
AVIS OFFICIELS
H _ -j COMMUNE

jjp AïïmNIEE -
DéGlaratio ps pour immeiililes
Conformément à la loi , les per

Bonnes domiciliées dans le ressor'
communal d'Auvernier et qui pos
sèdent des immeubles dans d'au
très localités du canton , ainsi que
les personnes non domiciliées l
Auvernier , mais y possédant des
immeubles, sont invitées à adres
sër à la Caisse communale,
jusq u'au 17 février prochain,
une déclaration signée indiquant
la situation , la nature et la valeui
"de ces immeubles.

Les propriétaires qui n'enver
raient pas cette déclaration dan!
le délai prescrit , seront taxés poui
l'année sans recours.

Auvernier, le 17 janvier 1909.
Conseil communal.
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IMMEUBLES
Hôteliers

Propriété à vendre. Belle situa^
tiou , dégagements, proximité im-
médiate de deux gares, arrêt dt
tram. . -Conviendrait.' spécialement
peur un hôtel de passage et séjoui
«l'été. — Adresser les offres sous
chiffres H 2328 N à Haasen
stein A Vogler, flTeueh&tel.

Magasin
à remettre tout dé suite au centre
de la ville, peu dé reprise. — De-
mander l'adresse du n° 837 au
bureau do la Feuille d'Avis.

MAGASIN AGRICOLE
Rue Saint-Honoré 12, NEUCHATEL

Conserves - Sardines - Thon
Truites fumées du Tyrol

Salamis milanais

Toujours Saucissons, Saucisses au foie
et .aux choux — .

Filet de porc famé
Côtelettes et Palettes

Charcuterie garantie de campagne

CHOCOLAT — CACAO

Bière de la Brasserie Millier
à 35 ct. le litre à l'emporter
Se recommande,

E. PORCHET
rliTTT 1 ¦¦¦! y my I I B I I I I I  i n r-imgrriTWTrtrw

Ed. BROZ - MEB
CIGARETTES DÉ LUXE

FIMBRES - POSTE pour collections
Dépôt des cigares importés :

Marque le «PËBBOÇUKT »

Mie jailli*
igéo de 2 ans, avec bonne ascen-
laneo et primée pour la seconde
ois l'automne passé, est a vendre
:hcz J. Bercuex, Trembley sur
Peseux.

HUILE SE NOIX
'raîche, garantie pure à 3 fr. le
,itre, à vendre à l'huilerie Lsedc-
raeiî , ù Boudry, aiusi que des

Pains de noix 5

;— \t ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

En ville 9-— 4-5o a.a5
Hors de ville ou par la

poitc dans toute la Suiuc IO. — 5.— a.5o
Etranger ( Union postal») 26.— l 3 .— 6.5o
Abonnement au* bureaux de poste , 10 ct. en su».

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

Bureau: J , Temple-Neuf , J
Vente au numéro aux kiosques, dép ôts, sic. ,

« ~_ ,
ANNONCES c. 8

Du canton :
La ligne ou son espice. . . . . . .  10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

i " insertion, minimum. . . . . fr. > . —
N. B — Pour les «vil tardifs, mortuaires, les rccJanvu

et les surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau : j , Temp le-Neuf , i

, 'Les aamticrili ne sont pas restent j
m J.*

I

l ValanQines II

Terrains à raire I
h à prix avantageux , en bloc ou par parcelles, ij
¦ Belle situation , vue imprenable sur la ville , lo lac «H
«É et les Al pes. Eau , gaz, électricité à proximité. §i
3 S'adresser Etude Alphonse et André WAVRE. M

A VENDRE 
. Le véritable ferment do raisin cultivé à la Claire , au Loclo , est
^connu depuis des années comme étant lo

i DÉPURATIF
wfc excellence contre les boutons , clous, eczémas, rhumatismes, etc.,
§811 contre toutes. les impuretés du sang. 1 litre & fr. ; X litre 4 fr. 50
Htfnco. - B VRWULSX& O, lia Claire, 1, Le Locle.

Noos sommes chargés
«le vendre, aux conditions
déposées en notre Etnde,
différentes parcelles de
terrain , très favorable-
ment situées dans le

quartier des Saars
Lots de 72S, 1465, 1378

et 1098m2. Vae très éten-
due. Tramway.

Petitpierre & Hotz, no-
taires, 8, rue des Epan-
cheurs.
ggffgagg i^waB»tt—iaiyil.iWfi r m u  w ¦¦.

ENCHERES
Enchères

Jeudi 27 Janvier 1910,
dès les 10 heures du ma-
tin, on vendra par voie
d'enchères publiques, au
magasin de vaisselle rue
du Seyon n° 21, maison
Wascrfallen: des dîners
et déjeuners complets,
garnitures de lavabos,
assiettes, pots à lait, de-
vants de lavabos, et divers
articles de fantaisie , etc.

Neuchâtel, le 32 janvier
1910.

Greff e de Paix.

AUJOURD'HUI g

JANVIER i
, continuation de la grande vente annuelle de
I blanc ';' | -

AUX DEUX PASSAGES i
5, ruo St-IIonoré Place Numa Droz Kg

Benoit ULLMANN P
Occasions pour trousseaux , hôtels K|

! pensions, restaurants, sociétés m
; de coufuro. Prix très avantageux |||j

', - ' " '" 
. ' '¦ ¦ " .'¦ i ' ¦' ¦

| Chemisier MAX BEMY Chemisier |
J Vis-à-vis do la Poste g

J Choix incomparable d'articles ponr soirées : I
i CHEMISES — OIL.ETS PIQUE 1
S CaiiS, MANCHETTES, BOUTONS S
1 tssassi GANTS, CRAVATES j
fc Voir les étalages Prix modérés Téléphone 958 âi—~~^m m

M

„-_ . 
¦ ,i ' . ——; Te î ~-

wm® ma .BOVTSSIIJLJB^
r fO U G E S

Montagne supérieur la "bouteille fr. 0.45
Saint-Amour 1M8 .; » > 0.70
èëaujôlais WÙ&m?mœx  ̂ » . >- 0.70
M6ulin-à^VentllQ07x ' ' --t-f > » 0.85
Bordeaux 1907 » » 0;85
Mercurey 1904" » » 1.05
Beaune 1907 f - -' •» "¦ » 1.15
Pommard 1907 » > 1.35
Neuchâtel 1905 > » 1.05
Neuchâtel 19Q2 > » 1.25

BLANCS
Neuchâtel sur lies 1905 la bouteille fr. 0.85
Neuchâtel snr fines liés 1907 » » 0.85

ILe tout verre à rendre

Service ffiffiwfà iffiff ii ®» Grand'rue
domiedis 

^
^̂ p̂  

__

Télcpfeww -̂- ĝ  ̂ Livraison

f"^8 rrix trisïîotîérés f*̂ ë " S j F i
'̂ TT -- _ irjP

s f , Faubourg du LJac -\A
¦jî "¦•' ¦ : ¦ ¦¦¦'- - : ' - ' ¦ , ; ' Ch. SCHU3IACHEK.

| "H ";̂ WR yJ'JSf aRR »! E |»M »rS Lampes' spéciales pour tra-
B^BB^fanSliSB&ste^̂ ri^̂ l V ÎU1X ^° mines , fonderies ,ggsî BBBBWBMBCTMBMB^MM installateurs , meuniers ,

MAISON FOND éE nie 1848; ¦ ¦ - "̂ ^.T:pharmaciens,garages,etc.

' LAMPES à CARBURE pour l'usage domesticfue 8
Relations directes avec les premières manuf actures. Tarif f ranco

SJŜ - arOUVEAFTÉ : Appareil transformateur s'adaprant aux
lanternes de voitures et fonctionnant avec l'acétylène.

S®- CARBURES en GROS, marque Lonza '-®a
¦' ¦' i «

, * VCNDRC
une table à coulisse, chaises, lit ,
baignoire, dressoir , pendule neu-
chàteloise. ' S'adresser Corlaillod ,
/maison, Gustave Perrin.

-Vient de paraître
s à Neuchâtel

Jolie carte postale
de

JâcpesJQssliag
EN BUSTE 10 cent.

invente dans les papeteries

ŜÛMMATIM1 Poissons de mer frais
Cabillauds sans tête

lerlais à frire
à 40 ct. la livre .

Les commandes sbut reçues jus-
qn'aa vcodi-eeli soir.

Les poissons arrivent le jeudi
ou le vendredi suivant. > '. . -,
' Le samedi nous vendrons tout

poisson qui u 'aurait pas été ré-
clamé.

Nous ne faisons venir quo les
quantités commandées dans le dé-
lai ci-dessus. Co sont les seuls
moyens d'avoir toujours du
poiason tout frais à si bas
prix.

m ¦mi—mssmwMWsmm¦—g»g|ma

CHAES
Un bon camion , essieu patent, à

l'état de neuf , avec flèche ' et li-
mouière ; un char à échelles neuf ,
ou l'échangerai t contre du bétail.
Vacheri e do Beauregard , Vauseyon.

PMAJyO
On offre à vendre , pour cause

de départ , un bon piano, bois noir ,
monte 'sur bronze ; conviendrait
également pour hôtel et pension.
Ce piano ayant coûté, neuf , 15Ù0 fr.
serait cédé pour 550 fr. Demander
l'adresse du n° 821 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Bonne tourbe
racineuse, noire , garantie bien
Hèclic, à vendre au prix do 19 fr.
la hauche de 3 m3. S'adresser à M.
Ch. Schneider , Voisinage (Ponts).

A vendre uu

beau piano
peu usagés S'adresser BeauX'Arts 6,
au. 1er , étage, à gauche, lo matin
dotvlO liqùres à midi.

; ÊestaAirateurs
!-A- yJGÏÏ©R13, a do très bonnes

conditions , un matériel d'ex-
ploifatioia de cantines de
t'êtes, soit cuisines, services de
table , couverts , etc., etc. Occasion
unique pour uu restaurateur qui
voudrait s'occuper de fêtes, le ven-
deur se mettant à disposition pour
initier et aider son acheteur dans
ce genre de travail. S'adresser à
Abbiihl, an Karsaal, JLan-
saiisie. H 10,300 L

Magasin D. Besson & €ic
Place du Marché 8

CAFETIÈRES A FILTRE
' ffr blanc et nickelée

ARTICLE SOIGNÉ

Escoinj ^te 5 % an comptaitt

Vaclies. . .
Deux bonnes vaches "laitières à

vendre à la Vacherie do Beaure-
gard,1 Vauseyon. Beaux porcs mai-
gres pour .-finir- d'engraisser. • . • '
~ ' ¦ ¦ ——¦ '

lie»ÉtiE V BUBS devraient
tous employer leFlÏJÎHW£lAiTEU5E COMCEriTRÊE

fr.BERGER <5pjg\alrigWOE

Qualité extra
le kg. 60 cent. = 20 litres do lait

DÉPOTS :
Val-de-Ruz

Coffrane : Perregaux-Dielf , boul.
Valangin : Tissot , boul.
Savagrtier: Zehuder , boul.
Qom&resson : Consommation.
Botrievilliers : Rotachcr , bouL
Cemier : Hod. Meyer , boul.
Foarames: Jacob, négociant. 

A7ICULTÏÏEE
OCCASION

A vendre 3 poullaillers couverts
en papier bitumé, treillis et pieux
usages, uno couveuse et une éle-
veuso artificielle système Motlaz,
et une bicyclette. S'adresser Vau-
seyon Z.

I -
Baume centre les

ENGELURES
Pomraad: antiseptique - Glycérine

Pharmacie Dr REUTTER
I II ll wîi ai'iiM aïaMaiiiâM —--^——-¦

IMPURETES
du sang,boutons,dartres,etc.,
disparaissent , par une cure de

\ SïROP
• I d e ta île noix ferrugineux
-] - &0LLÏEZ

v (Marque : 2 Palmiers)
En _vente -dan3 toutes les phar- l
niaciês enflacons de 3 fr. et 5.50. 1
B|jjjpÉai : Pharmacie uOlliez .Mprat j 1 Librairie-Papeterie I

i LjâÇÏfc^
T" Rue de rHdpitàr4 .

Vient de paraître :¦ \ . '•• ' * ' > - . '*" j
Selma Lagerlôf. Les liens in- '

visibles, nouvelles. Prix
Nobel . . . . . 3.50

Marcelle Tinayre. Notes
d'une voyageuse en
Turquie. . . ..  3..50

Funck-Brentano. Rosette,
édition de luxe . . 9.—

Feuilles d'automne, de Phir
'lippe Robert, en sous:

; .'Cription . .. . . .  50.—
I à partir du l" février . lo prix
B de cet ouvrage sera de GO fr. |

I Papeterie .M Bertioni:
NEUCHÀTKL J

AGENDAS
CALENDRIERS

Sofis-main très pratique
pour 1010

articles ôe bureau
PRESSES A COPIEE j

Librairie-Papeterie i

James j fttinger
UEDCHATEL

AGENDAS
EjïdaMcs- -;

Calendriers divers
Registres

Livres de ménage Kaiser 1.30
Comptabilité de" ménage

Perret 0.60
» —1

FŒTlSC>i
FRÈRES S. A.

7 rue de l'Hôpital

HARMONIUMS
Phpaolas, Piaao-Pfioaola

Atelier spécial pour répa-
rations soignées des instru-
ments "do n 'importe quelle [
provenance. ;

LOCATIONS
VENTES

| EQHAN&ES
AGCORDS

PIA1T0S I
MUSIQUE

et

Instruments

il i r
PLACE PURRY

Pianos d'occasion
Accordagee - Séparations

MUSIQUE POUR TOUS LES GERRES

Abonnements
\mmmmmmmmsJmmmmmmmmmmmmmm,U

A ron.e.tru pour caute do santé •

un Gàfé^chpcôlat
très bien achal.1ndé>et bien situé, i
Reprise f600- à-1800 fr. — Ecrire
sous M ?0;457 L h Haasensteïu el 'Voglerr Lausannp.- , , -,

Sans, réclame -tapageuse •
Sans insinuations trompeuses - -

. - lo "

(produit suisse)
s'est acquis un renom justifié dans
le traitement des • . ' ''
cataiThes, toâx , broBcliites, etc.
1 fr. 50 dans toutes les pbarma-
Çies. A76 L

Bonne occasion
H>enx lits jnineanx, 3 lits

1 et 2 places complets, ta-
bles de nnit, lavabos, 2 buf-
fets, table ovale, ebaises,
glaces, 1 potager. — S'adres-
ser l'après-midi , Château 4, i"étage.

