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f ABONNEMENTS

/ ¦ an 6 mots 3 moi.
En ville . . . . . . .  9.— <j..5o a.a5
Hors de ville ou par la

poite dans toute la Suhsc 10.— 5.— ï.5o
Etranger (Union postale) a6.— i 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sm.

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

Bureau: J , Tcmple-TVeuf , t
Ytntt au numéro aux k 'ttquts, dépôt, , tte. (

** t*

I

ANNONCES C. S
Z>» canton :

La ligne ou son espace 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De /a Sitt'îK rf de l 'étranger :
i5 cent. la ligne ou son espace.

1™ insertion, minimum. . . . . fr. 1.—
N. B Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclameset les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf, t
, Ltt manuscrit, lie ttnt pat rendu, Y
* ^— —J

â̂ n̂ COMMUNE

iP| NEUCHATEL
Permis ôejoostFiiclii
Demande de M. Albert Chervet ,

de construire une villa aux Valan-
gines.

Plans déposés' au .bureau de la
police du feu , a l'Hôtel municipal,
jusqu 'au 15 février 1!H0.

IMMEUBLES 
~

A VENDRS
Beaux sols Jl bâtir ; maisons de

rapport en cotretruotîon-;- Villas de
construction récente ; petites mai-
sons familiales à construire , à par-
tir de 14,000 fr., terrain compris.
S'adresser à Jérémie Bnra fils ,
architecte-entrepreneur , Apence
générale de construction, . Vau-
seyon 53. c.o.

Villas à vendre
on à louer

pour cause de changement de do-
micile , deux jolies petit .es villas de
construction moderne, sur le par-
cours du tram Peseux-Neuchatel.
Prix avantageux. Ecrire sous chiffre
C. O. 808 au bureau de la Feuille
d'Avis.

POUR VILLA
On offre à vendre aux Poudrières

4 à 500 mètres de

terrain
à détacher d'une propriété; au cas
où cela conviendrait , on céderait
la propriété entière. Nombreux
arbroo fl uiilora , 4.wm. *_ v±-—-m.y. "V »- — —¦_ n

gnifique. — S'adreSser â M. Hurni-
Philipp in , Poudrières 45. c. o.

La FEUJLLE D ATHS DE JVEUCHATEI.
hors de ville, io fr. par an.

AVIS OFFICIELS
> ... —[_ .,,, ,.,_S_ _

~' '

COMMUNE DE ||| BOUDEVILLIERS

VENTE: DE BOIS
l,a commune de Boudevilliers offre à vendre , par voie

de soumission, les bois suivants situés daus ses forêts coniihuuales
en dessous des Plai'ncbis :

Lot n» 1. 23 plantes - du n° 330 à 352 . . cubant . . . 15m25
» 2. 2 bîtles hêtre n°» 363 et 354 1-24
» 3. 5 lattes n° 3r»5.
» 4. 88 pîanies du n» 356 à 443 . . » . . .  96m33
» 5. 206 bilk>i)6 du n- 444 à 649 161-65
» 6. 31 plantes du n° 650 à 680 . . » . . .  17m54
» 7. 37 plantes du n» 681 à 717 . . » . . .  21™19
» 8. -49 plantes du n» 718 à 766 32m34
w 9. 35 billons du n» 767 à 801 . . » . . .  19m02
» 10. 22 billons du n» 802 à 823 . . » . . .  ll m34
» 11. 25 billons du n° 824 à 848 . . » . . .  ll m88
» 12. 3 billons du n° 849 à 851 . . » . . .  2m91

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

La vente a lieu à six mois moyennant caution agréée par le
Conseil communal , ou au comptant avec 2 % d'escompte.

Les bois gui ne seraient pas sortis au lor mai prochain devront
être éeorcés aux frais des adjudicataires.

Boudevilliers, le 5 février 1910.
ConseU commanaL

A vendre, fauta d'emploi, un :

réchaud à gaz
3 feux. — Ruo du Bassin 16, S""
étage. 

PIANOS
A vendre 2 p ianos d'occasion en

bon état , pour commençants , à bas
prix. S'adresser , 6, rue do la Place
d'Armes.

