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AVIS OFFICIELS
U .£& I COMMUNE

'•|j ifer3 de
tf||p! CWles-taO-irtilie

AVIS
Toutes les personnes domiciliées

dans le ressort communal qui gar-
dent un ou plusieurs chiens, sont
informées qu 'elles doivent en fairo
la déclaration an 'secrétariat
communal jusqu'au 31 cou-
rant, eu acquittant la taxe . de
1910, soit 15 fr. par.bête.

Lcs intéressés qui ne se confor-
meront pas à la présente seront
poursuivis à l'ajn .iide. '

Corcelles- Q6_i__on_rèc_e, • le 11
janvier 1910. ' •' . " i ,'. .- . ¦;
7 Conseil commaaaL
\A - _ rvf. l COMMUNE

_£î?^S_. - • • 

._]S4
Conformément à la loi, les per-

sonnes domiciliées dans lo ressort
communal de Gorcelles-Cormon-
drèche et qui possèdent des im-
meubles ou parts d'immeubles dans
d'autres localités du canton , ainsi
que les personnes noh-domïciliées
à _<. celles-pormondrèche, . mais y
pp5§éd _ïfr _ié|.̂ ^.»td^^&wrt. in-
vitéçs à adresser au se.tfëïà-
«•ïafc communal, ju squ'au
IO février 1010, une déclara-
tion signée indi quant la situation ,
la nature et la valeur "de ces im-
meubles. .

Les propriétaires qui n'enverront
pas cette déclaration dans le délai
prescrit , seront taxés pour l'année
eans recours 

Gorcelles-Cormondrèche, le H
janvier 1910. ' "'

Conseil communal

F^SJSÏÏ . €OMI.5f_ !'•>¦-. P5S '¦¦'¦•¦mm . d°
1PM| BOUDRY

JENTE DLJOIS
La commune do Boudry- fera

vendre par voie -Jenctières publi-
ques , lo lundi 17 janvier 1910, dès
les 9 heures du. matin, les bois
suivants , situés, dans . ses forêts
Montagne de Boudry :
Montagne : 1 lot 75 billons sapin

cubant 60,26 ntf
Montagne : _ lot 64 plantes sapin

cubant 47,10 _».
Plan dos Cerisiers : 1 Jo.t 36 plantes

sapin cubant '27;0T îïi .
Chasseralle : 4 lots 165 plantes et.

billons épicéa cubant 121,14 m .Loquette : 4 lots 163 plantes sapin
cubant 125 ,80 aP. '

Loquette : 2 lot* 54 billons sapincubant 45,07 m*.
Loquette : 13-7 ~ Stères sapin et

4 .stères foyard .
Loquette .- 15g3 gros ifogots et 415'

petits fagotez
Loquette : 8 Jas 8̂ .9-6* perche»

ot 2 troncs. _:., „ • •- •
Lo rendez-vousjOSt-à là. baraque-

du -forestier, _* _ 'ff.'.}<.<kt _w_tln .
. Boudry, Je fli|i^er¥_ljj '0.

_ ~ ĉéteÛ «ûdnianaL

ENCHÉRtS
EiSèrJp^nêr
L'office des _aJ.iifè&tle£ Neuchâ-

tel , ag issant ^oar délégation de
l'office des fiflflltftsim Lausanne,
vendra au locçl aofl .enchères, le
samedi 15 janvier l t t lO, a
IO henres du ifatin. 400
flacons de « JBoarfne » (produit
pour polir tous les'- métaux), appar-
tenant à la massé en faillite
de Henri JïU'spo.id ., négo-
ciant à T.ansanne.

La vento . _ fera an comptant
et conformément' à la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la
faillite. - ,

ôffVce des faill i tes :
Le préposé, A. DROZ .

M :— »k ABONNEMENTS
I ua 6 mois 3 mois

En ville . . . . . . .  p.— 4.5o a._5
Hors de v_k os par h

poste _JI
_ to-te h. Sm__ JO. 5. 3.5o

EtrangerfO»to_po-_ta) a6.— i3.— 6.S0
Abonnement aux bttrt—ttx de poste , 10 ct. en sus.

» p aji p a r  chèque -postal sans irais.
Changement d'edresse, 5o ct.

Bureau: i , Témple-TSleuf, s
. Ye.lt au numéro aux ktmjutt, dépoli, etc. i

ANNONŒS ç. 8
9K canton t

La ligne ou son «sJMce; . . . . -, . lo rt.
Prfac rainiinum d'une annonce . . '. 5o »

2>» la Suit **, tt. -j it l 'étranger :¦ i5 cent, la ligne ou son espace.
1 ** insertion, minimum. . . . . fr. 1. 

N. B Pourlu «v-'tanBft, mortuaires, les redîmeset les surcharges, demander'I . tarif spécial.
Bureau : Y, Tèmp f e-f l eûf,  /

p ' Les manuicrlli ne tout pai rendus

\ lus annonces reçues |
« avant 3 heures (grandes §
s annonces avant u h.) x
S peuvent paraître f a n s  k I
I numéro iu lendemain. |

EEïèm pulps
: L'office des faillites de Neuchâ-

-tel , agissant par délégation de
j i'oftk . des/ poursuites et- des—f ail . '
'lites de Berne-Ville, vendra ^par
voie d'enchères publ iques, le sa-
medi 15 janvier ÎOIO, à
H h. '/_ du soir, au chantier
Manfrini , Prébarreau 2, à Neuchâ-
tel , 1 biHe de chêne et quel-
ques petits billons de plan-
ches de sapin , appartenant à
la masse en faillite de Ad,
Wirz, marchand de bois, à
Berne. '

La vente se fera au comptant
et conformément ù la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Office des faillites :.
... .i- _- -.. . Lo préposé, A. Drtoz.

ft VEHDBE
; On désire remettre ancien . com-

merce d'articles photographiques,
établi daus ville universitaire de
la Suisse romande, conviendrait
pour jeune homme actif et sérieux ,
disposant d'une dizaine do- mille
francs. Propriétaire actuel reste-
rait intéressé si on désire. Pour
renseignements . s'adresser sous
chiffre Ue•• 4«_* _'_- ; à t'Uaion-
Kéclame, agence de publi-
cité, Berne. - .. ' , ' . . . " . . ;.- ".

"Boucherie OH.POT
Fa ù sses-Bràyès - Terreaux

Occasion unique
Il sera vendu daus la boue_erie:

et sur la place du Marché , à _'angle«
de la maison de MontmoHin , près
do la fontaine ,
10 BEAUX VEAUX

du canton de Vaùd
-•depuis SOet. la livre, ainsi qu 'un-
bœuf, qualité extra

depuis 70 cent.
Ménagères profitez !

Magasin D. Besson & 0e
Place du Marché 8

Réchauds à, alcool
ARTICLE SOIGNÉ

escompte 5 ",'„ au comptant
fi___________B__________S_nH________________ sni

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

OCCASION
Deux lils Jumeaux , bois dur, bon

crin , état de neuf . —. S'adresser
Beaux-Arts 17» 1 _

Jeunes POULES a bouillir
" à 1.30 la litre 

:MGUTS DE'MISI
Canetons de Bresse

BiMons ^ Di_4e$ - Oies
Pt-^des-P^t^^

OIEVBM. as
Gigots - Filets - -Epaules

Lièvres irais
Civet de lièvre

à 1.20 la livre . _
Civet de chevreuil

à 0.60 là livro
Epaules de chevreuils mariiiées
; - , à 1.10 la livre : ¦¦'. * *.
Faisans mâles et . f emelles

Perdreaux - Perdrix
Canards sauvages <• Sarcelles

SAUMON
au détail, 1 fr. 40 la livre

Palées - Perches x Truites

Marée d'Ostende
Soles - 'Turbots - Limandes

Harengs frais - Colins .. Raie
-Aigrefins - Cabillauds - Merlans,

MORUE AU SEL
Cuisses de Grenouilles

Kielerspro tten
HARENGS FUMÉS ET SALÉS.

Saumon famé - Caviar
An magasin de Cofi.8_iii.l- S

«EIME*-Plis
8, rue des Epancheurs, 8 X

Téléphone 11

m\\*lMMO
A vendre un beau : piano, bois

noyer, moderne, cordes crois.es»
«sage de quelques mois seulement..
A bas prix. — S'adresser rue de 1»
Place d'Armes G.

Faute d'emploi , un

joli lavabo
table dessus marbre , ruelle Du-¦ blé 3, 4m». — A. louer à la même
'adressé une jolie chambre meu-
Mée avec entrée indépendante .

« REHÈIIE l\r.4IUI„ L_ I
É GOBtre les CORS et BUHELLOI.S ~

le flacon 60 cent. S|
I Pilules reconstituantes ¦
L guérissant promptement l'a- W
M uéinie, pâles couleurs, étour- ¦
m dissements . B
1 Excellent fortifiant. La boîie l fr. 60 1
g Se trouve seulement g

à Pharmacie BOREL ï
¦ Fontaines - Neuchâtel ¦
U> - RMB D__M - BHB ¦ BH H_ -G

I Vennoïiîli de Turin
I VÉRITABLE
a â 1 franc le Utre
B Se recommande,
I J.H ËGRLK ,comestibles
I Place Purry 3
i Téléphone 827
¦g_gjjg__gg "~lj ~j ~gjB~g

Magasin D. BESSON & Cle
8 - PLAGE PU MARCHÉ - 8

lui iSil iite i li
MODÈLES eOÏÏBA^TS 

ET 
BICHES

Escompte 5 °/0l|au comptant
: ' ; * '' r 

_n_______-______T' - , j ________________

Le véritable ferment de raisin cultivé à la Claire, au Loclë, es
reconnu dc|)iiis des année comme étant le

DÉPURATIF
par excellence contre los boutons, clous, eczémas, rhumatismes, élb;
soit contre toutes les impuretés du sanjj . 1 litre 8 fr. ; 54 litr e 4 fr. S)
franco. — JBPlt-IA-f-f & €'°, la Plaire, 1, _L.e I_edo. AZ
wrr— II IIII _ii i_iM-B_a__»-___M-—ii'iliMMi ii.mM-m--"i iiiiiiBt__-____Biiiiiiiii_iK

1
DÈS LE E

JANVIER, JUSQU'AU 45 |
_LïQUXBATIO_f de Dîners, Services de toi- i
letto et Tasses dépareillées, 1 lot de Yerrerie, H
Coutellerie et autres objets divers, à des prix S
excessivement bas. ¦

MAGASIN P. BÏÏEQEE I
CONCERT 4- Él

Porcelaine — Cristaux — Verrerie fi

L® Machines â coudre *J
é 8 ¦
ï-—— ' il..i -. . » • ¦  '-. -—: , ¦ _ , , • i h . i _%j

I A. PEBREGAiïX ̂  Neuchâtel r
| 1, Faubourg de l'Hôpital , 1
>,_ llgli^

« ll ll» _ -llIH 'ir-i l- l  — IIPH ¦ W-illl llM-W-B-MMMMIlM-l ll l l IlBMiip»

! M A I S O N  N E U C H A T E L O I S E \
La p lus ancienne en Suisse .— Quarante-six ans de pratique i

r

' ________LJ__Bh. Seule maison autorisée '.

^^ Ŝ_^^^^0W_% La plus haute perf ection
I__ __llifll____l_ en machines -à coudre

fi_9 f _____!. '" tlifrlSmes d'honneur

i __ !___ ___É__^^. Toujours en magasin

- ^̂ p̂»* Stella, Veritas, Saxon ia Ij
_ Prix-courants illustrés gratis et f ranco . '¦;, I
® f_ i - w n-r-r-B I

VIN DE LA VALTËLISE
S. P. FLURY & C . Gôire

Perla Sassella lEontag ŝia
, l en tonneaux et bouteilles :

} *
. ___. Hl .r*uOEiffiftP ^

T
°3 v'ns ea bouteilles, munies d'une étiquette et d'une capâule~« Misé d'origine »

R' . - • t*"8M0 sont dos crus de choix, conservés en. tonhéàtfx insqu 'à; leur, inatu" .Hé; complète. ; ; ;

¦_ ' -lyes \4eu_ vins "de la 'Valte{-ne,. lijh . soigné», proyenantide raiiins ^h . si . Bdnt^d'&jœéUeàte "fl
.- •¦ ' qualité; 'ils ne -sont pas forts,- sont moelleux ot très purs de goût. _. r .. ..'y.,'V ^ :Ue"-3fl64'k fl

____B__H -̂ .aWrJk-r _T -_9_3___S_E___J________I 'l_-_8-_-_-_-_Q_-______________ W_______________ li_W

j m\\w&y <2*#_Jïk»wïB^-i3»*--̂ ^1™*™v _ .. _ . ™? * * __ -_ _ . —.
* Etutle George HÀLtilMF., ̂ o §̂t«i|Mft
à ; > ù. 4-Vncienne Etude Eugène BOREL)
tp -̂ m̂^ -̂ ;JXX ' '. : " X -XA ^ """"" ~X X - - . .. .r.;" . "_ . 'V«'=- '--^̂ c

j Hôtel et eafé-resiauraat
• , . •'. Ôif offre à rertietti-e immédiatement ou pour époque à
Jèonvenir} l'exploitation d'un hôtel avec café-restaurant,
Iayant une bonne,clientèle, dans un village important du
j canton de j_ f euchàtel.

Pour renseignements, s'adresser en l'Etude de l'avo-
; iyocat George Haldimann, faubourg de l'Hôpital 6, h
I pWcb-ttel.' ; " . : /  " "¦' ' A : ; " ;• • ; ¦ ; .

I

? I A ; -i _? IC-SI'CS- M & €le
H:.. . -¦¦¦ Rue du Seyon 5 |

;| DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS
r evêtements sur mesure
i . ",.

¦ 
POUB HOMMES ET E_ .FANTS

fl i_t_Éiim_ Exécution prompte et soignée _¦_¦__¦

FiT- l_4«res de f amslle*J
1̂ ?̂  # **#P«OT faire des ecomjmîes_^^^unf mp%ez ̂ uelesLaines_>_.Mc
flL__^_è*J  ̂ l Etoile Orange I R„„̂ ,„„
ÎWS _̂%i__n Etoile bUue {

'• m>J*Wf à-f a&$m'***» Etoile verte \ qualité couran_e §
|l_ __-tg<____K-JS-ill Etoile brune / tri* répandue |
Kg^̂ ^̂ T ŵf^  ̂ Les Bas et 

Chaussettes 
en laine Etoile H

t ^*-A 
__

s*î _ _ _ -̂  « sont ' es P'"S avantageux par leur bas a
1 '. ' ___!__¦ */l_r _ _ É_^ _fl P

rtx e*P ar
*
eur solidité à toute épreupe a

I ifl_ _5____ f____t___B____l Affiches de réclame offertes 1

J |H Mordil-iiticbo Wolltammeral _ Kurnmgarnaplnnor-cl
^ 

A Al.ona-Bahrenfti.. I

i Pfus de froid[ de pieds
\ " ' "'- ' ' ' . par l'emploi de ' .' : ' .

