
AVIS OFFICIELS
•sR'â-SU COMMUNE

||| NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel offre

"6 louer :
Pour tout do suito,
1. Lo local à l'usage de magasin

ou d'entrepôt situé à l'angle N. -E.
du Neubourg n° 23.

2. Un terrain pour chantier d'une
surface de 451 m3, à Champ Bou-
gin.

3. L'ancienne place a rablons à
Trois Portes , pour chantier et dé-
pot. Surface 1730 m2.

S'adresser au gérant des immeu-
blas ou à la caisse communale.

n coMr»E
UP COLOMBIE!

DédaratioHS pour inulles
En conformité de la loi , les per-

sonnes domiciliées dans le ressort
communal et qui possèdent des
Immeubles ou parts d'immeubles
dans d'autres localités du canton
ainsi que les personnes non domi-
ciliées a Colombier , mais y possé-
dant des immeubles, sont invitées
à fairo tenir h la Caif+se com-
munale  d'ici an 15 février
prochain une déclaration signée
indiquant la situation , la nature et
la valeur de cos .immeubles.

A défaut-do cette déelaration ^ les
proprtétalresrr .gBIflisar'^.t'̂
l'année , sans recours.

Colombier , 18 février 1010.
Conseil communal,

IMMEUBLES
Beaux terrains à bâtir

A vendre aux Kepaires,
avenue ïkiouard Ouîîols*,
tin beau terrain à bâtir.
Surface : 10,530' ' n»**. Ce
terrai.» conviendrait tout
rarticulïèrëment pour
'établissement d'une

belle propriété. Vue im-
prenable. Canaux, eau.
gaz, électricité. Au gre
des amateurs, ce terrain
Sonrrait être divisé. —
'adresser Etude A. - M.

Branen, notaire, Hôpi-
tal 7.

v illas à vendre
on à loner

pour cause do changement de do-
micile , deux jolies petites villas de
construction moderne , sur Jo par-
cours du tram Peseux-Nouchàtcl.
Prix avantageux. Ecrire sous chiffr e
C. C. 808 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Hôteliers
Propr iété à vendre. Belle situa-

lion , dégagements,, proximité im-
médiate do deux gares, arrêt du
tram. Conviendrait spécialement
pour un hôtel do passage et séjour
d'été. — Adresser les offres sous
Chiffres H ?3*»'8 N à lïaasren-
stein & Vogler, ATeucliaicl.

Mii-fi
ponr tont de suite ou
époque à convenir, une
petite propriété compo-
sée de 8 chambres, cui-
slnc, buanderie et jardin.
Ban et gaz. Issue sur deux
foutes. S'adresser pour
renseignements Côte 111.

111111811
Nous sommes chargés

"Je vendre, aux conditions
déposées cn notre Etnde,
«afférentes parcelles de
•
¦
«rrain , très favorable-

ment situées dans le

quartier des Saars
• Lots de 728, 1405, 1378«t 1990-»-*. Vne très éten-
«Be. Tramway.

Petitpierre & Hotz. no-
•«1res, 8, rue des Kpan-
'¦eûrs. •

Maison à vendre
k Vieux-Châtel

4 logements de S cham-
bres, confortables, avec
belles dépendances. Bal-
con, jardin, buanderie.
— """"apport net, 5 %. —
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. ;.-" A VENDR E

Beaux sols à bâ t i r ;  maisons do
rapport en construction ; villas de
construction récente ; petites mai-
sons familiales à construire à par-
tir  do 11 ,000 fr., terrain compris.
S'adresser à Jérémie Bnra fils,
architecte-entrepreneur , Agence
générale de construction , Vau-
seyon 53. c.o.

ENCHERES
Office flss Poursuites de IfeiicMlel

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publi ques , le samedi 2!) janvier
•1910. dès 10 heures du matin , au
local des ventes :

- \ canapé parisien , i dit brun , 70
formes dn chapeaux divers , 12 cou-
pons satinett e et batiste , divers
lots de lacets brosse, 2 machines
à coudre allant au pied , i table
pour fumeur , 1 divan moquette , 1
bureau de dame sapin , 2 tables à
rallonges , 12 chaises , 2 tables à
ouvrage , 2 régulateurs , 1 canapé
lit , des tables , des tableaux^ des
glaces, 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 le
détail .

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux dis-
positions cle la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.
—NottoilàtoJ, lo PG jon-rior -le+OV

Off ice des Taoutmiles.

Dernières enchères
Hôtel des XÏiï Cantons

PESEUX
Pour cause de départ Je citoyen

Henri Magnenat lils fera vendre
par voie d'enchères publi ques et
volontaires , à son domicile à Pe-
seux , le Imidi 31 janvier
prochain, dès 1 II. (/_ pré-
cise de l'après-midi , les articles
dont la dénomination suit:

Lits complets , tables de nuit ,
tabloaux , une armoire et une com-
mode antique , vaissellie et verre-
rie , une machine à . r incer , 1000
litres vin rouge . de table extra ,
1000 litres vin blanc ouvert , 1000
litres gros rouge , 14 % degrés,
vins rouge et blanc en bouteilles ,
malaga , marsala , madère , ver-
mouth , etc., sirops , liqueurs di-
verses , marcs de cave, futaille
diverse et quanti té  d'objets dont
on supprime lo détail.

11 sera également vendu un ameu-
blement et matériel pour coiffeur
à l'état de neuf.

JLa pompe Salnthc n° 1,
de toute première qualité , est tou-
jours en vente.

JLa -vente anra lien con-
tre argent comptant.

Auvernier , lo 26 janvier 1910.
Greffe de la Justice de Paix.

Office ûes Poursuites de Saint-Biaise
SeeonDejnchèrs

Lundi 31 janvier 1910 ,
dès îd heures après raidi , il
sera vendu en seconde enchère, ù

Beaumont sans Haute-rive
les objets mobiliers suivants dépo-
ses dans la maison Zûrcher , sa-
voir :

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

La vente anra lien an comp-
tant et sera définitive con-
formément à la loi fédéral e sur la
poursuite.

Saint-Biaise , le 24 janvier 1910.
Office des poursuite *.

A VENDRE
Jean parôessus noir

à vendre, faute d'emploi , largeur
du dos 40 centimètres. Prix 20 fr.
Demander l'adresse du n° 853 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Deux traîneaux
un de promenade et l'autre pour
marchandises , à vendre chez M.
Jacob, Evole, Neuchâtel.

ABONNEMENTS
/ fl.ï 5 mois 3 mois

En ville 9.— +.5o a.i5
Hors dc vil le ou pir la

peste dans toute la Siimt IO.  5. I .5o
Etranger (Union postale) 2.6. 1 3 .  6.5o
Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en fus.

i pay é par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse , 5o ct.

Bureau : i , Temp le-TJeuf , i
T'ente au numéro eux kiosques , dép ôts , etc. 4t . w

«— r- .
ANNONCES c. 8

• D:/ cttnton :
La ligne ou sen etjwce. . . ..  » .  l oc t .
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De ta Suisse-et de l 'é tranger:
i5  cent, la ligne ou son espace.

1 " insertion, minimum. . . . . fr. t .  
N. B. — Pour Ici avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i , Temp le "Neuf ,  j
, "Les manuscrits ne sen t pat rendut

B L_ es annonces reçues h
j! avant 3 heures (grandes |
li annonces avant a h.) g
h peuvent para ître dans le |
j numéro du lendemain. |j

une table à coulisse , chaises, lit ,
baignoire , dressoi r, pendule neu-
chàteloise. — S'adresser Cortaillod ,
maison Gustave Perrin. ",

û̂ûiÉmm
( L̂f ÛMMâf im

TaillaMeM^etTreMÊè
TO US LES SAMEIÉS

*> m ' w -̂ *r Bv *.. - ' . i . ^^_ * s***. V •* s*

W_rff l F R A N Ç A IS
*&12py Putt Ju» DC n A i & i H O  r .AIS.  _ .

J -̂*=^BM.ffa igW.49. B.« .¦ l»u»»*»». S>MClS. \

SCHJLUP. seul dépositaire
JVcncl.atei . " A l OO L

À la Ménagère
2, Place Purry, 2

GRAND CHOIX de

grosses jje Toilette
Brosses ménagères

en tous genres. .>-•

DÉCROTTOIRS à parpets
modèle breveté ...

Encaustique - Paille de fer -
Eponges - Plnmeaux - Pieccaux
Nattes dc porte, etc.

Escompte 5 °/o an comptant
~**BM_________ *3Êmmm\*t\tStW3M *w*Mlm\\m\WMmmW

Indigestions
alourdissements, maux de
cœur, maux de ventre, sont
rap idement dissipés par
L'ALCOOL île MENTHE et atMOMULES

COLLIEZ
(Marque: 2 Palmiers)

*Pf_____f m Remède de famille
ssJSÏr de première utilité

En vente dans toutes les phar-
macies en flacon de 1 et 2 fr.
et à la

Pharmacie COLLIEZ, Morat

r *-, 'iv .Tft-7r'*,"T-*~i**--TrTrr"""—_____ m i |

î SANÏTAS
__— ,j I

1 Le seul remplaçant flu Éorsst 1
M Toutes baleines détachables p
il ¦ donc | ;

| Corset lavable 1
! MAISON UNIQUE i

m Se recommande, gi M-SIJTTIIlLIHflGT I
1 18, Seyon et Grand'rue , 9 I

————.—  ̂ - : —-y 
^ 
- - ¦ 

1 IMBT* ' Spâdâlité potir trous^iisS/^Bœi -
i pioco w [  y ii. Y J f l \v3i  ' Li\ -̂i"?no'rè
i ".nma JDroz al i Â T| A fl 1 ifl 'T t â l̂ T S- .

M BENOIT U L L M  AN h Jm *« ' -4v J I

1 FENDANT la TENTE DE BLÂNS
H il sera fait
H d'escompte sor les

I^ f̂e 

|| : ¦'•» . : > Matinées el Mes h chambre
SrS 11 B ' Japes-robes et JBîSORS

I B 11 * ' Manteaux k pluie S Coutumes tailleur
IE II 

j i ŝ ^^8scgn^s^^

ImÊÊ || * ' Tapis de table ct Services, â thé
> > Mouchoirs et Tabliers

pAU DE JWêLîSSE I

Ri *̂  GH( tV ' ___ *_*ttr^̂  ̂ t A tf % s B t a_** _ \'§ Ms.Ltss*e \A pn

^̂ ^̂ CONC ENTRÉE Ê̂gT S
Dans toutes bonnes pharmacies et drogueries. — Vente en gros :,

; £! Union Pharmaceutique Romande
Agence Zbàren, 30, boulevard Georges Favon, Genève

pîSSSH
i Grand choix n. 8pfataU"J' I
g DE Chaussures de ski J ;
B Cùaussïïres ûe sport jj | I
8 pour dames j Ĥ  ̂ BH- messieurs et enjants ^̂ ^̂ ^»v H
*̂ | pour luge, ski *̂ ĝ. \Wm_ WÊ
t.1" patinage , raontagne 1.

rTH etc. Système Laupar et autres 1̂

M GUÊTRES de Sport — Bandes molletières M
* en toutes nuances et prix *'. ;

A vendre, pour cause de dépar t,

un piano noir
'canapé uàagé, buffet de cuisine,

' IbouteilleSi -et différentes choses.
S'adresser Beaux-Arts n» 5, 2m«.

, , à
^
l ©vS^lp litro:̂

IHaiii
à l-JEr. 30 } è bouteille

lu magasin de Comestibles
SEÏNEt FÏLS

Ras des Épanchènrs, i¦__ . Téléphone 71

i ^ig-i ' i-ai«i)W^*#iSH|

COMMERCE de CHAUSSURES^
Pour catise de départ , on offre à remettre à La Chaux-de-Fonds,

au centre de la ville , un commerce de chaussures jouissant d'une
bonne clientèle.

S'adresser au bureau dn notaire A. Quartier, rue Fritz. Couryoi-
sier 9, à La Chaux-de-Fonds. ^_ M 10087-C

JîilOj l^ 4 places.

JpW-ge 4 places.
Extra solides.

1 potager.
1 fonnsean.

Placo du Marché 2.
A vendre

deux traîneaux
et une bascule

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

¦ai —¦ innri

Poussette
à vendre. — Place d'Armes 2, 4m*.

Huîtres
le panier de cent 7.50
au détail, la douzaine 1.—

An magasin ce Coœestlbia
SEINET FILS

Sas (tas Epancheurs, S
Téléphone 71

PLANCHER S
lames sapin

à vendre à l'Usine Vullliome-
net, Vauseyon. c.o.

1 Papeterie A. ZIRHBIEBEL^
Rue du Seyon et Moulina 8

ACÎËSJIAS ,
de poche et de bureau

CALENDRIERS
• Boites de Papeteries {

L'extrait de salsepareille j
do la

Pharmacie Dr REUTTER
est un

dépuratif par excellence Faute d'emploi
à vendre ," à bas prix : 1 harmonium
Schiedmayw , t accordéon chro-
matique,^ ! mandoline, 2 chaises
cannée&'ct 2 stores do chambre.
Itue de la Curo 3, Corceiles.

^BON FÔDÎ
-

à vendre chez M. Jaque.mot. Boudry.
A vendre un

beau piano
peu usagé. S'adresser Beaux-Arts 6,
au 1" Stage, à gaucho, le matin
de 10 heures à midi.

Saiut-Maurice 40

x SKIS o

û. . WÊ*W Ë̂tit *̂ *̂Wt »
Dépôt "exclusif pour la région,

do la fabri que Joseph Jacober,
de Cilarits, Jn meilleure marque
.ConDue.̂ .tî̂ Spécittsité : ski-soldat
dui Gotthard. c.o."
c ". ' • , -.¦¦-'-- " a

luges Davos et autres
MF " PATINS -W|

OCCASION
.- l '.'.j  - ¦ - . ¦ " . .. . . .; .- '= ".- • 

.: 
¦¦« ¦ ¦ ¦

A , rendre ; titie armoire:k glace'
neuve, à deux corps"; noyer ciré et
poli. — Vve J.- Kuéhlé-Bouvïer-&

¦ fils. . y , . .- . . ¦ - ..: : , ; ¦¦ - I  ;

; '""rin "beau chien de carde, race
Daknaliè,-. à'-vendro à -ia- vaèhorie

•de Beauregard,. Vauseyon.
A remettre pour cause de dé-

part , d'ans une grandi» localité du
vignpble, un .. . . .. ..

magasin ¥ Éaiissire
bien achalandé. —- S'adresser pour
renseignements, à M. O. Gu-be-
rel, à Colombier.

Le moye'n
ponr triompher dans la vie,
;co n 'est pas seulement dé savoir.
gagner beaucoup, d'argent, niais
•aussi de savoir bieù le d'époûs'èï*:"
jPour Cft. màtii, .ni.".',: r ': 6l ^ "J-

ffllffi POPULAIRE
Rua des Chavannes 2, Neuchâtel

vous offre Thon & l'Iinile et
anx tomates, en boîtes de 35,
40, 45, 65, 70 cent, et 1 fr. 40.

Sardines a l'bnile, en boî-
tes de 25, 35, 45' et 50 centimes.

Café extra, rôti et monta,
à 90 centimes la livre,
co PIERRE SGALA.

An Dames
soucieuses de la blan-

cheur et (le la durée
de leur linge

jo recommande mes savons de
Marseille:

La Religieuse 72 °/.
La Brancbe de Laarier 12 "/.
Les deux Liofls 60 0/ fl
qui aent de qualité supérieure h
ceux de toute autre marque ot que
je peux livrer à des prix très avan-
tageux .

Ces marques ne se trouvent quo
dans mon magasin car j 'en suis
le seul concessionnaire pour
la Suisse. - 

I , rue St-Etiaurice. I
GROS — DÉTAIL.

£éon Solviche
Un grand nombre de personnes

se laisse prendre à la réclame
éclatante de certains prod«its d'une
efne&eité douteuse. C'est uno grande
erreur. Seules les bonnes et réel-
les qualités d' un remède doivent
lui servir de recommandation. C'est ;
pour cette raison quo tous ceux l
qui souffrent de nervosité ebro- ; I
n ique, nenrasthéiiie, ané- 1
mie, insomnies, maux de i
tête, ne doivent pas hésiter à
faire un essai avec la "SiïiHVO-
.SAPOL, prix du flacon 4 francs ,
un bon siiccès est assuré. — Dépôt j
pour "Vencbatel: Pharmacie
JL. Keotter, ou bien directe-
ment au dépôt général pour la
Suisse Pharmacie de l'Ai»
gle, ISchwandcn, Glaris.

| L'Agrément
H des spécialités « Singer Bâle »
^J 

est do pouvoir avoir tou-
Hï jours une petite provision sans
B avoir l'ennui qu 'elles se gâtent.
i/4 Offrez à vos visites avec la
___} bière, les Petits Bretzels au
H sel, les Petites flûtes au sel,

I délicieux à prendre avec la
H thé également.

"(gf Avec le café*, chocolat, ser-
L 'ï'I voz les fameux Zwiebacks
sa « Singer » , maï quc la plus re-
p Q nommée..
fc^ Goûtez également les nouil-
H les aui œufs et au lait' « Si&<

I g e r » .  Cuisson instantanée,
I iiaute valeur nutritive.

p| En venté à Neuchâtel dans
1 toutes les principale» épice-
¦j ries ânes.

iapsin D. Bessott & Gie
Place dttTfîtiïijUiè"'9 '

lanternes tempête, brevetée
Solidité, commodité, élégance

"Escompte 5 % an comptant

ÛmJ_^___matm*ma Demandez h la Pharmacie

^^^<^7 JSL 
eld;ins toutes 

les pharma-
V p ***fB cies, contre Toux, Rou-

£^^~0^A Beole, Coqueluche , etc.

Charcuterie te
l ^w.'.£& « <]

Jambon cru efr cuit ;v
Jambon roulé.. * v

' *¦ '¦ *Lachsschinken
._ . Nusschinken

Bœuf séché déà Grisons
Salami de jSliiân , [

Saucissons du Pays .
Saucissons de Gotha

• Saucissons de Lyoii
Saucisses de Francfort

Wiehèrlis - Gervelas ;
Truffelléb'erwurst

• • Mett-wrurst
in magasin Ae Com«stfb!ds

SEINET FILS
fias des Épanchènrs, S

Téléphone.11 co.

HUILE DE NOIX
fraîche, garantie' pure à 3 fr. 1&
litre, à vendre à. 1 huilerie *Liede>
raca , a Boudry,. ainsi que des

Fàins de noix „

GksûJmATION

POMMES EVAPORéES
en rondelles

à 65 centimes la livre

jÉisée njttchitdois
A vendre, a prix réduit, les. an-

nées lSSO à lggg-lmoiiiS itsai et (894),
brochées, et quelques numéros dé-
pareillés: " — S'adfes8é.'r à H."G.
WiiV'fi ' P«li .e-*":n'lH'pi ']iP 'fté t.

l îié- và-clt-e * ''
pour la boucherie à vendre. — S'a»
dresser à Edouard Geissler , à Co-
lombier, 

_A vendre

1300 échalas façonnés
fendus à Ljt hache , ainsi que

100 petits tuteurs
pour arbustes. — S'adresser à F.
Tri bolet, rue . du Temple 42, à
Peseux. :_.. ;

A vendre une

luge dirigeable
S'adresser. Côte H. '
A vendre de belles

pommes raisins
à 2 fr. 50 Ja mesure, au magasin
Sablons 30. — So recommando JL.
Jeanmaire. , 

à vendre et à louer. S'adresser à
l 'Hôte l 'des  Ponlins , à Valangin.
Belle piste. 

