
PLANCHERS
lames sapin

à vendre à l'Usine Vuiilionie-
j aet, Vauseyon. c.o.
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¦'; - MAISON FONDéE EN 1848 ¦' . i pharmaciens , garages, etc.
a LAMPES à CARBURE poj_r l'usage domestique ¦'

¦ ¦ ¦ 
.Relations directes avec les première)} manufactures. Tarif franco

EST* N O U V E A U T É : Appareil transformateur s'adaptant aux
lanternes de voitures ct fonctionnant avec l'acéty lène.

JBS5- CARBURES en GROS, marque Lonza -i®8
¦ _____ __a

AVIS OFFICIELS '
«̂^

1 COMMUNE

1P| NEUCHATEL
' Péris flejpst ruction

Demande do M. Albert Chervet ,
de construire une villa aux Valan-
gines.

Plans déposés au bureau do la
police du feu , â l'Hôtel municipal ,
jusqu 'au 15 février 1910.

jpBli COMMUNE

ipPESEUX
A LOUEE

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

Lo locataire serai t chargé do la
gard e des bains communaux.

Adresser les offres au bureau !
communal de Peseux. !

IMMEUBLES I

POUR VILLA
-•On offre _ - v«iJ%B_ i^£(H4ritt-frp^ ]

terrain clôturé
Nombreux arbres fruitiers -; pas de
terrassement à faire. Tramway, T-
S'adresser _ M. tturui-l'hilippin ,
Poudrières 45. c.o.

_ _-_ D - Z m A m m ~~

Terrain a saur
An-dessus de la _ne de

ïa.Çôte, lâôl m2. Belle vne.
— Etude Brauen, notaire,
Hôpital y.

JSaisoii àImM
On offre à vendre uno maison

lôcative située au centre do la
villo et renfermant une

boulangerie
Etude Petitpierre & Elotz,

notair e ct avocat , 8 rue dûs Epan-
cheurs.

ÂUVEBNIEE
On offre à vendre de- gré _ gré

uno bello propriété située au haut
<lu village d'Auvernier. compre-
nant : 1» Uno maison d'habitation
composée do 14 pièces, 2 terrasses

MU midi avoc vue superbe sur le
Jac et les Al pes. Vastes, dépendan-
ces, beau jardin planté d'arbres
frui tiers,  plusieurs caves avec em-
placem ent de pressoir, buanderie.
2° Uno maison couti gue . avec
.range , remise, écurie. Eau et
électricité.

S'adresser , pour visiter et pour
traiter , à M. S. Gersslor. _ Auver-
nier .

villas à vendre
on à So__e_»

pour cause de changement do do-
micile, - doux jolies petites villas de
construction moderne , sur lo par-
fours du tram Poseux-Ncuchutel.
Prix avantageux. Ecriro sous chiffre
C C. 808 au bureau do la Feuille
d'Avis.

A VENDRE
Beaux sols à bât i r ;  .maisons do

apport cn construction ; villas de
construction récente; petites mai-
sons familiales a construire à par-
ut de 14,000 fr., terrain compris.
S'adresser à Jérémie î.i.r .i fils .
architecte -entrepreneur . Agence
général e do construction , Vau-
«cjon 53. c.o.

Maison à vendre
à Vieux-Châtel

i logement . de 5 cliain-
>̂res, confortables, avec
«elles dépendances. Bal- .
Con. jardin, buanderie.

.£ Rapport net, 5 %• —
J'tude Brauen, notaire,Hôpital 7.-*. —__,
««FEVTLLE -D'Arts _ E7V _ z__fjrr__ .  ,

hors de ville, i o h. par an.

S !_ _ _ annonces reçues \*
I avant 3 heures (grandes § ¦

| annonces avant u b.) ^
| p euvent paraît re dans le h
§ numéro du lendemain. §
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I ateliers ôe reliure ' et dorure I
W$ ¦'¦¦ 

• ¦'• - PASSAGE BIAX-MSURON la " . \ . M
m- ' te ;_§__» _ _ __. - - --?.-^- -V _
|| RE_ LJT_ B*_S ÇN TOUS GENRES |

f

pi ,_ - pour 7a librairie, les bibliothèques *¦ '• S" B||
î ] '-;—:- l'industrie et le public -:—;-

j , ¦ '¦ ' .' Relisre éléçaate pour amateurs , Bj
' 9 Reconstitution et imitation d'anciennes reliures H
g Modèles de tous genres de reliures à disposition __\
M r » n fA - 

¦ 
Il

p Haroqninerie — Montage de travaux snr enir B

_ji 1-
__

- ^ir l TWt_r_f_ 1__ ''̂ _____- ^^

Grand choix OL 
spécialité d_ H

I DB Chaussures de ski I
1 Outres (le sport jg§  ̂ . 1
$j pour dames M§iPk_ SH messieurs et enj anîs ^SBiN  ̂ H
I > pour luge, ski ^©- ÈÉ&BI f œ
ij  patinage, montagne 

^
H| etc. Système Laupar et autres HS

, J GUÊTRES de Sport — Bandes molletières f_\
gj en toutes nuances et prix K

. . . j

§

: GRANDE ? i<l

. Neuchâteleisc -

S M0NEU2 - ITeuchâtôl ¦

"" 
\JHWJ L&VAGE TRÈS SOIGNÉ

_f_y ^^ s_k ^ ^es Iaines et f lanelles

àf**̂ m /f m REPASSAG E

Es m M *̂*̂  etManolteÛes

ma m B xs:i:ri:-̂1̂ ^
SÈf H B Prix très modérés

fî  àW M_F "T"ar''' et renseigne- '
v̂ _̂pr «y ment f ranco sur
^̂ mmsfr 

 ̂ demande -:- -:- -:- - -

Le HOME pour jeunes filles
COQ-D'INDE §" '

"" ' ¦:'¦--«- ..¦. . . . 'El LB ¦ - . . , ':' '£w iititaii wmraM^^^
MPPORT AMUEL

La grande maison do la rue du Coq-d'Indo 5 a ouvert ses portes
pendant l'année 1309 à 330 jeunes filles dont 24 ont été pensionnaire.
_ l'année , soit comme ouvrières où apprenties, ou écoliôres. Les

^autres, so destinant au service, ont" été placées, moins 37 qui sont
rentrées à. la maison et 3 que nous avons dû faire Admettre à l'hôpital
ou dans un asile.

Pour qui ne connaît pas notre maison , il sera peut-ôtre intéros»
sant d'en ' lire une rapide description : Notre Home occupe le second
ot le .troisième: étago de l'immeuble. Les chambres y sont vastes,
claires, bien aérées. La salle do travail , qui est en môme tempe la
salle -à manger , reçoit le jour par trois grandes fenêtres qui éclairent
les boiseries pâlos, la longue table et les jeunes filles penchées sur
leur ouvrage ou sur leurs livres. Tout à côté, lo bureau, plus sombre,
où chaque matin Mmo Voumard et M"0 E. Jeanrenaud s'occupent des
placements à faire , soit par correspondance , soit directement avec les
dames ou avec los jeunes filles qui so présentent personnellement.
Lo courrier est toujours volumineux ot ténu à jour. En cette derniers
année . 3.2 lettres ont été écrites dans co bureau-là ! Elles représen.
tent 879 inscriptions ct 310 placements ot s'en vont sur tous les
points do notro Suisse, adressées tantôt aux jeunes filles , tantôt aux
maîtresses de maison. Il est surprenant de constater combien do
lettres réclame un seul placement qui n '.aboutit pas toujours. Ea
sortant du bureau , nous passons à la cuisine , uno bouue cuisine de
l'ancien temps, qui ne ' manque ni d'espace, ni d'armoires. Lo fricot y
sent bon et notre cuisinière , M"0 Mario Yenzer , y mot tous ses soins.
A midi , les pensionnaires rentrent de l'atelier ou du collège, les
bonnes qui logent chez nous on attendant d'être engagées , so grou-
pent, et lo repas so preud en commun , dfrigé par M mo Voumard ,
directrice , ct par M"0 Hornung, sous-directrice. Les dimensions de la
salle à manger permettent ù nos hôtes d'ètro à l'aise, mémo quand
elles sont nombreuses.

Toutes les autres pièces des deux étages sont des chambres à
coucher et des dortoirs. Les fenêtres , largement ouvertes au midi ,
laissent pénétrer l' air et lo soleil. L'ordre règne partout. Les chambres
des pensionnaires se reconnaissent aux photographies et aux orne-
ments personnels que chaque joune fille apporte avec elle. Celles qui
ne reçoivent que dos hôtes en passage, sont plus nues d'aspect.

Nous avons eu ù fairo cette année a 1.0'j parsonnes. Nos pon«
sionnaires , do longue ou do courte durée , ont été nombreuses. La
maison hospitalière qui los a reçues pour un prix do pension minime ,
leur a offert l'abri sûr, l'atmeraphèro paiSibloi.t chrétienne dont'-elles
ont besoin. Los placements sont faits avec soin. Et, cependant, il y à
une ombro au. tableau : nos ' ressources diminuent. Les dons ont été
inférieurs do 1939 fr. 70 _ - ceux de raa pjt.se. Aussi l>o . clons-ftou»
avec un gros déficit de 1_ 43 fr. 25 qui est couvert,.. il est Vrai, par lo
-fonds do ïésêrve. Mais c'est avec inquiétùclo .quo nous le voyons
s'abaisser __ L_3 la perspective de pouvoir le reconstituer si lo déficit
devait ee renouveler. Nous faisoas dono • appel • aux cœurs généreux
qui comprennent la nécessité d'un Homo pour jeunes filles et d'un
bureau de placement qui travaille dans l'Intérêt des maîtresses do
maison et dans celui do leurs employées. Nous ne pouvons hausser
nos prix pour ne pas éloigner celles qui ont la bourse légère ot lo
cœur honnête.

Nous sommes heureuses quo ce rapport annuel nous fournisse
l'occasion de remercier publiquement MM. les pasteurs If. DuBois et
S. Robert, ct M. Muller , évangélisto, pour leurs cultes réguliers dans
la maison , ainsi que M. lo Dr G. de Montmollin ot M. Jeanneret, den-

i tiatc, pour leurs soins dévoués h nos pensionnaires. Encore l'expres-
sion de notre reconnaissance aux amis qui nons ont aidé _ vivre par
leurs dons en argent ot en nature.

RÉSULTAT FINANCIER POUR L'EXERCICE 1909
Dépenses

Location et frais divers. . . . . . . . . .  e - Pr. 1889.90
Ménage et héhorttires . . . . . .. . . . ..  » 73I7 .G0

I-'r. 9207.50
Recettes

Produit des pensions et placements . . . Fr. G934 .—
Dons et legs <_59.20
Intérêts et dividendes » 571.05 Fr. . 1GÎ . . 5

Déficit de l'cxercico. . . . Fr. 1043.25

Le Comité :
M_" Gretillat, présidente. Mm" Alexis Roule t.

Boflhôte-doCha_ibrier ,lrc_ori.re. l.ollonot-Bonhdtô.
M11' M. Robert , secrétaire. Pons.
Mm« Iîerthoud-Clerc. Borol-Eberweln.
M»' Mathilde Lardy. M"' Ecklin.
Mm"Jeanrenaud. M«" Richard.

Monvort-do MandroL

¦|âi:f «iifÉ
_ ;• Ôii - . etn ande ! ij' .-àphçtef où lou e .
un ' jeùnS :.' : *"--'"Y:V '. ¦ ,

".- . . . s .  ,V' ' . ' » ,'. • ;_ !- _ •- . - .-. . -' . ;>» ..

chien miter
ayant fait ses prouvé. ;' pour pren-
dre les SMir-Si. _ s- _ Offres- aveo
cph4.iti.oi.s pan. écrit";:yF.._.. 862 au
}bui9ou;de 'Ja ,F$^re3"Â^Ï5.'̂ ^_^

Ou demande à.acheter- d'occasion

imè M^mimre
<¦ - : ¦ . - . . I .  - I ? "."- J : - ï l̂r r.1
fonte érnâBWéi -ot-- -ru|i _ jroj._ m
chauffe-bains à gaz. Adresser offséâ
par écrit- à. H'. Lr863 a'ù bureau 'da
la Fçuille d'Avis.¦"V. '.f.-
» IHII _ M II 1.m un __»_ _»____-____n___a

AVIS DIVERS
Société 3'UKIlt . publique

• i i h  .

Vendredi 4 février 1910
à 8 h. y,  du soir

à l'Ailla de l^fiïVetâilé

Conférence pblip
et gratuit»

derrière le rideau
par 3L Alîîert MATTHIAS

rédacteur du <t National Suisse m

OCCASION
A vendre ponr cause de dé part ,

^potager neuf. 85 fr. — Demander
l'adresse 'dû ri° '875" au bureau de
la Feuille d'Avis.
-_*".«__ _ MÎ _ Ç ordinaires ot sur
jn_liae_ |UlU5 mesures avec les-
quels on peut faire et arranger

. soi-mêmo ses costumes, blouses ,
etc. _Inie Fuchs, Terr.'-anx S.

Se recommande.

Jeunes porcs
de 2 et 4 mois, à vendre chez
Barcella , Hauterive."OCCASION

*. . A vendre G lits complets,
' la-vabo_ , table» de Misât , 1

Kï'a-.-de ai'nioii'C, chaises, 1
divan, 1 fauteuil .  — Rue du Châ-
teau 4 , I01, étage.
"Broderies de Saint-Gall
Blouses, tabliers, lingerie

pour dames
¦ ¦ ¦ échantillons f ranco sur demande
10 % de rabais sur taus les tabliers

: Se rocoH-raande,
H. BARCELLA, Hauterive._

SOCIéTé m
-f m q *  ____ _ __B____a__B_______i__BB

JmïÛMMÂTIW

Map flore la
Vieux, et partant efficace

il franc 15 la bouteille
Terre à rendre

m im -___w_»_ _ _ ->B__Miwn_iiii i i ¦ t i ¦ m.

j  OUATES, BANDES

9 

Articles de caoutchoucs
Irrigateurs |

Eaux minérales 3
Dépôt do toutes les spécialités j

nationales et étrangères

Pharmacia Dr REUTTER

|§iSt . SS _5ggat!-gHS^ B̂»Sg|jg[

<¦ Sàint-Mauricc 40

SKIS o
§ t^ïM$ÊS\%& l

'to ^-"^ltwPvé_ ^P' jç-?ê ^
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Dépôt exclusif- pour la région,
de la fabri que Joseph Jacober,
do Glaris, la meilleure marque
connue. — Spécialité : ski-so!dat
du Gotthard. c.o.

litiges Davos et autres
m\w PATINS -«sa
^S_s_____^^"ĝEr_^__ _g_3g=^

pour _l*f
Messieurs, Dames et Enfants I
Pantalons _&

Camisoles S j
Cliemises |c'

Combinaisons _»
Japons jjSI

Echarpes 1
Articles soignés, des plus 1

agréables à porter WÊ
légers , chauds, solides, u. <_ !._ :_ __ __ '__ 18

Dépositaire : 
^

~ ",
Magasin Savoic-Pefitpierre m

NEUCHATEL ||
Téléphone 136 Télépbsne 196 H

5 °/0 au comptant j §jj

 ̂ i ^L *~Wl@ r es'̂ e *f am il ïe "\ -
' f àB n Çp  *'"¦*• pour f rfre des econ-O-hiieft' :

s^̂ S.J^EI}
lll^3^

^\i^
sih^ 'mes',̂ 0^e'

E_f MaJir  ̂_ff^ _ i,^̂ " __¦___ __, H _?>_. SI 1».1 _-k I PHp€HIHC

__ l?^_TFi_^_à_^^^ 
Etoile verte 

i qualité courante
Rl^l^ir/'^^ îl^ Etoile brune } tris répandue

_____\_ ^^ __^__T^_1 Les Bas et Chaussettes en laine Etotie
^H_ll =:_ _ _ _ S ^  M sont les plus avantageux par leur bas ¦
llil_P_ */ R. -^___ ^^_l Pr 'xe ' P ar 'e _r solidité à toute épreuve .

^_ ^'__iw '__ ____ ___ _ Afiiclies de réclame offertes |
^Mord aéiitaphç WBMfcammerel _ jtoMWliWlwgre^ AltaB^^r^^i^ ..

A vendre on à loner, à HeUchatel ,

Atelier ie Gte»i
pour le 24 juin. — Bonne situation ct bonno clientèle. — A.cjr esçcr. les
offres sous II. 24. G N. ¦' _ Haasenstein Jk Vogler, Keiichâtel.

iD ime-H omis oeil
Templc-Meuf © - 'Neuc Î_â4el |. •

Immense choix de

Dig-jaes et cyliaires pour machines parlanks

A VEHiMh I
Po un ea use de départ

t vendre chambre à coucher moderne, chambra _ manger anefen sù'lè;
piano , uu phonographe , secrétaire, armoire à glace,' lavabo ,' bureau;
canapé, chaise longue; tables à 'ouvrago, ronde , carrée , régulàtéf!. S;
chaises, différents lits , i ours ' porte-manteau , mâchinî_Ŝ _ coiMr'o;
glaces , tableaux , grand potager- et fourneau à gaz, lampes électriques
ct à gaz. meubles de jardin , etc. —' S'adresser. Avenue !•'ornackon 2.8,
au 2me , I^cseux. 4S_ - ,-..«"" , :,, ,̂<. ; .¦• ..:. .. ...

• • . ^É_kGASIN

E lesssi&Cîe
Place .du Marché 8

Sfft̂ S .' _ _*% w
Article solide et soigné

Escompte S % au comptant

Jeunes; POULES à houilllr
à 1.30 la livre

IÉÉTS i BRIS SE
Canetons de Bresse

Dindons - Dindes - Oies
Pintades - Pigeons

MVEEUES
Gigots - Filets - Epa ules

Lièvres frais
Épaules de chevreuils niai'iuées

CIVET DE LIÈVRE
Faisans mâles et femelles

Perdreaux - Gélinoîtes
Canards sauvages - Sar.;eiles
•:r Cp et Poules _ . Bf.yèfu

SAUMON
au détail , 1 fr. 50 la livre

Truites saumonées
- nu détail . _ 1 fr. la livre

Palées - Truites - Boadellcs

Marée d'Osteiide
Merlans à frire - Harengs Irais

Cabillaud - Aigrefins
Raie - Liaiaadcs - Colins

MORUE AU SEL
leriie s.#ï ea filets

HUITRES -:- CAVIAR
Rollmops - Bismarkharinge

HARENGS FUMÉS ET SALÉS
Hatjeshœriage

A_ magasin de Comestibles
_̂ËI]¥_BT Wils
8, rue des Epancheurs, 8

Téléphone 71

I Arialj^es Hé\tm !
9 _. . - et. , , .., , ;. -;-5 .r. ,. ,. ,

Bactériologiques
j  Pharmacie B'REDTTER

*- »
» ABONNEMENTS

J an 6 mois 3 mets

En ville 9.— 4.5o a.a5
Hor» de ville ou p«r It

poste dans toute la S_ w _  10.— 5.— 2.5o
Etr»ngcr ( Union postale) a6.— i3 .— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau: i, Temple-"Neuf, t
Y ente au numéro aux kiosques, de'p ôls, etc. .

*_ _

4 ' ' •. '

ANNONCES c. 8
Da canton :

La ligne ou son esp .ce. ..... .. 10 8f.
Prix minimum d'une annonce _ . .-5o" »

"De la Suisse et de l 'étranger ' ;_
i5 cent, la ligne ou son espace.

1" insertion, minimum. . . . . fr. t. 
N. B , Pour lu avl» tardif», mortuaiws, les redamu I

et le» surcharges, demander le tarif spécial. i

Bureau: j , Témple-T^leuf, î \
, Les manuscrit s ne sont cas rendus ..\T
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Toute demande d 'adresse tf ust
tnnonce doit être accompagnée d'an
f bnbre-pcste pour ta réponse; sinon
tlle-ci sera expédiée non affranchie.

JD VHTJnSTKSTlOn
d t U

Ftuflle d'Avis it _ tuchttd.

LOGEMENTS
rKsÊtrx

A louer, _ une ou doux person-
nes, petit logement de 2 chambres,
cuisine, cavo et galetas. 16 fr. par.
mois. S'adresser u" 51. 

A louer, pour Saint-Jean , Un lo-
gement de deux chambres , cuisine
et dépendances, s nn petit ménago
sans enfants. — S'adresser ruo du
Boyon 20, 2m" étago. -

appartement agréable
de 4 chambres avec grand baie. n ,
«ni . " étago, et do 2 chambres au
pignon , plus buanderie, séchoir ot
toutes dépendances _. louer ù Clos-
Brochet, pour lo 24 juin prochain.
Demander l_ adresso du n°";80.7 au
bureau de la féûîllo d'Avis.

A louer , dès maintenant ou épo-
que à convenir , un logement de
3 cliambros, cuisine, chambro de
bain , grand balcon , part a la lessi-
vorio ct au séchoir. Grandes dé-
pendances. — S'adresser rué de la
Côte 68.

