
ENCHERES
liiffiMMeiier
'té Ten_retli 14 janvier

191©, dès le» « lu de l'a-
près midi, l'on vendra par voie
d'enchères publiques au domicile
do M. Petitp ierre , à Auvernier
n° 75, les objets nwifbllierssuivants :
1 table â rallonges, 1 table en for ,
8 chaises cannées, 1 buifet dres-
soir , 1 lit complet , 2 lavabos , une
tablo dé nu i t , 1 guéridon, rideaux
et tentures , 1 potager avec ses ac-
cessoires, ustensiles do cuisine ,
1 buffet de cuisine , t lampe h sus-
pension, 1 linoléum, outils de jar-
din et différents objets dont le dé-
tail est supprimé.

Paiement comptant.
Auvernier , le 10 janvier 1910.

GicL'c de la justice de paix.

Enchères publiques
L'office des faillites do Neuchâ-

tel , agissant par délégation cle
l'office des faillite s de Lausanne,
vendra au local des enchères , le
samedi 15 janvier 1910. â
IO heures du matin. 400
flacons de «Iloarine? (produit
pour poliritous les métaux), .appar-
tenant, à la masse .en faillite
de Henri 'Desponds, négo-
ciant â Lansanne.
! La vente se fera au comptant

et .conformément à la loi fédérale
siir. la poursuite pôar dettes .et la
faillite.

Office des fa illites :
Le préposé , A. Dnoz.

Enchères publiques
L'office des faillites de Neuchâ-

tel ,.- agissant par délégation de
l'office dès poursuites et des fail-
lites do Berne-Ville , vendra par
voie d'enchères publi que*, le sa-
medi 15 janvier 19 IO, â
2 h. 7S dn soir, au chantier
Manfrini , Prébarreau 2, à Neùciiâ-
tol , 1 bille ,.de chêne et quel-
ques petits billons de plan-
ches de. sapin, appartenant à
la .niasse en faillite de Ad,
Wirz , marchand de bois, à
Berne. ' . • *"' • •

La vente se fera an comptant
et .conformément à la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la
faillite. '

Office des fa i l l i t e s :
Lo préposé , A. Dnoz.

BïticB iesPoEsiite St-Btaise
liUndi V? janvier 1910,

dès S6 heures après midi, il
Sora Vendu par ' Voie d'enchères
Subliqucs. â Ueanniont-sons-
lanterive, les;objets -.mobiliers

suivnuts déposés dans la maison
Zurcher , savoir :

1 lit complet ; 1 ameublement de
chambre à coucher comprenant
tablo de toilette, 2 tables de nuit ,
1 armoire à glace, porte-liugo ot
.2 chaises, armoire à glace noyer;  l
ameublement de chambre ù manger
comprenant i table noyer avec
allonges , 0 chaises cuir ," 1 buffet
cle service , 1 desserte ; 1 divan
avec coulisses ,. ! pj ano, 1 casier à
musique,' 1 tablo à jeu , diverses
tablo3, 1 pendule avec 2 candéla-
bres, diverses glaces, 1 chiffon-
nière acajou , 1 bureau-pup itre, ta-
bles de nuit , chaises, fauteuils ,
1 lampe à pied et 1 à suspension ,
1 guéridon , et divers petits meu-
bles dont on supprimo le détail.

La vente aura liou au comptant
et conformément aux articles 122
et suivants  do la loi fédérale sur
la pour suito.

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

A VENDRE
DEUX VÉLOS

roue libre , à l 'état de neuf , à ven-
dre , rue de Nouchâtel 6, Peseux..

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

une machine à tricoter
marque ang laise , à l'état do neuf.
S'adresser à M111 " Martenet , avenue
do _eaure _ ard 9, Cormondrèche."OCCASION"

A vendro uno armoire à glace
neuve , à deux corps , noyer ciré et
poli. — Vve J. Kuchlé-Bouvier et
fils. 

A remettre tout do suito , pour
cause de maladie ,

MAGASIN
avantageusement placé au centre
île la ville. Adresser offres écrites
sous L. C. S. 738 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PIÀRTO
A vendre un beau piano , bois

noyer, moderne , cordes croisées,
usagé de quelques mois seulement ,
à bas prix, — S'adresser rue de la
Place d'Armaa li.

ABONNEMENTS
i an 6 mots 3 mois

|En ville 9.— 4-5o a.a5
Hors de ville ou par 1»

potte dans toute la Sttiue 10.— 5.—¦ a.5o
Etranger (Unionpottak) a6.— i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en tus.

a paye par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o et.

"Bureau : ij  Temple-Neuf , i
Vente au numéro aux kiosques, dépôts, etc. ,

'_ . 

, — — »
ANNONCES c 8

Vu canton :
La ligne ou son ecpncc. . .. . . .  1 o. et.
Prix minimum d'une" annonce . . . 5o »

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

1" insertion, minimum. ... . . fr. 1.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau : s, Temp le-Neuf, s

f Tes manuscrits ne ton t pas rendus__ i

AVIS OFFICIELS
|wa«.| COMMUNE
___il___ i d°
f f̂ -̂TEUCHATELw 

AVIS
m propriétaires Je cycles, lolocycles

ailoffioMes et voitures de luxe
Conformément aux dispositions

do la loi , du décret et du règle-
ment d'exécution - concernan t lès
automobiles , motocycles, cycles ot
voitures de luxe , les personnes
domiciliées dans la circonscri ption
communale de Neuchâtel et.pos-
sédant w» v_o cas . ïc-kules sont
tenues de le dé^TOr, £u secréta-
riat de ipolice (Hôtel municipal, 1er

otage) ̂ egu'itu àl janvier courant
(art. S îâp :<dècre,l}. * ta finance à
payer_Mlt' _le 3 fr. 50 par cycle et
i'5 fr. par. voiture.

Neuchàtol , le i janvier 1910.
Direction de police.

JS*^___J VY^V -̂

^P) NEIICHAT1Ï L

CONCO URS
La commune de Neuchâtel -met

.nu concours ks_;t nivaux do.j nauui-
sorie , gypserie pèï_t _ rôT" appareil-
lage, revêtements en briques-émail-

»lées,' Serrurerie et vitrerie, pour 1a
"construction de l'Ecole de méca-
nique et d'horlogerie.': —;:

Les entrepreneurs peuvent- con-
sulter les. plans . et cahier . des
charges au bureau de M. Ubaldo
Grassi , architecte,- au Prébarreau 4,
jusqu 'au samedi 15 janvier 1910.

Les soumissions devront être
adressées à la Direction des Tra-
vaux publics, sous pli cacheté et
portant la mention :' « Soumission

"pour- l'Ecolo de' mécanique »,. jus-
qu 'au 22' janvier f9l0. . .

CONCISE
Mise à fèrine

de lTidine communale
Vendredi 28 janvier 1910, à 1 h. %

après midi , a In maison commu-
nale , la municipalité de Concise
procédera . par . voie, d'enchères
publi ques à la mise à ferme de
l'Usine communale ', comprenant
uno grando scie à cadre, scie cir-
culaire, machine à battre le blé,
logement, écurie Qt étables à porcs ,
etc., pour le terme do 3 ù 6 ans à
dater du 1" mars 1910.

Les amateurs sont priés de se
faire inscrire auprès de M. le syn-
dic- ou au Greffe munici pal , déposi-
taires des conditions , au ' moins
quatre jours avant .lo mise, en in-
diquant deux cautions solvables , ou
àleur préférence , annoncer lo dé pôt
sitôt après l'adjudication pronon cée
d'une gomme de 1500 fr. .

Concise, le 1) janvier 1910.'
• Greff e municipal.

IMMEUBLES
ïkisoii à vendre
1 : 

^ VieuX-gLâtèl ...
_ logements de 5 cham-

bres, confort a .«les, avec
belles dépendances. lïal-
eou, Jardin, ¦ buanderie.
— Rapport net, 5 %. —
Etude E î i auen , notaire,
Hôpital 7. ' •

flTVENDRS
Beaux sols à bâtir;  maisons de

rapport en construction ; villas de
construction récente; petites mai-
sons famil ia l es  à construire à par-
tir do 11,000 fr., terrain compris .
S'adresser à .1 éréiuie Itnra fils,
«rchitecte-entrepreneur , Agence
générale de construction , Van-
•eyon 53. c.o.

VILLA
â vendre ou à louer

•A l'avenue do Bellevaux : 10 cham-
bres, cuisine , j ardin , possibilité do
faire uuo grande salle avec terrasse
4 l'est, depandancos.
.S'adresser à l'Etude E; Bonjour ,

notaire., ~ c.o.

I La Feuille d'Avis de Neuchâtel fi
les» nn organe de publ icité de 1" ordre [i

S| Les annonces reçues |
\[ avant i heures (grandes |
| ''annonces avant 1 1' b.) S
S f  p euvent paraî tre dans le S
| ! numéro du lendemain. ©

T»a___aa____»_a_a_a_aa__a*_a_aa______

â̂^̂ ^éTVWmg îsT^̂ sTWS ŜWiS î Ŝ^

è CHANTIER feVAL MÉGEVET U
àw _«™à Représentant g énéral pour les Jacs de Neuchâtel, Bienne et Morat: «g

J| II. de l»UUY f av. LéopolttBoberf .5. Kcucliàtcl. Télép hone 949 2
r ¦ '¦ ", )~~~r s

-S de tous types et de toutes forces et vitesses mi

i| Canot type spécial pr chasse et pêche 1
J| de 12,000 à 2300 francs S
§£ construit spëoia.lemen't pour la péch a à lu ti-aine 

^

-K-Pour courses d'ossais,.ot. rpn.seignements s adresser au repre- 2B
O? sentant général -̂  Devis pour construct ions spéciales g^

. É__jj_>lfTi fflB> r̂l̂ ^- r̂̂ i<Éifrfc -̂
i!
^

Machine^¦ ai écrire visible

H.« AUTSélU, papeterie, Nenchâtel
représentant exclusif pour la contrée. co.

— Procédés scientifiques modernes -

SEL-CTtt-FERMENT
fabriqué par Xi» Zyuia, Aigle, enre de raintus en tonte
saf-on contre: dyspepâle, e^éémas., furoncles, diabète , rhamatjàune*..
3 IF. dans teutes (es pnarmaoie s» G 787 L

'¦Lï' ^sa_»^—-s»____r ' ¦ "'" '  B

H SEats?3" A partir du 10 janvier il sera f a i t  comme les années précédentes le _0 °/0 sur tous les articles, tels que : M

1 LINGERIE CONFECTIONNÉE ponr hommes, dames et enfants I
1 CHEMISES fle jonr et de nuit - CALEÇONS - CAMISOLES - SOUS-TAILLE, etc. I
M Mouchoirs blancs en fil et coton, avec et sans initiales. — Nappes et serviettes. Services à thé. m
H Linges de toilette, linges de cuisine, essuie-mains, lavettes et gants. — Bazins, damas et cretonne I
M pour enfourrages dans toutes les largeurs. — Toile pour draps de lit en fil, mi-fil, coton blanchi j
^ 

et écrue. — Toile pour chemises blanchie et écrue dans tous les prix. m
H Toile fil, mi-fil et coton pour tabliers de cuisine. — Draps de lit tout prêts avec ourlets à jour , j
H Piqué molletonné, piqué sec finette pour mantelets de nuit, jupons, etc. m
||' Choix éiioçtae (le rideaux blanc, crème et couleurs, en petite et grande largeur. ¦
Ë Molleton pour dessous de table et pour lit. Draps de lit molletoii eh 'blanc et couleurs, depuis 2.75 B
?! Coutil matelas,; coutil stores, coutil et croisé pour fonds . de duvets, traversins et oreillers I
9 Flanelle coton p^

pur ehemises,, blouses et jupons. — Gotchnë pour tabliers. •? ¦
p Satinette, çretônnë et crêpe meuble pour rideaux et enfourrages de canapés. M
** Indienne, cretonne et zéphyr pour blouses, robes et chemises, lîïiioges, enfourrage et brochés 1
p pour tapis de table. i B¦ —z _______ __—:—__.—;—*&-?.—_ - ,. , :- .;. ,. ,:, B
| Bonite occasion pour trousseaux, hôtels, pflisions, restaurants et sociétés de couture - Vente au comptant k
1 ^a» VOllRv LES ÉTALAGÉS SBSS I
i se recommande Maison X. KELLER-GYSER, rue du êyoïi, Neuchâtel , 1

:::,MS'./ ;:
Boucherie E. Brasse! - Hsemmëriy

RUE DU SEYON 24

La boucherie sera toujours assortie en marchandises de pre -
mière qualité, telles' queT~: ~ "_ ;;'""' |

i jeeuf, Veau, bouton et porc. Charcuterie fine
Spccinliié' de ' -Saucissons, SaMèrsses aa foie et Saucisses à rôlïr

Boudins. (iCpyelas ;i 20 cent, la pièce
Choucroute. NA/ienerlis à 20 cent, la paire

T_3Ï_ÈP_ïp JTE '' N- 990
On livre à domicile. " / .; — . Se recommande.

i___! _o_ _», __BK ^r__ xx \ _ot_ __a_ !̂__ j&t* _»_»_ __n_ _KKk JBSW, x_ï__ mTtx _AK <f_^ /ICK /&&\ _ff*_ -_ot___

hÊr~t *̂m̂ m 1.14. _¦»"':

I Jeunes POULES à - -bouillir ,
à -1.30 la livra

POULETS DE BRESSE
Canetons de Bresse

Dindons - Dindes - Oies
Pintades - Pigeons

CHEVREUIL S
Gigots - Filets - Epaules

Lièvres frais *
Civet «le lièvre

a l.î'O la livra
Civet de chevreuil

à 0.G0 la livre
Epaules de chevreuils marinées

à 1.(0 la livra
Faisans mêles et f emelles

Pep dreaux - Perdrix
Canards sauvages - Sarcelles

SAUMON
' au détail, 1 fr. 40 la livre

Palécs - Perekes - Traites,

Marée d'Ostende
Soles - Turhols - Limandes

Harengs irais - Colins - Raie
Aigrefins - Cabillaud s - Merlans
MORUE AU SEL

Cuisses «k Grenouilles
Kielersprotte n

HARENGS FUMÉS ET SALÉS
Sansaon fumé - Caviar

As magasin de Ca_o.stiUes
§EIM_ET Fils

8, rue des Epancheurs, 8
Téléphona 7i

Chien mouton
•noir , pure race, bon pqtirlo garde.
S'adresser Parcs 32, i".~OCCAS10M~

1 lustre de ssion «t une-draperre
¦doublée, état- de neuf , 2 n*_ )B de-
large, Ooncert"6t A ra « atngr 0.0. j

PAPETERIE-IMPRIMERIE I

F. Bickel-Henriod
Ln face de la Poste - NEUCHATEL

^I«i8as - Calendriers
ÉEGISTRES et tUBI

__________ ___ de tons genres :
I . 

' r,

_ ^mmjSm Vm»tu.  rieeomiDandé par de nombreuses
dfCTn *îar* - _Hfc_ som_rUés.i_ édicîm;a contre l'Ane-

JnVSS 9L mie et la Chlorose (pilas
_9ill 1 iTl-41 _ < iH11l'iTrC. cou^

an el •'êpirisemcil oerveiix). Vi-
M»ajfiM|HM_t||»jjMa goureux régéuéràtcur du sang, to-
m\Wi 1 Tr?_[ i l  I flT____i "'I110» stimulant et apéritif; con-
g» àl v A." Il 11 3 1̂ M vient aux convalescents, aux per-
H _nRfnfnrTnnT _̂_B SOUDOB affaiblies.
.̂ âBfBSBSJBB^̂ r S°n action est rapide el sâra
' ^_^!îl_L_f1PS_F P,(W d8 60()" atte3tatio« mé_c_lw
.̂ Ij^Ŵ itaj mr mâtoUes f e r

'"' ̂ ^^___ï________^^

Dépôt général : Pharmacie des Sablons, J. Banhôle , Kencîiàiel
¦ M 

' " 
¦ "¦ " \mmmmmsmmsmsmmmmmMmmmsjam mmtsamasmwmmmmmmmmmmtm.