Tortellinï
garanti de la plus renommée fa-
brique do Bologne (Italie), vous les
trouverez

A l'Economie Populaire
Chavannes 2, NEUCHATEL '

& 2.25 la livre
Pierre SCALA

î^HHonnSne ordinaires et sur
JSaHlieqUinS mesures avec les-
quels on peut faire et arranger
soi-mêmo ses costumes, blouses,
etc. M">« Fuchs, Terreaux 3.

Se recommande.
A vendre d'occasion un bon

calorifère
Prix avantageux. S'adresser fau-
bourg dc la Gare 5, rez-de-chaussée
à droite.

VA N ILLE
EXTRA-FINE de feu M. Eag. Haenny

à IO centimes la gousse
in magasin ds Comestibles

SEINET FILS
Eue des Êpaacheur», 8

Téléphone H

MAGASIN

D. Besson & tf
Place dix Bïarcùé 8

Bots \ ean fer Mi
Article solide et soigné

Escompte 5 °/ 0 au comptant

A VENDRE
POMMES BE TEBBE »______ SEMENCE

Président Loubet, nouveauté très' précoce. . . Fr. 15.— les 100 kg.
Kaiser Krone (couronne impériale), précoco . . » 12.— »
Up to dato (fin de siècle), tardive . > 12.— » tt
Tablo Talb (renommée de la table) , tardive . . » 12.— s S

_•',. ' OO

Avoine blanche de Ligo-rço,. !" choix ,. . . . » 25.— » ^
à vendre cher. Max -Ct*̂ »ia__t__tVSVw *h Wavre nrès Nour.hâtel .

— Procédés, sciéfittfiques modernes —

fabriqu é par La Zymn, ^LigléV cure de raisins en toute
saison contre : dy&peps ĵ , eczémas,; furoncles , diabète , rhumatismes.
7 fr. dans toutes les pharmacies. :. G 787 L- - f -  ' ¦¦ 4 ' * ': ' :/ ¦ 

Occasion J-IÔ °/0 Occasion
sur toutes les BKODEKIES pour trousseaux-, jusqu 'au 15 février, au

DÉPÔT DE BRODERIES
Rue Pourtalès 2 

I— "1t RJEUTTOLINE j
I poudre à priser guérissant les

Il 
R H U M K S

1 Pimcie Dr REUTTER

Pastilles contre la

I bronchite
1 remède souverain et appré- .
1 cié' des personnes souffrant ;

1 d'un j
I fort catarrhe f
t Pharmacie DP REUTTER l

1 ¦" awM MM i BgJMMMMÉMgi 111 I [I IÏM1.. m— ._

poissons frais
SAUMON
*t :  .
j r? au détail, 1 fr. 5© la livre

Truites saumonées
! au détail, à 1 fr. la livre
Pal6cs - Trniles - Bondelles

Lottes - Brochets

Marée d'Ostende
Limandes la livre 1.40
Colin » i.—
Baie , i._
Aigrefins » 0.70
Cabillauds » 0.50
Merlans » 0.50
Harengs » 0.50

MORUE AU SEL
Morne sécjiée en filets

HUÎTRES -> CAVIAR
Rollmops - Bismarkhâringe

HARENGS FUMÉS ET SALÉS
Matjeskœringc

Jeunes POULES à fiouillir
à 1.30 la livre

IflJILETS Di BRESSE
j Canetons de Bresse
Disdons - Dindes - Oies

Pintades - Pigeons

dEVEEUES
Gigots - Filets - Epaules

juitoss frais -CIVET DE LIEVRE
Epaules de chevreuils matinées
Faisans mâles 5.— pièce

» femelles 4.50 >
Coqs de Bruyère 3.50 »
Poules de Bruyère 3.— »
Perdreaux 3.— »
Gelinottes 2.25 »
Sarcelles 2.75 >

An magasin te Comestibles
SEÏSTET Fils

8, rue des Epancheurs, 8
Téléphone 71 .

Escabeaux sculptés
(ai gle neuchâtelois), à vendre. —
Môme adresse : réparation de meu-
bles antiques, sculpture. Ecluse 31,
au 2mc étago.

f Papeterie A. ZÎR«I_ t
1 ; Rue du Seyon et Moulins 8 1

Registres - Copies de S

I 

lettres - Livres à souches g
- Factures - Papier à let- 1
très - Enveloppes. |

< Timbres caoutchouc g
lt ¦ H

Demandez partout la O 58U L

Représentant : F. Chollet.Vevey.

