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|||| NEUCHATEL
Les personnes domiciliées dans

le ressort communal de Neuchâiel
et qui possèdent des immeubles
dans d'autres localités du canton ,
sont invitées à remettre au bureau
des finances do la cc«n_i _ _e , avant
le 20 février , une déclaration si-
gnée indiquant , avec l'adresse du
contribuable , la situation , la na-
ture et la valeur des dits immeu-
bles. Les contribuables qui n 'au-
ront pas remis cette déclaration
dans le délai indi qué , seront sou-
mis à l ' imp ôt sur le chiffre entier
de la (axe do l'Etat. (Règlement
du -T décembre.1880, art. 7.)

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

Neuehàtel , le 17 janvier 1910. .
Direction des f inances ,

communales.

______ __,

S5|P PESEUX
A LOUEH

A louer tout de suite, ou pour
époque k convenir , un petit loge-
ment de 3 chambres , cuisine, cave
et dépendances. . . - . . ,

Le locataire serait chargé de la
garde des bains communaux.

Adresser les offres au bureau
communal de Peseux.

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

Neuehàtel , le 17 janvier 1910.
Direction des f inances...__,.... _.-.^qnfwcat&rçt-,;t '¦" ".
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— _!__ DE

ENCHERES
Office des Poursuites de Saint-Biaise

Seconde enchère
Lundi 31 janvier 1910 ,

dès 2 heures après midi, il
sera vendu en seconde enchère , &
Beanmont sons Hauterive

les objets mobiliers suivants dépo-
sés dans la maison Zurchor , sa-
voir :

1 lit complet , 1 ameublement de
chambre à coucher comprenant 1
armoire à glace, 1 grand lavabo, 2
tables de nuit , 1 porte-linge et 2
chaises — 1 armoire à glace pa-
lissandre — 1 table à jeu , 1 pen-
dule avec candéladros, des glaces,
1 bureau-pupitre avec fauteuil, 1
lampe à pied et divers petits meu-
bles dont on supprime le déUil.

_ "'E_-r _ __ ï  i»»»it.n an cooin-
tant et sera dê_lni«ve~_ow-
îormétnent à la loi fédérale sur la
poursuite.

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

Office des Proies de fiMâtel

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques, le samedi 29 janvier
J9I0. dès 10 heures du matin , au
local des ventes :

1 canapé parisien , 1 dît brun, 70
'ormes de chapeau x divers , 12 cou-
pons satinette et batiste, divers
lots do lacets brosse, 2 machines
• coudre allant au pied, 1 taLlo
Pour fumeur , 1 divan moquette, 1
bureau de dame sapin , 2 tables k
'allonges, 12 chaises, 2 tables k
«uvrage, 2 régulateurs, 1 canapé
*'t i des tables , des tableaux, des
«laces, 2 descentes de lit et 1 lino-
léum , 1 lavabo-commode dessus
"'arbre , i table de nuit dessus
"arbre , 1 potager, et quantité d'au-
wes objets dont on supprime le

La vente aura Itou contre argent
domptant et conformément aux dis-
Positions de la loi fédérale sur la
Poursuite pour dettes et la faillito.

Neuchàtol , le 26 janvier 1910.
Office des poursuites.

U FEHTUE D AinS DE JUmcWITEl.
*ot*4t viSh, A© fr. par an.

IMMEUBLES
MÏEBMIEK

On offre k vondro de gré k gré
uno belle propriété situéo au haut
du village d'Auvernier, : compre-
nant : 1° Uno maison d'habitation
composée de 14 pièces , 2 terrasses
au midi avec vuo superbe sur le
lac et les Al pes. Vastes dépendan-
ces, beau jardin planté d'arbres
fruitiers , plusieurs caves avec em-
placement do pressoir, buanderie.
§• Une maison couti guë , avec
grange, remise, écurie. Eau et
électricité.

S'adresser , pour visiter et pour
traite r , à M. S. Geissler , k Auver-
nier.

Maison à vendre
à Vieuz-Châtel

4 logements de 5 cham-
bres, confortables, avec
belles dépendances. Bal-
con, jardin, buanderie.
— Kapport net, 5 %. —
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

A VENDRE
. Beaux sols à bâtir; maisons de
rapport en construction ; villas de
construction récente ; petites mai-
sons familiales k construire -a par-
tir de 14,000 fr., terrain compris.
S'adresser à Jéréinie lirai'a, fils,
architecte-entrepreneur, Agence
générale de construction , Vau-
seyon 53. c.o.

A VENDRE ""

Faste d'emploi
à vendre, à bas prx: 1 harmonium
Schiedmayer, 1 accordéon chro-
matique, 1 mandoline, 2 chaises
cannées et 2 stores de chambre.
¦ItuB-dfe Ûa Giiro-_ -Xîcr_-i-_-a^*~—

Existence assurée
trouverait dame capable on pre-
nant la suite d'un bon commerce
(articles pour dames) à Lausanne.
Connaissance do branches pas né-
cessaire. Acheteuse serait intro-
duite. Capital nécessaire 6000 fr.
Offres sous. W. 556 Y. a Haa-
senstein & Vogler, Berne.

GENÈVE
A remettre, pour cause do dé-

part, au comptant, ancienne
maison d'ouvrages de dames, ex-
cellente situation en plein centre.
Offres sous IJC 10498 X. &
Haasenstein tSL Vogler, N èu-
châtel. 4433
_wtM______a___M__M_aa_«a-ii mu n _ii

A vendre, pour cause de départ ,

un piano noir
canapé usagé, buffet de cuisine,
bouteilles, ot différe ntes choses.
S'adresser Beaux-Arts n° ., 2 mc.

I 

Lapins frais an pays I
vidés et dépecés g

Lièvres - Chevreuils
Volaille de Bresse
Canards sauvages

PALÉES
 ̂

FÉEAS
Cabillaud • Merlans

Aigrefins, Colins

Grand assorliraftnt de co_ ser.es
Harengs famés et salés
Filets de Harengs

C0 cent, la boite

MORUE AU SEL

Fromage de dessert
Se recommando, }

v A. mmm
Place Purry, 3

Téléphone 827 \
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lièvres frais
CIVET DE LIÈVRE

à 1 fr. 80 la livre

CHEVEEULLS
Gigots - Filets - Epa ules

Epaules de chevreuils inarinées^
à 1 fr. 10 la livro

Faisans mâles et f emelles

Canards sauvages - iSareeîles

Jeunes POULES à bouillir
à l.SO la livre'

MULETS DE mm.
Canetons de Bresse

.Diiiieas - Brades
Pintades - Pigeons

SAUMON *. au détail, 1 fr. 50 la livre '¦?

Palées - Feras - Trnilcs
" 
¦ ¦ ¦ ¦ 

ja]

Marée d'0stènde-.$!
Soles - Limandes __

Harengs frais - Colins - Raie
Aigrefins - Cabillauds '¦ Merlans

MORUE AU?SEL
HABEN6S /y 0SJ$j c Ç4f - ÉS

" '_J_Câi__sp t̂|eBf 7̂^
Saumon famé - Caviar

Haddocks
Mandarines - Ordnges

Dattes - Gros carrons
Au magasin ûe Camestitiles

SIXlfBf Fils
8, rue des Epancheurs, 8

. Téléphone 11

MAGASIN

B. Besssa & G!e
Place da Marché 8

BflÉs il on 1er battu
Article solide et soigné

Escompte 5 % au comptant

*- : »,ABONNEMENTS
s an 6 nets 3 mots

En ville 9-— +.5o i.a5
Hors de ville ou par 1»

poste dan» toute la SuisK IO. 5. î.5o
Etranger (Union postale) î6.— i 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, io ct. en sus:

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

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

^_ M

« ¦ r- 1.
ANNONCES c. 8

Du canton :
La ligne ou son cspHce. . .' . . . . i o et,
Prix minimum d'une annonce . . . So »

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

• "insertion, minimum fr. t .—
N- B- — Pour les avi» t»rc_fs, mortuaires, les réclame»

et les surcharges, demander Je tarif spécial.

Bureau: i , Temp le-Neuf, /
, Les manuscrits ne tont pat rendusr . ,

Kîe5_»_»_«e__S-îe»âSîae>_«Kîï53^

|| 
"Les annonces reçues |

S avant 3 heures (grandes |
g annonces avant s i b.) j|
1 peuvent para ître dans le S
S numéro du lendemain. S

SNOW-BOOTS
CAOUTCHOUCS

russes, anglais et' américains
derniers modèles

MAISON FONDéE EN 1824

G. PÉTREMMD
15, Moulins, 15

NEUCHATEL
Téléphone 36»

Grâce à des achats importants ,
daas des conditions avantageuses,
nous offrons:

Qualité « Réclame D
pour messieurs 3.95, 4.05, etc.

dames 8.75, 2.95, etc.
fillettes 30/34 «.25 et 8.50.
enfants 26/29 2.2S.

Net au comptant
'Caoutchoucs bruns ,

Caoutchoucs Louis XV

\ I _v _" *j £f 
l .- • ; :;J iàf ir~ ':::£'"¦¦'¦• - '¦ ' Q 9
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1 ¥ï0 J. Kiîeli}é-Bou¥Îer & Fiis SMflM ' - - r. f^rWML FAUBOURG DU LA C f — NEUCHATEL M
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_Les feëuiets /^@r \̂ I
pour inextinguibles et foyers v&At i«*'C>_/ Hï* domestiques ^ £̂ft TÛ^̂  ̂ M

j _^ •̂ IIIM.II-» .H
'.+•' : 'M; 9ne sont en vente dans la région que chez;

V. Reutter fils , Neuehàtel , dépositaire j
G. Zweiacker, combustibles, St-Biàise I

I L :  
Rochat, » Cernier

Exigez le HOM \ P A R Ĥ% ' I

i i —__ i ¦¦!!¦¦ ¦¦_. n ii il n ii ' m ' ii n il ~ i n i i ii n ii i mi n i r n i i i n r i n "i in ¦ ¦ __¦ 11 ¦ Sa

— Procédés scientlfitiués rnodernes £§

fabri qué par La Zyiua, Aigle, j enre de raisins en tonte
saison contre : dyspepsie, eczémas, fiuroneles, diabète , rhumatismes-
7!fr. dans toutes lés phann_ 'ciesr - 1 ' '¦- ¦ -  - G 787- L

EMILE BOiïHOTE, à PESEUX
Belles poudrettes en Fendant sâlectiosiié des vignobles

neuchâtelois et vaudois, peffé sur dillérents porîe-
QrefieS. 20 années de pratique

Analyse gratuite du sol — Consultaiions sur le terrain
Facilités de paiement Escompte au comptant

GREFFAGE A FAÇON

Représentant au Landeron: M. Jean JâKQS, à La Poissine

1 On apprécie beaucoup 1
Û ___^Ë^^SSh_ pour tous les enfants qni M

I iÊÈÊgÊk mma ë D' mm I
 ̂ \̂̂ >̂̂ ^̂ ^̂ ^ tJr^M Même les adultes 

préfèrent 

ce re- ES
¦ ^i|\^^__^^T_3 \_^y mède à cause do son efficacité. M

M ^fm^*_R^^^^' G cst 
surt out  

^° Chocolat à l'flisto- H
B - '•IVi -JT'' san que l'on prend avec plaisir. H

B__________———¦¦______ ^__r___B_¦__—_—i—___¦————¦___a_______a_B_______I
i 1 boîte de Chocolat i lUislosan ou i bouteille de Sirop à Hiis-

tosan coûte dans les pharmacies 4 fr. — Dans le cas où on ne
trouvo pas l'Histosan , il suffit de s'adresser directement k la
Fabrique oYHistosan, _ Schaf thouse.

r

* l̂\ H I l'BSSSSÎ Q£____a____?_S____S.I__||

ME1TEK&G0 |
Téléphone 970 as NEUCHATEL ss Coq d'Iode 24 11

I 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ES
(Représentation) 0

CARRELAGES ET REVÊTEMENTS |
m Dépôt te GRÈS AMBBflDB lie Bept ï Z\ Paris ||
W Spécialités de L.A 3IES SAPIN, PITCHPI.V jSj
Iil MOULURES EN TOUS GENRES j|j
¦_» Dépôt Th. DESMEULES , menuisier, ruelle Chaudronniers mm *

Grande Salle des Coaiès'jBnses - ûdiâtel
. Vendredi 4 février, à % h. du soir :r; "> :

GQf'ClERT
- .- . organisé par la Société pé_affoç~que en faveur

; ' ¦ ¦' d'oeuvres scolaires :
Fonds Pestalozz l et Courses scolaires

avec le bienveillant concours

d'un Groupe choral
sous la direction de M.  Ulysse MATTBEY , instituteurx

d'un Chœur d'enfants
sous ia direction de M.  G. F URER , prof essent*.

des Armourms
sous la direction de SI.  JAQ UILLARD , prof esttaim.

de l'orchestre «La Sournoise »
sous la direction de M.  E. KAISER *

et Ballets d'enfants I
sous ia direction de M.  Eug. RICHÈME, prof esseur»

Prix des places :
Galerie numérotée, 1 fr. 50 — Parterre, 1 _Tr»

Location : Magasin Fcetiseh frères , dès lundi 31 janvier et le soi. du
concert à l'entrée de la salle

Vendredi 4 février à, 4 h. '/,
CONCERT pour les Ef>H="ANTÔ

Entrée : 20 centimes
, . ¦¦ . .. . .

. , i. ¦ ¦ . _. i i i—fc

Ï^Wmwe dmtmM 'lS
ftôyèr ,1 S"2 portes. Adresse : 52, rue
âe. lfl.:Ghapollo, l«r, à fauche , Cor-
eelles.
. j Reste êacoro à vendro au, Maga-
sin d'Arts _V. Knecht , rue du Seyon ,

- ¥ne affiche du
TÎR FÉDÉRAL 1898
I^B TBME

'^BSK Galarrl ]3 " Sl!f{0!:'
ati0!!S

ilC'̂ B^  ̂
immédiatement  guéris

faiiSS^lraB P
ai
' 'a 4.*05iâi'c ut l<a

y &s&e&^iw Cigarettes du I*1'
^^^^0  ̂Ciéry. Echantillons

gratis .et ïranco. Ecrire': _>r Ciérjy,
&3i-b.ul_v'_rd Sà'int-MarUn. PARIS.

A- remettre tout de suite , pour
cause do maladie ,:? MAGASIN
avantageusement place au centre
de la.ville. Adresser offres écrites
sous L. C. S. 738 au bureau de la
.'euili- d'Avis. 

j|'"l___nTTT©__ïK'ï-l ï
I çe.dre i priser guérissant les il¦R H U M E S!
I .- Pteacie jj REDTTSR j
Tjmmmmsmmy ammtmtmsmnimtsmm mmmmmmmsmi

A vendre ou k louer

Z-f tmmz
M. Tendon, Ecluso n° 48. 

Baume Saint-Jacques
de C. THAUTMAHM , pharmacien , BALE
¦ E§a Marque déposée •§»

Û itemède souverain pour guérir
H toute plaie ancienne ou nouvelle,
B ulcérations , brûlures, varices,
1 .£ieds ouverts, éruptions , eczo-
S_ m_s, dartres, hémorrhoïdes,
¦"engelures. Prix 1.25 dans toutes
¦ les. piiarmacies. Dépôt général :
H Kiic, Pharmacie Saiut-
8 Jacques. — Niuchâtèl , Pharmacie

H Bourgeois et toutes les autres ; Bou-¦ JV/, Pharmacie Chapuis.
¦<_¦_immmmmmmtmmmmmmstm¦wa——n——

DEM. A ACHETER
On demande k acheter des

chiffons
propres, pour nettoyages de ma-
chines. , Kaire les offres à l'impri-
merie d_ la Feuillo d'Avis de
-fenehfttel. _^___

On cherche à acheter d'occasion

use machine à tricoter
système • Dubied », travaillant bien
et sans défaut do mécanisme ou
de fonctionnement. — Payement
comptant. — Demander l'adresse
du h» 841 au bureau de la Peuille
d'AVis.

y^VIS DIVERS
On aimerait placer à Nouchàtel

ou euyirons une jeune fllle de 15
abs .

en échange
d'une jeune fille du môme àjo.
Elle devrait suivre les clasros ; la
jeune fille pourrait suivre une bonne
écolo pi-iniRire ou secondaire. —
licrire à" 0.'Ml 839 ail bureau da
la Fouille, d^via. ,".
. j enae nomme cuereno poul
¦le 1er -février- "où plus tard,

^MBION- }
dans bonne ïamill.y-d* préf^renca
chez un instituteur, dans le but
d'apprendre la langue française. —
Adresser offres avec indication du
prix sous A 353 Lz à __a»sen-
steiîi & Vogler, Liueerne.

Leçons M" '¦ * ' ' comptabilité
américaine. t>uo..o garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch , expert-
couiptabio, ZUirich N" 59. Uc 38.

-ïèiî.oisclie, 25 aiis, sans rc«
'lations, désire, en vue de ma-
riage, entrer en relations discrètes
avec jeune homme dé 28 k 32 ans,
•commerçant ou ayant position as-
surée. — Adresser les offres avea
pb_togr,aph)e_pous Jl .101 If case
•postal e a«vS»7, Heuchâtel. -

Jeune monsieur allemand désire
-trouver -

ï;oii»ion et chambre
dans une famille pour apprendre
:1e français, tout/en allant _ l'école
de commerce: Adresser- les offres
écrites à H. S. 842, au bureau d«
la Feuillo d'Avis. 

Auto-Ecole
pou r conducteurs d'automobiles.
Brevets garantis. Prix à forfait.
Location de voiture. Mosianann
& C", Le Ri ghi , Epinettes, Lan.
saune. Téléphone 2503. II10.364L

•g1_T-'B.T'tTii t 'l in?^ irTI_'iri1'-*waw!,g*T?
M La Feuille d'Avis de Neuehàtel ||
¦j| «t ua oryaB/j f a  pS^lléî  At i« oK_ï,g

'$$&!&&¦ a mmm' & m
| ; 8 - PLACE DU IHARCHÉ - a ¦';¦: ; ,:

li iirriïlr li
MODÈLES COUEMTS ET BICHES

Escompte 5 % au comptant

iSS^E^^^_âill^_^i^ Venle e" 9ros: \

_-TT^T?T^^^^^~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ __->MI_____-____________ --____H____________ --FZ-M-BWM

Galeries Léopold Robert - Neuehàtel

HXPOSÏTXO»-
9e peintures et 9e Broderies 9'art

par Mlte A. HALLER et F. EflDMMENICHER
Durée 15-30 janvier 1910 - Ouverte de 10 h. à midi et de l à 5 h.

ENTRES : 5© CENTIMES

Commencement des cours de broderies a'art le 15 f évrier
Renseignements par la directrice , vendredi à l'exposition, ou par

écrit à M"« Krumrnonacher, rue du Stand 23, Bienne. 

HOTEL TETE-DE-RAN
Belle piste et très lionne neige de 3 mètres de baiit

POUR 8KIEUB8
GRANDE SAULE CHAUFFÉE

¦M- Consommations chaudes et f roides à toute heure 'XU
Charouterio de campagne, pain noir et taHhnfos

So recommande, lue tenancier»

.Eczéma* __>artres hamide»
C'est avec plaisir quo je vous informe qne j 'ai été (tuerie d*

dartres tanmraes très persistantes dont je souffrais an ?iaaçe
et h la nuque, après avoir suivi lo traitement que vous m'aviez
recommandé. — M ra* Thalmann, (Saeonnex près Genève, la
23 avril 1909.

Adr. : Clinique «Vibron » , h Wienacht près Rorschach,

SAVONS
médicinaux

de toilette et pour bébés

ÉPONGES
Articles de toilette

i on tous genres
Pharmacie IK REUTTER

___________ â_5_____i ii ii iii-j-wm—

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

«En vente au bureau de la Feuille d'Avis de Jf oucbdtcl, Ttrople»N««.f h

. ' %
' La Veuille d'Avis de 'Neuehàtel, "\

hors de ville ,
t 5 francs par semestre.
» .  0
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ERNEST CÂPENDU (34)

Un sifflement, retentissant à l'extérieur,
interrompit Camparini qui se leva vivement.

— Attention 1 dit-il, on nous signale le ca-
not ; les deux matelots doivent l'avoir aperçu,
et ils se tiennent prêta. Le moment d'agir est
venu.

Camparini s'était dirigé vers la porte de la
modeste demeure; se. compagnons le suivi-
rent. An moment où Pietro passait le seuil,
un point scintillant brilla & sa ceinture.

— Laisse tes pistolets, lui dit vivement
Campaiini.Ces armes seraient inutiles .-il faut
que ces hommes soient pris vivants, sans quoi
il y a longtemps que j e les eusse fait dispa-
raître.

