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VENTE DE BOIS
Le département do l'Industrie et

do l'Agriculture fera vendro par
voie d' enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment  lues , le samedi 29 jan-
vier, dès los 2 heures de l'après-
midi , les bois suivants situés daus
la forêt cantonale du Tremblcy :

i 3350 fagots do foyard .
Lo rendez-vous est à la conpe ,

près de la Prise Péter, sur lo
Villaret.

Saint-Biaise.,.le 19 janvier 1910.
L'inspecteur desjprèls

':' ,' ' du "1Y àiyondissemènU

^.g. | COMMUNE

|P*| OTtJCHATEL
Les personnes domiciliées dans

le ressort communal de Neuchdtel
et qui possèdent des immeubles
dans d'autres localités du canton ,
sont invitées à remettre au bureau
d_es finances de la commune, avant
le 20 février ,, une déclaration si-
gnée indi quant , avec l'adresso du
Contribuable , j la situation, Ta. na-
tnro et ht -rafein^Br^Jîïr-lfnrneu-
bles. Les contribuables qui n'au-
ront pas remis , cette déclaration
dans le délai indiqué , seront sou-
mis à l'impôt sur lo chiffre entier
de la laxo do l'Etat. (Règlement
du 27 décembre 1880, art. 7.)

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

Neuchdtel , le 17 janv ier 1910.
Direction des finances
. - communales.

Les personnes non domiciliées à
Neuchdtel, mais qui possèdent des
iinmeubles ou paris d'immeubles
dons le ressort cboimunail, sont
iiïvitécs à adresser au bureau des
finances de la commune, avant le
2fJ février , une ' indication précise
de la situation , voleur et nature
des dits immeubles. Les contri-
buables qui n 'enverront pas cette
déclaration seront taxés sans re-
cours.

Neuchdtel , la 17 ja nvier 1910.
Direction des fi nances

communales.

jiU>gig COMMUNE

Ipj PESEUX
DMar aîiODs ponr meuMes
Conformément à la loi , les per-

sonnes domiciliées dans le ressort
communal de Peseux et qui pos-sèdent . des immeubles ou partsa immeubles dans d'autres localités
du canton , ainsi quo les personnes
non domiciliées à Peseux , mais y
possédant des immeubles, sont in-vitées à adresser .an lîureau
communal , jus qu 'au 20 fé-vrier prochain, uue déclaration
signée indi quant la situation , lanature et la valeur de ces irnmeu-oles. Les propriétaires qui n 'en-verraient pas cotte déclaration«ans lo déla i prescrit seront taxéspour 1 année sans recours.

Peseux , le 14 janvier 1910.
v Conseil communaL

IMMEUBLES
propriété à venôre

*rès dn lac de Morat, pourfauso do décès ; elle comprend :mai son d'habitation avant 5 cham-bres, cuisino , grand êaletos, cave ,iewircrio . grango , remise, écurie ,«tables ; le tout est neuf , avec dis-
tributio n d' eau - et éclairage élec-tri que ; 8 poses environ de terres
'miles à proximité. Très bello vuesur la plaine , les Al pes et le Jura.Adresse : Henri Dorron. notaire ,Morat.

U FEWILLE D'AVIS VEMm icHAra.
hors de ville , io fr. par an.

v Bel Wiiient • •
neu f, taillo 50 h 52; prix très mo-
déré. Pourtalès 8. au magasin, c.o.

A vendre nn

bon potager
n° 12 à> grille, avec bouil-
loire et barre nickelée,
et', ah' *

potager à pétrole
à 3 flammes. S'adresser
pharmacie du Yal-de-Ruz,
Fontaines. ao

lii iii i ii
MIEL COULÉ garanti pur

Confite jjjjj imtarg
Au magasin

Rod. LUSCHER
Faub. de l 'Hôpital

Eestâurateurs
A- '-ViS]JMMUB-,-M& très bonnes

couditiolis;; un matériel d'exr
pioiiittion de cantines de
t'êtes, soit cuisines , services do
table, couverts , etc., etc. Occasion
uni que pour uu restaurateur qui
voudrait s'occuper de foies, le ven-
deur >o mettant à disposition pour
initier et aider sou acheteur dans
ce genre de travail. S'adresser à
Abbiiht, au JS.arsaal. Lan-
saune. 1110,300 L

g. A ACHETER
On demande à acheter "des——-

f «Wîfïcàns :
propres, pour nettoyages de ma-
chines. Faire les offres à l'impri-
merie do la Feuille d'Avis de
BTènchâtel.

On clierche
à reprendre pour tout de suite ou
époque à convenir , un bon petit
café à Neuch'àtel-yille ou envi-
rons. Adresser les offres écrites
avec conditions sous V. D. 797 au
bureau do la Feuillo d'Avis, c.o.
•*tt**tt*m**mimm*wmiMianw—B—mas **—gtaa

AVIS DIVERS
On; demande personne donnant

leçons 9e piano
au-dessus de la ville. Ecrire offres
avec prix et méthode à M. J. 8i!8
au/bu-roau do la Touille d'Avis.

Jeuue fille désirant apprendre
l'allemand peut entrer pour aVril
comme jà

démi-pensionnaire
chez M°>« Baumli , à Olten. Réfé-
rences à disposition.

Doux personnes avec une fillette
cherchent

pension et logement
dart's famille neuchàteloise. Dési-
rent, être seules pensionnaires. '—
Adresser offres écrites et prix à
Vï . K. 831 au bureau de la Feuille'
d'Avis.

JULE S
a ramené la

IJDSE à «f JEJLST
; Jeune homme, cherche pour
le 1" février où plus tard ,

PENSION
dans bonne famille , de préférence
chez tm instituteur , dans le but
d'apprendre la langue française. —
Adresser offre s .avec indication du
prix sous A 353 Lr. d Haasen-
stein A Vogler, Lnecrne.

Une jeune fillo de Bàle désirant
suivre les écoles de la ville cherche

PENSION
dans une bonne famillo bourgeoise.
Adresser les offres à Mm°J. Mauler ,
Boine U. 

Famille de Berne cherche b.
placer pour Pâques , à Neuchàtel,
une jeune fille do 10 ans eu

ÉCHANGE
d'une demoiselle du même âge.
Bons soins assurés et demandés.
S'adresser à Camille Senne, négo-
ciant. Berne.

* " ' %' ABONNEMENTS
ta *  6 moit 3 mais

En ville 9-— - 4-5° 2- 15

Hors de ville ou par 1»
poste d»M toute la Sui»K IO. 5. ï.5o

Etranger ( Union postale) î6.  |3. — 6.5o

Abonnement aux bureaux de pOSte, lo ct. en sus.
, payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

"Bureau : i , Temp le-Neuf, i
rente au numéro aux kiosques, dép its, etc. i

\ *

v, . ' ' . .*. .  ' -•
4

* ANNONCES c. 8 ,
"Du canton :

La ligne ou son espace. .' i» .  u
Prix minimum «f une annonce . . . 5ô *

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

i ™insertion, minimum. . . . . fr. . .—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les ri une»

ct les surcharges, demander Je tarif spécial.

Bureau : s , Temp le-JVeu i
t les manuscrits ne sent pas rende
* -

'.aux à Berne. Lucerne. Lausanne. «**•

•r 1 n A mnpnnnnno I ^|TB|MàND I avrnlir nnnma 1 G.PéTKEMAM) I mmmm.a I «S*~ i CAOUTCHOUyS -uc^TBt. SNOW- BOOTS N-K™. GUETRES \ sr^encaineS g Téléphone 363 fl fl Téléphone 363 fi "%ci SPORTS

i Dans les bôpitfux d'enfants I

I

^ ĵBjMi'j -^. • èfr âMs les infirmeries du pays et M

M WMW&k r4ïST0SAN dn Dr Fehrlin g
^^^^^^ î ^^^^ra esfe. reconnu comme le remède lo Si
t ë^^^^^^^Ê^WSi P'1'̂  's,"lr contro ,a < oux' Les p
^^-̂ f̂ ^^^Ê^m̂̂  

adultes aussi Lien 
que los 

enfants M

'̂ y S^ 'f Ê if i^ f̂̂Ê  ̂ *° prennent volontiers. Lo Choco- m
^Ê$£f *î*&lÊr lat à l'Ilislosan est particulièrement H

1 boîte de Chocolat à l'Histosan ou t bouteille de Sirop à l'His-
tosan coûte dans les pharmacies 4. fr. — Dans le cas rsù on ne
trouve pas l'Histosan , il suffit de s'adresser directement à la
Fabrique d'Histosan , à Schaff house. B

w——...— — •——~~——~...m.. ^ îimmltmmKmB ^&i ^mmBmmBmBa ^****as-s *ma— *iA i *** ¦¦

A vendre

deux traîneaux
et uns bascule

S'adresser faubourg de la Gare 13,
M m° vetivo Suttor , voiturier.

Poussette
à vendre. — Placo d'Armes 2, /i m°.

en très bon état. — S'adresser
•9. Metzger, serrurier, Vieux-
Chàtel 33. 

Papeterie Jl. psat
FAUBOURG DE L'HOPITAL 5

Papiers à lettres ct envelop-
pes pour le commerce, avec ou
sans impression.

Registres, Classeurs, Copie-
de-lettres , Presses à copier.

Grand choix de Papeteries
et Papiers à lettres pour da-
mes. Cadres pour photogra-
phies, Portemonnaie, Porte-
feuilles, Porte-plumes à réser-
voir.

Cartes de visita, Timbres en
caoutchouc.

A vendre uu joli et très

léger wsegeli
essieux patent , à bas prix , chez
Ed. 1-Yidli , maréchal à Saint-Biaise.

Psoriasis - uartres écailleiises
Pendant .plusieurs années j 'ai eu , aux bras et aux jambes,

des dartres écaillenses dont je me parvenais pas à "me débarrasser
malgré tous les remèdes employés; Ce n 'est qu 'après avoir suivi :lo
Iraitcmont qui iné fut ' ordonne 'par"la clinique «Vibron» «i; Wie-
nacht prè^ Ttôi'S'ch'aGh ,' que j'ai été guérie au bout do très peu do
temps. Jo recommande chaudement le dit établissement à tous les
malades. M""! St-ôcklin, Manainerstrasse. 141, Itille, le 30 août
1!)0d.-— Adresse: Clinique «Vibron» , à Wienacht près Horschach.

AULA DE L'UNIVERSITÉ

JEUDI 27 JANVIER 1910, à y h Un soir
UNE SEULE r*-y

GONFÉRBNGE
DONNÉE PAU . j

JVI. ANATOLE LE BRAZ
Prof esseur à la Faculté de Rennes

SUJET :.."
' 

.

La BRETAGNE: la Terré et la Race
' . ¦:¦.... PRIX DES PLACES :

-Parterre, 1 fr. 50 ; Galerie, i f r. — Messieurs les étudiants, 80 cent.
ïiilléis -en ¦tYeyi.W au^magasin de musi*mè-ebpimtos^<Hisch frèr es.

Terf êMxl'r -̂  t* *r f̂ ?ï:- ~^7 • . :"-y^-' '¦T"..̂ ,V.'̂ ?vt**:- >v'
- - ¦¦ '¦ '¦ : > .•¦ ,. «.»—&-i y  J 'y .  ".. '. -- t-'—— 

!
-— -m

TOURNEES GEORGEÔ 2ELUE R ¦-*.
. ' THEATKE »E NEUCHJLTEI^ . .

Bureaux : 8 h. Mardi 25 janvier 19 IO Rideau : Sh. 1/,

SOIRÉE DE GALA
••• " • avec le concours de

M. Georges ZEX< liEB, du Théâtre de l'Odéon
¦'••* ' Unique représentation à Neuchàtel

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

musique de M. Louis PIANTONI -:- Le p iano sera ténu par U. 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.

Billets en vento à l'avance iiu magasin do musique et pianos
Fœtisch frères, Terreaux 1, et le soir a la caisse.

Lia location est ouverte de 9 h. da matin a 6 . lu
dn soir.

Ecole professionnelle communale de j eunes lilles
NEUCHATEL

Le 27 janvier s'ouvriront les cours suivants :
i .  Cours do pédagogie théorique : 2 heures par semaine.
2. Cours de pédagogie pratique : 2 heures par semaine.
Pour renseignements et inscriptions , «'adresser à M"» Légorot,

directrice, tous les jours da 11 h. à mioi , au nouveau collège des
Terreaux , salle n° C.

Contmisaion scolaire.

Galeries Léopold Robert - Neuchàtel

EXFOSI Tiom
9e peintures et de Broderies d'art

par Ml,£! A. HALLER et L ERDMMMAGHER
Durée 15-30 janvier 1910 — Ouverte de 10 h. à midi et de1à5h .

__________• 5Q CENTIMES 

Aula der Universitât - Neuenburg
Donnersfag 27. Jannar 4910, abends 8 V* Uhr

. . . . OeffèirtBciièif* Vortrag .
von Herrn Prof . Fr. MAÏBACH . . •

NÀOB OSTÀSIEN
CÉYLAtf , SUMATRA, JAPAST

mit 140 ZUîïI Teil farbigen Lich.tbild.ern
E@- EIUfTHITT FBEI -fBS

Die gesammte, deutschsprechendo BevOlkerung der Stadt und
Umgebung wird auf diesen hochinteressanten Vortrag besonders auf-
merksam gemacht und ist .Tedermann, namentlich auch dio verehrtea
Daraen freui diichst oingeladon.

Der Vorstand des Vereins f rëisinniger Deùtschschweizer,

Leçons d'anglais
Mmo SCOTT

Bac Pnrry 4

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Ne ucbâtel , de 10 h.
à 12 h. -k.

A. F AVEZ , dentiers
PLACE PURRY I ¦ Téléphone 966

j EMULSiON
1 d'huile do foie da morue !

J Reconstituant par excellence I

Phiiaci! D' ËDITHI

' Papeterie A^ZIRHGIEBEH
Rue du Seyon et Koulins 8

ACUËârï»A.H ¦
de poche et de bureau

CALENDRIERS
g Boites de Papeteries a
"m ¦ I..T

ATTI1ER FRERES, EMens
NE UCHATEL

Vient de paraître :

Le canton de McMîèl
par \

Ed. QUARTI Elt-L.WKNTE et Louis PERfcIN
Hmo série : Le district de Boudry

8m,J livraison : La commune dc B(ff.E
In-4» illuslrd . Prix de l'exemplaire

iso\6, 3 fr. 50
Pour causo de dé part , à vendre

un piano
noyer ciré , très peu usafré , à 1res
bas prix. S'adresser chez M.Webor ,
ruelle Dupeyrou n" 1.

OCCASION
Meubles à vendre

une berce, une borcolonnette , une
table noyer , uuo table ovale aca-
jou. S'adresser Atelier de menui-
sier Sulter , Fa us ses-Brave s 5.

A remettre tout de suite , pour
cause de maladie ,

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

Enchères
Jendi 27 janvier 1910,

dès les 10 heures dn ma-
tin» on vendra^ par voie
d'enchères pafoH«jries ,-r au:
magasin de vaisselle rue
dn Seyon n° 21, maiîson
Wasserfallen : des dîners
et déjeuners complets,
garnitures de lavabos,
assiettes, pots à lait, de-
vants de lavabos, et divers
articles de fantaisie, etc.

Neucliâtel, le 22 janvier
1010.

Greffe de Paix.

(MB! des FsBFSiiifês de Saint-Biaise
Secoue eac|ière

Lundi 31 janvier 1910 ,
dès 55 heures après midi, il
sera vendu en secoudd.enchère , à
Beanmont sons Hauterive

les objets mobiliers suivants dépo-
sés daus la maison Zurcher , sa-
voir : .*

1 li t  complet, 1 ameublement de
chambre à coucher comprenant \
armoire à glace; i grand lavabo, [1
tables de nuit , 1 porte-lingè et i
chaises — 1 armoire à -glace.pa-
lissandre — 1 table à jeu , .1, pen-
dule avec candéladrcSj, des rglaçes,
t bureau-pupitre avec'

^
fautèuil ,' 1

Iai»j)d ,à pied et divérs*jpet ifs;hxeu-
blaV'doht on sup'pr 'imo'Slô^d'éïail. ¦

La vente aura lien aa comp-
tant et sera déttiiitïve con-
formément à la loi fédérale sur la
poursuite. t..

