
AVIS OFFICIELS

COMMUHÈ.;. BE WÈ BOUDEVILLIERS j

VENTE DE BOIS
__a ru-imano de Botadcvil.iêrs offre à .vendre, par voie I

de Hoatnlnuiou, les"\_*5.s-"suivauts situés d_ns ses 'forèts-*4ommuualès |
eu "dessous des HainclilS :, " g

'.Lot n° 1. 23 plantes du n" 330 h 352 . . cubant . . . I5 ro25 I
» 2. 2 billes hêtre n<"> 353 et 354 . » . . .  lm2't g
a 3. 5 lattes u° 355. E
» 4. 88 plantes du n» 356 à 443 . . » . . .  96™33 I
» 5. 206 billons du n° 444 à 649 . . » . . .  lGi^Gi I

0. 31 plantes du n° 650 à 630 . . » . . .  t7'"54 I
•» 7. 37 plantes du n" 681 à 717 . . » . . .  2I m 19 I
» 8. ' 49 plantes du n° 718 à 766 . . » . . .  32-34 I
» 9, 35 billons du n» 767 à 801 . . » . . .  19m02 !
» 10. 22 billons du n» 802 à 823 . . » . . .  H m34 I
» il. 25 billons du n» 824 à 848 . . » . . . .  H m83 \
» 12. ' 3 billons du n° 849 à 851 . . » . . .  2m91

Les soumissions devront être faites au niètre cube pour les
billons et plantes. Elles devront être adressées, par écrit , au bureau
communal , d'ici au 20 février courant.

La vente a liou à six moi* moyennant caution agréée par lo
Conseil communal , ou nn comptant avec S % d'escompte.

Les bois qui ne seraient pas sortis au 1" mai prochain devront
être c'eorcés aux frais des adjudicataires.

Boudevilliers , le 5 février 1910.
Conseil commnnaL

...rajasin _e Lartes po^itt»* .
M11^ Julie JÀCCARD

g AXS TK-CTttOPC
Nouvelles cartes-photographie de

M.Àïmand CHEEPILL0D
champion du monde ¦

'¦"• 5 poses dont une du dernier
match à Bàle , en- décembre 19)9

.?. ,,. avec le nègre Willi
Envoi contre remboursemen t "1.25
Bellp photographie t-6/22, à 2:80

Plis ilii
en très bon état. — S'adresser
J. __jè i_.ger, serrurier, Vieux-
Châtel 33.

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

s~~.—. v V ' ' *ANNONCES c. 8 '
Du canton :

La ligne ou son espice. _ IO  et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

i " insertion, minimum. . . . '. fr. i .—
N. B. — Pour lea avis tardifs, mortuaires, les récJam-t

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : j , Temple-Neuf, i
, • "Lee manuscrits ne sent p as rendus
«— —; .»

* : — ¦ 
»

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

En ville . . . .. .. .. . 9.— 4-5o _. a5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse Io.—- 5.— ï.5o
Etranger (Union postale) ._( . .— i 3 . — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste , to et. en sus.

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

Bureau : î, Temple-Neuf, j  \
y  ente au numéro aux kiosques, dépôts, etc. ,

r i  connuifE

|P| MUCHAIEL

Permis .«tMoii
Demande de' M. Ami Lambelet

do transformer en magasin lo rez-
de-chaussée do sa maison à la rue
Saint-Maurice.

Plans déposés au bureau de la
police du feu , hôtel municipal,
jusqu 'au 20 février 1910.
mm 1 COlVI M L JN E

Jj |J GORGIER
Foire de Gorgier

Jeudi 10 février 1910
annoncée par erreur pour le 21

par l'almariach agricole.

IMMEUBLES

Maison
de rapport et d'agrément à vendro
à l'ouest do la ville, 3 logements
de 4 chambres et ' dépendances ,
buanderie , gaz , électricité, chauf-
fage par étage. Belle situation. —
Jardin et verger.

Gérance de domaines et.vi gnes,
José SACC, 23, rua du Château ,
Neuchâtel.

Maison à vendre
à Vieux-Chàiel

4 logements «le 5 enam-
bres, confortable-, avec
belles dépendances. Bal-
con, jardin, ' buanderie.
— -.apport net, 5 %• —
Etnde Brauen , notaire,
Hôpital 7. 

Séjour d'été
On offre à vendro _- là .-campa-

gne , petite maison de* quatre
chambres et toutes dépendances ,
verger, et jardin ,, belle vue et bon
,*ir. Demander l'adresse du ri° 910
,au bureau de la Feuille d'Avis.

Iraïiilii
ponr tont de suite on
époque à convenir, une
petite propriété compo-
sée de 8 chambres, cui-
sine, buanderie et jardin.
San et gaz. Issue sur deux
routes. S'adresser ponr
renseignements Côte 111.

A VENDRE
r i

A vendre d'occasion un bon
calorifère

Prix avantageux. S'adresser fau-
bourg do la Gare 5, rez-de-chaussée
« droite .

J-Htaôï sculptés
laigle neuchâtelois) , à vendre. —
Même adresse : réparation do meu-
bles anti ques , sculpture. -Ecluse 31,
au_2«" étage.

Pour ébénistes
y&.:vendre 2 billes plateaux, noyer
2 «hène, provenant d'un ancien
PJj assoir. S'adresser A. Qrosjean ,
«arron , rue du Manège, Neuchâtel . '

' Ct-AI RvOYANTESESERT DE:
Levain en poudre ) (__[ '
Sucre vaniHin [ ri OptVPPPaudre à pouding) Dl,  Uol&OT
_ 15 cts Recettes universelle- t
ment répandues gratuit-m-n- p__ j
les meilleurs magra-sius

Uasnel frères Lnusanoo. gros I
Albi Blum -fc-Oo.-Bâ--. repr. I

Pores
Une nichée de jeunes porcs à j

vendre choz Alfred Balmer , Boude-
villiers.
u ¦ . 

¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ', 
¦ ¦:

_L© moyen <
pour triompher dans la vie '
co n 'est pas seulement do savoir j
gagner beaucoup d'argent , mais j
aussi de savoir bien le dépenser ; ,
pour ce motif ,

L'ECOIIIE POPULAIRE
rne des Chavannes S, Neuchâ-
tel , vous offre MACABOMIS, i
vrai type napolitain et de l r° qua-
lité , à 30 c. la livre ; par caisse
de 15 à 30 kilos , à 55 c. le kilo ,
caisse gratuite. Salami vrai Mila-
nais , 2 fr. la livre. Mortadelle do
Boulogne , à 1 fr. 75 la livre.

SOCIéTé M
0MSûMMATIOM
Zwiebacks frais

de notre f abrication

mti.rçs.preiBres. .'excelleete palifê ..
à 1 franc là livre

M habilleient
neuf , .taille 50 à 52 ; prix très mo-
déré. Pourtalès 8. au magasin, c».

SOIERIES
__>. Fucî-8 , Terreaux 3,

vendra de» soie* noires, va-
lant 3 fr ,, ponr 1 fr. 90, ut
des coupons de soie toutes cou-
leurs , à prix exceptionnelle-
ment bon marché. Vente
de confiance.

Se recommande.

Echalas fendus
à la hache ainsi que

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

papeterie A. ZMIEBËLI
I Rue du Se/ on et Moulins 8 I

I Registres - Copies de Ji lettres - Livres à couches |
| - Factures - Papier à /et- I
i très - Enveloppes. I
•g Timbres caoutchouc ¦
IL-.-. -— __ -.-Ji

| Pastilles Scila î
M contre la toux , le rhumo , [liWL maux de gorge, enrouement , jjj

B Pharmacie A.Bonrgeois , Neachâtel J

S, EMULSION lj
d'huile de foie de morue

8! Reconstituant par excellence :i j

|| P-armcie Br REUTTER ! !
V -..tf iBarijflW-»-M----M--i« iiiii WII IHHI IW IM I. I'I-1

G|3 ; ." *\ __¦_¦

ÎM -;• , - ; • '. "'¦ .r- '<^ ' ;'i*'; V -  '"_B

pi 'f: est de faire une bonne cuisine; elle y arrive par l'emploi JB3L
Il '_ • -. ; . " • .• - de l'Extrait de viande Liebig. Cet . excellent produit ne WÊ
WË 

¦: ' ¦¦¦. . . devrait manquer dans aucun ménage, car il n 'a pas son
p| pareil pour améliorer les soupes, sauces, légumes, etc. Il É?3
||i / possède le grand avantage de conserver et de rehausser le J||

I BLâËFtïGER & KAESER il
H Sueç. de O. PRÊTRE |
S Téléphone 150 ' —— Téléphone 150 3

I Chauffages . Centraux I
î Coke Ruhr 20/40 30/50 40/60 60/ 80 H

1 Coke^Ile iUsiaje à ^az
I- —->'•¦— ¦ 

^ f̂x ^^î H^ ' Gfos et cassé. m
1 .. „«,«.. 4'" ¦¦';?-!'¦., '/•!»¦ w|T. fi
i SEarchandise très stoigri 'éè .et facturée sur la base M
1 '• . •' , -:_, *- ,' tl.es .poids nets M

— Procédés scieFitificjues modernes —

fabri qué par _.a Zymof Aigle, care de raisins .en toute
saison contre : dyspopsiofo-czenVas,"furoncles , diabète , rhumatismes.
7 fr. dans toutes les pharmacies.". \i G 787 L
¦-.'¦¦n i ._.^-- .i._. ¦¦_¦¦¦ i1*www——™—— _n_mrr-

t "'̂ ^^^^^^  ̂ m i .  M—«¦ _¦_—-—- .—.¦¦ i ¦ a

jtfrtM """'r i l M " " i B liiiinnTiMiriiiinij iriîillIîtt-t P)

I Pour tïsPâtes 
^̂^̂

iilAf Guisine

^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ *™"̂ '̂ "*~HBa__R%•*¦¦ ¦- ¦ . .  i ^̂ Bjfc

vaut le Beurre ^ ĵ\ et ia i
Uo 4 i59 • ^^^̂ LjSraisse B

t'

j m-ny ï apet/t>Y \f^$ t |ai3se à 9
f ioadinsp ne \\ [ l  chaque H

MpasieBeurre. \ \\j |i aliman t M
rKe.tarjentapJlo/e\\̂a sa saveur j
ut li tieintmi 

J \^ natorel lej

H
^ 

se conserve mieux qoe le Beurre et ne rancit pas M

Travaux en tous genres à rimarimerie h ce journal

I

^WWTêm^mM & 
cie 

§
Rue du Seyon S 1

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS J. ; Vêteme h ts s u r m es ure 1
POUR HOMM-ES ET JEÎfFANTS

f IiINOLEUBIS \

1 Vve J. Kuchle-Bouv.er & Fils 1
%k FAUBOURG DU LI C 1 — NEUCHATEL JE

Machine à écrire visible

m .©ÂÏJT§Cffl J papeterie, Nenchâtel
représentant exclusif pour là contrée. x Co.

Magasin Rod. LUSCHER
Faubourg de l 'Hôpital 17

sèches du pays
c_ _~

DEM. A ACHETER
On cherche

à reprendre pour tout de suite f i n
époque à convenir , un bon petit
café a Neuchàtcl-ville ou envi-
rons. Adresser les offres écrites
avec conditions sous F. D. 797 au
bureau de la Feuille d'Avis, co.

On chercho à acheter d'occasion

table de salle à manger
et table de cuisine. — Adresser
offres écrites sous J.. S., 9.1'? au l)u-
Tejaj u ;de, la , Fouille. d'Avis. ¦¦ .
' Cm demande « acheter d'occa-
sion un * ' " • - -"

"liabli de menuisier
avec outillage. — S'adresser rue
Matile 6, .«.

AVIS DIVERS
coiras

leçons particulières
de

M. B. GERSTER, proL diplômé
:• st •

GYMNASTIQUE — ESCRIME
BOXE, CANNE — TENUE, DANSE

Renseignements à l'Institut , Evolo
31 a. 

Bonne famille
banlieue Genève , prendrait en pen-
sion jeunes filles ou fillettes, soins
maternels, grandes facilités d'ins-
truction. Prix approximatif 100 fr.
Références sérieuses. Offres sous
Zc 10722 X à Haaseustein & Voiler,
Genève. 455G

le linge le pics ta, même en luver !
Remplace le blanchissage à l'air
et au soleil , lorsque le linge ne
peut plus être séché au dehors.

! Strilnli & C", Winterthour ,
fabricants du produit bien connu

et unanimement apprécié :
le Savon moulu .

.Ba -̂3«B î _̂«___aH_B«_wBi_a_aBaBB»a_BBBa«aa__B-f_.

VENTE DEnSABMPMiE
Le comité soussigné ' rappelle aux nombreux amis dû l'Harmonie

de Neuchâtel la vente qui aura lieu on faveur-dé cette société, dans
les locaux du Cercle libéral , jeudi 24 février courant-

Si l'H-aiTnonie a réalisé ces'dernières années des progrès qui l'ont
placée on bon rang parmi les sociétés, suisses, do musique , sa situation
tinancièrei est-loin d'être prospère, par guite de l'accroissement de ses
charges et du .renchérissement dp. toutes choses.- Après examon , le
comîté- dii Cerclo libéral fa décidé l'organisation d' une vente, tout eu
avisant aux• 'moyens nécessaires pour qu'une semblable mesure"'no
sMmpose plus d' ici longtemps." I-'Harmonie no .recevant aucune subvention officielle, ses amis
tiendront à l'aider en favorisant notre vento de leurs dons et de leurs
achats.

Un comptoir d'épicerie et do comestibles sera organisé ; il est dès
à présent recommandé aux libéralités des donateurs.

11 n 'y aura pas de loterie à la clôturo do la vente. H 2550 N

LE COMITÉ : -v'-' _
M_« Maurice Clerc , présidente. Mm" Albert Matthey-Maret.

Max Reutter , vice-présidente. Jean Montàndon.
Pierre do Meuron. Ernest de Montmollin .
Ernest Bouvier. Jean de Perregaux,¦ Alfred Prince.

M»" Paul Bonhôte. Ernest Prince.
Edgar Borel. James de Reynier.
Eugène Bouvier. Auguste Robert.
Maurice Boy-do la Tour. William ROthlisberger.
Jules Broguet. • Louis Schlaofli.
Chàtenay-Berthoud. André Wavre.
Henri Clerc. Henry Wplfrath.
James de Dardel. .M» c» Alice" Bourgeois.
Arthur Delachaux. Manon Godet.
Edouard Droz. 'Alice Mayor.:

.- Albert Favargcr. . '•; Laure ftfèiiron.
Lauabert-Schmidt. . Bertha Sèhoock.

1 _ : 
T-7- •

Ulcères aux jambes
J'ai souffert pendant S ans d?nlceres anx jambes accom-

pagnées de forte inflammation. C'est à la . Clini .He «Vi-
bron» à Wienacht près Rorschach , qui m'a traité par correspon-
dance et par des remèdes appropriés , quo je dois ma complète

j guérison.- Ootifr. Wehrnaiiller, fruitier , cluUean JL&ngrliti,
Cham (et. Zoug). Sign. légalisée par X. Bannigartner,
chancelier , à Hilnenberg.

