
| l_es annonces reçues &
| avant 3 heures (grandes |
| annonces avant tt b.) |
S peuvent paraî tre dans le |
g numéro du lendemain. h
%$_&f éf ê£î$_&Ë__Zc_____y_ 1̂ ŒZ^*r.

ABONNEMENTS
i tut 6 moi» 3 moit

En ville 9.— 4.5o a.a5
Hors de ville ou p«r U

poitc diiu toute la Sulxc IO.— 5.— a.5o
Etranger ( Union postale) 16.— l 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. cn na.

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

Bureau : i, Temple-Neuf, i
Yenle au numéro aux kiosques, dépôt», etc. (

*- *>

/ T" .' "'" 7. *ANNONCÉS c. 8 '
_  -~ -J
Vu canton :

La ligne ou son espnee. '. . '.' . . . 10 ct.
Prix minimum d'une annonce ,.. . 5o » (

De la Suisse el de l'étranger :
15 cent, la ligne ou sort espace.

1™ insertion, minimum. . . .'• . fr. 1. 
N. B. — Pour les avis-tardifs, mortuaires, les réclame»

et les surcharges, demander ie tarif spécial.
"Bureau: i, Temple-Neuf, j

, Les manuscrits ne sont pat renJut
«— 

__
__%_ __.* '

AVIS OFFICIELS
_,_ %%_.

\%__j i et canton de tocMîel

VENTE DE BOIS
Le département do l'Industrie et

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

3350 fagots de foyard.
Le rendez-vous est à la coupe,

près de la Prise Péter , sur le
Villaret.

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

du I er arrondissement.
wgtff_ wmta_w£mm_œ__tmmt_mat»tmÊm

IMMEUBLES
JUaison à veste
On offre à vendre une maison

locative située au centre de la
ville et îonfecmant uue

boulangerie
Etude Petitpierre A_ Hotz.

notaire et avocat, •&!¥_&_ei p̂im-
cheurs. -

Vignes à vendre
de 578 et 1199™ 2, très bien situées
dans le vi gnoble de Cortaillod.

Offres case postale 1611 , Hôtel
de Ville , La Chaux-de-Fonds.

ENCHERES
Oïfice des Poraitejt"____

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publi ques , le samedi 29 janvier
1910. dès 10 heures du matin , au
local des ventes :

1 canapé parisien , 1 dit brun , 70
formes de chapeaux divers , 12 cou-
pons satinette et batiste , divers
lots do lacets brosse, 2 machines
a coudre allant au pied , 1 table
pour fumeur , 1 divan moquette , 1
bureau do dame sap in , 2 tables à
rallonges, 12 chaises, 2 tables à
ouvrage , 2 régulateurs , 1 canapé
lit , des tables , des tableaux , dos
fij aces , 2 descentes de lit et 1 lino-
léum , 1 lavabo-commode dessus
marbre , 1 table de nuit dessus
marbre , 1 potager , et quantité d'au-
tres objets dont on supprime lo
détail.

La vente aura lieu contre argent
comptant ct conform ément  aux dis-
Positions de la loi fédérale sur la
poursui te pour dettes ot la faillite.

Neuch âtel , lo 26 janvier 1910.
, Offi ce des poursuite *.

Dernières enchères

Hôtel des XIII Cantons
PESEUX

t ?our cause de dé part le citoyen
Henri Magnenat fils fera vendre
Par voie d'enchères publi ques etvolontaires , à son domicilo à Pe-seux , le lundi 31 janvier
Prochain, «lès 1 h. '/, pré-
*is© de l'après-uiidi , les articles
«out la dénomination suit:

Lits complets , tables do nuit ,
wbleaux, uno armoire et une com-
mode anti que , vaisselle ot verre-
né, uno machine a rin cer , 1000
wes vin rouge do table extra ,
'000 litres vin blanc ouvert , 1000
wes gros rouge , 14 '/. degrés ,
^os rougo et blanc en bouteilles ,
"Ma;.*., marsala , madère , ver-
mouth , etc., sirops , liqueurs di-
sses, marcs de cave, futaille
«verse et quantité d'objets dont
011 supprime le détail.

Il sera également vendu un arneu-
J 'çinunt et matériel pour coiffeur
•-l'état do neuf.
ulitt p^T^C Si»4a^h6 n° 1,
j e toute première ^ailUo^r*^ V™."-1
Tours en vente. '
j ï-a vente anr a lieu con-
**e argent coïK'pt&ut.

Auvernier , le 26 janvier 1910.

.̂ Greffe de la Justice de Paix.
U FEUTLLE D-AVTS DE JS_UCVJ —__,

Mors d« ville, 10 :ii pair an.

A VENDRE
Vache et porcs
Une bonno vache et plusieurs

porcs prêts à l'engrais sont à ven-
dre. S'adresser à Alcide Ghautems ,
Peseux 62. :

Deux traîneaux
un de promenade et l'autre pour
marchandises , à vendre chez M.
Jacob, Bvole , Neuc hâtel. 

A vnmlr'n nnnr  r.misft (In dénart.. — . V -~ *- . W , f. - .. j- - ,

nn pians noir
canapé usagé, buffet de cuisine,
bouteilles , . ot différentes choses.
S'adresser Beaux-Arts n° . 2 me.

Jeune vache
Veaux gras

On Tendra samedi matin,
en face de la grande fon-
taine et de la maison de
Montmollin, la viande d'une
jeune vache, à 55 et 65 c.
le { j i k0, ainsi que quelques
veaux gras, à très bas prix.

Se recommande , PAKUllL.
A vendre

deux vaches
prêtes au veau. S'adresser Emile
Kurth , Peseux, qui renseignera.

Magasin i). iïessoiî & C8
Place du Marcbé 8

Réchauds à alcool
ARTICLE SOIGNÉ

Escompte 5 % an comptant

Cièvres frais
CIVET DE LIÈVRE

à 1 fr. 20 la livre

CHEVREUILS
Gigots - Filets - Epaules

Epaules de chevreuils marinées
à 1 fr. 10 la livre

Faisans mâles et femelles

Canards sauvages - Sarcelles

Jeunes POULES à bouillir
à 1.3© la livre

POULETS DE BKESS1
Canetons de Bresse

Dindons - Dindes
Pintades - Pigeons

SAUMON
au détail , 1 fr. 50 la livro

Palées - Feras - Truites

Marée d'Osteiide
Soles - Limandes

Harengs frais - Colins - Raie
Aigrefins - Cabillauds - Merlans

MORUE AU SEL
HARENGS FUMÉS ET SALÉS

Kielersprotten
Sanmon famé - Caviar

Haddocks
Mandarines - Oranges

Dattes - Gros marrons
Aa magasin de Comestibles

§EIMS]T Fils
8, rue des Epancheurs, 8

Téléphone 11
¦

Magasin
rŶ 0mettre.tout 

de suite au. centre.- '
tlé'ia ville, peu de reprise. — De-
mander, l'adresse du n° 837 au
bureau, de là Feuillo d'Avis."û Slsi___f _E
^______l

en

Neuchâtel blanc 190G . Fr. 1.—
Neuchâtel rouge 1905 . » 1.35
Bordeau x, bon ordinaire ,

très apprécié . . . » — .G5
Bordeaux Silliman , cru

de Montferrand . . » 1.20
Bordeaux Silliman , St-

Estèphe 1900 . . .  » 2.35
Saint-Emilion . . . .  » 1.20
Mercurêy . . . . .  » 1.20
Passe-toirt-grain , très

recommandé '- . . . » 1.35
Fleurie . . .. . .  » 1.65
Beaujolais vieux . . . » — .95
Passe-tout-grain , bon

courant . . . ..  » — .85
Mâcon'" "'. " . . . . . » — .85
Arbois . . . . . .  » — .05

veirre à rendre
_-__m-B__-__s-___-t___ -_

C'est ainsi quo vous pouvez en-
lever les cors aux pieds ot duril-
lons , si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , . Ue 1021 e

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

tel : Pharmacie A. Bourgeois. 

de TURIN , I™ qualité
A *f r OO IO litse>1 i l s  —_ \\j verre compris
Le litre vido est repris à 20 cent.

An ma j asla 1s eara estibla s
S!EiJ$rJ3T Fils

Bue des Epancheurs, 8 

2. Jumelles prismatiques et ordi-
naires ; 3. Compas pour écoliers,
techniciens ot ingénieurs. Si désiré :
Facilités de paiement.

A. Meyer & C», opti«jrne ,
Zurich, K.apnelcrgasse 13.

Vente en gros , en détail et ex-
portation. — Maison fondée en \1887. II 5748 Z C.6.- '

"Tm PONDUE
fromage 
—33 ô'&nmenthal

premier choix

l^ixnx-J^t v ¦ ....
HQpital iO

Téléphone n° 980

Blp|%sgs*-g-*̂ -3sg*&ĝ *i**-5--*atii-̂ n

f __ l_ E CTRICI TE. 1
1 INSTALLATIONS - MODIFICATIONS - RÉPARATIONS 1
\?t POUR ÉCLAIRAGE , SONNERIES , TÉLÉPHONES PRIVÉS 1

I S'adresser à KUFFER & FOHTAIA I
1 m_m- INSTALLATEURS - CONCESSIONNAIRES 

__
E

_
\ |

§, TÉLÉPHONE 836 — ' NEUCHATEL — TÉLÉPHONE 836 J»

fiPillF S lillilllii ^e ^0US me^-es
Faubourg du Lac AA

C Oj  Ch. SCMUIHÎACHER.

W^ _̂T_ _ _ _ _ _ ~ "r ni—^ m̂__ _ _ *_ _ _ _ _ *  f ?  ~_-m_B_mx*_waar -**_»— IMI IIIIIWI HF,^

B DÉGUSTATION |
SS.» Afin de donner l'occasion à chacun de se convaincre du _̂f
P goût et arôme excellents du « café Hag » sans caféine, nous ,; M
JR arrangeons les dégustations suivantes : |(gj.

H Vendredi , le 28 janvier : HH
M A. IZIM.MEKMANar, rne des Epancheurs. ggjl
m Samedi , le 29 janvier : _ .|Hj
|g; Henri GACOND, rne dn Seyon. ^
|| Lundi , le 3i j anvier.:. î i ||

__h Bod. JLVSCHJElt, ianboni g de l'Hôpital. &
K|| Nous.y invitons tôtia. les intéressés, spécialement ceux gaS
gw qui nb supportent pas )j ien le' <5afe ordinaire. ^|

g 4'444 Ia[̂ ^elrtktjen-&esellscliaft , Ziirich §
^¦̂ ^^^^^^^î̂ '̂ ^^^^*îag^g-^^sl̂ tj î i^^^S{l^

Èlnde George HALOOIMIV, avocat, Neuchâlel
(Ancienne Etude Eugène BOREL)

Hôtel et café-restaurant
On offre à remettre immédiatement ou pour époque à

convenir, l'exploitation d'un hôtel avec café-restawant,
ayant Une"Boiffie~lMeiÉlM  ̂ village important du
canton de Neucliatel:.
. Pour renseignements, s'adresser en l'Etude de l'avo-

vocat George Haldimafan, faubourg de l'Hôpital 6, à
Neuchâtel. ¦'" '

Plus de froid de pieds
par l'emploi do

L'IHUOMFAEABLE
meuble avec dispositif de chauffage

O fr. 03 do combustible';' par jour — + 4.2,359

Spécialité dfc meublés sur cômiiiaiHle, tous genres

EUE CH. SCffllf l Ci8, . CORNAUX
Magasin Bassin 10 e. Place-d'Armes - NEUCHATEL
C'est toujours à la boucherie-charcuterie

32, rue les Jfafe , %Z
que Mesdames les ménagères trouveront viande de gros
bétail, lro qualité, à 50, 60, 70 et 85 c. le J/2 kilo ; veau
depuis 70 c. le i/ i kilo ; porc à un prix raisonnable.

SE R E C O M M A ND E

JP AU DE MéLISSE I

î00'̂  CONCENTRÉE yÈSfF* I\-m I :

H Neiicîiâtel
M f_ W_ -̂ n̂-i6 2  ̂" Téléphone 970

^^^^^^w 
Matériaux 

de constructions
^^^^^^^^fl . Carrelages ct Revêtements

S^^^^^^p Dépôt 

général 

des

^̂ S^œ MACHINES A LAVEE
|ffr ^ U'**Ŝ

,
| (Système américala)

%| \| ASPIRATEURS DE POUSSIËBË
' (Nettoyage par le vide)

B *  
_ - < •¥ '_• _ • • •  ¦ ¦'¦¦ ¦»* ¦¦ ' 'i !¦¦ e"*— »  — ma ¦ —m. am

BSMMBI t_\ 1 s_u la* _ _ . %  *_jm_ v_ \m\ l __t ~~f
Mi.ii1t.lÉiittt.»Miiii »_ m TiT

Bonne tourbe
racineuse, noire , garantie bien
«eclie, à voudre.au prix do 19 fr.
la bauchô d'ô '3 m3. S'adresser à M.
Ch. Schneider, Voisinage (Ponts).

! Tous les jours

LÈVRE MARINÉ
an vin ponr civet

i II magasin ie Comestfolss
SEINET FILS!

I * Ru* d« Bpanohsnrt, •
'\ -  ^__J%r_w<>nè. Tl

f r RHiDB INFAILLIBLE |
i «outre les COL*" et DURILLONS à
m le flacon 60 cent. : \
i Pilules reconstituantes B
J. guérissant promptement l'a- W
il néiaié, pâles couleurs , étour- -ta
_ dissements. B
i Excellent fortifiant. La boîte I fr. 60 1
fe*j .t . S'o 'troiive seulement §

| Pharmacie B0REl|
H Fontaines - Neuchâtel H

I
Vermontîi de Turin fl

VÉRITABLE 1

I

â -i franc l© litre i
Se recommande, f "

J.ÀÊCKLE, comestibles I
Place Pnrry 3 H

ïùléphono 827 9
REUTTOL

Gouttes odontalgiques calmant
les rages de dents

d'un instant à l'antre
Pharmacie D ' REUTTER

. . t

8EMDS MAGASINS >
' . >¦¦: . DE' '.

LÎTSMFER

PFRR1RA7Ji I Lll lll il ni,
Faub. de rnôpikm

Joli choix do ,.lits blancs émail , >
avec ou sans, soîrijïiler, de toutes
dimensions.ideputs. les plus ordi»
naires aux j flus i'ichea.

. Lit en fer» verni , a-j fec sommier
niétallique à f place, depuis 19 fr.

