
AVIS OFFICIELS

Equipe ei canton ls MM
Mise en vente

Le département do l'Industrie et
do l'Agriculture met ea 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.

Los offres écrites peuvent être
présentées à l'intendance des bâti-
ments, au château do Neucbâtel ,
jusqu 'au 20 janvier courant. .

Pour visiter les immeubles, s'a-
dresser à M. Schwab , locataire, au
rez-de-chaussée de l'ancienne mai-
eon de la Direction.

U c_B.ei.ie.. (VE'a! '
Cfeaf du Djparteaenl de- rindaslrie

et Bs l'Agriculture :• • ¦ : "
Dr PEÏTAVEIi

mm f COMMUNE

ifp G ORGIER
VENTE DE BOIS
Jeudi 13 janvier prochain,

la commune , de 'Gorgier vendra
aux . enchères^ publ iques, ' dans sa
foret de la Ggie, les bois suivants ;
3G0 4-iècc» âof Mi%f too^TMion& et

charpentes cubant 274 tri*,
ÇW0 fagots, braùchcs sapin, f

08 stères Bapîh,
20 X stères inôaots pour" échalas,
22 tas do perches pour échalas

ot échafaudages.
Rendez-vous J» 9 heures du ma-

t in , si lo temps est favorable , ù
l'qjnorce du chemin do Saint-Au-
bin , rière la I_enctte.

Gorgier, lo 8 janvier 1910.
Conseil communal.

IMMEUBLES
P«.SfeHX' ;

A Vendre un terrain à" bâtir à la
ruo do Neuchâtel de 1435 mètres,
j ouissant de tous les avantages do
la rue princi pale. Avenir assuré.
S'adresser à M. Stcblcr , Parcs 10/
Neuchàtol.

A vendro uu beau

calé-restaurant
remis à neuf , bien achalandé, beau-
coup de dégagement, joli jardin sur
grando route cantonale , près du
iram.

Demander l'adresse du n 0 762 au
?uroau do la Feuille d'Avis.

"̂̂ n—B—___________¦

ENCHÈRES
' En*.. j_AflyeM._

I_e vendredi 14 janvier
I!>1«, «lès le» » h. de l'a-
X»rfcs midi , l'on vendra par voie
d'enchères publi ques au domicile
de M. Peti.pierre , h Auvernier
n» :T5, 'leEl objets mobiliers suivants:
1 table à rallonges , 1 table ou for,
B chaises cannées, 1 buffet dres-
soir, 1 lit complot , 2 lavabos, une
labto do nuit , 1 guéridon , rideaux
et tentures, 1 potager avec ses ac-
cessoires, ustensiles do cuisine ,
1 buffet de cuisine , 1 lampe à sus-
pension, 1 linoléum, outils de jar-
din et différents objets dont le dé-
tail est supprimé.

Paiement comptant.
Auvernier , lo 10 janvier 1910.

G.c.I. île la justice de pair.

Enchères publiques
d'un domaine an piquier

Samedi 39 janvier 1910 ,
à 3 heures de l'ap rès-midi ,  à
l'Hôtel do commune du PAqnier,
veuto car onohères publiques du
domaine que possédait Madame
veuvo de Florian C'nche, com-
prenant : bâtiment assuré 6700
francs, 43SO m! en jardins
et vergers, 0t 21,550 m 2
ehnmp à la Combetlc, terri-
toire du Pâquier.

Pour renseignements, s'adresser
à M. Jules - Edmond Mon-
nier, agriculteur au Cûty, ou au
'notairo soussigné.

Uoudcvilliers, le 6 janvi er 1310.
Ernest GUYOT, noL

« »
' ABONNEMENTS

j  an 6 mois 3 mois
En ville . 9-— 4-5 o __ . î 5
Hors de ville ou par U

î porte dan» toute la SUH-C 10. 5. 2.5o
Etranger ( Unionpo_ ___ t) 16.— i 3 . — 6-5»
Abonnement uxx bureaux de poste, i o et. en sus.

• payé par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i , Temple-Neuf, i
Yttslt au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. ,

*

« —— ¦ : >
ANNONCES c. 8

TJn canton :
La ligne ou .son espace io ct.
Prix minimum d'Orne annonce . . . So >

De la Suisse ei.de l'étranger :
i5 cent, la ligne ou son espace.

i " insertion , minimum fr. i.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tari f spécial.

Bureau : i , Temp le-Neuf , s
t Les manuscrits ne sont pas rendus

x Les annonces reçues |
% avant-S heure* (grandes g
Ij annonces avant t t  h.) K
i peuvent paraî tre dans le §
g ! numéro du lendemain. S

A VENDRE
Bonne tourbe

racinouse, noire , garantie Ihîen
sèehe, à vendre au prix do 131e.
la bauclio de 3 m3. S'adresser à M.
Cn. Schneider , Voistnaco (Ponts).

La Société d'Apiculture
«La Côte Neuchi.te.Qise»

Miel extrait en flépoî
chez M. P. Monte! , négociant ,
ruo du Seyon ,. Neuchâtel : Mmo
veuve Bonnot. nécouiaulo , Mvole,
Neuchàtol ; M100 Bieton-Graf , ruo
Fleury, Neuchâtel ; M me Huguenin-
Robert, négociante , ruo du Trésor ,
Neuchâtel.

OQCASIOH
Deux lits jumeaux , bois dur , bon

crin , état do nouf. — S.'adresser
Beaus-Arts 47 . 1". 

Photographes ou amateurs
A remettre tout de snite

à Lausanne , atelier avec appar-
tement. Pas do reprise. Petit
lovor. Hue très frérruentéo. —
Ecriro sous % 190 _L ù .Bfiaa-
seicstein & Vogler, ï.aa-
sassne.

ponr porcs
Magasin Pli.WasserîaHen

IMEUOHATE8.

A- vendre un beau piano , bois
noyer, moderne , cordes croisées,
usagé do quelques mois seulement ,
¦ii bas prix. — S'adresser 'rue dd la
Place. d'Armes G. •

Faute d'emploi , un

ïj oli lavabo
labié dessus marbre , ruelle ' Bu-
blé% 4mt . — A- louor à . la même
adresse une jolie chambre meu-
blée avec entrée indépendante.

Aus ménagères
. H sera vendu jeudi, ainsi

que samedi matin, sur la
place du Marché, devant là
boulangerie Schneiter,

15 beaux veaux
aux prix de 50 et 70 cent,
le Y* kilo.

Têtes de veau à 50 ct. la
pièce.

Occasion exceptionnelle
ponr contnrière : A vendre , à
très favorables conditions , les mar-
chandises d'un atelier de coutu-
rière , lo cas échéant lo mobilier.

S'adresser Etude <¦!. Etter,
••olairc, 8, rue Purrv.

SOCIÉTÉ D£
(pNSÛMMÂ TWN

Pois» de M Irais
Cabillauds sans tête

Merlans à frire
à 40 ct. la livre

Les commandes sont remues jus-
qu'au vendredi __oir.~

Lcs poissons arrivent le jeudi
ou lo vendredi suivant .

Le samedi nous veudrons tout
poisson qui n 'aurait pas été ré-
clamé.

Nous no faisons venir que les
quantités commandées daus le dé-
lai ci-dessus. Co sont les seuls
moyens d'avoir toujours du
poisson tout frais à si bas
prix.

I Papeterie LA. MM I
NEUCHATEL

AGENDAS
CALENDRIERS

I

Sous-main très pratique
pour 1910

articles ôe bureau

j PRESSES A COPIEE

to_a^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ da^̂ ^̂ foff»j^ 4frd*MBfedB!̂ $
A ,̂ â®® *__ "__t

_ fiiSllSi MïfOTPlflfJll - g
i &. : „| ';;"":T',7-;.T.":',;V;; -. - I
gj ¦ pour causa .d» cessation de cammarco ' _

I CM SISE, à TOÏÏS PMI i
| il
g» Au magasin situé vis-à-vis de la a

I dépendance de l'Hôtel du Soleil, rue du Seyon

f MEirmm & op im I téléphone 970 ss NEUCHATEL ss Coq "d'iode 24 S
• Pf-:' ' -̂ ±==̂ ur~ ' ; J
«f MiTÉRÏÂUK DE CQNSTSUGTION f
j «f ' .' (Représentation) II
i' :||<ÇARRELAGES:ËT-R£VÉTEMENTS:-|

B 

Dépôt îles GRÈS ARTISTIQUES 5 BfipU C°, Paris ffj
" Spécialités «le Ï_,AMES SAPIW, PITCISPIS.

MOULURES EN TOUS GENRES |||

 ̂
Dépôt Th. DESME ULES , menuisier, ruelle Chaudronniers mm

m* !¦ _i *1 i i ¦ niiil  ' ¦ ¦ _¦_—-_-¦ i n ¦__-¦¦¦¦ I I  1 r . m , , m ---,i-i-,iiiini '¦ ¦m. -__—i ¦, . raw-M m

S Les enfaHîs aiment tonjonrs i
I S É̂ ĵtf tlISTOSAÏ'0 Mrlïn §
g Jj É, _*%̂Jp!r̂ 8Èh l

,;u

'co qu 'il guérit ' rapidement ies ||

M m* '̂ ^^^'¦î^a '̂v^^S 
n,H,l

x ^e t'ou- ï'enrouenicnt M
S _J?̂ ^^*1_^ 3̂^^'_ B̂ °" ';l *OUK * ',cs adullos aussi pré- M

S hf ïf âj ç L ^ È — Mf Ê Ê ?  r-ernèdes. Le Ghoeolal à l'flistosati m

I l  

boite de Chocolat ù l'ilistosan ou 1 bouteille de Sirop h l 'His- |
tôsau -coûte dans les; 'pharmacies 4 fr-  — Dans le cas où on no 1
trouve pas l'Histosian , il suffi t  de s'adresser directement à la 1
Fabrique d'Histos'â», - 'à-$àhat'f house. |

- ilj _£* EmpSâtr@s »̂ 
¦ • ï

I 1-.VENT-3S EN 1347. 
^̂ 

1]

' fl Dans les Douleurs de Poîtriao, la Les r.mpliires AlUczk peuvent . apaiser '¦ 9
Si Toux.loi _thu_aes, la Ffliblossn un Rhutnattsma dana l'Bîpaula. S
WÊ â«S _*0-J_-OHS, les J_Àpl5tr_s':_..A^ife U. - neissènt (te même <îâ:i s !c; <_ ;-v de __\ aik-ent çomnia un rei-i-de ik l.-i-fois.jirt- . - Rfilcloui' au de Douleur dans . &- •
§8 ventifet curatif. ' II. e_ijï _«hc_ _ t unrh _i -,ns loa ArtloulatiOBS OU <Ja__fl I»o .itfj.
Bs de .'enraciner. Musolas. 'K

H Partout où voua ressentez des douleurs ffl _
' appliquez ùn EMPIiATRE &JLLCOCK" B^

Se tcéf-sr déx çoiilrefoçoni dangereuwo. B %

Les Emplât res Allcock pour Cors et Oignons §>
I ALLEGENT ET SOULAGENT IMM ÉDIATEMENT , 1-:

I PïtulésS^artrf-ri^h'l. :;
| D-pura'tives ct toniques. Souveraines contre la Fomli!es cn 1752. 9
1 constipation , les troubles' Uilhires , les riiaiix dc tête, les rf f P /d? , S _ \
\ vertiges, les fausses digestions, etc. Purement végétales. Ç̂. ,f f̂e>«g^̂ ^g> m
\ ALLCCCK MAHUFAe7URUi<_ 00., 12 Haniil-.n Square, airttcnliead, _tiisia_.o.-TQ. S '

i-_, l_liin I "IT - ___¦ MM— l l l  W l I l l i l l M l B  !¦¦ Il_____—! ; : _

Librairie-Papeterie

Bfilacfitet fflÉili j
Rue de l'Hôpital 4

Vient de paraître :
Au Foyer romand 1010 3.50
-Vatlolton B. La moisson

est grande . . . . 3.DO
Bordeaux H.. La croiséo

des chemins . . . 3.50
Vicomte Em'mëry.' Rçves

- et réalité . '. . . 3.50
Lemaître Aug. La vio men- '

talo do l'adolescent . ?..—
Zahn Ern. Clan-Mario . 3.50
J. de la Brète. Aimer

quand mémo . . . 3.50
l Malverne. Un naud gor-

dien . 3.—

I Agenda do l'agriculteur
et du vigneron . . 1.50 i

Agenda l'cstalozzi pour S
écoliers . . . . 1.00 j

P

~ip9 kf J1!H!SW?
F^

SP
éC:

AL ,T é ^^LINGERIE POUR HOTELS
PENSIONS ET RESTAURANTS

JSSEMJX G0ÉPLET8 à tous les prix
DEVIS et CATALOGUES ù disposition

"oujours. en magasin j i n  immense choix de belle et
e lingerie pour dames à des prix très avantageux.

« g "/,, AtT COMPTANT 5 ».'„
f ^̂ âmÊSÊMaB ŜBSKBUÊSlKSSSÊSÊlÊ È̂iÊÊIÊÊ^ B̂BtBSBt^̂.

f UNOIIEUHES i

i l "¦ ^̂ n̂^̂  ̂*" fl MÊ _

i Ve J. Kuchlé-Bouvier & Fils 1
M, 1 Al_ .0LR(. DI LAC 1 — MLCÎIATIiL M

PIANOS !
FŒTISCH

FRÈRES S. A.
7 rue de l'Hôpita l

HARMONIUMS
PIplas, Fiano-Phonola

Atelier spécial pour répa-
rations soignées des instru-
ments do n 'importe quelle
provenance.

LOCATIONS
VENTES

ECHANGE S
ACCORDS

mmmmSmmmmSSSSSSmSSSSSm
¦

fi Librairie-Papeterie

James jfîtîingcr
NEUCHATEL

ABEND AS
MmMi

Calentlriers divers
Registres

Livres dc ménage Kaiser L;i0
Comptabilité de ménage [

Perret 0.C0 !
uni ____i_____lll__ i _¦__¦!______—^ M ¦_____¦ ___m ¦¦¦¦m,» ¦__¦ m m __¦_______¦

tout de suite , pour cause de chan-
gement de commerce , bon l'és-
-.nora_ it-pe.iit_ii4. il situé dans
bou quartier.  Reprise 9,000 fi*. --
I-criro sous Ce 10114 X» h
--f_ .iwei--_ .ei _ i & Vogler, <*o-
Mèvc. • h'A-i
p_-__-g-_-_______-_J-_-_____-_BM^iBni-------MWi

Les KLE VIS UBS devraient
tons employer le

f FERME LirTEU5EC0MCEMTReEl
|F.BERG£R *___________]

Qualité extra
lo kg. 60 cent. — 20 litres de lait

DKP0T3 :
Val-de-Ruz '\

Coffrane : l'erregaux-Dielf , boul.
VaJaitgin : Tissot , boul.
Savagnier : Zehnder , boul.
Dombresson : Consommation.
Boudevilliers : Iiotachcr , bouL
Cernier : Rod. Meyer , boul.
Fontaines : Jacob, négocian t.

