
AVIS OFFICIELS
- ^, I COMMUNE

§§§ NEUCHAIEL
Vente Je bois

. Le lundi 7 février 101©,
la commune de Neuchâtel vendra
aux enchères les bois suivants si-
tués dans sa forêt de Ghaumont ,
Bois de l'Hô pital :

35 stères chêne,
1500 fagots.

Rendez-vous à la rue Fontaine-
Audré à 10 h. du matin.

Direction des f inances .
COMMUNE

ip AUVEENHR
Déclarations ponr immeubles
Conformément à la loi , les per-

sonnes domiciliées dans lo ressort
communal d'Auvernier et qui pos-
sèdent des immeubles dans d'au-
tres localités du canton , ainsi que
les personnes non domiciliées à
Auvernier , mais y possédant des
Immeubles , sont invitées à adres-
ser à la Caisse communale,
jusqu 'au 17 février prochain,
uno déclaration signée indiquant
la situation , la nature et la valeur
dé cès immeubleg. - . ¦' '

Los propriétaires -'quF^Trenver-
raient pas cette déclaration dans
lo délai prescrit seront taxés pour
Vannée sans recours.

Auvernier , le 17 janvier 1909.
Conseil communal.

IMMEUBLES

1É11 Ml
Nous somme» chargés

de vendre, ans coalitions
déposées eu notre fEtaisie,
différentes parcelles de
terrain , très favorable-
ment situées ti.a.u» Le

quartier des Eaars
Lots de 728, 14G5, 137S

et 195)0™*. Vue très éten-
due. Tramway.
Petitpierre & Ilotz, no-

taires, 8, rue des Epan-
cheurs.

Domaine à vendre
intre Noirai guo ot Travers, au

"*ord do la route cantonale. Conte-
lanco de 106 poses environ , dont
moitié en forêt et moitié en bon-tés terres.

S'adresser à MM. .James tle
«eynicr A O, Neuchâtel,
"lace-u 'Armos 1.

A VENDRE
li aux pan "
Si vous voulez avoir do l'avance
'' de la facilité dans vos travaux ,
jj npl oyoz la machine a lever losNets dernier modèle. — En vente
'bez Ph. Barbier , serrurier-cons-
["çteu r, Auvern ier.

Usie vache
*ur la boucherie à vendre. —
presser à Edouard Geissler, à
"lombier.

JSOCIÉTÉ BFV̂ i—U.'WIMI fxaswr

SOMMATION

Map flore Isa
Vieux , et partant efficace

, franc 15 la bouteille
1 _̂vcrre a rendre

Broderies à la main
"itiales pour trousseaux depuis

intimes.
Jj àndes brodées,
«tassons et lettres à poser•¦même.
** recommande,

H- FUCHS. Terreaux 3.

- . flANO ¦
.A vendre un magnifique piano

noyer,, moderne, cordes croisées, à
bas prix.

S'adresser, 6, rue do la Place
d'Armes.

I I I I I I I M I  By il "imy il'"»»»—mnm m̂vm^̂ f̂ . *

Magasin D. Besson &Cie
Piace du Marché 8

CAFETIÈRES A FILTRE
fer blanc et nickelée

ARTICLE SOIGNÉ

Escompte 5 % an comptant
M ¦'-¦— ¦ ¦ ¦¦¦ i l  n - Â

arrfrawrTflf niiiiiirg*̂ Mni"*Bî T̂FWBHiiiTgif.^

lies ÉLEVEURS devraient
tous employer le

iM MM
rarariE LAITEUSE CORCEIITRéE
F.BERGER ^l/ilÇ&rJg*0*

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

DÉPOTS :
Val-de-Ruz

Coffrane : Perregaux-Dielf , boul.
Valangin : Tissot , boul.
Savagnier : Zehndor , boul.
Dombresson : Consommation.
Boudevilliers : Rotacher , boul.
Cernier : Rod. Meyer , boul.
Fontai&es : Jacob , négociant.

C'est ainsi que vous - pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons , si vous vous servez du remède
nouveau,- sensationnel et agissant
sans douleur , Ue 1621 e

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

tel: Pharmacie A. Bourgeois.

£ \euuro iia.;iouiatomeiit

BELLE 6HIEME
Terre-Neuve. — S'adresser 15
rue des Charmettes- (Vausayon).

MAGASIN AGRÏCOy
Rue Saint-Honoré 12, NEUCHATEL

Conserves - Sardines - Thon
Truites fumées du Tyro)

Salamis milanais

Toujours Saucissons, Saucisses au foii
et aux choux

Filet de porc famé• Côtelettes et Palettes
Charcuterie garantie de campagnr
CHOCOLAT — CACAO

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

E. PORGHET

HUILE DE NOIX
fraîche , garantie pure à 3 fr. le
litre , à vendre à 1 huileri e lioede-
raciï , a ISondry, ainsi que des

Pains de noix .
Bonne tourbe

racineuse, noire, garantie bien
sèche, à vendre au prix de 19 fr.
la bauche de 3 m3. S'adresser à M.
Ch. Schneider , Voisinage (Ponts).

A vendre do belles

pommes raisins
à 2 fr. 50 la mesure, au magasin
Sablons 30. — Se recommandé L.
Jeanmaire.~ A S T H MB
Àj Bkk Gala rrhe - Suffocations
ËI^sI tfM i mmédiateuieni guéris

^8fcS0S  ̂ Cléry. Echantillons
gratis et franco. Ecrire: Dr Cléry,
53. boulevard Saint-Martin. PARIS.

AVIS DIVERS
Pester Unpisclie Commercial-Bank

à BUDAPEST

Tirage du 26 janvier derniei
en présence d'un notaire publie
royal et suivant les formalités
prescrites par la loi , et dont la
liste complote a été publiée lo 1<"
février dans lo journal officiel
Wiener Zeitung:

Les obligations communales
de la Pester Unrjarischen Corn»
mcrcial-Baiik

de 4 % an pair
de '4 y, % au pair

seront remboursées le l°r août 1910,
On peut se procurer gratuite-

ment des listes do' tirages à l'ins-
titution soussignée, ainsi quo
chez tous los banquiers et agents
do change importants de la Suisse
et do l'étranger. Aux mêmes places
se trouvent aussi des prospectus
détaillés et on y peut trouver,
sans déduction de frais, los
coupons échus et les titres sortis
au tirage.

Pester UngaMsche Commercial-Bank,
à Budapest.

I>a Société de naviga-
tion à vapeur des lacs
de Neuchâtel et Morat a
l'honneur -d'aviser le pu-
blic que les différents
services des bateaux à
vapeur sont repris dès
aujourd'hui suivant l'ho-
raire actuellement en vi-
gueur, sauf pour la sta-
tion de Motier-Vnlly qui
est encore recouverte par
les eaux.

Neuchâtel, le 2 février
1910.

I.A DIRECTION

Ponr parents
A. BacJiler, maître secondaire,

a Muiichcnbnchsce près Uerne ,
reçoit eu pension des garçon»
désirant apprendre l'allemand. —
Vio de famille. Donnes écoles pri»
maires et secondaires. Leçons par-
ticulières. Prix 80 fr. par inoia , y
compris les leçons.

Leçons d anglais
Mme SCOTT

Rue Purry 4 
Un garçon libéré des écoles de-

mande des

leçons d'écriture
R'adre=!ser Ecluso 15bis. 2""». droito.

ABONNEMENTS
s on 6 moit 3 moit

En ville 9.— 4-5o a.a5
Hors de vdle ou par I*

poitt dans toute la SlriJK îo .  5. ï.5o
Etranger (Union pwtalej 16.— i 3 . — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en ma.

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

Bureau : i , Temp le-Neuf , i
f ente au numéro aux kiotauet, de'pâtt, etc. (

*. »

* -rrr -r
ANNONCES C. S

"Du canton :
La ligne ou son .wpice, . . . . . .  10 et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o •

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

1" insertion, minimum fr. 1. 
N- B. — Pouf les avis tardifs, mortuaires, les réclames

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

¦' , £« manuicrih ni uni pas rendus
*¦ y

f Le* annonces reçues |
I avant 3 heures (grandes S

| annonces avant n b.) %
| peuvent para ître dans le &
g numéro du lendemain. g

Cl li S lil ll 1 Blill
Pour sortir d'indivision , les héritiers de dame Julio Fjin-

geon née «Paquet, à la Sauge rière Roehcfort, exposeront
en vente par voie d' enchères publiques , le samedi 19 fé vrier
l l&IO , dès 7 heures précises du soir à l'hôtel coiuinuual
de Rocheibrt, les immeubles suivants :

Cadastre de Rochefort
1. Articl e 887. La Sauge, bâtiment , places et jardin de 380 ma.
2. » 889. Planches Perregaux , champ do 2241 »
3. » 882. Champ du Burkli . bois de 411 »
4. » 884. Champs carrés, champ de 5904 »
5. » SS-V Tertres , champ de 7596 »
6. » 883. Dusset , champ et bois de 2875 »
7. » 886. Planches Perregaux, place et verger do 1237 »
8. » 933. > » placo do 76 »
9. » 892. Champ du Burkli , champ do 1755 »
0. » 893. Prise Emonet , bois do .. 2872 »

li, » 894. Vallerav, bois de * . 692 »
12. » 895. Le Cernil do la Fontaine , de 7H0 »

Cadastre de Brot-Dessus
13. Article 131. Montagne de Plamboz, pré do 12195 m3.
14. » 132. » » » . 5328 *

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche ;
15. Articl e 1338. Los Jopesscs , vigne de 738 ma.
16. » 1339. Sur le Creux , vigno do 375 »

Par sa situation à proximité de la route , la maison conviendrait
parfaitement pour un séjour d'été. Belle exposition. Verger avee ar-.
bres fruitiers. L'article 885, par sa situation exceptionnelle, convien-
drait aussi pour sol à bâtir.

Pour los conditions, s'adresser à MM. Henri Auberson, no-
taire, à Boudry, et Ernest Paris, notaire, à Colombier,
chargés de la vente. H 2317 N

B|ïîlttiîBW ¦i"M" P i»»»»» i———a—m &m

I
Vous ne glisserez plus sur la neige m

et le verglas , par l'emp loi de notre semelle à g lace M

J G. PËTREMAND, Moulins 15, Neuchâtel §
Nous transformons tout caoutchouc ou Snow-Boot clevenu «a

a» glissant par l'usage, en article de toute sécurité. Grand succès m»

' Jravaûx Jn tous genres à rimprimerie de ce journal

i Les torts accès de toux I
S .**§?SP*̂ 38*̂  étaient autrefois combattus chez ¦

» J^^Ê^^^^^^K̂ *e3 C"- 3013 ot cncz lcs adultes par H
m r̂aSsllIl^Ët ^F^iiik 'a Codéine et d'autres narcotiques , ||
1 B^^^ŝ ê^^f ^^i actuellement on n 'emploie, plus de Ë

M ^^^î ^̂ ^̂ Ê 

L'HISTOSAN 

du D'- Fehr.lin est Ë
§ ^ ¦̂ ^^M^^^ '̂ x^ïW P^ us cfûcaco , tout en étant absolu- wi
M ^0* ̂ S^vS^s'r*̂  ̂

ment inoffensif. Lo Chocolat à m
^^ Îw^& r̂i'î̂ 1' l*Histosan est particulièrement ap- R

I l  

boîte de Gilocolat à l'Histosan ou 1 bouteille de Sirop à l'His- l \
tosan coûte dans les pharmacies 4 fr. — Dans le cas où on ne , 1
trouve pas l'Histosan , il suff î t  de s'adresser directement à la -; I
Fabrique d'Histosan, à Schaff houso. ; I

COMMERCE de CHAUSSURES
Pour cause de départ , on offre à remettre à La Chaux-cfe-Fonds,

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

S'adresser au bureau du notaire A. Quartier , rue Fritz Courvoi-
sier 9, h La Chaux-de-Foads. H 10087 C

 ̂
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FÉVRIER I
csfltinuation de la grande vente annuelle de e|
blanc Wà

AUX DEUX PASSAGES M
5, nie St-Honoré Placo Numa Droz sÈ

Benoit ULLMANN £ "i

Occasions pour trousseaux , hôtels É||
pensions , restaurants, sociétés |H
do couture. Prix très avantageux i ; j
Choix considérable. s ' q

Au comptant 10 % d'escompte.

fjjpJB i®m@m999®®®®®»mm@@99®mmm ®ij^a|

I HALLE AUX TISSUS '%§ NEUCHATEL I
§ g « i  i i  . a™.' 1 1 .  i g %

1 Ouverture 9e la . Bm i
| GRANDE |

9 m
§ • flFflif w mU w JH/MJEJ J» f
^g> ^— -w â̂

| a» sflrtt fl arliclBS pur TROUSSEADX |
# d'un Iboïfi mSm,véhé surprenant @
® ; ; e
f ATTENTION 2 -W&tm~ ATTENTION ! §
9 Prière de ne pas confondre cette 25me Grande 2
m Vente de blanc en février seulement avec celles de g|
j ^" mes nombreux xi+îïtaieurs. •-- / - .,̂ . -- - ¦¦^ ¦ -'-"¦ -..¦̂ - M

im Halle aux Tissus, Neuchâtel g||

•̂ - Procédés scientifiques modernes —

SELECTO-FERHENT
fabriqué par La Zyma, Aigle, cure do raisins en toute
saison contre : dyspepsie , eczémas, furoncles, diabète , rhumatismes.
7 fr. dans toutes les pharmacies. G "°" "

}f i£ iKSflBM^Haaeffil B̂Kl O0 SmStm ŜSBBt vom - , ... «i  ̂ iiMiBiie. .™ --— B I ¦

Il Pins de pieds froids ! H
J Nos chaussettes « NIMROB » garantissent contre II
il le iroid les pieds les plus sensibles et les plus délicats ||
li En vente au magasin Bi

I

I REMY, Chemisier Vis-à-vis de la Poste II
1 Toujours bien assorti également en fi
I Chaussettes coton , mérinos, fil , laine et soie ||
-J ' Se recommande. Hfl

/ ^ ŷ ŜK 4Ml*tflHli/) ést ŝ ŝSvi ™ 
wn\9r&Mi 

¦Mi wA'lv BflQp 
t lHWOul  

W

^WSHÏ 'î r̂ RUE DU SEY0N 30

^ÊÊtëki 
UliîiSyfl -̂ ^pw 

Beau 
et grand choix do

^S 
ne ce pré œjf c Conroniies perles et 

mfital
"̂  ̂ ® 

^̂  ̂ ?a ĝs tâ bouquets
t̂ ^^^ r̂^s»^^^^^Ê\ Couronnes et voiles d'épouse

ĴJPll*i  ̂ A. OBERLI-RUE HBUHLER

GPlH fîl* II (IP|I) ilTlRN meubles
liPjîlîL LiyISliln 1 lilll en magasin

Faubourg du Lac 11
oo. Ch. SCHUMACHEB.

