
ABONNEMENTS
s au 6 mots 3 mois

gn ville 9.— 4.50 a.a5
Hors de Ville ou par I*

poste tbn» toute la Suisse IO. — 5.— a.5o
Etranger (Urjonpostale) 3.6.— i3.— 6.5o
Abonnement aux burîaux de poste , 10 et. en sus.

• payé par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, So ct.

Bureau: i, Temple-'Neuf, i
T'ente au numéro aux kiosques, dc'p ôts. etc. -

<_. »

ANNONCES c. 8 "
Du canton? -

La ligne ou son espacer. . ',.'„ . . .  tact.
Prix minimum d'une annonce . . .  5» 9

De la Suisse ef .de l 'étranger. 1
i5 cent, la ligne ou son espace.

1" insertion, minimum. ... » . fr. 1. 
N. B Pour les «iris tardifs, mortuaires, les réclames

et lu surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: i, Temp le-Neuf, t ^

t Les matttuctih rie tout pat rendus
*. " i

AVIS OFFICIELS
ft!a „ j COMMUNE

%m NEUCHATEL

Frais talrtction
Demande do M. Albert Chervet ,

de construire une villa aux Valan-
gines .

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

Bi|||[j l|i| —j COMMUNE

ÇJ GORGIER
Foire de Gorgier

Jeudi 10 février 1910
naconoéo par erreur pour lo 21

par I'almauach agricole.
sz^aj *ŝ s\i t.. *VMiàm\ssBSj m*mK *m3^ssrsrs*ms^**̂ ^

IMMEUBLES
Me G. ETTER, notaire, 8, me Pnrry

A TENDRE : Immeuble
snr la route tic Pesenx,
comprenuiit maison avec
denx logements, bûtiincnt
arec éenrîe efe : fenll , et
te rfcirtn der dégagement.

PEUX FAVORABLE

leiaine à venônF
ootre Noiraigue et Travers, an
bord de la routo cantonale. Conte-
nance» de 106 poses environ , dont
moitié en forêt et" moitié en bon-
nes terres.

S'adresser à MM. .James de
Reynier & Ci6, Neuchâtel,
Place-d'Armes .1.

ENCHERES
Cndères de mobilier

à CORCELLES

Pour causo de changement do
domicile, Mra« veuve do Fritz Cor-
nu fera vendro par voie d'enchères
publi ques ot volontaires , à son do-
micile à Corcelles, rae de la
Chapelle, le jeudi 3 G février
1910, ù 1 % h. ayrès midi,
les objets suivants : 2 l i ts , 1 bureau ,
1 canap é, 1 table ronde , 6 chaises ,
I toil ette , 2 buffets sapin , 2 tables
<lo nuit , 1 fauteuil antique pour
malade , I table sapin , 1 pendule
neuchâteloise , 1 petit buffet noyer ,
quel ques ustensiles de cuisine , 1
bai gnoire , seilles , crosses, plus une
quantité d'autres objets dont ou
supprime le détail .

La vente aura lieu contre
argent comptant.

Auverni er , lo 3 février 1910.
Greffe de Paix.

A VENDRE
A vendro , faute d'entjifol>

lit Loiîii3%V
a '4T '>- !l une placo aveo sommier, noyer
pol i , en bon état et à bas nrix. —S'adresser 'lïeillo ï,.3'»r dta|6, de-
puis 2 he ures. ? ' ' •'

PIAN©-
On offre à vendre? pour cause

fle départ , uu bon piano, bols noir ,
tnoatô sur bronze.; colivifndrait
également pour hôtel et pension,
^o piano avant coûtô ûeuf 1500 fr.
serait cédé pour 5&0 {r. Demander
'adresse du n» 821 au bureau de1» Feuille d'Avis. c.o.

A VSNDRS
immédiatement

BELLE CHIENNE
Tcrre-lïeuvc. — S'adrosser 12,
nieyes Charmettes (Vauseyon).

UHHHF
CROIX-DU-MARCHÉ

DépflUe broderies de Saint-6all
Prix dc (abri que

DftpSl de naps Cuasi^Gulùe»
crcadrées ot à la pièce.

tÊBQ___&3iSS3&B3BBS&2B83IS&X

| Lés annonces reçues §
| avant 3 heures (grandes g
| annonces avant u b-) E
| p euvent paraî tre dans le h
| numéro du lendemain, h
\gfë£&&£f lZ£fê&3Lfx&&£'&&fé£'Sz£̂ *&*

Fromage dessert exquis
20 cent, pièce ,

- ¦ «[¦¦¦¦¦w

Magasin Prisi
Hôpital 1©

Téléphone n» 980

Papeterie
H. GÂÏÏTSCHÏ

successeur Us FfllER-Pûffl
Place Purry 3 - Rue Purry 4

Articles de fantaisie
PMopi s de McMtel

CARTES DE FÊTES
|denus, Cartes 9e table

Plumes réservoir

Maroquinerie - Articles ponr cadeau
PAPETERIES

de luxe et ordinaires

A VENDR A
avec fort rabais :

Une machine à écrire a Undor-
woofl » visible , une machine à
écrire « Crandall », très peu usa
gées.

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

L-F. U_HD.ir
NEUCHATEL

28, faubourg de i'HSpital, 23

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique
Ilouille morceaux.
Houille grosse braise!te lavée.
Aulhracitc belge 1r° qualité.
Anth racite Sl-Amédé de Blanzy.
Brittucllcs de ligoilc, marque

«Union».
Coke de gaz dc l'Usine dc .\cu-

cliàteJ.
Pelil coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour chauf-

fage central.
Grclats comprimés (boulets).

Prompte livraison à Mm
___ " Expéditions directes dea

mines par wagons compléta

Téléphone n' 139
¦' ! ! -I iJ JJ, ¦ I . ..IM

EST" Voir '" suits dn c A rendra»
& la page deux.
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S NEUCHATEL

Iii Ŝ

m3 

^ran<âe vente annuelle de BLANC de février, pour
1 i trousseaux et lingerie ; occasions étonnantes en

1̂ marciiandises 
de 

l
re 

qualité, d'un bon inai'clîé îiieosina
mm j sis^ii'à- ©e joui*;

I

Les envois pour le dehors se font par remboursement, 1/2 part à la charge du
destinataire. __

Vu le grand bon marché de cette vente de ES§~ BLANC • _ _ _  il ne sera pas en-
voyé d'échantillons. ' ' ¦ ¦¦ • ¦ •

wSêSSSSSS ôSSSîSSmSSSsm S ŜSSiSSSS m̂SS^

H BasSns -:- Damassés -:- Indiennes -:- Limoges
&s&i pour fourres de duvets et oreillers

I  

APERÇU DE QUELQUES PRIX :
Toiles blanches ponr lingerie . . . . . . . . . . .  48, 51, 59

gjj Toiles blanches extra pour lingerie . _, - , « . . .  . . . 62, 64, 66

H

®  ̂ Toiles mi-blanches pour draps, 180 de large . . . . . .  1.18, 1.25
Toiles mi-blanches pour draps, large 180, extra . . . .  1.35, 1.48

 ̂ Toiles blanches pour draps, grande largeur . . . . . 1.70, 1.85, 2.20

I 

Essuie-mains, lre q u a l i t é . . .. . . . . . . . .  57, 63, 66, 68
Linges de toilette . , . . .  . y . . . . . ..  64, 67, 68, 95
Nappages 1.70, 1.85, 1.90, 2.40

S

i! i Serviettes S Serviettes 8 Linges 1 SERVIETTES B Couverte I TAPIS I

• M Î n̂ S  ̂toilette |
épre 

I 
de laine I J g

îaîîlB g TOUêtte I encadrés f  gauffrées 1 pour lits || LltS |

_m LINGERIE CONFECTIONNÉE
Hl DRAPS LITS FIL, grandes largeurs. . . . 3.10, 3.80, 4.20

I BT R1PEAUX BLANCS ET CRÈiES "a
ĵ 

~

|H plames -:- Crins -:- £alas -:- Coutils matelas -:- Services à thé -:- Mouchoirs ôe poebe

lll Tapis 5e table -:- Descentes 5e lits -:- Csrsets -:- Toiles cirées -:- Tabliers

iil LA MAISON LIVR E A USSI LES TROU,SSEAUX EN TIÈREMEN T TERMINÉS

p HALLE AUX TISSUS - IEUCHATEL
*$cjs *sp *B&s *u** Wgypw r'Ti_n "i l jyT'fi'i l-r< li"-lf ' n i Ë̂i B̂SBBtBÊBSSS&tSSË^ â M Byg3Vgw.KiB*ypa»8 M Bn_KSB___5Q_S r __t_E ' _̂___ln_! IB___4^^&_C_______ ! _B_n____ rafll BB_i

f  Gypinastiquo de chambro f j
H salutaire, gymnastique do res- »
\t piratigto, bonne tenue, force
B musculaire, exercices ' "salu-
jj tair'es corporels pour anémi-

B quos , nerveux , personnes d6-
H licates et ebèses ainsi quo
i pour les digestions difficiles.

1 Z '** j f / \ ° »
n § h j A f̂ jMl i R¦ ¦ . « cj / 'J_kf rJ __
H « 5- «S - W^ 0mT __f n S

¦ 55 5 /## ?«*' ¦

I â«* /v^H « £_'-1 J2 • A '̂ /// 1 S"

 ̂
Gratis 100 illustrations intéres- 9

fl sanles démontrant ce qu'il y a H
|J de plus parfait concernant la H
g gymnastique domestique. m
1 M. Wira-Mw • Baie |

MIEIi
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur
;. à 80 c, et l fr. 40 le pot

(Les pots vides sont repris
à 13 ct 23 cts.)

> ln magasin it Comestibles
SEINET FILS

Exe dea Êpancheure, S

Magasin Ernest lonw
Rue du Seyon

N E U C H A T E L

lu lll in
MIEL extrait

GARANTI PUR

f i  vendra, Jante D'emploi
un li t  bois , un tabouret p iano , uno
poussetto usagée, uno dite 3 roues ,
cage à oiseaux , réchaud pétrole ,
lampe à suspension à gaz , deux
séchoirs pliants, etc. Comba-Borel ô.

Bonne tourbe
racineuae, noire , garantie bien
sèche, a vendre au prix de 10 fr.
la bauche do 3 m3. S'adresser à M.
C'a. Schneider , Voisinage (Ponts).

Magasin B. BESSON S C18
Place da Marché 8

Couvercles ier blanc
article soigné

Escompte 5 % an comptant

__________

|j est toujours bien» assortie en broderies , toujours grand choix de B
jj corsets, bonne marque française. j§

C'est ainsi TOf l̂T A  ï^^fcY eau capillaire
qu'agit A J_____&dt&__&%d?&Ë idéale

_&£$_ Elle empêche la chute des cheveux, supprime radi-
jMMPi ealemeut les pellicules , fortili o les racines , règle

_Â_ _ \̂  l'activité des glandes capillaires , combat bacilles et
yy ^ÊM_^_ _ bactéries : voilà quelles sont les qualités do Peladol
vâsPl^lPI (marque déposée]. Un essai vous convaincra. 

G-
n-

Mt__ wWI taines de certificats à disposit ion . Insnccès excln.
j _$__ \>~f j _l Wnérisoii «le tontes les mnlsidics «Sa cuir
IÊW__ Àm%§ cheveln. Examen microscopique des che-
MÊs^mÊff  veux par spécialiste. — Lisez la dernière
f___$__K) attestation :
f i_W_Wj? _ ' " Depuis mes dernières couches je perdis presque
||teJ|te|A complètement mes cheveux , de sorte que je me vis
È$_i_Èj_$ _ forcée do porter de faux cheveux. J'appris par ha sard
_) i_ _M_W _ à connaître  votre eau cap il laire et jo me décidai ,

J__M __ W_M quoiqu 'ayant déjà employé quanti té do remèdes s uis
<ro§wi?P^»ill succès , à l'essayer. J'ai été absolument  surprise du
^S^^^^^S 

résultat. 
J' ai aujourd 'hui unc belle et abondante  che-

^g^^^^^^« velure , de même quo mes fillettes que je soigne
^^Èa$_%£sr  ̂ également avec le I'eladol. Aussi puis-jo recomman-
¦0[ j 2t \  der Peladol en toute conscience à chacun et jo vous
-*̂
^T

1\ autorise volontiers avec gratitude à publier ce 
certi-

^**»âS ficat. Birsfeldon , l/XII/09. M»» Alice Ehret. Signa-
G£SET7I reemuffl fu r0 légalisée par le président de commune : A.iti.__ <_ *i~ Schwanden- Birsfelden , 31/XII/ 1909. »

Peladol ne so trouve véritable que chez 3ïml! II.-E. Steiner,.
Bâle. La petito bouteille à 2 fr. 50, la grande à 6 fr., contre rem-
boursement Ue". 434-4 A.

porcelaine, Cristaux, Verrerie S
Articles de ménage et fantaisie' S

Escompte 5 o/o au comptant H

en tous genres
MARQUE

__£&__ iJ-tiad-\âÂi B-H w tJb sÊsb

Les Fils de A. LŒRSGÉ
Heueliâtel - I>a dianx-de-lPonds

i Téléphone 970 ss NEUCHATEL s Coq d'iude 24 ||

M MATÉBIAUX DE CONSTRUCTION B
||i (Représentation) |||
1 CARRELAGES ET REVÊTEBIENTS |j
es Dsgot des GRES ARTISTIQUES fle -Be got K C°, Paris . m
lll Spécialité?, tle IiAMÈS SAPS T̂, PITCSïPïST i|
iil MOULUa iî S BM TOUS GENRES m

Ef> Dépôt Th. DESMEUL ES, menuisier, ruelle Chaudronniers eg*
_ \__ ¥ *E3B3SS£B8!£3SS£i _1____S BSSSBSSB WSSSSSSSSSSS * __BB8S___si
Q ŜaS " "— ii—^SB^S»̂ ^5B ^___r.\_zwB feai-iaj .-it^aaKi.T.iûaa» VBUJ

fabrique êe caisses i'embiîlap
Caissettes , boites île tons paras, aarpp aa fti

Exécution de tous articles po ur expéditions par poste ou chemin
de f er .  — Travail pro mpt et soigné, pr ix modérés.

Tarifs à disposition 
S'adresser à liéon Mai-tcnet, scierie, i\ Serrières

^ 

___%&8£Ê(ù_  ̂ Recommandé par de nombreuses |
jf f î j é  ____W___ sommités médicales contre l 'Ane-

Î

/TSWI^^^SBBW mie et la Chlorose (pâ!e3
AmiWSWil ' iM'lr5.rrk coule.ur3 et répui semeni nerveux). \ 'i-

ÊgglM ____f_S^ t___W__% goureux régénérateur 
du 

sang, to-
: Ma ", tMr J fl _T?Ti »aB nique , st imulant ct apér i t i f ;  con-
: jE SJ^i V^rlJ-L'' ^ -iA^^Hl v '

eQt 
a,,x 

convalescents , aux per-
' ^^^.W^^vSrr'fltfT^HS sonnes affaiblies.

w|.̂ ĵ S^^^^  ̂ï; ?'S» Son action est rap ide ct sûre

^___f _ _ y tfWBWr Plu3 de 60a attestations mêdlc iîoa

DÉpflt général: Pharmacie des Sablons, J. Bonîiôle , Nenchàlcl
HiBBBBa î îBKiMBasBai^BagiB^BâaDnaa^

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

En vente au bureau de la Veuille d'Jhrit de Neuchâtel, Temple-Neuf 1.

' A N C I EN N E  MAISON.  ,J.; B' UEÏ? V ,
se recommande pour l'installation de elmnffaffes centraux dé lions syatèshés, bîïaj idepïeaû «échoir», bains et appareils de désinfection. Fonderie. Cliandronnerie de enivre et
Ciiandronnerie. — Fabrique : Station de chemin de fer - Oateginnadigen. — Uiépôt : 35, ^_peiçl |A«easse, Berne. — .Exposition internationalo Milan 1906 : &rand prix. î . . ,  "H-M87 Y .

VIN T0NINUTRITIF
et

pondre stomacale i
recommandés aux personnes

souffrant de l'estomac.
1 Pharmacie Dr REUTTER

Spécifique américain
contre lu engelures

Le meilleur préservatif et curatil CQMû
Pharmacie

A. Bourgeois, Neuchâtel

] Le plus beau choix do

j CHAUSSURES
se trouve à la

i HALLE ailï CHAUSSURES
1 rne de l'Hôpital 18

j Th. Fauconnet-Nicoud



__________________________

La Soierie Suisse «mwrai
Demandez les échantillons de nos nouveautés en noir , blanc ou

couleur : Italienne, Cachemire, Shantang, Dnchesse,
Crêpe de chine, Côtelé, Messaline, mousseline, lar-
geur 120 cm., a parti r do t fr. 15 le mètre, Velours et Pe-
luche, pour Robes, Blouses, etc., de même que les Blouses
et Bobes brodées en batiste, laine, toile , soie.

Nous vendons nos soies garanties solides directement aux
consommateurs, franco de port a domicile.
SCHWEIZER et C°, Lucerne K 70

EXPORTATION DE SOIERIES 

Am um lues
On ; demande partout dames et

messieurs pour la vente de thé ,
cacao et chocolat aux particuliers.
Occupation facile et cie bon rap-
port. Demander échantillons gratis
à la fabriquo Hch. Uudin-Gabriel
à Bàle. 

On cherche
un garçon

de 14 à li) ans pour aider à la
campagne. Bonno occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adresser à
M. Conrad llupli. Nouhof llallau
(canton do Schaffhouse). 

POUR BUREAU
Jeuno fillo libérée des éj ok s,

écrivant correctement en français
et en allemand , trouverait place
dans un bureau de la ville. Rétri-
bution après essai d'un mois. —
Entrée tout de suite ou en mars.
Faire les offres écrites sous N.V.
883 au bureau do la Feuille d'Avis.

Place pour
sténo-dactylographe

dans uno Etude d'avocat ct no-
taires. La préférenco sera don-
n'ée à un jeune homme déjà au
courant des affaires nota-
riales. — Faire les offres écrites
sbus _. C. 871 au bureau do la
Feuillo d'Avis.

j Union internationale
' • '. ¦ des

Amies de la jeune fille
lie Bnrean de travail et

de remplacements, Coq
d'Inde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu'il peut four-
nir domombreùses et bonnes adres-
ses do femmes do jou rnées, lessi-
veuses, remplaçantes cuisinières et
femmes de chambre. c.o.

APPRENTISSAGES
Jeune homme CtïuZ
pourrait entrer tout de suile comme
apprenti de bureau aus Caves du
Palais. S'adresser à Wavre S.A.,
Palais-Rougemont.

Ite Sœurs Wilimier
Couturières - Serre 3

demandent apprenties
.S____WSSÊSSSSS^SÊÊSSJÊSÊSSS^ÊÊÊSÊ!ÊÊSÊËÊ.

) PERDUS

j Perdu
X.a personne qui a pris soin

d'un chien d'arrêt, noir feu, avec
un collier en for , et deux médail-
lons marqués Delémont 1907, est
priée d'aviser II. lisederach,
eoieur à Boudry. II2-47214 c.o.
_ _̂m____m_____m___________ii

A VENDRE
MiMM rtMiiîn f ordinaires et sur
JïïanneqUinS mesures avec les-
quels on peut faire et ' arranger
soi-même ses costumes, blous"es,
etc. M>° Fuchs, Terreaux 3.

Se recommande.