HA6AS3 AGEÏCÔLË
Rue Saint-Honoré 12, NEUCHATEL

Conserves - Sardines - Thon
Trttîtes fumées du Tyrol

Salamis milanais

Toujours Saucissons, Saucisses au foie
et aux choux

Filet de porc frimé
Côtelettes et Palettes

Charcuterie garantie de campagne

.;
' CHOCOLAT — CACAO

itière de la Brasserie Millier
à 35 et. le litre à l'emporter
Se recommande ,

~ E. PORCHET
_ m Tir :i i j m

l ĵBjM^^^ffl 

aj ff-

acétylène
Bf^̂ jy^̂ nT^̂ ^E^̂ afB B̂ Lampes spéciales pour Ira-
m__T^___^_% À̂Sj _StiS_la&^^M 

vaux 
'' ;; mines , fonderi es ,*™̂ B B̂ B̂3BËSa B̂BÊmS)BSBBS  ̂ instal lateurs , meuniers ,

MAISON FONDéE EN 1848 pharmaciens, garages, etc.
1 LAMPES à CARBURE pour l'usage domestique ¦

Relations directes avec les premières manuf actures. Tarif f ranco
LW N O U V E A U T É: Appareil transformateur s'adaptant anx

lanternes de voitures et fonctionnant avec l'acétylène.
j g f -  CARBURES en GROS, marque Lonza -QB

I _ _ _ _ _  m

FETITHEBBE 4 tie

VINS EM JB©UTEI1^I,ES
ftôÙGES

Montagne supérieur ln bou.oille fr. 0.45
Saint-Amour Î9Ô8 » » 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
Neuchâtel 1905 » » 1.05
Neuchâtel 1902 y•;./ ¦ '¦¦¦ » » 1.25

BLANCS
Neuchâtel sur lies 1905 la Uoatei lle fr . 0.85
Neuchâtel sin. ttàès. lies 1907 » ¦

*> Q,85
_Le to'ttt. v.erre h rendre

mm (MOMIE UBAÏltOISE
Service d'épargne

ïiC.s vert_eiuent__ effectués jusqu'au 15 janvier
portent Intérêt dès le 1er janvier.

l/lntérét bonifi é anx déposants est de 4 Vo l'an.
I/avoîr maximum d'nn livret est limité à 5000

francs, cette somme pouvant être versée en nne ou.
plusieurs fois.

Neucbâtel , janvier 1910.
TiA DIRECTION

les S01&VOTESTS 1
et les PAKTÔliLfâ H

REFROIDISSEMENTS H
et des RHUBIATISMES H

MAISON SAYOIE-PETITPIEeRE WÊ
M P1.TREMANÛ , CHAUSSURES B
gi =_- 15, ruo-des Moulins .= ^S

Magasin D. Besson & Cic
Place du Marché 8

CAFETIÈRES A FILTRE
fer blanc et nickelée

Anne LE SOIGNÉ

I-Scosiîpte 5 % sxn comptant

DEM. A AGHETER
On désire reprendre un

magasin ûe cigares
ayant bonne clientèle et
situé à Neucbâtel. Ecrire
à J. A. 741 an bureau de
la Feuille d'Avis.

DOMAINE
d' uno vinglaino de posoa environ
est demaodo à acheter ou ix louer ,
pour époquo à convenir , de pré-
iérence en dehors d_ une localité.
S'adrossor par écrit à M. P. Iîo-
quier , à Connondrùche.

Un désire acheter un
_ _ _ • JEUNE CHIEN - ___

de bonne race , pour la garde. —
Envoyer offres jusqu 'au 2û courant ,
en indi quant  la race , l'âge et lo
prix ,' sous 1\ P. posto ; restante ,
Ne.iH __ Uûl.

On 4iiinaiid.o; !» acUclcr •

petite propriété
avec terrain de dégagement, si

1 possible avec café ' déjà existant.
j Offres à M. Métile , Courroux , près
i Delémont.

On (Fernande à acheter d'occasion

2 grandes fenêtres
et 2 portes De chambre

S'adresser à P. !.. M. 200, poste
restante , Neuchàtol.

AVIS DIVERS i
Ponr parents
A. Biieliler, maître secondairct

à -U-inèbeiibuchsce près Berne,
reçoit on pension des garçon»
désirant apprendre l'allemand. —
Vio do famille. Bonùes écoles pri>
mairos et secondaires Leçons par-
ticulière"s. - Prix 80 fr. par mois, y
compris les leçons.

ANÉMIE, GHL0R0SE:
•A l'établissement « Vibro n ».- Ja

vous informe avec plaisir quo votre»
excellent traitement par corres-
pondance m'a guérie do l'anémie,
chlorose et de l'amaigrissc-
nient Je voiis remercie cordiale-
ment dos remèdes efficaces ordon-
nés ainsi que du traitement soiguô
et jo recommanderai partout votre
établissement. M"0 Fanny Marti ,
Prêles (borne), le A août 1907. —
Adresse : Institut médical
< Vibron * à Wienacht près»
JBorschach. I/établ ÎMsemcnt
est dirigé par nn médecin
suisse expérimenté et di-
plômé.

Unc demoiselle seule, do la cam-
pagne , désire prendre

une pensionnaire
qui aimevay,. apprendre l'allemand.
Elle aurait.l'occasion do fréquenter
l'écolp et, si elle le désire, pren-
dre dos' -leçons de musique,' un
plané .û6ùf est à s'a. disposition. —
Demandèi. l'adresse, .du B° 761 aù
bUre'au do la Feuille d'Avis.

Me Me fla M _i te jjj ï
Vendredi 14 janvier

à 8 h. du soir

Conférence pnblip
©t gratuit©

_ A VEC P R O J E C T I O N é  £'

J " ':'f ; ¦'¦ Sujet ;

Jeanne dAre
" par M. B. FAHRNY

professeur à La Chaux-de-Fonds^
Commission scolaire.

Qui.donnerait des

leçons de français
bon rtyarché, à une jeune fllle._ —
Adresser les offres écrites < sous
O. H. W) au bureau do la Feuillo
d'Avis . '¦¦ " ¦ '

jfala f o  l'Université
Mercredi 1 a jan vler 1910¦ à'8 h. .4 du soir

hlioliiÈ
pnbliqae et gratnlte

donnée sous les auspices de L 'UNION
CQMHERCIALE

par

M. Elle TAUXE
professeur de diction

¦• SUJET:

Les p-..i„_i.ii. -.Emis
village du gros de Vaud

par Benj. VALLOTTON

_Le Comité.

Bureau JYÎ. JVUrtin
COTE 25 - NEUCHATEL

ASSlABÈilTtoiis lenifis
Gérances d'immeubles..

Rcns«ignw_».nts commercianx
_____________jj___ Comptabilité
Domoisello allemando cn place

à Neuchâtel , désire prendre lo
soir des

leçons de piano
Ecrire avec prix sous K. II. 105,
poste restante, Neuchâtel. 

C'est toujours à la boucherie-charcuterie

BEEGEE -HACHEN
32, rue des jïîoulins, 32

que Mesdames les ménagères trouveront viande de oros
bétail, 1" qualité, h 50, 60, 70 et 85 o. le V2 kilo ; veau
depuis 60 c. le */o kilo ; porc à nn prix raisonnable.

SE RECOMMANDE
mËSSSBËËSSSSÈÊËSSBSB——¦»-. , .L ! ——»

Travaux en tons genres à l'imprimerie de ce journ al



AVIS
«f»

Toute demande d'adresse d 'une
tnnonce doit être accompagnée d'un
Vmbre-pcsle pour la réponse; sinon
mlie-ci tera expédiée non affranchie.

JIDX WJSTUXTSOn
isU

Fniïïl. d'A_ *is di Neuchâld.

LOGEMENTS
A loKir pour lo U mars 1910 ou

plus tôt, un bel appartement do
p chambres et dépeudances , cham-
bre de bains , véranda vitrée,. ter-
rasse, jardin , bello vuo , gaz , élec-
tricité. S'adresser Parcs-du-Miliea 8,
au \*r. c o.' A UOU5S
*n logement do deux chambres.
S'adresser charcuterie Seyon 5a.

A louer pour le 24 mars 1910,
ft l'Ecluse, un appartement, à un
rez-de-chaussée , composé de trois
chambres, cuisino et dépendan-
ces ts o.

S' dresser à l'Etude Ceorge
Haldlnianu, avocat, fauuuurg
de l'Hôpital 6.

Ponr Saint-Jean oa plus
tôt si on le désire, dans
maison neuve et de l« r or-
dre, beaux appartements de
3, 4 et 5 pièees et dépen-
dances , confort moderne ,
belle vue, véranda, balcon,
jardin. — Eau, gaz, élec-
tricité.

S*adre. .»i'" Ed. Basting,
chemin f featiregard 3. co.
JTiiy 9_it>re Pour 24 juin , beau
3IUA /dlVi logoment, 3 cham-
bres, enisine et dépen dances, 42 fr.
par mois, et un de. 2 chambres ,
aO fr. G. Hamscyer, Roc 2. c.o.

A louer , pour lo 24 j uin 1910,
nppartemcnt .ji e •> chambres et cui-
eino. S'adresser place Purry 1. c.o

A LOUER
des maintenant ou époque à conve-
nir , un logement do 3 pièces et
dépendances , rue du Râteau 4. —
6'adresser au ." étage. , ,

Beâm-Arls - flflal ies Alpes
A louer pour tout de snite ou

époque à fixer , bel appartement do
6 pièces et dépéndimcès d'usagé.
Gaz , électricité, chambre dé bains.
S'adresser . pour visiter, .faubourg
du Crèt 8. . c.o.

A loner, pour Saint-Jean pro-
chain , Escaliers dis Château 4, un
appartement do 8 chambrés/ cui-
sine ct dépendances.— S'adrosser
Etudo Ed. Junier, notaire,
6, rue du Musée.

A louer, pour lo 2î juin pro-
chain , nn appartement dé'4 pièces,
enisine et dépendances. Faubourg
de Illô pital 19, 3"1" étage. S'adres-
ser Etude Ed. Junier, notaire,
ti, ruo du Musée.

A LOUER
Pour le 2i j u in  prochain , à des

personnes soigneuses, deux petits
appartements de trois chambres,
cuisine et dépendances, rez-de-
chaussée et 3rao étage, rue Pour-
talèfe G. — S'adresser Etude Ed.
Junier. notaire , rae du Musée 6.

A loner tout de suite,
pour époque à convenir
on ponr le *d_ juin 1910,
un logement confortable
«le G pièces et dépendan-
ce-!. Belle vue et jardin.
S'adresser rne de la Ser-
re 2, g_ étage. e. o.
¦ Pour cause de départ , à louer ,

à prix" avantageux , un beau grand
logeciebt ; chauffage ce'ntral, eau,
gaz , électricité , chanibre dc bains,
chambre de bonne et dépendances ;
belle vue. — S'adresser 20. rue de
la Côte. c. o.

Çranô appartement
do S pièces, cuisino et dépendances
à louer, au faubourg de l'Hôpital ,
immédiatement ou pour époque à
ionvenir.

S'adresser Etnde Ed. Junier,
notaire, rue du Musée 0.

Pour le 34 juin
rue du Château 1, un appar-
tement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser Cabinet
littéraire rue du Château i. 

.Peseux. A louer , pour tout do
suite ou époquo à convenir , uu beau
Eelit appartement do deux cham-

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

24 mars
Appartement do 4 piècos et dé-

pendances. Terreaux 5, lor.
A louer pour le 24 juin prochain ,

faubourg de l'Hôpital 42 , apparte-
ment do 5 chambres, galerio vi-
trée, cuisine 6t dépendances. Prix ,
700 fr. — S'adresser chemin du
Hocher 9. _ C_D

A louer , tout «te sXiito ou époque
à convenir , un rez-de-chausséo do
quatro chambres, cuisine, chambre
haute, jardin , dans maison neuve
avec confort moderne. S'adresser
Côte 103, chez M. Eug. Dulon.

CHAMBRES
Jolie chambre et pension soi-

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

Belle chambre meubléo in-
dépendante pour jeunes gens. —
Saint-Maurice 1, 2m". c.o.

Belle chambre meublée, chauffa-
ble, au soleil , bello vue. Sablons 14,
21»9, à gauche.

ebambre avec pension
et bonnes leçons de français. De-
mander l'adresse du n° 758 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis.

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

Jolie chambre meublée. Hue
Louis Favre 28, 2*° étage.

A louer jolie chambre au soleil ,
belle ruo, électricité et chauffage
central. Prix modéré. Côto 25, 3m<!.

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

Belle grande chambre meublée.
Faubourg dc l'Hôpital 9, 1er.

Jolies chambres avec bonue pen-
sion. Beaux-Arts l'J, 3m°. co

Chambre meublée indépendante ,
èhauffable, avec pension si on le
désire.. .Moulins 1,6, 3°". * .
. Jolie chambre h louer, Moulins
n° 3S, 3a°, a gauche.

Jolie chambre bien meublée pour
monsieur d'ordre, rue du Môle î ,
au 2»», . • _ co

LOCAL DIVERSES
"

A louer , pour époque à convenir ,

grand local
à l'usage d'atelier. •**< S'adresser à
M. Joseph Galti-Ravicini , Parcs 51.

A louer pour Saint-Jean
1910, denx grandes piè-
ces, balcon, dépendances,
1er étage, belle situation ,
centre de la ville. Con-
viendrait ponr bureaux.
S'adresser & IJ. KUTC, rue
Saint-Honoré 7, a*"06, co.

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

c. o.

Magasin à louer
rue du Temple-Neuf , pour le 24
juin 19IO. S'adresser au bureau
de C.-Ë. Bovet , 4 , rue du Musée, c.o

Magasin au centré dé la
Ville à louer pour le 24 juin 1910.

S'adresser Etude ii. -Etter,
notaire, 8, rue Purry.

DEMANDE A LOUER
On cherche à louer 2 chambres

meublées , où . l'on pourrai t entrer à
discrétion dans la cuisine. Adres-
ses offres écrites à M"«" Andréeff ,
rae Coulon 2.

FECILLETO.. DB Li FEUILLE D'AVIS DS NMAÎEL
*- ¦-- ¦ m - * '"_ ¦_ -¦—¦- ¦—^-.—-,. ._ , .  -

TAI.

tJRNESt GAPENDU (21)

— Ce sont ces papiers que vous voulez en-
voyer au vicomte de Signelay! s'écria Lucile.

— Oui , dit simplement Camparini.
— Mais dans quel but?
— Ponr le perdre .... Le -vicorale me gêne

pour des motifs qu'il vous importe peu de
savoir. Je veux le faire disparaître, sans être
cependant pour rien dans sa disparition. J'ai
fait adroitement solliciter ch_3 inquisiteurs
d'Etat l'ordre d'arrestation du vicomte ; mais
comme il e t F ançais et émigré, la Républi-
que de Venise a deux motifs pour n 'agir en-
vers lui qu 'avec une grande circonspection : il
fau t que sa cul pabilité soit parfaitement dé-
montrée. Or, vous comprenez, un homme sur
lequel on découvrira dos papiers semblables
à ceux-ci...

— Et vdus voulez vous servir de moi pour
vous aider dans l'accomplissement de cette
horrible infamie? interromp it Lucile aveu un
éclat de voix strident..

— Naturellement , continua Camparini avec
son même sang-fro;d. You3 seule pouvez me
6ervir dans cette circonstance; vous seule
pouvez écrire une telle lettre au vicomte ;
vous seule vous pouvez le forcer à se fa i re
dépositaire d'un tel- legs... ou votre sœur;
mais comme elle n 'est pas encore entre mes
mains, j e ne puis avoir recours qu 'a vous.