X_ f IN G OMF AR AB LE
¦ meuble avec dispositif de chauffage
I O fr. 03 de combustible par jour — + 4-2,859

I Spécialité de meubles sur coimnaude, tous genres

OSÏHE ,H. S.SHID 1 C . _ CORNAUX
! Magasin Bassin 10 et Place-d'Armes - NEUCHATEL

I __d__fl ______ £__ wmv M

i IAPINÏ
I frais, dépecés et vidés

I. magasin de Comestibles

SEINET FILS
f Bu dM Epancheurs, I
I Téléphone 71

POUR PONDUE
fromage 
-̂ = ôXmmenHial

premier choix

llillfii
Hôpital iO

Téléphone n- 980

La ~E-~__ ! trAns nz TizucHj rrzu
hors de ville, io fr. par aa.

«ma» ______________¦—_¦ ____—__— t t tmmm ^ *smBa immaama * *mm ^aammmma *mmaBaaimmamammmm*mBmmmaBa*mat i 
¦__¦ 

__»-»-«»a_w_»M_a_-_ii_«_M_«M_M__M_n___iMMittMj— : ___ . ; ;. ' ¦ - ; . :. , ,, — . .; 1 ' ' ' — r " '' . ' ? ~ , i . - - P - . , . ':j . ,1 ' 

Hf^^^^ï if^î ^T^i'S'lilf  ̂
Nous nous permettons 

de 
recommander à Messieurs les agritf _ilte_-pQ 

— dans
&m.ll i \\\%m i m il ̂ _l-^_ ' - _-r I I ^onr Pr0Pre in

^rèt — de nous envoyer pe-idai-t I*liivor lesi ra_iel__nes sujettes à être
J^^JyLa U Tiiiri'-̂  -wPJyLaJI 1 réparées 

et cela à notre dépôt à BEl$_VJ_ ou 
à l'un de nos représentants o£fi-¦ ¦¦ ¦¦ -' :- - - ;-- ; - .> **" v^;. !̂ ? . ' '. '." :. .' ciélsl_ Notis recommandons'' aussi de bien; voùï-ir .'_^^^^_î1-j i^^^i^^^^^|âr^. ' .. v ' ¦ " • ' ¦'¦¦: . - \  ¦;;.?,.. x . A. .- - ' _ •¦' pécl-àmge et de démander celles-ei pour les !fauc_ieu-es Î)^SI__Ï0-̂ ^-Œ>_E____^feu|ooj» '_

C "X- 'MADTl 'è _ ^D 
"eri yraié qualité originale, portant la marque DEBlilF(î.:Clô_a&é:fOTi offre

r fitZ BHAîl I I 000. Afl. _lBr!16 d'autre part dès contrefaçons médiocres, il est opportun de nous commander les pièces
«le rechange directement ou à iios dépote ;et représentants. . . . . .

_D_ÉIPOT A. 1TV_3_ROO!N ^NOUS Tecommandons notre m^son pour la livraison de tonteg lé&machines agricoles
. et pour les fromageries aiitsi que pour laiouri_dtu_« de tx-uasm^¦--- "•—"-" lation de machines pour commande pour moteur électrique, moteur 'à ' .emtmp, turbiné .

Représentant: M. Emile JAVET, à Saint-Martin ou manège, etc. Le tout en construction très soignée et à des prix avantageux. ̂  „-.

, m . »
Le bureau de la Feuille d 'Avis '

de JVeucbôtel, rue du Temple-
Neuf, I , est ouvert de j  heures
& midi et de _ à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.

;

¦\rAï&mm M E
téjÊÈbL Calanîte - SaUocations,
jBa_B__l1iWâ-_T_ i--eme_t:gaéri9
B_ _ _S9 par là Poudre ot los3_ Wa _W Cigarettes du D'

ĤBSl-W €léry. Echantillon»
gratis et franco. Écrire: l>r Cléry,
53, boulevard Saiiit-Marlin , PARIS.

Papeterie
H. 6ÂÙTSCHI
Place Purry 3¦- ,•• Rne Pnrry 4

i fArfîcliM 4e fantaisie
j frti^tt ôe McMtel .

CARTÈS' . DE PÊ1ES
jKîcnus, Cartes ôe table

Plumes réservoir
Maropinerie - Articles pour cadeau

- PAPETERIES
de luxe et ordinaires

v
_ V VS_T

(iSMS3H^_3wl__

ŜOCIéTé M(£__wm
' AA.- J . : ,¦- '¦ i en

bouteilles
NeuchâtQl biaiic 1906 . Fr. !.—
NeucMtel rouge 1905 . > 1.35
Bordeaux, bon ordinaire,

très _pj_i -olè . . . » —.65
Bordeaux Sillimar i , cru

de Moutterrand . . » 1-20
Bordeaus SillJman , St-

Estèphe 1900 . . . » 2.3»
Saint-Emilion . . . .  » 1.20
Mercurey » 1.20
Passe-lout-grain , très

recommandé . . .  « 1.35
Fleurie . 1.63
Beaujolais vieux . . . » — .95
Passe-tout-grain, bon

courant —.S .
Màcon ." — .85
Arbois . . . . . .  » — .6.

verre à rendre
' , | ».

pp- Voir là suite des < A vendre »
4 ta page deux.

EHGHERES B'IMiElIBLES
à l'usage d'habitation ef usine avee ateliers

moteur et machines pour menuisier
ï.e samedi 15 janvier 1914), dès 7 li. 1/2 du soir, . l'hô-

tel de Coiumane, à Cor__oaid_èei_e,' l'admiatstcûtioâ du la
faillite Panil _filt»grae_j i_i-Bergenat, ex-ma_ _i3ier • à Cormon-
drèche, exposera en voûte - aux enchères publi ques, les immeubles
par nature et par destination dépendant .de la. masse, 'désignés-som-
mairement comme suit au. cadastre de Corcelles-Cormondrèche : ' '• •

1. Article 703, n. fo; 24 , nos 26 ù 29, à Cormondrèche^ bâtiments,
place et jardin de 264. m2.

Cet article comprend : a) bâtiment assuré 17,700 fr., renfermant
2 . logements, - 2 grands ateliers et caves, avec -moteur, machine à
dégauchir et à mortaiser , dite à raboter , dite à affûter et 2 scies cir-
culaires ; /)) Grande remise assurée , 1800 fr.

. 2. Article 702 , p. fo. 23, n° 14, Cudcau du Bas, jardin _ de 112 m2.
Les droits do co-propriété du failli aux. immeubles suivants à l'usage
d'issue et place: f-

3. Article 704 , p. fo. 24, n° 22, à Cormondrèche, place de, 3 ma.
4. Article 44 , p. fo. 24, n° 21, à Cormondrèche, place ..de 139 m2.
Ces immeubles, situés au centre du village de Cormondrèche ,

sont en excellent éta t ot conviendraient spécialement pour uno ei_-
treprise de menuiserie. . {•¦ •

S'adresser pour tous renseignements et conditions en l'Etude
dn notaire Max l'aile t, ii Peseux, administrateur de .la
faillite.

Les- conditions de vente seront déposées à l'office des faillites de
Boudry, à partir du 3 janvier 1910. *;

Peseux, le 11 décembre 1909. J
L'administrateur de la fa i l l i t e  Huguenin :

MAX FALil-ET, notaire.
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Se trouve dans tontes les usines électri- H V^ 

_______V__^ ___ï J_^ _____^ ___ _KH__r _______ ¦ KHP__ ___-_P_â T____'̂ _r^___P^^^^^^^^_______HH__ *** lamPe à incandescence à filament ¦
ques et chez tous les apjpureilleurs-électri- V.. M \ W_W ___ ttm __\ _é_) Jf ^U _Hr mV̂ Jm \W '__W _P_2__B _S f-JT Br ___T __¦_> __P * __i J- H métallique la plus réputée. ¦
ciens. VeWlez avec^oin â ia  marque déposée M M W __W _ \\\W S M __Py _H__ _0̂  _K__i _E €S__r __T V *__F _fp7 ___F -__PT ___f ___F Jl I ~r_ o/  _ _ _ ~_ _ _ »_j _  __  __,, * I„„-., „ _ » n. i n in H \W^  ̂ "̂M V 0_r __r _Hf ^r _P  ̂ _#_ «_ _$ H ^--̂  ___f ______ r *̂ f  ̂ >  ̂ _^ 

___r 
•__ 7U70 d.économie de courant I«lampe OSRÂI" - ÂserpsellscMl Berlin 011 WÊP-W* mTW _ .  j z_ wMJiï -tir i_ _trii_ _ _ _  

âW__ __titllw MmM B̂ÈËÈ 6-6QO ^ugies I
_ ____R_aM--Hpp_H____n_il _M_| •!». ' *. -.-Pi À .fL^Kfe- S*«f 'rt:-3&. _'A--_«3ta^»-:-r « *£_. -_j_Hrea_ _____B SÊ3_*__E__ - _ _ ______n______m-_-__u____Bil .

FECILLETOi. DK Li EBOULE D'AVIS DE NEUCHATEL
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ERNEST CAPENDU (24)

Pendant ce temps. Léopold et .Emmanuel
avalent regagné leur petiie tetttq, et la gon-
dole s'était éloignée, les emmenant tous deux.
Après avoir longé le grand canal, 'plie alla se
ranger non loin de Ponte-Riallo. Comme elle
s'arrêtait, s'enclavant au milieu des embar-
cations voisines, une autre gondole se dirigea
droit vers elle. Le gondolier fit signe anx bar-
carolli des deux j eunes gens: ceux-ci lui j etè-
rent un bout de cordage qu 'il saisit et enroula
rapidement à la proue de la gondole, Sautant
alors légèrement dans celle du vicomte, il
écarta doucement J*un des rideaux du salon.

— Qu'est-ce? Que; veux .tu? demanda Em-
manuel. A. "- ¦¦¦ ¦

— Son Excellence "lé vicomte de Signelay?
dit le gondolier.

— C'est jnqi, répondit Léopold en s'avan-
çant. 

— Alors ceci est pour vous.
Et, tirant de son sein un paquet de papiers

assez volumineux et une lettre pliée coquette-
ment , il tendit l'un et l'autre au vicomte.

' ¦ - - XXV .
Dernière course

La dernière course est réservée à la partie
comique des régales. EHe est fournie invaria-
blement par des femmes appartenant à des
familles de pêcheurs de Chioggia, de Mestte
et des lies de la Lagune. La durée de cette
course est celle d'un long éclat de rire, car

les incidents qui Ja distinguent sont souvent
ridicules et grotesques. Les batelières enga-
gées mettent à jouer cette partie un entrain,
une animation, une passion . qui excitent au
pins haut point l'hilarité des spectateurs.
Souvent encore, immédiatement après cette
dernière course, d'autres ont lieu qui ne pro-
voquent pas moins l'intérêt général: ce sont
des paris particuliers vidés en présence de la
foule. De même qu 'à propos de nos courses de
chevaux, l'amour-propre de nos atna.eur&ie-*
pousse fréquemment à entrer en lice eux-
mêmes ou à faire lutter ensemble des chevaux
non engagés, de même à propos des régates,
les patriciens sentaient renaître en eux cette-
passion de la lutte particulière à presque loua
les peuples sous des formes différentes.

Des drapeaux hissés au-dessus de la «ma-
china*, avant _e départ des gondoles montées;
par les femmes, prévenaient Je peuple amassé
que Ja fête ne serait pas aussitôt terminée, et
qu 'à la suite des régates publiques il y allait
avoir des régates particulières. Le nombre
des flammes hissées indiquait Je nombre de,
ces courses, et Ja foule suivit Je spectacle de
ces luttes nouvelles avec une ardeur plus
grande encore peut-être que celle excitée pré-
cédemment par les antres courses : c'est que
les gondoles qui couraient portaient les armes
de leurs maîtres ; c'est que des sommes énor-
mes, perdues ou gagnées en quelques minu-
tes, rendaient chaque coup de rame d'une
importance saisissante.

Cette fois encore, comme de coutume, les
régates particulières devaient avoir lieu , et
cinq drapeaux hissés au moment du départ
des pêcheurs promirent à la foule une série de
spectacles émouvants. La course des femmes
achevée au milieu du bruit , des éclats do rire
ct des vociférations de tous genres, la pre-
mière lutte entre deux gondcles armoriées
commença. La distance à parcourir n 'étai t
plus la même ; elle variait suivant la volonté

des parieurs et des adversaires. Le doge n 'é-
tait plus juge, il devenait simple spectateur.
Les bissonas des j eunes patriciens suivaient
avec une animation plus grande Jes gondoles
engagées, chaque seigneur excitant de la voix
et du geste son favori parm i les j outeurs.Bien
souvent les haines de famille naissaient à pro-
pos de ces jeux , et il n'était pas rare, le len-
demain des régates, de trouver sur la terre
ferme le cadavre d'un noble tué en duel-par
son adversaire de la veille.

Donc, la course des femmes terminée, une
course particulière avait eu lieu, puis une se-
conde, puis une troisième. Il devait y en
avoir cinq en tout : il en restait deux par con-
séquent La quatrième commença, mais il
.était évident que Jes spectateurs réservaient ,
leur plus grande-somme d'émotion à dépenser
pour la dernière. U a*ait couru en effet lea

".nuits les plus étranges à propos de cetl&iutte
-up-ême: on disait , on affirmait , on se répé-
tait de bouche en bouebe que la dernière
course sortirait des usages-ordinaires : qu'elle
serait le résultat d'un pari engagé entre un
noble vénitien et un étranger de distinction,
et que les barcarolll auraient pour adversaires
les canotiers d'une autre contrée. Les mieux
informés prétendaient que-Ie capitaine du na-
vire anglais mouillé depuis quel ques j ours au
fond de l'Adriatique avait engagé una somme
énorme en faveur de ses marins, dont il sou-
tenait la supériorité; et qu'un patricien riche
et puissant avait accepté le pari pour soutenir
l'honneur national.

Aussi à peine la quatrième course fut-elle
terminée qu'un grand mouvement eut lieu
dans les masses, et que la curiosité la plus
vive so peignit sur tous les visages. Un espace
de temps assez long pour porter l'anxiété de
l'attente à son comble s'écoula sans que rien
apparût. Enlin une gondole portant Jes armes
de la famille Foscari s'élança dans la partie
libre du canal : la foule entière la salua avec

des applaudissements frénéti ques auxquels les
barcarolll répondirent en agitant leurs rames
et en faisant sauter en l'air leurs bonnets de
laine. Presque aussitôt une autre embarcation
apparut sur Je canal : cette embarcation ne
ressemblait aucunement à celle à laquelle elle
semblait aller demander la lutte : c'était un
canot de bâtiment de guerre,c'étaitla chaloupe
anglaise que nous avons précédemment dé-
crite, et qui devait se trouver bien étonnée de
creuser son sillage profond dans les eaux
bleues des lagunes.