1 Pielro, sans répondre, jeta ses pistolets à
terre. Tous quatre suivirent alors silencieuse-
ment la côte. A peu de distance de l'endroit où
ils se trouvaient , élait un petit promontoire
formé par un rocher faisant saillie sur la mer,
et dont la base était baignée par les vagues
c'était ce rocher que Camparini avait désigné
comme étant le lieu servan t de refuge aux
deux matelots. - 

A l'horizon, sur la mer calme, au milieu
des ténèbres, on pouvait distinguer un point
noir se détachant et glissant rapidement sur
les flots. Un second sifflement-retenlit au loin;
Camparini s'arrêta , et , du geste, contrai gnit
tes amis â demeurer en place.

XXXIV
La pêche

La nuit était extrêmement noire et le si-
lence le plus profond régnait sur la côte. Au
loin sur la mer.Ie canot qu 'avait signalé Cam-
parini avançait lentement, faisant route vers
la masure isolée. Le rocher surplombant sur
les flots détachait sa masse sombre au milieu
des ténèbres. Le ciel était nuageux et la lune
avait déj à disparu à l'horizon. Ce rocher,dont
nous venons de parler, s'enfonçait perpendi-
culairement dans les eaux, el l'excavation que
formait sa saillie supérieure présentait à l'oeil
une sorte de petite grotte tapissée d'algues et
de plantes marines. Si la nui t était noire sur
la côte et sur la mer, à plus forte raison les
ténèbres étaient-elles opaques sous celte saillie
de rocher. A deux pas de la grotte, l'œil te
plus exercé n'eût pu an explorer la profon-
deur.

Le temps s'écoulait et le silence durait tou-
j ours. Le ciel était parfaitement calme, la
mer huileuse n'avait pas une ride à sa sur-
face. Tout à coup, au milieu du silence, un
léger bruit retentit au ras de l'eau, des pa-
quets d'algue3 s'écartèrent , et une têto hu-
maine surgit sous l'excavation. Cette tète
s'avança légèrement avec précaution , et deux
yeux brillant dans l'ombre parurent interro-
ger la surface noire de l'Adiiati que. Puis un
second bruit retentit encore, un second pa-
quet d'algues fut repoussé, et une seconde
tète vint s'approcher de ia première.

— Eh que l fit une voix rauque ; c'est-il la
yoleî

— Espère ! répondit u_e autre voix avec
une sourdine ù son accent cuivré ; je relève
un point au large 1

— Troun de diou I de bagasse 1 de tout le
tremblement des tremblements 1 c'est pas mal-
heureux 1 J'aime la mer , que l... mais depuis
deux quarts que nous barbotons là-dessous, j o

me fais l'effet d'un marsouin... et toi ,matelot?
— Après un mauvais bord on court un bon,

c'est connu, matelot 1 Voilà la yole, que j e te
dis; le temps de bourrer uno pipe et elle
accoste.

— Bourrer une pipe I... t'as donc du tabac
sic?

— Touj ours, matelot! J'ai caché la blague
dans la crevasse; il y a de l'amadou et une
pierre à côté.

— Branle-bas général alors ! T'as touj ours
des idées, Mahurec !... la preuve, c'est que
nous avons fait courir assez de bordées de
longueur à ces terriens de Vénitiens qu 'est
pas plus matelot qu 'un du faubourg Antoine
de Paris.

— Attention , Maucot! fit Mahurec.
— Que ?
— J'ai relevé un sifflement .. bâbord.
— C'est un merle qui s'amuse.
— Pas sûr.
— Bah ! qu'est-ce que ça peut-être alors?
— J'éri ignore; mais j e vais relever le point
Et Mahurec se tourna dans l'eau pour so

diriger vers la terre ; mais le Maucot le retint
par le bras.;

— Minute et pas de bêtises ! dit-il ; la yole
vient dans nos eaux; ne risquons rien.

Mahurec ne répondit pas ; mais sans doute
il se rendit au raisonnement de son compa-
gnon, car il demeura immobile. Un nouveau
silence régna sur la côte ; près d'un quart
d'heure s'écoula; puis on entendit un bruit
régulier venant dc la mer. Le ciel était devenu
plus sombre depuis quelques Instants , et l'on
ne pouvait rien distinguer dans les ténèbres ;
mais le bruit , se rapprochant doucement , in-
di quait qu 'une embarcation venant du.iarge
s'apprêtait à atterrir.

— C'est bien la yole, dit le Maucot. Le
commandant a tenu parole ; il n 'a pas oublié

! ses matelots.

, — Il n 'oublie rien , dit Mahurec ; et ce n 'est
pas ses vieux gabiers qu 'il aurait laissé dans
la vase ; mais c'est drôle tout de même !

— Quoi?
— C'est pas ia yole qui vient à nous.
— Pourquoi cela?
— J'en sais rien ; mais c'est pas la yole, j'en

réponds. Les avirons qui fendent la mer sont
épais et courts ; je le reconnais au bruit. C'est
pas la yole, matelot I

— T'as raison, Mahurec, fit le Maucot après
avoir écouté attentivement le bruit , qui par-
venait de plus en plus distinctement j usqu'à
l'endroit où se tenaient cachés les deux hom-
mes.

— Ça me chavire les idées, repri t Mahurec
après un silence.

— Que ! fit lo Maucot , la yole a peut-être eu
des avaries, et on nous envoie un grand
canot.

— Un grand canot ne supporterait pas la
chasse si ces satanées coquilles de nbix de
gondoles la lui appuyaient en grand.

— Possible; mais elles n 'appuieront rien du
tout...

— Espérons-le ; mais, n'empêche, j' aurais
mieux aimé la yole.

— Faut-il faire le signal ?
— Non , attends I Si nous avions mal relevé

le point? "
— Nous serions propres, avec la mer pour

tout potage pour se radouber la carène.
Mahure c avait saisi la main du Maucot

i pour le contraindre à preier attention. Tous
deux écoutèrent avec une anxiété profonde .

— Veille , murmura Mahurec.
Un sifflement aigu retentit et fut suivi

1 d'une modulation rapide et'bizarre.
— Le signal , dit lo Mauco t; tu vois bien

que c'est la yôlè.
Et , sans attendre la réponse du roi des ga-

biers, il s'élança en avant dans la mer en

poussant un cri qui imita , à s'y méprendre ,
celui de la mouette.

— Tonnerre de Brest! s'écria Mahurec en
s'élançant à son tour ; ce n'est pas la yole 1

Le Maucot, quittant la grotte, s'était jeté à
la nage et poussait vigoureusement en avant.
Une masse noire se détachait à quelque dis-
tance : c'était un canot dont en pouvait dis-
tinguer les bordages,les rameurs et les avirons
SUSPendlls horiEODtalcrocut au-dessus des
flots. Déj à le Provençal , obéissant à l'élan ra-
pide qu 'il avait pris, allait entrer dans les
eaux de l'embarcation ; Mahurec, qui le sui-
vait, se dressa tout à coup sur le sommet des
vagues.: — Plonge,matelot 1 s'écria-t-il brusquement.

Le canot, poussé subitement par ses ra-
meurs, venai t de s'avancer rap idement. Un
coup de feu retentit sur la côte ; Mahurec s'é-
tait laissé couler. Le Maucot avait fait un
effort pour se retourner , mais, au même ins-
tant , une agitation extrême se produisit à la
surface de la mer, tout autour de l'endroit où
nageaient tout à l'heure les deux hommes.
Un énergique j uron en langue provençale ré-
sonna dans les airs. Le Maucot s'enfonça sous
les flots. Alors l'embarcation , qui s'était rap-
prochée de la côte, s'en éloigna sous l'impul-
sion puissante des avirons.Le rocher surplom-
bant s'illumina à la clarté de plusieurs torches,
et les ombres d'une douzaine d'hommes se
détachèrent sur le rivage. Tous se baissaient,
tiraient , travaillaient avec une ardeur fié-
vreuse.

— Laisse arriver ! cria une voix sonore.
L'embarcation qui s'éloignait s'arrêta ,

tourna sur elle-même et revint vers la terre
Au même moment les douze hommes, surgis
tout à coup du milieu des ténèbres, redoublè-
rent d'effort ct reje tèrent derrière eux les
mailles d'un gigantesque filet. Le canot , en
abordant, amena l'autre extrémité du filet qui

devait çtre alors replié sur lui-même. Les
canotiers sautèrent dans l'eau et , réunissant
leurs forces à celles des autres hommes, tous
se mirent à haïer comme des pêcheurs en
quête de butin.

— C'est fait I dit une voix brève, la mémo
qui avait précédemment fait entendre un
commandement rap ide.

Trois torches éWalr_i«ju * cetie scène bizarre ;
à leur lueur rougeâtre, on pouvait suivre le
travail énergique des pêcheura Quatre hom-
mes demeuraient debout sur le rivage, sui-
vant de l'oeil l'opération qui s'accomplissait,
Le premier était Camparini, le second Pick,
le troisième, Roquefort ; quant au quatrième,
ce devait être celui qui avait répondu au nom
de Pietro, L'un des porteurs de torches, en
s'approchant , inonda de lumière le visage da
ce dernier , et certes, si Maurice eût assisté à
cette scène,il eût poussé un cri d'éteonement;
car ce visage, splendidement éclaire, offrait
traits pour traits la vivante image de celui du
marquis Chivasso, le propriétaire de la Mai-
son-Noire, celui dont le lieutenant avait cru
reconnaître le cadavre parmi ceux des victi-
mes de l'inceudie.

XXXV
Les échos de Paris

SI en Italie l'armée françaies s'était crue
sacriliée alors qu 'on avait nommé pour la
commander un général j eune et inconnu ,celte
croyance avait été bien autrement répandue à
Paris même. On ne s'occupait que des armées
du Rhin , et nullement de ces pauvres soldats
abandonnés par leur gouvernement. Los nou-
velles des succès si prodigieusement rapides
du général Bonaparte tombèrent donc à Paris
comme un coup dc foudre. La surprise lut
telle que , dans le premier moment» il y eut
doute. Puis quand arrivèrent encore ces nou-
velles authentiquement conlirmées, ces, dra
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Bue du Seyon : A louer dès
maintenant ou pour époque à con-
venir, logement de 4 chambres,
cuisino et dépendances.

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

Etude A. -N. BRAUEN, notaire
HOPITAIi 7

Logements à louer
Entrée à convenir:

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

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

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

Dès 24 juin 1910:
Sablons, 4 chambres.
Temple-Neuf , 4 chambres*
Evole, 4 chambres.
Faubourg de la gare, 5 chambres.
Vieint-Chfitel, 5 chambres.
Evole, 3 chambres.
Quai Suchard, 3 chambres.
Moulins, 3 chambres.
Château, 5 chambres»
Côte, 4 chambres.

Villa à louer
Côte, 9 chambres.

Locaux à louer
Entrée à convenir:

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

Pour le 24 mars, appartement
3 pièces, Gibraltar.

Pour le 24 juin , appartement
3 pièces, Gibraltar.

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

Etude Petitpierre _ Hot_, notaires et avocat
8, Rue des Epancheurs

Appartements à louer
Dès maintenant

Evole, 5 chambres.
lîeanrejrard, 4 chambres.
Vauseyon, 2 chambres.
Rocher, 2 chambres.
Côte, villa entière.
Faubourg de la Gare, 3

chambres.

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

chambres.
Pour le 24 juin 1910

Serrières, 4 chambres.
Côte, 2 et 4 chambres.
Rue Bachelin,4 chambres.
Mai llet'er, 3 chambres.
Quai du Mont-Blanc, 4

chambres.
Rue Louis Favre, maison

entière.
Rue Louis Favre, 4 cham-

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

Jeune demoiselle
Allemande , fillo do pasteur. 24 ans,
cherché placo au pai r dans famille
ou pensionnat. S adresser k Mm«
Jules Junod , ruo Louis Favre 7,
Neuehàtel.

MAGASINIER
S.Uf et connaissant la' "branche
tissus et confections, est demandé
dans magasin de La Chaux-dc-
Fonds. Placo stable. — Adresser
offres avec références et indication
de salaire, case .postale 0311 , La
Chaux-de-Fonds. U-10-072-C

MODES
Je cherche pour ma fille (al l e-

mande) capable , sérieuse et bien
élevée, âgée de 19 ans, place
comme seconde ouvrière , seule-
lement dans bonne maison. Pen-
sion et vie de famille désirée. —
Offres sous M. 13 J_. à Kn-
dolf Mosse, I-ueeriie. 4401

MODES
Jeune ouvrière pouvant travailler

seule, cherche place dans bon ma-
gasin. Certificats k disposition. —
Adresse : M"»Feurer,Langstrasse 39,
Zurich III.

Couturière
se recommando pour do. l'ouvrage
en journée et à la maison. S'adres-
ser Bellevaux 9, rez-do-chausséo.

m

PERDUS
Parapl uie

de dame a été perdu mardi soir
du ia gare an bas den Bordes. —•
Le rapportor, contre récompense,
au bureau do la Fouille d'Avis. 817

Retiré du canal do la Thielle

14 paquets de roseaux
Le propriétaire peut les réclamer
chez M. Ilildenbrand , à Marin.

HP
MM. les V. Z. qui désirent rele*

uir des places pour la soirée théâ-
trale du jeudi IO février, sont
priés do s'adresser au caissier ,
F. Junior , Côte 52, avant lo i" fé-
vrier. 

AV7S
«f

Toute demande d'adresse d 'une
wenonce doit être accompagnée d'ttn
timbre-poste pour la réponse; sinon
telle-a sera exp édiée non affranchie.

ADJ UiJOSTRATI On
de U

Feuille d'Arts de Neuchîtd.

LOGEMENTS
^

Â loner pour tout de suite
Bocher, 4 chambres ,

alance, 2 chambres.
Pour le 24 juin

près de la gare, doux logements de
trois chambres et dépendances,
petit jardin au soleil. S adresser k
Auguste Lambert, bureau du ca-
mionnage officiel , Gare.

P1_.SE_1?2_
A louer cour époque à convenir ,

dans maison d'ordre, denx
logements de 3 pièces et dé-
pendances.

S'adresser Etude A. Vnithier,
notaire, & Pesenx. 

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

Pour Suint-Jean ou plus
tôt si on le désire, dans
maison neuve et de 1er or-
dre, beaux appartements de
3, 4 et 5 pièces et dépen-
dances , confort moderne ,
belle vue, véranda, balcon,
jardin. — Eau, gaz, élec-
tricité.
S'adresser & Ed. Basting,

chemin Beauregard 3. c.o.

Une veuve
de toute moralité, cherche, une
personne honnête ayant bon carac-
tère, pour partager un appartement
ou entreprendre une pen-
sion. — Faire les offres par écrit
sous M. 838 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A- louer, Fausses-Brayes 7, loge-
ment de 2 chambres et dépendan-
ces, au 3°>" étage. Guyot & Dubied ,
notaires, Môle 8.

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

A louer au quartier de
l'Est, pour le 584 Juin 1910,
un bel appartement de
4 chambres. Grand bal-
con. Lie visiter de 10-2 h.
Demander l'adresse du
n° 830 an bureau de la
Feuille d'Avis. - -c. o;

OCCASION
A louer à Peseux tout de suite

ou pour époque k convenir, loge-
ment do 2 ou _ chambres, cuisine,
cave, gaz, électricité, jardin et
éépeudances. Situation tranquille
a proximité de la gare de Coreel-
les, vue magnifique. — S'adresser
avenue Fornaclion 7, an S"".

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

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

3'adresser Chavannes 10.

VILLA
à louer

à l'avenue de Bellevaux:. 10 cham-
bres, enisinc , jardin , possibilité de
fairo uno grande salle avec terrasse
k l'est, dépendances.

S'adresser à l'Etude E. Bonjour ,
notaire. co.

Pour SainWean , 2n>« étage, quai
de Champ-Bongin 38, 5 ou
G chambres, véranda , balcon , ja r-
din. S'ad resser à l'offico d'optiqïfè
Perret-Péter , Epancheurs 9. ¦ ¦
_———__——— / g . .

A louer à la C-krnibrèr*, dès 24
juin pu plus tôt , beaux logements 4
et 5 chambres, véranda, jardin. Elude
Brauen , notaire.

A louer rue île la Serre
Ponr Saint-Jean ou tont

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

Pour Saint-Jean : au rez-de-
chaussée, beau logement de 5 piè-
ces, gaz et bellos dépendances

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

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

A LOTTER
Pour époque à convenir

Deux propriétés à l'Est de la
ville, l'une de 12 chambres, l'autre
do 10 chambres.

Propriété de 7 chambres, Evole.
Pour tout de suite

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

nuisier.
Pour le 24 juin

Route de la Gai e, 3 chambres.
S'adresser à MIS. James de

Reynier .& ÇS«.
A louer pour Saint-Jean

1910, au bas de la ville,
dans maison soignée, un
beau et grand logement
de 6 pièces avec 2 baleons
et dépendances, au2™ éta-
ge, vue superbe.—Deman-
der l'adresse du n° 619
au bureau de la Feuille
d'Avis. co.

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

A louer pour le 24 février, un
joli appartement de deux chambres,
cuisine et galetas.

S'adresser chez M. Sutter, Cha-
vannes 14.
mmmmçmsmmmmm.—_——¦—¦————CHAMBRES

Jolies chambres à un ou deux
lits. — S'adresser Saint-Maurice 7,
M"" Berger, , '

Jolie chambre meubléo. -=*j Rue
Louis Favre 26, 3»°. "

Jolie chambro meublée,.'chauffa-,'
ble. Beaux-Arts 15, -m" k dr-ite.'?

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

Jolie chambre
et pension soignée

dans famille française. — . Belle-
vaux 5 a, 1er.

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

taires Guyot ts\ Dubied.
Belle chambre indépendante , con-

fortable , au soleil. Sablons 17.
A MHJKK

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

A louer tout de suite, jolie cham-
bre meublée, Evole 35, 3m" étage,
à droite. ¦

Chambre meublée, belle vue , au
soleil , pour dame ou monsieur.
Roc 8, 1er étage, k gaucho.

Belle chambre meubléo pour uno
ou deux personnes. Beaux-Arts 5,
rez-de-chaussée.
*, Chambro meublée indépendante ,
magasin de cigares, Seyon 20. c.o.

A louer tout de suito une cham-
bre " non meublée , au soleil , chauf-
fage , électricité. — Evole 35, 1"
étage. 

"Chambro meublée , avenue du
i« Mars 24 , 3m* étage, k droite.

Chambre meublée à louor tout do
suite a monsieur rangé. — Ecluse
48. 3m', à droite.

•Chambro moubléo pour personne
rangée. Parcs 45, 3B,e, à droite, c.o.

Chambre pour un ou deux ou-
vriers. Seyon 38, 5m<l. 

. Chambre meublée à. louer. S'a-
dresser Treille 6. 2m' étage. 

Jolio chambre meublée , au soleil ,
chauffable. Evolo 35, sous-sol à g.

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

\ Chambre et pension, faubourg du
Lac 3, 2 ra". c.o.

.Hô pital 22, 4mo, chambre indé-
pendante au soleil. c^o

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

iJolie chambro meublée, électri-
cité. Ecluse 8. Le Gor. ç̂ o.

Jolie chambre à louer. — Ora-
toire 1, 2mo étage. c.o

LOCAT. DIVERSES
^

Pour bureaux
Dès 24 juin , 2 chambres bien

situées. Place Purry 1, 1er. c.o

Pour bureaux
iOn demande à louer pour Saint-

Jean prochain ou cour époque à
convenir , un premier étage de
4 a 6 chambres, situé au cen-
tre de la ville. Faire les offres
par écrit k 9__I. Petitpierre
et Hotz, notaires et avocat.

On demande à louer un

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

On demande à louer , pour Saint-
Jean 1910, un
appartement de 6 chambres
confort modern e, dans le bas de la
ville, ¦3mB étage exclu. ¦<-» Adresser
les offres écrites sous P. II. 813 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

DEMANDE A LOUER
Petit ménage cherche pour le

24 juin ,

appartement soigné
de 4 chambres. S'adresser à M. A.
Chapuis , professeur, . Pierre qui
roule 9.

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.

Ménago sans enfant demande à
louer pour le 24 mars

logement
de 3 chambres. — Offres avec
prix sous C. Z. 455 Peseux.

Importante maison d'horlogerie, demande

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

Ou cherche à Neuchàtol ou aux
environs

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

OFFRES

CUISINIÈR E
cherche placo pour tout de suite.
Ecrire sous V. L. 84G au bureau
do la Feuille d'Avis.

ŒUVRE DE
placement de l'Eglise nationale bernoise

On cherche pour une bonne
de 20 ans (Suissesse allemande),
place facile commo bonne d'en-
fants , dans une bonne maison de
Neuehàtel ou de La Chaux-de-
Fonds. Gage exigé. — Offres à M.
Herdi, pasteur, Ivigerz, suc-
cesseur de M. lo pasteur Egger.

Jeurçe Fille
de la Suisso allemande cherche
place pour aider au ménage et ap-
prendre la cuisine. Ecrire à R. S.
833 au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune Bernoise cherche placo à
Neuehàtel , avec occasion d'appren-
dre le français ; petit gage désiré.
Offres Case postale 5923, Neuehàtel.
—¦_¦—————_¦—¦_¦mmmtgmtmmmmmmtmtmm

PLACES
On cherche pour le 15 février,
BONNE D'ENFANT

Îtarlant un bon français , pour vil-
age au bord du lac des 4 cantons.