Adresse : Clinique «Vibron » à Wienacht près Rorschach.
. ___ *S__S*5fcs*̂ SSSS îSSS3_Ŝ ^̂ ^ï̂ î ^^

l^-i^^^^rê^ H

I H©TE_L BE MIÏ.AM I
J MONTREUX •: '; . . ï

i|| Etablissement renommé par sa bonne cuisine française - m
i !S et ses vins de 1", choix... -| »
i H-  Chauffage central , sonnerie et lumière électrique dans .
! 4] tout l'hôtel. - 1
3 Chambres avec' balconSj  vue suporbe , ù partir de 1 fr. 50, I
S 2 fr. 50 et 5 fr. t
U Chambre et pension à partir de 5 fr. pour séjour pro- |
T\ longé. — Tranquillité absolue. T

fl Se recommande à ses amis et connaissances. f

^̂ ^̂ ^8̂ ^̂ ^|̂ ^̂ ^ IS^̂ î_^̂ ^̂ ^ l̂ l̂^t̂ ^|

IiistW évanjélipe pour jeunes filles - iorp .aacu dbe0zd«r1ch
.Ecole de cuisine et. ménagère

Commencement du cours d'été : 1er mat: Enseignement approfondi ,
pratique et théorique de ' toutes l'es branches ''m'Ônagères,' des travaux
manuels féminins, des langues étrangères et de la musique.

Divisions ponr anciennes et nouvelles élèves Cours
d'nne année et de six mois. j Edueation chrétienne. Ex-
cellentes maîtresses diplômées. Prix modérés. — Bâtiment
dans Siagnifiquo situation sàlubre. avec installations les plus modernes.
Cuisine a charbon et à gaz. — On ne parle qne lé bon alle-
mand. — Prospectus envoy é gratis et Inscriptions reçues par lo
I> r E. Nage!, pasteur , ilorge 'n. ¦ 4348

6RAS0E SALLE des G0NFÉBESGE8
Jeudi 10 février, à 8 h. du soir

QUATRIÈME SÉANCE

lÉiiUre
PROGRAMME :

Quatuor on la majeur , pour
iustrumeuts à cordes. Mozart.

Le Carnaval de Vienne , op.
26, pour piano. . . . Scliumann.

Trio en mi bémol majeur,
op. 40, pr piano, violon
et violoncelle . . . .  Brahms.

: Entrée 2 fc. •— Billets en vente
au magasin de musique llûg & C.'»
place Purry,ief le soir de la séance
a l'entrée.

A. F AVEZ, «entiers
PLACE PURRY I - Téléphone 966

MARIAGE
Jeune homme de 23 ans , sérieux ,

ayant un joli commerce lucratif et
propre, désiro faire la connaissance
d'une demoiselle ou d'une jeune
veuve honnête , sérieuse et fortu-
née , en vue de mariage. II ne sera
répondu qu 'aux demandes sériou-
ses. — Les offres sont à adresser
sous chiffres A. A. casier postal
n» 40, La Chaux-de-Fonds.

M. Marc DUR1G
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. »/«.

Théâtre de Jfenchâtel
Toiles : 7 h. V.i Rideau : 7 h 3/,

Mercredi et jeudi 9 et 10 février 1910

SOIRÉES
littéraires et musicales

données par la Section Neuchàteloise de la

Société 8e Zofingue
PROGRAMME:

i. Prologue * * «2. -Kofingia (marche) .. . A. P.

3. Les Faarberies Se Scapln
• . ûmiùlic en S actes, de MOLlKflE -¦

'•¦'.'--'• " ; ENTR'ACTE ' :

4. Brise, printanière (Orches-
tre) RAINéE!

5. Le commissaire est bon enfant
Comédie en 1 aclc , de COUItTELI.VE el LÉVT

Pour les détails, voirie programme illustré

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 4. fr. — Premières

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

que et instruments de musique*
en tous genres FŒTISCH Frères
S. A., Terreaux 1.

Tramways à la sortie : Mercredi ,
jeudi ot samedi , pour Saint-Biaise,
Serrières, Corcelles et Valang in , si
10 inscriptions sont annoncées la
veille dos représentations au bu-
reau de location. II 2527 N

W0T" Ce programme sera
répété en séante popnlaire
le samedi la février.

Penfyiues de la . Maison Deiroerdiflger
—— ' mm ¦ mu n an r

La Ftunjj s p -Ans OE N Z-OCKATZU

hors de ville, io fr. par an.



mmmmmmmmmmummmmmm -¦m=s
.. Jolie , chambre de 2 fenêtres, au
soleil, pour monsieur rangé. Eer-
cl__ 3, tth 3°", à droite. c.o.

Grande chambro meubléo pour
une ou deux personnes, à louer
tout de suite chez M»« A. Cattin ,
Escaliers du Château 4. c.o

Jolio petite chambro meublée,
pour 'loLuoisellc. Ecluse 27, 1".

Belle chambre meublée, Moulins
17, 3g°, devant. c. o.

hambro meublée à louer , Ter-
reau x 7, rez-de-chaussée à g. co

Jolie chambro pour un ou deux
jeunes gens.

Seyon 28, 1" à gauche. ç ô.
Jolie chambro meubléo pour

monsieur ran^ é, à proximité du châ-
teau. Fattfa. du Château 15, 2 ra° à g.

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

Chambre meublée. Passage Max
Meuron 2, i", ii droite. c o.

Chambre meublée indépendante ,
magasin de cigares, Seyon 20. c.o.

Chambro meubléo pour personne
raDgée. Parcs 45, 3ra", à droite, c.o.

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

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

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

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

LOCAT. DIVERSES
Pour St-Jean, rne Pourta-

lès, beau local pour magasin ou
atelier. Etude E. Boujour , notaire.
_______________________ ________

DEMANDE A LOUER
On c_erc_e à loner BD ville
Pour le l" mars, au rez-de-

chaussée, un logement do deux
chambres, cuisine et cave, pour
deux porsonnes. — Adresser les
offres écrites avec prix sous chiffre
F; "M. 889 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
__ïïB 'du placement fle l'Eglise nationalB

'_ bernoise -—: 
Deux jeunes filles du canton de

Berne .cherchent place pour fin
avril dans la Suisse française
comme volontaire pour apprendre Je
français ; l'une d'elles désire entrer
dans une bonne famillo bourgeoise.
Bonne voie 'ferrée. L'autre .(pas
très roibuste) préfère unoplace à la
¦campagne dans une famille qui s'oc-
cupe aussi de l'agriculture, toutes
les deux paycraient-éventuellement
petite pension. Offres à ___ . ISerdï ,
pasteur, JLigerz. (H 243 U)

Une jeune cuisinière
cherche place dans famillo bour-
geoise pour (tout de suite. Faire
les offres écrites sous initiales
S. M. 908 au bureau de la Feuille
d'Avis. . , .

Deux jej ines f illes
demandent place dans benne famille
française. Entrée à Pâques. Offres
à M mo llofstettor , Kesslorgasse 17,
Berne.

Jeune fille allemande (22 ans)
ayant quel ques connaissances de
la langue française, chercho place
dans une petite famille française
soit comme bonno d'enfants soit
pour aider au ménage. Gago dé- ;
siré. Entrée "le 15 mars. S'adres-
ser Saars 2 , 2me.

JEUNE Plug
allemande , 20 ans, demando place
auprès d'enfants. Entrée immédiate.
Occasion d'apprendre le français et
bon traiiemont préférés à fort gage.
Offres à V.G. poste restante, Vevey..

Jeune fille do 18 ans, ayant suivi
l'école secondaire et sachant la
couture cherche placo comme

bonne .'enfants
ou femmo de chambro. S'adresser
à J. Baumaun , propriétaire à Mur*
près Berne. •

Jeune Fine
de bonno famillo chercho place
clans un petit ménage soigné , saiis
enfants si possible , où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.
Offres sous B. S. 900 au bureau do
la Feuille d'Avis.

La Famille ̂ AffiT"'
offre et demande : cuisinières,
femmes de chambre , filles de mé-
nago, sommeliôres , /ilies de cuisine.

Jenne femme
parlant allemand et français , dési-
rant se retirer pour quelques mois ,
cherche p lace dans une bonno fa-
mille éventuellement auprès d'une
dame ou monsieur seul , pour aider
au ménage ; peu de gage, mais
bon traitement et chambre et pen-
sion gratuites. Offres sous Z.595 Lz
à Haasenstein & Vogler, Lucerne.

Uno jeuuo fille cherche place de

FEMME de CHAMBRE
ou pour aidor dans un ménage. —
S'adresser Maladière 22. au i".
BB-_a-a»---B-a»i--»iiiii._i-i__p-Me.»j i.«a

PLACES
femmes 9e chambre

capables, habiles dans la couture ,
trouvent bonnes places dans mai-
sons distinguées, • à Berne. Offres
à Mario Aescblimann , bureau de
placement, Langnau.

On cherche

feuise Italie
(orpheline préférée), allant encore
à 1 écolo et pas au-dessous de 10
ans, pour être auprès d' un peti t
enfant. Occasion (l'apprendre l'al-
lemand. Entrée aussi vite que pos-
sible. — S'sdresser à Mn>è Benzli-
Liechti , Tschugg près Eflach
(Berne).

On demande
mm jeune fille sachant bien cuire
tet . 'capable de suffire aux soins
d'un ménage de 6 personnes. Vie
de famille. Gage 35 fr. par mois.
Adresser les offres confiserie Am-
mann , Bahnhofstrasse, Aarau .

On cherche pour le- I er mars,
comme femme de chambre
et bonne pour trois enfants de
7 à U ans, urne fille chrétienne,
affectueuse, active et au courant
du service, âgée d'au moins 20
ans. S'adresser à M me Schnetzier,
pasteur, Cormonet (Jura bernoisL

Deux dames cherchent pour
l'Angleterre, uno

JEUNE FILLE
connaissant la cuisine et tous les
travaux d'un petit ménage soigné.
Entréo lo 15 mars. S'adresser à
M"0 Sandin, Pension Rosevilla ,
Mail 14.

ON CHERCHE
jeune fillo honnête , pour petite fa-
millo du Lac des 4 Cantons. Occa-
sion d'apprendro l'allemr-d. Vie de
famille. Offres écrites à T. L. 904
au bureau do la Fouille d'Avis.

On cherche
bonne d'enf ant

dans famillo de médecin. — S'a
drosser au Dr Mory, Adélboden.

AVIS DIVERS
AUTO-ECOLE J

pour conducteurs d'automobiles.
Brevets garantis. Prix à forfait .
Location do voitures. II 488 Ù

IHoMimaim & O, .Le Ri.
ghi, -_pinettes, -Lausanne,
Téléphone 2503.

ATELIER
,de

Menuiserie et Etiénisterîe
Hue du Château 2

Spécialité ponr la

Réparation fle menhles antlpes
en tous genres

PRIX MODÉRÉS

Se recommande,
Alfred Perret, menuisier .

TEMPLE DU BAS - Neuchâtel
Jeudi 17 février, à 8 h. précise_3

_BBT" Un seul Concert -ÇW

l'Orchestre LAMOUREUX
de Paris, sous la

direction de M. Camille CHEVILLARD
Prix des places numérotées : 7, 5

ct-4 fr. , non-numérotées 3 f r. Locai
tion dès lo 1er février pour les mem-
bres de la Société de musiquo (qui
ont droit à une réduction de 50 et.
sur une place), ot le 3 février pour
le public , chez HUG & C°, musique,
place Purrv.

MLHOHE L\ FECULE IMIS U NM_M_L
¦ms. ____________________ _¦ _._ _-—_ . . „, , , _ -

, P__tt

ERNEST CJAPENDU (44)

— Merci. Gardons pour nous le seoret de
cette stupide histoire. Prétextez une affaire"
et parlez ce soir même ponr S-fiût-Gaudena.
Moi , je ne quitterai pas Toulouse. '¦

— Vous-n 'irez pas aXîroix-Duarade»
— Pas _y_nt votre Tétenr. Je trouverai Un

prétexte, De craignez rien mâia j e veax agir,
ainsi.

Le marquis, comprenant le sentiment de
délicatesse exirème'auquèl obéissait l'Anglais,
ne crut pas devoir insister.

—¦ Quand serez-vous de retour? demanda-
lord Harbing.

— Jeudi vers quatre hem-es.
— lu- j our de la lèto de Croix-Daurade,

alors?
— Oui:; je serai au château pour l'heure

du souper.
— Alors, jeudi j'ir ai souper à Croix-

Daurade.
L'Anglais serra tendrement les mains du

marquis. Tout futia it ainsi que cela avait-été
convenu. Lord Harbing écrivit un billet à _»
b_ron_e,pour la supp lier d'excuser une courle
absence que l'approche deTheureux moment
nécessitait 11 disait îfller visiter, en détail, un
château situé ù quelques lieues de Toulouse,
et dont il voulait ïaire don à . Ja baronne.
Quant au marquis, le prétexte lui fut d'autant
plus facile, que certains papiers de famille
nécessaires au inariage.se trouvaient à Saint-
Gaudens. Son départ parut donc tout naturel ,"
et son absence n 'inquiéta personne des siens.

Le comte s'arrêta dans son récit.
T— Vous vous demandez sans doute , dit-il

en souriant tristement, comment j'ai pu con-
naître tous ce3 détails? Plus tard, je vous
l'apprendrai ; mais ce que je vous affirme,
Maurice, c'est que ce que je vous rapporte est
l'expression de la plus stricte vérité. Mainte-
nant, je reprends, mon ami. Les j ours s'écou-
lèrent, et la fête de Croix-Daurade arriva.

— C'est ce j our-là où l'abbé Cbaubard reçut
cette confession étrange, dit Maurice.

—: 'Oui, répondit le comte d'Adoie. Ce
l'our-là môme, on attendait au cMleau le re-
tour du _nârq __j. Los heures s'écoulaient, ce-
pendant, et M. de Cantegrellesn'arrivait pas.
La marquise, Ja baronne, Lucile, Uranie et
lord-Harbing, gui venait ¦__ se faire _n_on-
uer, étalent réunis dans le grand salon. II était
¦sept -heures. La veille, il avait fait un temps
affreux. Un violent orage avait éclaté au-
dessus de Toulous et avait noyé les environs
sous-de véritables cataractes...

— Le marquis n'aura pu revenir aussi vite,
à cause du mauvais état des routes, dit lord
Barbing.

— Peut-être aura-t-il été retenu à Sàinl-
Gaudens, aj outa la baronne.

— H m'avait formellement promis d'être à
Croix-Daurade aujourd'hui à cinq heures, fit
observer la marquise, et il en est sept.

— Il n'y a pas à s'inquiéter, dit la baronne.
Mon frère est trop connu, dans cette partie de
Ja province, pour supposer qu 'en cas d'acci-
dent , il n'eût pas trouvé partout des gens
empressés de lui venir en aide.

— D'ailleurs, les routes sont parfaitement
sûres, fit observer lord Harbing, et puis le
marquis n 'est en relard , après Joui, que de
deux heures, et l'orage d'hier a dû forcément
le retarder.

— Cela est vrai , dit la marquise; peut-être
ncreviendra-t-il que demain.

— Mais, aj outa la baronne.ee qui m'étonne,
c'est que ni l'abbé Beauvais , ni l'abbé Chau-
bard ne soient encore arrivés.

— L'abbé Beauvais a été appelé près d'un
mourant , j e crois, ma chère tante, et peut-
être n 'est-il pas revenu encor e à la curs.

