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Musée historique
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Les automates JA «fc ïTET-
i)ROï_ fonctionneront diman -
che O février 19IO , do 2 h. %
à 4 heures du soir.

Direction du Musée historique.
- 

^
a | COMMUNE

|P amreHATE .
Venlejg 6ois

Lo lundi 7 février JtftlO,
la commune de. Neuc Mtel vendra
aux enchères les bois suivants si-
tués dans sa forêt do Chaumont ,
Bois de l'Hô p ital :

35 stères chêne,
1500 fagots.

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

Direction des finances.

È£%3k. C O M M U N E

La commune de Neuchàto 1 offre
I» louer : -2 '• "'•-

Pour tout de suite,
1. Lo local S l'usagé tle magasin

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

2. Un terrain pour chantier d' une
surface de 451 m2, à Champ Bou-
gin. - "

3. L'ancienne place à rablons î.
Trois Tories , pour chantier et dé-
pôt. Surface 1730 m2.

S'adresser au gèrent des immeu-
bles ou à la caisse communale. .

I MMEUBLE S
liaison avec ma au .in et

for.r «le boulanger à vendre
aux Parcs. — Etude G. Etter , uo-
taire , 8 rue Purry.

pour maisons particulières
Parcelles dc 530 à 0/0 m2 t ven-

dre â prix modérés dans le voisi-
n ..e de la gare. — Etude G. Etter ,
notaire , ri rue Purrv.

• A vSNDR _
Beaux sols h bâtir; maisons do

^rapport cn construction; villas de
-construction récente;- petites mai-
sons familiales à construire 6 par-

;[yUr de 14,000 fr., terratu com pris.
.'S'adresser à Jérémle Bura flls ,

,» arehitecte-entrèprèneur . Agence
^générale do construction , Van-

» . on 5ï. c,o.

Maison à vendre
à Vieux-Châtel

4 logements de 5'cliam-
wes, confortables, avec
«elles dépendances. Bal-
con, jardin, buanderie.
*» Bapport net, 5 %• —
Gtnde Bratten, notaire,
Hôpital 7. 

Raison à vendre
On offre à vendre une maison

içcativo située au centre do la
"ille et renfermant  une

boulangerie
Î5- Etude Petitpierre A Hotz,

"plaire ct avocat , 8 ruo dos Epan-
«beurs.

Terrain à bâtir
I . 

, Au-dessus de la rue de
. » €ôte, 125t m2. Belle vue.

i j" Etude Brauen, notaire,
h hôpital 7.

EncliBres fin proprié
à COLOMBIER

I/UMBI 14 FÉVRIER
1910, à 8 beures dn soir,
à i'HOTEL. »E I tÂ COU-
RONNE, à COLOMBIER ,
les successions «les époux
Pierre Pizzera-B>ébér-
nardi feront vendre, pnïr
enchères publiques, la
propriété qui en dépend,
située à la rae du .Col-
lègeusomprenamt MAISON
DE RAPPORT à 4 L.OGE-
MEXT S, dépendances ,
buanderie et beau grand
jardin. — La maison se
trouve dans uno BS_LLE
SITUATION, elle est dé
construction assez récen-
te, bien entretenue et
jonit d'un revenu facile
et assuré.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser an no-
taire Ernest Paris, à Co-
lombier , chargé de la
vente.

DUR VILLAUvll H ifL. lc_.Fl

On offre à vendre 4 à 500, urètres
d» . , . :!7Vv: - .

terrain clôture
Nombreux arbres fruitiers ;--pas-«le
terrassement à faire. Tramway, r̂-
S'adrosser à M. Hurni-I'^ilipp in ,
Poudrières 45. . :'s : c.o.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel |j
est BQ organe de publicité de t" ordre H
S2^=UEZ_BKRl_S»l_33_aSS«y

m Personnes soutirai, t . 5 nerfs on i cœur 1
;SS I I I  • i • i i .  i 1 1 I ' I s—ts

_  < n i - • fez*

twl .1 . 'rf =;; Aucuao boisson : ne vous- conviendra mieux, ___U
_m_ . tous les jours, quo lo . café do malt do Kath- gs»

""-"¦ ' reîner. Il offre toutes lès jouissances du café,, fSS
_ m : sans exciter ou porter préjudice à la santé, _____

car il ne contifent pas do principes nuisibles. -f§|
K__ Lo café do malt de Kathreiuer est un aliment JÊM
, \ par lui même et Journit la plus délicieuse Wg

boisson du genre café, sans aucune autre
___ addition. :'t

B: En 18 ans il s'est affirmé toujours davantage ;__, '
' r ' et est consommé jouraellement par des mil-

_____ •¦ lions d'individus. N'est véritable quo dans les J®
{H _; paquels fermés connus avec le portrait et la ___%

- \ .Les eu chères des biens
mobiliers de là masse en!
faillite de Ernest Wid-
mann, h Corcelles, seront
continuées lé lundi. 7 cou»
rant, dès les .9 heures du
matin, devant la maison
Widmann, à Corcelles. ,

L'administrateur \ •-;' .•:
de la fai l l l i te  IV'idmakri;, i

Jules BARRELET, avocat <f¦?— . __^ !—+
\ j

ENCHERES ûe MOBILIER
H Coloisîfeî©r 1

.ç

lie lundi 14 février 1 »10;
dès les 9 Ii. du matin, rtté
du Collège 3, iii Colombier̂
ij. sera vendu , par voie d'enchère?
publiques ot volontaires ,, le mobij-
lier dépendant des successions itefe
époux Pierre I _zzera-Deber __ ard&
savoir : |
' 2 lits complets, 2 canapés, 1 bif-
reau-secrétaire , 1 bureau-commode ,
1 grande ot t petite glace ca<fi|3
doré, 2 commodes, _ buffet a deux
corps sapin vernis , 2 tables rondes
noyer, 4 dito à ouvrage-. noysr'Sl
régulateur , 1 horloge à poids et ;*,
caisses, 10 chaises placet jonc ,' . _
table dc fumeur , tables carrées,
tables de nuit , 12 tableaux divers,
descentes de lit , 1 linoléum: et -2
tapis , draps, nappes , serviettes,
linges de toilettes et de cuisine ,: _.
table de jardin. , eu fer et 1 batic de
jardin en sapin , 1 fiisil do oj iasfie
et 1 flobert. 4 lot oiseaux orh p.'iS-
lôs ainsi qu 'une fouine , .1 couleuse ,
sejlles diverses, 1 potager avec ses
accessoires, 1, dit à gaz, batterie
de cuisine, vaisselle, verrerie , b'ou-
teilles vicies, plus . une quantité
d'autres objets dont on supprime
lo xlétail. f ;

JLa vente aura lieu contre
argcùt comptant .

Le 27 janvier 1910.
Greff e de la Justice de aaiic.

enchères de mobilier
à CORCELLES

i'fVÇbur cause , de changement clé
clci§»icile, 51*» veuve de Fritz -Coi*
nu' fera vendre par voie d'enchères
publiques et volontaires , à son do-
micile à Corcelles, rne de la
Chapelle, le jeudi IO février
1910, à 1 _ h. après midi,
les objets suivants : 2 Jits , 1 bureau ,
1 canapé , 1 tablo ronde, 6 chaises,
I' toilette, 2 buffets sap in , 2 tables
de huit , 1 fauteuil antique pour
malade , 1 table sapin , 1 pendule
neuchâteloise, 1 petit buffet noyer,
quelques ustensiles de cuisino , 1
bai gnoire , soilles , crosses, plus une
quantité d'autres objets dont oh
supprime le détail.

lia vente aura lieu contre
argent comptant.

Auvernier , le 3 février 1910.
Greffe de Paix.
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A VEND RE 

Fruits eflépis
Magasin Faub. du Chàlenu

Charcuterie de campagne
ŒUFS FRAIS

So recommande ,

MURISET FILS
Magasin D. Besson l Cle

Place du Marché 8

lanternes tempête, brevetée
Solidité, commodité, élégance

Escompte 5 _ an comptant

USINE MARTI - Malàdière 4
Pla&cfars lame _ sapin lie Suèfl& - Planèhers lames pitchpin
Moulures en tous genres - Chamïranlesv plinthes et corions

m~3m- SÉCHOIR ARTIFICIEL. 

B]»** WW__ \^£ _mm_- _̂_____r *̂ _̂tJm\ Ê fl & AJ Û ĤSI^BMK Î DSS

r IfiêB enfants %ni . tinssent

I ^^^  ̂mmm k v FeMn
J Ŵ ^_^̂ __f^^me__^^_\ .Ce.in 0 l'on^aimo surtout, ce sont

1 ^CaK ^P^^^^^S ^
cs P01-̂ ?3 Và'3l(ittes qui . sont faites

a ^^^V^p^V^v^^- ; avec le plus délicat des 

chocolîits 

:

I ^ _Ë <̂_'' _» _* .iif̂
r au lait. Même les adultes . les pré-

¦ - -¦- — _ ^.y W^J '/j j lr ' - •' fèr'éiit aûi ùutres remètlèé. ' " •
_  * 

¦' . .
¦¦¦;'

-* : ., ¦ ' 
_ • ¦ - " 

- '. '-'' 
s ^".
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"¦ llllll Il I IIM I I I  M l l l< IM »»l l_TIIIW »̂»3EMBBM-______a_M_ l« l l l l» l l _MI _̂»8
1 boîte de Chocolat à l'ttistosan ou 1 bouteille de Sirop à__l'llis- |tosan coûte dans les pharmacies 4 fr Dans .10 câp où on ne .-.1
trouve pas l'ilistosan, il sufût do s"adressor directement à Va JFabrique d'Histosan , à Schaff house . — - - 

Un régulateur de comptoir , hor-
loge de corridor. .Régulateurs,
réveils qualités à 3 fr. 50. Coucous ,
Montres diverses, Bijoute-
rie. Bagues or et argent , chaînes ,
sautoirs, boucles d'oreilles, médail-
lons , etc., 1 banque de magasin,
1 pupitre , 1 vitrine.

Se recommande,
. Fritz HFffZmEa

. Temple-Neuf 3.
N.-B. —" À la même adresse :

1 bon potager à- vendre.

ŒwsmmT/oM
POMMES ÉVAPORÉES_,

en rondelles
à 65 centimes la livre

f â___s__3_s__m _____

Saint-Maurice 10

SKIS =
< ^S^Mw  ̂ s-
— i

^:̂ ^m^^- \Wk'À S
_l M̂mÊf ^\rTr ^^ el

 ̂ Ësi.• A -sYÂw ¦ _,s£^v_ï_&àik\ °z
te _£K __W __--̂ vviè>3'-3m_ 5"a.. - wSàm-^^^-1̂ '-̂  ?

_3 _^p_>t ëtcliïsîf pWir s- Région,
¦d , la:ïâbn{fue."Jo»ei>li Jaeohcr,
de 4»iaris, la -meilleure marque
connue, ^-©jpécialité r ski-soldat
du Gotlhard. c.o.

£uges Bavos et autres
__9 " PATINS -«K
î̂g. 3̂ __eag^5âsgaëg3iEgpij

ÏJCSÉL.EVE L'KS devraient
tons employer le

Ï^Ssê %^à
BïBmrWITEUStCOMCErtTREE
F.BERGER pok,ali_r_d?/AGE

qualité extra
lo kg. G0 cent. = 20 litres do lait

DÉPÔTS :
Bevaix : Ami Dubois .
Neuchâtel : Ph. Wasserfallen,
Cornaux : M. Schafer, nég',
Landeron: M. lo D' Reutter ,
Val-de-Travers : Berthoud & Rey-

mond , Couvet (livraison à domi-
cile),

Saint-Aubin : Weber-Burgat,
La Brévine : Aib. Matthey-Jeantot

BON FOIN
, \  . 

¦ ¦
- - .

h vendre chez M. Jaquemet .Bouilry.

OCCASION
A vendre pour causo do départ ,

potager neuf, 85 f r. — Demander
t'adresse du u° 875 au bureau de
la Feuille d'Avis.

. à 1 fr. 20 le litre

lalaga âu Dama
, à 1 fr. 30 la bouteille

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

fine dei Épancheori, 9
Téléphone _____ '__<

Broderies à la main
Initiales pour trousseaux depuis

5 centimes.
ISandeH brodées.
Eeu^sons et lettres â poser

soi-même.
Se tecornif karide,

M- FUCHS, Terreaux 3.

e0gg__BUtmmmmmemmmmmm% __________M . l l l l l I I ¦ Il

ILes annonces reçues |
i avant 3 heures (grandes |
1 annonces- avant s s b.) i
j p euvent paraître dans le %

f  numéro du lendemain. |

mm. 1 COMMUNE

I^J GORGIER
Foire de - ' Gorgier

Jeudi 10 février 1910
annoncée par erreur pour lo 21

par l'almanach agricole.

Nous sommes chargés
de vendre, anx conditions
déposées en notre Etude,
différentes parcelles ûe
terrain , très favorable-
ment situées dans le
quartier des Saars
X.«t* de 728, 14«5, 1378

et .990«* _ Vue très éten-
due. Tramway.

Petitpierre & Hotz, no-
taires, S, rue des _Bpan-
clieurs.

Beaux terrains à bâtir
A vendre aux Repaires,

avenue Edouard I. n bols,
uu beau terrain a bâtir.
Surface : 10,520 n»9. Ce
terrain conviendrait tout
particulièrement pour
l'établissement d'une
belle propriété. Vue im-
prenable. Canaux, eau,
gaz, électricité. Au gré
des amateurs, ce terrain
pourrait être divisé. —
S'adresser Etude A. -N.
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7. - . v- -': :

I fiiiislsi
pour tout de suite on
époque à convenir, une
petite propriété compo-
sée de 8 chambres, cui-
sine, buanderie et Jardin.
Eau et gaz. Issue sur deux
routes. S'adresser pour
renseignements Côte 111.

Seconde vente anx enchères publiques
dliieiMes en nature j e vignes et clésaiix à Mtir

Re samedi 2G février 101O, dès 7 heures et demie
dn soir, à, l'hôtel des XIII Cantons h Peseux, l'admi-
nistration de la faillite de Ernest Wîduianh, ex-négo-
ciant a Corcelles, exposera en vente aux comlitions;du <;ullier
des charges, en socofldds enchères publiques, les immeubles "de la
masse dont les offres n 'ont pas atteint les prix d'estimatiou à la pre-
mière enchère, immoubtes sis dans les territoires d'Auvernier , Peseux
et Neuchâtel et désignés sommairement comme suit: _ ':-.

I. Cadastre d'Auvernier
Article 1506, pi. f» 28, n» 36. Goutte d'Or , vi gne de 1286 m _

» 1207, » 28, n» 39. Goutte d'Or, vigne de 343 »
II. Cadastre de Peseux

Article 1G0 , pi. f° 9, n» 20. A Iioubin , vigne de 1809 m».
» 882, « G, n» 4. Aux Combes, vigne de 1296 . ».
» 884, » 6, n° 23. » » 4'91 »
» 901, » 5, n" 6. » i -1395 » '
» 879, . 5, n» .. » » 005 » .

III. Cadastre de Neuchâtel
Article 2948, pi. I " 75, u» 22. Draizes, vigne do 4170 mV
lin raison de leur situation avantageuse , au bord de la route can-

onale et à proximité du tram , uuo partie des terrains exposés en
Vente peuvent être utilisés pour bâtir.

Les enehfereB sont déiinitives et les immeubles se-
ront adjugés  aéance tenante au plus* offrant -et JJIU der-
Miei'-eacltérisseai'. - - '. ' _ __ JÊÈis_____" S'adresser po.ur renseignements et conditions, sôît eï_|T _BiTO< _p
Ue l'avocat Jale» Karrelet, & jVeiichfttel, admtnî^rîgerfr de
la faillite , soit en l'Etude dn notaire .Max Kallet, à JPc-
ncax, dépositaM-o do la minute d'enchères. >-

Liés conditions. de la vérité seront .déposées à; l'Office des faillites
de Boudry ainsi -qu 'en -V-Etudo. de ï'avôcat Jules Barrelet, à Neuchâtel,
à partir du 25 janvier 1910. -

L 'administrateur de la fail l i te Ernes t Widmaan ,
Jules BAEKELET, avocat.

I Vente d'une grande maison avec caîé-lioaiaiigerie
au LANDERON '-

Pour sortir d'indivision , les enfants de feu ïiOuis Sioreau
exposeront en vente aux enchères publiques , le lundi 14 février 1910,
dès-8 heures du soir , au Café fédéral (maison Moreau), . au Landë^
rou , la maison avec terrain qu 'ils possèdent, soit :

Cadastre du Landeron
Une belle propriété, bien située, à l'intersection - des routes

cantonales , au Landeron , formant , les articles 1821, 2918 et 2 1H3 du
' cadastre , comprenant :

a) Une grande maison d'habitation (3 logements), café,
boulangerie, caves, remise ct terrasse, d'une surface de
235 mètres carrés.

b) Beau terrain attenant, en nature de placo , j nrdtn d'agré-
ment avec ombrage , verger et chalet do restauration, d'une
surface totale de 1434 ra3. . v

ç) Matériel d'encavage, pressoir , vases do cave et matériel do café.
¦Situation très favorable. Eau et lumière électrique dans

la maison. — Assurance des bâtiments ; 89,30© fr.
Pour visiter les immeubles et pour renseignements, s'adresser à

M. Henri JJIoreati , boulanger , faubourg de l'Hôpital , à Neuchâtel ,
ou au notaire soussigné, chargé de la vente.

Landeron , le 3 février 1910.
> CASIMIR GICOT, notaire.

ENCHERES

EHCHËRES fle YOITIJRES et HAMAIS
_Le samedi 19 février 19IO. à 2-heures do l'après-midi , au

domicile du propriétaire M. Max Carbonnier, agronome, à
Wavre, près Saint-Biaise (Neuchâtel).

Objets mis en vente :
Voitures : Charrette ang laise , landeau , break transformable en

phaétou , coupé , fiacre , break avec capote, traîneau coquille avec ou
sans pelisse.

Harnais: 4 harnais & la française , 1 paire de harnais dc flèche ,
licol , mors do harnais et do selles , selles, grelotlicres , brides de
selles, supports de .harnais , couvertures en cuir , couvertures d'at-
tente , etc., etc.

Les enchères auront lieu au comptant.
Pour tous renseignements , s'adresser a MM. James dc Hey-

nior & C'», ù Neuchâtel , Place-d'Armes 1, chargés de la vente.
. Saint-Ulaiso , lo 27 janvier 1Ô10.

Greffe de Paix.

p Papeterie AJlNfilEBEp
I Hue da Seyon et Moulins 8

Registres - Copies de
lettres - Livres à souches _j
- Factures - Papier à let-

! très - Enveloppes.
g Timbres caoutchouc

£ %___ \î\w$ © _ â> © $i___me$i\ .̂^m§_

2£ A vendre pour le printemps de', très beaux plants greffés ~~

||i| 
d'un et deux ans sur les meilleurs porte-greffes on : e û

|ï Chasselas du pays et du canton de Vaud et
|| petit Pinot de Bourgogne provenant des

^| vignes les plus productives. ' g,

I

^mw Soùdui'es irréprochables. Analyse calcimétrique gratuite. _____

S'adresser à M. Louis Ruedin , pour Grossier ct environs.
à M. Gustave Junier, a St-Blaise , ou directement _wa
h A. et R. Lozeron, péplaléristes à Auvernier 110. g|JJ

î ^^^®a^^®iÉB^B^ _̂Bga8
Pour une j eunesse saisie et robuste :

le plan d'études de nos écoles ij -W^cértiTOfn'ent pas trop àbsortj ànt,
mais il est impossible., avec le sysfèmé/.f'éĝ ant'iietaellèmént et avec
la négligence de l'hygiène du corps," encore si' souvent constatée, que
nos écoliers conservent leur sauté. Les conséquences nuisibles d'une
pédagogie mal comprise se font sentir chez les jeunes gens et chez
tes jeunes filles. '— Oui , il no peut y avoir d'autre opinion quo , pour
les écoliers faibles et maladifs , los exigences des écoles sont trop
grandes; C'est pourquoi l'on rencontre déjà chez notre jeunesse uue
multi tude do . garçons et fillettes nerveux , et souvent cette nervosité
dégénéré on danse de Saint-Guy, épilcpsie et infirmités. Lorsqu 'on
constate- chez les enfants les premiers symptômes de la nervosité , on
ne devrait pas négliger d'utiliser le ;« Nervosan » , si souvent éprouvé
daus la pratique. C'est un remôde remarquablement préservatif , emp ê-
chant absolument toute-aggravation de la maladie. Même dans les cas
avancés de la nervosité , on. obtient des succès do guérison. En vente
à B fr. 50 ot à 5 fr. Dépôt à Neuchâtel: Pharmacie A. Bour-
geois. \ .