1 fabrication ôe eercudls ™^|
ï MAGASIN ET ATELIER -

^^^̂  ̂
i

g PAUL WEBER , ébéniste *gÉjjP_ g

VANILLE
• OTA-FIHE ûe M M. Eng. Haennj
à 1© centiiaes la gousse

'. M  magasin da ComestlDles
SEINET FILS

' v BM eu Épaucheur*, •
Téléphone 11

Fmiraeani â YEHéT
-A vendre à d« tràe lavorables

coadiî ioni quatre fourneaux en
rôle ron.lg. ainsi qu'an calorifèro
inexti nguible en boa état, — S'a-

•drosser Ji la Uonnetorie b (Tormoo-
¦drèdnp.r

Pour cause de départ, a vendre

un piano
.noyer ciré, très peu usagé, à trèa
bas prix. S'adresser chez IL Waber,
.ruello Dupoyj ou u° 1.

¦ — ~ -—m—-~SËS *mmss!sz
L% Tunus trArts BB Ntuautreu

bon de viU«, 10 fr. par an.

, f Papeterie A. ZIRNGIEBEL s
I! Rue du Se/ on ot Mtutins 8 11

!ACTIVAS J
I de poche et de bureau II

I CALEITDEIEES |
g Bottes de Papeteries ¦

Il '. ; On-ûïTm-à Jv'éddrè;'S à'*00: ôuii_»
S -taux de: foih,--i*» dualRé." ' *"* _ "* îH ¦ S'adresser Hôtel du Gheval Blanc,JB Saint-lîlaisë.
H A reuiettre. tout do suite pour
¦'circonstances iu^prévues,

I fabrique de biscuits
I en ploMiQ prospérité situéo dans u^» contre oommërciâl de la Suisse 10-

!H mande. Rëprise.avantageuso. Ecrire
|H sous R.' y .' 1124 pqste restantê¦¦-Nenchâtel...

i MAGASIN

1 D. Besson & Ci9
m Place dn Marché S

Iwes à;j i Jr Mil
j?B Article solide et soigné

9 Escompte 5- °/0 au comptant

I GkSÛMMATf ON
B TfflT l̂l —¦¦¦!¦!Il II ' Il ¦IW1_III_1II I lll 'T

I EoissoES de m frais
¦ Cabillauds sans fête
I fflerltms à fflFé !
9 • > . à 4(> cf. la ; livre
g ¦ , Lies commandes sont reçues jns»
¦ cjn 'ira. «_j_dL(^edLi..fOtr.

9 --l#s '.tôff îS^' nff îmit ' IS leudi
5 ou Je vcnureaTsuivant. . ^.y .r ^ Le "samedi HOUS vendrons tout1
y poiss'o'h qui n'aurait pas été ré»

élàmé:
."[ N0Ù3. no faisons venir . que les

. 'quantités commandées dans lo dé- ,:
. "lai ci-dessus. Ce sont les «eula

moyens d'avoir toujours <la
poisson tont frais à si bas
pr i x. - '. . .._ . ¦ _^

PLANCHERS
femes sapin

à vendre à l'Usine Vnillîoine»
11et, Vauseyon. c.o.
.— ¦¦ - - m

A Vendre , faute d'emploi, CQ.

un potager
marque B.u rkli .n» G.

Un réchaud à gaz
à i brfileù,rsV S'adresser Côte 80

A REMETTRE
*r& tout de suite, pour cause de chao*
S gement do commerce, bon res«
ill taurant- pension situé dans
9 ix>n quartier.- Reprise 9,000 fr. —
M Ecrire sous O. 10114 X. &

I filaasénstêin & Vogj cr, Ge-
M nève. ¦_ :  ««

Fromage Brévine
Premier choix.

Fromap mi-gras et maigis
salé

Magasin FRIS
Hôpital 10

I 

Téléphone n° °fit/
' ¦'¦ - -̂ — ' •-

À remettre pour lo 24 juin* un-

magasin
favorablement situé a la rue dci.
Sej'on. S'adresser pour renseigné"*
ments a l'Rtude Ed. Potitp iarre 4ê
Ch. Hotz, Epaochours _,

I Blouses I
Jupons I

Corsets I
- _pi Saïrà-Feiitfiism I

•téïéphmit 496 gl
r Au ci>TnptatH5% (l'rscompti: H



M_________a_______««a___ ¦____ ¦¦

DEM. A ACHETER
On demande à acheter des

chiffons blancs
propres , pour nettoyages de nia»
chiuos. Faire les offres à l'impri-
merie de la Feuille d'Aria do
-ïenchatcl. 

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

touils , canapés, tables à ouvrage,
de toilette, bahuts, etc., étaio ,
glaces, gravures, miniatures, .bibe-
lots, argenterie, etc. — Se rend
sur place. — Ecrire à M" veuvo
Demagistri , magasin sous l'Hôtel
du Lac. Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Jeune homme désire prendre lo

soir, deux fois par semaine,

leçons de comptabilité
Offres avec prix C. L. case pos«
taie 20,293 Neuchâle'.

On cherche pour uno jeune fille
de lft ans devant apprendro le fran-
çais, une

bonne p ension
pour le i" mai 1910. — S'adressor
à Mm0 Ris-Kriederich, au bon inar.
ché, Grauges '(Soleure).

Société d'Utilité publique
Vendredi 14 janvier 191»

à S h. yt du soir

à l'Anla de l'Université

Conférence publique
et gratuite

François CoppÉB
par M. J. CARRARA

professeur à Genève.

"* i -î  ̂ -'¦ " —W _|9'̂  ¦ ¦

A. FAVEZ, dentiers
PLACE PURRY.l > Téléphona 066-
Leçons écrites do compt_b3ît6

américaine. Succès, garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert-
comptable, Zurich N° 5S*. Uo 3S.

#VJS
Toute demande d'adresse d 'une

gnnonce doit être accompagnée d'un
Uatbre-pcsle pour la répense; sinon
ttlle-d sera, expédiée non affranchie.

j mj f t m s TJ t x n o n
de la

Feuille d*JUu de NeacMld.

LOGEMENTS""
Ponr cause imprévue
à louer un logement do 4 chambres
avec dépendances , pour le 24 mars
prochain. — A la mémo adresse à
¦vendre plusieurs meubles, tels que
tables, tables do nuit , uuo commode
et deux lits en fer.

S'adresser Ecluso 33, au 5ma.

Pour le 24 mars
à louor , à la ruo du Tertre, loge-
ment do 2 chambres , cuisino et
dépendances. S'adresser _ l'Etude
G. Favro et E. Soguel, notaires ,
rue du Bassin 14.
~~jPonr Saint-Jean ou pins
toit si on le désiré, dans
maison neuve et de l"- or-
dre, beaux appartements de
S, 4 et 5 pièees et dépen-
dances , confort moderne,
belle vue, véranda, balcon,
jardin. — £an, gaz, élec-
tricité.

S'adresser a Kd. Basting,
chemin Beauregard 3. c o.
«_fnv B_rrc Pour 24 J uiu > Deau
7IHA /dl Wd logement, 3 cham-
fcres , cuisine et dépendances, 42 fr.
par mois, et un de 2, chambres ,
J0 fr. G. Ramsoyer, Roc 2. c.o.

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

A louer â Serrières
Îiour époque à convenir,
olie propriété, compre-

nant maison d'habitation,
S chambres, Jardin pota-
ger et d'agrément, verger
avec arbres fruitiers. —
J_titde E. Bonjonr,notaire.

Pour Saint-Jean. 2m° étage, quai
de Champ-Bougin 3s, 5 ou
6 charabrçs, véranda, balcon , jar-
din. S'adresser à' l'office d'optique
Perret-Pét'er, Epancheurs 9/ -

Bue de l'Hôpital : A louer ,
pour Saint-Jean , un- 2™?. étage <je
3 belles chambres, cuisine et . dé;
penefances. "

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

f  louer ponr le 24 juin
bel appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendan-
ces, électrici'é , gaz. — S'adresser
Ecluse 15, 1er étage. co

LA COUDRE
A louer pour tout de suito ou

pour époque à convenir, pour 2 à 3
personnes, un petit logement de
_ chambres, cuisine et dépendan-
ces. Eau sur l'évier, électricité.
Vis-à-vis do la gare du tramway.
S'adresser _J_C_n__ÎS Amlrov ni.
gociant, La Coudre.

A louer, pour le 24 juin,
on plus tôt suivant con-
venance, une maison, 36
faubourg de l'Hôpital,
comprenant neuf cham-
bres et dépendances. —
S'adresser Etude Ernest
Guyot, notaire, à Boude-
villiers.

A louer pour le 24 mars 1910 un
beau logement, à la Bpinc, de
8 chambres, au soleil , dépendan-
ces et terrasse. — Demander l'a-
Sresse du h° 757 au .bureau de la
Feuille d'Avis.'

A louer heaù logement de deux
2 chambres, etc. — S'adresser
Boine 10. c.o.

Etude i-H. BRAUEBL notaire
- HOPITAE V

___=___ • '
Logements à louer

Entrée à convenir:
Raffinerie, 6 chambres.
Faubourg de (a gare, 5 chambres.
Evole, 4 chambres.
Quai Suchard, 3 chambres.
Rocher , 2 chambres.

Dès 24 mars 1910:
Faubourg de l'Hôpital , 5 chambres.
Temple-Neuf , 3 chambres.
Moulins , 5 chambres.
Parcs, 3 chambres.

Dès 24 juin 1910 ou plus tôf.:
Faubourg de la gare, 5 chambres.
Terreaux , 6 chambres.
Rue de l'Orangerie, 6 chambres.

Dès 24 juin 1910 :
Quai du Mont-Blanc, 5 chambres.
Sablons, 4 chambres,
Temp le-Neuf , 4 chambres. ^Evole, 4 chambres.
Faubourg do la gare, 5 chambres.
Vteux-Châtel, 5 chambres.
Evole, 3 chambres.
Quai Suchard, 3 chambres.
Moulins, 3 chambres.
Côte, 3 chambres.
Château, 5 chambres.
Côte, 4 chambres.

Villa à louer
Côte, 9 chambres.

Locaux à louer
Entrée à convenir :

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

I» Petltpierre IHotz , notaires etavocat
8, Rue des Epancheurs

Appartements à loner

Dès maintenant
i*"

Evole, 5 chambres.
Beauregard, '4 chambres.
Hôpital, 1 chambre.
Vauseyon, 2 chambres.
Rocher, 2 chambres.
Côte, villa entière.
Fàubonrg de la Gare, 3

Chambres.

Pour le 24 mars 1910
Serrières, 3 chambres.
Poteaux, 2 chambres.
Cassarde*, 2 chambres.
Hocher, 3 chambres.

chambres.

Pour le 24 juin Oiu
Serrières,' 4 chambres.
Beauregard, 4 chambres.
Côte, 2 et 4 chambres.
Bue Bachelin,4 chambres.
Maïllefer, 3 chambres.
Quai du Mont-Blanc, 4
' chambres.

Bue Louis Favre, maison
entière.

Rne Louis Favre, 4 cham-
brés.

Rocher, 3 chambres.
Rochettes, 4 chambres.
Trésor, 4 chambres.
Chavannes, 3 chambres.

A UOUSR
ponr époque à convenir, grand ap-
partement de 7 pièces et dépen-
dances ;

pour Saint-Jean prochain , loge-
ment de 3 pièces et dé pendances.

S'adresser Etude Jacottot.
A louor pour Saint-Jean , un loge-

ment 'do 4 pièces et dépendances ,
au soleil , terrasso et jardin. S'adr.
Crêt Tacouuet 34 , au 1er. c.o.

A louer me de la Serre
Ponr Saint-Jean ou tont

do suite : bol appartement , 2mc

étage , façades au midi et ouest;
6 chambres , balcons , gaz , électri-
cité , dépendances et jardin.

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

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

A louer pour Saint-Jean
1910, au bas de la ville,
dans maison soignée, un
beau et grand logement
de 6 pièces avec 2 balcons
et dépendances, ah a"10 éta-
ge, vue superbe.—Deman-
der l'adresse du n° 619
au bureau de la Feuille
d'Avis. co.

Avenue du 1°'- Mars. A louer
pour le 24 juin 1910, premier
étage de 4 pièces et dépendances
avec balcon. Elude des notaires
Qnyot et Dubied.

Saint-Biaise
A louer pour époque à convenir ,

joli logement, dépendances. Villa
Jolietto, .chemin cht Chàblo.

Bue du Seyon n° 9. A louer
pour le 24 juin l 'JlO ou p lus tôt
suivant convenance , un bel appar-
tement de 4 pièces et dé pendan-
ces. Conviendrai t aussi pour
bureaux. Loyer 85© fr. Etude
des notaires Cîiuyot & 5>ubied.

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

bel appartement de 3 chambres et
dépendances. S'adresser à l'Elude
Ed. Petitp ierre & Clî . Hotz , notai-
res et avocats, Epaucbeurs 8.

CHAMBRES
Chambres et. pension pour jeunes

gens de l-'Ecolo do commerce ou
messieurs de bureau. Orangerie 2,
2_° étage. - je. o.

Chambre meublée. Faubourg de
l'Hôpital' 40. -I". 

Belle . chambro . meublée pour
monsieur d'ordre.

Même adresse, bonne lingère se
recomm-ande.-

Place des Halles.2 , 2mo.
Jolies chambres meublées à louer ,

ruo du Concert n° 2, 3me étage.
Hô pital 22 ,' 4m », chambro indé-

pendante au soleil. c.o
A loner

jolio chambro meublée, avec ou
sans pension , à jeune homme de
l'Ecole do commerce. S'adresser
Château 11, 2m(! à gauche.

