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' ABONNEMENTS
I aa 6 mois 3 mois

En ville . . . . . . .  9.— 4-5o a.i5
Hors dc ville , oa par la

poste i_ r._ toute U Suiise IO. 5. 2.5o
Etranger (Union postait) 26.— i3 .— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et- exista*

» pay é par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : J , Temp le-Neuf, i
, Vente au numéro aux kiosques , dépôts, etc. .

f ANNONCES c 8
i Du canton :

La ligne ou son espnee. . . . . . .  1 o ct.
Prix minimum'd'une annonce . . . 5o »

De la Suisse el de l'étranger :
i5  cent, la li gne ou-son espace.

1" insertion,' minimum fr. 1. 
N. B. — Pour les «vis tardifs, mortuaires, les réclame»

et les surcharges, demande* le tarif spécial.

Bureau : j ,  Temp le-Neuf, i
f Les maf &icriis ne , tout p as rendu»

ggaggagiagggBgg ____m_t_____m_9 _̂______ î_j_ _̂___ ___

AVIS OFFICIELS

^ P̂ imSW-Tmmlt

" " iwisi
Par suite de travaux qui doivent

être exécutés au chemin des Mulets
les véhicules no pourront pas cir-
ctflef sur co chemin, du 17 au 22
janvier courant.

Direction de poli ce.

i 0%, I COMMUNE
_sA.*rïi. £11**2 de-

l|pp teHrtmeÉrèclis

J-A_V1S
Toutes les personnes domiciliées

dans lo ressort communal qui gar-
dent un ou plusieurs chiens, sout
.informées, qu 'elles doivent ou faire
la déclaration an secrétariat
coimunnnl jusqu'au î$l cou-
rant, en acquittant la taxe de
1910, soit 15 fr. par bête.

Les intéressés qui ne se confor-
meront pas à la présente seront
poursuivis h l'amende.

Gorcelles-Cormondrèche , le 11
janvier 1910.

Conseil communal.
1 7 _?~ i "COMMUNE 1

^M'"'CoSs-fiiiiWœ
^ J^VIS,

Conformément à la loi , les per-
sonnes domiciliées dans le ressort
communal de Gorcelles-Cormon-
drèche et qui possèdent des im-
nipujjiles pu parts, d'immeubles dans

.' :' ¦¦" d'autres localités dù' càiilofl . ainsi j
que les personnes-non-xlpmiciliées '¦¦- . à . Corccucs-Cormïitidrè'ch'e, niais y
possédant des immeubles , sont in-
'.itées à adresser aicr secrétn-

jt iat comninuftl, Jusqu'au
10 février lî> 10, hue decla£a-«y
lion signée indi quant la situation , .
la nature et la valeur do ces im-
meubles.

Les propriétaires qui n'enverront I
pas cette déclaration dans le délai S
prescrit , seront tâkéa pour l'année j ,
sans recours. ' • ?

Gorcelles-Cormondrèche, le 11 I
r iv ie r  1910. I

Conseil communal.

IMMEUBLES

liaison à vendre
Une de la Côte, immeuble

compveunut maison avec 3
logcmentg et jardin. Construc-
tion récente , bien aménagée. Prix
très avantageux. ,

S'adresser j t f t u d e .  têt. Etter,
tiotaire, 8, rué Pnrry. 1

A VENDRE
•mm, '

.
'' '' ' ¦ ' ¦ 

i i A

PIAIÉ® i
A vendre un beau piano , bois

noyer , moderne , cordes croisées, r
«sage do quelques mois seulement,
i bas prix. — S'adresser rue do la 1
Place d'Armes C. î

Lit en fer
¦*n bon état à vendre. S'adresser, j
de I I  à 2 h. et de G à 8 heures, |
Evolo GI , 2"".~ SAIiAMI
Nouveau vrai Milanais

an magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rn» du Êpancheure, I

j Spécifique américain
a contre les engelures
| Le meilleur prestrratit et euraUI conaa
I Pharmacie
I A. «onrgeois, Neuchâtel;_j j  i
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— Procédés scientifi ques modernes —

fabriqué par I_a Zyma, Ai^le, enre de raisiuB en toù^«r
Hatsoi- contre : dyspepsie, eczémas, furoncles , diabète , rhumalishies;
7 fr. dans toutes les pharmacies. G 787 L
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l AYIS AUX PBOPEÎÉTAIRES DE VIGNES
ï Le Département de l'Industrie et cle l'Agriculture -informe les inté-
ressés quo les prix des bois américains et des plants greffés ont été-
fixes comme suit , pour 1910:
Bois américains, quelle que soit la variété, 3 fr. 70 les 100 m.
fiants racines d'un an, 15 fr. — le cent. .

» » de deux ans, 18 ir. — »
Pour los commandes de p lants greffés , s'adresser à la direction de

la station d'essais, à Auvernier , jusqu 'au 15 février 1310. L'anal yse gratuite.
des terrains sera faite comme précédemment par lo personnel do la
station. Département de l'Inilustrio ot de l'Agriculture, .

. H 2273 N Pr PËTTAYEL. 

M¥H> STRMSS & Cie, NeucMteï
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

YI .S DE KitëHAïa — DON S VISS DE TA3LE EN EU ET ÈT BWIKIIAS
iins lias irançais en bouteilles . •

AREOIS — MAGON — BEAUJOLAIS — BORDEAU3L
ÉMBMnaa mm MMBÎ WBB—ittnaB—aa BBuataataaa î iiirjrriawT^mii AninwinriiWiimiw.Mww'iwi _ Hii,

j im- Los pies ëconoisiques 1
»®- Les plus str_ -:%P '

aar- Les plus actifs---:-:- .
Se déf ier des V [

imitations bon marché |
• a.

Vente en gros ;

ïlpSi:|Sl#;
ÎTEUCHATEL .

£
Maison f ondée en lS48 't. _

M L'eau ne péirèh'c piîis à l'intérienp des chambres, en fil
M adaplant au renvoi li'eau des leaètres 1 . m

1 Brevet n° 42,988 1
M appareil très simple et peu coûteux W
M TèlèptiOQe 3i2 CONCESSIONNAIRE TélépliOM 3.2 \\%

M SMJ,S IB U HiL ¦ CiSIilSTEïrEïw ft
fe Entreprise de menuiserie

H VAUSEYON - Neuchâtel B

r , .:, -v , ¦ ' " ~ _y

MAISON FOND éE EN 1818 pharmaciens, garages, etc.
1 LAMPES à CARBURE pour l'ussge domestique m

Relations directes arec les premières manufactures. Tarif franco

\ BSf" NOUVJEAIJTÉ : Appareil transformateur s'adaptaat aux
lanternes de voilures et fonctioaaa.it aveo l' acéty lène.

Sm\s~ CAflBUÇtES en GROS, marque Lonza -{M¦ — B-~r —"H

Vient de paraître
, :.. k - k ^rSî©«cliât€a .

|pfcâr̂ |si!iS_r
' î1? WS, - dO ' " ; ; .• '

:i&iis ïsÉj
M BUSTE 10 cent.

In vmk te ! .s pap€lerk&

|̂ ^_^_m &l̂ i;
: Croix du Marché f

Parapluies i
Parasols

I Cannes |

1 RECODMBES - HÉPÀRATMS I
» r Papeterie
ï. EiUTSCIÏ

;;sŒir É FUHRER-PONCÎN
iPlàCePHrry S - Rue Porry 4

: Articles de fanlaisie
Flotopiiliss ie NeacMtsl ..

6AETES DE TÊTE&
. JSsnas, Caries Oe table

Plumes réservoir

lârcpifism- Articles pour cadeau '
ï PAPETEEÏES

de luxe et ordinaires
¦ w

L . , 
_'

ÏMS1. AGRICOLE
¦̂  Rue Saint-Honoré 12

Isarrs centrifuge
FROMAGE GRAS

pour fondue

ŒUFS FRAIS
£e recommande,

I_. i'OK€HI_T
r 1 1

j^^ ES!?" sans f umée j i^B
^  ̂

pour tableaux vivant s |g
^^] ou poses plasti ques ||l|j !
m PETITPIEftRE FilsIC 0 M

ĵ Treille 11, au !«¦ gf

Magasin Ernest MortMer
Rue du Seyon

N E U C H A T E L
j» a n

MRL extrait
GARANTI PUR

__?_ _^<J _i#!&<3___,.<S__'__/e&_ _»_«._,v<8_W£Q_k _ï

NSU©HAi"Ei-
23, faubourg de l'Hàpital, 28

lûiilla et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique
Houille morceaax.
Honilic grosse hraiselte lavée.
Aalhracite belge i re qualité.
Âuthracite S'-Àmédé de Blauzy.
Briquettes de lignite , marque

" . UiHtfBî.
Coke tle gaz de l'Usine dc Neu-

châtel.
Petit coke lavé de Blanzy. . .
€oke lavé de Blauzy pour chauf-

fage central.
Grelàts comprimés (bai.lcîs).

Prempte livraison à Haicils
SS®~ Expéditions directes des

mines par v/agons complets

Téléphone n9 139
— —i _̂_ _______ 
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Bonne tourbe
racineuse, noire, garantie bien,
sèche, à vendre au pri x de 19 fr.
la baucho de 3 ni*. S'adresser à M.
Gù. Schneider, Voisinage (Ponts) .

lagaÉl ISSONlP

0ouv@rcles leri3lauc
. r article. soigné • ,'

Escompte 5.% an comptnn.

Baume Saint-Jacques
de C. tRAUTMANa , pharmacien, BALE

t_m . Marque déposée c_-

i

ltemèdo souverain ' pour guérir
toute plaie -ancienn e ou nouvelle,
ulcérations, brûlures , varices,
pieds 'ouverts', éruptions, pczé-

I

mas, dartres, hémorrhoïdes,
engelures. Pri.vl.25 dans toutes
les pharmacies. Dépôt général ;
Bâle, Pharmacie Saint*
Jacques..— Neuchâtel . Pharmacia
Bourgeois et toutes les autres ; Bou-
dr/. Pharmacie Chapais.

MODES
Grand choix

d7 Echarpes de gaze
- .'L . .,_-_.: et de i^-¦ ' . Jt* ;_ ,-k .TÏ*i.i" -K-~ 

¦• ¦-¦: ' - .. ..

" Chapeaux de deuilj "
M ™ NACfÉL-VOIJ&A,

Seyon 12, I" étage
_^ _^ _%_9S_3g_^g _^^%.̂ £^_^

AFFICHES

Ferme? la Porte
;,- ..-S. V. p.

' " '"' 
!V '

.
"

- - ¦ ' ¦»'
sur papier et sur carte .

.#„. AU BUREAU

de la

Teuille J 'Avis de Weucbâlet
Rue du TcmpIe-Ncuf, i

DEM. A ACHETER
i ' ¦ ¦ I »_ I J I M -_>

On deœSndë à acheter d'occasionl»

«Solitaire îles Sapes»
par Oscar Huguenin. Prière d'indl»
quer le prix. — S'adresser à Léo .
Savary, rup .Griroour 8. Fribourgt

On demande a acheter des

chiffons blancs
propres , pour' nettoyages de ,ma»
chines. Faire lès offres _ l'impri-
merie de la Feuille d'Avis do
Keachfttel.

AVIS DIVERS
""*

GesiisMi
méthode STOCKHAUSEU

M1' . Herzog. route de la Côte 13.
.Références : M. le pasteur Guyei.

\m__fSÊ
M1" Lucie CLERC
diplômée pour l'enseignement d«
l'aaglais dansle8<5coles secondaires»

Rue des Beaux-Arts 1

i|i n'Uni
par demoisfelle italienne. S'adres.
ser Boudevilliers , maison Borel.

.—¦ i—. _r

Deutsche Stunden
Qiplom in Deutschland

FrH Schneogaus , route de la
Côte 19. — Références : M. lo pas*
teur Gu^fi. -.

I Le plus beau choix do S

iiessiis 
¦

a se trouve à la 
^

l HALLE aiiî CHAUSSURES

I

ras de l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud

1 MATTHEY & JI/ VET 1
e Tailleurs-Chemisiers |
tl 6, Rua de la Placê-d'Ârmts, 6 B

!j NEUCHA TEL |

 ̂ f

ÎChanssares |
1 C. BERNARD I
% Rue du BASSIN W

Î
MAÔÂsm I

toujours très bien assorti %)
$ .dans _ }
_! /es meilleurs genres, %
n , do i
| CHiIISSÏIM&OTES |
-37-?TT f .-K- ¦'<¦ .- poux-¦-'.__ ¦ _»»<««ï.«4R
5 dioias, mî55i2!irj , fllfettj î el garjoas _\%: i
M Escompte . % . Â

2 Se recô' mmaiide, 7 - \ -  9

j  C BEEHAP g
tKnmajmHnm

Blouses . : i
Jupons 1

Corsets I
ffiagasin Savoie-Petslpierre I

Téléphona 196 j^Au comptant S % d'escompte I
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FEOLLETOK DE LA FEUILLE D'AflS DE MATEL

PAB

ERNEST CAPENDU (25)

Parmi ces casini renommés, le plus célèbre
d'entre tous était celui du marquis Campa-
rini. Ce casino se composait de cinq pièces
meublées avec une recherche digue d'éloges,
où tout semblait avoir, été calculé pour les
plaisirs, le bien-être et la bonne chèia. On
servait chaque repas par une fenêtre aveugle
enclavée dans la paroi , munie d'un porte-
manger tournant qui remplissait parfaite-
ment la baie, de sorte que maîtres et valets
pouvaient, en cas de besoin, ne point se voir.
Le salon était orné de superbes glaces, de
lustres de cristal de roche, de girandoles en
bronze doré et d'un magnifique trumeau
placé sur une cheminée de marbre blanc,
tapissée de petits carreaux de superbe porce-
laine de Chine. A côté du salon, se trouvait
une pièce octogone dont les parois et le pla-
fond étaient entièrement iccouverts de glace
de Venise,disposées de manière à se xenvoyer
mutuellement dans - toutes les poses les per-
sonnes qui y entraien .C'était d'un effe t comi-
que qui amusait fort les habitués et avait
contribué à élever à Venise la réputation du
casino.

