
AVIS OFFICIELS

HépiMp et canton Ug BsiMlsl

Mise ea
^vente

Le département de l'Industrie ct
de l'Agriculture mot eu vente les
deux hangars do l'ancien chantier
du Pénitencier. Ces hangars, en
très bon état, sont assurés chacun
pour la somme de 5000 .fr .

Les offres écrites -peuvent être
présentées à l'Intendance .des bâti-
jnenls, au château da Neuchàtel,
jusqu 'au 20 janvier courant.

Pour visiter les imineublèSr-s 'a-
dresser à M. Schwab.Jocataire au
rez-de-chaussée dél.'ancianBè mai-
son tic la Direjbtion. ' ' ¦

'^Le-.eoâj allèrJ'Bïit :'¦ .'
Chef dù.DBpa^eïïcnt de ITndusIrie

e^ d^T'AQntij ltàrè : : ,.
Dr JPJÈTTÀ.VEJL.

j» «̂ COMMEffE

§j|§ mCHAÎEL
VENTE DE BOIS

Lo lundi 17 janvier 4910, la com-
mune de NeuchâteL' vendra aux
enchères les bois' Suivants" situé»
dnns sa forêfc'ïd^ I'ierro-Gûléç, Ser-
roue : *-'̂ ^Sm^#:r^-~ ¦

107 stères sapin.
4000 fagots, f i  V.
*73 billons lOl^St.
123 pièces charpente 30^90.
16îi tas .de ^perches. '
Vs tas de mosets.

_ 6 tas brancbes^sapi a". ..
Rendez-vous , > _ 9 heures du mi-

)ûiti , a la maison du-garîle.
La Direction,des f inances.

^é« COMMUNE

fâ?iS"
aux propriétaires Je cycleŝ  irtocjcles

automobiles et voitures âe luxe
—*¦' . 

"— 
¦

Con formément aux dispositions
de là loi , du décret et . du règle-
ment d'exécution concernant les
automobiles , motocycles, cycles et
voitures clo luxe , les personnes
domiciliées dans la circonscription
communale do Neuchàtel et pos-
sédant un do ces véhicules sont
tenues cle lo déclarer au secréta-
riat do police (Hôtel municipal , 1«
étage) jusqu 'au- 34 janvier courant
(art. 3 du décret). ' La finance à
payer est de 3 fr. 50 par cycle et
25 fr. par voiture .

Neuchàtel , le 4 janvi er 1910.
Direct ion de police.

SrSiefe- COMMUNE

^P NEUCHATEL
La commune do Neuchàtel offre

A louer ":¦ Pour tout de suite,. -
A. Le local h l'usage de magasin

ou .d'entrepôt situa à l'angle N.-E.
du Neubourg n° 23.

2.?Un terrain pour cKâritior d'une
surface de 451 la?, à- Champ Bou-
gin.

3. L'ancienne placo k rablons à
Trois Portes, pour chantier ot dé-
pôt Surface 1730 m».

S'adresser au gérant des immeu-
bles ou à la caisse communale.

KUillIîl ÇOMMÏTNK

IpPEêCUX
Service de défense coatre l'incendie

jfîppel aux wlontaires
Les hommes de 19 à 40 ans qui

*>e font  pas partie du corps des
Sapeurs-pompiers ct qui désiront
etro incorporés sont invités à so[aire inscrire au bureau communal
jus qu'au 20 janvier courant.
[ Peseux , lo 7 janvier 1910.

L'ÉTAT-MAJOR

_ ' _ . tt
\ 2W Les ateliers de la '
I f euille d'Avis dt ISeuchdtel se

\ 
^fgent de l'exécution soignée

;̂Vde t0"* genre d'Imprimés. (''¦¦*¦ 
i n »

Ferme-portes
â̂utomatipes

ÉleB«iBiJ| feteMÎ irrèpclàlile
[ :. '. de toutes grandeurs .' •• '•- ., -

, 3 ans de garantie
' '.-. ¦¦ chez

iv RÔTH
; - ..'., . Temtolë-Wenf __ ,, ,t.

A fendre une

yaie prête au vean
à choix sur deux. — S'adresser h
A. Deschamps, Pierre-à-Bot.

Bdiriangerie-Pàtisserie
LÉ0M MUHLEMATTER

GIBRALTAR

. Tons les dimanches:
Corsets - Meringues

Tresses et Taillantes
Toas les Jours :

Petits pains en tous genres
». Se recommande.

lu Dan
soucieuses de la blan-

cheur et de la d tirée
de leur linge

je . recommande mes savons de
Marseille :

la! JpPSPlJ ,̂ : . .; ;;,.:.
J^ftefe Mamer 12 

Vo
&s tox Lions Ifl °/o
qui &ont dc qualité supérieure à
OBU5 de toute autre 'marqt ie et que
je ,peux livrer à des prix très avan -
twj -euif.
'.usa rnarques ne se trouvent qne

dans mon magasin car j' en suis
le seal concessionnaire pour
la Suisse. 

I, rue Sf-Mau riee, I
GROS — DÉTAIL

féon Solvidœ

PLAMCHERS
lames sapin

è vendre à l'tfaiue Yuilliome-
net, Vmwjîi», A*.

0 — »
* ABONNEMENTS

s on 6 moit 3 moi *
En ville , . . ., ..  9-— <f-5o a.a5
Hors de vîlle on pur la

poste dans toute 1» Suis» 10.  ̂ 5.— i.5o
Etranger (Union po«t»l«) a6.— i3.— 6.5o
Abonncmtnt »OX bureaux de pOSte, 10 et ." en SI».

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

Bureau: s, Temp le-JVeuf, t
t Vmit au numéro aux iuttjuts, dépits, etc. _

-__,* 
— " ¦ '{ ": •' * »

AN.NqïîfCES c. 8V
Z>» canton i

La ligne OH son esjpçe. ;. . . . . .  10 et.
Prix minimum d'une annonce . » » » So »

ltet> ÀittÀ4f'££Jpr.< J
i5 cent, la ligne ou son espace.

t " insertion, minimum.'. . . . . fr. i. 
N. B. — Pour le» wis tardifs,'n»èrtu.-iires, les réclames

ct \t» surcharges, demander fe tarif spécial.
Bureau: l:, £*tm$e-'Neuf , s

_, Les manuscrits m sent pas nssdtss '

i

'_ "Les annonces reçues 1
1 avant 3 heures (grandes g
9" annonces mtpaiat / > bj g
g p euvent p araître dans le |
8 numéro du lendemain. |

Maison à vendre
à Viens-Châtel

4 logements de 5 elm&x-
feres, confortables , avee
belles dépendances. Bal-
con, Jardin, îm»»«2erle.
— Rapport net, 5 %• —
Etude Branen, notaire,
Hôpital 1.

A VSNDRS
Beau x sols à bâtir; maisons do

rapport en construction; villas de
construction récente; petites mai-
sons familiales à construire à par-
tir de 14 ,000 fr., terrain compris.
S'adresser 4 Je rénale Bara fils ,
architecte -entrepreneur , Agence
générale de construction , Vau-
seyon 53. c.o.

VILLA
à vendre ou à louer

à l'avenue de Bellevaux : 10 cham-
bres , cuisine, j ardin, possibilité de
faire une grande salle avec terrasse
à l'est, dépendances.

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

Beaux terrains à bâtir
A vendre aux Repsttres,

avenne Edouard Bttbois,
nn bean terrain & bâtir.
Htari uce : 10,520 ' m*. Ce
terrain conviendrait tont
farticulièrejneent ponr
'établissement «raie

belle propriété. Vue im-
prenable. €tuuiax, eau,
§az, éleetrioité. Au gré

es amateurs, ce terrain
goarralt être divisé. —
'adresser Etude A. - 1%.

Brauen, notaire, Hôpi-
tal T.

Beaux tains à Mr
& vendi-e, à bas prix, au
quartier des Fahys. Situa-
tion très favorable a proxi-
mité de la gare et de la
ville. Parcelles,do diverses gran-
deurs au choix des amateurs.

l'our consulter le plan de lotis-
sement et pour tous rensei gne-
ments ,s'adresser KtndeG.Iitter,
notaire, 8, rue Pnrry.

pison à veirôre
Bue de la Côte, immeuble

comprenant maison avec 3
logements etjardin. Construc-
tion récente , bien aménagée. Prix
très avantageux.

. S'adreàsor Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

Maison à venta afix Parcs
contenanttrois logements
et magasin, plus bâtiment
spécial avec four de .'bou-
langer on local pour ate-
lier. Conditions très -fa-
vorables.

S'adresser Etude G. Etter, ribtàfre ,
8, f ruo Purry.

Terrain à Mtir
- ÉCLUSE ' .-

IOOO m- à bas prix. Etude
Branen, notaire, Hôpi-
tal 7.

A vendre un beau - ••" .- • •

ci-restil;
remis.ù neuf , bien achalandé, beau-
coup de dégagement, joli jardin "sur
[grande route cantonale,, pfès ;àu,
tram. , .:-•

Demander l'adresse dg y-7.62 àu
iur<-au de la Feuille d'Avis.•¦-¦"' .v

pour tout de suite ou
époque h convenir, une
petite propriété compo-
sée de 8 cbambres, cui-
sine,, boanderie et jardin.
Eau ct gaz. Issue sur deux
routes. S?adresjser pouj*
rense£gnements Côté 111.

EMeSiERES i
Office des Poursoites St-Blaise

linndl 17 janvier 1910,
dès 8 hesïres après midi, il
sera vendu par voie d'encbèrosf
publiques, à lleauriio]it*soiui-
Bantesive, les objets mobiliers-
suivants déposés dans " la maison^1
Zurcher, sa\*oir : ¦¦ '..- J,

1 lit complot ; 1 ameublement de
chambre à coticfter, coninreBattli
table de toilotto , 2 tables do nuit,»
1 armoire à glace, porteJinge et:
2 chaises, armoire i glace noyer.; 1"
ameublement de chambre à manger
comprenant 1 table noyer avec
allonges , G chaises cuir ," 1. buffet',
de service, 1 desserte ; i divan
avec cowlisses, \ piano , 1 casier à!
musique, 1 table à jeu ,- diverses
tables, 1 pendule avec _2 candéla-
bres , diverses places, 1 chifl'on-
nière acajou , 1 bureau-pupitre , ta-
bles do nuit , chaiseé , fauteu ils,
\ lampe à pied et 1 â suspension;
i guéridon , ct divers petits meu-
bles dont on supprimé le détail.

La vente aura lieu du comptant
et conformément nus article^ -122"
et suivants de la loi fédérale sur
la poursuite.

Saint-Biaise , le 7 janvier 1910.
Off ice de» poursuites .

_______ —ma—a——— I .. , l.
._ ' . ...y . :. . ; .: ' . "V il» .. -- - '

____ . ._ *,

ï_ : ''•'. . ' jjI^NTïiBtebïUÉftKÉ- ' '{ _ _ .- ¦%

|:iagaMERl|pE^,;:saéc:i|
I xwf. 7' ' ' ' '-- 1

p Gros décbeisitsapin et hêtre
Bj - ï!r'i' .( ^' . bH

| ». 3 fr. «O les lOO kilos — franco 'domicil e _\

- csntirtuation de la grandfc vente annuelle de WÊ,

Aox DÈni PASSAGES i
•¦. ' - . 5, rue St-Honôré j Place Numa Droz WÊ' ' : . " '

'* . • ¦""•"¦ Benok.- tïi.iaiïAîiiT • .-". ' . '
r.p i _ -.':0:

Occasions pour trousseaux..liôtels œg
ppnsious,; restoiranta,:>w>rirttës sf^
de couliH*o. Prix très TR'autagoux | |
Choix 'considérable. . . ¦ ~g|

W Jeunes et vieux qui, auprès des belles, B
¦ Cherchez à plaire, vous auriez tort g
J De médire du fameux „SAV0N D'OR" H
M Qui donne ce teint frais aux jouvencelles. s

I Si w*®& enfauts
S ^qai>g" -rjiifc ou si vous-mêmes souffrez de maux
g A_ \\ Wj_̂ _____\ de cou , d'enrouement, de toux,
M j dJBi * ' iî^WMa 

§i vous ne pouvez avaler sans
m MK *̂ ' \wkî?ÏS ?^ È̂Lm. diouleux, enlin si vous êtes atteints
U -wÈÈmWÊaVitm\ )  J *Jm\ ( 'c nKUIX analogues , vous ne pouvez
ES P^I^SP^pV^a^BB r'cn f a 'r0 de mieux que d'acheter de.

H V^wllR.̂ S/^^^ " cSt '' unc  cf"cacitô absolue. Ce
B ^fi 1 |V/ ?r vn tr que l'on aime particulièrement c'est

| 1 boite de Chocolat à l'Histosan ou 1 bouteille de Sirop à l'His- |
I tosan coûte clans les pharmacies 4 fr. — Dans le cas où on ne 1
I itrOu 'vè pas l'Hiâtosàn , il suffit de s'adresser directement à la I
I . Fabrique d 'Histosan , à Schaff house. :¦••¦ .-!

MIEL COliLÉ (jaraali _ *r

Mtoresjfi_Leiztioir8
Au magasin

Rod. LUSCHER
Faub. de l 'Hôp ital

HUILE DE NOIX
fraîche, garantie pure à 3 fr. le
litre, i vendre à l'huilerie Lscde-
rach, h Bondry, ainsi que des

Pains de noix „

Foin
On offre à vendre 3 à 400 qufn-

.taux de foin , f»  qualité.
S'adresser rFôterdii Cheval Blanc ,'

Saint-Biaise.

Ilies ÈLiEYEUB&devraient
tous employer lè ;

¦JÊ^mS ____Ê-JW Wk
FHRIME UyTEU5EC0MCEMTR£E( r .BERGER f °y ?sl£k&»GC-

qualité «xtra
'lo kg. 60 cent. = 3» litres de lait

DÉPOTS :
Bevaix : Ami Dubois,
'Neucbâtel : Ph. Wasserfallen,"Cornaux : M. Schafer, nég1,
Landeron : M. lo D' Reutter ,
Val-de-Travers : Berthoud & Rey-

mond , Couvet (livraison à domi-
cile),

Saint-Aubin : Weber-Bnrgat ,
La Brévine: Alb. Matthey-Jeantet

PI MM Q
A \aniire un beau piajj o," bois

noyer, moderne, cordes croisées,
usagé de quelques mois seulement,
& bas prix. — S'adresser rue do la
Place d'Aruioe &

|>:L:PR1MA DCfWN^L
M.ôin'O 'les dames, les plus fortes

obtienuént une taille élancée,
par ;ié îîouveau corset . \ \

fl'ISFEMO; ' :-
Êiépôt >éS:clusif :- M™»'1 Sutterlln-
Yogt,' i:iié du Sevon.ét Xj ràud^rue.

I ÊEMDEE0IDES \
> Cette affection prétendue in- H
* curable disparat e rapidement *\
. par l'emploi de Hémerrolae Bour- J
* gdois. — Pharmacie A. Bou r- 4
* geois, Neucbâtel. *\
___________Z_______t _̂_______

BOpEJCCASIOf
'A remettre p our .caii»è _ j_ :départ magasin -•¦ -'•-' "  -'" '-*

:•! ' - 'f- ' ' 5ci'èîpîcerf© -. : :._ ~ '̂ -
•Situé dans bon quartier, jolie clien-
tèle. -̂ -. S'adresser :case 1S8Ï,
Bhône, Genève. 4304

' À remettre tout de suite, pour
circonstances imprévues,. , ..

fabrique de biscuits
on pleine prospérité située .dans un
centre commercial deîa'Sttiss^ io-
mande. Reprise avantageuse. Ecrire
sous R. V. 1124 poste ' testante,
Neuchàtel.

Ponr mennlâer on tomneiir
A vendre un .banc de tourneur ,

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

A vendre aussi comme

ANTIQUITÉ
une ancienne zither-guitaro. "

Demander l'adresse du n° 774 au-'
bureau de la .Feuille d'Avis.

t^MM»pMi I I I III —¦wq—a^aaiminh fui

Un grand nombre de personnes
se laisse prendre à la réclamai
éclatante de certains produits d'uue-'
effieacitc douteuse. C'est une grande
erreur. Seules les bonnes et réel-
les qualités d'un remède doivent
lui servir de recommandation. C'est
pour cette raison que tous cens
qui .souffrent de- n .ërvwsité chro-
srâjue, nfturai tliéutc, aaé-
utie, im»nmie», manx de
tétti, 'rie doivent pas hésiter à
faire u» essai avec le N13BVO-
SAP^Hk» prix du tuxtm 4 -franôs,
un bon succès est assuré. —Dépôt"
pour Xeaeîiftiel : Pharmacie
JL. Beattec , ou bien directe-
ment au dépôt général pour la
Snisse Pharm aère de l'Ai-
gle, Sebsrandcn, Glaeis.

MB w n n SB

Hueras
le p&iiiêj <le _ ia ît 7.50
sm détail, la do&aaiiie %_ ¦#*•¦

in magasin o» Comestibles
SEINET FILS

Usa dM ÉpaDohsur», •
Téièphàilè 11

;:[iïSSDRÇ>un t'raîrieau"!§?-.pônt '
;àvec isiège. è\

;mécâfligue , . iinc lîjge dirigeable,
un - oharià , poiit; légey, un^ .râ̂ éiiejr
mon^Mt en; fcf ç. _%$_ S'adre '̂èr i

. 3- -Hi.tt»B ï̂é»i*a^at«5àal. Uolonv
' bjef. . _4_, ¦. „„ .¦.. :. ' ;

bon pour ïa $ifdû, à vendre. S'a-
drésser au fiafé .'de l'Indystrïe.

JÊk CANARIS
_ _ fkf -W du Hartz

¦¦ _____%_¥ ¦ - Ans chivntews,
¦Àff îff ___W - notes très variées
_ \y____

W. Stamm Seif ert
W_y__\W ' _\-. fe-malles de mémo

___ Wk__SÊ/svrace, primé dans
S f \___ *̂  ̂ toutes los e.xposi-
m ^SmW ^ ¦ ¦ li°ns-Cage3 ,volières,
Ê&r ^ n 'ds, boîtes à nicher à vendre.
f  :" ¦; '. j , 1BURNIER c.o.

rue Louis Fwpë.. 17, reg-de-chauaséo

BtHiïangerie-pâttsseFie
bonne situation , à vendre. —
Ecrire^ 

h. P. 707 au bureau de
la Keiwle d'Avis..

FÉl P  ̂Regain
PAILLE BE SEIGLE

polir la vigne

MI-QFIOS — DÉTAIL.
¦ i .  i. ¦ i' • as

«agasia PS. WASSERFALLEN
NEUGHATLEI,

Télé f Inné 283 Téléphoné 263

. âurenteris psz
Jaxaboxi éru. et cuit

Janabon roulé
• ' ; :¦ • • •: ; ; ; LachEacfciaken¦': Nusschmken

Bœuf séché des Grisons
Salami de ftïilan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisseè de Francfort

"Wienerlis - Cervelas
Truff eilebejrwnarst

Mettwurst
li msfasia ft f omst &lts

SEINET FILS
Bn» dM ÉpoacbeiiM, I

Télépkene Tl co.

Lit en fer
en bon- état à vendre; S'adresser ,
de H'  à 2 h. et de 6 à 8 beures,
Evole 61, 2-mo.¦ ¦

«fflllew lf

lanternes teinte, brevetée
Solidité, commodité, élégance

Escompte 5 % an comptant

EteGtrâlfé
Pour vos travaux d 'ins-

tallationiiéiectriques. Four
modiîic—lions et répara-
tions de n'importe quelle
installation: ECLAIRAGE,FtrntE, somf ERiWs,

I | TcLÉFBO&ES PRIVÉS, __
adrasset-vous ou deman-

I dez au-téléphone le numéro S

Kuffer & Fontana
InslaHaleurs-CoMïssioiii;jire3

Ecluse 12, Le Gor
Devis gratuit.,, entreprise

â f orf ait d'installations
complètes. Prix exacts do
tarif off iciel de la viiie.

P—a »¦* ' m

T^ni n̂ATEt I
a : EST W'̂ ÉWTE *'

\wl£à& _7i\<3 f i t  la U ML

I Gare?â& t&rtie ^
9 dès, -- heures aptes,midi. S

i feCSCBiiCgOWCCffCff'flff B̂ SB'

IBIHHEUBLES ^ , ï ->

: f smiebîts, m ï@cle-r : -: M
________________ . 

¦ ¦
... __. .  ••• - .„

¦ 
,.

