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La liquidation des marchandises du magasin de la É

anciennement à la rue du Seyon 5 sera continuée quelques temps encore et jusqu'à épuise- g
ment du stock h 1» Flfle ÛU _Mst&HÏ n IB° Og à côié du Bazar Central. I

Profites de l'occasion - Prix exceptionnel
^3 €/©llllll.©ÉS P°l
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P' clleviottc et drap fantaisie , eu toutes nuances, valant de 45 à *ft^. SO

<5*« m_>01IipI©tS pour hommes , chcviottc ot drap, valant de 35 à 45 fr., liquidés à S8»5°

*£9W ^©»IH|&I©Î& p0ur jeunes cens, de 12 à 16 ans, valant de 25 à 40 fr., liquidés à SS«5°

*.<**<-# 'L'OllîpIeïS pour garçons, do & à 12-ans, valant de 25 à 35 fr., liquidés à 1S»5°

S8 Pardessus ct Manteaux ini-saison Jg&ft ® à.45.fri: 8§.5°
IO Pardessus et Manteaux valant de « à es *, liquidés à 38.50

70 Costumes pour enfants toutes iM façons, *** dB i2 à & fr., liquidé» à IO.50

HO COStUttieS laVableS valant do T.50 à 15 &., liqoidéa à 6.30

Pèlerines, Pantalons et Gilets de chasse
¦̂¦¦BBBI à vil prix ¦¦__¦»

ISO Chemises blanches et couleurs S8? ?0 .s,5.° à. 6.fr : ̂  3a—

Ses autres articles sont liquidés à tous prix I
--. KEMM & O, propriétaires du stock. I^¦—w—————~——— 1
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ffiiB "' ' # ^̂ jpr EtS&SF ' K

DERNIER JOUR DE LA 1
X.ÏCèWSBA3EIOM de Dîners, Serrices de toi- ;

lette et Tasses dépareillées, 1 lot -de Verrerie, ¦

Coutellerie et autres objets dirers, h des prix .
excessivement bas. B

MAOrASHT P. BUEGEE S
CONCERT s%

\ jfjPi

Porcelaine — Cristaux — Verrerie B
• fgjj

/ffiTflf - SAPIN - BRANCHES S
O. PRÊTRES, Combustibles )

JBLoiidins pour cheminées
Bois sec rendu au bûcher I

I livrable par stère ou en cercle 1
| TOURBES DE '1™ QUALITÉ §
__________ muai m i II _________  ________ n _________m______t________________ m
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H. SchoecblfH
20 • TERTRE - 2Q _, NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 791 \

CARRELAGES
Revêtements faïence de tous genres

MEILLEURES MARQUES - PRE TRÈS AYAHTAGEUI

PLANCHERS SANS JOINTS aSCHEJA »
chauds - économiques - insonores

— SOUS -SOLS A LINOLÉUMS —

Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel «t de la région
des lacs de Neuchâtel , Morat et
Bienne) sont reçues paH'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

» AVIS OFFICIELS
'

^agj  COMMUNE

8$ NEDCHATEL

Permis Jejonslniction
Demande dp M"M Lebot de cons-

truire une maison à l'usage de
pensionnat, au chemin du PetU-
Pontarlier.

Plans déposés au bureau de la
Îiolice du feu. Hôtel municipal,
usqu'au 20 janvier 1909.
_̂_*_______**-m__mm

IMMEUBLES
propriété à vendre

à VALANGIN
Bfitiment en très bon état

d'entretien , beaux logements,
chambre de bains, électricité,
eau , vastes dépendances, jar-

h din d'agrément et jardin
ï potager. Conviendrait aussi pour

pension d'été ou pension-
nat. Entrée en jouissance lel«r juillet 1909. Pour rensei-
gnements s'adresser à 1VP'» Élise
Girardbille, bi' Dombresson, ou au
notaire Ernest Guyot, à Boudevil-
liers. .

Jolie villa
situation admirable, Bellevaux et
Maladière , 7 "pièces, cuisine ot dé-
pendances, à veedre ou à loueé
pour le 24 juin prochain. Chantier
Prêtre. c.o.

A vendre une

petite vigne
do 457mî, situé au bord de la nou.
velle route de Maillefer.

Pour renseignements, s'adresser
Ecluse 22. c.o

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHMJES POSTAUX
IV 178

ABONNEMEN TS payés â
ce compte, S centimes en plus
du prix du tarit d'abonne-
ment.

m———— "' *̂
f__ w____________ w____________ tws—____ttt—t____——_._—

Hoirie de P. Ni'ppel

propriété gdmonî
Maujobia 11, à vendre
Maison de 15 chambres,

caves et bûchers, buan-
derie et séchoir. Jardins

f 
otager et d'agrément,
avillon. Beaux ^ombra-

ges. Vne saperbe. Sur-
face 20©0°»2. Prix 50,000
francs, 1/4 O/O au comp-
tant, 3/4 en 1™ hypothè-
que. Intérêt 4 0/0. 1 O/O
d'amortissement. S'adres-
ser Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

A VENDRE
Demandez le LUS TRE

SIRÂL
le meilleur Cirage rapide

Liuchsingcr & O — Bâle
En vente partout. Uel5765 q
On offre.à vendre à un prix rai-

sonnable, tout l'outillage d'une

chiurciiterie
en bon état , soit en bloc ou au
détail. — Demander l'adresse du
n° 063 au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre piano d'occasion en bon
état. S'adresser chez M"" Duvanel,.
rue du Seyon 5, Am" étago.

Ipiipfe'
Epicerie, quincaillerie,

débit de sel. Basas im-
portante localité dn vi-
gnoble. Excellente situa'
Mon. — S'adresser sous
chiffre II. 2101 HT. à Haa-
senstein & Vogler, Neu-
châtel.

¥¦ ' ¦ * . - . . . '
Le plus beau choix de

CHAUSSURES
' so trouve à la

HALLE aux ÈE4BSS0MS

S

* rue de l'Hôpital là
Th. Fauconnet-Nicoud 1

HJ 
. __p 

|
<§ PAPETERIE DELACHAUX & NIESTLÉ S. A. %

 ̂
4, rue de l'Hôpital, 4 8
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Bf ». ¦" *3_ »̂B[', l*»»>tVIJwt* """" H ïuparavant , m'ont soulagée rapi*e- I BRI*:'si_E îï êjK^œ ' Ct |I ¦¦?'¦*¦. B wsnty je vous dois bien des remer- %_gBKU_________________________ WÊ3Ê_____ MJE _*/ " ' i*"*. \ Wi %¦ SU dmenls pour le prompt rétablisse- *mÊ B̂mt*WtW~B _-__a_ WSBB *tmt **S^ W BEa
»Ei '- ¥ ___S____ l dand tOUieS Bi ment quelles m'ont procuré. BU  ̂ HI ll 'HUTlTïïli , -_ff" . t. art*fifi|B »»•**•" -w w veuiilei agréer,... fS j- .̂ B""'! '-V- *irS"

K'*'"'**'"'» ,es;,'kMi?",oles t-f v̂ùSâSm.-¦ j^». tt^^

^B VÉÏfllLES ' I 
^^ 

¦ 'm
^^K ::; rendues SEULEMENT 8 S™£ MSÊÊ_W_W&* ' S9 - -̂- r̂aSaf. S ÊLàrungitc, dont je sriis parfaile- K- J. . - îj. , S  ̂-
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Travaux en tous genres a rimpnmerie 9e ce journal

CLEMENTINE DES ALPES (Chartreuse suisse)
F R I B O U R G

IîuvciK après chaque repas un verre de Clémentine
l'exquise Chartreuse suisse, liqtteur extra fine , tonique ot digestive.

En vente dans les bons magasins, hôtels et caf és
Concessionnaire exclusif pour la vente eu Suisse : M. V. Chollet,

Vevey. H 21,8131.

r^

vjp/i Maison de confiance fondée en 
1829 «f TÏ8f 1ï

, PIANOS - HAEMOMUMS fJ . de toutes marques g

f R. nXUIiZiER i
S Suce, de Lutz & C" §
J VENTE - LOCATION - ÉCHANGE 1
M ACCORD - RÉPARATIONS S

DAVID STRAUSS & Cie, Nenchâtel
Téléph one 613 — Bureau rue du Pommier 4

IIS DE NEDCHATEL -BOHS VIHS DE TABLE ES FUTS ET EN BOUTEILLES
I Vins fins français en bouteilles
I ARBOIS - MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

â_M _̂____t_ t _̂_____ WS___ ï_______ 9__ t

I

l S* ^^ Téléphone n» 859 ' g| TH. DESMEULES, menuisier ||

MÏÊL
Beau IHIEL coulé du pays, garanti pur

à 80 c, et I fr. 40 le pot
(Les pots vides sont repris

. à 15 et 25 cts.)
la magasin ds Comestibles

I SEINET FILS
i Bu dea Épancheori, 8

VACHE
On offre i vendre une vache

prête à vdler. — S'adresser à M.
Alexandre Nicolet, à Bevaix.

Le mémo demande i\ acheter un
bon cheval

do trait , do 5 à 10 ans. Indiquer
l'àgo et le prix.

A vendre pour cause de manque
de place un

lit complet
à 2 places en parfait état. S'adres-
ser Parcs da Milieu 8. 

Bonne tonrbe
au prix du jour. — S'adresser à!
Cbarles. ScMoUerbeA, Peseui 87. i

A VENDRE
à très bas prix, un escalier en
chêne, & l'anglaise, ainsi
qne les volets cintrés du
rez-de-chaussée de la Ban-
que nationale, le tout en très
bon état d'entretien.

S'adresser à Matthey frères,
entreprise de menuiserie, Gharnp.
Bougin 34, Neuchâtel. 

Parée
Les jours de marché on vondrs

sur la plaoe, près do la fontaine ,
de la marée fraîche do la Mer du
Nord.

Cabillaud
Aigrefins

Merlans
à 40 cent, la livra

380- Voir la suite de* « A vendre •
lia page den,

• ABONNEMENTS '
cf.

t a »  6 malt 3 malt
En rillc . , , . . . .  9.— 4~5o *.a5
Hors de Tille oa p»r ta

p o s t .  dm «out» la Suiua to.— 5— t.So
Etranger (Uoioa pottak) 26.— i3.—- 6.5o
Abnwoaznt ni bureaux de poste. 10 et. ea un.

Changement d'adresse. 5o ct.

Bureau: t, Temple-JVeuf. t
, f tal * a» aami— aux ijctquts, Jévàh. ela.

¦ ¦______ . ¦_______ .  ___________¦ m

J* ¦' ******** " . ' *  . - ' - , .¦ ' bj*1
** »ANNONCéS c s .

Du canton.
La ligne ou son «space; :. v . . • . 10 ct
Prix minimum d'une annonce . . * 5o »

Ue la Suiste et de l 'étranger!
iS  cent, la ligne ou son eipaee.

1" insertion, minimum. '. . . . fir. 1.—
N. B Ponr les a»/» tardifs, mortuaires, les-rcchiacs

tt les surcharge., dmanétx le mil spécial.

Bureau: i, Temp te-J Veuf , t\A
, ta œtMusritt ne tont p a t  rendu.



[ N'achetez aucune Soie
9 sans demander auparavant les échantillons de nos hautes nou-
1 veautés garanties solides. Spécialité : Ilessaline, Crêpe de
I chine, Taffetas chiffon, velours, etc.. pour toilettes de
| mariage, de bal , de soirée et de ville, ainsi que pour blouses,B doublures, etc., en noir , blanc et couleur , de 1 fr. 10 à 17 fr. 50
B le mètre. Blouses et Robes en batiste et soie brodée.
|| Nous vendons directement aux particuliers et envoyons .¦ à domicile , franco de port les étoffes choisies. S
1 SCHWEIZER et C°, Lucerne K 70
I EXPORTATION DE SOIERIES . I
ttBMMaM«t,^naaMWi,«MM«MmMMWlllgWW,,,,nMMiMBMi,M ___________ B
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ERXEST CAPENDU

Le grison monta sur une grosse pierre for-
mant une sorte de banc au pied du chêne, et,
étendant la main,il enfonça les doigts dans la
cavité.

— Bon! murmura-t-il sans changer de posi-
1ion ,Saint-Jean est venu! Maintenant , voyons
à quelle heure est noire rendez-vous.

11 retira sa main pleine de petits cailloux
Tonds.qu 'il compta attentivement

— Onze, dit-il; c'est pour ce soir onze heu-
res. Maintenant le lieu?

Georges jota les cailloux et sauta à terre.Se
mettant à genoux au pied de l'arbre, il prit
un couteau dans sa poche, enleva délicatement
«ne petite plaque de mousse verte placée en-
tre deux racines saillantes, creusa Ja terre, et,
au bout de quelques instants, il découvrit un
fragment de pierre taillé en forme de dé à
jouer, et offrant sur chaque face une nuance
différente de coloris. Le grison prit la pierre,
l'examina avec une attention profonde, et re-
marqua , sur la face peinte cn rouge vif , une
petite croix blanche placée au centre.

— Bien! dit-il encore. C'est au Palais-
Royal. On n 'y manquera pas, et, pour prou-
ver que j'ai compris... le signe convenu.