A S T H M E
/ 0Ê$&k Catarr&e - Suffocations
§|f?iâ«É3 immédiatement guéris
nMraïB par la Poudre et les
*&£*££&&? Cigarettes du D'
^^ggï?' Cléry. Echantillons

gratis ci franco. Ecrire: Dr Cléry,
53, boulevard Saint-Martin. PARIS.

PLANCHERS
lames sapin

à vendre h l'Usine Vailliome-
net, Vanseyon. c.o.

DEM. A ACHETER
Ou désire acheter d'occasion

quelques

lies ii»
garantis authentiques. — Adresser
ofl'res écrites sous chiffres X. Z. 922 -
au bureau de la FeuHie d'Avis.

AVISJIVERS^
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-; pectus gratis., H. Frisch, expert-
eompvabïe, Zurich N° 59. Uc 33.

'¦ ' i ' »  - i«»m«?a.fc-.i,_É m m -- - - i . -- , im «IIIIIIHIII I i» n u n  l l l

Chalet du Jardin Anglais ;
]>inianclie 13 février, à 8 h. du soir""•'' "'

Soirée organisée par le Chœur mixte ouvrier I'„Avenir"
AtJ PROGRAMMEl ; :;

HSfl  ̂ K Ŵ ï m. BSBM ' JS/wk . fia _ ^BÊ CH ' MBSI 3U r 3̂

pièce en 3 actes, le dernier succès dea ~̂ BRIEUX "̂ a
L<e rôle de Suzette sera joué par une fillette de 12 ans

Entrée 7Q centimes — Voir le programmé affiché

Crédit Foncier Neuchâtelois
Le Crédit Foncier Neuchâtelois émet actuellement des

obligations foncières 4- %
en coupures do 501) fr. et de 1000 fr. à trois ans ferme, puis rembour-
sables d'année en année sous trois mois d'avertissement" préalable.

Il reçoit des
dépôts sur livrets d'épargne

intérêts 4 % jusqu 'à 2000 fr. et 3,60 % do 2001 fr. à 5000 fr.
L.A DIRECTION

jlnx capitalistes
Qui s'Intéresserait à entreprises

coloniales assurant bons résultats ,
dirigé» s par personnes compétentes
disposant do références de i"' ordre.
Offres écrites à A. B. 1873, poste
restante, NeuchâteL 

ALLEMAND
Dame . veuve, habitant beau vil-

lage (canton Berne, station gchûp-
îèa), prendrait en pension jeu ne
fille de bonno famille. Excellentes
écoles secondaires. Bons soins
dévoués. Ménage soigné. Pour ré-
férences: Mm° Bîunziker, pasteur,
K.irchlindach, Berne. 
. On prendrait

en p ension
jeune garçon désirant apprendre
l'allemand. Bonne surveillance et
vie de famillo; bonnes écoles. —
S'adresser à Charles Schlegel,
villa Beau-Site, Thoune. 

ÉCHANGE
On cherche h placer jeune flll e

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

Assurantes
contre les

DÉ6ATS_ D'EAD
S'adresser à MM. Court & C*.

faubourg du Lac 7, à Neuchâtel ,
¦agents de l'Union suisse.

M. fapeich , r.astour à MUnsingen,
prendrait quelques

pensionnaires
Bonnes écoles secondaires ; vie de
famille ; prix modérés. Bonnes ré-
férences. 
TEMPLE DU BAS - Neuchâtel

Jeudi 17 févriwy à 8 h. précises^2)0" Un seul Concert fBCK
rOrehesire LAMOUREUX

de Paris, sous la
direction de M. Camille CHEVILLARO
Prix des places numérotées : 7, 5

et 4 fr., non-numérotées 3 fr. Loca-
tion dès le 1er février pour les mem-
bres de la Société de musique (qui
ont droit à une réduction de 50 ct.
sur une place), et le 3 février pour
le public , chez IIUG&C 0, musique,
placo Purry. 

BBftHDE SALLE des CBSFÈREICE8

Jeudi 10 février, à 8 h. du soir

QUATRIÈME SÉANCE
de

liliËIllFS
PROGRAMME :

Quatuor en la majeur , pour
instruments à cordes. Mozart.

Le Carnaval de Vienne, op.
28, pour piano. . . . Schumann.

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

Entrée 2 fr. — Billets en vente
au magasin de musique Hug & C'\
place Purry, et le soir de la séance
à l'entrée.