Â loner tont de suite
une chambre, cuisine ct dépendan-
ces. Coq-d'Inj le 8. 18 fr. par mois.
S'adressor à C-E. Bovet, rue du
Musée 4.

A loner, à personnes
«l'ordre, dès le 24 jnin,
nn logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances, véranda vitrée,

_ l- i_ .-_ .j i__ le. — Jouissance
d'une terrasse ombragée,
part à la -lessiver!e et au
séchoir. —¦ S'adresser à
Charles Borel , ï_a Rosière,
Côte prolongée. co.

Mener tue je la Serre
Ponr Saint-Jean on tont

de suite : bel appartement , 2m<
étage, façades au midi et ouest ;
6 chambres, balcons , gaz, électri-
cité , dépendances et jardjn.

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

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

Pour Saint-Jean . 2m » étage, quai
do Champ-Bougin 38, 5 ou
6 chambres , véranda, balcon,- jar-
din. S'adresser à l'office dloptique
. erret-Péter, Epançljeu rs.JÏ...... !..

A louer pour le 24. mars, un 'ap-
partement au soleil de _ c_ s.mbres,
cuisine et dépendance, •¦avec, spart
de jardin; prix *5fl fr _ -S'adresser
rue Matile C. 1" étage. . .

A louer , dès le 24 mars,' beau
logement do 2 chambres et cuisine.
Prix 38 fr. par mois. la. Michaud .
l_ jou Uer. placo P___ _p_--^^_fe.
pour Saint-Je an OH avant , un joli
appartement , pignon da 4 -pièces
et toutes dépendances, balcon ,.vue.
Petite famille tranquille. S'adresser
à Ed. Basting, Beauregarâ 3. -c.o

Beauregard 1. A louer
dès 1" mat on Saint-Jean ,
dans bâtiment neuf avec
tout confort moderne,
jouissant d'une belle vue,
jardin, 1 appartement de
4 on 5 pièces, dont une
indépendante, 2 apparte-
ments de 3 pièces et tou-
tes dépendances.Téranda,
baie an, bain, gaz, électri-
cité, buanderie. S'adres-
ser a Ed. Basting, Beau-
regard 3. c.o.

Corcelles
A loner ensemble ou • séparé-

mont deux appartements de 3
chambres, cuisine et dépendances.
Belle situation. — S'adresser à
M. Henri Benoit, au dit lieu.

FEl'ILUTOA DE LA TREILLE D'AÎIS U MlMl

PAB

ERNEST CAPENDU (-40)

Eco niez, Manrlce, il s'agit maintenant de Lu-
cile et d'Uranie ; de voua expliquer les malheurs
qui les accablent . U y a neuf ans aujourd'hui,
en 1787, alors que la monarchie penchait sans
qu'on pût croire cependant encore qu 'elle fût
uussi près dé crouler, habitait à Toulouse un
certajn abbé Chaubard, prêtre austère, ex-
cellent minisire du Dieu de paix et de miséri-
corde enfin , dans la plus sainte acception du
mot. Cet abbé Chaubard était curé de Saint-
Loup, village situé dans ia banlieue de Tou-
louse ; mais, comme il était en même temps
béni licier du chapitre calhédra l et métropoli-
tain do Saint-Etienne.il demeurait d'ordinaire
à I'arcbevêché,se rendant seulement à sa cure
deux fois par semaine: le dimanche et Je
Jeudi ; le dimanche pour y célébrer les offices,
le jeudi pour confesser ses pénitents et péni-
tentes. Ce jour-là, après la confession accom-
plie, il avait pour habitude invariable de se
rendre à GroixrDaurade, autre banlieue do
Toulouse, chez son ami le curé de la pato '.sse,
avec lequel il dinait et passait la soirée à con-
verser et a disculer en matière do théologie.
Or, un jeudi de cette année 1787 à laquelle je
vous prie de vous reporter, J'a . hé"Chaubard ,
après avoir donné l'absolution à ses ouailles,
après avoir raccommodé deux ou trois ména-
ges, fait pardonner une faute commise par
un ami envers son ami, après avoir ramené
au logis un- flls insoumis, après avoir accom-
pli enfin ce qu 'il nommail , en souriant , sa
tournée de paix et de miséricorde, l'abbé
Chaubard avait enfourché lestement son bidet

Le lam_flïr _ 8 ia 32K flei-Mgaile

Etude A.-H. BRABEH, notaire
HOPITAL 7

_ ____ ! '¦

Logements à louer
Entrée à convenir:

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

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

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

Dos 24 juin {910 :

Sablons, 4 chambres.
Temple-Neuf , 4 chambres.
Evole, 4 chambres.
Faubourg de la gare, 5 chambres.
Vieux-Châtel , 5 chambres. .
Evole, 3 chambres.
Quai Suchard, 8 chambres.
Moulins, 3 chambres.
Château, 5 chambres.
Côte, 4 chambres.

Villa à louer
Côte, 9 chambres.

Locaux à louer
Entrée à convenir:

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

A loner, des maintenant ou
pour époque à convenir , rno des
Poteaux, logement do _ cham-
bres et dépendances. — Etude
______ &. Dubied, Môle 8.

A louer au quartier de
l'Est, pour le 24 juin 1910,
un bel appartement de
4 chambres. Grand bal-
con. _Le visiter de 10-2 h.
Demander l'adresse du
n° 830 au bureau de la
Feuille d'Avis. co.

Dès maintenant ou pour époque
à convenir , bean 1« étago de
5 chambres au soleil, vis-à-vis du
Salais Rougemont (Faubourg 34).
Maison d'ordre. — S'y adresser
l.'apres-mid:. 
' Bne dn Seyon : A louer dès

maintenant ou pour époque à con-
venir, logement de 4 chambres,
cuisine et dépendances.

1 S'adresser Elude G. Etter, no-
taire , 8, rno- Purry.

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

Pour le 24 juin , appartement
.3 pièces, Gibraltar.
- S!adresser à H™^ Bonhôte, Beaux-
Arts 26. c__

Villa à louer, dès 24- juin ou plus
tôt. 10 chambres, bains, électricité,

Etude A.-H. Brauen , notaire, Hôpital 7.

COte prolongée. — Rez-de-
chausséc de trois chambres; jar-
din. — Etude. G. Etter, notaire,
8, rue Purry'.

VILLA
à louer

à l'avenue de Bellevaux : 10 cham-
bres, cuisine; jardin , possibilité de
faire une grande sallo avec terrasse
à l'est, dépendances.. '

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

A louer pour Saint-Jean
1910, au bas de la ville,
dans maison soignée, un
beau et grand logement
de «pièces avec 2 balcons
et dépendances, au 2m° éta-
ge, vue superbe.—Deman-
der l'adresse du n° 619
au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o.

EtEfle Petitpierre 4 Hoîz, notaire . etaTOt
8, Rue de» Epancheurs. >

Appartements à louer

Dès maintenant
Evole, 5 chambres. .
Beuivregard , 4 chambres.
Yanseyon, 2 chambres.
Rocher, 2 chambres.
Côte, villa entière.
Faubourg de la (_ are, 3

chambres.

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

Pour le 24 juin 1910
Serrière s, 4 chambres.
Côte, 2 et 4 chambres.
Rue Bachelln,4 chambres.
Maillefer, 3 cliam.res.
Quai du Mont-Blanc, 4

chambres.
Rue - _ _ i i ! _ Favre, maison

: entière.
Rne Louis Favre, 4 Cham-

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

A louer pour tout de suite
Rocher , 4 chambres, . ;,
Balance, 2 chambres.

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

Avenue du 1er Mars, à
louer pour lo 24 juin 1 _«1, pre-
mier étage de 4 piècqsh et dé-
pendances avec balcon. ~- Etude
des notaires Guyot & JDiftbied.

CHAMBRES
Belle chambro meublée. Louis

Favre 30, 1er . "' -
.Jolio chambre meublée, chauf-

fdb le. Terreaux 5, rez-de-chaussée.
Jolio clfambre meublSe pour

monsieur rangé, à proximité du châ-
teau. Faub. du Château 15, 2™° à g.

A louer tout de suite une j olie
chambre meublée indépendante. —
Trésor 1,- 4me. ¦ 

Jolie , chambres meublées, éiee-
tr icité.'Ecluse 8. escaliers.- ' c.o

Belle grande chambre meublée.
Faubourg de l'Hôp ital 9, l"v

: A louer jolie chambre meublée»
Rue Pourtalès 5; au .4".. 

¦ ' j .

Pension
Belle chambre avec pension ou

pension seule. Cuisine soignée,
prix modéré. Rue Saint-Honoré S,
__ ni«. C. O.

Heiïro n 2, If*T'a droite. c. o.
Jolie chambre meublée à louer

tout de suite. Ecluse lt> , au 3™*:
Chambre meublée, avenue du

1« Mars 24, 3mo étage, à' droite.
Belle chambre indépendante , coi_ -

fortable, au soleil. Sablons 17.
Jolie chambre meublée, chaufla-

ble. Beaux-Arts 15, Mmo Pond.
Chambre meublée indépendante ,

magasin de cigares, Seyon 20. c.o.
Chambre meublée pour personne

rangée. Parcs 45. 3mc, à droite, c.o.
j Jolie chambre meublée, au soleil ,

ehauffable. Evole 35, sous-sol à g.
Chambre et pension, faubourg du

Lac 3, 2rac. c.o.
Jolie cliaunbre à louer. — Ora-

toire 1, 2me étage. c.o
Etudiants chrétiens

Deux chambres meublées dans
petite maison au soleil. S'adresser
Ecluse 8, escalier.

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

LOCAL DIVERSES
GRAND LOCAL

à louer tout de suite _ l'usage de
garage d'automobiles, remise ou
entrepôt. ,-̂ . S'adresser au bureau
Carboimier & Bosset, architectes,
f au bourg de l'Hôpital 22^ <_o

Pour bureaux
Dès 24 juin , i! chambres bien

situées. Place Purry 1. l*f . c.o
"~A louer pour Saint-Jean
1910, le local occupé ac-
tuellement par l'Office de
photographie, place Pia-
get n° 9. Conviendrait
particulièrement pour
bureau ou local de so-
ciété. S'adresser impri-
merie Paul Seller. co.

DEMANDE A LOUER
On cherche pour lo 24 juin ,

au centre ou abords immédi. _s do
la -yillc, un . .. .

logement
de G à 8 pièces, chambres hautes*
buanderie , cavo et galetas, eau ,
gaz. électricité et si possible petit
jardin. — 0_ .es avec prix sous
chiffres II 2413 N à Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

On chercho v
appartement meublé

cuisine et trois ou quatre pièces
(5 lits . . — S'adresser à W. II., Fa-
zilk a Bangla , Port d'Hauterivc .

On demande a louer un

appartement
de 5 à G pièces pour courant avril .
— Ecrire sous chiffres B 3042 0 à
Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

On. demande à louor , pour Saint-
Jean 1910, uu
appartement de 6 chambres
confort moderne , dans le bas de la
ville, 3™" étago exclu. — Adresser
lés offres écrites sous P. II. 813 au
bureau de la Fouille d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE

allemande (I G ans), cherche placo
4ans bonne famille française pour
bien apprendre le français, auprès
d'enfants ou pour aider à la dame
de maison. Petit gage désiré, en-
trée à Pâques. Ecrire à G. M. 877
au bureau de la Fouille d'Avis. ,

| PLACES
.On chercho pour

H MILAN ¦
femme a. chambre

Bonne place assurée. — Demander
l'adresse du n° SGi au bureau dç
tej fqi.illa d'Avis,—_ . ___ J_J 

^;<_ h  prenorait , dans une bonne fa-
millo d'fnterlakèh , ayant magasin
dé broderie , une

jeune fille
pour aider aux travaux du ménage
et au magasin. Occasion de fré-
quenter de bonnes écoles , vie de
famille et bons soins assurés. Con-
ditions à discuter. Demander l'a-
dresse du n° 859 au bureau do la
Feuille d'Avis.

On demande pour tout do suite
une

|ille 9e cuisine
au Café du Concert.

On demande pour tout de suite
une jeune fille

propre et active, sachant cuiro et
connaissant les travaux d'un mé-
nago soigné. — S'adresser Trois-
I'ortes 20. - - ¦

On demande une
jeune fille

parlant bien français , pour ' tout
faire. S'adresser entre 12-2 heures
et 6-8 heures, Bellevaux 16.

On cherche pour le 1er

mars urte bonne

MODIS TE
S'adresser à F. MOC1I ,

Fleurier. - H 2463 N

On demande

valet de chambre
do 28 à 35 ans , stylé, connaissant
à fond le service de table et d'ar-
penierie. Offres sous Z.  20,569
IJ., à Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

Jeune

loiilâipr-pâlis -ier ¦
cherche placo au plus vite, bons
certificats. S'adresser à la laiterie
Moulins M , Mench&tcl. 

lin jeune . homme, Suisse
allemand préféré, trouverait placo
commo

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

Garçon jardinier
cherche place dans maison bour-
geoise. Bons certilicats. Adresser
olï_ es à Bieler , Côte 115. Neuchâtel.

Jeune homme allemand , ayant
de.bons certificats , parlant un peu
lo français, cherche place do

: commis
dans un bureau de commerce. —
Offres écrites avec conditions ,' sous
chiffres B. N. 865 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Demoiselle
Suissesse française
sachant repasser et bien coudre ,
cherchée pour deux garçons de 8
et M ans, pour mars, par famille
allemande demeurant à Milan. :—
Voyage payé. Ecrire avec cop ies
do certificats et photographie , et
conditions , a Mmo J. Scheyer, via
Monte , Rosa 23, Milan.

On peut aussi s'adresser pour
détails à M m« Weltert , pharmacie
de la Croix-Rouge, Bienne.

Bonne repasseuse
se recommande pour do l'ouvrage
en journée et à la maison. S'adres-
ser à Mm0 Marchetti-J acot, Mou-
lins 2.

PERDUS

Perdu
, La personne qui a pris soin
d'un chien d'arrêt, noir feu . avec
un collier en fer , et deux médail-
lons marqués Délémont 191)7, est
priée d'aviser H. _La.deracIi,
scieur s. Boudry. H 2472 N c.o.
..Perdu dimanche do ^ Saint-Martin

i_ T_ c r_ _ _ . .- ~ _ 56

une flûte
Prière cle la rapporter ou d'avi-

ser le byreau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
~

LA PISTE
Vue des AIpes-Hanls Gcneveys-

Ccrnier-Cliézard
est magnifique

LUGEURS, PROFITEZ !
MARIAGJU

Jeuno homme de 23 ans , sérieux,
ayant uu joli commerce lucratif et
propre , désire faire la connaissance
d'une - demoiselle ou d'une jeune
veuve honnête, sérieuse et fortu-
née, en vue do mariage. Il ne sera
répondu qu 'aux demandes sérieu-
ses. —. Les offres sont à adresser
sous chiffres A. A. casier postal
n° 40, La Chaux-de-Fonds.

Petite famille, à Bàle , cherche
jeune fille de 15-16 ans comme

VOLONTAIRE
Vie do famillo. Petit gage. — S'a-
dresser à _ im » Volk , Wcbcrgassc
22, Bàlo. 

I On cherohe
g dans petite villa près do

Zurich une jeune

femme 8e ebambre
intelli gente , sachant bien re-
passer ct coudre. Offre s avec
certificats et photographie
émis chiffre Z. W. 132* à I
Rudolf Hoase, Zurich.

On ». e
pour lo 15 mars, uno bonne d'en-
fants parlant français et ayant déjà
occupé pareille place. Do préfé-
rence une catholi que. — Envoyer
certificats et photographie . M™»
O. Balthasar, Villa Gibral-
tar, JLucerne. Ue 4521b
._¦_____¦__¦_¦_ —*_¦¦__—¦_¦__¦_ ———i

EMPLOIS DIVERS
Couturière

i Jeune lille ayant l'ait un excellent
apprentissage, cherche place
d'ouvrière chez un bonne cou-
turière , où elle serait logée et
nourrie. Offres sous H. 126 N.,
ii Haasenstein & Voffier,
Neuchâtel.

Jeune comptame
connaissant les langues allemande
et française, la comptabilité , n 'im-
porte " quelle méthode, la sténo-
dactylographie

cherche place
comme comptable ou correspon-
dant allemand. Accepterait aussi
place dans un magasin. Bonnes
références. — Offres écrites sous
S. 878 au bureau dc ! la Fouille
d'Avis.

UN HOMME
marié , dans les 40 ans,' sérieux et
robuste, parlant couramment alle-
mand et français (aussi lire et
écrire) et connaissant les chevaux ,
demande placo chez un camion-
neur ou. maison cle commerce. —
S'adresser à Jean Lehmann, Neuve-
ville 74, Fribourg (Suisse).

JEUNE ALLEMAND
f l ç  191 ans , fort et robuste, sachant
le français , cherche place pour
aussi vite que possible , Certificats'
à disposition, b'adresser à Ernest
Muller , llerblingen (Schaffhouse).

Jeune garçon
fhors do l'école trouverait^ se pîà-1 ¦• ... nr,-_ -1 . _ ,» . - ,_  uu. ut 'pour ___ -¦
der à la campagne.- Bonne occasion
d'apprendre l'allemand , vio de fa-
mille.  S'adresser h M m* Edelmann ,
Opfcrshofen, près BUrglen ,
(Thurgovie).

UMÈ JPERSOXNJE
de toule confiance ct bien recom-
mandée , cherche emploi., comme
aide daus hôtel ou pension. —
Adresse: Evolo 8, 1er étage.

Avis BJïi
On demande partout dames et

messieurs pour la vente de thé,
cacao et chocolat aux particuliers.
Occupation facile et de bon rap-
port. Demander échantillons gratis
à Ja fabrique Hch. Rudin-Gabriel
à Bâle.

On cherche place pour uu
jeune garçon

comme aide dans uu commerce ou
pour travailler a la campagne. —
Adresse : A. Challandes, Mâ-
che, près Bienne. II 207 U

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE NEUC HATELOISE

QUATRE CONFERENCES
données à

I/AULA DE L'UNIYERSITÉ
par

M. Georges NICOLE
Dr es lettres, à Genève, et

M. Pierre BOVET
Dr es lettres, professeur à l'Université de Neuchàlel

Les mercredis 9, 16 et 23 février et 2 mars 1910, à 5 lu du soir

PROGRAMME DES CONFÉRENCES
Mercredi 9 février. — M. OEOIIGES N ICOLE . Ponipéi : La vie privée ,

la maison pompéienne, l'exp loration récente,
Boscoreale (avec projections) .-

Mercredi IS lévrier. — M. G EORGES N ICOLE . I_es 'fouilles dn Janî-
cnlc à, Borne: Un sanctuaire des dieux orien-
taux , les temples, les statues (avec projections) .

Mercredi 23 février. — M. PIERRE HOVET . Le débat philosophique
du mouicut: Les rapports de la vérité ot
de la vie.

I. La vérité pour la vie.
Mercredi 2 mars. — M. PIEHIIE - BOVET . Lie débat philosophique

du moment.
II. La vie pour la vérité.

On peut se procurer des cartes d'abonnements chez les libra ires,
au prix de 4 fr. , et des cartes isolées à l'outrée de la salle, prix:
2 fr. Moitié prix pour les membres du corps enseignant , les élèves
des écoles ct les pen sionnats . ¦

la véi

mm #

Chalet de la Promenade - Neuchâtel
Kassaerôffuung7Uhr —« Anfang 8 Uhr

Sonntag den 6. Februar 1910

Wcni lîtttet^attwtô
gegeben vom •

Grrlitli-Mânnerchor Neuenburg
Direktion : Herr G.-L. WOLF

Zur Auffûhrung gelangt :

„I der iwiiepfi"
Schwank in 3 Aufz . gen von Karl Grunder (Berner Dialekt).

„Eine làndliche Konzertprobe "
Iluraoristische Scène von Ernst Simon

;SS__ B Eintrittspreis : 7O Cts. 8888

In ûea Zwisctienpaiiseii KO NZERT „La MasGQtt e " - !_ acîi SGWUSS des Programms TAN2
Zu zahlreichem Besuche ladet hoflichst ein ,

Der Grùtli-Mànnerchor.

Société jKencha.el . ise , e géographie
1215 25°" ANNIVERSAIRE ___ «

SAMEDI o FÉVRIER , à 4 h. du soîi*
-âT â̂OT__A éETLJO^

Séance publique et gratuite
PROGRAMME i

• " î. Discours de M. A." Dubied , président.
2. Conférence do M. II. -A. Junod , missionnaire : o Funérailles à

20,000 ans de distance ».
3. Conférence do M. le Dr A. dé Quer.ai n ,. chef de l'expédition

scientifique suisse au Groenland : «2 6 jours sur l'inlandsis du
'. '. Grœnland » (avec projections).