Rue Louis Favre 17, 2m ° étage à
gauche, chambre pour tout de suite.

Belle chambre dans fam il Lo' saaso_T_ntr~_ "monsieur rangé. Côte 21 ,9me otage. " cô:
Jolie chambre et pension soi-

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

Belle chambre meubléo , chauffa-
ble , au soleil , belle vue. Sablons 14,
2m«, à gauche. • . ¦ -¦

Jolio chambre , meubléo. Ruo
Louis Favre 28, 1m<> étage.

Chambre meubléo indépendante ,
chauffable, avec pension si on le
désiro. Moulins 16, 3mo.

Chambre meublée à louer. Ruo
du Bassin 6, 4 ra».

Belle chambre meublée , rue
Pourtalès n° 4, 3m".

Jolio chambre à louer , rue Pour-
talès 6, 3mc, à droite.

Belle chambro meublée pour mon-
sieur. Faubourg de l'Hôpital i l , ~ m°.

Belle chambre meublée. —
S'adresser chez N. Roser, faubourg
do la Gare 25, 2Œ« à droite.

Bello grande chambre avec ou
sans pension. Louis h'avro 27 , 2rac. ce

Jolie chambre à louer. ¦— Ora-
toire 1, 2m<! étage. c.o.

Chambre et pension , faubourg dii
Lac 3. 2me. coi

Jolio chambre pour un ou deux
jeunes gens, à partir du 1er février .
Seyon 28, 1er à gauche. c.o.

Pension-famille
Jolies chambres avec ou sans

pension. S'adresser à M 11"" Graber ,
rue Pourtalès 2.

A louer une jolio chambro avec
ou sans pension.

S'adrosser Avenue du 1" Mars G,
\" étage à droite.

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

Jolie chambro. Placo d'Armes ï>,
3m «, à droite.

Une jolie chambre meublée. T~
Parcs 45 , 1er, à gaucho. c.o.

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

Jolie chambre au soleil. M»"
Court , faubourg do la Garo 5. co.

Petite chambre meublée.
— .J. -J. Lallemaud 'J, rez-dc-ehaus-
séc. c.o;

Chambro meubléo indépendante
pour monsieur rangé. Seyon l l , 3,n ".

Chambro meublée , avcuuo du
1" Mars 24 , 3mu étago.

Jolie chambre meublée , chauffa-
blo, Beaux-Arts 15, 4 m«, à droite.

Jolio chambre meublée au soleil.
Balcon , chauffage central , électri-
cité. Mmo Visconii , Concert 6. c.o

LQCAT. DIVERSES
Confiserie-Pâtisserie

situéo au centre de la vil lo de
Neuchâtel , à remettre dès mainte-
nant ou pour époque à convenir.
Bonno clientèle. Renseignements à
l'Iitude G. Etter , notaire , rue
Piirry 8.

Grand local au centre de
la ville- est à louer pour Saint?
Jeau comme magasin ou atelier
pour industrie non bruyante. Pos-
sibilité d'installer deux devantures.
— S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8 rne Purry.

A la Maladiere, terrain
ponr chantiers ou dépôts.
Etude E. Bonjour,uotaîre.

Pour jardini er
A louer , aux abords do la ville ,

grand jardin potager , nombreux
arbres fruitiers —ot jolio petite
maison d'habitation. ,

Pour rensei gnements s'adresser
au magasin de M. Ph.Wassurfallcn ,
rue du Seyon.

Ponr bureaux
a louer tout de suite , deux cham-
bres li l'usage de bureaux, rue de
l'Hôpital n° 21 , 1er étage. S'adrest
ser à M. Ernest Moystre , arclm
tuCto. mémo, maison ,--i «a« «laçc. *i

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

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

S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8, ruo Purry.
~ ¦ "à-"

p La Veuille d'Avis de Neuchâtel, '
hors de ,.ville ,

i fr. 5o par trimestre.

DEMANDE A LOUER
On cherche a louer 2 chambres

meublées , où l'on pourrai t entrer à
discrétion dans la cuisine. Adros-
ses offres écrites à M11» Andréeff,
rue Coulon 2.

l

Pour lo 24 avril ou 1er mai pro-

UN LOGEMENT
de 3 ou 4 chambres avec dépen-
dances. Offres écrites à E. G. 7GG
nu bureau de. la Feuille d'Avis.

OFFRES
Une j eune f i l l e

do 22 ans , do toute moralité , Fran-
çaise , cherche place pour tout de
suito pour les travaux du ménago.
Ecrire à O. IL 7G9 au bureau de
lu Fouille d'Avis.

CUISINIERE
expérimentée , bons certificats , de-
mando remp lacements. S'adresser
rue du Château 11, 2la0 à droite.

Une j eune fille
de 23 ans , cherche placo pour lo
1er février , dans un ménage soigné.
S'adrosser à Ida Aebi , chez M m «
Gn'minger , Ilards'trassc G0 , Bàlo.

JEUNE FILLE
cherche placo pour aider au mé-
nage , avec occasion d'apprendre
lo français. S'adresser Frida Kunz ,
Oberwil (Bern e).

Jeune Allemaie
17 ans , aimant les enfants cherche
place pour lo 1CJ' ou 15 février
commo volontaire. — S'adresser à
Mme K.-A. Porret, Monruz.
. Jeuno hllo allemande , intelli-
gente , connaissant lo service des
chambres et la lingerie , cherche
pour le commencement do février
place do

FEMME de CHAMBRE
(do préférence dans le canton de
Neuchâtel). — Offres à S. Byland ,
instituteur , Aarbourg.

La Famille, Treille 5
offr o tout .do suito des jeunes filles
sachant faire une cuisine simple,
des jeunes filles pour aider au mé-
nage et des sovimclièrcs.

PLACES
On demande

pour le 1er février pour Bienne uuo

bonne d'enfants
ayant déjà été eu service. Certifi-
cats et photograp hie à adresser à
M.™ c S. Meyer, ruo des Vergers
2, Bienne. II 10 U

On demande
uno brave fillo pour aider au mé-
nage. Bonne occasion d'apprendre
la cuisine. S'adresser MUe Schmid ,
rue de la Treille 2. c. o.

On demande une

JEUNE FILLE
appliquée et de bonne con-
duite, pour aider aux travaux du
niénago.

"S'alresser à M rao Mattheyer , café
du Lion-d 'Or , Marin.

On demande
tout do suito uno domesti que sa-
chant bien cuire et faire les cham-
bres. Adresse : Parcs 15, «Surville» .
— M. B.

EMPLOIS DIVERS
Uno personne honnête se re-

commande pour des journé es do
lavage. S'adrosser rue du Château
n° 5, choz M»c Junod.

Jeuno homme, 20 ans , désirant
se perfectionner dans le français,
demande place de

vacher
pour soi gner 10 vaches au plus ,
dans le canton do Neuchâtel. Gage
12 fr. par semaine. Offres à Hans
Scheideggcr, Hcrblingen p. Brcn-
zikofen (Berne).

Jardinier li
d'un certain âge, sans enfant , con-
naissant les chevaux , chercho place
dans maison particulière.

Demander . l'adresse du n° 7G8
au bureau dô la Feuille d'Avis.

MeiiuisiBr-EncaQrements
On demande une personue pou-

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

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

"MODES
Jeuno ouvrièro parlant les deux

langues cherche place stablo dans
un magasin. Adresser offres écrites
sous M. V. 705 au bureau j de la
Feuille d'Avis.

On enerene place
pour un jeuno homme sortant des
écoles au printemps , dans une  mai-
son do commerce où il aurait l'oc-
casion d'apprendro le français. —
Ul.- Béck , commerce de fromages,
Langnau in E.

On cherche pour tout , de suite
ou pour époquo à convenir , bravé

JEUNE HOMME
honnête et travailleur , au courant
do3 travaux do campagne et sa-
chant bien traire (4-5 vaches). Bons
gages. Vie de famille. Demander
l'adresse du n° 764 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Homme marié
soigneux et actif , chercho copies
en tous genres à faire chez lui.
So charge aussi do copier la mu-
sique. Leçons de violon. Demander
l'adresso du n° 718 au ¦ bureau de
la Feuille d'Avis.

Préposé d'un

bureau de poste
et de télégraphe cle la Suisse
allemande recevrait chez lui
jeune homme. — Bonno occasion
d'apprendro la langue allemande,
les doux services et de so prépa-
rer à l'examen de poste ou do té-
légraphe Offres écrites sous B. P.
740 au bureau do la Feuillo d'Avis.

Assujettie couturière
est demandée pour tout do suite
ou époque à convenir; serait
nourrie et. logée. Chez M ro » Des-
combes, faubourg de l'Hôpital 48.

ON DEMANDE
dans, une famille do Bàlo, comme
gouvernante pour trois enfants de
G et 9 ans , une demoiselle pro-
testante , bien élevée, sérieuse,
expérimentée , parlant très bien le
français et sachant l'allemand. Mu-
sicienne si possible. — Ecrire et
envoyer copies certificats et pho-
tographie sous chiffr e E. 119 Q»
â Ilaasensteîn & Vogler,
«aie. '• • 4229

Domestique viperon
On demande un jeuno homme

connaissant déjà un peu la taille,
comme domestique vigneron. —
S'adr. à Cormondrèche n° 42, i".

M-MAKIE FAUEE
blanchisseuse-repassage

REPASSAGE A NEUF
Ecluse "13, 2""»

Vne personne du confiance
se recommande pour des journées
de lessive ou nettoyages de bu-
reaux ot magasins. — S'adresser
chez M. Oscar Gern , rue des Mou-
lins 10, épicerie.

Uno personne demando à faire
des

lavages et nu'conmiodajjes
à la maison. — S'adresser Fahys
31 , 2"'«.

APPRENTISSAGES
"

Une apprentie et nne as-
sujettie | euveut  entrer tout de
suite chez M™ 0 Hufschmid , ling èro.
Treille 7. co

Jeuno fille , 10 ans , bonno ins-
truction , ayant suivi los derniers
cours de sténograp hie et de dacty-
lographie, désirerait place comme

apprentie
dans un bureau. — S'adresser B.
Evole 8, 2""' étage. 

Jeuno fille do 10 ans cherche,
pour printemps prochain , place
d'apprentio chez bonne lingère
do la ville où elle pourrait être
nourrio et logée. — Adresser
offres et conditions à IL Grosclaude ,
Sablons 15.
____o___________B_____________a

A VENDRE
Bon chien de guide

race Saint-Bernard, croisé terre-
neuve , bien dressé pour la garde,
âgé de 13 mois, à vondre. S'adres-
ser à Charles Givono , La Coudre.
¦__^.̂ ^_  ̂__________________

Penflnle le voyage
_ sonnerie, répétition et réveil ,
échappement à ancre, peu usagée,
en très bon état, à vendre. — De-
mander l'adresse du n° 767 au
bureau de la Feuille d'Avis.

_a___n —=_=__; ; ¦»¦»«

Saint-Maurice 10

SKIS

Dépôt exclusif ' pour la région,
de la fabrique Joseph Jacober
de Glaris, la meilleure marqu e
connue. — Spécialité: ski-soldat
du Gotthard. c.o.

luges Davos et autres
HT" PATINS -«BB
»̂^m-M i "•T_""'""i "̂ T ŜrBB

PIAiTOS
MUSIQUE

et

Instrumentsm & r
PLACE PURRY

Pianos d'occasion
Accordages - Réparations

MUSIQUE POUR TOUS LES GENRES

Abonnements

f_llLL£TQ\ DE LA MJ1LLR B'AÏIS DE SEPCBAîEL

PAR

ERNEST GAPENDU (22)

— Qu'en dis-tu, Pielro ? dit la marquise en
«e retournant vers l'un des rameurs de Ja
bissona, qui, appuyé contre la tente, avait
entendu les paroles de l'Anglais et n'avait .pu
retenir sur ses lèvres un ricanement dé
dédain. "

r- Je dis, Excellence, répondit le gondolier,
que si Sa Seigneurie le permet, je tiendrai, le
pari tant que Ton voudra. ..' ' .

— C'est le n° 4 qui lient la tôle ! fit observer
l'un des Italiens.

— Bîilord , demanda le baron autrichien ,
vous n'avez eu aucune nouvelle du Piémont?

— Aucune encore, répondit lord Eilen.mais
ces nouvelles ne peuvent tarder à arriver:.
Ecaulicu a dû rencontrer l'ennemi le 10 ou le
11/ ' : ' '

— On prétendait que des nouvelles étaient
•arrivées cette nuit, lit observer le comte de
Pioquefeuille ; on a remarqué une embarcation
étrangère longeant le grand canal et se diri-
geant vers le palais du doge. Sait-on ce qu 'é-
tait cette embarcation?

— Non ! répondit le baron avec un peu d'in-
quiétude.

— C'était san3 doute l'embarcation de cette
corvette qui e3t arrivée au mouillage hier
dans la soirée, dit lord Elen ; elle est à l'ancre
êOUS mes batteries.

— Quelle corvette? demanda le comte.
— Autant que j'ai pu en juger, ce doit être

nnç corvette danoise; cependant j e n'ai pas
vu un homme de son équipage, mais l'endroit

—.̂ ^_____M__________

de son mouillage indique que ses patentes
sont en règle.

— Voici les gondoles 1 s'écria la marquise.
Le n" 4 tient touj ours la tète ; Messieurs, ce
coup d'œil est réellement féerique ! Regardez !
regardez 1

Tous se penchèrent: la marquise avait rai-
son, rien n'était plus splendidement beau
que le spectacle qui se déroulait alors aux re-

[ gards.
Les gondoles approchaient., encore quel-

ques secondes, et la course allait être termi-
née, quand tout à coup un grand bruit , pro-
venant du canal, domina les «ris de la foule,
et une bissona, lancée ù toute vitesse, entraî-
née sous l'effort puissant de dix vigoureux
rameurs, déboucha, se faisant jour au travers
des embarcations qu 'elle heurtait, et, coupant
en biais la tête des gondoles de courses , péné-
tra comme uno flèche dans l'espace vide ré-
servé, se dirigeant vers la « machina » qui
dominait ie doge.

XXIV
La bissona

Cet incident inattendu d'une embarcation
s'engageant brusquement dans l'espace ré-
servé, au moment déoisif, excita un mouve-
ment généra], car il faillit faire manquer la
course ; mais il n 'en fut rien , cependant. La
bissona, gouvernée par une main exercée,
évita de rencontrer les gondoles et, se ran-
geant lestement , les laissa passer. Le vain-
queur fut donc proclamé, acclamé et couronné
par le doge, au milieu d'un concert de bravos
frénétiques. Pendant ce temps, la bissona , re-
prenant sa course, avait atteint la « machina» ,
et un homme, s'élançant de son salon , avait
sauté vivement sur l'estrade. Le secrétaire du
doge le reçut d'abord , l'écouta , échangea avec
lui quel ques paroles, puis courut vers son sei-
gneur. Celui-ci,, assisté de l'ambassadeur au-

mMTIW»llllTWlTFT_____________a_____l | m /iitfV

trichien , parut entendre avec un grand mou-
vement de jo ie ce que lui transmettait son
secrétaire. Sans doute , le doge demanda à
voir sur-le-champ l'homme de la bissona , car
le secrétaire vint le chercher et le ramena de-
vant le magistrat suprême.

