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AVIS OFFICIELS

Républi que et cailon ie Beue&âlel

VENTE DE BOIS
Le dé partement de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre par
voie d' enchères publi ques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, le samedi X9 jan-
vier, dès les 2 heures de l'après-
midi , les bois suivants situés dans
la foret cantonale du Trembley :

33o0 fagots de foyard.
Le rendez-vous est à la coupe,

près de la Prise Péter, sur le
Villaret.

Saint-Biaise , le 19 janvier 1910.
L'insp ecteur des forêts

du I er- arrondissement.

l __£_t__J COM-HJK E

||| NEUCHATEL
Les personnes domiciliées dans

le ressort communal de Neuchâtel
et qui possèdent des immeubles
dans d'autres localités du canton ,
Bont invitées à remettre au bureau
des finances de la commune, avant
le 20 lévrier , One déclaration si-
gnée indiquant , avec l'adresse du
contribuable , la situation, ia na-
ture et la valeur des dits imiueu-
Ues«Ii^._ û_ti%jLaM^-.c^ii_t'a_ -
ront pas remis cétt'è~"'TK-I_nitt-_
dans lo délai indiqué , seront sou-
mis ti l 'imp ôt sur lp chi ffre entier
de la taxe de l'Etat. (Règlement
du 27 décembre 1880, art. 7.)

11 ne sera pas tenu compte des
déclarations antérieures-qui n 'au-
ront pas été renouvelées.

Neuchâtel , lo 17 janvie r 1910.
Direction des fi nances

communales .

Les personnes non domiciliées à
Neuchâtel , mais qui possèdent des
immeubles ou parts d'Immeubles
dans le ressort . communal , sont
invitées à adresser .au bureau des
flonnecs de la commune , avant le
20 février , uuo indication précise
de la situation , valeur et uaturo
des dits immeubles. Lés contri-
buables qui n 'enverront pas cette
déclaration seront taxés sans re-
cours.

Nouchâtel , lo 17 janvier 1910.
Directio n des f inances

communales .

•£.'&•_& COMMUNE
T§|p (lO

P̂ NEUCMTEL
La commune dc Neuchâtel offro

4 louor :
Pour tout de suite ,
1. Le local a l'usage de magasin

ou d'entrepôt situé à l'angle N.-E.
du Neubourg n° 2',}.

2. Uu terrain pour chantier d'une
surface de 451 in 2, à Champ Bou-
gin.

3. L'ancienne place à rablons à
Trois Portos , pour chantier et dé-
pôt. Surface 1730 in2.

S'adresser au gérant des immeu-
bles ou à la caisse communale.

|||| »| COMMUNE

Ijjp BEVAIX
"Vente Se bois
Lundi  21 janv ier 1910, la com-

mun e do Bevaix vendra par voie
•i enchères publiques , dans sa fo-¦"ot de la uotta du Bas, los boie
ci-après dési gnés :

251 billons et charpentes* cubant
197 in 3.

178 stères sapin.
11 stères hède.

Ifiô fagots écorces.
695 fagots branches.

2 tas mosets ronds.
4 las grosses porches.
5 lots dépouilla.

Rendez-vous clos miseurs à l'en-woe du chemin du « Binud ».
Bevaix , le 17 janv ier 1910.

ConteH communal.

_  IMMEUBLES
terrain à bâtir

ÉCLUSE
«H)© m3 à bas prix. Etude«ran.n, notaire, ïlôpï-
Wll 7.

1lis i § lu
ponr tont de snite on
époque si convenir, une
petite propriété compo-
sée de S c-tan-bres, cui-
sine, bttânderle et jardin.
Ean et gaz. Issue sur deux
route-. S'adresser pour
rcnseijme__ea_ s Cote 111.

A VgNDR S
Beaux sols _ bâtir; maisons de

rapport on cOnst*r-uct40îV|. villtfs de
construction récente ; ifeHee *. mai-
sons familiales à construire - par-
tir do l i ,Ô00 fr.,- torraîh-compris.
S'adresser à Jérémie Bura fils,
architecte ̂ entrepreneur ,; Agence
général e de construction?1 "V.au-
sevoa 53. I -'" . c.o.

ENCHERES
EDCbÈTes 46 plantes ils mn
î. office des faillites <ïe

Boudry voudra par voie d' en-
chères publi ques , le ma.di S$5
janvier 1»__ ,  dès a heures
après midi, a An-veraier,
toutes les plantes dç serre île la
succession ré pudiée do Ernest
Eberhart , jardinier au dit lieu.,

La vente aura liou pur lots et au
comp tant.

Bonue occasion pour jardini ers
et propriétaires.

Boudry, le 19 janvier 1910.
Of f i ce  des faillites .

yrânoes enchères
A PESEUX

Hôtel des XIII cantons
Pour cause de dépar t, le citoyen

Henri Magnenat (ils fora veadre
par voie d' enchères publiques et
volontaires, h son domicile à Pe-
seux , ie lundi 24 janvier
191-, dès O l4c;-.ï-!_ dn œ_«-
tin et éven£ne_le_aei_ - le
jo *_r s_ sv»<_ ._ ,  les articles dont
ia dénomination suit :

Lits comp lets, tables de nuit ,
tables, chaises, tableaux , vieux
sabres et fusils , 1 vieille commode
antique , vaisselle, verrerie , etc.,
1 pompe Salathé n" 1 complète
avec 26 m. de tuyaux , lo tout de
l r« qualité ; 1 machine _ rincor ,
2000 litres vin vouge de table (ex-
tra), 1200 litres gros rouge 14 y, de-
grés, 5000 bouteilles vins rouges et
blancs , malaga, madère, marsala,
vermouth eu fûts et en bonbonnes
de môme qu 'en litres- fine Cham-
pagne, cognacs, kirsch, rhum extra
et autres Bues liqueurs, sirops di-
vers , 600 boîtes conserves assor-
ties, 15,000 cigares, cigarettes et ta-
bacs de l re qualité , marcs do caves,
futaille diverse et bonbonnes, une
plaque de cheminée anti que on
fonte datant de 1741, ainsi qu'une
quantité d'autres objets dont on
supprime le détail.

Il sera également vendu
nn antenblement et maté-
riel ponr salon de coiffeur
a l'état de neuf.

J_a vente aura lieu contre
argent comptant.

Auvernier , le 18 janvier 1910.
Greffe de la justice de paix.

A VENDRE
A vendre uno

laie portante
terme première semaine février.
8 __ra_ aer à »• C_ o _*, lèHi.r , Cor-
taillod.

te ' ¦ - ¦ ' "¦"" "
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AHNONCES c. 8 *
Hit car/ton : ¦

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

De la Suisse et âe l 'Oranger : ¦

i5 cent. la ligne, eu son espace.
j ™ insertion, minimum fr. i .  

N. B. — Pour les TJVTS t-__ _ s, mortuaires, Içs rc<__nu
ct les surchargu, dcmp.n-cr le tarif sptcial.

Bureau : ï , Templé-Neuf, j
Les manuscrits ne sont pas rtudut

*- '• 
' ' ' ..— ; ______»

* Sy *. ABONNEMENTS
s an 6 meit 3 moit

En ville . '. 9.— . .5o a.a5
Hors de ville ou par la

postc dans toute 1» Suisse IO. —¦ 5. l.So
Etranger ( Unionpostale) 26.— l 3 . — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

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

'.  m>

1 7 IS Les annonces reçues h
i avant 3 heures (grandes ©
1 annonces avant u b.) |
| peuve nt p araître dans le |
§ numéro du lendemain. s
X^SSSSStSe&^êSSSSlG^^m^^m.

Hôteliers
Propriété à vendre. Belle situa-

tion , dégagements, proximité im-
médiate "de deux gares, arrêt du
tram. Conviendrait spécialement
pour uu hôtel de passage et séjour
d'été. — Adresser les offres sous
chiffres II 2328 N à Haasen-
stein •__ Vogler, Nenchâtel.

Restaurateurs
A VKNDlti-, _ de très bonnes

conditions, un matériel d'ex-
ploitation dé cantines de
fêtes, soit cuisinés , services- de
table, couverts, etc., etc. Occasion
uni que pour un restaurateur qui
voudrait s'occuper de fêtes , le ven-
deur se mettant à dispositioù pour
initier et aider son acheteur tlaos
co genre de travail. "S'adresser à
Abbtthl, an Kursaal, Lao-
saune. H 10,300 L

Beaux terrains à bâtir
A Tendre aux Repaires,

avenue Edouard Dubois,
un beau terrain à bâtir.
Surface : 10,520 m2. Ce
terrain conviendrait tont
Farti entière ment pour
'établissement d'une

belle propriété. Vue im-
prenable. Canaux, eau,
gaie, 'électt. ïefté. Au gré
des amateur», ce terrain
pourrait être divisé. —
S'adresser Etude A. - M.
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.

Rassoit à vendre
Bne de la Côte, imnicnble

comprenant maison avec ïi
logements ct jardin. Construc-
tion récente , bien aménagea. Prix
très avantageux.

S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8, rae Purry.

Beaux terras i Mtir
à vendre, fc bas prix, au
quartier des Fah ys. S.itua-
tion très favorable î. pr_x.i-
luité de la gare et de la
ville. Parcelles do diverses gran-
deurs au choix des amateurs.

Pour consulter lo plan de lotis-
sement et pour tous xonseigne-
m euts. s'adresser Etude f i.Sitter,
notaire, 8, rue Pnrry.

Maison à vendre
à Vieux-Châ-tel

4: -Ggetnei-ts de 5 cham-
bres, confortables, avec
belles dépendances. Bal-
con, jardin, buanderie.
— Bapport net, 5 Vo* —
Etude Brauen , notaire,
UOpital 7.

VILLA
à louer

à l'avenue de Bellevaux : 10 cham-
bres, cuisino, j ardin , possibilité de
faire une grande salle avec terrasse
à l'est, dépendances.

S'adresser & l'Etude E. Bonjour ,
notaire. c.o.

Maison à vendre anx Parcs
contenanttrolslogements
et magasin, plus bâtiment
spécial avec four de boa-
langer ou local pour ate-
lier. Conditions très fa-
vorables.

S'adresaer Etudo G. Etter , notaire ,
8, rue Purry.
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des maladies nerveusesxlans tout , excepté dans M
«es habitudes journ alières et enracinées. |g

Tous los nerveux doivent essayer, s'ils sont |jp
soucieux de leur santé, le caf é de malt Eneipp \ ,

I-atlir.ÏJier. Car de toutes les boissons oxis- K
tantes, c'est la seule saine, fortifiante et non
excitante , ayant le goût et l'arôme du meilleur Rf
café , sans posséder aucune trace de caféine ,
co poiso.n pour les nerfs { M

m&0--*>» A17ÏC cs f̂eïmIPIF _t\. V X^ 'Wi
MM. Martin frères, marchands-graiuiers, des Hauis-

Geuovovs, ont l'honneur d'annoncer à leur honorable
clientèle et au public en général, qu 'ils feront prochai-
nement leurs tournées dans le canton avec des graines
de première qualité.

Se recommandent.

ffEI} B. BBsloî. & O"
^^^3 fP^ **' JPIiACE DU MARCHE

im- ARTICLES SOIGNÉS -»¦¦
Escompte 5 % au comptant

. ; TftUlBules /.fines.N|
de Qkrles 0EEZET-HAÏÏSEE .

te ir  MlBljBj an Trésor 5
" <âlà0^> C'est; le x

* ̂ i!R  ̂ M k 
Sep 

i8 et GraDii 'riiB °
est du bouillon naturel solidifié et comprimé. En versant simplement

,de l'eau bouillante sur un Cube, il redevient propre t la consommation
et donne un excellent bouillon pour boire ou pour cuire. Prix : 5 cent,
seulement. Instamment recommandé par Emile Boillet, négt., rue
Fontaine-André 40. Ue 4262 a

Machine à écrire -visible

H.^AIJTiCHI, papeterie, Neuchâtel
représentant exclusif pour la, contrée. Co.

, . j - 1[ ^Pêifflenis
feSpiFil .

I iGÉl H ^8n Lîki8 SsSHîsesfss (Etoile ii. _slga)J
1 HiliE. W& !! Occîipaiion intêresEanta, a *
I GStfsËËL ¦ '&ëk • . ' w»8iiie; pour les moins 'habiles f I

B l̂ îffâl î Chaque paquet de taiiic Schnscstam ou 
GoIF-l

n It t̂mWA l_SP sterri contient une instiuction dtial'.iâi; ainsi jj
M fc-Siîi l̂ if_8. i au- des dessins permettant de confectionner!
fl i__ _̂SA fStWh soi-même des costumes entiers, lies jaquettes, i
S p̂ K̂jj\S^̂  T_: jupes, swesters , manchons et bérets etc. =
l^w^^^^-^^p Bon marché, moderne el élégant!

I^^^S^^S 
t-aîneE£eHo peur Bas et Chatisssttes

î ill̂ ^^^^iHli (5an8 tol^ Ses pri*' *
î fabriq_r7Norddefetscbe W-ÏÊâ«merei & Kamm-
! gamscinnereî(îaAlt©na-_î_ hreaîeki indique surdçmande
I fes maisons de gros et de détail tenant les laines Etoile, g

I
SiEçp d& brou fle noix ferraginenx

' :aôLï_ïEz ;
(Exigez la -/barque: 2 Palmiers)

saus pariiil pour; purifier le
sang, g^~ ir?eeoiii»tit«ant'
par eKoeîïeï -co p»_ ir les
enfauts -t-rofaleax, ra-
ehitiqnes, etc.'

I

Kn vente dans toutes les phar-
macies et h la Pharmacie |
ROLLIE_, à Morat, eu i
flacorj s de -3 et 5 ;_f.:. 50. §

On . trouve dès maintenant ot
tous les jours , à la laiterie de
Cortaillod, du

BEURRE CENTRIFUGE
lro qualité, ainsi que de la

crêig |raîck

Huîtres
le panier de cent 7.50
au détail, la douzaine L—

iu magasin ae Comestibles
SEINET FILS

Sa» dM Epanchée.*, S
Têléplione li

P|AM#
A vendre pour cause de départ

un beau piano d'occasion , cordes
croisées en parfait état. S'adressor
par écrit sous B. C. 8.4 au hureau
de la Feuille d'Avis.

sdiieîeescs de la blan-
chênr eî de la durée ,
de leur linge

jo rocommando mes savons de
Mairsellle :

La Religieuse 12 °/o
La Braacte 4e Laurier 12 %
Les te Liens 80 °/o
qui sont de qualité supérieure à
ceux de toute autre marque et que *
jo peux livrer à des prix très avan- ]
t&o-eux.

Ces marques ne se trouvent quo
dans mou magasin car j' en suis
le seni concessionnaire pour
la Suisse. 

I , rue Si-tarés, !
GROS — DÉTAIL.

£éon Sdvtchg
— - ¦'¦¦¦¦BMrSMiJTmimrn-iTiïiiTiTlïiiBiii I_ I" i "i

ïniai ûia
^ 

à 1 fr. 20 le litre

Malaga ï ()_i .
à 1 fr. 30 la bouteille

Il maïasin d» Comisti-ltt
SEINET FILS
i '^. Bw 4M -imite g», • j

j Téléphone IL

Sé pi*
âgée do 2 ans, avec bonne ascen-
dance et primée pour la seconde
fois l'automne passé, est à vendre
chez J. Berruex , Trembl ay- sur
Peseux.
_ <_Tff--?__a-«*Jv-_*yT*3P**ig-0Be—Jtomnt____ \*--*_ ïJJBI >T***

QEATOS MAŒASÏHS
DE

LÏTS EH FER

Fauih deiHôpîialM-

L , 1s
Joli choix de lits blancs émail ,

avec ou sans sommier , de toutes
dimensions, depuis les plus ordi-
naires aux plus riches.,

Lit en fer verni , avec sommier
métallique à 1 place, depuis 19. fr.

fa_ siA7Vfl %~/xkj h * \
wffl|3S?T^5îgigdt^liT îsï5 _̂S!!_î?îï

I^&^_^^IH^-ST ^^^^^HIITË

f^^^i__ _̂_iliSi_ _̂i_^i_i_-*3

Couchettes pour enfanls , plus de
10 modèles on magasin ; dimensions
différentes , article soigné, depuis
3_ fr. 

H «rïïT'j . msimvmm "lt \

Couchettes pour enfants , fer
verni , dimensions différentes, de-
puis 17 fr.

Différents modèles de lavabos
blancs émail , depui s 6 f r .  sans la
garniture , 9 fr. 70t avec la garni-
ture complète (cuve'tto, pot à eau ,
savotmifere) . 

Lits en cuivre , bercelonneltes,
tables pour malades, bidets dé-
montables , garnitures de lavabos
émai l , etc., ete., aux prix les plus
modérés.

Crins, plumes, édredons , matelas
en crin animal et en crin végétal ,
duvets, oreillers, etc.

Travail prompt et soigné
Téléphone 99

mJâs — •_  t. - M - L l\ - - „ - .
' 
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PATE PECTORALE
Dr Reutter

seul remède efficace walre

I

Manx de gorge, tonz
Pharmacie D' REUTTER

-_-___________--___-_H__-___l

_?M^"0S
MUSIQUE

Z,k^0Z^rV[ Z : '.
Instruments

PLACE PTIRRY

Pianos d'occasion

Î

-Aeeordages - Réparations

MUSIQUE POUR TOUS LES GEHRES

Z '¦"¦ Abennements I

___p . -_ _ . IL.- • 'Wk . . -- .F» . *- ti - ¦ # _ •'_

iaia»_,poBif
Place du Marché 8

lanternes tempête, brevetée
Solidité, commodité, élégance

Escompte 5 S aa comptant

ï;e_ ÉI_Ey ECSîS devraientrtoas employer le
r

ATïïll FilS, Eiees
NEUCHATEL

Vient de paraître :

Le canton UÏééÉI
par .

Ed. QUARTIEll-LA-TENTE el Louis PERHIN
II™0 série : Le district de Boudry

gm° livraison : La commune de BOLE
In-i° illustré. Prix de l'exemplaira '

isolé, 3 fr. 50 

Ferme-portes
. automatiques

silencieux ; fracfionnenpt irréprochaûle
de'toutes T grâudeurs

3 ans. cle garantie
"• ¦* • ' • chez

M .  ROTH
Temple-Nenf 14

mm
FHRttl- JWTEUSf CQT1CEMTREE
FIBERGER 'p ori{<Z^kJ Âaz:

., qualité extra
le kg. 00 cent. Z 2» litres de lait

DÉPÔTS :
Bevaix : Aini Dubois ,
DNeocbâtcd : Ph. WasserfaUcn,
.Cornaux : M. Schiller , nég',
'Landei-on: M. le Dr Reutter ,
Val-de-Travers : Certl»oud & Rey.

moiid , Couvât (livraison h domi-
cile).

Saint-Aubin : Weber-Eurgat ,
-ta Brévine : Alb. Matthoy-Jeantct

Un grand nombre de personnes
se laisse prendre à la réclame
réclatante de certains produits d'une
efficacité douteuse. C'est une grande
erreur. Seules les bonnes ct réel-
les qualités d' un remède doivent
lui soïvirde recommandation. C'est
pour cotto raison que tous ceux
qui souffrent do nervosité chro-
niqne, nca*.a.-h _ nie, ané*
mie, j iis<._unies, mnnx de
tête, ne doivent pas hésiter à
faire un os_ ai avec le XKKVO-
SAPOI-, prix du flacon <i francs ,
un bon succi-s est assuré. —- Dépôt
Sour Nenchâtel: Pharmacie

J . Rentier, ou bien directe-
mont au dépôt général pour la
Suihse Pharmacie de l'Ai-
gle, Schwaudeii , <_ luri _ .

tSST Voir la suite des <A vendre t
aux pages deux et trois.