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

et a . ait gagné Croix-Daurade, où il élait ar-
rivé _i trois heures, suivant Ba coutume, car
on dinait à <j.mtre chez Je curé da lieu. Ce
jour-là était précisément celui de la fôle dn
village. Le digne prêtre élait connu à Croix-
Daurade aussi bien que dans sa propre cure;
aussi, en traversant la placo, fut-il accueilli
avec un empressement, une démonstration de
respect et d'amour qui touchèrent profondé-
ment son cœur. 11 y avait à Croix-Daurade
une habitation seigneuriale occupée par une
famille du paya dés plus honorables et des
plus considérées : cette famille était celle du
marquis do Canlegrciles, l'un des plus nobles
gentilshommes du Languedoc et habitant
Croix-Daurade avec sa femme, ses deux filles
et sa sœur, laquelle était propriétaire d' une
fortune immense. Les deux filles du marquis
se nommaient Lucile et Uranie...

— Lucile et Uranie ! interrompit Maurice
en tressaillant brusquement.
. — Oui , répondit lo comte d'Adoré. Vous
connaissez maintenant le secret de l'ori gine
de celle que vous supposiez être sans famille
et sans nom. Vous saurez bientôt pourquoi
LuciJe a dû renoncer raomenlanément a ce
nom de sa famille qu 'elle a cependant le di'oit
de porter. Laissez-moi continuer et ne perdez
pas une seule de mes paroles.

XLI
La confession

— Lucile ct Uranie étaient bien jeunes en-
core alors. Lucile avait treize ans, sa sœur en
avilit douze à peine. Toutes deux étaient gra-
cieuses et bonnes, promettant déjà ce qu 'elles
devaient être plus adorables et charmantes.
Leur père les adorait; leur mère, la marquise
Amédine de Cantegrelles , avait  trente ans,
elle s'était mariée fort jeune, à quinze ans;
elle avait été extrêmement belle, et elle-l'était
encore. Sa réputation s'élait étendue sur tous
les points de la province, et à cette réputation

universelle de beauté se joignai t, chose bien
rare alors, une réputation de haute vertu . La
sœur do marquis était veuve: c'était la ba-
rohne Hélène de Sarville. Elle avait trente-
huit ans, deux ans de plus que son frère; elle
était excessivement laide ; mais sous une en-
veloppe disgracieuse ct désagréable, elle ca-
chait un cœur profondément généreux et
aimant. La baronne n 'avait point d'enfants,
et elle vivait avec le marquis, la marquise et
ses deux nièces, pour lesquelles elle se mon-
trait une seconde mère. En dép it de sa lai-
deur et de ses trente-buit ans, la baronne,
grftce à ses richesses colossales, s'était vue
constamment entourée d'admirateurs pas-
sionnés et d'aspirants à l'honneur de lui offrir
un blason que les millions qu 'elle apportait en
dot eussent singulièrement redoré.

— Vous connaissez donc intimement toule
cetle famille, pour être aussi bien renseigné?
demanda Maurice.

— Cetle famille est un peu la mienne, ré-
pondit le comte d'Adoré. Le marquis et moi
étions cousins au second degré, et, ayant été
élevés ensemble, nous étions demeurés liés
l'un & l'autre par une étroite intimité.

— A celte époque dont vous parlez, étiez-
vous donc à Toulouse ?

— Non , j 'étais alors en Brelagne, dans mes
terres, auprès de ma femme cl de ma lille,
mais j 'ai eu los détails les plus précis et les
plus circonstanciés sur les événements que je
vais vous raconter.
. Le jou r do la fête de Croix-Daurade était ,
certes, vous le comprendrez aisément , un jour
de fêle poui les habitants du château. Celle
année-là , cependant , le marquis  se trouvai t
absent de sa demeure depuis cinq j ours, et on
attendait son retour de minute en minute.  11
avait dû faire un petit  -voyage ju squ ':. une
ville voisine. La marquise.sa belle-sœur et Jes
deux jeunes filles faisaient donc les honneurs
du.château à la nombreuse société qui avait

coutume de venir chaque année à Croix-Dau-
rade, le jour de la fête du pays. Chacun
comptait que Je marquis serait revenu pour
l'heure du souper.

Lorsque l'abbé Chaubard avait traversé la
place, so dirigeant vers le presbytère, il avait
rencontré les deux jeunes filles et leur gou-
vernante. Arrêtant aussitôt sa monture, il
avait  mis pied à terre pour embrasser lés
deux enfants qu 'il avait pour ainsi dire vus
naître, ct , après les compliments échangés, le
digne prêtre avait reçu uno invitation de la
part de la marquise, qui le priait de sonper ce
jour-là au ch;lteàu. L'abbé avait répondu
avec empressement qu 'il acceptait l'honneur
qui lui était fait , et , embrassant encore les
deux charmants lutins, qu 'il laissa au milieu
des joies et du bruit  de Ja fête, il reprit sa
marche vers la demeure du curé de Croix-
Daurade. Le presbytère était contigu à l'église,
avec laquelle il communi quait par une porte
intérieure. L'abbé entra dans la cour de la
petite habitation et conduisit son bidet ù l'écu-
rie, ainsi qu 'il avait coutume de le faire , puis
il se dirigea vers l'intén'eur de là maison do
son ami. Il fit une légère grimace de «onlra-
riélé, cn apprenant de la servants du pasteur
que son maître élait absent en ce moment.
L'abbô Beauvais (c'était le nom du curé)
avait  été appelé auprès d'une malade, _ plus
de deux lieues de Croix-Daurade. Celte péni-
tente du curé, que Dieu allait rappeler à lui ,
avait fait supplier lo prêtre cle venir i'assisler
à ses derniers moments. L'abbé Beauvais
avait  donc dû se mettre en ronte; en faisant
prier son ami de l'excuser, s'il no pouvait
cire revenu â lemps pour Je recevoir.

L'abbô Chaubard prit son mal en patience
et se décida à attendre le relour de son collè-
gue, tout cn essayant de charmer les instants
de I"allenle par les douceurs d'une sieste habi-
lement prolongée. Installé dans le grand fau-
teuil  de velours d'Utre ctit jaurt e,le di gne abbé

commençait à fermer ses paupières, et déjà le
voile du sommeil engourdissait son esprit,
lorsqu'il fut brusquement tiré de sa somno-
lence par un carillon subit et vigoureux.
C'était la sonnette de la sacristie de l'église
communiquant avec la chambre à coucher de
l'abbô Beauvais, qui venait de retentir
bruyamment au milieu du silence. L'abbé
Chaubard se leva vivement. Périne, la ser-
vante, courut à la porte communiquant avec
l'église, et revint presque aussitôt.

— Ah! Monsieur l'abbé, dit-elle en levant
los bras vers le ciel ; comment faire?

—¦ Quoi donc? demanda le prêtre.
— Notre maitre qui n'y est pas l.
— Eh bien 1 je le sais.
— Et l'autre qui veut se confesser comme

ça, tout de suite. Il dit .que ça presse.
— Quel autre?
— Celui qui vient de sonner.
— C'est donc pour une confession ?
— Ouil il dit qu 'il n 'y a pas une minute à

perdre.
— Et il demande mon ami ,l'abbé Beauvais?
— Non , Monsieur le curé. Il demande un

confesseur, voilà tout ! Il dit que ça presse, j e
vous le répète, qu 'il u pour d'être damné! En-
tin il est blême, il est'vert , il est jaune!. .. Ah1
le pauvre malheureux a tout l'air d'avoir un
avant-goût de l'enfe r I

— Si c'est une âme sou_rantc .il faut la sou:
Jager, dit charitablement l'abbé.- Retourne
dire à cet homme que l'a'obé Beauvais est
absent , mais que je suis heureusement là,
moi , et s'il veut de mon ministère je suis prêt
à l'entendre et à l'instruire.

La sei vante  courut vivemefn t à l'église, et
bientôt elle revint dire au curé que le pénitent
si pressé d'avouer ses fautes acceptait avec
reconnaissance son offre charitable. L'abbé
Chaubard se pré para à la hâte et passa dans la
sacristie. Là il trouva un homme inquiet , sou-
cieux , agité, très oppressé. Cet homme avait

la figure contractée, les traits décomposés, le
front livide. Son corps paraissait être secoué
par des saccades nerveuses. L 'abbé Chauba rd
lui fit part encore de l'absence du curé de
Croix-Daurade, et offrit à l'inconnu d'atten-
dre le retour de l'abbé Beauvais; mais le pé-
nitent paraissait être en proi e à une anxiété
qui ne lui permettait pas d'attendre. Par mo-
ments ses yeux devenaient hagards, ses dents
claquaient , ses mains' frémissaient; on devi-
nait que la folie élait prête à toi lui er son
cerveau.

— Attendre !... attendre!... répétait-il avec
un accent saccadé. Attendre ! La damnation
éternelle !... L'enfer . .. je brûle !

Le digne abbé, fort alarmé de l'état dans
lequel il voyait le malheureux, s'efforça de lui
prodi guer quelques consolations, mais l'autre
n'entendait rien.

— L'absolution! l'absolution ! répétait-il.
Vous refusez de me la donner?

— Cet homme a quelque horrible péché
sur la conscience, pensa l'abbé, mais son âme
n'est pas entièrement pervertie : il y a trou-
ble, il y a remords, il peut y avoir pénitence,
et le Seigneur est un Dieu do misériconle.

— Vous me repoussez ? vous me repoussez?
disait le pénitent.

— Je ne vous repousse pas, mon enfant !
Ce serait méconnaî t re  ma mission ici-bas,
que de repousser un pécheur repentant. Vou-
lez-vous donc vous confesser à moi, sur
l'heure?

— Oui! oui! répondit l'homme, dont les
dents claquaient.

L'abbô lui fit signe de le suivre et l'emmena
dans l'église. S'inslallant dans l ' intérieur du
confcssionnal .il invi ta  l'homme à s'agenouiller
au guichet grillé. L'inconnu obiil et la con-
fession commença. Elle fut  longue. Par mo-
ments, on eût pu entendre le brui t  do sanglots
étouffés déchirant  le silence pro fond qui ré-
gnait sous la voûte , puis aux san_ lots succé-
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dait un râle sourd , et à ce râle des soupirs
.partant du sein même du confessionnal.Enfin ,
après une demi-heure écoulée , le patient se
releva. Il paraissait plus calme : un rayon
d'espérance illuminait son visage aux traits
tirés, aux yeux rougis par les larmes , comme
un rayon de soleil éclairant soudainement un
paysage dévasté par un ouragan récent.
L'homme quitta le confessionnal et s'éloigna
lentenlent, sans retourner une seule fois la
tête , le front courbé , les mains j ointes encore ;
ïl gagna la porte. Là il s'arrêta , et, se retour-
nant sur lui-même, les yeux fixés sur l'autel,
il demeura un moment immobile. Puis un
sanglot s'échappa de sa gorge aride , il leva
les bras en croix et il se laissa tomber à ge-

'HOBJC, s'abîmant dans une prière fervente. En
;V»tinstant la porte du confessionnal s'ouvrit,
ïjè , l'abbé Chaubard sot lit. Il était d'une pâleur
-extrême, ses yeux étaient saillants, les veines
¦de shn front étaient tendues , sa démarche va-
cillante. Il paraissait cn proie à l'émotion la
plus poignante et la plus pénible. Gagnant le
chœur, i! alla s'agenouiller au pied même de
ï'aulel, et là il pri a longuement.
' Les deux hommes se relevèrent presque
au même instant; après plus d' une heure de
méditation religieuse, tous deux quittèrent la
«naison de Dieu , chacun par une porte diffé-
rente , s _ns s'être retournés l'un vers l'autre ,
sans avoir échangé un seul regard. L'abbé
feutra au presbytère ; il était tard. La ser-
vante courut à sa rencontre.

t — Monsieur le curé, lui dit-elle , mon mai-
Ire a fait prévenir qu 'il ne rentrerait pas. Il
vo«.. prie de vouloir bien dîner sans lui.
faut-il servir?

L'abbé ne répondit pas. Il ne paraissait pas
•voir même cn.endu ce que lui avait dit la
.Servante. Il se -ussa aller dans lo vaste fau-.
yhtuii.et , preuao '. sa tête entre ses deux mains,

pSlçressa son front pàlï et chargé -de nnagas,
•ailoaffant un proioaà"»unif.L__ _ervante le

replia donc , emmenant ses blessés et laissant
ses morts sur le champ de bataille.

Le combat continuait sur tous les points, ct
partout l'avantage était égal. Bonaparte, vo-
lant d'une division à l'autre , tout cn envelop-
pant l'ensemble de l'action . Bonaparte avail
vu le mouvement d'Augcreau , et ses sourcils
s'étaient rapprochés. Tout à coup, un éclair
rapide illumina sa physionomie. Un pelil
bois bordait la redoule ; peut-être, par là,
pouvait-on l'atlaquer d'une manière plus effl-
cacc, ct au moment où it allait envoyer l'or-
dre à Augercau de tenter l'assaut de ce côté,
il venait de voir la 32™ s'engager sons tea
arbres ; Augereaui avait agi avec son audace
ordinaire.

— Dans une demi .heure, le drapean trico-
lore flottera sur les remparts! murmura Bona-
parte. '

Mais il n 'achevait pas que son front pâlit
subitement , et qu'une interj ection rauque
s échappa de ses lèvres.

— Lannes ! criaV-il à un officier placé der-
rière lui , cours à Medolano, préviens Auge-
reau : une colonne autrichienne va l'écraser !...
Va !... Arrive !... Il le faut !

L'officier s'élança à fond de tra in.
— Il arrivera trop tard ! murmura Bona-

parte, en donnant un vigoureux coup de cra-
vache à son cheval.

Effectivement , Je pelit bois dans lequel a'é
lait engagée la 32"" était situé au fond d'une
vallée élroite ot encaissée. L'accès de la re-
doute était de ce côté plus facile, car on pou-
vait s'en approcher sous la protection de»
arbres ; mais celte vallée présentait le côté
dangereux de voir couronner les hauteur s qui
la bordaient et d'être écrasé dans son lit étroit
et sinueux. Augercau,emporté par son audace,
voulant à tout prix s'emparer de la redoute,
s'était engagé dans le petit bois, avec l'espé-
rance que, de «o oûté, il enlèverait d'emblée
le fort. La 32"" le suivait au pas de charge, le
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egarda un moment sans mot dire.n'osant pas
troubler sa méditaiion , et ello se dirigea, sur
la pointe du pied, vers la porlo , puis, se re-
tournant: !

— Monsieur le curé ne veut peut-être pas
dîner , dit-elle , parce qu 'il doit souper au châ-
teau de Cantegrelles.

Le piètre tressaillit brusquement; un fré-
missement nerveux agita tout son être ; il se
leva comme mû par un ressort puissant, el,
se retournant vers la servant fi, il, murmura
quelques paro.«s d'une voix tellement entre-
coupée, que la pauvre fille ne put parvenir à
entendre autre chose qu 'un bourdonnement
confus. Enfin , redevenant maître de lui-
même, le curé se calma, et, congédiant du
geste la servante :

— Laissez-moi, mon enfant! dit-il .
— A quelle heure, Monsieur le curé veut-il

que l'on tienne son bidet prêt pour se rendre
au château? demanda la fille.

— Au château I s'écria l'abbé d'une voix
frémissante. Ohl je n 'irai pas ! j e n 'irai pas.!...

Et il se laissa retomber dans son fauteuil ,
en lançant vers le ciel un regard de désolalion.

— Mais que signifie cette confession ? de-
manda Maurice avec anxiété. Quel rôle doit-
elle jouer dans l'affaire qui nous concerne?

— Un rôle énorme,Maurice,reprit le comte,
car cette confession avait été faite par...

Un roulement lointain de tamboui inter-
rompit les deux amis. Presque aussitôt un se-
cond roulement, formidable celui-là par sa
proximité , ébranla les murailles de toile.

— Aux armes ! cria Maurice. On va attaquer.
Et Je j eune homme, oubliant , dans son pa-

triotisme , sa propre cause pour celle de l'ar-
mée dont il faisait partie , s'élança vers ses
armes, boucla ù la hâte son ceinturon et saisit
ses pistolets. • J /

— On va se battre ! s'écria le comle â'A-
dorc. Oh! j e mcsotïïiens ^ue .j'_V..êtéiÊOl. al»

Maurice avait l'$__ i _ vè.'ift.«. rii_ roi*'â*4ûile

et s élançait au dehors ; le comte le suivit.
Un magnifique et grandiose spectacle s'offrit
à eux.Le soleil s'était levé radieux et éclairait
la plaine, brisant ses l'ayons sur cinquante
mille baïonnettes qui miroitaient comme au-
tant d'éclairs rapides. L'armée autrichienne ,
admirablement rangée, composée d'hommes
d'élite thés récemment de l'armée du Rhin-,/
tous bien velus et bien armés, s'ébranlait tout
entière. Elle voulait commencer l'attaque.
L'armée française attendait au repos. Un aida
de camp apporta l'ordre aux avant-postes de
se replier sur le gros de l'armée. Parlout les
lambours battaient , les trompettes sonnaient ,,
la musique militaire retentissait. Les éten-
dards se déployaient au vent, les chevaux
hennissaient , les hommes frémis.aient d'im-:
patience... Le canon allait gronder.

Wurmger .entouré de son état-maj or brillant
de dorures, se tenait sur une ôminence. Bona-
parte et ses officiers occupaient une colline si-
tuée presque en face. Maurice s'était mis à la
tête de ses hommes. Eossignolet, sa canne à
la main, marchait en avant en se dandinan t
pins que j amais; Bibi-Tap in le suivait, faisant
résonner sa caisse avec un entrain merveil-
leux. Le comte d'Adoré s'élança prèj. de Mau-
rice.

— Je ne voua.quitterai pas ', dit-il.
— Y pensez-vous? fit Maurice en s'arrétant.

Mon ami , cette cause n 'est malheureusement
pas la vôtre. Vos idées politiques sont en
opposition avec les nôtres, et les Autrichien s
pourraient se soucier fort peu de la différence
de nos opinions. D'ailleurs , vos cheveux sont
blancs...

— J'ai été soldat , Maurice ! s'écria le vieil-
lard dont les prunelles clin celaient; avant
d'être royaliste, je suis Français, et , morbleu !
j e ne puis voir une bataille sans y prendre
part comme autrefois. . •_ • -
. Le canon éclata au loin. Sérurier attaquait .

c'était le signal qu'attendait Bonaparte. Aus-

sitôt l'ordre de marcher en avant.fut donné à
l'aile droite ; le centre demeura immobile , et
la division Masséna, qui était à l'allé gauche,
commença à se replier devant les troupes au-
trichiennes , par suite d'une combinaison aussi
habile que hardie du général en chef. Le dé-
tachement de la o.. ino formant le poste avancé,
et qui n'avait point encore rejoint son corps,
répondit aux grondements du.canon par des
cris d'enthousiasme. Ivre de ses triomphes
passés, honteuse de son incertitude des jours
précédents, rendue à l'espérance par ses vic-
toires de l'avant-v . ille, l'arméc-française, ou-.
bilan t ses fati gues et ses privations, saluait la
bataille qui allait s'engager par :des acclama-
tions frénétiqHes. Le comte d'Adoré pâlissait
et rougissait tour à tour.

— Un fusil! s'écria-t-il tout à coup.
Et, avant que Maurice eût eu le temps de

s'opposer ù son action, il se plaça en avant dtt
détachement.

— Mes amis ! aj outa-t-il, j e suis un ci-
devant, un émigré, un royaliste, enfin; mais,
avant tout , je suis Français et j'ai été soldat.
Voulez-voua de moi pour camarade? voulez-
vous de moi dans vos rangs? Je combattrai
avec vous comme un simple grenadier! Sol-
dais! mon cœur bat .en vous voyant si braves ;
l'odeur de la poudre me grise le cB_?eau. Ou-
blions nos opinions différentes ; ne voyons que
nos ennemis à écraser ! Mes amis, repousse-
rez- , ous la demande d' un vieux soldat qui
vous crie en face des Autrichiens : Un fusil ct
des cartouches !

— Bien parl é, vieux lapin ! hurla P.ossigno-
let; viens dans nos rangs.

— Un fusil ! un fusil ! répétait le comte.
— Présent! dit Bibi-Tap in. en tendant son

propre fusil au vieillard.
— Vive la France ! cria le comte.
La terre frémit et gronda ; vingt pièces

d'artillerie légère passaient an galop, longeant
Je front de bataille et se dirigeant vers la re-

doute de Medolano. Une colonne la suivait au
pas de course : c'était la o2m°, dont Augercau
en personne avait pris le commandement. Le
détachement de Maurice railla au passage la
demi-brigade.

— En avant , la «Terrible!» cria Augercau ,
le sabre à la main ; en avant , les enfa n ts des
faubourgs !

XLH
Castiglio____

Wurmser impatient d'attaquer.avait ébranlé
sa droite le long des hauteurs, et Bonaparte
l'avait trompé cn repliant sa gauche. Ce mou-
vement avait permis à Sérurier de se glisser
sur les derrières de l'ensemi. A midi , la ba-
taille était engagée sur tous les points; les
Français luttaient avec une valeur héroïque,
mais la force numéri que dcâ Autrichiens ren-
dait la victoire incertaine. De part et d'autre,
on se battait avec un effroyable acharnement ,
car chaque armée sentait que la partie était
suprême et quo le sort entier de l'Italie dé-
pendait de l'issue de la journée .