Ce soir-là des régales, il y avait réunion
nombreuse au casino Camparini. Toutes les
personnes que nous avons vues dans la bis-
sona s'y trouvaient réunies. C'étaient lord et
lady Jilen ,. la marquise do Camparini , le
comie de l .oquefcuHle , le baron de Grafeld ,
le seigneur Foscari, l'autre seigneur véni-

Le .É0HF fc ia 32ieMl.rifa(Ie
tien ,puis Camparini et ses deux amis, Pick et
Roquefort , qu 'il avait présentés à la société
vénitienne cn qualifiant l'un de chevalier et
l'autre de comte. Si la réunion était nom-
breuse, la conversation semblait assez languis-
sante. Une sorte de gêne, de tristesse, était-
répandue sur chaque physionomie.

— Et cette fois la nouvelle est vraie 1 dit le
comfe de Boquefe uille en secouant la tête.

— Hélas 1 fit le baron.
— Parfaitement vraie I ajouta Camparini
— Beaulieu a «ru devoir céder un peu de

terrain?
— Beaucoup même! dit le chevalier Pick.
— Messieurs, dit Camparini avec assu-

rance, appelons les choses par leur1 nom. Que
diable i il est des esprils élroits de s'illusion-
ner sur une calamité. Les gens comme nous
regardent le malheur en face, et ne cherchent
pas h l'atténuer. Beaulieu a été battu , complè-
tement battu à Montenotte par ce pelit géné-
ral Bonaparte, dont nous avons fait fi hier ct
aujourd'hui.)

— Battu! répéta le comte en levant les bras
au ciel.

— Permet lez, fit le baronne...
— Ah! interrompit Camparini , soyons

• francs entre nous. Beaulieu a élé ballu ; la
nouvelle est précise ; c'est celle de ce tantôt
qui était erronée, celle de ce soir est malheu-
reusement assez explicite. L'infanterie autri-
chienne a résisté avec bravoure ; mais, enve-
loppée de tous côtés elle a été mise en déroule
et a laissé entre les mains de Bonaparte deux
mille prisonniers, et sur le champ de bataille
quel ques centaines do morts. Ainsi , tandis
que Beaulieu supposait à Bonaparte l'idée dc
filer le long de la mer sur Gènes, celui-ci dé-
bouchait victorieusement au-delà des monts.
Monsieur le baron , il y a quelque chose de
meilleur que la guerre , c'est l'intrigue !

— Je no dis pas le contraire ! répondit le
di plomate autrichien.

OFFRES
CUISINIÈRE

demande des remp lacements. S'a-
dresser rue du Bassin 0, 3™° .

i _ U H £ nus
sachant bien coudre , cherche place
do femme do chambre ou do bonno
auprès de 1 ou 2 enfants. Ecrire
sous P. S. 781 au bureau de la
Feuillo d'Avis. 

Demoiselle de toute conliance ,
capable do fairo le ménage et uue

bonne cuisine
désire se placer dans une famille
de '_ ! personnes pour apprendre la
langue française. — Adresser les
ofl'res à Mlu Wiindorli, Lucerno,
Sempacherstrasse 17. .

deux jetâtes filles
cherchent places, l'une âgée der
16 ans, comme aide dans un mé-
nage, l'autre âgée de 19 ans,
comme femme de chambre ou au-
près des enfants. Excellentes ré-
férences. S'adresser à H. Lecoul-
tre, Landeron.

Bonno famillo désiro placer au
printemps sa fille , devant encore
avoir des leçons, comme

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. — Offres écrites
sous L. Z. 77G au bureau de la
Feuillo d'Avis.

PLACES
On cherche pour nne bonne mai-

son bourgeoise de Bienne

une fille
de toute confiance capable de bien
soigner un enfant de trois ans et
d'aider au ménage. Gage 35 fr. —
Inutile de so présenter sans de
bons certificats. — S'adresser à
M»" Jules Picard, quai du- Haut 22,
Bienne. "

Le bureau de placement des
Amies de la jeune iiile

5 - COQ-D'INDÉ - 5
rappelle qu'il a toujours de
bonnes places de domesti-
ques à pourvoir.

On chercho commo aide de la
maîtresse de maison,

Uns j eiui8 f l l l â
honnête et de bon caractère, au-
près de deux enfants. Gage d'après
capacités. Vio do famille et bonne
occasion d'apprendre l'allemand. —
Mm. Breuninger , libraire, Eutfelder-
strasso 1563, Aarau.

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

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

On demande

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

EMPLOIS DIVERS

vacher
capable de soigner 20 bêtes, est
demandé pour tout do suite. Certi-
ficats ou références exigés. Ecrire
en indiquant le gage sous A. Z. 785
au bureau de la Feuille d'Avis.

— Et de ce côte au moins, poursuivit Cam-
parini à voix basse, et en se penchant à l'o-
reille du baron, nous tenons tous deux le bon
bout.

—- Cela est vrai , marquis, mais il faudrait
¦ agir sans tarder alors ; il faudrait avoir auprès
de ce général Bonaparte des hommes sûrs,
dévoués, intelligents.

— -Il y en aura i
— Quand?
— Avant huit jours. Seulement cala coû-

tera cher 1
— Vous croyez?
— Parbleu! une pareille mission est assez

dangereuse pour qu 'elle nécessite une digne
récompense..

—i En attendant , il faut plus que jamais ex-
citer l'esprit du peuple italien.

— Pick a mes ordres; il a déjà recom-
mandé partout et à tous de redoubler de zèle.

— Parfaitement; it faut que cet échec de
Beaulieu soit réparé au plus tôt.

— Sans doute; mais pour cela il faut beau-
coup d'argent, et l'Autriche est pauvre.

— L'Angleterre nous aidera. La présence
de lord Elen à Venise no nous en dit-elle pas
assez? lady Elen est petite-cousine de Pitt.

— Bravo ! alors ; espérons encore !
— Et surtout augmentez sans relâche les

dissensions intestines en France.
— Je vous comprends : pour affaiblir les

bras el les jambes, rien de tel que de s'atta-
quer à l'estomac.

— Naturellement.
— D'accord ! Bonaparte, Moreau, Jourdan

sont des bras trop solides, qui manient trop
bien l'cpée : attaquons les organes digestifs de
la Ré publique , et nous épuiserons les mem-
bres. Les Jacobins rassurés à peu près, les
tchauffeurs», étendant l'euis réseaux dans les
départements du centre, seront des excitants
suffisants pour donner une bonne péritonite à
la France. Rapportez-vous-en à moi ! En fait

Employé sérieux
au courant de la comptabilité , cor-
respondance allemande et fran-
çaise , ainsi que de la vente d'arti-
cles do ménage , fers et quincail-
lerie , cherche engagement. Bonnes
références. — Offres écrites sous
chiffres E. P. 783 au bureau do la
Feuille d'Avis.

Jeune homme âgé de 21 an? ,
ayant travaillé pendant 5 ans dans
un commerce d'épicerie , cherche
place comme

magasinier
où il pourrait apprendre la langue
française. Bons certificats ._ dispo-
sition. Entrée tout de suite. —
S'adresser à Job. Frey, Win-
kelriedstrasse 30, Lucerne. 4316

Jeune homme
de 20 ans , sachant traire , cherche
place chez un agriculteur. S'adres-
ser à Henri Sandoz , Dombresson.

MODES
Ouvrière expérimentée est cher-

chée pour la Suisse allemande. —
Offres sous chiffre G. 66 poste res-
tante, Baden.

Jeune jardinier
ayant passé avec succès l'examen
tnurgovien des apprentis cher-
che place dans grande horticul-
ture de la Suisse française , où il
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Prière d'adresser
les offres sous Z. I _ 461, à
l'agence de publicité Rudolf
Blesse, Zurich. 4307

Fille , au courant do la branche
bijouterie , cherche place de

VOLONTAIRE
dans commerce analogue , pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. Bonnes références à dispo-
sition. Offres sous _ _ . X.  475, à
Rudolf IWosse, Zurich. 4306

Un jeune garçon
Allemand, âgé de 20 ans , robuste ,
sachant tous les travaux de cam-
pagne, aimant le bétail et sachant
traire, chercho place. S'adresser à
Karl Kropf , auf dem Sywant, Ober-
langenegg-Schwarzenegg, canton,
de Berne.

On demande une
assujettie

et une
apprentie

M™" Kohler, couturières, Ter-
reaux 7.

J EUNE FI U _ _
de 14 à 18 ans, bien élevée et de
bonne éducation , trouverait place
en qualité de compagne auprès
d'une jeune fille de 14 ans. d'une
très bonno famille de Hanovre ,
pour converser avec elle en fran-
çais. La postulante serait traitée-
comme un membre de la famille.
et recevrait 20 marcs par mois
comme argent do poche. Voyage
HJrao classe aller payer , retour éga-
lement après une année.

Adresser offres Gaso postale 2160,
Bienne.

Chef des attelages
Un jeune homme, sérieu x et de

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

On demande

emploie comptable
On accepterait aussi jeuno demoi-
selle qualifiée pour l'emploi et
manie de bons certificats. Adresser
offres écrites sous chiffre I . M. 773
au bureau de la Feuille d'Avis.

de poisons, je n'aime que les poisons aclifs.
Seulement de l'argent! do l'argent!

— Je vais causer avec lord Elen, car son
navire contient quatre raillions qu'il doit dé-
barquer à Trieste.

— Décidément, Pitt est un grand homme l
Le baron sourit, et, se glissant comme une

couleuvre au milieu des groupes, il atteignit
l'endroit où se tenait l'officier anglais, et il
l'emmena doucement dans une embrasure de
fenêtre. Pendant ce temps, la conversation
s'était ranimée entre les causeurs, et les évé-
nements do la jo urnée donnaient matière aux
discussions.

— Ces deux hommes sont deux héros ! di-
sait lady Elen.

— Quels hommes, milad y? demanda Cam-
parini en s avançant.

— Je parle do ces deux marins qui ont ga-
gné la dernière course.

— Ceux surgis on no sait d'où et devenus
on ne sait quoi?

— Oui.
— Ils ont effectivement les avant-bras soli-

des, et ce sont deux rameurs remarquables.
Ce qu 'ils ont fait est une véritable prouesse.

— Si on peut les découvrir , je leur donne
cent livres par an ,à chacun .pour être attachés
à mon canot.

— Mais il faut les découvrir d'abord.
— Ils avaient abandonné leur embarcation ,

pour suivit lady Elen. Je l'ai fait achetei im-
médiatement. Je la mettrai dans mon cabinet.
Mais j e préférerais de beaucoup les hommes.

— Là est la difficulté , milady.
— En effet , répondit Roquefort en se mê-

lant à la conversalion. Au moment où ils so
jetaient à l'eau ,le navire étranger faisait tirer
ses bordées et hissait lu pavillon républicain ,
de sorle que la foule énlière , surprise par ce
spectacle inattendu , a eu son attention délour-
néc, et les drôles ont su habilement profiter
de cet incident . Au reste, leur capture ne

pouvait pas être de grande importance.
— Je vous demande pardon , cher comte,

dit le chevalier Pick. Il est évident que par
eux on aurait pu avoir des renseignements
précis et pi écieux sur ce navire extraordi-
naire dont la disparition subite a élé tout
aussi étrange que sa venue presque instan-
tanée

— Cela est vrai ; mais j e croyais qu 'on
avait eu des renseignements exacts sur ce bâ-
timent. Du moment qu 'il a pu mouiller si près
du Lido, lo gouvernement vénitien devait
être éclairé sur son compte.

— Voilà précisément ce qu'il y a de singu-
lier dans celle affaire , comte, dit le signor
Foscari. Ce navire était, ou du moins parais-
sait être parfaitement en règle. Le comman-
dant du Lido m'a raconté la chose en détail ,
et il devait la connaître à fond , car il se trou-
verait compromis si on prouvait que cet évé-

, nement peut être préj udiciable h notre gou-
vernement. La corvette est arrivée dans les
eaux du Lido la nuit dernière. Elle a accom-
pli toutes les formalités nécessaires. Ses pa-
tentes étaient en règle et établissaient qu 'elle
n 'était autre qu 'un bâtiment danois, chargé
dc cuivre et de sapins du nord , et apportant
à Venise des marchandises commandées par
le minisire de la marine. Les lettres des né-
gociants danois expéditeurs étaient claires et
précises. Le commandant du Lido transmi t
le tout aux inquisiteurs d'Etat , ct ce ne fut
que ce matin , sur leur permission , que la cor-
vette put se mettre à l'ancre. Demain le dé-
barquement devait alors avoir lieu.

— Mais lo commandant? dit Camparini.
— Personne no l'a vu. 11 n'était pus des-

cendu à terre.
— Et l'équi page ?
— Etait retenu à bord par ordre de la com-

mission sanitaire.
— Mais si ce naviro élait sur ses ancres,

comment a-t-il pu s'éloigner aussi vite?

— Demandez cela à lord Elen , Messieurs.
Milord a essayé de lui donner la chasse : il est
plus instruit que moi à cet égard.

— Veuillez donc nous expliquer cela, mi-
lord , dit Camparini en s'adressant à l'officier
anglais.

— Il m'est difficile de voua expliquer co
que j e ne m'exp lique pas moi-même, Mes-
sieurs, dit lord Elen en s'avançant à son tour.
Pour ne rien admettre que de possible, il fal-
lait que ce naviie eût d'avance combiné ses
plans, car, à peine avait-i l fait son insolente
manifestation, qu 'il orientait toutes ses voiles,
et que des canots, disposés en conséquence, le
balaient lestement en pleine mer.Le temps de
procéder à l'appareillage de mon vaisseau, la
corvette était déjà hors d'atteinte ; car la brise
s'élevait, et, comme si les éléments eussent
voulu se montrer en faveur de ces aventu-
riers, elle poussait le navire avec une vitesse
effrayante.

— Mais co navire est-il danois? demanda
Camparini.

— Cela est peu probable, car s'il eût élé ce
qu'il paraissait être, il n'eût pas quitté Venise
sans débarquer ses marchandises.

— C'est vrai.
— Alors,quel peut-être ce navire? demanda

le comte.
— Quelque corsaire républicain dont l'au-

dace recevra bientôt sa punition ! répondit
lord 1 Sien.

— Un corsaire ! s'écria lady Elen. Si c'était
celui de la Trinitad.

Lord Elen devint rouge comme un homard
cuit.