MAGASIN AGRICOLE
Rue Saint-Honoré 12

leurre xentrijuge
FROMAGE GRAS

pour fondue

ŒUFS FRAIS
Se recommande,

E. PORCHE

TRAVAUX EN
k l'imprimerie dc la Fa

. . . . . .  i . ¦ ¦ ¦ ¦, - , . ¦ i - ¦ ¦ ,- _ , _ , ,- . , ,  -,.,¦-__. '¦¦ ¦¦ ¦__¦¦¦— ;¦¦¦¦-. -¦.- é*. T

« ¦9 Education physique "
Institut RICHÈME FRÈRES & SULLIVAN

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

Gymnastique suédoise
Cours pour groupes d'enfants, dames, messieurs, pensionnats. Leçons particulière»
PII ITf l fH? DIIV CUU1I? Gymnastique rationnelle pour messieurs
LULI l I llEi r l l l o i y U r J  et jeunes garçons. Boxe. Canns. Lutte.
MASSAGE. Traitements par la gymnastique selon indications des médecins

Installation moderne — Douch as chaudes et froides
Tenue -:- Danse —- xl% cours (répétition)

Leçons particulières pour débutants. — Leçons dé perfec-
tionnement (nouveautés chorégrap hiques : double boston ,
selcct , etc.) — Enseignement do danses anciennes et mo-
dernes pour fêtes do famille.

0 .Renseignements ef inscriptions à l 'institut. 9

AVIS
«*»

Tout» demande J 'adresse d 'une
annonce do,: "--e accompagné* d'un
Kmbre-pone po ur la répons e! sinon
mlle-d sera expédiée non affranchie.

JtDMUtlSJ KA TIOn
. 4*1* ....

Teûk d'Arts dc Neuchâtel

LOGEMENTS
AlOUER

dans une belle villa de construc-
tion modorno , aux environs do
Neuchâtel , 2 beaux appartements
do 6 et. 7 chambres et un rez-de-
chaussée avec uno grande sallo.
Conviendrait aussi pour pension-
nat Vue splendido et très étendue.
Demander l'adresse du n» 905 au
bureau de la Fouille d'Avis.

24 JUIN
Appartement do 2 chambres et

cuisine. Prix avantageux pour uno
année. S'adr. place Purry 1,1«. c.o.

A louer, rue de l'Oratoire, logement
de 6 chambres. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A louer , dès maintenant ou épo-
que à" convenir, rci-de-chaussee,
4 chambres, vérandas et dépen-
dances ; belle vue, — S'adresser i»
S. Jobin , Colombièro 3.

A louer pour le !«¦ mai, un joli
petit logement de 2 chambres , cui-
sine et dépendances, eau et élec-
tricité.

Rue du Temple 37, Peseux.

PESEUX
A louer , tout de suite ou pour

Époque à convenir , logements de
4 chambres, cuisino et" dépendan-
ces. Situation tranquille a proxi-
mité du tram.

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

A louer, à personnes
d'ordre, dès le, 24 juin,
an logement de 3 ebam-
bres, cuisine et dépen-
dances, véranda vitrée,
chauffable. — Jouissance
d'nne terrasse ombragée,
part à la lessiverie et an
séchoir. — S'adresser à
Charles Borel, La Rosière,
Côte prolongée. . ao.

k _w me de fo Serre
Ponr Saint-Jean on tout

do suite: bel appartement, 2°"
étage, façades au midi et ouest ;
6 chambres, balcons, gazs électri-
cité , dépendance* et jardin.

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

S'adresser à U. Jules Morel,
Serre 3. ; . • c.?o.

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

Hauterive
A louer un logement de deux

chambres, cuisine, galetas, cave,
eau, électricité.

S'adresser à E. Magnin, aa dit
liou.

Pour le 24 juin
beau logement, : 5 ebambres, cui-
sine et dépendances, balcon, lessi-
verie, eau , gaz, dans maison mo-
derne. 504 fr. Parcs 83, 2«« étage,
à gauche. c.o.

À louer pour le 24 mars un lo-
gement do 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser Belle-
vaux 2, i" à droito.

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

Four cause imprévue
& louer un logement de 4 chambres
avoc dépendances, pour lo 24 mars
prochain. — A la môme adresse h
vendre plusieurs meubles, tels quo
tables, tables de nuit , une commode
et deux lits en fer.

S'adresser Ecluso 33. au 2m".
A louer, dès le 24 juin, rue de

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

A louer pour lo 24 juin 1910,
un bel appartement au 2°"' étage
de la maison Joye, à Peseux.

S'adressor pour le visiter à M.
Emile Baumann , locataire actuel ,
et pour les conditions à l'Etude
Barbezat, avocat et notaire, Ter-
reaux 8, Neuchâtel.

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

CHAMBRES
Rue Louis-Favre 17, 2°" à droite,

belle chambre avec nlcove pour
une ou deux personnes.

Deux jolies chambres meublées
dont 1 indépendante' à personnes
rangées, rue Louis-Favre 20, r.d.ch.

Belle chambre indépendante, con-
fortable, au soleil. Sablons 17.

A louer tout de suito belle cham-
bre meublée pour messieurs ran-
gés. — Pension si on le désire. —
S'adresser magasin Jacot, Placo
Purry, en ville.

Jolie chambre à louer. — Uue
des Moulins 38, 3mt à droito.

Chambre à louer pour monsieur
rangé. — Ecluso 50, é"".

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

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

Chambre meublée pour monsieur
propre.Louis Favre 17, 2n,e,adroite.

A louer tout de suite chambre
meublée, indépendante. Place-d'Ar-
mes 2, 3m«.

A louer une chambre meublée,
exposée au soleil ; 14 fr. par 'moi?.
S'adresser rue Louis Favro 18,
1er étage, c.o.

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

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

Jolie chambre bien meublée pour
monsieur d'ordre, rue du Môle 1,
ou u»>». ' . co

LOCAL DIVERSES
A VOUES

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

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

La 'FEUILLE n-Ans DE HEuaurrEL,
hors de ville, 10 fr. par an.

DEMANDE A LOUER
' =̂ ~-—— ' —¦—1—i—^~~

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

une villa
de 5 à 6 pièces, dans la ville ou
les environs, dans bonne situation
et confo rt moderno. Adresser les
offres , avec prix , à M. D. 25 poste
restante, gare Neucfiâtel.

OFFRES
Places demandées

Deux jeunes filles cherchent place
pour le 1« avril dans bonno fa mille
où olles pourraient apprendro lo
français . — S'adresser à M"" K.
Aeschbach , Zollikofeu (Berne).

Je une f i l le
de 17 ans, de famillo honnête de
Berne, connaissant assez bien le
français , cherche place pour aider
au ménage dans bonne famille où
elle pourrait prendre 1-2 leçons do
français par semaine. S'adresser à
M"« Ulli , 153, Murtenstr., Berna.

J5UNS FILLE
allemande, 20 ans, demando place
auprès d'enfants. Entrée immoaiato.
Occasion d'apprendre lo français et
bon traitement préférés à fort gage.
Offres à V.G. poste restante, Vevey.

Brave jeune fille
de 16 ans, cherche, pour le prin-
temps, place dans bonne maison
particulière pour aider au ménago
et pour apprendre le français. Dé-
sire petit gago. S'adresser à M1"Richard, Mett près Bienne.

Jeune fille allemande (22 ans.)
ayant quelques connaissances de
la langue française, cherche place
dans uno petite famillo française
soit commo bonno d'enfa nts soit
pour aider au ménaçei Gage dé-
siré. Entrée le lb mai. — S'adres-
ser Saars 2. 2mo.

PLACES
¦ ¦ ' ;

On demande pour lo service d'une
dame seule

uue domestique
recommandée, sachant faire la cui-
sine et lo servico d'une maison
soignée. — Entrée en mars, date à
fixer. — S'adresser faubourg de
l Hôpital 19 b.

On demande tout do suite pour
un .jeune ménago

jeune fille
sachant, cuire. So présenter aveo
certificats , de préférence le matin
faubourg de l'Hôpital 6, au 4°".

ON CHERCHE
jeune fille honnête, pour petite fa-
mille du Lac des 4 Cantons. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. Vie de
famille. Offres écrites à T. L. 904
au bureau de la Feuille d'Avis.
.¦ On demando pour un ménagé do

deux personnes, une

\ JEUNE FILLE
sachant cuire et au courant d'un
service' très soigné. Français ot
bonnes références exigés. S'adres-
ser par écrit sous E. fi. &01 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande
Uno fidèle et , honnête

jeune fille sachant cuire et
faire tous les travaux d'un
ménage est demandée pour
le 15 février dans une bonne
famille. Bon gago et bon
traitement. — Adresser les
offres avec certificats k M m
Komy-Chatelain, Malleray
(Jura bernois).

JEUNE PILLE
connaissant les travaux du ménage
ct sachant un peu cuire, est de-
mandée tout de suito daus une
petite famille. Demanderl'adressedu
a." 879 au bureau de la Feuille d'Avis.

gg PEU PROILLK m W N«.\TEl

PAR

ERNEST CA.PENDU (48)

Lord Harbing vint souvent à Croix-Dau-
rade. Il était charmant pour tous Jes hôtes da
château , et bientôt.chacun éprouva pour lui
nne amitié sincère. Sans parler précisément
de sa fortune , le lord sut faire comprendre à
ses nouveaux amis que oette fortune était
réellement considérable, et les dépenses aux-
quelles il se livrait , sans la moindre gône.sans
le plus léger embarras, proavaient effective-
ment que ses ressources devaient être presque
princières. Pour motif de son séj our à Tou-
louse, lord Harbing donna une raison de
santé. Il avait la poitrine extrêmement déli-
cate ; les brouillards do la Tamise l'avaient
prodig ieusement fatigué, et son médecin lui
avait impérieusement ordonné d'aller vivre
dans une ville du midi de la France, il avait
choisi Toulouse au hasard, et, aj outait-il , il
bénissait chaque jour le choix qu 'il avait fait.

Peu a peu l'intimité qui commençait à unir
l'Anglais et le marquis devint si grande que
lord Harbing prit l'habitude de venir trois
fois par semaine dîner au château do Croix-
Daurade , et chaque fois on l'allendait avec
une impatience- décelant le plaisir que l'on
éprouvait à le recevoir.

La.baronne, qui jusqu 'alors avait accueilli
avec dôiianco tous ceux qui avaient cherché a
ee faire les amis de son frère, n'avait pu ce-
pendant se montrer froide et dédaigneuse à
Végard du noble Anglais. La lortune considé-

rable de lord Harbing ie mettait a l'abri de
toute supposition intéressée ; d'ailleurs, lors
de ses premières visites, il se montra d'une
telle froideur envers Mme de Sarville que
celle-ci dut en conclure que l'ami du marquis
trouvait la venve fort peu à son goût.

La baronne n'était certes pas coquette, mais
cette espèce d'antipathie qu 'aliectait lord
Harbing pour elle la froissa vivement, et, par
un sentiment particulier à toutes les femmes,
elle mit tout en œuvre pour la faire cesser.
Soit qu 'elle s'y prit bien , soit que lord Har-
bing fût revenu sur ses préventions , il se
montra plus aimable pour la veuve, et bientôt
même il parut goûter à sa conversation un
charme extrême. Tous deux effectivement
étaient fort instruits, et leurs esprits se ratta-
chèrent par une foule de points de contact

Toutes les fois qu 'il avait été question de
mariages se faisant à Toulouse ou devant se
faire, la baronne avait hautement manifesté
son intention de demeurer veuve, et lord
Harbing lai avait dit un soir en causant qu 'il
avait touj ours refusé de se marier par la rai-
son que sa santé était trop faible et qu 'il était
trop certain de ne pas vivre longtemps.

— Ensuite, avait-il aj outé avec un soupir ,
et commo un homme qui a beaucoup souffert ,
j e n'aurais voulu épouser qu 'une femme de
l'amour de laquelle j o fusse certain , et pour-
tant j e ne crois pas & l'amour,

— N'y croyez-vous pas ou n 'y croyez-vous
plus! avait demandé finement la baronno.

— Je n'y crois pas parce que je n'y crois
plus! dit lord Harbing.

Cette réponse, qui passa pour un bon mot,
fit fortune à Toulouse et accrut encore la . re-
nommée du noble insulaire. Quant à lord
Harbing, il no paraissait nullement remar-
quer l'empressement dont il élait l'obj et. In-

différent aux nombreuses marques d'estime
qui lui étaient données, il n'allait nulle part
qu 'à la Croix-Daurade, il ne recevait per-
sonne autre que le marquis, sa femme et sa
soeur.

Le temps qu 'il ne .passait pas avec la fa-
mille de Cantegrelle3, il l'employait , disait-il ,
à travailler chez lui; et ce devait être vra i,
car on avait remarqué que lorsque lord Har-
bing n'allait pas à Croix-Daurade, ou ne re-
cevait pas chez lui le marquis et les siens, on
était des j ournées entières sans le voir j et lc3
domestiques toulousains eux-mômes qu 'il
avait pris,afûrmaient ce3 jours-là ne pas aper-
cevoir leur maitro.

La baronne de Sarville n 'était pas coquette ,
j e le dis encore, poursuivit le comte, ot elle se
savait laide. Néanmoins elle était femme et
les assiduités do l'Anglais, l'empre3sement
qu 'il témoignait à se rendro auprès d'elle, le
plaisir qu 'il paraissait ressentir à sa conver-
sation la flattaient infiniment. Toulouse re-
gorgeait de jolies femmes, j alousos d'une
attention du lord, ct c'était un véritable et
bien doux triomphe pour la baronne de le
voir délaisser pour elle l'aristocratie de la so-
ciété féminine.

Un soir, après le départ de lord Harbing et
alors quo Lucile et Uranie s'étaient retirées,
le marquis et la marquiso demeurèrent seuls
avec Mmo de Sarville.

— Chère sieur, lui demanda brusquement
la marquise , avez-vous véritablement renoncé
au mariage?

— Pourquoi me demander colu? répondit
. la baronne, avec un peu d'émotion.

— Parce que tu n 'as que trente-huit ans,
parce que tu as encore devant toi de nom-
breuses années d'avenir , parco que lord Har-

bing est un homme charmant, et parce
qu 'enfin il t'aime !

— II m'aime? dit la baronne cn rougissant
comme une jeune fille : il ie l'a dit?

, -— Non , mais j e l'ai deviné.
La baronne garda le silence. Son frère fit

un signe à sa femme, et tous deux, venant
s'asseoir sur un canapé, de chaque côté do
l^line do Sarville, l'entourèrent tendrement
, — Chère sœur, repri t la marquise, vous sa-

vez si nous vous aimons et si nous désirons
vous voir heureuse.
, La baronne voulut so récrier.

— Tais-toi , dit le marquis,ce n'est pas à toi
à parler ni à agir cn cette circonstance,c'est à
moi ; et, en l'engageant à cette union , tu ne
peux me supposer qu 'une pensée : celle de ton
bonheur , qui doit passer avant toutes les
autres.

— Mais Lucile.mais Uranie ! dit la baronne.
— Lucile et Uranie sont jolies bien élevées

ol no manqueront pas d'épouseurs ! répondit
en riant le marquis. D'ailleurs, là n'est pà3 la
question. Tu aimes lord Harbing. Le reste
nous regarde.

Le lendemain lo marquis se rendit à Tou-
louse et demanda quelques Instants d'entre-
lien au gentleman.

— Cher lord , lui dit-Il , pardonnez à la fran-
chise de ma démarche et promettez-moi unc
réponse aussi brutale que va l'être ma de-
mande.

— Je vous le promols, répondit lord Har-
bing.

— II s'agit dc ma sœur, l'aimez-vous T,
— Oui , ré pondit vivement l'Anglais.
— Alors , pourquoi no pas m'avoir prévenu

de cet amour , qui ne peut qu 'avoir une solu-
tion honorable pour nous?

— Mon cher marquis, j'ai craint qu 'en

soupçonnant mes intentions, elle ne me fit
congédier.

— Alors le seul sentiment qui vous ait re-
tenu jusqu'ici....

— A été la crainte d'être repoussé.
— Et si vous aviez la certitude du con-

traire ?
Lord Harbing se leva avec un geste fébrile

assez peu d'accord avec sa nature flegmati que.
— Quoi I s'écria-t-il en pressant vigoureu-

sement le3 mains du marquis, qu 'il avait sai-
sies dans les siennes, vous me laisseriez es-
pérer...

Le lendemain l'union était convenue. La
baronne avait voulu maintenir tout d'abord
sa donation , et lord Harbing avait insisté ù
cet égard avec une énergie qui démontrait la
noblesso dc ses sentiments ; mais le marquis
avait été inflexible.

— Plus tard , dit-il à sa sœur, tu seras libre
d'agir ainsi qu'il te conviendra, mais en ce
moment j e ne veux pas que tu disposes do
biens qui peuvent être ceux dc tes enfants.

Tout ce que la baronne et le lord purent
obtenir, ce fui que le marquis consentit ù voir
sa sœur grossir la dot de chacune de ses filles
de vingt-cinq mille écus. Cette somme mi-
nime, comparativement à l'immense fortune
de Mme de Sarville,n'était qu 'un brin delaine
arraché à la toiBon de sa richesse.

L'union fut fixée à deux mois de date, jour
pour j our, et lord Harbing continua naturelle-
ment ses assiduités au château de Croix-
Daurade. Les semaines se passèrent; la fôte
do Croix-Daurado approchait: le mariage
devait avoir lieu trois j ours après, quand un
matin , que le marquis était seul dans son jar-
din , un valet vint lui annoncer qu 'un homme
qu 'il ne connaissait pas insistait vivement
pour parler à M. do Cantegrolles, ct cela sur

l'heure même. Assez étonné, le marquis fil
demander le nom du visiteur. Celui-ci refusa
de le donner. Il se contenta de faire passer au
marquis un papier sur lequel étaient tracés
ces mots:

— Voulez-vous me recevoir, « oui » ou
«non»? Il s'agit de votre honneur!

Le marquis ordonna que l'on introduisit
sur-le-champ le visiteur dans son cabinet
Quel était cet homme et comment était-il?
dit le comte en interrompan t son récit , voilà
ce que l'on n 'a j amais su et ee que l'on ne
saura probablement j amais. Personne autre
des gens de la maison que le valet qui l'intro-
duisit ne le vit...

— Et ce valet? interromp it Maurice.
— 11 mourut le soir même d'une attaque

d'apoplexie foudroyante.
— Mais le marquis...
— Attendez! vous allez tout savoir. Le

marquis reçut son visiteur et s'enferma aveo
lui. Les doux hommes dénaturèrent uno
grande heure seuls enserable, puis le marquis
ouvrit sa porte et reconduisit l'homme in-
connu jusque sur le seuil de son château.

M. de Cantegrelles était extrêmement pâli
ct paraissait violemment agité. A peine fut-il
seul, que, sanB vouloir remonter auprès de sa
femme, de sa sœur ct de ses filles, il ordonna
qu 'on lui sellât un cheval , et il s'élança vive-
ment sur .la route do Toulouse. En peu d'ins-
tants il atteignit la demeure do lord Harbing.

— Milord , dit-il rapidement dès qu 'il se vit
enfermé en tête ù tète avec l'Anglais, je viens
vous donner la plus grande preuve d'estime
qu'un homme puisse offrir à son semblable.

— Qu 'est-ce donc? demanda lord Harbing.
— Je viens , vous, prier de- me donner les

preuves de la fausseté d'une calomnie répan-
due sur votre compte. Je vous ongago ma foi

LetamLour de ia 32œe aemi-liriaaiîe

On cherche
bonne d'enf ant

dans famille de médecin. — S'a-
drosser au Dr Mory, Adelbodon.

CUISINIERS
do 20 à 30 ans, est demandée pour
petit ménage soigné. Sérieuses ré-
férences exigées. — Demander l'a-
dresse du n» 8S1 au bureau do la
Feuille d'Avis.
m____________ ŝmgm__________m

EMPLOIS 01VE3S
Jeuno Allemande de 18 aus, par-

lant un peu le français , de bonne
famille , cherche pince h. Neu-
châtel ou environs, pour commen-
cement du mois do mars, si pos-
sible dans un grand magasin. —
S'aJresser à Ch. Rorrmann , chez
MM. Linder , chaussures, Montreux.
Une jeune ouvrière mo-

diste cherche occupation
dans maison de la place
ponr la saison prochaine.
— Ecrire à P. J. 907 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Jeuno

technicien constructeur
expérimenté, dip lômé par lo tech-
nicum de Berthoud , cherche place
si possible pour la construction de
voies ferrées. Bons certificats. En-
trée tout de suite ou-à convenir.
S'adresser à Ernest Salzmann ,
technicien , ' RbsshSusern (Berne).