ATELIER
de

Menuiserie et Ebenisterie
Rue dn Chûleau 2

Spécialité pour la

Réparation fle menfiles afitiçaes
en tous genres , -

PRIX MODÉRÉS

Se recommandé, ,
Alfred Perret, menuisier.

Qni prêterait
h une mère de famille la somme
do 150 francs, remboursable par
acompte de 20 fr. et 2 fr. par mois
pour intérêts. ' Ecrire à F. V. 928
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Société D'Utilité publique
Vendredi U février 1910

à 8 h. y,  du soir

* f anlfl^lteMînvftrsiift :

Conférence publique
et gratuite

LES COMÈTES
(avec projectio ns)

par M. Auguste LALIVG
pro'esseur à La Chaux-de-Fonds

ÏEMPLE D'YVEEDON

Kiirlitm
DE LA

Société de Musique
D'YVERDON

sous la ûirection de M. P. BE1ER

Dimanche -13 Février
à 2 h. 30 précises

-ï»KO«EA3I31K :
1. Requiem pour Mignon , pour

soli ,chœurs ct orchestre ScLumaan

2. Symphonie en sol mineur
pour orchestre . . ' . Mozart

3. Rédemption, pour solo de
soprano, chaurs et or-
chestre . . . . . • P- Bcnjic»

i !

..' . . SOLISTES :

MM» Johanna DICK
. Soprano de Berne

f A. R O CH
fosse da Genhn

ORCHEST RE ;

ORCHESTRE S'fMMSE DE UOSÂBKE
r '

Billots à 3, 2 et I fr. en rente
chez M. Chapuis ru» te L*o. et la
jour du concert i\ Tenu-Ao-d o -Janple.

BranJe salle flii Coll^fi ùBPeseiix
Vendredi U février

& 8 h. du soir

CONFÉRENCE
avec projections

donnée par

M. A. BLANO
pasteur à Peseux

Sujet:

i pied à travers les Cite

HP* A ls& deiaas&niâe générale
CASINO BEAÏÏ-SÉME, NEUCHAÏIL

Portes : 7 heures -~~-~~ Rideau : 7 h. 3J t
JEUDI I O  FÉVRIER 1910

- Deusièiis représentation théâtrale! - p ar la société l 'AMI i iz ae rreucnaièi
AU PROGRAMME:

Drame populaire en 9 tableaux , par JIM. X. Monîépin et J; Dorhay

Entrée : 70 centimes
Billets • on vento aux magasins de cigares de MM. J.-A. Michel ,

rue de l'Hôpital ; Grossenbach , avenue du 1" Mars ; Verron-Kaj ser,
place Purry 3..

W.-îî. — La location est ouverte jusqu'au jeudi 10
eom-ant, à, G heures du soii*.

Il ne sera Tendu aucun billet d'entrée aux portes
le jour de la représentation.

Commencement des cours de broderies d'art
le IS février

- S'adresser à la directrice des cours,
M"= V. KRUMMENACHER

institutrice diplômée
rue du Stand 23, Bienne

ou à Mmo HAEFLIGER, Palais Rougemont.
Local des cours au Palais Rougemont.-

ERUPTION, .DARTRES HUMIDES
Messieurs, j'ai le plaisir de vous informer que, grâce à votre trai-

temàht par correspondance, ma fillo est complètement guérie des
éruptions, dartres sèches, échares qui l'ont fait souffrir si
longtemps, ainsi que d'une forte inflammation des glandes
du cou. Charles Hildebrandt, maitre-boulanger. Signature léga-
lisée à la police locale : Rodas, secrétaire de ville, ILabian (Prusse
orientale), le 6 septembre 19{i9.#«»»9««««»««*»o«*e«tt«««»««

Adresse : Clinique c Vibron > , à Wienacht près Rorschach.

Vente i'nn imienWe industriel et fle rapport
à NEUCHATEL.