Le doge lui parla , se retourna vers l'am-
bassadeur autrich en, avec lequel il parut
échanger quel ques phrases' rap ides, et lit si-
gne aux nombreux seigneurs qui l'entouraient
de s'approcher de .sa peisonne. Ceux-ci obéi-
rent avec empressement; le doge leur fit à
haute voix une communication sans doute
importante et décelant an événement heu-
reux, car ceux qui l'avaient entendue éclatè-
rent en bravos, et,se précipitant de tous côtés,
ils quittèren t la «machina» pour sauter dans
leurs bissonas ou dans leurs gondoles et pour ,
courir transmettre la nouvelle a leurs amis
qui l'ignoraient encore. Durant quelques ins-
tants , ce fut dans cette partie du grand canal
un va-ët-vien» tumultueux , un échange do
cris, d'appels, d'empressements de toutes
parts. Des milliers de mains se levèrent en
agitant des chapeaux , tandis que des milliers
de voix criaient:

— Vive l'Autriche!
Mais où l'agitation était la plus vive , la j oie

le plus intense, c'était dans le salon de ia
bissona dans lequel nous avons rencontré tout
à l'heure quelques-unes de nos anciennes con-
naissances.

— Mais, repri t le comte, celle nouvelle est
sérieuse?

— Comment! s'écria le baron , peul-on en
douter? Elle est presque oflicielle : ello arrive
de Gênes et elle a été transmise au doge !

— Je suis dans l'enchantement ! Ah! mes
terres! mes vassaux I Et hier soir ce petit vi-
comte de Sigenaly qui... Je donnerais dix
louis pour le voir et le confondrai

— J'aperçois là-bas sa gondole 1 dit la mar-
quise.

— Où cela?
— Là I... â quel que distance... à l'arrière de

la bissona du comte Ilupi ! Voyez-vous?
— Très bien ! très bien ! il faut lui faire

signe!
— Oui ! oui ! aj outa le baron dont les petits

yeux brillaient . Vous avez raison , comte. En-
I voyez-le quérir. Je veux j uger do l'effet que
la nouvelle produira sur lui.

— Pieliol dit le comte au gondolier.appelle
celte gondole la-bas... près la bissona aux ar-
mes des Rupi.

Et tandis que le gondolier se hâtait d'obéir
et d'attirer par ses signaux et ses cris répétés
l'attention de ses camarades de l'autre gon-
dole, la conversation reprenait son cours, plus
animée que j amais.

: — Vôtre mari connaît sans doute la nou-
velle, marquise? dit le comte u la belle Ita-
lienne.

— Il doit la connaître, Monsieur le comte,
car sa gondole est voisine de la < machina r.

— Ce cher Camparini sera enchanté comme
nous tous, aj outa le baron.

— Aôh ! fit lady Ellcn .j e voudrais avoir été
lui Ce devait être splendide 1

— Il n'y manquait qu 'une armée anglaise !
ajouta l'officier de marine.

— Ah! dit le comte, voici M. do Signelay !
Et élevant la voix ot faisant de grands bras :
— Arrivez donc, vicomte ! cria-t-il. Venez

vite !
La gondole accostait la bissona: le vicomte

de Signelay et son ami firent leur entréo
dans le salon.

— Eh bien ! dit le comlo do Roquefcuille
sans leur laisser le temps de saluer les «James,
^u'en dites-vous?

— Quoi ! dit le baron, vous n 'avez pas ap-
pris la nouvelle?

— Quelle nouvelle? demanda Léopold.
— Mais vous avez donc perdu l'usage de

l'ouïe.
— Il paraîtrait , fit Emmanuel ; donc,agissez

en conséquence. Qu'est-il arrivé?
— 11 est arrivé, Messieurs, répondit le

comte de Roquefeuil le, que ce que le vicomte
traita' ! hier soir d'invraisemblable est vrai
auj ourd'hui.

— Mais quoi? cria Emmanuel avec impa-
tience, .

— Battu ! répéta le vicomte avec un éton-
nernent qui n 'était nullement joué.

— Battu! dit le comte.
— Par Beanlieu ?
— Et par les Piémontais. L'armée fran-

çaise est en pleine déroule : la nouvelle vient
d'en arriver au doge ; c'est cette nouvelle qui
cause la joie que vous devez remarquer dans
la foule ; les révolutionnaires sont perdus !

— Dans un mois nous serons àParis! dit la
marquise.

— Rappelez-vous mon invitation ! reprit le
comte.

— Troun de l'air ! tonnerre de Brest ! dirent
deux voix sonores.

— Hein? fit le comte.
— Quoi? dit le baron.
Tous deux se penchèrent sur le bordage de

la bissona regardant attentivement au-dessus
et autour d'eux ; mais ils ne virent que des
gondoles avec leurs barcarolli et le canot an-
glais qui attendait lord Ellen.

— Il m'avait semblé entendre j urer en fran-
çais, dit le comlo.

— Ce sera quelques banacolli qui auront
fait j adis uno excursion à Matseille, et qui ,
ayant retenu deux j urons français , en assai-
sonnent l'expression de la joio.

— C'est possible.
Le vicomte de Signelay et son ami se re-

gardaient sans manifester le même bonheur
que ressentaient leurs compagnons, n était
évident que, chez ces deux nobles natures, lesi
intérêts de casto même se taisaient devant
l'intérê t national : avant de se souvenir qu'ils
étaient émigrés, qu 'ils étaient ruinés par la
Révolution , ils se souvenaient qu 'ils étaient
Français, et la nouvelle de la défaite d'une
armée française leur faisait mal. Il leur répu-
gnait de profiter d'un deuil national Le baron
poussa légèrement le coude du comte en lui
désignant les deux j eunes gens.

— Voyez l'effet que produit sur eux Ja
nouvelle, dit-il à voix basse. Camparini avait
raison.

On venait donner le signal de la troisième
course, et l'émotion ressentio par la foule à
l'annonce de l'importante nouvelle, changeant
de direction , se reportait sur la suite du spec-
tacle pour lequel elle était assemblée. Le vi-
comte de Signelay et le baron de Berval pri-
rent congé des dames, et, ayant échangé un
froid salut avec les hommes, descendirent
dan3 leur gondole, qui les avait attendus. A
peine eurent-ils quitté la bissona.que le baron
de Graield , se tournant vers l'un des sei-
gneurs vénitiens , échangea avec lui un regard
rap ide, Le Vénitien , profitant de ce que l'at-
tention générale était concentrée sur le départ
des gondoles des régates, passa de l'autre côté
de la tente , et, se penchant en avant , il -
adressa à voix basse quelques rapides paroles
ù un homme vêtu de noir et portant l'épée,
qui était immobile et debout dans une embar-
cation de mesquine apparence placée sous
l'arrière de la bissona. L'homme écoula, ré-
pondit par un signe afiirmati f , et le seigneur
vénitien , le quitlautj revint prendre place
dans le salon. (il smvre.)
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POLITIQUE
La Turquie et la Crète

Voici le texte de la note envoyée aux quatre
puissances protectrices de la Crète par le gou-
vernement turc.

« Maigre les assurances formelles et répétées
des quatre puissances protectrices au sujet du
maintien des droits ottomans en Crète, les
nouvelles autorités Cretoises ont prêté le ser-
ment d'allégeance au roi de Grèce et la Cham-
bre crélois2 a décidé d'appliquer le code hel-
lénique dans l'île de Crète.

La Sublime Porte proteste contre cette vio-
lation des droits souverains du sultan. L'atti-
tude des autorités provisoires de la Crète
constitue un défi, un acte d'insubordination
non seulement à l'égard du gouvernement
imp érial, mais aussi envers leâ quatre puis-
sances protectrices do la Crète, »

Royanme-Uni
Mardi , dans un discours prononcé à Glas-

gow, M. Balfour a fait remarquer que le ma-
nifeste électoral lancé la.veille par M. Asquith
ne mentionne pas quelles économies les libé-
raux entendent réaliser, alors que leur arrivée
au pouvoir a inauguré Tcre des déflcita

Parlant de la réforme douanière, M. Bal-
four dit que l'Angleterre veut employer ses
capitaux chez elle et, pour cela , protéger ses
classes laborieuses contre la concurrence étran-
gère.

M. Joseph Chamberlain a fait savoir que si ,
comme il s'en déclare assuré, les unionistes
l'emportaient , il partici perait de nouveau aux
débals de la Chambre des communes.

Etats-Unis
La Bourse des cotons de New-York est dé-

moralisée. Elle vient d'éprouver la plus forte
baisse qui se soit produite depuis la campa-
gne du spéculateur Sully. New-York a vu une
baisse de 9G points ot la Nouvelle-Orléans
une baisse de 116 points.

— M. Roosevelt , qui avait , comme on le
sait , une mission scientifique de l'institut
Bmilhsonien en Afri que et qui devait réunir
pour le muséum national des spécimens de la
faune et de la flore africaines, a découvert un

genre inconnu d'otocyoii. C'est un petit mam-
mifère Carnivore ressemblant au renard. On
lui a donné le nom d'«otocyon vergatus>.

— On mande dé New - York au «Daily
Chronicle» que, suivant des informations ve-
nues de Washington, le minisire d'Espagne
aurait été rappelé de son poste de Washington
à la suite d'un incident qui s'est produit à
l'occasion des réceptions du corps diplomati-
que par le président Taft le I" janvier. Selon
un nouveau règlement, les ministres étrangers
ne peuvent pas être reçus avec les ambassa-
deurs. Le ministre d'Espagne ne se serait pas
conformé à celle nouvelle règle et il aurait été
invilé à se retirer. Le ministre no sera pas
remplacé de quelque temps.

Rencontre de souverains
Suivant le «Paris-Journal» , le roi d'Angle^

terre, l'empereur d'Allemagne et le roi des
Belges se rencontreront prochainement à Os-
tende.

Alphonse XIII » Melilla
Une dépêche du Rif annonce que le roi

Alphonse XIII ira visiter Melilla a la tin du
mois de février.

Turquie
Une grande émulation règne à Constantino-

ple pour doter la Turquie d'une bonne flotte.
Les souscriptions s'organisent de tous côtés.
Lundi, c'est le Sénat qai s'en est occupé pen-
dant une bon» partie de sa séance. Le séna-
teur Rechid Afcif pacha déposa Une motion
proposant l'abandon au profit de la flotte d un
mois de traitement de tous les fonctionnaires
touchant plus de 1000 piastres (230 francs
environ), Ie3 gendarmes, les veuves et les or-
phelins exceptés. Le président ayant fait re-
marquer que cette motion ne pouvait pas
faire l'objet d'une loi, mais qu'on pouvait la
proposer sous forme de vœu, une discussion
s'en est suivie. Finalement on décida que lés
sénateurs souscriraient séance tenante. Sur la
proposition du sénateur Riza pacha, il fut con-
venu quo chaque sénateur abandonnerait un
mois de traitement cette année et un mois
l'année prochaine. Cette proposition fut accep-
tée par la majorité, bien que le président eût
fait remarquer que la souscription n'était pas
obligatoire. Un des sénateurs, Ghalib bey,
déclara qu'il abandonnerait un mois de son
traitement chaque année tant qu'il serait en
vie. Un autre, l'uléma Kiazim offendi fit de
môme; mais le maréchal Fuad pacha, le hé-
ros d'Elcna, eut un plus beau geste : il déclara
qu'il abandonnerait chaque mois le quart de
son traitement.

D'autre part , on annonce que le parti
Union et Progrès aurait décidé de demander
que les députés abandonnassent un mois de
leur traitement pour la flotte. Cela étant , il
faudra avouer que les parlementaires otto-
mans sont originaux entre tous.

Les frères Saridja Zade Chakir et Djemal
bey, négociants en charbons,ont donné 80,000
francs et ont promis do verser 230 francs par
mois. A Smyrne, on a décidé de recueillir
assez d'argent pour commander la construc-
tion d'un grand cuirassé. La population de
Bigha a souscrit 2500 francs en deux heures
et les employés de la localité ont abandonné
Un mois de leurs appointements. En outre, il
a été convenu que ce cazâ verserait chaque
année une somme de 84 ,000 francs. A Péra,
une commission s'est formée sous la prési-
dence d'honneur du gouverneur de ce fau-
bourg, à l'effet d'ouvrir des souscriptions. En
outre, des concerts et des représentations
vont être organisés au profit de la flotte.

Autour du Congo
C'était en cette première quinzaine de jan-

vier que:devaient commencer les négociations
entre l'Angleterre, l'Allemagne et la Belgique
pour la délimitation précise de la frontière
orientale du Congo. Les récents événements
en Belgi que ont déterminé le gouvernement
de Bruxelles a demander l'ajournement de la
réunion des pléni potentiaires au mois de fé-
vrier, ce qui a été admis par les cabinets de
Londres et de Berlin.

Il est à noter que l'Angleterre a fait savoir
que le fait pour elle do négocier à ce sujet
avec la Belgique n'impliquait nullement la
reconnaissance de l'annexion du Congo à la
Belgique. Cela crée une situation assez cu-
rieuse, puisque l'Angleterre poursuivra des
pourparlers avec un gouvernement auquel
elle ne reconnaît jusqu 'ici en principe aucune
qualité pour agir au lieu et place de l'ancien
Etat indépendant

Belgique
On considère que la liquidation totale de la

succession royale assurera â chacune des trois
princesses de 15 à 20 millions, mais pour cela
il faut qu'on réussisse à faire rentrer totale-
ment dans la succession tout l'actif des fonda-
tions faites par le défunt souverain et des
sociétés créées par lui.

On commente beaucoup en Belgique un ar-
ticle de M. Emile Vandervelde, le leader so-
cialiste qui, en ce qui concerne les fondations
établies par Léopold II, prend nettement posi-
tion contre les princesses. M. Vandervelde
déclare que de tous les reproches que l'on fait
actuellement au feu roi, il n'en est pas un qui
touche moins la démocratie socialiste que ce-
lui d'avoir voulu réduire ses filles à la por-
tion congrue. Dans l'état actuel de la législa-
tion, tous ceux qui veulent se perpétuer dans
une œuvre ne peuvent faire autrement que de
recourir à des subterfuges juridi ques, l'ab-
sence de personnification civile obligeant de
recourir à des fraudes pieuses que la légalité
condamne mais que l'intérêt public exige.
Léopold II, dit M. Vandervelde, a dû faire la
même chose pour l'embellissement des sites,
le leader socialiste ajoute que certainement

ETRANGER
Les bijoux du sultan. — La remise

des bijoux de Abd el Aziz, engagés au mont-
de-piété, à El Mokri, représentant de Moulai'
Hafid , a eu lieu mardi soir, entre 4 et 7 heu-
res, à Paris, devant les autorités compétentes.