Vie de famille. Demander l'adresse
du n° 848 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande uu

bon domestique
sachaut conduire les chevaux et
traire.Demander l'adresse du n°845
au bureau de la Feuille d'Avis.

le iiu pe
est à pourvoir tout do suite dans
un ménago soigné pour un per-
sonne sachant bien cuire. Deman-
der l'adresse du n° 841 au bureau
do la Feuiile d'Avis.

i jpicB Guillaume, Mail 14, deman-
dent pour tout do suite-un e

i femme 9e chambre
j bien recommandée et connaissant
j le service.

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

ON CHERCHE
jeune fdle brave ot honnête, sa-
chant cuire et faire tous les tra-
vaux du. ménaço. Bon gage. Mme
Gunzinger-Sandoz , avocat, Soleure.

On demando uno

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

EMPLOIS DIVERS

Jeurçe Fille
modiste très habile, cherche place
pour commencement d'avril. Adres-
ser les offres k E. Katnber , Dorn-
acherstrasse 103, Soleure.

JEUNE HOMME
bien recommandé, 10 ans, cherche
place de magasinier ou emploi ana-
logue. S'adresserpasteur A. Rosset,
Saint-Biaise.

Jeune Allemand, 20 ans,
sachant assez bien le français ,
ayant fait bon apprentissage et de
la prati que comme CO SI9X1S
dans uno maison de banque, cher-
cho place en Suisse française. Il a
fréquenté l'Ecole de commerce de
Neuehàtel. Certificats et références
k disposition. Prétention modestes.
Prière d'adresser offres k M.Cirisel,
directeur de la fabrique de pap ier ,
Serrières. II 2390 N

JEUNE iil
désirant apprendre l'allemand trou-
verait bonne place pour los tra-
vaux agricoles et de laiterie. —
S'adresser à H. Rubli , laiterie ,
Dachsen, près do la chuto du
Rhin. 

Commis
Un commis bien au courant de

la comptabilité trouverait occupa-
tion pendant trois mois pour
bouclement d'écritures. On désire
quelqu'un de tout à fait indépen-
dant pouvant travailler seul. En-
trée immédiate exigée. Demander
l'adresse du n° 843 au bureau de
la Fouille d'Avis.

ŒUVRE DE
placement de l .j lise nationale .ernoise

Jeune homme ayant fréquenté
de bounes écoles cherche place
pour Pâques, comme commission-
naire, aide de bureau ou place
analogue , dans une maison de
commerce où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. Petit gage
ou leçons désirés. — E. llcrdi,
pasteur, I-îgerz. H 150 U

Demoiselle anglaise
bien élevée, musicienne, désire
être reçue au pair pour quelques
mois dans bonno famille française.
Adresser les offres sous H 2362 N
à Haasenstein & Vogler,
-Veiiehâtol. .

On demande un

ouvrier menuisier
pour la poso. S'adresser k M. Fritz
Calame, menuisier , Cormondrèche.

"_¦¦ _¦_____¦___¦¦¦¦ ___¦__
APPRENTISSAGES
Jeune garçon do 10 ans tort et

robuste cherche place comme
apprenti boucher

à Neuehàtel. — Offres écrites sous
chiffre J. M. 816 au bureau de la
Feuille d'Avis.

MODES
On demande une apprentie. Petite

rétribution dès l'entrée. Demander
l'adresse du n° 835 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On désire placer un jeune homm
do 15 ans qui a fréquenté l'écol
secondaire de la ville de Berno ,
d-ans uno

maison de nanpe
de la Suisse fr.'.uçaiso où il pour-
rait fairo un bon apprentissage.

Adresser lès offres à E. Ruchti ,
Flurwog 16, Beruo.

La f a m i l l e  de Monsieur g
Alfred LAMBELET , aux g
Ponls-de -Martel , à Neuchâ- m
tel et aux Verrières , exprime G
toule sa reconnaissance aux 3
personnes qui ont pris part M
_ ses grands deuils.  jj ĵ

¦I '1_-_----___a--_---_t_-_-__«B-__B_--__-_________ ---_a-___--_i-_____--- -«e Education physique "
Institut RICHEME FRÈRES & SULLIVAN

Téléphone 820 * PROFESSEURS DIPLOMES * Téléphone 820
Rue du Pommier 8

Gymnastique suédoise
Cours pour groupes d'enfants , dames , messieurs, pensionnats. Leçons particulières .̂
1H1I TIID !? DII VO IAII-1 Gymnasti que rationnelle pour messieurs
-U L I l l t lJ I l l l- i y ll_l et jeunes garçon. Boxs. Canne. Lutte.
MASSAGE. Traitements par la gymnastique selon indications des médecins

Ins talla tion moderne — Douches chaudes et f roides
Tenue -:- Danse — V» cours (répétition)

Leçons particulières pour débutants. — Leçons de perfec-
tionnement (nouveautés chorégraphiques : double boston ,

I 

sélect, etc.) — Enseignement de danses anciennes et mo-
dernes pour fetes de famille.

0 Rensei gnements et inscriptions à l 'institut. 9
- : — ' -

« . . . . . ' ¦ ' . . ._ .. , ' ¦ . , ' , . ¦ 1 ¦ , ! ¦ , ,  . . .  B_BE \ p

m. mmr _f__ T .__¦! H^^ _,«_ ^V __r __K__T _PJ_ — U ^Ef i i .T^_M^ i fî^-BP —-T___̂ rPp_r*'̂ -nFSffr*T_—I - _iB Se trouve dans toutes les usines électri- WkW àWÊÈmX+̂̂ me ĤmY^̂ r̂ r wr ^̂ ^̂ ÊÊmm̂ m̂ j Ê r ^ ^m T  __ÉB vÊkW ̂ ____ P__^M__^̂ ^̂ ^__^̂ ^̂ ^̂ J^̂ W__BBB__I La lamP9 â incandescence à filame/U B
¦ ques et chez tous les appareilleurs-électri- v AU f g r  j m  jHj» _m _•# Oi 40 fflr mWjàW |y ktWWw _P ___ f_P__r mm r̂ Âmf _-_» __f __l _S_ métallique la plus réputée. B
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Jmm. f*f*Or>_ftNA_>_-S> I
|1_a^̂ _g l̂_l&jgcygg[Qgâl

|bç^^Uj ,.j i\t̂ §v «*-.-̂ ^^_^^___^^^CTj  1
H Sous calle rubrique paraîtron t sur demando toutes annonces f |
g d'hôtels , restaurants, buts de courses séiours d 'été , eto. Pour §5?| les conditions , s'adresser directement à l'administration da la 3
jg Feuille d'Avis de JNench&tel , Temple-Neuf 1. Jl

j Ins-BaMoil el Anet - Hôtel fle la Gare 1
g Gut empfohlenes Hôtel-Res- Hôtel-Restaurant très recom- g
g taurant. Schoner Saal fOr lus- mandé. Belle salle pour joyeuses p
g tige Gesellschaften wie: Hoch- sociétés telles que : noces, bap- a
P zeiton , Taufeu , etc. Gute Kiiche. tèmes, etc. Bonne cuisine. Vins a
g Feine Weine und Bier. Schon- fins , bière. La plus belle escur- s
|j ster Ausflug der Umgebung. sion des environs. §|
Es Bestens empf iehlt sich, Se recommande vivement , «
|j Rudolf Schwab Rodolphe Schwab i
É Iriiher in firma Gel). Schwab de l'aucienne maison Scuwab Irères ||

j '=i NEUCHATEL !̂
S Hôtel et Brasserie da Fort j
|| Vis-à-vis de la Posto. — Sallo à manger au 1er et salle pour p
p sociétés et familles. — Cuisino soi gnée , cave renommée. Iles- gj
|| tauration et friture à toute heure. Très bonne pension bourgeoiso. a
I Se recommande, F. KIIUMMKNACIIER
j %mmf ëmmmwi&z^-4r^&g^



COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant]

f Réclame malsaine
i'. "'-l,' -jS lisais dernièrement qu 'une direction
"£&arr6j l(li-seme_t des G...F.F. (ou .éiait-ce une
fi^fllWriiéicantonaleî) avait interdit la vente de

«es*petites brochures à la couverture violem-
ment enluminée, nous relatant dans un style
à la hauteur de l'illustration les exploits de
BiiSalo Bill ou de Nick Carter. On ne saurait
trop féliciter l'autorité qui a pris cette déci-
fiion ; puisse son ' exemple être imité par
xl'autres !

L'influence néfaste qu'exerce sur nôtre, j eu-
nesse cette littérature de bas étage est incon-
testable , et à cette heure-ci , heureusement , la
lutte est ouvert^ contre ses produits. Le3
gosses d'autrefois qui dévoraient le «Dernier
des Mohicans» ou quelque autre honnête ro-
man de Fonimore Cooper , voire même un
livre d'aventures de Gustave Aymaid , n'au-
raient jamais acquis la mentalité dc ces ga-
mins qui , aujourd' hui , manient couteau ou
revolver avec une facilité déplorable. Sans
parler de l'affreuse tragédie dont les deux
j eunes Fribourgeois furent , en France, les
héro3, j e me borne à rappeler l'acte dont s'est
rendu coupable, à Arbon ,un gamin de 15 ans,
A la tête farcie de ce3 immondes brochures.

~ Et ce ne sont pas 'seulement les enfants de 10
SfCStej lftè qui dévorent les aventures de Nick-
• ';-kSfrièi'ou d'autres détectives,mais une grande
iv^yàiltùé 

de gens peu cultivés, incapables de
ï^wire 

un choix quelconque dans leurs lectures,
îl est heureux de constater que la presse

unanime a condamné celle ma.ulature qu 'il
faudra bien arriver â faire disparaître. D'au-
tre part il est peu réj ouissant de trouver à la
quatrième page d'organes qui se déclarent
volontiers en première page les champions de
la bonne littérature , des réclames en faveur
â'une petite brochure nous relatant, daus tous

peaux pris, ces proclamations publiées, la
j oie et l'enlousiasme furent à leur comble.

Les «Conseils» réunis décidèrent par trois
fois que l'armée d'Italie avait bien mérité de
la patrie , ct ils avaient décrété une «fête à la
Victoire» pour célébrer l'heureux début do la
campagne , fête ù propos de laquelle l'aide de
camp envoyé par le j eune général victorieux
devait présenter les drapeaux conduis aux di-
recteurs. Le Directoire était Tépoque de_ - fêtes
populaires : on avait déj à décrété et célébré la
«fête de la Jeu_esse > (SI mars 1796), la «fête
des Epoux» (29 avril), la « fête dé l'Agricul-
tnre»,ia «fête de la Liberté» , la «fêle de la
Vi6'rtte_se>, sans compter les -fêtes des anni-
versaires glorieux. La «fêle de la Victoire»
fufdohc votée à l'unanimité , et il fut décidé
qu'elle aurait lieu au Champ-de-Mars, avec
Jcratela pompe désirable.

Deux lions , «symboles de la force, du cou-
rage et de là générosité» (disait le programme
de la fête), avaient élé placés à l'entrée de la
plate-forme disposée pour la cérémonie ot en-
tourée de canons. Plus loin , quatorze arbres
auxquels étaient appendus les trophées et les
drapeaux des quatorze armées de la républi -
que, dont les noms étaient inscrits sur les
boucliers. Les distances entre les arbres
étaient remplies par des enseignes militaires
liées ensemble par des guirlandes de fleurs.
Sur un piédestal se voyait la statue de la Li-
berté. Elle était assise sur des trophées d'ar-
mes. D'une main elle s'appuyait sur la table
des lois, de l'autre elle soutenait une baguette
surmontée du bonnet de Guillaume Tell.
Quatre trépieds antiques étaient autour et
Servaient à brûler des parfums. Derrière elle
s'élevait un arbre immense auquel étaient ap-
pendus les drapeau x pris à l'ennemi. Des
;'<le_x côtés étaient des Victoires, chacune
t Reliés tenant à la main une palme ornée de

baronnes, chacune d'elles embouchant la

ses détails, l'affreuse tragédie de la Hubschiir,
cette ferme lucernoise où un meurtrier assas-
sina lâchement quatre personnes, voici quel-
que temps. A la même officine on peut se
procurer également les photographies des vic-
times, pour la somme de dix sous!

Voilà , ou je me trompe fort , ce qu'on peut
appeler de la littérature malsaine» Le fait que
le produit de la vente de cette brochure et des
photographies est destiné aux malheureux
petits enfants de la victime, ne nous semble
pas une excuse suffisant à justifier pareille,
publication. Car il y a bien d'autres moyens
de venir en aide a ces orphelins, très digne-
d'intérêt, nai ne le conteste. Cet appel à une
curiosité malsaine pour grossir la collecte
nous semble peu recommandable et les jour-
naux qui s'eéorcent da lutter contre la littéra-
ture de ce genre ont là une belle occasion de
passer do-la ^théorie à la prati que. C'est co
que le journal auquel j e fais allusion n 'a pas
compris. Mais il est plus probable que ses ré-
dacteurs ne s'amusent pas à lire les annonces
de leur j ournal, ce qui est compréhensible.
Dans le cas particulier, cela leur eût servi à
^quelque chose.

trompette guerrière. Au devant s'élevait un,
autel couvert dc couronnes de chêne et de
laurier. Puis des tentes sur Ie3 talus du
Champ-de-Mars et une multitude d'arbres dé-
corés de flammes tri.olcr_s. Tout avait été
piéparé le 28 juillet . La fête devait voir lieu
le 29, à onze heures.

Dès dix heures une salve d'artillerie avait
donné le signal, et la foule entière s'était por-
tée vers le Champ-de-Mars.H faisait un temps
magnifique, le «el était pur, le soleil radieux ,
ct bourgeois ct bourgeoises, ouvriers ct finan-
ciers se heurtaient, se pressaient, qui sur les
quais , qui par les rues, riant , chantant, cau-
sant, gesticulant, et se promettant force plai-^
sir, et tous n'ayant qu 'un même nom à la
bouciie .nom chéri déjà.nom du liéros du jour,
ce nom de Bonaparte qui doit rester dans
l'avenir des siècles comme le symbole de la
gloire et du génie militaire. * -

A cetto époque, le palais du Corps lésislaitf
n était pas encore terminé. L'ancien palais
Bourbon se dressait sur le quai , et les tra-
vaux que nécessitait sa métamorphose rétré-
cissaient singulièrement cette partie de ia
voie publique. La foule se pressait là, plus
serrée et plus impatiente, car l'heure appro-
chait et la canonnade continuait.

A dix heures et demie, un nouvel embarras
vint augmenter la d iffi culté du passage: la
garde nationale arrivai t en armes, se rendant
au Champ-de-Mars, et il fallait lui faire place.
La foule repoussée se rejeta dans les petites
rues avoisinanles, et l'une d'elles, enlre
autres, communi quant avec la rue de Lille
et la petite place du Palais-Bourbon , la rue
de Comty, fut envahie par un flot montant
rapidement H y eut même alors un mouve-
ment de terreur panique dans les rangs de
cette foule : hommes, femmes, enfants, vieil-
lards, se sentant pressés, étouffés, cherchant
de l'air et de l'espace, se ruèrent les uns sur

EXTRAIT DI LI FEUILLE OFFICIELLE

— Succession répudiée de Adèle-Ellsa Gern,
Suand vivait tailleuse, domiciliée à Neuchàtol.

»ate de l'ouverture de la liquidation : 11 janvier
1910. Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : samedi 5 février 1910, a 6 heures du

; soir. Les créanciers qui sont intervenus dans le
bénéfice d'inventaire sont dispensés d'une nouvelle
production.

— Succession' répudiée de Georges ïïuguonin,
seul chef de la maison Huguenin fils , fabricant
d'horlogerio, à La Chaux-de-Fonds. Date yde lou -

..verture de la liquidation : le 4 janvi er 1910. Liqui-
dation sommaire. Clôture des productions : le .fé-
vrier 1910.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-Emile Aellen,
agriculteur , époux de Maria née Heger, domicilié
aux Eoussottes, Cerneux Péquignot, où il est dé-
cédé le 5 janvier 1910. inscriptions au greffe de la
justice de paix du Locle jusqu'au vendredi 18 fé-
vrier 1910, à 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera à l'hôtef
de ville du Locle, le mardi 22 février 1910, â 2 h. «/ 2
du soir.

Jes autres en poussant de grands cris. Les es-
caliers des maisons, dont les portes étaient
•demeurées ouvertes, furent promptement en-
vahis, et un flot débouchant sur la petite place
vint heurte r ses vagues à une seconde colonne
de troupes, celle de l'armée de l'intérieur, se
dirigeant également vers le lieu de la fête.

Celte barrière vivante augmenta le tumulte
et les cris redoublèrent : cris étoufiés a demi
par lo son du tambour et de la musique mili-
taire. Mais les curieux les plus mal à l'aise
étaient ceux adossés aux murailles des mai-
sons. Pris entre les rangs de la foule et les
murs de pierre, ils étaient là comme dans un
étau ; aussi criaient-ils plus fort que les au-
tres ; et parmi eux il en était deux surtout qui
hurlaient plus haut que tous leurs voisins
reunie. Celaient deux hommes âgés d'une
cinquantaine.d'années au moins: l'un , grand,
sec, maigre , anguleux , l'autre, petit, gros,
ramassé, taillé en boule. Adossés tous deux à
la muraille , dans l'impossibilité de bouger ni
de tenter un mouvement, ils ouvraient de
grandes bouches en poussant des cris déchi-
rants.

Enfin la garde nationale et l'armée défilè-
rent, l'espace redevint plus libre et la foule
put reprendre son cours, mais elle le fit avec
une telle brusquerie , une telle impatience,
qu'elle renversa ses premiers rangs. Les deux
hommes, pris, pousses, enlevés, allèrent rou-
ler l'un à droite, l'autre à gauche. Criant plus
fort que jamais, ils se relevèrent cependant
tant bien que mal. Le grand maigre avait son
habit noir gris de poussière et il avait l'appa-
rence d'un merlan roulé dans la farine. Le
gros court suait sang ct eau , et il tenait a la
main son chapeau écrasé, défoncé , dans un
état des plus tristes. Les plus pressés étaient
passés et la foule continuait sa route plus pai-
siblement Les deux bourgeois se regardèrent
tous deux avec une mine dolente:

quand , à la hauteur des Invalides , ils se trou-
vèrent , en dépit de leurs précautions , entraî-
nés par un nouveau courant Comment arri-
veraient-ils jusqu 'au Champ-de-Mars ? Voilà
ce qu 'il serait difficile de dire. Touj ours est-il
que, portés, entraînés , dans l'impossibilité de
résister à l'élan reçu ,.ils atteignirent les limi-
tes du lieu de la fête , au moment où onze
heures sonnaient etoù lesautoritésconstituées ,
faisant leur entrée dans les tribunes, s'apprê-
taient à commencer le cérémonial prescrit
Aussitôt tambour , musique militaire , chœurs,
salves d'artillerie éclatèrent à la fois el de
toutes paris. .

Gorain et Gervais étaiont snr le flanc de
l'un des talus adossés au faubourg Saint-
Germain. Le hasard les avait merveilleuse-
ment placés pour bien voir. Autour d'eux se
pressait une foule avide. Derrière eux , à une
courte distance, se dressait une petite bouti-
que en toile semblable à celles qui fourmillent
dans les foires et qui pullulaient ce j our-là
autour du Champ-de-Mars. Dans cette bouti-
que , formant tente , on débitait pour rafra î-
chissements vins, eaux-de-vie et liqueurs,
ainsi que le disait une pancarte placée en
tète de l'établissement. Un homme en culotte
et en bras de chemise (suivant l'expiessieu
consacrée) allait, venait , gesticulait dans l'in-
térieur de la boutique, qu 'il paraissait admi-
nistrer en propriétaire intelligent. Cet homme
avait le teint très bru n, presque celui d'un
nègre, des sourcils épais, des cbevoux crépus,
¦des favoris énormes qui dissimulaient en
grande partie les traits de son visage, dont
«ne cravate d'Incroyable cachait l'extrémité
inférieure.

