
AVIS OFFICIELS
jj~|g] COMMUNE

I|JP COLOmiEH
Déclarations pour Immeubles

En conformité de la loi, les per-
sonnes domiciliées dans le ressort
communal et qui. possèdent des
immeubles ou parts d'immeubles
dans d'autres localités du canton
ainsi que les personnes non domi-
ciliées à Colombier , mais y possé-
dant des immeubles, .sont invitées
à faire tenir à la Caisse corn-
nimiale d'ici an 15 février
prochain une déclaration si gnée
indi quant la situation , la nature et
la valeur de ces immeubles,

A défaut de cette- déclaratiiça; lés
fropriétaires seront taxés " -pour

année , sans recours. ,.#?«*• -
Colombier , 18 février l__ t  - '\ '*,:

Conseil communal.

§§gS$| COMMUNE

J BEVAIX
'* Vente Ss bois

Lundi 2i janvie r 1910,. la com-
mune de Bevaix vendra par voie
d'enchères publi que», dans sa fo-
rêt de la Gotta- du Bas, les bois
ci-après désig_jj _ s :
. 251 Lillons - .̂ hàpfi&njçs^oobant

197 in .. . ' ..
178 stères sapin. ''. '

11 slèi'es lièlrS. "
705 fagots écorçês.
095 fagots bran chus. —

2 las mosets ronds.
' 4 (as grosses perches.

5 lots dépouille.
Rendez-vous dés miséurs à l'en-

tréo-du chemin du . «• Biuud ».
Bevaix , le 17 janvier 1910.

Conseil communal.

CONCISE
Mise a ferme . .' ¦'

de l'Usine, communale
j 

~ - • -
¦

Vendredi 28 janvier 19,0 , à I h. _
nprès midi , à la "maison commu-
nale , la munici palité de Concise
procédera par voie d'enchères
publi ques à la misa à ferme de
l'Usine commuljalo , . comprenant
une grande scie ù cadre , 'scie cir-
culaire , machine à. battre lo blé ,
logement , écurie et étables _ porcs;
etc., pour lo terme do 3 i 6 ans à
dater du 1er mars 1910.

Les amateurs . sont priés do so
faire inscrire auprès de M. le syn-
dic ou au Greffe .munici pal , déposi-
taires des conditions , au moins
quatre jours avant la mise, en in-
diquant  deux cautions solvables , ou
a leur préférence, annoncer lo dépôtsitôt après l' adjudicatio n prononcéed'une somme de 1500 fr.

Concise , le M janvi er 1910.
Greff e -municipal.

IMMEUBLES

Villas à vendre
ou & loner

pour Cause de chahgeinont <ie do-
micile , deux jolies petites villas do
construction moderne, sur le par-
cours du tram P eseux-Neuchâtel.
Prix avantageux. Kcriro sous chiffre
9; C. 808 au bureau de la Feuille
« Avis.  ¦

A_&ve_f ___ier
On offr e à vendre de gré à gré

ou haut du village d'Auvernier une
lollo propriété comprenant : 1°
maison d'habitation avec deux loge-
ments de sept pièces chacun; deux
terrasses avec vue superbe sur lo
J»c elles Al pes , dépendances , cave ,
wraieiller, emp lacement do pres-soir , buanderie , beau jardin au sud
planté d'arbres fruitiers ; 2' un bâ-
timent conli gu comprenant écurie ,rauiiso et grange. — S'adresser
Pour visiter et traiter a M. S.
Geissler , à Auvernier .

Maison à vendre
à Vieug-Chàtel

4 logements de 5 cham-
J|.os, confortables, avecbelles dépendances. Bal-

. on, ja rdin, buanderie.
rr. «apport Met, 5 %. —«Inde -traueti , notaire,Capital 7. .

A VEN DRE
Beaux sols à bâtir ; maison?, do

rapport en construction ; villas do
construction récente ; petites mai-
sons familiales à construire à par.
tir do 14,000 fr., terrain Compris.
S'adresser à Jérênnie Bava flïs,
architecte-entrepreneur, Ace.noc
générale do construction, Vau-
seyon 5_ . co."VILLA

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

S'adresser à l'l_ tudo B. Bonjour ,
notaire. , c.o,

ENCHERES
grandes enchères

A PESEUX
Hôtel des XIII cantons

Pour cause.do départ , le citoyen
Henri Magnenat fils fera vendre
par voie d'enchères publiques ot
volontaires , h son domicile à Pe-
seux , le lundi ' _s4 janvier
1 f_l O, dès 8» hem .as da _a_-
__at et éventuellement 1»
.fo-j r sui . anl , les articles dont
4a __JOtï__ alion suit : '
. Lits complets, tables de nuit ,
tables, chaises, tableaux ,. .vieux
sabres et fusils , 1 vieille commode
anti que , vaisselle, verrerie , etc.,
1 pompe Salathô n° 1 complète
avec 26 m. de tuyaux , lo tout de
1" qualité ; 1 machine à rincer ,
2000 litres vin rouge de table (ex-
tra), 1200 litres gros rouge 14 % de-
grés, 5000 bouteilles vins rouges et
blancs, malaga, madère , marsala ,
vermouth en fûts et en bonbonnes
de même qu'en litres, fine.Cham-
pagne , cognacs, kirsch, rhum extra
et autres fines liqueurs , siiops di-
.vérs, 600 boîtes conserves assor-
ties, 15,-00 cigares- cigarettes et ta-
bacs do 1" qualité, marcs de caves,
¦futaille -diverse et _)oabo«ries, ûa«
plaque de cheminée antique en
foote datant de .711. ainsi qu 'une
quantité : d'autres-. objets , .dont o_
suppr ime le détail.

11 sera également vendu
nn ameublement et _aatë-
riel ponr salon de coiffeur
h l'état de neuf.

_La vente a__-a lien contre
argent comptant.

Auvernier , lo i8 janvier 1910.
Greffe de la justice de paix .

A VENDRE
A remettre pour cause do dé-

part , dans une grande localité du
vignoble , un ¦¦'... - ' .:

magasin l' iiwes
bien achalandé. — S'adresser pour
renseignements , h M .  ©. t^abe-
rel, à, Colombier. '

SOCIéTé BS
j ^ f̂ f r  "Mvt\ M_M__ga_B______aayGm__mmm
*̂2-V?*-*mf *mrjLaa* smm%___ <U_ J. -S3m_n_ .

Poissons ûe mer Irais
Cabillauds sans fêle

Merlans à frire
à 40 ct. la livre

Los commandos sont reçues ju s-
qa'aa vendredi Hoir.

Les poissons arrivent le jeudi
ou lo vendredi suivant.

Lo samedi nous vendrons tout
poisson qui n 'aurait pas "été ré-
clamé.

Nous no faisons venir que les
quantités commandées dans lo dé-
lai ci-dessus. Ce sont les seuls
moyens d'avoir toujours du
poi -son tont frais à si bas
prix.

VANILLE
EXTRA-FINE de feu H. Eug. Hïnny

à IO centimes la gousse
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
En» de* Êpancàenr», •

Télé p hone li '

Mil à m
«Remington », occasion 200 ff. —
S'adresser Bureau L. Iasiuski , ave-
nue du 1" Mars 8.

, MAGASIN

% Bessoii k P
| i^f. lace, dir Marché 8; ,

Boules à eau fer lattu
Article solide et soigné

Escompte 5 % au comptant

lièvres /rais
ÇIVET DE LIÈVRE
. i : . _ 1 fr. _ _ » la livre

lOlEyEEIILS
| Gigots - Filets -. Epaules ,

Epaules de che rreuils niariuées
à l fr. 10 la livra

Faisans mâles et femelles

€-03- ds sauvages - Sairc_l|_.

jBunes POULES _ Millir:
_ l.SO la livre

Canetons de Bresse
Dindons . Dinâfes . Oies

Pintades - Pigeons

SAUMON
. . au détail , l fr. 51> la livre •
Palées - Feras • Trailes

Marée d'Ostende
Soles - Limandes

Harengs frais - Colins - Raie
Aigrefins - Cabillauds - Merlans
MORUE AU SEL

HARENGS FUMÉS ET SALÉS
Kielersprotten

Saumon famé - Caviar
Haddocks - Crevette.

Mandarines - Oranges

Dattes - Gros marrons
An lapin fie Corne*..M

SB__ LWBT ;)PHrf
8, ruo des Epancheurs, 8

. . Téléphone 11

IMIillill
BLANCS et ROUGES

' Neucbàtel , français et ordinaires
en fuis et en bouteilles

retailla à disposition - Rendue a domicile

A la même adresse, toujours du

BON FROMAGE GRAS
mi-gras et maigre

BU JURA ET DE L' EMMENTHAL

Prix très modérés '

S'adresser à Emile WEBER, CorcelUs
A vendre , faute d'emploi , co.

un potager
marque Burkli n» 6.

Un réchaud à gaz
à 4 brûleurs. S'adresser Côte 30

A remettre tout de suite , pour
cause do maladie ,

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

ATTENTION
•".."' - . ' - '¦ _ -

¦ ¦¦¦ - 
¦
' 
¦ 

? r .

" E-Si.ité "d'achats très'avantageux ,,
je suis à même de livrer à mes
Z-ptribreux clients, à des prix extra-
ordiuaires de.'bon, marché, et pour
qt_ 9.lqu.es jours ,' lés objets. ci-après:

- £5 garnattires de lavabos
(5 pièces) :

15<> devants de lavabos
(Opal éumf à-1. - : ¦. -Ui -iO pièce

" _50 à-Sîe-te» h dessert
porcelaine décor à — .30"pîôc»

9 dîners complets (45 piè-
ces) 18. — le dîner

50 .donz. conteanx table
acier fia et divers articles de fan-
taisie." .

Magasin rne k Seyon 21
Se. recommande, :

_ _ .  -.UI_TA__ D

OCCASION
A vendre, pour cause de deuil ,

jolie robe blanche, neuve,
taille moyenne. Demander l'adresse
du n° '789 au bureau de la Fouille
d'AVis .

___ffl_____S

Beau choix d'Eventails et arti-
cles pour soirées. •

Ceintures et Boucles.
Bonbonnières.
Parures et Epinaleji chapeaux.

Mp vbles à vendre
uno berce, une bercelonnëtte, une
tablo n.Qyerf uag -table . ovale -aca .
joii. / .-J'ad- ïssér 'Atélie. -'dé "roériui-
sièf Sutter, Faussas-Braj'es 5,

FiJ-Mi»
. VV yopdço' pour ' cause_ de;départ
un-beàu -̂ piano dnJeodsiôn,¦¦cordés
croisées eh parfait état. S'adresser
poj r 'écrit sous B. G. 814 au bureau
do la"• '¦' - euiilo d'Avis. ..*

MODES
^ • Grand choix

ci7 Eo|arp8s de gaze
f . ' " ' .. et de

Chapeaux de deuil

W ÏAKL-VOÏÏC- A
•— Seyon 12, I" étage

A vendra une

Yac&e prête aa _au
à choix pur deux. — S'adresser à
A. . Deschamps, Piorre-à-Bot.
____n_RilÉ__H-tt-âBBn-H-BS_____-SM>

A reittettre pour le 24 juin , On

magasin
favorablement situé à la rue du
Seyohv S'adresser pour renseigne-
ment- à l'Etude Ed. Petitpierre et
Ch. Hotz, Epancheurs 8. 

Foin, Paille. Regain
FAILLE DE SEIGLE
¦- .' pour la vigne

MI-GROS — DÉTAIL.

Magasin Pi WASSERFALLEN
NEUGHATLEL

téléphone 283 Téléphone 263

PLANCHERS
lames sapin

à vendre à l 'Usine Tnîltionte-
net, Vauseyon. c.o.

• >
ABONNEMENTS

s an € mots 3 mois
En ville . . . . .  .'. 9.— 4-5o i.i5
Hors de ville ou p«r 1»

pojte dans toute.!» Suisse IO. — 5.— a.5o
Etranger (Union postale) a6.— i3.— 6,5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

» p t yi per chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : i, Temple-J Veuf, i
Vente au numéro aux kiosques , dépôts, elc. j". __

ANNONCES c. 8
Du canton .• • ¦ • . •

La ligne ou son espice to ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

1™ insertion, minimum. . . . . fr. 1.—
N. B. — Pour lu «vis tardif», .noHuaires, Jes réclames

.et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Tteuf, j
9 Les manuscrits ne sont pas rendus

' A _. ¦_ - ' __. •

m_a__Bmm___
J
___a__m___________________

Wmm.m i l < * - m ùmm*mi __ ¦ I I

1 Lses annonces reçues %
I avant 1 heures (grandes. |
I annonces avant u h.) I
| peuvent paraît re dans le 1
S numéro du lendemain. »

I f I M -«Hl II M. III II M I I I

I - Mît JÉX FIÂMGÊS i
KSR ISS

_ _ e faites aaeon ' achat de mëXtblês. literie , gl .ee-.''«S
fSt tentures, 1IDO16U ç&9. sat..'rah(irè une visîtô à la fabrique do* f c h
__B- meubles ¦ ' ?-" " :"¦•¦"' -\-t - : m

i Maïs ©m : C € ._IT__ I
m Ge_._ rva - Boulevard Helvétique 25-27 ¦- . Genève. H

fP A toute persouttO' qui eij .. fera la demande , la Maison '̂ p
H COMTE enverra gratis et franco son dernier catalogue lilas- El
j^ tré. — Faites vos achats à la Maison COMTE, vous serez' SS
^| bien servi et dépenserez pou d' argent. f?^

Tapis , literie, tentures , glaces, spécialité de meubles g»
îîSJ massifs , riches et ordinaires. Choix immense de jolis mou- ^SI blos fantaisie, tels q.ue înoublos boules , laqués , marquetés |||
gM vitrines, étagères , bibliothèques , tables do tous styles, etc., etc| am
H| Toute commande su'porieuro- à 10© fr. sora BM
fm expédiée franco dans toutes les gares das chemins de fer fédéraux |||
m MAISON FONDéE EN 1882 ;

 ̂Di plôme d'honneur 1889'. — Prix d 'honneur 190 1, 19 3. \
§H -Médaille d'argent 1906. - R l ô O i L ^
rii___ti___^_ii___i_______i_̂_______i___ _ _̂__^_^_ ĝ:s

il___î_Pp̂ ___H - ISIl ̂ Ĥ
IÉTÉ AN0

"YMj
, -flLAflW MTOIQUE^R ^^WsS_lAU:Mi(_EI_l -H__ |

AYIS AUX PROPRIÉTAIRES DE YIG]__ËS
~~

Lo Département de l'Industrie et de l 'Agriculture informe les inté-ressés que les prix dos bois américains et des plants greffés ont étéfixés comme suit , pour 1910 :
Bois américains, quelle que soit la variété, 3 fr. 70 les 100 mPlants racines d'un an, 15 fr. — le cent.» » de deux ans, 18 fr. »

Pour les commandes de plants greffés , s'adresser à la direction dela station d' essais , ii Auvernier , jusqu 'au 15 février 1910. L'anal yse gratuitedes terrains sera faite comme précédemment par le personnel de la
stalion - Département de l'Indus trie et de l'Agriculture,________ '

- ' , 
' Pr PETTAVEL.