Seconde vente aux enchères publiques
Ïli-Ptte en nature île tips et cita, ïMï

lie -amotii 36 février 1910 , dès 7 henres et «lesnie
du soir, à l'hôtel de» XIII Cantons à Pcsenx, l'admi-
nistration de la faillite de Jiraest' Widinann; • ex-infigo:;.
eiaut à Corcelles, exposera en vente aux cOndftiohs du .ahior
des charges, en secondes enchères publi ques, les immeubles de la
masse (lo"nt loa offres n 'ont pas attobit les.prix d'estimation à la pre-
mière enchère , immeubles sis dans les territoires d'Auvernier , I'cseux.
et Neuchâtel et désignés somm_HieineQt comme suit :

I. Cadastre d'Auvernier
Article 1200, pi. f» 28, n» 40. Goutte d'Or , vigno rte î?8fi m*1.

» 1207, » 28, n° 39. Goutte d'Or , vigne do 343 »
II. Cadastre de Peseux

Article 160, pi. f" 9, n" 20. A lioubin , vigno de Ï809 nA
» 882, » 6, n" 4. Aux Combes, vigno do 129G »
» So4, » 6, n° 23. » » 491 »
» 9<) l , » 5, u» G. » » 1395 »
» 879, » 5, n» 7. » » 505 »

III. Cadastre de Neuchâtel
Article 2958 , pi. f° To, n» 22. Draines, vigno de f!70 m2.
En raison de leur situation avantageuse , an bord de la route can-

tonale et à proximité dit tram , une partie des terrains exposés e::
vente peuvent être utilisés pour bâtir.

Les enchères sout définitives et les immeubles se-
ront adjugés séance tenante au plus o__rnat et an der-
nier enchérissenr.

S'adresser pour rensei gnements et conditions , soit en l'Etude
de l'avocat Jules Barrelet, & 9.cnchs_-el, administrateur ue
la faillite , soit en l'Etude du notaire Max Eallet, à Pe-
seux, dépositaire de la minute d'enchères.

Los conditions de la vente seront déposées à l'Office dos faillites
dc Boudry ainsi qu 'en l'Etude de l'avocat Jules Barrelet , à Neuchâtel ,
à partir du 25 janvier 1910. y

L 'administrateur de la f ail l i te Ernes t Widmaan,
Jules BAH_-__L__T, avocat.

Travaux en tous gzm% à l*iir&rimsrle de ce Journal



A V7S
Tout* demande d'adrets» d'une

ttnnonce doit être accompagnée d'un
Kmbre-pcsbe pour ta réponse; sinon
nJU-d sera expédiée non affranchie.

ADXmaTKrtTtOTt
da ta

Feuille d'A«is de NeuchlteL

LOGEMENTS
Parcs. — Beaux lo_ orae_ts de

trois chambres pour Saint-Jean. —
Etude G. Etter, notaire, ,8, rue
Pftrryt -

•Côte prolongée. — Rez-de-
chaussée de trois chambres ; jar-
din. — Etude G. Etter , notaire,
8, rue Purry.

A LOUER
Pour époque à convenir

. Deux propriétés à l'Est d.e la
vplo , l'une de 12 chambres, l'autre
dis 10 chambrés.

Propriété de 7 chambres, Evole.
Pour tout do suito

, Rue du Roc, 3 chambres et jardin.
: Rue des Moulins , 2 chambres.
' Rué du- Roc,* atelier pour me-

nuisier.
Pour le 24 juin

Centre de la ville , 5 chambres.
Route do la Gaie, 3 chambres.
S'adresser à M31. James de

Beynicr & Cic.
A louer, pour le 24 mars pro-

chain , au 1" étage, un appartement
de 5 chambres et ' toutes dépen-
dances, avec balcon et jouis sance
du jardin — S'adresser à M. Ed.
Monnard. Comba-Borel 2. c.o' 

f * \  ms Q UHR
pour le 24 juin , un beau loge-
ment, pignon , 4 chambres et dé-
pendances, belle vuo, grand jardin.
Prix avantageux. . — S'adresser
chemin de la Justice.?, plain-piôd,
sur Serrières.

A louer un logement propre
d'une chambre, cuisine, avec eau
et galetas.

S'adresser Chavannes 19.
Bue de l'Bôpital : 2™° étage

de 3 chambres. Etude G. Etter,
notaire , 8, rue Purry.

Bue dn Seyon : A louer dès
maintenant ou pour époque à con-
venir , logement de 4 chambres,
cuisiné et dépendances. *

S'adresser Etude G. Etter, no-
taire , 8, rue Purry.

OCCASION
A louer à Peseux tout de suite

ou pour époque à convenir, loge-
mont de 2 ou 3 chambres, cuisine,
cave, gaz, électricité, jardia et
dépendances. Situation tranquille
à proximité de la gare de Corcel-
les, vue magnifique. — S'adresser
avenue Fornachon 7, au 3m".

Pour Saint-Jean; ï~ étage, çnai
de Champ-Bongin 38, 5 ou
(5 chambres, véranda, balcon , jar-
din. S'adresser à l'office d'optique
Perret.Péter, Epancheurs 9.

CorceUes $
rue de la Chapelle 8, h louer un
logement de 3 chambres, cuisine,
avec eau sur évier, chambre haute,
bûcher , cave, jardin et poulailler.

Appartement agréable
de 5 chambres, avec grand balcon-,
toutes dépendances, buanderie et
séchoir à louer * Clôâ-BrocEet.
ponr le 24 juin prochain. Deman-
der l'adressé du n° 807 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A LOUER
gare de Corcelles, avenue Beaure-
gard 10, le premier étage, atelier,
jardin. S'adresser au rez-de-chaus-
sée. co.

Ponr Saint-Jean on plus
tôt si on le désire,- dans
maison neuve et de !<"¦ or-
dre, beaux appartements de
3, 4 et 5 pièces et dépen-
dances , confort moderne,
belle vne, véranda, balcon,
jardin. _ Eau, gaz, élec-
tricité.

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

Eînfle A.-N. 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 1910 :
Faubourg de l'Hôpital, 5 chambres.
Moulins, 5 chambres.
Parcs, 3 chambres.

Dès 24 juin 1910 ou plus tôt :
Faubourg de la gare, 5 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, 8 chambres.
Château, 5 chambres.
Côte, 4 chambres.

Villa à louer
Côte, 9 chambres.

Locaux à louer
Entrée à convenir:

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

A l'oner; pou. Saint-Jean 19__ , lia
beau logement de 5 pièces avee
dépendances. S'adresser à la bou-
langerie rue J.-J. Lallemand 7. c.o

Beaux-Arts - Qaal fles Alpes
A louer pour tout de suite oti

époque à fixer , bel appartement de
G pièces et dépendances-d'usage.
Gaz , électricité, chambre do bains.
S'adresser pour visiter , faubourg
du Crèt 8. (_a.

Pour cause de départ , à louor ,
à prix avantageux , un beau grand
logement ; chauffage central , eau,
gaz, électricité, chambre de bains,
chambre de bonne ot dépendances ;
belle vue. — S"a"dresser 20, rue de
la Côte. c. o.

CHAMBRES
Chambre pour un ou deux ou-

vriers. Seyon 'iS , 5ra°.
Chambre meublée à louer. S'a-

dresser Treille 6. 2mo étage.
Jolie chambre meubléo, au soleil ,

îhau(Table. Evole 35, sous-sol à g.
Belle chambre meublée , chauffa-

ble, au soleil , belle vue. Sablons 14
2m«, à gauche.

Belle chambro , au soleil, poui
1 ou 2 personnes, d" Mars i, i" g,

Jolie chambre chauffable poui
un monsieur. Seyon 7, modes, ce

Deux belles chambres meublées
pour messieurs. — Faubourg de
l'Hôpital 62. ce

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

A louer tout de suite doux belles
chambres meublées, dont une avec
balcon.

Neubourg 23, 1" étage.

Jolie chambre non-meublée
à louer tout do suito à personne
rangée. Faubourg de la Gare 17,
2m° étage.

Chambre et pension , Ecluse 41 ,
1er étage.

Chambre et pension. ?
jolie chambre au soleil , vue ma-
gnifique , sout offertes à monsieur
de bureau. — A la ' même adressée,
on prendrait encore 2 ou 3 Bons
pensionnaires pour la table. — S'a-
dresser M"-*-8 Bourquin-Ghampod,
Papeterie Moderne , Epancheurs H.

Belle chambre avec pen-
sion soignée, rae Saint-
Honoré 8, 2me.

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

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

Belle chambre haute, bien ; meur
blée. Evole 35, 2mo, _ droite, c.o.

Belle grande chambre meublée.
Faubourg do l'Hôpital 9, 1".

Chambre meublée à louer, Sa-
blons 15, l or, à gauche.

A louer, ponr le 31 mars
1910, à la Boine, une belle
chambre indépendante
non meublée,»vec balcon
et jouissance d'une vue
magnifique. Conviendrait
§our une ou deux dames,
'adresser Etude des no-

taires Guyot & Dubied.
Belle grande chambre avec ou

sans pension. Louis . avre 27, 2ra«. c.o
Chambre et pension, faubourg du

Lac 3. 2œe. c.o.
Chambre meublée. Faubourg de

l'Hôpital 40, I". . 
Hôpital 22, 4»°, chambre indë-

pendante au soleil. c.o
Jolie chambre meublée , avec

pension , dans famille française. Rue
Coulon 2, rez-de-chaussée. Co

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

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

Jolie chambre au soleil. Mme
Court, faubourg de la Gare 5. co.

Jolie chambre à louer. — Ora-
toire 1, mm° étage. cip.
¦ HB______gg___g__ _̂__SB _̂

LOCAL DIVERSES
Confiserie-Pâtisserie

à remettre immédiatement. Ren-
seignements en 1'__ti.de _r.
Etter, notaire, rue Pnrry 8.

A louer, pour époque à convenir ,
nn

grand local
_ l'usage d'atelier. — S'adresser à
M. Joseph Galli-Ravicini , Parcs 51.

A louer pour Saint-Jean
1910, deux grandes piè-
ces, balcon, dépendances,1er étage, belle situation,
centre de la ville. Con-
viendrait pour bureaux.
S'adresser à Ii. Kurz, rue
Saint-Honoré 7, 2me. co.

A louer pour Saint-Jean pro-
chain , Temple-Neuf 16, un maga-
sin. — S'adresser' pour rensei gne-
ments à M. A. Lœrsch, Seyou 12.

c. o.

A la Maladière , terrain
Ëour chantiers ou dépôts,

tude E. Bonjour,notaire.
Grand local an centre de

la ville eat h louer pour Saint-
Jean comme magasin ou atelier
pour industrie non bruyante. Pos-
sibilité d'installer deux devantures.
— S'adresser .Etude G. Jtëtter,
notaire, 8 rae Pnrry.

Magasin an centre de la
ville _ louer pour le 24 juin 1910.

S'adresser Etude €L Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.

Cave à louer
Orangerie 2, 2mo.

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.

DEMANDE A LOUER
Petit ménage cherche pour le

24 juin .
APPARTEMENT

soigné de 4 chambres. Demander
l'adresse du n° 822 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Un ouvrier, déjà d'uu certain
â°;e, demando chambre ot si pos-
sible pension. — Envoyer prix et
offres écrites sous T. R. 823 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Employé de commerce
allemand, cherche dans bonne
maison, chambre, éventuelle-
ment avec pension, dans la-
quelle il pourrait appren-
dre rapidement.  et à fond la
correspondance commercia-
le française et la conversa-
tion.

Offres écrites avec prix , leçons
y compris , sous A. V. 824 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Pour bureaux
On demande à louer pour Saint-

Jean prochain ou r iour époque ù
convenir , un premier étage de
4 à O chambres, situé au cen-
tre de la ville. Faire les offres
par écrit à MOT. Petitpierre
et Hotz, notaires et avocat.

OFFRES
On cherche pour uue jeune fille

place de

Volorçtaïre
dans une honorable famille , où elle
aurait l'occasion d' apprendre le
français, tout en aidant soit dans
le ménage soit dans un magasin.
On prendrait éventuellement en
échange une jeune fille ou un gar-
çon. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. — Prière de s'adresser à G.
Bruggmann , négociant, Herzogen-
buchsee, Berne.

VOLONTAIRE
; Jeune fille de 15 ans cherche
place dans uue bonne famille,
comme bonne auprès 1. ou 2 en-
fauts ou dans un magasin, pour se
perfectionner dans la, langue fran-
çaise. Petit gago, mais• bon traite <
ment. — S'adresser à M m° Studer ,
Cham (Zoug).

On désire placer

JEUNE FÎLLE
de 17 ans, pour aider à la cuisine
et au ménage, de préférence à Go:
lombier , Boudry ou aav.rons . En-
trée 4" ou 10 février. — Offres Ta
M 11» Marie Gyger, hôtel-pensiorç
Pattus , Saint-Aubin.' !" .' . ¦* - >
(E. VJKÎB CATHOJ-KÇÎJE }

pour la protection fle la jeiiM; fil!
Femme de chambre, âgée de 2.

ans, cherche place tout de suito. —
S'adresser au bureau de l'Œuvre,
Grét 9.

PLACES _
$onhe d'enfant

On cherche, pour le 1er avril ,
une bonne d'enfant ayant déjà
servi comme telle, pour une fillette
d'un an ,, parlant bien le français et
si possible l'allemand.

Il faut une personne de toute
confiance , ayant une bonne santé,
un caractère doux et agréable et
sachant coudre. Inutile do so pré-
senter sans bons certificats . —¦
S'adresser , en indiquant l'âge et en
joignant si possible une photogra-
phie , h Mm" Vischer-Itern, 10,
Gartenstrasse, Baie. 4376

On demande une

JEUNE FILLE
honnête , sachant cuire , pour faire
un petit ménage. — S'adresser ai
magasin Morthier , rue du Seyon.

3eune fille
robuste, est demandée pour aidei
au, ménage. S'adresser M*»» Eug.
Jenny, rue J.-J. Lallemand 1.

On demande une

personne recommanâée
pour .aire tous les travaux d'un
petit ménage. S'adresser rue Prin-
cipale 88, Peseux. .

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

On demande uno
JEUNE FILLE

de cuisine, forte et robuste. —
S'adresser faubourg de l'Hôpital 9,
l«r étage.

Une jeune Jille
française trouverait place comme
volontaire dans une bonne famille
bourgeoise. Elle apprendrait l'alle-
mand. — S'adresser à Mile Â.
Krieg, Kteinberg près Saiut-
Fiden (Saint-GaU). . A 75 L

On chercho pour un restaurant
uno bravo

JEUNS nue
consciencieuse pour aider à la mai-
son et aux champs. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand., Elle
recevrait petit gage. — S'adresser
au restaurant Stroit-Garo, Tschugg
près Erlach. . >

On demande pour ménage soi-
gné*

bonne à tout faire
connaissant la cuisine, ayant bon-
nes références. — S'adresser : M**"
Ayer , Trélex sur Nyon.

On cherche

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

On cherche ponr Lneerne,

Jeurçe Fîlle
bravé et' fidèle , pour aider au mé-
nagé. Bonne .occasion . d'apprendre
l'allemand. Gage suivant entente.
S'adresser à M"-™ Wyss, restau-
rant Eichwald, Iinceriie.

Vitontaire
Jeune volontaire allemande , dé-

sirant apprendre le français et les
travaux d'un petit ménage soigné,
est demandée lc pins vite pos-
sible dans bonne petite- famille
française d'Interlaken. Bon traite-
ment assuré. Demander l'adresse
du n» 801 au bureau de la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Industriel on commerçant

désirant être secondé par
jeuue homme cle 30 ans , d'une
énerg ie et d'un sérieux incontes-
tables , peut s'adresser en toute con-
fiance sous ?..  237 J. à Haasen-
stein & Vogler, St-Iinier. —
La personne eu question est mariée ,
exempte du service militaire, ex-
cellent comptable et bon commer-
çant.

Couturière
se recommande pour de l'ouvrage
on journée et à la maison. S'adres-
ser Bellevaux 9, rez-de-chaussée.

Magasin do broderies et articles
de daines cherche pour 1er février

une demoiselle ie magasin
Langues française et allemande
exigées. — Adresser offres avec
certificats sous chiffre A B 125,
poste restante, Neuchâtel. •

Couturière
demande du travail en journée ou
à la maison. — S'adresser Parcs
20, au 1".

JEUNE HOMME
demande tout de suite ou époque
à convenir , place pour soigner el
conduire dés chevaux. — S'adres-
ser sous chiffre T 1910 V, poste res-
tante, Landeron. :

COMMIS
Jeune homme , commis dans une

fabrique de confections,
cherche à se placer

pour .se perfectionner dans la lan-
gue française. Certificats à dispo-
sition . — Offres sous II 72 N à
Haasenstein & Vogler, Nen-
Châtel. 

Mottes
'.-* Une jeune ouvrière recommandée
cherche place dans un bon maga-
sin de Neuchâtel. Référence dis-
ponible. — Démander l'adresse du
il" 810 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Garçon
de 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
SEfinzrain 3, Berne, bnrean
des Ami- du jenne homme.

Maréchal
Ouvrier sérieux demandé tout de

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

SE ASSURANCES
Importante Compagnie Suisse

sur la vie,
CHERCHE INSPECTEUR-ACQUISITEUR

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

Blanchisseuse-repasseuse
se recommande pour du travail
pour laver et repasser à la maison.
S'adresser à M"° Widmer, rue des
Moulins 11, 1" étage.

Comptable-caissier
marié, correspondant français et
allemand, au courant de tous les
travaux de bureau , cherche posi-
tion stable (administration , com-
merce ou secrétaire privé). Ex-
cellentes références. S'adres-
ser au notaire A. Vnithier,
îi Peseux.

Hôpital de la Béroche
Saint-Aubin

Jardinier-concierge
célibataire, est demandé pour l'en-
tretien des jardins do l'hôpital el
pour remplir les fonctions de con-
cierge-infirmier. Entrée _ con-
venir. Excellentes références
exigées. — Adresser offres avec
certificats à l'appui à II. le no-
taire Rossiaad, secrétaire du
comité administratif , St-Anbin.

Jeune garponouj eime fille
de bon caractère» pourrait entrer
commo aide dans fabrication. —
Demander l'adresse du n» 798 nu
bureau do la Feuille d'Avis.

OFFRE
Représentant de com-

merce, très sérieux, bon
placier pour tissus, trous-
seaux, confections, con-
naissant excellente clien-
tèle, Val-de-Travers, Vi-
gnoble ct Vaud, cherche
maison de premier rang
ponr la sérieuse représen-
tation de ses articles. —
Adresser offres écrites
sous chiffre Y 787 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis.

Employé
Tout, homme, désirant travailler

Sérieusement, trouverait' occupa-
tion, dans une nouvelle industrie.
Rétribution dé 8 à 15 fr. par joui
selon les aptitudes. — Demander
l' adresse sous H. 65 _f., _ Haa-
senstein <__ Vogler, înencha*
tel, rue du Seyo'n i.

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

Jeune homme , 19 ans , du canton
de Berne ,, désirant apprendre h
écrire en français (il a suivi des
conrs'à Berne), demande place dfi
volontaire dans bureau ou mai-
son do commerce. — S'adresser 5
Albert Burger , rue du Seyon 10,
3m. étage.

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

APPRENTISSAGES
APPRENTI

Maison do mercerie et bonne-
terie on gros cherche un apprenti.
2 ans d'apprentissage. Entrée
1er avril .pu- 1« mai. — Adresser
demand as _vec\certificats d'études
à Barbey & ;C-«, Neuchâtel.

On deïhan,de une

ASSUJETTIE et une APPRENTIE
M™ Kohler , couturières , ter-

reaux 7.

MODES
Jeune fills honnête et intelli gente

cherche place comme apprentie. ¦--
S'adresser par écrit avec condi-
tions à B. 817 au bureau de la
Feuille d'Avis.
i ii_«__»_ii ¦ m——- . M^̂ ^̂ ^̂ n—^—

PERDUS
Perdu , de la poste au bas des

Terreaux , un

rouleau manuscrits
Corrigés. — Prière de le rapporter
au magasin Ilœfliger & Kaeser,
Treille 2. -

PERDU
: Perdu vendredi à midi depuis la
Colombière à la rue Louis-Favre

une montre de dame
en or avec-monogramme. — La rap-
porter .outre récompense Louis-
Favre 4, rez-de-chaussée.

A VENDRE

Bon violon
employé depuis, très longtemps, à
vendre. Prix très avantageux..Bue
Arnold Guyot 4, 1er.

Pour cause de départ, à vendre

un piano
ioyjHF 'ciré'i ;trè8 peu uSagé, à.- très
bas prix. S'adresser chez M.Weber ,
ruelle Dupeyrou n» 1.

BON FOIN
à vendre chezM. Jaquemet, Boudry.

Le moyen
ponr triompher dans la vie,
ce n 'est pas seulement de savoir
gagner beaucoup d'argent, mais
aussi de savoir bien le dépenser.
Pour ce motif ,

l'ÉCOlIE POPULAIRE
Rue des Chavannes 2, Neuchâte l

vous offre Thon t\ l'huile et
aux tomates, en boîtes de 35,
40 , 45, C5, 70 cent, et 1 fr. 40.