Saint-Biaise, le 24 janvier .1910.
Office des poursuites.

A VENDRE

iPCCASlON
¦ '¦ "• ¦ ¦• -• '—-----— '- -%

¦ A" vaodro -utie- arra§FrlB̂£ ĝ1d&'
neuve, â deux, corps, noyer clré>et-
polr. — Vvo J.: Kuchlé-Bouvier '&.

tflls. , " 

A V I S
La vente des livres

de la Société de lecture française
-aura lieu le

samedi 29 courant
à 11 heures , chez M. Frev, relieur,
rue du Château .

A vendre , faute d'emploi , co.

iréclaiip
à 4 brûleurs. S'adresser Gâte SO.

A vendre ou h louer

1 tratauK
M. Tendon , Ecluse n° Î8.

AYICÏÏLTÏÏÎIE
OCCASION

A vendre 3 poullail lers couverts
en papier bitumé, treillis et pieux
usagés, uue couveuse et uuo éle:veuao artificielle système Mottaz ,
et une bicyclette. S'adresser Vau-
seyon 7.
ÉB—— *̂tt-**t*ttt*smstt smasstmn

ponr triompher dans la vie
ce n'est pas seulement de savoir
gagner beaucoup d'argent , mais
aussi de savoir bien le dépenser ;
pour co motif ,

L'ECONOMIE POPULAIRE
rne des Chavannes », Neuchà-
tel, vous offro 3BACABONIS,
vrai type napolitain et de t" qua-
lité , à 30 c. la livre ; par caisse
de 15 à 30 kilos , à 55 c. lo kilo ,
caisse gratuite. Salami vrai Mila-
nais , 2 fr. la livre, mortadelle de
Boulogne , à 1 fr. 75 la livro.

A vendre pour cause do trans-
formation un gros et bon

soufflet de forge
à deux cy lindres , très bon mar-
ché , chez Ed. Fridli , maréchal , ù
Saint-Biaise.

Mères aie proa»
à COLOMBIER

liUWDI 14 FÉVRIER
1010, à 8 heures du soir,
à riîOTEÏj 5>E LA CO.SJ-
UOXME,' à COLOMBIER ,
les saecesslons d̂es époux
Pierre Piaimëra - 5|eber-
nardi feront vendre, par
enchères publiques , la
propriété qui en dépend,
située à la rne dn Col-
lè*f e,e©raprenant MAISON
BE RAPPORT à 4 ÏJOGE-
SIENTS, dépendances ,
buanderie et beau grand
Jardin. — Ea maison se
trouve dais une BELLE
SITUATION, elle est de
construction assez récen-
te, bien entretenue et
jouit d'nn revenu facile
et assuré.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au no-
taire Ernest Paris, à Co-
lombier , chargé de la
vente.

Jtoit à vendre
On offre à vendro une maison

locative située ail - centre do la
ville et renfermant une

: bï[MiIs&!î§g<eis! ©
' Etude Petitpierre '&— i&&m
notaire ot avocat , 8 rue des Epan-
chenrs.

fiilas à vendre
ou Sx louer

pour cause de ohangenient do do-
micile , deux jolies petites villas de
construction moderne , sur le par-
cours du tram t'esoux-Nenchàtol.
Prix avantageux. Ecrire sous chiffre
C. G. 808 au bureau de la Feuillo
d'Avis. , , y • 

"Vlptcs-à vendre-
de 518 et H99»2', tVè3 bien situées
dans le vi gnoble de Cortaillod.

j Qffres caso postale . I C I ) , Hôtel
de Ville , La Chaux-de-l-'onds.

SOLS A_BATIE
i A vendre, anx Saars, de
beanx terrains à bâtir
ayant accès an lac. Vue
imprenable. Beaux om-
brages. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7-

Beanx terrains à Mûr
à vendre, à bas prix, au
quartier des Fahys. Situa-
tion très favorable à proxi-
mité de la gare et de la
ville. Parcelles do diverses gran-
deurs au choix des amateurs.

Pour consulter lo plan do lotis-
sement et pour tous rensei gne-
ments .s'adresser Etnde €t.Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.

Maison à vendre
à Vieux-Châtel

4 logements de 5 cham-
bres, confortables, avec
belles dépendances. Bal-
con, jardin, buanderie.
— Rapport net, 5 0/0. —
Etude Braucu , notaire,
Hôpital 7.

I fit! ea â lu
pour tout de suite on
époque à convenir, une
petite propriété compo-
sée de 8 chambres, cui-
sine, buanderie et jardin.
Eau et gaz. Issue sur deux
routes. S'adresser pour
renseignements Côte 111.

ENCHERES
Endures ie plantes de serre

L'office des faillites de
Boudry vendra par voie d'en-
chères publiques, le mardi 25
janvier 19iO, dès 2 henres
âpre» midi, a Anvernier,
toutes les plantes de serre do la
succession répudiée de Ernest
Eberhart , jardinier au dit lieu.

La vente aura lieu par lots ct au
comptant.

Bonne occasion pour jardiniers
et propriétaires.

Boudry, le 19 janvier 1910.
Oll 'icc des fai l l i tes.

I jLe* annonces reçues Û
I ,  avant 3 heures (grandes |

> annoncés avant u t.) |
f ;  peuvent p araître dans le s
i l  numéro du lendemgj n. U

— Procédés scientifiques modernes —

fabriqué par I^o Zynt a, Aiffle, cure de raisins en toute
saison contre : dyspepsie , eczémas, furoncles , diabète , rhumatismes.
7 fr. dans toutes les pharmacies. G 78T L

'*¦ ¦ ' ' ' ' "__ ' ' . . . ¦ ¦  ¦ j ¦;¦:¦ : : y '

M Tandis que la LESSIVE SCHULER V

c
^a

agTtsi PBÏiADOI» — aas-*"
jasa. Elle empêche la chute des cheveux, supprime radi-

&Ê.WK calement les pellicu les , fortilio les racines , règle
j R & G r- T  l'activité des glandes capillaires , combat bacilles et

y ^ ^^eê m k  hactéries : 
voilà quelles 

sont 

les qualités de Peladol
U L Wg ^ l t ig i  -(marque déposée). Un essai vous convaincra. Gen-
MH \m taines de certificats à disposition. Insuccès exclu.

¦ i  'miŴ -ZJM «uérison de toïites les maladies dn cuir
! mÊ$M0® chevelu, lixamen microscopique des che-

wWÊWÊf t  "venx lmr spécialiste.' — Lisez la dernière

f ÊÊÈc -Mp ÊÛ ^ « Depuis mes dernières couches je perdis presque
'«Wleffi^- complètement mes. cheveux, de sorte que je me vis
JilsIMlli î ' forcée de porter do faux cheveux. J'appris par hasard
wiNwPlIa " connaître votre eau caaillaire et je me , décidai ,

¦ MÈÈÈW$&Ê3'i quoiqu 'ayant déjà emp loyé <|lautilo do remèdes sans
JÉBsPiiiiii» succès , a l'essayer. ,1 ai été absolument surprise du
JslÉiliiigËL' résultat. J' ai aujourd'hui une belle et «boudnnto che-
"?î ^^^^^^a vélure, de même que mes fillettes que ' je soi gne
^••n^gSBSr^ également avec le Peladol. Aussi puis-j o recoirtman-
W~ IËA cier Peladol en toute conscience à chacun et je vous
^a^yt V autorise volontiers .avec gratitude à publier ce certi-

•̂«•¦aS lîcat. Blrsfelden, l/X!r/«9. M ra« Alico Ehret. Signa-
• £̂S*77i' ŒcrHffttf tiiro légalisée pa* le président de commune : A.
. "«.œsiw* Schwanden. BirsfeFjl on, 31/XII/ 1909. »

Peladol ne se trouve véritiblif que chez Bïm? 12.-L, Steiner,
Bûle. La petite bouteille'à 2 fr> b% la grande à 6 fr., contre réiri-
bôiirsemerit. •. ' \ï - Uë. 4344 A.

I Pastilles Scila
U contre la toux , le rhume , 1
ja maux do gorge, enrouement, |III u'c" Iî Mmm Ummi, MM 1
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LOGEMENTS
A louer, tout de suite

ou époque à convenir, un
appartement cinq pièces
bien situé, faubourg de
la gare. S'adresser Groseli
&. Greiff, Nenchâtel. co.

A louer dès maintenant ou
pour ,époque à convenir, rue. des
Poteaux, logement de 4 cham-
bres et dépendances. — Ktnde
gnyot & Dubied. Môle 8.

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

A louer , pour le 24 juin 1910,
appartement do 2 chambres et cui-
sine. — Placo Purry i , l". c.o

A loner au quartier de
l'Est, pour le 24= juin 1910,
un bel appartement de
4 chambres. Grand bal-
con. Le visiter de 10-2 h.
Demander l'adresse du
n° 830 au bureau' de la
Feuille d'Avis. co.

A louer , pour le 24 juin 1910,
un bel appartement de trois
chambres et dépendances sis
au centre de la ville. S'adresser à
l'Etude Petitpierre & Ch.
Hotz, Epancheurs 8.

A louer, dès maintenant ou pour
époque à convenir , deux apparte-
ments d'une chanibre et dé-
fendauces , situés au eentre de
a ville. — S'adresser Etude

Petitpierre & Hotz, Epan-
cheurs 8. c. o.

A louer pour époque à conve-
nir , au 1" étage -d'une maison
d'ordre , un .beau logement de. 4
chambres, 'cuisine, salle dé bain
et dépendances. Conviendrait par-
ticulièrement à deux personnes
d'un certain âge. — S'adresser à
M. L. Reutter, architecte, Palais
Rougemont 2;
.A louer pour Saint-Jean ;

beau 1er étage
Rue J.-J; Lallemand 9, i".

VILLA
à louer

it 'l'avenue de Bellevaux : 10 cham-
bres, cuisine, jardin-, possibilité de
faire une grande salle av.eç terrasse
à l'est, dépendances.

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

Côte prolongée. — Rez-de-
chaussec de trois chambres ; jar-
din. '¦— ¦ Etude G. Ett'efi notaire,
8, rue Purry.

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

S'adresser Chavannes 10.
Pour saint-Jean ou plus

tôt si on le désire, dans
maison neuve et do IM or-
dre, beaux appartements de
3, 4 et 5 pièces et dépen-
dances , confort moderne,
belle vue, véranda, baleon,
jardin. — Eau, gaz, élec-
tricité.

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

OCCASION
A louer à Peseux tout de suito

ou pour époque ix convenir , loge-
ment do 2 ou 3 chambres, cuisine,
cave, gaz, électricité, jardin et
dépendances. Situation tranquille
à proximité de la gare de Corcel-
les, vue magnifique. '— S'adresser
avenue Fornachon 7^ au 3™°..

Bue du Seyon : A louer dès
maintenant ou pour époque à con-
venir, logement de 4 chambres,
cuisino et dépendances. ¦

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

Me A.-1 BRAUEN, notaire
nopiTAii y

Logements à louer
Entrée à convenir:

Oratoire, 6 chambres.
Faubourg de la gare, 5 chambres.
Evole, 4 chambres.
Quai Suchard, 3 chambres.

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

Dès 24 juin 1910 ou plus tôt :
Faubourg de la gare, 5 chambres.
Terreaux, 6 chambres.

Dès 24 juin 1910 :

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

Villa à louer
Côte, 9 chambres.

Locaux à louer
Entrée à convenir:

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

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

Pour le 24 mars, appartement
3 pièces, Gibral tar.

Pour le 24 juin , appartement
3 pièces, Gibraltar.

S'adresser à H" Bonhôte, Beaus-
Arts 26. c.o.

Me Petitpierre klû, notaires etairocai
8, Rue des Epancheurs

Appartements à loner

Dès maintenant
Evole, 5 chambres.
Beauregard , 4 chambres.
Vauseyon, 2 ehambres.
Rocher, 2 ehambres.
Côte, villa entière.
Faubourg de la Gare, 3

chambres.

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

chambres.

Pour ie 24 juin 1910
Serrières , 4 chambres.
Côte, 2 et 4 chambres.
Rue liacheli n, 4 ehambres.
Mailiefer, 3 chambres.
Quai dn Mont-Blanc, 4

chambres.
Rue Louis Favre, maison

entière.
Rue Louis Favre, 4 cham-

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

. . KESEXJX '"
A louer pour.époque à convenir

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

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

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

A louer pour le 24 juin 1910,
Beauregard 3 a. Superbe apparte-
ment dc 4' piècos et toutes dé pen-
dances , chambre de bain meublée ,
eau , gaz, électricité, confort mo-
derne , chauffage central par appar-
tement , véranda vitrée , terrasse,
jardin, vue magnifique. Prix mo-
déré. Pour renseignements , s'adres-
ser ix M. Jules Uèbrot. Bean-
regard 5, ou au bureau
Emile Stura & C", Vauseyon
«O, et à l'Etude Petitpierre
A Hotz , notaires et avocat ,
Epancheurs 8. c.o

A louer tout de suite ou Saint-
Jean , à

CORCELLES
une maison , confort moderne , sept
piççes.grandesdépendances .'graude
cave, jardin , arbres fruitiers. —
Adresse : Peseux n° 48.
-m*****̂ m*t****mg*mmmmm******m***g ***mm

CHAMBRES
Bello chambre indé pendante , con-

fortable, au soleil. Sablons 17.
ÂTEOUËR . . .

une ou deux chambres meublées
de 12 à 15 fr. par mois. S'adresser
Chalet des Lauriers, Côte prolon-
gée 78.

A louer tout de suite', jolie cham-
bro meublée , Evole 35, 3mo élage,
à droite.

Belle chambro , au soleil, pour
2 personnes, i""-Mars 4, 1er gauche.

Chambro meublée , belle vue , au
soleil , pour damo ou monsieur.
Hoc 8, 1er étage, à gauche.

Chambre meublée, avenue du
1er'Mars 24, 3me étage, à droite.

Chambre meublée à louer tout do
suite à monsieur rangé. — Ecluse
48, 3me, à droite.

Belle chambre meublée. Louis
Favre 3ù, 1".

Jolies chambres bien meublées
et indépendantes. Concert 2, 3""».

Jolie chambre meublée à per-
sonne tranquille. HU J  du Mole î,
rez-de-chaussée, à gauche.

Jolie chambre meublée, chauffa-
ble, Boaux-Arts 15, 4m«, à droite.

Chambre meublée pour personne
rangée. Parcs 45. 3me , à droite, co.

Jolie chambro do 2 fenêtres, au
soleil , pour monsieur rangé. Ber-
cles 3, au S1", à droite. c.o.

A louer i jolies chambres meu-
blées. — Demander l'adresse du
n° 818 au bureau de la Feuille
d'Avis: : ' ' - 

Chambre : pour un ou deux ou-
vriers, Seyou 38, bm°.
.. Ghambre meublée à louer. S'a-

dresser Treille 6. 2m « étage.
Jolie chambre meublée , au soleil ,

Chauffable. Evole 35, sous-sol' à' g.
Jofïe chambre chauffable pour

un monsieur. Seyon 7,' modes', c.o
Jolie chambre pour un ou deux

j eunes gens, à partir du 1« février.
Seyon 28, 1er à gauche. c.o.

Belle chambre haute , bien meu-
blée. Evole 35, 2mo. à droite, c.o.

Belle grande chambre avec ou
sans pension. Louis favre 27, 2I»«. co

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

Hôpital 22 , 4m«, chambro indé-
pendante au soleil. c.o

Jolie chambre meublée,, avec
pension , dans famille française. Hue
Coulon 2, rez-de-chaussée. co

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

Jolie chambre au soleil. H m*
Court, faubourg de la Gare 5. co.