Georges ramassa un des petits cailloux
qu'il venait de jete r, le plaça avec la pierre
âoous le trou qu 'il avait fait , remit la plaque
de mousse far le trou, et arrangea soigneuse-
ment le terrain,afin que rien ne décelât à l'œil
la cachette aervao e à contenir ce singulier
moyen de var/ias&oudance. Puis, remontant
sur la pierre, y pri t les deux lettres que lui
avaient confiées MM. d'Herbois et de Benne-

Reproduction autorisée pour tons les journaux
tgani "un traité avec la Société des .Gens de Lettres.

"L'HOTEL DE ÎTlOREES
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p aume * doit Or* accompagné* d'un
timbre-poil * pou r IM répoitu; titan
Hftn ura expédiée non affranchie.

j BUKOiurtixnan
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r«me f M a  dt Nradifld.

_J.0GEMENTS
I MM) A p°ifc™??uisfne
et dépendances. Jardin.
A proximité da tram. Une
Srandé cave voûtée. —
'adresser à JSM. G. Chable

_& E. Bovet, architectes,
rne du Musée i, Neuchâ-
tel. H 2069 N co.

Colombier
A louer tout do suite ou époque

il convenir un logement remis à
neuf de 4 grandes pièces,- chambre
haute, galerie et dépendances. Plus
avec ou séparément, au rez-de-
chaussée, deux locaux convenant
pour réduit ou dépôt.

Pour lo 24 juin , joli logement au
i" étago de la poste (locaux du
Cercle libéral), pouvant se compo-
ser do six chambres, chambre
haute et dépendances, gaz, ou deux
logements sur le même palier, à
convenance. B'adresser & Charles
Pizzera.
Situe du Temple-Neuf: à

uer maintenant ou pour époque
à convenir , logement de 2 cham-
bres et cuisine, 4m« étage, côté
nord. — S'adresser Etude G.
Etter, 8, rne Pnrry. 

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir, un logement
d une grande chambre, une cuisine
et un petit réduit. S'adresser Café
d'Italie, place du Templo-Noùf.

Logement d'une chambre, cui-
sine et dépendance, 20 fr. par mois.
S'adresser boulangerie Gourvoisier.

A LO UER
pour le 24 jnin 1909, un
appartement de 7 pièces,
cuisine et dépendances,
nu Faubourg du Crêt.

S'adresser Etude P. Ja-
cottet. 

A louer pour le 24 juin prochain ,
rue Pourtalès n° 6, un appartement
de 3 chambres, cuisino et dépen-
dances. S'adresser Etude Ed.
Jnnier, notaire, G, rue du
Musée.

Ponr Saint-Jean 1909, rue
Pourtalès , beau logement de 4
chambres. Etude E. Bonjour,
notaire.

A louer , pour Saint-Jean 1909,
un bel appartement de 5 chambres
et dépendances, chambre de bain ,
véranda vitrée, jardin , buanderie ,
séchoir, gaz, électricité. On serait
vendeur de l'immeuble qui con-
tient 16 chambres. — S'adresser
Parcs-du-Milieu 8, l*r étage, c.o.

A louer pour le 24 juin prochain ,
nu faubourg de l'Hôpital n° 5, un
appartement de 5 pièces, cuisine
et dépendances. S'adresser Etudo
Ed. Junier, notaire, 6, rue
du Muséo.

A louer pour Saint-Jean , ruo du
Concert 4, le 2m« étage, de 4 cham-
bres ct dépendances. — S'y adres-
ser, o.o.

A louer, à des, personnes tran-
quilles, un petit logement de deux
chambres, dépendances et buan-
derie. S'adresser Côte 31, au l". co.

A louer pour Saint-Jean , rue du
Concert 2, les 2«" et 3m<l étages^ de
5 chambres et dépendances. S'a-
dresser aux locataires actuels. t_t_.

A louer à Vieux-Ctaâtel
pour le 24 juin, un bel
appartement de 5 pièces
et dépendances. Tue su-
Serbe sur les Alpes. —
'adr. à A.Rlchard-Bobert ,

Tieux-Cliâtel 19. co.
A louer pour tout de suite ou

époque ù convenir, au Vauseyon,
un appartement au l", de quatre
chambres, cuisino et part cle jar-
din. S'adressor épicerie Monnard.

A lier à An?ernier
un beau logement 3-4 chambres,
cuisine, dépendances, jardin , eau,
électricité. Vue magnifique.

S'adresser & M. Ch» Cortaillod.

Ponr le 24 juin 1909
A louer à Peseux un bel appar-

tement do 4 chambres, i cuisine,
au l" étage, 2 mansardes habita-

*nles, 1 chambre haute avec toutes
les dépendances usuelles, jardin ,
.etc. Éau et gaz installés. Electri-
cité si on le désiro.

Pour visiter l'appartement , s'a-
dresser au locataire actuel, M. Boil-
lot, architecte, ct pour traiter en
l'Etude do Emil e Barbezat, avocat
ot notaire à Neuchâtel , Terreaux 8.

pour le 24 juin 1903, rue du Môle ,
un rez-de-chaussée de 5 pièces,
cuisine et dépendances. Convien-
drait particulièrementpour bureaux.
S'adresser Etude P. Jacottet.

A UOU£$
pour Saint-Jean 1909, bel apparte-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces, balcon, jardin, belle vue. —
S'adresser Olos-Brûchel 9a, rez-de-
chaussée.

CHAMBRES
Belle chambre meublée pour

monsieur. Sablons 13, 1er, à droite.
c.o.

Jolie chambre à louer, rue du
Môle 1, au 2m». c.o.

Jolio chambre meublée, prix avec
chauffage 20 fr. — F. Benkert, 27,
Vieux-Châtel, 1« étage. .

Jolio chambre propre, au soleil ,
électricité si on le désire, Ter-
reaux 3, 2m* étage. o.o.

Chambres et pension. Orange-
rie 4, 1er étage.

Belle chambre meublée, électri-
cité, belle vue , soleil . Rue du Roc 2,
2n" étage à droite. c.o.

Belle et grande chambre meublée
au soleil. — Collégiale 1. c.o.

A louer chambre pour coucheur
rangé. Hôpital 18, 2m°.

A louer chambre indépendante ,
meublée ou non, rue Louis Favre
10, 1" étage.

Chambre indépendante et bonne
pension. Evole-Oriette 9, î«.

Belle chambre au soleil, rue
Pourtalès 4, 3m° étage.

A louer tout de suite grande
chambre non meublée, à 2 fenêtres,
donnant sur la rue du SeyoïL —
S'adresser Moulins 38, au 1«.

Hôpital 22, 4»», chambre indé-
pendante, soleil , pr ouvrier rangé.

Deux chambres non meublées,
entrée indépendante et conti guo',
Hue Louis Favre 20 a.

Belle chambre à louer à uno per-
sonne tranquille. Beaux-Arts 7,
Mm" Lanfranchi.. c.o.
m__________________________ _̂____________m___m

LOCAT. DIVERSES
Magasin

On offre à louer pour époque a
convenir , un petit magasin situé
très favorablement & proxi-
mité de la poste. S'adresser
Etudo Petitpierre & Botz,
notaires et avocat.

Grange, écurie
Parcs: h louer immédiatement

ou pour époque à convenir , une
maison à l'usage de grange et
écurie. — S'adresser Etnde
Petitpierre & Botz, notai-
res et avocat. co.
m_tm **^**m *sm—ttm——w—m———m——m———m

DEMANDE A LOUER
Elève de l'Ecole de Com-

merce cherche

USER et pension
dans bonne famille pour
rentrée du printemps. —
Offres écrites sous chif-
fres B. A. 665, au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
UNE JEUNE FILLE

de la Suisse allemande cherche
place dans bonne famille de Neu-
châtel ou environs, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français
et à cuire. — Offres sous chiffres
Qc. 120 G. à Haasenstein & Vo-
gler, Saint-Gall.

Commère expérimentée
accepterait remplacements. S'adr.
au magasin Porret-Ecuyer , Neu-
châtel.

Une bonne fille
déjà en service, désire so placer
commo femme de chambre ou pour
tout faire dans un petit ménage.

S'adresser à M. Friedrich Franz ,
Wichtrach, canton de Berne.

PLACES
On demande pour tout de

suite une

JEUNE FILLE
fort e et robuste. — Demander l'a-
dresse du n° 660 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demandeune fille
forte et robuste pour faire la cui-
sine. S'adresser rue St-Maurice 4,
1« étage.

On demande pour tout de suite
une

JEUNE EXLE
connaissant tous los travaux d'un
ménage soigné. Demander l'adresse
du n° 511 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o.

Ed. Préhandier & Fils, Neuchâtel
CHA UFFA GE CENTRAL -•- CALORIFÈRES -•- PO TAGERS

PLANS ET DEVIS W*tT" NOMBREUSES BEFEKEKCES ~<M TELEPHONE 
On demande pour 3 semaines

une personne
do confiance , sachant cuire, pour
faire un petit ménage soigne, de
8 h. à 2 h. — S'adresser avenue
du lop Mars 6, au Zmc , à droite.

On désire une
BONNE FILLE

de toute moralité , capable de faire
un service soigné chez deux per-
sonnes. S'adresser à Mlu Stucker,
1" Mars 6. - -

DOMESTIQUE
Joune homme de 18-20 ans , pour-

rait entrer tout de suite ou époque
à convenir, pour aider aux travaux
de la campagne. Préférence sera
donnée à quelqu 'un sachant traire.
Gages suivan» entente. S'adresser
à Fritz Roth , propriétaire , Erlach
(lac de Bienne).

On demande c.o.

Uns j eune f l l l e
de 20-25 ans, propre et active, sa-
chant bien cuire ct connaissant
tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Demander l'adresse du n° 637
au bureau do la Feuillo d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Mobilier de bureau

On cherche des
représentants

capables et solvables, pour la vente
ferme de ces articles. Haute pro-
vision assurée. Offres sous te.
33 a. a l'Union Réclame,
agence de publicité, Zurich.

50 ML par semaine
ou 50 a B0°/ o j e commission

peuvent être gagnés par toute per-
sonne s'occupant de la vente de
mes écriteaux et articles en
aluminium. On donnerait la
représentation aussi à des person-
nes cherchant une occupation ac-
cessoire. Les articles en aluminium
sont d'une vente facile. Rensei-
gnements et échantillons gratis.
Que personne donc ne néglige de
m'a^resser sa demanda. Une sim-
ple carte suffit. • H. 6,393

Adresse: Sehilderfabrik,
Poste Erbach (Westerwald).

Bonne tailleuse
se recommande pour de l'ouvrage
en journée et à la maison. Temple
Neuf n° 14, 3mi> étage.

Bon mécanicien
(faiseur d'étampes) cherche place.
S'adresser sous E. F. chez M. Mal-
bot , Fahys 27, Neuchâtel.

Un bureau de la ville aurait l'em-
ploi momentané d'une

JEUNE F1U.E
pour des travau x d'écritures. En-
trée immédiate. — Offres par écrit
case postale 20,290, Neuchâtel.

Professeur île usipe
La société de musique, fanfare

l'Ouvrière do Fleurier , met au con-
cours la place de directeur. Entrée
en fonctions : courant janvier. —
Adresser offres par écrit au prési-
dent Samuel Gertsch.

On demande un-

comptable
pour 2 ou 3 jours. — Ecrire sous
R. D. 6ô6 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Oa j eune garçon
de 15 ans , cherche placo dans uno
famille pour apprendre le français
et éventuellement travailler à la
campagne. — Adresser les offres à
Ferdinand Probst , ù Langendorf
(et, de Soleure).

JEUNE HOMME
de 25 ans, ayant déjà plusieurs an-
nées de service dans magasin ,
cherche placo pour tout de suite
dans maison tle commerce, soit
comme garçon de magasin ou tout
autre emploi. Demander l'adresse
du n° 654 au bureau do la Feuille
d'Avis.

jeurçe Fille
instruite , connaissant la comptabi-
lité , sténographie ot dactylographie ,
cherche emploi dans bureau ou
maison de commerce. Demander
l'adresse du n° 645 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

APPRENTISSASE?
On demande tout de suite

apprenties et assuj etties
tailleuses. L. Wildoisen , robes,
Fehrenstr. 2, Zurich 5.
—W~—ttB_—__ Wt_—tm_______________B^OM

A VENDRE
A vendre un

bobsleigh
6 places , peu usagé, état neuf. —
S'adresser chez M. Roth , serrurier,
Temple-Neuf.

1 petit char à 4 roues avec
bâche et montants pour les mar-
chés ; 1 machine à coudre en
parfait état , marchant au pied; 1
fourneau rectangulaire , fonte
émaillée.

S'adresser à M. Arnold Quinche,
épicerie-comestible , Auvernier.

MONT-D'OR
des Charbonnières

Fromage de Tilsit
limbourg \~

au détail

IMISÏMISI
Hôpital -IO

V. REUTTER FILS
-14-, rue du Bassin, -14-

Téléphone I 70 — Entrepôt en gare C. F. F.