¦ Occasion | 1© -°/ 0 Occasion
sur toutes les BHOUBI6I-BS pour 'trousseaux , jusqu'au 15 février , au

DEPOT DE BRODERIES
RUô .fourtalè s __

i î̂dlirs I. rgllur. et tare I
: !" ¦: ' - "" PASSAGE MAS-MEUSOW 2 à • , „  '"V " ; ' 

_
m - — '%.. ] -[ i& k- -̂ - .VJB
I RELIU _^è;;;___S_ "/- TOIJS GENRES'B
Wk pour li librairie,-les bibliothèques
_W_ -'•—•'- l'industrie et le public -:—:-

I I  =__= Re__ïF3 élégante pour amatenrs I
H Recoîistiîsîion,M imitatiaiî d'eisclenses reliures 1__h modèles ^e.̂ &r

g^i^ d̂e reliures 'à disposition ¦-. _m
Éj_ \ "'" ¦¥ "- '; H &:-'% I
«JHarqqniaerie -i- Montre de travaux sur cuir K

_^TT _T_ r_ -_ rPg_*rffw_T_^^Trir*' l *, mm!Œim!FHrimr^*iTmy T iMmmrt V̂i w
^

m*îîm r̂ f̂t

¦ ¦ ;__k: -_a _̂Eit_^^
8, Place du Marché, 8

Mise en vente fl'arficles flépareiliés
^̂ ^<S_ _£ _âfe ̂ S? -__«' __» _ - > __k .5» _^ ¦ __ - _8i -S'da, -- ___ t̂zîJ&ÊÈ«̂ g ¦ ;— ¦  BS-B

| Ciiemisier MâX REKT c&emisler I
5 Vis -à-vis  de la Posto \
1 — S
| Choix incomparable d'arlicles pour soirées : || CHEMISES ~ GIBETS PIQUE S
J COJLS, MANCHETTES, BOUTOUS i' | «sssss GMT .J , CKAVÂTES —— {
^ 

lrot'r les étalages Prix modérés Téléplione 958 â

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 h.

En vente au bureau de la Teuille d'Avk de Neucbàtel, Temple-Neuf 1.

!i. 

m-!¦._ i' ____________m iiiifc-ii ______* > iii—a ^

Analyses d'urines
et

Bactériologiques
I Pharmacie Dr REUTTER
& ' ~' — — _______ 

. . . .

! Papeterie A. ZIM&IEBEL |
f ô .  Rue du Seyon et Moulins 8 I

!yAtiB-TOAS J
I • de poclie et de.bureau . |

j .- 6ALEKDEIEES ¦ j
g Boîtes de Papeteries g

loiipîe Qas lignerons fle ia paroisse fle mm
' Messieurs- les propriétaires de vi gnes membres de la Compagnie

dos Vignerons sont convoqués en assemblée générale annuelle ,. sa-
medi a» janvier 1910 , & 10 hénres da matin, dans la salle
de l'Hôtel communal , à Saint-Biaise. .;.-. ,

Ordre du j our: ;...„ _ t ..,,
'.} { < ¦¦.¦'¦¦;.'¦ . '., .. Reddition , dés cûÉaptej s de 1003-; • '.; ", ' •

; • 2. Rapport do messieurs les visiteurs;-- - : '
. VÎ7 Propositions individuelles ; ; " ; 'y .  -.

4. Distribution des primes, aux vignerons.
LE COMITÉ• ' , ! .—— _

Galeries Léopold Robert - Neuchâtel

EXPOSITION

j a P« A. IJUAER et 4. ittÉÉMCHER
Durée 15-30janvier 1910 — Ouverte dé 10h. à midi et d e l àS b .

ENTREE : 5Q CENTIMES 

Avis aux vignerons
Des cours pratiques et gratuit» de taille de vignes

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

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

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

Pr PETTAV1SL 

Instttnt tongélipe ponr j eunes lillei - Horp SîfSÎSi
Ecole de cuisine et ménagère

Commencement du cours d'été : 1" mai. Enseignement approfondi ,
pratique et théorique de toutes les branches ménagères, des travaux
manuels féminins, des langues étrangères et do la musique.

Division- pour anciennes et nouvelles élèves. Cours
d'une année et de six mois. Education chrétienne. Ex-
cellentes maîtresses diplômées. Prix modéré». — Bâtiment
dans magnifique situation salubre , avec installations les plus modernes.
Cuisine à charbon et à gaz. — Ou ne parle que le bon alle-
mand. — Prospectus envoyé gratis ot inscri ptions reçues par j o
D ' E. Nagel, pasteur , Horgen. 43a8

Chute des cheveux, pellicules
Messieurs, J'ai lô plaisir do vous faire:Avoir que par votre traite-

ment par correspondance , je suis guéri do- 'pelllcules ct de cette
extraordinaire transpiration-de la-tête qui avaient provoque
la chute do mes cheveux. Kilian Heim, serrurier, & Ilinde-
lang près Sonthofen (Bavière), le . 7  ja nvier 190'J. — Adresse :
Clinique cVibron », _ Wienacht près Rorschach.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Le Crédit Foncier Neuchâtelois émet actuellement des

obligations foncières 4- %,
en coupures de 50. fr. i Ot do .000 lr. à .rois ans ferme , puis rembour»
sables d'année ou année sous trois mois d'avertissement " préalable.

Il reçoit des . ' .¦' " ", : ' - .
dépôts sur livrets d'épargne

intérêts 4 % ju squ'à 2000 fr. et a,é0 K de JJ001 fr. à 50Q0 fr. ¦
. : IiA DIRECTION

:,.] Â ÎENBEE
pour cags#JŜ Spatf^ ù$îe pèfts--
»ette, nu vélo, «n potager,
-utt lot do bouteilles vides. --' ¦'S'a-
dresser Saint-Nicolas  ̂

au 
JRe-

posoir. O.V- J . : 
* •/ _ ' £'? ".-•"J .

t_s_m______________m_wmu_ma_mam ¦¦__—

DEM: A ACHETA
¦ On domandd à acheter dès

chiffons blancs .
propres, pour nettoyages de . ma-
chH__i.. E_ ire. les offres à l'impri-
merie de la Feuille d'Avis.de
Neuchâtel.
SmVSmm—Sl I ¦¦¦ g Ŝ

AVIS DIVERS
location 9e Bobs

S'adresser au Pavillon du Bureau
officiel do renseignements, place
Numa Droz, articles do sports
d'hivei\ ¦ 

On cherche pour uu ouvrier
rangé uno

FEffSXOM
pour le repas, de midi , à Saint-Ni-
colas.-. •— -Adresser.offres avec prix
à Corcelles n° .5. ' ¦' ,',.- .

Quelle
dame serait disposée, à donner des
leçons d'italien à uue jeu ne
fille. — S'adrj sser à M"» Perrndet ,
pension , chemin du Rocher 10.

Jeune homme désire prendre le
soir , une fois par semaine,

leçons tfalgèïre Élémentaire
Adresser offres avec prix par écrit
sous chiffre P. P. 775 au'burôau de
la Feuille d'Avjs. 

LEÇONS de PIANO
ET DE CHANT

« LE!.: ROSIERS »
rue de Neuchâtel 19, Peseux

MVRALGflES j
POUDRES AIffl. ÉVRAL -I -UES

«Me iattol»
sont très efficaces dans les cas
de mi graines de névral gies

Pharmacie Br REDTTER

fiBABBE SALLE duCOMÈBEIGE *

Jeudi 2Q]"Epyiér, 'à 8 h. du soir

JTE _^S_ÏÏŒ;:SËAî.C__
;
:'

«¦ "- -":"' ¦¦ ¦::¦" do ¦ • ' : •

IsiiMIiifi
. . PROGRAMME:

. . .  • . -.. 1 .
Quatuor en si bémol majeur,

pr i'nst'r'. _ Côfdeé; . " Mozart.
Sonate en si mineur , pr piano

et violon , . J.-S. Bach.
Quatuor n° 2 en sol mineur

op. 45, pr piano et instr.
à cordés, " "J G. Fauré.

Entrée 2 fr. — Billets en venta
au magasin de musique Hug & C",
placo Purry , ot le soir de la séance
à l'entrée. - ¦

AVIS
Les ¦ personnes qui occupent de-

puis plus de 10 ans des employés
conducteurs dé chevaux , n'ayant
pas encore reçu de récompense da

! ' la Société néuéhàteloise
peur la protection des animaux
soïnt priées dion. informer M. A«-
guste''ïj am*é_ t.- président, jus-
qu 'au 31 courant au plus tard.

Rempaillage _ chaises
en blanc et couleurs

. Se recommande, A. , Byser,
Fahys 14, maison Përdrisat.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis.' IL Frisch , ejpert-
comptabîo, Zurich- N° _>'J. Sic 38.

KCHANGÉ
On d -Sire placer une jeune Alla

de 15 ans en échange d'une fill4;ou
garçoh-,sb(i efi.e " aurai t l'Occasion
de bîëh âppr_-_( - _ -t -Uag _a ;_._&•
çaiso ot do fréquenter los écoles.
S'adresser au-magasin d'horlogèrio
*.i Hunziker, Témple-Neuf ., NeCt-
çljâtel. ' ' ' '"' .



Toute demande J 'adresse eTttne
tnnonce doit être accompagnée d'un
timbre-poète p e u x  la réponse: tmm
mSe-ci tera expédié» nom a_francbi *.

ADMlMSI tX TlQJI
4a te

FcuiRe «TA_ » it HcnetithL

LOGEMENTS
PESEUX

A louer pour époque à copvenir
un beau pignon de 3 pièces, et dé-
j ieud-nces. Eau, gaz et électricité.
•a adresser au magasin de cigares,
rue Principale 2-0. '

Appartement annal
de 5 chambres, aveo grand balcon ,
toutes dépendances, ouanderi o et
séchoir à louer à Clos-Brochet.
pour le" 24 Juin prochain. Deman-
der l'adresse du n° 907 «u bureau
do la Feuille d'Avis. • -

Pour le 24 mars, appartement
8 pièces, Gibraltar.

Pour .le 24 juin , appartement
3 pièces, Gibraltar.

S'adresser à II" Bonhôte, Beaux-
Arts 26. co.

Rue du Château 7,
& louer un appartement

de 2 ou 4 chambres, cuisine et dé-
pendances , pour le 24 mars. S'a-
dresser Cabinet littéraire, rue du
Château 1.

A louer, pour le 24 juin 1910,
appartement de 2 chambres et cui-
sine. — Place Purry 1, 1« _ c.o

Pour Saint-Jean ou plus
tôt si on le désire, dans
maison neuve et de l«r or-
dre, beaux appartements de
S, 4 et 5 pièces et dépen-
dances , confort moderne ,
belle vue, véranda, balcon,
jardin. — San, gaz, élec-
tricité.

S'adresser à Ed. Basting,
chemin Beauregard 3. o.o.

EUe 1.-1 BRAUEN, notaire
HOPITAIi 7

Logements à louer

Entrée à convenir :
Oratoire, 6 chambres.
Faubourg de la gare, 5 chambres.
Evole, 4 chambres.
Quai Suchard, 3 chambres.

Dès 24 mars (910 :
Faubourg de l'Hôpital, 5 chambres.
Moulins, 5 chambres.
Parcs, 3 chambres.

Dès 24 juin (9.0 ou plus tôt :
Faubourg de la gare, S chambres.
Terreaux, 6 chambres.

Dès 24 juin 1910 :

Sablons, 4 chambres.
Temple-Neuf, 4 chambres.
Evole, 4 chambres.
Faubourg de la gare, 5 chambres.
Vieux-Châtel, 5 chambres.
Evole, 3 chambres.
Quai Suchard, 3 chambres.
Moulins, 3 chambres.
Château, 5 chambres.
Côte, 4 chambres.

Villa à louer
Côte, 9 chambres.

Locaux à louer
Entrée à convenir:

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

FEUILLETO N DE U FEUILLE D'AÎIS DE MJCUATH.
¦ -- a ¦ ¦ , - _ . ,  

PAR

ERNEST GAPENDU (28)

— En attendant, quel bord que nous allons
courir ce soir pour trouver un bout d'amac?
La soute aux douros est à sec 1

— C'est vrai ; en sautant à la mer j'ai laissé
ûler les écus I

— Rien de lien; ni toi, ni moi. Faut pren-
dre un ris dans la basane de son ventre I

— Bah ! espère. Dans tous ces ci .devanls,
11 y a encore du bon grain. J'ai navi gué dans
les temps avec un baron de BervaL..

— Celui des régates T
— Justement, Maucot. Relevons son gise-

ment et courons une bordée jus qu'à sa case;
il aura bien, un écu à prêter aux matelots ; on
lui renverra sa monnaie quand on aura re-
joint son bord ; voilai

— Une idée, que ; tu aa raison, Iront , de
l'air 1

— Filons 1
— Et la consommation?
— Le cambusier me connait ; il fera crédit.

Tont ce qu 'il faut, c'est ne pas sa laisser
«arquepincer» par les gabillots de sbires.

— Que ! ou eu avalerait bien une douzaine.
— Eh bien ! lève l'ancre 1
Les deux pêcheurs se levèrent en même

temps, et après que l'un d'eux eut fait un si-
gne particulier au maître de l'établissement,
ils gagnèrent la porte. S'engageant dans la
ruelle, ils tournèrent rapidement à gauche
pour gagner la place Saint-Marc ; mais ils n 'a-
vaient pa3 fait dix pas que l'un d'eux s'arrcla

brusquement : une main nerveuse venait de
se poser sur son épaule.

— Vous vous nommez Mahurec? dit une
voix brève en excellent français.

— Hein? fit le matelot
— Vous vous nommez Mahurec? poursuivit

la voix ; voua avez toujours été dévoué corps
et âme au marquis d'Herbois et au vicomte
de Renneville ; vous avez du cœur, et beau -
coup. Aujourd'hui, vous et votre compagnon
étiez aux régates ; vous avez été indignés en
entendant proslamer la prétendue victoire des,
Autrichiens et vous avez crié : € Vive la
France!» après avoir battu les barcarolli véni-
tiens et les canotiers anglais. Vous voyez que
je vous connais.

— Minute ! fit Mahurec,qui avait écoulé jus?
qu'au bout oe petit discours prononcé d'une
vo;x rapide; j'aime pas qu 'on se mêle de mes
affaires. Tu vas me dire qui tu es çt ce que tu
veux , ou tu vas t'affaHer dans les lagunes,
entends-tu?

Et Mahurec avait saisi de ses mains puis-
santes le personnage inconnu, tandis que son
compagnon se préparait à lui venir en aide.
L'étranger ne chercha même pas à se défen-
dre ; il n 'opposa aucune résistance.

— Ne craignez rien et suivez-moi , dit-il
simplement.
. — Te suivre, que; tu te moques, mon bon ,
dit le Maucot en riant. Et ousque tu veux
nous faire courir un bord?

— Chez moi.
— Hein? fit Mahurec.
— Tu m'as demandé qui j' étais, reprit l'in-

connu, je vais le le dire ; ensuite tu agiras à
ta guise.

Et, se penchant vers Mahurec, qui l'élrei-
gnait toujours, il lui dit rapidement quel ques
paroles _ voix basse. Le matelot lâcha son in-
terlocuteur et recula avec tous les signes du
plus profond respect.

— Tonnerre de Brésil dit-il, voilà une
chance!

— Veux-tu me suivre ? demanda l'inconnu.
— Au bout du monde ! répondit le matelot.
Et prenant le bras du Maucot :
— En voilà encore un pour qui qu'on peut

se faire crocher au bout d'une vergue ! dit-il.