L'apparition de ce canot émut la foule at-
tentive, et au tumulte des cris succéda un
profond silence.Le. suppositions faites étaient
justifiées : il y allait avoir lulte-entre des ma-
telots anglais et des harcarolli vénitiens. L'a-
mour-propre des spectateurs était*en£orcé
.encore d'un sentiment de patriotisme: la ré-
putation des gondoliers vénitiens et ceHe des
canotiers anglais étaient universelles : Je lion
de Saint-Marc et le léopard étaient en pré-
sence : le spectacle était saisfeaant.

Gondole et canot remontèren t _e canal , na-
geant côte à côte comme deux embarcations
amies, et atteignirent un endroit-distant de Ja
«machina» d'environ une demi-lieue. Le ca-
nal ne décrivant aucune courbe durant ce
parcours, la vue entière-de la course qui allait
s'engager n 'était donc gênée par aucun spec-
tacle, et du point de départ au point d'arri-
vée, on allait pouvoir suivre des yenx les
deux embarcations rivales.Tout eh remontant
le canal , les gondoliers se livraient aux fan-
faronnades particulières à ceux de leur pays,
chantaient à hante voix la victoire future ,
insultant j usqu 'à leurs adversaires. Les An-
glais, au contraire , calmes, froids, impassi-
bles, nageaient lentement , régulièrement ,
sans fatigue , en gens conservant leurs forces
pour l'instant décisif et ne craignant pas la
lutlo.

Près de la «machina» s'était avancée la bis-
l

sona portant lord Elen et le seigneur Foscari,
Je noble vénitien qui avait accepté Ja gagenra
La marquise Camparini et lady Elen parais-
saient prendre le plus vif intérêt à ce qui
allait se passer. Quant au baron de Grâfeld,
il venait de quitter la bissona et de passer
dans sa gondole, s'excusant do son départ par
la nécessité où il se trouvait d'aller féliciter
son ambassadeur à propos du succès du géné-
ral Beaulieu. Gondole ct canot , arrivés au
point fixé pour le départ , se rangèrent côte à
côte : les barcarolli appuyés sur leurs longues
rames, les canotiers tenant leurs avirons hori-
zontalement hors de l'eau. Le signal devait
être donné par Ja bissona où se trouvaient les
parieurs ; ce signal étai t un.drapcau tenu bas
et qui devait être brusquement élevé. Les cu-
rieux, anxieux et attentifs , observaient un
religieux silence : aucune des courses précé-
dentes n'avait obtenu pareil aspect de solen-
nité.

Derrière les quais du canal se dressaient les
¦palais et le dôme de Saint-Marc ; à droite on
apercevait le fort du Lido et ensuile une
haute mâture balançant dans les airs le yack
anglais : c'était le navire <de lord Elen, au
mouillage. Sur Ja gauche, une mâture moins
élevée, plus inclinée, sans oriflamme, se des-
tinait sur le ciel .bleu ; c'était le navire arrivé
récemment et dont avait parlé l'officier an-
glais. Tout à coup, et-au moment où les spec-
tateurs attendaient le signal, une détonation
formidable retentit , tous les yeux se portèrent
en même temps vers le Lido , un nuage de
fumée blanchâtre faisait disparaître le fort et
les mâtures. Puis le nuage monta , se déchira,
se dissipa, et on aperçut au mât du navire
anglais et sur la hampe du drapeau du fort Je
pavillon autrichien se déroulant à la place
d'honneur , puis de nouvelles détonations re-
tentirent déchirant de nouveaux nuages de
fumée. C'était la célébration dc la victoire
dont l'annonce venait d'être faite : c'était la

glorification de l'Autriche par "Venise et pa.
l'Angleterre, c'était la honte des armes fran-
çaises que l'on proclamait. -.—

La foule , entraînée depuis longtemps, battit
des mains, et les bonnets Jet . les chapeaux
voltigèrent dans les airs accompagnant chaque

1 salve que se répondaient Je fort et Je navire.
— MiJle diables! dit lord Elen, qui , à l'aide

d'une lunette, interrogeaitl'hQBizon.Ce navire
danois ne veut-i l donc pas célébrer la victoire
remportée? Quoi 1 il^ néi %_ràj as un coup d.e
canon I il ne hisse pas un pavillon 1

— En effet ,cela est étrange! dit le comle da
Roqi.efeui.le. . . .

— Que signifie ce silence ?
— Milord! donnez .donc 'le signal de là

course ! dit vivement la marquise.
— Il faudra que j e voie l'ambassadeur au*

trichien après la coursel dit lord Elen.
Puis, se tournant vers l'un de ses matelot-

demeurés sur la bissona : •-•.« ,;-
— Donne le signal ! dit-il. * .
Le mateiot obéit et éleva le pavillon. Aussi-"

tôt l'attention de la foule, distraite d'abord,
par ce qui se passait au Lido et en mer, reJ
tourna plus vive sur le grand canal ! Gondola
et canot venaient de s'élancer ensemble dans
l'espace vide , mais ils n'avaient pas parcouru
la dixième partie du traj et, qtr'un même cri
d'étonné , ent j aillit de toutes les bouches -.'une
troisième embarcation , un second canot ,étroit,
effilé , un vrai youyou monté seulement pa.
deux hommes venait de se faire j our à travers
les gondoles stationnaires, et glissait rap ide-
ment à la suite des lutteurs. Cet incident inat*
tendu , augmentant subitement la curiosité^
redoubla encore l'émotion des spcclalentf.

¦— Qui est-ce?
— Quels sont ces hommes?
—- Regardez comme ils rament 1

(A suivre*}!
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Des maintenant ou époque à
convenir, beau logement bien ex-
posé au soleil, de trois chambres,
pour petit ménage tranquille. —-
S'adresser Parcs e3, plain-pied.

Ponr (Saint-Jean on, nias
tôt «I on le désire, dans
maison neuve et de l°r or-
dre- beaux appartements de
9,4 et 5 pièces et dépen-
dances, confort moderne,
belle vue, véranda, balcon,
jardin. — ___au, ga . élec-
tricité.

S'adresser a Kd. Basting,
chemin Beauregard 8. c.o.

A louer, pour Je 24 juin 19.9,
appartement de 2 chambres et cui-
eine. S'adresser place Purry 1. c.o

A lop _ SerriÈres
pour époque à con venir,
jolie propriété,, compre-
nant maison d'habitation,
8 chambres, jardin pota-
ger et d'agrément, verger
avec arbres fruitiers. —
Etnde--. Bonj pn_ynotaire.

24 mars
Appartement de 4 pièces et dé-

pendances. Terreaux 5, !«'.
Pour Saint-Jean : nn

rez-de-chaussée avec jar-
din, co.

Pour Saint-Jean ou plus
têt : un premier étage.

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

Dès maintenant, au faubourg de
l'Hôpital , logement, avanta-
geux de 5 pièces, chambre de
boane, chauffage moderne, etc. —
S'adresser passage Saint-Jean 1.

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

Pour le »4 juin
rue du Château 1, un appar-
tement de 2 chambres, enisine et
dépendances. — S'adresser Cabinet
littéraire, rue du Château î.

CHAMBRES
Jolie chambre , et pension soi-

gnée. Chauffage central , électricité.
Bellevaux 5a, 1er.

Jolie chambre meublée, Sablons
n° 12, 3™. '

Belle chambre, au soleil , pour*
1 ou 2 personnes, i" Mars 4, l«r g.:
H Belles chambres pour-2 ou 3 cou-
cheurs propres et tranquilles. —¦
Seyon- 7, au 1 . c.o.

Belle chambre meublée in- ,
dépendante pour jeunes gens. —
Saint-Maurice 1, 2me. c.o..

Ctate ayec pion
et bonnes leçons de français. De~
mander l'adresse du n* 758 .au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A louer jolie chambro au soleil,
belle vue, électricité et chauffage
central. Prix modéré. Gôte 25, 3m».

Belle chambre à 1 ou 2 lits, 2
ifenôtres, chauffable, soleil. Rue de
;_ a Cote et rue Arneld Guyot 4. c.o.

Belle grande chambre meublée.
¦Faubourg de l'Hôpital 9, i*r.

Jolies chambres avec bonne pen-
sion. Bea._-Arts 1., 3"̂  ce-

Jolie çhamtrro bien meublée pour
monsieur d'ordre, rue du Môle 1,
au "i***. -____ co

Belle chambre indépendante , con-
fortable, au soleil. Sablons 17.

LOCAT. DIVERSES
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Magasin à louer
rue du Temple-Neuf, pour le 24
Juin liHO. S'adresser au bureau
de G.-E. Bovet, 4, rue du Musée, c.o

DEMANDE A LOUER
Un monsieur seul, cherche pour

4a Saint-Jean 1916,

une villa-
de 5 à 6 pièces, dans la villo ou
les environs, dans bonne situation
et confort moderne. Adresser lés
offres , avec prix, à M. D. 25 peste
restante, gâte Neuchâtel.

U*x élève de l'Ecole de com-
merce cherche tout de suite

(tarir, et pension
dans une bonne famille de la ville.

Offres écrites très détaillées à
M. X. 772 au bureau de la Feuille
d'Avis. _^

OFFRES
Une jeune fille

de 20 ans, cherche place pour tout
de suite pour aider au ménage. —
S'adresser a Emile Bûcher, restau-
rant de la Gare, Chiètres.

Jeurçe Fïlfe
honnête, désire place dans bon
hôtel de la campagne ou boulange-
rie-café, où elie pourrait apprendre
le français. Environs de îfeach-teî
préférés. — Ecrire à E. M. 771 au
bureau de la Feuille d'Avis.
IftiA f_At» _>A_iHA de toute confiance,UtiepCrS0nil2d un certain âge ,
sachant bien cuire, cherche place
auprès d'une personne seule ou
peut ménage.

S'adresser M?" Pauli, Treille 5.

Une jeune j t U e
robuste , cherche place dans Un
ménage ponr tout faire. S'adresser
à Rosalie Gilomen, à Grandcour ,
près Payerne (Vaud). 

Une jenne pe
de 23 ans, cherche place pour le
1" février, danè un ménage Soigné.
S'adresser è Ida Aebi , chez M1»"
Grûninger, Hardstrasse 60, Bâle.

Dne jeune fille
de 20 ans, ayant bon caractère,
et ayant déjà été en service, de-
mande une place dans une bonne
famille si possible sans enfant.
— S'adresser chez Mœc Robeliaz
Grottet, Geneveys-sur-Caffrane,

PLACES 
*"

On demande

un domestique
de bonne conduite, âgé de 25 ans,
sachant donner les soins et con-
duire les chevaux. — S'adresser à
l'Hôtel de la Couronne, à Colom-
bier.

On cherche pour la Suisse -ulle-
• mande, pour fin janvier ,

Une jeune |ille
recommandée, pour tout faire -dans
un petit ménage soigné. Salaire
25 faC par mois. — Adresser les
offres par lettre à M™ » veuve
Gustave Isler-Isler, Wohlen , can-
ton d'Argovie.

Bonne d'enfants
expérimentée, de langue française ,
cachant bien coudre, est deman-
dée tout de suite. Offres avec-
copies de certificats à M"" Vogel-
sang, docteur, 80. Avenue
du Kursaal, Montreux. 4265
. On demande, pour entrer dans
le courant de février , une

jeune fille
forte et robuste, sachant un peu
cuire. S'adresser à l'hôtel de la
Couronne, k Cressier. . . .

On demande .
pour le 1" février pour Bienne une

bonne d'enfants
j ayant déjà été en service. Gertifi-

] cats et photographie à adresser à
' _M_ m« S.-Meyer, rue des Vergers

2, Bienne. . H 10 U
On demande une

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

EMPLOIS DIVERS
Jeune

DEMOISELLE DE MAGASIN
connaissant les trois langues prin-
cipales, ayant déjà servi dans

bijouterie et papeterie
cherche place, si possible dans
commerce analogue, de préférence
dans le canton de Neuchâtel , dans
-le but de s'exercer dans la langue
-rançaise. Préfère bon traitement

, à gage élevé. Offres sous F 165 Lz
à Haasenstein A Vogler,
1-ncerne. 4266

Jeune fille de la Suisse allemande,

MODISTE
. .. .  v - .. ~ • ¦ •-
' qui connaît son métier,

cherche place
pour se perfectionner.

Offres sous chiffre T 131 G à
HaA-enstein A Vogler, à
Saint-Gall. .g_ 4

Chef des attelages
Un j eune homme, sérieux et de

bonne conduite, sachant soigner et-
conduire les chevaux, pourrait em-

, trer, dès le I" février pro-
chain, à l'Ecole d'agricul-
ture, h Dernier. — S'adresser
¦ au Directeur. ,. R' IgjN

On ctane place
pour un jeune homme sortant des.
édoles-au printemps, dans une mai-
son, de commerce où il aurait l'oe-

. casion d'apprendre le français. —.
Ul. Beck, commerce de fromages,
Langnau.in E.

JEUNE HOMME
libéré des écoles et possédant uno
bonne écriture pourrait entrer im- <
médiatement au bureau de l'Of-
fice de Publicité Interna-
tionale S. A., aux Saars.
Rétribution immédiate. Il ne s'agit
pas d'un apprentissage commercial,
mais -simplement d'exécuter de pe-
tits travaux d'écritures .faciles. Se-
présenter à la Direction, le matin ,
de 10 heures à midi.

Personne possédant
belle écriture

se recommande pour faire des co-
fiies et traductions allemandes et-

rançaises. Sérieuses références et
. discrétion absolue. Offres écrites-
: sous A. D. 770 au bureau de la

Feuille d'Avis.

______¦_¦______-_-___________________¦____¦_______¦

COUTEUSE
très capable, ayant l'habitude dô faire los essais, est de-
mandée pour, diriger un atelier do couture. — Adresser
offres indiquant les emplois précédemment occupés et
les prétentions de salaire aux magasins « Au Progrès »,
La Chaux-de-Fonds. H. io ,04o c.

JEUNE VACHE
extra grasse

Samedi matin , d.ijanvier, il sera
vendu sur le marché, toujours en
face- da la grande fontaine , la
viande (Tune ' jeune vache très
grasse,

à 55 et 65 cf. le 1/* kg*
soit environ : 350 kg. db viande ,
ainsi que quelques

VEAUX à très bas prix
25©' Il est rappelé tout spécia-

lement au public qu 'à mon banc il
n 'est pas vendu une seule livre de
viande plus cher que le prix an-
noncé par lo journal.

Se recommande.
A vendre pour cause do trans-

formation uri gros et bon

soufflet de forge
à; deux cylindres, très bon mar-
ché, chez Ed. Fridli, maréchal , a
Saint-Biaise.

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne das Épanchear», 8

Malaga Bran Misa
Malaga Doré Misa

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

Nous reprenons les bout, à 15. 'et

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

A. Meyer & C°, optique,
Zurich, Kappelergasse 13.

Vente en -gros, en détail et ex-
portation. — Maison fondée en
1887. H 5748 Z c.o.

Potagers tai
en très bon état. — S'adresser
J. Metzger, serrurier, Vieux-
Chàtel 33. .