Avec son coag d'oeil d'aigle , Bonaparte
avait compris qae re succès de la journée dé-
pendait de Ja p .  ise de la redoute de Medolano,
et il l'avait fait attaquer par vingt pièces
d'artillerie et paume colonne de se»meilleurs
soldats. Mais Wurmser , lui aussi , sentait que
cette redoute faisait une grande partie de sa
force, ct il y avait entassé ses plus vieilles
Iroupes, avec ordre de la défendre à toute ex-
trémité. En arrivant sous le feu des batteries,
la 8."" s'élait donc vue accueillie par une
pluie de boulets , et lea vi.igt pièces d'artillerie
légère avaient eu la plus grande peine à ins-
taller leur tir ; encore ce tir fut-il promptement
éteint par le feu redoutable des canons de
gros calibre des remparts. Augerean, en dépit
de sa bravoure et de celle de ses so! .?£, dut
donne _ l'ordre de la retraite, car ia colonne
so fût fait mitrailler en pure perte. La 32" se
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d Adore, Bossignolct, Torniquet et Gringoire.
— Pas un de vous no reviendra , dit Au-

gereau.
— Eh bien ! nous mourrons tous! dit Mau-

rice.
— Capitaine I reprit le général, il faut à

tout prix surprendre cette colonne qui veut
nous , écraser ; il faut la tromper, lui faire
croire que vous n 'êtes que l'avant-garde d'une
division ; il faut lui barrer la roule, la retenir,
l'arrêter le temps nécessaire pour que nous
enlevions la redoute. Jusqu 'il co que j'aie,
planté le drapeau de la 32m° sur les remparts,,
j urez-moi tous que vous tiendrez ferme I

— Nous Je j urons ! crièrent.les soldats.
— Alors, en aVant , mes braves 1 _ 'attendrai

votre premier coup de feu pour attaquer .
— Général ! dit Bibi-Tapin, je réclame

l'honneur de set vir de guide au capitaine.
Augereau regarda encore l'enfant.
— Décidément , lu es brave , dit-il , c'est

dommage do .'envoyer à la mort; mais, bah!
un peu plus tard... En avant 1

— En avant! répéta Maurice cn entraînant
ses hommes.

Sur la droite , le combat continuait avec un
acharnement épouvantable. Les canons de la
redoute vomissaient la mitraille et éclaircis-
saient les rangs français.

XLIII
La r R Joute

La redoute do Medolano était située sur
une colline dominant  la plaine; ù gauche de
celte colline so creusait une vallée ombragée:
c'était dans cette vallée que s'était engagée la
3 _ m° demi-brigade. Une ebaino non interrom-
pue d'escarpements couronnés par une forêt
de chênes centenaires, bordait encore à gau-
clie cette vallée profonde. Entre la valide et
la forêt, il y avait une sorte do terrasse natu-
relle, taillée en plein roc, larg o de vingt-cinrj
à (rente pieds et absolument dénudée.

ETRANGER
Les éléphants-- domestiques au

Congo. — Ci-dessous quelques passages
intéressants du rapport sur la domestication
de l'éléphant au Congo, publié dans l'annexa
au «Bulletin officiel» du Congo belge :

«Les installations du poste d'Api, dans
FUclô, ont élé complètement achevées et sont
actuellement en état de recevoir cinquante
éléphants..Le troupeau comptait .en j uin 1909,
quarante et une têtes. Le. dressage donne
tout e satisfacti on. Dans le courant da premier
aemeslre 1909, un grand lorrain a été labouré
an moyen de trois charrues travaillant en
même temps et attelées chacune de deax élé-
phants. Trois chariots , également traînés
chacun par deux éléphants, ont amené le fu-
mier sur le champ. Les pachydermes ont été
employ és en outre au transport des matériaux
destinés à la construction d'un pont

On est actuellement en mesure, avec lés
machines agricoles envoyées d'Europe.de cul-
tiver le manioc, qui constitue une bonne par-
tie de Ja nourriture de l'éléphant , sur un»
vaste échelle el de labourer les ferres avoisi-
pant Api. La question de l'alimeritation <Ja
îroupeàu est ainsi résolue.

En résumé, conclut le rapport Jes essais de
domestication de l'éléphant d'Afrique ont été
couronnés de succès j usqu'ici et tout poi tes ù
croire qu 'ils continueront à l'être».

Chez les protestants français. —
Un avocat parisien, M. Armand Lods, qui est
membre du consistoire de l'Eglise protestante,
avait été un adversaire de la séparation , dont
il attendait, pour l'église à laquelle il appar-
tient,,un contre-coup extrêmement fâcheux.
U constate auj ourd'hui qu 'il avait bien prévu,
en relevant, dans les comptes de l'Eglise ré-
formée de France pour 1909, nn déficit de
160,000 francs, déficit qui , selon lui , ne peut
que s'aggraver d'année en année. M. Lods
prévoit, en conséquence, la fin da protestan-
tisme français dans sa forme organique ac-
tuelle, d'autant plus que les deux facultés de
théologie celle de Paris et celle de Montau-
ban, recrutent touj ours moins d'étudiants.

Il semble ressortir des commentaires de M.
Lods qu 'il préconiserait une alliance des pro-
testants et des catholiques contre l'irréligion,
l'ennemi commun. Mais oh no voit pas sur
quelles bases l'entente pourrait se faire, ni
comment elle pourrai , donner un regain de
vie à l'Eglise réformée. Il n 'est même pas du
tout prouvé que les proteslants qui abandon-
nent leur église telle qu'elle s'est constituée et
qui vivent en marge de ' toute société reli-
gieuse, soient les moins altérés de vérité,
d'idéal et de vie inoral c.

Un nouvel animal. — C est dans la
Nouvelle-Guinée anglaise qu 'on l'a découvert.
Oh a voulu le transporter en Angleterre,,mais
il a péri en route. .

Les indigènes l'appellent « kus-kus î . Il a
Ja grosseur d'un chat, se sert de sa queue
comme certains singes et a des doigts comme
f«n _ onimanii:. XI n'a pûo <io oilt> i_ i dû paupio
res, probablement à cause de i'obscurité des
forêts dans lesquelles il vif. Le pelage est lai-
neux comme celui du mouton, mais taché
commo la peau du léopard.

L'unique spécimen connu aujourd'hui a été
remis au musée de South-Kensington.

SUISSE
Couronnes de tir. — La saison des

tirs va bientôt recommencer. Rappelons à ce
propos le fait que racontait la « Gazette des
carabiniers » dans un de ses derniers numé-
ros : «J'assistais, dit le correspondant, à un
petit tir de village et j'eus l'occasion de re-
marquer un ti reur xjui s'acharnait à, tirer aux
c tournantes ». Après de longs efforts , il eut
enfin ce qu"il désirait: une couronne... qui lui
coûta soixante-deux francs! Et qui étai t ce
couronné? Un pauvre père do famille, chargé
de plusieurs enfants plus habitués aux priva-

Enfouis dans le fond de la vallée, m Auge-
reau ni ses soldats n'avaient pu remarquer la
colonne autrichienne s'embusquant dans le
bois ; mais la colonne elle-même n 'avait pu
prendre sa position d'attaque sur Ja terrasse,
dans Ja crainte de se faire voir avant qu'il fût
temps d'agir. Le général qui la commandait
avait fait tenir ses hommes dans la foi et: il
attendait . que la -_ _ "• fût engagée complète-
ment. Celle-ci au fond dn chemin creux , un
détachement ennemi devait lui barrer la re-
traite , et , a un signal convenu , la colonne
autrichienn e, s'élançant sur la terrasse, devait
foudroyer les Français et les anéantir tous,
sans qu 'il fût possible a un seul d'échapper ,
car de chaque côté, jusqu 'à la redoute, les ro-
chers étaient à pic. .. '. ..- >

La Si™" écrasée, Ja redoute préservée,
Wurmser pouvait tourner toutes ses forces et
tous ses canons sur la division Sérurier, Ja
broyer sous le nombre, et il demeurait alors
en face de la seule division Masséna, ce qui
ne rendait plus pour lui la victoire douteuse.
Ou comprend dès lors la fiévreuse anxiété
dont avait été saisi le général Bonaparte en
voyant cette colonne autrichienne, La < __ "*
courait droit à sa perte sans la reconnaissance
poussée par Bibi-Tap in. Un seul chemin , un
uni que passage permettait de communiquer
de la forêt à la terrasse ; ce passage, creusé
l'hiver par le lit d'un lorrent,était trè3 escarpé
et largo de vingt pieds au plus. Alors que
Bioi-Tap in s'était aventuré pour aller s'assu-
rer de la position de la redoute, il avait fran-
chi ce passage.

L'œil au guet , l'enfant avait cru remarquer
un uniforme autrkhieu derrière un chêne. Se
glissant , rampant daus les herbes avec une
adresse de reptile , il était parvenu , sans cire
vu , jusqu 'au sommet des collines boisées, et
il avait alors constaté la présence de la co-
lonne ennemie. Comprenant l'imminence du
péril , Bibi-Tapin, en une seconde, avait

rions qu'au laurier. » Et ce n'est sans doute
pas le seul cas de ce genre, conclut le corres-
pondant

BALE-VILLE. — Dans uno assemblée so-
cialiste, un des orateurs, après aveir péroré
suivant la phraséologie de ceux qui emploient
Jes mots sans en connaître le sens, avait con-
clu par une chaige à fond contre les bourgeois
et les ecclésiastiques, des tortionnaires qui
exercent une pression sur le peuple. Là-dessus
un ecclésiastique so leva et prit la parole en
ces termes : « Oui , je le reconnais, j'ai exerce
à diverses reprises une pression sur mon ac-
cusateur, M. T. La première fois, c'était à
l'occasion de la mort de sa femme ; sur sa
tombe , je fis une. prière dans laquelle j' expri-
mais toule la douleur que me causais lo deuil
de mon frère ; puis je lui pressai affectueuse-
ment la main. Ce fot là la première pression.
Ensuite , j'appris que M. T. avait été renvoyé
dé son travail à caase de ses menées politi-
ques et qu'il se trouvait dans la détresse avec
Son petit enfa n t. J'allai à lui , l'encourageai,
lui pressai la main en laissant dans celle-ci ce
que me permettaien t mes moyens. Ce fut la
deuxièm e pression. Peu après, on frappe à
ma porte. C'est 51 T., qui me prie d'intercé-
der pour lui auprès de ses anciens patrons. Je
lui pressai chaleureusement la main et lui
promis de fairo mon possible; ce à quoi j e
réussis, d'ailleurs. Ce fut la troisième pres-
sion. C'est pourquoi j e suis devant vous. Mes-
sieurs, comme un pauvre pécheur, et j e m'ac-
cuse d'avoir exercé à plusieurs reprises une
pression sur M. T... >

Un sourire courut ù travers la salle. Tous
les yeux étaient fixés sur M. T., qui ne put
que répondre : ' Oui , si tout le monde était
comme vous! »

ZURICH. — Un fabricant de saucisses vou-
lait s'établir à Zurich. La réclame ordinai re
lui paraissant un peu fade, il voulut trouver
quelque chose de mieux. Les chocolatiers of-
frent leur chocolat, les fabricants de farine
lactée leur farine ! Pourquoi ne pourrait-il pas
offrir ses saucisses? Et le j our de l'ouverture
du local de vente , dans un des quartiers les
plus fréquentés, on put voir un groupe de
j eunes gens remettant une saucisse à chaque
passant. . On dit que nombreux furent ceux
qui firent un détour pour repasser devant le

-XTHIIT DUl FMI. AFFICHE.
— Faillite de Geqrges-Alfrèl Guinand , graveur,

domicilié- à La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouver-
ture de fa faillite : ' 10 janvier 1010. Liquidation
sommaire. Clôture des productions : 11 février 1910.

— Faillite de Léon Oswald, cordonnier, domi-
cilié aux Ponts-de-Marteï. Date de l'ouverture de
la faillite : 18 janvier 1910. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions: il fôvrier 1910 inclu-
sivement.

— Faillite de Lina Oswald née Perrin, femme
de Léon Oswnld, modiste, domiciliée aux Ponts-
do Martel. Date de _ ouvertiire.de la faillite: i. jan
vier 1910. Liquidation sommaire. D..Iai pour les
productions: 11 février 191(_melusiven-ent.

— Faillite de Paul-Emile Jobia, acheveur, do-
mH_ li« 4 L» Ohanx-de Fond . -. Pa-e du jugement
clôturant ïa faillite : 18 janvier-lOtÛ,. - - ;ê -

— Bénéfice d'inventaire de Tiiriothéo Jacot; né-
p-iciant, époux de Alice-Dorolhée-Bertlia-Pautine
Zorn, domicilié _ Neucbâtel, détédô à Colombier,
le 14 ianvier 1910. Inscriptions au greffe de la jus-
tice de paix de Neuchàlel, jusqu'au samedi 19 fé-
vrier 1910, à 9 heures du matin. Liquida'ion des
inscriptions devant c j uge, qui siégera à l'hôtel de
ville de Neuchltel, I» __u _l 22 février 1910, &
10 heures du matin.

— L autorité tutéiaira da cercle do la iuslico de
paix d'Auvernier, a nommé à Marie Weber née
Vogel, veuve de Jean Weber, dimicifiée A Corcel-
les, un curateur on la personne de Tncopbile Colin,
propriétaire, domicilié à Corcelles.

— Demande en séparation de biens de Marie-
Elisabeth Favre née Moalîet , h son nn ri, François-
Léon Favre, négociant, les deux dooiicilt*. à Hau-
terive.

— Demande en séparation de biens de Kose-
Adéle-Margqprite Cornu née Auiiot, à son mari
Charles-Henri Corna, vigneron, les deux domici-
liés à Cormondrèche.

7 décembre 1909. — Jugement de divorce entre
Ida Scheidegger née Muller ct Jean-Louis Si-hei.-
degger, hôtelier, les deux domiciliés à NouchiV el.

8 décembre 1909. — Jugement de div_rce entre
Christop. ie-Emile Mairie, horloger ct agriculteur,
domicilié à La Sagn_ , et Caroline-Adèle Matile née
Jequier, institutrice, doniicUié_ ù Onnens (Yaui).

8 décembre !_ _ _ . — Jugement -3e divorce entn
Cécile-El vina Furet- née Matthey -do -l'Endroit, ser-
tisseuse, domiciliée au Locle, et Jui-* Forer,remonteur, domicilié à Be.a_ «;oi_

8 décembre 1909. '—• Jugement de divorce enlr»
Louise-Antoinette Tripet née Mnrguernt. ménagère,
et Charl es-Kr-'dc ic Trii*t , liorfoger, les denx do-
miciliés à La Chaux-de-Fonds.

21 janvier 1910. — Jugement prononcé de sépa-
ration de biens entre Marie-Louise Gauthey née
Margairaz,ménagère, ct son mari , Samuel-Edouard
Gauthey, vigneron, les deux à Colombier.

grandi de dix ans: d entant, il était devenu
homme. Sa résolution fut prise sans hésiter;
il courut prévenir son général, et pour sa ré-

, compense, il avait demandé _ faire partie des
¦ bra v es qui allaient se dévouer pour sauver la
1 _ 3"" demi-brigade et assurer la victoire ii l'ar-
mée par la prise de la redoute. Maurice,
marchant ù la tête de ses hommes,avait gardé
près de lui Bibi-Tapin ,et s'était fait expli quer
rapidement la situation iopographique des
lieux.

— Ainsi , dit-il, la colonne ènuemie, pour
nous surprendre , ne peut déboucher que par
cet étroit ravin dont tu parles ?

— Oui , capitaine, répondit l'enfant.
— Aucune autre communication n'exisle

entre la terrasse et la forêt?
— Aucune autre. Hiei soir, quand j'ai

chassé le lièvre que nous avons mangé co
malin, j'ai suivi toute la lisière de celle forêt ,
ct j 'ai été obligé de me glisser par celle passe
et de longer les avant-postes autrichiens ppur
regagner le camp.

— Et cette passe est boisée?
— Non, capitaine, elle est dénudée comme

le lit d'un torrent
— Bien. Le général a raison : si les Autri-

chiens n 'ont pas d'artillerie avec eux , nous
parviendrons ù les arrêter, et, en nous fa isant
tuer tous, nous donnerons le temps à la 38™*
d'enlever la redoute.

— Il ne s'agit que de se faire tuer propre-
ment! fit observer Kossignole l, qui avait en-
tendu.

— Halte 1 dit lout à coup Maurice.
La petite colonne s'arrêta ; on était sous

bois, et d'après les indications de lîibi-Tapin ,
le passage devait être proche. Maurice oi-
donna a ses hommes de demeurer immobiles ,
et faisant signe a Bibi-Tapin cle Je suivre, il
se glissa dans les taillis.

— A ppuyé, sur la droite, mon capitaine !
dit l'enfant en dirigeant le j eune officier.

Extrait k la Feaill. Officielle Sois?. Ha Commerce
— La société cn commandite par actions Goir-

ges Favre Jacot & G'', au Locle, a, dans son as-
semb.ee générale extraordinaire du 8 janvier 1910,
apporté une modification nux staluls. La raison so-
ciale sera désormais : Fabri ques - de montre. Zé-
nith , Georges Fuv.o- .Ja cot & C".

— La chef de la iini-on Fritz Zu ibu .hen , aux.
Verrières, est Kril.-Emi le Zurbucbon , domicilié
aux Verrières. Genre de commerce : Commerce de
bétail.

— Jean Vassal» s'est rclir.,  dès le 1" janvier
1910, d . la société en nom collectif Vassal i & C", à
Saint-Aubin. Celte raison est remplacée par la
suivante : Comiua ct Mobile frères (successeurs da
Vassali _: C"). Le siègo social' ot le genre de com-
merce restent sans changements. • : - » .

*- Lo chef dé la maison E. Bayer, _ Là.Cliaux-
dc^Fomis, est Emmanuel Bayer, domicilié à La ;
Chaux-de-Fonds. Genre de commerce : Teinture,,
lavage chimique. , jj

— Albert Jeanneret et lî.nri Volliclîard , tous
deu x domiciliés _ La Chaux-de-Fonds, y oui cons-
titué, sous la raison sociale Jeanneret & VollicharJ ,
une -société en nom collectif commencée le 15 jan-
vi-r 1910. Henri Vollichard a seul la signature so-
ciale. Genre de commerce : Fabrication de cadrans
émail.

— Le chef do la maison Veuve P. Jeanneret , au
Locle, est dame Jutia-Alida Jeanneret , veuve de
Paul, domiciliée an Locle. Genre de commerce :
Horlogerie, bijoulefie, orfèvrerie.

— Dans la séance du 23 novembre 1909, le con-
seil d'HdminisIràl.on de la société anonyme de la
Fabrique de Pdtes de Bois de la Doux , _ Saint-
Sulpice, a nommé aux fonctions d'administrateur-
dôlfgué, en remplacement de Henri Witlwer. dé-
cédé, -Albert de Montmollin , banquier , domicilié ii
Neuchâtel , et lui a conféré en celte qualité la signa-
ture sociale. La société est en conséquence repré-
sentée vis-à-vis des tiers par la signature de Albert
de Montmollin , administrateur - délégué, et de
Alexis Auguste Ferrîer, directeur, signant loua
deux individuellement

— L'association établie à La Chanx-de-Fonds,
sous la dénomination do Société des fabricants do
montres, système Roskopf, a été déclarée dissoute
par décision de l'assemblée générale extraordi-
naire du 30 décembre 1909, la raison est ra diée, la
liquidation terminée.

— L'a-isociaLion établie à La Chaux-de-Fonds,
sous la dénomination de Société suisse des chefs
d'ateliers décorateurs de boites et cuvettes de mon-
tres, a été-déclarée dissoute par décision de ras-
semblée générale-extraordinaire du lundi 27 dé-
cembre 1909a à La"Ghaux-de Fonds: la liquidation
sera opérée _ _ a . - __ raison sociale Société Suiss»
des chefs d'ateliers décorateur, en liquidation, par :
Emile Bohuer, Charles Spichiger, et Wilhehn sëiz,
domiciliés à La Ghaux-de Fonds. $

—¦ Paul-J aie. Turlin , à La Chaux-de-Fonds,
ot veuve Barbara Hosskopf, domicilié à Herlïgen
(Bade), ont consti né à La Chaux-de-Fonds, sous
la raison st-teiale W' Rosskopf & C", une société en
nom collecti f commencée le 1" janvier 1910. Genre
de commerce : Fabrication et vente d'horloge, ia
L'associé Paul-Jules Turlin a seul la signature
sociale.

Mariages
10 décembre. Georges Berthoud, commis, Non-

cb-tlqJois, à La Cliay^-.derFojtdSj  et Lou__ _ _ _J _ _
Uoloml . . Neuçhâ-telôfee, ù._Corniondr5çhe_:: y-. "

10; Arthur PéHî-n," - _ n-:fîbn'nàirer au_ 'douine'i,
Bernois, à Genève, et Lina-Cécile Colomb, Nou-
châleloise, à Cormondrèche. .