' SSS ŜSSSSSSSStSSSaÈSSSSSSSSBS

DEM. A ACHETER
On demande à acheter deschiff ons

propres, pour nettoyages de ma»
chines. Faire, les. Offres à l'impri-
merie do là Feuille d'Avis do
Ncuc lift tel. " -"iî

AVIS DIVERS
On aimerai t placer à Nouchâtel

ou environs uuo jeune fille de 15
ans - "• - •• ¦ ¦ .

en échange
d'uue jeune fille du môme âge.
Elle devrait suivra les classes ; la
jeune fille pourrait suivre une bonne
écolo primaire ou secondaire. —
Ecrire à O. M. 839 au bureau de-
là Feuille d'AVig. .: . - '.;.;V

JEUDI 27 JANVIER 1910
à 8 h. y ,  du soir

CONCERT
ORCHESTRE

de M1108 Sanfloz/ de La Cnanx-ile-FoiKls
EKTBEE lilBBK

OTTO FRET

SBAHDE SALLE des CBBFËaE MCES" .
Jeudi 27 janvier 1910 , à 8 h. V*
Un seul Concert

ffliss MARY MUNGHHOFF
Cantatrice

ffl. Prof. MÂYER-MÂHR
Pianiste

Billets à fr. 3.50, 2.50 et 1.50 chea
flug &G° , Place Purry 

Jeune fillo désirant apprendre
l'allemand peut entrer pour avril
comme

demi-pensionnaire
chez M»° BaUmli , à Olten. Réfé*
rences à disposi tion. 

Deux personnes avec une llllclto
cherchent

pension et logement
dans famille neuchàteloise. Dési-
rent être seules pensionnaires. —
Adresser offres écrites et prix à
V. K. 831 au bureau de la rouille

id'Avis
^ ~ Jeune homme cherche pour

le l"' février ou plus tard ,

PENSION
dans bonne famille, de préférence
chez uq^instituteur, dans le but

. d'apprendre la langue française. —

. Adresser offres avec indication du
prix sous A 353 Lz à Haasen*
stein jfc Vogler, Iiaccrne.

Leçons d'allemand
chez un professeur diplômé d»
Leipzig. — Demander l'adresse du
n° 709 au bureau de la Fouille d'Avis.

rour parems
A. Bacbler, maître secondaire,

a nttnehenbncbsee près Berne ,
reçoit on ppiisioa des garçons
désirant apprendre l'allemand. —
Vie do famille. Bonnes écoles pri-
maires et secondaires. Leçons par-
ticulières. Prix 80 fr. par mois, y
compris les leçons.

loi pi
à prix modéré, pour , étudiant»
dans famille musicienne et ins-
truite. On aide aux devéirs. — A la
même adresse, leçons de français
ot d'anglais par personne diplômée.
S'adresser rue Louis Favrë 21,
i" étage,

SUé vis m mil pin
d'immeubles, m £ode

Les offres faites à la première enchère des immeubles dépendant
de là masse en faillite do IJOU îS DuBois-Franb, au .Lo-
cle, n'ayant pas atteint les prix d'estimation, l'administration de la
faillite exposern^eo vente, aux -conditions du cahier des.-chargés}' en
seconde- onrM'teprib^ij iïi^-^ la—loi , le samedi 29
janvier lai®, à a beures ain-èJi midi, à l'M3tel de Ville
du Lioclc, salle du Tribunal , les immeubles suivants du ca-
dastre du Locle ; •. ' • ¦• - '-;' .

I. Domaines ruraus
*° Uu domaine a Montpngin, Lioclc, composé do unbâtiment assuré 40,000 fr., comprenant rural et appartements , dontun de maître, entièrement neuf , arec tpurelle, véranda , galerie, etdes terres labourables en nature do pré, d'une surface totale de 99,110mètres carrés (37 poses). Do beaux ombrages et uno fontaine existent,

sur cotte propriété qui jouit d'une vue très étendue et so recommande
pour villé giature. Ce domaine forme les articles 213 et 214.

2o Un domaine situé a la Jaluse, Locle, comprenant
un bâtiment do ferme assuré contre l'incendie 28,500 fr., et -dés terres
labourables, lo tout formant les articles 209 (partie du dit) , 2465, 210et 211, d' ensemble 56,957 mètres carrés (21 poses).

3° Un domaine au Communal, Locle, comprenant 2 bâti-
ments assurés ensemble pour 21,800 fr., et des terres labourables, letout formant les articles 212 et 220, d'ensemble 67,983 mètres carrés
(Î5 poses). ' .' . .' *  '¦ . ' .' ' ¦ ':.",' - .

II. Bâtiments et terrains en ville ou à
proximité immédiate

1° Un bâtiment neuf a la Jalnse, Locle, contenant
vaste remise, pétrolière et logement , assuré 22,000 fr.. et des terrains
adjacents , désigné sous article 209 (partie du dit). Surface : 661 mètres
carrés.

S° Un bâtiment Ctrand'Kue n° 83, an Locle, compre-
nant 8 logements avec magasins au rez-de-chaussée, assuré 85,300 fr.,désigné sous article 201. Surface : 356 mètres carrés.

S» Lo jardin, BEAU SOL A BATI», situé à l'angle desrues do France , de la Banque et Daniel JcanlUchard , et à 1 Est del'Hôtel du Jura, au Locle, désigné sous article 202. Surface : 572
mètres carrés.

4° Divers terrains à bâtir, au Châtelard et aux Marais clos
Pilous , soit aux abords immédiats du Techuicum et formant deux lots ,la premier comprend les articles 1971, 2029, d' une superficie totale«8 5975 mètres carrés ; lo second comprend les articles 2161 , 206 , .
2164, 2h)3, 2169, 1059, 2166, d'une superficie totale de 1051 mètrescarres.

Pour de plus amples indications on so réfère au cadastre et aux"
plans. L'enchère est dénsiilve ; les immeubles seront
adjugés séance tenante an plus offrant ct dernier en-
chérisseur.

Pour visiter los immeubles, s'adresser aux administrateurs sons-
sigués , et pour prendre connaissance du cahier des charges aux dits'
administrateur s , ainsi qu 'à l'office des faillites du Loclo.

Lo Loolo , lo 7 janvier 1910.
Les adminis t rateurs ;

JULèS-P. JACOT, notaire. H ENIU ALLISSOV.
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Toute demande d'adresse d'une
tnnonce doit être accompagnée d'un
Umbre-potte pour la réponse: sinon
y $lte-ci sera expédiée non affranchie.

ADM mtsrnATion
de ta

Foiulc d'Àflis de Neuchltd.

J.OGEMENTS
A louer ponr Saint-

Jean, un rez-de-chaussée
avec beau jardin, 5 cham-
bres et dépendances. Ap-
partement complètement
remis à neuf- — Gaz et
électricité ; buanderie et
grand séchoir. S'adresser
a'A. Richard, Vieux-Châ-
tel 19. co

Appartement agréaMe
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.

Ponr Saint-Jean ou plus
tôt si on le désire, dans
maison neuve et de l« r or-
dre, beaux appartements de
3, 4- et 5 pièces et dépen-
dances , confort moderne,
belle Tue, véranda, balcon,
jardin. — Eau, sac, élec-
tricité.
S'adresser & Ed. Basting,

chemin Bcaureirard 3. c.o.

PESEUX
A louer pour époque à convenir

nn beau pignon de 3 pièces et dé-
pendances. Eau gaz et électricité.
S'adresser au magasin de cigares,
rue Princi pale 20.

Une veuve
de; toute moralité, cherche une
personne honnête ayant bon carao
tère, pour partager un appartement
ou entreprendre nne pen-
sion. — Faire les offres par écri t
sous M. 838 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A louer, dès le 24 juin, rue de
l'Orangerie, beau logement de 6
chambres confortables. Balcon, gaz,
électricité, bains, buanderie. Grandes
dépendances. — Etude Brauen, no-
taire, Hôpital T7. 

A louer, Fausses-Brayes 7, loge-
ment de 2 chambres et dépendan-
ces, au 3m« étage. Guyot & Dubied ,
polaires, Môle 8:

A LOUER
pour le 24 juin , un beau loge-
ment, pignon , 4 chambres et dé-
pendances,- belle vue, grand jardin.
Prix avantageux. — S'adresser
chemin de la Justice 7, plain-pied,
sur Serrières. 

Bue de l'Hôpita l : 2°>° étage
de 3 chambres. Etude G. Etter,
notaire , 8, rue Purry. 

A louer pour lo 24 mars 1910 ou
plus tôt, un bel appartement de
5 chambres et dépendances, cham-
bro de bains , véranda vitrée, ter-
rasse, jardin , belle vue, gaz, élec-
tricité. S'adresser Pàrcs-du-Milieu 8,
au 1er. c o.
l'ares. — Beaux losements de

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

A louer , pour le 24 mars pro-
chain , au 1" étage, un appartement
do 5 chambres et toutes dépen-
dances, avec balcon et jouissance
du jardin — S'adresser à M. Ed.
Monnard. Comba-Borel 2. c.o

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

grand appartement
de 8 pièces, cuisine et dépendances
à louer, au faubourg de l'Hôpital ,
immédiatement ou pour époque à
convenir.

S'adresser Etnde Ed. JTunier,
notaire, ruo du Musée 6.

A louer, pour Saint-Jean pro-
chain , Escaliers du Château 4, un
appartement de 8 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
Elud e Ed. Junier, notaire,
6, rue du Musée.

A louer , tout do suito ou époque
à convenir, .un rez-de-chaussée do
quatre chambres, cuisine, chambre
haute, jardin, dan s maison neuve
avec confo rt moderne. S'adresser
Cote 103, chez M. Eug. Dulon.

A louer tout' de suite,
pour époque à convenir
ou pour le 24 juin 1910,
un logement confortable
de 6 pièces et dépendan-
ces. Belle vue et jardin.
S'adresser rue de la Ser-
re 2, 1er étage. c. o.

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

Beaux-Arts - fluai des Alpes
A louer pour tout de suite ou

époque à fixer , bel appartement de
6 pièces et dépendances d'usage.
Gaz, électricité, chambre de bains.
S'adresser pour visiter, faubourg
du Crôt 8. (^o.

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

Pour cause de départ, à louer ,
à pris avantageux, un beau grand
logement ; chauffage central , eau ,
gaz, électricité, chambre de bains,
chambre de bonne et dépendances ;
belle vue. — S'adresser 20, rue de
la Côte. c. o.

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

CHAMBRES 
~

Pour personne tranquille, jolie
chambre meublée et chauffée, pour
tout de suite. — Fausses-Brayes
n° 17, 3m".

A louer tout de suite deux belles
chambres meublées, dont une avec
balcon. Neubourg 23, t" étage.

Belle chambre, au soleil, pour
2 personnes. 1« Mars 4, i" gauche.

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

Belle chambre meublée avec
belle vue, à louer. — S'adresser
Vieux-Châtel 29, 2m», à gauche.

Petite chambro meublée pour
un coucheur. Bassin 8, 2œe.

Chambre à louer pour personne
tranquille. S'adresser faubourg de
la Gare 7, 3me étage.

Jolie chambre
et pension soignée

dans famille française. — Belle-
vaux 5 a, l'r.

Chambres à louer. Rue Pourta-
lès 6, 3"" à droite.

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

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

Jolies chambres avec boune pen-
sion. Beaux-Arts 19, 3m«. co

Jolie chambro bien meublée pour
monsieur d'ordre, rue du Môle i,
au 2me. co

LOCAL DIVERSES
^

Pour bureaux
Dès 24 juin , 2 chambres bien

situées. Place Purry t , 1». c.o

Confiserie-Pâtisserie
à remettre immédiatement. Ren-
seignements en l'Etude Ai.
Etter, notoire, rne Pnrry 8.

A louer pour Saint-Jean
1919, deux grandes piè-
ces, balcon, dépendances,
1er étage, belle situation,
centre de la ville. Con-
viendrait pour bureaux.
S'adresser.à, L. Kurz, rue
Saint-Honoré 7, 2mo. co.

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

•c. o.
Grand local an centre de

la ville est à louer pour Saiut-
Jean comme magasin ou atelier
pour ' industrie non bruyante. Pos-
sibilité d'installer deux devantures.
— S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8 rue Pnrry.

DEMANDE A LOUER
Un monsieur seul, cherche pour

la Saint-Jean 1910,

une villa.
de 5 à 6 pièces, dans la ville ou
les environs, dans bonne situation
et confort moderne. Adresser les
offres , avec prix , à M. D. 25 poste
restante, gare Neuchâtel.

Logement
Jeune ménage tranquille cher»

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

OFFRES
[Bonne cuisinière
cherche des remplacements.

S'adresser Bassin 6, 3mo.
Bonne

cuisiKïêRs
cherche place tout de suite, —
Ecrire à C. E. 840 au bureau de
la Feuille d'Avjs.

Jeune Allemande, 21 ans, dési-
rant se perfectionner dans le fran-
çais, demande place de

Volontaire
Elle est très au courant de tous
les travaux du ménage. Vie de
famille exigée.- Offres à M11" Elisa
Seifert, Freiberg (Saxe) Peters-
strasse 2.

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

PLACES
Jeune fille est demandée à partir

du 1er février pour aider dans un
ménage une ou deux heures par
jour. S'adresser Rocher 27. c.o.

AVIS DIVERS
THEATRE DBJEUCHATEL
Vendredi 28, Samedi 29 janvier

et Mardi I" février 1910
forles : 7 'A heures Rideau : 8 b. précises

siiEÏiiiES
do

L'UmON CI1RCME
Orchestre de la Société

AU PROGRAMME :

LE PATER
Pièce eu 3 acte <>n vers de l'turrois Coppée

La Potinièrè !
Revue-monture en 1 acte

par quelques membres de l'Union Commerciale

L'Héroïque le Cardunois
Comédie en 3 actes d'Alexandre liisson

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

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

La location sera ouverte dès
lundi &4 janvier au Magasin
do musique Fœtisch Frères, Ter-
reaux 1.

, Voitures de tramways :
Le vendredi et le mardi

dans toutes les directions. (Pour
Valangin seulement si 10 inscrip-
tions sont , annoncées la veille de
la représentation au bureau do lo-
cation.)
- Le samedi .: pour Serrières et
Corcelles.

CONVOCATIONSliir
MM. les V. Z. qui désirent rete-

nir des places pour la soirée théâ-
t ral e du jeudi IO février, sont
priés do s'adresser au caissier,
F. Junier , Côte 52, avant le 1" fé-
vrier.

TEKESAUX -KAPELLE
Mittwoch den 26. Januar 1910

abends genau 8 Uhr

TORTRAG
von

HerroPIao SBuertawii SoMarO.Prag
ûbor

as Caslau imd miser sa
bohmisch-mâhrisches Werk

Der'Vortrag ist vom schweizeri-
schen Veroi n fur  die Evangelischeu
in Oestreich veranstaitet.

Es findet eine Kollekto statt.

Eglise indépendante
Réunion d'Etude biblique

ce soir , à 8 h., daus la Salle
moyenne.