Tous les jours

LIÈVRE MARINÉ
au vin pour civet

lu magasin de Comestlblss
SEINET FILS

Boa d»» Êpanchaart, 8
Téléphone 11

AVIS DIVERS
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Salle de la Croix-Bleue
Dimanche 16 janvier 1910wm SOIRÉE

Musicale et Théâtrale
organisée par la

Fanfare de la Croix - Bleue
Entrée 50 centimes

Portes 7 h. % Rideau 8 h.

AVIS
.; J'informe ma clientèle et le prt»
blic en général c_ e j 'ai installé
dès ce joui- une^ (

boite aux lettres
_ la station des trams de la
PI_AC1_ PBBET.

Mffl( J. LONGCHAMP
camionneur

Jeuno homme, désire prendre le
soir, une: fois, par semaine,

leçons ffalpètoe élémentaire
Adresser offres -avec prix par écrit
sous chiffro P. P. 775 au bureau de-
là Feuille d'Avis.
Tournées GEORGES ZELLER

THEATRE DE NEUCHATEL
Bureaux à 8 h. Rideau à S A. 54

VENDREDI 14 JANVIER 1910

un HOLMES
Roi des Policiers
Pièce en 5 actes et 6 tableaux

d'après l'original de sir Arthur Conan DOYLÏ
et William GILLETTE, par -

M. Pierre DECOURGELLE

'.. PRIX DES PLACES :
•Loges grillées,- '4 fr. — Premières,

3 fr.50. Fauteuil , 3.fr. —Parterre,
2 fr. 50. — Secondes numéro»
tées, 1 fr. 50. ̂ "Secondes , 1 fr. 25.
Billets en vente à l'avance au

magasin de musique . et pianos
Fœtisch frères , Terreaux i,
et le soir à la caisse.

La location est ouverte
de 9 lu du matin à 6 h. du
soir. 

M S|eJflJo]]p fle PMfiL
Vendredi 14 janvier " .

k 8 h..du soir . v

Conférence publique
et gratuite

AVEC P R O J E C T I O N S  -

Sujet :

Ju-Ullu ll Alu
par M. E. FAHRNY

professeur, k J_a Chaux-de-Fonds.
.. Commission scolaire.

SAGE-FEMME
de if» classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVIGNY
1, FUSTEBIE, -Ë_« l_¥-

Pensionnaïres à toute époque
Maladies des dames - Discrétion • Adoptions

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

aA f r *  _ >Ô »e litre,¦ * ' ¦ «*s,,~' verre compris
Le litre vide est repris k 20 cent.

A___ a 3 a_ ia d3 .û_ .2_ti_l. -SKOrKT JFîls
Rue des Epancheurs, 8

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 , Ue 1621 e

: JEmplatre Torpédo
Prix : 1 fr. —-. Dépôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.
A vendre un joli et très

léger wssgeli
essieux patent, à bas prix , chez
Ed. Fridli , maréchal k Saint-Biaise.

ï et. d. Moine
Fromage extra de 2 kg.

: Se vend, aussi par demi-tête

Magasin Pris!
HOPITAL 10

DEM. A ACHETER
On demande à acheter
B0-UNE ARMOIRE-«B

à deux portes et
OTUN POTAGER "U

en bon état. Offres sous S. H. 2954,
posté restante.

On demande à acheter des

chiffons blancs
propres, pour nettoyages de ma-
chines. Faire les offres à l'impri-
merie de la Feuille d'Avis de
-fench&tel;

ICI L'ŒIL
Achat d'antiquités: chaises, fau-

teuils, canapés , tables k ouvrage,
de toilette, bahuts, etc., étain ,
glaces, gravures, miniatures, bibe-
lots, argenterie, etc. — Se rend
sur place. —' Ecrire à Mm<! veuve
Demagistri , magasin sous l'Hôtel
du Lac, Neuchâtel.

B. A. 74*3
COMPTABLE — Place pourvue

MERCI 
On demande

employé comptable
Oh accepterait aussi jeuno demoi-
séllo quailiûée pour l'emploi et
munie de bons certificats. Adresser
Offres, écrites sous chiffre L, M.  773
au bureau de Ja Feuille d'Avis.

Couturière
M™« B. Linder , Écluse 45, sd

recommande pour do l'ouvrage;
elle se charge aussi de confection-
ner et réparer les vêtements de
jeunes garçons.

Gouvernante
possédant un

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

On cherche plusieurs
'. ¦ VOYAGEURS
pour le placement facile et agréa-
ble d'un article nouveau ne néces-
sitant aucune connaissance spé-
ciale, rapportant un bénéfice très
appréciable. Demander l'adresse
sous H. 35 N. k Haasenstein
&. Vogler, Nenchàtel.

Bonne blanchisseuse
se recommande pour -du travail à
la maison. Le linge est séché au
grand air.

I_a même personne se charge-
rait dé raccommodages en tous
genres. S'adresser M"°« L. Matthey,
Tertre 8, 1" étage.

Commerçant à Asch (Deutsch-
BOhmén) désire

voloittaire
(Î7 à .19 ans) pour apprendre l'alle-
mand en famille. Ecrire à M. Karl
Lud-wig. Asch (Bohême) 67.

Une famille distinguée habitant
-Metz demande une

jeune institutrice
diplômée, de langue française et
de bonne éducation' pour s'occuper
de deux enfants. — Adresser les
offres écrites sous chiffre G. M. 760
au bureau "de la Feuille d'Avis.

^j_________™
____________________»

PERDUS
i . ¦ . ¦ ¦ ' 

.
¦ ' ¦ : ¦ ¦

Perdu mardi soir un

tour de cou
avec tête, Mongolie noire , depuis
le collège des Sablons, en passant
par Comba-Borel. 0n ost . prié de
le rapporter rûé Bachelin 5, 2me
étage.

A VENDRE 
~~

Société -'ipaût&re el de Viticulture
DISTRICT DE NEUCHATEL

. A vendre : une capote de voiture
peu usagée, ainsi que lo train de
derrière d'un fort char, en parfait
état. S'adresser à l'hôtel de la Cou-
ronne, Cressier.
.

ny i _ _ __ __________________________________________

Pour menuisier ou tourneur
A vendre un banc de tourneur ,

neuf, pour bois et fer , on l'échan-
gerait, cas échéant , contre un
lavabo.

A vendro aussi comme

ANTIQUITÉ
•une ancienne zither-guitare.

Dômander l'adresse du n° 774 au
bureau do la Feuille d'Avis.

_Le moyen
. ponr iriompher dans la vie

ce n'est pas seulement , de. savoir
gagner beaucoup d'argent, mais

. aussi de savoir bien le dépenser ;
pour ce motif ,

L'ECONOMIE POPULAIRE
rne des Chavannes S3, Neuchâ-
jtel, vous offre MACARONI .
vrai type napolitain et de A™ qua-
lité, à 30 c. la livre ; par caisse
de 15 k 30 kilos ,. - 55 ç. le kilo,
caisse gratuite. Salami vrai Mila-
nais, 2 fr. la livre. Mortadelle de
Boulogne, à 1 fr. 75 la livre.

- . ' SNOW-BOOTS
CAOUTCHOUCS

russes, anglais et américains
derniers modèles

MAISON FONDéE EN 182*

G. PÉTKEMAIVD
- 15, Moulins, 15

NEUCHATEL
Téléphone 382

Grâce à des achats importants,
dans des -conditions avantageuses,

- nous offrons :

Qualité (( Réclame »
\your messieurs 3.95, 4.95, etc. .

danies 2.75, 3.95 , etc. ,
fillettes 30/34 ».25 et '8.5©.¦ enfants 26/29 ».85.

Net au comptant

Caoutchoucs bruns
Caoutchoucs Louis XV

____B_H_________ E______ H___________ H______ i

papeterie jC. psat
FAUBOURG DE L'HOPITAL 5

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

Registres, Classeurs, Copie-
I de-lettrés, Presses à copier.

Grand choix de Papeteries
et Papiers à lettres pour da-
mes. Cadres pour photogra-

i phies, Portemonnaie, Porte-
i feuilles, Porte-plumes à réser-
; voir.

Cartes de visite, Timbres en
caoutchouc.

IMrtn.ll !!_____________________________________¦____¦

I MALADE
W_ d'estomac est souvent très
rel malheureux dans le choix
WÊ de ses aliments. Voici trois
Sa spécialités renommées qui

f cm  conviennent aux estomacs les
BB plus débiles :

m Zwiebacks hygiéniques
P „SINGER"

 ̂
Peli.es Flûfcs an 

sel
Pf „ SI N G E R "
1 MUe. am œufs et an lait
S „ S I N G E R "
H En rente à Neuchâtel dans toutes
ijw les principales épiceries f ines

Messieurs, Dames et Enfants H
Pantalons ip;

. Camisoles î&*
Chemises «

Combinaisons Pp... Japons S>
Ûcharpes HB

Articles soi gnés, des plus BB
agréables à porter Bl

légers, chauds,' solides, irrétrécissables §§1
Dépositaire : |aÈ

MagasinSavoie-Pe .i .pieirc H
NEUCHATEL. |_

Téléphone 196 Téléphone 196 t_ ||
5 °/o au comptant | j g



lïÂHim m iBEgtfffi
- : •: Décès ..

. . Marie née Boyer, veuve de Pierre Montol,
Françoise, née le 8 septembre 18?3_ . . , , ,' .

11. Charles-Louis Berger, ancien Jardinier,
époux de Rose-Elisabeth Gygax née David,
Bernois, né le 10 août 1835.

12. Marianne née Vassaud, veuve de Adolphe-
Honri déminer, Neuchâteloise, née le 27 jan-
vier 1839.

POLITIQUE
AUciiiHgwe

On sait qne pour sa rentrée, le Reichstag
s'est occupé de la constitution du MeckJem-
bourg.

La Diète mecklembourgeoise est une repré-
sentation de classes privilégiées et se compose
de deux ordres : celui dçs chevaliers, c'est-à-
dire des propriétaires de «biens équestres»,
et celui des représentants oo__ai.es des villes.
Les premiers, qui il y a peu de temps encore
se rendaient en cortège à cheval à la cérémo-
nie d'ouverture de. j a. Diète, sont des junker
ou hobereaux à l'esprit féodal et hermétique-
ment fermé à toutes lès idées modernes les
plus modérées, même quand elles lenr sont
présentées par leurs grands-ducs. Les seconds
représentent une bourgeoisie entichée de ses
traditions et qui ne veut faire aucune place
_ i aux paysans ni aux ouvriers. Us considè-
rent ceux-ci comme trop heureux déjà , d'être
devenus des hommes libres pour recevoir en-
core nne part de droits politiques. Ces droits,
que les grand»-ducs de Mecklembourg -
Scirwerin et de Mecklembontg-Strelitz veu-
lent leur octroyer,pour modestes qu 'ils soient,
ont semblé encore trop libéraux aux deux o_v
dres privilégiés et ils les ont refosés.

Les grands-ducs ont répondu par une pro-
clamation sévère annonçant qu'ils en appe-
laient à J'empire et demanderaient au Reich-
stag d'imposer une constitution à leurs sujets
récalcitrants. Cette menace a produit l'effet
d'nn eonp de fondre, non seulement dans les
deux Mecklembourg, oùles chevaliers traitent
leurs souverains de révolutionnaires d'en
haut, mais aussi en Prusse ainsi-que dans les
autres Etats confédérés. L'appel au Reichstag
est considéré comme une sorte de sacrilège,
une offense à la-sacro-sainle théorie de la sou-
veraineté particulière des Etats, qui n'admet
aucune ingérence de l'empire dans Jes ques-
tions intérieures ni sur Je terrain qu 'on dési-
gne sous le nom de «droits réservés parla
constitution de 1871 ». Celle interprétation de
la;constitution impériale, que la Prusse a été
la :première -accréditer pour empêcher qu'un
Reichstag élu au suffrage universel ne s'oo.
c-upe de son système de gouvernement et de
son régime électoral, ne résulte du reste pas
rigoureusement des textes, et c'est -mrtout par
une sorte d'entente tacite que tous les Etats
allemands se sont refusés à répondre anx
questions indiscrètes du Parlement Impérial
sur ce qu'ils considèrent comme leurs affaires
particulières. Le MeckJembourg était de cet
avis jusqu'à ce que . ses grands-ducs fussent
en lotte aveo leur noblesse, et Tannée der-
nière encore ses représentants au Conseil fé-
déral avaient déclaré que Ja constitution du
grand-duché ne regardait pas le Reichstag.
Auj ourd'hui , ce sont les princes eux-mêmes
qui s'adressent à lui, résolus à ne pas rester
les derniers autocrates sans contrôl e ni limites,
du monde civilisé. Le MeckJembourg n 'a en
effe t d'autre loi que la volonté de ses souve-
rains et son Trésor se confond avec 4a bourse
des grands-ducs, où-affluen t toutes les recettes
de l'Etat.Les fonctionnaires eux-mêmes reçoi-
vent leur traitement et leur pension , non pas
commo une rémunération due, mais, comme
une manifestation bienveillante des souve-
rains.

Il parait du reste que ce sont des considéra-
tions résultant des charges croissantes que
l'administration des duchés exige, et les ré-
percussions que celles-ci exercent sur la cas-
sette grand-ducale qni font apprécier parti-
culièrement à ces princes les avantages d'uu
régime constitutionnel.

Le manifeste des grands-ducs de Mecklem*
bourg - Schwerin et MeckJembourg -Strélitz
avec leur recoins au Reichstag apporte aux
libéraux, qui à diverses reprises ont voulu
intéresser le Parlement impérial â la réforme
électorale prussienne, un argument pour leur
théorie interventionniste et centralisatrice. lis
s'en sont emparés, et à Ja veille des vacances
ils ont déposé une demande d'interpellation
sur la constitution mecklembourgeoise, sous
prétaxte qne la constitution de J'empire pré-
voit que chaque Etat confédéré doit posséder
un pacte fondamental.

Après que le Reichstag les ent entendus, lo
secrétaire d'Etat à l'intérieur, M. Delbrûck, a
déclaré que Je Conseil fédéral refusait d'inter-
venir, car son intervention contreviendrait
au caractère fédératif de l'empire allemand
qui laisse anx différents Etats la souveraineté
en matière de politique intérieure. Le délégué
du MeckJembourg au Conseil' fédéral a fait
une déclaration analogue.

Royaume-Uni
La ligue des femmes suffcagistes annonce

pour aujourd'hui, vendredi, à Londres, une
grande parade de femmes. La ligue délègue
300 femmes pour combattre John Burns dans
l'arrondissement de Battersea.

ETRANGER

L'aviation en Amérique. — Un télé-
gramme de Los-Angelès annonce qu 'an moins
25,000 personnes, venues de toutes les parties
de Ja Californie, étaient présentes au grand
meeting d'aviation , qui a eu lieu sous les
auspices de l'aéro-club de Californie.