; 21. Gtistave-Fi-ançoùrPhil-ppii., chauffeur d'au-
tomobile, NeuchiUelois, à Lausanne, et M iria-Co . lo
Rossetli, Neuchàteloise, à Cormondrèche.

Naissances
2 novembre. Sophie-Valentine, à Henri-Edouard

Colin , r igriculteur , et â Ida née Wâlti, domiciliés _
Corcelles.

4. Irène-Estelle, à Edouard-Henri Droz , vigne-
ron, et a __arthc-l_a_-_e née Heger, domiciliés à
Corcelles.

29. Alice-Madeleine, à Georges Junod , agricul-
teur, et à Marie née Niklaus, domiciliés ù. Coi'-
rooodrèehe. ' S-l

3 décembre. Neïïy-Rutb, à Robert-Henri Laiil.
soher, vigneron, et à Louisa née BurgJorfer, do.
micilié., à Corcelles. , : >

Décès
4novembre. Jean-Jacob Niklaus , vigneron, époos

de Louise-Anna née Musler^ Bernois, né le li .dé-
cembre 1877.

26. Jean-Frédéric Biidisel, journ alier, Bernois! nj_
lo _ janvier 1810 (Hospice).

15 décembre. Jules-Henri Piguct , rentier , veuf
d* Lydie née Schenk, Neuchâtelois , né lo _ 8 août
1830.

2 . Louis Favre, journalier , époux do Adèle Liua
née Gaille, Vaudois, né le 8 janvier 1850.

Etat-civil de Coreelles-Cormondrèch 3
Novembre et décembre 1909

Guida par Bibi-Tap in, Maurice s avança
sous bois, longeant le p'ed de la terrasse.
Tous deux sans faire aucun bruit , atteigniren t
l'entrée de la gorge formant passage.

— C'est lu? dit Mauri ce à voix basse.
— Oui , mon capitaine, répondit l'enfant ,

et c'est le seul endroit , par lequel on pui __ a
descendre sur Ja terrasse.

Maurice examina Je terrain. Le lit du tor-
rent descendait presque à pic depuis le som-
met de la chaîne que couronnait la forêt Do
la vallée à ce po nt où ils se trouvaient , le ter-
rain formait une pente rapide, de sorte que la
lerras-e aboutissait _ cet endroit de plain-
pied avec lo sol. De l'autre côté, une seconde
ponte plus abrupte encore que la premier a
s'enfonçait entre les arbres et la terrasse, qui
continuait à se dessiner.surplombant à la hau-
teur de vingt-cinq pieds. A droite , derrière
les taillis, on apercevait la partie sud et la re-
doute ; on pouvait s'approcher facilement pour
donner l'assaut, car le terrain élait bon et les
arbres eussent abrité les assaillants. Deux
énormes rochcis bordaient à .iroito et à gau-
che le lit desséché formant passage, et s'éle-
vaient jusqu'à l'entrée de la forêt. Maurice
examinait attentivement le terrain. Le temps
pressait, il fallait agir. Augereau attendait &
la bataille continuait furieuse dans la plaine,
avec un ...arme assourdissant. De ce qu'al-
lait décider Maurice pouvait peut-être dépen-
dre le succès de la j ournée. Le capitaine réflé-
chit durant quelques minutes; puis se tourna nt
vers Bibi-Ta pin:

— Cours dire au général qu 'il peut attaquer
la redoute ; j e me charge de défendre ce pas-
sage, dit-il d'une voix ferme.

Le Tambour obéit et s'élança dans la direct
tion de la 3*.""' demi-brigade, tandis que Mau-
rice revenait vers ses hommes et les ramena''
à l'entrée de la gorge, en les dissimulant der-
rière Jes rochers et les troncs d'arbres. .-1

#. A suivre.) ., ;

fusil à l'épaule, prèle à s'élancer et à escala-
der la redoute.

Wurmser, qui sans doute avait prévu ce
genre d'attaque, avait gardé une réserve éta-
blie derrière Je petit bois, sur la lisière d'une
forêt voisine, et destinée à écraser les auda-
cieux qui s'aventureraient dans la vallée.
C'était la vue de cette colonne s'ébranlant,
qui avait arraché à Bonapar te son geste de
colère. Augereau, dans sa situation , ne pou-
vait même prévoir la possibilité du danger.
La colonne devait couronner les hauteurs et
l'accabler, avant qu'il en soupçonnât l'exis-
tence. La 3%"* s'avançait rapidement, ses
tambours sur les flancs. Les soldats, se glis-
sant le long des arbres, pour éviter d'être vus
par les artilleurs de la redoule, marchaient
sans bruit prêts à faire feu au premier signal.
Augereau était en tête, suivant le terrain de
l'oeil. Tout _ coup, il s'arrêta :

— Un nomme de bonne volonté pour éclai-
rer la route? s'éci ia-t-il.

Dix soldats s'élancèrent, mais lès deux pre-
miers avaient été Rossignolet et Bibi-Tapin.

— Toi, tu es trop grand , dit Augereau au
maj or, et toi , tu es trop jeun e, aj onta-t-il en
se tournant vers le caporal tambour; c'est
dommage, car la taille conviendrait

— Général , répondit vivement l'enfant , je
suis déjà assez âgé pour que le général en
chef m'ait donné les galons de caporal 1

Augercau sourit .
— Comment f appelles-tu? dit-il.
— Bibi-Tapin.
— Ah! c'est toi le petit tambour de la 32""'!

Eh bien ! soit! tu vas éclairer la roule Glisse-
toi dans les fourrés, sous les taillis, approche
de la redoute le plus que tu pourras, ne te
fai . pas tuer, si lu peux , et reviens vile me
donner des renseignements. As-tu compris ?

— Compris, général.
Bibi-Tapin décrocha lestement sa caisse.

— .Ole ton habit, dit Augereau, que l'on ne
te reconnaisse pas!

— Merci ! dit l'enfant , je serais pris pour
un espion. J'irai.mais avec mon uniform e, ou
sinon cherchez-en un autre!

Augereau sourit encore.
— Bravo enfant ! dit-il. Allons, va, et re-

viens chercher tes galons do sergent.
Bibi-Tapin s'élança comme une flèche et

disparut dans lea taillis. Un quart d'heure
s'écoula, durait lequel on entendait résonner
la canonnade et la fusillade. Augereau et ses
soldats frémissaient d'impatience^ Ils ne pou-
vaient rien faire. Enfin, le pelit tambour re-
parut : il était très paie et il avai t ses vête-
meuts en lambeaux.

— Général J dil-ii à Augereau,nous voulion s
pincer les Quinze-Reliques et c'est nou. qui
sommes pinces par eux.

— Comment? demanda vivement Auge-
reau, la redoute est-eile inaccessible do ce
côté?

— Non, au contraire, mais j 'ai surpris une
co'onne autrichien ne qui est cn embuscade
dans la forêt là-bas ; elle atlend que nous atta-
quions pour nous écraser.

— Par où peut-elle pai venir jusque dans la
vallée? dcmanda-t-iL

— Par un défilé situé à gauche.
— Il n'y a pas d'autre passage?
— Non, les rochers sont a pic â droite cl à

gauche.
Augercau réfléchit un moment
— Eh bien ! dit-il froidement il ne s'agit

que de trouver vingt hommes décidés à se
faire tuer jusqu'au dernier .ct nous enlèverons
la redoute. Seulement ils y passeront tous.

Se tournant vers la 32""':
— Vingt hommes décidés à mourir ! de-

manda-t-iJ.
Il n'y eut pas un moment d'hésitation,

trente au moins sortirent à la foie de. rangs,
IA la tête de ceux-là étaient Maurice, Je comte
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1 PIAITOS
MUSIQUE

et
Instruments

m h r
PLACE PURRY j

Pianos d'occasion
Accordages - Réparations

MUSIQUE POUR TflOS LES GENRES
Abonnements

—

] CASINO BEAU SE JOUR NISUCHAt^^
Bureau C k j _  ' ' llideau 7 h. _ p___ e$

DIMANCHE 6 FÉVRIER -1910
UNE SEULE REPRÉSENTATION THÉÂTRALE

organisée par la société J__ 9AMITIE de Neuchâtel
AU PROGRAMME :

Drame populaire en 9 tableaux, par X .  MON TÉPIN et J .  DOKHA Y

t0tf - Ponr les détails complets de la représentation, voir les programmes Q(S

Billets cn vente à l'avance chez M. J.-A. MICHEL , magasin de cigares , ruo de l'H ôp ital. 

lift ii k PBéé iii
_/urnéres des I U obligations IWISOLÂ de i000 fr.

sorties au tirage le 31 décembre Î9Q9 p our être rembour-
sées ait pair Je 30 juin 1910

28 377 753 1071 1403 1884 24Ô2 2827 3179 3595
47 409 756 1095 1415- 199_ 24SG 2883 3184 36H
07 412 768 U3Q 1441 1960 2531 2905 3188 3626
108 423 78i 1142 1512 2065 2548 2911 3221 3698
127 434 801 1207 1526 2028 2676 2935 3226 3707
155 452 83i 1227 1540 2039 269_ 2954 3284 3743
179 463 844 1228 1553' 2138 27.7 2994 3289 3812
199 474 869- 1248 1563 2163 2734 - 3012 3308 3820
201 480 877 1250 1574 S292 2743 3020 3344 3835
219 493 8M 1287 1696 - 2346 2762 3068 3350 3859
233 508 89 _ 1304 1714 "2353 2774. 3072 3358 3801
237 511 902 1319 1733 2405 2778 3073. 3383 3884.
296 551 907 1324 1804 2116 2789 3091 3388 3912
300 615 974 1350 1832 2427 2714 3094 3418 3938 (
Im—TOti—1-0. im 1872 2461 Ĥ 3167 3562 3998
364 74t 1004 . . .
Ges obligations sont remboursables _ 1080 fr. le 30 juin 1910 et

cessent de porter intérêt dès cette date, elles sont payables sans frais
«hez MM. Berthond & C*», et Pury & O**, banquiers, à Neucbâtel.

Gênes, lo 1" février 1910.
I_e Conseil d'administration.

L'HELVËTXA I
Compagnie Suisse d'A _suran .es contre l'Incendie B

S AlN T- G A L L
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'a_ f_ _raiices contre l'incendi e
pour mobilier , marchandises et machines, à des primes fixes
ot modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser _

MM. MARTI & CAMENZIND, agents généraux g
Rue Purry S, â Neuchâtel |

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

CONCERT
organisé par la Société pédagogique ou faveur

d'œuvres scolaires :
Fonds Pestalozzi et Courses scolaires

avec le bienveillant concours

d'un Groupe choral
sous la direction de M.  Ulysse MATTHE Y, instituteur.

d'un Chœur d'enfants
sous là direction de M.  C. F URER , prof esseur.

des Armourins
sous la direction de M.  JAQUILLARD, prof esseur.

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

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

Prix des places:
Galerie numérotée, 1 fi?, 50 — Parterre, 1 fr.

Location: Magasin Fcetisch frères, dès lundi 31 janvier et le soir du
concret, à i!entç$e .de lq salle

Vendredi 4 févriei* à 4 h. % '..
CONCERT pour les ENF"ANTSÎ

Entrée : 20 centimes 

1 M PRO- tSNAC. EA I
1 sJIËkÊ ^

JL Ŝ^̂ ^̂  î

ê Sous cette rubrique panltroût sur demande toutes annonças fl .
g d'h3tels, restaurants,, buts de courses séiours d'été , etc. Pour W
H les conditions, s'adresser diractemenî à l'administration de la. fs
p Veuille d'Avis dto Menchâtel, Temple-Neuf i .  S-

j  lis - BjMoM.1 W-Hûtel |elate|
H Gut empfohlenes Hôtel-Res- Hôtel-Restaurant très recom- M
m taurant. Schoncr Saal fur lus- mandé. Belle sallo pour joy .euses ©
e| tige Gesellschaften wic: Hoçli- . sociétés telles quo : noces; bap- H
fl zeiten , Tawfen , etc. G'uto Kûobe. tomes, etc. Bonne cuisine. Vins |S"
B Feine Weiuc und Bier. Sch .n- fins , bière. La plu . belle escur- S
ji st er Ausflug der Umgebung. sion des environs. j§
H Bestens empf iehlt sich. Se recommande virement, p

Rudolf Schwab Rodolphe Scltwab §
H frûlier in firma Geb. Schwab fie l'asci en se maison Scbwab Jrèrcs H

j  =i= NEUCHATEL ses j
Hôtel et Brasserie du Port 1

P Vis-_-vis de la Poste. — Salle à manger au 1er et salle pour gSg sociétés et familles. — ' Cuisine soi gnée, cave renommée. Iles- g
g tauration et friture à toute heure. Très bonne pension bourgeoise. |§
g .Se recommande, F. KRCM_ _____ ACHEI_ 1
k̂ Ŝ5%%sm& '&&&k^̂

__________»¦____¦_. ¦¦¦¦¦ _¦____¦ ¦_¦! !_¦__¦¦_! I__ ____¦¦ __¦¦!_¦ ¦___¦  __¦__¦ ¦ _¦_—IIIII 1 ¦_-B__________M________________l___________________ l ¦¦

Crédit Foncier Neuchâtelois
Le Crédit Foncier Neuchâtcloi _ émet actuellement des

obligations foncières 4- */„
en coupures de 500 fr. et de 1800 fr. à trois ans ferme, pois rembour-
sables (l'année en année sous" trois mois d'avertissement préalable.

11 reçoit des
dépôts sur livrets d'épargne

intérêts 4 % jusqu 'à 2000 fr. et 3,60 % de 20.1 fr. _ 5000 fr.
JLA PlRRCTIOy

Iii te Bis li n.^
Nouveau bâtiment, lift , chauffage central, lumière électrique, chambres
confortables. — Source thermale dans la maison. Bains, douches,
bains do vapeur. — Bien organisé pour cures d'automne et d'hiver.

Se reeom7.-a1.c-e. KL. _ . ng;ol_-4. yr, propr.

___ __ __¦__ _____- —_- —^———_._._¦

A vendre uno

machine à tricoter
Miramar ayant coûté 240 fr., pour
120. fr., presque neuve et ayant
peu servi. ^S'adresser Perrière 2,
Serrières, l'après-midi.

î »________ __ __»_ _»__n-_____ i- *̂*

AVIS DIVERS
Leçons écrites de comptabilité

tméricaino. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. II. Frisch, espert-
comptable, Zurich N" 59. Uc 38.

!L a  Feuille d'Avis de Neuchâtel G
est ua organe fie publicité' fie i" ordre H

; Papterie A. ZIRNGIBBEL •
Rue du Seyon et Moulins 8

! AC._É_11>AS ,
1 do poche et de bureau

j CALENDRIERS j
at Boites de Papeteries i
II -m.~ — __J

BR_ _ DE SALLE des CGrâEIÏCES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 3 février 1910, à 8 h. du soir

4- " Concert ̂ ŝ
-=*.'abonnement
M»« Madeleine SEINET

cantatrice

M. Joseph SZI6ETI
violoniste

et

L'Orcîiesirs k Casino de Lausanne
Direction : M. Ernest BL0CH

Voir le Bulletin musica. n° 47

Prix des. places : i, 3 et 2 fr.
Tente des billets : au maga-

sin de musique Fcetisch frères :
Pour les sociétaires : mardi
1" février, contre présentation
de leur carte de meaibre ; pour
le publie : du mercredi matin au
jeudi soir et le soir du concert à
l'entrée.

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

2 b. Entrée pour non sociétaires : 2 fr.



T_ _ _3 - 5i___ é__^i______ r___g_______ l * ___S______ c^____^_"

3La Karlsrnlie 11
Société uiudielic d'assurances sur la vie I sf .

Karlsriiher Lebensvcrsiclîerung a. G. m i
Capitaux assurés à la fin de 1908 : 802 mil- 1.lions de francs. Système éprouvé et lo p lus '¦

ancien des systèmes do dividendes croissants.
Dividende payé en 1908 : jusqu 'à 119 % de la ||||g
prime annuelle entièr e. f__^

REPRÉSENTANTS : I \
51. Ed. fïa_usslcr , » Neuchâtel, Placo WM

Nuina-Droz. SUM. A. Vuithier, notaire à Peseux.

S&mmBm]ms5smmf/Sfinmjmmjf %lNMesasiljm&^^

¦¦_¦ . !¦¦ ......i ...... B,l I ¦MB__________a___H I __r_ _TTTTr__IVI .M__ *-"»*-"'"'"-"*1J iJ- f

ETRANGER
Les. inondations. -*• Tandis qoe la

situation s'améliore de jour en jour _ Paris,
elle devient terriblement inquiétante cn Bel-
gique , notamment dans le pays de Charleroi ,
où la neige ct la pluie alternent sans relâche
el vont encore grossir les eaux de la Sambre.

Les eaux ont envahi toutes les prairies ri-
veraines. Des milliers d'hectares sont sous
l'eau. La -violence du courant est (elle que
tou. les balcliers ont passé la nuit  à sut veiller
les amarres. Leurs femmes ct cillants ont du
fuir .on toule hâte sur terre ferme.

Sur la loute de Mons, l'can at te int  qualre-
vingls centimètres. Les caves sont inondées ,
ains i que les rez-de-chaussée. Les babilanls ,
tê-ugiés aux étages, sont ravitaillés par des

soldats munies sur des chevaux qui enfoncent
dans l'eau j usqu'au poitrail. Des centaines
d'ouvriers sont sans travail , plusieurs usines
et fabriques étant inondées.

A Bruges, la situation devient très grave.
La neige est tombée en telle abondance qu 'il
faul craindfe ua désastre. La Lys ne cesse de
monter. Des centaines dé meules dé lin , en-
tassées sur les rives, sont submergées. Des
feimes sont totalement cernées par l'eau. A
Vive-Saint-Eloi , les eaux ont envahi des ma-
gasins où sont entassés plus de 300,000 kilos
de maïs. Lcs murs menacent de s'écrouler.

D'autre part , l'Escaut a débordé dans la
région d'Audenarde. A certains endroits,
l'eau atteint 1 m. 90. Toules les briqueteries
de la Dendre son t inondées. Le. travail est
suspendu. Deux mille ouvriers chôment.

— Le total de la souscription nationale en
faveur des inondés de Fiance a atteint avec
la septième liste 2,237,763 fr. 60.

L'heure au plafond. — Une maison
de Londres déclare que la grande originalité
de la saison est son horloge électrique avec
proj ection de I heure au plafond.

Un mouvement de réveil est enfermé dans
une boile spéciale contenant une source
d'électricité suffisante pour un éclairage mo-
mentané de courte durée, mais qu 'on peut
répéter souvent. Pour savoir l'heure daus
l'obscurité, on presse snr un boulon ad hoc,
fixé à portée de la main ; un faisceau lumi-
neux projette alors au plafon d le cadran et les
aiguilles, aveo agrandissement, permettant
ainsi une lecture immédiate et facile.

Aviation. — A Bouy (camp de Chàlons),
van der Born a volé pendant 1 h. 4G avec un
passager. Esimonn a volé pendant 1 h. 50
avec un passager également.

Victime d'une explosion. — Jeudi,
à Briançon (Hautes-Alpes) la compagnie du
génie était chargé, de détruire le cheval de
frise situé à l'extrémité inférieure du jardin
d'été. Des sacs de poudre ayant été placés
sons les fondations, ordre fut  donné aux
soldats et aux spectateurs de se disperser.

Quand l'explosion se produisit , des pierres
tombèrent à plus de 150 mètres ; l'une d'elles,
pesant près de 30 kilos, atteignit un sapeur à
la tète. Transporté à l'hôpital militaire, le
malheureux y est mort samedi malin.

Famille empoisonnée. — A Wurz-
bourg (Bavière), une famille, composée de
quatre personnes, est tombée gravement ma-
lade après avoir consomme des conserves de
poissons achetées _ bon compte aux enchères.
Une enfant de huit ans est morte.

Wagner inédit. — On va metlre en
vente à Munich , au prix de 20,0.0 marks, la
partition manuscrite d'une œuvre de jeunesse
de Richard Wagner, jusqu 'ici inconnue. Elle
s'appelle «Die Hochzeit», et poi te, sur la pre-
mière page, cette annotation : «Fragment d'un

opéra inachevé de Richard Wagner, dédié
au Musikvercin de Wurzbourg. » Le manuscrit
a trente-trois pages, dont la dernière porte la
signature de Richard Wagner et la date de
Wurzbourg, Ir mai 18S3.

Tempêtes de neige. — Dans les dis4
tticts du sud-ouest de la Russie, des tempêtes
de neige sévissent. La neige s'amoncelle sur
les voies de chemins de fer. Les tempêtes
s'étendent au sud.

(Fin; voir lo numéro de mardi)

28 jan vier. — Notre journée de vendredi a'
été moins drôle et moins mouvementée que
celle d'hier. D'abord tous les pontons de
fantaisie le long des trottoir s et dans les por-
tes d'entrée ont disparu; l'eau a tout enlevé
et entre dans Jes cours ; les canots vont jus-
qu'à la rue Visconti. Au fond do notre cour
l'enseigne < Bains ot douches » semble déri-
soire et ironique quand on contemple celte
eau sale sur laquelle flottent des bouteilles,
des papiers et des débris de bois.