:
^

f^es offres faites h la première enchère des i'rrimeublés dépendant
de la niasse en faillite âe îioni» lïnB»âs-Fra«fc, sa Lo-
cle, n'aj-ant pas atteint les prix d'estimation , l'administration do la
faillite exposera en vente , aux conditions du caiiier des": chargés,' en'
seconde enchère publi que , conformément à la loi . !e samedi â9
janvier 1910, à 3 Iienres après midi, à l'Hôtel eîe Ville
dn lioel e, salle dn Tribunal, les immeubles suivants, du ca- .
dast'ro du Locle :

1. Domaines ruraux " . " .'" " . ,
lo Un domaine h Montpagin, liOcle, composa de ' un

bâtiment assuré 40 ,000 "fr., comprenant rural et appartements , dont
un de maître, entièrement neuf , avec tourelle , vérandai galerie , et
des terres labourables en nature de pré, d'une surface totale do" 9\),M0
mètres carrés (37 poses). Do beaux ombrages et une fontài .uo* existent
sur cette propriété qui jouit d'une vue très étendue et se. recommande
pour villégiature. Ce domaine forme les articles 213 et 214. - ;

So Un domaine situé h la Jaluse, ILOC IG, comprenant
un bàtitnoot de ferme assuré contre l ' incendie 28 ,500 fr., bt des terres
labourables, le tout formant les articles 209 (partie du dft) , 2465, 210
•et 2H , d'ensemble 56,957 mètres carrés (21 poses). -' ':

3° Un domaine an Communal, Lioele, comprenant 2 bâti-
ments assurés ensemble pour 21 ,800 fr. , et dos terres labourables , le
tout formant les articles 212 et 220 , d' ensemble 07,983 mètres carrés
(25 poses). " " ¦

.- .'"." '
II. Bâtiments et terrains en ville bu à "I - , \ ,

proximité immédiate
1° Un bâtiment neuf à la Jaluse, ïiocle', contenant

vaste remisé, pétrolière et logement; assuré 22 ,000 fr.. èt :dés'!tci'ràins
adjacents, désigné sous article 209 (partie du dit)/Surface.: 661 mètres
carrés. ¦*-'-. ¦ •- '** ¦¦¦¦ ¦¦ '¦ . •;' ' •' "" • " .'"

3° Un bâtiment Grand'Rue n° 33, au Jtoelè, compre-
nant 8 logements avec magasins au rez-de-chaussée, assure 85,300 fr,,
désigné sous article 201. Surface : 356 mètres carrés. j  . ..' ..

3» lie jardin, BEAU SOL. A JBATIK, situé M l'angle dos
rues do France, dr- la Banqu e et Daniel Jeanlticliard . et à l'Est "de
l'Hôtel du Jnra , au Loéle, '-"désigné sous article 202. Surface. : .57?
mètres carrés..., . . .. v

4_> I>iverâ terraias à bâtir, au GMtelard et aux Marais des
Pilons, soit aux. abords immédiats du Techniou m et formant deuîc 'Iois,'
le premier ' Comprend les articles 1371, 2029, 2101, d'iraB' superficie
totale de.6540 mètres carrés^ le second compi>end les <j #ticles 206,
2164, 2168, 21G9, 1059,. 2166, d'une superficie totale de 486 mètres
carrés. . . . . . . . . .  ,'••:¦

Pour de plus amples indications on se réfère an.-çadgj trer et_ aux
plans. E/enchère est déftnitive ; ïe% 'iniuteobl'ëà - -»é|ŝ i
adjoges séanee ieaa«ïe au plus offrant et dérinlifr èit-
ehërisseiar.5' ' ' ', ^ ^ _ W<̂  - '"' >*.• .: !

Pour visiter les ijûmeubîeg, s'adresser aux . administrateurs spiis-
signés, et poïïr pr?p4E^-connaissance 

du cahier djés: charges'/aux dits;
administrateùrs.-'ainsFqù^ roffice des faillites' ^v Locle. ¦'.-.'' ,-¦

Le' Locle,. i& î;|anyieE 1910i; '**'' *. • -.;- ¦•'
Les administrateurs : • • -; .

JULES-F. JACOT. notaire. H ENRI ALLISSON.

i _ - -ïJ_BG ans - !
de succès placent le véritable

€0§1VAC FERRUGIiVEUX
çfOLLIEZ

1 ; '. {Marque: 2 Palmiers)
au promier ran<r pour le traite-
'.jnont de l'anémie, pâles cou-
leurs, faiblesse, etc. — Eu
:vénto dans toutes les pharma-
biés en ' flacons de 2.50 et 5 fr.

Doperai: Pharmacie filiez , Morat j
1 ¦"'' iVllÉl Ull III illifl1 i WBBWffiT-*3"'-?* I I

PIANOS
MUSIQUE

et

Instruments

PLACE PURRY

Pianos d'occasion
Accordaga s - Réparations

MUSIQUE Pâim TOUS LES GENRES J
Abonnements I

1 i —J'



**wi§ ,̂
«*• "

Toute demande d 'adresse d 'une
ttnmncê doit lire accompagnée d'tm
Mmkre-potte po ur la répon se; sinon
Vlfeci sera stxpédtienon affrauâàt.

JOMO **ti~X~on
é *u

f c-me â'K-As àeVaàitd.

LOGEMENTS
aqmttst— . .i , ****** " '

Villa à louer, dès 24 juin ou plus
tôt. 10 chambres, bains, électricité,
gaz, terrasse, jardin. Vue superbe.
Etude A.-N. Brauen, notaire, Hôpital 7.

• sa i ! "
A. louer, pour Ae 24 juin pro-

chain-,' un appartement de 4 pièces,
cuisine et dépendances. Faubourg
«Je l'Hôpital 19, 3«" étage. S'adres-
ser Etude Ed. Junier, notaire,
6, rue du Musée.

A loueiv pour Saint-Jean pro-
chain , Escaliers du Château i, un
appartement de 6 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire,
6, rue du Musée.

Villa rue de la COte, à louer dès
24 juin. 8 chambres, buanderie, jar-
din , grandes dépendances. — Etude
Brauen, notaire.

Beanx-Arts - Qgai des Alpes
A louer pour tout de suite ou

époque à fixer , bel appartement de
B pièces et dépendances d'usage.
Gaz , électrici té, chambre de bains.
S'adresser pour visiter, faubourg
du Crêt S. c.o.

A louer à la Colombière, dès 24
juin ou plus tôt, beaux logements 4
tt 5 chambres, véranda, jardin. Etude
Brauen, notaire.

Pour cause imprévue
li louer un logement de 4 chambres
avec dépendances, pour le 24 mars
prochain. — A la même adressé à
vendre plusieurs meubles , tels que
labiés , tables de nuit, une commode
et deux lits en fer.

S'adresser Ecluse 33, au 2m*.
Une chambre et cuisine meublées

ti louer : eau sur l'évier. Seyon 9 a,
rez-de-chaussée.

A louer, pour le 24 jnin
prochain, très beau loge-
aient de 5 pièces et dé-
pendances. Téranda fer-
mée 8e chauffant; Confort
moderne. Vue splendide.

S'adresser à M. Adrien
Borel , Crêt Taconnet.

Potr cause de départ, à lober,
ti prix avantageux, un beau grand
logement ; chauffage, central, eau,
gaz, BttjStôçité, -fihambr.e-.de iainé,
chambre dé bonne et dépendances ;
belle vue. — S'adresser 20 _ rue de
la Côte. -'¦- ' """  ̂' rc~b;

Pour Saint-J eau ou plus
tôt ai on le désire, dans
maison neuve et de l«r or-
dre, beaux appartements de
B, 4 et '5 pièces et dépen-
dances , confort moderne,
belle Tue, véranda, balcon,
jardin. — Eau, gaz, élec-
tricité. V- k

S'adresser a Efl. Basting,
chemin Beauregard 3. c.o:

A louer, tout de; aiiite ou époqu e
à convenir , un rez-de-chaussée de
quatre chambres,, cuisine, chambré
haute, jardin , dans:.-riiaîson neuve
avec confort imodernÇ^ "S'adresser
Côte 1Q3, chez Mv Ëa'g. Dnlon.

A louer à Serrières
ponr époque h convenir,
jolie propriété, compre-
nant maison d'habitation,
8 chambres, jardin pota-
ger et d'agrément, verger
avec arbres fruitiers. —
Etude E. Bonjour.notaire.

Me A.-N. BMDEN, notai
HOPITAL. 7

Logements à louer
• - ' Entrée à convenir :

.Raffinerie, 6 cbambres.
Faubourg de là gare, 5 chambres.
Evole, 4 chambres. .
Quai Suchard, 3 chambres. ... ¦¦
Rucher, 2 chambres. ,_ . . .. - ,.. .<

Dès 24 mars 1910:
Faubourg de FHôpftaJ, 5 chambrés.
Soutins, 5 cbambres.
Parcs, 3 cbambres.

Dès 24 juin 19(0 aa plus tôt :
Faubourg de la gare, 5 chambres.
Terreaux, 6 chambres.
Rue de FOnngerie, 6 chambres.

Dès 24 jum 1910 ;
Sablons, 4 cbambres. ¦¦ ¦, . .
Femple-Neuf, 4 chambres.
Evole, 4 chambres.
Faubourg de la gare, 5 cbambres.
Vieux-Châtel, 5 chambres.
Evole, 3 chambres.
ffuai Suchard, 3 chambres.
Boulins, 3 chambres.
Côte, 3 chambres.
Château, 5 chambres.
Côte , 4 chambres.

Villa à louer
Côte, 9 chambres.

Locaux à louer
Entrée à convenir:

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

A LOUER
Pour le 84j uin prochain , à des

personnes soigneuses, deux petits
appartements de trois chambres,
cuisine, et dépendances, rez-de-
chaussée et im* étage, rue Pour-
talès 6. — S'adresser Etude Ed.
Junier. notaire, rue du Musée 6.

A loner tont de suite,
pour' époque à convenir
on pour le 24 jnin 1910,
nn logement confortable
de 6 pièces et dépendan-
ces. Belle vne et jardin.
S'adresser rne de la Ser-
re 8, 1er étage. c. o.

A LOUER
gare de Corcelles, avenuer .Beaure-
gard 19, le premier étrfge, atelier,
jardin. S'adresser au rei-de-chaus-
aôt. c o.

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

S'adresser Etnde Ed. Junier,
notaire, rue du Muséo 6.

EiiBPeîilprrelMjo&ires eîaicai
8, Rue des Epancheurs

Appartements à louer

Dès maintenant
Evole, 5 chambres. ''" '" '
Beanregard, 4 chambres.
Hôpital,.! chambre.
Vauseyon, 2 chambres.
Boeher, 3 chambres.
Côte, villa entière.
Fanbonrg de la Gare, 3

chambres.
Pour le 24 mars (910

Serrières, 3 chambres.
Poteaux, 2 chambres.
Cassardes, 2 chambres.
Boeher, 3 chambres.
Fanbonrg de la Gare, 3

chambres.
Pour le 24 juin 1910

Serrières, 4 chambres.
Beauregard, 4 chambrés.
Côte, 2 et 4 chambres.
Bne Bachelin,4chambres.
maillefer, 3 chambres.
Quai du Mont-Blanc, 4

chambres.
Bue Liouis Favre, maison

entière.
Bne Louis Favre, 4 cham-

bres.
Boeher, 3 chambres.
Bochettes, 4 chambres.
Trésor, 4 chambres.
Chavannes, 3 chambres.

A louer , pour Saint-Jean 1910, un
beau logement dé 5 pièces avec
dépendances. S'adresser & la bou-
langerie rue J.-J. Lallemand 7. c.o

A louer, pour le 24 juin 1910,
appartement de 2 chambres et oui-
sine. S'adresser placo.<parry L.f < __¦: : A 'U0i)5 '̂:«;;:;
pour époque à conveniiy grand ap«
parlement de 7 pièces et " dépen-
dances ; - 

pour Saint-Jean prochai ni loge-
ment de 3 pièces et dépendances.

S'adresser Etude Jacottet. '¦*

: A louer pour Saint-Jean
1910, an bas de la ville,
dans maison soignée, un
beau et grand logement
de G pièces avec 2 balcons
et dépendances, an2m"éta-
ge,vne superbe.—Deman-
der l'adresse du n° «19
au bureau de la Feuille
d'Avis. - c.o.

Bue du Seyon n° 9. A louer
pour le 24 juin 1910 ou plus tel
suivant convenance, un bel appar-
tement de 4 pièces et dépendan-
ces. Conviendrait aussi pout
bureaux .Loyer 85© fr. Etude
des notaires Ouyot A Dubied.

Rue du Concert
A louer pour le 24 juin 1910, un

bel appartement 'de 3 chambres et
dépendances. S'adresser & l'Etude
Ed. Petitpierre & Ch. Hotz, notai-
res .et avocats, Epancheurs 8.

A louer, pour Saint-Jean prochain ,
au quartier du Palais, un
appartement de 4 chambres et dé-
pendances. S'adresser à l'Etude
Alphonse et André Wavre,
Palais Rougemont.

Pour Saint-Jean, im° étage, quai
de Champ-Bougin 38, 5 ou
6. chambres, véranda, balcon , jar-
din. S'adresser à l'office d'optique
Perret-Péter, Epancheurs 9. 
Bue de l'Hôpital : A louer,

pour Saint-Jean, un 2™" élago dé
3 belles chambres, cuisine et dé-
pendances. ;

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rne Purry.

LA GOUDRE
A louer pour tout de suite ou

pour époque à convenir , pour 2 à 3
personnes, un petit logement de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Eau sur l'évier, électricité.
Vis-à-vis de la gare du tramway.
S'adresser à François Àndrey, né-
gociant, La Cpudre. . .

A louer, ponr le 24 Juin,
ou plus tôt suivant con-
venance, nne maison, 26
faubourg de l'Hôpital,
comprenant neuf cham-
bres et dépendances. —S'adresser Etude Ernest
Guyot, notaire, à Boude-
villiers.
^w—BBBSfiBBSI

CHAMBRES
Ohambre meublée pour ouvrier

propre et tranquille. • Prix 10 fr.
par mois. Ruo du Seyon 10, 3m °. co:

Pour ouvrier tranquille , jolie
chambro. Prix modéré. — S'a-
dresser chez M. Vuattoux , Templo-
Neuf 20, au 4ra°.

Jolie chambre chauffable pour
un monsieur. Seyon 7, modes, c.o

Jolie chambro ct pension soi-
gnée. Chauffage central, électricité.
Bellevaux 5a, 1",

Deux bel les... chambres meublées
pour messieurs. — ^ Faubourg ile
l'Hôpital 02. j _ o

Belle chambre meublée pour raon-
sieur. Faubourg de l'Hôpital 11, 2»«.

Belle chambre meublée. —
S'adresser chez N. Koser , faubourg
de la Gare 25, -I** à droite. 

Belle grande chambre avec ou
sans pension. Louis Kavre 27, 2mo. c.o

Jolie chambre à louer. — Ora-
toire 1, 1m° étage. c.o.

Chambre et pension , faubourg du
Lac 3, 2m*. c.o.
. Jolie chambre pour un ou deux
jeunes gens, à parti r du 1" février.
Seyon 28, 1" à gauche. c.o.

unamure meuoiee. rauuourg ae
l'Hôpital 40, 1". 

Belle chambre meublée pour
monsieur d'ordre.

Même adresse, bonue lingère so
recommande.

Place des Halles 2, 2m\
Jolies chambres meublées à louer,

ruo du Concert n° 2, 3mo étage.
Hôpital 22, A "1', chambre indé-

pendante au soleil. c.o
A loner

jplie chambre meublée, avec ou
sans pension , à jenne hommo de
l'Ecole de commerce. S'adresspr
Château H, 2I°« à gauche. ' , • '

RUe Louis Favre 17, 2«" étage k
gauche, chambre pour tout de suite.

Belle chambre dans famille sans-
ratant, à monsieur rangé. Côte 21,
2o. étage. c.o.

Beile chambre menblée, chauffa-
ble , au soleil , belle vue. Sablons 14,
2™", à gauche.

Chambre meublée à louer. Hue
du Bassin 6, im>.
—ï—î+ ï r :—ï TK*—-

j oue cuamure a louer , rue four-
talès. 6, 3m", à droite.

Jolie chambro meublée, avec
pension , dans famille française. Rué
Coulon 2, rez-de-chaussée. .;.¦¦¦?'¦ èô

Une jolie chambre meuWôe. —
Parcs 45, 1", à ganche. •-' ,; ...c.çi.

Jolie chambre meublée, électri-
cité. Ecluse 8. Le Gor. c.o;

Jolie chambre au éoleil. $&_ **
Court," faubourg do la Garo 5. co.

i Chambre meublée indépendante
pbur monsieur rangé. Seyon H , __*.
; Chambre meublée, avenue du

lf r Mars 24, 3m» étage.
! Jolio chambre meubléo, chauffa-

ble, Beaux-Arts 15, 4m«, à droite.
i Jolie chambre menblée au soleil.

Balcon , chauffage central , électri-
cité. Mme Visconli, Concert 6. c.o

iJolio chambre bien meublée pour
nj onsieur d'ordre, rue du Môle 1,
a(i S"10. , - •. • co
A louer, pour le 31 janvier ,

une ou deux jolies chambres, avec
où sans pension, h la rue des
Beaux-Arts, exposées au Soleil. —¦
Piano à disposition. — S'adresser
1̂  rue Pourtalès, au 2m", à gauche.

iChambres et pension pour jeunes
2$ns do l'Ecole do -commercé ou
messieurs de bureau. Orangerie 2,.
2?° étago. Même adresse, cave à
lojuer. -. .. . . . ., : . c.o..

•j r i • • •¦ ¦  j -  - • • • ¦ • • -;
. i —

LOCAT. DIVERSES
Ponr jardinier "

A loner nn beau et
Srand terrain cultivable,
e 6GOOm2 environ, bien

sitné h l'ouest de la ville.
Bail dé 10 à 12 ans sui-
vant couver <*nce. Etnde
des - notaires Guyot A
Dnbied. co.

A louer , pour époque à convenir,
nn

{jrand local
a l'usage d'atelier. — S'adresser à
M. Joseph Galli-Ravicini, Parcs 51.

A louer ponr Saint-Jean
1910, deux grandes piè-
ces, balcon, dépendances,
1er étage, belle situation,
centre de la ville. Con-
viendrait ponr bureaux.
S'adresser â L. Kurz, rue
Saint-Honoré lt, 2me. c."0.

A "louer pour ' Saint-Jean pro-
chain , Tempîe-Neûf 16, un maga-
sin. — S'adresser pour renseigne-
ments à M. A. Lœrsch, Seyon 12.

c o.
Slagasin au centre de la

ville à louer pour le 24 juin 1910.
S'adresser Etude *H. Etter,

notaire, 8, rue Purry.

Confiserie-Pâtisserie
située au centre de la villo de
Neucbâtel , h remettre dès mainte-,
nant ou pour époque à convenir.
Bonne clientèle. Renseignements ù
l'Etude G. Etter , notaire, rue
Purry 8.

Grand local au centre de
la ville est à 'louer pour Saint-
Jean comme magasin ou atelior
pour industrie non bruyante. Pos-
sibilité d'installer deux devantures.
— S'adresser Etude Cr. Etter,notaire, 8 rue Pnrry.

A la Slaladière , terrain
ponr chantiers ou dépôts.
Etude E. Bonjour^notaire.

Ponr bureaux
h louer tout de suito , deux cham-
bres à l'usage do bureaux , rue de
l'Hôpital n° 21 , 1« étago. S'-adres-
ser à M. Ernest Meystre, archi-
tecte, mémo maison , 2m« étage.

A louer pour Saint-Jean
1910, le local occupé ac-
tuellement par l'Office de
photographie,- plaee Pia-
get n° 9. Conviendrait
particulièrement pour
bureau ou local de so-
ciété. S'adresser impri-
merie Paul Seller. c. o.

A louer pour Saint-Jean ,
aux Parcs, un local à usage
d'atelier: Prix 15 fr. par mois.
- S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

DEMANDE A LOUER
: Petit ménage tranquille ot sol-

vablo chercho pour le 24 juin 1910

logement
au soleil , do 2 à 3 chainbros , aux
environs do la ville , do préférence
h l'ouest . Adresser offres à G. -M:
215 posto rostanto,, Pwu.*.

Ou cherche & louer 2 chambres
meubl ées, où l'on pourrai t entrer à
discrétion dans la cuisine. Adres-
sés offres écrites k M»« Andréeff ,
rne Coulon 2. 

. Pour le 24 avril ou 1" mai pro-
Chai n ,

UN LOGEMENT
de 3 ou 4 chambres avec dépen-
dances. Offres écri tes b E. G. 76G
au bureau do la Fouille d'Avis.

On demande à louer dans le Vi-
gnoble un

cajé-restaurant
bien situé. — Adresser les offres à
M. Louis Mercier , Café Français,
rue Jaquet-Droz 29, La Chaux-de-
Fonds.

OFFRES
Demoiselle de toute confiance,

capable de fairo le ménage et uno

bonne cuisine
désire se placer dans une famille
de 2 personnes pour apprendre la
langue française. — Adresser les
offres à MIU WQnderl i, Lucerne,
Sempacherstraâso 17.

