
ABONNEMENTS
s an 6 mots 3 mois

gn ville . . . . . . .  9-— 4-5o a._ 5
Hors de ville ou p_r la

poilc dans toute la Sui_e IO.— 5.— a.5o
Etranger ( Union port»!») 26.— i3.— 6.5o
ibonntv.tnt »ux bureaux de poste, 10 et. «n MU.

, payé p» chèque postal sans fc_ >_ .
Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: s , Temple-Neuf, i
Vente nn nunsért anx kjesau es, Jépêts, etc. i_.

* ANNONCES c. 8
Z>« canton : . ..

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

De la Suisse et cie rilreetger :
15 cent, la ligne ou son espace.

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

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Tèmplé-TVeuf, i
9 Les manuscrits ne sont pas rendus j
* **

B>M̂ oagaBppQ>BMMWaCpaMMaBB '̂¦¦---—¦¦¦a

IMMEUBLES
jfatsgi à vendre
Rue de la Côte, immeuble
6__ prei_ »«t maison avee 3
ogements et jardin. Co nstruc-
ion récente, bien aménagée. Prix
rès avantageux.
S'adresser ___ ta < —> €r. Etter,

loisire, 8, rue Pnrry.
¦ m i«B------M---------B______B___M_____lg_BB___l

ENCHERES

Enchères
Jendi 27 janvier 1910,

lès les 10 heures du ma-
in, on vendra par voie
l'enchère» publiques, au
saga, in de vaisselle rue
la Seyait n° :__ , maison
Vasserfallen : des dîners
i _ déjeuners complets,
lari-.îures de lavabos,
s_ ictte _ , pots à lait, de-
ant _ de lavabos, et divers
«tl clés de fantaisie , etc.
Neuchâtel, le 22 janvier

1910.
Grtfft d» i*atc

fl VB--.
LTmimM

,._ _ .».- ¦

*oodàSic_tt _^
::

A vendre 3 po . Uatllers couverts
i papier bitumé, treillis et pieux
sages, uno couveuse et une ék-
euse artificieiro àystètne Mo'ttazr,
t une bicyclette. S'adresser Va_ -
eyon 7.
— I ____________________________________ — I  M ¦______¦ ¦ ¦¦¦I l

IflIEX
leau li.—L coulé da pays, garanti pur

à 80 o., et l fr. 40 le pot
(Les pots vides sont repris

à 15 et 25 ctà.)
in magasin d. Cosiss-bles

5EZMET FILS
Rue de* Epancheurs, 8

iagasin D. BESSON _ Ci8
Place dn Marché 8

Couvercles fer blanc
article soigné

acompte 5 % au comptant
• 

CHAEIS .
Un bon camion , essieu patent, à

l'état de neuf , avec flèche et li-
monière . «n char à échelles neuf;
on l'échangerait contre du bétail.
Vacherie do Beauregapd, Vauseyon.

:; - - . . w _t€5_t©§.
Deux bonnes vaches laitières _

-.vendre à la vacherie de Beaure-
gard , Vauseyon. Beaux porcs mai-
gres pour finir d'engraisser. ,

A vendre un

beau piaao
peu usagé. S'adresser Beaux-Arts 6,
au 1" étage, à gauche, le mati n
do 10 heures à midi.

GRATIS AUX HERNIEUX
Lo traitement le plus efficace qui

ait jamais été offert aux hernieux.
Ce traitement a guéri des milliers
de patients à la maison , sans dou-
leurs, danger , opération chirurgi-
cale ou perto do temps, et à peu
de frais. Par guérison nous vou-
lons dire qu 'il ne sera plus néces-
saire do porter de bandage.

C'est le seul traitement connu
^Steo  ̂ qui g u é r i r a
j & ^&K  après qu 'une
ML ' il opération n'au-
fia ^"Pl ra pas réussi ;

-XH j ^ Jf  c'est lo seul.
Ji '̂ W susceptible d'ef-

_ .jjgm^'̂ flL. fectuerunegué-
_^ _PI___ -̂ J^ __ __ r.'son p erma-t «_ ____ ^__ _f__ S___ ^^ n^e'^>arn:1' 'es
^^^^^iM.^^m milliers guéris

r*-~™  ̂ par eo 
traite-

F. PFISTEfl ment, nous pou-
vons, citer : F. Pfister , emballeur ,.
Totentanz 3, Basel , qui fut gué*.
cf'uno hernie scrotale à l'âge do
36 ans, après avoir souffert pen-
dant -ï ans ; J. K_ n_ li , cordonnier ,¦ '38, Jtfsefstrasse, Zurich, qui fut
guéri d'une hernie scrotale à l'âge
3e 55 ans, après avoir ' souffert
pondant 30 ans ; Henri Nflssli, 11,
Uraniastrasse, Zurich I, guéri &
-l'âge de 47 ans ; Joh. Val. Batta-
glia, PrSsanz (canton des Grisons),
.un fermier , qui avait souffert pea-

. dan - 5. ans et qui fut guéri à l'àgo¦ _do vSr4--aas.' ét Otto Weileamann,
ïK.,- _ ÎJ-ttelstrassCi Berne, qai, à
_ _gë de 27 ans, fut guéri d'une

^hernie scrotal e dont il était atteint
depuis 10 ans.

Pour le soulagement immédiat
'de tous les hernie, x, un traitement
échantillon ainsi quo les détails
complets seront expédiés (franco
.et cachetés) à tous ceux qui enver-
ront ce coupon sans délai; La gué-
rison veut aire la suppression des
souffrances et des années do bien-
être ajoutées à votro vie. Ne man-
quez pas d'envoyer co coupon ce
jour môme. Ue 4314 a

COUPON
Découpez et envoyez à WJ9T. S.

.BICE, B. S., Iitd. (1? 837),
8 et 9, .S ton ©cutter Street,
î-ondrea, _. C. (Angleterre).
Aje de la hernie Age 
Hernie à droite , gauche, des deux
côtés ou au nombril 

fïotri ! ¦. 
: Adresse „ 

NEUCHATEL
28, faB_M.upg. cie l'Hôpital , 23

Hozdtle et Celé
pour l'industrie

et.la ohaufîage domestique
.-©iiïlle morceaux. •
.__ *_ - -_ . grosse braisette lavée,
âslëraeite belge i ro qualité.

. .Anthracite S'-Àmédé de Blaazy.
Briqaeifes de lignite , marque

« liBiOB».
Coke de gaz. de ITI-ine de ft'es-

châfel.
Petit coke lavé de Blanzy. "
€oke lavé <ie Blanzy pour chauf-

fage central.
Grclats coiRprimés (boulets).

- roupie livraison à doilcOe
SJgT" Expéditions directes des-

mines par wagons complets

Téléphone n° 139

iii A GRICOLE
Rue Saint-Honoré 12

Beurre œntrijuge
FROMAGE GRAS

pour fondue

ŒUFS FRAIS
Se recommande,

E. _ OBCHUU

M01.T-3?'ûE
des Charbonnières

OEUFS FRAIS
au pris du j our

lpsin|RlSI, H.pi_nt
Télé p hone CSÔ

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds, et duril-
lons, si vous -vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur ,— r Ue 1621 c

Emplâtre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchà-

tel : Pharmacie A. Bourg'eois.

Magasin ÉTIIB st ÉQ-FîMêE
f :?~' M C-Ù-O-WA^lSUUrw'

MIEL extrait
¦ ll_ _ _ ._ll_ _. HW ¦ Il

GARANTI PUR

MODES
Grand choix

cl7 Echarpes de gaze
çt do

Chapeaux de deui l
Mrae _TAÔËL.V0U_^

Seyon 12, I" étage 
______ """*"*»*"'"' ¦ ¦!!¦¦ — Il «-Mil I I III»! I

Bon violon
employé depuis très longtemps , à
vendre. Prix très avantageux, liue
Arnold Guyot 4, -I".

Papeterie
H. ËÂUTSCHI

successeur ûe FUHRER-PO-ÎCÏN
Place Purry 3 - Rue Purry 4

Articles de fan taisie
PMeppMgs Ue MM

'CABÏE3 DE EÈTES.
Peu-S, Cartes de table

Plumes réservoir

___-£-_ _iie - Mêles pour Gakax
PAPETERIES

de luxe et ord-t_a._ *es

. On trouve v.?ès maintenant et
tous les jours , ._ . la laiterie cle
Cortaillod, du

BEURRE ilTRIfDËE
1" qualité , ainsi quo de la

crèni fraîche
Bonne tourbe

racmou.se, noire , garantie bleu
sèche, à vendre au prix de 19 fr.
la bauche cle 3 m3. S'adresser à Wl.
Ch. Schneider , Voisinage (Ponts) .

A vendre uno

laie portante
terme première semaine février.
S'adreèser à E'« Choux , laitier , Cor-
taRloet.

g Spêrijfqse îé$km i
• I ; GOBlre les en^M_^

::/

r: |
g Le fficffleàfjptt^rrati f élcaiâtilsOTiol ' S
S , .: ¦ ;Phar__aqiés. .1

y| .A. Bo^geoï«,-:îs.étiçîfiiÛel I

Blouses I î
Ji3_pons I

Corsets I
Magasin Savoie-PetiîplBrre j

Téléphone 196. ;
- ; Au comptant 5% d'escompte F y

«H mm\ _L mS M ™ B _ _B ïi S h m3mwB' . * I ___ " ' RS- f. Miniirj__ T » ___

' _____ T y \\L - 'i i l i Ky ^H * * 1 ~1 -~Jil _HSSJ__M__T5-_ B BS___H __iâSi ____ iS-W s ___ k ^H mm B|
_SBBB _ F_ 1 r^ l . l K  fl _ f  m s5 _____ !_____ __ _ ^_w_ ffi_ r_M K9 - -- - S_S? _ _c_l ____!____¦___ !-____  ̂

"* 
î SaD ^S

|̂ ^ai_________3^ffll^E^^a__

_8_____

___W Pour 'BS 

articles

:

porcelaine, Cristaux, Verrerie I
Articles de ménage et fantaisie

Escompte 5 o/o au comptant B
' _ _ _ _ » _ _ _ _ _ _ _ i_ _ i'_ _ _ _ i-__.___t_j ^^

Faubourg du Lac AA
c o. . ; '¦'"" " Ch. ̂ C_B1U-J_A.C'J_EK.
" ̂ aaaoapgaoaaj icLa&iaaj aiiciaaaxij s^̂

I M P R I M E R I E  Taa*- __ ^

... . \ \1 8lilk d'Avis àt N euchâtel i
w WOLFRATH St SPERLÉ'.¦  ̂ j
i, WEUCHATEL. ^M^3^^è^^Z ' Ê

I

— —*mmm> , _ -_- - » .. et Î {u4 ilT (̂.«JO»* fftlv â * :

TRAVAUX EN TOUS |fENRE^^V ;̂S»;'

T\apporh. 92 Journaux. QjQ "R^Pilres- * Ç^¥«_ *- ^"Brochures. S Circulaire*. L Traitgs. iS Menu>raj tdum.:\w&
Caries de visite, g - g « • : Factures. 8 Catalogues. f S ^.
fê !8 8 n Cartes d'adresse. "Programmes, fê Affiches . 

^Lettres de mariage. S g S _.«._ - 5. Prix courants. 
^fâ_ . _î En-têics de lettres. ( LcHres de faire-part , n S m.

TrI/rVMIX E5V COULEUTiS È
I ? Impression de clichés en noir et en couleurs. ||
%g Cartes postales illustrées. 

^

en tous genres
r,_A§îQU-

2AEERlH(_ Ià
J_es Fiis de A. LŒRS CH

Meucîïâtel - ï_o C___ »_as.̂ de-__ t©iiidls^___

1 ̂ ^̂ ^̂ ^^ ^psfile SU S

if £2» Téléphone no 8̂  S
1 TH. BESf--__UL.Iia menuisier i

S .ar» _ de transport ii dît. { . o .__ _ on  ;-

FIAM#
A vendre pour cause do dé part

ua beau piano d'occasion, cov_e _
croisées en parfait état. S'adresser
par écrit sous B. C. 814 au bureau
de la Feuille d'Avis.

ItestaTirateT-rs
A VE__ i_ _H_, \ de tràs bon nes

conditions , nn matériel d'ex-
ploitation de cantines de
fêtes, soit cuisines , services de
table, coi_ i-srls, etc., etc. Occasion
uniqu e pour un restaura tour qui
voudrait s'occuper de fêles, le ven-
deur se mettant à disposition pour
initier et aider son acheteur dans
ce genre de travail. S'adresser à
Abbflhl, an Kursaal, T^an-
(.an-né. H 10.300 L

Le plus beau choix do

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aai CSAÏÏSSÏÏRES
rue de l'H&pital 1S

Th. Fauconnet-Nicoad 1

] Chaussures I
C BERNARD i

1

-J Rue du BASSIN 9

MAGÂSIU |
I toujours très bien assorti §
J dans ^1
| les meilleurs genres i
!_ .  d0 *
S CîlAUSSURES FI ÊS |
I* 

pour 
ïpaj s, mssicurs, tilleUa el garçon» IJ

I Escompte 5 % b

t

Se recommande, 9
C BEH-IARD !

IMAGE t P t
GROIX-Z_tT-._l_AJE.CHE

Depot de t-tes k Saint-Gall
Prix de fabrique

D.j ;.t _ G nappes C-itG-Ot.38
encadrées et à là pièce. I

—J

| 
"Les antionces reçues | ;

l avant 3 heures (grandes § j
annonces avant it b.) |
p euvent paraître dans le 1
numéro du lendemain. S

F 

es man de COQ @t â® poitriàe i

^^^^^^à 
L'SISTÔSAN 

fia Dr 

Feîîrlîn 

i

3_ __ ^ —^—Tsl _^^ l'étranger sont unanimes 
sur 

ce point. M

AYIS AUX PEOPSIÉTAIRES DE YBW , / :.
Lo Département de l'Industrie et de ^-Agriculture informe î.ès inté-

ressés que les prix dos bais américains et des plants grefféssont été
fixés comme suit , pour 1910 : ;'
Bois américains, quelle que soit la variété, 3 ir. 70 les JOO m.
Plants racines d'un an, 15 ir. — le cent.

» » de deux ans, 18 fr. — »"
Pour les commandes de plants greffas , s'adresser à la direction de

la station d'essais, a Auvernier , jusqu 'au IS f-vrior 1910. L'analyse gratuite
des terrains sera faite comme précédemment par le personnel -de la
station. Département de l 'Industrie ot de l'Agriculture,

H 2273 N £>r P_g_PR-__VE__. V '. :

... ¦ .,¦ : 
' 

i i _____"

Bgaf hÉ-MagËS WmW Sv H_f ^ |h I -_P _n B g_ T_h_ S_l ri«?« 8 _ !2r Se

fi) wï fc _ mrn - ï - '- v. *̂  
S ' "  ̂ = *, * * v . -*̂  ''"** . ErS fin!