9 

La Feuille d'Avis de Neuchâtel 1
est un orgaae de publicité de 1er ordre H

*ssr flAnTTwnniTi'Q I apSM™ 1 ownw IîîIITQ I G-P®H™ I GIIûTOFQ I »™russe» ,! ! UiLU U I UUU U UU S NEUCHATEL. f OU U If " DUU i O f NEUCHATEL. | DrUfj J, £UJU f J"™"
américaines I U Téléphone 36» m fl Téléphone 36« H II SPORTS

Importante maison d'h

voyageur
connaissant plusieurs lai
étrangers. Adresser offre
cats à case postale 2460, j

On demande

Une jeune fille
pour aider dans lo ménage. S'a-
dresser h M m° Tuscher , Evole 35 a.

Ou cherche

une personne
de 25 à 30 ans, pour tous les tra-
vaux d'un .petit ménage soigné. —
Gage 30 fr. — S'adresser à la pa-
peterie de. Serrières. , ¦

M11" Guillaume , Mail 14, deman-
dent pour tout do suite une

femme k chambre ¦•
bien recommandée et connaissant'
le service.

Volontaire
Jeune volontaire allemande, dé-

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

On désire une
JEUNE FILLE

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

Ou demande

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

cherche . .

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

On cherche, pour le 1er ou ,
15 février, une

jeuNS FIUUE i
honnête et active, au courant de la
cuisine et des travaux du ménage';
— Adresser offres sous chiffres
IL 2372 N. à ISaasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

On demande une

honnête fille
conriaissânt les travaux de ménagé!'
— S'adresser rue du Bassin 8, au1
magasin. , . ,.

On demanda tout de suite, .- 't

Une jeune fille
¦¦ ¦ - • ¦ ¦ -i

bien recommandée, sachant cuire
et connaissant les travaux d' uni
ménage soignée — S'adresser à la
boulangerie Magnin , rue J.-.L Lal-r
lemand , Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Jeune demoiselle

Allemande , fille de pasteur . 24 ans,
cherche place au pair dans famille
ou pensionnat. S adresser à M"»"
Jules Junod , rue Louis Favre 7,
Neuchâtel.

urlogerle demande

routinier
ignés, pour visiter pays
i- avec copies de certifi-
Sienne.

Che; le famille
40 ans , de toute moralité , cherche
emp loi quelconque dans maison de
commerce, bureau ou magasin, soit
pour s'occuper d'écritures , faire les
commissions, so mettre à tous les
travaux qui peuvent se présenter.
Petit salaire. Excellentes recom-
mandations et certificats à disposi-
tion. Peut au besoin fournir  caution.
Demander l'a.Jresse du n° 83G au
bureau do la Feuille d'Avis.

On cherche
un jeune garçon d'honnête famille ,
hors de l'école , pour apprendre
l'allemand et travailler à la cam-
pagne. On lui donnera un gage
suivant capacités. S'adresser il W.
Dardcl-Waj lli, Aarberg.

Une demoiselle

eompt&Me
expérimentée , disposant encore do
quel ques heures par jour , se re-
commande pour du travail a la
maison. Discrétion absolue. S'a-
dresser par écrit Y. P. 888, poste
restante, Neuchâtel.

Jeune instituteur
ayant plusieurs années de pratique ,
cherche pour les mois de mars et
avril , place où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans lo fran-
çais. Eventuellement il irait en
pension. E. Kunzi , Fabrikstrasse
34, 'Berne.

MAGASINIER
actif et connaissant la branche
tissus et confections , est demandé
dans magasin de La Chaux-de-
Fonds. Place stable. — Adresser
offres avec références et indication
do salaire , case postale 6311 , La
Chaux-de-Fonds. H-1Q-072-C

.Une famille distinguée de Franc-
fort a/Main , cherche une

jeune fille française
de bonne famille, auprès de deux
enfants. Pour tous rensei gnements
s'adresser à Mm » Menoud , Parcs 61.

ST ASSURANCES
Importante Compagnie Suisse

sur la vie ,
CHERC3E INSPEGTEUR-ACQDISITEUR

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

Industriel on commerçant
désirant être secondé par
jeune homme de 30 ans , d'une
énergie et d'un sérieux incontes-
tables, peut s'adresser en toute con-
fiance sous S» 237 ,1. à liaasen-
stein & Vogler, St-Imier. —
La personne en question est mariée,
exemple du service militaire , ex-
cellent comptable et bon commer-
çant.

APPRENTISSAGES"
MODES

On demande une apprentie. Petite
rétribution dès l'entrée. Demander
l'adresse du n° 835 au bureau de
la Feuille d'Avis.

APPRENTI
Maison de mercerie et bonne-

terie en gros cherche un apprenti,
2 ans d'apprentissage. Entrée
j or avril ou 1er mai. — Adresser
demandes avec certificats d'études
à Barbey & C'0, Neuchâtel.

ARMEE RU SALUT
É C L U S E  20

Jeudi 27 janvier 1910, à 8 heures

HUE SOIE i lirai
présidée par lo

MAJOR SPENNEL
Fanfare — Chorale — Orchestre

Igg- Entrée 50 centimes -fB 

AVIS MÉDICAUX
IBocfeiâi* €tiai*le$ §€HIHF

Médecin-chirurgien-accoucheur
ancien assistant de la maternité de • Berne

reçoit tous les jours de 10 heures à midi et de 1 à 3 heures

à BELLE-BOCHE, Gibraltar 16

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

B©~ Rayons X - Photographies et radiothérapie ~$SS
TÉLÉPHONE «92

j  erreaux i.

Ecole prolessionnelle communale I jeunes Ils
NEUCHATEL

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

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

Commission scolaire.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
JEUDI 27 JAIWIER 1010, à 5 II. da soir

UNE SEULE

CONFÉRENCE
DONNÉE PAR

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

SUJET :

La BRETAGNE: la Terre et la Race
PRIX DES PLACES :

Parterre, 1 fr. 50 ; Galerie, 1 fr. — Messieurs les étudiants , 80 cent.
Billets en vente au magasin de mus ique et p ianos Fœtiscli frères ,

fEi'ILLfïïOft DE LA ÇEOiLLE D'AVIS DE KEGGIliïEL
- ' * ' ¦ ; g ¦¦ ' ¦ ¦*¦ ;

PAR ,

ERNEST GAPENDU (33)

•— Damel balbutia Bibi-Tapin. j e suis bien
petit, c'est vrai...

— Moitié d'homme 1 aj outa Rossignoîet ,
mais le lieutenant connaît son major. Rigo-
bert Rossignoîet peut compter pour un et
demi quand il y a des coups à donner. Le pe-
tit et moi, ça fera deux en plein.

Le comte fit un signe affirmalif.
¦r- Eh bien ! venez avec nous, mes amis!

ait Maurice.
En ce moment la porle s'ouvrit et un plan-

ton paru t sur le senil : il tenait à la main un
pli cacheté qu 'il tendit au comte d'Adoré.

— De la part du citoyen général en chef!
dit-il;

Le comte s'empara vivement de la missive,
la décacheta et la lut à voix basse. Sa physio-
uomie s'illumina soudain.

— Il accepte! il consent! dit-il. Ah! Dieu
est pour nous l

Et attirant Maurice dans un angle de la
pièce.

— Grâce à ces papiers,-dit-il , nous pouvons
espérer parvenir jusqu 'à Lucile, et grâce ù
cette lettre du général , Renneville et d'Her-
bois peuvent espérer recouvrer l'honneurI ...
Partons !

— Mais des chevaux pour Rossignoîet et
Bibi-Tap inî dit Maurice.

— J'en ai deux superbes, lieutenant , ré-
pondit le maj or, provenant d'un colonel de
«Qtiinze-Re.Ugues». Un de mes tambours les
giyd e en bas.

— A cheval , alors !
Les trois hommes et l'enfant descendirent

rap idement. Cinq minute» après, tous quatre

suivaient au galop la route de Milan. Il faisait
nuit noire, et les quatre cavaliers s'aventu-
raient en pays ennemi. Maurice et le comte
galopaient en tèle ; Rossignoîet et Bibi-Tapin
suivaient à quelques pas. Derrière la croupe
du cheval de Rigobert on voyait se proj eter
une ombre longue et mince : c'était celle de la
gigantesque canne du maj or.

XXXIII
La nuit

Il était près de minuit alors que Maurice , le
comte, Rossigoolet et Bihi-Tapin quittaient le
camp français pour faire le premier pas dans
leur aventureuse entreprise. A cette môme
heure, sur les bords de l'Adriatique, sur la
terre ferme, en face de Venise, quatre hom-
mes marchaient lentement dans les ténèbres,
suivant la côte, interrogeant la mer du regard
et prenant soin de se dérober derrière chaque
antractuosité.

— Ici l dit l'un d'eux en s'arrêtant devant
une petite masure en ruine dont le flot devait
lécher les murailles alors que le vent du sud
soufflait avsc violence.

Les trois autres s'arrêtèrent également, et
tous entrèrent dans la maison. La pièce dans
laquelle ils pénétrèrent élait complètement
obscure.

— Fau t-il faire du feu? demanda une voix.
— Non , répondit celui qui avait déj à parlé;

la lumière est inutile pour éclairer la conver-
sation , ct nous connaissons de teste les traits
do nos visages, Pick et Roquefort , asseyez-
vous là, près de la fenètre .et toi , Pietro.viens
ù mon côté. Là l... maintenant , causons!

— Quelle heure est-il? demanda Pielro.
— Minuit moins un quart , répondit l'autre.
— Et , aj outa Pick , c'est à minuit , m *as-tu

dit , Camparini , que l'embarquement devait
avoir lieu?

— A minuit ,j'en suis sûr: j'ai tout entendu.
— Le navire va-t-il donc s'aventurer dans;

le golfe de Venise?

— Non.il se tient en mer, à distance ; il doit
envoyer une embarcation prendre les deux
matel j is.

— Sur quel point de la côte?
— Là, à deux pas, derrière ce roc.
— Alors les matelots sont cachés là?
— Sans aucun doute.
— Eh bien ! dit Pietro, pourquoi toutes ces

précautions pour deux hommes de si peu
d'importance? Inutile d'attendre l'heure : nous
savons où ils sont, nous sommes quatre, ils ne
sont que deux , prenons-les.

Camparini haussa les épaules.
-<- Tu en parles lestement, dit-il , on voit

que tu ne connais pas les gaillards dont il
s'agit , mais j e les cannais, moi, j e les ai vus
à l'œuvre. L'un est un vieux marin qui se
nomme Maburec, et que sa force herculéenne
a fait surnommer j adis par ses camarades le
cRoi des gabiers» ; l'autre est un matelot pro-
vençal, désigné sous le nom de «Maucot» , et
dont la vigueur ne le cède en rien ù celle de
son ami. Tu es arrivé ce soir ct tu n 'es pas au
courant de la situation , j e vais t'y mettre .
Pour te donner une idée de la puissance de
ces deux hommes, je t'apprendrai que depuis
qu 'ils se cachent à Venise, depuis le j our des
régates où ils ont battu les canotiers anglais et
les barcarolli vénitiens, ils ont été constam-
ment traqués, poursuivis , chassés; entourés
trois fois, ils se sont trois fois rendus libres,
ils ont assommé au moins une douzaine de
sbires et autant de soldats grecs ; emprisonnés
une fois, ils ont brisé deux cloisons sans au-
tres outils que leurs doigts et leurs épaules ;
ent in , tu connais la valeur de ma force corpo-
relle, bien peu d'hommes pourraient lutter
avec moi : certes, j e ne reculerais pas devant
l'un des deux matelots, mais du diable si je
sais pour lequel je parierais. Quant à vous
trois réunis, Maburec ou lo Maucot vous étran-
glerait en un tour de main. Comprends-tu ,
(maintenant, qu'avec de pareils- hommes les
rjriev .utipiis soient boatui-ù prendre?

Personne ne répondit .
— S'il n'en élait pas ainsi , poursuivit Cara^

pari ni , croyez-vous quo j'eusse attendu jusqu'à
ce j our pour agir? Non , certes ; mais dans une
lutte ouverte avec ces deux gabiers, il faut
j ouer sa vie, et du diable si la partie, avec
eux , n'est pas inégale.

— Un coup de pistolet ! un coup de poi-
gnard 1 dit Pietro.

— Sottises en pareille circonstancce. Un
coup de pistolet fait du bruit autour d'un ca-
davre, et un coup de poignard ne tue pas tou-
j ours un homme ; d'ailleurs, il y en a deux,
mieux vaut prendre son temps et agir en
toute sécurité.

— Mais, s'écria Pielro avec impatience ,
prendre son temps en ce moment , c'est le per-
dre. Quoi ! depuis quinze j ours tu demeures
inactif , l'acharnant à la poursuite de deux
misérables matelots et tu rae laisses seul à
Milan alors que j'avais de toi un besoin ab-
solu, alors que nous pouvions réussir dans
notre entreprise , et nous emparer d'Uranie
comme tu t'es emparé de Lucile.

— Tu oublies , Pietro, répondit Camparini
d'un ton sec, que ce que je fais est touj ours
bien fait.

— Cette fois au moins lu t'es trompé.
— Non l
— Quoi ! la capture d'Uranie...
— Ehl qui te dit que cette capture n 'ait pas

eu lieu.
— Comment! n'ai-j e pas échoué moi-même,

et cela parce que j' étais seul? Uranie n 'est-
elle pas ù l'abri de toute tentativ e , maintenant
qu 'elle est réunie au comte d'Adoré?....

— Psttt , lit Camparini avec un sifilement
raille ur ; tu es mal i enseigné , mon très cher.
A l'heure à laquelle j e te parle le comte d'A-
dore doit être au camp français à la recherche
du citoyen Maurice liellegarde, avec lequel il
veut se liguer contre nous. Donc Uranie est
seule...

— Raison de plus pour agir.

— Qui te dit qu 'on n'agira pas?
— Mais le temps nous manque maintenant;

la distance qui nous sépare d'elle...
— A dû être franchie complètement ce

matin.
— Hein? fit Pielro en se redressant.
— Et à cette même heure, Uranie , prison-

nière, doit être en route pour Milan ; com-
piends-tu?

— Jure-moi que tu me dis la vérité ! s'écria
Pietro.

— Je ne j ure j amais, répondit Camparini;
par la raison que jo ne me donne jamais la
peine de mentir.

— Décidément, tu es un grand homme.
— C'est l'opinion de tous ceux qui me con-

naissent. Donc il faut m'obéir sans réserve.
Ecoutez-moi tous maintenant. A cette heure,
où j e vous parle , Lucile est à Venise sous
bonne garde ; Uranie à Milan en mains sûres ;
le comte Léopold de Signelay est sous les
«Plombs»; le comte d'Adoré et Maurice vont
se lancer à la recherche de Lucile et d'Uranie
et tomberont immanquablement daus les piè-
ges dont j e me charge de parsemer leur route ,
et, avant vingt minutes , Maburec el le Maucot
seront , pieds et poings liés, ici même dans
cette chambre. Croyez-vous, maintenant, que
les affa ires marchent?

