
Oiiiceies Poraites St-Blaise
Iinndi 17 janvier 1910,

dès 8 heures après midi , il
sera vendu par voie "d'enchères
publiques, â Beanmont-Sous-
llauterive, los objets mobiliers
suivants déposés dans la maison
Zurcher, savoir :

1 lit complet; l ameublement de
chambre à coucher comprenant
table do toilette , 2 tables de nuit. .
1 armoire à glace, porte-) in go T&X
2 chaises, armoire à glace noyer ; 1
ameublement de chambro à manger
comprenant 1 table noyer avec
allonges, G chaises cuir, 1 buffet
de service , 1 desserte ; 1 divan
avec coulisses, 1 piano, 1 casier à
musique, 1 table à jeu, diverses
tables, 1 pendulo avec 2 candéla-
bres, diverses glaces, 1 chiffon-
nière acajou , 1 bureau-pupitre, ta-
bles de nuit , chaises, fauteuils ,
1 lampe à pied et 1 à suspension ,
1 guéridon , et divers petits meu-
bles dont on supprime le détail.

La vente aura lieu au comptant
et conformément aux articles 122
et suivants de la loi fédérale sur
la poursuite.

Saint-Biaise, Io 7 janvier 1910.
Office des poursuites.

Office les Fonrsoilss Ara*
EndèresiCoredes
Tje samedi l$Ëjanvier 1910,

t iè#2 heuresd e l'a yrès-ns id î ,
il sera vendu par voie d'enchères
publiques, au domicile du citoyen
Louis Coursi , à Corcelles n° 46 , les
objets suivants : 2 lits complets. 1
corps de bibliothèque, 1 lot de 70
médailles de tirs cantonaux et fé-
déraux , les œuvres de Victor Hugo
(complètes), ainsi que divers vo-
lumes.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux dis-
positions de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Auvernier, lo 8 janvier 1910.
Offtee des poaraa ilet.

Beau MIEL coulé du pays, garanti pur
à 80 c, et I fr. 40 le pot -

(Les. pots - vides sont repris
à 15 , et 25. cls.jj

An magasin da Comespes
SEINET FILS.

Rua des Epancheurs, 0

MâpîilrBËssiTP
Place du Marche S

Couvercles fer blanc
article soigné

Escompte 5 °/0 an comptant

L-tWlt
NEUCHATEL

28, faubourg "de l'Hôpital , 28 ~ \

Houille et Geke
pour l'industrie

et le chauffage domestique
Houille morceaux.
lj[onïlîc; jrôése braïstefe lâ é-G^
Â«ïi_îJ&citft fâgFÏS^piîS^^r
ftMliraeitfr SMtiiiétfé dé Blanzyi
Briquettes de ïîguite, marque

i Union i, - , *"• '. - •; -'.'
Coke de gaz dc l'Usine' de Neu-:

chûtel.
Petit coke.lavé de Blanzy:
€oke lavé de Blanzy pour ciiaui-

iage central.
Greiafs comprimés (boulets). ',":}

; Prompte livraison à ttisile 4-
(_&~ Expéditions directes des*

mines par wagons complets

.TélépîHrae n' lSS

MAGASIS AMI
Rue Sfliut-Heneré 12

Beurre ^ratrifugpe
FROMAGE GffiAS

pour iondoe * '-

ŒUFS ERA T&
_Se cecomsaaade,

M. POdBeOKZ

' ABONNEMENTS
ta * 6 mots 3 mois

En ville 9.— 4-5o ï.a5
Hors de ville ou p« la

poste dan» toute I* Sui»e lo.— 5.— 2.5o
Etranger (Unionpostale) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

t payé par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: / , Temple-Neuf , s
Y tait ai» numéro aux Vosques, dép its, île. 

^¦*

* ANNONCES c* 8 .'
"Du canton s

La ligne ou son espace. . . . . . .  10 ct.
Prix minimum d'une annoncé . . . 5o »

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

1™ insertion, minimum.' . . . .  fir. j .—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf; s
, "Lis manuicriti ne tont pat rendus
•* ; ; _ _ ______*

y AVIS OFFICIELS
£f5ÉÉÉf| COMMUNE

'̂ PESEUX
Me fle Mm contre Firaiie

j Sjppe! aux volontaires
Los hommes de W à 40 ans qui

ne font pas partie du corps des
Sapeurs-pompiers ot qui désirent
être incorporés sont invités il se
Îaire inscrire au bureau communal
usqu'au 20 janvier courant.

f> Peseux, le 7 janvier 1910.
if L'ÉTAT-MAJOR

ENCHÈRES
Enchères publiques

ô'un domaine an pâquier
Samedi 29 janvier 191©,

& S heures de l'après - midi, à
l'Hôtel d» commune au P&quieç;.
vente par enchères publiques du
domaine que possédait Madame
veuve do Florian Cache, com-
prenant : bâtiment assuré 6700
franc», 4280 m1 en jardins
et vergers, et-- .181,550 m3
champ à la Combette, terri-
toire du Pâquier.

Ponr renseignements, s'adresser
à H. Jules - Edmond Mon-
nier, agriculteur au Côty, ou au
notaire soussigné.

Boudevilliers , le 6 janvier 1310.
Ernest GUYOT, not.

fl VENDRE 
BéT AVIS -«a

Boucherie E. Brassel-Hsmmerly
\ i RUE DU SEYON 24
fl Ouverture dès samedi 8 janvier
jU La boucherie sera toujours assortie en marchand—es de pre-
poière qualité telles quo :

I îçrafi Veau, Jfomton et porc. CbaKsterie fine
ppécialité de Saucissons, Santisses au foie et Saucisses à rôtir ¦

cf «éSŜ ^S IÈL-il!9 BEbMrffliB -̂ i ''i^BKj9^HK______RV' . W___\L^J____\* T- - "*** ..iv B̂ÈUf: ¦y '"*' '______*£ BBHU ĴH K̂^̂ B̂J V IB
|HH ^¦pBB^H_^_^____^_^___MD_MI^B»B^BaB^BB ¦HBÇlf..l^^W  ̂' . "-' -^^— *̂ ^^*:- 

^
J?!̂ ^=?>55^^5-5s^fcj9Ç^^iffW  ̂ _, -. tm-.-j ^^^trTu ' .-i . ;it*.i -Î3T? -̂̂ / "' *

\$à HSŜ ~ -A * partir du 10 janvier il sera f ait CQmj Êàe4-é&-4ÏLméès grêcëdentes le 10 % sur tous les articles, tels que : i

I Î.INBMIE CONFEGTIONMÉE ponr hommes, dames et enfants
I CHEMISES de jjrar et de nait - CALEÇONS - CAMISOLES - SOUS-TAILLE, etc.
. I ¦"• • '¦———— i —— : '
'm Mouchoirs blancs en fil et coton, avec et sans initiales. — Nappes et serviettes. Services à thé. j
y  Linges de toilette, [linges de cuisine/ essuie-mains, lavettes et gants. — Bazins, damas et cretonne ff
8 pour enfourrages dans toutes les largeurs. — Toile pour draps de lit en fil, mi-fil, coton blanchi \
Il et écrue. — To_U;e pour chemises blanchie et écrue dans tous les prix. M
tm Toile fil, mi-fil et coton pour tabliers de cuisine. — Draps de lit tout prêts avec ourlets â jour. B
IB Piqué molletonné, piqué sec finette pjouî* înantelets de nuit, jupons, etc. g¦ choix énorme de rideaux blanc, crème étlcouleurs, en petite et grande largeur. B
B Molleton pour dessous de table et pour; iifcÉraps de lit molleton en blanc et couleurs, depuis 2.75 S

•A Coutil matelas, coutil stores, coutil et oj^aisé pour fonds^ de duvets- traversins et oreillers B
S Flanelle coton pour chemises, blouses etJapons. -̂  Çotonne pour tabliers. B
i ̂  Satinette, cretonne^ et crêpe meuble pour rideaux et enfourrages de canapés. B
'_\ Indienne, cretonn^ 

et zéphyr pour blouses, robes et chemises, limoges, enfourrage et brochés *-
îm pour tapis Jdè stable. B
ĵ —Jl—— : . . •. ' . • j '  ¦' —r-*- ¦¦ -. :: . ' ¦¦ • ' :, • ' T -' ' :—• m

I Jonne oecâslenlpsur trousseaux, hêlds, psâslsns, restaurants et sociétés ie couture - Vente an comptait |
1 %___% VOIR LES ÉTALAGES ^§g I

g se recommande, g ôn X- KELLER-GYGEB, rus du Seyon, fteuehâtel I

|~  ̂ Magasin fle Cercueils- 1
W 4/^^^^^^^^ -̂^ t̂. ft,s1iep : CHAUDROJiNIERS 2 g
S ^̂ ^^̂ ^̂^̂^̂ »v 

SE. U C H A T BL  g

I ''Jlllï̂  m
S • "̂̂ ^̂ S^̂ fiwv^̂ Ŝ  ̂ ' Incinérations - Inhumations H
g ^̂ ^̂ j^̂ ip^̂  Grand choix d'articles m

B .({&»- Téléphone no 859 g
I TH. BEEMEULES, menuisier I
1| Pompon de transport à disposition H

t- .-i,'.---'.'-,Wi! >'¦'. ¦ .¦-.- > ___ —. ¦ *¦¦•. - - " ¦¦'--- ¦-
¦ _______

] vv .-t-a ¦ ¦--¦• 
¦̂ ¦;,.;; '̂.'-̂ r-r7__r

m'{:- t'eaa oc pénètre plus àJIntèrienr à& chamires, en M
W& adàplsiiî aa renvoi d'eau des fenêtres la m

li ,.,r Brevet n° 42,980 i
S appareil très simple et peu coûteux g
il ¦- - iKIcplioae Z 't% CONGESSIONNAi-ÇE Téléphona 342 B

llMle BÏÏÊA-CmilSTEïrEIl i
 ̂

• ;.' . ' . ' Entreprise de menuiserie B
m. :. :.: - :,¦ VAUSEYON - Neuchàtel Ĵ

1

DAVID STRAUSS & C", Nenchâtel
Téléphone 613 — Bureau ruo du P-ommier 4

raS DE HBMEL — BâffS M BE TASM FflK ET EB BOSmUJS .
Vins fins français en bouteilles

ARBOIS - MACON *wr BÉACJOLAI& - BORDEAUX

[ iUJOUED'HUI I

i 

ouverture de ia grande feate*nnueile de blanc ¦

p s .  ïeia passages §
5, rue St-Honoré — Place Numa Droz SB

BEUOIT ULLHA^T B
Occasions pour trousseaux, hôtels, pensions ES
SI SE 9 restaurants , société» de couture H f ê  JS m

PMI TRÈS AVANTAGEUX — CfflÛIX C0NSIDÉRABU |j3
B|- Au comptant -IO »/# d'escompte S

r' - . v V î - ¦¦ . . ¦ ^̂ *****œ*̂ *̂̂ *̂ mm*̂ *̂ m *̂̂ immKMa^̂ m̂ î

; WÊ i Itt f̂flB i| ^̂ ^B &s~  ̂PÎBS actiïs-:-:-:-

lit. Heltoeclilînl
H 20- TERTRE - -20 - NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 791 Bj

I APPARESLSTANITâIRES I
¦H de tous genres 2^J

3 ÉTIEBS «BES I MilLLÉ jj]
SÊ_ Concessionnaire exclusiî ifâ

g DES RESERVOIRS < MIKADO » g

S e ,  BERNARD |
j | Ruo du. BASSIN P

l MASÂSÎN |
4 ton/ours près bien assorti P
4\ '¦¦ '¦ ' dans m

'¦
_ ' ' tes meilleurs genres W

11 CHAUSSURES FIi\fô |
•- i p°ur S,
I _ i*vm, messwan, fillettes «t gardas W

j m Escompte 9 X B>

, * Se recommande,

J 
' ¦ "' a BERNARD JE

! Papeterie
H. 6Â0TSCHI

mmm & MIE-PMCII
I Place Pnrry 3 - Rue Pnrry 4

Articles de fantaisie
PMpps di iioMi ¦

CAETES DE FÊTES
Retins, Cartes de table

I Plumes réservoir
[.taperie - ÂHicles pur dœ
î PAPETERIES
i de luxe et ordinaires

9 v m̂îëiMë m̂ÂmJmîâkmtAi A ___~ . S

I Vient de paraître
j à Keachâtel

Jolie carte postal?
| de

j tepjssliî
'. BN BliSTS 10 cent.
- tnwàt dans les papeteries

mm . ' , ' . i. li ssai
9 tpy Voir la snHe des < A fsndn <
w A.ia 'fMf» ivai

A Yendre il occasion
beau pottle, eMeUe * claires,

jgétat de »euf. Pertw» 17. 

Bonne tourbe
racînense, noire, garanti© bien
¦éeiae, h «eo r̂* au prix de ii f e.
la iiaaeho io 3_.ro*. S adresser & M..

¦ Cii. g«kB4i«t«a, Veiuaage (Ponte).
I i

A VENDRE
ua bon char à pont à braa, à re»
sort avec méc *Diqti6 *t sabot, ains
qu'un phi» petit sans ressort. S'a
dresser faubourg du Lee H.

2 semelles de pressoir
vieux «bêna» en plateaux ecié* di
i et S cm. d'êwésseur, ft rendra
Adresse : H. Frite Ztrtter. Tbielle

¦ OFFICE D'OPTIQUB, r
P E R R E T - P É TÈR

9 - Epancheurs - 9

Correction de toua les dé-
fauts de couformatiou dos
yeux : Myopie, hypsrmé-
tropie, astigmatisme ; et
strabisme pai- le moyen de a
verres siihériques , cyliudri- ' 1
ques ot combinés, assurant I
1 amélioration ou le maintien S
de l'acuité visuelle dans ia 1
mesure du possible. ' ¦ . 1

Examen de vue gratuit I
et consciencieux et renvoi ,
à l'oculiste do tous les cas
présentant une anomalie quel- '_

. conque. i ' : - . : . -
Exécntion proraple et soipéc de

toute ardoBBaoce d'oculiste
Grand choix de

JLuncttes et Pinee-uez
pour toutes les (ormes de nez .

Pince-nez .SPOR T la plus ¦
stable et le plus élégant ¦

Verres funtis - Verres jaunes \
Verres i double foyer .