On cherche, pour uno ville
d'Orient (Turquie),

un maître paveur
sachant bien le français, qui aurait
à organise? ot à surveiller les tra-
vaux do pavago des tramways on
construction. Adresser les ofires
sous chiffre Z. D. 1554 à l'a-
penco de publicité Rudolf Mosse,
Zurich. • 4504

Compagnie d'assurances-vié, im-
portante et avantageuse, chercho
pour Neuchâtel et environs , un

agent acquisiteur
d'affaires. Conviendrait comme oc-
cupation accessoire. Offres écrites
à G. L. R. 90G au bureau de la
Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
connaissant le français et l'alle-
mand, ayant une l>onno écriture et
uno bonne orthographe trouverait
place danâ un bureau do la ville.
Adresser offres et prétentions-ca-
sier , postal 2980, Neuchàlel.

Couturière
se recommando pour du travail en
j ournée: ou à la maison. S'adresser
a M"° Jeanne Philipp in , Terreaux 13.

On demandé

valet de chambre
de ?8 à 35 ans, stylé, connaissant
à fond le"service de table et d'ar-
ffénterio. Offres soùs Z. 80,509
li., a Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

On demando une

femme active
pour* fairo des journées la semaine-
et le dimanche, lljitél du Lac, Au-
vernier.

Jeuno homme intelligent ('8 ans )
Zuricois, chercho place commo

' commis
dans un magasin de chaus-
sures. Connaît le servico à fond ,
a l'expérience do tous les travaux
concernant son- ràétier. 11 sait l'ita-
lien , l'anglais et lé français. Entrée
et salaire à convenir. — Offres et
conditions à M. Imholz, Terminus,
Verrières-Suisse!

Journées
Une personno sérieuse se re-

commande pour des journées. S'a,
dresser Seyon 13, i".

Jeune homme, C O C H E R,
robusto , 26 ans, connaissant à fond
son métier et sachant les deux lan-
gues, cherche tout do suite placo
dîttis famille , hôtel, ou chez un
voiturier. — S'adrosser à Emile
Stalder ,, cocher , Baselstrasse . 7,
fjùcernc.

Père do famille , honnête et la-
borieux * coàunérçant, cherche
emploi commo gérant do magasin ,
surveillant d'uno entreprise quel-
conque ou tout autro travail , en-
caisseur, concierge, etc. Bonnes
références. S'adresser faubourg do
la Garo 7, 3ma.'

f Chaussures
« C. BERNARD
f Rue du BASSIN

\ MAGASIN
4 toujours très bien assorti

S 

dans
ies meilleurs genres

i i do

J CHAUSSURES FWES

3

^ pour
daras, mîssieurj , fillette et garçon

Escompte 5 '%

2 Se recommande,

| C. BERNARD

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

.Emplâtre Torpédo
Pr ix : !  fr. — Dépôt à Neuchâ-

tel: Pharmacie A. Bourgeois.

m^^^m
Bg| pour -tableaux vivants p*̂ ,
râgp ou poses plasti ques f£g]

E PETITPIERRE fils t G1 H
y &i Treille 11, au ïy llf

DEM. A ACHETER
<-r- ; ) _;,.. 1 a ; = ,. ;

On cherche à acheter d'occasion

nn harnais
poit&Ltl :l<Sgoi< 43t-*_ h- bon état. S'a-
dresser à Fritz Junod , Haras du
Brassin , Boudry.

On cherche à acheter d'occasion
une .bonne,

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

Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti.. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert-
comptable, Zurich N° 5^J. Uc 38.

Assurances
contre les

DÉGÂTS
 ̂
D'EAU

S'adresser 0 MM. Court & O,
faubourg du Lac 7, à Neuchâtel,
agents do l'Union suisse.

rOUS GENRES
Ue d'Avis de Tieuchâlel.

Blouses I
Jupons I

Corsets I
Magasin Savoie-Petitpïerre m

Téléphoné 100 
^Aucomplanl5%à' escompte I

QUI
prêterait à un jeuue homme une
somma de 500 francs. Intérêts.
Bonues garanties. — Offros écrites
sous II. II. 858 au bureau do la
Feuillo d'Avis.

CONVOCATIONS
e=* -' ¦¦¦. ¦ ¦' . . . . . .  :

GRANDE SALLE DE

l'Union Chrétienne
Rue du Château 19

Lundi 7 février 1910
à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
de

51. le Dr HERC0D
SUJET:

L'auberge et le tanche
— Collecte à la sortie —

Union Féministe fle McMtel
Aula de l'Université

Lundi 7 février 1910
à 8 h. du soir

Conférence p ublique
et gratuite

«Ecoles et métiers horti-
coles pour femmes en Suisse

et i l'étranger*
par • ; • • ' -'¦•.- •

HP JEANNE DE LA RIVE
de Genève .

Collecte à l'issue do la conférence.

AUJOURD'HUI 7 février
b S h. du soir

& la CHAPELLE des TERREAUX

CONFÉRENCE
par

M. le pasteur P. BARDE
de Paris

Directeur adjoint de la société centrale prolestante
d'évangèlisalion en France.

sur

L'œuvr e ûe la Mission intérienre
en France

N.-B. — La conférence sera sui-
vie d'uno collecte en faveur de la
société centrale.

Anciens-Bellettrieas
NEUCHATEL

•1832 ¦ i ¦ -1910

LXXIIm8 Réunion d'hiver
le mar4i -8 lévrier 1010

1 7 h. K du soir ,
à L'HOTEL DU SOLEIL

ORDRE DU JOUR , 
;

, 1. Souper. • . . . .
¦ 2. Communication de M. lé û1
Jules .lacot-Guillarniod : Uue es-
cale à Athènes.

Prière de s'inscrire , la veille ail
plus tard, .auprès du trésorier M.
R. CourvoLsier, avûcat (Téléphone
n° Oi|. - - ' ,
mgm ŝmmmmmm_mm____m_________w*)
¦ llll !__¦¦¦ I I I I I I I H I I I I M I I I I I M I  ¦¦__

La
Feuille d'Avis

dé Neuchâtel
est en. vente : :

A notre bureau,
rue du Temp le -JVeuf, t ;

Au kiosque de l 'Hôtel
\ de Ville;

M la librairie Mollet;
Jl la bibliothèque de la

P Gare; .
A Sur le quai de la Gare;
j "Ep icerie Maurer, Ecluse;

*% j Boulangerie Truster, '<
I f e  Cassardes;
sr. "Ep icerie "Bourquin,

IM rue J .-J. "Lallemand:
I f  j ! Boulang. Muhlematler *
>y Gibraltar.

Les porteurs et porteuses sont
aussi chargés de la vente.

5
G 

PARTOUT:

- le numéro

Monsieur Alcide LUTHY ,
ses enfants  et les demoiselles
PIAGET , très sensibles a ta
sympathie qui leur a été
témoi gnée , expriment leur
vive reconnaissance à toutes
les person nes qui . ont pris
part à leur grand deuil.

I 

Madame Louis GEASER
et ses enfants expriment leur
bien vive reconnaissance aux
nombreuses personnes qui
leur ont témoigné tant de
symp athie pendant les jours

I 

pénibles qu'ils viennent de
traverser.



de gentilhomme que ie m'en rapporterai
absolument à ces preuves que vous me don-
nerez...

— Silence ! dit Maurice en interrompant le
tomte et cn arrêtant brusquement son cheval.

¦— Qu 'est-ce donc? demanda lo vieillard.
Le jeune officier lui fit signe de maintenir

sa monture. La nuit était venue depuis une
heure déj à. La lune s'était levée radieuse, et
avait tout d'abord éclairé la route, mais de
gros nuages venant de l'ouest, et poussés par
la brise avaient pou à peu interposé leur opa-
cité entre la lueur argentée do l'astre de la
iHJitjRt cotte partie de la terre qu 'assombris-

NPait encore une haute futaie aux arbres gigan-
tesques. Les ténèbres avaient enveloppé peu
à peu les voyageurs sans que Maurice ni le
«oiBlc, tout entiers au récit que faisait ce
dernier, s'en fussent aperçus. La petite troupe
tenait de traverser un bouquet de bois sur la
lisière duquel clic se trouvait encore. Tout le
temps que les chevaux avaient marché sous
les arceaux de verdure, Bibi-Tapin avait ma-
nifesté une certaine inquiétude qui s'était
Iraduite par une pantomime assez vive ponr
exciter l'attention du gigantesque tambour-
major.

— Qu 'as-tu donc, sergent? avait [demandé
Rossignolet.

Bibi-Tapin ne lui avait pas répondu , mais
Cotant lestement à terre, il avait j eté Jes re-
nfla do son cheval à son compagnon ct il
s'était élancé dans les taillis avec la hardiesse
çt la légèreté d'un chevreuil. Maurice ni le
«omte n 'avaient pas remarqué cette action de
•enfant et tous deux avaient continué leur
roote. Maurice écoutait avec une anxiété fié-

-^enseJe récit que faisait le vieillard ct il était
||ggVejBticr à cette lugubre histoire quand un
*fàèl sec avait retenti subitement à sa gauche.

C'était alors qu 'il avait interrompu le comte
et qa 'il lui avait fait signe de s'arrêter. Se
penchant sur sa selle, il examinait attentive-
ment le sol quand une ombre légère surgit
devant lui.

— Bibi-Tapin ! fit-il avec étonnement.
— Mon capitaine, dit l'enfant , nous sommes

suivis.
— Nous sommes suivis? répéta Maurice

avec étonnemeat.
Le tambour fit un signe affirmatif.
— Par qui? demanda Maurice.
— Je l'ignore, mais ceux qui nous suivent

ont à coup sur de mauvaises intentions.
— Pourquoi?
— Parce qu 'ils se cachent.
— Gomment sais-tu cela?
— Voilà, mon capitaine, reprit l'enfant.

Tout à l'heure, en traversant le bois, il m'a
semblé, ù deux reprises, entendre un froisse-
ment de branches sur notre droite. J'ai été
convaincu. Alors j'ai sauté à terre et j e me
suis glissé sous bois. J'ai longé la route en la
remontant et jo n'ai rien vu ; mais arrivé au
carrefour que nous avons traversé, j'ai re-
connu dans un taillis des traces fra îches da
passage de plusieurs hommes.

— Comment as-tu pu t'assurer que ces
traces étaient fraîches par l'obscurité qu'il
fait?

— Mon capitaine , j'ai senti avec la main
que des branches avaient été brisées ; j e ne
pouvais voir, mais j'ai porté les cassures à
mes lèvres et j'ai reconnu à la verdure acre
du bois qu 'il n'avait pas pa sécher encore.

— C'est quelque gros gibier qui aura fait
une tronée.

— Oh! que non pas !mon capitaine. Les
branches étaient brisées à la hauteur de la
poitrine d'hommes de grande taille. Jamais

un gibier n aurait fait une brisure aussi
élevée.

— Maïs pourquoi supposes-tu qu'il y avait
plusieurs hommes ?

— Parce quo les branches élaient brisées
sur toute la hauteur du taillis. Or, un homme
qui passe seul peut bien briser quel ques bran-
ches, mais il ne les brise pas toutes, ù moins
qu 'il ne le fasse exprès.

Maurice regarda le comte.
— Qu'en pensez-vous? dit-il.
— Jo pense, répondit lo vieillard , que cet

enfant fait preuve d'une sagacité réellemen t
merveilleuse. L'idée qu 'il avait eue à Medo-
lano de faire une mine avec son tambour
m'avait étonné, mais ce qu 'il .dit la me sur-
prend bien plus encore. Un sauvage ne parle-
rait pas mieux.

— Bibi-Tapin a eu sa première éducation
faite aux Antilles, répondit Maurice.

— Aux Antilles! s'écria vivement le comte.
Puis, se remettant promptement:
— C'est impossible ! j e suis fou! mur-

mura-t-il.
XLVI

L'abbé Chaubard
— Nous pouvons être suivis,rcprit Maurice,

mais ceux qui nous suivent sont-ils nos enne-
mis? Rien ne le prouve.L'armée autrichienne
n'a pas fui de ce côté, nous sommes sur les
terres de la république de Venise, et la ré-
publi que est en paix avec la France, ou du
moins elle n'ose lui faire la guerre.

— N'importe ! dit le comte. Il faut veiller à
notre sécurité, si ce n'est pour nous, que ce
soit pour celles que nous voulons sauver.

— Soit ! fit Maurice en apppelant du geste
les deux grenadiers qui suivaient.

Il leur recommanda a tons deux une ex-
trême attâûtion. Il s'assura QUO leurs armes

mes paroles. Je vous j ure que j'ai en vous la
foi la plus entière, mais il faut que j'agisse
ainsi que j e le fais.

— Vous êtes tout excusé, mon ami , et quoi
que vous disiez , je n'en serai pas moins votre
dévoué ct bien reconnaisssant.Parlez donc : j e
suis tout à vous.

— L'homme, dont j e dois taire le nom , sou-
tient que ces actes de décès sont faux.

— En vérité?
— Oui , milord.
—• Quelle preuve donne-t-il de son asser-

tion?
— Que votre première femme existe en-

core, qu 'il a appris vos nouveaux projets dc
mariage, et qu 'il veut s'opposer à la célébra-
tion de l'union. Il a aj outé que ces preuves
d'existence dc la'femme de lord Harbing. il
mo les donnerait valables, authcnti ques.indis-
cutablcs, si j e voulais me rendre à Saint-
Gaudens dans le délai de trois j ours ù partir
de cclui-cLIl m'a fourni les moyens de le ren-
contrer à des heures fixes. Passé ce délai , il
ne me sera plus possible de le revoir.

— C'est tout!
— Oui , milord.
— Et que , comptez-vous faire?
— Je viens vous le demander , mon ami.

Mettez-vous à ma place et dites-moi ce que
vous foriez: ce que vou3 direz, je le ferai.

— Il faut vous rendre à Saint-Gaudens
dans le délai prescrit, revoir votre inconnu ,
recevoir de lui la preuve qu 'il vous a pro-
mise. S'il vous la donne, il faut me faire pen-
dre, car j e l'aurai j ustemnt mérité. S'il ne
vous la donne pas, il faut le faire rouer vif ,
car cet homme ne aéra qu'an vil criminel.

Ce petit discours fat prononcé d'nne voix
tellement ferme, et avec un accent tellement
calme,que le marquis se sentit remui au fond

de l'àme, et sa conviction de la parfaite inno
cence du noble Anglais devint plus profonde.

— Vous m'avez tracé la ligne dc conduite
que j e devais suivre dit-il. Cet homme sera
arrêté avant quarante-huit heures, car c'est
un misérable calomniateur.

— Mon opinion , aj outa froidement lord
Harbing, est que cet homme n'est qu 'un ins-
trument.

— Do qni?
— De quelque hobereau refusé j adis par la

baronne ,et qui , blessé dans son amour-propre
par l'annonce da prochain mariage de celle
qui avait dit ne se marier j amais, a voulu
j ouer un mauvais tour dc son métier.

— Vous avez raison , milord; j e n'avais pas
songé h cela, dit le marquis.

— N'importe^ il faut aller à Saint-Gaudens.
Une accusation a été portée conlre moi, et,
quelque ridicule , quel que calomnieuse que
soit cette accusation , ma dignité exige que sa
nullité soit démontrée jusqu'à l'évidence. Per-
mettez-moi donc d'exiger , mon ami , que vous
alliez à Saint-Gaudens : c'est un service quo
j e vous supplie de me rendre.

— Cependant... dit le marquis, rendu hon-
teux par l'insistance de l'Anglais.

— Je ne vous demande qu 'une chose:
quand vous serez convaincu de la fourberie
du drôle, laissez-le libre d'aller so faire pen-
dre ailleurs. Je ne veux pas que d'aussi insi-
pides commérages arrivent aux oreilles do
votre sœur. Elle ne sait rien, je suppose?

— Rien absolument , dit le marquis. Ni elle,
ni ma femme, ni mes ûlles ne connaissent le
bat de la démarche qui a été faite ce malin
près, dc moi.,Je n'ai rien dit et ne dirai rien.
Je voulais vous parleravant. '

(A suivre.)
¦'. . . -. r̂_ _ _ - 
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PROSPECT U S ;——
Gouvernement Royal de Bulgarie

EMPRUNT AMORTISSABLE DE L'ETAT BULGARE 4 i, 1. OR 1909
portant sur un capital nominal de

100,000,000 de Francs or '= 95,200,000 Couronnes d'Autriche = 81,000,000 Reichsmark = 3,960,000 Livres Sterling = 48,000,000 Florins de Hollande
remboursable au pair en 50 années

Un remboursement anticipé ou une conversion avant la fin de l'année 11*1® restent exclus
, .„.,. .. .... f  -Le Gouvernement Royal de Bulgarie, en vertu de la loi du 20 novembre .1909 v. s. sanctionnée par l'Oukase-' royal n° 7 rltij - .. Jusqu'à la confection des titres- défifntifg on .émettra des certificats provisoires au porteur-de I , 5, 10 et 20 obligations, dont
. J3 décembre 1909 v. s. ratifiant le contrat avec le Wiener Bank-Verein en date du 3 décembre 1909 n s., émet un EnÇiruft^é  ̂.°/iren Rechange igràtuit contré des titres , définitifs se. .fera , en son temps* sans égard aux numéros ni coupures.
Jar d-ua. montant nominal de 100,000,000 de Francs or = 95,200,000 Couronnés d'Autriche = 81,000,000 ^6^50^^ = 3,960,000 . SOFIA, le 11/24 janvier 1910. .

^¦ùytêa sterling = 48,000,000. Florins de Hoiiande. ..«.. t- '- , ¦**.-,; y; Le ministre de s finances de Bulgarie :
y r.y- Le Gouvernement .s'engage à inscrire tous les ans . aa budget de _ l'Etat la, somme nécessaire, et ce, pendant toute la dy*'«e d? ,- ..•> (S.) Ivan Sallabacheff.
VEmprunt, pour le paiement des intérêts ct le remboursement des obligations. • " • ' y . y  ' T" ~" 

Le Budget de la Bulgarie prévoit pour l'année 1910 les recettes et dépenses ordinaires suivantes : Conditions CIÔ SOUSCnptlOn
La souscription publique au susdit emprunt

6 - Becettes Leva Dépens Leva il * V* °/o amortissable de 1909 de l'Etat Bulgare, de francs or 100,000,000 =»
l . , - . . ;  Couronnes d'Autriche 95,200,000 = Marcs 81,000,000 = Livres sterling 3,960,000 ~.

Impôts directs . . . . . . . . . . .  45.19fr.6d0 . Pouvoir suprême . . . .  , . . , . . 2,695,670¦ • Morins. de Hollande 48,000,000 •Impôts indirects . . t . . » ,  . . .  57,780.000 Dette publique . . . . .. . .  E . . 36,780,208 ¦ ¦¦ v, -_ » ' ¦ ¦'
Privilèges de l'Etat (Monopoles) . . . . ." 8.835,000 Cour des comptes . . . .  . . , . . . 336,5110, ' ¦" . ue .Taxes . S,8&G,080s Ministère des affaires étrangères . . « , . 6.39o.448 le jeudi, IO février 19 IOAmendes . . . . . . . . . . . . .  1,031,00O Ministère da l'intérieur . . . . . . . .  9,659,742 ' , * ' " '" " " i —Revenus des communications . . . . . .  28,490.000 Ministère, d'à-l'instruction publiqu e . « . , 21,670,182, en Autriche-Hongrie:
Revenus des domaines 11,442,000 Ministère dos finances . . . . . . . .  8,622.203 au Wiener Bank-Verein et ses succursales,Revenus sur los allocations des communes Ministère de la justice . . . ._ , . . .  5.522,638 - ,  Ranmi p Tmti Tînv Priv dea Pava AntririiiPTic; nt spq qnccnrsalpqpour traitement des instituteurs . .. .  6,034,800 Ministère de la guerre . 39,773,061 a Ia Banque iiaP- lvQY- .Fnv- aes ^a>s Autrichiens et se* succursales,
Recettes diverses . . . . . . . . . .  4.515,009 Ministère du commerco et do l'agriculture. . 0,295, 732 à la Banque Anglo-Aulrichienne et ses succursales,

Ministère des travaux publics, voies et comin u- ,_.„ „„„ „.„ à Ij ondres, à Hambourg, en Belgique, en Hollande.ni _ > <_ * ._ - _ ne 9Q 3^7 71 e* ¦ m
,uoas • • • • • •» . J|ll>l |m et en Suisse aux domiciles ci-dessous désignés.