H i i n 2$* -y r-f r -  Â

fr .̂'w^T'itrVeyp WTm'a r̂v
ê  ̂ ¦ gr ̂ iï tX SZïf rT r̂V̂ ÇtlVTi^%' .-"SSt_ tvQ<Wl— _̂^_— Ga_ 5Jg____ ^jtM

f - "* - îc^̂ q3K!ry _̂____fo8llBM

H Me Scboecfollià l
|-J .0 - TERTRE - 20 . ÏJSUGILêsTEL - TÉLÉPHONE 791 |||
lH ' - WÈ

1 APPÂREL8 SAlilTÂffiES ' I
,:.. ;  de tous ganres _m

Wm KVÏEES GSÎB_ EMAlIi ï. É " '. W&
B-^:'- . _-EçSâ_

.. - '. GoncQ&sioimaire exclusif ^èl

H. JES RESE1V0IES « MIKADO» 1
¦̂ __^^l^_l_S______^_i^__^_^_^_^__^IH_ _  

¦ j*t* *̂̂ w«igS_i_i___B_____L_ro .. ;-- , .; _H_CTî 7Jppt*™jggnWn__rt1 t̂t*̂ *̂ s*:l_____ _̂iB___iT__T'*^P -̂'*_'̂ î  i __ ~ _ i n l _ r  Ti inl. irlr ITr nrr ___ ___ ?___ *_

DÏÎflD STBÂÛSS & G19, Neâcbflt -Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4
VINS DE NEUCHATEL — B3_ S VHS DE TABLE EN FW3 El EN B33Î2HM.

Vins fias français en bo'j leilles
ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

N|] L'eau ne pénèlre phis à l'intéricnr des chambres, cn m
1 adaptan t an renvoi d'eaa des fenêtres la m

r * rDTID9lfD 3SSÎIW!Iîlfl KHilli Hl ïi Icl illniil lj nutyliluil-g-lë iiHUIl-SL
I Brevet n° 42,988 B
M appareil très simple et peu coûteux BJ

Téléphone 3 _ 2 CONCESSIONNAIRE Mcph.ae 312

1 Emile BÏÏ_A-CHEISTE1_ EE j
Ma Entreprise de menuiserie |̂
g VAUSEYON - Neuchâtel «

rVf immwm ff. aU-.A J.I i _̂_ -P. .  IUI»._ _ .l l l ' _ _T_ -___ _ni_ r,f f - _. 1 —___¦ ______ 1. 1 ¦ _________-_-_--i

I l  

boîte de Chocolat à l'Ilistosan ou 1 bouteille de Sirop à l'Uis- g
tosan coûte dans les pharmacies 4 fr. — Dans le cas où on ne I
trouve pas l'Ilistosan, il sufQt de s'adresser directement ;à la ' 1
Fabrique d'J_-__o_ an, à Schaff house. i 1

_ JKiai__ _______ _nilHKMHiHHB[_IIIIIIIIIIB____ _BB

fabrique h caisses d'emballage
Caissettes , baltes de tons pras, raarpaea aa tu

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

Tarifs à disposition 
S'adresser à I/éon Marten _ t, a. .i«rie, à derrières.

1 S_Pï€HS€.EÎ3a Su €io g
Rue du Seyon 5 B

i DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS I
1 Vêtements sur mesure 1
| POVB _H03f _ ÏJB- KT KSf'AXTS |
a _—BB— Exécution prompte et soignée mm-'mmmtlrr%
__>«____ _î ^__- »-<- =̂^^M .̂-j t̂'̂ ^̂ i -̂ T̂-Myir ii - -riTlir

BAUX A LOYER
La pièce, io cent., la douzaine» 4 fr.

E» veate n bureau <fe b FtwTIeé'Jhnsdt Mcusdkd&Tçn&tMtHf l±

VIN T0NINDTBITIF
i et

poadro stomacale
recommandés aux persemues

souffrant de l'estomac.
Pharmacie D» REUTTER



A VIS
«#-

Toute demande d'adresse d'une
tnnonce doit tire accompagnée d'us
Kmbre-posht pour la réponse; sinon
+ttk-ci serx expédiée non affranchie.

' XDMlNlST tXXnOTI
i t U

Feuille d' _«is de Neuchltel.

_ LOGE_IE_TS_
A louer dès maintenant ou

pour époque à convenir , rue des
Poteaux, logement de. 4 cham-
bres et dépf' liinces. - -̂ Etude
Guyot &, Dubied, Môle 8.

Pour Saint-Jean. 2"" étage, quai
de C .aiiip-Iiongin 38, 5 ou
6 chambres , véranda , balcon , jar-
din. S'adresser à l'office d'optique
Perret-Péter , Epancheurs 9.

Appartement apable
de 5 chambres, avec grand balcon ,
toutes dépendances , buanderie et
séchoir à louer à Clos-Brochet,
pour lo 24 juin prochain. Deman-
der l'adresse du n° 807 au bureau
de la Feuille d'Avis.

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

A louer à la Colombière , dès 24
juin ou plus tôt, beaux logements 4
et 5 chambres, véranda, jardin. Etude
Brauen, notaire.

f i  loaer pour le 24 juin
bel appartement de 4 cham-
bre*», cuisine et dépendan-
ces, électricité , gaz-. — S'adresser
Ecluse 15, l«r étage. co

A louer, rue de l'Oratoire, loge-
ment de 6 chambres. Etude Brauen,
notaire, Hôp ital 7.

PESEUX
A louer , tout de. suite ou pour

époque à convenir , logements de
4 chambres , cuisine et" dépendan-
ces. Situation tranquille à proxi-
mité du tram.

Pour visiter , s'adresser au bu-
reau de MM. Chable & Bovet, ar-
chitectes, 4, rue du Musée.

Villa rue de la Gâte, à louer dès
24 juin. 8 chambres, buanderie, jar-
din , grandes dépendances. — Etude
Brauen , notaire.

A loaer nie _ . la M
Pour Saint-Jean ou tout

de suite : bel appartement, 2me
étage, façades au midi et ouest ;
G chambras- . balcons. _ __- él-Letri-
citë , dépendances et jardin.

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

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

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

La Soierie Suisse meuiem-e!
¦_ ___-__-___________ _____,

Démeniez les échantillons de nos nouveautés en noir, blanc ou
couleur : Eolîenne, Cachemire, Shantung, Duchesse,
Crêpe de chine, Côtelé, Messaline, Mousseline, lar-
feur 120 cm., à partir de 1 fr. 15 le mètre, Velours et Pe-
nche, pour Robes, Blous .s. etc., de mémo que les .Blouses

ct Robes brodées en batiste, laine, toile, soie.
N —is vendons nos soies garanties solides directement aux

consommateurs, franco de port à domicile.
SCHWEIZER et C°, Lucerne K7o |

EXPORTA TION DE SOIERIES g
_«a_________a_____________________________________________________________

KClLLETOi. DE Li EEOILLE D'AVIS PB «MBl

PAR

ERNEST CAPENDD (31)

Richard avait écouté le jeune homme sans
chercher à l'interrompre. Tout en parlant,
Maurice s'était animé, et sa physionomie
tnàJe et expressive avait revêtu un cachet
d'énergie et de franchise qui avait fait souri, e
doucement le vieillard Quand le lieutenant
eut achevé, Richard lui entoura lo cou été son
bras à demi ployé, et, rapprochant de la
sienne la tête de Maurice, afin d'en examiner
de plus près l'expression :

— Tu aimes donc bien Lucile? dit-il.
— Si j'aime Lucile ! s'écria Maurice: c'est

mon premier et mon senl amour I Lucilel
mais c'est sur elle que sont concentrées toutes
mes affections. Je n 'ai plus personne qu'elle
à aimer, moi! je n'ai plus ni père ni mère, je
n'ai plus ni frère ni sœur, ie n'ai pas d'en-
fante, enfin 1 Toute la somme de tendresse que
JDfeo a placée dans mon coeur, je la dépense
au profit de Lucile : je l'aime de tous les
amours, de toutes les amitiés, de toutes los
affections I

Richard approcha plus encore de la sienne
Ja tôle du j eune homme et il déposa sur son
front un paternel baiser.

— Merci , mon enfant 1 dit-il d'une voix
émue. On ne ment pas quand on parle ainsi,
et Ion accent est de ceux qui portent la con-
viction au coeur. Encore une fois, merci t tu
viens de me prouver que tu aimes sincère-
ment Lucile et que tu es digne de l'aimer !

— Alors, répondez ù mes questions!
— Réponds, avant tout , aux miennes; tu

comprendras bientôt pourquoi .
— Interrogez, mon ami.

— Lorsque tu quittas Roqnebrune, sans y
avoir retrouvé Uranie, ct en emportant cette
lettre qu 'elle avait écrite et celle que t'avait
confiée M. de Neoules, que fis-tu?

I — Je préci pitai ma course vers le quartier
général et j'atteignis Nice le lendemain.

— Ce fut là que tu appris l'événement de
la ferme aux Chats-Huants?

— Oni , mais pas immédiatement
— Comment en eus-tu connaissance?
— D'une façon à la foi simple et terrible.
Là Maurice raconta dans tous ses détails la

scène qu 'il avalt eue avec le général Berthier,
et & la suite de laquelle il avait été envoyé ri-
goureusement aux arrêts, sans pouvoir répli-
quer.

— Ayant appri___sans pouvoir obtenir aucun
renseignement précis, aucun détail, l'horrible
événement qui venait brusquement me sépa-
rer de celle que j'aimais, poursuivit Maurice,
qu'allais-j e fa ire?... je l'ignore. Peut-être un
acte inouï , peut-être briser ma carrière, peut-
être déshonorer mon nom L.. Je voulais sa-
voir , et, pour apprendre, j'allais me perdre,
quand un enfant vint me sauver.

— Un enfant I dit Richard avec étonnement.
Qu'est-ce que cet enfant?

— Un enfant perdu que le hasard a attaché
_ moi : un petit tambour de la 32°' demi-
bri gade, que ses camarades ont surnommé
Bibi-Tapin , car lui-même ignorait le nom qui
lui était propre. Cet enfant , que j e recueillis
un jour sur la plage, par un temps effroyable
qni avait causé de nombreux sinistres en
mer, cet enfant que j'avais fait accepter pour
enfant do troupe, par la 32ra°, que j'avais re-
commandé tout spécialement au tambour-
maj or, cet enfant m'a voué un attachement
étrange. Il entra chez moi au moment où , per-
dant la tête, j'allais m'élancer au dehors et
enfreindre la consigne donnée. U m'arrêta, et
à peine eut-i l prononcé quelques paroles, qu 'il
fit briller à mes yeux un rayon d'espérance.

— Explique-toi 1

— Le lendemain même de la nuit où
avalent eu lieu les attentats commis ;. la ferme
aux Chata-Huants, Bibi-Tapin avait été en-
voyé en maraude, ainsi que cela se prati quait
alors que nos soldats manquaient de lout. En
compagnie de trois troup iers, il s'était dirigé
vers la ferme pour y voler quelques poulets.
Chemin faisant , l'un des soldats qui, la veille
au soir, alors qu'il maraudait déjà , avait
assisté, sans que j e pusse le voir , à mon en-
trevue avec Lucile, en raconta les princi paux |
détails. En entendant prononcer mon nom,
Bibi-Tapin avait éprouvé un violent désir do
pénétrer dans cette ferme. Ce fut  en y ai ri-
vant que l'enfan t et les soldats découvrirent
l'horrible crime accompli.

— Et les.malfaiteurs?
— Aucune trace.
— Que firent les soldats?
— Ils fouillèrent la maison tout entière, et

c'est ici que l'intelligente affection de Bibi-
Tapin devait m'êlre utile. Il découvri t que
Lucile avait été surprise dans sa chambre,
enlevée, descendue par sa fenêtre ,emportée et
jet ée dans une voiture qui avait dû s'éloigner
rap idement au galop.

— Mais sur quel indice a-t-il pu faire de
semblables suppositions?

Maurice donna toutes les explications que
lui avait transmises le jeune tambour ; il parla
de ses observations relatives aux empreintes
des pieds des hommes et a celle des pieds des
chevaux. Richard écoutait avec une sorte de
saisissement.

— Et c'est un eufant de onze ans qui a pu
faire de telles remarques? dit-il.

— Oui , répondit Maurice.
— Mais c'est une véritable sagacité do sau-

vage qu 'il a déployée là !
— Bibi-Ta pin a dû effecUvement .d'après ce i

que j'ai compris à ses paroles, habiter long-
temps parmi les peuplades des Antilles. Mais
le plus important me reste à vous apprendre :
Bibi-Tapin a trouvé un cachet de montre à

l'endroit même de la forêt où avait dû avoi r
lieu l'enlèvement de Lucile.

Et Maurice tendit à Richard le bijou que
nous connaissons. Le vieillard s'en saisit avi-
dement et l'examina avec une curiosité em-
pressée.

— Un cachet de montre,effectivement ,dit-il ;
une couronne de marquis posée sur un C ma-
j uscule. C'est là un indice, mais un indice
bien vague. C...! que de noms de marquis
français ct étrangers commencent par celte
letlre ! d'ailleurs, ce bijou appai tient-il bien à
celui qui le portait? ne peut-il pas être un
objet volé?

— Et ceci,dit Maurice en tendant un papier.
— Qu 'est-ce?
— Une lettre de Lucile.
— De Lucile ! s'écria Richard en se jetant

sur le papier, dont il s'empara avec une joie
fiévieuse ; elle t'a écrit et tu ne me le dis pas?

— C'est encore Bibi-Tap in qui m'a remis
celte letlre, et c'est lui qui a eu l'intelligence
de la soustraire aux gendarmes,chargés d'ins-
truire l'affaire de Ja ferme.

— Cette leltre ! cetle lettre ! répétait Richard
cn couvrant l'épitre de baisers, c'est sa main
qui l'a écrite! Lucile l mon enfant chérie !

Et des larmes abondantes, inondant subite-
ment le visage de Richard, retombèrent sur Je
papier qu 'il pressait contre ses lèvres et le
maculèrent de taches humides.

— Lis-moi cette lettre,Maurice ! dit le vieil-
lard en tendant l'épitre au jeune homme ; je
no vois plus !

Maurice, non moins ému que Richard , re-
prit la missive, et l'ouvrant lentement avec
un geste cm ueint d'amour et de respect.

— C'est moins uno lettre , dit-il , qu 'une
sorte de j ournal tracé par Lucilo. Je l'avais
suppliée, la veille , en la quittant , dans un tic
ces élans^amour qui rendent le cneur exi-
geant , de _c prouver qu 'une heure do la j our-
née ne s'écoulait pas sans qu 'elle peasût à
moi j e t , pour me prouver son affediosSi elle

m'avait promis de tracer, heure par heure,
sur le papier, le résultat de ses pensées. C'est
Dieu sans doute qui nous avait inspirés tous
deux , moi en demandant, elle en promettant;
vous allez en juger.