Yeux artificiels -
Baromètres, Thermomètres, Jumelles .'

Longue-vue
Microscopes, Loupes, etc. \

— ATELIER DE RÉPAU4.TIONS -r—
¦ mmm **mmm **m *mtmm>\.n j .  ijuj.'f»

I LAIFEAEffl S CiB I
I GROIX-DU-MARGHÉ

S Dépôt de Droûer ies ds Saint-Gall
. Prix de fabrique

Dépôt fle nappas caoiitcMiéâs
encadrées ot à la pièce.

lni M ai iii pij i
9'immeuMis, an locle

Les offres faites à la première enchère des immeubles dépendant
de la masse en faillite de .Louis Dnltois-Franli, an JLo-
cle, n'ayant pas atteint les prix d'estimation, l'administration de la
faillite exposera en vente/ aux conditions du cahier des charges, eh
seconde enchère publique,, conformément à la loi , le samedi 29
janvier 1910, à. 2 heures après midi, à, l'ifôtei de Tille
dn Locle, salle da Tribunal, les immeubles suivants du c»-
dàatfe du Loclo : . , , . . ,

I. Domaines ruraux
lo Un domaine a Montpugîn, liocle, composé de un

bâtiment assuré 40,000 fr., comprenant rural et appartements , dont
un de maître, entièrement neuf , avec tourelle , véranda, .galerie, et
des terres labourables en nature de pré, d'une surface totale do 99,110
mètres carrés (37 poses). De beaux ombrages et une fontaine existent
sur cette propriété qui jouit d'une vue très étendue et se recommande
pour villégiature. Ce domaine forme les articles 213 et 214.

2° Un domaine sitné h la Jalnse, Locle, comprenant
tin bâtiment de ferme assuré contre l'incendie 28 ,500 fr., et des terres
labourables, le tout formant les articles 209 (partie du dit) , 2465, 210
et 211 , d'ensemble 56;957 mètres carrés (21 poses).

3° Un domaine an Communal, Lonle, comprenant 2 bâti-
ments assurés ensemble pour 21,800 fr., et des terres labourables , le
tout formant les articles 212 et 220 , d'ensemble 07,933 mètres carrés
(25 poses).

II. Bâtiments et terrains en ville ou à
proximité immédiate

1° Un bâtiment neuf h la Jalnse, Locle, contenantvaste remise, pétrolière et logement, assuré 2Ï .0U0 fr .. et des terrains
adjacents, désigne rons article 209 ipartio du dit). Surface : 661 mètres
carrés.

2« Un bfttiment Grand'Rue n° 23, an Locle, compre-
nant 8 logements avec magasins au rez-de-chaussée, assuré 85,300 fr.,
désigné sous article 201..Surface : 1156 mètres carrés.

3» Le jardin, BEAU SOL A BATIB, situé à l'angle dos
nies de France , de la Banque et Daniel Jean Richard , et à l'Est de
l'Hôtel du Jura, au Locle, désigné sous article 202. Surface : 572
mètres carrés.

4° Divers terrains & bâtir, au Châtelard et aux Marais des
Pilons, soit aux abords immédiats du Technicum ct formant deux lots ,
le premier comprend les articles 1971 , 2029, 2161 , d'une superficie
totale de 6540 mètres carrés ; le second comprend les articles 206,
2164, 2168, 2169, 1059, 2166 , d'uno superficie totale do 486 mètres
carrés.

Ponr de plus amples indications on se réfère au cadastre et aux
plans. L'enchère est définitive ; les immeubles seront
.adjuffés séance tenante an plus offrant et dernier en-
éhérissenr.

Pour visiter les Immeubles, s'adresser aux administrateurs sous-
signés, et pour prendre connaissance du cahier des charges aux dits
'administrateurs, ainsi qu'à l'office des faillites du Locle.

Le Locle, le 7 janvier 1910.
Les adminis t rateurs :

JULES-F. JACOT. notaire. HENRI ALLISSON.

La Teuille d 'Avis de Neuchàtel
hors de ville,

a fr. 5o par trimestre.



LOCAT. DIVERSES
Magasin à louer

rue du Temp le-Neuf , pour le 84
juin 1910. S'adresser au bureau
de C.-E. Bovet. 4 , rue du Musée, ce

Ancien magasin d'épicerie
à louer tout de suite

dans un bon quartier , sans concur-
rence. Installations neuves. Mar-
chandises fraîches. Reprises envi-
ron 1500 fr. Facilité do paiement.
— Offres sous H 18 N à Haa-
senstein et Vogler, Neu-
chàtel. 

A louer ponr Saint-Jean,
aux Parcs, un local à usage
d'atelier. Prix 15 fr. par mois.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Pnrry.

Magasin an centre de la
ville à louer pour le 24 juin 1910.

S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.

DEMANDE A LOUES
On cherche ix louer à partir du

24 juin prochain ou époque Ji con-
venir, avant décembre 1910,
un appartement confortable
ou petite villa moderne, do
7 pièces au moins, ix mi-hauteu r
dc la ville. — Etude des notaires
Guyot <& .Dnbied.

OFFRES
JEUNE FILLE

chercho placo pour aider au mé-
nage, avec occasion d'apprendre
le français. S'adresser Fritla Kunz ,
Oberwil (Berne).

UNE JEUNE FILLE
de 15 à i6 ans, désire trouver uno
place à Neuchâtei-Ville commo
bonne d'enfants, ou pour aider au
ménage afin do se perfectionner
dans la langue française. Connaît
déjà an peu le service, petite ré-
tribution exigée. — S'adresser à
M"" Alexis Bruchez, Erlaçh.

Jenne Allemande
17 ans, aimant les enfants cherche
place pour lo lor ou 15 février
comme volontaire. — S'adrosser à
M"" F.-A. Perret, Monruz.

Jeune fllle allemande, intelli-
gente, connaissant le service des
chambres et la lingerie, cherche
pour lo commencement de février
place de

FEMME de CHAMBRE
(de préférence dans lo canton de
Neuchàtel). — Offres à S. Byland ,
instituteur. Aarbourg.
Œuvre de placement de l'église

nationale bernoise
1. Jeune fille , ayant déjà été en

service dans la Suisso française
cherc se bonne place pour 5-0
mois dans la ville do Neuchàtel.
Leçons ou fréquentation do l'école
des domestiques désirées. Entrée
tout de suite.

2. Jeune homme honnête, sa-
chant un peu le. français, désire
entrer en apprentissage chez un
bon serrurier de machines. Offres
Kl références à 91. Herdi, pas-
teur à, Iiigerz près .Bienne.

ĴEUNE
_
Fl£i7È ~

allemande, de 18 ans, cherche une
place jus qu'en mai comme fille de
chambre, ou pour aider dans le
ménage dans une bonne famille
sérieuse de la Suisso française.
Elle est au courant de tous les
travaux. Occasion d'apprendre la
langue française demandée. M"«
Mario Frey, M«rzgergasse 78, Aarau.

Jeuno fille de 21 ans, ayant de
bens certificats, cherché place
comme

Femme 8e chambre
S'adresser à Berthe Geissbtthler,
Nenenegff.

Un cherche à placer uno

JEUNE nue
do Bâle dans uno famillo honora-
ble de Neuchàtel , pour soigner des
onfauts. S'adresser à M. le pasteur
J.-G. Birnstiel, rue Sainte-Elisa-
beth , Baie.

CUISINIERE
cherche des remplacements. S'a
dresser Bassin G, 3mo.

On chercho pour une jeuno fille
do la Suisso allemande , dorée de
l'J ans, et ayant fait un apprentis-
sage de 3 ans chez une couturière ,
place do

VOLONTAIRE
dans uno famillo où ello aurait
l'occasion do se perfectionner dans
la langue française. Ello aiderait
aux travaux du ménage et do la
couture . — Pour renseignements
s'adresser à Mme A. Schild, rue du
Seyon 9.

PLACES
On demande une

iJÉUHE FILLE
appliquée et de bonne con-
duite, pour aider aux travaux du
ménage.

S'adresser à M™ 1 Mattheyer, café
du Lion-d'Or , Marin.

On cherche, auprès d un bébé
de 9 mois, uno

personne de confiance
aimant les enfants, au courant des
travaux du ménago et sachant un
pou coudre. Entrée tout da suite.
Inutile de so présenter sans bonnes
références. S adresser à M m» Drei-
fuss-Picard , Wohlen (Argovie).

Volontaire
Jeuno fillo désirant apprendre

l'allemand et le ménage serait
bien reçue dans nne petite famille
distinguée à Zurich. Offres écrites
sous chiffres F. Z. 739 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande une
jeune fille

sachant un peu cuire pour aider
au ménage. S'adresser au magasin
Golom, Produits d'Espagne.

Mm« Oh. Philippin, Pommier 12,
cherche uno

JEUNIS VIJJLIE
connaissant les travaux d'un mé-
nago soigné. Entrée immédiate.

On demande pour tout do suite
un bon

DOMESTIQUE
sachant traire et connaissant
les travaux de la campagne. —
S'adresser à Samuel Jaquemct fils,
Boudry.

EMPLOIS DIVERS
^

3eune fille
bernoise, sérieuse, couturière en
blanc, honnête et présentant bien ,
cherche place dans bon maga-
sin de lingerie où ello serait
attachée au service dc la clientèle.
On préfère bon traitement et vie
do famillo à un grand gage, T-
Adresser offres à JHL"« Martlia
Wîedmer, Wasen i. E.
(Berne). Hc 109 Y

VACHER
On demande tout do suito ou

penr lo 1er février , un bon ct jeune
domestique sachant bien trairo. —¦
S'adresser à Emile Schweizer, lai-
tier a Montmollin.

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

I S e  
trouve dans toutes les usines électri- p ^ ^r n S êS ^Ê E ^B B a r  —WB— Ŵ* ^ ê Ê *T^̂ ^̂   ̂ ]y *" tS ^

Y—W^̂ m̂k̂\f Èb 
"
ÊP **̂ —\W fiBPÇ wrP^^HHIffi^ /T .nlp̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ iflJnr P̂* '̂! La *amPe à incandescence à filament
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La Soierie Suisse meilleure i
Demandez les échantillons de nos nouveautés en noir , blanc ou

couleur : Eolienne, Cachemire, Shantung, Duchesse,
Crêpe de chine, Côtelé, Messaiine, Slonsseline , lar-
geur 120 cm., à partir de 1 fr. 15 le mètre. Velours et Pe-
luche, pour Ilobes. Blouses, etc., de même que les Blouses
et Bobes brodées en batiste, laine, toile , soie.

Nous vendons nos soies garanties solides directement aux
consommateurs, franco de port â domicile.
SCHWEIZER et C°, Lucerne K 70

EXPORTA TION DE SO IERIES
¦mil 1 ¦ ¦¦ ¦ I — .̂....1. —........ M .̂—a IIMWIWI ¦¦ i B

PESEUX
A louer , tout de suite ou pour

époque à convenir , logements do
•î chambres , cuisino et dépendan-
ces. Situation tranquille à proxi-
mité du tram.

Pour visiter, s'adresser au bu-
reau de MM. Chable & Bovet, ar-
chitectes , 4 , ru o du Musée. 

24 mars
Appartement do 4 pièces et dé-

pendances. Terreaux 5, 1er. 
A loner pour Saint-Jean

1910, an bas de la ville,
dans maison soignée, an
beau et grand logement
de O pièces avec 2 balcons
et dépendances, an 2m° éta-
ge, vne superbe.—Deman-
der l'adresse da n° 61»
an bureau de la Feuille
d'Avis. c.o.

CHAMBRES 
"
__

Pension-famille
Jolies chambres avec ou sans

pension. S'adressor à Mm« Graber ,
ruo Portalès 2.

A louer uno ]ohe chambro avec
ou sans pension.

S'adresser Avenue du 1» Mars 6,
1er étago à droite.

Chambro meublée indépendante
pour monsieur rangé. Seyon H , S™'.

Belle grande chambro meublée.
Faubourg de l'Hôpital 9, 1er.

Jolies chambres avec bonno pen-
sion. Beaux-Arts 1S> , 3m ». co

Jolie chambre meublée, avec
pension , dans famille française. Rue
Goulon 2, rez-de-chaussée. co

Chambro meublée indépendante,
chauffable , avec pension si on le
désire. Moulins 16, 3me .

Chambro meublée à louer ruo
du Bassin 8, 2=" étago.

Jolie chambre a louer, Moulins
n° 38, 3me, à gauche.

Jolio chambre à louer , rez-de-
chaussée, à droite, Place-d'Armes 5.

Chambro meublée ou non. Evole
35, tor étage, à gaucho.

Chambro meublée indépendante à
louer. Place d'Armes 2, 4«".

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

Jolie chambre bien meublée pour
monsieur d'ordre, rue du Môle 1,
au 2m0. GO

A louer belle grande chambre
bien exposée au soleil. Pension
bourgeoise si on le désire. — Rue
Pourtalès 13, au 1" à gauche.

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

A louer , tout de suito ou époque
à convenir , deux jolies chambres
non meublées ; conviendrai t aussi
pour bureau. — S'adressor rue du
Seyon 24, 1" étage.

Jolie chambre meublée, au so-
leil, à louer. S'adr. Beaux-Arts 17,
2m. étage, à droite.

Belle chambro meublée, chauffa-
ble, au soleil , bello vue. Sablons 14.
2m°, à gauche.

A louer, pour le 31 janvier,
une ou deux jolies chambres, à la
rue des Beaux-Arts, exposées au
soleil. Piano a disposition. — S'a-
dresser 13 ruo Pourtalès, au 2me,
à gauche.
La FEWIZE D'Ans BE JVEUCHJTTEL,

hors de ville, io fr. par an.

' JEUNE FUiUS
Une jeuno fille do 15 à 18 ans pourrait outrer dans

une petite famillo distinguée de la Suisse orientale pour
soigner deux enfants de 1 et 3 ans. Salaire pour lo com-
mencement 25 fr. par mois. Bonno table et bon traite-
ment. Entrée le plus vite possible. — Adresser les offres
écrites sous chiffre J. E. 745 au bureau do la Fouille
d'Avis.