Rendu à domicile par 200 kg. et plus 60-150 kg.
Anthracite « Ancre » les 100 kg. Fr. 5.90 Fr. 6.—

» d'autres premières qualités > > 5.70 » 5.80

« Spar » ovoïdes / «̂Pdf©  ̂ , , qn K
__

d'anthracite {&?**+*&>]

Braisette lavée belge pour la cuisine > » 6.30 *» 6.40
> - » 2> »

grosseur 20/30 mm. » » 5.40 » 5.50
Briquettes de lignite «Union » > » 4.10 » 4.20
Coke de l'usine à gaz,

dès 500 kg. Fr. 4.50 » » 4.60 > 4.60
PAYABLE COMPTANT

BfiS~ Livraisons promptes et soignées "*9B,

BONNE OCCASION

PIANO
do Zurich très bien conservé , à
vendre à bas prix. S'adresser au
magasin de musique Fœtisch
Frères, Terreaux n° 1.
•tam____wa*_^____________________-___________ *___________m__________ ^

OCCASION
A vendre , toutde suite, unsuperb e

calorifère
h prix très modéré. — S'adresser
Trois-Portes 20.

Librairie-Papeterie

James ^fttnger i
NEUCHATEL j

AGENDAS
Ephémérides

[

Calendriers divers
REGISTRES

a Livres de ménage Kaiser 1.30
û Comptabilité de ménage
I Perret 0.60
K__is_______________ mB--a—__________________

I FŒTISCH FRÈRES 1
m  ̂ A ri
w rue de l'Hôpital 7 ct rue des Terreaux 1 u
M NJBUCIIATEIi S

3E A prix modérés grand choix do H
« PIANOS et HARMONIUMS U
(S Location,Achat ,Echange, Accords, ffi
*h Réparations soignées, Transports, m

H jVJatthey S Javet j ||
mf lg Tailleurs-Chemisiers ^9 S
\iWL. Rac iz Ia Pkœ-d'Aimei, 3 19
gP" NEUCHATEL <ÛM

Il À PIN S;
Irais, dépecés et vidés

à J jj1, la livre

in magasin ae Comestibles
SEINET FILS

Ras des Êpancheara, I
Téléphone 11

ARTICLES I
POUR m

MAGASIN ïg
Savoie - Petitpierre |

La FEUILLE D-AYIS DE JVHVCHJITE U
hors de ville, io fir. par an.

OFFICE D'OPTIQUE
PERRET-PÉ TER

9 - Epancheurs • 9

Pinçe-nez .SPORT" à f a  f ois f e
plus stable et le plus élégant

Verres à double foyer „CONSERVES "
. GA.KDE-VUE

Eiécnlion prompte et à bas prix de
toute orcfbnuauce d'oculiste

Service consciencieux et capable
ATELIER DE RÉPAHATIOXS

| Chaussures I
j  C. BERNARD ff Rue du BASSIN 9

J MAGASIN l
ti toujours très bien assorti )
£ dans 0

^ les meilleurs genres 9
g de ' |

J CHAUSSURES FINES |
j pour
2 dames, messieurs, fillettes et garçons f "| I
H Escompte 5 % fe

j Se recommande, W

j  C. BERNARD |
***%_» ^____^___^_*___^__________ ^_______\

Bonne tourbe
racineuse noire , garantie bien sè-
che, à vendre au prix de 19 fr.
la bauche de 3 m3. S'adressor à
M. Oh. Schneider , Voisinage , Ponts.

A vendre une

bonne T* {raie
chez Jules Clottu flls , Hauterive.

ville, et les plaça dans la cavité de l'arbre.
— Les voilà à leur adresse, dit-il en remet-

tant pied k terre. Il est trois heures, je suis
libre jusqu 'à sept ; je vais aller faire une par-
tie avec Fouquier.

Et Georges,les deux mains dans ses poches,
rentra dans la ville, et, longeant la Pépinière,
il se dirigea vers le boulevard la Reino.

XVII
Monsieur le comte

Quelques instants avant l'arrivée dans la
cour des Ministres de la voiture du bailli de
SuSren, et au moment où MM. Gervais et
Gorain commsaçaient à prendre Mahurec
pour un échappé des galères de Brest, un ma-
gnifique carrosse.on se le rappelle sans donte ,
avait attiré l'attention de tous les curieux. De
ce carrosse s'élait élancé un homme j eune en-
core, vêtu en grand seigneur, qui ,après avoir
échangé quelques paroles avec le personnage
demeuré dans l'intérieur du véhicule, s'était
dirigé à pied vers la placo d'Armes. Traver-
sant ia place, ce jeune homme, que son inter-
locuteur avait appelé Edouard, atteignit les
bâtiments des grandes écuries, et, tournant
brusquement à droite, il s'engagea sur le bas-
côté de l'avenuo de Sceaux.

Coupant en biais la chaussée de l'avenue et
les contre-aliées ombragées, il gagna une rue
étroite et bordée de maisons basses, et s'en-
gagea ,sans hésiter.dans cette voie contrastant
par son tracé tortueux et ses bâtisses vilaines
avec l'aspect grandiose de ses voisines.

L'ami du duc de Chartres pouvait avoir
environ trente ans. Il était de taille moyenne,
bien fait de sa personne et de tournure élé-
gante. Sa toilette recherchée servait encore à
faire ressortir ses avantages physiques: mais
en dépit de sa veste de satin blanc, de son
frais habit de taffetas vert clair, de sa culotte
de môme nuance, de ses bas de soie blancs,
de ses souliers à boucles de diamants, de ses
manchettes de dentelle, de son jabot en point
d'Alençon, et de sa chevelure re!evée,poudrée

et parfumée h la dernière mode, il y avait
dans l'ensemble do son individu quelque
chose dont il était difficile de se rendre
compte au premier abord , et qui cependant ,
loin d'atti rer la sympathie,excitait un mouve-
ment invincible de répulsion et de défiance.
Sans être belle, la physionomie n'était pas
dénuée de distinction , et les traits pouvaient
supporter, même sans trop exciter la critique,
un examen attentif. Ainsi, si le nez élait peut-
être un peu trop pointu , si les yeux étaient
fatigués, si les joues étaient creuses,' comme
l'avait fait remarquer Mahurec dans son lan-
gage coloré et maritime, le front élait élevé et
dénotait l'intelligence ; lo regard était incisif
et hardi ; les lèvres, minces et peu colorées,
laissaient voir en s'écarlant une double rangée
de dents du plus bel émail Les sourcils étaient
bien dessinés, le col bien attaché et gracieux ,
le menton énergi quement accusé.

Cependant l'ensemble de ce visage élait loin
de plaire , au premier abord ; la bouche ,p lissée
ct dédaigneuse, ne laissait échapper qu 'un
sourire railleur et méprisant; le regard était
insolent et scrutateur, et l'expression générale
offrait quelque chose de glacial et de mécbant
qui saisissait désagréablement.Mais, peu sou-
cieux sans doute de l'impression qu 'il devait
produire, celui dont nous venons de tracer le
portrait , marchait la tête haute , la main gau-
che appuyée sur le pommeau de son épée de
cour , et s'éventant doucement à l'aide d'un
mouchoi r merveilleusement brodé qu 'il balan-
çait gracieusement à l'aide de sa main droite.

Arpentant rapidement la petite voie étroite
dans laquelle il s'était engagé,il ia suivit «ans
toute sa longueur , puis, tournant à gauche, il
s'enfonça dans une sorte dc ruelle absoii/ment
déserte et formée par un espace r éserva ewre
deux beaux jardins dépendant ¦sÇ"h6tei3 rù&tzs
et ceints de murailles élevées.

A l'extrémité droite de celte ruelle, une pe-
ti te porte verte était pratiquée dans le mur;
ce fut devant cette porte que le j eune homme
s'arrêla; puis,la porte entr 'ouverle,!! se glissa

avait l'apparence placide et insignifiante d'un
bon bourgeois content de tout et de lui-même.
A la vue de cet homme, Edouard laissa échap-
per de ses lèvres un léger sifflement appro-
batif.

— Tu es exact , dit-il cn faisant un pas en
avant.

— N'est-ce pas mon habitude ? répondit le
bourgeois, d'un ton où le respect ne dominait
pas complètement uue sorte d'étrange fami-
liarité.

— Si fait , mon cher, dit le jeune homme;,
lu es un bon servitcur ,je le sais,et , le moment
venu , tu seras récompensé comme tu le mérites.

— Pour que le moment vienne, grommela
le bourgeois, il ne faudrait pas ainsi entasser
imprudence sur imprudence.

— Que parles-tu d'imprudence? demanda
Edouard.

— Mais... ma venue à Versailles aujour-
d'hui... par exemple.

— Il le fallait bien , puisque je ne pouvais
aller à Paris. D'ailleurs, où est le danger?
Cette maison est aussi sûre que l'autre.

— C'est possible, Monsieur le comte ; mais,
sur la route de Versailles, on peut faire de
mauvaises rencontres,

— Est-ce que tu en as fait? demanda vive-
ment celui auquel le bourgeois venai t de don-
ner le litre aristocrati que de comto.

— Non, grâce à Dieu , mais j'aurais pu en
faire ; car... il est ici !

— A Versailles?
— Oui !
— Impossible ! Pourquoi aurait-il quitté

Paria, lui qui ne va plus nulle part?
— Je l'ignore ; mais j e l'ai vu , lui , clans

l'avenue de la Reine, sans qu 'il me voie, bien
entendu.

— Dans Tavenue de la Reine, répéta le
comte. Allait-il donc chez M. Lenoir?

— Encore une fois, je l'ignore ; mais noua
saurons cela ce soir,Georges était à son poste.

— Très bien l dit Edouard. D'ailleurs, qu 'il
vienne à Versailles ou qu 'il demeure à Paris,

qu'il voie Lenoir ou qu 'il ne le voie pas, peu
importe ! il ne s'agit pas de lui , mais d'eux
(le comte appuya sur le .mot). As-tu les ren-
seignements?

— Les plus précis et les plus détaillés, ré-
pondit l'interlocuteur du comte.

— Et les correspondances?
— Les voici ! .
L'homme velu en bourgeois déposa sur une

petite table de jardin , placée près de lui,deux
volumineux paquets de lettres, attachés cha-
cun avec un ruban bleu. Le comte les saisit
avidement , et, déchirant les rubans, il ouvrit
vivement quelques lettres.

—• Une correspondance du vicomte de Ren-
neviile avec la Duthé l s'écria-t-il avec joie.

— Et une autre toute pareille du marquis
d'Herbois avec Mlle Guimard l ajouta le se-
cond personnage.

— Vive DieuJ ce sont deux trésors que tu
m'apportes là !

— Ils valent ce qu 'ils ont coûté, presque
leur poids d'or. Guimard avait donné ces bila
lets à sa femme de chambre pour en faire des
papillotes, et Marine me les a cédés pour un
louis la pièce... Mlle Duthé fait ses affaires
elle-même, et la fine mouche, se doutant do
l'intérêt que quelqu 'un avait à posséder ce
lettres, m'a vendu les siennes deux cents
louis. Il y en a dix.

— N'importe ! je les eusse payées le double !
Mais, continua le gentilhomme après un si-
lence, pour le compte de qui as-tu acheté ces.
correspondances ?

— Pour le compte de deux rivales, cela va
sans dire. C'est une femme à moi qui a
traité.

(Â suivre.)
*&£SS__SSSSS!SBSÊ£_____________*-——£___ &£_Î

J^A Teuille d 'Jlvis de TVeuchâtel est W
journal le plus répandu BU cheMieu, dan»<

le canton et dans les contrées avoisinantes,!
ct le mieux introdui t dans toutes les classe*,
dc la société. !

lentement dans le jardin avec lequel elle com-
muniquait. Le promeneur se trouva alors au
centre d'un fourré épais,destiné probablement
à masquer la porte du côté du j ardin.Il écarta
les branches d'un massif ct sauta dans l'allée.
Depuis que la reino Marie-Antoinette, libre
propriétaire de Trianon , avait mis à la mode
le genre à la fois pittoresque ct champêtre,
bien peu dc j ardins appartenant aux gens dc
la cour avaient conserve les lignes sôvèrcs,les
plantations régulières, les allées droites, les
arbres taillés au cordeau , l'aspect imposant,
enfin , que les parcs plantés sous Louis XIV
devaient au correct talent do Le Nôtre.

Le jardin dans lequel venait de pénétrer le
personnage que nous ne connaissons encore
que sous le nom d'Edouard , avait sacrifié au
goût nouveau , et aux premiers pas que fit le
j eune homme, il se trouva en présence d'un
dédale do petits chemins, se croisant , se con-
tournant , s'enfonçant , se perdant dans des
bosquets mystérieux, ou gravissant au som-
met d'un monticule sur lequel s'élevait un
petit temple.

Edouard connaissait sans doute admirable-
ment les lieux dans lesquels il s'aventurait,
car il pri t sans hésiter un joli sentier , et, se
dirigeant d'un pas ferme, il atteignit l'entrée
d'une petite grotte située au bord d'un lac
d'une mignonnerie enfantine. Une petite
presq u'île, s'avançant vigoureusement dans
l'eau bleuâtre , coupait brusquement la vue du
Inc et cachait la grotte a tous les regards. Le
jeune homme s'élait arrêté et paraissait ic-
garder attentivement autour dc lui ; mais son
examen ne ûot pas de longue durée.