Drame d'amour.- Un capitaine espa-
gnol qui a perdu une jambe à Melilla étant
rentré à Barcelone, où l'attendait sa fiancée,
s'est vu refuser Ja jeune fille par les parents.
Le capitaine tua alors sa fiancée, puis se fit
immédiatement justice.

Une grève d'écoliers en France.
— La petite commune de Bpurgvilain, dans
le Maçonnais, se signale à l'attention par une
grève vraiment originale. A la suite d'une
pétition adressée au préfet par trente-quatre
pères de famille, au nombre desquels figurent
cinq conseillers municipaux sur dix; deman-
dant le déplacement dé l'instituteur et de
l'institutrice, et du refus du préfet do donner
satisfaction à cette demande, une réunion des
pères de famille a décidé de faire la grève des
enfants. En conséquence, sur quarante élèves
environ que comprend la classe en temps nor-
mal, à peine dix sont présents.

Les griefs formulés par les pétitionnaires
grévistes contre les maîtres d'école sont rela-
tifs aux traitements dont les enfants seraient
l'obiet.

La nostalgie d'un canard. — Il y a
quelques jours, un cultivateur habitant le
village de Groede (Hollande), se rendait au
marché et vendait â un paysan des environs
de Bruges (Belgique) un magnifique canard.
Le Brugeois fit vendre la bête au marché de
Bruxelles,où elle fut achetée par nne personne
qui fit , dans sa basse-cour, une place au Canard
hollandais.

Mais quel ne fut pas l'étonnement du pre-
mier propriétaire ducanard.lorsqu'il retrouva
celui-ci , deux jours après, au milieu de ses
anciens «amis» ! La bête, prise de la nostalgie
de son village néerlandais, s'était ' envolée et
avait repassé la frontière pour regagner le
village de Groede. . . . '

La conquête de l'air. — L ex-cham-
pion motocycliste Olies-Laegers a réussi ,
mardi matin, à Oran, avec son monoplan Blé-
riot, un splendide vol qui a soulevé une vive
curiosité parmi la population oranaise.
: L'aviateur s'élevait de l'aérodrome vers dix
heures et montait à plus de 50 métros de hau-
teur. Après un beau circuit autour du terrain,
il s'élevait à 150 mètre3 puis se dirigeait sur
Oran, qu'il traversait, etexécutait un virage
impressionnant avant de revenir près de son
hangar.

— Un élève aviateur anglais, Arthur Sey-
mom, n'ayant pas rempli ses engagements
au cours de la saison estivale dernière, à
Paris-Plage, le comité des fêtes a fait saisir
son aéroplane biplan et l'a fait mettre en
vente, mardi, par huissier.

— L'aviateur allemand-Rohauer essayait à
Leichendof (Bavière) un monoplan qu'ilavait
construit lui-même.

Après un bon départ, il atteignait une hau-
teur de quinze mètres environ, lorsque le
moteur cessa subitement de fonctionner. L'ap-
pareil vint s'abîmer sur le sol. Le pilote est,
parait-il, indemne. . '""

.•, '" '¦ 
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— A Los-Angele3 (Californie), Glenn Cur-
tiss a fait trois fois le tour du champ d'avia-
tion, mais il a brisé l'hélice de sa machine en
atterrissant'

Un nouveau système postal : les
lettres téléphonées. — On a inauguré
dimanche, dans Londres, un ; nouveau sys-
tème de distribution de lettres par téléphone.

Jusqu'ici , Londres n'avait aucune distribu-
tion de lettres le dimanche ni les jours de
fêtes. Dimanche matin, un certain nombre
d'abonnés étaient réveillés en sursaut, à huit
heures et demie, par la sonnerie de leur télé-
phone. Plus que surpris, ils entendaient l'em-
ployé du central leur lire une lettre qui leur
était adressée avec une mention spéciale.
• Ce nouveau système, très commode, qui
est entré en vigueur, est assez économique.
L'envoyeur n'a, en effet a payer que 3 pence
par 30 mots, soit environ un centime par mot

Cambrioleur enseveli vivant.— Un
nommé Finkelstein, déserteur russe, arrivé à
New-York avec sa femme, il y a quelques
mois, s'était logé au r ez-de-chaussée de la rue
Ludlow. Il conçut l'audacieux projet de cons-
truire, de la cave de cette maison, un tunnel
passant sous la rne, qui aboutirait deux portes
plus loin, à un magasin de bijouterie tenu par
un compatriote. Le bijoutier enfermait & sa
connaissance pour 250,000 fr. de jovaux et de
valeurs, chaque soir, dans son coffre-fort

Finkelstein commença donc à percer un
excavation à trois mètres sous la chaussée.
Malheureusement pour l_ L , lorsqa'il eut creusé
le sol sur une distance de 13 mètres environ,
la voûte s'écroula et l'ensevelit La police re-
marqua un affaissement singulier du sol dans
la rue Ludlosv et ne sut d'abord à quelle
cause l'attribuer ; tout à coup, les agents virent
arriver à enx une femme éplorée et trem-
blante, qui les supplia de sauver son mari, en
avouant la tentative à laquelle il s'était livré.
Les travaux de sauvetage ont été entrepria
On ne sait encore si l'on retirera l'homme
mort on vivant.

> SUISSE
La Crète et M. Milliet. — Les quatre

puissances protectrices de la Crète, la France,
l'Angleterre, l'Italie et la Russie, ont adressé
au Conseil fédéral par l'intermédiaire de leurs
représentants accrédités à Berne, une note

CANTON
Les Hauts-Geneveys. — En 1909,

l'état-civil dé l'arrondissement des Hauts-
Geneveys a enregistré 17 naissances (17 en
1908) ; 6 mariages (3) ; 6 décès (4).

Fîeurier (corr.). — Notre Conseil géné-
ral, reprenant mardi soir la question des
terrains, appartenant à la commune des res-
sortissants, a fixé a 50 cent le mètre carré,
soit 1350 fr. la pose, le prix à payer par'la
commune municipale dans ses futures tran-
sactions avec les ressortissants.

Il vote l'agrégation de M. Jean-Baptiste
Duccini et de sa famille.

Puis, pendant . près de deux heures, une
discussion, qui par moments tourne quelquo
peu à l'aigre-doux, fait entrer en lice diffé-
rents orateurs à prppps du futur directeur dea
écoles primaires et enfanlines.

Dix membres du conseil ont demandé une
séance aujourd'hui afin de traiter cette affairq
dans la première quinzaine de janvier, pour
la faire marcher de front avec la nomination
du nouveau maître littéraire de l'école secon-
daire.

La commission scolaire, consultée à cet
effet, a répondu que, tout en reconnaissant
l'excellence du système de direction, elle a
voté à l'unanimité moins deux voix le main-
tien du statu quo, estimant que la création de
ce poste n'est ûi nécessaire, ni surtout ur-
gente. ¦ '

Les partisans de la motion allèguent uno
raison d'incompatibilité, et le besoin d'une
surveillance efficace de nos classes ; l'un d'eux
base sa réclamation sur les chiffrés fournis
dans lo «Bulletin mensuel» par le département
de l'instruction publique pour les examens do
recrues et de certificat d'études.

Enfin ," étant donné que la commission sco-
laire est une autorité autonome et que'le Con-
seil général ne peut lui imposer l'obligation
de nommer un directeur, il se borne, par 17
contre 8, à lui exprimer lé vœu de voir cette
question remise à l'étude pour examen plus
approfondi. : - • ¦ • » !

Le transfert des écoles enfantines dans des
locaux plus salubres et mieux appropriés aux
leçons et aux jeux des élèves de cet âge est
renvoyé au conseil communal pour étude et
rapport

La commission de l'école d'horlogerie et de
mécanique, en réponse à nne observation
faite lors de la discussion du budget, sur le
chiffre de lOÔO fr., produit des travaux des
élèves,déclare que ce chiffre s'élève en réalité
â 6000 fr. , ces travaux figurant pour 5000 ttj
environ dans les dépenses faites dernière-
ment pour la transformation et l'agrandisse-
ment de l'école. Elle ne demande pas mienx
que de voir ce chiffre augmenter encore, si
les particuliers veulent bien confier aux élè-
ves des travaux en rapport avec leurs degrés
de capacité. J

La commission de salubrité est chargée
d'étudier lès voies et moyens d'enrayer les
progrès de la tuberculose, qui étend peu à
peu ses ravages dans notre population, et do
soumettre un projet dé règlement et nn plan
d'action à cet effet : : •

mm- Voir la suite des nouvelles à ta tage quatre.

CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche à 3 h. et lundi à 8 h. du soir

sous les auspices de l'Union chrétienne de jeunes f illes

Réunions 9'évangélisation
POUR DAMES ET JEUNES FILLES

présidées par W^ C. MEYliAN

On chantera les chants évangéliques. — Collecte pour les frais.
Inci tat ion cordiale au public  f é m i n i n

^———- ™»
i' ¦ . .ni'.

Naissances
9. André , à Ferdinand Perfcet , employé postal ,

et à Marie-Augustine née Porret.
'J. Un enfant mort hé masculin, à Frédéric

Bartscbi. employé de magasin, et à Suzanne-
Madeleine née Dreyer.

Décès
41. Edgar , fils <lo Léoo*Arlhur Rênck , et de

Laure-Emiiia nëe Blanc, ifcrnois, né le-2-1 avril
490'.*. . ;.-^
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il n'en blâme pas le défunt roi, l'embellisse-
ment des sites l'intéressant infiniment plus
que l'enrichissement des princesses ou. de
leurs créanciers.

collective dans laqtielleelieslui communiquent
qu*eilës renoncent aux services _e M. Milliet
comme inspecteur des finances Cretoises,' cela
en raison de la nouvelle situation dans laquelle
se trouve aujourd'hui l'île de Crète.

Chèques et virements postaux. —
Les comptes provisoires se présentent comme
suit:La circulation totale a été en '1909 de
2,400,298,362 fr. 75.

Elle avait été en 1908 de 1,287,474,502 fr.-
76 cent. Augmentation : 1, 112,823,859 fr. 99.

L'an dernier, les versements se sont élevés
à 550,451,068 fr. 15; les virements à 659 mil-
lions 8416 fr. 66; les bureaux de chèques ont
payé 377,206,540 fr. 91; les autres bureaux de
poste 16S, 6.J3,920 fr. 37.

Recours écarte. — Le Conseil fédéral
a éearté comme non fondé le recours d'un
négociant de Davos, nommé Marsleller, contte
le refus de l'autorisation d'une vente al'encan
après li quidation totale.

BERNE. — L'état - civil de Berthoud a
enregistré, en 1909, la naissance de 97 gar-
çons et 97 filles et la mort de 95 personnes du
sexe masculin et 95. personnes du sexe fémi-
nin. . ' . - . _

— Celait au Nouvel-An. La bourgeoisie
d'une localité jurassienne avait procédé a une
vente de bois. Comme de juste, nne fois la
vente terminée, on but un verre. Il est vrai
qu'on s'en était déjà ingurgité quelques-uns
la veille. Mais, bast! n'était-ce pas fête ? Nos
conseillers étaient donc réunis à l'auberge et
devisaient gaiement. Cependant, quelqu'un
troubla la fète pendant qu'ils étaient en train.
Ce fut une fillette.

— Papa! vint-elle gémir dans la salle d'au-
berge, on ne sait pas ce qu'y a, la vache ne
veut plus manger.

— J'y vais, j'y vais, lui répondit son père.
Il se fit accompagner par un boucher armé
d'un gros couteau à saigner le bétail , car il
pensa tont d'abord que sa vache était sous le
coup d'une attaque d'apoplexie ou de cette
mélancolie incurable décrite par nos plus
fameux psychiatres ; et il se rendit à l'étable.

Il s'était trompé, heureusement pour lui. La
bêle se portait à merveille; mais, à force de
discourir sur la vente et sur les fêtes, on avait
oublié de soigner la Brunelte, à laquelle on
n'avait pas donné à manger depuis vingt-
quatre heures.

La bête ne «voulai t plus manger>, parce
que, vraiment, elle n'avait pas de quoi !

On rit encore de l'aventure dans le village.
— Lundi, à Grindelwald, un bjbsleigh qui

descendait la route d'Interlaken est entré en
collision avec un char chargé de pierres. Un
instant après, un deuxième bob est venu se
jeter dans la mêlée. Il y a eu cinq blessés ; un
Anglais, M. Simms, a subi une fracture grave
aux jambes ; quatre autres Anglais sont éga-
lement blessés.
— Le lieutenant-colonel Souvairan a ete

victime, mardi, d'un accident, assez grave. Il
se promenait à cheval dans les environs de
Berne, lorsque sa monture fit un brusque
écart ; la sello tourna et l'officier, jeté à terre,
fut traîné sur un assez long parcours.

Il a été transporté en automobile à l'hôpital
de l'Isle ; les blessures qu'il a reçues à la tête
inspirent une certaine inquiétude et les méde-
cins n'ont pas encore pu se prononcer sur leur
gravité.

BALE-VILLE. — Des voleurs ont enlevé,
sur une grande longueur, le fil de cuivre do
la conduite électrique du tramway Bâlé-
Riehen.

SOLEURE. — Mardi soir, l'assemblée com-
munale de là ville de Soleure a approuvé l'al-
location d'une subvention supplémentaire de
100,000 francs au projet de -chemin de fer
Soléuré-Schcenbuhl. L'assemblée a adopté, en
outre, le décret relatif aux traitements et sa-
laires des fonctionnaires municipaux, des em-
ployés et ouvriers et du corps enseignant.

GRISONS. — On annonce de source offi-
cielle que la conférence qui vient d'avoir lieu
entre le gouvernement et les communes sub-
ventionnantes a décidé la liquidation de l'en-
treprise du chemin de fer du Misôx, une con-
tinuation de l'exploitation ne devant avoir
ponr conséquence que de nouveaux déficits.

ZURICH. — A Winterthour, seize entre-
preneurs ont assigné les secrétaires ouvriers
Wyss et Hermann en paiement de mille francs
d'indemnité à chacun d'eux, soit en tout
16,000 francs, parce qu'ils les avaient traités
de menteurs dans les journaux et des feuilles
volantes.

VALAIS. — voici quelques détails sur
l'accident signalé hier:

Lundi matin, M. Hermann Binner, guide à
Zermatt, faisait avec un médecin de Munich,
M. Shivel , une ascension au Breithorn, som-
mité située au fond de la vallée valaisanne de
Saint-Nicolas, à l'est du Cervin.

C'est à l'endroit où bifurquent les passages
conduisant au Théodule supérieur et au Théo-
dule inférieur qne l'accident se produisit, Le
Dr Shivel venait de franchir heureusement
une crevasse. An moment où le guide Binner
se disposait à la traverser à son tour, la neige
qui la recouvrait s'effondra.