— Vous n 'y songez pas, milady ! dit-il.
— Pourquoi pas? Cette corvette avait tout

à fait les allures du «vaisseau-fantôme» de
Puerto Espana. Aôh ! si c'était vrai : le com-
mandant serait bien certainement un héros !
Je donnerais cent guinées d'un bouton de so .
habit! i A nuire.)

AVIS
Toute demande d'adresse d'une

snnonee doit erre accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
ff lk-ci sera expédiée non affranchie.
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LOGEMENTS
A louer à la Colombière , dès 24

Juin ou p lus t6t, beaux logements 4
et 5 chambres, véranda, jardin. Etude
Brauen , notaire.

Une chambre et cuisine meublées
h louer ; eau sur l'évier. Seyon 9 a,
rez-de-chaussée.

A louer , pour lo 24 juin 1910,
appartement de 2 chambres et cui-
sine. S'adresser place Purry 1. c.o

A louer aux Terreaux, dès 24 juin
ou plus tôt , beaux logements 6 cham-
bres. Balcon. Elude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

Pour Saint-Jean , 2m« étage, quai
do Chauip-Iiougin 38, 5 ou
6 chambres , véranda , balcon , jar-
din. S'adresser à l'office d'optique
Perret-Péter , Epan cheurs 9.
Sue de l'Hôpital : A louer ,

pour Saint-Jean , un 2me étage de
i belles chambres, cuisine et dé-
pendances.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Pnrry.

A louer pour le 24 juin prochain,
rue des Beaux-Arts, un bel
appartement de quatre chambres et
toutes dépendances. Prix 650 fr.
S'adresser à A. Coste, gérant des
Caves du Palais.

, ,  PESEUXA louer , tout de suito ou pour
époquo à convenir , logements de
4 chambres , cuisino et dépendan-
ces. Situation tranquille a proxi-
mité du tram.

Pour visiter , s'adresser au bu-
reau de MM. Chablo & Bovet, ar-
ohitecles, 4, ruo du Musée.

f i  loner pour le 24 jnin
bel appartement de 4 ebam-
bres, cuisine et dépendan-
ces, électricité , gaz. — S'adresser
Ecluse 15. 1" étage. co

A louer rne de la Serre
Pour Maint-Jean on tout

de suite: bel appartement , 2m=étage, façades au midi et ouest ;
6 chambres , balcons, gaz, électri-
cité, dépendances et jar din.

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

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée indépen-

dante, faubourg de l'Hôpital 13, 2m«.
Jolio chambre meublée, chanûa-

ble, Beaux-Arts 15. 4m°, à droite.
Chambro meublée pour ouvrier

propre et tranquille. Prix 10 fr.
par mois.- Riie du Seyon 10, &-: e.o.

Jolie chambre et pension soi-
gnée. Chauffage central , électricité.
Bellevaux 5a , l«r. 

Bonne pension
et jolio chambre cn ville , prix ré-
duit;  chambre seule. — Demander
l'adresse du n° 782 au bureau de
la Feuille d'Avis. co.

Bolle chambro indé pendante , con-
fortable , au soleil. Sablons 17.

Jolio chambro meubléo , Ecluse
15, 3mo étage. 

Petite chambre meublée.
— J.-J. Lallemand 9, rez-de-chaus-
sée, c.o.

Jolie chambre meubléo, Sablons
n° 12, 3nl». 

Belle chambre , au soleil , pour
1 ou 2 personnes. 1er Mars 4, l*_ g.

Belles chambres pour 2 ou 3 cou-
cheurs propres et tranquilles. —
Seyon 7,- au 1er. c.o.

Clito arec pension
et bonnes'leçons do français. De-
mander l'adresse du n° 758 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A louer jolie chambro au soleil ,
belle vue , électricité et chauffage
central. Prix modéré. Côte 25, 3=".

Jolies chambres avec bonne pen-
sion. Beaux-Arts 19, 3m _ co

Pour ouvrier tranquille , jolie
chambre. Prix modéré. — S'a-
dresser chez-M . Vuattoux , Temple-
Neuf 20, au 4°>°.

Jolies chambres meublées à louer ,
rue du Concert n° 2, 3m« étago.
m____mmm______B_ &!*______*___mS£

LOCAL DIVERSES
Magasin an centre de la

Tille à louer pour le 24 juin 1910.
S'adresser Etude G. lutter,

notaire, 8, rne Pnrry. 
A louer peur Saint-Jean,

anx Parcs, un local à usage
d'atelier. Prix 15 fr. par mois.

S'adresser H_tt.de Ci. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

Magasin à louer
rne du Temple-Neuf , pour le 24
jnin 19 IO. S'adresser au bureau
de C.-E. Bovet, 4, ruo du Musée, c.o

DEMANDE A LOUER
Jeune ménage
demande à louer pour le 24 juin ,
nn logement de 3 chambres et dé-
pendances situé dans le haut de
fa ville. — Demander l'adresse du
n° 784 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

On demande à louer dans lo Vi-
gnoble un

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

Un monsieur seul , chercho pour
la Saint-Jean 1910,

une villa
de 5 à G pièces, dans la ville ou
les environs, dans bonne situation
et confort moderne. Adresser les
offres , avec prix , à M. D. 25 post©
restante, gare Neuchâtel.

f̂ ______j _ _̂_ ^g_ ^^^gÊ ^^^Bag ^^^ _̂_s__ _̂ ^g___ _̂j_a_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂B___w_ua

I AcSetei SOIERIES SUISSES!
fit! Demandez les échantillon; de nos nouveautés en noir , 'blanc ou
H couleur: Italienne, Cachemire, Shantnng, Duchesse,
E Crêpe dre chine, Côtelé, Messaline, Mousseline, lar-
jf geur 120 cm. à partir de 1 fr. 15 le mètre, Velours et Pein-
ai che, pour Robes, Blouses, etc., de même que les Blouses et
g Bobes brodées en batiste, laine , toile , soie.
] M Nous vendons nos soies garanties solides directement anx
I consommateurs franco de port a domicile.
i SCHWEIZER & Go., Lucerne K 69
I Exportation de Soieries.

Galeries Léopold Robert - Neuchâtel

DISPOSITION
k peintures et de Jredertes 8'art

par HP A. HALLER Et F. MUMACIR
Durée 15-30 janvier 1910 — Ouverte de 10 h. à midi et de làS h .
_ ENTREE : 5Q CENTIMES 

Awm arax vignerons
Des çonrs pratiques et gratuits de taille de vignes

américaines seront ouverts prochainement à la station d'essais
viticoles d'Auvernier, ù Cressier et à Gorgier. .

Pour renseignements ct inscriptions , s'adresser sans retard à
M. IL Lozeron , directeur de la station à Auvernier. H 2272 N

LE CONSEILLER D'ETA T.
Chef du Département de l'Industrie et ds l'Agriculture :

Pr PETTATEL 

BALE M ni ni
Maison d'ancienne renommée, admirablement située sur les promenades
à la Gare centrale. Confort moderne. Lumière électrique. Chauffage
central . Bains. Café-restaurant. — Prix modérés. — Chambres depuis
2 fr. 50. — Portier à la gare. . Ue 4029 q
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AVIS MORTUAIRES 1

«ont reçus _ \
jusqu 'à 8 heures |*j

pour le numéro du jour même, g
Avant 7 h. du malin , on peut %

glisser ces avis dans la boite aux g
lettres, placée à la porte du bu- H
reau du Journal , ou les remettre B
directement à nos guichels dés g
7 h. Cela permet de préparer la U
composition, et l'indication du a

A 

jour et de l'heure de l'enterre- 1
ment peut être aj outée cr.suite B
jusqu 'à M

8 '/? heures. \**
?̂ï«-—«=^_^

Personne possédant
belle écriture

so recommande pour faire des co-
pies et traductions allemandes et
françaises. Sérieuses références et
discrétion absolue. Offres écrites
sous A. D. 770 au bureau de la
Feuille d'Avis.
lll IIHMH I_ ——¦BBBMB—¦_——_—__1___»

APPRENTISSAGES
Jeune homme de 16 ans , honnête

et intelli gent , cherche place comme

APPRENTI
dans une étude d'avocat ou de no-
taire. Prière de s'adresser à M. le
pasteur Luginbubl , Boudry.

REPASSEUSE
A pprenties et réassujetties sont

demandées par la blanchisserie
parisienne , à Marin.

lingerie
On demande une apprentie lin-

gèro. S'adresser chez M"1» Simonin ,
faubourg du Lac A , Neuchâtel.
P Jeune fllle do 1G ans cherche ,
pour printemps prochain , place
d'apprentie chez bonne lingère
do la ville où elle pourrait être
nourrie et logée. — Adresser
offres et conditions à II. Grosclaude ,
Sablons 15.
«--¦¦̂ ¦M^g_p ___________ ___________g_H-____________ »______-i

AVIS DIVERS
AVIS

La soussignée informe sa clien-
tèle et le public do Neuchâtel et
des environs qu 'elle continue com-
me par le passé le métier de son
mari , avec son ouvrier bien connu ,
Henri Berthoud.

Se recommande,
Vve Cécile JEUNET

ORANGERIE 4

#AVIS
J'informe ma clientèle et lo pu-

blic en général que j 'ai installé
dès- ce jour uno

boîte aux lettres
à la station des trams de la
PfiACE PUBRY.

Mmo J. L0N6CHAMP
camionneur

f i h Société
des employés de tramways

NEUCHATEL

Pour répondre au . articles que
vous avez fait insérer dans les nu-
méros des mercredi et jeudi 15 et
t3 courant do la Feui l le  d'Avis ,
nous vous dirons que s'il n 'y a ac-
tuellement dans notre société qu 'un
seul employé roulant régulier , vous
n 'ignorez pas cependant quo notre
petite fanfare so compose en ma-
jeur partie d'employés du dépôt
faisant tous partie de la même
compagnie que vous. C'est bieu re-
grettable quo vous no soyez pas
un peu musiciens , alors vous au-
riez le bonheur do venir grossir
nos rangs. Oh! Messieurs , ne soyez
point jaloux , si nous savons utili-
ser les moments que nous avons
de libre ; mais essayez plutôt de
nous imiter ! ! !

Pour la fanfare des trams :
Le comité.

Rempaillage de c&aises
en blanc et couleurs

Se recommande , A. Byser,
Fahys 14, maison Perdrisat. "

Leçons écrites do comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. II. Frise h, expert-
comptable , Zurich N° 5'J. Uc 33.

CHAPELLE DES TERREAUX
LUNDI, & 8 li. dn soir

sous les auspices de l'Union chrétienne de jeune s f illes

Réunion d'évangélisation
POUR DAMES ET JEUNES FILLES

présidée par M»» C. MEYi_AN

On chantera les chants évangéliques. — Collecte pour les frais.
Invitation cordiale au oublie f éminin

Hôtel fles Bains Bâren g^^
Nouveau bâtiment , lift , chauffage central , lumière électri que , chambro ,
confortables. — Source thermale dans la maison . Bains , douches»
bains de vapeur. — Bien organisé pour cures d'automne et d'hiver ,

Se recommande, . K. Gngolz-Gyr, propr.

Ternie ¦ Panse
M. GERSTER, prof esseur, commencera un

nouveau cours prochainement.

COURS DE PERJECTIOIEIIT — LEÇOIS PARTICULIÈRES

Renseignements à l'Institut, Evole 3± a.
, ; ; i ¦ ..t

lutii fi ni atelier le [iii
pour Dames

Rue du Coq-d'Inde 24 — Eue de la Balance 24
Maison du Cercle d'Escrime

liOBIS - Cl"iiï - MANTEAUX
en tous genres

COUPE d'après le MODELAGE
Exécution prompte et soignée

60 recommande aux dames de la ville et des environs,

Mme DiACON-REYMOtfD
Professeur de coupe et d'essayage , di plômée à Paris.

LIVRAISON EXCLUSIVEMENT AU COMPTANT

prébarreau
Le collecteur chargé de recueil*

lir les dons en faveur do l'asile
du Prébarreau va commencer sa
tournée , et nous nous permettons
de recommander la collecte à tous
les amis de cette œuvre. Le nom-
bre des enfants s'étant augmenté
nous aurons grand besoin d'êtro
soutenus par tous ceux qui nous
ont jusqu 'ici témoigné leur bien»
veillanco.

Au nom du Comité :
La présidente, A. DE SALIS.

—— . . .  1 ... _ _^

I FEUILLE T>'AVJS I
1 DE NEUCHATEL i
|jj EST E7V TENTE.

I? "* '" ^« " _' »Q
I Bibliothèque À± ii d, la t i
|j Gare de Berne * ||
|j dès 2 beures après midi. K

CONVOCATIONS
anciens Catéchumènes

de l 'Eglise nationale

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

le mardi 18 janvier
à S heures du soir

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

Société d'Anciens EattnÉies
Les pasteurs de la paroisse.

Hosplce fleja Côte
Conformément à l'articl e 4 des

statuts, les électeurs , ayant droit
de l'Hospice de la Côte sont con-
voqués en assemblée générale le

Mardi 18 janv ier 1910
à 3 heures, à l'Hospice

Ordre du jour : Nomination de
la Commission générale.



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

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

..Feuille d'Avis de Neuchâtel"

POLITIQUE
Etats-Unis

M. Taft présente au Congrès un messagère-
commandant le vote d' une loi sur Ja conser-
vation des forêts et des autres ressources na-
turelles du pays. 11 voudrai t qu 'à l'avenir le
gouvernement se réservât la possession de
tous les minéraux du sous-sol des terres do-
maniales qui seraient vendues pour l'agricul-
ture. La prescription empêche l'Etat de re-
prendre les nombreux teuains domaniaux
-qu'ont accaparés les particuliers. Les terres
contenant des forêts et des richesses miné-
rales, ou renfermant des chutes d'eau, ne de-
vraient pas être vendues par l'Etat à des par-
ticuliers.

Le message recommande qu'on préserve les
forêts des Etats-Unis, qu 'on augmente la pro-
fondeur des voies navigables.qu 'on construise
54 écluses sur l'Ohio, ce qui reviendrait à 63
millions de dollars, et qu 'on améliore les con-
ditions de navigabilité du MississipL

Turquie
Un nouvel incident vient de surgir entre

Allemands et Turcs, à Serrés. Un Allemand
a violemment frappé et blessé un agent de
police turc qui voulait l'empêcher de pénétrer
dans un bâtiment officiel . L'Allemand a été
aussitôt arrêté et incarcéré.