Couchettes pour enfants , plus do
1{I modèles en magasin ; dimensions f
différentes , article soigné, depuis
30 fr.

||î ' \i\ ïTf",il 'Ki*W% Mflk j " m *

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

Différents modèles do lavabo*
blancs émail , depuis 6 fr. sans la
garniture , 9 fr. 70 avec la garni-
ture complète (cuvette, pot à eau,
savonnièrej. 

Lits en cuivre , bercelonnettes,
tables pour malades, bidets dé-
montables, garnitures do lavabos
émail , etc., etc., aux prix les plus
modérés.

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

Travail prompt et soign é
Téléphone 90

1 ^—msm-f mmsmmmm .. _.__ i 

Bel Mlement
neuf , taille 50 à 52; prix très mo-
déré. Pourtalés 8, au rnagasia. c.o.

Restaurateurs
A VEî¥H>EîK, a de 1res, bonnes

conditions , un matériel d'ex-
ploitation de cantines de
îetes, soit cuisines , services do
table, couverts, etc., etc. Occasion
unique pour uu restaurateur qui
voudrait s'occuper do fotes, le ven-
deur se mettant à disposition pour
initier et aider son acheteur dans
co genre do travail. S'adresser à
Abbtthl, an Jinrsanl, JLan-
sanue. II 10,300 L

Il magasin de Comestibles
SEINET FILS

Eue des Epancheurs, t

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
*" "jk / —  ¦— - ' ' ' - ~ — * % *ï — t

à 1 tr. ait la bouleillef verre po» »- ,
Nous reprenons les bout, à 15 et

PIAŒO
On offre à vendre , pour cause

do départ , un bon piano , bois noir ,
monté sur bronzs ; conviendrait
également pour hôtel et pension.
Ce piano ayant coûté , neuf , 1500 fr.
-serait cédy pour 550 fr. Demander
l'adresse dû n° 821. nu bureau do
la Feuille d'Avis.

pour M™
Messieurs, Dames et Enfants g
Pantalons _\iCamisoles ps

Chemises K
Combinaisons

Jupon» f^JËeharpes I
Articles soignés, dos plus BJ

agréables à porter O
légers, clu ods, solides, irrétrécissables fDépositaire : j&ï
Magasin Sa voie-Petilpierre flNEUCHATEL. ffl
Téléphone 196 Téléphone 198 M

6 °/o au comptant tfQ

fflpaS W___m___M__m__sa_, \i_a___Q _ -mi e a e_ _-__. _$ fck%Q

Î-^
Vons ns glisserez pins sur la neige n

et le verglas, par remploi de notre semelle à glace 11

Ïtë. PÉTREMAND, lonlms 15, Nenehâtel i
Nous transformons tout caoutchouc ou Snow-Boot devenu m_

m glissant par l'usage, cn article de toute sécurité. Grand succès «a

Tùéâtre et Concert «Au Jupiter »
chez soi Rne flODivarfl n° 46, GenfiYB " -

L'argent est restitué si l'ap- 
pareil ne convient pas. Mal9ré son Prix «fa-réduit, le

J*è_ phonographe
f ë i_̂ ï§b. peut rivaliser avec les appareils

f è ^Q ïf f î Ê-  coûteux. Solidité garantie. Cylin-
f § £ U i  ' _ 8È_< dres les meilleurs du monde ,
fe£C"j^i^^. 1 fr. 25 pièce , sortant d' une fa-
fe° Q.l«a/j rv*̂ fe- brique dont la production dépasse
F ^ ^S MIIIH ^IH IT^ **̂-. _ *_ 50,000 cylindres et ÎOOO pho-
\ti,5 ¦̂lt _____̂ Ll

:îl
*lC>?rf 2j*œ_ >-. nographes par jour. — Pour 15 fr.

\_ 2 -3 ¦'•']I _^_^ !̂3-̂
:S
^^^ _ Ŵ_\ __

^. nous livrons contre retnbour-
\&^ _Î$F _?P

 ̂
Ŵ- .\.̂ ^]ÊWi8ÈK scmC!1t 'e phonograp he avec

W- ' _ Wfff îi j^l^&i^^^?^ iy 
cylindres. 

Avec le i»a-
rÂWy 1 _ >ht_—a_ _ _ î̂ ^̂ _^S^ /̂ vilIon en aluminium.

' \W \__^^_̂ r̂r̂ c_^^_ \W\ 
1 fr" 5° e° I>lnS#

. ^^g^K^^Jr^^6 Stock permanent do 30,000 cylindres

.Bureau technique J.  Guillet , Morg es. — Le phonographe marche
trèsUbien et les rouleaux n 'ont aucunement souffert du voyage. Jo
vous remercie mille fois.

C. Cavin, horloger, Mézières. — Vos phonographes font sensation
tant par la perfection de reproduction que par la modicité du prix
vraiment incroyable ; plusieurs amateurs ayant acheté des phonogra-
phes de prix regretten t asiièreinent leur argent. . .- -S*.-,- ij Sfc-i

^^ __Pt p̂ ^në6in, rite du 'Stand 55, Bienne. — J'ai parlaitaniaut reçu
en son temps le phonographe et en suis très content. "**-"*K":;' ~ ^~-

Dans .un espace de temps très court nous avons
reçu a flu juillet 600 lettres semblables. OL22 55 c.o.

Catalogue de phonographes plus chers et répertoire gratis

I i .  

:• Combustibles en fous genres 11

l 'mîl. -^eTE-GOlJLET
I Dépôts: Laiterie PORCHET , rue Saint-Honorà !|
a ..:*::*t Pâtisserie TRUHAN , Sablons
a. Chantier ' et usine niécusni que ; rue du Manège |
¦8 . (Derrièro l'usino à gaz) ||

iBÊS" Prompte livraison à domicile "~§B_\ 'j
s Domicile : Bellevaux 7 Téléphone no 914 E

A* Mères de famille • )
|>^̂ V  ̂# ^..pour faire des économies!
t̂ ^ L̂." 6̂fe s_B "g ŝLaines^Ëfoilej

H _?&_[^______ W_ Et0l'Je verts I qualité courante I
n\*___W t  _fs__M9m Etoile brune / 'rès répandue

 ̂ _eti£wl _̂\ Les ^ a3 et Chaus settes en laine Etoile
J__^_y h= _ _ t_ _ r~/^ _\ sonl ' es P 'U S avantageux par leur bas
j ^ ^ ^a  */ &V^^P^!*S>ja prix et parleur  solidité à tout e épreuve
li ^&)&!*_$__ Affiches de réclame offertes
B^b____m___s___S—_i gratuitement sur demande.__?___ _ _ *<>_ i W^llJ iwmerBl 

ft 
Kaniiiîgarn snliiiicrBl à Altona-Eahr enfaU.

~f - a »! Los Pectorines du Dr. J.-J. Hohl

9 0UX jASIfUTIB recommandées par nombreu x méde-
7 " cins , sont d'uno efficacité surprenante

contro les rhumes , les catarrhes pulmonaires , l'enrouement , l'asthme, la grippe
et autres affections analogues do la poitrine. Ces tablettes se. vendent
en boîtes do 80 ct. et 1 fr. 20 avec instruction dans les pharmacies.



AVIS
«*•

Toute demande d'adresse d 'une
annonce doit lire accompagné* d'un
Vmbre-poste pour la réponse; sinon
ulk-ci sera expédiée non affranchie.

ADMVnSTKXnOTI
i t U

Feuille d'Arts ie NcucMtd.

LOGEMENTS
A remettre pour date à conve-

nir, beau logement de 5 chambres
et dépendances dans quartier de
l'Est.

Demander l'adresse du n» 849 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

Pour Saint-Jean ou plus
tôt si on le désire, dans
maison neuve et «le l°r or-
dre, beaux appartements de
3, 4 ot S pièces et dépen-
dances , confort moderne,
belle vue, véranda, balcon,
jardin. — JËau, gaz, élec-
tricité.

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

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

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

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

A louer tout de suite ou Saint-
Jean , à

CORCELLES
«ne maison, confort moderne , sept
pièces, grandesdépendances, grande
cave, jardin , arbres fruitiers. —
Adresse : Peseux n° 48.

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

A louer, dès le 24 juin , rue de
l'Orangerie, beau logement de 6
chambres confortables. Balcon, gaz,
électricité, bains, buanderie. Grandes
dépendances. — Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 17.

CHAMBRES
Au centre de la ville, dans mai-

son bien habitée, exposée au" so-
leil , à louer à personnestranquilles
deux ou trois chambres meublées.

S'adresser rue du Coq d'Inde
ii° 20, 1" étage. "

Hue Louis Favre 17, 2°" à gau-
che, chambre pour tout de suite.

Jolies chambres bien meublées
et indépendantes. Concert 2, 3me.

Jolies chambres à un ou deux
lits . — S'adrosser Saint-Maurice 7,Mrae Berger .

Jolie chambre meubléo , chau (Ta-
ble. Beaux-Arts 15, 4me à droite.

FEC1LLEM DE IA EBOULE D'AVIS U «.«EL

. PAR

ERNEST QAPENDU (35)

r- Pardon , citoyens, fit-il en s'approchanl
dés deux bourgeois, j'ai des excuses à vous
adresser...

— Pourquoi? demanda Gorain avec étonne-
ment. • - •

>— Vous m'avez dit de vqua servit du vin ,
et du meilleur ? ' ¦¦ '

— Sans doute.
— Eh bien ! dans la préoifiitalion que j'ai

mise à vou/contenter, jç me ïuis trompé et
j e vous ai servi du vin ti'gae qualité rtrédio-
cre.

—¦ Ah bah! fit Gervais. Pour une fqi&(...
•— D'ailleurs, aj outa Gorain , il uat trop tard

maintenant , la bouteille est entamée.
— Cela ne fait rien, dit le cabaretier, piiis-

que c'est de ma faute.
— Nous nous contemlerons de ce vin , mon

ami.
— Citoyens, je ne souffrirai pas. Ce serait

'Vpua tromper...
— Nous ne nous plaignons pas.
— N'importe ! vous avez payé, et ipa cons-

«ience... Pierre ! deux verres aux citoyens.
Et le cabaretier , ramassant brusquement

verres et bouteilles, lit table netle et posa de- !
vant Gorain la nouvelle boùleille qu 'il venait
d'apporter , tandis que le garçon s'empressait
d'obéir.

— Goûtez-moi cela ! dit le cabaretier. Car
-iÇCl '.'2 nne » c P-~ vou ^ <i°n ner do mieux.

-El.ujjuoiïctiSSt leatemCnt .a boii leîïie.j î rém-
j ÇliVlës deux vertesi que Pierre posait sur la

table. Gervais et Gorain échangèrent un re-
gard qui signifiait clairement la stupéfaction
que leur causait l'excessive probité du mo-
deste débitant. Cependant tous deux prirent
les verres et gouttèrent à petites gorgées le
vin , tandis que le cabaretier ne les quitt ait
pas de l'œil.

— Pas mauvais! meilleur que l'antrel dit
Gorain avec un ton de connaisseur.

— On dirait qu 'il est sucré ! fit observer
Gervais.

— C'est sa qualité ! répondit le marchand
en souriant et en quittant les deux bourgeois .

En ce moment un nouveau buveur vint
prendre une place demeurée libre à côté de
Gervais. Le cabaretier retourna à son comp-
toir. Une femme , la sienne probablement ,
tenait la place d'honneur. Le cabaretier lui fit
un signe.

— Marrnouset estf à son poste, dit-il rapide-
ment et à voix basse. Maintenant , qu 'ils cau-
sent: nous saurons tout; mais il faut prévenir
l'ami.

— Où est-il? demanda la femme.
— Là-bas, dp l'aritre côté du Chatnp-de-

Mars, derrière l'autel des Lauriers, le qua-
trième arbie à gauche. ,*-*_.-— Faùt-il aller le prévenir?

— Sans perdre un instant.
— Que lui dirai-j e?
— Qu'il vienne sur l'heure, qufi la souri-

cière est garnie !
La femme secoua la tète et quitta vivement

la tente , se frayant  un chemin au milieu des
rangs serrés de. la foule. La fête continuait , le
banquet national s'achevait .Taide di camp du

I général Bonaparte était le héros du j our, et le
défilé des troupes allait commencer aux ac-
cords de la musi que du citoyen Cbatics-

: Simon Calet , auquel la pair ie élait déj à rede-
! vable de" jpJuS^ .̂ «auix àv'i  ̂—

( fêles nationales », disent le» journaux du
[temps. Gorain et Gervais continuaient leur

repas, fêlant gaiement le vin du cabaretier ,
qu 'ils paraissaient trouv er excellent , et qui
semblait les mellie de l'humeur le plus folle-
ment aimable.

— Ah! compère, disait Gervais, dont la
langue commençait à s'épaissir sensiblement ,
il vaut bien mieux , décidément , être à Paris
que chez les sauvages. Jamais aux Antilles je
n 'ai bu d'aussi bon vin.

— Moi , dit Gorain en so penchant en
avant , je crois que c'est lo saucisson qui le fai-
sait trouver meilleur; il est parfait , ce saucis-
son.

— Comme tout ce que nous envoie notre
cher ami le marq..,

— Citoyen Camparini.
. — C'est ce que ie voulais dire ,

— Ah! quel homme, quo cet excellent
citoyen !

— Et son aij ffî donc!
— Le citoyen Chivasso?
— Oui ; en voilà encore un que j'aurais du

plaisir à revoir ! M
— Et moi doncl
— Dis donc, lit Gervais en se penchant

aussi en avant ,sais-tu que le mois dernier j'ai
expédié pour six mille livres de tricot : six
mille livres payées comptant !
* — C'est vrai?

— Et, je puis lo dire entre nous, il y avait
un bénéfice magnifique ; ce Chivasso est par-
fait!

— Et moi , dit Gorain , Campariqi m'a fait
faire une fourniture sur laquelle j'ai gagné
cinquante pour cent!

— Ah! nous avons eu une fière chance de
les rencontrer !¦ — Ça c'est vrai.

— Je sais bien que sans i"; no'ûa BHô^---'
neut- etrn _<- .̂ nûiU'-.- .. '— "u» \ ****** ^°^u"u ..^mair es» erJ titre.

-T Qui ; mais iF.u: Î5 sommes en cachette ,
voilà tout , et ce n'en est pas plus mauvais .

— Par bleu! ce vin est excellent; encore un

coup ! A ta santé, Gorain!
— A la tienne , GervaisI
— Comme cela, reprit Gervais en posant

son verre, tu es content?
— Enchanté , mon ami ; trente mille livres

de bénéfice celte année.
— Et moi autant.
— Et cela, grâce à ce cher Camparini .
— Et à cet excellent Chivasso.
— Ah! quels nommas,dit.Goiain en s'atten-

drissanc subitement. Quand j e pense à eux , je
pleure !