M. Binner disparut dans la profondeur. Re-
tenu par son compagnon, il réussit à trouver
nn point d'appui sur nne arête de glace, à
10 mètres de fond et testa dans cette terrible
situation de 9 heures à 11 heures dn matin. '

Grâce anx efforts de deux contrebandiers
italiens, qui passaient le col du Théodule, il
pnt enfin être ramené sain et sauf à la surface.

La secousse provoquée par la chute da
guide a été telle qu le D* Shivel, qni était en-
cordé à Binner, souffre de douleurs assez vives
dans les reins.

GENEVE. — Hier malin, à 9 heures et
demie, on a trouvé, empoisonnés dans leur
cbambre, à Genève, nne famille d'ouvriers
italiens, du nom de Luchini. Le père, âgé de
24 ans ot la mèrp, 25 ans, vivaient encore et
ont été transportés d'urgence à l'hôpital.
Quant à leur jeune enfauL û é̂ do trois mois,

Yverdon. — Lundi a été inhumé M.Geor-
ges Reymond, administrateur des abattoirs
d'Yverdon depuis 1890, : décédé à l'âge de
73 ans.

M. Reymond, dit le « Peuple » , était un des
rares survivants des trois cents horlogers que
la ville d'Yverdon a vu disparaître avec la
crise qui a atteint la montre, il y a un quart
de siècle, et qui ont dû, à peu près tous, cher-
cher un autre gagne-pain.-

Le défunt était un démocrate de la vieille
roche.

____. _ ____. 

RéGION DES LACS
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il était mort L'hypothèse d'un suicide parait
devolrétre écartée': on croit à un empoison-
nement par absorption d'nne boisson mal-
saine.
— —.  ̂ m

LBS IWOlOISSBfflBIl lS respiratoires, la toux sont
rapidement améliorés par l'emploi en temps
utile de la

SIROLINE «ROCHE» !
Prix 4 fr. le flacon. Exiger expressément
la SiliÛLlNE en flacon d'origine e Roche».
Brochure D 14 sur la SIROLINE gratis et
franco sur demande h MM: F. HOFFMANN-LA
ROCHE & C1', BALE.

H_ gg»_-q>*ggjg»»"»»a_ . I I IJ
l_e remède le plus actif

Il y a longtemps que je me sers des fameu-
ses Pastilles Wybert de la Pharmacie d'Or _
Bàle, dites « Pastilles Oaba » ; c'est nn excel-
lent remède domestique, que j'ai toujours sous
la main. Cest ce qu'il y a de plus actif contra,
la toux, l'enrouement et les glaires. M«» H. IU»
â Zurich. Dans los pharmacies et drogueries.
à 1 fr. la boîte., —*

SI i; le \ II? BANDA GE
Il Lllll ih BARRÊRE

Chacun sait aujourd'hui que lo Bandage Bar»
rère, 3 boulevard du Palais, Paris,J$0 succur-
sales en France et à l'étranger) est le »enl
entièrement élastl _ue, capable de con-
tenir tontes les hernies dans tontes les
positions. De nouveaux perfectionnements ré-
cemment brevetés on ont encore augmenté la
force et la durée et fait de ce célèbre appareil
le type absolu'du bandage herniaire moderne.
Nous rappelons que le Bandage Barrère est
le seul qui ait été adopté pour l'armée fran-
çaise par décision spéciale du ministère do
la guerre, le seul qui ait obtenu la médaille
d'or à Bordeaux 1907 et Londres 1908, le seuL
enfin qui soit vendu avec bulleti n de garantie.
¦ Le Bandage- Barrère est appliqué toute l'an-
née chez M. Reber, bandagtste, placo da
l'Hôtel do Ville , à Nenchfttel.

Le directeur do la Maison Barrère s y tion-
dra gratuitement à la disposition des hernieux
le jeudi 20 Janvier.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Le Crédit Foncier Neuchâtelois émet actuellement clés

obligations foncières 4- %>
en coupures de 500 fr. ot do 1000 fr. a trois ans ferme , puis rembour-
sables d'année eu année, sous trois mois d'avertissement préalable.

Il reçoit des
dépôts sur livrets d'épargne

intérêts 4 % jusqu'à 2OU0 fr. et 3,80 % do 2001 fr. à 5000 fr.
liA DIRECTION

PURY & CIE

à Jfeuchâtel et à fa Chaux-de-fonds .
Nous sommes actuellement vendeurs, au pair net de

frais, d'obligations 4 °/o Banque Cantonale de Thurgo-
vie, garanties par l'Etat, à 2 ou 3 ans ferme, coupures
de 500 fr. et tous multiples divisibles par 100 fr.

Après ce délai ces obligations pourront être dénon-
cées de part ei d'autre, moyennant un avertissement de
6 mois.
— ; - '

Hôtel te Bis Bra ^^Nouveau bâtiment, lift , chauffage central , lumière électrique , chambres
confortables. — Source thermale dans la maison. Bains , douches,
bains de vapeur. — Bien organisé pour cures d'automne ot d'hiver.

Se recommande , K. Gngolz-Gyr, propr.

Banpe flj rnp ie Colilr
©_§?' Les livrets «l'épargne ordinaires peu-

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

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

Ii'intérêt prend cours dès le lendemain du dépôt.
Colombier , le 10 janvier 1910.

LA DIRECTION.

Bill n vi iiui. f: Miiiïiioisf
Service des comptes-courants

' ''La Banque ouvre des comptes-courants aux condi-
tions suivantes :
Comptes créditeurs/ sans commission, intérêt 2 ij-2 O/O
Comptes créditeurs, avec commission

d'usage . . . . . . . ..  * 3 OjO
Comptes débiteurs garantis, avec

- commission d'usage . . . . .  » é i/ 2 OjO
Les titulaires de comptes-courants ont le droit de

disposer en tout temps du montant, de leur avoir ; des
livrets de chèques leur sont défîtrés gratuitement par
la Banque. r ;.

Neuchâtel, janvier 1910.
. > • - — «•-"

¦ 
LA DIRECTION

LEÇUIMS de PIAWU
ET DE CHANT

MUo §€HLEY
« LES ROSIERS »

rue de Neuchâtel 19, Peseux

Rigpts
La Société des Employés de

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

La société saisit cette Occasion
pour informer lô public qu'elle n'a
absolument rien de commun avec
la société qui s'intitule : « Fanfare
des Employés do Tramways de
Neuchâtel » , société qui no com-
prend, à sa connaissance , qu'un
seul employé roulant de la Com-
pagnie des Tramways do Neuchâtel.

anciens Catéchumènes
de l'Eglise nationale

Les anciens catéchumènes de
l'Eglise nationale sont invités à se
rendre

le mardi 18 janvier
ù 8 heures du soir

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

Société d'Anciens catécliiièBes
Les pasteurs de fa paroisse.

Association Chrétienne fl'Etuctiants
JEUDI 13 JANVIER 1910

à 5 h. yt précises du soir

(Il lÈIÏÈtl
Prédicatnnr : M. le prof. L. GART

On chantera dans lo recueil des
chants évangéliques.

a repris ses consultations et
reçoit tous les jours (sauf le
mercredi après midi) de iO à
12 h. et de 2 à 4 h., à sa cli-
nique Faubourg de l'Hôpital 6.

Rempaillage île chaises
en blanc et couleurs

Se recommande, A. Ryser,
Fahys 14 , maison Perdrisat.
Tournâes GEORGES ZELL.ER

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Bureaux h 8 h. Rideau à 8 h. Y,

VENDREDI 14 JANVIER 1910

œil MIMES
Roi des Policiers
Pièce PU 5 actes et 6 fcujfaiix

d'après î'ori(jinal de sir Arthur Conaa D0YLE
et William GIL_ETT£, par

M. Tierre DECOURCliLLE

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 4 fr. ¦— Premières,

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

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

La location est ouverte
de 9 h. dn matin « 6 h .  dn
soir.

CBAi.DE SALLE des C08FERE«CES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jendi 13 janvier 1910, à 8 h. du seir

3" Concert iss=-
- ĝ'abonnement

M" ILONA DURIGO
Cantatrice "

et

L'Ontetre k Casino ie Lausanne
Direction: M. Ernest BL0CH

Voir le Bulletin musical n° kG

Prix des places : 4, 3 et 2- fr.
Tente des billets: au maga-

sin de musique Fœtisch frères :
Pour les soeiétaires : mardi
11 janvier, contre présentation
de leur carte de membre ; pour
le public : du mercredi mâtin au
jeudi soir et le seir du concert a
l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 h. </ , .
Répétition générale: JEUDI 13 janvier ,

à2h. Entrée pour non sociétaires: 2 fr;



(De notre correspondant)

Journées d'aviation. — Musique.
Il est heureux que ma chronique n'ait pas

été rédigée sous l'impression de la journée
de dimanche, car elle eût été franchement
lamentable ! on avait nettement l'idée que, ce
j onr-là, les aviateurs se t.. littéralement du
public; j'ai même entendu celte remarque
typique et qui m'a paru singtilièiemeht j uste:
«Ça du vol î allons donc! c'est dé la volerïc ! *

Heureusement la journée de lundi â été
meilleure, non seulement on a été moins volé,
mais on a vu voler et l'enthousiasme spontané
et passager des foules a fait place à la mau-
vaise humeur j ustifiée d'ailleurs, car faire
déplacer 19 à 15,000 personnes et faire geler
30,000 pieds pour rien ou peu do chose n'est
certes pas le comble de l'amabilité! qu 'en
pensez-vous?

Quant à la j ournée de mardi , n'en parlons
pas; le vent était en effet un peu violent pour
voler; il eût été au moins convenable, par
égard pour un public énorme et plus d'un
millier d'enfants des écoles qui ont dû payer
leur entrée, de faire quelques essais qui au-
raient prouvé la bonne volonté de MM. les
aviateurs ; mais bern ique! vous avez pu vous
taper, et sérieusement encore!

Quant au résultat financier de l'entreprise
je n 'en parle pas et pour cause; je m'occupe
quelquefois de finances , mais le comité d'ini-
tiative a eu la bonne idée cette fois-ci de me
laisser bien tranquille , et j e lui en suis infini-
ment reconnaissant.

Et voilà! Planeyse a Vepris sa tranquillité
hivernale "; des milliers de visiteurs qui l'ont
parcouru il n'en reste que d'innombrables
papiers- deychocolat, cornets et tuUi-quànti
que nos troupiers vont .fouTer dans deux moisi
à moins que d'ici là le vent ou l'édilité n'aient
la bonne idée de les débarrasser !

« .
Lundi , 17 janvier , notre vaillant orchestre

local a l'amaibilité d'offrir à ses membres pas-
sifs et au public un concert dans le temple; à
ce propos, notons que ces amateurs, dames et
messieurs de tout âge, de toute positipaet de
toute profession, ont réussi, malgrécet ensem-
ble hétérogène, à trouver l'accord parfait, ce
qui est évidemment très avantageux pour un
orchestre, et nous sommes donc rassurés d'a-
vance sur la réussite de leur aimable invita-
tion; no us,aurons d'ailleurs l'occasion de re^
venir dans une prochaine sur, cet événement
musical • _ C L, ¦

Lettre de Colombier

NEUCHATEL
; Le Conseil.généra l siégera lundi pro-

chain, à 5 heures, avec l'ordre du jour sui-
vant: . ' " 7 — ,"".' . ' . ' - . .

Rapports du Conseil communal sur: les
crédits 8àp!plémentaires au budget de 1909 ;
les réparations faites aux ateliers de l'Ecluse;
une demande de crédits destinés à couvrir les
dépenses du bureau de travail et de secours
en 1909; l'établissement d'une station de trans-
formation aux Portes-Rouges.

Rapport de la commission financière de
1910 sur les traitements des directeurs des
écoles communales.

Le char qui verse. — Hier après midi ,
à .4 heures moins un quart , un char à pont,
portant un énorme chargement de bottes de
foin , a versé à la rue du Concert par suite
d'un déplacement du centre de gravité. Le
véhicule, qui n 'avait pas eu de mal, fut re-
chargé sur place et put repartir 20 minutes
plus tard. Mais il lui fallut deux voyages pour
débarrasser la chausséo des matériaux qui
l'encombraient.

Théâtre. — Demain , la troupe de l'im-
présario Zeller j ouera sur notre scène « Sher-
lock Holmes ». Le nom seul do Holmes, le
« roi des poli<__rs », attirera le public. L;in-
terprétation promet d:ailleurs d'être excel-
lente, car M. Zeller a composé sa troupe avoc
un très grand soin. - - -

Fête fédérale de chant. — Lo comité
d'initiative, mini hier soir, a arrêté les pic-
positions qu 'il a l'intention de présenter au
Comité central de la société fédérale de ebant.

On sait que celui-ci se réunira à Neuchâtel
dimanche prochaine j anvier.

Salles de lecture pour ouvriers.'— Les habitués des salles, au nombre d'envi-
ron 150, ont eu le privilège de faire hier soir
une très jolie excursion à Paris, la grande
ville, sous la direction très compétente du
directeur des écoles secondaires.

Une magnifique série de projections lumi-
neuses a défilé soas les yeux émerveillés des
auditeurs, reproduisant tes principanx édifices
de la capitale française, ses palais, ses églises,
ses places, les halles, etc. Des explications très
précises et intéressantes accompagnaient ces
vues, et ont fait passer la soirée beaucoup;
trop rapidement.

Aux Saars. — Mercredi matin , un nou-
vel ébouleraents'est produit aux Saars. Il est
moins important que les deux premiers, car
c'est la continuation du second. Il y a mainte-
nant à cet endroit une large brèche où la cons-
truction d' un volumineurmur de soutènement
s'impose. ; ,

Conférence de Mi Tauxe. — On
nous écrit: . . . ; . . . . .

Depuis que l'Aula est devenue universi-
taire jamais "elle n'a retenti de rires plus uni-
versels.

Les paroissiens de Bezens, personnages du
dernier roman do Benjamin Yalloton «La
moisson est grande », ont eu le don d'intéres-
ser vivoment l'auditoire très nombreux qui ,
malgré le mauvais temps, avait répondu à
l'invitation de l'Union commerciale.

Benjamin Yalloton a décidément un don
rare d'observation et il est doublé d' un ro-
mancier habile et profond.

Quant à l'interprète, M. Tauxe, avanta-
geusement connu à Neuchâtel , il ne nous a
j amais paru pins en verve et il a su rendre ,
avec un naturel parfait , l'accent vaudois qui ,
du reste, ne lui est pas étranger. Celait mer-
veille d'entendre la voix .tantôt criarde, tantôt
doucereuse, tantôt bourrue et aussi sérieuse
des paroissiens do'Bezens , de leur digne pas-
teur et de ses ouailles. A. M.-G.

Feu de cheminée. — Un feu de che-
minée a éclaté hier soir, entre il h. et minuit ,
dans une .boucherie à la rue du Trésor.