Jolie chambre à louer. — Ora-
toire ir 2rae étage. ' c.o.

___<_£ A LOUER
Logement

' "Jeune " ménago tranquille cher-
che à louer pour tout de suite lo-
gement do 2 ou 3 chambres et
toutes dépendances , à Serrières,
Peseux ou environs. — Adresser
offres détaillées avec prix à L. B.,
poste, restante, Colombier.

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

4 dames seules ;
demandent à louer pour le 24 ju in ,
au centre do la ville ou abords'
immédiats, un appartement de
4 pièces et dépendances, dans mai-
son d'ordre. Demander l'adresse
du n°-820 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Pour Saint-Jean dans le bas . de
la ville , côté Est . et dans maison
d'ordre , nne damo seule demande
un petit logement do 2 à 3
pièces. Adresser los offres écrites
sous P. C. 788 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche à Neuchàtel ou aux
environs

chambre et pension
chez instituteur pour jeu ne Suisso
allemand désirant suivre les écoles.
Adresser offres écrites avec con-
ditions sous chiffre M. E. 834 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Ménage sans enfant demande à
louer pour le 24 mars

log ement
de 3 chambres. — Offres avec
prix sous C- Z. 45h Peseux.

Un ouvri er, dé jà 'd 'un -certain
âge, demande chambre e^i-si pos-
sible pension..— Envoyer prix et
offres écrites ' sous f. H. 823 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeuno Allemande, 21 ans, dési-

rant se perfectionner dans le fran-
çais, demande place do; 'Volontaire''
Elle est très au courant de tous
les travaux du ménage. Vie de
famillo exigée. Offres à M":° Elisa
Seifert , Freiberg (Saxe) Peters-
atrasse 2. <i

UNE JEUNE FILLE
cherche place dans bonne famille
pour aider dans les travaux du
ménage.-S 'adresser rue du Trésor1
11, 3"10 à gauche , mercredi après
midi , do 1 à 5 heures.

On cherche à placer tout de
suite une jeune fille de 15 ans
comme

Volontaire
dans une famillo honnête, où elle
aiderait dans le ménage. S'adres -
ser ix M. C. Blanc , horticulteur, à
Mâche , près Bienne. 

. Une j eune f llle
allemande , demande place pour ai-
der au ménage. — S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 9, 1« r .

Jeuno fil le désirant apprendra le
français (écrire et parler) demande
placo do

VOWONTA1RE
dans bonno famille.  S'adresser à
Goltfr. GœU , coiffeur , Interlaken.

Student
der sich auf dio Maturililt vorbe-
reitet (II Haifte Miirz) wunscht
noch einigo Stunden 'in Latin
(Tacilus, Syntax), Englisch (nur
Englander (innen) mOgen sich mel-
den), Mathematik iBinom L.
anal Geoin. Ebeue Stercom). Of-
ferten mit Preisangaben unter
P. H. Postlagernd , Neuchàtel.

JTSL  ̂I COMMUNE

|03 NEUCHÂTEL

concernant les luges , glissoires
' '' ¦ ¦  el tenta de neige

Il est rappelé au public que, par
mesure de sécurité, il est interdit
dans l'intérieur do la ville:

I» D'établir des glissoires.
2° De jeter des boules do neige.
3° D'utiliser les luges dans les

rues en pente.
Sur los routes où l'utilisation des

luges est tolérée (Plan , Cassardes ,
Hocher, Comba-Borel et Bellevaux)
aucun» luge ne devra être montée
par plus de deux personnes. Les
contrevenants seront passibles des
amendes prévues par le règlement
de Police. -

Neuchàtel , lo 24 janvier 1910.
Direction de police.

FECILLET05 DE LA PEDILLE D'àllS OE STOATEL
m- — . ¦ — .  -— aaass———. . —_„_

PAR .

ERNEST CAPENDU (32)
. s i

— Pins rien ! ajouta nte lieutenant en mon-
trant le papier. Ce fut alors/sans douie, qne
les monstres pénétrèrent dans la ebambre et
que Lucile devint leur proie.

Richard prit le papier: il le. relut à voix
basse, interrompu do moment, en moment par
de rauques sanglots qui lui montaient à la
gorge. Enfin , redressant la tête et se tournant
vers Maurice:

— Où est Lucile? dit-il, je l'ignore l Entre
quelles mains est-elle prisonnière ? Hélas ! je
crains de deviner trop juste ! Pauvre cbère
enfant !

— Mon ami! s'écria Maurice, que dites-
vous donc? Vous m'épouvantez ! Quels que
soient ceux qui m'aient ravi Lucile.que je re-
trouve leur piste, et jo vous le jure, sur mon
honneur de soldat, j e saurai la tendre libre,
la venger L..

Richard réfléchissait profondément.
— Tu connais le général Augereau? de-

manda-t-il brusquement.
— Sans doute ! répondit Maurice, étonné de

cette question faite dans un pareil moment.
— Et le colonel Lannes ?
— L'un dea plus braves officiers de l'ar-

mée ; celui qui s'est battu avec une telle éner-
gie ces jours passés. Qui ne Je connaît pas?

— Peux-tu, quoi que étant leur inférieur ea
grade, te charger de me présenter à eux?

— Certes.!.Le général et le colonel sont
deux de ces hommes de

^ cœur et de .cQurage
qui accueillent toujours bien l'ollkier qui fai t
son devoir. " . . . . . . . ': "'..., '-.'.;- " *."'

— Il faurait que je les visse ce soir!
— Cela se peut; mais pourquoi?
— Pour qu 'ils nous aident à retrouver Lu-

cile.
— Eux I Le général et le colonel 1 Com-

ment?... Que peuvent-ils?... Je ne vous com-
prends pas!...

— Tu ne peux me comprendre, Maurice,
car il y a derrière mes paroles le secret du
passé et, ce secret, tu ne le connais pas.

— Ne dois-5a donc pas le connaître ?
— Si fait! if faut que tu le connaisses pour

pouvoir agir, et j 'ai besoin que tu agisses,
mon ami.

— Parlez alors, parlez vile ! Je vous écoute.
— Lucile court le plus imminent danger,

continua le vieillard. Elle est peut-être perdue
pour noua i Uranie, sa sœur, est seule au
monde, sans protecteur et entourée elle-même
de périls effrayants ! Il y a à Venise, à cette
heure, un nomme de cœur, jeune et brave,
qui pleure sous les «Plombs» sa liberté ravie
et celle qu 'il aime autant que tu aimes Lucile.
Il y a sur la mer, en cet instant même où je
te parle, deux hommes énergiques et forts qui
depuis près de douze années courbent leur
front sous le poids d' une condamnation infa-
mante qu 'ils n'ont pas méritée...

— Cbarles et Henri ! interrompit Maurice.
— Oui! Enfin , il existe de par le monde un

pauvre petit être, né en présence d'un crime,
fait orphelin par un second crime, ruiné par
d'autres crimes encore, sans nom, sans fa-
mille, le malheur derrière lui , le malheur en
face dc lui.

— Le petit-fils du conseiller de Niorres 1 dit
encore Maurice.

— Oui, répondit Richard. Tous ces maux
qui ont accablé tant de gens, Maurice , ont une
même source, ct de celte source jaillissent au-
jourd 'hui, j 'en réponds, les cruels chagrins
qui nous accablent I

—¦ Quoil dit Maurice, vous croyez ?...

XXXII
Les papiers

Un coup discret, frappé à la porte de la
chambre, avait interrompu Maurice. Il alla
ouvrir. Deux formes se dessinèrent dans la
pénombre1, l'une énorme, gigantesque, l'autre
petite et mignonne: Bibi-Tapin et Rossignolet
s'arrêtèrent sur le seuil de la pièce, la main
au front,

— Entrez, dit Maurice en se reculant, qui
voulez-vous? qui vous amène?

—; Mon lieutenant , dit Rossignolet en tortil-
lant sa moustache, c'est pour avoir celle de
vous narrer que... parce que... enfin, voua
comprenez? L'enfant dira le reste.

Et 11 poussa Bibi-Tapin en avant. Celui-ci
tenait à la main deux -morceaux de papier,
salis, jaunis, froissés, mais recouverts d'une
écriture serrée et fine. L'enfant les tendit ù
Maurice. .

— Qu'est-ce que cela fit le lieutenant en
jetant un coup d'oeil sur les papiers.

— Ça pourra peut-être vous intéresser,mon
lieutenant, répondit le tambour en rougissant.
Du moins j'en ai l'idée.c'est pourquoi je vous
les apporte.

Maurice lisait attentivement. Tout à coup
il tressaillit, rougit violemment et, courant
vers le comte d'Adorc, il lui présenta l'un des
papiers. Le comte s'en saisit, le lut et bondit
sur son siège.

— Ces papiers, dit-il à Rossignolet, d'où
viennent-ils ? où les as-tu eus?... Parle I... ré-
ponds vite I

— Fais excuse, citoyen , répondit le tam-
bour-major en se posant, je vais te narrer la
chose en deux temps. Pour lors, c'était quel-
ques instants avant l'appel du soir et je flânais
avantageusement, moi et ma canne sous les
bosquets d'alentour. Pour lors, le soleil se
couchait , la nuit  venait et les étoiles...

— Abrège ! interromp it vivement Maurice.
Ces papiers, d'où viennent-ils?

— J'y arrive , mon lieutenant Pour lois
donc, que je dis, il faisait noir , i\ proprement
parler , comme dans un four: je flânais de plus
en plus, nonobstant les ténèbres de la nuit;
quand , à un détour de bois... crac !... je vois
un je ne sais quoi qui me passe devant le nez
et aussitôt un autre je ne sais quoi qui me
repasse, emboîtant le pas au premier.

— Après, après? demanda le comte avec
une impatience fiévreuse. • .

— Pour lors, continua Rossignolet toujours
impassible, je me dis à part moi : Bigre ! c'est
un chevreuil suivi d'un autre. Fricot numéro
un , rude supplément h la cantine !... Et je Ole
sous bois, courant après mes bêtes, toujours
ma canne à la main. Le ruban de queue pou-
vait être de longueur, mais, n 'empêche ! je
|file de plus en plus, quand...crac !... j 'entends
un bruit de branches cassées et des cris,et des
tré pignements. Pour lors, je me rarrèle ct je
me dis...

— A près, après? interromp it encore Mau-
rice.

— Pour lors, mon lieutenant, j 'enjambe un
buisson et je tombe sur deux particuliers qui
se flanquaient un coup dc brosse do premier
choix , tant et si bien que l'un assommait l'au-
tre, dont auquel il avait saisi la gorge et qu 'il
étranglait proprement , et qui n 'était que l'en-
fant , ci-présent, que je reconnais au premier
coup d'œil. La colère me monte et ma canne
se lève, et nous tombons, elle et moi, sur l'oli-
brius qui chiffonnait mon caporal tambour , si
d'ap lomb qu 'il en reste sur lo flanc. Pour lors,
Bibi-Tap in se relève ; pas blessé mais déchiré
quant aux vêtements, et qu 'il me dit :  «Merci ,
major!» Et qu 'il m'entraîne et que nous voilà
avec les pap iers qu 'il tenait.

Le comte et Maurice se tournèrent ù la fois
vers l'enfant.

— Ces papiers, reprit le premier, c'est donc
toi qui les as reçus?

— C'est-à-dire que j e les ai pris, citoyen,
répondit le petit caporal.
. — A qui?  Comment? demanda Maurice.

— Au berger de la ferme aux Cbats-Huanls,
donc.

— Celui que tu avais suivi?
— Oui, mon lieutenant.
— Explique-toi !
Et Maurice attira à lui l'enfant qui rougis-

sait en tortillant son bonnet de police.
— Vous savez, mon lieutenant, dit-il , que

le berger m'avait échappé déjà une fois. Ce
soir, avant que le général en chef m'eut parlé,
je me promenais tout seul et tout content,
quand j'aperçois dans la nuit une ombre que
je reconnais tout de suite pour celle du ber-
ger. Je le suis sans qu 'il ŝ eu doute et j 'arrive
à un carrefour. Là, survient un aulre homme,
je guette, et je vois des papiers passer des
mains du nouveau venu dans celles du berger
qui' se sauve aussitôt Cela me parait louche,
je continue ma chasse, quitte à être puni
pour avoir manqué l'appel du soir. Le berger
m'entend , il s'aperçoit qu 'il est suivi , il court ,
je cours plus vite, nous sautons une allée pres-
que ensemble... Il se retourne, je suis sur lui ,
et sans hésiter j e lui arrache les pap iers et je
veux me sauver avec, mais il me rattrape et
nous nous battons... DameI mon lieutenant,
je n 'étais pas le plus fort et je n 'avais pu dé-
gainer mon briquet. Heureusement que le
major est arrivé avec sa canne...

— Elle ne me quitte jamais ! interrompit
Rossignolet.

Maurice et le comte so regardaient en si-
lence. Maurice prit la main du petit tambour
et la serra avec effusion.

— Brave enfant! murmura le comte.
Puis, se tournant vers Maurice.
— Tu as lu? dit-il. C'est un miracle de la

Providence qui nous met sur ses traces. 11 ne
faut pas perdre un instant.

— Partons ! dit Maurice, je suis prêt.

Le jeune officier, saisit ses pistolets qu 'il
passa dans sa ceinture. Pendant ce temps, la
comte s'était rapproché de Bibi-Tapin.

— Mon enfant, lui dit-il, ne te nommes-to
pas Bibi-Tapin? - •

— Oui , citoyen, répondit le tambour. '¦'¦

— Tu aimes ton lieutenant?
— Oh! oui , dit l'enfant. .
— Eh bien ! sors content alors, car tu as fait

ce soir pour Maurice.én l'emparant de «es pa-
piers, tout ce que l'ami le plus dévoué peut
faire pour son ami.

— C'est vrai , dit vivement Maurice, et ja-
mais je no l'oublierai ! Bibi-Tapin , tu n'as
plus de famille, je sera i ton Itère d'adoption !

— Mon lieutenant!, balbutia Eisi-Tapin
ému jusqu 'aux larmes.

— Merci, lui dit encore Maurice en lui ser-;
rant les mains.

Puis se tournant vers le comte :
— Partons ! ajouta-t-iL
Bibi-Tapin se jeta au-devant de lui.
— Mon lieutenant! dit-il avec un accenV

suppliant.
— Quoi? fit Maurice étonné.
— Je ne sais pas où vous allez, mais je suis

sur que quelque danger vous menace ou quo
vous allez courir quelque péril...

— C'est possible, mon ami.
— Vous avez un congé de cinq jours?
— Cela est vrai.
— J'ai demandé un même congé à l'adju-*-

dant , qui me l'a accordé...
— Et à moi aussi , ajouta Rossignolet.
— Eh bien? demanda Maurice.
— Emmenez-nous, mon lieutenant , repr it

l'cnlant.
Maurice regarda le comte. Cette preuve

d'affection le touchait visiblement , mais ii ne
répondit pas.

(A suivre.)
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LOCAT. DIVERSES
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A louer
pour juillet , dans quartier
populeux et d'avenir,

joli local
bien situé, avec toutes dé-
pendances, pouvant convenir
pour tout genre do com-
merce. Ecrire sous N 30325 L
à Haasenstein & Vogler, Lau-
sanne.

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

En vente au bureau de la Teuiile d'Avis de Tieucbâtel, Temple-Neuf i .
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Jeurje Fille
de la Suisse allemande cherche
place pour aider au ménage et ap-
prendre la cuisine. Ecrire à R. S.
833 au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
Donne famille dc deux personnes

cherche

CUISINIÈRE
pour tout fairo. 35 à 45 fr. par
mois. — Demander l'adresse du
n° 832 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche, pour lo 1er ou
là février , uno

JEUNE nue
honnête et active , au courant de la
cuisine et dos travaux du ménage.
— Adresser offres sous chiffres
II.' 2372 N. à Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel.

ON XSïERCHE
jeune fille bravo et honnête , sa-
chant cuire et faire tous los tra-
vaux du ménage. Bon gage. M">«
Gunzinger-Sandoz , avocat, Soleure.