Excédent * * 172
'?6lj'304 Les conditions d'émission en Suisse sont les suivantes :————— * 1. Le prix d'émission est fixé àTotal . . 173,348,400 Total . . 173,348,400 , s a) 90.90 o/0 =^= fr. 454.50 argent suisse p. oblig. de fr. 500 or pour titres libres ;

_ ,_ _. ..; _, , b) 90.65%= » 453.35 » » » 500 » » » bloqués pour O mois et une année;L Emprunt-est divisé en obligations au porteur de 500 Francs or = 476 Couronnes d'Autri che = 405 Reichsmark - 19.16 plus intérêts courus du 1" décembre 1909, date de j ouissance des titres, jusqu'au j our de libération.Livres sterling =
^

240 Florins de Hollande, portant les numéros 1 à 200,000. On émettra des coupures de 1 obligation , 5 obligations, 
^

es souscriptions, pour titres bloqués ponr une année recevront un traitement privilégié.10 obligations et 20 obligations. . . .  x , . .. , ,. ,  2. Les domiciles de souscription sont autorisés à demander à la souscription le versement d'un cautionnement de 10 % du mon»
:v , ;«., Toutes les obligations seront munies d un texte bulgare, français, allemand et anglais et -porteront la signature en fac-sirailc v . • . nomina] souscrit '¦"$£àBtaxe desj inandes du Royaume de Bulgarie. ,. . , ,' , . ,  , _ .¦ 3. La répartition aura lieu après là clôture de . .J*. souscription. Si les souscriptions dépassent le montant à émettre, elles seront

.̂£..̂ ,L intérêt annuel de 4 1/8 «/0 du montant nominal sera paye en deux parties égales conlre d.es coupons semestriels aux échéances Soumises à une récluction proportionnelle • ' - - -:̂ iuin et_ l" décembre n. s. de chaque année y ' - -- :. '- . - . 
¦ - v- 4. La libération pourra «'effectuer jusqu'au 38 février 1910. ... _ _ ?

ë££ ** 
paiement des courons se fera pour tes titres de 1 obligation en lL2o Francs = Couronnes ^triche 10. 

il 
= Reichsmark 5 L'attribution de coupures spéciales sera laissée à la décision des domiciles de "souscription, f

ÎP  ̂
Llvres St(̂ IlJ  ̂ °-

8-11 
= Floru,.s de Hollande 5.40, pour les titres de 5 obligations,, en- 56.25 Francs ^ Couronnes ta^*^p^*BS^W^&  ̂libération, des certificats provisoires vqui seront' cebangés plus tard contre les titres

^î^16 mM = EeicbaiDart 45.£6 y* = Livres Sterling 2.46 l/2 = Florins, de Hollande' 27.-, pour , les titre»? de 10. obligations définitifs, munis du timbrc*autrichien. Cet échange devra se faire àii-domicile, qui aura délivré les certificats provisoires.
i**H&50 Francs = Couronnes d'Autriche 107.10 = Reichsmark 91,12 »/, - Livres Sterling 4.9.1 - Florins de Hollande 54.- ot z La cotation de remprunt sera .entre autres demandée en Suisse, aux Bourses de Bàle, Genève et Zurich.pour les titres de 20 obligations en 225 Francs = Couronnes d'Autriche 21420 = Reichsmark 182.25 = Livres Sterling 8.18.2 '/s = ; ; ; 
Florins de Hollande 108. \ Les demandes seront reçues sans frais aux domiciles ci-après désignés:

L'amortissement de l.Emprunt se fera au pair en cinquante années par _voie .de tirages au sort, semestriels, suivant ' j fEUCITATEI* : Banque Cantonale Neuchâteloise, sa Genève: Banque do Genève .
ton tableau imprimé au verao des titres. snec. a JLa Chaux-de-Fonds et ses bu- Banque Populaire Suisse.

Les tirages auront lieu ù Sofia, au Ministère royal des finances de Bulgarie, chaque semestre, un mois avant l'échéance _ \%™* correspondants dans le ean- Comptoir ̂ Escompte 
do 

Genève,
dos coupons. « • • • Berthoud & Co, Lausanne : Banque Cantonal e Vaudoise et ses agences.

Le premier tirage aura lieu le 1" mai 1910 n. s. • 5on,hôto *Co
^ 

... „ _ , . Banque d'Escompte et de Dépôts.
r t, ** ** 

¦ • *. ¦ ¦ - * s -  ._.!.' « T J - DuFasqnier, Montmollin & Co. Banaue Populaire Suisse.Les obligations amorties seront payées en même temps, que le coupon venant a échéance après le tirage. Perrot & Co. . ' ' , Gaissa Populaire d'Epargne et de Crédit.
Toute obligation sortie au tirage et présentée au remboursement devra être munie de tous les coupons non échus à la date '¦. Pury & Co. ' ' Union Vaudoise du Crédit et ses agences,

fixée pour son remboursement, ainsi que diu talon. Le montant des coupons manquants sera déduit du capital à payer au porteur. |f a Chaux-de-Fonds: Banque Cantonale Neuchâteloise, 
SariiKâï Ro

'
ni *'

Le Gonvernomeht Royal de Bulgarie s'inferdit le remboursement entier ou la conversion _de,x;çt emprunt jusqu'àJa fin .de 1919. .^. Pçrrèt Stj Cé. '. _ •¦'' ' Chavannes & Co/ ' *, ' '" " ' C ' .. !Le paiement des coupons et des obligations sorties au tirage se fera £urîi* ̂ ?V. ' " ' ' * * • ¦ ¦ ' Efubols ffèreS ef leur agence à Giicbf.c Bentter A Co. 4 Galland & Co.â Tienne, auprès du Wiener Bank-Verein, et . ' - .¦ : ,  H. Bieek'el & Co. ' , Girardet , Brandenburg & Co.
auprès de la Banque Impériale Royale privilégiée des Pays Autrichiens, Fleurier : Bauque

^
Cantonalc Ncuehâteloise, agence. 

ch Son & Coâ Sofia , auprès de la Banque Nationale de Bulgarie, . y  i Weibel & Co. et leur maison a Couvet. A. Regamey & Co.
et ù Berlin, Liondrcs, Amsterdam, Bruxelles, Anvers, Bâle, Genève et Zurich, auprès des banques ou banquiers ^"e I"«clc : Banque Cantonale Neuchâteloise, agence. Chs. Schmi'dhauser & Co.
D flôcu n-nor nlf < 5riprirf »mpnt ¦ " ' Comptoir d'Escompte du _LocIc, Maire &. Co. Tissot , Mounéron & Guye.a UBM0utr uiieiituremeiu. Bftlc: Banque[ Commerciale de Baie ct sou buroau de change. Solenre : Banque Cantonale de Soleure ot sos succursales k

Le paiement aura lieu à Vienne en Couronnes, à Sofia cn Leva métalliques or, à Berlin en Reichsmark, à Londres en Livres ^n^!» rSi. rU MU - ' *• " " ' Balsthal , Grenchen et Olten.
Btcrling, à Amsterdam en Florins de Hollande, à Bruxelles, Anvers, Bâle, Genève et Zurich en Francs. \ Banque d'Alsaco cl; dei Lo^îné. ' ' . Banq

^
u^ Commerciale 

do 
Soleure 

et sa 
succursale h

lies titres et les coupons de l'emprunt seront à tout jamais exempts «le tous impôts, taxes» f  La^oche^Co"0 SuisseV Henzi & kully.
droits ou redevances quelconques, prévus on à prévoir par les lois bulgares. Oswald frères. * ' Yverdon: . Crédit Yverdonnois et ses agences a Cossonnay . Echal.

Les coupons échus, ainsi qne les obligations du présent emprunt, sorties aux tirages, seront p£fi? &°Co
ClnI & 6°: Union^udoL d̂u Crédit , agence;

reçus au pair pour leur valeur nominale, par toutes les caisses de l'Etat bulgare en paiement de tous Passavant Georges & Co, A- p'guct & Co-
impôts, taxes, droits et douane ou redevance de toute nature, perçus ou à percevoir au profit de A. Sarasia & Co.- ¦' Zurich : Société anonyme Lcu & Co. et sos caisses de dépôts
l'P^nf Knlvnpp Berne : Banque Cantonale de Berne. .-, --oPA Heimplatz etdans-W<ndustrio-qiiai;Uer.
'" »«tS»iy. _ ¦_ ¦' _ •¦.¦¦ ¦.'. *. ¦¦'¦' _.' ¦ r ' x. _, Banque Populairo Suisse. " Banque Commerciale do Bâle.
^^•.'•Ijes titres non encore sortis aux tirages seront admis comme cautionnement pour tons les r Banque Commerciale do Berne. Bureau do change.
tQUtratS avec l'Etat Bulgare. Caisse d'Epargne et de Prêts à Borne. : Banque de Dépôts do -Zurich. - .Swv1: _, . . . .  _, ' . , ', . ¦ - ' ,,' ., .  Caisse do Dépôts de la Ville dc Berne. Banquo do Winterthour.Les coupons, qui n auront pas été présentes à rencaissement dans les cinq années qui suivront leur échéance, seront proscrits Gowerbekasse. Banque Populaire Suisse.
ea faveur de TjEtat; lo délai sera de vingt ans pour les titres amortis. Eugène do Buren & Co. Inkasso- & Effcittenbank ,

En cas de perte, de vol ou de destruction d'obligations, le Gouvernement Royal dc Bulgarie procédera gratuitement au Armaud von Ernst & Co. Datwyler & Co. '
remplacement des titres perdus , volés ou détruits, après - qu 'il lui aura été fourni des preuves jugées suffisantes de la disparition des Fasnacht & Buser. .. • • . . * Escher & Rahn.
titrpq ot dos drnifs di»s rérl imanta Grenus & Co. • . A. Hofmann & Co.¦uircs ei acs arous aes reciainanis. Marcuard & Co. Kugler & Co.Le Gouvernement Royal de Bulgarie procédera de même gratuitement au remplacement des feuilles dc coupons épuisecs. Wyttenbach & Co. J. Itinderknecht.

Les numéros des obligations sorties au tirage ainsi que les listes des obligations sorties au tirage ct non encore présentées Bienne : Banque Cantonale de Berne , suce. _ Schlapfer , Bkmkavt & Co.
au paiement , seront publiés à Sofia dans le « Journal officiel », a Vienne dans la c Wiener Zeitung », et dans les autres villes, où Banqu^Populaire 

de 
Bienne avec Comptoir a Neuve- 

vog°o°lP& Co.l'Emprunt sera coté, dans un j ournal à désigner par le Gouvernement Royal de Bulgarie, Caisse de Prévoyance do Bienne. O; Zschokke & Co.

étaient en bon état .puis il dit à Bibi-Tapin dc
redoubler de surveillance et de le prévenir au
premier indice do danger qu 'il remarquerait.
L'enfant retourna auprès clu tambour-maj or,
et la petite troupe se remit en marche.

— Bientôt ,dit Maurice, nous atteindrons un
village où nous passerons le reste de la nuit;
mais reprenez votre récit , mon ami ,continuez
â me révéler les secrets de cette histoire que
je dois connaître.
— Le marquis, reprit le vieillard .élait déj à
ù demi convaincu part la contenance calme et
fière dc lord.Harbing.

— Parlez, mon ami, dit l'Anglais sans se
départir do son flegme ordinaire. Quelle est
cette calomnie que vous désirez que j e réfute ?

— Milord , reprit le marquis, un homme
dont j'ai j uré de taire ie nom et même dc dé-
peindre les traits s'est présenté ce matin chez
moi. Cet homme a demandé à me parler :
force par son insistance, je l'ai reçu...

— Eh bien? demanda lord Harbing en
voyant son ami s'arrêter.

— Eh bien ! milord, cet homme m'a affirmé
que vous étiez marié déjà.

— Moi ? dit froidement lord Harbing. Cela
est vrai 1 Mais cet homme aurait dû aj outer
que j' étais veuf.

— Il soutient le contraire.
— Quoi ! il prétend que ma première

femme existe?
— Oui, milord.
Lord Harbing se leva , alla ouvrir un secré-

taire et revint vers son ami en portant une
liasse de pap iors qu'il avait prise dans le
meuble.

— Voici , lui dit-il, tous les actes de décès
de ma femme. Ces papiers sont parfaitement
en ïègle. .- <  . ..

— Milord. dit le marquis, pardonnez-moi



L inondation at les arbres
Dans nn article envoyé au «Temps», M.

Edmond Perrier cherche les responsabilités
de l'inondation de Paris et de sa banlieue où
elles doivent être cherchées et dit avec beau-
coup dé raison :'
. En dehors des éléments dont nous ne som-
mes pas maîtres, les coupables ce sont les
propriétaires de bois et de forêts qui ont dé-
nudé noire pays, les fabricants de produits
chimi ques qui se sont installés au cœur de
nos contiées les plus boisées et les ont dévas-
tées pour en tirer du tannin , de l'alcool raé-
thyli que et autres composés recherchés par
l'industrie; ce sont aussi les administrations
imprévoyantes et nonchalantes, soucieuses de
ne pas se créer d'ennuis, qui les ont laissa
faire.

Inf luence des f orêts
La puissan ce vaporisatrice d'un chêne

Toutes les collines du Morvan , dn Limou-
sin , des Cévennes ont été ainsi dépouillées de
leurs châtaigniers séculaires. Les arbres sont
de merveilleux évaporaleurs. En cinq mois un
chêne rend à l'atmosphère 111,225 litres
d'eau puisse dans le sol Que l'on juge par là
de l'immense qualité d'eau qu 'une forêt, un
simple coteau boisé empêche de regagner les
rivières, du rôle important que j ouent les ar-
bres dans la régularisation du cours des fleu-
ves. On s'est effrayé depuis quelque temps
de ce déboisement intensif. On a réuni des
congrès de l'arbre et de l'eau pour combiner
une action collective efficace contre ce trio
funeste d'imprévoyance, de paresse, de rapa-
cité, qni menaçait de laisser les eaux empor-
ter à la mer tout ce qui fait la richesse dc
notre sol. La catastrophe est arrivée avant le
premier ge3te capable de la"prévenir .

Il semble que nous ayons tous conservé la
mentalité de cette petite tille qni se bourrait de
fruits et qu'on essayait de mettre en garde
contre les effets dc sa gourmandise en lui pré-
disant qu 'elle se rendrait malade : «Mais, de-
manda l'enfant,serai-je malade tout de suite ?»
Sur la réponse négative de la mère, elle conti-
nuait tranquillement à mordre dans sa
pomme. Un mal qui ne doit arriver que de-
main ne compte pas pour beaucoup de gens.
Or, non seulement l'abatage des arbres ne fait
pas dc mal tout de suite, mais il emplit la
bourse des vendeurs ; il semble que ce soit
lout proDt. On ne compte pas qu 'un arbre qui
s'en va et qui n'est pas remplacé, c'est non
seulement de l'eau que l'on envoie aux tor-
rents, mais c'est aussi de la terre qu 'on iu r
cède ou qu 'on envoie dans la vallée au d/ tri-
ment de la montagne. En le supprimant, on
s'appauvrit exactement commo s'appauvrit
celui qui vend un titre de rente sans le rem-
placer. . .

Les racines enrichissent le sol
Les branches retiennent l'eau

Un arbre n'est pas seulement un revenu
qne l'on tire d'une propriété, c'est aussi un
capital, une partie du fonds même de la pro-
priété.

Dans une région boisée, les racines des ar-
bres forment en effet un lacis inextricable
dont le rôle est tout à la fois complexe et ex-
traordinairement bienfaisant. Dans ce lacis,
l'eau est retenue comme dans une éponge :
elle n'est abandonnée que lentement au sous-
sol, qui la rend fin alement aux sources, mais
à une époque éloignée, de sorte que l'eau des
périodes pluviales n 'est en général amenée
aux rivières que dans les périodes de séche-
resse et après avoir subi une filtration qui l'a
le plus souvent épurée, ce qui est tout béné-
fice. L'éponge formée par le lacis des racines
ne retient pas seulement l'eau de pluie, elle
retient la terre dans laquelle elle a pénétré, la
protège sur les pentes contro les emprises de
l'eau ruisselante qui tend à l'entraîner avec
elle dans les vallées, et de plus en forme cons-
tamment de nouvelle en se décomposant ; dc
sorte que l'heureux propriétaire d'un sol boisé
s'enrichit sans le savoir, en dormant , pour
ainsi dire, tandis que le dôboiseur.son voisin,
se ruine eu ayant l'air de s'enrichir. Les raci-
nes des arbres apportent d'ailleurs la vie dans
le sol ; elles y rej ettent en particulier de
l'acide carbonique et il n'est paa impossible
que celui-ci sait utilisé par quelqu'un de ces
microbes fertilisants qui savent absorber
l'azote de l'atmosphère et le fixer dans le sol,
opérant ainsi une fumure spontanée dont
l'importance a; été établie, pour ne nommer
que des savants français; par les travaux de
Georges Ville, Bertbeiot, Muntz, Schlœsing,
Dehérain . etc.

Cetle fonction fertUisatrlce des racines dure
toute l'année avec un maximum d'intensité
durant la belle saison ; le rôle évaporateur dea
feuilles cesse, au contraire, complètement en
hiver; mais malgré les apparences, il tombe à
celte saison beaucoup moins de plaie qu 'en
été. Le rôle des arbres, au point de vue dc la
protection contre la pluie, n'est d'ailleurs pas
annulé à ce moment Leurs ramifications
touffues multiplient à l'infini la surface sur
laquelle, au moindre refroidissement, la va-
peur d'eau de l'atmosphère se dépose ; cet
effet de condensation passe inaperçu lorsqu'il
ne s'agit que do rosée ; mais sa puissance ap-
paraît nettement lorsque celte rosée se change
en giv re. Combien de litres d'eau retenue par
les arbres représente le scintillant manteau
qui couvre alors la forêt! Cette eau demeurée
dans l'air tomberait quelque part en pluie ;
sans doute unc faible partie est rendue à l'air,
mais à un moment où la pluie n 'est plus im-
minente ; le reste coule lentement dans le sol ;
de toutes façons l'eau se trouve répartie de

elle sorte qu'elle ne peut plus amener de
«rues subites, comme celle dont nous souiïrpns
encore. I
L'enrichissement de quelques-uns

na justif ie pas les perte s de beaucoup
D'après une statistique officielle , il ne fau-

drait pas accuser le déboisement de la crue
actuelle. Le «Temps» a publié dimanche un
tableau qui indique que la crue aurait pris
naissance dans des régions dc la France rela-
tivement boisées. Tandis que la proportion:de
surface boisée à la surface non boisée du sol
serait en- moyenne de 17 °/o pour la France
entière, elle atteindrai t 25 % dans la région
des affluents de la Seine cn amont de Paris:
l'Armançon, l'Aube, l'Yonne, la Marne, le
Grand-Morin , l'Yonne, le Loing, la Cuie.
Mais on peut déjà remarquer que la rivière
qui a le plus fait parler d'elle, le Grand-
Morin, est située dans la région la moins boi-
sée du bassin dc la Seine, 22 o/0 au lieu de 30.
Et puis la question n 'est pas dans co qui reste
d'arbres dans le bassin de la Seine jusqu 'ici
privilégié par rapport à celui de la Loire ou à
celui de la Garonne, mais dans ce qu 'on cn a
détruit et qui aurait été nécessaire, étant don-
nées l'étendue du bassin et sa constitution
géologique pour laisser au fleuve qui traverse
Paris un cours régulier.