HORLOGERIE «ALI
Hue île l 'Hôpital 24

Angle rue du Seyon

Assortiment do montres,
réveils, pendules. Chaînes,
sautoirs, broches, bagues, à
prix avantageux. — Répa-
ration de bijouterie et mon-
tres. — Spécialité pour le
rhabillage de pendules nen-
châteloises .

Achat de vieille bijoute-
rie d'or et d'argent, et den-
tiers.

Se recommande.

g HEMORROÏDES î*s . *Cette affection ppetendue in- »
• curable disparaît rapidement *
. par l'emploi de Héraorrolae BOUT- '
• geois. — Pharmacie A. Bour- •
• geois, Neuchâtel. *



AVJS
Toute demande d'adresse d'une

tnnenct doit Stre accomp a gnée d'un
Vmbre-poste pour ta réponse; sinon
nOtt-ci sera expédiée non aff ranchie.

ADMINISTXXrtOn
d t U

Fcufflt d**«is 4c Neuchltd.

LOGEMENTS ""
Dès maintenant, ou pour époque

à convenir, * beau X"  étage de
5 chambres 'au soleil, vis-à-vis du
Palais Roii genjpnt (Faubourg 34).
Maison d'ordre. .-A- " S'y adresser
1 après-midi. '.;¦ '2

Avenue da 1er Mars, à
louer pour le 24 jui n 1910, pre-
mier étage de 4 pièces et dé-
pendances avec balcon. — Btudo
des notaires Gnyot & Dubied.

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

Pour Saint-Jean on plus
tôt si on le désire, dans
maison neuve et de 1er or-
dre, beaux appartements de
3, 4 et 5 pièces et dépen-
dances , confort moderne,
belle vue, véranda, balcon,
jardin. — JEan, gaz, élec-
tricité.

S'adresse r a Kd. Basting,
chemin Beauregard 3. c.o.

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

A louer pour Saint-
Jean, nn ree-de-clmussée
avec bean j ardin, 5 cham-
bres et dépendances. Ap-
partement complètement
remis à neuf. — Gaz et
électricité ; buanderie et
grand séchoir. S'adresser
a A. Richard, Vieux-Châ-
tel 19. - c.o

PESEUX
A louer pour époque à convenir

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

A louer, tout de suite ou époque
à convenir , un rez-de-chaussée de
quatre chambres, cuisine, chambre
haute, jardin, dans maison neuve
avec confort moderne. S'adresser
Côte 103, chez M. Eug. Dulon.

A louer tout de suite,
pour époqne à convenir
on ponr le 24 Juin 1910,
nn logement confortable
de 6 pièces et dépendan-
ces. Belle vne et jardin.
S'adresser rue do la Ser-
re 2, 1er étage. c. o.

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

S'adresser Etnde Ed. Junier,
notaire, rue du Musée 6.

A U0U5S .
pour le 24 juin , un beau loge-
ment, pignon , 4 chambres et dé-
pendances, belle vue, grand j ardin.
Prix avantageux. — S'adresser
chemin de la Justice T, plain-pied,
sur Serrières.

Bne de l'Hôpital : 2"» étage
de 3 chambres. Etude G. Eiter,
notaire, 8, rue Purry.
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ERNEST CAPENDU (36)

— Je demande s'il y a longtemps que vous
n'avez eu des nouvelles de Camparini et de
Chivasso î reprit Roger.

— Camparini... balbutia Gorain, je. .. ne
sais... Dis donc, Gervais, sais-tu... toi ?

— Moi... non ! répondit Gervais, qui était
devenu plus rouge qu 'un homard cuit.

. — Eh! oui ! Camparini ! reprit Roger n'est-
ce pas notre ami à loua.

— C'est ton ami? dit Gorain en bégayant.
— Oui.
— Ton ami?... ton vrai ami?
— Oui ! oui! comment va-t-il?
— Pas mal, et toi .citoyen... bien honnêle...
Gorain était asbolument ivre. Roger se re-

tourna vers Gervais,
— Il n'est plus en France,' le cher ami? re-

prit-il.
— DameL. balbutia Gervais avec un em-

barras extrême. Peut-être que...
— Il est en Allemagne?
— Ah! ça, nonl dit Gorain.
— Gorain ! fit Gervais en posant un doigt

sur sa bouche.
— Je sais qu 'il n'est pas en Allemagne, re-

prit Roger mais vous ne savez pas plus quo
moi où il est.

— Ah I ça, si ! dit Gorain .
— Je parie que non!
— Je parie...
Roger tira une poignée d'or de sa poche.

Les yeux des deux bourgeois s'enflammèrent.
— Deux cents livies que j e sais où est

-Camparini et que vous l'ignorez? dit Roger.
— Tenul tenu! balbutia Gorain.

— Et toi , Gervais?
— Ah bah! tenu aussi ! dit Gervais d' un

petit ton décidé, et en faisant des cflorls
pour maintenir ouverts ses petits yeux , dont
les paupièies pesantes se fermaient depuis
quelques instants.

— Camparini est en Angleterre ! dit Roger.
—- Non 1 perdu ! tu as perdu ! répondit Go-

rain. Il a perdu 1 pas vrai , compère?
— En Espagne, reprit Roger.
— Perdu encore ! perdu touj ours ! dit Ger-

vais.
— Je dis quasiI
— Je dis que non l
— Eh bien ! prouvez-moi le contraire!
Gorain cligna de l'œil.
— La preuve qu 'il n'est ni en Espagne ni

en Angleterre, dit-il, c'est qu'il .est à Venise...
ah!

— A Venise? lu en se sur ?
— Dame, oui l
— Je ne crois pas.
— Par exemple!... dis donc, Gervais, il ne

croit pas ! Eh bien ! mais il faut lui montrer ta
lettre. Tu sais? ta lettre... Venise L.. 11 y a
Venise; dessus.

— Voyons la lettre , dit Roger.
Gervais fouilla dans sa poche, mais il s'ar-

rêta soudain ct se pri t à fondre en larmes.
Gorain .le regarda un moment en silence, puis
il imita son ami, et tous deux pleurèrent en
poussant des beuglements sonores. Roger fit
un geste d'impatience.

— Cette lettre ? reprit-il.
— La lettre 1 répéta Gervais entre deux

sanglots. Mon ami...je t'aime...raais,vois-tu...
un secret est un secret... Et puis, la fortune...
parce que j e veux ètie millionnaire ct... puis
encore... tu n'en es pas., toi... parce que le
mot... As-tu dit le mot?

Gervais laissa retomber sa tète dans ses
mains. Roger l'avait écoulé attentivement.

— Je ne saurai rien ! murmura-t-i l avec une
colère sourde. Il faut pourtant que je sactie l

Et , reprenant à haute voix en secouant Go-
rain , qui commençait à sommeiller :

— Des millions! dit-il. Nous allons gagner
des million s.

— Quoi ? fit Gorain.
— Veux-tu gagner des millions?
<— Qui... oui... cher ami., mon cœur...
— Alors, dis le mot I
— Le mot?... répéta Gorain en levant ses

yeux ternes et sans expression.
— Le mot de reconnaissance, dis vile 1
— Mais....je... ..
— Gervais prétend que tu n'en es pas. '
—¦ Ahl Gervais dit... c'est un ment eurl t
— Prouve-le I Dis-le-moi 1
Et Roger secouait Gorain avec colère.
— Aïe I fit le bourgeois. Tu me fa is mal ci-

toyen.
— Le mol?
— Tu lé sais bien!
— Sans doute , mais tu ne le sais pas, toil
— Ah! j e ne le sais pas ! lit Gorain en se

redressant avec un effort. Ah I j e ne le sais
pas! Eh bien l si, je le sais... Tiens, j e vais te
le dire , pour le prouver quo Gervais est un
menteur...

— C'est?...
— «Cave ne cadas»I .
Et Gorain, en achevant co dernier mot,

retomba lourdement le nez sur la table. Il
dormait. Gervais ronflait depuis un moment.
Roger se leva en repoussant son siège. Le ca-
barelier se rapprocha de lui.

— La préparat ion élait trop forte.dit Roger.
Je ne pourra i maintenant rien tirer d'eux , et
il faut que j e sache à tout prix quelles sont les
relations de ces deux imbéciles avec Campa-
rini. Dans quel but se sert-il d'eux?

— Plus tard , Ha parleront, dit le cabarelier.
— Plus lard .il sera trop tard! Fouché m 'at-

tend cette nuit: il faudrait qne j e lui donnasse
des renseignements sûrs. Ces deux imbéciles
sont gris comme des grenadiers en goguette.
Pour les rappeler à eux, il faudrait quelque

événement imprévu , quelque grande émotion.
Quo faire?

Le cabarelier sourit doucement.
— Laisse-les dormir , dil-il. Dans une

heure , on tirera Je feu d'artifice, et j e réponds
de tout. Sois ici à Ja première fusée.

— J'y serai 1 dit Roger en faisant mine de
s'éloigner mais, jusque-là, veille sur eux. -

XXXVII
L'Incroyable

A neuf heures, la première bombe d'arti-
fice éclatait , aux acclamations du la foule.
Gorain et Gervais se réveillèrent , tirés brus-
quement de leur pesant sommeil. Sans doute,;
l'ivresse à laquelle ils avaient succombé lais-
sait encore, dans leur cerveau , des traces pro-
fondes , car tous deux ne parurent pas avoir
les idées très nettes,et ils vacillèrent sur leurs
j ambes. Buveurs et garçons avaient quitté
l'intérieur de l'établissement, pour j ouir du
spectacle pyrotechnique. Le cabarelier était
soiti depuis près d'une heure, et personne né
l'avait vu rentre r. Les deux amis se trouvaient
donc seuls sous la tente. Les détonations du
feu , les cris des spectateurs , les bra vos for-
maient un concert formidable de minute en
minuie , de grandes lueurs vives et rougeàtres
déchiraient les ténèbres et illuminaient l'inté-
rieur du cabaret. Gorain et Gervais, qui n'a-
vaient pas encore repris la conscience de leur
individualité , regardaient sans voir, ^écou-
taient sans entendre, et paraissaient tout
aussi étrangers à ce qui s'accomplissait autour
d'eux que s'ils se fussent trouvés à, la même
heure au Pérou , au lieu d'être au Champ-de-
Mars. Surpris , étourdis , ils n 'avaient point
encore échangé une-parole, quand une déto-
natio:i plus puissante que les autres éclata
avec une violence extrême. . .

— Hein? quoi ? fit Gorain.
— Les sauvages ! cria Gervais .
— Gervais! qu 'est-ce qui nous arrive?
— Ah! mon Dieu! entends-tu ces cris?

— Nous sommes perdus !
— Où sommes-nous? où nous sauver?
Tous deux , effectivement , avaient absolu-

ment perdu la conscience de la situation. Ils
ne se rappelaient rien, ils ne comprenaient
rien. La foule vociférait au dehors, mais quel-
que événement imprévu impressionnait sans
doute les spectateurs , car à l'émotion de la
j oie succédait l'émotion de la peur. Le plus
violent tumulte éclatait dans le Champ-de-
Mars, précisément sur le talus où se dressait
le cabaret forain. Un paquet d'artifices, com-
posé des fameuses baguettes à la réputation
universelle, venait de prendre feu par acci-
dent et lançait d etincelants proj ectiles sur les
spectateurs. Le premier moment de terreur
avait été effrayant: chacun s'était rué sur son
voisin , même ceux qui n 'étaient pas menacés,
et des cris de détresse avaient éclaté sur tous
les points a la fois. Gorain et Gervais, immo-
biles, fascinés, stupéfies, se regardaient sans
avoir la force de prononcer un mot. L'émotion
croissante commençait à dissiper complète-
ment leur ivresse.

— Sauvons-nous! cria Gervais en se préci-
pitant.

Mais la foule, refluant en arrière , obstruait
comp lètement la sortie du cabaret. De nou-
velles détonations retentirent: une [véritable
pluie de feu tomba sur le talus. Gorain poussa
un grand cri.

— Le feu ! le feu ! dit-il avec un accent de
terreur profonde.

Effectivement, soit hasard, soit prémédita-
tion , le feu venait de prendre à la baraque en
toile qui abritait les deux bourgeois. Des étin-
celles étaient-elles tombées sur la charpente ?
le feu avait-il été communi qué avec intention?
touj ours était-il que l'incendie, trouvant un
aliment facile, fit en quel ques secondes des
progrès rap ides.

— Sauvons-nous ! sauvons-nousI hurlait
Gervais absolument dégrisé.

— Je ne peux pas bougerI balbutia Gorain

paral ysé par Ja terreur.
Au dehors, la foule, s'écarlant pour éviter

les atteintes des flammes, laissait un espace
libre autour de la baraque incendiée. Chacun
croyant la boutique vide,personne ne songeait
à venir au secours des deux bourgeois, qui
étaient pourtant incapables de se sauver eux-
mêmes.

— Mon saint patron ! ma bonne sainte
Vierge ! murmurait Gorain en oubliant les
décrets de la Convention.

— Au secours ! au secours ! hurlait Gervais.
La peur les affolait au.point que ni l'un ni

l'autre ne voyait ouverte la porte d'entrée dn
cabaret , que voilait par instants un nuage da
fumée. Tout â coup un personnage s'élança
par cette porte, sauta auprès des deux amis
et, les saisissant par le bras, il les entraîna
brusquement au dehors.

— Corbleu l cria une voix sonore, voulez-
vous donc vous faire rôtir comme des cricris
dans un four?

— Le citoyen Roger! dit Gorain en se lais*
sant entraîner.

— Notre sauveur! aj outa Gervais en s»
voyant hors de danger.

— Allons, allons , venez I il ne faut pas res*
ter au milieu da celte foule ! dit Roger ea
continuant à tirer à la remorque les deu*
bourgeois , qui n'opposèrent pas Ja moindre
résistance.

Tous trois quittèrent alors Je Champ-de-,
Mars , Gorain et Gervais se confondan t en re-
merciements, Roger les conduisant rapidement
vers des rues moins encombrées.

— Ouf I fit tout a coup Gervais en s'arrê*'
tant , où donc sommes-nous?

— A la Croix-Rouge ! répondit Roger en
s'arrètant également. Mon cher Gorain «*
mon cher Gervais, nous sommes un peu loin
de chez vous,-mais... ,

— Gorain et Gervais! répéta une - voix so-
nore avec un éclat j oyeux.

Et un personnage, qui venait de déboucher

Le tamfiour de la 32ice demi-Iirigaiie
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Pairs. — Beaux logements de
trote chambres pouf Saint-Jean.—
Etude G. Etter, notaire, 3, . rue
Purry. 

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

Beaux-Arts - Bnal des Alpes
À louer pour tout de suite ou

époque à fixer , bel appartement de
6 pièces et dépendances d'usage.
Gaz, électricité, chambre do bains.
S'adresser pour visiter, faubourg
du Crêt S. . - : 

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

Corceiles s
rue de la Chapelle 8, à louer, un
logement de 3 chambres, cuisino ,
avec eau ,sur évier, chambro haute,
bûcher,-, cave, jardin et poulailler.

JT'LOIJE'B-̂
gare de Corceiles, avenue Beaure-
gard 10, le premier étage , arelier ,
jardin ;-S'adresser ati'Tez-dfe-chaus-
séo. c o.

Etude A.-B. BRAUEN; notaire
HOPITAL 7

Logements à louer
Entrée à convenir :

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

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

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

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

Villa à louer
Côte, 9 chambres.

Locaux à louer
. Entrée à convenir:

_tZ__ mJt_m , f ......— ____m__ t____t,—"*»¦ p«!»l«.-»- 

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

A louer pour le 24 juin 1910,
Beauregard 3 a. Superbe apparte-
ment de 4 pièces et toutes dépen-
dances, chambre de bai n meublée,
eau, "gaz, électricité, confort mo-
derne, chauffage central par appar-
tement, véranda vitrée, terrasse,
jardin , vue magnifique. Prix mo-
déré. Pour renseignements, s'adres-
ser à M. Jntes Debrot, Beau-
regard 5, ou au bureau
JBmile Bnra & C", Vauseyon
JSO, et à l'JËtude Petitpierre
& Hotse, notaires et avocat,
Epanclicurs 8. c.o

MMtpiHT6tli3JXiiotaires8lâïûiat
8, Rae des Epancheurs |

:

Appartements à louer
¦ .

'¦ 
.

t ¦' .. . .

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

chambres.

Pour .lé. 24 mars I9T0
Serrières, 3 chambrés.
Poteaux, 2 chambres. .
Cassa r de», 2 chambres."
Rocher, 3 chambres.
Faubourg de la Gare, 3

chambres.
Pour le 24 juin 1910

Serrières, 4 chambres.
Côte, 2 ct 4 chambres.
Rae Bachelin, 4 chambres.
Malllcfer, 3 chambres... ...
Quai du Mont-Blanc, 4

chambres.
Rae LiOnis Favre, n^ ' ~n

entière.
Rne "Louis Favre, 4 cham-

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

A louer , dès maintenant  ou pour
époque à convenir , deux apparte-
ments d'une chambre ct dé-
pendances, situés au centre de
la vil le*. — S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz, "Epan-
cheurs 8. c. o.

Â loner ponr tont de suite
Rocher , 4 chambres ,
Balance , 2 chambres.

Pour le 24, juin
près de la gare , deux logements de
trois chambres et dépendances ,
petit jardin au soleil. S'adresser à
Auguste Lambert , bureau du ca-
mionnage officiel , Gare.

PESEUX
A louer pour époque à convenir ,

dans inaison d'ordre , deux
logements de 3 pièces et dé-
pendances.

S'adresser Etude A. Vuitiiier,
notaire, à Peseux.

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

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

VILLA
à louer

à l'avenue de Bellevaux: 10 cham-
bres , cuisine, jardin , possibilité do
faire une, erno à « salle avf>f*-4«r**assea i esT, aepèndauces. ,

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

Bue du Seyon : A louer des
maintenant ou pour époque à' con-
venir , logement de 4 chambres ,
cuisine et dépendances;

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

Pour le 24 mars, appartement
3 pièces, 'Gibraltar.

Pour le 24 " juin , appartement
3 pièces, Gibraltar.

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

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

A louer ponr Saint-Jean
l»lO, au bas de la ville,
dans maison soignée, un
beau et grand logement
de 6 pièces avee 2 balcons
et dépendances, aa 2~ éta-
ge, vue superbe.—Deman-
der l'adresse dn n° 619
aa bureau de la Feuille
d'Avis. co.
. A  louer-pour le 24"* février, un
jol i appartement de deux chambres,
cuisino et galetas.
*"1 S'adresser chez M. Sutter , Cha-
vannes 14.

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

CHAMBRES 
""

Belle chambre.meublée, Moulins
17, 3m«, "devant; - * - • • ' c 0

Jolie chambre meublée chauffa-
ble, Terreaux 5, rez-de-chaussée.

Chambre meublée indépendante ,
pour une ou deux personnes tran-
quilles. — seyon 10, au 2"5».

Chambre meublée à louor , Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée à g. co

A louer, pour le 31 mars . 1910.
a la Boine, une belle cham-
bre indépendante non meublée,
avec balco n et jouissance d' une
vue magnifique.  Conviendrait  pour
une on deux dames. S'adres-
ser a l'Etude des notaires Guy ot &
Dubied.

Etudiants chrétiens
Deux chambres meublées dans

petite maison au soleil. S'adresser
Ecluse 8, escalier.

Jolie chambre indépendante,
chauffée. Une Louis Favre 11, 2rnc.

Jolies chambres bien meublées
et indépendantes , Concert 2, S™".