— Moi aussi !
—- Et bien ! buvon s à leur santé alors !
—Mais il n'y a plus de vin !
— Faut en redemander. Tant pis, je paye ;

tu m 'as donné du saucisson, je fournis le li-
quide. Garçon , du vin !

Le buveur qui était venu s'asseoir près de
Gervais j i'avait pas prononcé une parole ; il se
tenait lo coude sur la table, la tête appuyée
dans sa main , paraissant fort indifférent à
tout ce qui se passait autour de lui. Comme
Gorain appelait le garçon , il releva la tête et
il aperçut un personnage qui venait d'entrer.
Ce personnage était un homme d'au moins
cinquante ans, très gros, très gras de corps,
au ventre rebon di , au visage enluminé et ru-
bicond , au teint cramoisi , à la démarche libre
et dégagée. Le buveur se leva nonchalamment
et quitta sa place, vers laquelle se diri gea aus-
sitôt le nouveau personnage. Celui-ci parais
sait d'humeur vive, et gaie ; en a asseyant ,t«ut
en tournant lo dos aux deux bourgeois , il
attrapa avec le coude lo chapeau de Gr> »','~ :~
et le lit tomber. Le ramassant viv n_ t_ "rdiïa

. . .  "... , . jinôiK n i„remit à son propriétair e en _-.¦ - - y' Ie

e>"To<*H*?c ^l^r^-^ion;. fondant ««
r ¦""*¦- \ ¦* —'"an „_., «ouTDé en deux.

— Mill e prrraonâ, citoyen , dit-il , je ne l'ai
pas fait avec intention ; mais on est tellement
pressé, serré, bousculé , dans cette gargotte,
que...

— Il n 'y a .pas de mal ! répondit Gervais.

Le nouveau venu se redressa en souriant;
mais à la vue des deux bourgeois il parut
éprouver le plus vif sentiment de surprise :
ses yeux s'ouvrirent démesurément et un cri
s'échappa de ses lèvres. Gorain et Gervais se
livraient eux-mêmes à une pantomime tout
aussi expressive, levant les bras au ciel ,arron-
dissant leurs petits yeux , ouvrant leur grande
bouche avec tous les symptômes de l'étonne-
ment le plus grand.

— Ahl sacrebleu!... fit le consommateur.
— Mon saint patron !... dit Gorain. C'est-à-

dire, non il n'y a plus de saint! saperlolte !...
— Fichtre ! aj outa Gervais.
— Gorain et Gervais !
— Le citoyen Roger !
— En personne naturelle!
— Mais il y a deux ans que nous ne nous

étions pas vus!
— Tout autant!
— Depuis cette a ffaire...
— Quand nous notts croyious(fous trois Bm-

nitionnaires ?
— Oui.
— Et , par le fait , nous ne l'étions pas !
— Hélas ! sais-tu bien , citoyen Roger, que

voilà dix ans et plus que nous nous connais-
sons.

— Depuis 85, époque à laquelle je voulais
vous faire nommer échevinal

— Chut !
— C'est juste. Et qu 'est-ce que vous faites,

maintenant?
Gorain et Gervais se regardèrent avec une

I expression ue »__ ' ._..
I — Pas grand chose, balbutia le premier.

— Mais on »o vous voit plus, dit Roger.
— Comment?
— J'ai été successivement plus de dix fois

chez vous sans pouvoir vous rencontrer , de-
puis dix-huit mois où diable ôtiez-vous?

Les deux bourgeois se regardèrent encore
et leur embarras devint plus grand.

-r- Nous étions... nous étions... balbutia'
Gorain.

— A la campagne ! dit Gervais.
— A quelle campagne? demanda Roger.
— A... Cloud !
Gorain et Gervais étaient extrêmement

rouges. Quel ques instants avant que Roger
arrivât , les deux amis, déjà sous l'influence
du vin qu 'ils avaient bu et qui , à en juger
par l'effet produit , devait être extrêmement
capiteux , les deux amis avaient la tète em-
barrassée et la parole moins facile.La brus qua
surp rise que leur avait tout d'abord causé 1»
venue inattendue de Roger avait agi sur eux
et les avait cremis» , suivant l'expression po-
pulaire, «dans leur assiette', mais ce moment
de surprise passé, l'influence du vin avait re-
conquis son empire et un nuage épais voilait
do plus en plus la cervelle des dignes bour-
geois. Gorain surtout , dont la nature sanguin»
el apoplectique se prêtait davant age à l'ivresse,
avait Ta plus grande peine à s'exprimer.

— Allons ! à votre santé ! dit Roger en em-
plissant les verres des deux amis.

Ceux-ci burent machinalement , sans s'a-
percevoir que Roger ne buvait pas. Le caba-
retier était venu s'asseoir sur un tabouret
voisin , eu homme cherchant le repos. Depuis
quel ques instants un changement s'était op éré
dans l'aménagement de la cantine. Des tables
avaient été tirées de l'intérieur pour être pla-
cées aq dehors : ces. tables étaient toutes celles
avoisinant Gorain et Gervais » de sorte uua
l'espace était demeuréi "̂ auto- a-euX. 

^*oaar lo.̂ - «- ,̂ up ^.^ rap ide au raba-*

relier , et s'approchant encoit^és deux boûT*
geois-.

— Y a-t-il longlemp que vous n'avez eu «e.
nouvelles de Camparini? déraanda-t-il brus-
quement.

Gervais et Gorain bondirent sur leur siège,
comme mus par un ressort.

— Hein ? lireat-iis à la foi i i A suitre.)

Le tamlJGur se ia 32xe demi-brigade

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

Julie chambre
et pension soignée

dans famillo française. — Belle-
vaux 5 a, 1"-. 

Belle chambro indépendante , con-
fortable, au soleil. Sablons 17.

A louer tout do suito uno cham-
bre non meubléo , au soleil, chauf-
fabl e, électricité. — Evole 35, 1"
élage. .

Belles chambres pour 2 ou 3 cou-
cheurs propres ot tranquilles. —
Seyon-7, au 1er . c.o.

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

Pour personne tranquille , jolie
chambre meubléo et chauffée , pour
tout do suite. — Fausses-Brayes
n» 17, 3m:

A louer tout do suite deux belles
chambres meublées, dont une avec
balcon. Neubourg 23, 1er étago.

Belle chambre meublée avec
belle vue , à louer. — S'adresser
Vioux-Châtel 29, 2rn", à gaucho.

Petite "chambro meublée pour
un coucheur. Bassin 8. 2ra".

Chambre à louer pour personne
tranquille. S'adresser faubourg de
la Garo 7. S"" étage.

Chambres _ louer. Ruo Pourta-
lés 6, 3me à droite.

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

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

Jolies chambres avec bonne pen-
sion. Beaux-Arts 19, 3ra". co

Jolio chambre bien meublée pour
monsieur d'ordre , rue du Môle 1,
au 2me. co
ii II i i un —uni jj» ¦¦ ni 1 1  ¦¦ mim min ¦

LOCAL DIVERSES
Pour bureaux
Dès 24 juin , 2 chambres bien

situées. Placo Purry 1, 1". c.o

DEMANDE A LOUER
Monsieur cherche pour le l" fé-

vrier,

chambre et pension
dans famille distinguée. — Offres
sous chiffre E. M. 78 poste res-
tante, Neuchâtel.

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

une villa.
de 5 à G pièces, dans la ville ou
les environs, dans bonne situation
et confort moderne. Adresser les
offres, avec prix , à M. D. 25 posté
restante, garo Neuchà' d.

OFFRES 
~

CUISINIÈR E
cherche placo pour tout de suite.
Ecrire sous V. L. 816 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

I L a  
Feuille d'Avis de Neuchâtel |p

est un orrranc de publicité de l«r ord re H

Bonue

CUISINIERS
cherche placo tout de suite. —
Ecrire à C. E. 840 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PLAUtS
On cherche bravo

JUUNE FILLE
consciencieuse, comme aide de la
maîtresse de maison. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser à Mm*
Dubler-Maurer , Wohlen , Argovie.

On demande , pour commence-
ment février ,
bonne à tout faire

au courant de la cuisine et bien
recommandée. -Demander l'adresse
du n° 850 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦ '

ON CHERCHE
£our une famille de la villo de
incerne, uno jeuno fillo sortant

do l'école ot qui aime les enfants
comme

VOLONTAIRE
Vie do famillo. Bonno occasion
d'apprendre la langue allemande.
Entrée au mois do février. Offres
sous chiffres O 56 __t à Oreil
Fiissli, publicité, Lucerne.

On demande

JEUNE FILLE
sachant fairo une bonne cuisine et
connaissant, tous les travaux d'un
petit ménage soigné. Bon gago et
bon traitement. — S'adresser à
M™ " Hanert-Cuttat , Beau-Site.
Saint-Imier. H 332 J

On demande , pour tout do sur.e,

Une jeune fille
aimant les enfants. — S'adresser
Café des Alpes , Neuchâtel.

On cherche pour tout de suito une

Iille è cil
S'adresser hôtel du Raisin.

On demande un

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

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

Femme h chambre
bien recommandée et connaissant
le service.

On demande

Une jeune fille
pour aider dans lo ménage. S'a-
dresser à Mm« Tuscher , Evole 35 a.

On cherche

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

On désire une
JEUN JE FILLE

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

On demande

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

EMPLOIS DIVERS
Un jeuue Bernois , connaissant le

français, demande place do

commissionnaire
S'adresser rue du Soyon 10, 3mo .

Jeune Allemand, 20 ans,
sachant assez biun lo. français,
ayant fai t bon apprentissage et de
la prati que comme COll lIS
dans uno maison de banque , cher-
che place en Suisse française. Il a
fréquenté l'Ecolo do commerce do
Neuchâtel . Certificats et références
à disposition. Prétention modestes.
Pr ière d'adresser offres à M.Grisel ,
directeur do la fabrique do papier,
Serrières. II 2399 N

On désiro placer

feins!e fg s&vçem
intelligent et robuste, do 10 ans ,'
dans magasin , commerce ou maison
particulière , où il pourrait so per-
fectionner dans lo français. Bon
traitement demanda. Entrée mi ou
fin avril. ¦— S'adrosser à M. Fritz
Ilothliu , Martin Distolistrasso 757,
Olten. '_

MOBISTE
Uno demoiselle do Berne , ayant

fait bon appreutissasc et travaillé
six mois comme assujettie , cherche
bonno placo d' apprèteuso. Excel-
lents certificats à disposition. —
Adresser offres ruo Louis Favre 17,
1" étago à droite.

Mécanicien sérieux
marié , 30 à 35 ans , capable de con-
duire et réparer turbiuos-d ynamos,
etc., et au besoin de diriger une
usine près Genève , trouverait place
stable. — S'adresser : R . Legler ,
bureau d'affaires , rue Saint-Honoré
3, Neuchâtel.

Ôi^ÇHERGHË
placo dans un magasin pour une
jeune fille âgée de 17 ans, ou dans
une bonne famille auprès des en-
fants pour leur enseigner les pre-
miers princi pes et la musique. La
jeune ïillo parle français ot alle-
mand. Demander l'adresse du n° 851
au bureau do. la-Fouille d'Avis.

; Une demoiselle

comptaMe
expérimentée, disposant encore de
quelques heures par jour , so re-
commande pour du travail à la
maison. Discrétion absolue. S'a-
dresser par écrit Y. P. 8S8, poste
restante, Neuchâtel.

Commis
Un commis bien au courant do

la comptabilité trouverait occupa-
tion pendant trois mois pour
bouoloment d'écritures. On désirq
quelqu 'un do tout à fait indépeh*
dant pouvant travailler seul. En-
trée immédiate exigée. Demander
l'adresse du n° 843 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu , do l'Univoçsité au collège

des Terreaux , en passant par la
ruelle du Port ,

ie ceinture élastip
noire et blanche avec boucle. La
rapporter contre récompense à
l'Université.
tgtgggsSSSSSSSSSSSSSSSSSS ŜSSSSSÊ Ŝ.

A VENDRE
]}onne occasion

Deux, lits jumeaux, 3 lits
1 ct 8 places complets, ta-
bles de nuit, lavabos, 2 buf-
fets, table ovale, chaises,
glaces, I potager. — S'adres-
ser l'aprcs-midi,Château4, ."étage.

| A louer
I

pour juillet , dans quartier
populeux et d'avenir,

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

Savon 9e Sanoline a—^
'

avec le cercle aux flèches Ue 25G9 h _r_sr
J
- _̂_ _ -l_

Par , doux , neutre, il est un savon gras de tout premier ran'j rç*j/
^

|A
M K iï  PPnt Fabrique de Lanoline ^11 JJOU \Ml. _e Martinikenf elda ^ __**»t*_ \A
En achetant la Lanoline — Crème de toiletta ^_f_t̂ 'if

— Lanoline , exi gez la même marque «PFEILlUNGn. -6& v

Dépôt §finêral pour la Suisse : VISINO ï C*8, Ramanshora cerc™a
à
q
fièohes

_̂_ m̂^̂ ^^^̂_
M REPAS k PRIX FIXE ET À LA CARTE - SERVICE PAR PETITES TABLES B

I 

Salle à manger et salons au Ier étage et à l'entresol 1

CHEF EXPÉRIMENTÉ - CUISINE SOIGNÉE I

S Vins de choix - Bières de premier ordre s
|i j ounNAij x DU PAYS ET li -rnANOEns

J 0 -̂ CONFORT MODERNE -®3

fl THÉ, CHOCOLAT , CAFÉ. Spécialité : Moka et café-mélange viennois j

I

B®~ Ventilation nouveau système. — Service attentif. Bj
Sonnette d'eutr 'acte. II!

Téléphone 619 OTTO FREY , propriétaire. Qj

ÏÏ0ÏELJ|TM)E-RAN
Belle piste et très taiie neige de 3 mètres ie Mit

POUR SKIEURS
G R A N DE  SAULE C HA U F F É E

___ - Consommations chaudes et f roides à toute heure -©g
Charcuterie de campagne , pain noir et taillaules

en T .o/ .nmmnnfi o te tenancier.

COURS
et LEÇONS particulières de

I _ &ETOt, prof, âiplûme
GYMNASTIQUE — ESCRIME

BOXE, CANNE — TENUE, DANSE
Renseignements à l'Institut , Evolo

31 a. 
Jeuno monsieur allemand désire

trouver
pension et chambro

dans une famillo pour apprendre
le français , tout en allant à l'école
de commerce. Adresser les offres
écrites à H. S. 842, au bureau do
la Feuillo d'Avis.