Sardines h l'huile, en boî-
tes de 25, 35, 45 f i t  50 centimes.

i Café extra, rôti et moulu,
à 90.centimes la livre.
co PIERKE SGALA.
; Reste encore à vendre au Maga-
sin d'Arts E. Knecht, rue du Seyon ,

Une affiche du
TIR FÉDÉRAL 1898

La Nervosité
est peut-être l'un des maux les
plus tourmentants qui frappenl
l'humanité. Des milliers de remè-
des ont déjà été recommandés,
mais toujours avec peu de succès.
La cause princi pale de cette appa-
rition étrangère provient de la
méconnaissance de la méthode. Il
S'agit avant tout d'amasser dans
les nerfs d'une manière positive et
chimi que la force d'expansion , ce
qui no se fait qu 'en augmentant
les corps qui daus le sang et les
humeurs du corps attirent a elles
et maintiennent la force d'expan-
sion électrique. C'est dans ce sens
qu'agit 1 « Nervosan », un remède
fabriqua sur les bases scientifiques
de la régénération. — En vente à
3 fr. 50 et 5 fr. — Dépôt à Neu-
châtel : Pharmacie A. Bourgeois.—
Se méfier dos contrefaçons.

Charcuterie Jine
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusscbinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Wienèrlis - Cervelas
'Truffelleberwurst

Mettwurst
ln magasin ie Comestibles

SEINET FILS
Rne des Épancheur», S

Télé p hone li co.
* .
'La Teuille d'Avis de iVeucbdtel, '

hors de ville ,
( a fr. 5o par trimestre. (
*¦

A louer, Rocher, logement de trois
chambres, jardin. Entrée à convenir.
S'adresser Étude Brauen, Hôpital.

PESEUX
A louer pour époque à convenir

un beau pignon Je 3 pièces et dé-
pendances. Eau, gaz et électricité.
S'adresser au magasin de cigares,
rue. Principale 20.

Pour le 24 mars, appartement
3 pièces, Gibraltar.

Pour le 24 juin , appartement
3 pièces, Gibraltar.

S'adresser à Hri Bonhôte, Beaux-
Arts 26. c.o.

Rue du Château 7,
à loner nn api>a_ ?_nicnt

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

EtadaPelitpifirre IHojz , notaires et avocat
S, Hue des Epancheurs

As>partenieiils à louer

Dès maintenant
Evole, 5 ehambres.
ISeaiiregard, 4 chambres.
Vanséyon, 2 chambres.
Rocher, 2 chambres.
Côte, villa entière.
Faubourg de la -rare, 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
Serrières, 4 chambres.
Côte, 2 et 4 chambres.
Rue Bachelin,4 chambres.
SSaïllefer, 3 chambres.
Quai du Mont-Blanc, 4

chambres.
Rue I-onis Favre, maison

entière.
Rue Louis Favre, 4 cham-

bres.
Rocher, 3 ehambres.
Itocheftes, 3 chambres.
Trésor, 4 chambres.
Chavannes, 3 chambres.
Anvernie.. Appartement
A louer tout de suit© ou pour

époque à convenir, un logement
au rez-de-chaussée, composé d'une
chambre; cuisine ot 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 LOUEE
nonr le 24 mars, rne de l'Hôpital ,
logement de 2L chambres, cuisine,
gaz. > ' .'• .;. .

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

Demande, 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. Vne' superbe.
Etude A.-H. Brauen, notaire, Hôpital 7.

A looer, pour le 24 juin 1910,
appartement de 2 chambres et cui-
sine. —- Place Purry 1, l"r.. c.o

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

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

bel appartement de 3 chambres et
dépendances. S'adresser à l'Etude
Ed. Petitpierre & Ch. Hotz, notai-
res et avocats, Epancheurs 8.

A louer pour Saint-Jean prochain ,
au quartier dn Palais, un
appartement de 4 chambres et dé-
pendances. S'adresser à 1 1-tmlc
Alphonse et André Wavre,
Palais Rongemont. 

A louer, pour le 24 mars pro-
chain , un appartement de 2 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser pour le visiter rue
du Seyon 26, 4*-" étage. c.o.

grand appartement
de 8 pièces, cuisine et dépaadances
â louer , au faubourg de l'Hôpital ,
immédiatement ou pour époque à
convenir.
. S'adresser __ tade Ed. Junior,
notaire, rne da Musée ti.

A loner, pour Saint-Jean pro-
chain , Escaliers du Château 4, un
appartement de 8 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
Etude Ed. Jnnier, notaire,
fi . rue du Musée.

A louer pour lo 24 juin 1910,
Beauregard 3 o. Superbe apparte-
ment de 4 pièces et toutes dépen-
dances, chambre de bain meublée,
eau , gaz, électricité, confort mo-
derne , chauffage central par appar-
tement, véranda vitrée, terrasse,
jardin, vue magnifique. Prix mo-
déré. Pour renseignements , s'adres-
ser à H; Jules Debrot, Beau-
regard 5, ou au bureau
Emile Bnra _c O, Tanseyon
2«, et à l'Etude Petitpierre
& Hotz, notaires et avocat,
Epanehenrs -8. c.o

A louer, tout de suite ou époque
à convenir , un rez-de-chaussée de
quatre chambres, cuisine , chambre
haute, jardin , dans maison neuve
avec confort moderne. S'adresser
Côto 103, chez M. Eug. Dulon.

A louer tout de suite,
pour époque à convenir
ou pour le 24 Juin 1910,
un logement confortable
de O pièces et dépendan-
ces. Belle vue et Jardin.
S âdresser rue de la Ser-
re 2, 1er étage. c. o.

lu Él lin
MIEL C0l!l_ garanti pur

Confite |e_Wonrg
Au magasin

Rod. LUSCHER
HFaub. de l 'Hôp ital

A vendre 80 qu intaux de

FOIN
l re qualité. — S'adresser E.^ Wuil-
lemin , Courgevaux près Morat.
5___wg|^pBW_—__———_¦mm

DEM. A ACHETER
On demande à acheter des

chiffons blancs
propres, pour nettoyages de ma-
chines. Faire les offres à l'impri-
merie de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

AVIS DIVERS
"

Casinî-ptel Beau-Séjour
Dimanche 23 janvier

à 8 h. % du soir

G__) COKBT
par la

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

Entrée : 50 centimes
Programme à là caisse

Entrée libre pour MM. les niem.
bres honoraires et passifs.

THEATRE DEJŒUCHATEL
Vendredi 28, Samedi 29 janvier

et Mardi I" février 1910
Portes : 7 y, heures Ridea u : 8 h. précises

SËffilîlES
do

L'UNION COMMERCIALE
Orchestre de la Société

AU PROGRAMME :

LE PATER
Pièce en J acte eu veis de rrj n;ois Coppéa

La Potinière L
Revue-moulure en 1 aclc

par quelques membres de l'Union Commerciale

L'Héroïque le Cardunois
Comédie en 3 actes d'Alexand re Bissou

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

galeries : amp hitéatre, 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 ÎJ4 Janvier au Magasin
de musique Fœtisch Frères, Ter-
reaux 1.

Voitures de tramways ;
Le vendredi et le mardi

daus toutes lgs directions. (Pour
Valang in seulement si 10 inscri p-
tions sont annoncées la veille de
la représentation au bureau dc lo-
cation.)

Le samedi : pour Serrières et
CorceUes; - : • .

GRANDE SAL LE des CONFÉRE NCES
Jeudi 27 janvier 1910, à 8 h. '/_
Un seul Concert

Miss MARI MUNGHHQFF
Cantatrice

M. Prof. MAYER-MAHR
Pianiste

Billets à fr. 3.50, 2.50 et 1.50 chez
Hug & C°_ Place Purry

Café-Brasserie
de l'Industrie
Samedi soir

Tripes nature
et à la

Mode de Caen
Se recommande,

A. FREY, CM de cuisina
La TEUILLE D'A TTIS TmTiUmicHjrrEt.

hors de ville, io fr. par an.

¦̂ —¦ ¦ ~ ¦
Electricité
Pour vos travaux d'ins-

tallations électriques. Pour
modif ications et répara-
tions de n'importe quelle
installation: ECLAIRAGE,

FORCE, SONNERIES ,
I | T-LÉPHONES PRIVÉS, uadressez-vous ou deman-
I dez au téléphon e le numéro I

Knffer & Fontana
Inslallaleurs-Coucessioiinai res

Ecluse 12, Le Gor
Devis gratuit , entreprise

_ f oriait d'installations
complètes. Prix exacts du
tarit off iciel de la ville.

à ¦ ¦ ¦ é

DEUTSCÏÏEB HULFSVEBED. - NEUCHATEL
Die diessJ Tâhrige

HarcptlreFsaiMmîiiiif^
findet statt Montag den 24. Januar abends S 'A Uhr prâcise, im Café
de la Poste, 1. Stock.

Zu recht zahlreichem Besuche ladet èin , ¦ .
PER VORSTANP.

Boutons au visage, Exanthème
La clinique « Vibron », à Wienacht, a guéri à peu dé frais mes

deux enfants atteints au visage de dartres humides très opi-
niâtres. — Elise AmbiUiI, à. Ilildisrîeden (Lucerne), le 2 avril
1909. Sign. légalisée : Ë-teriuann, syndic.

Adresse : Clinique c Vibron » , à Wienacht près Rorschach.

Il le la Fleur de Lys, Mat-Bise
S»MA_.CHE 33 JANVIEB 1910

jusqu'à 11 heures du soirg DANSE
Hôtel du Poisson - Marin

DIMANCHE 23 JANVIER 1910

sDANSEs
Pianiste ROESL-i —- - -

ira mi u c - i imit
IKmanclie dès 2 licures

_B____S____-H JL3_/ A_ JL_-_- B»——

Brasserie Helvetia
Ce soir, dimanche et lundi

GRANDS CONCERTS
par la

Troupe internationale
8_ m° Rosa BIJOU, Mma VILLAUD, HP RITA, M. VILLAUD

Duos — Trios — Opérettes

Souper tripes Escargots frais



Le tamiour ûe ia 32me flemi-brigaae
Ï11-LLH.K BE LA PE-iLL_ UW M RS..I1AÎEL

VKU

ERNEST CAPENDU (30)

Demeurésonl avec Junot , Bonaparte passa
dans son cabinet:

— Junot ! dit Bonaparte à son aide de camp,
»a demander au planton d'ordonnance ai le
lieutenant Maurice Bellegarde-cst là.

Junot sortit et rentra presque aussUQt,
— Le citoyen lieutenant attend t dit-il.
— "Eh bienl fais-le entrer et laisse-uoua

•euls, mon bon Junot.
- Quelques instants après, Maurice, saluant
respeet -posément , pénétrait dans le cabinet
¦du général cn cheL Depuis quinze jours, un-
grand changement s'était opéré dans la per-
sonne dc l'officier (l'état-major. Il avail ét$
blessé à Montenolte : un coup de sabre, reçu
dans les chairs dc l'épaule droite, avait causé
une hémorragie assez violente qui avait dû
affaiblir le jeune homme, mais qui cependant
-ne lui avait pas fait interrompre un seul jour
son service. 8ans doute, cette blessure, mal
¦fermée, le faisait cruellement souffrir encore,
car il était extrêmement pâle et les traits de
eon visage étaient fortement altérés comme
par une violente douleur; celte douleur avait-
elle une cause morale cachée, ou découlait-elle
•simplement d'une cause physique? c'était là
tiue question importante qu 'aucun des cama-
rades du j eune oflicier n 'avait pu jusqu 'alors
résoudre.

Le général cn chef se promenait à pas pré-
cipités dans sou cabinet , les mains derrière
•I. dos, la tète penchée sur la poitrine, le re-
•Rard fixe , mais toujo urs ardent: dans la pose
enfin d'an homme plongé dans une médita-

tion sérieuse et profonde. S'arrêtant subite-
ment devant l'officier qni attendait immobile,
et relevant brusquement la tête:

— Lieutenant Bellegarde, dit-il d'une voix
-brève, l'affaire pour laquelle je vous ai fait
appeler n'est nullement nne affaire dc service
c'est une affaire particulière. Je vous préviens
afin que vous répondiez en conséquence, car
jo n'esigepas de vous une obéissance passive :
je vous laisse votre libre arbitre!

En aohe-ani ces mots, Bonaparte prit une
lettre ouvorte'flao-e surson bureau et la pré-
senta à Maurice.

— <_ûnna_s_ez***vous cette écriture? deman-
da-t- il

— Parfaitement! mon général! répondit
Maurice. Cette lettre doit être signée Charles
d'Bechoia,

— €^ës*«éIa i'Qu-_QatcocUojron d'Herbois?
— lits ci-devant marquis^ ci{davant oflicier

de marine au sarvice- de la i- fanco,
—- -Et^ette autre?
Bonaparte présenta, une seconde lettre toute

ou verte,
— Cette»-!, dit encore Maurice,..doit être

signée Henri de Renneville, ci-devant vi-
comte, cF-devant officier de marine, comme le
précèdent.

— Que font ces deux hommea.aujo.urd'Irni?-
— Ils montent nn corsaire avec lequel ils-

désolenî la marine anglaise. i
— Vous les connaissez?
— Parfaitement, mon général.
— Ne sonVce pas vos parents ?
— Nous sommes cousins.
— Voua pouvez répondre d'eus?
— Comme dc moi-même !
— Vous savez cependant qu'une condam-

nation infamante a jadis pesé et pèse encore
sur eus?

— Je le sais, maia j e sais aussi qu'ils sont
innocents tous don: du crime qui Teur a élé
imputé.

Maurice était devenu extrêmement pâle.
— Croyez-vous que je n 'aime pas Lucile,

dit-i l d'une voix étranglée ; croyez-vous que
j e suis lâche ?

Le vieillard secoua la tote.l
— Oh ! poursuivit Maurice avec véhémence,

que pouvais-jo donc faire? Je suis homme, je
suis passionnément épris dc Lucile mais je
suis soldat, mais ma patrie est en guerre avec
l'étranger, mais le devoir, l'honneur me
clouaient â mon général I Depuis quinze j ours,
nous avons eu six balailles : j'ét ais à toutes.

Richard lui tendit la main.
— Pardonne-moi ! kdit-iL Je te comprends,

je te plains, j'ai tort, Mais.sur ma foi, je crois
qne cette série de malheurs qui m'accablent
depuis si longtemps finira par me rendre fou !
Tu oublies mes paroles, Maurice ? Tu me par-
donnes?

— Mon ami ! s'écria le jeun e officier en
pressant le vieillard contre sa poitrine.

Richard se remit en faisant un violent effort
sur .lui-même ; puis, reprenant sa place ct
avec une apparence plus calme:

— Avant que j e parle, dit-il, il faut que je
sache tout. Raconte-moi ce que tu as fait en
détail depuis l'instan t où je t'ai vu pour la
dernière fois.

— Le soir M_ Je vis Lucile dans le bois de
la ferme ? Le soir où je partais cn mi_ùon
pour transmettre des ordres au généial Au-
gereau?

— Oui.
— Je vous quittai la mort daru l'àme, mon

ami, car j'avais le pressentiment de quelque
horrible catastrophe. Je traversa i le départe-
ment du Var et, après avoir portâmes instruc-
tions du maj or général, je m'apprêtais à reve-
nir sans perdre un instant. Ce fut  alors que je
rencontra i M. de Neoules.

— Quoi ! dit Richard avec étonnement , tu as
vu M. de Neoules?

— Oui, sans doute.

— C'était quel ques instants avant sa mort,
alors?

—- Lc soir même où lc crime fut accompli.
— Parle, mon ami , parle vile et n 'omet,

rient dit le vieillard en so rapprochant plua
encore de son jeuno interlocute u r.

Maurice alors, rassemblant ses souvenirs,
se mit à raconter, cn entrant dans les plua
minutieux détails, tous les faits dc celle soi-
rée dramati que , aux événemeals do laquelle
nous avons assisté. Il dit les accidents surve-
nus aux deux domestiques, l'obligation où so
trouva M. de Neoules d'accepter l'hospitalité
du marquis Chivasso, en dépit de la iépu-
guance qu'il avait manifestée tout d'abord. Il
dépeignit ITtalien.ses offres toutes généreuses,
_ l'aide desquelles il avait décidé te voyageur,
son départ, à lui , Maurice, pour continuer sa
roule avec la lettre que lui avait remise son
ami, puis la terrible tempête qui l'avait arrêté
d'abord et contraint ensuite à revenir sur sea
pas. Richard l'écoutait avec un intérêt crois-
sant, et il élait évident que chacune des pa-
roles prononcées par lc j eune homme se gra-
vait dans la mémoire du vieillard. Quand
Maurice en vint à raconter son entrée dans la
Maison-Noire, Richard redoubla d'allention.
Lo lieutenant n 'oublia aucun événement do
son court séjour. 11 se rappela môme lea
termes de la lettre qu 'il avait brûlée : enûn il
dit lout â son compagnon sans rien omettre.
II termina par l'incendie de la Maison-Noire
et la constatation des cadavres du marquis,
de sa nièce et du domesti que italien , de M.
de Neoules et de son valet. Quand il eut
achevé, Richard releva lentement la tète.

— Ensuite, dit-il , que lis-tu?
— A demi affolé par ce que je venais de

voir, continua Maurice, j e ruminai d'abord
dans ma tète les proj ets les plus insensés. Puis
une idée surgit lout à coup dans mon cer-
veau. Je pensai à la lettre que m'avait re-
mice M, de Neoules, et j e me dis que mon
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ROUGES
Hontacme supérieur îa boutoilio fr. 0.45
Sa__Lt>Âmour 1908 > » 0.70
Beaujolais 1306 > » 0.70
Mouiiu-à-Vent 1907 > • » 0.85
Bordeaux 1S07 *> » 0.85
Mercurey 1904 > > 1.05
Beaune 1907 > » 1.15
Pommard 1907 *> » 1.35
Neucnâtel 1S05 > » 1.05
Neuchâtel 1902 -> > 1.25

BLANCS
Neuobâtel sur lies 1905 lu bouteille fr. 0.85
Neuchâtel sur fines lies 1907 > »¦ 0.85
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Beau choix d'Eventails et ar ti-
cles pour soirées.

Ceintures et Boucles.
Bonbonnières.
Parures et Epingles chapeaux.

"OCCASION
Meubles à vendre

uuo berce , une bcrccloniielle, raie,
table noyer, une table orale aca-
jou. S'adresser AWie. de _}.___-*•
8ier Snlter, l'aa&ses-Brayes 5.

" F^U 
®& Mé

LïSSE J

|C I^L****̂ *̂  PLUS §ËSH

Dans toutes bonnes pharmacies et drogueries. — Vente cn gros :

Union Pharmaceutique Romande
Agence Zbâren, 30, boulevard Georges Favon, Genève

M aura toujours recours avec
Il plaisir au* fameuses Nouilles

H aux œufs et au lait « Singer »
Kg quand on est i>_. retard pourp
|H son dîner.
Ul Cuisson uno minute seule**.

Haute valeur nutritive.
j »  Goûtez -galontont les petites
Hj Flûtes au sel, Zwiebacks hy-

giéni ques , véritables Lecker-
II lis do Baie a Singer ».
; Bu vente , à Neuchâtel, dans

toutes les princi pales ôpice-
g| ries fiues. Uo 3102 k,

___Ë___£___@-^MP___^_^_____-_I

I mbrication, k Cercueils .̂ ^Jk

Ŝ_\_________ \_____ ŜB__W__ WBaa\\Wm\ BB-Bfl

A romel-U'o pour le 2i juin, tm

magasin ,
favorablement situ. ._ la nto dhr
Seyon. S'adresser pour rençeig»!--
.méats à l'Etude Ed. Pclitpicrre e&
Gb. Hotz, Epancheurs 8. '. -• ' j

lames sapin
à vendre à n_sï_ie V ai__-&is_£î-'
net, Vaaiseyoïi. c.o.;

A remettre tout de suite, pour*
.cause de maladie ,

MAGASIN .avantageusement placé au centre*
do la ville. Adresser off res écrites:
sous L. C. S. 738 au bureau do la
Feuillo d'Avis.