Jolies chambres à un ou deux
lits. — S'adresser Saint-Maurice 7,
M m° Berger. <
: Belle chambre , au soleil, pour

2 personnes. 1er Mars 4 , 1er gauche.

Bello cîfambre meublée. Louis
Favre 30, 1". 

Jolie chambre chauffable pour
un monsieur. Seyon.7 , modes, c.6

Jolie chambre pour un ou deux
jeunes gens, à partir du 1" février.
Seyon 28, 1er à gaucho. c.o.

Jolie chambro meublée. — Hué
Louis Favre 26, 3mo .

Chambre meublée , belle vue , au
soleil , pour dame ou monsieur.
Poe 8, 1" étage, à gauche.

Belle chambre meublée pour une
ou deux personnes. Beaux-Arts. 5,
rez-de-chaussée.

Chambre meublée indépendanje j
magasin de cigares." Seyon 20. cj'o.

Chambre ..meublée, '.avenue £!ii
1er Mars 24, 3m° étage, à. droite.^ :

Chambre meublée à louer toutldo
suite a monsieur .rangé. — Ecluse
48, 3n">, à droite. " g i

Chambre meublée pour personne
rangée.' Parcs 45, 3me, à droite , ç.o.

Jolie chambre meublée, au soleil]
chaufTable . Evole 35, sous-sol '

_v_m
Belle grande chambre avec (5"ju

•Ba-ramension. Loui s Favre 271_2J
T'*#JM

Chambre et peusTon,' ïaùboliig £
Lac 3, 2"le. co-

Hô pital 22, 4mc, chambro indé-
pendante au soleil. co

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

Jolie chambre ù louer. — Ora-
toire i , 2m° étage. c.o
ssCTagsssssBssls»s«ss»s«Pssmssssssssss Ms« ŝsssTsss«

LOCAT. DIVERSES
Grand local an centre dc

la ville est à louer pour Saint-
Jean comme magasin ou atelier
pour industrie non bruyante. Pos-
sibilité d'installer deux devantures.
—- S'adresser JBtn.le G. JEtter,
notaire, 8 rue Purry.

Confiserie-Pâtisserie
à remettre Immédiatement. Ren-
seignements en l'JËtude G.
Ifitter , notaire, rae Purry 8.

A louer pour Saint-Jean
1910, deux grandes piè-
ces, balcon, dépendances,
1er étage, belle situation,
centre de la ville. Con-
viendrait pour bureaux.
S'adresser à L*. Knrz, rue
Saint-Honoré 7, 2me. c.o.

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

c. o.
.- A louer pour Saint-Jean
1010, le local occupé ac~
tuellcinent par l'Office de
photographie, place Pia-
get n° 9. Conviendrait
particulièrement pour
bureau ou local de so-
ciété. S'adresser impri-
merie Paul Seiler. c.o.

Pour burea ux
Dès 24 juin , * _ "chambres bien

situées. Place Purry 1, 1". c.o
ssTssssassssasssssssgsas3smassgssssMssBssss3sMass»BssBsnsl

DEMANDÉ A LOUER
On demande â louer pour Sà'int-

Jean un appartement do G à 7 pie-
ces au centre de la ville.

S'adresser à Mmoa Leprince , rue
du Môle 3.

Monsieur cherche pour le 1er fé-
vrier ,

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

Deux dames et un garçon do- 3
ans cherchent pour septembre pro-
chain et un ou deux mois suivants

pension soignée
(d 'ux chambres à coucher) dans
l'est de la ville , Quartier do Bel-
Air préféré. Pas d'autres pension-
naires. Eventuellement un petit
logement meublée. — Adresser lés
offres écrites avec prix sous chiffre
M. E. S11) au .bureau de la Feuille
d'Avis.

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

Ménago sans enfant  demande à
louer pour le 24 mars

logement
de 3 chambres. — Offres avec
prix sous C. Z. 45o Peseux.
sMIIIIIWll I lIssWsisssgsgssssBsssssgsaBsssswsBsssWsssBHI

OFFRES
Bonne cuisinière

cherche place pour tout de suite ,
de préférence dans une petite fa-
mille. Ecrire sous chiffres K. E. 857
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour jeune fillo de IG ans % on
dernamia ,pi¦•»•».'da *f :i ,

VOLONTAIRE
dans bonne famille. Jouissance
d'un piano désirée. On demande
aussi de bons soins. Offres détail-
lées à M ra « Balderer , Winterthur ,
Tellslrasse 18, 1".

PLACES
On demande dans bonno famille

française une

JEUNS PIWLS
avant l'habitude des enfants pour
s'occuper do deux enfants. Pons
gages. S'adresser à M ra" Ch. Brup-
bacher , Lavaterstrasse G9 , Zurich IL

On demande pour un ménage de
deiix messieurs

une cuisinière
sérieuse ot sachant son métier,
entrée . le i" mars. Inutile de se
présenter sans ' de très bonnes
recommandations de moralité. —
S'adresser par écrit case postale
5230. 

On demande une

3eune fille
bien recommandée , sachant cuire
et connaissant les travaux d'un
petit ménage soigné. — S'adresser
lim" Ayer , Trélex , sur Nyon.

On cherche pour Innsbruck (Ty-
rol) uno

bonne ou
femme de chambre

sérieuse, de bonno famil le , pour
parler français à deux enfants (13 et
14 ans). Famille distinguée. — S'a-
dresser h "M"1» Weyrer , Museum-
strasse 23, Innsbruck. 4448

"M"**.. Edmond de Iteyiiier de-
mande une

CUISINIÈRE
pour le mois de mars. — S'adres-
ser le matin chez M 11" Madeleine
Mander,, Terreaux 11.

On tiéh'îande tout de suito uno

JEUNE HUE
forte et fidèle , de IG à 17 ans, pour
aider au ménage. Excellente occa-
sion d'apprendre l'allemand. Vie de
famille.  Rétribution dès lo début.
S'adresser; à M m * P. Langendorf-
Blattmann, "Wlldenswil (canton
de Zurich).

On cherche pour le 15 février une

CUISINIERS
pour un ^rand ménage. Bon gage.
Demander! l'adresse du n° 855 au
bureau défia Feuille d'Avis.

On cherche pour le 15 février ,
BQNjNE D'ENFANT

parlant liû bon français , pour vil-
lage au b.ord du lac des 4 cantons.
Vie ;de famille. Demander l'adresse
du n° 848 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

Oh cherche brave

JEUNE FILLE
consciencieuse, comme aide de la
maîtresse de maison. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser à M me

Dubler-Maurer , Wohlen , Argovie.
On demande , pour tout de suite,

Une jeune fille
aimant les enfants. — S'adresser
Café des Al pes, Neuchâtel.
. On cherche pour tout de suito une: BfeËÈ
S'adresser hôtel du Raisin.

EMPLOIS PIVERT
- Un jeune homme, Suisse
allemand préféré , trouverait place
comme •..

garçon de peine
Occasion "d' apprendre le français.
Offres case postale 13789, St-Blaise.

Une

sténe-daciylographe
habile et de toute confiance , trou-
verait de l'occupation , 4 matinées
par semaine. Travail agréable ct
facile. Envoyer les offres par écrit ,
avec références et conditions , sous
chiffre E. R. 856 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Ponr industrie
en activité, facile a développer, on
demande associé, commnniii-
taire, etc. Garantie hypothécaire.
Occupation : voy ages ou bureau.
S'adresser en indiquant somme
disponible sous chiffres V. O. 2422
a l'Union Réclame, Lausanne.

Garçon jardinier
cherche placo dans maison bour-
geoise. Bons certificats. Adresser,
offres b. Bieler , Côte 115, Neuchâtel.

jfêcpisikurs
actifs pour photographies sont de-
mandés. — Offres écrites sous
M. E. 852 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Jeune fille , honnête, intelli gente ,
ayant bons certificats , demande
place dc

sommelière
pour le 1« mars. — Demander l'a-
dresse du n° 854 au bureau de la
Fouille d'Avis.

COIFFEUSE
cherche place ponr mars
ou avril comme volon-
taire daus nn bon maga-
sin de coiffure où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. —
Adresser les offres à HIlle
Rosa Riesen, JUarktgasse
13, Berne. 4447

Un jeune Bernois , connaissant le
français , demande place de

commissionnaire
S'adresser rue du Seyon 10, 3me .

On désire placer

jeune garçon
intelligent et robuste , de 16 ans ,
dans magasin , commerce ou maison
particulière , où il pourrait se per-
fectionner dans le français. Bon
traitement demandé. Entrée mi ou
fin avril. — S'adresser à M. Fritz
ROthlin , Martin Distelistrasse 757,
Olten. 

Commis
Un commis bien au courant de

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

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

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

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

Jeutie FHIe
modiste très habile, cherche plact,
pour commencement d'avril. Adres.
ser les offres à E. Kamber, Dorn.
acherstrasse 103. Soleure."JEUNE HOMME "*
bien recommandé, 19 ans , chercha
place de magasinier ou emploi ana-
logue. S'adresser pasteur A. Rosset,
Saint-Biaise.

JEUNE HOMME
désirant apprendre l'allemand trou,
verait bonne place pour Tes tra-
vaux agricoles et de laiterie. —.
S'adresser à H. Rubli , laiterie,
Dachseu , près do la chute du
Rhin.  

Jeune demoiselle
Allemande , fille de pasteur. 24 ans,
cherché' place au pair dans famille
ou pensionnat. S adresser à M"»»
Jules Junod , ruo Louis Favre 7,
Neuchâtel ,"Demoiselle anglaise
bien élevée, musicienne, désire
Ôtre reçue, au pair pour quelques
mois dans bonno famille française.
Adresser lès offres eolis H 2302 N
à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

PERDUS ""

PERDU
un lorgnon dans un étui noir, r-
Le rapporter , contre récompense,
Côte 32.

DEM. A ACHETER
Ou cherche à acheter d'occasion

une machine à tricoter
système • Dubied » , travaillant bien
et sans défaut de mécanisme ou
de fonctionnement. — Payement
comptant. — Demander l'adre.sse
du n*3 844 au bureau de la Feuille
d'Avis.
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AVIS DIVERS
6RANDE SALLE des CONFÊiOCES

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 3 février 1910, à 8b. du soir

4iE Ccfflcerts-"ï=-
- 3̂'aboiraemcnt
Mile Madeleine SEINET

cantatrice

M. Joseph SZ1GETI
violoniste

et

L'Orchestre fln Casino île Lausanne
. , ,.̂ Dirooiitvsf . t%*jEf nos t  BJ.QCH,» r

Voir le Bulletin musica ' n° 47

Prix des plates: 4, 3 ct 2 fa
Vente des billets: au maç

sin rie musique Fœtisch frères :
Four les sociétaires : mardi
1" février , contre présentatioa
de leur carto do membre ; pou*
le public : du mercredi malin a,
j eudi soir et le soir du concert i
l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7"h. JJ.
Répétition générale: JEUDI 3 février, i

2 h. Entrée pour non sociétaires : 2 fr.

Leçons d'allemand
par un professeur di plômé de
Leipzi g. — Demander l'adresse du
n° 109 au bureau dé la Feuille d'Avis.



brusquement par la rue de Sèvres ct qui sui-
vait le milieu de la chaussée de la place, s'ar-
rêta soudain el revint vivement vers les trois
causeurs. Un réverbère voisin éclairait faible-
ment , mais suffisamment le carrefour. Le
nouveau venu élait un Incroyable, vêtu à la
dernière mode et paraissant appartenir aux
classes élevées de la société d'alors. Une
énorme cravate lui cachait le menton et son
«hapeau à claque s'enfonçait sur ses yeux»

• Enlevant son chapeau d'une main et rabais-
sant do l'autre sa cravate, il laissa voir un
visage blanc et rose, encadré par les «oreilles
de chien» et des «cadeneUes tressées». Ger-
vais et Gorain reculèrent comme foudroyés
par-cette appari lion,tandis qne Roger tendait
los mains à l'Incroyable avec des démonstra-
tions de la plus vive amitié.
ï^Ab ! mon Dieu ! fit Gervais. "*•
"̂ î -ÀJ,! 

mon Dieu ! 
dit Gorain am* 

le môme
***.'•:-*.
i*'-v-, Ue n'est pas possibleI...

'""—"Vous.'...loi I... cher ami.... Monsieur le...
— Le citoyen Sommes! reprit Gervais, tu

n'es donc pas mort?...
L'Incroyable s'était avancé dc façon à tou-

cher presque les deux bourgeois.
— «Cave ne cadas l > dit-i l brusquement.
Gorain et Gervais reculèrent encore, saisis

d'un étonnement visible.
— Quoi ! balbutia Gorain , tu en es?...
— Eh! fit I.ogcr,nous en sommes tous ainsi

plus de mystère entre nous.)

XXXVIII
La maison du carrefour Buci

N Joseph Fouché, Tex-oratorien , l'ex-consti-
luanl, habitait avec sa famille une petite pro-
priété située dans la vallée de Montmorency,
mais il avait à Paris un pied-à-tei re, inconnu

Hte ses amis les plus intimes, connu seulement
•"««.deux ou trois fidèles, et situé au carrefour

.Jj ^Bepuis près de deux ans que nous n'a-
" """(Mis rencontré Fouché, bien dea événements

s'étaient accomplis dans la vie du célèbre
conventionnel. Accueilli d'abord par les ther-
midoriens, ainsi que nous l'avons vu , il n'a-
vait pas tardé à être repoussé par eux , et un
décret l'avait expulsé de la Convention mais
l'amnistie qui , le 26 octobre 1795, consacra la
mise en activité de la Constitution de l'an IIÏ
l'avait rendu à la liberté.

Depuis ce moment, Fouché avait sembla re-
noncer à l'existence politi que pour se consa-
crer entièrement a la vie de famille. Retiré à
Montmorency, il affectait de demeurer étran-
ger ù tout ce- q/êi se passait, mais cette affec-
tation n 'était qu 'un leurre destiné ù tromper
les yeux les mieux exercés.Aufoncl.non seule-
ment Fouché n 'était nullement disposé à quit-
ter l'arène, mais encore il n'avait jamais été
plus près d'y prendre une place redoutable.
Eeuehé voyait toutj, comprenait tout , ct H
attendait. Estimant lo gouvernement da Di-
rectoire ù sa juste valeur, il se traçait dans
l'ombre une route tortueuse, mais sûre, pour
arriver an-but qu 'il s'était proposé.

Ce j our-là, oi la fête de la Victoire avait
attiré au Charap-de-Mars la presque totalité
de la population parisienne, Fouché était de-
meuré à Montmorency toute la matinée, mais-
vers cinq heures il avait pris la route de Pa-
ris, dégnisé.suivant sa coutume,il s'était rendu
à son petit logement da carrefour Buci. A
onze heures du soir il y était encore, se pro-
menant avec impatience dans l'une des pièces
donnant sur la petite place. De temps à autre
il consultait sa montre , comme un homme
attendant anxieusement un événement sur
lequel il compte.

— Il ne viendra pas 1 dit-il au moment où
l'aiguille marquait onze heures ct demie. Il
ne viendra pas ! Encore une attente vaine !
encore une espérance déçue. Cependant sa
lettre est précise.

Il marcha vers un petit bureau ouvert et y
prit une missive décachetée qu 'il relut.

— C'est clair cependan t, continua-t-il en

froissant l'épi.re.Il devrait être ici depuis une
heure au moins. Me tromperait-il î Non! cela
est impossible.'Je connais les hommes, et Jac-
quet m'a donné trop de preuves pour que j e
puisse douter !...

En cet instant quatre petits coups furent
frappés discrètement à la porte, â intervalles
inégaux. Fouché s'arrêta , ct son œil lança un
éclair j oyeux.

— C'est lui ! murmura-t-iL
Fouché courut ouvrir. Le citoyen Roger

était sur le seuil: il entra vivement et re-
ferma lestement la porte.

— Jacquet! je ne t'attendais plus ! dit Fou-
ché.

Jacquet (car c'était lui) sourit finement et
prit un siège sur lequel il se laissa tomber.

— Cher maitre, dit-il , votre plus cher désir
n'est-il pas de.Tassembler entre vos mains les
rouages puissants, indestructibles d'une police
organisée de telle sorte que rien ne puisse lui
échapper?

— Our! répondit Fouché. Tel est mon rêve:
tout savoir, tout appendre , tout devinerl

— Vous n'avez pas oublié notre ancien
plan?

— Sans doute. Prouver l'incapacité de
ceux qui devraient veiller à la sécurité publi-
que et à Ja sécurité privée. Les confondre, les
abattre, se dresser ù leur place dans un temps
meilleur, et s'ériger en ressort gouvernemen-
tal tellement puissant, tellement utile , que la
machine ne puisse marcher faute do ce res-
sort

— C'est cela I pour arriver â ce but , nous
avons un moyen infaillible : connaître dans
tous ses détails l'organisation du Chauffage,
être maîtres des secrets de celui qui dirige
cette form idable association, et ce chef, une
fois entre nos mains, nous servir de cette
grande association du mal pour combattre le
mal.

ÇA suivre;)
A" -—-

COURRIER BERNOIS
? .. - ¦ • - . (Ue notre correspondant)

^ Chiens de trait
, , IJ règne ,dans-Ie: canton de Berne une cou-
tume for t peu louable, ce me semble, et que
vous ignorez en pays neuchâtelois, c'est celle
qui consiste à user des chiens comme .animaux
de trait,C'est<pjuftant une bête qui n 'est
point constituée pour un travail de ce genre,
il suffit pour s'en convaincre, de regarder un
instant ces malheureux animaux , à demi
épuisés pour avoir tiré quelque charge: qu 'un
homme aurait traîné avec facilité. Construit
pour la coursé et le saut, le chien n'a rieh de
la bêlé de somme ou dé trait»¦-"-' • "'•¦= ' . y

Mais il ne coûte pas cher à nourrir , ne de-
mande pour ainsi dire pas de soins et couche
dans un coin de l'étable.La nuit il sert encore
de gardien à la maison. De plus il est obéis-
sant, soumis et fidèle. Aussi n'cst-il pas ici, à
Berne, un laitier qui n'ait son attelage de
gros chiens pour amener le lait à ses clients.
Je sais bien que le métier que font ces braves
gens n'est point exempt do fatigues et qu 'on
n'y roule point sur l'or, aussi chaqdè'laitier
ne peut-il s'offrir le luxe d'un cheval et doit-il
se contenter, pour tout équipage, d'un gros
dogue. Cela est excusable et l'on ne saurait
en faire grief à ceux qui emploient ainsi nos
plus fidèles amis — puisqu 'enfin la coutume
est intro duite et tolérée par la police — mais
en tout cas il faut exiger que les chiens de
trait soient suffisamment nourris ot bien soi-
gnés.

C'est loin cFêtre touj ours le cas, malheureu-
sement, et il appartien t aux amis des animaux
et au public en général de faire la police. Der-
nièrement encore un membre do là société de
protection des animaux signalait le fait que
par ces j ours de grosse neige, de froid et
d'humidité , il avait vu des chiens de laitier
couchés dans la neige ou dans un boueux
marécage, des heures durant , alors que le
maître était allé livrer son lait ou se réchauffer
à l'auberge. Les malheureux animaux, après
s'être éreintés à tirer une lourde charge,tom-
bent épuisés sur le soL Et le sans-cœur qui
s'en sert n'a pas même l'idée de traîner avec
lui sur son traîneau un bout de toile grossière
sur lequel pourront se coucher ses chiens!
Encore faut-il être :»icn heureux quand le pro-
priétaire (je l'ai vu déj à quelquefois) ne se
fait pas tirer par ses malheureux caniches I

La police devrait être plus sévère et puis-
qu'elle tolère ces attelages de chiens, elle de-
vrait en tout cas veiHer à ce que dis cas u
genre ci-dessus de ne se produisent pas. Cer-
tains personnages semblent croire en effet
^ae les chiens sont absolument insensibles à
la douleur ou au froid. Une brute de paysan,
l'autre jour, venant au marché, n 'a-t-il pas

traîné sur la roule, des heures durant , un
malheureux chien qu 'il voulait vendre ici et
qui ne pouvait plus avancer. Le malheureux
animal sst arrivé à Berne à moitié étranglé et
complètement pelé !