XXXVI
La fête de la victoire

Gorain et Gervais étaient tout yeux et tout
oreilles, et la vue du spectacle qui se dérou-
lait devant eux leur faisait oublier les misè-

M WÊBf A- partir du iO janvier il sera f ait comme les années précédentes le iO % sur tous les articles, tels que : I

1 LINGERIE CONFECTIONNÉE pour hommes, dames et enfants I
I CHEMISES de j onr et de nuit - CALEÇONS - CAMISOLES - SOUS-TAILLE, etc. I
H Mouchoirs blancs en fil et coton, avec et sans initiales. — Nappes et serviettes. Services à thé. ||
H Linges de toilette, linges de cuisine^ssuie-majns, lavettes et gants. — Bazins, damas et cretonne M
p pour enf ourrages dans toutes les largeurs. — Toile pour draps de lit en fil, mi-fil, coton blanchi M

^ 
et éorue. — Toile pour chemises blanchie et écrue dans tous les prix. m

m- Toile fil, mi-fil et coton pour tabliers de cuisine. — Draps de lit tout prêts avec ourlets à jour. - -;
^f Piqué molletonné, piqué sec finette pour mantelets de nuit, jupons, etc.
fl Choix énorme de rideaux blanc, crème et couleurs, en petite et grande largeur.
i Molleton pour dessous de table et pour lit. Draps de lit molleton en blanc et couleurs, depuis 2.75 1
H Coutil matelas, coutil stores, coutil et croisé pour fonds de duvets, traversins et oreillers J
8 Flanelle coton pour chemises, blouses et jupons. — Cotcnne pour tabliers. m
H Satinette, cretonne et crêpe meuble pour rideaux et enf ourrages de canapés.
9 Indienne, cretonne et zéphyr pour blouses, robes jet chemises, limoges, enfourrage et brochés K
I pour tapis de table. f

1 Bonne occasion pour trousseaux, hôtels, pensions, restaurants et sociétés de couture - Vente au comptant
I S55 VOIR LES ÉTALAGES S__S i
1 se recommande; Maison X. KEILER -GYGER , rue du Seyon, Neuehàtel i
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— Ah! Gervais! dit l'un.
— Ahl Gorain! dit l'autre.
— J'ai cru que j'étais mort!
— Et moi aussi.
— Et dire que c'est ta faute, compère,si j'aL

-manqué d'être écrasé.
— Gomment? ma faute ! c'est bien la tienne 1
— Mais c'est toi qui a refusé de prendre

par les quais I
— J'ai mon chapeau défoncé! .
— Et mon habit déchiré !
—- Un chapeau superbe qui m'avait coûté

six cents livres I
— Six cents livres! s'écria Qervais.
— Tout autant !
— Après cela ce n 'est pas l'embarras, la

citoyenne Gorain a bien payé ce matin un
paquet de chandelles six cent . vingt-cinq
livres, et une voie de bois sept mille cent
livres.

— Et moi, dit vivement Gervais,j'ai acheté
hier une livre de café deux cent dix livres, et
un j ambon sept cents livres! Il est vrai de
dire que c'était en assignats.

— Moi aussi. Mon garçon de magasin touche
mille livres par j our 1 Qui est-ce qui aurait j a-
mais dit cela? Ah! mon compère, où allons-
nous?

— Les directeurs le savent.
Les deux amis poussèrent un profond sou-

pir. Les quelques paroles qu'Us venaient d'é-
changer peignaient parfaitement l'époque où
Ia crise financière était à son apdgée.Les assi-
gnais n'avaient plus de cours. Cent millions,
émis chaque jour, suffisaient à peine à la moi-

j tié des besoins, et Dubois Crancé avouait que
le gouvernement avait élé sur le point de
faire banqueroute par manque de matière
première, c'est-à-dire faute de papier.

Maugréant , se bro_sant.se secouant, Gorain
et Gervais s'étaient remis en marche, ayant
soin d'éviter les UoU tumultueux de la foule,

i

res de la route accomplie. Les curieux so
pressaient de plus en plus sur les talus , et les
interpellations s'échangeaient dc groupe en
groupe , les lazzi se croisaient , les bons mots
du j our se rép étaient dc bouche en bouche
avec cet entrain , cetle verve ,cette insouciance
du qu 'en dira-t-on qui caractérisent le peuple
de Paris et qui lui a valu , à bon droi t, le titre
do peup le le plus spirituel de la terre.

— Ab ! cria une voix en voyant les cinq
directeurs apparaître à leur tribune .suivis par
une députation des Cinq-Cents, ah! voici les
Cinq-Cents et les «cinq singes!»

— Des singes! murmura Gervais sans com-
prendre l'allusion épigrammique. Où donc?
Les vois-tu , compère? ¦

— Non, dit Gorain , pas plus de singes que
sur la main. An reste, j e n 'en suis pas fâché,
j e n'aime pas ces bêtes-là , moi.

Dans un groupe voisin , on parlait dc l'em-
prunt forcé,qui faisait alors le suj et dc la con-
versation générale.

— Hier.disait l'un des causeurs, un citoyen
s'est promené au palais Egalité avec les deax
goussets de sa culotte renversés. Snr l'un , il
y avait écrit: «Emprunt forcé» , et sur l'autre :
«Fin de non-avoir».

Tous se mirent à tire.
— Vous ne savez pas, dit une autre voix , le

Directoire a vendu l'arsenal pour faire de
l'argent.

— Alors, riposta l'un des railleurs, la paix
sera bientôt faite , car si l'on a vendu l'arsenal
il ne nous restera plus que «cinq cartouches!»

— Ah ! par exemple, dit Gorain , qui avait
entendu , cela ost vrai, nous n 'avons plu3 à
Paris que cinq cartouches?

— Oui, citoyen, répondit le plaisant en
affectant le plu3 grand sérieux.

— Alors, si on 11011=; attaquait? - «.» . • ->-
— Il n'y a plu», moyen de.se défend.%

citoyen.

Un petit char à bras, portant un éenteau
sur lequel est inscrit « Société des femmes
abstinentes» circule entre les rangées de cor-
beilles ; là les maraîchers peuvent obtenir à
très bon compte, en hiver une tasse de thé
bouillant ct en été un verre de sirop ou de
limonade. - -

À raidi surtout, le marché est des plus
animé; on a ra.me de la peine à circuler et il
faut bien faire attention en cherchant un pas-
sage à travers la foule de ne pas mettre le
pied dans une corbeille de légumes ou dans
un panier d'œufs, car partout où une petite
place est disponible, une bonne paysanne a
établi son quartier et disposé ses paniers et
corbeilles.

Le marché dure ordinairement jusqu'à 2
heures ; une équi pe de balayeurs se met alors
en devoir de tout remettre en ordre et à 4
hctire-j i lçÊ lues ont repris leur aspect habi"
tueL ' E. A. .,f

Chronique lausannoise
Rien n'est plus pittoresque que Lausanne

un j our de marché.
Comme la place de la Riponne n'est pas

assez vaste pour que tou3 les campagnards
qui viennent en ville vendre aux citadins les
produits de leurs j ardins et de leurs vergers
puissent s'y installer, tou tes les rues princi-
pales, de la place du tunnel à la plaee
Saint-François, sont bordées ces jours-là de
corbeilles et dc paniers remplis de fruits et
de légumes que les paysannes offrent aux
acheteurs en s'efforçant à qui mieux mieux
de vanter leur marchandise et d'y attribuer
toutes sortes de qualités.

Restaurateurs
A V__-J_J>ltl-, à cle très bonnes

conditions , un matériel d'ex-
ploitation dc cantines de
t'êtes, soit cuisines, services de
table; couverts, etc.", etc. Occ_3ion
unique pour un 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, au Km'saal, l.an-
sanne. H 10,300 L

Bonne occasion
Deux lits jameanx, 3 lits

1 et 2 places complets, ta-
bles de nuit, lavabos, 2 bnf-
•iets, table ovale, chasses,
glaces, 1 potager. — S'adres-
ser l'après-midi , Château A , i " étage»

Poissons ûe mer frais
Cabillauds sans tête

Merlans à frire
à 40 ct. la livre

Les commandes sont reçues Jns-
qn'au vendredi soir.

Les poissons arrivent ld jeudi
ou le vendredi suivant.

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

Nous, ne faisons venir que les
quantités commandées dans le dé-
lai ci-dfessus. Ce sont les soûls
moyens d'avoir toujours da
poisson tout frais à si bas
prix.

Pour Cause de départ, â vendre

un piano
noyer ciré , très peu usagé, à très
bas prix. S'adresser chez M. Weber,
ruelle Dupoyrou n° t.
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Rue Pourtalès 2
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BELACHAUX . HIESTLÉ S. A. - Mj ffl 1
ateliers 3e reliure et Dorure 1
______Z PASSAGE MAX-MEURON 2 a _____=_ ||

RELIURES EN TOUS GENRES i
pour la librairie, les bibliothèques
-:- -:- l 'industrie et le public -:—:- pa

¦ " Reliure élégante ponr amatenrs _____=_ ||
Ue constitution et imitation d'anciennes reliures É

Modèles de tous genres de reliures à disposition ¦ . lÊa

Maroquinerie — Montage de travaux sur cuir j

Machine à écrire visible.
¦_____¦__&__-*. I T  Wh.RpiwIëBMF) kLOMUl -Dl llfl

M .GAITESCm, papeterie, Neochâtel
représ entant exclusif p our la contrée. Co.

i
_^ïSSS?pl|Sa _̂ Recommandé par do nombreuses |

ÀÊÊÊi:f  - fi_K_v sommités médicales contre l'Ane- |
1 muWvrwl&ff lrtw&m, rnio et la Chlorose (pîlss f
§ mÎ1ÎIWÉi-Offll-llïWi»» couleurs et l'épuisement nerv aux). Vi- |
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goureux régénérateur du sang, lo- S
i SB i i  ï r T f f l  .B _ S p _ ^l_i_i n '''lue » s t imulant  ct apéri t i f ;  con- g
1 nJËJrH V_B_j_Ll__-__i_^_W v 'on '; aux convalescents, aux .per- |
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sonnes affaiblies. •-' ' '¦' ft

â 'BF̂ ii'ill-Jj ^oB^' ^ _fr ^°n acti°n e-^ rap ide el sûrs

^_ f"_iî&_i?1ili_iP  ̂ Plu3 (!e 60° attestations médicales •

j  Dépôt général : Pharmacie des Sablons, J. Banliôte , Neuehàtel I

^n__a ^ m mm
Y I&ÊJBJWÈç. fl Bj|~w|gî̂ ï||IS!S$̂  5, rue Saint-Honoré w -J:- *
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ISB^dP'' LINGERIE POUR . HOTELS
jillpSsN TI PENSIONS ET RESTAURANTS

«/ TROUSSEAU X C OMPLETS à tous !8s prix
iBjfj .  DEVIS et CATALOGUES ù disposition

J \ Wk»̂  Toujours en magasin un immense choix de belle et
!B|L bonne lingerie pour dames à des prix très avantageux.

&¦' - '¦ 5 o/o AU COMPTANT 5 %

B AMOP^Bf il il) ^ p̂O™ AN îM

R RMME1T METALLIQUE BL ,fl|ûulDAU:FABRiflUEDELAMPB «
JUSQU'A SSp UOLTŜ ^ ĵ^^^ELECTEIQUKÀJNCfllESLEHtf "_

VA NILLE
EXïMÉ 1 tk M. Engl hmj

rà 1© cei-tinies la gousse
An magasin de Comestibles

SEINST FILS
"•"v Bue des Epancheurs, 8

Téléphone 11

OCCASION""
Un lustre de salon et une drape-

rie doublée , état de neuf , 1 m. 10
I de large. Concert 6, 4rac étage, c.o

JMIIîS m
BLANCS et ROUGES

: Neuehàtel , français ct ordinaires
en fûts et en b.uteilfes

Futailla à disposition - Rendus à domicile

A la môme adresse, toujours du

BON FRÛMGE GRAS
mi-grst~ «t maigre

DU " JURA ET DE L' EMMENTHAL

Prix très modérés

S'a.resser à Emile WEBER , Coreelles

MODES
; . Graud choix

d'Echarpes de gaze
et do

Chapeaux de deuil
lim HA&ÊL-VOTOA

Seyon 12, I" étago

A veadro - 

deux traîneaux
et une bascule

S'adresser faubourg de la Gare 13,
Mmo veuve Sutter , voiturier.

Poussette
_ vendre. — Place d'Armes 2, 'i 11".

- ¦ ' ;•- ; * =*T= ' .*% ,A vendre uno„. armoire _ glace
ncuv_ ,'à cmiyc corps, noyer ciré et
poli. £- -Vvo J. Kuchlé-Bouvier &
lils. ' '_ •. 

lames sapin
à vendre à l'Usine Vnillioni-'
net, Vansoyon. c.o.

i, un mi imiii im i ISI— II il i mu

Blouses i
Jupons I

Corsets i
Mapsitt Savoie - PetitpiErra I

Téléphone 196 m
AucoraplanlG%tl 'escompta H

Papeterie àSSI
Rue du Seyon et Moulins 8 1

.À-̂ JpP-M î.J
do poche et de bureau . I

J; ^AiSTOÏpES. JJ«.Boites de. Papeteries H



— Citoyen , lu m'effrayes !
— Pardon, citoyen , lit Gervais en s*avan-

cant , mais, puisque lu me parais si bien au
courant de la situation, aie donc l'obligeance
Se me dire ce que c'est que cette grande ma-
ihine en toile, là dsvant nous ?

— Cela, citoyen, c'est-la salle du banquet
qui va avoir lieu.

— Ahl très bien. Et tous ceux qui voudront
pourront aller manger ?

— Oui , citoyen, h. condition qu 'ils feront
parlie on du Directoire, ou des Conseils ou
des députation s.

— Et ceux qui n'en font pas partie?
— Us regarderont manger les autres,
— Ahl dit une voix, voilà lés invalides qui

apportent les drapeaux au Directoire.
— Jo les vois! je le3 vols ! cria Gorain.
— Les directeurs se lèvenl, dit Gervais.
— Ali ! qu 'il y en a un bien mis!
— Oui , il est doré sur tontes les coutures,

et il a tant de panaches sur la tète que je ne
puis voir son visage. Qu 'e3l-ce qne celui-là?

— C'est Barras 1 répondit l'un des specta-
teurs.

— Quand donc serons-nous « débarrassés »?
eria use voix.

— Quand l'Angleterre sera «dépitée»(Pitt),
répondit un plaisant.

Les salves d'artillerie éclatant an moment
.u couronnement desdrapeaux interrompirent
les convp .rEation3.Puis les chœurs entonnèrent
des odes patrioti ques et les directeurs se dis-
posèrent à aller présider le banquet après le-
quel devaient avoir lien le défilé des troupes
et celui de la garde nationale.

— Dis donc, compère, fit Gervais en pre-
nant le bras de Gorain, en pensant que ions
ces gens-là vont manger, ça me produit nn
drôle d'effet

— Quel effet? demanda Gorain.
— Ça me lire l'estomac. ¦*• . ¦ -
- Tiens ! cl à moi aussi

saillit avec un mouvement tellement violent
qu 'il faillit renverser la bouteille.

— Prends donc garde ! dit Gorain en regar-
dant ù son tour le cabaretier.

Mais l'effet produit sur celui-ci ne se mani-
festa pas sur lé bourgeois, car le digne pro-
priétaire ne sourcilla pas. Lo cabarelier
s'éloigna en se retournant brusquement ce-
pendant , comme s'il eût eu hâte dc se sous-
traire à la vue des deux amis ; mais soit qu 'il
fût réellement occupé aux tables voisines, soit
qu 'il eût Un motif secret pour examiner atten-
tivement ses nouvelles prati ques, il continua
son service dans un rayon rapproché. Gervais
avait placé sur la table le saucisson et le pain.
Gorain s'empara da saucisson et s'apprêta à
le cotjper.

—• C'est touj ours da même? dit-iL.
— Touj ours I fit Gervais, mais il n'y en a

bientôt plus :-il serait temps que notre excel-
lent ami songeât à nous en renvoyer.. Quel
homme que ce cher marq...

— Chut! interrompit brusquement Gorain.
— Bah ! fit Gervais. 11 a érnigré,il ne risque

rien.
— Non, mais nous risquerions, nous, en

connaissant un ci-devant, si les choses reve-
naient à ce qu'elles étaient, dit Gorain en
baissant la voix.

— Eh bion ! comment veux-tu que j e l'ap-
pelle?

— Parbleu ! dis tout simplement: le citoyen
Camparini.

Le cabaretier se trouvait alors précisément
derrière Gorain, et quoique celui-ci eût parlé
à voix basse, il put parfaitement entendre ce
qui avait été dit. Un nouveau tressaillement
agita tout son être, et de ses yeux partirent de
rapides éclairs. Quittant brusquement la
place, il disparut dans le fond de sa boutique,
mais il revint presque aussitôt, tenant à la
main une bouteille do l'aspect le plu3 véné-
rable. tA suivre. )

Séquestration. — Dorothy Taft , âgée
de 12 ans, fille. adoptive du révérend Taft ,
cousin du président des Etats-Unis, qui a dis-,
paru au cours d' un voyage en chemin de fer ,
n'a pas encore élé retrouvée. On suppose
qu 'on l'a séquestrée dans le but de faire payer
au président une forte rançon pour la liberté
de là fillette.

Divorce â l'américaine. — En Amé-
rique, tout va vite, mariage, divorce.

Une j eune citoyenne de NorrMown. en
Pensylvanie , vient de battre le record du
divorce. l_n présence d'une escorte de témoins
et de parents , la j eune fille avait promis fidé-
lité et obéissance par devant l'officier de
l'état-civil, à l'un de ses compatriotes.

Selon l'usage, la noce ne sortit de la mairie
^ue pour pénétre r chez un cabaretiw^-Voisia»
Et chacun de boire à la félicité des ôpoffx.

Dix minutes ne s'étaient pas écoulées que
le mari commençait a divaguer.; un quart
d'heure plus tard , il était ivre-mort. La j eune
femme, indignée, se précipitait à la mairie et
obtenait un décret de divorce, un quart
d'heure après la célébration de son mariage.

ETRANGER

SUISSE
Virements postaux. — Le service des

virements postaux, qui fonctionne en Suisse,
en Allemagne, en Autriche et en Hongrie,
ayant fait ses preuves, on a reconnu qu'il se-
rait désirable de l'étendre aux relations inter-
nationales pour faciliter les paiements et les
compensations entro les commerçants au-delà
des frontières de leur pays. A cet effet, des
conférences ont eu lieu à Berlin entre les délé-
gués des administrations postales intéressées.
A la suito de ces conférences, les administra-
tions postales de la Suisse et de l'Allemagne
(postes impériales, Bavière et Wurtemberg)
et les administrations des caisses d'épargne

postales de l'Autriche et de la Hongrie ont
conclu , sous réserve de ratification , des arran-
gements dont les dispositions essentielles sont
les suivantes :

1. Le service réciproque des virements
sera organisé dc manière que tout titulaire
d'un compte de chèques postaux auprès d'une
des administrations contractantes puisse faire

-effectuer dos virements de son compte sur un
compte do chèques postaux tenu par l'une des
autres administrations.

Le service international des virements doit
donc rester limité à un service Ao transferts
(reports d'un compte sur ua autre compte). Il
ne doit passe faire, en Suisse, des versements
en espèces en faveur de comptes de chèques
postaux tenus en Allemagne, en Autriche et
en Hongrie; il ne peut se faire non plus, dans
«s trois Etats, des versements en espèces en
faveur de comptes tenus en Suisse. Cette res-
triction est justifiée et recommandable eu
égard au èervice international des mandats
de poste, qui répond d'une manière suffisante
aux besoin'-'des paiements à faire en espècea

2. Chaque administration fixe le cours de
réduction ct la taxe auxquels sont sonmis les
ordres de virement qu 'elle reçoit de ses titu-
laires dc comptes.La taxe ne doit pas dépasser
le taux de '/s %o; tou tefois, lo minimum pent
être fixé à 25 centimes, et les montants de la
plus petito unité dc monnaie être arrondis au
prochain nombre divisible par 5.

Pour déterminer le cours de réduction , soit
dc virement, l'administration des postes
suisses s'en tiendra aux cours du change de
la Banque nationale, en ce sens qu'au cours
(demande) dc la Banque nationale pour des
effets à courte échéance sur Berlin , Vienne et
Budapest il sera aj outé un supplément dc
sorte que le cours de réduction (de virement)
sera probablement un peu supérieur à la
moyenne des cours (demande ct offre) des
différentes places de bourse. Le cours ne sera
pas modifié chaque j our, mais périodique-
ment , suivant les besoins.

o. Il est loisible à chaque administration do

résilier l'arrangement moyennant un avertis»
sèment d'une année.

4. L'entrée en vigueur du service interna-
tional des virements est fixée au 1" février
1 10.

5. Dans les relations entrer la Suisse el
l'Allemagne, il est permis de j oindre, aus
chèques postaux contenant des ordres de vire-
ments, de petits bulletins (avis de virement)
dont le verso peut être utilisé ponr des conir
munications destinées ;au bénéficiaire ; dans
les relations avec l'Autriche etla Hongrie.cela
n'est pas admis; J-_ _di_ .__Jsiratïons des cais-
ses d'épargne postales autrichienne et hon-
groise n'ont pas pu faire celte concession, qui
n 'est pas sans importance pour le public.