Maurice commença sa lecture :
«Cinq heures du soir. Le comte vient de

partir ; je crois qu 'il va à Nice. Je suis de-
meurée seule dans notre petit logement. Le
fermier et sa femme sont remplis d'attentions.
Je les ai priés de me fa ire servir dans ma
chambre. Ils y monteront mon souper. Mes
pensées volent vers vous, Maurice. Où êtes-
vous à cette heure? Vous avez chevauché
toute, la nuit derniète et toute la journée. Vous
devez avoir dépassé Fréjus... vous êtes peut-
être même à Le Luc ! Pensez-vous à moi, qui
ne m'occupe que de vous? Que Dieu veille
sur vousl je vais prier 1

Six heures. Il fait encore grand jour. Je
viens de me mettre à ma fenèlre. J'aperçois
des nuées d'oiseaux qui passent au-dessus des
arbres... C'est singulier! Ils volent tous de
l'est à l'ouest.. Ils courent vers la France...
de votre côté, Maurice.. Que mes pensées
partent avec eux I Qu 'ils les emportent sous
leurs ailes,et qu 'ils vous murmurent à l'oreille
en passant près de vous, Maurice, près de
vous, qui serez bientôt mon époux ,ces mots si
doux à entendre et à dire : Je vous aime!

Sept heures.Le soleil se cache: L'air est plus
frais. La brise do mer m'apporte ses acres
émanations. Je ne sais pourquoi j'ai le cœur
serré: mon esprit est inquiet., agité... On
dirait qu 'un malheur menace ceux que
j'aime... Mon Dieu! si cela était!... Mais
non !... je suis folle. Le comte est en sûreté à
Nice, et vous,Maurice n 'avez rien à redouter ,
car la guerre n 'a pas encore commencé.

Huit  heures. La nuit descend rap idement. Mes I
angoisses sont plus vives... Pourquoi donc?...
J'ai beau combattre ces craintes mystérieuses
qui se glissent dans mon cœur, j e ne puis par-
venir à les effacer. Oh I j 'ai peur 1... j'ai peur !

Huit heures un quart Je viens d'entendre
un roulement lointain de voiture... puis, tout
s'est tu... J'ai cru un mo aient que le bruit du
galop -d' un cheval parvenait jusqu 'à mon,
oreille... «C'est Richard 1» me suis-j e écriée.
J'ai couru vers la fenêtre que j'ai ouvert»
toute grande... Le bruit a cessé. Plus rieo
qu 'un profond silence 1 Mon Dieu ! pourquoi
donc ai-je le cœur ainsi serré ? Maurice,]»
vais encore prier pour vous!

Neuf heures. J'ai pu dormir un peu...je m»
suis assoupie dans lo grand fauteuil de cuir
que le fermier a fait porter dans ma cham-
bre...11 fait nuit au dehors, ma lampe est allu-
mée... Maurice ! où ètes-vous ù celte heure !
Vous avez accompli votre mission, vous».

— A près? dit vivement Richard en voyant
Maurice s'arrêter dans sa lecture.

— Ici le journal a été interrompu ! répon-
dit le lieutenant Voyez 1 ce dernier mot
«vous» , est tracé comme si la main eût été
brusquement arrêtée dans son œuvre. San?
doute , un cri, un coup de feu auront frapp'
alors Lucile d'épouvante.

— Et c'est tout?
— Non ! non l Elle a écrit encore, mais 1»

danger était déjà sur sa tête... Ce n 'est plu3

un journal ,ce sont des renseignements qu 'elle
transmettait par phrases courtes ct entrecou-
pées. Tenez!... Ici :

« Mon Dieu; quels sont ces cris! ohl j»  j
peur f... »

Puis plus loin:
«Qne se passe-t-il?... La maison scmM*

fr issonner... Ces cris sont horribles... » *
Enfin , voyez, là , en bas de la feuille ct écrit

d'une main tremblante :
« J'enlends des pas nombreux dans la nw>*

son... on semble chercher... on approche-
Quelle clarté sinistre !.. Le feu!... Le (cU

est à la ferme... Oh! je suis perdue ! On ap-
proche encore.,, là... dans le couloir... "̂  j
uhard l... à moi !... Maurice ! vous... »

'A su.Trt.)

Le taÉ_i_ _..a 32ie ..i--.i!jaile

tmmmmÊmmmmmÊmmÊmmmmmm ammm̂̂  "f Itfflfl. WTMWf WÊf 1̂ 11 11 |WMFB_H _ _f*m^̂  ——————m
fl Se trouve dans toutes les usines électri- L̂w ___-_-_-_---_^^^i

^^_^^^^ .^^^l̂ ^ J_^^^^^^^^_____ ^^^ «P"!K̂ r _____0__k T__EÏÏr 4m __r _ ^M_ P̂̂ ^̂ _̂__ ^̂ P̂^̂ 1̂ ^̂ _____MH____ ^a lamPe à incandescence à filament
¦ ques et chez tous les appareil— _rs-électri- 

 ̂ _ ¦_ ! ___r ___V Bm _____ ____. _H_P mmm) ___T ^______t___r MX W _P ____ 1 # ÊmW éÊ _____» __f ^ __• ___ métallique la plus réputée.
¦ ciens. Veillez avec soin â la marque déposée _̂f 

£W M 
ÈM 

M M (K Êf 
W AgK 3§ f  WF JLW * __T K W K B Ë #SfB_ 70 °/0 d'économie de COUrantI ,-Lampe (MAI" - Anerpllscfa-t Berlin 011 JSH_TV jifc-iSn- fF - iffl iAJr ifr ilf_%__m.LT '̂̂  _^i _̂___™_______M _̂_ _̂__________l§fi-__ 6"6QO bougies

CHAMBRES 
~~

Belle chambre meubléo. Louis
Favre 30, l__ 

Jolies chambres bien meublées
et indépendantes. Concert 2, 3m*.

Bello chambre meubléo, chauffa-
ble, au soleil , belle vue. Sablons 14,
2n", à gauche. 

^^^Jolie chambre meublée à per-
,sonne tranquille. I -U_ du Môle i ,
roz-xle-chaussée.

Chambre meublée. Premier-Mars
2, rez-de-chaussée à droite. c.o

Jolie chambre meublée, chauffçi-
ble, Beaux-Arts 15. 4m°, à droite.

Belles chambres pour 2 ou 3 cou-
cheurs propres et tranquilles. •=—
Seyon 7. au 1er . co.

_ na_ioi ._  a mu. .. îvuu _ _ ui _u-
lès 6, 3""' à droite. 

Chambre meublée, Bellevaux 6,
gme gaucho. 

Jolie chambre â louer. — Ruo
des Moulins 38, 3me , à gauche.

Jolie chambre bien meublée pour
monsieur d'ordre , rue du Môle 1,
au 2mo . co

Jolies chambres avec bonuo pen-
sion. Beaux-Arts 19, 3m". co

Bonne pension
et jolie chambre en ville , prix ré-
duit ; chambre seule. — Demander
l'adresse du n° 782 au bureau do
la Feuille d'Avis. c.o.

LQCAT. DIVERSES
Magasin au centre de la

ville à louer pour le 24 juin 1310.
S'adresser Etude <_r. Etter.

notaire, 8, rue Purry.

DEMANDE A LOUE»
Un ouvrier , déjà d'un certain

âge, demand e chambre et si pos-
sible pension. — Envoyer prix et
offres écrites sous ï. R. 823 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

OFFRES
Une j ewie JUIs

allemande , demande place pour ai-
der au ménage.. — S adresser fau-
bourg de l'ttâpital 9, V". 

Jeune Bernoise chercho placo à
_ f - a c__ .c_ , ave. oc .as.ou d'appren-
dre le français ; petit gage désiré.
Offres Case postale 5923, Neuchâtel.

On désire placer

#__UN-_ FILLE
de 17 ans. pour aider à la cuisine
et au ménage, de préférence à Co-
lombie-', Boudry ou environs. En-
trée 1er ou l(i février. — Offres à
M 11 « Marie Gyger, hôtel-pension
Pattus, Saint-Aubin.

Jeune flllo désirant apprendre le
français (écrire et parler) demande
place de

VOUONTAIRS
dans bonne famille. S'adresser à
Gottfr. Gteatz, coiffeur , Interlaken.

On cherche pour une jeuno fille
place do

Volontaire
dans uno honorable famille, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français , tout en aidant soit dans
le ménage soit dans un magasin.
On prendrai t éventuellement en
échange une jeune fille ou un gar-
çon. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. — Prière de s'adresser à G.
Bi-uggmann ,. négociant, Herzogen-
buensee, Berne.

VOLONTAIRE
Jeune fille de 15 ans cherche

place dans une bonne famille,
comme bonne auprès 1 ou 2 en-
fants ou dans uu magasin, pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. Petit gage, mais bou traite-
ment. — S'adresser à Mm« Studer ,
Cham (Zoug).

On Si. a placer
jeune fille sortant do l'école è. Pâ-
ques, devant apprendre le français;
elle aiderai t au ménago. Ville pré-
férée. — Adresser les offres à Jean
Iheni, Tschcppack, canton do
Soleure.

Qu cherche à placer uno

JEUNE FIUE
de Bàle dans une famille honorabl e
de Neucbâtel , pour soigner dos
enfants. S'adresser à M. le pasteur
J.-G. Birnstiel , rue Sainte-Elisa-
beth , Bâle , ou à M°" Guy-Aufranc ,
Cormondrèche.
-_-B-_B_ lll l  II I I 11 , 1 _______________________________________

PUCES
On demande

1 personne propre et active , au
Café du Casino, Saint-
Imier. H 267 J

On demande une

honnête fille
connaissant les travaux de ménage.
— S'adresser ruo du Bassin 8, au
magasin.

On demande tout de suite,

Une jeune fille
bien recommandée, sachant cuire
et connaissant les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser à la
boulangerie Magnin , rue J.-J. Lal-
lemand , Neuchâtel.

On désire une
JEUBÎJB FILLE

brave, honnête et active, pour ai-
der la maîtresse de maison dans
les travaux du ménage. Demander
l'adresse du n» 827 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande

UNE JEUNE FILLE
pour aider à tous les travaux du
ménage. — S'adresser à partir de
3 heures, faubourg du Crèt 8.

Ou demande une

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

Cuisinière ûs 20 à 30 ans
est demandée pour petit ménage
soigné. Sérieuses références exi-
gées. Demander l'adresse du n° 799
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une jeune fille
française trouverait place comme
volontaire dans une bonne famille
bourgeoise. Elle apprendrait l' alle-
mand. — S'adresser à Mu» \.
Krieg, Kl .  inberg près Saiut-
Fiden (Saint- , ail). A 75 L
__ ^__-___-P_________B_-_-_-_------m_ ________

EMPLOIS DIVERS
Une famille distinguée do Franc-

fort a/Main , cherche une

jeune fille française
de bonne famillo, auprès de doux
enfants. Pour tous renseignements
s'adresser à M11" Menoud, Parcs 61.

MODES
'Je cherche pour ma tille (alle-

mande) capable , sérieuse et bien
élevée, âgée do 19 ans, place
comme seconde ouvrière , seule-
lement daus bonne maison. Pen-
sion et vie do famille désirée. —
Offres sous 91. 13 f_ . in "_ _.-
doit' Ho__e, l_._ce_ .-_e. 4.01

Jeune garçon
£_ placer comme volontaire , clans
magasin , pour apprendre le fran-
çais , Sort de l'école à Pâques. —
S'adresser à M. F. Wirz , Ilohmad ,
Thoune.

Uno modiste cherche une bonne
place comme première ouvrière.
Ecrire à J. K. 826 au bureau de
la Feuille d'Avis.

MODES
Jeune ouvrière pouvant travailler

seule , cherche place clans bon ma-
gasin. Certificats à disposition. —
Adresse: M 11°Feurer ,Laiigs_rasse39,
Zurich III.

Situation û avenir
partout rapportant do beaux béné-
fices à personne sérieuse et con-
naissant bien la couture. Pas de
capital nécessaire. — Ecrire sous
Bc 10405 X à Haasenstein & Vogler ,
Genève. 4400

Magasin do broderies et articles
de dames cherche pour l°r février

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

W ASSURANCES
Importante Compagnie Suisse

sur la vie,
CHERCHE INSPECTEUR -Â GQUISITEUR

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

©©mm!--
demandé par magasin de drape-
rie. Correspondance , vente et goût
pour l'étalage exi gés. Adresser cer-
tificats avec indication des langues
connues et prétentions sous 1_.
10,___ 3  !_., â Haasenstein &
Vogler. Lausanne.

Union internationale
des

Amies de la jeune fille
Le Bureau de travail et

de remplacements, Coq
d'Inde 5, rez-de-chanssée,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir de nombreuses et bonnes adres-
ses de femmes do journées , lessi-
veuses, remplaçantes cuisinières et
femmes de chambre. c.o.

APPRENTISSAGES
On cherche pour jeune tille place

d'apprenti e

rep asseuse
de préférence daus la Suisse fran-
çaise. S'adresser à H. Ischi , insti-
tuteur , Champion (Berne).

On désire placer un jeune homme
de 15 ans qui a fréquenté l'école
secondaire de la villo de Berne ,
dans une

maison fle .anpe
do la Suisse française où il pour-
rait faire un bon apprentissage.

Adresser les offres à E. Huchti.
Fhj rwo_ 16, Berne.

MODES
Jeune fills honnête et intelligente

cherche placo comme apprentie. —
S'adresser par écrit avec condi-
tions à B. 817 au bureau do la
Feuillo d'Avis.

Liaison de banque
de la place recevrait tout de suite
comme apprenti  jeune homme bien
recommandé et possédant belle
écriture. — Ecrire case postale
n" 20 ,21) 1. 

Jeune garçon de 16 ans fort et
robuste cherche pince co- , me

app_*eii _ i I>owclier
à Neuchâtel.  — Offres écrites sous
chiffr e J. M. 816 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu, de la poste au bas des

Terreaux , uu

rouleau manuscrits
corrigés. — Prière de le rapporter
au magasin II_ o_iiger & Kaeser,
Treille 2.

PIAN©
On offre à vendre , pour cause

de départ , un bon piano , bois noir ,
monté sur bronze ; conviendrait
également pour hôtel et pension.
Ce piano ayant coûté, neuf , 1500 fr.
serait cédé pour 550 fr. Demander
l'adresse du n° 821 au bureau . de
la Feuille d'Avis.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter des

chiffons blancs
propres , pour nettoyages de ma-
chines. Faire les olt.es à l 'impri-
merie cle la Feuillo d'Avis de
_feuc__a.tel.