ï|ii ftllgs it ftii»
PLAGE DU MARCHÉ il

Pondant lo mois do février il sera fait lo

IO °|e d.'e :̂©©nifite
snr les achats an comptant, dans les articles : vôtemonts
et pardessus pour hommes.et jeunes gens, ainsi que sur
les chemises blanches avec et sans col.

So recommande,
W. Mmu% marchanO-îailteur

Les véritables manchons
; incandescents au gaz, de la

SOCIÉTÉ SUISSE DU BEC „AUER"
reconnus depuis longtemps

'"M "''"" par leur solidité et bel éclat de lumière !

T isont en vente à L'USINÉ A GAZ
et au magasin MAURICE WEBER, Saint-Honoré 18
'——L-—Exigez, sur chaque ofiftèlii la màrqu_f*«Xtief»

Le véritable
Cognac ferrugineux

60LLIËZ
(Exigez la marque: 2 palmiers )
BC~ est depuis 35 ans le re-
mède lo plus efficace contre
l'anémie, faiblesse , épuisement , etc.

En vente dans ton tes les phar-
macies 2.50 et 5 fr.. et au

Dépôt-général :
"Pharmacie fifllLlEZ ,Jorat

PIANOS
FŒflSGH

FRÈRES S. A. I
7 rue de l'Hôpital

HARMONIUMS
Phonolas, Piàiio-Plionola

Atelier ;3"péç-ial p.oiir répor;
ratiç^np soignées d^s. instru-
ments. - :âç.Vià'iiaitio_îi_t. quelle,
•prewenanoe.- ., -. i-, , .. . - . .. -,

• - - ->.- - ' - TV _ ^ - -.Vi.- - -̂ T-

LOCATIONS 
"

j
VENTES

ECHANGES
- -ACCORDS

_L_ . .ii^J! ""ii
•-^̂mwmmtstmms- Demandez à la Pharmaciefl1""" !. ¦«¦¦¦ Demandez à la Pharmacie

MflpK ' BIIRHAIIO , Lausanne
l^^^y eML e

t<Jans toutes 
les pharnia-

i _\v ' 3r 7K Ties' contre Tara, Rou-
L-Jibs^-*̂  fled^Coqueiuche j elc,
t___-_^ Ĵr̂ X'̂ \j __f  ¦' ' ' ¦_

HHMBBBHB
Guêtres de ville

et de sport

en Jersey, drap noir et cou-
leurs, cinq hauteurs différen-
tes pour dames, messieurs et
enfants. — Articles très élé-
gants et très avantageux.

€u Pétrenaand
Rue des Moulins 15

NEUCHATEL

Bandes molletières, tontes nuances
depuis 1.80 et 2.75

EBHBBBB

r- ¦ »
,» ABONNEMENTS

i an 6 mois 3 moli

En ville 9-— +.5o i.i5
Hors dc ville °« p«r 1»

poste dans tou te la Suiss* IO. 5. __ .5o
gtr anger f tlaion postait) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnem ent aux bureaux de pocte , 10 ct . en lus.

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

Bureau : i, Temple-TJeuf, _r
Vcnle au numéro aux kiosi \:i^s , dép ôts, etc. (

• 

'

« . . .¦

' 

*

AANNONCES C. S
"Du canton : .

La ligne ou son espace . i o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse el ie l'étranger :
15 cent, la ligne ou son espace.

1" insertion, minimum fr. i .  
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les redama.

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

f Les manuscrits ne sont pas rendus
0*



A VIS
Toute demanda d'adresse f a m *

¦nonce doit Être accompagnée d'un
mxmbre-potts p our ta réponse; sinon
mOe-à sera expédiée non affranchie.

A D M I N I S I  sXXTJOTS
— U y :

Feuille d'Afli» d< Neuchltd.

LOGEMENTS
^1^ ... .l' i *

Logement de S chambres
et dépendances , anx Parcs,
à louer pour date à fixer.. —jBtude
G. Etter , notaire, 8 rue Purry.

HAUTEEIVE -
A louer , dès le 24 mars ou épo-

que h convenir, au baut du village,
dans une jolie situation, maison
de campagne do 7 chambres et
dépendances , jardin , verger, ter-
rasse, beaux ombrages. Eau et
électricité. Pour conditions, s'a-
dresse* à M. J. Wavre, avocat,
Neuchâtel. 

A louer pour Saint-Jean prochain ,
un appartement de 6 pièces. Situa-
tion exceptionnelle , en face . de la
gare. — S'adresser au bureau de
la Société des Laits Salubrcs, fau-
bourg do la garo M.

Cortaillod
Maison-Blanche, un logement do 3
ou 4 chambres, vue. S'adresser au
notaire Michaud , Bôle. -

Ponr époque à conve-
nir et poor feaint-Jean,
beaux logements de 4 et
5 chambres, & ISel-air-
Mall. Etude E. Ronjour,
notaire. ¦

Corcelles
A volonté petit logement au midi :

5 chambres, cuisjrj e, dépendances,
eau , électricité, jardin , vue éten-
due sur le lac. — S'adresser à la
Consommation.

A louer, dès maintenant ou épo-
que à convenir , rez-de-chaussée,
4 chambres, vérasdas et dépen-
dances ; belle vue. — S'adresser à
S. Jobin , Colombière 3.

A louer pour Saint-Jean

beau 1er étage
Pue J.-J. Lallemand 9, i«.

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

A louer, pour Saint-Jean pro-
chain , Escaliers du Château 4, un
appartement de 8 chambres , cui-
sine et dépendan ces. — S'adresser
Elude _fc_ «I. Jnnier, -notaire,
(î , rue du Musée.

A louer pour Saint-
Jean, un rez-de-chaussée
avec beau Jardin, 5 cham-
bres et dépendances. Ap-
partement complètement
remis à neuf. — Gaz et
électricité ; buanderie et
grand séchoir. 8'adresser
a A. Richard. YiansoXH»»-
tei 19. co

A louer , tout de suite ou époque
a convenir , nn rez-de-chaussée do
rpiatre chambres, cuisine , chambre
haute, jardin , dans maison neuve
«vec confort moderne. S'adresser
Côte 103, chez M. Eug. Dulon.

A louer tout de suite,
pour époque à convenir
ou pour le 24 Juin 1910,
nn logement confortable
de 6 pièces et dépendan-
ces. Relie vue et jardin.
S'adresser rue de la Ser-
re 2, 1er étage. c. o.

grand appartement
de 8 pièces, cuisino et dépendances
ii louer, au faubourg de l'Hôpital ,
immédiatement ou pour époque à
convenir.

S'adresser Etude Ed. Jnnier,
notaire, rue du Musée o.

Jttue de ï _ flU>pitaI : 2°" étage
do 3 chambres. Etude G. .Etter ,
notair e, 8, rue Purry.

Parcs. — Beaux logements de
<rois chambres pour Saint-Jean..—
Etude G. Etter , notaire, 8, rue
Purry.

f i  louer pour le 24 juin
bel appartement de 4 ebam-
bres, enisine et dépendan-
ces, électricité, gaz. — S'adresser
Ecluse 15, 1« étage. co

Beanx-Arts - fliai des Alpes
A louer pour tout de suite ou

épdque à fixer , bel appartement de
t> pièces ot dépendances d'usage.
Gaz, électricité, chambro de bains.
S'adresser pour visiter, faubourg
du Crét 8. .___ c.o.

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

A LOUER
Pour époque à contenir

Deux propriétés à l'Est de la
ville , l'une de 12 chambres/ l'autre
de 10 chambres.

Propriété do 7 chambres , Evole.
Pour tout de suite

Rue du Roc, 3 chambres et jar din.
Rue du Roc, atelier pour me-

nuisier.
Pour le 24 Juin

Route de la Gaie, 3 chambres.
S'adresser à M3I. James dé

Reynier & C1 _.
A louer , dès maintenant ou pour

époque à convenir , deux apparte-
ments «l'une chambre et dé-
pendances , situés au centre de
la ville. — S'adresser Etude
"Petitpierre & Ilot ., Epan-
cheurs H. c. o.

.Corcelles
A louer ensemble ou séparé-

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

A louer pour le H juin 1910,
Beauregard 3 a. Superbe apparte-
ment de 4 pièces ot toutes dépen-
dances, chambre da bain meublé*,
eau, gaz, électricité, confort mo-
derne, chauffage contrai par appar-
tement, véranda vitrée, terrasse,
jardin, rue magnifique. Prix mo-
déré. Pour renseignements, s'adres-
ser à R. Jules Debrot, Beau-
regard 5, ou au bure «a
Emile Rnra & O, Vauseyon
SO, et- à l'Etude Fetitplerre
eSt Hotz, notaires et avocat,
.Epancheurs 8. o.o

A louer tout de snite
une chambre , cuisine ot dépendan-
ces. Gotj-d'Indo 8. 18 fr. par mots.
S'adresser à C.-E. Bovet, rue dn
Musée 4.

Pour Saint-Jean , 2m « étage, quai
de Champ-Bongin 38, 5 ou
6 chambres, véranda , balcon, jar-
din. S'adresser à l'office d'optique
Perret-péter , Epancheurs 9.

Corcelles z
rue do la Chapelle 8, à louer un
logement de 3 chambres, cuisine,
avec eau sur évier , chambre haute ,
bûcher, cave, jardin et poulailler.

A louer , dès le 24 mars, beau
logement de 2 chambres et cuisine.
Prix 38 fr. par mois. L. Michaud ,
bijoutier , placo Purry 1. cio

Beauregard 1. A louer
dès l°r mai on Saint-Jean,
dans bâtiment neuf avec
tout confort moderne,
jouissant d'une belle vue,
jardin, 1 appartement de
4 ou 5 . pièces, dont une
indépendante, 2 apparte-
ments de H pièces et tou-
tes dépendances. Véranda,
balcon, bain, gaz, électri-
cité, buanderie. S'adres-
ser à Ed. lïastingv Beau-
regard S. co.

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

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

Etnde A.-H. BRAUEN, notaire
HOPITAL. 7

Logements à louer
Entrée à convenir:

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

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

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

Dès 24 juin 1910 :
Tpn.pl » Uttist, _L ohttmssre a.

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

Villa à louer
Côte, 9 chambres.

Locaux à louer
Entrée à convenir:

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, dès maintenant ou
pour époque à contenir, rne des
Poteaux , logement de 4 cham-
bres et dépendances. — Etude
ttnyot & Dnbied, Môle 8.

Dès maintenant ou pour époquo
à convenir , beau 1" étage de
5 ebambres au soleil , vis-à-vis du
Palais Hougemont ( Faubourg 34) .
Maison d'ordre. — S'y adresser
1 après-midi.

Bue dn Seyon : A louur dès
maintenant ou pour époque à con-
venir , logement de 4 chambres,
cuisine et dépendances.

S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, ruo Purrv.

Etade Petitpierre & Hotz, notaires et avocat
8, Rue des Epancheurs

Appartements à louer

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

chambres.

Pour le 24 mars (910
Serrières, 3 ebambres.
Poteaux, 2 chambres.
Cassardes, 2 chambres.
Rocher, 3 chambres.
Faubourg de la . Gare, 3

chambres.
Pour le 24 juin 1910

Serrières, 4 chambres.
Côte, 2 et 4 chambres.
Rue Bachelin,4 chambres.
tfaillcf'er, 3 chambres.
Quai du Mont-Blanc, 4

chambres.
Rne Iiouis Favre, maison

entière.
Rue lionis Favre, 4 cham-

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

A louer pour Saint-Jean
IMO» au bas de la ville,
dans maison «alignée, un
beau et grand'logement
de H pièces avec 2 balcons
et dépendances, au 2*** éta-
5e, vue superbe.—Deman-
er l'adresse dn n° 619

au bureau de la Feuille
d'Avis. 

VILLA
à louer

à l'avenue de Bellevaux : 10 cham-
bres, cuisine, j ardin, possibilité de
fairc-uno grande salle avec terrasse
à l'est, dépendances.

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

Pour cause de départ , à louer
pour Saint-Jean ou avant, un joli
appartement , pignou do 4 pièces
et toutes dépendances , balcon , vue.
Petite famille tranquille. S'adresser
h Ed. Basting, Beauregard 3. c.o

CHAMBRES
Grande chambre meublée pour

uno ou deux personnes , à louer
tout de suite chez M 1»» A. Cattin ,
Escaliers du Château 4. c.o

Belle ,, grande chambre meublée,
lumièro électrique. — Rue Saint-
Maurice 3, 3mo étage, à gaucho.

Jolio petite chambro meublée ,
pour demoiselle. Ecluse 27, t«r."

Bello chambre meublée. Louis
Favre 30, 1er .

A louer tout cle suite une jolie
chambre meublée indépendante. —
Trésor 1, 4°>».

Bello chambro meubléo , Moulius
17, 3mo , devant. c. o.

Iiambru meublée à louer , Ter-
reaux 7 , rez-de-chaussée à g. co

Belle grande chambre avec ou
sans pension. Louis i avre -1, 2ml!. co

A louer , pour le 31 mars- 45) 10,
h la Boine, nne belle cham-
bre indé pendante non meublée ,
avec balcon et jouissance d'une
vue magnifique. Conviendrait pour
nne on denx dames. S'adres-
ser . l'Elude des notaires Guyofc &
Dubied.

Jolie chambre pour un ou deux
jeunes gens. .

Seyon 28, 1" à gaucho.. ' c.o.
Grande chambre indépendante à

louer non meublée. Louis Favre 11.
Chambres à louer. Hue Pourta-

lès G, 3mo à droite.
Jolio chambro indé pendante ,

chauffée. Uue Louis Favre 11, 2mc.
Jolio chambre meublée, chauf-

fable. Terreaux 5, rez-de-chaussée.
Jolie chambre meublée pour

monsieur rangé, à proximité du .châ-
teau , l'aub. du Château là , 2rac à g.

Jolies chambres meublées, élec-
tricité.. Ecluse 8, -escaliers, c.o

Belle grande chambre m eublée.
Faubourg dc l'Hô pital 9; 1".

A louer jolie chambro meublée.
Ruo Pourtalès. 5, au 4««.

Pension
Belle chambre avec pension ou

pension seule . Cuisine soignée,
prix modéré. Ruo Saint-Honoré S,
2m _ , _̂__— — c. o.

Chambre meublée. Passage Max
Meuron 2, 1", à droite. c. o.

Jolie chambre meublée à louer
tout de suite. Ecluse th . au 3m".

Chambre meublée , avenue du
1er Mars 24, 3me étage, à droite.

Jolie chambre meublée , chauffa-
ble. Beaux-Arts 15, Mm° Pond.

Chambro meubléo indépendante ,
magasin dc cigares, Seyon 20. c.o.

Chambre meublée pour personne
rangée. Parcs 45. 3mp , à dro ite, c.o

Jolie chambre meublée , au soleil ,
chauffable. Evole 35, sous-sol à g,

Chambre et pension , faubourg du
Lac 3, 2m «. c.o.

Jolie chambre à louer. — Ora-
toire 1, 2me étage. c.o

Jolie chambre meublée , avec
pension, da'ns 'famfllo française. Rue
Coulon 2, rez-de-chaussée. ce
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LOCAL DIVERSES
«- ' '¦ , ———— ——magasin an centre de la
ville ii louer pour Saint-Jean. —
Etude G. Etter , notaire, 8 rue Purry.

Pour burea ux
Dès 24 juin , 2 chambres bien

situées. Place Purry 1, 1". c.o

Etude G. ETTER, notaire , rne Purry 8~
A louer bonne cave avec

grand bout ei lier, au centre de
la ville ;

Ponr St-Jean , rne Pourta-
lès, beau local pour magasin ou
atelier. Etude E. Bonjour , notaire.

A louer pour Saint-Jean
19IO, deux grandes piè-
ces, balcon  ̂dépendances,
1er étage, belle situation,
centre de la ville. Con-
viendrait pour bureaux.
S'adresser à _L. I_ ur_ , rue
Saint-Honoré 7, 2me. co.

A louer pour Saint-Jean pro-
chain , Temple-Neuf 1C , un maga-
sin. — S'adresser pour renseigne-
ments à M. A. Lœrsch, Seyou 12.¦ c. o.

Grand local an centre de
la ville est à louer pour Saint-
Jean comme magasin ou atelier
pour industrie non bruyante. Pos-
sibilité d'installer deux devantures.
— S'adresser Ktudc G. £_tter ,
notaire, 8 rne Purry.

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 .taie à louer en ville
Pour lo l" mars, au rez-de-

chausséo, un logement do doux
chambres , cuisine et cave , pour
deux personnes. — Adresser les
offres écrites avec prix sous chiffre
F. M. 889 au bureau do la Feuil lu
d'Avis.

UNE DAMK SEULE
demande à louer pour Saint-Jean,
dan» maison d'ordre, partie Est de
la ville, un polit logement de 2 à
3 pièces. Adresser les offres écrites
sous P C 872 au bureau de la
Fouille d'Avis. !

OFFRES
JEUNE FIU. S

allemande, 20 ans, demande place
auprès d'enfants. Entrée immédiate.
Occasion d'apprendre le français et
bon traitement préférés à fort gage.
Offres à_V.G. poste restante, Vevey.

Une jeune fille cherche placo de

FEMME de CHAMBRE
ou pour aider dans un ménage. —
S'adresser Malàdière 22, au 1er.

HSS«1 FILLE
allemande (16 ans), chercho placo
dans bourre' famille 'fran çaise pour
bien apprendre lo français, auprès
d'enfaifls ou pour aider à la dame
do maison . Petit gage désiré. En-
trée à Pâques. Ecrire à C. M. 877
au bureau do la l-'euille d'Avis.

UNE JEUNE FILLE j
de toute moral ité et 'confiaïsslf_.ji|
tous les travaux d' un ménage sols
gué cherche p_ .ee pour le 1er PajHjj /
Ecrire sous W. 873 au bureau._îe.
la Feuille d'Avis.

Brave jeune fille
do 16 ans ,; Cherche, pour lo pria-,
temp s, place dans bonne maisoi^
particulière pour aider au ménage ,
et pour apprendre lo français. De-
sire petit gage. S'adresser à M m «
Richard , Mett près Bienne.

Jeune Fille
de bonno famillo cherche place
dans un petit ménage soigné , sans
enfants si possible , où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.
Offres sous B. S. ii00 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PLACES
BONNE

pour tout faire est cherchée pour
lo 1er ou là mars, dans petite fa-
mille allemande do Lausanne. Bon
gage et bon traitement assurés.
Occasion ' d'apprendre l'allemand.
Offres aveo prétentions et certifi -
cats ii, M. . Wcil , Lausanne , avenue
de Collonge.

On demando pour uii -ménag« de
deux personnes, une

JEUNE FILLE
sachant cuire ct au courant d'un
service très soigné. Français et
bonnes références exi gés. S'adres-
ser par écrit sous E. S. i)01 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis.

On chercho dans bonne famille
suisse allemande,

Jeurje PïIIe,^
pas moins de 18 ans , Suisse fran-
çaise , pour le ménage. Traitement
bienveillant. Gage 25 fr. pour
commencer. — Demander l'adresse
du "n° 887' au bureau do la Feuille
d'Avis.