Le véritable ferment de raisin cultivé à la Glaire , au Locle, est
cecounu depuis des années comme étant le

DÉPURATIF
par excellence contre les boutons, clous, eczémas, rhumatismes , etc.,
«oit contre toutes les impuretés du sang. 1 litre 8 f r. ; >/t litre 4 fr. 50
franco. — l-CltMA-fN & €", lux Claire, 1, L.e ILocle.

inO___________________ ___Uaj|

I Papeterie A. ZIRRBIEBEE I
I Bue du Seyon et Moulina 8

i AdlIlMJ'
I d e  

poch e et do bureau

6ALETOEII-ES S
Boîtes de Papeteries S

_f ^
ra

A remettre pour cause de dé-
part-, dans une grande localité du
«ignoble, nn

lapÉ it ctossre
"bien achalandé. — S'adresser pour
¦rcBseignomertts. à BS. O. -lîabe- j
2'ci, i- Colombier. |

lima» _ i_iii,j iiiT^iny y i  
HJ " ¦¦ -¦m »|_M_---»MI III |

îipes américaines
EMILE BONHOTE, à PESEUX

Bsiles poMreiies en Fendant sélectionné des vignobles
oencbâielois et vaudois, greffé snr différents porte-
greffes. _2_ ann^

es de pratique
Analyse gratuite du sol — Consultations sur le terrain

Facilités de paiement Escompta au comptant
GREFFAGE A FAÇON

Représentant au Landeron : M. Jean JAKOB, à La Poissine
ivks____ -___ï5r .̂*w

"EflÉprPMc flés Parcs
-OMETS et 1EMISÏÏES à la crème

tous les dimanches

Petits pains et pâtisserie en tous genres
ggg?~ lie magasin est ouvert tonte la joarnéo -QS

TéLéPHONE: STO
Se recommande , HermaïUl FALLET

«

Recommandé par de nombreuses 1
sommités médicales contre l'Ane- fl
mie et la Chlorose (pâles S
couleurs et l'épuisement nerve u x) . Vi- B
goureux régénérateur du sang, to-
nique , Stimulent et apéritif;  con-
vient aux convalescents , aux per-
soaàes affaiblies.

Son action est rapide et sûre
Plus ds 600 attestations médicales

10 médailles d'or |

S DéJIOt général : Phurmacic des Subions , J. Bonhûfe , ÎVcucliAlel I

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

En vente au bureau de la Teuille d'Avis ds "Neuckâttl. Temple-Neuf 1.

1 IM_ Ullfeei^ Nenchâtel flj
MAGASIN et ATELIER RITE DES POTEAUX 9

_$SST" Grrand choix d'articles mortuaires m
TÉïiÊFMOM--. 895 j |

^^^w^^^BBB_B___!--S__S__^S__-§l_S___ffi_ -̂ _̂_T!iŜ ^S_^____a

DÉPÔT DES REMÈDES

ÉLECTEOHOII-OPATIÔUES AUIJipiIQIIES
do M. le comto Malteï , chez M-"0 L. Frccli , ruo du Môle 1, 2mo. co

1 i„-_TrTr».-tT.n-iriaci,r ntrrrTiwniwi sm mm i l t

Boulangerie-Pâtisserie I
LÉON MUHLEMÂTTER
"' GIBRALTAR

Tous les «ïasssi-iach-_ :

Cornets - Meringues
Tresses et TaiUaules j
Tons les jour..:

Petits pains en tous genres ]
Se recommande. j

@g__n_£__irsxo2_nB i
H HEMORROÏDES |
M Cette affection prétendue in- P
H curable disparaît rap idement H
O par l'emploi de Hémorroïne Bour- £J
H o-îols. — Pharmacie A. Bour- H
H geois, Neuchâtel. H

Il 

Combustibles en tons genres SI

Ed. JOTÏB-ëuiI_Li:T j
Dépôts : Laiterie PORCHET , rue Saint-Honoré | S

| et Pâtisserie TRUHAN , Sablons |1
i Chauticr ct u_ inc mécaiiiqnc ; rue «la Manège |B
i (Derrière l'usine à gaz) JËS
I JB-Sf** Prompte livraison à domicile T "̂ JB B _

| Domicile : Bellevaux 7 Téléphone 11° 914 g g

— Ils sont marieg ?
— Oui , mon général.
— Ils ont épousé, j e crois, deux demoi-

selles d'une vieifle famille de la magistrature?
— Les demoiselles de Niorres, les niè-es

d'un ancien conseitter au Parlement.
— C'est cela i Je me rappelle cette affaire.

.Fou-cbé m'a bien renseigne. Maintenant pas-
sons à ce qui vous concerne personnellement
Vous m'avez fait demander, il y a quinze
l-ora, un congé que je n'ai pu vous accorder
a cause de l'ouverture de la campagne. Du-
rant cette courte campagne, vous voua êtes
dignement conduit, lieutenant, et j e sula con-
tent de vous. Aujourd'hui nous avons quel-
ques jours de répit: je puis vous accorder
cinq, jours de ooagé. Voulez-vous los prendre ?

— Général 1 dit Maurice en rougissant.
— Répondez catégoriquement!
— J'accepte, mon géoéral, j 'accepte avec.

recoGîio-issance. Cependant si on doit se bat-
tre...

— Vous le sautea et vous serez ie venu à
,lerups pour gagner sur le champ d'honneur la
seconde épanlelte qu'attend celle que vous
..poTiez!

— Mon génÉraî... balbutia Maurice.
Bonaparte htit tournait le dos.Ouvrant vive-

Tncntune petite.porte placée à l'extrémité de
aon cabinet :

— Venez! dH-il.
Un vie__a_ _ à_ a  physionomie belle et fran-

che apparut snr le-_eui_,
— Je vous remercie, citoyen, lui dit Bona-

parte. Dans une heure-vous aurez ma réponse
et vous pourrez partir avec le citoyen Belle-
garde, auquel je viens d'accorder un congé de
cinq jours I Allez, Messieurs! j'ai à travailler.

Lo nouveau veuu s* inclina et se dirigea
vers la porte da salon. Maurice le suivit avec
tous les gestes de plus profond étonnement.
Bonaparte s'était coaché_mi une carte placée
sur une table, et n la pointait à l'aide d-épia-

gles à tôles de cire de couleurs différentes.
— Tromper Beaulieu, muimura-t-i 1, passer

le Pô à Plaisance, l'Adda _ Lodi, et la Lom-
bardie entière est conquise. Beaulieu écrasé
fuit d_ns le Tyrol et j 'établis à Milan mon
quartier général.

Pendant ce temps.les deux hommes avaient
quitté discrètement le cabinet du général en
chef,

— Lc comte d'Adoré ! dit Maurice avec une
émotion extraordinaire et en sciTant lès
mains de son compagnon.

— Chut! dit vivement celui-ci. Appelle-moi
Richard, mon enfant 1

— lit Lucile î
— Je viens ici pour te parler d'elle I

XXXI
La confidence

Maurice habitait une petite chambre située
dans upe maison voisine de ceUe dn général
-en chef. Il conduisit son compagnon dans son
modeste logement.

— Parlez vite ! qu'avez-vous à m'appren-
dreî

— Four m'écouter il faut du courage, ré-
pondit-le vieillard.

— Qn'y a-t-a ?
— Lucile a disparu I
— Je le sais, dit Maurice.
— Ta sais celai s'écria Richard. Comment

-as-tu eu connaissance de ce fatal événement?
— J'ai appris, dans tous ses détails,l'événe-

ment de la ferme aux Chats-Huants.
— Quand celât
— Deux j ours après qu 'il a été accompli.
Richard se leva avec un geste de celàre vio-

lente.
— Quoi ! s'écria-t-il, il y a quin ze jours, par

conséquent, que tu sais que Lucile a disparu,
-qu'elle a été enlevée, et tu n'as rien feilL..
Et j e te retrouve ici vivant! libre Hortl
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premier devoir à remplir était d'accomplir la
volonté de celui qui n 'était plus. Sautant à
cheval , j e laissai les cavaliers que j 'avais
amenés pour qu 'ils aidassent les paysans ac-
courus, a arrêter, si faire se pouvail , les pro-
grès suprêmes de nncendie, et j e m'élançai
sur la roule de Roquebrune. Quand j'arrivai
au ëbàleau , je ie trouvai désert. Celle à qui la
lettre que j e devais remettre était adressée,
venait de quitter la demeure de M.de Neoules.

— Oui , Uranie étai t partie.
— Uranie! l'est bien ce nom. Vous connais-

sez celte femme?
— Oui , dit encore Richard . Après ?
— Ne sachant que faire, voulant à lout prix

transmettre aux amis et aux parents do M. de
Neoules l'horrible nouvelle de sa mort, j'exi-
geai de la femme do chambre qu 'elle rae re-
mit la lettre écrite par la citoyenne Uranie et
adressée à M. de Neoules. Je voulais décache-
ter celle lettre , en prendre connaissance, sa-
voir ainsi où élait la j eune iilie , car je devais
supposer qu 'elle avertissait M. do Neoules de
son départ et du lieu auquel elle se rendait ,
et alors j e me serais mis à sa poursuite , bien
résolu à l'atteindre,

— Tu ne fis pas cela , cependant?
— Non. A peine eussé-je la lettre entre mes

mains que mes doigts se refusèrent à en bri-
ser le cachet. La violation d'une lettre est un
de ces crimes quo ne peuvent j amais com-
mellre les âmes bien nées, même lorsque l'in-
térêt lc plus puissant pousse à l'accomplir.
J'hésitai... je nue combattis moi-même, mais
j e ne pus me résoudre à ouvri r cette épilrc
adressée â un autre.

— Je le comprends, dît Richard.
— Alors j e m'éloignai du château et j e re-

pris ma route me diri geant vers Nice,, décidé
à demander au général Berthier un congé de
quelques jonrs.

— Et cette lettre ?
— Je l'emportai.

Le vieillard , sans hésiter , brisa le cachet de
l'enveloppe de la lettre adressé à M. dc
Neoules, et il se mit a lire à voix haute :

«-Mon ami ,
Ne vous inquiétez , pas de mon absence : je

pars; j e dois partir , car j'obéis au plus imp é-
îieux des sentiments. Le comte d'Adoré esl
ici ,il vient d'arriver près de moi porteur de la
plus funeste nouvelle. Lucile a disparu ! elle
a été enlevée par des mains inconnues.. Où
est-elle? nous l'ignorons, mais comme ce
crime s'est accoompli il y a à peine vingt-
quatre heures , les monstres qui l'ont emme-
née ne peuvent être bien é!oigné3.Nous allons
nous mettre immédiatement à leur poursuite.
J'emmène avec moi tous vos domestiques
bien armés. Le comte nous accompagne. Ve-
nez mon ami , venez vite nous rej oindre. Ja-
mais nous n 'avons eu autant besoin de votre
courage, de votre intelligence et de votre ami-
cal dévouement.

Nous nous rendons d'aboi d _ Fréjus pour
de là remonter dans les bois de la Maure par
la route de Callas. Demain soir, si nos recher-
ches ont été vaines, nous serons à Comps.
C'est là que nous vous attendrons en dernier
ressort. Venez, mon ami , venez vite. Sans
votre appui , elle est encoie plus malheureuse.

Votre Uranie» .

En achevant Ja lecture âe celte lettre , Ri-
chard reporta ses regards sur Maurice. Celui-
ci avait les yeux fixes, et l'expiession d'éton-
ncment qui avai t envahi sa physionomie, loin
de diminuer , avait au contraire singulière-
ment augmenté.

— Tu ne comprends pas? dit le vieillard.
— Non! répondit Maurice en passant la

main sur son front Pourquoi ètes-vous allô
trouver cette Uranie? Pourquoi est-elle partie
avec vous? Quel intérêt prend-elle à Lucile?

— Quel intérêt! rénaU Uichard. Un intérêt

SOIR D'ELECTIONS

De Londres, 17 janvier , au «lemps»:
Aux fenêtres du «Daily Telegraph» , dans

Fleet-Street. La lumière crue des devantures
éclaire au-dessous de nous, à travers la
bruine, une foule de quatre à cinq mille per-
sonnes étranglée dans la rue étroite comme un
lac humain au fond d'une citerne. Hommes et
femmes,ils se tiennent immobiles.si serrés les
uns contre les autres que d'en haut l'on n 'a-
perçoit que des têtes, des épaules et des bras
qui brandissent par moments des chapeaux
ou des j ournaux. C'est à peine si une lente
oscillation déplace de temps à autté l'énorme
masse humaine. Les casques noirs des poli-
cemen, pareils à des dômes noirs, pointent çà
et là au-dessus des melons et marquent la li-
mite des remous. A la lueur rougeàtre des
globes électriques et sous lus pinceaux lumi-
neux qui traversent la rue.on voit ces milliers
de visages se tourner à la fois vers l'écran du
cDaily Chronicle»,suspendu au premier étage
de l'immeuble d'en face. Depuis deux heures,
les résultats des élections viennent se projeter
l'un après l'autre sur cet écran, et depuis
deux heures, les bras s'agitent , les gosiers
hurlent sans interruption.

Depuis Trafalgar-Square jusqu'à Ludgate-
Circus, Londres présente ce soir le même
spectacle. Deux ou trois écrans font face aux
lions de la colonne de Nelson, qui émerge de
la foule comme une ile au milieu de la mer.
Plus loin, passé le Strand, la statue de Glad-
stone est inondée d'un jet de lumière blanche
et proj ette son ombre sur l'église Saint-Clé-
ment. Ailleurs , deux mannequins figurent M.
Asquith et M. Balfour grimpant à l'échelle ,

naturel , mon ami. Uranie est la sœur cadette
do Lucile.

— La sœur, dit Maurice en se levant brus-
quement.
- Oui !
— La sœur! répéta encore Maurice avec

un geste de stupéfaction. Mais Lucile a donc
une famille? mais elle m'a donc tromp é? mais
vous-même avez donc élé son complice 1

— Silence ! dit Richard avec un accent im-
périeux. Ne prononce pas de telles paroles :
tu les regretterais trop amèrement un j our.

— Mon Dieu ! mon Dieu ! mais je ne com-
prends plus.

Richard s'approcha de l'officier el lui prit
la main :

— Tu comprendras, Maurice , dit-il, car je
suis venu ici pour tout l'expliquer.

Maurice regarda son interlocuteur sans ré-
pondre.

— D'ailleurs , continua celui-ci, celle lettre
de M. de Neoules va peut-être te mettre sur
la voie de la vérité. Ecoute j e vais te la lire.

Richard prit l'enveloppe encore intacte et
approcha ses doigts pour cn briser le cachet.
Il était évident que le vieillard avait pleine
conscience de l'acte qu 'il allait commettre,
et cependant sa belle et noble figure à l'ex-
pression grave et digne ue s'altéra par le
retlet d'aucun sentiment de doute ou d'hésita-
tion. Il devait être convaincu de son droit.
Appuyant son pouce droi t sur Je cachet de
cire , il allait déchirer l'enveloppe, lorsque ses
yeux , considérant machinalement l'œuvre de
ses mains, laissèrent tomber leurs regards sur
le papier. Richard tressaillit et s'arrêta. Ele-
vant vivement la main , il rapprocha l'enve-
loppe encore respectée de manière à l'exami-
ner avec une attention scrupuleuse . Puis il
releva la tête en poussant un soupir.

— Tu as sagement fait , dit-il ù Maurice, de
ne pas violer le secret de cette lettre.

— Pourauni? demanda l'ol&cùu .

— Parce que la violation de ce secret eut
été effectivement une insulte adressée à un
cadavre.

— Comment?
— M. de Neoules, en écri vant celle lettre,

avait défendu que tout autre que la personne
à laquelle elle était adressée ne put l'ouvrir.

— Je ne comprends pas...
— Vois-tu ce signe tracé à l'encre?... là...

près du cachet?..
— Oui , dit Maurice, mais que signifie ce

signe, qui peut , à la rigueur , passer pour une
légère tache?

— Co signe, tracé par M. de Neoules et
connu de ses domestiques seuls, signifiait ,
alors qu 'il se trouvait sur un papier, que celui
des gens de la maison qui trouverait ce papier
devait le transmettre immédiatement à son
adresse, sans autres ordres, en évitanLde le
laisser voi r à d'autres, et au besoin de le dé-
truire plutôt que de le laisser tomber entre
des mains étrangères. C'était une précaution
que, durant ces derniers temps de terreur ,
notre pauvre ami avait cru devoir prendre.
Comptant , sans restriction , sur la fidélité de
ceux qui l'entouraient , il avai t tout prévu
dans ses luttes avec ces sans-culottes alors
qu 'il sauvait des émigrés, dans ses combats
avec les réactionnaires quand il voulait proté-
ger des soldais blessés. Tous les papiers pou-
vant devenir compromettants en de telles
circonstances, il avait établi , d'accerd avec
ses gens, un système de signaux mystérieux
qui a préservé bien des existences. Cette mar-
que faite sur cotte letlrc est l'un de ces si-
gnaux dont j e te parle ; elle signifie que cetle
lettre est pour Uranie seule et que, en cas de
danger , si elle ne peut lui être remise en
mains propres , elle doit être détruite sans
être ouverte.

— Alors, dit Maurice , cette lettre, vous la
respectez?

— lik faui;Ia volonté do M. de Neoules

cl_*», à bout de ressources, se lance dans le
cinématographe ; on voit défiler l'histoire tré-
pidante du monsieur maladroit qui se jp{le
contre tous les'passants, puis celle de laibelle
mère irritable, celle du mari qu 'on arrose
rascension d'une montagne en funiculaire, la
poursuite de l'insaississable voleur... Soudain
le voleur et les poursuivants s'arrêtent la
j ambe en l'air, s'évanouissent, et un nouveau
télégramme, barbouillé de taches d'encre, se
précipite sur l'écran . pour annoncer une vic-
toire unioniste. Clameur effroyable , qui em-
plit tout ù coup Fleet-Street,grimpe aux murs,
dépasse l'horloge dn «Daily Chronicle» ,atteint
les toits et se perd dans la nuit.

Le plus curieux , c'est que les policemen
n'ont pas à intervenir dans une seule bagarre.
Unionistes et libéraux sont là, poitrine contre
poitrine, à vociférer pendant des heures, et
pas un ne songe à faire usage de ses poings.
Vers minuit, tout le monde se disperse tran-
quillement. Les hourras inlassables se rallu-
ment encore, çà et là, au passage d'une voi-
ture ou d'un omnibus chargé d'enthousiastes,
mais les mains restent dans les poches et les
électeurs regagnent leur lit sans fiel. Cet éner-
vement inoffensif va durer une quinzaine do
jours. Aucun autre peup le ne pourrait l'en-
durer. M. John Burns comparait hier les élec-
tions à une partie de cricket. On ne saurait
mieux dire. Il n 'y a que les Anglais (deman-
dez-le aux Amér icains) qui apprécient, le j eu
cher à leurs écoles, où la partie est touj ouo
interrompue au moment le plus palpitant.
Seuls, ils sont également capables de suppor-
ter pendant deux semaines la tension ner-
veuse d'une crise électorale, sans perdre !«
sommeil et sans éprouver l'envie d'écraser le
nez du voisin. Ph. M.

est tracée là. Garde cette lettre, Maurice .puis-
que lui-même t'en a fait le dépositaire, et
j ure-moi, sur la mémoire de celui que nous
pleurons, de ne (e dessaisir de cette lettre
qu 'en faveur de celle à qui elle est destinée,
sinon , de la détruire sans que quiconque
puisse j amais en connaître le contenu.

— Bien que j e ne comprenne pas parfaite-
ment le motif do ce que vous me demande .
répondit Maurice sans hésiter, j e j ure de rem-
plir strictement les conditions que la volonté
d'un mort m'impose l

— Bien, mon enfant ; serre celte lettre dans
un endroit connu dc toi seul.

— Je lc ferai ; mais dc grâce, maintenant!
expliquez-moi ce que j' ignore I Qu'est-ce dond
que Lucile? Pourquoi m'a-t-elle trompé sùrj
elle-même? car, je le vois, elle m'a trompé..
Que dois-je faire pour la revoir , pour la V*
trouver , pour la défendre ? Contre quels dau'
gers dois-j e la prémunir? Quels sont , ses efl' j
nemis enfin , et pour quelle cause ont-ils agi
contre elle? Oh ! parlez , mon ami , éclaire?
moi ! Depuis quinze j ours j e souffre toutes le»
tortures do l'enfer ! depuis quinze j ouis j e suis
le plus malheureux des hommes ; ce passé qui
me paraissait limp ide, m'appâtait aujour-
d'hui couvert de nuages; cet avenir qui faisai*
miroiter dans ses rayons lumineux des pe*1'
sées de bonheur et de félicité, doit-il donc so
transformer en un abirae où s'eng loutiro nt s
j amais mes joies et mes espérances ? Pariez 1
diles-moi lout sans rien mo cacher. Que po*1'
vez-vous craindre ? Si mon affliction doit étr«
trop grande, n 'ai-j e pas un remède assnre s
mes maux? La guérie commence, et un*
balle autrichienne peut être vite attrapée!