On demande uno

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

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

On demande , dans uno petite
famille , une

JEUNE FIIXE
de confiance , parlant bien français.
S'adresser , entre 6-8 heures , Belle-
vaux 10, 1er.

pnm â'enfani
On cherche, pour lo 1er avril ,

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

11 faut une personne de toute
confiance , ayant une bonne sauté,
un:caractère doux et agréable et
sachant coudre. Inutile de se pré-
senter sans bons certificats. —
S'adressor, on indi quant l'âge et on
joignant si possible une photogra-
phie, à M™ "Vischcr-Itern , 10,
Gartenstrasse. Bftle. 4376

Jeune fille
robuste, est demandée pour aider
au ménage. S'adresser M mo Eug.
Jenny, ruo J.-J. Lallemand 1.

On demande une

personne recommanûée
pour fairo tous les travaux d' un
petit ménage. S'adresser rue Prin-
cipale 88, l'eseux.

On demande tout de suite,

Une jeune jille
bien recommandée , sachant cuire
et connaissant les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser à la
boulangerie Magnin , rue J.-J. Lal-
lemand , Neuchàtel.
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EMPLOIS DIVERS
Jeune instituteur

ayant plusieurs années do prati que,
cherche pour les mois do mars et
avril , placo où il aurait l'occasion
do se perfectionner dans lo fran-
çais. Éventuellement il irait en
pension. E. Kunzi , Fabrikstrasse
34, Berne.

hors do l'école , trouverait placo
dans bureau do négociant. Ecrire à
O. A. 829 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Demoiselle eglaise
Bien élevée, musicienne, désire
Ctre reçue au pair pour quelques
mois dans bonne famille française.
Adresser les offres sous II 2362 N
ix Haasenstein &. Vogler,
Jïenchfttcl. 

On demande un

ouvrier menuisier
pour la pose. S'adresser h Jl. Fritz
Calame, menuisier , Cormondrèche.

MAGASINIER
actif ot connaissant la branche
tissus ct confections , est demandé
dans magasin de La Chaux-do-
Fonds. Place stable. — Adresser
offres avec références et indication
do salaire, case postale 6311 , La
Chaux-de-Fonds. II-I0-O72-C

Une famille distinguée de tranc-
fort a/Main , chercho une

jeune Jille française
de bonne famille , auprès de deux
enfants. Pour tous ronseignements
s'adresser à Mme Menoud , Parcs 61.

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

g: ASSURANCES
Importante Compagnie Suisse

sur la vie,
CHERCHE INSPECTEDR-ACaiHSITEUR

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

Marie et Hélène PETITPIERRE
couturières pour garçons

travaillent à la maison et
en journée

Se recommandent.
3, Passage Sa int-Jean , 3

.Représentants
sérieux et actifs , sont demandés
par maison de denrées coloniales,
vins et liqueurs , pour la vente en
gros , aux hôtels, cafés , pensions ct
particuliers. Bonne provision.Ecrire
case postale 2790, La Chaux-de-
Fonds. ; II 5930 C

Personne de confiance cherche
cm' ' nri quelconque dans atelier ou
magasin. — S'adresser Clos-Bro-
chet 13.
—^——^gg

APPRENTISSAGES
MODES

On demande une apprentie. Petite
rétribution dès l'entrée. Demander
l'adresse du n" 835 au bureau de
la Feuille d"Avis.
i On cherche pour jeuno fille place
d'apprentie

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

.Pour le l"': avril on chercho

place f apprenti 4e commerce
pour jeu ne Allemand de tonne fa-
mille ayant fréquenté 1 K année
l'école ne commerce et ayant quel-
ques connaissances des langues.
On désiro qu 'il entre dans une
bonne maison où, à côté d' un en-
sei gnement commercial dans toutes
les brapeges, il aurait vie de fa-
mille et pension dans la famille du
patron et pourrait se perfectionner
dans le français. — Offres avec
indication du prix d'apprentissage
sous S. V. 1319, à Rndolf
Mosse, Stuttgart (Wurtem-
berg). 4349

Le linge le pins ta, 161e en hiver I
I Remplace le blanchissage à l'air g
i et au soleil , lorsque le linge ne 1
I peut plus être séché au dehors. 1
B Stranli & O, Winterthour , !
1 fabricants du produit bien connu B
I et unanimement apprécié : I
B le Savon moulu. I

¦ ¦ ¦ — - ¦ - »

CONVOCATIONS

lOflP
MM. les V. Z. qui désirent reto*

uir des places pour la soirée théâ»
traie du jeudi IO "février , sont
priés de s'adresser au caissier,
F. Junier, Côte 52, avant lo i" fé«
vri er.

Mtscne reiormirte Gememitè
Der deutsche fionfirmanden-

unterrickt fur  SOhne und Tôch-
ter mit Abschluss auf Ostern
1910 beginnt Montag den 7. Fe->
bruar. Amneldungeu nimmt nach-
mittags von 1-2" Uhr enlgegen A.
Burckhardt , Pfarrer , Beaux-Arts .24.

Paroisse refermée allemande
Les parents , maîtres ou tuteurs ,

qui ont des jeunes gens ou des
jeunes filles désirant suivre l'ins-
truction des catéchumènes,.
dans la langue allemande , pour
P&q.ues, sont priés de les faire
inscrire jusq u 'au lundi 7 février ,
de \ à 2 h. de l'après-midi , auprès
de M. Burckhardt , pasteur alle-
mand , Beaux-Arts 24..

Société immobilière
de la MÉTAIRIE AMIET

Assemblée générale ordinaire
le jeudi 27 janvier 1910, à U heure»
du matin , à l'hôtel communal , salla
des commissions.

ORDRE? DU JO UR :
1. Rapport du, Conseil d'adminjs»

tration.
2. Rapport des' commissaires-véri-

ficateurs. -¦ ¦• ¦•*¦'¦"' ' ¦'
3. Votation sur les conclusions d»

ces rapports.
4. Divers.

Le bilan , le compte de profits et
pertes, ainsi que lo rapport dea
vérificateurs de comptes sont dé-
posés à la • disposition des action-
naires chez MM. Pury & C1', à
Neuchàtel , dès le 20 janvier 1910t.
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AVIS MÉDICAUX

l M [LI
médecin-dentiste

Consultations de 10 h. à midi
et de 3 à 5 heures sauf le
jeudi. c.o

Rue du Bassin 74

Suisse allemande
Bonno famille bourgeoise

prendrait cn pension pour co
printemps garçon ou jeune
fille désirant apprendre l'al-
lemand. Excellente occasion
de fréquenter les écoles se-
condaires. Prix de pension
modéré , aide dans lesétudes y
compris. Ecrire sous chiffro

1 O 387 Q à Haasenstein & Vo-! gler , Olten. 4328

Importante maison d'horlogerie demande

voyageur routinier
connaissant plusieurs langues, pour visiter pays
étrangers. Adresser offres avec copies de certifia
cats à case postale 2460, Bienne.

AVIS DIVERS

W0~ AVIS -^M
M. Aimé Cuénoud , ancien propriétaire de l'hôtel Belle-

vue, ayant quitté Neuchàtel , présente ses compliments h
toutes les personnes qui ont bien voulu l'honorer do leur
confiance dans cetto ville, et prient les personnes qui
auraient des comptes avec lui de s'adresser à M. Ernest
Strittmatter , avocat.



POLITIQUE
Bulgarie et Serbie

Déférant au désir exprimé par le roi Ferdi-
nand de Bulgarie, le prince héritier Alexandre
est parti pour .Sofia où -il séjournera jusqu 'à
mercredi, y - . •

Serbie
A la suite des dernières incartades du prince

Georges, le conseil tics ministres a demandé
au roi d'éloigner son lils de la capitale, où sa
présence cause de perpétuels scandales.
Pierre I" a en conséquence transféré son fils
aîné, le capitaine Georges Karagcorgevitch,
commandant d'une compagnie d'infanterie,
dans la garnison de Cornji Milanovatz, petite
ville de l'ouest de la Serbie.

Le prince Georges se refuse énergiquement
à rejoindre la garnison qui lui a été assignée.

Le conseil des ministres est décidé, dans le
cas où il persévérerait dans ce refus, à le pri-
ver de tous ses titres et de tous les privilèges
attachés à sa qualité de membre de la famille
royale.

Etats-Unis
Le président Taft a fait connaître que les

boycotleurs de viande, maintenant au nom-
brt; de plusieurs millions, ont la pleine sym-
pathie du gouvernement fédéral, de ceux de
plusieurs Etats et de nombreux individus.

Une enquête a été ouverte contre le trust
des viandes.

Royaume-Uni
On mande! de Londres au « Journal de Ge-

nève »:
Yôici quelques chiffres résumant la première

semaine des élections. Ils donnent la véritable
signification du mouvement de réaction contre
le socialisme des libres-échangistes auquel
nous assistons depuis samedi dernier (15 jan-
vier).

Dimanche matin (23 janvier) la situation
est 218 unionistes, 186 libéraux , 32 travail-
listes, 67 nationalistes unionistes.

La maj orité du bloc libéial travailliste est
de 67 voix. A noter que ces 67 voix sont irlan-
daises. Los gains unionistes sont de 101, les
perles de 15; gains libéraux . 16, perles 97;
gains travaillistes 3, pertes 8; gains unionistes
nels 86; total des votes unionistes 2,565,627,
libéraux 2,324,315, travaillistes 393,115.

Lo pourcentage électoral était en 1906 de
77,7, ce qui était un record;,en 1910, il est de
86,5. Pourcentage des votes exprimés parle
nombre des volants inscrits dans le Lanca-
sfa'tre 81,8, Midlands 91,4,, Walcs . 90,2, York-
ehire 87,7, Comtés anglais 87,4, Ecosse 86,3.
Dans le pourcentage des grandes vil'es arrive
en tète Wolverhampton 93,6, Manchester et
Salford 90,2, puis neuf villes oscillent entre
89.2 et 77; 1, Birmingham xû Londres ont 83̂ .
En tète des centres industriels figurent Staf-
ford 96,6, Burnley 96,5, puis quinte' villes
variant de 95,7 à 93,5; de petites villes régu-
lées comme endormies Ont des résultats stu-
péfiants : Grantham 93,3, Salisbury 97,1,
Chester 95,7, et vingt-deux petites villes oscil-
lent entre 95,4 et.89,5. A Londres, les quar-
tiers de Wolwich et de West Marylebone sont
en tôte avec 92,4, puis cinquante-trois quar-
tiers ont entre 88,6 et 80 et huit quai tiers
entre 79,8 et 66.

ETRANGER
Une femme d'affaires. -— M"" Harri-

man , la veuve du « roi des chemins de fer »,
qui a repris la suite des alfa ires de son mari,
*ient d'acquérir la propriété de la Night and
Day Bank , établissement dc crédit do New-
York qui reste ouvert nuit et jour.

M""Harriman sera la première femme ban-
quier des Etats-Unis, car sa rivale en affaires ,
la multimillionnaire M^UettyGreen,:quoiquc
Intéressée dans de nombreuses banques, n'en
• encore administré aucune.

Appointements de journalistes. —
Un magazine américain vient de publier quel-
ques renseignements sur les appointements
que touchent les journalistes aux Etats-Unis.
Les chiffres qui suivent feront sans doute
rêver nos modestes confrères suisses.

Sur lo Nouveau Continent, un reporter tou-
che en moyenne 25,000 fr. par aa Les rédac-
teurs dont la situation est faite , dont les noms
«ont connus et les articles goûtés des lecteurs,
»Ç0ivent jusqu'à 50,000 el 60,000 dollars, soit
250,000 et 300,000 fr. Le traitement d'un cri-
tique dramati que n 'est jamais inférieur à
120,000 fr.

Les correspondants de guerre sont, entre
tous, les mieux payés, ct reçoivent en moyenne
«ne indemnité de 500 fr. par j our. Il ne s'agit,
bien entendu , que des reporters des grands
Journaux , comme le «Herald» , le «Sun» , etc.

Pendant la guerre russo-japonaise, AL Davis,
correspondant du «New-York Sun» , s'est fait
"ne moyenne de 1000 fr. par semaine.

Au «New-York Heiald» , le chef des info r-
mations reçoit la somme magnifique dc
tfW.OOO fr. Dans ce chiffre sont compris , il
*» vrai, les frais que peuvent lui occasionner
^s grands reportages.

Les maisons et les-terres aux
antipodes. — Nous lisons dans le *Bristish
Australian » qu 'à une récente séance, du conseil
municipal d'Auckland , le maire déclara qu'il
n'y avait dans cette ancienne capitale de la
Nouvelle-Zélande pas une douzaine de mai-
sons inoccupées et que s'il y avait mille mai-
sons de plus elles ne resteraient, pas longtemps
vides.

Par'ant de l'impôt foncier, l'« Advertiser »
d'Adélaïde s'exprime ainsi :

« Il est significatif que tandis qu'en Angle-
terre la proposition d'instituer une petite taxe
foncière a amené une grave crise politi que,
la Nouvelle-Zélande, elle, démontre que la
valeur des terrains ne souffre nécessairement
aucun préjudice du fait d'impôts même sen-
sibles. En dépit de l'élévation de ces impôts
il y a deux ans, on a constaté dans le produit
de l'impôt fonciersimple une augmentation de
43,677 livres sterling, représentant seulement
une plus-value des terres. Ce n'est pas tout
Le rendement de l'impôt foncier progressif
pendant la même année s'est accru de 23,248
livres, représentant également une .plus-value
des terrains. Il résulte de ces deux faits que
si l'on oblige les propriétaires à tirer tout le
parti possible de leurs terres, la valeur de
celles-ci en est aussitôt accrue. »

Fumeurs d'opium. — A Paris, quel*
ques anciens soldats coloaiaux, devenus au-
jourd'hui des chiffonniers, ont installé de véri-
tables fumeries d'opium dans les fossés des
anciennes fortifications. Les fumeurs se cachent
dans de misérables huttes en planches.

Les comètes. — D'après M. Delanaye,
directeur de l'observatoire de Rouen , il y a
en ce moment dans le ciel quatre comètes :
celle de Halley et celle de Johannesbourg,
visibles à l'œil nu , et celles de Winnecke et de
Daniel qui sont des comètes télescopiques vi-
sibles seùlementavecles puissants instruments
dont disposent les astronomes.

Il fallait le sauver. — On a trouve,
jeudi après midi, dans un ravin de la vallée
de Dardennes, au- nord de Toulon, un indi-
vidu ne paraissant plus donner signe de vie.
C'était un nommé Barillier, qui avait fait une
chute terrible ; mais au moment où l'on allait
le relever , on s'aperçut qu'il était sur la limite
des teiritoires des communes de Toulon et du
Revest. On discuta alors pendant une heure
et demie pour savoir à qui incombait le soin
de i ecueillir le malheureux, et lorsqu'on s'y
décida on se trouva en présence d'un cadavre;

Un scandale à Rome. — B n 'est bruit
à Rome que d'un scandale survenu dans ce
qu'on appelle le monde noir , et qui met dans
la désolation une des plus grandes familles de
l'aristocratie pontificale.

Il s'agit d'un faux commis par un jeune duc
marié à la descendante d'une famille papale,
neveu lui-même du cardinal qui a failli être
pape au dernier conclave et fils d'un prince
napolitain , chef du parti légitimiste. Le faux
s'élève à 42,000 fr. environ et aurait été com-
mis au préjudice du cardinal ,.oncle du j eune
homme.

