remettre chez moi?

— Très volontiers , cher baron ! répondit
Camparini.

Puis, se tournant vers l'un des gondoliers :
— Pielro ! aj outa-t-il , appelle ma gondole !
Le gondolier obéit , et l'embarcation vint

ide suite se ranger bord à bord avec l'autre ,
gondole. Camparini , son ami et le baron de
Grafeld passèrent d'une gondole dans l'autre.
Puis, les deux véhicules nauti ques se séparè-
rent , des saluts furent échangés, et chacun
glissa sur la lagune laissant entre eux un long
et phosphorescent sillage. Camparini , son
compagnon ot le baron s'étaient assis au fond
du salon.

— Demain , dit vivement le marquis , le vi-
comte de Signelay sera arrêté aux régates ?

— Je l'affirme !
— Il sera mis sous les «Plombs» ?
— Je vous le promets.
— Très bien , mais...
Camparini parut s'arrêter avec embarras.
— Quoi f demanda le baron.
— Il ne faudrait pas que cette détention fût

par trop courte! dit Camparini avec un sou-

rire d'une expression impossible à rendre.
— Oh! dit le baron aveo une négligence

affectée. On entre sous les «Plombs», vous sa-
vez, mais... on n'en sort pas!

— En vérité? lit Camparini.
— J'en suis sûr !
— Alors, tout est pour le mieux. Parlons •

maintenant de nos affaires !

XIX

Les ducats de l'empereur

— Avez-vous vos rapports ? demanda le ba*
ron en se tournant vers Camparini .

— Oui , répondit celui-ci , Pick les a appor-
tés.

— Les voici ,dit à son tour le troisième per-
sonnage en présentant une liasse de papiers.

Le baro n prit les papiers , s'approcha de la
lampe qui éclairait intérieurement le salon do
la gondole et les feuilleta avec une attention
minutieuse. En s'arrêta nt à l'un de ces volu-
mineux manuscri ts, il fit un geste brusquo
commo s'il eût éprouvé un sentiment de désa-
gréable surprise.

— Quinze mille ducats pour trois mois do
séj our en France ! dit-iL

— C'est peu , n'est-ce pas? dit . tranquille"
ment Camparini.

— Cinq mille ducats par mois ! Plus de cin-
quante mille livres de Fiance!

~Eh bien ?
— Mais c'est énorme!
— Vous trouvez?
— Jamais Son Excellence ne consentira à

accepter un tel chiffre !
— Alors Son Excellence le refusera.
— Mais qu 'arrivcra-t-il?
— Que nous cesserons de nous entendre 1
Le baron regarda Camparini ,.qui paraissait

impassible. (A suivre.)

Le tamlj our ae ia 32Ee flemi-lJrîgaile

Banque hypothécaire de Frankfort
Nous avons commencé rémission d'une nouvelle

Série.21, 4 °/ 0 de nos Obligations hypothécaires, ne pouvant ni sortir
au tirage ni être dénoncée avant 1920, d'un premier montant de
IL 20,000,000.—

et avons pour cette série aussi bien que pour l'augmentation de la précédente
Série 20, 4 °/ 0 ne pouvant ni sortir au tirage ni être dénoncée avant

191S, de Mk. 10,000,000.—
demandé leur admission aux transactions ainsi .qu 'à la cote de la Bourse de Francfort.

Il ne sera pas fait de tirage au sort par numéros isolés de la série 21 ; lasérie entière ou des année»
de la série seulement , pourront être dénoncées par la Banque pour lc remboursem ent à trois mois etseulement à parti r de l'année 1920. Cette dénonciation devra se fa i re cn tout cas au plus -tard pour lo
1" janv ier 1970. Les titres de cette série portent les numéros 210,001-220,000 et sont munis de couponsau 1" avril et 1" oclobre.

De même pour la série 20, il ne sera pas fait de tirage au sort par numéros isolés. La Banque
pourra dénoncer le remboursement à trois mois de la série entière ou des années de la série, mais seule-
ment à pavtir de l'année 1915. Cette dénonciation devra se fa ire cn tout cas pour le 1" j anvier 1965. Les
titres .de cette série portent les numéros 170,001-180,000 et 190,001-200,000. Ils sont munis de coupons
au 1er j anvier et 1" juillet.

Les obligations hypothécaires des deux séries sont réparties en titres de Mlr. 5000 (Lit. H). 2000
(Lit. N). 1000 (Lit O). 500 (Lit . P). 300 (Lit R). 200 (Lit Q). Elles sont au porteur. Conformément
aux dispositions

^ 
de l'art 18 de la loi d'exécution du code civil pr ussien, un porteur , ayant droit, peut

dernander que l'inscription en so t faite en son nom ct sans frais. Le porteur ne peut en exiger le rem-
boursement, Les dénonciations au remboursement seront publiées dans les Feuilles de la Société, Les
paiements des courions et dès obligations hypothécaires remboursables se feront à Frankfort à la Caisse
de là Banque et a 1 étranger aux domiciles de paiement qui seront désignés chaque l'ois.

La Banque a été inscrite au Registre du Commerce le 28 février 1863. Le privilège d'émettre des
titres au porteur lui fut accordé en ce moment-l à et lui fut de nouvea u confirmé pa.r autorité souveraine
et par décret en commun des ministres des Finances, de l'Agriculture , de la Justice et de l'Intérieur, lo
22 m'ai 1905, à l'occasion de l'élévation du fonds social. Le décret soumet simplement les opérations do
la Banque aux dispositions de la loi sur les banques hypothécaires et , sous renonciation des dispositions
transitoires du § 48 de cette loi pour les anciennes banques , elle limite, confo rmément aux § 7, 41 et 42
de là' dite loi , le droit d'émettre des obligations hypothécaires et autres obligations à la condition que
leur montant total, non compris les onligations communales , ne peut pas dépasser 15 fois et les dites obli-
gations y comprises, 18 fois le montant du fonds social versé et du fonds de réserve légale.

Fin septembre 1909 le fonds social était de Mk. 20,000,000.—, les réserves et bénéfices
ensemble de Mk. 17,542,951.54, !e montant des hypothèques de Mk. 485,561,772.53, les obliga-
tions hypothécaires en circulation de Mk. 467,634 4̂00.—. Lc dividende distribué depuis 1900 a été
pour chaque année de 9 %.

Là Banque d'Emp ire classe les obligations hypothécaires de la Banque en premier rang. Il en
résulte que con formément au § 59 de la loi sur les entreprises privées d'assurance , ces obligations peu-
vent être utilisées comme placement pour les réserves de primes des sociétés d'assurance sur la vie et,
conformément au § 108 de la loi sur les assurances-accidents dans l'industrie , elles peuvent servir commo
placement des fonds des associations professionnelles. Elles sont admises dans' le Grand Duché de Hesse
pour le placement de fonds de curatelles et de tutelles. En Prusse les obligations .communales de la Ban-
que sont admises comme placement de fonds pupillaires.

, Les obligations hypothécaires sont émises par uous ct par nos domiciles de vente. H 6. 13239
Frankfort s/M., décembre 1909.

Banque hypothécaire de Frankfort.
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g Sous C3tt3 rubrique paraîtront sur demande toutes annonces I
iê d'hj iels , restaurants, buts da courses séiours d'été , etc. Pour g
% les conditions, s adresser diractement à l'admin istration do la §
p lenil.e d'Avis de Neuckâtel, Temple-Neuf 1.

j Ins - Miiii Ai - HôMfe la Gare
\_ Gut cmpfohlcnes IIôtel-Rës- Hôtel-Restaurant très recom- S

I

taurant. Sehoncr Saal fur lus- mandé. Celle salle pour joyeuses S
tige Gcseilschaften wic : Iloch- sociétés telles quo : noces, bap- I
zeiten , Taufcn , etc. Gulo Kùche. tèmes , etc. Bonne cuisina. Vins |Feine Weiuc und Bier. Schoa- fins , bière. La plus belle excur- |ster Ausflug der Umgebung. sion des environs. |

Bestens empf iehlt sich. Se recommande virement, |
ICndolf Sclnral» Rodolphe Schwab |h-iiber in firma Gcb. Schwab de l'ancienne maison Sclnral» Irères |

i= NEUCHATEL^!
Hôtel ef Brasserie da Port ï

?;» Vis-à-vis de la Poste. — Salle à manger au ltr et salle pour |
gg sociétés ct familles. — Cuisine soi gnée, cave renommée. Res- s
g tauration et friture à toute heure. Très bonne pension bourgeoise. |
§ Se recommande, F. KKUMMEXACUEB IM_.W__ff i~ 3î ?̂ ïm'ti%~&g '̂

Travaux en tous genres à riaiprlmerle . de ce journal

ARTICLES DE BÉBÉS"LAYETTES KUFFER ET SGOTT
lll l I IVLLU UL ULUUKaUj LH I b I 1 tV p iaoe Numa Droz — N E U C H A T E L  — Place Numa Droz

Mlle J. EIESEE,
Ecluse <4<4

LEÇONS_
do

xitber , mandolioe , violon , guitare , pians
Cours d'ensemble et club

Instruments neufs et d'occasion

f ll. BIRTHOi
RUE DU BASSIN -16

< recommencera ses
COUJRS »E COUPE

dès le .15 janvier

Salle de la Croix-Bleue
Dimanche 9 janvier 19(0

Grande Soirée
Musicale et Théâtrale

organisée par la

Fanfare de la Croix - Bleue
Entrée 50 centimes

- Portes 7 b. </ , Rideau S h.



ETAT-CIVIL DE 1UCU1TEL
Promesses de mariage

Charles-Eugène Deboly, manœuvre C. F. F.,
Neuchàtelois , et Milca-Beriba Grossen , sans
profession. Bernoise , tous deux à Neuchâtel.

