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^p PESEUX
A LOUEE

A louer tout de suit», ou pour
époque à conv.îuir , un polit loge-
ment de 3 chambres, cuisino, cave
et dépendances.

Le locatairo serait chargé de la
garde des bains communaux.

Adresser les ofires au bureau
communal de Peseux.

IMMEUBLES
Jsaissîi a venore
On offro à. ; vendre liafi maison

loeative située aa' centre de la
villo et renfermant une -

boulangerie
Etude Petitpierre & Hotz,

notaire et avocat, 8 rue des Epan-
cheurs.

ENCHERES

ENCHÈRES de M0BIl4Ea
à Colombier
-Le lnndi 14 février 1»10,

dès los S h. du matin, rne
da Collège 3, à Colombier,
il sera vendu , par-voie d'enchères
bubliques et volontaires, le rriôbi-
iier dépendant des successions des
époux Pierro Pizzera-Debernarili,
savoir:

2 lits complets , 2 canapés, 1 bu-
reau-secrétaire , 1 bureau-commode,
1 graudo et 1 petite glaco cadre
doré , 2 commodes, 1 buffet à deux
corps sapin vernis, .2 tables rondes
noyer , 1 dite à ouvrage noyer, 1
régulateur , 1 horloge à poids et sa
caisses , 10 chaises placet joue ,' 1
table de fumeur , tables carrées ,
tables de nuit. 12 tableaux divers ,
descentes dc lit , 1 linoléum et 2
tapis , draps , nappes , serviettes,
linges de toilettes et de cuisine , i
table de jardin en Ter et ) banc de
jardin eu sapin , 1 .fusil, de châsse
ot 1 flobert , 1 lot -'Oiseaux ' empail-
lés aiusi qu 'une fouine , 1 coûteuse,
Bcilles diverses , 1 potager avec sen
accessoires , 1 dit à gaz, batterio
de cuisine, vaisselle , vorrerio , bou-
teilles vides , plus une quantité
d'autres objets dont on supprime
le détail.

La vente aura lien cou tre
argent comptant.

Le 27 janvi er 1910.
Greff e  de la Justice do p aix.

Dernières enchères

Hôtel des XIII Cantons
PESEUX

Pour cause do départ le citoyen
Henri Magnenat dis fera vendre
par voie d'enchères publiques et
volontaires , à son domicile à Pe-
seux , le lnndi SI janvier
prochain, dès 1 li. '/_ pré-
cise do l'après-midi , les articles
dout la dénomination sui t :

Lits complots , tables de nuit ,
tableaux , une armoire et une com-
mode anti que , vaisselle et verre-
rie , uno machine à rincer , 1000
litres vin rouge de table extra ,
1000 litres vin' blanc ouvert , 1000
litres gros rouge, 14 % degrés.Vins rougo et blanc en bouteilles ,
malaxa , marsala , madère , ver-
mouth , etc., sirops, li queurs di-
verses, inarcs de cave, futaille
diverse et quantité d'objets dont
oa supprime le détail.

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

La pompe Salathé n° 1,do tout e première qualité , est tou-jour s en vente.
La vente anra lien con-tre argent comptant.
Auvernier , lo 26 janvier 1910.

Greffe de la Justice de Paix.

LA

VEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

outre 1e f euilleton quotidien,
publie fréquemment :

*>» NOUVELLES,
*** VARI éTéS LITTéRAIRES, SCIENTIP.
**• OE NOMBREUX FAITS DIVERS.

A \ en .l'o tort _ • <

char à pont
avec flèche, essieu 16. h l'état di
neuf. S^adresser à Alfred . Béguin,
Boudevilliers.

| RHUMATISMES |
1 Uniment antirhumatistnal

I 

Quelques frictions de ce Uniment ; |
suffisent h calmer les douleurs j- -imâ tmm. i

MAGASIN AGRICOLE
Rue Saint-Honoré 12

fleurre rniîri|uge
FROMAGE GRAS

pour fondue

ŒUFS FRAIS
Se recommande, : .

K. PORCHU

A remettre pour cause de santi

un café-chocolat
très bien achalandé et bien situé,
Reprise .600 à 1800 fr. — Ecrira
sous M 20.457 L à Haasenstein ef
Vogler , Lausanne.

Jj oime tourbe
rncineuee , noire, garantie bien
sèche,-à- vendre au prix de.19 fr:
la bauche" de 3 nis. S'adresser ^M.

;&_..<:Schneider , Voisinage (Ponts).

PIAŒ©
On offro à vendro , pour cause

de départ , un bon piano , bois noir,
monté sur bronze ; conviendrait
également pour hôtel et pension.
Co piano ayant coûté , neuf. 1500 fr.
serait cédé pour 550 fr. Demauder
l'adresso du a" 821 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

Vache et porcs
Uno bonne vache et plusieurs

pofcs prêts a. l'engrais sent à ven-
dro. S'adresser h Alcide Chauten.3,
Peseu x C2. 

A vondre

deux vaches
prêtes au veau. S'adresser Emili
Kurt h , Peseux, qui retiseiguera.

A vendre de belles

pus raisin.
à 2 fr. 50 la mesuro , au magasin
Sablons 30. — So recommando JL.
Jennmaire.

Bobs
à vendre §t à louer. S'adresser à
l'Hôtel des Pontius , à Valang iu.
Bello piste.

CHIEN
Un beau chien de garde, race

Da! mat ie , à vendro à la vacherie
de Beauregard , Vauseyon.
^^^^^^^^^^^ _̂___——________ ^^^^^^^^^^^^^^^^

TBSf Voir la suite des «A vendra »
à la page deux.

* \ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

En ville 9.— 4-5o 2.a5
Hors de ville ou p»r 1*

post» dan» toute la Suisse 10.— 5.— S.5o
Etranger (Unionpostale) î6.— i3 .— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10ct . cn sus.
¦ payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : r, Temple-'Neuf, i
Vente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. 

^m »

m : „
ANNONCES c. 8 '

Vu canton :
La ligne ou son espace. • . . . . . .  10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

1 " insertion, minimum fr. 1. 
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les rcc.__i.__

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : j , Temple-Neuf, j
t Les manuscrits ne sont pas ressdas

«V ¦
- *

j Les annonces reçues h
\ avant 3 heures (grandes 

^{ annonces avant ti b.) \
| peuvent paraître dans le %
\ numéro du lendemain. 1

A VENDRE
fÊ___ MMB5É& «" tBBOWBÊJÊÊBMk

§[ A vendre pour le printemps de très beaux plants greffés Sz
gsj d'un et deux ans sur les' meilleurs porte-greffes en : '||| i
Wi Chasselas du pays et du canton de Vaud et fM [.
g petit Pinot de Bourgogne provenant des |§|
||| -yignes les plus productives. ¦¦' - « •

__[ Soudures irréprochables. Analyse calcimétrique gratuite. -*g£

ra|| S'adresser à M. Louis Ruedin , ppur Cressier et environs. MM
!»! à M. Gustave Junier , à St-Blaise , ou directement ôjm
Klj à A. et R. Lozeron , pépiniéristes à Auvernier J IO. _ |jg| j

_^______$®is^_m @ j ĵgNgjjjjjjjjg

ENCHERES (le MTDMS el HARHAISj
_Le Bitmedi Sî> février 191©. à 2 heures de raprôs-raidj . aji

domicile du propriétaire M. Max Carfoo_»»ie__ , agronome, 'à
"Wavre, près Saint-Biaise (Xeueliâtel).

Objets mis en vente : - .- ' ._
Voitnrea : Charrette anglaise, landeau ,. ^bj' cak transformable en .

phaétou , coupé , iiacro , break avec capote, traîneau coquille avec oti '_
sans pelisse.

Harnais: 4 harnais à la française, 1 paire de harnais de flèche ,
licol , mors de harnais et de selles , selles , grclottières , brides de
selles, supports de harnais , couvertures eu cuir , couvertures d'at-
tente, etc., etc. ¦•_ ' ...

Les enchères auront lieu au comptant,
Pour tous renseignements , s'adresser à SIM. James «Ic.Rej-

nicr & O*, à Neuchâte l , Place-d'Armes 1, chargés do la vente. : \ »
Saint-Biaise , lo 27 jauvior 1910. ~ '" * _ "'

Greffe de Paix. '

fc . . . m j —i _ —-w

; - MAISON FOND éE EN- 1848 i '. ' "~pV_a _ maciens , garages, etc.

\ LAMPES à CARBURE pour l'usage domestique B

i Relations directes avec les premier ^ manufactures. Tarif franco
¦ JBSy - SOC V13ABJT__3 : Appareil transformateur s'adaptant aux

lanternes de voitures ct fonctionnant avec l'acétylène.
_ _ _ • CARBURES en GRÇ>S, marque Lonza - __ _

Ë W. Seh©®€î lillii H
20 - TEUTUE ¦ ?o . NEOCHATEL - TéLéPHONE 791 WÊ

j  Revêtements faï ence 1
i CABBEAUX. M MABSEILLE M

P Briques émaïllées de Siegersdorl W

— Procédés scient.fiQues modernes —

fabriqué par _La Zyma, Aigle, enre die raisin» el4_ifiàte. .
saison contre : dyspepstç, ecsrâmas, ruronetes, diaftôta, ritFmatlSroS^ ?
7 fr. daur toutes les pharmacies. - . . •£f i ^Wtgg- :

ru ' i ____aa___-____________ -_-___-___--_-__------------- SSa&33j mia *3mB3E *B&m _E____i_f

Faubourg cîu Lac ¦i'I :
c_o

^ 
Cli. SCHUMACHER.,

¦ i II i P M n min nu i 11  ¦ i !¦ III III n n II I  ¦ i uni m ¦¦ wmii '~ inn ni nui n i ¦ m i m i i n mirif

JLes lB©niefe /§pSÔS I
ï ,. ... . , l Si-Wonji«_tiii-6ce A, ) Mj pour moxteiguifalas et foyers N^fett ^\J 1
\ Lomestiqucs ^ ĵ_____^̂  1

f  ne sont cn vesite dans la région qne cher. .. s

î V. Reutter fils , Neuchâtel , dépositaire i
| G. Zweiacker, combustibles , St-Blaise 1

L. Rochat, » Cernier 1

Exigez le EÎ@M1 % D A D ^ÊËk

LVau ne pénètre pins à l'intérieur des chambres , cn
gr adaptant an renvoi d'eau des fenêtres la

§ Brevet n» 42,983
M appareil très simple et peu coûteux
il ; TêléphDU. 312 CONCESSIONNAIRE Téléphone 313

[Emile BUEA-CH&ISTmE
Entreprise de menuiserie

S. VAUSEYON y- Neuchâtel

I M « « Emplâtres — '.

¦ '.9_- 1HVBHTB3 BM 18*7. 
^̂^

! Dans les Dot-leurs do Poitrine, la Les K„_p__tr__ Allcock peuvent apaiser E
g Toux, les Rhumes, la Faiblesse un Rhumatisme dans l'Épaula. M
ï do3 Poumons, les lCniplâlces Alfcpck II- agissent de même dans lest cas de \.
| egtssent comme un remède à la fois pré- . Rûidoup ou de Douleur daus S
i veuif etcuraiif. Ils empê-heut unrhuiae les articulations ou dans los G

' ï ' de s'enraciner. Husoles. ï

t Papto-at oà vous raseantez des douleurs

j  âppliqnërmnrBMPIiATRÊ~ÂI-LCOOK.
\ i • Se méfier de contrefaçons dangereuco3. g

I Les Emplâtres Allcock pour Cors et Oignons 1". I ' ALLEGENT ET SOULAGENT IMMÉDIATEMENT. |

\ Piioie  ̂Bro.n̂ ro'ili 1
S Dépumtivcs et toniques. Souveraines contre la Fondées en 1752. '; _
i constipation , les troubles biliaires , les maux de tête , les / ?f_  

l
__ S S

I vertiges, les fausses digestions, etc. Purement végétales. fc£_ ___ _ -̂____X^5î£2? Hg
'* A1JLGOSK HAHll FA-. tafiiK5 00., £2 ilamilton Squcro, Clrkenhoad, Angletorre," M

i V« ne gliistrei plus sur îa neige i
Il et îc verglas , par l'emp loi de noire semelle à glace il

i B. -PËTREMAND , Moulins 15, Neucimiel i
M : Nous transformons tout caoutchouc ou Snow-Boot devenu El
sefjf - glissant pa? Tusago; en article de toute sécurité. Grand succès «

en tous genres
MARQUE

Les Fils de A. LŒRSCH
Neuchâtel - lia Chanx-de-Fonds

! lapis û linoléums '
Spécialités de la maison

ISPICHIC-I- R et e>°
RUE DE L'H3Plt_i, - IDE DD SHOJ 5

— .̂—I I  n i i !¦______—---— ¦¦¦ ¦¦ i ^̂ --- ¦--¦ ¦M—pmmmsmm¦—i——

sgjggffm m̂ÊOBmÊemuiBiauimmiaamK ŝmm^iiMUKi^ pour les articles :

porcelaine, Cristaux, Verrerie
Articles de ménage et fantaisie

Escompte 5 o/o au comptant |
¦ ¦limi i-Nii .niiiw ii w— l ¦ m ¦¦mu ______¦ _¦___¦ i ___¦_¦ III IIWIB _________¦¦_¦ ¦ .m M

YIENT DE PARAITRE
-f: à Neuchâtel
. (Sixième èér'le)

Jolie carie postale
' ''""-A  ¦— ¦ de

EN BUSTfiTÏO e$nt. VV

En vente âans ks papeteries

Atelier de pliotograpliie
à remettre pour le 24 mars avec
appartement , centre de Lausanne.
l';etit loyer. Reprise comprenant
matériel dé .000 fr. pour livJO fr.

^ Ecrire tout de suite sous J 385 L
à Haasenstein & Vogler , Lausanne.

PIANO
À vendre un magnifique piano

noyer , moderne , cordes croisées, à
bas prix.