Le cri «Passeur, passeur» retentit tout le
jour infiniment moins gai ; il pleut, puis ce
sont les départs, les vrais déparla, chacun
avec un petit sac ou une valise et cela devient
mélancolique. Les maisons se vident peu à
peu , mais ceux qui restent s'enlr 'aident le
plus possible, de sorte qoe nous n'avons pas
l'impression d'être abandonnes sur noire îlot

Un jeune bomme et sa sœur s'occupent do
ravitaillement de Ja maison ; ils prennent gen-
timent Jes commissions de tous les locataires,
partent en barque et reviennent faire les dis-
tributions.

Le difficile est de continuer à chauffe r l'ap-
partement, les barques ne transportant que
les personnes, impossible de fa ire une provi-
sion de charbon, aussi l'emploie-t-on avec
parcimonie.

Notre rue est sillonnée de radeaux pitto-
resques. Un jeuuo artiste, revêtu de la longue
blouse d'architecte, debout sur un canot im-
provisé, tombe à l'eau , et, ne pouvant remon-
ter, le pousse tranquillement vers l'Ecole des
beaux-arts. Jo le vis repasser plus tard , navi-
guant cetle fois avec une sage lenteur , car il
emportait avec lui , de l'Ecole, une planche à
dessin couverte d'esquisses. Espérons pour
l'art que tant d'efforts n 'auront pas abouti à
un désastre!

J' _i pu admirer aussi la vaillance de ces bra-
ves porteuses de pain qui n"ont pas cessé tout
le jour , sous une pluie ballante, de porter
dans toules les cours du quartier les précieux
pains cachés dans leurs tabliers bleus. Elles
ont sillonné la rue pendant des heures, ct les
courses duraient d'autant plus que , souvent ,
trois ou quatre barques se rencontraient ct

Pendant l'inondation à Paris

que, sur quelques marins do l'Etat, il y en a
beaucoup de novices. Voici, hélas 1 le bec de
gaz de l'Ecole des beaux-arts qui s'éteint lui
aussi,il n'y. a plus que deux lampes accrochées
aux volets d'un 3M et d'un _¦*¦¦ étage de la rue,
c'est lugubre. La cour de l'Ecole"est un lac et
les étudianls pourront y faire demain du ca-
notage. Malgré la tristesse et l'angoisse de ces
j ournées, tout le monde est vaillant et se tient
admirablement. On éenange des propos, des
sourires de fenêtre en fenêtre et quelquefois
même on arrive a rire franchement. La soi-
disant « légèreté française » a du bon et elle
donne du courage et de la bonne humeur aux
inquiets ct aux nerveux. Y.

SUISSE
Swiss House de Londres. — Jeu-

nes filles de la Suisse française, comme de la
Suisse allemande, qui désirez trouver en An-
gleterre une bonne place, soit comme institu-
trice soit comme bonne d'enfants, femme de
chambre ou cuisinière, né partez pas sans
avoir au préalable annoncé votre arrivée au
«Swiss House 34/35 .Fitzroy Square, Lon-
dres, W».

Venez avec de bonnes recommandations ct
avec le désir de satisfaire les personnes qui
vous -engageront, et vous rencontrerez au
Swiss House (Home suisse) un accueil -ma-
ternel de la part de la directrice et de ses
aides qui s'ingénieront _ vous fournir  la place
que vous désirez. Un grand nombre de dames
anglaises s adressent au Swiss House pour y
engager dé gentilles Suissesses, actives et sé-
rieuses, et la plupart de vos devancières pour-
raient vous dire combien elles sont heureuses
dans les familles qui les ont accueillies. Le
dimanche et les jours de fêtes, si vous n'ha-
bitez pas trop loin , vous pourrez retourner au
Home pour y respirer comme un parfum de
la patrie et vous y retrouverez toujours bons
conseils ct encouragements.

Prenez note de l'adresse 84/35 Fitzroy
Square, Londres W.

Nous rappelons à nos lecteurs que le Swiss
House est sous la présidence du ministre de
Suisse _ Londres, M. Carlin, et d'un comité
de dames et de messieuis qui le suivent de
très près.

Conférence intercantqnale m'tii-
taire. — Les chefs des départements militair
res de dix-neuf cantons viennent de se réunir
_ Zurich.

La confé rence s'est réservée, relativement
aux subsides à accorder aux familles des sol-
dats appelés au service, de soumettre à l'exa-
men d'une commission les chiffres fixés afin
d'établir s'ils sont suffisants.
. En ce qui concerne l'habillement, pour évi-
ter toute interruption , le déparlement fédéral
est invité à continuer , selon l'ordonnance
actuelle, la confection des habillements de • ré-
serve.

La conférence a accueilli avec satisfaction la
décision prise par le département fédéral, de
ne pas donner suite à la proposition tendant
à l'introduction des écoles de recrues par ré-
giment. Par contre, la conférence a exprimé
ses regrets de ce que le tableau des , services
militaires ne tint pas suffisamment çompte de
la situation particulière des soldats poursui-
vant des éludes universitaires, et elle invite
le département à fixer dorénavant les cours
militaires de fa çon à ce qu'ils tombent autant
que possible sur les périodes de vacances uni-
versitaires.

La fermeture des quais des gares.
— La direction générale des CF. F., don-
nant suile à une invitation de la commission
permanente, a ouvert une enquête sur l'op-
portunité d'introduire en Suisse la fermeture
des quais des gares. La direction a demandé
des renseignements sur cette question à des
administrations étrangères, surtout à quelques
réseaux allemands. L'enquête sur cetle ques-
tion n 'étant pas close, la direction générale
n'a pas encore arrêté ses propositions.

L'opposition la plus vive à cette innovation
viendra,, dit-on , de la Suisse orientale. Mais
il en viendra aussi d'autres régions, car la
fermeture des quais est avant tout une me-
sure bureaucratique et vexatoire.

Courses de ski. — Les courses de ski
de Grindelwald, samedi et dimanche, ont
admirablement réussi.

Aux courses militaires ont pris part une
centaine d'officiers, sous-officiers et soldats,
répartis en 25 patrouilles. Le départ a eu lieu
dimanche matin de la grande Scheideck. Les
concurrents avaient à parcourir une distance
d'environ douze kilomètres avec de fortes dif-
férences de niveau. La première patrouille
arrivée, celle de la garde du fort d'Andermatt,
sous le commandement de l'adjudant Furrer,
a accompli la course en 1 h. 20. La plupart
des patrouilles sont arrivées en excellent état,
malgré les fatigues et les difficultés du par-
couis. Treize d'entre elles ont obtenu des ré-
compenses.

Très intéressantes aussi les courses de jen-
nes garçons, qui montrent que les jeun es
générations s'exercent activement au ski et
surpasseront encore leurs devanciers. Deux
j ennes garçons de 16 ans, Henri Burgener, de
Grindelwald , et Rychener, d'Engelberg, ont
fait chacun un saut de 21 mètres 1

Mais le clou des deux .journé es a été, comme
d'habitude , les grands sauts-des^skieurs suis-
ses et norvégiens, qui ont-eu lieu à-la paroi
de l'Engelweidli, et auxquelles environ 40
concurrents ont pris part . C'était«un.speciacle
fantastique de voir ces hommes arriver à
toute vitesse, sur leurs grands patins de bois,
s'élancer dans le vide, voler dans les airs,
puis retomber sur leurs patins et reprendre
leur course dans un parfait équilibre. Hans
Klopfenstein , le champ ion d'Adelbode n bien
connu de tous les visileurs du Gilbach , a été
déclaré champ ion suisse pour le saut, après
de superbes exercices. Mais Jes Norvégiens
restent toujours les plus forts de tous. Les

deux professionnels, qui étaient hors concours,
Bj ôrnslad et Harald Smith, ont saule jusqu'à
près do 40 mètres, aux applaudissements des
milliers de spectateurs qui étaient groupés au
bas de la penle.
_ Pour être complet, il faudrait encore men-
tionner les courses de dames, très jolies égale-
ment, la grande course d'obstacles qui donne
lieu à des scènes fort amusantes, enfin les
nombreux divertissements organisés |>our les
visiteurs: cortège aux lampions des enfantsde
l'école et fête populaire le samedi soir; cortège
réprésentant les différentes scènes de la vie
d'hiver do la montagne, y compris le «mutz»
traditionnel sur des skis, le dimanche après
midi;  banquets, musique, bals, réjouissances
do toute espèce dans les hôtels.

mission romande. — Le déficit de
1909, qui était à la date du 10 janvier de
18,000 fr. , a été entièrement comblé jusqu 'au
31 janvier dernier, grâce à une série de dons,
la plupart modestes et quelques-uns plus im-
portants.

BERNE. — An cours de la discussion de la
nouvelle loi sur les' impots, au Grand Conseil,
le député Gustave Muller a déclar -, au nom
de la fraction socialiste, que le parti appuie-
rait le projet de loi, à condition qu 'on intro-
duirait une disposition , introduisant une taxe
minimum de 1 fr. , pour permettre aux citoyens
qui sont exemptés d'imp ôts, suivant la nou-
velle loi, de ne pas perdre leur droit de vote
daus îes élections municipales.

— Dimanche soir, à Saint-Imier, en se lu-
geant près de l'usine à gaz, un garçon de neuf
ans, FritzKuhni , s'est fracturé la jambe droite
au-dessus du genou. Il a été transporté â l'hô-
pital.

Le même jour , un garçon de 12 ans, qui
descendait en Juge la piste établie pour le con-
cours, a été atteint par an bob qui arrivait
derrière lui à une vitesse vertigi neuse. Le
iugeur a été projeté à une grande distance. Il
a des contusions a une main et à un bras ; son
pelit traîneau est brisé. Les occupants du bob
se sont annoncés aux parents de la victime.

— On mande de Saint-Imier qu 'un grave ac-
cident de bob s'est produit mardi soir sur la
piste du Mont-Crosin. Sur quatre personnes
montant l'engin de sport, trois ont été griève-
ment blessées et une légèrement. Une demoi-
selle a Ja -mâchoire fracassée, une autre des
lésions au visage.

SOLEURE. — H paraît que le comité de
l'organisation ouvrière des ateliers de répara-
tions d'Olten a décidé de publier les noms de
tous les ouvriers qui ne font pas encore partie
deToiganisalion. C'est sans doute pour exci-
ter leurs camarades contre eux et leur causer
toutes sortes d'ennuis.

ZURICH '— Dimanche, près de Pfâffikon.
deux garçons d'une douzaine d'années avaient
construit un château de neige. Soudain , la
partie supérieure de l'édifice.s'effondra, ense-
velissant les deux petits architectes. L'un des
bambins réussit .à se dégager. Le second en
revanche, demeura pris sous Ja neige. Lors-
qu'on arriva à son secours, il avait cessé de
vivre.

— Un incendie, causé par la chute d'une
lampe à pétrole, a éclaté dans une épicerie à
Zurich. Une jeune femme de 27 ans, qui avait
cherché à éteindre le feu avec, ses vêlements,
a succombé aux blessures reçuea

RéGION DES LACS

Bîénne. — A la rue des Tanneurs, un
jeune homme a volé à son patron une cassette
en fer contenant 50 francs. Il n'a pas encore
pu être arrêté.

—- La police de Zurich a arrêté une femme
escroc nommée Elise Mœri , âgée de __8 ans,
récidiviste, qui a exercé, il y a une quinzaine
de jours, une fructueuse activité dans plu-
sieurs magasins de Bienne.

CANTON
Val-de-Ruz. — Les membres de la caisse

d'assurance du bétail bovin pour le district du
Val-de-Ruz étaient réunis à Cernier, diman-
che, pour appiouver les comptes de l'exercice
de 1909. Les primes, payées par les proprié-
taires de 5453 pièces de bétail, se montent à
9423 fr. 65; les subventions cantonale et fédé-
rale s'élerant à la même somme, les recettes
sont de 18,847 fr. 30. U a été payé en indem-
nité pour 124 sinistres 17,286 fr. ; le total des
dépenses est de 20,356 fr. 64; le déficit est
de 1509 fr. 34 que l'assemblée a décidé de
couvrir par un prélèvement sur le fonds de
réserve qui, au 31 décembre 1909, s'élevait
à l l ,953 fr. 96.

Le comité proposait de ne plus payer, à
l'avenir, pour les animau x péris, ou dont la
viande n'est plus propre à la consommation,
que les '/:» de la valeur estimative, au lieu
des V- Après une longue discussion, l'assem-
blée repousse la manière de voir du comité et
décide de diminuer, pour chaque pièce de
bélail périe, 10 fr. par 50 kilogr. la valeur
d'estimation des experts.

Les principales causes de la mort ou des
maladies ayant entrainé l'abatage sont indi-
quées comme suit: tuberculose, 31 cas; ma-
ladies de l'estomac et des intestins, 17; suites
de vêlage, 12; fractures et autres accidents, 12;
rhumatisme articulaire, 8; hydropisie, 8; raé-
téorisation , 5; fil de fer dans Je réseau, 4; pa-
ralysie, 4, etc.

L'indemnité moyenne, payée par tcle de
bétail , est de 139 fr. 35.

Le Locle. — M. Charles Chabloz, notaire,
a commencé maidi â exercer les fonctions de
juge de paix , auxquelles il a été appelé par le
suffrage populaire.

Le Conseil d'Etat a chargé M. Pochon, qui
est parfaitement au courant des affaires de ce
bureau , d'administrer l'office des poursuites
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r àf—' Education physique "
Institut RICHESSE FRÈRES & SULLIVAN

Téléphone 820 * PROFESSEURS DIPLÔMÉS * Téléphone S20
Rue du Pommier 8

Gymnastique suédoise
Cours pour groupes d' . iliais. dames, messieurs, pçnsioaM... Lecoas p_liei_ièr<_

: f ' I ' I T î Dî. U I I V - Î A f ' l .  Gyanasti qj e rationnelle pour msîsi&urs
LU; I l  iii. I III _ _ Ull _ et jaunes garçons. Box.. Canna. Lutte.
MASSAGE. Traitements par la gymnastique selon, indications des médecins

Installation moderne — Douches chaudes et froides

Tenue -:- Danse — y. cours (répétition)
Leçons particulières pour débutants. — Leçons de perfec-

tionnement (nouveautés chorégraphiques : double boston ,
sélect , etc.) — Ensei gnement de danses anciennes et mo-
dernes pour fêtes de famille.

O Renseignements et inscriptions à l'institut. §
H ___________________________ _______——^̂ ^̂ -̂^̂ ^̂ ^̂ —̂^̂ ^̂ ^̂ . -̂^̂ — ~̂̂ .^̂ — -̂ _
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fÉifi fe Ban, JiailMiil
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
' pour lo 18 février 1910, _ 2 heures du soir, à Neuchâtel (Cercle du

musée). 

Ponr participer j l l'assemblée générale, les actionnaires devront
présenter leurs actions ou un certificat de dépôt en banque. Ils
recevront alors une carte d'admission à l'assemblée générale.

ORDRE DU JOUR:
!• Lecture et adop tion du procès-verbal de l'assemblée générale ordi-

naire du 2 mars 1909 ;
2° Comptes do l'exercice social clôturé le 31 octobre 1909. Rapports y

relatifs du conseil d'administration. Discussion , puis votation sur
les conclusions de ces rapports et spécialement fixation du divi-
dende statutaire.
Décharge au conseil d'administration ;

3° Nomination de deux commissaires-vérificateurs et un adjoint.
Le bilan , le compte do profits et pertes au 31 octobre 1909 et les

rapports de MM. les commie-j airos-vériti cateurs seront déposés au
siège social (bureau du notaire Emile Lambelet , ruo do l'Hô pital 20.
1er étage), chez MM. Berthoud & C'«, banquiers , à Neuchâtel , ot au
bureau do l'usine à Pontarlier , où MM. les actionnaires pourront en
prendre connaissance à partir du 9 février 1910.

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

GRATIS AUX HERNIEUX
Le traitement le plus efficace qui

ait jamais été offert ¦ _ _*' hernicus.
Ce traitement a guéri des. milliers
de patients â la maison , sans dou-
leurs , danger , opération chirurgi-
cale ou perto de temps, et à peu
de frais. Par guérison nous vou-
lons dire qu 'il ne sera plus néces-
saire de porter de bandage.

C'est le seul traitement connu
«¦m û- q u i  g u é r i r a

Éf ^^^\ après qu 'u n e
EL Û opération n'au-

fiS? ^|Pj ra pas réussi ;
\£? s^J c'est lo seul

.5 "*̂ r susceptibled' ef-
__£rlS_ v_k fectuerunegué-

__w'__lî_i«^-)-_rav_ . r 'son i p e rma-
W_é*«l_à_ r't_ /Jr_^̂ !_ u 'j nle -l' armi les
^Sa£_ l__fV _ lËiP' """'ers guérisG_^ SHIHffiy par ce traite-

F. P- 13TE1- îhont . nous pou-
vons citer : F. Pfister . emballeur ,
Totentanz 3, Basel , qui fut  guéri
d'une hernie scrotale à l'âge de
30 ans, après avoir souffert pen-
dant 4 ans ; J. Kiinzli , cordonnier ,
38, .losefstrasse, Zurich , qui fut
guéri d'une hernie scrotale à l'àgo
de 55 ans , après avoir souffert
pendant 30 ans ; Henri Nûssli , li ,
Uraniastrasso , Zurich l. guéri _
l'âge de -47 ans ; Job. Val. Batt a-
glia , Prasanz (canton des Grisons),
un- fermier , qui avait souffert pen-
dant 5 ans ct qui fut  guéri à l'âge
de 54 ans, et Otto Weilenmanii ,
43. Mittelstrasso , Berne , qui . h
l'âge de 27 ans . fut guéri d'une
hernie scrotale dont il était atteint,
depuis 10 ans.

Pour le soulagement immédiat
de tous les h ernieux , un traitement
échantillon ainsi qne les détails
complets seront expédiés (franco
et cachetés) à tons ceux qui enver-
ront ce coupon sans délai. La gué-
rison veut dire la suppression des
souffrances et des années de bien-
'être ajoutées _ vôtre s vie. Ne man-
quez pas d'envoyer co coupon ce
jour même. Ue 4314 a

COUPON
Découpez ct onvovez à WJflf. S.

BICE, R. S., I_.fl. (F 287),
H et 9, Stonecn ttci- Street ,
-Londres, I_. C (Angleterre).
Age de la hernie : Age 
Hernie à droite , gauche, des deux
côtés ou au nombril 

JVom _ _ 
Adresse : ; _

M. Speich , pasteur à Munsingen ,
prendrait quel ques

pensionnaires
Bonnes écoles secondaires-; vio de
famille ; prix modérés. Bonnes ré-
férences.

Bonnes

leçons de piano
pour commençants , à prix modéré.
Pour rensei gnements demander l'a-
dresse du n° 87G au bureau (lo la
!•'euillo d'Avis.

ÉCHANGE
On désiro placer une .jeune fille

de 14 ans qui fréquenterait l'école
en échange d'une jeune fille ou
d'un garçon. Pour ron . ei go-oin o n ts-,
s'adressser à J. Dietiker , peintre,
Buchs près d'Aarau.

Décès
31. Anna - Maria née Ktfnitzer , éponse de

Lôon-Léonhard Jasinski , Neuchàteloise, néo le
23 juillet 1853.

31. Louis-Frédéric Graser , chef de bureau
postal , époux de Léa-Ida née ltamseyèr, Neu-
châtelois, né le 25 avril .8,">S.
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I-oyanme-ITni
On annonçait hier que les libéraux avaient

gagné un siège en Ecosse. On comptait donc
hier 27 . libéraux , 271 unionistes, 41 travail-
listes et 82 Ii landais.

Belgique
Le roi vient ,sur la proposition des membres

du gouvernement , de signer un décre t confé-
rant au prince Charles-Théodoie , son deu-
xième fils, le titre de comte de Flandre Le
prince Léopold de Belgique, fils ainâ du roi,
porte de droit le litre de duc de Brabant .

Russie
La Douma s'est réunie hier. Le bruit cou-

rait dans les couloirs qu 'on feulerait d'expul-
ser M. Miliouk off pour avoir partici pé, avec
le prince Golkoroukoff , au congrès pour la
libération de la Russie de 1905.

Au cours de la dernière session, les mem-
bres do l'extrême droito réclamèrent la mise
en accusation de M. Milioukoff pour Je même
motif.

On annonce que le rapporteur de la
commission des interpellations conclura que
l'amnistie de 1905 n 'est pas app licable à
M. Milioukoff . Si la Douma approuve le rap-
porteur , la session débutera donc par l'expul-
de M. Milioukoff contre qui un procès serait
inlenté.

POLITIQUE

— Tournées Ch. BARET —

Théâtre h ]. enchâiel
Bureau _ 7 h. _ . Rideau _ 8 h.