Jacques Wcrtheimer, tapissier. Français, a
à Neuchâtel. et Rosa. Ullmann , cuisinière, Al-
sïcienne , à Bienne-

POLITIQUE
Allemagne

Les délégués envoyés an congrès socialiste
par les groupes socialistes des diBcrents Par-
lements allemands ont adopté une résolution
déclarant que le peuple ne sera satisfait que
si on accorde lc suflrage universel égal, secret
et direct à tous les citoyens ayant vingt ans
révolus ct sans distinction de sexe, sur la
base de la représentation proportionnelle.

France et Suisse
Le «Fi garo» dit que rien n'a encore élé ar-

rêté officiellement au sujet du voyage du pré-
sident Fallières en Suisse, car on est précisé-
ment en pourparlers afin de s'entendre sur la
date et le lieu de la visite, t'es pourparlers
prouvent du moins que la visite aura lieu, de
quoi l'on se réjouit dans les deux pays, égale-
ment désireux de resserrer les liens d'une
bonne et ancienne amitié.

Maroc
La population rifaine , touj ours hostile aux

Espagnols, se prépare à recommencer la cam-
pagne. La colonne espagnole d'Adjarat-Nikout ,
partie «n reconnaissance ver s la lin de dé-
cembrc.aurait été attaquée par une liarka des
Boni-Uriagel et aurait  du battre cn retraite
après un combat au cours duquel quinze hom-
mes auraient été tués.

PREMIERS EFFETS

Nous avons publié , lc 3 j anvier, le résumé
de la dépêche chitlréc envoyée par le Vatican
au nonce du pape à Bruxell es.

«L'accession au trône d'Albert ï", disait la
dépêche , est dos plus inquiétant e. Ce prince a
vécu dans un milieu mauvais ct est très mal
conseillé. Si des mesures ne sont pas prises,
ce roi deviendra un souverain libéral et cons-
titutionnel , ce qui mettrait en danger les con-
quêtes politiques faites en Belg i que par
l'Eglise catholi que.

Le roi Albert est un cathol i que d'une tié-
deur regrettable; il suit de mauvais conseils.
U a, notamment , accordé sa confiance à un
cerlain général Y., qui est un libéral . Un lit-
térateur X.,d'orig 'ne calvinisle .lui a inculqué
les principes les plus faux. Ce prince est fré-
quemment en rapport avec des poli ticiens
anticléricaux ct des savants qu 'on connaît

pour être des libres-penseurs; il est même en
relations avec dea francs-maçons ct des socia-
listes. Il eirît de ne pas connaître les savants
catholiques, et lit de préférence les livres mis
à l'index. Il faut faire aussi un grief au nou-
veau roi d'avoir choisi, comme précepteur de
ses enfants, un professeur qui est sorti de
l'école normale de Bruxelles et qui lui a été
recommandé par les ennemis de l'Eglise.

Le cardinal Merry dei Val ordonnait donc
au nonce d'entrer immédiatement en rapports
avec l'archevêque de Matines et la compagnie
des jé suites afin de prendre, avec la plus
grande célérité, les mesures nécessaires».

Les suites de cette dépêche n 'ont pas tard é
à se produire.

Co fut d'abord l'annonce solennelle dans les
éghses,par l'archevê que de Maiines et les évo-
ques belges, que Léopold II s'était marié re-
ligieusement avec Mlle Delacroix , dite ba-
ronne Vaugban. On pensait ainsi produire un
effet moral au sein du peuple en lui appre-
nant que le roi Léopold — c'est-à-dire le père
le plus privé d'entrailles que comptèrent
parmi eux les souverains contemporains —
avait accommodé aux exigences de l'Eglise le
dernier de ses caprices.

Ensuite est venue celte trouvaille que le
mariase du prince, auj ourd'hui roi Albert ,
avec la princesse Elisabeth de Bavière, n 'était
pas un acte gouvernemental , l'autorisation
donnée par Léopold n'ayant pas été contresi-
gnée par un ministre. Il s'ensuivrait donc que
le prince Albert n'aurait plus eu de droits â la
couronne.

Il sera intéressant de voir si le nouveau roi
se laissera intimider par les manœuvres des
cléricaux.

ETRANGER
Le port fatal. — Une ronde exécutée

pendant la nuit dans l'arsenal de Toulon a
fait constater que le torp illeur 265, amarré en
vue d'une réparation devant la cale Vauban ,
s'emplissait d'eau et coulait. On avisa aussi-
tôt. Un tuyau d'aspiration dn fond de cale
avait été , par oubli , laissé ouvert

L'assassinat du roi Humbert 1er.
— Un détenu des prisons de Sienne a fait,
sur l'assassinat du roi Humbert , des révéla-
tions qui permettraient de découvrir le com-
plice ie Breaci , lequel , à cause du silence
obstiné de ce dernier, n'avait j amais pu être
arrêté.

Un cadavre dans une malle. —On
a découver t ,mercredi soir,dans une mansarde
de la rue de Lamesse, à Liège, le cadavre
d'une femme caché dans une malle , apportée
il y a quel ques mois déjà par des individus
qui disaient venir d'Anvers.

Le nouveau billet de banque fran-
çais. — Il a fait son apparition.Les vignettes
composant les deux faces de ce bill et nouveau

sont imprimées en couleur, d après les pein-
tures de Luc-Olivier Mcrsôn. Le papier est de
même format et de même nature que celui du
billet qu 'on va , progressivement, retirer. Le
filigrane, placé dans un cadre circulaire, en
haut, et au milieu du billet, représente deux
têtes, celles de Cérès et de Mercure, à profils
superposés, visibles par1 transparence et en
posilif. On raconte que quinze mille francs
ont été offe r ts par un amateur pour la pre-
mière épreuve du billet nouveau. Un étranger
alla jusqu'à cinquante mille francs 1 Le 1"
j anvier le nouveau billet, ob et de recherches
et de convoitises, faisait prime; son cours,
chez les changeurs ayant pris soin de s'en
munir, était de 110 francs.

Le ballon d'Andrée. — On télégra-
phie de New-York que M. Albert Pascal, évo-
que catholique de Prince-Albert , au Canada ,
a reçu d'un missionnaire de son diocèse, ac-
tuellement en voyage dans les régions po-
laires, des lettres l'informant que le ballon de
rexploratèiir Andrée, qui partit en juillet
1897 pour son expédition polaire et dont on
n'entendit plus parler,*, été découvert par des
Esquimaux , près du lac Reindeer. Ce lac est
situé à environ 900 milles au nord de l'en-
droit où s'est fixé le missionnaire. Les lettres
aj outent qu 'Andrée el son compagnon de
voyage furent tués par 1ns indigènes.

Le roi de la glace en prison. —
La cour suprême américaine a confirmé
l'arrêt condamnant M. William Morse, le roi
de la glace, à quinze ans de prison. Le con-
damné a été conduit à la prison d'Atalanla ,
où il va purger sa peine.

Il y a quel ques années, Moï se avait une
fortune personnelle évaluée à 110 millions de
fiancs ct dirigeait plusieurs banques ayant
en dépôt 500 millions. A la suite de spécula-
tions malheureuses dans lesquelles il avait
perdu sa fortune , il essaya de se relever en
spéculant avec les fonds déposés dans ses
banques, c'est ce qui lui valut sa condamna-
tion. Mis en liberté sous caution pendant qu 'il
épuisait les j uridictions d'appel .il élait arrivé ,
à la fin de l'an dernier .à réaliser, en quel ques
semaines, une dizaine de millions, grâce aux-
quels il espérait pouvoir bientôt payer ses
dettes et reprendre sa place parmi les multi-
millionnaires américains. L'arrêt de samedi
a coupé court à ses proj ets.

Aviation. — L aviateur anglais Maal , qui
expérimentait , mercredi soir, un appareil
Blériot sur l'aérodrome de la Napoule , à Can-
nes, est tombé d'une hauteur de cinq mètres.
L'aviateur est légèrement blessé. L'appareil
est complètement démoli.

— Depuis qu 'ils détiennent les deux cou-
pes Gordon-Bennett, les Américains forment
des proj ets grandioses. A New-York, un co-
mié de financiers et de sportsmen a tenu une
réunion dans l'intenti on d'entrenrendre l'or-
ganisation du plus grand meeting d'aviation

dont on ait parlé jusqu'à ce j our. Une somme
totale de six cent mille dollars (trois, millions
de francs), serai t attribuée uniquement aux
récompenses.

Le proj et de la manifestation sera proposé
à l'acceptation générale des Etats, et, au lieu
de limiter l'organisation à une semaine d'é-
preuves pour un trophéo international, le
comité propose de l'étendre à un mois. Ce
serait le mots des championnats du monde
aéronautique.

Lc comité considère que le mois d'octobre
est te plus favora ble pour obtenir les compé-
titions américaines et européennes, et la sup-
pression, à ce moment , des autres réunions
sportives américaines sera demandée aux
divers clubs des Etats-Unis affiliés à l'aéro-
club d'Amérique.

; Sans être un vétéran de l'aviation, le roal-
lieureux Delagrange, tué mardi au cours d'un
vol, était l'un des plus brillants représentants
français d'un sport encore dans son enfance.

C'est en 1907 que Léon Delagrange s'inté-
ressa au plus lourd quo l'air. Un des premiers
cn brance , Léon Delagrange s'adonna en effet
à la prati que du vol mécanique. Il fit son pre-
mier apprentissage sur un biplan de son mo-
dèle construit par M. G, Voisin et sa première
sortie dale du 28 février 1907 au polygone de
Vincennes. Ses champs d'expériences furent
ensuile Issy-les-Moulineaux et Juvisy. On se
rappelle encore l'émoi qu 'il causa un j our à
Issy-les-Moulineaux où, n'étant pas maître de
son appareil , il alla au milieu d'une foule
assez nombreuse atterri r assez brutalement
sur un taximètre automobile, mais heureuse-
ment sans mal pour personne.