S'adresser, G, rue do la Placo
d'Armes. :'

Guêtres pour cnfasits

en jerssy, drap, loden Tyrol
cuir fourré, etc.

dans tous les prix
G. PETKEMAW»

. Moulins 15, Neuchâtel
Bandes molletières depuis 1.80 et 2.75

geau pardessus noir
k vendre , faute d' emploi , larpeur
du dos 40 centimètres. Prix 20 fr.
Demander l' adresse du n° 853 au
bureau de la Keuill e d'Avis.~SAI_ ÂMÏ~
Nouveau vrai Milanais

in magasin ta Con.es..oles
SEINET FILS

Bue des Épaacbean, 8

Magasin Ernest Marier
Rue du Seyon

N E U C H A T E L

Su é n m
MIEL extrait

GARANTI PUR

fabrique ie caisses d'emballage
^ Gaissettes , boîtes de tous marquage au îen

Exécution de tous articles pour expéditions par poste ou chemin
de f er. «f Travail prompt et soigné , prix modérés.

Tarifs à disposition 
S'adresser à Léon Mtirtenet, scierie, h Serrières.

I l^~ "l B T" III ¦!! I1É _____¦¦¦ ______ Z Z Papeterie

H. GÂUTSCHI
wom ufi FU11R-P0M .

PlacePaiTy3 - Rue Pnrry 4

Articles de fantaisie
PMopMes de MUM

CAETES DE FÊTES
¦Jlenus, Cartes de fable

Plumes réservoir

Ipuierie - Àrliteipr: tatou
PAPEIEEIES

i de luxe et .oi_dî|ia«*e§̂  ;,

_%__%__i__ ±^£gtâ!±&&r-S f

NEUCHATEL
28, faubourg de l'Hôpital , 28

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique
Houille morceaux.
Houille grosse Imiisclle lavée.
Ant hracite belge ln qualité.
Anthracite S'-Àmédé de Blanzy.
Briquettes de liguit e, marque

« Unidn».
Coke de gaz de l'Usine de Neu-

châtel.
Petit coke iavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour chauf-

fage central.
(i relais comprimés (b&Hlets).

Prompte liïïâissn à domicile
JBST" Expéditions directes des

mines par wagons complets

Téléphone n* 139

BvabV «nfvvlv %$$

Jupons I
Corsets 1

Magasin SaYoie-Fetitpi erre I '
Télcp hone 196 

^Au comptant S % d'escompte B

I M
ATIHEY&JUVET I
Tailleurs-Chemisiers |

G, Rue de la Place-d'Armes, 6 çj
NEUCHA TEL fl

_̂__ 
¦ - ¦ wSMr

Î 
Chaussures ï

, C..BERNARD i
% Rue du BASSIN 9

\ MAGÂSIIT S
_ toujours très bien assorti B

Î
daus p

les meilleurs genres &
_ do _

f CHAUSSURES MES 1
I ' pour 1
J dames , m_ 3sieur-, fill .tfo5 el garçoni Jf 9
A Escompte 5 % R

S 
Se recommande, g*

! C. BERNARD S
smnmw&'&p **&•&>'&¦&?&_

I m S S*  
Téléphone no 859 H

TH. DESMSULES, menuisier i
Fourgon de transport a disposition a

i

DAVID STRAUSS & Cie", Neuchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 41 vins DS wmm ~ BONS VINS DE TABLE ES FEJTS ET EN BODTEILLB î

Vins fins français en bouteilles
ÀRBOIS —'MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

Jravaux cn tous genres à l'imprimerie ôe ce journal

LANFRANCHÎ & Cie ||
| Croix du Marché |

Parap luies
Parasols

" ' Cannes

_ REGOUÏRâGES - RÉPAMTIONS

Le plus beau choix de

CHAUSSURE S
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rue de l'Hôpital IS

Th. Fauconnet-Nicoud



fECI-J-ETOS DE LA QUILLE D'AYIS U NEPCHATEL

.-— PAR

ERNEST GAPENDU (37)

— Sans doute! s'écria Fouché. Découvrir
ce secref , c'est prouver l'impéritie de ceux
qui doivent agir ; c'est montrer leur impuis-
sance, c'est prouver notr e supériorité, c'est,
en un mot, prendre leur place.

— Eb bien ! ce terrible secret du Chauffage,
je l'ai.

¦*- Toi ! s'écria Fouché.
— Je l'ai depuis ce soir.
~ Tu connais le chaf des chauffeurs?
— Oui. Ce chef , vons le connaissez comme

moi, c'est un de nos anciens adversaires, c'est
le «Roi du bagneI»

— Le «Roi du bagne» ! dit Fouché.
— Eh oui ! notre ancien Saint-Jean de

l*affi« .re de Niorres, notre Camparini de
l'affaire d'Horbigny 1 celui qui nous a si bien
joués. eriEf., depuis onze ans, et contre lequel
nous n'avons jamais eu une seule preuve.

Fouché parcourait la pièce à grands pas.
— Ces preuves ! dit-il , as-tu donc aujour-

d'hui la possibilité de les avoir?
— Je le crois, répondit Jacquet.
— Comment?
— D'abord , je sais où est Camparini en ce

moment.
— Et où est-il?
— A Venise.
— Qu 'y fait-i l?
—11 dirige de là une partie dc3 crimes

commis en France, et il s'occupe de l'accom-
plissement d'une œuvre gigantesque fi la-
quelle il travaille depuis dix ans,

— Comment sais-tu cela?

— Pour mener à bien ses plans , Camparini
doit avoir des agents partout , dans toutes les
classes, et les meilleurs agents, vous le savez,
sont ceux qui ne croient pas l'être. Pour se
tenir au courant de ce qui se fait et se dit
dans une partie de la bourgeoisie de Paris,
pour être à même d'avoir des renseignements
sur les fortunes , les habitudes, afin de faire
agir des «chauffeurs » à coup sûr, Camparini
a enrôlé sous ses lois sans qu 'ils s'en doutas-
sent , deux imbéciles que vous connaissez en-
core et qui so nomment Gorain et Gervais.

— Ceux de l'affaire de Niorres ?... les amis
de Bernard?

— Précisément, ces pauvres malheureux
croient se livrer à d'honorables et lucratives
spéculations en société avec le citoyen Cam-
parini, lequel leur a fait croire à je ne sais
quelle stupide organisation de fournitures
clandestines.

— Mais comment as-tu su que ces hommes
étaient en rapport avec Camparini ?

— Je l'ai su par de Sommes.
— Celui-là est dome décidément fidèle?
Jacquet sourit.
—11 nous servira tant qu 'il croira servir

ses intérêts propres et la vengeance qu'il
veut exercer.

—¦ Mais quand il ne le croira p.us?...
— Alors nous n 'en aurons plus besoin.
— C'est juste.
— En attendant, il nous est d' un puissant

secours.
Fouché n 'écoutait plus, il se promenait à

grands pas dans la pièce, s'arrétant de mo-
ment en moment comme un homme qui réflé-
chit profondément et quî établit clans sa cer-
velle tout un plan d'action énergi que. linlin ,
revenant vers Jacquet qui attendait:

— 11 faudrait avoir la preuve de co que tu
viens de me dire , lit-il en appuyant ?a main
sur l'épaule de son compagnon. Camparini
e3t à. Venise?

— Oui.
— Demain tu partiras pour l'Italie avec

Sommes. Je te donnerai une lettre pour le gé-
néral Bonaparte et boules les instructions né-
cessaires. Notre plan doit être modifié, Jacquet,
nous allons passer la nuit à travailler ensem-
ble. Camparini est un rude adversaire : nous
avons jusqu 'ici perdu toutes les manches avec
lui .il faut gagner la partie suprême ; d'ailleurs;
j'ai un vieux compte à régler avec lui , je n 'ai
pas oublié l'affaire do Niorres. Et puis, qui
sait? a;oula Fouché après un silence, si cet
homme voulait se vendre un jour , il serait
bien utile entre d'habiles mains.

— Camparini ne se vendra pas, répondit
Jacquet

Fouché sourit.
— S'il ne se vend pas lui-même, dit-il , un

autre peut le vendre, et il ne s'agit que de
trouver cet autre.

XXXIX
La campagne de six jours

Le 12 thermidor (30 juillet) le quartier gé-
néral de l'armée d'Italie venait d'être trans-
porté à Castel-Nuovo. Il y avait conseil de
guerre sous la modeste tente du général en
chef. La situation devait être tendue ,car l'agi-
tation la plus vive régnait autour du quartier
général. Les courriers se succédaient sans
relâche, les uns allant , le3 autres arrivant , et
une sorte d'anxiété douloureuse se peignait
sur lo visage des soldats groupés ça et là et
cherchant à s'abriter contre le soleil. Sous la
tente , les généraux Bonaparte , Augereau ,
Masséna , Berthier .Sérurier et quelques autres,
parlaient , discutaient avec unc chaleur ex-
trême, interrogeant de temps à autre une ;
énorme carte du nord de l'Italie , étalée sur
une table autour de laquelle ils se tenaient
tous groupés.

— Ainsi , disait Bonaparte , dont l'oeil lan-
çait des éclairs, votre opinion est pour la re-
fa i t e ?

—- Oui , répondit Masséna.
— Quoi ! après avoir forcé les Alpes, pacifié

lo Piémont, battu les Autrichiens depuis qua-
tre mois, pri3 Milan et dix autres villes, il
faut que nous arrêtions le cours de nos succès
et que nous cédions le terrain à l'ennemi !

— Il ne faut pas compromettre les avanta-
ges de nos victoires passées, répondit Mas-
séna : il faut savoir allier la prudence au cou-
rage. La situation de l'armée d'Italie est
terrible, cent fois plus terrible encore même
qu'au moment où elle est entrée en campagne.
Quels renforts avons-nous reçus depuis quatio
mois que les hostilités ont commencé? neuf
mille hommes I... à peine de quoi remplir nos
cadres décimés par le feu et les fièvres.Quelles
sont nos forces réelles auj ourd'hui? Quarante
mille hommes, dont quatre mille sont dans
les hôpitaux et six mille devant Mantoue. A
peine avons-nous trente mille hommes.

— Avec ces trente raille hommes, reprit
Bonaparte , nous avons déjà battu deux
armées.

— Oui , dit Sérurier , mais la troisième qui
s'avance est plus formidable que les précé-
dentes. Wurmser a soixante-dix mille hommes
choisis parmi les meilleures troupes.

— Qu 'importe 1 s'écria Bonaparte ; ce n'est,
après tout , que deux contre un!

— Et co n 'est guère ! ajouta Augereau.
— D'ailleurs , reprit le général en chef , mes

dispositions sont prises, vous le savez ! Sau-
ret défend la route du lac de Garde ; toi ,
Masséna , avec douze mille hommes, tu inter-
cepteras la passe de l'Adige ; Despinois se
poitera sur Vérone ; Augereau se tiendra à
Legnago, ct Kilmaine demeurera ici avec
Sérurier el moi , pour recevoir les vingt mille
hommes de Kasdonowich. Alors Wurmser ,
qui veut at taquer à la fois I'I la Corona, à Ri-
voli ct à Vérone , et qui croit envelopper
l 'armée française , Wurmser sera attaqué , lui ,
à la fois sur l'Adige , sur le lac do Garde et

sur Vérone, ct tandis que nous culbuterons
son front, Sauiet lui coupera sa ligne de re-
traite.

— Bravo ! ça y est! cria Augereau.
— Superbe plan ! dit Berthier , mais il faut

qu 'il réussisse.
Masséna et Sérurier secouaient la tète ; les

autres généraux présents semblaient dispo-
sés à faire opposition au général en chef. Ce-
pendant le plan que venait de dérouler Bona-
patte élait tellement hardi ,tellement attrayant
pour de vrais guerriers, que personne n 'osait
plus le combattre, quand un incident brusque
vint reporter le doute dans tous les esprits.
Un officier couvert de sueur et do poussière
entra sous la tente. C'était un aide de camp
du général Sauret.

— Quelle nouvelle ? demanda vivement
Bonaparte ; on s'est battu?

— Oui , général , répondit l'officier , le géné-
ral Kasdonowich a attaqué hier après avoi r
tourné le lac dc Garde.

— Sauret a tenu ferme?
— 11 a été obligé de se replier.
Bonaparte fit un geste violent, mais il par-

vint à se contenir.
— Et Guyeux? demanda-t-il froidement.
— Le général Guyeux!  reprit l'oflrcier .s'est

enfermé à Salo pour arrêter les Autrichiens ;
il a avec lui trois cents hommes ; il est dans
un vieux bâtiment, mais, quoiqu 'il n 'ait ni
pain ni eau, il a juré qu 'il défendrait son
poste jusqu 'à la mort.

— Bien ; retournez auprès du général Sau-
ret, dites-lui que je compte sur son héroïsme,
qu 'il tienne ferme, bientôt il aura des renforts.
Partez, capitaine , partez sans perdre une mi-
nute , sans prendre un instant de repos.

L'officier sortit précipitainent. Bonaparte se
retourna vers les généraux : tous les fronts
étaient chargés de nuages.

— Si Kasdonowich a tourné le lac de

Garde, reprit Masséna, la ligne de l'Adige esi
forcée.

— Sans doute, dit Bonaparte , mais en for-
mant  rap idement une masse principale, on
peut courir sur Kasdonowich et l'écraser : ce
sera vingt mille hommes de moins.

— Mais, dit Sérurier, pour cela il faut ra-
mener toutes les tioupes du bas Adige et du
bas Mincio, retirer la division Augereau de
Legnago et la mienne de Mantoue,abandonner
par conséquent notre matériel de siège as-
semblé à si grandes peines et renoncer au blo-
cus de la ville.

Bonaparte réfléchissait: il ne répondait pas.
Un second officier d'ordonnance pénétra sous
la tente.

— Les Autrichiens passent l'Adige partout,
dit-il ; et Wurmser se dispose à franchir 1&
Mincir».

Au même instant un troisième officier arri-
vait près du général en chef: c'était Maurice
P.f;!legarde; il portait les insignes du grade
de capitaine.

— Général , dit-il rap idement, les Autri-
chiens viennent de forcer la positiou de Ri*
voli et celle de la Corona ! Ils se sont portés
sur Brcscia.

— Ainsi , la route de Milan nous est coupée!
s'écria Masséna.