A VENDRE
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g MATIHEY&JUVET I
i Tailleurs-Chemisiers §

1 6
, Rue de la P/ace-d'Armes , 6 m

NEUCHATEL
Kt W

AVIS DIVERS 
TOURNÉES GEORGES ZELLER

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Bureaux : 8 h. Mardi 25 janvier 1 9 1 0  Rideau : 8b. •/_

SOIRÉE DE GALA
avec le concours do

M. Georges ZELLER , du Théâtre de l'Odéon
Unique représentation à Neuchâtel

LA-HAUT!
Pièce al pestre en 4 actes do M. Albert M ATTHIAS

Uusique de M. Louis PIANTONI -:- Lo p iano sera tenu par M. Eugène FEHR

Prix, des places :
Loges grillées, 5 fr. ; Premières, 4 fr. ; Fauteuils d'orchestre. 3 fr. 50;
Parterre , 3 fr.; Secondes numérotées, 1 fr. 50; Non numérotées , 1 fr. 25. 1

Billets en vente à l'avance au magasin de musi que ot pianos
_. cetisc-i frères. Terreaux 1, et le soir h la caisse.

I_» location est ouverte de 9 I». du matin à O h.
du soir.

e Éducation physipe "j
Institut RiCHÈME FRÈRES & SULLIVAN I

TilÉoluMe 820 * PROFESSEUSS DIPLÔMÉS * Téléphpue 820
Rue du Poronaier 8 i

j Càymnastique suédoise g
Cours pour groupes d'culauls. dames, messieurs, pensionnats. Leçons pa.t_nliè._ _ |
fl l l f l' l)  F _ 5 I _ _ i A ï l _ .  Gymnastique ratioaaelle poj r messieurs .

_ ULUIlI- f ÏI Ii _ I y U I _  et jaunes garçons. Boxs. Canne. Lutte. 1
MASSAGE. Traitements par la gymnastique selon indications des médecins 1

| Installation moderne — Douches chaudes et f roides |
Tenue -:- Danse — Va cours (répétition) i

Leçons particulières pour débutants. — Leçons de perfec- |
tiounement (nouveautés chorégraphiques : double boston, 1
sélect , etc.) — Enseignement de danses anciennes et mo- 1
dernes pour fêtes de famillo. |

9 __ e?.S- -tf iienien .s et inscriptions à .'iiisK.uf. 0 S
_ B ' _ ¦—

Tenue - Hanse
M. GERSTER, p rof esseur, commencera un

nouveau cours prochainement.

COURS DE PLHFECTIQME1E-T — LEGOHS PARTICULIÈRES
Renseignements à l'Institut, Evole 3i a. 

a' _ B__

DEUTSCHE-. - HULFSVEEEIN - NEUCHATEL
Die diessjilhrigo

Ef-ftiipt êF f̂i'iiiiiiI-iiai;
findet statt Montag den 2i. Januar abends 8 % Uhr pracise, i m Café
de la Poste, 1. Stock.

Zu recht zahlreichom Besuche ladet ein ,
DER YORSTASTD.

Hôtel (es Bis Bâren ^^Nouveau bâtiment , l if t , chauffage central , lumière électri que, chambres
confortables. — Source thermale dans la maison. Bains , douches,
bains de vapeur. — Bien organisé pour cures d'automne et d'hiver.

Se recommande, K. -Ugoli.- _ .yr . propr.

m *Méthode STOCKHAÏJSE..
M11<! Herzog. route de la Côte 19.

Références : M. lo pasteur Guye.

Deutsche Stunden
Diplom in Deutschland

Frl. Schnecgans, routo de la
Côte 19. — Références : M. le pas-
teur Guye. ^_

Leçcms écrites do comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch , expert-
coinptabie. Zurich N° 59. Uc 38.

1B

BBAMBE SALLE des CO UFÈBEiCES
Jeudi 27 janvier 1910, à 8 h. »/*
Un seul Concert

ffiss MARY MDM CHÏÏOFF
Cantatrice

M. Prof. MAYER-MAHR
Pianiste

Billets à fr. 3.50, 2.50 ct 1.50 chez
Hug & G°, Place Purry

I 

Madame Timof née JACO T-
ZORN el les fam illes JACOT
et ZORN expriment leur
profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui les
aident à porter leur grand
deuil par de précieux té-

B

moignages de sympath ie et
d'affection.

THEATRE DEJ.EUCHATEL
Vendredi 28, Samedi 29 janvier

et Mardi I" février 1910
Portes : 7 /, heures Rideau : 8 h. précisa

_iEiïn
do

L'OHM COMMERCIALE
Orchestre de la Société

AU PROGRAM ME :

LE PATER
Pièce en i acte en vers de f'ran .ois Coppet

La Potinière !
Revue-monture en f acle

par quelques membres do l'Union Commercial!

L'Héroïque ie Cardunois
Comédie en . actes d'Alexandre Bisson

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

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

La location sera ouverte de;
lundi _!•_ janvier au Magasin
de musique Fœtisch Frères, Ter-
reaux 1.

Voitures do tramways :
Le vendredi et le mardi

dans toutes les directions. (Fout
Valang in seulement si 10 inscri p-
tions sont annoncées la veille de
la représentation au bureau de lo-
cation.)

Le samedi : pour Serrières el
Corcelles.
m _¦________________¦__¦_¦ _____________________—__¦

AVIS MÉDICAUX

Dr E. PARIS
Rue des Beaux-Arts 28

Consultations de 2 à 4 h., met
credi et dimanche excepté.

Téléphone 963

CONVOCATIONS
TERREAUX-gAPELL-

Mittwoch den 26. Januar 1910
abends genau 8 Uhr

¥© SITUA®
von

Herrn P.air.r SRlierta m SolieliaM LPaj
Uber

________ Caslau und miser as
bohmisch-mahrisches Wer_

Der Vortrag ist vom schweizeri-
schen Verein-ûr die Evangelische»
in Oestreich veranstaitet.

Es findet eine KoLlefete statt.

« ^' La Feuille d 'JIvis de Neucbâtel, \
hors de ville ,

5 francs par semestre.
. _>



ETRANGER
La conquête de l'air. — On annonce

do Los Angeles que le concours d'aviation
s'est terminé vendredi après midi.

L'aviateur français P_ ulban a gagné la ma-
jorité des épreuves et notamment la dernière,
qui était nn < épreuve de durée. Paulban a
volé durant  B4 milles, aoit 103 kilomèti es en-
viron , ballant l'aviateur américain Curtiss.

— L'aviateur Olieslagers-qui continuait ses
essais à l'aérodrome de la Sénia, près Oran,
a été, vendredi , victime d'un malheureux
accident.

Il avait effectué un tour de piste et, pour
montrer combien il était maître de son mono-
plan Blériot, il décrivait des « huit > , lorsque
«on pied gauche s'est trouvé pris dans un ûl
de transmission. L'aviateur , ne pouvant plus
manœuvrer le gauchissement de l'appareil ,
qui s'inclinait fortement , a donné pour le re-
dresser un vigoureux coup de gouvernail de
profondeur. Le monoplan, qui était alors à
peu do hauteur du sol, s'est redressé et s'est
élevé, mais il est venu donner dans les fils
téiégiaphkjues bordan t la ligne de chemin de
fer d'Oran a Aïn-Temouchent.

Un des (ils a coupé le tube amenant l'es-
sence du réservoir au carburateur. L'essence
s'est enflammée aussitôt. En quelques secon-
des l'aéroplane était en feu et s'abattait sur le
sol.

L'aviateur Olieslagers s'est miraculeuse-
ment tiré de cetle chute. Il n 'a été que légère-
ment brûlé à la ligure. Le monoplan est com-
plètement anéanti. La foule, qui avait assisté
avec une émotion poignante à la chute de
l'aviateur , a fait à celui-ci une touchante
manifestation de sympathie.

Enlèvement d'un voleur. — Une
aventure peu ordinaire vient de se passer à
Nancy, où s'était réfugié, il y a uu mois, un
nommé Jules Petit, domestique à Dieuze
(Lorraine annexée), après avoir volé 2000
marks à son palro n. Celui-ci avait envoyé
deux de ses amis à la recherche du voleur.
Les deux hommes ayant découvert la retraite
du fugitif , allèrent à la police demander sa
mise en élat d'arrestation. Comme nulle
plainte n'était déposée, on leur fit compren-
dre que l'arrestation ne pouvait s'opérer im-
médiatement.

Ils eurent alors recours au stratagème que
voici : allant trouver deux de leurs compa-
t riotes fixés à Nancy, ils leur demandèrent de
les aider. Les quatre hommes se présentèrent
au domicile de Pelit. Les deux habitants du
pays annexé présentèrent leurs deux compa-
triotes nancéens comme des commissaires de
police. Petit reconnut alors le vol et remit une
partie de l'argent volé. Il avait jeté l'autre
dans Je tro u do l'évier, à la -vue des quatre
nouveaux venus.

Peti t fut alors ficelé. Une voiture automo-
bile fut frétée ; on l'y hissa, et le véhicule
partit à toute allure, emportant le voleur et
les ingénieux émissaires du volé. A Dieuze,
comme la justice allemande était saisie d'une
plainte régulière, Pelit fut écroué.

Bagarres de grève. — Les bagarres
conlinuent dans le Durham et le Northumber-
Jand. Les grévistes' essayent de s'emparer du
charbon pour leurs ménages. Plus de 1000
tonnes ont déjà été enlevées à Murlon. Une
foule de 400 hommes, femmes et enfants, a
attaqué le bâliment des mines de Dawdon.

Incident de cour. — On a arrêté à
Vienne un employé du dépôt d'artillerie,
accusé d'avoir vendu à une nation étrangère
le secret du nouveau shrapnel.

On rapproche de cette nouvelle un incident
qui s'est produit au dernier bal de la cour , où
l'empereur a fait prier le colonel Marcenko,
attaché militaire russe, de quitter le bal Le
colonel s'est aussitôt retiré et va prendre un
congé.

Un «ex-roi» en prison. — Charles-
W. Morse, le banquier new-yorkais et ex-roi
de la glacs, condamné à 15 ans do réclusion
pour avoir enfreint les lois de son pays, a été
conduit ces jours dans lea prisons de Atlante,
dans l'état de Géorgie. Son numéro de détenu
est 2814; détail piquant, l'ex-roi de la glace
devra apprendre le métier de tailleur. Triste
retour des choses de 'cc monde I

Avant son départ , dans un vagon-lit, mis
spécialement à sa disposition , Morse a encore
fait transmettre à la presse un document dans
lequel il proleste contre son juge ment, surtout
parce qu 'en audience les jur és qui l'ont dé-
claré coupable « buvaient du whisky comme
de l'eau ».

dat et de payer pour cela une taxe annuelle
asfcez-importante. Le gouvernement <à'-Url
prie lo Conseil fédéral d'inlerposer ses bons
offices pour que cette mesure soit rapportée.

Le Conseil fédéral a décidé mercredi , sur un
rapport présenté par son département de'Tin-
térieur, do ne pas entier en matière sur
cette demande.

Le chèque postal international. —
Le chèque postal marche de succès en succès;
le voici qui prend place dans le service inter-
national. On annonçait à la fin de l'an dernier
qu 'un arrangement avait été conclu entre la
Suisse, l'Allemagne, l'Autriche et la Hongrie.
Le projet élaboré dans la conférence de Berlin
a été approuvé par lo Conseil fédéral et le
service de virements internationaux entiera
en fonctions le 1er février.

Aux termes de l'arrangement, tout titulaire
d'un compte de chèques postaux, en Suisse,
pourra ordonner des virements de son rompte
à un compte de chèques postaux tenu en Alle-
magne, en Autriche ou en Hongri e et, inver-
sement, les titulai res de comptes des dits pays
pourront effectuer des virements sur la Suisse,
par le même moyen. Ces virements sont admis
jusqu 'à une somme illimitée.

Des versements en espèces ne peuvent pas
être faits, en Suisse, en faveur d'un compte
de chèques postaux tenu à l'étranger ; par
contre, un titulaire de compte peut ordonner
des virements pour le compte d'une tierce
personne.

Les taxes suivantes sont perçues pour ces
virements :

Pour les montants jusqu'à 500 fr. , 25 c,
et pour chaque 100 fr. ou fraction de 100 fr.
en sus, 5 c. de plus

Prohibition des pâtes alimenter., es
colorées. —Dans sa séance de lundi matin,
le Conseil fédéral s'est occupé de la question
des pâtes alimentaires. Il a décidé de se ran-
ger aux conclusions du bureau sanitaire fédé-
ral L'importation des pâtes alimentaires colo-
rées italiennes continuera donc à être inter-
dite, vu la matière malsaine employée fela
coloration.

M. Fallières en Suisse. — Les jour-
naux annoncent — ou ont déjà annoncé —
^ue la visite du président Fallières est fixée
au 15 août ; M. Fallières s'arrêterait pourtrois
jours à Berne et à Genève.

Or, il y a dans cette information , un malen-
tendu , dit le « Bund ». 11 y aura les premiers
jours du mois d'août, de grandes festivités à
Besançon — fête de gymnastique, inaugura-
tion de monument. — Invité par la ville, ainsi
que par de nombreux sénateurs et députés, le
président-de la République française assistera
à ces réjouissances; ap rès quoi il se rendra
jusqu'à Berne, où il séjournera un jour, très
probablement. Puis il retournera à Paris en
ligne directe.

Au sujet de la visite, aucune entente n'est
encore intervenue entre les deux gou verne-
ments.

BERNE. — Les instituteurs de la plupart
des villages de l'Oberland bernois ont décidé,
cet hiver, de remplacer les leçons ordinaires
de gymnastique, rendues impossibles par
l'absence de locaux, par des leçons de ski.
Depuis quelques semaines, des centaines
d'enfants suisses sont initiés parleurs maîtres
aux mystères de ce sport qui constitue, dans
les campagnes, un mode de locomotion de
plus en plus apprécié. Il n'est pas rare, au-
j ourd'hui déj à , de voir des enfants dépasser
les adultes dans le maniement du ski; et , lors
des coucours, les courses de jeunes garçons
sont souvent celles qui donnent les meilleurs
résultats.

THURGOVIE. — A Arbon , un je une Belge
âgé de 15 ans, nommé Rombeau , qui était
amoureux d'une demoiselle Oberist, de Rini-
kon, canton d'Argovie, 20 ans, a tiré deux
coups cle revolver sur son adorée parce qu 'elle
refusait ses avances, puis s'est tué d'une balle
à la tempe. La j eune fille est blessée griève-
ment.

Voici comment s'est déroulé ce drame ra-
pide et tragique, à la pension de jeunes filles
Flora.

Anna Obrist se frouvait dans sa chambre
avec une amie lorsque le jeune Rombeau, qui
est fils de l'administratrice, entra à l'impro-
viste. Il dit à la jeune pensionnaire de bien
vouloir descendre au premier étage où l'atten-
dait sa mère. Sans appréhension , Anna Obrist
suivit le jeune homme dans une chambre où,
en tète à tète, il exigea d'elle un baiser. Ayant
essuyé un refus, Rombeau sortit un revolver
de sa poche et en tira deux coups sur sa vic-
time qui , paralysée à un bras, était incapable
de se défendrA Un projectile frôla la tête de
l'infortunée , l'autre l'atteignit au bas-ventre.