A Issy-les-Moulineaux, le 14 mars 1908, par
une magnifique journée de printemps, De:a-
grange réussissait un premier beau vol sur
300 mètres ; le 17, il gagnait le premier prix
des 200 mètres pour 1908 de l'aéro-club de
France; le 21,il exécutait son premier virage ;
le 11 avri l enfin , il s'adj ugeait les records du
monde de distance et de durée , couvrant 3925
mètres, mesurés de fanion à fanion * en 6 min.
30 sec.

Delagrange poursuivait alors une glorieuse
série de succès au cours d'une campagne qu 'il
fit en Italie. Un des premiers, en effet , il
songea à exploiter professionnellement le mé-
tier d'aviateur. U disait lui-même, il y a quel-
ques jours.à l'aéro-club de France,qu 'ilJallait
se préoccuper de gagner beaucoup d'argent,
parce qu 'en somme la carrière pouvait être
courte.

C'est l'an dernier , un peu avant le meeting
de Reims, que Delagrange abandonna le bi-
plan pour pratiquer le monoplan. Il se perfec-
tionna rapidement dans son maniement, et
ceux qui assistèrent à la semaine d'aviation
de Champagne furent étonnés des progrès ac-
complis par cet aviateur au ,.cours des huit-
j ournées de celte inoubliable réunion. N ,

Il alla ensuite prendre part aux meetings
de Spa, faisant entre temps des exhibitions à
Aarhus en Hollande, et en Allemagne, ù Co-
logne.

On le vit ensuite prendre part au meeting
de Doncasier , à l'occasion duquel il avait
constitué une équi pe d'aviateurs qu 'il appelait;
son «écurie d'aviation», et qui se /composait
de MM. Le Blon» Molon et Prevoteau.

Enfin , tout dernièrement, à Juvisy, il vola
sur le monoplan avec lequel il a trouvé la
mort, pendant près de 200 kilomètres. ,
. Léon Delagrange pilotait un monoplan Blé-

riot du genre de celui qui a fait la traversée
de la Manche, mais sur lequel il avait mis un
irioteur rotatif plus fort que celui qui est cou-
ramment employé.

De agrange estimait en effet que le moteur
ordinairement utilisé était trop faiblf 1 et qu 'il
était nécessaire d'en avoir un plus fort pour -
aller plus vite et surtout pour posséder.comme
il le disait lui-même, «de la marge et de la
force en réserve dans le cas où lisant donner
un coup de collier».

Est-ce la vitesse plus grande de l'appareil
qui a causé le bris de l'aéroplane, ou bien
Delagrange, qui lui aussi rêvait d'être cons-
tructeur , a-t-il modifié l'appareil sans trop
connaître à quoi il s'exposait?

Carrière d'aviateur

SUISSE

Banque nationale. — Le total des
effets , etc. , présentés aux chambres de com-
pensation de Bàle, Berne, Genève, Lausanne,
Saint-GaU et Zurich était en 1908 de
2,997,419,639 fr. 20. Il s'est élevé en 1909 à
3,483,733, 402 fr. 41, soit à près d'un, demi-
milliard de plus.

Billets de banque. — On annonce
comme très prochaine la mise en circulation
du nouveau billet de 50 fr. de la banque natio-
nale, que Hodier a illustré d'une figure de fau-
cheur. Le billet de cent francs mettra plus de
temps à sortir de presse, l'administration
ayant de la peine â accepter lé bûcheron des-
siné par l'artiste.

Un hôpital militaire central. — La
«Zuricher Post» et l'« Ostschweiz» protestent
conlre le proj et d'une concentration de tous
les malades militaires de la Suisse dans un
hôpital central qni serait érigé à Berne par la
Croix-Rouge,projet qui est en relation directe
avec l'emprunt que la Croix-Rouge se pro-
pose de contracter avec la garantie de la Con-
fédération.

Les bouchers et la concurrence
étrangère. — Depuis quelque temps, des
maisons d'importation de viande étrangère
ont fondé en Suisse, surtout dans le nord et
dans l'est, des boucheries où la viande est
vendue à un prix que ne peuvent soutenir les
martres bouchers indigènes. A Zurich, à Bàle,
à Délémont ioeme.il s'en est suivi une guerre
de pris nui n 'a pas été sans inquiéter l'asso-

cration dt» maîtres- bouchera suisses: Suivant
leur organe, il est question de fonder, une so-
ciété par actions, au capital de 1 '/a à 2 mil-
lions suivant les uns, de 5 à 6 millions sui-
vant les autres,pour l'abaiage et l'importation
en Suisse de viande (non pas de bétail) étran-
gère.

A Bàle, ou à Délie et à Buchs,seraient cons-
truits des abattoirs et des écuries où le bétail
serait abattu. De là,il serait expédié en détail
aux membres de la société. Cette aflaire occu-
pera l'une des prochaines assemblées des maî-
tres bouchers suisses.

Voilà où en est la question. Mais une autre
se pose. Au cas où pareille société arriverait à
être fondée, que feraient les communes, telles
que Zurich , La Chaux-de-Fonds, Saint-Imier
et autres, qui ont construit à grands frais
des aoattoirs luxueux et qui verraient ceux-ci
abandonnés par les bouchers?

Le cartel des brasseries. — On
écrit au «Démocrate» :

Le cartel qui a pour but de protéger les
brasseries contre la concurrence acharnée
qu 'elles se faisaient autrefois entre elles, et
qui avait soulevé pas mal d'opposition chez
les aubergistes, devient chancelant. De nom-
breuses brasseries l'ont dénoncé pour le 30
j uin , de même que celui concernant la vente
en bouteilles de ia bière. Les brasseurs ont vu
que tes cartels avaient surtout profilé aux
brasseries étrangères. Parmi les brasseries
qui ont dénoncé les cartels, il s'en trouve sur-
tout des zuricoiscs et des saint-galloises.

LUCERNE. — On met généralement sur le
compte de Muff le double crime commis il y
a sept ans, à Mallers. Entre huit et dix heures
du matin , on retrouva dans la ferme de la
Lôchschùr les cadavres des époux Lùsten-
berger. Le vol avait été le mobile du crime et
les soupçons se portèrent sur le fils de la mai-
son; mais il put prouver son innocence et fut
remis en liberté. Néanmoins, il a considéra-
blement souffert depuis des terribles soupçons
portés contre lui. Or, il a été prouvé que le
j our du crime, Muff était en service a une
demi-heure de la Lochschûr ; en outre, il élait
très lié avec les époux Lûstenberger, chez les-
quels il se trouvait la veille du crime. La po-
lice fait d'activés recherches là-dessus et de
nombreuses charges pèsent sur Mùff.

L'enquête s'est aussi transportée en France,
où Muff a travaillé. Non loin de l'endroit où
il séj ourna fut commis un double crime.ayant
également le vol pour mobile. Jusqu 'à pré-
sent, l'assassin n 'a pas été-découvert. Murî en
serait-il aussi l'auteur? C'est ce que l'enquête
démontrera.

— On n'a pas oublié la disparition subite,
au printemps dernier , du curé Bûcher, de
Mehzbêrg, un ecclésiastique qu'en avait, dans
toute la région, en haute estime. Bûcher, âgé
de 40 ans, s'était éclipsé quelques instants
avant que la police fit irruption dans sa
maison, à la suite de graves délits de mœurs
qui lui étaient reprochés. Ses petites victimes
étaient une douzaine d'écoliers.

Bûcher, dit le «Bund» , dut avoir connais-
sance du mandat d'arrêt lancé contre lui, car
il disparut et s'est probablement réfugié à l'é-
tranger. Son procès a été ju gé, néanmoins,
sans sa présence, devant le tribunal criminel
de Lucerne, et il s'est vu condamner par con-
tumace, à trois ans de réclusion et diverses
peines accessoires.

BERNE. —• A Saignelégier, la première
foire de l'année, lundi, a été excellente. Le
marché au bétail était très animé. On comp-
tait environ cent quatre-vingts pièces de gros
bétail et deux cent vingt petits porcs. Les prix
du bétail bovin restent très élevés et la vente
est facile. Les petits porcs de cinq à six se-
maines se vendaient trente à trente-cinq
francs la paire.

— Suivant le « Bund », la fortune laissée
par le bienfaiteur Lory serait de 4 millions el
non pas de 2 à 3 millions comme il avait été
dit. Sur cetle somme trois millions revien-
dron t à l'hôpital cantonal de l'Isle à Berne,
soit le double de ce que l'on croyait jusqu'ici.

BALE-VILLE. — Un vacher bernois, sans
expérience aucune, s'était rendu à Bàle pour
y trouver une place et avait fait des annonces
dans les j ournaux. Survient un soi-disant
paysan , en redingote et une serviette sous le
bras, qui l'emmène «illico» à son «domaine».
Quinze vaches à soigner et cinq cenls francs
de gages par an. Notre naïf vacher accompa-
gne son nouveau maître. En route , celui-ci se
souvient qu 'il a un compte à payer dans tel
magasin, mais qu'il n'a pas d'argent sur lui.
Le bon Bernois tombe dans le panneau et
remet tout son avoir, 205 francs, au filou.don t
il attend encore le retour I

ZURICH. — La consommation de l'énergie
électrique augmente dans de fortes propor-
tions à Zurich. Dans le conrant de l'année
1909, 115,000 mètres de câbles souterrains
nouveaux ont été posés.