La situation devenait en effet effrayante , si
les tristes nouvelles qui venaient d'arriver se
confirmaient: l'armce ayant perdu sa ligne
défensive et sa ligne de retraite, il était diffi-
cile ne ne pas être sérieusement alarmé. C'é-
tait la première épreuve du malheur. Bona-
parte était devenu très pâle, et, soit qu 'il fût '
saisi par l'énorraité du péri l, soit qu 'il n'eût
pas encore de détermination prise, il demeu-
rait immobile, le front penché, l'œil fixe.Tous
gardaient autour de lui un religieux silence ;
enfin Bonaparte se redressa brusquement

(A mivre.)
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On demande tout do Suito une r

JEUNS P1U.E
forto et Adèle , de 16 à 17 ans, pour
aider au ménage.' Excel lente occa-
sion d'apprendro l'allemand. Vie de
famille. Rétribution dès le début.
S'ad ressor h M™ « P. Langendorf-
Blattmann , Wademiwil (canton
do Zurich).

Le btuvau dc placement des
Amies dc la jeune fille

5 - COQ-D'JNDE - 5

rappelle qu'il a toujours de
bonnes places dé domesti-
ques à pourvoir.
w*v'""
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EMPLOIS 0IVE3S
M"" Fuchs demande fil-

lette pour commissions
en échange de leçons d'ou-
vrages. Terreaux 3. 

On chercho
nn garçon

do 14 à 10 ans pour aider à la
campagne. Bonne occasion d'ap-
prendro l'allemand. S'adresser à
M. Conrad Hup li. - Neuhof Hallaa
(canton dc Schaffhouse).

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

ON CHERCHE
à placer pour le printemps pro-
chain , pour apprendro la langue
française, jeune garçon dans bonne
famille. Désire fréquenter l'école.
On serait disposé à fairo un échange
avec garçon ou fille. Offres sous
chiffre H 182 U à Haasen-
stein & Vogler, Bienne.

Pour industrie
en activité , facile à développer , on
demande associé, commandi-
taire, etc. Garantie hypothécaire.
Occupation ; voyages ou bureau.
S'adressor en indi quant somme
disponible sous chiffres V. O. 2422
à 1 Union Réclame, Lausanne.

Un jeune Bernois , connaissant le
français , demande place do

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

ON CHERCHE
place dans un magasin pour une
jeune fille âgée dc 17 ans, ou dans
une bonne famillo auprès des en-
fants pour leur ensei gner les pre-
miers princi pes et la musique. La
jeuue fille parle français et alle-
mand . Demander l'adresse du n° 85i
au bureau de la I'euille d'Avis.

ŒUVRE DE
placement de l'Eglise nationale bernoise

On cherche ponr une bonne
de 20 ans (Suissesse, allemande),
place facile comme bonne d'en-
fants , dans une bonno maison de
Neuchâtel ou de La Chaux-de-
Fonds. Gage exi gé. — Offres à lt_.
Herdi , pasteur, I-igerz, suc-
cesseur de AI. l e ' pasteur Egger.; ;i

Jeune Bernoise cherche place à
Neuchâtel , avec occasion d'appren-
dre le français ; petit gago désiré.
Offres Case postal e 5923, Neuchâtel.

MODISTE
Une demoiselle de Berne, ayant

fait bon apprentissage et travaillé
sis mois comme assujettie , cherche
bonne place d'apprêteuse. Excel-
lents certificats à disposition. —
Adresser offres ruo Louis Favre 17,
1er étage à droite.

APPRENTISSAGES
ŒUVRE DE

placement ùe FEjlise nationale Bernoise
Jeune homme ayant fréquenté

de bonnes écoles chercho place
pour Pâques , comme commission-
naire , aido de bureau ou place
analogue , daus une maison de
commerce où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. Petit gag_o
ou leçons désirés. — Ii. Ilerdi ,
pasteur, _L.£er__ . H I5G U

M VJS
Toute demande d 'adresse d 'une

annonce doit îire accompag née d'un
Umbre-posre pour la réponse; sinon
mQë-ci tera expédiée non affranchi*.

ADMUIISI  Hxnon
im l m

Fcnfllc <TA«ù de Ncuchltd.

LOGEMENTS
eau— —-_. ' ¦¦ i ..- ¦!¦ i - *—

A loner, à personnes
d'ordre, dès le 24 juin,
un logement dc 3 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances, . véranda vitrée,
chaucfable. — Jouissance
d'une terrasse ombragée,
part à la lessiverie et au
séchoir. — S'adresser à
Charles Borel, La Rosière,
Côte prolongée. c

^
o.

A loner, dès maintenant ou
Îour époque à convenir , rae des
'otcanx, logeiinnat de 4 cham-

bres et dépendances. — Etnde
Gnyot & a>nl>ied. Môle 8. 

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

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

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

PESEUX
A lotier pour époque à convenir

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

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

A remettre pour date à conve-
nir , beau logement de 5 chambres
ct dépendances dans quartier dc
l'Est.

Demander l'adresse du n° S-19 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

l ier rae fle la Serre
Pour Saint-Jean ou tont

de suite: bel appartement , 2me
étage, façades au midi et ouest ;
0 chambres, balcons, gaz , électri-
eilé , dépendances et jardin.
l'ont' Saint-Jean : au rez-de-

chaussée, beau logement de 5 piè-
ces, gaz ct belles dépendances

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

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

j" '̂ 'SOIERIES SUISSES! j
Demandez les échantillons de nos nouveautés en noir, blanc ou M

H cou leur : italienne, Cachemire, Shautang, Duchesse, [
I t'ïêpc de chine, Côtelé, Ulcssaline, Mousseline, lar- [
_1 gour .2U cm. à partir de 1 fr. 15 le mètre. Velours et Pelu- h
fl cho, pour Rohes. Blouses, etc.. de même que les Blouses et P
fi Robes brodées en batiste, laine , toile, soie. &
H Nous vendons nos soies garanties solides directement aux p
i consommateurs franco de port à domicile. ^
I SCHWEIZER & Co., Lucerne K 69 |
g Exporta tion de Soieries. f e

¦* PES^J^*A, Jeuep, tout dos 'witte. ou pour
époque à convenir , logements de
4 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Situation tranquille a proxi-
mité du tram.

Pour visiter, s'adresser au bu-
reau de MM. Chable & Bovet, ar-
chitectes , 4 , rue du Musée. 

Pour Saint-Jean , 2m• étage, quai
de Chainp-Bo«gin 38, 5 ou
6 ebambres, véranda , balcon , jar-
din. S'adresser à l'office d'optique
Perret-Péter, Epancheurs 9.

CHAMBRES
A louer tout dé suite chambre

meublée , indé pendante. Place-d'Ar-
mes 2. 3m°.

A louer une chambre meubléo ,
exposée au soleil ; 14 fr. par mois.
S'adresser ruo Louis Favre 18,
1" étage. c.o.

A louer tout d8 suite jolie cham-
bre meubléo à un ouvrier rangé.
Rue Louis Favre20, rez-de-chaussée.

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

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

Bello chambre meublée. Louis
Favre 30, 1".

Jolie chambre meublée. — Rue
Louis Favro 26, 3ra".

Belle chambro meublée pour une
ou deux personnes. Beaux-Arts 5,
rez-do-chaussée.

Au centre de la ville, dans mai-
son bien habitée , exposée au so-
leil , à louer a personnes tranquilles
deux ou .trois chambres meublées.

S'adresser rue du Coq d'Inde
n« 20, l,r étago.

Bue Louis lavre 17, z1"0 à gau-
che, chambre pour tout de suite.

Jolie chambro meublée, chauffa-
ble. Beaux-Arts 15, A m° h droite.

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

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

Petite chambre meublée pour
un coucheur. Bassin 8, 2n>0.

Chambres à louer. Rue Pourta-
lès G , 3me à droite.

Chambro meubléo. Faubourg de
l'Hôpital 40, i".

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

Jolies chambres avec bonne pen-
sion. Beaux-Arts 19, 3me. eo

Jolie chambre bien meublée pour
monsieur d'ordre, rue du Môle 1,
au 2mo . co

LOCAT. DIVERSES
^

Pour bureaux
Dès 24 juin , 2 chambres bien

situées. Place Purry 1, 1«. c.o

DEMANDE A LOUER
Ot- drrmamh. b. louor pour Si-int-

Jean un appartement de 6 à 7 piè-
ces au centre de la ville.

S'adresser à Mm Leprince, rue
du' Môle 3. ¦

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

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

On " demande à ïouet1 un

petit appartement
aux abords de Neuchâtel , Corcelles
ou" Auvernier. S'adresser à M. F.
Steininger, à Nyon.

OFFRES
JEUNE. FILLE

allemande, sachant déjà un peu le
français, cherche placo dans famille
sérieuse pour aider au ménage,
surtout à la cuisine. — S'adresser
à M m« Batimgartner , à Wilcr près
Aarberg (Berne).

Bonne cuisinière
cherche placo pour tout do suito ,
de préférence dans uno iietite fa-
mille. Ecrire sous chiffres Ii. E. 857
ait bureau do la Feuille d'Avis.

Dne j eune enisinifire
cherche à se placer pour tout , de
suite comme telle ou ix défaut pour
tous les travaux du ménago. S'a-
dresser Ecluse 1, 3me.

PERSONNE
d'un certain âge, demande place
facile dans ménage. S'adresser rue
des Moulins 21, chez M. Edouard
Perret. .

Bonno

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

PLACES
ON DEMANDE

pour tout de suite une bonne
d'enfants, auprès d'un seul en-
fant. Fort gage. Offres avec photo-
graphie , certificats , demande d' ap-
pointements à adresser à M m°
S. Meyer, rue dos Vergers 2,
¦t if . _ -n<__ II 180 U

La Soldanelle , à Château d'Oex ,
cherche pour tout de suite une

Jeune jille
de cuisine, à 30 fr. par mois.

On demande dans bonno famille
française une

JEUNE PIUE
avant l'habitude des enfants pour
s'occuper de deux enfants. Bous
gages. S'adresser à M»» Ch. Brup-
bacher, Lavaterstrasse 69, Zurich II.

On demaude pour un ménago de
deux messieurs

une .cuisinière
sérieuse et sachant son métier ,
entrée le 1er mars. Inutile de so
présenter sans de très bonnes
recommandations de moralité. —
S'adresser par écrit case postale
__c . o _ _

On demande une

Jeune pe
.bien recommandée, sachant cuiro
et connaissan t les travaux d'un
petit ménage soigné. — S'adresser
M m _ Ayer, Trélex , sur Nyon.

Mme Edmond de Reynier de-
mande uno

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

On cherche

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

On cherche pour le 15 février une

CUISINIÈRE
pour un grand ménago. Bon gago.
Demander l' adresse du n° 855 au
bureau de la Feuille d'Avis.
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Société̂ euehâteloise 9c géographie
mi 25rae ANNIVERSAIRE 1212

SAMEDI 5 FÉVRIER , à 4 h. du soir
A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Séance publique et gratuite
PROGRAMME:

1. Discours do M, A. Dubied , président.
2. Conférence do M. H.-A. Junod , missionnaire : « Funérailles à

20 ,000 ans do distance ».
3. Couférence do M. le Dr A. de Quervain , chef de l'expédition

scientifique suisse au Groenland : « 26 jours sur l'inlandsis du
Groenland » (avec projections).

Dos bancs seront réservés jusqu 'à 4 heures précises pour les
membres de la société de géographie.

Grande Salle des Conférences - Nenciiâtei
Vendredi 4 février, à 8 h. du soir

CONCERT
organisé par la Société pédagogique eu faveur

d'œuvres solaires :
Fonds Pestalozzi et Courses scolaires

avec le bienveillant concours
d'un Groupe choral

sous la direction de M.  Ulysse MATTHE Y, instituteur*
d'un Chœur d'enfants

sous la direction de M.  C. FURER, p rof esseur.

des Armourins
sous la direction de M.  JA Q.U'ILLARD , p rof essiar.

de l'orchestre «La Sournoise»
sous la direction de M.  HODEL.

et Ballets d'enfants¦ sous lu direction de M.  Eug. RICHÈME, prof esseur.

Prix des places:
Galerie nnmérotée, 1 fr. 50 — Parterre, 1 fr.

Location : Magasin Fcetisch frères , dès lundi 31 janvier et le soir du
concert à l'entréo do la sallo

Vendredi 4 février à 4 h. */,
CONCERT pour les ENFANTS

Entrée : 20 centimes

linSUiiIIMM. les co-propriétaires de l'im- 1
meuble Chatouey sont convoqués cn !

assemblée \
générale réglementaire j

pour jeudi 3 février 1910 , à A h.,
au rez-de-chaussée du dit immeuble.

OnonE DU JOUU :
1. Préscnlation des comptes.
2. Fixation et paiement du divi-

dende.
3. Divers.

Neuchàtol , lo 30 décembre 1909.
I_E COMITE.

Cours pur Mette-
Leçons dc couture pour fillettes

voulant apprendre à rafraîchir et
à confectionner leurs vêtements
elles-mêmes. — S'adresser à M""
A. Panier , Frébarreau 2.

Rue des Beaux-Arts 28

Consultations do 2 à 4 h., mer«
credi ct dimanche excepté.

Téléphone 9©3

PURY SL CIE

à JfeucMtel et à £a Chaux-de-fonds
JSOUS sommes actuellement vendeurs, au pair net de

frais, d'obligations 4 °/o Banque Cantonale de Thurgo-
vie, garanties par l'Etat, a 2 ou 3 ans ferme, coupures
de 500 fr. et tous multiples divisibles par 100 fr.

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

Galeries Léopold Robert - Neuchâtel
Prolongation jusqu'au 5 février de

l'Exposition île Peintures et fle Broderies fart
par M»cs A. IIALLM et F. KRIMMEMCHER

ENTRÉE : 5Q CENTIMES ==

° Education physique "
Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN

Téléphone 820 * PROFESSEURS DIPLÔMÉS * Téléphone 820
Rue du Pommier 8_ 

Gymnastique suédoise
Cours pour groupes d'eulanls, dames, messieurs, pensionnats. Leçons part.cul __r _ -
PI ll  THRl? D IIV ^ lAll l i1 Gymnasti que rationnelle pour messieurs
l_ l l__ l! lll_ I ll l k. _ l}li r_ et jeunes garçons. Boxe. Canne. Lutte.
MASSAGE. Trailcmenls par la gymnastique selon indications des médecins

Installation moderne — Douches chaudes et f roides
Tenue -:- Danse '¦— 1j% cours (répétition)

Leçons particulières pour débutants. — Leçons cle perfec-
tionnement (nouveautés chorégraphi ques : double boston ,
sélect, etc.) — Ensei gnement de danses anciennes et mo-
dernes pour fêtes de famille.