Deux jeunes filles
cherchent places, l'une âgée dc
16 ans, comme aide dans un mé-
nage, l'autre âgée de 19 ans,
comme femme de chambre ou au-
près des enfants. Excellentes ré-
férences. S'adresser à H. Lecoul-
tre,': Jj àndéron.
¦ Bonne , famille désire placer au

printemps sa fille , devant encore
avoir; des leçons, comme

¦ VOLONTAIRE
o\Y eHé aurait l'occasion d'appren-
éfrë' le français. — Offres écrites
«bus L. Z. -776 au bureau do la
Fouillé d'Avis, F

. • ÎJne T"

bonne cuisinière
demande remplacements. Adresse:
ruelle du Blé 1. .

Une jeune /ille
de 20 ans, cherche place pour tout
de suite pour aider au ménage. —
S'adresser à Emilie Bûcher, restau-
rant de la Gare, Chiètres.

Jeurj e Fflle
honnête, désire place dans bon
hôtel de la campagne ou boulange-
rie-café, où elle pourrait apprendre
le. français. Environs de :Neuchâtel
préférés. — Ecrire à E. M. 771 au
bureau de la Feuille d'Avis.
Ifttd nercAtmo tle toute confiance ,une personne dUtt  certain &_ -e ,
sachant biçn cuire , cherche place
auprès d'une personne seule ou
petit ;ménagei. ¦. ., '

•S'adresser "M"" Pauli, Treille 5.

€DISINIÈRE
expérimentée , bons certificats , de-
mande remplacements. S'adresser
rue du Château U , 2m° à droite.

PÉAGES ^
Oh cherche comme àido de la

maîtresse de maison, '-.

Uj ĵ s m wM d
bonnête et do, bon ' caractère, au-
près de deux enfants. Gage d'après
;apacités. Vio de famille et bonne
j ccasion d'apprendre l'allemand. —
tfn>« Breuniuger, Enlfelderstrasse
1563, Aarau.

On cherche pour Xucernej

Jeune FïIIe
brave et fidèle , pour aider au mé-
dage. ' Bonne occasion d'apprendre
rnTlem'and. Gage suivant entente.
S'adresser à M«« "Wyss, restau-
rant Eichwald , Iiueerae.

On demande
une brave fille pour aider au mé-
nage. Bonne occasion d'apprendre
la cuisine. S'adresser M11" Sehmid ,
rue ,de la Treille ï. c. o.

On demande uni

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

S'ndresser à M "" Mattheyer, café
du Liou-d'Or, Marin.

On. cherche pour la Suisse alle-
mande, pour fin janvier ,

Une jeune file
recommandée, pour tout faire dans
im' petit ménage soigfié. Salaire
2â fr. par ( mois. — Adresser les
offres pa,r lettre h Mm0 veuve
Gustave IsleMsler, Wohlen , can-
ton d'Argovie.

On demande, pour entrer dans
lo courant de février , une

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

On demande

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

EMPLOIS DIVERS
Jeune institutrice, di plômée par

l'Etat , fllle "*a îiouctionnairo supé-
rieur , cherche placo pour le 1"
avril, do pr6f"**.ence commo insti-
tutrice. Excellents certificats , nom-
breuses références. Prière d'adres-
ser les offres Sous Ii. O. 218 ù
Rudolf Mosse, Leipzig.

Anx négociants
Un jeuno commis cherche em-

ploi ou forait des heures. Ecrire
il A. M. posto rontnnto , Boudry.

JCUNE PIU.E
de 14 à 18 ans, bien élevée et de
bonne éducation, trouverait place
en qualité de compagne auprès
d'une jeune fille de 14 ans. d' une
très bonno famillo de Hanovre,
pour converser avec ello en fran-
çais. La postulante serait traitée
comme uu membre de la famille
et - recevrait 20 marcs par mois
comme argent de poche. Voyage
III"" classe aller payer, retour éga-
lement après une année.

Adresser offres Case postal e 2460 ,
Bienne.

Ménage expérimenté
sans enfant , demande place .de
concierge ; à défaut s'engagerait
dans hôtel (ou familles privées), le
mari aide-jardinier, casserolier ou
cocher ; sa femme pour soigner le
linge ou autres. Demander l'adresse
dp n° 778 au bureau de. la Feuille
d'Avis.

On demande tout de suite un "

JEUNE HOUE
pour aider dans un magasin d'épi-
cerie. — Ecrire à E. 0. 779 au
bureau de la Feuille d'Avis.

g 2 ou 3 lingères
sachant faire , le Hjûgfedé'- maison,
habitant la ville et travaillant chez
&|es, trouveraient dé l'ouvrage à
l»nnéo. — S'adresser à M. Mm,
Savoie-Jehlé, Môle 4. ; .

Blanchisseuse-repasseuse
SJS recommande . pour du travail
pour laver et repasser à la maison.
S'adresser â M"« Widmer,' nie des
Moulins 11, l« r étago. '

JEUNE FILLE
sachant les deux langues cherche
place dans un magasin ou comme
femme de chambre dans un hôtel
ou pension. — .Demander l'adresse
dtl n° 780 au bureau de la Feuille
dTk.vis.

JEUNE H030IE
exempt du ser.vice^mililairè , cher-
che place dans un magasin ," dans
le but d'apprendro la langue fran-
çaise. S'adresser ù Henri Kiit-
tiè'l, Hermitage, Seeburg . près
Lucerne. 4304

Jeune fille de la Suisse allemande,

MODISTE
qui connaît son métier, ;

cherche place
pour so perfectionner.

Offres sous chiffre T 131 G à
Haasenstein & Vogler, à
Saint-Gall. 4264

Chef des attelages
Un jeune homme, sérieux et de

bonne conduite, sachant soigner et
conduire les chevaux, pourrait en-
trer, dès le 1er février pro-
chain, a l'Ecole d'agricul-
ture, it Cernier. — S'adresser
au Directeur. R 18 N

On demande

- ->£?. '
On accepterait aussi jeune demoi-
selle qualifiée pour l'emp loi et
réunie de bons.certificats. Adresser
offres écrites sous chiffre.L. JL 773
au bureau de la Feuille d'Aviè.

Comptable-caissier
marié, correspondant français et
allemand , au courant de tous les
travaux de bureau , cherche posi-
tion stable (administration , com-
merce ou . secrétaire ' privé). Ex-
cellentes références. S'adres-
ser au notaire A. Vuithier,
à Peseux.

vtr Personnel
Plusieurs jeunes gens ot jeunes

filles demandent place eh ville ou
à la campagne. Karl Amiet, ancien
instituteur, bureau de placement,
Olten. ¦

MffleMARIE FAURE
blanchisseuse-repassage

REPASSAGE A N E U F
Ecluse 13, 2me

Uno personne honnête so re-
commande pour des journées de
lavage. S'adresser rue du Château
n° 5, chez M">« Junod.

MenuisiBr-Encadrements
On demande une personne pou-

vant faire à la maison , même en-
tre ses heures,.des cadres très fa-
ciles à monter. Les fournitures
seront toutes livrées.

Se présenter avec échantillons
à l'Office de Publicité Internatio-
nale S. A., Les Saars 8, Neuchàtel.

MODES
Jeune ouvrière parlant les deux

langues chercho placo stable dans
UQ magasin. Adresser offres écrites1
sous M. V. 765 au bureau de la
Fouille d'Avis. ,.

àPPRENTISSàBET
REPASSEUSE

Apprenties et réassujetties sont
demandées par la blanchisserie
parisienne, h Marin.

On demande uno

apprentie couturière
Demander l'adresse du n° 7T7 au
bureau de la Feuille d'Avis.

lingère
On demande une approntie lin-

gère. S'adresser chez Ûm* Simonin ,
faubourg du Lac 4, "Neuchàtel.

Une apprentie et une as-
sujettie peuvent entrer tout de
suite chez Mm" Hufschmid, lingère,
Treille 7: co

Jeuno fille , 16 ans , bonno ins-
truction , ayant suivi les derniers
cours do sténographie et do dacty-
lograp hie , désirerait place comme

apprentie
dans un bureau; —. S'adresser D.
Evolo 8, 2*? élage.

Jeuno lillo do 16 ans cherche ,
pour printemps prochain , phice
U'app fbntio chez bonne lingère
do la. villo où ello pourrait ôtro
nour rie et logée. — Adresser
offres et conditions ù II. Grosclaude,
Sablons 15.

PERDUS
Perdu mardi soir un

tour de cou
avec tête, Mongolie noire, depuis
le collège des Sablons, en passant
par Comba-Borël. On est prié de
le rapporter r^e Bachelin 5, 2»"
étago. .J,. .

BENI. A? ACHETER
_ 

~~ 
& • ¦ i

.'Pli demande àjiclioterd'occasion lo

«Solitaireles Sagnes »
par Oscar Huguenin. Prière d'indi-
quer le prix. — S'adresser h Léon
Savary, rue Grimoux 8. Fribourg;

^Personne solvable cherche
¦à^rnprendro bon peti t -

i café-brasserie
Faire offres à S. E. 3525 N. poste
restante, Neuohâtel.

On achèterait d'occasion un

petit char
à pont, pas trop lourd- et ' en- bon
état. — S'adresser à A. Menetrov ,
Parcg-du-Milieu-12. *

: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
Neuch&tel. '

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

teuils, canapés , tables à ouvrage,
de toilette, bahuts, etc., étain ,
glaces, gravures, miniatures, bibe-
lots, argenterie, etc. — Se rend
sur placé. —• Ecrire à M1»» veuve
Demagistri , magasin sous l'Hôtel
du Lac. Neuchàtel.

AVIS DIVERS
% LARYNGITE
' A l'établissement « Vibron »,
i Votre traitement par correspon-

dance m'a gufcri eh peu de temps
de ma toux ct d'un enroue-
nient .tenace et je vous en ex-
prime mes vifs remerciements.

Albert Kunz , agriculteur.
; Bodènséé-DÛrnlen (Zurich).
! Adresse : Institut médical

« Vibron », à Wienacht près
Rorschach. — L'établisse-
ment est dirigé par un mé-
decin suisse expérimenté et
diplômé.

Chalet ou 3arôin anglais
Dimanch e 16 janvier

dès 8 V* du soir

filiffl illï
:i i&iiii-par -:i-.

L'HAMomy
îîiitrée : 50 centimes

fflfip" Entrée libre pour MM. les
membres passifs. ' •

eRAliPE SALLE des COHFÊBEMCES
Jeudi 20 janvier, à 8 h. du soir

TROISIÈME SÉANCE
' do

iiwiUie
PROGRAMME :

Quatuor en si bémol majeur,.
'p ' instr. à cordes, Mozart.

Sonate en si mineur, pr piano
et violon; J.-S. Bach.

¦Quatuor . n° 2 en sol mineur
op. 45, pr _piano et instr.
à cordes, " G. ftiuré.

Entrée 2 fr. — Billets en vente
au magasin de musiquo Hug & Cie,
placo Purry, et le soir de la séance
a l'entrée, ,

Café-Brasserie
de l'Industrie
Samedi soir

Tjrfpes DI ai lire
¦;!¦-• ¦ et à la-

Mode de Caen
Se recommande,

¦ -A. FREY, cher IIB enisine

Broderies à la main
Miêine, milan , Venise , fils tirés , elc.

Dépôt et. travail sur commande

M?18 Stàhly-Bourquin
4 Pièrre-qui-Roulo 4

prébarreau
__ ,  m m̂ms atim **

Le collecteur chargé .do recueil-
lir les dons eu. faveur de l'asile
dti Prébarreau va' commencer so
tournée, et nous nous permettons
do recommander la collecte 4 tous
les amis de cette œuvre. Le nom-
bre des enfants s'étant augmenté
nous aurons grand besoin d'être
soutenus par tous ceux qui nous
oiî t jusqu 'ici témoigné lour bien-
veillance.

Au nom du Comité :
La présidente , A. DE SU I S .

SALLE CIRCULAIRE
Mardi IS janvier 1910, à 5 h. du soir

Causerie littéraire et Récital
' ' PAR

E. TA UXE , pr of esseur de diction

PROGRAMME:
i. . "'' .- .. -

Les anciens professeurs de littérature à l'Académie do NeuchâteL
Une page oubliée do Chs SECRETAN sur lô Jorat.
Juster OLIVIER à la Taveyannaz. — Neige, çssaim blanc. Ilom»

mage à Victor Hugo , par Henri WARNERY. ^r "Hommage à Justa
Olivier, ot Double amour, par Ph. GODET. :] .;̂

~

2." ; ;' / ;V- '/ ir-"
Réponse h Mademoiselle Cornaz, correspondante dp là s Gazette do

Lausanne » à propos do l'aviateur Hubert Latiiam. —<• Souvenirs do sa
jeunesse. Vers de Latham eu réponse à un sonnet àpï&S son premier
envol.

" " ..:' -r;:-.. 3. " . _ . \ . -,.' ..- -_
¦.;:.. f .

'._ Madame Ohardonaj r cheï Madamo Amet, dé :. lot. njoispon esft
grande, par Benj. VALLOTTON. — Faye/et Grje gpuẑ  à Pontar-
lier, par L. MONNET. — Le ja ère Griveîpup ' eft Ms 'feiévres (L«
moisson est grande), par B. VALLOTTON," '' "" ¦i' .\ .* 

"
. ,/

"
. ¦•¦

_
¦ * ¦

Prix d'end"éc, 2 fr. - Pensionnats et tladia^ts, IJr.
Caries aux librairies Berthoud et LJelachaux et- à Ventrée de la; salit *

BBH 1910 Pinces de saison 1910 JBHHB

I W 0T  
personnel ô'hôîeî^Bl

A côté de l'entremise des bureaux officiels de î>]acicmeut, *ÊË
un moyen très efficace est d'insérer une annoncer dans le _____________§

« LUZERNER TAGBLATf^ I
un des journaux les plus répandus dans la contrée du Lac H
des Quatre Cantons et chez les hôteliers. Adresser lès au- BB
nonces concernant les '. ..; , ~ ~ '. '' . . 'mÈ

offres et demandes d'emplois B
à l'administration du Luzerner Tagblalt, à:Luc«âne.- - . • |lp

MHB 1910 Places de saison 1910 WLWÊBBê

AUVERNIER — HOTEL DES ALPES
(Vve SILLON, propriétaire)

Dimanche -16 janvier
de 2 h. après midi à 11 1». du soir

tMW Danse "W&2\
BONNE MUSI Q UE SE HECOMMANDE

p  ̂ Atelier pour/âsatiers;
l î 

A. BIRCHER
^\l ^

ac Saint-Maurice 7

IM jl NEUCHATEL.
W 9 [/ Reçoit tous, les jours de 9 h. à midi et -de 2 à 6 h.
' sauf le dimanche.

¦i ¦—uni —mi T

Société pour l'observation 9u dimanche
ASSEMBLÉE PUBLIQUE

2e dimanche i6 janvier, à 4 h. du soir
dans la Salle moyenne des Conférences, à Neuchàtel

Chacun est cordialement inv ité à y assister. H 22G i N

Brasserie Helvétia
. Ce soir et jours suivants

GRANDS^CONCERTS
par la

Variété-Troupe Mûnchener Elut
4 dames, 2 messieurs — Programme choisi

Souper4 tripes Escargots frais'

.an——r»—^̂ -̂ — i*̂ ». —̂ II r—.

AVIS MÉDICAUX
Bocteur Charles iCHËRF,

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

reçoit tous les jours de 10 heures à midi et de 1 à 3 heures

à BEIiLK-BOCHE, «ibi-altai- 16

installation électrique moderne pour le traitement des maladies nerveuse^
des maladies de la peau , du rhumatisme, eto,

ttS8~ Rayons X - Photographies et radiothérapie "SEI
TÉLÉPHONE 293

¦ ftftAJWE SALLE DP CftLLEGl M PESEDX
Portes : G h. 3/4 Dimanche 16 janvier 1910 Rideau : 7 h. V*mmiiii THéâTRALE

: . . . organisée par la - •

Société dramatique LES JURASSIENS DE PESEUX

LES DETJZ GOSSES
Drame en 2 parties et 7 tahleaus," de P. DECOUJICELLE ..

Prix des places : 60 centimes. •— Billets pris à l'avance : 50 centimes.

Pour lés détails voir le programme ' [

m ;—= ÎI L —u ea i i m

Institutrice diplômée irait
chaque jour enseigner dans pen-
sionnat , en ville ou environs. Piano ,
peinture, ouvrages. Conditions mo-
dérées. Offres H 4 N à Haasen-
stein 4t Vogler. Kenehâtel.

* . u .. »

t _yg_ \: La Veuille d'Jlvis de\
JNeucbdf et est un organe de I
l publicité de «« qçdre. j



La course continua plus animée que ja-
mais: le youyou avait toujours l'avance. Bar-
carolli et matelots anglais redoublèrent
d'énergie ot de vigueur ; la honte décuplait
leurs forces, et cependant telle élait la vitesse
imprimée au canot par ses deux uni ques ra-
meurs qu 'il échappait aux poursuites comme
un chevreui l agile échappa aux gros chiens
de la meule.

On approchait du but indiqué: la course
avait élé accomplie si rapidement que pas une
seule réflexica n'avai t pu êlre échangée sur
l'événement &e youyou maintenait touj ours
son avantage ; deux brasses le séparaient de
la gondole et du canot nageant sur une même
ligne avec une égalité parfaite. Les deux tu-
meurs, infatigables, raidissaient leurs bras
nerveux at enlevaient l'embarcation avec une
puissance irrésistible.

— Bravo 1 bravo! vociféra la foule avec une
furie éclatante.

Le youyou venait d'atteindre le but , bat-
tant largement les Anglais et les Vénitiens.

Les deux canotiers, abandonnant leurs avi-
rons et laissant courir l'embarcation par l'im-
pulsion donnée , se dressèrent û la fois.

— Tonnerre de BrestI Vive la France !
hurla l'un en secouant son bonnet .

— Troua de Diou ! enfoncés les English !
cria l'autre.

— Ces hommes ! arrêtez ces hommes ! cria
lord Elen à ses canotiers.

— Poursuivez-les! prenez-les! dit une au-
ne voix.

Le baron de Grafel d surg issait dans sa
gondole, s'é!:uii,-ant à la poursuite du youyou.
Les deux vainqueurs sautèrent en même
temps dans les ilôt» , faisant voltiger l'écume
autour d'eux.

— Arrêtez-les! arrétcz-les l hurlèren t cent
voix au même instant.

Mais au même instant aussi un nouvel évé-
nement opérait tout à coup une diversion pro-
fonde. Lea détonations avaient cessé dc re-

tentir du côté du Lido. Vingt et un coups de
canon avaient été tirés par lo fort et autant
par le vaisseau anglais pour saluer le pavillon
autrichien victorieux , puis tout était rentré
dans le silence alors que la course était à son
milieu , quand tout à coup dc nouvelles déto-
nations retentirent éclatant plus pressées et
pour ainsi dire plus joyeuses, touj ours daus
la direction du Lido. Tous les yeux attitéa
encore sc portèrent vers l'endroit d'où partait
le bruit , et des clameurs d'expressions diffé-
rentes j aillirent de tontes les portrincj . La
fumée en s'éle'vant venait de découvrir le na-
vire au mouillage dont avait parlé lord Elcn ,
et en haut de ses mâts se déroulait ,tandis que
ses caronades liraient sans tehkbe.le pavillon
de la France. On eût dit une réponse victo-
rieusement insolente faite au fort vénitien et
au navire anglais.

— A moi, canotiers ! cria lord JSlen en s'a-
dressant à ses matelots.

L'embarcation s'approcha rapidement do la
bissona, le commandant anglais s'élança d'un
seul boiid.

— Au Lido! cria-t-i l à ses hommes, et na-
gez vigoureusement !

— Au Lido ! au Lido! hurlait de son côte le
baron de Grafeld ù ses barcarolli.

Quan t aux deux canotiers vainqueurs qui
s'étaient élancés dans les Ilots pour échapper
aux poursuites dont ils étaient l'obj et , per-
sonne ne pouvait dire ce qu 'ils étaient deve-
nus. La plus grande contusion régnait alors
sur le grand canal ; toules les embarcations se
croisaient dans tous les sens, allant , venant»
courant , s'enchevètrant. An Ponte-Riallo sur-
tout , sous l'arche gigantesque, l'embarras-
était plus grand qu 'ailleurs. Peut-être cet em-
barras allait-il tourner même & une confusion
inextricable , quand d'un canal latéral s'élança
une gondole dont la présence causa un arrêt
instantané parmi les autres. Cette gondole,
peinte en noir, était garnie d'une tente égale-
ment noire snrmouiée d'une flamme rouge.