— Mais l'abbé Cbaubard ?
— H-attend son ami pour venir avec lui.
— C'est vrai , dit la marquise,le digne abbé

est la timidité même, vous le savez. Il doute
sans cesse de lui; j e suis convaincue qu 'il ne
se croit invité aujourd'hui au château qu 'à la
considération de l'abbé Beauvais. Si notre
ïbpn cuiéj ie peut venir, l'abbé Cbaubard est
parfaitement capable de ne pas oser se pré-
senter. *

— Mère, dit Uranie, veux-tu que nous¦ allions le chercher, Lucile et moi ?
— Mais il est tard.
— Eh bien! Julien nous accompagnera, et,

d'ailleurs, la cure n 'est qu 'à deux pas.
— Allez donc, mes enfants, et ramenez vite

l'abbé ChaubarfJ, que nous puissions souper;
car j e ne compte pluB auj ourd'hui sur le re-
tour de votre père.

— Demain , dit lord Harbing, j'irai a _a
rencontre.

Les deux j eunes filles 'quittèrent le château ,
et, eseortée3 par -un valet de confiance , elles
se dirigèrent vers l'église, qn 'avoiBinait Ja-
cure. La grosse servante qui vint leur ouvrir
leur-dit-fju'eEfoofivemcnt l'abbé Beauvais n'é-
tait pas encore rentré, qu 'il ne rentrerait même
probablement pas, mais que l'abbé Chaubard
¦attendai t dans la cbambre du premier. Lucil e
et Uranie montèrent aussitôt, et frappèrent à
la porte sans se faire autrement annoncer .

— Entrez 1 dit Je prêtre.
Lucile tourna le boulon et se présenla la

première ; Uranie la suivait. L'abbé était de-
bout dans la chambre , près du prie-Dieu qu 'il
venait probablement de quitter. En aperce-
vant les deux jeunes filles , son visage se dé-
composa subitement; il frémit , ses traits se
contractèrent et l'expression d'nne douleur
poignante so pei gnit sur sa ph ysionomie. Se

précipitant an devant des deux jeunes filles
qui s'avançaient en souriant :

— Seigneur, mon Dieu ! s'écria-t-il d'une
voix altérée, que venez-vous faire ici ?

— Vous chercher, Monsieur l'abblé, répon-
dit Lucile , stup éfaite de l'étrange réception
que leur faisait le bon prêtre.

— Me chercher? répéta l'abbé, comme s'il
ne comprenai t pas.

— Mais oui ! .
; — Il est donc arrivé?...
' — Mon père ? dit Uranie. Non, Monsieur
l'abbé, il n 'est pas de retour au château ; noua
ne l'attendons même que demain ,maintenant ;
mais comme vous nous aviez promis de venir
souper au château et que nous ne voua
voy ions pas, ma mère nous a envoyées vers
vous pour vous ramener.
: Pendant que la jeune fille parlait, l'abbé

passait ses mains sur son front , comme un
homme qui essaye de rassembler ses idées
devenues subitemen t confuses.

— Me ramener... dit-il en frissonnant en-
core, au château de ÎCantegrelles?

— Sans doute ! dit Lucile. Ma mère «t ma
"tante vous attendent. '

— Impossible !... Impossible !... .
— Comment! vous refusez?
— Mon Dieu! Monsieur l'abbé, dit Uranie

avec inquiétude , scriez-vous malade?
— Non !... non ! mon enfant , répondit le

digne prêtre , qui no pouvait mentir. Mais... '
j 'attends l'abbé Beauvais.

— II ne viendra pas, Bans doute; mais , s'il
arrivait ce soir, il viendrait vite vous retrou-
ver au château.

— Je suis extrêmement fatigue.
— Notre demeure est à quelques pas à

peine.
— Je suis inquiet., l'abbé Beauvais.
— Oh ! interromp it en souriant Urani e , ne

nous donnez pas ce motif do refus . L'abbé
: Beauvais est à une lieue au plus do Croix-

Daurade, et vous devez savoir qu'aucun dan-
ger ne peut le menacer. C'est comme si nous
étions inquiètes à propos du retard de notre
père 1

L'abbé devint plus pâle qu 'un linceul.
— Oui...oui !balbulia-t-_l.Vous avez raison.
— Alors, reprit Lucîle, pourquoi nous re-

fuser ?
— Une migraine...
— Ma tante de Sarville a une eau souve-

raine : elle vous guérira. "" "
— Non, non ! dit le prêtre avec un effort,

je vous en conjure, mes enfants, n'Insistez
pas ! ;' -..' . - • _- ¦

Les deux j eûnes filles se regardèrent mu-
tuellement avec un sentiment de stupéfaction
manifeste : il y avait , dans la voix du prêtre,
un tel accent de prière et de souffrance,
qu 'elles reculèrent instinctivement.

— Pardonnez-nous , Monsieur l'abbé, de
vous avoir dérangé, dit Lucile. Nous n'insis-
tons que poussées par le plaisir que nous eût
procuré votre société, car vous savez que ma
sœur et moi vous aimons de tout notre cœur.

Les deux j eunes filles s'inclinèrent à la lois
et relevèrent la tête, en faisant en même
temps un pas pour sortir. Toutes deux poussè-
rent nn cri :1e visage de l'abbé était inondé
de larmes, et il tendait ses bias vers elles
comme pour les bénir.

— Mon Dieu ! mon Dieu ! s'écria Lucile.
Qu 'avez-vous donc, Monsieur l'abbé?

— Ilieal rien ! dit le prêtre en se remettant.
Je souffre beaucoup ce soir, mes enfants! c'eBt
pour cela qu 'il faut ra'excuser et faire agréer
tous mes regrets à madame votre mère et a
madame votre tante.

Les deux j eunes filles se retirèrent.

XLVII
Le souper

Lucile et Uranie revinrent au ch'iteau le
front sombre et l'air soucieux , continua lo

comte d'Adoré ; toutes deux étaient encore
sous la pénible impression que leur avait
causée le refus si étrangement motivé de
l'abbé Clnubard. En entrant dans le salon,
elles racontèrent.siin p'.ement et naïvement la
petite scène qui venait d'avoir lieu à la cure.

— Comment ! dit la marquise avec étonne-
ment.Tabbé refuse de venir souper avec nous!

— Sans motif sérieux ? aj outa lord Harbing,
qui avait paru prêter la plus vive attention
au récit des deux j eunes filles.

•— Est-il malade? demanda Ja baronne.
— Il dit que non .ma iante;répondit Uranie.
— Alors, son refus est incompréhensible»'
— C'est presque une impolitesse L dit . lord

Harbing.
— Oh! ne pensez pas cela! répondî t vive-

ment Mme de Sarville.; j e connais depuis
longtemps l'abbé Chaubard , j'ai été à même
d'apprécier son noble caractère, l'affection
sincère qu 'il porle à notre famille. Je suis cer-
taine que, derrière ce refus étrange, il doit y
avoir quel que cause secrète et pénible qui
nous sera révélée un j our.

— L'abbé avait-il donc Pair d'un homme
douloureusement affecté? demanda lord Har-
bing avec empressement.

— Oui , répondirent à la fois les deux jeu-
nes filles.

— Alors, continua l'Anglais, si le digne
abbé a le cœur ulcéré, il faut des mains amies
pour panser sa blessure. J'ignore quelles sont
les causes de ses souffrances morales, mais je
suis cer tain , Madame la baronne, que des
consolations provenant de vous seraient des
plus efficaces. Voulez-vous me permettre de
vous offrir mon bras et de vous accompagner
j usqu 'à la cure. Si l'abbé Chaubard est affecté,
nous essayerons de le distraire ; s'il n 'est que
contrarié , nous combattrons ses ennuis , et,
dans tous les cas, nous saurons à quoi nous
en tenir sur un refus qui a lieu de naus élcn-
ner tous. (A suivre.)
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LOGEMENTS
Joli .petit logement

fie 2' chambres,- cuisino, eau, cave
et bûcher, pour petit ménago propre
et tranquille. S'adresser Cliavanucs
g, uu I". r 

A louer tout de suite joli loge-
ment de 3 chambres, cuisine, cave,
bûcher et jardin. — S'adresser
Parcs 46. i,r étage.

A louer dès maintenant ou épo-
que à convenir un logement. Prix :
37 fr. par mois. Parcs 125. _.o.

Saint-Biaise
k louer 2 logements neufs (dont 1
avec balcon) comprenant 2 cham-
bres avec alcôve , cuisine -et dépen-
dances. 8'adresser chez 'Fritz Bre-
nier , 'à 8aint-Dlaise.

SAINT KLAiSi;
A louer un joli logement avec

dépendances, à personnes trau-
•quilles, pour le l«r mai. S'adresser
rue Franco-Suisse 3. c.o.

Pour le 24 juin 1910, à louer
Avenue dn 1er Mars, un bel appar-
tement -de 4 chambres, alcôve. —
Grand balcon. Le Visiter de 1 'à
3 heures. — S'adresser même rue
y '8, 1OT étage: c.o.

Pour le 24 juin
A louer deux magnifi-

qnes logements dons mat-
son neuve, 7 chambres.
— Dépendances, jardin,
eont'ort, rne.

S'adresser Etnde I.onis
Thorens, Concert «, JVen-
ch&tel. 

A LOUER
dans une belle villa' de construc-
tion moderne , aux environs de
Neuchâtel , 2 beaux appartements
de 6 et 7 chambres et un rez-de-
chaussée avec une grande .salle.
Conviendrait aussi .pour pension-
nat. Vue splendide et très étendue.
Demander J'adresse du n° ;905 .__.
bureau de la Fouille d'Avis.

34 JUIN
Appartement do 2 chambres et

cuisine. Prix avantageux pour -nne
année. S'adr. placePurry 1, i". __o.

A loner tout de suite ou Saint-
Jean , à

CORCELLES
une maison, confort moderne, sept
pièces, grand es dépendances, grande-
cave, jardin,. arbres fruitiers. —
Adresse : Pe__u_ _» 48.

A louer pour époque _ conve-
nir , au i" étage d'une maison
d'ordre, un beau logement dé 4
chambres, cuisine, salle de bain
et dépendances. Conviendrait par-
ticulièrement à deux personnes
d'un certain 4ge- — S'adresser à
M. L. Rentier, architecte, Palais
Rougemont 2.

-A louer, pour le 24 jnin 1910,
nn bel appartement de trois
chambre* -et dépendances sis
au -centre de la ville. S'adresser à
l'Etude Petitpierre & Ch.
Hotz, Epancheurs 8.

A loner, tout de sotte
on époqne à convenir, nn,
appartement cinq pièces
bien situé, faubourg de
la gare. S'adresser Groseh
A Greiff, tfenchâtel. co.

A louer pour Saint-Jean prochain,
ub"appartonH>ni:dé G pièces. Sïtua-
tk>u exceptionnelle, en h_ce de la
gare. — S'adresser au bureau de
Ta Société qes Laits Salubres, fau-
beurg do la gare 11. 
"Pour époque à conve-
nir et pour Saint-Jean,
beaux logements de 4 «t
5 chambres», & BeJ-air-
JHaîl. Etude E. Bonjour ,
notaire. 

A louor pour Saint-Jean

bea u 1er étage
Rue J.-J. Lallemand 9, i«.

A louer , dès maintenant ou pour
époque à convenir, deux apparte-
ments d'nne chambre et dé-
Îtendances, situés au centre de
a ville. — S'adresser Etude

Petitpierre & Hotz, Epan-
ehënr- H. c. o.

Avenue dn 1er Mars, a
louer pour lo 24 juin 1910, pre-
mier étage de 4 pièces, et dé-
pendances avec balcon. — Etude-
des notaires Guyot & Dubied.

Â louer tout de suite
uno 'Bhambre . cnisine cl dépendan-
ces, Goq-d'Inde 8. 18 fr. par mois.
S'adresser à C.-E. Bovet, rue du
Jluséo 4. . ,

Bue du Seyon : A louer dès
maintenant ou pour époque à con-
venir , logement de 4 chambres,
cuisino et dépendances.

S'adresser Etudo G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

Beauregard 1. A louer
dès 1" mai ou Saint-Jean,
dans bâtiment neuf avec
tout confort m_derne,
jouissant d'une belle vue,
jardin, 1 appartement de
4 ou 5 pièces, dont une
Indépendante, 2 apparte-
ments de 3 pièces et tou-
tes dépendances-Véranda ,
balcon, bain, gaz, électri-
cité, buanderie. S'adres-
ser à Ed. Basting, Beau-
regard 3. co.

Etale A.-K. BMIIEH, notaire
HOPITAL 7

Logements à louer
Entrée à convenir :

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

Dès 24 mars 1910 :
Faubourg de l'Hôpital , 5 chambres.
Boulins, 5 chambres.
Pans, 3 chambres.

Dès24 juin 1910 ou plus tôt:
Faubourg de la gare, 5 chambres.
T-rreanx, 6 chambres,

Dès 24 juin 1910:
Temple-Neuf, 4 chambres.
Evole, 4 chambras.
Faubourg de la gare, 5 chambres.
Vieux-Châtel, 5 chambres.
Evole, 3 chambres.
Quai Suchard, 3 chambres.
Moulins, 3 chambres.
Château, 5 chambres.
Côte, 4 chambres.

villa a louer
Côte, 9 chambres.

Locaux à louer
Entrée à convenir:

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

A louer, dès le ,2-1 mars, beau
logement de 2 chambres et cuisine.
Prix v86 fr. par mots. L. -îichàùfl ,
bijoutier, place Pinxy 1. e>o

Villa i' louer, dès 24 juin ou plus
tôt. 10 chambres, bains, électricité,
gaz, terrasse, j ardin. Vue superbe.
Etude A.-N. Brauen, notaire, Hôpital 7.

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

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

Etude PBtitpierre _t Hatz, notaires et avocat
8, Rue des Epancheurs

Appartements à louer

Dès maintenant
Evole, 5 chambres.
Beauregard, A chambres.
Vauseyon, S chambres.
Itocher, 2 chambres.
Côte, villa entière.
Faubonrg de la Garé, 3

chambres.

Pour le 24 mars 1910
Serrières, 3 chambres.
Poteanx, 2 chambres.
Cassarde*, 2 chambres.
Rocher, 3 chambres.
Faubourg de la Gare, 3

chambres.
Pour le 24 juin 1910

Serrières, _ chambres.
Côte, 2 et 4 chambres.
Rue Bacheli n, 4 chambres.
Baiilefer, 3 chambres.
Quai du Mont-Blanc, 4

chambres.
Rue Louis Favre, maisou

entière.
Rne Louis Favre, 4 cham-

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

VILLA
^louer

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

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

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

CHAMBRES
Chambre meublée ; vue rue du

Seyon. Moulins S, -2ma.
Chambre meublée .pour monsieur

rangé. — Place d'Armes 5, 2mo à
jgaucho. c.o.
' Chambre meublée, avenue du
'i— Mars 24, 3mo étage, à droite.

Rue Louis-iFavxe 47, .2m« à droite,
belle chambro avec alcovo pour
une ou deux personnes.

Deux jolies chambres meublées
dont I indépendante à personne-
rangées, rue Louis-Favre 'SD, r.d.ch.

A louer tout de suite chambre
s_-_nblée , hidépendanto. Place-d'Ar-
mes 2, 3mî.

Pension
Belle chambre avec pension ou

pension seule . Cuisine soignée,
iprix modéré. Ruo Saint-Honoré "S,
2m^. c. o.

Senne fille
'.J ' TV

de la Suisse allemande, connaissant le français , aimant les enfants,
cherche placo fin avri l dans bonne faiftiHe. où elle aurait à s'occuper
des enfants . — Adressor les offres î M*» D* yon Arx , Unterhallau
(Sdhaffhouse). - V O1 . . -u - ¦ BI34 1.