0 Renseignements et inscriptions à l'institut. ©

A VENDRE
jHlOf} 4 placos.

X-lIlgfC 4 places.
Extra solides.

1 potager.
1 fourneau.

Place du Marché 2.

j MÏêtaj ijk
IgU 8-8?" sans f umée f j f f k
t»;98 pour tableaux vivants M
|ffip ou poses plastiques ^ ĵ

H PETITPIERRE Fils S C0Jf
w|j NEUCHATEL \S_T
'Ol Treille 11, au _.«• \Wr

Magasin D. BESSON l¥
Flace dn SI arche 8

Couvercles fer blanc
article soigné

.Escompte 5 °/n tus comptant
ij

; IVlS DIVERS '"
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert-
comptable, Zurich N° 59. Uc 38.

QUI
prêterait a un jeune homme uno
somme dc 500 francs. Intérêts.
Bonnes garanties. — Offres écrites
sous ti. H. 858 au bureau de la
Feuillo d'Avis.
— Tournées Ch. BARET —

Théâtre 9e Jîeuchâtel
Bureau à 7 h. %. Rideau à 8 h.

Jendi 3 février 1910
Cinquième représentation é*

l 'abonnement BARET

Une seule représentation exceptionnelle
Le plus grand succès

de l'année

PiÈce en 4 actes , fie M. H.nry Bataille
PRIX DES PLACES :

Loges grillées , 5 fr; — Premiè-
res, 4 fr. — Fauteuils d'Orchestre,
3 fr. — Parterro et Chaises, '2 fr. 50
— Secondes numérotées , 1 fr. 75 —
Secondes non numérotées , i fr. 50.

Billets eu vente à l'avance au
magasin do musi que et pianos
Fcetisch frères , Terreaux i , et
le soir â la caisse.

La location est ouverte
de O h. <ln matin à. & h. «la
soir.

_T

Spécifique américain
contre les engelures

Le meilleu r préservatif et curatiJ connu
Pharmacie

A. Bonrgcois, Neuchâtel

Hôtel ies Bis Bâren ^̂Nouveau bâtiment , l i f t , chauffage central , lumière électri que , chambres
confortables. — Source thermale dans la maison. Bains , douches ,
bains de vapeur. — Bien organisé pour cures d'automne ct d'hiver.

Se recommande, Ii. G-ngolsK-G.yr. propr.



Le nationalisme indien

Le congres national indien s est, à la fin de
décembre , réuni à Lahore sous la présidence
du pandit Madan Mohan Malaviya. La person-
nalité de ce politicien , qui n 'a pas atteint la
cinquantaine, est une indication parelle-même
suflisarite du développement de l'esprit natio-
nal aux Indes. Sortis du peup le, petit profes-
seur d'école primaire , journalist e, Madan
Mohan Malaviya s'était donné pour tâche,
bien avant l'entrée en seêrie de M™° Annie
Besant, le retai_lisseme.it de l'université hin-
doue de Bénarès. Patriote fervent , il donna
son adhésion"enthousiate au mouvement swa-
desl-i, mais resta modéré dans les formes dc
son opposition aux mesures administratives
anglaises. Il est avec M. Dadabhai Naoroji et
sir Pherozeshah Metha , les deux plus illustres
d'entre les nationalistes indiens, l'adversaire
de la violence. Les criti ques qu 'il a formulées
au cours de ce congrès, Je vingt-cinquième
depuis la fondation en 1881, n 'en ont' que
plus de poids et d'intérêt.

On sait qu 'il existe cn Angleterre deux
écoles touchant ce que doit être la politi que
anglaise aux Indes. La première dont le
« Times » est l'organe le plus autorisé, ne
ci oit pas aux réformes libérales, aux gestes
insp ires par un sentimentalisme humanitaire.
Elle démontre que le mot ang lais libéralisme
es. traduit en hindou par le mot faiblesse, et
que les quel ques milliers d'Anglais qui admi-
nistrent l'Inde ne peuvent et ne pourront y
rester quo si la manière forte est appli quée
sans hésitation ni réserve. C'est une thèse qui
n'est pas particulière , il faut l'avouer , au seul
monde colonial ang lais. Elle a ses adeptes
parmi beaucoup de fonctionnaires , et non des
moins remarquables des administrations colo-
niales de tous pays. Fau t-il y voir , comme
d'aucuns l'affirment , une sorte de déformation
professionnelle î

Le fonclionnairo colonial — et le rapport
Wessimy ouvre sur sa mentalité et ses habi-
tudes des aperçus singulièrement émouvants
— mailre tout-puissant de districts immenses,
échappant ie plus souvent à ce contrôle mi-
nut ieux que les journaux locaux se chargent
d'exercer dam les pays d-'Europe sur les
moindres faits et gestes d' un préfe t ou d'un
sous-préfe t , trouvant dans l'exercice, parfois
impitoyabl e , dc son autorité le suprême re-
mède aux craintes que peut faire naitre en lui
Bon isolement d'homme blanc parmi les popu-
lations indigènes , en arrive à no plus consi-
dérer ces indigènes que comme unc matière
humaine.Il ne ménage pourtant ni son temps,
ni sa peine,ni son dévouement pour instruire ,
développer ceux dont il a la charge, Il se débat
avec acharnement contre les bureaux du mi-
nistère si on lui refuse les crédits qu il de-
mande pour une école , un insti tut  profession-
nel , un chemin d.e fer , une clini que, un
hôpital ; il consacre sa vie entière a une œuvre
à laquelle il ne croit pas, ou plutôt dont il se
tefu se à voir les résultats. C'est de cette situa-
lion paradoxale que nait  le malentendu. Ou
bi«.i i ' admin i sua i ion  coloniale est un leurre ,
ou bien le sacrilico do tant d'énergies n 'a pas
été vain , et la génération actuelle d'Hindous,
de nègres, d 'Annamites ou d'Ara bes qui a
bénéficié du contact continu de la civilisation
européenn e et des enseignements persévé-
rants qu 'eUe lui a donnés est d' une qualité su-
périeure à celle d'il y a vingt-cinq ans.

11 n 'est donc pas possible dc considérer en
1010 le congrès national indien avec la même
Busjj icion qu "en 1884. 11 est surtout injuste de
ue pas établir de distinction entre les hommes
Qui luttent par les moyens les plus opposés
pou r att eindre le but final de toute volonté in-
telli gcnte : les libertés politi ques. Aillant nous

approuvons fa répression rigoureuse de»
attentats anarchistes et ne pouvons admettre
l'assassinat politi que et le terrorisme par la
bombe, quelque raison de vengeance motivée
ou d'exaspération que l'on puisse invoquer,
autant la mauvaise volonté de fonctionnaires
qui ne peuvent admettre l'amoindrissement
de leur autocratie nous paraît fâcheuse et illo-
gique.

Le pandit Madan Mohan Malaviya a dans
son discours inaugural clairement montré le
vice de toutes les administrations coloniales.
Lord Morley, l'éminent homme d'Etat qui
préside aux destinées de l'Inde au sein du ca-
binet Asquith , appartient , on le sait , à l'aune
école, celle qui croit à l'évolution fatale des
races indigènes, et ne se désole pas outre me-
sure à la pensée que sous l'égide de l'Angle-
terre l'Inde auia , un jour lointain , son auto-
nomie, et les Ind ens la direction de leurs
affaires. Inquiet du mouvement de méconten-
tement qui se manifeste parmi les popula-,
tions de l'empire de rinde,désireux de donner
satisfaction à certaines aspirations.- légitimes»
lord Morley a fait adopter par,, le Parlement
anglais une loi importante qui réforme la
com position des conseils de l'Inde en y don-
nant une plus large place a l'élément indigène.

Le «Relorm scheme» fut accueilli avec en-
thousiasme aux Indes, mais on avait compte
sans son bôle. Les fonctionnaires angior
indiens, chargés de la mise en œuvre de la
loi .trouvèrerit le moyeu d'écarter de son béné-
fice ceux-là précisément dont l'avis eût été le
plus utile.mais dont l'ingérence dans les affai-
res gouvernementales leur plaisait le moins.
Par des tregulation s» habilement rédigées, et
sur lesquelles lord Morley ne pouvait évidem-
ment avoir de contrôle , les bienfaits de la loi
se sont trouvés annulés.Au Bengale, par exem-
ple, ne seront éligibles aux nouveaux conseils
que ceux ayant fait partie des munici palités
et des administrations de district. C'est la
porte fermée a toute une catégorie active de
politiciens indépendants. Dans le gouverne-
ment de Bombay.l'exclusivisme est non moins
forrael.On vise des individualités comme celle
de M. Kelkar , le directeur du «Mahralta» , et
on établit le règlement électoral à seule fin
d'emp êcher sa. candidature. Enfin , on accorde
à la minorité mahométane une représentation
disproportionnée dans le but évident de créer
une division qui facilite le maintien du «statu
quo».

Au lieu d'accepter le fait accompli et de
s'appuyer sur la classe moyenne de l'Inde,
celle qui a profité le plus de la civilisation an-
glaise, d'adoucir ses appétits peut-être exagé-
rés pour la chose publi que , en lui permettant
d'y goûter, cette politi que d' exclusion ne peut
avoir pour résultat que de rej eter ces presque
modérés dans les rangs des extrémistes. Les
•Dail y News» estiment que «le gouvernement
impérial ne doit pas souffrir que ses inten-
tions soient bafouées par une bureaucratie
hostile, bureaucratie qui ne voit pas de diffé-
rence entre une conspiration terrorist e et une
agitation constituti onnelle»'. La - formule de
l'organe radical anglais est un peu vive, mais
elle n'est peut-être point sans sagesse.

«Le Temps»

ETRANGER
Les inondations en France. — On

mandait samedi :
Dans le faubourg du Temple, à Paris, le

public a pillé le magasin d'un marchand de
légumes qui vendait ses marchandises à un
prix exagéré. Cinq coups de revolver ont été
tirés d' une fenêlre sur la foule. TJne femme a
été légèrement blessée. Pour le même motif ,
la foule a pillé l'étalage d'un marchand de
denrées coloniales du même quartier.

De Saint-Etienne : Un violent orage avec
éclairs et coups de tonnerre a éclaté hier soir ,
sur la région , accompagné de chute de nei ge
fondante.

De Rouen : L'eau a envahi les quaia Tous
les travaux du port sont suspendus.

De Nancy: Une violente tempêle souffle sur
Nancy depuis hier après midi. Il a plu toute
la nuit.

L'opéra sans fil. — A dater d'aujour-
d'hui , les habitants de New-York peuvent
s'abonner au Melropolitan-O pera et entendre
chez eux, sans l'intermédiaire d'aucun fil,
Mmo Patti , si elle y chante encore. Samedi , le
docteur Lee De Forest mettait la dernière
main à un vaste radiophone qu 'il installait
sur le toit de ce théâtre musical , et aussitôt il
offrait au public la communication. Opéra ,
tragédie ou vaudeville, concerts ou confé-
rences, monviogues ou prêches, nous aurons
désormais tous ces plaisirs à domici le, nous
pourrons même les goûter en voyage, en pre-
nant l'appareil Lee De Forest ; ce n 'est plus
qu 'une affaire de temps et de t rès peu de
temps. Des microphones sont placés sur la
scène et reliés par des fils au radiophone juch é
sur la coupole. De là , les onde3 électriques se
répandent sur la ville ct sont recueillies par
des récepteurs établis sur le toit des maisons
d'abonnés.

« Il a été facile, écri t l'inventeur , d'imaginer
une combinaison qui empêche les non-abonnés
cle capter notre musique. Elle ne pénètre que
dans les intérieurs munis d'appareils adéquats
et construits par notre société. Déjà, tous les
grands hôtels de New-York nous ont demandé
la communication. Je suis persuadé qu 'en pla-
çant un radiophone au sommet du gratte-ciel
le plus élevé de New-York nous pourrions
tra nsmettre la voix de Caruso à .200 milles en
mer. Avec un tel rayon d' action , vous voyez
que notre clientèle va s'accroître rap idement. »

Le sauvetage des ours à Paris.
— Les trois fosses au:, ours du jardin des
plantes se remplissant peu à peu par infiltra-
tion de la Seine, la direction du jardin a
décidé d'eu retirer les animaux qui risquaient
de s'y noyer.

On commenta par repousser les ours dans
leui-s maisonnettes, où ils fuient  enfermés au
moyen d' une grille de fe r.

> On a extrait d'kbord Kours naît, et pou
cela, on descendit une caisse solide pesant
300 kilos et munie d'une trappe à guillotine.

l_ trappe soulevée, l'animal fut poussé
dans la caisse à coups de trique et non sans
une vive résistance: qnan d enfin il y pénétra,
on referma la trappe.

La caisse fut ensuite placée sur trois longues
poutres dont les bouts reposaient d'une part
au bord de la fosse, d'antre part sur le mur,
et tirée, à grand renfort de cordes, jusqu 'au-
dessus du mur, où elle fut déposée sur un
petit chariot et transportée à la galerie des
bêtes fauves, où l'ours prit possession de la
cage qui lui était destinée.

Pour les trois ours bruns, l'opération fut
moins laborieuse.

Quant aux ours blancs, qui ne voulurent
jamais entrer dans la cage, on décida de leur
construire un plancher pour qu 'ils pussent
dormir.

Mais on s'aperçut alors que le mur de la
fosse, donnant sur la ménagerie, vers la Seine,
menaçait ruine; Les infiltrations le désagré-
geaient,; il se lézardait et commençait à cfaire
ventres La conjoncture était grave ; si le mur
s'écroulait, les terriMes ; ours, blancs s'échap-
paient!...

A près délibération , il fut décidé que deux
gardiens, armés de fusils, se tiendraient en
permanence près de la fosse, avec ordre, dans
le cas où le mur tomberait , d'abattre les deux
bètes. Mieux valait cette solution que de
compliquer les désastres de l'inondation d'une
chasse aux ours blancs daus Paris!...

La première cigogne. — La première
cigogne est arrivée en Basse-Alsace, à Hague-
nau, la semaine dernière.