Le consul général d'Allemagne à Salonique
a réclamé la mise en liberté du prisonnier.
Jusqu 'ici le gouvernement turc a énergique-
ment refusé. Cet incident est très commenté
au lendemain de la vive émotion soulevée par
la grossière attitude du colonel alleman d Iin-
broff , à l'égard des officiers turcs.

le procès ferrer sera-t-il revise?
(SUITE ET FIN)

Les autres dépositions valent probablement
celle de Mme Solelad Villafranca, car plusieurs
témoins ont protesté dans les journaux indé-
pendants, dès que les garanties constitution-
nelles ont élé rétablies, contre les assertions
<jue le j ournal de Barcelone leur prêtait. Do-
menech, l'ouvrier coiffeur de Masnou , n 'a pas
réclamé, il est vrai; il a complètement dis-
païu. Et c'est surtout ses affirmations que le
fiscal avait invoquées pour faire fusiller Fer-
rer I

Quant au plaidoyer du capitaine Galceran ,
les <Nolicias > elles-mêmes étaient honteuses,
du résumé qu'elles en donnaient. Et par une
phrase significative , le journal barcelonais
s'en excusait vis-à-vis de ses lecteurs en
disant que les circonstances politi ques, lisez
la censure, n'en permettaient pas davantage...

Arriverait-on à faire reproduire , pour
«éclairer» l'Europe,cet honnête compte-rendu?

Deux journaux français seulement s'y sont
prêtés :

Le «Gil-BIas» d'abord, à une heure où il
allait changer de directeur.

Et puis, le «Jaune». M.Biétry, qui le publie
n'a cessé d'accuser la cour de cassation fran-

çaise de faux et de concussion parce qu 'elle a
révisé le procès Drey fus. Mais, il apportait
son honnête appui au conseil de guerre de
Barcelone. Il louait même en termes émus la
j ustice militaire espagnole pour la liberté
accordée au capitaine Galceran. Condamné il
y a quelques mois pour bris de scellés, il a
bénéficié des grâces universelles qui ont ac-
compagné l'avènement du ministère Briand.
Et son journal , en comparaison duquel "la
«Libre Parole» peut être, tenue pour une
feuille de toute confiance et d'une sage me-
sure, n 'a point baissé de ton. M. Biétry — on
l'a peut-être oublié, — était il y a peu d'an-
nées, un meneur syndicaliste. C'est lui qui
avait tent é d'organiser une marche sur Paris
des populations ouvrières du Doubs. Tou t à
wup, il a trouvé son chemin de Damas, et il
D'est pas aujourd 'hui de défenseur plus zélé
de ce qu 'il appelait naguère encore les «féo-
dalités financières» et les « puissances capita-
listes».

De telles cautions n 'étaient pas pour don-
ner confiance. Et des faits certains venaient
infirmer le pablic dans le mouvement près-
Que unanime de réprobation qui l'avait secoué
dès le premier jou r.

L'abord , les promoteurs des émeutes de
Barcelone su sont eux-mêmes dénoncés, de
France où ils ont fui , échappant , comme il
.arrive presque toujours , à l'aveugle répres-
sion des conseils de guen e. Ils s'appellent
Mario Antonio , délégué du groupe socialiste ,
"oreno, délégué des syndicats ouvriers , Mi-
randa ,délégué anarchiste. Ils affirment qu 'eux
8euls ont agi. Ils l'écrivent au grand journal
républicain le «Pais ». Ils racontent par le
toenu ce qu 'ils ont fait. «Je n'ai jamais connu
*Wrer , écrit Mario Antonio , je ne l'ai même

j amais va. Je l'affirme 'sur faon honneur oï
aucun honnête homme n 'est en droit de dou-
ter de ma parole. J'étais un des trois mem-
bres du comité de grève de Barcelone, du
comité qui a déclaré la grève, qui a pris la
direction du mouvement ct qui a suivi de près
ses diverses étapes. J'affirme que ni moi ni
aucun des militants qui furent en rapport
avec nous pendant les événements de la se-
maine tragique, nous n'avons vu Ferrer par-
ticiper au mouvement».

Ensuite , il s'est trouvé des j uristes fran-
çais sachant l'espagnol pour étudier le code
pénal militaire que le conseil de guerre de
Barcelone devait appli quer. Et ils y ont
trouvé cet article 578* :

En dehors du local où se tient le conseil de
guerre, se trouveront prêts les témoins qui
doivent être interrogés. Ils comparaîtront sé-
parément pour répondre aux questions que le
président trouvera admissibles et qui leur se-
ront posées par le fiscal , l'assesseur et les
défenseurs.

Le président et les juges pourront aussi
poser des questions.

Voilà pourquoi l'agence Fabre a télégraphié
partout que les témoins avaient été entendus
à l'audience. Mais, ensuite, dans son analyse
des règles de la procédure militaire publiée
au cours de sa brochure officielle , le gouver-
nement espagnol s'est bien gardé de faire
allusion à l'art. 578. Il est faux que la procé-
duie militaire espagnole soit exclusivement
écrite. Elle prévoit l'audition de témoins par
un conseil do guerre. Dans d'autres causes
relatives à l'émeute de Barcelone, entre au-
tres dans le procès de Sanchez Jimenes, les
témoins ont été entendus par le même conseil
de guerre. Et, vis-à-vis de Ferrer , la loi , a
été complètement et outrageusement violée.
J'avais cru le contraire comme tout le monde.
Je l'avais écri t ici.Il faut bien que j e rectifie...

Fer rer a donc été irrégulièrement con-
damné. Ce qu 'on a dit du procès Drey fus
s'appli que à lui: si on avait pu le condamner
justement , on l'aurait j ugé suivant la loi...

Le procès sera-t-il revise? Les filles du sup-
plicié, son fr ère et sa compagne Mme Soledad
Villafranca le demandent. Un mouvement
d'opinion les appuie. Les élections munici-
pales de Barcelone ont donné une grande ma-
jorit é aux partisans républicains de M. Le-
roux. Us étaient personnellement . hostiles à
Ferrer. Mais, depuis son exécution , ils ont
protesté contre sa condamnation et, de façon
plus générale, conlre les procédés de la jus-
tice militaire à Montjuich. Et cette protesta-
tion leur a val u, dans la cité qui a vu les
événements de tout près, un succès inespéré.
Au reste, toutes les villes, où les scrutins ne
peuvent être falsifiés comme dans les campa-
gnes, ont donné une avance formidable et
inattendue au parti républicain , et tout le
monde l'explique entre autres par la réproba-
tion qu 'a soulevée, en Espagne aussi, le feu
de peloton qui a si fort ému l'Europe et au-
quel le gouvernement qui l'avait commandé,
— celui de M. Maura, — n'a pas survécu
plus de huit jours.

Il y aurait de quoi encourager le ministère
Moret à laisser la justice se faire.

Le droit n'est pas douteux.
L'article (103 du code de justice militaire

dit:
Seules seront causes de nullité de tout ou

parlie d'une procédure... le fait d'avoir omis
une quelconque des formalités absolument in-
dispensables pour faire la preuve.

Dans l'enquête, on n 'a entendu aucun té-
moin à décharge. Au procès on n 'a entendu
aucun témoin, bien que l'article 578 le per-
mette.

Voilà pour la nullité.
Quant à la revision,elle peut être demandée

dans quatre cas. Voici le troisième :
Lorsqu'une personne a été condamnée par

une sentence basée sur un document ou un
témoignage reconnus faux par la suite...

Les deux circulaires à la machine à écrire
que la police dit avoir trouvées chez Ferrer
sont sûrement des faux. Elles ont ete immé-
diatement communiquées à la presse malgré
le secret de l'instruction. La perquisition
avai t été opérée dans des conditions irrégu-
lièies, en l'absence de l'intéressa et de ses
proches. U affi rme n'avoir jamais vu ces pré-
tendus documents. Pour les lui attribuer , on
s'est basé sur « l'expertise » de deux jeunes
graphologues qui ont di t :  «La syllabe «va»
qui est aj outée et la lettre «t» qui a été cor-
rigée, «peuvent avoir élé écrites» par la même
main que certaines lettres de Ferier où elles
se trouvent. «Donnez-moi deux lignes de
l'écriture d'un homme, disait, j e «ois, Fou-
ché, et je peux lui faire un procès criminel ».
Le fiscal de Barcelone est plus ingénieux en-
core: il lui sulfil do trois lettres ! Et les inqui-
siteurs dont il procède se contentaient de
moins encore.

Pourtant , la revision du procès Ferrer n 'est
rien moins que certaine.

Des hommes considérables : M. Castrovido,
directeur de «El Païs», de Madrid ; M. Méro,
directeur de le « Pnblicitad », de Barcelone ;
M Soriano et A zzali , députés républicains de
Valence, ont pris la tète du mouvement. Mais
l'Espagne n'est pas la France. On ne saurait
escompter les héroïsmes, qui , à travers tant
d'orages, ont imposé la revision du procès
Drey fus. Dreyfus vivait; Ferrer est mort. Ce
qu 'on faisait pour délivrer un innocent , on
ne peut l'attendre pour réhabiliter un cadavre.
Et le même obstacle se dresse ,une vieille con-
naissance, l'«honneur de l'armée». Autour de
la sentence de Barcelone, les officiers espa-
gnols font le bataillon carré. La redresser,
ce serait porter atteinte à l'uniforme. Cela
s'exprime en espagnol par des mots et des
phrases infiniment  pins sonores et plus empa-
nachés encore qu 'en français. Sur le ministère
Moret , celte rhétori que fausse opère plus sû-
rement encore que sur les cabinets Méline et

1 « Pas . ? libre*» 'supplément de la « G.-an Je Re-vue»), 10 décembre l'J .'J.

Dùpuy. L'Espagne est la. terre des «pronun-
tiamientos». Un gouvernement risque gros à
se brouiller avec le corps d'officiers. Les libé-
raux sont, devant les grosses épaulettes, plus
intimidés que les conservateurs; Une agitation
dans l'armée leur a déjà imposé en 1890 la loi
unique au monde qui permet de déférer au
conseil dc guerre tous lea délits commis par
des civils contre l'armée. Il ne faut pas atten-
dre trop de M. Moret.

La revision du procès Ferrer serait, comme
fut la revision du procès Dreyfus pour la
Franco, un honneur pour l'Espagne. Mais
n 'oubliez pas que celle-ci n'a même pas re visé
le procès de la Mano Negra , à la suite duquel
huit hommes ont été garrottés pour un écrit
trouvé sous une pierre dont le capitaine de
police Ollivier a été reconnu officiellement
l'auteur. Quant à l'opinion , si elle n 'était pas
faite en tous pays, c'est qu 'on n'y saurait plus
lire.

ALBERT BONNARD.
f «Semaine littéraire».')

ETRANGER
Une grève des ouvriers maré-

chaux.— Une grève des ouvriers maréchaux
vient de se déclarer à Paris. Sur 1600 ou-
vriers que comprend la corporation , 1400 ont
quitté le travail et demandent la j ournée de
9 heures, le repos hebdomadaire fixé au di-
ma ichc et une augmentation de salaire.

Les ouvriers qui travaillent pour la compa-
gnie des omnibus et la compagnie des petites
voitures ont obtenu satisfaction et ont repris
te travail. Les autres déclarent qu 'ils persé-
véreront jusqu 'à ce qu 'ils aient ce qu 'ils dé-
sirent

Les méfaits de la foudre. — Un
orage d'une extrême violence s'est abattu sur
Plounévez-Lochrist (Bretagne). La foudre est
tombée sur le cloener de la chapelle, qui a été
lézardé du haut en bas. Les dalles de l'église
ont élé soulevées.

A la même heure.un homme qui braconnait
s'abrita sous un orme et s'appuya sur le ca-
non de son arme attendant la lin de l'orage.
Or, la foudre tomba , le fusil partit , le bracon-
nier reçut la décharge en pleine poitrine et
fut tué net.

Contrebandiers en automobile.—
Jeudi , vers 3 h. du matin , des douaniers
d'Halluin , près Tourcoing, ont aperçu un au-
tomobile venant de Belgique,dont le chauffeur
a refusé de stopper aux sommations d'usage.
A une vitesse folle, le véhicule a filé vers
Roncq, pendant que ses passagers tiraient des
coups de revolver. .

De nombreux douaniers ont organisé une
poursuite à bicyclette ; malheureusement, sur
le grand boulevard industriel, los poursui-
vants ont perdu la trace de l'automobile , cer-
tainement chargé d'articles de contrebande.

Pugilat municipal.  — Des incidents
assez vifs se sont déroulés au conseil munici-
pal de Naples.

Le marquis di Bugnano, ex-sous-secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères, qui est mem-
bre du Conseil, ayant attaqué la minorité de
l'assemblée, un assistant, des tribunes sises
d'un côté de la salle, l'injuria.

M. cli Bugnano perdit son sang-froid et se
précipita contre son offenseur, le frappant à
la tête. Ce fut le signal d'un charivari épou-
vantable. M. di Bugnano, entouré par ses ad-
versaires, se défendit à coups de pied et de
poing, puis il tomba évanoui.

On dut le transporter ainsi hors de la salle,
et lui donner des soins,pendant que les agents
faisaient sortir le public, qui continuait à ma-
nifester.

Service de dirigeables. — Dans une
conférence à laquelle assistaient les princes
Louis, Rupprecht, Léopold de Bavière,, ainsi
que le ministre de la guêtre , le major de Par-
seval a annoncé pour le commencement de
mai l'ouverture du service projeté de courses
en diri geable cle Munich aux environs. Le
service en question sera organisé par la so-
ciété munichoise des ballons dirigeables Par-
scval, avec l'appui financier de la ville de
Munich.

L'affaire Hofrichter. — On a trouvé
dans le cercueil de la fiancée de Hofrichter ,
exhumée par ordre du parquet , une carte-
lettre fermée écrite par Hofrichter ; elle a été
envoyée aussitôt au tribunal militaire , saisi
de la cause. On suit actuellement une nouvelle
piste qui permettra , espère-t-on , de découvrir
où Hofrichter put se procurer le poison né-
cessaire à la perpétration du crime dont il est
accusé.