XXIX
Le petit caporal

Le 29 avril, l'armée française était campée
autour de Cherasco et occupait la ville. Sol-
dats et olûcicrs, la joie peinte sur le visage, le
regard fier , la démarche légère, s'arrêtaient,
se groupaient de distance en distance, et li-
saient avec avidité de grands placards écrits
à la main, collés çà et là sur les murs de Che-
rasco, sur les troncs d'arbres des bois entou-
rant la ville, sur le revers d'une tente d'offi-
cier supérieur, sur un morceau de bois planté
au bout d'un pieu. Puis,après chaque lecture,
un frémissement de bonheur et d'orgueil par-
courait la foule, qui se pressait plus avide,
ne pouvant se lasser de relire et d'écouler. Ces
placards contenaient une même proclamation
adressée à toute l'armée française, et cette
proclamation , voici comment elle était conçue :

«Soldats,, vous avez remporté en quinze
jours six victoires, pris vingt et un drapeaux ,
cinquante-cinq pièces de canon , plusieurs
places fortes, et conquis la partie la plus riche
du Piémont. Vous avez fait quinze mille pri-
sonniers, tué ou blessé plus de dix mille hom-
mes ; vous vous étiez jusqu 'ici battu pour des
rochers stériles, illustrés par votre courage ,
mais inutiles à la patrie ; vous égalez aujour-
d'hui ,par vos services, l'armée de la Hollande
et du Rhin !

Dénués de tout , vous avez suppléé à tout:
Vous avez gagné des batailles sanr. canons,
passé des rivières sans ponts.fait des marches
forcées sans souliers, bivaqué sans eau-de-vie
et souvent sans pain. Les phalanges républi-
caines, les soldats de la liberté , étaient seuls
capables de souffrir ce que vous avez souffert ;

grâces vous en soien. rendues, soldats ! La
patrie reconnaissante vous devra sa prospé-
rité; et si, vainqueurs de Toulon, vous présa-
geâtes l'immortelle campagne de 1793, vos
victoires actuelles en présagent une plus belle
encore.

Les deux armées qui, naguère, vous atta-
quaient avec audace, fuient épouvantées
devant vous; les hommes pervers qui riaient
de votre misère et se réjouissaient dans leur
pensée du triomphe de vos ennemis, sont con-
fondus ot tremblants. Mais, soldats, vous n'a-
vez rien fait puisqu'il vous reste à faire. Ni
Turin ni Milan ne sont à vous ; les cendres
des vainqueurs de Tarquin sont encore fou-
lées par les assassins de Basseville.

On dit qu'il en est parmi vous dont le cou
rage mollit , qui préféreraient retourner sur les
sommets de l'A pennin ot des Alpes ?- Non , je
ne puis le croire. Les vainqueurs de Monte-
notto , de Millesimo, de Dego, de Mondovi ,
brûlent de porter au loin la gloire .du peuple
français.

— Signé : Bonaparte, général en chef de
l'armée d'Italie, cria une voix sonore. Vive
Bonaparte !

— Vive Bonaparte ! répétèrent des milliers
de voix.

— C'est qu 'il dit vrai , le général , n 'est-ce
pas, Gringoire ?

— C'est tiré juste. Torni quet.
— Au doigt et à l'œil ! Vive le général !
— Ecoulez, les anciens, jo vais analyser la

chose !
— C'est ça, la parole est au major !
— Le citoyen Rigobert Rossignol est à la

tribune !
— Silence dans les rangs !
,— Pour lors et d' une , six victoires en

quinze jours ! Primo, d'abord Montenotte , le
23 Germinal , les Autrichiens brossés en grand
sur toute la ligne.Secondo, ensuite Millesimo,
lo 23 ousque Beaulieu en a dû fa i te  une gri-
mace comme s'il avai t  avalé ma canne. Et

Dego, le 26, la victoire au pas de course ! Et
Vico, le 3 iloréal , les lauriers en double et fin
de compte, comme qui dirait le «rrra» de la
campagne, Mondovi !... Armes... pos... Du
nanan dans toutes les cantines, des belles Ita-
liennes pour friser la moustache aux vain-
queurs, et un quart d'heure de repos sur le
chemin de la gloire !... Halte!... front!... Les
cinq y sont le général n 'a pas menti!.. Cricl

— Crac ! firent les soldats.
— Pour lors et de deux , poursuivit Rossi-

gnolet en redressant encore sa haute taille,
nous ne le chicanerons pas sur le nombre des
drapeaux, canons et autres brimborions, pas
plus que sur celui des «Quinze-Reliques»,
placées en queue de colonne.

— C'est égal, dit Gringoire en riant , faut
avouer que le petit général leur z'y taille de
fières croupières à tous ces ostrogots-là I Mon-
tenott e, Millesimo, Dego, Vico, Mondovi , en
voilà une série de carambolages ! Du même
au môme, quoi !

— Bloqué Beaulieu ! ajouta Torniquet.
— Et qu 'ils n 'ont pas eu le temps de humer

une chique hier, ces généraux de Pitt et Co-
bourg !

— Faut être juste ! poursuivit le tambour-
major en se dandinant , l'armée d'Italie est
composée de lapins d'une certaine espèce, et
j'ignore ousque le général en chef en trouve-
rait de pareils pour faire un civet! Mais je dis
qu 'il a de l'aplomb tout de même, et que pour
se remuer, il se remue !

— Oui, dit Romulus. A preuve qu'il n'a
pas d'engelures aux yeux , celui-là !

— Et ces gueusards d'Iroquois du pays qui
croyaient nous avaler tout crus ! cria une voix
claire.

— Tiens, fit Rossignolet en se baissant,c'est
Bibi-Tapin!  D'ousque tu sors, marmouset?

— De vos jambes, major ! répondit l'enfant
en passant lestement entre les jambes écartées
du major.

Tout Io monde se mit à rire.

— Qu'est-ce que lu dis du général en chef,
toi, Bibi-Tapin? demanda Rossignolet.

— Je dis que c'est un fier officier. Et dire
qu 'il y a seulement quinze jours, avant l'en-
trée en danse, il y en avait qui répétaient que
c'était un conscrit !

— Un conscrit digne de passer grenadier I
fit observer Romulus.

— Et même de monter en grade! ajouta
Gringoire.

— C'est un fait! dit gravement le major, Io
conscrit a bien mérité de la patrie.

— Pour lors, faut le récompenser.
— Comment?
— Tiens, en lui donnan t de l'avancement l

cria Torni quet.
— Une idée! fit le major en arrondissant

son bras doit pour poser le coude sur la
•pomme énorme de sa gigantesque canne.

— Qu 'est-ce que c'est? demanda-t-on.
Tous les soldats se rapprochèrent. C'était

aux portes de Cherasco que se passait cette
scène. Les soldats de la 32°"' demi-brigade
étaient campés dans un petit bois avoisinant
la ville, et baigné par le confluent de la Stura
et du Taparo. Le soleil était splendide, l'air
pur et embaumé, la brise fraîche et riante. A
quelques pas était , encore jonché des débris
de la lutte, le champ de bataille qui avait vu
triompher, la veille, nos armes.

La proclamation que venaient de lire les
soldats était collée sur le tronc d'un chêne sé-
culaire; tous les troup iers entouraient le vieil
arbre, les uns assis sur leurs sacs, les auttes
accroup is sur le gazon moelleux; d'autres
couchés à plat ventre et se reposant noncha-
lamment de leurs fatigues des journées précé-
dentes. Rossignolet, toujours appuyé sur sa
canne, se pré parait évidemment à faire un
discours que ses camarades se disposaient h,
écouler. Bibi-Tapin , l'œil éveillé , le nez en
l'air , so tenait campé devant sou major , les
jambes écartées, les bras derrière le do s.

(A suivre.):

Le laitaF .ela 32B iGÉ __p_

' Â _«. r, Réefeër, iogj_w__ 4e troU
ehambres, jardin. Entrée à _____ !_ .

S'adresser Etude Branon, Hôpital.

Etude P_itpie.fe - Efl̂ fl-feset -_cat
8, Rue des Epancheurs

Appartements à îoaer
-________-_¦__¦

Dès maintenant
Evole, 5 ebambres.
Beauregard , 4 chambres.
Vauseyon, 2 chambres*
Rocher, 2 ebambres.
Côte, villa entière.
Faubourg de la «are, 3

chambres.

Pour le 24 mars 1910
Serrières, 3 chambres.
Poteaux , 2 chambres.
Cassardes , 2 chambres. .
Rocher, 3 chambres.
Faubourg de la Gare, 3

chambres.

Pour le 24 juin 1910
Serriè res, _ chambres.
Côte, 2 et 4 chambres.
Rue Bachelin,4 chambres.
_faillefer, 3 chambres.
Quai du Mont-Blanc, 4

chambres.
Rue .Louis Favre, maison

entière.
Rue Louis Favre, 4 cham-

bres.
Rocher, 3 chambres.
Roehettes, 3 chambres.
Trésor, 4 chambres.
Chavannes, 3 chambres.
Auvernier. Appartement
A louer tout de suito ou pour

époque à convenir , un logement
au rez-de-chanssée, composé d'uno
chambre , cuisine et dépendances.
Eau sur évier. Prix : 17 fr.

A la même adresse, à louer pour
commencement de mars 1910, un
logement de deux chambres, cui-
sine. Eau sur évier. Prix 14 fr. —
S'adresser chez M. Alfred Sauser-
Dubois , n» 141, Auvernier.

A LOUER
pour le 24 mars, rue de l'Hôpital ,
logement de 3* chambres, cuisine,
gaz.

Un logement pour le 24 juin ,
3 chambres, cuisine, grande ter-
rasse, Port-Roulant.

Demander l'adresse du n° 794 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

Avenue «lu __ . •>¦ Mars. A louer
pour le 24 juin 1910, premier
étage de 4 pièces et dépendances
avec balcon. Etude des notaires
Cînyot et JDubie _.

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

A louer pour Saint-Jean, un loge-
ment de 4 pièces et dépendances,
au soleil , terrasse et jardin. S'adr.
Crêt Taconnet 34, au 1er. c.o.

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

A louer ns Se la Serre
Ponr Saint-Jean on tout

de suite: bel appartement , 2ue
étage, façades au midi ot ouest ;
6 chambres, balcons, gaz, électri-
cité, dépendances et jardin.

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.

PLACES
On demande uno

personne recommandée
pour • faire tous les travaux d'un
petit ménage. S'adresser rue Prin-
cipal , 88, Peseux.

Ou cherche

une personne
do 25 à 30 ans. pour tous les tra-
vaux 'd'un petit ménage soigné. —
Gage 30 ir. ' -- ' S'adresser à la
papeterie de Serrières.

On demande pour ménage soi-
gné,

bonne à . tout faire
connaissant la cuisine , ayant bon-
nes références. — S'adresser: M""
Ayer, Tréiex sur Nyon.
r—f- — •—¦— 

On demande une femme de cham-
bre recommandée, capable de soi-
gner de' jeunes enfants. S'adresser
Hôpital 7, 2-" étago. 

Un domestique marié
connaissant la ville et la conduite
des chevaux , pourrait entrer tout
de suite chez Auguste Lambert,
camionneur officiel.

On demande uno
JECIÔâ FILLE

de cuisine, forte et robuste. •—
S'adresser faubourg de l'Hôpital 9,
1« étago.

UNE JEUNE FILLE
est demandée commo aide dans
les travaux d'un ménage soigné.
Facilité d'apprendre à cuire ainsi
que le français. — S'adresser
Côte 4Ga. 

On demande pour lo .or mars
une jeune fille de langue française
connaissant lo service de

FEMME de CHAMBRE
sachant bien coudre et repasser.
Se présenter avec bonnes recom-
mandations entre 2-3 heures Grise-
Pierré 1 (Port-Roulant).
¦_¦_—_—o— aumt ¦«¦—¦._—

EMPLOIS DIVERS

modes
. Une jeune ouvrière recommandée
cherche place dans un bon maga-
sin de Neuchâtel. Référence dis-
ponible. — Demander l'adresse du
n° 810 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Suisse allemand de 20 ans , ayant
fait un bon apprentissage de com-
itaerce de 3 aus et étant

employé
depuis uno année, cherche une
place dans la Suisse française. —
Offres écrites à R. L. 811, au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Commis
demandé par magasin de drape-
rie. Correspondance, vente et goût
pour l'étalage exigés. Adresser cer-
tificats avec indication des langues
connues et prétentions sous R.
10,263 L., à Haasenstein &
"Vogler , Lausanne. 

Nourrice
On prendrait en pension un en-

fant. S'adresser chez Mm» Guillod,
Parcs 40 , 3m° étage.

La société des laits salu-
bres demande pour tout de suite
de bons

porteurs Je li
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PERDUS
¦ ¦ ¦ * ¦ ¦ ¦ _ » . ¦ ¦.¦._ -, / ¦ .. . ... i

Perdu dimanche soir, de la. gare
des C. F: F. en ville, une

montre de dame
forme cœur. La rapporter contra
récompense, Moulins 25, S1™, _
gauche.

AVIS DIVERS
THÉÂTRE DE___f<_ATEL

Vendredi 28, Samedi 29 janvier
et Mardi I" février 1910

Portes : 7 yt heures Rideau : 8 h. précias

MB.in.
de

M COMMERCIALE
Orchestre de la. Société

AU PROGRAMME :

LE PATER
Pièce en _ acte eu vers de Fraa.'ffls Coppéa

La Potinière !
Bevue-moiiluce. en i acte

par quelques mei_l.res de l'Uuiou Commerciale

L'Héroïque le Cardunois
Comédie cn 3 actes d'Alexandre Bissou

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 3 fr. 50. —Premières

galeries : amphitéàtre , 3 fr. 50,
latérales, 3 fr. — Parterre , 2 fr.
— Secondes galeries : numéro-
tées 1 fr. 25, non numérotées 1 fr.

La location sera ouverte dès
lundi 24 janvier au Magasin
do musique Fœtisch Frères, Ter-
reaux 1.

Voitures de tramways :
Le vendredi ct le mardi

dans toutes les directions. (Pour
Valangin seulement si 10 inscrip-
tions sont annoncées la veille uo
la représentation au bureau de lo-
cation.)

Le samedi : pour Serrières et
Corcelles.

Collège île Saint-Biaise
Vendredi 21 janvier 1910

à 8 heures

ii indu
de

M. E. TAÏÏXE, prol. fi e diction
Sujet : £a moisson est grande

Roman de Benjamin VALLOTl'ON

Prix d'entrée 1 fr. Cartes chez M.
Maurer , et à l'entrée de la sallo

Société d'Utilité publique
Vendredi 21 janvier 191*.

à 8 h. '/t du soir

à l'Aula de l'Université

Conférence publique
et gratuite

Le Jeu de Bourse
Conférencier :

M. EMILE HUL.L1GER
Prof esseur- à Neuchâtel

: 'tàâfiît4lia\mé ;
A louer pour époque à con .en -V

jol i logement, (Intendances. Villa
Jo-jette. chemin du Cbâblo

^
À louer ponr Saint-Je an

1910, au bas de la ville,
dans maison soignée, un
beau et grand logement
de « pièces avec 2 balcons
et dépendances , au 2"w éta-
Se, rue superbe. — Dentan-

er l'adresse du n° 619
an bureau de la Feuille
d'Avis. co.

Rue du Concert
A louer ponr lo 24 juin 1910, un

bel appartement de 3 ebambres et
dépendances. S'adresser h l'Etude
Ed. Pctitpi -rre _. Ch. Hotz, notai-
res ot avocats, Epancheurs 8.

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

CHAMBRES
A louer tout de suite deux belles

ebambres meublées, dont uno. avec
balcon. .

Neubourg 23, 1" étage. 
Belle chambre, au soleil, pour

1 ou 2 personnes. t« Mars -i, lor g.
Petite chambre meublée.

— J.-J.^Lallemaud 9, rez-de-chaus-
s__, ___ . c.o.

Jolie chambre non-meublée
à louor tout de suite à personne
rangée. Faubourg de la Gare 17,
2_ « étage. __^

Chambre et pension , Ecluse 41,
i" étago.

Chambre et pension î
jolie chambre au soleil , vue ma-
gnifique,, sont offertes à monsieur
de bureau.. — A la- même adresse,
on prendrait encore î ou 3 bons
pensionnaires pour la table. — S'a-
dresser M»»* Bourquin-Champod,
Papeterie Moderne, Epancheurs U.