IW^BIHMBKIWI 
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Brosses à dents
Eaux dentif rices

Pâtes et poudres dentif rices

Pharmacie Dr REDTTER
t̂at̂ latJIlltatgmmmTm ŜMm ^mm9mmmnmU ^

réchaud à gaz, 2 feus , système
Junker & Ruh , état de neuf. —
Côte 113, rez-de-chaussée à gauche.

Ed. DROZ-NEEB
. Cigarettes de luxe

niMBRES-POSTE pour collections
Dépôt des cigares importés :

Marque le i PEftBO«è*JJ2T »

à vendro et à louer. S'adresser à
l'Hôtel des Pontins, à Valangin.
Belle p iste.

Sans réclame tapageuse
Sans insinuations trompeuses

 ̂
lo 

(produit suisse)
s'est acquis un renom justifié dans
le traitement des
catarrhes, toux , bronchites , etc.
1 fr. 50 dans toutes les pharma-
cies. A 70 1.

Reste encore à vendre au' Maga-
sin d'Arts E. Knecht , rue du Seyon ,

Une affiche du
TIR FÉDÉRAL 1898

avec fort rabais :
Une machine à, écrire « Under-

wood ». visible , une machine à
écrire « Crandall », très peu usa
gées.

S'adresser : R. Legler , bureau
d'affaires , Saint-Honoré 3, Neu-
châtel. . .

2> ,Ijj<ïace Purry, 2
* Mm_

gassmes à relaver
• fer battu, émail

et galvanisé

Seaux et Brocs à eau
Caisses à ordures

avec et sans couvercle

Escompte 5% ara comptant

SOCIéTé̂ MQffSOMMÀTIOM
*̂'̂ ĵj !rTfftBWrTrv J3W>ie'xftH"r?r1 *̂  BBBBflpy

Zvriehacks frais
de notre f abrication

matières premières d'excellente qualité
a 1 franc la livre

Onêtres pour enfants

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

dans tous les prix
O. PETREMAND

Moulins 15, Neuchâtel
Bandes molletières depuis I 80 et 2.75

Librairie-Papeterie

Delachaux «G Nïèstie, S.A.
Rue de l'Hôpital 4

Vient de paraî tre :
Selnta Lagerlôf. Les liens in-

visibles, nouvelles. Prix
Nobel 3.50

Marcelle Tinayre. Notes
d'une voyageuse en
Turquie 3.50

p Funck-Brentano. Rosette,
édition de luxo . . 9.—

\ Feuilles d'automne ,de Phi-
li ppe Robert , en sous-
cri ption 50. —

à partir du 1" février le prix
de cet ouvrage sera de 60 fr.

-—-————— : i 'B

1 Pagerie M Berthonfl
' ¦¦". WEUCHÀTÈL

AG ENDAS
7 CALENDRIERS

Sous-main très pratique
pour 1910

articles 9e bureau J
PRESSES A COPIER j

Libra irie-Papeterie g

James ^ttinger i
NEUCHATEL

AGENDAS
Epauler*

Calendriers divers
Registres

! Livres de menage Kaiser l.no
Il Comptabilité de ménage j
|| Perret 0.G0



A VÎS
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Toute demande d'adresse Tune
ntnonee doit f i n  accompagnée d'un
Kmbre-posts pour la répanse; sinon
mtOê-à tara expédiée non affranchit.

JBXMlNlSTKAT ian
- j f U

Tetik f k *a de Mcuchltd.

LOGEMENTS _
A leuer, rue de l'Oratoire, loge-

ment de 8 chambres. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Pour le 1" avril, rue Fleury,

LOGEMENT
de 3 chambres, cuisine avec eau
sur l'évier, galetas , de préférence
à une famille de deux on trois
Bersonnes. Prix : 22 fr . par mois,

lemauder l'adresse du n» 869 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Beau logement do 4 chambres
avec véranda, chambre de bains
installée, dépendances, instal l ations
modernes, A louer pour le 24 juin.
Adresse : F. Blaser, Saars 23.

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

A louer pour, le 24 juin f9t0 ,
un bel appartement au . 2«" étage
de la maison Joye, à l'oseux.

S'adresser pour le visiter à M.
Emile Baumaun , locataire actuel ,
et pour les conditions à l'Etude
Barbe/.ai. avocat et notaire, Ter-
reaux 8, Neuchâtel.

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

Four cause imprévue
à louer un logement de 4 chambres
avec dépendances, pour le 24 mars
prochain. — A la même adresse à
vendre plusieurs meubles, tels que
tables, tables de nuit , une commode
et deux lits en fer.

S'adresser Ecluse 33. au 2°»«.
A louer, dès le 24 juin, rue de

l'Orangerie, beau logement de 6
chambres confortables. Balcon, gaz,
électricité, bains, buanderie. Grandes
dépendances. — Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 17.

A louer pour le 24 mars 1910 ou
plus tôt, un bol appartement de
5 chambres et dépendances, cham-
bre de bains, véranda vitrée, ter-
rasse, jardin , belle vue, gaz, élec-
tricité. S'adresser Parcs-du-MUieu 8,
au i". co.

A louer à la Colombière, dès 24
juin ou plus tôt, beaux logements 4
et 5 chambres, véranda, jardin. Etude
Brauen, notaire.
uii uui , LIJ1.UHUI3 uu <juai.eau 4, un
appartement de 8 chambres, cuU
sine et dépendances. — S'adresser
Etude Ed. Jnnier, notaire,
ti, rue du Musée.

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

A louer , tout de suite ou époque
à convenir , un rez-de-chaussée de
quatre chambres, cuisine , chambre
haute , jardin , dans maison neuve
avec confort moderne. S'adresser
Côte 1Q3, chez M. Eug. Dulon.

A louer tout de suite,
pour époque à convenir
ou pour le 24 juin 1910,
un logement confortable
de 0 pièces et dépendan-
ces. Belle vue et jardin .
S'adresser rue de la Ser-
re 2, 1er étage. c. o.

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

S'adresser JStnde Ed. Jnnier,
notaire, rue du Musée tà. 
~'Bue dë~l'Hépltal : 2<M étage
de 3 chambres. Etude O. Eiter,
noUfre, 8, rue Purry. 

Parc». — Beaux lovreraents de
trois chambres pour Saint-Jean. —
Etude G. Ettor , notaire , 8, rue
Purry. .

A louer, pour le 24 mars pro-
chain, au l«r étage, un appartement
de f> chambres et toutes dépen-
dances, avec balcon et jou issance
du jardin — S'adresser à M. Kd.
Monnard . Cornba-Borel 2. c.o

Beaux-Arts - anal te Alpes
A louer pour tout da suite ou

époque à fixer , bel appartement de
6 pièces et dépendances d'usage.
Gaz, électricité, chambre de bains.
S'adresser pour visiter, faubourg
du Crêt 3. c.o.

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

CHAMBRES
Jolies chambrés bien meubléos

et indépendautas . Concert 2, 'im'.
Chambre meublée pour monsieur

propre. Louis Favre 17, îm°, adroite.
Grande chambre indépendante à

louer non meublée. Louis Favre 1 i.
Chambres a louer. Rue Pourta-

lès 6, 3m° à droite. 
Jolie chambre indépendante ,

chauffée. Rue Louis Favre 11, 2m«.
A louer tout de suite chambre

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

A louer uno chambre meublée,
exposée au soleil ; 14 fr. par mois.
S'adresser rue Louis tavre 18,
1" étage. c

^
o.

A louer tout de suite jolie cham-
bre meublée à un ouvrier rangé.
Rue Louis i- avre20, rez-de-chaussée.

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

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

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

Belle chambre meublée avec
belle vue , a louer. — S'adresser
Vieux-Chàtel 29, 2m «, à gaucho.

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

Jolies chambres avec bonne pen-
sion. Beaux-Arts 19, 3m°. co

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

LOCAL DIVERSES
R U0U55

pour Saint-Jean au contre de la
ville, ensemble ou séparément, un
vasto local avec deux grandes
caves. Eventuellement on vendrait
l'immeuble.

S'adresser: R. Legler, bureau
d'affaires , Saint'Honorô 3, Neu-
châtel.

Pour bureaux
Dès 24 juin , 2 chambres bien

situées. Place Purry 1, !•'. c.o
A louer pour Saint-Jean

1910, deux grandes piè-
ces, balcon, dépendances,
1er étage, belle situation,
centre de la ville. Con-
viendrait pour bureaux.
S'adresser à li. Kurz, rue
Saint-IIonôré 7, 2»«. co.

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

c. o.

Grand local an centre de
la ville est a louer ponr Saint-
Jean comme magasin ou atelier
pour industrie non bruyante. Pos-
sibilité d'installer deux devantures.
— S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8 rue Pnrry.'Confiserie-Pâtisserie
à remettre Immédiatement. Ren-
seignements en l'Etude C
Etter, notaire, rue Pnrry 8.

DEMUHE A LOUER
UNE DAME SEULE "

demande à louer pour Saint-Jean;
dans maison d'ordre, partie Est de
la ville , un petit logement de 2 à
3 pièces. Adresser les offres écrites
sous P C 872 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

une villa
de 5 à 6 pièces, dans la villo ou
les environs , dans bonno situation
et confort moderne. Adresser los
offres , avec prix , à M. D, 25 poste
restante, gare Neuchâtel. , 7

Deux, dames et un garçon do 3
ans cherchent pour septembi^pro-
chain ft un ou deux mois suivants

pension soignée
(d ux chambres à coucher) dans
l'est do la villo , quartier do Bel-
Air préféré. Pas d'autres pension-
naires. Eventuellement un petit
logement meublée. — Adresser les
offres écrites avec prix sous chiffre
M. E. 819 au bureau do la Feuille
d'Avis.

On cherche
appartement meublé

cuisine et trois ou quatre pièces
(5 lits). — S'adresser à W. IL , Fa-
zilka Bangla , Port d'IIauterivo.

PLACES
Dans famille de 4 personnes on

demande
une jeune fille

pour aider dans le ménage. — S'a-
dresser rue de la Serre 2, 1" étaçe.

Fil le éISï!
connaissant bien le service est de-
mandée pour commencement lé-
vrier. Bons certificats exigés. —
Offres sous Q 513 Lz à llàasen-
stein & Vogler, Lucerne.

Petite famille à Berne cherche
pour le printemps ,

Jeurje Fille
de 15 à 16 ans, comme volontaire
pour aider dans ménage soigné , où
elle aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand. — Offres sous chiffre
Pc. 732 Y. a Haasensteiu
& Vogler, Berne. 4500

j ' ' T.., !
On cherche

dans petite villa près de
Zurich une jeune

fgjflfllfl no jekawnrfl
intelligente , sachant bien re-
passer et coudre. Offres avec
certificats et photographie
sous chiffre Z. W. 1382 à
Rudolf Mosse, Zurich.

On demande pour tout de suite
une

fille h cuisine
au Café du Concert.

On demande pour tout de suite
une jeune fille

propre et active, sachant cuire et
connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser Trois-
Portes 20.

EMPLOIS DIVERS *
* On demande quelques bons

Mita MU!
S'adresser chez J. Gamba , fau-

bourg do l'Hôpital 68.

On cherche a placer un jeune
garçon, 16 ans, fort et robuste, sa-
chant l'allemand et le français,
comme

commissionnaire
et pour aider a tous les travaux
dans un magasin ou commerce
quelconque'. — S'adresser Th. "Wû-
thrich, Heconvilier.

Jeune homme, 18 ans, parlant
les doux -langues; ayant fait le
service comme

aide-facteur
poslM Une 'année, Bésire se placer
à Neuchâtel ou environs. Bon trai-
tement est préféré à gros gage.
Prière d'adresser los offres écrites
au bureau postal do Kehrsatz près
Berne.

Place pour
sténo-dactylographe

dans une Etude d'avocat et no-
taire». La préférence sera don-

ô à un jeune homme déjà an
cjaraut des affaires nota-
riales. — Fairo les offres écrites
sous E. C. 871 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande & Neuchâ-
tel une demoiselle de
bonne éducation capable
de s'occuper de jeunes
entants et de seconder*
la maîtresse de la mai-
son malade. Offre s écri-
tes à A. B. C. B. 867 au
bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche à placer
un garçon de 15 ans, dans bonne
famille pour apprendre lo français
et suivre de bonnes écoles. Adres-
ser offres écrites détaillées sous
chiffre W. L. 874 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche pour le 1er

mars nne bonne

MO DIS TE
S'adresser à E. MOCII ,

Fleurier. H 2468 N

On demande
dans chaque localité dames et mes-
sieurs pour la vente de thé , cacao
et chocolat. Occupation facile et
de bon rapport. Demandez échan-
tillons gratis à la fabrique Hch.
Rudin-G'abriel , à Bàle. -

On demande un

bon voiturier
S'adresser Haefligcr & Kaîserj
combustibles.

ON CHERCHE
placo dans un magasin pour uno
jeune fille âgée de 17 ans, ou dans
une bonne famille auprès des enr
fants pour leur enseigner les pre-
miers princi pes et la musique. La
jeune fille parle français et alle-
mand. Demander l'adresse du n°85 1
au bureau de la Feuille d'Avis.

Une demoiselle de Borne , ayant
fait bon apprentissage et travaillé
six mois comme assujettie , cherche
bonne place d'apprêteuse. Excel-
lents certificats à disposition. —
Adresser offres rue Louis Favre 17,
l" étage à droite.