LUcilc regarda Camparini avec une fixité
gui avait quelque chose d'effrayant. Celui-ci ,

sans se préoccuper de l'expression de là
physionomie de la j eune fille, se renversa en
attendant unc réponse. Lucile se leva brus-
quement.

— Cette lettre ! s'écria-t-elle ,quelque infâme
qu'elle soit , vous pouviez l'envoyer sans me
le dire,vou3 pouviez imiter mon écriture sans
me prévenir. Pourquoi l'avoir faite alors ? par
quel moti f agissez-vous? pourquoi cette nou-
velle torture ?

Camparini souri t.
— Pour quo vous m 'évitiez do vous l'infli-

ger, répondit-il?...
— Comment?
— En détruisant celte lettre ayant de l'en-

voyer.
— A quel prix!
— Vous savez quel est le secret que j e veux

connaître ; vous seule pouvez me le révéler:
voulez-vous l'échanger contre cette lettre?

Lucilo j oignit les mains.
— Encore !... s'écria-t-elle d'une voix rau-

quc.
— Touj ours !... ce' secret, je le veux !
— 11 n 'est pas le mien !
— Alors le vicomte sera perdu!
Lucile demeura un instant immobile , puis,

redressant la tête , elle darda sur son interlo-
cuteur de3 regards ardents aux c.Huvcs ma-
gnétiques.

— Que la volonté [de Dieu soit faite ! dit-
elle, je ne parlerai pas !

Camparini s'inclina froidement . La seconde
course des gondoles avait lieu alors, et la
foule, anxieuse, attentive ,témoi gnait bruyam -
ment rémotion qu 'elle ressentait.

XXIII
Deuxième course

Dix-huit gondoles étaient engagées dans
cette seconde course, qui promettait d'être
l'une des phi3 belles dc la solennité ; des paris

considérables avaient lieu. Partout la foule
empressée et anxieuse suivait en frémissant
les nombreuses; et sans cesse répétées, péri-
péties de la course. Mais où l'émotion élait
plus vive, c'était autour dc la «machina» car
c'était là que devait se dénouer Je drame nau-
tique, c'était là que devait être proclamé le
vainqueur.

La gondol e appartenant ù Camparini élait
placée dans la masse serrée sur le (lane droit
de l'échafaud. Le devant de la «machina » ,
demeuré vide, était le but même. De l'autre
côté, sur le flanc gauche, les gondoles et les*
bissonas s'étendaient jusqu 'aux quais que/
couvrait une multitude agitée et multicolore.
De ce côté l'attention des spectateurs , coheen-'
Irée maintenant sur la course, avait été ce-
pendant distraite des régates quelques instants
aupatavant par un spectacle touj ours étrange
aux yeux des Vénitiens. Ce spectacle était ce-
lui qu 'offrait une embarcation qui , par ses
formes, ses allures, ct ceux-là qui la mon-
taient , se détachait sur la masse des gondoles
comme un corps étranger sur une masse de,
produits dc même nature. Cette embarcation
basse, rasée, longue , était un canot pareil à
ceux dont se servent les officiers de marine
pour se rendre à terre. Peint en blanc, avec
son borilage noir , il avait douze rameurs assis
sur ses bancs, tous vêtus d' une vareuse rouge
ct d' un bonnet de laine do même nuance ; les
avirons étaient rentrés dans le fond du canot ,
ct l'embarcation , enclavée au milieu dc ses
voisines , demeurait immobile. Un grand dra-
peau flottait ix son dcrrièie .ct ce drapeau était
celui du yacht ang 'ais.

Ce canot devait évidemment appartenir à
quel que navire de guerre au mouillage dans
le fond de l'Adriati que , car la tenuo cle son
équipage attestait la disci pline mili taire ct
non le laisser-aller des matelots du commerce.
Or, !e canot d' un navire de guerre étranger
C3t touj ours chose curieuse dans un port , et

dans celui de Venise surtout , où le passage
des vaisseaux, dc ligne est rare. Aussi, dès
l'arrivée de l'embarcation anglaise , qui avait
eu lieu à la fin de la première course , l'atten-
tion générale s'était portée sur elle. Le canot
cependant ne contenait absolument que les
douze canotiers et son patron assis au gou-
vernail . Les bancs de l'arrière,garnis de tap is
de Smyrno d'uuc grande richesse, élaient
vides. Les marins avaient bravement poussé
au milieu dc ce dédale de barques et avaient
su s'y faire place avec ce sans-gène et cetle
persistance qui sont à la fois le caractère pro-
pre ct la force du peuple anglais.

Non loin de l'endroit où le canot était de-
meuré slationnairc , une superbe bissona so
dressait maj estueusement , écrasant ses voisi-
nes de toute la hauteur de ses bordages élevés
ct la richesse inouïe de ses tentures.

Dans l'intervalle de la première à la se-
conde course, les rideaux , fermés pour abriter
du soleil l'intérieur du salon , ne permettaient
pas d'examiner les curieux , dont le nombre, à
cn juger par l'éclat des voix , devait être assez
considérable ; mais quand lo signal dc la se-
conde course eût été donné, quand les embar-
cations lancées au point de départ eurent
commencé à apparaître au loin sur les ondes
azurées du grand canal , les rideaux se soule-
vèrent et une douzaine de tèles curieuses
s'avancèrent dans la même direction. La
bissona contenait dix hommes ct deux fem-
mes, tous splendidement vètU3 , tous apparte-
nant évidemment à une même classe : celle de
l'aristocratie. Parmi les hommes étaient le
comte de Roqucfeuille et le baron de Grafeld
que nous avons vu la veille , quel ques émigrés
français ,doux riches seigneurs vénitiens ,et un
personnage, très grand , très maigre , rouge de
teint et rouge de cheveux , portant l'uniforme
des cap itaines dc vaisseau de la marine mili -
taire britanni que.

Des deux femmes, l' une était celîe que nous
i

avons également rencontrée la veille au soir
sur les lagunes; la marquise était uno femme

I dont l'âge était certain , mais dont la beauté
élait encoro splendide : c'était le type italien
dans tout son éclat , dans toute sa puissance
attrayante. L'autre , qui pouvait être âgée de
vingt et quelques années, était plus petite
que sa voisine , mais sa personne avait dans
son ensemble quelque ebose de prétentieuse-
ment méprisant qui s'alliait mal - avec son air
de j eunesse.- Ses cheveux étaient noirs, son
teint blanc et pâle, ses yeux bleus et la coupe
de son vi&age d' une distinction parfaite. Son
front était rêveur et ses regards ardents : il y
avait quel que chose do bizarre , d'étrange,
d'inexplicable dans l'expression de celto
physionomie.

La marquise élait coquettement vêtue sui-
vant la mode Louis XVI, qu'avaient conser-
vée précieusement les femme3 de l'émigration
et qu 'elles avaient importée à l'étrangor. L'au-
tre j eune femme portait ce costume extrava-
gant que le beau sexe du palais t'u Luxem-
bourg avait mis en vigueur , et que , tandis
que les Anglais nous fa isaient la guerre , les
Anglaises avaient adopté avec empressement.
Telle qu 'elle était , cependant , la j eune femme
était encore j olie, et il fallait qu 'elle fût bien
réellement belle pour le paraître sous ce cos-
tume bizarre , sans goût et ultra- prétentieux.
La marquise considéra it de temps à autre sa
compagne , et chaque fois que le regard fin et
acéré de la noble dame examinait lo costume ,
un sourire railleur avait grand peine à s'effa-
cer cle se3 lèvres.

— Ah ! railday, voici un soleil qui doit vous
rappeler les Antilles ! dit. !e comte en se pen-
chant vere la j eune femme et en désignant du
doigt le ciel magnifi que , vigoureusement
éclairé , qui étendait son manteau d'azur et
d'or au-dessus dc l'Adriati que.

— Ou\ répondit la j eune femme d'une voix
languissante, ce soleil e*t beau et il convient

i

à l'Italie. Oh ! l'Italie, contintia-t-elle avec un
accent inspiré, quelle contrée L.. la terre des
héros !... J'avais touj ours désiré voir Venise, :
la patrie des Foscari et des Faliero... Mario
Faliero ! un véritable héros 1

Et se tournant vivement vers les deux no-
bles vénitiens placés derrière elle:

— Pensez-vous, Messieurs , demanda-l-ello,
que l'on puisse, à prix d'or, se procurer à Ve-
nise quel que obj et ayant appartenu à Tun do
ces grands hommes !... la moindre des choses,
une bague, une épée, uu manteau, une perru-
que?...

— Une perruque I s'écria en riant la mar-
quise.

— Oui , j e préférerais une perruque ,car elle
aurait couvert le crùne d'un héros I Ah ! j'ai à
Londres, dans ma maison d'Oxfort-Street, un
cabinet composé entièrement d*objet3 de ce
genre. C'est délectable à voir! Tout ce qui a
touché un héros est pour moi une chose sa-
crée, l'obj et d'un véritable culte. J'ai une
bague de S. M. Henri VIII, une dent do Ri-
chard Cœur de Lion, une camisole de la
reine Anne , une canne du duc de Richelieu,
un bout d'épauîettc de l'illustre Marlborough ,
et bien d'autres merveilles encore. C'est pour-
quoi j e voudrais avoir quelque chose ayant
appartenu à un héros vénitien. Si j e ne trouve
rien , je fera i acheter la rame du vainqueur de*
régates. Vous penserez à cela, lord EUcn?

— Oui , chère ! répoai lit l'officier anglais en
s'inclinant .

— Ah! dit le baron de Grafeld , qui parcou-
rait dc l'œil le grand canal , voici les gondoles
qui arrivent... elles vont tourner le pieu !

— Trouvez-vous ces courses j olies? de-
manda le comte cn se retournant vers l'offi-
cier anglais

— Aôh ! répondit le marin , ces gondoles ne
me plaisent pas ; j e parie cent livres que pas
un dc ces barcarolli ne pourrait lutter do vi« '
lesse avec cws osnotiera. _ _l mnre.)

i

Le tamlj oir ne ia 32M demî-Srigaûe

Petit ménage trar -aillé • et sol-
vablo cherche pour _ o 21 juin 1910

logement
au soleil, de 2 à 3 chambres, aux
environs de la ville , de préférence
à l'ouost. Adresser offres à C. M.
215 poste restante, Peseux.

OFFRES
Une jenne fille

do 23 ans, cherche placo pour lo
1er février , dans un ménage soigné.
S'adresser ù Ida Aebi , chez M m°
Grituinger , Hardstrasse 60, Bile.

UNE FILLE
ûgéo do 20 ans , cherche place
pour t'ont do suite ou _ " février ,
dans uno bonne famille , si possi-
ble sans enfants; ello sait faire
uno bonne cuisine bourgeoise. —:
S'adresser à Frieda Wenkcr , Gam-
pelen , canton do Berne.

Jeune fillo de 18 ans, forte et
robuste, cherche placo comme

f mmz u chambre
dans bonne maison , à Neuchâtel où
environs.

Offros écrites h M. M. 751 au bu-
reau do la Keuille d'Avis.

Bonne cuisinière
se recommando pour faire des re-
pas ot des remplacements. — S'a-
dresser R. Rumi ,  Ruo Matilo G.

Œuvre de placement de l église
nationale bernoise

1. Jeune fllle , ayant déjà été en
service dans la Suisse française
clierc ie bonno placo pour ô-G
mois dans la villo do Neuchâtel.
Leçons ou fréquentation do l'école
des domestiques désirées. Entrée
tout de suite.

2. Jeuno homme honnêto , sa-
chant un peu lo français, désire
entrer cn apprentissage chez un
bon serrurier dc machines. Offres
et références à _H . Herdi , pas-
teur a I_ iger__ près llicnne.

PLACES
On demande uno

cuisinière ;
forte et activé , pour tout dff isait&
pu époquo h convenir. Boli gage.
JGkSunanaer l'adresse du n° TO3 au
bureau de la Feuille d'Avis. ' •• - '

¦

Ou demande uno . ,
bonne fille

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

Oh demande . "T'-
une jenne fille

dé la campagne, robuste et de
bonne conduite.-comprenani le fran-
çais, pour aidor à la. cuisiuo et faire
quelques travaux de maison. Gage
suivant entente. S'adresser à M 1»»
Breguet) Villa Claramont , Parcs 1,
Neuchàlel. 

On demande.
bonne fille pour faire ménage com-
plet et soigné (î personûes). Bon-
nes référencés exigées. Demander
l'adresse du n° .742 au bureau de
la Feuille d'Avis. ' _

^ -.
Pour le 1" février; on de-

mande une

Jeune Fille
bien recommandée, sachant cuire
et au courant des travaux d'un
ménage soigné. Demander l'adresse
du n° 753- au bureau de-la Feuille
d'Avis.

On oherche .
dans une bonno pension particu-
lière , jeûne fille pour aldor au
ménage ot fairo ies chambres.
Bonne occasion d' apprendre l'alle-
mand et bon gage. — Offres à E.
Zurcher , Gerbergasse U , Bàle.
La Fzmus D'Ans tmJ^EUCHj srE U

ho» de ville, io h. par u.

M™* Ch. Philipp in , Pommier 12,
cherche une

JECNK FIL.UE.
connaissant les travaux d'uu mé-
nage soigné. Entrée immédiate

On demande pour tout do suite
un bon

DOMESTIQUE
sachant traire et connaissant
les travaux do la campagne. —
S'adresser à Samuel Jaqueinct (ils,
Boudry.

ON «KHAJiBK
unc forte et robuste lille de
25-30 ans , pouvant fournir do bon-
nes références , pour fairo le ser-
vice des chambres et aider à soi-
gner les enfants. S'adrosser à M1"0
K ni est Major, Clareas près
-Uontrenx. Ue -.-.'O'. a

EMPLOIS DIVERS
On cherche plusieurs

VOYAGEURS
pour lo placement facile ct agréa-
ble d'un article nouveau no néces-
sitant aucune connaissance spé-
ciale , rapportant uu bétiélice très
appréciable. Demander l'adresse
sous H. 35 N. ù Haasenstein
& Vogler, _ycnclifttcl.

Bonne blanchisseuse
so recommando pour du travail à
la maison. Lo linge est séché au
¦grand air.

La ivêine personno so charge-
rait de raccommodages en Ions
genres. S'adresser Mm « L. MattliC3' ,
Tartre S, 1er étage.

On cherche place
pour un jeuno homme sortant des
écoles au printemps , dans uno mai-
son do commerce où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. —
TJ1. Beck , commerce de fromages ,
Languau in E.

On cherche pour tout , do suite
ou pour époquo à convenir, brave

JEUNE HOMME
honnête ct travailleur , au courant
des travaux de campagno ct sa-
chant bien traire (i-h vaches). Bons
gages. Vio de famille. Demander
l'adresse du n° 70. au bureau dc
la. Feuille d'Avis. 

Commerçant à Ascii , (Dciilsi -h-
Bohmeii ) jiésiro

voioiUaire
(17 à 19 ans) pour apprendre l'alle-
mand ea famille. Ecrire -à . M. Karl
Ludwig, Ascii (Bohême) G7.