(A suivre-l

La Teuille d'Avis de JMeucbdlel,
en ville, a fr. a5 par trimestre. J
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Oiivertere fi grand atelier de Ure
pour Dames

Rue du Coq-d'Inde 24 — Rue de la Balance 24
Maison du Cercle d'Escrime
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en tous genres

COUPE d'après le MOULAGE
Exécution prompte et soignée

Se recommande aus dames de la villo ot des environs,

Mme I>IACO_¥-KEYMONI>
Professeur de coupe el d'essayage , diplômée à Paris.

LIVRAISON EXCLUSIVEMENT AU COMPTANT
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— Ou est-elle?
Maurice se leva ,courut à une petite table en

ouvrit brusquement le tiroir dont il tira deux
grandes enveloppes cachetées, et revenant
vers Richard :

— Voici la lettre adressée â M. de Neoules,
dit-il en lui tendant l'nne des deux enveloppes.

— Et cette antre? demanda Richard.
— C'est celle .que m'avait remise mon pau-

vre ami , le soir même où il fut assassiné,
— Et elle oet adressée?
— A la citoyenne Uranie, à Roquebrune,

Voyez !
Richard prit la seconde lettre. Il examina

attentivement la suscription , puis après un
assez long moment dc silence :

— Je comprends et j'approuve le sflntiment
qui a impérieusement commandé ta discré-
tion , dit-il , mais ce sentiment auquel tu devais
obéir n'a pas sur moi la même influence. Il
faut que nous connaissions le contenu de ces
deux lettres.

— Quoi ! s'écria Maurice, vous voulez...
— Celle-ci a été écrite devant moi , pour-

suivit Richard .en désignant l'épïtre d'Uranic.
— Devant vous?
— Oui.
— Quand donc?
— A Roquebrune, quelques heures avant

que lu y arrivasses toi-même.
— Comment? Vous étiez ù Roquebrune ce

jour -là ?
— C'est moi qui suis venu chercher Uranie:

c'est avec moi qu 'elle est partie , et celle lettre
écri te par elle devait avertir M. do Neoules de
notre départ et le mettre _ même de venir
nous rej oindre. Hélas! nous ignorions alors le
fatal événement!

Maurice écoutait sans paraître comprendre.
— Mais quel intérêt vous avait poussé à

venir à Roquebrnnc? demanda- t-il.
— Tu vas lc savoir. Ecoute ce qu'écrivait

HOTEL des PONTINS - Valangin
Dimanche 16 janvier 1909

CONCERT
\ par

l'Orchestre de la Côte (5 MSiciens)
Dès 7 heures lJ_ da soir '

DAtfS-ï. - DAINE
Dernier tram pour la villo , départ 10 heures du soir.
Se recommando, Lc tenancier . Arnold FRANK»
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' lus - BaMoMel Ait - Hôtel île la Gare I
._

Gut cmpfoblenes IIôtel-Res- Hôtel-Restaurant très recom- g
t mirai) t. Schôner Saal fur lus- mandé. Belle salle pour joyeuses ||
tige Gescllschaften wie : Hoch- sociétés telles que : noces, bap- a
zeiten, Taufen , etc. Guto Kûctac. tèmes, etc. Bonne cuisino. Vins g
Feiti o Weinc und Bier. Schôn- fins , bière. La plus bolle cxcui- 2:

Ister 

Ausflug der Umgobung. sion des environs. S
Beatens empf ief t lt aic/i, Se recommande rf vement, M I

Rndolf Schwab Rodolphe Schwab îgi
. . . Trôber in litma 6eb. Schwab dc .ancienne maison Schwabfrères || !

== NËUCHATEL=I
Hôtel et Brasserie du Port 1

Vis-à-vis dc la Poste. — Sallo _ manger au -1" et salle pour |jsociétés et familles. — Cuisine soignée, cave renommée. lies- §1
tauration ct friture _ tcute heure. Très bonne pension bourgeoise. @

Se recommande, F. KRUH__i__ - ACHEB 1
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Ecole professionnelle HIé de j eunes filles
NEUCHATEL

Le 27 janvier s'ouvriront les cours suivants :
i. Cours tic pédagogie théorique: 2 heures par semaine.
2. Cours do pédagogie pratique: 2 heures par semaine.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser _ Mm« Légeret ,

directrice , tous les jours de 11 h. à midi , au nouveau collège des
Terreaux , salle n° 6.

Commission scolaire.
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Restaurant Prahins
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DANSE
Orchestre « La Gaîtô » du Val-de-Ruz

DENTIERS

Place Purry 1 FAVEZ Place  ̂*
Les plus artistiques .

PRIX MODÉRÉS * TÉLÉPHONE 9GP
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PURY SL GIE

à JfeuehâM et à £a Chanx-ôe-fonds

Î-Tons sommes ac.uellemen- vendeurs, au pair net de
frais, d'obligations 4 °/o Banque Cantonale de Thurgo-
vie, garanties par l'Etat, à 2 ou 3 ans ferme, coupures
do 500 fr. et tous multiples divisibles par 100 fr.

Après ce délai ces obligations pourront être dénon-
cées de part et d'autre, moyennant un avertissement de
0 mois.

instaurant du Cardinal
9 SEYON 9

Restauration à toute heure
Dîners : 1 f r. 80, vin compris

Tous les samedis dès 7 h. du soir : Souper aux tripes
Tous les jours :

Ckoucronte garnie - Escargots 80 cent, la douz. - Civet de lièvre
Cave française -1er choix — Billard

Se recommand e, Hans AMBÛHL.
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; ¦ MAISON FONDÉE EN 1820 - .

A SERRIÈRES
Forges et Atelier _e «tiii mécanipi

Usines hydrauliques et électriques — Force motrice 25 chevaux
Forgaisoi. de grandes pièces mécaniques en tous genres e:i fer et

acier, jusqu a 250 Kilos. Fabrication spéciale do boulons dc charpente
de-toutes grosseurs, etc.

Outillage pour entrepreneurs, etc.
Fabrication spéciale de pressoirs de différents systèmes, treuils

de pressoirs de différentes forces. ¦
Installation d'usines, charpentes eu fer , pylônes , colonnes en fer , et<j .
Réparations en tous genres de gros travaux. — Seule maison dp

canton pour les gros travaux.
Téléphone 5GI F. M ARTE_f ET FELS •_______\\ 1910 Places âe saison 1910 MHBB

I

BflT personnel Vlmkl ta^m 1
A côté de l'entremise des bureau x officiels dép lacement , t

un moyen très efficace est d'insérer une annonce dans le

« LUZERNER TAGBLATT» j
nn des journaux les plus répandus dans la contrée du Lac I"",
des Quatre Cantons et chez les hôteliers. Adresser les un- BB
nonces concernant les '¦ :

offres et de___5-__«!es «l'emploi-»
à l'administration du Luzerner Tag hlalt , à Lileerno. <v"

IBHBH-i 1910 Places de saison 1910 ^Hi
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pf» Atelier pour dentiers
VA A. BlRÇHER
F Éf Yi Rue Saiiit-Main ice 7

.IM }j NEUCHATEL
W 9 1/ Reçoit tous les jours da 9 h. à midi et de 2 à 6 h.

sauf le dimanche.

mt m __====. in s ««

I l r à  

sœttr visitante du Dispensaire antituberculeux ï
reçoit avec reconnaissance |j

vêtements usagés, chaussures 8
linge de corps, etc. I

pr les familles indigentes du district de Neuchâtel. B

Prière d'aviser Sœur Maria QUINCHE 1
Coq-d'Inde 5, à Neuchâtel. i

MAUX DE COU
J'ai souffert pendant trois ans de maux de cou eliroiiiqnes

(catarrhe). Rendu attentif à l'établissement « Vibrou » , à Wienacht
près Rorschach,* jo m'y suis adressé ct fus bientôt entièrement rétabli.
En témoignage do gratitude , j 'autorise , la publication de cette attestation.

Deuselbach (Wurtemberg) , lo!2 avril l'JOS. Jacques llôfner.
Adresse : IiiKtitnt médical «Vibrou* , à Wienacht près

Rorschach. — I/établissement est dirigé par nn méde-
cin suisse expérimenté ct diplômé.

Itocteur Charles §CÎIEBF
Médecin-chirurgien-accoucheur

ancien assistant de la maternité de Berne
reçoit tous les jours de 10 heures à midi et de 1 à 3 heures

à BKL*L_---_OCI-E, Gibraltar 16

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

SÊT* Hayons X - Photographies et radiothérapie "̂ £
T__L __ PI10_.J_ 29»
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lilËTgi
Saruedï soir, à 7 heures

TRIPES
nature et » la mode de (_ien

ESCARGOTS
toujours frais , préparés par

BRASSERIE H ELVETIA
On vend à l'emporter"CâtiTdëJâTonr
Samedi dès 7 heures

TRIPES
Hôtel Bellevue

CORCELLES

TDTDT- C1
lllll J_J D

tous les samedis
Hôtel j lu Cerf

TRIPES

Civctae lièvre
Restauration chaude et froide

¦à toute heure 

Leçons d'anglais
Mrae SCOTT

Une Pnrry 4

IpjTaniIi
M"e Lucie CLERC
diplômée pour l'enseignement do
l'anglais dans les écoles secondaires.

Rue des Beaux-Arts 1

Leçons d'allemand
chez un professeur diplômé de
Lei pzig. — Demander l'adresse du

j n" 709 au bureau delà Feuille d'Avis.
I Deux , dames et uiï garçon de 3
! ans cherchent pour septembre pro-
chain et un ou deux mois suivants

pension soignée
(deux chambres à coucher) dans
l' est de la vil le , quartier de Bel-
Air préféré. Pas d'autres pension-
naires. Eventuellement un petit
logement meublé. — Adresser les
offres écrites avec prix sous chif-
fre M. E. 81'.) au bureau do la Feuillo
d'Avis.

ÉCHANGE
Honorable famille de Rheinfcl *»

den (Argovie) désire placer un en-
fant de 15 ans, eu .échange d'ua
enfant du même âge, pour une an-
née à partir do l'àqnes prochain.
De préférence a Neuchâtel dans
bonne famille possédant un p iano.

j S'adresser sous chiffre B 3-B5 <4
i » Haa_en(itcîi_ & Vogler,
1 «aie. A21Ù

ECHANGE
On désire placer une jeune lille

de 15 ans en échange d' une tille ou,
garçon où elle aurait l'occasion
de bien apprendre la langu e fran-
çaise et dc fréquenter les écoles.
S'adresser au magasin d'horlogcrio
F. llunziker , Temple-Neuf 3, Neu-
châtel.

AVIS
Les personnes qui occupent de-

puis plus de 10 ans dos employés
conducteurs do chevaux , n 'ayant
pas encore reçu do récompense de

la Société nenchà teloise
ponr la protection des animaux
sont priées d'en informer M. An-
gnste Lambert, président , jus-
qu 'au ol courant au plus tard.

ou c est un thermomètre gçani ou montent
deux colonnes de 1 mercure, l'ano bleue pour
les libéraux, l'autre rouge pour les unionistes.
Et partout, les hourras, les coups de sifflet , les
**booh!» se répondent par rafales an fur et à
mesure que les nouvelles accourent de tous
les points de l'Angleterre.

En voici une qui arrive à l'instant d'un des
comtés de l'Ouest. C'est une victoire libérale.
Aussi le «Daily Chronicle» se hàte-t-il de la
j eter au fauve qui s'impatiente sous ses fenê-
tres. Elle est griffonnée â la hâte sur une pla-
que de verre. Elle apparaît sur l'écran.
Rugissement soudain , énorme et prolongé,
auquel se mêlent aussitôt les cris contraires,
le «Lan d song» entonné à pleins poumons par
un chœur improvisé, d'autres chants politi-
ques, tout cela dans le ronron nasillard d'un
gramophone qui exécute «Sambre-et-Meuse».
Mais les télégrammes se font moins fré quents.
Il faut distraire ces gens qui piaffent et entre-
tenir leur enthousiasme. Après avoir fait re-
pataitre plusieurs fois les résultats déj à
connus et touj ours salués d'une tempête nou-
velle, l'écran lumineux fait défiler les photo-
graphies des grands chefs libéraux. Puis vien-
nent des dessins humoristi ques improvisés
par le caricaturiste du j ournal ; M. Lloyd
George en est le héros ; il apparaît en petit
gamin , le chapeau sur l'oreille, reconnaissable
à la moustache et à la légende: Petit George
se porte bien ! Succès colossal, car la plupart
de ceux qui se pressent ù la porte du «Chro-
nicle» sont des admirateurs du chancelier.
«Et que fait le télégraphe?» annonce une nou-
velle proj ection. «II dort» , répond la suivante.
«Trois «cheers» (hourras)-pour le «Chronicle»!
Trois « cheers » pour le budget ». La foule
domptée rugit docilement. Enfin le «Chroni-



ETRANGER
Un nouvel exploit de Paulhan. —

A. Los Angeles, Paulhan a volé jeudi un mille
«a-dessus de l'Océan. Il a effectué ensuite UE
»ol de douze milles avec un passager, lequel a
fait un essai de lancement de bombe sans tou-
tefois atteindre lc but.

Une année de comètes. — Le « Ti-
Dies ». annonce qu 'une nouvelle comète a été
découverte à Johannesbourg le 17 janvier par
M. Drake. Ce dernier aperçut la comète au
fover du soleil , ce qui prouve qu 'elle devait
«voir un éclat exceptionnel. Elle se trouvait à
aviron 5 ou 10 degrés au sud-sud-ouest du

(«¦••oleil et s'en rapprochait ,
t II est impossible pour le moment de dire si
j ette nouvelle comète sera visible cn Europe.
Les circonstances clans lesquelles elle se pré-
sente sont analogues ù celles qui se produisirent
en 1.8d2, lorsque la grande comète de cette an-
née (ut découverte dans l'hémisphère sud ctde-
*iû t visible en Europe peu de temps après.

U est curieux qu 'une nouvelle comète parti-
culièiement brillante soit découverte au mo-
ment où nous attendons l'arrivée de la comète
de Halley. Ce n 'est cependant pas la première
fois que pareil fait se produit. Plusieurs des
anciennes observations dc la comète de Hal-
ley montrent que d'autres comètes furent vi-
sibles dans la même anuée.

Extrêmes. — A New-York, il s'est pro-
duit de nombreux décès provoqués par le
froid. On signale également de nombreux dé-
cès provoqués par des congestions à Chicago
où le froid est excessif.

— Dans l'Uruguay, la température est ex-
cessivement chaude depuis quelques jours et
très mal supportée.

L'aviation conduit â la fortune.—
Nous avons signalé les exploits aériens sensa-
tionnels de Paulhan en Amérique.

Paulhan exécute, en réalité, un contrat
merveilleux. Il a quitté la France, emmené
par un imprésario qui l'enlève pour dix mois
et, en ces dix mois, lui garantit un minimum
de un million de francs ! Paulhan recevra
100,000 fr. par mois, plus un important pour-
centage sur les prix qu'il gagnera. Il est dé-
frayé complètement, et tous les voyages, sé-
jours, sont assurés par son imprésario.

Paulhan ne rentrera en Europe qu 'à l'au-
tomne prochain , et il aura, en un temps si
court, assuré sa fortune. On peut dire qu'il
l'aura tout à la fois volée et pas volée.

Cette nouvelle ne rend guère plausible la
présence de Paulhan à Zurich dans un mois,
ainsi que l'annonçaient plusieurs journaux
ces derniers temps. Elle montre, d'autre part,
dans quels chiffres traitent ces messieurs au-
j ourd'hui.

Attaqué par un aigle. — Mardi , le
nomme Jean Mas,' de Lespignan (Hérault),
s'était rendu dans la plaine de la Liesse, pour
y tailler des vignes. Arrivé sur les lieux,
comme il ne faisait pais encore bien clair, il
ramassa des bûches pour les mettre en tas.
Tout à coup, il se sentit bousculé et accroché
par la veste. Un-grand aigle, de plus de deux
mètres d'envergure, s'était abattu sur lui.
Une lutte s'engagea entre le vigneron et le
rapace. Ce dernier ne fut mit en fuite que
grâce au sang-froid du travailleur qui, s'ar-
mant d'un gros bâton , donna la chasse à l'oi-
aeau de proie'.

La fausse nonne. — Nous avons enre-
gistré récemment les exploits d'une nonne
armée de pied en cap qui terrorisait la Haute-
Loire. La fameuse nonne s'est-elle sécularisée
et est-elle venue opérer dans l'Yonne? On est
en droit de le croii e, à la suite des faits sui-
vants:

Le docteur Roche, maire de Charny, passait
cn automobile sur la route de Fontenouilles
(Yonne) à Milleroy (Loiret), son domestique
l'accompagnait. Comme le médecin arrivait
au hameau des Barreaux, à la tombée de là
nuit , une voyageuse de forte taille, juponnée
de court, portant un corsage fon cé, un fichu
qui se rabattait légèrement sur les yeux, le
pria de la prendre en auto. Le docteur ac-
quiesça, et prenant des mains de la dame un
petit sac d'osier, il l'aida à monter. A ce mo-
ment, le docteur s'aperçut que la voyageuse
était tout bonnement un bomme à la main
calleuse. D'un coup de poing au creux de
l'estomac, le médecin jeta l'homme-femme
sur la route, pois l'auto partit en grande vi-
tesse. Le docteur Roche avait conservé à côté
de lui le panier d'osier de l'inconnu. Il l'ou-
vrit et y découvrit deux revolvers, un tiers-
point et un poinçon.

Il parait que déjà un voiturier de Charny
avait été sollicité par le même homme déguisé
de lui offrir une place dans sa voiture.

Une femme électrocutée. — On
écrit de Saint-Etienne qu 'un fil d'énergie
électrique s'étant rompu à quelques mètres
d' un poste de transformation situé rue Carron ,
l'une des extrémités du câble était tombée
dans le jardin des époux BruneL

Malgré la recommandation énerg ique des
voisins, M""" Brunel se pencha pour toucher
le câble. Elle reçut une formidable décharge
électrique et son bras droit ne fut en un ins-
tant qu 'un informe moignon dont l'os était à
nu. Ln outre, elle a eu la pointe dos pieds
brûlée par le fluide , qui , après avoir traversé
iout le corps, s'est perdu dans la terre.

L'état de M™* Brunel est tris grave. Elle a
été transportée dans une clini que.

Le grand seigneur faux-mon-
nayeur. — Une nouvelle fabri que de fausse
monnaie a été découverte dans une propriété
à Ccnet, près de (iuadix , appartenant aussi
au duc de Benavente , arri-téces jours derniers
ù la suite de semblable découverte faite dans
son domaine d'ilolopos.

SUISSE

Conseil national. — M. François Bes-
son, de Meyrin, vient d'adresser sa démission
de député au Conseil national , au Conseil fé-
déral. Ce dernier va inviter le gouvernement
genevois à ordonner au plus tôt une élection
complémentaire pour son remplacement.

Le voyage de M. Fallières.— Nous
avons dit hier à quelle date le président de la
républi que française, M. Fallières, aurait fixé
son voyage en Suisse.

«Ces nouvelles sont-elles exactes, demande
le «Bund »? Nous n'avons pu le savoir. Par
contre,nos informations nous permettent d'af-
firmer que la visite de M. Fallières n'a provo-
qué, pour le moment, aucun échange de notes
entre la Confédération et le gouvernement
français». .

Après les pluies. — Vendredi , dans
l'après-midi, on recevait les télégrammes sui-
vants :

D'Allaman : Le transbordement sur la ligne
Genève-Lausanne continue et durera encore
plusieurs jours.

De Montreux: La circulation est rétablie
entre Montreux et Montbovon, mais demeure
interrompue encoie entre Montbovon et Châ-
teau d'CEx.

De Bâle : Toutes les communications télé-
graphiques et téléphoniques sont interrom-
pues soit avec la France soit avec l'Allemagne.

De Berne : On signale sur tout le réseau des
téléphones de nombreuses interruptions.

De Saint-Imier : La neige a causé de grands
dégâts dans lés forêts où nombre d'arbres ont
cédé sous le poids.