Chef de famille
40 ans, de toute moralité , cherche
emploi quelconque dans maison de
commerce , bureau ou magasin , soit
pour s'occuper d'écritures , faire les
commissions , se mettre à tous les
travaux qui peuvent se présenter.
Petit salaire. Excellentes recom-
mandations ot certificats à disposi-
tion. Peut au besoin fournir caution.
Demander l'adresse du n» 830 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

valet de chambre
do 28 à 35 ans , stylé, connaissant
à fond le service do tablo et d' ar-
genterie. Offres sous Z. 20,569
L., à Haasensteiu & Vogler,
Lausanne.

Vereinigte Kunstanstalten A.-G. - Zurich
Capital actions 2,500,000 tr. entièrement versés

EMISSION
de

IAA I f • «i r • r i TAA £ * I

donnant droit à 6 % de dividende cumulatif
Le capital actions privilégiées de la dite société ayant été élevé de 350,000 à 550,000 francs, a l'occasion

de sa fusion avec la IPhotoglob ,C°, .Zurich , nous sommes à môme d'offrir a la

200,000 fr. d'actions privilégiées, rapportant 6 °/o en dividende cumulatif, jouissance 1er janvier 1910

au prix de

525 fraies par action
plus l'intérêt couru à 6 •/„ du 1er janvier 1910

A ce capital actions privilégiées de 550,000 fr. se trouve subordonné celui de 1,950,000 fr. CD

actions ordinaires.

\ Les souscriptions sont admises jusqu'au 19 février, sauf clôture avant ce terme.

lia libération des titres attribués s'effectuera jusqu'au 31 mars 1910 au plus tard.

PRIÈRE DE DEMANDER DES PROSPECTUS

JUEICH,. le i« février 1910, 4511

— GUTEMBER& B ANK

I

T ROHHRT LfiCNLER g
1 3, rue Saint-Hoiré - NEUCHATEL - rue Saint-Honoré, 3 1

Agence de l'Union suisse « Creditreform » |
| Service international J
|| 

ass de Renseignements commerciaux o g
§ Tarifs réduits par abonnements I
§ Contentieux et recouvrements - Gérances d'immeubles
|2 T É L É P H O N E  974 g*

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

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

APPRENTISSAGES
Illes Sœurs WiiMmier

Couturières - Serre 3

demandent apprenties

PERDUS
Caoutchouc ÛSf ŜGaro ou routes du Rocher. Le: rap-

1 porter , contre récompense , au bu-
reau do la Feuille d'Avis. 870

AVIS DIVERS
BONNE PENSION
Prix modéré. Hôtel de villo , 2mo.
Entrée vis-à-vis de la Feuille d'Avis.

Association , chrétienne d'étiolants
Mercredi 2 février 1910

à 8 II. précises du soir
à ÏAILA DE L'UNIVERSITÉ

CONFÉRENCE
publi que et gratuite

Peut-on croire à l'immortalité ?
par

M. le pasteur M. NEESER
On cbercho pour jeune fille dé-

sirant fréquenter l'école de com-
merce ,

bonne pension
avec chambre dans maison parti-
culière où elle pourrait parler
français. — Offres avec prix sous
O. G. poste restante , Bienne.

FElUlHOiN DE IA fEOlLLB ft'ATlS U MUIEL

PAU

ERNEST GAPENDU (39)

— Tu sais que chaque fois que vient le
vieux citoyen, le capitaine a encore plus d en-
nui .

— C'est vrai.
— C'est par rapport à la demoiselle que j 'ai

vue, tu sais, à la ferme aux Chats-Ruants?
Elle est perdue, on ne peut pas la retr ouver ,
et, si on ne la retrouve pas, le capitaine se
fera casser la tête, c'est sûr.

— Bigre ! fit Rossignolet, pas de ça,Lisette!
— Je te dis que j'en suis sûr; mais si tu

veux m'aider, nous pourri ons peut-être faire
quelque chose pour lui.

— Comment?
— J'ai un plan ! Si nous ne sommes pas

lues auj ourd'hui , ce soir nous le mettrons à
exécution. Ça va-t-il?

— Oui , et le capitaine sera content? ,
— Je te dis qu 'il nous embrassera et qu'il

rira. Toi et moi, nous apprendrons où est la
citoyenne.

— Bah!
— J'ai mon plan, Je te le répète, et il est on

peu bien tiré; seulement , pour qu'il réussisse
en grand , il faut que toi et moi fassions au
j ourd'hui une action d'éclat.

— QueKe action?
— Je ne sais pas, mais 11 faut que le géné-

ral eri chef nous remarque et qu 'il nous ré-
compcnse.qu 'il n'ait rien à nous refuser ,quoi l

— Faut se faire tuer alors?
— Faut tâcher, dit Bibi-Tapin , mais il ne

faut pas réussir et l'affaire sera dans le sac !
— Tu en es sûr?
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— J'en réponds.
— Et le capitaine n 'aura plus de chagrin?
— Il sera gai comme il l'était j adis.
— Mais quelle est ton idée ?
— Je vais te le dire, c'est...
Un roulement de tambour parti du camp

interromp it Bibi-Tapin .
— On bat aux armes ! cria Rossignolet,

tambours, à vos rangs !
— Et le lièvre ? dit Torn iquet.
— On l'avalera en se mettant sous les ar-

mes, répondit Gringoire.
Un grand mouvement avait lieu dans le

camp français. De l'autre côté de la plaine,
un même mouvement se remarquait parmi
les. Autrichiens. Chaque armée courait aux
armes. Le soleil se levait radieux â l'horizon.
Sur une petite colline,on aperce vait un homme
sur un cheval bfanc, tenant à la main une lon-
gue-vue dont l'extrémité était appuy ée sur
l'épaule d'un hussard. Ce cavalier, c'était le
général Bonaparte.

XL
Le matin de la bataille

À quelques pas du brasier devant lequel
Bibi-Tapin avait fait cuire si artistement le
fameux lièvre, se dressait un tente faite en
toile grossière, et qui servait d'habitation
provisoire à l'officier commandant le poste
avancé du camp. C'étai t au moment même où
nous avons retrouvé Rossignolet et ses amis,
quelques instants avant l'arrivée opportune
de Bibi-Tapin, un quart d'heure avant, par
conséquent , que les tambours battissent aux
armes. Deux hommes occupaient l'intérieur
de cette modeste tente; l'un de ces hommes
était le capitaine Maurice Belllcgarde , l'autre
était le vieillard que nous avons connu sous
le nom de Richard . Tous deux causaient
avec animation. Maurice avait les traits bou-
leversés, le visage empreint d'un sentiment
de colère douloureuse : il martelait de ses

poings fermés une petit e table de bois blanc
placée à sa portée.

— Trois mois écoulés sans nouvelle ! di-
sait-il ; et vous voulez que je no perc"e pas
courage ! vous voulez que j'espère encore I

— Pourquoi désespérer? Lucile existe !
— Le sais-j e?
— Je vous l'affirme !
— Mais elle est aux mains de ses bour-

reaux, et nous ignorons même en quel lieu
sont ces hommes qui la détiennent ; q'ont-ils
pas échappé aux recherches auxquelles nous
nous sommes livrés, alors qu 'un congé de;
cinq j ours me permettait quelques instants de
liberté? Depuis ce temps, durant ces longs
mois où le devoir me rivait à l'armée comme
l'esclave à la glèbe, n'avez-vous pas vous-
même parcouru infructueusement l'Italie tout
entière ?

— Cela est vrai , Maurice.
— Vous voyez bien qu 'il faut désespérer.
— Non, vous dis-j e ! Lucile existe, et tant

qu'elle existera, j 'aurai au cœur une lueur
d'espérance, j'aurai en moi la force de la
chercher !

— Et moi , s'écria Maurice, je voudrais
mourir ! Oh ! les balles autrichiennes ont su
m'épargner jusqu'ici, mais tout dit que la
bataille qui va se livrer doit être meurtrière . '
Au moins j e trouverai dans la tombe le repos
et le calme.

— Et vous abandonnerez ceux qui sourirent !
— Richard !
Lo vieillard saisit la main du jeune homme.
— L'ennemi est là! dit-il ; vos compagnons

vont se battre : quediriez -vous si j e vous con-
seillais d'abandonner les vôtres à cette heure
et de fuir?

Maurice regarda fixement son interlocuteur.
— Que diriez-vous, vous-même, si j'accep-

tais? demanda-t-il.
— Je dirais que vous êtes un lâche I répon-

dit nettement le vieillard.

— Et vous auriez raison , car cela serait.
— Oui , cela serait , Maurice ; mais il serait

aussi infâme de mourir volontairement au-
j ourd'hui : vous déserteriez uno sainte cause,
vous abandonneriez vos meilleurs amis, vous
fuiriez au moment de la lutte.

— La lutte , dites-vous? Mais une lutte ,c'est
là ce que j e demande , ce que j' implore. C'est
l'incertitude qui me tue. Dites-moi où est Lu-
cile, énumérez-moi les obstacles à vaincre , les
dangers à braver , et vous me verrez fort , et
vous verrez l'espoir me rentrer au cœur. Mais
non ! nous ignorons même là où nous devons
porter nos pas. Elle vit , soit! mais où vit-elle?

1 et pour quelles souffrances ! D'ailleurs, rien
ne me prouve qu 'elle vive encore, à moi !

— Je vous l'affirme !
— Mais pourquoi lo croyez-vous?
— Parce que j e connais les causes de sa

capture.
Maurice saisit les mains de Richard.
— Vous connaissez ces causes ! dit-il d'une

voix frémissante.
— Oui! répondit le vieillard.
— Et'j amais vous ne me les avez confiées?
— Je ne pouvais le faire.
— Mais maintenant?
— Maintenant , reprit Richard , je crois que,

sans violer un serment sacré, je puis vous
I instruire de la vérité, car une bataille va
avoir lieu, Maurice, une balle peu t m'attein-
dre, et le secret que j e possède intéresse
l'existence de trop d'êtres innocents pour que
j e l'emporte avec moi dans la tombe.

— Mon Dieu 1 qu 'est-ce donc 1 qu 'avez-vous
à me révéler?

— Un secret, Maurice, qui intéresse non
seulement celle que vous aimez, mais une au-
tre encore que j'aime aussi, moi , comme ma
fille ; une autre pauvre enfant que vous n'avez
jamais vue, mais dont le nom a été prononcé
devant vous.
¦ — Qui donc?

— Uranie.
Maurice frappa ses deux mains l'une contre

l'autre.
— La j eune fille pour laquelle le pauvre M.

de Neoules m'avait remis uno lettre? dit-il.
— Oui , répondit Richard.
— Et qu 'est-elle devenue?
— Elle aussi est prisonnière !
— De qui?
— De ceux-là mêmes qui détiennent Lucile.
— Mais j e ne comprends pas l
— Vous allez comprendre : écoutez-moi.
— Oh! j' écoute ! j'écoute ! et chacune de vos

paroles demeurera gravée dans mon cœur.
— Mon cher Maurice, commença le vieil-

lard après un assez long moment de silence
durant lequel il parut chercher à rassembler
ses souvenirs et ses idées, mon cher Maurice,
j e dois avan t tout dépouiller ici le nouvel
homme : ce n 'est pas le citoyen Richard qui
vous parle, c'est le comte d'Adoré que vous
allez entendre.

Ce nom fut le mien,ne vous rappelle-t-it pas
une effroyable série de malheurs ? Le comte
d'Adoré était le beau-frère du marquis d'Hor-
bigny : il est donc l'oncle de l'un des êtres les
plus pervers que se soit plu à créer le génie
du mal. Je vous ai longuement conté j adis
cette effroyable histoire d'un passé où les cri-
mes s'entassant les uns sur les autres, for-
maient une chaîne sans fin, une de ces chaînes
étreignant leurs victimes comme le Dante
seul en a su peindre' dans son «Enfer» . Vous
vous souvenez, n 'est-ce pas, que lorsque mon
beau-frère ne put douter de la perversi té do
celui qu 'il était obligé de nommer son fils, il
lésolut de l'éloigner à jamais de lui et de l'en-
fermer dans un couvent lointain. Cette réso-
lution qu 'il mit à exécution ,et qui malheiireu- .
sèment n 'obtint pas cependant le résultat qu*
l'on s'était promis , ce fut moi qui la lui sug-
gérai. J'étais beaucoup plus j eune à cette épo-
que que le marquis d'Horbigny ;j e n 'étais ra?

m̂WmmmmmWÊSmwssstaswmvsmaimsmmMwemssatmmemm m̂

encore son beau-frère ; en dépit de la diffé-
rence d'âge qui nous séparait , j 'étais son ami,
son confident , son compagnon fidèle.

En voyant sa douleur d'avoir pour fils uni-
que un être qui promettait de déshonorer un
j our 3e nom qu 'il allait porter, je conjura i le
marquis d'avoir pitié de lui-même, et ce fut
grâce à moi qu 'il prit la résolution de faire
disparaître aux yeux du monde cet enfant
bien fait pour vivre dans les ténèbres. Com-
ment le j eune homme sut-il que j'entrais
pour beaucoup dans l'énergique résolution de
son père ? Je l'ignore ; mais le fait est qu 'il
l'apprit. A partir de ce j our, il me voua une
haine mortelle et il ne laissa pas échapper uno
occasion de me nuire. Ma femme et ma fille,
les deux seuls êtres qui m'attachassent encore
au monde après la mort de mon père, me fu-
rent ravies à la suite d'une catastrophe que
chacun put attribuer à un hasard fatal , mais
dont j'accusai, moi. l'auteur de tant d'autres
crimes.

— Quoi ! s'écria Maurice, vous croyez que
la mort de la comtesse et celle de votre fille...

— Peuven t être imputées à mon neveu.Des
preuves, je n'en ai point ; ma conviction mo-
rale est cependant sincère et solidement éta-
blie. Fouché, qui connaît à fond tous les aé-
lails de ces horribles trames ; Fouché, qui
s'est promis à lui-même, après m'avoir pro-
mis à moi de démêler un j our cet écheveau
embrouillé et tout maculé de sang, Fouché a
une opinion en tous points semblable à la
mienne. I\lais,contlnua le comte en changeant
de (on , cette haine effroyable que me porte
cet homme, ce terrible «Roi dn bague», dont
depuis plus de dix années on ne p.«at «Cou-
vrir l'individualité véritable , cette haine im-
placable ressortira suffisamment encore de»
faits qu 'il me reste à vous raconter pour
qu il ne soit pas inutile d'insister plus long-
temps h cet égard.