Belle chambre avec pen-
sion soignée, rue Saint-
Honoré 8, 2œe.

Même adresse, à vendre
un Bescberelle, 2 beaux
volumes, et Feller, Bio-
graphie Universelle , 4
volumes.

Chambre meublée, avenue du
1" Mars 24 , 3ma étage, à droite. .

Belle chambre haute, bien meu-
blée. Evole .35, ____ à droite, c.o.

Belle grande chambre meublée.
Faubourg de l'Hôpital 9, !«.-

Chambre meublée à louer. Sa-
blons 15, 1er , à gauche.

A louer, pour le 31 mars
1910, à la Boine, uue belle
chambre indépendante
non meublée, avec balcon
et jouissance d'une vue
magnifique. Conviendrait
pour uue ou deux dames.
S'adresser Btude des no-
taires Guyot & Dubied.

Jolie chambre meublée, chauffa-
ble, Beaux-Arts 15, 4ln«, à droite.

Jolie chambre de 2 fenêtres, au
soleil , pour monsieur rangé. Ber-
cles 3, au 3m«, à droite, c.o.

Belle grande chambre avec ou
sans pension. Louis Favre 27, 2m«. c.o

Chambre et pension, faubourg du
Lac 3, 2ine. c.o.

Chambre meublée. Faubourg de
l'Hôpital 40, 1". 

Hôpital 22, 4m°, chambre indé-
pendante au soleil. c.o

Rue Louis Favre 17, 2m « étage à
gauche, chambre pour tout do suite.

Jolie chambro meublée, avec
•pension , dans famille française. Rue
Coulon 2, rez-de-chaussée. co

Uno jolie chambre meublée. —
Parcs 45, 1er, à gaucho. c.o.

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

Jolie chambro au soleil. Mmi!
Court , faubourg do la Gare 5. co.

Jolie chambre â louer. — Ora-
toire 1, 2™ 0 étage. c.o.

LOCAT. DIVERSES
'¦r . ' 11- f - "» .*I , _ I __. » . ..T i - .—rr=-n

Cave à louer
_>i -agorie ?, 2-«. ' 

A louer un
magasin avec arrière-magasin

et appartement
do 4 chambres et cuisine, eau ,
gaz, électricité. — S'adresser a

'.___ Luppi, Peseux. 
A louer pour Saint-Jean

1910, le local Occupé ac-
tuellement par l'Office de
photographie, place Pia-
get n° 9. Conviendrait
particulièrement pour
bureau ou local de so-
ciété. S'adresser impri-
merie Paul Seller, co.

Conliserie-Pâtisserie
située au centre de la villo de
Neuchâtel , à remettre dès mainte-
nant ou pour époque à convenir.
Bonno clientèle. Renseignements à
l'$tude Q. Etter, notaire,, rue
Purry 8.

A la Maladière , terrain
pour chantiers ou dépôts.
Btude B. Bonjour ,notaire.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer un

appartement
de 5 à 6 pièces pour courant avril.
— Ecrire sous chiffres B 3042 G à
Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

Pour le 24 mars, un logement de
4 S. 5 pièces pour famille sans
enfant. Si possible avec jardin.
Numa Ducommun, Grand'rue 4,
Corcelles.

COLOMBIER
On demande à louer un apparte-

ment ou petite villa de 6-8 pièces,
si possible avec jardin et confort
moderne, à Colombier ou environs.
Adresser offres sous chiffre 62 au
bureau Haasenstein & Vogler, Co-
lombier. V 62 N

On demande à louer, pour Saint-
Jean 1910, un
appartement de 6 chambres
confort moderne, dans le bas de la
ville, 3mt étage exclu. — Adresser
les offres écrites sous P. H. 813 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer à partir du
24 juin prochain ou époque à con-
venir, avant décembre 1910,
un appartement confortable
ou petite villa moderne, de
7 pièces au moins, à mi-hauteur
dé la ville. — Etude des notaires
Cînyot &, Dubied.

OFFRES
Personne tranquille, bonno

CUlSINIè _ S
demande place pour le 1er février.
Ecrire à M. L. 812 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Une famille de la Suisso alle-
mande désiro placer sa

FILLE
âgée de 16 ans, aux environs de
Neuchâtel , et où elle aurait l'oc-
casion d'approndro le français. —
Demande petit gage. Prière d'a-
dresser les offres à Fritz Boss,
Boujean près Bienne.

JEUNE FILLE
cherche place pour aider au mé-
nage pendant la journée. — Ecrire
à K. 802 au bureau do la Feuille
d'Avis.

CUISINIÈRE
demande des remplacements. S'a-
dresser rue du Bassin 6, 3ra°.

La FEOTIXE vAns DE J^ EVCH/I TEL,
hors de ville, io fr. par an.

On aimerait placer, pour appren-
dre lé français , dans une bonne
famille, une .;'- .

Jeurçe FÏIfe
de 18 ans qui connaît tous les
travaux du ménage (excepté la
cuisine). Offres écrites sous chiffre
R. K. 800 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune homme, 29 ans, désirant
se perfectionner dans le français ,
demande place de

vacher
pour soigner 10 vaches au phis,
dans le canton do Neuchâtel. Gage
12 fr. par semaine. Offres à Hans
Scheidogger, Hcrblingen p. Bren-
zikofen (Berne).

Homme marié
soigneux et actif , cherche copies
en tous genres à faire chez lui.
Se charge aussi de copier la mu-
sique. Leçons de violon. Demander
l'adresse du n° 748 au bureau do
la Feuille d'Avis.

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

Personne de confiance
cherche à faire dos bureaux. De-
mander l'adresse du n° 795 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRE
Représentant de com-

merce, très sérieux, bon
placier pour tissus, trous-
seaux , confections, con-
naissant excellente clien-
tè le, Val-de-Travers , Vi-
gnoble et Vaud, cherche
maison de premier rang
pour la série use représen-
tation de ses articles. —
Adresser offres écrites
sous chiffré Y 787 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Bonne tailleuse
se recommande pour confections
de dames-. Travail soigné. S'adres-
ser pour renseignement rue de la
Treille 11, 2ra» étage.

Jeune homme intelligent , 17 ans,
parlant allemand et italien , dési-
rant apprendre le français, cherche

emploi quelconque
Demander l'adresse du n<" 791 au

bureau de la Fouille d'Avis.

Couturière
demande du travail en journée ou
à la maison. — S'adresser Parcs
20, au i".

APPRENTISSAGES"

On cherche
à placer pour le printemps une
jeune fille comme apprentie mo-
diste. — S'adresser sous chiffre
H. IIS U. à Haasenstein &
Vogler, Bienne.

JEUNE HOMME
17 ans, bien recommandé, désire
entrer en apprentissage chez un
bon charron du canton de Neuchâ-
tel . On accepte place, seulement
où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française.
S'adresser à M. Hans lîurgi,
pasteur , â Birchlindach près
Berne. 4358

On demande une

ASSUJETTIE et une APPRENTIE
Mn,ts Kohler , couturières, Ter-

reaux 7.
Une apprentie et une as-

sujettie peuvent entrer tout de
suite chez M»1 Hufschmid, liug ère,
Treille 7. co

<_ra_Lde Blaachisseifie Neuchâteloise , Montmz-Neu-
ehàtel , demande un

deuxième chauffeur
do préférence marié et abstinent.

Érh ployé
Tout homme désirant travailler

sérieusement, trouverait occupa-
tion dans une nouvelle industrie.
Rétribution do 8 à 15 fr. par jour
selon les aptitudes. — Demander
l'adresse sous H. 65 _*., à Haa-
senstein A Vogler, Xen _ h&-
tel, rue du Seyon 4.

Garçon
do 16 ans, désirant se perfection-
ner dans la langue française

cherche place
au pair , dans un bureau ou maga-
sin, avec vie de famille. S'adresser
Mttnzrain 3, Berne, bureau
des Amis du jeune homme.

Maréchal
Ouvrier sérieux demandé tout do

suite, pouvant monter voitures lé-
gères et chars de Campagne. —
S'adresser chez F. Turin , à Môtiers
(Travers).

Personne de confiance cherche
emploi quelconque dans atelier ou
magasin. — S'adresser Clos-Bro-
chet 13.

On demande , pour tout de suito
un

porteur de pain
Demander l'adresse du n° 809 au

bureau de la Feuille d'Avis.
Jeune homme, 19 ans , du canton

de Berne , désirant apprendre à
écrire en français (il a suivi des
cours à Berne), demande placo de
volontaire dans bureau ou mai-
son de commerce. — S'adresser à
Albert Burger , rue du Seyon 10,
3m « étage. .

Marie et Hélène PETITPIERRE
couturières pour garçons

travaillent à la maison et
en journée

Se recommandent.
3, Passage Saint-Jean , 3

On demande une

JEUNE FILLE
pour donner deux heures de leçon
chaque matin à une fillette de
9 ans qui ne suit pas l'école mo-
mentanément. — S'adresser, entre
11 heures ot midi , Grise-Pierre 1
(Port-Roulant) . 

On demande une bonno

ouvrière couturière
qui serait nourrie et logée. S'a-
dresser par écrit avec références
à B. 804 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Tissus et Confections
Une importante maison

de la montagne cherche
un représentant, dame ou
monsieur, à Neuchâtel et
environs. — Remise 17 o/o.
— Remettre les offres par
écrit à T. €. 792 au bureau
de la Feuille d'Avis.

\% ASSURANCES
Importante Compagnie Suisse

sur la vie ,
CHERCHE INSPECTEHR-AC11.IS.TEUR

Place d' avenir , bon fixe. — Ecrire
sous J 10230 L à Haasenstein &
Vogler , Lausanne.

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



ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesse de mariage

Ernest-Adrien Emery; chef d'atelier , h Ser-
rières, Vaudois, et Cécile-Eliso Boillet , sans
profession, Neuchâteloise, à Colombier.

Naissances
16. Madeleine-Rosa , -à Frédéric ïlurnl , cui-

sine populaire , ct à Anna née Stegmann.
17. Alfred-Jean , à Jean Fluhmann , facteur

postal, et à Elise née Dahler.

POLITIQUE
France

Le Sénat a adopté le projet déclarant d'uti
lit é publi que à titre d'intérêt général l'établis
sèment d'une voie ferrée de Frasne à Val
lorbe.

Allemagne
Le *Livre blanc» sur les intérêts de l'Alle-

magne dans les mines du Maroc a été distri-
bué au Reichstag.

Examinant les titres des frères Mannes-
man aux concessions qu 'ils ont demandées
au maghzen sous Abd el Aziz, d'abord, puis
sous Moulai Hafid, le Livre blanc déclare ces
titres sans valeur , sauf à l'égard de la priorité
des demandes dans l'éventualité de la pro-
mulgation de la loi minière marocaine. Or
cette loi n'existe pas encore, et le règlement
qui a été donné pour y suppléer est un acte
qui n 'a pas été communi qué officiellement aux
puissances et qui ne donne aucune légalité
aux concessions auxquelles prétendent les
frères Mannesmann.

Le Livre blanc rend toutefois hommage à
l'esprit d'entreprise et à l'énergie des frères
Mannesmann. Ce considérant, et en présence
.es compétitions et des rivalités qui pour-
raient , le moment venu, dépouiller ces indus-
triels du fruit d'un long et persévérant
effort , lo gouvernement allemand a propos é
aux puissances signataires de l'acte d'Algési-
ras, de soumettre le cas de ses ressortissants à
nn arbitrage qui examinerait toutes lea pré-
tentions concurre n tes à l'exploitation minière
du Maroc, et qui ferait le partage entre elles.

La presse pangermaniste considère la con-
clusion du Livre blanc comme une duperie.

Etats-Unis
Conformément à la nouvelle loi douanière,

les Etats-Unis vont publier les propositions de
M. Taft désignant les pays aux protections
desquels serait appliqué le tarif minimum.
Ce sei aient la Russie,, la Turquie , la Suisse,
l'Espagne et l'Italie.

D'autres proclamations seront publiées éga-
lement sous peu , désignant les autres pays
auxquels s'appliquerait le tarif minimum,
mais on ne s'attend pas à y voir figurer la
France et l'Allemagne.

Autriche - Hongrie
A près avoir obtenu des Hongrois le renou-

vellement pour dix ans du compromis austro-
hongrois, après avoir refusé aux mêmes Hon-
grois uno armée non fondée sur le principe
d'unité et la création d'une banque d'Etat
autonome eu Hongrie, l'empereur François-
Joseph va s'attaquer directement aux partis
de l'indé pendance hongroise en essayant d'in-
troduire le suffrage universel , qui affaiblira
certainement la prépondérance des Hongrois
en renforçant la représentation des Saxons,
des Roumainset des Slaves de Transleithanie.

A cet effe t , il a confié la formation d' un
cabinet au comte Khuen-Hedervary,qui a une
réputation de poigne solide bien établie. Au
besoin.le nouveau premier ministre dissoudra
'a Chambre une fois et même deux fois, dit-on.
û'autre part, les partis coalisés de l'indépen-
dance hongroise seront bien embarrassés, car
accepter le suffrage universel c'est porter un
coup au rég ime madgyar et ' le refuser c'est
exciter les passions des classes ouvrières.

Russie
L'«Human lté> publie un long article inti-

tulé les «Chambres de torture en Russie»,
dans lequel elle dit :

Il nous parvient des renseignements sur
«>ut un système de torture prati qué dans une
«es plus vastes prisons de l'emp ire, où les dé-
tenus sont enfermés par milliers et auprès
"toquel tout ce qu 'on a publié jusqu 'ici parait
Pale.il s'agit de la prison de la maison de cor-
'«ction d'Orel (Russie centrale), où presque
¦58 les détenus ont le thorax brisé et les tyrn-
PSas déchirés. Presque tous meurent de la
«iberculose pulmonaire.La mortalité moyenne
681 de 15 . Q par mois. Quelquefois , après un
Passage à tE bac, il meurt quatre ou cinq dé-
tenus h la fois.

LMlumanité» cite de nombreux exemples
ûe la cruauté des gaidiens. Elle donne les
""aïs des victimes et cile des détails des tor-

tures infligées aux prisonniers. Elle ajoute
que le régimp dure depuis deux ans et, mal-
gré plusieurs visites des commissions admi-
nistrative et médicale, les choses sont touj ours
au même point.

Selon toute probabilité, le gouvernement
russe fera démentir les informations publiées
ci-dessus. Il ne faudra toutefois pas attacher à
son démenti une importance plus grande qu 'ù
la tentative de démenti que vient d'apporter
une dépêche évidemment officieuse de Saint-
Pétersbourg. Voici ce télégramme :

Il est faux que les officiers d'origine finlan-
daise auraient été, comme l'a annoncé un
journal de Londres, enlevés ù leurs régiments
finlandais et transférés dans des régiments
russes. Le gouvernement ne se propose nulle-
ment , du reste, de recourir à une mesure de
ce genre.

Il est exact toutefois que 16 officiers finlan-
dais ont été transférés dans des régiments de
l'intérieur dé l 'empire, en raison de leur atti-
tude personnelle.

Un jésuite n'aurait pas trouvé mieux.

ETRANGER
L'aviateur Pauihan a fait le voyage

aller et retour de Los Angeles _ Arcadian
City, soit une distance de 45 milles (72 km.),
à l'altitude de 2130 pieds. La durée du vol a
été de 63 minutes.

Tunnel sous New-York. — La so-
ciété Morgan a établi un devis'poUr la cons-
truction d'un tunnel souterrain qui traverse-
rait toute la cité. Le capital de l'entreprise
est de 100 millions de francs.