Jeudi 3 février 1910
Cinquième représentation de

l'abonnement BARET

Due seule représentation exceptionnelle
Le plus grand succès

de Tannée

Pièce en 4 actes Je M. H?nry Bataille
PRIX DES PLACES:

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

Billets en vente à l'avance au
magasin de. musi que et pianos
Fœtiscl- frères , Terreaux 1, et.
le soir à la caisse.

La location est ouverte
do 9 h. du matin ft, 6 li. du
soir. |

Izmz fiBej
fréquentant encore 1 école serait
reçue à Pâques dans famille re-
commandée pour apprendre la lan-
gue allemande. Conditions favora-
bles. Collège â proximité. — Offres-_ Sti-iltisches Arbeitsaint,
Berne. 4515

ÉCHANGE
On chercho à placer jeune fillo

de 15 ans , allemande , dans bonne
famille française. Jeune fillo ou
jeune homme serait reçu en échan-
ge. Occasion de jouer du piano est
désirée. S'adresser à MM. Witschi-
Weber , cycles, Thouno.

Le bureau de la Veuille d'Avis '
de Neucbâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne ia publi-

é e, té et les abonnements.
' » 1 1 . ; !.> _
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Madame et Monsieur Er- Ï .
nc-sl CLOTTU-GARRA UX à §Genève ct leurs enfants , g_r<3_ sensibles à la sympa- m
thie qui leur a été témoignée , tj

:j expriment leur vive recon- B
B naissance à toutes les per- §
ïî sonnes qui ont pris part _ B
il leur grand deuil.

Madame Venue Albertine fi
É GRETILLAT et les familles i
ij DECIŒUZE a Auvernier et g
S Boudry, remercient sincère- S"
Q ment toutes les pers onnes B
_ qui ont pris part à leu . B;
J '- griiiâ deuil. - "̂ m

]osqu à l'explratiop' du concours ouvert pour
la repourvue de ce poste,1 L '

Le Doubs gelé. — On commence à se
risquer sur le Doubs, à pied et cn patins, ceci
dit sans garantie pour la beauté de la glace,
ni pour sa solidité.

Boveresse. — Mardi matin.avant l'aube,
s'est éteint fon t doucement à, Boveresse, son
village natal, M. Marc Simon, qui travaillait
de 1 uis dix ans dans les bureau x du greffe du
tribunal du district du Vâi-de-Travers, à Mô-
tiers.. '¦' --.

Employé consciencieux ct bienveillant, es-
timé de ses supérieurs et de ses collègues, il
aurait certainement pris bon rang parmi les
fonctionnaires de la République neuchàteloise,
si ia maladie ct '.a mort n 'étaient pas venues
briser les espérances légitimes qu'on fondait
à juste titre sur ce jeune homme intelligent,
dont on était en droit d'attendie une belle
carrière administrative.

Il n'y a pas eu de décès sur le territoire
communal de Boveresse depuis le 23 fôvrie.
1909.

La Chaux-de-Fonds. — Une aven-
ture peu banale est arrivée lundi à une petite
troupe d'enfants de la ville qui se rendaient,
peu avant 2 heures, dans leurs classes respec-
tives du collège de la Promenade Elle n'a
heureusement pas eu de suites fâcheuses,mais
c'est bien par miracle que cette affaire n 'a pas
dégénéré en un affreux malheuT,ditr<Impar-
tial ».

Vers 1 h. Va de l'après-midi, une bande de
gamins de 8 à 10 ans se tendaient à l'école.
Sur le t rottoir, devant une maison de la rue
Léopold-Robert , la bande s'avise d'examiner
le contenu d'un de ces récipients de fortune,
contenant des débri s de verrez que le service
de la voirie communale enlève à chaque com-
mencement de semaine.

Une bouteille cylindrique, en parfait état,
avec un beau bouchon à vis nickelé, a tôt fait
d'attirer l'attention des eamins. L'un d'eux
s'en empare. Elle contient un certain nombre
de j olies pastilles roses, de l'effe t le plus enga-
geant. Il y a bien une étiquette , â moitié
effacée, sur laquelle on peut encofe lire aveo
difûculté , il est vrai: « Usage externe > et des
indications manuscrites. Il y a aussi sur lo
petit carré de pap ier rouge, deux tibias en
croix.

Les gosses s'amusent alors royalement Ils
se sont partagé les pastilles qu'ils sucent et
chaque nouvel arrivant qui grossit la troupe
est interpellé

Tout Je monde arrive sur ces entrefaites à
l'école. En classe, un des gamins continue à
jouer avec la bouteille , si bien que l'institu-
trice la réclame. Intriguée par les indications
de l'éti quette, elle envoyé aussitôt quelqu 'un
chez le pharmacien le plus broche, demander
des renseignements.

On lui répond que le flacon avait contenu
des pastilles de sublimé corrosif , un poison
des plus dangereux.

Sans plus tarder, l'institutrice rassemble les
enfants — une dizaine! — qui ont sucé les
pastilles. Deux ou trois en ont encore.au fond
de leurs poches.Un medecm.appele d urgence,
interroge et examine les petits imprudents.
Par une chance providentielle,tous ont craché
le terrible poison , presque aussitôt après en
avoir constaté l'àcreté de goût Tout est bien
qui finit bien , mais en voila qui peuvent dire
avoir vu la mort de près.

Le sublimé corrosif, ou chlorure mercuri-
que, est un antiseptique de première valeur,
mais aussi un poison d'une extrême nocivité
Concentré en pastilles, pour êlre dissous dans
l'eau, il présente de ce chef un danger per-
manent.

Les pastilles habituellement dans le com-
merce renferment 1 gramme de sublimé ; c'est
une dose suffisante pour tuer infailliblement
l'homme le plus robuste. On voit que si ces
enfants avaient avalé une seule tablette, la
mort certaine en résultait

— L'école d'horlogerie et do mécanique se
développe d'une façon réjouissante. Lcs ins-
criptions pour la prochaine anné e scolaire
sont si nombreuses, que l'on prévoit déj à
maintenant que la place pourrait bien man-
quer.

— Dans le 4°* trimestre de 1909, les27 ache-
teurs, fondeurs et essayeurs autorisés à la
Chaux-de-Fonds ont effectué 259S opérations
d'achat, de fon te et d'essai; il a été acheté
pour 839,380 fr. 30 de déchets ; dans toulo
l'année 1909, le nombre des opérations s'est
élevé à 8830, ct il a été acheté, cn ville, pour
2,852,528 fr. 25 de déchets.

Boudry. — L'Etat a mis en chantier à
Boudry uno cinquantaine d'hommes occupés
à réparer le lit de T AreUsc. 11 s'agit d'enlever
une quantité énorme de blocs de pierre et de
gravier amenés près du Pervou lorsque le
barrage fut démoli.

Puis près de la maison Jassi, où la rivière
fait une courbe et devient dangereuse en
temps de crue, on construit nn mur composé
de tresses de branches de sapin , de piliers et
de traverses en bois, et où l'on coule des ga-
Iels. Evidemment que ce mur artificiel n 'est
que provisoire et qu 'il sera remplacé à la
bonne saison par de la maçonnerie.

BST Voir la suite des nouvelles à la page tix.
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Opinion d'nn instituteur et $m chanteur
Les pastilles Wybert do la Pharmacie d'Or,

à Bàle , dites « Pastilles Gaba », mo rendent de
préc ieux services. Depuis quo je les connais,
je m'en sers chaque hiver pour emp êcher les
enrouements et ne puis plus m'en passer. En
ma qualité d'instituteur et de chanteur , jo les
apprécie doublement. Les expériences que j'en
ai faites me permettent do les recommander
chaudement à tous ceux qui sont appelés à
parler beaucoup ou à chanter , ainsi qu 'aux
personnes sujettes à la toux et l'enrouement.
K. W., instituteur « W. — Dans les pharma-
cies et drogueries , â i fr. la boîte.

La Veuille d 'Avis de J Veuchdtel,
en ville, 9 fr. par an.



NEUCHATEL
Le Conseil général se réunira lundi

prochain, à 5 heures, aveo l'ordre du j our
suivant:

Rapports du Conseil communal sur: une
demande de crédit pour le concours do la
construction du nouvel hôpital ; la reprise de
l'exploitation de l'électricité neuchàteloise
S. A. ; diverses demandes d'agrégation.

Rapports des commissions sur: les crédits
supplémentaires au budget do 1909 et sur une
demande de crédits destinés a couvrir les dé-
penses du bureau de travail et de secours eu
1909; les réparations fa ites aux ateliers de
l'Ecluse.

Motion de M. Th. Krebs sur la votation
relative à l'emplacement de la grande sal e.

Un commencement d'incendie. —
Hier matin , un peu avant 10 heures, M. Dur-
rer, tourneur , était occupé, dans son atelier,
ruelle du Port , n° 4, à préparer de la colle
qu 'il faisait chauffer sur un petit réchaud à
alcool S'apercevant sans doute que la quan-
tité d'alcool contenue dans le " réchaud était
insuffisante, M. Durrer alla chercher un gros
bidon d'esprit de vin et se mit a transvaser le
dangereux li quide. Que se produisit-il alors ?
Personne, jusqu'à présent, n 'a pu l'expliquer ;
peut-être que des vapeurs d'alcool furent por-
tées par un courant jusque sur Ja flamme
voisine ; on bien , celle-ci étant éteinte, la
chaleur dégagée élait encore suffisante pour
enflammer l'alcool. Suffit que le gros réci-
pient vola en éclats, et qu 'en moins de temps
qu 'il n'en faut pour l'écrire, tout l'atelier était
eh flammes.

M. Durrer, couver t d'alcool brûlant , s'en-
fuit , affolé , dans la rue, et enfila en courant lé
faubourg de l'hôpital Après bieh des efforts,
il parvint â se débarrasser de son veston et
retourna sur le lieu du sinistre. II y était à
peine que, faisant volte-face, il regagna le
faubourg de l'hôpital où un médecin le cueillit
au passage et le fit admettre d'urgence à l'h_ -
pital de la ville; car il est brûlé, pas très
gravement , par bonheur, aux mains, aux bras
et à la tête.

Au moment de l'explosion , un ouvrier bou-
langer parlait à M. Durrer. . Lui aussi s'enfuit ,
saisi de terreur, sans même prendre la peiné
de ramasser son chapeau qui avait roulé à
terre. 11 s'en lire à meilleur compte que son
interlocuteur , et n'a que les cheveux roussis,
nous dit-on.

Il va sans dire qu'en moins de rien le poste
de police avait été alarmé ; att ;rés par la fu-
mée on le bruit des carreaux cassés — l'ex-
plosion ne fut pas très forte — MM. Schuma-
cher, qui habitent à côlé, et M. Crivelli ,
capitaine de sapeurs-pompiers, étaient accou-
rus. Deux -minutes après l'accident deux
agents étaient sur place et déchargeaient leurs
extincteurs. Cela n'ayant pas suffi , on mit en
batterie un hydrant avec lequel on parvint ,
non sans peine, à maîtriser le foyer. C'était
le moment , car déjà le plafond prenai t feu ;
l'atelier lui-même, où étaient entassées de
grandes quantités de bois et autres matières
inflammables , ne formait plus qu 'un rouge
brasier.

Au premier elage, la famée envahissait tout
et l'on allait procéder déjà au sauvetage des
objets mobiliers. On cite, à ce propos, le cas
amusant d'un sous-locataire qui mit à Ja rue
pour commencer...sa guitare et son trombone.
. Une fois les flammes vaincues, on put se

rendre compte de l'étendue des dégâts; tout,
dans l'atelier, est anéanti: outils, provisions
de bois, objets tournés, etc. A la muraille,une
bicyclette qui y était suspendue, est tordue,
brûlée, el bonne à mettre au rebut. Le moteur
électri que a aussi souffert

La force de l'explosion , même si on ne l'a
guère entendue au dehors, dut être extrême-
ment violente ; les carreaux extérieurs sont
ailes s écraser contre le mur voisin , tandis
qu'un pot de colle était proj eté avec son con-
tenu de tous côtés. Il est vraiment extraordi -
naire que la maison tout entière n 'ait pas été

«envahie par le feu, si rapides furent les flam-
f«nes. C'est à la célérité de nos agents qu 'on let-soit: ils n'ont pas mis deux minutes à s'équi-
per et à se trouver sur place ; aussi ne leur
prodiguait-on , ce matin, que des éloges. M.
Crivelli , lui aussi, s'est crânement jeté au
milieu des flammes, ce qni lui valut plus
d'une brûlure .

M. Durrer est assuré contre les accidents,
et contre l'incendie pour 6000 francs. Il peut ,
en tous cas, se féliciter d'en être quitte à bon
compte.

Fête fédérale de chant. — Nos deux
sociétés de chant l"Or pbéon et le Frohsinn ,
après avoir entendu le résultat des délibéra-
tions de la récente réunion, a l'hôtel du Soleil,
do comité d'initiative de Neuchâtel avec le

POLITIQUE
Le département politique suisse
La commission du Conseil national pour la

réorganisation, du département politi que s'est
réunie meicredi après midi h Berne, sous la
présidence de M. Hirter. On sait que le' Con-
seil fédéral proposé le maintien du stalu quo
et que lé Conseil des Etals s'est rallié à ses
conclusions.

Au Conseil national la question paraît
devoir être beaucoup plus discutée.

M. Blumer, député démocrate de Glaris, a
déposé une série de propositions comportant
l'élection du Conseil fédéral par lo peup le,
l'augmentation de sept à neuf des membres
du Conseil fédéral ct l'éleelion du président
de la Confédération pour trois ans.

M. Bruéstleïn (socialiste) s'est rallié à ces
propositions en insistant sur la présidence de
trois ans, afin de metlre de la continuité dans
la direction des affaires étrangères de la Con-
fédération. Dans l'idée des auteurs de cette
proposition , en portant de sept à neuf le nom-
bre des conseillers fédéraux , on déchargerait
certains d entre eux de la besogne départe-
mentale trop absorbante auj ourd'hui , et on
leur permettrait de consacrer plus de temps
aux questions de politiqu e générale et de poli-
tique étrangère. Le président, assisté de deux
vice-présidents, formerait une sorte de comité
directeur de la politi que générale, toules les
questions devant cependant continue r à êlre
décidées en dernier ressort par le Conseil
fédéral dans son ensemble.

Il ne paraît pas probable que l'élection du
Conseil fédéral par le peuple, qui a été re-
poussée par les électeurs à nne très forte ma-
j orité, en 1900, et l'augmentation du nombre
des conseillers fédéraux réunissent la maj orité
dans la commission. En . revanche , la prési-
dence de trois ans paraît devoir être très for-
tement appuyée ; elle constituerait un progrès
sérieux sur l'état de choses actuel et la plu-
part des membres de la commission sentent
que l'on ne peut pas se contenter d' un résultat
aussi complètement négatif que celui qui a
prévalu au Conseil des Etats.

La commission continuera demain ses tra-
vaux.

Les socialistes allemands
Les socialistes viennent de conquérir un

nouveau siège au Reichslag. Leur candidat ,
M. Leber, a été élu à Eisenach contre M. Ap-
pelius, national-libéral. Il remplace un anlisé-
mite. La progression des voix socialistes
dans cette circonscrip tion est frappante. Elles
étaient «018 en 1903, G799 en 1905, 7875 en
1907 et dépassent auj ourd'hui 10,000. Ce der-
nier grand saut en avant est attribué aux im-
pôts industriels du bloc bleu et noir.

Lors du dernier-renouvellement intégral , le
prince de Bulow élait arrivé à réduire à 43
le nombre des députés socialistes. Ceux-ci
sont maintenant 47. Ils ont depuis quel ques
mois, dans quatre élections partielles , conquis
les sièges de Neustadt- Landau , Cobourg,
Halle ct Eisenach , les deux premiers sur des
nationaux-libéraux , le troisième sur la «Frei-
sinnige Volskparlei» et lo quatrième sur les
antisémites.

La députation en Prusse
L'empereur a autorisé le président du mi-

nistère d'Etat et les ministres de la j ustice ct
de l'intérieur à présenter à la Diète un proj et
de loi modifiant les prescri ptions qui régissent
les élections de la Chambre des députes.

En Danemark
Le roi a accepté la démission de M. Jensen ,

ministre des communications , et a chargé M.
Welmann , ministre du commerce,de l'intérim
du ministère des communications.

Les élections finlandaises
I On prévoit que les socialistes gagneront de
nombreux sièges aux élections à la Diète

i finlandaise Les femmes voient avec entrain .

Chambre française
M. Puglicsi-Conti développe une motion de-

mandant au gouvernement de prendre à sa
charge les mesures do désinfection , dans le
département de la Seine , des immeubles dont
le loyer ne dépasse pas 2000 francs.

M. Briand dit que les mesures les plus mi-
nutieuses ont été prises pour assurer l'hygiène
publique dans les départements comme à
Paris.

L'administration , dit-il , ne se montrera pas
d'un formalisme exagéré. Des instructions
seront données dans tous les départements
inondés. En pri ncipe, ce sera le propriétaire
qui fera les frais do l'opération , mais si le
propriétaire et le locataire sont besogneux ,
l'administration se substituera à eux. Toutes
les mesures de précaution ont été prises pour
que la santé publi que n 'ait pas à souffrir. (Vifs
applaudissements sur tous les bancs.)

NOUVELLES DIVERSES
Les catastrophes minières. — Lue

explosion s'est produite dans une mine de
houille à D rakesborough (Kentucky). Trente
cadavres ont été reliréa ; dix mineurs sont
encore ensevelis.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial d* _ f euille d'Avis de Tieucbâlel)

Grand Conseil genevois
Dans la séance du Grand Conseil de mer-

credi, M. de Morsier , du groupe national ,,a
demandé un compie général sur la subvention
accordée depuis dix ans au syndicat du per-
cement dé la Faucille.

M. Fazy, président du Conseil d'Etat , a
répondu que les subventions ont été correcte-
ment employées. (A pplaudissements. )

Le Grand Conseil a commencé ensuite la
discussion du projet de loi de M. Georges
tazy sur la modification au code pénal en ce
qui concerne la revision.

Apres 1 inondation
Puteaux, 3. — La situation s'améliore ;

5080 ouvriers seront cependant astreints à un
chômage assez long et une centaine de fa-
milles qui ont perdu leur mobilier se trouvent
dans le dénuement.

Charenton, 3. — La baisse continue ; 5000
personnes ont réintégré leurs domiciles à
Alfortville.

Dans un puits
Paris, 3. — Un maçon , nommé Wetch ,

d'origine belge, demeurant à Ivry, a été ense-
veli dans un " puits en construction dont la
terre s'est éboulée complètement sur lui. Il est
enterré à 13 mètres de profondeur; des sol-
dats du génie cle Versailles sont sur les lieux.

Les deux filles du maçon aident avec achar-
nement à dégager leur père.

Les travaux de sauvetage ont dû être inter-
rompus à 11 L du soir par suite de nouveaux
étfpulemenls. Ils seront repris ce matin à la
première heure.

Sans nouvelles d un paquebot
Port-Louis, 3. —Le paquebot « Indiana »,

qui avait à bord 10 Européens, 70 indigènes
et:2800 tonnes de sucrc.et élait parti le 10 j an-
vier pour Ceylan, n 'est pas arrivé. Il aura
essuyé un cyclone.

On va fouiller l'archipel de Tchagos.
Chalutiers français

Gravelines, 3. — Ne pouvant obtenir
satisfaction pour Ja ' réclamation qu 'ils ont
adressée aux armateurs , les pêcheurs d'Islande
ont suspendu leurs préparatifs de départ.

Les grévistes empêchent l'embarquement
des équipages, l'agitation est grande sur le
port.

Le service d'ordre a été ren forcé.

Les Balkans s'animent
Londres, S. — On mande de Constantino-

ple au « Daily Mail » :
SI la Grèce admet des députés

erétois à son assemblée nationale,
la Turquie le considérera comme
un «c»_n . belli ».

Une partie de l'armée d'Kpire et
le troisième corps de Salonique
sont prêts ù passer In frontière et
à entrer dans la plaine de La-
rissa.

I_a flotte ottomane, composée de
vingt croiseurs, torpilleurs et con-
tre-torpilleurs, est prête à partir
pour le _»irée.

ï_c Parlement vient de Voter, à
l'unanimité, l'achat en Allemagne
de quatre contre-torpilleurs.

Caisse do retraite. — Les ayants
droit à" là caisse de retraite des pasteurs'do
l'Eglise nationale se sont réunis à Néuchàtël
en j anvier dernier , aux termes du règlement;
pour recevoir le rapport du comité sur la ges-
tion et sur les comptes de 1909.

L'institution , fondée en 190G, est alimentée
par les cotisations de ses membres, par les
dons et legs des personnes qui veulent bien
s'y intéresser et par le produit de collectes
spéciales autorisées par le synode.

Dans son rapport, le comité constate que si
l'année 1909 n'a pas été aussi product ive que
la précédente , il y a cependant lieu de se ré-
j ouir des résultats acquis, puisque les dons et
Jes legs y figurent pour une somme do près de
5000 fr. et que le compte capital , arrêté au
31 décembre, so monte à plus de 45,000 fr. ;
il est exactement de 46,421 fr. 57.