Un murmure appiobatif accueillit ces pa-
roles.

— Mais, reprit Pielro.de quelle imporlànce
peut donc être la capture de ces deux hommes?

— D'une importance identi que à celle de la
capture de Lucile et d'Uranie.

— Pas possible !
— A la lettre , cependant.
— Mais Lucile et Uranie entre nos mains

peuvent nous remettre entin en possession de
ces pap iers que...

Pielro s'arrêta subitement; un silence se
fit dans la pièce, silence que personne n'osa
troubler.

—, A*u>ps«.' reprit Camparini d'une voix

brève ; tu peux rappeler ici la seule faute que
j 'aie commise dans ma vie. Que voulez-vous,
personne n 'est infaillible , et l'amour ne fai t
jamais faire que des sottises aux gens d'es-
prit. Oui, je l'ai confessé et j o le confesse en-
core, j'ai aimé une fois, une seule fois...

— Et tu as livré à la femme que tu aimais
tons les papiers qui peuvent nous perdre
tous...

— Si on ne les retrouve pas, interromp it
Camparini, Mais nous les retrouverons, ces
papiers, car Lucile sai t où ils sont , elle, et
elle nous le dira i La vie du comte d'Adoré,
celle de Maurice , celle de Léopold , celle d'U-
ranie nous garantissent son aveu ! Certes,
nous rentrerons en possession de ces papiers,
certes, nous aurons les millions des Niorres,
ceux des d'Horbigny et ceux de la baronne
de Sarville , que nous j oindrons à la fortune
du citoyen Neoules. Plus de vingt-deux mil-
lions à partager. .

— Ne valent-ils pas la peine, interrompit
Pietro, qu 'on laisse de côté deux obscurs nu*>
le lois.

— Crois-tu donc, s'écria brusquement Caro»
parini , qu 'en poursuivant ces hommes
j'obéisse à un stup ide sentimesi d'animositô
personnelle, à un niais désir de vengeance?
Non ; j e te dis que Maburec entre nos mains
est le plus sur moyen d'atteindre le but ; car il
doit savoir , lui , ce qu 'est devenu le petit-fils
du conseiller de Nicrres.

— Comment ! cet enfant n'a-t-il pas été noyé
sous tes yeux dans le golfe de Saint-Vincent?

— Eh non ! Il est tousM à la mer.il est vrai ,
nous avons failli nous noyer tous deux , il est
vrai; mais tandis que j e me sauvais, il a été
repêché.

— Par qui?
— Je l'ignore. La barque quiTemmenail a

fui à l'horizon avant que j'aie pu relever le
moindre indice ; mais j e suis certain que
Maburec...

(A suivre.)
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Tenue ¦ Panse
M. GERS TER, prof esseur, commencera un

nouveau cours prochainement.
COURS DE PERFECTIOMEfiEIÎT — LEÇONS PARTICULIÈRES

Renseignements à l 'Institut, Evole 31a.

W E* PÂME
Rue des Beaux-Arts 28

Consultations de 2 à 4 h., mer-
cred i et dimanche excepté.

Téléphone 9&S
i i i ¦ i i ¦¦¦¦¦! IIII I ¦¦ mu m ni I

La Tzunir. D ATTS DE NEuaLtrOm
hors de ville, to fr. par an.

I L a  
famille de Monsieur M

Alfred LAMBELET , aiu: ï
Ponts-de-Martel , à Ncuchâ- I
tel et aux Verrières, exprime ¦
toute sa reconnaissance aux B

PI personnes qui ont pris part B
B à ses grands deuils, B



POLITIQUE
France

D'accord avecquël quea-uns de ses collègues
de divers partis — parmi lesquels MM. Ribot
et Ferdinand Drey fus — M. Bérenger a saisi
le Sénat d'une proposition tendant à autoriser,
BOUS certaines réserves, les associations for-
mées dans un but de haut intérêt moral à
poursuivre directement devant les tribunaux
les crimes ou délits se rattachant à l'obj et de
leur institution.

A première vue, cela n'a l'air de rien ; en
réalité, la proposition , devenue loi , aurait des
effets bienfaisants considérables. Il s'agit tout
simplement de rendre possible la lutte contre
la pornographie, contre ̂ 'exploitation de l'en-
fance, contre les (ormes multiples de l'immo-
ralité publi que.

A l'heure actuelle, cette lutte est à peu près
impossible ct voici pourquoi : le parquet seul
a l'initiative des poursuites. Avec la meilleure
volonté du monde il n 'est pas à même de
constater foules les violations flagrantes et
innombrables de la loi qui se produisent sur
toute la surfa ce du territoire. Quant à la po-
lice, qui pourrait rapidement lui signaler les
cas les plus scandaleux, elle préfère générale-
ment fermer les yeux ; elle aime mieux éviter
les histoires et elle estime que la moral ité
n'est pas de son ressort. Restent les sociétés
qui ont précisément pour but de combattre la
pornograp hie ou do protéger l'enfance : les
moyens d'action que la législation met à leur
disposition sont nuls. Le parquet — toujours
pour éviter les histoires — classe la plupart
de leurs plaintes, et quand il se décide à leur
donner une suite, c'est généralement avec une
telle lenteur que la répression, qui devrait
être immédiate , perd tout effet salutaire.

Du jour où les ligues de moralité publi que
auraient le droit de citation directe, comme
elles l'ont en d'autres pays, la situation chan-
gerait du tout.au tout. La lutte pourrait être
engagée à armes éga'es contre les entrepre-
neurs de corruption morale et physique, et il
suffirait souvent d'un avertissement au délin-
quant pour que celui-ci , désireux d'éviler une
poursuite , obéisse à l'injonction qui lui est
faite. Dans un article de T«Echo de Paris»,
M. Bérenger a fait voir quels heureux effets
on est en droi t d'attendre de sa proposition .
Et il montre qu 'en Angleterre, au cours d'une
année, rien qu 'en ce qui concerne la protec-
tion de l'enfance, 18,779 avertissements ont
été donnés ^et 2519 poursuites ont été enga-
gées. \Pense-t-3rv* cependant, conclut-il, que
l'enfance française soit moins exposée aux
sévices ou à l'abandon?

ETRANGER
L'inondation à Paris. — L'inondation

continue ses ravages à Paris et dans la ban-
lieue. Les chiffres de la crue attei gnent ceux
de 1901. On n 'a aucun espoir de voir diminuer
le péril Le baromètre à baissé de 30mm en
&l heures, il marque 740",m à l'entrée de la
Manche. Cette dépression provoque des pluies
diluviennes qui gagnent le sud-ouest et Paris.
D'après les déclarations du bureau centra l
météorologique des pluies abondantes sont à
craindre avec une aggravation de la crue. De
nouveaux quais, de nouvelles rues ont été
envahies par les eaux qui montent toujours.
Dans les rues menacées du 13m* arrondisse-
ment , le service de ravitaillement est effectué
par deux bateaux. Le flot a gagné la station
du métro de la gare de Lyon. La rue de Lille
est presque entièrement inondée. A 3 h. du
matin , l'immense nappe d'eau qui entourait
la gare du quai d'Orsay a trouvé un débouché
derrière lo palais d'Orsay. Les rues de Poi-
tiers et de Verneuil sont complètement inon-
dées, Le torrent roule une masse d'eau de
60 .centimètres de profondeur. Dans les rues
de Solférino toutes les caves sont inondées et
on craint un affaissement de la chaussée.

Dévouement d'un chef de train.
— Le correspondant du « Times », à Ottawa,
donne les détails complémentaires suivants
sur le terrible accident de chemin do fer sur-
venu à Wcbbwood, sur la ligne du Canadian
Pacific Railway.

Des scaphandriers sont descendus dan? la
Spanish River pour tâcher de dégager les
cadavres de dessous les débris des vagons
tombés dans la rivière d'une hauteur de dix
mètres.

•fout le monde fait l'éloge de Reynolds, le
chef de train , dont la conduite fut  héroïque.
Reynolds était assis dans le vagon-restaurant
lorsque l'accident se produisit Les portes du
vagon s'étaient trouvées faussées par suile de
la violence du choc au fond de la rivière.
Gardant son sang-freid , Reynolds plongea
dans la rivière et ouvrit les ventilateurs du
vagon.

l<e passage n 'étant cependant pas suffisam-
ment large pour permettre aux malheureux
voyagcurs de s'échapper , il revint au-dessus
de l'eau, demanda une hache, fendit le toit du
vagon ct finalement réussi t ù sauver sept

Voyageurs.

Pêcheurs de perles. — Sur des indi-
cations qui leur parurent péremptoires, des
audaci eux se sont mis à chercher des perles
¦lins la Teitb , une petite rivière du comté de
Perth , en Ecosse.

Le succès a couronné leur initiative , et ils
«ouvent , parait-il , des perles noires ainsi

que d'autres, dn blanc le plus pur, dans les
écailles de moules d'eau fraîche.

C'est devenu vite une industrie locale. La
pèche se fait la nuit; beaucoup de chercheurs
font usage d'nne petite lampe électrique qu 'ils
laissent descendre jusqu 'au fond de la rivière.
Elle leur permet d'apercevoir les écailles
étincelantes dans lesquelles se trouvent par-
fois des per les oblongues d'une belle épais-
seur.

Arrestation d'un sacristain. — Le
sacristain de l'église Sainl-Etienne,à Mayence,
a vendu 65 fr. un bénitier qui en vaut 65,000.
Il a été arrêté.

Les monstres américains. — Il y a
actuel lement à New-York cinq immeubles,
cinq «gratte-ciel» naturellement , qui comptent
à eux seuls plus d'abonnés au téléphone que
cerlaines capitales de l'Europe.

Ce sont par ordre de grandeur: le «Singer
Building » , qui contient 400 kilomètres de fils
téléphoni ques et 1300 abonnés ; le « City In-
vesting Building» , qui a 600 kilomètres de fil
et 1600 abonnés ; le « Broad Exchange Buil-
ding» avec 650 kilomètres de fil et 1600 abon-
nés ; le «Metropolitan Life Building» , avec 850
kilomètres de fil et 2000 abonnés, et, enfin , le
«Hudson Terminal Building», qu 'on a récem-
ment fini de construirez! où se trouvent 1000
kilomètres de fil, reliant au bureau central
3000 abonnés.

LA VIE A MOSCOU
(De notre correspondant spécial)

Lignes givrées
Il paraîtrait que de longtemps on n'avait

subi une température telle que celle que nous
avons endurée pendant les fêtes russes de
Noël. Le thermomètre Réauraur — on en
n'emploie point d'autre en Russie — est des-
cendu, le 8 janvier, à — 35°, en ville, où
brûlent j e ne sais combien de milliers de becs
de gaz ! on se serait cru au pôle sud.

Quand , après avoir balayé les froides et
vastes solitudes sibériennes, le vent du nord
vient à la rescousse, le froid est insupportable.
On dit que, ce jour-là, il y a eu nombre de-nez
et d'oreilles gelés, or le nez, qu 'il soit camus,
grec ou romain ou encore aplati comme celui
des Hottentots, Somalis. ou Beebuanas.aûi-
cains, est un appendice ornemental du visage,
s'il est gelé il disparaît. 'yK : * ;'.vî"

Potlr atténuer le froid , la municipalité fait
allumer, dans les rues, des feux qu 'on ali-
mente jour et nuit, la nuit surtout. Les hom-
mes barbus sont transformés en octogénaires
à barbes blanches tant elles sont givrées.
Givrés, tout blancs aussi, les chevaux de fia-
cre, la plupart sans couvertures. Les cochers
arrêtés se frappent les deltoïdes à tours de
de bras. En voilà une fricasse! diraient nos
montagnards de la Brévine, Sibérie neuchà-
teloise. Ainsi se trouvent momentanément
confirmés les pronostics des astronomes de
l'observatoire de Poulkova (près :de Saint-
Pétersbourg), qui nous ont prédit un hiver
rigoureux avec peu de neige, ce qui est fâ-
cheux pour les blés qui sont, à la.Russie ce
que les vignobles sont à la France, l'Italie et
l'Espagne, une ressource commerciale de pre-
mier ordre ; on sait que la neige renferme de
l'ammoniaque.

Pour en revenir aux nez gelés, on ressent
d'abord quelques picotements d'aiguille à
l'extrémité, puis le nez blanchit. Il faut alors
se dépêcher de le frotter vigoureusement avec
une poignée de neige pour provoquer la
réaction.

Par ce froid de — 35° R, je ne pouvais
m'empêcher de penser aux soldats de la
grande armée décimée, s'ensevelissant dans
les neiges et sous les glaces de la Bérésina,
lors de ce terrible hiver de 1812. L'intendance
de celte armée n 'avait presque pas préparé
les étapes de la retraite et Napoléon , qui pen-
sait à tout , n'avait pourtant pas prévu une telle
déconfiture ; jusqu 'à la campagne de Russie
les armées vivaient du pays ennemi ; mais
les Russes avaient fait du leur un désert.

— Il faisait tellement froid , disait un loustic
du rég iment , que nos paroles gelaient en sor-
tant de la bouche, ct l'on entendait des com-
mencements de phr ases tels que, par exemple,
celui-ci : — « Cré nom de nom ! il fait bou »...
puis plus rien. Ce n 'est qu 'au printemps, à
l'époque du dégel, que les paysans russes,
ébaubis, entendaient le reste de la phrase:
«... grement froid ! quand ça finira-t-il ? »

Napoléon a laissé, de son passage on Russie,
une impression ineffaçable. A tous les étalages
des magasins d'objets d'art, on voit son buste
ou son portrait On le voit dans ses bata illes,
aux Tuileries, avec le roi de Rome, à la Mal-
maison, à Saint-Cloud , à Sainte-Hélène. Les
cinématographes se sont emparés de cette
grande figure ct le représentent à différents
épisodes de son épopée ct à ses derniers mô-
me.ils, sur sou lit d'agonie.