Indélicat personnage. — A Belgrade,
comme on soupçonnait le major Jowanovitch,
caissier au ministère de la guerre, de com-
mettre des détournements, une commission a
commencé, la semaine dernière, à pointer sa
caisse. Mardi matin , le major Jowanovitch
s'est jeté dans la Save; mais on l'a repêché.
II a déclaré qu'il voulait se suicider par suite
d'un ébranlement nerveux. La commission
n'a pas encore terminé son enquête.

Le grand d'Espagne faux-mon-
nayeur. — Nous avons annoncé hier l'ar-
restation d'un des membres de la plus haute
aristocratie espagnole, le comte-duc de Bena-
vente, qui possède aussi les titres de duc de
Gandie et de Pastrana et de marquis de Javal-
quinto ,et qui est quatre fois grand d'Espagne.

Voici les faits.
Le comte-duc de Benavenle est en instance

de divorce. II faisait de longs séj ours dans
une ferme qu 'il possède près de Guadix et
qu 'on appelle la ferme de Holopis.

On lui réclamait les frais de son procès, et
comme il ne les payait pas, on dut procéder à
une saisie à la ferme, pendant l'absence du
duc. Les représentants de la justice parcouru-
rent différentes chambres sans rien trouver qui
eût une valeur quelconque. Ils allaient renon-
cer à leurs recherches, quand, ils remarquèrent
qu 'une chambre située dans un endroit écarté
était fermée à clef.

On enfonça la porte et l'on devine quelle
fut la stupéfaction du juge de se trouver daus
une importante fabri que clandestine de mon-
naie, munie de laminoirs, de fours, de coins,
d'argent en barres,de pièces de monnaie d'ar-
gent et de cuivre de différentes dimensions et
de tous les ustensiles qui servent à la fabrica-
tion des monoaies.

l out cet outillage était des plus modernes.
Il y avait dans un coin Une grande caisse rem-
plie de pièces de cinq francs à moitié finies ,
auxquelles il ne manquait ¦ que les effigies
d'Al phonse XII et d 'Alphonso XHL II y en
avait pour 7500 francs.

On se souvient qu 'il y a deux ans le minis-
tre des finances avait fait retirer de la circu-
lat ion pour plusieurs millions de pièces d'ar-
gent frapp ées par des fabri ques clandestines
qu 'il fut impossible de découvrir. La décou-
verte de celle qui était installée dans la ferme
de Holopis démontre que les faux-monnayeurs
continuent leurs exp loits et qu 'il faut les cher-
cher dans les hautes classes de la société.
On parle de prochaines arrestations sensa-
tionnelles.

Un sermon aux milliardaires. —
Le pasteur Hugh Birkhead , recteur de l'église
épiscopale do Saint-Georges, la paroisse des
milliardaires de New-York, a tancé d'impor-
tance dimanche une vingtance d'entre eux ,
parmi lesquels M. Pierpont Morga n , le « roi
des trusts », qui étaient arrivés trop tard au
service divin.

« Vous devriez: vous souvenir, leur a-t-il dit
sévèrement , que le dimanche vous avez ren-
dez-vous avec Dieu à onze heures. J'espère
qu 'à l'avenir vous vous le rappellerez...

Votre christianisme est une parodie. J'ai
examiné les listes des salaires que payent

quelques-uns de nos grands millionnaires et
je trouve que ces salaires sont trop faibles. R
ne devrait pas y avoir de pauvres, car il y a
assez en ce inonde pour tous et pour chacun.

R n 'est point juste que quelques-uns aient
plus qu 'il ne leur faut, tandis que d'autres
souffrent. Cela ne peut que tourner mal pour
ceux qui possèdent. Quan d vous aurez affaire
au bon Dieu, vous regretterez de n'avoir point
répandu à pleines mains votr e argent, mais il
sera trop tard. »

i SUISSE^

BERNE, — On match de tir entre officiers
anglais et les tireurs de Grindel wald a eu lieu
mardi. Les armes d'ordonnance ont été tirées
au sort et chaque tireur a tiré dix coups. La
position de tir était libre.Tous les Anglais ont
tiré couchés ; les Suisses à genoux. Les tireurs
anglais étaient tous officiers d'infanterie et
d'artillerie ; les Sufsses se répartissaient en
un officier, deux sergents,deux soldats et trois
civils. Les Suisses sont sortis vainqueurs par
562 points contre 541 aux Anglais. Le meil-
leur tireur anglais, major Creen, a fait 84
points, le meilleur suisse, Bleuer, 83 pointa

— On annonce le décès survenu à Thoune,
après une longue maladie, à l'âge de 65 ans,
de M. Arnold Knechtenhofer , très connu
surtout dans les milieux s'occupant de la pro-
tection des animaux.

— A la fabrique de registres Neher et fils,
à Berne, le chauffeur Schôni a été victime,
mard i après midi , d'un accident mortel. U
était occupé à graisser l'ascenseur, lorsque
celui'-_- se'_j.iten mouvement, et le malheu-
reux fut écrasé contre le plafond.

ZURICH. — On vient d'arrêter à Zurich,
un employé du Kreditanstalt, accusé d'avoir
détourné une somme supérieure à 20,000 fr.
R y a quelques semaines, le même institut
financier avait renvoyé un caissier qui n'avait
pu expliquer ce qu 'étaient devenus 35,000 fr.

BALE-VILLE. — Dans la nuit de samedi à
dimanche, à Bâle, un jeune employé do com-
merce, posté à la Viadukstrasse, trouva plai-
sant de tirer deux coups de revolver sur un
groupe de tr ois paisibles passants. L'un de ces
derniers fut atteint par un projectile et dut
être conduit à l'hôpital Sa vie n'est heureu-
sement pas en danger. L'auteur de l'attenta t
a été arrêté.

THURGOVIE. — R y a quelques jours ,
une . dame venant de Saint-Gall chargée de
broderies, de dentelles et de rideaux descen-
dait à la gare frontière de Radolfszell. La
marchandise qu 'elle emportait avec elle fut
taxée de 40 fr. de droits de douane, ce que la
dame ne put se résoudre à débourser. Elle
préféra laisser ses. broderies et dentelles a la
gare et exprima le désir de les voir brûler, ce
qui fut exécuté aussitôt. Le précieux ballot
fut jeté dans le brasier d'une locomotive et ne
ût qu'une flambée.

APPENZELL. — Le Grand Conseil a li-
quidé en première lecture la loi cantonale
sur l'introduction du code civil suisse et a
décidé de soumettre le projet à la landsge-
meinde de 1910. Préalablement, il sera soumis
à la consultation populaire pour entendre les
vœux et demandes des électeurs. Au mois de
mars aura lieu la deuxième lecture au sein du
Grand Conseil. La session est close.

FRIBOURG. — La foire de Châtel. n 'a
guère duré qu 'une matinée, là neige étant
venue vers midi chasser marchands et agri-
culteur.. Les divers marchés ont été d'ailleurs
peu fré quentés. Les prix sont néanmoins res-
tés élevés. La gare a expédié 70 têtes de bétail
par 9 vagons.

— Le village de Planfayon , détruit il y a
quelques années par un incendie, est complè-
tement métamorphosé. La crainte du feu a
fait adopter la pierre et le fer comme maté-
riaux princi paux de reconstruction. C'est à
grand' peine que les architectes ont persuadé
les habitants de ne pas proscrire tout à fait le
bois, élément essentiel de l'architecture rurale.
Quelques malsons, trop rares, ont été recons-
truites dans le style du pays. La nouvelle
église, en style roman , est superbe. La cure,
l'école sont terminées.

La paroisse et la commune de Planfayon
ont fai t grand. Elles y ont d'autant plus de
mérite qu 'elles ont du assumer une fort lourde
charge pour l'avenir , étant donnée la médio-
crité de leur état de fortune.

VALAIS. — On se rappelle encore le glis-
sement de terrain qui se produisit , il y a
quatre ans, au village de Grugnay, commune
de Chamoson. Avec beaucoup de poine , on
avait réussi à conjur er le danger.

;Qr, de .n_ -i-eau_ l̂__ieme_ _ -d_ terrain _ _ _ .
signalés au même endroit; ils se produisent
cette fois sur la rive droite du torrent de Saint-
André. A la suite du premier eboulement, le
lit de la rivière s'est étendu à droite, minant
le sol, et c'est ce qui explique les effondrements
qui se produisent à l'heure qu 'il est

Le village de Grugnay n'est heureusement
pas menace ; quelques prairies, tout au plus,
seront anéanties. D'ailleurs, le département
cantonal des travaux publics a immédiate-
ment dépêché un ingénieur sur les lieux, et
toutes les mesures préventives ont été prises.
Pour le moment, il n'y a pas de danger bien
grave.

CHRONIQU E AGRICOLE
NOM Usons dans le « Journal d'agricultm.

misse » :

SITUATION. — L'hiver continue à être excep-
tionnellement doux, cette observation n'est
point locale, elle se répète un peu partout, en
France, en Italie, en Suisse et ailleurs. Les
fleurs jaunes du tussilage ont apparu déj à en
beaucoup d'endroits et les abeilles sortent des
riîches comme aux premiers jours de prin-
temps. Les céréales ont continué à végéter et
les derniers blés semés ont .une bonne appa-
rence. Il faut souhaiter que le dicton < A Noël
les moucherons, à Pâques les glaçons » ne se
réalise pas cette année. •

CéRéALES. — On ne parle pas beaucoup de
ventes à la culture et les cours des blés de-
meurent inchangés mais fermes. Ils sont réglés
d'ailleurs par les cours de l'étranger qui ne
varient pas beaucoup. Les nouvelles de la
récolte dans les grands centres de production
restent favorables.

Sur les avoines il y a un peu de hausse. On
paie les avoines noires 19,25 à 19 fr. 50, les
grises 18,75, les blanches 18 à 18,25 les 100
kilos franco Paris.

A Lyon, les avoines du rayon sont cotées
19 à 19,25, celles du centre 19,50 à 20 fr.

VINS. — On signale, dans le commerce des
vins, un petit courant régulier aussi important
que la faiblesse des existences au vignoble le
permet Les faibles provisions sont une raison
suffisante pour le maintien des cours!, il faut
y ajouter encore le fait de la récolte déficitaire
des cidres. En 1909 cette dernière en France
n'a atteint que 7,948,210 hectolitres, alors
qu'elle avait été ' de 16,873,000 hectolitres
en 1908.

GRAINES DE SEMENCES. — Les prix relevés
au commencement de l'année sont la conti-
nuation des cours élevés de l'automne et que
nous avions déj à indiqués.

Voici les prix actuels dés prïrfcipales graines
en gros: trèfle 170 à 200 fr. , luzerne 185 à
230 fr., espar cette Moravie et de la Forêt-
Noire 47 à 50 fr., esparcette française 40 à
45, fr., fenasse épurée 64 à 70 fr., raygras 65
à' -0 fr. ' ¦ J .';• "*"* ""

Comme on le voit ces prix sont considéra-
blement plus élevés que ceux des dernières
années.

Les avoines de semence, surtout de Russie,
KÔnigsberg ou Sibérie, sont offertes de 21 à
24 fr. les 100 kilos.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Bêrgchilbi
A l'école vétérinaire

La section bernoise du Club alpin suisse,
qui compte des membres zélés et actifs, a eu
l'excellente idée d'organiser samedi prochain ,
au casino une « Bêrgchilbi » ou kermesse de
montagne, qui promet d'être un franc succès:

Il ne s'agit pas, cependant, d'un simple bal
masqué où chacun peut apparaîtr e sous le cos-
tume qui lui plaît le mieux ; les organisateurs
de la soirée ne veulent point avoir de domi-
nos, de mousquetaires ou même d'Anglais aux
carricks en écossaise, tels les NO NO de
Tœppfer. Il s'agit bien plutôt d'un essai de
reconstitution d'une de ces fêtes de lutteurs et
de bergers, assez semblables, je crois, à la
mi-été de Gryon, où vachers, pâtres et agri-
culteurs de la montagne se donnent rendez-
vous.

Les costumes seront donc assez simples et on
mettra plus de prix à une fidèle imitation qu 'à
la richesse de la parure. Et ce ne sera pas seu-
lement, bien entendu, le costume bernois d'au-
j ourd'hui, costume bien connu , que l'on verra
dans les salles du casino.

A côté • des pâtres schwytzois qui, en 1798,
combattirent l'envahisseur étranger, on ren-
contrera des armaillis de Gruyère, des froma-
gers... et même des touristes. Car ce costume
bon marché — tout clubiste en doit posséder
un nécessairement— sera admis, avec corde,
sac et piolet, moins toutefois les souliers fer-
rés et les crampons, cela en égard au parquet
neuf des salles, di> casino qui pourrai t en subir
quelque dom_iage.

R y aura , parait-il, quelques groupes nous
rappelant les débuts de l'alpinisme et les
étapes principales de son histoire.

Nous verrons entre autres le naturaliste so-
leurois Hugi, qui le premier conquit le Fins-
teraarhorn , nous saluerons aussi les frères
Meyer, vainqueurs de la Jungfrau. Et le cos-
tume de ces hardis grimpeurs fera sourire
sans doute nos jeunes. Car à cette époque on
partait pour la montagne en frac à queue
d'hirondelle, en cylindre et cn souliers à bou-
cles. Les gravures accompagnant les écrits
d'ascensions de Studer ou des frères Meyer en
font foi. Sur le frontisp ice de l'ouvrage du
professeur Hug i , par exemple, on voit une
société gravissant les pentes à pic du Rottal ,
habillée comme pour aller faire une prome-
nade sur le Mail. Seules des perches d'une
longueur démesurée — servant à remplacer
la corde — que tiennent le guide et ses voya-
geurs, nous fait supposer qu 'il s'agit de tou-
ristes.

La réunion projetée et organisée p*r Ja
section de Berne du C A. S.̂  pour samedi
prochain, ne manquera donc pas de pitto-
resque et l'on peut espérer n'y rencontrer que
des costumes simples ou ayant vraiment un
caractère rustique. Les « Salon tyroler » n'y
trouveront point leur compta

A noter que bien des participants ont pu
obtenir, sinon des défroques entières, tout au
moins dés pièces de vêtements portées autre-
fois par les montagnards de l'Oberland et
ayant ainsi an vif intérêt pour la constitution
de l'histoire du costuma

Inutile d'ajouter que les «casques à mèche»
que tout bon Bernois de la vieille école porte en
hiver sous son feutre seront légion, de même
que ces petites toques en cuir rouge et noir,
couvre-chefs des vachers oberlandais.

L'an passé, la presse s'occupa beaucoup de
notre école vétérinaire, qui constitue une des
facultés de l'Université.

Un correspondant du « Bund » avait signalé
à ce journal le nombre extraordinaire de
diplômes de doctorats décernés à la dite fa-
culté, diplômes dont le nombre, en un seul
semestre, dépassait de beaucoup celui de ceux
décernés par toutes les autres facultés réunies.

A juste titre on s'émut devant ce que cer-
tains organes avaient qualifié de fabrication
de docteurs et l'on s'occupa de porter remède
à pareil état de choses, qui pouvait faire le
plus grand tort à notre établissement univer-
sitaire.

Après enquête, qui fit constater qu'en effet
le nombre des promotions à la faculté de mé-
decine vétérinaire était anormal, on prit des
mesures qui eurent le succès que je vous
dirai plus bas. . .

Le sénat académique décida que pour pou-
voir obtenir à l'école vétérinaire le bonnet
doctoral, le candidat devrait avoir pris, à la
dite école, au moins deux inscriptions,o'est-à-
dire qu'il devait, au préalable, faire dans cet
établissement deux semestres. La mesure
était surtout dirigée contre les vétérinaires
allemands qui , entre deux trains, venaient
chez nous faire un doctorat n'existant pas en
Allemagne et grossissaient ainsi, de façon
formidable, le nombre des docteurs, dont il y
avait des fournées à la fin de chaque semestre.