Le jeudi 24 mars prochain , à 3 heures de l'après-midi, M. Frar.+
çois Gaudard. ancien négociant, exppsera en vente par enchères pu-
bliques , en l'Etude des notaires Guyot & Dubied , rua du Môle , l'im-
meuble industriel et do rapport'qu 'il* possède au faubourg do l'Hôpital'
n°» 44 et 46. à Neuchâtel , article 1615 du cadastre, bâtiments et places
do .201 mètres carrés , comprenant café-restaurant connu sous le nom
de Café du Faubourg ; atelier de _ .,maréchal, 4 appartements ot' une-
belle et bonne cave. ' . '.- • .'..,

Cet immeuble , très avantageusement situé en ville, non loin de
la gare et à p oximité de la ligue-des tramways, convient admirable-
ment à l'osploitation de l'une ou l'autre des deux industries qui y
sont installées ou so prêterait facilement à toute autre destination
commerciale ou industrielle.

Pour tous renseignements, s'adresser en l'Etude chargée de la
vente.

Vente d'une pie maison avec caîé-talanprie
au LANDERON

Pour sortir d'indivision , les enfants de feu Louis Moreau
exposeront en vento aux enchères publiques , le lundi 14 février 1910,
dès 8 heures du soir , ad Café fédéral (maison Moreau), au Lande-
ron, la maison avec terrain qu 'ils possèdent , soit :

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

cantonales , au Landeron; formant les articles 1821, 2018 et 21113 du
cadastre, comprenant :

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

b) Beau terrain attenant, en nature de placo, jardin d'agré-
ment avec ombrage, verger et chalet de restauration, d'une
surface total e do l-i34™2. '

c) Matériel d'encavago, pressoir, vases de cavo et matériel do café.
Situation très favorable. Eau et lumière électrique dans

la maison. — Assuranco-des bâtiments : 39,360 fr.
Pour visiter les immeubles et pour renseignements, s'adresser à

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

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

i ¦ 1 1  i mu i 'il in mw ^
_____n____mm_______m___WÊÊ__________m. i i [¦¦uni  ¦ ¦—« i _¦¦¦ ____m i i 1 1  *_mm * nu i n i i i i  u n i  m_____t_r_____m,

i Mue ^XLtÊGGER i
il est toujours bien asçactipgBn broderies , toujours grand choix de 8
¦ corsets , bonno marquù-franÇaise. |j

Seconde mk aux enchères publiques
d'immeubles à l'usage d'habitation

et ateliers avec moteur et machines pour menuisier

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère des immeu-
bles de la masse en faillite de Paul Haguenin-Bergenat,
mennisier, ù* Cormondrèche, l'administration dé la faillite ex-
posera on vente atfx conditions du cahier des charges, en seconde
enchère publi que, le samedi 5 mars 19IO, dès 7 heures et
demie du soir, & l'hôtel de Commune, & Cormondrèche,
les" immeubles et les machines dépendant do la masse, savoir:

A. ïMMKUB1.1ÎIS :
Cadastre de Corcelles-Cormondrèche

1. Ariicle 703, pi. f° 2i , n»» 26 à 29. A Cormondrèche, bâti-
monts , place at jardin de 264 m2.
Cet article comprend : a)  Bâtiment assuré 17,700 fr., renfermant

2 logements avec grands ateliers et caves, b) Grande remise assurée
1800 fr.
2. Article 703, pi. f° 23, n» 14. Cudeau du Bas, jardin do 112 m3.

Les droits de copropriété du failli aux immeubles suivants à
l'usage d'issuo et place :
3. Article 70J1, pi. t° 24 , n° 22. A Cormondrèche, placo de 3 m».
4. Article 44, pi. f° 24, n° 21. A Cormondrèche, place de 139 m1.

B. MACHINES:
Un moteur à pétrole de 6 1IIJ , une machine à dégauchir et à mortai-

ser , uno dito i raboter , uno dito il affûter , deux scies circulaires
avec lames usagées, poulies , renvois , transmissions, etc.
lies immeubles et machines seront exposés aux en-

chères en blde' ou séparément nu gré des amateurs et
ils seront adjugés séance tenante au plus offrant ct
dernier enchérisseur.

S'adresser pour tous renseignements et conditions en l'Jïïtnde
du notaire Max Fallet, à Peseux, administrateur do la faillite.

Los conditions do vente seront déposées à l'office, dus faillites de
Boudry è partir du i«" février 1910.

L 'administrateur de la fai l l i te  Huguenin :
Max FALLET, not.