L'auteur de ce scàndà!e est le duc de Cam-
pobella, fils du baron de Pedrana, prince de
Buonfornello, gentilhomme d'illustre famille
napolitaine qui avait épousé la sœur du car-
dinal Rampolla. Le duc de Campobella lui-
même a épousé, il y a quel ques années, la
princesse Alghieri appartenant à la famille
qui a donné le pape Clément X. Le jeune duc
élait un viveur très élégant et très répandu
dans les milieux où on fait la fête.

f SUISSE
La pluie et les taupes. — La pluie

n'a pas causa que des malheurs. Si elle a ra-
viné les chemins, provoqué des éboulements,
miné les ponts, interrompu les communien-
tions, elle a, en revanche, en inondant les.
champs, noyé une quantité formidable de
taupes. Les taupiers ne seront pas contents,
c'est vrai , mais les agriculteurs... Et c'est
l'important . . - • .<

Le concours de tir de sections
en I 9GS-09. — La commission du con-
cours de tir de sections ponr 1908 et 1909
vient de publier son rapport II résulte de
celui-ci que 1373 sections avec 45,143 tireurs
ont pris part aux concours. Argovie, le Tessin,
les Grisons et le Valais se sont abstenus. Le
80% des concours ont eu lieu en pleine cam-
pagne, le reste dans les stands. La moyenne
de tous les résultats atteints est de 33,38 points
contre 33,29 en 1905-06. La moyenne des can-
tons eat de 39,88 points contre 40,31 eu 1905-
1906. 481 diplômes ont été remis aux sections
et 1739 mentions honorables aux tireurs. Le
canton de Neuchàtel figure au 19™ rang.

BERNE. — Dans l'espace de quelques
heures, il est tombé, à Goppenstein, quatre
formidables avalanches, qui ont jeté le dé-
sarroi, sans toutefois causer des dommages
bien considérables, malgré la masse de neige
entraînée. La forge à l'entrée du tunnel a été
endommagée; un bâtiment, ou plutôt une ba-
raque appartenant à un particulier , a été em-
portée et un ouvrier a perdu la vie. Les con-
duites électri ques à haute tension ont été
abattues; mais elles étaient rompues déjà
sur plusieurs points par la chute abondante
de nei ge de ces derniers jours.

Les conséquences seraient autrement sé-
rieuses et grave s si dans le courant de ces
deux derniers étés, on n'avait pas construit
des travaux de protection. Ces travaux ne
sont pas encore terminés , mais on peut déj à
prévoir qu 'une fois comp létés suivant le pro-
gramme établi , ils suffi ront amp lement à pro-
téger la localité et la ligne du chemin de fer
ainsi que la station de Goppenstein .

Les dégàls causés aux conduites électri ques
nécessiteront la suspension des travaux pour
quel ques jours ; on manque en effe t de force
électri que indispensable pour travailler à
l'intérieur du tunnel

. -Les âvalahches.qui se sont préci pitées avec
fine violence extraordinaire ont alarmé la
population, qui, s'est cependant bientôt tran-
quillisée,

.-*¦ L'avocat Pfister , à Berne, a adressé aux
propriétaires d'actions de priorité do la ban-
que internationale des chemins de fer une cir-
culaire pour les engager à une action com-
mune contre les auleursde déclarations fausses
au suj et de Ja banque qui les ont décidés à
souscrire des actions de priorité.

M. Pfister déclare que l'actif de la banque
ne suffira peut-être pas à couvrir le montant
du cap ital privé; mais lors même qu 'il serait
couvert , les propriétaires d' actions de priorité
subiraien t un grave préjudice, parce que le
capital d'apport étant sans aucune valeur, les
actions de priorité ne recevront aucun divi-
dende pendant bien des années. M. Pfister
propose aussi d'exiger que la banque centrale
rembourse les pertes subies.

C'est déj à M. Pfiste r qui représentait les
intérêts des propriétai res d'actions privilé-
giées à la dernière assemblée dos actionnaires.
C'est encore lui qui , plus tard , â porté une
plainte pénale contre le banquier Demme. .

SOLEURE. ¦— On annonce que dans le
Gau les eaux ont causé d'importants dégâts.
La rivière Diinnern a inondé plusieurs loca-
lités. A W-angen, une fillette de 12 ans, fille
uni que d'un aubergiste, a élé emportée par
les eaux et s'est noyée.

GRISONS. — M. Hermann Herold, de
Coire, à Paris, a fait don d'une somme de
5000 fr. en faveur du parc national pour la
conservation de la flore et de la faune suisses.

ARGOVIE. — En décembre dernier, la
commune de L., dans le district de Brugg,
avait à décider l'érection de deux nouveaux
réverbères dans la localité. Des rivalités sur-
gissent au sujet de l'emplacement de ceux-ci ;
chacun voulait en avoir un devant sa maison,
si bien que le crédit à cet effe t fut repoussé à
l'assemblée communale. La cabale s'en mêla;
ceux qui se croyaient molestés par cette
décision intri guèrent tant qu 'une nouvelle
assemblée décida la suppression des autres
réverbères existants. Un malin proposa alors
d'élever des poteaux indicateurs en dehors
du village afin que pas un étranger ne s'y
risquât pendant la nuit , de peur de s'y casser
le coii. Malheureusement cette proposition
géniale n'a, pas élé acceptée.

ZQ,UG:.;— Mmo Adélaïde Page-Sehwarzniann
« fait don d'une somme de 25;000 francs pour
fonder un sanatorium pour tuberculeux dans
la ivallée d'JEgeri. ' ¦ V* -.- -.'•

VALAIS. — La société des arts et métiers
a décidé, dimanche à Sion, de demander
l'établissement d'un bureau cantonal de chè-
ques postaux à Sion. Cette demande est
appuyée ^ par la société industrielle et com-
merciale. Il a en outre été décidé d'adresser
au gouvernement une pétition lui demandant
d'abolir l'article 66 de la loi sur les finances,
concernant la responsabilité des patrons en ce
qui 'cdnce'rne les impôts des ouvriers,.

RéGION DES LACS

Bienne. — L'assemblée de la paroisse
protestante allemande de Bienne a voté di-
manche à l'unanimité les crédits nécessaires
à l'édification d'un , nouveau temple devisé à
83,000 fr. dont 50,000 fr. à sa charge, le reste
étant, couvert par les subventions de la ville
et du canton. •

-r- Les lugeurs se sont portés en foule,
dimanche} -à Evilard et sur les hauteurs avoi-
sinantes. Vers 4 heures de l'après-midi, un
accident est malheureusement arrivé à un
passant,. M. j . V., d'Orvin , un homme d'un
certain âge, qui a été violemment renversé au
haut du village d'Evilard , par un bobsleigh.

M. V. reçut aussitôt des soins empressés à
l'hôiél dés Trois-Sapins. Il avait une contu-
sion âla. .tête et une plaie à la cheville du pied
gauche, blessures qui n 'ont par bonheur pas
la gravité qu'on craignait tout d'abord. .

On dit qu 'on va interdire à Evilard , du
moins pour le dimanche, la circulation des
bobsleighs. Ces traîneaux dirigeables, presque
touj ours lourdement chargés, sont générale-
ment dangereux et font toujo urs l'effet d' un
épouvantai! lorsqu'ils sont lancés comme une
bombe sur une piste fréquentée par des gens
qui tiennent à se livrer tranquillement à l'h y-
giéuique sport de la luge.

— (Corr.). —Lundi matin estmortàBienne,
à l'âge de 78 ans, le docteur Bœhler, ancien
conseiller national. Homme sympathique et
très populaire , il fit partie pendant plusieurs
législatures des chambres fédérales, dont il fut
un certain temps le doyen d'âge.

Sous ce titre, on nous écri t de Boudry :
A propos du barrage du Pervou, qui vient

d'être emporté par l'Areuse, voici quelques
détails rétrospectifs qui ne manqueront pas
d'intéresser les lecteurs de la «Feuille d'Avis
de Neuchàtel ». Nous les empruntons à la mo-
nographie de Cortaillod , par Albert Henry,
paru dans le «Messager boiteux de Neuchàtel»
pour 1869... «La branche de l'Areuse, appe-
lée le Vivier, qui met en mouvement ces usi-
nes, est formée par une digue que l'on nomme
les Ecluses. Cette digue, située à la droite du
chemin , en venant de Boudry, au pied d'un
coteau couvert de bois de chênes (nommé
pour celle raison Chanellaz) avait pour obj et
de rompre l'impétuosité du courant de l'A-
reuse, qui , se précipitant à cet endroit d'une
assez grande hauteur et prenant son cours di-
rectement contre le grand chemin.l'iuonderait
infailliblement aux moindres crues d'eau et
le minerait à la longue, si ce cours d'eau n'é-
tait ralenti au moyen de larges glacis. Ensuite
on a voulu opposer une barrière a la truite de

Vieilles choses

la Grande Reuse qui , dans les crues; d'eau
abondantes remonterait jusqu'entre les ro-
chers de la montagne dé Boudry, et redescen-
drait dans les crues d'eau subséquentes, vers
le ac, sans qu'on pût l'atteindre. Enfin , On a
voulu partager l'Areuse en deux branches, en
en faisant couler une partie à travers la prai-
rie de Cortailod, dans le lit qu 'on lui â formé
au pied du coteau de Chanellaz. Cette der-
nière branche se divisant ensuite en entrant
dans la prairie, forme deux nouvelles bran-
ches; l'une, qui est très faible et souvent à
sec, coule à gauche jus qu'au lac, porté le nom
de Dérocheux et formait autrefois la limite de
la juridiction de Boudry et - do Cortaillod ;
l'autre , qui coule à droite et qui est la plus
considérable, conserve le nom de Vivier, se
j ette dans le lac près de la fabrique de Cortail-
lod. Cette division de l'Areuse, dans le temps
où elle a eu lieu.avait évidemment pour objet
la pèche de la truite , car la digue et le Vivier
existaient longtemps avant que l'on pensât à
établir des rouages sur ce dernier ; et la digue
n a pas été construite en vue de former un
canal pour faire mouvoir ces rouages, mais
bien pour force r là truite, lorsqu'elle redes-
cendrai t, à aller se jeter dans le Vivier et le
Dérocheux. Ce qui peut le faire croire, c'est
la manière même en laquelle la digue était
ci-devant construite ; elle se formait simple-
ment de pieux ou cônes plantés en terre per-
pendiculairement et garnis à leur sommet de
manière à arrêter tout ce qui n 'aurait pas été
à fleur d'eau. Aussi atteignait-on parfaitement
le but que l'on s'était proposé ; car le Déro-
cheux et le Vivier étaient si remplis de pois-
son, qu'on en prenait dans un même endroit
jus qu'à cent livres à la fois. La truite montait
par le lit ordinaire de l'Areuse, parvenait jus-
qu 'à la hauteur de la digue par un canal qui
j oignait les eaux du Dérocheux à celle de la
rivière, frayait , et suivant le fil de l'eau à la
descente, se trouvait arrêtée dans le Déro-
cheux pai les arches et les râteaux posés au-
près de la «Poissine». Là se faisait une pêche
abondante et facile». '-- -i •

« C'est probablement cette abondance de
poisson qui a fait donner à la seconde bran-
che de l'Areuse le nom de Vivier. Et la preuve
que la pêche était à cette époque un objet très
intéressant , ce sont les clauses mêmes renfer-
mées daqs les permissions données à Cortail-
lod, pour établir.ses moulins en 1528 et sa
« raisse» (scie) en 1603, clauses qui tendent
toutes à empêcher la diminution de cette
branche des revenus du souverain, revenu à
cette époque très considérable, comme on
peut s'en convaincre par les anciens «rôles »
des montes de la pêche et autres documents... »

(A. Hy.)

Inondations et intempéries

j DE L'ITALIE A SION (corr). — Ayant
passé une quinzaine de j ours dans ce beau
paj's d'Italie, sous un brillant soleil, avec son
oiel unique , ayant admiré ces -effets du cou,-
qharit avec cesléinles violàfcèës "sur les vieux
rocs séculaires et, dans l'arrière-plan, un ciel
de feu, nous ne nous doutions guère, en
voyant ces rivières, presque taries, que de
l'autre côté des Alpes c'était le déluge ; nous
avions peine à croire, en voyant la plaque
commémorât!ve de la montée des eaux du lac
Majeur , en 1861, qui était de cinq mètres,
que tel fait puisse se produire sur une nappe
d'eau aussi immense.

N'ayant pas lu de . journaux, nous ne sa-
vions pas ce qui se passait ailleurs, aussi,ven-
dredi .nous fûmes surpris avant detraverser le
Simplon, lorsque le contrôleur nous annonça
qu 'il faudrait transborder avant Sion ; nous
croyions à un déraillement , les trains étant
tous en retard d'une heure environ , à partir
de Doraodossola.

Le paysage du val de Domo est bien loin
d'être aussi pittoresque que le Tessin ; nous
voici à Iselle; devadt nous s'ouvre le Irou
noir du tunnel qui donne accès à la Suisse ; le
train s'ébranle enfin ; adieu , ,  riant soleil!
adieu , belle Italie!
¦i Après 39 minutes d'une course vertigi-
neuse, car il fallait rattraper le retard, voici
là lumière enfin , c'est Brigue, mais quelle
lumière ! lumière grise et blafarde, hautes
montagnes couvertes de neige sur lesquelles
se glissent comme des suaires des nuages
blanchâtres ; à nos pieds coule le Rhône, de
faible débit , rien ici ne ferait croire à une
inondation ; nous mettons le nez à la fenêtre,
mais vite nous le rentrons; brr ! qu 'il fait
froid !
¦. Le train, qui est express, marche à une

allure folle et s'arrête à toutes les stations;
rien ne nous fait prévoir co que nous allons
contempler ; au-dessus de Sierre cependant,
une rivière amène dans les eaux claires du
Rhône ses flots limoneux ; mais c'est entre
Saint-Léonard et Sion que le désastre appa-
raît dans son horrible réalité ; de ces campa-
gnes l'autie jou r encore vertes et fertiles, de
ces vi gnes suspendues aux flancs des rochers,
il ne reste rien qu 'un immense désert de
cailloutis granitiques, de larges flaques d'eau
boueuse et la Sion ne, bondissante, sortie de
son lit, qui roule ses flots mugissants de ci et
de là, coupant la voie ferrée à deux places.

Ayant passé la nuit à Sion pour nous ren-
dre compte plus exactement du sinistre, nous
ne voyous partout que gens affqlés.les affaires
sont arrêtées, les voyageurs de coramerce .se
sont empressés de repartir. Le lendemain
nous nous sommes rendus sur les lieux, on ne
voit partout que murs renversés par la brèche
desquels bondit la Sionne comme une lionne
en furie ; deux cents hommes environ sont
occup és à déblayer le lit complètement obs-
trué de la rivière ; des ponts provisoi res faits
de gros troncs de mélèzes permettent la re-
prise des communications et de longs convois
de vagons de marchandises vont et viennent
sous un ciel plombé et à travers une plaine
désolée.

Le contraste avec le pays que nous venons
de quitter , ses grands magnolias prêts à s'é-

de la rivière. n'aura pas é|é corrigé et endigué.
L'enlèvement des matériaux charriés sera

toujo urs à recommencer tant que l'on n'aura
pas exécuté l'endiguement du torrent

A NEUCHATEL. — On aurait pn croire
qu'avec la dernière,chute de neige le tempsl
allait se calmer, .et que les bourrasques de
l'avant-dernière nuit seraient la fin d'une
tempête qui n 'a déjà que trop duré. Hélas 1 il
n 'en a rien été, et pendant toute la journée
d'hier, le vent a soufflé avec une violence qu
semblait s'accroître d'heure en heure. Et nous
ne sommes pas encore au bout de nos peines,
si nous en croyons la station centrale météo-
rologique de Tiorich qui a reçu des dépêches
signalant de nouvelles tempêtes d'une violence
extraordinaire sur les Iles britanniques ct la
canal de la Manche, accompagnées de pluies
torrentielles et d'une haussé de la température.
Il en résulterait, pour notre région, une fonte
rapide des neiges qui amènerait sans doute
plus d'une catastrophe.

Notre lac a présenté hier un spectacle qui
demeurera inoubliable pour les .curieux qui
ont eu le courage de se rendre sur les quais
et de les parcourir sur une certaine longueur.
Lès vagues, qui atteignaient une hauteur peu
ordinaire, ont livré un rude assaut aux enro-
chements et aux glacis qui bordent notre lac.
En plus d'un endroit , c'est l'eau qui a eu lq
dernier mot; pour s'en rendre compte, il suffit
de faire le traj et quai dû Mont-Blanc-Sér-
rjeres.