Les six barcarolli qui la montaient étaient
velus de noir et portaient sur la poitrine lea
aimes de la Képubli quo. A l'avant , quatre
sbires en uniforme s'appuyaient sur leurs
mousquets. A l'arrière quatre étaient dans la
même att i tude; par un coin de l'un des ri-
deaux ouverts on pouvait apercevoir daus le
salon uu personnage costumé de velours soir
avec un bonnet rouge enfoncé sar les yeux.
L'apparition de cette gondole, d'aspect funè-
bre, sembla glacer d'elïroi la foule.

•— Messer-Grande ! murmmura-t-on de tou-
te^ parts.

Messer-Grande était le nom du premier ser-
viteur des inquisiteurs d'Etat,le premier fonc-
tionnaire de ce pouvoir arbitraire que l'on
nommait le Conseil dos Dix. C'était Messer-
Grande qui était touj ours et invariablement
chargé des / arrestations de quelque impor-
tance. La foule des embarcations s'écarta res-
pectueusement devant la gondole des inquisi-
teurs, et celle-ci continua sa roule au milieu
de tous les signes du respect le plus profond
et de l'effroi le plus vif. Remontant le grand
canal, ello se dirigea droit vers le palais Fos-
cari, où plusieurs gondoles étaient demeurées
slalionnaires : chacune s'empressait de faire
place. Entin la gondole de Messer-Grando
s'arrêta à son tour , bord à bord avec une em-
barcation qui demeura immobile, comme pa-
ralysée par la crainte et la stupeur. Messor-
Grande lit signe aux sbires de l'avant :
ceux-ci venaientde surgir horsdu salon : deux
têtes j eunes et plutôt curieuses qu 'inquiètes
regardaient les sbires.

XXVI
Le casino

— Qui de vous esl le vicomte de Sigoelay ?
demanda le terrible Messer-Grande.

— Moi, signor l repondit l'un des jeunes
gens en s'avançant et en retenant de la mata
son compagnon prêt à s'élancer. ¦

retirée. Il n 'y a pas ct il n 'y a j amais eu à
Venise de société comme on l'entend en
France et dans le reste de l'Italie. Autrefois,
comme auj ourd'hui , les rapports de société
n'avaient lieu , à Venise , qu 'au théâtre , au
café et au «casino-» . Les «casini» étaient pri-
vés ou publics. Les casini privés étaient de
petites habitations où les nobles passaient les
heures qui n'étaient pas employées à leurs
fonctions. Comme beaucoup d'entre eux de-
meuraient assez loin de Saint-Marc, et qu 'il
leur fallait venir presque tous les jours an
palais; ils tiouvaient commode d'avoir auprès
de la place un pied-à-lerre qui devenait en-
suite une seconde maison. Peu à peu l'usage
de ces demeures supplémentaires s'étendit,
et, dans lea derniers temps de la républi que.
ions les nobles sans exception , même les pro-
curateurs de Saint-Marc, avaient chacun leur
casino. Ces casini , remplaçant les /petitea
maisons» de France, étalent tonj outs for t élé-
gamment et fort luxueusement meublés et
entretenus ; tandis que dans les palais habité»
par la famille on trouvait plus d'ostentation
que de goût et de confortable. Les dames vé-
nitiennes, reléguées par le genre de vie de
leurs maris dans la solitude de leurs palais,
n'avaient pas tardé ù les imiter, et elles aussi
avaient leurs casini.

Quant aux casini publics, c'étaient den
espèces dc clubs qui favorisaient beaucoup la
vie de société à Venise. On y trouvait habi-
tuellement un cercle dc cinquante ou soixante
personnes des deux sexes qui y passaient
toute la nuit ù divers amusements et ù la con-
versation. On y j ouait à des j eux de hasard
sans qu 'on eût à craindre d'être dénoncé, et
l'on y j ouissait de tous les agréments d'un
commerce libi e, poli ct familier .

(A auivre.)

La Feuille d'Jf vis de JVeuchdhi,
hors de viîie, a fr. 5o par trimestre, •

é5 ?̂TRW^̂ ^ÉLS -̂̂ r? î"'x« •¦ "''*tf%$ (4tvt'WI*«>r t" t» MU u«^ / * * m . II n \ C *"\ | IIT;""* fl ** JBBMB5H^MMBMC§MJC<1

tlILlllllILJ ULHlIlllLlI blI LlîilJLd «Li il 8 fil '  Place Numa . Droz — NEUCHATEL — Place Numa Droz

—, — 1 » ¦ - . . - ¦ ¦. - ,-^r -̂Tr ' .. '.,- F i i . i , "„ jjir , ' i u  ' « ' . w  WBPWB—g

| PKnrPMRE ïë^
VEV& MX BOIJTEIIAES

ROUGES
Montagne supérieur ... la bouteille fr. 0.45
Saint-Amour 1908 > » 0.70
Beaujolais 1906 > » 0.70
Moulin-à-Vent 1907 » » 0.85
Bordeaux 1907 .'' ' *. » 0.85
Mercurey 1904 » > 1.05
Beaune 1907 » » 1.15
Pommard 1907 "". . : . .' » » 1.25
Neuchàtel 1905 » > 1.05
Neuchàtel 1902 „., :¦- ., r r  » » 1.25

-; ÇLÂi^cé ' ¦ ;' ¦'. :''• T . "
Neuohâtel sur li$s 1905 la:v bouteilio !fi?. 0.85
Neuchàtel §ar fines #1940)7 ";^-< ¦¦:  ̂y- ^ 0.85

ILe tont vèrtcc-à renûvù -. '. '¦*• -.

MEYER & €ie
H 

* NeucMtel

w ŜB^^  ̂Matériaux t con strucUons
^̂ ^̂^̂^̂ S 

Carrelages 

et Hevstemeîâts

ĝ œS Ĥ MACHINES A LAVEE

¦:}_J____ (Nettoyage par le vide)

Machine à écrire visible

M.CJAïITSCMI, papeterie, NeucMtel
représentant exclusif pour la contrée. _ co.

DÉPÔT DES RECÈDES
IMCTROHOMIiOPATIQUIS ' AUTHENTIQUES
do M. lo comto Matteï , chez M»« L. Frech , rue du Môle t. ïm». co

Plants américains greffes
i Veete dé Chasselas et Pinot greffés sur les meilleures variétésde planis amérfealos. ^ *¦¦ *:- - i -  < - -• ¦

Pladts do î« choix, vigoureux, sélectionnés , avec soio,- —Reprise garantie.
Eolreprise de greffage et do pépinières."— Analyse calcirné-

tnqûë gratuite. -'¦ ' < "" ~ 
MM, les propriétaires de vignes sont invités à bien vouloir faireeurs commandes sans trop tarder . — Téléphone —

J.-Ed. MU i A. PERRET, viticgltenrs-pépiniéfistes, Gormondrèche

i EdL Gilbert, lleuchâtel Ë
ES MAGASIN et ATELI ER RUE DES POTEA UX H
§3 WmW Grand choix d'articles mortuaires H
m TÉij ûYttoxm ms ? H
f-Tw i wiinriiMi^ i 

' 
*mW*
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I MOTEURS A HUILE LOURDE « DEDTZ » 1
1 genre Diesel 1

1 Force motrice la plus avantageuse connue actuellemen t É
H Frais de combustible moins élevés qu ' avec n 'importe quel autre moleur H

§ Moteurs Mûz à §az, à Benzine et à pétrok I
H - . en exécution reconnue -insûrpassable ~ - -H

i Gasmotoren-Fabrik «DEUTZ » A.-G., Zurich 1

Boucherie E. Brassai - Haj iimerly
RUE DU SEYON 24-

La boucherie sera toujours assortie en marchandises de pre-mière qualité telles que :

Bœiif, Veau, Jfouîôn et Porc. Charcuterie f m
Spécialité de Saucissons, Saucisses au ioic ct Saucisses à rôtir

Boudins. Cervelas à 20 cent. Ja pièfe
Choucroute. Wienerii s à 20 cent, la paire

TJBIiEPIIONE S" »00
On livra à domicile. — S(e recommande.
f HBimT-^iriBIWÏÏWHft'VirtrflWifcMllï i^ril II II *̂fviirTTTmnTTMTTnri»¥TTTiniirMi»rT»iT»nw a 3BR \

liiie-lisffl Jes Parcs
il ¦ 

CORNETS et MERINGUES à la crème
' tous les dimanches

Petits pains et pâtisserie en tons genres
ggg- IiO magasin est on vert toute la journée "®J J
:'-^ TéLéPHONE: 870
"se recommande , Hermann FALLET

U 

PAPETERIE-IMPRIMERIE J
1. Bickel-Henriod I

Kn face de îa mit - NÇilCHAïEL 1

f i§mh% - Cafenêricn I
REGISTRES et CLASSEURS

— de tous genres = §
•**--*-*-*-*~**™-v-*»-m--z----mm

' j _____mBi£^& .̂ M A G A S I N

tpBtf D. BESSON &C"
^^^  ̂ î  », PliACJB DU OTAIÎC'HK

go, toi et Broc "W)
^HU) 9e toilette . ___%_./

__ŴM
f
d _t-M émail gris, blanc j m  ,-x^ y

!W- ARTICLES SOIGNÉS -®8
Escompte 5 »/o au comptant
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ERNEST C'APENDU (24)

Et mille autres phrases lurent échangées en
l'espac* d'une seflonJe. Le poftt canot et ses
deux rameurs filaient effectivement aven une
Vitesrse qui tenait da faalaslique. Parti bien
•près la gondole montée par douze barcarolli

; «th .canot anglais armé d« douze avirons, ii
>>s a«ait rejoints au moment où ils attei-
j Hoaient le milieu du canal Les deux rameurs

portaient des Tai«nees en laine bleue, un bon-
î..ltetetun pantalon de même nuance. Couchés
Maj eurs avirons , il était impossible de voir

to leur tète autre chose que des cheveux cré-
pus et un front bistré et hûlé. C'était mer-
ïe'ïeax d'examiner l'adresse, l'énergie, la
force avec lesquelles ces deux hommes lut-
taient contre les embarcations rivales. Bar-
«arolli et matelots anglais demeurèrent un
«wraont stupéfaits. Tous les regards étaient
nves sur ces trois embarcations maintenant
«ir une mùrac ligne. Bientô t la gondole ot le
grand canot , oubliant leur propre rivalité, se
sentant insultés par ce youyou mesquin, ne
Parurent plus songer qu 'à l'écraser à la fois.
Le youyou était entre eux. Gondole et canot

pe rapprochèrent à obéissant à une même
Pensée pour enserrer le rival entre leurs bor-
nes; mais le youyou , s'élançant comme une
"Mhe, échappa à la pression et glissa on
"ant, pr enant la tèto. La foule entière élec-

' frisée, obéissant à ce premier sentiment du¦ liste qiji > quo i qU -on en dliiC > est plan (é au
:-qfcar de chaque créature humaine, la foule
^ ipUt^es mains» .

^
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— Au nom du Conseil des Dix, j e vous
arrête 1

— Moi ? s'écria le vicomte ; pourquoi?
— Vous le savez I
— Mais je ne suis pas suj et vénitien !
— Je ne puis vous répondre.
— Je suis émigré français , et j e proteste

contre cette odieuse violation du droit des
gens.

— Vous protesterez devant qui de droit
— Mais qu 'ai-j e fait?
— Je l'ignore ; veuillez passer dans ma

gondole I
Le vicomte regarda son ami; tous deux

étaient pâles do colère et d'émotion.
— Mais 1,.. s'écria le baron.
— Seigneur , interrompit Mcsser-Grande,

laissez-moi accomplir ma mission, sinon j'em-
ploierai la force.

Et, du geste, il désigna les sbires prêts à
s'avancer;

— Fouillez le. salon ! continua Messer-
Grande en s'adressant à ses hommes.

Le vicomte et le baron firent un même
mouvement pour s'opposer h l' exécution de
cet ordre; mais, sur un geste du magistrat,les
autres sbires s'étaient élancés, et , tandis que
quatre d'entre eux contenaient les denx j eu-
nes gens, les quatre autres pénétrèrent dans
le salon. L'un d'eux ressortit presque aussitôt
en tenant à la main un paquet dc papiers. Le
vicomte poussa un rugissement de rage.
Mcsser-Grande mit les papiers dans la poche
de sa robe noire. Puis il fit passer Léopold
dans sa gondole, et, laissant Emmanuel stu-
péfait , anéanti , il donna l'ordre de s'éloigner.
La gondole, contenant le prisonnier, Messer-
Grande et ses sbires, reprit sa route en sens
contraire dans le grand canal. Klle se diri geait
vers le palais des doges derrière lequel s'éle-
vaient les «Plombs».

La vie privée des patriciens, et surtout
celle de la classe patricienne, était autrefois et
est encore même fort peu expansive et très



la Ma I farde
race Saint-Bernard ," croisé terre-
neuvo , bien dressé pour la garde ,
âgé de 13 mois, à, vendre. S'adres-
ser à Charles (Jivone , La Coudre.

Peninle îe voyage
à sonnerie, répétition et réveil ,
échappement à ancre , peu usagée,
en très bon état, à vendre. — De-
mander l'adresse du n8 7G7 . au
bureau de la Feuille d'Avis.

m_ tm_______——_ ti.mmmm——mmmim ^

AVIS DIVERS
Salle ile la Èroix-pue

Dimanche 16 janvier 1310

mil SOIE
Musicale et Théâtrale

organiste pr la

Mare fe la Croix - Bleue
Entrée 50 vontinicH

Portes T h. % Rideau S h.

Café de laTôuF
Samedi dès 7 heures

TRIPES
Motel i v aisseau

Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature ct à la mode de Caen

Hôtel Bellevue
CORCELLES

TRIPES
tous les samedis

Hôtel ju Cerf
TRIPES

Civehe lièvre
Restauration chaude et froide

â toute heure

LUNDI

Gâteaux aux oignons

ii jnrocw* ferrer sera-t-il revisé?

Je demande pardon de revenir en 1910 sur
ce draine de 1909. Il le fa u t. On a recueilli en
novembre et en décembre des renseignements
et des précisions qui intiment sur certains
points ce que j'ai écrit ici ù propos de Ferrer.
Et quand je mo suis trompé, je me dois et
dois à mes lecteurs d'en faire l'aveu.

J'étais en défiance vis-à-vis de ce que ra-
contait le moine espagnol Basile. Je ne l'étais
pas assez et me suis laissé intimider par le
torrent de calomnies déchaîné contre le mort,
au point de faire des concessions inj ustifiées.

D'abord j'ai parl é trop légèrement de Fer-
rer. 11 ne le méritait pas. Il n 'était pas un
anarchiste; il voulait être appelé «rationa-
liste». Il avait pour «la raison» un culte d'au-
todidacte. Il parlait d'elle avec dévotion dans
une phraséologie souvent peu claire. Il n'ap-
partenait plus à aucun parti politi que et, par
cela même, était en Espagne un isolé. Certes,
il n 'était pas royaliste et il avait longtemps
mili té parmi les républicains, mais les répu-
blicains lui en voulaient fort d'être resté,
depuis plusieurs années, étranger à leur pro-
pagande. Toule son activité , il l'avait consa-
crée avec passion ct désintéressement à son
œuvre d éducation populaire. Sa première
Ecole moderne , fondée à Barcelone , date de
1901. Elle prospéra. Elle comptait soixante
classes en 1908 quand la bombe de Morral
fournit au gouvernement l'occasion de suppri-
mer une institution dont le clergé avait pris
ombrage. Elle n 'était pas cequ 'a-ditl'auditeur
général pour obtenir du gouverneur militaire
de la Catalogne Ja continuation de l'arr?t de
mort. Elle n 'était pas anarchiste , mais elle
é ait anticatholique. Ferre]', pédagogue in-
transigeant, croyait , comme tant de pédago-
gues, que l'écolo façonne à jam ais le cerveau.
En quoi il oubliait son propre exemple. Il
a tribuait le malheur do l'Espagne à l'em-
preinte jésuiti que ; il voulait la remplacer par
son empreinte rationaliste. Pour comprendre
une idée semblable, il faut avoir feuilleté les
manuels en usage dans les écoles congréga-
nistes espagnoles. Si les événements m'en
laissent lo loisir, je les ferai connaître ici.
Pour l'heure, je mo borne à afOrmer qu 'ils
sont stupéfiants jusqu 'à l'invraisemblable.
Ferrer prit le contre-pied avec outrance et il
s'imagina qu 'ù la longue, il ferait ù la jeunesse
de son pays une âme nouvelle. Un pasteur
protestant espagnol, homme de culture , de
couiago et de foi , m'a dit que là où il n 'y
avait pas d'école protestante , il avait recom-
mandé souvent à ses coreligionnaires l'école
laïque de préférence à l'école oiticiello ou à
l'école congréganiste qui sc ressemblent fort.
Depuis trois ans, ses écoles étant fermées,
Ferrer avait concentré son effort do propa-
gande sur sa librairie qui éditait par milliers
d exemplaires des manuels conformes à ses
idées. Elle étai t patronnée entre autres par
M. Odon dc Ruen , professeur à l'Université
de Barcelone, l'un des grands naturalistes do
l'Espagne, ^ui n 'est point un révolutionnaire.

Et cette entreprise avait soulevé les colères
des moines, bien plus encore qne les écoles,
parce que les livres vont partout

M. Maurice Dubois', qui l'a connu ct fré-
quenté, trace de Ferrer ce portrait curieux:
«Peu causeur, il n'aimait guère s'entretenir
que de son action. Alors, les paroles se pres-
saient à ses lèvres, sortaient en se traînant
nn peu ct soulignées d'un agréable accent. La
main ponctuait d'un geste bref ; à la réplique,
il agréait les paroles d'aulrui du «si» espa-
gnol plusieurs fois répété. Sa modestie, vrai-
ment remarquable, égalait à peine sa douceur:
on eût dil que de sa première éducation , toute
chrétienne, seuls ces sentiments étalent restés
en lui. Cet homme ne savai t pas haïr, il son-
geait avec indignation au mal fait à sa patrie
par la domination cléricale ; mais, sans l'atta-
quer directement, il s'efforçait d'édiûcr l'œu-
vre qui, par le seul rayonnement de sa splen-
deur, vengerait la raison , ferait triompher
l'esprit»...

Je devais celle réparation ;\ Ferrer lui-
même dont j'avais fait trop bon marché. Mais
elle ue louche pas à la question princi pale qui
re- e «A-t-il été régulièrement et justement
condamné pour lo crime de rébellion mili-
taire». Le juge ment n 'invoque pas ses ten-
dances ct, nii'nis en Espagne, il n 'existe plus
d'article de loi qui permette de fusiller un
homme parce qu 'il parle et enseigne contre
les dogmes ou parce qu 'il professe des doctri-
nes particulièrement anti pathi ques au pouvoir
ou mémo à. la majorité de ses compatriotes.

Or sur cette question princi pale la lumière
est maintenant complète. Lu aussi, j 'ai des
rectifications à faire , et puis dire aujourd 'hui
avec certitude : La justice militaire espagnole
offre peu de garanties aux accusés innocents
et vis-à-vis de Ferrer, ces garanties, insuffi-
santes, ont élé sciemment violées.

La manière dont le procès a été raconté à
l'Europe montre à quel point le gouvernement
espagnol redoutait qu 'elle fût au clair.

Immédiatement après la sentence l'agence
Fabre, à la dévotion du c.ibinet de Madrid ,
copiée sans contrôle par l'agence Havas, qui
s'en est depuis lors excusée, a publié de lon-
gues dépêches analysant les soi-disautes dépo-
sitions des témoins comme si elles avaient été
faites de vive voix devant les juges. Ainsi le
procès avait assez bon air. Mais on ne s'avise
jamais de tout. Dans l'auditoire un reporter
du-«Times» s'était glissé. Il avait télégraphié
la vérité ù son journal. Grâce à lui on apprit
que , contrairement aux dépêches partout pu-
bliées d'abord , le conseil de guerre n 'avait
entendu aucun témoin. Il ne s'élait pas écoulé
trois jours que le récit du « Times » prévalait
dans l'op inion sur celui in gouvernement
espagnol. L'opinion libérale s'indignait et,
daus la rue, les socialistes-révolutionnaires et
les anarchistes traduisaient en manifestations
orageuses, cette légitime indi gnation do tous
les esprits simplement équitables.

II fallait réagir. Le gouvernement espagnol
i .. Pages libres » (snpplij mcnt de la « Grande lt< :-

^ 
uc a ., liJ décembre l'JO'J.

s y efforça en publiant sa fameuse brochur
Elle renferme une anlyse des dispositions t
la procédure militaire espagnole dont M.Jea,
Jacques Kaspar, avocat de la Cour de Paris
dans son étude complète ct définitive de toul
la cause, a montré la criante mauvaise fo
La brochure espagnole reproduisait ensuii
l'acte d'accusation da fiscal, la avant la è
fense et en présence de l'accusé, pais den
autres réquisitoires secrets qui se produiseï
en l'absence de l'accusé et de l'officier qi
plaide pour lui : celui de l'assesseur et ccli
de l'auditeur généra1.