Leçons d anglais

M1130 SCOTT
Rne Pnrry 4

Grande salle^n colîè ge de 
Peseux

Vendredi 28 janvier
à 8 h. du soir

Conférence pnblipe
et gratuit©

SUJET :

LES ANIMAUX
nos frères inférieurs

Scènes de la vie des animaux, en
prose et en vers, p ar des liltô-
râleurs célèbres .

Conférencier :
M. JLOUIS QUARTIER

Instituteur à Boudry
Commission scolaire.

Société l'Utilité pipe
Vendredi 28 janvier 1910

pas de conférence

Auto-Ecole
pour conducteurs d'automobile et
particuliers ou taxis. Prix à forfait.
Brevets garantis. — Avec peu d'ar-
gent , vous deviendrez propriétaire
de la voiture Landaulets i cylin-
dres magnéto , quo nous offrons en
partie à crédit. — Même adresse :
à vendre voitnrette ton-
neau 16 IIP, ponr 800 fr.

MOSIMANN a C"
Villa Righi , Epinetles - LAUSANNE

Téléphone 2503
.m i m II I J I MJJ m—M smmtimmm.JPJJJJJJBB».PM^JJJJJ1

AVIS MÉDICAUX

Rue des Beaux-Arts 28

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

Téléphone 968rirai
médecin-dentiste

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

Rue du Bassin 14

CONVOCATIONS"Croix + liRéunion d'édification
tons les vendredis soirs à
8 lienres. ,

JLE COMITE

p; Gymnasti que de chambro ¦
J salutaire , gymnastique do res- g
1 piration , bonne tenue , force M

[1 musculaire, exercices salu- H
f| taires corporels pour anémi- I
i ques , nerveux , personnes dé- H

jl licates ct obèses ainsi quo t&
tl pour les digestions difficiles , fe

il " -mi /J\| «j Hil! r^Ôf Ĵ m¥? 1

I lll f j f l  |£ Sj ||« / / / ] )  o & §

' _ u~—*_- r1̂  3027 I
Gratis 100 illustrations intéres- |

H santés démontrant ce qu 'il y a §|
U de plus parfait concernant lu H
u» gymnastique domestique. ii

jj M. Wir/i-Lëw - Bftle
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américaines J 
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DEVANT LES EAUX
Auj ourd'hui ,25 janvier, je suis allé à Chorsy-

le-Roi... • ::.v
Ce ne sont pas seulement les quais, les

ponts, les abords de la rivière qui montrent
qu 'à Paris il y a quelque chose de changé.
Bien plus haut , du côté de la gare Mont par-
nasse, l'aspect des rues est étrange: on dirait
d'un 1" mai , d'une grève générale , tout est
vide et vieillot. Plus un tramway dans les
rues, et les fiacres, les automobiles, pris d'as-
saut , ont dispar u. Il ne reste que les autobus
et les vieux omnibus à chevaux ,tout rajeunis,
vivants , couverts de monde. Mais aucune
ligne ne mène à la gare d'Auslerlitz, il faut
aller à pied , par des voies presque désertées.
La lumière môme est insolite, contraire à tout
ce qu 'on connaît , d'un jaune blafard dans le
bas, plus grise vers le ciel. Mais quand on se
rapproche de la Seine on comprend. Ce sont
les eaux qui jettent ces lueurs de cuivre sale
tandis que le ciel veut neiger. C'est déconcer-
tant parce qu 'on n'est pas habitué: on a de la
peine ù penser de la même manière, dans le
même ordre.

La vieille gare d'Auslerlitz, au contraire ,
est ressuscilée. C'est comme les j ours où il en
part des trains de pèlerins pour Lourdes,
mais on ne distribue les billets que «sans ga-
rantie » , car personne ne peut promettre qu 'on
passera Choisy-le-Roi, personne 1 « Il y a de
l'eau sur la voie, vous comprenez, me dit un
employé, de l'eau sur la voie 1» C'est une
phrase toule simple, et qui n'a pas l'air de si-
gnifier une chose extraordinaire. Rien n 'est
plus difficile que de réaliser la force des mots
quand on n 'est pas du même métier , qu 'on
ne les emploie pas dans le même sens. La
seule chose qui nie frappe , c'est que les em-
ployés parlent avec volubilité , eux que la dis-
ci pline devrait rendre muets. Mais c'est que
d'ordinaire ils peuvent se contenter d'indica-
tions nettes : le train de deux heures sept par-
tira à l'heure, ou avec tant de minuies de
retard , ou il ne partira paa.Aojourd'hui il n 'y
a plus rien de sûr, il arrive ce qui n 'est ja-
mais arrivé. C'est.le désordre des choses qui
met du désordre dans leur esprit. Ils bavar-
dent: «Il y avait des locomotives de quatre
mille chevaux , ma's leurs foyers sont trop
bas, l'eau les éteint... Seulement il y en a
d'autres, de dix-sept cents, pas assez par
malheur, sept ou huit: un tvpe américain ,
hautes sur roues comme les chameaux sont
hauts sur pattes ; celles-là peuvent aller. Quand
il en revient une, on l'attelle tout de suite, et
un train part ... Attendez, quand il y en aura
une , vous pourre z peut-être passer l'eau» .

Le torrent qui roule entre les quais, à Pa-
ris, est forraidable.-bouleux , affreux, mais il
est limité, contenu encore, du moins en appa-
rerice. Voilà pourquoi j e ne me rends pas
compte. Tous ces gens qui parlent de «l'eau» ,
perpétuellement, avec une espèce d'emphase
hébétée , comme d'un animal ou d'une per-
sonne animée , de mauvaises intentions, ont
l'air de fous. Subitement , en at tendant  la
seule locomotive capable de remorquer le
convoi qui est en gare, je me heurte à une
grille fermée. C'est là qu 'aboutissait un des
conduits souterrains qui dispensaient les
voyageurs de traverser les voies. Elle est là ,
l'eau , et elle affleure devant dix autres grilles,
au niveau des rails. Alors on a l'impression
déraisonnable que la torre sur laquelle on
marche n 'est plus qu 'une espèce de radeau
qui pourrai t  sombrer. On rentre la tête dans
les épaules ; on n 'a pas précisément peur ,
mais on devient méfiant.

A la fin, le train part , et on a tout de suite
l'impression que les voyageurs qu 'il emmène,
les voyageurs qui sont à mes côtés, out été
obligés de partir , qu 'ils fuient , ou bien au
contraire qu 'ils vont au-devant d'un devoir.

L'un d'eux est un officier, en garnison dans
une ville du Nord , et o'est une chose singu-
lière que sa loquacité, pour moi , aussi peu
attendue que celle des emp loyés : dans un
compartiment de première classe, en général ,
on ne se parle guère, entre inconnus. Mais il
a lu les journaux ce' matin « presque par ha-
sard, dit-il naïvement , parce que, dans le
métier, on n 'en a pas beaucoup le 'tempe », »»
11. a appris que les train *;.*; "évince s'arrè-
telont pôui-èu-e à Juvisy, sans pouvoir aller
plus loin. Et son fils, arrivant de Poitiers,
doit être dans un de ces trains : un enfant de
dix ans, conduit par uno bonne ignorante,
illettrée. Le père est parti sans demander de
permission , désertant presque ; il est bourrelé
par les exigences opposées de devoirs ad-
verses, il le confesse, j '*\rce qu 'il ne peut pas
s'en emp êcher, en petites phrases polios*douces, réservées. On l'a bien éievé, il sait se
teniv^ mais il aies mains crispées, la menton
¦Hui tremble. Comme ça lui ferait du bien , de
pouv oir crier: les femmes ont de la chance,
on leur nermet !

Mon autre voisin est un ingénieur d' une
•des compagnies d'éleclricité dont les usines
sont dans la banlieue. Lui aussi sait comman-
der à ses nerfs, puisque c'est un chef , mais
son souci est trop lourd , et il le montre : toules
les plaques d'isolation placées en terre , toutes

los machinés touchées par l'eau sont perdues,
la plupart de ces appareils doivent être rede-
mandés à Chicago, ils arriveront on ne sait
pas quand, et il y en a pour quatre millions...
Tout à coup l'ingénieur montre du doigt une
usine murée au milieu d'un lac d'eau boueuse :

— Elle a brûlé celte nuit , dit-il doucen^rjt j .
C'est un des embarras imprévus de l'industrie
moder ne: l'eau met le feu i

Et il aj oute :
— Comme il faut peu de chose, maintenant ,

pour arrêter la marche du monde! A mesure
qu 'il se civilise, il devient plus facile à bles-
ser. Qu'est-ce qu 'elles nous avaient fait , les
autres crues, celles d'il y a -cent ans, celles
d'il y a vingt ans, en comparaison de celle-ci !
Une route était barrée? Les voitures en pre-
naient une autre. Maintenant , avec nos orga-
nes délicats, un grain de sable ou dix centi-
mètres d'eau, et tout le corps s'engourdit. .

Oui , c'est cela. Tirez un coup de revolver à
travers une méduse, elle n'a pas l'air de s'en
apercevoir. A travers un homme, il en meurt.
L'inondation m'apparait comme une espèce
d'énorme Pataud , victorieux.

Au-delà des fortification s, il n 'y a plus que
l'eau. Elle rogne, pèse, trahie, aplatit le
paysage. Elle bai gne les maisons, îlots ou
falaises abruptes.ou couvre la plaine informe,
j aune et houleuse, à perle de vue. La réver-
bération de cette étendue mouvante , coulante,
ocreuse sur le ciel bianc est encore beaucoup
plus laide et fa usse, offense bien plus les yeux
qu 'à Paris môme. L'officier qui regarde avec
une trépidation intérieure, demande sincèreT
ment:

— Mais où est la Seine, dans tout ça?
On ne voit plus le cours du vrai fleuve, il

n 'est balisé par rien , révélé par rien. On
avance tout de même sur la voie en remblai ,
qui fait muraille. Mais voilà Choisy : de sales
maisons neuves , une tuilerie .une vieille cons-
truction du dix-huitième siècle, rouge et blan-
che, d'aspect solide, tout cela épars sur un lac
sans bornes. Et la locomotive se j ette à l'eau !
Jusqu'où enfoncera-t-eSle? Les roues entrent
au quart, à la moitié, disparaissent Fran-
chira-l-on l'obstacle? La gare apparaît , on
distingue vaguement des salles d'attente
noyées, des escaliers d'accès battus par les
vagues fougueuses, des curieux penchés sur
nos têtes, regardant du haut d'un pont. On
remonte , on remonte la pente, le train conti-
nue sa route, il roule.

L'officier crie :
— On a passé!
Il atteindra Juvisy, il reverra son fils. Il

ne pense pas à autre chose.
... A cet instant même, par une accoutu-

mance stupide de voyageur bien dressé, je
songe :

— Mais mon billet ne va que jus qn à
Choisy, j e n 'ai pas le droit d'aller plus loin!

Et comme le train va lentement, j e descends
sur le .marchepied, et je saute en pleine cam-
pagne !

Je regagne Choisy au moment où un autre
train arrive do Paris. On voit lea larges roues
qui avancent prudemment, écrasant l'onde
opaque, l'eau qui clapote et reflue; on voit le
chauffeur, penché sur nn marchepied, qui fait
signe au mécanicien : «Avance, avance, ça va
encore!» Et les mêmes gens que tout à
l'heure sont là , badaudant du haut de leur
pont. Mais une femme crie, une femme d'ou-
vrier qui connaît les machines sans doute :

— Si l'eau atteint les cylindres, tout va
sauter, et nous aussi 1

Alors, c'est comme un vol d'oiseaux effarou-
chés. Tout le monde fuit.

Défilé de pompiers,des pompiers de village,
qui ont mis des espadrilles, afin d'entrer plus
prestement dans l'eau, mais ont gardé leur
casque ; puis c'est un prêtre , qui accueille et
console les pauvres gens que des bachots
amènent des quartiers inondés portant des
baluchons rouges, des baluchons bleus , des
pendules, des commodes .et des enfants. U y a
aussi des officiels du génie fabri quant des
ponceaux , des agents cyclistes qui piétinent
dans l'eau , pour empêcher les femmes apeu-
rées de tomber en franchissant ces ponceaux
trop étroits. La civilisation , l'organisme qui
lutte , enfin ! C'est bien faible comme effort,
c'est mesquin , c'est presque inutile et, c'est
très beau.

Au-delà d'Orly, vers Ablon , les collines
forment une espèce de promontoire d'où la
vue peut découvrir toute la vallée de la Seine.
Je loue une bicyclette et j e monte les côtes,
contre le vent et la neige.qui fouette le visage.
Des vignes, des champs d'absinlhe, des terres
labourées. Puis c'est l'horizon qui s'ouvre ,
jusqu 'à Villeneuve-Saint-Georges, jusqu 'à la
forêt de SénartSix kilomètres de terre ferme,
aux jours qui se sont pas des jours de désas-
tre ! A celte heure la terre a dispara Le fleuve
coule et roule sur une lieue et demie de large,
depuis le pied du coteau où j e rae trouve jus-
qu 'à la forêt lointaine , jusqu 'aux grands ar-
bres roux. On dirait qu 'il a de l'intelligence,
qu 'il emploie des tactiques. Lentement il atta-
que une langue de terre au-delà de laquelle
le terrain s'abaisse, il la délite, il la fait fon-
dre comme un rnorccaijtdoaiW^^aj erj s.c'Qst
I J«^^l^u -struno uwacouveaui ciiwhps, un flot
sale qui déferle, une muraille d'eau douée de
mouvement et de perfidie. Il y a des meules
de paille dans ces champs. L'eau les prend
par en dessous, sur son dos, sournoisement,
les soulève, et en quelques minutes elles s'en
vont à la dérive, tontes droites. Mais une
botte de paille en tombe, une autre, une aujre
encore. Il n'y a plus que des fétns. C'est flhi.

L? Seine a repris son lit quaternaire , lc li*
lnàrqiiô par ses collines actuell es, le lit qu 'elle
possédait à l'époque des éléphants aux gran-
des défenses courbes, des hi ppopotames et
des hyènes... U y a des jours où l'on pense
qu 'il faudra it bien peu d'efforts à la nature
pour détruire les hommes, les villes, la civili-
sation...

Pierre MILLE.

La Feuille d 'Avis de "Neuchâ lel,
en villç, 4 fr. 5o par semestre.