On prendrait , dans une bonne fa-
millo d'Intorlalcen, ayant magasin
de broderie , une

jeune fllle
pour aider aux travaux du ménage
et au magasin. Occasion do fré-
quenter de bonnes écoles, vie de
fami l le  et bons soins assurés. Con-
dit ions â discuter. Demander l'a-
dresse du n» SM au bureau de la
Feuille d'Avis.

Ou demande uuo
jeune fille

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

Petite famille , à Bàle , cherche
jeune fille do 15-10 ans commo

VOLONTAIRE
Vie de famille. Petit gage. — S'a-
dresser à Mm» Volli , Webcrgassc
22, Bàle. 

Une petite famille ù _Lucerne,
cherche

JEUNE FIIiEiE
pour aider au ménage ; occasion
d'apprendre l'allemand et la cui-
sine. — S'adresser sous F 511 Lzà
Haasenstein & Vogler, JLu-
cerne. 4527

On hmmk
Un© fidèle et Iionnôte

jeune f Llle sachant cuire et
faire tous les travaux d'un
ménage est demandée pour
le 15 février dans une bonne
famille. Bon gage et bon
traitement. •— Adresser los
offres avec certificats à MIU0

Romy-Chatelain, Malleray
(Jura bernois).

On demando un

bon domestique
sachant traire. Entrée 15 février ou
à convenir. — S'adresser à Arnold
Hosséner, à Saules (Val-de-Ruz) .

Oi ÉrÈ
pour lo 15 mars, une bonno d'en-
fants parlant français et ayant déjà
occupé pareille place. Do préfé-
rence uno catholique. — Envoyer
certificats ct photographie à Mme
O. Balthasar , Villa «Gibral-
tar, Lucerne. Ue 4521b
mmssmssBasme ^emmammmmmmmmmmmmammmsaamm

EMPLOIS DIVERS
Couturière

so recommando pour du travail en
j ournée ou à la maison. S'adresser
il W' Jeanne Philippin, Terreaux 13.

Concierge
Jeune homme marié, muni de

bons certificats , demande place dc
concierge. A défaut comme homme
de peine dans un magasin. S'adres-
ser chez Emilo Hubert , ruo du
Pont S, La Chaux-de-Fonds.

Q— demande

valet de chambre
de 28 à 35 ans , stylé , connaissant
à fond le service de table et d'ar-
genterie. Offres sous __£. aO,560
I-., ù Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

On demande une

femme active
pour faire des journées la semaine
et le dimanche , Hôtel du Lac, Au-
vernier.

Jeune homme de 30 ans cherche
place comme

aMe-Jai'tlinier
ou homme de peine. — Demander
l'adresso du n° Î102 au bureau dc
la Feuillo d'Avis.

Jeuno homme intelligent V-S ans),
Zuricois, cherche place commo

commis
dans ' un mag-aàin de chaus-
Rurcg. Connaît  le service "à fond ,
*à l'expérience de tous- les travaux
concernant son métier. Il sait, l'ita-
lien , l'ang lais et le français. Etrtrée
et salaire à convem'r. — Offres et
conditions à M. Imholz , Terminus ,
Verrières-Suisse.

Journées
Uno personne sérieuse so re-

commande pour des journées. S'a-
dresser-Seyon 13, 1er .

Jeune homme , C OC H E R,
robuste. 20 ans , connaissant à fond
son métier et sachant les dc.ix lan-
gues, cherche tout de suite place
dans famillo , hôtel , ou chez un
voiturier. — S'adresser à Emile
Stakler , cocher, Baselstrasse 7,
Lncerne.

Père do famil le , honnête et la-
borieux , commerçant, cherche
emploi comme gérant do magasin ,
surveillant d' une entreprise quel-
conque ou tout au '.ro travail , en-
caisseur , concierge , etc. Bonnes
références. S'adresser faubourg de
la Gare 7, 3mo.

Œuvre île placement de l'Eglise nationale
bernoise 

Jeune homme de 20 ans , Suisse
allemand , cherche placo pour tout
do suite dans la Suisse française ,
comme charretier , auprès de 2-3
chevaux.

Offres h E. Ilcrdi, pasteur,
liigerz. . H 230 U

COIFFEUSE 
_

cherche place ponr mars
oa avril comme volon-
taire dans un bon maga-
sin dc coï3t*are où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. —
Adresser les oft'rcs à 3Ille
lêosa Riesen, Marktgassc
13, Berne. 4-147
' On demande quel ques bons

iiÉ iiiiïi
S'adresser chez J. Gamba , fau-

bourg de l'Hôpital C"S.
itn demande a Keitcha-

tcl nne demoiselle de
bonne éducation capable
de s'occuper de Jennes
enfants et de seconder
la maîtresse de la mai-
son malade. Offres écri-
tes à A. ES. C. B. 867 au
bureau de la Feuille
d'Avis.

On demanda
dans chaque localité clames et mes-
sieurs pour la vente de thé , cacao
et chocolat. Occupation facile et
de bon rapport. Demandez échan-
til lons gratis à la. fabri que 11 ch.
Hudiu-Gabricl , à Bàle. •

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

jeune garçon
hors do l'école trouverait 1 so pla-
cer pour lo mois d'avril pour ai-
der à la.campagne. Bonno occasion
d'apprendre l'allemand , vie de fa-
mille.  S'adresser à M m» Edelmann ,
Opfci-Khofeii, près Bûrg len ,
l'I'hurgovie)."UNE PERSONNE
do touto confiance et bien recom-
mandée , chercho emploi , comme
aido dans hôtel ou pension. —
Adresse: Evolo S. 1er étage.

(hrçon jardinier
cherche placo dans maison bour-
geoise. Bons certificats. Adresser
offres à Bieler, Côte 115. Neuchâtel.

Jeune homme allemand , ayant
de bons certificats , parlant un peu
le français , cherche placo do

commis
dans un bureau do commerce. —
Offres écrites avec conditions , sous
chiffres B. N. 8G5 au bureau do la
Feuille d'Avis.

Bonne repasseuse
so recom mande pour do l'ouvrage
eu journée ot à la maison. S'adres-
ser a M""> Marchctti-Jacot, Mou-
lins 2. 

APPRENTISSAGES
apprentie tailleuse
est demandée pour tout do suite.
S'adresser Bercles 1, 2 m».
""Ou chercho pour tout do suito
ou époquo à convenir , uno jeun e
1111c sérieuse comme

apprentie
chez première couturière. Occa-
sion d' apprendre l'allemand . Vio
de famil lo , conditions avantageu-
ses. S'adresser à M^c» Wellauer,
robes, JBiiiti, Zurich.

Jeune homme ESSSS&R
pourrait entrer toutde suite commo
apprenti de bureau aux Caves du
Palais. S'adresser à Wavre S.A.,
Palais- Kougeniont.

PERDUS

Perdu
La personne qui n pris soin

d'un chien d'arrêt , noir feu . avec
un collier on fer , ct deux médail-
lons marqués Délémont 1007. est
priée d'aviser H. _Lœderach,
scieur à Boadry. H 2472 N c.o.

Perdu dimanche do Saint-Martin
à Cernier , 8GC

une flûte
Prière de la rapporter ou d'avi-

ser lo bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
Echalas fendus

à la hache ainsi quo

tuteurs
pour arbres et arbustes sont b
vendre. — S'adresser à Alcide
Chautems, rue des Granges 02 ,
Peseux.

f i  vendre, faute d'emploi
un lit bois , un tabouret piano , une
poussette usagée, une dite 3 roues,
cage à oiseaux , réchaud pétrole ,
lampe à suspension à gaz , deux
séchoirs pliants , etc. Comba-Borel ô.

SOG/ÉTÉ US
(__________
Xte f̂ i—— wmWSmmmmmm—Wr'

Tailla ules
et Tresses

TOUS LES SAMEDIS

Huîtres
lo panier de cent 7.50
an détail, la douzaine 1.—

lo magasin oe Comestibles
SEINET FILS

Au daa fipancheora, •
Téléphone 11

Poussette
à vendre. — Place d'Arraes'2, 4m«.

réchaud à gaz , 2 feux , système
Junker & Uuh , état do neuf. —
Côte 113, rez-de-chaussée à gauche.

Baume Saint-Jacques
dé C. TRAUTMANN , pharmacien, BALE

e|a Marque déposée !$¦

I

Kemôdo souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle,
ulcérations, brûlures , varices,
pieds ouverts; éruptions, eczé-

jj g: mas, dartres, hémorrhoïdos,
B engelures. Prix 1.25 dans toutes
U les pharmacies. Dépôt général :
B Bftle, Pharmacie 8aint-
I Jacques. — Neuchâtel. Pharmacie

fl Bourgeois et toutes les autres; Bo -j -~ dr/. Pharmacie Chapuis.
—¦—_—o—g________a______—i____¦__¦i™" ¦ .!¦¦

DEM. A ACHETER
On demande à nelicter

quelques mille bouteilles
vin blanc Neuchâtel sur
lies, bons erns années 1907
ou 1008. — Adresser les
offres écrites avec prix à
II. T. 888 au bureau tle la
Feuille d'Avis.

H I M P R I M E R I E  T**-"*y |
_p DE LA %

I Feuille d'Avis de iN euchâtel J
_*? c
1 WOLFRATH & SPERLÉ \
£jg c
Il WEUCTlJltEL %ut du Temp le -Tieuf. , î
Jig "** ; — tt Rut du Concert, ê . £

1 'i \S| TRAVAUX EN TOUS GENRES:1* _ \
Se? *
SE Rapports. B j ournaux. Q&3 Registres. SS Chèques. M c

c
. E? Brochures, s. Circulaires. L . Traites, s. Mémorandums, c f
|g Cartes de visite. Sa __ _ ! S" •' Taclures. B Catalogues. « c\

^ | S K s. i. Caries d'adresse. Programmes. t£ Affiches. c
c

_ b lettres de mariage. £ _ . _! \. 5g Sg K î€ Prix courants. î

^| 
K _ i

__ 
En-têtes 

de 
lettres. ( Lettres de faire-part. f S  9Î |

|| ;... TrXAYKU 'X E7V COWLEZ/7^5 11
. » Impression de clichés en noir et en couleurs. î\

_ _ j  - _ ,. ^|. & Cartes p ostales illustrées.' %
"i ' fl

I HOTEIi DE MIJLA1V 1
1 M O N T R E U X  |
1 JEAN-LOUIS SCHEn)E&( . :EB, propriétaire I

! 

Etablissement renommé par sa bonno cuisine française MB
et ses vins do 1" choix. m

Chauffage central , soanerio ot lumièro électrique dana Sj
tout l'hôtel. ffl

Chambres avec balcons, vuo ' superbe, à partir do 1 fr. ôO , *
2 fr. 50 ot û fr. gj

Chambro ot pension à partir do 5 fr. pour séjour pro- g
longé. — Tranquillité absolue. S

Se recommande à ses amis et ccnnaisssncss. S
^^ 3>

___________ B̂__________________̂^___________W

; PIANOS
MUSIQUE

et

Instruments

PLACE PURRY

.Pianos d'occasion
Accordages - Réparations

MUSIQUE POUR TOUS LES GENRES

Abonnements

2, Place Purry, 2

bassines à relaver
fer battu, émail

et galvanisé

Seaux et Brocs à eau
Caisses à ordures

avec et sans couvercle •

Escompte 5% au comptant

Brasserie Helvetia
Samedi, Dimanche et .Lundi

GRANDS CONCERTS
instrumental et comique

par la troupe „BAVARIA" d'Aagsbourg
Auitrelen der jûngsfe» Opcrdlcn Diva „YAIJiKlE"

" Inhaber gesetzlich deutsc.lien Kûnstler-Palcnt «

500 Fr. Pramie von dem Akrobnt-Vlolin Solist

On cherche a acheter d'occasion

un harnais
poitrail léger et en bon état. S'a-
dresser à Fritz Junod , Haras du
Brassin. Boudrv.

Ou demande à acheter d occa-
sion uu

BOB
de 3 à 4 places. — Adresser offres
écrites à H. Béguin , case 20,293,
Neuchâtel. .

On cherche à acheter d'occasion
une bonne

presse à copier
S'adresser à K. B. poste restante

Neuchâtel.
On demande a acheter d'occa-

sion un
établi de menuisier

avec outillage. — S'adresser rue
Matile 6, 1er.

On demande a acheter en bon
état grande"

iorp portative, enclume
machine à percer. Atelier de char-
ronnageMaladière.21. — A la même
adresse à vendre une bonne et
grande chienne de garde ainsi
qu'uu établi de menuisier.

AVIS DIVERS
Café-Brasserie

de l'Industrie
SAMEDI SOIR

Tripes nature
et à la

Mode de Caen
Se recommande,

A. FREY, CM de cuisine

On prendrait en pension

ENFANTS
de tout ûge. Bons soins assurés.
Ecrire h A. G. 903 au bureau do
la Keuillo d'Avis.

ECHANGE
Famille habitant Beril e désire

placer sa fille de 14 ans cn échange
d'une jeuno fille du même âge.
Date 15 avril r condition : bonnes
écoles dans la localité. — S'adref-
ser à M"" Kôfferli-Bichsel , Kaser-
nenstrasse 21. Berne.

§M _HH?M*M^M3HHH .̂HHH§

J Monsieur le pasteur X
$ JAQUIER et Madamo , au :#
T Locle, ont la grande joie d'an- JX honcer à leurs amis et con- 3,
__ naissances l'heureuse nais- >f<
T sauce do lour cher petit j r
_ ANDRÉ -NELSON . _
_* s?
•r Lo Locle, le 3 février 1910. jf ;
£ _H"*M_ Ĵ *#f«̂ #S*M*»J

Théâtre de Jtcuchitci
Fortes : 7 h. Vi Rideau : 7 U. 3/<

Mercredi et jeudi 9 et 10 février 1910

SOIRÉES
littéraires et musicales

donnâes par la Section _eucbâteJoiss de la

Société k Zofingue
PROGRAMME:

1. Prologue « * »
2. Zofingia (marche) . . À. y.

3. Les Fowtaies de Scapin
Comédie ea 3 actes, de MOLIÈRE

ENTIfACTE

4. Brise printanière (Orches-
tre) HAINEIU

5. Le commissaire est lion enfant
Coaédie en i aclc , de C0URTELL .E ct LÉVY

Pour les détails, voirie programme illustrl

PRIX DES PLAGES :
Loges grillées, -i. fr. — Premières

galeries , 3 fr. 50. — Parterre ,
2 fr. 50 — Secondes galeries,
1 fr. 50.
LOCATION : Magasin de musi-

que ct instruments do musique
eu tous genres l'ŒTISCII Prércs
5. A., Terreaux 1.

Tramways à la sortie: Mercredi,
jeudi et samedi, pour Saint-Biais*
Serrières , Corcelles et Valangin) si
10 rascriptroûs soj it annoncées la
veille des représentations au bu-
reau de location. II 2527 N

__ff Ce programme sera
répété eu séance populaire
le samedi 13 février.

. Perraques de la Maison iïeimerdinner !

Bonne famille
banlieue Genève, prendrait en peu>
sion jeunes filles ou fillettes , soins
maternels, grandes facilités- d'ins-
truction. Prix approximatif 100 fr.
Références sérieuses. Offres sôus
Zc l 0722X à Haasenstein & Vogler,
Genève. 4550

Café de la Tour
Samedi dès 7 henres

TRIPES

i Oa ctaïê à placer I
pour lo l'p avril; dans une
bonne famille bourgeoise,
jeune homme qui devra
fréquenter l'Ecole tle com-
merce de Kcuchfttcl.

Offres avec prix dc pen-
sion û M. Emile Sprcu-
ltaner, Liesbergerstrasse 7,
Bàle. • 4557
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S HALLE AUX TISSUS j
! NEUCHATEL S
\ m_ _ ' ._ §

| GRANDE : §

> 4

! CH superfie d'articles pi TROUSSEAUX 1
r . • • ¦ •. ¦ __)) d'un boaa mapclié surprenant m» m! ATTENTION: -tsur- ATTENTION S S
\ Prière de ne pas confondre cette 25mo Grande ..
j Vente de blanc en février seulement avec celles de _ ^i mes nombreux imitateurs. Q
S Halle aux Tissus, Neuchâtel |Sj
^|l®#@#@@S®©^# _j _#l@@##®##@li#S@Sl̂ ĝ

L_A PLUS GRANDE |
piNTOREaiE ET LÀYA&E CHIIIQUE DE LA SttISSE gj

« TERLINDEN & Cie, Succrs 1
Succursale ù MEUCilATEJL, rue St -Maurice, sous l'Hôtel du Lac r

_l o
Z MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE ¦<
(/) ] Ouvrage prompt et soigné — Prix modérés _}
D '

B ON PBEJf» ET ON HVBE A OOHICÎI_E . . ¦ 
^

| Dépôts à St-Blaise : Mm° veuty^ RJugeli ,. chaussures ; Landeron : M. Henri Gucrîgy ..oiîÉea r , !

I IM. - Gilbert, areachâtci 1
1 MAGASIN et ATELIER RUE DES POTEAUX ||
m&r-'Bfr* Grand choix d'articles mortuaires
p**" ' TÉLÉPHONE 895 -s

— Votre nom ?
— Lo comte d'Adoré.
— Comment clos-vous au camp ?
— Pour des motifs de famille qui concer-

nent le capitaine Maurice.
Bonaparte fit claquer les doigls de sa main

droite.
— Je vous ai déjà vu , dit-iL II n'y a pas

longtemps même. Le son de voire voix ne
m'est pas étranger.Où vous ai-je vu?

Le comte se rapprocha du général.
— Il y a trois mois, dit-il , à Cherasco, alors

que VQBB veniez de contraindre le Piémont à
signer la pais, j'ai eu l'honneur de vous entre-
tenir au sujet des approvisionnements mari-
times de l'armée.

— Je rae souviens, dit Boaaparte, et j'ai à
vous remercier. Les corsaires avec lesquels
vous m'avez mis en relations ont rendu de
grands services à la République, qui saura les
récompenser un jour. Le bandeau qui vous
couvre le visage m'avait empêché de vous
reconnaître tout d'abord. Mais alors vous ne
portiez pas votre nom.

— Je me nommais Richard.
— Pourquoi?
— J'ai été décrété de peine de moi t par le

tribunal révolutionnaire , et j e suis émigré.
— L'homme qui a si bien combattu dans

les gorges de Medolano, reprit Bonaparte , mé-
rite de voir se rouvrir devant lui lea portes
de sa patrie. Au retour du prochain courrier ,
l'annonce de votre radiation vous sera faite ;
j e m'en charge.

Le comte s'inclina. Bonaparte revint vers
Maurice.

— Capitaine, dit-il , j e veux récompenser
en vous les braves qui ont si glorieusement
combattu . Medolano.

— Général, dit respectueusement Maurice,
il eu est un phis digne que moi de votre ré-
compense.

—* Qui donc?
— Cet enfant! ' '_" v

PLANCHERS
lames sapin

à vendre à l 'Usine Ynilliome
r.et, Vauseyon. c.o

PÂTE PECTORALE
Dr Reutter

.. . seul remède efficace conlro
Maux de /gorge, toux
Pharmacie Dr REÛTŒER

Maurice désigna Bibi-Tap in , qui devint
plua rouge qu'une fraise.
;—Comment?  qu 'a-t-il fait? demanda le

général.
— C'est grâce à lui, que ces deux grena-

diers et moi sommes encore vivants ; c'est
grâce à lui que la 3'2rao a eu le temps de péné-
trer dans la redoute ; c'est grâce à lui enfin
que la colonne autrichienne a abandonné la
hauteur.

Bonaparte prit la main du petit tambour et
le contraignit à venir vers lui.