— La ville de Zurich a institué des exerci-
ces facultatifs de gymnastique pendant les
après-midi libres des écoliers. La plus grande
partie de ce temps est consacrée à des j eux ct
des excursions, de deux heures et demie à
sept heures. Il y a en outre des exercices à
l'arbalète, au fusil et de tambour. Tout cela a
donné de très bons résultats. 1231 écoliers ont
pris part à dix excursions; 1125 garçons, soit
le 48,7 °/o, se sont exercés à l'arbalète et 193
écoliers secondaires ont manié le fusil d'or-
donnance. Le tambour aussi trouve beaucoup
d'amateurs , et il y a parmi les écoliers zuri-
cois de véritables maîtres en l'art de battre la
peau d'âne. Aux j eux, 3591 garçons et filles
ont pris part, soit le 31, 7 %• Les dépenses
pour ces exercices se sont.élevées à 17,242 frs.

— Le Conseil municipal de Zurich de-
mande au Conseil d'Etat un crédit de 28,000
francs pour l'installation d'un home pour en-
fants à la Florhofgasse et nn autre crédit de
9400 francs pour couvrir , en 1910, une partie
des frais d'exploitation de ce home.

FRIBOORG. — Si eela continue, le lait
deviendra un liquide excessivement rare dans
le canton de Fribourg, tant les fabriques do
lait condensé lui font la chasse. De nombreux
syndicats ont vendu leurs produits laitiers à
18 centimes le kilo à la condenserie de Neue-
negg.Les fromagers,eux aussi, profitent de cet
élat de choses. Celui de Niedermuhren a re-
tiré 2000 fr. d'indemnité et celui de Hetten-
ried reçoit 10 fr. par jour , pour conduire le
lait à la fromagerie.: .

VAUD. — Dimanche après raidi , un arbre
de Noël avait été allumé dans la famille da
M. Abbûhl , tenancier du café du Kursaal à
Lausanne. Les enfants étant seuls.J'arbre vint
à se renverser. '

Les plus j eunes enfants purent se sauver à
temps. Par ma'heur, un fils de M. Abbûhl,
garçon de 16 ans, faible d'esprit, et n'ayant
pas, par conséquent , conscience du danger.fut
atteint par la flamme. Il fut si horriblement
brûlé au visage qu 'il a succombé à ses blessu-
res mercredi matin.

, -—De 1 enquête .faite par le juge de paix il
résulte que l'accident qui a coûté la vie àla
j eune Anglaise Kate Ea.stman doit être attri-
bué à son imprudence.

Mlle Eastman était partie le 1" j anvier, &
8 h. 30 du matin , vêtue d'une simple jupe et
d'un corsage en soie blanche, chaussée de pe-
tits souliers en cuir j aune, pour laire son ex-
cursion dans la montagne. Elle s'est dirigée
du côté des Ecovets, et non pas vers le Cha-
mossaire, a passé au-dessus du village da
Panex pour se rendre au Fond de Plambuit.»
situé à 1138 m. d'altitude, sur le versant gau-
che de la vallée des Ormonts. Là, elle a fait
deux chutes successives, l'une de 50, l'autre
de 30 mètres, au bas des rochers, sans cepen-
dant se faire de blessures mortelles. Elle s'est
relevée et est descendue dans la forêt, où elle
est vraisemblablement tombée évanouie sur
la route de Plambuit à Salins, près du pont
des Barres.

C'est à cet endroit , qui se trouve à vingt
minutes seulement des maisons du village
d'Exergillod , que fut trouvé le corps de la
malheureuse.

La Neuveville. — L'assemblée munioi*
pale du 31 décembre a été pou fréquentée. On
a adopté lo règlement dés abattoirs. La série
sortante du conseil munici pal a été réélue et
le maire, M. Paul Imer* .confirmé dans ses
fonctions.

—Le «Courrier» raconte que vendredi soir,
un ouvrier horloger, tête chaude qui fait pro-
fession d'idées frisant l'anarchie, exposaïf
dans un établissement public sa . triste situa-
tion pécuniaire , qui se trouvait aggravée pat
la naissance de deux j umeaux.

Un consommateur, apitoyé, remet à l'ou-
vrier une pièce de 20 fr. « Il né sera pas dit
que votre femme et .yqsj six enfants, passeront
lé NouvcNÀn dans la gêne », lui dit-ÎL

Lé 1" janvier, le généreux donateur en-
voyait encore son épouse porter à cette famillo
un secours en nature ; mais quelle ne fut pas
la stupéfaction de cette dame en trouvant le
pèrej la mère et quatre enfants faisant bom-
bance dans un logement qui n 'avait nullement
l'aspect miséreux. De j umeaux,-il n'y en avait
j amais eu, bien entendu.

L'ouvrier anarchiste avait tout simplement
« tiré une carotte » au compatissant bourgeois.
Il y a de quoi dégoûter les gens charitables;
le malheur , c'est que ce sont les vrais pau-
vres qui supportent les conséquences de ces
indélicatesses.

Bienne. — Uno effraction a été commise,
dans la nuit du 1" au 2 j anvier, dans le local
de la Société de consommation à la ruo Cen-
trale. Les voleurs ont percé huit portes pour
enlever les serrures, mais, ils ont été arrêtés
par une barre de fer qui maintenait une
porte el proba lement dérapages, de sorte qu 'ils
n 'ont pu arriver à lacaîsse/qui .contenait dix-
huit cenls francs.

RéGION DES LACS

CANTON
Statistique. — La population totale du

canton en j anvier 1888, année do la mise en
vigueur de la loi sur les communes, était de
107,441 habitants ; en janvier 1909, elle s'éle-
vait à 133,781 habitants; l'augmentation a été
m*—pa______________a£!!_________*SB

Bar- Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
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Y Education physique "
Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN

U\e_ tm SiO * PROFESSEURS DIPLÔMÉS * Téléphone 820
Rué du Pommier 8

«gymnastique suédoise
Cours pour groupes d'entants, dames, messieurs, pensiounits. Leçons particulières
Mil TIIDC [)IIVCiA f ll? Gymnastique rationnelle pour messieurs
UliLIlULI I llialytl JU et j qtines garçons. Bore. Canne. Lutte.
MASSAGE. Traitemenls par la gymnastique selou i ndications des màlecins

Installation moderne — Douches chaudes et f roides
Tenue -:- Danse — '/a cours (répétition)

Leçons particulières pour débutants. — Leçons do perfee-
tiouneincnt (nouveautés chorégraphiques : double boston ,
sélect , etc.) —< Enseignement do danses anciennes ot mo-
dernes pou r fêtes de- famille.

4 Renseignements et inscriptions à l 'institut. 3

Ternie ¦ Panse
M. GERSTER , prof esseur, commencera un

nouveau cours prochainement.
CODES DE PERFECTI0M1EHT -Hffl S PARTICULIÈRES

Renseignements à l'Institut , Evole 31a.
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Il REPAS A PRiXFIK ÊT ALA CARTE - SSRVICE PAR PETITES TABLES H

I 

Salle à manger et salons au lerétage 'ët à l'entresol I

CHEF EXPÉRIMENTÉ - CUISINES SOIGNÉE I

Vins de choix - Bières de premier ordre s
————— JOURNAUX DU PAYS ET ÉTRANGERS I

WeW CONFORT MODERNE ~Ç_ % I

THÉ, CHOCOLAT, CAFÉ. Spécialité : Moka et café-mélange viennois I

B W f S S "  Ventilation nouveau système. — Service attentif. IM
Sonnette d'entr acte. |||

Téléphone 6.9 OTTO FREY, propriétaire, j j g

É Les f amilles CLERC et S

I

m S I M O N I N  remercient bien m
1 sincèrement toutes les per- §
' sonnes qui leur ont te'mol- H
gné leur sympathie a l'occa- Q
sion du grand deuil qui I
vient de les frapper. g

Môtiers, 5 janvier 1910. M

I 

Madame C. JEUNE T et
ses enfants , Madame et
Monsieur GRAF-JEUNET,
ainsi que les / amilles alliées,
remercient toutes les per-
sonnes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie dans
leur grand deuil.

. Neuchâtel , G janvier 1010. .
mamm_in-_i_____w_me_____ *t_
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Ligue suisse
des femmes abstinentes

CAUSERIE
LUNDI 10 JANVIER 1910

à 8 h. du soir
SALLE DE LA CUISINE POPULAIRE

SERRIÈRES

Invitation cordiale au public féminin

Témoignage ae reconnaissance
Monsieur llermann Grossmann et

sa famille se font uu plaisir ot un
devoir d'exprimer publiquement
leur vive reconnaissance à toutes
les personnes qui leur ont témoi-

"gné de manière si touchante leur
affection et leur sympathie à la
suite de l'accident du 18 décembre
écoulé. Ils auraient aimé répondre
à chaque lettre eu particulier ,
mais le nombro même fie celles-ci
rend la chose impossible et, sans
oublier personne, ils disent à tous
le plus cordial merci.

Ils profitent do l'occasion pour
présenter a tous leurs amis leurs
vœux sincères à l'entrée do la
nouvelle année ot leurs affectueu-
ses salutations.

La famillo reconnaissante.

Iii Ë ffissei
Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature ct à la mode de Çaen_

AVIS MÉDICAUX

M. HIV llffi
médecin-dentiste

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

Rue du Bassin 14

1' I. Ganguillet
dentiste américain

DE RETOUR
Terreaux 8

Par rendez-vous : Villa Survillo,
Parcs 11. : II 200-i N ,

CONVOCATIONS
CERCLE LIBÉRAL

SAMEDI S JANVIER 1910
dès 8 heures du soir

ARBRE de NOËL
offert par

l'Harmonie île iiciiÉl
à MM, ses membres honoraires et
passifs, à MM. les membres du
Cercle, ainsi qu 'aux jeunes libé-
raux ct à leurs familles,- . ¦

LE GûM'yis

*s|ipP~^̂  ̂1 *
VARICES - PHLÉBITE

Les Varices sont des dilatations voineu»
ses, qui occasionnent de la pesanteur, de l'en.*
gourdissemont ot de la douleur. Leur rupture
engendre les Ulcère* variqueux qui sont
diflicileinent guérissables.