Le village suisse en Sicile. — Le
village suisse élevé près de Messine, grûce.à
la charité publ ique, est terminé. Les maisons
sont construites dans le style des ebaiets et
chacune porte sous le pignon une peinture
représentant le Rûtli , ainsi que le nom d'un
canton. Elles ont deux étages et sont très con-
fortables.

Yïi&&iëramè_ sp|j. parées 3ë jupês 'amjrtés _it
épaisses, aux couleurs ies plus variées, recou-
vertes d'un -tablier de soie à ramages et à
broderies précieuses. Elles portent la coiffe
bançhe, si serrée sur le front , que les cheveux
n'apparaissent pas, et tandis que les couples
se pressent autour de l'antique calvaire, tan-
dis qu'en plein vent sont dressées de panta-
gruéliques festins, où l'on mangera tout à
l'heure des bœufs et des moutons entiers, le
biniou et la bombarde font entendre des re-
frains rusti ques.

Pour assister à cette fête d'un caractère si
particulier.de nombreux Brestois avaient pris
ce matin le bateau à vapeur qui les déposa
sur le rivage de Plougaslel. Une température
très douce, presque prinlanière, a favorisé
cette excursion matinale. Vingt-huit couples
se sont agenouillés devant le maitre-autel de
l'église, emplie de parents, d'amis, de curieux
venus de tous côtés.

Les hommes occupent le côté droit ; les fem-
mes sont placées sur la gauche du choeur et il
semble qu 'on ait là une vision d' un aulre âge.

L'abbé Tanguy, curé doyen, adresse au?
j eunes époux un discours en breton , et donne
à tous une bénédiction collective.

Où voit à l'examen des noms des conjoints,
que non seulement les mariages se font collec-
tivement , mais encore que les habitants do
Plougaslel, hommes et femmes, portent les
mêmes noms, et ainsi donnent ù la science un
démenti catégorique : la race de Plougaslel, se
perpétue saine et vigoureuse, bien que les
unions se fassent la plupart du temps sans
sortir de la même famille.

Il est vrai que, sur cette montagne fleurie
d'ajoncs, l'air est pur et les mœurs simples.

SUISSE
Les défenseurs de la patrie. — Le

nombre des recrues iucorporées, qui était de
17,000 en 1908, s'est élevé à 20,000 .en 1909.

L'émigration en 1909. — 4913 per-
sonnes, soit 1257 de plus qu 'en 1908, ont
quitté notre pays en 1909, pour aller chercher
outre mer une seconde patrie. La plus grande
partie se sont rendus aux Etats-Unis.

Gare de Cornavin. — Le Conseil fédé-
ral a chargé lo département des chemins de
fer d'entreprendre des pourparlers eri vue du
rachat de la gare de Cornavin, à Genève.

Le voyage de M. Fallières. — Au
sujet du voyage projeté en Suisse par M. Fal-
lières, on a publié,dans la presse,toutes sortes
d'inexactitudes. Voici ce qui en est réelle-
ment, dit le «Bund».

«Dans sa première séance de cette année,
le Conseil fédéra l apprit , de la bouche de M.
Comtesse, que l'ambassadeur de France, à
Berne , le comte d'Aunay, avait annoncé, pour
1910, au président de la Confédération suisse,
un voyage de M. Fallières. Le Conseil fédéral
accueillit cette nouvelle avec joie... et pour
le nj oment, l«s choses en sont là. Enjçus cas
il va de soi que jamais le président de la Con-
fédération n 'ira à Paris pour rendre la poli-
tesse. Car le président n'est pas le chef de
l'Etat , mais simplement le président du Con-
seil fédéral, au nom et avec 1 assentiment
duquel il doit toujours parler et agir.

On a prétendu que M. Comtesse avait sou-
levé la question de cette visite à Paris : cela
est absolument faux. Et d'autre part le Con-
seil fédéral n 'a pas non plus l'intention d'en-
voyer dans la Ville-lumière une délégation ou
de s'y rendre in corpore. Une telle façon d'a-
gir serait en contradiction évidente avec les
mœurs diplomatiques en usage dans, notre ré-
publi que.

Il est aujourd'hui extrêmement probable
que la visite de M. Fallières en Suisse coïn-
cidera avec son voyage à Besançon, où lé pré-
sident a été invité à assister à d'importantes
fêles régionales et auxquelles il a promis de
se rendre. De Besançon, le président passera
directement en Suisse.

BERNE. — Samedi après midi , M. Rech a
essayé, à Langcnthal, un aéroplane de son
invention. Mais, hélas 1 ce fut comme à Pla-
neyse : la machine ne voulut pas quitter le
sol ; elle zigzagua, se détériora et les specta-
teurs en furent pour leurs frais. .

SOLEURE. — Le commerce des escargots
prend de grandes proportions dans le canton
de Soleure. Chaque année, les industriels qui
s'occupent de ce négoce encaissent une somme
variant entre 30,000 et 40,000 fr. La plupart
des expéditions sont à destination de Paris.

Malheureusement, poussés par le désir du
gain , certains de ces industriels commencent
à récolter les escargots beaucoup trop tôt,
c'est-à-dire avant la ponte. Dans le but de
parer au danger, les intéressés au commerce
des escargots viennent de fonder un trust
dont l'obj ectif principal est d'empêcher la ré-
colte des escargots avant le commencement;
d'août.

ARGOVIE. — Pour jo aer un tour à son
ennemi, M. Meier, secrétaire communal à
Oberhof , un anonyme a envoyé à un journal,
en contrefaisant l'écriture, un avis mortuaire
annonçant le décès de M. Meier.

— Un Argovien, M. Zimmerl i, élevé à
l'hospice des pauvres d'Aarbourg, parti pauvre
comme Job pour l'Amérique, vient de mourir
là-bas, en laissant à ses héritiers 3,750,000
francs gagnés dans le commerce des bijonx.

BALE-VILLE .— «Le peuple de Bàle est
mûr pour la séparation », disait le 21 janvier
1909 M. Burckhaidt-Schatzmann. La journée
de j eudi a prouvé qu'il ne se trompait point.

Ce j our-là, en effet , le Grand Conseil a
adopté le § 1 de l'article 19 nouveau de la cons-
titution , sti pulant que I*« Eglise réformée et
l'Eglise vieille-catholique de Bâle sont recon-
nues comme corporations de droit public».

11 a adoptésuccesivement les derniers para-
graphes de l'arî. 19 relatifs aux droits ( per-
ception d'un impôt sur leurs fidèles) et abli-
galions que fait naître pour les dites Eglises
leur nouvelle situation j uridioue, ainsi que

Fart 19 a qui place toutes les autres commu-
nautés religieuses Sous le : régime dû ' droit
commun et l'art. 19 b posant en principe que
l'Etat n'a plus à l'avenir à subvenir aux frais
d'un culte quelconque.

Restent les dispositions transitoires fixant
la date d'entrée en vigueur du nouvel article
constitutionnel ainsi que la répartition du
«fonds ecclésiastique et scolaire» et de la do-
tation de l'Etat entre les différentes commu-
nautés.

La discussion sera reprise le 20 janvier.
Présentement, l'Etat bâlois reconnaît «offi-

ciellement» et entretient deux Eglises : l'Eglise
réformée nationale et l'Eglise vieille-catholi-
que, survivance du Kulturkampf. Les autres
communautés jouissent du libre exercice du
culte, mais ne perçoivent aucun subside du
gouvernement.

ZURICH. — On a arrêté à Zurich un négo-
ciant autri chien poursuivi par le parquet de
Vienne pour détournements d'une valeur de
vingt mille couronnes. Son extradition est
demandée.

THURGOVIE. — On daube volontiers sur
les Thurgoviens, qu 'on accuse, complètement
à tort , d'ailleurs, d'avoir les doigts longs.
Ainsi , dans une lettre adressée au « Berner
Tagblatt» , qui combat avec acharnement la
candidature de M. Oswald, Tnurgovien d'ori-
gine, au poste de directeur des finances dn
canton de Lucei'ne, le correspondant termine
par ces lignes : «Au surp lus, ce serait intéres-
sant de voir les Lucernois nommer un Tnur-
govien comme directeur des finances de leur
canton ».

La «Gazelle de Thurgovie» proteste avec
indignation conlre cette plaisanterie.

VAUD. — Un journ al vaudois démontre
que par le fait de peser la marchandise enve-
loppée ou en cornet, les marchands font
payer aux consommateurs en plus du prix
légitime de la marchandise une tare qui re-
présente: pour la ville de Lausanne, une
somme annuelle de 810,000 fr. ; pour la Suisse,
une somme annuelle de 51 millions de francs.

En France, une circulaire ministérielle du
5 septembre 19( 8 impose aux détaillants
l'obligation de mettre dans les deux plateaux
de la balance le même papier, pour éviter
l'abus dont le public est victime.

— Une dame, faisant son marche, à Lau-
sanne, se trouvai t samedi matin place de la
Riponne, lorsqu'elle fut informée par une
fillette qu 'elle venait d'être victime d'nn pick-
pocket; et, comme l'enfant lui désignait.du
doigt l'auteur du larcin, la victime alla droit
à lui , et, avec une énergie qui démonta tout à
fait le voleur, l'empoigua par le bras, descen-
dit avec sa capture la rue Madeleine et la con-
signa entre les mains des agents du poste de
la Palud. Elle rentra là en possession du por-
te monnaie qui lui avait été pris.

Cette courageuse personne est une ancienne
institutrice, Mmo A., à Lausanne. Le pick-
pocket est un repris de just ice d'origine
française. . . • ¦ . .

FRIBOURG. — La foire de Bulle, dite des
Rois, n'a pas eu toutes les faveurs du temps ;
elle n 'en a pas moins été assez fréquentée et
bonne dans son ensemble.

LP bétail bovin a été particulièrement re-
cherche sur les champs de foire, grâce à la
présence de gros marchands étrangers. Quand
on vend jusqu 'à 650 : et 700 francs des mères-
vaches de 8 à 10 ans et qui ne vêleront qu 'à
la fin de l'hiver, on ne peut certes pas se
plaindre.

En vertu d'une expérience basée sans doute
sur une longue observation , nos pères disaient
qu'il fallait acheter les porcs de boucherie .à
la foire des Rois. Les chefs de ménage qui
auront suivi ce conseil celte année n'y auront
rien perdu, ni rien^gagné : les porcs gras,assez
bien représentés, se sont vendus de 1 fr. 15 à
1 fr. 20 1e kilo, poids vif; c'est le prix des
marchés hebdomadaires précédents. Quand
le Gibloux aura écoulé ses réserves de char-
cuterie , il faudra payer le porc plus cher.

Les fruits et légumes étaient assez rares à
Bulle. Le beurre , qui s'y est d'abord payé
3 fr.20, est descendu ensuite à 2 fr. 70 le kilo.
Les œufs se sont vendus dix centimes pièce
en moyenne.

RéGION DES LACS

Yverdon. — Jeudi, a 2 heures de l'après-
midi , M. Samuel Gaudin , 32 ans, habitant
Concise, marié, père de cinq enfants, employé
des forces motrices de Joux, occupé à des ré-
parations au transformateur de Valleyres-sur-
Montagny, près Yverdon, est tombé sur les
fils et a été électrocuté. Il n 'a pas été tué. Un
de ses camarades a pratiqué la respiration
artificielle ; trois médecins lui ont ensuite
donné des soins et l'ont lait conduire à l'infir-
merie d'Yverdon. On espère sauver le mal-
heureux.

Yvonand. — La personne trouvée mer-
credi matin dans une mare, près de la route
Yverdon-Yvonand , ne doit pas avoir été l'ob-
jet d'une agression. Elle ne portait pas de
valeur sur elle, comme sa famille l'avait cru
tout d'abord , et le docteur appelé à son che-
vet n 'a pas constaté qu 'elle ait subi aucune
violence. Il faut donc, jusqu 'à plus ample in-
formé, conclure à un simple accident, la pau-
vre femme s'étant probablement égarée dans
la nuit.

¦Le Locïë." — 'L'assemblée -générale de»
intéressés au bureau de contrôle, réunie ven*
dredi soir, a approuvé les comptes pour 1909,
comptes qui se résument ainsi : recettes,
29,247 fr. 25; dépenses, 13,864 fr. 65; boni,
15,382 fr. 60.

Ce boni est réparti de la manière suivante,
sous réserve des sanctions légales; Au fonda
spécial d'amortissement des dépenses de cons-
truction du technicum, 13,700 fr. ; société
d'enseignement professionnel, 400 fr. ; école
de monteur de boites, 400 fr. ; musée d'art»
100 fr. ; bureau de travail , 100 fr. ; fonds de
réserve, 500 fr. ; solde en caisse à nouveau,
182 fr. 60.

Les Ponts-de-Martel. — Vendredi,
M et Mmo Frédéric Robert , à Martel-Dernier,
ont célébré, en famiïle, le '50*' anniversaire
de Jeur mariage. •"iJr ¦ -

M. Robert , âgé de 81 ans, et Madame, de
dix ans plus jeune, supportent vaillamment le
poids des années et jouissent tous deux de
toutes leurs facultés, physiques et intellec-
tuelles. Ils ont le bonheur d'être les chefs d'une
lignée de 70 enfants et petits-enfants.

Colombier. —• Le Conseil d'Etat »
nommé le citoyen Louis Magnin aux fonctions
d'officier d'état-civil de l'arrondissement de
Colombier, en remplacement du citoyen
Charles Ganière, décédé,, et le citoyen Ernest
Vuilleumier, aux fonctions de substitut.

La «Sa lle Piaget»
C'est le titre d'une brochure dans laquelle

M. Emmanuel Junod expose un nouveau pro-'
jet de grande salle. . . ... . .

Après avoir proposé à la commission et vu
adopter par la maj ori té du Conseil général,
l'emplacement de la baie du Mont-Blanc, M.
Junod constate qu'un fort courant populaire
est défavorable à ce projet. H s'est laissé dira
aussi qu'en cas d'échec une initiative serait
lancée en faveur du quai Osterwald et que
dans le comité référendaire on en reviendrait
au Chalet r il a entendu encore que si le peu-
ple ne voulait pas du Mont-Blanc, la grande
salle serait enterrée- pour-dix ans, — si l'on
ôsè parler de l'enterrement de quelque chose
qui n'est pas né.