Comptable et caissier
capable , pouvant fournir caution , désiro changer position. Partici-
pation financière (cependant seulement "dans ancien commerce
sérieux) ne serait pas exclue. Prière d'adresser les offres avec indica-
tion exacte dc l'adresse sous chiffre Z, V. 148 à l'agence do publi-
cité Rudolf Mosse, Zurich.

On ne tiendra pas compte d'offres anonymes. (Z. 105)

OOHCOURS
La Commission de l'Ecolo de mécanique et d'horlogerie met au

concours le posto do concierge du nouveau bâtiment en construction
à l a  Maladière.

Trai tement:  700 fr. par an , plus logement , chauffage et éclairage ;
le titulaire pourra exercer uno profession accessoire compatible avec
ses attributions à l'Ecole.

Entrée cn fonctions dans le courant do l'année 1910.
Les inscriptions seront reçues jusqu 'au 20 janvier , à la Direction

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

«• _-_-_--------------—^^______________________ .̂

MANÈGE DE NEUCHATEL I
Ch . ALLAMAND, prof. g

I Cours et Leçons d'équitation II
| pour tlamcs, messieurs et enfauts H

\ «ssa LOCATION ET PENSION œSSI 
'j

Ecole professionnelle communale de Jennes Ils
NEUCHATEL

Les apprenties lingères, centnrières ponr dames,
couturières ponr garçons, de la ville et des environs, sont infor-
mées qu'un cours gratuit de coupe et assemblage et do
moulage théorique ; ainsi qu'un cours pour apprenties ,repasseuses,
s'ouvriront mercredi IS janvier, à 4 .heures après midi, aa
nouveau Collège des Terreaux , salle n° 6.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à Mm» Légère^
directrice, tous les jours de 11 h. à midi.

Commission scolaire.

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

Emplâtre Torpédo
. Prix : 1 fr. — Dé pôt ix Neuchâ-
tol : Pharmacie A. Bourgeois.

SM B&~ sans fumée __[
|BB| pour tableaux vivants Ega
pf»; ou poses plastiques u&g]
R PETITPIERRE Fils ft G0 S

y g t t  Treille l i , au 1" nff

Boulangerie à remettre
Pour cause de départ, à remet-

tre au centre du vignoble , une
boulangerie avec bonne et ancienne
clientèle. S'adresser à Jacob Linsi,
boulanger , Auvernier.

J *~ttt***t it i tM **tatmmwBsa*t*̂ *tm***t*s***w*B*ootÊU

DEM. A ACHETER
r T

On désire acheter un
tLW JECafE CHIEN *-Q**_

de bonne race, pour la garde. —
Envoyer offres jus qu 'au 20 courant,
en indi quant la race, l'âgo et lo
prix , sous P. P. posto restante,
NeuchâteL

PIANO
On achèterait d'occasion, an

Comptant et à prix raisonnable, uni
piano on très bon état. — Prière"
d'écrire sous C. E. 750 au bureau
de la Feuille d'Avis. .

Un désire reprendre un

magasin Se cigares
ayant bonne clientèle ct
situé à Nenchâtel. -Ecrire
à J. A. 741 au bnrean de
la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
^

Demoiselle allemande en place
à Neuchàtel , désire prendre le
soir des

leçons de piano
Ecrire avec prix sous K. H. 105,
poste restante, Neuchàtel.

Leçons écrites do comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert-
comptable, Zurich N° 59. lie 38.

Homme de confiance
marié , connaissant les chevaux ,
cherche tout de suite place de voi-
turier ou magasinier. S'adrosser
Chemin du Rocher 5, rez-de-chaus-
sée. — Mémo adresse jeune
homme do 17 ans serait disponi-
ble pour emploi quelconque.

Gouvernante
possédant un
brevet d'institutrice
est demandée pour la Crète. —
S'adresser Th. Contakis, case pos-
tale 112, Neuchàtel.

Comptable-caissier
marié , correspondant français et
allemand , au couran t de tous les
travaux de bureau , cherche posi-
tion stable. Excellentes réfé-
rence». S'adresser au notaire
A. Vnithier, à Peseux.

Couturière
M»"' B. Linder , Ecluse 45, se

recommande pour de l*ouvrage ,
ello so charge aussi do confection-
ner et réparer les vêtements de
jeunes garçons.

Assujettie couturière
est demandée pour tout de suito
ou époque à convenir ; serait
nourrie et logée. Chez Mm° Des-
combes, faubourg de l'Hôpital 48.

Une personne Sïï jSSSS
pour laver et récurer. S'adresser
Carre! s 1, Peseux.

VENDEUSE
Jeune dame cherche place, tout

de suite dans magasin. Bonnes ré-
férences. — Demander l'adresse
du n° 749 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

On cherche pour un pensionnat
du sud dc l'Allemagne , une

demoiselle au pair
capable de donner les leçons de
littérature. Ello devrait aussi fairo
la conversation avec les jeunes
Allés. — Pour tous rensei gnements
s'adrosser à M"» Lebet , Noirai gue.

On demande uu

commissionnaire
S'adresser Boucherie Wauner , aus
Parcs.

Une personne de confiance
se recommande pour des journées
do lessive ou nettoyages do bu-
reaux et magasins. — S'adresser
chez M. Oscar Gcrn , ruo des Mou-
lins 19, épicerie.

Un jenne homme
ayant quelques connaissances des
travaux do bureau et parlant alle-
mand ot français, trouverait
place stable et d'avenir. Offres
sous chiffre II. 2120 N. & Haa-
senstein & Vogler , Neu-
châteL 

Union internationale
¦ des

Amies de la jeune allé
_Le Bureau de travail et

de remplacements, Coq
d'Inde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir de nombreuses et bonnes adres-
ses de femmes do journées , lessi-
veuses, remplaçantes cuisinières et
femmes de chambre. c.o.

APPRENTISSAGES
Apprentissage ie commerce
Papeterie, quincaillerie , maro-

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

Ecriro à P. Q. 735 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PERDUS
La personne qui a échangé une

pèlerine d'homme
au Cercle des travailleurs, ven-
dredi 24 décembre, est priée de la
rapporter au tenancier qui indiquera.

A VENDRE
Magasin Eraest Morier

Rue du Seyon
NEUCHATEL

taiprap
MIEL extrait

GARANTI PUR

AV7S
<f

Toute érmande d'aârene d'une
tnnonec dnt •*" ¦ •̂.inoagnét d'un
timbre-pas te pour la réponse ; sinon
nlle-ci sera expédiée non affranchit.

MaMimsrj ix TJon
d* U

Feuille d'Avis dc Nruehlld.

LCU-;i?ENTS
Ponr le 24 juin

rue dn Château 1, un appar-
tement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser Cabinet
littéraire , rue du Château 1.
«_ffnv lîarr c P°ur 2i iuin > buau
/•UA j'ai Va logement, 3 cham-
bres, cuisine ct dépendances, 42 fr.
par mois, et un do 2 ohambres ,
JO fr. G. llamseycr, Roc 2. c.o.

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

,Bue de V Hôpital : A louer ,
pour Saint-Jean , un 2mo étago do
à belles chambres, cuisino et dé-
pendances.

S'adresser Etnde G. .Etter,
notaire, 8, rue Pnrry.

Tout du suite ou époque à con-
venir, logement de 3 chambres,
cuisine ot dépendances. S'adresser
rue du Prébarreau n° 11.

Bnc de la Côte. — A louer
pour dato à convenir, logement
de 3 chambres, cuisine ot dépen-
dances, avec part de jardin. Prix
4(i fr. par mois.

S'adresser Etudo G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

Peseux. A louer , pour tout de
suite ou époquo à convenir, un beau
Eetit appartement do deux cham-

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

Colombier
A louer tout de suite ou époque

à convenir, logement de 3 cham-
bres, cuisine, et dépendances. —
Demander l'adresso du n° 733 au
biireaiu de la Feuille d'Avis.

f i  loner pour le 24 juin
bel appartement de 4 eham-
bres, cuisine et dépendan-
ces, électricité , gaz. — S'adresser
Ecluse 15, 1" étage. co

A louer , pour Saint-Jean ou épo-
que à convenir , à personnes tran-
quilles, bel appartement de deux
chambres, cuisino et toutes dépen-
dances. Gaz, électricité, bains ,
chauffage central , vue superbe,
balcon. S'adresser Mailiefer 15, au
magasin. co

A louer ni de la Serre
Pour Saint-Jean on tout

de suite : bel appartement, 2mc
étago, façades au midi et ouest ;
6 chambres, balcons, gaz, électri-
cité, dépendances et jardin.

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

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

Pour Saint-Jean, 2m« étage, quai
de Champ-Bougin 38, 5 ou
G chambres, véranda , balco n , jar-
din. S'a/iresser à l'office d'optique
Perret-Péter , Epancheurs 9.

FEU1LLBM DE IA EMILE D'AflS DE SECCilATEL

PAB

ERNEST GAPENDU (19)

Puis, venaient des milliers d'embarca-
tions, de toutes grandeors^et de tontes formes.
C'était un embarras indescri ptible d'ennar-
calions, an point que, du « Ponte-Rialto », il
eût été impossible de découvrir l'eau des
lagunes. C'était un bruit tellement assourdis-
sant qu 'il devenait impossible de s'entendre,
même en se parlant à l'oreille; car, aux cris
de la foule, se j oignaient ceux des gondoliers
qui , entremêlant leurs gondoles les unes dans
les autres, s'injuriaient , disputaient, vocifé-
raient et se moquaient.

Enfin , le cortège passé.Ia foule des gondoles
un peu éclaircie, l'entrée du grand canal de-
vint possible.

— Mais, dit Emmanuel qui , ainsi que son
ami , avait assisté à ce spectacle grandiose
sans le voir , et entendu ces cris sans les com-
prendre, mais il faut quitter Venise sur
l'heure, courir à Turin.

— Non , dit vivement Léopold; il faut aller
aux régates.

— Aux régates? Es-tu fou ; qu'y ferons-
nous?

— Nous y trouveron s peut-ôtro des rensei-
gnement précieux.

— Comment?
— Le comte d'Adoré est à Venise I
— Alors, tu as raison, allons aux régates.
Le doge et son cortège avaient pris place

sur la fameuse «machina» servant de but a la
course. Celait là que les vainqueurs devaient
recevoir, d'après un antique usage, des mains

du doge lui-même, un petit étendard rouge,
vert, bleu ou jaune, portant le chiffre de la
somme gagnée et Indiquant par sa couleur
l'importance du prix.

La première course était commencée : c'était
celle des Battelletti ou petites barques à une
seule rame. Cette course devait durer une
heure. La foule des gondoles se pressait au
lieu de l'arrivée, devant le palais Foscari, là
où s'élevait la «machina». De cet endroit on
découvrait une vaste étendue du grand canal,
et surtout le fameux pieu autour duquel de-
vaient tourner les jouteurs , et qui était au
barcarolli ce qu 'est le dernier tournant d'un
hi ppodrome aux jockeys .

Déjà les battelletti avaient parcouru les
deux tiers du chemin aquatique à franchir;
ils arrivaient au pieu , et les premières em-
barcations en avaient fait le tour: la course
ne devait plus guère durer que vingt minutes,
et chacun suivait avec anxiété le parcours qui
s'accomplissait.

Non loin de la «machina» , au milieu d'un
groupe de bissonas splendides une gondole se
faisait remarquer encore par l'éclat de ses
richesses. Celle gondole était partagée en
deux parties , ce qui la faisait encore plus
facilement distinguer. A l'arrière, la tente for-
mait un salon carré dont les rideaux dc ve-
lours rouge lamé d'argent étaient herméti que-
ment fermés et ne permettaient pas à l'œil de
pénétrer à l'intérieur. A l'avant , au contra i re,
la tente proj etait sa toiture en forme de «mar-
quise » et ses lambrequins retombaient capri-
cieusement , abritant de leur ombre les cau-
seurs dans celte première partie du salon.
Huit barcarolli occupaient l' embarcation , qua-
tre à l'avant , quatre à l'arrière ; tous les huit ,
en cet instant , appuyés sur leurs longues

, I rames, s'élevant sur la pointe de leurs piëda
, ! nus, et suivant, d'un oeil anxieusement atten-
i | Uf , la marche rapide des battelletti .

XXI
Première course

Trois hommes causaient à voix basse dans
le salon découvert , paraissant fort peu préoc-
cupés des courses et s'isolant au milieu de la
foule nombreuse qui les entourait . Deux de
ces hommes, nous les connaissons de vieille
date et nous les avons récemment rencontrés :
c'était Camparini , le faux marquis, l'ex-valet
de chambre du conseiller de Niorres , le terri-
ble «Roi du Bagne» , enfin ; l'autre c'était l'as-
tucieux agent de M. Lenoir, Pick,l'associé du
chef des Chauffeurs. Quant au troisième, nous
le connaissons encore, il y a longtemps que
nous l'avons vu à l'œuvre.

— Tu disais donc, Roquefort? dit Campa-
rini à ce troisième personnage qui , venait de
s'arrêter au milieu d'une conversation en-
tamée.

— Je disais que le vent était à l'orage.
— Pour nous?
— Mais oui !
— Le crois-tu ?
— Pardicu I J'aimerais assez à douter , mais

le moyen 1 La situation est claire, trop claire
même. Tu as Lucile entre tes mains, cela est
vrai...

— Elle est là, dit Camparini en désignant
do la main le salon fermé.

— Bien ! grâce à cetto heureuse capture , tu
peux rentrer en possession de ces pap iers que
tu as eu la niaiserie de to laisser prendre
jadis...

— Folie de jeunesse ! Qui n'en a pas à se
reprocher? Toi-môme, rappelle-toi tes sottises
avec Bamboula !

— Je l'avoue , mais enfin ces pap iers, il faut
les ravoir.

— Et j e les aurai.
— Oui , je sais que Lucile est là , mais elle a

des défenseurs puissants, entreprenants , au-
dacieux. Ce vicomte de Signelay est capable

de tout. Ce Maurice Bellegarde est l'un des
plus courageux officiers do l'armée française
ct s'il savait que celle qu 'il aime...

— Il ne le sait pas ! interromp it Camparini
avec impatience.

— Il peut le savoir un j our !
— Alors, que nous importe ! Il sera trop

tard. D'ailleurs , ai-j e donc j amais eu peur
d'un homme?