Celle brochure a opéré, comme ses autcu
l'auraient compris aveo quelque réflexioi
complètement à fin contraire. « El Follet
pro Ferrer», rappelait le «Païs» de Madrt
Le gouvernement espagnol et ses représe
tants ont alors cherché autre chose. '

Parmi les journaux de Barcelone, celunj
avait publié le «compte-rendu» le plus coi
plet était «Las Noticias». On était en pie
état de siège. Aucun renseignement, auci
article de journal ne pouvait passer sans
placet de l'autorité militaire.-Le procès i
Montjuich était , par-dessus tout, matière i
flammable. On comprend que les journal
n 'étaient autorisés ù en dire que ce qui pli
sait au commandant de place. C'est dans c
conditions que, le 10 octobre, «Las Noliciij
renseignèrent leurs lecteurs. Cotte feuille .av:
donné les réquisitoires qui devaient faire
fond dc la brochure espagnole , plus un i
sumé des dépositions écrites et une analj
du plaidoyer lu par le capitaine Qalcerao i
faveur do l'accusé.

Les réquisitoi res, cela va de soi, ôlak
authentiques ct servis mot pour mot.

Quant au résumé des témoignages, ce »
suffit à le juger : Une déposition de M(
Soledad Villafranca y figure.Or Mme Soledi
Villafra nca u'a pas été entendue dans le
quête. Elle a vainement demandé à l'être, t
l'avait expulsée administrativement pour f
loigner le pins possible. Elle avait passé a?
Ferrer les j ournées des 27 et 38 juillet
pouvait indiquer minute après minute ce qu
avait fait On a écarté sa requête en prête
tant que l'enquête était close et les déli
picscrits. La justic e de tout pays reculer»
devant une telle argutie pour fermer la W
che d'un témoin qui sc dit en mesure <]'#
biir l'alibi d'un accusé menacé de mort '
même c'était un mensonge puisque plus i*
des témoins qu 'on supposait défavorable»
l'accusé ont été entendus... Eh bien , i *•

le répéter : «Las Noticias » renferment la '
position de Mme Soledad Villafran cal»
pourtant , soit l'assesseur, soit l'audile";
peinent à expli quer pourquoi elle n'a pas •
entendue I . '

ALBKKT BONS-»'
(«Semaine littéraire» .)

(A stiitirtl

i a Pages îfbres » (supplément do la « Grand'1
vue»). 10 tkVembre l!Wy.

2 p. 37-33 et 39-dO de ta brochure officielle.

[Les jugements téméraires1
H sout souvent la cause qu» l'on n 'essaye pas le produit efficace à sou- H
H Iager ses maux. £**

^Ê C'est pourquoi nous disons aux surmenés , aux nerveux , aux yp
H anémiques, aux convalescents : « Ne juges pas lo calé de malt Kncipp Bj
H de Kathreiner avant de l'avoir essayé ». M|
^__ C'est la seule boisson saine et fortifiante no contenant aucun H

^& principe nuisible et ayant le goût et l'arôme du café. ^ÊÊ

¦̂MH^HHHBHH ĤGBHHB ŜHBfl• » - Méthode Aok » • * Méthode Aok > m «Méthode Aok » - «Méthode Aok« • •
mk ' •
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_ls_nnt
__ Contre ce défaut défigurant la beauté du visage , n'employez que

l&IIIiCO le cosmétique spécial «Aok* d'une efficacité surprenante «Aok» •
au son d'amande et nable de mer (Prix i fr. 75). En. l' employant selon- »
nos proscriptions, cette prôciense préparation stimule l'épidémie en faisant
disparaître les tannes et impuretés du lerfit pour toujours . Vous eu .serez épaté. •

Un teint gras et gris est incompatible »vec la vraie beauté. Pour en;, ,jj_
obtenir sa disparition , n 'ëmpîoyor exclusivement que l'exceHente pondre ~

^
r

anx amandes « Aok ïlï». (Prix 3 fr.) Succès absolument éclat» n t.
L'introduction de nos préparations signifie nue révolution dans l'art cos^- •

métique, un essai pratique étant de beaucoup plus concluant que toute réclame. —
A défaut de dépôts, s'adresser à la maison 51. Wirz-JLttw, B&le. 3020 '*

• . . . . .  
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Savon ôc Sanolsne toTar * S
avec le cercle aux flèches Ue 2569 h _^^^f̂ T __

Pur , doux , neutre , il est un savon gras île tout premier ranj ^k_f j ?
^
\\\ <

Priï K (\  PPllI Fabrique de Lanoline »̂ ïL B R  crtU OU l/Olll. de Martinikanf elde 
^S**̂ f d

En achetant la Lanoline — Crème de toiletta ^IM^ 'y— Lanoline,exigez la môme marque «PFEILRING». _àsr W g

Dépôt géséraf PODP la Saisse : VISINO ft C", Rofflansbora csrcteTflèches 5_
______________________________
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MAGASIN ET ATELIEE 
^^^^^ 1

Ruelle Du Peyrou 11° I «^^fes ĵjp^

PAUL WEBER, ébéniste n^tfJP̂ T g

Dans toutes bonnes pharmacies et drogueries. — Vente en gros :

Union Pharmaceutique Romande
Agence Zbàren, 30, boulevard Georges Favon, Geneve-k

*—: * : |FAU DE MéLISSE

vB**̂  +̂f *̂  WàW § H H 90 ——**̂r  ̂ <-*•
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\\*__&̂  ̂LA PLUS 
%à_____\\

,00*̂ CONCENTRÉE ^g/ 1

— Procédés scientifiques modernes —

fabriqué par ta Zyma, Aigle, enre de raisin» en tonte
saison contre : dyspepsie, eczémas, furoncles , diabète , 'rhumatismes.-
7 ir. dans toutes los pharmacies. G. 787 L -

Chien mouton
noir, pure race, bon pour la garde.
S'adresser l'arcs 32, 1".

DEUX VÉLOS
roue libre, à l'état de neuf , à ven-
dre, rue de Nouehâtel 6 , l'eseux.
,_!V_mmlSàSm_ymmmmmBmmïmtéi

—ma m ̂ —a——a——as——aaa tm—mmmmsmmmwm n a—.

A remettre pour le 2-i juin , un

magasin
favorablement situé h la ruo du
Seyon. S'adresser pour renseigne-
inenls à l'Etude Ed. Petitpierre et
Ch. Hotz, Epancheur* H.

ïeriiiii'a I fr. 8© le lit™

Mipï ll '
à 1 fr. 30 la bouteille

in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Bne dea Épancher.™, I

Téléphone 'il
La Société d'Ap iculture

«La Côte Neuchâteloise» I

Miel extrait en dépôt ,
chez M. P. Monte ] , négociant , J
ruo du Seyon , Neuchàtel ; M ra°
veuve Bonnot. négociante , Evole ,
Neuchàtel ; M"» Hrcton -Graf , rue
Fleury, Neuchàtel ; M">» fhignenin-
Robcrt , négociante, rue du Trésor , i
NeuchâteL j

Saint-Maurice 10

SKIS

_, ^à(^St*'i#f*«vS '̂®'i- s- £»

Dépôt exclusif pour la région ,
de la fabri que Joseph .Facobcr
<Ie €flari.'!i, la moi l lou io  marque
connue. — Spécialité: ski-soldat
du Gotthard. c.o.

luges Davos et autres

FŒTISCtt
FRÈRES 8. A.

7 rue de l'Hôpital

HARMONIUMS
Pholas, Piano-Phonola

Atelier spécial pour répa-
rations soignées îles instrum

. ments do n 'importe quelle
provenance.

LOCATIONS
VENTES

ÉCHANGES
ACCORDS

' Papeterie A. ZIRNGIEBEL i
Rue du Seyon et Moulins 8 f ,

de poche et de bureau |

CALENDRIERS I
n Boîtes de Papeteries mt.- -- - JI

GRANDS MAGASINS
DE l

LITS EN FER

J. PEÏRIRAZ
Faub. dc l'Hôpital il

14 B^ TW 8»

Joli choix d» Uts Wapcs émail , !
avec ou sans sommier, do toutes

. «dimensions, depuis les -plus, ordi-
naires aux plus riches. .

Lit en fer verni , avec sommier
Tiôtallique à t p lace, depuis 19 fr.

Couchettes ponr enfants, plus do
10 modèles en magasin ; dimensions
différentes , article soigné,. depuis
30 fr. . . ' ,

Couchctlcs pour enfants, . fer -
verni , dimensions différentes , de-
puis 17 tir. '

Différen ts modèles de lavabos
Mancs émail 1, depuis 6 fr. sans la
garniture, tt fr. 70 avec la garni-
turc complète (cuvette , pot à. eau,
¦avonnièrej.

Lits en cuivre , bereeloancttes ,
tables pour malades, bidets dé-
montables , garnitures de lavabos
émail , etc. , etc., aux prix les plus
modérés.

Crins , plumes , édredons , matelas
en '-. î in  animal et en crin végétal ,
duvets , oreillers , etc.

Travail prompt et soigné
Téléphone 99

A vendre ou à échanger contre
une machine à coudre il pied

nne machine à tricoter
marque anglaise, h l'état de neuf.
S'adresser à M ra« Martenet , avenue
de Beauregard 9, Gormondrèche.

A remettre tout dc suite , pour
cause do maladie ,

MAGASIN
avantageusement placé au centre
do la ville. Adresser offres écrites
fions Ii. G. S. TAS au bureau do la
Feuille d'Avis.

COMMUNE DE tt MEUCHAïEL .]

SERVICE DU ËAZ i
Le public est informé que les magasins d'exposition et ^'appareils

sont maintenus à >'» .. r. . . . - - . . ¦-. ~ r

III i ii 11 liiii 11
où îe service du gaz continuera la vente, aux conditions les plus
avantageuses, des appareils de chauffage ct d'éclairage de tous
systèmes et de tontes provenances.

L'Usine est aussi pourvue de toutes pièces do remplacement et
fournit des appareils en location.

Les magasins sont ouverts de 8 heures à midi ct de i heure à
6 heures du soir. .

La Commune continue , lés installations intérieures en location
aux mêmes conditions que précédemment.

Les réclamations doivent êlre adressées à la Direction de»
Services industriels. Téléphone 51 S;

Ponr réparations, s'adresser à l'Usine à gaz, téléphone uî , ot le
soir au poste du gaz de l'Hôtel de Ville, téléphone 126.

¦ i ¦ , ! u ^ ' i . ... .. i... ). . |- -n i.i...

Salon de rafraîchissements
En face Je la pe ë tram du Régjpfi - Serrières

CAFÉ — THÉ — CHOCOLAT — PATISSERIE
à fouie heure

Bonne pension Prix modéré's.
Le tenancier, ' S. BEBTHOLBT.
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Restaurant du Cardinal
9 SEYON 9

Restauration à foute heure
Dtnors : 1 fr. 80, vin compris

Tous les samedis dès 7 h. du soir : Souper aux tripes
Tons les jours :

Cboucreotc garnie - Escargots 80 ccnl. la douz. - Civet de lièvre
Cave française A** * choix — Billard

Se recommande. Hans AMBÙHL.

MAfSÔN FONDÉE EN IS?!) • 
/* SJEFîRIÈFîES

Forges et Atelier ie constructions mécaip
Usinas hydrauliques et électriques — Force motrice 25 chevaux

Forgaisou de grandes pièecs mécani qu es' .en tous genres en fer e
acier , jusqu 'à 250 kilos. Fabrication spéciale de boulons de charpenti
de toutes grosseurs, etc.

Outillage pour entrepreneurs , etc.
Fabrication spéciale' de pressoirs do différents systèmes, treuil ;

de pressoirs de différentes forces. "
Installation d'usines, charpentes eu fer , pylônes, colonnes en fer , etc
lléparations en tous genres de gros travaux. — Seule maison di

canton pour les gros travaux.
Téléphone 561 F. MABTBXET FII/S

DENTIERS
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PlaeePnrpy 4 FAVEZ jjgj rà[ 1 a
lies plus artistiques

PRIX MODÉRÉ S * TÉLÉPHONE QCtt

Hestaurant de la Croisée
VAUSEYON

]>imanclie IO janvier 1910

DANSE
Iii è la Couronne - Sai-11»

l>imandic IO janvier 1910

irBALta
Uni jj la __ _ (snïii

DIMANCHE 10 JANVIER 19K*

Hffîjpj fi' ____  4jBfl _*\_K Ŝ ŜBft-BI'' B̂H Bff^̂ - iS-uiwz- f̂f îa

Hôte l io Poisson - Marin
DIMANCHE IO JANVIER 191Q

Dès 2 heures après midi

IDANSEs
Pianiste RCESLI ¦_

tl I li-BillÉis - Mu
l>ÎKnanclie 10 janvier 1910
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ESCARGOTS
i

toujours frais, préparés par

BRASSERIE HELVÉTIA
On vend à l'emporter

Leçons d'allemand
chez un professeiié -.diplômé d&
Leipzig.. — Dernander l'adresse du
n° 709 au bureau delà Feuille d'Avis.

ECHANGE
Famille habitant Berne désire

placer sa fillo de 14 ans en échange
d'une jeune fill e du même âge. En-
trée 15avril ; condition botinesécolcs
dans la localité. — S'adresser Frau
KOfferli-Uichscl , Berne , Kasernen-
strasse 21.

ECHANGE
Le soussigné désire placer soi

fils dans uno bonne famille d
Neuchàtel ou environs, en échan
ge d'un garçon on une jenni
fille qui voudrait apprendre l'aile
maud et .suj vrft les écoles ç|.e notf
ville. Premières références dot
nées et demandées. Prière-^lèftdSS
à II. E. lVeber-Vogt, eum\A
penhof , Banpcrswyl près-- 3ta
rich. -^>;49j

On cherche à placer une jeun
. fille de tii ans devant apprendre 1
français, dans une

bonne f amille
.pour le 1" mai 1910. Prix de 50
ûO fr. Mml! Ris-Friederich , au ho
marché, Granges (Soleure).

SB- BILANS
établissement et vérification. — ,
Gassner, rue Pourtalès i3.



décilitres, dontto fond était êtît&itê & <Jetefein
pour en diminué* la tipsteM et clonfrl* bor-
dure inférieure était limée «fia de laisser
échapper le lait; en outre, la poignée de cette
mesure était fortement recourbée en arrière,
afin de provoquer le déplacement de l'équili-
bre de l'ustensile et,par conséquent, le niveau
du contenu. Le déchet de la mesure était
ainsi de 35 centimètres cubes.

B. a été condamné à 150 fr. d'amende avec
sursis.

FRIBOURG. — Assez bonne foire à Ro-
mont, mardi. Pour le bétail bovin , les sujets
de bonne qualité étaient très recherchés. Il
y avait beaucoup de gros porcs, qui s'écoulè-
rent moins facilement que les petits.

Les transactions ont été relativement nom-
breuses, puisque la gare a expédié 254 têtes
cie tout bétail par 51 Vagonà.

Statistique des entrées : 310 têtes bovines,
45 chevaux, 9 moutons, 9 chèvres, 4 veaux,
S77 porcs. Cas derniers se sont vendus, les
jenn es, de 50 à 60 fr. la paire, et les gras,
jusqu'à 1 fr. 18 le kilo.

VAUD. — Un NeuchâteMâ, nommé Eizin-
gre, qui descendait de Caux sur les Avants, a
fait une chute au bas d|un roeber d'une cen-
taine de mètres. Il a été transporté à l'infir-
merie dans un état grave.

POLITIQUE
Turquie

Le sultan a définitivement investi Hakki
bey des fonctions de grand-vizir et l'a nommé
pacha. Le ministère parait constitué. Il est
intéressant à divers titres.

Ce qui doit d'abord retenir l'attention, c'est
l'entrée de Mahmoud Chevket pacba, com-
mandant en chef de l'armée, au ministère de
la guerre. On se souvient du rôle capital tenu
dans les événements de l'année dernière par
cet officier distingué. II a été le bras du co-
mité, et c'est lai qui a sauvé le régime nou-
veau par l'admirable opération qui l'a rendu,
en avril , maître de Constantinople. Mahmoud
Chevket pacha aurait pu être tenté de jou er
les Bonaparte. Si celte tentation s'est présentée
à son espri t, il y a résisté. Il est demeuré à
son poste, dans une attitude de volontaire
effacement, se subordonnant au pouvoir civil,
moins sans doute au pouvoir civil apparent
des ministres, qu'au pouvoir réel du comité,
mais maintenant l'armée dans les fonctions
d'exécution où il importe qu 'elle restcSa pré-
sence daas le cabinet est heureuse. Car,
comme le c Times» le montrait récemment, il
n'est que temps d'associer à Constantinople le
pouvoir et la responsabilité. Jusqu'ici, l'un et
l'autre ont été séparés. Mahmoud Chevket
avait le pouvoir.. Il aura désormais la respon-
sabilité. C'est un progrès.

Les autres collaborateurs du grand-vizir
sont Djavid bey aux finances, Talaat bey à
l'intérieur, Rifaat pacha aux affaires étrangè-
res, Nedjm eddine bey à la justice, Haladjian
effendi aux travaux publics, Mavrocordato
effendi à l'agriculture, Halil pacha à la ma-
rine, Emroullah effendi à l'instruction publi-
que et Husni bey aux fondations pieuses.
Dj avid, Talaat, Rifaat et Haladj ian ne sont
pas des nouveaux venus au pouvoir. Dj avid
est originaire d'une famille isarélite de Salo-
nique ; il a en finance une réelle compétence.
Talaat a de la droiture et du bon sens. Rifaat
et Haladjian sont également des hommes dis-
tingués. Eux aussi, surtout Djavid et Talaat,
sont en communication directe avec le comité.

Le ministère, dans son ensemble, est donc,
malgré le désir exprimé par Hakki bey de le
constituer librement, l'émanation du groupe
actif et énerg ique qui , depuis la révolution ,
mène les affaires de la Turquie. C'est d'ail-
leurs un phénomène inévitable , et qui n'a que
peu d'inconvénients, à Condition que le mi-
nistère, une fois formé, reste maitre du gou-
vernement et ne soit pas, comme le fut Hilmi,
exposé à des exécutions à la muette.

— Le nouveau ministère, dans son premier
conseil extraordinaire^ décidé de transmettre
aux ambassadeurs des puissances une nou-
velle note, refusant de reconnaître le traité de
Bardo et rej etant sur des soldats français la
faute d'un incident qui a mis ea présence
Français et Tripolitains sur la frontière
tuniso-tripol/ laine.

Espagne
On assure à Madrid que plusieurs officiers

ont été envoyés par les trains de nuit dans
diverses forteresses. La situation politi que eat
grave et difficile. La «Gazette officielle» an-
nonce la mise en retraite deplusieurs officiers
dé grades élevés. La tranquillité est absolue
dans les autres parties de l'Espagne. On con-
sidère dans les cercles politiques qu 'une crise
pourrait bien se produire. Le soulèvement
.militaire suscite beaucoup de craintes. L'opi-
nion générale est que la situation générale est
dangereuse, parce que beaucoup d'officiers
sont très mécontents.

Royaume-Uni
Les journaux conset valeurs protestent con-

tre une proclamation répandue dans les quar-
tiers pauvres de Londres par une société de
missions. Ce document, inti tulé «Appel au
nom du Très-Haut», invite les électeurs à vo-
ter pour les candidats libéraux-radicaux et
contre la Chambre des lords,parce que celle-ci
est hostile à l'impôt sur les brasseries et
cafés.

tSi notre Seigneur Jésus-Christ élait élec-
teur anglais, dit l'appel, il donnerait son vote
contre la Chambre des lords, qui soutient ce
vice infernal qn 'est l'ivresse. L'Evangile vous
enseigne à agir toujours à l'exemple ct au
nom du Christ*.

Canada
Le Parlement canadien a commencé mer-

credi la discussion du bill de défense navale
déposé par sir Wilfrid Laurier, premier mi-
nistre.; Ce projet comporte la construction de
cinq croiseurs cuirassés de 4800 et 3300 ton-
nes et de six destroyers — qui seraient mis
à la disposition du gouvernement britannique
en cas.de guerre.

M. Borden, chef de l'opposition, a combattu
ce projet comme insuffisant pour aider effica-
cement à la défense de l'empire britannique.
Il a montré que l'Australie et la Nouvelle-
Zélande avaient fait beaucoup plus que lé Ca-
nada.