Une famille distinguée habitant
Metz demande une .¦ - . .

jeune institutrice
diplômée, do langue françaiso et
de- bonne éducation .pour s'occuper
de deux enfants. — Adresser les
offres écrites sous chiffre G. M. 7G0
au bureau do la Feuille d'Avis.

Jeune fille parlant les deux lan-
gues demando place dans

bon raajga$m
Certificats à disposition.; Demander
l'adresse du n° 752 au bureau do
là Feuille d'Avis.

. On demande uue personne pour

écrire à la machine
un travail do 400 pages. Demander
l'adresse du n° 754 au bureau dc
la Feuille d'Avis.

VACHER
On demando tout de suite ou

pou r .lo !*' février , un bon ct jeune
domestique sachant bien traire. —
S'adresser à Emile Schweizcr , lai-
tier à Montmollin.

Une demoiselle
de confianco demande place dans
magasin do la ville. •— Demander
l'adresso du n° 737 au bureau do
la Feuille d'Avis.

Une personne S6$n£
pour laver ct récurer. S'adresser
Carrels 1, Peseux.

AVIS DIVERS 

Tenue - Pans e
M. GERSTER, prof esseur, commencera un

nouveau cours prochainement.

COURS DE PERFECTIOMEMENT — LEÇONS PARTICULIÈRES , '-
Renseignemen ts à l'Institut, Êvole 3i a.

ECOLES DU DIMANCHE
Lo eonH-ô dos Ecoles du dimanche recommando insJ

laminent son collecteur à la bienveillance du public
chrétien.

fabrique 9e caisses d'emballage
' Caissettes , Dattes de tons genres, marpp an îea

Exécution de tous articles pour expéditions par poste ou chemin
de f er.  — Travail prompt et soigné, prix modérés.

Tarifs à disposition _—-
S'adresser à la Fabrique de Caisses. A Serrières.
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LA CAISSE D ÉPARGNE DE NEUCHATEL
Fondée en -18-12

Reçoit des dépôts:
depuis 1 franc jusqu'à 2Ô00 fran cs par année en
un ou plusieurs versements, ct jusqu'au maximum de
5000 francs, par livret.

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

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

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

Tous les livrets doivent être promûtes pour l'inscription des intérêts de 1909

SIÈGE CEN TRAL : Neuchâtel
SUCC URSA LE : La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 36

AGENCES DANS LE CANTON: ".';
MM. MM,

Auvernier: Bonnet Charles. Fenin: • Michelin Louis.
Les Bayards : Hosselet Numa. Fleurier : H.-L&G.Vaucher .uot ;
Bevaix : de Chambrier Jean . Fontainemelon:Kramer Fridolin.
Bôle : Michnud II. -A., not. Fontaines: Borel Fritz-U., pharm.
Boudevilliers : Montandon Georges. . Geneveys-sur-
Boudry : Chapuis Paul , pharm. Cof.rane: . Bourquin-PerregauxE.
Boveresse : Hoffmann G.-A., inst. Gorgier: Jacot-Bovct Henri .
Les BrenetS : Jeanneret Aug., not. Hts-Geneveys: Morel Augustin.
La Brévine: Matthey-Doret Ch. Le Landeron : Giçot Casimir , not.
Buttes : l'étrcmand-Dubois C. Lignières: Cosandier Ch.-Aug.
Lo CerneUx- Le Locléi Hourict Henri.

Péquignot : Mercier-Vermot M. Môtiers : Bobillier Fritz.
Cernier: Soguel Abram , not. Noirai gue : Hintenlang C, inst.
Ch.-du-Milieti : Haldimann Marie. Peseux : Bouhôte-Bonhôte E.
Chézard et St- Planchettes : Nicolct Paul , nég.

Martin: Favre Charles-Albert. Pts-de-Mar tel : Robert Ad. -J., not.
Coffrane : Jacot Edmond. Rochefort : Hoquier Henri-Alph.
Colombier : Chable Daniel , pharm. La Sagne: Vuille Ali.
Corcelles-Cor- Saint-Aubin: Maccabcz J.-Louis , Ve.

mondrèche : ColinThéopÎJ.,gérant.Saint-Biaise: Thorens J.-F., not.
Cornaux: Glottu Arthur .  Saint-Sulpice : MaUhoy-Griuj djeaa A.
Cortaillod : Delormo Jcari. ' SaVagnièi': ; Aubert Paul.
Côte-aux-Fées:Juvet Oscar. . Travers: Blanc Louis , notaire. '
Couvet: Malthey-DorctG., not.Valangin: L'Eplattenier Lucie.
Cressier: Vausne Paul , inst. Les Verrières : Sœurs Tattet.
Dombresson : Vanillier Eug ène. Villiérs : Favre Camille , liorl.

Il ost rappelé aux déposants qu 'ils ne peuvent s'adresser qu'an
siège principal de la Caisse d .f-parjpic, à JVenrhfttcl ,
on au Correspondant de l'a localité qu'ils habitent.
¦«̂^ ¦«« ¦""¦¦ "¦«¦¦¦̂ ¦̂ W-»«^̂ l̂ î ^l̂ ^̂ î B«^M«î ----____________B«___-_l

Bip e ûpjpj  Colombier
g)^  ̂

Los 
livrets d'épargne ordinaires peu-

vent êtro présentés _i partir d:aujourd' hui, pour l'ins-
cription des intérêts de 1909, à 4 °/o.

L'avoir maximum d'un livret est limité à 5000 fr., cette somme pou-
vant être versée en une ou plusieurs fois.

I/intérêt prend conrs dès le lendemain dn dépôt.
Colombier, lo 10 janvier 1910.

_^ LA DIRECTION. 

MANÈGE DE NEUCHATEL
j Ch. ALLAMAND, prof. [

Il Cours et Leçons d'équitation 1
M O

I

ponr dames, messieurs et enfants ÏÏ

ossa LOCATION" ET PENSION «^n. jj
!*-«« ¦¦¦ ' mi» ___—____. __.__——___—_________—_. __. . . ,,, ,n ,-• ,, )(i ' nu M ir M

ASSE1LÉE DES PROPRIÉTAIRES FONCIERS "
de NEUCHATEL.-SERRIÈRES

Mercredi -12 janvier, â 8 heures du soir
SALLE DU CONSEIL GÉNÉRAL (Hôtel de ViUe)

ORDIIE DU JOUR :

plans d'alignement et tracés 9e routes
Tous les propriétaires fonciers du territoire do Neuchàtol sont

cordialement invités.
Pour le comité d'initiative :

SAVO -E-PETITPIERRE
BÉGUELIN , prof.
D' STAUfFB... 

a '» 's Education physique
Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN

Téléphone 820 * PROFESSEURS DIPLÔMÉS * Télétihonc 820
Rue du Pommier 8

Oymnasticîue suédoise
Cours pour groupes d' enfants , dames , messieurs', pensionnais. Lec«ns particulière--
r i 'I  TflDI T MllVv ' I /Ul i?  Gymnasti que rationnelle pour messieurs
t iLllJIUlli l l  I I I I tM fJ ll El et jeunes garçons. Boxe. Canne. Lutte.
MASSAGE. Traitemc-rls par la gymnasti que selon indications de. médecin»

Installation moderne — Douches chaudes et froides

Tenue -:- Danse — y» cours (répétition)
Leçons particulières pour débutants. — Leçons do perfec-

tionnement (nouveautés chorégraphiques : double boston ,
sélect , etc.) — Enseignement de danses anciennes et mo-
dernes pour fôtes de famille. \

^ Renseignements et inscriptions à l 'institut. Q

il. aip im 11"- im
|anque hypothécaire et commerciale

Etablissement f ondé en 1755
Capital-actions entièrement versé et fonds de réserve: 30,265,000 fr.

. Nous émettoHS actuellement des

Obligation» 4. 0/o 9e notre établissement
à 3  on 6 an» fcrnie, an pair

Domiciles de souscri ptions ct services des couponss
à Neuchâtel : chez MM. Pury & C'".

h La Chaux-de-Fonds: chez MM. Pnry . &, O. 4185

jp. ^  ̂
,-— — ^

|| 
1|I$:B__ERT IiECrLfiR

l . me SaiEi-iïoiré - NEUCHATEL - ne Sairtaers, 3
| Agence de l'Union suisse «Crediireform »
§ Service international fle REHSEI&NEM EÏÏTS COMKERCIiOX
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Tarifs réduits par abonnements
Contentieux et recouvrements - Gérances d 'inimeubles

T É L É P H O N E  974.
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Homme de confiance
marié, connaissant les chevaux ,
chercho tout de suito placo do voi-
turier ou magasinier. S'adressor
Chemin du Kocher f> , rez-de-chaus-
sée. — Mémo adresse Jenne
homme de 17 ans serait disponi-
ble pour emploi quelconque.

Gouvernante
possédant un

brevet «l'institutrice
est demandée pour la Crète. —
S'adresser Th. Contul.is , case pos-
tale 11'-", Neuchâtel.

"APPRENTISSAGES
Mécanicien

! On désire placer un jeuno homme
fort et robuste , qui aura terminé
ses classes en avril prochain , en

. apprentissage chez un mécanicien-
constructour de la Suisse françaiso ;
cas échéant avec pension et cham-
bre. — Adresser los offres sous
chiffre «J __ ?0 <$ à Haasenstein
& Vogler, Baie. _2û0

9 

La Feuille d'Avis de Neuchâtel M
est un organe de publicil . de i" ordre H



ETAT-CIVIL DE IIJCHAIL
Promesse de mariage

19. Joseph - Marie Odermatt , mécanicieu ,
Uaterwaldois , et Emma Zirrtincr, domestique,
Badoiso,

Promesses de mariage
José-Ttamon-Salvador Masahs, voyageur de

commerce, Espagnol, et Madeleine-Flora Mor-
dasini; brodeuse, Neuchâteloise, tous deux; à
Neuchâtel.

Maùi-Marius Bonzon , manœuvre, Vandois, et
Julie-À-nnetto Burri , cuisinière, Bernoise, tous
deux îi Neuchâtel.

Basile-Jacques 'Raineri , gypsenr, Italien , et
Maria Pizetta ,.demoiselle de magasin , Italienne,
tous deux à Neuchâtel.

Naissance
8. Hené-Ëdouard , à Georges-Ernest-Alfred

Jallard , garde-voie , et à Albertina née Kaprano.
Décès

8. Jean Quinche , secrétaire de la Caisse
.d'Epargne, époux de Gécile-Sophic-Elisabelh
née Wdvre , Neuchâtelois, né le 4 février 18b9.

POfcFmjUE
Portugal

La police cle Lisbonne a découvert un com-
plot contre le roi Manuel. Quarante arrestations
ont élé opérées.

Turquie
Le comité Union et Progrès a prescrit aux

représentants ottottiaris dç pressentir les cabi-
nets de Bucarest, Belgrade et Sofia, en vue
d'une visite des rois Carol, Pierre et Ferdi-
nand à Constarilinople.

On pense qu 'en venant ù Constantinople,
les trois plus importante souverains balkanir
ques élabliraient avec la. Porte des relations
économiques assises sur une base sérieuse et
qui .seraient d'un grand avantage pour tout le
maude. .

Etats-Unis
Le président Taft se propose, d'après le

«New-York Sun» , d'adresser au congrès un
message recommandant l'adoption d'un bill
qui serait élaboié par M. Scott, président de
la commission de l'agriculture de la Chambre
des repré sentants , et tendant a mettre un
trein aux spéculations à terme sur les pro-
duits agricoles, spéculation dont souffre le

L commerce légitime.
Déjà, M. Scott , d'accord avec le secrétaire

de l'agriculture M. Wilson , a déposé un bill
interdisant 1 usage de la poste , clu télégrap he
et du téléphone dans toutes transactions à
terme sur les produits agricoles, ces transac-
t ions étant considérées comme frauduleuses.
¦En vertu do ce bill , le min.Btre des postes ex-
clurait de l'usage do ses services administra-
tifs toute corporation , tout établissement ou
toute personne engagé dans ces opérations.

— Le parti républicain américain est me-
nacé dc scission complète à la suite d'an con-
flit provoqué par la mise en disponibilit é de
U. Grflord Pincha ., directeur du service des
forêts, pour avoir critiqué le piésident Taft.

M. Pincbot appartient à la fraction dissi-
dente du parti républicain qu 'on appelle les
«fnsurgents», parce qne cette fraction s'est in-
surgée contre le tari f Payne et fait unc oppo-
sition acharnée aa gouvernement de concert
lavec les démocrates, de telle sorte que le parti
do président Taft est mis en minorité.

C'est ainsi que le «spcakei > de la Chambre ,
(M, Canuon , a été pour la première fois battu
dans cette assemblée. Une motion avait été
déposée pour la nomination par le «speaker»
«Tune commission d'enquête sur la révocation
"le M. Pincbot et sur le conflit entre celui-ci ct

j le secrétaire cle l 'intérieur à propos des ventes
I We teirains miniers dans l'Alaska. M. Pinchot
r**u.enait qne les conditions dans lesquelles se
disaient ces venlc3 étaient contraires a la
Wliti que de l ex-président Roosevelt tendant
$ la conservation dos ressources natui elles.
^o amendement à la motion ,tendant à ce que
C6 EOH la Chambre et non le « speaker » qui

. pemme la commission d'enqnèt e, a élé voté
)P«r les .149 voix des démocrates et des tépu-
.̂ licains dissidents coalises, contre 113.

C est un échec sans précèdent au pouvo.r
dictatorial que le règlement de la Chambre
confère au «speaker» et à l'autorité person-
nelle dé M, Cannon , l'«oncle Joe>, comme
on l'appelle familièrement. C'est aussi un
échec au président Taft.

Par mesure de représailles,le gouvernement
serait décidé à écarter de toutes les foBctions
publiques les amis des républicains dissi-
dents. Ce serait le retour au système de l'at-
tribution exclusive des fonctions aux parti-
sans du gouvernement, système contre lequel
M. Roosevelt avait heureusement réagi par la
réforme des services civils tendant à appeler
aux emplois les hommes capables, sans ac-
ception de partis.

Ce conflit entre républicains aurait des con-
séquences considérables. Les «iûsurgenl3> ne
parlent dc rien moins; que de constituer un
nouveau parti électoral, le «parti du peuple»,
qui se grouperait autour de la candidal-.ro
de M. Roosevelt à la présidence en 1912.

On attend non sans curiosité le retour de
M. Rosevelt de ses grandes chasses d'Afrique
pour voirqùelle sera son attitude en présence
de cette agitation faile autour de son nom
contre le président Taft, son successeur.

Proîessears a agriculture et înges de paix ainïmlants

M. Raymond Brunet ,dans les relations cap-
tivantes qu 'il donne sur un voyage d'études
en Orient, cite un fait qui Ta frappé en Rou-
manie. Ce sont les excellents résultats obte-
nus par l'exécution d'une réforme fort inté-
ressante pour les agriculteurs. Les Roumains
ont eu l'heureuse idée de créer chez eux des
professeurs d'agriculture et des juges de paix
ambulants. Les Roumains ont estimé qu 'à côté
des prpfesseurs d'agriculture sédentaires, vi-
vant en ville ou dans des établissements spé-
ciaux , il était nécessaire de donner aux cul-
tivateurs des professeurs vivant au milieu
d'eux pour leur inculquer b. tout instant les
notions qui leur sont utiles. Rs ont estimé que
ces professeurs, j ouant le rôle de conducteurs ,
et se déplaçant continuellement , pouvaient
donner par leurs conseils constants aux nou-
velles méthodes de culture, une vulgarisation
bien plus efficace que les conférences des pio-
fesseurs sédentaires ; les conseils donnés par
ces professeurs nomades sont mieux accueillis
par les cultivateurs qui témoignent a ces fonc-
tionnaires une grande confiance.