6. Sur la proposition du déparlement des,
postes et des chemins de fer,tes arrangements,;
y compris les dispositions d'exécution, ttnw
clas, savoir :

a) entre l'administration des postes suisses,
d'une part, et les trois administrations pos-:
laies allemandes (postes impériales, Bavière'
et Wurtemberg), d'autre part;

b) entre l'administration des postes shissesi
et l'office de la caisse d'épargne postale autri-
chienne ;

c) entre l'administration des postes suisses
ct la caisse d'épargne po-tale hongroise,

concernant le service des virements pos»
taux, sont ratifiés.

Le département des postes et des chemins
de fer est autorisé à-signer les arrangements
ct les dispositions d'exécution et à les mettre ,
en vigueur le l*r février 1910.

— Sous la raison sociale Auguste Delachaux,
Fabrique de boites argents S. A., il est créé une
société anonyme qui a son siège à Travers et pour
but la fabrication de boîtes de montres argent en
tous genres. Lo capital social est do Cr>tOOO francs,
divise en 6- actions au porteur., do 1000 fr. ch»"
cune. La _oci_tè est engagée vis-à-vis dos tiers p*f
la signature collective cle deux membres du co_«
seil d'administration.
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— J'ai comi-9 qui dirait faim.
— Il est vrai de dire que j e casserais bien

une croûte.
—r Eb bien I cassons I Toutes les fois que j e

sors, mon épouse me met dans mes poches
un petit pain et un bout de saucisson: ça lo
va-t-il?

— Ça me va! Nous irons nous rafraîchir à
ce petit bouchon qui est là, derrière nous;

— Bonne idée! et de cette façon,nous pour-
rons ne pas bouger d'ici jusqu 'à ce soir, voir
la fête tout entière et être aUx première loges
pour le feu d'artifice.

— Compère, nous sommes nés coiffés!
— C'est ce que mon épouse m'a touj ours

dit.
Gervais tira de sa poche le petit pain, qui

ponvait certes peser deux livres, et le bout de
saucisson, qui se trouvait être d'une longueur
des plus respectables.

— Pendant qae le banquet a lieu, 51 n'y arien
à voir, fit observer Gorain, allons diner sous
la tente.

Gervais fit un signe afftrmatlf , et to_3 deux
se dirgièren t vers le cabaret en plein vent ,
tout encombré de consommateurs. Cependant,
à force de persévérance, lia finirent par trou-
ver un coin de table libre et ils s'installèrent
face à face, sur deux extrémités de banc. Go-
rain appela le garçon: ce fut le maître de
rétablissement qui accourut.

— Une bouteille de vin et da meilleur! cria
Gorain.

Le cabaretier disparut ot revint presque
aussitôt, tenant ù la main une bouteille.Quand
il eut accouru à l'appel de ses nouveaux
clients, le cabaretier, tout préoccupé par
l'aftluence qui se pressait, dans sa boutique,
n'avait pas accordé un seul regard à ceux qui
l'interpellaient , mais en revenant, en posant
sur la table la bouteille qu'il tenait encore à
la main, ses yeux tombèrent sur Gorain d'a-
bord, sur Gervais ensuite. Le cabarj . w très-
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Crédit Foncier Neuchâtelois
Le Crédit Foncier Neuchâtelois émet actuellement des

obligations foncières &¦•%
en coupures de 500 fr. et dc 1000 fr. k trois ans ferme, puis rembour-,
sables dlannéc en année sous trois moi_ .'avertissement"préalable.

Il reçoit des
dépôts sur livrets d'épargne

intérêts 4 % jusqu'à 2000 fr. ct 3,60 % de 200 1 fr. k 500U fr.
" I_A ->raECTIO-T

Conditions d'abonnements :
Genève et Suisse Etranger (Unies posait)

ni mais fr. 2.— TJn mo1». . . . . . . . .  fr. 3.50
_ii mois 10.— , Six mois. . . . . . . . .  > 18.—
.n on » 18.— Un an . . . . . . . .  . • 33.—

Abonnements pour les Cati., Restaurants , Co'.Heu r3, ll.lels , Pensions, Cerclas, Sociè'èï ,
cVillea rie Icclur." cl Cabinets de réception de Praticiens , Bullels dc Gares, les Cromeries , Pâtis-
séries. Brasseries , Auberges, Pharmacies. Pensionnât-! , instituts . Instituteurs, Institutrices,
Vo-cliounaircs cl Employés Fédéraux, Cantonaux cl Munici paux, au prix de:

Fr. 12.— par an ponr Genève ct les Cantons
Fr. 22.— par an peur l'Etranger.

les abonnements des eanlcns sont reçus contre remboursement et ceux de Pélranger
doivent êlre accompagnés d'un r_sp<t_t postal.

Les Bureaux de Posta, c_ Suisse et à l'Etranger, reçoivent de* abonnements parlas!
to _ * de ehaaue mois.

Aula der Univerfeïtàt - Neûèhburg
Donnerstag 27. Januar 1910, aberids 87* Uhr '

Oeffentlieher Vortrag
von Herrn Prof . Fr. MAIBACM

KikCU ésTM.siium
CJEIYLOÎT, SUMATRA, JAPAN

mit 140 zum Teil farbigen Lichtbildern
HT- EIXT-tlTT F-tEt -«£

: Die ;gesar_mtc, deytschsprechendp BevolUcrting der . Stadt und
Umgebang wird auf diesen hocTïtntercssauten Vortrag bosonders auf*
merksam gemaclit und ist Jedermami , ' naui cnClich auch dle verehrtbn
Damen freuridlicbst eingeladen.

i ¦ Der Vorstand dés Yerëiàs f reisinniger Deutsehschwéîzer.

iir i J(efâM et à fa Cha_x-5e-fonôs
. _^ ^ ^ 

___
N008- somtoes "acti^éileraent vfind«tii,s, au pair net de

frais, d*bbligâtions 4 °/o Banque Cantonale de Thurgo-
vie, gai'anties par l'Etat, à 2 ou 3 ans ferme, coupures
ilo 500 f r. et tous multiples divisibles par .100 fr.

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

______________¦_________¦_______________________

lilte8is S_f.il 5^^
. Nouveau bâtiment, lift , chauffage central , lumière électrique , chambres

confortables. — Source thermale dans la maison. Bains , douches,
1 bains de vapeur. — Bien organisé pour cures d'automne et d'hiver.

tSe recommande, li. GngoiK-C> _ r, propr.

_an_____ B________n__________G_________

TO DE LA VALTELINE
S. P. FLURY & C°, Coire

Perla 8as$ella Monta gna
en tonneaux et bouteilles

H|«p ij' npjni jip Nos vins en bouteilles , munies d'une étiquette et d'une capsule « Mise d'origine »
1111-0 UIMiyi -G gfj-t j eg crua j0 choix, conservés en tonneaux jusqu 'à leur matur ité complète.

Les vieux vins do la Valteline , bion soignés, provenant de raisins choisis , sont d'excellente
qualité , ils no sont pas forts, sont moelleux ct très purs do goût. Uo 30Gi k

_^^^ _̂-_________-__-_______-- _̂_ _̂______--____-_M-_____-_ _̂______-M ¦ ¦llllllll_IWI _l

AULA DE L'UNIVERSITÉ
JEUDI 27 JANVIER 1910, à î* _ . dn soir

UNE SEULE

CONFÉRENCE
DONNÉE PAR

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

SUJET :

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

Parterre, 1 ïr. 50 ; Galerie , 1 fr. — Messieurs les étudiants , 80 cent.
Billets en vente au magasin de musique ct pianos Fœtisch frères ,

Terreaux 1.

SÉudent
der sich auf dio Maturitat vorbo-
reitet (II Iialfte MOrz) wOnscht
noch cinic:o Stunden in Liatin
(Tacilus , Syntax). J-nglisch (nur
Englander ( itincn) môpen sich mel-
den), -Iatliematik (Binom L.
anal Geom. Ebone Stercom). Of-
forten mit Preisangaben unter
P. II. PostlagertHl, Neuehàtel.

14. -̂ -fcl ¦ ¦ — ¦ »_----M____E________ -_______ -aK_E_g_g_ J

JB-f__J-_-____- E:
JEID1 27 JANVIER 1910

à 8 h. % du soir

CONCERT
ORCHESTRE

de Pes Sandoz,ie La diaux-âe-Fonâs
ENTREE LIBRE

OTTO FREY

Papeterie
H. GAÏÏTSGHI

.SflCce.OT de FDBJlER-PflN(_]î
^laceParry 3 - Rne Pnrry 4

Articles dc fantaisie
P_otopp_ie. ie MM

CAEIES DE FÊTES
fltas, Cartes de table

Plumes réservoir

^aropieerie - Articles pour cadeaux
PAPETERIES

de luxe et ordinaires

-___3_5-F >__2 '

f__K_MlB-_iW--------B--t----P--_-MMSM_l«B» î̂ iMM
^

AVIS DIVERS
On dcman_ o personne donnant

leçons de piano
nu-dessus de la ville. Ecrire offres
avec prix et mctbocle à M. J. 828
au bureau de la Fouille d'Avis.



POLITIQUE
Franee

Le «Teraps>. résume la discussion qui prit
plusieurs j ours à la. Chambre des députés en
disant :

M. Briand avait tenu l'admirable et coura-
geux langage d'un véritable homme de gou-
vernement ; M. Jaurès a parlé, avec son art
habituel , en philosophe et en historien. Et
c'est l'honneur de notre pays et de notre cul-
ture que sur une question de manuels scolai-
res, la Chambre ait entendu de tels discours.
Ni l'un ni l'autre ne sont allés j usqu 'à récla-
mer le monopole. Et il y faut applaudir , parce
que le monopol e est une tyrannie sectaire.
Comme le disait excellemment le président
du conseil, les fautes passées de l'Eglise n 'ex-
cuseraient pas dans le présent celles de l'Etat.
L'école continuera donc à enseigner une mo-
lale, — indépendante de tonte préoccupation
confessionnelle, — parce que celte mission,
1res simple, no dépasse point les forces d'hon-
nêtes gens qui ne sont ni doivent être , à
l'école, ni pour ni contre Dieu. Elle l'ensei-
gnera , ainsi que l'histoire, dans une pensée
de neutralité, qui au fond est la véritable
pensée scientifique ; et l'on ne voit pas pour-
quoi , tenant compte de l'âge de ces cnfanls,
elle n 'y pourrait pas réussir. M. Aynard a eu
raison d ' intervenir à là fin pour rappeler à la
maj orité quelques points qu 'après ce grand
débat elle ne doit pas oublier. Il eût mieux
valu , certes, que l'enseignement libre demeu-
rât libre. 11 le pouvait , aveo plus dc prudence
<it moins d'hostilité.

Mais la surveillance ne doit , en aucun cas,
dégénérer en malveillance, ni Vopéralion de
police» en tracasserie. Pareillement , il est en-
tendu que l'instituteur ne chante plus au lu-
trin ; mais il ne convient pas davantage qu 'il
chante 1*« Internationale >. Pour éviter l'une
et l'aulre de ces chansons, il est urgent de le
ramener sous l'autorité naturelle de l'Univer-
sité, et de l'enlever à l'autorité politi que des
préfets. Enfi n, il y aura lieu d'entr 'ouvrir-Ics
commissions de livres-et d'enseignement (et
peut-être aussi le conseil supérieur de l'ins-
truction publique) aux représentants des fa-
xnilles. M. Briand n'a pas dit non.

Au terme de ces débals et avant le passage
au vote qui a fait confiance au gouvernement ,
il est bon que grâce à M. Aynard , ies derniè-
res paroles aient été des paroles d'apaisement

Le correspondant du «Temps» à Bruxelles
donne à ce j ournal des renseignements précis
sur la situation de la succession royale, y
tompris l'avoir de la fondation Cobourg.

Pour la première fois, on peut indi quer un
chiffre qui ne sera pas contesté. La succession
royale s'élève à environ 100 millions , dont 35
millions constituant l'actif de la fondation Co-
bourg.

Il est certain que le3 filles de Léopold II
attaquant les fondations , il pourrait en résul-
ter les graves complications suivantes : ou
bien l'avoir de la fondation serait réduit au
qoart de la succession totale , soit 25 millions;
ou bien la fondation serait déclarée nulle.
Dans ce dernier cas,une intervention de l'Etat
belge se produirait immédiatement contre les
filles du roi , intervention basée sur la lettre
où Léopold II reconnaît que les sommes ap-
portées par lui à la fondation Cobourg ne lui
appartienn ent pas et lui ont été remises pour
l'exécution de travaux en Belgique. 11 se
pourrait que l'avoir dc la fondation élant dé-
claré bien vacant et _an_ maître. l'Allemagne
intervint également sous prétexte, que la fon-
dation a été valablement constituée en Alle-
magne selon le droit allemand et sanctionnée
par l'emppreur. Et comme de plus la fonda-
tion prévoit une rente annuelle de 30,000 fr.
w faveur de la ville de Cobourg, au cas où
l'Allemagne se ctoiralt ainsi fondée à interve-
nir en droit et en fait , la Belgique soutien-
drait que l'avoi r de la fondation lui appartient
non seulement parce qu 'il est destiné à la réa-
lisation de travaux en Belgique, mais parce
.ne cet avoir a été constitué par des ressour-
ces tirées du Congo, donc produit par l'éner-
|ie belge en Afri que.

Le gouvernement belge, conscient des de-
voirs que lui impose la sauvegarde du patri-
moine national , attendra de pied ferme les
Rétentions des princesses filles dc Léopold II,
*l ce serait éventuellement à l'Etat belge que
*s princesses devraient désormais contester
"avoir de la fondation royale.

Le roi Albert incline dans cetle affaire vers
"opinion de ceux qui soutiennent Unfiièi de
k Belgique.

La succession de Léopold II

dans les « Basler Nachrichten » contre une
agence d'émigration de Bàle.

Evadé. — Dnicky, l'auteur de l'attentat
contre le miaistre defiussie à Berne, M. Jadow-
sky, s'est évadé de l'asile d'aliénés de Craco-
vie et réfugié à Paris, d'où il menace la
Confédération d'un procès en dommages-
intérêt.

Aux O. F. F. — On sait que feu M.
Henri Wittwer , ancien directeur du J.-N.,
faisait partie du conseil d'administration des
C. F. F. ; il était un des 25 administrateurs
dont la nomination est réservée au Conseil
fédéral. En remplacement de M. Wittwer , le
Conseil fédéral, dans sa séance de mardi , a
nommé M. Paul Manuel , à Lausanne, ancien
directeur du premier arrondissement des
C. F. F. Le choix est sans doute excellent ,
M. Manuel est un administrateur et un techni-
cien de premier ordre , rompu aux affaires
d'exploitation de chemins de fer. Nous n 'en
regrettons pas moins, dit le « Neuchâtelois *
qu 'au poste occupé jusqu 'ici par M. Wittwer
on n 'ait pas cru pouvoir ou devoir remettre
un Neuchâtelois; sur 54 administrateurs des
CF. F., Neuehàtel en compte maintenant
tout juste un , M. Louis Martin. Heureuse-
ment que celui-ci est nommé par le canton,
sinon...

Au Montreux-Oberland. — _,a cir-
culation régulière des trains sur la ligne Mon-
treux-Oberland bernois est rétablie depuis
hier matin , avec transbordement à la ï'ine
(kilomètre 25). Le service des voyageurs et
des bagages est assuré, ainsi que le transport
dés marchandises à grande vitesse par colis
isolés, ne dépassant pas cent kilos. Le trafic
de la petite vitesse et des vagons complets
reste, par contre, suspendu jusqu 'à nouvel
avis entre Montbovon et Rossinières.

BERNE. — L'assemblée générale extraor-
dinaire du syndicat des agriculteurs, réunie
vendredi à Saint-Imier, s'est occupée du con-
flit survenu avec la population , à la suite de
la hausse du prix du lait; elle a décidé, par
59 voix contre 28, de maintenir le prix du lait
pour Saint-Imier , Sonvilier et Villeret, à 21
cent, le litre , à partir du 1" février prochain.
Sous peine de pénalités prévues par les sta-
tuts, il est interdit à tous les membres du syn-
dicat d'accepter, avant le 1" mai 1910, des
clients qui avaient précédemment comme
fournisseurs des laitiers syndi qués.

Les laitiers se sont assurés des débouchés
en cas de grève du lait.

ZURICH. — L année dernière, il a été en-
voyé dans le canton de Zurich 104,634 com-
mandements de payer, c'est-à-dire un comman-
dement de payer par cinq âmes de population.

THURGOVIE. — Mlle- Anna Obrist, la
malheureuse j eune fille , qui , l'autre j our à
Arbon fut grièvement blessée d'un coup de
revolver au bas ventre par un j eune homme
à qui elle avait refusé un baiser, est dans un
état un peu plus satisfaisant.

Les médecins ont réussi à déterminer le
siège dfVpioj ecllIe. L'extraction de ce dernier
aura lieu dès que la malade sera suffisamment
forte pour supporter l'opération.

Mlle Obrist a passé toute sa jeunesse à Cer-
nier (Neuehàtel).

SAINT-GALL. — A part le Rheinlal et le
district de Werdenberg, le canton de Saint-
Gall , comme la plus grande partie de la
Suisse orientale, ont relativement peu souffert
des inondations. Les chutes de neige ont par
contre pris la proportion d'un véritable désas-
tre. L'électricité, ensuite de la rupture des
conduites , a fait défaut dans un grand nom-
bre de localités ; le travail a du être inter-
rompu dans les fabriques, la lumière rempla-
cée par les lampes à pétrole. Les fils j onchent
partout le sol, les poteau x sont brisés. Mais
ce sont surtout les services téléphoni que et
télégraphique qui ont le plus souffert. Les
communications sont presque sans exception
interrompues, sauf avec Zurich. Les dépêches
de l'étrange r arrivent avec près do quinze
heures de retard. Un télégramme envoyé
j eudi soir à 5 h. '/a de Trieste est arrivé à
Saint-Gall vendredi matin à 11 h. Va en pas-
sant par Vienne, Berlin, Francfort , Bâle et
Zurich. 11 faudra , affirme-t-on , des mois pour
réparer les perturbations. Le personnel em-
ploy é sur place, mande-t-on encore de Saint-
Gall, est insuffisant , aussi a-t-i l fallu faire
venir des ouvriers de renfort de la Suisse
romande, de Lausanne et Genève entre au-
tres. Il y a encore en plaine d'un à deux mè-
tres de neige sur le sol. On ne sait la hauteur
qu 'elle atteint au Saentis,où l'on enregistre les
plus fortes chutes, le fil de l'observatoire étant
coupé. Le désastre est presque aussi complet
dans le cantoQ voisin de Tburgovie.

COURRIER BERNOIS
(Da notre correspondant)

Les langues à Berne
L'allemand suisse est une langue qui ne

sonne point agréablement aux oreilles fran-
çaises. Mais nos Confédérés qui parlent cet
idiome rauque et peu harmonieux l'appré-
cient , le cultivent et nul , certes, ne saurait
leur en faire un grief.

Nombreux sont les écrivains qui se sont
servi du dialecte bernois, ainsi le spirituel
auteur du < Stern vo Buebeberg >, le journa-
liste R de Tavel, rédacteur au « Tagblatt »,
ou encore le rédacteur du feuilleton de la
« Tagwachl > , lo socialiste Loosli, conserva-
teur repenti , qui dans sa retraite laborieuse
dc Bumplitz, collabore à foule de jour naux et
ae revues profitant de son réel talent d'écri-
rain.

Loosli, du reste, n'est point un «Genosse»
dans le genre de Grimm et autres braillards,
il en est fort éloigné. Orienté tout d'abord
vers les questions d'art et d'esthétique (il a
donné par exemple d'intéressantes conférences
sur les peintres hollandais) il a peu à peu
abandonné ce domaine pour celui du roman
et de la littérature satiri que. Car Loosli a une

plume fort .acérée et les magnats de village
f â Çj t f'ïf t: dépeints dans une de ses œuvres en
savent quelque chose. Mais il a contribué
également à enrichir , le . patrimoine de la
littérature suisse-allemande. Son <Mys Dôrfli»
(mon village) en est déjà ,, sauf erreur, à sa
seconde édition et a été l'obj et d'appréciations
fort louangeuses de la part des critiques.

Aussi la section bernoise du Heimatschutz,
qui considère que le dialecte parlé dans notre
canton , tout autant que les sites pittoresques,
a droit à sa bienveillance et doit jouir de sa
protection , a invité le littérateur dé Bumplitz
à donner une conférence ou plutôt unetlecture
de ses œuvres à la salle du Grand Conseil.

Cette tentative du Heimatschutz est inté-
ressante et il ne fait pas de doute .qu'elle ne
soit couronnée de succès. Nous aurons ainsi
sans doute encore l'occasion d'entendre d'au-
tres de nos coryphées du suisse-allemand, qui
viendrontnous direleursœùvres ét; leurs vers.

Loosli n 'est point un inconnu à Neuehàtel ,
où il a vécu quelque temps comme étudiant ,
voici plusieurs années.