— Quoi ! fit-il , c'est toi qui as fait tout cela ?
— Dame l il paraîtrait , mon général ! bal-

butia Bibi-Tapin. . . . _ ; , . ' - .. -
— Comment? parlé ! explique-toi 1
— Pardon , excuse, je vais vous narrer l'é-

vénement, mon général , dit Rossignolet en
s'avançant. L'enfant a peut-être oublié ; mais
j'y étais, moi , présent â l'appel. Voilà la chose.
Pour lors,- les Autrichiens arrivaient et la
39mc n 'avait point encore enlevé la redoute, et
nous n'étions plus que sept, et pour lors nons
étions fr its, tellement que les Quinze-Rcliques
dégringolaient déjà en masse et nous tom-
baient sur le râble que c'en élai t un vrai plai-
sir. Pour lors, on était décidé i mourir , mais
fallait au moins que ça servit à quelque chose.
Pour lorsr j'assommais tranquillement un
Quinze-Relique avec la pomme de ma canne,
quand je sens quel que chose qui me gre-
nouille dans les jambes. Je me baisse et je
vois quoi ? Bibi-Tap in , le caporal tambour qui
me tire par mon habit.

— Viens! qu 'il me dit , et qu 'il m'entraîne ,
le vieux citoyen ci-présent vient avec nous.

— A nous les Autrichiens ! qu 'avait dit l'en-
fant.

Et qu 'il monte sur la monlagne et que nous
le suivons et que, pour lors, il nous mène de-
vant trois caisses, dont une avait sa peau
d'une défoncée. Je me penche dessus, elle
était pleine do poudre que l'enfant y «Tait
fourrée.

m mnm-  jgfe. _t~_ &-& * m-*. '¦ ' ____« ' __
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— Des pierres ! qu 'il crie.Mettez-en dessus!
Et nous comprenons; et le citoyen et moi

entassons des moellons, et l'enfant , quand
c'est fait , nous dit de nous sauver et qu 'il met
le feu à la machine. Brr! en l'air les Quinze-
Reliques ! Le citoyen et moi, nous faisons feu
comme quatre pour augmenter la bagarre,
quand voilà que j'eatends des. « rra » et des
cfla» â croire que tous les tambours de la
division battaient la charge ensemble.
' — Vive la France ! que je crie. C'est une
colonne française ! ,;
¦ Et les Autrichiens le croient aussi, et voilà
qu 'ils se payent des j ambes en douceur. Et
pas du tout! Rien de rien ! Qne c'était le
même Bibi-Tapin qui battait la caisse- à lui
tout scdl à l'égal d'un régiment de tambours.
Une farce, quoi ! mais uno bonne comme celle
de la miné dans la caisse !¦ Voilà , mon géné-
ral Pour Iorâ, l'enfant est un crâne !
! Bonaparte se baissa pour regarder en face
Bibi-Tapii _

— Tu as fait cela? dit-il.
— Oui , mon général! balbutia l'enfant
— Comment ces idées te sont-elles venues?
— En regardant la pièce d'or que vous

m'avez donnée, mon général! répondit l'en-
fant.

— Brave enfant!  murmura Bonaparte avec
une émotion qu 'il ne chercha pas à dissimuler.

Puis, se tournant  vers son aide de camp:
— Junot, dit-il en désignant successivement

Bibi-Tapin , Rossignolet et les doux grena-
diers, tu feras donner à ces quatre braves
quatre armes d'honneur qui leur seront décer-
nées demain sur le front de l'armée, en pré-
sence de la 32°" demi-brigade. Quant à vous,
capitaine, il vous manque une épaulette...

Effectivement Maurice, on le sait , avait eu
une épaulette enlevée par une balle.

— Général, dit Maurice cn s'inclinant , j'ai
une grâce à solliciter de vous.

— Qu'est-ce ?
Et voyant l'embarras de Maurice , il fit signe

asa '<tt t t rcM̂ffffg Jf Sĝ Ç_^ K̂r̂ mM a u ir_*_p-^_] \L
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ei vente au iàgasîn ie GftaiissiiTes
C EER1AED

RUE DU BASSIN

Caoutchoucs
ANGLAIS, AMERICAINS ET RUSSES

Les meilleures qualités

Achetant directement en f abrique p t en très-
grande quantité, nous obtenons des condi tions
qui nous permettent de vendre aux prix les plus
avantageux. " •'<

: ESCOMPTK 5 o/0 ['_ . *
3 — ! : ; 1 . .' . ' '.'*f ' - '¦ ' : 

il I i _____¦ im-ih ___________ n I I

— Capitaine, ajouta-t-il en rappelant Mau-
rice, cette fois votre congé est illimité. Vous
rej oindrez l'armée quand les circonstances
vous le permettront.

— Vive le général ! cria Bibi-Tapin en quit-
tant la tente.

— Demain .dit Maurice à l'oreille du comte,
nous serons sur la route de Venise.

— Ah! fit M. d'Adoré, cette fois, j e le jure ,
nous réussirons et nous délivrerons celles qui
souffrent .ou nous succomberons sous les coups
de leurs ennemis.

— Celle fois.aj oula Maurice avec un regard
ùtincelant , celle fois, j'espère!...

XLV
Lord Harding

Le soleil se couchait a l'hori zon; le ciel em»
pourpré à l'occident, était , û l'orient , de cette
admirable pureté que connaissent seuls lea
habitants favorisés des pays méridionaux. Les
riches campagnes do la Vénétie se déroulaient
au loin. Sur une route montueuse , serpentent
dans une vallée fraîche et fertile , un petit
groupe de cavaliers s'avançai t lestement. Les
chevaux paraissaient plein s d'ardenr. En tète
marchaient deux personnages, l'un de grande
taille, l'autre encore enfant» Derrière eux ve-
naient deux cavaliers que suivaient deux au-
tres revêtus de costumes de soldats. Les deux
premiers para issaient éclaiier la route ; les
deux cavaliers du centre causaient avec ani-
mation.

— Oui , mon ami, disait l'un , cotte foisjo
sens l'espérance envahir mon cœur.

— Oh! nous triompherons, Maurice, répon-
dit l'autre. Pour que nous ne réussissions pas,
il faudrait qu 'il n 'y eut plus de justice divine.

— Dans deux j ours nous serons à Venise.
— Et cette fois nous pourrons agir ouverte-

ment; car votre situation d'envoyé du général
Bonaparte double nos forces! Oui, nous réus-
sirons ; mais il faut que vous sachiez tou t,
Maurice ; il faut que j e continue celte confes-

ÊSl D- BESSON & cr
^^U *3 r̂XjP^ 8» PLACE DU MARCHE . '
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m~ ARTICLES SOIGNÉS -W
Escompte 5 % au comptant 

soucieuses de la blan-
cheur et de la durée
de leur linge

je recommande mes savons de
Marseille:

La Religieuse 12 °/o
La Branche île Laurier 12 °/ 0
Les fleux Lions 60 o/o
qui sont de- qualité supérieure à
ceux de toute autre marque et que
je peux livrer à dos prix très avan-
tageux.

Ces marques ne se trouvent que
dans mon magasin,car j 'en suis
le senl concessiasmnire pour
la -Suisse'.' . ''*"' ' ; '

I, rtse St-Maisripe, I
GROS — DÉTAIL.

lédn lolviche
_ Z\'Y/*r _-i*r^*-i—-_-r-,̂ *-rry_-> _ -̂ r̂*—-*̂ "j-" _ -̂_~-fr*$r^g*-Q--_-~ /̂__

' MâcMrii r|*ëcrirèr visible *

H.eiAUTSCHI, papeterie, Neuchâtel
représentant exclusif pour la contrée. co

»p-Msn m Parer
CORNETS ei MERINGUES à la crème

tous les dimanches

Petits pain? et pâtisserie en tous genres
gjg§"" lié magasin est ouvert tonte la joui -née ~ §̂gg

• TÉLÉPHONE S70
se recommande, Hermann FALLET

i . en achetant de la „Végétaline".
Refusez les produits prétendus similaires I

' U„VÉGÉTALINE "
seule vous garantit la pureté absolue.

Raffineries Rénales , Caronga-Genèîo I '
\ Suce" de Botta. Tissu * . Roui .. . - H' J

' Seuls f a 'jr icqiUt de.la ..Yéj ièlaSin'e" en Suisse, 1 |

I . • » . . ' ¦ • - " . - :
. - .' ,'.: ..:/.., ' , , j ;

________ — m --m_ _ ¦ k ' *" m "m. ' " m.____ ' '

I HEMOHEOÏDES |——— o
w Cette affection prétendue in- w
H curable disparaît rapidement H
p par l'emploi de Hcmorroïne Bour- p
hi geois. — Pharmacie A. Bour- 'H
H geois , Neuchâtel. H
©ss^̂ xsxroxprEisxso:©

Un grand nombre de personnes
se laisse prendre à la réclame
éclatante de certains produits d'une
efficacité douteuse. C'est une grande
erreur. Seules les bonnes et réel-
les qualités d'un remède doivent
lui servir de recommandation. C'est
pour cette raison que tous ceux
qui souffrent de nervosité chro-
nique, neurasthénie, ané-
mie, insomnies, nianx «le
tête, no doivent pas hésiter à
faire un essai avec le .flRVO-
SAPOIJ, prix du flacon 4 francs ,
un bon succès est assuré. — Dépôt
poirt- Wenchatel: Pharmacie
IL. Reutter, ou bien directe-
ment au .dépôt général , pour la
Suisse Pharmacie de l'Ai-
gle, Seliwamien, CHaria.

Charcntene jine
Jambon cru et cuit

JairiÉon roulé
Lachsschinken

Nùsschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Wienerlis - Cervelas
Truf îelleber wurst

Mëttwurst
In magasin it Comestibles

SEINET FILS
Hoe do» .panchnnra. i

Téléphone 11 co.

l_e moyen
pour triompher dans la vie,
ce n 'est pas seulement de savoir
gagner beaucoup d'argent , mais
aussi do savoir bien le dépenser.
Pour ce motif ,

llOMIE POPULAIRE
Rue des Chavannes 2, Neuchâtel

vous offre Thon ii l'huile et
aux tomates, cn boites do ob ,
40', 45, fin , 70 cent. et . l. fr. 40.

Sardiùtës it, l'huile, en boî-
tes de 25 . Î15, 45 et 50 centimes.

Café extra, rôti ct moulu,
à 90 centiiiies la livre,
co PIERRE SCALA.

A vendre ou à louer, & Neuchâtel,

Atelier de cbniage
pour lo 24 jui n. — Bonne situation ot bonne clientèle. — Adresser Iei
offres sous H. 2436 N. à Haasenstein' "____ Vogler, J .euchûtcl,

COMMERCE de CHAUSSURES
< _ " ¦¦ -.;¦ '¦'' ¦'¦ '." "? vr ¦ t ; .' ' ;'

Pour cause de départ , on olJ'ro ft remettre a La tj .iaux-ci <_ -T _iii u;>T
au centre de la ville , un commerce do chaussures jouissan t d'une
bonne clientèle.

S'adresser au bureau du notaire A. Quartier, rue Fritz Courvoi-
sier 'J, à La Chaux-de-1' onds. . Il 10037 C

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

DÉPUBATIF
par excellence contre les boutons , clous, eczémas, rhumatisme*, otç.,-
soit contre toutes les impuretés  du san . .' i litre 8 fr. ; '% litre 4 f_v _ _"
franco. — BUI6MANN & O, IJ» Claire, 1, IiP l-oclc.

V DÉPÔT DES REMÈDE^

ÉLKCTitDflOMEOPATlQUES AllTfflpTIQUE^
de M. le comte Matteï, chez Mmo L. Frech, rue du _ .ôlo 1, 2ra». c)

flCILLETOS DE Li FEUILLE D'AVIS DE «MIEL

PAU

ERNEST GAPENDU (42)

Bonaparte se le va .on les voyant et les salua
en portant la main à son chapeau. Puis, son
œil d'aigle parcourut le rang formé devant lui;
son regard caressant s'arrêta sur Maurice d'a-
bord, pour passer.rnsuite sur Rossignolet et
surfij l^-Tapin. '.

— Abl  lit-il cn souriant , voici de vieilles
connaissances ; le major qui m'a décerné les
galons de caporal , ct le petit tambour avec
k<flrtl je lus ai partagés.
*'*. •lin personne naturelle , mon général I bal-
iatia Rossignolet d'une voix étranglée par
i _motion.
•* -««.regard de Bonaparte rencontra alors le
noble visage du comte d'Adoré ; le vieillard
por tait l'un de ses bras en écharpe et avait
M le front une bande de toile semblable û
«elle que portail Junot , et qui lui cachait tout
le haut du visage. En le voyant , Bonaparte lit
un geste d'étonneraont

— Qui éles-vous? demanda-t-il brusque-
ront.

— Un vieu . soldai 1 répondit le comte.
— Depuis quand servez-vousî
— Depuis 1756.
Bonaparte regarda fixement le comte.

t — Quarante ans de service , ot simple sol-
' Ut I dit-il.

— Oh! lit le comte. J'étais colonel.
— Colonel ! A quel service donc?
— A celui du roi de France, général.
Celte réponse hardie provoqua un mur-

toure.parmi les assistants.
*-! Hais, reprit noblement le comte, si j' é-

*» colonel au service de mon roi, je suis
"'•«Splesoldai au service de mon pays, j

Le tambour ae ia 32ffie ûemi-torinaûe
à tous de se reculer. Demeuré seul avec le
capitaine :

— Parlez I dit-il, que voulez-vous?
— Un congé ! répondit Maurice.
Bonaparte fronça les sourcils.
— Trois fois déj à je vous ai refusé ! dit-iL
— Général , j'insiste.
— Vous vouïez retourner en Franco?
— Non, général.
— Où voulez-vous aller?
— A Venise.
— Pourquoi faire?
— Pour tâcher de délivrer deux pauvres

j eunes filles qui sont les prisonnières . de ces
bandits : j'aime l'une de ces jeunes fille3,géné-
ral, et je me ferais luer si elle ne m'élait pas
rendue.'

— Que préférez-vous : un congé ou un
grade ?

— Un congé 1 répondit Maurice. Quant au
grade, j e saurai le reconquéri r I

Bonaparte réfléchit durant quelques ins-
tants.

— Je connais une partie de l'histoire à la-
quelle vous faites allusion, dit-il , ct je désire
que vous réussissiez dans votre entreprise.
J'avais l'intention d'envoyer un officier à Ve-
nise, je vous choisis. Venise nous déteste ;
tout en parlant dc sa fidélité à la France, elle
arme clandestinement. Elle a prêté secours
aux Autrichiens , elle leur a livré passage sur
son territoire. Aujourd'hui que j e suis sur ce
territoire , elle nourrira mon armée. Demain
matin , Bertbier vous donnera mes instruc-
tions. Vous ne pouvez partir seul ; le citoyen
Adore vous accompagnera avec une autorisa-
tion spéciale de ma paît. Ces trois hommes et
cet enfant vous serviront d'escorte.

— Général !...s'écria Maurice avec émotion.
— Allez , dit sèchement Bonaparte ; votre

épaulette de chef de bataillon vous attendra à
votre retour.

Et, dn geste, ii congédia ceux qu'il venait
de récompenser.
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AVIS DIVERS 
CASINO BEAU-SÉJOUR - NEUCHATEL

Bureau G h- % Rideau 7 h. \ p réd ses
DIMANCHE 6 FÉVRIER -I9-IO

UNE SEULE REPRÉSENTATION THÉÂTRALE
organisée par la société JJ AMITIÉ de Neuchâtel

AU PROGRAMME :

LA PORTEUSE DE PAfN
Brame populaire en 9 tableaux, par X.  MÛNTÉP IN et -J. LORHAY

¦V* P«ut les détails complète de la représentation, voir les programmes "̂ gg

, Billets en vente à l'avance chcs M. J.-A. MICHEL, magasin de cigares, rue do l'Hôpital.

SOCIÉTÉ MTB1ELU ». COMMERCIALE
Lundi "7 février -19-10

à 8 h. 1J4 précises du soir

^5alle_di2_Xioiiseil général

Conférence gratuite
offerte aux membres et au public en général

SUJET :

Les examens d'apprentis de commerce
eî spécialement les examens de comptables
*̂  • institués par îa v;

Société suisse des Commerçants
'• • - •-. 'par

M. le proies w PADL-EMILE BONJOUR
prof esseur à l'Ecole de Commerce

sion que j'ai commencée ct qu 'il est important
que voua connaissiez tout entière.

— J'écoute, mon ami.
— Vous vous souvenez de ce que je vous, ai

dit à propos de ce qui était arrivé à l'abbé
Cbaubard?

— Parfaitement.
— Avant d'aller plus loin , et afin que vous

me compreniez mieux , continua lo comte d'A-
dore en interrompant son récit, il faut que je
tous expli que une particularité qui occupait
alors beancoup h» famille de Cantegrelles et
plus encore la société de Croix-Daurade, el
celle de Toulouse tout entière. Je vous ai dit
que la baronne Hélène de Sarvitlc, la soeur
aînée du marquis de Cantegrelles, était fort
laide, mais fort rich e,ct que, les faveurs de la
fortune faisahl oublier les disgrâces de la na-
ture, celte dame avait élé souvent en bulle
aux nombreuses ct instantes sollicitations de
prélendanls à l'honneur .d'abriter sous leur
nom le veuvage de la .baionne. Mme de Sar-
ville avait toujours obstinément refusé toute
demande cn mariage. Aimant beaucoup son
frère ct ses nièces,ellc voulait se cûnsacier au
bonheur de sa famille. Le marquis, sans être
pauvre , n'avait que pen de fortune; il avait
maintes fois manifesté ù la baronne son cha-
grin de ne pouvoir réserver à s«s Iilles l'ave-
nir brillant qu'U se prenait b. rêver pour elles.
La baronne avait un cœur excellent , et était
absolument dépourvue de cet amour-propre
excessif qui emrreche une femme de reconnaî-
tre le défaut dç sa nature. Elle était laide et
elle se trouvait telle.; parlant elle se j ugeait
Incapable d'insp irer l'une de ces passions qui
sont, pour les jeuneâ Iilles et le? veuves, ce
nuage d'or de l'avenir, gros do promesses de
joie ct de bonheur.Si (te nombreux soupirants
s'étaient pressés autour d'elle, la baronne ne
s'était . j amais fait d'illusion , et elle avait
écarté doucement , mais fermement , les ado <
râleur?, dans la persuasion où elle était que
ceux-ci en vou'aient plus encore à sa fortune

&RAND RESTAURANT - CHALET - CHAUMONT
1)9"" ouvert toute l'année ""lias

Dimanche 6 février

GOURSES de LUGES
DIÎTEHS à 3 fr. par personne

Place et approvisionnements pour 300 personnes

Prière de commander pa r télép hone

ttW DEUX BUFFETS

§ 

GRANDE r

Neuchâteloise
MONE.UZ - Neuchâtel

— Téléph one —

m SERVICE A DOMICILE
~~ \JMt-Jr um£- 7RèS S0IGNÉ

g_f *—**̂  des laines et f lanelles

dP-  ̂ m' m REPASSAGE

§Ê m __f ^  ̂ ot.Manchettes
_m W M ^----^^sxszrsxHxrra.
ff H m Prix très modérés.

é_\ M Hg Tarif et renseigne-
ê _MT W» ment f ranco sur

^̂ ***--msr 
 ̂ demande

Chalet de la Promenade - Neuchâtel
KassaerOfïuung TUhr —" -¦•— .¦- Anfang 8 . LI1.

Sonntag den 6. Februar 1910

Weniunteify alUmû
gegeben vom

Grutli-Hânnerchor Neuenburg
Direktion : Herr G.-L. WOLF

Zur Auffùhrung gelangt :

99I lier €*nepfî"
Schwank in 3 Aufzûgen von Karl Grundcr (Berner Dialekt).

„Eine làndliche Konzertpro b e"
llumoristischo Scène von Ernst Simon . •<;. ^.-'______ 

___________sprciS ; 70 Cts. jBBBBE ,14̂

IntoZwisÉeiipaiisùOIERI JABU^fA Sc&Iuss fies ProgifltesJ_âl
Zu zahlreickeni Bcsùclie ladet hûflichst ein ,

Der Grutli-Miui iierclior.