W- ¦¦ ¦¦¦— — ¦ ¦¦¦ . — ¦ -: ¦- — ¦- ¦

Office des faillites de Neuchâtel

TINTI ira iiii PDIUMK
après faillite

d'une scierie-moulin et battoir à Saint-glaise
L'office des faillites do Neuchâtel , agissant on sa qualité d'admi-

nistrateur do la succession répudiée de Frédéric Blum , quand vivait
& Balnt-Blai so, exposera en vente par voie d'e»«Jières publiques, par
lo ministère du notaire Louis Thorens , conformément aux dispositions
des articles \'X ,  ct suivants L. P.. lo jeudi 84 février 1910 , ù,
8 heures du soir, & l'ilôtel du Cheval-Blanc, a Saint-
.Blaine, les immeubles désignés comme suit au cadastre de Saint-
Biaise :

1° Article 297, pi. f« 4, n- 172 à 174. A Saint-Biaise, Bas du Vil-
lage, bâtiment ot places de 3.r>0 mètres carrés.

2° Article 1857, à Saint-Dlaise , Bas du Village, bâtiment , place,
jardin et pré de 1200 mètres carrés.

Les deux articles forment un seul maa et jouissent de la force
motrice du ruisseau de Saint-Biaise. Les bâtiments sont assurés sous
polices n° 320 pour 20.200 fr. , et n° 321 pour ÎOOO fr.

Lo cahier des charges et conditions sont déposées à l'Office
des faillites de Xeiichâtcl et en l'Etude du notaire
Louis Thorens, à Saint-Blaiso et à Neuchâlel , rue du Concert C,
où les intéressés pourront en prendre connaissance dès lo 1« février
1910.

Neuchâtel , le 19 janvier 1910.
Office des fai l l i tes :

Lo préposé, A. Dnoz.



A louer pour la 24 mars pro-
chain, dans maison ncnve an Petit
Ftéfitarlier. un bel apparie-
méat do 4 chaïahrea «t dé-
pendances. Chambre de bains.
Chauffage central indépendant.Vue
magnifique. S'adresser pour ren-
seignements, à l'Et«de Petit-
pierre t% Ilot*. Kpancheurs 8.

CHAMBRES
Chambro indépendante , meublée

ou non. Seyon 10, au _ m: 
Hue Louis-Favro 17, 2"10 à droite ,

belle chambre avec alcôve pour
une ou deux personnes. 

Chambre meublée. Faubourg de
niôpit al 40, 1". 
"Jolie chambre meublée. —
S'adr. N.Roaor, t'aubg. dc la gare 25

A louer tout de suite une cham-
bre non meublée bien située au
soleil. Evole 35, 1" étage. 

A louer tout de suite une jo lio
chambre meublée indépendante ,
chauffa ble . — Trésor 1, 4 me. 

Chambre à louor. — Sablons 3,
rez-de-chaussée à droite.

, Chambre pour ouvrier. Ecluse 7,
au café. , 

A louer tout do suite belle cham-
bre meublée pour messieurs ran-
ptfs . — Pension si on le désire. —
S^adresse r magasin Jacot, Place
Purry. en ville. r_

Chambre à louer pour monsieur
rangé. — Ecluse 50, 4 m». 
~~Chambre meublée ; vue rue du
Seyon. Moulins 2, 2m°.

Chambre meublée pour monsieur
rangé. — Place d'Armes 5, 2m" à
gauche. ' • c-Q-

Chambre meublée, avenue du
1" Mars 24 , 3œ" étage, à droite.

Deux jolies chambres meublées
dont 1 indépendante à personnes
rangées, rue Louis-Tavre 20, r.d.oh.

Pension
Belle chambro avec pension ou

pension S'-ulc. Cuisine soignée,
prix modéré. Rue Saint-Honoré S,
2<ne. C O.

Grande chambre meublée pour
une ou deux personnes , à louer
tout «le suite chez M11" A. Cattin ,
Escaliers du Château 4. c.o

Jolies chambres meublées, élec-
tricité. Ecluse 8, escaliers. cio

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

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

Chambre meubléo pour personne
rangée. Parcs 45. 3°", fa droite, c.o.

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

Jolie chambre à louer. — Ora-
toire 1, 2m" étage. c

^
o

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

LOCAT. DIVERSES
A louer une c.o

grande cave
J.-J. Lallemand 9, rez-de-chaussée.