M. Borden déclare qu 'il crolt-'à la-uossibilité
d'une guerre avec l'Allemagne. L'Allemagne,
qui possède la suprématie sur terre, dispute à
l'Angleterre la suprématie sur les mers. L'AIT
lemagne aurait droit a cette suprématie, si
elle se montrait la plus grande nation dès
deux. Les Anglais accepteraient le défi avec
un cœur aussi ferme-que leurs aïeux qui com-
battirent l'Armada. La suprématie de l'Aller
magne sur -les mers mettrait fin à l'empire
britannique sans coup: férir.
' Le leader de l'opposition termine en disant
que dans les jours d'épreuve, le Canada ne
manquera pas de se mettre au premier rang
avec les autres nations de l'empire. Il a lae!
ressources et le patriotisme pour fournir à la
défense impériale une flotte de « Dread-
nougbt». ,;;

inculpés de soustraction d-'effete appartenant
â l'intendance militaire. Dix accusés» éoat
dent lieutenants-colonels, ont été exclus de
l'armée, privés des droits de leur rang, rayés
des ordres et versés dans des compagnies de
discipline. Ds sont en outre condamnés à res-
tituer à la couronne une somme dé 150,000
rOuBSéi -.&!

SUISSE
Indemnités aux instituteurs. — Le

Conseil fédéral a approuvé la réglementation
des indemnités à payer aux instituteurs à
cause du service militaire. Les indemnités
seront fixées par les cantons et ne pourront
dépasser 8 francs par journée d'écala &ouf les
professeurs de gymnase, elles pourront S'élé»
ver jusqu 'à 10 francs. Le règlement entrera
en vigueur le 1" février prochain. ' " .

Le syndicat des meuniers bernois.
— Le I" niai 1909s le président dû - syndicat
des meuniers bernois, M. Scbenk, donnait sa
démission et se relirait définitivement de là
direction de cette' association. Déjà alors, où
annonçait que ce syndicat no pouvait pas sub-
sister. Aujourd'hui, en effet , il a fini de fonc-
tionner. A dater du ï^ j anvier courant, ses
membres ont iéptlà ' -ledit- liberté de vendre
directement à la clientèle.L'insuccès des pour-
parlers avec l'Allemagne sur la question des
farinés a été le coup de grâce pour lé syndicat

Au Lœtschberg.— Pendant le mois de
décembre, la galerie du Lœtschberg' a été
avancée de210 mètres,61 mètres du côté nord
et 149 mètres du côté sud.La longueur du'tun-
nel esl actuellement de 8530 mètres.

O. F. F. — La direction générale des
C. E. F. a ordonné une enquête, & bref délai,
sur les réductions possibles dû personnel à
Opérer dans les bureaux. Lorsque la presse a
signalé la possibilité de réduire le personnel
administratif , on lui a répondu qu 'elle se
trompait. La direction générale semble entrer
aujou rd'hui dans la voie qui lui a été indi-
quée.

ZURICH. — Une bien joli e scène s'est pas-
sée, il y a deux ou trois j ours, à Zurich. Un
sous-officier de gendarmerie conduisait le
condamné M., à Seinau. Les deux hommes
traversaient le pont dd quai, lorsque sou iain
ils virent venir à-leur rencontre un individu
que le gendarme reconnut immédiatement
pour être le -repris de justice Zurcher contre
lequel on venait justement de lancer un man-
dat d'arrêt. -

Que faire ? Le gendarme aurait bien voulu
mettre la main au collet de Zurcher; mais il y
avait l'autre condamné qu 'il ne pouvait quit-
ter. Alors l'agent eut une idée; il demanda
tout bonnement à M. de bien vouloir l'atten-
dre pendant qu'il irait à la poursuite de l'au-
tre. Et il représenta à son prisonnier qu 'ayant
une peine minime à subir, il aurait bien tort
dé prendre la fuite et de gâter ainsi ses affai-
res. • 'i ¦
,f M. comprit du premier coup ; et il promit
de ne pas bouger de sa plaça Aussitôt le gen?
darme se met aux trousses de Zurcher qui,
on le conçoit, n'avait pas attendu son reste
pour prendre .la tangente. Et le public s'amusa
énormément de cette poursuite ; l'agent allait
.à grandes enjambées,.son ample pèlerine flot-
tant au vent

Des employés du tram voulurenfarrèter
archer; ils n'y parvinrent pas. Maiatvéfàte
café de la Terrasse, le gendarme rejoignit ie
fugitif et le mit immédiatement hors d'état de
continuer sa. course.

Pendant ce temps, M. suivait en souriant
toute la scène ; quand il vit le gendarme dis-
paraître à un tournant de rue, il se mit lui-
même en marche pour l'aller retrouver, et
après quelques recherches, il y parvint.
; Et - voilà comment un gendarme, grâce à
l'amabilité d'un prisonnier, parvint à en cap-
turer un second.

BERNE. —' On a arrêté, au commencement
de cette semaine, à Berne, un j eune couple
d'origine italienne. Un joli couple, en vérité I
L'enquête a démontré qu'avant de venir à
Berne, où ils-séjournaiënt depuis êit semai-
nes, les conjoints avaient complètement vidé,
à Milan, l'appartement d'un frère du mari ,
momentanément absent. Lits, meubles, tout y
avait passé et pris le chemin d'une maison de
prêts sur gages milanaise. Avec'- l'argent ainsi
obtenu , les deux personnages prirent ensuite
le chemin de la Suisse où ils comptaient faire
un agréable voyage, voyage que la police eut
l'indélicatesse de gâter tout à fait par son
intervention inopportune. On ne -saurait être
aaoins salant 1

— A Saint-Ursanne, une dizaine d'enfants
sont atteints de rougeole. Les écoles supérieu-
res ont été fermées pour éviter la: propagation
dé l'épidémie.

LUCERNE. — Un pénitencier trop coûteux,
c'est celui de Lucerne, parait-il. Lors de la
discussion du budget au Grand Conseil lucer-
nois, il a été effectivement établi que cette
maison de détention est la plus chère de tou-
tes celles qui existent en Suisse. Alors que le
pénitencier de Lenzbourg, en Argovie, l'un
des mieux installés et des plus modernes, re-
présente une dépense journalière de 1 fr. 96
par détenu , à Lucerne on dépense 3 fr. 77
dans le même but, soit 700 fr. de plus an-
nuellement pour chaque pensionnaire! Au
cours des 18 dernières années, la subvention
de l'Etat est montée de 96 à 199 centimes par
détenu et par j our, tandis que l'Argovie ne
dépense que 60 centimes.

On a fait la très judicieuse remarque qu 'un
établisement neuf, tel que celui de Lenzbourg,
bien administré, revient meilleur marché
qu 'une vieille baraque mal organisée. Pour
remédier à cet état de chose, on n'a rien
trouvé de mieux que de réduire dc 5000 francs
les frais d' administration et d'entretien. Cette
solution n'a rien d'héroïque.

GENEVE. — Un livreur de la laiterie cen-
trale de Genève, Ch. B., d'origine française,
avait été trouvé porteur d'une mesure de 5

RéGION DES LACS

Grandson. — Le quartier du Château a
été mis en émoi, dans la nuit de dimanche à
lundi , par un coup de feu dont on n'a pu con-
naître la provenance.

Yverdon. —Durant l'année 1909 la police
locale a procédé aux: arrestations suivantes:
Pour ivresse 69, pour scandale et voies de
fait 51, pour escroquerie et mendicité 14. En
outre elle a fait 709 rapports pour fermeture
tardive de cafés et plus de 700 rapports pour
autres contraventions, au règlement de police.

— Mardi soir, une jeune fille a été pour-
suivie à l'avenue de Grandson par un gredin
qui a heureusement été arrêté peu après par
la gendarmerie. C'est un Français, qui a déjà
subi une condamnation.

— On a découvert sur la neige, au bord de
la route YverdonTEssertines, le cadavre d'un
homme, Louis Gonin , d'Esserliues, qui ren-
trait mercredi soir et qui est tombé dans la
neige où il .a succombé. Toute idée de crime
paraît exclue»

Bienne (corr. du 14). — Hier soir, un
eortège aux flambeaux, organisé par les élèves
du technicum de la Suisse occidentale, a
parcouru les rues de notre ville au son des
fanfares et des tambours pour fêter le transfert
do cet établissement à l'Etat de Berne qui,
comme je l'ai fait ressortir dernièrement ici,
en est devenu propriétaire dès le 1" janvier
1910.

On s'attendait à ce que l'acte principal de
cette démonstration joyeuse, à laquelle, bien
qu'elle vînt un peu tard , tout le monde s'as-
sociait de cœur, se déroulât devan t le techni-
cum. Cela paraissait si naturel que beaucoup
dé curieux s'étaient donné rendez-vous sur
cette plaee ; mais^çe fut peine inutile, car nos
jeunes gens — chose étrange — ont complè-
tement ignoré.en cette occasion, l'objet même
de leur manifestation, etle technicum est resté
dans l'obscurité pendant toute la soirée ! c'est
à l'hôtel de l'Ours qu'on s'en est allé chanter
le « gaudeamus igitur » et que les'discours et
compliments d'usage ont été échangés.

Pendant 1 année dernière, 1 hôpital de
Bienne a reçu 951 malades, comptant .ensem-
ble 82,254 journées de maladie; la moyenne
des malades par jour a été de 90 ; en 1908 elle
était de 81 eten 1898, soit dix ans auparavant,
de 56 seulement

Actuellement 52 communes du Seeland et
du Jura contribuent à l'entretien de cet éta-
blissement, qni va sous peu être considéra-
blement agrandi, le nombre actuel des lits
étant devenu tout à fait insuffisant.

Bienne. — Le Conseil exécutif a accordé
; subside habituel aux deux classes nouvelle-
tent créées dans la section française du gym-
ase de Bienne.

CHAPELLE DES TERREAUX
» 

¦ ..i - i .  ; - i

Dimanche à 3 h. et lundi à 8 h. da soir >
sous les auspices de l'Union chrétienne de jennes /ÏIIes>

Réunions ô'évangélisation
POUR DAMES ET JEUNES FILLES

présidée» par 1I"< C. MEYLA5T

On chantera lés chants évang^Hqnes. — Collecte pour le» frais.
Invitation cordiale au public féminin

Madame Louise POMEY-
BARBEZAT et sa fa.rt.ille
remerciant bien sincèrement
toutes les personnes qui leur
ont témoi gné tarit de sym-
pathie à l 'occasion du grand
deuil qui vient de lès frap-
per. ,

.Boudry, le 15 janvier 19Î0,

——I—HH 
Monsieur et Madame

Pierre Montel, ainsi que les
famil les  alliées , touchés des
nombreux tèmoigriages de
sympathie qu'ils ont reçus,
remercient sincèrement tou-
tes tes personnes qui ont
pris part à leur grand
deuil.
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Société immobilière
de la MÉTAIRIE AMIET

•* 
\ Assmle géiÉrals ordinaire
le jeudi 27 janvier ftïO , à U heures
da matin , à l'hôtel communal; salle-

,.des commissions.

r: • ORDRE DU JOUR :
i. Rapport du Conseil d'adminis-

tration.
2. Rapport des éommissaires-véri-

J, fleateurs.
3. Votation sur les conclusions de

_ ces rapports.
4. Divers.

Le bilan , le compte de profits el
pertes, ainsi quo lo rapport des
vérificateurs de comptes sont dé-
posés à la disposition des action-
naires chez MM. Pury & C", à
Neuchàtel, dès le 20 janvier 1M0.

Croix + Bleue
RÉUNION DE GROUPE

DIMANCHE 16 JANVIER
a 2 h. ij2 après midi

dans la
Chapelle de Corcelles

Suje t : Marc chap. X, v. 46-53
Invitation cordiale à tous

ÉCOLE-CHAPELLE
DE FUNMES

XXXm. ANNÉE

Ecole du dimaachc, 9 h. dn m.
Coite, 10 li. D
Réunion religieuse: Revue de

l'aviation , poésies, récita-
tions, 8 h. du s.

îlMMÏÏTTBI I , Il IMliBBlIlTlTr—

| anciens Caféctaènes
de l 'Eglise national *

Les anciens catéchumènes de
TBg-Hso nationale sont invites à se
rendre

le mardi 18 janvier
à 8 heures du. soir

à l'annexe du collège des Ter-
reaux (salle de religion) pour
discuter de l'organisation éven-
tuelle d'une

Société d'Anciens uMMs&i
Les pasteurs de la paroisse.

Eglise nationale
Dimanche 16 janvier 191©

& 8 heures du soir
à la chapelle des Terreaux

CONFEREN CE
de

IL le pasteur LEENUARDT
missionnaire à Houaïlotl

sur
L'œroe de l'Evangile parmi les. Canapés

île la Myelie-Caléiliie
N.B. — Il sera fait h l'issue cle

la conférence une collecte en faveur ,
des missions de Paris.
«¦¦¦¦BHBBBBBBBHSHÉBJgiiJBS^^
La FEKJUE trArts DE NtrnavrrEu

hors de ville, io fr. par aa.
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____m___
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__________

MkjÉII
MM. lés cô-propriétaires de l'im-

meuble Ohatoney sont convoqués en

assemblée
générale réglementaire

pour jeudi 3 février 1910, à 4 h.„
au rez-de-chaussée du dit immeuble,;

ORDRE DU JOURS
1. Présentation des comptes.
2. Fixation et paiement du divl-

dendo.
3. Divers.

Neuchàtel, lo 30 décembre 1909.
IiE COMITE.

Les remboursements
n'étant présentés qu'une f ois seule-
ment par les f acteurs, nous rappe-
lons à nos abonnés que les quittances
non payées à présentation doivent
être retirées au bureau postal, dans
le délai prévu, af in d 'éviter un re-
tour de remboursement occasionnant
une interruption du service du jour-
nal, i

Administration
de la

„ Feuille d'Avis de Neuchàtel"
'BSSSSSSSSSSËSSSSBSSÊSSSSSSÊSSSSSSP******

feuille 5'yfvis a* Jteuchâtel

Naissances
12. Pierrc-Willy, à Hans-Aloïs Roth , sertis-

., seur, et à Léa.-Fcida née . Scheidegger.
13. Berthe-Alice, à Émile-Numa Duhler , bate-

lier,, et à Blanche-Alice née Schwab.
« Décès
$**.¦ 13. Jeannette-Marie née Wuillemîn , veuve de
*- '3ean Hoffmann , Vaudoise, née le 14 septembre

1835.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

CULTES DU DIMANCHE 16 JANVIER 1910

8 H m. Catéchisme au Tomplo du Bas.
10. Culte. Collégiale. M. MOUEL.
10.50. Culte. Chap. des terreaux. M. MONNARD.
8 h. s. Conférence missionnaire de M. LEEN-

HARDT à la Chapelle des • Terreaux. (Voir
aux annonces.)
Deutsche reformirte Gemeinde

Ox Uhr.  Untero Kirche. Predigt. Pir. BURCKHAHDT.
10 3/| Uhr. Terreauxschule. Kinderlehro.
H Uhr. ICI. Conforenzsaal. Sonntagschule.
7!'. Uhr.Abond gottesdienst in der Kirche Ser-

rières.
Vignoble :

Vj , Uhr. Colombier. — 2 Ji Uhr. Saint-Blaiso.

ÉGLISE LYDÉPENDMTii
iamedi: SU. s. Réunion de prières. Petite sallo.

Dimanche :
S 'A h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 K . Culte d'édification mutuelle ot sainte cène.

(Luc VII , 3G-50). Petite salle.
10 3/4 . Culte. Temple du Bas. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. JUNOD.

\ Chapelle de l'Ermitage
- 10 h. m. Culte. M. JUNOD.

8 h. s. Culto. M. PERREGAUX.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. GUYE.
Oratoire Evangélique (Plaos-d'Armes)

• S h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangéllsaliori .

2">«et 4m» mercredis du mois, 8 h. s. Etude l>ibtii(u3.
Sala Evantjalica italiana (Neubourg 23)
Domenica , ore 9 'A ant , — Scuola pei bambiui.

» » 8 )4 pom. — Gonfercnza.
Lunedi » 8 ii » — Coralo italiana.

ENGLISH CHURCH
40.15. Morning Prayer, Holy Communion and

Sermon.
.S. Sky Pilot League Service.

ÉGLISE CATHOLIQUE
• h. Messe dans la chapelle de l'hôpital de

• ia Providence.
Eg l ise paroissiale :

8 h. Messe avec sermon allemand.
9 h. Messe avec sermon italien.10 h. Graud'messe avec sermon français.Vêpres à 2 heures.

Prière du soir , à 8 h., avec bénédiction duSaint Sacrement.

ÉGLISE NATIONALE

L 

PHARMACIE OUVERTE jj¦ demain dimanch e I
DARDEL & TRIPET, rue du Seyon 1

Médecin da service d'office le dinuiiDÎo :
w i,1?.emallder t'adresso au posta de police d«¦P ilotai communal.

Sur la demande des clients , la

FfelÉ ff REUTTER
.?ora ouverte tous les dimanches inatin , de/heures à midi.

Service de nuit régulier.

ETRANGER

Grève de cabaretlers. — Au coura
d'une réunion tenue dans lu soirée de jeadi et
h laquelle assistaient 2000 cabaretiers de Lille
et des enviions, tous les débitants syndiqués
ont décidé de suspendre le payement des im-
pôts et de recourir à la grève générale si les
circonstances l'exigent.

Ehl eb! voilà nne grève qni ne consistera
pas les sociétés d'abstinence.

Aviation. — On télégraphie de Los An-
geles que l'aviateur Panlhan a réussi un vol
avec deux passagers.

Monsieur Pataud. — Au cours d'une
entrevue qui a eu lieu jeudi après midi , h Pa-
ris, entre M. Pataud, défenseur des intérêts
des ouvriers électriciens, le représentant des
secteurs électriques et le préfet de la Seinê es
ouvriers électriciens ont obtenu satisfaction
sur tous les points en litige, sauf sur la réinté-
gration de M. Pataud dans le personnel des
secteurs. L'accord est à peu près complet en
ce qui concerne les revendications des em-
ployés. La demande de réintégration de M.
Pataud a été adressée vendredi. On croit
qu 'elle a peu de chance d'être accueillie favo-
rablement.

Déménageurs à ia cioche de bois.
— Un nouveau syndicat vient de se fonder à
Paris. Ses parrains l'ont baptisé : «Syndicat
des locataires» et l'ont fait inscrire sur les re-
gistres de la bourse du travail du quartier de
Glichy.

Contrairement aux autres syndicats, qui
dressent de longs cahiers de revendications
souvent revues et augmentées, lui .le nouveau-
né, propose aux énergies prolétariennes, un
but précis : ne point payer son loyer.C'est une
façon de résoudre la question sociale qni
n 'exige ni effo r ts, ni argent. Tout au pins de-
mande-t-elle quelque ingéniosité. Mais les
adhérents du syndicat de Clichy semblent en
avoir à revendre.

Le 8 janvier dernier , ils ont réussi qua-
rante-trois déménagements à la cloche de
bois. Mais ce n 'est là qu 'an début. Les syndi-
qués locataires de Clichy entendent ne point
s'endormir sur lears lauriers.

Stations de dirigeables. — Le
prince Henri de Prusse est arrivé à Ham-
bourg, pour assister à une réunion , où il
doit être traité de l'établissement, dans cette
ville,d'une station de dirigeables. Le directeur
de la société Zeppelin , M. Colsmin ,et le direc-
teur de la Hambourg-America Li nie , \L Balliu ,
seront également présents. Il est question
aussi d'étabir nne station similaire à Labeck.

Les officiers pillards. — Jeudi s'est
terminé , à Kazan (Russie), après trois semai-
nes de débats, le procès intenté à des officiers

Lignières (corr.). -i3- Dans sa dènrfértr
riéaneo : dé l'année précédente, notre Conseil
général s'est occupé du budget pour l&K) ; en
peu de temps cet objet important était liquidé;
Il faut croire que nos honorables, mis en
bonne humeur par la perspective d'un boni
présumé, auront accepté sans autre les chiffres
présentés par le Conseil communal. Tant
mieux 1 et puissent tous leurs désirs se réa-
liser I .

Cependant n'oublions pas que l'année qui
vient de disparaître n'a paa contribné à aug-
menter l'avoir, déjà modeste, de bien de nos
contribuables. De ce fait, beaucoup de répara-
tions, de travaux plus ou moins urgents.seront
renvoyés & des temps meilleurs. Il se pourrait
donc que le produit des ventes de bois se res-
sentît quel que peu du déficit agricole, de1 1909,
et transforme aiû*i" lé boni présumé en un
déficit très réel.

Cela dit, permettez-moi de mettre sou5? lea
yeux des lecteurs de la < Feuille d'Avis de
Neuchàtel» quelques chiffres de notre budget,
les plus importants en recettes et en dépenses.

. Les recettes générales sont supputées à
42,051 fr. 50, les dépenses à 41,474 fr. 40; il
y aurait donc un boni présumé de 577 fr. 10.

Parmi les éléments principaux de recettes
je cite:Impositions,5500 fr. ; forêts, 16,120 fr. ;

" concession d'eau, 1890 f r. ; éclai rage, 4480 f r. etc.
Aux dépenses je relève: Assistance,4500fr. ;:

instruction publique, 8600 fr. ; amortisse--'
meuts.2000 fr. ; éclairage public et particulier,
Ô780 fr. etc.

Le taux de l'impôt reste fixé à 2 fr. 20 %»
snr la fortune et à 1 fr. 60 % sur les res-
sources.