Il est j uste d'éviter aux cultivateurs de3
déplacements coûteux ct inutiles qui leur se-
raient nécessaires pour suivre les cours et
conférences de professeurs sédentaires. Dc
même que les populations industrielles ont
sur place en Tille les conseils qui leur sont
utiles, il leur a paru juste do donner aux po-
pulations agricoles, sur place aussi, les ensei-
gnements qui leur sont nécessaires.

C'est dans le même ordre d'idée que les
Roumains ont créé un service de juges de
paix ambulants .ayant pour mission de rendre
la j ustice snr place, afin d'éviter aus justicia-
bles de3 déplacements souvent onéreux et su-
perflus , et do permettre aux juges de se ren-
dre sur les lieux pour examiner les points
litigieux.

Les citadins ayant leur justice sans dépla-
cement , le législateu r Roumain a établi qu 'il
devai t en être de même pour les ruraux. Les
juges de paix ambulants rendent la justice ù
tour de rôle dans tontes les communes de leur
ressort et emploient la salle de la mairie
comme prétoire.

guérison, ce docteur, avec l'assentiment de la
famille, a empoisonné son malade.

Dénoncé par une bonne qui avait écoulé à
la porte, le docteur Feketc est arrêté; il se
défend en prét endant que la mort du patient
ne pouvait lui être imputée et qu'elle avait
été provoquée par une erreur du pharmacien
chargé dlcxéculer les ordonnances.

Briand , citoyen-ministre.— Un soir
de la semaine dernière , a l'heure de la sortie
des théâtres , M. Briand entrait avec une
j eune et charmante femme dan* un café dc la
rue Royale. Au moment où il allait remonter
dans l'auto qui l'attendait, deux teirassieis en
tenue de travail s'approchèrent du président
du Conseil, et l'un d'eux , d'un Ion gouailleur ,
lui dit:

— Où çst le temps, citoyen-ministre , où lu
trinquais avec nous chez le «bistro ». Tu n'en
ferais pas autant aujourd'hui 1

— Et pourquoi pas, mon ami?
D'un geste et d'un sourire, M. Briand sou-

haite le bonsoir à son élégante compagne déjà
nislalléaidaus l'auto , puis il se laisse conduire
par les compagnons devant le zinc le plus
proche, rue Saint-Honoré, accepte une tour-
née, en paie One autre , tout en devisant avec
la plus cordiale familiarité , et quitte enfin les
ouvriers enchantés d'un ministre qui n'est
pas plus lier que ça.

Un geyser allemand. — Depuis le
temps - <3e Siegfried, le « Rbeinfahrt » est le
Voyagé .de noces obligé de tous les couples
allemânda. Les touristes attendris trouveront
désormais dans la vallée du Rhin une cu-
riosité inédile et un attrait nouveau sous la
forme d'un geyser. Ce phénomène naturel ,
encore qu 'inattendu , a surgi tout à coup dans
la petite ile de Named y, près d'Andernach.
R est intermittent. Trois fois par jour, a une
heure trente, à cinq heures trente, a neuf
lïeures trente , il j aillit avec une exactitude si
ponctuelle qu 'en voyant sa gerbe lumineuse
s'élever au-dessus des arbres les riverains
règlent leui'3 montres. «Il faut regretter, dit
la «Frankfurter Zeitung» , qu 'aucun des trains
de la rive gauche du Rhin ne passe vers ces
heures-là entre Brohl et Andernach ; les voya-
geurs auraient de leur vagon un très joli
spectacle».

Pour voir le geyser de plus près,on descend
à la station d'Andernach et, en un peti t quart
d'heure, on arrive à pied sec dans nie de
Namedy, reliée mainlenant à la terre ferme
par une digue qui travers e le bras mort du
fleuve. En se penchant sur le Dassin, on per-
çoit dans les profondeurs des bouillonnements
et comme des borborygmes; mais, pour peu
qu 'on s'attarde à celte musique, on n 'a bien-
tôt que le temps de. prendre ses j ambes ù son
con. Avec un brui t dc canonnade, le j et éclate
et fuse à 50 métrés du sol, plus haut que la
tKirchturm!» Celte eau vient d'une nappe
souterraine, enfouie à plus de 350 mèn es. La
force expansive des gaz carboniques qui lan-
cent cette gerbe est donc-assez puissante pour
la faire monter en tout de 400 mètres. «Que
sont auprès de cela, dit la gazette allemande ,
les geysers célèbres d'Islande ou de Yellow-
atone-Park ? En tout cas,aucun pays d'Europe
n'ofhe à ses visiteurs un spectacle pareil».

On éerit de Rome au « Temps »:
Un de mes amis napolitains qui revient dc

New-York me raconte l'anecdote suivante :
11 accompagnait un jour à la poste le ténor

célèbre qui allaittoucher une importante lettre
chargée venant d'Europe. Caruso élait pressé
et devai t le soir même partir pour nne autre
destination. En ce même moment, le créateur
de la « Tosca » venait dc faire fureur aa «Me-
tropolitan » de New-York. Les moindres pla-
ces pour l'entendre coûtaient un prix exorbi-
tant , et quand par hasard le chanteur italien
se dérangeait pour aller en ville, les million-
naires seuls pouvaient se payer ce luxe.

Caruso, donc, et notre ami arrivent a la
poste, et le ténor présente son t asseBort pour

Le malin postier

toucher la lettre attendue. Le postier améri-
cain prend dédaigneusement le passeport avec
cet air distant et froid qu'affectent les Anglo-
Saxons, regarde Caruso, et diU

— Pas suffisant 1
Celui-ci proteste, insiste, appelle l'ami à sa

rescousse, affirm e qu'il est Caruso, exhibe des
lettres, des billets, des traites payées et si-
gnées, des portraits , toute la guitare : l'Amé-
ricain , imperturbable , répète :

— Pas suffisant ! Revenez demain !
— Comment demain? Mais je pars ce soir!
Alors l'Américain , comme pris d'une idée

subite, dit au ténor:
— Vous affirmez que vous êtes Caruso? «AU

right !» Alors vous avez un moyen de vous
faire connaître : chantez.

Et le postier se calant sur sa chaise, les
pieds sur la table , les pouce3 aux entournures
du gilet , se met en position d'ouïr le chanteur
illustre. Ses camarades viennent se grouper
près de lui. Caruso hésite un moment, puis
se résignant , il gonfle la poitrine , respire, met
une main sur son cœur et entonne de sa voix
la plus douce la fameuse romance de la
« Tosca », au 3m° acte, où le héros murmuré
en ' soupirant qu 'il va mourir désespéré et
qu'il n'a j amais lant aimé la vie:
"y Bravo Ibravissimo ! s'écrient los postiers

quand Caruso a fini sa chanson.
r- Et maintenant , signor Caruso, dit le pré-

posé aux letties chargées, voici votre pli.
Nous vous avons parfaitement reconnu , mais
comme vous faites payer au pauvre public
de'3 prix fous pour vous entendre , nous avions
résolu de vous écouter sans bourse délier!
Signez votre reçu, prenez la lettre, et agréez
nos sincères compliments.

Çç que fit Caruso, en riant de l'aventure.
Qui donc a dit que les Américains manquaient
de fantaisie.?

SUISSE è
Le tunnel du Hauenstein. — Le

Conseil d'Etat de Bàle a adressé, en date du
8 j anvier, unc requête au département fédéral
dés chemins dc fer, en réponse aux considé-
rations émises par le gouvernement bernois
sur l'opportunité de rabaissement du tunnel
du Hauenstein. Le gouvernement bâlois prd1
teste conlre les assertions d'après lesquelles
l'exécution de ce tunnel ne'Sénrit^as ufgènt

; Le département, lé Conseil fédéral et l'As-
semblée fédérale reconnaissent au contraire
la nécessité de procéder d'urgenéé à l'atfais-
senM»n t du tunnel comme étant une œuvre
d'une grande importance économique pour
l'ensemble du pays.

Presse suisse.—-La prochaine réunion
.générale de l'association de la presse suisse
aura lieu au commencement de juillet, dans
l'Engadine. Un comité de réception vient de
se constituer dans ce but.
. La Confédération est pauvre... —

Cra écrit àla-rZ.ûrcheT"PostV: :'**i ~
A la suite des essais de traction électrique;

faits sur la ligne Seebach-Wettîngén,TadmË'
riiatration des téléphones avait décidé dé pro-
téger la ligne téléphonique de cette voie contre
lc3 courants d'induction et aùtçes' .dérange-
ments semblables. Dé nombreux essais furent
tentés ; finalement , on admit un système pré-
conisé par la fabrique d'tErlikon ot- Siemens-
Schuckert.

Entre temps, -le .chef de. la division techni-
que des téléphones avait préconisé la posé
d'un câble souterrai n Zurich-Baden ct un cré-
dit do 300,000 fr. avait été inscri t au budget
à cet effet. Tont à coup,, brusqué revirement:
le cable souterrain est mis do côté et l'on dé-
cide l'établissement d'une ligne aérienne gran-
diose.

Bien que pendant les dix-huit mois d'essais
de traction électrique sur la ligne Seebacb-
Wettingcn on n 'ait remarqué aucun dérange-
ment extraordinaire dans les conversations
téléphoniques et que l'ancienne conduit» pût
suffire encore pour longtemps, la pose du câ-
blé souterrain fut commencée le printemps
dernier. Les travaux viennent d'étré terminés.

Mais le comble, c'est qu 'au moment même
oii cette ligne téléphonique souterraine est
livrée au public, la traction électrique qui
avait nécessité tous ces changements coûteux
est supprimée sur la voie Seebaeh-Wettingen.

N'est-ce pas charmant au possible?
Il parait que l'ancienne ligne serviraeacore

aux conversations locales ; mais on ne sait pas
encore ce que l'on fera avec tout co tas de fils
qui se croisent et s'entrecroisent sur une lon-
gueur dc 25 kilomètres, pour le plus grand
bonheur des petits oiseaux.

On estime â 300,000 fr. le coût de la nou-
velle ligne téléphonique. C'est tout simplement
de l'argent jeté par les fenêtres. Tout le mondé
cn conviendra. Rien d'étonnant, si les comp-
tes soldent cn déficit

ZURICH. — Un j eune garçon laitier qui
rentrait «shez lui lundi soir, à Zurich, a été
assailli par quelques individus qui l'ont jeté
à terre et l'ont dépouillé d'une somme de
300 fr. qu'il portait sur lui. Les coupables ont
été arrêtés.

BERNE. — A Roche-d'Or, 8tir neuf élèves
que contient unc classe, sept sont les enfants
de l'instituteur. Voila certes une école comme
on cn voit peu dans le canton et même en
¦Snissc. Il est certain aussi que le maître d'é-
cole en question fait tout son possible pour
remplir consciencieusement ses fonctions.

ARGOVIE. — Samedi malin , versû heures,
un incendie s'est déclaré dans les nouveaux
ateliers de tissage de la fabri que Bachmann
& C", à Rothrist, district dc Zofingue. Le bâ-
timent, de construction récente, a été détruit.
Cinquante ouvriers vont être privés de tra-
vail pendant plusieurs mois. La cause du si-
nistre est inconnue.

—- Un éleveur de volailles des environs de
Rrougg avait coutume de donner une poignée
dc grains à chacune de ses poules après la
ponte, que les volatiles annoncent par un ca-

quettement particulier. Parmi ces poules s'en
trouvait une particulièrement productive et
zélée : se levant au chant du coq, elle remon-
tait, le soir, la dernière sur son perchoir. Or,
dans le même compartiment du poulailler où
se trouvait l'oiseau en question, s'en trouvaient
qui pondaient régulièrement ct qui recevaient
leur poignée de grains. Mais, phénomène
étonnant, c'était la poule en question qui ca-
quetait la première. Voulant avoir le cœur
net de cette éni gme, l'éleveur éloigna la «chan-
teuse», et, oh! surprise ! Ja caqueteusc caque-
tait touj ours, mais ne pondai t point d'œufs.
Dans sa petite intelligence, l'oiseau s'était
rappelé la poignée dc grains et pour l'avoir
sans interruption , elle avait trouvé le moyen
que l'on a vu.

LUCERNE. — Le gouvernement lucernois
adresse aux autorités des districts unc circu-
laire portant interdiction , pour les enfants des
écoles, d'assister aux représentations cinéma-
tographiques s'ils ne sont pas accompagnés de
personnes adultes.

GRISONS, —r Sous les auspices de là so*
ciêté d'utilité 'publique, il vient de se consti-
tuer à Coire un comité cantonal pour la pro-
tection dés enfants et des femmes délaissés ou
maltraités.

GENÈVE. — Dans la nuit de vendredi à
samedi, des malfaiteurs ont dévalisé la basse
cour de M. Calendrier, à Etrembières, volant
9 poules et 2 lapins. Ils ont laissé le coq. après
avoir fixé un petit crêpe à sa crête... signe de
veuvage.

FRIBOURG. — Dimanche, à Posieux, se
sont réunis les délégués des communes inté-
r essées à la construction d'un chemin de fer
reliant la contrée du Gibloux à la ville de
Fribourg.

Ce proj et qui , s'il se réalise, sortirait la
belle et intéressante contrée du Gibloux de
son isolement; a paru fort apprécié par les
délégués. Un comité d'initiative a été cons-
titué avec mission de faire procéder à des
études définitives et à l'établissement d'un
plan financier qui seraient soumis aux com-
munes. Celles-ci se prononceraient alors en
connaissance de cause.

Le donjon de Cressier

, De Berne à la «Gazette de Lausanne»:
Comme on avait songé à y construire un

hôtel , la Confédération jugea il y a deux ans
qu'elle se devait de racheter le donj on de
Gessler ou plutôt le terrain qui en celait les
ruines. Elle en fit l'acquisition moyennant
quelques billets de railla Elle mobilisa ses
archéologues. Elle appela des ouvriers.

Et le donj on qui n'était plus et qui évoqué
tant de souvenirs historiques ou légendaires,
sort peu à peu de ter e, se relève de ses rui-
nes. Bientôt, les âmes pieuses pourront se
rendre a Kussnacbt et dû là monter au «Gess-
lerburg» pour y célébrer la patrie. Elles y
trouveront une colline pittoresque de vieux
arbres, de vieux murs et une prairie qni per-
met à la fois le repos et la méditation.

En mettant la pioche aux amoncellements
de pierres qui constituaient, à peu de chose
près,le dernier vestige du château de Gessler,
on ne s'attendait pas à y trouver des trésors.
Bien que le donj on eût sorvi d'habitation jus-
qu 'au XVlm° siècle à des familles fortunées,
et que notamment on y vit , au XV" siècle,
Chris. ;phe de Silinen et sa riche épouse Isa-
belle de Chevron, qui devait donner le jour à
deux hommes célèbres, Jost, évèque de Gre-
noble et de Sion , et Albii ., le grand guerrier,
on savait que cette résidence n'avait pas été
détruite à la sui te do quel que grave secousse
politi que. Après Ja moi t de Gaspard-Léon de
SÏIirfén, il est probable qu 'on jpgea inutile de
la réparer et le temps fit son œuvre.