EMPLOIS DIVERS
•u ĵçgère-couturière

demjt ncle" jo girnéea pour racommo-
dages atoitùtf. -^S'adresser rue du
Temple-Nc-J52, au 2m« étage, chez
M"" "Py. -̂ . 

Jeune hommo sérieux cherche
place

û'emîiaîleur ou magasinier
Demander l'adresso du n° 909 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jenne homme
âgé de 20 ans , parlant français et
allemand , cherche place pour con-
duire un ou, deux chevaux ou pour
aider dans iih magasin. Photogra-
phie et certificats à disposition. —
S'adresser à Ernest-P. Weriker,
Champion (Derne).

Jeune tille , 16 ans, désire place de

V0.0î _taï>2
de préférence dans magasin (draps
et confections). Offrtj s à O. Win-
kler , pasteur , Gruningon.

Jeun e f ille
habile dans la couture , cherche
place pour 1er mars dans un com-
merce , atelier ou petite famille où
elle aurait l'occasion do se perfec-
tionner dans la langue française.
Certificats à disposition. Offres à
It. __lay, couturière, lira-in-
gawse 74, Berne. 4579

Jeuuo Allemaiido de 18 ans, par-
lant un peu le français , de bonne
famille , cherebe place à Neu-
châtel ou environs , pour commen-
cement du mois de mars, si pos-
sible dans un grand magasin. —
S'adresser à Ch. llOrrmaun , chez
M M. Linder , chaussu res, Montreux.

Uue jeune ouvrière mo-
diste cherche occupation
dans maison de la place
pour la saison prochaine;
— Ecrire à P. J. 907 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

tŒUNE FILLE
connaissant le français et l'aile-
.mand , ayant une bonne écriture et
une bonne orthographe trouverait
place dans uu bureau do la ville.
Adresser offres et prétentions ca-
sier postal 2985, Neuchâtel.

Jeune homme intelligent (18 ans )
•Zuricois, cherche place comme

commis
dans un magasin de eh ans-
sures. Connaît le service à fond ,
a l'expérience de tous les travaux
•concernant son métier. Il sait l'ita-
lien, l'anglais et le français. Entrée
et salaire à convenir. — Offres et
conditions à M. Imholz, Terminus,
Varrières-Suissc.

Journées
Une personne sérieuse se re-

couKnande' pour des journées. S'a,
dresser Seyon 13, I e'.

Colporteurs
ot "toutes les personnes disposant
do temps libre peuvent se faire
fort gain par la vente de thé, cacao
chocolat. — Demandez échantillons
gratis ,à la maison Hch. Rudiu-
Gabriël, à Bàle.

Demande de place
Jeune fille de .7 ans, ayant

bonne instruction, et depuis" 20
mois dans un commerce, cherche
place dans un commerce où elle
aurait l'occasion de se -perfection-
ner dans lo français. — Faire les
offres écrites sous F. W. 885 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un

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

Jeuno homme de 30 ans chercho
place comme

aide-jardinier
ou hommo de peine. — Demander
l'adresso du n° 902 au bureau do
la Feuille d'Avis.

On demande a Neuchâ-
tel une . demoiselle de
bonne édueation capable
de s'occuper de jeunes
enfants et de seconder
la maîtresse de la mai-
son malade. Offres écri-
tes à A. B. C. D. 867 au
bureau de la Feuille
d'Avis.
UNE JPERSO-VNE

de toute confiance et bien recom-
mandée, chercho emploi , commo
aido dans hôtel ou pension. —
Adresse: Evole 8, 1er étage.

APPRENTISSAGES
Jeunu hommo, 18 ans, demaude

placo d'

apprenti de commerce
Pension et chambre chez le patron
ou dédommagement. — Offres â
O. Winkler , pasteur, Gruningon.

Repass euse
Apprenties sont demandées par

laBlanchisserie Parisienne , ix Marin.

PERDUS
Perdu en ville uno

ta* or et ir
formo allongée, avec perle et petits
ornements on brillants. — Prière
de la rapporter contro récompense
au bureau de la Feuille d'Avis. 911

Perdn dimanche soir depuis le
Rocher en passant par la passe-
relle do la gare , trottoir Terminus ,
escaliers Palais Rougemont , rue de
l'Orangerie, à Beau-Séjour,

montre daûte or
fond émaillé. La rapporter contre
•récompense Rocher. .8,. 1™- iôtage.

La Teuille d 'Avis de Tveucbatel,
hors de ville,

, î fr. 5o par trimestre.
-_M_M._M_>W-.^_«M—-^-^»—î - I _-B..BM_-—- 1-K-W-.-- .

WsmW A la demande générale
CASINO BEAU-SÉJOUR, NEUCEATEL

Portes : 7 heures — . . Rideau : 7 h. 3[,
JEUDI IO FÉVRIER 1910

Deuxième représentation théâtrale
p ar la. société l'AMITIÉ de NèvCf râièl

AU PROGRAMME :

Drame populaire en 9 tableaux , par Mil. X. Iloalep'ra et 3. Dorhay

Entrée : 70 centimes
Billets en vente aux magasins de cigares de "MÎL J.-A. Michel ,

rue -de l'Hôpital ; -Grossenbach, avenue du 1" Mars ; Verdon-Kaiser,
place Purry 3.

N.-B. — La location est ouverte jusqu'au jeudi 10
courant, à O heure» dn soir.

T! ne sera vendu aucun billet d'entrée anx portes
le jour de la représentation. 

(SBM-
g _̂«r^*if^*tt*ï-*ir '̂rt'M l8FTrK*u'-yy '̂-af').'_ ĵ^

I Pensionnat déjeunes filles %
X VILLA FRIEDHEIM *
j | l_iit_ .el_liàh (Emmenthal) ' *?
X Etude do la langue aile- Z
>|< mande. Instruction et éduca- ï
X tion soignées. Vie de famille. T
5 Institutrice diplômée. Prix £
g modérés. Climat très salubro. JX Prospectus et références à v
6 disposition. M."» 13. Say. X

msws&asmsmmmmnsmmmmmummmnm

! On cùerGBie à placer
pour le l" avril , dans une
bonne famille bourgeoise,
jeune homme qui devra
fréqUeirter !>Eeole de com-
merce do -ffeueliiitel.

Offres avec prix do pen-
sion à M. liniile Spsen-
haner, LiesbergBrstrasse 7,
Bfktc. 4557

t



POLI TIQUE
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Allemagne
Les administrations munici pales de Metz,

Bliasbourg, Colmar el Mulhouse ont décidé
(l'un commun accord de ne plus payer au fisc
militaire de subvention de casernement Cet
impôt extraordinaire, qui date de l'annexion ,
constitue une lourde charge pour les munici-
palités , puisque Metz a de ce fai t son budget
obéré d' une somme annuelle de.;45,000 fr. -Les
démarches faites par le3 quatre villes étant
restées Bans effet elles se sont résolues à un
règlement judiciair e du conflit

Belgique
Un débat extrêmemen t important est en-

gagé à la Chambre belge à propos de la dis-
cussion générale du budget colonial. Un député
catholi que, M. Tibbaut , qui a fait l'année der-
nière un voyage d'étude au Congo, a poussé
contre M. Renkin, ministre des colonies, une
attaque d'une vivacité inouïe , surtout de la
part d'un membre de la majorité, accusant le
ministre de pratiquer « une politique de diŝ
Bimnlation de la vérité ». M. Tibbaut soutient
qu'on a laissé l'cj&inént anglais "pi endr#-_a
prépondérance dans la direction des affaires
du Kalanga. Dans la partie _ud du Kataaga,
le personnel «roployé e_t presque exclusive-
ment anglais. Des sociétés particulières* se
sont substituées à l'administration des colonies,
de telle sorte que la prépondérance de l'Etat
belge doit être abandonnée. Pour reprendre
cette prépondérance, il faudrait que l'Etat
belge rachetât toutes les parts du Katanga.

M. Emile Vandervelde, leader socialiste,
qui a également fait on voyage d'étude au
Congo, monte à Ja tribune — fait rare à Ja
Chambre belge — pour prononcer sur les af-
'«itC3 congolaises un discours qui a produit
"ne grande impression. M. Vandervelde a
tffirmé qu'au Katanga l'Etat a abandonné
w*/o des valears minières. La force des cho-
"S a entraîné Ja faillite de l'ancien système,
"fcis le gouvernement a tort de se désintéres-
•* des actes que des particuliers peuvent
onruT>eUre en dehors de l'administration co-

dpnialc belge. M. Vandervelde a tracé un large
*>abieau des misères des indigènes qui sont
fArfois payés A raison de trois francs par mois,
« est arrivé, dit-il , qu'on paye des indigènes
w"' ies douilles des cartouches tirées pour
*' obliger, a récolter le caoutchouc. L'orateur
"fcinlisu? a affirmé qu 'en violation de la
^barte coloniale, le travail forcé est maintenu
'ÎJ,a ÏAbir et dans la Mongalla, où l'imp ôt
'"havail est perçu par les sociétés, de même

ETRANGER
«Chantecler». — Le télégraphe ap-

porte l'analyse suivante de la pièce de Ros-
tand :

Le coq «Chantecler» , s'ennuie de sa poule
et avec sa poule ; quand il chante il croit faire
lever le soleil. Tout à coup, une ponle faisane
poursuivie par des chasseurs,tombe au milieu
du poulailler; Je coq la secourt, la console et
en devient amoureux. Le3 deux amis s'en
vont dans la forêt profonde, là où l'on -vil la
vie ardente et sauvage, la vie aimée et prônée
par la faisane. Et c'est là que se fait entendre
le superbe hymne au soleil qui, demain, sera
célébré, répété, public partout Mais une nuit
que Chantecler s'est montré plus empressé
que j amais auprès de la faisane, il oublie sous
son aile l'heure du réveil. Le soleil se lève et
le coq n'a pas chanté.

Le premier .et le second acte sont assez
bons, le troisième d'un effet plutôt mauvais
et le quatrièmo no parvient pas à racheter le
tout.

Il y a certainement de la verve, beaucoup
de vers faciles, sinon vraiment beaux et par
endroits des trivialités et des coq-à-1'àne à
foison. Bref « Chantecler » ne risque nulle-
ment de faire oublier «Cyrano». Les décors
sont grandioses et les costumes d'un luxe
inouï. Quant à rinterprélation,eIle est de tout
premier ordre; Guitry s'est montré magnifi-
que et il a été frénétiquement acclamé. Mme
Simone, dans eon rôle tout de tendresse, a
fait avantageusement valoir son beau talent
Quant aux autres artistes, ils furent dignes
de l'œuvre du maitre.

Grève tumultueuse en France. —
Une scène de sauvagerie vient de se produire à
Bcrlcaucourt-les-Dames en Picardie (Somme).

Une dizaine de j eunes cardeurs dn tissage
Saint-Pierre avaient été renvoyés pour dété-
rioration de matériel et leur réintégration,
avait été refusée à Ja suite de démarches de
leurs camarades près du directeur. En appre-
nant cette réponse, une cinquantaine de jeunes
gens firent irruption dans le tissage où, en
temps normal, 1500 ouvriers sont occupés. Ils
ont lancé des pierres dans les carreaux des
bureaux et de la toiture, puis, à l'aide de tous
les instruments qui leur sont tombés sous la
main, ils ont brisé à peu près un millier de
lampes électri ques et de nombreux fils.

Des courroies, au nombre de deux cents
environ , ont été coupées avec des tranchets,
et les saboteurs s'en sont pris aux métiers,
dont plusieurs ont eu à souffrir.

Des forces de gendarmerie ont été aussitôt
démandées et se sont installées à Berteaucourt ,
ainsi que deux escadrons de chasseurs.

Dans l'après-midi, un certain nombre de
grévistes sont allés essayer de débaucher les
ouvrière d' une usine voisine, mais i!s n 'y
ont pas réussi.

Le voyage de noces interrompu.
— Un j eune couple en voyage de noces,
M. et M-* Branch , de New-York, descendant
mercredi soir à la gare de Venise, prit une
gondole qui devait le conduire à l'hôtel

Arrivée en face du palais des doges, la
petite embarcation fut coulée par un bateau-ù
vapeur. Au moment du choc, M™* Branch eut
Ja présence d'esprit de sauter à Peau. Mais
stni mari, enfermé dans Ja capote de la gon-
dole, alla au fond. Toutefois, fl réussit à
passer par la fenêtre de la capote et à remon-
ter à la surface de l'eau. Tous deux ont-été
sauves et pourront bientôt continuer leur
voyage de noces.

Histoire de contrebande. — Un bac
danois effectuait l'antre jour la traversée de
Warnemunde a Gjedser en Suède. Pour tuer
le te_nps,.des passagers allemands, messieurs
et dames, formaient le cercle dans le salon
des premières, s'entretenant des procédés des
agents de la douane dans tous les pays.

Une jeune femme .déclara avec conviction
qu 'à ses yeux les gabelous les plus faciles à
tromper étaient les suédois et les danois. Ces
derniers;-en patticttlier, auraient pour les
voyageuses des égards merveilleux. Jamais
ils n'oseraient iouiller une dame.

S'animant,la narratrice cita son propre cas.
Elle avait introduit en Suède des articles vo-
lumineux qu 'elle avait cachas sous 8a blouse.
Elle désigna lea objets. Tout le monde la féli-
cita pour son «adresse».

Cependant, peu après, un vieux monsieur,
qui d'une table voisine avait tout entendu ,
s'approcha et, frappant d'une façon amicale
et quasi paternelle sur l'épaule de la jolie
causeuse, dit :

— Pardonnez-moi , Mademoiselle, je suis
contrôleur des douanes. Voyez là-bas ma cas-
quette galonnée d'or. Avant de la coiffer pour
prendre mon service, laissez-moi vous donner
un conseil. Si toutefois vous aviez aujour-
d'hui â passer des objets tels que ceux dont
voua parliez tout à l'heure, ne prenez pas la
peine de les cacher sous votre blouse. Ces
articles sont., exempts de droits.

On devine que les rieurs ne furent pas du
côté de la demoiselle qui , rouge de dépit
quitta le cercle des causeurs pour aller sur le
pont voir si la côle était en vue.

 ̂SUISSE /
Réorganisation du département

politique. — Dans une rectification à un
article publié par les «Neue Znrcher Nachricb-
ten », le conseiller national Eggspuhler écrit à
ce journal : An sei i de la commission chargée
d'examiner le projet de réorganisation du
département politique, MAL Blâmer et
Brustlein ont déposé une proposition tendant
à la revision de la constitu tion fédérale en ce
sens que le nombre des membres du Conseil
fédéral serait porté â neuf , dont deux au
moins devront appartenir à la Suisse ro-
mande ; l'élection du Conseil fédéral se fera
par le peuple et la durée des fonctions du pré-
sident de la Confédération sera fixée à trois
ans. M. Eggspuhler a adhéré aux deux pre-
mières innovations , avec l'amendement que
l'élection du Conseil fédéral par le peup le de-
vra se faire d'après le système proportionnel

ou que des garanties constitutionnelles soient
créées en ce qui concerne la représentation
des minorités. M. Eggspuhler repousse, par
contre, Ja prolongation de la durée des fonc-
tions présidentielles à 3 ans. Si son amende-
ment est rejeté, M. Eggapubter votera contre
une revision de la constitution, pour chercher
à réorganiser ie département politique sur la
base de la constitution actuelle.