Alors comme il veut une grande salle avant
tout, M.. Junod en revient à l'idée soumise par
lui, le 18 juin 1909, à la commission du Con-
seil général. H propose d'élever l'édifice entrq
l'hôtel des postes et le bâtiment scolaire dont
on projett e la construction à l'est. Nul besoin
ainsi d'attendre la création du port de l'Evole
et le comblement du port actuel. Il écrit:

Voici de. quelle manière ] avais conçu I»
grande salle sur l'emplacement à l'est do l'hô*
tel des postes.

La première question à résoudre était de
savoir s'il était possible de placer sur ce vaste
terrain à la fois la grande salle et le futur pa"
lais scolaire calculé d'après les dimensions de
l'hôtel des postes (dimensions maxiraa). Une
étude minutieuse m'amena 'à l'affirmative e$
me permit de constater qu 'il y avait possibi-
lit é de disposer d'une surf ace de près de 1100
mètres carrés, pour un édifice de 33 m. 50 de
large sur 36 mètres de long, tout en réservant
un espace suffisant aux différentes voies pu-
bliques bordant ces édifices. Le plan ci-j oint
indiquera mieux que j e ne saurais le faire
l'exact emplacement des divers édifices appe-
lés à terminer la place Alexis-Marie Piaget..

Où placer la grande salle et le palais sco-
laire ? La solution tout indiquée consiste û
construire le bâtiment de là grande salle entre
les deux édifices postal et scolaire. Il y a en
effet avantag e a placer le palais scolaire près
du collège des garçons, il sera lui aussi bordç
au midi par un préau ou j ardin allant jusqu'à
la future artère (poitftillée sur le plan) qui
doit relier la rue des Beaux-Arts à la ruo du
Musée, en cas de remplissage du port

Il y aurait de même une surface en j ardin
au midi de la grande salle ' et de l'hôtel des
postes.ee qui assurerait une large plate-bande
libre depuis le square de l'hôtel Bellevue au
préau du collège des garçons. Les architecte?
que j'ai consultés à ce sujet se sont déclarés
tout à fait favorables à l'aménagement de
celte surface en jardins et plates-bandes.

Quant au port actuel dont on prévoit la
remplissage dans un avenir plus ou moins éloi-
gné, il ne faut cependant pas se faire d'illu-
sions. Une fois comblé, il restera encore bien
des années, comme c'est encore le cas pour
l'emplacement qui nous occupe, sous la forme
d'une esplanade attendant quelque édifice
plus ou moins problématique. Il y aura alors
la question du théâtre et du train dont vontl
les choses, en notre bonne ville, nous ne le
verrons qu 'en rêve.

Nos deux édifices, grande salle et palais
scolaire, une fois bâtis conformément à l'ali-'
gnement de l'avenue du 1" Mars, nous aurons
enfin la place Alexis-Marie Piaget, an lien de
l'espace vague et béant Inutilisé et d'un aspecl
actuellement si lamentable.

Reste à régler la disposition Intérieure d .
l'édifice. Faut-il lui adjoindre un café ave .
restaurant permanent? Sur ce point je crois
qu 'on pourrai t se borner à prévoir un café
avec des locaux de restaurant, mais sans
aulre obligation pour le tenancier que celle da
servir les banquets de sociétés et corpora*
tions. La nécessité d'un restaurant permanent
m 'apparaît maintenant d'autant moins évi-
dente qu 'il vient de s'ouvrir dans notre villa
un restaurant , à la prospérité duqnel la com-
mune est indirectement intéressée et qui parait
devoir suffire pour un certain temps. J avais
d'ailleurs rendu attentif en son temps le Con-
seil communal à toute la question du restau-
rant, elle me paraissait liée à celle de la
grande salle On ne crut pas devoir tenij f
compte de mes avis, parfaitement justifiés, oa
s'en aperçoit maintenant

Elant données ces conditions, voici de
quelle façon je comprenais la disposition de
l'édifice, qui devrai t être aussi rentable quo
possible. ,

Au rez-de-chaussée, quatre magasins, dont

vgg Voir la sotte det nouvelles à la page quatre.
¦

Mariages célébrés
li Frédéric Gross, ferblantier , Argovien , ot

Berth a-AlberUne Uoltschi , Bernoise.
14. Maxime Courvoisier, Neuchâtelois , et

Wilheliiiiue-EugénierCb arlotto Leuba, Neuchâ-
teloise.

Naissance
14. Marlhe-Aiméo , à Samuel Zeller , commis

postal , et â Marie-Louisa uôi> Gacond.

ETAT-CIVIL DE 1BC0ATEL

On mande de Brest:
C'est toujours un spectacle pittoresque et

très recherché que la cérémonie annuelle des
mariages de Plougastel. On sait qu 'en vertu
d'une tradition séculaire, tous les fiancés de
cet heureux et patriarcal coin de la Bretagne
s'entendent pour s'unir le même jour , à la
même heure, dans la vieille église où leurs
ancêtres se marièrent j adis.

Ils révèlent à celte occasion leurs plus
beaux atours et leurs costumes n'ont point
changé depuis que fut instituée la tradition
matrimoniale. Les hommes portent la veste
de drap bleu , violet ou rouge, et sont coiffés
du chapeau breton à larges bords, à la boucle
d'argent retenant la ruban de velours qui
Hotte sur la nuque.

Les mariages de Plougastel

,- -m- 
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fait ses victimss tous les hivers. Cependant
on peut en prévenir les conséquences fâ-
cheuses par l'emploi en temps utile de la
SIROLINE «BOCHE», depuis long-
temps reconnue efficace. Prix 4 fr. le flacon.
— Exi ger expressément la SIROLINE en
flacon d'origine « ROCHE ». Brochure DI4
sur la SIROLINE gratis et franco sur de-
mande à MM. F. Hoffmann-La Roche & C", Bâle.

Au Jura Neuchâtelois. — l. ne er-
reur de chiffre importante s'est glissée dans
l'article consacré samedi au J.-N. Le supplé-
ment do recettes que devrait produire le relè-
vement des taxes est de 180,000 fr. et non de
80,000 fr. seulement.

Les Hauts-Geneveys. — Le chiffre
de population des Hauts-Geneveys,en j anvier
1910, est de 531 habitants, en augmentation
de 1 sur l'année 19Û9.

CANTON.



denx de dimensions-plus vastes donnant snr
la. place Piaget,,deux sur; les sôtés^au eep__£
vèstiaî fej .aù midi, donnant sur le lac et Je
.pot t, : les 'iodaùx du «àtô ; au premier étage
grande salle de 7 à 800 places avéc'podium
au nord et grande salle à manger au midi
directement attenante, aveo vue sur le lac et
le port ; au deuxième étage, galeries avec 3 à
400 places, et locaox pour, réunions de comi-
tés et répéti tions des sociétés musicales et
'dramatiques.

Le rendement de cet édifice dont le coût se-
rait de 000,000 fr. pourrait être assuré de la
manière suivante :

Deux magasins à 5000 fr. de location par
an 10,000 fr. ; deux magasins à 8500 fr. de lo-
cation par an 7000 fr. ; location du café 500C fr ;
location de la grande salle et locaux attenants
3000 fr. ; total 25,000 fr.

L'intérêt et l'amortissement du bâtiment
seraient assurés par ce revenu, calculé inten-
tionnellement à un chifire inférieur aux esti-
mations comparatives de locaux identi ques.

Quant à la location de la grande salle, je ne
l'ai estimée qu '̂ 20 fr. par soirée, sur la base
de 100 soirées par an, plus 1000 fr. pour la
location des salles nécessaires aux réunions
des comités.

Voilà très brièvement exposées les idées
que j 'ai cru devoir soutenir au sein de la
commission .je les crois justes et raisonnables,
je les livre à la publicité pour la justification
de mon activité , diversement appréciée par le
pSblic, jo le sais. ¦ '• —» , . ¦

Ces idées, je les reprendrai , si la votation
devait faire sombrer le charmant emplace-
ment de la baie de l'Evole, et cette fois je les
soutiendrai avec un peu plus d'énergie et de
conviction, contre les négatifs du comité réfé-
rendaire et contre les amuseurs coûteux du
quai Osterwald. Je liens avant tout à donner
satisfaction aux vœux tout à fait légitimes
des sociétés locales, cela me parait l'essentiel.

Pour rassurer les pères de famille, qui  re-
doutent les «infections morales» j'appellerai
la future grande S2_e tout Simplement « la
Salle Piaget» du nom même de la place ainsi
appelée en souvenir du fondateur dc la Répu-
blique.

Il ne me reste plus qu 'à attendre les événe-
ments.

N. B. — Le plan imprimé sur la couverture
indique l'emplacement des divers édifices. II
va de soi qu 'en suite de cet aménagement et
dn futur remplissage du port , aucune raison
de symétrie n 'impose au bâtiment scolaire les
dimensions de l'hôtel des postes.

NEUCHATEL
'Société Industrie _e et commer-

ciale. —En ouvrant la dernière séance du
comité de la société industrielle et commer-
ciale, ,  M, J^. Colomb, président, a prononcé
quelques paroles en souvenir de M. Jean
Schelling; il a rappelé son bon cœur, son dé-
vouement, sa persévérance, et a invité les
membres du comité à se lever pour honorer
la mémoire de leur regretté collègue et amL

M. G. Chablé, architecte, a été appelé à
remplacer M. Schelling comme président de
la section d'embellissement.

-Il a été donné lecture de là réponse du Con-
seil communal à la lettre qui lui avait été
adressée en décembre et qui se plaignait du
laisseï-aller de la police II est décidé d'écrire
au Conseil communal que le comité a pris
connaissance de sa réponse avoc regret et
n'en est pas satisfait.

Sur un intéressant rapport de la section de
législation, le comité se prononce pour l'ins-
cription de la société au registre du com-
merce. Un préavis dans ce sens sera présenté
à l'assemblée générale ordinaire du prin-
temps: cette mesure aurait pour principaux
avanlaj es de donner à la société la personna-
lité juridique, et surtout de lui permettre de
recevoir des legs.

La section de législation présente égale-
ment un rapport sur le projet de loi fédérale
élevant, et doublant môme,dans bien des cas,
les taxes téléphoniques. La société se joindra
à la plupart des sociétés industrielles et com-
merciales du pays pour protester contre ce
malencontreux projet. Noire protestation sera
envoyée sans tarder au Vorort de l'union
suisse du commerce et de l'industrie.

Neuchâtel-Lausanne. — Le premier
projet d'horaire des C. F. F. pour la saison
d'été comporte quelques modifications. Ainsi,
le premier train de Nenchâtel sur Lausanne
est avancé de 40 minutes : Neuchàlel 4 h. 30,
Yverdon 5 b. 40, Lausanne 6 h. 50. Dans l'au-
tre sens, le premier train du matin est aussi
avancé : Lausanne 5 h., Yverdon 6 h. 01,Neu-
châtel 7 h. 22.

Arrestation.—- La police a procédé hier
loir, à 8 h. % dans le local de l'Armée du
Salut, à l'arrestation du nommé J.-A. R , de
Corcelles. Pour une raison de sentiment, il
avait sorti de sa poche un revolver chargé à
balles et menaçait de son arme les personnes
assistant à-la réunion. Une plainte a été dépo-
«ée à la préfecture,

lit On trouvera en 3°" page un nouveau
projet de grande salle exposé par M. Emma-
nuel Junod , conseiller général

LI BRAI RI E
Eorlogerie théorique, cours de mécanique

appliquée à la chronomélrie par Jules et
Hermann Gressmann , Berne, Magron
éditeur.
Le directeur de l'école d'horlogerie et de

petite mécanique de Neuchâtel ,si cruellement
atteint par le terrible accident qui a mis ré-
cemment ses jours en danger et notre popula-
tion en émoi , M. Hermann Grossmann, vient
d'amener à bonne fin un travail de longue
haleine, dont son père, M. Jules Grossmann ,
le regretté directeur-de l'école d'horlogerie du
Locle, a été l'initiateur et/auquel lui-même a
collaboré dans une large mesure.

L'ouvrage dont nous donnons ci-dessus le
titre et qui est en deux volumes (le premier
6ort.de presse, le second paraîtra prochaine-
ment), était attendu avec impatience dans
les milieux horlogers, -non seulement de no-
tre pays, mais encore du monde entier.

voici comment M. R Caapari , ingénieur-
hydrographe en chef de la marine -française
(qui fut président du congrès international de
chronomélrie tenu à Paris en 1900, et qui a
préfacé le livre dont nous parions),caractérise
l'oeuvre de Jules Grossmann et de son fils :

Tous les savants qui ont abordé les problè-
mes ohronométri ques, n 'ont considéré les ma-
thématiques que comme un outil perfectionné
et ils ont tenu L vérifier d^abord par l'expé-
rience les déductions qu elles leur fournis-
saient. Il ne s'agit donc pas là d'une science
perdue dans les abstractions, mais d'une
science d'application, procédant par les mé-
thodes d'approximation familières aux ingé-
nieurs et ne perdant jamais le contact avec la
réalité pratique. L'horlogerie a droit à une
plate dans l'enseignement supérieur, au
même titre pour le moins que les autres bran-
ches de la science de l'ingénieur, et l'exemple
de Jules Grossmann est là pour montrer tous
les fruits que peut produire la réunion , chez
le même homme, d'une forte culture scientifi-
que et de la connaissance approfondie de ious
les secrets de la roa'n d'oeuvre. La mort a mis
un terme à l'infatigable activité du chercheur,
mais son œuvre reste ; elle revit dans cette
publication due à la piété filiale de son plus
cher el plus autorisa élève et collaborateur.
Nous avons l'assurance que le but qu 'il visait
sera atteint et que ce livre contribuera puis-
samment à l'essor de l'art chronométriqué».

On voit, par cette citation, en quelle estime
est tenu, par l'un des savants français les plus
compétents en la matière, le traité d'horloge-
rie théorique que vient de publier M. H.
Grossmann.

Nous sommes heureux de signaler au pu-
blic de notre ville l'œuvre magistrale de denx
de nos concitoyens qui, sans réclame et sans
bruit , par le seul mérite d'un intelligent et
patient labeur technique et scientifi que, ont
forcé l'attention des plus éminênts spécialistes
de l'étranger. A. F.