Au fond de la haie où l'on voudrait édifier
la future grande salle, les vagues ont ouvert
dans la pierre une énorme brèche qui va de
haut en bas ; des quartiers de roc ont roulé
dans le lac, tandis que d'autres pont commo
suspendus,incessamment balayés parla vague
ecumante.

Il n 'est pas bon de s'aventurer trop au bord
ou de suivre la voie du tram, là où elle est en-
core visible; car à chaque instant des vagues
énormes jaillissent jusque contre les platanes
qui bordent là route.

Au garage de la société .nautique on f f i
constater aussi ce qne peut notre lac, quïr—»
il est en fureur. Hier après 'niidi, les planchers
n'émergeaient plus que de quelques centimè-
tres ; les bateaux nageant dans le comparti-
ment des moteurs, menaient une sarabande
effrénée, ce qui eut pour conséquence que
plusieurs d'entre eux furent endommagés.

Une équipe de charpeûtiers, mobilisée dès
le matin, a été occupée toute la journée à sou-
lever hors de l'eau,au moyen de moufles fixés
aux poutres du plafond-, ces esquifs qui ris-
quaient de se fracasser les uns contre les
autres. Le pont d'accès au sud est brisé en
trois morceaux ; cela n'a rien d'étonnant quant
cn considère la force des lames de fond qui
bondissent par-déssus le môle; et" viennent
donner l'assaut contre le garage.
... Si ce môle venait à céder, la construction
de la S. N, qui renferme un matériel de prix
.— en location — assuré contre Tincèpdié,
mais non pas contre l'eau, serait enlevé
comme un fétu.

Mais c'est à partir des bains deTEvole que
sont signalés lés plus groâ dégâts. Cet établis-
sement — comme ceux de Serrières et du
Crêt, nous dit-on, ont été rudement éprouvés.
Les vagues ont emporté tout le bois qui était
à leur portée ; de sorte qu 'il ne subsiste plus
que la maçonnerie et ce qui est de fer.

A l'Evole, nous a-t-on raconté, les garde-
bains ont dû précipitamment décrocher les
obje ts suspendus aux murailles, tant le bâti-
ment était secoué par la tourmente.

C'est à cet endroit aussi que nous avons vu
les vagues les plus énôrracsi à de certains
moments il y avait comme de vraies monta-
gnes d'eau qui venaient ̂ écraser en mugis-
sant contre les glacis des quais, éclaboussant
les rochers qui bordent la route. Aussi l'on se
représente sans peine l'état de cetto dernière ;
à un endroit, elle est complètement envahie
par l'eau qui n 'a pas laissé libre le moindre
passage.

Hier, les curieux étaient obligés de traver-
ser, pour se rendre à Serrières, des lacs en
miniature où ils enfonçaient jusqu'à la che-
ville. Si l'on songe que cette route est à plu-
sieurs mètres au-dessus du niveau de l'eau,
on comprendra quelle puissance il fallut au
vent pour l'inonder à tel point

Et la voie du tram 1 Pauvre voie ! C'est ua
désastre. Jusqu 'à Serrières ello est ou bien
sous l'eau, on bien recouverte complètement
de galets projeleson l'air par les vagues ; par
endroits il y en a de vrais amoncellements.

Mais tout cela n'est encore rien en compa-
raison des autres méfaits de la tempête. A
cinq places différentes, de l'Evole à Serrières,
le rocher qui supporte les rails du tramway
a disparu, emporté par le flot. Les rails sont
restés seuls, comme s'ils avaient été jetés cn
guise de ponts d'une rive à nne autre. El l'eau
s'engouffre là-dessous avec Un bruitassourdis-
sant, y poursuit son œuvre de désagrégation
et vient se précipiter cn cataractes sur la

Bgy-Voir la suite dœooweUes à la page quatre.

Mariage célébré
22. César-Albert Gloor . chauffeur C. F. F.,

Argovien , ct Aniia-Bniilie Adam, couturière,
Bernoise.

Naissances
20. Italia-Elena , à Corrado Scala, journalier ,

et à Corradina née Jacono.
21. Jean-Emmanue l , à Charles-Emmanuel

Dubois , aide-imprimeur , ct à Jeanne née Lu-
cinbuh l. . . .

21. Julianc , à Paul-Emilo Schenk , agricul-
teur , et à Deuise-Angèle née Richard.

21. Yvonne , à Eug ène-Albert Lesquereux ,
manœuvre , et à Mathilde-Emma née Rognon.

22. René-Willy, à Jules Egger, menuisier , et
\ Marthe-Hélène née Dubois.
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gp/* Lo véritable Cacao à l'Avoine , marque
Cheval Blanc, est tons les matins le déjeuner
préféré do ma petite fille. L'été passe- elle
souffrait beaucoup d'un, dérangement d'esto-
mac. J'ai résolu de lui donner on déjeuner
nutritif et fortifiant et c'est arec le bon
Cacao à l'Avoine que j 'ai obtenu le résolut
espéré. Ma petite devient grande et surtout
forte.

Lucens. Sig. L. M.-V.

Des attestations spontanées da genre ci-
dessus nous parviennent continuellement e*
prouvent ainsi à l'éridenco la légitime po-
pularité, do. même que l'excellence du
Véritable Cacao a l'Avoine, marque
le Cheval Blane.

Seul véritable ch cartons ronges
de 21 cubes a 1 fr. 30
de U kg. (cn poudre ) à 1 lr. 2Q
En vente partout.

W

rPDn!tfP° insomnies, maux de tête,
\,M\M\ guérison certaine par ^
I *0*£-PI-A.1-11S1£9 le =
plussûr-eUf ap his eff icace des aiitinàtral- •¦*
gAjues. Boites Fr. 1,50d*ia les botta** C*
pharmacies. PÇTf TÂT, pharm. ïterdoo.

panouir, les gigantesques rhododendrons de
l'Isola Madré, les orangers chargés de fruits
de Cannobro, Ies'^ues incomparables de Bel-
lagïo, de Gandria,.dela madona dei Sasso sur
ces lacs aux reflets ondoyants et divers, ce
contraste est tibp grand, c'est bien là, on peut
le dire, le pays des roses I

Nous quittons ces lieux ravagés qui nous
laissent plongé dans une rêverie profondé-
ment mélancolique. D. D.

EN FRANCE. — On mandait hier de Châ-
lons-sur Saône :

Le Doubs et la Saône continuent à grossir;
les villages de Navilly, Saunières.Les Bordes,
Fretteraux, Longepierre, Lays-sur-le-Doubs,
sont inondés jusqu 'aux toits des maisons. Les
secours manquent ; le bétail est noyé. Des
digues ont été emportées, des maisons se sont
effondrées.

On a de vives craintes à Verdun-sur-le-
Doubs, des assures s'élant produites dans la
digue de protection. On craint que cette crue
énorme, dépassant celle de 1840, ne vienne à
submerger en partie la ville.

La Saône monté toujours.
— Dima nche matin, à Vitry-sur-Seine, en-

viron deux cents femmes, presque toutes por-
tant leurs enfants.se sont rendues à la mairie,
sous la neige et dans le verglas Les pauvres
femmes ont demandé, avec des sanglots :

— Donnez-nous du feu et du pain 1 Nos en-
fants ont faim et froid I

Cette scène déchirante a vivement ému les
habitants plus fortunés et des secours ont été
distribués.

Plusieurs enfants atteints de la rougeole ont
été empaquetés dans des couvertures et con-
duits à la mairie, où on les a aussitôt enfer-
més dans une pièce bien chauffée.

LES COMMUNICATIONS. — On annon-
çait hier d'Allaman que les communcations
étaient entièrement rétablies sur la ligne Lau-
sanne-Genève.

A Vallorbes, ensuite de nouveaux éboule-
ments près de Dijon , aucun train de Paris
n 'est arrivé lundi matin.

LA NEIGE A GENEVE. — La ville a dû
engager lundi matin 400 employés supplé-
mentaires pour enlever la neige tombée pen-
dant la nuit.

ESTAVAYER — Si les rivières ont cessé
de monter, il n'en est pas «Je même du lac de
Neuchàtel; qui a subi samedi et dimanche une
crue coMûdérable. Toutes-?es grèves sont sous
l'eau^'f

Lundi matin, le premier bateau n'a pu
quiltergEstavayer pour Neuchàtel. Le débar-
cadère étant submergé, le bateau a dû venir
se réfugier dans l'anse de la pisciculture.

Deux baraques de pêcheurs ont été empor-
tées avec leurs filets.

La crue continue.
BIENNE (corr. du 24). — Les écluses du

ciel, si largement ouvertes pendant plusieurs
jours et plusieurs nuits, s'étaient à peine je *
fermées que, pour iihahgèr, la neige s'est mise
à tomber depuis hier soir sans arrêt par .vio-
lentes bourrasques se Succédant les unes aux
autres avec une ragé extraordinaire.

Les relations avec la campagne sont inter-
ceptées en partie ; à certaines places on ren-
contre des « menées > de deux mètres et*plus
de hauteur; la route cantonale qui conduit à
Aarberg est, à partir de Nidau, impraticable
pour les voitures, et celle dans la direction de
Bttrèn sur l'Aar également, parait-il ; les trains,
par contre, arrivent encore assez régulière-
ment, toutefois avec quelques retards^

En moins de 48 heures la conduite d'eau
potable de Rondchâtel qui approvisionne la
ville de Bienne et Madrétsch, dont je vous
avais signalé la rupture, a été rétablie grâce
à l'énergie et à l'endurance d'une vingtaine
de courageux ouvriers qui ont dû travailler
jour et nuit sans interruption dans l'eau et
dans la fange.

La situation de ces hommes, dont quelques-
uns avaient été attachés avec des cordes pour
éviter tout accident,, n'était certainement pas
gaie, surtout que de nouveaux éboulements
étaient à redouter à chaque instant

LA CHAUX-DE-FONDS. — Par suite de
l'inondation, les usjnes des Molliats et de
Combe-Garot ne fonctionnent plus, les grilles
étant bouchées. Ce sont les usines de là ville
qui assurent le service électrique.

LE LOCLE — Dimanche soir, le vent a
repris en douceur. Il est tombé dans la nuit
près de 30 centimètres de neige. Et, depuis
midi, lundi , la bourrasque souffle avec rage,
bartant les routes de « menées > gigantesques.

Les services de communication n 'y trou-
vent pas leur compte. Le train parti le matin
à 5 heures de Besancon parvint à l'hôpital du
Gros-Bois après une marche pénible. Il dot
faire un arrêt prolongé pour reprendre son
souffle.

Une heure après, on le signalait à Elalans.
Puis rien... Le pauvre , est bloqué quelque
part, on ne sait où... Quant aux trains Locle-
Morteau , ils ne partent plus!

Tous les trains des C F. F. ont quelque
retard. H faut s'attendre, pour peu que l'ou-
ragan s'acharne, à ce que le J.-N. soit à son
tour en panne.

Les voitures postales non pins ne sont pas
précisément à la noce. Les services Ponts-
Locle sont arrivés avec une heure de retard.

Quant à la poste partie lundi matin à 7h. 30
de La Brévine, elle fqt arrêtée par les «me-
nées» sur la route des Maix et ne parvint au
Cerneux-Péquignot qu'à 1 h. après midi ; à
2 h. 45 seulement, elle faisait son entrée an
Locle.

FLEURIER — Il est possible maintenant
de constater le volume énorme de matériaux
charriés par le Buttes.

A son confluent avec la Reuse, il y a là des
centaines de mètres cubes de pierres et de
sable qu 'il faudra promptement enlever, le lit
de la rivière devra être curé; celte opération,
du reste, n 'a pas été faite depuis longtemps,
mais ces travaux sommaires seront insigni-
fiants aussi longtemps que le coure supérieur



grand'route. C'est-un spectacle laînontable, et
' pourtant d'une grandiose beauté."
' Tànt: bien - que tt\tji nous arrivons à Ser-
: rïèrës: Là "aussi/ que dé ruines I Entre le
débarcadère et le rivage, il s'est produit un
affaissement de terrain, bientôt envahi par
l'eau; de sorte que ce débarcadère, devenu
Ilot, est inaccessible de la terre ferme.

Dans le port, nous apercevons à la rive
plusieurs bateaux dont la coque enfoncée,
s'ouvre béanlo, tandis que des débris d'autres
petites barques jonchent le sol. Là, le lac n'a
rien épargné; les murs sont minés, d'autres
ont d'énormes brèches rondes qu'on dirait
faites par de gigantesques boulets de canon ;
l'un destiné au futur port, a été enlevé sut-
une longueur de 18 mètres

Le lac s'est vengé ; il a repris ses droits
sur un grand espace de terrain gagné à ses
dépens, au moyen de remplissages ; de volu-
mineux tas de sable et d'autres matériaux ont
disparu.

A l'est dc la ville, le spectacle n'était pas
d'une moins sauvage grandeur.

De furieuses vagues battaient les rochers
des Saars; le bateau-lavoir avait disparu sous
les Ilots et ceux-ci ,dépassant â tout moment la

j jetée, inondaient une partie des terrains nou-
. vëllement créés par la décharge publique. Lés
bains recevaient de rudes assauts, qui légiti-

, maient des inquiétudes pour certaines de leurs
parties avancées. L'enrochement du quai des
Al pes avait subi de sérieuses atteintes; près
de l'escalier situé en face de la rue Pourtalès,
il n'existait plus sur une longueur de sept mè-
tres et les lourdes dalles du parapet avaient
été entraînées jusqu'à fleur d'eau.

Dans le port , où le niveau du lac atteint
presque celui du, terrain-plein formant débar-
cadère, trois grosses barques, qui n'avaient
pu débarquer près de l'usine à gaz la pierre
prise à Hauterive, attendaient une accalmie
pour sortir de leur incertain lieu de refuge.
On craignait pour le inusoir du côté Est du
port

Et tout le long de la rive, l'aspect était ce-
lui du déchaînement de l'élément le plus puis-

sant qu'on connaisse.
S'il tient à voir la grande salle s'élever dans

la baie du Mont-Blanc, le Conseil communal a
sagement agi en fixant la date de la votation
tu mois de mars. L'année dernière et le com-
mencement de l'année présente n'ont pas lait
de la réclame à cet emplacement, pas plus
qu 'à celui du quai Osterwald.

CÀNTOM
Neuchâtelois à l'étranger. — Un

jeune chirurgien neuchâtelois, le Dr Georges
Montandon , fils de M. James Montandon , à
Colombier, vient d'arriver à Addis-Abbeba,
la capitale de l'Abyssinie.d'oùunelettre de.lui,
datée du 31 décembre, confirme que l'empe-
reur Ménélik est encore en vie ; mais personne
n'est plus autorisé à le voir. Le courrier part
d'Addis-Abbeba tous les samedis et met exac-
tement trois semaines pour arriver en Suisse.

Landeron (corr. ). —Le recensement au
1" janvier écoulé accuse une. population totale
dé 1488 habitants, soit 8 de: plus qu 'en 1909.

On compte 649 Neuchâtelois, 733 Suisses
d'autres cantons et 106 étrangers. Au point
de vue, confessionnel, 702 sont catholiques,
784 protestants et 2 Israélites.

171 habitants s'occupent d'horlogerie, 320
d'agriculture et 308 exercent des professions
diverses.

100 citoyens font du service militaire et
104 sont soumis à la taxe.
. Les maisons habitées sont a u nombre de 238.

Val-de-Ruz. — Nous apprenons, au mo-
ment de mettre sous presse, que le tramway
du Val-de-Ruz est bloqué ce matin.

Avec toute la neige tombée depuis hier,
rien d'étonnant

Cernier. — Dans son assemblée générale
de vendredi soir, la section do Cernier de la
société fraternelle dé prévoyance a entendu
le rapport de gestion pour 1909 ; la section
compte au 1" janvier un total de 130 pré-
voyants, dont 115 hommes et 15 dames.