La Phlébite est une redoutable inflamma-
tion des veines qui peut se compliquer d'em-
bolie mortelle, et qui dans les cas moins gra-
ves amène des gonflements, dos douleurs eV
souvent môme de l'impotence.

La plupart des médecins prescrivent avec;
succès contre ces affections l'Elixir de Vir-
ginie Jfjrrdahl. Mais il faut so rappeler
qu 'il n'existe qu'un seul produit ayant droit au,
nom d'Elixir de Virginie; il porto tou-
jours la signature de garantie îïyraahl.

Envoi gratuit de la brochure explicative ?
Produit* JVyrdahl. 20, rne do JLa Ro-
chefoucauld, PARIS,

f
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CtaÉs 4e fer Mrani, ltr arronfeement

SHAH D'AïlfflON A COLOMBIER
Journée du Dimanche 9 janvier

A l'occasion de ces courses, les trains spéciaux ci-après sont mis
en marche, le dimanche 9 janvier : (H 30144 L)

Yïei1on-GÉflil)ier-(H6i!cliil) Heaveville -NencMlel-Colombier
soi» sorn soin soin sorn
1.03 ¥ dép. Yverdon arr. i. C.1G i .'.'ô f dép. Neuveville arr. X 5.49 6.38
î 09 » Graadsou » 6.11 1.31 » Landeron » 5.44 fi.33
1.16 » Onnens » G.04 1.35 » Grossier » 5.39 6.Î8
4.21 > Concise » 5.59 1.41 » Cornaux » 5.35 (J.24
4.30 » Gorgier » 5.49 1.50 » Saint-Blaiso » 5.'.'8 G.17
4.38 » Bevaix » 5.42 1.58 an- Neuchâtel dép. 5.20 fi. 'O
1.45 » Boudry » 5.34 2.171 » Colombier » «5.05 5.56
1.48 arr. Colombier dép. 5.30
,06 * 
¦ Neuchâtel » A4.54 

pj^.̂ jg p ĵg^ t̂g}
soin SOIR

n / • n v, w ui i -k i i -  12.45 g dép. Fleurier arr. i 7.il
tofi Via B.lVMeMtel-CoiQIIîllllT i2.52 »' Métiers » 7.04

V 
sn,n 1"2-59 ' Couvot » C'57

4X48 Y dép. Borne arr. xïg Jg ; ££ V <H*

î-S I i Sïïïïttidép -1 s S : oSx Jô1.55 j  arr. Colombier » à. G.O. _ M .  arr; BôltiGoIcmbierVdé p. G.08
2.15 Y » Neuchâtel » * 5.53

En cas de mauvais temps, le?, courses seront renvoyées, ct les
trains spéciaux n 'auront pas lieu. — Cette suppression sera annoncée
dans toutes les gares, sur avis spécial, dans la matinée du 9 janvier.



ainsi de 26;310, ce qui représente du 24,52*>/o.
En liBSB on comptait 4B,l4ô -Neucbûielolà ; â
yen avait 62,611 en 1909 ; le chiffre des' Suisses
d'auires cantons a passé, durant le môme
temps, de 49.291 à 56,551, et celui dos étran-
gers de 10,001 ù 11,619. L'accroissement du
chiffre des Neuchàtelois (14,465) représente
le 50,92 <7o de l'augmentation totale ; pour les
Suisses d'autres cantons, l'accroissement (7257)
est de 27,55%; et pour les étrangers (4618)
dé 17,53o/o.

Par districts, la comparaison entre les chif-
fres de population indiques par les recense-
ments de 1888 et de 1909 est la suivante :

Population Population Angmcn-
DlUricls cn 1S88 en 1900 laiiou

Neuchâlel 22,067 30,777 8,710
!Boudry 12,913 15,454 2,541
'Val-de-Travers 16,623 18,126 1,503
"Val-de-Ruz 9,003 9,756 753
iLocle 17,564 19,196 1,632
Chaux-de-Fonds 29,271 40,472 11,201

Totaux 107,441 133,781 26,340
Tous les districts, considérés dans leur

total, sont en augmentation - quoique la popu-
lation se soit accrue dans 33 communes seulc-
ment, etiqo'elîe ai tdimii.irédans29 communes
(Montmollin compte exactement le mente
chiffre d'habitants — 184 — cn 1909 qu 'en
1888). Le district de Neuchâtel est celui qui
accase la plus forte augmentation proportion-
nelle, 39,47% du chiffre de. 1888; il est suivi
iramédialement par la Chaux-de-Fonds, avec
«8,27 •/<, ; Boudry est troisième a vec 19,68 %;
La Locle a une augmentation moyenne de
9,29 •/« • le Val-de-Travers serre de près Le
Locle, avec 9,04%; le Val-de-Ruz ferme la
marche, son augmentation est réduite au
8,86 Vo.

L'élément neuchàtelois est en augmentation
dans 40 communes et en diminution dans 22;
il est resté staliorrnaire dans une commune.
Les Suisses d'autres cantons ont va leur effec-
tif s'accroître dans 22 communes, diminuer
dans 40, demeurer Je même da .s la dernière.
Le nombre des étrangers à la Suisse est en
augmentation dans 43 communes, en diminu-
tion dans 18, slationnaire dans les deux au-
tres.

La Chaux-de-Fonds. — A l'exposi-
tion d'aviation, un accident assez curieux
B'est produit , lors d^-dénj oustratroBg'tîé%lé-
riot Une des ailes de-rhélite''-attifa et endom-
magea quelque peu le plafond de la sallet-

.
¦
. . - „ *

*— Mercredi après mîdi,. uri gairçon dr^STëpt
ans a dégringolé de sa luge avec tant de vio-
lonce qu'il s'est brisé la cuisse.

Le pauvret, soigné aussitôt, en aura pour
quelques semaines à se remettre. Et los
parents ont eu naturellement une grosse
émotion.

Sur le Doubs. — La glace continue à
ae former et à s'épaissir sur le Doubs. Aux
Pargots, l'on patine fit il paraît que quelques
audacieux ont déj à traversé hier matin la
rivière de Suisse en France.

. La plus grande prudence est recommandée.
Deux gamins ont déj à pris dès bains intem-
pestifs. Inutile de se hasarder ailleurs qu'aux
Pargots.

Coffrane. — L'élat-civil de Coffrane a
enregistré, pendant l'année 1909, 4 mariages,
21 naissances, 19 décès. En 1908, ces chiffres
étaient respectivement de 6, 25 et 1&

• Dons. — En 1909, l'hospice de Ferreux a
reçu, entre autres, 2200 fr. 37, solde du compte
de liquidation de la banque commerciale.

Dans le conrant de la même année, le fonds
neuchàtelois des vieillards du sexe féminin a
augmenté de 2137 fr. 50.

Lettre de Bienne
Dans quelques j ours (le 12 du mois courant)

nous aurons l'avantage d'entendre pour la
premièie fois à Bienne, au temple français,
celle que sa voix splendide a fait appeler en
Allemagne «le rossignol snisse> (die schwei-
zerische Nachtigall), Mrao Erika Wedekind , de
Lenzbourg, cantatrice de l'opéra de Dresde.

C'est là une bonne fortune qui n 'a pu nous
être assurée qu'après des pourparlers dont le
commencement remonte déj à à plus d'une
année et dont le nombreux public de notre
-uille et des environs, amateur de belle musi-
que, ne manquera pas de profite r.

Depuis quelques mois déjà , c'est notre co-
quette église française qui est toujours mise à
contribution pour des occasions de ce genre,
le temple allemand étant en réparation. Son
acoustique est du reste excellente ; le seul re-
proche qu'on puisse lui faire est d'être quel-
quefois trop petite et c'est sans douté ce qui
aura de nouveau lieu le 12 j anvier.

Lea fêtes du Nouvel-An sont à peine pas-
sées que l'on s'occupe déjà, ici, de nouvelles
réjouissances en perspective ; les «Brandons»,
ea effet, approchent ; c'est en février, et nos
jeunes gens s'apprêtent à faire alors un cor-
tège de carnaval à la réussite duquel on tra-
vaille, parait-il , auj ourd'hui déjà.

Si ces exhibitions d'un autre âge et un peu
bruyantes sont encore en honneur ici, elles ont
du moins un louable but, dans ce sens que les
bénéfices réalisés sont versés dans un fonds
destiné à la construction d'un casino, établis-
sement qui nous fait également défaut.

J'ignore si, le moment venu, celte question
provoquera ici des divisions semblables à
celles auxquelles la future «grande salle» de
Neuchâtel a donna naissance ; mais il est cer-
tain quo, comme le fonds en cause no s'élève
actuellement qu'à quelques milliers de francs
(une vingtaine) et que la commune de Bienne,
pour de bonnes raisons, fait en ceci la sourde
oreille, la réalisation de la chose est encore si
éloignée que les cheveux , tomberont certaine-
ment de la tête de ses promoteurs avant, qu'à
l'instar de ce qui se passe en ce moment ail-
leurs, ils aient l'occasion de se les arracher
mutuellement au sujet do l'emplacement du
dit édifice.

NEUCHATEL
Grande salle. — La demande de réfé -

rendum a été déposée hier soir au secrétariat
communal. Elle est signée par 2103 électeurs
communaux.