BERNE. — Récemment, un agriculteur de
Lauterbrunnen a vendu une prairicû"envircn
8000 mèlies carrés, située près de Wengen,
pour le prix de 180,000 fr. Cette propriété
figurait au cadastre pour la valeur de 4950ir.
et c'est à co prix que le vendeur l'avait ache-
tée, il y a un quart de siècle. La construction
du chemin de fer et le développement de l'in-
dustrie des étrangers ont fait se multiplier 30
ou 40 fois la valeur des terrains de Lauter-
brunnen et de Wengen; Le chésal' en question
a été acheté par Je propriétaire d'un hôtel qui
veut en faire une place fermée pour les sports
d'hiver.

— A Reconvilier, depuis le î"* février, le
lait fie paie 23 êentimes le litre. Les laitiers
ont décidé de ne pas faire crédit au-délâ de
BïX semaines.

GLARIS. — L'industrie dès filatures de
coton dans le canton de Glaris traverse une
mauvaise période. A partir du .1" février, on
a diminuéJes heures de travail du 15 %•

GRISONS. — Un hôtelier a acheté deux
rennes, avec l'intention de Jes employer
comme bêtes de somme dans Je ski attelé. Un
de ces animaux revient à 300 marks, pris
à Lubeck.

— Pendant les travaux de réparation d'une
école, à Coire, un jeune garçon de 13 ans, D ,
j eta dans la figure de l'un de ses camarades,
le j eune T., âgé de 7 ans, de la chaux non
éteinte, qui se trouvait dans la conr de l'école.
T. perdit un œiL Le tribunal fédéral a réduit
de 3500 francs à 2000 francs, l'indemnité à
payer par l'entrepreneur de la-construction à
T. H a admis que l'entrepreneur connaissait
la mauvaise habitude des enfants de jouer
avec de la chaux, mais sa responsabilité était
diminuée par le fait que la faute principale
incombait aux autorités scolaires et à l'admi-
nistiation municipale, qui avait permis le
dépôt de la chaux dans la cour de l'école.

— Trois élèves du gymnase cantonal partis
en excursion dimanche, sur le Hocbwaog
(2535 mètres), n'étaient pas rentrés hier ma-
lin. Une colonne de secours est partie ponr
entreprendre des recherches, mais celles-ci
sont rendues difficiles par une couche de
neige fraîch e de un demi-mètre d'épaisseur.

TESSIN. — La commune de Logano est
en conflit depuis quelque temps avec l'entre-
prise Arrigoui et Piccoli, à propos du règle-
ment dos comptes de la construction de
l'hôpital communal. L'entreprise aurait exé-
enié des travaux d'un coût total de 126,792
francs, selon les ordres donnés par la com-
ifission de snrverHance, nommée pàr ltfnr_m-
cipalité. Or, cette dernière ne veut pas
approuver l'ensemble des travaux et par
conséquent, elle n'entend pas les payer.

La contestation porté sur une somme de
65,000 francs. L'entreprise Arrigeniet Procctir
s1est adressée à l'office des poursuites et l'on
apprend aujou rdui qu/tra Toalean compresseur
et les chars funèbres de la commune de
Lugano sont sous séquestre.

On en fait des gorges chaudes au Tessin.
FRIBOURG. — L'audience dans Tarlaire -dn

Replan a été reprise dimanche après midi, à
Romont, et le défilé des témoins a continué
hier matin également/ L'un des témoins a
rapporté que Maiilàrd avait demandé au tau-
pier communal de lui vendre de l'arsenic.

Le président de la courpense que les débats
seront terminés ce soir. . r-

Vully (corr. ).— Par ce temps de neige, de
frimas, de monotonie hivernale, bienvenus
Bout ceux qui j ettent une note gaie dan3 le
cœur et amènent le sourire aux lèvres.

Le Vully est peut-être un des pays campa-
gnards le moins accessible aux choses in-
tellectuelles, non pas que les Vuillerains s'en
désistent de plein gré mais les pénibles et
multi ples travaux champêtres qui leur incom-
bent les absorbent tout entier et ce terre à
terre caractéristique de la contrée est sans
doute bien involontaire.

Aussi la j oie est gran e au village quand,
sur la porte de grange qui sert d'ordinaire de
pilier public, on voit rudtmentairement
«clouée» l'affiche écrite en ronde, en bâtarde,
en hiéroglyphes parfois, qui vous convie à
une «soirée théâtrale et musicale».

Ce ne sont certes pas des professionnels
que nous irons écouter ; non, nous le savons!
Ce sqnt des jeunes gens du pays qui trouvent
dans l'exercice du chant et de la diction un
moyen récréatif autant qu'éducatif.

Cependant on fait bien les choses et non-
sommes persuadés que plus d'un de vos-cita-
dins auraient eu plaisir à entendre, aussi
bien dans la partie littéraire que dans la par-
tie musicale, notre vaillante société de ebant
«La Persévérance» dans les deux soirées
qu 'elle a données la semaine dernière.

C'est un enfant gâté du Vully «Lar Persévé-
rance», a-t-on toujours dit, mais sons l'habile
direction de son directeur, M. Chervet, de
Sugiez. elle réalise, d'année en année, grâce
à un travail sérieux, de notables progrès et
un nombreux public ne cesse de lui en témoi-
gner sa reconnaissance et ses sympathies.

Samedi et dimanche derniers, c'était Je
tour des enfants... mais, comme ii n'y a plus
d'enfants , disons des élèves de l'école supé-
rieure de Lugnorres. Quelle joie, quel entrain
parmi tous ces mioches. Et avec quel brio ces
saynètes, chansons de geste, voire même une
pièce bouffe en 1 acte, ont été ditesI Pas
d'accroc3, et une mimique désopilante A no-
ter aussi deux monologues bien stylés. Tont

RéGION DES LACS f

cela était entrecoupés de chœurs,. de rondes
enfantines fort , bien exécutés. Soirées fort
réussies et qui font honneur au dévoué insti-
tuteur de cette jeunesse, M. Renaud et à
M11* Petter, institutrice. Les parents, le public
tout entier lui en sont reconnaissants.

Voilà pour cet hiver le bilan de nos soirées
récréatives. C'est tout I c'est tout, jusqu'à ce
que les neiges et les -frimas aient disparu, que
nos prés reverdissent, qne les oiseaux chan-
tent dans la feuillée, alors ce sera le grand
théâtre de la nature ouvert à tous ceux qui la
comprennent et qui l'aiment.

Navigation sur le lac de Bienne.
— Les éfude3 préliminaires faites d'une ma-
nière très approfondie par le comité restreint
avec l'assistance d'hommes du métier, vien-
nent de se terminer heureusement.Le. résultat
de ces études paraîtra en un rapport adressé
aux communes intéressées, desquelles on
espère, ainsi que de l'Etat de Berne, pendant
les premières années, la garantie de l'intérêt
de l'emprant à contracter.

Le 19 février aura lieu, à Éienne, l'assem-
blée générale de tout le comité d'initiative
pour prendre une décision définitive. A cette
occasion on pourra voir aussi déjà les plans
d'un bateau à vapeur pouvant contenir envi-
ron 250 personnes. .

Estavayer. — La police genevoise a
conduit à Estavayer un individu Joseph P.,
Lucernois, recherché ponr abus de confiance
et escroquerie.

CANTON
Six justices de paix.— Un des trois

projels nés de la perspective de -rentrée en
vigueur du eode civil suisse en 1912 et qni
seront soumis au Grand Conseil dans sa pro-
chaine session, a trait aux justices de paix.
Le nombre de celles-ci, déjà réduit de 18 à 12,
serait ramené à 6, c'est-à-dire une par district
par la suppression des justices de paix du
Landeron , dé Saint-Biaise, Auvernier, Saint-
Aubin , Travers et des Ponts. Il faut se rappe-
ler, en effet , que depuis le 1" janvier 1912,
après l'adoption des propositions du Conseil
d'Etat relatives à la réorganisation des offices
de poursuites et de faillite, les jnges de paix
n 'auront plus- à exercer les fonctions d'auto-
rité inférieure de surveillance en matière de
poursuite; en second lieu, l'autorité toiëlaire
passant aux présidents de tribunaux de dis-
trict, une partie importante de leur activité
tombe; enfin, la formalité de l'envoi en pos-
session et de l'investi ture des successions sera
supprimée, ensorte qu 'ils auront beaucoup
moins de travail qu'aujour d'hui.

Automobilistes et cantonniers. —
Nous apprenons qne la société des canton-
niers de l'Etat a.reç u de la section de Neu-
châtel de l'automobile club suisse un don de
100 îrancs en faveur de sa caisse de secours.

Le Locle. — Les comptes de 1909, à la
fraternelle de prévoyance, bouclent avec un
boni satisfaisant et une somme de 3000 francs
a été versée à la caisse centrale. La section
des hommes compte 530 membres soit 2 de
plus qu 'à fin 1908 ; 152 ont été malades et ont
reçu ensemble une somme totale de 8818 fr. a
titre d'indemnité; le groupe des dames est
monté de 39 membres à fin 1908 à 46; 11 ont
élé indemnisées par 598 fra ncs.

— L assemblée générale de la société d a-
griculture du district du Locle a eu lieu
samedi, au Locle. 80 sociétaires étaient pré-
sents.

Le nombre des membres est actuellement
de 284.

Suivant le rapport de la commission de
vérification des comptes, le concours d'élèves
bovins et des produits du sol, organisé l'année
dernière au Cerneux-Péquignot a coûté, à la
société, 1494 fr. 25 ; l'actif est de 900 fr. envi-
Ton, représenté par les espèces en caisse. I_a
société n'a pas de passif

Concernant la mise en vigueur des disposi-
tions de I'artic.e'280 du code rural, le comité
a convoqué, à La Chaux-du-Milieu, une
assemblée des délégués de toule3 les commu-
nes du district qui ont promis d'aider la
société à solutionner celte question à la satis-
faction générale.

Le comité renonce, pour cette année, vu
l'état de la caisse, à l'organisation d'un con-
cours d'élèves bovins.

L'assemblée décide d'accorder un don de
50 fr. en faveur de l'exposition fédérale d'a-
griculture qui aura lieu au mois de septembre
à Lausanne ; elle décide en outre de faire une
active propagande auprès des éleveurs dn
district pour les engager à exposer leurs
produits,

Sur Ta proposition de M. Oscar Evard,
appuyée par plusieurs membres, le comité est
chargé de réunir les matériaux nécessaires
concernant l'activité de l'association depuis
sa fondation, en vne de sa participation daus
la secfloh scienliftqne de 1 eî positinn de Lau-
sanne.

Savagnier. — Les électeurs de Sava-
gnier étaient appelés, samedi et dimanche, à
élire quatre membres du Conseil général, en
remplacement de quatre conseillers (radi-
caux) démissionnaires. Sept électeurs ont pris
part an scrutin; ont été nommé-: Armand
Gaberel, par 5 suffrages; Philippe Matthey, 5;
Fritz Bourquin, 4. Reste un membre à élire.

sanne

La Chaux-de-Fonds. — Dimanche
matin , à 4 heures, on a découvert dans la
neige, à Boinod, près de la Maison-Rouge, le
cadavre gelé de M. Emile Andrié, originaire
des Hauts-Geneveys et assisté de sa commune.
Le corps a été transporté à la morgue de La
Cuaux-de-Fonds.

On suppose que la victime, légèrement prise
de boisson , sera' tombée et n'aura plus pu se
relever. Andrié avait 59 ans.

— Les cours bibliques des unions chrétien
nés de jeunes gens des montagnes nenchâte
loiscs ont eu lieu à La Chaux-de-Fonds di
manche dernier 6 février.

' M. Henri Perregaux, fa?teu,r fc -Jeachâtoï,
a parlé de Timothée ; M. Edouard Qùartier-Ja-
Tente, pasteur à La Chaux-dë-Fonds, a entre-
tenu son auditoire de diverses questions qne
soulève la mise en pratique du sermon sur la
montagne. . r,-

Enfin , le soir, M. Paul DuPasquier, pasteur
à Mûtiers et président cantonal des unions
chrétiennes.a dit l'impression et les enseigne-
ments qu 'il a retirés du récent congrès unio-
niste universel de Barmen-Elberfeld.

Les sections de musique vocale et instru-
mentale des unions chrétiennes Ont agrémenté
ces conrs.

Monument Numa-broz. — Le fonds
du monument ascendait, au31 décembre 1908,
à 53,695 fr. 12. Le comité n'a pas reçu de
nouveaux dons en 1909. Mais les intérêts dn
capital se sont montés à 2145 ir. 24. Total du
fonds au 31 décembre 1909: 55,840 fr. 36.

Saint-Aubin. — Les conrs bibliques des
unions chrétiennes de jeunes gens du vigno-
ble neuchâtelois auront lien cette année le
dimanche 13 février, à Saint-Aubin.

Parmi les objets à Tordre du jour, et qni
intéressent tout le monde, relevons qu'il y
aura le matin un culte an temple qui sera
présidée par M H. Perregaux, pasteur a
Neuchâtel.

L'après-midi, M. Paul Borel, pasteur à La
Chaux-de-Fonds, parlera de h'Evangile ée
Luc», et- le DT Liengme, médecin à Vaumar-
cus, de «la condition de progrès dans la vio
spirituelle».

Le soir, M. Paul DuPasquier, de Môtiers,
président du comité cantonal, donnera nne
conlérence sur ce sujet: «La conférence uni-
verselle des unions chrétiennes de Barmen-
Elberfeld».

Un diner en commun réunira tous les parti-
cipants à ces cours. ,.-. .,

Gorgier (corr.) *- Dimanche et lundi
avaient lien des soirées, récréatives données
par les élèves de nos écoles primaires en fa-
veur du fonds de la course scolaire annuelle.

Elles ont eu plein succès et jeunes et vieux
en ont beaucoup j oui. C'est la première fois
que de telles soirées ont lieu, grâce à l'idée
heureuse de l'instituteur et de ses collègues ;
aussi ne peut-on que leur savoir gré de la
peine et du dévouement dont ils ont fait
preuve ponr mener Ja chose à bien.
; * * -

C'est jeudi 10 courant qu'aura lieu la "foira
de Gorgier et non le 21 comme cela est an-
noncé dans certains almanachs.

Cette foire qui est la plus importante de
l'année dans notre contrée, sera, espérons-le,
favorisée du beau temps ainsi que de la visite
de nombreux acheteurs, malgré l'erreur des
almanachs. D. D.

Saint-Biaise (corr.). — Le recensement
de notre population a fait constater une aug-
mentation de 42 personnes sur l'année passée.
Le chiffré actuel est un 1746 babttants, se ré- '
pàrtissant comme suit: Sexe, nfascnîm, 790;. '
féminin, 956. Origine: Neuchâtelois, 689;
Suisses d'autres cantons, "875; étrangers, 182.
Etat-civil: mariés, $50] vetùs, 115; céliba-
taires, 1081. Religion : protestants, 1581 y ca-
tholiques, 160; religions diverses, 5. Service,
militaire : 145 font da service actif; 130 sont
taxés.

Nous avons 189 propriétaires d'immeuble»
possédant 898 maisons; il y a chez nous4 hor-
logers, 58 agricnltears «t 52 apprentis. Enfin
notre commune compte 683 contribuables.