De Hérisau : La tempête de mercredi a
causé .des dommages considérables dans la
région du Sa.ntis.Des plantations ont été arra-
chées et des habitations endommagées. Le
Seealpsec a débordé ,inondant les étables rive-
raines.

De Sion : Pendant la soirée de jeudi, les
soldats occupés au déblaiement du lit de la
Sionne, en aval de la ville, sont à peine par-
venus à rétablir le cours de la rivière qui a
encore été obstrué pendant toute la nuit. Le
Rhône inonde toujours la voie des C. F. F.
et les trains doivent transborder. Ce malin, la
troupe a repris le travail. La pluie a cessé.

BERNE. — Dans quel temps vivons-nous'
La « Feuille d'Avis » de la ville de Berne s
publié, vendredi dernier, une annonce dans
laquelle des parents offrent , contre une légère
indemnité, deux petits enfants aux personnes
disposées à les adopter ! Si ce trafic de chaii
humaine s'accomplit, quel avenir sera réservé
aux deux pauvres petits bambins ? Qui sail
quelles souffrances et quelles privations leur
seront imposées jus qu'à ce qu'ils soient en
état de gagner leur vie . De quels soins
seront-ils entourés et qui surveillera leur
éducation î Deviendront-ils de bons citoyens
ou iront-ils grossir l'armée des criminels i

Pour que pareil trafic puisse se produire au
KX"10 siècle, il faut que nos institutions huma-
nitaires soient bien insuffisantes. Et pourtant ,
nous avons une loi sur l'assistance publique !

— Le prix du bois semble avoir une ten-
dance à fléchir. Samedi dernier, la commune
de Saules a vendu 45 stères de hêtre à des
prix variant entre 10 et 12 francs le stère,
sontre paiement comptant.

SOLEURE. — Une controverse que le
Tribunal fédéral sera tôt ou tard appelé .
trancher, s'est élevée entre la paroisse et la
comraune d'habitants de Soleure au sujet de la
propriété de l'église Saint-Ours. La question
est assez embrouillée. La paroisse prétend
que l'Eglise lui appartient; la commune la fail
figure r dans la liste des immeubles commu-
naux. Or, le différend a atteint actuellement
une phase critique, car des réparations, éva-
luées à 170,000 francs, s'imposent et il s'agit
dc savoir à qui il appartient de les payer.

BALE, — Le Grand Conseil a adopté, sans
modification importante, le projet du gouver-
nement sur la séparation des Eglises et de
l'Etat.

Lors de l'entrée en vigueur des nouvelles
dispositions, les biens de l'Eglise et de l'école
deviendront la propriété administrative de
l'Eglise réformée. L'Eglise vieille-catholique
recevra l'Eglise du Prédicat et "une dotation
de 150,000 francs. La paroisse catholique-
romaine recevra l'Eglise Sainte-Claire et une
dotation de 200,000 francs. La communauté
juive recevra 15,000 francs.

Le Grand Conseil s'est ajourn é au 27 jan-
vier.

GENÈVE. — Jeudi matin, à Genève, un
jeune Vaudois, Georges Golaz, âgé de 25 ans,
a été trouvé blessé d'une balle à la tète dans
son logement de l'allée des Tanneurs. On

-.dît qhé' Goiâz 'a étê vîctîrbfë tf'tmè'téût-tiv .
d'assassinat de la.part d'un 80Utëneu-.~ .

VALAIS. — Jeudi soir, aux Haudères, près
Evolène, les deux frères George, de la fabri-
que de fourneaux d'Evotène, et leur cousin
Laufmatt .ont été emportés par une avalanche.
Leurs corps n'ont pas encore été retrouvés.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspoudaut)

lies affiches-réclames

Le Grand Conseil bernois est convoqué en
session extraordinaire pour le lundi 31 jan-
vier prochain. Parmi les tractandas de la ses-
sion nous relevons le projet de loi sur l'im-
position 'des affiches-réclames, qui sera enfin
discutée en première lecture, après une éla-
boration pénible, dont les débuts remontent à
1908 déjà. . .. ., :.

Le projet en question n 'aurait d-ailleurs
point un extrême intérêt pour le grand public,
s'il ne contenait pas des dispositions permet-
tant à l'autorité d'intervenir — si elle le veut
bien — lorsque des commerçants ou des au-
bergistes trop avisés ou trop avides de réclame
viennent enlaidir le paysage en accrochant,
quelque part au flanc des rochers ou à la
lisière des champs, de gigantesques affiches
en tôle ou en toile, destinées à publier les
louanges de la maison Xou  Y. ¦- .. ... .. . . .-

En effet l'art 7. du projet prévoit que la
pose d'affiches-réclames sans avis préalable et
sans paiement de la taxe prévue sera sévère-
ment punie et qu 'en outre l'autorité de police
locale pourra faire enlever immédiatement
l'affiche.

Grâce à l'avis préalable peut-on espérer
voir disparaître peu à peu ces hideuses pan-
cartes défigurant certains de nos . sites, des
plus jolis et des plus goûtés? Et le Hcimat-
schutz, qui a vaillamment entamé la lutte
contre les gâcheurs de paysage, verra-t-il ses
efforts mieux compris et mieux soutenus et
parviendra-t-il plus facilement à ses fins!
Peut-être, à condition , en tout cas, de s'y
prendre à temps pour signaler à qui de droit
les affiches coupables.
¦ Je ne voudrais cependant pas bercer de
trop douces illusions ceux qui comptent
beaucoup sur le projet de loi en question pour
protéger le paysage et la belle nature contre
l'envahissement par les tôles r-ôclâmça pour
chocolats ou autres produits. Le législateur
n'a pas eu, hélas I pour objet principal la pro-
tection des sites, il faut le dire. La loi sur les
affiches-réclames, loi fiscale avant tout,a pour
premier objet de faire rentrer dans la caisse
d'Etat quelques sous de plus et tout ce que
îfon peut souhaiter.c'est que l'on ne tolère pas

.-nne foison de placards de mauvais goût,para
qu'ils rapportent au fisc une somme ronde-
lette. Mieux vaut avoir moins de recettes
qu'un grand nombre de laides affiches!

Il ne faut pas être trop pessimiste et j 'aime
;à:croire, au demeurant, que le point de vue
matériel et financier, dans ce projet de . loi,
n'a pas été seul pris en considération et" qu'on
a voulu, comme je le disais plus haut, tâcher
de porter remède à l'enlaidissement . du
paysage par les affiches. L'art 3. du projet,
prévoyant que les communes municipales
peuvent, avec l'agrément de la direction can-
tonale des travaux publics, établir en des
lieux convenables des emplacements d'affi-
chage, à condition que l'aspect de la localité
n'en soit pas gâté, permet de constater que le
législateur s'est montré également préoccupé
à}e l'esthétique des rues-et des places de nos
localités. Et c'est là un bon signe. Souhaitons
que la loi soit appliquée dans ce même esprit.

^ 
Disons enfin , pour ceux que la chose inté-

resserait.que la loi considère comme affiches-
ïéclames toutes inscriptions et toutes repré-
sentations graphiques placées sous les yeux
du public dans un bnt de réclame, quel que
soi t le mode de leur confection et exécution et
quelles que soient la matière et la nature de
l'objet qui leur sert de soutien.

Par contre les affiches des maisons de com-
merce Jes enseignes d'auberge (on en rencon-
tre encore par ci par là de fort pittoresques)
ainsi que les horaires et tarifs des entreprises
de transport ne sont point considérées comme
affiches-réclames, ces derniers toutefois à la
condition qu 'ils ne renferment aucune men-
tion étrangère à l'exploitation de ces entre-
prises.

Suivant l'art. 4 du nouveau projet de loi,
la taxe à acquitter pour les affiches-réclames
est de 10 francs par an et par mètre carré de
toute la surface occupée par l'affiche ; les frac-
tions de mètre carré sont comptées pour un
mètre carré. De même, les fractions d'année
comptent pour une année entière

La tempête. — Le ruisseau de Salvagnj
démesurément grossi par les dernières pluies
et qui avait formé un véritable lac près de
Courgevaux, a occasionné un éboulement du
remblai de la ligne dû F.-M.-A, à la station
de Courgevaux. La voie a été coupée sur un
espace de six mètres. Le trafic dea marchan-
dises est interrompu.

Les quatre trains de la matinée d'hier ont
dû transborder ; il en fut de même de ceux dc
l'après-midi.

Sur le lac dc Neuchâtel, le service de navi-
gation à vapeur n 'a été interrompu que
mercredi après midi , durant la tempête. Lc
bateau d'Bstavayer est resté à Neuchâtel ct le
bateau Neuchâtel-Morat s'est arrêté à Sugiez.

Dans la plaine de la Broyé, si cette rivière
s'est assez bien comportée, l'Arbogne, le Fossé
Neuf et la Petite Glane ont inondé les marais.

A Mora t, la Bibera a débordé et inondé les
marais de Bellechasse. Cinq ou six maisons
ont dû être évacuées.

Le lac de Morat a subi une formidable crue.
Les débarcadères sont dans l'eau. Le niveau
du lac monte encore.

RéGION DES LACS

— Une huit mouvementée est celfé passée
par les habitant, dès fermes des Marais, à
Yvérdod; Jeudi matin, vers une heure, ils fu-
rent obligés de déménager le mobilier, de
sauver le bétail, ce qui ne fut certes pas facile
au milieu d'une plaine envahie par l'eau. Un
malheureux porc ne voulut jamais quitter son
étable. On dut l'abattre sur place.

Vully (corr. ). — Les dégâts causés par la
crue subite des eaux et la tempête formidable
qui a sévi ces jours sont considérables. Des
milliers de mètres cubes de bonne terre ma-
raîchère ont été emportés par les vagues qui
déferlaient furieusement sur les grèves. Par-
tout des avalanches. On circule en, bateau sur
les grèves du lac qui , comme on le sait, avaient
été transformées depuis le dessèchement en
de magnifi ques jardins potagers. De nom-
breuses habitations ont été atteintes par l'eau,
et dans les ' càvés les provisions ont été sub-
mergées. Tous les marais d'Avenches et de
Chiètres ne forment qu'une masse d'eau La
colonie de Belle-Chasse émerge d' un lac. Le
coup d'œil est saisissant du haut du mont
Vully; La dernière forte crue d'eau enregistrée
date de 1896, mais n 'avait causé que des dé-
gâts minimes. C'est à la tempête qu'il faut at-
tribuer les fortes pertes que nous subis-
sons aujourd'hui. C. B.

Mercredi soir, 9 h., sur le pont de Boudry
— Cré nom ! quel temps. Ce qu 'il en tombe !

Et puis, ]e deviens sourd avec ce bruit con-
tinuel.

— Ce n'est pas bien gai de monter ici une
nuit de garde,ma gaffe me démanche les bras.
Heureusement encore, qu'il ne vient pas au-
tant d'arbres en bas qu'en'99.

— Elève donc la lanterne, je crois que voilà
un foyard...

Un pompier projette Ja lueur sur la mousse
d'eau. Les gouttes de pluie dansent dans le
fuseau lumineux.
.— Non , il ne s'arrêtera pas, le voilà parti...

bon voyage !
Les deux pompiers reprennent leur faction

en brûlant une pipe I

Au hangar des pompés
— Combien sommes-nous?
— Une quinzaine environ !
— C'est assez pour ce que nous aurons â

faire.
-— Cela dépend ! On né sait pas.
En effe t, plusieurs hommes devisent gaie-

ment, assis sur les brancards des pompes,
appuy és aux chariots d'h ydrants. Survient un
grand fantôme, botté, encapuchonné, emmi-
touflé, visible seulement par le feu du cigare
éclairant le visage.-

— Cela monte. La scierie Perrenoud pour-
rait bien avoir besoin de secours d'ici à
2 heures du matin. Et puis, les Repères vien-
nent en bas. Sale temps, va! Il serait bon que
vous alliez voir le long de la route de la scie,..

Plusieurs hommes se lèvent alors, s'enve-
loppent dans leur capote militaire puis dispa-
raissent dans la nuit.

•
. . ' m

Devant le pont de la Pisciculture
— L'eau refoulée va s'éténire.Gare.gare , le

pont s'en ira.
— Regarde ces vagues se fracasser contre

le parapet, crois-tu qu'elles se débrisent.
— Voilà l'eau qui passe sûr lé pont..i de-

main matin... il y aura des bri ques.
Cependant,un infrépide avance sur le pont,

se tenant au garde-fou.
— Retirez-vous donc, s'écrie quelqu'un....
Puis, recevant sans sourciller l'averse qui

redouble et le vent qui fait rage, les curieux,
_ont les parapluies se mettent en tulipes, re-
prennent, tête baissée et dos arrondi... le
;hemin de Boudry.

Jeudi : 8 h. et demie du matin, au collège
Empressés, les gosses sont arrivés très inté-

ressés. Ils discutent :
— Crois-tu que c'est congé?
— Pardi ! le chauffa ge qu 'a crevé.
— Et l'eau dans le corridor des sous-sols...
— Vous aurez congé aujourd'hui , dit un

membre de la commission arrivant.
Alors, sans se faire répéter la chose, l'es-

saim s'éparpille et se répand un peu partout.
— Si seulement ça montait encore...
— Oh! oui, que tout le bas de la ville y

soit...
— On irait cn bateau... ce serait chic...

Venise quoi , comme dit mon père.
Et les projets de continuer a s'échafauder

sur ce diapason-là. Implacables gosses, va,
vous verriez sans sourciller l'écroulement des
maisons.

m
m m

10 heures. Vers la scierie Lxderach
Deux gendarmes, en faction sur la route,

empêchent le public de passer. Les vagues,
sans respect de l'autorité, viennent mouiller
leurs pieds. Les curieux et les curieuses, en
nombre croissant, font l'escalade d'un petit
mur et pataugent bravement dans la boue li-
quide pour sortir de là... Un cheval survient,
excité par les cris du conducteur... Il dresse
les oreilles, lève la tète, puis, piaffant , passe
au trot avec son chargement La rivière, à
chacun de ses assauts, emporte quelques pier-
res du tablier du pont. Si cela continue, il ne
restera que le squelette de fer. Non loin de là
le Moulin apparaît , complètement entouré
d'eau.

Dans les Gorges
Magnifique spectacle. De toutes parts, en

grand nombre accourent les ruisaelets qui se
précipitent fougueusement dans la lieuse. On
dirai t , à les voir .que ce sont des glaçons allon-
gés posés au milieu des feuilles mortes. Le
bruit est assourdissant; et par endroits l'eau

Croquis d'inondation

iournoie sans suivre le courant et produit an
remous puissant.L'accès de l'usine de Combe-
Garrot est impossible. Rien n'est pittoresque
autant qne ces grands arbres qui semblent
plantés an milieu du courant Béânconp de
£oia est entraîné et rëstetà; là , retenu par leg
buissons des rives.

n _

Jeudi, 6 heures
La Beuse se retire. Enfin son immense dé-

bit suffit à l'évacuation dc l'eau. Les craintes
diminuent,car la neige tombé. Que le froid se
maintienne avec la neige et il n'y a plus rien
à craindre. Malheureusement le vent et la
pluie reprennent Je dessus.

L'alerte est passée, on pourra dire qu'elle
fut sérieuse et sans les barrages des scieries
et les vannes, c'était un désastre qu 'on eût pu
enregistrer. L. Q.

CANTON
Chronométrie. — Le Conseil d'Etat a,

sur la proposition du directeur de l'observa*»
toire cantonal , arrêté comme suit le nombre
de classement à partir duquel les chronomè-
tres seront primés en 1910 aux concours do
chronomètres de l'observatoire cantonal : prix
d.e série entre fabricants, 12,0; chronomètres
de marine, 13,0; chronomètres de bord , 11,0;
chronomètres de poche, épreuves de 1™ classe,
12,0; chronomètres de poche, épreuves de 2ra*
classe, 21,0 ; prix de,séries entre régleurs, 12,0.

Protection du gibier. — Le Conseil
d'Etat a chargé le citoyen Ferdinand de Rey-
nier, domicilié à Marin , des fonctions de pré-
posé à la garde : a) du refuge s'étendan t du
Mouzon (Marin) au pont de Thielle, limité
au nord par la route cantonale Saint-Blaise-
Thielle, au sud et à l'est par le lac et la Thielle ;
b) du refuge situé au sud de Cressier, compris
entre le lit de l'ancienne Thielle et. le canal
actuel

Ces fonctions confèrent au titulaire le droit
de détruire en tout temps, au moyen de pièges
ou d'un fusil, les animaux nuisibles qui peu-
plent les refuges. .

Bevaix (corr.). — En ces journées mou-
vementées, Bevaix aussi devait avoir sa petite
alerte.

Jeudi ,.entre 8 et 9 heures du soir, le tam-
bour du corps des pompiers battait l'assem-»
blée. Le Biaud, en temps normal un inoffensif
ruisselet, tenait aussi à faire grande figure.
Ce ruisseau descend de la montagne, passe
près de la prise Paris, par Closel et sous la
route cantonale, en canal , près de la propriété
de M. Jampen et se jette, après quelques
méandres, dans l'étang du Moulin. L'obstruc-
tion du double canal et son débit insuffisant
entraînèrent l'inondation partielle du quartier
neuf. L'eau poursuivit sa course vagabonde
même au long de la route cantonale jusqu'à
Chauvigny et TreytoL

Une poignée d'hommes de "bonne volonté,
les jambes dans les flots et le corps copieuse-
ment arrosé de pluie, creusèrent à coups de
pioche, au travers de la route, un lit suffisant
au ruisseau. Et ce mauvais farceur dc Biaud
reprit une marche — une marche impétueuse
— plus normale.

En plusieurs circonstances, les deux petits
canaux sous la route cantonale s'étaient déjà
montrés insuffisants, mais jamais les faits
n'avaient été aussi probants qu'hier. Les
Bevaisans espèrent donc que l'Etat leur don-
nera complète satisfaction et procédera sans
retard à une correction radicale dé ce passage
sous route. Il y va, du reste, de son propro
intérêt.

Le nombre des chemins fortement ravinés
et des logements, écuries et caves visités par
l'eau, à Bevaix et ses environs, est assez
élevé. • . L.

Val-de-Travers. — M. Fink , diacre
allemand, à qui l'annonce prématurée de son
départ du Val-de-Travers a causé plus d'un
ennui et un voyage spécial à Neuchâtel pour
une explication avec le président du synode,

pf Voir la suite des nouvelles à la page six.
__gg______g___g_B

QUI donnerait dés

leçons au correspondance
commercial e en français. — Offres
écrites avec prix sous chiffre li. E.
S25 au bureau de la Feuille d'Avis.

Leçons SIS
par demoiselle italienne. S'adres-
ser Boudevilliers , maison Borol.

La Société de navigation à sa-
peur des lacs de Neuchâtel et
Morat aviso le public quo le ser-
vice des bateaux à vapeur et .Mo-
mentanément suspendu entre Cu-
drefin ct Morat par suite des hautes
eau x qui recouvrent les débarca-
dères.

Un avis ultérieur indiquera la
reprise du service.

Neuchâtel , le 21 janvier 1910.
IiA DIRECTION

__¦__¦___¦_____________________

Mariage célébré
20. Eugène-Edouard do Coulon , Neuchâte-

lois , et Suzanne-Marguerite Robert , Neuchâ-
teloise.

Naissance
id. Georgettes-Edmée, à James-Alfred Bour-

quin , maître boulanger , et à Adèle-Cécile née
Cygi.
Tl 1 III lill —I— IIIIIIMl
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CULTES DU DIMANCHE 23 JANVIER 1910

8 y, m. Catéchisme au Temp le du Bas.
10. Culte. Collégiale. Installation du Collège

des anciens. M. DUBOIS.
•10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.
8h. s. Culto. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.

Deutsche reformirte Gemeinde
flXUhr .  Untero Kirche. Predigt. Ptr. BURCIiHARDT.

Collekte fiir die Centralkasse.
10 3/« Uhr. Terreauxschule. Kinderlohro.
H Uhr. ICI. Conforeuzsaal. Sonntagschule.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2 % Uhr. Bevaix.

EGLISE IY9EPE.mj™
8amcdi: _ _.. _ . Réunion de prières. Petite sallo.

Dimanche :
8j_ h. m. Catéchisme. Grande sallo.
9!. . Culte d'édiûcation mutuelle (Jean I, 29-36).

Petite salle.
I0 3/4. Culte. Temple du Bas. M. S. ROBERT.
8 h. B. Culte. Grande salle. M. PERRciGAUX.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culto. M. de MONTMOLLIN .
Serrières (Salle de la Cuisine populaire)
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.