(A mitre.)
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POLITIQUE
Allemagne

.Un incident s'est produit vendredi après
midi au Reichstag, pendant la discussion du
bud get de la guerre. M, d'Oldenburg, député
conservateur , au cours du discours qu 'il pio-
Qonçait , s'exprima en ces termes : «L'empe-
reur doit toujours être en mesure de dire à
un lieutenant: «Prenez dix hommes et allez
fermer le Reichstag U

A peine ces paroles étaicnt-clle 5! pronon-
cées, que de la salle et de la tribune des mi-
nistres et du Conseil fédéral éclatent de
bruyantes protestations. On crie : «C'est un
scandale ! C'est une honteI ». Le président est
incapable de maintenir l'oidre. Toutefois,
comme un socialiste lui cric : «Vous souffrez
qu 'on foule aux pieds la constitution ! », le
prince de Hohenlohe , vice-président , qui pré-
sidait la séance, l'a rappelé à l'ordre.

On commente vivement ce rappel à l'ordre,
tandis qu 'aucune observation n 'a été adtessée
ù M. d'Oldenburg.

Royaume-Uni
On a des misons de croire qu 'aussitôt après

la convocation de la nouvelle Chambre des
communes et la présentation du budget par
M. Lloyd George, la Chambre votera une dé-
claration aff irmant  la nécessité de modifier les
rapports avec la Chambre des lords.

Les élections aboutissent à ce résultat que
libéraux et unionistes seront en nombre égal
à la Chambre. Les seconds pourront compter
sur l'appui d'un groupe de 9 députés irlan-
dais dirigés par . M. O'Brien, qui est opposé
au budget; les libéraux auront avec eux 40
voix socialistes et, conditionnellemcnt sans
doute, 73 députés irlandais.

Il semble par le nombre et la qualité des
votants que le pays s'est déclaré contre le pro-
tectionnisme et contre le veto de la Chambre
des lnrrîa.

Grèce
On télégraphie d'Athènes au «Berllner Lo-

bai Anzeiger» que la situation est très grave
et que des événements importants sont à la
veille d'être accomplis. La censure empêche
le départ de toutes dé pêches détaillées.

On télégraphie de Vienne au même journal
que le croiseur russe « Oleg » a été envoyé
d'urgence au Pirée.

On télégraphie de Vienne au «Tageblatt»
que la Turquie se prépaie activement à la
guerre conlie la Grèce.
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La Veuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville , 2 fr. i5 par trimestre.

Encore Sinicki. — Les journaux ont an-
noncé que le Conseil fédéral suisse avait de-
mandé au gouvernement français l'interne-
ment dans une maison d'aliénés, d'Ilnicki,
l'auteur d'un attentat commis il y a quel ques
années sur la personne de l'ambassadeur de
Russie à Berne.

On apprend aujourd'hui que le gouverne-
ment autrichien a fait auprès de l'autorité
compétente française une démarche analogue.
Cette démarche a été, elle aussi, accueillie
par une fin de non recevoir.

Iinicki se promène tranquillement dans les
rues de Paris sans être inquiété, et c'est de là
qu 'il envoie ses lettres de menaces au Conseil
fidéral, au chef du département de justice et
police, qu 'il semble avoir particulièrement
pris en grippe.

Les empoisonnements de Vienne.
— Un coup de théâtre vient de se produire
au cours de la sensationnelle affaire d'empoi-
sonnement, dans laquelle est impliqué le lieu-
tenant Hofrichter.

Un officier , qui devait être entendu comme
témoin , s'est tué d' un coup de revolver , im-
médiatement après avoir reçu la citation à
comparaître. C'est le lieutenant Schmidt,
qui entretint des relations avec l'incul pé
Hofrichter et avec le capitaine Mader , vic-
time de l'empoisonnement.

Les souscriptions en Angleterre.
— La souscri ption du lord-maire pour les
inondés de Paris, avait atteint , lundi soir,
quinze mille livres sterling. Les principales
souscriptions de la journée de lundi sont celles
du duc de Connaught et des grandes banques
de Londres.

Le maire de Douvres fera jouer une pièce
dont il est l'auteur et dont les acteurs seront
les enfants de la ville.au bénéfice des inondés.

D'autres fêles sont encore organisées dans
le même buL

Terrible accident de luge. — Di-
manche soir, â Mulhouse, trois frères ont été
victimes d'un accident de luge. Deux d' en t re
eux ont été grièvement blessés. Le troisième
est mort sur le coup, le crâne fracturé. Les
victimes avaient été précipitées contre un
banc.

Aviation. — Le Conseil munici pal de
Lyon a voté une somme de cinquante mille
francs pour la semaine d'aviation qui aura
lieu du 7 au 14 mai prochain.

— Les expériences d'aviation annoncées
pour dimanche, à Dresde, par 1 tviateur fran-
çais Gnubert, ont été Interdites , à la dernière
minute, par la police, sous peine d'une
amende de 5000 marks.

Trente mille personnes s'étaient rassem-
blées au champ d'aviation et, fort d?çuc s,
elles se mirent à manifester, réclamant la
restitution du prix des places. Il fallut que les
agents à cheval chaigeassent la foule à pin-
sieurs reprises pour éviter qu 'elle n 'envahit
l'aérodrome et ne mit en pièces les appareils
de Gauhert , qui- n'y pouvait rien.

ETRANGERr

SUISSE
Concours de skis. — Un des concours

de skis les plus fréquentés dans notre région
est sans contredit celui de Sainte-Croix, orga-
nisé dépuis 1904 Celui de cette année aura
lieu samedi et dimanche prochains.

La journée de samedi sera consacrée aux
courses d'enfants de 13 à 16 ans, sur douves
et skis, dès 1 h. 7» après midi. A 3 heures,
course de fond pour hommes et concours de
groupes pour l'obtention du challenge, un su-
perbe surtout de table de 300 fr. offert par la
compagnie Yverdon-Sainte-Croix. La journée
se terminera par la course pour danies et fil-
lettes.

Dimanche matin , lo concours artistique
charmera les spectateurs au Crêt-Maftin (rue
des Rasses). L'aurès-midi, il y aura un con-
cours de sauts pour enfants et un concours de
sauts pour hommes, au-dessous du Mont-des-
Cèrfs. ¦ . • :

Lot fédérale sur les fabriques. —
Le département fédéral de l'industrie a repris
la question de la revision de la loi fédérale
sur les fabriques.- Le chef du département
s'est occupé dé l'examen du message devant
accompagner ce projet de loi Sous plus d'un
rapport, ce projet s'éloigne des- décisions de
la commission des experts, composée en ma-
j orité d'éléments socialistes.

Aux O. F. F. — La commission per-
manente des C. F. F. a repris la discussion
de l'ordre du jour de la prochaine session du
conseil d'administration fixée au 21-22 fé-
vrier.

Elle a terminé la discussion du proj et de loi
instituant une caisse de secours pour les ou-
vriers des C. F. F.

Elle s'est occupée ensuite des pétitions de la
presse suisse et de la presse bernoise deman-
dant que les correspondants de journaux
soient admis aux séances du conseil d'admi-
nistration. La direction générale préavise
défavorablement.

M. Wulschleger, de Bâle, est partisan de la
publicité complète de ces séances. Mi HMjter
voudrait limiter cette publicité à l'admission
des journ alistes. La majorité de la commis-
sion s'est prononcée contre les propositions
Wulschleger et Hirter.

M. Hirter reprendra sa proposition devant
le conseil d'administration, où il pense avoir
plus de chances de la faire aboutir.

BERNE. — En réponse à 1 article envoyé
de Bûren, il y a quelques jours, au « Bund »*relativement à des transports de moutons, le
vétérinaire suisse postéàBuchs (Saint-Gall)
fait savoir que l'expédition des troupeaux
Buchs-Genève-Paris se fait toujours par che-
min de fer. Depuis 1909, tous les moutons
arrivés à Buchs ont quitté cette localité par
chemin de fer ou dans des véhicules.

— La société du Kursaal du Schânzli a
engagé, ,pour la saison d'été, l'orchestre de
fïCTnCHrrCôTïïïTléL-' VOlia-UUtiVa inrn»ju iiiiSBi'
ceux que 1 avenir de 1 orchestre tourmentait
un peu.

On se rappelle que l'orchestre de Berne
avait été augmenté, il n'y a pas très long-
temps, de 23 musiciens. Or, le contrat qui
était intervenu alors expire — sans grand
espoir de renouvellement — le 1" mai pro-
chain. L'attente à été déçue ; les recettes de
cet hiver sont telles qu 'elles ne suffiront pas
même à payer les musiciens dont les gages
sont pourtant bien modestes. Tout fai t donc
prévoir que,, pour l'hiver prochain, il faudra
renoncer à ce petit orchestre supplémentaire
de 23 hommes qui donnait aux auditions
beaucoup plus d'éclat... A moins que les re-
cettes augmentent ou que les subsides affluent.

— M. Félix Locher, premier lieutenant, à
Berne, a été libéré, sur sa demande, du ser-
vice militaire, pour cause d'affaiblissement
de l'acuité visuelle. On n'a pas oublié l'affaire
Locher-Rintelen.

SOLEURE. — L 'assemblée communal e de
la vill e de Soleure, réunie lundi soir, a ap-
prouvé le budget communal pour 1910, qui
prévoit aux recettes la somme de 975,981 fr.
et aux dépenses 1,418,955 fr. Le compte des
impôts prévoit une recette de 425,020 fr. Pour
la première fois, la commune alloue un crédit
de 500 fr comme subside à la société de cré-
mation , en vue de l'établissement d'un four
«rématoi re à Solmiro.

GRISONH. — Le gros gibier passe par une
période plutôt dure. A Schuders, dans le Prœ-
tigau , on a observé la semaine passée 40 cerfs
qui cherchaient une maigre subsistance sous
la neige. On signale aussi que plusieurs dé-
cès animaux ont pénétié dans des écuries
vides où ils ont mangé tout ce qu 'ils ont pu
trouver.

VAUD.—D après une évaluation provisoire,
les dégâts causés par les eaux coûteront à
l'Etat de Vaud plusieurs centaines de mille
fra ncs, dont plus de cent mille déjà pour le
service de l'entretien. Si l'on ajout e à cela les
frais incombant aux particuliers et aux com-
munes, on arrive à un total qui ne doit pas
s'éloigner beaucoup du million.

— Un incendie, dû à l'explosion d'une bon-
bonne d'acide , s'est déclaré hier malin dans
le laboratoire de la pharmacie Golaz, rue
d'Italie, à Vevey. Le feu a rapidement pris
de grandes proportions. Vers 11 heures, on
était maitre du foyer, mais l'employé chimiste,
M. Mauvernay, a été retiré complètement
brûlé et transporté mourant au Samaritain.
Les dégâts sont considérables.

(De notre correspondant)

xz*h**7tU-Mii£ * înnnrfpac —. Un coneert à Boudrj
Il est difficile , à moins d'être profondément

indifférent ou incrédule, de n'avoir pas été
saisi et remué par les terribles nouvelles qui
nous sont parvenues de Paris et environs;
bien que la situation se soit améliorée, il
n'en reste pas moins vrai que le mal est grand
et se fera sentir longtemps encore ; est-ce à
dire que ceux qui ont été frappés soient plus
coupables que d'antres et que les Parisiens le
soient davantage que les 18 Galiléens sur
lesquels la tour de Siloé est tombée et qu 'elle
a tués? certes non, mais pour ceux qui'ont été
providentie llement préservés, il y a matière
à graves réflexions.

» •»
Si vous le voulez bien, sautons de Paris à...

Boudry ! Les deux villes ont quelque analo-
gie... au point de vue inondation , et si les
flots de la turbulente Areuse se sont calmés,
c'est des flots d'harmonie que nous enten-
dions lundi soir dans la grande salle du col-
lège, où l'orchestre d'amateurs de Colombier
donnai t son concert en faveur de la ligue
contre la tuberculose; personne, je crois, n'a
regretté de s'être dérangé et le programme
enlevé avec un brio parfait ; j e laisse à un
mélomane plus compétent le soin de rendre à
chacun ce qui lui est dû , mais pour mon
compte, j 'en suis sorti enchanté: on dit que la
musique adoucit les mœurs! c'est, dame l
bien vrai , et on pourrait ajouter « qu elle
calme et détend» ; an soir d'une journée par-
ticulièrement agitée et fiévreuse , où le sys-
tème nerveux a été quelque peu mis à contri-
bution ,]! suffi t de quelques accords mélodieux
pour procurer un effe t calmant et soporifique
des plus agréables. Recommandé à toute per-
sonne qui serait dans le cas d'user de cette
recette I Mais je m'aperçois que je vous fais
des confidences et comme tel n'est pas mon
but dans ces colonnes, passons plus loin 1 en
sachant gré à nos aimables amateurs pour
leur louable initiative. Vous avez placé, chers
amis, vos talents an service d'une bonne
cause, le public en général et le comité de la
ligue en particulier en garderont le sonvenir.

G. L.

Lettre de Colombier

CANTON'
i

Cernier-. — Le Conseil d'Etat a ratifié les
nominations des professeurs, ci-après dési-
gnés, faites par la commission administrative
de l'école cantonale d'agriculture, à Cernier:
du citoyen Armand Taillefert, agronome di-
plômé, à Fiez (Vand), chargé de l'enseigne-
ment de l'agriculture générale, des cultures,
de l'économie rurale, de l'industrie laitière,
de l'alimentation du bétail , de la zoologie, de
la bolanique systématique, des maladies des
plantes cultivées, dé la physique, de la météo-
rologie et des champs d'essais ; du citoyen
Ernest Bille, directeur démissionnaire de
l'école cantonale d'agriculture, à Cernier,
chargé de l'enseignement de l'élevage dn
bétail et de l'économie alpestre ; du citoyen

' Naissanc&s
28. Alice-Lucie , u Emile Stahli , menuisier,

et. à Lucio-FIorentjne née Pillonel.
30. Edouard-Al phonse a Séraphin Tarabbia,

gypseur, et à Emma-Alpbonsine néo Fîtzé.