A cette date de l'année, le fai t est assez
rare. Est-ce la messagère d'un printemps pré-
coce, ou ne serait-ce plutôt un oiseau qui ,
ne se trouvant pas bien ailleurs, est venu
s'installer là ?

SUISSE
Suisse, Crète et Maroc. — La

« Gazette de Francfort » s'exprime un peu
ironi quement sur le rôle joué par le Conseil
fédéral dans les affaires du Maroc et de la
Crète. « On l'a conduit en Crète par le bout
du nez, dit-elle. Pour l'inspectorat de police
du Maroc , c'est aussi un honneur douteux que
d'être, en qualité de colonel de l'armée suisse,
chef d'une police internationale qui a perdu
tout crédit et à côté de laquelle fonctionne
une police consulaire espagnole. »

Les postillons réclament. — Les
postillons ont adressé, il y a quelque temps,
une .requête au Conseil fédéral. Les postillons
demandent une augmentation de 20 fr. du
minimum qu 'ils désirent voir porter à 120 fr. ,
sans la pension, et à 70 fr., avec la pension
complète, logement et nourriture. Ils souhai-
tent, .égalgaiant qne l'autorité fixe una.échfille
des traitements , de façon que le modeste
maximum des postillons, qui est de 140 fr. ?
soit plus rapidement atteint

De l'enquête générale à laquelle s'est livré
le comité central de l'union suisse des postil-
lons qui est appuyé dans ses revendications
par l'association suisse des employés des
postes, télégraphes et douanes, il résulte que
les postillons fédéraux sont moins favorisés
que le personnel des entreprises privées. Ils
touchent en moyenne 105 fr. par mois. Après
de nombreuses années de service , ils peuvent
espérer , grâce à un supp lément annuel de
400 fr. qui leur est octroyé, arriver à 1720 fr.
par an, mais s'ils s'engagent chez un autre
entrepreneur , ils perdent le bénéfice du sup-
plément.

De plus, le 57% des postillons ont un ser-
vice quotidien de plus de douze heures et le
repos de nuit garanti n'est que de sept heurea

Au Simplon. — Il parait qu on travaille
ferme à la frontière de la Suisse et de l'Italie
h l'intérieur du tunnel du Simplon, à la con-
solidation des mines ; celles-ci sont contrôlées
minutieusement. La fameuse double porte en
fer , contre laquelle un express lancé à 80 km.
à l'heure ne pourrait rien, est soumise de
temps en temps à une épreuve et son fonc-
tionnement électri que est vérifié.

Un fait troublant à constater, c'est que la
gare, au milieu du tunnel , se trouve sur ter-
ritoire italien. En temps de guerre donc, l'Ita-
lie pourrait mettre la main sur lout le service
du tunnel , des aiguilles et des appareils de
signalement.

BERNE. — Jeudi soir, à Saint-Imier , s'est
tenue une assemblée convoquée par l'union
ouvrière ; 400 citoyens étaient présents. M. Di-
sade, président de l'union ouvrière, a expli-
qué qu 'en présence de l'obstination des four-
nisseurs de vendre leur lait 21 centimes le
litre à partir du 1" fév rier, il y avait lieu de
prendre attitude catégorique à leur égard et
de maintenir les décisions du 13 janvier, c'est-
à-dire de boycotter les agriculteurs qni ven-
draient lo litre de lait au-dessus de 20 cen-
times.

Les agriculteurs sont décidés à refuser leur
marchandise, même à raison de 17 centimes
lelitre,aux laitiersquine souscriraient pas à la
hausse. Par contre , ils la céderaient à ce même
prix aux fromagers de Courtelary et à Bàle,
en prenant encore à leur charge les frais de
transport. D'après des bruits, ce sont trois
gros paysans qui conduisent le mouvement
actuel.

On a aussi révélé qu 'à Sonvilier , les mêmes
fournisseurs, en vertu des statuts de leur as-
sociation , obligent les laitière qui voudraient
résister à la hausse à expédier leur marchan-
dise à 17 centimes à Courtelary, plutô t que
de la livrer à 20 centimes à la population de
l'endroit

L'assemblée a décidé dc boycotter tous les
laitiers qui vendraient au-dessus de 20 centi-
mes à partir du* 1" février. Une commission
spéciale de 35 membres a été chargée de la
surveillance du boycott et de l'exécution des

COURRIER BERNOIS
(De notre- correspondant)

Une démission
M. Dreyfus, le directeur du bureau fédéral

d'émigration , aurait , parait-il ,offert sa démis-
sion au Conseil fédéral qui l'acceptera fort
probablement Ce haut fonctionnaire a fait
parier de lui — un peu plus sans doute qu 'il
ne lui aurait été agréable — dans les jour-
naux et les commentaires dont il a été l'objet
n 'étaient point des plus flatteurs. M. Dreyfus,
en effet , n'est pqint ce qu 'on appalle un
homme commode et les nombreux ennemis
qu 'il compte — à tort ou à raison — en Suisse
ont profité d'une incorrection (pour ne pas
dire plus) commise par lui en sa qualité offi-
cielle, pour lui. tomber dessus avec un tou-
chant ensemble. -,,

M. Dreyfus, pour une raison ou pour une
autre, n 'était point en bons rapports avec , une
de nos principales agences suisses d'émigra-
tion, à laquelle il voulait mal de mort. Pour
nuire à la dite compagnie, il ne trouva rien
de mieux que de l'attaquer très violemment
dans un journal .en l'accusant de toutes sortes
de manœuvres plus ou moins suspectes et en
lui reprochant sa manière peu correct e de
faire les affaires. L'article, on le pense, fit un
certain bruit et l'agence d'émigration incri-
minée se v.H gravement lésée dans ses inté-
rêts. CeTx qui la dirigeaient, du reste, ne de-
meorèrent point Inactifs et Ils pubuereu_ .aans
de nombreux journaux une réponse à l'article
de M. Drey fus, réponse dans laquelle ils ré-
futaient point pour point les allégations de ce
fonctionnaire, allégations\. qu 'ils qualifiaient
— non sans raison — de calomniatrices. Puis
ils déclarèrent vouloir encore porter l'affaire
devant les tribunaux , ce qui fut fait

Après la formidable volée de bois vert re-
çue dans une bonne vingtaine de journaux ,
M. Dreyfus jugea à propos de se tenir coi ,
pensant à bon droit qu 'il valait mieux ne
point insister. Mais, le Conseil fédéral, qui
commençait à en avoir assez des frasques de
son subordonné, cita celui-ci à comparaître
devant lui.

M. Dreyfus, en fort mauvaise posture,
semble-t-il, ne put fournir des explications
ju stifiant sa conduite et c'est à la suite de ces
entrevues que le directeur de l'office fédéral
d'émigration décida à prendre un repos, mé-
rité du reste, car il est depuis plus de 30 ans
dans l'administration fédér ale. Il est probable
que ce départ ne fera pas verser aux agences
d'émigration des flots de larmes.

Il convient du resto de reconnaître que M.
Dreyfus, durant les vingt et quelques années
qu 'il a dirigé l'office d'émigration , a fait faire
maints progrès à cette institution , dont per-
sonne ne méconnaît l'utilité. Le travail de
cette branche de l'administration s'est beau-
coup accru ces dernières annéea , surtout en
suite de l'accroissement des agences d'émi-
gration , des bureaux de voyages, etc., de sorte
qu'une force j eune sera la bienvenue au gou-
vernail. C'est peut-être aussi là ce qui a dicté
au Conseil fédéral sa décision envers M.
Dreyfus.

Bienne. — La gourmandise conduit sou-
vent à la prison. C'est ce que les voituriers
Probst , né en 1881, et Boss, ainsi qu 'un jeune
commissionnaire nommé Reymond, ont pu
expérimenter. Tous trois ont volé deux caisses
de chocolat et d'autres marchandises à la gare
aux marchandises, à Bienne, au détriment de
leur patron.

La femme Probst et la femme Portenier
étaient au courant de ces vols. Aussi le tribu-
nal a-t-il exp édié tout ce beau monde à l'om-
bre. Il a condamné Probst, qui est récidiviste,
à huit mois de maison de correction , dont à
déduire deux mois dc détention préventive ;
Boss, à sept mois de correction , dont à dé-
duire deux mois de détention préventive, le
reste commué en soixante-quinze j ours de dé-
tention cellulaire ; Reymond à trois mois de
maison de correction ; la femme Probst, à cinq
j ours de prison et la femme Portenier à deux
j ours de la même peine ; les trois dernier avec
application de la peine conditionnelle.

Ecluses de Nidau. — Vendredi , l'un
des caissons mobiles des écluses de Nidau a
pu être ouvert. C'est celni de la rive droite.

Ces caissons devraient être flottants, mais
quand l'eau s'y infiltre en quantité suffisante

RéGION DES LACS

ils s enfoncent et si, comme c'était le cas ces
jours,leur position est en travers du canal, ils
font alors l'office d'un simple barrage. ;-

Ajoutons que ces deux caissons n'agissent
que sur la partie médiane de l'écluse. Les
deux côtés sont munis de vannes ordinaires,
qui pour n'être pas d'une invention relative-
ment récente fonctionnent du moins en tout
temps.

Nidau. — Jeudi à 3 heures le drapeau
blanc a été arboré sur les prisons du château
de Nidau.

CANTON
Boudry. — Jeudi , à Grandchamp, un

certain nombre d'enfants étaient réunis près
d'un petit tertre et se glissaient Une fillette
de 11 ans, voulant rendre encore meilleure la
petite piste, courut chercher un balai. En- dé-
barrassant la place, elle glissa, tomba et se
cassa un bras.

Banque cantonale neuchâteloise.
— Le conseil d'administration de la banque
cantonale neuchâtelotse a arrêté, dans sa
séance de samedi matin , les comptés de 1909 ;
le compte de profits et pertes présente un solde
actif de :

994,402 fr. 58 sur lequel il est prélevé
214,018 fr. 99, ainsi répartis : 14,945 fr. 07
amortissement du compte mobilier; 10,654 fr.
02 cent amortissement du compte hôtel de la
banque, à Neuchâtel; 12,880 fr. 60 amortisse-
ment du compte hôtel de la banque, à La
Chaux-de-Fonds ; 165,539fr. 30amortissement
du compte hôtel de la banque, au Locle.

10,000 fr. allocation à la caisse de retraite
du personnel. Il reste donc 780,383 fr. 59
comme solde disponible qui, conformément à
la loi , sera reparti de la manière suivante :
385,000 fr. à l'Etat, intérêts sur le capital de
dotation; 1518 fr. 75 à l'Etat, intérêts supplé-
mentaires pour le service de l'emprunt ;
230, 100 à l'Etat , 60% sur 383,500 fr. ; 134,225
francs au fonds de réserve, 35% de la même
somme; 19,175 fr. au personnel, 5% de la
même somme ; 10,364 fr. 84 a compte nou-
veau.

Le solde actif du compte de profits et pertes
avait été en 1908 de 942,119 Ir. 32 et la part
revenant à l'Etat de 593,518 fr. 75 contre
616,618 fr. 75 cette année. Le mouvement des
comptes en 1909 a été de 2,080,000,000 fr. , eh
augmentation de 124,500,1.00 fr. sur l'exer-
cice précédent. Le fonds de réserve statutaire,
y compris l'allocation de 1909, atteint la somme
de 1,573,975 francs.

Boveresse. — Un tamponnement a été
évité mercredi dernier entre les Verrières et
Boveresse, grâce à la décision, au sang-froid
des cheminots se trouvant les uns dans le train
partant des Verrières à 6 h. 20 du soir et les
autres sur le chasse-neige parti de Boveresse.

Le chef de cette dernière gare avait fait
partir le chassernelge, dansnetee sans doute
que la neige empêchait la marche du train
des Verrières, qui avait un fort retard. Peut-
être le timbre avertisseur du départ n'avait-il
pas fonctionné; peut-être le chef de gare ne
l'avait-il pas entendu? Le point reste à éclal-
cir, mais ce fut à l'attention du personnel dés
deux locomotives qu 'on dut de n 'avoir pas un
malheur à déplorer. Et ce fut à quelques mè-
tres seulement l'une de l'autre que les ma-
chines s'arrêtèrent , les freins serrés, près du
deuxième tunnel depuis Boveresse.

Montalchez. — Durant plusieurs jours
la poste de Provence - Saint-Aubin n 'a pu
effectuer ses courses. Elle n 'a repris son ser-
vice régulier que veûdredi soir. De grosses
« menées » dé neige en . sont la cause. Un peu
au-dessus de Montalche^la route cantonale était
recouverte par places d'une couche de neige
atteignant j usqu'à deux mètres et le triangle
n'aurait pu passer là. C'est à coups de pelle
qu 'une trentaine d'hommes ont dû travailler.
Pendant la suspension des courses de dili-
gence le postillon faisait le service des lettres
au moyen de skis.

Auvernier. — Samedi après midi , un
garçon boucher occupé chez M. Ch. , désossait
un morceau de viande quand son couteau
glissa et le jeune homme se blessa à la cuisse.

La victime travailla encore une heure sans
se plaindre ; mais durant ce temps le sang
s'échappa avec abondance de la plaie, de sorte
que le jeune homme s'évanouit

Un médecin mandé en hâte le fit transporter
à l'hôpital Poartalès au moyen de la voiture
de la Croix-Rouge.

Un moment, on craignit pour ses jours. Il
s'était fait uno large entaille et tranché une
petite artère. Il est maintenant hors de dan-
ger.

Le Locle. — Le temps s est considérable-
ment radouci dans la journée de vendredi. Vers
6 heures dn soir, un vent chaud s'est mis à
souffler avec violence. Le train partant du Locle
pour La Chaux-de-Fonds à 9 b. 16, a été blo-
qué vers le Crèt durant plus d'une heure, par
une menée formidable. Un peu partout , les
routes sont obstruées el doivent être déblayées
à la pelle.

Vers minuit , il y eut une courte mais vio-
lente bourrasque accompagnée de neige.

Depuis vendredi, le courrier de France
n 'arrivait plus.

Samedi matin , les lignes téléphoniques ont
été momentanément coupées sur les Monts.
La température atteignait vers midi cinq de-
grés au-dessus de zéro.