POLITIQUE
La proportionnelle à Genève

Au Grand Conseil, la proposition de M. Pons
(socialiste), tendant à introduire la propor-
tionnelle au municipal, a été renvoyée à une.
commission.

Les élections anglaises
Voici les totaux complets des élections,

samedi soir à 7 h. 45:
Unionistes 11, Irlandais 5, Travaillistes ].*
Deux "-. unionistes ont été élus à Cârnfcridge,

sans concurrents. A -Dublin«gaiement; deux
unionistes ont été élus dans les mêmes 'con-
ditions;- 

¦¦,¦- ¦-
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M. Lowther, speaker de la Chambre dès
communes, unioniste, a été réélu à Penrith et
M. O'Brien .nationaliste irlandais, àKilkenney.

— Les résultats généraux des élections de
samedi sont les suivants élus : unionistes, 43 ;
nationalistes, 5; travaillistes, 6; libéraux, 37.

Les unionistes gagnent 18 sièges, lés libé-
raux 3. Il n'y a en aucun changement dans 71
circonscriptions. Trois des gains unionistes
sont à Londre3.Les libéraux élus le sont géné-
ralement à des majorités notablement infé-
rieures à celles des élections précédentes.

— M. Wyndham, ancien ministre, a été
réélu à Douvres.

Les deux candidats du quartier Est Mary-
lobone à Londres, se s'ont portés à des voies
de fa it. Ils s'étaient rendus l'un chez l'antre
pour s expliquer au sujet de certaines publica-
tions électorales.

On mande de Grimsby : Parlant aux élec-
teurs, M. Lloyd Georges a dit que tous les
Allemands savaient que si , dans un moment
de folie, la flotte allemande essayait d'attaquer
l'Ang]"eitërre,- cette flotte serait coulée en une
heure au fond de l'Océan.

La populace a hué M. Lloyd Georges à là
sortie de la réunion électorale. Elle l'a traité
de « pro Boers » et de « traître ». M. Lloyd
Georges a été obligé de sortir par1 une porte
de derrière, sous la protection de la police. Il
a été conduit-par des voies détournées et en
franchissant des palissades jusqu 'au chemin
de fer, où il s'est réfugié dans le poste des
pompiers.

Tous les candiats unionistes de Birmingham
ont été élus.

— Le journal unioniste «Standard» s'atten-
dait samedi à ceque les unionistes gagnassent
10 sièges aux libéraux à Londres dans les
élections de samedi Lo «Daily Telegraph»
n 'était pas aussi optimiste, il n 'espérait qu'une
victoire de & sièges ù Londres.

Lo résultat-des élections ne donne que trois
gains unionistes dans la ville de Londres.
C'est un coup porté-aux unionistes.

Une autre défaite inattendue c'est la défaite
de Grimsby, car dans cette ville, le candidat
unioniste étal! un des princi paux champions
de là réforme douanière.

Au contraire, les unionistesont gagné beau-
coup plus de sièges qu 'ils ne s'y attendaient
dansle pays du Midland et dans'l'ouest , quoi-
qu'ils n 'aient pas réussi â pénétrer dans le
Lancashire.

Le cas de Typ.aldqs
Le lieutenant grec Typaldos est renvoyé

devant la cour d'assises, mais la ligue mili-
taire demande sa grâce.

La manifestation militaire
de Madrid

La situation est absolument calme. Grâce
aux mesures rapides ct énergiques prises par
le ministre de la guerre, tout est entré dans
l'ordre. D'ailleurs, des officiers de deux régi-
menls de cavalerie ont seuls partici pé â la
manifestation. Ces officiel-s étaient en civil au
moment de l'incident.

Les commentaires publiés par certains jour-
naux étrangers semblent prêter à cette mani-
festation une importance qu 'elle n 'a pas eu ni
dans sa forme ni au fond. Suivant l'expression
d'un membre du gouvernement, le nuage a
été aussitôt dissipé que formé.

Les organes conservateurs continuent à re-
pousser toute solidarité dans le mouvement de
mercredi dernier, dont l'origine, disent-ils,
remonterait à un article d'un député carliste,
M. Lérfins.

. ¦ ¦ - -.i£* '̂ ¦ *

NOUVELLES DIVERSES
Toggenbourg-Lac de Constance.

— Des pourparlers sont engagés entre la di-
rection générale des C.F.F. et le comité direc-
teur du Toggenbourg-Lac de Constance en vue
de la reprise de l'exploitation de cette ligne
par les C.F.F.

Terrible accident de bobsleigh.
— O .  mande de Chamonix, 14 janvier : Le
bobsleigh «Cheshire Cars» , prenant part à la
course organisée à trois heures de l'après-
midi, monté par quatre demoiselles anglaises,
Mlles Jannion (capitaine), Reynolds, Isher-
wood et Hudson, a fait panache à la sortie du
premier virage, la capitaine n'ayant pu êlre
maîtresse de la direction. Trois membres de
l'équipe ont été blessés. Mlle Jannion , entre
autres, a une épaule luxée. La quatrième ,
Mlle Hudson , qui élait aux freins, a été tuée
sur le coup, ayant eu le crâne fracturé.

Cette équi pe avait fait , dans la matinée,
deux essais de la piste sans aucun accident;
la piste était excellente.

Un beau vol de Paulhan. — On
mande de New-York quo lavant-dernière
journée, du concours d'aviation de Los Ange-
les a été marquée par Un vol audacieux de
Louis Paulhan , qui s'est élevé à une hauteur
de 600 pieds et s'est dirigé vers la mer, s'ap-
prochant dc l'île Catilina, très éloignée de la
côte. Il resta longtemps hors de vue, puis re-
vint au champ d'aviation.

L'affaire de l' a Anhald ». — On
mande de Saint-Pétersbourg au « Lokal-An-
zeiger » que l'affaire Hellfeld doit être soumise
à un tribunal arbitral international et que
M. Hellfeld ne recevra pas la sommeréclamée
mais seulement des dommages-intérêts.

(M: Hellfeld est l'armateur du vaisseau
« Anhald » envoyé de Vladivostok avec des
munitions et refusé par la Russie, la guerre
étant terminée.)

Terrifiante explosion. —- Au village
d'Aldeia , près de Gouveia (Portugal), une
explosion d'une extrême violence s'est pro-
duite chez un fabricant de feux d'artifice.

La maison a été détruite. L'artificier, sa
femme et ses deux filles ont été tués. Des dé-
bris de leurs corps ont été retrouvés â une
grande distance.

Plusieurs autres personnes ont été blessées
et les maisons voisines ont été endommagées.

: He'!f»s?:poursuivi. —Le  parquet vient
de charger M. Joliot, ju ge d'instruction, à
Paris, d'ouvrir une instruction contre Gus-
tave Hervé, pour un article paru dans son
journal, la . Guerre sociale », articl e qui glo-
rifie l'acte de Liabeuf, Je meurtrier de l'agent
Deray. M. Hervé est inculpé d'apologie de
faits qualifiés « criftie » et d'incitation au
meurtre.

En liberté : — Laval, secrétaire général
du syndicat parisien des garçons épiciers,
arrêté pour bris de clôtures et entraves à la
liberté du travail , vient d'être mis eu liberté
provisoire.

D'accord ! — Les mineurs du sud dé la
Nouvelle-Galles du sud ont accepté la décision
de la commission des salaires.

'¦ La neige. — On mande de New-York
qu'une lempêle de neige sévit sur la régiou et
sur le littoral de l'Atlantique. Six personnes
ont péri dans la banUeue de New-York. La
circulation des trains et le mouvement des
navires sont fortement retardés.

DERNIèRES DéPêCHES
(Service spécial de II Teuille d '_ . i de Neuchâtel)

Directe Berne-Neuchâtel
Berne, 16. — La Directe Berne-Neuchàtel

a réalisé en décembre 65,400 fr. , pour l'année
1909 1,006,514 fr. , soit 5355 fr. de plus que
l'an dernier.

Affaires zougoises
Zoug, 16. — L'assemblée communale a

adopté un projet sur l'introduction de la gra-
tuité des soins à donner aux femmes en cou-
ches et malades et à la création d'une mater-
nité ù l'hôpital.

L'assemblée a encore liquidé le projet de
budget de 1910, qui prévoit un déficit de
30,000 francs.

Sources d'eau
Schwytz, 16. —La  loi cantonale, inter-

disant l'exportation de sources d'eau eu
dehors du canton , a été adoptée par 4319 voix
contre 895.

Sucrerie d Aarberg
Aàrberg, 16. — Sur la proposition d'un

comité d'initiative , 700 intéressés à la culture
dc la betterave se sont réunis dimanche à
Aarbcrg pour discuter la question cle l'exp loi-
tation de la sucrerie d'Aarboig, Après avoir
entendu plusieurs orateurs, entre autres, MM.
Scheurer, ancien conseiller d'Etat , Moser,
directeur du département de l'agriculture du
canton de Berne, Freiburghaus, conseiller na-
tional , etc., l'assemblée, à l'unanimité, a voté
une résolution , dans laquelle elle déclare que
la continuation de la fabrique de sucre d'Aar-
berg est un besoin urgent pour l'agriculture
ainsi que pour toute la population du Seeland
et des contrées avoisinantes.

L'assemblée a discuté en outre les condi-
tions de l'exploitation sur la ligne de la vallée
de . la Broyé et a. voté une résolution expri-
mant aux autorités des chemins de fer fédé-
raux lo vœu pressant de voir disparaître les
difficultés actuelles.

Conférence
Genève, 16. — Dimanche soir a eu lieu à

l'aula de l'université, cn présence d'une feule
énorme,- la deuxième conférence organisée
sous le titre «Genève-Suisse», présidée par le
colonel divisionnaire Audéoud.
' Le conférencier était In colonel Eugène

on voyait se dérouler une longue théorie de
boiteux,cagneux , bancals et culs-de-jatte.

On nèn compta pas moins de 250; la foule
assista pleine d'une douce gaité au défilé de
ce cor tège dont l'allure suivait un rythme si
capricieux; que les musiciens en jouant, eu
perdaient la mesure.

SOCIÉTÉ ftES OFFI CIERS
Mardi 18 janvier 1910 , b. 8 h. % soir,

au local. Café de la Poste , 1er étage

CAUSERIES
i LE RECRUTEMENT

par M. lo colonel-divisionnaire A. GYGER

»» COMPAGNIE DÉTACHÉE
par M. lo cap itaine H. GODET

Cet avis tient lieu de convocation
Le Comité.

Marée fraîche
On vendra mardi sur la place du

marché, près do la fontaine, do la
belle marée fraîche :
Merlans à frire, Aigrefins, Cabillauds

à 50' Ct. la livre.
l'crdu en ville , lo samedi lô janvier, un

panier Ue. linge. l'Hère de le rapporter
contre récompense au bureau do la ieuillo
d'Avis. . . .•'. 786

w~___________________________________________________________Mtss\ \mmjm—wn ŵ "ni

fmi lk f f f i n s  a . Jfachïtd
Les remboursements

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

Administration
de la

„ Feuille d'Avis de Neuchâtel"

BOURSE DE GENEVE, du 15 janvier 1013
.Actions Obli gations

Bq° Nat. Suisse 500. — 3 %  féd. ch. do f. 91 .50
.Comploird' esc. i)55. — 3 _ C. do fer féd. 973. ---
Fifl. Fco-Suisse 6D75.— 4 %  féd. i&00 . . 10i.5 _•
Union fln. gen. 730. — 3% Gen. à lots. 105. —
Gai Marseille . 56i.50 Serbe . . .  4 % 423.50
Gaz de Nap les. 238. — Franco-Suisse . 473. —
Ind.gou. du gaz 720. — Jura-S., 3 K _ 483. —
Fco-Suis. élect. 513.— N.-E. Suis. 3 _ — .—
Gafsa , actions . — .— Lomb. auc. 3% 295.50
Gafsa. parts . . 3390. — Miirid. ital. 3% 3(>3.50

Demandé Offert
Changes France..... . .  100, 1*7 100.22

A Italie 99.70 99.77
Londres 23.22 25.23

Nauchât al Allemagne.... 123.27 123.35
Vienne .' . 104.75 lui.85

Neuchâtel , 17 janvier. Escompte 3;; %
Argent fln en greu. ell Suisso. fr. 95. — lo kil.

BOURSE DE PARIS , du 15 janvier 1910. Clôture.
3% Français . . 93.15 Créd. lyonnais. 1403.—
Brésilien 4 _ . 9Ù.70 Bauqu o oUom. 719. —
Ext. Esp. 4 %  . 9G.70 Suez 4950. —
Hongr. o r 4 %  . 97.80 Rio-Tinto. . . . DM,-
Italien 5 _ . 403.20 Oh. Saragosse . 414. -
4% Japon 1905 . 97.60 Cil. Nord-Esp. 359. —
Bortug'ais 3 _ . 65.15 Cbartered . . .  44. -7-
4 _ Russo 1901. 95.25 Da Beers . . . . 493 .—
5% Russe lâOô. 103.95 Goldlields . . . 157. —
Turc unifié 4 _ 95.45 Gœr_ 56.25
Bq. do Paris. . 1783.— Randmines.  . . 242. —

Bulletin météorologique - Janvier
Observations faites à 7 h_ y., 1 h. % ot 9 h. y,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
, Tempér.end egri. cent» g g •§ V dominant S

_ _ ¦ -u a ~ ^
< Moy- Mini- Mail- | g- ~ -. _ **« cuu. mum m a .  - a  ¦ _ Dir " ¥ml '$ .

15 +3.6 0.0 +5.2 729.1 4.7 0. moy. cour.'

16 +4.9 +1.4 +9.3 726.0 » [aible |cl;.i r
17. 7 b. !_ : Tcmp.: +0.7. Vent : N.-O. Ciel : couvert.

Du 15. — Pluio fine intermittente jusq u'à
3 heures de l'après-midi.

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

Hauteur moyenne pour Nouchàtel : 719,5°"*.

f" j anvlTr
"
|~ïT1 13 g 14 g 15 g 1 6g  17 I

B â âaap—aw "m mm i " - - •-m--e*- ^>— * p ¦ ¦ *-—-̂ ^——wmm

J iT^J lÛ̂  DE CHAUMONT (ait. 
115

8 m.)