Les Ponts-de-Fflartel. — Suivant le:'
préavis du Conseil d'Eglise, rassemblée _eî
paroisse de l'Eglise indépendante de diman--!
cbe soir s'est déclarée favorable- à l'électoral
féminin, en matière - ecclésiastique, par 80
voix contre 14, et a repoussé l'éligibilité, la
considérant comme prématurée, à une majo-'.
rite de 85 voix sur 87 votants.

Boudry. — En ce moment-ci une équipe
d*homme3 est occupée à regarnir les piliers
du pont de la ronte cantonale. Depuis la dis-
parition du barrage le courant de l'Areuse est
beaucoup plus fort et h. rivière a afouillé les
soubassements des piliers du pont jusqu'à
1 mètre de profondeur; aussi pour les proté-
ger on est obligé d'y placer de gros galets.

Lundi, à 2 heures, l'Areuse était montée de
72 centimètres et le soir de 1 mètre environ.

Un mystère. — On nous écrit:
Aux environs de Noël on du Nouvel-An

notre canton a été inondé d'un prospectus
d'horlogerie portant en titre : « Du fabricant
directement au consommateur ».

Or ce prospectus offrait une «pendulette en
bois sculpté, bon mouvement « Non plus
ultra » et garantie 3 ans », .pour le prix
de... 1 le 95.

Beaucoup de personnes tentées par la mo«
tlicité du.prix ont bit venir la pendulette en
question — avec une pointe de scepticisme —
et en redisant qu'après tont, si la pendule ne
marchait pas, ils n'avaient au moins pas ris-
qué une grande somme

fia iiteritiomle ... lies k la jeune fille
Le comité local des Amies de la jeuno fillo à Neuchâtel poursuit

gon activité dans les différentes œuvres qui lui sont confiées ; pendant
les vingt-trois années écoulées depuis sa fondation, il a vu grandir Bon
citatop d'activi té ; il s'efforce de mettre en pratique la parole de l'Ec-
clésiaste : «Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le -selon ton pou-
voir». Ecc. 9. 10.

L'œuvre dos arrivantes à la gare, appelée maintenant : Oeuvre des
gares, pour laquelle on comptait au début 300 jeunes filles aidées en un
an. les compte maintenant par mille ; 1297 en 1909-, nous sommes heu-
reuses do pouvoir ici rendre témoignage au zèle, au savoir faire , au
dévouement do notre agente .à la gare, vraie amie des jeunes filles ;
elle ne demande pas mieux non plus que do voir sa chambre hospita-
lière habitée et utile aux passantes.

Le Bureau de travail et do remplacements , rue du Coq d'Inde 5,
au rez-de-ch_nssée, voit défiler tout un cortège de femmes venant de-
mander de l'ouvrage,-comme j ournalières, remplaçantes ; nous en avons
140 d'inscrites ot nous voudrions pouvoir leur fournir lo travail qui
leur est si nécessaire, surtout à cette saison do l'année ; il s'en faut
de beaucoup qu 'elles soient toutes occupées.

A côté do ces deux, œuvres qui sont celles qui réclament le plus
de temps et d'argent, le comité local organise des réunions familières
pour les catéchumènes et pour leurs mères, afin d'entrer en relations
avec elles ot do leur offrir les services que peuvont leu r rendre les
Amies ; le comité s'intéresse aussi au Foyer pour jeunes filles isolées,
et au bureau de placement po-nr la Suisse. Les comptes de .'J09
brj iclent par un déficit , qui a été comblé grâce à un fonds de réserve ,
mais il serait bon de "n'y pas fai re appel trop souvent , afin de ne pas
l'épuiser ; il est. destiné aux occasions extraordinaires : Oeuvra de pro-
tection des sommelicrès , voyages ou rapatriements de Neuchàteloises,
etc. Lés membres .'dji cjinuilé qui vont fairo la collecte anuuelle ,
comptent sur la bienveillance de leurs souscripteurs et sur leur géné-
rosité et leur en expriment ici toute leur reconnaissance. — Les dons
peuvent toujours être remis, en tout temps à l'un des membres du
comité. '[

RÉSULTAT FINANCIER POUR L'EXERCICE DE 1909
Dépenses Recettes

Deuvre do la gare . . . fr. 1330.70 En caisse au 1« janvier
Bureau do travail . . . ». .456.— 1909 . . . fr. 10G.G5
Mlocation an bureau de . ¦¦ _ .. Dons . . . . . . . . .  » 28.5.4

placement pr la Suisse » 500.— Collecte . . . . . . . .  » 1784.87
Don au Foyer . . . . .  * 50.— Cacho-maillo du bureau
Divers : réunions , inser- de travail » 63.95

tions, fournitures de fr 1984 trtbureau etc. . .  . . .  » 190.— Déficit do l'exercice »' 591G9Voyage dune  jeune fille » 50. — 
fr. 2576.70 fr. 257C.70

LE COMITÉ
lime» Guye, présidente. M1U A. Mayor.

de Montât , vice-présidente et Mm,8 J. Montàndon.
trésorière. Jean de Montmollin.

U»« II. Barrelet , secrétaire. Ernest Morel.
U»e»E. Blanc. Lonis de Perrot.

Th. Bovet. Frédéric de Perrot.
Chàtelain-Roulet. M»» A. de Pury.

• DuBois-Lard y. M m° Roalet-Breguet.
Armand DuPasquier. M,lc* L. Schéren.

U11" J. Gyger. L. Wavre.
H. Haidimann.

Promesse de mariage
Gustave-Honri-Adolf Angst, directeur d'hôtel ,

Zuricois, à Saint-Maurice, et Thérèse-Wilhel-
mine llafen , ̂ Neuchàteloise, à Baden.

NaiBsanjcea . - .,
3. Gottfried-Alcide ù Charles-Louis Ilofer ,

agriculteur , et à Anna-Maria nép Zwahlen.
3. Frédéric-Albert à Jean Piatera , journalier,

et à Anna-.KJisabeth née Woodtli.
3. Jeanne à Paul Nieder_ia_ser_ cultivateur,

et à Louise-Aline née Sch'eTteniieb.
3.; AridiQ-Jeau-l-dauard -à Aridio Galli, ma-

nœuvre, et à Adèle née Hestettlcr.
i. Rachel-Zélie à Ârmand-Hénri Proz-dit-

Bussct,.manœuvre, et ùn Mario née Vuilleumier.

ETAT-CI 'IL DE NEUCHATEL que la liberté du travail est violée dans le
Kasaï.

Le ministre a répondu qu 'il empêchera cela,
mais qu'il ne peut interdire aux nègres de
travailler comme ils veulent.

M. Vandervelde a regretté encore qu'on se
refose à établir la liberté du commerce en une
-lois dans toute la colonie.

. i -¦ ¦ .. .i l I g . ¦ *-. : 
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Couronnes et 
voiles 

d'épouse
'̂ \̂ r^̂ ^̂ f̂ r^̂ s' ^% Se recommande ,

^W-T Ë̂ -̂ A. OBlMDEK-flBLER

Leçons d'anglais
Mme SCOTT

Bue Pnpry 4

Cours d'ouvrages
en tous genres pour dames, demoi-
selles et enfants. Prix réduit.

Dentelles, fuseaux et autres.
Se recommande,

l™e Fnclis, Terreaux 3.

feuille 8'ffvis iSe jlenchilel

SEULES
les annonces reçues dans
la.ma.tmee (-grandes annon-
ces avan% ii heures) et le
soir avant 3 heures, peu-
vent paraître le

LENBEMMN

I I
.Madame Louis GRASER 1

et ses enfants expriment leur g
¦bien vive reconnaissance aux H
nombreuses personnes qui B
leur ont témoigné tant de Ej
sympathie pendant les jours Ë

I

pc?n6.es qu'ils viennent de K

Grande salle an bâtiment des Conférences
MERCREDI 9 FÉVRIER 1910

a 8 heures du soir

L'Art jugé par un
croyant

Conférence publique
. et gratuite

donnée par

M. PAUL ROBERT
Peintre au Ried sur Bienne

MÉl-MÊffiS
;

NEUCHÂTEL
-1S32 —— , -I9-10

LXXir Réunion d'hiver
le mardi 8 lévrier 1910)

à 7 h. 54 du soir,

à L'HOTEL DU SOLEIL

ORDRE DU JOUR
1. Souper.
2. Communication do M. le Dr

'Jules Jacot-Gnillarmod : Une es-
cale a Athènes.

Prière de s'inscrire , la veille au
plus tard , auprès du trésorier M.
t.. Courvoisier, avocat (Téléphone
¦n° 62-î). ¦

SOCIÉTÉ

(1er Anciennes CatécMiènes
de l'Eglise nationale

£g§- RÉUNION -8a
aujourd'hui mardi 8 février 1910,
h 8 heures du soir, au Nouveau
collège des Terreaux (Salle de
religion).

SOCIÉTÉ
3ndi.sfr.-Ue et Commerciale

La séance du comité n'aura pas:
lieu mardi 8 ; elle est renvoyée au
mard i 15 courant.

Neuchâtel , 7 février 1910.
Le Président,¦ ¦ , . A. ÇOI-OMB.

immm
MM. les Ancîens-Bellettriens ot

honoraires do la société qui dési-
rent retenir , pour la séance gé-
nérale du 4 mars 101©, les
J)£UX places qui leur sont ré-
servées, sont priés do s'adresser
par écrit, jusqu 'au lï février , au
caissier de Belles-Lettres, Lonis
Cattaneb, Sablons 82, Ken-
eh&tel. — Les demandes seront:
servies dans l'ordre de réception.
¦ n i 1 1  ¦¦¦..ii_ ij..i| i , mm n mnrnnu uni i il I I B I I  m I I I W I I

AVIS MÉDICAUX

». m (ii
médecin-dentiste .

Consultations de 10 h. à midi
et de 3 à 5 heures sauf le
jeudi. co

Bue du Bassin 74

MrCB 
IT1VPC Insomnies, maux de têts,

l-BAlLll&i_, gnérison certaine par ^
/« C_E.P:H.A-1-.II>U2, * ?plus sûr et le p lus efficace des antinérral- »*
giqn». Botte* Fr. 1-50 dans les bonnes _-•
pharmacie». PETIT AT, pharm. Yverdon.

(Test positivement étonnant
M. le pasteur M. B., ft WiTlisau , nous écrit :

« Les Pastilles Wybert de la Pharmacie d'Or
à Bâle, dites o Pastilles Goba », ont une effica-
cité poentivement étonnante contre les enroue-
ments et les catarrhes.» — Dans les pharma-
cies et drogueries, à 1 franc la boite.

par- Voir la suite des ftouvettes à la t-afle qnttre.

j__P Je sais très satisfaite du véri-
table Cacao a l'Avoine, manque Cheval Blanc ,
que je donne depuis plus d'une année pour 1*
.déjeuner de mes enfants.

Lausanne. * Sig. M«*« S.
Des attestations spontanées du genre ci-

dessus nous parviennent continuellement et
prouvent ainsi à l'évidence la légitime p»-
pnlarlté- de môme quo l'excellence dn
véritable Cacao a l'Avoine, marque
le Cheval Blanc.

Seul véritable en cartons rouges
de 27 -cubes à 1 fr. 30.
do % kg. (en poudre) ù i fr. 20.
En vente partout.



(5r, les pendules son t'arrivées rapWémëat,
et ce' qu 'il j  éâStf :p\vàï̂ 't̂ >)'̂ è

l^\vakt-
chent — non pas sans doute comme un chro-
nomètre d'observatoire — mais enfin elles
marchent assez bien.

Or, à notre époque où la matière première
eat si chère, comment peut-on livrer une pen-
dulette qui marche pour 1 fr. 95, avec chaînes
et poids. C'est un véritable mystère 1

Lignières (corr. ). — Le village de Li-
gnières a accompagné samedi passé, à sa
dernière demeure terrestre, Mm" Philippe
Rollier, épouse du dévoué pasteur de son
Eglise nationale. C'est dire qu 'il est dans le
deuil, et dans un bien giand deuil

A vues humaines, il semblait que là jeu-
nesse, car Mme Kolliér était encore eune, les
eoiiis dévoues et éclairés dont elle était l'objet
de la part des divers membres de sa famille,
devaient triompher de la maladie dont elle
ressentit les premières atteintes, il y a déjà
tin an. Mais celle-ci était d'autant plus à
craindre qu 'elle était plus mystérieuse ; aussi
est-ce après bien des alternatives d'espérance
et de désespoir que la mort est venue, mer-
credi passé, mettre un terme a cette noble et
précieuse existence. - •
; La perle est irréparable pour la famille, im-

mense pour la paroisse nationale de Lignières.
Ce sont les petits, les faibles, les malades et
lés vieillards qui ressentiront le plus duioment
lés effets de ce départ prématuré.

' Les petits de l'école du dimanche pour les-
quels ses doigls dé fée ont tant travaillé, les
faibles, les malades et les vieillards pour les-
quels sa main s'ouvrait largement et pour
chacun desquels aussi sa bouche esquissait un
sourire de bonté, les voilà privés de beaucoup
«Je choses qui embellissent la vie la plus déco-
lorée. Oui, pour eux, ce cœur si bon a cessé
de battre ;. il ne leur restera désormais pins
que le souvenir des bienfaits reçus.

Et par une touchante et suprême attention,
MnMRoilier ,bie_ que laissant une mère éplorée
à Bevaix , a manifesté le désir de reposer dans
le cimetière dn village , où s'est exercée sa
bienfaisante activité. Elle dort maintenant

... là-bas, près du village,
Au pied du clocher noir;
Sous l'ormeau dont le feuillag e
Se balance au vent du soir.

Que la terre de notre cimetière lui soit légère !
KM.

(De notre correspondant)

Ls dégel. — Bectorat féminin. — La semaine
des dividendes.

. C'est bien dommage ! on se réjouissait déjà
d'un bon févr er sec et froid, où luges et pa-
tins pourraient s'en donner à cœur joie et au
lieu de cela, la pluie, encore la pluie ! amin-
cissant peu à peu la couche de neige qui bien-
tôt n'y paraîtra plus. Notre beau patinage, amé-
nagé pendant l'été et l'automne avec tant de
soin, est t ransformé en un étang où flottent
quelques blocs de glace désemparés et désa-
grégés, tout est a l'eau! daus le sens le plus
étendu du terme 1

_ *»
Les dames de la paroisse indépendante

Bôle-Colombier et annexes, consultées diman-
che 6 février sur les deux questions: droit de
vote en matière ecclésiastique et éligibilité, se
sont prononcées de la manière suivante sur
82 votantes : droit électoral : 75 oui , 3 non,
S blancs ; éligibilité: 9 oui, 62 non , 11 blancs.

Nou3 croyons que ces dames ont agi sage-
ment, et, sans autres commentaires, l'avenir
le démontrera.

* »
Nous sommes dans la période dite des divi-

dendes : en effet, durant cette semaine, trois
ou quatre assemblées générales (gaz, cons-
truction, banque d'épargne, boulangerie par
actions) vont se trouver les unes sur les au-
tres ; comme de coutume sans doute, les heu-
reux actionnaires écouteront avec plaisir les
rapports, approuveront et... pal peront les di-
videndes et constateront qu 'en dépit des cir-
constances défavorables, nos affaires locales,
bien administrées,continuent à marcher d'une
manière fort réjouissante, ce qui n 'est certes
pas le cas partout; souhaitons que celte heu-
reuse situation se maintienne. G. L.