La situation a paru assez grave pour que
des corps savants de grande compétence se
soient émus. A la société de géographie,, au
club alpin français, à l'association françaiso
pour l'avancement des sciences, à la société
de géologie, etc., on songe à constituer<un
groupe d'action qui s'efforcerait de préparer
et, do faire voter des lois sévères réglemen-
tant les conditions dans lesquelles peut se
faire l'exploitation des bois et dea forêts. C'est
là , au premier chef, une question d'intérêt
général. Une exploitation imprévoyante n 'est
pas seulement dangereuse pour la région où
elle se produit ; ce qui se passe dans le Mor-
van a son retentissement sur Paris. L'abatage
de ses châtaigniers enrichit quelques fabri-
cants.de tannin ,mais fait perdre des milliards
à la capitale et à tous les riverains de la
Seino.

On ne saurait qu applaudir à une initiative
qu 'ont prise des géographes comme M. Schra-
der , des géologues comme M. de Margcric, ct
à laquelle nous nous associons d'autant plus
volontiers que depuis quel ques années nous
assistons pour notre part à la ruine méthodi-
que des splendides futaies de châtaigniers qui
étaient la parure et ia richesse dc3 pittores-
ques collines du plateau ccutial

Edmond PéRIMER.

La "Fe uille d 'Jlvis de Neucbâtel
en ville , o fr. par an.

T^B , — • _____________ __ 
¦ 

______! _______

• I H ______ ¦ j f % ¦_ ~ m B

GB ^ '̂ 'i 'J^r" f̂ ê lM '
B. M _____________ ____________________ ¦. __ _¦ ___ _. -M ________ -»"!<_ ¦** rr*. _r \_r-f___________ BB i 61S -WB8 B ____SBH_________K_B____________ ___B_______ l____B_H_________ i _______£______ £____¦ ___¦ HBHrr SsfiS i î
_t T BE-fiE** Jv ' "^rvf'r"' -̂ 1P V~sft ' a-BiSwPPfH8—4? S^ *̂**̂ 8fcal '

EAvsH ¦ MCT» JM\̂ _J^  ̂ ^% i _A^_»\ -f *r*& fflKBffp̂ tf "*̂ -" '̂ - f̂lw BÊ wn_a HS??*̂ P̂ ^̂ il|5yp_ft^

•Seaux deSIiiIos
Groseilles . . . . . . .  Fr. 5.25 Abricots. . . . . . . .  Fr. 6.50
Pinmeanx . . . . . . .  > 5.25 Fraises * • * . * * , , , » 7.75 J;
Coings . . . . . . . . .  » 5.25 Framboises . . . . . .  » 7.75 L
Myrtilles . . . . .  . . s 5.25 Cerises . . . . . .  .y  '» 7.75
Gelée aux coings. . . . .  » 6.50 Quatre fruits • . . . , , » 4.75

_ W EN VENTE PARTOUT t«

DAVID STRAUSS & C, Neuchâtel
téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

. TOIS DE REUGH ÂTEL — BONS YWS DE TABLE ES FUR Ef ES B0UU3
Vins fias français en bouteilles

ARBOIB — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

I L'eau ne pénètre plus à l'intérieu r des chambres, en M
m adaptant au renvoi d'eau des fenêtres ia |

1 Fnti ilisii RU I
1 Brevet n° 42,988 I
II appareil très simple et peu coûteux Ë
ms Téléphone 312 CONCESSIONNAIRE Téléphone 342 £«•

¦ Emile BîmA- CHEISTENEU l
|H Entreprise de menuiserie BB
m VAUSEYON - Neuchâtel £

AVIS DIVERS

SOCfËTË IIVD USTRIKLLE » COMMERC IAL !
Lundi 7 février "19-10

à 8 h, 1/4 précises du soir

Salle du Conseil général

Conférence gratuite
offerte aux membres et au public en général

SUJET:

Les examens d'apprentis de commerce
et spécialement les examens de comptables

institués par la
Société suisse des Commerçants

par - '

I le professeur PAMEE Blffl
prof esseur à l'Ecole de Commerce

ii wii " ïisr
Faubourg du Lac -H

oa Ch. SCHUMACHER.

S j^̂ ^^^^̂ ^̂ ^^^-
' Atelier : CHAUDRONNIERS 2 fj '

*»^*,
^^^^^^^fc,.A\uraBJ|̂ y^ Incinérations - Inhumations f

^"̂ ^^^fflj l̂ ^M Grand choix d'articles f?
fifi» Téléphone no 859 B

JTH. DESMEULES, menuisier §
f Fourgon de transport a disposition H

IH. 
Schoechllii l

20 - TERTRE ^ 
20 . NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 791 '«* '.

APPAREILS SANÎTÂiRES 1
de tous genres . ___ ¦

ÉVIERS GBES EMAIULÉ |M
Concessionnaire exclusif ___\

DES RESERVOIRS « MIKADO » g

Iil - les Bis un ^mNouveau bâtiment , lift; ebauffage dentraF, lumière électrique, chambres
confortables. — ' Source thermale dans là maison. Bains, douches,
bains de ' vapeur. — Bien rfrganisô pour dures' d'automne et d'hiver,

Se recommande, ' ' ' " ' K. Çrngoiz-Gyr , propr.

JBHSiga «B—k

I M
ATIHEY& JUVET
Tailleurs-Chemisiers

fi. Mue de ld Pldce-d'Armts, 'Ô

H EU CHA T EL

j  *

"3f t r̂%_ _̂f /  I ' Monsieur H. CAKOXNE, pharmacien, 49, rue Rcîiumur. Paris. M ' *'"̂ _>**.^K
H?* » "?_ K̂^*>2l ! Depuis que les PASTILLES VALDA ont guéri mon mort tout U monde en prends chez nous m *' * é̂&'sitSEMm
__\__ ^' _ .̂ _ \_  ̂ * *' Je V01" envoie le poitrai l  de mes trois f illes qui , grâce à vos PASTILLES, ne sontplsts jamais __¦ * ''£. * 5*¦ _ %¦ - 'l I ^Z&MM eiwliumécs. Je ne ccsxe dt recommanderiei(PASTILLES VALDA à ceux que s"'entends tousser ' 'mL-','* ?.*#&* Wm__
¦̂ ^™-~-i 1̂ *̂ -_H et J e leur en fais goûter pour qu 'ils connaissent bien les Véritables : celles qu 'on rend au poids, SK -'S' M"t£k *

*
&̂Ê:

*2 9̂ - r*»aey§§ pour deux on quatre sous r e f o n t  pas d'effet puisque , ce ne sont pas des PASTILLES VALDA. " * -i'* 'ï
^̂

__ < '- -'^V-BB Mes fi l les se joi gnent  a moi pour vous eswosjer leurs respectueuses salutations. W*$ ***¦ - r''~" ~

'- S f  î^Jï ruo d'IIem, ù Fiers, par Croix (Nord). Ë J  ̂J .* * t *S *  _

M| PASTILLES VALDA iB

OCCASION
A vendre 6 lits complets

lavabos, tables de nuit, 1
grande armoire, chaises,
divan , 1 fauteuil. — Ruo du Chû
teau 4, 1er étage.

FOIN
On offre à vendre , hottolô ou

l non bottelé , environ 120 quintaux
1 de foin première qualité. S'adres-
. sor h l'Hôtel de Commune, à Cor-

taillod. r-

Pester Unpsolie ConimerGml-Baok
à BUDAPEST ,

Tirage du 26 janvier dernier ,
en présence d'un notaire public
royal et suivant les formalités
prescrites par la loi , ct dont la
Jisto complète a été publiée le i«
février dans lo journal officiel
Wiener Zeitung.

Les obligations communa les
de la Pester Ungarischen te
merciai-Bank

de 4 % au pair
de 4 >i s, au pair

seront remboursées le 1er août 1910.
On peut sa procurée gFtttolfe

m^nt dos listes de tirages, a If ag*
ti tu tion soussignée, ainsi qne
chez tous les banquiers et^agentg
de change importants derlà:6nw»
et de l'étranger. Aài mémes^ateé
se trouvent aussi des prospeeiss
détaillés et ou y peut ' trouve^,
sans dédnetion de frais, tes
coupons échus et les titres sortis
au tirage.

Pester Ungarische Commercial-Ban^
à Budapest.

MM IîfTERNATIOME DES :ÀÏIES
— DE U JEÏÏHE FEE =
Mercredi 8 février 1910

à 3 h. de l'après-midi
à la Chapelle des Terreaux

CONFÉRENCE
publique et gratuite

ponr DAIS ET JEIES FILLES
par

H-™ ADOLPHE HOFFMANN
de Genève

Sujet :

Le tentante dcmii
Invitation cordiale

A louer ou à vendre

bobsleigh
de 6 places. Pris modéré. S'adres-
ser à M"» Simon", Palais-lïougemont.

Bonne famille
banlieue Genève, prendrait en pen-
sion jeunes filles ou fillettes, soins
maternels, grandes facilités d'ins-
truction. Prix approximatif iOO fr.
Références sérieuses. Offres sous
2clÔ722X à Haasenstein & Vogler,
Genève. 4S56



ETRANGER
Garantie pour les voyageurs. —

La compagnie maritime qui assure le service
de la Hollande en Angleterre vient de pren-
dre une décision jusqu'à présent sans précé-
dent ; elle a exigé de tout le personnel des
vaisseaux l'abstinence complète de l'alcool

Grève de journalistes. — Le bureau
de la Chambre des députés de Bavière a rap-
pelé vendredi matin par un communiqué aux
journalistes qui assistent aux séances, qu 'a
maintes reprises, les journalistes .ont protesté
contre de trop longues séances, en quittant la
salle avec ostentation.Le communi qué aj oute :

«Le bureau pense que ee procédé est extrê-
mement peu amical ct inopportun. Il appar-
tient au président de fixer la longueur des
séances. Toute tentative de la part des j our-
nalistes, pour exercer, dans cette affaire une
influence quelconque sera repoussée avec la
dernière énergie».

Gomme la séance du matin devait être sui-
vie d une séance de 1 après-midi, les j ourna-
listes de la Chambre ont décidé de ne pas
donner de compte-rendu de la séance de
l'après-midi.

Vendredi après midi , donc, aucun j ourna-
liste n'a paru à la tribune de la Chambre des
députés. Ils se sont réunis vendredi soir pour
examiner la lettre du bureau et .piendre un
parti.

Dans leur réponse, ils repoussent les alléga-
tions du bureau de la Chambre qui les accu-
sait d'avoir tenté d'exercer une influence sur
la durée des séances. Ils déclarent qu 'ils ont
touj ours observé a la tribune l'ordre le plus
parlait , et refusent au bureau le droit de leur
adresser des admonestations et de les soumet-
tre à sa censure.

Les j ournalistes regrettent que lorsque des
malentendus .se produisent,-on n 'essaie pas
do les écarter par un entrelien particulier.

La réponse à été remise au bureau. La
grève est terminée.

L'accumulateur d'Edison. — Edison
a mis au point son système d'accumulateurs
pour tramways. Les voitures pourront effec-
tuer un trajet de 180 milles avec une séiile
charge, à la vitesse de 18 milles à l'heure.
Les accumulateurs pourront êtie chargés en
une heure; les éléments sont en nickel et en
acier. Avec ce système,on espère Ja prochaine
disparition des trolleys dans les {grandes
villes.

Une guerre anglo-allemande. —
Une guerre dc tarifs est imminente entre les
compagnies de transport anglaises et alleman-
des. Quatre maisons allemandes ont fusionné
pour accaparer les transports dans lo sud de
l'Afrique. Elles ont soudainement offert des
réductions de prix considérables. A la fin de
la semaine passée elles se sont déj à assuré des
cargaisons anglaises pour plusieurs milliers
de tonnes au préjudice natutellementdes com-
pagnies anglaises. Ces dernières, prises au dé-
pourvu , demandent à être protégées.

La conquête de l'air. — Le grand-duc
Nicolas ayant ordonné de demander aux per-
sonnes qui firent , lors de la guerre russo-japo-
naise, des dons pour la reconstruction de la
marine, si elles consentaient ù ce que le mon-
tant de cette souscription fut affecté à la cons-
truction d'uno flotte aérienne russe, presque
toutes ont répondu affirmati vement»

—À Douvres, un monument commémoratif
de la traversée de la Manche en aéroplane a
été élevé vendredi à l'endroit où Blériot at-
territ.

Une défaite de l'infanterie alle-
mande. — La «Landeszeitnng» raconte que
vendredi dçrriier un détachement d'infanterie
traversant la vue ïavoisiér à Mulhouse est
tombé dans un guet-apens. A peine le déta-
chement s'était-il xiigagé dans le défilé, c'est-
à-dire dans la rue, qu 'il a été reçu par nn feu
nourri de... boules de neige. Un appointé et
quelques biaves soldats ont bien essayé de
répondre au feu. Mais les maudits francs-
ti reurs (dos écoliers) auxquels ils avaient à
faire * paraissaient très au courant de la tacti-
que moderne du combat cn ordre dispersé et
à couvert , tandis que l'infanterie allemande
en masse compacte offrait une cible sûre aux
coups de l'ennemi. Dans ces conditions la
lotie était inégale et les fantassins ont battu
«n retraite .

Voila un document nouveau pour le pro-
chain discours du chancelier sur l'Alsace au

r^eichslag : le nouvel iucident de , Mulhouse ,
Quelle belle occasion de montr er aux députés
d'oui !c-Rhin les sentiments anti-allemands de
¦* j eunesse des écoles alsaciennes!

Enfants étouffés. — Mercredi matin ,
*ans le logement d'un commerçant de Stult-
8Wt et cn l'absence de la mère, la lessive
'uspendue près d'un poêle a pris feu. Deux
tafanls, âgés d' un an et demi , ont été étouffés

par la fumée. Un autre enfant, âgé de cinq
semaines, a été si grièvevemt brûlé qu'il est
mort j eudi.

Venise en alarme
Le pont du Rialto est certainement , avec le

palais Saint-Marc ot le Campanile , un des
monuments les plus caractéristiques de l'ar-
chitecture vénitienne. Construit vers la fin du
seizième siècle, il est resté le seul, passage ou-
vert aux piétons, entre les deux rives du
Grand-Canal , jusque vers le milieu dn siècle
dernier (1854 et 1853) où l'administial ion
autrichienne a fait construire le3 deux horri-
bles passerelles métalli ques qui déshonorent
le paysage, l'une prés de la gare, l'autre plus
déplorablement située encore,dans le quartier
le plus splendide de la ville, près de l'Acadé-
mie, à l'endroit même où le Grand-Canal
s'élargit pour se perdre dans le porl. Ma s
malgré ces constructions irritantes , qui ne
sont nullement dans le sty le des maisons envi-
ronnantes , le pont du Rialto reste pour con-
soler les amoureux de la beauté.

La courbe harmonieuse de son arche uni-
que, les deux rangées d'arcades qui s'élèvent
sur le pont lui-même, et les bouti ques étalées
sous ces arcades gracieuses, tout cela forme
une des plus belles visions d'art offertes par
Venise, et constitue un des points les plus
attrayants et les plus fré quentés de la Cité
des Eaux.

Eh bien, si l'on en croit les échos qui noua
arrivent de Venise et les piaintes des artistes,
il parait que le pont du Rialto donne en ce
moment des alarmes.

Depuis quelque temps on a constaté des lé-
sions sur les voûtes des arcades situées au-
dessus du pont.

Au prem i er moment, on a pensé à alléger
et dégager le pont en le débarrassant des bou-
ti ques qui l'encombrent et y sont installées
depuis plusieurs siècles. Mais ces bouti ques
mêmes sont un des éléments de la vie pitto-
resque de Venise, et de plus, comme elles
sont louées très cher, leur disparition consti
tuerait une perte très considérable.

Les ingénieurs, alors, ont eu une idée au
moins étrange. Ils ont pensé, parait-il , à subs-
tituer à l'antique et pittoresque construction
en bois de ces arcades et bouti ques fameuses,
une nouvelle et toute moderne ossature en fer!

Inutile de dire que les artistes et les amon-
reux de Venise protestent!

Une armature en fér sur le pont du Rialto,
ce serait le comble de là barbarie l Ce serait
comme si l'on remplaçait les tours de Notre-
Dame par deux escaliers métalliques à la
façon de là tour Eiffel ! On espère donc que
l'armature moderne nous sera épargnée. Et
pourtant, il faudra bien trouver un autre
moyen de consolider les arcades. Et voilà te
question I

SUISSE
La réorganisation du département

politique. — Au cours de la discussion sur
la réorganisation du département politique,
qui à eu lieu dans la commission du Conseil
national, M. Eggspuhler, député catholique,
s'est prononcé conlre la présidence de trois
ans. II a déclaré que ce système priverait en
fait la minorité catholique de toute chance dé
représentation à la présidence.

M. Eggspuhler a proposé, en revanche,
d'introduire l'élection proportionnelle du Con-
seil fédéral, ou tout au moins d'insérer dans
là constitution une disposition assurant la re-
présentation des minorités an Conseil fédéral

L'esprit pratique dans le C. F. F.
— Dans certains milieux des CF.F., on parle
d'une affaire qui , si elle est vraie, va jeter une
lumière assez curieuse sur cet tains procédés
de la direction générale de notre r»seau na-
tional.

Sous le régime des compagnies particulières,
chaque réseau avait un système spécial pour
transmettre, d'une gare à l'autre, les avis des
arrivées et départs des trains. IL y avait donc,
en Suisse, différents systèmes en vigueur ,
pour ce service. Le Jura-Simplon et le Go-
thard avaient adopté un système inventé par
un ingénieur welsche et qui fonctionnait très
bien. Après le rachat, on a voulu doter toutes
les lignes des C. F. F. d'un seul système ; rien
de mieux, car on devait naturellement choisir
le meilleur parmi les systèmes pratiqués. Er-
reur, on a donné la préférence au système cn
vigueur sur le réseau central, en vertu dn
principe que îss C. F. F. ne doivent être autre
chose qu 'une copie de cette ancienne compa-
gnie. Or, on assure que dans le cas particulier,
on a choisi précisément le système le moins
satisfaisant et le moins sûr ct que, pour l'in-
troduire sur toutes les lignes, on a dépensé
une fort j olie somme. Qu'y a-t-il de vrai dans
ce bruit ? Il serait intéressant de l'apprendre.

Contrebande de saccharine. — Sur
la demande des autorités douanières dc Bre-
genz, un vagon du train du nuit Genève-Mu-
nich à été détaché, l'autre j our, du convoi.
Six contrebandiers en saccharine, do Zurich ,
y avaient pris place. Ils avaient avec eux des
tubes en papier mâché remplis de saccharine,
ressemblant à s'y méprendre aux tubes du
chauffage central , et qu 'ils avaient posé sur
ceux-ci. Tout ingénieux qu'il fût , leur truc ne
put échapper à la vigilance des douaniers !

Le Locarno-Domodossola. — Lo
Grand Conseil du Tessin a adopté, après une
discussion de deux jours, le projet d'arrêté
accordant une subvention de 30 % à la cons-
truction de la ligne électri que Locarno-Ca-
medo-DombdossoIa. Les frais de la ligne sont
devises à trois millions.

Douanes. — Les receltes des douanes se
sont montées en j anvier 1910̂ 5,201 ,592fr, 85,
somme qui dépasse de 750,093 fr. Ou' celie de
j anvier 1900.

ARGOVIE. — A Voroemwald, une fillette
avait reçu une boule de neige, préalablement
trempée dans l'eau, en plein front. Arrivée à
la maison , elle se plaignit dc maux de tête et,
auj ourd'hui , la pauvrette est couchée sur son
lit de mort, victime d'une inflammation céré-
brale, causée par l'imprudence d'un camarade.