Mais ln Confédération et le comité de là
Société suisse des monuments historiques que
préside M. N_ef font ô leur tour la leur. Les
fouille " pratiquées à Kussnacbt sur le terrain
national donnent d'intéressants résultats.

Déjà , elles permettent de conclure que ces
piètres historiques ont été les témoins de siè-
cles très anciens.

Les terrassiers ont déterré un mur d'en-
ceinte construit en pierres énormes non bou-
chardées, et appartenant à co que les archéo-
logues appellent le genre cyclopéen. Ce mur
est bien antérieur à notre histoire. Il est pos-
sible qu 'il date du IX™ siècle. On dirait , en
effet , que des cyclopes l'ont élevé. Qui , sinon
eux, aurai t pu entasser ces vastes blocs de
rochers qui semblent avoir été hâtivement
assembles dans une heure de surprise ?

Les archéologues ont trouvé antre chose,des
ruines d'une époque moinB ancienne, une
porte de l'enceinte extérieure, une porte ro-
mane qui date du XII™ siècle oa du com-
mencement da XIII™, puis une autre porté
encore, beaucoup pins récente.

On est arrivé ainsi à déterminer trois épo-
ques de construction, entre le IX™ et le XV™
siècle probablement

On a déblayé également à l'intérieur du
château et l'on peut se rendre compte auj our-
d'hui du plan général.

On va fouiller le sol pins profondément. La
vieille, très vieille ruine surgira peu à peu et
avec elle s'élèvera lentement de terre la poé-
sie mélancolique de3 siècles disparus.

Ed. B.

COURRIER BERNOIS
(Do notre correspondant)

A la montagne et en ville. — La presse et l'aviatien
L'hiver, peu favorable j usqu'aux environs

du Nouvel-an aux skieurs, lugeurs et autres
bipèdes amis de la neige, ne semble décidé-
ment pas vouloir s'annoncer. Tout le plateau,
cependant, sous une épaisse et malsaine cou-
che dc brouillard, n 'est pas aussi favorisé que
la montagne où le soleil — à en croire du

moins les journau x — brille durant toute la
j ournée d'un incomparable éclat.

Le3 stations d'hiver de l'Oberland, d'ail-
leurs , ne semblent point avoir souffert de ce
f eu précoce hiver et une chute de neige sur-
venue fort à propos a permis aux très nom-
breux Anglais qui viennent passer chez nous
nne partie de l'hiver de se livrer à leurs
sports favoris. Mais les ascensions ne semblent
pas être fréquentes; et je ne sais si c'est à
l'état de la neige qu 'il faut attribuer cet aban-
don. Un hôte, en séj our à Grindelwald, a
gravi le Schreckhorn au commencement de
j anvier et depuis on n'a plus rien fait Les irjr
sulaires en séjour à Wengen oa à Grindel-
wald se donnent parfois rendez-vons à la
Petite Scheidegg, voire au Mânnlichen , et le
chemin de fer de la Jungfra u a expédié, pa-
raît-il , quelques trains spéciaux jusqu'à fa
station d'Eismeer. Vous savez du reste quo
les travau x de l'entreprise , «e poursuivent
sans interruption durant l'hiver, les ouvriers
étant logés dans des baraquements bien ins-
tallés, et, chose surtout nécessaire, bien
chauffés.

Les patineurs de Berne qui ne peuvent,
comme les Anglais, aller s'ébattre sur lea
rings de Grindelwald ou de Saint-Moritz et
qui ne disposent pour leurs évolutions (ou
leurs culbutes) que d'un étang grand comme
nn mouchoir de poche, aux abords du
ScMnzli , commencent à la trouver mauvaise,
comme on dit, ct réclament énergiquement nn
emplacement. Les prés du Weyermannshausi
sur le parcours de la Directe — ne peuvent
plus êlre employés vu Ie3 travaux d'agrandis-
sement de la gare aux wu ban ises et les
milliers d'enfants de nos écoles en seront ré-
duits à mettre leurs patins au clou — chaque
père de famille ne pouvant se payer le loxe
d'envoyer tous les mercredis après raidi sa
petite progéniture aux Grands-Marais — ai la
ville ne se décide pas a faite quelque chose,
ainsi que cela va être le cas à Saint-Gall. Ja
crois, da reste, qu'à Neuchàlel vous n'êtes
guère mieux partagés que nous sous ce rap-
port,

¦ ¦

La presse berno.se a suivi avec beaucoup
d'intérêt les préparatifs de vos journées d'a-
viation (le «Bond» disait avination , pensant
sans doute au Cortaillod qui se devait boire à
celte occasion) et auj ourd'hui elle constate
.avec regret — font enremarquant en particu-
lier que le service de police, sur Planeyse,
laissait fort à désirer — que la j ournée de
dinianche ne fut point un succès, malgré lés
conditions très favorables de température.
Heureusement que le résultat de lundi a été
meilleur, les dépêches nous l'apprennent Le
public n'aura pas été volé.

Témoignage
9e reconnaissance

Salles de lecture pour ouvriers
Mercredi 12 janvier, à 8 h. soir

CONFÉRENCE
avec projections.

par M. le D' James PARIS

Société Chorale
Pas de répétition,

mercredi IS janvier -

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

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

La famille recepaissante. •

sociitiiii
67mo CONCERT

La reprise des répétitions aura
lieu :

pour les messieurs,
mercredi 18 janvier

pour les dames,
vendredi 14 janvier

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

seule répétition par semaine.
Les amateurs de grande musique

vocale sont cordialement invités à
so fairo recevoir membres do la
société.

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

Les inscri ptions sont reçues lo
soir après la répétition.

Oeuvre-à l'étude :
l<e Reqniein, de Rrahms.

LE COMITÉ

Eglise indépendante
Réunion d'Etude bibliqne

ce soit- , ii 8 li., daus ta Salle
moyenne.

r I. GafiM
dentiste américain

DE RETOUR
Terreaux 8

Par rendez-vous : Villa Surville,
Parcs 11. H 200-i N

toelNc telles"
MERCREDI 12 JANVIER

à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses

- par M. Pierre LOZE, missionnaire

Une visite à Lonreip-Iarp&s

Rfiiipls
La Société des Employés? de

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

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

-
trouverait jeune homme ou jeune
fille qui désirerait suivre les écoles,
chez M mo J. Glaser-Erismann , rue
d'Habsbourg 11, Bâlo.

Clinique pour enfants
du Dr Ii. de Reynier. & Leysin (ait. 1300 m.). Traitement par
la cure d'altitude combinée h l'héliothérapie (euro de soleil) des
enfants scrofuleux , rachitiques, anémiques , faibles de constitution et
b hérédité tuberculeuse , etc.

*- On n 'accepte aucune tuberculôso, soit chirurgicale ouverte soit
pulmonaire. 

Docteur Charles SCÎÏEMF
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 BELLE-BOCHE, Gibraltar 16

Installation électrique moderne pour le traitement des maladies nerveuses
des maladies de la peau, du rhumatisme, etc.

m~ Rayons X - Photograp hies et radiothérapie 9 __
Ti-LÉPHOXf. 292

Le droit de tuer un malade incu-
rable. — Un médecin a-t-il le droit de tuer
un malade incurable? C€tte question Irou-
blanle vient d'être résolue affirmativement
par le docteur Joseph Fekele, de Ilosinj o
(Ilongiie).

A la demande du palient qui , depuis dix
années , souffrait atrocemeni , sans espoir de

ETRANGER

Pourquoi toussez-vous?
Prenez donc des

yf £^sp//ss/mr/s^2i_\

pastilles poncelet
et votre toux s'arrêtera immédiatement.

Seules pastilles guérissant en trois j ours le»
maux do gorge, la grippe, la bronchite, l'en-
rouement , etc.

Seules pastilles conseillées par les médecins,
20 années de snccés l

En vente dans toutes les bonnes pharmacies.

L * feui lle d'Jlvis de Weucbdlel,
en ville, o fr. p zx an.

Chronique lausannoise
- »- * . •_ «_^w^^^^«*
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¦Lausanne, le 10 j anvier 1910.
Aptes les fêtes dé Noël et Nouvel-An qui,,

cette année, ont été particulièrement animées
à Lausanne, la vie ordinaire a repris son
cours habituel.

La municipalité de la ville a tenu, elle
aussi, à offri r un cadeau aux Lausannois;
elle a créé à la rue Saint-Martin une salle
chauffée où les indigente/et les sana^travail
pourront venir dès 8 k du malin à 9 b. du
soir se mettre à l'abri des intempéries; ils y
trouveront des j ournaux et do bonnes lectures;
l'entrée en sera gratuite. C'est là, certes, une
œuvré digne d'éloges et qui est appelée à
rendre de réels services aux pauvres gens qui
trop souvent ont à souffrir des rigueurs de
l'hiver.

D'autre part, il s'e9t fondé one société qui
a ouvert à la rue de Bourg un établissement
où les femmes et les j eunes filles employées
dans les magasins et les bureaux pourront
trouver une nourriture saine et bien préparée;
ce sera également pour elles un lieu de repos,
de réunions et de conversation , cn nn mot un
véritable home où elles seront touj ours bien
accueillies.

Toutes nos félicitations aux fondatenrs de
cette œuv re philanthropique.

La semaine dernièr e nous avons eu à Lau-
sanne la visite du Conseil fédéral , représenté
par MM. Comtesse, Ruchet ct Brenner, qni
sont venus visiler l'emplacement do futur
palais fédéral de justi ce qui se trouve dans la
campagne de Mon-Repos acquise par la com-
mune ; cette campagne est située au commen-
cement de l'avenue de Rumine, au hatrt de
l'avenue dc la gare.

Nous avons actuellement à Lausanne une
foule d'étrangers qui sont venus pour Be livrer
aux sports d'hiver mais qui, faute de neige,
attendent ici un temps plus propice.

Espérons tout de même que madame la
neige ne se fera pas trop prier pour venir
bientôt les récompenser pour leur patiente
attente. R A.

WÊT Vdr >« *__* __ \ __*____ _ _\ ___ \ _____
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RéGION DES LACS

Bienne. — Un devis deûuitu a maintc-
ûant été établi pour les travaux de rénovation
du temple allemand. Il se monte à enviro n
110.000 fr.
'— On sait qu 'uno proposition pour l'achat

par la commune de la grève du lac du côté de
ta ville a été repoussée, il y a environ deux
ans, à une petite majorité, en votation popu-
laire.

6elte affaire revient sur le (ap is et occupe
de nouveau les autorités munici pales, car elle
est en corrélation directe, avec la question du
port, de laquelle on reparle aussi ces temps.

Les vendeurs ont fait de nouvelles conces-
sions et un nouveau proj et do vente va être
courais prochainement au conseil de ville.

CANTON
, Cernier. — Il a été enregistré à l'état
civil de Cernier , durant l'année 1909, S7 nais-
santes, 7 mariages .et , 17 .décès. En . 1908, lo
nombre des naissances s'élevait à 38, celui
des mariages à 14 et celui des décès à 16. .

T- lia été tué aux abattoirs de Cernier, du-
rant l'année 1909, 85 têtes de gros bétail , 426
porcs, 222 veaux et 24 moutons.

Frontière française, y- M. X., fac-
teur, affecté en partie au service de la com-
mune do Montlcbon , ne rentrant pas au
bureau, le receveur des postes de Morleau
s'inquiéta à bon dioit dé cette longue absence
injustifiée .

Le juge de paix , accompagn é de la gendar-
merie et d'un serrurier, vint procéder ven-
dredi 7, dans la matinée, à l'ouverture de son
logement

M. X. n'y élait pas, mais par contre, l'on
trouva une quantité de lettres et cartes non
distribuées depuis le 25 décembre dernier.

— On sait que des crédits ont élé votés par
Ja Chambre et le Sénat pour veuir en aide
aux chômeurs horlogers du département du
Doubs. La répartition de3 -secours s'est faite
ces j ours deni ers, ensuite d'une décision du
ministère de l'intérieur d'accorder 20,000
francs au département peur les victimes du
chômage.

La commission des: secours a attribua
13,000 fr.. à l'arrondissement do Pontarlier,
ponr les ouvriers horlogers dc Morteau, Lac-
ou-Villers, les Gras, Montlebon , les Fins et
los Verrières-de-Joux,et 7000 fr. aux ouvriers
horlogers des autres arrondissements, où le
chômage est moins considérable. .

M, Milleteau, préfet du Doubs, a aj outé , sur
les fonds de secours dont il dispose, la somme
de 1000 fr. aux 13,000 fr. accordés par la com-
mission à l'arrondissement de Pontarlier.
!¦'¦ Boudry. — On nous écrit: r?

H fant avoir effectué quelques courses^sur
Ie3 tramrways de notre ligne pendant les trois
journées d'aviation , pour se rendre compte du
surmenage qu 'ont enduré les employés. Ils
ont accompli leur tâche avec un tel savoir-
faire et surtout avec une telle patience qu'ils
méritent bien un mot de félicitations.
• Nous ne saurions dire exactement le chiffre
des voyageurs transportés, mais ce n'est guère
risqné qne de parler de 22 à 23,000.

Et tout s'est bien passé, jusqu'à mardi après
midi, vers 4 heures, lorsqu'un j eune agent,
occnpéi- former un train à. Boudry, fut vic-
time d'nn grave accident. Il s'apprêtait à ac-
coupler deux voitures quand, manquant la
direction de la broche de traction , les deux
tampons obliquèrent et leB deux extrémités
des voitures serrèrent le pauvre homme
comme dans un ctau.

Dn médecin de la localité, appelé en haie,
le fit transporter immédiatement par la voi-
ture de la Croix-Rouge à l'hôpital de la Pro-
vidence où on l'opérait déj à le même soir. Il a
une fracture comp liquée du bassin ; on a peu
d'espoir de le sauver. C'est un nommé Bôhm,
Agé de 19 ans, d'une honnête famille de notre
localité H est depuis peu de temps employ é
surnuméraire aux tramways, mais il avait
sn par son travail consciencieux s'attirer l'es-
time dc ses supérieurs et de ses collègues.

Le Locle. — La foire de j anvier fut très
animée pour la saison. 50 pièces de gros
bétail et 150 porcs ont été amenés. Les tran-
Bactions ont été nombreuses, et les prix se
sont très bien tenus. La gare a expédié 24
têtes de gros bétail.

Les Brenets. — La chute d'un magni-
fique bolide a été observée lundi soir à. 5 h. 25,
.des Champs-Elhéveno.s,au-dessus desBrenets.

D'un blanc incandescent, ce bolide laissait
derrière lui une traînée d'étincelles. H est
tombé perpendiculairement dans la direction
de la Combe de Monterban . La chute n 'était
accompagnée d'aucun sifflement ou bruit quel-
conque.

La Chaux-de-Fonds. — On annonce
la mort, à l'âge de 75 ans, dc M. Edouard
Humbert-Droz, assesseur de la justice do paix,
un type de vrai montagnard, comme la nou-
velle génération n 'en donnera guère.

— Les chiffres de l'année dernière du bu-
reau de contrôle cle la ville, concernant les
poinçonnements des ouvrages de bijouteri e ct
orfèvrerie or et argent , sont de 10,147.