A la sous-section des hommes, le total des
recettes est do 2864 fr. U a été payé comme
indemnité de maladie à34 sociétaires,!985fr. ;
les frais d'administration ascendent à 83 fr. 45.
Total des dépenses : 2068 fr. 45. Le boni
d'exercice s'élève ainsi à 795 fr. 55.

A la sous-section des dames, le total des
recettes est de 254 fr. ; indemnités de mala-
dies à 2 sociétaires : 246 fr. 50; frais d'ad-
ministration : 6 fr. 10; 'total des dépenses,
B52 francs. 60. Boni d'exercice, 1 fr. 40.

Les indemnités payées ont porté sur 1069
journées de maladie;sôit 899 pour les hommes
et 170 pour les damés.
¦ La moyenne des indemnités s'est élevée à
17 fr. 17 par sociétaire pour les hommes et à
16 fr. 43 par sociétaire pour les dames.

Peseux. — Au, 1" janvier 1910, Peseux
avait 2291 habitants ; au 1" janvier 1909:
2188 ; augmentation 103.

Fleurier. — La société fraternelle de
prévoyance, section de Fleurier, a eu jeudi
soir son assemblée générale annuelle.

D'après le rapport du caissier l'état finan-
cier de la section es t réjouissant Pendant
les deux derniers trimestres le comité a pu
faire parvenir au comité central la somme de
1200 francs.

Il a été payé comme indemnité 3318 fr. Les
cotisations ont rapporté 4556 fr.

Travers. — En 1910 il y 2184 habitants;
en 1909 il y en avait 2216. Diminution 82.

Couvet. — En 1910 il y a 3180 habitants ;
en 1909 il y cn avait 3012. Augmentation 168.

Saint-Sulpice. — En 1910 il y a 1332
habitants; en 1909:1409. Diminution 77.

La Feuille d 'Mis de N euchâtel,
en ville, 9 .̂ par an.

. Examens pour comptables. — Ven-
dredi dernier, M. P.-E Bonjour, professeur,
a donné à l'Hôtel de Ville une conférence sut
les examens de comptables, nouvellement
créés par la société suisse des commerçants.

Cette conférence a vivement intéressé l'au-
ditoire. Ces examens sont le couronnement de
l'œuvre de celte société, au point de vue dc
l'enseignement.

Si l'on considère qu'il y a trois classes de
comptables, les aides-comptables, comptables
et chefs comptables, le di plôme' est destiné à
ceux de la troisième catégorie qui pourront
justifi er d'être à même de tenir la comptabi-
lité de n 'importe quelle entreprise. Le confé-
rencier a détaillé d'une façon très complète
les points sur lesquels portera l'examen, soit
comptabilité, comptes - courants, statistique
commerciale et documents commerciaux.
Deux cercles d'examens sont prévus, à Neu-
chàtel et Zurich. Espérons vivement que ces
examens auront le succès qu 'ils méritent.

Nos artistes. — M"0 Cécile Valnor
(Quartier-la-Tente), vient , à la suite d'une sé-
rie d'auditions chez les intendants des princi-
paux théâtres d'Allemagne, de recevoir des
offres brillantes d'engagement au théâtre de
Cologne et a l'opéra' dé Hambourg.

Là jeune cantatrice va donc quitter prochai-
nement la Suisse. Elle a décidé de se fixer à
Hambourg.

Tramways. — Nous avons dit hier les
retards subis sur notre réseau ; dit , également,
que tandis que les trams de Neuchàtel n'al-
laient pas, on avait su assurer la circulation
des trams Hauts-Geneveys-Villiers. Ce n'est
pas la première fois, nous fait-on remarquer.

Ici , ce n'est que vers midi que le service a
été assuré sur la gare: la voie de cette ligne
était recouverte d'une épaisse couche de glace
qu'il fallut enlever à coups de pioche et par
une abondante semaille de sel.

Durant le temps oùlesemployéss'effo rçaienfc
de débarrasser la ligne, deux voitures ont dé-
raillé ; du reste tôt après elles furent remises
sur les rails.

— Ce matin, entre Serrières et Anvernier,
les trams de cette dernière localité n'allaient
pas au-delà du Grand Ruau , 1a voie étant
reconver te- de gravier plus loin.

On espérait pouvoir circuler normalement
vers la fin de la matinée.

Eglise Indépendante.— Voicrdes cbif-
fres en complément de l'information chhfer au
sujet de l'électoral féminin dans l'Eglise.

Entre 1400 et lSOO'dames avaient été convo-
quées par les soins du groupe d'activité chré-
tienne. Environ 380 assistèrent à la séance.
La question du droit de voie des femmes.a
donné les résultats, suivants : 341 bulletins
délivrés, 338 rentrés, 301 oui , 23 non et 9 bul-
letins blancs. Pour la question de l'éligibilité
des femmes* il y a eu 295 bulletins délivrés,
293 rentrés, 115 oui, 172 non et 6 bulletins
blancs. .¦ - .¦• - .

Pince. — On a signalé, il y a quelque
temps, une série de cambriolages commis
dans.des quartiers au-dessus de la ville, no-
tamment àla rue Louis Favre, aux Sablons et
au Tertre,

I/auteur de ces méfaits, insaisissable pen-
dant longtemps, vient d'être pincé à Bonfol.
;I1 s'agit d'an habitué des tribunaux qui aurait
aussi commis un récent acte de brigandage
près dc notre gare.

NEtïCHATEL

Monsieur le rédacteur,
L'autre jour,dans.]a<Gazelto de Lausanne>,

M. Ph. G. invitait aimablement son collègue du
Conseil général, M. le professeur Em. Junod ,
à proposer les emplacements qu 'il avait encore
en réserve pour la grande saùe.objet des con-
voitises de nos sociétés locales. J'ignore ai
M. Junod nous prépare de nouvelles surprises.
Mais, comme on a toujours besoin d'un plus
petit que soi, je pourrais lui suggérer une idée
qui, ces temps-ci du moins, n 'a pas encore été
émise. Celle d'ériger l'édifice en question tout
simplement «à la suite du calé des Alpes», au
nord de l'hôtel des posles.

J'y verrais plusieurs avantages. Ce serait
également uno «salle Piaget» — ceci pour con-
soler M. Junod — mais de l'autre côté de la
rue. Ce serait aussi central et moins exposé
aux vents que plusieurs desemplacementsindi-
qués j usqn'ic/i On ne masquerait aucune pers-
pective.' S'il fallait supprimer le jardin atte-
nant au café,la pertenesérait pas européenne.
Et nos habiles architectes trouveraient certai-
nement moyen, même en modifiant la-direc-
tion du massif, de terminer d'une façon pitto-
resque ce groupe de maisons disparates.

Qu'en penserait M. Junod?
UN PROFANE.

Un projet peu populaire
Neuchàtel, 20 janvier 1910.

Monsieur le rédacteur,
Depuis le récent arrêté du Conseil général ,

les «grandes salles» les plus variées éclosent
tour à tour sur le sol communal comme des
morilles au printemps: les environs de l'hôtel
des postes s'ont un des coins les plus fouillés
par les dénicheurs. Elles y prennent du reste
les formes et les allures les plus diverses,'sans
trop de souci du programme officiel, ni des
besoins de nos sociétés, comités et syndicats.

C'est ainsi que lecafé-restauranfcobligàtoire
doit subir quelques infidélités M. Emmanuel
Junod J'élimine à moitié de son proj et n° 2. 11
n'y prévoit qu 'un «café» avec des locaux de
restaurant, soit un «café sans restaurant per-
manent», c'est-à-dire-des «locaux do café an
rez-de-chaussée avec une salle ù manger au
premier étage». On a quelque peine à se faire
une idée nette de cette originale conception.
Le restaurant ne sera pas t lujours ouvert, et

CORRESPONDANCES
f t *  jeanul retenu w* optait*

é ttguâ da IsUrsi paran tant ta* ctUi n-b-lçsé

le café? Quel sort lui réserve-t-on? Quand ou-
vrira-t-on le restaurant? Non pas les sorrs où
la grande eajle sera occupée, puisqu'il ferait
double emploi?... Mystère ! Néanmoins une
chose rassure ; tout cela doit être loué 5000 fr.

A cette solution quel que peu transitoire et
indécise, MM. Chable & Bovet ne s'arrêtent
pas ; ils font résolument le dernier pas. Si la
salle Piaget peut se permettre à l'occasion les
allures d'un restaurant, la salle Numa Droz
ne saurait en tolérer un dans ses murs ; elle
ne doit être qu'une grande salle I

La raison de cet ostracisme est encore pro-
blématique. D'après les auteurs do l'élégante
brochure qui vient de paraître, les '/s des soi-
rées familières ayant lieu actuellement à Beau-
Séjour ou à la Promenade se font « sans ser-
vice de consommation ». C'est là un axiome
que MM. Chable & Bovet envisagent ne pas
avoir besoin de justifier. 11 leur est recom-
mandé cependant de se rendre samedi ou di-
manche soit dans l'un , soit dans l'autre de ces
deux locaux; ils y feront peut-être quelques
découvertes intéressantes sur les habitudes de
nossociétés populaires. Il ne faut pas désap-
prouver en principe leur conçepfion ; elle est,
au-contraire, «très bien» ot l'on peut sans té-
mérité affirmer que leur grande salle serait
une salle «très bien» et fréquentée uniquement
par des «gens très bien». .

Du reste, ces architectes prévoient pour le
dernier cinquième des soirées un «traiteur»
qui « pourra suffire à toutes les exigences d'un
service soigné»,*. Il n'habitera pas la grande
salle, mais sera sans doute logé à proximité.
Et point n'est besoin d'être très malin pour
comprendre que les bonnes «dispositions» où
sont les propriétaires de l'hôtel Bellevue pour
examiner les demandes officielles d'achat de
leur jardin au prix modéré de 130,000 fr. dé-
pendron t du choix du «traiteur» . Jamais un
hôtelier sensé ne consentira bénévolement à
voir son hôtel masqué et caché à la vue des
arrivants par un édifice de 20 à 25 mètres de
hauteur-sans y trouver une petite compensa-
tion... Non l le traiteur de la salle Numa Droz
ne pourra être, par la force même des choses,
que le tenancier de Bellevue 1 Qu en penseront
nos.sociétés locales?

Concédons, au surplus, qu'un nouveau
restaurant, sans aucune vue sur le lac et les
Alpes, et à proximité de ceux du Port, du
Concert, du Strauss et tdu^ Théâtre, oa-se jus-
tifierait pas; mais condUQuà .aussi #uc seul
l'emplacement du quai du Mont^lano assure
un avenir plus solide! qifon ne le crofo gêné?
raleraent au restaurât d'etèj 'qïie. Pon peut
combiner à. la grande salie, Tua cheminant
pendant l'hiver, l'autre pendant la belle sai-
son, pour le plus grand profit de ceux qui
utiliseront les salles.

• Restons donc*fidèle à cet emplacement dont
le projet Chable et .Bovet fait mieux ressortir
les qualités populaires et....disons à ces mes*
sieurs de supprimer leur scénerie, de la rem?
placer par un orgue et de soumettre leurs pro-
jets retouchés aux gens « bien » qui ont les
moyens d'édifier une tonhalle pour leurs grands
concerts 1

Avec parfaits considération. L.
¦ P.-S. — Ceci tue cela. Les admirateurs du

projet Junod n° 2, — .s'il y en a — feraient
bien, de comparer. -le plan de distribution de
?a brochure avec celui de MM. Chable et
Bovet. Ils se convaincront qu'il est impossible
de loger le long du port actuel deux nouveaux
grands bâtiments à côté de L'hôtel des postes,
sans resserrer par trop les rues latérales et
sans étrangler l'avenue Est menant du monuv
ment-de la République au musée des Beaux-
Arts. . :'.,

POLITIQUE
A la Chambre française

Au début de la séance de lundi à la Cham-
bre française, M. Briand a déposé un projet
de loi ouvrant un crédit de deux millions de
francs, destiné à venir en aide aux victimes
des inondations, crédit qui a été voté au cours
de la séance à l'unanimité.

M. ¦¦ Sarraut, sous-secrétaire d'Etat à la
guerre, dépose lo projet tendant à modifier la
loi de 1905 sur le reciutement de l'armée et
l'incorporation des condamnés de droit com-
mun. ¦ ' • ' *• .

On adopte plusieurs projets d'intérêt local ,
puis M.-Jaurès monte à la tribune pour conti-
nuer son discours sur la question scolaire. La
salle est comble. Les eaux ont envahi les sous-
sols de l'édifice et la Chambre eat privée
d'électricité. Les tribunes sont éclairées par
des quinquets. La voix de M. Jaurès condam-
nant la politique de l'Eglise, résonne triste-
ment dans la demi-obscurité.

Après les discours do MM. Rosambo ct
Aynard, qui , bien quo partisan de l'école
laïque reproche aux gauches la fermeture de
milliers d'école, le refus des autorisations
promises par la loi de 1901 et regrette que ces
dernières années un trop grand nombre d'ins-
tituteurs aient commis des actes répréhensi-
bles d'antipatriotisrae ct aient préconisé
l'anarchie et le socialisme révolutionnaire, la
Chambre vole par 381 voix contre 137 l'en-
semble d'un ordre du jour Dossoye exprimant
la confiance, do la Chambre dans le gouverne-
ment pour défendre l'écolo laïque, puis la
séance est levée à 7 h. 30.

Le prince Georges de Serbie
Les médecins ont constaté que le prince

Georges est temporairement incapable de
remplir ses devoirs militaires. Le prince a
déclaré au roi , dimanche soir , qu 'il obtempé-
rerait à la décision du gouvernement concer-
nant son transfert à Gornj i-Milanovo.

Les débuts du ministère Hakki bey
Lundi le nouveau grand vizir a fait à la

Chambro une déclaration écrite sur le pro-
gramme du. gouvernement.

La Chambre a voté par 187 voix contre 34
nn ordre du j our en faveur du cabinet.

Auparavant, la Chambre avait accepté

l'offre d'une fille do feu le siiltaR^bd^n'lrAViz,.
la princesse Nazimetr, qui a mfi&jo 'n pahrig du
Bosphore à sa disposition. ¦ 

..V.^r^/ >.' - < ¦  v

Les élections anglaises
Le résullat des élections, à 3 h. 30 après

midi lundi , élait le suivant :
Elus : 219 unionistes, 200 libéraux , 33 tra-

vai llistes, 68 nationalistes.
Les unionistes gagnent 101 sièges. Le parti

ouvrier 1. Les libéraux 17.
M. Lloyd George, chancelier de l'Echi quier ,

a élé réélu à Carnarvon par 3183 voix.M. Vin-
cent, candidat unioniste, cn a obtenu 2105.

En 1906, la majorité de Lloyd George avait
été de 1224.

Chambre hongroise
Lundi , à la Chambro hongroise, le prési-

dent donne lecture du rescrit imp érial qui
.annonce la constitution du cabinet Khuen-
Hedervary.

Le président du conseil dépose le budget
proyisoire.et lo traité de commerce avec la
Roumanie. L'acceplalion de ces deux projets ,
dit-i l, est indépendante de la question de con-
fiance de la Chambre dans le ministère, mais
elle sera un signe qu 'une collaboration est ou
n'est pas possible avec la Chambre.

MWBLL2S - DIVERSES
La comète Drake. — Celte comète, si-

gnalée il y a quelques jouis , est superbe. Son
noyau a été comparé à l'étoile Alpha,, du
Cygne. La queue , légèrement inclinée vers
l'ouest, et plus brillante vers Test .p ouvait être
suivie à l'œil nu sur une longueur de quatre
degrés. A son extrémité on voyait des reflets
lumineux. La queue a élé visible jusqu 'à 6
heures.La comète sera de plus en plus visible
chaque soir. Elle se déplace rapidement dans
la direction de l'ouest.

La catastrophe de Sudbury. — Le
rapport officiel de l'accident de chemin de fer
de-Sudbury (Canada) annonce que lo nombre
des morts est de 32 ei celui des blessés de 42.
Mais il est maintenant presque certain que le
nombre des morts est de 70 environ.