14 f̂ -3i0 1 ^8.5 f '0.0 fefS.Î! j 0.-2 | 0. j .iblcjas.cl .'
. ;__ VAOÀ tieauj. lp jnatin jusqu 'il 10 heures , puis '
fcr€l5I se" côavro peu Of peu.

_ « à" * " " - —*-—• Vont Ciel ,:
1 ffiam&f* (7 h. rit.) " +0.6 O. couvert ,
"Niveau du lac : 16 janvier (7 h. m.) : -530 m. 020 I

» 17 . i. » 430 m. 009

Bnllelini nétéoi *. des C.F.F., n janvier , 7 h. m.
*¦S S -s» •

S i: STATIONS |"g TEMPS et VENT
212 S o
g E t- » k

394 Genève — 2  Tr.b. tps. Calmoi
._ [ _ ) Lausanne + 2 » »
389 Vevey + 3  » »
;.'J8 Montreux + 3 » »
537 • Sierra — 4 » »

160'.) Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel + 2 Brouillard. »
995 Chaux-de-Fonds + 1 Tr.b.tps. »
632 Fribourg + 2 » *
543 Bcrno — 1 » »
5G2 Thoune — 1 » »
566 Interlaken — 1 » »
280 Bâlo + 2 Qq. n. Beau. »
439 Lucerno + 1  Tr.b. tps. »

1109 Giischunen — 3 » »
338 Lugano + 2 » •
410 Zurich + 3  » » **
407 Schalïhouso -j- 4 Couvert. »
C73 Sain t-Gall + 1  Tr.b.tps. »
475 Glaris — 2 > »
505 Ragatz 0 » »
587 Coiro — 3 » » ¦-,

1543 Davos — 11 » »
1836 Saint-Moritz —15 » *__

IilPUIM Éiuii Wou _ù.ïH & SPKIIL .

Extrait fia la Faillis oîliclalls Suissa fln Caaiarcs
— Les raisons suivantes sont radiées d'office

Eour cause de d.part dos titulaires : Charles Ga-
us-Quartier , fabrication d'horlogerie , et Georges

Haid, marchand de graines, les deux au Locle.
— La société en nom collectif Louis Manier &

C1', à Môtiers , change sa raison sociale en Mauler
& C". Georges Cottier , négociant, et Charles Mau-
ler, négociant , les deux à Métiers-Travers, sont
aitrés comme nouveaux associés.

— La liquidât.' n de la Société anonyme d'en-
treprises générales de charpente et de menuiserie ,
anciennes maisons Indermûhlo et Gaille en li qui-
dation , à Couvet , étant terminée, celte raison est
radiée.

— La raivon A. Loup, _i Auvernier , vins, est
radiée.

— La société en commandite Braillard & C",
commerce de vins, à Auverniei ' , o t dissoute. Sa
raison est radiée. L'actif et le passif sont repris par
la maison Al phonse Loup & G1', i\ Auvernier.

Madamo et Monsieur Adol phe Ilunziker-
Brœndli , pasteur, et leurs filles Lydia ot 'IIulda ,
à Neuchâtel , Monsieur et Madame Charles
Braj ndli et leurs enfants , à Ocrlikon , Monsieur
et Madamo Albert Bramdli et leurs enfants , à
Berthoud , Monsieur Jules Bramdli , à Ber thoud ,
et leurs familles ont la grande douleur d' annon-
cer le décès do . leur  chère et regrettée mèro,
grand' mère, belle-mère et parente ,

Madame ISosîna IS3S _.-ï<_SBI.Ï
que Dieu a rappelée à lui d imanche , clans sa
66m0 année , après do pénibles souffrances.

Ps. 126, 5, 6.
Rom. 8, 18.

L'inhumation , sans suite , aura lieu mercredi
19 janvier , ù 1 heure après midi.

A 12 h. % culte , 11 , rue des Beaux-Arts , dans
la salle.

Le présent avis tient lieu do lettre do faire
part.
ii n _g__a________________ i _____________ _a>______H__«MMB__Baa___________B____-_____B__»

nia
Madame Ami Gardet' ct ses enfants , à Cham-

.bésy (Genève), ont la douleur  de faire part k
leurs amis et connaissances du décès do leur
cher époux et père,

MonsieîEî" Ami CrAîl©ST
quo Dieu vient de rappeler subitement à lui
dans sa 791" année.

Chambésy (Genève), lo 14 janvier 1910.
eR8aasiaaaEB8BnaBBHBQ9aBHH^BiBHBRR»sin_s«!sara_3_3« i II. I ¦»!¦ _>!__¦ l_l l _ ._._ _ __ l_ l l_ . l l . | l l  l... lll  BBMfflaaWBUBWgW .»»—

1 Madamo .Pierre Dieterlen et ses en- t
| fants, les familles Dieterlen , Bovet et I
i Peugeot font part a leurs amis et con- Ï
I naissances de la perto douloureuse qu 'ils |
E viennent  de faire eu la personne do |

I Monsieur 13 pasteur PIERRE DIETERLEN I
de l'Eglise Luthérienne da Paris

S que Dieu a pris à lui le 15 janvier , après §
B une longue maladie. II 282 M 1
f i L'ensevelissement aura lieu h Chernex i
!;| le mardi 18 janvier;  dé part de la mai- |
il son mortuaire (La Broussaille ) ;\ i h. y , ;  _
j» culto dans l'égliso do Breut h 2 h. '•,' . i
—j —eemmss—tsmnssemats—mmms——smm—e^.S*^n*~_™—.̂ .- n n.,— n̂j— ^ ,̂.j rm~r™..._._. K̂f â^^™^—--~T———

Madame Alice Jacot-Zorn et ses enfants
Yvonne et René, à Neuchâtel , Monsieur et
Madame Jacot-Miéville, à Colombier , Monsieur
et Madame Rodol phe Zorn , à Berlin , Mesde-
moiselles Laure et Marie Jacot , à Colombier ,
Mademoiselle Emma Jacot , en Ang leterre,
Monsieur Paul Jacot , à Lucerne , Monsieur
Henri Jacot , au Mexi que, Monsieur Frédéric
Jacot , en Ecosse, Messieurs Erich , Walter et
Fritz Zorn , à Berlin , Mademoiselle Marie Wirz ,
à Zurich , Monsieur Henri Jacot-Dubied , à Neu-
châtel , Monsieur ct Madame F.-A. Jacot-Du-
èqmn'iuh , à Colombier , Madame Marie Tièche-

, ,M{%ljjl% ù Berne^ et les familles Jacot , Zorn ,
"\\ _fx_ _f Miévillè* ont la douleur d'annoncer à
leuhS'^varonts , amis .et connaissances le décès,
suryonii à Colombier , de

... -Jii«|BSlèHr '
'
;
.TIBOTlIÉE' JACOT .

Editeur
leur bien-aimé époux , père , fils , gendre , frère ,
beau-frère , neveu ot cousin , qu 'il a plu à Dieu
de retires' à lui , dans sa 41™ ° année , après
quel ques jours de maladie.

Colombier , le li janvier 1910.
Jo t'ai aimé d'un amour éter-

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

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

17 janvier , à 1 h. %.
Domicile mortuaire : rue du Verger 9.
Cet avis tient lieu do lettre do faire part.

Messieurs les membres du Cercle libéral
sont informés du décès de

Monsienr Timetïaée JACOT
leur collègue et ami , et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu lundi 17 courant ,
à 1 h. '/_ dc l'après-midi.

Domicile mortuaire : ruo du Vorgor 9, Co-
lombier.

LE COMITÉ
_ ¦T -̂__-_-Tra-,_--.WTnTr -.-̂ _~~~-—-_ .. _¦—-_ .̂ p-̂ --- __. **.

.,__, 

^.. -̂̂

Monsieur et Madame Arthur Viiille-Thalmauj a .
et leurs enfants Emile et Yvonne , les familles
Vuillo , à La Chaux-de-Fonds , Thalmann , Dubey-
Thaliuann , Beuzo-Thalmann , à Fribourg, Virdis-
Thalmann , à Lausanne , font part a leurs amis
et connaissances du décès do leur cher enfant ,

f frère , petit-fils , neveu ot cousin ,

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

Neuchâtel , le 14 janvier 1910.
L'enterrement aura lieu lundi 17 courant , à

1 heure aprôs midi.
Domicile mortuaire : Quai du Mont-Blanc 4.

On ne touchera pa s
Le présent avis tient liou do lettre do faire

part.

AVIS TARDIFS
THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL

Troupe P1TITD1MAN&E
Mardi 18 janvier

WO T O^:̂ T-X .̂ JL JT r _M
Opéra-comique dû P L A S Q U E T T K

Borel, qui a parlé de la Suisse militaire et de
.sbo tôle internat!oûat. Des: rimai _ /ont été
'.cliànfcfe en français et en.allemand. .•

Arrestation
Saint-Gall, 16. — On annonce que l'anar-

chiste italien Busetto, qui a commis un atten-
tat contre le gendarme Torrger , de Bruggeo,
a été arrêté à Vicenza.

Elections
Langenthal, 16. — Dans l'élection com-

munale, le candidat des agriculteurs et des
ouvriers, Oberli , cultivateur, l'a emporté par
523 voix sur le candidat officiel du parti radi-
cal, qui a obtenu 255 voix.

Lucerne, 16. — Dans Télection. d'un con-
seiller d'Etat, la partici pation a été assez faible.
Le résultat total ne sera connu que demain. Il
est certain que le candidat uni que , M. Oswald ,
radical, est élu. A Lucerne, il a obtenu 1981
voix.

Dans l'élection d'un conseiller municipal ,
M. Schencker, secrétaire, a été élu sans oppo-
sition par 1869 voix.

Fribourg, 16. — Dans les districts de la
Sarine et du Lac ont eu lieu , dimanche, des
élections complémentaires au Grand Conseil
pour élire six députés radicaux , qui , le 23 no-
vembre, avaient donné leurs démissions.

Dans le district de la Sarine, M. Week, con-
servateur, présiden t de la ville de Fribourg,
a été élu par 2000 voix. Dans le district du
Lac, où la liste portait trois noms de libéraux
dissidents et deux conservateurs, les candidats
ont obtenu de 7 à 800 voix. Les radicaux
avaient proclamé l'abstention.

Economie hydraulique
Zurich, 16. — Une assemblée de 70 repré-

sentants, parmi lesquels se trouvent des délé-
gués des compagnies de navigation , s'est réu-
nie à Zurich pour discuter le projet de statuts
de la fédération suisse pour l'économie
hydra ulique. Le colonel Will , de Berne, a été
élu président. Ld comité actuel a été renforcé
et composé de 21 membres, puis il a été chargé
d'élaborer les statuts définitifs.qui seront sou-
mis à une prochaine assemblée générale.

Le temps
Zurich, 16. — La station centrale météo-

rologique reçoit de la mer du Nord et notam-
ment des Iles Bri tanni ques et des Pays Scan-
dinaves desnouve lies annonçant.des tempêtes;

L'influence de cette situation s'étend vers
le-sud , ayant pour conséquence .es chutes de
pluie et des températures élevées. En Alle-
magne, les pluies ont de nouveau commencé
et, pour le moment , on ne peut songer au
retour de l'hiver.

Recompenses
Saint-Gall, 16. — A l'hôtel du Cerf a eu

lieu la distribution des médailles d'honneur
décernées par le roi d'Italie à l'équi pe cle
sauvetage du tunnel de Bruckwald. C'est le
consulat général italien qui a procédé ù la
distribution.

Horticulture
Sion, 16. — Aujourd'hui dimanche a été

fondée à Sion la Société cantonale d'horticul-
ture avec une quarantaine de membres. M.
Louis Berger a été nommé président. Une
commission a été nommée pour étudier la
question de la participation à l'exposition
d'agriculture de Lausanne.

Election sénatoriale
Dijon , 16. — Dimanche a eu lieu une élec-

tion sénatoriale pour remplacer M. Plot, dé-
cédé. M. Messner, radical, a été élu par 509
voix conlre '49-1 au général Àndré^-i^wj *̂ ;..

Une manifestation à Barcelone
Barcelone, 16. Une manifestation, .st la-

quelle ont participé enviro n 3000 personnes,-"
a eu lieu dimanche matin ;\ 11 heures. Le
cortège est paiti du centre de la ville et s'est
dirigé vers le palais du gouverneurcivil où il
est arrivé à midi trois quarts.

Les manifestants ont remis une adresse de-
mandant l'amnistie en faveur des personnes
détenues à la suite des événements de juillet
dernier. La manifestation s'est déroulée clans
un ordre parfait.

La délégation , qui  a remis l'adresse, a prié
le gouverneur de diie au chef du gouverne-
ment d'accorder l'amnistie immédiatement.

Les garçons épiciers
Paris, 16. — Dimanche dans la soirée, à

Levallois-Perrct, boulevard Victor-Hugo, une
cinquantaine de garçons épiciers ont jeté des
pierres dans des boutiques dont les patrons
ne respectaient pa. le repos hebdomadaire, 3
arrestations ont été opérées.

Tremblement de terre
Haparanda (Suède), 17. —. Dimanche

malin on a ressenti à 3 h. 45, dans plusieurs
villages, un tremblement de terre assez fort
dans la direction dc l'est à l'ouest; il a duré
trente secondes et a été accompagné de gron-
dements souterrains.

Politique allemande
Berlin, 17. — Le comité central du parti

populaire libéral s'est prononcé à l'unanimi té
pour la fusion des trois partis libéraux.

Une première réunion commune aura lieu
à Berlin le 6 mars.

Plainte contre une banque
Berlin, 17. — La « Nouvelle correspon-

dance commerciale » annonce que lo gouver-
nement turc a déposé une plainte contre la
banque d' empire allemand pour rentrer eu
possession des millions d'IIabdul Ilamid.

Extraordinaires obsèques
Madrid, 17. — Les journaux de Barcelone

racontent qu 'une vieille fille , aftli géc d' une
claudication , est décédée samedi.

Avant de mouri r, elle a exprimé le désir
que ses héritiers distribuent une certaine
somme assez élevée entre tous les boiteux et
estropiés qui assisteraient à son enterrement.

A la snilo d'indiscrétions, la nouvelle se ré-
pandit dans toute la ville, tant et si bfen que
dimanche matin , derrière le corbillard qui
porfaR la dépouille [njoriellp- de la vieille fllle ,