La langue française, à Berné, n 'est point
négligée ' non plus, et les germanophobes les
plus enragés ne pourraient prouver matière à
se plaindre. Ainsi, dans quelques j ours, une
société d'étudiants, suisses romands, la Stella,
va nou3 donner^Ùhc « séance générale » dans
le genre de celles qu 'organisent chez vous les
Zofingiens ou les BeUettrtens. Au programme
Rostand , avec les « Romanesques ». Il faut
souhaiter à ces j eunes gens le plus vif succès.

Quinze jours plus tard , ce sera le tour de
l'association romande qui , au cours de sa soi-
rée annuelle, nous permettra d'entendre deux
pièces françaises jouées par des membres dé-
voués autant qu 'habiles acteurs.

Vous voyez que si le Heimatschutz bernois
— et à raison — protège et soutient le dialecte
de son canton , les Romands fout tout ce qu 'ils
peuvent pour répandie touj ours plus leur.belle
langue.

CAUSERIE AGRICOLE
Le plus précieux et le plus rare de

tous les biens est l'amour tle son état.
Il n'y a rien quei l'homme ne connaisse
moins que le bonheur de sa condition.

(D'AQUESS__ O).

Les professions libérales, l'industrie, les
métiers se plaignent d'encombrement et nom-
breux sont ceux qui grossissent les rangs des
sans travail et des déclassés ; l'agriculture, au
contraire, malgré les machines et les perfec-
tionnements modernes, manque de bras.

Toutes les publications, tous les j ournaux
agricoles sont remplis de doléances sur cette
question, pour la solution de laquelle les théo-
ries les plus diverses sont émises sans arriver
au but. Une plainte générale se fait entendre
partout ; vio dure, la terre np rend pas, la
main-d'œuvre chère et difficile à trouver re-
tarde lés travaux , entrave à ja bonne tenue
des terres, restreint les exploitations, procure
des pertes appréciables et grève lourdement
les .budgets,! ;

Tout cela est Vrai, mais les hautes études
sur les rapports de l'offre et de ia demande
des j ournaliers, les constatations statistiques
des causes et des effets de cette pénurie d'ai-
des, les contrats de louage produiront-ils un
changement dans la situation, ramèneront-ils
à la terre ceu x qui l'abandonnent?

Ces causes de malaise résident-elles bien
réellement dans toutes ces considérations ex-
térieures, internationales, sociales, invoquées,
et n 'ont-elles pas aussi quelques racines pro-
fondes dans l'intérieur même de la vie du
cultivateur , dans sa manier3 de procéder,
dans l'isolement scientifique et social dans
lequel il se confine ; les découvertes, les résul-
tats d'expériences répandu^ dans les journaux
ne restent-ils pas, pour beaucoup, une simple
lecture intéressante, sans surte prati que, l'ini-
tiative individuelle n'est-elle pas endormie
par l'habitude de trop compter sur les subven-
tions de l'Etat, sur les secours de la collectivité
et sur les grandes théories du relèvement de
l'agriculture par la hausse des prix; le déve-
loppement de notre agriculture cherche-t-il
vraiment à lutter par l'augmentation de cer-
tains produits contre la, concurrence étran-
gère ?

Les associations,les syndicats agricoles sont
Utiles, excellents même, ils provoquent dos
échanges d'idées, stimulent l'énergie quand
ils restent dans leur rôle purement profes-
sionnel, mais, pour obtenir tous leurs effets,
ils doivent compter sur des individualités
fortes, sur des efforts personnels et sur le dé-
veloppement progressif de leurs unités. Toute
société n'est forte que par la valeur de ceux
qui la composent.

Mais comment acquérir cette valeur indivi-
duelle?

Par l'étude, l'expérience et l'application
rationnelle des découvertes scientifiques.

Les exp ériences et les constatations cullu-
rales heureuses, mises à la portée de chacun,
doivent profiter aussi bien à 1 Individu qu 'à
l'ensemble. La terre est une bonne mère qui
nourrit ses enfants, mais il faut que ses en-
fants sachent l'entourer de soins, soutenir ses
forces et fournir à ses mamelles fécondes de
quoi produire un lait sain, vigoureux, abon-
dant

L'agriculture tient certainement la pre-
mière place dans la vie sociale, aussi dort-elle
intéresser chacun et son développement ne
laisser personne indifférent Quand la campa-
gne va bien lout marche et l'industrie trouve
en elle des débouchés certains.

Ces quelques réflexions m'ont remis en
mémoire des observations faites au cours
d'une vie toute campagnarde, des conversa-
tions avec des paysans, des expériences cul-
turales personnelles, des lectures agricoles,
notées au j our le j our, je les revois dans ces
soirées d'hiver et vous les apporte à la bonne
franquette; elles iront au hasard des notes
prises, toutes personnelles et .sans prétention.

Laissons à d'autres mieux qualifiés l'étude

des causes sociales, des Rédactions philoso-
phiques" des questions dont nous pafl-ns ët,
assis au foyer ;de ; la ferme, cherchons dans
l'intimité si nous n'avons paé des progrès ;à
réaliser, des changements à apporter dans
notre vie intérieure et si nous ne sommes pas
nous-mêmes les causes premières de certaines
situations.

Les besoins de l'humanité augmentent et si
l'industrie suit une marche , touj ours plus pro-
gressive, l'agriculture doit s'ingénier touj ours
plbs à augmenter ses produits. Chaque année
de nouvelles contrées versent sur le marché
agricole ce qui manque à notre production
indigène , à nous de diminuer touj ours plus
ces apports et à contrebalancer une concur-
rence désastreuse. Pour lutter avec succès, il
faut la cultme intensive, sérieuse, constante ;
la routine, les vieux préjugés, les antiques
principes doivent céder la place à la science
directrice d'un travail entendu et rémunéra-
teur. C'est en agriculture qu'on peut dire
« Qui n'avance pas recule » et «qu 'une vieille
erreur a toujours plus de force qu'une j eune
vérité». «Il s'en faut encore de beaucoup, dit
un auteur, que nous ayons transformé en ma-
tière humaine, toute là quantité _ de matière
minérale et végétale qui serait susceptible de
prendre cette forme sur notre globe. L'agri-
culture n'a pas encore dit son dernier mot, elle
est encore susceptible de nombreux progrès».

Champ vaste et fécond, le domaine agricole
a vu depuis quelques années une succession
de découvertes, d expériences venir en aide
à ses besoins et à ses demandes ; la science,
scrutant les moindres faits, condensant et
commentant les essais, alliant la chimie à la
biologie, à la raicroscopie, à la bactériolog ie,
a éclaiié bien des points obscurs, donné bien
des directions pour la prati que culturale,
l'augmentation de la fertilité dn sol, le déve-
loppement et l'amélioration des produits; elle
a relevé bien des petits faits passant pour
sans importance dans les temps passés. En
agronomie , il n'y a pas de petits travaux ,
d'observations négligeables, car souvent , un
détail , une opération de minime valeur, sem-
ble-t-il,observés on négligés,peuvent avoi r une
influence considérable en plus ou en moins
sur le résulta t final. La terre est un capital
productif pour celui qui sait la faire produire;
travaillée d'une manière intelligente, scienti-
fi que et pratique, elle fournira touj ours à celui
qui lé voudra des revenus assurés et des sa-
tisfactions réj ouissantes. H y aura touj ours
des mécomptes ; qui n 'en a pas dans ce
monde ? Mais là où lo savoir-faire préside,
guidé par l'énergie, la réflexion , l'étude, vous
voyez l'aisance s'asseoir au foyer du paysan,
apportant avec elle le contentement d'espri t,
l'élévation de là pensée et le sentimen t pro-
fond de cette indé pendance, apanage incon-
testé et incontestable de la vie des champs.
Tout , actuellement , est à la recherche de la
vie facile , réglée aux heures fixes de l'usine,
tout pousse l'humanité loin des campagnes
pàur la j eter dans les fabriques et l'arracher
à Icctte soi-disant médiocrité des champs, plus
apparente que réelle, et cependant , n'est-ce
pas dc cette puissante phalange, des travail-
leurs de la terre, représentant plus du double,
du quadrup le même, suivant les pays,: de la
population indigène, que l'humanité tire sa
subsistance, que l'industrie s'alimente. Mais
ces gains rapides, cette vie réglée de l'usine,
ces facilités de vie souvent factice?, cette in-
dépendance relative, qui attirent nos campa-
gnards, seront peut-être les causes qui les ra-
mèneront au foyer de la ferme à mesure que
naissent des innovations utiles dans l'émanci-
pation des travailleurs de la terre, dans leur
instruction professionnelle, daas la répartition
équitable dé leurs salaires qui auront pour ré-
sultats d'élever leur situation, d'augmenter
leur aisance, de les rendre plus facilement
propriétaires tout en leur donnant confiance
en eux-mêmes, en leur valeur morale, physi-
que et intellectuelle.

La science dans I agronomie c est "émanci-
pation toute pacifique de la routine et des
préjugés, et tous les efforts des cultivateurs
doivent tendre à donner à leurs enfants,à côté
d'une forte et saine éducation physique, une
solide instruction agricole basée sur des
princi pes scientifiques sérieusement établis ;
c'est par cette instruction, cette science agri-
cole, intéressante et variée.que l'on ramènera
les esprits à s'intéresser aux travaux de3
champs, parce qu 'ils n'y verron t plus seule-
ment la fatigue d'un labeur continu , une vie
toute musculaire et sans idéal, mais au con-
traire, un champ vaste et fécond où peuvent
se développer leurs aptitudes intellectuelles.
La vie de la terre sera pour eux le livre im-
mense et touj ours nouveau dans lequel ils ai-
meront à lire et à s'instruire à mesure qu 'ils
en connaîtront mieux l'introduction .
¦ L'instruction el 1 hygiène morale et physi-
que sont les moyens de faire prospérer, d'en-
eourager, de perfectionner l'agriculture et de
la mettre au rang qui lui appartient, d'égale
à égale avec n 'importe quelle autre branche
de l'activité humaine.

De tous côtés on parle de l'exodo des popu-
lations campagnardes vers les centres, de dé-
population de nos villages ; y a-t-il vraiment
chez nous dépopulation ? n'est-ce pas plutôt
un déplacement de position, un changement
d'activité et une recherche, entraîné par les
goûts du jour, par une certaine déconsidéra-
tion, d'autres moyens d'existence.

La culture de la terre, tournant trop encore
dans un cercle routinier, n'arrive plus à nou-
rir une famille un peu nombreuse, les fils
imbus d'idées nouvelles, méprisant le travail
de la terre, cherchent d'autres sphères d'ac-
tivité sans quitter le lieu natal. On voit moins
de nombreuses familles rester fidèles au pa-
trimoine paternel et contribuer à son agran-
dissement, soit en étendue,soit en production,
par l'ensemble des efforts, une coopération
effective et par leur développement scientifi-
que à réaliser la culture intensive et rentable.
Hélas 1 reconnaissons-le, l'habit de gros dra p
paraît trop vulgaire,l'outil agricole trop lourd ,
1_ terre trop basse pour beaucoup qui , armés

d une demi-instruction, se lancent sur d'au-
tres chemins aux apparences souvent trom-
peuses, dans des travaux moins pénbiles pour
satisfaire à des idées de luxe et de soi-disant
indépendance. Et pourtant,si nous parcourons
nos campagnes, nous en voyons encore de ces
bons paysans estimés et utiles à leur pays, de
ceB braves paysannes dont tout l'orgueil ré-
side dans la belle tenue d'une ferme, dans les
multiples travaux d'un ménage agricole, et
qui , propres et accorles, ne connaissent ni les
alours, ni les falbalas qui éteignent le feu du
foyer, mais aussi combien de jeunes gens,
méprisant ce qui les a fait grandir, la saine
et solide aisance du campagnard intelligent
et travailleur, recherchent la satisfaction d'une
vie facile dans des métiers souvent ingrats à
peine appris, dans des vocations toutes de
servitude. Combien de fils et de filles de
paysans regrettent , sous leurs habits de ville,
la vie des champs, aux prises avec les durea
nécessités d'une existence de mercenaires ou
les aléas d'une expatriation sans but déter-
mine. - —

Ces bras de la famille qui s'en vont se rem-
placent à grand'peine et à grands frais par
dés bras étrangers sans intérêt à l'ouvrage,
sans participation intelligente à l'œuvre ; ils
coûtent sans compensation proportionnelle;
leurs gains sont assurés, qu'ont-ils à s'inquié-
ter comme les fils de la famille du rapport
final du domaine. Des goûts et des couleurs
il n 'en faut pas discuter, dit-on, mais n'ou-
blions pas les conseils du vieux et, avant de
jet er la proie pour l'ombre, rappelons-nous

En'ozé qu'on tin de la man
Yau'mi que trante u formar_an

Et d'ailleurs celte vie campagnarde n'est
pas toute de peines et de fatigues. Que de
choses intéressantes, que d'applications mul-
tiples et rémunératrices, que de richesses
pour le corps et pour l!esprit. là science n'apr
porte-t-elle pas, dans ce vaste domaine de
l'agronomie, à celui qui veut la recevoir et la
consulter : Elevage du bétail, sélection, amen-
dements, assolements, industrie laitière, ar-
boriculture, commerce, etc.

S'instruire, quan d et comment? diront les
uns. Où prendre le temps? diront les autres.
Quand on veut on peut, qai cherche trouve
surtou t quand il s'agit de ses propres intérêts.

La vie du paysan comporte deux périodes
dans le cours de l'année agricole ; l'une in-
tense, active, rédamant des efforts physiques
sérieux et continus, des travaux pénibles qui
ne laissent à l'esprit aucun loisir. C'est la pé-
riode d'application, de vie culturale, de plan-
tation, de production ; l'autre, plus calme,
plus concentrée, période de repos physique
coïncidant avec le repos de la nature ; travau x
d'intérieur, à Pétable, à l'atelier de répara-
tion ; longues soirées d'hiver aux heures utiles
à l'instruction, à l'étude des découvertes et
procédés nouveaux que la science apporte
chaque j our à l'amélioration des terres. C'est
la période de l'esprit qui permet de comparer
les résultats acquis avec les efforts faits, de
scruter les fautes commises, les négligences
apportées, de rechercher les causes des suc-
cès et des insuccès.

Un vieil auteur, Olivier de Serres, a dit:
Le Père n'a pas voulu que le travail champêtre
Eust chemin si aisé ; ainsi en l'homme a fai t

[naître
Et l'art et le souci de cultiver les champs
Et juste a refusé les fruits aux nonchalants.

Vouloir c est pouvoir, mars combien négli-
gent de s'instruire et de puiser aux nombreu-
ses sources offertes les-connaissances nécessai-
res au développement de leur patrimoine
agricole, au lieu d'une culture terre à terre,
rétrograde, inintelligente et coûteuse, ne leur
laissant que les soucis d'une vie ballottée
entre des rendements ridicules et les intérêts
de terres ruinées et obérées.

Je le sais, la science agricole est toute d'ex-
périences, d'essais de longue durée, l'hypo-
thèse demande d'être semée avant de pro-
duire, de germer avant de voir la fleur et de
donner des conseils pratiques, mais ces con-
seils n'en sont que plus sérieux et plus sûrs.
Cette science fait surgir de tous côtés des pu-
blications populaires, des conférences, des
bibliothèques agricoles mises à la portée des
cultivateurs, elle a ses écoles spéciales, ses
savants, ses chercheurs, mais elle réclame
une instruction préparatoire, elle exige des
connaissances élémentaires pour être com-
prise ; quo les agriculteurs unissent tous leurs
efforts pour l'asseoir au pupitre de l'école ru-
rale, et par ses enseignements aussi variéa
qu'utiles et intéressants elle redonnera à nos
j eunes campagnards lo goût et l'orgueil du
sillon paternel P.

(De notre correspondant)

Après la tempête. — Littérature malpropre
Questions d'horaires. — Un concert à recommander

Le ciel était redevenu serein hier matin ;
aux rafales de vent et de neige avait succédé
un froid sec, un vrai temps de j anvier ; la
neige, il est vrai, a recommencé l'après-midi.

Mais que de désastres 1 II suffit de parcou-
rir nos rives et nos quais pour se rendre
compte des dégâts énorme, et des frais énor-
mes également qui en seront la conséquence.
Il est saisissant aussi de constater l'impuis-
sance absolue de l'homme vis-à-vis des élé-
ments décharnés et principalement de l'eau,
qui est incontestablement le plus difûcilo à
maîtriser I qui n'a vu, en effet, ces môles ré-
putés solides bousculés comme de vulgaires
fantoches, et que de centaines de mille francs
j etés au lac. littéralement 1

? ••
Il faut revenir encore à la littérature mal-

saine ! Un crime affreux, commis an bord da
lac de Constance et qui a eu sa doulonreuse
répercussion dans notre canton, m'oblige à
rouvrir la rubrique: un enfant, un adolescent
de 15 ans, imbu et imbibé de sales publica-

T.At.t.-re dft Colorr-hier

CANTON

Bote (corr.). — La population de noire
village a diminué comme celle des autres vil-
lages de la campagne.

En 1909 nous avions 566 habitants. Le re-
censement de . cette année n'en compte que
532, donc une diminution de 31

Quant à l'état-civil, il y a 324 célibataires,
174 mariés, 34 yeufs. Les femmes sont plus
nombreuses que lesbommes ; le sexe masculin
compte 241 représentants ; le sexe féminin
291. Pendant l'année 1909 on a enregistré s
naissances, 9 décès et 4 mariages.

Nos 75 maisons abritent 174 ménages.
L'agriculture et la culture de la vigne occu-
pent 31 ouvrières, l'horlogerie 9, les profes-
sions diverses 121.

Les Queues (corr. ). — L'hiver se fait
sentir et celte fois il semble que ce sera
sérieux.

Lundi c'était une vraie tempête de neige.
Cette dernière,, amassée par le vent, a rendu
les communications très difficiles et par en-
droits même impossibles.

La poste du matin de La Brévine est arri-
vée aux Queues avec cinq heures de retard.
Les deux courses du soir n'ont pu avoir lieu.
Auj ourd 'hui, mardi, les communications en-
tro La Brévine et le Cerneux n'ont pu encore
être rétablies.

Les trains de Morteau sont tous arrivé»
avec des retards considérables.

On mesure, aux endroits abrités, un mètre
de neige et deux mètres et plus où elle a été
amassée. Les triangles ont circulé dans toule»
les directions hier et auj ourd'hui encore.

De nouveaux arbres ont été déracinés ; cinq
sapins sont couchés en travers du chemin des
Queues sur la Roche. An Col-des-Roches un
gros sapin est tombé du haut des rochers à
côté de la guérite des garde-frontières, arra-
chant les fils du téléphone et du télégraphe
reliant le Locle à Morteau.

La Sagne. — Le recensement auquel il
vient d'être procédé indique pour La Sagne
une population totale de 1476 habitants ; l'an
dernier, à pareille époque, on en avait compté
1504; il y a donc diminution de 28.

Au Val-de-Rur. — Mardi, pendant
tonte la j ournée, de fortes équipes ont tra-
vaillé, concurremment avec chasse-neige et
tramways, à déblayer la voie du régional
V.-R., que la tempête avait obstruée et qai
était coupée de nombreuses et compacte»
« menées ». Le soir, la circulation était réta-
blie sur une partie de la ligne et hier matin,
dès la première heure, les voitures ont pu
assurer régulièrement le service de Dombrea-
son aux Hante-Geneveys. Le petit tronçon
Dombresson-Villiers restait seul à dégager.

La Chaux-de-Fonds. — La tempête
de neige qui a sévi dans la nuit de lundi à
mardi a fait une victime. Un jeune homme,
nommé Dueommun, domicilié à la Recorne
n° 9, desceoda en ville pour affaires, voulut
rentrer chez lui malgré les proportions d.'ou-

B_T* Voir la suite des nouvelles à la page six.

Promesse, de mariage
Albert-Philippe ZTinder, jardinier , Fribour-

geois , à Neuehàtel , et Victorine Von Gunten ,
horlogère, Bernoise, à Dombresson.

Naissances
22. Frieda, à Thomas Schilling, tailleur d'ha-

bits, et à Rosa née Kaser.
23. Marguerite-Suzanne , à Paul-Edouard

liouriet , horloger, et à Uose-Elise née Béguin.
24. Un enfant né mort , masculin, à Frédé-

ric-Adolphe lluintnol , commis-voyageur, et à
Marie-Pauline née Forster.

Décès
25. Maria née Wasseriallen , veuvo de Sa-

muel Spring, Bernoise, née en 1822.
25. Marguerite-Emma née Berthoud. épouse

dc Albert-Auguste Spahr, Neuchàteloise, néo
le 19 mai 1880.

ETAT-CIVIL DE NEUCIUTIL

Un médicament efficace dans les mala-
dies broncho-pulmonaires, les catarrhes
bronchi ques, la coqueluche, la gri ppe et
ses suites est la SIttOLISlB «Koeke>.

Elle est constamment prescrite par les
médecins. 4 fr. le flacon. Exiger toujours
la Sirollne en flacon d'origine ¦ROCHK ».

Brochure D 14 sur la SIHOLINE gratis
et franco sur demande a

MM. F. Hoffmann-La Roche & C", Bâle.