— Non , j o le sais, et j'avoue encore que
cela m'embarrasse assez peu. D'une part , il
ignore où est Lucile, de l'autre il est retenu à
l'armée et il peut être fait prisonnier d'un
instant à l'autre ; mais c'eat le vicomte dc Si-
gnelay et le comte d'Adoré, celui qui , sous un
nom supposé , a la hardiesse de se promener
partout où cela lui est défendu. Or, ce comte
d'Adoré est à Venise : j e l'ai vu il y a deux
heures.

— Où cela?
— Dans le canal Saint-Marc : nos gon doles

se sont croisées, et j o l'ai parfaitement re-
connu.

— Tu ne l'as pas suivi? dit Pick vivement.
— Le moyen? Les gondoles pullulaient au-

tour do nous dans tous les sens. En deux
minutes j e l'ai perdu do vue complètement.

— Eh bien I dit Camparini , quand il serait
à Venise I

— Gommenl! n 'y vient-il pas chercher Lu-
cile?

— Oui , mais chercher ct trouver sont deux.
— Bah ! qui cherche bien trou ve: nous cn

savons quelque chose.
— Possible, mais il faut pouvoir trouver à

temps, et quand celui-là trouvera , l'heure
d'agir sera passée.

— Et le vicomte , tu l'oublies donc?
— Le vicornto ne parlera pas!
— Qu 'on sais-tu?
— Et les «Plombs »?
Roquefort haussa les épaules.
— Le baron de Grafeld t'a répondu à cet

I

égard, reprit-il , alors que ce matin tu es allô
lui rappeler sa promesse.

— Le baron m'a dit qu 'il avait vu les in-
quisiteurs , qu 'il avait demandé l'arrestation
du vicomte, mais que ceux-ci avaient hésité
cn s'appuyant d' une part sur ce que le vi-
comte était Français, et de l'autre sur ce qu'il
n 'avait rien lente contre la Ré publi que.

— Oui , dit Pick avec un sifflement railleur.
Les Vénitiens veulent nous ménager en ce
moment: ils tergiversent , ils ne savent que
décider. Il est évident qu 'ils n 'agiront pas
sans motif grave.

— Eli bien ! dit Camparini , ce motif grave,
il s'agit de le leur fournir , voilà tout.

— Comment?
— Ecoutez , mes chers amis. Que diable !

vous me voyez calme et souriant , donc c'est
que tout va bien. Vous ne croyez pas? il vous
faut des preuves , des raisons, des arguments ?
En voici 111 existe en ce moment trois person-
nes pouvant nous nuire , c'est-à-dire pouvant
entraver la marche dc nos desseins; ces trois
personnes sont: le vicomte de Signelav , le
comte d'Adoré Pt le lieutenant Maurice Belle-
garde. Par une fatalité étrange, il nous est in-
terdit de tuer nous-mêmes aucun de ces tro is
hommes, car leur mort nous serait pins pré-
ju diciable encore que leur vie. Réun is tous
trois, ils pourraient beaucoup contre nous :
séparés,, ils ne peuvent rien. Libres, ils se-
raient' an besoin les instruments do not Te
pefte ; entre nos mains , ils peuvent devenir
des moyens puissants de réussite. Donc ce
qu 'il y a à faire est simple : les tenir séparés
d'abord , puis nous saisir successivement de
leur personne.

— Sana doute , s'écria Pick ,mais comment?
— Attends donc! Maurice Bellegarde est

certes celui dont nous devons le moins nous
occuper. D'abord il ignore absolument quo
nous existons , ensuite il est à l'armée : celle
armée est en campagne et il lui est matérielle-

ment et moralement impossible de rien tente*
en dehors de son service; cela est bien êvL«
dent, n'est-ce pas?

— Certes, dit Roquefort
— Laissons dès lors Maurice Bellegarde en

paix quant à présent et ne nous en tracassons
pas.

— Mais le comte d'Adoré?
— Celui-là est à craindre , je le confesse,

mais que peut-il auj ourd'hui? Il ignore où
nous sommes, et dût-il parvenir à le savoir,
nous avons entre les mains un gage de sé-
curité conlre lui : c'est Lucile. Celui-là n'est
donc pas non plus, pour le moment l'épée da
Damoclès que vous prétendez être suspendu»
sur notre tête.

— Reste le vicomte? dit Pick. Calai-là peut
compter.

— Pas pour longtemps.
— Cependant , puisque le baron de Grafeld

n'a pu obtenir des inquisiteurs l'ordre d'ar-
restation?

— Si fait , il l'a obtenu.
— A la  condition «sine qua non» , que l»

vicomte aurait ag i contre la République véni-
tienne.

— Eh bien?
— Eh bien I il n'a rien fait contre elle qu&

nous sachions.
— Croyez-vous?
Pick et Roquefort se regardèrent arec éton-'

nement. Camparini souriait.Les deux hommes
firent un même geste.

— Quoi ! dit Roquefort , le vicomte aurait
conspiré contre Venise ?

Camparini , sans répondre , tira de sa poche
deux liasses de pap iers, il en prit une qu'il
ouvrit et la présenta à Pick.

— Qu 'est-ce que cela? demanda-t-il d'uni
voix railleuse.

(Â suivre.)
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POLITIQUE

Projet de neutralisation
L'Amérique a proposé aux puissances la

neutralisation des chemins de fer de Mand-
chourie. Il s'agirait pour la Chine de les ache-
ter aveu do l'argent fourni par les grandes
pnissances.lesquelles exerceraient un contrôle
sur l'exploitation , contrôle purement com-
mercial et sans caractère politi que. Les tron-
çons russe et japonais étant englobés dans la
combinaison , une cause permanente de frois-
sement disparaîtrait. Les transports d'armes
et de munitions seraient interdits. La Russie
étudie avec soin la proposition. Elle y répon-
dra d'ici a quelques semaines.

Une note aux journaux anglais dit que l'Al-
lemagne et la Chine font bon accueil a la pro-
position de neutraliser les chemins dc fer de
la Mandchourie , et que l'Angleterre l'accepte
en principe. Le gouvernement britanni que
attend , pour so prononcer , de savoir ce qu 'en
pensent la Russie et le Japon , puissances les
plus intéressées.

lourde, et put à grand'peine ouvrir la fenêtre ;
puis, surmontant sa faiblesse, il réussit à se
traîner jusqu 'à la chambre de ses filles, dont
il ouvrit la porte ; après quoi , il s'affaissa
inanimé. Son aînée,qui venait de se réveiller,
vint également tomber évanouie près de lui.

Quand , ranimé par la fraîcheur de la nuit ,
M. Vallet se releva , la tête encore lourd e, sa
femme et ses filles étaient plongées dans une
prostration dont elles furent longtemps à re-
venir , malgré l'air frais qui entrait à profusion
et chassait les gaz méphitiques dégagés par le
poêle.

Touto la famille paraît être maintenant hors
de danger. .

L'empoisonnement des officiers
de Vienne. — Suivant le « Deutschea
Volksblatt» de Vienne, la culpabilité du lieute-
nant Hofrichter dans l'affaire des pilules au
cyanure de potassium,envoy ées à des officiers
de la garnison de Vienne , serait aujourd'hui
démontrée. Le lieutenant Hofrichter aurait
obtenu le cyanure par l'entremise d'un pom-
pier dont le frère est droguiste.

Fleuve de feu dans la neige. — Le
mont Asama, Tun des plus actifs volcans du
Japon , situé f> Î50 kilomètres environ de To-
kio, a eu, l'autre j our, une éruption qui a
causé beaucoup d'alarme, mais peu de dora-
mage. A 8 h. du soir, le cratère fit explosion
et il en résulta un des plus merveilleux spec-
tacles qu 'on ait j amais vus, auprès duquel au-
rait pâli le plus merveilleux feu d'artifice.

En cette saison,la montagne est couverte de
neige. Soudain , il y eut un fort grondement,
puis un jet de flammes s'éleva à 30 mètres
dans les airs avec un bruit formidable, tandis
que l'explosion faisait tiembler la contrée à
100 kilomètres à la ronde.

Toutes les collines et les bois environnants
furent éclairés par cette lueur et l'air, sur une
longue étendue , fut rempli de cendres.

En même temps la lave s'ôpandait en deux
courants de feu, autour du cratère et continua
à rouler le long des pentes pendant toute la
nuit. Il n 'y a eu aucune victime, ct les dégâts
matériels ont été peu considérables.

SUISSE i
Double hausse du bétail et des

fourrages. — Le premier marché de l'an-
née a eu lieu mardi à Berne. Il s'y est produit
un fait inattendu. Tandis que les prix des
fourrages ont marqué une augmentation con-
sidérable , ceux du bàtail ont été aussi en

VAUD . ¦— Un crime abominable .a été com
mis à Gimel. Un citoyen de la localité , Marc-
Lcuis Deiaiiorte , âgé dc 55 ans, a été trouvé
mort dans son lit , tué à coups de hache.

Dclaporte , qui avait desservi le café du-
Mar chairuz , était venu s'établir a Gimel il y
a une dizaine d'années. Il était divorcé et
occupait seul un petit appartement de deux
chambres et cuisine.

Le 2 j anvier, il passa la soirée au café, cn
compagnie de denx ou trois consommateurs.
Au cours dc la soirée.une querelle éclata avec
ces derniers. Le cafetier, M. Reymond , inter-
vint et décida Delaporte à aller coucher.Dela-
porte s'éloigna. Depuis, on ne le revit plus.

Vendredi matin , Mme Fasel, qui remplit
les fonctions de facteur , apporta un journal
pour Delaporte. L'appartement était ouvert.
Mme Fasel alla avertir M. Reymond. Aya it
pénétré dans la chambre à coucher , M. Rey-
mond vit Delaporte étendu sur son lit , dans
une marc dc sang. U appela des voisins et l'on
constata que Delaporte avait , été assassiné à
•coups de tranchant de hadie. L'un des coups
avait rompu l'artère carotide, deux autres
avaient brisé la boîte crânienne. Delaporte
portait également une blessure au poi gnet
droit. La hache qui avait servi à frapper la
victime était appuyée au pied du lit. -,

Le mobile du crime n'est pas encore connu.
Le vol semble devoir êlre exclu. On croit
plutô t à une vengeance. Delaporte avait six
enfants, quatre garçons et deux lilles. L'une
de ces dernières est mariée à Lausanne.

— Jeudi soir, à Aigle, un individu assez
bien vêtu, moustache noire, se présentait
chez Mme Monuey, mère, à la Chapelle, de-
mandant du travail comme domestique de
campagne. Celle-ci n 'en avait, pas, mais elle
offrit à «goûter» à l'homme, qui s'attabla et se
mit en demeure de se restaurer copieusement.

Sur ces entrefaites arriva M. M., fils, qui
donna à sa mère une somme de 150 fr. que
celle-ci, sans méfiance, reçut devant .sqn hôte
et plaça ensuite dans un tiroir de la cuisine.
Au bout d'un instant, elle sortit laissant son
soupeur seul. Quand elle revint, celui-ci
avait disparu et avec lui les 150 francs. Jus-
qu'à maintenant, le voleur n'a pu; être re-
trouvé.

— On a relevé samedi matin sur la voie,
près de Saint-Prex, après le passage de l'ex-
press 50 Lausanne-Genève, le cadavre broyé
d'un nommé François Baud, de Saint-Pfex,
55 ans, célibataire, domestique de campagne,
tué dans des circonstances qu'on ignore.

FRIBOURG. — Le fermier Jules Maillard,
à Vaumarens, et sa servante, Marie De-
mierre, incul pés, le premier de deux crimes
d'empoisonnement, la seconde de complicité
dans un crime, seront traduits devant les as-
sises de Romont, j eudi, 3 février prochain.
Les débats dureront vraisemblablement trois
j ours.

RéGION DES LACS

Abatage de bois et lignes élec-
triques. — En vertu dc la loi fédérale sur
lea installations électriques, le tribunal de là
Sarine a puni , le 29 décembre dernier, de la
peine de un mois de prison, des hommes qui
avaient coupé du bois à proximité de la haute
tension Hautcrive-Morat, dans le bois de la
Glane, parce que des branches étant tombées
sur la ligne, il en était résulté une interrup-
tion du courant considérable, privant d'éner-
gie électrique toute une contrée.

Estavayer. — Le 4 janvier, les inspec-
teurs du bétail de la Glane se réunissaient à
Romont , et mercredi , c'était le tour des ins-
pecteurs broyards, qui ont eu leur assemblée
a Estavayer.

A la suite de la mise en vigueur de la loi
fédérale sur la police des denrées alimentai-
res, les assemblées des inspecteurs du bétail
ont, cette année, une importance spéciale, car
ces employés seront appelés à" fonctionner
comme inspecteurs des viandes destinées à la
consommation dans les communes.

Le préfe t a adressé quelques recommanda-
tions opportunes à l'assistance. Puis, l'assem-
blée a entendu une instructive conférence
donnée par M. Maillard , médecin-vétérinaire,
à Fribourg, sur les fonctions officielles que
devra remplir l'inspecteur du bétail dans l'ap-
plication de la loi sur les denrées alimen-
taires.

Bienne. — On annonce la rcuniou de
toutes les sociétés ae gymnastique de la ville
cn une seule association. Un projet de statuts
a été élaboré par une commission spéciale et
va être soumis aux assemblées générales des
diverses sections.

— (Corr. du 8.) — Hier, vers les 7 heures
du soir, un incendie éclatait dans les combles
d'une maison de la rue de la Loge, provoqué,
dit-on , par le bris d'une lampe à pétrole qu 'une
femme de ménage, cn vaquant à ses occu pa-
tions, avait fait tomber sur le plancher ; épou-
vantée, cette dernière, au lieu cle chercher à
arrêter les progrès de l'élément destructeur,
s'était sauvée dans la rue. (L'exactitude de
cette version est contestée au moment de l'ex-
pédition de la présente, la cause de l'incendie
serait donc encore inconnue. )

L'alarme ayant été toutefois rapidement
donnée , lo foyer put en être rapidement cir-
conscrit; la toiture ainsi que le pignon ont
seuls sérieusement souffert; comme d'habi-
tude, les dégâts provoqués par l'eau sont pres-
que plus importants que ceux occasionnés par
le feu.