Il y a en Russie deux époques, celles do
Noël et de Pâques, pendant lesquelles tous les
représentants de la valetaille viennent féliciter
ceux pour lesquels ils travaillent — ou font
semblant de travaill er. — Ce sont d'abord les
dvorniks , gardiens de la cour, qu 'ils doivent
tenir au propre , débarrasser de la neige, ainsi
que le trottoir attenant à la maison ; viennent
ensuite le Suisse, concierge à livrée galon-
née, le facteur, l'allumeur du gaz de votre
rue, le gardovoï (sergent de ville) chargé,
comme dit Gustave Nadaud dans sa chanson-
nette « Les deux gendarmes » :

D garantir la propriété
Conlr ' le vol ct l'iniquité;

enfin votre blanchisseur ou scuse. Tout ce
monde de la domesticité vient , avec un ensem-
ble touchant , donner l'assaut aux locataires
pour en recevoir le « na tchaï » (pour boire le
thé). Des gaillards que vons ne connaissez
nullement viennent ces jours-là vous tympa-
niscr de leurs félicitations à l'occasion de ces
fêtes. C'est ce qui se passe dans les grandes

villes, mais dans-îes petites villes de provinces
c'est encore une tout autre guitare. Un Russe
de ma connaissance, qui a par là ̂ deà tuiles au
soleil, m'a énuméré les gens qui, deux fois
par an , viennent lui souhaiter le plus parfait
bonheur. Ce sont d'abord ceux que j' ai nom-
més plus haut, puis le cocher, lo cuisinier, le
j ardinier, la femme de cham bre, la nourrice,
la sage-femme, le vétérinaire de vos chevaux, le
berger de voire bétail, le facteur des télégram-
mes, les porteurs de bagages de la station
du chemin de fer, le concierge de la poste,
celui du musée, celui du club dont vous faites
partie, celui du club féminin dont Madame
est la présidente, les portiers de l'orphelinat,
de l'asile des vieillards, de l'hôpital, des gym-
nases où vous envoyez vos enfants, les paysans
qui afferment vos terres, enfin les cochers de
fiacres qui stationnent habituellement dans
votre rue, et, pour comble, le sonneur des clo-
ches et le bedeau de l'église !

— Que voulez-vous que je fasse en présence
d'une telle invasion? me demandaitee rural...

— A votre place, répondis-j e, j o leur donne-
rais ma bénédiction quinlessenciée avec la
manière de s'en servir.

— Vous en parlez à votre aise, me dit-il en
riant, mais si je suivais votre conseil, tous les
pavés de la ville se soulèveraient contre moi
pour me lapider I

Ad. OTHENIN-GIRARD.
P.-S. — Au moment où je termine cet ar-

ticle nous n 'avons plus que'— 3° R. Tel est le
capricieux climat de cette région.

SUISSE
Les recettes des C. F. F. — Les

recettes de l'exploitation pour l'année 1909
sont de 164,544,884 fr., soit 2,753,714 francs
<de plus» qu 'en 1908. Les dépenses se sont
élevées à 105,482,600 fr. , soit 2,049,297 <do
moins» qu 'en 1908.

BERNE. — II parait que l'on compte intro-
duire dans la loi des mesures draconiennes à
l'égard du colportage que l'on voudrait arri-
ver à. supprimer peu à peu. On établirait pour
cela dés taxes fort élevées.

— Dimanche soir, a Berne, aux environs
de 8 h. 30, un canot monté par six personnes
a coulé dans l'Aar dans le voisinage de l'au-
berge du Dâlholzii. Des six occupants, quatre
orit réussi à se sauver à la nage. Les deux
autres ont disparu dans les flots. C'étaient
Fritz Luthi , né en 1888, monteur, et Otto
Huhsperger, né en 1888.

BALE-VILLE. — Les corbeaux ont l'habi-
tude de venir en nombre chercher leur nour-
riture dans le voisinage du port de Bâle, où
ils trouvent en abondance des détritus de
toute espèce. Jeudi l'un de ceux-ci volant trop
bas, fut saisi par le courant et entraîné. L'oi-
seau, suivi de ses camarades impuissants,
croassait lugubrement. Survint une mouette
qui .après avoir .décrit plusieurs cercles autour
du naufragé, le saisit'du bee par le cou et
réussit à le soulever. Le corbeau, qui n 'en
demandait pas davantage, étendit les ailes et
se remit à voler.

APPENZELL (Rh.-Ext ). — Les citoyens,
d'Hérisau ne paraissent pas enchantés de leur
système d'impôts. On annonce en effet que
sur 700 contribuables nouveaux portés dans
lés registres à la suite de la dernière revision
330 ont adressé un recours au gouvernement
tendant à la diminution des taxes qui leur
avaient été imposées.

GRISONS. — Jeudi matin , vers 9 heures,
une locomotive munie d'un chasse-neige dé-
gageait la voie des chemins de fer rhétiens
entre Davos et Laret. Elle avait à peine dé-
passé de cent mètres cette dernière station
qu 'une avalanche se détachant de la monta-
gne se précipitait dans la vallée,dans la direc-
tion de la locomotive. Celle-ci fut prise sous
la neige. Quand l'avalanche eut passé, le
chasse-neige avait disparu dans l'abime et la
locomotive, jetée hors des rails, était au bord
du remblai. Les trois personnes qui la mon-
taient n'ont eu que peu de mal. Quelques ins-
tants auparavant le train de personnes Davos-
Coire avait passé ce même endroit. On frémit
à l'idée de la catastrophe qui aurait pu se
produire.

La circulation a été interrompue jusqu'au
soir.

ZURICH. — La conférence intercantonale
pour l'assurance mobilière obligatoire, à Zu-
rich , a réuni les délégués d'une douzaine de
cantons. Elle a adopté une résolution préco-
nisant la création d' un office fédéral d'assu-
rance mobilière et d'offices cantonaux de
réassurance. Une demande d'appui sera adres-
sée à la Confédération.

TE33IN. — A Açquarossa, au cours d'une
bagarre, qui a éclaté dans la nuit de lundi à
mardi , irois ouvriers italiens ont blessé griè-
vement à coups de couteau deux ouvriers
électriciens de la Suisse allemande. L'état
d'un des blessés est désespéré. Les trois ou-
vriers italiens ont été arrêtés.

VAUD. — Toute la région de Bière est
complètement bloquée. Aucun train n 'en part
ni ne peut y arriver.

Les communications avec Moudon , Yver-
don , Orbe et Lausanne sont coupées.

FRIBOURG. — Les comités des marchands
ct des planteurs de tabacs ont fixé comme suit
le prix de vente de la récolte de 1909 : tabac
sec et bien conditionné, 38 fr. le quintal plus
une prime de 1 à 2 fr. ; marchandise cou-
rante, 36 fr. ; qualité inférieure , 30 à 35 fr.

Les marchands offraient 36, 34 et 30 fr. et
les plante urs demandaient 45 fr. de la 1"
qualité.

Chronique lausannoise
Lausanne, le 24 j anvier. 1910.

Les pluies diluviennes de la semaine der-
nière ont eu ici aussi des conséquences fâ-
cheuses. ,

Comme les communications par chemin de
fer étaient coupées depuis Lausanne dans
toutes les directions, sauf sur la ligne Lau-
sanne-Berne , la gare des C. F. F. était en-
combrée de voitures et de vagons et s'il ne
s'est pas produit d'accidents, c'est sûrement à
la vigilance du personnel que nous le devons.

Les trains ont eu , jeudi matin , à subir des
retards considérables, particulièrement les
trains omnibus qui , chaque matin , déversent
sur le quai lausannois nn flot d'écoliers et
d'ouvriers venant chercher ici l'instruction ou
le pain quotidien.

A midi , les personnes domiciliées-dans les
villages environnants et habituées à utiliser
les trains pour aller prendre, chez elles leur
repas du milieu du j our, ont dû se résigner â
dîner à Lausanne ce jour-là, à cause de l'irré-
gularité des correspondances. Ce son V ies res-
taurateurs lausannois qui en ont profité : que
voulez-vous.le malheur des uns fait le bonheur
des autres...

Aujourd'hui , la pluie a fait place à la neige
et au moment où j'écris ces lignes, les flocons
blancs tombent en rangs serrés et tourbillon-
nent, chassés par un vent violent. Le sol est
recouvert d'une couche de neige de 10 cm.
d'épaisseur et ce matin le triangle à circulé
dans les rues ; l'hiver semble cette fois-ci vou-
loir nous prouver qu 'il est là.

Auj ourd'hui , 24 janvier , nous fêtons à Lau-
sanne le 112°"' anniversaire de l'indépendance
vaudoise. C'est en effet le 24 janvier 17.98 que
les baillis furent chassés du pays de Vaud.

Tous les écoliers de notre ville portent à
leur boutonnière un ruban vert qu 'on leur a
distribué au collège en souveqir do cette
date mémorable. . . E. A.

L'écluse de Nidau. — La Thielle
reflu e depuis plusieurs jours du lac. de-Bienne
dans le lac de Neuchâtel. Or, ce reflux n'est
polntseulëment dû au j eu dés forces naturelles.
L'écluse de; Nidau y a sa bonne part et plus
que sa part légitime : deux pontons sont
échoués devant l'écluse ; ils n'obstruent pas
seulement le "lit de la Thielle, mais rendent
difficile le maniement des écluses. Le dépar-
tement neuchâtelois des travaux publics aurait
télégraphié à Berne pour demander de faire
sauter, à la dynamite, les pontons échoués.

.Si cette mesure n 'est pas prise, les riverains
de notre lac risquent de subir des dommages
qui ne seraient pas uniquement dûs aux
chutes de pluie et de neige, \
; M. Perrier, conseiller d'Etat s'est rendu,
hier, à Bienne au sujet de cette affaire.

Les inondations. — On peut faire ac-
tuellement le bilan des journées mémorables
de la semaine dernière où l'élément liquide a
bouleversé la vie paisible de nos populations.
Sans tenir compte des dégâts causés aux
entreprises, de transport et d'éclairage, les
pertes doivent se chiffrer par des centaines de
mille francs pour la Suisse romande. Dans la
c'ontrée,' beaucoup de particuliers sont les vic-
times des inondations et des réparations
sérieuses sont nécessaires à plusieurs maisons.

A Y ver don, la Thièle et lés canaux ont
repris à peu près leur état normal et les
marais se sont vidés des amas d'eau répandus
de tous côtés. Toutefois, le lac atteint un
niveau extraordinaire et il n'a pas l'air de
vouloir baisser, puisque le 23 janvier le niveau
atteignait 430 m. 880 mm. et le 24, 430 m. 940.

Le Ta'ent , près du pont de la Jonction , a
rompu son endiguement sur une largeur de
25 mètres, se déversant dans les marais. C'est
ce qui a causé l'inondation de toute la partie
droite de la Thièle.

; De Grandson:
Les travaux de correction de l'Arrion, effec-

tués ces années dernières, sont fortement en-
dommagés en maintsendroita. AFontaines, où
le ruisseau de la Diaz forme la jolie source qu'on
connaît , les dégâts sont énormes ; cette source
ne pouvant débiter à mesure des quantités
d'eau vraiment colossales, s'est créé des issues
dans un pli du terrain bien au-dessus du vil-
lage et l'eau se préci pitait à travers prés et
champs, causant des dégâts considérables
dans ces derniers. A maints endroits les fos-
sés atteignaient jus qu'à 2 mètres de profon-
deur. La route Fontaines-Champagne a parti-
culièrement souffert. On à dû sortir du bétail
de beaucoup d'écuries.

Il n'est pas jus qu'au village de Romàironoù
il a fallu trois pompes pour sortir l'eau d'une
cave.

D'Yvonand :
Sur plus d'un kilomètre, l'eau du lac vient

baigner la route d'Yverdon à Yvonand.
Le corps des pompiers de cette dernière

localité a été alarmé jeudi matin pour porter
secours aux habitants de Mordagne (hameau
d'Yvonand), dont les écuries et les caves
étaient envahies par les eaux.

Le pont , construit l'an dernier par les trou-
pes du génie à la Mauguettaz, est complète-
ment détruit ct a été emporté par le courant
dévastateur.

On raconte qu 'en 1860 déjà, donc avant
l'abaissement des eaux du lac, la Menthue fit
si bicu des siennes qu 'elle démolit tous les
ponls , interceptant ainsi le passage aux
paysans rentrant du marché d'Yvçrdon.

De Donneioye:
Subitement réveillés par la cloche d'alarme,

les hab tanis de Donneioye, à peine vêtus, se
préci pitent hors de leurs demeures, croyant à
un incendie. Il n'en élait rien. Un torrent des-
cendait avec fureur des hauteurs de Prahins
el se creusait un lit profond dans les rues de
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la' localité; caiîlottx, gondoles* riçn ne réslsr
tait ; tout était enlevé et entraîné au loin.

Ici une chambre à lessive; là une, cave, plus
loin une étable étaient envahies par le torrent
dévastateur. En plusieurs endroits, les rues
de Donneioye sont aux trois quarts défoncées.

Les hautes eaux. — On mande d'Es-
tavayer:

Le niveau du lac monte à vue d'œil La
masse d'eau qui reflue par la Thièle es
énorme.

Le service de navigation est obsolument
interrompu. Le « Hallwyl » est encore ancré
au milieu des roseaux qui entourent la pisci-
culture.

La route du port à la ville est endommagée
sur une longueur de un ou deux mètres. Le
gardien du débarcadère el sa famille devront
probablement évacuer leur maison, dont le
rez-de-chaussée est dans l'eau.

Les installations de la pisciculture, envahies
par le lac, viennent de cesser de fonctionner.
Quatre à cinq raillions d'alevins sont perdus.

De Portalban:
Le lac atteint les premières maisons du vil-

lage. Le port et la route qui y conduit sont
submergea Une baraque de pêcheurs et ses
filets ont été emportés. Des caves et l'un ou
l'autre rez-de-chaussée sont dans l'eau.

De Chevrouxî
La jetée du port de Chevroux a été démolie

par les vagues. Le môle est inabordable.
C'était le plus beau travail de ce genre en
Suisse.

De Sugiez:
La hausse du lac de Neuchâtel a pour con-

séquence un ralentissement considérable dans
le courant du canal de la Broyé. Si la crue
continue dans le grand lac, de nouvelles inon-
dations sont à redouter.

Neuveville (corr.) —Le conseil muni-
cipal a réélu le 24 courant tous les employés
communaux, ce qui sera pour eux une preuve
d'estime et de satisfaction pour la manière
dont ils remplissent leur devoir; ce sera en
outre, nous osons l'espérer; un encouragement
à continuer dans cette voie.

Les bureaux munici paux réunis à l'hôtel de
ville pourront être sous peu occupés par les
divers fonctionnaires et employés auxquels ils
sont destinés et lé public n'aura certainement
qu 'à se louer de cette innovation qui lui évi-
tera de nombreuses coursés.

m m

Ensuite de la chute de neige, considérable
qni a eu lieu lundi, la lumière électrique nous
a fait défaut le soir dès 9 h. l/s et le courant
n'a pu être rétabli que mardi matin.

Le niveau du lac reste sensiblement le
même et il est à craindre que la fonte rapide
de la neige ne le maintienne encore pendant
quelque temps à la même hauteur.

Les dégâts causés par la tempête sont
cependant minimes chez nous, en compa-
raison de ce qui s'est passé dans d'autres
localités.

L'allemand recule. — Le « Berner
Tagblatt» dit que la langue allemande est en
recul dans quelques communes des bords du
lac de Bienne. Â Neuveville, elle perd consi-
dérablement du terrain. A Evilard, en 1888,
il y avait 275 habitants de langue allemande
et 173 de langue française. En 1900, celte
commune comptait 209 habitants de langue
allemande «t 339. de langue française. A
Thîèlé-Wavre, où l'élément allemand était
prédominant entre 1870 et 1880, règne main-
tenant une forte maj orité de welsches.
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Examens primaires. — Par circulaire
en date du 21 j anvier, le département de
l'instruction publique invite les commissions
scolaires à dresser les listes destinées à éta-
blir le rôle des élèves qui seront astreints à la
fin de la présente année scolaire à l'examen
obligatoire de sortie prévu par la loi.