Alors Rombaud appuya le canon de son
arme sur sa tempe et se lit sauter la cervelle;
la mort fut instantanée. Anna Obrist est eu
danger cle mort

Il semble, une fois de plus, que les lectures
mauvaises sont le gran d coupable ; on a décou-
vert en effel dans la chambre du meurtrier
quantité d'ouvrages de qualité plus que dou-
teuse.

TESSIN. — Le Grand Conseil a voté par
54 voix contre 18 la réforme judiciaire, puis
s'est ajourné au 31 courant.

GENÈVE. — On annonce de Genève la
mort du peintre Daniel Ihly, décédé à l'âge
de 56 ans

— Un projet de loi a été déposé portant le
traitement des membres du Conseil d'Etat de
5000 à 7500 fr.

VAUD. — Vendredi matin , à 9 heures, est
mort, ù Montreux , M. Math ys Lussy, le célè-
bre musicographe suisse. M. Lussy était âgé
cle 81 ans. La musique lui doit les ouvrages
théori ques les plus intéressants du dernier
demi-siècle.

— On écrit de Payerne que la foire de jeudi
a été contrariée par le temps déplorable de ces
jours. Aussi a-t-elle été terminée très tôt et le
commerce local a-t-il eu à en souffrir.

I II a été néanmoins .amené sur le champ de
foire : 150 bœufs de 300 à 800 fr. , 550 vaches
et génisses de 300 à 800 fr. , également 2 che-
vaux , 2 moutons de 40 à 45 fr. ; 10 chèvres de
30 à 35 fr. ; .800 porcs, les petits de 40 à 45 fr. ;
les moyens de 80 à 90- fr. la paire, les gros de
1 fr. 14 à 1 fr. 16 le kilo, poids vif. Pas de cé-
réales et de pommes de terre. Nombreuses
transactions, comme le témoigne le chiffre
d'expédition de la gare, soit 498 têtes de gros
et menu bétail

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Une expédition suisse au Groenland
Le Dr de Quervain , directeur-adjoint de

l'établissement centra l de météorologie à Zu-
rich, est une personnalité fort connue dans
les milieux s'occupant d'aérostalion. Il est
très versé, et cela s'explique aisément, dans
toutes les questions se rapportant au régime
des vents ou des courants aériens et c'est
pour étudier plus spécialement ceux-ci qu 'il
s'est rendu, l'été passé, au Groenland en com-
pagnie de deux autres explorateurs. .:

O'est des expériences faites durant son
séjour dans ces solitudes glacées que le Dr de
Quervain entretenait, mardi soir, dans une
fort intéressante conférence, uu public venu
nombreux, malgré les rafales et les ondées
copieuses dont nous sommes gratifiés ces
jours derniers

Après avoir consacré plusieurs semaines à
des observations météorologiques et à des re-
cherches portant sur la faune et sa distribution
géographique, l'explorateur suisse et ses com-
pagnons poussèrent une pointe dansi'intérieur
du pays, qui n'est comme on sait qu'un vaste
glacier.

A Goodthab, chef-lieu do la colonie, les
voyageurs furent agréablement .surpris de
voir que le plus grandnombre des Esquimaux
savait lire et écrire, ayant été à l'école ou
plutôt aux écoles que lo gouvernement danois
a créées Aussi est-il facile aux explorateurs
de s'adjoindre pour leurs randonnées des na-
turels instruits et de co_ âance.

C'est d'Omanak que partitrexpéditiQn pour
pénétrer à l'intérieur du pays. Ilfallut d'abord
longer en kaj ak (_rêles esquifs indigènes) uu
fjord aux détouis interminables, avant de
gagner là, terre ferme ou plutôt le glacier.

Au lieu de chiens qui n'auraient pu tirer
les tra îneaux sur la glace inégale, l'expédition
emmenait avec elle une vingtaine de porteurs
et de « porteuses » qui firent va_lam ment leur
devoir au début mais se lassèrent bientôt. Lés
explorateurs avaient, du reste apporté avec
eux tout l'attirail du parfait alpiniste : piolet,
cordes, crampons, sacs-lits, qui , ces derniers
surtout, leur rendirent les plus grands ser-
vices.

Dès le 5 jui llet, les hardis voyageurs durent
s'alteler-eux-mèmes aux traîneaux, porteqçs
et porteuses leur ayant faussé compagnie.
Ceux qui ont lu les descriptions que fait
Nansen de son voyage à travers le Groenland ,
peuven t se faire une idée de ce que fut la
tandonnée- de notre compatriote à travers cet
immense glacier, où souffle jour et nuit une
bise glacée et où la rafale et la tempête sont
les compagnons inséparables du voyageur.

Après avoir pénétré à peu près à 100 km. à
l'intérieur, cela non sans grandes peines et
non sans danger, les trois explorateurs qui
avaient atteint une altitude de 1700 mètres
(ce qui est fort considérable à ce degré de
latitude) prirent le chemin du retour. Ils éprotir
vèrent, comme à l'aller, de sérieuses difficultés
pour trouver un passage qui leur permît de
quitter le glacier pour la glace flottante et
la mer.

Le 1*' août cependant ils atteignaient la li-
sière du glacier et célébrèrent en ces parages
la fête nationale. A cette occasion le drapeau
fédéral et le drapean bernois (M. de Quervain
est originaire du canton de Berne) furent his-
sés et flottèrent au vent, pour la première fois
sans doute au Groenland.

En regagnant le Danemark, de Quervain et
ses compagnons voyagèrent avec le trop
fameux D' Cook qui , parait-il, est un per-
sonnage fort sympathique, encore que peu
véridique. .

Des proj ections fort réussies accompa-
gnaient l'intéressante conférence du D' de
Quervain , lequel a rapporté également de son
voyage là-bas une riche moisson d'observa-
tions scientifiques dans le domaine de la
météorologie, plus spécialement.

i La nuit de j eudi » vendredi' _â| lugubre.
L'électricité est coupée. Partout , TOUS les
rues, des patrouilles de soldats parcourent là
ville, portant des torches. Les clairons son-
nent la générale. A minuit , il faut évacuer
en toute bâte le quartier d'artillerie; les che-
vaux sont païqués sous les arcades du palais
de G ran v elle ou dans les cours de l'arsenal.

Les soldats du génie reçoivent l'ordre de se
tenir prêts à faire sauter le pont de Battant,
dont les culées en pierre font obstacle au pas-
sage de l'eau.

Le théâtre est fermé, le commerce est com-
plètement arrêté, la vie publique suspendue.
Besançon a l'aspect d'une ville morte.

La moitié de la ville de Besançon est inon-
dée. Dans certaines rues, l'eau atteint la hau-
teur du premier étage, notamment a la place
Labourey. Dans plusieurs quartiers, les ha-
bitants n 'ont pas eu le temps de sauver les
marchandises dans les caves et les magasins.
Les élèves du lycée des jeunes filles sont cer-
nées et ont dû se réfugier dans les étages su-
périeurs

La circulation des tramways ne pourra pas
être reprise avant quinze jours.

Le Doubs emporte de nombreux cadavres
d'animaux. On dit même avoir vu passer un
cadavre humain. Les services publies sont
interrompus.

Le 4°" génie pourvoit aux secours avec dé-
vouement et distribue des subsistances aux
familles bloquées dans leurs maisons. II est
impossible d'évaluer l'étendue du désastre.

Les informations de la province française
annoncent de nouvelles inondations. Les cours
d'eau augmentent encore. Dans différentes ré-
gions, des maisons ont dû être ' abandonnées
par leurs habitants.

On ne signale pas d'accidents graves.

CANTON^
Colombier. — A Colombier, on compte,

en janvi er 1910, une population totale de
2074 habitants ; c'est 26 de plus qu 'en 1909.

Landeron. — M. F.-L Ritter écrit à
Ja « Suisse libérale » qu 'en visitant avec un
peintre bâlois un galetas du Landeron , son
compagnon fit l'acquisition d'une grande pla-
que de cuivre massif, qui se trouva être, après
enlèvement d'un enduit recouvrant, le métal,
un tableau du peintre primiti f suisse Haus-
Heinrich Bic—.er. L'artiste neuchâtelois décrit
cette œuvre ainsi:

« Un coq chantant et magnifique au plumage
multicolore, sortit bientôt de la couche cras-
seuse, tandis que des fleurs de lys, de toute
beauté, apparaissaient dans les jolie s mains
d'une j eune femme aux traits d'une pureté
remarquable ! Puis, un petit corps d'enfant
nu , mignon et frôle, surgit aux pieds de cetle
j eune femme, et à droite, une très belle figure
énergique et pensive d'homme robuste au
teint basané, avec des draperies simples, mais
très souples de formes et de dessin. Derrière
ce groupe si harmonieux, un porti que cintré,
orné d'un treillis foncé, forme le fond du ta-
bleau avec un coq superbe, chantant sur une
petite fenêtre à meneaux vers la droite ».

La Chaux-de-Fonds. — De 1'«Impar-
tial» : Presque chaque jour nous amène des
invitations à signaler certaines annonces de
j ournaux des cantons voisins, dans lesquelles
des maisons d'horlogerie de la place offrent
des montres à des prix dérisoires. Nous ap-
prenons, à ce propos, que la Chambre canto-
nale du commerce et la société des fabricants
d'horlogerie suivent ces affaires de près et
sont décidées à user de tous les moyens légaux
pour mettre un terme à ce genre de commerce,
de plus en plus préjudiciabl e aux intérêts
généraux de la ville.

Le Doubs. — Le Doubs est descendu
samedi à midi, à 18 m. 19; mais la baisse se
ralentit. Le spectacle, toujours très extraordi-
naire, mérite d'être visité. Un employé du
bureau hydromelrique de Berne s'est rendu
au Saut où il procède à diverses observations
et prend quelques vues

Peseux. — Ce village possède depuis
1906 une modeste crèche qui a déjà rendu de
réels service, mais le local occupé jusqu 'ici
était trop étroit. Aussi un local plus grand
vient-il d'être inauguré par un culte aveo les
membres du comité. Ce nouveau local pourra
recevoir un plus grand nombre d'enfants. La
Société d'utilité publique, fondatrice de la
crèche, est heureuse de ce premier développe-
ment et espère que de nouveaux appuis seront
assurés à sa première fondation.

Saint-Biaise. — Un lien national vient
de se fonder à Saint-Biaise ; cette nouvelle
société comprend deux groupes distincts :
celui des dames et demoiselles, celui des
hommes et jeunes gens lia se réuniront à
l'occasion et doivent entreprendre certaines
œuvres en commun. La société compte plus
de 100 adhérents actifs et presque autant
d'auxiliaires.

Cette société a pour but d'exercer une bien-
faisante influence sur la jeunesse, que guet-
tent de nombreux ennemis et qu 'il faut grou-
per, intéresser, gagner à la cause du bien.

Corcelles. — Un jeune homme de Cor-
celles se promenait samedi dans la forétlisant
une lettre captivante. Buttant contre une
racine, il tomba sur un sapin dont une bran-
che , fraîchement coupée, lui perfora la pau-
pière et l'œil droit U fut transporté à l'Hôpital
Pointai—, à Neuchâtel Voilà une distraction
malheureuse et une lettre bien malencon-
treuse.

Boudry (corr.). — Le magnifique soleil
de samedi matin est venu éclairer — contraste
mélancoli que — les conséquences de son ab-
sence trop prolongée.

En effet , le spectacle était de toule beauté-
Sous le ciel bleu limpide, les montagnes se
détachaient en givre et toutes miroitantes ;
presque paresseuses, avec des airs de n 'y pas

toucher, l'AretiSe; —> _ ah .des. flots redevenus
sages entre des rives tedeveûuës paisibles

De chaque côté, dans les prés, de larges es-
paces boueux, jaunes, sent restés, limités par
les branchettes, les herbes, les fragments de
bois s'entassant en clôture.

De nombreux glissements de terrain se sont
produits , dont quelques-uns assez importants

Aux Repères et aux Rochettes, la nature du
terrain — mollassique en grande partie —
rend facile les éboulements dont un , assez
considérable, nécessitera des travaux de cor-
rection d'un chemin.

En outre, le méfait principal de la turbu-
lente Areuse est encore celui qu'elle a réussi
dans la journée de jeudi.

Elle a renversé le barrage en aval do Bou-
dry et par là elle cause un très sérieux préju-
dice aux industriels qui l'utilisent pour force
motrice, et nombreuses sont les fabriques et
usines qui vont en souffrir.

La reconstruction de ce travail ne pourra se
faire, étant donné sa nature même, avant les
basses eaux de l'été.

Cortaillod. — L'établissement de pisci-
culture du Pervou, près Boudry, s'est trouvé,
comme les usines de Cortaillod , complètement
privé d'eau par suite de la rupture du barrage
de l'Areuse.

M. Jacques, pisciculteur, s'est donc vu obligé
de mettre immédiatement au lac tous les élè-
ves qu 'il possédait

Ainsi ces derniers jours il s'est débarrassé
de 3 millions d'alevit_ de palées et de 4 mil-
lions d'œufs devant éclore dans deux j ours.

Une usine se trouve privée de toute force
motrice, n'ayant pas de moteur de réserve ;
c'est le moulin de Cortaillod.

La reconstruction du barrage entraînera,
parait-i l, une dépense de 150,000 francs.

Les Hauts-Geneveys. — Dimanche,
il y avait à Tête-de-Ran, plus de centskieurs,
et la neige était des meilleure.

Un accident est arrivé vers trois heures de
l'après-midi. Un jeune étranger, en pension à
Neuchâtel, est tombé si malheureusement
qu'il s'est luxé le pied gauche.

Il resta dans la neige sans pouvoir faire uu
mouvement pendant près d'une heure.

Un de ses camarades le trouva enfin et le
fit conduire jus qu'à la gare des Hauts-Gene-
veys au moyen d'un traîneau.

District du Locle. — Dans 1 élection
d'un juge de paix pour le district du Locle,
M. Charles Chabloz, notaire, candidat radical ,
a obtenu 693 voix (qui se répartissent comme
suit: Le Locle: 575; Le Cerneux-Péquignot:
28; La Brévine-Bémont:43 ; Les Brenets: 49),
et M. Louis Ulrich , député, cand. socialiste,
357 voix (Le Locle: 315; Le Cerneux-Péqui-
gnot: 3;La Brévine-Bémont: 18; Les Brenets:
81. M. Charles Chabloz est donc élu.

Liens nationaux. — En exécution du
mandat qui lui a été confié par la dernière
assemblée cantonale, le comité central des
liens nationaux met à l'élude dans les diffé-
rents liens du canton, la question suivante :
« Que peuvent faire les liens pour les catéchu-
mènes ? »

Football. — Les deux matchs dont nous
parlions samedi dans nos colonnes ont eu lieu
hier après midi et furent très disputés.