Pendant son passage à Bienne, ces derniers
jours , l'aérop lane de Blériot a attiré à la ton-
halle, où il avait été monté, beaucoup de
monde curieux de voir un appareil tout à fait
semblable à celui qui a permis à son inven-
teur de voler à travers la Manche.

Bien des gens voudront, sans doute , profiter
du train spécial qui part demain après midi
de Bienne pour Colombier, à l'occasion de la
première j ournée .suisse d' aviation, pour aller

en voir fonctionner de pareils; il en vaut cer-
tainement la peine.

• «
Un observatoire ayant été installé dernière-

ment au technicum, il vient de se fonder une
société astronomique dans notre ville ; le nom-
bre de ceux qui se sont annoncés pour en faire
partie étant des plus réjouissants, un cours
d'astronomie élémentaire sera donné et com-
mencera prochainement dans la sa.le de phy-
sique de rétablissement précité.

CANTON

Savagnier. — En janvier 1910, le recen-
sement de la population de Savagnier donne
605 habitants, soit une augmentation de 16
sur l'année précédente.

Les Brenets. — Ces dernières nuits, la
température n'est guère descendue au-dessous
de 6° sur le Doubs ett en conséquence , la
glace n 'est pas encore assez forte en-dessous
de la Grotte pour qu 'on puisse- se rendre; par
là, au Saut du Doubs.

Cependant , on a vu , vendredi, quelques
amateurs évoluer au Pré-du-Lac et à l'Ar-
voux. En ces endroits , la glace est réellement
dc toute beauté. Les passages par bacs se font
encore, et la prudence est à conseiller.

Le Locle. — Depuis samedi matin, les
prisons du Locle ne contiennent plus aucun
détenu. Le dernier a été libéré de bonne
heure. Si ça pouvait durer trois ou quatre
nns l

— On sait que les modifications apportées
au tracé de la voie ferrée entre les Eroges et le
tunnel du Col-des-Roches ont nécessité la cons-
truction de nouveaux corps de bâtiments à
l'abattoir frontière.

L'aile ouest de l'ancien bâtiment a été pro-
longée ; de nouvelles écuries ont été installées.
Un vaste bâtiment construit entièrement en
béton armé est en bonne voio d'achèvement.
La voie industrielle pénétrera dans la cour en
côtoyant ce bâtiment.

On a construit également un édifice dans
lequel sera installé un four Koré pour l'inci-
nération des cadavres d'animaux infectés et
des détritus des abattoirs.

Le grand quai de débarquement sera dallé
de granit et sera très vaste. Les agrandisse-
ments permettront d'héberger désormais 100
pièces de gras bétail et 240 porcs.

Une convention passée avec le J.-N. fixe
les conditions pour l'utilisation des quais et
écuries sanitaires du Col-des-Roches. L'ins-
pection du bétail importé de France . ou en
transit par ce pays se fera sur les installations
nouvelles, appartenant à la commune, qui
remplaceront le bâtiment des écuries frontière
.appartenant à. l'Etat. .

- Les vagons de bestiaux à visiter seront con-
duits devant les quais do débarquement par
le J.-N. Le déchargement et le rechargement
seront exécutés par les soins de la commune,
ainsi que le nettoyage et la désinfection.

Pour ces différentes prestations, ainsi que
pour la nourriture des animaux en stationne-
ment, elle percevra des indemnités fixées par
une convention spéciale, qui demeurera en
vigueur pendant 25 ans.

Militaire. — Aj outons a la liste donnée
samedi les noms suivants:

MM. Pierre Junod, de Fontainemelon, à
Genève, et Adrien Brandt, du Locle, a Bienne,
adjudants-secrétaires d'état-m'ajor, sont pro-
mus lieutenants. ""¦'''

M. Spaetig, de La Chaux-de-Fonds, à Berne,
lieutenant du service territorial et do trans-
port, est promu premier-lieutenant

(De notre correspondant)

Les obsèques du colonel de Perrot

Rarement, pensons-nous, le paisible hameau
d'Amusé n'aura vu une assemblée aussi nom-
breuse et aussi distinguée que celle qui se
pressait samedi dernier, recueillie et sympa-
thique, pour rendre les dern.crs devoirs au
vénéré colonel ; on y remarquait, entre autres,
le corps des officiers supérieurs au complet,
ainsi que l'attaché militaire allemand , à Berne,
en grand uniforme du régiment des fusiliers
de la garde à Berlin , lequel avait envoyé en
outre une superbe couronna

La longue théorie se met en route à 3 h.
pour io iconpio /ta Roudrv où le pasteur Rol-
lier ouvre la cérémonie en prenantpourtexto :
tJe suis celui qui fait mourir et qui fait vi-
vre ... relevant avec beaucoup de force et de
tact les qualités du défuntetla perte immense
que fait la paroisse et le pays entier par le
départ de cet homme de bien, puis, M Jean-
net , évangéliste, dans une enthousiaste péro-
raison , relève que pendant les quin/.e années
environ qu 'il a eu l'honneur de connaître le
colonel de Perrot , il a pu constater chez lui
deux périodes bien caractérisées, l'une de
luttes, de révolte, de batailles, l'autre, la der-
nière, do calme, dc résignation et d'amour;
comme, dit-il « à la veille de la moisson la
brise fait onduler les épis mûrs, comme la
barre de fer rigide doit être passée au feu
pour pouvoir être pliée», ainsi ee caractère
tenace et énergique fut amené, par un travail
divin, à une grande paix.

Puis, le colonel Malan , commissaire de l'ar-
mée du salut, dans un discours d'un charme
infini et d'une grande force s'attache surtout
à faire ressortir les qualités du colonel de
Perrot comme défenseur des faibles et des
opprimés ; toute cause qu 'il estimait juste était
défendue par lui, pied à pied et sans trêve,
jusqu'à victoire complète ; M. Mala n a su en-
lever l'auditoire par sa parole convaincue et
convaincante, et par la chaude affection qu 'il
portait ao respecté colonel

Lo pasleur Beau termine là cérémonie an
¦temple par nne fçrvente«prièrc.

Lettre de Colombier

Au cimetière, devant la fosse béante, la
pasteur Henri DuBois adresse encore un der-
nier adieu à cet ami, pensant surtout à sa
famille dont il était le centre et où le vide se.
fera cruellement sentir.

A 4 heures et demie tout était terminé; sous
la brume qui tombe, la foule se disperse, pai-
sible et recueillie, dans le sentiment qu'ello
venait de dire adieu à un vaillan t soldat et à.
un chrétien d'eiite. G. L.

La première journée d'aviation, à Planeyse
Nous ne voulons pas refaire ici l'histoire de

l'organisation des journées d "aviation qui ont
débuté hier a Planeyse et se continuent au-
jourd'hui pour se terminer demain soir. Lea
quel ques articles que nous avons déjà publiés
à ce sujet ont mis, croyons-nous, nos lecteurs
au courant de ce qu 'il était intéressant pour
eux de savoir.

Disons simp lement que la première idée de
ces journées est en connexion intime avec
larrivée, à Neuchàtel, du Blériot de M;
Speckner. L'exposition de cet aéroplane, a
l'est de l'hôtel des postes, suscita parmi la
population un intérêt si vif et si soutenu qne
le désir de voir évoluer cet appareil sur an
terrain approprié germa dans quelques cer-
veaux. Et tout aussitôt, l'on se met à l'œuvre.
Quelques personnes s'approchent de M. Speck-
ner, lui demandent son .opinion sur les em-
placements dont nous di posons et la place
d'armes de Colombier réunit bientôt loua les
suffrages.

Un grand comité se constitue qui fait appel
à quatre aviateurs de l'aérodrome de Viry, et
l'affaire est lancée. Moins de 10 jours après
les premiers proj ets, l'organisation arrive,
pour ainsi dire, au terme de ses travaux pré-
paratoires.

Des appareils, nous donnons dès maintenant
une description détaillée, ce qui noua dis-
pensera d'y revenir dans la. suite.

Le < Dufaux >, do construction entièrement
suisso (sauf le moteur) a déjà effectué pin-
sieurs vols à Viry, dont un de six mètres de
hauteur. U est du type tjiplan présentant plu-
sieurs dispositifs nouveaux. ,. .

Les caractéristiques en sont les suivantes»
envergure : 8 m. 50; longueur totale : 9 m; sur-
face portante : 24 m3; surface de l'enpennageî
i m. ; poids total : 175-kilos. Le moteur est un
c Anzani » 3 cylindres, 25-30 HP. L'hélice a
2 m. 10 de diamètre ; elle tourne à 1400 tours
à la minute. Vitesse: 60 km. à l'heure.

Cet appareil est entièrement construit en
frêne et sapin d'Amérique. Les ailea sont
montées sur le fuselage, au moyen d'un dis-
positif spécial, permettant le démontage en
10 minutes. Le chariot de lancement, monté
sur quatre roues, est muni d'un éperon à l'a-
vant, pour empêcher l'appareil de piquer.

L'équilibre latéral est assuré par deux aile-
rons, l'équilibre longitudinal pair un gouver-
nail de profondeur, ' et la commande de ces
deux organes est obtenue par un levier muni
d'un volant. La rotation de ce volant com-
mande les ailerons, et le déplacement d ar-
rière en avant dc ce même volant commando
le gouvernail de profondeur. La direction de
l'appareil est obtenue par un levier placé sous
les pieds du pilote.

Les deux « Blériot » ont une envergure de
8 m. 75; longueur: 8 m. 50; surface portante;
14 m2 ; poids: 210 kilos ; moteur « Anzani >,
3 cylindres, 25-30 HP; hélice à l'avant, dia-
mètre 2 m; 08, tournant à 1200 tours; vitesse:
60 km> à l'heure. Ailes gauchissables, gouver-
nail de profondeur et de direction à l'arrière.
Chariot à deux roues ayee ressorts caout-
choucs, une petite roue à Carrière pour sup-
porte r le fuselage.

Enfin le « Voisin > a une envergure de
10 m. 50; longueur : 11 m. ; surface portante:
44 m2 ; poids: 500 kitos; 'moteur E. N. V., 8
cylindres, 60 HP; refroidissement par eau;
hélice à l'arrière, diamètre 2 m. 30, tournant
à 1100 tours. Vitesse 60 km. à l'heu re. Cellule
stabilisatrice à l'arrière. Commande: un-gou-
vernail de profondeur à l'aVanUun gouvernail
de direction dans la cellule arriéra Chariot à
deux roues, avec ressorts acier, deux petites
roues à l'arrière pour supporter la cellule.

JOURNÉE DE DIMANCHE

D y avait bien, dimanche, 15 à 20,000 pei*
sonnes sur Planeyse. A chaque arrivée dea
trains c'étaient des centaines de personnes
qui faisaient irruption sur la place. (La directe
a amené 500 personnes).

nim que le publi c a été absolument enu

MV- Voir la suite des nouvelles à la |»tge qnairu.

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

Reçoit des dépôts:
depuis 1 franc jusqu'à 2000 francs par année en
un ou plusieurs versements, ct jusqu'au maximum de
5000 francs, par livret

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

Pour être titulaire d'un livret , il faut appartenir au canton de
Neuchàtel , soit par l'orig ine, soit par le domicile (§ 1 du règlement).

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

Tous les livrets doivent c'.rc présentés pour l'inscription des intérêts de 1903

SIÈGE CEN TRAL: Neuchàtel
SUCCURSALE : La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 36 g

AGENCES DANS LE CANTON:
MM. MM.

Auvernier: Bonnet-Charles. Fenin: : Michelin Louis.
Les Bayards : Rosselet Nurna. Fleurier: II -L&G.Vaucher.not.
Bevaix: dc Chambrier Jean. Fontainemelon:Kramer Fridoliu. -
Bôle : Michaud II. -A., not. Fontaines : Borel Fritz-II., pharm.
Boudevilliers : Montandon Georges. Geneveys-sur-
Boudry : Chapuis Paul , pharm. Cofrane: Bourquin-PerregàuxE.
Bo/eresse : Hoffmann G.-A., inst. Gorg ier: Jacot-Bovet Henri.
Les Brenets : .'eannuret  Aug., not. HtSrGeneveys : Morel Augustin.
La Brévine: Mauliey-Horet Ch. Le Landeron : Gicot Casimir, not.
Buttas : l'étremand-Dubois C. Lignières: Cosandier Gh.-Aug.
Le Cerneux- Le Locle : Hoariet Henri.

Péqui gnot : Mercier-Vermot M. Môtiers: Bobillier Fritz.
Cernier: Soguel Abram , not. Noiraigue: Hiutenlang C, inst.
Ch.-dn-Milieu : Haldimann Marie. Peseux : Bouhôte-Bonbôto E.
Chézard et St- Planchettes : Nicolet Paul , nég.

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

mondrèche : ColinThéoph., gérant.Saint-Biaise : Thorcns J.-F., not.
Cornaux : Glotiu Arthur.  Saint-Sulpice : Matthey-Grandjeau A.
Cortaillod : Delormo Jean. Savagnier: Aubert Paul.
Côte-aux-Fées :J u v et, Oscar. Travers: Blanc Louis , notaire.
Couvet: Matthey-DorotG., not. Valangin: L'Eplattenier Lucie.
Cressier: Vauuno Paur. inst. Les Verrières: Sœurs Tattet.
Dombresson: Vauthior Eugène. Villiers : Favre Camille, horl.

Il est rappelé aux déposants qu 'ils no peuvent s'adresser qu'an
siège principal de la Caisse d'Epargne, à uVenchatel,
on aa Correspondant de la localité qu'ils habitent.

——————————————__________________

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

nouveau cours p rochainement.
COURS DE PERFEffl ONlMT — LEÇONS PARTICULIÈRES

Renseignements à l'Institut , Evole 31a. 

«i «OMLE llfflTElQISf
Service des comptes-courants

La Banque ouvre des comptes-courants aux concil-
iions suivantes :
Comptes créditeurs, sans commission, intérêt 2 1/ 2 O/ O
Comptes Créditeurs, avec commission

d'usage » 3 0/0
Comptes débiteurs garantis, avec

commission d'usage » 4 lj 2  O/ O
Les titulaires de comptes-courants ont le droit de

disposer en tout temps du montant de leur avoir ; des
Livrets de chèques leur sont délivrés gratuitement par
la Banque.