Restaurant ou Cardinal
9 SEYON 9

Restauration à toute heure
Dîners: 1 fr. 80, vin compris

Tous les samedis dès 7 Ii. du soir : Souper 8UX tripes
Tous les jours :

Chouct'oulc garnie - Escargots 80 ceuf. la douz. - Civet de lièvre
Cavé française 1er choix — Billard

Serecommande. Hans AMBÛHL.

DENTIERS

^ è̂(<_iil I T» 3̂ ^ ____T tL i l'.è _tJBSr̂  r*f-''~ - - ¦ ¦

Place Pnrry 1 FAVEZ Place Peiry 1
Les plus artistiques

PRIX MODÉRÉS * TÉLÉPHONE %Ù

pf  ̂ Atelier pour dentiers

YA A. BlRCHEB
^\ l ^

uc Saint-Maurice 7

/Jl ]| NEUCHATEL
W * 1/ Reçoit tous les jours de 9 h. à midi et dc 2 à 6 b
" sauf le dimanche.

'le marquis était parfaitement ct sincèrement
! heureux de cette cordiale entente qui lé/nail
i autour de lui. Je puis donc dire sans aiïecla-

i tion. que le bonheur, datis l'acccpiion propre
i du mot , régnait ,au, r .hàlnau do Cantegrelles.
. | Comme la baronne n 'avait pas fait  procla-
i mer à son de tromoctle sa réso.ul 'on de re-
i pousser loule demande de sa main , et comme
, ses millions avaient conquis dans la province
i une renommée colossale , les adoialeurs
i avaient plu au chàleau dc Cantegrelles ; mais ,
i ainsi que j e vous l'ai dit dija , ils avaient tous
- étfi éconduita, si b en quo les énouseurs s'̂é-
• laient lassés peu à peu et a aient fini par .dis-
i paraître, à la- grande satisfaction de la veuve.
- j Celte annpe-l£n»Cpèndanl de 1787,a laquelle
! remontent les évéïicmenla que je vais vous
i ! racontei . au prinlemns ,était arr ivé à Toulouse
i un homme d'un à , e diflicle à apprécier , foit
. l eau cava ier , très élégant , très distingué ,
i ayant de l'es ril , de l'éducation , ct que l 'on
1 ; prétendait être possesseur d' une immense
¦ fortune. La venue de ce grand seigneur , au-
3 quel une foule de lettres de recommandation
t ct .de cr 'dit avaient ouvert tous les salons,
: avait causé une sensation profonde II se nom-
i mait lord Harbing, et sa qualité d'ét ranger
• donnait un nouveau charme a sa personne.
, Lord Harbing s'installa confortablement à
i Toulouse, et bientôt sa maison passa, à juslo
, titre , pour être la mieux tenue ot la plus

i luxueuse de la ville. Le marquis do Cante-
; I grelles eut souvent occasion de se rencontrer
¦avec le r iche Anglais. Lord Harbing parut
. i éprouver uno sympathie fort vive pour le gen-
i ] tilt iomme toulousain , et il lui témoigna cette
i j sympathie . 'une façon si cordialement aima-
) i ble que le marquis crut avoir rencontré un
: ami dans le noble anglais,
') A suivre.)
: etam— êûtmemsaemmaaaB—msmmmm——mmmmmma——MÊ ^m

qu au bonheur de la nommer leur femme.
Dans ces dispositions d'esuiil , la baronne

avait pris la résolution de rester veuve. C«
fut alors qu 'elle vint habiter près de son frère,
apportant ses revenus magnifi ques au soir
d'une famille dont elle transforma subileraen
la médiocrité en richesse splendide. Par ur
hasard assez rare, la sœur et la femme di
marquis, non seulement s'aimaient beaucouo
mais encore se faisaient mutuellement foule:
les concessions nécessa ' res pour assurer Ii
tranquillité intérieure. De celle a Section qu
unissait les < uix femmes tésulla une aug
mentalion de tendresse de la part de la ba
ronne pouf ses nièces, et un beau jour , sam
prévenir personne, elle alla trouver son no
taire et lui fit dresser un acte par lequel e ;t_
assura.it , après son décès, sa fortune entière i
Lucile et à Uranie. Dès que lo marquis "et s:
femme eurent appris l'accomp lissement d'
rcl acte,ilà tirent , en gens Joyaux ,a la baronm
toutes les observations que la prise d'un te
engagement ponvait suggérer. Mme de Sar
vi le demeura immuablement résolue; raa 's li
marquis exigea cependant iuipérieuscmen
une chose a laquelle sa sœur ne put se teUiser
c'était qu 'il fût bien stipulé dans l'acte que li
donation faite ne serait valable qu'à la condi
tion seule que la baronne ne se marierait pas
Un mariage contracté eût annulé de plcir
droit les dispositions prises. A letlo époque
la baronne n 'avait que Irenle-dcux ans.

Elle comprit la délicatesse cle son fière
elle accepta la restriction imposée avec d'au
tant moins dc répugnance que sa volonté d<
demeurer veuve élait plus enracinée dans soi
cœur. Les années s'écoulèrent; l ' intimité li
plus grande s'établit entre les parents. Lucih
et Uranie adoraient leur tante, et, pour évile
loule pensée mauvaise , on leur avait laissi
ignorer les dispositions prises on leur faveu
par Mme de^arvilie. La marquise aimai
chaque jour davantage sa belle-sœur, ave<
laquelle elle sympathisait de plus en plus, e

MARIAGE
Jeune homme dc 23 ans, sérieux ,

ayant un joli commerce lucratif et
propre, désire fa i re la connaissance
d'une demoiselle ou d'une jeune
veuve honnête , sérieuse et fortu-
née, cn vuo dc mariage. Il ne sera
répoadu qu'aux *l«m:in_l_>e sérieu-
ses. "— " l_es ofïres sont à adresser
sous chiffres A. A. casier postal
n° 40, La Chaux-de-Fonds.

ECHANGE
On désire placer une jcuùo fille

dc 14 ans qui fréquenterait l'école
en échange d'une jeune fllle ou
d'un garçon. Pour renseignements,
s'adressser h .7. Dietiker , peintre ,
Bttchs .près d'Aarau.

Donnes ' ¦ ,-

leçons de piano
pour commençants, à prix modéré ,
Pour renseignements demander l'a-
dresse du n» 87G au bureau de la
Feuille d'Avis.

A louer ou a vendre.,. .

bobsleigh
de 6 places. Prix modéré. S'adres-
ser àM™« Simon, Falais-llougemont.

MON- OTtffflSàfê4R iffiES

Mercredi 9 février 19IO
~ à 3 h. de l'après-midi
ù la Chapelle des Terrcanx

CONFÉRENCE
publique et gratuite

pouf DiMES ET JEUNES FILLES <
par

M»'" ADOLPHE HOFFMANN
de Genève

Sujet :

Le talee je iemaii
Invitation cordiale

BfiAIIDE SALLE des G08FERE8CE8
Jeudi 10 février, à 8 h. du soir

QUATRIÈME SÉANCE

liiSiÉIiÉi
PROGRAMME :

Quatuor en la majeur, pour
instrumen ts à cordes. Mozart.

Le Carnaval de Vienne, op.
26, pour piano. . ' . . Schuinami.

Trio en mi bémol majeur ,
op. 40,' pr piano , violon

- ct violoncelle . . . .  Brahms.

Entrée 2 fr. — Billets en vente
au magasin de musique- Meg & C'»,
place Purry, ct lo soir de la séance
à l'entrée.

Leçons d'allemand
par un professeur dip lômé de
Leipzig. — Demander l'adresso dii

_ ° 709 au bureau do la Fouille d'Avis.

BOME PENSION
Prix modéré. Hôtel de ville, 2m .
Entrée vis-à-vis de la Feuille d'Avis.

iMIlSffl
Samedi soir, à 7 heures-

TRIPES
nalnrc et à la «iode dc Caca

Brasserie «e ia Promenade
rue Pourtalès - Neuchâtel

Restauration à toute heure
Dîners depuis 1 fr. 50

ChoïïGroiite garnie - Escargots
Tous les Samedis

TRIPES
nature et à la molle h Caen
' Dimanche soir

Têle ds veaa en tortue et Civet île lièvre
Se recommando,

P. Mulclii-Aii lciieii

Hâteljta Cerf

TRIPES
Restauration chaude et froide

à toute heure co.
_________t__m ¦¦ m.mammr-r-l ^——xr———a~mm——m—r—.mmm.mtai—m,

t
j La "Feuille d'Avis de N̂euchâtel,
t en ville , 2 fr. a5 par trimestre.

Hôtel du Poisson - Marin
¦ ' 
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¦ 
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DIMANCHE 6 FEVRIER 1910
de 2 à 7. heures .SDANSEI

Planiste RŒSLI
BBHM_____BW_____P__B____Wfl_l_ _̂flB____B_K__________iWB

Restaurant Prahiis
_W VA USE YQ N - _J(|

Dimanche 6 février 1010
de 2 à 11 beures

DANSE
BON NE F ÙSIQUE

HOleldG la Fleur |jji Mt-Blie
MMAMCHE & FEYBÏEE

m; DANSE
de 2 à 11 hernies du soir.

1ÎEL PB UC - ÀO?MER
Dimanche 6 février, de 2 à \l heures d» soir

Soirée Familière
— Poissons à toute heure —

Caie-Brassene au Jura-JJTeucliatelois
«==» FAHYS

îïiiiianclie 6 février 1910

È3 __flL JH Q> _ ZM 
Société jVeuchâteloise 9e géographie
m. 25me ANNIVERSAIRE i__S

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

Séance publique et gratuite
PROGRAMME:

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

20,000 ans do distance».
3. Conférence de M. le Dr A. da Quervnin , chef do l'expédition

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

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

Salon de rafraîchissements
En lace Je la gare du tram è Régional - Serrières

CAFÉ'• ¦— THÉ — CHOCOLAT — PATISSERIE
,¦ _, . : à toute heure

. -~ -.fi. i .  ¦ ¦ ¦ - .¦ . ; 
¦ ¦ ¦ - . . .

Bonne pension Prix modérés
Le tenancier , ;: S. BKKTHOLIÏT.

#è#® Teigne ••••Pendant 14 mois ma filletto a souffert A'onc violente érnp-
tioit i_ la tête ct au visage ; il s'était formé des croûtes
qui produisaient une enflure et une inflammation ex-
trêmement douloureuses. Les remèdes app liqués n'ayant eu
aucun oflet salutaire, je me suis adressé, en désespoir de cause à la
Clinique «Vibron » laquelle a réussi , Dieu merci , à guérir mon enfant
ou très peu cle temps ct à bon compte. Jo suis profondément recon-
naissant à cette institution do ses bons soins. Fréd. Itraun ,
JUtfri'inoschl près Uockhausen (PalatinaO. lo 25 janvier 1909.

Adresse : Clinique < Vibron s à Wienacht près Rorscbach.

1 J ! ! 
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Hôtels et Restaurants F§|[̂ §3
recommandés aux ĵg^^aBrlffl _-*SJt=3&_

ùtj surs, Skiears et patineurs ^T^^^^^J

I W EMIGRATION "*l
si* mi>i_ *f .i r if^ CT1 pour les pays d'outré-mer par tous

y^\\ «tfflrf _ gpKâ}liffi Mi*̂  los grands ports , principalement pour
_^__k___^___j^L_b^_^SâJ:' l'Amérique du Xord par lo

__^^ ŝ _̂_^ -̂_^?iy^_^___ -i IBftvre et pour l 'Amérique du
-^-HS*âEîBgrJT,.ii ——- Sud par Marseille, aux prix et
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MAISON FONDEE EN 1820 ; .,

A SERRIÈRES
Forges et Atelier de constructions mècanipes

Usines hydrauliques et électri ques — Force motrice 25 chevaux
Forgaison do grandes pièces mécaniques en tous genres en fer d

acier, jusqu 'à 2;>0 kilos. Fabrication spéciale do boulons do charpeuU
do toutes grosseurs, etc.

Outillage pour entrepreneurs , etc.
- Fabrication spéciale do pressoirs do différents systèmes, treuil*

do pressoirs de différentes forces.
Installat ion d' usines , charpentes en fer , pylônes, colonnes en fer, etc.
Réparations en tous genres de gros travaux. — Seule maisoû du

canton pour los gros travaux. __'
Téléphone 5C1 F. MARTENET FILS,

PURY & m
à fleuchâtel et à £a C_aax-&g-Jron5s

Xous sommes actuellement Tendeurs, au pair nefr âo
frais, d'obligations 4 °/o Banque Cantonale do Thurgo-
vie, garanties par l'Etat , à 2 ou 3 ans ferme, coupures
do 500 fr. ct tous multiples divisibles par 100 fr.

Après co délai ces obligations pourront Ctro dénon-
cées do part et d'autre, moyennant un avertissement do
G mois.



ETAT-CIVIL DE KEUCIIATEL
Mariage célébré

3. Mani-Marins Bonzon , manœuvre , Vaudois ,
et Julie-Anuette Burri , cuisinière , Bernoise.

Naissances
. 31. Georges-Emile, à Georges-William Les-

quereux , manœuvre , et à Elise néo "Wursten.
1". Jean-Adol phe, à Jean-Alfred Walti , élec-

tro-techn icien , et à Emma-P auline née Suter.
1«. Nell y-Berthé, à Charles-Ali Boillot , ma-

chiniste , ct à Berthe-Aniélio néo Ilugueuin-
Vuilleinin.

2. Manuel-Gérald-E dmond , à Frédéric-Augus-
tin Perret , consul suisse, et à Valentine-Emil y
née Bourquin.

2. Jean-Albert , à Fritz-Julien-Muller , scieur,
et à Emma née Schneiter .

3. Iformann-Will y, à Ilermann-Alfred Graf ,
horloger , ct à Marie-Marguciito née Frutiger.

Décès
2. Louise-Adèle néo Schveyer, épouse de

François Poyot , Nouchàteloiso/uoo le 10 mars
185..

3. Arnold-IIenri-François , fils de Ernest Roti -
gomout et de Hélène née Lintîfr , Vaudois. no
le 14 juin t .  H)8.

3. Louise-Henriette néo Parlier, couturière,
divorcée de Léon Bcrsot , Neuchâteloise , née
le 12 septembre 1812.

POLITIQUE
Franco

Jeudi après midi s'est ouvert devant le tri-
bunal civil dc Reims le procès intenté au car-
dinal Luron par la fédération des instituteurs
*t par l'amicale de la Marne.

Le procureur a développé; des conclusions
tendant à la recevabilité de la demande des
instituteurs. Il s'étonne que le clergé français
donne l'exemple de l'indiscipline el de l'insur-
rection contre les lois. Il rappelle qu 'un grand
ordinal ct un grand Français, le cardinal La-
vigerie, a travaillé glorieusement à l'agran-
dissement de la France coloniale et qu 'il a été
«vec Jules Ferry un précurseur de l'école neu-
tre. Le procureur justifie l'école laïque contre
'es attaques des élèves. Il reconnaît toutefois
*]Uc certains manuels ne sont pas parfaits. Le
rôle de l'évêque était dc les signaler au pou-
voir et cle demander que des corrections y
soient faites , au lieu de lancer l'anathème
conlre les instituteurs et de los attaquer injus-
tement .

KoyauiiîG- Uni
Tandis que les ministres voyagent , leurs

partisans discutent la tactique quïl convien-
dra de suivre pour imposer aux lords la su§-
pression de leur veto absolu.

Le « Liverpool Daily Post » et le député de
Plymoutb, M. Mallet, déclarent que le mo-
ment des transactions est passé. « Notre seule
tâche, écrit M. Mailet dans la « Westminster
Gazette» , consiste à reconquérir le «fair play»
pour la majorité libérale à la Chambre des
communes. » Le moyen? Obtenir du roi , avant
même l'ouverture du Parlement, îa promesse
de créer autant de pairs qu 'il en faudra pou?
que la Chambre haute accepte la réduction de
ses pouvoirs. Si le roi refuse, il ne faudra pas
hésiter devan t une nouvelle dissolution. Ce
que ces radicaux avancés paraissent craindre?
par dessus tout , c'est que les communes ne se
réunissent avant le règlement de la question
constitutionnelle et que la croisade contre les
lords ne s'embourbe dans les compromis par-
lementaires. Mieux vaut la mort, annoncent-
ils héroïquement.

La sage c Westminster Gazette > ne parait
pas se soucier d une nouvelle dissolution; elle
veut que M. Asquith « épuise tous-les moyens
qui sont à sa disposition pour régler celte
question avant de renoncer à sa tâché et de lai
déclarer impossible». Le grand organe libéral
trahit d'ailleurs quelque embarras. Il parait
espérer que M. Asquith pourra réformer les
lords sans recourir à l'exercice de la préroga-
tive royale, et il interdit néanmoins au gou-
vernement de négocier avec les chefs de l'op-
position. C'est la quadrature du cercle.

Entre temps, la « Press Association » com-
muniquait le plan d'action suivant: La
Chambre commencerait par consacrer deux
jours à des résolutions affirmant le maintien
de ses privilèges et la nécessité d'abolir le
veto des lords. Puis elle irait au plus pressé
et se hâterait do voler le budget. Le bill de
réforme constitutionnelle viendrait aussitôt
après. En ce cas, si aucune transaction n 'in-
tervient entre les chefs des deux partis domi-
nants, il est probable qu'une nouvelle dissolu-
tion s'imposera avant les vacances de Pâques.
Tout'dépcnd des plans d'action que M. Asquith
rapportera de Cannes la semaine prochaine.

Congo français
Le c Times » signale que, d'après des avis

particuliers, arrivés de Libreville, un combat
sérieux aurait eu lieu entre un détachement
de l'administration et les indigènes de Miong-
Wo sur le fleuve Sanga (Congo français). Des
troupes ont été envoyées sur les lieux.

Des désordres sont aussi signalés à Omman,
sur la rive droite du Congo. Cent soldats ont
été envoyés à cet endroit. La slation gouver-
nementale serait entourée de 600 indigènes.
L'agitation a été provoquée par l'établissement
d'une taxe de cap itation de 5 fr. pour tous les
adultes.

Autriche et Russie
Le correspondant du tMalin» à Saint-

Pétersbourg apprend de source très autorisée
que les bases d'une réconciliation entre l'Au-
triche et la Russie viennent d'être jetées à
Sai n t-Pétersboarg.

Le comte d'JErenthal a promis à M.Isvolsky
d'adresser aux puissances une déclaration re-
connaissant le «statu quo» dans les Balkans.

Allemagne et Etats-Unis
A la suite ôe concessions mutuelles, les

Etats-Unis et l'Allemagne évitent la guerre
douanière. Les deux puissances s . réservent
des négociations ultérieures relatives aux
droits sur les viandes.

Vans les Balkans
On mande d'Athènes qu 'il est maintenant

certain que l'assemblée révisionniste ne sera
pas convoquée avant le mois de décembre
11)10. On pense que le message royal concer-
nant l'assemblée sera promulgué vers le com-
mencement de mars.

— Le correspondant du «Daily Telegraph»
à Vienne dit qne les puissances protectrices
de la Crète sont convaincues que le siège de
l'agitation est en Grèce et non en Crète et
qu 'elles envisagent cas échéant la nécessité
d'un blocus de la Grèce.

— Lne dép êche de Conslantinople au «Daily
Telegraph» annonce qu 'un conseil militaire a
été tenu jeudi , sous la présidence de Mah-
moud Cbevket pacha , chef de l'élat-major.Les
attachés militaires turcs actuellement en va-
cance s yassistaient.