— Ce soir aura lieu clans la salle du Con-
seil général une réunion des délégations
des sociétés locales aux besoins desquelles
doit répondre la future grande salle. Lo but
do la réunion est de leur permettre de «pren-
dre contact entre elles et d'examiner si elles
veulent prendre position dans le débat». Cha-
que société envoie trois délégués. Les repré-
sentants de la maj orité et de la minorité du
Conseil général ainsi que du comité référen-
daire y prendront part.

Fête fédérale de chant.— Lc comité
d'initiative qui s'occupe de savoir s'il con-
vient d'organiser cetle fête dans ruir e ville ,
se réunit à nouveau le mercredi 12 j anvier. 11
examinera les propositions qui pourront en-
core être faites au comité central , lequel aura
une séance le 23 j anvier.

Les choses en sont toujours au môme point.-
Prirnevères. — On a cueilli , hier après

midi, des primevères dans un verger à Mon nrz.

f i t  jatrsust réserve sets epiaiott
é Téf -râ da lettre» pansants! mu aettt nbrltjst$

Grande salle. Emplacement proposé

Neuchâtel , le 6 j anvier 1910.
j ïlonsieur le rédacteur,

Quelqu'un mo disait l'autre j our qu'il était
surpris que personne n 'ait pro , osé j usqu 'ici ,
pour y édifier la grande salle, la partie de la
grande promenade comprise entre le monu-
ment de la République et la rue de l'Orange-
rie, qui est de plus en plus délaissée par lc
public et dont les arbres périclitent aussi
d'année en année.

Edifier la un bâtiment d un style en rapport
avec le lieu, c'est-à-dire plutôt rustique que
luxueux , me paraît être une solution que j e
soumets aux délégués des sociétés qui se réu-
niront ce soir à l'hôtel da ville.

L'obj ection de la pr-oximîté du collège, que
l'on pourrait faire, tombe d'elle-même devant
le fait que les locaux du bâtiment à édifier
seront généralement utilisas le soir seulement,
c'est-à-dire au moment où le collège est inoc-
cupe. _.

Souhaits de nouvelle année
Monsieur le rédacteur,

Pendant ces j ours de fête où chacun a été
choyé, fêté ou complimenté, j e n'ai pu m'em-
pêcher de porter mes pensées sur une catégo-
rie de gens et de bêtes qui pratiquent un ser-
vice honnête et utile, et qui méritent toute
notre attention et notre indulgence: j e veux
parler du lourd charroi.

Jeudi dernier , a la vuo d'une pauvre bête
tirant un véhicule chargé outre mesure, j'ai
été pris de pitié ; le cheval, exténué, s'arrêtait
à chaque instant pour reprendre tôt après,
avec le même courage, son pénible travail.

Le conducteur m'avoua qu'il estimai t, lui
aussi la charge trop forte , mais que des ordres
formels lui avaient été donnés.

Il a usé de beaucoup de patience et de dou-
ceur et j'ai cru voir dans le fond de sa pen-
sée, qu'il était peiné de devoir exiger un sem-
blable travail de son cheval qui n 'en pouvait
plus.

Des cas semblables ne sont pas rares à
Neuchâtel où l'on ne devrait pas les tolérer.
Mais nous pouvons, sans avoir besoin pour
cela de voter des crédits spéciaux , mettre
ordre à cet état de choses.

Mes vœux seraient do voir,celle année, nos
honorables conseillers généraux , qui se sont
occupés avec ardeur d'uno salle de récréa-
tions, s'employer aussi à un service de Ja pro-
tection dans le domaine qui nous occupe.

Rendez-vous un j our sur los places do
charrois, regardez et vous verrez ce qui s'y
passe I Vous plaindrez , dans bien des cas,
l'homme et les bêtes travaillant dans des ter-
rains détrempés ou en carrière.

Voici ce qui pourrait être demandé pour
améliorer la situation :

Exiger dans le cahier des charges des en-
treprises de charrois par la traction animale,
que le terrain où le cheval doit travailler , soit
rendu carrossable autant que possible.soit par
l'entrepreneur, soit par le propriétaire du ter-
rain ; icndre obligatoires : l'attelage à deux che-
vaux, la caisse cairée, la benne, le tombereau
dépassant 60 am. cubes ou approchant , l'adap-
tation d'un avant-train à tous les tombereaux
dépassant 60 cm. cubes. Dans les terrains dé-
foncés ou trop tendres, on empêchera de re-
culer, d'éviter lès reprises trop dures une fois
le chariot enfoncé ct arrêté. On veillera à ce
que le matér iel soit maintenu en bon état ,
spécialement le frein de sûreté et les roues.
Eventuellement visite dans les écuries par un
agent spécial

En prenant ces dispositions, que d'autres
villes ont déj à adoptées, nous rendrons ser-
vice à la ville de Neuchâtel.

Recevez, Monsieur, etc.
Louis PAVII I .

Filouterie démasquée
Nenehâtel, le 5 janvier 1910.

Monsieur le rédacteur ,
J'ai recours à votre obligeance afin de por-

ter à la connaissance des commerçants de no-
tre ville l'escroquerie dont j'ai été victime
récemment par correspondance. Le 16 décem-
bre écoulé, je recevais une lettre-commande
d'une dame D' Perirenod-Milanesi,vétérinaire
fédéral à Romansborn. Cette letrre,assez bien
rédigée, me demandai t d'expédier sans retard
deux colis postaux de marchandises, dont un
à l'adresse ci-dessus et l'autre à son beau-fils
habitant Môhlin (Argovie). Le rembourse-
ment total des deux paquets devait être pris
sur celui destiné à Mme Dr Perrenod, à

Roraanshorn , qui rae spécifiait dans sa lettre
vouloir régu 'ariser elle-même le montant total
dé la facture. Le - colis expédié à Môhlin et
sans remboursement fut retiré par le destina-
taire occasionnel au j our fixé ; par contre , celui
adressé à Bomanshorn resta 10 j ours en
souffrance et me fut finalement retourné lc 28
décembre.

J'ai donc appris à mes dépens que le vété-
rinaire Perrenod est inconnu à Romansborn.
D'autre part , à Môhlin , le destinataire indi-
qué a pris livraison avec le mien de quantité
d'autres colis contenant des marchandises ; il
est également inconnu dans cette localité ct a
vraisemblablement fait beaucoup de dupes en
Suisse.

En rendant publi que la mystification , ingé-
nieusement combinée, dont j'ai été victime,
j'espère mettre à l'abri mes confrères contre
toute nouvelle tentative de ce genre.

Veuillez bien agréer, Monsieur le rédacteur ,
pour votre obligeance , mes remerciements
sincères.

Ch. -A. PIUST.

CORRESPONDANCES

Lc colonel de ..PEBBOT

Hier malin est mort à Areuse, à l'âge de
81 ans, le colonel Louis de Perrot.

Ce militaire était fils d'un militaire , le lieu*-
tenant-colonel de Perro t, un républicain d'a-
vant 1831. Entré au service de Prusse, il fut
officier d'artillerie de la garde de 1848 ù 1857
et rentra en Suisse pour ne pas être exposé à
porter les armes contre son pays à la suite des
événements de 1856.

Devenu instructeur fédéral d'artillerie, il
passa colonel en 1875: durant quarante ans,
c'est à dire de 18D7 ù 1897, il remplit ses
fonctions avec un sérieux qui lui valut l'es-
time des officiers ct des soldats.

La ligne de. conduite qu 'il s'était tracée se
résume dans la recherche du devoir ct , celui-
ci trouvé, dans son accomplissement absolu.
Nous avons rarement rencontré un homme
aussi étranger ' aux compromissions et dont
l'énergie se soutînt aussi longtemps. Là rési-
dait 3e secret de son ascendant comme éduca-
teur d'hommes. ¦

Dire, que septuagénaire , il ne manquait
j amais de se rendre à cheval de Neuchâtel à
Thoune pour les exigences de sa carrière et
d'en revenir dé même, cela n 'est que marquer
son endurance militaire qu 'il entendait sûre-
ment donner en exemple ; mais ilfaudrait avoir
travaillé sous ses ordres pour pouvoir parler-
congrùment de sa sollicitude touj ours en éveil
pour ses subordonnés à tous les grades. Par
ses qualités, il fait songer auj ourd'hui à ces
officiers j aponais' dont l'abnégation peut être
proposée à l'imitation de leurs camarades de
toutes les armées. •

B était de ces hommes qui ne croient pas à
la force militaire résidant seulemen t dans le
nombre ct l'armement. Il professait que ces
deux facteurs ne sont rien sans l'énergique et
continue volonté des hommes d'observer une
discipline consciente. A quel point il avait
raison, la guerre sud-africaine et la guerre de
Mandchourie l'ont démontré. I

Mais Louis dé Perrot fut aussi un excellent
citoyen , si l'on entend par ces deux mots -4
et on doit l'entendre ainsi — l'homme qui
prend une ' part active à la vie publi que sans
j amais flatter personne et sans reculer devant
l'appel de sa conscience. ¦>

_ fut de ceux qui sauvèrent l'honneur -neu-
chàtelois lorsque notre canto n donna le sirr-
gii'iéf exemple de persécuter les salutistes et
qu 'il fallut la grande voix de Louis Ruchori-
not pour apprendre à quiconque -l'ignorait , ou
faisait semblant de l'ignorer,, qu'un peuple
libre ne saurait sans s'avilirs'abandonneraux
manifestations d' un fanatisme inexcusable au
19°" siècle.

Il fut encore celui qui à la fin d'une assena*-
blée populaire dans le Temp le du Bas à Neu-
châtel osa demander à un pasteur d'appeler la
bénédiction divine sur la campagne référen -
daire qui allait décider d'un proj et de loi
fédérale : tout en pensant alors, avec bien des
auditeurs présents à la réunion , que certains
domaines gagnent à rester nettement délimi-
tés, nous n'avons pu nous garder d'une émo-
tion sympathique devant le courage moral de
cet homme qui confessait crânement sa foi
chrétienne et sut forcer cn celte occasion cri-
tique le respect de tous les assistants.