ETRANGER
Paris sous i'ëau. —-. Dans la nuit de

mercredi à jeudi, à mi mût et demi , les.' mûri
de la"gare d'Orsay, qui maintenaient un ni-
veau "d'eau supérieur à celui des rues envi-
ronnantes, ont cédé. En quel ques minutés, un
flot impétueux a inondé tout le quartier , cau-
sant une vive pani que parmi les ouvriers qui
travaillaient continuellement aux barrages.
Les trottoirs de la rue de LilJeontsatité ; l'eau
a ouvert la chaussée. Les agents sonnèrent à
chaque maison pour prévenir les concierges.
L'eau montait si rap idement qu 'il était im-
possible de marcher au milieu du coura n t. Les
locataires, à peine vêtus, se montraient aux
fenêtres appelant au secours. La chaussée sou-
levée se disloquait et les pavés de bois allaient
à la dérive. Les barrages établis à lasiss -Sol-
fér'ino se renversèrent et le torrent fila vers
le Palais-Bourbon. A deux heures l'eau ga-
gnait , avec une rap idité effrayante, descendant
vers le boulevard Saint-Germain qui va être
inondé.
. De la gare des Invalides envahie, l'eau s'é-
coule dans le jardin du ministère des affaires
étrangères. Une aile du palais s'est affaissée
de 7 cm. Toutes les rues entre le quai d'Orsay
et le boulevard Saint-Germain sontsous l'éau.'

La voûte du chemin do fer d'Orléans s est
écroulée jeudi matin, à 8 h. 45, en face de la
rue Villecceur. Rue de Lille, le trottoir s'est
effondré à 3 heures. L'eau gagne le bâtiment
de l'ambassade d'Allemagne. La voie du Mé-
tropolitain , place de la Concorde, est envahie
par les eaux.

A l'intérieur de la gare de Lyon , le quai
s'est affaissé devant le buffet A 9 h. 50, la
chaussée du quai d'Auslerlitz s'est soulevée
sous la poussée des eaux.

M. Briand, président du conseil , a été inter-
rogé, par certains députés, sur le danger que
pouvait courir Paris au point de vue de son
approvisionnement et sur des faits d'accapa-
rement de denrées alimentaires qui se seraient
produits dans certains quartiers.

M. Briand a répondu qu'il ne fallait pas
s'exagérer le danger et qu 'en tous cas il veil-
lait sur tous les événements qui pourraient se
produire et sur leur répercussion possible à
l'égard de la vie économi que de Paris : « Le
gouvernement, a-t-il ajouté , s'efforce, afin d'y
remédier sur l'heure, de prévoir tous les faits
inquiétants susceptibles de se produire. Quant
aux faits d'accaparement qui lui ont été si-
gnalés, il va les faire vérifier et il n'hésitera
pas à poursuivre les coupables. »

Les dents à l'école. — Le Conseil
communal de Berlin a voté un crédit de
30,000 marks pour les soins dentaires à
donner aux écoliers.

Les droits du critique littéraire.
— Sous prétexte que l'écrivain s'adresse au
public, les droits du critique à son égard sont-
ils illimités? Non, vient de répondre la 9m°
chambre correctionneUe de Paris, en Un juge-
ment biea fait pour intéresser littérateurs et
critiques.

Un critique, M. Joran , avait qualifié en ter-
mes excessifs un livre d'une femme de lettres
connue, Mm° Aurel. Se ju geant atteinte dans
sa considération de femme, Mmo Aurel assigna
le critique en diffamation. Le tribunal a décidé
que le critique avait outrepassé ses droits et
ï-a condamné avec son éditeur à 600 fr. de
dommages-intérêts, 200 fr. d'amende et aux
dépens.

Paris, 2o janvier 1910.
La seine' monte! Tel est le cri de chacun, et

qui caractérise bien l'angoisse, la douleur,
l'impuissance de quatre millions d'hommes.

En effe t, elle monte la Seine et ses eaux
j aunes boueuses déjà ont submergé la ban-
lieue ; à Alfortville 200 familles, à Choisy-Ie-
Roi 5000 personnes sans abri ; à Asnière,
Charenton, Saint-Ouen, les maisons dans
l'eau jusqu'au premier étage ; en ville, les
gares d'Orsay et des Invalides envahies ; trois
lignes du Métropolitain et les tramways com-
plètement arrêtés, le pont de l'Aima que les
troupes du génie sont prêles à faire sauter,
la lumière faisant défaut en beaucoup d'en-
droits et surtout la menace du manque de
vivres, tel est le bilan de ces quatre jours de
crue. Déj à l'on annonce une hausse de 25%
sur le pain , les légumes, la viande.

Jamais de mémoire d'hommes pareille
chose ne s'est vue.

Un peuple immense stationne le long des
quais où le spectacle serait vraiment beau,
s'il n 'était navrant

Démesurément large, le fleuve coule rapide
emportant à la dérive troncs d'arbres, poutres,
planches et barriques ; des pavillons des
douanes seuls les toits émergent encore, ainsi
que les arbres dont les branches, il y a quel-
ques jours à peine, se balançaient au-dessus,
des flQ|3

^
1es ji,Uers et les arp5es.de? nonls ont

disparu aussi, et,-c'est tout jus tè"tSl'î*eâû £6^
encore passer.

Encore un peu et l'on ira en barque'sur les
boulevards.

Il pleut et la Seine monte toujours, lente,
mais inexorable, indifférente aux regards de
haine des Parisiens qui lui crieoLojjie c'C*£
assez... Ôiisn

PABïS BANS L'EAU

SUISSE
L'aviation en Suisse. — LL- club d' a-

viation de Rorschach organise ponr la pre-
mière moitié d'avri l une exposition de modèles
d'aéroplanes suisses.

BERNE. — Le village de Damvant est blo-
qué par la neige. Le service postal se fait à
cheval do Recourt, pour Réclèie et Damvant.
Impossible aux trois dili gences d'arriver â
destination.

La tempête de neige qui a suivi la, pîtrie di-
luvienne a grandement endo/nmagéde^rbres
fruitiers; Les fo êls n 'ont pas été épargnées
et, là encore, de divers côtés, on signale des
dégâts.

ZURICH. — Un certain nombre de repré-
sentants de. la campagne au Grand Conseil
zuricois , dans une conférence qu 'ils ont tenue
le 7 j anvier dernier , ont débattu la question
de savoir s'il ne serait pas opportun de créer
un parti rural. On a même constitué une com-
mission chargée d'élaborer les statuts. Ce
parti vivra-t-il et quelle tournure prendra-t-il?

La * Zuricher Post », organe démocratique,
est convaincue que si le nouveau parti se
borne à l'étude des problèmes politiques inté-
ressant la campagne, il sera superflu , et que
s'il poursuit une politique individuelle, il sera
bientôt désavoué par les campagnards eux-
mêmes, auxquels — des essais antérieurs l'ont
prouvé — il ferait plus de tort que 'de bien.

Un correspondant campagnard de la « Zuri-
cher Post » estime qu 'il n'y a pas lieu pour la
campagne de faire acte d'hostilité contre les
villes. Les représentants des partis bourgeois
dans les villes se sont, en effet, toujours effor-
cés, daus les questions tant économiques que
sociales, de tenir compte des intérêts de la
campagne et d'agir d'accord avec elle en s'im-
posant même de grands sacrifices.

THURGOVIE. — Une association d'indus-
triels d'Amriswil a décidé d'intenter une ac-
tion en dommages-intérêts à l'entreprise élec-
trique, de la vallée de la Thur.

Les industriels en question se basent sur le
fait qu 'à la suite d'une interruption du cou-
rant , l'entreprise a mis trop peu de zèle à
rétablir la conduite électrique.

SAINT-GALL. — Le personnel des trans-
ports de Saint-Gall a décidé la création d'une
cuisine coopérative. A cet effe t, le restaurant
Klubhaus, attenant directement à la gare, sera
relié à celle-ci par un pavillon où sera installée
la cuisine.

LUCERNE. — Le ruisseau qui traverse le
village d'Inwil, transformé par la pluie en tor-
rent impétueux , charrie beaucoup de bois.
Lundi un petit garçon, âgé de huit ans, fils du
couvieur Scharwiler, se rendit au bord de
l'eau muni d'un crochet et attirai t à lui les
épaves. Un morceau de bois trop lourd lui fit
perdre l'équilibre. L'enfant tomba dans le
ruisseau et, comme personne n'était présent
au moment de l'accident, le pauvre petit se
noya. On a retrouvé son cadavre peu après;

TESSIN. — Lundi, à Lugano, la tempéra-
ture s'est abaissée rapidement. Mardi matin,
il y avait 12 centimètres de neige en pleine
campagne.

— Pendant le transport d'une ménagerie
de Lugano à Luino, un tigre a réussi à s'échap-
per de sa cage et à fuir dans la montagne, où
il sème la terreur parmi les troupeaux. Plu-
sieurs pièces de bétail sont déjà tombées sous
ses griffes.

VAUD. -— Le Conseil communal de Val-
lorbes a voté à l'unanimité une proposition
invitant la municipalité à interdire aux mar-
chands de journaux l'exhibition, dans les vi-
trines de magasins et kiosques, de gravures
immorales ou représentant des scènes d'assas-
sinats ainsi que des publications du genre de
Buffalo-Bill , Nick Carier, etc.

— Dans les élections de dimanche pour le
remplacement de M. Albert Bonnard au
Grand Conseil, trois candidats sont en pré-
sence : M. E. Chavannes-Dufour, candidat de
l'entente radicale-libérale ; M. Georges Cher-
pillod , directeur du « Tourist-Office », can-
didat des jeunes-radicaux,* et M. Fritz Ribi,
candidat du parti ouvrier-socialiste.

CHRONIQU E AGRICOLE
Noos lisons dans le «Journal d'agricultair

suisse»:
SITUATIOX. — Après une semaine de pluies

continuelles et d'inondations qui ont ' causé
des dégâts considérables un peu partout , la
nei ge a fait son apparition avec une tempéra-
ture plus froide. C'est l'hiver qui semble arri-
ver enfin , tardif mais sérieux.

Les céréales sous l'eau dans nombre de
localités, les vignobles de plaine et de coteau
ravinés par le débordement des rivières, sont
des constatations générales, les dommages ne
paraissent pas cependant être très grands.

CéRéALES. — On craint que les jeunes cé-
réales qui sont submergées par suite des
pluies persistantes sur un grand nombre de
points, en France comme chez nons, n'aien t
beaucoup à souffrir de cet excès d'humidité.

Ce sont des conditions défavorables qui in-
fluencent les cours dans le sens de la hausse.

Les blés français sont tenus à Lyon à 25 fr.
les 100 kilos.

Les avoines, peu nombreuses sur les mar-
chés, sont tenues à des prix touj ours plus
fermes.

A Lyon, la semaine dernière, on les a
navé«*:19 à 19 fr. 75, suivant qualité.

TotjRTBAUx - Voici les edura actuels des
tourteaux , à Marseille ,_ aux J^^lir^'par va-
gon: Lin,22-fr. ; arachnide,' W&gtft eTïî 'iT. )
sésame blanc, 17 fr. 50; ,ççprâb, ft» fr. 25 à
i7 f5r5$ ^ junjj kerque, Nantes et au Havre,
le colza vaut 15 fr. à 15 fr. 50 les 100 kil., et
l'o-iHette, soit tourteau de pavots, 14 fr. 50 à
14 fr. 75.

BEURRE. — Voici les prix du beurre snr
quelques marchés de la Suisse allemande :
Saint-Gall, 2 fr. 90 à 3 fr. 10; Zurich, 2 fr. 80
à 3 fr. 50; Alslâtten, 2 fr.90 à 3 fr.20; Wesen,
3 fr. à 3 fr.10; Winterthour , 2 fr.90 à 3 fr. 40;
Berne, 2 fr. 80 à 3 fr.20 ; Schaffhouse, 2 fr. 80
à 3 fr. Lucerne, 2 fr. 90 à 3 fr. 10; Suisse
orientale, 3 fr. 20 à 3 fr. 30; Soleure, 3 fr. à
3 f r. G0.

Œuvs. — A la pièce les œufs se vendent: à
Berne, 13 à 14 cent. ; à Schaffhouse, 12 cent . ;
à Lucerne,i2 à 14 cent ; dans la Suisse erien-

Anet. — Les 27 et 28 décembre derniers,
la commune d'Anet a encaissé, pour ses mises
de bois, une somme de 33,000 francs, soit
deux fois et demie autant que ce que rappor-
tent tous les impôts communaux réunis. Il y a
une douzain e d'années, les forêts communales
rapportaient 15,000 francs ; en 1909, le chiffre
de 29,000 francs était déjà atteint Et tout fait
prévoir que les prix se maintiendront haut
longtemps encore.

Bienne. — Ne vous mariez jamais lors-
qu 'il neige, sinon il vous advien dra le même
sort que cette noce qui , lundi matin, s'en allait
en voiture, huit calèches, de Madrétsche à
Briigg, pour y recevoir la bénédiction nuptiale.

En route, la neige fut plus forte que l'amour
et toute la compagnie resta en panne et dut
rebrousser chemin. On alla se marier àBienne,
pendant que pasteur et sacristain, à Brûgg,
attendaient vainement les époux Déjà un
accroc le jour du mariage, c'est grave 1

Dresse. — Tous les hommes valides sont
occupés à enlever la neige qui interrompt
depuis lundi toute circulation sur les routes
du plateau.

La tempête a été si forte ce jour-là que la
voiture postale a mis cinq heures environ
pour effectuer le trajet Douanne-Prêles, par-
cours qu 'elle effectue d'ordinaire allègrement
en deux heures. Le courrier s'est fait à pied,
mardi , au prix de sérieuses difficultés. Mer-
credi , les chemins étaient déblayés... et la
neige retombait

— Dans sa séance du 24 courant, l'assem-
blée communale a voté un subside supplé-
mentaire de 1500 francs en faveur de la cons-
truction du funiculair e Gléresse-Prêles.

Neuveville. — A l'assemblée populaire
convoquée par la société des arts et métiers
mardi , le notaire de Greyerz, membre de la
direction de Heiligenschwendi depuis la fon-
dation de ce sanatorium, a prouvé, chiffres en
mains, que Heiligenschwendi ne peut absolu-
ment plus suffire aux demandes et que chaque
année il fau t refuser une quantité de malades.

Il faudra donc ou bien agrandir Heiligen-
schwendi ou bien construire un nouvel éta-
blissement dans une autre partie du canton.