Mmm M IWHArU- -Èa-traiisfoiiation iz Paris sons le second empire

Dans une récente conférence à la société
des conférences de Paris, M. André Hallays,
qui est une autorité lorsqu 'il touche aux trans-
formations de Paris, a parlé du baron Hauss-
mann et des travaux de Paris sous le second
empire.

Avant tout, il a été établ i qu 'Haussmann
bénéficiait d' une gloire ou pâtissait d'un
blâme, suivant le point de vue où l'on se
place, qu 'il ne mérite pas. Les plans de trans-
formation de Paris ne sont point d'Hauss-
mann ; ils sont de Napoléon IIL II ne fut que
l'exécuteur sévère, parfois brutal de desseins
qu 'il ne comprit pas toujours très bien. C'en
est assez pour sa gloire ou pour sa honte.

Napoléon III, qui suivant une remarque du
conférencier qui m'a paru fort juste , n 'a point
élé «le doux rêveur» du portrait d'Hippolyte
Flandrin , mais l'homme de volonté , de pa-
tience et d'énergie qui «sans commettre une
faute , engagea et joua la partie politique
dont l'emp ire était l'enjeu» , après l'abomina-
ble boucherie des journées de juin , cédant au-
tant à la poussée des voix qui l'avaient élu,
qu 'à sa propre conception, voulut transformer
Paris pour couper court à toute guerre civile.

«Tracer de larges rues dans les quartiers
populaires qui sont la citadelle de l'émeute,
dégager les monuments ou les insurgés peu-
vent se retrancher , créer de grandes avenues
par où les troupes se porteront îapidement
sur tous les points de la vil.'o où leur présence
sera nécessaire, relier les boulevards exté-
rieurs aux boulevards intérieurs, ouvrir de
vastes espacera que balayeront au besoin l'ar-
tillerie et les êsox de pe;olon>.

Tel fut le plan de Napoléon III,dont Hauss-
raann, bien qu 'il se soit complaisamment re-
connu dans «l'homme assez zélé... pour faire
de Paris la merveille du monde» que souhaite
Voltaire en 1749, ne fut que l'exécuteur.

Ainsi s'expli quent' la voie ouverte du bou-
levard de Strasbourg au boulevard Saint-
Michel par le boulevard de Sébastopol et le
boulevard du Palais : la rue de Rivoli prolon-
gée jusqu'au faubourg Saint-Antoine ; le déga-
gement de l'Hôtel de Ville et l'avenue Victoria :
la place du Chateau-d'Eau agrandie et pour-
vue d'une caserne. Ainsi s'explique aussi que
ces voies aient été prévues rectiiignes: « Le
moindre ressaut des façades eût gêné le tir
de l'artillerie. »

La tactique ne présida pas seule à ces plans ;
d'autres idées les fortifièrent: le bien-être du
peuple , en supprimant les masures insalubres,
en donnant de l'eau , de la lumière, de la ver-
dure. (Napoléon Kl n 'esl-il pas l'auteur de
l'« Extinction du paupérisme » ?) L'exemple
de Londres, où il avait vécu , l'amena à ména-
ger des squares, des parcs (parc Monceau ,
bois de Boulogne, de Vincenncs , ce qui n 'em-
pêcha point la mutilation des Champs-Elysées,
1 anéantissement de beaucoup de jardins et la
mutilation du Luxembourg par la destruction
de la Pépinière) .

Lausanne, le 31 janvier 1910.
On parle beaucoup à Lausanne, dans le

monde sportif , du développement que prend
cet!" année Je « skating ring » (patinage à
roulettes).

Très probablement que ce genre de récréa-
tion doit son succès cet hiver à la douceur de

Chronique lausannoise

(Correspondance de Bienne)

Elles se trouvent placées au sud-est ore la
petite ville de ce nom, au commencement du
canal de Nidau-Buren dans lequel se déversent
les eaux de l'Aar à sa sortie du lac de Bienne,
ces fameuses écluses qui depuis longtemps
font parler d'elles et qui ont souvent déjà
donné lieu à d'âpres critiques lorsque, après
des pluies diluviennes comme celles dont
nous avons élé gratifiés dernièrement, les
rives des lacs de Bienne et de Neuchâtel sont
inondées à cause d'elles.

Ce sont deux grosses et lourdes pièces en
fer séparées l'une de l'autre par deux énormes
caissons métalliques mobiles destinés, cesder-
niers, par leur élévation ou leur abaissement,
ù régulariser le niveau de nos deux lacs aux-
quels elles rendent, à l'occasion, de bons ser-
vices — cela est incontestable — en assurant
la navigation sur celui de Neuchâtel à l'époque
des basses eaux.

Mais il n'est pas moins certain qu'elles de-
viennent par contre aussi un suj et de gros
soucis, de dangers, lorsque par suite d'une
crue subite il est matériellement impossible
de faire fonctionner — comme cela vient d'a-
voir été le cas — par suite de la violence du
courant, les dits caissons submergés qui ainsi
obstruent le canal.

Dans le but de mettre un terme à cette si-
tuation dangereuse et afin d'empêcher le retour
de calamités semblables à celles de ces der-
niers j ours, une centaine d'habitants des deux
rives du lac de Bienne s'étaient donné rendez-
vous à l'hôtel-de-ville, à Nidau , dimanche
passé, pour examiner en commun la situation
et rechercher les moyens à prendre pour re-
médier au mal dont on se plaint dans toute la
région des lacs, mal qui a pour cause le fonc-
tionnement défectueux des écluses incrimi-
nées.

A l'ouverture de l'assemblée, un habitant de
Tuscherz, un de ceux qui ont été très éprou-

Les écluses de Nidau

RéGION DES LACS

Neuveville (corr.). — Nous apprenons
que les communes de Lamboing et de Nods
ont rpfnsé dn JEûteiunne-siibvention stmohii
mentaire au funiculaire Gléresse-Prêles, On
espère que les promoteurs de cette entreprise
fourniront eux-mêmes les fonds qui manquent;
car, d'après ce qu 'ils disent, quelques milliers
de francs .seulement suffiront pour que la jus-
tification financière puisse être présentée.

Yverdon. — Ensuite de l'interpellation
faite dans la dernière séance du Conseil com-
munal, la municipalité a écrit de nouveau,
d'une manière pressante, au Conseil d'Etat,
ainsi qu'aux communes riveraines, au sujet
des mesures à prendre relativement au niveau
dès eaux du lac.

— Le tribunal du district a condamné, pour
coups et blessures sur la personne de Louis S.,
les prévenus Joseph Zucchino, à un an de
réclusioii et dix ans de privation des droits
civiques ; Joséo Benedetti, àsix. mois de réclu -
sion et 50 fr. d'amende ; Charles Rothen , à
quinze jours d'emprisonnement et 50 francs
d'amende.

Société des Usines le Pertasola Limited
Numéros des 163 obligations PERTISOLA de 500 fr.

sorties au tirage le 31 décembre 1909 pour être rembour-
sées au pair le 80 juin 1910

58 377 753 1071 1403 1834 2462 2827 3179 3595
47 409 756 1095 1415 1903 2486 2883 3184 3611
67 412 768 1130 1441 1950 2531 2905 3188 3626
108 423 78i 1142 1512 2005 2548 2911 3221 3698
127 434 801 ;.1207 1526 2028 2676 2935 3226 3707
155 452 834 «4227 1540 2039 2692 2954 3284 3743
179 463 844 .1228 1553 2138 2707 2994 3289 3812
199 474 869 1248 4563 2163 2734 3012 3308 3820
201 480 877 1250 1574 2292 2743 3020 3344 3835
219 493 884 1287 1696 2346 2762 30G8 3350 3859
233 508 892 1304 1714 2353 2774 3072 3358 3861
237 511 902 1319 1733 2405 2778 3073 3383 3884
296 551 907 1324 1804 2416 2789 3091 3388 3912
300 615 974 1:150 1832 2427 27*4 3094 3418 3938
304 655 lOÔl 1354 1865 2430 2817 3107 3528 3947
334 709 1002 €374 . 4872 2461 2823 3167 3562 3998
364 741 1004 : ' ; , ' ,
Ces obligations sont remboursables à 500 fr. le 30 juin., 1910 et

cessent de porter intérêt dès cette date, elles sont payables sans frais
chez MM. Berthoud & O, et Pury & G", banquiers, à Neuchâtel.

Gênes, le I" février 1910.
JLe Conseil d'administration.

Leçons d'allemand ri* reuuu d-A ™ de neucbdteîA
par uu professeur diplômé de hors de ville,
Leipzig. — Demander l'adresse du a fr. 5o par trimestre.n» 709 au bureau delà Feuille d'Avis. V *

AVIS MÉDICAUX 
Docteur Charles §CMÏ1KF

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

reçoit tous les jours de 10 heures à midi et de 1 à 3 heures
à BELLE-ROCHE, Gibraltar 16

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

80" Rayons X - Photographies et radiothérapie "̂ M5
TÉLÉPHONE 292

CONVOCATIONS
"Eglise indépendante

Réunion d'Etude biblique
ce soir , à 8 h., dans la Salle
moyenne..

I L a  

famille WERMELIN-
GER remercie toutes les
personnes qui lui ont témoi-
gné une si grande sympathie
pendant ses jours de deuil.

Lucerne, 31 janvier 1910.
¦¦¦ ¦^^^^

De tout cœur, Madame L. 9
FI VAZ, ses en/a nts et les fl
familles alliées remercient fl
toutes les personnes qui, du- E|
rant les longs mois de ma/a- H
die de leur cher disparu , les Ej
ont entourés et leur ont B
adressé des marques de B
sympathie. n

«flaHan HnanBHaHBSBBui
La TmnujE vAns DE JVEUCHJITEL,

hors de ville, IO fr. par an.

¦ Proj ondément touchés de B
a toutes les marques de sympa- mi,
pi thie et d'affection qui leur II
g sont parvenues, Madame et p
fl Monsieur G. ETTER-BEN-  B
j j  GUEREL et leurs enfants B
B prient toutes les personnes j;
p| qui ont p ris part à leur H
fl grand deuil , de recevoir l'as- m
B surance de leur vive recon- fl
B naissance. $j

Neuchâtel , 1er février 1910. te

SECOURS POUR PAUVRES EN PASSAGE
¦ 

/ i,

RAPP0ÊT DU COMITÉ SUE SA GESTION" EN 1909
—i » ¦«?—

Des raisons d'ordre prati que nous décident à boucler dorénavant
no3 comptes au 31 décembre au lieu du 31 janvier. C'est donc à une
période de onze mois que s'appliquent les comptes et la tabelle statisti que
placés au pied de ce rapport , il serait , ainsi , difficile de tirer de nos
chiffres des conclusions bien précises. En somme, l'appel à notre assis-
tance nous parait avoir été sensiblement le même que dans l'exercice
précédent.

C'est l'Hôtel de la Place du Marché qui continue à héberger nos
passants. Il est tenu depuis trois mois par M""» Scheidegger, assistée d'un
ou deux parents.

Comme on le voit , nos comptes bouclent tout juste, grâce, cette fois
encore , à un fort subside communal pour lequel nous exprimons notre
reconnaissance à qui de droit. Merci aussi a nos souscripteurs sur la
générosité desquels nous espérons pouvoir continuer à compter.

Notre collecteur va entreprendre sa tournée. On peut aussi remettre
•«s dons à l'un ou l'autre des soussignés.

Neuchâtel , janvier 1910.
Le Comité de secours pour pauvres en passage :

M. H. DuBois, pasteur, président.
Mil. A. GYGER-SCMNZ, caism'er, MM. E. STUCKY , préfet.

PAUL HUMBêRT, secrétaire. Ls RAMSEYEK .
PAUL BïNOIT. JEAN DE MONTMOLLIN.
PAUL PAVOT, cons. communal. WILH. WAGNER-GACON.

1 " : ' ' COMPTE RENDU FINANCIER
RECETTES DÉPENSES

Produit de la collecte . . Fr. 162G 50 Soldedflbit.au 1" fèvr. 1009 Fr. 171 15
Solde du règlement de Frais d'impression et d'en-

compte avec l'ancien te- -. , tretien . » 78 20
nancier k ' 200 — Salaire de M. et M" Schei-

Don d'un anonyme . . .  s 20 — degger pour 1909 . . .  » 400 —
Dons reçus par le Journal 2682 bous à 1 fr » 26S2 —relig ieux 40 — 12Si » a 60 et. . . .  s 740 40
Subvention de la Commune » 1900 —
Beçu de la Société fra nçaise

desecours aLa Fraternité» » ' 125 —
Reçu de la Société alle-

mande de secours . . > 150 —
Intérêt 8 % boniaé par

la Caisse d'Epargne . . » 9 50
Solde à, nouveau (déficit) . » — 75 

Fr. 4071 75 Fr. 4071 75

• Genre et nombre de secours accordés. 

Bon. Bon, Bonl _
Mora 4. «acte fc dlncrt ié Toul

n« repo» .. M  ̂
*_. aea bon»

do 1 f». «• «• <*• de 80 ot.

I I r
Février 1909 . 311 193 — 504 j
Mars 343 179 — 522
Avril 254 90 — 344
Mai 234 100 — 334
Juin 2SG 64 — 320
Juillet . . . .  208 82 — 290
Août 23o lil — 346
Septembre . . 161 60 — 211
Octobre. . . .  184 - 73 — 257
Novembre . . 22o *41 — 366
Décembre . . 271 151 — 422

Totaux 2682 1234 — 3916Il v
NATIONALITÉ DES ASSISTÉS

Neuchâteîois 412 Report 2443
Bernois 528 Italiens . 188
Autres Suisses allemands 472 Russes 6
Suisses français . . . .  273 Danois 26
Tessinois . .' 20 Belges et Hollandais . . 14
Allemands 430 Egyptien . 1
Autrichiens 140 Espagnols 2
Français . . . . . .  108 Serbes. . . .. . . .  2

A reporter . . . 2443 Total 2682

a température qui n 'a pas permis aux ama-
teurs du patin de prendre leurs ébats sur de
la glace véritable et qui ont cherché à se con-
soler en pratiquant ce sport d'une autre façon ;
toujours est-il qu'un institut d'éducation
physique de notre ville a organisé des cours
de skating-ring.