La Chaux-de-Fonds. — Samedi , sur
le coup de raidi.â la rue du Doubs, une masse
considérable de neigé, entremêlée de glaçons
énormes, est brusquement descendue sur le
trottoir , avec un brui t formidable. Quelques
secondes avant , deux dames passaient a cette
place. Elles n 'ont eu que le temps de se jeter
dans une allée.

Les Brenets. — Le3 14o7 habitants re-
censés à fin 1909 se répartissent suivant leur
origine, comme suit: Commune des Brenets.

230; le lU>cle, 308; ÙÈSignl ^ autres «OH_-
munes. 191. Suisses d'antres cantons, 487,
dont 329 %ri-9i-̂ P*_H»«a_% 138;. autres natio-
nalités, 59.

Gorges de la Reuse. — Dimanche
dans la soirée, un eboulement de pierres s'est
produit dans 'es gorges de la Reuse, près du
tunnel au-dessus des viaducs des C. F. F. ei
a brisé la ligue électrique des Clées à Boudry.

Fédération du pied du Jura. —
Cette société a eu mardi 25 courant, à Auver-
nier, la séance pour l'examen des projets d'ho-
raires du service d'été. 15 délégués des diffé-
rentes sociétés industrielles et commerciales,
des voyageurs, des chambres de commerce et
de l'horlogerie, des bureaux de renseigne-
ments de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds,
Saint-Imier, Bienne, Soleure.Yverdon, Morges
et Genève, avaient répondu à la convocation
de M. Albert Colomb, président,.

Voici les principales demandes qui ont été
formulées concernant:

a) La ligne de Genève-Lausanne. Néuchâtel-
Bienne.

La section de Morges demande que l'express
1035, partant de Genève à 10 h. 47 du ma-
tin , touche Morges.

Nous demandons que Je train 1237,qui part
de Genève à 7 h. 27 du soir et arrive à Lau-
sanne a 9 h. 25, parte de Lausanne vers
10 b. 30 afin de prendre la corresppondance
du 214, express du Simplon arrivant à Lau-
sanne à 10 h. 21. II pourrait arriver , étant
accéléré, à Neuchâtel ,. vers 12 h. C'est un train
que la société a déjà demandé depuis plu-
sieurs années.

La création d'un trainLausanne-Neuchàtel-
Bienne qui rejoigne à Olten l'express n° 5,
départ 8 h. 23 du malin de Bâle, de façon que
l'on puisse atteindre Zurich à 9 h. 54

Retarder le départ de Lausanne du 1229 à
7 h. 05 du soir de façon à prendre la corres-
pondance de Berne, Saint-Maurice, et do
Genève à Renens.

Que la correspondance du 1540, départ do
Bàle à 2 h. 20 arrivée à Bienne à 5 h. 50, soit
assurée à Bienne avec l'ex press 76 qui part à
5 h. 35 pour arriver à Genève à 8 h. 37 du
soir. _ . . . . - . . .

b) Ligne La Chaux-de-,Fonds-Bienne.
La Chaux-de-Fonds et Saint-Imier deman-

dent la création d'un nouveau train qui per-
mette d'avoir à Bienne la correspondance
pour le futur train que nous demandons de
Lausanne à Bienne.

Nous demandons également que le train
1520, départ de la Chaux-de-Fonds à 10 h. 20
du soir arrivant à Bienne à 11 h. 42, soit main-
tenu aussi bien les jours ouvrables que le
dimanche.

Que l'on raccourcisse autant que possible
à Bienne les battements des trains venant da
La Chaux-de-Fonda.

La Chaux-de-Fonds demande à nouveau
que l'on avance le départ du train àe Bàle (le
direct 94) de façon _f ce qnTll-~per~méite~*au
1484 d'arriver à La-Chaux-de-Fonds à 10 h.
du matin au plus tard au lieu de 10 h. 33, ceci
de façon à ce que le courrier d'Allemagne, de
Belgique 'et de Hollande puisse être encore
distribué le matin aux intéressés.

Saint-Imier demande de retarder le départ
du train 1487 qui arrive de Berne à Bienne à
7 h. 46 et d'avancer le départ du train 94 qui
part de Bàle à 7 h. 30 du matin , en réclamant
en outre des battements moins longs à Lau->
sanne.

c) Ligné Pohtarlièr-Neuchâlel.
Cette ligne n'a pas donné lieu à un grani

nombre de demandes. Nous avons obtenu la
correspondance à Pontarl ier pour Neuchâtel
avec le train 205 quittant Paris à 2 h. 10 et
qui arrive à Pontarlier à 9 h. 06 pour être à
Neuchâtel à minuit Cependant , nous récla-
mons que cetle correspondance soit indiquée
sur l'hora ire n° 5, soitle départ de Paris, de
Dijon et l'arrivée à Pontarlier au même titre
qu 'elle l'est sur l'horaire. n° 16.

d) Régional du Val-de-Travers.
Concernant cette ligne, nous demandons

que les correspondances à Travers du 1821 à
11 h. 33 soient établies avec le 1197 qui arrivo
à Neuchâtel à minuit Ces correspondances
étaient prévues par le projet dès C. F. F. du
10 décembre 1909 mais ne figurent pas dans
le projet n° 4, feuillet 3, du 15 janvier 1910.

e) Ligne du Jura-Neuchâtelois.
La ligne du J.-N. n 'a donné lieu cette année

qu 'à des éloges. Les seules demandes sui«
vantes ont été faites :

La Chaux-de-Fonds demande que l'on assure
si possible la correspondance avec le direct 67
arrivant de Genève à Neuchâtel à 1 h. 02.

Les conseils communaux de Peseux et Cor*
celles demandent qu'en tous cas les deux train»
rapides n° 26, départ de Neuchâtel à 7 h. 55
du soir , et le n° 29, départ de La Chaux-de-
Fonds à 10 h. 01 du soir, s'arrêtent tous deux
à Corcelles.

f) Ligne La Directe Berne-Neuchâtel.
Il est demandé la formation d'un train entre

le 155, départ 7 h. 50 du matin, et le 159, dé-
part 11 b. 53.

g) Compagnie de navigation.
Concernant la compagnie de navigation,

La Chaux-de-Fonds demande une meilleure
correspondance l'après-midi permettant do
desservir le train U arrivant à Neuchâtel
à 1 h. 52.

Mariage célébré
28. Albert-Abram Wanneinachor , commis,

Neuchâtelois . et Lucie-lin.ma Bugnon , demoi-
selle de magasin , Neuchâteloise.

Naissance
28. Luigi, à Angelo-Pietro-Antonio Campado-

nico, marbrier , et à AdelaTde-Mari a-Guiditta
hée Bardi.

Décès
27. Marie-Elisa Junod , sans profession , Neu-

châteloises, née le 10 octobre 182f> .
28. Adèle-Eva née Piaget , ménagère , épouse

de' Lucien-Alcido Luthy, Bernoise, née le
V) avril tgô.V

v lii if iÉa

Allemagne
La Chambre badoise a adopté, par 39 voix

contre 25, une motion Rebmann et consorts
demandant que le gouvernement s'entende
avec le gouvernement wurlembergeois pour
régler la question de la canalisation du Neckar,
et qu 'il s'efiorce d'arriver a une entente sur la
question des taxes de navigation.

Autriche - Hongrie
La Chambre hongroise dos députés a émis

à uue forte majorité un vote de défiance en-
vers le cabinet Khuen-Hedervary. Le prési-
dent du conseil a déclaré qu'il se trouvait
dans l'alternative , ou dc donner sa démission
ou de dissoudre ia Chambre. Il se décidera
ultérieurement

Le comte Khuen a fait lire un rescrit de
l'empereur-roi ajournant la Chambre j usqu'au
24 mars, puis il quitte la salle dans le tu-
multe.

Le comte Ba.tthany dépose une résolution
constatant que le gouvernement , en ajournant
la Chambre sans faire voler le budget provi-
soire, a violé la constitution ,et qu 'il ne pourra
ni lever d'impôts, ni appeler les recrues sous
les armes, ni conclure de traités de commerce,
ni souscrire aucun emprunt.

La résolution est votée par les gauches réu-
nies. Le parti de la constitution est seul à
voter non.
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décisions prises C'eat donc la guette dé-
clarée;

— Les laitiers de Saignelégier suivent le
mouvement; jusqùlri vendu 20 centimes, le
htre a été fixé il y a quelques jours à 22 cen-
times. Dne commission de trois membres du
nouveau cercle économique a été chargée de
traiter avec les intéressés. En cas d'insuccès,
le nouveau cercle fonderait une laiterie coo-
pérative. On va aussi faire des démarches
pour obtenir une baisse du prix du pain.

— A Cœuve, deux enfants sont morts de la
diphtérie ; plusieurs cas ayant élé encore cons-
tatés, on a fermé les écoles et fait défense aux
enfants des familles où sont soignés des ma-
lades de fréquenter les autres enfants.

— Vendredi soir, la société du Kursaal de
Berne s'est occupée de l'achat éventuel de la
propriété du Schânzli. A l'unanimité, les
assistants ont demandé qu 'on fît l'impossible
pour acheter, avant le 30 avri l prochain , le
Schânzli qui , de cette façon , resteiait intact
et à la disposition du public.

FRIBOURG. — On lit dans un jo urnal :
« Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

a décidé de participer, sous forme de prise
d'actions, pour un montant de 100,000 fr. , à
la constitution du consortium des salives
suisses du Rhin. »

Il n 'y a, en effet, rien de tel que le sel pour
amener la salive.

Eglise nationale. — Dimanche 23 jan -
vier , la collecte en faveur de la caisse centralo
de l'Eglise nationale a rapporté , à Neuchâtel,
environ 15,000 fr.

Dans les hôpitaux. — La chorale des
postiers, de notre ville, a chanté hier aprèa
midi , dans le3 trois hôpitaux, les plus beaux
chœurs de son répertoire. Espérons que cetto
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aimable attention aura fait oublier, pour un
instant, les maux aux personnes retenues
dans ces établissements. . ' ;

Aviation. — Tous frais déduits, la recelte
nette réalisée aux journées d'aviation à Pla-
neyse se chiffre par 10,750 fr.

La . comète. — Elle s'est montrée de
nouveau hier soir, dans un ciel d'une limpi-
dité admirable ; sa première apparition a eu
lieu à 6 h. 85, c'est-à-dire peu après le coucher
du soleil.

On a distingué d'abord le noyau qui brillait
d'un éclat très vif , surtout si on l'examinait
avec une jumelle ; puis la queue, à son tour,
et progressivement, est apparue assez pâle, il
est vrai. Longtemps après que lo noyau eut
disparu à l'horizon , on observait encore la
queue qui , gigantesque chevelure, s'étendit
pour finir , sur une bonne partie du ciel.

Après 27 ans. — On nous écrit:
Jeudi dernier, il y avait 27 ans que l'Armée

du salut planta son drapeau à Neuchâtel , et à
cette occasion cette soriété a célébré cet anni-
versaire par une grande réunion à laquelle
étaient conviés non seulement les membres de
l'Armée, mais taules les personnes amies de
cette œuvre. ' • .' .".'

Un officier supérieur, le major Spennel, était
délégué du quartier général de Berne. Les
souvenirs des débuts fu rent évoqu és, et en
particulier ces réunions orageuses du quai du
Mont-Blanc, réunions desquelles on n'était pas
certain de sortir en vie.

Le souvenir des disparus fut aussi remé-
moré, et M. Spennel fit .un vrai tableau de la
figure encore si vivante du colonel de Perrot
qui fut le premier défenseur des persécutés.
Et la réunion se continue jusque fort tard
dans la soirée, les témoignages alternant avec
les chœurs et les morceaux de fanfare.

Union commerciale. — Les séances
générales de cette société jouissent d'une telle
faveur dans le public de Neuchâtel que-uuatre
soirs ne sont pas de trop pour permettre aux
nombreux amis de l'Union commerciale d'y
assister. Et cette faveur est tout à fait justi-
fiée, car cette année encore, les acteurs-ama-
teurs qui avaient assumé la lourde responsa-
bilité de présenter au publio un drame en
vers, une revue-monture et une comédie en
-trois actes n'ont pas démérité de leurs prédé-
cesseurs et c'est aux frénétiques applaudisse-
ments d'un public enthousiasmé que le rideau
s'est baissé sur des scènes tour à tour émou-
vantes, tragiques ou exubérantes d'une bonne
gaieté.

N'est-ce pas simplement admirable que de
voir des jeunes gens, après leurs longues j our-
nées de travail, suivre des cours de perfec-
tionement, assister à de nombreuses séances
de sociétés, trouver le temps de préparer des
soirées de ce genre et procurer ainsi à leurs
parents et amis des moments de délassement,
impatiemment attendus chaque année. Nous
exprimons ici, à toute cette vaillante jeunesse,
notre plus sincère reconnaissance. .

Le « Pater », ce -trame admirable de Fian-
çais Goppée, qui fut longtemps interdit en
France à cause des tragiques souvenirs qu'il
fait revivre, a été interprété d'une façon su-
perbe. Le curé, Jacques Leroux ont très bien
compris leurs rôles, mais nous devons une
mention spéciale à M"0 Rose. M. C. G. a non
seulement joué en travesti avec sa maîtrise
habituelle , mais encore il dit le vers d'une
façon impeccable et ses accents pathétiques ont
émotionné toutela salle qui vivait tout entière
ce drame saisissant, cette lutte terrible entre
les sentiments de vengeance.et de pardon des
offenses qui animent ce personnage.