Avant sa retraite de l'armée déj à , jusqu 'à
sa fin ensuite,le colonel de Perrot s'était cons-
titué uno sotte d'apostolat qui lo faisait aller
dans des réunions do tous genres et y appeler
chacun à faire son propre examen de cons-
cience. Selon l'occurrence sa parole était la
bienvenue ou paraissai t inopportune; lui de-
meurait inlassable et continuait sa mission
volontaire. Sans doute qu 'avec le poids des
ans il fut parfois trahi par ses facultés , mais
sa noblesse de caractère lui mérita de rie pas
exposer à la dérision son suj et do prédilection ,
qui était la vie intérieure.

Louis de Perrot mit fréquemment sa plume
au service de ses idées, lc plus souvent en
traitant de questions militaires , sans toutefois
pour .cela n'interdire de toucher aux préoccu-
pations politiques ou philosophiques dans les
moments où il pensait devoir le faire.

Il crut fermement qu'un citoyen a touj ours
le droit de s'adresser à ses concitoyens, même
sans en avoir reçu le mandat d'un comité ou
d'un parti : nous le croyons aussi, avec une
égale conviction. De cela, le peup le neuchàte-
lois saura se souvenir lorsqu 'il pensera au
colonel de Perrot.

POLITIQUE
Affaires lucernoises

L'assemblée des délégués du parti libéral
du canton de Lucerne, comptant 600 partici-
pants, aj décidé de porter comme candidat
pour l'élection complémentaire d'un conseil-
ler d'Etat, élection qui aura lieu le 16 j anvier,
M. Ossvald, rédacteur à r«Eidgenosse v

Référendum saint-gallois
D'après une communication de la chancel-

lerie d'Elat , le nombre des signature s vala-
bles pour le référendum contre la loi sur les
apprentissages est de 5436. Le nombre légal
est de 4000.

Les républiques sud-américaines
L'attitude peu conciliante de la Bolivie en

ce qui concerne la reprise des rapports avec
la Républi que argentine sera cause probable-
ment que la Républi que argentine cessera de
faire des efforts inutiles pour rétablir des rela-
tions amicales entre les deux nations.

— M. Roque Srcnz Pena, accrédité spécia-
lement auprès du gouvernementdel'Uruguay,
a signé mercredi soir le protocole relatif à la
question des eaux du P»io do la Plata, proto-
cole qui rétablit l'harmonie entre l'Uruguay
et la République argentine.

NOUVELLES DIVERSES

Incendie. —¦ Jeudi malin , la maison de
commune de Gundis (Valais) a élé complète-
ment anéantie par un incendie ; les archives
sont toutes devenues la proie des flammes.
On ignore la cause de l'incendie.

Escompte. —¦ La banque nationale
suisse a réduit comme suit les taux d'es-
compte : Escompte, de 4 à 3 y» %. Avances
sur titres de 4 y» à 1 %• Avances sur obliga-
tions dénoncées de 4 à 3 l}_ °/_ Réserve sur
or, 1 <Yo.

— La banque d'Angleterre a abaissé le
taux de son escompte de 4 '/s à 4 %.

La vie chère. — La cherté de la vie
se fait sentir de plus en plus, notamment
dans certains centres fréquentés par les étran-
gers. A Davos, on paie actuellement 25 centi-
mes pour un œuf. Cela n'est-il pas suffisant?

Les bijoux d'Abd-ei-Aziz. — La re-
connaissance des bijoux engagée au morit-de-
piétô de Paris par l'ex-sullan Abd-el-Aziz
ayant été retrouvée , le maghzen a demandé à
dégager les bij oux moyennant la somme de
1,500,000 francs qui avait été consignée aiin
d'obtenir l'aj ournement de la venté des bi-
j oux. Le tribunal des référés a autorisé celte
demande.

Le cadavre dans une malle. — On
mande de Bruxelles qu 'on a fini par découvrir
le propriétaire de la malle cachée dans une
mansaide à Liège et contenant le cadavre
d'une femme. C'est un nommé Louis R., habi-
tant Mons.' Il a été arrêté. Rien ne confirme
une nouvelle lancée et tendant à représenter
ce crime comme un drame politi que.

Expédition antarctique. —¦ Le gou-
vernement britanni que a donné 20,000 livres
sterling pour aider l'expédition antarctique
du docteur Scott.

L'affaire Gouïn.— Le code d'instruc-
tion militaire prescrivant que lorsque les pré-
venus sont militaires ou assimilés, ils doivent
comparaître devant un conseil de guerre .c'est
la justice militaire qui instruira l'affaire des
assassins de Mme Gouïn , car l'un des assas-
sins au moins n 'était pas permissionnaire.
Mais Graby et Michel ne seront pas transférés
immédiatement à la piison du Cherche-Midi.
En effet , le juge d'instruction ' de Corbeil s'é-
tant opposé précédemment au désistement du
parquet de Corbeil en faveur du parquet de
la Seine, les assassins ont été conduits hier à
Corbeil. Ils seront ramenés à Paris pour être
mis à la disposition de Ja justice militaire.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial dt la remue d Avi t de nesubatei)

Cook et les Américains
New- York, 7. — La direction de l'Arctic-

Club a décidé d'exclure Cook du club, étant
donné que ses rapports constituent une gros-
sière tromperie.

La bibliothèque publi que de Boston a re-
poussé la proposition d'exclure de ses collec-
tions les écrits de Cook, mais elle a décidé de
faire figurer les dits écrits dans la subdivision
des faux littéraires.

Palais royal en feu
Athènes, 7. — Un incendie dévore actuel-

lement le palais royal. Cet incendie est attri-
bué à un accident.

La famill e royale est cn ce moment à Tatoi ( ?)
Athènes, 7. — A deux heures vingt , ce

matin , l'incendie du palais royal est 'presque
éteint.

L'étage supérieur contenant les apparte-
ments des dames d'honneur et de la domesti-
cité est détruit.

La chapelle, les apparlements royaux , la
salle du trône et la salle de réception sont
intacts.

Le discours interrompu
Londres, 7. — La campagne électorale s'a-

nime. Un candidat unioniste , sir William Bell ,
faisait un discours à Haramersmith dans le
Middlesex ; il était sur son auto. S'entendant
traiter de menteur , il mit sondcontradicteur
au défi de répéter celte insulte ; ce dernier re-
dit le mot inj urieux. Sir W. Bell descend alors
de sa tribune improvisée et lui allonge un
coup de poing en [pleine figure. Un véritable
match de boxe s'engage aux applaudisse-
ments des spectateurs qui encouragent les
combattants. Les policemen interrompent la
partie et rétablissent l'ordre. Sir W, Bell re-
monte dans son auto et continue son discours.

La muselière
Saint-Pétersbourg, 7. — On a arrêté l'un

des j ournalistes les plus connus de Saint-
Pétersbourg, M. Ronmanoff , rédacteur à la
«Gazette de la Bourse » et correspondant d'un
j ournal de Moscou, pour avoir pUtoHêlun ar-
ticle contenant des renseignements officiels
du département de police j elatifs à la-période
révoluttobiîiiirfi.

I 

Madame Louis do Perrot , \,U
Monsieur et Madame Samuel do Perrot ct leurs enfants , |-,M
Monsieur lo pasteur ot Madamo Armand de Musical et leurs enfanls , Bt
Le lieutenant-colonel et Madame Claude do Perrot ot leurs enfants , S*g|
Monsieur lo pasteur et Madamo Homard do Perrot et leurs enfants , £i|Madame Jean de Rougemont et ses enfants , fe|
Mademoiselle de Perrot , F_t
Madamo do Perrot-Perrot , ses enfants ot petits-enfants , H
Monsieur lo Docteur ot Madame Dovot -do Meuron , leurs e-ifants el petits-enfants, r»*.-.
Monsieur et Madamo Jean Jéquicr , leurs enfants et petits-enfants, 

^Madame Sacc-de Perrot , ¦ gjtf
Monsieur ot Madame Charles do Porrot , p§|
Les enfanls ct petits-enfants de Monsieur ct Mada me Louis I5ovel-Du Pasquier , |H
Les familles Berthoud-Du Pasquier. du Dois , Du Pasquier et Saco ont l 'honneur B|

de faire part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne do |H

Monsieur Louis de PERROT I

leur cher, époux , pôfo , grand-pèro, frère , beau-frère, neveu , oncle , grand-oncle et [.s*|
cousin, quo Dieu a rappelé à' lui , aujourd 'hui , à l'âge de 84 ans. |H

Areuse , lo C janvier 1010. Hg
Sauvé par grâce , par la foi. Eph. II , 8. aÊ
Celui qj i me confessera devant los hommes , *fm

je- le eonfe;sorai aussi devant mon Père qui est Sp
dans les cicax. Matth. X, 32. JJ<!

L'ensevelissement aura lieu à Boudry, lo samedi S janvier , à 3 h. do l'après-midi. "*- j

Lo présent avis tient lieu de lettre do fa ire part. If ?0?G N '£._.

Madame Sophie Alberganti ,
Monsieur ot Madame Rmilo Vaulravers-Probst

ot leurs enfants :  Monsieur Marcel Vaulravers
et sa fiancée , Messieurs Oscar et André Vau-
lravers. Mademoiselle Gabrieile Vautravers ,

Monsieur Alfred Vautravers ct famillo
ont la douleur de fairo part à leurs parents ,
amis ct connaissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles-Joseph ALBERGANTI
leur cher et vénéré époux , beau-père , grand-
père ct parent , qui s'est endormi paisiblement
après quelques jours do maladie , dans sa
91"" année.