Si ce nouveau moyen de locomotion était
autorisé sur 1» voie publique, il aurait sûre-
ment du succès à Lausanne, car les rues en
pente ne manquent pas ici.

Mais comme la température s'est très sen-
siblement refroidie, il est fort probable que
les amateurs du patin préféreront, maintenant
que la chose est possible, aller prendre leurs
ébats sur le magnifique lac à patiner de Sainte-
Catherine, situé sur le Jorat, à proximité de
Lausanne.

C'est là que les Lausannois se rendent pour
pratiquer les sports d'hiver, car ce coin de
pays s'y prête admirablement bien ; il y a
là-bas, à côté du patinage, une magnifique
piste pour bobsleighs et un emplacement très
favorable au ski.

***
Le comité Juste Olivier s'est réuni samedi

soir, au palais de Rumine, sous la présidence
de M. C. ûecoppet; il a été décidé que le
monument, qui va être érigé à Lausanne en
la mémoire du poète suisse dont ce comité
porte le nom, sera inauguré dans la première
quinzaine de jui llet ; il sera placé dans la pro-
menade de derrière-Bourg.

C'est au sculpteur Raphaël Lugeon qu'en a
été confiée l'exécution ; les personnes compé-
tentes font beaucoup d'éloges sur la valeur
artistique de ce monument qui sera un nouvel
ornement pour notre villa

* *
Le pont du Chauderon, du haut duquel plu-

sieurs désespérés se sont déjà précipités dans
le vide pour mettre fin à leurs jours, a, sem-
ble-t-il, un att rait particulier pour ceux qui
en ont assez de la vie.

Samedi, à midi, une fille de 31 ans habi-
tant Poliez-le-Grand et qu 'on dit neurasthéni-
que a, dans un accès de désespoir, enj ambé la
barrière de ce pont et s'est précipitée dans la
vallée du Flou ; fort heureusement, ses vête-
ments firent parachute et après un saut d'une
trentaine de mètres elle arriva en contact
avec le sol presque sans se faire de mal

j Les spectateurs de cette tentative de suicide
ne furent pas peu surpris de voir la malheu-
reuse qui avait un instant été étourdie, se
relever et gravir les pentes qui se trouvent
aux abords de Montbenon.

La pauvre fille qui , lorsqu' on l'a question-
née, a déclaré ne se souvenir de rien, a été
internée dans un asile. R A.

vés, a rendn compte du résultat de la démar-
che personnelle qu'il venait de faire à ce sujet
auprès du gouvernement bernois ; d'après
celui-ci , le Conseil d'Etat , reconnaissant à pré-
sent la nécessité qu'il y a pour lui d'interve-
nir, aurait l'intention, d'installer des pompes
électriques à proximité des écluses, afin de
pouvoir, au moyen de celles-ci, vider rapide-
ment l'eau renfermée dans les caissons, ce qui
permettrait de les soulever ensuite plus facile-
ment

L installation d'engins de ce genre coûte-
rait 50,000 francs, tandis que la transforma-
tion complète des écluses, telle qu'elle avait
déjà été réclamée en 1901, reviendrait à plus
de 500,000 francs. '

Le préposé aux dites écluses, M. Wolf, ingé-
nieur, un des chefs des ateliers de construc-
tion bien connus Probst, Chapuis, Wolf et
Cie, a Nidau , s'est chargé de démontrer en-
suite, dans un exposé très circonstancié,
qu 'il faut rechercher ailleurs la cause du mal
dont on se plaint; celle-ci provient tout d'a-
bord , dit-il, du fait que les passages par les-
quels l'eau entre dans le lac de Bienne sont
plus grands que ceux au moyen desquels elle
s'en écoule.M. Wolf affirme que par les hautes
eaux il en entre à. peu près 1600 litres par se-
conde dans celui-ci , tandis que pendant le
même laps de temps il ne peut s'en échapper
que 800 litres environ.

Le projet La Viéra et Bridel prévoyait do
reste, lors du dessèchement des marais du
Seeland, qu 'à l'époque des hautes eaux colles-
ci devraient nécessairement s'écouler dans les
deux directions de Soleure et de Neuchâtel.

Ce qui s'est pro 'ui t récemment n'a donc
rien de très surprenant bien qu'à Neuchâtel
on s en soit fort emu.

La solution la plus rationnelle de la question
consisterait, suivant M. Wolf, dans l'agran-
dissement de la partie inférieure du canal
près de Bûren qui devrait être de 5 mètres
plus profond , et dans la canalisation également
de l'Aar depuis Bûren à Soleure ; cela doit du
reste avoir été prévu par contrât , mais comme
ces travaux sont évalués à la bagatelle de
quelques millions seulement, il est compréhen-
sible que l'on ne soit pas empressé à mettre la
main à l'œuvre.

L'orateur fait ensuite ressortir que dans les
conditions actuelles, par les hautes eaux, l'in-
fluence des caissons sur leur niveau est mi-
nime et qu'il aurait été insensé de vouloir
faire sauter ces derniers au moyen "de la
dynamite.

Deux interpellations ayant été déposées hiei
à ce suj et sur le bureau du Grand Conseil
bernois actuellement réuni , il faut espérer
quand même que le gouvernement sera bon
gré mal gré obligé d'intervenir.



A. D. a ftut' des aveux complots ; mais
çomme-il est âgé de-moins de 18 aiis, le jury
a été appelé à décider si A. D. a agi avec ou
sans discernement.

Le jury ayant répondu affirmativement à
toutes les questions, A. D. a été condamné à
la peine de trois ans d'emprisonnement avec
sursis sous déduction de 36 jours de préven-
tive et aux fra is, 283 fr. 75.

— Le tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel , siégeant aussi avec l'assistance du
jur y, a condamné C. N., prévenu de violation
de ses devoirs de famille, à la peine d'un mois
d'emprisonnement avec sursis et aux frais,
109 fr. 85, le jury ayant rapporté un verdict
affirmât if.

Le même tribunal condamne par défaut C.
C, prévenu d'abus cle confiance et de vol, à
la peine de 4 mois d'emprisonnement, à 50 fr.
d'amende, 5 ans de privation des droits civi-
ques et aux frais.

La représentation d'Orfana, le dra-
me de M. E. Wicht , curé à Colombier, qui a
eu lieu dimanche , à Beau-Séjour , a parfaite-
ment réussi et avait attiré plus de 480 person-
nes. C'est dire que la salle était absolument
comble. L'interprétation ayant été excellente,
la pièce fut vivement appréciée du public qui
a manifesté plusieurs fois un grand enthou-
siasme.

Le ténor grnyérien Castella , dont on avait
annoncé le concours, a été empêché au dernier
moment par la maladie.
Souscription en faveur des inonaes uoo Prises:

V. M., 2 fr. ; E. W., 2 fr. ; A. G.,2 fr. ; Ano-
nyme, 2 fr. ; dito, 3 fr. ; dilo, 5 fr. ; dito, 1 fr.

Total à ce j our, 90 fr. 60.
Dons reçus en faveur des inondés de la Seine :

Anonyme, 2 fr.
Attention ! — H arrive assez souvent pouf

l'administration ou la rédaction de ce journal
des envois adressés au nom de l'un ou de l'au-
tre des administrateurs ou rédacteurs. Ces
plis étant ouverts par le destinataire , risquent
de rester en souffrance en cas d'absence de ce
dernier.

Afin d'éviter tout retard dans le dépouille-
ment du courrier, on est instamment prié de
libeUer les adresses de préférence de la ma-
nière suivante :

Pour tout ce qui a trait aux annonces et aux
abonnements :

FE UILLE D'A VIS DE NEUCHA TEL
Administration

Neuchâtel
Pour tout ce qui 'concerne la partie des nou

relies :
FE UILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL

Rédaction
Neuchâtel

. Si le traité est repoussé, dit-il, nos relations
commerciales avec le.Portugal seront inter-
rompues pour un temps plus ou/noins long et
il n 'est pas certain qije . nous puissions rattra-
per ensuite ce que nous aurons perdu. Le trai té
vaut toujours mieux que l'absence de traité.

Les différents articles du traité, puis çn
seconde lecture le projet dans son ensemble
sont adoptés. Le Reichstag continue ensuite le
débat général sur le budget des territoires du
protectorat .

NOUVELLES DIVERSES

Bienne. — Les anciens élèves et d'autres
amis du gymnase ont organisé une collecte
qui a produit en chiffres ronds 8000 fr. Cette
somme seta affectée aux nouveaux bâtiments
du gymnase. Le comité a décidé d'affecter un
quart cle la somme à la décoration des salles.
Le reste sera versé à un fonds de voyage.

Décès. — On annonce la mort du profes-
seur M. Ernest Martin , professeur de théolo-
gie â l'université de Genève , ancien pasteur ,
auteur de nombreuses publications sur la
théiblog^k'systématique.

Lé nouveau fusil. — Dans le « Lu-
zerner .Tagesanzeiger », un officier supérieur
qui, pour le moment, désire conserver l'ano-
nymat, demande qu 'on attende encore avant
de se décider pour la nouvelle arme d'infan-
terie. « La république mexicaine, dit-il, vient
de commander, à la fabri que d'armes de
Neuhausen, un fusil automatique dont elle
munira son infa n terie. L'avenir est au fusil
automatique ; tous les cercles militaires, dans
lesquels on l'a expérimenté, en ont la convic-
tion. Pourquoi ne pourrait-on pas procéder ,
avec le nouveau modèle, à des essais sembla-
bles à ceux que nous a valus notre ancienne
arme transformée? Pourquoi ne pourrait-on
pas, dans les sociétés d'ofliciers, de sous-offi-
ciers et de tir , se livrer à de nouvelles exp é-
riences? »

Il est cependant beaucoup de militaires et
de techniciens qui considèrent comme impos-
sible l'introduction dans l'armée du fusil auto-
matique et cela pour des raisons tactiques de
tir, même s'il existait un modèle convenable ,
ce qui, pour le moment, n'est pas le cas.

Etablissement central pour pri-
sonniers. — Un correspondant du « Lu-
zerner Tagblatt » relève le fait qtv3 l'entretien
des condamnés est supporté en grande partie
par le contribuable et que bien souvent celui-
ci pourrait envier la nourriture qu'on leur
donne. C'est pourquoi il propose la fondation
d'un établissement central , par exemple dans
les marais du Seeland, où les condamnés, au
lieu de faire une concurrence .ruineuse aux
petits fabricants, en livrant du travail trop
bon marché, seraient occupés au défrichement
des marais. Pareil système est organisé en
Italie et il donne, paraît-il, de bons résultats.

Affaires saint-galloises. — Le Con-
seil général de Saint-Gall s'est déclaré d'ac-
cord, sous quelques réserves, avec les projets
des'C. F. JJ. concernant la nouvelle gare de
Sainl-GalL

Il a repoussé une proposition ' tendant à la
révision du règlement sur les salaires des em-
ployés et ouvriers munici paux , et a approuvé
le règlement sur la crémation qui prévoit un
subside communal de 30 fr. pour chaque inci-
nération.

Affaire Demme. — Le ju ge d'instruc-
tion extraordinaire Frôhlich a, après trois
mois de travail, terminé son enquête clans
l'affaire Demme, Wuest, et consorts, à Berne.
D a découvert bien des point s ignorés jusqu 'à
présent, notamment une liste de personnes
qui s'étaient portées caution. Or d' après la loi
bei noise, ces cautions, qui se chiffrent par
1,520,000 francs, pourront être exigées éven-
tuellement dans le procès civil. Voici ces cau-
tions :R.-A. Demme : 700,000 fr. ; D'Spondliii :
100,000 ; E. Hugli : 30,000 ; R. Nœgeli: 5000;
Spiess : 5000 ; E. de Pourtalès : 30,000 ; B. de
Pourtalès 50,000 ; A. Wuest : 300,000 ; Mmo
Wuest - Gerraann : 100,000 ; Camille Kling :
100,000 ; Mme Kling-Krusi : 100,000 ; total :
1,520,000 francs.

Chemin de fer des Alpes orien-
tales. — Le secrétariat du comité italien
pour le Splugen déclare inventées do toutes
pièces les histoires relatives à une entente
seerôto entre l'ambassadeur français à Rome,
M. Barrée, et un ministre italien en ce qui
concerne les voies d'accès au Spliigen et le
chemin de fer du Mont-Blanc.

Le gouvernemen t grison demande au dé-
partement fédéral des chemins de fer s'il est
exact que sa demande de concession no sera
discutée qu 'en automne , contre quoi il proteste ;
la concession demandée remonte déj à à 4 ans.

Le prix Nobel. — On mande do Stock-
holm au «Politika» que samedi après midi le
comité du Riksdag .• uédois a décidé de pro-
poser celte année lo Bureau internat ional  de
la paix à Berne pour le prix Nobel.

Une catastrophe aux Etats-Unis.
— On mando de Primero (Colorado) qu 'une
explosion , qui s'est produite dans la mine de
ColombiaFuel andlron Cy, a tué huit mineurs
et en a blessé une centaine.

Septatile-neuf cadavres ont été trouvés au
fond du puits. On croit que les victimes ont
sauté dans ce puits pour échapper à la-suffo-
cation. On déclare officiellement que 149 hom-
mes travaillaient dans la mine au moment de
l'explosion.

Comme au théâtre! — On sait que
le public italien devient facilement impatient
au théâtre et qu'il manifeste son mécontente-
ment par des coups de sifffet, notamment
quand le spectacle ne commence pas à l'heure.
Mais il siffle , ce public , dans d' autres occasions
encore, qu 'on en juge plutôt.