Lettre de Colombier

NEUCHATEL
Société de la Croix - Rouge de

Neuchâtel. —L'activité du comité de cette
utile association^ a été considérable en 1009
dans le district de Neuchâtel. En janvier, il
s'est occupé de la souscription en faveur des
victimes du tremblement de terre de l'Italie
méridionale. Grâce aux nombreuses listes dé-
posées dans les magasins,grâce à la collabora-
tion des journaux qui ont ouvert leurs colon-
nes en faveur de cette collecte nationale,notre
dislrict a pu contribuer pour 17,281 fr. 60 à
venir en aide aux- malheureux survivants de
la Calabre et de Messine.

L'achat d'une nouvelle voiture de malades
a été décidé au commencement de l'année.
L'ancienne voilure, qui a roulé plus de dix
ans, ne présentait plus le confort nécessaire,
son brancard était lourd et peu commode à
manier dans les escaliers difficiles. Dès le
mois d'octobre une nouvelle voitu re fait les
courses dans notre district, à Ja satisfaction
générale de tous ceux qui ont dû l'employer.
Son prix a été de 2700 francs, nouveau bran-
card compris.

Le comité a subventionné les sections do
samaritains de Cressier et de Neuchâtel, afin
de faciliter la tâche aux membres de ces bien-
faisantes sociétés. Les services fiéquents que
les samaritains rendent à notre population ne
ee comptent plus. Peu de personnes savent
que ces interventions, ces transports presque
quotidiens — et toujours gratuits — pèsent
lourdement sur le budget des samaritains, et
que ceux-ci ont besoin de ronds pour renou-

veler leur matériel. Peut-être ces quelques
lignes rappelleront- elles à des personnes
transportées qu'elles peuvent adresser,-' en si-
gne de reconnaissance, une petite allocation
au président de la section, M. Th. Bertran , à
Vièux-Châtol ; aussi le comité de la Croix-
Rouge rccommande-t-il les samaritains à la
bienveillance de ceux qui ont besoin de leurs
services.

Le nombro des souscri pteurs de la Croix-
Rnuge de Neuchâtel a augmenté pendant le
dernier exercice ; il est de 928 aujourd'hui.
Tous les villages du dislrict sont représentés,
sauf le Landeron. Cette localité ne saurait
tarder de fournir, elle aussi, son petit contin-
gent de souscri pteurs ù une société dont les
bienfaits se font sentir d'un bout à l'autre de
notre patrio.

La victime du bobsleigh. — La vic-
time de l'accident de dimanche, à midi , vers
le chemin des Perrolets, au Pian, est morte
lundi après midi , à 2 heures.

C'était un jeune homme, âgé de 22 ans,
nommé Bolineliu C'est à la suite de deux opé-
rations et d'atroces souffrances que le malheu-
reux a rendu le dernier sou pir. Son camarade
de luge a une jambe fracturée et reste en trai-
tement à l'hôpital.

Une information dé Neuchâtel à l'agence
télégraphique suisse dit € qu 'aucune faute ne
serait imputable au capitaine du bob ».

. Cette information n'est pas du correspondant
ordinaire de l'agence télégraphique suisse.

Ce correspondant, qui ne se trouvait pas
sur les lieux, n 'a aucune opinion quant aux
responsabilités dans le cas particulier.

Mais il est bien certain que l'autorité a une
lourde responsabilité, elle, en n 'interdisant
pas l'usage des bobs sur des routes où chacun
a le droit de se trouver sans courir le risque
d'une boucherie aussi épouvantable que celle
de dimanche.

Le directeur de l'école normale.
— Les nouvelles que nous avons prises hier
permettaient d'espérer le rétablissement de
M. Clerc. Tous nos vœux pour qu'il en soit
ainsi.

Musique de chambre. — La qua-
trième séance a lieu jeudi ; au programme : le
quatuor en « la majeur » de Mozart, un trio
de Brahms, et une œuvre pour piano de Schu-
mann, « Le carnaval de Vienne ».

Espérons que le beau succès de la dernière
séance aura pour conséquence d'augmenter le
nombre des auditeurs, jeudi prochain.

Chaumont. — On nous prie de dire que
le domestique blessé dimanche, à Chaumont,
au cours d'une bagarre, se nomme Gottlieb
Hofer, et non pas Gottfried. Voilà qui est fait.

Souscription en faveur des inondés des Prises:
S. J;, 5 fr. ; Lili et Robi, 1 fr. ; J. S. 5 fr.
Total à ce jour, 135 fr. 60.

Souscription close.

Dons reçus en faveur des inondés de la Seine :
S. J., 5 fr. ; Lili et Robi , 1 fr.
Total à ce jour , 186 fr.
¦jSr Faute de place nous renvoyons à demain

difîérenlés lettres et communications.

Séance du 7 février 1910

Motions. — M» Paul Matthey-Schœck dé-
pose une motion pour demander l'établisse-
ment d'une lampe électrique dans la rue du
Concert afi n d'éclairer la sortie ouest du théâtre.

M. Krebs retire sa motion , devenue sans
objet, relative à la votation sur l'emplacement
de la grande salle.

Locaux scolaires. — Un-crcdit de 13_>,000
francs.est demandé pour les acquisitions des
terrains (5783 mètres carrés) nécessaires à la
construction d'un collège entre les Parcs et la
rue de la Côte, au-dessus du quartier de l'Im-
mobilière. Les terrains appartiennent à M.
Jules Bertrand (vigne de 25,000 francs), aux
hoirs de M. André Jehlé„ (vigne et bâtiment
de 41,160 francs), à M. Louis Evard (vi gne,
jardin et maison de 65,000 francs).

La proposition du Conseil communal est
renvoyée à l'examen d'une commission com-
posée de MM. Grassi, Perrin , Mauerhofer,
Meystre, Petilpierre, Bura , de Marval , Mat-
thev et Junod.

Le nouvel hôpi tal. — Le Conseil com-
munal propose qu 'un concours soit ouvert
entre les architectes de la ville pour la cons-
truction du futur hôpital aux Cadolles. Le
crédit à cet effet serait de 5000 francs.

M. Matthey désire que le concours soit
étendu aux Mchi.ec.es nés à Neuchâtel et
établis ailleui-.

M. Krebs voudrait qu 'avant toute discus-
sion on eût connaissance du rapport de la
commission des hôpitaux. MM. Ritter et Bé-
guin appuient cette motion.

Il est décidé de renvoyor la discussion jus-
qu'après impression de ce rapport , à la suite
d'explications données par MM. Mauerhofer
et Payot.

L électricité neuchàteloise S. A. — La
commune étant intéressée à cette entreprise,
le Conseil général en propose la reprise par
les communes de Neuchâtel, Le Locle et La
Chaux-de-Fonds et pour cette fin la ratification
de la convention conclue par les organes des
parties intéressées.

Sur la proposition de M. Béguin, le projet
est renvoyé à une comrnissisn composée de
MM. Favarger, de Perregaux,Châtelain,Guil-
laume, Vuarnoz, Vaucher et Béguin,

Crédit pour 1909. — Sur le rapport de là
commission financière, les crédits suivants
sont votés: 61,668 fr. 10 en augmentation du
budget; 4996 fr. 10 pour les dépenses du
bureau de travail et de secours et 347 fr. 25
pour la participation de la commune aux frais
de reconstitution du vignoble.

A ce propos, M. Meystre demande qu 'on
s'occupe de mieux éelaircr le Temple du Bas ;
M. Mauerhofer qu'on permette à la lumière
solaire de pénétrer dans la halle de gymnasti-

Conseil général de la Commune

POLITIQUE
A la Chambre française

Dans sa séance de lundi matin , la Chambre
a discuté les interpellations relatives au
bud get de la guerre.

Un incident s'est produit à la fin de la
séance du matin dans les couloirs de la Cham-
bre. Le général Toutée, chef du cabinet du
général Brun , voulut faire sortir le cap itaine
d'état-major Savareau, qui causait avec M.
Dalimier.

Le général Toutée s'est plaint , paraît-il , que
le capitaine Savareau eût remis directement
au ministre de la guerre un pli personnel
adressé au ministère.

L'incident a été porté à la tribune au début
de la séance de l'après-midi.

Le président annonce qu 'il est saisi d'une
demande d'interpellation de M. Dalimier sur
Jes mesures que le gouvernement compte
prendro pour assurer parmi les supérieurs lo
respect des subordonnés. (Vifs app l. sur pres-
que tous les baucs.) La discussion immédiate
est ordonnée.

M. Dalimier dit qu 'il a voulu simplement,
sans haine, saisir la Chambre d'un inciden t
qu'elle no peut laisser passer sans compro-
mettre sa dignité. (Applaudissements à l'ex-
trême gauche.)

« Nous avons pleine confiance, M. le minis-
tre, s'écrie M. Dalimier, mais nous vous de-
mandons de rappeler aux généraux qu 'ils doi-
vent respecter leurs inférieurs et la discipline.
(Âppl. sur les mômes bancs ) Nous vous de-
mandons si nous pouvons vous faire parvenir
directement ce que nous avons à vous faire
connaître. » (Appl.)

Le général Brun, ministre de la guerre, se
lève et dit:

J'ai l'honneur d'annoncer à la Chambre que
le général Toutée ne fait plus partie de mon
cabinet, (Vifs appl. sur divers bancs. )

On adopte à main levée et â l'unanimité un
ordre du jour Dalimier, ainsi conçu :

< La Ghambre , approuvant les déclarations
du gouvernement, confiante dans le ministre
de la guerre, passe à l'ordre du jour. »

L'incident est clos.

A la Douma
Dans la séance de la Douma do lundi , con-

sacrée à la discussion du projet relatif aux
tribunaux locaux, un membre de -'extrême-
droite. M. Markoff, a été, sur la proposition

NOUVELLES DIVERSES
Crues nouvelles. — La municipalité

de Besançon vient de faire annoncer à son de
trompe une crue très importante du Doubs.
Elle pri e les habitants de prendre toutes les
précautions nécessaires. On craint que les
digues et les barrages, déjà minés par la pré-
cédente crue, ne soient emportés.

Par suite de la pluie qui tombe sans discon-
tinuer depuis quatre jours, et dé la fonte des
neiges dans les montagnes, le Doubs croît de
neuf centimètres par heure.

Le service hydr'ométrique de Paris a com-
muniqué la note suivante :

A la suite d'une nouvelle crue de l'Yonne
et de ses affluents, du Luing et du Grand-
Morin , la Seine va probablement remonter un
peu d'ici à mardi.

On peut prévoir une hausse cle 70 cm. au
pont d'Austerlitz et de 1 m. 50 à Bezons, qui
grandira d'ici trois jours.

Jeudi, la cote au pont d'Austerlitz sera donc
de 5 m. 20 environ ; lundi elle était de 4 m.50,
accusant ainsi une baisse totale de 4 m. 12.

Bjœrnson à l'agonie. — On mande
de Christiania qu 'à 5 h. 20, lundi après midi,
l'état de Bjœrnson semblait tout à fait déses-
péré. Il est entré en agonie depuis 10 heures
du matin. Les signes de vie ont presque com-
plètement cessé.

Un automobile dynamité. — En dé-
pit des avertissements qui lui furent donnés,
un chauffeur qui conduisait un automobile
persista à passer, à Phoenix (Arizona), près
des travaux d'excavation où l'on venait d'al-
lumer une cartouche de dynamite. Au même
instant la cartouche éclata ; l'automobile et lis
sept voyageurs qu 'il contenait furent réduits
an morceaux.

Les écluses de Nidau

Dans la séance de lundi après midi du
Grand Conseil bernois, deux interpellations
ont été développées au sujet de3 écluses dé
l'Aar, près de Nidau, et de leur fonctionne-
ment.

Le directeur des travaux publics, M. Kônit-
zer, a fait remarquer qu 'il s'agissait d'une en-
treprise commune des cantons intéressés à la
correction des eaux du Jura.

En ce qui concerne les suites de l'inonda-
tion, beaucoup d'exagérations ont été répan-
dues. Les cantons intéressés discutent depuis
plusieurs années sur les mesures à prendre,
sans être parvenus jusqu 'ici, à s'entendre. La
Confédération a le droit de surveillance et
seule elle aurait le droit de rappeler l'un de3
cantons intéressés aux nécessités que com-
porte la situation. Le canton de Berne a pris
déjà toutes les mesures propres à remédier le
plus tôt possible à la situation.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service fpteia! d* I» Touille d 'Avis de Neuchâtel)

Chemin de fer
Bienne, 8. — Sur l'invitation du Conseil

munici pal de Safncren , a eu lieu dimauche
une assemblée de 150 personnes pour discuter
un projet de chemin de fer de Bienne à Mont-
menil (Meinisberg).

Après des rapports de MM. Jord y-Kocher,
de Bienne, président du comité d'initiative,
Kunz, membre du Grand Conseil bernois, et
Moser, ingénieur, l'assemblée a décidé.à l'una-
nimité do demander aux communes 1 intéres-
sées les subventions nécessaires ù la réalisa-
tion do ce projet .

« Chantecler »
Paris, 8. — La première représentation

de « Chantecler » a eu lieu lundi soir avec un
vif succès.

MM. Brisson et Briand , ainsi que la plupart
des ministres, y assistaient. Comme pour la
répétition générale, c'est le deuxième acte qui
a été le plus applaudi. Le ridc'au dut être
relevé cinq fols.

L'eau monte en Belgique
Bruxelles, 8. — Par suite des pluies per-

sistantes, on signale de nouvelles crues des
eaux dans la région minière de Charleroi.

Des fabri ques ont en partie suspendu leur
travail.

La question crétoise
Constantinople, 8. — On dit dans les cer-

cles gouvernementaux que lundi après midi
les ambassadeurs de France et d'Ang leterre
ont fait au grand-vizir une déclaration identi-
que d'après laquelle les puissances protectri-
ces no permettront pas l'envoi de députés Cre-
tois à Athènes et, le cas échéant, prendraient
des mesures pour les empêcher de partir.

Loi- du règlement définitif de la question
crôtoise , les droits de la Turquie serontsauve-
gardés.

Les ambassadeurs de Russie e.t d'Jtaliè
doivent fairo aujourd'hui des déclarations
semblables.

Grandes appréhensions
Besançon, 8. — Lo service des eaux

annonce qu 'à 3 heures du matin le Doubs sera
_s. 5 mètres au-dessus de l'ôtiago.

On annonce une crue épouvantable qui , se-
lon les pessimistes, sera plus importante en-
core que la dernière.

Graves inondations en Angleterre
Londres, 8 — On signale du.Yorkshire les

plus formidables inondations qu 'il y eut de-
puis 70 ans. Les pluies de plusieurs semaines
ont fait déborder la Rye et le Derwaent.

Des centaines d'hectares sont inondés ; les
rputes sont coup ées, les fermes cernées par
les eaux; les dégâts sont considérables.

mun-N U «MLLE OFFICIELLE
— Bénéfice d'inventaire de Charles-Emmanuel

Paris, en son vivant ferblantier , veuf de Marie-
Lina née Duvanel, domicilié a Couvet, où il est dé-
cédé le 17 décembre 1909. Inscri ptions an greffe de
Injustice de paix de Métiers , jusqu 'au 5 mars 1910,
à 4 heures du soir/Liquidation des inscri ptions
devant lo juge, qui siégera à l'hôtel do district de
Môtiers, lé samedi 12 mars 1910, à 2 h. y, du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-Louis André
Muriset, cultivateur, époux de Elisa née Widmer ,
domicilié au Landeron, où il est décédé le 24 jan-
vier 1910. Inscriptions au greffe de la justice de
paix du Landeron , jusqu 'au samedi 5 mars 1910, à
5 heures du soir. Liquidation dos inscri ptions de-
vant le juge , qui siégera a l'hôtel-de-vill • du Lan-
deron , lo mercredi 9 mars 1910, à 10 heures du
matin.