On peut se figurer , d'aprè's/célaj lè'jsort des
chiens de trait dans certaines exploitations
agricoles, dirigées par des gaillards aux sen-
timents aussi délicats que celui dont j e vous
parlais plus haut. ; "" ' ;. : -. . .•

Il y aurait là, semble-t-il, une belle tâche
pour la section bernoise de la société protec-
trice des animaux.

Octobre et novembre 1909

Promesses de mariage
4 octobre. Aloïs-Eraile Thonnay, commis aux

C. F. F., Vaudois, à Gormondrôche, elBerlhe EUsa
Droz, de et à Gornaux.

22. Gôttfried MesserJ i, vacher. Bernois, et Anna
Elsiisscr, Badoise, tous deux il "Wavre.

25. Johann-Baplist Plluger, forgeron, Soleurois,
à Gornaux, et Rosa Johner, Fribourgeoise, à Neu-
châtel.

7 novembre. Louis-Henri Monlandon , jardinier,
Neuchâtelois, à Thielle, et Fanny-Isabcllo Mcntha ,
Neuchàteloise, à Gorlaillod.

Mariages célébrés
8 octobre. James Edmond Proust, agriculteur,

Bernois, et Lioa-Géoile Blanch , tailleuse , Bernoise,
tous deux à Gornaux.

5 novembre. Aloïs-Emile Thonnev , commis aux.
G. F. F., Vaudois, a Cormondrèche, et Bcrthe-Elise
Droz, de et à Cornaux.

9. Johann-Raptist Plluger, forgeron, Soleurois , a
Gornaux, et Rosa Johner , Fribourgeoise , ii Neu-
châtel.

Naissances
13 octobre. Charles-Auguste , à Gustave-Adolphe

Moser, agriculteur , et à Marie née Bûcher, à Gor-
naux.

13. Marcel-Maurice, a Paul-Emile Schulz, bou-
langer-pâtissier , et â Ida née Guignard.à Ballaigucs,

C novembre. Robert-Bernard , à Jules-Alphonse
Probst, vigneron, ct à Arma-Maria née Weier-
mann , à Gornaux.

Décès
29 octobre. Marguerite née Droz, Neuchàteloise,

épouse de Georges-Louis Dumont, professeur à
Alexandrie (Egypte), néo te 2 Juillet 1874. .

11 novembre." Jules-Ernest Maclc, cafetier, Neu-
châtelois, énoax do Marie Gècite née Sntsselin , à
La t.ha.ux-de-Fonds, né le'14 février 1802.
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FINTS. .. .Kllt.-BOIITIîslIJLBS
ROUGES

Montagne supérieur la bouteille fr. 0.45
Saint-Amour 1908 » **> 0.70
Beaujolais 1906 " > >• 0.70
Moulin-à-Vent .1.907 » » 0.85
Bordeaux 1907 » » 0.85
Mercurey 1904 » > 1.05
Beaune 1907 » » 1.15
Pommard 1907 » ¦ ¦ ¦¦* ¦ 1,35
Neuchâtel 1905 » , », 4*05
Neuchâtel 1902 *? . .> 1.25

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

IJC tout verre à rendre *~~~~ "DéPôT DES REMèDES ~~*~~"

ÊLECTROHOMEOPATIQUES AUTHENTIQUES
de M. le comte Mattel, chez M""1 L. Frech , rue du Môle 1, 2mv cb Les Madones comiadines, par André Go

dard. — Perrin et Cie, éditeurs.
Dans ce Midi qui pense lout haut ct figure

cune sorte de microphone de la conscience
humaine» M. André Godard étudie la crise
religieuse et sociale de l'heure présente. Mais
surtout les «Madones comiadines» mettent en
présence la mentalité des deux Frances, et
opposent aux qualités intuitives ou passion-
nées du Midi la pondération intellectuelle et
les vieilles disciplines du Nord . L'histoire de
la papauté avignonnaise, Louis XI ù Cihuard ,
le triomphe de Mistral aux arènes d'Arles,
l'authenticité démontrée dc la Saints Baume,
les pittoresques mœurs politiques ct l'intense
vie sentimentale de la Provence, voilà autant
d'excursions varices à travers l'histoire natio-
nale française et cette philosophie religieuse
qui demeure la primordiale préoqcupation de
l'auteur du «Positivisme chrétien ».

LIBRAIRI E

novembre 1909

Mariages
12. Arlhur-Hepri Meigniez, aide-jardinier, Vau-

dois, et Marie-Louise Bulliard , Fribourgeoise.
19. Henri-Alfred Scherf , caissier de banque, de

La Chaux du-Milieu , et Cécile-Adèle Benaud-dit-
Louis, Neuchâleloise.

Naissances
12. Fernande-Sophie, à Arlhur-Augnslc Barbier,

facteur postal, el à Rose-Sophie née Moriggia.
21. Alice-Emma, à Paul-Willy Saam, voiturier,

et à Emma née Gilomen.
23. Marié-Louise, à Georges-Edouard Gerber,

négociant, et ù Anna-Maria née Brunncr.
36. Alice-Honriotte, à Jean Cicali, chapelier , et à

Louise-Alice née Grisel.
30. Jeanne-Alice, à Ernest-Arnold Gfeller, ser-

rurier, cl à Fanny nôj Thonen.
Décès

7. Jean-Ferdinand Kissling, ancien horloger,
veuf de GélesLine-Zélime née Courvoisier, ne le
20 octobre 1827.

15. Fritz Courvolsier-Piot , cimentier, du Locle,
époux de Julia-Lucie née Jequier, né le 2i novem.
bre 1867.

29." Madelaine von Gunter), ancienne servante,
Bernoise, née le 23 juillet 1834. *'"-

Plus o décès à Perrètu. 'Hospice).

ETAT-CIVIL DE BOUDRY

Etat-civil de Coffrane
Genaveys-sur'-Co'tfrane et Montmollin

Septembre et octobre 1909

Mariages
25 octobre. Louis-Emmanuel Ramseyor, méca

nicien . Bernois, et Ednfée-Gharlotte Pitelle, Fran
çaise, aux Genevcys-sur-Gottrane.

29. Fritz-Emile 'Renaud; agriculteur, Neuchâte-
loîs,et Jeanne-Àdùlo -Robéi't-Tissot, Nouvhftloloise>à - Montmollin.

Naissances
11 septembre. Ph'lippe-Edmond. à Julos-Denis

Gretillat , agriculteur, et 4 Marguerite-Olga née
Gretillat. ' ' " " '

14. André , à Ernest Sîgiist, charpentier , et à
Anna-Lina née Ètter.

30. Hélène, à Adrien Favre, hôtelier, et à Cécile-
Eugénie née Gurit.

11 octobre. Paul-Adamir, à Arthur Malhez , hor-
loger, et a Lucie-Eva néo Perregaux.

Décès
17 septembre. Hermance née Maumary, ména-

gère, Neuchàteloise, épouse de Jean Glauscr, née
le 27 janvier 1864.

6 octobre. René-Esvald, fils de Goltlieb GuU
lcnech t , Fribourgeois , nô le 27 février 190î>.

18. Emma née L'Epiailenier , ménagère, Neuchà-
teloise , veuve de David-François Dubied, née le
25 août 1825.

27. Auguste Meyer, sans profession , Bernois
veuf do Marie Trachsel , né en 1839.
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Téléph one 150 NEUCHATEL -TéléphoneU?

Succursale Treille 2 '

Très, avantageux, . • J
,p4r 50 pièces 100 pièces 500 pièces. ' :*.

fr. 0.75 1.30 > 5.75 ;-l

^
EEPKÉSiENTANTS' EXCLUSIFS :j

OTH p- H B

EMILE BONHOTE, à' PESEUX

Belles poudrettes en Fendant sélectionné des vignobles
aeucîiâtelois et vaudois, greffé sur différents porte-
greffes. 20 années de pratique

Analyse gratuite du sol — Consultations sur le terrain

Facilités de paiement . Escompte au comptant
J ' j "  ;¦> GREFFAGE A FAÇON / •

•Représentant au Landeron: M. Jean JAKOB, à La Pôissilie

¦ •— —! " '—" ! ! ! _—!—A-

I Le Chocolat à l'Histosan
'H isssBllraPWWsHs». cs' 'e rem ècle proféré contre les
B ^E^f"'Sp^^ ĵ^  ̂ maux do cou, l'enrouement , là
a. sPB^P^^w-*̂ |<*̂ |H toux , la coqueluche et le catarrhe

9 ^t£^t̂ ___^r̂ _^_2__ \̂Z( Ŝ ^cs bronches. De tous les autres

H ^1̂ ^̂ ^ '̂Ŵ HI ^ï^^ 
remèdes il 

est 

dc beaucoup lo plus

r̂ ^^ûn^^T^nocoKl^nTOstosanou l
boutcille 

de SÎrô
,
p
,,,,,

a™
,,
I
,
'̂ îsî'

,,™
' . t'osan coûte dans les pharmacies 4 fr. — Dans le cas où on ne

trouve pas l'Histosan , il suffit de s'adresser directement à la
Fabrique d'Histosan , à Sella f ibouse. . . \ 

¦

Bonlanoerie-Pâtisserie tes Parcs
COHNSTB et MERINGUES à la crème

tous les dimanches

Petits pains et pâtisserie en tous genres
JBST" Le nisgasiiï est ouvert tonte la journée f j ___

TÉLÉPHONE 870
se recommande , Heimann FALLET

1 PIAîJTOS
MUSIQUE

et

Instruments :..

liUll S l
PLACE PURRY

Pianos d'occasion I
Accordages - Réparations I

MUSIQUE POUR TOUS LES GENRES I
Abonnements

¦ m
A remettre tout do suite , pour

cause de maladie,

MAaAsm
avantageusement placé au ' centré
do la ville. Adresser offres ccri.tos
sous L. C. S. 738 au bureau do la
Feuille d'Avis.

ILes Êï^VKSJKè, devraient
tous employer le

. .—.— s . . .  , ' ,i m~i+f —m mm»(-- .- ¦ ¦

»_ a
rarariE U.ITEU5E CONCENTRéE
Ê.BERCER ^g,0?At-ul^

oc
" . .- TCr—r—~~ S:, . ; qualité qs;tra

le kg. 60 cent: *= SS*» litres de lait
r -DÉPOTS:.

Bevaix : Ami Dubojs,
Neuchâtel :" Ph. Wàsserfallen,
Gornaux *. M. Bchiiter , nég"-,
Landeron: M. le Dr Reutter ,
Val-de-Travers : Berthoud & Ue>

moud ,.Couvet (livraison à domi-
cile),

Saint-Aubin : Weber-Burgat ,
La Brévine: Àlh. Matthey-Jeanteli,

Faute do place, à vendre uno

armoire ancienne
noyer,* à 2 portes. Adresse : 22,.rua
do la Chapelle, 4«r, à gauche,' Cor*
celles.

-'. JO. V'tt'iUl-U .W-»r-lp.tnn---— ~~ -̂

M. Tendon , Ecluso n° .43.

Taillaules finrs
de Charles GREZET-HAUSER

tte. JP' HWM-ROBERT, m M Trésor 5

\_WSÊ B*Bral©M^O,e
^̂Sg^Wlr H - JPS-AOJB DU JMAKCHE

"' !tm\\\9s f̂ iijS ŜirSS 
Wnr*n*mt MÊ&B$SBÉ3stt\mWP

_L\t\ _̂ \\\__t__m___]_w__u__ \ *%, " f' - '¦ Tïl f i  T f̂ iT*^ Oi&ÊiïrîX ' - " ' W

4BT ARTICLES SOIGNÉS -«W
Escompte 5 °/g au comptant _^^^^\ TRAVAUX EN TOUS GENRES

« tlMpauiniB os LA TmilLLE D'AVIS DE NEUCHATEL

~- Procédés scientifiques modernes —

¦SELEFTfl-F'F'RMFN 'lP
fabriqué par "La Zyma, Aigle, cure de raisins en tonte

UÉmttam coulro : dyspepsie* eczémas, furoacles , diabète, rhumatismes."
7' fr. dans toutes les pharmacies. ' .,- . ' G 787 L

I

Etlo iwiî!&@FÉ9 Weiicliâtel g
^^ 

rvlAGASJN,at ATELIER RUE DES POTEAUX M
.©¦$"¦ arand choix d'articles mortuaires ^î' TÉ£iÉPHOKJE 895 . m

;. -—^—~_z— . -7— ' [ l
sisflsBffi '̂ ^fe  ̂ ' Recommandé par de nombreuses

Am i l z y :  _m___ ' sbmmités médicales contre t*Anê«
ifBĤ SRwBSSalSak mie et la 