Cette circulaire rappelle en outre l'article 43
de la loi qui prévoi t, aved l'autorisation du
département, l'admission aux examens obli-
gatoires de sortie des élèves qui atteindront
l'âge de 14 ans du 30 avril au 31 juillet.

L'admission de ces élèves doit être deman-
dée à la commission scolaire par lettre des
parents; en outre, ils doivent compter huit
ans de scolarité et ils ne doivent pas avoir
reçu de dispenses pendant les deux dernières
années.

Couvet (corr.). — La route postale de
Couvet a La Brévine est tellement encombrée
de neige que la diligence postale ne peut plus
circuler depuis lundi soir.

Le triangle lui-même, attelé de forts che-
vaux , a eu beaucoup de peine à ouvrir, lundi ,
une route qui se rebouchait immédiatement
après son passage ; lo soir, très tard , hommes,
chevaux et triangle étaient encore sur la route.

Dans toutes les écoles de la montagne les
parents ont été obligés lundi d'aller recher-
cher leurs enfants , qui étaient véritablement
bloqués dans les bâtiments scolaires, d'où ils
ne pouvaient sortir qu'au risque d'accidents
très graves.

Dans l'une de nos classes de quartiers un
enfant , qui avait voulu « faire le crâne » et
s'était aventuré sur le chemin de la maison
tout seul a été immédiatement recouvert par
les tourbillons de neige qni l'aveuglaient com-
plètement et l'empêchaient de respirer.

Heureusement qu'il a eu la bonne idée et la
force de revenir en arrière, alors qu'il en était
encore temps, et de rentrer à l'école où on est
venu le cueillir.

Sur la route de La Brévine, un peu au-des-
sus de Couvet .se sont produites plusieurs ava-
lanches dans lesquelles il faudra pratiquer de
profondes tranchées ponr laisser passer les
voitures.

La dili gence postale ne peut f as davantage
circuler sur la ronte de la Côte-aux-Fées à
Buttear . . '

Val-de-Ruz. — Sans discontinuer, la
neige est tombée lundi en paquets et la bour-
rasque a soufflé tant et si bien que les che-
mins ont été bouchés, que la circulation dés
trains a été retardée, entravée et même inter-
rompue, et que les triangles et les pelles ont
eu fort à faire, sans que toujours leur inter-
vention ait été très efficace. Sur les routes, en
pleine campagne, le vent avait tôt fait de
combler les tranchées ouvertes et de tout ni-
veler; et de formidables «menées» obstruaient
le passage eu maint endroit.

Le Jura-Neucbâtelois a vaillamment lutté
et jusque dans l'après-midi il a pu assurer le
service complet Un train fut pris finalement
à la montée du Crêt-durLocle, et la circula-
tion fut coupée sur le tronçon. Locle-Chaux-de-
Fonds. La gare* de la Chaux-de-Fonds a formé
à 5 heures un train spécial pour Neuchâtel A
Montmollin , le train descendant de 7 heures
demeura quelques instants en panne dans une,
« menée ».

Quant au régional du Val-de-Ruz, il n'a
pu, malgré ses efforts, résister jus qu'au bout
à la tempête. Les voitures ont marché norma-
lement, ou à peu près, le matin. Puis il y eut
des pannes, la bourrasque ayant amoncelé
aux endroits critiques des paquets de neige
reformés dès qu'ils avaient été dispersés.
A 4 heures, la navette se faisait encore entre
Cernier et les Hauts-Geneveys. Et puis, les
chasse-neige et triangles ¦ furent pris à leur
tour. Il fallut abandonner la lutte ; les équipes
étaient à bout de forces.'

A la Taille (rampe de Cernier à Chézard),
par exemple, la bourrasque soufflait avec une
telle rage que leshommes avaient grand'peina
à se tenir debout Hier matin, de fortes équi-
pes travaillaient au déblaiement des voies.

Dombresson (corr. du 25). — Apres la
pluie, la neige ; celle-ci tombe depuis diman-
che soir, chassée par un vent.violent Elle s'est
amoncelée par places et gène la circulation.

Notre tramway a fonctionné jusqu'à lundi
à'i k , puis ce fut tout Les-communications
postales s'effectuent, au moyen du traîneau,
sur le parcours de notre petite voie ferrée,
niais il s'en suit des retards- d'ailleurs" bien
compréhensibles.
' Nous sommes donc à peu près isolés, et la

neige continue de tomber. Nous n'avons paa
encore reçu lés journaux et par conséquent,
pas moyen de prendre connaissance du résul-
tat actuel des élections anglaises, c'est une
véritable lacune !

Ce matin le vent souffle moins fort et des
équipes d'ouvriers sont occupés à ouvrir les
chemins.

Après la neige, la pluie ; attendons de voir,
peut-être cette prévision qui n'a rien d'agréa-
ble, ne se réalisera'i-elle pas cette fois-ci.

Le Locle. —« Par suite de la chute d'un
sapin sur les fils à haute tension, dans la
combe de Rochefor^l'jj fine, a. été totàlemesfj
privée dès forces eTëctrïques de Combe-Gârot,

Trente sapins se sont abattus sur les fils*
presque au même endroit Les établissements
industriels, qui utilisent la haute tension, sont
paralysés dans leur activité. L'usine travaille
avec les forces de Fribourg. Hier après midi,
on utilisait la vapeur.

— La «Feuille d'avis des Montagnes» dé-
crit ainsi les effets de la tempête lundi :

Ce sont naturellement les trains qui ont 6a
le plus à souffrir de cette fantaisie météorolo-
gique. L'animation était grande l'après-midi
et dans la soirée, à la gare du Locle. Le spec-
tacle ne manquait du reste pas de pittoresque.

Le train de 3 h. 49, remorqué par deux lo-
comotives, était parti avec 20 minutes de re-
tard au moment où la tempête commençait à
se déchaîner avec furie. Le vent soulevait
déjà des tourbillons de neige, mais les voya-
geurs étaient loin de se douter de l'aventure
qui les'attendait.

Un peu avant d'arriver au Crètlla machine
rencontra des menées énormes, de plus d'un
mètre de hauteur. Elle eut beau y aller de
toute sa vapeur, hurler, gémir, secouer déses-
pérément ses pistons, rien n'y fit. Le train
était bel et bien bloqué.

Une locomotive de renfort fut aussitôt
expédiée. A son tour, elle demeura en panne
avant d'avoir atteint le train en souffrance.

Restait une quatrième machine. Elle se
lança à toute vitesse et parvint à dégager la
troisième. Puis, toutes deux ensemble tâchè-
rent de gagner le convoi enlisé dans la neige;

Au moment de l'atteindre, la machine pa-
tina , de sorte que le choc très violent fit sauter
les voyageurs plus haut qu'ils ne l'auraient
voulu. Quelques-uns eurent de légères contu-
sions. M. Jaccard , inspecteur des apprentis»
sages, fut blessé au nez, un voyageur de Neu-
châtel fut égalemment atteint à la nuque. La

«HBr~ Voir la suite des nouvelles i la page quatre.

Promesses de mariage
Benoit-Constant Bourqïii, imprimeur . Neu-

thàtelois, à Ilothcn , Claris; et Anna Studer ,
taillcuse , Soleuroiso, à Bienne.

Charles Berger, manœuvre, Bernois , à Va-
lang in , et Marie-Pauline Sandoz née Girard ,
norlogère, Neuchàteloise , à Neuch âtel.

r; ITMHl DE NEIlCHAia
« •

Un fumeur passionné
nous écrit: «Vos Pastilles Wybcrt do la Pharv
marie d'Or, à Bâle, dites « Pastilles Gaha »,
m'ont déjà souvent guéri du catarrhe do la
gorge. Je suis passionné fumeur , aussi ai-ja
toujours sur moi une boîte de Pastilles Cuba,
pour prévenir les catarrhes. » N. N.. à Soletrre.
Dans les pharmacies et drogueries, à 1 fr. la
boite.

/ ) ] G i  PASTILLES I
/  ̂ ^|0MCEL£T|

\j \ Seules pastilles conseillées par
W les médecins contre la toux , lo
Va rhume, la grippe , la bronchite,
\a l'enrouement.
7 SI vous toussez, n'hésitez pas !

Prenez des PASTILLES PONGELET
et votre toux s'arrêtera immédiatement

En vente dans toutes les bonnes pharmacies

BS?~ Af in  de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants décrire très lisiblement
et sur un snul côté du papier.



locomotive qui fît ' cet involontaire abordage
eut ses tampons légèrement faussés.

Les. deux machines .de secours réussirent à
dégager et à ramener en gare, vers 5 h. 20,
une trancht n train bloqué. Le reste du con-
voi demeura sur la voie jusque très tard daus
la soirée.

Comme il ne restait plus qu'une voie libre
sur le Crèt , il fallut adopter un horaire réduit.
Un train parlit à 8 h. 10. C'était un peu tard
pour les fervents du concert d'abonnement.

Un train do france put également être for-
mé et partir à 7 h. '/« du soir. Comme il n 'y
avait pas d'agents du P.-L.-M. à la gare, on
improvisa un personnel spécial recruté parmi
les employés suisses.

Quant au régional des Brcnels, il fut bloqué
pendant plus de deux heures à cent mètres de
la gare du Locle.

Fleurier (corr.). — Par suito de la vio-
lente tempèle de neige, le chasse-neige du
régional a circulé toute la journée de lundi
sur la ligne, assurant ainsi la marche régu-
lière des trains du vallon.

Mais des retards se sont produits par suite
de l'arrivée tardive des trains de la ligne des
Verrières, à midi et fV 1 h. 45, soit 20 minutes
pour l'un et 24 minutes pour l'autre. Ceux dé
l'après-midi ont été en butte aux mêmes per-
turbations; et pour comble de déveine* la
course sur Buttes à 5 h. 57 a dû être suppri-
mée pour permettre d'assurer la correspon-
dance sur Neuchâtel à 6 h. 21; ce dernier
train est même parti avec 12 minutes de
retard.

Quant à celui qui arrive à Fleurier à 7 h. 40,
il a eu 50 minutes de retard à Travers, si bien
que le courrier du soir, dont le «National» fait
partie, n'a pu être distribué que mardi matin.

NEUCHATEL
La grande salle. — Dans son assem-

blée d'hier soir, la section Neuchàlel-Serrières
de l'association patriotique radicale a décidé
de prendre position, dans le vole référendaire
communal , en faveur de la construction de la
grande salle dans la baie de l'Evole.

La Société neuchàteloise de géo-
graphie se prépare à célébrer le 25m* anni-
versaire de sa fondation. C'est en effet le 5
février 1885 qu'eut lieu sa séance constitutive
sous la présidence de M. Roulet, conseiller
d'Etat chef du département de l'instruction
publique. Dans ce quart de siècle, elle a fait
preuve d'une activité d'autan t pins méritoire
que ses moyens d'action étaient très limitéa
Elle a publié 19 volumes de son « Bulletin »
qui renferment des travaux d'une grande va-
riété touchant à tous les domaines du vaste
champ d'études que présente la géographie
telle qu'elle est comprise auj ourd'hui. Nos
missionnaires neuchâtelois ou romands, heu-
reux de pouvoir contribuer à l'enrichissement
des. connaissances géographiques, ont publié
dans ce «Bulletin» une série de travaux et de
cartes, très sonventeitésavec éloges dans la
plupart des publications géographiques trai-
tant de l'Afrique. Plusieurs savants suisses ou
étrangers, parmi lesquels Elisée et Elie Re-
clus, ont tenu à encourager les efforts de 'a
jeune société de géographie en faisant paraî-
tre dans son organe des travaux dont il n 'est
pas nécessaire de relever la valeur. Le canton
de Neuchâtel y a été l'objet de plusieurs étu-
des importantes sur La Chaux-de-Fonds, le
Val-de-Travers, le Loclat,les noms géographi-
ques, etc. Et de nombreux récits de voyages
dans toutes les parties du monde tempèrent
l'impression quelque peu rébarbative que cer-
tains travaux scientifiques pourraient pro-
duire dans l'esprit du lecteur.

Mais ce n'est pas là que s'est bornée l'acli-
'vité de la société de géographie, elle a cons-
titué une bibliothèque d'une richesse remar-
quable, grâce aux échanges avec pins de 500
publications : elle a enrichi le musce ethno-
graphique, elle a organisé un très grand nom-
bre de conférences publi qneset presque toutes
gratuites ; elle a permis aux nombreux Neu-
châtelois à l'étranger de conserver leurs relar
tions avec leur patrie.

C'en est assez pour lui mériter l'appui de
tous ceux qui ont un intérêt direct ou'indirect
a voir grandir la répu tation du canton ou de
la ville de Neuchâtel

La lac s'est calmé dans la j ournée d'hier.
H était temps ; car, augarage nautique, notam-
ment l'alarme a été vive.

On a transporté, soitdans la halle des tram-
¦ways, soit dans le pressoir de MM. Bouvier,
tout le matériel du garage. Ainsi on sera à
l'abri des surprises.

Quand le bâtiment sera vide, on percera les
planchers — aujourd'hui sans doute — pour
donner un passage aux vagues qui,autrement,
risqueraient de tout emporter. La plupart des
bateaux avaient déjà été sortis hier.

Au portle lac atteint presque, â l'intérieur,
le niveau dn quai d'embarquement ; ce niveau
est déjà atteint au débarcadère extérieur; à
cet endroit on peut voir un poteau supportant
des lampes électriques, baigner dans l'eau.

Le bruit a couru en ville que trois moteurs
avaient coulé au garage nauti que de l'Evole.

La nouvelle est inexacte ; trois bateaux mo-
teurs ont été endommagés plus ou moins sé-
rieusement, mais aucun n'a coulé.

Vues de l'inondation. — On trouvera
exposées dans nos vitrines une série de vues
prises ces jours derniers dans la région de
Fleurier, Buttes, Môliers et Boveresse.

II y a le chemin raviné entre Buttes et Lon-
peaigue, la campagne sous l'eau entre Chaux
et Fleurier, des trains du régional montant
sur Fleurier ou descendant sur Travers en
soulevant l'écume des flots et un paysage
aquatique de l'aspect lo plus imprévu entre
Fleurier et Boveresse.

Un abonné a bien voulu nous confier deux
photographies des hautes eaux à Travers en
1890. Elles présentent les mêmes aspects qu'on

à pu remarquer ces j ours, nous assure-t-il. À
litre dé comparaison , une photographie de
Travers en temps ordinaire. . . . . ; : ¦ ' :

On nous a également confié deux photogra-
phies, prises lundi dernier, aux abords de la
propriété de Martini , entre Sainl-B' aise et
Marin. Les vagues qu 'on y voit forment
comme un tourbUlon en se brisant contre la
grève.