Un éy«is massif s'écarta doucement sous
demi n»tes qui pressaient les branches à
4?*iile et à gauche, une tête apparut dans le
vide, et un homme s'élança légèremen t, quoi-
que avec une précaution visible. Cet homme,
qui pouvait avoir de quarante â cinquante
ans,et dont la physionomie n 'offrait aucnn ca-
ractère bien saillant, était entièrement vêtu
d'un costume de nuance tabac d'Espagne, et

I LAMAIHI I Cie
|p r CROIX-DU-MARGHÉ

Ifylt de broderies île Saint -Gall
Prix de fabrique

Dêpûl de nappes caoutchoutées
encadrées ot à la pièce.

BS Blanchisserie Ni
Monruz - Neuchâtel \

demande des ouvrières



Tenue - Danse
Un nouveau cours pour demoiselles et

messieurs commencera prochainement.
— S'inscrire à l'Institut de G. GERSTER,
professeur, Évole 31a.

Conrs 9e perfectionnement - Demi-cours

CREDIT FONCIER fflllÀTld
Service d'Epargne

Nous recevons des dépôts jusqu'à, 5000 francs par année
en un ou plusieurs versements.

Intérêt : A % jusqu 'à 2000 fr. et 3.G0 % do 2001 fr. à 5000 fr.
Siège central : Neuchâtel (rue du Môle 6).
Agences : La Chaux-do-Fonds (rue Léopold Robert 35), Le Locle

(Grand'Rue 16), La Brévine , Les Ponts, Fleurier , Couvet, Les Ver-
rières, Cernier , Dombresson , Boudry et le Landeron.

~Vv 'L—• Tous les livrets doivent être présentés pour l'inscription des inté--
rôts de 1908. - LA DIRECTION.

Iii Sitiiïi tan Limited
en liquidation

__________________________________ __ _____
__________________

Il est porto h la connaissance des intéressés quo les titres de la
Société nouvelle des Automobiles Martini à réparti r entre
les porteurs d'actions ordinaires dc la Martini Automobile Com-
pany L<îmite<l sont actuellement prêts à être délivrés et que les
actionnaires de cette dernière société peuvent les échanger dès le
8 janvier 1909, aux guichets de la Banque Cantonale _*i<_ u-
chfttcloise à Neuchâtol , et ce, dans la proportion d'une action
ordinaire (série B) de 125 fr. de la Société Nouvelle des Au-
tomobiles Martini contre vingt-cinq actions de 25 fr. de la
Martini Automobile Company JLiimited.

i O." WYATT-WILLLIAMS, liquidateur.

Après que le cadavre eut été identifié d'une
façon certaine, il fut rendu à la mer.

Une grève à Milan. — Les employés
de tramways de Milan viennent de se mettre
en grève pour protester contre une décision
de la compagnie frappant d'une amende de
1 franc tous les employés qui , pendant les fê-
tes de Noël,s'étaiént absentés sans permission.

Une cathédrale en danger. — La
splendide cathédrale de Tolède, l'un des ma-
gnifi ques monuments d'Espagne, menace de
s'effondrer. La presse espagnole unanime de-
mande que l'Etat intervienne sans retard pour
sauver l'édifice de la destruction.

La fin d'un original. — On annonce
la mort, à Karlsruhe, du père Eœche, un
vieux rentier qui jouissait, dans toute la ville,
d'une réputation de parfait original.

Quoi que possédant près de 20,000 francs de
rente, il n'eut jamais qu 'un costume : une
vaste houppelande bleue à boutons de métal,
des culottes vertes enfoncées dans des bottes
à longues tiges. Hiver comme été,il se coiffait
d'un large feutre qui lui servait de parapluie
et d'ombrelle. Au demeurant , c'était un ex-
cellent homme,car il donnait le surplus de ses
revenus pour des œuvres de bienfaisance.

Il habitait seul dans un grand immeuble en
compagnie d'une vieill e servante. Jamais il
n 'y reçut de visites. Quand il sentit approcher
la mort, il convoqua ses deux neveux et leur
dicta ses dernières volontés. 11 voulait mouri r
seul, son décès ne devait pas être annoncé par
les journaux , et son enterrement ne serait
suivi que par ses neveux et un prêtre qui ré-
citerait un seul «Pater» . Son cadavre serait
incinéré et ses cendres dispersées au vent par
les soins de ses deux neveux.

L'approvisionnement par automo-
biles. — L'administration militaire alle-
mande vient de décider d'organiser le service
d'approvisionnements militaires à l'aide de
voitures automobiles munies de réfrigérants.
Celles-ci sont particulièrement destinées à
porter dans les ports éloignés des grands cen-
tres de concentration la viande fraîche des
boucheries militaires établies dans les villes.
L'automobile fait aussi le service des diffé-
rentes casernes de la ville.

On estime que cette innovation mettra fin
aux plaintes qui se sont élevées, à Metz, par
exemple, où les forts éloignés sont souvent
mal approvisionnés , à cause de la difficulté
des transports par le mauvais temps en hiver.

Ces automobiles pourront faire du 50 à
l'heure.

Le tricentenaire de Milton. — On
vient de célébrer en Angleterre, par des ban-
quets , discours, articles de journaux ct repré-
sen tations scéniques, le tricentenaire de ia
naissance de Milton. Rien ne manqua à la
mémoire de celui qui écrivit « Le Paradis
perdu ».

Un humoriste anglais représente Shakes-
peare et Milton se rencontrant dans une des
avenues d'outre-tombe. Et voici la légende
du dessin:

Milton. — Que font-ils pour vous?
Shakespeare. — Us m'ont promis, depuis

longtemps, un théâtre national , mais j e ne
vois rien venir. Abusent-ils moins de votre
patience?

Milton. — Oh! moi, je n 'ai pas à me plaindre.
Ds me donnent nn banquet au Guildhal tons
les trois cents ans.

Shakespeare. — Yeinardl

SUISSE
Les poinçonnements en i 908. —

Suivant une communication du bureau fédé-
ral des matières d'or et d'argent, le bureau de
contrôle suisse a poinçonné en 1908, 565,679
boîtes en or, contre 657,500 en 1907; et
2,123,875 boites en argent contre 3,138,127,
en 1907.

Total : 2,689,554 boites de montres eh 1908
contre 3,795,629 en 1907.

En 1908, il a élé poinçonné 88,470 objets
de bijouterie et d'orfèvrerie contre 82,601 en
1907. Le chiffre des lingots d'or et d'argent
essayés est de 16,501 contre 17,700 en 1907.

L'électrification des chemins de
fer. — L'électrification du Spiez-Fruligen
sera bientôt un fait accompli; la compagnie
du chemin de fer des Alpes bernoises vient en
effet de commander à une maison de Zurich
trois vagons-moteurs. Cette même maison est
chargée de l'établissement de la conduite élec-
trique. Le système est le même que celui
adopté pour le chemin de fer Seebach-Wettin-
gen, système qui n'a donné jus qu'à présent
que d'excellents résultats.Lc courant employé
sera de 15,000 volts a peu près, fournis par
les usines réunies de la Kander et de Hagneck.

Le palais de la Banque nationale.
— Avant d'édifier le palais où on logera les
bureaux de la banque nationale à Berne, on
avait ouvert un concours parmi les architectes
suisses. Le projet Joos obtint le premier pri x,
et c'est celui que le conseil d'admin istration
de la banque a choisi; les plans viennent d'ê-
tre déposés à la direction des travaux publics
de la villo de Berne. Mais le style du futur
édifice n 'est pas en harmonie avec les autres
constructions de la place du parlement. Le
toit dépassera la hauteur du . socle des trois
statues qui couron nent le fronton du palais
fédéral , ainsi que le bâtiment de la banque
cantonale, qui seront écrasés de la masse de
ce monument.

Aussi se forme-t-il à. Berne une vive opposi-
tion contre la construction du palais de la
banque d'après le projet Joos. Ce qu il y a de
piquant, c'est qne l'initiative de l'opposition
vient de la direction des constructions fédé-
rales elle-même. La Confédération a en effet
intérêt à ce que ni le palais du parlement, ni
le nouveau palais, ni le bâtiment d'adminis-
tration qu 'elle doi t élever prochainement à la
rue de I'Isle, ne disparaissent dans l'ombre
d'une construction de trente mètres.

Il va sans dire que les adhérents les pins
fervents de l'école d'architecutre moderniste ,
pour lesquels un bâtiment ne saurait être
digne d'intérêt s'il n'est pas surmonté d'un
toit monumental, prennent parti avec chaleur
pour le projet Joos, dont la disposition inté-
rieure, tont le monde est obligé de l'avouer,
est au-dessus de tout éloge. Néanmoins, les
critiques que l'on formule au sujet des dimen-
sions de la toiture et du style de la façade sont
si graves que l'on sera probablement obligé de
combiner l'aménagement intérieur du proje t

Joos avec la façade, élégante et sobre, d un
style en complète harmonie avec les construc-
tions avoisinantes, du projet de MM. Bracher
et Widmer, qui , au concours, avait obtenu le
deuxième prix .

Les pièces d'or. .— Le Conseil fédéral
a décidé en principe de frapper à titre d'essai
des pièces de dix francs. Le département des
finances est chargé de prendre les mesures
nécessaires pour celte frappe, et en particu-
lier d'examiner la question de l'effigie de la
pièce de dix francs au sens d'une réduction
de l'effigie actuelle de la pièce de vingt francs,
et de présenter au Conseil fédéral un rapport
et des propositions à ce sujet,
- VAUD. — Le bétail de M. Gallay, à la Cé-
zille, près Bassins, souffrant de parasites, M.
Gallay ordonna à son domestique de friction-
ner les bêtes avec une solution d'essence de
tabac, qui est le remède usité en de tels cas.
Mais le domestique se trompa dans le dosage ;
il le fit beaucoup trop fort; lorsque M. Gallay
se rendit à son étable pour juger de l'effe t de
la médication , sept de ses onze vaches étaient
étendues sur le sol. Un traitement énergique
parvint , fort heureusement, à les sauver.

FRIBOURG. — L'express Berne-Lausanne
a tamponné, vendredi , à Romont, un jeune
garçon rentrant de l'école. Le malheureux a
eu les deux jambes coupées; en outre, il a de
sérieuses blessures à la tête, de sorte que son
état est considéré comtne désespéré.

CANTON
Promotions militaires. — Dans la

cavalerie, le 1" lieutenant Edouard Reutter,
à La Chaux-de-Fond a, passe au rang de capi-
taine. Les premiers-lieutenants aux forts de
Saint-Maurice, Fritz Vittoz, à Neuchâtel, et
Henri Lozeron , à Auvernier, sont promus au
grade de capitaine.

Dans les troupes sanitaires, les médecins
F. Dcscœudres et Charles Borel, à La Chaux-
de-Fonds, et Ch. de Meuron, à Neuchâtel ,
passent du grade de premier-lieutenant à ce-
lui de capitaine ; Jes lieutenants pharmaciens
Alfred Bauler, à Neuchâtel , et Paul Chapuis,
à Boudry, deviennent premiers-lieutenants.

Ecoles militaires. — Nous avons in-
diqué samedi la date des écoles de recrues de
la II"" division pour l'infanterie, la cavalerie
et l'artillerie de campagne.

Voici le tableau des autres écoles:
Troupes de forteresse. — Ecole de recrues,

du bataillon 12: du 3 août au 8 octobre, â
Dailly.

Artillerie â pied et recrues deâ détache-
ments mobiles du: 27 avril au 12 juillet , ù
Dailly.

Mitrailleurs : du 27 avril au 12 juillet , à Sa-
vatan et haute montagne.

Recrues artillerie à pied (sans détache-
ments mobiles ni électriciens), du 3 août au
18 octobre, à Savatan.

Ecolns de sous-officiers. — IIm* division :
du 23 juillet au 30 octobre.

Cours de répétition des compagnies d'ins-
truction, du 11 au 23 octobre, à Colombier.

Ecoles de tir. — Sous-officiers de langue
française. Ecole de lieutenant, du l"au 30 oc-
tobre. Officiers d'état-major et capitaines: du
18 au 30 octobre. Conrs de répétition des com-
pagnies d'instruction (I" et H— divisions), du
18 au 30 octobre, le tout à Wallenstadt,

Ecoles centrales. — 1. Officiera subalterne*
de l'infanterie, cavalerie, artillerie, génie et
troupes de forteresse, du 4 mai au 4 juin, è
Thoune; du 6 juin au 7 juill et, à. Thoune; cN
19 juillet au 19 août, à Thoune ; du 3 novem-
bre au 4 décembre, à Thoune.

Capitaines : du 10 février au 13 mars, i
Thoune; du 14 mars au 4 avril , à Zurich.

Cours de répétition d'artillerie. — Premieï
régiment d'artilleri e, 1" et 2m" groupes, batte*
rie 13, du 3 au 18 septembre, b. Payerne. Bat*
terie 16, du 18 septembre au 8 octobre, à
Payerne.

La compagnie dc guides N° 2 a son coura
de répétition du 20 septembre au 2 octobre»
avec mobilisation à Colombier, de môme la
compagnie 2 du bataillon 2 de carabiniers.