— L église d'Œschgen menace ruine. Dc
profondes fissures BC sont produites dans les
mura, et l'on redoute un écroulement de l'édi-
fice. La voûte du chœur a dû être étayée par
des poudfaisons. La sonnerie des cloches a
été interdite.

ZURICH. — L'autre nuit, à Zurich, un
artiste-peintre, qui avait passé la soirée avec
des amis, regagnait, en état d'ébriété, son
domicile. Anivé à destination, le pauvre
homme perdit l'équilibre et tomba en avant
de telle façon que la tête resta prise entre
deux des barreaux dc la clôture du j ardin. Le
malheureux artiste no put se dégager. Au ma-
tin, on le trouva mort, étouffé.

GRISONS. — Les élevés de la troisième
classe de l'école secondaire des j eunes filles
dc Coire ont eu une be le peur j eudi matin.

Le maître de physique était occupé à faire
une expérience avec matière explosive lorsque
soudain un dérangement se produisit dans
l'aopareil. Redoutant un accident , le profes-
seur s'enfuit au corridor en emportant l'ap-
parciL Ses craintes étaient d'ailleurs fondées.
En effet , à peine était-i l sorti de la classe
qu 'une explosion formidable se produisait
j etant l'épouvante dans toute la maison.

Le professeur a été légèrement blessé.
Quant aux élèves, elles sont indemnes. Mais
eiles se souviendront longtemps de la frayeur
qu 'elles ont éprouvée ce matin-là.

SCHAFFHOUSE — Le Conseil municipal
de Schaffhouse propose ù l'assemblée commu-
nale de contracter un emprunt de cinq mil-
lions, dont , la moitié sera employée à la
conversion d'anciens emprunts.

LUCERNE. — Une des premières actrices
du théâtre d'Essen, Mlle Edith Reynolds, a
j oué, vendredi , au théâtr e de Lucerne, le
principal rôle dans deux œuvres dramatiques.
Edith Reynold s est le nom d'artiste de Mlle
Schobinger, fille du conseiller fédéral.
. SAINT-GALL. — Le Conseil d'Etat a dé-

cidé de ne plus autoriser àTavenir de tirs
régionaux pendant et immédiatement avant
les tirs cantonaux.

GENÈVE. — Un habile et très sérieux
ouvrier menuisier de Genève vient de perdre
nn gros procès parce qu 'il a la manie de
fumer. Les faits sont les suivants :

M. X., ouvrier menuisier, avait assigné son
patron , M. Z., en 3960 fr. de dommages-inté-
rêts, pour renvoi abrupt , devant les prud'-
hommes, groupe IV.

Le patron répondit en substance :qu'il existe
dans son atelier un règlement imprimé et affi-
ché, qui interdit de fumer sous peine de ren-
voi , étant donné le danger que peut faire
courir (la fumerie dans un atelier de menui-
serie, qu 'à plusieurs reprises il avait même
par lettres chargées invité son ouvrier à ne
plus fumer étant au travail.

Tous ces faits ont été confirmes par témoins.
Le tribunal, dans son audience du 2 février, a
débouté l'ouvrier de sa demande. II a con-
damné le patron à lui verser la somme de
150 fi'. 50 qu'il reconnaissait devoir.

VAUD. — Durant la nuit de vendredi à
samedi , des malandrins encore inconnus ont
pénétré dans la cave du buffet de la gare de
Vallorbé et ont ouvert les robinets de tous les
tonneaux de vins et li queurs ; ils ont été trou-
vés tous- vides samedi matin. Les pertes
s'élèvent à plus de 20,000 francs.

Les écluses de Nidau. — H ne man-
que pas de personnes pour affirmer que la
transformation dont nous parlions samedi sera
insuffisante. La cause du mal n'est pas tant
dans les écluses que dans le canal lui-même,
qui est trop peu profond et qui devrait être
continué de Buren à Soleure. La canalisation
de l'Aar jusqu'à Soleure avait d'ailleurs été
prévue dans le proj et de correction des eanx
du Jura. On a reculé jusqu'ici devant le coût
de l'entreprise.

Bienne. — Jeudi dans la soirée, les traî-
neaux de deux habitants do Perles rentrant
de la foire de Bienne se sont heurtés, sur la
route de Bouj ean-Perles, contre d'autres véhi-
cules marchant en sens inverse. Un des cam-
pagnards a en unc main brisée, l'autre s'est
gravement luxé une épaplfl. / --"-

Plus tard , le soir duj nêlpe jour, un j eune
homme de Perles, nommé. Indermuhle, âgé de
19 ans, travaillant dans une fabrique d'horlo-
gerie de cette localité, s'est brisé une j ambe
en se lugeant II a été aussitôt transporté à
l'hôpital de Bienne.

A Scheuren, jeudi également, un cultivateur
nommé Fritz Gurzelen était occupé à faire
éclater des souches avec de la poudre. Comme
un coup tardait ù partir , Gurzelen s'approcha
imprudemment Au même instant l'explosion
se produisit et le malheorènx- fut si griève-
ment atteint à la figure qu 'il dut être trans-
porté à l'hôpital de Bienne. On craint qu'il ne
perde un œiL

Neuveville (corr.). — Le Grand Conseil
bernois a discuté ces jours derniers, en pre-
mière lecture, le proj et de la nouvelle loi
d'impôt et la seconde lecture aura probable-
ment lieu sous peu. Ne serait-il pas désirable
que les contribuables aient l'occasion de dis-
cuter-cette, loi et de formuler leurs desiderata
en temps utile , afin que les députés au Grand
Conseil puissent à leur tour les soutenir lors
de la prochaine discussion du proj et? C'est
une question qui intéresse tout le monde et
qui peut avoir de graves conséquences pour
un grand nombre de citoyens ; aussi espérons-
nous que le comité de l'association libérale
convoquera une assemblée pour délibérer sur

RéGION DES LACS

Ie3 avantages et les inconvénients du nouveau
projet

On parle de la création en notre vil'.o d'une
école mixte de commerce, réunissant en une
seule classe les élèves de la classe de com-
merce existant déjà à l'école secondaire des
filles et les élèves du progymnase qni désire-
raient suivre des cours dé commerce.

Une réunion à laquelle seront invités le
conseil munici pal, les membres des commis-
sions du progymnase et de l'école secondaire
ainsi que les citoyens qui s'intéressent à cette
création , doit avoir lieu mercredi soir, et la
question y sera présentée par M Junod , se-
crétaire fédéral pour l'enseignement commer-
cial *v

* * *Une réunion des représentants des commu-
nes riveraines du lae de Bienne et probable-
ment de celui de Neuchâtel doit avoir lieu à
Nidau le 9- février à l'effet d'établir le mon-
tant approximatif des-dommages causés par
les hautes eaux pendant la dernière crue et
chercher à remédier aux inconvénients qui
sont résultés ju squ'ici de la disposition actuelle
des écluses de Nidau.

CANTON
Société cantonale neuchâteloise

de tir. ̂  Le:comité cantonal, réuni diman-
che 30 jan vier, à Auvernier, a enregistré,
pour cause de dissolution, la démission de
deux sociétés et il a été procédé à deux admis-
sions, de sorte que l'effectif tota l est touj ours
de 82 sections ; elles comptent ensemble 5594
membres, contre 5549 en 1908; augmentation
45 membres.

Il est prévu au bud get un poste de 200 fr.
comme don d'honneur de la société cantonale
au tir fédéral de' Berne de cette année.

Après avoir examiné les conditions prévues
pour les matchs inlercantonau x de Berne, le
comité estime qu 'il est du devoir de la société
cantonale de s'y intéresser, et cela aussi bien
au match au fusil qu 'à- celui du pistolet

A ce sujet , il prend connaissance de la de-
mande dû comité dès mousquetaires de Neu-
châtel tendant à être -autorisé à organiser à
l'occasion de son grand tàr du commencement
de mai, nn championnat devant servir d'é-
preuve éliminatoire entre les tireurs neuchâ-
telois. ' "—

II est décidé do répondre favorablement à
celte demande et en même temps d'organiser,
au tir de juin des Armes-Réunies à La Chaux-
de-FondSj un second concours entre les meil-
leurs tireurs sortis à .Neuchâtel. Le résultat
des deux épreuves servira au comité cantonal
pour la désignation des matcheurs à Berne.
Pour le match au pistolet, une épreuve aura
lieu au tir des Armes-Réunies.

La réunion des délégués fédéraux aura lieu
cette année à La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds. — On apprend
que le corps enseignanl du gymnase se groupe,
pour la défense de ses intérêts professionnels,
en société officiellement constituée. Par 18 voix
contre 2, l'assemblée, constitutive de la nou-
velle société a décidé que, pour l'heure ac-
tuelle, les maitres auront seuls accès dans le
groupement La question de l'admission du
directeur est réservée et pourra être reprise
selon les circonstances.

Boudry (corr.). — Vendredi soir, une
nombreuse réunion do dames de la localité,
avec une délégation des autorités commu-
nales, se tenait à la salle de justice de l'hôtel
de ville de Boudry. Il s'agissait de fêter les
25 années d'activité de Mn° Marie Henry,
sage-femme, à Boudry.

MM. Schlseppi, au nom du Conseil commu-
nal, lui remit un diplôme d'honneur, et le
D' Gicot ainsi quo le pasteur Rollier lui
offrirent un témoignage de reconnaissance
des dames de notre ville, pour le dévouement
toujours inlassable qu 'elle a montré durant sa
longue période d'activité.

Honneur à un travail aussi soutenu et à une
personne dont la modestie égala le dévoue-
ment

NEUCHATEL
Union motocycliste. — L'assemblée de

l'union motocycliste de la Suisse romande,
réunie, il y a huit j ours, à Neuchâtel, a décidé
de transférer le comité central à Delémont

La course de côte annuelle, qui se disputait
jusqu'ici entre Neuchâtel et Chaumont, aura
lieu, cette année, dans la région de Delémont

Les sciences commerciales a
l'université. — La commission du Grand
Conseil, chargée d'examiner le proj et du Con-
seil d'Etat instituant une section des sciences
commerciales à la faculté de droit de l'univer-
sité, a siégé jeudi , à Neuchâtel. Elle s'est
ralliée aux propositions du Conseil d'Etat,
dont elle recommandera l'adoption au Grand
Conseil. La commission insistera pour que
l'enseignement donné à la section des sciences
commerciales ait bien le caractère d'un ensei-
gnement supérieur et qu 'il ne soit-point une
simple doublure des écoles de commerce exis-
tantes ; en particulier, la faculté devra pré-
parer les maîties pour l'enseignement com-
mercial. Au cours du débat, il a été dit qu'une
quarantaine d'inscriptions avaient été faites
déjà pour les cours nouveaux.

L'horticulture et la femme. — Ce
soir, sera traité en conférence publique, à
l'aula de l'université, un suj et propre à inté-
resser les chefs de famille soucieux de l'avenir
de leurs filles.

Il y a tout un avenir pour la femme dans la
pratique de l'horticulture, ainsi qu'on s'en est
convaincu en Allemagne. Et c'est de ses expé-
riences dans une école horticole de ce pays
que M1" de la Rive, de Genève, entretiendra
ses auditeurs avec une compétence qui a été

vivement appréciée déjà dans plusieurs villes
suisses. M"' de la Rive recommandera la
création d'une de ces écoles dans notre pays.

Anniversaire. — La Société neuchâte-
loise de géographie a célébré samedi le 25""
anniversaire de sa fondation. Une séance pu-
blique eut lieu à l'aula de l'Université à la-
quelle ont pris part un très grand nombre
d'auditeurs.

M. A. Dubied , professeur, président de la
société depuis 24 ans, ouvre la séance; en
quelques mots, il retrace l'histoire de la so-
ciété de géographie dont les ramifications s'é-
tendent de tous côtés et qui compte aujour-
d'hui des correspondants dans toutes les
parties du monde.

Il rappelle la mémoire de plusieurs savants
qui ont eu de8 attaches très étroites avec la
société — les Elisée Reclus, les Metchnikoff ,
pour ne citer que ceux-là — puis il rend un
hommage mérité à M. Ch. Knapp qui, depuis
25 ans, s'occupe de la géographie avec un
inlassable dévouement et ne voulut j amais
accepter d'autres fonctions que celles d'archi-
viste-bibliothécaire.

L'orateur parle aussi du développement
réjouissant qu'a pris, en ces dernières années,
la bibliothèque, qui est l'une des plus riches
en son genre ; le < Bulletin », notamment , est
j ustement apprécié et pénètro dans les pays
les plus lointains. . .

Aux noms cités plus haut, if faut ajouter
encore ceux de MM. Maurice Borel, cartogra-
phe, Henri Junod , missionnaire, John Clerc,
James Colin, Jules Maret qui tous, à des titres
divers, s'occupèrent avec dévouement de la
société de géographie.

M Dubied termine son allocution en annon-
çant la réception de 28 nouveaux membres et
que l'houorariat est décerné, notamment à
Shakleton, Amundsen , Dewis, F.-A. Forel,
W. Rosier, des noms qui sont bien connus. La
section compte à l'heure qu'il est487 membres.

M Dubied cède la place à M. Henri Junod ,
missionnaire, qui parl e d'une façon fort capti-
vante de: « Deux enterrements à 20,000 ans
de distance >, un suj et bien fait pour piquer
la euriosité.

L'orateur dépeint tout d'abord les rites si
curienx qui accompagnent un ensevelissement
en pays ronga. On creuse deux fosses pour
ainsi dire-superposées, et l'on descend le. ca-
davre dans la plus profonde. Alors commen-
cent touto une série de cérémonies étranges;
on replie au raoït les extrémités, on lui donne
l'attitude du sommeil ; on fend par le milieu
les habits qui lui ont appartenu , parce qu 'ils
doivent, eux ausssi, «rendre le dernier sou-
pir» comme leur maître ; on enlève soigneuse-
ment de la tombe tout ce qui est de fer, parce
que cela ne peut subir la même transforma-
tion que le corps du décédé. On aménage,
pour lé défunt , une sorte de tertre, «sa place
publique», où il pourra venir prendre ses
ébats. Si la mort est intervenue pour cause de
phtisie, personne n'ose pleurer, de peur que
la maladie ne se transmette aux survivants.
Tout cela est simple, naïf , mais touchant , et
témoigne du grand respect que les peuplades
les moins civilisées ont pour leurs morts.

._ .Et alors M. Junod fait un rapprochement
inattendu. Le 10 août dernier, on découvrai t,
en Dordogne, un squelette dans l'attitude du
sommeil ; le décès devait remonter au moins
à 20,000 ans. Chose curieuse, l'attitude de ces
ossements rappelait étrangement celle que les
Ronga donnent à leurs morts : extrémités re-
pliés, position accroupie, tête légèrement re-
levée. Des armes en silex ont également été
retrouvées au même endroit

Tout cela permet de supposer que, déj à
dans une période si reculée, les rites funèbres
ressemblaient assez à ceux en pratique, au-
j ourd'hui, en Afrique.

Mais pourquoi tous ces rites? Effet de la
peur, a-t-on répondu ; car on attribue aux
morts, en bien des pays, un grand pouvoir:
ils font tomber la pluie, mûrir les récoltes,
venir la sécheresse ; ils jettent de3 mauvais
sorts, si on les néglige, et comblent de bien-
faits ceux qui ne les oublient pas. C'est une
explication. Quant à la position accroupie, on
a suggéré aussi qu'elle devait rappeler celle
de l'embryon, la mort étan t considérée comme
un passage vers uno nouvelle vie.

Inutile de dire que M. Junod a été chaleu-
reusement applaudi ; sa conférence fut d une
originalité rare

De la conférence de M. A. de Quervain que
l'on entendit- ensuite, nous ne redirons pas
grand'chose, ayant déjà donné la semaine
passée, dans un courrier bernois, une rela-
tion assez détaillée de l'expédition suisse au
Groenland.

Les projections qui illustrèrent cet exposé
furent d'une netteté merveilleuse et d'un inté-
rêt sans cesse grandissant; jamais nous n'en
avions vu de pareilles.

Citons cependant un trait charmant, qui dé-
peint bien la nonchalance des Grocnlandais.
Un jour, raconte M. de Quervain, on envoya
quelques hommes pour couper de l'herbe, à
deux ou trois heures de distance. Un, deux,
trois j ours s'écoulent et les faucheurs ne re-
viennent pas. On redoute un accident; on va
à la recherche des disparus, et on les trouve
confortablement installés dans un campe-
ment improvisé. « Pourquoi n'étes-vous pas
revenus»? leur demande-t-on. Et voici la ré-
ponse obtenue : «Oh! l'herbe était trop courte
pour être coupée; alors nous voulions attendre
qu'elle eût un peu poussé !» Le trait n'est-il
pas joli?

Le soir , il y a eu banquet à Terminus ; 100
couverts à peu près. Parmi le3 convives on
remarque MM. Porchat, président du Conseil
communal ; Meckenstock.vicc-rectcur de l'uni-
versité de Neuchâtel ; des délégués des socié-
tés de géographie de Paris, Genève, Berne,
Saint-Gall, Zurich, MM. Rosier, conseiller
d'Etat de Genève; Jean Brunhes, recteur de
1'nniversité de Fribourg ; Sarasin, président
de la société helvétique des sciences natu-
relles ; F.-A. Forel, Philippe Godet, l'explora-
teur Jacot-Guillarmod, A. de Quervain, Ed.

Berger, direoteur de l'Ecole de commerce de
Neuchâtel, Fluc^éfrd.e;.Berne, eto.

Nombreux dis'cônrSr ûh plateau en argent a,
été remis à M. Cn.;Çnapp .comme témoignage
de reconnaissance ; pour ses brillants travaux
et son dévouement inlassable.

Courses de luges et de bobs-
leighs. — Le concours organisé par la so-
ciété des sports d'hiver de Neuchâtel a eu lieu
hier, dimanche, sur la piste de Chaumont et a
très bien réussi. -

Grâce aux bonnes mesures prises par le co-
mit é il n'y a eu a^ucun accident à déplorer et
les samaritains n'eurent heureusement pas à.
intervenir.

Il est vrai que la neige, qui n'a cessé da
tomber toute la matinée, a ralenti quelque
peu la vitesse des engins.

Voici les principaux résultatsde la j ournée:
BOBSLEIGHS

Classe A. (13 partants. ) — 4 prix.
1. C. Mœs, Neuchâtel , 5 m. 26 s.

Un ske'cton et deux médailles d'argent
2. R. Bachmann , Travers, 6 m.

Trois médailles d'argent
3. J. Kûnzi, Neuchâtel, 6 m. 7 s.

Une médaille d'argent et deux de bronze.
4. R Freuler, Neuchâtel , 6m. Il s.

Une boite de pansement
5. Gagnebin , Neuchâtel , 6 m. 12 s.
6. Graber, B.C. Travers, 6 m. 17 s.
7; Mer. Neuchâtel, 7m.

Classe B. (9 partants. ) —- 3 prix.
1. Graber, B. C. Travers, 4 m. 23 s.

Une coupe
2. Roser, Georges, Neuchâtel, 4 m. 59 s.

Trois médailles argent.
3. Fram, Dombresson, 5 m. 1 s.

Une médaille argent et un paq. de chocolat.
4 Schneider, B. Ç. Neuchâtel , 5 m. 4 s.
5. Stram, B. C. Hauts-Gedeveys, 5 m. 5 a
6. Bourgeois, Bâle, 5 m. 17 s.

Classe C. (15 partants.) — 5 prix.
1. .Chanteclair, La Chaux-de-Fonds, 4 m. 30s.

Une coupe et quatre médailles d'argent
2. Pierre de Dardel , B. C. Neuchâtel, 4 m. 36 a

Un gobelet et trois médailles d'argent
3. Hemmler, B. C. La Ch-de-Fonds, 4 m. 54a.

Une médaille d'argent et trois de bronze.
4 Fiuckiger, Saint-Imier, 5m. Il s.