Les préposés au recensement communal
m'ont remis d'une façon très obligeante le ré-
sultat deleors opérations.11 résulte de celles-ci
que la population totale est de 653 habitants,
en augmentation de 7 sur celle de l'année der-
nière. Cette population se décompose comme
suit : Neuchâtelois 398, Suisses d'autres can-
tons 243, étrangers à la Snisse 12. Au point da
vue religieux 643 se rattachent au culte pro-<
testant, 10 an culte catholique. Quant à l'état-
civil, il y a 189 mariés, 43 veufs et 421 célit
batahes. Enfin , financièrement parlant, 117
sont propriétaires. H. M.

Le Locle. — Lo parti socialiste, réuni en
-assemblée générale le 13 janvier, a décidé de
prendre position dans l'élection d'un juge de
paix. A cet effet , il a désigné un candida t ea
la personne de Louis Ulrich.

La Chaux-de-Fonds. — Jeudi après
midi a commencé à La Ghaux-de-Fonds, dans
la salle du Conseil général, un cours dé droit,
présidé par le professeur F.-H. Mentha, et
destiné aux avocats, notaires, 'magistrats et
fonctionnaires des districts de La Chaux-de*
Fonds, du Locle et du Val-de-Ruz.

Ce cours .a pour objet essentiel le code civil
snisse, dont l'entrée èh vigueur est fixée,
comme on sait, au 1" ja nvier 1912.

— On annonce le brusque décès de M. CK
Gnsegi, tenancier du restaurant da «Cerisier»"
et Tune des* SgtHSs'TS?' pKr ĵp^airès du
monde de nos aèrîctiBëtîrs mohtâgha'rda; :

M. Ch Grrsegi a joiuê, il -ya'éiriq bti diX àn^
un rôle assez actif dâfls- ilotré politique canto-
nale en entrant au Grand .Conseil comme re-
présentant des régions agricoles dansle groupe
socialiste. Mais au moment du vote populaire
sur l'adoption des nouveaux tarifs de doua-1
nés, il se montra résolument protectionniste»
attitude qui le sépara du parti ouvrier.

Plus tard, M. Ch. Gnsegi fut l'un des élé»
ments les plus actifs dans la campagne entre*
prise par les agriculteurs pour élever le pria
du lait Après avoir beaucoup travaillé à or-'
ganiser ses collègues, ce fut lui qui mit sur
pied la vente directe des produits de l'asso-
ciation aux consommateurs. M. Gnaegi était'
un hommo énergique et tenace, qui n'avait
pas peur de se mettre en avant

MliiDilftCV 
insomiuvs , tn *u * ue reic,

lUlliliaCid . guérison certaine par ^
Ja CEïPELAJ-JNIS, h S
plus suret le plu. eff icace des a/rtinévraJ- «*
giques. Boites Fr. 1,50 dana le* bonnes c*
ph armacies PET IT AT, pharm. Yverdon.

J'y tiens beaucoup
Je tiens beaucoup aux Pastilles Wybert de

la Pharmacie d'Or, à BàlOj  dites < Pastilles
Gaba », que jo prends contre les refroidisse-
ments , les maux de cou et la sécheresse de la
prorse. M. M., à Berne. Dans les pharmacie»
et droguer ies , à 1 fr. la bofte.

Peseux. —« La société dramatique « Les
Jurassiens de Peseux» donnera, dimanche
soir, au collège, une représentation de « Les
deux gosses», la pièce bien connue de P. De-
courcelle.
' Les Ponts. — Ce village vient de perdre
une de ses doyennes en Mme Adèle Lambelet-
Benoit, décodée jeudi à l'âge de 85 ans. Son
mari encore en vie, M. Alfred Lambelet, est
âgé de 89 ans.

Ces vénérables époux avaient célébré l'an
dernier le 62""' anniversaire de leur mariage.
Ecoulez ce que fut leur voyage de noce. Ils
s'en allèrent en voiture des Ponts jusqu'à
Yverdon, qui fut leur première étape ; de là
à Ouchy, touj ours dans leur voiture, seconde
étape ; d'Oochy, le bateau les conduisit à Ge-
nève, d'où ils revinrent en arrière et regagnè-
rent, en faisant les mêmes étapes, la maison
des Ponts-de-Martel dans laquelle s'est écoulée
dès lors la longue période d'union heureuse
que la mort vient de trancher.

Il y a, dans cette unité d'existence, quelque
chose que nous ne connaissons pins et que nos
descendants ne retrouveront très probable-
nrent pas: l'absence de notre perpétuelle agi-
tation et la possibilité de savourer calmement
ce qui fait le prix de Ja vie, c'est-à-dire le
temps d'être à soi et aux siens, le temps de se
souvenir.PersDnne ne serait mieux placé pour
faire cette constatation qu'an des propres en-
fants de la défnnte, M. Emile Lambelet, à
Neuchàtel , dont nons n'apprendrons à per-
sonne la longue, utile et — il nous permettra
le mot — nécessairement fébrile activité.

CANTON
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WSf- Voir la suite des nouvelles à la page six.
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Colombier. — Le tribunal militaire de.
Ia-̂ ^i1i!i r̂a'8e*faiflf a(»wdi. 18 jatfvief, M
11 h Y* du malin , à la caserne de Colombier,'
pour statuer snr le cas dnsoldat Charles Tilliot,
du bataillon 19/3, prévenu d'insoumission.

— Lundi 17 courant entre an service le
premier détachement de recrues de l'année
1910, savoir les recrues da train d'armée, qui
feront leur école à Bière.

Jura Neuchâtelois. — Dans une séance
tenue j eudi, à Neucbâtel, le conseil d'admi-
nistration a arrêté un proj et d'horaire d'été
qui tient compte des réclamations soulevées
par l'horaire d'hiver.

D'après ce projet, nous aurons dès le 1" mai
prochain, et pendant tout le service d'été,
douze trains par jour Keuchâtel-La Chaux-de-
Fonds et vice-versa ; sur le trobçon La Chaux-
de-Fonds-Le Locle, il y aura vingt trains dans
chaque sens.

, Quatre des trains montants auront une
marche accélérée, et trois de ceux-ci seront
directs, s'arrêtant aux seules stations de
Chambrelien et des Hanto-Geneveys; la durée
du trajet Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds sera
d'une heure. A la descente également, la
mai che de certains convois sera accélérée.
,'Â titré d'essai, quatr e jtra ips de la journée

desserviront,' à là. montée comme à la des-
cente, en plus de la balte actuelle de Mont-
mollin, deux haltes nouvelles, aux Deurres et
ail Villaret

Une convention a été passée avec les CF. F.
pour la location de deux machines supplémen-
taires.

Le conseil d'administration a aussi décidé
une modification des tarifs actuels. Poar les
voyageurs, les taxes nouvelles par kilomètre
seront les suivantes , dès le 1" mai prochain :

SIMPLE COURSE

Tarif actnel Tarif nouveau
1™ classe 12 cent 12.93
2- » 8.40 9.31
3- > 6.— &91
: -DOUBLE COURSE

1~ classe 16.50 19.25
3- * 11.88 1&86
3- * &82 10.29

Prenons quelques exemples qui feront saisir
tout de suite l'effet de l'applkation des nou-
velles taxes.
: De La Chaux-de-Fonds aux Hauts-Gene-

Veys, la simple course &*° classe coûte 0 fr. 75,
et 3™" classe 0 f t -. 55; l'augmentation du billet
sera de 10 ceniimes. Pour la double course,
on paiera dorénavant i fr. 25 et 0 fr. 95, soit
15 centimes do plus qu'auj ourd'hui.

, Le pri x dn billet La Chaax-de-Fonds-Nen-
chùtel S"" classe simple course passera de
2 fr. 10 à 2 fr. 45, celui de 3™ classe de 1 fr. 55
à 1 fr. 85; pour la double course 2™* classe.
3 fr. 60 au lieu de. 3 fr. ; 3~ dasse, 2 fr. 70 au
lieu de 2 fr. 25.
T L'augmentation porlera anssi sur les mar-
chandises, la maj oration des distances effec-
tives étant élevée de 27 à 40 o/o.

Grâce à celte augmentation du prix des bil-
lets, on compté sur un supplément de recettes
annuel de 80,000 fr.', ce qui permettra d'atté-
nuer dans une certaine mesure le déficit actuel
dn J.-R Reste à savoir si le trafic ne va pas.
diminuer...

Le recensement. — Au Pâquier, on
compte 264 habitants, soit 3 de moins qu 'en
1909.

Anx Geneveys-sur-Coffrane, 527 habitants,
en augmentation de 9'sur 1909.

Buttes. — Le- recensement de la popula-
tion pour 1910 accuse un total de 1348 habi-
tants, soit une diminution de 65 sur 1909.
. Boveresse. — Le recensement de. la po-

pulation pour 1910 accuse un total de 567 ha-
bitants, soit une diminution de 10 sur 1909.

Les Brenets. — De la glace, on ne
parle plus pour le moment Les chemins sont
superbes pour les traîneaux.

La Directe et l'horaire d'été. — Le
proj et d'horaire d'été du 1" arrondissement
des chemins de fer fédéraux indique certaines
améliorations du parcours Pontarlier-Neu-
châtel-'Berne.

La plus notable est celle du train de nuit
Paris-Berne, qui quitte Pontarlier cinq mi-
nutes plustôt, arrive à Neucbâtel à 7 h. 37 du
matin au lieu de 7 h. 45, en repar t â 7 h. 42
au lieu de 7 h. 53 et arrive à Berne à 8 h. 35
au lieu de 9 h. 10. Le train de jour Paris-
Berne, sans changement jusqu'à Neuchàtel,
arrive à Berne à 7 heures du soir au lieu de
7 h. 05.

Le train BernerParis de l'après-midi quitte
la ville fédérale "à 2 h. 10 au lieu de 2 h. 05,
et arrive â 3 h. 07 à Neuchàtel, en avance de
trois minutes. Enfin le train de , nuit quitte
Berne à 10 heures au lieu de 9 h. 50 pour ar-
river comme actuellement à 10 h. 54 à Neu-
chàtel. " . . . ;¦'¦/ , r 

Le projet ne donne pas de détails sur le
parcours de la Directe. Toutefoisnouscroyons
savoir que les trains les plus rapides ne s'ar-
rêteront qu 'à Anet .

I^Tj'y ina, mais qaê cohuèl ' -.?r~"
: •Et .qa;iî!e»s'fro«iatuç^pi**ft ' ' • v::":-
- .Car on y flt le pied d'gru.q. .: -;.' : .- : *.

Toute l*après-dîne*l ,- ¦¦¦ • •
Souhaitaiit qu' les machines
Puissent enfin voler.
... Aviateur, tn m'chines
Qui prétends planer I
Qne diront ceoffie» de * la Tchàux ¦*
Et «eusses des ptits cantons
Qni s'étaient tous faits très beaux
Pour voir de l'aviation?
Maudirent ces machines
Qui n' peuvent pas voler 1
.,. Afiateor, tu ia'jine s,
Gai- brédends blanerl
Lors, à la cantine
Furent se consoler,
Et no firent pas grise mine,
Ont même rigolé !
R'garde voir c'tc machine,
Qui n*peut pas voler!
... Aviateur, tu m*chines
Qai prétends planer I
Mais soudainTone s'élance!
HioFairai Bravo r Vaiôpiéurl • " ¦'..
Mai$ hélas, que .de malchance, ' - '.
Qcçel Scha.motej ir! ',. ' .-
Chut© de la machine " . ' . ' . - , '- ..
Qui n' peut plus voîér I
... Aviateur, ça t*chine
De n' pouvoir planer ! -
O mouette gracieuse
Qui paruasoudai n
Ta riade l'audacieuse
Qui»t'imite en vain l
... Aviateur 1-Ellefcchine ,
Elle qui sait voler l
Amis, quelle guigne
D'n'avoir pa planer 1

X"*

NEUCHATEL
Police des constructions. — On sait

que la commission extraparlementaire nom-
mée par le Conseil d'Etat pour examiner et
discuter le proj et do loi sur la police des cons-
tructions déposé par le département des tra-
vaux puMics, siège depuis lundi, 10 janvier,
au château dé NeuchâteL On ne prévoit pas
que la commission puisse terminer ses tra-
vaux aujourd'hui ; elle devra probablement se
rèanir enwHe ia^sèHifline-proehaine.

Au Chalet. — L'«Harmonie» donnera,
demain soir, aa Chalet da Jardin anglais, un-
concert auquel elle convie ses nombreux amis.
On sait avec quel soin ce corps de musique,
qni possède en M. Wickenhagen un directeur
fort habile, élabore ses programmes; le-con-
cert de dimanche promet donc d'être très
intéressant. . .

Accident de luge. — Hier soir, vers
8 heures,' on accident est arrivé dans les prés
se trouvant aa-dessus de la rue Fontaine-
André, où de nombreux lugeurs prenaient
leurs ébats. Une luge, montée par quelques
jennes gens, a versé, et l'an de ceux-ci, K.,
apprenti dans ane imprimerie de la ville.s'est
brisé la jambe.La victime de cet accident est,
pour le moment, soignée à son domicile.

Théâtre. — C est devant an nombreux-
auditoire, que la troupe Georges Zeller a j oué
bier Boir * Sherlock Holmes ». Disons tout de
suite que l'interprétation en fut excellente et
que les applaudissements, bien mérités, n'ont
pas été ménagés.

Ce succès prouve-une fois de plus que la
réussite d'une pièce ne dépend'pas précisé-
ment de l'idée qu'elle contient et qui lui sert
de base, mais bien plutôt de la façon dont
cette idée est présentée.

On sait que dans « Sherlock Holmes » un
policier est anx trousses d'un coquin qui brasse
sans cesse de ténébreux desseins : idée assez
pauvre en elle-même.

Mais ce qui sauve la situation,e'est la façon
dont Decourceîle a échafaudô les différentes
parties de ce drame, et 1 art avec lequel il a
noué les curieuses péripéties de l'intrigue.
Tout cela est captivant, fait palpiter l'audi-
toire, et à la fin de chaque scène on se de-
mande ce que réserve la suite, comment se
dénoueront certaines situations jugé es inex-
tricables. Quand le public en a élé amené là,
c'est partie gagnée pour le dramaturge.

M. Paul Sehultz, dans le rôle de Scherlock
Ho!mes, s'est montré un policier accompli:
geste sobre, narquois, nonchalance, toute l'é-
nergie concentrée dans les yeux, telle est la
conception que cot acteur s'est faite de son rôle.
.Les . rôles (Ja professeur Mo.rcarty, de Miss

firent, de M. et M"'0 Orlebar, du docteur Wat-
son, etc., ont été également tenus à !a satis-
faction générale. . . \ M.

Nous voyons dans le dernier numéro du
c Sehweizéiisehes kaufm&nnisches Central-
blatt»que les intéressés du canton do Neuchà-
tel ont été invités par circulaire officielle du
6 décembre 1909 à répondre à cette question:
«L'épreuve de la langue étrangère (allemand)'
doit-elle être classée comme branche obliga-
toire dans le programme des examens canto-
naux en vne de l'obtention du diplôme canto-
nal délivré anx examen» de commerce?»

Bien ne nous semble plus surprenant qu 'une
question de ce genre, et il y a une double rai-
son pour qu 'elle étonne.

L'Allemagne a pris un tel essor industriel
et commercial qu 'il y a tout profit pour nn
commerçant à on savoir la langue. Et puis
en Suisse la nécessité de ne pas ignorer les
deux langues principales du pays est devenue
si évidente que l'enseignement de l'allemand
est obligatoire dans les écoles primaires et
secondaires. Prétendra-t -on que jugée indis-
pensable pour les enfants , lorsqu 'il n'est pas
démontré que tous s'en serviront , la posses-

Ezamens d'apprentis de commerce

sion d'nne langue devienne indifférente aux
commerçants ,alors qu 'aucun d'entre eux ne
pourrait s'en passer sans donner .un avantage
à un concurrent?Ceserait risibie de le croire.

Yoilà une de ces raisons. Il y en a une se-
conde.

De quoi se plaignent les employés de com-
merce anglais, français, romands, italiens
même qui gagnent leur pain dans leurs pays
respectifs? Ils se trouvent peu à peu évincés
par des employés allemands ¦>** de langue
allemande. Et pourquoi? Est-..». _ aa les Alle-
mands travaillent à meilleur compte? Parfois ,
oui. Mais c'est surtout que les Allemands ont
pleinement compris l'importance des langues
et que considérable est le nombre de ceux qui
en parle àne ou deux ou trois à côté de la leur.

En matière de commerce, il y a beaucoup
à apprendre dès Allemands. Ils savent se
déranger pour aller trouver leur clientèle, et,
s'ils correspondent aveo elle, ils le font dans
sa langue. Un certain nombre d'entre eux,
éblouis par l'extraordinaire succès de leur
pays sur le marché mondial, croient mainte-
nant pouvoir exiger que tout le monde sache
l'allemand ; en persistant dans cette manière
de voir, ijs travailleront contre leuçs intérêts

^ seulement, ils ne tarderont pas à s'en aper-
cevoir et ils en reviendront à ja méthode qui,
fit leur succès. , •¦¦ •_ .
; ;Si-ceUe.méthode leur a réussi, il nTy a pas
ûû raison ponr qu'elle ne nous réassisse pas;

•C'est- bien pourquoi nous ne saurions met-
tre en donte une réponse affirmative des inté-
ressés à la question de savoir s'il convient
d'introduire l'allemand an programme obli-
gatoire pour le diplôme cantonal des apprentis
de commerce. Il est bien rare qu'on ne voie
pas clairement son intérêt.

POLITIQUE
r Déjà menacé

On mande de Constantinople au «Temps»:
Des difficultés se sont élevées déj à entre le

cabinet et le comité Union et Progrès parce
qne le grand-vizir et le sultan ont choisi le
cheik-ul-islam en dehors des noms proposas
par le parti Celui-ci a protesté viveihent au-
près du cabinet et, à un moment, on a envi-
sagé la possibilité de renverser le cabinet,
mais le comité a^reculê devant les conséquen-
ces déplorables.d'une pareille détermination.
Le différen d est donc latent. ..

- .: •_ Turquie et France
On a peine à croire à Paris que le cabinet

turc ait refusé de reconnaître le traité du
Bardo, qui a établi le protectorat français sur
la Tunisie."

L'agence Havas publie à ce propos une
note qui semble démentir que la Porte ait
pris une telle décision. Cette note est d'ail-
leurs assez entortillée.
La réforme judiciaire au Reichstag

Le Reichstag a continué vendredi la dis-
cussion en première lecture du proj et de loi
pour la réforme judiciaire.

M. Wagner déclare que les conservateur
feront tout ce qui dépendra d'eux pour que la
loi s/ïit votée aussi vite que possible et enlre
en vigueur l'an prochain déjà . Il propose le
renvoi du proj et à uns commission de 28
membres.

M. Heinze,' national-libéral , constate qu 'il
existe du mécontentement contre, les institu-
tions judiciaires de l'Allemagne parce qu 'elles
ne répondent , plus aux conditions actuelles.
Sou parti approuve les données principales
de la loi.

M; Beseler, ministre prussien de la justice,
constate que, d'une manière générale, le pro-
j et est bien accueilli. Il déclare ne pouvoir
admettre qu'on fasse appel à des éléments
laïques pour les tribunaux de deuxième ins-
tance. On risquerait de manquer d'échevins
et de ne pouvoir ainsi appliquer la loi.

M. Grôber,,du centre, est partisan de l'in-
troduction d'éléments laïques dans ces tribu-
naux.

M. Mullei'-Meiningen , du parti populaire
libéral , dit que ce parti reconnaît aussi que le
proje t de réorganisation j udiciaire constitue
un progrès.

Le député Varenhorst , du parti de l'empire ,
se déclare satisfait de l'appel fait à l'élément
laïque.

Le député Dziembowsk i, polonais, est du
même avis.

La séance est levée.
En Mandchourie

Il résulte d'nne information reçue à Saint-
¦Pélersbourg do -Tokio, que le gouvernement
j aponais, hostile à l'internationalisation du
réseau dèseheniins de fer'do Mandchourie.-se
montrerait moins défavorable, sons certaines
questions de; détail qui ne sont pas encore
connues, à la construction de la ligné King-
Tohéou-Aïgoun.

La situation en Espagne
L*« Imparciàl », journal libéral , l'« Univers

catholique »,j ournal coaservateur ,et le « Lilie-
raàl » '% organe républicain modéré, approuvent
les sanctions prises par le gouvernement à la
suite de la manifestation militaire de mer-
credi ,

«El Pays» semble attribuer l'organisation
ou tout au moins l'inspiration de la manifes-
tation à certaines personnalités du parti con-
servateur qui auraient , selon ce j ournal,, cher-
ché à provoquer ainsi la démission du minis-
tre de la guerre et , comme conséquence, la
chuté du cabinet Moret.