Chlorose (pâles

¦SnfSShJQi **. *4Mil * \__W 11 \___w_\_wsBs\WiS

'" ' ^Pjf[$*̂ ].ï W? P'U"' ie G0° aUe3 *atiot"s médicales

Iftpfi général : Pharmacie des Sablons, J. Bouhôle, KeucMtel j

Machine à écrire visible

H.^AUTS€HS, papeterie, Neuchâtel
représentant exclusif pour la contrée. co.

~~~~~ ——¦—L-a . '
ssP^s'lli&Jî r&-'V̂ ii!s^HtiMi<'ll£?IHtJfl llg5jaj Ĵ ĵBi!AJfcs«OJ»̂ j»tj<s ôsa!T ĵ»js<»;siji!̂ .

Le véritable ferment de raisin cultivé à la Claire, au Locle, est,
reconnu depuis des années comme étant le

DÉPURATIF
par excellence -contre -les boutons, clous , eczémas, rhumatismes, etc.,
soit contre toutes les impuretés du sans, i litre 8 fr. ; % litre 4 îr. 50-
franco. — BUBMAIVIV & Q, __*, tiia.yc, i, i»e JLocle»



SUISSE
Les inondations et le reboise-

ment. — La récente .tempête laissera long-
temps chez nous un souvenir derrière elle,
carJfls^aciiliçes qu'elle a imposés a Ja Suisse,
bien que répartis sur l'ensemble au territoire,
s'élèvent à des millions. Et pourtant , nous
avons lieu de n'être pas trop mécontents de
notre sort ct de nous féliciter de ne pas souf-
fri r autant que d'autres pays, la France no-
tamment.

Il n 'est pas besoin de chercher plus loin la
raison de la régularité relative de notre sys-
tème hydrogi aphiqne.il suflit de constater que
les deux régions qui ont le plus souffert, le
Valais et les bassins do l'Orbe et de la Broie,
sont précisément celles qui sont le moins
boisées. Le même enseignement s'impose si
l'on considère l'étendue des inondations en
Fiance. Il y a deux ans, les inondations du
Midi , suite du déboisement des Gévcrines,
avaient coûté cent millions à nos voisins.
Mais le désastre fut vite publié, ct le déboise-
ment a pris au cours de ces dernières années,
en France, des proportions inquiétantes. Des
milliers d'hectares de forêts furent arrachés
par des spéculateurs étrangers, allemands
surtout. La France paie cher auj ourd'hui sa
négligence, qui va lui coûter des centaines dc
aillions.

En regard de ce qui se passe chez nos voi-
sins, la Suisse occidentale a résisté au fléau
d'une façon merveilleuse et nous recueillons
auj ourd 'hui les fruits d'une sage 'politi que fo-
restière. Los sommes considérables dépensées
en trenle ans par la Confédération et, dans
notre rég ion , par les cantons de Neuchâtel ,
Vaud et Berne , se récupèicnt de la sorte on
une seule fois.

Les inondations de 1910, qui sont un gàrde-
à-vous pour nos voisins , constituent pour la
Suisse un encouragement à persister dans sa
politique forestière , si même elles n 'incitent
pas à la développer.

ZURICH. —- Le conseil municipal de Zu-
rich est préoccupé dc Ja situation budgétaire.
Le budget comporte, en effet , un déficit de
plus d'un demi-million sans qu 'il soit permis
d'espérer qu 'à l'établissement des comptes lès
revenus viennent balancer le déficit. La ville
ne serait qu'au début d'une crise financière.
La cause de celle-ci n'est pas une diminution
des revenus, mais le formidable accroissement
des dépenses en ces dernières années.

Tandis qu 'avant 1905 les dépenses ne s'ac-
croissaient en moyenne quo de 700,000 fr. par
an, elles augmentent annuellement aujour-
d'hui d'un million ; en cinq ans, elles ont crû
de six raillions. Tandis que la population a
crû de 1898 à 1910 de 70%, les dépenses ont
crû de 170%. Ce phénomène est du reste
commun à toutes les grandes villes. Les exi-
gences de la communauté croissent dans tous
les sens. Ecoles, pensions, voirie — celle-ci
accapare déj à plus dc deux millions — néces-
sitent sans cesse de plus fortes contributions.

— Les gypsiers de Zurich veulent à tout
prix la grève. Les pourparlers avec Jes patrons
n'ont abouti i\ aucun accord sur Ja question
du tarif. Le boycoltage do la place dc Zurich
a élé déclaré. Les gypsiers entendaient que
l'on porte leur salaire de 70 centimes l'heure
à 85, 87 et même 90 centimes. Les patrons ré-

sulte de la décision qui lui attribue le prix
"Nobel de littérature. C'est donc une bonne au-
baine pour les lecteurs de langue française de
pouvoir faire connaissance avec l'un des ou-
vrages les plus réputés de celte femme écri-
vain.

Selma Lagerlof est une simple inst itutrice
suédoise ; c'est dire qu'elle est admirablement
placée pour voir de près les souffrances et les
aspirations de son peuple, sa profession la
mettant en relation continuelle, avec les hum-
bles et les grands. Et c'est sans doute pour-
quoi son œuvre est si profondément humaine,
toute' de miséricorde et de pitié ; elle est em-
preinte de «elle poésie du nord si mélancoli-
que, dont les accents peuvent devenir par-
fois poignants.

Selma Lagerlof* a donné aux éternels con-
flits de l'âme "des formes parfois très neuves^
on 6D lira avec d'autant plus d'intérêt tea Mi
gendes merveilleuses qu'elle a réunJsâ^âiB'i
cLes liens invisibles». , : *.",

ETO1Î DE liMM wmw
— Faillite de Paul Fornerod, relieur, à Cernier,

Date du jugement de clôture : 2 • janvier 1910.
— Faillite de Emile-Arthur Schnnpg, fabricant

d'horlogerie, domicilié à La Chaux-do-Fond.s.Dala
du jugement clôturant la faillite : le 22 janvier
1910.

— Faillite de Louis-Désirô Dombald, cafetier,
domicilié a la Chaux-de Fonds. Date du jugement
clôturant là faillite : 17 ja nvier 1910.

— Faillite de Eugène Huguenin, ancien négo-
ciant, à Neuchâtel. Date du jugement révoquant
la faillite : 18 j anvier 1910.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-Louis Ber-
cer, ancien jardin ier, époux de Rose-Elisabeth neo
David, domicilié à Neuchâtel , où il est décédé w
11 janvier 1910. Inscriptions au greffe de la ju stice
de paix de Neuchâtel , jusqu'au samedi 19 lévrier
1910, a 9 heures du matin. Liquidation d"s inscrip-
tions devant le juge, qui sipgera à l'Hôtel de Ville
de Neuchâtel, le mardi 22 février , à 10 heures du
matin. ' ... ,.. i„

— Sur la demande qui lui en a été faite, w
justice de paix do La Chaux-de-Fonds a nomme »
Ann . Vôgli née Stô' ldi, veuve de Frédéric Vogli,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds, un curateur a»
son choix en la personne du notaire Alphonse
Blanc, au dit lieu. .

20 janvier 1910. — Jugement de séparation «
biens entre Sophie Ocile-Nathalie de Coi.ipn.n«
Brunner , à Neuchâtel, et son mari, Paul-4lfr«*--
Ernest de Coulon, forestier, domiciliés , à Bucar^,
(Roumaine). 7°" ' " ¦ " ' .' " ¦' ' ¦__ '¦¦

5 juillet-1909. —' Jugement de divorce-^OT
Charles Frédêric E lo'unrd Erler , pâtissier, et Ben%
riette Erler née Si>at i g; horlogère, les deux don»
ciliés à La Chaux-de-Fonds. ; ~ - \"J-

Demandes en divorce
— Bertha von Gunten née Colomb, polisseuse,

ù son mari 'eau von Gunten, faiseur dn ressort»,
les deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Jules Henri .\feyrat, manœuvre, à sa fernn10
Albine Philoméne-Marie Meyrat née Theuri i i.»-
ménagère, les deux domiciliés a La Chauv"D

— Demande en divorce de Ro<=a-Lina Sandc*"

née Malthey, employée de fabrique, domiciliée •
Locle, à son mari , Charles Ulysse Sandoz, actuel
lement détenu au pénitencier de Lausanne.

— Demande en divorce de Charlotte Greuw
née Huguenin-Bergenat , domiciliée à Cerw
(Brévine) , u son mari, Alfred-Ul ysse brether. a»'
culteur , actuellement détenu dans les prisons

— Demande en divorce de Jean-Frètele MIU.
caviste, domicilié a Lôrrach (Grand Duel o o*
Bade), à sa femme, dame Elisa-Bertha Jaggi "
Tonii, domi iliée à Neuchâtel. • . f.

— Demande en divorce do Louise Doertno »
Kehrer, horlogère, à. Fontaines, a son mari, Josei-
Isidore Decrind. horloger, t. Fontainomelon.

-Demande endivorce de Vencenzma Sçunioc-
née Innoc nti , mtoagêre, à son mMl ** _
Schmocker, employé aux chemins do fer Kaera
les deux domiciliés à Neuchâtel. **? ''

f ^UfS-SMflflwà i - Sérvez'votis erv toute comiance
M__\_W^I A Z "  __m__\\ _____ _̂__ _̂_____*________________ *̂________________________________  ̂ *¦* .¦*"**«¦ fc***»* S •»%s«t» •_ S V«ss» **mt*m\ 'mmdtt- %H*mmW

f^e^A™^4rs4J "*oĉ  '*K 7m sa'?Scs'à ^eBchâtel
V^^ftT^ L ^^TKffl 4c. K: \B \l t*mV7 W\ s^. *̂*̂—?— Installation moderne et la mieux établie pour fournir à Ja con-
Aj^ll ^^7_v_ W/̂ j_T̂ _̂J_ \i_\IIJ_{ _̂^_{ \̂_î ^^_\<_̂ ^^  ̂ sommation un lait garanti pur , débarrassé des germes infectieux
j f'N .̂ l 'f ly S s t m m_^_t\_ Ŝ p̂ *̂ K^_Wmff \ Y—-_*̂  ̂ 1u '" Peut contenir par des filtres et un procédé spécial de

¦Y *\ / I ¦ 
^X \_ f̂_ ç̂_r\^^^__Wk~£S^>tiZ¥ '~<>\. Lait régime salubre pour enfants en bas âge

tt-—--**IT1K ta ^^^^^̂ ^^ f̂ *̂ ^^^tmV̂ l
^^ '̂ ~̂>̂  Service à domicile dans toute la ville ct la banlieue , Vauseyon

\̂^msmm*Wf *]rla\(w^my iViv^tm^^̂^^^t^^^^&^^tmr^^.'^^ Principaux dépôts (beurre et crème) : P.-L. Sottaz , comestibles ,
-i!ï̂ *PHftl?"^sRlJU«l'̂ c'5!3«S ruo <*u Seyon ; épicerie Junod , rue Louis Favre ; Uodolp lie Lus-

¦•̂ îryiJ^Ks<5»3gjflj l̂ 3tS*>Z^ cher, épicerie , faubourg do l'Hôpital ; Ilecklé , comestibles, P!ace
"̂ •¦'¦'£»̂ ^5S<O?5QC5S,0'CÎ5 ,̂*̂ >**̂  ̂

Porry

; 
magasin 

Morthier , rue des Moulins; boulangerie-pâtisserie
¦̂J_̂ £ _^Pi_>̂ }K l_P 7*\?*̂^^*̂ *\̂ ~\ Jacot-Gerber, â Peseux, ct Gcrber-J acot , à Corceiles ; pâtisserie
• J^^*pJ *ir̂~ ** Weber, à Valangin; épicerie Maurer, à. Saint-Biaise.

Laiterie et bureau : FAUBOURG DE LA GARE -M — Téléphone 660
¦¦i mksmk\-mmB **-mBmm- x̂& mu.m i*mmm

^
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en vente au magasin fle Chaussures
G. BERNARD

RUE DU BASSIN

Caoutchoucs
ANGLAIS, AMÉRICAINS ET RUSSES

Les meilleures qualités
Achetant directement eu f abrique et en irêlT

grande quantité, nous obtenons des conditions
qui nous permettent de vendre aux prix les plus
avantageux.

ESCOMPTE 5 o/0 I
¦ ¦m i I

Hôtel du Poisson - Marin
DIMANCHE «O JAMVIER 1910

de 2 à ? heures • • ¦¦»•

S DANSE =
Pianiste RCESLI ___'

AVIS DIVERS

Eestaurani du Cardinal¦ 9 :SEYON;ffi :':Ji.j;ï
Restauration à tonte henre

Dîners : 1 f r. 80, vin compTis
Tous les samedis dès 7 h. du soir : Souper aux tripes

Tous les jours :
Choucroute garnie - Escargots 80 cent. la douz. • Civet de lièvre

Cave française -I**** choix — Billard
Se recommande. Hans AMBÙHL.

Café-Brasserie du Jura-Ueucliâtelois
FAHYS «===•

I>imanche 30 janvier 1910

DANSE

p —x Atelier poux dentiers
y \  A. BlRCHER
\M jl NEUCHATEL.
W _1 1/ Reçoit tous les jours de 9 h. à midi et de 2 à 6 b.
" saut le dimanche.

il mil ra ts IM
ARMÉE DU SALUT

tSSSS ECLUSE 20 SSSS
DIMANCHE 30 JANVIER, à 8 heures du soir

REUNION EXTRAORDINAIRE
JLA. C-KRÈVJE AUX CAFÉtl

Saynète en trois tableaux

LE CHAITT DES BUVEURS C01TVEETIS
Entrée : ÎO centimes

I E0~ personnel d'hôtel -̂ a 1
|̂ A côté de 

l'entremise des bureaux officiels de placement, [
I un moyen très efficace est d'insérer une annonce dans lo 'j Sé

I « LUZERNER TAGBLATT» 1
H un des journaux les plus répandus dans la contrée du Lac fi&m des Quatre Cantons et chez, les hôteliers. Adresser les an- __m
H nonces concernant les &M

8 offres et demandes d'emplois pi
B a l'administration du Luzerner Tagblatt, à Lucerne. |j|

MB| 1910 Places de saison 1910 WB***W**W

jCotèl ie la {are - Corceiles
* — ¦ - ¦ ¦ . . -. — .—.—-—

_
-

_
•

Dimanche 30 janvier 1910

de 2 à -i-1 heures

r* ; r*  ̂ • *Cv ' . -i^J n - -; *"**j .,

DENTIERS

Place Pnrry 1 FAVEZ flaçe_Porry_i
Les plus artistiques

PRIX MODÉRÉS * TÉLÉPHONE 9CG

Hôtel Bellevue
GOiFICELLsES

TEÎPES
tous les samedis

HOTEL TETE DE-BAI
Belle piste et très tonne neige da 3 mètres île lai

POUR SKIEURS
GRANDE SALLE CHAUFFÉE

SOS " Consommations chaudes et f roides à toute heure -QB
Charcuterie de campagne, pain noir et taillaules , (

Se recommande, *Le tenancier.

GRAND RESTADRANT-CHALET - C10H1T .
ouvert toute l'année

" 
• ' ¦

¦ 
f .

DINERS et SOUPERS à prïz fixes
THÉ - CAFE - CHOCOLAT "

complets 1 franc

Bonne neige pour ifei telle pi
VIN BLANC NEUCHATEL

à I fr. 20 la bouteille

laiges et 8kis à, louer
pour descendre sur Neuchâtel

LUGES : 50 cent. —o— SKIS : 75 cent,,
Se recommande, P. WACIÏEB.

Hôtels et Restaurants fg^^gjrecommandé» anx ^P"~"»B P*> r^_£m£&t_ \

£ugeurs. Skieurs ct Patineurs ^JS^m0___S^

Siiitta
• ¦ m^mttm___nt\mm._tn*mitmm, m.

Samedi soir, à 7 heures ¦

TRIPES
nalm-e el à la mode de Caen

La T—nax. irAns V&J V—ICHA—_,
hors dc ville, 10 fr. par an.

**********m*̂ *****m***m***S****************—**B

-——-—————— MAISON FONDÉE EN 18«0 

A SERRIÈRES
Forges et Atelier fle IéMB lécanHiiies

Usines hydrauliques et électriques — Force motrice 25 chevaux
Forgaison de grandes pièces mécaniques en tous genres en fer et

acier, jusqu 'à 250 kilos. Fabrication spéciale do boulons de charpente
de toutes grosseurs, etc.

Outillage pour entrepreneurs, etc. -
Fabrication spécial© . do pressoirs de différents systèmes, treuils

de pressoirs de différentes forces. ' i ' ¦
Installation d'usines , charpentes en fer , pylônes, colonnes en fer , etc.
Réparations cn tous genres de gros travaux. — Seule maison du

canton pour les gros travaux.
Téléphone 561 . F. HIAUTEKET F 11,8

Nous émettons actuellement des

Obligations 4L °/0 De notre établissement
& 3 on 6 ans ferme, aa pair

Domiciles do souscriptions et services des coupons:
à Ncucnâtel : chez SIM. Pury & C1".

5 La Chaux-dc-Fonds : chez MM. Pury & C!«. 4185

BiMiothèpe ÈiianÈ:
Gratuite

( BE R C L E S  2)

• OUVERTE i -- ¦

le Samedi : de 1 à. 3 Ii.
le Dimanche: de 9 à 10 Si.

Excellent choix de livres

ESCARGOTS
toujours frais , préparés par

BRASSERIE HELVÉTIA
On vend à l'emporter 

Café de la Tour
Samedi dès 7 heures *

TRIPES
_______________________________________________________________________________________

Sffi Hp IBflP - DUDi
Janque hypothécaire et commerciale

Etablissement f ondé en '1755
Capital-actions entièrement versé et fonds de réserve: 30,265,000 fr.

fusent d'octroyer plus de 82 centimes. Les
gypsiers — et c'est là la question capitale —
se refusent en outre énergiquement à fournir
une caution qui les lie à un contrat.

LUCERNE. — Le budget de la ville de La-
cerne prévoit pour 1910 un défici t de 271,575
Tranoa 70, Dur 3, 160,447 fr. -do dôpcnacc. Lo
taux de l'impôt sera élevé de 4,5 à 4,6 pour
1000, et une partie du revenu de ces impôts
sera versée à une caisse pour Tassarance-
vieillesse et l'invalidité.

BALE. — Le Grand Conseil bàlois a trans-
mis au Conseil d'Etat, pour examen, une pro-
position du docteur Cari Frey.tendant à la re-
vision de la loi sur les aliénés, dans le sens
d'une protection plus grande à l'égard des
personnes internées.

Une proposition présentée par deux libé-
raux, un radical et un socialiste tendant à ce
que le juge d'instruction soit nommé non par
le Grand Conseil, mais par la cour d'appel, et
qui était combattue par le . gouvernement, a
été repoussée par 75 voix contre 11.

J.RGOVIE. — Depuis l'application de la loi
sur l'impôt des affiches, celles-ci disparaissent
du canton comme par enchantement» Plus de
réclame pompeuse et chocolatière dans un en-
droit où l'œil ne voudrait y rencontrer que
les œuvres de la nature ; plus de placard aux
couleurs criardes pour rappeler aux passants
que les produits de la maison X» sont les
meilleurs. La peur de délier les cordons de la
bourse a chassé tout cela. Et c'est très heu-
reux.

SCHA.FFHOUSE. — JLa fameuse forteresse
du Munot qui , depuis le moyen âge, domine
la ville de Schaffhouse dc son imposante et
lourde masse, qui a assisté ù tous les faits
historiques de la petite cité da Rhin, qui cn
constitue, après la chute, l'attrait principal ,
est menacée, non pas de démantèlement ou de
ruine, mais de profanation. Sur Jes flancs de
la colline sur laquelle s'élève le Munot , on
cultive la vigne qui fournit le petit vin clairet
schaffhotlsois. • Or, des commerçants ont l'in-
tention d'y éJever là une maison de commerce
qui déparerait complètement le site. La
société du Munot a protesté auprès des auto-
rités et la société des sites fait , de son côté,
d'énergiques démarches pour empêcher cette
mutilation. Souhaitons à l'une ct à l'autre
pleine réussite.

— Plus de vigne, des pois verts, devient
de plus en plus le mot d'ordre dans la
contrée qni fournit le vin réputé de Hallau.
Les dernières récoltes, source de déboires et
de déficits pour lo viticulteur , ont en effet
engagé celui-ci à remplacer, en maint endroit
déjà , la vigne par les pois verts, destinés aux
fabriques de conserves.

Le rendement est , en comparaison du peu
de soins qu'exige cette culture, assez avanta-
geux ; il rapport e de 600 à 1000 francs par
arpent Les fabri ques de conserves livrent
elles-mêmes la graine.

mm i Mi 

Les liens invisibles, nouvelles par Sclma
Lagerlof. Lausanne, librairie Payot et Cie.
Le nom de Selma Lagerlof a élé prononcé ù

plus d'une reprise, ces derniers temps, à la

LIBRAIRIE
EU liai !»»

Diuiaiiclïc 30 janvier 191©
de 2 â -1-1 heures

Hôlel fle la Couronne - Saint-Biaise
Dimanche 3© janvier 101©

D ANSE

Faiblesse de la vessie
Messieurs, je vous informé avec une vive satisfaction que , grâce

à votre trai tement par correspoiwlatice, mo» jj otit. j rapçoai. est tout à
fait débarrassé de s» faiblesse de Ja vessie. Peter Meti-icli ,
Hayingen (Lorraine), le 31 août. ' """•'•".

", Adr. : Clinique «Yibro»», à "Wienacht près Rorsclmch.'

AVIS
Je soussigné annonce a mes amis et connaissait-

ces et au public en général, que j 'ai repris dès aujour-
d'hui le -ii-nii
tenu précédemment par 5Jv Ed. Kernen.

Par une cuisine très soignée, des vins de premier
choix, excellente bière dé la brasserie Mnllér et iun
service attentif , j "espère mériter la confiance que
je sollicite. '

EI ULEICH ;
Traiteur-Restaurateur

HOTEL DES ALPES — AUVERNIER
(Vvo BILLON, propriétaire)

Dimanche 30 janvier
de 2 h. après midi à 11 h. du soir

fflËSBP* 3Tllfi,fflsî s.-£& **  ̂ t_\fi*\gjil|f J t̂srci/Ml l̂iy ^pKi
BONNE MUSIQ UE SE HECOMMANDF.

Institut évaagipe pour j eunes filles - Horpn &&$&
Ecole de cuisine et ménagère

Commencement du cours d'été : i" mai. Enseignement approfondi ,
pratique et théorique de toutes lés branches ménagères, des travaux
manuels féminins,  des langue» étrangères et du la musique.

Divisions pour anciennes et nonvelles élèves, l'ours
d'une année et de six. mois. Education chrétienne. Ex-
cellentes maîtresses diplômées. Prix modérés. — Bâtiment
dans magnifique situation salubre. avec installations les plus modernes.
Cuisine à charbon et à gaz. — On ne parle que le bon alle-
mand. — Prospectus envoyé gratis et inscriptions reçues par lo