En 1908, le nombre des pièces contrôlées
élait de 10,312. Les essais de lingots sont au
nom bre de 10,036 contre 8443 en 1908.

Corcelles. — Hier après midi , un com-
mencement d'incendie s'e3t déclaré à l'hosp ice
de la Côte.

Le feu a élé communi qué par un séchoir à
linge tout nouvellement installé.

Le personnel de la maison a réussi à l'étein-
dre sans l'intervention des pompiers.

Les dégâts sont assez importants.

La Teuilîe d 'Jlvis de Neucbâtel,
bon de viUe, a fr. So par trimestre.

NEUCHATEL
Troisième concert d'abonnement.

— Mmi. flona-lv. Durigo, .qui se fera entendre
j eudi, est.originaire dc.Hoi.grie. Après avoir
fait dès éludes de piano, elle se voua complè-
tement au chant qu 'elle travailla à Vienne
d'abord , puis avec le professeur Stockhausen ,
à Francfort , et Mme Gerster, à Berlin. La car-
rière de cette artiste est encore courte, mais
déj à brillante.

Le tribunal correctionnel du district
de Neuchâtel se réunira jeudi , 13 janvier 1910,
à 2 b. du soir, à l'hôtel de ville, pour le juge-
ment da deux causes inscrites au rôle de la
session, dont une avec j ury, concernant les
époux W. qui en octobte 1908 sont partis en
abandonnant leurs affaires, et sont poursuivis
pour banqueroute simple, détournement de
masse et abus de confiance, et l'autre concer-
nant le nommé C. S. qui sera jugé sans l'as-
sistance -du jury et qui est poursuivi pour
abus de confiance.

PROPOS VARIES
Il est généralement préférable, n 'est-il. pas*

vrai; de ne pas avoir-à passer en-jugement ;
mais, si l'on ne peut pas faire autrement ,,
mieux vaut avoir affaire à la justice civile
qu 'à Ja militaire.

Etant accusé devant la première, vous
pourrez demander de quoi et par qui : on-
vous dira qui est votre accusateur et quels
sont les ehofs d'accusation. Devant la seconde,
on vous répondra : Cela n'a pas d'importance .

Comment? Ça se passe en France, dites-
vous? Oui. En Suisse aussi.

Hein? L'officiel' accusé était peu intéres -
sant?

Soit. Mais supposons le cas d'un officier
très intéressant, que son mérite même rend
insupportable â certains de ses camarades. Et
supposons que les dits camarades se concer-
tent pour fairo courir des bruits fâcheux sur
son comp te. — Les brebis galeuses se trou-
vent dans tous les troupeaux et l'on ne s'aper-
çoit pas touj ours à temps qu 'elles ne sont pas
saine3. — Un commandant de place ou un
tribunal disciplinaire fait comparaître l'offi-
cier et le-dialogue suivant s'engage entre celte
justice d'exception et le comparant:

—; Vous n'êtes pa3 franc du collier.
— Qui vous l'a dit?
— Vous êles indiscret.
— De quoi m'accuse-l-on?
— Nou3 savons ce que nous savons.
Et dire que lorsque furent signalées les irré-

gularités qui devaient frapper de nullité la
sentence prononcée contre Ferrer par le con-
seil de guerre de Barcelone , il se trouva des
j ournaux suisses pour estimer que tout élait
bien l

Les rédacteurs de ces journaux ne com-
prendront jamais que les garanties dc la pro-
cédure doivent être les mêmes pour tous les
accusés, que ceux-ci soient coupables ou non.
Ils ne s'en aviseront que le jour où ils seraient
eux-mêmes appelés ù répondre d' un délit dont
ils sont innocents.

Personne ne peut prétendre qu 'une telle
aventure ne lui arrivera jamais.

LIBRAIRIE
Plein vol, par J. de M. — Le foyer solida-

riste de Saint-Biaise nous envoie une joli e
fantaisie née des j ournées d'aviation do Pla-
neyse. C'est l'aventure d'un aviateur-né dont
furent témoins les spectateurs <_imaa_.he_

(L* jcmrnat rHesv * son tpsmiom
d T4g*râ it* Istlrss emrmlssaml mu ttits tmtrtftef

: Bù.e, le 10 j anvier 1010.
Monsieur le rédacteur ,

Permettez à un agriculteur bô'ois de pro-
tester par ces quelques lignes et pur l'entre-
mise de votre journ al contie la leltro de l'ho-
norable correspondant de ma localité qui a
paru dans votre numéro du tJ j anvier.

Il est à croire qu 'en revenant touj ours sur
la question, du lait , votre correspondant n 'a
pas encore réussi à di géier les 2 malheureux
centjn.es d'augmentation du litre de ce pté-
cieux li quide qui date déjà du l"r novembre
dernier.

Je mq . suis touj ours demandé pourquo i il
ne proteste pas aussi quand le boucher , l'épi-
cier, etc. , augmentent leurs arlicles.mais seu-
lement .quand le pauvre diable de paysan ose
augmenter son lait , lui qui pourtant doit tra-
vailler do 13 à 16 heures tous les j ours de
l'année,.-pour ne gagner que 800 à 1000 fr,
par an.

Agréez, Monsieur le rédacteur , etc.
UN Àuaic.C-_TEùK.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
l?es Grands Conseils "

Le Grand Conseil zuricois a liquidé mardi
après midi ,le rapport de gestion de la direc-
tion de l'intérieur. Il a adopté ù l' unanimit é
un postulat invitant le Conseil d'Etat ù procé-
der à la revision dc la loi sur le régime des
communes.

— 1-e Grand Conseil schaffhousois sera ap-
pelé à délibérer sur un proj et de décret pré-
voyant la création d'un établissement canlonal
pour l'anal yse des.denrées alimentaires et la
rati fication de la convention avec le sanato-
rium soleurois deÀUerheiligen pour l'hospita-
lisation des tuberculeux ressortissants du
canton.

Le Conseil d'Etat, schaffhousois a décidé
d'accorder aux grandes écluses de Augst-
Wyhlen , pour frais supplémentaires d'instal-
lation, une subvention annuelle de 1500 fr.,
sous réserve dp ratification .par le Grand Con-
seil ct de. l'allocation dc subventions de la
part des autres intéressés.

La Faucille
Dans rassemblée conslitulivo de ÎOndi, à

Genève, le comité cle direction du syndica t
franco-suisse de la Faucille a été composé
comme; suit:

Gustave A-dor , conseiller national ; H. Bo-
veyroqj conseiller administratif ; 1... Clerc, di-
recteur du Comptoir d'escompte ; F. Dominicë.
directeu r de l'Union financière ; F. Dupont ,
président de la Banque populaire genevoise ;
J;.J. Gardiol, administrateur du Comptoir
d'escompte; Lachenal , député aux Etats;
Niepce , président ,.et E. Vars, vice-présidefl .t
de la chambre dc commerce française ; G. Pii_,-
tet. banquie r .; F. Raisin, ancien député ; J.
Roux , président de la chambre dé commerce
genevoise ; Th. Turreltini , conseiller national ;
EniilB Pianet , président de la ligue populair e
française de.la Faucille ; L. Vuagnat , député.

Le comité de la Faucille a présenté ail
cours de cette ass.mblée, un rapport très opti-
miste.

Reichstag >*¦
Le.IîeichaÇag a repris sa session mardi. Là

première séance a été consacrée ù la question
de la constitution du Mecklembourg.

L'imbroglio hongrois
Le comte Khuen Hedcrvary a été chargé de

former le cabinet.
M. de Lukacs a déposé Io mandat qui lui

avait été confié.
Le complot portugais

Lès j ournaux de Lisbonne disent que le
complot a étéourdi par des membres-de clubs
secrets et dirigea conlre la.constitution.

La police a saisi des masques, dos déguise-
ments, des explosifs, de3 poignards et d'au-
tres armes. Plusieurs arrestations ont été
opérées. Quelques-unes des personnes arrê-
tées ont fait des aveux importants.

Chambre française
La reprise des travaux parlementaires a'esl

faile mardi; M, Brisson a été élu président
sans concurrent.

La Chambre a décidé de siéger tous les
jo urs, matin ot soir, sauf le samedi , et de ne
s'occuper que du budget , en commençant par
le budget du travail.

La discussion du budget de l'instruction pu-
blique.qui viendra proba blement ensuite , pré-
sentera un certain intérêt, parce qu 'elle don-
nera lieu à un déba t sur la question scolaire.

A cetle occasion , M. Doumergo fera con-
naître un proj et de loi tendant à réprimer les
entraves à l'enseignement public et il propo-
sera aussi un proj et de loi ayant pour but
d'instituer un contrôle plus strict des écoles
privées.

C'est une réponse aux manifestations catho-
liques, réponse destinée â donner satisfaction
aux désirs des radicaux.

M. Paul Meunier , député radical-socialisle
de l'Aubc .a déposé sur le bureau de la Cham-
bre une proposition de loi tendanl à rétablir
le scrutin de liste avec une représentation des
minorités bizanement organisée.

En effe t, ce serait la Chambre elle-même
qui répartirait un certain nombre de siégea
entre les candidats non élus qui auraient eu
le plus de suffrages.

Celte proposition n 'est prise au sérieux par
personne , mais elle a ceci d'intéressant , c'est
qu 'elle pourrait fournir une occasion , à un mo-
ment donné , de recommencer le débat sur la
réfo rme électorale.

Un fai t assez vivement commenté est oelui-
«i : Dans la nouvelle circonscription de Saint-
Maur , créée en raison de l'augmentation de la
population d%ns cet atnondisseiuen^ les co-

NOUVELLES DIVERSES
Foire au bétail. — Lu fo i re dc lundi , â

Fribourg. a été passablement fréquentée , grâce
au temps favorable pour la saison.

On a remarqué la présence d' un grand
nombre de marchands du dehors ; aussi , il s'est
vendu beaucoup dc bétail et à des prix élevés
pour les vaches laitières , qui sont très recher-
chées.

Les prix des jeunes porcs n 'ont guère varié
depuis la dernière foire ; les veaux trouvent
un écoulement facile sur le marché des Grand' -
Places.

Statisti que : 439 tôles de bétail bovin , 32
chevaux , 625 porcs, 111 veaux , 7 moutons , 8
chèvres. Expédition par C. F. F. : 81 wagons,
569 iètes. . - •

A la montagne.— On mande de Zermalt
qu 'au cours d' une ascension au Brcithorn , le
guide Hermann Biener est tombé dans unc
crevasse.

Le touriste qui l'accompagnait , un étudiant
municois , réussit à le retenir pendant deux
heures avec la corde. Des contrebandiers ita-
liens qui franchissaient Je col Théodule enten-
dirent ses cris d'appel et se portèrent à son
secours.

La fugue d'Aubonne. — Les trois
j eunes gens dont nous signalions dernière-
ment la disparition sont rentrés , au domicile
de leurs parents , fourbus et pen désireux dc
recommencer semblable escapade.

Les bois. — On mande de Fribourg que
le commerce des bois souffre passablement de
la crise, surtout dans la Gruyère , où les prix
ont beaucoup baissé. Les grands marchands
s'abstiennent d'acheter , ensuite du mot
d'ordre donné.

La réforme de la procédure. —
On mande de Paris au «Journal de Genève»;

Au lendemain de l'affaire Steinheil, j e vous
disais que très probablement celte affaire au-
rait au moins l'avantage d'amener une raodi .
fication radicale de la procédure surannée de
la cour d'assises.

Les événements ont donné raison à cette
façon de , voir: M. Barthou a été autorisé à
déposer le projet dc loi tendant ù réformer la
procédure actuelle de la cour d'assises.

Les principales dispositions sont les sui-
vantes :

L'interrogatoire de l'accusé par le président
est supprimé ; l'acte d'accusation disparait
pour être remplacé par un exposé de l'accusa-
tion fait par le procureur général ; les déposi-
tions des témoins seront faites de façûn à as-
surer la libre contradiction de l'accusation et
do la défense, à peu près selon la manière
usitée en Angleterre.

Ce proj et ne rencontrera probab lement pas
d'opposition à la Chambre et au Sénat.

Le crime d'un fou.— A Sales,Gruyère ,
un nommé Jean Ducilly, dont la femme est
morlc il y a deux ans et qui donnait depuis
mercredi dernier des signes d'aliénation men-
tale, a enfermé ses six petits enfants dans une
chambre et rais le feu à la maison comprenant
maison d'habitation , grange et écurie. Grâce
aux prompts secours, les enfants ont pu être
sauvés ainsi que le bétail , mais l'immeuble a
élé détruit entièrement. Ducilly a élé interné
dans une maison d'aliénés.

Le brigadier empoisonneur. — Le
colonel de l'Espée, commandant lo S'"0 régi-
ment de hussards , à Verdun , a reçu lundi
matin une lettre du brigadier Faraco, incul pé
d'avoir tenté d'empoisonner les hommes de
son escadron en mêlant aux aliments une
quantité considérable de cyanure de potas-
sium.

Dans celte lettre , qui a été lue auxcavalicr-
du 8"" hussards, Faraco fait les aveux .les p lus
comp lets sur son acte criminel el demande
pardon à tous ses camarades.

« C'est, dit-il, pour me débarasser d'un
créancier pressant (un cavalier de l'escadron)
que j' ai tenté d'imiter les empoisonnements
qui ont eu lieu en Autriche, ne réfléchissant
pas qu 'outre la disparition de mon créanciet
j e pouvais causer celle d'autres hommes de
mon escadron. »

Cette lettre a été écrite à la prison où Fa-
raco se trouve actuellement on attendant sa
comparution devant le conseil do guérie du
6"" corps. Faraco renouvelle ses aveux dans
une lettre écrite à ses parents el verbalement
devant le rapporteur charg é de l'enquête.

Lo dernier jour d'aviation à Planeyse a
malheurei sèment été contrarié par un vent
qui soufflait en bourrasque et dont la force
variait de 3 à 8 mètres à la seconde. Néan-
moins, une foule , qu 'on peut évaluer de 3 à
4000 personnes, élait accourue , hélas I pour
ne rien voir. Tout ce qu 'on put lui accorder
ce fut de sortir du hangar le * Blériot > et le
«Dufaux » de telle façon que le public put s'en
approcher suffisamment Ce fut là , on en con-
viendra, une bien maigre compensation , tant
pour les grandes personnes que pour les éco-
liers auxquels on avait donné cougé pour
l'après-midi.Mais qui est maître des éléments?

Les écoles de Colombier et de Neuchàtol
s'étaient rendues à Planoyse, ainsi que celles
d'Auvernier , nous dit-on.

A part le » Dufaux » qui , vers 5 heures , a
fait quel ques tours de piste, à la grande joie
des spectateurs, aucun appareil n 'a roulé, en-
core moins volé, car c'eut été la * casse » iné-
vitable.

Lo public a élé, à part quelques timides
manifestations au début de l'après-midi , d'un
calme admirable; il a fait conlre mauvaise
fortune bon .cœur. Mais n'aurail-on pas pu
l'avertir dès son arrivée qu'aucune expérience
n'aurait lieu.

Le comité d'organisation des journées
d'aviation a établi mardi soir sommairement
le bilan des trois journées .