Le bataillon 107 de landwehr et la compa-
gnie 3 du bataillon de carabiniers 9, ont leur
cours de répétition du 4 au 16 octobre, ave«
mobilisation à Colombier.

Savagnier. — Avec un total de 589 h»»
bitants en 1909,1a population de Savagnier esl
en augmentation de 19 sur l'année 1908. Ofr
compte 285 habitants du sexe masculin et 304
du sexe féminin; 450 sont Neuchâtelois, 127
Suisses d'autres cantons, 12 étrangers ; 585
protestants et 4 catholiques. Il y a 29 horlo-
gers, 56 agriculteurs et 75 personnes exerçant
diverses autres professions. 56 citoyens son!
astreints au service militaire, et 42 au paie»
ment de la taxe.

Bevaix (corr.). — Le budget pour l'exer*
cice de 1909, adopté en décembre par notre
Conseil général , se solde en équilibre. Les re-
cettes s'élèvent h 68,242 fr. 36 et les dépenses
à la même somme.

Aux recettes, nous relevons : intérêts des
créances, 1760 fr. 82; domaines et bâtiments,
5961 fr. ; forêts, 33,829 fr. ; impositions com-
munales, 10,547 fr. ; service des eaux ,3200 (r. ;
service de l'électricité, 9050 fr.

Aux dépenses, nous trouvons: serrlce de»
intérêts et annuités, 10,276 fr. 25 j domaines
et bâtiments, 2603 fr. 90; forêts, 15,806 f r. ;
assistance, 4710 fr. ; instruction publique et
cultes, 11,558 fr. ; travaux publics* 8300 Ir. ;
administration, 3667 fr. 71 ; dépenses diverses
et extraordina ires, 3095 fr.

AVIS DIVERS

BANQUE D'EPARGNE
r COLOMBIER

JJg^" Les livrets d'épargne ordinaires peu-
vent être présentés à partir d'aujourd'hui, pour l'ins-
cription des intérêts de 1908, à 4 »/o.

Colombier, le li janvier 1909.
LA DIBECTION

HELVETIA"
ASSURANCE MUTUELLE SU8SSE CONTRE LES ACCIDENTS, A ZURICH

(Concessionnée par le Conseil fédéral)
Succursale de GENÈVE, -12, Rue de Hesse, -12

Fondée cn 1894 
JLa première et la plus importante des sociétés nintnelles suisses contre les accidents.
Plus de 10 millions de primes encaissées et près de 8 millions de francs de sinistres payés.
Plus d'nn million de francs de réserves.

Participation aux bénéfices
Assurance individuelle contre les accidents de toute nature.
Assurance collective des ouvriers contre les risques professionnels et non pro-

fessionnels.
Assurance de voyages.
Assurance de la responsabilité civile vis-à-vis des tiers, pour propriétaires d'immeubles,

d'animaux, d'automobiles, de motocyclettes, etc.
Assurance spéciale pour les agriculteurs.

I Tout le bénéf ice revient aux sociétaires
Demander les prospectas ot rapports financiers à la Société ou à MM. Vuagneux & Pilliod,

agents, à Auvernier et Lausanne. H 4547 X

IHHM-UHHl UNI
Service régulier hebdomadaire entre Rotterdam, Boulogne-sur-

Mer, New-York.
Magnif iques vapeurs à deux hélices, splendidement aménagés

rpour le conf ort et la sûreté des passagers.

Agence générale : A. Mural, le Coultre t Cie, Genève
Pour prix de passage et renseignements, s'adresser à l'agent de

la Compagnie J

P. RITTER, Peseux (Neuchâtel)
Tournées Georges ZELLER

THËATRE DFNEDCHATEL
Lundi 11 janvier 1909

Bureaux : 8 __ Rideau : 8 h. '( _

DENISE
Pièce en 4 actes , d'Alexandre Dumas fils

Le plus grand succès k Répertoire
contemporain de la Comédie-Fran çaise

PKIX DES PLACES
Loges grillées, 5 fr. — Premiè-

res, 3 fr. 50 — Fauteuils, 3 fr. —
Parterre, 2 fr. 50.. — Secondes ga-
leries numérotées, 1 fr. 50. — Se-
condes non numérotées , 1 fr. 25.

Pour lalocatioQrs'adresser comme
d'usage, agence W- Sandoz, Ter-
reaux i.

Le bureau de location est ouvert
chaque jour de 9 h. à midi et de
2 h. h C h.

JVoia. — Tramways à la sortie
si les inscriptions sont suffisantes
la veille cle lâ rcprésentation à
L'agence W. Sandoz.

Les pt rBOunes avec lesquelles

Ie Henriette Priis
récemment décédée , était en compte
sont priées de s'annoncer , avant
le 15 janvier courant, en
l'Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat , rue des Epan-
cheurs

^ 
Grande Salle des Conférences

Mercredi 13 janvier
à 8 h. précises du soir Portes : 7 li. Vt.

I8CII1F1JI1I3
MUSICALE et LITT ÉRAIRE

organisée par la société

„LA LÉMAN A"
au profit de la Mission romande

Prix des places :
Amphithéâtre 3 fr. et S fr.; Parterre

1 fr. 50 ; Non numérotées 1 fr.
Location à l'avance : Agence W.

Sandoz, magasin Fœtisch frères
S. A., Terreaux L

ABU DE L'ACADÉMIE - ffiUCHATEL
MERCREDI 20 JANVIER 1909

il 8 heures et quart ,-.

CONCER T
de la jeune violoniste

Lola TESÏ
PROGRAMME :

1. Concerto en sol
mineur Mai Bracli

'Vorsplel • Adagio - Finale
2. Fantasia appas-

sionata . . . . II. Vieuxlcmps
Allegro - moderato - Largo

Saltarelle
3. a) Romance en fa Beethoven

b) Menuet . . . Haendcl
4. Airs bohémiens Sarasate

Au piano: M. J. Aubert
Piano de concert aux soins

de MM. Fœtisch frères S. A,

Prix des places :
Réservées, 2 fr. 50. — Non nu-

mérotées, 1 fr. 50.
En vente à l'agence W. Sandoz ,

Terreaux 1, et le soir du concert
à l'entrée de la salle.

Le bureau de location est ouvert
de 9-12 h. et de 2-6 h. '

PÉliiJIlÉÏ

Grande Salle des Conférences
Société de musique

Mardi H janvier 1909, à 8 h. du soir

- '̂abonnement
Le D ouble Quintette de Paris

Société de musique de chambre
pour instruments à cordes et à vent '

Voir le Bulletin musical n° 39

Prix des places : 4, 3 ot 2 fr.

Tente des billets au maga-
sin de musique Fœtisch frères.

Pour les sociétaires : sa-
medi 9 janvier , contre présentation
de leur carte de membre ; pour
le public : du lundi matin- au
mardi soir et le soir. du , .concert à
l'entrée.

Les portes s 'ouvriront à 7 h. % ,
Aile .Deutsche ¦

welchff durch selbststudium fran-
zôsisch lernen wollen kOnnen ihre
Privatarbeiten , Diktate, AufsUtze ,
Ueberzetzungen , Briefe, etc., zur
Korrektur mit lehrreichon An- i
merkungen èegen bescheidenem
Honorar an M. B. 661 bureau der
Feuille d'Avis de Neuchâtel einsen- ,
den. FranzOSischer Briefwechsel. <
Man mâche Probezusendung.

PENSIONNAT
pour jeunes filles

Villa Elisa, Stuttgart (Wur-
temberg). Pris : 26J Mark s par tri-
mestre. (Ucm 16,031 r) t.o.

Leçons d'anglais
Mm* SGOTt

Bue Pnrry 4, 
EMPRUNT

On demande à emprunter tout
de suite la somme de 1500 fr.
contre bonne garantie, payable par ¦'
6 mois, suivant arrangement. De-
mander l'adresse du n° 664 au bu- '
réau de la Feuille d'Avis. 1

On demande à emprunter ,

500 francs
contre bonne garantie et pour .trois ,
mois. Ecrire sous E. G. G. 662 au .
bureau de la Feuille d'Avis. '

M A R Q U E S , DESSINS MODELES 1
ASSOCIATION INTERNATIONALE ,

DES INVENTEURS. CONSULTATIONS l

Il WiM \\Vl_t l-flj .l'l CTBWBWHIf̂i K̂i ______i_^_LSl_!_E_____________ M________£2_t'Mt- _u\___ im
Aula-Akademie- N ëuchâtel

i

Den 12. Januar 1909, abends 8 Uhr :

REZÏTATION
des Schauspiulers

E. Walkotte-Berlin
Uber

„ Das verlorene Paradies "
Schauspiel in 3 Àklcn von Ludwig Fulda j

Personen :
Julius Bernardi , Fabrikbesitzer.
Câcilie, seine Frau.
Edith , beider Tochter.
Richard von Ottendorf.
Dr Walter Heidek, Schriftsteller.
Hans Arndt , Techuiker.
Miihlberger , i
Kraus, J Arbeiter.
Franke, )
Rieke, Mtlhlbergers Tochter.
Martin , Diener bei Bernardi.

Ort der Handlung : Berlin.
Es wird hôflichst gebeten , wâhrend des

Vortrags nicht zu rauchen.
Vorvertauf 40 Ct. An der Kasse 50 Ct.

M. Gœbel, coiffeur, Terreaux.
M. Pietsch, coiffeur, Moulins.

ESCRIME
M. Gerster fera donner dès

maintenant des

COURS D'ESCRIME
dans son

Institut, Evole 31»
sous la direction de

M. le prévôt FAURE

Leçons écrites do comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros*
pectus gratis. H. Frisch, exper»
comptable , Zurich N 59. D 12,33tt~

C0.il/334riM3
-

—¦ i i *****

Société Chorale
65™ CONCERT

La reprise des répétitions ttm.
ieu : pour les messieurs, mer<
j redi 13 janvier; pour les daines,
vendredi 15 janvier, à 8 heures du
soir, à la Salle circulaire.

Les amateurs de grande musique»
rocale sont cordialement invités U
se faire recevoir membres de la
société. Lés inscriptions auront
îieu le soir après la répétition.

Œuvre à l'étude i
La Création de Haydn

lie Comité.

Madame et Monsieur Num_
MARTIN remercient sincè-
rement toutes lea personnes
qui ont pris part au deuil
qui vient de les frapper.

Morges , 9 janvier 1909.

K . LES f »
AVIS MORTUAIRES

•ont rtço»

jusqu 'à 8 heures

\ pour lt numéro du jour mtmt
k*_*\\ 7 h. du matin, en peut

glisser ces avis dans la boîte au*
lettres, placée à la porte du bu-
reau du Journal , ou les remettre
directement i nos guichets dés
¦j h. Cela permet de préparer ta
composition , eH'mdicafion du

i j our el de l'heure dt l'enterre-
ment peut être aj outée ensuite

1 jusqu '» y
$ 8 '/? heures. g
var* î^St

I -Qiiip pH tanciiBiÉl
Pensionnaires. Maladies det ieanna.
Conseils hygiéniques. Discrétion.

S'adresser case Mont-Blano
8077 (trois mille septante
sept), Genève. R2195L

~Jf r .  -* Sl**̂  VA * • M s t t W W ÊM^PpiÊUREf /j

JSV MASSEUR i

Reçoit de llh.à ôh.l
TÉLÉPHONE I

Avenue r/ ârs 24 §
-Arrêt du Tram Académie» m

Etats-Unis
Le Congrès américain semble avoir mal

pris lo message du président Roosevelt refu-
sant les explications qui ont été demandées à
eon secrétaire de la justice sur le fait que le
gouvernement s'est abstenu d'exercer des

r poursuites contre la Corporation de l'acier à
propos do l'absorption par celle-ci de la Ten-
nessee Iron and Coal Company. 11 y avait ce-
pendant dans celte combinaison uno violation
île la loi contre les trusts.

C'est en se basant sur celle considération
que le sénateur Culberson , en accusant jeudi
M. Roosevelt d'être un contempteur de la loi,
•a soumis au Sénat un ordre du jo ur deman-
dant à la commission des affaires judiciaires
d'examiner si le président n 'a pas violé ou
laissé violer de propos délibéré V* antitrust
law». Ce serait le premier pas vers une mise
en accusation du président; mais on ne croit
pas quc.raalgrô la mauvaise humeur du Sénat,
les choses aillent jus que-là.

Du reste, pour calmer les dispositions belli-
queuses de la Chambre haute , M. Roosevelt a
envoyé à celte assemblée un certain nombre
de documents relatifs à la question du service
de la sûreté. Ces documents contiendraient ,
patait-il , dea révélations sensationnelles, ct si
le Sénat ne se montrait pas très pressé de les
publier, le président s'en chargerait.

De son côté, le comité compétent de la
Chambre des repiéscnlanls a décidé d'agréer
la partie du premier message de M. Roosevelt
relative aux services secrets en y ajoutant des
considérations indiquant que ce premier mes-
sage comportait un manque de respect à

>l'égard de la Chambre, et que dans le second
message dc lundi le président ne répondait
pas aux questions qui avaient élé posées à ce
suj et.

On s'attend à de violentes altaqnes contre
lo président dans la Chambre dea représen-
tants.