Mercredi soir, sur la place d'exercices de
Turin , une foule de curieux s'étaient réunis
pour voir la nouvelle comète. Mais l'astre ne
se fit pas voir à l'heure qu 'on espérait, à

cause d'un malencontreux: nuage qui vint se
fourrer droit devant. Et. voilà nos Italiens
gagnés peu à peu par l'impatience ; un coup
de sifflet part , puis un autre, et bientôt tonte
la foule situait à qui mieux mieux l'astre
invisible.

Cette manifestation inattendue ne demeura
pas sans résultat : car la comète, honteuse et
confuse sans doute , d'avoir été si mal jugée à
Turi n, apparut brillante entre deux nuages.
De la foule partirent cette fois des app laudis-
sements qui se prolong èrent un bon moment.

Ce que la comète dut être contente 1
Les inondations à Paris. — Peu à

peu , mais lentement , Paris tond à reprendre
son aspect normal.

On peut maintenant circuler à pied sur la
plupart des quais jusqu 'à présent barrés.
Presque tous les ponts sont de nouveau acces-
sibles aux piétons et aux voitures.

Les rues inondées sont cependant encore
fort nombreuses non seulement à Grenelle,
Javelle et Bercy tout particulièrement atteints ,
mais aussi dans le quartier de Saint-Germain.

La plupart des lignes de tramways inter-
rompues n 'ont pas pu encore reprendre leur
service et ne pourront pas vraisemblablement
le reprendre avant plusieurs joins encore. De
ce fait, la circulation est singulièrement diffi-
cile, surtout lo soir et le matin.

Les plus lésés par cette situation , ce sont
les nombreux emp loyés et ouvriers qui , habi-
tant la banlieue ou les quartiers extérieurs,
doivent se rendre chaque jour dans le centre
de Paris. Certains sont obligés de chômer
bien malgré eux. D'autres perdent plusieurs
heures de travail chaque jour.

Le « Journal des Débats. » fait remarquer
très justement que c'est là maintenant la ques-
tion la plus importante peut-être et qu 'il faut
trouver les moyens de rétablir, le plus rap ide-
ment possible, les communications indispen-
sables.

Quant à la désinfection dos maisons inon-
dées elle s'opère avec régularité au fur et à
mesure du retrait dès eaux. Propriétaires et
locataires font preuve à cet égard de la meil-
leure volonté et du plus juste souci de la santé
publi que.

Dans la banlieue les mesures sévères prises
contre les pillards ont donné d'excellents ré-
sultats. La chasse à ces répugnants personna-
ges a .été organisée' d' une façon méthodi que.

(Service spécial de 11 Veuille d'Avis de Tieuchottl)

La situation à Paris
•• Paris, 2. — Mardi soir la rive gauche de la
Seine a été rendue à la circulation , mais dans
les quartiers de Saint-Michel , Montebello ,
Tournelle, Saint-Bernard et de Neuilly Plai-
sance les habitants ne peuvent réintégrer leur
domicile, bien que l'eau se soit retirée, car
elle a déposé un épais limon.

A ivry, la détresse est grande, les fabri-
ques nr> pourront j 'orn-r-ndre Imir fivpjoilation.
iîe sorte que des milliers d'ouvri ers chôment.

Les autorités font démolir les maisons qui
menacent de s'écrouler.

Les élections finlandaises
, ; Helsingf ors, 2. — Les élections à la Diète
pnt commencé.
; A peine un tiers des électeurs y ont pris
part à Helsingfors.

Le problème crétois
Constantinople , 2. — Selon des informa-

tions fournies par la Porte, les ambassadeurs
de Turquie ont été chargés par leur gouver-
nement d'attirer l'attention des puissances
protectrices de la Crète sur les suites que
pourrait avoir l'envoi d'une députation Cre-
toise à l'assemblée nationale grecque et de
leur demander quelles mesures elles comptent
prendre pour empêcher , le cas échéant , cette
éventualité de se produire.

. On annonce de source authenti que que les
puissances sont en train cle négocier pour
empocher l'envoi à Athènes de députés crétois.

Constantinople, 2. — Selon les dernières
dispositions , la convocation des réservistes
du 3'"° corps pour une période d'exercices de
quatre semaines auront lieu fin février.

• D'après les ordres du ministre de la guerre
les points fortifiés sur la frontière seront exa-
minés par des officiers du génie, qui auront
à s'occuper de leur mise en état immédiat et
veilleront à faire exécuter les améliorations
qui pourraient être nécessaires.

: DERN IèRES DéPêCHES

EXTRAIT DI LI KfJILLB OFFICIELLE
— Fuillilo do Fritz Wuillème, émailleur,.domi-

cilié à La Chaux-de-Fonds. Date do l'ouverture de
la failli e : 13 janvier 1010. Liquidatio n sommaire.
Clôture des productions : 10 février 1910.

— Faillite do la Société Foncière S. A., à La
Chaux-de-Fonds. Date du jugement clôturant la
faillite : 24 janvier 1910.

— Faillite do Fornand Liénard , voyageur do
commerce, à Neuchàl.el, Délai pour intenter a.lion
en opposit ion à Pet i t  de collj cniiou : mardi 8 février
1910, à b' heures du soir.

— Succession répudiée de Louise-Antoinette
Pelithuguenin née Pierrohumbort , quand vivait,
laillemo , à Neuchâtel. Date do l'ouverture do la
li quidation : 35 janvier 1910. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : mercredi 10 février
1910, a 0 heures du soir. Les créanciers qui sont
intervenus dans lo bénéfice d'inveutaiio sont dis-
pensés d'une nouvelle pr.dilution.

— Succession répudiée do François-Alexandre
Persoz, hôtelier et marchand do.vins , quand vi-
vait , domicilié a Saint-Biaise. Date du jugement
clôturant la liquidation: .'25 janvier 1910.

— Bénéfice d'inventaire do Anna-Barbara Du-
commtm née Bichsel, ménagère , veuvo de Louis-
Ed nord, d'm 'ciliéo au Loclo , où elle est décédée
le 19 Janvier 1910. Inscriptions au greffa de la ius-
lice de paix du Loclo, jusqu 'au 28 février 1910, à
5 niuron du soir. Liquidation des inscri ptions de-
vant le juge, qui siégera à l'hôtel-de-ville du Locle,
le mardi 8 mars 1910, à 11 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire do Charles-Samuel
Chauleais , époux en troisièmes noces de Louise-
Olga nc-o Joanncret , domicilié à Ln Chaux-de-Fonds,
où il est décédé lo 12 encombre 1909. Inscriptions
au grclTo de la justice do paix de La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au samedi 5 mars 1910. ù 2 heures du
soir. Liquidation dos inscriptions devant le juge ,
qui siégera à l'hôtel judiciaire de La Chaux-de-
Fonds, lo mercredi 9 mars 1910, à 9 heures du
malin.

— Bénéfice d'inventaire de Chartes Moirtmicron,
horloger et négociant, ôpoux de Louise-Adèle née
Aellcn, domicilié.' au Cachot, Chnuxtdu-Milicu , 'où
il est décédé le 22 .janvier 1910 Inscri ptions au
greffe de la ju lice do paix des Ponls, jusqu 'au
mercredi 2 mars 19;0 , à 5 heures du.soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le ju ge, qui siégera à
l'hôtel de villo dos Ponts, le vendredi 4 mari 1910,
à 2 heures du suir

—, Liquidation judiciaire de la succession de
Frédéric-Guillaume Huguimin-Virchaux, domes-
ti que , lils de Henri et do Aihertine née Jacot-Des-
combes, célibataire , en son vivant , domicilié aux
Champs-Girard riôre Couvel , décédé à l'hôpital du
Val-de-Travers, a Couvet , le 8 décembre 1908. L-s
pioduetions , appuyées des pièce-i justili '-aiives, de-
vront être faite-, au greffe de paix de Môtiers , jus-
qu 'au 5 février 1910, sous peine de forclusion..

¦Johu-WiMr-IftspeetèOYeaïrtorïHl-fles'âratoages,
à Gernierj chargé de l'eBseignernent sur l'araér
îioration des sols ; du citoyen Henri Narindal,
jardinier chef, à Cernier, maître d'arboricul-
ture et de culture maraîchère.

Le Doubs atteint actuellement son ni-
veau norma'. D'autre part , le froid revient
vif et tenace, sembie-t-il. On disait hier que
quelques points de la rive étaient gelés.

Gorgier. — Vendredi après midi, à Gor-
gicr, un enfant de trois ans s'était emparé
d'une hache et s'occupait à fendre de menues
bûches de bois, son petit frère survint au mo-
ment même où la hache tombait et le pauvret
eut un doigt de la main droite coupé. Il fut
conduit aussitôt au médecin , qui lui donna
ses soins.

Bevaix (corr. ). — Une secousse de trem-
blement de terre, assez forte, a réveillé, mardi
matin à 5 heures, plusieurs Bevaisans. On l'a
perçue un peu partout au village, mais notam-
ment au Quartier neuf , semblerait-il.

Une personne, éveillée à ce moment-là, nous
donne cette précision : direction des oscilla-
tions, du sud au nord.

Le doute parait exclu, vu le nombre des
témoignages.

La Chaux-de-Fonds. — Un certain
nombre do citoyens se sont rencontrés au
stand des Armes-Réunies, afin de discuter
l'opportunité de la fondation d'une ligue de
locataires Après lecture d'un rapport détaillé;
l'assemblée a décidé de continuer les enquêtes
et l'étude de la question qui feront l'obj et
d'une communication au cours d'une pro-
chaine assemblée populaire.

(Le journal rtterv* ton opinion
é f i p r d  en UUrtt paratttan l usa cette nbrieps)

Les lugeurs à Serrières
Serrières, le 31 janvier 1910.

Monsieur le rédacteur,
J'ai lu avec intérêt l'article paru dans votre

journ al de samedi 29 courant, et intitulé «Les
lugeurs de Serrières».

Je suis très heureux de constater que cet
«amendé» ne soit pas du nombre des inti-
midés et je me permets, par la présente,
d'ajouter quelques faits, omis dans sa cores-
pondance, et sujets au petit incident intervenu
entre le public et le garde municipal

Lorsque les amateurs de luges ont demandé
au garde police la cause de l'interdiction de la
piste «Vieux chemin», — alors que les années
précédentes elle était tolérée, — ce dernier
s'est contenté de répondre: «Vous comprenez,
la population augmente...»

Donc, il serait presque à croire qu 'à Neu-
chàtel-ville, le nombre d'habitants diminue,
puisque les pentes telles que : rue du Pommier,
Comba-Borel , etc., sont ouvertes au sport fa-
vori !

En outre, à sa vague réponse, le garde a
ajoute: «Foar serrières, la piste tolérée est le
Châtelatd (Peseux). »

Ensuite de quoi, il serait aussi à se deman-
der, ce que diraient les bons habitants de Neu-
châtel-ville, si on les envoyait se divertir, —
au sport en question, — seulement sur le haut-
parcours de la route de Chaumontl

Peut-être, maintenant que le soleil a bu le
quel que peu de matière glissante faisant les
délices de la majorité, nous dira-t-on, que la
pente «Vieux chemin» est permise?

Je serais aisé d'être éclairé à ce sujet, et je
vous présente, Monsieur le rédacteur, l'expres-
sion de mes meilleurs sentiments. B.

CORRESPONDANCES

NEUCHATEL
Société neuchâteloise de géogra-

phie. —Le 25m° anniversaire de cette société
promet d'être brillant. On annonce, outre les
représentants des autorités du canton et de la
ville, de l'université, des sociétés des sciences
naturelles et d'histoire, la partici pation de dé-
légués de la société de géographie de Paris,
de la société de géographie commerciale de
Paris, des quatre sociétés suisses do géogra-
phie: Genève, Berne, Saint-Gall et Zurich.
Plusieurs savants y seront également présents,
parmi lesquels le Dr F. Sarasin , président de
la société helvétique des sciences naturelles,
M. F.-A Forel, M. W. Rosier, conseiller d'Etat
de Genève, le Dr Pittard, etc. Des lettres très
sympathiques de M. R, Comtesse, président
de la Confédération , de M. Scott-Keltie, secré-
taire général de la société royale de géogra-
phie à Londres, de Roald Amundsen, l'explo-
rateur arctique, du prince Roland Bonaparte ,
président de la société de géographie de Paris,
de sir Ernest Shackleton et de plusieurs mem-
bres honoraires ou correspondants témoignent
de la haute considération dont la société neu-
châteloise de géographie j ouit en Suisse ou à
l'étranger.

Accident de luge. — Lundi soir une
collision de luges s'est produite au Rocher.
Une première luge, où avaient pris placo une
demoiselle et un monsieur , arrivait au bas do
la rampe, quand une seconde, lancée à une
vitesse vertigineuse, arriva dessus. Le choc
fut violent et la demoiselle du premier con-
voi Je reçut en partie dans le dos. Elle fut
immédiatement conduite à son domicile où
un docteur mandé en hâte ne put se pronon-
cer sur la gravité du cas.

Quant au monsieur de la première luge, il
lut projeté sur le sol à une assez grande dis-
lance sans heureusement se faire de maL

Tribunal correctionnel. — Le tribu-
nal correctionnel du I" arrondissement, sié-
geant avec l'assistance du jury, s'est iéuni à
l'hôtel de ville de Neuchâtel pour le jugement
d'une cause inscrite au rôle do la session.

A. D. est prévenu d'avoir, le 25 décembre
1909, dans la forêt d'Ënges, fait violence à
»ine j eune fille âgée de 15 ans.

En Grèce
—Lu préatdcnti du conspHrMr Pragoumis, a
pris définitivement le portefeuille des finances
et l'intérim de l'intérieur.

Le premier ministre, M. Dragoumis, a fait
les déclarations suivantes :

Le conseil des ministres, tenu au Palais, a
réussi à tourner la difficulté de forme résul-
tant de l'article de la constitution relatif à la
revision. Les révisionnistes ne demandent
nullement une revision totale. Ils ne deman-
dent que l'abolition de cette clause.

On a été assez heureux , ajoute M. Dragou-
mis, pour convaincre le roi qu 'il était dégagé
de toute responsabilité même morale, en se
conformant aux conseils donné par les hom-
mes politiques. Toute la responsabilité incom-
beaux chefs réunis autour du trône et qui ont
courageusement conseillé de faire ce qu 'ils
croient être leur devoir , pour sauvegarder les
intérêts du pays, et , derrière ces chefs, il y a
certainement le pays tout entier.