« L'héroïque Le Cardunois » d'Alexandre
Bissôn est une pièce ou la gaieté va en a ug-
mentant jusqu'aux dernières scènes. Le héros
veut à toute force passer pour uu homme su-
périeur et pour le prouver à sa femme, à sa
belle-mère, à ses amis, il leur raconte des actes
de courage, des sauvetages émouvants qu'il
aurait accomplis et qui n'existent que dans
Bon imagination. Vous devinez l'embarras où
il se trouve lorsque ses amis voulant le faire
décorer , ouvrent une enquête aux fins d obte-
nir des faits précis à exposer an ministre
dispensateur de ces petits bouts de rubans. M.
A. M. a fait un «Le Cardunois» tout à fait
réussi; il joue du reste avec un brio, un en-
train tels qu 'il donne de la vie aux scènes les
plus insignifiantes. M. E. R. en Ludovic a
fait d'excellents débuts ; Guérinot, M. F. M.
était tout à fait province; M. C. H., le com-
missaire, a su trouver la gaucherie nécessaire
à un célibataire endurci-qui fait une demande
en mariage. Justin, M. G. T. a donné
d'excellentes leçons de boxe et de «carotte»
6 son maître. Les travestis ont tous été bien
ténus, Eliane, M. M. M., a été coquette à plai-
sir, Caroline, M. R L., a suffisamment ad-
miré 1« 'héroïque Le Cardunois», M. R. D.
surtout a très bien rendu son rôle de belle-
mère et d'amoureuse. Nous gardons pour la
fin Canasson, l'apache dont le j eu est tout &
fait irrésistible. M. H. C. est un véritable ar-
tiste ct nous nous plaisons à le lui dire fran-
chement, sachant qu 'il n'en tirera pas vanité.

Mais venons-en à la Revue-Monture qu 'on
attend chaque année avec curiosité. Nous de-
vons des félicitations sincères aux trois au-
teurs MM. A. M., C. M., et L. T. qui ont , du
reste, été fêtés, à la choucroute traditionnelle,
comme il convenait Cette fois encore nous
n'avons pas été déçus et c'est avec une hila-
rité croissante que nous avons vu , au pôle
nord (dont nous devons le décor au talent de
M. G. B.), la rencontre de Cook et Peary, de-
venus chefs d'agence de touristes, et faisant
visiter les régions polaires aux nombreux
voyageurs avides d'impressions nouvelles, les
sentiments multi ples des participants de ces
caravanes, Neuchâtelois ou hôtes des Neuchâ-
telois pour la plupart, sur tous les incidents
de notre vie locale : le concert Colonne, l'im-
présario Chaise, l'audition du barde breton
Botrel, la grande salle. les journées d'aviation ,
les A paches neuchâtelois et pour le bouquet
la rencontre du président Fallières atfeo Ro-
bert Comtesse au pôle nord, heureux d'échap-

per à l'étiquette et à la rivalité des villes
aspirant-à recevoir l'auguste représentant de
la grande République soeur. -Nous cn passons,
et des meilleurs ; il n'est pas possible de tout
citer; mais nous nous résumons en répétant
que la «monture » est digne de celles qui l'ont
précédée.

L'orchestre la « Sournoise », sous l'habile
direction de M. E. Kaeser, dont on connaît le
talent, et de musicien et d'acteur, a agréable-
ment rempli les enlr 'actes de ses productions

Les séances annuelles de l'Union commer-
ciale sont bientôt du domaine du passé, mais
elles nous laisseront,comme les précédentes, un
excellent souvenir dont on aimera à raviver
les traces et l'on en parlera comme du vin de
1811 en disant : c'était l'année de la comète
(des comètes, rectifieront les astronomes éru-
dits). - . G.

Les trams. — Le service des trams a
repris sur le tronçon Serrières-Place Purry ;
uno voiture de cetle ligne a réapparu , sur
celte dernière place, samedi mati n.à 11 h. 10,
à la grande satisfaction des voyageurs et des
employés.

Dès co moment jusqu'à dimanche, vers
mid i, un ^service de transbordement était
encore établi à Champ-Bougin, tandis que
maintenant le service est de nouveau normal.

Une cinquantaine d'hommes ont câle les
voies au moyen de grosses pièces de bois et
ont rempli toutes les brèches avec des bran-
ches de sapin et de gros blocs de pierre.

Les grosses réparations du perré ne pour-
ront se faire que quand le lac aura baissé.

Doctorat. — M. J. Hurni , licencié ès-!et-
tres de notre académie et professeur à l'école
de commerce, vient d'obtenir à Berne son doc-
torat en phil'osophie avec la mention «summa
cmn laude».

Une chute. — Samedi après midi, Mme
B., habitant rue Saint-Maurice, s'était rendue
à sa mansarde. En redescendant l'escalier,elle
fit un faux pas et roula jusqu 'en bas. Elle doit
gai der le lit et se plaint de vives douleurs aux
hanches et aux reins.
Souscription en faveur des inondés des Prises:

J. M , 1 fr. 10; V., 5 fr. ; M,u Mathilde Bo-
rel, 5 fr. ; anonyme, 3 fr. •

Total à ce jour. 73 fr. 60.

POLITIQUE
La crise hongroise

L'empereur a refusé d'accepter la démission
du comte Khuen Hedervary et approuvé le
proj et ordonnant de nouvelles élections géné-
rales.

La crise grecdjue
On confirme que la démission du cabinet a

été aceptée et que les divers partis politiques
ont consenti à la convocation de rassemblée
nationale et à la formation , soit hier, soit au-
j ourd'hui, d'un cabinet d'affaires sous la pré-
sidence de M. Dragoumia

Si ce programme; venait à être modifié , la
ligue militaire agirait énergiquement et ferait
cesser les velléités de résistance ou de réaction
et imposerait sa volonté.

Un emprunt roumain
Le ministre des finances a soumis à la

chambre un projet de loi autorisant le gou-
vernement à contracter un emprunt de 45
millions pour construire des chemins de fer.

HMVSLLSS DIVERSES
Condamnation .—M. E. Feigenwinter ,

de Bàle, a été condamné pour injures envers
l'éditeur Schmidt, à Arlesheim, à 40 francs
d'amende, à tous les frais et à la publication
du jugement

Nos hôtes. — Le premier ministre an-
glais, M. Asquith, est arrivé à Bàle, samedi.
Il se rend à Lucerne et de là à Cannes, d'où
il compte rentrer en Angleterre dans 10 jours.

Etrange acd.ds.-_t. — Vendredi soir, à
Saint-Cyr (France).lo mécanicien Legall était
occupé à gonfler le ballon «Zodiac» et s'était
placé sur une des pointes de l'aérostat pour le
maintenir.

Le gaz s'étant, par suite du manque d'équi-
libre»poité tout d'un côté,le baHon se redressa
brusquement et le mécanicien, projeté à une
hauteur de 20 mèlres retomba sur le sol où il
se fracassa le crâna

Malversations. — L'instruction préli-
minaire ouverte à Copenhague contre l'ex-
ministre Alberti démontre que les malver-
sations comraises par lui se montent ù 15
.initiions de couronnes.

Un forcené. — A Grenoble, samedi'
après midi , pendant la revue de mobilisation-
du 28m° chasseur, un soldat s'élança sur le ca-
pitaine Sutter, bayonnette en main , et le
blessa à la main et à l'aine. Il blessa ensuite
au bras et dans le dos l'ajudant Lepichon qui
voulait l'arrêter. La-blessure à l'aine du capi-
taine ne parait pas mortelle ; l'adjudant est
blessé légèrement Le meurtrier a été arrêté.

Accident de chemin de ter. — Sa-
4nedi, l'express qui avait quitté Brighton
(Surrey) à 3 h. 40 de l'après-midi, pour Lon-
dres, a déraillé par suite de la rupture d'un
essieu, au moment où il passait à la station de
Stoats Nest, à une vitesse cle quarante milles
à l'heure. Il y a une dizaine de tués et une
vingtaine de blessés. Une partie de la station
est démolie.

Le mauvais temps en Europe. —
Du nord et do l'ouest de l'Allemagne on reçoit
d'alarmantes nouvelles. Le Rhin est sorti de
son lit en plusieurs endroits et a causé de
graves inondations. On signale plusieurs nau-
frages.

Une violente tempête dc neige sévit sur
tout le Danemark. La circulation dos trains
est interrompue dans le Seeland.

De (.harleroi : Dans la -nuit dc vendredi à
samedi, la Sambre a atteint 1 in. 20. A plu«

sieurs endroits la rivière est sortie de son lit
La fti e .de.Mons est envahie sur une longueur
de 400 mètres. Les habitants sont affolés. Dans
la plaine de Charleroi , toutes les prairies sont
envahies. Les dégâts sont considérables,,

MORT D'EDOUARD ROD
M. Edouard Rod est mort subitement sa-

medi matin à Grasse d'une crise d'urémie.
Il avait quitté Paris au commencement de

la semaine pour accompagner à Grasse sa
fille dont la santé faisait désirer un séjour
dans le Midi.

Edouard Rod était un écrivai n de réputa-
tion universelle; aucun autre enfant de noire
pays no s'est imposé plus complètement à
Paris et à la Franco-au cours du XIX'°°siècle.

Edouard Rod était une personnalité com-
plexe, singulièment attachante par sa sensibi-
lité extrême, la fluidité et la mobilité de sa
pensée, l'originalité savoureuse de son esprit,
la variété surprenante de ses préoccupations.

M. Edouard Rod est né à Nyon en 1857.
Après avoir fait en Suisse et en Allemagne

de bonnes études de philologie classique, il
débuta dans les lettres françaises, en 1879, par
une brochure intitulée : « A propos de l'Assom-
moir », dans laquei-o il prenait avec vivacité
et talent le parti de M. Emile Zola, alors fort
attaqué.

Ce premier essai fut suivi de trois ou qua-
tre romans, écrits dans la formule naturaliste ,
mais qui ne dégageaient pas encore la person-
nalité vraie du j eune écrivain.

Le premier volume qui affirma réellement
le talent de M. Rod fut la « Course à la Mort »
(1885).

Peu de temps après il fut nommé profes-
seur de littérature étrangère à l'université dc
Genève, où il ne tarda pas à être également
chargé de l'enseignement d'uno partie de la
littérature française.

Tout en remplissant avoc distinction ses
fonctions de professeur, M. Rod ne ralenti t
point son activité littéraire : comme critique

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de b "Feuille d'Avis ds f ieucbalil)

Affaires lausannoises
Lausanne, 30. — Eh remplacement de

M. Albert Bonnard , le cerclo de Lausanne a
élu député au Grand Conseil par 1702 voix
sur 2378 votants et 12,047 électeurs inscrits,
M. Ernest Chavanne-Dufour , libéral. M. G.
Cherpillod ,radical dissident , a obtenu 374 voix ,
et M. Ribi , socialiste, 288.

Lausanne, 30. — Une assemblée, convo-
quée par la société vaudoise de la paix aux
fins de discuter l'éventualité d'élever un mo-
nument commémoratif de la Trêve Dieu ,
proclamée en 1038, à Montriond , s'est décla-
rée favorable à cettte idée, et a chargé le
comité de la société de constituer unc commis-
sion pour l'étudier de plus près.

Croiseur échoué
Tanger ,. 30. — Le croiseur français * Cha-

leaiirenault » , allant de Lorient à Toulon, s'est
échoué à huit milles du cap Spartel. Le croi-
seur « Du Chayla » est parti pour ae rendre
sur les lieux.

En Grèce
Athènes, 30. — Les j ournaux rendent

compte de la conférence qui a eu lieu au pa-
lais. Ils ajoutent que les chefs révisionnistes
répondant aux objections du roi sur le carac-
tère dangereux que . présenterait la convoca-
tion d'une assemblée nationale , ont fait re-
marquer au souverain que le loyalisme de la
Hatlon et des partis constitue une garantie et
que Tassernbléo gardera son caractère révi-
sionniste. Dans les milieux politi ques on croit
que la crise sera atténuée aujour d'hui.

Athènes, 31. — Le roi a accepté la convo-
cation de l'assemblée nationale.
" Il demandera à M. Dr agoumis de former un
nouveau cabinet extra parlementaire.

Après publication du message dc convoca-
tion de l'assemblée nationale , la ligue militaire
se dissoudra.

Le déraillement de Stoats Nest
Londres, 31. — Le chiffre officiel des vic-

times de l'accident de chemin de fer de Stoats
Nest est de sept tués et vingt-six blessés.

il a publié un intéresant volume d « Etudes
sur le XIX,"*0 siècle» et «les Idées morales du
temps présent», ouvrage qui fut le point de
départ de tout un mouvement intellectuel

Comme romancier , il donna , en 1888, le
« Sens de la Vie », suite morale de «la Course
à la mort» , qui fut  couronné par l'Académie
française et valut à son auteur la Légion
d'honneur. Les «trois coeurs», «les Scènes de
la vie cosmopolite» et «la «Sacrifiée », qui
suivirent, contribuèrent à affermir la ré puta-
tion de M. Rod. «La vie privéo de Michel
Teissier», «La seconde vie de Michel Te:ssier»,
«le Silence », «le Ménago du pasleur Naudié »
ont achevé, au cours de ces dernières années,
de le placer au premier rang des écrivains
contemporains.

Quelques-uns dc ses volumes ont pour lieu
d'action sa patrie , à laquelle il est resté fidè-
lement attaché; citons , cn particulier , les
«Nouvellesiomandes» , les «Roches blanches»,
«Mademoiselle Annelte» , l' « iiau courante» .

Ces dernières années Rod avait fait quel-
ques essais au théâtre ; il avait mis à la scène
la Vie privée de Michel Teissier e t l'Eau cou-
ran. Cette dernière pièce avait été représen-
tée avec succès à Lausanne.

Le printemps dernier , son roman les «Unis»
obtenait un vif sUccès à la «Revue des deux
Mondes ». Et en ce moment même le « Glaive
et le Bandeau » paraît dans l'« Illustration ».

mune. La digue de Gennevilliers n'a pas cédé,
comme en l'avait déclaré. . ;

Aux Halles centrales-, le service de la ville
informe que l'eau va monter dans les sous-
sols et que d' autre part  l'électricité fera pro-
bablemeut défaut aux Halles à partir de ce
soir. Deux lignes téléphoniques militaires ont
été établies par le génie : l'une .entre la préfec-
ture de prlice ct le ministère de l'intérieur ,
l'autre entre la préfecture de police et la pré-
fecture de la Seine.

Paris, 30. — A u  service hydrauli que , on
déclare qu 'au pont Auslerlitz la cote était à
2 h. de l'après-midi à 8 m. 27; à 4h. , elle était
à 8 ra. 245. La baisse totale de Ja crue est ac-
tuellement de 37 cm. 5.