Le feu.a-été communiqué par le fumoir ,
dans lequel se trouvait une assez grande quan-
tité de lard;, toute cette marchandise a été
complètement carbonisée. Deux agen ts et un
ramoneur étaient sur les lieux.

Plans d'alignement et tracés de
routes. — Hier soir s'est réunie à la salle
du Conseil général l'assemblée convoquée
aux lins de s'occuper do la question des plans
d'alignement ot des tracés de routes. Un grand
nombre de propriétaires — lesquels sont , na-
turellement , les plus directement intéressés —
ont pris partit la, réunion.

M. Savoic-Petitpierro ouvre la séance à
8 h. '/*• En quelques mots, il expose les rai-
sons pour lesquelles les convocations ont été
lancées. « Nous ne sommes pas adversaires ,
dit-il eu substance, des plans d'alignement,
mais ccux-çi prennent aujourd'hui une ex-
tension telle que si l'on n 'avise pas au bon
moment en soumettant a qui do droit les
desirala. de3 propriétaires fonciers, ceux-ci
risquent fort d'être les victimes de l'arbitrait e.
Il arrive souvent , en effet, que, grâce aux tra-
cés de routes proj etés, des terrains voient pro-
gressivçment-.Ieur valeur diminuer et les im-
meubles, nàlùrellcnicnt ,. subissent le même
sort ».' .. -> :'¦ * "-' •

Sur quoi le président rappell e un récont
j ugement du Trrbtihal fédéral empêchant un
propriétaire de notre ville de bâtir sur un ter-
rain lui appartenant , et cela à cause d'une
route qoi « pourrait » y être ouverte , mais qui
peutrêtre- ne verra j amais le j our. 11 y a là uno
injustice flagrante dont il- faut , autant que
possible, éviter le retour.
. Il y aurait donc avantage à soumettre au
Conseil d'Etat une série de desiderata, afin
qu'ilrea.iût tenu compte dans la. nouvelle loi
suf- les: constructions.

La discussion ouverte , M. Magnin cite un
cas typique ; très .souvent , dit-il , des citoyens
sont bouchés par un plan d'alignement, et ils
l'ignorent. C'est ainsi que nous avons vu , à
notre dernière,réunion , un propriétaire de la
maison -duquel le plan d'alignement ne laisse,
subsister.quet.. l'escalier intérieur; et ce pro-
priétaire .ne savait rien de la chose. Il semble
¦donc tout indiqué de soumettre directement
tout nouveau.projet aux propriétaires intéres-
sés- dont on -fera it.de ux catégories: les lésés et
les avantagés.,,.,,, ,

Plusieurs orateurs appellent de-tous leurs
vœux une association de propriétaires qui ,
dans lestas critiques, pourraient poser leurs
revendications "avec plus de succès que ce ne
fût-te: cas jusqu'à présent.

Finalement, et après uno laborieuse dis-
cussion, l'assemblée décide de soumettre, à
l'autorité compétente, les desiderata suivants :

1. Tout proj et de nouvelle route devrait
être préalablement discuté dans une assem-
blée présidée par les représentants de la com-
mune, assemblée à laquelle les propriétaires
de vraient être .convoqués.

2. Lorsqu'un plan d'alignement a été éla-
borérobligation pour lacommune d'aviser ind i-
viduellement et sous pli chargé les proprié-
taires intéressés pour leur permettre de faire
entendre leurs observations dans un délai à
fixer , l'adoption des plans no pouvant avoir
lieu qu 'après l'accomplissement de cette for-
malité.

3. Fixation d' un délai au-delà duquel les
terrains ne peuventêtre frappés d'une interdic-
tion de bâtir et, en cas de non réalisation du
proj et de route dans le temps fixé, droit des
propriétaires frappés par le plan à uno in-
demnité équitable pour avoir été empêchés
de v.eBdKe leùi_4errains. Cette indemnité est
due par la commune qui a élaboré-lc plan.
4 Si le principe estadmis-queles propriétaires

avantagés doivent céder gratuitement le ter-
rain nécessaire â la création d' une roule et
participer à-sa création, réserver les droits à
une jnste indemnité des propriétaires lésés
pour l'exécution d'un proj et de route.

• Cette partie de l'ordro du j our nne fois li-
quidée, le président abord e la question de
savoir s'il Convient de fonder une association
des propriétaires de la ville dont l'activité ne
serait pas simplement négative, mais qui s'oc-
cuperait aussi' du développement do notre
cité;

Personne n o s 'opposant à ce projet, la fon-
dation do la société est décidée aussitôt, A la
tête se trouve un comité provisohe auquel
fera place, dès là prochaine séance, un comité
définitif. '

Mettons les choses au point et disons d'-em-
blée que les paysans ne sont pas aussi mal-
menés que volt c dernier cortesporidant —
anonyme , cela va sans dire —¦ essaie de le
l'aire supposer.

Quan d une grange ou une remise est réqui-
sitionnée pour lo^er la troupe , le propriétaire
est tenu , d'après la loi , de fournir la paille et
le foin qui lui sont payés au prix du jour ,
largement calculé. Sur ce prix , la Confédéra-
tion retient un quart pour la paille el le
fumier qui restent sur place.

C'est donc ainsi que se passent les choses;
mais lors d'une des dernières manœuvres , un
ou deux agriculteurs — pas les pauvres dia-
bles — ont déclaré ne pouvoir , ou ne vouloir
fournir à la troupe la paille et le foin néces-
saires. Ce n 'était pas fait pour faciliter la
tâche de l'autorité , et pour éviter toutes me-
sures de rigueur , le Conseil communal décida
l'achat des fourrages qu 'il fit distribuer dans
tous les locaux . La caisse communale paya la
note, toucha l'indemnité fédérale et supporta
la retenue du quart.

Les paysans ont donc reçu une indemnité
plus forte que celle prévue par la loi, puis-
qu 'ils ont profité, sans retenue, de la, paille, et
du fumier.

Dès lors, est-il exact .de dire que les paysans
n'ont pas été indemnisas? Peut-on indi quer
uno localité dans laquelle ils l'aient été da-
vantage ?

Permettez-moi , Monsieur le rédacteur , de
in 'élever une fois de plus contre ces anonymes ,
qui s'attribuent du courage , et qui — rien
d'étonnant — marchandent ou refusent une
botte de paille pour la couche d'un de nos
soldats. II.-A. MICIIAUD.

DERN IèRES DéPêCHES
(Stri-icc «pccial de. i» Vanillé d'Avis de Jieuchalel)

Les empoisoJQJiements d'officiers
Prague, 13. — On a exhumé au cimetière

de Leitmeritz le cadavre de la fiancée du
lieutenant Hofrichter, morte en 1901, et ou l'a
photographié.

On a envoyé a Vienne de3 échantillons de
la terre de la tombe et de3 débris du cadavre.
Assassinat d une prêteuse sur gages

Hambourg, 13. — On a trouvé assassinée,
dans sa bouti que , la prêteuse sur gages
.Merkli.

L'assassin semble avoir d'abord étourdi la
victime d'un coup de marteau, puis il lui a
ouvert la gorge-avec un couteau.

Il s'est emparé d'argent et de bijoux qui
se trouvaient dans le coffre-fort.

Tempêtes
Berlin, 13. — Selon des nouvelles Cuxha-

ven, un ouragan qui souffle du sud-ouest et
par moments du nord-ouest a complètement
arrêté la navi gation jusqu 'à la nuit passée.

Dans les Monts des Géants, une forte chute
dé neige s'est produite hier après midi accom-
pagnée de violentes tempêtes.

Dans les forêts qui s'étendent entre le Main
et la YYeser et la ligne Fulda-Bobnt , la tem-
pête a également causé des dégâts.

Les voies ferrées mandchoues
Saint-Pétersbourg, 13. — Les j ournaux

sont unanimes à considérer que la Russie doit
j refnscr les propositions américaines do neutra-
lisation commereialo dos chemins de fer do
Mandchourie.

Le cabinet ottoman
Constantinople, 13. — Le nouveau cabinet

a reçu la san ction impériale. Il compread huit
j ctuies-T tires.

Incendie (par télé phone)
Yverdon, 13.—- Un incendie a détruit cette

nui t  un giand hangar en bois situé à la rue
Saint-Roch.

Il apparten ait à MM. Mério frères , entre-
pi eneurs.

Une glande quantité de matériaux et des
machines ont été consumés.

Cernier. — La population de Cernier , en
janvier_ 19.10, , est de 1493 habitants, en diritf-
uuiion de 47 sur l'année 1909.

La statistique des professions accuse 116
horlogers, 28 agriculteurs et 388 professions
diverses.

Fontaines. — Le. recensement do Fon-
taines accuse 587 habitants , soi t 5 de moins
qu'en 1909.

-La Chaux-de-Fonds. — Dimanche
dernier, dans la soirée, les locataires d'un
immenble de l'extrémité ouest de la rue de la
Paix, s'alarmèrent de gémissements et de cris
d'appels provenant d'an appartement du
sons-sol. Une personne finit par aller voir ce
qui se passait et trouva quatre petits enfants
de 9 ans, f> an" '/*, 3 ans et 8 mois abandon-
nés depuis '< malin , sans nourriture , dans
une chambre glacée. Ces mioches pleuraient
de faim et le poupon , à peine vêtu, dans une
misérable couchette , était tout bleui par le
froid.

Lea voisins s occupèrent aussitôt do ces
malheureux. Ils racontèren t que leurs parents
les abandonnaient cou ramment dès j ournées
entières, sans leur laisser -rien à manger et
sans jamais chauffer la chambre. . . . ,

Éfféetivémen t, 'le père ne rentra qu1» mi-
nuit, en état dlvt esse, et cuva son Vin jus-
qu'au matin , sans plus' s'occuper de sa progé-
niture que si' elle n 'avait jamais existé La
mère, ello, ne rentra que Te lundi à midi.
Cette digne épouse est coutumière, paraît-il,
de semblables absences, qoi durent quelquefois
deux ou trois j ours.

L'assistance s'occupe de ces pauvres enfants.
Mais l'autorité ne va-t-oile pas prendre des
mesures contre ces parents indignes ? U faut
l'espérer, dit l' iImpartial ».

— Le fonds des ressortissants de la com-
mune de La Chaux-de-Fonds qui s'élevait au
81 décembre 19K38 à 991,798 francs, est au
31 décembre 1909 de 997,865 francs, et attein-
dra le million sûrement à la fin de l'année
courante. La commune sera ensuite million-
naire !

La Beroche. — On pouvait voir hier
nux Champs-Salomon, situés entre Saint-
Anbin et Montalchez , quelque cent mètres de
pré jonchés de magnifi ques primevères. Ce ne
sont pas seulement des fleurs à l'état de bou-
lons, mais complètement écloses, comme au
mois de mars. .'- '- .',; . - ' . ' - . '

Soie (corr. ). — De tous les lecteurs de la
«Séû_Jc>-ié.fus pour sue uni des-plus intéres-
Bés en ljsaulles deux derniers numérosparus.
Que de correspondances de Bôle ! Non , certes,
j e ne me croyais pas en si bonne compagnie.
Si- j e viens à déposer ma plume de correspon-
dant , la rédaction ne sera nullement embar-
rassée pour me remplacer. En voilà déjà deux
on vue; peut-êtFe y en aura-t-il encore
d'autre*? a ... , -

D'abord il ne devrait pas être question de
ma personne en cette occasion. J'ai exposé
une impression. Limitons la conveesation à
ce seul objet.

Je ne relève que ces lignes de W agricul-
teur au nom de plusieurs »: «Les agriculteurs
ne réclameot que les indemnités prévues par
le-règlement de l'armée suisse, mais ils de-
mandent qu 'elles leur soient payées par l'in*
termédiaire de la commune, ni plus, ni moins. »

.Ce seul paragraphe effacera la surprise
causée par la pétition.

Au second agriculteur j e lui dirai : Per-
sonne mieux que moi ne comprend- vos pei-
nes et vos joies.- Depuis plus de 430 ans je vis
à la campagne. -Mon activité complète la
vôtre. Vous-avez:parlé:de vos peines;;laissez-
moi vousrrflppeler-une de vos joies, Lecalti-
valeur est le seul nom me de métier qui voit
augmenter ses chances de bien-être en voyant
sa famille s'accroître. Dès que les j ambes
peuvent porter l'enfant et que ses petits pieds
peuvent courir, cet être, quoique , faible, de-
vient un auxiliaire utile dans la ferme. Que
ses, bras se fortifient , voilà un ouvrier pour
travailler aux champs. Il n'y a que le paysan
qui puisse se relever avec fierté en voyant
tous les siens bêcher la terre autour de lui.
L'oeil vigilant , le cœur ouvert , il dresse tous
ses enfants à leur dur métier tout en les gar-
dant à la maison. Chacun tire à la même
corde. S'il n'y a pas gro3 gain, la table au
moine 63t toujours abondamment servie. La
paix règne sons le toit paternel . Cela suffit
pour être heureux.

C'est dans de tels milieux qu'est né ce vieil
adage :
¦Le : laboureur debout est plus grand que noble à

, . - -. [genoux.

M. Fallières au Locle ? — Il est de
plus en plus question; dans les milieux offi-
ciels,- de la visite en Suisse du président de la
République française, et beaucoup pensent
qu'il entrera dans notre pays par Le Locle.
Voici notamment ce qu'on écrit de Berne au
«Démocrate»: - - - - " -

« Vous n ignorez pas quels sont les iti nérai-
res prévus pour le voyage présidentiel , l'un
par La Chaux-de-Fonds, l'autre par Genève
ou Lausanne, selon que la visite aurait lieu à
l'occasion du voyage du président à Besançon
ou en Savoie.

C est le premier de ces itinéraires qui a le
plus de chance d'être agréé; car l'on sait que
dans nos cantons romands, on aime à « rece-
voir », et si M Fallières entrait en Suisse par
Genève, il est certain qu 'il serait l'obj et de
festivités dans cette ville, comme à Lausanne
et à Fribourg.

Ce programme serait magnifi que, mais quel-
que peu compliqué , et l'on préférerait généra-
lement au, palais fédéral , que le président fit
son entrée au Locle pour n'être reçu, à part
Berne, que par le gouvernement neuchâtelois.

Cet itinéraire nous vaudrait le plaisir de
recevoir notre hôte en mai déjà , et rendrait
possible une contre-visite du Conseil fédéral à
Evian , trois mois plus tard.

En 1906, en effet,Ie Conseil fédéral a rendu
à Domo d'Ossola la visite faite par le roi
dltaiie à Brigue, et le moment est venu
d'établir une tradition et une coutame;-M_is

il n 'est naturellement pas question que le
Conseil fédéral rende les visités ailleurs qu 'à
la frontière et se mette à courir les grandes
capitales».