— Par 210 voix contre 35, la Chambre des
représentants a adopté Une résolution tendant
\ remettre snr le bureau de la Chambre la

POLITIQUE

RIHITIL DI NIUCIUTIL
Promesses de mariages

Charles-Eugène Fontana , ferblantier, Neu-
¦sj chûtelois, à Carouge (Genève), et Zélie-Cons-
* ¦ tance Arnoux , femme de chambre, Française,

à Vésenaz.
Jean-Jacob Keller, maître coiffeur , Thnrgo-

vien , veu f de Julie-Louise uée Croset, et
Emma Gaillard , ménagère, Valaisanne, tous
deux ù Neuchâtel.

Mariage célébré
8. Adolphe Jenni , employé C. F. F., Bernois,,

«t Julie-Marie Widmer, demoiselle de maga-
sin , li l aoisc.

Naissances
5. Fernand-Marc , à Charles-Albert Jeaune-

'ret, agriculteur, et à Adèle -Esther née
Schreyer.

7. Charles-Henri , à Charles-Emile Hofer ,
agriculteur , ot à Léà-Marie née Porret.

7. Fernand , à Jules-Auguste Vuilliomenet,
-comptable, et h. Blanche-Rose née Wyss.

Décès
7. Jean-Louis Thiébaud , manœuvre, Neuchâ-

-tolois , né le 23 juin 18-iGi
7. Jules-Edmond Chopard , graveur, époux do

Isalino néo Bourquin , Bernois , né en 1832.
*—u____tt̂ Bm*mta______—___—w_mm--—*—a—t——— *Bm

partie du récent message de M. Roosevelt re-
lative à la police secrète.

Royaume-Uni
Le « Standard » croit savoir que dans le

bndget de 1909-1910, les crédits pour l'armée
territoriale seront augmentés de 500,000 livres
sterling.

Perse
Le bruit court avec persistance que 6000

Af ghans environ ont passé la frontière du
Seislan ; ils auraient avec eux six pièces de
canon.

Quelques centaines de femmes, armées de
revolvers, ont parcouru vendredi les rues de
Téhéran en proférant des insultes contre le
chah; elles voulaient provoquer une attaque
de la police et donner ainsi à la population
mâle de Téhéran un prétexte à se soulever.
Mais le gouvernement a eu la sagesse de lais-
ser les femmes manifester sans inlervenir.

Le désastre italien. — On annonce
officiellement que la topographie du détroit
de Messine a été sensiblement modifiée par
les secousses sismiques. La profondeur de la
mer, à l'entrée méridional e du détroit n'est
plus que de 450 mètres au lieu de 1000. Le
fond de la mer entre le cap Peloro et la Pointe
Pezza n 'est plus que de 12 mètres au lieu de
90. Enfin la configuration de la côte calabraise
s'est modifiée.

— Suivant une communication de la Croix-
Rouge suisse uno première somme de 3750 fr.
a été envoyée au consulat suisse de Naples et
une somme de 3000 fr.au consulat de Palerme
pour les premiers besoins, notamment ceux
des ressortissants suisses. Jusqu 'au 8 j anvier,
l'office central de la Croix-Rouge avait reçu
50,000 francs.

— Le Consoil communal de Zurich propose
au Conseil général d'accorder un crédit de
5000 fr. en faveur des sinistrés de l'Italie
méridionale.

— Tout de suite après la îéccp tion de la
nouvelle de l'aïïreux événement survenu en
Sicile, le quartier central de l'Armée du salut
k Londres y dirigea un nombre d'infirmières
expérimentées sous les ordres d'un médecin.
Un officier supérieur de l'Armée Ju salut en
Suisse, M. Peglievi , se rendit à cc funeste en-
droit une heure après que l'ordre lui parvint ,
pour y aider ses infortunés compatriotes. Il
est probable que d'autres salutistes de la
Suisse le suivront , ct le quartier central à
Berne a ouvert une collecte en faveur des
malheureuses victimes.

La perte de (' «Hergesell » . — On
se rappelle que le ballon «Hergesell», qui pri t
part à la course internationale Gordon-Ben-
nett, se perdit dans la mer du Nord, où on le
retrouva , désemparé et sans nacelle. Jusqu 'à
présent on n 'avait eu aucune nouvelle des
deux aéronanles qui le montaient et qui se
sont sans doute noyés.

On annonce aujourd' hui qne le vapeur
«Orion », a recueilli dans la mer dn Nord, le
6 janvi er, un cadavre dans un état de décom-
position fort avancé et qni fnt reconnu pour
être celui dn lieutenant Fôrtscb, pilote de
r«HergeseH>, ^

ETRANGER

Un million volé. — On a volé vendredi
soir, sur une voiture de la Cie P.-.L.-M. qui
tsatiorinait devant les bureaux de la compa-
gnie de l'Est, un sac contenant 15 colis de
titres d'une valeur totale d'un million envi-
ron. On n'a recueilli aucun indice sur les au-
teurs de ce vol.

WSST Voir la suite des nouvelles ft la page quatre.

7JF Pour les 1
{[ Enfants § |

i Les mères, les nourrice» et toas céftt I
i chargés de l'élevage des enfanta savent M ,
! apprécier le CALIFIG (Sirop de Figue» «te H ,
\ Californie) lorsqu'il y a tendance à ta eon»- H
i tipatlon et lorsque les enfaots deviennent I I
i morose» et mal disposé». Une doae «te te M
i laxatif au goût exquis et l'enfant Tttrown n
i vite sa santé et sa gaité rayonnante. F«r |i
] son action à la fois douce et efficace fl est W

Indiqué spécialement aux natures déikâte»: I
j aux mamtSM et aux enfants. if*

En nuit d*» tontes tes (itmiBl'tl», ! .ale hum j h. ; U_Mm s fc I e-



Aux dépenses des forêts, figure un poste
fle 5090 fr. pour chemina neufs de forêt; Rien
autre de particulier ft rélever dans ce budget

L'impôt est maintenu aux mêmes taux :
t fr. 40 »/«o sur la fortune et 1 fr. 20 °/o sur les
ressources.

Boudry. — On sait quo le bureau du
synode aaceordé un congé de quatre mois, pour
raison de santé, à M: Samuel Rollier, pasteur
4e cette paroisse ; il sera remplacé dans ses
fonctions ecclésiastiques par un suffragant ,
IL Concordat, qui vient de terminer ses étu-
des à la faculté dc théologie dc l'Oratoire de
Genève.

Missions de Paris. — La société dea
dissions évangéliques de Paris propose ix tous
les pasteurs de langue française de réserver le
dimanche 31 janvier à la célébration d'une
journée missionnaire.

Les Bayards. — L'Etat-civil de cette
commune a enregistré, en 1908, 6 mariages,
18 naissances et 12 décès.
• Couvet. — Il a été enregistré par l'état
<Svil de cette commune, pendant l'année 1908,
38 mariages, 91 naissances, 77 décès; Y

i - ' • .' 
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La Béroche (corr.), —r Samedi matin,
on téléphonait à' la police locale de descendre
A Chez-le-Bart. Voici les faits : un ouvrier de
campagne, qui est un bon travailleur lorsqu'il
est sobre, avait demandé à son patron , habi-
tant Derrière-Moulin, de le régler le jour dc
l'An ; il avait une excellente place où il ga-
gnait 35 fr. par mois plus le logement et la
pension. Il M réglé intégralement et s'en fut
lêter la nouvelle année pendant cinq jours en
compagnie de là dive bouteille ; après cette
équipée, son patron , malgré tout , ayant bien
voulu le reprendre, il resta un jour et s'en fut.

Comme son patron le recherchait, il le trouva
dans un café de Chez-le-Bart, et comme il lui
.faisait des observations, l'ouvrier prit un pot
d'allumettes en faïence et allait le lancer en
pleine figure de son patron lorsque le tenan-
cier, heureusement, lui retint le bras et le lui
enleva.

Lorsqu'il eut vent que la police locale arri-
vait, il s'enfuit dans la direction du château
de Gorgier où il fut bientôt rej oint; dès qu 'il
aperçut le gendarme, cet individu de petite
taille, mais doué d'une force peu commune,
se j eta sur lui comme un forcené, le terrassa,
cherchant à le frapper à coups de pieds et aie
mordre, car, quoique âgé de 52 ans, il a une
mâchoire terrible.

Après une lutte de quelques minutes, force
enfin resta à la loi ; il fallut lé ligotter et comme
Il refusait de marcher, on dut requérir une
luge pour le transporter à Saint-Aubin, au
poste de police ; pendant tout ce temps il pous-
sait des cris terribles : « Aux assassins! aux
brigands 1 an secours! » ameutant toute fa po-
pulation qui, n'ayant assisté qu 'à l'épilogue
de cette affaire, fut profondément émotionnée
ct indignée de ces procédés, quoique à tort,
car la police était en droitde légitime défense
et n'a fait que son devoir.

Aj outons à la décharge de ce pauvre hère;
«qui ne peut tenir dans aooune place, qu'il a,
comme on dit afaez nous, ane araignée au pla-
fond et qu'il est plus à plaindre qu'à blâmer.
On rendrait un véritable-service à la popula-
tion, ainsi xjf i't lui-même, en le plaçant dans
xm hospice» D. n.

Sain^Btatee. — Le sport de la luge a
été dimanche l'occasion de deux accidents.

Un garçon s'est fracturé an bras à la Gou-
lette, et un jeune homme qui s'est jeté contre
Une maison, sur Je chemin de Creuze, a perdu
connaissance»!! n'a pas eu grand mal, d'ailleurs.

NEUCHATEL
Sports d'hiver. — Le comité général

des courses de Chaumont-Neachàtel s'est
réuni plusieurs fois et a formé définitivement
ees commissions en vue de l'organisation des
courses de luges et de bobsleighs, qui sont
fixées au dimanche 24 janvi er. Tout promet
que l'état de la piste s'améliorera encore,
étant donné la nouvelle chute do neige, qui a
certainement ravi d'aise les amateurs de ce
sport si sain.

Lola Tesi. — Russe, malgré la conson-
fiance italienne de son nom,la jeune violoniste
Lola Tesi est une artiste remarquable que tou-
tes les grandes villes d'Europe ont fêté. Elle
donnera dans notre ville un concert qui est
fixé au mercredi 20 janvier et aura lieu à
l'Aula de l'Académie.

Les œuvres du programme permettront
d'apprécier les qualités d'inteprète et de vir-
4uose de la jeune et déjà célèbre violoniste.

Projet de piste pour bobs. - 11 est
sérieusement question de créer,une piste pour
bobs permettant d'utiliser avantageusement le
funiculaire de Chaumont en construction.

Cette nouvelle piste emprunterait la route
communale de Chaumont, du petit hôtel à la
maison du garde, soit donc la meilleure partie
de la piste actuelle. De là il ne s'agirait de rien
Bnoins que d'ouvrir une nouvelle piste à tra-
vers le bois de l'Abbée jusqu'à la Coudre, sta-
tion inférieure du funiculaire. Celte piste de
6 km., en pleine forêt sur tout son parcours,
«e présente très favorablement, et le funicu-
laire permettrait de remonter avantageuse-
ment bobs et lugeurs.

. Si ce proj et,qui est à l'étude en ce moment,
pouvait être mis à exécution ̂ Neuchâtel serait
doté d'une des plus belles pistes de la région
et deviendrait un centre de premier ordre
pour les sports d'hiver dont la vogue est crois-
sante à notre époque.

Banque nationale suisse et faux
billets. — Un certain nombre de contre-
façons des billets de banque de 100 fr. émis
par la Banque nationale suisse ont été mis en
circulation à la fin de l'année passée et dana
les premiers jours du mois courant,

L'enquête a établi jusqu'ici que ces faux
bUJets ont été mis en circulation à Olten, So-
Jaûre, Granges, Langenthal et Hereogen-

buchsee. L'un des deux individus<qui ont été
arrêtés pour ee délit, nommé Willy Kôpfer,
s'étant rendu à Brunnen, à Lausanne et à
Lugano à l'époque en question , il est possible
que de faux billets ont également été mis en
circulation dans ces localités. Il est probable
que de faux billets ont circulé dans le public
et se trouvent maintenant de ce fait dans
d'autres contrées.

Un certain nombre de contrefaçons a déjà
été remis, soit aux autorités chargées de l'en-
quête, soit à la Banque nationale suisse ; il est
cependant certain que des faux billets se trou-
vent encore en circulation. Les personnes qui
pourraien t en détenir feront bien de les en-
voyer à la Banque nationale suisse, qui se
chargera de défendre les intérêts des personnes
lésées et fera tous les efforts pour que ces der-
nières soient indemnisées par les faussaires et
leurs complices.

Les détenteurs de pareilles contrefaçons
peuvent les adresser au IIIm° département de
la direction générale de la Banque nationale à
Zurich, qui leur en accusera réception.

R. n'est pas superflu iië rappeler ici que
toute personne .qui remet en circulation un
billet faux se rend coupable d'un .délit et doit
être poursuivie, même dans le cas où elle ¦au-
rait reçu le billet de banque faux comme au-
thentiqua La loi prévoit pour ce cas une peine
allant jusqu'à un an d'emprisonnement ou
jus qu'à cinq mille francs d'amende.