On espérait, par la mesure indiquée plus
haut, obvier au mal Le nombre des étudiants
« inscrits », en effet , avait passé de 40 à 50
durant ces dernières années, à 137 ponr le.se-
mestre d'hiver 1909-1910, il avait donc tri plé.

Nos professeurs se frottaient les mains et le
Conseil exécutif se félicitait du succès et de
l'a propos de ses mesures, Mais hélas ! il fallut
déchanter !

Sur les 137 étudiants inscrits, il y avait 82
Allemands, pour l ap lupart déjà vétérinaires
dans leur pays, qui après s'être fait immatri-
culer, s'étaient hâtés de rejoindre leurs .péna-
tes pour ne reparaître qu'en avril 1910, his-
toire de renouveler l'inscription (peut-être
même le fe ront-ils par écrit) et de pouvoir,
avec leurs deux semestres (!î) se. présenter à
l'examen à fin juill et 1910. Pas plus malin
que ça !

Mais cette façon d'éluder les dispositions
du .règlement a été signalée et ces messieurs
ne s'en tireront point à si bon compte. Car le
fait d'avoir passé une nuit à l'hôtel , à Berne
(tous ces «étudiants » ont tranquillement indi-
qué comme domicile l'hôtel où ils étaient
descendus) et de figurer dans la liste dés étu-
diants immatriculés ne parait réellement pas
suffisant Aussi est-il question d'attraper
d'autre façon ces astucieux doctorants, qui
pourraient bien se voir obligés, une fois, de
passer quelques mois à notre école vétérinaire,
qu 'ils n'ont ja mais vue, encore qu 'ils y soient
étudiants. Ainsi ils ne feraient pas connais-
sance avec leurs professeurs le jour de l'exa-
men seulement, comme ce fut le cas jusqu 'ici.

Vully (corr. ). — U n  vent à enlever dans
l'espace d'un seul trait tous les aéroplanes de
Planeyâe souffle avec une extrême violence
depuis lundi , accompagné d'une pluie torren-
tielle. Et pourtant nous aurions assez d'eau et
du vent on s'en passe volontiers d'autant plus
qu 'il nous prive souvent' du service de la na-
vigation, seul moyen de communication pour
nos villages du Haut-Vully avec nos voisins
du dehors, ce qui vient encore ajout er à la
béate monotonie de ces temps de mauvaise
saison, car nous sommes plongés dans ce long
sommeil d'hiver, qui pour beaucoup est un
affreux cauchemar.

Mais aussi nous manquons dans nos campa-
gnes d'initiative. Pourquoi dans notre Vully
par exemple, n'aurions-nous pas pu avoir un
meeting d'aviation ; nous avons cependant
une piste qni serait, j'en suis sur, pour lea
aviateurs une «révélation». Du point culmi-
nant du Vully, à peine de quelques cents mè-
tres haut) se lancer dans les plaines du Goé-
land où on pourrait aisément atterrir, serait
un vol superbe et pas pénible comme à Pla-
neyse. Nous aurions aussi bien pu inviter les
Garfagny, les Speckner et les Dufaux, voire
même Blériot, Latham et tous ces oiseaux
sans plumes, que nos voisins de Neuchâtel

Ceci dit, du reste, sans méchanceté pour les
organisateurs de votre «semaine d'aviation» ;
nous savons que tout ne réussit pas à souhait
surtout dans ce domaine-là. Les Vuillerains
qui étaient allés nombreux à cette fête spor-
tive, n'en sont pas revenus tro p désillusion-
nés. Nous autres gens de la campagne nous
avons dans ces circonstances uu avantage sur
les citadins, c'est que nous savons nous con-
tenter de peu. «Si on a rien vu, se disait-on
en rentrant, on a au moins vu du monde». Et
de fait , enfermés dans notre île déserte en
hiver .comme de vrais Robinson Crusoés,nous
sommes heureux de profiter d'une occasion
pour revoir de nos semblab!es.Surtout quand ,

RéGION DES LACS

comme » Planeyse, il y « qn|. si-bon nombit»
de loustics. C'est chose curieuse ee qoe l'in.
succès des uns rend parfois le populo spirituel.
En avons-nous entendu des jeux de mots, dea
lazzis, des calembours'de toutes espècesI C'é-
tait à se dire que si les pauvres aviateurs
avaient soupçonné la millième partie de tout
cela, faute de s'élever en l'air ils se seraient
cachés sous terro.

A propos de bons mots, lés difficultés qu'é-
prouvaient les aviateurs à quitter le sol nous
ont rappelé celui d'un gamin de Paris qui, au
théâtre, pris de compassion pour un acteur de
pauvre taille qui faisait des efforts désespérés
pour transporter de Ja scène une actrice de
fort embonpoint lui cria: « Fais deux voya-
ges », on aurait pu dire aux sportsmen de
Planeyse, dans le même sens: «Si vous ne
pouvez monter l'oiseau tout entier, déplumez-
le un peu!»

La semaine dernière a été agrémentée de
nos élections partielles au Grand Conseil à la
suite de la démission des députés libéraux.
Vous en avez déjà publié les résultats. Ces
résultats ont l'heur de plaire à la < Liberté >
de Fribourg. Nous ne voulons pas troubler
cette douce quiétude et nous nous contenterons,
de vous donner quelques chiffres concernant
le Vully. Les chiffres sont toujours éloquents.

Le Haut Vully compte chiffre rond 180élec-
teurs et donne dans les grands j ours de 140 à
150 participants au scrutin. Dimanche 45 ci-
toyens ont pris part au vote. Le Bas Vully a
250 électeurs inscrits et donne en général 170
à 180 participants ; dimanche, il n'y a eu dans
l'urne que 36 bulletins dont 4 blancs. Dans les
autres communes du district du Lac les résul-
tats sont restés dans ces proportions. Avec ces
chiffres la position du parti libéral dans le Lao
se passe de commentaires. C. B.

Bienne (corr. du 19). — La pluie qui
tombe depuis plus dé 48" heures sans inter-
mittence semble ne plus vouloir cesser. Ma-
dretsch est en partie inondé, tout le terrain
qui entoure la maison d'école de ce village ne
forme plus qu 'un lac.

A Bienne même, la source des Romains —
Rômerquelle — est devenue un vrai torrent
qui s'en va remplissant d'eau toutes les caves
de la ' rue Haute ainsi que «elles de la rue
Basse ; des hauteurs environnantes descendent
des ruisseaux improvisés qui ravinent vignes
et jardins .

La Suze n'a j amais été vue s! haute; le»
habitants du restaurant du Taubenloch, entiè-
rement submergé, téléphonaient, cet après-
midi, pour qu'on aille à leur secours.

Le pont de la tréfilerie de Boujean , menacé,
a dû être renforcé et l'eau atteint à l'heure
actuelle (9 heures du soir) les tabliers de tous
ceux du canal, depuis Mâche jus qu'au lac.

Et pendant ce temps le vent souffle aveu
une violence redoublée, la pluie continue à
tomber à verse et la neige a entièrement
fondu sur les hauteurs de Macolin ainsi que
sur la Montagne de Boujean , où la tempêta
sévit non moins fortement que dans la plaine,
ce qui aggrave encore la situation.

— Dans sa dernière séance, le conseil de
ville s'est déclaré d'accord avec l'administra-
tion dé Nidau sous la juridiction des tribu-
naux de prud'hommes de Bienne, aux condi-
tions arrêtées entre les conseils municipaux
dés deux communes.

Un projet de revision du règlement du con-
seil de ville est discuté et approuvé. Il entrera
en vigueur aussitôt après sa sanction par le
Conseil exécutif

La principal e innovation du nouveau règle-
ment concerne le droit d'interpellation. Pré-
cédemment les interpellations ne pouvaient
être suivies de débats. A l'avenir l'interpellant
et celui qui lui répondra pourront prendre
chacun deux fois la parole.Une proposition de
la fraction socialiste d'admettre la possibilité
d'un débat général n'a pas trouvé grâce.

Une motion de la fraction jeune-radical©
concernant la création d'une classe spéciale
pour les enfants arriérés, est déclarée urgente
à une grande majorité.

Avant la clôture de la séance, le président
du conseil blâme h» présence aux tribunes
d'élèves d'une classe du progymnase que le
maitr e y avait amenés dans le but d'une leçon
prati que d'instruction civique. Les avis sont
très partagés sur l'opportunité de cetle obser-
vation.

CANTON
Boudevilliers. — Boudevilliers compte

actuellement 515 habitants, soit 2 de moins
qu'en j anvier 1909.

La Chaux-de-Fonds. — Un comité
d'initiative vient de se créer en ville pour la
formation d'une ligue de locataires telle qu'il
en existe à Bàle, Zurich, Genève, etc.

Le but de cette ligue n'est pas une déclara-
tion de guerre aux propriétaires, mais a pour
but de renseigner tous les locataires qui pour-
raient avoir besoin de renseignements au
point de vue de l'hygiène, ou au sujet de
procédés peu corrects que des propriétaires et
gérants ont à leur égard.

— Deux apprentis de M. Bolliger.serrurier,
qui avaient mangé quantité de pommes, mardi
soir, ont élé trouves, mercredi matin , inani-
més dans leur lit. L'un des deux a pu être
ramené à la vie; l'autre, un nommé Brugger,
20 ans, d'Olten, avait succombé déjà . L'en-
quête démontrera si un poêle à coke qui brû-
lait dans la chambre est pour quelque chose
dans cet accident.

f g _T- Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Les maladies broncho-pulmonaires, la
toux , les catarrhes des voies respiratoi-
res, la coqueluche , la grippe sont traités
avec succès par de nombreux médecins
au moyen de la . IROLIXE < Roche».

Exiger la SIROLINE en flacon d'origine
« ROCHE» , 4 fr. lo flacon. Brochure D 14
sur la SIHOLINE , gratis et franco sur
demande a MM. F. Uoffmann-La
Roche & O, Bâle.

lil i ïi- Éi ____ _ ____;'
Nouveau bâtiment, lift , chauffage central, lumière électrique, chambres
confortables. ¦— S_ _rce thermale dans la maison. Bains, douches,
bains do vapeur. — Bien organisé pour cures d'automne et d'hiver.

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

UNION CHRETIENNE
Rue du Château 19

JEUDI _» JANVIER 191©

CONFÉMCE
avec projections

par M. A. BLANC, pasteur

• SUJET :

La perre àjmersies âges
Invitation cordiale à chacun.

—

Casmo-jCûtel Beau-Séjour
Dimanche 23 janvier

à 8 h. y, du soir

mum _ DT
par la

Musique Militaire
Direction: M. Ch. LEHMANN , prof.

Entrée : 50 centimes
Programme à la caisse

Entrée libre pour MM. les mem-
bres honoraires et passifs.

—_HaaE__Kasr_a__«_Bra2----i_M-__-HBaaaa_n-Ba
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Société immobilière
de la MÉTAIRIE AMIET

Assemblée générale orcLinaire
le jeudi 27 janvier 1910, à H heures
du matin , à l'hôtel communal, Salle
des commissions.

ORDRE DU JO UR :
1. Rapport du Conseil d'adminis-

tration.
2. Rapport des commissaires-véri-

ficateurs.
3. Votation sur les conclusions do

ces rapports.
4. Divers.

Le bilan , le compte de'profits et
pertes, ainsi que lo rapport des
vérificateurs de comptes sont dé-
posés à la disposition-des action-
naires chez MM. Pury & C", à
Neucbàtel, dès le 20 janvier 1910.

TRAVAUX EJN TOUS GENRES
a L'IMPUMBùB «B ut FEUILLE D'AVIS DB JVEUCWITEZ

Auto-Ecole
ponr chauffeurs. Brevet , ga-
rantis , prix à forfait. Leçons par-
ticulières de conduite sur voitures
dernier modèle. Location de voi-
tures pour taxi et grand tourisme.

EJosiiailiBesançon
Téléph. 2503 et 3667

Avenue du Servan

v LAUSANNE H m«5 _
¦_nBK_-H-_------_«Hi-_--n--n_».
¦ Monsieur et Madame Guil ' H
1 (aura. RITTER et leurs en- g9 fants , $|
| les enfants de feu Monsieur _ \¦ Bernard RITTER remercient 9
I sincèrement les personnes H
H qui ont pris par t à leur m
M deuil. ^



Le £oèle avait été allumé vers 10 heures et
a fonct_ >_ _é comme -T'haMtude. La bascule
n'â; pas été fermée; Mais il est très vr'aisenl-
blablff que l'ouragan de là nuit dû 18 au 19 a
refoulé les gaz dans la chambre-et que l'oxyde
de carbone a peu à peu envahi"la pièce.

— La commission de l'école de commerce
a désigné M. Edouard Blaser, maître à l'école
secondaire de Fleurier, pour remplir le posle
dé professeur de français,' à partir de la nou-
velle année scolaire.

Les Verrières. — En 1910, II y a 1758
habitants ; en 1909,'.11 y avait 1753 habitants ;
augmentation 5 habitants. Etat-civil 1909:
16 mariages, 43 naissances, 27 décès.

Ecoles techniques. — M. Henri Ro-
sat, du Locle, a été nommé exper t fédéral
pour les écoles d'horlogerie et de mécani que,
en remplacement de M. L. Courvoisier-Gui-
nata, démissionnaire.

NEUCHATEL
La société neuchâteloise tj e la

Croix-Rouge et les garde-malades.
—' L'activité du bureau , de placement do
garde-malades a été normale pendant l'année
1999.

Jusqu'au 31 décembre 1909, 83 garde-mala-
des ont élé admis par le comité dont : 16
infirmiers, 34 infirmières (26 diplômées) et 32
gardes, releveuses et veilleuses. ' >

Le bureau a effectué 188 placements, soit 8
d e plus qu 'ei' '08, dont 106 . dans le district
de Neuchâtel , 51 dans les autres districts du
canton,' 25 en Suisse et 3 à l'étranger. 150 de-
mandes ont élé faites par les familles et 38
par les médecins eux-mêmes.

U a été répondu à toutes les demandes ;
plusieurs gardes sont dans des places de lon-
gue durée et beaucoup ont du travail assuré
pour une partie de l'année courante. Les fac-
tures envoyées aux clients représentent une
somme de 19,433 fr. 40 qui a été versée aux
gardes sous seule déduction de frais de télé-
phone et téléeram me - .Cette somme est le sa-
laire de 3_t>5 omuttfj de travail , soit exacte-
ment une moyenne de 10 placés par j our. Le
bureau signale en outre le dévouement de
plusieurs samaritains et samaritainea de no-
tre ville qu'il a appelés soit pour des trans-
ports d'aliénés, soit pour des soins momenta-
nés et spécialement pour des veilles.

Ces rés_}hïts prouvent d'une façon convain-
cante l'utilité touj ours croissante du bureau
de placement de garde-malades et sont ua
grand encouragement pour la société neuchâ-
teloise de la Croi _ __ouge.

Une nouvelle grande salle

MM. Gustave Chable et Edmond Bovet,
architectes, publient une brochure résumant
leurs, études relatives à l'emplacement et la
construction d'une grande salle.

Envisageant les besoins actuels, c'est-à-dire
la nécessité d'un local se prêtant successive-
ment aux grandes assemblées populaires-, aux
soirées des sociétés de gymnastique, de chant,
de musique et. aux sociétés dramatiques, aux
banquets et aux soirées dansantes, ils propo-
sent l'édification d'une, grande salle sur le
terrain occupé par le j ardin de l'hôtel Bellevue
«**e_ une empriseVauL nord sur le doraaiue
publi* Et ils motivent leur proposition en
disant entre autres-: ....-

Nous allons développer les raisons pour les-
quelles nqus _ croyons fermement qii il serait
non seulement inutile, mais que ce serait une
erreur de j oindre à la grande salle un café-
restaurant avec tenancier permanent.