Conférence. — M. Anatole Le Braz ,
professeur à la faculté de Rennes, parlera de-
main soir, à l'aula de l'université , de « La
Bretagne: la terre et la race ». Inutile de dire
le grand attrait de celte conférence.

Souscription en faveur des inondés des Prises :
Anonyme, 2 fr. — Total à ce jour : 21 fr. 50.

«LA-HAUT»
Les très nombreux amis du théâtre, et spé-

cialement du théâtre romand , qui avaient eu
l'heureuse inspiration d'aller entendre la pièce
de M. Matthias, remporteront sans doule , de
leur soirée, un souvenir charmant Mis à la
scène comme ils le furent hier soir, les quatre
actes de « Là-haut» ont été une réelle jouis-
sance.

Dès le début, on a l'imnression d'être en
présence d'une œuvre d'un grand intérêt ;
l'action , renversant tous les obstacles, va de
Pavant et n'est pas entravée par des longueurs.
L'intérêt ne faiblit pas ; il est comme fouetté
à chaque nouvel épisode, pour atteindre son
maximum d'intensité au dénouement. M.
Matthias — qui s'est montré celte fois idéa-
liste — a le sens du théâtre ; on devine qu'il a
laissé, loin derrière lui , ses premiers débuts.

Nous nous permettrons cependant de regret-
ter le peu de cohésion qui caractérise cette
œuvre ; chaque acte forme pour ainsi dire un
tout ; il se tient par lui-même^sans avoir avec
celui qui vient après des liens, bien précis. Or,
un drame doit être avant tout un ; le meilleur
est encore celui où la. suppression d'un simple
épisode risque de faire crouler tout l'édifice.

Il est vrai qu'aujourd'hui on vous échaf-
faude par douzaines despièces de théâtre dont
l'unité brille par son absence. Il faut croire
que le travail des dramaturges en est bien
simplifié !

Parmi les épisodes, nous en citerons un qui
nous a particulièrement frappé ; il porte un
rude coup à l'unité dont nous venons de par-
ler. M. Matthias a fait intervenir ,au troisième
acte, un couple d'étrangers dont la tâche est
de venir consoler Hanseli et lui rendre l'es-
poir, par la bonne opinion qu 'ils ont de lui.
Dès ce moment, Hanseji 'fait volte-face : il a
fallu ces touristes pour le convaincrcNe trou-
vez-vous par que voilà un «Deus ex machina»
bien étrange ? Un an s'est écoulé depuis l'in-
cendie, et le temps aurait très bien pu rame-
ner le calme dans l'âme du jeune homme sans
que fût nécessaire l'arrivée intempestive de
ces gens qui n'ont rien à voir dans le drame.

Voilà les quelques réflexions qne nous a
encore suggérées la représentation d'hier. M.
Matthias ne nous en voudra pas de les expri-
mer si franchement d'autant plus que son
drame reste beau malgré lès quelques points
relevés. .

Le public a été très.satisfait dé l'interpréta-
tioa L'imprésario Zeller avait mis en ligne
des acteurs excellents qui, loin de trahir
l'œuvre, l'ont inlelligemment-délailiée. Leur
jeu habile a réussi à faire oublier quelques
gaucheries du dialogue qui, nous l'avons dit ,
consiste la plupart du temps en phrases courtes,
auquel tout développement-est étranger; et ils
se sont lancés ces réparties avec un entrain
digne d'éloges.

Nous ne citerons que pour mémoire les
noms de MM. Schultz (Hanseli), Georges
Zeller (le père Wilhelm), Dugier (Franz),
Charmy (le papa Gottlieb), et de Mm-'J Ziska
ÇGretchen), Delville et'Verdy. Grâce à eux ,
la pièce de M. Matthias a fait grand effe t,
surtout le 2°"" acte qui est apparu comme le
plus scénique.

A signaler enfin les chœurs du groupe lyri-
que de La Chaux-de-Fonds (musique de M.
Piantoni de Genève), dans lesquels on a pu
admirer des voix superbes, notamment un
ténor (M. E. Martin) dont un solo eut les hon-
neurs du bis.

Ravissant décor au troisième acte. J. LD.

A l'imprimerie moderne F. Mettler-Wyss, à
La Chaux-de-Fonds, vient de paraître à nou-
veau, sous forme d'Une jolie plaquette, la co-
médie en 1 acte, de M. Matthias, «Féministe»,
jouée l'an dernier par la troupe Zeller. Avis
aux amateurs.

POLITIQUE
Elections anglaises

M. Acland Hood, principal whip des unio-
nistes a été réélu dans le Sommerset par D216
voix contre 4150 au candidat libéra l

A la lin de l'après-midi, la situation des
partis est la suivante : unionistes 236. Libé-
raux 205. Travaillistes 35. Nationalistes 70.

Les unionistes gagnent 110 siège».
M. Austen Chamberlain , union iste, est réélu

dans Worcestershirc,
Le « Times » dit:
Nous devons prévoir qu'aucun des deux

partis ne pourra contre l'autre faire aboutir
sa politique, si ce n'est avec l'aide des Irlan-
dais. Un seul fait peut être regardé comme
certain: les Irlandais chercheront à vendre
leur concours au plus haut prix. Mais avant
que la question de la Chambre des lords et du
Home Ru le ne se pose, le budget doit sollici-
ter l'attention , les affaires du pays doivent
être réglées, les impôts payés doivent être lé-
galisés, un budget doit être voté vers le 31
mais.

Les Irlandais sont opposés au budget de
l'an dernier, et même s ils voulaient en venir
à composition avec le gouvernement, leurs
commettants ne le leur permettraient guère.
11 n'y a pins auj ourd'hui de Parnoll qui puisse
imposer à tous son autorité. Voici longtemps
que le pays n'a pas connu de semblables im-
passes ; un compromis raisonnable survenan t
entre les deux partis, aboutissant, par exem-

ple, à là formation d'un gouvernement com-
posé d'hommes modérés des deux partis , en
aurait raison. Aucun parti ne .gagnera.devant
le pays à se inontier intransigeant.

Relevant ces paroles, la «Westminster Ga-
zette» propose nettement aux unionistes de
collaborer avec les libéraux à la réforme de la
Chambre des lords. Qu 'ils veuillent bien re-
connaître do.prime abord le bien fondé des
griefs libéraux à l'endroit d' une Chambre qui
rend à ceux-ci l'exercice du pouvoir difficile,
et une entente est possible.

Le « Times » exprime les désirs du souve-
rain avide de concorde,effray é d'une deuxième
crise où des ministres, peu à son goût, pour-
raient lui être imposés; la « Westminster »
donne expression . aux inquiétudes de M. As-
quith , qui déjà se voit sous la dé pendance des
Irlandais et du chancelier de d'Echiquier.

N3OTELL3S DIVERSES
Un beau don. — On nous informe que

le don de Mm* Page-Sctnvarzmann, en faveur
d' un sanatorium zougois, se monle non pas
seulement à 25,000 fr. , mais à 250,000 fr.

Dans le canton de Vaud. — On
mande d'Aubonne :

Deux maisons se sont écroulées ù \Bougy à
la suite d'un éboulement provoqué par les
pluies. Une troisième maison est en danger.
On ne signale pas d'accident de personne.

Du côté de Bière, il y a de telles masses de
neige qu'aucun train et aucune voiture pos-
tale n'y peut parvenir.

Les avalanches. — Les journaux de
Lugano annoncen t qu 'une troupe de sept con-
trebandiers de Saint-Bernardo, près de Chia-
venna, a quitté lo village de Soazzo, dans la
vallée de Misocco, pour se rendre à Chia-
venna par le passage de Forcola.

La troupe fut surprise en route par une
avalanche, qui emporta six hommes. Un seul
a pu se sauver et apporter la nouvelle de l'ac-
cident à Soazzo.

Souscription à Paris. — M. Briand a
communiqué au conseil des minisires qu 'il a
été informé par le syndicat de la presse de
son intention d'ouvrir dans tous les journaux
dessouscriptrons pour venir en aide aux vic-
times des inondations.
" Le conseil décide de partici per à cette sous-
cription pour 10,009 francs. Le président de
Ja République s'inscrit pour 20,000 francs.

La maison Rotschild frères s'est inscrite
pour cent mille francs dans la souscription eu
faveur des victimes de l'inondation ; la Ban-
que de France, pour 50,000; la 'Banque de
Paris, pour 50,000 fr.

La première liste de souscription pour
secours aux blessés militaires atteint déjà
22,000 francs.

L'inondation en Francs

Le nombre des rues inondées augmente
peu- à peu à Paris. Partout où cela est possible
et nécessaire, on essaye d'établir des passe-
relles.

Des monceaux d'épaves battent les pontons
en amont de l'île Saint-Louis : on craint la
rupture des amarres. Les épaves s'amoncel-
lent également dans les croisillons du pont
d'Arcoîe et causent de l'inquiétude.

Une hausse s'est déjà produite sur le prix
du pain. Des fourneaux et des-dortoirs sont ins-
tallés sur divers points de Paris et de Ja ban-
lieue.

Une excavation s'est produite à 2 lî. 50 bou-
levard G.ouvion-Saint-Cyr. Celle du quai
d'Orsay s'accentue. La circulation sur le quai
des Arts a été rétablie à 2 h. 30.

Par suite des communications télôgra-pho-
niques difficiles , on n 'a que peu de nouvelles
de la banlieue. Les affluents de la Seine con-
tinuent à monter. Seule l'Yonne baisse.

Le séminaire de Saint-Sulpice a été mis à la
disposition du préfet de la Seine pour recevoir
les personnes sans asile.

Lo trafic du P.-L.-M. est assuré sur les
grandes lignes qui se dirigent vers la' Suisse
et la Côte-d'Azur et qui fonctionnent norma-
lement.

A 3 heures, mardi après midi, la circulation
a été interdite sur le pont de l'Aima et sur le
pont des Arts. Un affaissement s'est produit
quai de la Gare, devant le ministère do la
justice et rue de la Gare.

La gare d'Orléans est éclairée à l'acéty-
lène par suile de l'interruption du service
électrique.

Au Palais de justice, tous les regislres-
écrou du dépôt sont submergés par deux
mètres d'eau. '. ' '¦ . ¦„.':-'*..' .• • ":

La crue do la Marne a pris â Alforl ville des
proportions effrayantes. Dans toutes les rues
le niveau de l'eau est de 2 m., mais par en-
droits, il atteint 4 m, et dépasse le premier
étage d'un certain nombre de maisons. Dans
la nuit ,trois pavillons qui avaient été évacués,
se sont effondrés. Depuis 6 h. du matin plus
de trois mille personnes ont été sauvées par le
service do canotage. Trois mille habitants ont
pu s'enfuir par leurs propres moyens. Il reste
encore, sur 18,000 personnes quo compte la
localité, enviro n 10,000 habitants au sauve-
tage desquels il fallait procéder. Un grand
nombre ont refusé de quitter leur demeure et
ont demandé seulement qu 'on leur fournit des
vivres. Mais on no peut les ravitailler , le ser-
vice de sauvetage devant avant tout procéder
à l'enlèvement des sinistrés auxquels l'inon-
dation fait courir des dangers.

On mande de Chambéry qu 'un barrage de
dix mètres de hauteur a été emporté par lo
torrent l'Ayx. Des ingénieurs des ponts et
chaussées sont sur les lieux. La ville do
Chambéry est menacée par l'inondation si la
crue continue, car une couverture en ciment
armé, construite sur le torrent , s'affaisse.

Sûr la montagne, il y à environ 1 m. S0 de
neige.

A Saint-Just-Sauvage (Marne), la djgue~d u
canal s'est rompue. Les habitants , prïs'-ïlè
panique , courent dans les rues. Lu, situation
est grave.

Mâcon est sous les eaux. La mairie , le com-
missariat les quais et plusieurs hôtels sont
submergés.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial d* b f euille d 'Avis Je Tiesictalel)

Les élections britanniques
Londres, 26. — A minuit  et demi, étaient

élus : 238 unionistes, 213 libéraux , 36 travail-
listes, 71 nationalistes. .Gains unionistes 112,
libéraux 15, travaillistes 1.

Tempête et seismes en Sicile
Palerme, 26. — Depuis deux jours une

temp ête violenle ravage la campagne. On à
ressenti diverses secousses de tremblement
de terre dans l'île d'Ustica.

Quel ques malsons ont été lézardées.

Les inondations
Paris, 26. — La rue de Bercy est envahie

par les eaux ; il y a un mètre d'eau rue Vil-
liot ; un grand nombre de sinistrés arrivent
par les lignes des banlieues à Paris.

La chaussée du boulevard de Grenelle est
inondée ; l'eau a envahi un certain nombre de
caves du boulevard Saint-Germain. Les négo-
ciants en vins de Bercy ont déménagé en hâte,

Pai'is, 26. — Mardi soir , le total de la
souscription, ouverte par le syndicat de la
presse parisienne en faveur des sinistrés,
atteignait 240,000 francs.

Verdun sur Doubs, 26. — A Ecucelles
cinq maisons se sont écroulées ; à Charmay,
six maisons.

Auxerre, 26. — Par suite de la fonte des
neiges sur les montagnes du Morvah , l'Yonne
a subi une nouvelle crue qui , dans deux jours,
aura sa répercussion sur la Seine.

Plusieurs quartiers sont submergés à Sens.
On a contraint 2000 personnes habitant des
quartiers submergés à quitter leurs demeures.

Une bagarre s'est produite, plusieurs per-
sonnes voulant rester malgré l'ordre de l'au-
torité.

Quatre arrestations ont été opérées.
¦ Tonnerre, 26. — Les pluies continuent et
la situation redevient criti que. Les pertes sont
incalculables.
s. Reims, 26. — Une violenle tourmente en-
veloppe une grande partie de la Champagne,
ajoutant encore à l'horreur de la situation.

Dans diverses localités des maisons "se sont
écroulées mardi.

Lille, 26. — Une violente tempête sévit
depuis mardi après midi sur Hazebrouck.

Meaux, 26. — Plusieurs rues sont inon-
dées ; la caserne des hussards l'est également

Epernay, 26. — Dans le sud de l'arrondis-
sement la situation est très grave.

A Conflans quatorze maisons se sont écrou-
lées.

Charenton, 26. — La crue de la Marne
augmente.
. A dix heures , mardi soir, il restait quatre
mille personnes à évacuer.

Bordeaux, 26. — On signale une crue du
Cher, do l'Adour , de la Charente et de la
Dordôgne.

Beaueaire, 20. — La crue du Rhône aug-
mente toujours .
. Les riverains déménagent ea tculc hâte.

San-Remo, 26. — A Riviera Ligure un
raz de marée a démoli deux maisons.