Trois mé'd. de bronze et 1 bout Champagne.
5. J. Manuel» B. G. Lausanne, 5 m. 18 s.

Une médaille d'argent
6. j .  Meyer, B. C. Le Locle, 5 m. 21 s.
7. C.-A. Mœs, B. C. Neuchâtel, 5 m. 25 s.
8. Chabloz, B. C. Lausanne, 5 m. 27 s.

La coupe Challenge, offerte par M. Wagner,
hôtel de Chaumont, a été gagnée par l'équipe
Chanteclair. de La Chaux-de-Fonds.

COURSES DE LUGES NON-DIBIGEA.BI_.ES
OU DIRIGEABLES SANS VOLANT

Luges à une place. (5 parlants. ) — 2 prix.
1. J. Grandj ean, Travers, 4 in. 37 s.

Un gobelet.
2. Stocker, Cernîèr, 5 m. 24 a

Un paquet de chocolat
3. C. Ravicini, Neuchâtel, 6 m. 6 a

Luges à 2 places. (11 partants.) — 3 prix.
1. F. Frey, Neuchâtel, 4 m. 27 a

Un gobelet et deux médailles d'argent
2. G. Juvet, Neuchâtel, 4 m. 44 a

Une médaille d'argent et une de bronza
3. C. Osterwalder, Neuchâtel, 4 m. 46 a

Deux paquets de chocolat
4 P. Richardet, Le Loclo, 4 m. 48 s.
D. J. Reber, Neuchâtel, 4 m. 49.
6. Mattheysz, Neuchâtel, 5 m. 29 a

Luges à 3 placea (10 partanta ) — 3 prix
1. A. Frei, La Chaux-de-Fonds, 4 m. 22 s.

Un gobelet et trois médailles de bronze.
2. Michail, Neuchâtel, 5 m. 29 a

Une montre.
3. A. Chaufouraux , Neuchâtel, 5 m. 39 a

Une bouteille de Champagne.
4 Salzmann, Le Locle, 5 m. 41 a
5. C.-H. Porchet Neuchâtel, 5 m. 49 a
Luges à 4 et 5 places. (7 partanta ) — 3 prix.
1. A. Thiébaud , Bôle, 4 m. 48 a

Un gobelet et une caiaae de vin.
2. L. Waney, Neuchâtel, 4 m. 59 a

Une médaille d'argent.
3. P. Wavre, Neuchâtel, 5 m 10 a

Une bouteille de Champagne.
4 M. Jacopin, Neuchâtel, 6 m. 18 a

La distribution des prix a eu lieu à 5 heures,
au grand hôtel-cha!et de Chaumont

Malgré la pluie de l'après-midi, unc grande
animation n 'a cessé de régner toute la j ournée
à Chaumont T.

Mort sur le lac. — Hier, à 4 heures,
le bateau de Cudrefin avait à bord un malade
atteint d'une hernie étranglée, qu'on condui-
sait à Neuchâtel pour le faire opérer dans un
de nos hôpitaux. Mais pendant le traj et le
malheureux expira Le DT H. de Montmollin,
appelé en toute hâte, ne put que constater le
décèa Le corps a été ramené sur l'autre rive
par le bateau de 4 h. 30.

Sciences naturelles. — Dans le
compte-rendu de la séance de vendredi der-
nier, il fau t rectifier un point

M. Le Grand Roy a dit que la vitesse «ic la
terre est 1000 fois celle d'nn train expre» et
que celle de la comète est 7 fois plus grande.

A Zofingue. — Les séances générales
annuelles de cette société ont lieu mercredi et
j eudi Au programme: « Les fourberies de
Scapir. », 3 actes do Molière ; « Le commis-
saire est bon enfan t », un acte de Courleline

Royaume-Un!
Le «Times» publie un article dans lequel

(l reconnaît la nécessité d'une réforme de la
Chambre dis lords et la réduction au mini-
mum du système d'hérédité de la pairie. Il
propose, entre autres, la création de 50 pairs
à vie.

On déduit de cet article que le parti conser-
vateur, vu le résultat des élections, est décidé
à des sacrifices, pour sauver l'existence de la
Chambre des lords.

Grèce
Le général Betmeza, le nouveau ministre

de l'intérieur grec, a prêté serment de fidé-
lité à la constitution.

Au cours d une réception diplomatique, le
ministre des affaires étrangères a assuré aux
membres du corps diplomati que que le nou-
veau cabinet évite rait toute complication ex-
térieure et ferait tous ses efforts pour rame-
ner la tranquillité dans le paya

POLITIQUE
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¦¦ — ¦— «i
¦ Beaucoup de médecins traitent avec I

succès la coqueluche par la SIKOIilWK i
«BOCHE» qui donne en peu de temps I
une amélioration remarquable. Prix i fr.
le flacon. Exigez toujours la SIUOLINK I
en flacon d'origine « HOCHE». Brochuro I
D M  sur la S1ROLINE gratis el franco I
sur demande à MM- HOFFMANN-LA I
¦ ROCHE & Cle, BALE. ¦
_¦____. - B!



et Lévy; de la musique et un prologue. Avec
un programme pareil, Zofingue est sûr dé
remporter à ses séances générales un beau
succès.

Un chanteur pressé. — Hier après
midi, on a entendu chanter le merle dans le
haut de la ville. Est-ce l'annonce du prin-
temps? On ose à peine l'espérer.

Collision. — Samedi après midi, vers
trois heures, à l'avenue de la Gare, la voiture
de tramways n° 34 est entrée en collision avec
un camion ; quelques dégâts seulement

Trois accidents. — Hier après midi ,
vers 4 h., un skieur a fait une chute un peu
au-dessus du Plan. La pointe d'un des skis
lui a fait une large blessure sous l'œil gauche.
Après un premwr pansement fait par M. Ja-
quet, forestier, il regagna son domicile.

Vers 6 heures, au contour du Plan , près du
poste de police, une luge montée par deux
jeunes gens a versé. L'un d'eux s'est fait une
luxation à un pied. 11 fut reconduit à son do-
micile.

— Aux environs dc 11 heures et demie, deux
lugeurs ont été atteints par un bob, à la hau-
teur du chemin des Perrolets, près du Plan ,
parce qu 'ils s'étaient garés à gauche au lieu
de prendre à droite. L'un des lugeurs a été
frappé par la pointe du bob qui, lui pénétrant
dans le haut de la cuisse, lui a fait une pro-
fonde blessure et l'a très mal arrangé.

Son camarade a été blessé également à une
jambe, mais moins gravement.

Les deux victimes ont été conduites à l'hô-
pital.

Fanfare des trams. — Cetle petite
société a fait de tels progrès après s'èlre
reconstituée, que l'on se demandait , samedi
soir, au Chalet: «Est-ce bien là la fanfare des
trams?»

EUe fêtait le cinquième anniversaire de sa
fondation , et rien n'a été négligé au programme
pour divertir une sale archicomble.

Les membres du bureau du conseil d'admi-
nistration , le directeur, le sous-inspecteur et
les chefs de tous les services de la compagnie
honoraient de leur présence ce bel anniver-
saire.

La fanfare s'e3t fai t une telle réclame que
séance tenante le directeur de la Compagnie
des tramways l'a engagée pour l'inauguration
de la boucle.

Dimanche après midi, après avoir fait un
tour de ville aux sons allègres d'un de ses
plu3 beaux pas redoublés, ce corps de musique
s'est rendu à l'hospice de la Côte faire passer
quelques bons moments aux malades de cet
établissement

Triste nouvelle. — Nous apprenons
avec regret que M. Edouard Clerc, directeur
de l'Ecole normale, a eu une attaque, diman-
che après midi à 5b. l/ _  devant le monument
de la République.

Il a été conduit à son domicDe par la voitu-
retté des samaritains.

Bagarre à Chaumont. — Hier soir,
à 6 h. Va. le poste de police élait avisé qu'une
grande bagarre venait d'éclater au petit hôtel
de Chaumont.

Le planton de la police communale avertit
immédiatement la préfecture et des gendar-
mes se dirigèrent sur Chaumont

Le nommé Gottfried Hofer, domestique
charret ier, a été blessé à la tête, spécialement
à un œil; il a été admis d'urgence à l'hôpital
de la Ville.

Les gendarmes ont procédé à l'arrestation
de trois individus de Chaumont qu 'ils ont
conduits à minuit à la préfecture.

A l'Espoir. — L'an dernier, à leur fête
annuelle, les enfants deTÉipoir recevaient
une assiette peinte aux insignes de la société.
Cetle année-ci, tout ce petit monde — il n'y
avait pas moins de 1000 enfants — a reçu une
cuiller et une fourchette. Voilà déjà de quoi
se mettre en ménage 1

Souscription en faveur des inondés des Prises
B. S., 5 fr. ; E. F., 3 fr.
Total à ce jour, 124 fr. 60.

Dons reçus en faveur des inondés de la Seine
C. P., Neuchâtel, 50 fr. ; E. F., 2 fr.
Total à ce jour, 180 fr.

(L* je stnsat ristrvt tom epinio»
é Vtprd dt* Isttrss paraissant sn * ait* nèrtq _\

Le 3 féviîer 1910.
Monsieur le rédacteur,

Ensuite d'une information parue dans vo-
tre honorable journal et concernant brasseurs
et aubergistes, je crois utile de renseigner
quelque peu les intéiesséa

Le contrat des brasseurs suisses ainsi que
ceux contractés avec les sociétés des cafetiers
ont élé résiliés pour le 30 juin. Donc à partir
de ce moment chacun reprendra sa liberté
d'action pleine et entière. Pour ce qui con-
cerne le projet discuté et qui par une indis-
crétion quelconque a été partiellement révélé,
avec des erreurs sensibles, il ne sera jamais
adopté par l'association des brasseurs suisses.
Peut-être un jour les grandes entreprises
brassicoles se réuniront-elles dans le but
d'écraser la petite industrie privée, tel que le
cas s'est produit dans d'autres branches,
mais-nous n 'en sommes pas encore là et j e
crierais les aubergistes de se tranquilliser,
car rien , mais absolument rien ne les menace.

Veuillez agréer,Monsieur le rédacteur, l'ex-
pression de ma considération distinguée

UN BRASSEUR.

La grande salle
Neuchâtel, le 4 février 1910.

Monsieur le rédacteur,
Vous faites mention dans votre numéro

d'aujourd'hui du projet de construction d'une
grande salle en face du collège des garçona

SI ceite partie de la promenade du faubourg¦
i.. t «tre sacrifiée, je demande alors, pour ma

CORRESPONDANCES

part, qu'on réservé cet emplacement-là pour
le bâtiment scolaire projeté et qu 'on construise
la grande salle à côté de la poste.

A MM. les architectes d'établir des plans et
devis pour la construction d' un grand bâti-
ment, simple de lignes, bien étudié, qui com-
prendrait une grande salle et d'autres salles
plus petites, des magasins, des appartements,
etc

Si plus tard la ville a les moyens de créer
un port à l'Evole, le port actuel pourra être
comblé, en en réservant uno partie pour la
petite navigation ; le reste sera transformé en
jardins publics.

Ou bien on pourra y édifier un théâtre de
toutes pièces. On n'a pas trop de deux salles.
N'avions-nous pas hier, le même soir, un
grand concert et nue représentation théâtrale?

N'ayant pas la compétence de faire celte
proposition avec plans et devis, je propose en
revanche à mes concitoyens de l'étudier sans
parti pris, ct à MM les architeclos de tirer
leur plan. — N'en vaut-il pas la peine?

On a dit que lo terrain à côté de la poste coû-
tait trop cher. Il se trouve être assez bon marché
pour un bâtiment scolaire. En tout cas, il nous
coûte trop cher, improductif comme il est de-
puis longtemps. Tirons-cn donc parti une bonne
fois. Le bâtiment que je propose doit pouvoir
fournir à la commune des revenus suffisants.

Veuillez agréer, Monsieur, mes meilleures
salutations. UN CITOYEN,

Les mêmes arguments

Les Rochettes, 3 février 1910.
Monsieur le rédacteur,

Pensez-vous qu 'il vaudrait  la peine d'in-
sérer dans la «Feuille d'Avis» l'amusant per-
siflage que voici? Je l'ai trouvé dans la «Re-
view of Reviews» de W. Stead qui lui-même
l'avait empruntée au « Arnhill magazine ».
C'est le dialogue tel qu 'on l'entendra dans
deux cents ans d'ici , entre Eugénie, premier
ministre, et son mari Henry, au sujet du réta-
blissement de l'éligibilité des hommes aux
charges publiquea

EUGéNIE (avec une dignité bienveillante) i
Je suis absolument pour l'égalité des sexes,
dans de certaines limites, limites imposées
par la nature. Mais pour le dire en deux mots
et sans ambages, aucun homme, mon cher
Henry, ne peut mettre au monde un enfant,
et j usqu'à ce qu 'il en soit capable, il sera iné-
ligible aux fonctions du gouvernement, en
vertu des lois de la nature, et non par aucun
édit promulgué par les femmes, et moins on
en parlera , mieux cela vaudra. Les hommes
raisonnables et d'un certain âge le savent
bien et gardent le silence, et les femmes res-
pectent ce silence. L'homme a sa sphère, une
sphère très importante et utile. La défense de
la nation lui est confiée. Où en serions-nous
sans nos fidèles soldats et marins, et ainsi que
vous venez de me le rappeler, notre admira-
ble police? Est-il question de force physique,
la supériorité est du côté de l'homme. Quand
je pense a toutes les œuvres faites par les
hommes, je vous assure, mon cher Henry,
mon respect et mon admiration pour eux ne
connaissent pas de limites. Mais s'ils sortent
de la sphère d'activité qui leur est propre,
alors.-

HENRY : Mais si seulement vous vouliez re-
garder dans les vieilles archives, ainsi que je
l'ai fait , vous verriez que lord Curzon , lord
James.lord Cromer et bien d'autres avec eux,
employaient ces mêmes arguments pour em-
pêcher le vote des femmes. . .

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assurance
de toute ma considération. C. II.

POLITIQUE
Le rachat de la gare de Cornavin
Le « Bund » de samedi soir publie la note

suivante :
«Le gouvernement genevois s'est déclaré

prê t à faire usage vis-à-vis du P.-L.-M. de son
droit de rachat de la gare de Cornavin. La
conférence qui a eu lieu à Genève entre le con-
seiller fédéral Forrer et le Conseil d'Etat
genevois a été animée d'un esprit amical.

Cependant les divergences ne sont pas toutes
aplanies ; surtout la question du raccordement
n'est pas encore résolue et il n 'est pas non
plus décidé si le raccordement se fe ra sur la
base des dispositions de la convention franco-
suisse seulement lorsque la Faucille sera cons-
truite , ou s'il se fera auparavant, selon l'idée
du Conseil d'Etat genevois.

Un échange de . vues aura lieu sur ce point,
par correspondance, entre le Conseil fédéral
et le gouvernement genevoia »

Correction de la Seine
MBarlissol, député des Pyrénées orientales,

a déposé sur le bureau de la Chambro une
proposition tendant â l'établissement d'un
canal cle dérivation de la Seine destiné à assu-
rer l'écoulement rapide des eaux en cas dc
crue.

M. Bartissol propose d'utiliser dan3 co but
la ligne des remparts de la rive gauche de la
porte d'Ivry à celle de Meudon.

Ce canal aurait 9 kilomètres de longueur
avec un tunnel de 350 mèlres sousMontrouge.
Le reste serait à ciel ouvert

La dépense est évaluée à 90 milliona

Pour les inondés
La Sobraniô bulgare a voté à l'unanimité

un subside de 30,000 fr. pour les inondés de
France.

Le conflit gréco-turo
Samedi, après le Conseil des ministres,

M. Pichon, ministre des affaires étrangères, a
déclaré que, sur une proposition faite par les
cabinets de Saint-Pétersbourg, Rome et Lon-
dres, concernant les mesures à prendre pour
empêcher un conflit entre la Grèce et la Tur-
quie, une entente est intervenue.

Celte entente fera l'objet d'une notification
officielle des quatre puissances protectrices au
comité exécutif crétois.

Au. Reichstag
Le Reichstag a adop lé samedi, sans débat,

le traité de commerce ger.mano-américain.

NOUVELLES DIVERSES
Littérature immorale. — Le bureau

international contre la lit térature immorale,
qui a son siège à Genève, annonce que le con-
grès diplomati que contre la pornographie
auia lieu a Paris en avril ; que la commission
a transrais au gouvernement genevois la pro-
testation de 1200 citoyens contre lo trafic des
productions licencieuses.

Fribourg. — Sur la proposition de la
commission des écoles, le Conseil communal
de Fribourg a décidé d'interdire aux librai-
res, magasins de cigares, kiosques à journaux,
etc. , d'exposer en montre et de vendre à des
enfants de moins do 1G ans des publications
telles que « Buffalo-Bill », « Nick - Carter »,
«Texas-Jack» et autres ouvrages illustrés de
ce genre.

Genève. . — On annonce de Genève la
mort du professeur Alfred-Louis Dupraz , mé-
decin do la I" division , originaire de Rue
(Fribourg). II était âgé de 47 ans.

Garçon de recettes assassiné. —
On vient de retrouver dans un grenier , à
Lille , rue du Port , le cadavre d' un garçon de
recettes récemment disparu. Le malheureux a
élé assassiné. Une femme a été arrêtée.

Un caissier voleur. — Le caissier
d'un établissement financier de Saint-Quentin
vient d'être arrêté pour détournement d'une
somme de 370,000 fr.

Dix-sept ouvriers ensevelis. — Le
«Diario de Nolicias^ dit qu 'un tunnel s'est
effondré sur une ligne , en Andalousie, et que
dix-sept ouvriers employés aux réparations
sous le tunnel ont été ensevelis.

Mystérieux attentat. — A Alger, un
individu a déposé vendredi matin un engin
snr le comptoir d'un charcutier du quartier
de Bab-el-Oued. Celui-ci intrigué en causa au
coiffeur , son voisin , et ce dernier proposa de
l'ouvrir.

Une violente explosion se produisit alors.
Le perruquier, Antoine Fersano, eut les mains
brûlées et déchi quetées et il reçut une épou-
vantable blessure à l'abdomen. Le charcutier
est indemne. ' $

L'équipage est sauvé. — On mande
de Savannah (Etats-Unis): L'équipage du va-
peur «Kectucky» a pu être sauvé.

Le vapeur a sombré peu après.

Pauihan a failli se tuer. — Une dé-
pêche de Denver (Etals-Unis) annonce que
Pauihan a failli se tuer vendredi. Il s'est jeté
à travers la clôture du champ de courses
d'Overland. Son appareil, un bi p lan Farman,
a été brisé et lui-même violemment lancé sur
le sol , qui , par bonheur, était recouvert d'une
molle couche de neige. Il n 'a pas été blessé.
L'accident est dû à un élan insuffisant au
moment de l'envol.

(Service spécial de h Ttuill* d'Avis Je Ticuchitel}

Les cours de répétition
de la IIme division

• (De notre Correspondant do Berne)

Berne, 6. — Cette année-ci , la 2mc division
aura son cours de répétition par brigade, du
du 26 septembre au 9 octobre , ainsi que l'a
déjà annoncé le tableau des écoles.

Le colonel Isler, chef d'arme de l'infanterie
et commandant du 1" corps, vient de publier
un ordre de corps n° 1, pour les cours de ré-
pétition de 1910, ordre dont jo détache quel-
ques renseignements généraux ou intéressant
plus spécialement la 2ra° division.

Le commandant de corps prescrit d'abord
que pour toutes les troupes — sauf pour la
brigade de cavalerie 1 avec la compagnie de
mitrailleurs à cheval , le régiment d'artillerie
3, l'équipage de pont et le détachement des
subsistances dont les cours ont lieu à part —
il y aura dans la deuxième semaine (la pre-
mière étant consacrée tout entière à revoir lo
détail dans les unîtes) une période de ma-
nœuvre a double aclion de trois j ours au plus
sous la direction des commandants de brigade
d'infanterie.