La censure intercepte presque toules les
dépêchés de Madri d ayanMraifc aux incidents
militaires. Des correspondances privées con-
firment qu'une agitation a été causée dans la
capitale par l'attitudeprovocatricede ceriains
officiers de la garnison. Actuellement 40 offi-
ciers sciaient arrètêsXcs garnisons de Cadix,
Malaga et Valence seraient quelque peu
agitées.

L'agitation , j eudi, au cercle militaire de
Madri d, u revêtu ua mdmenf 'uh caractère

jgray.e. JEffviron -2QD.:ûffi£jfiis proj etaient ;dç
Tiommer ane commission de huit- membres
pour réclamer du président . du conseil le
retrait des mesures disciplinaires ; édictées.
Le projet a échoué grâce à l'intervention du
général Palanca, du général Arrué, président
du cercle, et du colonel Cavalcante.

Les élections anglaises
Les élections commencent auj ourd'hui sa-

medi. M. Joseph Chamberlain (Birmingham),
ainsi que deux autres unionistes qui n'avaient
pas de concurrents , ont été déclarés élus Ven-
dredi à midi.

NOÏÏVELLESJIVEIISSS
Dérailllement de Clarens. — A la

suite da déraillement de Clarens du 16 sep-
tembre 1909, cinq employés des C. F. F. ont
été renvoyés devant le tribunal de Vevey sous
l'accusation d'avoir porté atteinte à la sécurité
des chemins de fer.

Le chef de gare de Clarens, Régamey, le
chef de train Perrin et le journali er Régamey
ont été acquittés. Le sous-chef de gare, Gut-
knecht,'a été condamné à 50 francs d'amende
et à % des frais ; l'aspirant Girardet, qni rem-
plissait les fonctions d'aiguilleur , à 30 francs
d'amende et à 3/8 des frais.

Une hécatombe. — Dans la nuit du 12
au 13, un chien s'est introduit dans un pou-
lailler de la Muristrasse, à Berne, et a étran-
glé trente poules.

Les jumeaux de Bellinzone. — La
femme d'un ouvrier italien; partie de Zurich
pour se rendre à Venise, a accouché de deux
enfants en arrivant à la gare de Bellinzone.
Le personnel de la gare a aussitôt organisé
une collecte et a remis 50 frl à' la pauvre
femme, qui a été transportée à l'hôpital.

Les aviateurs. — Le premier app'areil
construit sur le modèle de la « demoiselle » de
Santos-Dumont a effectué son premier vol à
Issy-les-Moulineaux, piloté par M. Maurice
Clément.

Naufrage. — On télégraphie de Marsh-
field (Orégon) que les derniers survivants du
navire «Tsarina» ont été engloutis jeudi soir.
Le total des victimes est dc trente. Une seule
personne a été sauvée.

¦- '•: (Service «pcdal dt t. Ttiiitl* d'Avis dt TieuchâteU

La Crète
Rome, 15. — L'officieux < Giornale d'Ita-

lia » dément la nouvelle publiée par certains
j ournaux que l'Italie doive être l'intermé-
diaire de la cession de la Crète à la Grèce,
moyennant indemnité à la Turquie.

L'Italie agit d'accord avec les autres puis-
sances pro tectrices et n'exercé aucune action
spéciale. ~,
,JLe « Giornale » aj oute quo la dernière note

de, protestation de la Turquie ne contient
aucune demande et ne nécessite par consé-
quent aucune réponse spéciale des-puissances.

Tempêtes de neige
New-York, 15. — On signale de violentes

tempêtes de neige sur tout le territoir e des
Etats-Unis.

Les incendies
Naples, 15. — Un incendie a éclaté ven-

dredi soir dans les travaux de la nouvelle
j etée de Gra nili.

Trois ponts flottants ont été détruits par les
flammes, malgré les efforts énerg i ques des
matelots et pompiers.

Les autorités étaient accourues sur les lieux.
Les dégâts sont très importants. Les ouvriers
sont saufs.

Liège, 15. — Un incendie d'une extrême
violence a détruit vendredi soir un établisse-
ment cinématographi que installé rue Leclay.
Tout le bâtiment a flambé en quelques instants.

On put heureusement faire sortir les spec-
tateurs , grâce surtout à la présence de nom-
breux soldats qui se sont dévoués pOUr éviter
une catastrophe. Il n 'y a eu aucun accident de
personnes.

Malfaiteur découvert
Paris, 15. — La police de sûreté a arrêté

vendredi un 4n,• complice de l'assassinat
d'une concierge de la rue d'Orcbamp.

C'est un j eune Russe nommé Feldmann.qui
nie avoir participé au crime, mais reconnaît
en avoir favorisé l'accomplissement; il avança
même 5 fr. pour l'achat du chloroforme et re-
çut 30 fr. pour sa part du butin .

DERNIèRES DéPêCHES

EMIT DE Li KO LU OFFICIELLE
— l'aillito de Emile Anker, boulanger, demeu-

rant ù. Chez-le-Bart. Date du jugement clôturant la
faillite : 29 décembre- 100a

-— Faillite de Jean Meier, boulanger, demeurant
à Colombier. Date du jugement clôturant la fail-
lite : 20 décembre l'J09.

— Faillite de Charles Favre, ancien boulanger ,
demeurant à Colombier. Date du jugement pro-
nonçant la faillite : <9 décembre 1909.

— Le tribunal cantonal de Neuthàtel a confirmé
le jugement rendu par le président du tribunal
civil du district du Locle, autorisant dame Elise
Perrenoud née Maire, négociante, domiciliée au
Locle, à adopter demoiselle Mathilde-Emma Maire,
domici liée au Locle.
• — Contrat de mariage entre Jules-Alfred Bessc,

vétérinaire,- domicilié ù. Méziôres (Vaud), et Glara-
'G.eoi'gelle Faivre, sans profession , domiciliée au
Locle.

— Cwrtrat da mariage entre. Camille-Edouard
DybpLs, commis, et Jégwide;Aél§ Richli, sans pro-
fession, domiciliés*à LaiChaux-d-ëtfonds.

— Demande en divorce de-Jules Lesquereux,
remonteur, à sa femme, Fahny-Hélène Lesquereux
née AbbiïhL horlogère, les deux domicilies à Lt»
Cbaux-de-Fonds.

Jugements de divorce
7 décembre 1909. — Johann-CorneHus-Adolphe

Winierhalter , fabricant, et Louise-Cécile VViuier-
halter née Rosselet, les deux domiciliés & Moscou.

C décembre 1909. — Emma-Marie Amiet née
Howald, domiciliée à Meiringen (Berne), et Louis-
Charles-Lèopold Amiet, employé, domicilié à Cor-
mondrèche.

2 novembre 1909. — Jaques-Louis Apothéloz,
vigneron, et Maria Apothéloz née Coendet, ména-
gère, les deux domiciliés à Colombier.

0 décembre 1909. — Abraham-Edouard Mar-
chand, graveur, domicilié à La Chaux-de-Fonds,
et Elise-Amanda Marchand née Matthey-Claudet,
polisseuse, domiciliée à Bienne.

7 décembre 1909. — Georgine-Marguerite Warm-
brodt née Ganguillet , ménagère, ot Charles-Emile
Warmbrodt , manœuvre, les deux domicilies à
Neuchàtel.

7 décembre 1999. — Berthe Clerc née L'Eplatte-
nier et Paul-Gaston Clerc, chef mécanicien, les
deux domiciliés à Neuchàtel.

6 décembre 1909. — Jeanne-Antoinette Dubois
née Jacot Descombes, horlogère, et Frilz-Arnold
Dubois, remonleur, les deux domiciliés à La
Chaux-de-Fonds.

6 décembre 1909. — Adèle-Susanne Godât née
Hirschy, journalière , et Numa Godât, manœuvre,
les deux domiciliés à La Qlfaux-dc Fonds.. •

0 décembre 1909. — Anpstàsio Tripet née.Droz^ménagère, et* Maximilien Tripet, * repâsséur, les
deux domiciliés à La Ghaùx-de-Fonds. •

G' décembre 1909. — Carolina .Dubois née Stu-
der; horlogère, et Edouard Dubois, doreur, les
deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

Demandes en séparation de biens
— De Rosine-Bertha Jeannin née Linder, ména-

gère, à son mari, Louis-Heuri Jeannin, agriculteur,
les deux aux Bayards.

— De Sophie-Cécile-Nathalie de Coulon née
Brunner,.domiciliée à Neuchàtel , à son mari, Paul-
Alfred-Ernest dé Couloii, forestier, domicilié à Bu-
carest (Roumanie).

7 janvier 1910. — Jugement de séparation de
biens entre, les époux Irma-Narcisse-Adèle Maladet
néo Boichat , ménagère, et Albert Maladet , mon-
teur de boites, domiciliés à La Chaux de Fonds.

7 janvier 1910. — Jugement de séparation de
biens enlre Louise-Mathilde Juvet née Wyss et
son mari Gaston J uvet, maître sculpteur, domici-
liés à Neuchàtel.

— En vue des délais de succession , il a été fait
dépôt le 6 courant, au greffe de paix de La Chaux-
de-Fonds, de l'acte de décès de Lorenz Traub,
cordonnier, quand vivait époux de Marguerite
Danzer, et domicilié à La Chaux-de Fonds, décédé
à Lyss (Berne), le 10 novembre 1909.

(So chante sur l'air de valse de la
uLu sti ge Wittwo»)

Dans la plaine de Plàneyse
Et de Colombier,
On a pu , bien à son aise,
A.u mois de janvier ,
Voir de grandes machines
Qui devaient voler.
... Aviateur, tu ni'chines
Qui prétends planer.
Trois ou quatre semaines d'avance ,
On chanta partout:
Il faudra s'mettre en partance,
Abandonner tout,
Pour voir des machines '
Qui vont p't-'ôl 're voler'I '•'¦•
... Aviateur tu m'ehine^
Qui prétends planer 1 ¦ '/ •

. . . '¦» — ——m *~-— —

Echos des jou rnées d'aviation de Plàneyse

MM. les abonnés de la ville qui
n'ont pas réglé aux porteuses le prix
de leur abonnement pour 1910 sont
invités à retirer leur quittance au
bureau du journal, rue du Temple-
Neuf 1.

Le 30 janvier prochain, nous pré-
lèverons, par remboursement postal,
le montant des quittances non retirées
à, cette date.

„ Feuille d'Avis de Neuohâtel"
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AVIS TARDI FS
Aujourd'hui dès 6 h. l/s du soir, prêt à l'emporter

Tripes à la mode de Caeu
Tripes ii la Richelieu

' • Tête de veau en tortue
Mayonnaise de homard

chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier
Faubourg de l'Hôpital 9

Bourse de Neuchàtel
Vendredi 14 janvier 1910

d =• demande ;o = o3're ; m = prix moyen ; x =pi;ix lait
Actions . ¦ . Obligations

Banq. Nationale. Et. de Neuch. Di 100.50 dt
Banq. du Locte. —.— » * . ¦ i% ¦—.—
Crédit foncier.. ". G15.—x » » 3H —.— ¦•
LaXeuoliàtoloisu ;'.0O.—d Gom.dc Neuc: 4% 100.— r f
Câb. él". Gortail. 110.— o » » 3« 93.—"«

> » Lyon... —.— Gli.-do-Fondsl*/4 —.— ,
Etab.Porrenoud. — .— » ' 3X —.—
Papet. Serrières. —.— Locle 4 ,/< 100.— o
Tram.Neuc.ord. —.— » . 3.G0 —.—

» ¦ » priv. —.— » 3X —.—
Imm. Ghatoney. 52ô. —d Créd. t. Neuc. 4»/. 100.— o

» Sand.-Trav. 240.—d » » 3x —.—
. » Sal. d.Gouf. —.— PapsU Sorr. 4 '/t —.—

» Sal.d. Cône. -.— Tram. N. 1837 4% —.—Villam ont 'iô0.— m Cliocol . Klaus i s —.—
Bellevaux —.— Moteurs Xj <le M % —.—
Soc.Iin. Noucli . —.— S. él. P. (Jirodô% —.—
Etab.Rusconi.pr. —.— Pâte bois l'r.i. 4 "i 99.— o
Pubr. mot. Zédel. —.— S.deMontép. 4 H —.—
Soc. él. P. Girod. —.—
Pâte bois Fram". —.— Taux d'escompte
Socd.Montépoiii —.—
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Nat. 3«M —
Fab.S.de P.élec. —.— Banq. Gant. 3X% —

BOURSE DE GENEVE, du 14 janvier 1910
Actions Obligations

Bq«Nat. Suisso 500 .— 3 %  féd. ch. de f. 91.50
Comptoir d'eso. 954. — 3 K»C. do fer féd. 973. —
Fin. Kco-Suisse 6975.— 4%féd.  1900 . . .104 .25
Union lia. gen. 715.— 3%Gen. à lots . 105. —
Gaz Marseille . 563 .— Serbe . . . i% 423. —
Gaz de Nap les. 239. — Franco-Suisse . 475-—¦
Ind. gen.du gaz 725. — Jura-S., .314 % 482.25
Fco-Suis. élect. 512.50 N.-E. Suis. 3 % — .—
Gafsa, actions . — .— Lomb. anc. 3% 297. —¦
Gafsa , parts . . 3400'." — SÇériif. ital. 3% 363 . 75 '

Demandé Offert
Changes Franco....... 100.20 100.25

à Italie 99.70 99.80 .
Londres 25.22 25/24 -

Neuohâtel Allemagne:... " 123.30 123.37
Vienue 104.77 105.87

Nouehâtel , 15 janvier. Escompte 'i\', %
Argent fin ea gren. en Suisse, fr. 05. — lu kil.

BOURSE DE PARIS, du 14 janvier 1910. Clôture.
3% Français . . 99.12 Créd. lyonnais. 1400. —
Brésilien 4 % . 90.30 Banque ottom. 718. —
Ext. Esp. 4 %  . 9G.25 Suez 4964 .—
Hongr. o r 4 %  . 97.80 Rio-Tinto. . . . 1;.)73. —
Italien 5 %  . 103.20 Ch. Saragosso . 410. —
i% Japon 1905 . •*-.— Ch. Nord-Esp. 357. —
Portugais 3% . 64.82 Chartered . . . 43. —
A% Russe 1901. 94.70 De Beers . . . . 496. —
5 % Russe 1906. 103.80 Goldfields . . . 157. —
Turc unifié i% 95.17 Gcerz 57 .25
Bq. do Paris. . 1776 .—[Raudm ines. . . 241.—

[Jours la clôture des mstaax à Lqnte (13 j anvier)
Cuivre Etain Fonte • f

Tendance . Lourd e Lourde Très ferme
Comptant. 60 17/6. 1.48 5/... 51/9. ./ .
Terme.... 61 16/3. 150 ./ ... 52/. . 1/2

Antimoine : tendance calme, 29 10/. à 30 10/.
Zinc : tendance soutenue , 23 7/6 à 24. Plomb :
tendance soutenue , anglais 14 4 /4 K,  espagnol
¦13 17/6. . 

Bulletin météorologique? - Janvier
Observations faites à 7 h. </., 1 h. M et 9 h. X

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

a Tcmpèr.epdegrj s cenf g a _ V* doinnumt 2

g Moy- Mini- Maii- 11 j  Dir Force |enne mum mum g a ^ g

14 _2.3 —7.3 +1.0 730.2 1.2 var. bible n tug.

15. 7h. y,: Temp.: +2.1. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 14. — Toutes les Alpes visibles le malin.

" ; ! 1

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5""»
"janvier \ 10 j 1.1 [ _\ \___\_j ___j£.

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m. )-'

13 1—5.3- 1— 8.5 .1—4.6 |GG6-E » | M.8 |.N.-0 ]faible|a.cofc
Assez beau avec encore quelques flocons.

Tomp. Vent Ciel
14 janvier (7 h. m.) —6.8 - N."" clair ¦

Niveau du lac : 15 janvier (7 h. m.) : 430 m. 040

Bulletin méCéof. des C.F.F., is janvier . 7 h. m.

11 STATIONS ff TEMPS et VENT
— '2 S o
<i__ t- ° : .

394 Genève +3 l'luie. Calme.
450 Lausanne +3 » »
389 Vevey +4 Couvert. »
398 Montreux +4 Pluie. »
537 Sierre —2 Tr.b. tps. *
009 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtel +2 Couvert. V d O.
995 Chaux-dc-Fonds +i Pluio. Calme.
632 Fribourg +4 Couvert. »
543 Berne 0 » »
562 Thouno 0 » »
566 lnterlaken +1 Pluie. »
280 Bàle -j-4 Couvert. »

, ',39 Lucerne . +2. » »
1109 GOschenen 0 » V' d O.
338 Lugano +1 Tr.b. tps. Calme.
410 Zurich +4 Pluie. V d 0/
407 Schalîhouse +4 » Calme-
673 Saint-Gall +4 Couvert. »
475 Glaris +1 Pluie. »
505 Uagatz +1 Neige. V« d B.

1587 Coiro +1 Couvert. Calme.
1543 Davos —3 . » •
1836 Saint-Mori tz —5 Tr.b.tps. *_ ¦

IMPUIMKRIE WOLFIUT H & SPBttLlï

Madame Alice Jacot-Zorn et ses enfants
Yvonne et René , à Neuchàtel , Monsieur et
Madame Jacot-Miéville, à Colombier , Monsieur
et . Mad^me Rodolphe;Zprn , à Berlin , Mesde-
moiselles Laur.e e.t Marie JacOt, à Colombier ,
Mademoiselle Emma Jacot , en Angleterre,
Monsieur- iPaul Jacot, à Lucerne, Monsieur
Henri Jacot , au Mexique, Monsieur Frédéric
Jacot , en Ecosse, Messieurs Ër'ich , Walter et
Fritz Zorn , à Berlin , Mademoiselle Marie Wirz,
à Zurich , Monsieur Henri Jacot-Dubied , à Nou-
ehâtel , Monsieur et Madame F.-A. Jacot-Du-
commun , à Colombier , Madame Marie Tièche-
Miévillo , à Berne, et les familles Jacot , Zorn ,
Wirz et Miéville ont la douleur d'annoncer à
leurs parents , amis et connaissances le décès,
survenu à Colombier , de

Monsieur TIMOTHÉE JACOT
Editeur

leur bien-aimé époux , père , fils , gendre, frère,
beau-frère, ueveu et cousin , qu 'il a plu à Dieu
de retirer à lui , dans sa 4i™« année, après
quel ques jours de maladie.

Colombier , le 14 janvier 1910.
Je t'ai aimé d'un amour éter-

nel , c'est pourquoi je t'ai at-
tiré par ma miséricorde.

Jérémie 31, 3.
L'enterrement aura lieu à Colombier, le lundi

17 janvier, à 1 h. %.
Domicile mortuaire : rue du Verger 9.

• Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur , et Madame Arthur Vuille-Thalmann

et leurs enfants Emile et Yvonne, les familles
Vuille , à La Gbaux-dè-Fônds , Thàlmann , Dubey-
Thalmann , Benzo-Thâlmann, à Fribourg, Virdis-
Thàlmann , à Lausanne, fout part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher enfant ,
frère, petit-fils , neveu et cousin,

HUBERT-ARMAND
enlevé à leur grande affection , après une courte
mais pénible maladie , à l'âge de 4 ans.

Neuchàtel , lo 14 janvier 1910.
L'enterrement aura lieu lundi 17 courant , à

1 licuro après midi.
Domicil e mortuaire : Quai du Mont-Blanc 4.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre do faire

part. .

Monsieur Alfred Lambelct-Benoit , aux Ponts-
de-Martel ,

Mademoiselle Emma Lambelet et Monsieur
Auguste Lambelet , aux Ponts-de-Martel ,

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

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

Mesdemoiselles Cécile et Emilie Lambelet ,
aux Ponts-de-Martel ,

La famille de Monsieur Fritz Lambelet , à
Neuchàtel ,

ainsi que les familles Benoit , Lambelet ,
Steimmetz-Lambele t et Mauler

ont la profonde douleur dc faire part à leurs
amis et connaissances -do la mort clo leur chère
et vénérée épouse, mère , grand'mère , tauto et
parente,

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

Les Ponts-de-Martel , le 13 janvier 1910.
Psaume 91 , v. 16
Saint-Jcau 17, v. 24

L' inhumation aura lieu aux Ponts-de-Martel
lo dimanche 16 janvier 19iO, t\ 1 h.
après midi.

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

" ' ¦-¦ - - ¦ - ¦ , ¦ J

IPwat âe ji àràîtrer

LA SALLE PIABET
par

M. Emmanuel JUNOD
Conseiller général

Restaurant Belle vue-Plan
Ce soir

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS

KISTAIIBANT DD CARD INAL
Ce soir, ainsi que tous les samedis, dès 7 h.

Tripes natnre - Tripes mode Je Caen
———— i—¦¦¦¦¦———»—— ¦̂ra