On ne signale pas d'accident de personnes.
Dix autres maisons en péril ont été aban-

données par ordre des autorités .

Madame Albertine GrctiHat-Becreuzo, Mon-
sieur et Madame Arnold Decreuzo ot leurs
enfants, à Auvernier , Monsieur et Madame
Jules Decreuze et leur enfant , à Boudry, Mou-
sieur Henri  Gretillat, Madame et Monsieur
Redard-Gretillat et leur enfant , au Texas
(Etats-Unis d'Amérique), ainsi quo les familles
alliées ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances do la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver eu la per-
sonne do leur cher et regretté époux , oncle,
grand-oncle et parent,

Monsieur Louis GRETILLAT-DECREUZE
enlevé subitement à leur affection , aujourd'hui
24 janvier 1910, dans sa 73,n° année.

Auvernier , le 24 janvier 1910.
Heureux cous qui procurent la

pais , car ils seront appelés en-
fants de Dieu. Matth. V, 9.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu le jeudi 27 janvier courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôtel de la Croix-
Blancho.

On ne reçoit pas
Le présent avis tient lieu do lettre do faire

part.

Madame Fritz "VY'asem ct sa fami l le , à Pe-
seux , les familles Wasom, à La Chaus-de-
l'onds , Neuchâtel , Hambourg et Yve 'rdon , font
paî t à leurs amis ot connaissances de la perte
cruolle qu 'elles viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Georges WA&E31
leur bieu-aimé fils , frère , beau-frère , oiïolo ,
neveu ct cousin , quo Dieu a repris à lui , après
une longue maladie, dans sa 19mo année.

Psaume XXIIL
L'ensevelissement aura lieu vendredi 23 jan-

vier, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Rue do Corcelles 10,

Pcsenx.
On ne touchera pas

Madame Henri Borel née Wachtcr ,
Monsieur Henri-Uenô Borel ,
Mademoiselle Yvonne-Violette Borel ,
Monsieur Paul-Emile Borel ,
Madame et Monsieur André Grisel-Borel , à

Corinondrècho (Suisse),
Monsieur Robert Grisel , à Gormondrèche ,
Mademoiselle Berthe Grisel et son fiancé :

Monsieur Georges Bourquin , à Gormondrèche ,
Mademoiselle Lydia Grisel , à Gormondrèche ,
Mademoiselle Eugénie Veuvo, à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Gustave Hertel et leurs

enfants, à Paris,
les familles Pape et Smitter , à Paris , Stci-

ner , à Londres , Stephan-Borel , à Lyon , Wach-
ter , à Dresde ,

ont la douleur do fairo part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Emile-Henri BORE!*
Directeur divisionnaire d' assurance

et agent spécial de la Régie française
leur bien-aimô époux , père , frère , beau-frère ,
oncle, cousin et parent , que Dieu a rappelé à
lui , dimanche le 23 courant , à 11 h. y, du ma-
tin , dans sa i9 m" année , après uno longue et
cruolle maladie.

Mulhouse- (Alsace), ,ie 23 janvier 1910.
« "• ¦'. ,..* = .So1t qife nous vivions , soit que

; nous modifions, nous sommes au
' ; ' i _.' ., 'Seigneur. ' Romains XIV , 8.

L'enterrehrent aura3fcu mercredi 26 janvier ,
à' 10 heures du màtïn?;

Le convoi partira de la maison mortuaire ,
136, faubourg d'Altkirch , pour se rendre au
Temple français et de là à la gare.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur Albert Spahr et son fils Edouard ,
Madame A. Berthoud-Clerc ,
Monsieur et Madame Maurice Berthoud et

leur enfant .
Monsieur et Madame Auguste Spahr-Monard ,
ainsi que les familles Spahr , Clerc et Mo-

nard ont la profonde douleur do faire part à
leurs parents , amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent de faire en Ja
personne de

Madame Marguerite SPAHS
née BERTHOUD

leur chère et bien-aimée épouse, mère, fille ,
sœur et tante.

Elle leur a été reprise , aujourd'hui , dans
sa 30Inl! année , après une longue et très péni -
ble maladie.

Neuchâtel , le 25 janvier 1910.
L'heure do l'inhumation sera indiquée dans

la « Feuille d'Avis » de jeudi.
Domicile mortu aire : Les Carrels , rue des

Charmettes 41.
Lo présent avis tient lieu de lettre de fairo

part.

Madame Jacob' Jorg, à Serrières, "Monsieur
et Madame Alfred Jorg et leurs enfants , à
Lausanne , Monsieur et Madame Adol phe Jôrg
et leurs enfants , à Paris , Madame et Monsieur
Aerni-Jorg et leurs enfants , à Serrières , Mon-
sieur et Madame Fritz Jorg, à Neuchâtel ,
Monsieur ot Madame Mull y-Jorg et leur en-
fant , à Budapest , Monsieur ot Madame Willy
Jorg ot leurs enfants , à Thouno , Monsieur
Samuel Jûrg, à Berne , Monsieur Ernest Aesoh-
bacher et ses enfants, à Berne , ont la pro-
fonde douleur do faire part à leurs  parents ,
amis et connaissances do la perte irréparable
de leur cher époux , pire , grand-père, frère ,
beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur JACOB JORG-
Ancien négociant

que Dieu a retiré à lui lo 25 janvier , dans sa
le™' année , après uno longue ct pénible ma-
ladie.

Serrières, le 25 janvier 1910.
Dors en paix , cher père , car

tu as fait ton devoir ici bas.
La « Feuillo d'Avis » de demain indiquera lo

jour et l 'heure de l'ensevelissement.
Û7i ne reçoit pas.

Lo présent avis t ient  lieu do lettre de fairo
part.

Monsieur Samuel Hofraann et ses trois en-
fants , à.Gormondrèche , Madame veuve Margue-
rite Siodler-Hartmann , Monsieur ot Madame
A.ngèlo Bertoncini-Siudler ot leur enfant . Mou-
sieur et Madame Alfred Siedler-Koch et leurs
enfants . Monsieur Jacob Siedlor , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Baptiste Karlen-Hofmaini ,
Madame Mombelli et son enfant . Monsieur
Henri llofmann , à Gormondrèche , Monsieur et
Madame Marc Goursi-llofmann , à Genève , ainsi

•quo les familles Hartmann , à Neuchâtel et
Belmont , Stalder , à Chambrelicn , et Wulschle-
ger, à Peseux , ont la profonde douleur do faire
part à leurs amis et connaissances du départ

«pour lo ciel de

Madame Ida H0F3MNN née SIEDLER
¦leur chèro épouse , mère , fille , sœur et belle-
sœur, nièce , tante ot parente , décédôe à 32 ans,
lundi 24 janvier 1910, après une longue et pé-
nible maladie.

Rien no manque à qui Dieu reste.
L'ensevelissement aura lieu à Gormondrèche ,

le jeudi 27 janvier 1910, à 1 heure après midi.
Le présent avis lient lieu de lettre de faire

part.

Messieurs les membres actifs , honoraires et
passifs de l'Harmonie sout informés du
décès do
Madame Ida MOFMANN-SIEDL.ER
sœur de leurs collègues, MM. Alfred et Jacob
Siedler, et priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu à Gormondrèche , lo jeudi
27 janvier, à 1 heure après midi.

- LE COMITÉ

Caisse* ouvertes de 8 h. à midi ot do î h
5 heures.

Nous payons sans frais, dès ce jonr,
à nos diverses caisses dans le canton , les cou-
pons et titres remboursables des emprunts
ci-après, à l'échéance du:

31 Janvier
4 0/0 Etat de Neuchâtel 1907.
3 1/2 0/0 E' at do ¦ Saint-Gall 1902, 1903, 1901.
3 3/4 0/0 Commune de Cernier .1905.
3 1/2 0/0 Commune  de Cressier 1896.
3 1/2 0/0 Commune des llauls-Geneveys 1898.
3 3/4 0/0 Commune du Locle 18.89.
divers Banque hypothécaire Suisse, Soleura

» » » Winterthour.
* » » Thurgovie.

I" Février
4 0/0 Chemin de fer Central Suisse 1376.
4 0/0 Etat de Vaud 1907.
A 0/0 Commune de La Chaux-de-Fonds 1903
4 1/2 ct f» 0/0 Chemin do fer Ai gle-Leysin.
4 0/0 Banque Suisse des Chemins de fer,
4 1/2 0/0 Fabrique do Chocolat F.-L. Cailler.
4 1/2 0/0 Forces motrices « Brusio »:
3 1/2 et 4 0/0 Marais de l'Orbe.

Nous recevons sans frais, jusqu 'au jenàt
27 courant, les souscriptions à l'emprunt
de:
fr. 13,500,000.— 4 1/2 0/0 Compagnie

dn Chemin da fer Gefle-Dala , S.A.
(Snëde), 1" hypothèque.

Obli gations au porteur de 500 fr. munies da
coupons semestriels aux 1er janvier et 1er juil-
let ; inconvertibles jj squ'en 1920, remboursa-
blés en 50 ans de 1911 à 1960 par tirages au
sort annuels.

Prix d'émission : 100 0/0 plus intérêts
courus du 1" 1910, date de la jouissance des
titres , au jour de la libération.
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J^A Feuille d 'Avis de Neuchâtel pub!l«
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépèches pat
service apédal.

BO'JRSï DE GEilïïi, du 25 janvier 1913
Aciions Obligations

Bq« Nat. Suisse 503. —' 3 % fikl. ch. de f. — .—•
Comptoir d'osc. 963.— 3t f G .  do ferféd. 977.50
Fin. Fco-Suisse 7000.— Ifc féd. 1900 . . 104.80
Uuion lin. gen. 725. — 3% Gen. à lots. 105. —
Gaz Marseill e . 202.50 Serbe . . .  4% 423.50
Gaz de Nap les. 239. — Franco-Suisse . — .—
Ind. gen.du gaz 722.50 Jura-S., 3 % % 483. —
Fco-Suis. élect. 508. — M.-E. Suis. 3 % 483. —
Gafsa , actions . Lomb. anc. '5% 293.25
Gafsa . parts . . 3375. — Méri .l. Bal 3% 365.75

. ~~ Demanda Offert
Changes France.. 100. 17 100.22

* Italie 99.65 99.72a ¦ Londres 25.24 25.25
NeJBliâl al Allemagne.... 123.30 123.40

Vienne 101.82 104.92_ _
• Neuchàto l , 26 janvier. Escompte 3 'A %

Argent lin ou greu. eu Suisse, fr. 95.— le lui,

B0USSE DE PARIS , du 25 janvier 1910. Clôture.
3% Français . . 98.70 Gréd. lyonnais. 1411. —
Brésilien 4 % . 91.— Banque ottoai . 720. -—
Ext. Esp. 4 %  . 96.45 Suez 5035. —
Hongr. or4 % . 97.75 Rio-Tinto. . . . 1 >48 . —
Italien b %  . — .— Ch. Saragosse . 415. —
4% Japon 1905 . 93.75 Ch. Nord -Esp. 300. —
Portugais 3% . 65.35 Chartered . . . 43. —
i% Russe 1901. 94.50 Do Beers . . . . 494. —
5% Russe l ' JÛù. IOi.95 Goldflelds . . . 155. —
Turc unifié i% 95.55 Gœrz 56.25
Bq. do Paris. . 1787. — Randmines. . . 240. —

Cours de dura (tes mm à mm (24 j anvier )
Cuivre Etain Fonte

Tendance . Soutenue Calme Soutenue
Comptant . 60 12/6 . 4*6 15/.. 52/3. 1/2
Terme.. . .  61 10/.. 148 5/ ... 52/7 . ./ .

Antimoine : tendance calme , 29 10/. à 30 10/.
Zinc : tendance calnw, 23 5/., spécial 24. Plomb :
tendance calme , ang lais 14 2/6, espagnol 13 13/9.

Bulletin météorologique - Janvier

Observations faites à 7 h. %, 1 h. % et 9 h. 'A, * ..;
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

r , Tempèr -ED degrés ccnl» 2 g a V' ilomiii aut S i.,
t» , _: : i .w d g — -3
< Moy- Mini- Maxi- i g- ~ - ., 2
° enae muni muin | S | Uir - l orce 

^
05 —0.2 —2.3 +1.3 G96.5 9.0 S.-0. tort confc

26. 7h. S: Terop.: —5.3. Vent : N.-O. Ciel : nuageux.
Du 25. — Neigo intermittente tout le jour.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

S Janvier jj 21 g 22 \ 23 8 24 j 25 j 26
B in 

_

fl Ŝ S I I â -j ij o g
J 700 =—i I - -. TI . TI. V 

SS "I ** J A
Niveau du lae : 26 j anvier (7 h. m.) : 431 m. 000£|

IMPRIMBRIH WOLFIUTH & SPBRI*6

Les familles Spring, Ilubscher et Favro, à
Neuchâtel , les familles Indermuhle et Gyger ,
au canton de Vaud . et Jacot , à Berne* font
part à leurs amis ot connaissances de l.i perte
qu 'elles viennent de fairo en la personne de

Madame
!»Iarie SPIÎÏÎÏu né* WASSERFALLM

leur chère mère, belle-mère et grand' mèro.
déeédée aujourd'hui 25 janvier , dans sa 84lu<,
année.

Ps. 5i , v. G.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d' as-

sister , au ra lieu jeudi 27 janvier , à 1 heure du
soir. — Culte à midi  et demi.

Domicile mortuaire : Parcs 65.
Cet avis tient lieu de lettre do faire part.

AVIS TARDIFS
Salles de lecture pir ouvriers

CE SOSR, à 3 heures

CONCERT par LA GAIETÉ
^^" 

Une bonne place
est à pourvoir tout do suite dans un ménage
soigné pour uno personne sachant bien cuire.
— Demander l'adresse du n° '8il au bureau de
la Feuillo d'Avis.

i
: On vendra, j ondi sur la place du

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

Herlans h frire , Cabillauds
à 50 ci. la livre.

Monsieur ,et- î^ladame William . Bongjuerel el ¦ ^.leurs (ils Maaér^'^^Alaxis,^..TrÀJsiRMs; ;*»- *Madame ét'Mcfrtsieïlr'Gode'frby ESitèr-Béngne-.- '~ "̂
rel et leurs enfants Adrien et Germaine , a
Neuchâtel, et leurs familles ,

onl la douleur  de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances du décès, do-leur chèro ¦
mero , belle-mere, grand' mèro et parente ,

Madame Adèle BEft&UJERELi
que Dieu a rappelée à lui co soir , subitement'
dans sa OS1»0 année.

Neuchâtel , 25 janvier 1910.
Ne crains point , crois seulement,

Marc 5, v. 30.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 28 jan-

vier , à 3 heures . — Culte à 2 h. >/ ,.
Domicile mortuair e : ruo Purry 8.

Ou ?zc reçoit pas
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de fairo
part.