Paris, 30. — En aval de Paris la situation
est d ésastreuse. A Suresnes l'eau atteint les
fenêtres du 1°' étage des usines et s'étend à
perte de vue. Toute la partie basse du Bois
de Boulogne est submergée et le flux vient
battre la Cascade. Tout le champ de course de
Longchamps est recouvert d' une épaisse
couche d'eau. Les barrières qui l'entourent ne
sont plus visibles. Le champ d'entraînement
de Bagatelle et le terrain du poloclub sont re-
couverts par l'eau. Mais l'immense lac n 'est
cependant pas calme et l'eau , arrêtée par les
haies et les barrières, forme un torrent imp é-
tueux qui a failli occasionner plusieurs acci-
dents.

Paris, 30. — Le gouverneur militaire de
Vincennes, accompagné de MM. Lefèvre,
Mascuraud et Ranson , sénateurs de la Seine,
a visité aujourd 'hui dimanche la région de
l Est Paris, en particulier Saint-Maur , qui a
été une des villes les plus éprouvées de cette
partie de la banlieue. L inondation , qui a
commencé le 20 janvier , couvre actuellement
13 km. Plus de 2000 maisons sont dans l'eau
et 6000 personnes sont chassées de leurs de-
meures par la catastrophe.

Paris, 31. — 8000 sacs de ter re et de ci-
ment ont été employés dans le 8mo arrondisse-
ment pour consolider le quai de la Confé-
rence afin d'empêcher que le Cours la Reine
et l'El ysée soient envahis.

Le froid est très vif : cependant le nombre
des curieux ne diminue pas derrière les
barrages.

Dans les postes établis en plein vent. les
hommes de garde se chauffent autour do
grands feux de bois.

Paris, 31. — A 11 h. du soir, par suite des
perturbations causées par 1 inondation , la lu-
mière élec.ri que manque sur plusieurs points
de Paris, notamment sur les .grands boule-
vards jusqu 'au boulevard Montmartre où le
gaz la remplace.

Les grands cafés et les restaurants sont
éclairés au moyeu de lampes à pétrole ou à
l'acéty lène, d'autres par des bougies.

Les grands théâtres : Comédie française,
Opéra, Odéon , n 'ont pas souffert du manque
d'électricité, car, depuis la grève des électri-
ciens, presque tous s'éclairent par leurs pro-
pres moyens.

Paris, 31. — D'après les dernières nou-
velles, la Marne a baissé de 74 cm. à Chaii-
fert ; la Seine de 37 cm. à Bray, de 74 cm. à
Montereau.

Quoi que l'Yonne soit en recrudescence à
Sens on espère une nouvelle baisse à Paris
d'au moins 30 cm. dans les prochaines 24
heures.

L'inondation à Paris
Paris, 30. — La situation s est sensible-

ment améliorée dimanche matin.
La baisse (les eaux s'est fait sentir d' une

façon particulière cetle nuit dans quel ques
rues du 12'°° arrondisement. On commence à
circuler librement boulevard Diderot , dans la
partie comprise entre l'avenue Daumesnil et
la rue de Chàlons, ainsi que dans les rues
Adèle, Michel et Charles.

Paris, 30 (9 h. 30 du matin). — Depuis sa-
medi soir le niveau de la Seine a baissé de
10 cm. an Cours-la-Reine.

Paris, 30. — A midi la cote au pont d'Aus-
terlitz était de 8 m. 30, soit uno nouvelle
baisse de.2 cm depuis 10 h. du matin. A midi
la crue des égouts rue du Chemin et riie de la
Roquette, dans le 11'"° arrondissement, a
fbaissé de 30 cm. On pouvait traverser en voijj
ture la partie inondée do ces deux rues.

Dans le 12""* arrondissement la baisse est
très importante ; elle est do 50 cm. dans le
souterrain du Métropolitain.

A la gai e de Lyon ,dès que l'eau aura baissé
de 0m,20 on commencera,̂  l'aide d'une pompe
puissante installée rue de Lyon , à vider com-
plètement le souterrain. Sur le terre-plein dc
la gare l'eau a évacué cinquante mètres de
terrain et septante-cinq mètres rue de Lyon.
Dans tout le quartier la baisse serait de 0",50.
Les eaux des égouts dans les rues inondées
de la Halle aux Cuirs ont baissé de 0™,50, On
ne signale aucun incident

L'inondation dans la banlieue a gagné la
partie basse dc la commune de Bois-Colom-
bes. La plaine voisine forme un lac sillonné
par les bateaux dc sauvetage. Toutes les mai-
sons ont été évacuées. Deux cambrioleurs ont
été arrêtes au moment où ils allaient piller
une maison inoccup ée. Tous les sinistrés sont
hospitalisés.

Paris, 30. — Dans le 12J"' arrondissement,
dos maisons construites sur la voûte de la
ligne do la Bastille commencent à se lézarder.
On les a fait évacuer et le génie les étaie. A
Gennevilliers la situation ne s'est pas modi-
fiée depuis samedi. Les bateaux du génie et
les canots Berton assurent le service do la cir-
culatio n et du ravitaillement dans la com-

Les membres de l'Union chrétienne dé-
jeunes gens de Neuchàtol , sont informés
du décès de ¦'-' •

Madame Eva _LUTHY
môro de leur ami Jean Luth y, et pries d'assis-
ter à son ensevelissement qui aura lieu lundi
31 courant , b. t heure. .

Domicilo mortuaire : Parcs 43.
LE COMITÉ
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Assez beau jusqu 'à 3 heures , puis le ciel se
couvre.

Temp. Vent Ciel

29 janvier (7 h. m.) —1.6 S.-O. couvert

Niveau du lac : 30 janvier (7 h. m.) : 430 m. 950
31 » » 430 m. 920
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ëTm t- i_

S £ STATIONS |f TEMPS et VENT
__ ) -a> « o§5 
394 Genève H- i Tr. b.tps. Bise.
4rî 0 Lausanne — 1 » »
389 Vevey 0 » Cal m o,
398 Mont-roux + 2 Couvert.
537 Sierre — 3 Tr. b. tps. »

1009 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 0 Qq. n. Beau. »
995 Chaux-de-Fonds — 10 Tr.b.tps. »
632 Fribourg — 6 Couvert.
543 Berne — 4 Tr. b. tps. Bise.
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410 Zurich — 2 »
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073 Saint-GaU — 2 . » »
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505 Ragatz 0 Tr. b. tps. >•
587 Coire 0 Couvert . • ,

1543 Davos — 7 » Bise.
1836 Saint-Moritz . — lQ » Cal '"2
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Lc sang de son Fils Jésus-Christ
nous purifia de tout péché.

I Jean 1, 7.
Dans leurs détresses ils crièrent

à l'Eternel et il les délivra de leurs
angoisses ; il arrêta la tempête ,
ramona le calme les ondes so
turent , et ils se rejouirent de co
qu 'elles s'étaient apaisées, et l'Eter-
nel les conduisit au port désiré.

Psm. 107, 28 à 30.
Monsiour Alcide Luth y, Mademoiselle Laura

Luthy, Mademoiselle Dora Luthy,  Monsieur
Jean Luthy, Monsieur et Madame Frhard Piaget
et leurs enfants , Mademoiselle Lina Piaget,
Mademoiselle Laura Piaget , Mademoiselle Rose
Piaget , Madamo ' et Monsieur Urie Guye-Luth y
ot leurs enfaut s, à la Cote-aux-Fées, Madamo
veuve Gilbert-Luthy, Sauvie (France), Madame
et Monsieur Jeauport-Luthy et leurs enfants , il
Obrecht , Lorraine , Monsieur et Madame Arthur
Luth y et leurs enfants , à Buttes , Monsieur  ot
Madame Georges Luth y et leurs enfants , ù
Neuchâtel , ot les familles alliées ont la dou-
leur d' annoncer à leurs amis et 4 connaissances
la mort de lour bien-aimée épousé, mèro, sœur,
belle-sœur, tante et .parente ,

Madame Eva LlîtllY née PÏÀfiET
que Dieu a reprise à lui vendredi 28 janvier ,
dans sa 54m« année.

L'enterroment , auquel ils sont invités à assis-
ter , aura lieu lundi 31 jan vier , à 1 heure après
midi. ¦-.., ..

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

. Les Librairies-Papeteries .

Jarnss Âttinger

j  Â.-G. Berthoud i

I

l Delachaux S& Niestlé S. A. f
ont l'honneur d'annoncer \

au public que dès mardi 1er f évrier
leurs magasins seront de nouveau

f ermés à 7 heures du soir.
^/ _ r__f _ ry_ —tt_^^t_*^^^t^m^^s^^mi9vm^iWMimm^rlr 'mt9i^n ¦ f̂ '^ ip '*

OEë Camoureux
La vento des billets commencera mardi

1er février , à 9 heures du matin précises. Des
numéros d'ordre seront tirés au sort dès
8 h. 3li . Une fois la location commencée il no
sera pas donné do nouveaux numéros d'ordre
avant épuisement do la première série.

jCjjj a Cie, place ParrX

ËCAOUTCHOUCS
fins de séries , li quidés à 3.50 et 4.50

6. Pétremand, Moulins 15, Neuchâtel
KBaewa«g-aisaBteaaai i DC-nir—.taaaj ii. : ijLa France inondée

L'union des femmes dc France a rnslalle
vingt postes de secours dans les quartiers les
plus éprouves de Paris. Elle en a établi un
certain nombre dans la banlieue.

A Javel , les habitants n 'ont plus rien à
manger. Les soldais du génie établissent des
passerelles. L'eau a atteint vendredi dans la
nuit 2 m. 50.

A Colombes, plusieurs maisons menacent
de s'effondrer. L'eau atteint 2 m. 50.

A Paris, les magasins du Printemps sont
menacés. On construit à la hâte des digues de
protection.

Les soldats du génie ont fait sauter à la
dynamite les matériaux qui encombraient le
pont do Tolbiac.

Les-caves de l'opéra sont envahies. On a
construit des murs de briques pour' protéger
les installations électriques.

L'hôtel de la Monnaie est envahi par les
eaux. . , . ¦ : . : . .

Le pont Saint-Michel et le Pon t-Neuf res-
tent seuls ouverts à la circulation.

Les pieds de la tour Eiffel baignent dans
1 m. 50 d' eau 

A Ja gare d'Orsay, transformée en un vaste
bassin, l'eau rej ailli t avec force par les portes
et les fenêtres.

D'autres dépèches annoncent que la Marne
a baissé de 50 cm. La Seine a baissé de
34 cm. à Bray eide 57 cm. à Montereau. La
situation s'améliore, surtout dans le '2mo arron-
dissement.

On annonce de Londres que le lord-maire
a ouvert une souscription en faveur des vic-
times de l'inondation.

Les j ournaux italiens ouvrent des souscri p-
tions. Le conseil municipal de Gênes a voté
un crédit de 10,000 fr.

La compagnie P.-L.-M. a consacré 300,000
francs à secourir ses employés atteints par
l'inondation.

M Pierpont Morgan a mis .500,000 fr. à la
disposition'du gouvernement français.

Le préfet de police a demandé au ministre
de la guerre de faire venir à Paris le 2"'° régi-
ment'du génie, en garnison à Arras.

La Seine a baissé samedi do quelques cen-
timètres seulement, mais cette lenteur n 'est
pas à regretter assurent les ing énieurs, car si
le retrait des eaux se fait trop rapidemen t il
y aurait un nouveau danger pour les sous-sols
de Paris actuellement inondés.

Pour le moment, la situation est à peu près
la même, avec nne légère tendance à l'amélio-
ration. > • _ .. -. .

Place de l'Opéra , le niveau de l'eau a baissé ;
Ja circulation des voilures a pu être rétablie.
Aux abords dé la gare de Lyon , l'eau s'est re-
tirée de plusieurs rues qu 'elle avait envahies.

Aux Champs-Elysées, aux abords delà gare
Saint-Lazare et à la gare d'Orsay il n'y a
aucune aggravatioa C'est là un résultat ap-
préciable, car malgré la baisse assez sensible
de la Seine, on ne doit pas se dissimuler que
des nappes d'eau -subsisteront encore dans les
parties basses envahies par l'inondation.

Interviewé sur les causes de l'inondation ,
le professeur Branly a déclaré qu 'il faut en
chercher la principale dans le déboisement.
La moralité à tirer dc celte catastro phe est
qu'il faut conserver jolousement les bois et
replanter.

La Marrie à Chalifert a décru de 0m,96 dans
la journée de dimanche. L» Seine à Melun a
baissé de 0m,16. L'Yonne à Sens, le Loing à
Nemours ont baissé. La Haute-Seine qui avait
monté à Bray de 0m,02 est redescendue do
O^.Oâ. A Nogent l'Armançon qui, à la suite
des pluies de vendredi , était monté de lm,3ci
à 1°*,72 est redescendu samedi soir à l m,48.
Cela fait prévoir une continuation de la baisse.

Plus de 100,000 fr. avaient été versés samedi
à la souscri ption du lord-mairc de Londres en
faveur des inondés de Paris.

AVIS TARDIFS

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Mardi 1« février 191©, à 8 _ h.

au local : Café de la Poste
(1er étage)

«Le niveau matériel sanitaire ûes Ambulances »
CAUSERIE

par

M. le i cr lieulcnaiit-pharmacien AH. Bauler
Cet avis tient lieu de convocation

Le Comité.

l|||f COMMERCIALE
répétera le prog ramme do sos séances
générales au théâtre cle notre ville ,

Mercredi 2 février courant
Orchestre de la Société

LE PATER
Pièce en . acte en vere de François Coppée

La Potinière !
Revue locale en 1 acte

L'HÉROIÇUE LE CARDUNOIS
Comédie cn 3 actes d'Alexandre Bissou

¦ V

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

amp hithéâtre , 3 fr. 50, latérales , 3 fr. — Par-
terre , 2 fr. — Secondes galerios : numéro-
tées 1 fr. 25, non numérotées 1 fr.
Voitures de tramways dans toutes les direc-

tions. (Pour Valang in seulement si 10 inscri p-
tions sont annoncées la veille do la représen-
tation aiyj ureau do hj catiouj 

Société neucliâteloise ae géographie
Les membres de la société qui désirent

prendro part au banquet du 5 février sont
priés , s'ils no l'ont pas encore fait , d'envoyer
immédiatement leur adhésion h M. Ed. Berger.

Marée fraîche
On vendra mardi sur la placo du Marché ,

près de la fontaine , Merlans à frire ct
Cabillauds a 40 cent, la livre , Aigrefins
à 50 cent, la livre.