Les recettes se sont élevées pour dimanche
à 10,277 fr. ; pour lundi à 1516 fr., et pour
mardi à 120G fr. 50, soit au total 13,999 fr. 50.

Les frais généraux , y compris les frais de
transport des appareils et traitements des 11
spécialistes mécaniciens engagés pour la cir-
constance, se sont élevés à 4800 fr. , chiffre
dans lequel ne sont pas compris les frais de
réparation des trois appareils endommagés,
frais qui s'élèvent à environ 2500 fr.

On voit par là que le bénéfice réalisé par
los quatre aviateurs , est sans importance en
regard des frais de déplacement et d'instal-
lation occasionnés.

La troisième j ournée d'aTiatien , à Planeyse Convention anglo-monténégrine
Cettigné, 12. — Unc convention iclalive à

la nav igation commerciale a élé conclue cntie
l'Angleterre et le Monténégro , sur la base dc
la natio n la plus favorisée.

Ce bon petit-père !
Saint-Pétersbourg, 12. — Selon les j our-

naux , lo tsar a ordonné la mise eu libellé de
deux membres do l'Union du peuple russe
condamnés par les tr ibunaux finl andais à plu-
sieurs années d'emprisonnement pour partici-
pation à l'assassinai de M. flcrzcnslcin.

Le cabinet ottoman
Constantinople , 12. — Le nouveau cabinet

est constitu e: l'instruction publi que et les fon-
dations pieuses restent sans titulaire; Je3 mi-
nistres des affaires étrangèr es , finances ,
travaux publics , intérieur et just ice con-
servent leurs portefeuilles.

On est paivenu à faire accepter le porte-
feuille de la guerre à Mahmoud Chefkct pa-
cha , ce qui fait prévoir la suspension pro-
chaine de l'état de siège. Néanmoins les
tribunau x militaires continuent à fonctionner
sous la direction du ministre dc l'intérieur;
le vice-amiral Halil pacha prend le porte-
feuille de la marine et Koj .assis Effendi ,
prince et gouverneur de Samos, Je ministère
des mines et forêts,

La politique anligrecque semble devoir être
de plus en plus impopulaire.

AVIS TARDIFS

On A'endra jeudi sur la placo du
marché, près do la fontaine, do la
belle marée fraîche :
Merlans a frire, Aigrefins, Cabillauds

a 40 cent, la livro

t
Monsieur et Madame Pierre . Montel et leurs

enfants , à Neuchâtel , Madamo et Monsieur
Emile Fornerod-Pietra , à Bienne , Madamo et
Monsieur Arthur  Allcmann-Pielra et lour en-
fant , à Genève , Monsieur et Madamo Victor
Piet.ra-Guinchard , à Neuchâtel , Monsieur Lu-
cien Piotra , à Aarberg, les familles Montel ,
Boyer et Pradel , à Glermont-Ferrand et Paris.

ont la profonde douleur do fairo part à leurs
parents , amis et connaissances de la perte
irréparable qu 'ils viennent do faire cn la per-
sonno cle

Madame vein e Marie MONTEL née BOYER
lour très chère el, bien-aimée grand' mère , ar-
riére-grand ' i.HTe, s'œor, tante  et parente que
Dieu a enlevée à lour affection après do lon-
gues souffrances, dans sa 8umc année , munie
des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , U janvier 1010.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu le jeudi, IJ courant , à _i heu-
res de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hô pital de la Providence.
On ne touchera pas

On est prié de no pas envoyer dc peurs
R .  I .  P.

Cet avis lient liau de lettre de faire part.

Madame veuvo Charles-Louis Berger , a Neu-
châtel , Monsieur Charles Berger, a Peseux, et
ses enfants , Monsieur et Madame Edmond
Berger et leurs enfants* à Neuchâtel , font part
il leurs parents , amis ot connaissances de la
perte douloureuse qu 'ils viennent de fairo cn
la personno do
Monsieur C'harles-IiOtïïs BERGER
leur cher époux , père , beau-p èro et grand-père ,
quo Diou a rappelé à lui le 11 janvier , dans sa
7û n>' année , après une courte maladie.

No crains point car jo l'ai
racheté.

Ps. XXIII.
L'enter rement  aura lieu sans suite lo

jeudi 13 j anvier .
On ne reçoit pas.

Prière de ne pas envoyer de f l eurs
Le présent avis tient lieu do loltro do faire

part.

Monsiour Charles Bonhôte, à Peseux ,
Monsieur ot Madame Charles Bonhôle-Stric-

ker et leur fille Cécile , à Mulhouse ,
Madamo et Monsieur Alfred Bellenot-Bonhôto

et leurs enfants Charles , Henri et Mario, à
Neuchâtel ,

Monsieur et Madame Paul Bonne te-Berthoud
ct leurs eufants Charlotte , Isabelle , Claude ,
Hugues et Denise , à Neucbâtel ,

Mademoiselle Amélie Bonhôte , à Peseux ,
Madame Adèle Paris , à Trieste ,
Monsieur Carlo Bois do Chcsne, à Trieste ,
Monsieur ct Madame Eugène Bois do Chesne

et leurs enfants , à Punto Àrènas ,
Monsieur et Madame Alfred Bouvier ct leurs

enfants , à Genève ,
Monsieur et Madame Ernest Sauviu et leurs

onfants , à Genève ,
Monsieur ct Madame Edouard Sauviu , à

Genève ,
Monsieur et, Madamo Paul Sauvin et leurs

enfants , à Genève ,
; Monsieur Albert Bonhôte et sa fuie, à Pe-

seux ,
Mesdemoiselles Clara el Rose Bonhôte , à

Peseux,
Monsieur ct Mad ame Emile  Bonhôte et leurs

enfants , à Peseux ,
ct les famil les Paris , Bonhôte , Roulet ot

alliée3 ont la douleur de fairo part à leurs pa-
rents , amis ct connaissances do la grande perte
qu 'ils viennent do faire on la personno do

Madame Amélie BOMIOTl. née PARIS
leur chère épouse , mère , bel!e-mèrc, grand'-
mère, belle-sœur , tante , grand'tante et cousine
que Dieu a retiréo à lui le 11 jauvior 1910,
après uno longue maladie.

Dieu a tellement aimé le
monde qu 'il a donné son fils
unique afin que quiconque croit
on lui  no périsse point mais
qu 'il ait la vie éternelle.

Saint-Jeau 111, iô.
L'enterrement aura liou h Peseux, lo jeudi

13 janvier 1910, il 1 h. après midi.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs

Lo présent avis tiont liou do lettre de fairo
part.

i_B___j__j__iii _g_

feuille 9'jîvis a. j ûchâtel
ABONNEMENTS

Malgré les nombreux avis publiés,
un certain nombre de paiements
d'abonnements, de demandes de sur-
sis et de modif ications quant à la
durée des abonnements nous son t
parvenus alors que les quittances
pour i910 étaient déjà consignées à
la poste. Nous inf ormons les per-
sonnes que cet avis concerne, que
nous aurions volontiers accédé à leur-
demande, si celle-ci était parvenue
en temps utile.

„ Feu il le d 'Avis de Neuchâtel'1

Baap Cantonale -NîD cMt slBis î
Oaisso> ouvertos da 8 h. à midi et da ï à

5 heures.

Nous payons sans frais, dès ce jour , &
nos diverses -caisses dans lo canton , lo_ cou-
pons ot l i t res  remboursables des emprunts _
ci-après , à l'échéance du :

15 Janvier
3 3/i 0/0 Commune des Gencvcvs-sur-C ' offrauo

li. rJJ.
3 1/2 0/0 Commune  d'Avenches 1S0\. et 1.894.
¦i 1/2 0/(1 Société des forces électri qucs-de la

Goule. .. - . . ¦
Lots Ville de Fribourg. . • .

-Vous sonu-ies veiulears d'obliga-
tions :
4 1/-. 0/0 S. A. des Etablissements Ja- ;

les l'errenond &¦ t>, à 4Je__ -
nicr , 1" l-ypothèquo 1909,
t i t r es  de 500 fr.', ' remboursables do
•1914 à 1943, inconvertibles jusqu 'en
1014 ; coupons d'intérêts semestriels
payables aux 30 avril et 31 octobro.
Jouissance 31 octobre 1900.

à 190 0/0 et int.
4 1/3 0, 'û Société Coloritieïo et Oleificio

Kbei-toli (-.'abriqne de cou-
leurs et d'huiles minérales'),
à Gênes, 1™ hypothèque 1909,
titres dc 500 fr.. remboursables do
¦191 'i à 1923, inconvertibles jusqu 'en
1914: coupons d'intérêts semestriels
aux 30 juin et 31 décembre , paya-
bles à Neuchàtol. Jouissance 31 dé-
cembre 1909, à 100 0/0 ct int.

Bourse da Nsuchâtsl
Mardi 7 janvier 1910

rf=»domando;-i = o_ Jfre; m = prix moy eu; _c = ;irix fait
Act ions Obligations

liancf.Nationale. 503,-<1 Et. doNeuoli. Mi 100.50 d
Banq, du Loclo. GlU. -o » » 4% ÎUO.— d
Crédi t foncier... Uîs.rrrX »' n 3Jj — .—
LaMeU8l_ ftteloi.se 500.— il Com.deNeuc. 4% 100.50 cl
Cslb. oI. Gorlan. 110.-o » .. . .- »  J '* 93.50/»

» > Lvo.'i... —.— Ch.-de-l'ûndsl'/t — -—
Etab.lV.rrcnoad. 5.O.—o » 3!. —.—
Papet. Serrières. —.— Locla 4% 100.— o
Tram. Noue. ord . — .— » . 3.G0 —.—

» i> priv. 515.—d » 3!s — .—
Imm. Glïato nev. ô?5— d Créd. f. Neuc. 4% 100.— o

» S_ind.-T.av. '.'00.— d » » 3* —.—
» S:il. d. (i'onf. H0. —il Papet. Serr. i '/, — .—

/.» Sal.d. Couo. 2.O.—.. Tram. N. 1897 iV, —.—
VHlamont 450.—m Chocol. Klaus \ <4 —.—
Bellevaux —.— Moteurs ZsdeH 0/, —.—.
Soc lai. Neuch. — .— "¦¦ S. 61. P.Girod5 % —.— :
Etab.Riiseoni .pr. —.— Pâte bois Pra. 4)4 90.— o ¦*,
Pabr. mot. Zè'del. "—.— ' S.doMontép. 4). —.—
Soc. él. P. Girod. —-—PiUe bois Pram1. —.— Taux d'escompte
Soc.d.Monté poni —.—
Chocolat Klaus.. —.— Banq. 'Nat. 3< £ y. —
Fab.S.de P.ôlec. —.— Banr.. Gant. 3 '.i •/, — •

BOURSE DE GENEVE , du II . janvier 1913
_4c_ £o:is I Obli gations

Bq« Nat. Suisse J 502. — 3% féd , ch. dc f. 91. —
Comptoir d' est..! 951.50 3 t f C .  du for féd . 97.4..— .
Fin. t'co-Si.isse 6975.— 4% féd. 1900 . . 104.20
Union fin. gin. 710. — 3%Gen.  à lots . 105. —¦
Gaz Marseille . 5(>5 .— Serbe . . .  4% 424 .—
Gaz. dc.Nap ies. — .— Pranco-Suisso .1 470. —
Ind. R on.du gaz 725 .— Jura-S., 3 !', % 483. —
Fco-S-tts. élect. 514. — N.-E. Suis. 3 y , 481. —
Gafsa , actions . — . — Lomb.- anc. 394 300.—
Gafsa, parts . . 3390. — Mérid. ital. 'i% 363.50

Demandé Offert
Chanacs Franco 100.23 100.28

à Italie 99.71 99.80
Londres. . . . . .  25.21 25.25

Neuchâtel Allemagne....  123.37 123.47
Vienne 104.82 101.92

MM 
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Neuchàtol , 12 jauvier. Escompte 3.-1 9»
Argent fiu cn groa. cn Suisse, fr. 95.— lo kil.

BOURSE DE PARIS , du U janvier 4910. Clôture.
3% Français . .1 99.05 Gréd. lyonnais. 1386.—
Brésilien 4 % .] 90.90 Bauaue ottom. 724. —
Ext. Esp. i%  . 9C.O0 Suez* 4975 .—
Hongr , or4 % . 98. — Rio-Tinto. . . . t '85.— .
Italien 5 % . 103.23 Ch. Saragosse . 417. —
4» Japon 1903 . —.— Ch, Nord - Esp. 3G2.—
Portugais 'A% . 61.40 Chartered . . .  42. —
4K Russe 1901. 94.15 Do Beers . . . . 493. —
5% Russe 1906. 103.60 Goldtields . . . 132. —
Turc unifié \% 95.05 Gœrz 54. _>():.
Bq. do Paris. . 1781 __ i Randmino s . . . 235. —
i———tassmmsmm̂ -SB-S-S-S

Bulletin météorologique - Janvier
Observations faites à 7 !.. ... 1 U. !i et 9 h. % ¦

OBSKRVA-TOIttU DE NEUC-HATIS-., :
• Tempér. endurés cen .« _ %  -g V > ikmiiuut] ig

< Moy- Mini- Masi- |§ _ „ ., 3*. '
° eue mum mum _ * _ Uir ' Iolce _

H .1-5,2 —1.4 1-8.8 726.7 1.4 0. moy. mug.

12. 7h. .;. Tomp.: -(-5.7. Yen! : S.-O. Ciel : couvort.
Du 10. — Brouillard sur le sol jusqu 'à 7 h. 54

du matin. Gouttes de pluio lino par moment.
pendant l' après-midi.

Hauleur du Baromètre réduite à 0
suivant les données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuohâtel : 71'J,5m0».

"Janvier
""

§ ? | ' 8 j" | 10 | 11 g 12

735 =~ I i
730 ZZ~ I 1

700™—S l _ I _ :t
¦ Il ni—¦ i ¦ « m »  -rm-ri i i -  u »».» -i ii_» _-. ¦—

Niveau dn lac : 12 janvier (7 h. m.) j 430 m. 10*.-
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DERN IèRES DéPêCHES
(Service spcclt) d» h Ttuill* d'Avis dt J\'t<i:lr<ittl)

La question crétoise
Londres, 12. — Kn réponse à la note de la

Porto an suj el du coup d'Etat .crétois , l'Angle-
terre et la Russie disent qu 'elles observent
avec regrets la politi que insensée des Cretois.

Elles font comprendre à la Porto qu 'elles
s'occupent de prendre des mesures pour em-
pêcher de nouveaux actes de folie , par exem-
ple l'envoi de députés à Athènes.

Le choléra
Saint-Pétersbourg, 12. — On déclare of-

lîciellement que le choléra a cessé à Saint-Pé-
terd bourg.

Un abîme s'ouvre
Berlin, 12. — On mande de Chicago aux

j ournaux du malin qu 'un trottoir s'est écroule
devant un bazar. Trente personnes ont élô
précipitées dans le vida.

¦ 
; 
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I
mités radicaux locaux ont décidé de présenter
comme seul .candidat radical M. Bonnet , qui
est un proportionnaliste connu.

M. Maujean lai-même, ancien sous-secré-
taire d'Etat, dans le cabinet Clemenceau , est
venu combal.ro la candidature de M. tèonnet ,
qui l'a néanmoins emporté à une grosse
maj orité. C'est certa inement un symptôme
intéressant.
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