D ' E. "Vagel, pasteur, llorgen. 4348

Travaux en tous genres â rimprimerie h ce journal



de l'assurance mobilière. Voici le texte de l'or-
dre da jour voté par la conférence :

1. La conférence verra avec plaisir et en-
couragera toutes Jes démarches tentées en vue
de créer un établissement fédéral d'assurance
mobilière confie l'incendie, la création de cet
établissement étant considérée comme la solu-
tion Ja plus heureuse du problème de l'assu-
rance mobilière.

2. Jusqu 'au moment où la question sera ré-
glée dans le domaine fédéral, les cantons sont
sérieusement invités à introduire dans le do-
maine canlonal le principe de l'obligation et
de la nationalisation de l'assurance mobilière.

3. Dans le but de faciliter aux cantons la
nationalisation de l'assurance mobilière, il y
a lieu de prévoir la création d' un.office inter-
cantonal de réassurance, soit indépendant ,
soit compris dans l'office intercantonal de
réassurance proj etée pour l'assurance immo-
bilière.

La Confédération partici pera , dans une
forme à déterminer , à la création de l'offic*»
intercantonal de réassurance.

La troisième langue nationale. —•
tj t  Conseil fàHira'l ia-iait parvenir à la section
tessinoise de la société suisse du commerce?
sa réponse relative à l'emploi de la langue
italienne dans les rapports officiels avec le
Tessin.

Vu les rapports des différents départements
et sur proposition du département politique,
le Conseil fédéral a décidé d'adresser à tous
lés officies fédéraux dans le Tessin , y compris
les C E*. F., l'indication de se servir exclusi-
vement de la Jangue italienne dans tous les
rapports officiels avec les autorités et la popu-
lation tessinoises. Par contre, la demande
concernant l'emploi de l'italien pour les rap-
ports entre le Conseil fédéral et les offices
fédéraux au Tessin et entre ces difféients offi-
ces est écartée. ' ' .- ' •:

BERNE. — Au cours des inspections faites
dans les environs de Berlhoud.pour se rendre
compte des dégâts causés par Je mauvais
temps des jours passés, on a constaté au Butz-
berg, qu 'une partie d« Ja forêt s'est éboulée,
détruisant , près de la Waldeck, l'établisse-
ment de la Naturheilverein.

GLARIS. — La colonne de secours partie
pour la cabane de HuQ y est arrivée et a
trouvé dans le journal l'indication du départ
des.touristes zuricois, en date du 22 janvier ,
pour retourner à la cabane des Clarides. Ils
ont laissé là leurs sacs et deux lettres dans
lesquelles ils disent notamment n 'avoir rien
mangé depuis trois j ours. Il parait certain
qu 'ils auront perdu leur chemin dans leur ten-
tative de regagner la cabane des Clarides.

COURRIER BERNOIS^
¦ (De notre correspondant)

Le Schânzli
Si l'on en croit la rumeur publique, la ter-

rasse du Schânzli, cette sorte de jardin sus-
pendu dominant l'Aar et leponldelaGrenette
et d'où l'on embrasse l'admirable panorama
des Alpes, serait menacée de disparaître. Ce
ne sont point Jes pluies copieuses, voire dilu-
viennes, de ces derniers temps qui ont miné
ses fondements, ce n'est point non plus un
affaissement de terrain qui menace d'englou-
tir cette plateforme si appréciée des étrangers
comme des indigènes, du reste. C'est, plus
simplement, la spéculation qui veut s'en em-
parer pour y construire des maisons de rap-
port Voilà ce qu 'à tout prix Je Heimalschntz
devrait empêcher. Car il serai t désolant, au
point de vue de l'esthétique et de l'ar.,de voir
disparaître les beaux arbres du Schânzli , qui
font à la masse grise du théâtre un fond de
verdure. Mais, hélas ! l'argent , ce nerf de là
guerre, fait défaut à la société du knrsâal,
laquelle a avec le consortium propriétaire du
Schânzli un contrat qni expire le 30 avril de
cette année. Il n'y a donc pas de temps à per-
dre si l'on veut encore sauver ce joyan de là
ville fédérale. En laissant faire les spécula-
teurs, du reste, les Bernois se joueraient à
eux-mêmes an mauvais tour et négocianis ou
hôteliers seraient les premieis à souffrir de

Ja disparition du Schânzli. "Nombreux, en
effet, sont en été les étrangers qui se* décident
à coucher à Berne pour aller passer leur soi-
rée à l'ombre des tilleuls du Schânzli , d'où ils
peuvent admirer les Alpes au coucher du so-
leil. Il est donc grand temps de prendre des
mesures pour assurer à Berne la .conservation
de cette magnifique esplanade. Et l'on peut
espérer qu 'il en se* a ainsi.

***
i On nous prie do rectifier une .erreur de
plu aie d'un précédent courrier; ce n'est pas
M. Widmann qui est l'auteur d'un article paru
dans le supplément littéraire du * Bqnd » sur
un travail concernant Wilhelm Bush- (voir
Courrier bernois de mardi), mais un ée ses
collègues, M. Gian Bundi.

RéGION DES LACS

Estavayer. — On annonce d'Estavayer
la mort d'une femme, bien connue dans le
chef-lieu de Ja Broyé, M'u Olympe Grangier,
qui atteignit In bol àgo do 06 ano et était ainoi
la doyenne des habitants d'Estavayer.

Bienne. — Le conseil communal d'Evi-
lard a interdit la circulation des bobsleighs
sur Jes routes communales.

Yverdon. — La ville .est reliée aux quar-
tiers du bord lac par trois passages sous voie ;
tous sont couverts d'eau et si l'édilité n'avait
pas fai t placer des madriers au passage de la
rive gauche de la Thièle, les habitants des
rues des Cygnes, des Peupliers et du Rivage?
seraient sans communications avec Ja ville.

En suivant la piste de l'hippodrome, dont
les talus sont baignés par les flots,: on aperçoit
un groupe de maisons de pêcheurs complète-
ment dans le lac, c'est rOsirîg.: si pittoresque
on été.

On y voit les buttes da stand («uchant l'eau
et la maison des bains publics près d'être
submergée; il manque 20 centimètres pour
voir arriver l'eau sur le plancher.

Les deux lignes de peupliers, sur la plage,
sont dans l'eau, et quant aux «môles» ils sont
invisibles. L'eau arrive au niveau du débar-
cadère des bateaux à vapeur.

Ces jours derniers, la Thièle était un tor-
rent , aujo urd'hui elle a l'air d'un canal sans
courant; Je lac de Neuchâtel a reflué dons la.
rivière jusqu 'au pont de Grieim • - -

CANTON
Exposition suisse d'agriculture.

— Le département cantonal de l'Industrie et
de l'agriculture nous informe qu'il mef , dès
maintenant , programmes et formulaires d'ins-
cription à la disposition des associations et
des personnes qui ont l'intention de participer
comme exposants à l'exposition suisse d'agri-
culture, qui aura lieu à Lausanne du 10 au
19 septembre prochain.

Les délais d'inscription sont fixés au l*""jnin
pour les divisions 4 à 8 (espèce chevaline,
bovine, petit bétail, oiseaux de basse-cour et
lapins, apiculture) et au 1" juillet pour toutes
les autres divisions.

Les expositions de l'importance de celle de
Lausanne contribuent dans nne large mesure
au développement économique du pays; la
vue des progrès réalisés {dans les différentes
branches de l'agriculture ainsi que Jes encou-
ragements accordés aux exposants les pins
méritants constituent également nn stimulant
des pins précieux. L'agriculture, la viticulture
et l'horticulture neuchâteloises ont donc le
plus grand intérêt à être représentées à Lau-
sanne \JJLT de nombreux exposants dont les
produits feront, nous n'en doutons pas, hon-
neur à notre canton.

Les associations et les personnes qui dési-
rent des formulaires d'inscription doivent
indiquer exactement la division ou la catégo-
rie dans laquelle elles veulent exposer. Il leur
est recommandé en outre d'adresser leur
demande sans tarder.

Les formulaires d'inscription remplis et
signés devront être remis au département de

Un crédit de 1550 fr.est également voté par
l'assemblée pour l'achat de matériel et d'équi-
pement pour sapeurs-pompiers.

Noiraigue (corr. ). — Depuis 1889 notre
localité n'a pas eu l'honneur de recevoir les
gymnastes du Val-dé-Travers. Comme tour
de rôle, . organisation de la fête de 1910
est dévolue à notre société.

Une assemblée très revêtue a constitué' hier
au soir les divers comités comme suit : prési-
dent d'honneur, M. G. Joly, député au Grand
Conseil ; président dn comilé d'organisation,
M. J. Guyot ; vice-président, M. J. Vuithier ;
finances, président, M. Ch. Hintenlang; prix,
président, D' Mauler ; vivres et liquides, Al-
fred Maeder; police, Ed. Bernasconi; gymnas-
tique, Arthur Perrin; sanitaire, D' Mauler ;
décors et constructions, L". Bel, architecte ;
presse et réception, Louis. Joly. .

" Comptant sur les sentiments patriotiques'
de tous les amis de la gymnastique et de la
population toute entière, nous espérons rece-
voir les gymnastes du vallon aussi bien, si co
n 'est mieux, qu 'en 1889. .

Une société qui ne fait pas beaucoup parler
d'ollo ot qui pourtant rend de réels services,
c'est notre société fraternelle de prévoyance ;
preuve en est l'extrait; du rapport de l'an-
née-1909. . ' ) %

Nombre des membres actifs au 31 décem-
bre 1909, 43. Indemnités bour maladie à 14
sociétaires, 891 fr., soit 302 journées,.soula-
geant ainsi ses membres frappés par la ma-
ladie ou les accidents. ' ' '

En face de l'œuvre excellente que poursuit
notre société, il serait désireux que l'augmen-
tation de notre section soit plus sensible cha-
que, année. Aussi engageons-nous vivement
tous ceux qui désirent bénéficier des avanta-
ges qu'elle procure a s'en faire recevoir, pour
leur bien et celui de leur famille.

Notre localité en général y gagnera sous
tous les rapporta.

Promesse de mariage
IIcrmann-Florian Roth , agriculteur , Neu-

châtelois, à Combes , et Lina Buhlmann , cui-
sinière , Bernoise , à Neuchâtel.
^***"'",*"tM,*,IM*
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ETAT-CIVIL DE NEDCHATEL

CULTES DU DIMANCHE 30 JANVIER 1913

8 X m. Catéchisme au Temple du Bas".
10. Culte. Collégiale. M. NAGEL.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS,
«h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 % Uhr. Untero Kirche. Predigt. Pfr. BUKCKHA nDT.
U) 3/ t Uhr. Terreauxschule. Kinderlehro.
}1 Uhr. Kl. Confore.nzsaal. Sonntagschule.
l 'A Uhr . Abendgottesdienst in der Kirche Ser-

rières.
Vignoble:

8 *"/, Uhr. Colombier. — 2 % Ulu*. Saint-Biaise.

éGLI SE NDEPMimT..
Samedi: 8U. s. ltiunion do prières. Polito sallo

Dimanche :
85» li. m. Catéchisme. Grande salle.
I) y , .  Culto d'édiiication mutuelle ('Ho.br. ;Xin, 15]

Petite salle.
10 3/,. Culte. Temple du Bas. M. GUYE.
b h. s. Culto. Grande salle. M. S. ROBERT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culto. M. SCIINEIDniU.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. JUNOD.

Oratoire Evangéliçfue (Place-d'Armes)
9!» h. m. Culto avec Sainte Cène.
8 lt. s. Réunion d'évangélisation.

2uic et 4rae mercredis du mois, 8 11 S. Etude bibtirja j î.
Biashôa. M3thoiistenkirûb.e(33M<-Arl311,
Bountag Morgen 9 V, Uhr. Predi gt.

10*7, » Sonntagschulo.
Nachinittag 3 % j e am 2 und 4 Sonntag

Jungfrauenverein.
Abend 8 Uhr. Gottosdienst.

Dienstag Abend 8 'A Uhr. Bibelstunde .
Donnerstag Abend S 'A Uhr. Gem. Chôr.

Deutsohe Stadtmission (Mitt. C3.1f.-S-.al)
Sonntag Abend 8 Uhr. Predi gt.
Donnerstag ab. 8}» Uhr : Bibelstd . Tcrreaax-Kapelle.
Freitagab. 8 % U. Mituner &Jilngl.Verein. Uerdus 2.
Am 2 ot i Sonntag im Monat Jung frauenvorein .
Sala Evangelica Italiana (Neubourg 23)

Domenica , ore 9 tf ant. — Scuola pei bambini.
» » 8 'A pom. -— Conferenza.

Lunedi > 8 H » — Oorale italiana.
Mcrcoledi sera ore 8. — Studio Biblico.

ENGLISH CHURCH
10.15. Morning Prayer, Sermon and Holy Com-

munion.
5. Evensong and Sermon Preacher tlie Rev *

A. T. Richardson Vicar of Keevil.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messe dans la chapelle do l'hôpital de

la Providence.
Eglise paroissiale :

8 h. Messo avec sermon allemand.
9 h. Mosse avec sermon italien.

10 b. Grand' messe avec sermon français.
Vêpres à 2 heures.
Prière du soir , à 8 h., avec bénédiction du

Saint Sacrement.

ÉGLISE MTIOMLIÎ

Serbie
Le prince Georges est enQn parti pour

Gorni-JMilanowatz, où il prendra le comman-
dement d'une compagnie d'infanterie, avec le
grade de capitaine.

Japon
Dans un discours prononcé devant Ja

Chambre des députés, le ministre des affai res
étrangères a déclaré que tous les bruits rela-
tifs à une tension des rapports entre le Japon
et la Russie sont faux. Les deux Etats s'ap-
pliquent au contraire à. maintenir la bonne
enlente.

La proposition américaine relative à la neu-
tralisation des clienains de fer do Mandchou-
lie a été repoussée comme contraire aux trai-
tés et de nature à mettre en danger les intérêts
du Japon en Maudchourie.

POLITIQUE

Nationalisation de l'assurance. —
Le 24 j anvier a eu Jieu à Zurich , ainsi que
nous l' avons annoncé , la quatrième conférence
intercantonale concernant la nationalisation

SUISSE

Paris sous l'eau. — Jeudi ,les chevaux
ct les ânes ont dû être retirés des écuries sub-
mergées du Jardin des Plantes. La rotonde,
où sont logés les éléphants et les hi ppopota-
mes, est gagnée peu à peu par les eaux. On se
demande où l'on pourra héberger les girafes.

Jeudi soir, a 9 heures, Je trottoi r a saute à
l'angle de Ja rue Bellechasse et du quai d'Or-
say. On a dû évacuer aussitôt le Palais de la
légion d'honneur, dans lequel les eaux s'en-
gloutissent.

A 2 heures, vendredi matin , l'eau passait
par dessus le parapet du quai de la Confé-
rence,» travers les sacs de ciment L'envahis-
sement des Champs-Elysées commence. L'Es-
planade des Invalides est complètement
submergée.

La souscription nationale ouverte par les
j ournaux atteint la somme de 1,590,800 fr.

ETRANGER

Sergines a recherché, dans les dossiers des
Archives Nationales.quel ques renseignements
sur les inondations que subit le Paris d'autre-
fois. Il fait part de sa découverte aux lecteurs
des «Annales» :

Une des plus terribles crues de la Seine fut ,
sans contredit , celle de février 1658. . . ...

Les eaux atteignirent , en effet , la hauteur
de 9 m. 81, calculés à l'échelle actuelle du
Ponl-RoyaL Si une crue semblable se repro-
duisait, elle couvrirait, en tenant compte dea
surélévations progressives du sol, tout le quar-
tier des Champs-Elysées et s'étendrait jus qu'à
la rue Saint-Lazare.

Soret,dans sa «Muse Historique- du 2 mars
1658, raconte les détails de cette inondation.
Voici les premiers vers de son récit:

...Madame la Rivière,
Qui s'est montrée un peu trop flère
Et qui , par ses débordements ,
A détruit ponts et bâtiments ,

. Et fait plus d'étranges ravages,
Dans un grand nombre de ménages,
Que n'auraient fait trente dém'ens.

Autre crue dévastatrice, en 1798. Une
complainte fut faite dont voici les derniers
couplets :

Tout près d arriver à Paris,
L'eau me jurant guerre éternelle,
Afin de l'éviter , je pris
Droit par la plaine de Grenelle. >,:
Mais là , grâce au sort inhumain
Qui me tourmente à sa manière ,
En vain , je cherche m.on chemin,
La plaine était dans la rivière...

Tourmenté, poursuivi par l'eau , -,
De ce logis, pour disparaître ,
Je me sauvai dans un bateau
Qu 'on fit entrer par la fenêtre.
«Ah ! ce n'était pas, ai-jo dit,
La peine que mou hôtelière
Eût si bien bassiné mon lit
Pour me coucher dans la rivière... »

On dit « qu 'en France les choses les plus
tragiques finissent par des chansons ». Mais
cette, fois, vraiment, nous n 'avons pas envie
de chanter, ni de rire.

Les crues de la Seine

Grèce ...

Les journaux assurent que la ligue militaire
considère comme nécessaire la convocation
d'une assemblée nationale et qu 'elle a fait dès
démarches dans ce sens auprès des chefs du
paiti. 1

Le roi a accepté la démission du cabinet!
La ligue militaire a décidé que le Parle-

ment continuerait , néanmoins, à siéger pen'*
dant quelque temps pour voter le budget et
quelques lois urgentes.

1 industrie et de 1 agriculture, 15 .ours avant
les délais indiqués plus haut.

Pour tout ce qui se rapporte à l'exposition,
les exposants doivent s'adresser au dit dépar-
tement qui remplit les fonctions de commis-
saire pour le canton de Neuchâtel. '

Boudry. — Résultats du recensement en
1910:2315habitants; en 1909:2310; augmen-
tation : 5.

A l'état-civil, en 1.909, il a été inscrit 35
naissances, 96 décès dont 66 de l'hospice de
Ferreux. Il a été célébré 9 mariages.
- Lignières (corr. du 26.). — Grâce à sa

situation géographique, la contrée connue
sous le nom ordinaire de « Montagne de
Diesse » n'a pas en trop à souffrir de la tem-
pête de la semaine passée. Quelques caves
inondées, quelques interruptions- passagères
dans les communications, et c'est tout» Par
contre, un lac, un vrai lac, entre Lignières et
Proies, jet une chute de notre ruisseau, au Pi-
louvi , à quelques minutes de Neuveville, à
rendre jaloux les riverains de Neuhausen,
près Schaffhouse.

Toutes autres sont les conséquences de cette
deiulôie tempête.Iia~uelge est .oiut>ée en telle
quantité que les communications entre les di-
vers villages de notre contrée sont rendues
presque impossibles ; le service postai ne se
fait pins que partiellement, et encore faut-il
du courage aux postillons pour se hasarder à
affronter les dangers d'une tempête pareille
à celle de ces derniers jours .qui sévit.encore
actuellement. Un éloge, et certes mérité, doit
être décerné à ces humbles, mais indispensa-
bles employés que sont les postillons.
. La tempête fait donc rage. Au moment où

j'écris ces quelques lignes, il se produit nne
accalmie. Je consulte le baromètre ; il est a la
hausse. De son côté le thermomètre marque
0°; hier matin, il accusait une température de
moins 13°. La différence est donc considéra-
ble ; il est à craindre que la pluie ne succède
à. la neige, ce qui dans les conditions actuel-
les pourrait avoir des conséquences abso-
lument désastreuses.

En rase campagne» la couche de neige peut
être évaluée de 75 cm. à 1 m. ; par contre les
amoncellements de 3 à 4 m. ne sont pas rares.

H. M.
Le Locle. — L'assemblée générale des

souscripteurs du monument Grossmann qni a
eu lieu j eudi soir a voté à l'unanimité les trois
propositions suivantes:

Emplacement du monument an milieu da
trottoir central, face à la porte d'entrée dn
technicum. Acceptation du projet Gallet et
Chapallaz devisé 6700 fr. ; faire toutes les dé-
marches nécessaires pour que l'inauguration
du monument puisse avoir lieu si possible
cette année encore.

L'inscription prévue sur une des faces du
monument est la suivante :

A. Jules Grossmann, 1829-1907
Premier directeur de l'Ecole d'horlogerie