Comme on lui demandait si la Ligue mili-
taire allait se dissoudre après la publication
du message convoquant l'Assemblée nationale,
M. Dragoumis a répondu:

Les assurances données à ce sujet par les
chefs des deux grands partis politiques sont
formelles et catégoriques. Moi-même je n 'ai
aucun doute à ce sujet, La Ligue militaire
considérera le message relatif à la convoca-
tion d'une assemblée révisionniste comme
mettant un terme au mandat qu'elle s'était
donné.

Les nouveaux ministres ont prêté serment
lundi soir à 8 h. entre les mains du roi, à
l'exception du ministre de la justice.

On ignore encore si le cabinet so présentera
immédiatement devant la Chambre ou seule-
ment après quel ques jours. En tous cas, la
Chambre sera convoquée en session cxtiaor-
dinaire.

La presse d Athènes, unanime, se félicite
de l'issue de la crise qui permettra de rame-
ner le pays à sa vie politique normale.

Au Reichstag
Mardi , au Reichstag, les députés sont nom-

breux. Les tribunes publiques sont bondées,
la salle est nerveuse et agitée.

A l'ordre du j our figure le vote sur l'appel
interjeté par le député socialiste Ledebour
coutre le rappel à l'ordre qui lui a été infligé
samedi.

Le recours de M. Ledebour est écarté sans
débats, à mains levées. (Hilarité. ) Une partie
des libéraux et les Polonais seulement ont été
avec les socialistes.

On aborde la discussion du traité de com-
merce germano-portugais. M. Herold , du cen-
tre, déclare qne son parti estime ce traité
défavorable aux intérêts allemands. Toutefois,
bon nombre de députés du centre estiment
qu 'il vaut mieux le voter que do ne pas avoir
de traité du tout.

M. Kœmpf, du centre, proteste au nom de
l'industrie contre le traité. La plupart de ses
amis le rejetteront.

M. Delbruck , secrétaire d'Etat, dit que les
reproches des orateurs ne sont pas justifiés,
mais il promet qu'il tiendra compte des vœux
exprimés dans cette séance et qu'il s'infor-
mera, en temps voulu , auprès des experts.

POLITIQUE

MONUMENTS FUNÉRAIRES

NEUCHATEL (Maladière)
Téléphone 347 -:- Maison f ondée en 1851

Albums, devis et modèles à disoosition
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AVIS TARDI FS
PARAITRA DEMA IN :

La Grande Salle
AVENUE DU 1* MARS

Projet d'emplacement avec plan do situation ,
par MM. Rychner & Braudt , architectes.

En vente au prix de 10 et. dans les librai-
ries, kiosques, principaux magasins do tabacs,
et cher, les éditeurs Attinger frères.

Madame Louis Graser et ses enfants : Jeanne ,
Louis , Lucie , Germaine , à Neuchâtel, Madame
et Monsieur Travostino-Grasoiy au Loclo , les
familles Graser , à Neuvcvillo , Galli , à Bienne ,
Gygi , à Kappelen et familles , Voumard et
Langel , à Gourtelary, Rainseyer , à Tramelan
et familles Hamseyer , à Granges et familles ,
Neuhaus et Allenbach. à Neuchâtel, Achille
Grosp ierre , au Loclo, Jaoot , à Auvernier, out
la profonde .douleur d'annoncer à leur parents ,
amis et connaissances , la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne - do leur
cher époux , pèro , frère , beau-frèrô , oilcle ,
cousin et parent ,

Monsieur L.OUIS &RA&ER
Chef de bureau postal

quo Dieu a rappelé à lui dans sa 52mo année ,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 31 janvier 1910.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux quo tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

St-Jean XVII , 21.
Christ est ma vie.

Philip. I, v. 21.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi 3 fé-

vrier courant , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Quai du Mont-Blanc 2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres do la Société «les
jeunes libéraux de Neuehàlel-Serrièrcs
sont informés du décès do

Monsieur LOUIS GRASER
père do leur collègue, Monsieur Louis Graser,
et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu jeudi 3 février , à i h. après midi.

Domicile mortuaire : Quai du Mont-Blanc 2.
LE COMITÉ

Messieurs les membres do la Société
suisse des commerçants, section de
Neuchâtel, sont informés du décès de

Monsieur LOUIS GRASER
père de leur cher collègue et ami , Monsieur
Louis Graser , membre actif;  ils sont priés
d'assister à l'ensevelissement qui aura lieu le
jeudi 3 courant , à 1 heure après midi. ,

Domicile mortuaire : Quai du Mont-Blanc 2.
LE COMITÉ

Messieurs les membres de la Société fé-
dérale de Sons-Officiers, sectiou de
Neuchâtel, sont informés du décès de

Monsieur LOUIS GRASER
pèro do leur collègue , M. Louis Graser, et
priés d'assister à son ensevelissement , qui aura
lieu jeudi 3 février , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Quai du Mont-Blanc 2.
LE COMITE

Si nous souffrons avec lui , nous
serons aussi gloriliés avec lui.

Rom. VIII , 17.
Heureux ceux qui procurent la

paix. Matih. V, 9.
Monsieur Léon Jasinski et ses enfants : Mes-

demoiselles Anna et Marî.i Jasinski , Messieurs
Léon , Paul et Edmond Jasinski ont la douleur
d'annoncer à leurs parents , amis et connais-
sances la grande perte qu 'ils viennent  d'éprou-
ver en la personne de leur chère épouse ot
mère,

Madame Anna-Marie JASINSKI née K0NITZER
que Diou a. rappelée à lui , dans sa 57ml! année,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , lo 31 janvier 1910.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu jeudi 3 février , à 11 heu-
res du matin. — Culte a 10 h. 'A .

Domicile mortuaire : Faubourg du Crêt 17.
On ne reçoit pas

Lo présont avis tient liou de lettro de faire
part.

Madame veuve Mario Niothor et ses trois
enfants : Camilla , Maurice et Max , au Laude-
ron , Madame veuve Emma Ilostettler ot ses
enfants  à Nouchàtol , Monsieur Henri Bourquin
à Neuchâtel , ainsi que tous leurs parents t'ont
part ù leurs amis ot connaissances du décès do

Madame Vvc Camille BOURQUIN née BOfiEL
Ancienne couturière

leur bion-aimée mère, grand' mère , cousine et
amio , quo Dieu a reprise à lui ,  lundi  31 jan-
vier , à 11 h. 3/., du soir , après de longues
souffrances.

Ne p leurez pas mes hien-aimés,
Mes souffrances sont passées ;
Jo pars pour uu monde meilleur
Eu priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura liou au Landoron.
¦ ¦IIV I maBMm^mBM î— uararr mwrm.owr.'TMîlt r̂T

Bourse d3 Naucfiâtal
Mardi 1er février 1910

<? = demande ;o = o Ire; m = prU moyen; #=prfx fait
Actions Obligations

Hanq.Nationale. 500.—d Et . de Neuch. 4 H 100.50 d
Banq. du Loclo. —.— » » i% 100.— d
Crédit foncier...  015.—»i » » SI» 03.— d
LaMenchàtelo ise 510.— m Goin.de Noue. i% 100.25 d
GU>. 61. Gorlail. 410.—o » » :\<i 03.50 o

» » Lyon... —.— Ca.-de-'l''cmdsi% — .—
Etah.Perrenoad. 5ÎQ.—o » -  3« —.—
Papet. Sorriûres. —.— Loclo i% 100.— o
Tram.Nauc.ord. 305.—d • ¦ 3.00 —.—

« » priv. 515.—d i 3!4 —.—
Imm. Chatoney. 525.-d Créd.f. Neuo. -1% 100.— o

» Saad.-Trav. 2-40.—i*' » » 3îi — .—
» Sal. d. Cour. 200.—ci Papet. Serr. i% —.—
» Sal.d.Conc. 210.-J Trara.N. 1807 i% —.—

Villani ont —.— Gliocol. Klaus W —.—
Bollevaux —.— Moteurs Zèdell% —.—
Soc.im. Neuch. —.— S. 6l. P.Girod5 % 100.— o
Etab.lluscom .pr. —.— Pâte bois Kra. 4« 90.— o
Fabr.mot.Zédel. —.— S.deMontép. 4 K 100.— d
Soc. él. P. Girod. GùO.—d
Pâte bois Fram'. —.— Tauxd 'escomplâ ¦
Soc.d.Montéponi —.—
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Nat. 3 8% —
Fab. S.deP. élaCj —.— lîanq. Gant. 3 <i •/, —
1 I ¦ M—a«™ M̂—"—a—»

BOURSE DE GENEVE , du 1" février 1910
Actions Obli gations

Bq'Nat. Suisse 503. — 3  % féd. ch. do f. 90.0b
Comptoir d' esc. 006.50 3 !4-0. do-ferféd. 977. —
Fin. t'co-Suisse 7000. — 4%féd .  1900 . . 10-4.50
Union fin. gon. 708.50 3%Gen.  à lots. 105. —¦
Gaz Marseille . 567.50 Serbe . . . -4% 419. —
Gaz de Nap ios. 239.50 Franco-Suisse . 470. —
Ind.gen.du gaz 717.50 Jura-S., - 8 % % 433. —
Fco-Suis. éloct. 51t . — N. -E. Suis. 3 54 -485.50
Gafsa , actions . — . — Lomb. anc. 3% 291. —
.Gafsa , natts . . 3305. — Mérid. ital. 3% 366.50

**$? . J Demandé Offert
Changes: "- ' Franco .- . 100.20 100.26

>. Italie 99.50 99.65a Londres 25.22 25.24
Neuchâtel Allemagne.. .  123.28 123.37

Vienne 104.82 104.92

Neuchâtel , 2 février. Escompte 3 % %
Argent fin en gren. en Suisse, fr. 95. — le kil.

BOURSE DE PARIS , du i" février 1910. Clôture.
3% Français . . 98.82 Grôd. "lyo nnais. 1401. —
Brésilien 4 % . 9 1.40 Banque ottoni. 714. —
Ext. Esp. 4 %  . 96.70 Suez 5042. —
Hongr. or4 % . —.— Rio-ïinto. . . . 1 '53. —¦
Italien 5 %  . 103.90 Ch. Saragosso . 420. —
4%Jauon t905 . — .— Ch." Nord-Esp. 363.—
Portugais 'A% . 65.60 Charîered .. . 42. —
4 % Russe 1901. 94.20 De Beers . . . . 480. —
5% Russe 1 '06. 103.05 Goldfields . . . 153. -
Turc unif ié  i% 95.17 Gœrz 56.50
Bq. do Paris. . 1778. — Raudmines. . . 236. —

Cours de clôtura des mata nx à Londres (31 janvier)
Cuivre Etain Fonte

Tendance . Calme Calme Soutenue
Comptant . 60 13/9. 147 . ./.. 51/9 . ./ .
Terme. . . .  61 12/6. 148 12/6. 52/.. ./ .

Antimoine : tendance calme, 29 à 30. Zinc:
tendance lourde , 23 5/., spécial 24. — Plomb :
tendance lourde, anglais 14. espagnol 13 1U3.

BuUetin météorologiq ue - Février
Observ ations faites à 7 h. j t , 1 h. % et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
TemptT.cndeg rés cent» 2»  -a V dominant !5H r i s a  s . ^% Moy- Mini- Maxi- || - 

D p 2
eune mum miun |a | Q

1 —3.5 —4.7 —2.6 716.1 N.-E. faible cm.

2. 7 h. H : Terap.: —3.7. Vent : N.-O. Ciel : couvert,
Du 1er. — Brouillard sur Chaumout.

Hauteur du Baromètre rédui te à 0
suivant les données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 ,5mm

I j anv .-Féy .jj 28 \ 29 g 30 g 31 j  1 fl 2 j

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
31 j —5.7 1—8.5 |—3.4 1063.2 1 |N.-I' .|failliras, cl

Assez beau. Alpos un peu visibles.
Tomp. Ven* Cial

2 février (7 h. m.) —8.4 E. couvert

Niveau du lac : 2 février (7 h. m.) : 430 m. 869
iiiMi.i—- i nuiii M ii ¦iiiiManiarramaa—aiiiiaiiiiT»

Bulletin lUétèOr. des C.F.P., 2 février , 7 h. m.

11 STATIONS ff TEMPS et VENT
51 \zl .

394 Genève 0 Couvert. Bise.
450 Lausanne — 1 » Calme.
389 Vevey — 2  Tr.b. tps. •
3il8 Montreux — 2 Qq. n. Boau. »
537 Sierro —11 Tr.b.tps. •

1609 Zermatt — Manqua ,
482 Neuchâtel — 3 Couvert. »
<J<J5 Chaux-de-Fonds —12 Tr.b.tps. »
632 Fribourg — 5 Couvert. »¦
543 Berne — 4 > »
562 Thouno — 4 » »
566 Interlaken — i » »
280 Balo — 3 Tr. b. tps. •
439 Lucorno — 5 Couvert. •

1109 GOschenen —11 Tr.b. tps. »
338 Lugano 0 > »
410 Zurich — A Couvert» »
407 Schalîhouse — 5 • »
6?3 Saint-Gall — 5  Tr.b.tps. »
475 Glaris — 8 Couvort. »
505 Ragatz — 8 Tr. b. tps. »
587 Coiro —10 » »

1543 Davos —15 s »
1836 Saint-Moritr . —16 » »
q«a»a»a«a«a«a««a»a»a»»»a»»»MaMaaaMMB»MMMaMMMMBf

IMPRIMERIE WOLFRATII & SPHULH

"CAOUTCHOUCS
fins de série!;, li quidés a 3 50 et 4.50

G. Pétremand, Moulins 15, Neuchâtel
gaagggmaggjaajaagHgmag 111 es}] jjggaeg

Marée fraîche
On vendra jeudi sur la place du Marché,

près de la fon ta ine .  Merlans a frire et
Oabillands a '10 cent, la livre , Aigrefins
a 50 cent, la livre.

£e patinage de Colombier
est ouvert

Entrée : 50 cent. — Enfants : 30 cent.

WnV BUFFET -̂ J