Au Mail , Helvetia H l'emporta difficilement
par 1 à 0 sur Floria I.

Stella I (Neuchâtel), d'autre part, sur le
grand terrain de Colombier affirnia sa supé-
riorité sur Cantonal H, par un jeu rap ide et
léger, marquant 3 buts contre 2,

C'est mardi que sera joué, sur notre scène,
ie drame de M. Mattias

«Là-haut» — le titre même le faisait suppo-
ser — est une pièce alpestre. Nous l'avons
parcourue avec beaucoup de plaisir ; elle a de
réelles qualités ; d'un bout à l'autre, le dialo-
gue marche alertement, l'action est vive.Mais
un fait reste acquis: c'est qu'une pièce de
théâtre se juge difficilement à la simple lec-
ture ; car on est bien obligé de se mettre à la
place du régisseur, puisqu'on n'a pas de mise
en scène; et des acteurs, puisqu 'on ne les
voit pas jouer. Qui donc a dit qu'une œuvre
théâtrale était, hors de la scène, comme un
oiseau auquel on aurait coupé les ailes, ou
comme une partition de musique qu'on n 'en-
tend pas jouer? Voilà un jugement qui va
peut-être trop loin ; cela ne l'empêche pas
d'être marqué au coin du bon sens.

Qu 'est, en somme, la pièce de M. Matthias?
Une idylle tragique qui se déroule au milieu
de la grande nature des Alpes et dont les hé-
ros sont des bergers et des paysans.

En voici une brève analyse.
Le premier acte nous conduit à l'intérieur

d'un chalet de montagne : c'est fête au village.
On danse ; un accordéon, du dehors, fait en-
tendre, de temps à autre, des airs de valses
et de polkas Les couples entrent , sortent,
reviennent avec animation. Deux gars, qui
vont bientôt devenir uvaux , attirent l'alten-
tiou ; Franz et Hanseli courtisent la même
Gretchen.D'où leur antagonisme. Et voilà que
déjà les deux hommes en viennent aux mots
vifs. Ils se donnent un rendez-vous pour vider
leur dispute. Un orage éclate ; Hanseli sort
un instant; aussitôt, de la maison de Franz,
jaillissent des flammes. En moins de rien, la
ferme est anéantie.

Au second acte, nous retrouvons Hanseli
tenaill é par la maladie; il a, lors du sinistre,
par sa conduite héroïque, failli perdre Ja vie.
Tout cela n 'empêche pas la rumeur publique
de l'accuser du crime d'incendie; Gretchen
lui devient inQdèle ; on va l'arrêter. Survient
son rival qui lui propose un compromis,
moyennant quoi il ne sera pas inquiété. Han-
seli refuse avec indignation et se sauve dans
la nuit

Un an a passé. H. a été recueilli par le père
^Yi_helra, un bon petit vieux totrjouisprêt à

Théâtre alpestre

payer de sa personne. Grâce à ses paroles
réconfortantes, H. n'a pas attenté à ses j ours
comme il eu avait l'intention. Mais sa mère
est morte de chagrin.

A la montagne, où il habite maintenant
avec son vieil ami , il coule des jours relati-
vement heureux. Mais l'ancienne plaie ne
s'est pas encore fermée, et il faut l'arrivée de
deux étrangers pour opérer ce miracle.

Et voici déjà le dénouement. Franz et
Gretclj en — qui, entre temps se sont épousés
— arrivent inopinément. Ils croient, comme
tout le monde, que H. n 'est plus et qu 'il s'est
tué dans la montagne. Le hasard veut que
ce dernier, revenant de la chasse, surprenne
une conversatio n des deux conioints : «Le len-
demain de l'incendie, ra> onte Franz, j e suis
allé visiter ma maison. La barre de fer de la
cheminée m'a révélé la vérité. Elle était tor->
due comme par une forcé surhumaine. C'est
l'éclair qui a brûlé notre maison».

Hanseli la tient, sa vengeance : il épaule et
va presser la détente.... c'est encore son bon
génie Wilhelm qui l'arrête au moment fatal:
« L'Ecriture dit : Tu oe tueras point ». Alors
une révolution s'opère en Hanseli , assez ex-
traordinaire , ce nous semble. Le rival détesté
s'avance au bord de l'abime et va poser le
pied sur une roche, qu 'il croit ferme, mais qui
cédera sous lui. Hanseli s élance vers Franz
le repousse en arrière tandis que lui-même
est entraîné dans l'abîme, d'où l'on réussit à
le ramener; mais il ne tarde pas à rendre
l'âme.

La nièce de M. Matthias, nous l'avons dit
au début, a de sérieuses qualités.Ella ne man-
que pas de couleur locale,et d'une j uste obser-
vation. Mais on sent que l'auteur n 'habite pas
la montagne qu 'il veut nous dépeindre; ses
personnages ont parfois quel que chose de con-
ventionnel ; il leur manque cette rudesse mon-
tagnarde et les caractères solidement trempés
qu 'on trouve , par exemple, chez Zahn, cet
autre poète qui a glorifié la nature de nos
Alpes suisses et ses habitants... Peut-être
qu 'au théâtre, cette impression se modifiera.

On nous dit que l'auteur a remanié quel-
ques parties de son texte, qu'il a, notamment,
supprimé un certain nombre de locutions par
tiop romandes ; et il a bien fait L'action sa
passe dans l'Oberland dont nous voyons les
costumes ; les noms propres sont suisses alle-
mands: Hanseli , Koebi , etc. Des expressions
telles que «et pis», «rappliquer» , et plusieurs
autres peuvent donc bien paraître déplacées
dans la bouche de gens dont le parler est le
rude dialecte bernois.

Puisque nous parlons du texte, disons que
M. Matthias en a banni aveo un soin scrupu-
leux toutes les longueurs. Lo dialogue est
bref , incisif , enlevé à l'emporte-pièce. Voilà
qui est très bien.

Parmi les quelque douze montagnards ou
montagnardes que met en scène ce drame
alpestre, c'est encore le père Wilhelm qui
nous apparaît comme l'un des plus juste-
ment conçus. Le contrasta entre Franz et
Hanseli est bien indiqué. Franz n 'est après
tout pas un perverti; il se laisse aller à com-
mettre une mauvaise action dans un moment
d'égarement; mais il a un fond d'honnêteté
qui ne demande qu'une occasion pour se ma-
nifester. Et c'est cette aguichante de Gretchen
qui , somme toute , esl cause de tout le mal.

De l'ensemble, il se dégage un grand souffle
poétique. C'est l'œuvre d'un homme qui aime
la montagne, qui la respecte et veut commu-
niquer aux autres ua peu de l'admiration
qu 'il ressent lui-même, A notre époque d'uti-
litarisme, où l'on n'hésite pas à sacrifier l'idéal
au veau d'or, de pareilles initiatives doivent
être encouragées, dans quelque domaine
qu'elles se présentent 1 Or, rien ne parle plus
directement aux foules que le théâtre ; il
transporte sans coup férir dans le milieu qu 'on
veut leur montre r, l'ensemble des spectateurs.
Il est une arme d' une merveilleuse puissance.
Nous félicitons donc M. Matthias de l'avoir si
bien employée et l'attendons mardi ; co que
nous savons de sa pièce noua permet de lui
prédire dès maintenant un beau succès, et
mérité.

J. LD.

M. Zeller est chargé de monter la pièce; il
fera bien les choses.

La partie musicale, très importante, sera
aussi très appréciée. Les chœurs, soli et la
musique de scène, sont do M. Piantoni, pro-
fesseur à l'école artistique de musique de Ge-
nève. Ils seront exécutés par le groupe lyri que
de La Chaux-de-Fonds, qui possède des chart-
teurs remarqua bles.

Quant à la mise en scène elle sera de tout
premier ordre. Deux décors alpestres ont été
brossés par M Mollna et des costumes ober-
landais, d'un grand pittoresque, donneront au
drame la couleur locale indispensable.

Serbie
Sur la proposition du gouvernement serbe,

le roi a autorisé le ministre de la guerre à
«ncorporer le prince Georges dans l'armée.

POLITIQUE

Les secours aux familles des
militaires. — Le Conseil fédéral a adopté
Une ordonnance sur l'attribution des secours
aux familles de militaires en service. Aux
termes de cette ordonnance , les secours ne
doivent pas dépasser, dans les villes, 2 francs
par j our pour la femme et 0 fr. 60 par enfant ,
et dans les campagnes 1 fr. 50 pour la femme
etO fr . 50 par enfant

Circulation des automobiles. — Le
Conseil d'Etat du canton d'Uri a transmis au
Conseil fédéral une réclamation de M. J. Sieg-
wart, ingénieur , qui se plaint , au nom des
propriét aires d' automobiles et de motocycles
du canton d'Uri , de ce que ces propriétaire s,

& leur entrée sur le territoire schwytzois , sont
arrêtés par Jes agents de la policeschwytzoise
fit tonus de se procurer une plaque du concor-

SUISSE

On écrit de la Basse-Broye jeudi matin que
FArbognc, le Fossé Neuf et la Petite Glane
ont inondé les marais Des centaines de
poses de céréales ont été déracinées et peu-
vent être cûBsidérées comme perdues ; des
prairies couvertes de fumier ont été absolu-
ment balayées par l'eau; de nombreux silos
de betteraves sont endommagés ; la route
Payerne-Grandcour a été ravinée par le dé-
bordement de la Petite Glane.

Un désastre à Besançon
Dès jeudi , la «ue du Doubs commença à se

dessiner à Besançon. Dans l'après-midi, elle
s'accenlua avec une rapidité vertig ineuse. Le
génie militaire prenait en toute hâte ses pré-
cautions

Dans la soirée, plusieurs ponts ont ete em-
portés cn aval de Besançon. L'artillerie dut
en faire sauter un pour faciliter l'icoulement
des eaux. Le fleuve charrie des quantités con-
sidérables de matériaux. Une dépèche an-
nonce que 30,000 stères de bois on t été enlevés
des chantiers des papeteries de Novillars.

Jeudi soir, l'eau atteignait la hauleur du
parapet du pont Saint-Pierre et plusieurs rues
étaient déjà complètement inondées, des ma-
gasins et des bureaux envahis.

L'inondation

Votation référendaire.— Nous avons
indiqué par erreur la date des 5 et 6 février
pour le vole sur la grande salle. La votation
aura lieu les 5 et 6 mars.

Les trains. — Ensuite d'un éboulement
survenu près de Dijon, les tiains de Paris ne
sont pas arrivés samedi matin.

Exposition. — On nous écrit:
Nous nous permettons d'attirer l'attention

des Neuchâtelois sur les belles œuvres expo-
sées jusqu'à la lin da mois dans la salle C des
galeries Léopold Robert

f g / T  Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

NEUCHATEL

Les affections bronche-pulmonaires, les
catarrhes des voies resp iratoires , la toux ,
la grippe sont traités par beaucou p de
médecins au moyen de la __ IROI. il SE
« ROCHE» . 4 francs le flac on.

Exi ger expressément la SIROLINE en
flacon d'origine « ROCHE ».

Brochure D 14 sur la SIROLINE gratis
ot franco sur demande, à MM. F. Hoff-
mann-La Roche & <_. <> , Bâle. -



Mlle A. Baller, de Bienne, artiste peintre,
iiQus montre des jonchées de fleurs, des bou-
quets, des branches d'un, dessin, d'une vi-
gueur, d'un coloris vraiment merveilleux.
Ceux qui n'ont pzs encore admis les procédés
relâchés de la peinture actuelle seront char-
més de la vérité et du soigné de ces . tableaux
exquis que nous jugeons, non en critique,
mais d'après la première impression.

Mlle Krummenacher, institutrice di plômée
de l'école de broderies de Saint-Gall , expose
de fort belles choses Pour ceux qui connais-
sent le temps et l'exactitude qu 'exigent les
broderies artistiques, ses écrans, coussins,
tapis, etc. exécutés dans toutes les teintes et
avec tous les points imaginables, attireront
l'attention et l'admiration.

H serait regrettable que Neuchâtel négligeât
celte occasion de voir, et peut-être d'acquérir
de beaux tableaux.

Club alpin. — La section neuchàteloise
du club alpin a eu, samedi soir , son assem-
blée générale annuelle dans son local de
l'avenue du Peyrou.

Dans son rapport , très substantiel, le prési-
dent, M. E. Sandoz, débute en comparant la
section neuchàteloise à une cordée d'alpinistes
gravissant lentement, mais sûrement, un som-
met convoité,s'arrèt ant parfois pour eu laisser
quelques-uns, remplacés bientôt par de nou-
veaux arrivants qui prennent avec ardeur
place à la longue fi le...

L'effectif de la section est de 241 membres,
y compris 58 clubistes de la sous-section Cbas-
eeron , en augmentation d'un seulement sur
l'exercice précédent.

La fréquentation des séances, sensiblement
¦plus forte que celle des années précédentes,
est signalée dans le rapport comme un fait
réjouissant. Ces séances, agrémentées de con-
férences, causeries ou récits, souvent accom-
pagnés de superbes projections, sont" d'un in-
térêt qui justifie l'augmentation de leur fré-
quentation.

La participation aux courses a été plus faible
que de coutume l'année dernière, sans doute
à cause du temps peu favorable, mais aussi
quelquefois faute de zèle de la part des clu-
bistes, zèle que le rapport présidentiel cherchai
à ranimer avec la persuasion que donne une
grande activité dans le sport si hygiénique
des courses de montagne, activité que, per-
sonnellement, le dévoué président de section
n'a jamais regrettée.

Malgré l'inclémence de la saison, le nombre
des visiteurs a été, à la cabane de Bertol, de
304 et de 291 à celle de Saleinaz.

La cabane de Bertol, située sur un passage
très fréquenté, devenant trop petite, le comité
du club et la commission des cabanes se sont
occupés de la question de son agrandissement ;
mais celui-ci paraît difficile à réaliser pour le
moment, vu les fra is que nécessiterait cette
opération , qui équivaudrait à l'édification
d'une nouvelle cabane sur un rocher à écrêter
et à aplanir.

Une station de secours a été créée à Orsiè-
res, déjà en 1908, d'accord avec la section des
Diableiets Jusqu'à ce jour, hem.?—sèment, il
n'a pas été né-essaire d'y avoir recours

La table d'orientation de Chaumont a été
réparée entièrement et nickelée à nouveau ;
les conditions dans lesquelles ce travail a été
fait paraissent assurer la conservation de cette
table pendant longtemps

La fête centrale du Club alpin suisse, qui
aura lieu à Neuchâtel les 9, 10 et 11 juillet
prochain, est en bonne voie d'organisation,
les différentes commissions nommées à cet
effet travaillant avec zèle pour assurer la réus-
site de cette fête, à laquelle prendront part
un grand nombre de clubistes.