du Locle.
Auteur de la théorie du réglage de précision.

L'industrie horlogère reconnaissante.
La Chaux-de-Fonds. — Jendi, à

3 h. 20, un commencement d'incendie a éclaté
à la rue dn Parc 66. Les agents du poste per-
manent ont fait le nécessaire pour maîtriser
le brasier qni avait son foyer dans rentre-
poutres d'un fourneau de chauffage Au bout
d'une demi-heure, tout danger était conjuré.
Les dégâts sont peu importants.

— Une de ces dernières nuits également,
les agents ont été appelés en hâte dans un
immenble du haut de la ville

Le locataire d'une chambre, dans les com-
bles, avait mis le feu autour de lai, pois,
effrayé de son acte, s'était empressé de donner
lui-même l'alarme aux vowins. Quelques dé-
charges d'extincteurs ont suffi à empêcher un
malheur.

L'auteur de cette action bizarre a été arrêté
et incarcéré, mais on est certain qu'il a agi
sons l'empire momentané de quelque déran-
gement cérébral

Travers. — Le Conseil général a accordé
un crédit de 1400 francs an Conseil communal
pour réparations aux bâtiments du Champ de
la Pierre.

SSkT" Voir la suite des nouvelles à la page six.
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Lee bien-être de tout
le meade dépend de la
propreté de son linge.
Toute , ménagère, ex-
périmentèe ¦ n'utilisera

i que de

SAVON SUNLIGHT
qui est avantageux à
l'emploi et /*SS
qui donne ^5»!L
un linge JL i5Vvjfe.
irréorodhi-,̂  Ĉ Î^MÇM

able * et ^TTTiSf
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' Insomnie *, main de tête,
.uKAllf &0. jçnérison certa.ne.pa/* ^
la OB-pHAT.IJXli.. , le g,
plust ôretle pJus etBcacedas antinàiral- «o
«kjuet. Boites Pr. 1,50 dama las bonne» _+
pharmacies. PETIT AT, pha rm. trerdon.
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Qu est-ce que les Pastilles Baba /
Les célèbres Pastilles Wybert de la Phar

macie d'Or à Bâle sont maintenant désignée:
sous le nom de « Pastilles Gaba». VeuDIet; 3
prendre garde cn les achetant et veiller à c<
que nos boîtes bleues portent toutes le non
do cGaba». ïtefuser les îmitatronsr — Dans le*
pharmacies et drogueries, à i fr. la boite.

(§tade?it
¦ ' der sich auf die Maturitat vorbe-

reitet (LI Halfte M 3rz) wftnse.it
noeb eiaiçe -Stunden in Latin
(Tacitus , Syntax), JEnglisch (nur
EngUtmicr ( innen)  môgan sich inci-
dent , Mathematik. (Binom L.
anal Goojn.. Ebene Stercom). Of-
ferten mit Preisarïsraben unter
P. H. Postlergand, Neuchâtel.

taipiii
à prix modéré , pour étudiants
dans famille musicienne et ins-
truite. On aide aux devoirs. — A Ja
môme adresse, leçoas de français
et .d'ang lais par personne di plômée.
S'adresser rue Louis Favre 21 ,
1" étage.

FHSîTH s| sur la mute de la Yae-«les-Alpes (Yae-des-Alpes -Hams-GefleYBys ) s
g Dimanche 30 janvier 1910 M

I CONCOURS DïDIVmUELS et CHALLENGE 1
w Les inscriptions sont reçues jusqu'au dimanche matin R53N w

w En cas do mauvais temps, renvoi au premier beau dimanche, w

Brasserie Helvétia
.. . -•* ' '  ' ' ' "  ï

Ce soir, dimanche et lundi

GRANDS CONCERTS
par la

fBOEPË VARIÉTÉ P. ZUBANI

M. ZURANI, original homme reptile.
Mme SIMYANNE, romancière. M. LÉON DAL (le vrai).

M'ie vojjNAY, diseuse et chanteuse réaliste.

Tous les samedis, souper-tripes - Escargots frais

| VALANGIN - Belle piste pour lugeurs - VALANGIN

i I^TÀSrârÀîrT-D
Demain dimanche

^H^SE I -' "'_____ W ¦ É m̂^ ^^» L ^^K W ^ TH « ^
"TT: Bonne musique

i Bonnes consommations - Touj ours pain bis - Saucisses an loie de ma fabrication
Se recommande.

Docteur Charles t§*CHœ.RJF
Médecin-chlrorgien-accoucheur

ancien assistant de la maternité .de Borna:
reçoit tous les jours de 10 heures à midi et de 1 a 3 heures

à BEL.L.E-BOCJHE, Gibraltar 1«

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

JJ0 Rayons X - Photographies et radiotliërapie "*fg_ \
TÈL"fePHOJiE 29» 

Le patinage de Colombier
ëét ouvert

BELLE! GLA.CEÏ
à moins qne.la température ne se radoucisse

NEUCHATEL ¦ HOTEL BEAU- SEJOUR,
'Bureau 7 h. JOimanche 3© Janvier 19ÎO Rideau 8h. L

SOIRÉE THÉÂTRALE et MUSICALE POPULAIRE
donnée par la CECILIA de Colombier «,

ayeo le concours de M. C. CASTELLA, ténoi" '

_ W ORFANA ~W
Drame historique suisse inédit en 3 actes

Aux cnlr'actcs : Pi'odoçtions musicales, Chœurs, Quatuors , Soli
VOIR LE PROU -RAMlflE

Prix des places : Premières 1 fr. — Secondes 80 cent.
A la sortie, train de retour, sans augmentation de prix , dans les '

directions do CorcclleSj Boudry, Cortaillod

—1-~~~~~~^..—=—- TOS. SS.—————> 'l lHI —

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

En vente au bureau de la "Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1

Brasserie de ia PromenaûB
rue Pourtalès - Neuchâtel

Restauration â toute heure
Dîners depuis 1 fr. 50

Ctaura'É garnie - Escargots
Tous les Samedis

TRIPES
nature et à ta moi). 8e Caen

Dtimauche soir
Tête île mi en tortue et Civet de lièvre

" Se- recommande,
P. Mulclii-Antenén

Cours pur Mettes
Leçons de couture pour fillettes

voulant apprendre à rafraîchir et
a confectionner leurs- vêtements^
elles-mêmes. — S'adresser à M11»-
A. Panier, Prébarreau 2.

Hauptrersammliing
Morgen Nachmittag, sm 2}, Uhr,
im Lokal : Café Strauss, 1. Stock. ~

Ehren- & Passiv-Mitgheder sind I
-wilikommen. ¦

SOCIÉTÉ HieBHJÈRB I

^ÉTAIEIE AI£IET|
MM. les actionnaires sont Infor- _

mes que le dividende de l'exercice
de 1909 pent être touché dès ce
jour chez MM. Pury & O», à Neu-
châtel et à La Chaux-de-Fonds, con-
tre remise du coupon n° 13.

Neuchâtel, le 27 janvier 1910.
Le Conseil d'administration.

ECOLE-CHAPELLE
DE ELMDRES

XXX"» . A N N É E  g

Ecole du dimanche, 9 h. du m. I
Culte, ;0i*'::,s \\Réunion religieuse; Revue , de J

l'aviation, poésies, . récita*'jl
lions, 8'h: du s.||
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"-. Toute demande d'adresse
¦d'mt annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
Ja réponse; sinon celle-ci fera
expédiée non aiK.. i-ohie.
* , r —;— -
-* ! i i

l . Madame Veuve Adrienne
ÏNGOLD, ainsi que la la-
mille ROY-INGOLD remer-
cient les nombreuses person-
nes qin letir ont témoigné

' tant 4e sympathie pendant
les jours de cruelle épreuve

; .ou""sises viennent de traverser.

Madame Anna jô rg el fa-
milles remercient sincère- *
ment toutes les personnes
qui -onf pris part au grand
deuil qui vient de les éprou-
ver.

Serrières, 28 janvier 1910.

i Les enfants de feu e Ma-
dame Suzanne RENAUJ) -
GQRNU remercient toutes
lès personnes qui leur on\l

\ témoigné leur sympathie
h danà le-grand deuil qui vient
j .  de ;Ies- frapper.
____*_B_t__________________ m__}_______ ti

Hôtel Ju Cerf

TRIPE S
RestanratîflQ ctotÉ et Mile

à toute heure co.

CONVOCATIONS
Les membres de la. Société

d'Apiculture

^&Côtç |reuchâteloise":
éonfc-tconvoqués en assemblée gé'-
néral e lundi 31 janvier 1910,
à. 2 heures après midi , dans les
locaux du Cercle libéral , à Neu-
châtel. :— Les personnes, dames et
messieurs, qui désirent s'en faire
recevoir membre, sont invitées à y
assister ou à présenter leur de-
mande d'admission à MM. C. Bé-
£uin ,- :président, à Neuchâtel, Ed.
Bûrdêt , caissier, à Colombier, ou
par un sociétaire.

Médecin ds sarvica d'«tfica le diauasha:
Demander l'adresse au posto do police d«

l'Hôtel communal.
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PHABMACÏE OU VEUT*. I
demain dimanche

A. GUEBHART, rue Saint-Maurice lp - ¦
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Sports d'hlireK — Le comité dès sports
d'hiver, dans sa séance de jeudi , a décida de
fixer lès courses dé Juges et bobsleighs de
Chaumont-Neuchàtel au 6 février. Tout fait
prévoir une bonne réussite de ces épreuves.

Union commerciale. — La f première»
des soirées annuelles de l'Union commerciale
a obtenu un franc succès devant un public des
plus sympathiques.

« Le Pater » de François Coppéo a ému aux
larmes les plus endurcis. La Revue-Monture,
digne des précédentes, abondante en heureu-
ses trouvailles, ainsi que Ja désopilante comé-
die de Bissou « l'Héroïque le Cardunois » ont
déridé chacun.

Nous sommes sortis de cette « première >
avec l'impression très sincère que cette soirée
est digne des précédentes. Le public a, du
reste, une si grande confiance dans le succès
toujours mérité des acteurs de l'Union com-
merciale, qu 'auj ourd 'hui mémo tous les bil-
lets des trois soirées de cette sympathique
société ont élé enlevés* Pour permettre a tous
de profiter dc ce spectacle, il vient d'être dé-
cidé d'organiser une quatrième soirée . qui
aura lieu mercredi 2 février. Qu'on se ie
dise l G. •

A Beau-Séjour. — Un groupe d'ama-
teurs de Colombier, réunis en « Cécilia »,
donneront demain, à Beau-Séjour , en pre-
mière soirée à Neuchâtel, un drame en trois
actes cOrfana» dont l'auteur est M. Ernest
Wicht, curé à Colombier.

La pièce est bâtie tout entière sur une don-
née historique dont la date remonte à quelque
quarante ans avant les guerres de Bourgogne.
L'action se passe au manoir de Montagny,
dont on visite, auj ourd'hui encoie, les ruines
dans le vallon qu 'on laisse à droite lorsqu'on
se rend de Payerne à Fribourg.

A celte époque, il arrivait, les seigneurs
étant continuellement en guerre et parfois ab-
sents pour très longtemps, que Jes gardiens
des donjons s'appropriaient par la violence et
l'assassinat, les domaines qu 'on leur avait
confiés. C'est ce qui arriva à Montagny, dont
la châtelaine Blanche fut mise à mort par or-
dre de l'inlendante. Orfana , la fill e de la
malheureuse châtelaine fut gardée en otage
par l'usurpatrice qui , pour affermir son auto-
rité, résolut de donner la jeune prisonnière
en mariage à son propre fils. Et pour arriver
à ses fins,rintendante est décidée à ne reculer
devant aucun crime. Mais les événements se
préci pitent, la véri té éclate au grand jour et
justice est faite. Tout cela se passe en 24 heu-
res, la fameuse règle des trois unités étant ob-
servée.

Le drame de M. Wicht est certainement in-
téressant et puissamment dramati que.il aura ,
grâce aussi à ce qu 'il a de naturel et de spon-
tané, un joli succès. Nous le lui souhaitons
bien franchement; il Je mérite. _
. Ajoutons que, pour.. dimanche, Je ténor Cas-
tel'a prête son concours.

La crise météorologique. — Hier,
dans l'après-midi, le ciel a 'été de nouveau
envahi par les nuages, et est resté couvert à
la grande déception de ceux qui, le soir* espé-
raient voir la comète.

Au milieu de la nuit, une tempête de vent
d'une extrême violence a de nouveau éclaté ;
la pluie tombait, violemment chassée par la
bourrasque. De sorte que ce matin, une bonne
partie de la neige, tombée ces jours, a fondu
et en certains endroits a déj à complètement
disparu.' La température, de nouveau , est très
douce.
•- Ce changement de temps est sans doute en
rapport avec un nouveau tourbillon qui s'est
formé sur l'Angleterre et la Manche, refoulant
les vents vers le sud. En France, la tempéra-
ture s'est élevée à 6 degrés. Les chutes de
pluie ont recommencé dans l'ouest et rendent
la situation très précaire.

Dans les Alpes suisses, Je fœhn tend à do-
miner et la température s'élève. Perspectives
des plus gaies si le chaud se maintient et que
ee produise, en grand, la fonte des neiges I

Communications interrompues.—
Depuis jeudi soir à ce matin, aucun courrier
français n'était arrivé, à la suite des inonda-
tions qui ont coupé les communications. Ce
matin , cependant, le train de Pontarlier est
parvenu à bon port, mais avec un retard con-
sidérable.

Chaumont. — La piste pour luges est
très belle et la neige très bonne pour skieurs.
Souscription en faveur des inondés des Prises :

W. E., 2 fr. ; M- L. M., 5 fr. ; anonyme,
Saint-Biaise, 5 f r. ; anonyme, de Bôie, 5 fr.

Total à co jour, 59 fr. 50.

pouvoir enfin se divettir au sport favori, vous
nfoî. »Vez que 'le regard et-l'en vie. .
'. .*¦ '' ?•' "* '! **' .' •*'' V ''" :V '• '•¦ UN" AMENDé.

P.S. — Monsieur le directeur de police ,
indiquez-nous une piste à Serrières, oii l'on
puisse se loger sans être en contravention ;
car nous estimons avoir le droit , comme cn
ville.

Les hautes eaux
Monsieur le rédacteur,

Nous avons lu avec surprise et avec un sen-
timent de satisfaction que la hausse du lac
n'est pas due seulement à la crue des eaux et
la fonte des neiges, mais aussi pour une
bonne part à ces. deux pontons qui ont échoués
devant l'écluse de Nidau et en obstruent
l'écoulement des eaux.

De cette façon nous osons presque espérer
d'être secourus avant qu 'il soit longtemps,
ainsi que tous les riverains, dont la plupart
des jardins sont en bonne partie sous l'eau.
Sans parler des pêcheurs dont toutes Jes ba-
raques, les unes fort coûteuses, et contenant
tous leurs engins de travail (soit leur gagne-
pain présent et à.venir), sont actuellement Ja
pi oie des eaux et menacent à chaque instant
d'être fortement endommagées.

Aussi espérons-nous que l'intention du dé-
partement neuchâtelois j oindra .au plus vite
l'action à Ja parole en s'attirant ainsi de Ja
part de tous les habitants des bords du Jac la
plus profonde reconnaissance.

Dc cette manière on évitera peut-être bien
des dégâts qui menacent de faire la ruine , ou
à peu près, de beaucoup de propriétaires déjà
assez éprouvés.

. . . UN ABONN é, G. L
Chez-le-Bart, le 27 janvier 1910.

IL FAÏÏT UN HOMME
Cette phrase est comme le refrain d'une

série d'articles que M. Robert Blatchford a
publiée dans le «Daily Mail» et qui ont eu un
profond retentissement dans l'empire britan-
nique.

M. Blatchford est un des fondateurs du mou-
vement socialiste en Angleterre. Ecrivain
goûté,— il a fait paraître sous le pseudonyme
de « Nunquara »' un livre « Merrie England »
dont un million et demi d'exemplaires ont été
vendus, —< il est rédacteur du «Clarion» qu'on
considère comme, le mieux fait et le , plus in-
fluent des organes socialistes anglais. A ce
titre, il devrait, semble-t-il, combattre le mi-
litarisme et les dépenses militait es. Eh bien,
pas dn tout, la série d'articles envoyée au
«Daily Mail» est un véhément et sérieux
appel à tous les Anglais de se préparer à une
guerre inévitable contre l'Allemagne. Et
pourqu oi cette attitude imprévue chez un .so-
cialiste ?

« J'écris ces articles, dit-il au début , parce
que j e crois que l'Allemagne se prépare déli-
bérément à détruire l'empier britannique et
parce que j e sais que nous ne sommes pas en
situation de nous défendre contre une attaque
soudaine et formidable.

J'écris sous l'impulsion d'un devoir et dans
la conviction que Ja destruction de l'empire
britannique serait fatale à l'Europe et à la
civilisation.

Je m'y suis décidé contre mon propre inté-
rêt et contre le sentiment de la plupart de mes
amis politiques et de beaucoup de mes amis
privés.

J'écris dans le «Daily Mail> avec l'espoir de
réveiller le public de sa funeste apathie et de
l'optimisme béat qni le rend aveugle devant
le péril le plus grand que la nation ait jamais
eu à affronter». " ' .- ¦.

Que le retentissement de l'appel lancé par
M. Blatchford soit énorme, il n 'est pas permis
d'en douter devant Je succès des conserva-
teurs dans les présentes élections à la Chambre
des communes. C'est que, plus que les libé-
raux , les conservateurs ont été et sont préoc-
cupés de maintenir au Royaume-Uni la place
qu'il s'est acquise dans le monde depuis si
longtemps déjà; plus que les libéraux , ils sont
préparés aux sacrifices d'argent nécessaires à
cet effet Le sont-ils autant que le voudrait
M. Blatchford ? Il est permis d'en douter.

Le péril à conjure r est évident. Le gigan-
tesque effort qui en quelques années a fait de
la marine allemande la plus puissante après
la marine britannique ; les énormes travaux
effectués à Emden , au nord de la Hollande ,
pour permettre le rapide embarquement de
grosses masses de troupes d'invasion ; l'avance
prise par l'Allemagne dans le maniement des
ballons dirigeables et la multiplication de ces
engins du haut desquels on pourrait détruire
une flotte : cet ensemble de faits et d'autres
encore, sont evant tout une menace pour la
puissance britannique, parce que seul l'empire
britannique s'oppose, les Allemands ne s'en
cachent pas, à la réalisation des destinées de
l'Allemagne.

Or ces destinées doivent, disent après Bis-
marck les pangerraanisfes, «se réaliser non
par des votes et des discours, mais par le fer
et dans le sang ».

Toutes les amabilités dont est prodigue Je
monde officiel allemand ne changeront rien à
celte nécessité de trouver des débouchés à un
pays trop riche de population et d'entreprises
industrielles. On vient encore d'en avoir la
preuve dans le discours prononcé, il y a quel-
ques jours, par le général Keira devant les
membres de la ligue navale allemande d'Iéna.

Après avoir . déclaré que la diplomatie
allemande se montrait beaucoup trop conci-
liante et qu 'il fallait maintenant adopter de
nouveau un ton énergique — car le ton fait
la chanson — le général s'est écrié :

Celui qui prétend qu 'il n'y aura plus de
guerre est mûr pour l'asile d'aliénés. Une dé-
faite dans l'avenir signifierait pour nous
«Finis GermaniiE». Le conflit naîtra de l'op-
position des intérêts économiques, car toutes
les guerres récentes n 'ont élé motivées que
par des questions semblables. Et cette guerre,
ce sera l'Angleterre , notre rivale sur le ter-
rain économique, qui la fera.

Je crains que notre ancienne supériorité
sur le terrain militaire n'existe pins dans la
même proportion. Eu tact «âe* ce n'est pas

seulement la force deTarm**'/^de îrinarine
qui décident de la victoire ; ce sont avant toui
les érémehls impondérables;^c'est-à-dire les
facteurs moraux.- Il faut que .nous rénovions
intérieurement le peup le allemand.

Lorsqu'il écrivit ses articles, M. Blatchfoid
n 'avait pas connaissance de ce coup de clai-
ron , mais il en signale quantité d'autres qui
ont précédé celui-ci en Allemagne.

Et M. Blatchford voudrait que quelqu 'un y
répondit en Angleterre, — non pas discrète-
ment comme l'ont fait à diverses reprises les
hommes politi ques ou militaires, mais assez
haut pour que l'emp ire britanni que comprit
en plein l'étendue du danger qui le menace.

L'écrivain socialiste ne doule pas que l'An-
gleterre, éclairée, ne fasse l'effort sauveur,
seulement il ne voit pas quel est l'homme
assez courageux pour dévoiler la situation et,
l'ayant dévoilée , assez énergi que pour la do-
miner et y porter remède.

C'est pourquoi .. la conclusion à Jaquelle il