Neuchàtel, j anvier 1910.
LA DIRECTION

: Eii B m;W ^^Nouveau bâtiment, lift , chauffage central , lumière électrique , chambre s
confortables. — Source thermale dans la maison. Bains , douches.
bains de vapeur. — Bien organisé pour cures d'automne et d'hiver .

Se recommande, , K. Ctagolz-Gyr, propr.

Armée dm Salut
1UBDI 10 JANVIER, à 8 b. do soir

dans la

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Réunion de bienvenue

AUX COMMISSAIRES

floraux cMs île l'Armée âii Salit en Suisse el en Italie
Les commissaires seront accompagnés par

LES COLONELS &ATOTLETr ET IALAÏÏ
et do

tous les officiers de la Suisse romande

2gy~ Fanfare - Chorale - Production dc la Jeune Armée ' WË
ENTRÉE LIBRE

Ligue suisse
des femmes abstinentes

CAUSERIE
LUNDI 10 JANVIER 1910

à 8 h. du soir
SALLE DE LA CUISINE POPULAIRE

SERRIÈKES
Invi tation cordiale au publieféminin

MTI IMILI
6rc CONCERT

La reprise des répétitions aura
lieu :

pour les messieurs,
raereredi 1£ Janvier

pour los dames,
vendredi 14 janvier

à 8 h. du soir, à la Salle circulaire.
Jusqu 'à . fin mars il ,y aura une

seule répétition par' semaine.
Les amateurs do grande musique

vocale sont cordialement invités à
se faire recevoir membres de la
société.

Le comité insiste d'une façon
particulièrement pressante pour re-
cruter des voix d'hommes,
dont la pénurie se fait sentir tout
spécialement en ce moment.

Les inscriptions sont reçues lo
soir après la rép étition.

Oeuvre à l'étude :
Le Requiem, de Brahms.

LE COMITÉ

B' H. Gapillel '
dentiste américain

DE RETOUR
Terreaux 8

Par rendez-vous : Villa Surville,
Parcs 11. H 2064 N

¦ ¦Mil I Ml II «Mil imiM Il IM I | M BIB ¦¦ | III II | Il II II

Rempaillage Se chaises
en blanc et couleurs

So recommando , A. Ryser,
Fahys 1-ï, maison Perdrisat.

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

Joung Swiss Lady want

EXCHANGE
french conversation with cnglish.
— To address on tho expédition of
the Feuille d'Avis. 744

Monsieur Hermann Gross-
mann et sa famille se font un
plaisir et un devoir d'exprimer
publiquement leur vive recon-
naissance à toutes les person-
nes qui leur ont témoigné de
manière si touchante leur af-
fection et leur sympathie à la
suite de l'accident du 18 dé-
cembre écoulé. Ils auraient
aimé répondre à chaque lettre
en particulier, mais le nombre
même de celles-ci rend la chose
impossible et, sans oublier per-
sonne, ils disent à tous le plus
cordial merci.

Ils profitent de l'occasion
pour présenter à tous leurs
amis leurs vœux sincères à
l'entrée de la nouvelle année
et leurs affectueuses saluta-
tions.

La famille reconnaissante.

Témoignage
9e reconnaissance

Un chat a sauvé cinq personnes !
— M. Vallet , chef d'équipe à la petite vitesse
de la gare de Couloramiers (Seine-et-Marne),
doit à son chat de n'avoir pas été asphyxié
avec toute sa famillo.

A près avoir , une de ces dernières nuits,
laissé allumé lo poêle installé au rez-de-

.. chaussée, il était monté, avec sa femme, dans
sa chambre à coucher, située au premier

..étage, près de celle dans laquelle reposaient
déjà ses trois filles , âgées de 14, IS ct 21 ans.

Toute la famille dormait bientôt, quand ,
vers minuit , les miaulements plaintifs du chat
éveillèrent M. Vallet , qui se leva pour chasser
l'animal.Mais le chef d'équipe se sentit la tête

ETRANGER

Mariages célébrés
7. Natal e Pizzetta , tailleur d'habits. Italien ,

et Cécile-Carmelino Petit , giletière , Française.
7. Charles-Jean Vcrly, garde communal ,

Vaudois , et Nathalie Riem , sommeîière , Fri-
bourgeoise.

Décès
7. Irma , fille de Robert Dublcr , et de Mina-

Adèle née Vuillemin, Bernoise , née le 25 avril
1908.

ETAT-CIVIL DE IliCIIATEL hausse, ce qui est contraire aux habitudes ;
jus qu'ici la hausse des fourrages provoquait
une baisse du bétail ; maintenant tout est à la
hausse.

Les agriculteurs ont appris à faire supporter
par les consommateurs les conséquences du
relèvement des fourrages en augmentant dé-
mesurément les prix des produits laitiers.
Aussi voit-on toujours davantage disparaître
de la table des familles nombreuses et les
moins aisées des villes, les aliments les plus
nourrissants et les plus saius, le lait et le fro-
mage. Le môme phénomène est constaté du
reste à la table des agriculteurs eux-mêmes.

ZURICH. — C est dans une commune en-
tre Winterthour et Andelûngen. Sous le même
toit vivent deux paysans qui ne paraissent
pas être en très bonne harmonie. L'autre jour,
l'un d'eux accusa le second auprès de l'auto-
rité de vendre du lait trop arrosé d'eau. Une
expertise eut lieu sur-le-champ, mais, ô stu-
péfaction ! le lait dénoncé indi quait au butyvo-
mètre uno quantité do cième supérieure à
celle exigée par le règlement,tandis que le lait
du calomniateur était outrageusement baptisé.
Le résultat: deux cents francs d'indemnité,
quinze francs d'amende et vingt francs de
frais. 11 ne l'a pas volé.

— Dans 1 une de ces <Ammierkncipe> qui
foisonnent à Zur ich , un boucher de la campa-
gne, qui s'était endormi a la suite de trop co-
pieuses libations, avait été dépouihé d' un
billet de banque par une sommeîière de l'éta-
blissement. Deux jours plus tard , le boucher,
paraissant de nouveau pris de vin ,vint  s'atta-
bler dans le même café et ne tarda pas à s'en-
dormir. La sommeîière se laissa tenter de nou-
veau, et déjà elle fouillait les poches de sa
victime.lorsque celle-ci s'éveilla brusquement.
Prise la main dans le sac, la voleuse fut  re-
mise à la police, qui avait été avertie.

LUCERNE. — Le drame de Hellbuhl vient I
de laire une cinquième victime. L'un des en-
fants de Bisang, le fermier assassiné, une
fillette sourde et muette, a succombé aux sui-
tes de l'émotion qu 'elle avait éprouvée durant
la nuit du crime.

TESSIN. — Le colonel divisionnaire Gei-
lingpr , de Winterthour , ex-commandant de la
brigade 16 qui comprend le régiment lessi-
nois, a adressé au gouvernement du Tessin
une lettre dans laquelle il envoie ses saluta-
tions cordiales et exprime une fois encore sa
sympathie peur les groupes du Tessin, dont il
a su apprécier lea qualités comme soldats el
comme patriotes.

feuille d'avis ne }f euchâtel
*** i**m»i""i ^̂

Les remboursements
n'étant pré sentés qu'une f o i s  seule*
ment pa r les f acteurs, nous rappe-

Ions à nos abonnés que les quittance»

non pay ées à prés entation doivent
être retirées au bureau pos tal, dan»
le délai prévu, af in d 'éviter un re-
tour de remboursement occasionnant
une interruption du service du jour -
nal.

Administration
d» la

.Feuille d'Avis de Neuchâtef*

Les maladies pulmonaires, le»
catarrhes bronchiques, la coque-
lache, la grippe, sont favorablement
influencés par la

SIROLINE « ROCHE»
reconnue efficace depuis plus de d« «a.

Prix 4 fr. Exiger toujours la SIKOL.WI1S
en flacon d'orig ine «ROCHE.. Brochure DU
sur la SIROLINE gratis e.franco w à*-
mande à MM. F. Hoffmann-La Rocha & O; Bila.



chanté de ce qu'il vit, serait faire une entorse
àla véritôt A certains moments, il se livra à
des "manifestations très bruyantes ,
moins déplacées.

On avait pourtant suffisamment insisté sur
le caractère de ces journées sportives , consa-
crées à des essais plutôt qu 'à autre chose.
L'aviation, chacun Io sait, en est à ses débuts ;
et il est impossible do dire à l'avance ce qui
pourra être fait dans des meetings de ce genre.

A Jnvisy, à Reims, à Issy-les-Moulineaux ,
le public a souvent été des journées entières
eans voir s'élever un appareil . Et pourtant il
y avait là des aviateurs comme Blériot, Dela-
grange, Latham, Lambert et tant d'autres.

Voici en résumé ce qu 'on vit hier à Pla-
neyse.
' A 2 h. 50, lo * Voisin », piloté par Nigg,
eort de son hangar. Il part ensuite dc la butte,
s'élève,veut dessiner un virage, mais le rayon
en étant insuffisant, il penche à gauche d'in-
quiétante façon , mais atterrit sans incident.
Il fait ensuite une douzaine de tours de piste
on « décollant» à plusieurs reprises, et réussit
notamment un [.élit vol à 2 mètres de hau-
teur.

L ACCIDENT DU «BLKRIOT»

D ost 3 h. 50 quand le «Blériot» de M. Speck-
ner a'élance à son tour ; une aile est mal réglée,
l'appareil pas ,re"l à fait au point. Mais devant
es manifesta..i. du public, l'av iateur part
quand même. Au 2ra0 départ, il s'élève à 10 mè-
tres, en parcourt une centaine, lorsque sou-
dain, à un virage, l'appareil pique du nez et
"vient s'écraser sur le soi

Le public débordant immédiatement le
service d'ordi i s'élance sur lo lieu de l'acci-
dent où il est maintenu avec mille peines par
les gendarmes ct des membres du comité.

On constate alors que l'aviateur, sauf une
contusion au genou, est indemne. Mais l'ap-
pareil est détruit ; tout l'avant du châssis git
pêle-mêle, l'hélice a profondément labouré la
terre et a éclaté en mille morceaux. Les tiges
de bois sont brisées, une aile endommagée, et
il n'y a que le moteur qui soit intact

Non sans peine, à cause de la foule qui se
fait toujours plus agressive, on réussit à dé-
monter l'appareil et à en conduire les débris
au hangar.

Carfagnr , lui , n a pas de chance non plus
avec son «Blériot». Un câble d'orientation,
puis une bougre, se rompent, ce qui nécessite
de laborieuses réparations. Et quand enfin
l'appareil est au point, la foule encombre la
piste à tel point (aprèsl'accident de Speckner)
qu'un départ serait extrêmement dangereux.
Et Carfagni rentre son monoplan, au grand
mécontentement des spectateurs.

Reste le Dufaux dont le montage, malgré la
plus grande célérité^ ne fut terminé qu 'à la
nuit On se rappelle que cet aéroplane fut
fracassé dans un accident, il y a quelque 15
jours . On a travaillé, dès lors, à sa recons-
truction nuit et jour, mais malheureusement
fl ne fut pas complètement achevé pour hier.
On le verra évoluer aujourd'hui et demain.

Le public, dont une parti e était venue de
loin, aurait aimé au moins que les quatre
appareils fussent au point, ce qui n'était pas
le cas.

Souhaitons à nos aviateurs pour aujourd'hui
et demain une atmosphère favorable et... de
la chance.

NEUCHATEL
Végétation. —On nous a apport é samedi

de jolies primevères caeilliea à Chaumont.
En tribunal. — Les époux Wagnière,

extradés récemment de Paris, comparaîtront
jendi prochain, à 2 heures, devant le jury
correctionnel de Neuchàtel sous la prévention
de banqueroute simple, détournement de
masse et abus de confiance.

Aux Saars. — Il semble que les ébou-
lements qui se sont produits au mur et à la
route des Saars aillent en s'aggravant. Les
transbordements continuent pour les voya-
geurs du tramway. Le trottoir de la route se
fendille. Il faudra d'importants et coûteux tra-
vaux pour remettre le tout en état. On parle
déjà de la nécessité de construire un mur de
soutènement qui entraînerait à une dépense
se chiffrant par des dizaines de mille francs.

if Faute de place, nous renvoyons à demain
différentes lettres et communications.

f Tm J  -- ~+mrr'&r**s*t O p u tf C *
v l*£*rd da Je lira paraissant mi eittt rattlq **)

Berne, le 7 janvier 1910.
Monsieur le rédacteur.

Après avoir pris connaissance de l'article
signé par le D' C. de Marval et publié dans
votre journal le jeudi 6 janvier 1910, le méde-
cin en chef de l'armée fédérale m 'a chargé de
vous transmettre les explications suivantes :

Le 18 déc. 1909 — 9 jours avant que le pre-
mier article du maj or Marval ait paru — j'ai
eu la visite du lieiHenanUcolonpl .Muhlcgg, de
Morat, qui est venu me consulter au sujet des
droits de Mm* Fehlmann à l'assura nce mili-
taire. Je lui ai dit que Mrae Fehlmann devait
adresser une demande de pension au déparle-
ment militaire fédéral et que très probable-
ment sa demande serait prise en considération
par la commission fédérale des pensions. En-
suite j 'ai déclaré à M. MOhlëgg que la Confé-
dération ne paierait pas seulement les frais de
transport du corps du j eune Felhmann, mais
qu 'elle se chargerait aussi des frais d'enseve-
lissement, cercueil, etc. M Muhlegg me pré-
senta la note de M. Gilbert et d'un commun
accord nous trouvâmes le prix du cercueil un
peu exagéré. J'acceptai donc volontiers l'offre
de M. Mûhlegg, d'aller payer lui-même la note
de M. Gilbert pour voir s'il ,n 'y aurait pas
moyen de la faire réduire, et le 22 décembre
1909 M. Mûhlegg est allé à Neuchûtel pour
liquider cette affaire. II savait donc parfaite -
ment que la Confédération lui rembourserait
«ette dépense ; aussi reçûmes-nous de lui le
23 décembre 1909 la noté de M. Gilbert ac-
quittée aveo une lettre conçue en ces tenaea :

CORRESPONDANCES

« Suivant notre entretien du 18 courant , je
me permets de vous remettre au nom de M°"
Fehlmann A Morat les notes ci-jointes :

1. Compte du commissaire de police de
Morat pour fossoyeurs et char funèbre , G f *.

2, Compte dc M. Gilbert , Neuchàtel , pour
cercueil avec intérieur en mêlai , 175 Ir.