Démission. — On annonce que M.Drey-
'os, directeur du bureau d'émigration , aurait
•tonné- sa démission. Cette décision serait la
"uséquence de l'article qu 'il publia naguère

1 SU1S5L

tlons, fusille à boni portant une honorable
j eune fille qni refuse d'obtempérer à ses
avances et se fait ensuite sauter la cervelle
(ce qu'il a pu faire , det mieux i) résultat im-
médiat d'ignobles écrits trouvés dans sa
chambre, et sans doute, aussi, résultat de l'oi-
siveté

La responsabilité est grande pour tous ceux
qui publient , éditent et mettent en vente de
pareilles saloperies, aussi que lout homme
honnête s'emploie à balayer ces immondices;
signalons tout ce qni est suspect, purgeons
nos étalages, nos kiosques, nos gares de tout
ce qui peut induire en tentation, et publions,
favorisons la saine littérature ; ce sera pour le
bien de notre société et de notre j eunesse eu
particulier.

« **
Le proj et d'horaire pour le service d'été,

quoique pas encore définitif , est satisfaisant.
A noter spécialement les fréquentes et rapides
relations avec Berne et Par is, qui ont été
sensiblement améliorées, grâce aux efforts de
l'Etat et de la commission des horaires. Nous
reviendrons d'ailleurs sur ce chapitre intéres-
sant, mais il est d'ores et déjà possible de ras-
surer tous ceux qui appréhendaient de voir
une diminution du trafic sur la ligne Pontar-
lier-Neuchàtel-Berne, comme conséquence de
la convention franco-suisse, concernant les
avances du Simplon. ... ..

Notre vaillant orchestre, dont nous avons
eu l'occasion de parler dernièrement en ter-
mes fort èlogieux, se propose de donner un
charmant concert dans la grande salle du col-
lège de Boudry en faveur de la ligue contre
la tuberculose dans le district de Boudry, le
lundi, 31 j anvier.

11 n'est pas besoin d'insister beaucoup sur
le caractère éminemment humanitaire et mo-
ral de l'œuvre à laquelle nos aimables artistes
veulent bien prêter leur concours et nous
sommes certains que cela même suffira à leur
assurer salle comble. A noter que le pro-
gramme est fort alléchant.

Nous ne pouvons donc qu'engager chaude-
ment les amateurs de bonne musique qui vou-
dront contribuer à une bonne œuvre de ne
pas manquer une si excellente occasion, leur
attente ne sei a pas déçue et leur conscience
leur en donnera son entière approbation.

G. L.



ragan qu'avait pris ,1a b'çûrr^sque, . Après
¦vdir lutté un certain téïhps contré la tour-
menté, D. se rendit compte de 1 .mpuissance
de ses efforts et.rebroussa chemin.

Ayant probablement perdu le notion du
licu.il alla frapper au n° 45 de la rue des Tou-
relles et, ne recevant pas de réponse immé-
diate, il reprit sa course dans la direction des
carrières situées au-dessous de cet immeuble.

Dès lors, on- n 'eut plus-de ses nouvelles
jusqu'à mardi après midi

Avertie, aux environs de 2 heures par
M.'Girardet , tenancier de la brasserie de là
Métropole, la police se mit en campagne sur-
le-champ. Une escouade d'agents fouilla d'a-
bord la carrière de M. Boillot, puis celle de
MAI. Ariste Robert & Mattern.

C'est dans cette dernière qu 'un skieur, qui
accompagnait les agents dans leurs recherches,
rit tout à coup remarquer , au pied d'une paroi
de rocher à pic, une botte émergeant de la
nei ge. On déblaya l'emplacement à la hâte et
J ' on no tarda pas à retirer le cadavre du mal-
heureux Ducoramun, enseveli sou s un mon-
ceau neigeux de plus d'un mètre d'épaisseur.

Après les constatations légales, le corps du
pauvre j euno homme a été transporté au
domicile de sa famille, à la Recorne.

— M. Joseph Lauber a fait à M. Albert
Matthias des propositions fermes pour tirer de
sa dernière pièce «Là-haut» un draine lyrique.

— Lundi soir, à travers la neige tourbillon-
nante et traîtresse,une petite bonne s'en allait
bravement le long de la rue du Doubs ; cram-
ponnée à son parap luie, son honnête figure de
campagnarde enfouie dans un chàle de laine,
elle allaitbrassaht la neige au milieu de la rne.

Tout à coup, arrêt brusque. On n 'avance
plus ; la peliie bonne . pousse crânement de
l'ayant , toujours derrière son parapluie. Efforts.
inutiles. Eile se décide alors à obliquer un peu ,
juste de quoi se rendre compte de la situation.

Et qu'est-ce qu 'elle voit? En sens inverse
venait un attelage. La petite avait simplement
enfilé le bout de son gros et solide parapluie
dans le nez du cheval !

— Les passants qui circulaient avant hier
soir.à 10 heures,à la rue Léopold-Robert, con-
sidéraient avec une certaine curiosité, devant
un gros immeuble de .l'artère nord , un groupe
de, jeunes gens qui , armés de pelles de toutes
dimensions creusa i ent fébrilement la neige
durcie du trottoir.

En vérité, cette ardeur avait une cause
assez curieuse. Uno personne de la maison,
devant laquelle s'exerçai t l'activité nocturne
de.ces messieurs, secouant dans la soirée, un
lap is par la fenêtre , avait du même coup,
lancé dans la rue, deux bagues de valeur.

L'un des bijoux put être retrouvé sur un
balcon , immédiatement en dessous de la croi-
sée par laquelle il était parti ; mais l'autre ,
une bague montée en diamants, d'une valeur
de 1200 fr. , était sûrement tombée sur le trot-
toir. Des amis du ménage victime de cette
désagréable aventure s'efforçaient de retrou-
ver le précieux obj et

La neige ramassée dans des seaux devait
être fondue. Hélas ! de si louables efforts ent
été vains. La belle bague au diamant n'a pas
été retrouvée.

Les Ponts-de-Martel. — Le recense-
ment des Ponts-de-Martel effectué, en j anvier
1910 accuse 1864 habitants. En 1S09 il y en
avait 1813. Augmentation 21 habitants.

Frontière française. — La ville de
Pontarlier craint , on le sait, d'éprouver un
préj udice du fait de la construction du Frasne-
Vallorbes. Aussi cherçhe-t-ello des compensa-
tions. '. "' .'' *•" ".. ", ;

Elle vient d'en obtenir mie. .Grâce aux
démarches de M. Girod , député de la région,
Pontarlier recevra en permanence des troupes
d'artillerie. Le 1" mars, en effet , la 19"" batte-
rie du 5mo régiment et la 6™ batterie du 4m*
régiment viendront de Besançon à Pontarlier
et prendront leurs casernements à la caserne
MargueL L'infanterie en garnison à Pontar-
lier sera dirigée en partie vers le fort Saint-
Antoine.

La Brévine (corr.). — Comme prélude
d'une ère de mauvais temps suivi, nous avons
eu inondation la semaine dernière, à tel point
que dimanche matin , la poste transbordait a
Bémont, la route étant encore sons l'eau, et,
maintenant, c'est la tempête de neige qui fait
rage. La quantité de neige n'est pas encore
considérab e, maïs les amas amoncelés inter-
rompent déjà la circulation.

Depuis deux jours les quatre triangles can-
tonaux ouvrent les routes pour les trouver re-
fermées au retour. La poste de Couvet est
restée en panne hier. Partie de Couvet à 3 h.
de l'après-midi ,devançant ainsi l'heure régle-
mentaire 7 h. l/ 2 du soir, elle a néanmoins dû
rebrousser chemin , de même que celle de 5 h.
10 du soir faisant la course en sens inverse.
Auj ourd'hui , sur le même réseau, au lieu de
deux courses, il n'y en a eu qu 'une d'effec-
tuée. Hier, dans la direction de La Cbaux-du-
Milieu , au lieu de trois courses inscrites à
l'horaire, tant pour l'aller que pf ur le retour,
une seule a abouti. Partie le matin, la poste
n'est revenue que le soir ; il en fut de même
de celles du Locle-Cerneux - Péquignot-La
Brévine.

Hier, dans la soirée, un boulanger dn vil-
lage étant allé débiter du pain du côté de La
Cnaux-d--Milieu a versé cheval et traîneau
dans un amas de neige ; fort mal arrangé, le
traîneau a dû être abandonné.

Val-de-Ruz. — La neige est tombée en
abondance ; chassée par le vent, elle s'est ac-
cumulée aux endroits abrités et a formé de
vrais remparts. Les communications ont été
maintenues avec peine sur les roules. Fait
qui ne s'était pas produit depuis bien des an-
nées : quatre diligences Cernier-Valangin
n'ont pu effectuer le traj et, lundi soir et mardi
matin.
' Travers. — L'assemblée générale annu-

elle de la Société fraternelle de prévoyance a
eu lieu dimanche. La société compte à fin 1909
156 membres.

Pendant l'année 1909 il y a eu 60 malades
qui ont relire la somme de 4673 fr.

Saint-Aubin-Sauges (corr.). — Le
recensement de 1910 accuse, pour cette com-
mune, une population de 1189 habitants, en
augmentation de 66 sur celle de 1909.

Cette population comprend 377 mariés, 70
veufs et veuves,742 célibataires; 24 horlogers,
75 agriculteurs et 186 professions diverses;
615 Neuchâtelois; 482 Suisses d'autres can-
tons et 92 étrangers. On compte 142 proprié-
taires d'immeubles et 158 maisons habitées.

L'arrondissement d'état-civil de Saint-Au-
bin a enregistré, pendant l'année 1909: 9 ma-
riage, 59 naissances et 40 décès.

Le Locle. — Le comité constitué en no-
vembre 1907 dans le but d'ériger un modeste
monument à la mémoire de Jules Grossmann,
a terminé la plus importante par tie de sa tâ-
che : la récolte des souscriptions et le choix du
monument.

Le comité se trouve actuellement en posses-
sion de 7400 f r. environ provenant de la
souscription publique et il attend encore an
don important pour établir ses ressources.

Les dépenses administratives, U» frais de
concours et la construction du gabarit, ajoutés
an devis d'exécution, d'érection et d'inaugu-

ration du monument absorberont vraisembla-
blement 8000-fr. environ.

On sait que le projet prévoit une masse
architecturale de granit avec banc et barrière
et un bas relief représentant J. Grossmann
entouré d'un groupe d'élèves.

Le monument s'élèvera en face do l'entrée
du technicum, sur le large trotto ir prévu à
cet endroit et se détachera sur une plantation
d'arbres.

Le comité, espère pouvoir l'inaugurer l'au-
tomne prochain ; du moins les artistes décla-
rent qu 'ils pourront achever leur travail pour
cette époque s'ils peuvent se mettre immédia-
tement à l'œuvre.

Eglise Indépendante. — Nous avons
signalé les résolutions prises par les dames de
l'Eglise indépendante do Neuchàtol, relative-
ment au vote et à l'éligibilité des femmes en
matière ecclésiastique. Au Locle, les mêmes
questions ont été soumises le dimanche 16 jan-
vier aux dames de la paroisse. L'assemblée
s'est prononcée à une forte majorité en faveur
de l'électora l féminin et à une majorité de
9 voix pour l'éligibilité des femmes.

Le vote,comme on le sait,n 'a qu 'une valeur
consultative et il appartiendra au synode de
prendre des résolutions définitives.

RéGION DES LACS

Bienne. — Les chutes de neige de ces
derniers j ours ont complètement arrêté la cir-
culation. Les trains arrivent avec de grands
retards et le funiculaire no chemine pas du
tout , à cause du manque d'électricité.

Lundi soir, la poste des Bteuleux n'a pas pu
partir et les usines de la Goule souffrent pas-
sablement de ce temps néfaste.

Mardi matin , la locomotive du train qui ar-
rive à 9 h: 47 à Courtelary a déraillé en cetle
gaie.

Le train a dû être supprimé et les voya-
geurs se sont vus forcés d'attendre le train de
dix heures quarante-six.

Ce qui rend la circulation des trains diffi-
cile, c'est le fait que les aiguilles ne fonction-
nent plus normalement, encombrées qu'elles
sont par la neige.

La crue. — D'après les explications qui
ont été données, l'impossibilité où l'on se
trouve de manœuvrer les écluses de Nidau
serait le fait de circonstances majeures, et il
n 'y aurait pas de la faute du personnel de
surveillance.

' Les vannes de Nidau comportent deux par-
ties tout à fait distinctes : les vannes propre -
ment dites, qui ont joué normalement, el les
caissons immergés dans la partie médiane du
lit de l'Aar; entraxes vannes.

Ces caissons, qui font l'office de régulateurs,
doivent , par un ingénieux mécanisme, pou-
voir être déplacés dans le sens latéral, de façon
à^ laisser libre cours aux eaux. Malheureuse-
ment, le mécanisme a refusé de fonctionner,
sans qu 'on ait pu parvenir à en découvrir la
cause.

D autre part , le «Journal du Jura » dit au
même suj et:

Pendant la crue de la semaine dernière, le
lac a atteint le 21 son maximum de hauteur,
qui était la cote 3 m. 80. Il était donc encore
de 16 cm. au-dessous de la limite prévu e pour
les hautes eaux en temps ordinaire. Si malgré
cela des terrains cultives ont été submergés
en beaucoup d'endroits, la cause en est due
au fait que ces terrains ont élé cultivés peu à
peu et que les intéressés se les sont appro-
priés sans droit formel ; il n'existe nulle part
aucune garantie que ces terrains ne seront
j arua s inondés. On ajoute que la reconstruc-
tion rationnelle des écluses de Nidau coûterait
la grosse somme de deux millions de fran cs.

Le fait qu 'on parle à Berne de les recons-
truire est pour le moins un indice qu 'on re-
j ette aussi une part de responsabilité de la
situation fatale actuelle sur ces fameuses
écluses, plus célèbres par les plaintes qu 'on
leur adresse que par les services qu 'elles ren-
dent ou sont appelées à rendre.

NEUCHATEL
Le niveau du lac s'est encore élevé.

Encore quel ques centimètres, cinq peut-être,
et l'eau déborderait sur le débarcadère au
port.

Carte à payer. — La « Suisse libérale»
fait la revue des dommages causés par la tem-
pête et dit :

Le moment est venu de mesurer les dégâts
et de calculer ce que vont coûter les répara-
tions. La commune de Neuehàtel ne manquera
pas d'en avoir pour une joli e somme. Ce ne
seia pas un mince travail, au quai des Alpe3,
dé remettre en place les gros blocs de pierre ,
provenant de l'ancien môle, qui forment la
bordure du quai et sont tombés à l'eau.

Au port , le musoir est, à côté du bain des
hommes, nécessitera sans doute de sérieuses
réfections. L'eau jaillissait au milieu , ce qui
prouve qu 'il y a de fortes brèches dans la par-
tie inférieure.

Dans la baie du Mont-Blanc, il faudra aussi
réparer la brèche qui s'est formée devant le
bâtiment dc la caisse d'épargne.

A Serrières, au remplissage Jcanrenaud ,
deux peupliers ont été déracines et le môle du
port a partiellement disparu.

Entre le quai du Mont-Blanc et Serrières,
les perrés ont beaucoup souffert ; huit grands
trous ont étô creusés par les vagues, et les
rails du tram demeurant suspendus sans rien
pour les soutenir. Ici ce n'est plus, à la com-
mune qu'incombe la réparaiion. Elle n 'a la
charge du maintien des perrés que jusqu'au
Seyon. Depuis la, la route est cantonale et il
risque do se soulever entre l'Etat ct la com-
pagnie des tramways un amusant débat. En
effe t, depuis de longues années, Etat et trams
se disputent la propriété des perrés. La com-
pagnie les réclame comme siens, mais sans
que cette question do propriété ait j amais étô
tranchée. Qui donc est tenuàfaire aujourd'hui
les réparations T

Littérature immorale. — Lo Conseil
communal a décidé, à l'exemple do la direc-
tion des G. F. F., d'interdire la vente des
romans policiers, dans le kiosque du bas des
Terreaux.

Salles de lecture pour ouvriers.
— A son, tour, hier soir, l'orchestre «La
Galté » a offert, aux habitués, un concert dont
le programme, aussi varié qu'attrayant, a fait
grand plaisir. Les solistes : flûtiste , cornet à
piston et spécialement l'accordéon ont été fort
goûtés. Sous la direction Pagani , ce petit
orchestre arrive à des résultats étonnants,

Les tramways. — Dans les gorges du
Seyon, deux arbres sont tombés du haut des
rochers sur la voie du tram, sans atteindre la
ligne aérienne. Le cantonnier put débarrasser
la voie avant le passage de la première voi-
ture.

Ou nous affirme que, malgré la neige nou-
vellement tombée, le service des trams est as-
suré sur toutes les ligne» Celle de la gare a
été recouverte de sel du haut en bas afin de
pouvoir assurerleapremièrescourses ce matin.

.. Oh nqus fait remarquer à ce propos que le
déblaiement "de nos lignés de trams est rendu
difficile : par le système de rails emp loy é. En
effet , les gorges des rails, qui sont à ras du
sol, s'emplissent de neige qui se comprime
par le passage des chars et traîrioaux sur le
rail. Le froid transforme en glaçons très ré-
sistants cette nei ge comprimée et rend impos-
sible le passage des voitures.

Au Val-de-Ruz, par contre, les rails sont
semblables à ceux do nos lignes de chemins
de fer, ce qui facilite énormément le déblaie-
ment.

Ces remarques ne paraissent cependant pas
pouvoir S'appliquer à ce qui se passa lundi
matin , où le tram des Hauts-Geneveys à Vil-
liers put assurer le service de notre journ al .
Il s'agissait alors simplementde neige tombée,
à Neuehàtel comme an Val-de-Ruz.
Souscription en faveur des inondés des Prises:

C. S., 5 fr. ; 2 anonymes, 2; S. F., 5; ano-
nyme, cité Suchard , 4; L. D. P., 5.

Total à ce jour, 42 fr. 50.
¦fr Faute do place nous renvoyons à de-

main différentes lettres et communications.

Les tramways
Neuehàtel , 25 janvier 1910.

"Monsieur le rédacteur,
Votre article «Neige» du 24 courant et celui

«Tramways» de ce jour mardi demandent
une rectification .Le premier dit que les trams
de la gare marchaient depuis environ 8 heu-
res et le second que lo service sur la même
ligne était assuré depuis midi II y a là une
inexactitude , lundi 24 courant , le premier
tram n 'est pas arrivé en «gare » avant 5 heu-
res du soir. On peut même être surpris qu 'a-
vec 12 à 15 centimètres de neige une chose
pareille se produise.

Ces jours difficiles pour la direction sont
connus de chacun, mais réellement mettre
trois hommes sur cette ligne pour dégager
une voie à gorge ce n 'est pas trop pour le tra-
vail h faire. Autre chose, le tram de midi 5
(Hôtel de.ville) subit généralement chaque
jour deux ou trois arrêts, quel quefois de 6 ou
7 minutes, pour cause de manque de courant.
On nous dit que cela .provient de la ligne de
Coreelles où deux voitures, une de service
régulier et une supplémentaire se suivent de
trop près. N'y aurait-i l pas possibilité de fixer
une distance suffisante entre ces deux voi-
tures de manière à ne pas gêner la ligne de la
gare où maints voyageurs, prenant le train
de3 Montagnes à midi 13, sont obligés de des-
cendre du tram et courir pour arriver assez
tôt. H. B.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve sots opinion

' è f l t g n r d  in lettres paraissant tenu cette nOrYattmf

POLIT! QUEj
Affaires genevoise3

Le Grand. Conseil a adopté-définitivemènt
a loi portant le traitement des conseillers

d'Etat de 5000 à 7500 fr.
11 a adopté en dernier débat le projet de loi

constitutionnel sur l'admission des femmes
aux fonctions de juges prud'hommes (propo-
sition Wyss, socialiste), mais il a repoussé
une motion tendant à l'admission d'un tiers
d'étrangers à ces mêmes fonctions.

Il a voté en dernier débat la .loi sur les tri-
bunaux pour enfants. Les délinquants seront
jugés sans publicité.

Il a volé en dernier débat un crédit de
975,000 fr. pour la constructiond'une nouvelle
école pour jeun es filles.

Chambre française
Dans sa séance de mercredi matin , la

Chambre a adopté les derniers articles et l'en-
semble, du budget de l'instruction publique.

Dans la séance de I]après-midi , elle discute
le budget des beaux-arts.

L'abbé Leraire demande au ministre dc
développer l'art à l'école et de le défendre
dans toute la France en défendant les monu-
ments.

La discussion générale est close, les trois
premiers Ghapitres sont adoptés, ainsi que
tous les autres chapitres jusqu'au trentième.

Au Reichstag
Dans sa séance de mercredi , le Reichstag

a discuté les crédits supplémentaires pour
l'Afrique sud-occidentalo allemande.