Chapelle de là Maladière
10 h., m. Culte. M. MONNARD.
Oratoire Evangélique (Plaûe-dTArmes)

9!_ h. m. Culto avec Sainte Cène.
:- h. s. Itéunion d'évangélisation.

2m. et 4°-« mercredis du mois, 8 h. s. Etude biblique.
SalaEvangelica Italiana (Neubourg 23)
Domenica, ore 9 J. ant. — Scuola pei bambiai.

• » 8 'A pom. — Conferenza.
Luncdi » 8 % » — Coralo italiana.

ENGLISH GHURGH
S.lft . Holy Communion.

10.15. Morning Prayer and Sermon.
2.30. Children 's Service.
5. Evensong and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
B h. Messe daas la chapelle de l'hôpital de

la Providence.
Eg lise paroissiale :

8 h. Messe avec sermon allemand.
9 h. Masse avec sermon italien.

1(1 h. Grand'messe avec sermon français.
Vêpres à 2 heures.
Prière du soir , à 8 h., avec bénédiction du

Saint Sacrement.

ÉGLISE MTIO.KALli

Brasserie ae ia Promenade
rue Pourtalès - Neuchâtel

Restauration à toute heure
Dîners depuis 1 fr. 50

CtoucroEt e garnie - Escargots
.Tous les Samedis

TRIPES
nature et à la raooe 9e Caen

Dimanche soir

Tête de .eau en tortue et Giyet île lièvre
Se recommande ,

P. Mulclii-Antencn

Famille do Berne dKërché à"
place, peur Pâques, h Neyokâteli
Une jettûo fillo dô tft ans e_ '<

ÉCHANGE
d'une demoiselle du môme âge.
Dons soins assurés et demandés.
S'adressor à Camille Sonné, négo-
ciant , Berne.

Eglise nationale
La paroisse est informée que le

rapport triennal du Synode est à
la disposition des membres de
l'Eglise à la librairie Dela-
( buai et Niestlé, dès ce jour.

Église nationale
ï.a paroisse est infor-

mée que la collecte en
faveur dc la CAISSE
C E N T R A LE  de l'Eglise
se fera demain, 33 jan-
vier, à l'issue des cultes
du matin. I_es dons pour-
ront être remis également
chez _1_I. les pasteurs et
les anciens, qui les re-
cevront avec reconnais-
sance.

ÉCOLE-CHAPELLE
DE FLANDRES

XXXme A N N É E

Ecole du dimanche, 9 h. du m
•Culte, 10 h. D
Réunion religieuse: Revue d<

l'aviation , poésies, récita
lions, 8 li. du s

Monsieur el Madame A .
H U N Z I K E R ,pasteur,et leurs
famil les  remercient bien sin-
céiement toutes ies person-
nes qui leur ont témoigné \tant de sympathie pend ant
les jours de deuil qu'ils tra-
versen t par la mort de leur
chère mère.

Eiiuiif
SAVON

f  une bonne \ »
W et une mauvaise 1
f manière de faire la 1
I lessive, employez le I
1SAV0N SUN LIGHT !
\est vou s aurezf
\ choisi la bonne M

L̂ manière, f  ¦

¦m*"u""*îBBir**T-_ f̂f_iiiiiiHïï un* rwir

I 

Monsieur et Mad ame. Henri
MOULIN , paste ur, leurs en-
fanls  et leur fam ille remer-
cient sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part
_ leur grand deuil. H23.8N

TH^.I H-VTMll l l l  l i l l  III I I

A l'occasion de la

.Mon ie la Société pastorale
il-y aura , mercredi 26 janvier , h 9 heures du
matin , à la Collégiale , un culte présidé par
M. Henri Perregaux , pasteur à Neuchâtel.

L

I»HAR-IACII_ OUVEKTE 1
demain dimanche ji

DONNER, Grand'Rue i

Médecin da service d'office la dimanc'n:
Demander l'adresse au poste de police da

i'IIôtel communal.

Sur la demande des clients, la

PlM-ifi ff REUTTER
sera ouverte tous les dimanches matin, do
9 heures à midi.

Service de nuit régulier.

29" Les ateliers de la '
Teuille d'Atiii de 'Neuchâtel se
chargent dc l'exécution soignée

\'c\e. tout genre d'imprimés.
* n n *

Mr-nninjpQ /nsomnies, maux de tête,
Minill ; . __ .  guérison certaine par ~
/ «0_____ »H__-L,IJN ___, «t S
plussûretle p lus eff icace des antinévralm m
giques. Boites Fr. 1,50 dans les lionnes C*
pharmacies. PETIT AT, pharm. Yverdon.



a ëlé élu le 11 décembre démler pasteur à
Rfungeo, près de Winlerlboui-.

- M. Fink prononcera son sermon d'adieux
le dimanche 13 février dans l'église dp Bove-
resee. Des chœurs de circonstance sont en
préparation pour cette journée, qui marquera
une date pénible de séparation entre la pa-
roisse allemande et son dévoué pasteur.

— Lundi 16 janvier , le comité de la société
industrielle et commerciale était réuni à Fleu-
rier.

" Le comité a pris avec regret connaissance
de la réponse reçue de l'administration des
douanes concernant, la réduction des droits
d'entrée sur les clefs de montres destinée» ù.
la réexportation.

La réponse dit en substance :
' «Ces articles ne peuvent être classés sous

aucune des rubriques de la catégorie 13a, pas
plus que dans aucun autre numéro du tarif
avec droit plus réduit.
' «De même il ne saurait être question de

rembourser les droits lorsque les clefs sont
réexportées. Un tel remboursement n 'est per-
mis que lorsque la marchandise, par suite du
refus du destinataire, ou pour toute autre
cause, est réexpédiée dans de certaines con-
ditions à l'expéditeur primitif et ne peut être
accordé que lorsqu'elle est entrée dans la cir-
culation libre!»

La société décide de se joindre aux autres
sociétés industrielles pour protester contre le
proj et concernant l'élévation des taxes du télé-
phone.

Elle enverra sa protestation au Vorort de
l'union suisse du commerce et de l'industrie.

Fleurier (Corr. ). — Le recensement de
janvier accuse 4120 habitants en 1910; celui
de 1909 en portait 4146, soit une diminution
de 26.

— L'usine à gaz a été si complètement
inondée que depuis jeudi elle ne peut plus
fournir d'éclairage. Toute la nuit du j eudi au
vendredi a été encore employée à pomper, et
malgré les feux poussés au maximum, on n'est
arrivé à obtenir qne 25 mètres cubes au matin,
alors qu'il en faut 500 par j our. On espérait
toutefois rétablir le service pour vendredi soir.

Saint-Sulpice. — Par suite d'une erreur
duc à la précipitation de l'impression au der-
nier moment, hier, toute une page de copie,
relatant l'inondation à Saint-Sulpice, se trouve
placée sous la rubrique « Fleurier », à partir
de l'alinéa : < Les meubles ont été transportés
eh lieu sûr, mais une foule d'effets sout abî-
més ; tous les porcs, lapins, poules, sont restes
dans l'eau.

La situation critique du buffet de la gare,
l'arrivée de M. Hotz sur l'appel du conseil
communal, concerne donc Saint-Sulpice et
non Fleurier.

Môtiers (corr. ). — Les eaux ont repris
leur cours normal, le collège est toutefois
encore fermé, la machine à l'usage du chauf-
fage central étant encore dans l'eau..

Les caves du Prieuré ont eu avant-hier et
hier 30 cm. d'eau, fait qui ne s'était jamais
produit

Couvet (corr.). — Dans la nuit du 16 au
17 courant,-aux environs de 3 heures du matin,
le guet de nuit qui faisait sa tournée a aperçu
des flammes dans le salon de l'immeuble de
M. Edouard Dubois.

Les propriétaires, réveillés tout de suite, se
rendirent facilement maître du feu. Les dégâts
se boi nent à une boiserie et une fenêtre car-
bonisées.

Ce commencement d'incendie est attribué à
une cigarette on une allumette, qui aurait été
j etée par négligence par des ouvriers gypseurs
ou menuisiers travaillant dans l'immeuble.

Buttes (corr.). — Un épouvantable acci-
dent s'est produit jeudi soir, vers 5 heures.
Trois citoyens de la Chaux de Sainte-Croix
étaient descendus dans la direction de Buttes
avec l'intention dc se rendre compte de l'état
des eaux grossies par la tempête.*

Arr ivés près du pont de Longeaigue, à
l'endroi t où la route a été complètement em-
portée par le torrent sur une trentaine do
mètres, nos promeneurs eurent l'idée funeste
de mesurer la profondeur de l'eau, mais deux
d'entre eux ont perdu pied et sont tombés
dans le tor ___ t;  tandis que l'un d'eux put être
sauvé grâce aux efforts des assistants, l'autre
a été promptement entraîné par le courant
sous leurs yeux épouvantés.

C'est un j eune homme de 25 ans, nommé
Lassueur. Son corps a été retrouvé vendredi
matin , vers dix heures, „ l'endroit nommé
« les trois fîtes », un peu en amont de Buttes.
Le docteur Ronca ,le juge de paix et le greffier ,
rendus aussitôt sur place, ont procédé aux
constatations légales.'

A la montagne. — On nous écrivait
des Queues, jeudi :

Après la chute de neige que nous avons eu
la nuit da 17 au 18, la pluie s'est mise de la
partie ; elle est tombée en telle abondance
qu'un peu partout les ruisseaux sont sortis de
leurs lits. A la Brévine , l'eau entre dans les
maisons ; au Gigot , Cerneox-Péquignot , la
route est sous l'eau ; le Bied du Locle déborde
à ia Ranconnière et passe sur les jardins ; un
électricien , employé à l'usine depuis 9 ans,
me dit ne j amais avoir vu cela ; le lac des
Brenets déborde aussi ; au Saut, l'eau passe
.sur la terrasse de. l'hôtel ; aux Pargots, les
caves de l'hôtel des douanes sont inondées et
la route internationale est interceptée ; on a
dû sauver les pensionnaires d'un clapier au
moyen d'une barque. Le train 12-13 de Mor-
teau n 'a pu franchir le pont de Sobey ce
matin , celui-ci étant recouvert de pins d'un
mètre d'eau ; on a dû procéder au transborde-
_nent des voyageurs.

Le vent a été très fort la nuit dernière et
quantité d'arbres ont été déracinés; aux
Queues, 'ce matin , un sapin était couché au
¦travers de la route. Les bûcherons qui procé-
daient à l'abatage d'une plante qui était pen-
chée, n 'ont pu la coucher où ils l'entendaient,
et celle-ci est tombée sur le bâtiment des
douanes sans causer de dégâts appréciables .

Le Cerneux-Féquignot. — Le Con-
seil d'Etat a ratifié les nominations faites
par .le Conseil communal du Cerneux-Péqui-
gnot : du citoyen Jules Cuenot aux fontiops
d'officier de l'état-civil de cette localité ; du
citoyen Paul Gauthier, aux fonctions de subs-
titut de l'officier de l'état-civil et de préposé
à la police des habitants.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil
d'Etat a nommé aux fonctions de préfet du
district de La Chaux-de-Fonds, Je citoyen
Albert Sunier, fabricant d'horlogerie, en
remplacement du citoyen F.-A. Delachaux,
démissionnaire.

Le Locle. — Nous avons parlé hier de
ce laitier de Villers-le-Lac qui se vit emporté
avec son attelage par le flot . On a retrouvé le
corps de la victime, un jeune homme des
Eassots, ainsi que celui du cheval.

— La circulation sur la ligne Locle-Besançon
n'est pas encore rétablie. Les trains partant
du Locle ne dépassent pas la station de Vil-
lers-le-Lac.

A Morteau , la gare est encore entourée
d'eau et les trains ne se-'hasardent pas à tenter
le passage jusqu 'à la Grand-Combe.

Le maximum de la crue du Doubs a été de
19 m. 31, c'est-à-dire de ¦. centimètres au-des-
sous de celle de 1882. L'eau a baissé jus qu'à
vendredi à 2 heures de 20 centimètres. La
baisse continue.

— A propos des inondations qui ont rendu
l'accès de la route du Col-des-Roches absolu-
ment impraticable sur la plus grande partie
de son parcours, la population se demande
pourquoi l'on ne termine pas les travaux de
correction du Bied en aval du Locle. Les cré-
dits sont votés par le Grand Conseil, la sub-
vention fédérale est acquise, il n'existe donc
aucune raison plausible de différer cet ou-
vrage dont la nécessité apparaît chaque jour
plus urgente.

C'est en effet le Bied-aval qui a causé les
plus sérieux dégâts.

— C'est une entreprise fort aléatoire que
de s'aventurer dans la vallée du Doubs —
même par chemin do fer — en temps d'inon-
dation. L'aventure survenue, j eudi, à une
personne du Locle en est la preuve.

Parti jeudi matin à 5 h. de Besançon, le
voyageur se trouva arrêt- à Morteau, où la
crue allait atteindre son point culminant. La
gâ_è baignait dans l'eau, qui s'élevait à la
hauteur d'un mètre.

Pas moyen de sortir ete Morteau. Du côté
de la Seigne, le pont était submergé. Sur la
route des Villers, même constatation. On au-
rait pu, à la rigueur, arriver aux Villers par
la montagne : mais là aussi, le pont était sous
l'eau, et rendait inutile pareille tentative. Res-
tait la ligne Morteau-Maiche, pour revenir par
Biaufond et La Chaux-de-Fonds. Hèias l le
pont de Biaufond avait depuis longtemps été
dépassé par les eaux furieuses.

Enfin, dans la matinée, un train de .fortune
se formé à Morteau et réussit à atteindre Gil-
ley. Jusqu'à Grand-Combe, l'eau atteint la
plateforme des vagons. Le train, qui avance
avec une sage lenteur, crainte des éboule-
ments, â plutôt l'air d'un steamer que d'un
convoi cheminant sur roues.

De Gilley, le voyageût put atteindre Pon-
tarlier, et rentrer au Locîe à 6 heures far
Neuchâtel. En passant au Val-de-Travers, il
vit les maisons riveraines de l'Areuse émer-
ger comme des ilôts.

— Tout le long des bassins du Doubs, qui
ont perdu leur structure élancée, il y a des
observations curieuses pour le promeneur :
c'est la grotte de la Tofôère qui a disparu tout
entière dans les eaux; c'est Louis-Philippe
baigné jusqu'aux épaules ; les Gavottes dont
on ne retroave plus trace. De temps, en temps-
passe un billon couvert de neige, ou une bar-
que — une vingtaine onl sauté la chute.

Du sommet duPré-Philibert, la nappe d'eau
présente un de ses aspects les plus étonnants,
avec les sapins qui ont l'air d'avoir poussé
dans les flots, et les maisons du Saut, toutes
plus ou moins inondées,,sauf le nouvel hôtel
de France. Pour arriver à l'hôtel Farny, i!
faut passer par les terrasses, grimper une
échelle, enjamb er une balustrade.

Du belvédère, on entend encore mugir le
Bied et on reconnaît dans le lointain les mai-
sons du Pré-du-Lac, des Pargots et de Chait-
lexon, quelques-unes avec de l'eau jusqu 'au
milieu des fenêtres. La vieille-masure dite la
Glacière apparaît isolée de la terre ferme ct
comme bâtie sur un écueil.

Les Pon4s-de-»narte!. — La tombe
de M""" Adèlo Lambelet, néo Benoît , est à
peine fermée, que s'ouvre celle de son vénéré
époux, M. Alfred Lambelet , décédé jeudi ,
soit huit jours exactement après son épouse
regrettée.

M. Alfred Lambelet élai t à la veille d'ac-
complir sa 89™° année ; vi goureux et d'une
santé robuste, rien ne pouvait faire présager
sa fin prochaine. Huissier de la justice de
paix depuis le commendement cle l'année
1869, il était le doyen des fonctionnaires do
l'Etat.

M. Lam belet a fait partie , pendant de nom-
breuses années, dea autorités communales el
notamment de la commission scolaire dont il
était le secrétaire aimé et dévoué. Malgré son
âge avancé, il fréquentait assidûment les
séances de la chambre cantonale d'assurance,
dont il était membre.

L'horaire du J.-N. — Le premier pro-
jet d'horaire du Jura-Neucl iàtelois pour le
service d'été 1910 vient de paraître. Ilapporte
un certain nombre de modifications à l'horaire
actuellement en vigueur .

Dans la direction : La Chaux-de-Fonds-
Neuchàtel , le projet prévoit douze trains par
jour partant à 6 h. 32, 7 h 35, 9 h. 13, 10 h. 42,
12 h. 51, 2 h. 01, 2 h. 47, 4 h. 53, 6 h. 05,
7 h. 35, 8 h. 25, 10 h. 01, arrivant à NeucMtel
à 7 h. 32, 8 h. 35, 10 h. 14, 11 h. 28, 1 h. 52,
2 h. 50, 3 h. 46, 5 h. 48, 7 h. 05, 8 h. 31, 9 h. 29,
10 h. 52.

Relevons le rétablissement du train de
7 h. 35 et la création de deux directs à 2 h. 15
et iO b. 16 du soir.

De Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds, le pro-
jet prévoit également douze trains aux heures
suivantes. Départs de Neuchâtel, à 5 h. 50,
7 h. 53, 9 h. 56, 10 h. 45, 12 h. 13, 2 h. 10,
3 h. 09, 4 h. 16, 6 h. 08, 7 h. 55, 8 h. 45, 10 h.
Arrivées à La Chaax-de-Fonds, à 7 h. 08,
9 h. 03, 10 h. 58, 12 h. 01, 1 h. 30, 3 h. 28,
4 h. 08, 5 h. 32, 7 lu 27, 8 h. 58, 10 h. 01,
11 h. 16.

11 faut signaler dans cette liste les trois
trains directs partant de Neuchâtel à 9 h. 5G
le matin , 3 h. 09 et 7 h. 55 le soir et le dernier
train , partant le soir de Neuchâtel à 10 h. et
s'arrêtant à toutes les stations.

NEUCHATEL
La grande salle. — Il se pourrait qu un

comité se constituât pour lancer une initiative
en faveur de la grande salle selon le projet
exposé dans la brochure de MM. Chable et
Bovet , architectes.

La votation référendaire concernant
la grande salle est fixée aux 5 et 6 février.

La véri fication des 2103 signatures déposées
par le comité référendaire est terminée; 77
ont été annulées pour divers motifs. B reste
donc 2026 signatures valables.

Société neue-ftMefoiee des scien-
ces naturelles. — Séance du 21 jan vier
Î910. — Jtf. Schardt, professeur, lit le rapport
présidentiel sur l'activité de la société pen-
dant l'année 1909. Ce rapport constate une
année plutôt calme avec peu de mutations,
15 admissions, 7 démissions, 3 décès, le nom-
"bre total des membres oscillant autour do 200.

Il est donné ensuite connaissance du rapport
de la commission cantonale pour la protection
des monuments naturels et préhistoriques. Ce
rapport insiste spécialement sur la protection
de la flore et des blocs erratiques. Il serait
désirable de créer des réserves botaniques
inviolables, ainsi le Creux-du-Van ou l'une
des tourbières de Pouillerel.

M. Bauler, caissier, présente un bilan in-
quiétant pour lés finances dela sooiété. L'actif
diminue régulièrement et il faudra que l'Etat
rétablisse son ancienne allocation pour remet-
tre notre caisse en équilibre avec l'aide de la
commune. Nous versons chaque année pour
plus de 2000 fr. de livres à la BibJioth-que de
la ville et il nous paraîtque l'allocation com-
munal de 250 fr. est bien maigre.

L'exploration scientifique de notre canton
étant surtout du ressort de notre société, nous
voudrions que les autorités fissent davantage
pour nous faciliter.

Le D' Bourquin donne connaissance du
règlement spécial de la section de La Chaux-
de-Fonds. Ce règlement esl adoptée à l'unani-
mité, et M. Bourquin, vivement félicité par le
zèle avec lequel il a travaillé à créer un centre
scientifi que dans la cité montagnarde.

Le comité est ensuite constitué comme suit:
Président: professeur Fuhrmann ; vice-prési-
dent : D"Mayor ; caissier : M; Bauler, phar-
macien ; assesseurs : Dr Bourquin , professeurs
Jaquefod et Schardt, M. Fonrad, ingénieur.

MM. Matt hey-Doret, professeur, et Zintgraff ,
pharmacien à Saint-Biaise, sont nommés véri-
ficateurs de comptes.