Le compte Gilbert ainsi quo celui du com-
missaire de police ont été payés par moi-même.

Agréez, etc.
Morvt. le 22 décembre 1S09.

(Sig.) Obcrsllt. MUIU -EGO. »

ii va sans dire que j'ai visé sans autre forme
dc procès les deux noies au paiement; elles
ont été remises ensuite au commissaire cen-
tral des guerres et le lieutenant-colonel Muh-
legg doit en recevoir le montant sous peu.

Voilà les laits ; je m'abstiens également de
commentaires.

Agréez, Monsieur le rédacteur , l'assurance
dc mes sentiments respectueux.

Dr F. GEIIIUG,
chef du bureau cle l'assurance

militaire fédérale.

Neuchûtel , le G janvier 1910.
Monsieur le rédacteur,

J'ai l'honneur de répondre comme suit à la
dernière lettre de M. le docteur de Marval :

M. le docteur de Marval prétend que j o n 'ai
pas contesté les faits avancés par lui dans ma
première correspondance. Je crois au con-
traire, dans ma réponse, avoir exposé les
faits d'une façon diamétralement opposée à la
sienne. II suffit de relire les deux correspon-
dances pour s'en convaincre. Je laisse au
reste le public juge de la chose.

La lettre de M. Turin , à elle seule, consti-
tuait un démenti assez significatif aux allégués
de M. de Marval , sans qu'il me soit nécessaire
d'insister davantage,

M. de Marval prétend aujour d 'hui avoir
« bondi à l'ouïe des faits qui se sont passés
entre le mandataire de M™ veuve Fehlmann
et M. Gilbert » (?).

Je ne sais pas à quoi M. de Marval fait
allusion. Le mandataire visé, M. le lieutenant-
colonel Muhlegg, de Morat , est effectivement
venu à Neuchàtel, pour me demander une
réduction sur ma note de 175 francs.

Tou t naturellement, j e lui ai refusé cette
réduction , pour les raisons indiquées dans
ma précédente lettre*

J'avais d'autant moins de motifs dc consens
tir à une réduction , que M. Muhlegg avait
déclaré, par téléphone, aux officiers et aux
médecins présents avec moi à la caserne de
Colombier — et au moment de la commande
du cercueil — que M°* veuve Fehlmann pou-
vait payer le prix de 175 fr. et que lui-même
se portait fort de ce règlement.

Au surplus, lorsque M. Muhlegg est venu à
Neuchàtel pour me régler cetto note, M. le
docteur Gehrig, médecin au bureau de l'assu-
rance militaire, à Berne, lui avait déclaré, le
18 décembre déj à, que l'assurance militaire
fédérale paierait ma note.

M. le docteur Gehrig écrit, textuellement ce
qui suit et à ce propos, a mon mandataire en
date du 5 janvier 1910 :

« Cette convention , (c'est-à-dire l'engage-
ment pris par l'assurance militaire à l'égard
de M. Muhlegg) a été faite le 18 décembre
1909, et le 23 décembre 1909, M. Muhlegg m'a
envoyé la note acquittée. »

Derechef , je fais les plus expresses réserves
quant au contenu de la nouvelle correspon-
dance de M. de Marval et quant à la suite
légale que j e vais donner, sans plus tarder, à
cette affaire.

Je tiens, encore une fois, à protester avec
indignation contre le contenu des correspon-
dances qui m'attaquent et contre le procédé
qui consiste à étaler publiquement et de
manière à me nuire, dans lés colonnes de
votre j ournal, mes affa ires personnelles.

Je vous demande, et je demande à M. le
docteur de Marval de quel droit on se croit
autorisé d'agir de la sorte, vis-à-vis de moi ?

Est-ce que j'oserais me permettre, par
exemple, alors- même que j e n'en éprou ve
nullement le désir, de parler des affaires pri-
vées de M le docteur de Marval, de manière
à provoquer l'indication du public, comme
cela a été le cas pour mol ? ....

Evidemment non.
Des mœurs pareilles ne doivent pas s'im-

planter chez nous.
Avec considération distinguée.

ED. GILBERT

(Réd.). — Si M. de Marval juge à propos
de répondre , nous insérerons encore sa lettre
et nous clorons le débat dans ce j ournal.

POLITI QUE
Les relations franco-italiennes

Le groupe parlementaire français pour l'a-
mélioration des relations franco - italiennes,
qui compte près de 400 députés et sénateurs,
ayant fait parvenir au roi Victor-Emmanuel
le rapport de M. J. Berge, sur les relations
transalpines, M. César Duval , président du
groupe, a reçu du roi d'Italie, par l'intermé-
diaire de M. Giauotti , préfet du palais, un
<ôr»/YignaaaJflJa satisfaction qiiA ioo««tTdraia
italien éprouve à voir étudier cette impor-
tante question. .

Le correspondant du « Sièclo » à Rome télé-
graphie qu 'il a eu la confirmation de la nou-
velle relative à la mise en disponibilité du
comte Gallina , ambassadeur d'Italie à Paris.

Le comte Gallina avait remp lacé depuis
peu de temps le comte Tornielli.

Le mariage de Léopold II
Suivant une dépêche de Rome au « Soir»

de Bruxelles, le mariage dc Léopold II ayanl
été officiellement constaté , le pape a envoyé
ses condoléances officielles et sa bénédiction
aux deux fils de la baronne de Vaughan.

Avant les élections anglaises
Les partis en présence sollicitent , avec une

fièvre de plus en plus ardente , lo vote des
électeurs. Les femmes, cn particulier , pren-
nent une part très active à la campagne
actuelle.

La capitale semble accentuer aujourd'hui
son attitude conservatrice. Les journaux con-
servateurs publient les noms, de plus en plus
nombreux ,des candidats en vue du parti libé-
ral qui faisant , défection , passent au protec-
tionnisme.

Le mot d'Allemagne qui retenti t jusqu 'à
l'obsession, éveille, à côté d'une recrudes-
cence de patriotisme, des soucis d'ordre éco-
noraiqtm bien faits pour ipfluoncer le vote des
Londoniens. - >

U .faut donc s'attendre à voir Londres don-
ner en général une majorité aux candidats
conservateurs.

La Turquie proteste
La Porte a envoyé aux puissances protec-

trices de ia Crète une uole pour protester
contre la prestation de serment du nouveau
gouvernement crétois et contre la décision
de la Chambre crétoise sUr l'application des
lois grecques dans l'ile.

NOUVELLES DIVERSES
L'industrie des machines. — Les

nouvelles qu 'on a sur la marche des affaires
de cette industrie sont rassurantes.La banque
de Winterthour vient de continuer ces rensei-
gnements dans son dernier bulletin mensuel.
L'industrie des machines, y est-il dit , a sur-
monté enfin la crise dont elle souffrait depuis
le commencement de 1907. Dans le second se-
mestre de 1909, les commandes ont afflué
d'une manière plus abendante et les ateliers
sont bien pourvus de travail. L'industrie des
machines électriques, en particulier, a reçu
des commandes importantes qui lui assurent
des perspectives favorables pour les prochai-
nes années. La situation pour les machines
d'autres catégories est moins bonne. On a reçu
aussi d'assez nombreuses commandes, mais
on se plaint vivement des prix trop bas. Cette
industrie se heurte à des difficultés toujours
croissantes, dues soit h la concurrence gran-
dissante qu 'elle rencontre en Allemagne et en
Anglcterre.soit aux nouveaux tarifs douaniers
de plusieurs pays. Un autre facteur qui rend
l'exportation toujours plus difficile , c'est la
formation de nouveaux groupements de fabri-
ques, en vue d'accaparer les marchés où nos
fabricants trouvent des débouchés pour leurs
machines. Il s'ensuit une situation assez ten-
due, que la moindre crise rend assez pénible.

Telle est l'opinion manifestée par la banque
de Winterthour , qui se trouve au centre de
notre industrie des machines et qui est en
rapports dirrets avec les principales maisons
intéressées à cette industrie.

Accident mortel à Bussigny. — Un
nommé Prodoiliet , 28 ans, marié, père de fa-
mille, demeurant à Marges, ouvrier à la com-
pagnie des forces de Joux , se trouvait au-
dessus d'un poteau de Ja conduite électrique,
lorsque le courant fut lancé. Il resta pris par
les mains et fut brûlé.

Ses camarades accoururent à aon secours,
mais en le descendant ils le laissèrent tomber.

On ne releva qu'un cadavre.
Une familie noyée. — Une famille de

Noailles (Vendée), vient de périr entièrement
dans les circonstances suivantes :

Les époux Esseau revenaient en canot sur
l'Yon, après avoir cherché du sable. Avec eux
se trouvaient leurs enfants, un garçonnet de
huit ans et une fillette de dix ans. Par suite
d'un faux mouvement, la frêle embarcation
chavira, entraînant tout ce qu 'elle contenait
dans les eaux profondes à cet endroit , et ce
n'est que longtemps après que la rivière rejeta
snr ses rives les quatre cadavres.

Mort du cardinal Satoiii. — Le car-
dinal Sùtolli, préfet de la congrégation des
études à Rome, est mor t.

Tremblements de terre. — De Gal-
lina (Calabre) : Samedi matin, à 5 heures, une
secousse ondulatoire a été ressentie. La popu-
lation a été prise de panique.

, De sensibles secousses de tremblement de
terre ont été ressenties samedi matin à Mes-
sine, à 1 h. 40, 2 h. 20, 5 h. 10 et 11 h. 4.0.

Il n'y a eu aucun dégât.
Général noyé. — Le général F. Diaz,

se rendant à Managua comme représentant de
l'ex-président du Nicaragua, génér al Estrada,
afin de conclure un arrangement avec le pré-
sident de Madriz, s'est noyé vendredi soir
par suite du chavirement d'un canot au port
deGrevtown. -- .

Un dangereux malfaiteur. — Un in-
dividu sorti récemment de prison s'étant
vanté, samedi soir, dans un bar de la rue Au-
l)ry le Boucher, à Paris, de tuer deux agents
avant la fin de la nuit, le commissaire de po-
lice, prévenu , envoya quatre agents pour
l'arrêter. Le malfaiteur porta au premier
agent huit-coups de couteau au ventre, à la
poitrine et à la tète. Se ruant'sur le second, le
frappa de deux coups à la gorge puis, bien
quo les agents se cramponnassent.à ses jam-
bes, il se réfiïfiîà dâns Te corridor d'un hôtel
bouznë. pais il déchargea sou revolver sur les
deux autres agents, blessant l'un à l a  tête et
l'autre à la cuisse. Finalement, le dernier
agent, le piquant de son sabre à la poitrine ,
l'obligea à rendre les armes.

Parmi les blessés, deux d'entre eux sont en
danger de mort. Le malfaiteur avait garni ses
bras de bracelets en cuir munis do pointes de
fer qui pénétrèrent dans les mains de ceux
qui voulurent l'arrêter.

Un hôpital s'effondre. — A Raibi
(Carinthie) l'hôpital s'est effondré samedi à
la suite de la rupture d'une galerie du champ
minier de Henckel.

Un médecin, sa femme ct son enfant, deux
domesti ques, une garde et son mari trouvèrent
la mort dans l'accident. On ne peut (enter le
sauvetage, car une poche d'eau s'est formée
sur les lieux et se remplit rapidement.

Les soldats ct les mineurs travaillent acti-
vement à dégager le théâtre de l'accident.

Plusieurs maisons voisines ont dû, à cause
du danger d'éboulemeijt , être évacuées.

Inondations. — On annonce de La Mec-
que que des pluies torrentielles ont provoqu é
une inondation des Lieux-Saints. 8 personnes
ont été noyées.

L'incendie du palais d'Athènes.
— On mande d'Athènes au « New-York Hé-
ald » : Le débarquement des Anglais, dana la

nuit de l'incendie du palais royal, causera
peut-être un incident diplomatique.

Le ministre d'Angleterre, croyant qu'une

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial dc M riuilli d 'Avii de ÎSeucbàttl)

Votation
Bellinzone, 9. — Dans la voialion popu-

laire cantonale d'aujourd'hui , la demande
d'initiative lancée par le parti conservateur
pour la réintroduction de la proportionnelle
dans les élections au Conseil d'Elat a été re-
poussec.

Le nombre des acceptants est jusqu 'ici de
10,614, le nombre des rejetants dc 11,395, et
la majorité rejetante est de 781. Quatre petites
communes manquent encore.

Genève Suisse
Genève, 9. — Ce soir , dimanche, a eu lieu

à l'Université, dans la grande salle dc l'Aula ,
en présence d'une foule énorme, la première
séance organisée sous le titre «Genève Suisse»
par l'Union chrétienne dc jeu nes gens.

Elle était présidée par M. H. Fazy, prési-
dent du Conseil d'Etat , qui a fait une courte
allocution patrioti que. On a ensuite entendu
le conférencier du jour , M. Albert Bonnard ,
rédacteur en chef du « Journal de Genève »,
qui a parlé de la Suisse au point do vue fédé-
ratif.

Publications immorales
Nyon , 9. — Ensuite d' une réclamation fon-

dée qui lui est parvenue, la municipalité dc
Nyon vient d'interdire aux marchands de
j ournaux illustrés l'exhibition , dès ce jour ,sur
leurs vitrines, outre des gravures et publica-
tions immorales de toule nature et des publi-
cations du genre Buffalo Bill et Nick Carter ,
dea journaux reproduisant des scènes de
meurtre ou d'assassinat.Les personnes qui ne
se conformeraient pas à cette injonction se-
ront punies d'une amende dans les comp é-
tences munici pales, ou , le cas échéant, défé-
rées aux tribunaux.

Football
Zurich, 9. — Dans lo match de football

entre le F. C. Zurich et le F. C. Vereinigte
iBiennc, Zurich l'a emporté par 2 goals à i.

Attentat
Paris, 9. — L'agent Derey, l'un de ceux

qui furent blessés samedi soir dans le bar de
la rue Aubry-le-Bouchcr, a succombé ce ma-
tin. L'assassin se nomme Liabauf. Il est âgé
de 24 ans et a subi déj à plusieurs condamna-
tions, notamment pour vol et pour vagabon-
dage spécial.