ETRANGER
L'audace des apaches. — Rue dc

Seine, en plein cœur de Paris. Dans cette
voie étroite , l'eau a profondeur de lagune , et
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les bateliers passent et repassent en chantant.
La nuit est venue. Deux messieurs montent
en bateau et s'arrêtent devant le mur d'un
jqrdi n .Le batelier les aide à sauter. Un bon
pourboire lui fait paraître courte l'attente
d"une heure. Les deux messieurs reviennent
charges de-menus et précieux objets. Le bate-
lier place les boites fragiles, les pendules en
écaille, les miniatures souriantes dans un pa-
nier. Les messieurs descendent et s'en vont
doucement avec le trésor. Ce sont des cam-
brioleurs qui ont visité le rez-de-chaussée
d'une maison abandonnée, dont la façade est
ïue de Seine. Ils auiaient pu entrer par la
Vieille ; porte cochère, car les concierges ont
disparu. La rue de Seine, la rue Bonaparte,
toules les rues inondées sont veuves de por-
tiers. Ces braves gens, ont sauvé leurs lits et
leur peau.

Aviation. — Une dépêche du Caire a an-
noncé que l'aviateur Mortimer-Singer est
tombé d'une hauteur de 45 mètres. Il a eu un
bras et les deux jambes cassées. H porte aussi
des blessures à la poitrine. L'appareil a été
brisé.

On se souvient que, la semaine dernièi e,
Hubert Latham fit" également ctt Egypte une
chute d'une quarantaine de mètres, dont il se
tira.indemne. Il semble que dans "ie ciel s! pur
et si beau d'Héliopolis, où la brise est la plu-
par t du temps parfaitement calme, des tour-
billons provoqués par la chaleur doivent se
produire , amenant un soubresaut terrible de
l'aéroplane, dont le pilote n 'est plus maitre.

Les accidents d'Egypte paraissent confir-
mer cette opinion — moins paradoxale qu 'on
ne le pense — d'Hubert Latham, qui disait
dernièrement , à Mourmelon , à un journaliste :

— J'aime mieux évoluer dans le vent que
par un calme plat. Ainsi, il y à quelque temps,
pilotant,par un temps idéal, r«Antoinette» en
compagnie de M""Marvingt, j'ai été pris dans
un tourbillon comme jamais je n 'en avais
connu. Il m'a fallu manœuvrer rapidement le
gauchissement pour éviter la chute. Je suis
plus tranquille dans la rafal e.

SUISSE
La terreur au palais. — On écrit de

Berne à la «:Gazette de Lausanne » :
Le mystère et la terreur régnent au deu-

xième étage du palais fédéral , où sont logés
les bureaux du département des chemins de
fer. On n 'ose plus y regarder un journaliste
en face.. Un journaliste se montre-t-il dans les
couloirs, ou s'enfuit, on se terre.

Toute conversation avec un représentant de
la presse est un crime dc lèse-majesté. Ainsi
en décide évidemment Un ukase qui ordonne
aux huissiers d'avertir immédiatement (« j e-
weilcn augenblicklich ») le chef du départe-
ment , M. Forrer, lorsqu 'un journaliste se
présente à la porte du bureau d'un de ses
subordonnés...

M. Forrer a décidément bien dc la peine 5
oublier qu 'il a été fonctionnaire de police à
Zurich.

Pasteurs abstinents. — L'association
des pasteurs suisses abstinents, fondée il y a
quel ques années, compte aujourd'hui 251
membres. Sur 1219 pasteurs actuellement en
fonction, 213, soit le 17 %, se rattachent à l'as-
sociation.

Tribunal fédéral. — Le Tribunal fédé-
ral s'est occupé vendredi du cas suivant:

Selon convention passée entie la société
par actions Heine , à Arbon, et la société de
surveillance «Securitas», cette dernière avait
désigné quatre de ses agents pour la surveil-
lance de la fabrique. Un palefrenier, apparte-
nant au persounel des établissements Heine,
ayant été blessé d'un coup de revolver par un
des gardiens, adressa à la fabrique une de-
mande en dommages-intérêts. La cour d'appel
de Thurgovie avait admis cette demande,
mais le Tribunal fédéral n'a pas ratifié ce ju-
gement; les gardiens de la « Secnritas » ne
pouvant être considérés comme personnes
pour les actions desquelles la responsabilité
incomberait à la fabrique-Heine (art. 1" de la
loi sur la responsabilité des fabricants).

BERNE. — La méningite cérébro-spinale a
fait son apparition à Niederbi pp. Deux eu-
fants de la même famille ont élé frapp és de la
terrible maladie; l'un d'eux a déjà succombé.

— On mande de Laufon :
La «Schmclzibrûcke» n 'existe plus. Le pau-

vre vieux pon!,mi-soleurois, mi-bernois, a été
emporté par le tourbillon des giandas eaux.
Le connaissez-vous, d'ailleurs ? N'avez-vous
jamais remarqué , lors de l'arrêt du train a la
station de Bitrsch .-il , un pont qui traverse la

Birse et dont la moitié est en fer , l'autre en
bois, et dont les parapets, du côté soleurois,
sont de vingt centimètres plua hauts que du
côté bernois, car là la rivière fait frontière
entre les deux cantons? C'est la «Scbmelzi-
brùcke» , dont la reconstruction s'impose.Mais
qui le reconstruira? Scçont-ce les communes
de Bârsch'wil, Laufon-Ville et Laufon-Fau-
bourg? On sait, dans ces conditions, quand et
comment l'on commence, mais pas quan d et
comment l'on finit , et beaucoup d'eau pour-
rait encore couler dans la Birse avant que le
nouveau pont ne soit terminé.

— Une société vient de se constituer dans
le Jura bernois afin de seconder financière-
ment les efforts des frères C'->bioni , de Mou .
tier , qui procèdent actuellement à la cons-
ent ,ion d' un aéroplane copié sui le type de
Latbam. Le poids de l'appareil sera de 220
kilos et son moteur sera de 30 chevaux.

SOLEURE. — Une dénonciation anonyme
a fait "découvrir qu'une malheureuse enfant
de treize ans, Frieda Ramel, élait enfermée
depuis trois ans dans un réduit infect, à
Gretzenbach, par ses parents.

Quand la police pénétra dans le réduit elle
y trouva un êlre privé de ses facultés intellec-
tuelles, sans soins, respirant un air vicié, sur
un sol cou vert d'excréments. Point de lumière,
comme lit quatre planches et un sac de paille.
Sur ce sac était assise la jeune fille, l'air in-
conscient, la ceinture entourée d'une couiroie
de cuir attachée elle-même à une corde au
bois du lit. La malheureuse grelottait, jambe s
et pieds nus, vêtue d'une misérable robe
courte en loques ; elle était d'une maigreur
pitoyable et avait les membres repliés contre
le corps. On eul la plus grande peine à les
étendre, tandis que la mère tentait d'éloigner
les immondices qui couvraient le sol humide.

L'enfant fut transférée aussitôt à1 "hospice
cantonal d'Olten ; on constata qu 'elle était
mal nourrie et qu'elle avait mangé de la
paille.

Les parents coupables ont comparu dermes
rement devant le tribunal d'Olten. Ils préleri-
dent que leur situation financière ne leur
permet pas de s'occuper de l'enfa nt. Us ont
élé condamnes chacun... à quinze jours de
prison !

BALE-VILLE. — Mercredi, à Bàle, un
jeu ne Italien, âgé de dix-huit ans à peine,
pénétrait dans un magasin d'épicerie pendant
l'absence de la propriétaire et s'emparait d'une
somme de 40 f r. contenue dans la caisse. .

Soudain , surgitVépicière. Sans hésiter, l'Ita-
lien se précipite sur la malheureuse femme, la
jett e à terre et cherche à l'étrangler. Mais le
malandrin avait affaire à une Suissesse .de
race. Ayant réussi à se relever, la victime
saisit une bouteille de bière et en frappe
d'estoc et de taille le malandrin jusqu 'à ce
que celui-ci ait rendu l'argent.

Comme le malfaiteur cherchait à fuir , deux
habitants de la maison Je saisirent au collet et
;Je remirent aux mains de la police.

"FRIBOURG. — La population* de la Ville
de Fribourg accusait, au 1" janvier dernier,
j . 1,337 habitants, coftfré 20,316 au 1" janvier
_1909.

Les artistes chez eux
La société des peintres et sculpteurs ber-

nois, qui organise chaque année une exposi-
tion aux environs de Noël, s'est plainte amère-
ment, à réitérées fois et par l'organe de son
comité, de n'avoir pour ses expositions que
des locaux beaucoup trop exigus. Aussi le
jur y est-il obligé de se montre r d'une sévérité
draconienne , et boii nombre des exposants
voient avec déplaisir le fruit de leurs peines
suspendu à des hauteurs vertigineuses, si
bien que l'amateur a peine à distinguer s'il
s'agit d'une nat u re morte ou d'un paysage
alpestre.

Pareil état de choses, on le conçoit , n'est
point pour encourager nos peintres et il deve-
nait urgent de trouver une solution. On pa-
raît s'en être occupé sérieusement et nous
apprenons que, ces jours-ci, le Conseil com-
munal a décidé de mettre à la disposition de
la société des peintres bernois, pour y cons-
truire une «kunslhalle» ou galerie des beaux-
arts, un terrain situé à l'extrémité sud du
pont du Kirchenfeld , vis-à-vis du musée his-
tori que. Cela toutefois, à la condition que le
terrain sur lequel s'élèvera l'édifice reste pro-
priété de la ville.

Nos peintres auraient préféré sans doute
que la maison et le terrain pussent leur
appartenir, mais il est fort probable qu 'ils se
garderont bien de refuser l'offre gracieuse de
noire Conseil communal Le terrain étant
«â l'œil» , il sera possible de faire porter tous
les efforts sur la construction, pour laquelle il
va s'agir de réunir les fonds nécessaires.

Une fois l'élan donné, on peut espérer que
le mouvement ne se ralentira point et que
d'ici à quelques années, les peintres et sculp-
teurs bernois (des deux sexes, par exemple)
pourront exposer leurs oeuvres chez eux et
sous leur toit.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Bienne. — Ce qui prouve la violence des
inondations de ces jour s passés, c'est le fait
que la .«' Source de. Ja faim *.. _ _ . Rîed sur
Bienne,".est sortie toutà coup du calme qu'elle
n'avait pas quitté depuis dix-sépt ¦ ans, : et
qu 'elle a débordé de son lit. Grandes eaux,
pluies diluviennes, dégels extraordinaires ne
pouvaient changer le débit de son eau ; il a
fallu pour cela les inondations de janvier 1910.

. -r . La ponce cantonale a arrêté jeudi , à la
foire; un dangereux cambrioleur, contre
lequel- un mandat d'arrêt avait été lancé par
le parquet d'Arlesheim. C'est nn cheval de
retour qui s'est signalé ces derniers temps par
do .nombreux exploits h Arlesheim et aux
environs.

— (Corr. du 4).— Les trop peu nombreuses
personnes qui , hier soir, assistaient à la con-
férence que M. Charles Knapp,- professeur à
Neuchâtel, est venu nous donner sous les aus-
pices de la société d'utilité publique et de
l'association des commerçants de notre ville,
ont eu l'occasion de passer une heure des plus
agréables ct des plus instructives.

Dans uhe intéressante causerie, M. I£napp
nous a entretenu avec la maîtrise qu'on lui
connaît dans les questions géographiques et
d'ethnographie, de la presqu'île des Balkans,
soit de sa topographie ainsi que et surtout
des origines, des moeurs et des aspirations
patriotiques1 dès-peuplades diverses qui habi-
tent celle contrée et dont le caractère remuant
de quel ques-unes donne â tout moment du fil
a retordre aux puissances européennes inté-
ressées au maintien de la paix, ce qui est pré-
cisément de nouveau le cas actuellement.

L'aimable conférencier a tenu sous le charme
de sa parole abondante et facile tous ses' audi-
teurs qui regrettaient, en se quittant, -de n'a-
voir pu en jouir plus longtemps.

C'est avec plaisir que nous le verrons .nous
revenir.

Yverdon. — La question du bâtiment
scolaire projeté derrière l'hôtel de villo vient
de faire un grand pas en avant. Ensuite d'une
conférence, qui a eu lieu la semaine dernière
à Yverdon , une entente complète sur la dis-
position des plans est intervenue entre le dé-
partement de l'instruction publique et les au-
torités de la ville. L'affaire devra probablement
revenir devant le Conseil communal, parsuite
des modifications admises.

—Dans la dernière séance du Conseil com-
munal d'Yverdo n, il a été fait la proposition
de rétribuer les membres de la commission
scolaire. Le «Peuple» la combat et se demande
s'il convient que la cité qui a élevé un monu-
ment à Pestalozzi prenne une semblable ini-
tiative.

— Il résulte d'un recensement officiel opéré
par l'inspecteur du bétail , qu 'il se trouve
actuellement clans la commune d'Yverdon le
bétail suivant :

Espèce chevaline : chevaux 151; juments
113; poulains de moins de trois ans 6; pouli-
ches de moins de trois ans 4; mulets 1 ; bau-
dets, ânes et ànesses 4. Espèce bovine : Tau-
reaux de deux ans et au-dessus 15; bœufs de
deux ans et au-dessus 20; vaches de deux ans
et au-dessus 465 ; tau reaux, bœufs et génisses
de moins dé deux ans 136. Espèce ovine :
Béliers et brebis 72. Espèce caprine-: Boucs et
chèvres 81. Espèce porcine : Verrats, truies,
porcs et gorets 527.

CANTON
Grand Conseil. — Le Conseil d'Etal

a décidé d<? convoquer le Grand Conseil en
session extraordinaire pour lo mercredi 16 fé-
vrier 1910, à 2 heures de l'après-midi

Apprentissages. — L'inspectorat des
apprentissages a reçu 589 inscriptions pour
les examens d'apprentis en 1910. ~ .

Horaire d'été. — La commission can-
tonale des horaires, réunie à Neuchâtel, s'est
occupée des horaires du prochain service d'été
et a examiné les réclamations et les vœux for-
mulés au sujet des projets déposés.

La commission a entendu tout d'abord les
communications qui lui ont élé faites par son
président relativement à l'amélioration du
trafic de la ligne Paris-Pontarlier-Neucbâtel-
Berne. Elle a décidé ensuite de présenter ou
d'appuyer entre autres les réclamations sui-
vantes :

Ligne Neuchâtel-Lausanne-Genève. — De-
mander que le direct 60, partant de Neuchâtel
à 10 h. 20 du matin , s en aille directement de
Renens sur Genève sans faire le crochet par
Lausanne ; retarder le 1237 partan t de Lau-
sanne sur Neuchâtel à 9 h. 25 du soir, de
façon à ce qu'il puisse relever la correspon-
dance de Milan à 10 h. 30, el en accélérer la
marcha

Ligne Pontarlier-Neuchâtel. — Mettre en
circulation tous les trois jours, avec départ
des Verrières, le train du dimanche partant
de Travers à 5 h. pour arriver à Neuchâtel
à 5 h. 42.

Ligne de La Chaux-de-Fonds - Berne. —
Etablir à Sonceboz la correspondance entre
l'express de Berne, du matin, et l'express de
Bâle pour obtenir l'aiTivée à La Chaux-de-
Fonds, avant 10 lu , du courrier d'Allemagne;
relarder ù Bienne le départ du 1507, à 5 h. 15
du soir, de façon à ce qu'il relève la corres-
pondance dc Zurich.

Jura-Neuchâtelois. — Retarder d'une demi-
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tpetih partent de La Chaux-de-Fonds,
%&M.f Oâdor soi^^ur Neuchâtel, afin de per-
mettre, aui 'çuxrïçre

^
porteurs d'abonnement

4e rtntrejr citez :"èux pàvice train à la sortie
des fa briques.., . i-¦'.'. '.: ; .

Directe B.-N. ^"Orêatton ou déplacement
d'un train qui pénfietté 3e quitter Neuchâtel
aux environs de 10&. 1

/?* pour être rendu à
Berne avant midi ". .'. ^ f/

Ces décisions seront pôPtëès pour examen
devant la conférence gëhëraie des horaires,
à Berne. ' ' *.* ""':. '

Ue Locle. — Le Conseil .d'Etat a nommé
le citoyen Tell Pochon aux fonctions de pré-
posé aux poursuites de rKarjççndissement du
citoyen Charles Chabloz -appelé à d'autres
fonctions. . - . . . • . ,

La Chaux-de-Fonds. — Sur 3276 si-
gnatures recueillies en faveur d . référendum
lancé au sujet de l'empSëemetit <Je la future
école de commerce, 3Cp_ 6nt été reconnues
valables. .._ ...

Bôle (corr.). — Quel soulagement de voir
la terre couverte de neige et de he plus enten-
dre dans la nuit noire- îè - sourd grondement
des eaux torrentueuseanie;l'Areuse.

Placés sur une élévation; nous avons éto
privilégiés pendant les hautes eaux qui coû-
taient bouillonnantes dans le lit du Merdasson
et de l'autre côté, en bas le ruisseau de Foulé.
Cependant quetgpM» caves on été inondées ;
toutefois nous n avons aucun malheur à dé-
plorer. .• :_ - •.•

Les sociétés .locales sont en pleine activité.
La gymnastique' a déjà offert sa soirée au pu-
blic. Les jeunes garçons de l'union cadette
sont prêts à se produire. Le chœur d'hommes
« Union chorale » travaille activement. Les
Espériens préparent leurs objets en bois
sculpté pour la vente dû printemps.

Les causeries à la salle de lecture se conti-
nuent. La dernière a été donnée par M.Favre,
instituteur, sur la Bataillère (embouchure du
Rhône dans le Tac Léman).

Mardi dernier, là commission scolaire a
fait venir M. Tutey, maître secondaire aux
Verrières, qui a parlé de la navigation
aérienne ct a fait passer de nombreuses pro-
jections sous nos yeux ; cette question est bien
actuelle dans ce moment où on ne parle que
d'aéroplanes.

Malgré tout l'intérêt que chaque groupe
attache à son activité, personne rie résiste à
l'attrait de la luge. Sitôt les enfans hors de
l'école, sans traîner ils reviennent avec leurs
«beudges », filant en_bas la route,-d'une ligne
de chemin de fer à l'autre, comme des hiron-
delles rasant le sol à la poursuite des mouche-
rons. Le soir, c'est un véri table cortège do
lugeurs, les uns montant, les autres descen-
dant. La piste est belle, sans secousse et se
prolonge jusqu 'au milieu du village de Co-
lombier. Quelle joiel Quelle exubérance de
vie l Quel déploiement de force et d'adresse 1
Par ces temps secs,.cet exercice est très salu-
taire ; aussi tout le monde s'en mêle. Le jour
pour les petits, la veillée pour .les.adulles jeu-,
nés et vieux ; tout est pêle-mêle.

En parlant d'enfants, permettez-moi da
vous signaler un concours hivernal qui se fait
pour la seconde fois chez tes garçons de la
classe supérieure : Les oiseaux sont l'objet de
la tendre sollicitude de tous nos écoliers.
Comme l'année dernière, les plus adroits s'in-
génient à confectionner des abris qui servent
de refuges et d'abris à toute la gent ailée.
Trois conditions sont à observer. 1. L'enfant
ne. doit pas se faire aider. 2. Il n'emploie que
des planchettes usagées ; tout est bon pourvu
que ça se cloue. 3. La forme doit être origi-
nale et la symétrie bien observée. On est
élonné do voir la persévérance de ces petits
constructeurs. Comme prix, ils reçoivent des
livres de la bibliothèque scolaire qui sont à
double. En première page une petite dédicace
est écrite et l'enfant s'en retourne tout glo-
rieux. Voilà une bonne manière d'employer
les loisirs des enfants.

Frontière française. — Les renards
semblent foisonner singulièrement à la fron-
tière française. On pouvait voir jeudi après
midi à la gare de Morleau une vingtaine de
magnifiques peaux de renards. Elles venaient
du Dcssoubre et représentaient les trophées
de trois chasseurs pour une quinzaine dc jours.