L'assemblée a été suivie d'un modeste re-
pas servi dans la salle du grand chêne.

L
Le tram a passé ! — Une nuit de la

semaine dernière une drôle d'aventure est ar-
rivée anx tiois domestiques d'un voit —ier
habitant l'Ecl use.

Comme réveil matin, tous trois so servent
du bruit que fait le passage de la première
voiture de tramways pour Corcelles àôbeui es

Or, cette certaine nuit ils enteadent le tram
et, comme d'habitude -se lèvent, fourragent
leurs chevaux et préparent leurs camions.

Le patron qiii, ù son tour, croit être en re-
tard, se lève et, stupéfait de constater 3 heu-
res et quart à sa montre, demande à ses gens
.ce qu'ils font.

«Le tram a passé», répondent-ils en chœur.
Ces braves gens ne surent que plus tard que

c'était une voiture spéciale rentrant de cher-
cher une noce à Cormondrèche 1

Groupe esperantiste. — On nous
écrit: Plus de 400 personnes assistaient, sa-
medi.au chalet,à la soirée annuelle du groupe
esperantiste de notre ville. Le programme
était des plus séduisants. Il y avait pour les
initiés des vers et une saynète en espéranto ;
il y avait pour tous d'excellente musique.
Nous avons admiré le talent du quatuor
d'amateurs dans l'allégro du concerto de Mo-
zart Mlle C. Treybal , violoniste, a emballé
son auditoire avec sa romance de Svendsen
et sa danse de Brahms. Mme Monard-F aley
nous a fait apprécier sa joli e voix dans le
Portrait de Chaminade. Nos félicitations à
tous ces artistes ainsi qu'aux déclama leurs et
aux acteurs qui ont donné dans «La Gram-
maire» de Labiehe.

Souhaitons en terminant plein succès au
cours d'espéranto qui doit s'ouvrir prochaine-
ment si l'appel de M Wenger, président, pro-
voque un nombre suffisant d'inscriptions.

Fête fédérale de chant. — Le comité
central de la société fédérale de chant a eu hier
dimanche une séance extraordinaire à Neu-
châtel.

Après avoir liquidé la première partie de
son ordre du jour, il a pris séance avec le
comité d'initiative foimé l'été dernier en
notre ville.

La discussion, qui a duré deux heures, a
permis aux deux partie&de se mettre d'accord
sur tous les points essentiels. Il a été en parti-

eulier donné aux Neuchâtelois l'assurance
que la fête pourrait être organisée de manière
qu'il n'y ait j amais plus de 2500 chanteurs à
la fois dans leur ville ; en outre une subven-
tion de 30,000 fr. au minimum sera mise à sa
disposition.

Le comité d'initiative a annoncé qu 'il con-
sulterait à bref délai les autorités ainsi que la
population, el donnerait une réponse définitive
d'ici à la fin de février. La fête fédérale aurait
lieu au cours de l'été 1912

Après la séance, un dîner en commun a été
servi dans les dépendances de l'Hôtel du
Soleil ; il a été agrémenté de productions fort
réussies du double quatuor du Frohainn et
d'un chœur restreint de l'Orphéon , ainsi que
de plusieurs discours, tous empreints de la
plus parfaite codiaUté.

Les Neuchâtelois ont pu se convaincre du
"très vif désir qu 'anime tous les chanteurs de
la Suisse allemande de venir visiter Neuchâ-
tel et la Suisse romande au coûts de la fête
projetée , ainsi que de l'extrême bonne vo-
lonté avec laquelle le comité central facilitera ,
le cas échéant, sa tâche à notre ville.

Il y aurait au total dix jours de fête : cinq
pour le chant populaire et cinq pour le chant
artistique, séparés par deux jours de repos

La neige. — Apres la pluie, la neige. Il
en est tombé, cette nuit, des quantités consi-
dérables Le vent a repris de plus belle ; il a
soufflé, toule cette nuit, avec une extrême
violence et n'a pas l'air de vouloir se calmer
ce matin.. Aussi, la neige, chassée en tourbil-
lons, a-t-elle formé, en certains endroi ts parti-
culièrement exposés, des amas qui rendaient
la circulation bien malaisée, tandis qu'ail-
leurs, la bourrasque n'en avait pas laissé
trace.

Ce matin, à la première heure, les ouvriers
communarax étaient obligés d'ouvri r, notam-
ment dans quelques quartiers du haut de la.
ville, des tranchées en miniature, et cela-au.
milieu de vrais nuages*de neige soulevés par
le vent La neige qui continue à tomber tient
bon en ville. Gare aux glissades I

Les tramways ont, sur toutes les lignes,
subi des retards pour les premières courses.

Valangin, Serrières ligne du haut, Corc._ie_
et Saint-Glaise, sont desservis, par des voitu-
res circulant difficilement

La ligne-de la gare-n'a été ouverte qu'aux,
environs de 8 heures. ,

Au Val-de-Ruz; malgré la bourrasque, les
tramways circulent entre les -Hauts-Geneveys
et Villiers.

Sur la ligne de Boudry, les vagues ont en-
tamé à nouveau les quais entre l'Evole et
Serrières

Le service de cette ligne est complètement
interrompu entre Neuchàlel et Serrières

Eglise Indépendante. — Le conseil
d'Eglise de la paroisse de Neuchâtel avait,
convoqué, pour hier après midi, les dames de
cette paroisse, dans le but d'obtenir leur avis
sur la question de l'électoral féminin.

Après une longue discussion cette assem-
blée, nombreuse, s'est prononcée, à-une forte
majorité, pour l'obtention du droit électoral,
féminin en matière ecclésiastique. Par contre
l'assemblera répondu négativement, mais à
une moin» forte majorité , à la question de
l'éligibilité des dames dans le meule domaine.

Souscription en faveur des inondés des Prises
H , & fr. ; anonyme, 4 fr. 50; P. M. S., 5 fr

Total à ce jour : 19 fr. 50.

¦A- Faute de place nous renvoyons à de
main différentes lettres et communications

NŒJVfiLL -S DimSSS
La fièvre aphteuse. — Le Conseil

cTEtat de Saint-Gall adresse une requête au
Conseil fédéral, lui demandant de revenir sur
son arrêté coucernant la suspension des mar-
chés de bestiaux à cause du danger de la fiè-
vre aphte usa Le Conseil d'Etat estime que
celte mesure n 'est plus justifiée.

L'aviation en Suisse . — De Genève :
Le club suisse d'aviation a créé un pri x de
10,000 fr,, qui sera couru sous le titre de
« Coupe Eynard ».

La littérature immorale. — La di-
rection du 1" arrondissement < _es C. F. F.
vient d'interdire la vente des publications
policières 'dans toutes les bibliothèques des
gares de son réseau.

Touristes perdus. — Une carie pos-
tale de Lintthal annonçait la rentrée de deux
touristes dont on avait signalé la disparition
dans les Clarides On a constaté depuis qu 'il
ne s'agissait pas de touristes égarés aux Cla-
rides, mais de deux touristes venant du Klau-
sen.

Une colonne de dix hommes est partie di-
manche matin dans la direction de la cabane
des Clarides, à la recherche des disparus

Boycott de la viande aux Etais-
Unis. — Le boycott de la viande augmente.
Un million de personnes an moins, habitant
divers points du pays, se sont engagées à ne
pas manger de viande. Boston entre dans le
mouvement On cherche à obtenir l'appui de
New-York.

— La fédération des syndicats de New-
York n'a pas encore adhéré à la grève de la
viande. Les démarches continuent pour obte-
nir son adhésion.

Rescapés. — On mande de Gelsenkir-
chen : Vers 1 h. 40 de l'après-midi, samedi, on
a réussi à retirer les six ouvrière ensevelis
sous un éboulement dans un puits de mine.
Ils sont tous vivants, mais l'un d'eux a une
fracture du bras. . . . - . •

Série noire. — Cinq ouvriers ont été
mortellement blessés et cinq autres tués dans
l'écroulement-d'une maison à Gharleroi.

— A Marseille, samedi vers>midi, un terri-
ble accident s'est produi t, dans le voisinage
du palais de Longcbamp, sur le bou.Jvard
Mont-Richer, où eu a entrepris de faire dispa-
raître une butt e pour niveler le terrain. Des
mineurs étaient occupés à cette besogne lors-
qu 'une mine éclata inopinément.

Un mineur, le ventre affreusement déchi-
queté, fut tué-sur le coup. Le contremaître du
chantier fut  grièvement blessé au visage. Un
ouvrier a eu la moitié de la joue droite enle-
vée, ainsi que l'œil droit Deux autres ouvriers
ont de graves blessures aux jambes .

— A Fisherhill (New-York), 15 ouvriers
ont été tués par une explosion prématurée de
dynamite.

On croit qu 'un ouvrier est tombé avec une
torche allumée et a communiqué le feu à la
mèche.

— Un accident de chemin de fer s'est pro-
duit sur la-l igne du Canadian Pacific, à Sud-
bury (Michigan). Il y a eu 48 tués et 90 blessés.

La comète. — La comète a été aperçue
à Villa Real et à Santo Antonio (Portugal).
Depuis le 18 janvier, elle se déplace rapide-
ment dans la direction de l'ouest.

Vendredi soir, on a aperçu la comète à
Huelva (Espagne).

L'observation de Breslau signale la nou-
velle comète. Elle est visible à l'œil nu et
ressemble à une étoile de deuxième grandeur.
Sa queue en .ven_ai . se dresse verticalement.
Elle a presque le mémo éclat que la comète
de Haliey dans la période où elle élait le
mieux visible.

Tre_ .blement de terre. — Le sismo-
graphe du bureau météorologique de Paris a
enregistré dans la matinée de samedi un
tremblement cle terre énorme, qui a dû se
produire à trois mille kilomètres de distance,
probablement dans-le Caucase et en Arménie.
Ce tremblement de terre est le plus fort qu 'on
ait jamais enregistré.

L'observatoire de Bruxelles a enregistré sa-
medi matin , à 8 h., une secousse sismique
très violente et très longue, survenue proba-
blement à une distance de deux mille kilomè-
tres.

L'Inondation & Paris. — La Seine
mente toujours ; à Paris, l'activité est des plus
grandes sur les quais où sont déposés des ma-
tériaux. On procède à leur enlèvement.

La crue a augmenté dans de notables pro-
portions dans les XV""' et XVT"D arrondisse-
ments. La gare de Grenelle est inondée. La
circulation des trains sur celte voie est mo-
mentanément interrompue. Un posté cle police
a dû être abandonné, l'eau ayant envahi les
locaux.

— L'inondation a fait uno victime à Ivry.
Un ouvrier débardeur est venu déclarer, sa-
medi soir, .qu'une dame âgé d'environ 35 ans,
et qu 'il ne connaît pas, l'avait prié de lui
aider à. franchir le courant . Entraînés dans
un remous, ils furent tous deux proj etés dans
une excavation. L'ouvrier put s'accrocher à
un arbre, mais la femme disparut. Une es-
couade de police, accompagnée d'ouvriers,
s'est rendue sur les lieux; elle a fait à l'aide
d'une barque des recherches infructueuses.
On suppose que le corps de la malheureuse
aura été entraîné par le courant.

Une collaboration Inattendue. —
Le « Matin » a interviewé M. Baudrillart,
recteur de l'Institut catholique de Paris, qui a
déclaré qu 'il accepterait de collaborer avec des
protestants et des libres-censeurs à la rédac-

tion do manuels scolaires, s'il y était invite
officiellement .

Mortel accident de luge. — Une.en-
fant de 3 ans, Gertrude Hubacher , se lugeait
hier après midi , à Berne, au Scl.euerrain. La
pauvre petite ne put plus retenir sa luge qui
alla tomber dans le Sulgenbach. La fillette
s'est noyée.

Le secret du roi
C'est encore de Léopold II qu 'il s'agit, mais

à propos de visées à pi-as longue portée que la
création même de l'Etat du Congo. Ce politi-
que né, toujours en projets, ne songeant qu 'à
élarg ir le théâtre de. son action , n'avait pas
de prime abord limité son ambition à être
souverain d'un lointain domaine africain. Si
originale qu 'ait été sa conception du Congo,
il avait fait un rêve plus original encore.

Léopold II se souvenait, parait-il, d'être
petit-fils de Louis-Philippe, non seulement
Cobourg, mais Orléans par sa mère. Et s'il
faut en croire ce qu 'on commence à dire
maintenant, le roi défunt aurait songé à une
restauration en France, non pour l'un de ses
cousins d'Orléans, mais pour lui.mèrae, en
une ou deux conjonctures où le régime répu-
blicain lui paraissait mal assuré ou compro-
mis Ce «secret du roi» , de l'un des rois les
plus secrets qui aient été, sera précisé en
temps et lieu. Déjà le «Patriote» de Bruxelles
lève un pelit coin du voile. Dans un article
du 20 janvier, son distingué collaborateur
Louis Teste donne à ce sujet le témoignage
qu'on va lire :

J'avais naguère pour ami un Belge de beau-
coup de taient et d'esprit , et charmant, et
qui est mort aujourd'hui . Quelque temps
avant quo Léopold II , à qui il était très atta-
ché, se lançâ t à corps perdu dans Je Congo, il
vint , comme il faisait tous les ans, passer
quelques jours chez moi , où je m'étais aperçu
aux visites qu 'il faisait et qu 'il recevait,
comme à des

^
questions qu 'il me faisait, que

son souverain le chargeait de petites mis-
sions ou commissions politiques secrètes, par-
dessus et en dehors de sa légation. Cette
fois-là , il me questionna avec tant de détails
sur l'opinion et la mentalité françaises, sur le
personnel de nos partis, sur les moyens de ga-
gner leurs chefs, sur la possibilité de rétablir
la monarchie avec une dynastie autre que
celles pour ou contre qui nous disputions de-
puis si longtamps , sur «l e  rêve français »,
(que je n'ai d'ailleurs jamais entendu taire
par aucun des Français cle ma connaissance)
cle réunir la Belgique à la France, qui se
trouverait réalisé par l'adoption que nous fe-
rions de votre dynastie, sous 1 égide d un roi
si intelligent, si capable, et de tant de res-
sources pour mener à bien une entreprise si
féconde, etc. , que j 'en fus tout intrigué.

Le hasard m'apprit qu 'il avait fait les mê-
mes ouvertures à une autre personne d'un
autre parti et que j e ne connaissais que de
nom, et l'année suivante, il me précisa la
question avec plus d'insistance ; et je lui ré-
pondis d'abord que je ne voyais pas les
moyens de réaliser un projet de ce genre, et
que je ne pensais pas que l'opinion publique
y fût favorable pour plusieurs raisons, dont
quelques-unes avaient déterminé Louis-Phi-
lippe en 1831. Les relations que cet ami avait
avec Léopold II, et que jo connaissais d'autre
part , ne me laissent aucun doute sur la réalité
du projet ou du rêve qu 'a un instant caressé
ce prince avant l'affaire du Congo, et plu-
sieurs Français en ont reçu directement de
lui-même, et sous une autre forme, des poin-
tes qui les ont intrigués , non moins que moi
celles de cet ami très regretté.