Le héros du j our fnt Panlhan, qui , dans
deux envolées magnifi ques de six kilQm.èlres
chacune, fit décrire à son appareil des cour-

ïfèa .émèralrës, 'rt__p^^;4^^ffi^^â^
d'effroi et.A'ad .iiration. ./. .. ' . ", '- . IA- ¦¦¦',

Glehn Cu_^4t e_-nite":un v.oî^,v.itçsse
de 1 mille et demi (2 km 400), en 1 minute 51
secondes, à une hauteur de 65 mètres. !"

Panlhan a effectué un vol magnifi que de
cinquante minutes quarante-six secondes, à
une hauteur de quatre mille six cents pieds.

L'aviateur Smith a étô frappé à la tête par
son hélice en marche et grièvement blessé.

Dans farinée chinoise. — Le frère
du régent de Chine, le prince Tsat Tao, a
demandé au régent de supprimer la natte et
le costume chinois. Le régent a refusé, décla-
rant que «la natte de cheveux était une insti-
tution patriotique»;

Les adversaires de la natte sont toutefois
appuyés par la mère du régent et ils insistent
pour Ja voir supprimer au moins dans l'armée
et dans Ja gendarmerie. Le port de la natte
est en effet reconnu comme une gène pour le
service militaire.

Malgré le refus du régent on espère tout de
même arriver à l'abolition définitive de là
natte.

Dompteuse blessée. —- La dompteuse
Paaline Russell, qui exhibait des léopards à
New-York, a été lacérée par les griffes d'un
de ses pensionnaires.

Brigandage original.— En regagnant
son domicile, à Chicago,M. Antoine Lenzo vit
& quelques pas de lui une jeune femme tom-
ber eh syncope. En galant homme, il se -préci-
pite vers elle ponr lui prodiguer quelques
soins, lorsque tout à coupelle se redresse et
Je menaçant de son revolver, le somme de lui
donna' son argent,

M. Lenzo ne mit pas trop d'empressement
à s'exécuter, mais la belle, son arme touj ours
menaçante, explora les poches de sa victime,
en retirant le porte-monnaie et la montre.Elle
ordonna alors à M. Lenzo de descendre Ja rue
et pendant qu'il s'éloignait elle sauta dans
une voiture qui disparut rapidement.

ŝuisse*?
Nouvelles protestations de l'Italie.

— L'ambassadeur d'Italie a présenté de nou-
veau au Conseil fédéral des réclamations au
suj et de la prohibition , pour l'importation,
des pâtes alimentaires colorées au safran ;
depuis qu'elles sont saisies de la question ,
nos autorités du service sanitaire ne se sont
pas encore prononcées sur lé point de savoir
si ces pâtes sont ou non nuisibles à la santé.
Lea expertises se suivent sans qu'on arrive à
un résultat dêfinitif.

Fortifications du Simplon. — Les
vieux travaux de défense militaire sur la
route du Simplon sont actuellement en démo-
lition et remplacés par des ouvrages modernes
qui permettront de mieux défendre Ja route
et pins spécialement de démolir rapidement
les ponts.

Tunnel de base du Hauenstéïn.
— Des doutes ont été soulevés dans le conseil
d'administration dès C. F. F. au sujet de l'a
possibilité de construire le tunnel de base du
Hauenstein , sans reviser la loi concédant le
tunnel actuel, Je département des chemins de
fer a demandé au département fédéral de jus-
tice un préavis sur la question.

Ce préavis vient d'être déposé. Il conclut
.qu'une nouvelle loi n'est pas nécessaire pour
la construction du tunnel de base.

Bibliothèque nationale suisse. —
Les deux premiers volumes du : catalogue de
la Bibliothèque nationale, comprenant les
ouvrages d'histoire et de géographie parus
jusqu'en 1900, viennent de sortir de presse.
Ils forment un tout indépendant et comptent-
ensemble plusde 1750 pages.

Absinthe et indemnités. — On écrit
de Berne à la «Tribune de Genève»:

Le 7 octobre prochain, l'absinthe devra
avoir disparu. On s'occupe beaucoup de la-
chose au palais fédéral, soit pour-être en me-
sure de gnerroyer contre les imitateurs à
tons crins, soit pour savoir sron donnera, ou
ne donnera pas de dédommagements à ceux à
qui l'interdiction portera préjudice.

On pent considérer comme certain qu'on
donnera une indemnité aux fabricants, à
leur- ouvriers et à ceux qui cultivaient Ja pe-
tite plante au feuillage argenté. Combien-1
Rien n'est décidé encore.

Si on est très généreux, on irait jusqu'aux
trois cinquièmes, soit une [somme de deux à
trois millions II est probable cependant, qu on
n'aille pas aussi loin , d'autant plus que Ja
Confédération ne se sent engagée en aucune
façon et qu 'en indemnisant, elle ne songerait
qu 'à se montrer équitable.

Il importe également de résoudre, après la
question de quotité de l'indemnité, celle da
bailleur de fonds.

Qui payera f La Confédération ou les can-
tons? La Confédération n 'estipas très argentée
Songerait-elle à se récupérer sur le monopole
de l'alcool, soit en vendant son alcool pins
cher.soit en ne faisant la distribution aux can-
tons q n'a près avoir pris ce dont elle aura it
besoin pour dédommager ceux qni vivent de
.'absinthe ?

Grosse question et qui fera, sans doute,,
couler beaucoup d'encre.

Ensuite ou auparavant, car cette question
prime l'autre, il faudra définir l'absinthe, et
l'on verra le gouvernement suisse se heurter
à des difficultés que l'on connaît bien à-Ge-
nève.

ZURICH. — Il se confirme que les Zuricois
organisent pour le mois prochain, près de Zu-
rich, sur une surface plane de quatre kilomè-
tres, des j ournées d'aviation, avec le concours
de Latbam et Panlhan.

BERNE. — Les laitiers de Saint-Imier et
de Sonvilier ont décidé de porter le prix du
lait de 20 à 21 centimes. Ensuite de cette dé-
cision, une réunion convoquée à Sonvilier, à
laquelle étaient représentés lous les éléments
de la population, a décrété la grève du lait.

Dès démarches sont faites pour que Saint
Imier - et Villeret suivent le mouvement,

. ARGOVIE. — La société de musique d'un,
village du Freiamt . avait décidé d'organiser
un concert pour le 9 j anvier. On se mit crâne-
ment au travail et quatre demoiselles de l'en-
droit fu rent requises pour tenir un rôle dans
la pièce théâtrale. Tout marcha d'abord &
souhait; mais le diable voulut que Ja politique
s'en mêlât et que tout se gâtât Comme oa
arrivait aux élections communales et que
trois des actrices apprirent que plusieurs
membres de la société ne « marchaient » pas
pour leurs candidats , comme elles le deman-
daient, elles déposèrent leur mandat. Et voilà T
En attendant , la société est dans Je pétrin et
maudit les j eunes filles qui veulent faire de Ja
•politique.

APPENZELL. — On a . trouvé mercredi
sur les bords du Seealpsee, sur la route du
Sientis, Je corps de Easpar Rohr, natif do
Maegenv.il (Argovie. Rohr était tailleur et
travaillait à Saint-Gall, Il était.âgé de 26 ans.
Il partit dimanche de Saint-Gall pour faire
l'ascension du Saentis et tomba d'une paroi
dé. rocher d'an hauteur de 300 mètres. Son
corps déchiqueté a été retrouvé au bord du
Seealpsee et transporté à Saint-Gall par nne
colonne de secours.

GRISONS.— A quoi bon s'intituler le paya
des pâtres et des vaches par excellence, si l'on
ne peut plus même se procurer, voire k prix
d'or, le lait qui misait la nourriture ordinaire
de nos pères? A Davos, une guené sans
merci vient d'éclater entre la laiterie de l'en-
droit et les consommateurs de lait. Ce produit
ayant été augmenté, les consommateurs dé-
cidèrent de le faire venir dd dehors, à bien
meilleur marché. Aussi la laiterie vient-elle
de défendre à ses employés. de vendre, son-
aucun prétexte, du lait aux dissidents, sous
peine de renvoi et de dénonciation au jnge
pour détournements ! Et c'est dans le paya
producteur de lait par excellence que de telles
choses se passent! Où allons-nous?

M.- Ed. Bauty écrit de Berne à la « Gazette
de Lausanne»;avec beaucoup de bon sens:

U n'y a plus d'inspecteur crétois-suisse ou
suisse-crétois. On veut bien nous l'apprendre,
par 1 ïhtermédiaire du «Bund». Les puissan-
ces ont remis une note au Conseil fédéral
I .visant qu'elles renoncent aux services do
M. Milliet, directeur de la régie des alcools,

La nouvelle est authentique. Mais comme
beaucoup de nouvelles, elle est de vieille date.
II y a deux mois environ que les puissances
ont fait cette dernière démarche et ce sera
une surprise générale en Suisse de savoir
qu 'il existait toujours une question suisse»
jcréto__e. ;

'Ce que,-par contre, on ignore, c'est que Je
Conseil fédéral n'a - pas enc.oce_xop.9nda aux.
puissances.

Il parait embarrassé de le faire. Et pou»
cause.

Si nous sommes bien informé, la note dea
puissances était sèche et courte. Elle ne con-
tenait rien que la mention ' de leur désiste-
ment Nul regret Lés circonstances ayant
changé, les puissances renoncent à se servir
des qualités et des mérites de M. Milliet Et
c'est tout

On ne prend pas autrement congé de qui a
cessé de plaire.

On dira : «Il ne fallait pas s'y frotter. Qu'al-
liez-vous faire en Cfèlél» Nous qui avons
touj ours combattu ridée d'envoyer un inspec-
teur suisse dans cette île à chicanes, serions
bien placé pour tenir ce langage. Mais il con-
vient plutôt des'étonuer qu'après avoir voulu
rendre service et après, avoir été vivement
sollicitée, la Suisse n'ait élé jug ée digne qua
de ce brusque avertissement Nous sommes
un très petit pays, c'est Vrai. Dans le concert
européen, nous n'avons pas les premiers vio*
Ions. Mais c'est justement pourquoi nous pen-
sons qu'on nous doit des égards.

De plus, nous pourrions parfaitement dire
anx puissances: «Vous n'avez pas mandat
pour renoncer aux services de l'inspecteur
que nous avons proposé. La nomination de
M. Milliet est un fait accompli Et il a été dé-
cidé, conformément à la constitution Cretoise,
qu'il était inamovible Seul le tribunal su-

B0- Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

On n'en veut plus
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| Sous celte rubrique p araîtront sur demande toutes annonces g .
| d'hôtels , restaurants, buts de courses séjours d'été , etc. Pour M
§ les conditions, s'adresser directement à l'administration de la M <
| Feuille d'Aria 4e _.eue_-_>tel, Tetmple-Neut t. g i

Ins - BJioMel M - Hg|e la Gare j  j
I Gut emptoblenes Hôtel-Res- Hôtel-Restaurant .*ès recom- g
§ taurant. Schôner Saal fOr lus- mandé. Belle salle pour joyeuses fl
| tige Gesellsc-_ften wie : Hoch- -sociétés telles que : noces, bap- g
1 zeiten, Taufen, etc. Gâte Ivûcho. tèines, etc: Bonne cuisine. Vins §5
_ Peine Weine und Bier. Schôn- fins , bière. La plus belle- excur- __
I ster Ausflug der Umgebung. sion des environs. »
| Beatens empf iehlt sich. Se recommande Hivernen t, p

Rudolf Schwitfe Rodolphe Schwab §
Jrôlier in . ma Gel). Sdiwab de l'ancienne maison Schwah frères j|

¦==_ NEUCHATEL ss!
Hôtel et Brasserie du Port 1.

i Vis-à-vis «le la Poste.— Salle à manger au 1er et salle ponr §9 i
g sociétés et familles. — , Cuisine soignée, cave renommée. Res- S
I tauration et friture & toute heure. Très bonne pension bourgeoise. @
I ae recommanàe, . F. I__t_ïl!_m_3_ _C1___B_-

Tenue - Danse
M. GERSTER, prof esseur, commencera uz

nouveau cours prochainement.

COURS DE PEîEMIEl-IlT -̂ lËÇÔSS PMTICDllte
Renseignemen ts à l'Institu t, Evole 31a.

t* i- — .  ¦ '

LA TRDHHB M GENÈVE
= 5= JOURNAL QUOTIDIEN s _____
l-PITIOMS TLrajje de 35 & 45,000 e_aei_tpl»ires le numéro

Administration: 6, rue Bartholoni, Genève
— TÉl_FHONE 743 —

. *.
ANNONCES : en 1" ou 2*' page . . . . . . 50 centimes la ligne.
RÉCLAMES : ea 3" page . . . . . . . .  I franc la ligne.

D est acetrdé na t-Uii $__ cet t__t _ partir -_M>——¦ fc SO* Bp-t.
S'adresser A L'Administration de là Tribun» de Génère, 6, nie Bartholoni

Ul C-UlpalK Agence» ris publicité, (g Suisse tl _ l'Etranger, soci ijgslaa*.. t wUfims i munir IK «nouai
IM

Conditions d'abonnements :
Genève Ot Suisse Etranger (Unies postale)

oc mois . . . . . . .  . . fr. ir— Cn mois. . . . . . . . .  fr. S.58
9tr mois. . . . . . . . .  > 10.— Six mois. . . . . . . . . .  * 18.—Sn aa i 18.— Un an » S3—

Abonnements pour les Cal . Restaurants , CoiOeurs, Ildlels , Pendons, Cercles. Société.,
Salles de lecture et Cabinets de réception de Praticiens, BuHets de-Gares, les Crémeries, 1 _tis-
lerics, Brasseries, Auberges, Pharmacies. Pensionnats, Instituts, Instituteurs , Institutrice»,ïonctioamiires et Employés Fédéraux , Cantoaaux et Municipaux, au prix de:

Fr. 12.— par an pour Genève et les Canloas
Fr. 22.— pu sn pour l'Etranger.

Les abonnements des cantons sont reçus centre remboursement et cens de rétrangerlolvcnt être accompagné» d'uc mandat postal.
Les Bureaux de Poste, eu S___e el _ Êtranger, reçoivent des -bonnement» parité!o f- de chaque mois.
j  • • = ' ;. . ¦ • . . : 
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* Education physique "
Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN

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

Gymnastique suédoise
. Cours pour groupes d'Ditlants, dames, messienrs, pensionna!.. Leçons particulier!»
PÏ!I TIÎRIÎ1 niIV^IftîlP Gymnastique ratiomtelîe pour messieurs
.JlJ I- i lillEl t lll.fyliEl ot jaunes garçons. Boxe. Canne. Lutte.
MASSAGE. Traitements par la gymnastique selon indications des médecins

Installation moderne — Douches chaudes et . f roides
Tenue -:- Danse -- 7_ cours (répétition)

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

9 Renseignements et inscriptions & l'institut. . ©
i i : - "-

t ¦ . n

ECOLES DU DIMANCHE
Le comité des Ecoles du dimanche recommande ins-

tamment son collecteur à la bienveillance du public
chrétien.
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___ REPAS A PRIX FIXE ET A LA CARTE - SERVICE PAR PETITES TABLES ¦ .