L'œuvre n'est pourtant encore qu'à ses dé-
buts et il faudra faire des efforts persévérants
pour l'amener ù bonne fin. On a exprimé le
vœu que chacune des paroisses y conlribue
pour sa part et il semble que les collèges d'an-
ciens sont tout spéc aleraent désignés pour
prendre une initiative dans ce sens.

descendant en luge sont entrées en-collision
avec un bob qui remontait la pente.

L'une d'elles a ' une large plaie à la j ambe
gauche. ' Elle à été transportée à son domicile
j ar le funiculaire avec l'aide de deux ci-
toyens.
Souscription en faveur dos inondés des Prises :

Anonyme , 2 fr ;  Vve G., 2 fr.
Total à ce jour , 94 fr. 60.

Dons reçus en faveur des inondés de la Seine :
La Fraternité, 50 fr.
Total à ce jour , 52 fr.

comité central de l'association suisse des
chanteurs , et apiès avoir examiné les nou-
velles bases sur lesquelles la fête fédérale de
chant de 1912 serait organisée, se sont toutes
deux déclarées Q*accord pour demander qio
celte fête ait lieu a Neuchâtel Cette décision ,
qui a été prise respectivement dans les deux
sociétés a une grande maj orité, sera soumise
à l'assemblée qui sera encore convoquée pour
mercredi prochain et à laquelle assistèrent
des représentants de la popu lation et des au-
torités do notre villa C'est alors, sans doute ,
qu'une décision définitive interviendra.

L' « étape» .— Une amusante aventure
est arrivée samedi matin à un garçon boucher
de la banlieue. Il remontait de la ville avec
son attelage quand , arrivé à Saint-Nicolas ,
son cheval ne voulut plus faire un pas. Dou-
ceur, menaces, coups de fouet , rien n'y fit.
Quel ques passants prêtèrent main forte cn
poussant la voiture , mais la bêlo récalcitrante
ne voulut pas avancer.

Le conducteur de l'attelage, découragé, se
demandait ce qu 'il allait faire loisque tout à
coup la bête prend son élan et part laissant
son maitre ahuri.Ce dernier prend ses _ a. i bes
à son cou et rejoint l'animal arrêté devant un
restaurant du Vauseyon où ,paraît-i l,se trouve
l'étape habituelle. - ,

Tout permet de supposer qu 'à Saint-Nico-
las, il y avait aussi une <élape habituelle » ce
dont le garçon boucher ne se doutait pas.

Au Château. — Les travaux considéra-
bles entrepris au Château se poursuivent sous
la direction entendue de l'intendant des bâti-
ments, M. Charles Matthey, architecte.

C'est ainsi qu 'on a pu voir s'élever, en
avant de la tour des oubliettes, au sud-est du
Château , une échauguetto au coin des cré-
neaux qui bordent le petit j ardin du sud. Il
n'est pas question là de vieux-neuf: ia partie
inférieure de cette tour d'angle subsistait en-
core lorsqu 'on entreprit de la surélever et l'on
a trouvé dans les fouilles prati quées là des
tuiles faîtières poitant les armoiries des com-
tes de Neuchâtel , La flèche de l'échauguettc
sera posée au printemps prochain. En même
temps qu'une restitution , ce sera un pittores-
que complément apporté à l'antique masse
féodale qui domine la villo.

Mais ce ne sera qu'un j oli détail extérieur.
Les travaux vraiment importants, — nous
avons dçj a eu l'occasion d?en parler — on les
trouve dans la tour comprise entre la grande
cour du Château et la partie de l'édifice qui
fait face au lad En abaissant le niveau de
cette cour, on obtiendra au sud quatre étages
et au nord trois pour les archives, chaque
élage ayant un peu plus de deux mètres, c'est-
à-dire la hauteur permettant d atteindre tous
les documents sans recourir à une chaise ou à
un escalier. On obtiendra ainsi une augmen-
tation de rayon de 3000 mètres des locaux
affectés aux archives de l'Etat. Ce rayon de
trois kilomètres.ainsi, gagné n'est pas peu de
chose puisqu'il éloigne de bien des décades
encore la perspective d'avoir à construire .un
édifice .spécial pouries archives et évite ainsi
une très grosse dépense, lout en permettant
de conserver les archives au Château, leur
local naturel Toules précautions sont prises
en cours de construction pour que les futurs
locaux soient aussi secs qu 'ils seront bien
éclairés.

Ajoutons ce détail curieux qu'ont révélé les
fouilles nécessaires aux travaux entrepris en
sous œuvre. Les. fondations du château ne
reposent pas directement sur le rocher: elles
sont supportées par une couche de terre d'une
vingtaine de centimètres, soite de sable mar-
neux dont l'analogue a été trouvé aussi à
Chilien. Là, comme à Neuchâtel, la couche
suit Je rocher dans les inégalités de sa surface,
donnant ainsi à penser, et par son peu d'épais-
seur et par la constance de celle-ci , que les
premiers architectes entendirent bien ne pas
bâtir immédiatement sur le rocher.

Conférences académiques. — Nous
attirons l'attention du public sur les quatre
conférences qui seront données à l'aula de
l'université , sous les auspices de la société
académique neuchàteloise , les mercredi 9, 16,
23 février et 2 mars. M. Georges Nicole , Dr es
lettres , à Genève , ancien membre de l'école
française d'Athènes, rappellera ses souvenirs
archéologiques d'Italie. La première de ses
conférences est consacrée à Pompéï , aux ex-
plorations récentes, à la vie privée des Ro-
mains, à la maison pompéienne, etc. La se-
conde offrira d'autant plus d'attrait que le
conférencier parlera des fouilles qu 'il a pra-
tiquées lui-même l'hiver dernier sur le -Mont
Janicule à Rome. Ajoutons que ces conféren-
ces, illustrées de belles proj ections, ont obtenu
à Lausanne ci. à Genève un grand succès.

M. Pierre B_ vet, D' es lettrés, professeur
à l'uni v crsitê de notre ville, initiera ses audi-
teurs à une des questions philosophiques les
plus actuelles, en cherchant à établir les rap-
ports entre la vie et la vérité.

Nous espérons que le mérite personnel des
conférenciers , autant quo l'intérêt des sujets,
attireront un nombreux publi c à l'aula de
l'université.

Vol au patinage. — Hier après midi,
une personne de la ville s'élait rendue au
patinage de Colombier.

Après s'être déchaussée et avoir remis une
autre paire de bottines auxquelles étaient
adap tés des patins, elle alla s'éballre sur la
glace. Mais lorsqu 'elle voulut reprendre ses
chaussures, une peu agréable surprise l'atten-
dait: les bottines avaient disparu. Elle dut
revenir à la maison avec ses palins aux pieds ;
une plainte sera déposée ce matin à la préfec-
ture.

Sports d'hiver. — A Chaumont : piste
excellente pour luges. Neige très bonne pour
skia

Piste Vue des AIpes-Hauts-Geneveys-Ché-
zard : très bonne.

Bonne piste à Erigea
Accident de luge. — Hier soir, vers

dix heures, à la Cassarde, deux demoiselles

(Lt journal riservt son opinion
_ tigeri des uttrtt para issant sens asltt nbrtemst)

Voirie
Neuchâtel , Io 2 février 1910.

Monsieur le rédacteur ,
Veuille. , s'il vous plaît , insérer ces quel-

ques li gnes dans votre estimable j ournal.
Samedi j'ai pu constater que le parcours de

la GrUnde-Rochetle à la place do la Gare,
ainsi que la rue Louis Favre ont été entière-
ment débarrassés de la neige, alors que dans
le quartiei des Sablons jusqu'aux Parus, où il
y a une circulation continuelle , on n 'a même
pas tenté d'en enlever un seul tombereau ;
est-ce que les contribuables de ces quartiers
ne payent pas leurs impôts aussi bien que les
gens des quartiers plus favorisés à l'enlève-
ment des neigesî U me semble qu 'on aurait
pu débarrasser les Sablons avant d'autres
rues où il n'y a pour ainsi dire point de cir-
culation .

En vous remerciant d'avance , recevez,
Monsieur le rédacteur , l'expression de mes
meilleurs sentiments.

Au nom des contribuables des Sablons,
C. B.

CORRESPONDANCES

Messieurs les membres de la Société des
jenne . libéraux de Neucbàtel-Serrièrcs
sont informés du décès do

Monsieur LOUIS «BASER
père de leur collègue, Monsieur Louis Graser ,
et priés d'assister _ son ensevelissement qui
aura lieu jeudi 3 février , à 1 h. après midi.

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

Messieurs los membres de la Société fé-
dérale de Sons-Officiers , section de
Hcu'chatel, sont informés du décès de

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

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

, Messieurs les membres do la Société
suisse des commerçants, section de
Nc_ .ch._ tcl, sont informés du décès do

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

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

Madame Louis Graser et ses enfants : Jeanne ,
Louis , Lucie, Germaine , à Neuchâtel , Madame
et Monsieur Travostino-Graser , au Locle, les
familles Graser , à Neuveville, Galli , à Bienne ,
Gyg i, à Kappelon et familles , Voumard et
Langel , à Courtelary, Ramseyer, à Tramelan
et familles Ramseyer, à Granges ot familles ,
Neuhaus et AUenbach , à Neuchâtel , Achille
Grospierro , au Locle, Jacot , à Auvernier , ont
Ja profonde douleur d'annoncer à leur parente,
amis et connaissances , la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne do leur
cher époux , père, frère, heau-frère, oncle,
cousin et parent ,

Monsieur LOUIS GRASER
Chef de bureau postal

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

Neuchâtel , lo 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 , 2i.
Christ est ma vio.

Philip. I, v. 2J.
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.

Les membres de l'Union chrétienne de
jeunes sens de Neuchâtel , sont informés
du décès do
Madame Anna-Marie JASINSKI

mère do leur ami , Edmond Jasinski , et priés
d'assister "à l'ensevelissement, qui aura lieu
jeudi 3 février, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Faubourg da Crèt 17.
LE COMITÉ

Messieurs les membres de l'Union Com-
merciale de Nenchfttcl sont.informés du
décès de
Madame Anna-Marie JASINSKI

mère de leurs collègues et amis Léon , Paul
et Edmond Jasinski , membres actifs de la
société, et priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu jeudi 3 février , à 11 heu-
res du matin.

Domicile mortuaire : faubourg du Crêt 17..
LE COMITÉ

_ B̂^WWW|̂ |̂MW.^^M______________________________ W_K____-

à la Chaux-de-Fonds,' sous In raison sociale Ca-
mille Dubois. & C", une f-ociétâ en commandite
commençant le 20 janvier 11)10, dans , laquelle
Cq.milLe.Duboi s, o-l associé indéfiniment responsa-
ble, Edouard Dubois, commanditaire pour 4000 fr.
et Paul Sagne, commanditaire pour 1500 fr. Genre
de commerce : Imprimerie.

— La raison Marie Oit à La Chaux-de-Fonds,
fruits et légumes,, est éteinte ensuite do renoncia-
tion de la titulaire.

— La succursale do la maison Ba-ler Kleider
F. rberei & chemische Waschanslalt , Bayer &
Rôtldisberger, vonn : C.-A. Geipel , à BAle, établie
. La Chaux de-Fonds, sous la moine raUon , est
radiée d'office ensuite de la radiation de l'établis-
sement principal.

— La raison A. Cu énoud , Grand Hôtol Bellevuo
ot Beau-Rivage, . N .u.-liulel , est radiée ensuite de
renonciation du titulaire.

Le chef de la maison César Delachaux, Grand
Hôtel Belloyue et Beau-Rivage, s\ Neueh .tel, est
Fran^ois-Céfar Dela.haux , y domicilié. Genre de
commerce : Exp loitation du Grand Hôtel Bellevue
et Beau-Rivage, à Neuchâtel.

Madame veuve Liniger et ses enfants : Frida ,
Fritz et Werner , au Landeron , ainsi que les
familles Minder-Liniger , à Cormondrèche , Li-
niger-Stucki , ù Berne, Liniger , à Winler thur ,
Sclineiberger-Liniger ot Kupfer-IIofmann , à
Langentliai , Martinell i- l lofmann ot I lofmann ,
à Gerlier , Viebert-Ilofmann , à Genève , Haus-
hf.er -, à Cortaillod , et Mademoiselle Bertha
Ifpfij .ann , Genève, font part à leurs amis et
connaissances de la perte très sensible qu 'ils
viennent  d'éprouver on la personne de leur
chère fille , sœur , cousine ot parente ,

Lonise-Mathilde LOIGER
décédée _ Langenthal à l'âge do 13 ans, après
une courte et pénible maladie.

Langenthal , le 2 février 1910.
No pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées ;
Jo pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 4 fé-
vrier , à 3 heures après midi , au Landeron.

Le présent avis tient liou de lettre de faire
part.

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

Rom. VIII . 17.
Heureux ceux qui procurent la

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

demoiselles Mina et Maria Jasinski , Messieurs
Léon , Paul et Edmond Jasinski ont la douleur
d' annoncer à leurs parents , amis et connais-
sances la grande perte qu 'ils v iennent  d'éprou-
ver cn la personne de leur chère épousa et
mère,

Madam e Anna-Marie JASINSKI née KÔNITZER
que Dieu a rappelée à lui , dans sa 57mc année,
après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 31 janvier 1910/
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

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

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

Le présent avis tient lieu do lettre de faire
part.

BOURSE DE GENEVE , du 2 février 1910

Actions Obli gations
Bq«Nat. Suisse 503. — 3% féii. oh. de f. — .—
Comptoir d'esc. 9 . L — 3  «4 0. de fer féd. 979. —
Fin. . co-Suisse 7000. — 4%féd.  1900 . . 104.38
Union lin. gen. 711 . — 3 ._ Geu. à lots. 104.75
Gaz Marseille . 500. — Serbo . . . 4 _ il . .—
Gaz de Nap ies. 239 .— _ ranco-Suisso . 475. —
Ind.gen. du ça-_ 71.7.50 Jura-S., 3 _ % 483.50
Fco-Suis. éloct. 511. — N. -E. Suis . 3 !4 480. —
Gafsa, actions . — . — Lomb. anc. 3% 2<'3.50
Gafsa , parts . . 33G0. — MériJ. ital. 3 .. 3G7 .—

Demanda Offert
Changes France 100.21 100.25

à -Italie 99.55 90.65
Londres...... 25.22 25.24

Meuchât .1 Allemagne.... 123.27 1 .3.35.
Vienne 104.52 101.90

Neuchâtel , 3 février. '.. Escompte % % %
Argent fin ea greu. en Suissa. fr. 95.— le k il.

BOURSE D2 PARIS, du 2 février 1910. Clôture.

3% Français . . 9S.75 Gréd. lyonnais. 1400 .—
Brésilien 4 _ . 92.10 Banquo ottom. 714. —
Ext: L_sp. 4 %  . 90.62 Suez 5075. —
Hongr. o r 4 %  . 08-10 l.io-Tinto. . . . 1 '28. —
Italien 5 %  • 103.75 Oh. Saragosso . 420. —
4 % Japon 1905 . — .— Oh. Nord-lisp. 30. .—
Portugais 3% . 65.40 Chartered . . . 43. —
•1% Russo 1901. 9i.45 De Beers. . . . 479. —
l> % Russe IJOd. tOi .05 Goldfields . . . 153. —
Turc unif ié  4% '94.85 Gœrz 50.50
Bq. de Paris. . 1772. — Raudmines.  . . 230. —

Cours âe clôtura lis mêiaax à Loailras (1er février)
Cuivre Etain Fonte

Tendance. Facile Soutenue Soutenue
Comptant. 60 6/3.. 148 5/... 51/8. 1/2
Terme., .: 01 5/ ... 149 15/.. 51/11 1/2

Antimoine : tendance calme, 29 10/. à 30 10/.
Zinc : tendance lourde , 23 5/,. spécial 24. Plomb :
tendance'facile , anglais 13 17/0. espagnol 13 8/9.

Bulletin météorologique - Février
Observations faites à 7 h. _ ,  i h. H et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
TempBr.ende ._ r_ 5 ceu.» s g -g V dominant S

S Moy- MfDi - "ad- f I j  Dir. Force 1enne mnm miun ,g a £ Q

o _3.6 —6.1 —2.0 712.5 0.6 var. faible cour.

3. 7h. 'A :  Temp.: —3.5. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 2. — Le ciel s'éclaircit après 5 h; 'A du

soir et se couvre de nouveau dans la soirée.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719 .S™™ .

|

"
to_^êv.g 29 | 30 | 31 g 1 g _ "l

' 
3 

'

_ ¦_ _¦*¦ M H H

705 -̂9 ||  8
TOgjM 1 il (J i 1
STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

i 1 -1-8.2 j—8.5 |—7.4 |059.7] |N.-_.|laible|couv.
Brouillard.

Tcrap, .ca. Ciel
2 février (7 h. m.) —9.2 O.S.O. couvert .

Niveau du lac : 3 février (7 h.m.) : 430 m. 830

Bulletinm .téor.desC.F.F., 3 février, 7h.m.

11 STATIONS îf TEMPS el VENT•— • _ £ ai
_5 E H « .

394 1 Genève -f- I Couvert. Calmo.
450 Lausanne 4-1 » » ¦
389 Vevey 0 » »
398 Montreux + 1 Q< _ n - Beau. »
537 Sierra — 9 Tr.b.tps. »

,609 Zermatt -_ Manque.
482 Neuchâtel — 2 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds — 1 » V' d'O.
632 Fribourg — i » Calme.
'543 Berno — 6 Qq. n. Beao. »
562 Thouno — 7 Tr.b.tps. »
1.66 Interlalien — 5 » »
280 Bàle — 3 . t Bise.
439 Lucerne — 7 » Caln_ _

1)09 GOschenea — 3 Qq. n.Beau. »
338 Lugano + 3 Tr. b. tps. »
410 Zurich -_ - 7 • »
407 Schaffhouse — 6 Couvert. »
673 Saint-Gall — 4  Tr.b. tps. «
475 Claris — 8 » »
505 Ragatz — 4 » »
587 Ooira — 6 » »

1543 Davos —M » »
1836 Saint-Moritz — il  » »\ '
a—i——qp—— L «_ _ ___»«¦——^^—g^B''

IMPRIMERIE WOLFïUTH & SPH _ LI_.

Extrait ils la Feuillu officielle Suiss. to CommercB
»

— Le chef de la maison Ar. Grossenbacher , à
Dombresson , fondée la 1" janv ier 1910, est Arnold-
Léon Grossenbacher, y domicilié. Genre de com-
merce : Boites de montres.

— La maison P. Leuba, fabrication d'échappe-
ments cy lindres, ù Buttes, est radiée ensuite du
décès, do son chef. .

— La maison César Hirt , tabacs et cigares en
gros, épiceri e, mercerie, quincaillerie et machines
a coudre , aux Verrières, est radiée ensuite de dé-
part du titulaire.

_ Les changements suivants sont survenus
dans la composition de la société en commandite
Wyssmann , Verdan & C", a Neuchâtel : Robert
L-gler, associé indéfiniment responsable, s'est re-
tiré dès le 31 décembre 1909. Jean Hauort , à Neu-
châtel , est entré dans la société ù la môme date
en qualité d'associé indéfiniment responsable.
Dame Mathilde Verdan-Henry s'est retirée de la
sociiHA dès le 31 décembre 1900 et sa commandite
do 25,000 fr. est éteinte.

_ La société en nom collectif Camille Dubois
& C", â La Chaux de-Fonds, imprimerie , est dis-
soute et la raison radiée. L'actif et le passif sont
repris par la nouvelle société en commandite
Camille Dubois et C*.

— Caniill. Dubois , Edouard Dubois et Paul
Sagno, les deux premiers domiciliés à La Chaux-
de-Fonds ct le troisième à Corcelles, ont constitué

.
FABRIQUE DE CERCUEILS

S£ ED GILBERT Tfth9r
TRANSPORTS 

AVIS TARDIFS
Vient de paraître

La Grande Salle
AVENUE DU 1" MARS

Projet d'emplacement avec plan de situation ,
par :\IM. l .ychnor & Brandt , .architectes.

En vente au prix de 10 ct. daus les librai-
ries, kiosques , princi paux magasins de tabacs,
et chez les éditeurs Attinger frères.

Brasserie du Théâtre
Ce soir dès 8 heures

CONCERT
par l'Orchestre mOESLI
Courses de Luges et Bobsleighs

CHAUMONT - NEUCHATEL
fi lévrier. Premier départ à 10 h. du malin .

gS©~ PISTK _ _XCEI_ L__ _ _ TK -®S
Dernier délai d'inscri ption : vendredi 4 courant ,
à 0 heures , Bureau ofliciel  do renseignements

Société Mti_atel_ .se ie géographie
MM. les membres et invités de la

société .sont priés de présenter à
l'Aiila, samedi à 4 heures, leur cir-
culaire d'invitation, s'ils veulent pro-
f iter des places réservées.
_ ____ _!._¦ i amm t \n m m i mm__-_______-_.__ _j_-__3ci i _-_m iiiM- i i i  ¦