Hôtel Bellevue
CORCELLES

TEÎPES
tous les samedis

ESCARGOTS
toujours frais, préparcs par

BRASSERIE HELVETIA
On rend à l 'emporter

Docteur Charles ICMËBF
Médecin-chirurgien-accoucheur

ancien assistant de la maternité de Berne ,
reçoit tous les jours de 10 heures à midi et de 1 à 3 heures

à 6ELLE-BOCHE, Gibraltar 16

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

f j _ f  Rayons X - Photographies et radiothérapie *TE _f
, TÉLÉPUOXE 892 
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CULTES DU DIMANCHE 6 FEVRIER 1910

.. ÉGLISE MTlOmH
8 _ m. Catéchisme au Temple dû Bas.
10. Culte. Collégiale. M. P. BARDE , past. à Paris.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.
8 h. s. Conférence cle M. ECKL1N , pasteur au

Locle, au Temple du bas. (Voir aux annonces.;
Deutsche reformirte Gemeinde

9!4 Uhr. Untcre Kirche. Predigt. Pfr. I.U RCK1URDT.
Î0 3/i Uhr: Terreauxsciiule. Kinderleh're.
11 Ulir. Kl. Conforenzsaal. SonntagscliuJe.

Vigno t>lo :
SUhr. Peseux. — 2 _ Uhr. -Boudry.

ÉGLISE tVDÉPMMYrH
Samedi: 8h. s. lléaaioa do prières. Petite salle.

Dimanche :•
%% h. m. Catéchisme. Grande salle.
•JR .  Culte d'édification mutuelle (Jean I, 35-51).

Petite salle.
10 3/4. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
8h. s. Culte avec sainte cène. Grande salle.

M. JUNOD.
Chapella de l'Ermitaja

10h. m. Culte. M. GUYE .
81i. s. Culle. M. PERREGAUX.

Chapelle de la Malàdière
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.
Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)

9;s h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

2m"et 4m° mercredis du mois, 8 h. s. Elude bibliq its.
Sala Evangelica Italiana (Neubourg 23)
Domenica , ore 9 _ ant. — Scuola poi bambiui.

» » 8 _ pour. — Conferenza.
Limodi » 8 _ » — Corale italiana.
Mprcoledi sera ore 8. — Studio Biblico.

ENGLISH CHXJRCH
10.15. Morning Frayer, Holy Communion and

Sermon.
5. Eveuing Prayer and Addross.

ÉGI/tSE «ATEOLIQUE-
0 h. Musse daas la chapelle do l'hôpital de

la Providence.
Eglis e paro issiale :

8 h. Messe avec sermon allemand.
0 h. Messe avec sermon italien.

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

Saint Sacrement.

I

lMlAlt-HACIE S OUVKKTJtëS
demain dimanche

F. JORDAN, rues du Seyon et Trésor
J. BONHOTE, Sablons

Médecin da servies d'oîiioa le d.nuaîîu:
Demander l'adressa au poste de polica ds

l'Hôtel communal.

. Monsieur L. JASMSK1
et famille remercient sincère-
ment toutes les personnes
qui ont pris  part au grand
deuil qui vient de les
éprouver. \

Neuchâtel , k février 1910.

—g—a—

I 

Monsieur Albert S P A H R  B
et / ami l l e s  remercient bien 5
sincèrement toutes.)lis pe r- f c
sonnes qui leur ont témoi- ¦
gné tant de sympathie pen- I
dant les jours d'épreuve B
qu'ils viennent de traverser, h

Neuchât el, février  1910. S

Les écluses de Nidau. — Voici une
nouvelle qui va donner satisfaction aux rive-
rains dn lac de Neuch .tel. On communique
aux journaux la note suivante :

A la snite des inondations de ces derniers
jours, le département bernois des travaux
publics a étudié la transformation des écluses
de Nidau. Il a élaboré un projet d'après
lequel on iemplacerait un des caissons mo-
biles par des vannes. L'autre caisson serait
maintenu , mais il serait muni do pompes
électriques.

L'exécution de ce projet coûtera une cin-
quantaine de mille francs.

RéGION DES LACS

EGLISE NATIONALE
Dimanche _» février

à 8 heures
au Temple du Bas

CONFÉRENCE
do M. EÇKLIN

pasteur au Locle
avec chants et projections lumineuses

Scènes 9e la vie De Jésus
d'après UHDE

N.-B. — Cette1 conférence
remplacera le culte du soir
t\ la Chapelle des Terreaux.

Hlle sera suivie d'une col-
lecte.

ECOLE -CHAPELLE
DE FLANDRES «

„. XXXme ANNÉE

Ecole du dimanche, 9 h. da m.
Onlte, 10 h. > ¦
Réunion religieuse: Revnc die

l'aviation , poésies; récita-
tions, 8 h. dn s.

'La Teuille d 'Avis de A 'eucb-tel, '
hors de ville.

t . fr. 5o par trimestre. (
_____ ' ' *

CONVOCATItfflS

Croix + Bleue
B0UD RY-CORTA I L L0D-BEVAIX

Dimanche 6 février 1910
â 2 h. ;.; après midi

RÉUNION DE GROUPE
avec les

délégués des sections da Vignoble
présidée par le Dr LIENGME

___________________________________________________________________ ¦______ ¦

Conseil général. — Supplément à l'or-
dre du jour de la séance du lundi 7 février
1910: Rapports du Conseil communal sur di-
verses acquisitions do terrains en vue de la 1

construction d'un nonveau collège. l
Motion de M. Guillaume Ritter sur la créa-

tion d'un patinage. Texte de la motion:
«Le soussigné prend la liberté de proposer

NEUCHATEL >v

__— Voir la suite des- nouvelles à la page six.
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MTnnillipo Insomn ies, maux de tète,
I . KAInfio. guérison certaine par ~

la CEPHALINE, le £
plus sur elle plut eff icutee 6*s antini-riJ- •*
giques. Boîles Fr. 1.AO da *a les bonnes C
pharmacies PETI TAT, plv.<-. Yverdon.————wasssssai—¦¦————9

L'infiuenza en fuite
Depuis que je me sers des Pastilles Wybcrt

de la Pharmacie d'Or h Bàle , dites « Pastilles
Gaba », jo souffre beaucoup moins de mes
maux do gorge ct de la po itrine; jo n 'ai plus
eu l'infiuenza dès lors. U°" L., ù Ileutc-flof.
— Dans les pharmacies ct drogueries, à I fr.
la boîte.



au Conseil général dé châtier le Conseil Com-
munal d'examiner là quœUon ;̂ ;là çrtàjiçHi
d'un grand jpat inàgé à NeUchàtéi,; établisse-
ment qui fera là jbie de la j eunesse de notre
cité en hiver , et par son utilisation comme
place de gymnastique et de sport en été, favo-
risera son développement physique en toute
saison. »

Une chasse è l'homme. — Hier
après midi , un agent de la sûreté découvrait ,
attablés dans un café de la ruo des Poteaux,
deux individus recherchés pour divers mé-
faits L'agent pria un garde-police de lui prê-
ter main forte pour arrêter les deux person-
nages.

1 Ces derniers,, se sentant sans doute l'obj et
d'une surveillance gênante; prirent le parti de
décamper au plus vite, et les voila, détalant
sans demander leur reste, les deux agents à
leurs trousses. L'un des fuyards, nommé
Wolf, put #lre rej oint près de l'hôtel du Lac
et fut conduit en'lieu sûr ; l'autre court encore.

Sports d'hiver. — Les courses de luges
et de bobsleighs annoncées auront lieu demain
sur. la piste de Chaumont qui est excellente,
dit-on. Les inscriptions sont nombreuses.

— Chaumont: Bonne piste.
' Somhiartel : Piste bonne ^température . O de-

gré." '. . ; • ..-.
: Pouillerel : Piste assez bonne, temps calme,

— 2 degrés.
Vue-des-AIpes : Bonne piste jusqu 'à - Ché-

zard, — 3 degrés.
ïête-de-Ran : Neige pour skieurs.
Conférence. — On nous écrit: Nous

recommandons vivement à toutes les per-
sonnes s'inléressant à la cause de l'absti-
nence, la conférence que donnera , lundi
prochain , M. Hercod , daus la salle de l'union
chrétienne, sur *L'auberge et le dimanche >.

- Fête fédérale de chant. — La com-
mission spéciale chargée d'étudier l'organisa-
tion éventuelle de la 22m° fêté de chant à Neu-
châtel , adresse aux membres des autorités
cantonales et communales ainsi qu'aux socié-
tés locales une invitation à assister mercredi
prochain à l'hôtel de ville à une assemblée
dont le but est de décider si Neuchâtel se
chargera oui ou non de l'organisation de la
fête de 1912.

Comme on le sait la fête aurait lieu au mois
de juillet et recevrait du comité central une
subvention d'au moins 30,000 fr. La dernière
fête fédérale de chant en Suisse romande
avait eu lieu à Neuchâtel déjà en 1870.

Accident de luge. — Un ouvrier tail-
leur et un dc ses amis avaient pris place,
hier soir, à 10 heures, sur une luge et descen-
dent à une bonne allure le Plan Perret.

Arrivée à un contour, la luge fut prise en
écharpe par un char qui montait et les lu-
geurs violemment j etés à terre.

L'ouvrier tailleur dut se rendre à l'hôpital
de la ville pour /aire panser ses blessures,
heureusement peu graves, tandis que son
compagnon en a été quitte pour la peur.
. L'immortalité. — On nous écrit:
.A la demande de l'association chrétienne

d'étudiants, M. Neeser donna, mercredi soir,
une conférence apr l'immortalité. C'est en
s'adressant à tous les chercheurs, aux incré-
dules et aux croyants, que le conférencier es-
saya de résoudre le problème. Sans diminuer
la compétence de la science, il a établi ses
limites, en montrant où commence le domaine
de la foi. .

Poser le problème: de l'immortalité, c'est
poser celui du spiritualism e contre le maté-
rialisme, c'est opposer Platon à Lucrèce. Ce
n'est pas la science, c'est bien plutôt la poésie,
la foi qui sépare les deux écoles philosophi-
ques. Il est vrai que la science prétend rame-
ner tout le subj ectif à l'obj ectif. Mais un résidu
inexplicable subsiste, et dès lors la science a
des limites. Qu'est ce, en effet , que la liberté ,
la responsabilité , la justice? Des illusions ! di-
ront ' les matéri alistes. Supprimons donc ces
illusions : c'est alors le fatalisme, la mort de
l'individu , la mort <!e la société. La science
constate le vrai, mais pas le beau ; comment
prétendrait-elle exclure le langage delà morale
et de la religion? A côté de l'interprétation
physique du monde, il faut admettre une
interprétation spirituelle.

C'est ici que la croyance s'impose : si la
science ne peut nier l'immortalité, elle ne peut
l'affirmer. Nous, entrons dans le domaine de
la foi qui sera celui de la liberté et de. la tolé-
rance, M. Neeser termine en exposant l'hypo-
thèse de Renouvier : le philosophe croit à
l'immortalité, parce que la constatation du
mal physique et du mal moral le pousse à y
croi re.. Le monde n'est qu 'un « amas do . rui-
nes ». Admettrons-nous comme définitif un
état de choses.contraire à nos aspirations?

Société neuchâteloise des scien-
ces naturelles. — Séance du 4 février
1910. — Le professeur Billeter parle de l'cex-
pression rationnelle de la force des acides ».
11 cherche tout d'abord à donner une défini-
tion toute moderne du terme « acide », défi-
nition découlant de phénomènes électriques.

Pour évaluer la force relative des acides on
les met simultanément en " présence d'une
même base, la potasse par exemp le, et ils se
la parlagent proportionnellement à leur force.
Cette fo rce n 'est que la manifestation de l'état
de dissociation dés molécules des acides ; plus
la dissociation est avancée plus l'acide est fort.
Celle dissociation a pour conséquence une
concentration d'autant plue grande des * hy-
drogène-ions » dans la solution aqueuse de
l'acide. Malheureusement le rapport entre la
parlie dissociée d'un acide et sa partie dis-
sociée ne varie pas proportionnellement à la
concentration , de sorte que dans une solution
très diluée ce rapport se transforme. Le chi-
miste allemand Ostwald a fini par trouver une
formule constante pour toutes les dilutions ,
mais no remplissant pas encore.le but proposé.
Le professeur Billeter s'est donc attaché à
transformer cette formule de manièie à lai
rendre prati quement utilisable.

Le professeur LeGrandRoy communique

ses, observations sur «la n arche du baromètre
pendant là dernière bourrasque».' Cette fois
encore 1 . ^courbe"des 'variations diurnes .s'est
montrée à peu près normale, malgré la baisse
tout à fait exceptionnelle du baromètre.

M.- LeGrandRoy rapp .ri . ensuite sur les
comètes de 1910. Les éléments de la « Great
Cornet » ont été calculés grâce aux observa-
tions faites à Alger. C'est une comète directe,
tournant dans le même sens que les planètes ;
elle est à une distance minimum du soleil de
6,000,000 de km. ; sa vitesse est de 210 km. à
la seconde, donc 108,000 km. à l'heure, soit
1000 fois la vitesse d'un express en pleine
marche.

La comète de Halley, bien mieux connue, se
meut en sens inverse du mouvement de notre
globe. Le 18 mai, elle ne sera plus éloignée
de nous que de 25 millions de km. et nous on
traverserons la queue, ce qui, du reste, sera
sans danger.

Le professeur Spinner présente à la société
les princi paux végétaux rapportés de l'Hima-
laya en 1905 par le D r Jacot-Guillarmod. Ces
plantes ont été obligeamment déterminées par
M. G. Beauverd, conservateur de l'Herbier
Boissier, â Chambésy, qui a à sa disposition
un très riche matériel d'herbier et de littéra-
ture. Les espèces rares ou difficiles ont été
revues par des spécialistes tels que MM.
kukenthal , Bonaii , Hackei, Cardot, Zahl-
bruckner," de sorte que les garanties d'exacti-
tude sont complètes.

La petite collection que feue l'Académie a
acquise de M. Jacot comprend 69 espèces de
43 genres de 22 familles, soit: 4 Lichens, 2
Mousses, 4 Graminées, 3 Cypéracées, 1 Jon-
cacées 1 Polygonée, 4 Carysphy lléesr l Rcnon-
culacée, l Papavéracée, l Fumariacée, 2 Gras-
sulacées, 6 Saxifragées» 1 Rosacée, 1 Géra-
niacée, 1 Œnothéracée, 1 Ombellifère, 3 Pri-
mulacées, 8 Gentlanées, 1 Labiée, 1 Scrofu-
lariée, 5 Campanulacées et 15 Composées.

Tous ces végétaux proviennent des stations
suivantes : quelques-uns de Tséram, altitude
3800 m., d'autres de Kang-Le, à 4500 m., la
plus grande partie de Camp II du Yalung, à
5250 m. ; enfin , l'exemplaire unique de Del-
phinium glaciale, cueilli isolé à 6200 m. etqui
détient le recordmondial d'altitude floristique !

Ces altitudes extraordinaires ne doivent
point nous surprendre. Dans nos Alpes
suisses, on a trouvé des végétaux isolés jus-
qu'à plus de 4000 m., soit bien près des plus
fiers sommets. C'est dire que la vie est possi-
ble partout là où la neige ne subsiste pas
toute l'année, là où dans un recoin ensoleillé
une graine amenée par les courants ascen-
dants peut germer. Mais ces produits excep-
tionnels ne sauraient faire la règle et un tapis
végétal de quelque importance ne peut se dé-
velopper bien au-dessus de la limite des nei-
ges persistantes.

Dans la région visitée par notrecompatriote,
cette limite setrouve aux environs de 5000 m.,
tandis que dans nos Alpë9>_oils l .-rencontrons
d'habitude dès 2800 m. La limite des forêts
est de 32G0.m. dans l'Himalaya, de 2400 dans
les Alpes, de 1500 dans le Jura ; celle de la
culture des céréales est respectivement de
3500, 2000 et 1200 m.

Les frères Schlagintwéit qui explorèrent
l'Himalaya vers 1850 "avaient encore trouvé
du-végétal à l'altitude de 6038 m., mais sans
garantie du chiffre, aussi considérait-on jus-
qu'ici comme altitude extrême certaine 5800
mètres, hauteur à laquelle fut  cueilli un bel
exemplaire de Saussurea tridaûtyba. Si donc
l'expédition du duc des Àbrazzea n'a rien
rapporté qui ait pousse au-dessusj_^6200 m.
nous continuons à détenir le record; précité.1

Les végétaux qui habitent'les déferts glacés
de l'Himalaya doivent' être constitués de façon
spéciale. La température de l'air est relative-
ment plus élevée que chez nous, mais la faib.e
pression barométrique détermine une séche-
resse extrême dc l'atmosphère ainsi qu'une
insolation des plus actives. Par conséquent,
c'est avant tout contre la dessication que ces
végétaux doivent être protégés.

Les uns sont couverts d'un feutrage de
poils plus ou moins épais, ainsi les Leontopo-
dium (edelweiss), Saussurea Sugho, Tanace-
tum Gossypium , les Cyananlhus , Gentiana
amœna , Lamium rhomboideum ; d'autres ont
simplement des feuilles coriaces, petites, im-
bri quées ou en rosettes, tels Arenaria glan-
duligera , des Gentianes, Meconopsis liorri-
dula , Parnassia ovata, les Pédiculaires, les
Saxifrages ; plusieurs enfin ne présentent ex-
térieurement aucun caractère antisudorifi que,
par exemple les graminées, les Cypéràcées,
mais leur étude anatomique ne manquera pas
d'en dévoiler intérieurement

La flore;!*!rsalayen ne se rattache par plus
d'un point à Ja flore alpine. Des 69 espèces,
les suivantes leur . sont communes : Carex
aterrima, PJeurôgyné, çarin|thiaca , Gentiana
tenella,.Sterçocaul6n tomeritosiim, un Lichen
qui se rencontre aussi â là Dôlb.

6 des 69 espèces sont propres à l'Himalaya,
dont 4 saxifrages très rares. M. Jacot a trouvé
pour la première fois, Meconopsis horridula ,
dans le Népal ; Fcstuca violacea , dans l'Hima-
laya. En outre, sa collection renfermait deux
espèces inédites d'edelweiss que M Beauverd
a baptisées Leonlopodium Jacotianum et L.
Evax ; enfin deux gentianes et un sedum sont
encore entre les mains de spécialistes qui
diront s'il s'agit de formes inconnues jusqu 'ici.

Comme on le voit , la florule biraalayenne de
l'Université vaut infiniment plus par la qua-
lité que par la quantité. Malgré sa petitesse
elle a prêté à maintes observations nouvelles
et nous permettra encoie bien des découvertes
intéressantes.

La durée du travail dans le com-
merce. — La société suisse des commerçants
avait émis le vœu, à l'occasion du recense-
ment fédéral des entreprises agricoles, indus-
trielles et commerciales de 1905, que les
questionnaires renfermassent une rubri que
relative à la durée du travail dans le com-
merce.

Cette demande ne fut pas admise pour dif-
férentes causes. Une seconde requête adressée

aux autorités fédérales tendant à ce que Pen-
quêtë soit"faite par l'entremise du bureau fé-
déral de statistique ne fut pas non plus prise
en considération â cause du ^surcroît de travail
des organes officiels.

Eu égard à la future législation fédérale sur
les arts et métiers et â fa détermination des
conditions existantes ayant trait à la durée du
travail dans le commerce, la société suisse des
commerçants a décidé d'entreprendre elle-
même une enquête aussi obj ective que pos-
sible.

On sait déjà aujourd'hui que la durée du
travail pendant les jours do semaine et le di-
manche offre beaucoup plus de dissemblance
dans le commerce que dans toutes les autres
professions.

Ce que l'on ne sait pas, c'est just ement
dans quel cadre se présentent ces particulari-
tés, ni si el;es répondent à un besoin réel de
telle ou telle contrée du pays ou de telle ou
telle branche d'affaires.

Ce que l'on ne sait pas non plus, c'est où
l'abus prend naissance ct où une réforme
législative en vue de la protection de l'employé
de commerce et du commerce réel doit inter-
venir..

L'enquête va avoir lieu ces j oursprochains.
Les questionnaires seront remplis aussi cons-
ciencieusement que possible ct la mise au
net des résultats sera des plus obj ectives '
Les organes chargés de l'enquête sont tenus
à une 'discrétion absolue.