M. de Greyerz croit qu'on trouverait facile-
ment dans le Jura un emplacement propre à
un établissement de ce genre. Aussi, à l'unani-
mité, les partici pants se déclarent partisans,
en principe.de l'établissement d'un sanatorium
pour tuberculeux danâ le Jura et décident
d'écrire dans ce sens, au nom de l'assemblée
populaire, à la direction de Heiligenschwendi.

La crue du lac de Neuchâtel. — On
mande d'Estavayer: Le lac est resté statlon-
naire depuis mardi ; le vent étant tombé, le
«Hallwyl» a quitté son refuge mercredi matin,
pour rentrer â Neuchâtel.

Par le temps de neige qu 'il fait, la vue du
lac, qui vient battre les murs des jardins
d'Estavayer et qui couvre les grèves jusqu'aux
falaises n'est pas rassurante, La jetée est à
fleur d'eau ; cinq baraques de pêcheurs ont été
balayées par les vagues, et deux autres n 'en
valent guère mieux.

On eraint quc la partie nord du port ne
s'effondre ; ce serait alors la ruine des instal-
lations de bains.

Dimanche, le niveau de l'eau atteignait
430 in. 86 et mardi 431. Cette cote n 'a été
dépassée que trois fois depuis trente ans:
431 m. 52, le 6 janvier 1883; 431 m. 04, le
1" juill et 1889; 431 m. 05, le3novembre 1896.

Ce qui rend la crue de j anvier 1910 ex-
ceptionnelle, c'est l'incroyable rapidité avec
laquelle la hausse s'est produite. Du 18 an 23
courant , la hausse journalière a successive-
ment élé de 5, puis 25, puis 28, puis 20, puis
enfin 8 cm. ; le niveau s'est donc élevé au
maximum de 28 cm. en nn jour, de 53 cm. en
deux j ours et de 73 cm. en trois jours, ce qui
n'était jamais arrivé. La plus forte hausse
journalière enregistrée depuis 15 ans a été de
25 centimètres en 1899.

Mercredi , le service de navigation s'est ef-
fectué normalement sur le lac de Neuchâtel
entre cette ville et Estavayer. Jeudi, le lac
étant quelque peu houleux, le «Hallwyl» est de
nouveau resté à Estavayer.

Sur le lac de Morat, le bateau ne circule
qu 'entre Morat et Praz, les autres débarca-
dères étant submergés.

Le lac de Morat a baissé de 36 centimètres
de samedi à mercredi.

RéGION DES LACS

CANTOFf
Les Bayards (corr.). — Voici quelques

chiffres ressortant de notre recensement com-
munal de 1910:

Population totale : 752. Comme état-civil,
cette population se répartit entre 282 mr^iés,
424 célibataires, & ____ x__ Yiay-gg et 6 di-
VoTc-t»; '̂ 'personnes sont un .2£ r̂nasca)k
et 369 du sexe féminin. Sous le rapport des
professions, il y a 88 horlogers, 74 agriculteurs
et 314 personnes exerçant d'autres professions.

Comparé aa recensement de 1909, nous
trouvons: une diminution de population de
20 âmes; uno diminution de 23 horlogers et
une augmentation de 5 agriculteurs.

Notre village continue donc à se dépeupler
graduellement, depuis trente ans envi ron nous
avons perdu 300 âmes!... et le nombre des
horlogers fléchit toujours davantage ! Sommes-
nous bientôt arrivés au bout de celte progres-
sion descendante? Il faut bien l'espérer.

* * »
Cette fois-ci, c'est l'hiver: les bearrx temps

du début du mois de janvier ct les pluies
effroyables de la semaine dernière ont fait

place à une- respectable couche da neige, 70 à
80 centimètres environ.

Nos routes ont été obstruées, plusieurs cour-
riers de ld gare m village et vice-fversa ont
dû être faits' à dos d'homme. On travaille
ferme sur les routes ponr rétablir la circula*
tion , les triangles circulent avec 8 et 10 che-
vaux et nombre d'ouvriers ont trouvé là un
travail pour quelques jours .

La montagne a enfin repris son aspect hi-
vernal habituel , il était temps puisque nous
allons aborder le mois de février.

Val-de-Ruz. — Voici les résultats, non
encore publiés, du recensement au Val-de-Ruz :

191Û .1909 AtKjm. Dim.
Chézard-St-Martin^ 1090 1138 — 48
Dombresson . . . 1194 1188 6 —
Villiers. . . . .  295 317 — 22
Fenin-Vilars-Saules 393 401 — 8
Engollon . .. .  92 87 5 —
Fonlainemelon . . 939 950 — 11
Valangin . . . .  508 492 16 —

Pour l'ensemble du Val-de-Ruz, la diminu-
tion de la population est de 108 habitants.

— Peu avant 6 heures, mercredi soir, lea
lampes électriques s'éteignaient brusquement ;
une fois, deux fois, la lumière reparut un ins-
tant, puis ce fut l'obscurité, le courant était
définitivement interrompu. Il fallut retrouver
les modestes réserves de lampes à pétrole,
mettre a contribution les bougies. Et l'on télé-
phona à Hagneck, qui savait fort bien à quoi
s'en tenir et qui mit sans délai ses équipes en
campagne pour rétablir au plus tôt le courant

Le régional pâtit naturellement de l'acci-
dent ; la batterie d'accumulateurs permit d'as-
surer quelques moments encore le service,
mais elle fut bientôt épuisée, car elle avait dû
être mise fortement à contribution la nuit
précédente. Les dernières courses de la soirée
n'ont pu avoir lieu.

A minuit le courant était revenu et le tram
reprenait immédiatement sa besogne de dé-
blaiement, la neige ayant profité d'envahir et
de couvrir à nouveau les voies. Sauf quelques
irrégularités inévitables, le service est main-
tenant rétabli.

L'interruption de courant est due àla chuta
de deux arbres qui se sont couchés sur la
liane à haute tension entre Le Landeron et
Enges.

Le Locle. — La violente bourrasque da
lundi et mardi a interrompu les communica-
tions télégraphiques et téléphoniques entre Le
Locle et la France. Malgré toute la diligence,
apportée par les orgaues compétents, elles
n 'ont pu être encore définitivement rétablies.
Au Col-des-Roches, en particulier, les lignes
étaient dans un état des plus lamentables.
Mercredi, une équipe suisse y travaillait en
même temps qu'un groupe de sept ouvriers
de l'administration française,venus de Besan-
çon à pied, avec de nombreuses baltes pour
réparations en cours de route. Depuis midi la
communication télégraphique fut rétablie par
un fil de fortune intercalé provisoirement.

Gorgier (corr.).-—.Après-le déluge, c'est
la neige, il neige, il neige encore et toujours ;
elle tombe et retombe comme si l'on n'en vot^
lait pas voir la fin. Chassée par Je vent, elle
ne tombe pas également, mais elle forme des
gonfles énormes, comme on dit chez nous, et
tout à côté le chemin est comme râblé. Quand
cela finira-t-il? Si la pluie, avec la fonte, allait
se mettre de la partie, les pires malheurs se-
raient à redouter ; espérons toutefois quê te)
ne sera pas le cas.

Paris est en train S^tre inondé; la pro-
vince française n'en vaut guère mieux et nos
riverains, si cela continue, pas davantage.

Que sont devenues les prédictions de tous
ces vieux major , vieux taupier,vieux pêcheur,
vieux chercheur de gentianes et tutti quanti?
C'est l'âne qni est le plus sage, il a su garder
de Conrart le silence prudent!

On ne parl e de tous côtés que de tempêtes,
naufrages, navires perdus corps et biens,
tremblements de terre, raz de marée,désastres
sans nom et sans nombre. Sans vouloir être
pessimiste, on est obligé de s'incliner devant
la triste réalité. 

JB9~ Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
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HEMORROÏDES
Peu do personnes tgporent quelle triste In*

flrmité constituent les hémorroïdes, car c'est
une des affections les plus répandues; mais
comme on n'aime pas à parler de co genre de
souffrances, môme à son médecin , on sait
beaucoup moins qu'il existe un médicament,
l'JElixfr de Virginie Nyrdahl, qui les
fait disparaître sans aucun danger. On n 'a qu 'à
écrire : Produits Jïyrdahl, 2©, rae de
JLa Koehefoacanld, Paris, pour recevoir
franco la brochure explicative. On verra com-
bien il est facile de se débarrasser de la ma*
ladie la plus pénible , et la plus douloureuse.
Le flacon: 4 fr. 50, franco.

Méfie/ .-vous des imitations! 11 n 'existe qu 'un
seul Elixîr de Virginie; il porto la Signa-
ture de garantie 3¥yrdalil.

taie, 14 cent. ; à Soleure, 12 à 35 cent ; à Als-
lâtten, 10 à 12 cent ; à Znrich, 134 13 cent ;
à Langenthal, 13 à 14 cent ; à Winterthour,
12 à 15 cent •" "- ¦' ••' •Décès

25. Auguste Fivaz, négociant en vins, époux
de Laure née Matthey, Neuchàtelois , né le 12
novembre 1850. -

25. Adèle Benguerel-dit-Jacot née Calame-
dit-Barbier , Neuchàteloise , née le 18 novembre
1812.

25. Jacob J8rg, négociant , époux -de Anna
née Kung, Bernois, né en 18'i5.

¦ . EtAT-CiyïL PB BEUCllAÎEt

Grèce
Lo cabinet a décidé, en raison de la diffi-

culté de la situation politique, de remettre sa
démission au roi.

POLITIQUE
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Si nous %lvion8 .quelqtijà . cents ans en ar-
rière et qne nons levions, les yeux vers la
voûte constellée, ils s'agrandiraient d'effroi en
«jnteraplant la queue lumineuse de la comète
comme une épée de Damoclès suspendue sur
nos tètes et nous dirions: c'est là un signe de
Dieu et les fléaux qui nous accablent vien-
nent de lui à cause de nos péchés et de noter
indifférence. Amendons-nous!,..

* * »
Notre petit village, perché sur la hauteur,

Jouit d'une vue admirable et de par sa situa-
tion est très apprécié des gens du dehors ; il
s'y est produit beaucoup de mutation d'habi-
tants dernièrement; la plupart des propriétés
qui étaient à vendre se sont vendues rapide-
ment et à de jolis prix ; c'est un symptôme
encourageant ; espérons que les beaux ter-
rains a bâtir que notre commune possède ver-
ront bientôt s'élever de jol ies et pittoresques
habitations.

Nos compatriotes de la montagne qui des-
cendent nombreux parmi nous seront toujours
les bienvenus. D. D.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil
communal a fixé aux 12 et 13 février la vota-
tion sur la question de l'emplacement du
nouveau bâtiment de l'école de commerce.
Les électeurs auront à se prononcer par oui
ou par non sur l'acquisition des immeubles
18a et 18 b rue Léopold-Robert , votée par le
Conseil communal

Boudry. — Le « Journal de Genève» pu-
blie le passage suivant d'une lettre particu-
lière :

Vous aurez vu par les journaux que le re-
frain général est: « Que d'eau! que d'eaul»
Mais ce que vous ignorez sans doute, c'est
que la crue subite et extraordinaire de l 'Areuse
a mis Grandchamp à sec. Le barrage de laïui-
Hère à Boudry s'étant effondré, le Vivier, qui
passe à Chanelaz et à la fabrique de câbles, et
qui nous envoie le « Lavage » est arrêté.

Plus d'eau pour les scieries, ateliers, mou-
lin et fabriques. Et, pour comble de malheur,
la conduite qui amène l'eau potable à Grand-
champ et qui traverse larivière a été arrachée
par la crue.

Nous voilà donc sans eau potable ou autre.
Les gros ménages, l'orphelinat, l'hôpital, sa
ferme, la blanchisseuse, tout le monde en un
mot est en émoi , et pour cause ; car un vieux
puits, dont la pompe a été réparée en hâte, ne
peut guère suffire pour alimenter Grandchamp,
et, s'il faut aller chercher l'.eau potable aux
«Iles», ce serait peu commode. *

Des mois se passeront avant que nous ayons
de l'eau de source "ici , et quant au Lavage,
nous ne le ie verrons qu'après l'achèvement
d'énormes travaux de réfection du barrage de
Boudry, c'est-à-dire pas avan t la fin de l'été,
et (m cor e.

En attendant la scierie Hess ne fonctionne
plus, et le pire c'est que les w.-c. de cinq ou
six ménages aboutissent dans ce canal qui est
à sec. Vous jugez par là de l'infection si on ne
trouve pas un moyen quelconque pour rame-
ner un peu vite de l'eau 'dans cet égout

Excusez-moi de vous avoir promené en ces
tristes lieux, mais il y a par le monde des
endroits si nécessaires, bien qu 'on en parie
peu, que leur absence est une calamité, et
c'est en effet de nos misères, conséquences de
l'inondation , que je vous entretenais.

NEUCHATEL
L 

¦

f Question de propriété. — Il faudrait
rectifier comme suit les renseignements pu-
_ \iéa hier à propos des dégâts à l'ouest de la
^ville : le terrain au sud de ia route cantonale
des bords du lac est propriété de la commune
«t la question de propriété des perrés se
discute actuellement entre la compagnie des
trams et la commune, et non avec l'Etat. En
outre, une convention met les réparations des
perrés, depuis l'embouchure du Seyon jusqu 'à
Serrières, à charge dé la compagnie.

En disant hier que le service était assuré
sur toutes les lignes du réseau, nous oubliions
d'en excepter celle de Neuchâtel-Serrières,
par le bas, où les dégâts si considérables
causés par l'eau expliquent tout naturellement
l'interruption de.l'expioitation.

Sports d'hiver. — On parle en ville de
la création d'un patinage à Chaumont, mais
ce sera vraisemblablement après l'achèvement
<iu funiculaire , donc pour l'hiver prochain.

La création d'un patinage à Neuchâtel fait
aussi l'obj et de conversations entre les per-
sonnes qui s'intéressent à ce projet

La nouvelle comète. — Notre corres-
pondant astronomique nous écrit:

Cet aslre, découvert par l'astronome Dilles,
& Johanncsbourg, et signalé dernièrement en
diverses stations européennes, a été remar-
quablement visible, hier soir, dans nos con-
trées. On pouvait le voir, peu après le coucher
du so'eil, entre 6 et 7 heures, au-dessus des
montagnes du Jura et à droite de la resplen-
dissante planète Vénus.

La queue de cette belle comète, très longue
et assez brillante, pouvait être suivie sur une
distance de 8 à 10 degrés, c'est à dire 15 à 20
fois le diamètre de la lune. Son éclat général
«sst compar able à celui de la Voie Lactée.