Sports. — On s'est luge fort et ferme hier
après midi au-dessus de la ville, notamment
en bas la carrière de Fenin.

De forts contingents de skieurs ont égale-
ment pris leurs ébats dans les magnifiques
champs de neige de Pierre-à-Bot ou d'ailleurs.

En bas la Cassarde, notamment depuis la
chapelle de l'Ermitage, il y a eu foule aussi

Grâce aux intelligentes mesures prises par
la police, il n 'y a pas eu, à notre connais-
sance, d'accidents.

Musique. — On parle de la probabilité
d'un concert que l'orchestre Colonne donnerait
à Neuchâtel en février prochain.
Dons reçus au bureau de ce journal en faveur

des sinistrés d'Italie et qui seront remis à ia
Croix-Rouge.
F. de P., 25; M- L. de Buren, 25; C. S., 5;

M. E. H., 2; H. M., 10; R. F., 20; une domes-
tique, 2; un messager, 5; une ménagère 10;
J.-C. Th., 5; P. F., 5; J. B.-N., 20; G. H. 5;
W. R., 100; M*" A G., 10; C. A Q., 5; J. J.,
Bevaix, 5; MM veuve H. R., 5; E. O., 2; Ano-
nyme, 3; Dito, 3; Dito, 2; Dito, 3; Dito, S;
Dito, 5; Dito, 5; Dito, 2; Dito, 2; Anonymes
de Saint-Biaise, 50 ; Anonyme de Peseux, 5 ;
Dito, de Boudry, 15 ; deux anonymes de Cor-
taillod, 10;L. M., 5; Anonyme, 20; Dito, 2;
Dito, 1 fr. 50; Dito de Villeneuve, 5.

Total à ce j our: 2078 fr. 50.

APPEL
Une catastrophé terrible, inouïe, a frappé

l'Italie méridionale. Dans tous les pays des
collecte»s'organisent pour aider au nom de la
solidarité internationale les milliers de victi-
mes qu'a laissées la catastrophe. De leur côté
les Espérantistes, qui avant tout travaillent
au rapprochement de toutes les nations, ne
veulent pas rester indifféren ts mais prendre
part selon leurs forces à cette grande mani-
festation d'entr'aide internationale. La Uni-
versaia Esperanto-Asocio ouvre donc une col-
lecte générale pour les victimes \Je la Calabre
et de la Sicile. Tous les Espérantistes sont
priés d'user le moyen de notre association
pour les dons qu'ils ont l'intention de faire.
Toutes les sommes, si minimes soient-elles,
seront aecep* ées avec reconnaissance à TOffice
d'Espéranto (Papeterie moderne, Epancheurs
11) ou auprès du délégué local de l'U E. A,
M. G. Strœle, Palais 3. Nous espérons que
nombreux seront ceux qui répondront à notre
appel

Les noms des donateurs paraîtront dans le
journal «Espéranto».

UurVERSAIA ESPERAMTO-ASOCIO.

POLITIQUE
Les bombes en Russie

On mande de Tsarskoié Selo au «Péters-
bourgsM Listock> qu'une violente explosion
de bombe a eu lieu jeudi soir dans une maison
située au centre des affaires. Personne n 'a été
blessé. Les détails manquent encore.

Angleterre et Turquie
Tandis que le «Tanin» constate la nouvelle

publiée par l'agence Fournier, relativement à
une visite du roi d'Angleterre à Constantino-
ple n'est pas confirmée, la « Jeni Gazetta »
apprend, de osurce authentique que le roi
Edouard ira à Constantinople II a exprimé le
désir qu'on s'abstienne de lui préparer une
réception, attend u qu'il s'agit d'un voyage
privé.

Le journal relève l'importance de cette
visite et dit que certainement les Ottomans
respecteront le vœu du roi, mais que l'accueil
privé qui lui sera fait dépassera tout ce qu'on
a vu jusqu'ici dans le monde.

Turcs et Autrichiens
Un cortège de manifestants a parcouru les

rues de Trébizonde, invitant les habitants à
détruire les marchandises autrichiennes.

On mande de Constantinople au bureau de
correspondance viennois que l'ambassadeur
d'Autriche-Hongrie a repris les négociations
avec le grand-vizir.

Perse
La colonie persane de Constantinople a pris

la direction du consulat de cette ville et a
nommé un nouveau consul, d'accord avec les
révolutionnaires de Perse.

pour provoquer la' convocation "immédiate
d'une session' extraordinaire de l'Assemblée
fédérale, à propos du confli t des farines.

Les enfants de la patrie. — Suivant
une dépêche de Rome aux journaux , les or-
phelins du désastre de Sicile et do Calabre,
dont on no pourrait pas établir l'état-civil,
seraient déclarés «enfants de la patrie ».

D'après le proj et présenté à la Chambre,
l'Etat serait chargé de pourvoir à l'entretien
de ces orphelins jusqu'à leur majorité.

La famine en Asie-Mineure. —
La famine augmente dans plusieurs districts
de l'Asie-Mineure. Le patriarche arménien a
reçu des nouvelles lui annonçant que plusieurs
personnes sont déjà mortes de faim à Terds-
ehan, dans les environs de Tassin, ainsi que
dans lo vilayet d'Erzeroum, à Musch. Les
collectes faites par les Arméniens sont insuf-
fisantes. Des secours plus importants et l'aide
du gouvernement sont tout à fait nécessaires.

Brigandage en Russie. — A l'arrivée
de la poste de Tomsk à Novo-Nicolaïewsk, on
a .constaté que deux-colis de valeur, contenant
285,000 roubles en espèces, avaient disparu.

Le réveil de la guillotine en
France* ̂ -rvLe> 4 bruit relatif à l'exécution
imminente d'AbetPollet et de ses principaux
complices se confirme. On considère comme
probable que trois exécutions capitales, quatre
même, peut-être, auront lieu à Béthune.

On dément la nouvelle d'un j ournal du ma-
tin, suivant laquelle un dissentiment aurait
surgi à ce sujet entre M. Viviani, ministre
du travail, et un autre membre du gouverne-
ment

CHBQMIÏÏE MILITAIRE
(De notre correspondant de Berne)

.. _ *!,

La fameuse liste des promotions, toujours
attendue avec impatience par les intéressés,
n'a rien qui touche de très près — dans le
haut commandement, s'entend — à la Suisse
française. Il faut signaler toutefois la nomi-
nation du colonel Galiffe, de Genève, au
commandement de la 2** brigade d'infanterie,
où il a remplacé votre compatriote, le colo-
nel Gyger, promu divisionnaire.

Les Vaudois auraient sans doute préféré
voir quelqu'un de leur canton à la tête de
cette brigade, mais le-choix fait par lo Conseil
fédéral est excellent Le colonel Galiffe , cava-
lier € d'origine », a fait toute sa carrière à
l'état-major. H était le chef d'état-major du
l" corps d'armée et l'on m'a assuré que le
colonel de Techtermann avait eu de la peine
à s'en séparer.

A la 4"" bogade, laissée vacante-par le dé-
part — fort regrettable-— du colonel Robert,
votre compatriote également, on a mis de
nouveau un Suisse allemand, le-colonelRômer
de Bienne, officier des plus distingués d'ail-
leurs et dont il ne viendrait à l'idée de per-
sonne de discuter les mérites. Mais enfin n'y
aurait-il pas eu moyen de trouver parmi nos
officiers supérieurs — il n'en manque pour*
tant pas — un successeur quieutan peu mieux
le contact avec nos troupes do la Suisse ro-
mande?

On a fort remarqué dans les milieux mili-
taires, paraît-il, la nomination du major
de Goumoëhs au commandement du bataillon
de carabiniers. Le major de Goumoëns est un
officier d'artillerie — il a même été pendant
quelques années instructeur dans-cette arme
— qui a passé à l'état-major. On conçoit que
les officiers de l'infanterie ne sont pas trop
enchantés de la manière de procéder du Con-
seil fédéral, qui pourvoit d'un commandement
supérieur (et à titre-définitif) un officier d'une
autre arme.

Il parait, du reste, que cela se fait couram-
ment en Allemagne et cela aura peut-^tre sem-
blé à nos colonels une raison suffisante. Votre
correspondant n ayant j amais pu . parvenir
qu 'au haut grade de soldat du landsturm non
armé, n'est point à même de juger de la ques-
tion qu'il laisse à de plus compétents le soin
,de discuter.

Puisque nous parlons militaire, laissez-moi
vous dire en passant que l'on parle beaucoup
de la démission du colonel Eeller, comman-
dant la 4m° division, à Lucerne. M. Keller,
promu en 1899, est âgé de 58 ans ; il est le
doyen des divisionnaires. Sa démission n'au-
rait donc rien d'improbable.

Il paraîtrait également que le colonel Fahr-
lânder, commandant du 2"" corps d'armée
depuis plus de dix ans, songe à so retirer.
Il est âgé de 64 ans. Il faut espérer cependant
que le colonel Fahrlander nous sera conservé,
étant resté aussi vert que son collègue, le com-i
mandant du 1" corps d'armée, âgé de 70 ans
bientôt et toujours à son poste. Nous verrons1
du reste d'ici peu si ces nouvelles se confir-
ment

balion et la limitation de certaines réductions
lier .taxes, ainsi que le contrat conclu avec l'en-
treprise Ruesch, à Saint-Gall, pour l'agran-
dissement de la station de Saint-Fiden et l'é-
tablissement dc la double voie dc Saint-Fiden
à Saint-Gall
La représentation proportionnelle
Zurich, 10. — L'assemblée des partisans

de la représentation proportionnelle pour les
élections au Conseil national , réunie dimanche
à la Tonhalle, comptait 900 participants.

MM Scherrer-Fullemann, conseiller natio-
nal, Seiler, de Zurich, et Baumberger, do
Zurich, ont défendu la proportionnelle et la
teneur de la demande d'initiative.

Au nom du comité central du parti socia-
liste suisse, M Lang, jug e à la cour suprême,
a annoncé l'adhésion do co parti à l'initiative.
Ont fait la même déclaration : M. Deucher,
député au Conseil des Etats, au nom des dé-
mocrates du canton de Thurgovie, M. Weber,
journaliste à Saint-Gall, au nom des démo-
crates saint-gallois, M. Kaolin , au nom du
parti populaire catholique du canton de So-
leure, M. BiroIl,au nom des catholi ques saint-
gallois, M. Heller, au nom de la Volkspartei
de Berne, M. Kully, au nom des catholiques
de Bâle, le professeur Gras, au nom des con-
servateurs de la ville de Berne. On a encore
entendu parler en faveur de l'initiative MM.
Seidol et Greulich, de Zurich , et Buombcrger ,
de Schaffhouse.

L'assemblée a approuvé à l'unanimité la
demande d'initiative et a décidé de commen-
cer immédiatement la collecte des signatures.
Elle a chargé un comité de 175 membres, pris
dans tous les cantons , à l'exception d'Obwald ,
de faire les démarches nécessaires.

Radicaux soleurois
Soleure, 10. — Le comité central du parti

radical soleurois, réuni dimanche, a décidé
de porter comme candidat ponr l'élection d'un
membre du Conseil d'Etat M. Obrecht, rédac-
teur de la «Solothurner Zeitung». Il n 'y aura
pas d'assemblée de délégués; en conséquence
la décision du comité central doit être consi-
dérée comme définitive.

Accident mortel
j Romont, 10. — Trois jeunes gens qui fai-

saient une promenade en traîneau ont été lan-
cés contre un.mur bordant la route. Le nommé
Henri Pittet, âgé de 26 ans, a été tué sur le
coup.

Arrestation de faux monnayeurs
Zurich, 10. —' Dimanche matin, la police

a procédé, à la Limmatstrasso, à l'arrestation
de huit individus, parmi lesquels un Italien
nommé Chiesa, reconnus coupables d'avoir
fabriqué des fausses pièces de cinq et deux
francs.

Accident
Nyon, 10. — Un ingénieur dc la société

d'électricité d'GBrlikon, Otto Fitzi, de Gais
(Appenzell), étant entré en contact avec un
courant électrique de 12,000 volts, a fait une
chute do 4 mètres. Il a été transporté à l'infir-
merie dans un état trè&gravc.

Société fédérale de musique
Bâle, 10. — Dimanche matin, à 10 h. Y«,

s'est réunie dans la salle du Grand Conseil de
Bàle-Ville, l'assemblée ordinaire des délégués
de la Société fédérale de musique.

L'assemblée a fait droit à une demande de
la société des Armes-Iféunies de La Chaux-
de-Fonds, tendant à ce que le comité central
compte-dorénavairt deux Suisses romands au
lieu d'un. M. Kunzi, chef de musique à La
Chaux-de-Fonds, est proposé comme candidat
à cette charge. Celte proposition est acceptée;
Enfin , l'assemblée-des délégués a adopté une
proposition du comité central tendant à ce
que l'on ctée pour la première -division trois
catégories de sociétés, savoir: a) Sociétés d'a-
mateurs, h) Sociétés d'amateurs avec quatre
professionnels au maximum, c) Sociétés
d'amateurs aven plus de quatre professionnels.

A Prague
Prague, 10. — A l'occasion du premier

bummel des étudiants depuis les vacances,
des milliers de personnes s'étaient réunies
dimanche sur le Graben. Occupés à une as-
semblée tenue dans un faubourg de la ville,
les chefs tchèques n'ont pu se rendre au
Graben.