En commentant ce qu on vient do lire, le
«Temps» dit :

Nous avons, de notre côté, des raisons de
croire que ces coups de sonde et ces travaux
d'approche ont été essayés à deux reprises,
d'abord en 1871 ou 1872, puis plus tard, à
l'époque dent parle M. Louis Teste avant
l'entrepriso d'Afrique.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial da la f euilli d 'Avis dt Tieuebalet)

Architectes suisses
Berne, 23 — L'association des architectes

suisses a eu , dans son assemblée annuelle, un
rapport de M. Schlatter sur la question des
honoraires et des concours. Ce rapport sera
entendu en communauté avec la société suisse
des ingénieurs et architectes et discuté à Ja
réunion des villes suisses.

Chambre suisse de commerce
Zurich, 23. — La chambre suisse de com-

merce siégeant à Zurich sous la présidence
de M. Wunderli de Murai t, a décidé d'étudier
la question d'une association des sociétés
d'assurance contre l'incendie, travaillant en
Suisse et de mettre en discussion clans le
sein des sociétés industrielles et commer-
ciales, la question de l'assurance mobilière
obligatoire. Il a été décidé en outre de mettre
en discussion auprès des mêmes sociétés la
question de l'élévation des taxes téléphoni-
ques, projet qui pèsera lourdement et sans
opportunité sur le inonde du commerce et de
l'industrie.

Dans la montagne
Zurich, 23. — Le second des trois touristes

égarés dans les Clarides est un nommé Ernest
Hosslau, originaire de Saxe.

Le3 deux touristes manquants étaient pour-
vus do skis L'ingénieur Waller Spohr était
considéré comme uo alpiniste accompli.

Samedi soir, à 10 h., le télégramme suivant
est arrrivo do Lintthal :

« Trois touristes norvégiens du club alpin
académi que sont heureusement arrivés. Il est
absolument impossible d'atteindre la cabane
avec des skis et d'entreprendre quelque chose
aveo le temps qui règne actuellement... Les
chutes de neige continuent toujours

Signé: Station de secours, Linlthal.»
M. van Ranpacy, qui s'était rendu samedi

à Amstcg pour entreprendre des recherches,
a dû rentrer à Zurich, car il étai t absolument
impossible d'entreprendre l'ascension des Cla-
rides par la vallée de Madcran. Une colonne
de secours est narti . de Lintthal

Villégiature d'hiver
Wengen, 23. — La famille du premier mi-

nistre anglais M. Asquith est descendue au
Palace-Hôtel où elle séjournera une quinzaine
de jours.

Décès
Berne, 23. — Dimanche est mort à l'âge

de 73 ans, après une longue maladie, M. Ro-
dolphe Suter, maitre imprimeur bien connu.

Glissad e mortelle
Bière, 23. — Le jeune Charles Daup hin ,

âgé de 10 ans, de Bière, qui était allé samedi
après midi , avec un camarade âgé de 13 ans,
pêcher dans l'Aubonne , grossie par les der-
nières pluies, a glissé et est tombé dans la
rivière. Entraîné par le courant , son cadavre
a été retrouvé le soir à 5 h. 30, accroché aux
hr _ n _ h __

La catastrophe de Sudbury
New-York, 23. — Le « Herald » dit que le

nombre des morts, dans la catastrop he de
Sudbury, s'élèverait à 63.

Le mauvais temps
Paris, 23. — La nei ge est tombée à Paria

dans la matinée de dimanche depuis 10heures
jusqu'à 1 h. de l'après-midi. Il a alors com-
mencé à pleuvoir.

Plusieurs immeubles du quartier d'Auteuil ,
à Paris, menacent ruine. On prévoit que le
niveau de la Seine montera encore aujour-
d'hui dimanche de 30 centimètres. Les tram-
ways de l'Est parisien et le tram de Nogent
ne circulent plus.

Paris, 23. — Des dépêches alarmantes ont
encore été reçues de Chalon-sur-Saône. Par
contre, on considère que le niveau de la
Marne montre une .tendance à baisser. La
neige est signalée dans le déparlement de Ja
Marne.

Bellegarde s. la Valserine, 23. — On
annonce que la circulation sur Ja ligne Lyon-
Genève sera rétablie ce soir dimanche à par-
tir de 6 heures, grâce à une voie de fortune
contournant l'éboulement.

On estime que cet éboulement mesure cent
mille mètres cubes et qu 'il faudra encore une
dizaine de jours pour déblayer les deux voies
principales.

Tremblement de terre
Tortosa, 23. — L'observatoire de l'Ebre

a aussi enregistré samedi matin un violent
tremblement de terre qui a dû se produire à
trois mille kilomètres de distance.

Paris, 24. — D'après des télégrammes
reçus par les journaux on aurait ressenti en
Islande, samedi matin, trois secousses de
tremblement de terre.

On signale quelques dégâts matériels.

La tour Eiffel
Paris, 23. — Le « Journal » maintient

l'exactitude d'un bruit suivant lequel l'un des
p iliers de la tour Eiffel s'est affaissé de deux
centimètres; mais il ajoute que cet accident
n'a aucune importance, parce que les ouvrages
hy drauliques dont sont munis les piliers ont
permis de rétablir l'équilibre.

Situation sérieuse
Paris,24.— La crue de la Seine augmente.

Samedi, dans l'après-midi, le préfet de police
a fait en auto une tournée dans la banlieue
afin de se rendre compte sur place des se-
cours à apporter aux riverains.

A son retour, il a déclaré que les communi-
cations sont entièrement interrompues enlre
Charenton et Ivry, et que la route reliant ces
deux localités est recouverte d'eau.

«La situation, a ajouté M. Lépine, devient
très grave et l'on nous annonce une nouvelle
crue do 30 cm. ; je ne sais plus où nous
allons».

L'inondation a augmenté notamment dans
le 15mo et le 5m° arrondissement. Au quai de
la gare un service de bachotage a été organisé
pour permettre aux habitante de regagner
leur , —gement et pour remplacer des passe-
relles qui menacent d'être emportées par les
eaux.

Paris, 24 — On prévoit pour lundi une
crue d'un mètre de la Marne.

On éprouve cle vives inquiétudes pour Jes
riverains.

Des précautions ont élé prises dans les loca-
lités des environs de Paris traversées par la
Marne.

A Alfort , la population a été informée que
des fissures importantes ont été constatées
dans la maçonnerie du quai ; des mesures ont
été prises pour éviter un e-fondrement.

A minui t , on déclarait quo la Seine aug-
mentait sensiblement, suivant les prévisions.

Trop d'eau, manque d'eau
Paris, 24. — On lit dans - «Intransigeant» :
Une des conséquences de la crue de la Seine

sera peut-être le manque-d'eau à Paris
Les usines élévatrices de Ja compagnie des

eaux menacent d'être arrêtées par l'envahis-
sement des eaux dnns .es salles de machines

Il so pourrait quo d'un moment à l'autre
Paris fût privé d'eau potable.

La- compagnie des eaux a-déjà pris des me
sures pour qu 'à Paris et dans la banlieue on
cessât d'arroser les rues.

Des instructions ont été donn.es pour éco-
nomiser l'eau autant que possible, mais tout
cela ne sera pas suffisant pour parer au man-
que d'eau.

L'usine do Choisy le Roi est sur le point de
s'arrêter et lea autres usines sont à peu près
logées à la même enseigne.
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Grand Conseil genevois

Une pétition demanda que le tiers des sièges
des Sages pruct'hommes soit réservé à des
étrangers

M. Fazy, président du Conseil d'Elat , ré-
pond à une interpellation Rutisbauser, sur le
rachat de la gare. Il considère l'interpellation
inopportune. Le Conseil cKE—i est favorable
au rae_tat II s ouiaottra la question entière au
Grand Conseil au moment opportun.

M. Rutisbauser répond qu'il s'est contenté
de remplir un devoir patriotique. Il se déclare
satisfait de la réponse du gouvernement.

M. Fazy réplique : M. Rutisbauser n'a pas
le droit de parier ici au nom du Grand Con-
seil et de la population tout entière.

Les élections anglaises
Samedi à 3 heures de l'après-midi sont élus :
Unionistes 317, libéraux 179, travaillistes

33, nationalistes 65.
Les unionistes gagnent 101 sièges et les

ministériels 12.
Etaient élus samedi à minuit : libéraux 182,

nationalistes 67. Gains des libéraux 11. Les
autres toiaux ne subissent pas do change-
ments.

Dans la nuit de samedi h dimanche, on
anno__ce l'élection de 218 unionistes, 185 libé-
raux, 33 travaillistes, 67 irlandais

De retour
Le corps expéditionnaire de Melilla a fait

son entrée solennelle à Madrid samedi après
midi , au milieu des acelaœations do la popu-
lation.

Un procès
Le procès de Petroff , inculpé d'assassinat

sur la personne du général Karpoff , a com-
mencé vendredi à Saint-Pétersbourg. Le ver-
dict a été rendu samedi soir.

Petroff a été reconnu coupable d'assassinat
et condamné-à la mort par strangulation.

On mande de Saint-Pétersbourg au «Jour-
nal» : Le terroriste Petroff a déclaré que l'an-
cien chef de la police Guerassimoff lui avait
conseillé de commettre un acte terroriste, né-
cessaire pour des raisons politiques 11 ajout a
que Dibitch , agent de la police russe à Paris,
lui avait fourni des explosifs pour l'exécution
de l'attentat.

POLITIQUE

Au Nicaragua
Le président Madriz a donné des ordres

pour qii'oû arrête tous les chefs conservateurs
de Managua. Il s'agirait de la découverte d' un
complot contre le gouvernement du président
Madriz.

Monsieur et Madame Henri Cornu et leurs
enfants , Monsieur et Madame Fritz Cornu et
leurs enfants , à Neuchâtel , Madame et Mon-
sieur Charles Wensiuh et leurs enfants , _
_ruhein , font part à leurs parents , amis et
connaissances de la grande perte qu 'ils viennenl
Je faire en la personne do

Madame
Suzanne RENAUD-CORNU

leur chère mère, belle-mère et grand'mère, quo
Dieu a retirée à lui le 22 janvier , dans sa
39"° année.

Matth. XI , 28.
L'enterrement aura lieu sans suite lo mardi

25 janvier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Sophie Wermelinger-Gnuthey, ses
enfants : Pauline , Charles , Mathilde , Jean ,
Louise , ct son petit-fils : André ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances de la mort do
Monsieur Joseph WERME_L.ING.ER

f onctionnaire posta l
leur bien-aimé mari , père, beau-père et grand-
père , quo Dieu a rappelé à lui , le 21 courant ,
à 7 h. _ du matin.

Lucerne , Kellerhof 2i , le 21 janvier 1910.
L'incinération aura lieu à Zurich , mardi 25

janvier , à 11 h. du matin.
Prière de ne pas envoyer de f leurs

Le présent avis tient lieu de lettre do faire
part.

¦ Madame Adrienne Ingold , à Cormondrèche ,
Madame et Monsieur Henri Roy et leur fille ,
à Auvernier , Madame Adèle Robert et ses en-
fants , _ Fontainemelon , Madame veuve Evodio
Reinhard et ses enfants , à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Albert Hcuhy, Monsiour
Dominique Bernaseoni , à Peseux, Monsieur
Bernard Sch w eizer-Buffat , à La Chaux-dc-
Fonds , Monsieur et Madame Paul Piquerez et
leurs enfants , à Epauvillères (Jura bernois),
ainsi que les . familles Ingold , Roy, Reinhard ,
Maire , Bernaseoni , Robert . Morel , Bonnet , Bé-
laz , Reymond , Jutzi , Cuenin ont la douleur
de faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en leur cher époux , père, beau-
père , grand-père, frère , beau-frère, oncle et
neveu ,

Monsieur Emile INCOL.D
chef d'équipe

décédé ce matin , à 5 heures , après une longue
et pénible maladie , dans sa 53^" année.

Cormondrèche , le 22 janvier 1910.
Eternel des armées, oh Iqu 'heu.

reux est l'homme qui so confie
eu toi.

L'enterrement aura lieu lundi 24 courant , _
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Guérite des Nods , Cor»
mondrèche.

Lo présent avis tient lieu de lettre do faire
part.
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Du 03. — Flocons de nei ge fine entre midi
3t 1 h. Y,, et le soir à partir de 9 heures.
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1 Monsieur et Madame Henri Monod , Ma- j
dame Henri do Mandro t, Madame Guil- E
laume do Buren , Mademoiselle Blanche |
do Buron. Monsieur et Madame Alfred I
do Buren et leurs enfants, Monsieur et g
Madame Arthur  de Chambrier et leurs I
enfants , Monsieur et Madame Alfred I
de Goumoëns et leur flllo , Monsieur et f
Madame Victo r Aillaud et leurs (ils, Mon- il

1 sieur et Madame F. de Perregaux et leurs g
| enfants , les familles de Dardel et Der- g
a thoud ont l'honneur de faire part de la g
g perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprou- a
I ver en la personne do H

1 Madame de BlOT-de DEBETS 1
| née Louise de PERREGAUX |
i leur mère , belle-mère, grand' mère, arrière- |
I grand' mère. sœur , belle-sœur et tante , i
| décédée le 22 j anvier , dans sa 8l m° année, j

II Timothéo IV, 7. I
i L'ensevelissement aura lieu le lundi |
1 24 jan vier , à 4 h., 1 l'Eglise de Denens. j ,
r!f«ra"™_fii-__g__3_^^

AVIS TARDIFS
Vient de paraître :

La Salle Numa Droz
Etude avec plans

par Gustave CHJVBLE ct Edmond BOVET
Architectes

Eu vente dans los librairies, kiosques et
principaux magasina de tabacs, et chez _ _ _
(. 1 1  tours Attinger frères, 20 centimes.

WE mmmmm-mammm¦__¦_

Marée fraîche
On vendra mardi sur la place du

marché, près de la fontaine, do la
belle marée fraîche :

merlans à frire, Cabillauds
à 50 Ct. la livre.

sas COURS ¦_¦
©'ESPERANT©

Un nouveau cours pour dames et messieurs
s'ouvrira cette semaine. — Inscri ptions et ren-
sei gnements à l'Esperanto-Oflico (Papeteria
Moderne , Epancheurs H),

!_ __ ___ Blaukrenz -Yerein
llentc Montai } , Abend 8 Uhr

im Lokal
gestich der JJ. Scheidegger und Diirr

aus La Chaux-de-Fonds
gJS©— Freundliche Eiuladung an jedermann.

Das fi_.on_.-tec.

CHEMISES I Téléphone 895
OUSSSNS MORTUAIRESouR©r_ r.ES |
ERCUE.LS Ed. GILBERT, Poteaux