, Saint-Biaise , le .G janvier 1910.
- , .T'ai _ ehercjrj .it> l'Eternel et il mj a,.

répondu. ¦¦"•:-- Ps. XXXIV, "5̂  '
L'enlerremont aura Hou samedi 8."courant^ à

2 heures après midi. , :} ._;'_?, ,< '.1
Domicile mortuaire : rue du Temple 9.
Lo présent avis tient lieu do lettre de faire

part.

Feuille J'fcMclil
RiiBilIIS

Le dernier délai
fixé au 6 janvier

pour lc paiement des abonnements
par mandai ou chèque postal étant
expiré, ot les remboursements devant
Ctre mis incessamment à la poste,
nous prévenons MM. nos abonnés
n'habitant pas Neuchâtel quo, pour
faciliter les opérations, il ne pourra
plus être tenu compte de paiements
qui seraient effectués maintenant.

Neuchâtel, G j anvier 1910.

AMiliMSTRATION
DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel

AVI S TARDI FS
rafB É_  _ \_ 0_  ér_ V~s%_ ^~ f t_  $%-&_
_ _ _  _ _  _ fe M î tm _ m if 3 » B o 5s at &_

On vendra samedi sur la place du
marché, près de la fontaine, do la
belle marée fraîche :

Merlans a frire , Aigrefins
t h 40 cent, la livre

iliïi s jfilfl
£es Caries postales officielles

.Kos l ct 2 sont on vente à 10 centimes

.dans tous les magasins s'occupant des cartes
postales. — Pour le gros s'adresser ù l'éditeur
Xiino&Iiée Jacot, à Neuchàlo l .
,: __$~ Ou demande quelques revendeurs.

Mercuriale du Marché da Nauchâ lal
du jeudi G janvier 1909

les 2Dlitr. la pièce
Pom.deterre. 1.10 1.50 Ohoux . . . .—.Kl —20
Raves — .80 1.— Choux-flours. — .00 —.70
Choux-raves. !.— —.— le « kilo
Carottes . . . 1.40 1.50 Beurro .... 1.80 —.—
Pommes. . .  3.— 'i.~ » en mottes 1.40 1.50
Poires . . . .  2.50 3.— Fromage gras 1.10 1.20
Noix li.— —.— » mi-gras. —.80 —.!)0
Châtaignes. . 0.— —.— » maigre .—.70 —.75

lopaciuet Pain .—.19 —•—
Poireaux . . . -.05 -.10 Viande bœuf. -.80 1.-

U chaîne » ™che -.70 -.-
,-,. ln ,. » veau . —.70 —.uuOignons .. .-.10 -..a , mouton -.70 1.30la douzaine , chevaL —.40 — .50
Œuf* 1.40 1.60 » porc . 1.— —.—

lo litre Lard fumé. . 1.10 —.—
Lait —.22 —.— » nonfumô — .85 —.—

La Veuille d'Avis de "Neuchâtel,
hors de ville, . h. So par trimestre.

BOUflSÇ DE GENEVE, du 0 janvier 1910
Actions '¦ \ Obli gations

Bq*Nat. Suisse 500. —!3 r;„ féd. ch. de f. 91. —
Ocmptoird ' csc. '.MO. — 3 « O. doferféd. 973. —
Fil. l'co-Suisstî 6975. — \i% féd. 1900 . . 104.05-
Union fin. gen. 707.50 3%Gon.  à lots. 10i. —.
Gaz Nfarseillo . 5GS.50 Serbe' ¦ . . . A% -121.—
Gaz de Nanies. -238.50 l''ranco-Suisse . 47-2.50
Indien, du gaz 730.— Jura-S., 3 ii « 482.—
Pcoouis. élect. 515.^- N.-E. Suis. 3 « 483.50
Gafsa, actions . — . — Lotiib. anc. 3% 269.50
Gafs i. parts . . 3400 .— Mcrid. ital. .% 362.50

Demandé Offert
Chaj ges Franco 100.12 100.17

à Italie 99.57 99.67
tt Londres 25.20 25.21 .

Neuchâtel Allemagne.... 123.25 123.32
- * Vienne 101.70 101.80
- M  l __wmmo_._~_———M_————:M^—a——_—_—_m_̂ _m_—_————!

£¦¦ Neiuiiatol , 7 janvier. Escompte '4 %
•Argent lin «on ¦ <_ rtsn. ea Suisse, fr. 31,— le kil.

BOURSE DE PARIS, du 0 janvier 1910. Clôture.
.% Français . . 9i).17j Créd. lyonnais . I39i. —
Brésilien 4 % . 99.40;Banque oltom. 72o. —
Ext. Esp. 4 %  . OU.72 Suez 4900. —
Hongr. o r 4 %  . «7.05 Rio-Tinto. . . . 1 *61 1—
Italien .% .; 105.50 Ch. Sar.agosso . i l f i .—•
i% Japon 1905 . —.— Ch. Nord-Esp. 361. —
Portugais 1% . f S .80 Chartered . . . 42. —
-ï% Russe 1301. 95.— Do Boers. . . . 498.50
555 Uussé .lâOt». 103.95 Goldrieids . . . 153. —
Turc unif ié  \% 95.22 Ooirz 54.25 .
Bq. do Paria. . 17sk. — Raudmip .es.  . . Î36.—

(

_ ___________
j Cours ds cfc.- iss Biiini à Wwim (5 j aavïir)

Cuivre . Etain Fonte .
i Tendance . Soutenue Ferme Ferme
Com ptant . 61 11/3. 151 10/. . 51/ 1. 1/2
Terme.. . .  02 10/.. 152 15/.. 51/5 . ./.

Ant imoine :  tendance calme, 29 10/. à 30 10/.
Zinc: tendance calme ,23 2/G,spécial23 15/ .Plorûbs
tendance ferme , anglais 14, espagnol 13 15/.

Bulletin météorologique - Janvier
Observations faites à 7 h. %, \ h. ;', et 9 h..S

i i i i i i i ,  - . .

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Xeinpoi-.CD degris cent* S g '.g ' _ dominant S,
% Moy- Mini- ilaxi- 11 J fcuuo muni miuu g a g g

C 1-1.7 —2.2 -1-4.4 729.1 8.-E. moy. nuag.

7. 7 h. y . : Tcmp.: 1-2.3. Venl : N.-E. Ciel : couvert,
Du G. — Brouillard épais sur le sol jusqu 'i

9 li. y . du matin. Soleil visible par moment»
à partir do 1 h. J /_. 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,S"11».
»t—m namm—mmu—tmsttmmBm—mmmmmt êt^mgm—mm
§ Janvier j  _ \ 3 §  4 |  5 | 6 | 7

[ ______$ H n _ î] ,

m_ _m te ii c _ a SncSau n B r a R S

ës _ W fi 1 I
7tf*5n 1 f f f

*___ ** y Q 3 _ S

P700j "Si=— i S 1S [ ll 9 
- i _̂_ m_ k.'oavst_i___ fcutwaa m ~r~r~fs_ r _̂ T_—»_m*\Tnrm_v

STATION DE CHAUMONT (ait lî ^S m.)
TT-1-û.Q 1+1.5 l-l-S-4 1 0-73.2) • tN.E.N:fai bfej«aJx

Grand beau. Alpes visibles.
Tsmp. VoaÇ XJirt

G janvier  (7 h. m.) +3.2 N.-E. clair

Niveau du lac : 7 j anvier (7 h. m.) : 430 m. 240
U_m>aM»\w.-—~ma— v-ZMi. i i —i ¦¦ — —¦ »^̂ — |

BililC.in mtMi''Or.des€ .r .-F. , I janvier , 7 h. m.

1 % STATIONS lf TEMPS el VENT¦s -S S o ¦
S_E £__ 

394 Genève + i Couvert. Calmo.
450 Jj ausanne + 3  > •
389 Vevey + 3 » »
3^8 Montreux + 2  • »
537 Sierra — 3 Tr.b.tps. »
GO' l Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel + 3 Couvert. Biso.
<J9â Chaux-de-Fonds 0 Tr.b. tps. Calma.
632 Fribourg + 1  Qq. n. Beau. »
543 Berno — 1 Couvert. »
502 Thou .no . 0, . » »
500 Interlaken 0 » »
280 Bâle + 1 Brouillard . »

.439 Lucerno + 3 TJouvert. »
109 GOschouen — 3 Brouillard . -
338 Lugano + 3 Tr. b. tps. »
410 Zurich . + 3 Couvert. »
407 Schalîhouse +4  » »
(173 Saint-Gall + 1  Tr. b.tps. V d'O,
475 Glaris 0 Couvert. Cakno,
505 Ragatz — 1 Tr.b. tps. »

1587 Coiro — 2 » » .
1543 Davos —10 » »
4836 Saint-Moritz — 9 » »
t_  m n» Il ni

IMPIUKBRIE WOLFIU.TH & SraRLiS ¦

Le froid
Saint-Pétersbourg:, 7. — Il faisait , jus-

qu 'ici , une température d' une 'douceur excep-
tionnelle , lorsque , tout à coup, le thermomètre
est descendu à 2" degrés Fahrenheit (5° cen-
tigrades sous zéro).

Jeudi la température était de 22 degrés cen-
tigrades au-dessous de zéro. Les trains venant
de l'occident sont considérablement relardés
par les neiges.

m__mT_m_mm_-_____w___mmmmmmum
Los Ancieng-Bellettriens sont informés

du décès de lcui très chef et vénéré collègue,

Monsieur
le Colonel LOUIS I*E PERROT

père de M. Beriurd de Perrot , leur collègue.
Ils sont invités à assister à son ensevelisse-

ment  qui  aura l ie i  à Boudry le samedi 8 jan-
vier. — Départ dArcuso à 2 h. •/,.__ 

COMITÉ