Nos lecteurs admettront que les quatre cin-
quièmes des réunions qui s'organiseront dans
Ja grande salle ne nécessiteront pas un service
de consommation. '

Voyons maintenant ce oui se passera pour
celles des réunions qui- exigent ce service.
Pour les banquets, il faudra recourir à un
personnel recruté pour l'occasion ; le personnel
permanent ne serait d'aucune utilité ; son acti-
vité serait au café-restau, ant ouvert au public.
Il en sera de même pour toutes les soirées où
il est de coutume de consommer. De vastes
cuisines accompagnées des dépendances d'u-
sage, office , caves, elc,, mises à la disposition
d'un traiteur , suffiront pour satisfaire à toutes
les exigences d'un'service soigné; nous tenons
cette affirmation de gens du métier. Dans plu-
sieurs villes suisses nous trouvons ce système,
et nous nous bornerons à ne donner qu 'un
seul exemple, celui du Palais électoral à Ge-
nève. Nul n 'ignore que dans ce bâtiment se
donnent d'importants banquets et réunions
où l'on consomme. Tons ceux qui ont eu l'oc-
casion d'y assister en ont reconnu la parfaite
organisation; q'ui y est assurée par un traiteur
ou restaurateur de la ville et non par un tenan-
cier à demeure. _ . -

Nous ne voyons pas quels sont les avantages
que pourraient retirer les sociétés, entre au-
tres; du voisinage immédiat d'un café-restau-
rant et nons y voyons au contraire bien des
inconvénients. Il y a tout lieu de croire qu 'une
société louant la grande salle aimera à être
chez elle avec ses invités ; la proximité du
café-restaurant, malgré la distribution spéciale
que cette combinaison implique, ne peut que
nuire à l'intimité et à l'ordre des soirées fami-
lières et autres organisées dans la grande
salle. Autant nous comprenons la réunion d'un
café-restaurant à un bâtiment de théâtre, con-
certs et spectacles divers, genre casino, autant
nous trouvons cette réunion inutile pour une
salle populaire.

Deux mots au sujet des locaux pour réunions
restreintes et séances réglementaires des socié-
tés locales, qui semblent ètre lo desideratum de
quelques intéressés. Nous dirons d'abord que
les salles de moyenne grandeur ne font pas
défaut à Neuchâtel ; ensuite que ce serait une
utopie de vouloir réunir dans un même bâti-
ment des locaux pour les séances hebdoma-
daires des sociétés. Cette combinaison ne
pourrait satisfaire que quelques privilégiée,
et la dépense importante que représente ce
programme ne peut être demandée à la popu-
lation tout entière. . .

Les sociétés, à peu d'exception près, reste-
ront attachées à leurs locaux respectifs, locaux
Où elles se sentent chez elles et qu 'elles ornent
à leur fantaisie.

Voilà les raisonnements . qùï nous ont ame-
nés à présenter un projet conçu suivant ces

princi pes et qui nous permettent de placer lo
-âfiménï _iir : un terraln'què'-hacùh connaît,
soit- sur lejardin .de l'hôtel Bellevue. Sa sur-
fâcè .esjf de -36 métrés carr'és et nous pouvons
y aj outer pour la construction une emprise" ail
nord sur-l a place publique d'environ 450 mè-
tres carrés, soit une surface de 1036 mètres
carrés.

L'avantage de cet emplacement central
n 'échappera à personne. Les dégagements
sout largement suffisants sur les ' quatre faces
de l'édifice.

Au nord , la p.ace Numa-Droz permet -aux
cortèges de s'organiser ou de s'arrêter ; les
voitures peuvent stationner , enfin la boucle, à
proximité immédiate , avec ses trams dans
toutes les directions.

Le terrain a une largeur de 24 m. 20, suffi-
sante pour construire une salle carrée avec
des dégagements et dépendances bien en rap-
port avec l'importance de la grande salle qui
contiendrait 1200 places assises.

Le bâtiment mesurerait 24 m. 20 de largeur
sur 40 m. de longueur , plus le porche au nord.
Il contiendrait :

Au sous-sol : Une vaste cuisine avec dépen-
dances. — Des caves, ' le local du chauffage
avec soute à charbon. — Des W.-C. avec toi-
lettes. — Les locaux nécessaires pouiTenlrepôt
du matériel et de l'ameublement; des monle-
charges en faciliteraient la manutention.

Au rez-de-chaussée : La grande salle avec
ses dégagements, vestiaires escàliera Les
bas-côtés, seraient utilisés comme offices poul-
ies banquets et pourraient dans certaines oc-
casions "faire parti e de la salle en cn augmen-
tant Je nombre de places.

Une scène avec estrade pour orchestre. —
Loges d'artistes et dépendances réparties sur
la hauteur de la scène.

Au 1" étage : Les galeri es, desservies par
quatre escaliers, et un foyer.

Nous basant sur la dimension et la situation,
de cet édifice , qui n 'exigerait pas de fonda-
tions spéciales, nous pouvons établir le coût
de la façon suivante:
Bâtiment Fr. 360,000
Achat du j ardin (évalué). . . » 130,000
Aménagemerts extérieurs et di-

vers » 10.000
Total . . . Fr. 500,000

Noua sommes autorisés à dire que-les pro-
priétaires de l'hôtel Bellevue sont disposés à
examiner les demandes officielles qui pour-
raient leur être faites et il serait superflu d.en
dire davantage sur ce sujet <_t_s notre étude.

Avant de terminer notre travail , il nous
reste encore un point à exposer.

Nous combattons avec conviction l'idée de
réunir un café-restaurant et la grande salle
sous un même toit; en raison du caractère
populaire de l'édifice.:

Nous constatons par contre que les habi-
tants de la ville relepns à Neuchâtel en été
ainsi que les étrangers de passage, n'ont pas
à leur disposition un j ardin-restaurant; au
bord du lac pour y passer leurs soirées ou se
reposer après avoir parcouru nos promenades.

Kièn ne serait plus facile que de combler
cette lacune par la construction à peu de frais
d'un modeste établiesement snrl' un ou l'autre
de nos quais. Ouvert seulement pendant la
belle saison, la location rapporterait facile-
ment l'intérêt du petit capital (30,000 fr. à
35,000 fr. ) nécessaire à sa, construction.

En Suisse
La tempête de la nuit de mardi à mercredi

a causé des dégâts importants dans la Vallée.
Le lac de Jortx est monté de 25 centimètres.
Un certain nombre de maisons ont été en-
vahies par l'eau ; les routes sont ravinées; des
hommes ont dû être réquisitionnés pour dé;
tourner l'eau. La pluie continuait à tomber à
torrents mercredi matin.

La tempâte.a.endûHiaiagé. 'a conduite^ élec-
trique _^'__-M^__;. -__ t_______ Il en est ré-
suilé mercredi matin pour Lausanne une in-
terruption dans le__eryi_ . électrique.

Le marne matin, à 9 heures, le cornet
d'alarme a retenti -dans iœ rues de Sion. Par
suite des pluies ton entielles,. la Sionne et ses
affluents ont débordé; la route do Sion à
Grimisuat est emportée sur une longueur
d'une trentaine de mètres. Une certalne quan-
tité de bois de la fabrique de meubles de
Retchenbacb ont été emportés ;Japopu.'alion et
les pompiers sont sur 'les lieux pour opérer les
travaux de sauvetage.

La nouvelle route en construction Sion-
Nendaz a été emportée en,p h_ieu__ endroits.

La Morderèche a débordé, rompanMe canal*
de ciment de la ligne Sierre à Vermala.

Ensuite d'éboulcments qui se sont produits
sur la ligne M.-0.-B., à l'entrée du tunnel de
la Tine, notamment, l'exploitation, de la ligne
a dû être suspendue pour trois j ours entre les
Avants et Château d'Œx.

Plusieurs maisons à Villeret, près Saint-
Imier, ont dû être évacuées. La ligne du
chemin de fer est recouverte d'une couche
d'eau de 40 cantimèlres.

— Les: pluies de ces: desniers jour» ont
fortement grossi les eaux de la Birse qui.déjà;
sort de son lit, à Court Si ce temps continue»
il faut s'attendre à une inondation de toute la
vallée.

De Tavannes à D élément, on signale de-
méfaits produits par la rivière transfôrrpée en
uno petit fleuve furieux, charri ant des-débris
do toutes sortes.

A Tavannes, le bas du village a été inondé.
Dans la vallée, malgré les importants-travaux
de correction et d'endiguement, l'eau a envahi
la plaine en maints endroits.

A Moutier, l'emplacement où s'élevaient les,
bâtiments de l'exposition jurassienne est sous
l'eau. Les caves sont inondées chez les rive-
rains et un mur solidement maçonné bordant
la Birse non loin de la gare, a été emporté.

Les communications entre la Vénerie et la
rue du Pont sont interrompues. Un piquet de
sapeurs-pompiers est sur pied. II s'agit d'une
des plus fortes inondations que l'on ait enre-
gistrée depuis près de dix ans.

Entre Roches et la maison Jeanloz , la route
est presque impraticable.

— La pluie a provoqué en maints endroits
dey éboulemenls. La ligne du Montreux-Ober-
land a été coupée aux Auges, un peu en amont
de Montbovon , sur un espace d'une trentaine
de métrés, et en Allier es, entre Montbovon et
le tunnel de Jaman, sur une longueur de près

La tempête

de cent mètres. Les trains doivent transbor-
der. On irâvailléactivementàdébj_tyér _a voie.

Entre Montbovon ot la : Tine, le ruisseau
rouge est sorti de son lit; la route cantonale
est tous l'eau..

Suiv ies hauteurs , la neige fond à vue d'œil ;
torren ts et rivières ont démesurément grossi :
on redoute de nouvelles inondations.

La Sarine qui était à 1 m. 50 au Pont de
Saint-Jean, mercredi matin , est montée à
3 m. 50 ce matin.

Dans le canton
Boudry. — On nous mandait mercredi

matin: .
La Reuse, considérablement enflée par les

grosses pluies et par la fonte des neiges sur
les montagnes,a pénétré dans laiorge Hauser,
mercredi matin , avant 10 heures. La montée
continue et laoivière couvre la voie du tram-
way au lieu dit «la Petite forêt», entre Areuse
et Boudry. Quelques centimètres encore et il
est a craindre qu 'une partie de Boudry soit
inondée. Espérons toutefois que la pluie ces-
sera et que la fonte dea neiges sera finie d'ici
à quelques heures.

_ _ heures. — Quelques billons de la scierie
Perrenoud viennent do passer, entraînés par
le rapide courant. '

Dombresson. — Depuis hier malin à
9 heures, lé Torrent roule un gros volnrné
d'eau savonneuse dans lo lit qui lui a été tracé.

— La route du Co_ .dcs-Ro ches est transfor-
mée en un véritable matécage sur tout son
parcours.

A la.hauleur .de la fabrique Breguet , le Bied
a débord é, et ses eaux viennent j usqu 'à la
route, obstruant le passage. La fabrique elle-
même est transformée en une presqu'île, à la-
quelle on n'a plus accès que du côté de la
route des Eroges.

Le roz-de^chaussce do la nouvelle fabrique
Klaus a été - complètement submergé. L'eau
atteignait, à un moment uonné, une hauteur
de 49 à 50 centimètres. Quelques sacs de su-
cre, des étiquettes et diverses marchandises
ont été délérioiés. Il en résultera un arrêt de
deux, ou trois j ours dans les travaux de la
fabrique. , .

C'est le Bied de la Jaluse qui parait avoir
causé le plus de dégâts. La route de la Jaluse
frétée, entrée, le tablier .a été: peur ainsi dire
arraché sur un parcours de plusieurs centai-
nes de mètres. Le trottoir a disparu en plu-
sieurs endroits. Un trou circulaire de près
d'un mètre do diamètre : sur 1 m. 80 de pro-
fondeur s'est ouvert au beau milieu de la
chaussée. Le ruisseau des Abattes- traverse la
roule. Plusieurs maisons sont inondées au
rez-de-chaussée, et les caves sont entièrement;
submergées. Il a fallu garer des.meub.es à la..
hâte, et établir des barrages de fumier devant
plusieurs portes,
¦ Au Verger, le Bied déborde dans les prai-

ries, plusieurs poulaillers sont sous l'eau efe
les jardins ont passablement souffert. On si-
gnale ausai quelques dégâts à la rue Girardet ,

Les chevaux des laitiers venant au Loelet
par la /opte du Col-des-Roches avaient, paf
endroits, de l'eau jusqu'au poitrail.

Au Saut-du-Doubs, les quatre maisons du
côté suisse et du côté français sont envahies.
L'eau atteignait, hier â 1 h. après-midi, la
hauteur de la (errasse de l'hôtel Farny.

: On affirme que la gare de Morteau et se§
environs sont inondés. Enfin , un pea.,parlput
des tuiles, et- des cheminées en tôle ont été
arrachées. ..

La Brévine (corresp. du 19). — Il faut
remonter aux années 1896 et 1887 pour assis-
ter à une crue d'eau aussi forte que celle qui
a envahi notre village ; c'est une" vraie inon-
dation. - •' ¦'- '.

Durant la nuit de lundi à mardi , bon nom-
bre de caves ont dû être vidées. Provisions
d'hiver, vin, fromage, s'entassent dans les
corridors, des étages supérieurs. L'eau par-
vient déjà au toit de la scierie-

Ce matin, à huit-heures, l'usinier a dû éva-
cuer, son logis; au moyen d'une barque ; pour
s'embarquer, il fallut sortir par la fenêtre de
laichambre haute.

Des centaines de planches qui étaient enr
tassées devant la scierie flottent maintenant à
la dérive dans le village, au gré -lu vent et de
l'eau.

De nombreuses caves baignent dans l'eau
jusqu'à la voûte. De rétablissement de là
Bonne-Fontaine, dana la-direction de la fro-
magerie, au travers du village et jusque dana
les marais du Maix-Lidor, les bas-fonds ne
forment qu'un seul lac et malgré-tout, la pluie
ne cesse- de tomber par torrents,

. Les vagues déferlen t-contre-les murs du bâ.
timent de la poste. Pour" parvenir au centre
,du village Von passe sur. un pont volant con-
duisant de l'embranchement de la route des
Verrières e. du Cerneux à la Place.

Une-écurie envahie par les eaux est déserta
ePÏe bétail a trouvé refuge- ailleurs.

Ce n'est pas seulement le bétail qui» esfr
obligé de déloger, déj à cinq familles ont élu
domicilo chez des voisins après avoir soulevé
leurs meuble» dans des chambres.

Les bourrasqnea ontaussi fait des leurs : la
tôle recouvrant lafaçafleouestdu collège a été
arrachée en grande partie et a brisé dans sa
chute les vitres d'une fenêtre.

La tempête de ces j ours marquera dans
l'histoire des Bréviniers.

— A Fleurier , les personnes habitant le
Pàsquier et devant aller travailler de bonne
heure.ont eu la désagréable surprisc .vu l'obs-
curité , de se trouver dans un véritable tor-
rent , Jes barrages du «Fleurier» vers la fabri-
que Jequier n 'ayant pas été lovés assez tôt.
La route est ravinée en plusieurs endroits.

A Saint-Sulpice et à Buttes des logements
ont dû être évacués.

Toute la plaine formant le triangle Bove-
resse, Môtiers, Fleurier est dans l'eau.

Entre Fleurier et Môtiers le « Régional »
chemine dans une couche d'eau de 30 centi-
mètres de hauteur : partout la Reuse déborde.
Elfe atteint _ peu près l'étiagc dé t§99.

Depuis trois jours un ciel de plomb nous
envoie un vrai déluge et durant ce court es-
pace de temps, lé lac, .qui déjà était' haut, a*
aMeint un niveau qne ' lés hommes les plus
âgés ne lui ont jamais vu à cette époque de
l'année.