I 

Salle à manger et salons au 1*f étage et à l'entresol ÏS ¦

CHEF EXPÉRIMENTÉ - CUISINE SOIGNÉE II

I

Viiis de choix - Bières de premier ordre j
JOURNAUX UU PAYS ET ÉTRANGERS ———————. 1

ttW CONFORT MODERNE -&S I

THÉ, CHOCOLAT , CAFÉ. Spécialité: Moka et café-mélange visnnois I
m, mi ]
m _Js-f~ Ventilation nouveau système. — Service attentif, lit
Hl Sonnette d'entr'acto. III

;|j Téléphone 619 OTTO FREY, propriétaire, jjj

Assurances contre les Accidents %
Assurances -viagères à prime unique très rê- mr

dette ponr dtemln* de fer, bateaux k vapeur, g»
tramway-, fa_M cnlaire«. K

Assarances de voyage et individuelle».
As_ nn_itee8 collectives ponr personnel d'oa- \m

vrlers complets. K
Assurance de responsabilité civile pour pro- V

priétaire d'immeubles, de voitures et automo- fB
biles. K

S'adresser à v

B. CAMESZIHD, apnî géflM de la Compagnie ZDBICH I
Rue Purry 8, à NEUCHATEL K

P I ____________B__5S| B
Co-tasfiblcs en tons genres

Ed. -FOTl_-€.IJII_I_l_T
Dépôts: Laiterie PORCHET, rue Saint-Honoré

Ot Pâtisserie TRUHAN, Sablons
Ciiantier et usine mécanique; rue du Manège

(Derrière l'usine k gaz)
gJflST* Prompte livraison à domicile "®g I

Domicile : Bellevaux 7 Téléphone n» 014¦_ _=_==_ _ _ _
_——i—i—=B

LA CAISSE D'ÉPARGNE DE NEUCHATEL
Fdndée en 4S-12

Reçoit des «5^pots :
depuis 1 franc Jusqnf i 2000 francs» par année eh
oo on plusieurs versements, et Jna^nHin-^ _aaximam de
5O00 francs, par livret,

¦___! i ntérêts 4- °/G «—
Avoir des déposants à fin 1909: Fr. 60 mfflïQns

Pour être titulaire d'un livret, il fautappartenir au canton de
Neuoliâtel, soit par l'origine, soit par le domicile (g_-dux.g_ea.en_).

Prêts hypothécaires dans le canton 4 V_ %  d'intérêt
franco de tous trais et de toute commission

Tons les livrets doivent être présentés ponr l'inscription des intérêts de 1909

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

AGENCES DANS UB CANTON:
MM. MMV

Auvernior: Bonnet Charles. Fenin: Michelin Lonts.
Los Bayards : Rosselet Numa. Fleurier:. H.-L&G.Vaucher.no..
Bevaix: de Chambrier Jean. Fontainemelon:Kramer Fridolin.
8.1e : Michaud H.-A., not. Fontaines: Borel Fritz-H., pharm.
Baudevilliers: Montandon Georges. Geneveys-sur-
Boudry : Ghapuis Paul, pharm. Cof.rane: Bourquin-PerregausE.
Boveresse : Hoffmann G.-A., inst. Gorgier: Jacot-Bovet Henri.
Les Bronets: Jeanneret Aug., not. Hts-Geneveys : Morel Augustin.
La Brévine- Matthey-Doret Ch. Le Landeron; Gjcot Casimir, not.
Buttes: Pétremand-Dubois C. Lignières: Cosandier Gh Âug.
Le Cerneux- - ::A-\-: : l* Locle : Hotiriét Henri.-

Péquignot : Mercier-Vertriot M. -Môtiers : Bobillier Fritz.
Cernier : Soguel Aire. , ' not. Noiraigue : Uintenlang C, inst.
Ch.-du-MHieu: HaldimannM-rtèi » Pesenx: Bonhôte-Bonhôto E.
Chézard et St- - ;- [ [ ; : ' Planehettes : Nicolet Paul, nég.

Martin: FavreGharHsà-Àîbért. Pts-de-Martel : Robert Ad.-J., not.
Coffrane : Jacot Edmond. . . Rochefort : Roquier He&si-Alph.
Colombier: Chablo Daniel,pharm. La Sagne : Vuille Ali.
Corcelles-Cor- -V .̂̂ -^"-"̂ ^ 'iS{aJnt-Aubin: Maccabez J. -Louis. V».

mondrèobo : ColinThéoph.,gérant.Saint-Biaise : thorens J. -F., not.
Cornaux : Clottu Arthur. Saart-Sulpice : Matthey-Grandjean A.
Cortaillod: Delorme Jean. Savagnier : Aubert Paul.
Côte-aux-Fées: Juvet Oscar. Travers: Blanc Louis, notaire.
Couvet: Malthey-DoretG., not. Valangin: L'Eplattenier Lucie.
Cressier: Vaugno Paul , inst. Les Verrières: .Sœurs Tattet.
Bombresson: Vauthier Eugène. Villiers : Favre Camille, horî .

Il est rappelé aux déposants qu'ils ne peuvent s'adresser qu'au
siège principal de la Caisse d'Epargne, i* Neuehfttel ,
ou au Correspondant de la localité qu'ils habitent. .

Sodété d'Utilité publique
Vendredi 14 janvier 19IO

à 8 h. K du soir

à l'Ailla de I'Uuivcrsité

Conférence publique
et gratuits

f «i C|p|
par M. J. CARRARA

professeur à Genève.

ÉCHÀMGE
~

Le soussigné désire plaeer son
ftls dans une bonne famille do
Neuchâtel ou environs, en échan-
ge d'nn garçon ou une jeune
fille qui voudrait apprendre l'alle-
mand et suivre les écoles de notre
ville. Premières références don-
nées et demandées. Prière d'écrire
à M. J-. Weber-Vogt, zum Al-
penhof, Iiapper-wyl près Zu-
rich. 4274

î-116 J. HISSER
Ecluse 4-4-

LEÇONS
de

zitiier, mandoline , violon , pitare, piano
Cours d'ensemble et club

Ias.rumcDfs neufs et d'occasion

Reinis
La Société des Employés de

Tramways de Neuchâtel se fait un
devoir et un plaisir do remercier
bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui, de près ou do loin ,
ont remis des étrennes aux em-
ployés à l'occasion des fêtes de
Noël et do Nouvel-An.

La société saisit cette occasion
pour informer le public qu'elle n'a
absolument rien de commun avec
la société qui s'intitule : « Fanfare
des Employés de Tramways de
Neuchâtel » , société qui ne com-
prend , à sa connaissance, qu'un
seul employé roulant de la Com-
pagnie des Tramways de Neuchâtel.

Hôtel Mgi
Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et à la mode de Caen

AVIS MÉDICAUX

M. nn CLERI
médecin-dentiste

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

Hue du Bassin M

CONVOCATIONS
"

-TOCJÉTIÇROMLE
67°e CONCERT :

La reprise des répétitions aura
lieu :

pour lés messieurs,
mercredi 18 janvier

pour les dames,
vendredi 14 janvier

à 3 h. du soir, k la Sallo circulaire.
Jusqu 'à fin mars il y aura une

seule répétition par semaine.
Les amateurs de grande musique

vocale sont cordialement invités k
so faire- recevoir membres de la
société.

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

Les inscriptions sont reçues le
soir après la répétition.

Oeuvre k l'étude :
I-o Bequiem, de Brahms.

LE COMITÉ

Madame Jean QUINCHE ,
les famil les  QUINCHE et
WAVRE , touchées des nom-
breux témoignages de sym-
pathie qu'elles ont reçus,
tiennent à e.vprtmer Jeur
vive reconnaissance à toutes
les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil.

mm m niuu I«IOISE ,
t Service d'épargne I

Les versements effectués jusqu'au 15 janvier I
portent Intérêt dèét le 1er janvier.

JL'intérêt bonifié aux déposants est de 4 o/o i _n. \
L'avoir maximum d'nn livret est limité à 5000 1

irnncs, cette somme pouvant être versée en une on 'Plusieurs fois. -
Nenchàtel, janvier 1910. \

LA DIRECTIOX r

TM#1I__ 1 a été adopté de toute personne soigneuse
JiJwQI de son hygiène. Flacon 1.50. Uem 715b

jgMage___B_Bî ___ _ _̂--=3

HEMQEEODDES
Peu de personnes Ignorent quelle triste in*

nrmité constituent les hémorroïdea. car o'flflfc ,
une des affections les plus répandues ; m«|.
comme on n'aime pas à parler do ce genro de
souffrances, môme à son médecin , on sait
beaucoup moins qu'il existe un médicament,
r_.li_.ir de Virginie Xyrdahl, qui lea
fait disparaître sans aucun danger. On n a qu'V
écrire : Produits Hyrdahl , 90, rue de
La Bochefoucanld , Paris, pour recevoir'
franco la brochur. explicative. On verra com-
bien il est facile de se débarrasser do la maV
ladie la plus pénible, et la plus douloureuse.
Le flacon: 4 fr. 50, franco.

Méflej-vous des imitations ! il n'existe qu un
seul Jfcllixir de Virginie; il porte la -ôgnai-
ture de garantie Hvrdahl. •



jH-ème de là. Crète peut dénouer ce qui t* été
Boue». ' *_" .¦; "'"TTT"T." . '""¦".'.' •""- ..'

Les puj seances en agissent légèrement ave»
nous. Nous ne devons point nous laisser fairo.

Il s'en est fallu de très peu, en effet, que M.
MÏHiet ne donnât sa démission de directeur
de là régie des alcools. Il s'est méfié, ce sem-
ble. Il a attendu les événements. Et Ja fin
prouve qu'il a eu raison.

Espérons, après cela, que nous serons guéris
ô tout jamais de vouloir jouer un rôle inter-
national en nommant des inspecteurs pour les
puissances. On nous prend au pis-aller. Puis,
quand ça ne j oue plus, on nous congédie sans
phrases.

Si c'est là le rôle international auquel nous
prétendons, il y aurait assurément honneur et
profit à y renoncer.

CHRONIQUE AGRICOLE
„ Noos lisons dans le « Journal d agncana»
naisse»:

SITUATION. — La température est demeurée
relativement douce durant la dernière se-
maine et ;le .té_n6s sec a- permis-.la continua-
tion de bien des travaux d'extérieur. Les,
minages où défoncements pour plantation de
vigne ont-pu se faire et se font encore dans-
de bonnes conditions.

Les cultures, celle des céréales entres autres,
se trouveraient mieux d'un peu de neige. Jus-
qu'ici elles ont assez bonne apparence.

En commerce, il se produit peu de change-,
ments. Les blés et autres céréales conservent
des prix bien tenus sans variation. Les pom-
mes de terre voient leurs cours s'élever insen-
siblement, en raison des iaibles approvision-
nements ; le lait et les produits laitiers sont
partout cotés à des prix en hausse ; le bétail
donne lieu à des transactions suivies sans
(modification sensible dans les dernières cotes,
sauf ponr les veaux de boucherie dontlesprix
varient passablement d'un marché à l'autre.

BLéS ET AUTRES CéRéALES. -On a relevé,
la semaine dernière, au marché de Paris, une
hausse de 25 à 50 cent, sur ies blés qu 'on a
payés de 23 à .24 fr. les 100 kilos suivant
qualité.

Sur les marchés de la Suisse romande, 11
n'y a pas de changement ù signaler, mais c'est
la fermeté par continuation.

VINS. — Le marché des vins est touj ours
très calme en ce qui concerne la culture Celle-
ci tient les mêmes prix qu'il y a un mois ou
deux. Les bons rouges printaniers sont recher-
«.KPS. ."• ¦ ' - ¦ ." . •

VlïNDE DE BOUCHERIE. — L-S COUfS dU
bœuf ; du mouton et dû perc demeurent à peu
près stationnaires.. On a enregistré.. Lausanne
et-Genève une augmentation sensible sur les
veaux au dernier marché. Dans la Suisse alle-
mande, où les prix n'avaient pas sùbilemême
recul que sur nos marchés romands, les prix
sont encore en hausse. Voici les prix du veau
sur quelques marchés : Berne, 1 f r. 24 à 1 fr. 60 ;
Schaffhouse, 1 fr. 30 à 1 fr.40; Lucerne, 1 fr. 24
à 1 f r. 54 ; Soleure et Suisse orientale, 1 fr. 2Û
à l fr. 42.

FOURRAGES ET PAILLE. -— L approvisionne-
ment des marchés se fait de façon normale et
les cours ne changent guère. Au dernier mar-
ché de Genève on n'a pas relevé de change-
ment dans les prix. La paille de froment s'est
encore vendue de 7 fr. 25 à 7 fr. 50 les 100 kil.
Un char mélangé de paille d'avoine s'est
vendu 7 francs.

LAIT ET BEURRE. — Les j ournaux spéciaux
relèvent avec satisfaction le fait que partout
daps la Suisse allemande le lait pour fromager
s'est vendu 16 et 17 centimes et qu'au détail
il est vendu couramment 22 et 23 centimes Je
litre. Les produits laitiers trouvent aussi un
bon écoulement à dés prix élevés. Voici les
prix du beurre sur quelques marchés: Saint-
Gall 3 fr. à 3 fr. 30 ; Zurich 2 fr. 80 à 3 fr. 20 ;
Alstat.cn 3 fr.10 à 3fr.30; Lichtensteig 2-fr.flO

,àlS _r. 20; Wesen 3fr.;04 à .3 f r. 10 ; Winter-
__ur 3 fr. 20 à 3 fr. 40; Langenthal 2 fr. 90 à
3 fr. 15; Berne 2 fr. 80à 3fr. 20; Schaffhouse
2 fr. 70 ù 3fi . Lucerne 2" fr. 90: à 8 fr. 10;
itore-H» S fr. à 3.fi _ 60. ... ¦-. -.. .-:

Yverdon. —* On donne des détails relatifs-
à l'incendie qui a éclaté dans les entrepôts de
MM. Mério, entrepreneurs; à la rue Saint-
Roch.
. Il élait 1 h. 10 du matin , j eudi, quand le

cornet d'alarme réveillait, la population. A
l'arrivée des premiers secours on constatait
que le feu faisait ragé dans le local tourné au
midi, près de la voie ferrée, où se trouvait
l'atelier de menuiserie. L'élément destructeur
trouvait là des matériaux propices à son
extension ; aussi' en moins de dix minutes-tout
flambait-il de la base au faite du bâtiment.

De courageux citoyens s'empressèrent de
sortir les chevaux de l'écurie attenante, des
porcs, des chars, des outils, etc. Mais il était
évident que le bâtiment , était condamne et
c'est *e que Jes première pompiers arrivés sur
les ï£enx comprirent ; il s'occupèrent <Ionc de
préserver _ J immeubles voisins et particuliè-
rement _enx-b_time_te en bois ponr lesquels
il j  ava-ï . grand risque.
; A 1 hr 40, l'action des torrents d'eau déver-
sés sur le brasier était visible et à 2 h. oa était
maître du feu ; l'extinction complète de l'in-
cendie n'était plus qu'une affaire de temps.
' Des bâtiments, il ne reste guère que des

poutraisons, Ils sont assurés. Toutefois les
pertes sont assez sensibles ponr les proprié-
taires qui avaient pour plusieurs milliers de
irancs de menuiserie prêle à être livrée et non
assurée, ainsi que des machines.