s'arrête est celle-ci et rien que celle-ci :

«11 nous faut un homme!»

POLITIQUE
"Les élections anglaises

Sont élus vendredi à 3 h. : unionistes 258,
libéraux 253, nationalistes 24, travaillistes 40.

Les unionistes gagnent 120 sièges, les libé-
raux 19, les travaillistes 1.

A la Chambre française
On n'accède à la Chambre que par la porte

du quai d'Orsay.
On reprend la discussion du budget des

travaux publics. Les députés sont it.attentifs
et s'entretiennent des inondations.

Mi Bedouce et de nombreux députés repro-
chent à leurs collègues de la droite d'exploiter
la catastrophe dans un but politique.

M. Meslier dit qu'il n 'a pas la force de par-
ler d'autre chose que de la situation lamen-
table de sa circonscription. II fait un tableau
saisissant de la situation de Ja presqu 'île de
Gène villiers et réclame des secours immédiats.

M. Millerand réplique que le gouvernement
n'a pas attendu pour donner les instructions
nécessaires. H ajoute qu 'au lieu d'exploiter la
catastrophe et de se reprocher des malheurs
-que tous déplorent , les députés doivent unir
leurs efforts. Il fait l'éloge des soldats et.de
tous ceux qui luttent .contre le fléau.

JM. Berteaux, vice-président, demande à la
Chambre de suivre l'exemple do la-population
et de faire preuve comme elle de bonne hu-
meur et de sang-froid. Il dit que la Chambre
sera saisie sous peu de nouvelles demandes et
crédits.

M. Meslier remonte à la tribune et demande
en termes violents la distribution immédiate
de nouveaux secours. •

MM. "vVflim, Vaillant et Jaurès disent quel-
ques mots sur l'urgence des secours. L'inci-
dent est clos et on revient à la discussion du
budget du ministère des travaux publics, dont
la discussion générale est close.

La séance est ensuite levée ot ronvoyôo à
lundi matin pour la suite de la discussion du
budget des travaux publics.

NOlJmLSS-. DIVERSES
Drame à Genève. — Vendredi soir,

le directeur de l'hôtel Minerva a trouvé, vers
7 heures, dans une chambre, deux cadavres,
ceux de M. E. Hass, directeur du bureau de
détectives privés Veritas, et do Mmo Bertha
Donzol, de Berlin , arrivée depuis peu dans
cet hôtel. ¦ •

L'enquête n'a pas encore permis d'éta-
blir s'il y a eu crime ou suicide; ce qu 'on sait,
c'est que le mari de M™ 0 Donzel a été vu dans
l'hôtel vers 6 heures du soir allant faire une
visite à sa femme. On a appris aussi que le
5 janvier , M. Haas se trouvait à Berlin d'où
ii a écrit une lettre assez confuse à Ja «Tribune
de Genève». M. Haas laisse une femme et
trois enfants.

Sapeurs-pompiers. — A Saint-Gall
aura lieu , du 25 juin au 4 juillet , une exposi-
tion internatienalo d'engins de sauvetage en
cas d'incendie. L'exposition sera précédée
d'une assemblée de délégués des associations
suisses dc sapeurs-pompiers.

Il y aura des exercices prati ques , des sau-
vetages modèles et un j our sera consacré spé-
cialement à des démonstrations techniques.
Lo nombre dos exposants inscrits est déjà
très giand.

Zurich. — La nuit de j eudi ù vendredi ,
un vol important a élé commis dans la halle
des locomolives, à Winterthour. Un inconnu
a enlevé d'un coffre , au moyen de fausses
clefs, une somme de 30,000 fr. destinée à la
paie journalière des ouvriers. Du voleur , qui
devait connaître à fond le local où il a péné-
tré, on n 'a pas Je moindre indice.

— L'initiative lancée par M. Bopp et con-
sorts, à Zurich, . demandant une diminution
du traitement des fonctionnaires ct la fixation
de ce& traitements par une loi , a réuni le
nombre de signatures requis par la loi , soi t
5000.

Tessin. — Au sujet dc la moi t de six
contrebandiers enlevés par une avalanche au
Forcola, on rappelle que co passage fut  de
tous temps fuueste à ceux qui ne crai gnirent
pas de s'y hasarder â l'époque des avalanches.
On n 'a pas oublié encore cette classe du Gym-
nase do Zurich , recouverte, en j uin 1904, par
une de ces avalanches, au Pi/. Blas, pas plus
que la mort de huit contrebandiers, survenue
au Forcola, il y a quel ques années.

Les dernières victimes sont les frères Mari-
toli, les frères Gcronimi et leur beau-père ,
plus un inconnu.

Dirigeable anglais. — Le «Daily Ex-
press» annonce que lo premier dirigeable
pour la marine anglaise sera lancé dans quel-
ques semaines. L'équipage est déj à nommé.
Le dirigeable fera des patrouilles sur la mer
ilu Nord. Il sera muni IA'WC soute à poudre ;

- - —'$•* - ' ' —- - 
Jes motcurs poarrout développer une force de
200 chevaux. Le dirigeable stationnera sur Ja
«ôhr'nord-eît," "

Eboulement. — On mande de Pérouse
(Italie) qu 'un eboulement a enseveli trois
maisons à Gubbio. Quatre agriculteurs ont
été tués et quatre ont été retirés des décom-
bres ; trois personnes légèrement blessées ont
été transportées à l'hospice.

Le poste central télégraphi que dc la rue de
Grenelle est depuis jeudi soir menacé par les
eaux. Un grand nombre de lils sont actuelle-
ment, inutilisables.

On prévoit que les taxis-autos ne pourront
plus marcher samedi. Plusieurs ont déjà cessé
vendredi le service. L'essence se fait rare et
le bidon ee vendant habituellement francs ,
se vend actuellement 5 francs.

L'eau a monté dans la nuit aux abords de
la gare de Lyon. Le boulevard Diderot est
submergé. L'eau arrive rue de Citeaux et
faubourg Saint-Antoine; dans le 4m° arrondis-
sement, le tablier de la passerelle de l'eslacade
vient de céder. Il est maintenu par des ba-
teaux.

Les affluents de la Seine ont baissé d'envi-
ron 30 centimètres.

Le centra l télégraphique est menacé d'en-
vahissement. Des infiltrations commencent à
se produire dans les sous-sols contenant les
câbles. L'eau , dans la chaufferie , atteint 4 m.
Il s'est produit de graves perturbations dans
le service; toutefois , les communications
essentielles avec les grandes villes, et la plu-
part des capitales étrangères, étaient main-
tenues hier soir.

La situation de la gare Saint-Lazare , qui
présentait j eudi de graves dangers, n 'a fait
qu'empirer dans la matinée de vendredi. Des
barrages ont été établis dans les rues, avoisi-
nantes.

Un nouvel effondrement s'est produit vers
l'hôtel Terminus. Place de la Gare, l'eau
tombe à torrents. A 2 heures de véritables
sources surgissent sur de nombreux points de
la rue Saint-Lazare et sur la place du Havre,
qui est recouverte de 20 centimètres d'eau.

Le boulevard Hàussmann est barré. Les
ingénieurs estiment que les alentours de Ja
gare Saint-Lazare constituent Je point le plus
dangereux de Paris. Les eaux ont inondé les
alentours de la gare des Batignolles. La gare
du Métropolitain aux Tuileries est presque
entièrement envahie par les eaux. Un égout ,
rue Rambuteau, a cédé sous la pression des
eaux.

Le marché des halles a été évacué et les
grilles fermées. Le tunnel de Courcelles-Le val-
lois est envahi par les eaux. Le service des
trains entre Auteuil et Paris est interrompu.

Le caporal Tripier , du 5°" de ligne, et deux
soldats conduisaient dans une barque un télé-
graphiste au quai de Billy. Comme la barque
retournait vers la rue Foucault, un courant
violent l'entraîna au milieu du fleuve. Les
soldais se jetèrent à l'eau, à l'exception de
l'un d'eux, qui ne savait pas nager. Le télé-
graphiste et les deux soldats se sauvèrent à la
nage, mais le caporal périt.
:, Dix mille quatre cent trente-trois abonnés
des téléphones ne peuvent plus communiquer.
Les communications télégraphiques sont com-
plètement interrompues avec l'Allemagne, la
Hollande, l'Autriche-Hongrie, l'Angleterre, le
Danemark , et avec de très nombreuses villes
de France.

A 11 h. du matin , on signale que le cloître
de Notre-Dame est menacé. Les quais de Ja
rive droite , vers lo pont de l'Aima, sont inon-
dés. L'eau menace tout le quartier.

Une légère effervescence , qui s'était pro-
duite jeudi aux halles centrales et qui avait
causé un peu de hausse clans les prix de la
viande, s'est tout à fait calmée. Vendredi ma-
tin, les arrivages parvenaient par à-coups,
mais à peu près régulièrement , co qui rend le
marché plus sûr et mieux tenu.

A 2 h. 30, à Levallois-Perret, l'île de la
Grande-Jatte est totalement envahie. Les ha-
bitants ont tous abandonné leurs maisons.

Le quai Michèle ', qui relie Neuilly à Clichy
par Levallois, est complètement envahi par
les eaux.

L'eau envahit l'avenue Ledru-Rollin tout
entière. Plus de 1500 personnes ont été trans-
portées hors de leurs logements.

On ravitaille de pain et de lait les habitants
qui restent chez eux.

Toutes les rues perpendiculaires au quai
Michelet ct le plus grand nombre des voies
parallèles sont envahies par les eaux.

PARIS SOUS L'EAU

DERNI èRES DéPêCHES
(Service tpscisl dt I» Ytuill* d 'Avis de Ticucbittl)

Point de dépêches de France, ce matin,
les communications télégraphiques étant
coupées avec Paris et Lyon.

La crue du bas Rhin
Berlin, 29. — Tandis que Berlin jouit d'un

temps d'hiver calme, il no cesse d'arriver de
L'Allemagne du Nord des nouvelles annonçant
de violentes tempêtes de nei ge sur lo bas
Rbip.

On craint que la crue du fleuve n 'amène
une catastrop he. Depuis 24 heures il neige et
pleut sans interruption. A Duisbourg, toute
la partie basse de la ville est sous l' eau.

Cinq enfants brûlés
dans un incendie

Londres, 29. — Non loin de la station do
City lload , dans uno maison à trois étages,
un incendie a éclaté à l'étage supérieur où
cinq enfa nts, âgés dc 8 mois à 12 ans , avaient
été laissés seuls.

Lorsque les pompiers réussirent à pénétrer
dans Ja chambre où se trouvaient les enfants,
ceux-ci étaient grièvement brûlé». Trois sont

(le jtmrtsat rtherot 'tau (finit
ê tép r d  det UUrtt paraissant ton cette l uthiste)

Les lugeurs à Serrières
Serrières, le 27 janvier 1910.

Monsieur le rédacteur,
La piste de Peseux-Serrières est très belle,

aucunement ensablée comme Jes années pré-
cédentes. Est-ce donc parce que c'est la pre-
mière fois que le but est si joli que l'on nous
permet la circulation ? Mais, hélasI arrivé au
bas, vers le Dauphin, au bout de la piste, un
tombereau de sable y est versé, et un garde
communal, son carnet à la main, nous y
attend , et une fois bien arrêtés, nous prend
nos noms, et noua y voilà pour 2 francs.
Est-ce donc logique de nous engager sur une
ni belle piste, pour être pris dans une souri-
cière au bas.

Pourquoi ne pas sablorle chemin des Bat-
lieux- et la rue Guillaume Farel, si vraiment
«•est interdit, ou placer un garde au commen-
cement et non au but .

Maintenant , ô bons lugeurs de Serrières et
«nvirona, si contenta de voir la neige pour

CORRESPONDANCES

morts pendant le transport à l'hôpital, les
deux nulles tôt après l'arrivée. "

Les élections britanniques
Londres, 29. — Selon les résultats connus

jus qu 'à minuit , le nombre des libéraux élus
est de 2fi3.

Les positions des autres partis sont restés
les mêmes.

L'ivrogne tué par sa femme
Cassel, 29. — Dans un des faubourgs de la

ville, une femme, en train de se quereller
avec son époux ivre, saisit une hache et lui
fendit la tète.

En se lugeant
Berlin, 29. — On mande de Hagen aux

jo urnaux du matin: A Iserlobn , une jeune
fille de 16 ans a été victime d' un accident en
se lugeant.

Elle a succombé tôt après.

Avenches, 29. — Un violent incendie a
éclaté hier soir vers 10 heuies, dans la maison
de M. Edouard Girard à Montinagny, entre
Cudrefin et Avenches.

Le feu s'est communi qué rap idement à deux
autres bâtiments appartenant â M"*" Marianne
Leut ct Marianne Verdun.

Un des bâtiments contenait beaucoup de
fourrages et de grains; tout a été consumé,
ainsi que Je mobilier.

Dans les deux autres immeubles, rien éga-
lement ne put être sauvé.

Une chèvre et des poules sont restées dans
les flammes.

Tout le gros bétail a pu , non sans peine, être
mis â l'abri à temps.

Des pompes de Belleiive , Conslantine et
Vallamand étaient accourues seconder les
pompiers de Montmagny et enviions.

INCENDIE A MONTMAKNY

Mercuriale du Marché da Neu shât al
du jeudi 27 ja nvier 1909 

lcs-20 Iitr. la pièce
Pom. de terre. 1.50 —.— (;houx . . . .—.10 —.15
Raves —.80 —.— Choux-llcurs. —.60 —.70
Choux-raves. 1.20 —.— lo X ldio
Carottes . . . 1.3Û 1.40 Bourre . .• . . 1.70 1.80
P o m m e s . . .  3.50 —.— > en mottes 1.50 1.60
Poires . . . .  3.30 3.50 Promage gras 1.10 1.20
Noix ">.— —.— > mi-gras . 1.— —.—
Châtaignes. . 5.— 0.— > maigre . —.80 — .00

lo paquet Pain . • • • • •  — • I-' —-—
Poireaux.. .-.10 -.- Viande bœuf . -. /0 1.-

K rlviin n * vache — .70 —.80'**•«¦"»""*« , veau . —.80 1.30Oignons .. .—.10 —.— , moutcm _ -0 1.30la douzaine „ cheval. —.40 —.50
Œufs 1.50 —.— . porc . 1.10 —.—

le litre Lard fiimé. . 1.10 —.—
Lait — .22 —.— » non fumé —.90 —.—
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29. 7h.  y,: ïerap.: +2.7. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 28. — Brouillard sur le lao le matin e*»

sur lo sol de 10 heures a 10 h. 3j À . Le ciel sa
couvre vers lo soir.

Hauteur du Baromètre réduits à 8
suivant los données de l'Observartoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5ra".
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720 ==- :
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Le sang de son Fils Jésus-Christ
nous purifie do tout poché.

I Jean 1, 7.
Dans leurs détresses ils crièrent

à l'Eternel et il les délivra do leurs
angoisses ; il arrêta la temp ête ,
ramena lo calme et les ondes se
turent , et ils so réjouirent do ce
qu 'elles s'étaient apaisées, et l'Eter-
nel les conduisit au port désiré.

Psm. 107, 28 à 30.
Monsieur Alcide Luthy, Mademoiselle Laura

Luthy, Mademoiselle Dora Luthy,  Monsieur
Jean Luth y, Monsieur et Madamo Erhard Piaget
et leurs enfants , Mademoiselle Lina Piaget ,
Mademoiselle Laura Piaget , Mademoiselle Pose
Piaget , Madame et Monsieur Ur ie Guye-Luth y
et leurs enfants , à la Côte-aux-Pécs , Madame
veuve Gilbert-Luthy, Sauvie (France), Madame
et Monsieur Jeanpert-Luthy et leurs enfants , à
Ofarecht , Lorraine , .Monsieur et Madame Arthur
Luthy et leurs enfants , à Buttes , Monsieur et
Madamo Georges Luthy et leurs enfants , à
Neuchâtel , et les familles alliées ont la dou-
leur d'annoncer à leurs amis et connaissances
la mort do leur b ien-aiméo épouse , mère , sœur ,
belle-sœur, tanto et parente ,

Madame Eva LUTH Y née PIAGET
quo Dieu a repri se à lui vendredi 28 janvier ,
dans sa 5ima année.

L'enterrement , auquel ils sont invités a assis-
ter , aura lieu lundi 31 janvier , à 1 heure  après
midi.

Domicile mortuaire : Parcs 43.
On ne touchera pas
On ne reçoit pas.

Madamo Auguste Mayor,
Mademoiselle Augusta Mayor ,
Monsieur et Madamo Alfred Mayor et leurs

enfanta ,
Madame Henri Gagncbin , à Lausanne, ses

enfants et petits-enfants ,
Mademoiselle Marie Gagnebin , à Ouchy,
Monsieur Eugène Courvoisier et ses enfants ,
et les familles Schulthess, Pestalozzi et

Eschor , à Zurich ,
ont la douleur de faire part à leurs parents ,

amis et connaissances du décès de leur chèro
sœur , tante, grand' tante , arrière-grand'tante et
cousine, j

mademoiselle JEHiza JUNOD
que Dieu a rappelée à lui ce soir , subitement ,
dans sa 85m* année.

Neuchâtel , 27 janvier 1910.
Seigneur ! tu nous as été une

retraite d'âge en âge.
Ps. 90, v. 1.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 30 jan-
vier , à 1 heure. — Culte à midi 3/j .

Domicile mortuaire : Brookl yn (Maladière 20).
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lottro do fairo
part.

Sports d'hiver
Piste Vue des Alpes, bonne.
Neige à Tête-de-Ran pour skieurs.
Temps calme. 3 degrés en-dessous de zéro.
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MOÎTOMENTS FUïTÉRAIKESm.. €ws*s©a
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphone 347 -:- Maison f ondée en 1851
Albums , devis et modèles a disposition

AVIS TARDI FS
Chœur mixte île l'Eglise nationale

Répétition dimanche 30 courant,
à 11 h. V*i au Collège latin.

Etude des chœurs pour Vendredi
Saint et Pâques.

Aujourd'hui dès 6 h. '/a du soir, prêt à l'emporter
Tripes à la modo de Caen

Tripe» & la Richelieu
Tête do veau en tortue

AIayonna.sc de homard
chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier

Faubourg do lMJôjiltal 9

Brasserie-Restaurant GÂMBRmus
, Dimanche dès 11 heures

CONCERT APÉRITIF
Lo soir des 8 II. H '

CONCERT par l'Ort'hcstrc la Gaieté
Direction: PAGANI

Restauration chaude et froide à toute heure
Ad. Zbinden.

Café-Restaurant des ALPES
. Vis-à-vis de l'hôtel des Postes

Restauration à toute heure
à la carte et à prix f ixe

Tons î CH samedis soir

Souper aux TRIPES
Vins des premiers crus — Kxcellente bière Mùller

SALLE POUR SOCIÉTÉS
Se recommande ,

Téléphone 948 ' Kd* <ÏJL ,r
aC™ „r Traiteur-Restaurateur

|g|| L'IMOIV
^^fGOIHEBGIALE
répétera le programme de ses séances
générale» au théâtre de notre ville ,

Mercredi 2 février courant
Orchestre de la Société

LE RATER
Pièce en J r.cte en vers de Francis Coppie

La Potinière !
Revue loeale ea i ae!e

L'HéROïQUE LE CARDUNOIS
Comédie en 3 acles d'Ale.tandre Bissou

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

amphithéâtre, 3 fr. 50, latérales , 3 fr. — Par-
terre , 2 fr. — Secondes galeries : numéro-
tées 1 fr. 25 , non numérotées i f r .
Voitures de tramways dans toutes les direc-

tions. (Pour Valangin seulement si 10 inscrip-
tions sont annoncées la veille do la représen-
tation au bureau do location.)

RISTAURAifra CÂflDlAL
Ce soir, ainsi que tous les samedis, dès 7 h.

Tripes nature - Tripes moite de Casa
Tous les jours :

HUITRES , I fr. la douz. - ESCARGOTS , 80 ct. la douz.
Civet de lièvres — Choucroute garnie

Dîners -1 fr. SO vin compris

Société âe Cavalerie lu VipoMe
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

JDin-.an.che 30 janvier 1910
à 2 h. 1/4 précises

Hôîol du Port , Neuchâtel

"InSfttalÏAri aux aulat;eul '3 ^0 sport hi ppique
J U V l l Û l W l l  à se faire recevoir de la société
et à assister à l'assemblée.

Le Comité.

Restaurant BeSieviie-PIaii
Ce soir

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS
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MM. les abonnés de la ville qui
n'ont pas réglé aux porteuses le prix
de leur abonnement pour 1910 sont
invités à retirer leur quittance au
bureau du journal, rue du Tomple-
Neuf 1.

Le 31 janvier prochain, nous pré-
lèverons, par remboursement postal,
le montant des quittances non retirées
à celte date.

„Feuille d'Avis oe Neuchâtel"