A Planeyse. — Les aviateurs Nigg, Car-
fagni et Dufaux sont repartis pour Genève hier
soir à 6 h. Leurs appareils seront transportés
ces j ours prochains dans cette même ville par
camions-automobiles.

Dans la nuit de mardi à morcredi , le vent
a emporté le hangar ayant servi d'abri aux
aéroplanes. Heureusement que ces derniers
avaient été remisés peu avant à l'arsenal de
Colombier.

(la journal retiras son opinion
ê T4giri êm Mires paraissant mu cette rnkrtfnm)

Monsieur le rédacteur,
. J'ai suivi avec intérêt dans votre journal
une polémique relative à l'indemnité que
réclament des agriculteurs de Bôle pour lo
logemeJatd* trw_e&ea*»anœu,wrca,

— iaMata v ,, ( 

CORRESPONDANCES

J Assassinat près d'Yverdon. — On
â trouvé au bord d' un étang, à proximité de
Champveht , le cadavre, transpercé de deux
balles, de M. Jaquier.

Il s'agit d'un assassinat. Jaquier , qui
habite Vuittebœuf , s'était rendu chez sa sœur
à Vugélles. Reparti entre 9 et 10 heures, il a
été retrouvé ;prés du village d'Orges.
,» La viande allemande. — En vertu de
la nouvelle Jotsûr lès denrées alimentaires,
l'importation , en Suisse, dé viandes tendres
et de saucisses, devait être interdite. Celte
inlerdiction attei gnait avant tout les fabri-
cants de charcuterie allemands qui protestè-
rent auprès do leur gouvernement et deman-
dèrent qu 'on retardât l'entrée>en vigueur de
la nouvelle loi. Ces démarches ont été cou-
ronnées de succès; j usqu'au 31 mars prochain ,
l'importation sera autorisée comme aupara-
vant. Mais lasaucisse de Francfort , la mett-
Avurst , le cervelas de Gotha, la saucisse au
foie , le j ambon roulé, etc. devront être.enfer-
més, pour l'importation , dans des boites sou-
dées.

NOUmLESJOTERSES

AVI S TARDIFS
En vente dans les kiosques et librairies)

PLEIN VOL
===== A PLANEYSE =

D E U X I È M E  M I L L E  — 10 C E N T I M E S

Brasserie-Restaurant Garniras
Ci: SOIft , dès 8 hena'cs

CONCERT
l'Orchestre „ LA GAIETÉ "

Direction Pagani

Resiauration chaude et froide à toule heure
Se recommando . Ad. ZBINDEN

Brasserie dn JPorÉ
CE SOIR JEUDI 13 JANVIER, à 8 h.

CO-TCERT GUSTHO
Société Bes sports d'hiver

NEUCHATEL

ASSEMBLÉ E GÉNÉRALE
Jeudi 13 janvier, à 8 h yt soir

Café-Brasserie STRAUSS (1er étagej

ORDRE DU JOUR:
Courses de Clmnmont-Xeuchâtel , du

83 janvier 191©.
Le président. "

________________________________________

BOURSE DE GENEVE , du 12 janvier 1913
Actions Obli qal i i 'x s

Bq* Nat. Suisse 503.— 3% féd. ch lo f. 91.5»
Comptoir d'esc. 951.— 3 « O . d u .v, 'J. 974.75
Fin. l'co-Suisse 0975. — i% féd. hu ¦ . . 104.15
Union fin. gen. 711. — 3%Gen.  à lois . 105. —
Gaz MarsoiTlo . 505.— Serbe . . . -'*% 421 .50
Gaz de Nap les. 233 .— Franco-Suisse . 473. —
Ind. gen. du gaz 725. — Jura-S., "à 'A %  483. --
Feo-Suis. élect. 513. — N. -E. Suis. 3 y, — .—
Gafsa , actions . Lomb. anc. 3fô 292. —•
Gafsa , parts . . 3330. — Mérid. ital 3?i 3(53. —

Demanda Offert
Changes France . - 100.22 100.27

- à Italie....:.-... 99 .70. 99.80
Londres... <v. 25:-23 2-#25

Neuchâtel Allemagne.... : 123-37 123.45
Vienne-.......! iOi.82 101^92

. . .  . . . ' . . . . . .   ̂ . | M.. *
Nèttchâtelr 13 ja nvierf : Escompté; 3'g'-jfc

Argent fin en greu. eu Suisse", fr. *35.— Te hil.

BOURSE DE PARIS, du 12 janvier 1910. Clôture.
3% Français . . 99.05 Créd. lyonnais. 1394 .—
Brésilien i K . 90.70 Banque ottom. 720. —
Ext. Esp. 4 %  . 9G.C.0 Suez 4975 .—
Hougr. o r 4 %  . 97.00 Rio-Tinto. . . . 1 '89. —
Italien. î> % . 103.20 Ch:' Saragosse . 415. —
•45, Japon 1905 . — .— Ch. Nord-Esp. 361. —
Portugais 3% . ôi.GO Chartered . . . 43. —
i% Russe 1901. M.— De Boers. . . . 497. —
5% Rii3se l906. 103.80 Goldfields . . . 154. —
Turc unifié ¦'(% 95. — Gœrz 54,25
Bq. de Paris. . 1785 . — Randmines.  . . 238.—

Cours de clôture (las instaura Londres (11 j anvier )
Cuivre Etain Fonte

Tendance . Facile Faible Soutenu»
Comptant . SI 10/.. 148 7/6.. 51/9 . ./.
Terme.. . .  02 8/9.. 149 17/0. 52/. . 1/2

Antimoine : tendance calme, 29 10/. à 30 10/.
Zinc : tendance soutenue, 23 7/0, spécial 23 15/.
Plomb : tendance soutenue, an-dais 14 2/0.

Bulletin météorologique - Janvier
Observations faites à 7 h. y, ,  i h. <{ et 9 h. <A

OBSERVATOIRE ' DE NEUCHATEL . .
' Tempéi-.cndcnnis cent» \ g g -s V dominant S

M -o 3 ' H — ,-j

_ Moy- 1 Mini- ¦ Maù- g | 
- 

D • p „ ' 2 :
. enne mum mum Jj .a _J . *„ - Q

12 +3.7 0.0 +5.7 715.1 13.0 S.-0. fort COUT,

13. "t h .  y . :  Terap.: —0.7. Venl : N.-E. Ciel : couvert.
Du 12. — Pluie fine intermittente jusqu 'à

1 heure et le soir à partir de 7 h. 54 mêlée do
neige.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant los données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Nouchâtel : 71i) ,5mm.

§ Janvier g 8 g 9 g 10 g 11 | 12 fl 13

735 __s~S

725 ___~

r_B|700^J I 1 1. JLJ I I I
STATION DE CHÀUMQNT fait. 1138 m.)

Il 1+3.2 1+1.0 |+5.0 ]072.01' ' |"0. | fort \£ôm.
Assez beau jusqu 'à 2 heures puis p luio in-

termittente. . .Terap. Vent Ciel
12. janvier (7 h: m.) +0.8 S.-O. couvert

Niveau du lac : 13 janvier (7 h. m.) : 430 m. 080

BaHelinmétéor. des €.F.F., 13 janvier , 7h. m.
CD j» L_ __

1 % STATIONS f'f TEMPS et VENT•¦=•2 . _ <o
5 S t- » 

394 Genève +| Couvert. Calme.
¦150 Lausanne +

2 Nei ge. »
389 Vevey +* » »
398 Montreux +3 » »
537 Sierre . —3 Tr.b. tp3. »
G09 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel +2 Noigo. »
995 Chaux-de-Fonds —3 » »
632 Fribourg +1 » »
543 Berne 0 » »
562 Thoune 0 Couvert. »
566 Interlaken 0- - ». • - »
280 Bàlo +1 . » . »

.139 Lucerne 0 Noi go. »
J09 Gôsclieneu • —3 Couvert. BU».
338 Lugano +6 Tr.b.tps. »
410 Zurich 0 Couvert. »
407 SchalTIiouse +1 » Calma.
C.7 3 Saint-Gall —1 » »
475 Glaris —3 » »
505 Ragatz —0 Qq. n. B»an »

1587 Colro —1 Couvert. »
1543 Davos —8 Qq. n. B. V* d'H.
1830 Saiut-Mori lz —9 » Calme.
! ; i ¦ — ' —«-— j r

IàlPiHUKRIK . WOLFRATH- & Sf ftRI_4

POLITIQUE
Grand Conseil genevois

M. Rutishauser (catholique cle droite) re-
commande au Conseil d'Etat d'enlner en né-
gociations aussi vite que possible avec les
autorités fédérales pour le rachat de la gare.

M. Henri Fa/y, président du Conseil d'Etat ,
dit qu'il répondra clans une prochaine séance.

Le Grand Conseil adopte .en 2m0 débat Ja loi
instituant des tribunaux pour enfants.

Reichstag
Le Reichsiag a discuté mercred i les inter-

pellations du centre et des Polonais stir les
mesures prises à l'égard des fonctionnaires
qui avaient mànifestô leurs convictions polo-
naises dans l'exercice do leurs droits de vo-
tes communaux à Katovitz. Ces fonctionnai-
res ont été déplacés.

Aux interpellants , qui criti quent l'attitude
du gouvernement , M. Delbruck, secrétaire
d'Etat, îôpond que les droits civiques des
fonctionnaires ont des limites, et qu'il leur
est, en tous cas, interdit d'appuyer de3 me-
nées, qui ont pour but d'attenter à l'intégrité
de l'empire.

Madame Franki Moulin , ù Bandol (Var), Ma-
damo Marc Moulin , a Genève, Monsieur et
Madamo LLeuri Moulin , pasteur a Valang in , et
leurs fils Albert et Franki, ainsi que leurs
familles font part  à leurs amis ot connaissan-
ces de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver eu la personne do

• Monsieur Franki MOUL»IÎV
leur cher époux , fils , frère , beau-frère , oncle
et parent , quo Dieu a retiré à lui le 12 janvier
1910 , à Bandol , après une longue et pénible
maladie.

-* '.- - ela
Monsieur ot Madame Gii .ilI .aumo Riltcr , leurs

enfants et petits-enfants ,
Les enfants et petits-enfants do feu Monsieur

Bernard Rit tor , ¦
ont la douleur de fairo part i leurs paronts,

amis et connaissances de la mort do

Monsieur Jean lUTTER
leur cher frôro , beau-frère, oncle et grand-
oncle , décédé au Mexi que le 7 janvier 1910,
dans sa 83mi; année.

R: I .  P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-
onfants de feu Marianne dominer ont la pro-
fonde douleur d'annoncer à leurs parents, amis
et connaissances la porto cruelle qu'ils
viennent do faire en la personne de

Madame Vve Marianne CLEMMER née VAISSAUD
Jcur .bien-aiméc mère , belle-mère, grand' môre ,
arrière-grand'mcro , quo Dieu a reprise à lui ,
ce matin. 12 courant , à l'âge de 73 ans.

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

On ne touchera pas

¦ Madame veuve Charles-Louis Bergor , à'Neu-
chàlel , Monsieur Charles Berger, à Peseux, ot
se,9 en'fants ,. Monsieur et 'Madame Edmond
i?er{jÂr et leurs enfants; à Neuchâtel , font part
à leurs.paronts , amis et ' connaissants de la
perte douloureuse qu 'ils viennent de" faire en
la personne de
Monsieur Charles-Louis SURtlEfi
leur cher époux , père, beau-père et grand-père,
que Dieu a rappelé h lui lo H janvier, dans sa
75me année, après une courte maladie.

Ne crains point car je t'ai
racheté.

Psi XXIII.
L'enterrement aura lieu sans suite le

¦jeudi 13 janvier.
On ne reçoit pas.

Prière de ne pas envoyer de f leurs
Lo présent avi3 tient liou de lettre do faire

part.

t
Monsieur et Madamo Pierre Montol et leurs

enfants , à Neuchâtel , M_dame ot Monsieur
Emile Fornerod-Pietra , à Bienne ," Madame et
Monsieur Arthur Allémann-Pielra et leur on-
fant , à Genève , Monsieur et Madame Victor
Pietra-Guinchard, à Neuchâtel, Monsieur Lu-
ejeu Pietra , a Aarberg, les ' familles .MonteL
Bpyor-et: Pradel , à -Glermont-Perrand et Paris,
' oht la profonde douleur de faire part à letirs
^parents, amis et. GÔjMiaissances do la perte
-irréparable qu 'ils viennent do fairo en la per-
sonne do

Siâdamc YCHVC Marie M0STEL née B0YER
leur très chère et bien-aimée grand'mère, ar-
rièro-grand'mèro , sœur, tante ot parente que
Dieu a enlevée à leur affection après do lon-
gues souffrances, dans sa S63" année , munie
dus sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , Il janvier 1910.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

isiâtor, aura lieu le j eudi, 13 courant, à 3 heu-
«•os do l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.
On ne touchera pas

On est pr ié  de ne pas envoyer de f leurs
R .  I .  P.

Cot avis tieut lieu de lettre de faire part.
i Ŷ mtsm smmM^v*MM *K*xm*aa!™mm,aimn̂ MKa*B'mm

Monsieur Charles Bonhôte , à Peseux ,
Monsieur et Madame Charles Bonhôte-Stric-

kor et leur fillo Cécile , ù Mulhouse ,
Madame et Monsieur Alfred Bellenot-Bonhôte

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

Monsieur et Madame Paul Bonhôte-Berthoud
et leurs enfants Charlotte , Isabelle, Claude,
Hugues et Denise, à Neuchâtel ,

Mademoiselle Amélie Bonhôte , il Peseux ,
Madamo Adèle Paris , a Trieste,
Monsieur Carlo Bois do Ghesno, h Trieste ,
Monsieur et Madame Eugène Bois de Ghesno

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

enfants , a Gocève,
Monsieur et Madame Ernest Sauvin et leurs

enfants , à Genève ,
Monsieur et Madamo Edouard Sauvin , â

Genève ,
Monsieur et Madamo Paul Sauvin el leurs

enfants, à Genève ,
Monsieur Albert Bonhôlo et sa fille , à Pe-

seux,
Mesdemoiselles Clara et Rose Bonhôte , à

Pose_x. -
Monsieur et Madame Emile Bonhôte et leurs

enfants , à Peseux ,
. et les familles Paris , Bonhôte , Roulet et
alliées ont la douleur de faire part à leurs pa-
,rents, amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent de faire en la personne do

Madame Amélie BONHOTE née PARIS
leur chère épouse, mèro , belle-mère, grand -
mère, belle-sœur , tante, grand'tante et cousine
quo Dieu a retirée à lui lo 11 janv ier 1910,
après une longue maladie.

Dieu a tellement aimé le
moude qu 'il a donné son fils
unique afi n que quiconque croit
en lui no périsse point mais
qu 'il ait la vie éternelle.

Saint-Jean III , 16.
L'enterrement aura lieu à Peseux , le jeudi

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

Le présont avis tient lieu de lettre do faire
part.
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