On croit à la malveillance et une enquête a
été commencée immédiatement
¦ Yvonand. — La femme dun ouvrier

tuilier, M*° Durussel, qui s'était rendue à
"Yverdon , mardi après midi, pour toucher de
l'argent, se décida à rentrer à pied par Ja
route dc la grève, probablement après avoir
manqué Je train qui part pour Yvonand à
il b. 35.

Apres! avoir vainement attendue aux traîna;
di* «sir de 8 heures et de II heures, sa famille,
pensant qu 'elle avait été retenue chez des,
connaissances à Yverdon, partit mercredi
matin à sa recherche. Apprenant, dans cette
ville, qu'elle était rentrée à pied, ils refirent le
[même traj et et trouvèrent la malheureuse à-
idemi-plongée dans une mare au bord de la

RéGION DES LACS

route,, privée de l'usage de la parole.par.suite
d'une attaque et complètement dévalisée.des
valeara qù'élld portait -

L'attentat doit avoir eu lieu entre 5 et 6
heures, M~ Durussel ayant quitté la maison
du garde-voie, à mi-chemin entre Yverdon et
Yvonand, à 5 heures du soir. La malheureuse
victime de ce lâche attentat est une bravo per-
sonne, mère d'une nombreuse famillo. Son
carnet d 'épargne a été retrouvé avec la
plupart des feuillets déchirés.
. Bienne. — La foire de jeudi n a pas été

très fréquentée ; cependant Jes transactions
ont été assez actives. On a compté sur le
champ de foire 140 vaches, 28 bœufs, 136
génisses, 7 veaux, 570 porcs et 4 chèvres.

Les prix ont varié, pour de belles vaches,
de 500 à 700 fr. ; moyennes, 300 à 500 fr. ; gé-
nisses, 400 à 700 fr. ; bœufs d'engrais, la paire,
900 à 1100 fr. ; veaux, 100 à 300 fr. ; chèvres,
30 à 40 fr. ; gros porcs d'engrais, 120 à 140 fr. ;
moyens, 80 à 120 fr. : petits, 30 à 50 fr.

— Une j eune fllle des environs, qui pense
prochainement se marier, a reçu de son an-
cien fiancéi avec lequel elle a dû rompre pour
diverses causes, des lettres de menace. Ces
lettres ont été remises à la justice.

— La tempête a été cause d'un accident,
mërci -di-matin , à la Lândte. Un passant côii-
•rait après son chapeau , qne le vent lui avait
enlevé, lorsqu'un cycliste arriva sur lui. H
tomba de sa machine et a été assez fortement*
contusionné.

— Met-credi après midi , à l'imprimerie Ûrai-
ikfer, à Madretsch, un jeune commissionnaire
a été pris dans une transmission ; il a été
emporté sans connaissance.

— Pendant l'année écoulée les ateliers de
Bienne ont retenu et réparé à fond 112 loco-
—oiives ; en outré uo grand nombre d'autres-
mashines y ont passé pour des réparations de
moindre importance.

Estavayer. — La foire au bétail d Esta-
vayer, mercredi, a étô très entravée par le
mauvais temps et n'a eu qu'une importance
fort secondaire.

Nombre assez élevé de marchands, peu de
bétail, transactions satisfaisantes, prix élevés,
telle est la caractéristique générale de cette
foire pour le bétail bovin.

, Quant au marché des porcs, il a été peu fré-
quenté, et par les marchands et par les agri-
culteurs. . - - ¦

Tl a élé ( .nhrlnit à. In. foire 35 bêtes bovines
et'118 porcs-Là gare a expédie 47 têtes de
bétail en 7 vagons. •'

Neuveville (corr. ). — Lois de notre der-
nière assemblée municipale, j e faisa is de nou-
veau la réflexion que les citoyens de notre
ville s'intéressent-bien peu aux affai res com-
munales! En effet, il s'agissait de discuter le
budget pour 1910, un règlement des abattoirs
et boucheries et en outre de l'élection de phis
dé'la moitié des' membres du Conseil muni-
cipal, y compris le maire. '

' fin - dh.ifi.TK . environ des -électeurs étaient
présents. Il est vrai que c est a l  unanimité a
peu près que-toutes les décisions et élections-
ont été enlevées, et c'est probablement parce
qu'il n'y avait pas lutte que les électeurs se
sont désintéressés à ce point dea questions
mises ù l'ordre du j our, Ou bien faut-il attri-
buer cette défection au fait que deux j ours
auparavant avait eu lieu une assemblée pré-
paratoire destinée à mettre les ayants-droit
de voter au courant des tractanda de l'assem-
blée, et dans laquelh^tous les renseignements,
désirables au sujet du budget et du règlement
èn-quéstiôn avaient été donnés, en même
temps que l'on décidait do confirmer dans
leurs fonctions tous -les conseillers municipaux
de la série sortante.

Il serait bien regrettable de constater que
ces assemblées préparatoires, demandées par
plusieurs citoyens dans le but de renseigner
Jes électeurs sur ce qui doit se discuter dans
les assemblées municipales et de faciliter ainsi
la discussion, deviennent un motif d'absten-
tion pour ceux qui se trouvent suffisamment,
édifiés.

Celle abstention est de même constatée Jors
des votalions cantonales et fédérales, mais ici
elle doit.être principalement attribuée a 1 abus
que nos autorités législatives font de leur
droit de présenter au peuple de nouvelles lois.
Celles-ciengénéral paiaissent-bonnes et utiles
à première vue et c'est pourquoi nous les ac-
ceptons pour la plupar .mais lorsque viennent
les ordonnances d'exécution ,Ton est désagréa-
blement surpris de s'apercevoir que notre
liberté individuelle s'en va par lambeaux et
que la sainte bureaucratie nous enveloppe de
plus en plus ôans son réseau-de prescriptions
et de règlements, qui finissent par nous
étreindre de tcj le.sorto que nous cherchons en
vain un petit coin du ciel bleu dé cette
liberté helvétique tant vantée cependant par
nos grands orateurs des fêtes populaires.

Prenons-y garde ! à force de tout vouloir ré-
glementer, de chercher à lout faire marcher
comme une machine de précision, on tue chez
nous toute indépendance efenous-devenons des
choses obéissantes, dépourvues de toute ini-
tiative et de toute volontô^propre.

Ce n 'est pas là l'idéal d'un peuple qui se dit
libre et qui veut être libre.

Les lois sont nécessaires, nous le reconnais-
sons; mais il ne faut pas cn abuser, on finit
par rebuter lea meilleurs citoyens.

CANTON*
Corcelles - Cormondrèche. — Le

recensement auquel il vient d'être procédé
accuse une population de 1569 habitants, en
augmentation de 10 sur l'année précédente.
L'état-civil a enregistré, en 1909, 25 naissan-
ces, 35 décès, et il a été procédé à Ja célébra-
tion de 11 mariages

Frontière vaudoise. — La neige est
enfin venue-et un grand concours de skis s'or-
ganise-à Samte*Gro_ic,pour les 5 et 6 février
prochain. Pour la première fois,- il y aura une

course challenge. Cette course portera le nom
4e Challenge Yv .rdon-S ainte-Croix, la valeur
en est de 800 francs ; ce prix sera disputé dans
l'après-midi de samedi 5 février.

Les Brenets. — La population de la
commune des Brenets était au 1" j anvier
1909 de 1483 habitants. Elle n'est plus au 1"
janv ier 1910 que de 1457 ; diminution : 31 ha-
bitants . .

Le Locle. — Les belles j ournées printa-
.îières sont passées. En dépit dea pronostics
de la station météorologique suisse qui an-
nonçait une nouvelle vague de chaleur, la
neige prend sa revanche. Elle tombe depuis
mardi et hier matin on < brassait ».

La Chaux-de-Fonds. — L assemblée
générale des intéressés au bureau de contrôle
des matières d'or et d'argent a eu lieu à rhô-
tel-de-ville, mardi soir.

Les rapports financiers et de .gestion ont été
adoptés ; les comptes de 1909 se présentent
comme suit: recettes : 98,599 fr. 50; dépenses .
59,867 fr, 05;.boni de l'exercice : 38,732 fr. 45.

L'assemblée a décidé d'affecter ce boni de là
façon suivante : école de commerce, 12,000 fr. ;
école d'art, 6000 fr. ; classe d'apprentis, boî-
tiers,. 6000 fr. ; chambre cantonale de com-
merce,. 1000 fr. ; fonds dé secoura.dës ouvriers
sans, travail (somme déjà versée), 2000 fr.
Soit 27,000 fr. A;

Le solde, soit 11,732 fr. 45, sera verso ai-
fonds de l'hôpital d'enfants, une fois les
comptes ratifiés parles autorités cantonales et
fédérales. Le conseil d'administration a été
réélu en bjoc sous réserve de la ratification
du Conseil d'Etat:

NEUCHATEL
Prèparee-vous I — On nous écrit:
Le home do Leysin, fondé très modeste-

ment en septembre 1908, est destiné aux j eu-
nes fiHes qui, sortant du sanatorium guéries,
ne sont cependant pas assez fortes pour re-
prendre la vie active. Cette institution rend
de tels services queues fondatrices sont déj à
obligées de l'agrandir pour pouvoir faire face
à toutes les demandes. Mais agrandir repré-
sente une grosse dépense et l'œuvre nouvelle-
née n'est pas riche. Pour lui fournir les
moyens qui lui manquent aura lien, lé 17
mars, une vente au Chaletde la Promenade.

Enfilez vos aiguilles, Mesdames, préparez;
vos crayons, vos pinceaux et, tout en travail-
lant, pehsez 'à nos jeunes filles, faibles encore,
un peu pâloles qui pourront, grâce à vous,
passer une convalescence heureuse et utile
dana le joli home de Leysin.

Poste de secours des samaritains.
— .Qq nous informe que les samaritains de
Neqchâtei . ont eu l'amabilité d'irïstàller un
poste de secours à mi-côte de là roule de
Chaumont, c'ëst-à-diro dans la maison dd
cantonnier.

On trouvera là une caisse _ë matériel dé
pansement avec un petite brochure contenant
les renseignements de première nécessité _
l'usage des. personnes n'ayant pas suivi de
cours de samaritains, des attelles pour les
bras elles j ambes et un brancard militaire
mis à la disposition des samaritains par la
•police locale. Un autre brancard est eh dépôt
au petit holeJ .

A partir de dimanche prochain , si la piste
se prête au sport de la Juge, il y aura tou-
j ours un ou deux samaritains de service le
dimanche après midi.
Troisième concert -d'abonnement.

— Le troisième concer t symphonique de l'or-
chestre de Lausanne a été donné avec le con-
cours d'une cantatrice hongroise qui est digne
à tous égards de la réputation qui l'a précé-
dée. Pour la plupart de ses auditeurs d'hier
soir, Mme Iloua-K. Durigo était une incon-
nue ; elle les a conquis sans peine avec une
voix d'alto d'une souplesse et d'une plénitude
rares, surtout dans le registre grave. Mais ce
qui caractérise surtout cette cantatrice dont
l'organe n 'est pas d'un volume extraordinaire
— au fait .serait-ce bien nécessaire? — c'est la
profondeur de son interprétation ; elle a
chanté , après deux airs de Haendel avec
orchestre, une série dé lieds modernes (Hugo,
Wolf, Strauss, Kierulf), et dans les uns
comme dans les autres, elle a mis une expres-
sion d'une intense poésie, un sentiment qui
pourtant ne tombe j amais dans la sentimenta-
lité. Où elle obtint le plus grand succès, ce fut-
dans le chant des J_hes de Wolf eu lngridalied
de Kiernlf. Mme Durigo remercie le public
de l'ovation qu 'il lui fit à ce moment par une
«Berceuse» de Chaminade.

L'orchestre a étô dans un de sea bons jours;;
à la vérité, il avait un programme austère
dans lequel la musique sans prétention de:
Rameau et une page de Moussorgsky- où l'on
a pu noter d'intéressantes sonorités, ont mis
un peu d'air. Le morceau de résistance, ce
fut la symphonie en si d'Albéric Magnard,
une œuvre considérable, assurément originale
et où les beautés abondent,- tel point qu 'il est
difficile de s'en faire une opinion définitive
après une première audition. Magnard est un
musicien qui gagneà^tre connu; quand on l'a
entendu une fois, il est difficile de l'oublier,
car son talent généreux et sincère s'impose
immédiatement malgré son apparente sévé-
rité.

Sous la direction de M. Bloch, l'orchestre a
ioué cette symphonie avec ferveur. J. Ld.

Accident. —¦. Un accident assez grave est.
arrivé hier matin à un ouvrier italien nommé.
César liabagrino, âgé de 36 ans, marié, domi-
cilié Parcs 10.

Occupé, à la route des gorges du Seyon, à
déboucher le trou d'une mine, qui n'avait pas
sauté, le pauvre homme reçut la décharge en
pleine figure.

Il a été transporté à l'hôpital de la ville par
un char qui passait.

On nous dit, ce matin, que son état s est
plutôt ' amélioré et qu'on espère lui sauver
la vuo.

: Feu de cheminée. —Le poste de police
étaitavisè hier soir, entre 6 et-7 h., qu .n feur
de cheminée venait d'éclater, Faubourg du
Château n* 7; un ramoneur a été envoyé sur
les lieux.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
i Audience du 13 jan vier 1010

j AFFAIRE "WAGNIèRE

^Devant une salle envahie jusque dans ses
moindres recoins par le public, le président
appelle, à 2 heures, l'affaire dea époux Wa-
gnière qui , arrêtés à Paris le 11 août . 1909,
ont fait beaucoup parler d'eux.

Jules-Eugène Wagnière.rté en 1867 à Paris,
et son épouse Eiigénie-Anae-Georgette Wa-
gnière, née à Paris également en 1862, sont
prévenus de banqueroute simple, d'abus de
confian ce et de détournements de masse com-
mis à Neuchâtel où ils étaient domiciliés.

Une douzaine de témoins sont cités à la
barre.

B y a 4 ans enviro n que Wagnière vint se
Hxer à Neuchâtel en . qualité de gérant de la
compagnie Singer. Dès 1907, dés démarches
sont faites contre lui par les magasins du
« Sau vage », à Bâle, pour faire rentrer une
somme de 4000 francs due par M~ Wagnière
-— qui exerçait la profession de couturière —
à cette maison.

Plus tard , en 1908, des commandements de
payer sont lancés contre W. dont la 'situation
financière parait se gâter de plus en plus.
L'accusation reproche aux prévenus d'avoir
continué leurs opérations, alors qu 'ils se sa-
vaient au-dessous d*s leurs affaires, d'avoir
mené un train de maison excessif, de sorte
qu 'auj ourd'hui le découvert de la masse en
faillite est de 18,900 francs.