Concert de bienfaisance. — On ne
saurait assez féliciter la société pédagogique
de s'être dépensée comme elle l'a fait hiei en
faveur dy fonds Peatalozzi et des courses sco-
laires, deux œuvres qui méritent à tous
égards l'intérêt et la sympathie du public.
Pour ce concert, on avait mobilisé toutes les
bonnes volontés, ce qui permit d'élaborer un
programme qui ne péchait certes pas par son
manque de variété. Mais ce fut avant tout la
fête des enfants. Car non seulement les deux
œuvres en faveur desquelles on a concerté les
intéressent directement , mais c'est eux aussi
qui ont exécuté une part ie du programme.
Faut-il dire le plaisir que firent les chœurs
d'enfants avec intermèdes déclamés, et ce
solo, que chanta avec une crârrerie admirable
une petite d'entre les petites, et cette mi-
gnonne gavotte. dansée par quatre, couples en
perruques et eh costumes prolpaBts!

Les Armourins ont. nat^reBetnent: été à. la
brèche, eux aussi, ët'ont eii leur: succès accou-
tumé; ces petits bouts d'hommes n'ont qu 'à se
montrer pour conquérir le pjjblite 1 *

Un groupe choral de là Pédagogique s'est
fait entendre à quatre reprises dans des mor-
ceauxfoft bien étudiés, tandis que la Sournoise,
touj ours là quand il s'agit de rendre service ,
a exécuté quelques for t j olies choses.

Félicitons enfin M. Jaquillard pour son solo
dé piston, et MM. Ulysse Matthey, de Serriè-
res, Furer, professeur, et Richème pour leur
excellente organisation et leur dévouement.
Le sentiment que, grâce â eux, des misères
seront soulagées, doit être leur plus belle ré-
compense.

Pour dames et jeunes filles. —-
On no oa écrit :; » .¦ •

Il y aura, mercredi après midi, à la chapelle
dès Terreaux;- Sous les auspices des amies de
la j eune fille, .une réunion , pour dames et
j eunes filles; présidée par •M-0 Adolphe Hoff-
mann , de^Genève. M™ Hoffmann n'est pas
une étrangère ni une inconnue pour notre
ville. Plusieurs fois déjà nous avons eu le
privilège «l'entendre sa voix autorisée, pav-
lànt;aveciaôt de compétence sur l'éducation
méraïe des enfants et de la j eunesse! Les
«MyrageS excellents qu'elle a publics sur ces
questions ont pénétré dans tous les milieux.
Les conseils judicieux que donne M1™ Hoff-
mann portent le sceau de l'expérience person-
nelle et d'une vie toute consacrée au service
du Maitre. Heureuses les j eunes filles qui
apprendront à considérer les tâches futures
qui les attendent â la lumière dc l'idéal dont
les entretiendra la sympathique conférencière !
Souscription en faveur dos inondés des Prises :

J. C., 10 fr.
Total à ce j our, 116 fr. 60.

Dons reçus en faveur des inondés de la Seine :
MmM C D., 20. — ; F. 50.— ; employé au

tram, 1.—.
.Total à ce j our, 128 fr.
^r Fautç.çlo place nous renvoyons à lundi

différentes lettres et communications.

POLITIQUE
Chambre française

' La-Gfiambredisç_ .elacoflventipn de l'Ouen-
za. ¦•

M; Bedouce combat le proj et et assure que
les ouvriers algériens demandent l'exploitation
du minerai par la colonie. Il insiste sur la
richesse et la qualité du minerai de l'Oucnza.
Ce n 'est pas une opération aléatoire , puisqu e
les financiers veulent se la réserver. 11 cons-
tate que si M. Krupp s'est relire , iL reste en-
core dans le consortium beaucoup d'étrangers.

M. Jonnart , gouverneur général d'Algérie ,
répond qu 'il n'y a aucun danger, d'acqapare-
ment du minerai par los étrangers ; il ne. s'agit
que d'une faible proportion de la production.

M. Vandame est partisan du proj et et fait
ressortir les avantages qu'il apporterait â l'Al-
gérie et à .la Tunisie. L'orateur combat l'ex-
ploitation directe. Il affirme que la présence
de firmes étrangères dans le consortium s'im-
poserait. Nous sommes exportateurs dc mine-
rai , dit-il , il faut nous réj ouir de voir les ca-
pitaux étrangers venir en France à un mo-
ment où les cap itaux français ont trop do
tendance â aller à l'étranger. .. , .„,. . ...

La suite est renvoyée â vendredi. . ,, - ,..
Les retraites ouvrières

Au Sénat français, le débat reprend sur la
loi des retraites ouvrières.

M. T. Girard demande qu 'on donne aux
populations rurales la faculté de bénéficier de
la loi, comme le propose la commission, mais
de né pas leur en faire une obligation.

M. E. Rey dit que l'idée essentielle qui ,doit
guider le Sénat est celle-ci : A charges égales,
traitement égal, retraite égale. Le peuple ne
comprendrait pas d'autres choses. (Appl. ).

M. Ri bot fait remarquer qne ceux qui tien-
nent au vote delà loi et à son applica lion 'pra-
tique doivent être prudents et ne promettre
que ce qui peut être réalisé. Je crains, dit-il ,
que nous ne soyons sur une pente un peu glis-
sante. Je conseille au Sénat de repousser les
amendements qui risqueraient do compro-
mettre la loi.

M. Tourôn propose au Sénat de se pronon-
cer d'abord sur la question de savoir s'il pla-
cera dans le régime de l'obligation toute une
nouvelle catégorie d'assuj ettis, fermiers, mé-
tayers, ou si on leur donnera lé régime de la
faculté.

La commission cherchera le texte définitif.
Après une longue discussion , cette proposi-
tion est adoptée ct la séance est levée>

Au Reichstag
Danà sa séance de vendredi , le Reichstag

aborde la discussion de son bud get particulier .
M. Singer, socialiste , développe une motion
demandant la modification du règlement de
l'assemblée en ce sens que, loisqu 'on discutera
des interpellations, des motions y relatives
pourront être déposées.

Le Reichstag a examiné ensuite une motion
des nationaux-libéraux demandant que les
cartes do libre circulation des députés au
Reichstag soient valables pour toute la 'duiée
d'une législature, ainsi qu 'une motion du
centre demandant la revison complète du
règlement du Reichslag.

Ces motions ont toutes été renvoyées à la
commission du règlement et le budget parti-
culier du Reichstag a été adopté.

Enfin , le Reichstag a adopté définitivement
à une petite majorité et en troisième lecture ,
le traité de commerce germano-portugais ,
puis i ls 'est aj ourné à samedi à midi.

La loi électorale prussienne
Le projet de loi électorale prussienne main-

tient la division en classes et le vote public.
Le vote sera direct et la division par classes
se fera par le cercle entier. Pour augmenter le
nombre des votants des classes supérieures,
on ne comptera que pour 5000 marks les im-
pôts les plus considérables. Enfin , on tiendra
. ompte dans l'établissement des classes élec-
torales, de là culture intellectuelle , de la pro-
fession, de l'expérience et des services rendus
a l'Etat par les électeurs.

Les écoles libres en Espagne
; La «Gacetta» publie un décret autorisant la
réouverture des écoles libres remplissant les
conditions exigées par la loi, et qui furent
fermées â la suite des événements de Barce-
lone.

Les élections finlandaises
Vendredi après midi , les résultats électoraux

étaient les suivants : Les socialistes ont obtenu
27,217 voix; les vieux-finnois 17,236 ; les jeu-
n'ès-iinnois 12,239; le parti populaire suédois
10,033; les agrariens 2701 ; les chrétiens
sociaux 1233 voix.

NOUVELLES DIVERSES
r Le crime du Replan. — On mande
de Romont que Mail lard continue à nier sys-
tématiquement.

Maillard a cependant déclaré que Marie
Demierre n 'avait j amais apporté à boire ou à
manger à sa femme pendant ses couches. On
a entendu M. Evequoz, chimiste cantonal , et
les docteurs Crousaz et Jambe ; ils ont con-
firmé leurs rapports médicaux , qui concluent
à un empoisonnement par l'arsenic des deux
femmes de Maillard.
. Les inondations. — La situation s'a-
méliore de plus en plus à Paris, mais beau-
coup do voies dégagées sont encore barrées
pour la désinfection et la réfection do la
chaussée.

Dans la banlieue , presque toutes les lignes
d'omnibus et la plupart des lignes dc tram-
ways ont repris leur service ; cependant les
tramways électriques sont encore pour la plu-
part interrompus.

Ce matin, le P.-L.-M. reprend son service
à la gare dc Lyon. Sans être tout à fait
normal , ce service assure le départ et l'arri-
vée de la presque totalité des trains rapides.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spéci . d* h Teuille d'Avis de Tieiichâtet)

•:;,-. Chez les Somalis
Aden , 5. — , On signale dans le pays des

Somalis des razzias opérées par les indi-
gènes.¦ Des milliers de chameaux auraient été en-
levés et un grand nombre de résidents anglais
auraient été massacrés. Les coupables se-
raient des indigènes indépendants du mullah.

Menaces de mort
Berlin, 5. — On mande de Bucarest aux

j ournaux que tous les membres du cabinet
ont reçu jeu di des lettres les menaçant de
mort. '. ' • '

La police a fait plusieurs arrestations.
Pluie de météores

Rome, 5. ' — Le « Giornale d'italia ? publie
une dépêche de Florence annonçant que ven-
dredi ' soir on a constaté dans la région des
pluies abondantes de météores.

Le phénomène a causé une protonde im-
pression sur la population.
. . ... . , Pour les inondés
Londres, 5. — On a ouvert , dans deux di-

visions de la section étrangère do la halle
aux fruits , légumes, fleurs et primeurs de
Covent Garden , une souscri ption pour les si-
nistrés de Paris.

Les bouti quiers elles marchands des quatre
saisons y viennent apporter leur obole sou
par sou.

On y a déj à recueilli deux mili? cinq cents
francs. ._. *_ , .  . . .. '

Enorme incendie en Roumanie
Berlin; -5. — On mande de Jassy au

«Berliner TagblatU : Un incendie qui a éclaté
dans un tissage s'est propagé , avec tant de
rap idité, qu 'il a détruit un grand nombre de
maisons et d'ateliers.

96 bâtiments ont été la proie des flammes ;
22 personnes ont été si grièvement brûlées
que leur vie est en danger.

On a dû avoir recours à la troupe pour
lutter contre le feu.

La cause du sinistre est encore inconnue.
En train de sombrer

Charleston (Caroline du Sud), 5. — Le
transatlanti que « Kentuck y », de la ligne Ala-
bama , qui effectuait son premier voyage,
annonce par la télégraphie sans fil qu 'il est
en train de sommer au large de l'île Hatleran.

L'équi page est composé de 75 hommes et
les passagers sont nombreux . Plusieurs vais-
seaux, entre autres le croiseur « Louisiane ?,
se portent â son secours.

AVIS TARDIFS

Mî
1)0 A l'occasion des courses de luges

de dimanche 6 f évrier
Dès midi et demi précises

DîNER A 2 FR. SANS VIN
Potage purée d'hiver

Choucroute de Chaumont
garnie de 3 viandes

Rôti et salade
On peut prendre ses cartes de banquet

à l'avance
Se recommande , l 'am: FRIT7

S
KI , Luge, Patinage , Montagne
Chaussures pour tous Sports d'hiver

pour dames, messieurs, garçons, etc.
G. PÉTRE1AND, Moulins 15, Neuchâtel

Guêtres sport - Bandes molletières depuis 2 fr. 75
: Aujourd'hui dès 6 h. l/a du soir, prêt à l'emporter
Tripes à la mode de Caen

Tripes ù, la Richelieu
Tête de veau en tortue

Mayonnaise de homard
chez Albert HAFNEB, traiteur-pâtissier

Faubourg de l'Hôpital 9

Cercle de la Fanfare italienne
' SAMEDI et DIMANCHE 5 et 6 février 1910

h l'occasion du Carnaval

Soirée ff aiof liêi8©
LE COMITE

"^¦TTWMIIIIWI— I l l l » I H I _ _ _  H l l l l I I II M IH »

Grand restaurant - Chaumont

COURSES de LUGES
¦ Lo public est aviso qu 'un dîner ii 3 fr. par

personne sera servi demain dimanche; place
et approvisionnement pour 300 personnes , deux
buffets. — Prière do téléphoner à l'avance.
- _Sb recommande , I*. WÂGSEB.

Brasserie-flestaarast &AMBBDS
Dimanche de II heures à midi et demi

CONCEUT APÉEÏTIF
Orchestre «La MASCOTTE»

Tons les samedis soirs

Tripes nature et mode de Caen
Se recommando , Ad. ZISINOE3T.

KISïAUM|Tj iCill {DISAL
: Tous les samedis, dès 7 h. du soir

Tripes nature - Tripes mofle ie Caen
Tous les jours:

CHOUCROUTE GARNIE - ESCARGOTS, CO ct. la douz.

Dîners 1 fr. 80 w compris - Restauration à toute heure

BRASSERIE STRAUSS
Dimanche après midi dès 3 h.

et le soir à 8 heures

coarcERT
par

l'Orchestre d'Alessandro

Courses g ha .moni- Meuchâiel
Dimanche 6 février 1910

Commencement des courses : 10 h. du
matin , chemin du Grand Hôtel.

Arrivée : maison du cantonnier.
Interruption des courses : de midi h

1 h. _ .
Si les courses ont lieu , les signaux

suivants renseigneront les coureurs et
lo public :
\. Drapeau fédéral sur le Gd

Hôtel dn _Lac.
2. Ecritéaux apposés : Poste cen-

tral de police ; gares (Su Funi-
. cnlaire Écluse-Plan; saiEè d'at-

tentedes tramways, p!ace Pnrry.
En cas de renvoi : pas de drapeau

mais écriteaux aux endroits ci-des- _
sus désignés.

Nota. — La route do Chaumont sera
fermée à la circulation des véhicules
(sauf , naturellement , les luges ou bobs)

. dc 9 h. du matin à midi et do 1 h. à (5 h.
du soir. II L'526 N |

Carte postale officielle-
Programme général en vente le

jour ,  des courses sur place.
Service dc camionnage des bobs

ot luges de .fort poids , assuré dès la garo
B C. F. P. à Chaumont;  s'inscrire : Bureau j
1 officiel do renseignements. Le Comité.

Sous-officiers, Neuchâtel •
Lie tir an revolver du 6février

est renvoyé. ¦
' Le Comité.

M0USq _TETAÏËlg~

Dimanche 6 février 1910
dès 1 h. y , ,  au KAIL

TIR A LA PETITE CARABINE
Stand chauffe»

Restaurant Bellevue-Plan
(Je soir

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS
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Monsieur Philippe Rollier , pasteur à Lignié-
res , Madame Sophie -Perregaux, à Bevaix , Ma-
damo Sophie Rollier , à Li gniéres , Monsieur et
Madame Samuel Rollier , pasteur , ot leurs en-
fants , _ Boudry , Monsieur et Madame Auguste
Rollier , docteur , et leur fllle , à Leysin , Mon-
sieur Joseph Rollier , à Leysin , Mademoiselle
Agnès Rollier , à Ligniéres ,

Monsieur et Madamo Alexandre Kimp flin , à
Bevaix , Monsieur Henri Gaille , à Saint-Aubin ,
Monsieur et Madame Paul Pivaz et leur enfant ,
à Bevaix ,

Monsieur et Madame Paul Rollier , préfet , ot
famille , Monsieur Henri Quinche et famille ,
Monsieur et ' Madame Phili ppe Quinche , pas-
teur , et famille , ainsi que les familles Ribuux ,
Dubois, Poehon , Mullier ct Matthey ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances ,
de la perte immense qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Isabelle ROI _LlEii -
née PEBBfcWJAUX

leur bien-aimée épouse , fille , belle-fille , bellé-
sœur. tante , nièce et cousine , enlevée à leur
affection , le 2 courant , dans sa 38me année,
après une longue et pénible maladie.

Cure de Ligniéres, lo 3 février 1910.
Jérémie XXXI , 3.

L'Eternel m'est apparu depuis
longtemps et m'a dit : Je t'ai ai-
mée d'un amour éternel , c'est
pourquoi jo t 'ai attirée par mu
miséricorde.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu samedi 5 février , à 2 h.
du soir , à Ligniéres.

Monsieur François Poyet et ses trois" en-
fants : Marthe, Pierre et "Odette, à Neuchâtel,
Monsieur et Madamo Ilunziker-Poyet et leurs
enfants , à Joua (Saint-Gall), Monsieur et Ma- .
dame Fritz Poyet et leurs enfants , à Neuchâ-
tel ,- Monsieur et Madame Miiller-Poyct , à
Mulhouse , Monsieur et Madame Louis Poycï
et leurs enfants , à Peseux, Monsieur et Madame
Henri Poyet et leurs enfants , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Emile Poyet , à Lcerrach ,
Monsieur et Madame Alfred Poyet et leurs
enfants , aux Verrières-Suisse, Monsieu r ¦ ct
Madame Contell y-Poyet ot leur enfaut , à Bâle ,
Monsieur et Madame Samuel Poyet et leur
enfant , à Boudry, les familles Pètilp ierro , à
La Chaux-de-Fonds , Monsieur Maillârdet , à
Corcelles , Monsieur et Madame Alfred Poyet
et famille , à Epoisses (Genève), Monsieur " et
Madame Geinoz ct famille , à Epeisses (Genève),
les familles Creton , Allbach , Poyet , à Genève ,
les familles Poyet , à .Lausanne , Monsieur
F. Clerc, à Yverdon , les familles Poyet , à
Neuchâtel , font part à leurs amis et connai s-
sances de la grandè.perte qu 'ils viennent  d'é-
prouver cn la personne de leur bien-aimée ct
regrettée épouse, mère, belle-mère, grand'-
mère, tante et nièce ,

Madame Adèle POYET
décédée lo 2 février , . 11 heures du soir , après
uno courte ct pénible maladie , à l'âge da
50 ans.

Neuchâtel , lo 2 février 1SI0.
Ne t'ai.-jo pas dit quo si tu

crois tu verras la gloire do Dieu.
Jean XI , 40.

Père, mon désir est quo là où
je suis , ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII , 25.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu samedi 5 courant , à I heure.
Domicile mortuaire : Plau Perret 13.

On ne reçoit pas
¦ On ne touchera pas ..

stsmas—ymasssmmmt—mwammmmwemmaai asesam 

Messieurs los membres de la Fanfare do
la 4 . .©ix-Hieue F «Union » so _it ; informés
du décès de ¦ ; .

Madame Adèle POYET
mère do leur cher collègue , ct priés , d'assis-
ter à son ensevelissement qui aura lieu sa-
medi 5 février , à 1 h. aprôs midi.

Domicile mortua ire : Plan Perret 18.
LE COMITÉ

Les familles Stucky, à Neuchâtel et Concise.
Clerc , au Locle , ont la tristesse de fairo part
à leurs parents et amis du décès de leur chère
mère , graud'mère ot tante ,

Madame Julie STUCKY née CLERC
survenu aujourd'hui 2 février , daus sa80°" année.

Neuchâtel , lo 2 février 1910.
Soit que nous vivions , soit quo

nous mourions, nous sommes au
Seigneur.

L'enterrement aura lieu , sans suite , samedi
5 courant , à 9 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
On ne touchera pas

Les parents et amis font part aux connais-
sauces' du " départ pour le ciel de

Madame Henriette BERSOT
que Dieu a rappelée à lui le 3 courant , à G h.-'/ ,
du soir , après une longue ' ct douloureuse ma-
ladie , daus sa 68ml! année.

Neuchâtel , le 4 février 1910.
L'Eternel m'a fait miséricorde,

L'ensevelissement aura lieu dimanche 6 cou-
rant , à H heures.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR:
NEUCHATEL (Malàdière) :?\

Téléphone 3i7 -:- .Maison f ondée en 1S51 *
Albums, devis et modèles à disposition