Comme des invectives grossières étaient
changées, la police se trouva obligée d'inter-
venir et opéra plusieurs arrestations; Vers
11 h. V4, la situation devenant plus sérieuse,
la garde fit évacuer lo Graben et arrêta encore
plusieurs personnes. Vers 1 heure, l'ordre
était rétabli.

Tremblement de terre
Lisbonne, 10. — Une secousse de tremble-

ment de terre a été ressentie samedi près
d'Evora. La population , effrayée, a aban-
donné les maisons. Elle croit voir des taches
rouges dans la lune. Aucun dégât n 'estsignalé.

Mexico, 10. — Une secousse sismique s'est
.produite vendredi soir sur toute l'étendue du
.littoral occidental du Mexique. Les dégâts
sont insignifiants.

Bandits français
Paris, 10. — Les bois de justice ont été

expédiés dans la soirée de samedi à Béthune,
où doit avoir lieu lundi l'exécution de Pollet
et de ses complices. Les journaux disent que
le recours en grâce des quatre condamnés a
été rej eté; en conséquence, tous les quatre
condamnés seront exécutés lundi matin.

Paris, 10. — Les j ournaux reproduisent
une dépêche de Versailles disant qu 'Alhinet a
avoué à un brigadier de gendarmerie qui le
conduisait à sa cellule, qu 'il était bien Albinet,
mais il a juré n'avoir pas tiré sur les employés
du train, n défendit au contraire à ses com-
plices de tirer, et c'est Morin seul qui tira.

Eboulement
Gênes, 10. — Un eboulement s'est produit

sur la route de Celle à Albissola, ensevelissant
dix tziganes, dont six ont été tués et quatre
blessés.

En Perse
Tabriz, 10. — (Agence télégraphique de

Saint-Pétersbourg). Les troupes gouverne-

mentales ont délogé les révolutionnaires de
leur position do Deroroude.

Dans les Balkans
Sarajewo, 10. — On mande de Frebnica

que les douaniers serbes ont tiré des coups de
feu sur des paysans bosniaques qui coupaient
du bois dans la forêt au-dessus de Popovico-
Poje, sur la rive gauche de la Drina.

Aucun des paysans n'a été blessé, car tous
s'étaient abrites derrière des arbres dès les
première coups de feu.

Mineurs australiens
Melbourne, 11. — Les mineurs unionistes

ont attaqué samedi une voiture de provisions
qui so rendait à la mine « Proprietary », sous
l'escorte d'un détachement dejj oupc.

Trente personnes ont été arrêtées.
Tempête de neige

Milan, 11. — On annonce que de violentes
tempêtes de neige ont sévi dans toute l'Italie
centrale.

Les communications télégraphiques et télé-
phoniques entre Milan et Rome sont inter-
rompues.

Affaires d'Orient
Constantinople, li. — L'impression pro-

duite sur la Porte par la communication de
l'ambassadeur d'Autriche-Hongrie a été ex-
cellente et l'on s'attend à ce que les négocia-
tions austro-turques reprennent sur la base
proposée par l'Autriche et qu 'elles aboutissent
ù un résultat satisfaisant pour toutes les par-
ties.

Berlin, 11. — On mande de Constantino-
ple au «Kleiner Journal» que l'administration
do la guerre a demandé 3100 chevaux à des
fournisseurs hongrois.

LE DESASTRE ITALIEN

A la Chambre
iîojna, 9. — Environ 400 députés assistent

à la séance. Les tribunes sont combles. La
Chambre reprend la discussion du projet de
mesures en faveur des sinistrés.

M. Tommaso Villa , rapporteur, dit que dans
l'immensité du désastre l'Italie peut trouver
un réconfort dans l'unanimité de la solidarité
et de la douleur du monde civilisé, et aussi
dans l'héroïsme des souverains, des soldats,
des matelots et de tous les citoyens.

Il défend le projet dont les dispositions sont
nécessaires au rétablissement de la vie civile
dans les territoires ravagés. R invite la Cham-
bre à l'approuver, comme une manifestation
de la solidarité nationale. (Vives approba-
tions. )

M. Giolitti déclare accepter les amende-
ments proposes par la commission, ainsi que
l'ordre du jour déposé par cette dernière invi-
tant le gouvernement à déposer un projet de
loi attribuant les valeurs retrouvées dans les
villes endommagées ou détruites et qui re-
viendront à l'Etat par suite de l'impossibilité

y-où on se trouvera de retrouver les proprié-
taires ou leurs héritiers, à un fonds de' bien-
faisance pour les victimes du tremblement de
terre et notamment pour les orphelins. L'or-
dre du jour est adopté, et la discussion géné-
rale-est close.

La Chambre vote un impôt supplémentaire
de un cinquantième pour cinq années. Puis,
sur la proposition de M. Giolitti, la Chambre
s'ajourne au 16 février, plusieurs ministres
étant obligés de se rendre sur les lieux de la
catastrophe.

Recherches techniques
Reggio, 10. — Les ingénieurs étudient les

moyens de reconstruire les édifices publics.
Presque tous les papiers et documents des
édifices publics et des banques ont été retrou-
ves.

Le général Mazza vient de réquisitionner
du matériel pour la construction de baraques.
De nombreuses cuisines do campagne sont
installées dans les champs.

Messine, 10. — L aqueduc étant repare, on
a procédé à l'analyse de l'eau , qui a été trou-
vée absolument pure.

Les secours
Rome, 10. — Le général Mazza télégraphie

de Messine à M. Giolitti :
Six survivants ont été retirés des décom-

bres. L'ensevelissement des cadavres conti-
nue. On procède à des études préliminaires
pour la construction de baraques pour les
fonctionnaires , la troupe et la population.

Les valeurs trouvées par les troupes sont
régulièrement enregistrées par les autorités
civiles, et expédiées à Catane. Elles se mon-
tent jusqu'ici à 5 millions. On accorde des
permissions spéciales pour exécuter des fouil-
les, soùs la surveillance de la troupe.

Sauf quelques arrestations nécessaires, l'or-
dre règne à Messine et aux environs. L'Insti-
tut et le bâtiment des archives de la ville sont
strictement surveillés par la troupe. L'aqueduc
fonctionne. Les séances du tribunal militaire
vont recommencer.

Messine, 10. — Los troupes continuent a
fa iro des recherches dans la ville détruite pour
constater l'étendue des dommages, La nuit,
des patrouilles parcourent les décombres,
prêtes à procéder au sauvetage dans le cas où
elles percevraient des gémissements.

Samedi, le temps a été très mauvais. D est
tombé une pluie torrentielle accompagnée
d'éclairs et do coups de tonnerre. Des secous-
ses plus ou moins fortes ont été ressenties»

Do nombreuses troupes sont employées à
construire des baraquements et deslogements.
Le général commandant a ordonné la prompte
construction de grands baraquements destinés
aux bureaux de l'administration civile, aux
troupes et à la population. L'état sanitaire des
habitants est satisfaisant, l'ordre est parfait

L'opinion russe
Saint-Pétersbourg, 10. — Le « Recht »

confirme le voyage, au mois de marsprocham,
des souverains russes à Rome. Les hauts faits
des marins russes pendant les travaux de sau-
vetage à la suite de la catastrophe do la Cala-
bre et de la Sicile ont créé en Italie des dispo-
sitions rorticulièrement favorables à la Russie.

Vivant après 14 jours
Messine, 11. —- Dimanche, vers midi, on

a opéré un sauvetage extraordinaire en reti-
rant des décombres le boucher Bensaja, âgé
de 43 ans, qui vécut 14 jours sans nourriture,
enseveli au milieu des décombres. Il assista à
la lente agonie de sa femme et quatre enfants,

Bensajase porto relativement très bien.
Nouvelles secousses

Beriïn, 11. — On mande de Messine aux.
jo urnaux du matin :

A la suito do nouvelles secousses, les va-
gues ont enlevé 20 mètres de quai , entraînant
à la mer des quantités de sacs de farine qui y
étalent déposés, un char attelé d'un cheval et
un wagon de chemin dc fer chargé d'aliments.

AVIS TARDIFS
Si Guillaume II savait

^combien les cols et manchettes que nous lavons
et repassons sont agréables à porter , il devien-
drait sûrement un de nos clients.

Tarif et renseignements franco sur demande.
Oraude Blanchisserie Keuohàteloise, S. Co-

uard & Cft , Monruz-Seuchâtal. .
T. A LACTOLINE prévient les ridea

Parf ums exquis
Magasin Hêdîger & Bertram

~~ g©- PERDU -®i
dimanche après midi, au patinage de Colom-
bier , un bracelet avec médaillon en argent,
avec inscri ption en allemand (Paul à Kété). —
Prière de le rapporter au magasin de coiffure,
rue du Concert 6. 

^^

Bulletin météorologique - Janvier
Observations faites à 7 h. % , 1 h. X et 9 h. X

_________——————m—— *——¦¦*s\

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

r„ Tonner, sa degrés raaf _ _ S  4 V dominant 1
5 Moy- Mini- Maxi- || ~ Dif  ̂ §

enae mura mum ,g a $ a

g __3.t —5,!» —0.3 714.8 0.3 N.-E. JaiWe nnaff.
10 —5.2 —8-3 —1-5 719-1 » » clair :
H. 7 h. S: —5.5. Vent : O. Ciel : convert.

Du 9. _ Flocons de neige fine do 4 heure»
fr 5 h. !4 du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5""»..
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394 Genève — 4 Tr.h.tpa- CalmeJ
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398 Montreux — 4 » »
537 Sierre — 5 » »

1609 Zermatt — Manqua.
482 Neuchâtel — 4 Couvert. •
995 Chaux-de- Fonds — 9  » VtaO.
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54a Berne —11 Qq- n. B. Bise.
562 Thoune —11 Tr.b.tps. Calma..
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La guerre des farines. — Suivant les
« Netie Zurcher Nachrichten », des démarches
seraient faites, dans les cercles de meuniers,
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Radicaux argoviens
Aarau, 10. — Le comité central du parti

radical du canton d* Argovie a discuté la ques-
tion de l'élection complémentaire au Conseil
d'Etat. Les noms mis en avant ont été ceux
de MM. Keller, chancelier cantonal ; Rohr,
jnge à Ja cour d'appel, et Niggli, recteur.

Il n'y & pas ou de votation; la décision
définitive est réservée à l'assemblée des délé-
gués du parti, qui se réunira le 34 janvier à
Brugg. L'élection est fixée au 7 février.

C. F. F.
Berne, 10. — Le conseil d'administration

des C. F. F. a élu président M von Arx, dé-
puté au Conseil des Etats ; vice-président
M. Martin, conseiller national ; et scrutateurs
MM. Pestalozzi et Cardinaux, tous quatre sor-
tant de charge.

Il a approuvé les propositions faites par la
dtrèjctïon générale en ce qui concerné l'apnron,

Une église s'éciroule
Nombreuses victimes

Sion, 10. — Une partie de la voûte de la
vieille église dc Nax , village dc 490 âmes dana
le Val d'Hérens, s'est effondrée dimanche ma-
tin , pendant l'office de 10 heures. Il s'agit
d'une véritable catastrophe. Les dernières
nouvelles parlent cle 40 morts et 60 blessés.

Sion, 10. — L'accident do Nax s est pro-
duit quelques minutes après 10 heures, alors
quo la sonnerie des cloches venait de prendre
fin. La voûte s'est effondrée dans l'intérieur
de l'église, qui élait remplie de fidèles.

On ne sait pas encore quelle est exactement
la cause de l'écroulement. Les uns l'attribuent
à la sonnerie des cloches, d'autres croient à
un tremblement de terre. Il y a peu de temps,
l'église avait été agrandie ; il se pourrait aussi
que cette opération ait nui à la solidité de là
voûte.

Les travaux de déblaiement ont immédia-
tement commencé et ont été menés très rapi-
dement. Vers 11 heures, tout était déblayé.
On a retiré des décombres 28 morts, hommes,
femmes et enfants, et un nombre à peu près
égal de blessés plus on moins grièvement
atteints. Plusieurs morts sont affreusement
mutilés. Les fidèles venaient de Nax et de
Vernamiège. Le curé est sain et sauf , ainsi
que le président de la commune.

Le village se trouvant à 14 km. \'î de Sion ,
il a fallu longtemps avant que les autorités de
Sion soient averties. Des secours ont immé-
diatement été envoyés sur les lieux, ainsi que
la gendarmerie. Cette dernière est rentrée
dimanche soir, à 8 heures, à Sion.

Sion, 10. — On télégraphie encore ce qui
suit sur la catastrophe de Nax : Vers 4 heures
de l'après-midi, les décombres de l'église
étaient complètement débla-yés. Les morls ont
été transportés à leur domicile, une partie des
blessés a été évacuée sur Sion.

La clé de voûte a cédé et le centre de l'égli-
se s'est écroulé. Les bords n'ont aucun mal ;
l'accident s'est produit pendant le sermon.
Parmi les victimes, il y a dix habitants de
Vernamiège. Le nombre exact des victimes
n'est pas encore établi.

Dne caîasîroplie dans le valais