Le professeur Schardt fait une communica-
tion sur un éboulement préhistorique près cle
Chironico, dans le Tessin. M. Schardt ayant
eu à s'occuper des causes de la disparition de
deux -onrees dans cette région, a eu l'occasion
d'étudier de près la structure de la vallée du
Tessin. . D'un, côté le rocher immuable, de
l'au tre un amoncellement de blocs de toutes
grosseurs, rappelant à une échelle plus gran-
diose ce qui se voit dans les gorges de l'Areuse
au Saut de Brot.

Chironico se trouve près de Giornico, non
loin des célèbres tunnels hélicoïdaux. Le Ti-
cinetto, un torrent latéral, vit son lit obstrué
par l'ébonlement préhistorique et dut se creu-
ser un nouveau chenal en pleine roche cris-
talline. Cet éboulement provoque aussi la for-
mation d'un formidable gradin de 300 m. que
le Gothard doit rattraper par les tunnels déjà
indiqués.

Concert SV3ary RAunchhoff. — Cette
remarquable cantatrice, qui ne compte que
des admirateurs dans notre ville où elle s'est
déjà fait entendre avec succès, annonce pour
jeudi prochain un grand concert à la salle des
conférences. Mlle Mary Munchlioff s'est as-
suré le concours de M. Mayer-Mabr, un pia-
niste fort réputé à Berlin et eh Allemagne.

Théâtre. — Mardi prochain , les artistes
de l impresario Zeller, renforcés de quelques
amateurs de La Chaux-de-Fonds, viendront
dans le bas pour nous jouer « Là-haut » I La
nouvelle fera plaisir aux amis et aux parti-
sans de ce qu'on a convenu d'appeler le «théâ-
tre national». Car la pièce qui sera montée
ici dans deux jours est dc M. Matthias, notre
excellent confrère du « National ». Nous y
reviendrons.

Dégradations. — Il semble qu 'avec la
cessatibn delà pluie les ébou lements devraient
prendre (in. Il n'en est rien: à Beauregard ,
un grand pan de mur s'est écroulé ; près de
l'école de viticulture , à Auvernier, un mur de
vigne d'une certaine hauteur a subi le même
soit, et un glissement de terrain s'est fait à
cet endroit.

Dans plusieurs maisons cle l'Ecluse l'eau a
atleint dans les caves une hauteur de un mè-
tre et vendredi les ouvriers de la commune
étaient occupés à pomper cet encombrant
li quide.

Dans les gorges du Seyon , un mur de sou-
tènement a cédé.

Lc Seyon et l'Areuse ont beaucoup baissé,
mais le lac monte ù vue d'œil.

Un ingénieur , qui se trouvait à Boudry
j eudi après midi , estimait le débit dc l'Areuse
à 250,000 litres u la seconde.

Nous avons oublié de signaler hier l'enlève-

ment d une partie de la nouvelle jétee au dé-
barcadère de Serrières, que les vagues ont
anéantie sur une longueur de 25 à 30 mètres.

Union commerciale. .-— Le 3_ ra° rap-
port de cette société vient de paraître. Il nous
apprend que l'Union commerciale compte au-
jourd'hui tout près de 300 membres actifs et
ne possède pas moins cle 11 commissions ou
sections différentes.

Pendant l'exercice 1908-1909, elle a orga-
nisé 35 cours, suivis par 233 partici pants ; il
est intéressant de rapprocher ces chiffres de
ceux du premier exer _ i_e ,_oit l'année 1875-76,
pendant laquelle il a été donné 1 cours, fré-
quenté par 14 participants.

Les examens d'apprentis de commerce ont
eu lieu les 5-6 avril . Sur 30 candidats inscrits,
27 ont subi ces épreuves avec succès. De ce
nombre, 9 son t morobres de l'Union commer-
ciale : 8 pour le diplôme fédéral et cantonal et
1 pour lc diplôme cantonal seul.

L'exercice qui vient de s'achever a été très
actif; la marche cou-tante et progressive de la
société ne fait que s'accentuer; indépendam-
ment do ses couis, toujours très fré quentés,
l'Union a organisé des conférences,une course
annuelle et des soirées très réussies.

— Les séances générales de celte sympa-
thi que société auront lieu les vendredi 28,
samedi 29 janvier et mardi 1" février pro-
chains. Au programme figurent un acte émou-
vant en veis de François Goppée «Le Pater» ,
trois actes comiques d'Alexandre Bisson
."«Héroïque le Cardunois », une revue humo-
risti que «La Potinière» et quelques morceaux
de l'orchestre de la société.

Ces soirées, toujours appréciées, remporte-
ront, sans aucun doute, un succès équivalent
à celui des années passées.

Football. — Dimanch e se jouera la revan-
che du match Stella I-Cantonal II, à Colom-
bier. Cette partie sera des plus intéressantes
et nul doute que chaque équi pe donnera tout
ce qu 'elle peut donner. Cantonal pour piendre
sa revanche et Stella pour confirmer sa précé-
dente victoire.

Au Ma.l se rencontreront pour le champion-
nat de Neuchâtel , la IIm° du F. C. Helvetia et
la I" du F. C. Flora. Les deux clubs ont le
même nombre de points jus qu'à présent. Cette
partie ne-sera donc pas sans intérêt

Comète. — La comète qui fut découverte
le 17 de ce mois par M. Draoke,. de l'observa-
toire de Johannesbourg, et qui avait été aper-
çae à Marseille jeudi soir à 5 heures pour la
première fois, s'est montrée de nouveau ven-
dredi dans tout son éclat, après le coucher du
soleil, dans la direction de l'ouest

Cette comète, d'une visibilité parfaite à
l'œil nu , est pourvue d'une queue éthicelante.
Elle est de première grandeur et atteint à peu
près le diamètre de Mercure. EUe se trouvait ,
au moment de sa visi bilité, à cinq degrés du
soleil. Cette apparition a provoqué un vif
mouvement de curiosité en ville.

A l'observatoire cantonal , on nous dit que
la présence de cette comète n 'a pas encore été
signalée dans notre région.
, Pour fres inondés dh_ s Prises. —
Un lecteur nous, demande d'ouvri r une sous-
cription , dans les colonnes de notre journal ,
en faveur des inondés des Prises ; plusieurs
familles habitant ce quartier ont en effet subi
de grosses perles. Nous accédons bien volon-
tiers au vœu que formule notre abonné.
Souscription en faveur de» inondés ries Prises :

M. B., 5 f r .

H: Faute de place nous renvoyons à lundi
différentes lettres et communkations.

POLITI QU E
Elections anglaises

Vendredi , à 6 b. du soir, la situalion élec-
torale était la suivante: unionistes 182, natio-
nalistes 58, travaillistes 31, libéraux 150.
: Les unionistes gagnent 86 sièges, les libé-
raux 9, les travaillistes 1.

On signale la défaite de M. Grayson , socia-
liste, qui est ballu par M. Leach, radical. M.
Leach obtient 4741 voix. M. Boyd Càrpenler,
unioniste, 3750 et M. Grayson 3119.

On annonce également la défaite de M. Rus-
sell, vice-président du Conseil de l'agriculture
et de l'industrie d'Irlande, qui obtient 2770
voix contre 3054 à M. Ilorner, unioniste.

Chambre française
Dans sa séance de vendredi matin , la

Chambre a discuté lo proj et ayant pour objet
d'approuver las conventions passées entre le
gouvernement général de l'Algérie et la so-
ciété d'études de l'Oueoza.

M. Jonnart , gouverneur général de l'Algé-
rie, expose la question et insiste sur la _c.es-
_ité de fournir à l'Algérie les moyens d'ex-
ploiter ses richesses minières et en particulier
ses mines do fer.

: La suite de la discussion est renvoyée à
vendredi prochain.

Vendredi après midi , la Chambre a con-
tinué la discussion des interpellat ions sur
l'instruction publique.

MM. Piou, Briand et Jaurès ont pris la
parole. Suite à lundi.

NonmLss Dimsjss
Guneux Incendie à AppesixeB.. —

Vendredi matin un incendie a éclaté dans le
hangar des pompes par suite d' un court cir-
cuit. L'immeuble tout entier a été la proie des
flammes. Toutes les pompes et les appareils
ont été détruits. Les perles non couvertes par
les assurances s'élèvent à environ 100,000 fr.

Meurtre à Genève. — Vendredi , lc
juge d'instruction a fait arrêter la femme Mar-
guerite Golaz, iiKsul pée de meurtre sur la per-
sonne dc son mari , Georges Golaz , marchand
de primeurs, né en 1885.

Le prix de la viande. — On télégra-
phie de Kansas City (Missouri) que lo prix de
la viande de bœuf et de porc étant devenu

tout a lait trop élevé, plusieurs milliers de
citoyens ont signé un engagement aux termes
duquel ils promettent de s'abstenir complète-
ment- de cet" aliment. En outre 300,000 mem-
bres des associations ouvrières ont déclaré
qu 'ils ne consommeraient plus de viande pen-
dant 30 jours . A la suite de ce mouvement ,
plusieurs entreprises dc boucherie ont décidé
de baisser leurs prix.

Accident de mine. — Un mur s'est
écroulé dans la mine Holland , près de Gel-
senkircheu. Six ouvriers ont élé ensevelis.

L'eau et ia neige. — Aux environs de
Hambourg, la campagne est recouverte d'eau
sur plusieurs kilomètres.

On mande de Vienne que les communica-
tions télégraphiques direects sont interrompues
avec la France, la Suisse et Rome.

Les hautes eaux ont causé des dégâts à
Lyon.

Au Valais, on signale de nombreuses ava-
lanches, notamment dans les vallées d'Héré-
mence, d'Aro lla et de Zinal. Elles ont détruit
la route de Gampe! à Goppenstein et la ligne
de service du Lœtschberg.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial dt h Ta—Ils d'Avis ds Ticuckâlcl)

Les élections britanniques
Londres, 22. — Résultats généraux des

élections à 11 h. 50 du soir: unionistes, 184;
nationalistes, 58; travaillistes, 31; libéraux ,
155.

Gains: unioniste s 82; libéraux 9; travail-
listes l ;les résultats généraux de vendredi sont
comme ceux Je jeudi , favorables aux unio-
nistes.

Les gains des unionistes dans les comtés
sont attribués pour une large part au vote des
campagnards qui sont attaches dc longue date
au princi pe conservateur.

La comète
Paris, 22. — La comète a été aperçue sur

différents points ; signalée notamment à Gi-
braltar , à Bruxelles, Odense ct Wilhelmshafcn.

Les sinistrés de Guelsenkirchen
Gnelsenkirchen, 22. — Vendiedi , à midi

et demi, une escouade de sauvetage a pu éta-
blir des communications avec les sinistrés.

, . Cinq hommes ont donné des signes de vie ;
on est arrivé jusqu'à 2 m. 50 des sinistrés.

Les inondations
Paris, 22. — Sur une nouvelle lign e du

Métropolitain qui passera à la place de la
Trinité, ondevait-poser les rails dans quelques
jours ; les travaux étaient déjà très avancés.

Vendiedi , tout a été détruit par l'eau.
L'ouverture de la ligne sera retardée de

plusieurs mois.
Fontainebleau, 22. — On mande de Châ-

teau Landon que plusieurs maisons se sont
écroulées ensuite des inondations, entraînant
de nombreuses personnes. Cinq cadavres ont
été retrouvés.

Les blessés ont été transportés à l'hôpital
Ou a des craintes sérieuses pour beaucoup
d'autres. Les troupes ont été envoyées do
Fontainebleau pour porter secours.

Châlons-sur-Marne, 22.— Tous les quar-
tiers de la basse ville sont envahis parles
eaux. Dans certaines maisons on en a trouvé
déjà 60 cm. La marne que l'eau dépose.dans
les rues commence à embarrasser la circula-
tion. Les troupes sont sur les lieux.

Innsbruck, 22. — De 'vastes étendues de
forêts ont été emportées par les avalanches
dans la vallée de 1'Oet_.

imm m \,\ nmt mimm
— Succession répudiée de AdèleR.j'mond ,quand

vivai t domiciliée à Neueiiûtol . Délai pour intenter
aetion en opposition à l'étal de collocation : mardi
25 janvier 1910.

— Faillite de Armand Cachelin-ÏIirschy, horlo-
ger, domicilié nu Loele. Délai pour intenter action
eu opposition à l'état de collocation : 25 janvier
1910 inclusivement.

Madame et Monsieur Ernest Clottu-Garraux ,
h Genève , leurs enfanls , à Genève , Marseille
et Morg-as , et leur petite-fille , à Morges ,

Monsieur Albert Lange, ses enfauts et petits-
enfants , à Auerhammer (Saxe),

Madame Julio Kternod , à Baulmes ,
ont la profonde douleur de faire part h leurs

parents , amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent de faire en la pers onne de

Mademoiselle Marie GARRAFX
leur chèro saur, belle-sœur, tante , grand'tanto
et amie , que Dieu a rappelée à lui , mercredi
19 janvier , à Baulmcs s/Yverdon. dans sa
_0me année , après une longue et douloureuse
maladie.

No crains point , car jo t'ai rachetée.
L'enterrement aura lieu à Baulmes , samedi

22 janvier , à 2 heures après midi.
Lo présent avis tient lieu do lettre do fairo

part.

Mademoiselle Emma Lambelet et Monsieur
Auguste Lambelet , aux l'outs-de-Martel ,

Monsieur et Madame Emile Lambelet ot leurs
enfants , il Neuchâtel ,

Madame et Monsieur Auguste Uosselet-Lam-
belot ct leurs enfants ,  anx Verrières.

Mesdemoiselles Cécile et Emilie Lambelet ,
aux Poats-do-Martol ,

La famil le  de feu Mon sieur Fritz Lambelet ,
à. Net ichïitel,

ainsi que les familles Lambelet , Steininctz-
Lainbele t , Beuoit et Mailler ,

ont la profonde douleur  dé fairo part à leurs
amis et connaissances de la nouvelle et irré-
parable pevto qu 'ils viennent do faire en la
personne de leur bien-aimé et vénéré père ,
beau-père , grand-p ère, oncle et cousin ,

Monsieur Louis-Alfred LAMBELET
que Dieu a repris à lui lo j eudi 20 janvier à
1 h. !_ do l' après-midi , dans sa SO'1'" anuée ,
après uno courte maladie.

Les t 'onts-de-Martel , lc 20 janvier 1910.
Prov. chap. X, v. 7.
Matth. chap. V. v. 9.

4
L 'inhumation aura lieu aux Ponts-de-Martel ,

lo dimanche 2"J janvier 1910, à 3 heures de
l'après-midi.

Le présent avis lient lieu do lettre de fairo
part.
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Bourse de Neuc-ïàtal
Wôndredï* 21 janvier 1910

dademande ; o = oiTre ; m = piï_ moyen; w=prix fait
Actions ObUgaHoni

B. nq. Nationale. ôQO.—<f Et. do Neii-h. iK 101.— c i
Banq. du Lfoals. .—.— » » 454 100.50 rf.
Crédit foncier... G15.—_ » J> ôX 94.— r f
LaNéuchâtetoise r.07.Tj!)OT Gom.deNeuc. i'/. 100.50 rf
Gùb. él. Gortail . 410.—o ¦> » 3> . ..'.50 _¦

» » Lyon —.— Gti.-cle-Fondsi',-» —-—
Eta_ .P-rr. _oi--- 5Î0.— o » 3« —.—
Papet. ,.errièro3. 130.—rf . Loclo 4% IM.— o
Trara. Neuc.-ord. 305.—ri » 3-.60 —.—

» » priv. 5t.?. — rf » . t ri —.— .
Imm. Gliatoaoy. 525.— _ Gréd .f. Neuc. 4% 100.— o

» Sand.-Tras. 240.—rf » » 3* —.—
» Hxl d.Gonf. 225.— m Papet. Sa cr. 4 % —.—
» S_!.d. G-nc. ;>10.-rf Tràm. N-. I?97 '.-". —.—

Villamont 450.—m Cho col. Klaus 4 . —.—
Bellev!-_x —.— Moteurs/j ôdcli % —.—
Soc. im. Ne-ich. —.— S. él . P. Girod 5'/, 100.-*
Efeb.Rusconi ,p'r. —.— Pâte bois Fra. . x 90.— o
Fabr.mot.Zédel. —.— S.dè Moutép. 4). 100.— .-
Soc. él. P. Girod.. —.—
Pâte bois Frain 1. —.— Xf iux cf 'escompte
Soc.d-Mo:Uéponr —.— , _¦ _ „
Chocolat fiaors.. Banq..Nat. 3, .W —
F_b. S.de P.-fec. —¦— lSaii 'l. Cant.3 ;*. ¦>/. —

Ballotin météorologique - Janvier
Observations faites à 7 h. '/,, 1 h. K et 9 h. ii

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Temp_-.ca._e_i«3 ceat« • a § -g V* dominant ."gw ;: _ .g g s .,

g Moy- Mini- Mail- || j  Dff p ^ |euna mum iaum A a ..a w

2i _j-0.8 —0.8 +2.S 710.8 M. -0. moy. nu».

22. 7 h. Y, : Temp.: —4.5. Vent : E. Ciel : clair.
j)u 2 i _  — Assez fort joran pendant l'après-

midi.
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,&mn» .

B

~7T'Ï9"i"' ?0 |".l g 22 8

! s i  3 û

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.*)

2ÔT—1.2 |—2.5 j +0.2 1 855.9113.6 j 0. j fort [couv.
Neir ,e et , do 3 à B heures, tempête aveo

pluie et brouillard.r Temp. Voat Ciel

21 janvier (7 h. m.) —3.8 N'.-O.-N. couvert .

Niveau du lac : 22 jan vier (7 h. m.) : 430 m. 7,0

B'Jiieli 11 mèl-O.. des C.1M?., 22 janvier , 7 h. m.
« ! ^ ^J2 M 'O os
I ê STATIONS p-1 TEMPS ot VENT
*— -e_> CD <D

5£_ ^ 
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394 Genève +~ Tr.b.tps. Calme.
450 Lausanne 0 Couvert. »
389 Vevey -|-l » V' d'O.
398 Montreux -j-3 » Calme.
537 Sierre —2 Tr.b. tps. »

1609 Zermatt — Manque.
482 N euchâtel —3 Tr.b.tps. »
9<I5 Chaux-de-i'-onda —0 " »
632 Fribourg —3 Couvert.
543 Herno —G Tr. b. tps. »
562 Thoune —3 Couvert. •
506 Interlaken —2 Nei ge. »
280 Bàle —3 Couvert. »
439 Lucerne —t Neige . »

1109 GOschenen —5 » V' d O.
338 Lugano -|-6 Couvert. lîiso.
410 Zurièh — Manqua.
407 SchalVhouso — »
0)3 Saint-Gall — »
475 Glaris — »
505 ïlugotz — »
587 Coire — »

1543 Davos — »
183G Saint-Mo ritz — »
ij t imm— amm am̂satmmammi âma^̂ âamammastaai âm
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Madame Sophie Wermelinger-Gauthey, ses
enfants ; Pauline , Charles , Mathilde , Jane1,
Louise, et son petit-fils : André ont la profonde
douleur dc faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la -mort de leur bien-aimé
mari , père, beau-père et grand-p ère , que Dieu
a rappelé à lui , lo 21 courant, à 7 h. % du matin.

Lucerne, Kcllerho f 2-i , lo 21 janvier 1910.
L'incinération aura lieu à Zurich.

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

part.

nr—¦n—_^—_—_¦_¦—__—WII ¦¦-¦ m ———___^

AVI S TARDIFS
Ctar mixte fle l'Eglise nationale

RÉPÉTITION ce soir à 8 heures,
à la Collégiale (galerie).

Grande salle da Collège âe Peseux
Portes : 6 h. 3U ' ' Rideau : 7 h. </i

J>ii:_«_ncîie %3> janvier 1910

Deuxième grande soirée théâtrale
organisée par la

Sotœté dramatique «Les Jur assiens de Peseux»

_Les W®WmK ©omises
Drame en 2 parties ct 7 tabiM -ox, ce P DECOUltCELLE

Prix des places: 60 centimes
Billets pris à l'avance : 50 centimes

J_@- Pour les détails voir le programme
Aujourd 'hui dès 6 h. '/s du soir, prêt à l'emporter

Tripot, à la mode de Caen
Tripes i\ la Richelieu

Tête de veaa en tortue
If ajouta aise de homard

chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier
Faubourg do l'Hôpital 9

Restaurant Beilevus-Pian
Ce soir

TRIPES NATURE et aua
GHAMPIGifONS
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