M. Dernbui 'g, ministre des colonies, espère
que l'achèvement du réseau des voies ferrées
de cette colonie permettra aux colons de me-
ner dans le pays une existence heureuse.

Les crédits pour les territoires du protecto-
rat allemand sont adoptés tels que la commis-
sion les a proposés.

On passe à la discussion en deuxième lec-
ture du budget de la guerre.

En Russie
L'assassin du colonel Karpoff , le Russe

Woskressensky, a été exécuté mercredi matin.
— La cour de j ustice de Saint-Pétersbourg

a condamné à dix-huit mois de prison Je li-
braire Iierzog pour publication de l'œuvre
interdite de Tolstoï : «L'Eglise el l'Etat» .

Les élections britanniques
M. Asquith a étô réélu dans le Fife squire

(Ecosse), par 5542 voix contre 5183 au colonel
A. Sprot.

A 5 h. 30 de l'après-midi , la situation est la
suivante : Elus : Unionistes 2ôo ; libéraux 230 ;
travaillistes 37 ; nationalistes 72.

M. R.-B. Haldane , minislte de la guerre,
et réélu dans le Haddinglonshire par 3171
voix contre 3026 à M. Hall Blytb , unioniste.

NOUVELLES DIVERSES
3

La méningite cérébro-spinale. —
La semaine dernière, au grand marais, près
Sugiez, un garçon do onze ans a succombé à
la méningite cérébro-spinale.

Toutes les mesures prophylactiques ont été
prises et l'on n'a pas à redouter la propagation
de la redoutable épidémie.

Littérature immorale. — Le synode
de l'Eglise réformée zuricoise a discuté dans
sa séance de mercredi matin uno proposition
tendant à ce que le conseil d'Eglise fasse des
démarches auprès des autori tés compétentes
en vue de lutter plus énergiquement que par
le passé contr e les auberges mal famées et
contre les spectacles cinématographi ques et
les livres et images,qui sont de nature a nuire
à la j eunesse.

, Le prix du cuir. — L'assemblée des
délégués de la société suisse des tanneurs,
réunie à Berne, a décidé une hausse de 5 %
Eiour les cuirs tannés pour semelles, soit pour
es cuirs forts et de vaches ainsi que pour les

cuirs pour la sellerie et les équipements mili-
taires, et dé 10 °/o sur les veaux corroyés,
Cette .hausse entrera immédiatement en vi-
gueur. .

La princesse Louise. — On mande
de Paris que la cour d'appel a ordonné la
levée des scellés au châtea u de Ballincourt ,
qui est considéré comme domicile de la ba-
ronne Vaughan.

La cour a rej eté la demande d'enquête
formulée par la princesse Louise, laquelle est
condamnée aux dépens.

Les inondations en France
A Paris on s'attendait hier à une nouvelle

crue de 80 cm. de la Seine.
Au palais de j ustice tous les couloirs de la

conciergerie sont envahis pat les eaux. On a
dû évacuer ies détenus sur la prison do la
Sanlé. Il en est de même pour le dépôt, où la
porte n 'est plus accessible. Les détenus ont
été transfères les uns à Saint-Lazare, les au-
tres àJa  Santé. La salle du tribunal desimp ie
police baigne daus l'eau. Le buffet  du palais
est également envahi par l'eau. Il a dû 1er mer
ses portes.

Le bureau de poste du Palais-Bourbon a
été envahi par les eaux mercredi après midi.
On enlève en toute hâte los appareils , les li-
vres, les coffres-l'orts. Tous les bureaux ont
été fermés.
. Rien ne fonctionne plus maintenant , ni le

télégraphe, ni le téléphone, ni Jes pneumati-
ques. Les employés des .postes restent cepen-
dant au palais où ils reçoivent des députés les
lettres et télégrammes et vont les porter im-
médiatement au central.

La grande ligue Paris-Orléans a été coupée
dans la matinée entre Ohoisy-le-Roi et Vitry.

Une légère fissure s'est produite à la pre-
mière pile du viaduc d'Auteuil.

Plus de 4000 abonnés du réseau téléphoni-
que de Paris sont privés de communications.

Le ministre de la guerre a divisé Paris en
cinq secteurs, commandés chacun par un com-
mandant , chargé d'assurer les secours.

Plusieurs maisons de la place du Havre
paraissent ébranlées. La circulation est arrêtée
à la gare Saint-Lazare. L'eau commence à
pénétrer dans les sous-sols de l'hôtel de ville
et dans le poste de télégraphie sans Iil de la
tour Eiffel.

L'usine à air comprimé de Billancourt est
arrêtée.

Le grand égout de la porte Clichy a crevé.
L'égout de la porte du Havre a crevé égale-
ment, inondant les caves et interrompant la
circulation.

La rue Royale est interdite à la hauteur  do
la Madeleine à cause de l'affaissement de la
chaussée. L'inondation grandit partout .

Un service de bachots a étô installé dans
différents endroits. Plusieurs excavations so
sont produites à Javel.

La chaussée du boulevard de la Gare, près
du pont de Bercy, commence à s'affaisser.

Des affaissements se sont produits quai du
Louvre, en face du musée. La circulation des
piétons est interdite sur le quai des Beaux-
Arts et sur le pont des Saints-Pères.

Une partie de la rue Buffon est envahie par
les eaux. Des passerelles sont installées. Le
tunnel de la compagnie d'Orléans est complè-
tement inondé.

Â trois heures, le tunnel du métro , station
du Châtelet , a étô envahi par les eaux. Des
excavations se sont produites rne Ledru-Roi-
Iin. L'eau commence à envahir le boulevard
Diderot

A trois heures, un pan de mur de clôture
s'est écroulé, quai de Passy, sur une longueur
de dix mètres.
" Les arches du pont de l'Archevêché com-
mencent à ne plus suffire au passage de l'eau.
11 est interdit de stationner sur le poiit .

Un affaissement s'est produit place Saint-
Michel.

M. Briand a mis à la disposition des sinis-
trés tous le3 immeubles sis à Paris apparte-
nant autrefo i s aux congrégations et qui sont
aux mains des li quidateurs. Ces immeubles
seront meublés et chauffés par les soins de
l'administrat ion de la guerre et de la marine.
Si los événements l'exigeaient , le gouverne-
ment disposerait en faveur de3 sinistrés des
casernes et de3 lycées, dont les soldats et les
élèves seraient licenciés. Quant aux deux rail-
lions volés par la Chambre , M.' Briand en a
reconnu l'insuffisance et il a annoncé que les
crédits nécessaires seraient demandés au Par-
lement.

On confirme que malgré les inondations , la
compagnie du P.-L.-M. a pu maintenir trois
voies en service entre Paris el Villeneuve-
Saint-Georges, ce qui lui permet de ne rien
changer à la marche de ses grands trains.

¦s *
Le nombre des sinistrés à Alfortvil lc est de

16,000 environ. Les rues de Charenton sont
encombrées d'une foule de gens qui gagnent
Paris à pied , portant des paquets de lingerie,
de vêtements , etc.-

11 ne teste plus à l'heure actuelle quo 2000
personnes à délivrer. Un certain nombre
d'habitants ont refusé de quilter leurs habi-
tations , bien que l'eau atteignit le premier
éta^e. Vingt et un malades ont été transportés
à l'hôpital , à Paris.

On a de meilleures nouvelles de la région
de Ghàlon-sur-Saônc. Le Doubs et la Saône
décroissent.Pluaieuis maisons sont cependant
ébranlées.

Une famil' e de mariniers , composée du
pèt e, de là mère et de six enfants a été en-
traînée sur un radeau par le Doubs. Le père,
voyant que ses enfants allaient être emport és
par le courant , a étô sur le point de les tuer à
coups de revolver.

Au moment où il allait lirer , le radeau fut
j etâ heureusement sur la rive et tous furent
sauves.

On mande de Nantes :
La Loire monte rapidement depuis quel-

ques j ours. On prévoit pour demain jeudi la
cote de 5 m. 60, mais il est probable que co
sera le maximum. Les quartiers bas de la
ville commencent à être inondes. Toutes les
précautions sont prises. Autour de Nantes et
dans la vallée ce n 'est qu 'une immense nappe
d'eau.

De Gournay-sur-Marne :
L'eau monte et envahit les maisons, où elle

atteint deux mètres do hauteur. On a fait
évacuer les immeubles et on a dirigé les fem-
mes et les enfants sur les localités environ-
nantes. Les animaux do ferme ont pu être
conduits dans les communes voisines.

Aux environs de Rouen , toutes les plaines
bordant la Seino sont recouvertes par les
eaux. Les quais du port ont été complètement
inondés ; les marchandises menacées avaient
été mises à l'abri.

pénétrer dans les locaux de l'imprimerie mu-
nicipale, :que l'on fait évacuer. ' ¦- ¦ '. -

On craignait pour cette nuit l'envahisse-
ment des sons-sols par suite de la pression des
eaux , ce qui entraînerait l'arrêt de l'éclairage
et du chauffage.

Mâcon, 27. — La Saône continue à monter
lentement .

Un grand nombre de rues et de chaussées
sont envahies par les eaux.

Paris, 27. — A 9 heures du soir , par suite
d'infi ltrations , l'eau commence à envahir les
sous-sols de la Samaritaine.

Une excavation s'est produite dans la voule
du métro à Bercy. Les localaires des maisons
voisines les ont évacuées.

Dans le quartier des Quinze-Vingt , l'eau
continue à monter.

Pans, 27. — Du quai du Louvre au pont
Saint-Nicolas l'eau arrive à 50 cm. au-dessous
du niveau du parapet . Des ouvriers sont occu-
pés à surveiller le parapet ; l'eau commence à
envahir les sous-sols du musée du Louvre.

Les sous-sols de l'hôtel Continental sont
complètement inondés.
' A 10 h 40, l'eau commence à envahir les
quais d'Àusterlitz el l'on a fait évacuer mer-
credi soir le n" 29 de la rue de Versailles qui
menaçait ruine .

A Maisons-Alfort , qui reçoit les eaux de la
Seine et de la Marne , l'inondation augmente.
Sur certains points l'eau atteignait 80 cm.

L'école vétérinaire où sont hospitalisés les
sinistres est en partie entourée d'eau.

Les villes de Gréteil et do Villeneuve-Saint-
Georges sont isolées par les eaux.

Une partie de la chaussée de Gréteil à Mai-
sons-AIfort s'est effondrée.

En Macédoine
Salonique, 27. — A Mestine , district de

Castoria , des Bulgares se sont emparés de
l'église grecque et en ont anéanti une partie
du contenu.

Ils ont été chassés par la troupe.
Do nouvelles escarmouches se sont produites

à la frontière turco-bulgare ; elles ont duré jus-
qu 'à mercredi soir.

On n 'a encore aucune nouvelle concernant
le nombre des morts ct des blessés.

AVIS TARDIFS

sur la neige et le verglas
par l'emploi de notre semelle à glace

G/ PÉTREMANDj oaims 45, Neu Ghâtel
Sons transformons tont «aontehonc

ou Snow-Boot devenu glissant pa? l'usage, en
article «le toute sécurité. — Procédé
spécial.

(Stnricc ipcci- d* U Veuille <* Vfob de Tieucbâtel)

A Paris et en province
Paria, 27. — Les sous-sols do l'annexe de

'hôtel de -ville sont envahis par les eaux.
A l'hôtel de ville même, l'eau commence à
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Monsieur ct Madame William Bcnguerel et
leurs fils Maurice ot Alexis , à Trois-Kods ,

Madame et Monsieur Godcfroy Etter-Bcngue-
rel . et leurs enfants Adrien et Germaine , à
Neuehàtel , et leurs familles ,

ont la douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances du décès de leur chère
mère , belle-mère, graud' mèro et parente ,

Madame Adèle BËtfGïJEElEï..

que Dieu a rappelée à lui ce soir , subitement ,
dans sa G8 mo année. ' ¦ " ' '

Neuehàtel , 25 janvier 1910.
Ne crains point , croisseuîement.

Marc 5, v. 36.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 28 jan-

vier , k 3 heures. — Culto à 2 h. y, .
Domicile mortuaire : rue Purry 8.

On ne reçoit pas
On ne touchera pas

Do présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Fritz Wasem et sa famille , à Pe-
seux , les familles Wasem , à La Chaus-de-
l'ortdsj Nouchàtel , Hambourg et Yverdon , font
part à leurs amis et connaissances do la perte
cruelle qu 'elles viennent d'éprouver eu la per-
sonne do

Monsieur Georges WAîsESI
leur bien-airaé fils , frère , beau-frère , oncl e,
neveu et cousin , que Dieu a repris à lui , après
une longue maladie, dans sa llJmo anuée.

Psaume XXIII.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 28 jan-

vier , à 1 heure.
Domicilo mortuaire : Rue do Coreelles 10,

Peseux.
On ne louchera pas

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

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

nard ont la profondo douleur do fairo part à
leurs parents , amis et, connaissances do la
grande porto qu 'ils viennent do fairo en la
personne de

Madame Marguerite SPAHR
née BERTHOUD

leur chère ct bieu-aitnée épouse, mère , fille ,
soeur et tante.

Kilo leur a élé reprise , aujourd'hui , dans
sa 30mo année , après une longue ot iroo péni-
ble maladie.

Neuehàtel , le 25 janvier 1910.
L'inhumation , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu vendredi 28 jan vier, à 1 heure.
Domicilo mortuaire : Les Carrels, ruo des

Charmettes 41.
Le présent avis tient lieu do lettre de faire

part.

Madamo Albertino Gretillat-Decreuzo , Mon-
sieur et Madame Arnold Decreuzo et leurs
enfants , k Auvernier , Monsieur et Madamo
Jules Decreuzo et leur enfant , à Boudry, Mon-
sieur Henri Gretillat . Madamo et Monsieur
Redard-Gretillat et leur enfant , au Texas
(Etats-Unis d'Amérique), ainsi que los familles
alliées ont la profondo douleur do fairo part
à leurs amis et connaissances do la perto
cruello qu 'ils viennent d'éprouver on la per-
sonne do leur cher et regretté époux , oncle,
grand-oncle ct paront ,

Monsieu r Louis GRETILLAT-DECREUZE
enlevé subitemont à leur affection , aujourd'hui
24 janvior 1910, dans sa 73mo année.

Auvernier , le 24 janvior 1910.
Heureux ceux qui procurent la

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

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

Domicilo mortuaire : Hôtel de 1» Croix-
Blaucho.

On ne reçoit pas
Le présent avis tient liou de lettre de faire

part.

BOURSE DE GENEVE, du 26 janvier 1913
Actions Obli gations

Bq'Nat. Suisso 503. — 3?i féd. ch. do f. 90.50
Comptoird 'esc. 966.^-3)4 -, do fer féd. 976. —
Fin. Fco-Suisso 7000. — 4 % féd. 1900 . . 104.75
Union fin. gen. 722. — 3% Gen. à lots. 105.—
Gaz Marseille . 562.50 Serbo . . . i% 422.50
Gaz de Naples. — .— Franco-Suisse . —.—
Ind.gou.dugaz 725. — Jura-S., 3 '/ , % 483.50
Fco-Suis. élect. 507. — N.-E. Suis. 3)4 483. —
Gafsa , actions . — , — Lomb. anc. 394 292.50
Gafsa. parts . . 3370. — Mérid. ital. 3y . 366. —
_______¦_———-P-—»—————BM————»_————————¦———¦—¦¦

Bulletin météorologique - Janvier
Observations faites k 7 h. 'A, i h. )4 et 9 h. X

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
„ Teinpèr.ei tdegr_ 3 cent» - a -a V dominant Sw .o> a H j H

S l{ny - V'M - Maxi ' If 3 Dtr. Force ~ienue mum muui Q a ,g g

26 __3.0 —7.4 0.0 6S9.8 10.0 TU. moy. cour.

27. 7h ! !4: Temp.: -|-0.8. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du-26. —• Nei ge fine pendant la nuit et en

tourbillons à partir do midi et demi , environ
20 à 25 centimètres à 9 h. % du soir.

Hauteur du Baromètre réduits à 0
suivant los données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchàtol : 719,5m^
Janvier | 22 | 23 g 24 j  25 | 26 j  26

1 I735 __ar- |

730 £___- |

720==-
71!. ==-
710=|-

gg_ 1°. «V» "1 1 *. ". 3
. _Sé . e> e» © o _ o fi70 ^̂ " . \JL ""*- s<*- —

STATION DE CHA.UMONT (ait 1123nO,
.5 1—4.7 1—6.0 |-3.8 |042.7| 1.6 |S.-0.| tort |«*v

Neige avec bourrasques.
Ttmp. V««t C"1

26 janvier (7 h. m.) —9.8 O. couver^

Niveau du lac : 27 janvier (7 h. m.) : 431 m- Pjjjj

IMPUIMBRIK WOLF1U.TH & SPflBLÉ /

Messieurs les membres do la Société de»
jcniies libéraux de Neticliât el-Serri _ rei
sont informés du décès de
Hladaïue Ida HOFMAKIV-SIEDLiER
sœur de leur collè gue et ami , M. Jacob Siedler ,
et priés d' assister à son ensevelissement, qui
aura liou à Cormondrèche , lo jeudi 27 janvier ,
à 1 heure après midi .

LE COMITÉ
t____1_l_WM-W-l»l__gf_-aBWB_PPB~-_WPWCTBtw»s*vM.—M-¦¦ 1 ii—— ———1_——aaiwseMmmtmmmmmmutmmmmtmf

Madame Jacob Jôrg, à Serrières , Monsieur
et Madamo Alfred JOrg ct leurs enfants , à
Lausanne , Monsieur et Madamo Ado lp he JOrg
et leurs enfants , à Paris , Madame et Monsieur
Aerni-Jorg et lours enfants , à Serrières , Mon-
sieur ot Madame Frit/. Jorg et leurs enfants , à
Neuehàtel , Monsieur et Madame Mull y-Jorg et
leur enfant , à Budapest , Monsieur et, Madamo
Willy JOrg et leurs enfants , à Thoune , Monsieur
Samuel Jorg, a Berne, Monsieur Ernest Aesch-
bâcher et ses enfants , à lierne , ont la pro-
fondo douleur do fairo part à leui s parents ,
amis et connaissances do la perte irréparabl e
de leur cher époux , père, grand-père , frère ,
beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur JACOB JOllCt
Ancien négociant

que Dieu a retiré à lut le 25 janvier , dans sa
76"1» année , après uno longue et pénible ma-
ladie.

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

lu as fait ton devoir ici bas.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu vendredi 28 janvier , à 3 heures.
Domicile mortuaire : Chemin de la Justice 7,

Serrières.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de fairo
part.

Messieurs les membres du Club des Amis
sont informés du décès do

Monsieur JACGB JORG
père do leur collègue , Monsieur Fritz Jôrg, et
sont priés d' assister k son ensevelissement,
qui aura lieu vendredi 28 courant , à 3 heures
après midi.

Domicile mortuaire : Chemin de la Justice 7,
Serrières.

LE COMITÉ
a---_a--------- B_-___-_--_--a-a -̂a--8_g--_^

Madame Laure Fivaz , Madame veuve Bertha
Quartier-Fivaz et ses enfants , à Saint-Biaise ,
Monsieur et Madame Auguste Fivaz , à Paris ,
Madame veuve Sophie Richard-Fivaz et ses
enfants , k Cudrefiu , Monsieur et Madamo Fritz
Hess-Fivaz et leur fille , au Locle , Monsieur
et Madame Borel-Fivaz et leur fille , aux Bre-
nets , Madame veuvo Matthey et son fils , à
Neuehàtel , Madame veuve Louise Auberson-
Fivaz et sa famille , à Colombier , Monsieur et
Madasio Ernest Blandenior et leur fils , à Neu-
ehàtel , ont lo profond chagrin d' annoncer à
leurs parents , amis et connaissances , le décès
de leur cher époux , père, grand-père , frère,
beau-frère et parent ,

MoB.sïeisr AUGUSTE FIVAZ
que Dieu a rappelé à lui , dans sa 60me aunéa ,
après une longue et douloureuse maladie.

Que ta volonté soit faite.
L'inhumation , auquel ils sont priés d'assis»

ter , aura lieu vendredi 28 courant , à 2 heures
après midi.

Domicile mortuaire : Rue des Charmettes 14.
Cet avis tient lieu de lettre do faire part.

Messieurs les membres du Cercle natio-
nal- sont informés- du décès de 

Monsieur AUGUSTE FIVAZ
leur collègue et ami , et priés d'assister à son
ensevelissement , qui aura lieu vendredi 28
courant , à 2 heures après midi.

Domicile mortuaire : Hue des Charmettes 14.
LE COMITÉ

Messieurs les membres do la Société
suisse des voyageur- de commerce,
section de -.èuchâtel, sont informés du
décès de leur regretté collègue ,

Monsieur AUGUSTE FIVAZ
membre acti f , et priés d'assister k son ense-
velissement, qui aura lieu vendredi 2S cou-
rant , à 2 h. après midi.

Domicile mortuaire : Rue des Charmettes 14,
LE COMITÉ