— Liquidation de la succession de Jean-Joseph
Muriset, fils de Jean-Baptistc-Augu^tin , serrurier ,
à Neuchâlel, où il est décédé lo 4 janvier 1910. Ins
criptions au greffe de paix de Neuchâtel, jusqu'au
samedi 19 février 1910, à 6 heures du soir.

— La justice de paix . de Neuchâtel, sur la de-
mande de dame HenrioUe-Zelie Chollet née Landry,
veuve do Henri, domiciliée à Neuchâtel, lui a
nommé un curateur de son choix en la .personne
du citoyen Edmond Soguel , notaire , à. NeuchâteL

Extrait fle a Feoille o m a Siiissg du .oirarce
— La maison Henri Pascho , successeur de

Fr. Retz , Fabrique de Beauregard , à La Chaux-
de-Fonds, fabrication d'horlogerie, a modifié sa
raison de commerce en celle de Henri Pasche, Fa-
brique d'horlogerie Myra (Myra Watch Factory).

— Ensuite du décès de Paul-Arthur Sandoz,
qui faisait partie de la société en nom collectif
Saudoz & fils, à Môtiers , sa veuve , Uranie-Hono -
rine Sandoz ,-y est entrée comme associée. Raoul-
Sélim Sandoz a seul la signature sociale.

— La maison J. Paulus, hôtelier , à Fîeurier, est
radiée ensuite de départ du titulaire.

— Le chef de la maison H. Lesoklat, successeur
do la Consommation du Landeron , au Landeron ,
est Hyacinthe Lesoldat , y domicilia Genre de
commerce : Epicerie, mercerie , quincaillerie, étoffes,
chaussures, vins et débit de pain.

— La raison A. Sala-Mongini , entreprise de
gypserie et peinture, à Neuchâtel , est radiée par
suite d'association.

Jean-Autoine Sala , Charles Delvccchio et André
Albertone , tous trois à Neuchâtel , y ont constitué,
sous la raison sociale Sala-Mongini & C", une so-
ciété en nom collectif ayant commoncê le 1" jan-
vier 1910 Genre do commerce : Entreprise de
gypserie et peinture.

— Camille Gindrat s'est retiré de la société en
nom collectif Perret & Ci#, à La Chaux-de-Fonds.
Julien Gindrat , jusqu 'ici fondé de procuration ,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, y est entré comme
associA.

— Le chef de la maison A. Ilâmmerty, à La
Chaux-de-Fonds, est Fritz-Armand Hâmmerly, y
domicilié. Genre de commerce : Fabrication d'hor-
logerie.

— La société en nom collectif Paul Ullmo & Ci#,
à l'Enfant Prodigue, à La Chaux-de-Fonds, con-
fection pour hommes et vêtements sur mesure, est
dissoute, ensuite du décès de l'associé Jacques
Ullmo. L'actif et le passif sont repris par la mai-
son Paul Ullmo, à l'Enfant Prodigue.

— Le chef de la maison Paul Ullmo, à l'Enfant
Prodi gue, à La Chaux-do Fonds, est Paul Ullmo ,
y domicilié. Genre cle commerce : Confectiou et
vêtemnnts sur mesure.

que du collège do la Promenade, dont les
fenêtres .ont marées au sud ; M. Krebs qu 'on
prenne des mesures pour empêcher l'eau du
lac d'envahir les quais en surélevant le rem-
plissage à l'est de la ville et qu 'on construise
les quais en les flanquant de glacis en pente
douce pareils à celui du quai Osterwald.où la
vague Vient mourir.

M. Berthoud répond qu 'il s'informera de la
raison qui a fait murer au midi les fenêtres
de la susdite salle et qu 'il y aura probable-
ment lieu d'opérer la surélévation du remplis-
sage de l'est. Quant aux réfections des quais,
on étudiera cette question fort importante.

MM Ritter et Matthey entrent dans des
détails techni ques dont leurs auditeurs auront
fait leur profit,

Un patinage. — M. G. Ritter développe
sa motion tendant à la création d'un grand
patinage à Neuchâtel , dont la nécessité lui
apparaît comme évidente. Il faut absolument
que la jeunesse de Neuchâtel ait en hiver une
vaste place (20,000 mètres au minimum ) sur
laquelle elle puisse prendre un exercice bien-
faisant , et nécessaire. Le motionnaire possède
en ce domaine une expérience qui lui donne
une autorité particulière. L'emplacement, M.
Ritter le voit au verger des Cadolles, très
suffisant comme étendue et présentant l'avaiv
tàge de ne coûter â la Commune qu'une dé-
pense qu 'on couvrira aisément par une mo-1

desté, tiès modeste entrée. Sans compter que
la Commune pourra vendre de la glace à bon
compte^ Sur l'emplacement cimenté,on pourra
établir un patinage à roulette. Certes le pa-
tinage du bout du lac est splendide, mais
rares sont les jours où il existe, car cette sur-
face ne gèle presque jamais et quand elle
gèle, le vent a tôt fait de briser la glace.

M. Porchat déclare que le Conseil commu-
nal est favorable à la création d'-un patinage
et qu'il étudiera les questions d'emplacement.

M. Godet estime que 20,000 mètres carrés
sont insuffisants si la foule doit s'y porter.
Et la glace des patinoires artificielles ne vau-
dra jamais celle du bout du lac ; on ne s'y
rendra pas comme M. Ritter le ci oit. Enfin
l'oraleur se refusera toujours à voter l'exter-
mination du vallon des Cadolles, qu 'il faudra
abîmer par de grands travaux de nivellement.
Il estime que le Conseil communal pourrait
beaucoup en faveur de la cause du patin en
faisant à peu de frais les aménagements de
protection de la patinoire du bout du lac.

La motion Ritter est prise en considération
par 22 voix coutre 1.

Les eff ets de la tempête. — M. L. Meystre
questionne le Conseil communal sur le point
de savoir quelle est la nature et quelle est
l'importance dés dégâts causés par la tempête
de fin janvier. Il conviendrait de savoir à
combien s'élèvera, pour la commune, la carte
a payer. ..-,

M. Berthoud répond que la remise en état
de nos rives coûtera approximativement : pour
les bains publics, 4400 fr. ; pour les quaisj
3500 fr, ; pour le port, 1400 fr. En arrondis;
sant, 10,000 fr. Pour travaux neufs à Serriè-
res, 8000 fr. , et de remplissage à la Maladièré,
1000 fr. 

' 
.

La neige, à elle seule, coûte chaque hiver
plus que Gelte tempête.

Motion. — M. Krebs dépose une motion
pour que le Conseil communal présente un
programmé des travaux à exécuter en vue
d'assuror la protection des rives du lac et di.
parachever nos quais. ...

Session close. . , -

dn prtsidefrtj M. Yolkônsky, exclu de l'assem-
blée pour quinze séarréesï à' cause d'expres-
sions inconvenantes/qu'il a prononcées devant
l'assemblée à l'adresse du président,

M. Markoff avait critiqué le projet concer-
nant l'accès des juifs aux fonctions judiciaires
et déclaré que l'assemblée et le président
avaient une mentalité juive. En quittant la
salle, il s'est encore écrié : « Je suis heureux
de pouvoir quitter cette assemblée juive pour
quinze séances. »

BOURSE DE GENEVE, du 7 février 1910

Actions Obligations
Bq« Nat. Suisse 507. — 3 %  féd. ch. do f. 90 .10
Comptoir d'esc. «65. — 3 J. O. do for féd. 978.50
Fin. Fco-Suisse 7000 .— 4%féd.  1900 . . 104.2a
Union fin. gen. 650.— 3 % G e n .  à lots. 104. —
Gaz Marseille . 565. — Serbe . . .  4% 423.50
Gaz.de Nap les. 239. — franco-Suisse . 476. —
Iiul.géri. du gaz — .— Jura-S:, 'iy , % 484. —
Fco-Suis. ôlect. 511.50 N.-E. Suis. 3 y, 485 .--
Gafsà, actions . 3750 — Lomb. anc. 39. 292.-
Gafsa . parts . . 3330. — Mérid. ital. 3% 307.50

Demanda Offert
Changes France 100.13 100.18

à Italie 99.47 99.57a Londres 25.21 25.23
Neuchâtel Allemagne.... 123.13 123.22

Vieune. . . . . . .  101.72 104.82

Neuchâtel , 8 février. Escompte 3 V, %
Argent fin en gren. en Suisse , fr. 94.— lo kil.

BOURSE DE PARIS, du 7 février 1910. Clôture.

3% Français . . 98.95 Créd. lyonnais . 1414. —
Brésilien 4 K . 91.70 Banque ottom. 717. —
Ext. Esp. i%  . 96.80 Suez 5ÔS5. -<
Hongr. or4 % . 98.— Rio-Tinto. . . . i '36.-'
Italien 5 %  . 103.70 Ch. Saragosse . 424. --
4% Japon 1905 . — .— Ch. Nord-Esp. 366. —
Portugais 3% . 65.40 Chartered .-- . . 4i. —
4% Russo 1901. 94.50 De Beers. . . . 479. —
59. Russe 1.06. 104.30 Goldûelds . . . 152. —
Turc unifié i% 95.55 Gœrz 55.75
Bq. do Paris. . 1780.— Randmines. , . 237. —
_R_BgWB_6_K_MM»M»fev--uHna«-:xi-,-aQS___- *m • *~~f %  a

Bulletin météorologique - Férrier
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Hautej r du Baromètre réduite à 0
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mn.
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SfATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.r

;6 1—1.0 1—6.0 |+1.2 1 660.01 |0.S.0|moy.[cornu
'' .Bkouillard , neige et pluie depuis 9 heures. 'j
. . > Temp. Ven» Ciel
h;7»vrier (T h. m.) +1.4 O. couvert : ;.

Niveau du lac : 8 février (7 h. m.) : 430 m. 753

Bulletin métt-or.des C.F.F., s février , 7h. nu

Il STATIONS' lf TEMPS et VEUT
< g : _-___!_____ : •

394 Genève +8 Couvert. V' d'O.
450 Lausanne +5 » Calmo.
389 Vevey +7 »
398 Monlreux +6 » »
537 Siorre +1 Pluie. »

1009 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel +6 Couvert. V 'u u
995 Chaux-de-Fonds +2 Pluie. Calme-
632 Fribourg +5 » v , „
543 Bcrno +4 Qq. n. B. Calme.
562 Thounô +4 Couvert , iceniu
566 Interlaken +4 Pluie. 

^
rk

280 Bàle +8 Couvert. V« <J <A
439 Lucerno -(-4 » taira*

1109 Goschenen —1 Neige. » "t
338 Lugano +4 Tr.b. tps. »
410 Zurich +5 Pluie. »
407 Schalttiouso. +6 Qq.avers. V' d ".
673 Saint-Gall +5 Pluio. Calme.
475 Glaris +3
505 Ilagatz +3 »
587 Coiro , . +3 » * ;

1543 Davos 0 Noigo.
1836 . Saipt-Moritu . : Q . .Couvert. . - ,; *-_
g , »; . ¦;! .. ":' ,-__-—"j ! i , ¦ ¦g'wgg

iMPUIUlitUfi WOLFIUTH & SPBKLt» - • ,

AVIS TARDIFS
^N||g£ Âu!a de l'Université
<jkAjlr i^J
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Mardi 

8 

f évrier 

1910
'é&3jj&*§§Ê̂  à 8 h. '/.( précises

Conférence publique et gratuite
donnée sous les ausp ices

de 1TJ-VION COMMEKCÏAIiE

SUJET :

Les grandes compagnies transatianti-
« qnes : La Cie dn Nordàentscber Lloyd

(aveo projections)

par M. Henri JACCARD
professeur à l 'Ecole de Commerce de Lausanne

Café-Restaurant du Théâtre
CE SOIIt

CONCERT
par Mu°3 SANDOZ

de La Chaux-de-Fonds

English Church
Ask Wertmèsday

11.15 a. m. Holy>C.oimnvinion.'»nd spécial service.
8.15. Short service ancl address. ' . ..'V i

On Tliursday Feb. .17- ânçl' "tjvo fol.I'owing
Thursdays during Lorit short ' service and ad-
dress (ou the Psalmes) at 5.45.

¦J"
Monsieur Pierre Bottiuolli et ses onfants

Eugène , Rachol ot Léon , à Neuchâtel , Monsieur
et Madame Angel Botlinelli ot leurs enfants , à
Neuchâtel , Madamo et Monsieur Georges Apo-
théloz ot leurs cillants , à Neuchâtel , Monsieur
ot Madamo Arthur  Bottiuolli . à Nouchâtel , les
familles _olloni-Borel , Borcl-Maradan , Fontana-
Borel , Borel-Domino , Madomoisollo Cécile Borol ,
ainsi quo les familles Borol-Thouii , Borel-Worp,
à Neuchâtel , et Bottinolli , au Tessiu , ont le
chagrin do faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher ot regretté fils,
frèro , beau-frère , oncle , cousin , noveu ot parent ,

Monsieur François l$OTTI!S F-_L.I_I

quo Diou a repris à lui aujourd'hui 7 courant ,
à la suite d'un bien tristo accident , dans sa
21"»° année

Ne pleurez pas, mc3 blon-aimés ,
Mes souffraucos sont passées ;
Jo pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensovolissement aura liou mercredi 9 cou-
rant , a 1 heure.de l'après-midi.

Domicile mortuairo : Immobilières 7.
Lo présent avis tiont liou. do lottro do fairo

i part.

Monsieur et Madame Alfred Hamm-rl f «tleurs enfants, à Marin , Monsieur et Madame
Paul Ilaminerli 'et leurs enfants, à PorPt___i__j_
terive, Mademoiselle Mario Ilil nimerli , à Cof-frane , Monsieur Fritz Hamnierl i , à Port-d'II au.
terive , ainsi quo les familles If.'iinmerli ,L'E platteuier , Weber , Bachmann, Etter, Bur-
karcl t 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 , oncle et
parent ,

Monsieur JEAN IIAMMERI.I
que Dieu a rappelé à lui . dans sa 71m" annéo,
après une courte et pénible maladie.

Port-d'Hautcrive , lo 5 février 1910.
Ne pleurez pas mes bien-a 'unés,
Mes souffran ces sont passées ;
Je pars pour un inonde mei lleur
En priant pour votre bonheur .

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

Domicilo mortuaire : Port d'Hauterivo.
i -i..* u.«-.™__i il i i n_.aa._M _> II i il-1 i iiiai li

Madame et Monsieu r Fritz Baillod-Bourge oia
et leurs enfants , ainsi que lo .rs nombreuses
familles , ont le chagrin do fairo part à leurs
amis et connaissances do la porte cruelle da
leur chère et bien-aimée fille , sœur et parente ,

SUZANNE-MARGUERITE r

quo Dieu a retirée à lui aujourd 'hui , après
une courte et cruelle maladio , à l'âge, de i, %
ans.

Neuchâtel , le 6 février 1910. . .
Ello est au ciel .et dans nos cœurs. - .
Cher peti t ange, prie pour les parents.

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

Domicile mortuaire : Trois-Portes 2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOE
NEUCHATEL (Maladièré)

Téléphon e 347 -:- Maison f ondée en 1851
Albums , devis et modèles à disposition