Ceux-ci disposeront dans ce but des troupes
des armes spéciales, qui leur seront icparlics
comme suit:

3™° brigade : vélooi pédisto3 do l'état-major
de la 2™ division , compagnie de guides 2,
groupe d'artillerie 1/2, bataillon du génie 2,
Y» compagnie do télégraphistes 1 et lazaret
de corps 1.

4m° brigade : véloci pôdistes dc l'état-major
de l'armée, compagnies de guides 11 et 12 ct
groupe d'artillerie II/2.

Le vendredi de la deuxième semaine aura
probablement lieu un exercice de la bri gade
entière contre un ennemi marqué, exercice
qui sera alors dirigé par le commandant dc la
division.

Ln outre, la 3°" brigade, qui dispose du
bataillon du génie, fera une manœuvre ayant
pour but l'attaque et la défenic d' une position
préparée au moyen de la fortification impro-
visée Une belle journée en perspective pour
les « Schlachtcnbummler! »

Le stationnement des troupes durant la
première semaine n 'est point encore fixé, pas
plus que le terrain des manœuvres. C'est aux
commandants de brigades qu'il appartiendra
du reste de faire un choix et peut-êlre nos
troupes iront-elles une fois en pays neuchâte-
lois ou dans le Jura , les manœuvres, depuis
1903, s'étant presque toutes accomplies dans
les cantons de Fribourg ou de Vaud.

En terminant son ordre, clair ct concis, le
nouveau commandant du I" corps annonce
qu 'il visitera les cours de répétition ; il compte
v voir un travail sérieux , préparc avec soin

DERNIèRES DéPêCHES

et des troupes disciplinées, bien en mains de
leurs chefs.

L'ordre cle corps I porte la date du 25 jan-
vier 1910.

Le temps
Zurich, G. — Les nouvelles parvenues jus-

qu 'à aujourd 'hui  à midi au bureau central
météorologique annoncent de nouvelles tem-
pêtes sur la mer du Nord et sur le canaL La
température est montée dans ces régions jus-
qu 'à 10 degrés au-dessus do zéro. Le3 violents
vents d'ouest font avancer la temp ête jusque
dans le nord et le centre de l'Allemagne, où
on signale de fortes chutes de pluie.

Il pleut depuis aujourd 'hui dans toute la
région des Alpes. Lo temps pluvieux est
encore probablo pendant une certaine durée.
Seul , le versant sud des Alpes signale un
temps clair et sans pluie depuis 24 heures. La
môme région signale une temp érature prin-
tanière.

Football
Berne, G. — Dans le champ ionnat suisse

de football série A, le F. C. Youngs Boys
Berne l'a emporté dimanche sur le F. C. Berne
par 3 à 2.

Bâle, G. — Dans le match de football série
A entre le F.C. Lucerne ct les Old Boys Bàle,
ce dernier club l'a emporté par 5 goals à 0.

Genève, G. — Dans le match de football
entro Servclte I et Montriond Lausanne,
championnat suisse, Servette a gagné par 7à0.

Condamnation
Lucerne, 6. — La cour d'assises a con-

damné les trois individus incul pés d'avoir
commis un vol avec effraction dans le bureau
dos postes de Lucerne dans la nui t  du 20 au
21 octobre 1909 ; les nommés Silvio Meier,
Joseph Erni ont été condamnés à 3 ans de
réclusion .etWaltherLumpert à 2 ans 1/» de ré-
clusion. Les trois condamnés sont âgés de 20
à 25 ans.

Elections
Zurich, G. — Dans le deuxième tour de

scrutin pour la nomination d'un procureur de
district, lo candidat socialiste, M. Jakob
Heusser, typographe,.a élé nommé par 19,419
voix. Le candidat des partis bourgeois M.
Meyer, a obtenu 13,154 voix. Les électeurs
inscrits sont au nombre de 42,895. 28,212
électeurs ont pris part au scrutin.

Thalwil, G. — Dans l'élection complémen-
taire au Grand conseil , en remplacement du
pasteur Urner, à Langnau , le candidat bour-
geois, président de commune Ringger, a été
élu avec un majorité absolue de 15G4 suffrages.
Le candidat socialiste Siegfried a obtenu
1358 voix.

Navigation fluviale
. Olten, 6. — Le comité provisoire, chargé

de former une association suisse pour la navi-
gation fluviale et les forces hydrauliques, a
a. tenu dimanche sa première assemblée à Ol-
ten et a adopté des statuts. L'assemblée cons-
titutive de l'association aura lieu le 2 avril à
Zurich.

Tribunal fédéral
Lausanne, G. — Le Tribunal fédéral a eu

à s'occuper dans sa dernière séance de deux
recours pour double imposition. Le premier a
été introduit par une entreprise industrielle
de Bâle qui avait une succursale à Grellingen
(Berne). Il a été reconnu au canton de Berne
le droit de prélever un imp ôt sur les 4 !/7 %
du gain total de l'entreprise.

Le deuxième est un recours introduit par le
lissage mécanique des frères Roth , dont le
siège est à Oftringen et la fabrication la plus
importante à Kleindieiwil. Le tribunal a ad-
mis que les gouvernements de Berne et d'Ar-
govie ont chacun le droit d'imposer la moitié
du bénéfice net.

Pour les inondés
Berne, G. — Au vu des renseignements

qu 'il a reçus, le Conseil fédéral a décidé sa-
medi de transmeltre au gouvernement fran-
çais un don de 20,000 fr. pour les inondés de
Paris et de la banlieue.

Paris, 6. — Le ministre des affaires étran-
gères a î eçu du Conseil fédéral suisse une
sommo de 20,000 fr. pour les sinistrés.

Grèce et Crète
Paris, G. — On mande de Londres à «Pa-

ris Journal»-: La Grèce a envoy é aux puis-
sances une note déclarant que l'Assemblée
nationale grecque discutera seulement quel-
ques détails de la constitution relatifs aux
questions internationales. La question cré-
toise en sera rigoureusement exclue. Le gou-
vernement grec espère que les Crétois renon-
ceront à envoyer des représentants â Athènes.

L'arrestation de Lille
• Paris, G. — On mande de Lille aux jour-
naux que la femme Favicr a avoué au juge,
sa partici pation à l'assassinat du garçon do
recettes Chuin. Selon le « Paris Journal » et
le « Petit Journal », Favier lui-même aurait
été arrêté.

Accident de mine
Indiana (Pensylvanie), 6. — Une explo-

sion a détruit uno partie de la mine Earnest.
Onze cadavres ont été retirés.

En Perse
Téhéran, 6. — Lo ministre des affaires

étrangères, Ala es Saltanoh , a. donné sa dé-
mission. L'intérim du ministère sera confié
au sous-secrétaire d'Etat Sad el Mulk qui pos-
sède l'entière confianco du Medjliss.

Diplomatie
Rome, 6. — M. Cucchi Boasso, ministre

d'Italie à Sofia , a été nommé ministre à
Berne.

Les inondations
Paris, G. — L'rau continue à se retirer

dans lo 10'"° arrondissement. La circulation et
l'éclairage s'améliorent partout. La circulation
entre la gare Saint-Lazare et Autcuil se fait
régulièrement.

Samedi soir, à 11 h., la décrue était de
3 m. 64; une nouvelle baisse do 70 cm. est
attendue dans les 24 heures.

Paris, 6., — Le service complet des grands
trains, rapides, express et omnibus sur le
P.L.M. sera complètement rétabli lundi.

~ Wainbéry, G. — Une violente tourmente
de neige s'est abattue samedi sur le col des
Prés. Cinq tourisles, surpris, ont dû passer la
nuit  dans une grange. Ils étaient bloqués par
1 m. 50 de neige. Une équipe de 20 skieurs
est partie, au prix des plus périlleux efforts ,
pour les débloquer. Ces touristes ont été du-
rant 30 heures sans communications avec la
vallée.

Paris, G. — La pluie lombo abondaramenl
à Paris depuis samedi.

Paris, 6. — La cote de la Seine, au pont
des Tournelles, élait aujourd'hui dimanche dc
4 m. 42, co qui représente une baisse de 48
centimètres en 21 heures.

Si Ion pouvait ne plus en parler 1
Paris, 7. — La représentation générale de

« Chantecler », la pièce de Rostand , a eu lieu
dimanche soir à la Porte Saint-Martin , devant
une foule considérable et extrêmement élé-
gante

Bien avant l'ouverture des porles il a fallu
établir un service d'ordre.

Le deuxième acte, d' une richesse de décors
et de verve merveilleuse, a été un triomphe
indiscuté.

Les actes suivants ont eu davantage un
succès de curiosité.

L'ensemble est un succès, mais non un
triomphe.

Mehemet et sa flotte
Constantinople, 7. — Le sultan a donné

le douzième de sa liste civile , 23,000 livres
en chiffres ronds pour l'augmentation de la
flotte ottomane.

L'aviation en Egypte
Le Caire, 7. — L'aviateur Rougier a fait

un vol de G5 km. '/a en uno heure et a gagné
le prix.

Il a gagné également le prix d'altitude en
s'élevant ù 193 mètres.

Fabrique brûlée
Londres,!. — Un incendie a éclaté à l'usine

Belliss, à Wolwerhampton, la nuit dernière.
Les dégâts sont évalués à un million deux

cent cinquante raille francs.
Deux à trois mille ouvriers vont chômer.

Vol nocturne dans une banque
Dusseldorf , 7. — Une bande de voleurs

ont pénétré .la nuit  dernière, dans une banque
de la ville et y ont dérobé 3000 marks en es-
pèces et un grand nombre de titres.

Collision de trains
Cologne, 7. — Ensuite d'un faux aiguillage

l'express venant de Bonn a heurté la nuit der-
nière un train dc marchandises à la gare de
Rodenkirchen.

Le conducteur du train express a été blessé
sérieusement; quelques voyageurs ont reçu
des éclats de verre, leurs blessures sont
légères.

Extrait ae la Feuille officielle Suisse k Commerce
— La raison E. Laffely-Margo t, successeur de

Auguste Margot , denrées coloniales, mercerie, au-
nages, porcelaines, à Fleurier, est radiée ensuite
du décès du titulaire. L'actif et le passif sont ro-
pris par la maison Yve E. Laffely-Margot , à Fleu-
rier.

Le chef de la maison Vve E. Laffel y-Margot2 à
Fleurier, est Marie Laffely née Margot, y domici-
liée. Genre de commerce : Denrées coloniales,
mercerie, aunages, porcelaines, etc.

— La société en nom collectif Tnsetli & Fran-
cescoli, à La 'Chaux-de-Fonds, gypserie et pein-
ture, s'est dissoute. La liquidation en est opérée
par Jules Beljean , notaire, à La Chaux-de-Fond*.

— René-Charles Schorpp et James-Henr i
Schorpp, tous deux mineurs , autorisés par leur
père, James-Henri Schorpp-Vaucher, et domiciliés
à La Chaux-de-Fonds, y ont constitué, sous la rai-
son sociala Schorpp frères , une société en nom
collectif commencée lo 1" novembre 1903. Genre
de commerce : A gence de sports en gros.

— La société cn commandite L. Tschumy & G1',
à La Chaux-de-Fonds, confections et meubles , est
dissoute. La raison est radiéo. L'actif et lo passif
sont repris par la mnison L. Tschumy & Girod.

— Louis-Eugène Tschumy ot Kd'mard-Auguste
G;ro'l , domiciliés à La Chaux-de-Fonds, y ont
constitué, sous la raison socialo L. Tschumy &
Girod , successeurs de L. Tschumy & C'e, une so-
ciété en nom collectif commencée le 1" janvier
1910. Goure de commerce : Confections et vête-
ments sur mesure.

CHEMISES ] 
Télép hone 8SS

OUSSINS [ MORTUAIRES
OURONNES I
ERCUEILS Ei GILBERT, Poteaux

• BOURSE DE GENEVE, du 5 février 1913

. Actions Obligations
Bq* Nat. Suisse 501.— 3% féd. ch. de f. — .—
Comptoir d'esc. '.JG5. — 3 S4 C. deferféd.  973.25
Fin, Fco-Suisse 7000. — 4 % f é d .  1900 . . 101.38
Union fin. gen. 650.— 3%Gen. à lots. 105. —
Gaz Marseille . 561. — Sorbe . . . 4% 423. —
Gaz de Nap les. 239. — Franco-Suisse . 475. —•
Ind.gcn. du gaz 723.50 Jura-S., 3 X % 484. —
Fco-Suis. élect. 511.50 N.-E. Suis. 3!/, 485.50
Gafsa , actions . Lomb. anc. 3% 292.50
Gafsa , parts . . 3350. — Mérid. Mal. 'i% 367.50

Demanda Offert
Changes Franco 100.15 100.18

à Italie 99.50 99.57
Londres 25.22 25.23

Neuchâtel Allemagne.... 123.18 123.27
Vienne 104.75 104.85

Neuchâtel , 7 février. Escompte 3 H %
Argent fia en gren. en Suisse, fr. 94.— lo kil.

BOURSE DE PARIS, du 5 février 1910. Clôtura.

3% Français . . 99. — Créd. lyonnais. 1412. —
Brésilien 4 % . 91.70 Banque ottom. 717. —
Ext. Esp. 4 94 . 96.70 Suez 5090. —
llongr. ôr-i ft . 93. — Rio-Tinto. . . . P40. —
Italien 5 %  . 103.70 Oh. Saragosse . 422 . —
A% Japon 1905 . — .— Ch. Nord-Ë sp. 301.—
Portugais 3% . 65.50 Chartered . . .  4L —
4 % Husse 1901. — .— Do Beers . . . . -i79. —
5% Uusse IJ Oû. 104.25 Goldfields . . . 152. —
Turc unifié 4% $5.50 Gœrz 55.50
Bq. de Paris. . 1780. — Randmines . . . 237. —

Bulletin météorologique - Février
Observations faites à 7 h. %, 1 h. K et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempër.etidegrài ceut« £ g  -a V1 dominant S

g Moy- Mini- Mail- || 
- 

D p M gH enne mnm mum _ a _ ""• ,U1LD 
3

5 +1.1 —2.1 +4.5 722.9 ' var. faible nuag.
6 +0.1 —3.5 +2.2 722.6 18.8 » » cour .
7. 7h. Ji .Temp.: +4.4. Vent : S.-O. Ciel : couvert.

Du 6. — Brouillard sur le sol jusqu 'à 9 h. %
du matin ; nei go fine intermittente a partir do
9 h. 3/.| et mêlée de pluie dès 11 h. </, .

Hauteur du Baromètre réduits à 0
suivant los données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mrn

g Février g T\ 3 \j _ 4 j  5 g *Tj 7 i

7iuj|| -j705ih h I \*»» =- ! ' ' »»  1 J
STATION DE CHAUMONT (ail. 1128 m.)

4 |_3.2 1—5.0 1—1.8 | 55.01 LS | 0. |moy.|coiir.
Nei go et brou illard par intermittence.

•• Temp. Veut Ciol

5 février (7 h. m.) —4.0 N. couvert

Niveau du lao : 6 février (7 h. in.) s 430 m. 720
, 7 » » 430 m. 690

Bulle tin météor. des C.P.F., 7 février , 7 h. m.

IS STATIONS ff TEMPS el VENT
ss -» 5 <o
<__ ,

394 Genève +5 Pluio. Calme.
450 Lausanne +5 Couvert. »
389 Vcvoy +4 i »
3i)8 Montreux +5 » »
537 Sierra 0 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtol +5 Pluio. V> d'O.
995 Chaux-dc-Fonds +2 » Calme.
632 Fribourg +5 » V' d'O.
543 Berno +1 » Calmo.
562 Thoune +4 » Fœhn.
566 Interlaken +2 » Calme.
280 Bàle 4-4 Couvert. V« d'E.
439 Lucerne +4 » Calmo.

1109 GOschenen +3 Pluio. »
338 Lugano +2 Tr.b. tps. •
410 Zurich +3 Pluie. »
407 Schaffhouse +5 * »
673 Saint-Gall +5 » »
475 Glaris +2 » »
505 Uugalz -1-2 » »
587 Coii-o +2 » »

1543 Davos 0 Neige. »
1836 Saint-Moritz —1 Couvert. »
q—————¦——g————i¦a—«¦»*?

IUPIUMEIUE Wo'LPfUTH & Sf'BRLIÎ

AVIS TARDIFS

Marée fraîche
On vendra mardi sur la place du Marché ,

près de la fontaino , Merlans u frire ct
Cabillauds a 40 cent, la livre , Aigrefins
a 50 cent, la livre.

Monsieur et Madame Tissot-Berger ot lour
fils : Al phonse , à Cornaux ,

Monsieur ot Madamo Charles Mertz ct lours
enfants , à Cressier ,

Monsieur ct Madamo Charles Favre et leur
fille, a Colombier ,

Monsieur ct Madame Georges Hubler et leur
fille , à Colombier ,

Mademoiselle Fanny Tissot , à Cornaux ,
Monsieur et Madame Berger et leurs enfants,

à Neuchâtel ,
Monsieur ct Madamo Pointet et leurs enfants ,

à Auvernier ,
Monsieur et Madame Balmer ot leurs en-

fants , à Cornaux ,
Monsieur et Madame Ilonri Berger ct famille ,

à Wavre,
Monsieur et Madame Schaffi'odcr-Bei'ger et

famille , à Wavre ,
Monsieur Fritz Braillard ot famillo , à Bevaix ,
font part à leurs amis ot connaissances et

aux collègues emp loyés postaux de la perte
immense qu 'ils viennent d'éprouver on la per-
sonno do

Monsieur HENRI TISSOT
Employé postal

lour bien-aimé fils , frère , beau-frôro , oncle,
neveu et cousin , enlevé & lour affection, lo
dimanche 6 courant , à 6 heures du matin , après
uno longue ct péniblo maladie , à l'âge de 42 ans.

Cornaux , lo G février 1910.
Ne pleuroz pas, mes blen-aimés,
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monda meilleur
En priant pour votro bonheur.

L'onsovelissomont aura lieu mardi , 8 févrior ,
à 1 heure de l'après-midi , à Cornaux.

Lo présent avis tiont liou de lettre de faire
part.

Monsieur ot Madame Alfred Httmmerli et
lours enfants , a Marin , Monsieur et Madamo
Paul Hilminerli ot leurs enfants , à Port-d'llau-
terive , Mademoiselle Marie Iiammerli , à Cof-
frane , Monsieur Fritz Ilainmerli , à Port-d 'Uau-
terive , ainsi quo les familles llilmmerli ,
L'E plattenier , Weber , Bachinann , Etter , Bur-
kardt et leurs familles alliées ont la douleur
do fairo part à leurs parents , amis et con-
naissances du décès de leur cher père, beau-
père , grand-père , frère , beau-frère , onclo e4
parent ,

Monsieur JEAN IlAMMERLI
que Dieu a rappelé à lui , dans sa 71mc année,
après uno courte et pénible maladie,

Port-d'Ilauterive , lo 5 février 1910.
Ne pleuroz pas mes bion-aimés ,
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour uu monde meil leur
En priant pour votro bonheur.

L'ensevelissement aura lieu mardi 8 février,
à 1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuairo : Port-d'Ilauterive.
«n. .. _ %__ Wf**f.jp»*»r HfiBl KQVIâlS WBSÊFSHJX

Madame et Monsieur Fritz Baillod-Bourgeois
et leurs enfants , ainsi que le rs nombreuses
familles , ont lo chagrin de fairo part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle do
leur chère et bien-aimée fille , sœur et parente ,

SUZANNE-MARGUERITE
que Dieu a retirée à lui aujourd 'hui , après
une courte et cruelle maladie , à l'àgo de 2 %
ans.

Neuchâtel , le 6 février 1910.
Ello est au ciel et dans nos cœurs.
Cher petit ange, prie pour tes parents.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu mardi 8 février , à 1 houre do
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Trois-Portes 2.
Cet avis tient lieu de lettre de fairo part.