Celle nouvelle comète, aussi intéressante
qu 'inattendue , n'est pas celle de Halley que
l'on observera durant ce printemps.

Vers 7 heure» le noyau de l'astre s'est cou-
rbé un f >v _ _ droite de la Tourne et pendant
assez longtemps son long pâT£±*r vertical est
resté visible au-dessus de l'horizon.

— On nous mande aussi de l'Observatoire
cantonal :

Le temps s'étant éclairer vers 6 h. du soir,
la nouvelle comète a pu être observée j eudi à
l'Observatoire cantonal ; elle est visible à
l'œil nu , entre 6 et 7 heures du soir, dans la
direction de la Tourne, à droite de la planète
Vénus.

Celle comète a été. découverte, le 17 janvier
par M. Dilles, directeur de l'Observatoire de
Johannesburg, elle porte pour le moment le
nom 1910-A.

Ensuite d'un malentendu télégraphique, au
bureau central des dépêches astronomiques à
Kiel, l'expression anglaise « Great cornet » a
été traduite par «Drake cornet» ; é'est pour
cette raison que dans quelques, j ournaux la

comète a été désignée sous le nom de Drake.
La comète se présente a l'observateur comme

une étoile de; première grandeur, avec une
immense queue ployée à son extrémité.

Elle marche avec une grande rap idité vers
le nord et sera visible encore quelque temps
après le .coucher du soleil.

U ne faut pas la confondre avec la comète
de Halley, qui ne sera pas visible à l'œil nu
avant le printemps. Ar.

La fortune des pasteurs et mi-
nistres neuchàtelois. — La société pas-
torale de notre canton a eu mercredi , à Neu-
châlel , sa séance réglementaire de comptes et
budget, précédée d'une prédication de M. H.
Perregaux, sur le texte Matlh. VI, 13.

Le fonds particulier paye les bibliothé-
caires, secrétaires, etc., fait des allocations
aux sections nationale et indépendante pour
leurs frais spéciaux , ainsi qu'à la société pas-
torale suisse, à sa commission d'activité chré-
tienne, au comité des écoles du dimanche. Il
se monte à 135,134 fr. 88, en augmentation de
935 f r. 87.

Le fonds des veuves et orphelins a payé en
1909 pour 13,450 fr. de pensions. Il se monte
à 321,320 fr. 39, en augmentation de 8687 fr.
26 et prévoit pour l'année courante des pen-
sions de 500 fr. à 24 veuves.

Le fonds des assises, qui paye les jetons de
présence aux assemblées, est de 74,854 fr. 61,
en augmentation de 1664 fr. 63.«»

Le fonds des études est de 20,646 fr. 05, en
augmentation de 160 fr. 65. L'ancien fonds de
retraite, de 92,870 fr. 10, payera en 1910 des
pensions de 300 fr. à 10 anciens pasteurs.

Il a été entendu , entre autres, un appel du
pasteur Jeanrenaud , en faveur de la société
pour la sanctification du dimanche, qui va
s'efforcer de créer dans chaque localité un
groupe d'amis de l'œuvre.

La Bretagne. — La conférence de
M. Anatole Le Braz, professeur à Rennes, a
vivement intéressé les auditeurs très nom-
breux qu 'un déplacement, par des chemins
détestables, n 'avait pas arrêtés au dernier
moment En une langue châtiée, d'une sou-
plesse admirable, le conférencier a parié de la
Bretagne, de cette Bretagne que les poètes se
sont ingéniés à nous présenter pas toujours
sous ses aspects les plus séduisants.

M. Le Braz a décrit la nature si variée, la
physionomie si originale des provinces bre-
tonnes ; il a insisté sur leur caractère d'ancien-
neté et leurs mœurs qui se sont conservés
presque intacts à travers les âges. En certains
endroits, le costume national lui-même est
demeuré aussi pur que la race dont le carac-
tère fondamental est une gravité hiératique.

Les Bretons ont une vie intellectuelle in-
tense ; et M. Le Braz a dit, à ce sujet, des
choses fort intéressantes, car elles sont nom-
breuses les légendes et les traditions qui vi-
vent et se perpétuent au sein de ce poétique
petit peuple.

Concert Munchhoff. — On rêverait
difficilement deux artistes se complétant d'une
façon plus heureuse que Mary MûnchhoS et le
pianiste berlinois Mayer-Mahr; tous deux
sentent avec une intensité égale la beauté
d'une œuvre musicale ; cela se devine à la
similitude frappante de leur interprétation . Et
c'est dans les passages en douceur , où les ac-
cords deviennent â peine perceptibles, qu'ils
sont le plus près de la perfection , et qu'ils la
réalisent même. Pourrait-on, par exemple,
imaginer quelque chose de plus parfait, comme
rendu, que «Der Nussbaum», de Schumann,
ou «Das vetiassene Mâgd'ëin», de HugoWolf?

La voix de Mary Munchhoff n 'a rien perdu
de ses belles qualités.; elle est touj ôtirs'-cfc'ùne
étendue, d'une souplesse,, d'une grâce admi-
rables etse joue des difficultés : trilles, staccali ,
avec une inconcevable aisance ; Mary Munch-
hoff est uni que comme Liedersangerin. Deux
ariettes de Haendel , gracieusement enlevées,
lui valurent un gros succès, de même que le
boléro de Dessauer, dont la note triomp hale
de la fin a mis lo point final àson programme.

Nous avons déjà dit ce que nous pensions
de M. Mayer-Mahr, qui est aussi compositeur
agréable ; il excelle dans les pianissimi , là où
il faut une délicalesse tactile pas ordinaire.
Peut-être même qu 'il va un peu trop loin , à ce
point de vue , et son interprétation de la ro-
mance de Mozart est discutable. Par contre ,
il a fait vibrer à souhait son instrument dans
la rhapsodie hongroise de Liszt. J. Ld.

(ht journal réserve ten trpiaicis
é Ftptrâ ie, lettre, p araissant Mil, cette rtstiUttr*

A prop(3s de «la salle Piaget »
Neuchâtel , ce 25 janvier 1910.

Monsieur le rédacteur ,
Vos correspondants de co jour m'obligent â

quelques mots de réponse, je m'en dispense-
rais bien volontiers ,d'autant plus quo la ques-
tion de la grande salle vient d'entrer dans une
phase nouvelle et n 'est plus qu 'une affaire
politi que. Un de mes collègues les plus sym-
pathi ques de la majorié du Conseil général le
déplorait hier devant moi, la discussion
objective n 'ayant rien à y gagner.

A lire les diverses correspondances parues,
eh s'apsrçoit aisément que le public ne se
tend pas assez compre crcs j /Mûcultés et des
àamplex'i^S «l'une question «où une "CT.'itrC
unité de vues iresi guère possible. On s'ima-
gine que la commission na  pas étudié toutes
les solutions possibles du problème, cela n 'est
pas exact.

C'est ainsi qu 'il a été question aussi bien
de l'emplacement projeté par «un profane» , à
côté de l'Hôtel des Alpes, que celui de MM.
Ghable et Bovet Tous les deux ont été écartés
commo trop étroits et trop coûteux.

A côté de la question technique et finan-
cière, il y a une question d'appréciation per-
sonnelle qui me paraît irréductible , étant
affaire de sentiment et d'impression. Mais y
mêler des considérations d'ordre politique est
contraire à la méthode que l'on doit suivre en
matière d'administration communale.1 Des dix-sept emplacements que j'ai étudiés
sur les indications qui m'étaient fournies par
des particuliers, deux seuls j n'ont paru réunir
les condition*} voulues; l'un sur. terro ferme,

CORRESPONDANCES

solide et. économique, l'autre à créer, fait
pour le moment d'onde parfois un peu trop
agitée, pras coûteux- mais pas àbaurde du
tout. '•/' ' • •* ' •'•

Les attaques et les critiques dont j e surs
l'obj et comme membre de lu commission du
Conseil général ne me touchent po nt , aussi
bien d'un côté quo de l'autre ; je reste et res-
tera i indépendant.

En proposant â la commission du Conseil
général , le 11 novembre dernier , l'emplace-
ment du Mont-Blanc j e n'avais que des cer-
tiludes techniques, celles de mon collègue el
ami M. Ritier , elles me suffisent , mais j o
n avais évidemment pas approfondi-la ques-
tion financière , que chaque contribuable exa-
minera a sa manière.

Quant à l'emplacement «salle Piaget», nous
avons des données précises sur les différe ntes
solutions possibles du futur  aménagement de
la vaste superficie , située à l'est de l'hôtel des
postes.

Ou bien l'on construit un grand édifice , sco-
laire ou autre, de mêmes dimensions que son
voisin , et dans ce cas nous: avons .une surface
de près de 1100 mètres carrés de perdue au
centre même do la ville et d'une ville qui sera
forcément appelée â s'étendre vers le lac, et
nous avons un second bâtiment mastodonte
qui ne contribuera pas à l'embellissement de
la ville.

Ou bien l'on construit , à la suite de 1 holçl
des postes, deux édifices de grandeur diffé-
rente, le premier plus petit , le second d'une
dimension qui peut varier entre 50 et 60 mè-
tres de long; ces deux édifices peuvent être
très bien «la salle Piaget» et tout autre bâti-
ment , communal oit privé, à condition de
tenir compte des dégagements nécessaires.

Le plan reproduit au dos de la brochure
«la salle Pia«el» a simp lement pour but d'in-
di quer la superficie disponible , dans les con-
ditions les moins probables, c'est-à-dire celles
de la construction d'un palais scolaire de mê-
mes dimensions (75 mètres de long) que l 'hô-
tel des posles. Or, il est évident que le futur
bâtiment scolaire n 'aura pas ces proportions ,
puisque la commission de l'Ecole de com-
merce a décidé avec raison de construire un
édifice spécial pour la future école de com-
merce des jeunes filles, qui serait placée dans
son voisinage.

La solution de deux édifices s imposera
donc aussi bien au point de vue esthétique
quau point de vue économique , c'est-à-dire
de la meilleure utilisation d'un terrain cen-
tral par excellence.

La solution de «la salle Piaget» est donc à
la fois rationnelle , esthéti que et économique
et d'une réalisation immédiate.

Quant à la question du café-restaurant , j e
crois qu 'il y aura parfaitement possibilité de
donner satisfaction à la fois aux sociétés lo-
cales et aux cafetiers et restaurateurs. I ' 'après
mes renseignements personnels , la société des
cafetiers et restaurateurs de nôtre ville serait
toute disposée à trouver une solution dans ce
sens amiable pour la salle Piaget.

Ce n 'est que par des concessions mutuelles
et une entente des différents groupes de notre
ville que nons parviendrons à résoudre celle
question. Il faut donc nous^ntendre.

Croyez-moi votre bien obligé
Emmanuel JUNOD, conseiller général.

POLITIQUE
Chambre française

TJne'raotion Borry envoyant les félicitations
de la Chambre et l'expression de son admira-
tion aux agents des services publics et aux
troupes du gouvernement de Paris, pour le
zèle, le courage et le dévouement dont ils
ont fait preuve dans les circonstances ac-
tuelles, est adoptée.

M. Allemane demande quelles mesures
compte prendre le gouvernement contre les
boulangers des communes sinistrées qui élè-
vent le prix du pain d'une façon scandaleuse,
r j M>. Briand .dit que jusqu 'ici U n'y a pas cer-
titude.que ces faits soient vrais. Il va procé-
der à une .enquête et, s'il y a lieu ,il rappellera
les mairos à leur devoir. Il prendra également
des" mesures cdntre 4but accapareur de den-
rées de première nécessité, mais il répèle que
jus qu'ici aucun acte n'a été porté à sa con-
naissance.

Le bureau de la Chambre a nommé, jeudi ,
une commission do 22 membres chargés do
l'examen de (ouïes lès questions relatives à
l'aviation.

Les élections britanniques
Résultat des élections , j eudi à 3 h. 30 après

midi , sont élus : unionistes 258, libéraux 259,
travaillistes 10, nationalistes 74.

Les unionistes gagnent 120 sièges les libé-
raux 18, les travaillistes 1.

La crise grecque
Le cabinet a été renversé par la ligue mili-

taire. Celle-ci a reproché à M. Mavromicalis
son incapacité et son manque do droiture ct l'a
accusé de profiler de sa situation pour favori-
ser ses amis plutôt que les intérêts généraux.

Des lettres rédigées en termes fort pr 'is ont
élé adressées à MM. Rall ys et Théolokis, leur
communiquant  les décisions cle la ligne en les
priant d'appuyer le cabinet d'affaires qui suc-
cédera à M. Mavromicalis pour faire voler à
la Chambre, les lois cn cours ainsi <^ .  'un autre
budget, l'emprunt et surtout la proposition
tendant , conformément à la constitution , à la
convocation d'une assemblée fiscale.

MM. Rall ys et Théolokis ont adhéré aux
propositions de la ligue.

N3OTELI*B£ . SÏSSsSS
ue prix/au pain. — L association des

meuniers djo 'la Suisse orientale a décidé
d'augmenter le prix do îà iarine. î Hi^C
temps, les boulangers annoncent une hausse
du prix du pain.

Enfant martyr. — Depuis cinq mois,
les époux Egli , arrêtés à Locarno à la suite de
la disparition do leur fillette de cinq ans,
avaient refusé de faire des aveux etle mystère
continuait à régner au suj et de la malheureuse
petite fille.

Enfin ,la femme Egli a avoué queles parents
avaient assommé la petite, puis l'avaient en-
terrée pendant la nuit au cimetière deBrione.
Les autorités se sont rendues sur place, jeu di
matin, et le cadavre de l'enfant martyr a été
rétrouvé entre deux cercueils, >

Grévistes condamnés. — On mande
de Sydney, que le président de l'association
des ouvriers mineurs du district du nord a
été condamné à trois ans do travaux forcés,
par la cour d'assises de Sydney, en raison de
ses agissements lors de la grève des mineurs,
à la fin de l'année dernière.

Quelques chefs grévistes et huit mineurs
ont été, pour la même raison , condamnés les
uns à huit mois, les autres à uno durée de
deux semaines à trois mois de la même peine.

(Strvice spécial dt 11 f euille d'AxHi de Neuchâtel)

Prisonniers macédoniens évadés
Salonique, 28. — Quinze prisonniers ont

sauté d'un train-poste pendant qu 'on les trans-
porta it do Serres à Salonique.

Parmi eux so trouve le fameux chef do
bande , Simon , qui avait été condamné à
15 ans de cachot

La tempête dans le nord
Berlin, 28. — Les fortes chutes cle neige

et le vent violent du nord-est ont désorganisé
la navigation à l'embouchure do l'Elbe.