Chassées par un vent violent , les vagues
viennent mourir au quai du Mont-Blanc t'ort-
1re les arbres de la promenade situés cepen-
dan t à quel que 20 mètres dn bord du lac Elles
ont endommagé le mur de soutènement de la
ligne du tram à cinq ou six endroits différents
entre Auvernier et l'Evole.

L'Areuse et le Seyon sont énormes, et
admires par une foule de curieux.

A Valangin , les pompiers ont été réquisi-
tionnés mercredi matin pour vider plusieurs
caves où l'eau atteignait déj à Un certain
niveau: ce travail s'est poursuivi tout le
reste du j our et la nuit.

A la Prise Fornachon, le Seyon a débordé
et plusieurs poules ont été entraînées avec le
torrenties écuries ont dû être vidées : là aussi
les caves et Je rez-de-chaussée sont submergés.

— On nous écrit du Vauseyon :
Dire qu 'au mois de janvier , au lieu d'avoir

un pied do niege, nous avons un pied de
boue et que. notre Seyon, au lieivde dormir
paisiblement à pareille époque sous une cara-
pace de glace, sort de son lit tout comme au
printemps ; en pleine fonte des neigea même
on l'a rarement vu aussi gros. Il so précipite
avec fracas, roule de formidables paquets
d'eau j aunâtre et impétueuse. Il est en train
de faire passer de bien mauvais moments aux
habitants des Prises. Il a pénétré hier matin ,
à 5 heures, sans crier gare, dans les caves et
les écuries dont il a fallu à la hâte faire sortir
le bétail.

Quantité d'objets, on parie môme de deux
porcs, ont été emportés par le courant. On
ne cite heureusement pas d'accident dé per-
sonne, mais les dégâts seront appréciables
pour les pauvres habitants des Prises.

Aux Prises, l __crte a été assez vive. Hier
soir, quelques familles ont dû quitter leurç
domiciles et ont élé logées provisoirement
dans quelques hôtels de la ville.

Cette nuit, le danger a encore augmenté,
l'eau menaçant do tout envahir.

Une quinzaine de pompiers du Vauseyon
et des agents munis cle lanternes ci de corde-
lettes se. sont rendus aux Prises pour aider au
sauvetage. . . - . . ¦ .

Une quinzaine d'enfants ont été amenés en
ville. On a sauvé du menu bétail, mais il était
temps I
s A la route de la Côte, un mur s'est écroulé
en face du n° 34, empêchant la circulation.
Des ouvriers travaillent activement au dé-
blaiement des matériaux.

Ceux qui ne craignent pas de sortir par
ce temps affreux feront bien d'aller voir la
trouée, lo spectacle doit être pour le moins
intéressant !

L'Areuse a débordé aux Isles, transformant
les prés en un vrai lac. Le dépôt des tramways
de Boudry a sa passe remplie jusqu'aux rails.

Le Merdasson a débordé également, et là les
premières courses de tram ont été obligées de
transborder. ¦ ¦ : ¦ „ • - - ¦ • ¦ •

Un service de transbordement des trams de
la ligne du bas a été établi depuis la propriété
Perrier, à Champ-Bougin , j usqu'au Quai Su-
chard. La voie par endroits est complètement
dégarnie. .

Dans la baie de l'Evole, ce matin , la voie
du tram était recouverte d'une forte couche
de gravier. ¦¦'•

¦ . ¦. : • .v. ._ . _ . . . :••...¦ •
Dès cinq heures, de nombreuses personnes

procédaient à la récolte des bois amenés sur
la grève par les vagues.

Les inondations
. Langenthal, 19. — Une grande partie de la

localité est inondée , la rivière ayant débordé.
La ligne du chemi n do fer de Langenthal à

Wolhusen est coupée ; le trafic so fait par
transbordement.

Saint-Imier, 19. — Par suite des pluies la
Suze a débordé en plusieurs endroits, causant
dès dégâts considérables. .

L'es trains ne peuvent plus circuler : on doit
procéder à des transbordements.

Reims, 19. — A la suite des pluies torren-
tielles, la crue de l'Aisne a pris des propor-
tions inquiétantes ; les eaux montent Plusieurs
rues de Saiute-Menehould sont sous l'eau.

Chambéry, 19. — Les digues de Leysse
viennent de se rompre et les eaux ont envahi
la-campagne.

Les habitants s'enfuient, La ligne du che-
-nih de fer est coupée. Le lac du Bourget s'é-
tend presque jusqu'à Chambéry.

Stuttgart, 19. — Ensuite des pluies abon-
dantes de ces derniers jo uis, le Ne-kar et
beaucoup de ses affluents ont débordé eu
plusieurs endroits.

Sawte-Menehould, 20. — Toute la cam-
pagne environnante est recouverte par les
eaux.

Un escadron du 6'°' cuirassier travaille à
porter secours aux habitants de Verrière, pe-
tit village de 50 habitants .

La situation est criti que. Les eaux ont en-
vahi les maisons. Plusieurs lues de Sainte-
Menehould sont inondée?.

Chambéry, 20.—A Saint-Jean-de-la-Porte ,
par suite de la crue des eaux , les habitants
ont pris la fuite vers les montagnes , avec
leur bétail.

Saint-Claude, 20. -- Une grave inonda-
tion s'est produite à Saint-Claude Morez et
dans toute la vallée de la Vienne.

De nombreux petits ponts ont été enlevés,
les routes et les chemins sont coupés.

Il n'y a plus de communications par voiture
avec les montagnes.

; Les dégâts matériels sont considérables dans
toute la région. ¦ ..

Reims, 20. — Les eaux coulant en torrents
des coteaux ont inondé de nombreuses ferm es.
Le désastre est grand.

Gex, 20. — Un orage épouvantabl e sévit
depuis 24 heures sur toute la région gexienne.

Le pays est transformé en un véritable lac.
Les routes et les chemins de fer sont coupes
par les rivières et des dégâts importants sont
signalés de plusieurs localités de la région.

Grenoble, 20. — Les pluies torrentielles
ont fait grossir considérablement les cours
d'eau.

Les dégâts sont importants dans la vallée
du Grésivaudan.

On signale d'autre part d'Allemont qu'un
glissement de la montagne s'est produit près
de cette localité,, emportant plusieurs maisons.

Un détachement du 4rao du génie est parti
pour les lieux de la catastrophe.
.Bruxelles, 20. — Une dépêche de Charle-

roi annonce que les pluies torrentielles de ces
derniers j ours ont causé de graves inonda-
tions dans la vallée de la Sarubre.

D'immenses étendues de terrains sont
recouvertes par les eaux ; les routes,- les voies
ferrées et même les ponts sont submergés.

Par endroits, plusieurs usines ont dû sus-
pendre le travail.

Yverdon, 20. — Le Muj on a débordé inon-
dant une grande étendue de là plaine qu 'il
traverse. Ce petit ruisseau coulé d'habitude
en un mince file t d'eau.

La Thielle est énorme et a considérablement
monté celte nuit Elle déborde sur la route au
pont du chemin de fer.

L'hippodrome , la vaste étendue des bords
du lac, est sous l'eau.

A Grandson , la Brinaz est sortie de son lit
et ses eaux inondent les environs de Grandson.

Dans la plaine, entre Yverdon et Cossonay,
l'eau recouvre de 50 centimètres la ligne du
chemin de fer.

Cernier, 20. — Hier soir, des canaux ayant
sauté , l'eau descendant la route l'a recouverte
de gravier et de limon vers Chézard , inter-
rompant la circulation du tramway de 7 à
8 heures.

Boudry, 20, 8 h. 40. — Le collège a 30 cm.
d'eau dans ses sous-sols.

Le chauffage-ne^peut fonctionner ; les écoles
ont congé. *

La Reuse débord e à ia scierie La.de.ach,
inondant la route.

Il neige très fort au Val-de-Travers et le
niveau de la Reuse tend à baisser.

Nous n'avons reçu ce matin ni
le courrier de Genève, ni celui de
Lausanne.

A 8 h. 30, le train de .Lausanne
qni doit arriver à 7 h. 40 n'était
pas encore à Neuehûtel.

I_a voie ferrée était coupée en-
tre Vui'fien. et Cossonay.

(Service spécial d* b Vtuiltt d-'Jbtli il Jicucbàttf)

Nécrologie
Genève, 19. — M. Ch. Fuog, décédé lundi,

laisse ses propriétés à l'église nationale pro-
testante et à l'enfance abandonnée.

Chambre française
Paris, 19. ~ Dans sa séance de mercredi

la Chambre discute diverses interpellations
sur la responsabilité civile des maîtres de l'en-
seignement laïque.

Cook et le pôle
Copenhague, 19. — Le consistoire de

l'université a tenu séance mercredi pou r dis-
cuter les communications faites par la com-
mission chargée d'examiner les documents du
D' Cook.

On peut considérer que les documents ne
contiennent pas la moindre preuve que Cook
ait atteint la pôle nord.

Par contre, on ne peut pas prouver non
plus le contraire.
Le palais du parlement turc en feu

Constantinople, 19. — Un incendie s'est
déclaré dans le palais du parlement

Toutes les installations intérieures sont dé-
truites, seuls les murs extérieurs restent de-
bout.

Constantinople, 19. — La plus grande
partie des actes du parlement ent été brûlés.

Les dégâts se montent à dix millions.
Les élections à là

Chambre des communes
Londres,. 20, 2 heures au matin. — Résul-

tats des élections connus à minuit 3/4 : unio-
nistes, 129; libéraux , 116; nationalistes, 44:
travaillistes , 23. Gains : unionistes , 57 ; libé-
raux , 9 ; travaillistes, 1.

Aviation
Los Angeles, 20. — Paulhan a effectué

mercredi un vol de 22 milles en 23 minutes.
_j ,uo Paulhan a accompagné son mari comme
^issagère.

Grave incendie
Philadelphie, 20. — Une grande fabrique

de drap a été détruite mercredi matin par" un

: _y«^ —E ! > • 
incendie au cours duquel trois ouvriers ont
été tués etT-puzégrièVèment blessés en sautant
^ar les fenêtres. Qnji^oH que plusieurs ouvriè-
res auraient été brûlées vives.

DERNI èRES DéPêCHES

— Armand-Max Teuscher et Louis Arti gue,
tous deux domiciliés à NeuchiUel , y ont constitué ,
sous la raison sociale Teuscher & Artiguo , une
société en.nom collectif ayant son si^ ge ft Neuchâ-
lel et qui a commencé lo 1" janvier 1910. Genre
de commerce : Alîaires d'assurance fit de réassu-
rance en toutes branches, à l'exclusion des affaires
de réassurance incendie.

— La société en nom collectif Ghabloz & Ber-
thoud , à Cj loa.bier , est dissoute ; la liquidation
étant terminée, sa raison est radiée.

— Le chef de la maison Louis David Ghabloz , à
Colombier, est Louis-David Ghabloz , y do nioilié.
Genre de commerce : Denrées coloniales, quincail-
lerie, verrerie.

— Le chef de la maison Alfred Berthoud , à Bou-
dry, est Alfred-Edouard Berthoud , y domicilié.
Genrede commerce: Denrées coloniale., quincail-
lerie, verrerie. . . ,-, .

— La société en nom collectif L'Héritier frères,
à La Chaux de-Fonds, entreprise do Ira vaux pu-
blics, est dissoute et la raison est radiée. L'actif ol
lo passif sont repris par la maison J. L'Hérilier-
Faure, successeur do L'Héritier frères.

—r Le chef do la mai.on J. L'Héritier-Faure , suc-
cesseur de L'Héritier frères , à La Çhaux-de Fonds,
est Jean-Hom-i-Jules L'Héritier-Faure, y domicilié.
Genre de commerce : Entreprise de travaux pu-
blics, fabrique de produits en ciment.

— Le chef do la maison Ch. Zwahlen Sandoz, à
La Chaux-de-Fonds, est Charles Zwahlen-Sandoz,
y domic/lié. Genre de commerce : Denrées colo-
niales, produits alimentaires, vins et liqueurs , gros
et mi-gros.

; — Sous la dénomination de laiterie de Fleurier,
il existe-à Fleurier une association qui a pour but
de permettre à ses membres, tous agriculteurs, de
tirer le meilleur rendement possible de leur lait
L'assoc'atioti est valablement engagée vis-à-vis
des tiers par la signature collective de deux mem-
bres de la direction.

Extrait i. la Feiill. Oiliœll. Sais.- ia co.wrt.

EXTRAIT OR IA MILLE OffllMLI
— Demande en séparation de biens de Amélia.

Mary Ducbhimun liée Lambert, sans 'profession;
à son mari . Daniel Ducommun; négociant, les deux
domiciliés à Gorgier.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Teu.p_r.ei] degrés ceut" S_ s ¦_ V' dominant S

| _ oi'- ] Mini- Mail- 1 §• f n „ „ 3
a enne muni mum Jj a 3 u'r- 10rce §

19 +8.4 +5.6 +9.8 710.8 51.8 S.-0. fort COûT.

?0. 7b. _ : Temp.: +3.7. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du !.. — Pluie tout le j our.

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

Hauteur moyenne pour Nouchàtel : 719 ,5ranl.

g Janvier f _ 5  j  16 g 17 j  18 j  19 | 20

M I
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m_l_

1. 1+0.7 1—3.0 1+2.6 |060.7j ' _ . _  | 0. jl. forfj couv.
Bourrasques de pluie et de neige.

Tomp. Vont Ci-!!

19 janvier (7 h. m.) +4.0 O. couvert
^

Niveau du lac : 20 janvier (7 b. m.) : 430 m. 300
«_—¦__——1 _J
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394 Genève + 9 Pluie. Calme.
ifiO Lausanne + 7 . » »
389 Vevoy +10 » V« d'O.
398 Montreux + 9  » Calma.
537 Sierre ¦ 

+ 6 » •
1609 Zermatt -̂  Manque.
482 Neuchâtel + 5 Pluie. V d (X
995 Chaux-de- Fonds + 1 Neigo. »
632 Fribourg + 6 Pluie. •
543 Berno +4  » »
562 Thouno + 5  » »
i-66 Interlaken + 7 Couvert. »
280 Bàlo + 6 » Câlina.
439 Lucôrno + 4 Pluio. »

1)09 GOschonen — \ Ncigo. »
338 Lugano +10 Tr.b. tps. V«duS. .
410 Zurich + 2 Couvert. Calma.
407 Schalïhouso 0 » V« d O.
073 Satat-Gall + 4  » Calm»(
475 Glaris — Manque.
505 Ragate — »
587 Coiro — » (|

1543 Davos _ » .
1836 Saint-Moritz — . » *
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lUPIUUBltlS Wo_F_ _Ta & _P__i_B

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

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

,, Feuille d 'Avis of e Neuchâtel"

f - ui!k§'$- .soej.ead.i.d
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 pay ées à présentation doivent
être retirées au bureau postal, dans
le délai prévu '̂af in d'éviter un re-
tour dé remboursement occasionnant
une interruption du service du jour-
nal.

Administration
de la..Feu/Ile d'Avis de Neuchâtel"

FABRIQUE DE CERCUEILS
rue des T^D f TLt 'W TIIF'P .P Télép hona
Poteaux Aa __ rA_LaS.__.J_ -. JL n° 895

TBANSPOBTS 
_ _ _ B»«*i™»«'»BM"""l"w»"»"_

AVIS TARDI FS
Vient de paraître :

La Salle Numa Droz
_ Etude avec plans

par Gustave CHABLE et Edmond BOVET
AréhJ tecf es ¦'

En vente dans les librairies , kiosques et
principaux magasins de tabacs, et chez les
éditeurs Attinger frères , 20 centimes.