25 cadavres au moins qui ont été retirés
d'un vagon de 2°"' classe, sont restés sur le
pont détruit par le feu et à ce point mécon-
naissables qu 'il sera impossible d'établir leur
identité. ;

• Des quarante voyageurs du vagon de 1"
classe tômbé dans la rivière, trois seulement,
pour autant que l'on sache, ont été sauvés. De
plus, de nombreux cadavres ont disparu sous
la glace et il est peu probable qu 'on les re-
trouve. Une violente tempête de neige gène
énormément les travaux de sauvetage.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Un supplément littéraire

Le supplément littéraire du «Bund» , parais-
sant chaque samedi , est fort apprécié dans le
monde où l'on s'occupe de critique littéraire.
Son rédacteur , M. Widmann , . écrivain de
talent, fait preuve généralement de beaucoup
de goût dans le choix des nouvelles publiées
par ce supplément et ce sont pour la plupart
des auteurs suisses qui collaborent à cette
publication , fort accueillante pour les jeunes.

M. Widmann , un latiniste et romaniste
érudit , apprécie et comprend la littérature
française mieux que la plupart de ses com-
patriotes même lettrés. Aussi fait-il dans la
feuille qu 'il dirige beaucoup de place aux
écrivains suisses français, dans des traductions
très généralement excellentes. Ainsi, ces der-
niers temps, le supplément du « Bund » publie
une nouvelle très attachante de votre conci-
toyen Adolphe Ribaux, le poète de Bevaix.
Le « Trésor de Meyriez », tel est le titre de la
nouvelle, a pour théâtre Avenches, pour la-
quelle M. Ribaux a décidément un faible.
Mais sa nouvelle n 'a rien — jusqu 'ici du
moins — qui la rapproche du drame de Julia
Alpinula , dont on se rappelle le succès voici
quelques années.

Je vousdisais que M. Widmann n 'a point le
culte de la pédanterie et de cette « Grùndlich-
keit » que l'on reproche toujours à ses compa-
triotes. Son dernier supplément, par exemple,
se moque fort agréablement d'un malheureux
Dr en philosophie qui a jugé bon d'enrichir la
littérature d'un volume sur « Wilhelm Bnsch ,
le poète ». Busch, vous le savez sans doute ,
est une idole de la jeunesse allemande qui
s'an ache ses albums comiques, lesquels sont
du reste fort spirituels. Je les comparerais,
inutatis mutandis, aux albums qu 'a consacrés
Tceppfer à MM. Cryptogame et consorts..

Les strophes, accompagnant les illustrations,
sont fort drôles el cachent souvent, sous une
forme légère, d'excellentes leçons de morale.
Mais ce sont des vers de mirliton. -

Cela n 'a pas empêché le Dr en question de
remonter jusqu 'à la littérature grecque, que
dis-je I jusqu 'au sanscrit pour trouver les
sources où M. Busch a puisé. O Grùndlichkeitl

Il faut espérer pour lo bien clo l'auteur, dit
le criti que, que le travail en question est une
dissertation de doctoiat , auquel cas (out s'ex-
pliquerait, les travaux dc ce genre ne brillant
pas touj ours par leur utilité. (En effet, je me
rappelle qu'à Marbourg, un bonhomme, roma-
niste de son état , avait fait une dissertation
ayant ce titre mirobolant: « L'épée dans la
chanson de Roland » et qui énumérait tous les
vers de la dite épopée où il était question
d'épée, en y ajoutant des commentaires ! Il
passa docteur haut la main I)

L'auteur de Busch , poète ! est un apprenti
docteur de co calibre-là. A propos d'un pas-
sage où la tante Hélène donne à sa nièce de
sages conseils sur la façon dont elle doit se
conduire, notre homme se creuse la tête pour
trouver où Busch a pu prendre cetto idée-là ,
qui ne peut évidemment provenir de son cru.
Et il finit  par déclarer , triomphalement, que

le même passage se retrouvé chez Iè poêlé
Reuter, lequel .«nops ,montre un paysan don-
nait à son fils de sages exhortations ! M. V.
aurait pu comparer avec tout autant de raison
le dialogue de la tante  el de la nièce avec
celui de Polonuis ct de son lils, dans Ilamlet !
Heureusement qu 'il ne nous a pas . cité, en
phalanges serrées, tous les cas où un oncle
gourmande son neveu , un père son fils ou
une lante sa nièce.

— Faillite de la succession répudiée de Ernest
Eberhard t, en son vivant jardinier , à Auver-
nier. Date do l'ouverture de la liquidation : 11 jan-
vier 1910. Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : lundi 7 février 1910. Les créanciers
déjà intervenus dans le bénéfice d'inventaire sont
dispensés d'une nouvelle production.

— Faillite de Albert Roth , revendeur, domicilié
à La Chaux-do-Foiid*. Date de l'ouverture de la
faillite : 7 janvier 1910. Liquidation sommaire.
Clôture des productions : 9 février 1910.

( — On peut consulter, dans les préfectures du
canton, les projets d'horaires des chemins de fer
et autres entreprises de transport pour le service
d'ôlo qui s'ouvre lo 1" mai prochain. Toutes obser-
vations ct demandes concernant ces projets doi-
vent être faites dans' les préfectures, soit par lettre ,
spit par inscri ption sur La feuillo d'enqueto jus-
qu'au lundi 31 janvier 1910 au soir.

— Liquidation judiciaire de la succession de
Léon-Adolphe Jeunet,époux do Cécile-Amélie née
Barras, vannier , domicilié à Neuchàtel , décédé à
Lausanne lo 3 janvier 1910. Les réclamations se-
ront reçues au greffe do paix de Neucliâtel , jus-
qu 'au samedi 2U janvier 1910, sous peine de for-
clusion.

Publications scolaires
Poste au concours

La Chaux-do-Fonds. — Professeur de langue
anglaise au gymnase des garçons et à l'école su-
périeure dos jeunes demoiselles. Entrée en fonc-
tion ;: 1" mai 1910. Offres de service jusqu 'au 15
février.

EXTRAIT M Li MM OFFICIELLE

Monsieur et Madame Henri Cornu et leurs
enfants , Monsieur ot Madame Fritz Cornu et
leurs onfants ,- à Neuchâtol, Madame et Mon-
sieur Charles Wensinh et leurs enfants , à
Arnhcm , font part à leurs parents , amis et
connaissances clo la grande perto qu 'ils viennent
de faire cn la persouuo do

Madame
Snzniuie RENAUD-CORNU

leur chère mère , belle-mère ct grand'mèro , quo
Dieu a rolirôo à lui lo 22 janvier , dans sa
89mo année.

Matth. XI , 28.
L'enterrement aura lieu saus suite le mardi

25 janvier.
Cet avis tient lieu do lettre do fairo part.

Essais de Init à Neucliâtel-Ville
du 17 au 22 janvier 1910

g ^ J 'â| g Extrait
Noms et préaoms des laitiers = ^ r ^ g i § sec-2~ b*L —* *2 ET— r3-=> ¦? ¦- p  ~ :*z V

<J> — -s  ̂ J*

Chollet , Albert . . .  35 1,032.1 12.48
Flury, Joseph 32 1,032.2 12.16
Hurni , Fritz 31 1,030.S 12.08
Andrey, Adol phe 35 1 ,032.3 12.53
Vinard , Hermann 35 1 .032 42.46
ll iltbrand , Emile : 3i 1 ,032.1 12.36
Lambelet , Ami -39  1,032.2 12.08
Balmer , Alfred 36 1,031.4 12.43
Chollet , Paul 37 1.030.8 12.40
Monuey, Constant. . : . . . :  33 1,032.6 12.37
Balmer , Paul. .;. . . .  33 1,031.9 12.19
Kolb, Edouard 32 1,032.1 12.13
Fallet , Hermann 36 1,032.6 12.73
Guillet , Charles 3i 1,032.8 12.5i
Besson, Paul '35 '. 1.032 . 12.46
Jeanneret , Robert 35 1,031.8 12.41
Haussoner , Arnold 35 1.031.3 '12.23'
Jaunln , Alfred 31 1.031.6 12.21

Lo lait doit contenir au moins, 33 grammes
ou 3 % do beurre par kilogr.

Son poids spécifique ne peut être inférieur
à 1,029 ni supérieur à 1,031 grammes.

Sa teneur eu extrait soc doit ctrô au mini-
mum do 12 94. 

BOURSE D.2 GEMEVî , du 21 janvier 10 U
Actions Obligations

Bq«Naf. Suisse 503.— 3% féd. ch. do f. 9.J .-
Comptoir .d'esc. U6L— 3 KO. dofo r féd. 978. —
Fin. Fco-Suisse 6975. — 4% féd. i'JOO . . 104.83
Union fin. geu. 725. — 3% Geu. à lots. 105 .—
Gaz Marseille . 560. — Serbe .' . . 4% 424. *-
Gaz de: Naples. 239. — Fr'auco-Suisso . — . — :
Ind. gen. tlu gaz 725.— Jura-S., 'S % %  482,.15,,
Fco-Suis. olect. 508.50 N.-E. Suis. 3% 483.-
Gafsa , actions . -̂ .— homh. anc. 3% , 1^4. —
Gafsa. parts . . 3380. — ___. __ 3% 365.50

' Demanda Offe rt
Changes France . 100.21 100.20

. Italie ,. 90.66 99.75a Londres...... 25.24 25.25
Neuchàtel Allemagne.... 123.30 123.40

Vienne.. . . . . .  ____ 10L07 :
Neuchàtel ," 25 janvier. ; Escompte 3 Y, %

Argent fin en gréa, en Suisso. fr. 95.— le kil.

Bulletin météorologique - Janvier
Observations faites à 7 h.- K ,  1 h. -K et 9 h. S •

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tcmpér.emteyrés cent 0 g g •=' V* dominant S

g Moy- Miui- Maxi- || | Dir_ f ( m  2M eniie mum mum â s w 5

04 _o.1 —3.2 +1.5 703.5 17.5 S.-0. lort MUT.

25. 7 h. K :  Temp.: +0.7. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 24. — Neige en tourbillons tout le j our,

m êlée do pluio à partir de midi.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivaut les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchdtel : 719 ,5ra".

Janvier \ 20 g 21 g 22 | 23 g 24 g 25 ' '

706Ss " T ' I "*¦ "—wm fi J J c?| 5
700 =s- _ ' .__ . I . 5 I "3" Xr

Niveau du lac : 25janvier (7 h.m.) : 431 m. 009
¦—— ' 'B

Bulletin mèteor. des C.F.F., 25 janvier , 7 h. ny

S S STATIONS eï TEMPS et VENT
< s tJL -

394 Genève + 4 Couvert. Biso.
450 Lausanne + ^ Qq- *'¦¦ B- V* d U
389 Vevey + 3  > »
398 Montreux + 2 Couvert. Caliniv
537 Sierra + 5 Qq. u. Beau. >

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtel + 1 Couvert. V d O.
995 Ghaux-de-Fonds . — 2 » Calmo.
632 Fribourg +2  » »
543 Berne — i » »
562 Thouno + 2  » V'du S.
566 Interlaken — 2 » Calm«-
280 Bàle + 4 » •
439 Lucerno — 1 Qq. n. Beau. »

1109 Gbschonen — 4  Tr.b.tps. Focliu-
338 Lugano — 1 Neige. Calmo.
410 Zurich + 1  Couvert. V' d O. i
407 Schalîhouso + 3 » Calmo.
673 Saint-Gall — 2  Tr. b. tps. »
475 Glaris — 5 > >
605 Ragatz — 1 » »
587 Coire — 2 Couvert. I- conn .

1543 Davos -10 Qq.' n. B. Calme.j
^1836 Saint-Morit z — 8 Couvert. » ." j

ggg^———————^MffSP' : ¦ ]
IMPRIMERIE WOLFIUTH & SPHKLS 1

(Service ipcdol de h rttnlle d'Avis dt Tieucbàtei)

Lss élections anglaises
Londres, 25. — Lundi , ù 11 h. 45 du soir ,

la situation élecloralo était la suivante :
Unionistes 220 ; nationalistes 69; travail-

listes 34; libéraux 201.
Gains: unionistes 102 ; libéraux 13; travail

listes 1.

ÏJî I neige
Gex, 25. — Une violcnle bourrasque de

noige sévit sur la région depuis hier soir.'
En pleine campagne la couche de neige at-

teint cinquante centimètres.
Au col de la Faucille on cn mesure deux

mètres, dix 'centimètres.
Les communications avec Morez et Saint-

Claude sont rendues impossi bles.
r Le courant est interrompu sur la ligne
gexienne d'électricité' et les localités desser-
vies par celte ligne sont plongées dans l'obs-
curité.
. Le mauvais lemps entrave les opérations
de sauvetage.

Les inondations en France
Paris, 25. — L'agence Havas publie la

note suivante :
D'après des dépèches et renseignements

reçus au ministère de l'intérieur, la situation
générale, loin de s'améliorer, semble plutôt
s'annoncer comme plus grave.

En effet , une crue de 40 à 60 centimètres
s'est produite pendant la nuit, sauf à Melun ,
où l'on a constaté au cours de ia journée une
baisse de 4 centimètres.

A.Paris, les trains de Pontarlier, Marseille
et de la ligne du Bourbonnais arrivent avec
une heure de relard.

Plusieurs immeubles des rues du Loiret et
Cheyateiet oni été évacuées avec ;le concours
des pompiers.Le métro est interrompu depuis
5 h. 15 du soir entre la place d'Italie et la
gare du Nord.

Rue Leblond l'eau atteint 80 centimètres.
Une soixantaine d'habitants sont prisonnière
dans quelques maisons. Les caves de l'hô pital
Boussicaut sont inondées.

Alf ortviîle, 25. — Si la crue augmente, on
devra procéder, dans la ville, à de nombreux
sauvetages. - ;

A Alfor tviîle, en effet,pa r suile de l'affaisse-
ment d'une partie du quai , la plupart des ter-
rains en bordure de la Marne sont inondés.

L'eau par endroits dépasse 1 m. de hauteur.
Il n'est pas exact que deux militaires aient
été entraînés par les eaux.

Juvisy-sur-Orges, 25. — Toule la vallée
de l'Orges est sous l'eau. Les maisons mena-
cent de s'écrouler, la plupart des communica-
tions sont interrompues, des bateaux sillon-
nent les rues.

Paris,25. — A minuit , rue de Poitiers, à la
gare d'Orsay, un trotloir a cédé sous la pres-
sion des "eaux qui se sont répandues sur la
chaussée rue de Lille, rue de Poitiers et rue
de VerneuiL

Châlons-sur-Marne, 25. — Une centaine
de maisons sont sérieusement atteintes à Chà-
lons.

A Juvigny, quinze maisons se sont effon-
drées, ainsi que des granges et des écuries.

Peu de maisons resteront debout.

DERNI èRES DéPêCHES

MM. les abonnés de la ville qui '

n'ont pas réglé aux porteuses le prix
de leur abonnement-pour 1910 sont 1,

invités à retirer leur quittance au
bureau du journal , rue du Temple»
Neuf 1.

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

„ feuille d'Avis oe Neuchûtel"

AVIS TARDIFS
1 , 1  ¦ ¦ ' ^

On demande pour tont «le snite uno

cuisinière remplaçante
sachant fairo une bonno cuisine bourgeoise cl
mun ie  de bonnes recommandations. S'adresser
M"'° de Mart in i .  Maujobia 5.
CAFÉ DE L'gQTEL DU PORT

Mardi et Mercredi 25 et 26 janvier, dès 8 h.

GRAND CONCERT
par la troupe TITRE

avec lo gracieux concours do M. HENNE
comique , -- grime tu imitateur

Succès! — ISntrée libre — Succès 1
'
— . ¦ ' ¦ ' - i  1 
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Chien égaré
Un chien Terre Neuve . de grande taille,

manteau noir , a disparu depuis vendredi. ' Ei
informer M. A. Terrier , caso postale 00, Neu-
châtol. ;
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