Wagnière explique que sa situation pré-
caire provenait des opérations malheureuses
|de sa femme qui aurait été trompée par de-
agents de commerce.

. A Georgette Wagnière, on reproche d'avoir
'vendu un piano qui lui avait été loué par un
négociant de La Chaux-de-Fonds et d'avoir
emporté divers objets, tels que: argenterie,
vêtements, etc., au moment du départ Wa-
gnière conteste d'ailleurs qn'il soit parti d'une
façon clandestine.

Quant aux 18,000 francs dé passif, ils pro-
viennent pour la plus grande part—soit 14,000"
francs — des affaires de Georgette Wagnière.
« J'ignorais tout , dit Wagnière, des embarras
financiers de ma femme, et j e n 'en fus informé
qu'une fois parti de NeuchâteL »

Parmi les témoins entendus, il y a d'an-
ciennes ouvrières des prévenus qui affirment
que ces derniers ne se refusaientaucun plaisir
et qu 'ils allaient fréquemment â Lausanne,
^Genève, Berne, etc. par amour du théâtre. Ils
se seraient aussi rendus à Paris exprès pour
assister à un bat
: i Ajoutons que la fuite de Wagnière a causé
une grande surprisé; il s. tait acquis, dans
son entourage, une certaine estimé à. cause de
ses manières distinguées et de son intérieur
luxueux. Mais l'estime s'en alla quand on
apprit la disparition du couple qui laissait
impayés 77 créanciers. :.- • • -

La "déposition de M. Wenger-Seiler, de no-
tre ville, ne manque pas d'être pittoresque.
Etant , lui aussi , créancier des faillis, il s'in-
forma et fut assez heureux d'apprendre qu 'ils
étaient à Pontarlier depuis trois ou quatre
jonvs. Sans hésiter, M. Wenger-Seiler prend
le train — le 20 octobre, — file sur Pontar-
lier et descend à l'hôtel de la Poste, où il dé-
couvre les fugitifs. Il exige qu'on le paye, et
réussit finalement, sur son refua d'accepter
des créances, à se faire remettre comme gages,
une montre en or et... un pistolet

Plusieurs autres témoins sont encore enten-
dus; la plupart insistent sur le «grand genre»
des prévenus.

Aux accusations lancées contre lui, Wagnière
oppose les dénégations les plus formelles en
disant qu'il ne s'occupait jamais des affaires
de sa femme. Cependant une lettre, lue au
cours du réquisitoire, montre le prévenu in-
tervenant auprès d'un négociant de Genève
pour affermir le crédit de sa femme qui ,- elle,
est poursuivie pour abus de confiance et dé-
tournement de masse.

Sur verdict du jury, les Wagnière sont con-
damnés chacun à 5 mois d'emprisonnement
compensés par la préventive subie, et aux
frais. 294 fr. 70.

L.-C. S., ne en 1862, est ensuile condamne
pour détournement de quelques centaines de
francs, commis à Neuchâtel , à 3 mois d'em-
prisonnement, dont à déduire 22 jours de
préventive, à 20 fr. d'amende, et à 80 fr. de
fi ais, le tout avec sursis.

Session close.
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Neuchâtel , le 14 janvier 1910.
Monsieur Je rédacteur,

Permettez-moi ces quelques lignes dans
votre honorable j ournal.

J'ai appris avec un grand plaisir que les
postiers, ainsi que les C. F. F., ont obtenu
pour l'année passée, comme pour les années
précédentes, la jolie somme de 200 fr. pour
leur aider à faire face au renchérisacment de
la vie. Cela est très joli et ils le méritent;
mais j'apprends, à ma grande surprise, que
nos pauvres employés communaux n'ont rien
retiré voici deux ans;

On m'a dit qu'ils ont fait une pétition pour
demander une petite subvention , car eux
aussi souffrent du renchérissement de Ja vie.
Je crois qu'il serait convenable et juste de
leur allouer une gratification bien méritée, en
cette année où tout est cher. D'ailleurs nos
petits employés sont parmi lea moins bien
payés dea villes-suisses.

Agréez, Monsieur le rédacteur, etc. .
UN CONTRIBUABLE AU NOM DE PLUSIEURS.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
La séparation à Baie

Devant des galeries bondées,.le Grand Con-
seil bâlois a abordé, jeudi , la discussion du
proj et de loi relatif aux Eglises.

M. Burckhardt-Schatzmann, chef du dépar-
tement de justice, a développé les raisons qui
ont amené la modification du paragraphe 19
de la constitution cantonale cn ce sens qu'à
l'avenir la personnalité légale sera reconnue
aux Eglises réformée et vieille catholique,

v k. Feiaenwinter a dévelQpjj é la pronosition

4u groupe catholique qui demande que la
.paroisse.catholique romaine soit traitée de la
même façon.

Le député Gutzwiller a fait un exposé sur
la situation financiè re do la paroisse catholi-
que romaine, situation qui, parait-il, n 'est pas
très-satisfaisante.

M. Gôttisheim, conseiller national , a déclaré
au nom du groupe radical démocratique que
son parti approuvait le proj et du gouverne-
ment

A l'appel nominal le Conseil a repoussé la
proposition Feigenwinter par 101 voix con-
tre 18.

Jeudi après midi , le Grand Conseil a dis-
cuté la proposition de la fraction catholique
de reconnaître à l'Eglise catholique romaine
le caractère d'une corporation de droit public,
accordée aux Eglises protestante et catholique
chrÂtifinrift.

Une proposition présenléc par M, Kully au
nom de la fraction catholi que romaine, de-
mandant une séparation complète de l'Eglise
et- dc l'Etat, a été retirée par son auteur à
cause de l'opposition des socialistes qui crai-
gnaient que le sort de la loi ne fût, en cas
d'acceptation , compromis devant le peuple.

La proposition do la fraction catholique a
été ensuite repoussée par le Grand Conseil
par 104 voix contre 1.8. Tous les partis, sauf
les catholiques, ont voté pour le proj et du
gouvernement.

Une proposition des radicaux , demandant
que les rapports entre la faculté do théologie
de l'université et l'Eglise ct l'Etat, fussent
fixés dans la constitution , a été repoussée par
61 voix contre 49 ainsi qu 'une proposition
demandant le renvoi des dispositions prélimi-
naires de Ja loi à une commission spéciale.

Subvention refusée
Le Conseil général de Saint-Gall a repoussé

une demande des chrétiens-sociaux do sub-
ventionner des cours qu'ils avaient organisés,
pour le motif qu 'il ne convenait pas d'accor-
der une subvention communale à une institu-
tion ayant un caractère confessionnel.

Le Conseil a ratifié la proposition du Conseil
communal relative à l'achat d'une place de
jeux et d'une patinoire , pour la somme de
185,000 francs

Une manifestation à Madrid
A la suite d'une manifestation fa ite mer-

credi soir par un groupe d'officiers sous les
fenêtres d'un journal militaire, qui mène une
campagne à propos des récompenses décer-
nées aux troupes de Melilla , le gouvernement
a pris les mesures suivantes: Le capitaine
général de Madrid est relevé de ses fonc-
tions. Tous les chefs des corps, auxquels ap-
partiennent les officiers qui ont pris part à la
manifestation , sont relevés de leur comman-
dement. Plusieurs officiers, qui conduisirent
les manifestants, sont frapp és d'arrêts de for-
teresse. Les autres, dès que leurs noms seront
connus, seront frappés de peines analogues.

NOUVELLES DIVERSES
Echouerhent. — On annonce de Marsh-

field (Orégon) que le vapeur « Tsarina » s'est
échoué mercredi soir sur la j etée de Coosbay.

L'équipage a grimpé dans les cordages,
tandis que lea vagues balayaient le bâtiment.
On croit qu'il y a 30 morts. Le vapeur a pu
être renfloué.

Aviation. — A Los Angeles, on déclare
officiellement que Paulhan a atteint l'altitude
de 4446 pieds (1880 mètres). ;

DERNIèRES DéPêCHES
(Service spécial de h Ttuill* d'Jivit d* rteuelmltl)

La perte du « Tsarina »
Marshf ield, 14. — La mer restant très

houleuse, il est tout à fait impossible de lan-
cer un canot de sauvetage.

On a recueilli sur la côte deux marins du
« Tsarina » qui étaient sans connaissance et
avaient été lancés en cet endroit par le jusant

On aperçoit à l'œil nu six hommes attachés
au dernier mât qui émerge.

Une dépèche ultérieure du Lloyd annonce
que le « Tsarina » a chassé sur ses ancres et
qu 'il est perdu corps cl biens.

La banque du radium
Londres, 14. — On annonce la fondation

ces j ours: derniers d' une banque du radium
pour la Grande-Bretagne.

Elle disposera d'une quantité de radium
valant un million deux cent cinquante mille
francs et fournira la précieuse substance aux.
médecins et hommes de science.

Le magistrat bourreau
Shanghaï, 14. — Les consuls ont demandé

la punition d'un magistrat de la ville chinoise
qui avait fait arrêter, le 22 aoùt,dans lé quar-
tier européen, deux marchands de riz étran-
gers.

Chaque fois que les consuls demandaient
leur mise en liberté , le magistrat répondait en
faisant infliger aux prisonniers quantité de
coups do bâton.

Gros incendie
Londres, 14. — Lo fou s'est déclaré dans

le quartier de Kilburn , dans des établisse-
ments de nouveautés , composés de dix ma-
gasins.

Les employés, qui sont pour la plupart des
femmes, ont pu s'échapper.

L'incendie s'est développé très rapidement
let a détruit douze magasins, dont huit dépen-
daient de rétablissement de nouveautés, et
plusieurs écuries et entrep ôts de charpente.

Enfin tout le pâté de maisons est menacé ;
les dégâts sont considérables.

Tempêtes et sinistres
Toulon, 14. — Par suite d'une tempête vio-

lente qui règne sur le littoral , un bateau dont
on ignore le nom est en perdition à 15 milles
au large.
. La préfectu re maritime a envoyé des ba-
-flan x à son secours.

La tempête a causé de graves dégâts ; à
Mourillon une toiture a été arrachée et un
vieillard a été grièvement blessé par ces ma-
tériaux.

Cuxhaven, 14. — Le bateau à-moteur
«Arcturu» a fait naufrage en pleine mer, alora
qu 'il se rendait en Angleterre.

Tout l'équipage a péri.
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AVIS TARDIFS _

CE_LETjnAjTO_M.E
Dimanche 16 janvier

dès 8 h. Y* au soir ¦' " "''

CONCERT
par

L'HARMONIE

Marée fraîche
On vendra samedi sur la place dn

marché, près de la fontaine, de la
belle marée fraîche :
merlans a frire et Cabillauds, à 40 et

la livre. Aigrefins à 50 Ct. la livre.
¦--——-—————-—————— ¦*

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

Hau teur moyenne pour Neuchâtel : 719,5""̂

Janvier j  9 1 10 | 11 I <2 I *3 | ÏT
m . ;

735 - - -

730 £,_-.

7251|§-
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710 j_f-: Zm 1J22L_ — i
IMPRIMERIE WO_FR_TH & SP_R_-- ')

Monsie.ur Alfred Liauibelet-Cenoit, aux Ponts-
de-Martel , '•¦¦¦

Mademoiselle Emma L. rnbelet et Monsieur
Auguste Lambelet , AUX Ponts-de-MàrteL

Monsieur et Madame Emile Lambelet et leurs
enfants , à Neuchâtel ,

Monsieur et Madame Auguste Rosselot-Lam*
belet et leurs enfants , aux Verrières ,

Mesdemoiselles Cécile et Emilie Lambelet,
aux Ponts-de-Martc) , ...

La famille de Monsieur Fritz Lambelet , a
Neuchâtol , ,

ainsi que les familles Benoit , Lambelet,
Steimmetz--Lambelet et Manier

ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances do la mort de leur chère
et vénérée épouse, mère, grand'mère, tante et
parente ,

Madame Adèle LAMBELliT née BENOIT
décédée aujourd'hui à 3 heures après midi ,
dans sa 85 _ année , après une courte maladie.

Les Ponts-de-Martél , le 13 janvier 1910.
Psaume 91, v. 16
Saint-Jean 17, v. 2i

L'inhumation aura lieu aux Ponts-de-Martel
le dimanche ia janvier 1910, a 1 h.
après midi.

Le présent avis lient lieu do lettre de faire
part. •

t
Mopsiçur. et .Madame Guillaume Ritter^ leurs

enfants et pet'ts-enfan.s,
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur

Bernard Hitler ,
Ont la douleur de faire part _ loùrs parents,

a_ ts'~éfc- connaissances de -la mort do -

Monsieur Jean KSTTEit
leur cher frère , beau-fr.ère, oncle ot grand-
oncle , décédé au " Mexique le 7 janvier 19IU ,
dans sa 83mc année.

. iï..j L K
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_ J _. ——¦

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Marianne Gommer ont la pro-
fonde douleur d'annoncer à leurs parent s, amis
et connaissances la perte cruelle qu 'ils
viennent de faire en la personne de
Madame Vve Marianne CLEWiVIER née VAISSAUD
leur bien-aimée .mère* belle-mère, grand'mère ,
arrière-grand'mère, que Dieu, a reprise à lvî _
ce matin 12 courant , h -l'âge de 73 ans.

Psaume XXIII.
L'enterrement aura lieu vendredi à 1 heure.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Ville.

On ne touchera pas

feuille a'̂ visacjVeuchâtgl
ABOMÉMENTS

Malgré les nombreux avis publiés,
nn certain nombre de paieme nts
d'abonnements, de demandes de sur-
sis et de modif ications quant à la
durée des abonnements nous sont
parvenus alors que les quittances
pour idiO étaient déjà consignées à
la poste . Nous inf ormons les p er-
sonnes que cet avis concerne, que
nous aurions volontiers accédé à leur
demande, si celle-ci était parven ue
en temps utile.

„ Feuille d'Avis de Neuchâtel*

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de Frédéric Blum, quand

vivait scieur, à Saint-Biaise. Date de l'ouverture
de la li quidation : 28 décembre 1909. Première as-
semblée des créanciers : mardi 18 janvier 1910, à
11 heures du niatin, à l'hôtel-de-ville de Neuchâ-
tel, salle du tribunal. Délai pour les productions:
samedi 5 février 1910. Les créanciers qui sont in-
tervenus dans le bénéfice d'inventaire, sont dis-
pensés d'une nouvelle production. .

— Le juge de paix-du cercle de Métiers a or-
donné la liquidation judiciaire de la succession do
Léon-Joseph-Charles Plopp, on spn vivant tonne-
lier, fils de Otlma r, époux de Anna-Marguerite
née Cornu, décédé à Pontarlier le 24 septembre
1909, domicilié à Métiers. Les productions devront
être faites au greffe de ,paix de Môtiers jusqu 'au
samedi 15 janvier 1910, sous peine do forclusion.