Paris,9. — Le criminel Liabauf devait être
transporté dans l'après-midi de dimanche à la
prison de Fresnes, mais l'état du blessé s'é-
fant aggravé, le professeur Guignard , chirur-
gien à l'Hôtel Dieu , s'est opposé à ce trans-
fert , qui a été différé. Liabauf qui a, comme
on le sait, reçu un coup de sabre à la poitriûe
au cours de la lutte de samedi soir, est dans
un état désespéré. Sur l'ordre dû juge d'ins-
truction , il a été placé dans une chambre iso-
lée et gardé par trois inspecteurs dc police.

Manifestation
Paris, 9. — Les commis épiciers se sont

livrés dimanche après midi à diverses mani-
festations. Vers 5 heures, une trentaine
d'entre eux ont tenté de saccager les étalages
d'une épicerie de la ruo de Bretagne. Ils ont
élé dispersés par la polies qui a opéré trois
arrestations. Une autre bande composée d'une
centaine de manifestants a été également
dispersée, rue Saint-Antoine.

Incendie
Saint-Pétersbourg, 9. — Un incendie a

éclaté au palais du grand-duc Nicolas Nico-
Iaiewitch et a duré plusieurs heures. Une par-
tie considérable du magnifique manoir a été
détruite.

L'incendie a endommagé une collection
précieuse de porcelaines évaluée à un million
de roubles. H a détruit une collection d'armes
anciennes incrustées de diamants. L'incendie
a été provoqué par une explosion dont on
ignore la cause.

Saint-Pétersbourg, 10. — On donne les
renseignements suivants sur l'incendie qui
s'est déclaré au palais du grand-duc Niuolas
Nicoîaïewilcb.

Par l'imprudence d' un domesti que, une ex-
plosion de benzine se produisit dans le garage
attenant au palais. Un monteur et un cocher
furent atteints mortellement.

L'incendie provoqué par celle explosion
put être circonscrit immédiatement. Quel-
ques locaux seulement ont été endommagés.

Explosion de dynamite
Gleiwitz, 10. — Une grave explosion de

dynamite s'est produite dans une localité de
la région.

Un mineur a été tué , trois autres mortelle-
ment blessés et deux plus légèrement.

En Turquie
Constantinople, 10. — llakki bey, qui

vient d'arriver dans la capitale , a été salué à
toutes les stations de sou trajet et à la gare de
Constantinople par des délégations et la foule
l'a acclamé bruyamment Le sultan lui a re-
mis le soin de former le nouveau cabinet

Coups de revolver
Berlin, 10. — Uno bataille à coups de re-

volver s'est engagée dimanche matin ù 2 heu-
res à l'allée de Landsberg. Vingt individus
ont pris part à cette bagarre ; dix d'entre eux
ont été gravement blessés de coups de feu ou
de couteaux.

La police même écrase
Berlin, 10. — L'automobile du président

de police a écrasé samedi sous les Tilleuls un

conducteur postal âge de 69 ans. Le blessé a
succombé peu après son transfert à la clinique
royale.

émeute s'était déclarée, demanda cent marins.
Ceux-ci , rudement , se frayèrent un passage
vers la légation, à travers la foule et les trou-
pes grecques chargées du service d'ordre. Le
président du Conseil et le roi avisés deman-
dèrent le retrait des Anglais ct l'obtinrent
aussitôt.

Les membres de la Société française
« lLa Fraternité », de Neuchûtel , sont in-
formés du décès de

Madame Maria SIMON née DliBIEF
épouse cle leur collègue et ami , M. François
Simon , et priés d'assister ix sou enterrement
qui aura lieu lundi 10 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Saars 25.
LE COMITÉ

Madame Jean Quincho ot ses enfants : Pierre ,
André et Suzanne ,

Madame el Monsieur Paul Colin-Quinche et
leurs enfants ,

Madame et Monsieur Paul Hoch-Quincho cl
leurs enfants , à Dàlo ,

Monsieur et Madame Albert Quinche ct leur
enfant ,

Madamo et Monsieur Charles Schinz-Quinche
et leurs enfants .

Monsieur et Madame Jules Wavre,
Madame Cbarles Jacoltot -Bertfeon ,
Monsieur et Madame Aiuh é Wavre ct leurs

enfants ,
Mademoiselle Marguerite Wavre ,
Monsieur Pierre Wavre,
Madame et Monsieur Maurice Clerc-Wavre et

leurs enfanls ,
Monsieur Jean Wavre ,
ct les familles Quinche , Wavre, Ecklin , à

Bille , Jacottet ct Reymond
ont la douleur d'annoncer lo décès do

Monsieur JEAN QUIKCIIE
Secrétaire dc la Caisse d'Epargn e

leur cher époux , père , frère , gendre , petit-fils,
oncle et parent , que Dieu a rappelé a lui
aujourd'hui samedi 8 janvier , dans sa 41""= année ,
après uno courte maladie.

Tu es mon serviteur , jo to
choisis et je ne te rejette point

Esaïe XLI , 9.
L'inhumalion aura lieu le mardi 11 courant ,

à 1 heure. — Culte à midi et quart.
Domicile mortuaire : Poudrières 1.
Le présent avis tient lieu de lettre clo faire

part.

Los Ancïcns-Bellettricns sont informés
du décès de leur très cher et regretté collègue,

Monsieur JEAtf QUINCHE
Secrétaire de la Caisse d'Epargne

frère de M. Albert Quinche et beau-frère de
MM. André et Pierre Wavre, leurs collègues.

Ils sont priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu le mardi 11 courant, à
1 heure. — Culte à midi et quart.

Domicile mortuaire : Poudrières 1.
LE COMITÉ

Madame Louise Porney-Barbezat, à Boudry,
Monsieur et Madame Edmond Pomey-Jampen ,

à La Chaus-de-Fonds,
Monsieur et Madame Arnold Pomey-Décrevel ,

à Berne,
Monsieur Etienne Pomey a Boudry,
Monsieur ot Madamo Charles Pomey ct leurs

enfants à Boudry,
Monsieur et Madame Auguste Pomey à Paris ,
Monsieur Louis Pomey et ses enfants , à Au-

bonne ,
Mademoiselle Rose Pomey, à Lyon,
Les familles Thorens-Barbezat à Cortaillod ,

Barbezat à Bienne , Dombresson , La Chaux-'dè-
Fonds , Couvet , Lausanne , Ueymond-Barbezat
à La Chaux-de-Fonds ,

Madame Mathilde Jutzi-Barbczat ct ses en-
fa n ts, à Dombresson ,

Mademoiselle Mar ie Aeschimann , à Boudry,
ont la profonde douleur dc faire part à leurs

parents , amis et connaissances clo la perte
irréparable qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Monsieur Fritz POMEY-BARBEZAT
leur cher et bien-aimé époux , père , frère , beau-
frère , oncle et parent , quo Dieu a rappelé à
Lui , aujourd'hui , dans sa 72 mo année , après une
courte et pénible maladie.

Boudry, le 9 janvier 1910.
Psaume XXIII.

Ne crains point , car je t'ai ra-
cheté ; je t'ai appelé par ton
nom , tu es à moi.

Esaïe XLIII , 1.
L'ensevelissement , auquel ils sout priés d'as-

sister , aura lieu le mardi H janvier , à i heure
de l'après-midi.

On ne reçoit pas
Prière de ne pas envoyer de f leurs

Lo présent avis tient liou do lettre de faire
part.

Les membres de la section de la Croïx-
SMcsse Boatlry-Cortailloil-JSevaix sont
informés du décès do

Monsieur Fritz POMEY
membre actif do la section , et priés d'assister
à l'enterrement qui aura lieu à Boudry, le mard i
il janvier , à 1 heure.

LE COMITÉ
mamaÊmma^BmmB^maBSÊmBmmmmM

Mesdemoiselles Sandoz , à Cormondrèche ,
ont la dou leur do l'aire part à leurs parents ,
amis el conuaissances du décès de leur cher
frère

Monsieur Paul SANDOZ
qu 'il a plu a Dieu de rappeler à lui samedi
8 janvier , à 5 h. du soir , après uno longue ct
pénible maladie.

Cormondrèche , le S janvier  1910.
Ceux qui dorment en Jésus ,

Dieu les ramonera avec lui.
I Thés. ch. 4, v. 14.

L'enterrement sans suite aura liou à Cor-
mondrèche , lo mardi 11 courant , à 1 h. de
l'après-midi.

Il ne sera pas envoyé do lettre do faire part.

CHEMISES j Téléphone 835
OUSS1NS \ MORTUAIRES
OURONNES j
ERCUEILS Ed. GILBERT, Poteaux

*fjg**!** Af in de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prio ns nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papie r.
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AVIS TARDIFS

Marée fraîche
On vendra mardi sur la place du

marché, près de la fontaine, do la
belle marée fraîche :

Merlans ft frire, Aigrefins
à 40 cent, la livre

BOURSE DE GEMEVE, du 8 janvier 1919
Actions Obligations

Bq° Nat. Suisse 502. — 3 %  féd. ch. de f. 92. —
Comptoird ' esc. 952.50 'i '/,C. deferféd.  974.50
Fin. Fco-Suisse G975.— i%îéd.  1900 . . 104.18
Union fin. gen. 705. — 3% Gen. à lois . 104.50
Gaz Marseille . 503.— Serbe . . . 4% 428. —
Gaz de Nap les. 240. — Franco-Suisse . 471. —
Iud.jren. dugaz 730. — Jura-S., 'S 'A %  483. —
Fco-Suis. élect. 514. — N . -E. Suis. 3 >/, 485. —
Gafsa , actions . Lomb. anc. 3% 289.50
Gafsa, parts . . 3405. — Mérid. ital. 3% 383. —

Dsmandé Offert
Changes France 100.17 100.22

à Italie 99.05 99.75
Londres 25.21 25.23

Neuchàtel Allemagne.... 123.32 123.42
Vienne 10i.77 lOi .87

Neuchàtel , 10 janvier. Escompte 3% %
Argent du eu t;rerr. en Suisse, fr. 05.— lo kil.

BOURSE DE PARIS , du 8 janvier 1910. Clôture.
3% Français". . 99.25 Créd. lyonnais.  1390 .—
Brésilien 4 % . 91.20 Banque" ottora. 725. —
Ext, Lsp. 4 %  . 96'.75 Suez 4988. —
llongr. o r i %  . 97.85 Rio-Tinto. . . . 1 '87. —
Italien b %  . 103.35 Ch. Saragosse . 418. —
4% Japon 1905 . — .— Ch. Nord-Iisp. 363.—
Portugais 3% . 04.07 Chartered . . .  42. —
4% Russe 1901. 95.— Do Boers . . . . 498. —
5% Russe 1906. lOi .05 Goldfields . . .  153. —
Turc unifié 4% 95.45 Gœrz 53.75
Bq. de Paris. . 1790. — Randmine s .  . . 236. —

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
p ersonnes qui auraien t à signaler
des iri*égulzrités dans la distri-
bution , de la FEUILLE D 'A VIS
DE NEUCHA TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.
—a—Mjwgj iiiimaMB—i»»

Bulletin météorologique - Janvier
Observations faites à 7 h. H, i h. y, et 9 h. H

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
lempùr.ca di.M rijj ceut" S g -g V dominant 3

g Moy- Mini- Mail; || j  D p g
a enne mum mum d a g ""• lulu: g

g _[-0.2 — 1.6 +0.7 729.3 N. -0. table cour.
9 +0.1 — 1.7 +1.2 759.2 » » »

10. 7 h. f t :  Tcmp.: +0.3. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
Du 8. — Brumeux.
Du 9. — Brouillard épais sur le sol presque

tout le j our.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5ln,*i

g Janvier j  5 g 6 | 7 | 8 J  9 | 10

__lil_ULML»IIW II ¦ I II ¦ H H lMI  m *M ¦ •*¦" ~*~~ """""*̂ m"M

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.) 
^

7 |—2.1 1 — 1.5 1+0.6 |075.2| | E. |moy.|«m*.
Brouillard avec quel ques éclaircies l'après-

midi.
Teinp. Vont Ciel

8 jan vier {7 h. m.) +1.4 E. clair

Niveau du lac : 9 janvier (7 h. m.) : 430 m. 170
» 10 » » . 430 m. 140

Bulletin inétéor. des C.F.F., to janvier, 7h. m.
o ai t- t-
IS STATIONS "If TEMPS et VENT
jg E t_^ 
394 Genève + 1 Brouillard.Calmo.
450 Lausanne +2  » »
389 Vevey + 3 Qq.n. Beau. »
398 Montreux +4 -  » »
537 Sierre + 5 Tr.b.tps. »
009 Zermatt — Manqua.
482 Neuchâtol + 1 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds 0 Tr.b. tpa. »
632 Fribourg — 5 Brouillard. »
543 Berne ' — 3 » »
562 Thouno — 2 » »
566 Interlaken 0 Couvert. »
280 Bàlo + 2  » »

,439 Lucerne ( » »
*109 Goschenen — V  Tr. b. tps. »
338 Lugano + I » ¦
410 Zurich + t Couvari. V« d K.
407 SchalThouse + ¦ » Calma.
673 Saint-Gall — I Tr.b.tps. »
475 Glaris — : Brouillard. »
505 Ragatz [— f Tr.b.tps. »

1587 Coire - 3 »
1543 Davos — t » *
1836 Saint-Moritz — » *
i MMBiMMUWTTïï rrr--*—~"~~'" ** ' ni——k

iMPRtMKRtE YYOU-'IUTH ai àt-HOI— <

AVIATION
M^AWMïrSB

LUNDI et MARDI, dès 2 h. 1h

Continuation des essais
Exposition des appareils

Démonstration
Entrée, 1 fr. — Tribunes (places as-

sises), *i i'v. en plus. — Enfants, demi-
place partout.
«si — isa
l " —~l

F tournées d'aviation
9, 10, 11 janvier 1910

Téléphone 619

REPAS SOIGNÉS
à prix f ixe  et à la carte

de II h. Va à 2 h. et de 6 h. ]
/2 à 9 h. s.

SERVICE PAR TÏTIÏES TABLES
f OTTO FREY, propriétaire.

EL .=5