Le remorqueur « Telegrap h » est arrivé à
Cuxhafen avec do graves avaries, après avoir
perdu en revenant de Hollande la barque
« Sormannia » qu 'il remorquait

Bétail interdit
Karlsruhe,28. —La «Gazette de Cologne»

annonce que le minisire do l'intérieur , consi-
dérant que l'épidémie de fièvre aphteuse qui
règne actuellement dans certaines contrées
de la Suisse, constitue un danger pour le bé-
tail- badois, a j sfit.fi.r2ii 4_z %_._ BSWSI «£&«
TaVrivéc et le transit du bétail suisse dans les
limiles du grand-duché.

Latham tombe de 40 mètres
Le Caire, 28. — Au cours d'un essai , La-

.thara est tombé d' une hauteur de quarante
^Mreg,

L^fj arcil est détruit. Latham est sauf,

La situation à Paris
Paris, 28. — Aux abords de la gare do

Lyon , l'éclairage des rues n 'est plus assuré
que par des lanternes. ~

Un service de bachots a été organisé entre
la gare Saint-Lazare et le boulevard Haus-
mann.

Jeudi après midi , une barque contenant six
personnes a chaviré, une dame s'est noyée.
. L'un des passagers a été transporté à l'hô-

pital dans un état très grave.

DERNI èRES DéPêCHES

Paris, 28. . — A Neuilly-Plaisance, l'inon-
dation prend les proportions d'un véritable
désastre. ' ,

Toute la bas^e ville est submergée.
.Dans certains quartiers , l'eau atteint la

hauteur du 2m" étage des immeubles.
Le sauvetage ne s'opère qu 'avec les plus

grandes difficultés , les sauveteurs ne dispo-
sant que de quel ques barques et de radeaux
construits à la hâte.

Une exp losion s'est produite dans une dro-
guerie, l'eau ayant pénétré dans les caves de
l'immeuble.

L'explosion a provoqué un incendie qu 'on
n'a pas réussi à éteindre.

Deux maisons ont été entièrement détruites .
Paris, 28. — La situation commence à de-

venir alarmante aux abords de la gare Saint-
Lazare, où un affaissement de chaussée cause
de sérieuses inquiétudes .

BOUït SE DE GENEVE , du 27 janvier 1910
Actions Obli gations

Bq« Nat. Suisse 503. — 3% féd. ch. do f. 90.-
Comptoix d'osé. 987.50 'i '/ , O. do fer léd. 977. —
Fin. l'co-Suisse 7000. — 4% féd. 1900 . . 101.50
Union fin. gen. 720. — 3%Gen . à lots. 104.75
Gaz Marseille ' . 563.50 Serbe . . . i% 422. -,.
Gaz de Nap les. 240. — Franco-Suisse . — .—
Ind. geu.du gaz 725 .— Jura-S., 3 5', % 483. -..
Fco-Suis. élect. 510. — N. -E. Suis. 3 X 485.50
Gafsa , actions . Loinb. anc. 3% 292.50
Gafsa , parts . . 3375. — MdriU . ital. 3% 366. -

Demandà Offe rt
Changes France 100.17 100.21

, Italie 99.60 99.70a Londres 25.24 25.25
NauchâUl Allemagne.... 123.32 123.42

Vienne 104.80 101.90

Neuchâtel , 28 janvier. Escompte 3 % %
Argent tin en gren. en Suisse, fr. 95.— lo kil.

BOURSE DE PARIS, du 27 janvier 1910. Clôture.
3% Français . . 98.85 Gréd. lyonnais. 1415. —
Brésilien 4 % . 91.70 Banque ottoin. 715. —
Ext. Esp. 4% . 96.42 Suez 5025. —
Hongr. o r 4 %  . 97.75 Rio-Tinto. . . . I >66. —
Italien 5 %  . 103.65 Oh. Saragosse . 416. —
A% Japon 191)5 . — .— Ch. Nord-E ap. 361.—
Portugais 3% . 65.60 Ghartered . ..  43. —
4% Russe 1901. —.— De Beers . . . . 487 .—
5% Russe 1906. 101.05 Goldfields . . . 153. —
Turc unifié 4% 95.55 Gœrz 56.50
Bq. de Paris. . 1788.— Rauduiines. . . 238. —

Bulletin météorologique - Janvier
Observations faites à 7 h. %, 1 h. X et 9 h. %
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28. 7h .K:  Tcmp.: —6.2 . Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 27. — Nei ge fine intermittente jusqu 'à

11 heures du matin. Soleil visib le un instant
vers 1 h. X ¦ Fort joran do 5 heures à 7 h. K
du soir. Le ciel s'éclaircit complètement après
6 h. Ys. ,

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant los données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,S™"1.
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• Assez beau jusqu 'à 11 heures , puis nei ge et

quelques bourrasques.
Temp. Vent Ciel

27 janvier (7 h. m.) —3.6 S.-O. couvert ,

Niveau du lac : 28 ja nvier (7 h, m.) : 430 m. 990

Blllle linmctéOr. dcs C.r.F.. 28 janvier , 7h. m.
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394 Genève -f- 4 Q. n. B. Calme.
450 Jj ausanne -_ 1 Tr. b. tps. »
389 Vevey 0 » »
398 Montreux -\- 1 » »
537 Sierra — 9 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel — 5 Tr.b.tps. »
<)'J5 Cliaux-dc-Fonds — 1 » »
632 Fribourg — 8 » »
543 Berno — 8 ». »
562 Thouno , — 7 » »
566 Interlaken ¦-=-' 5 » »
980 Bàle , _ 6| » Bis«.
439 Lucerne — 6 » Calme.

1)09 GOscheuen — ? » l'*»11-
338 Lugano — 6 » Gslinev
410 Zurich — 8 Brouillard. . »
407 SchalHiouse —10 Qq. n. Beau. »
073 Saint-Gall — 6  Tr.b. tps. »
475 Glaris — 7 » »
505 Ragatz — 3 • V d'B.
587 Coire — 6 » Calme.

1543 Davos —16 » »
1836 Saint-Morilz —20 . » »
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Les inondations
L'inondation augmente à Paris dans la plu-

part des rues envahies , notamment avenue
Montaigne , rue de Lille, rue do Seine, rue
Chevaleiet , boulevard de Bercy.

La chaussée du quai d'Auslerlitz a cédé.
Un. collecteur a crevé à la porte de Clignan-
court. Une équipe d'hommes armés de gaffes
s'efforce de faire passer les arches des divers
ponts aux matériaux qui s'accumulent.

On Ji'a plus aucune inquiétude pour le pont
de l'Aima , un déversoir énorme s'étant créé
par la ligue du chemin de fer des Moulineaux
qui forme maintenant un canal latéral.

Vers 11 heures du matin , jeudi , des effon-
drements ont commencé à se produire clans
les galeries de la compagnie Edison, rue Ber-
gerie, mais il n 'y a pas de danger immédiat.

Des ;i.ffaisspiTi(ints et. des f ;xrn.vatinns se sont
produits dans divers endroits , notamment de-
vant le buffet de la gare do Lyon et place
Saint-Michel.

La ligne P.-L.-M. est maintenant complète-
ment coupée. Les trains n'arrivent qu'avec
de grands relards en employant la Grande
Ceinture.

Un bateau a été demandé d'urgence au gé-
nie afin d'assurer les communications du
palais Bourbon du côté du palais de la Con-
corde. Des tuyautages sont installés afin de
remplacer les lampes par le gaz. La hauteur
de l'eau augmente sur la place du palais
Bourbon et dans la rue de Bourgogne. Les
garçons de la Chambre, munis de bottes d'é-
goutiers, transportent à dos plusieurs députés.
Les députés qui ne sont pas en séance suivent,
des fenêtres, les progrès de l'inondation.

Le Cours-la-Reine est barré entre le pont
des Invalides et le pont de l'Aima. A 3 heures,
l'eau paraissant provenir des fossés des forti-
fications a envahi le boulevard Berthier.

Le dépôt de la pharmacie Centrale des Hô-
pitaux commence à être envahi par les eaux
du côté de la rue Pontoise.

..La rue Bonaparte est en partie inondée.
A Boulogne-sur-Seine le quai est complète-

ment submergé.
;Les voies de la compagnie de Lyon ont été

coupées par l'inondation jeudi matin après la
gare de Maison-Alfort. Tous les services sont
en ce moment impossibles.

/jî- vî

La villa Saint-Louis, à Versailles, apparte-
nant à M. Beauj on , où se trouvaient 200 sinis-
trés, a été envahie par les eaux et évacuée.
Une partie des malades a été dirigée sur
Tours, l'autre a été conduite dans les hôtels.

•x *
Un immense lac s'est formé à Juvisy, et a

été recouvert à certains enlroits d' une couche
de glace.

: Les courriers ne sont pas arrivés.
Jeudi après midi , la mairie et les écoles

regorgeaient de sinistrés dont plusieurs mala-
des. Certains malades qui étaient demeurés
enfermés dans ieurs maisons inondées sont
maintenant intransportables.

La décrue des eaux se poursuit sur la Saône.
Jusqu 'à Mâcon , dix villages sont encore inon-
dés ainsi qu 'une certaine partie des localités
de Chalon , Verdun-snr-Doubs, Tournus, où la
circulation se fait par bateaux.

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

leur enfant ,
Monsieur et Madamo Auguste Spahr-Monard ,
ainsi que les familles Spahr, Clerc ct Mo-

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

Madame Margaierite SPAHR
néo JttiEIiTHGll U

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

Elle leur a été reprise , aujourd'hui , dans
sa 301"" année , après une longue et très péni-
ble maladie.

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

ter , aura lieu vendredi 28 janvier , à 1 heure.
Domicilo mortuaire : Les Carrels , rue des

Chamelles 41.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Madame Laure Fivaz , Madame veuve Berthe
Quarlier -Fivaz et ses 'enfants , à Saint-Biaise ,
Monsieur ot Madamo Auguste Fivaz , à Paris ,
Madame veuve Sophie Richard-Fivaz et ses
enfants , à Cudrefin , Monsieur et Madame Fritz
Iless-Fivaz et leur fille , au Locle , Monsieur
et Madame Borel-Fivaz et leur fille , aux Bre-
nets , Madamo veuvo Matthey et son fils , à
Neuchâtel , Madamo veuve Louise Auberson-
Fivaz et sa famille , à Colombier , Monsieur et
Madame Ernest Blandenier et leur fils , à Neu-
châtel , ont le profond chagrin d'annoncer à
leurs parents , amis ct connaissances , le décès
de leur cher époux , père, grand-père , frère,
beau-frère et parent ,

Monsien? AUGUSTE FIVAZ
que Dieu a rappelé a lui , dans sa 60raB année ,
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 de faire part.

Messieurs les membres de la société de chant
l'Orphéon sont informés du décès do

Monsieur AUGUSTE FIVAZ
membre honoraire

ancien membre actif de la société
Ils sont pries d'assister à son enterrement qui
aura lieu vendredi 28 courant , à 2 heures
après midi.

Domicilo mortuaire : ruo des Charmettes 14.
LE COMITÉ

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

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 : Rue des Charmettes 14.
LE COMITÉ

Messieurs les membres do la Société
suisse des voyageurs de commerce,
section de Neuchâtel, sont informés du
décès de leur regretté collègue,

Monsieur AUGUSTE FIVAZ
membre actif , et priés d'assister à son ense-
velissement , qui aura* liou vendredi 28 cou-
rant , à 2 h. après midi.

Domicile .mortuaire : Rue des Charmettes 14.
LE COMITÉ

Monsieur et Madamo William Benguer el et
leurs fils Maurice et Alexis , à Trois-Rods ,

Madamo et Monsieur Godefroy Etter-Bengue -
rel et leurs enfants Adrien et Germaine , à
Neuchâtel , et leurs familles ,

ont la douleur do faire part à leurs parents ,
amis et connaissances du décès de leur chère
mère , belie-mère , grand' mère et parente ,

Madame Adèle BEXGUEREIi
que Dieu a rappelée à lui ce soir , subitement ,
dans sa OS"10 année.

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

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

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

On ne reçoit pas
On ne touchera pas

Le présent avis tient liou de lettre de faire
part.

Los membres de la Société de la Croix-
Bleue, section do Neuchâtel , sont informés
du décos do leur chère ot regrettée collègue ,

IBïïame Adèle JREKGUEREIi
membre actif , et priés d'assister à son ense-
velissement qui aura lieu vendredi 28 courant ,
à 3 heures.

Domicilo mortuaire : rue Purry 8.
LE COMITÉ

Madame Fritz Wasem ot sa famille , à Pe-
seux , les familles Wasem , à La Chaux-de-
Foncfs , Neuchâtel , Hambourg ot Yverdon , font
pari à leurs amis ot connaissances do la perte
cruelle qu'elles viennent d'éprouver en la pi>r-
si>j ine do

Monsieur Georges WASEM.
leur bien-aimé fils , frère , beau-frère , oncle ,
nevqu , et . cousin , quo Dieu a repris à lui , après
uno longue maladie, daus sa 19ra" année.

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

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

Pesenx.
On ne touchera pas

Madamo Jacob Jorg, à derrières , Monsieur
ot Madame Alfred Jûrg et leurs enfant» , a
Lausanne , Monsieur et Madame Adol phe Jdrg
et leurs enfants , à l' aris , Madame et Monsieur
Aerni-JÇrg et leurs enfants,  à Serreras , Mon -
sieur et Madamo Fritz Jôrg et. louis enfants , à
Neuchâtel , Monsieur et Madame Mutly-JOrg et
leur enfant , à Budapest , Monsieur et Madame
Willy Jûrg et leurs enfants , à Thoune , Monsieur
Samuel Jorg. à Berne , Monsieur Frnest Aesch-
hacher et ses enfants , à Borne , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances do la perte irréparable
do leur cher ép oux , père, grand-père , frère ,
beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur JACOB JORG
Ancien négociant

que Dieu a retiré h lui lo 25 janvier , dans aa
70""' année , après une longue ct pénible ma-
ladie.

Serrières , lc 25 janvier 1010.
Dors en paix , cher père , car

tu 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.

Lo présent avis tient lieu de lettre de fairi
part.

AVIS TARDIFS
Chœur mixte fle l'Eglise nationak

Répétition dimanche 30 courant,
à 11 h. 'A. au Collège latin.

Etude des choeurs pour Vendredi
Saint et Pâques.

On rendra samedi sur la place du
marché, près de la fontaine, do la
belle marée fraîche :

Merlans à frire, Cabillauds
h 50 Ct. la livre.
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