GRAND LOCALu JUULI— tout uu Aime a i ubiiij u Uë
garage d'automobiles, remise du
entrepôt. — S'adresser au bureau
Carbonnier & Bosset, architectes,
faubourg do l'Hôpital 22. c.o

A louer pour Saint-Jean
1910, le local occnpé ac-
tuellement par l'Office de
photographie, place Pia-
get n° 9. Conviendrait
particulièrement pour
bureau ou local de so-
ciété. S'adresser impri-
merie Paul Seiler. co.

Pour St-Jean, rue Pourta-
lès, beau local pour magasi n ou
atelier. Etude E. Bonjour , notaire.

OEMAMDE A LOUER
Trois damos demandent a louer

pour le 24 juin ,
UN LOGEHENT

de 3 ou 4 chambres , dépendances ,
dans maison d'ordre au centre de
la ville ou abords immédiats. —
Demander l'adresse du n° 924 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Oh demande à louer une cham-
bre non meublée en ville , 1er ou
2"" étago. Offres sous H 154 N - à
Haasenstein & Vogl er , Neuchâtel.

Une maison suisse de denrées
coloniales en gros cherche è pro-
ximité de la gare de Neuchâtel ,

grand entrepôt
si possible avec cave

Adresser les offres avec dimen-
sions et prix sous V.W. 2429 à
l'Uiiion-Récla me, Lausanne. B142L

Ou cherche à louer pour le cou-
rant de mars

une chambre
comme garde-meubles. S'adresser
rue Matile 6, 2"" étage.

On cherclie à ter en ville
Pour le 1" mars, au rez-dc-

chausséo, un logement do deux
chambres, cuisino et cave, pour
deux personnes. — Adresser les
offres écrites avec pris sous chiffre
F. M. 889 au bureau de la Feuille
d'Avis.
—t_MmaaMm———mmmmm—————a——tB———m

OFFRES
Deux jeunes filles

de 18 ans, robustes, de bonne fa-
mille , cherchent place pour aider
aux travaux du ménage, dans bonne
famille. Entrée à convenir. Sur de-
mande elles viendront se présenter.
— S'adresser à M"0 Marie Uelfcr ,
boucher , Courlevon près Morat.

UNE JEUNE FILLE
de 17 ans, Allemande, demande
placo pour aider dans les travaux
du ménage. — S'adresser Pension
faubourg de l'Hô pital 9, l*r.

Jeune Fille
cherche place dans un petit ménago
pour tout fairo. S'adresser à M""
Badetscher , Ecluse 18. 

Jeune fille cherche place comme

CUISINIÈRE
dans bonne maison particulière à
Neuchâtel pour tout de suite. —
Adresser les offres sous chiffres
L. P. 33, poste restante, Neuchâtel.

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

bonne Mante •
ou femme de chambre. S'adresser
à J. Baumann , propriétaire à Mûri
près Berne. 

Jeune fillo allemande (22 ans
avant cruelciues connaissances de
- J • _ 2 - ' ¦ ¦ i i ___, 
dans uno petite famillo française
soit comme bonne d'enfants soit
pour aider au ménago. Gage dé-
siré. Entrée le lb mars. S'adres-
ser Saars 2, 2m«.

Jeune FïIIe
de bonno famillo cherche place
dans un petit ménage soigné, sans
enfants si possible, où elle aurait
l'occasion (l'apprendre le français.
Offres sous B. S. 900 au bureau de
la ' Feuille d'Avis.

PLACES
ON DEMANDE

une forte fille pour aider à la cui-
sine ot servir au café de tempé-
rance. — S'adresser rue des Epan-
cheurs n° 5:

On demande
une jeune fille

forto et robuste, pour aider dans
un petit ménage. S'adresser Bel-
levaux 1G.

\{ ¦
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LOGEMENTS
|wa—pw BW—BBW aaan3»sE— "* —*

Pour la ltr avril, ruo Fleury,

LOGEMENT
de 3. chambres, cuisine avec eau
sur l'évier , galetas ; de préférence
h une ou deux personnes. Prix :
22 fr. par mois. — Demander l'a-
dresse du a» 869 au bureau de la
Fouilla d'Avis. 

A louer un logement propre
d'une -ebambre,- cuisine, avec eau
et galetas. S'adr. Ghavannes 10.

PESEUX . ¦
A louer aux Carrels, 2 logements

de 4-5 chambres et dépendances.
JarAin. belle vue. S'adresser Ecluse
23, ?¦« étage. .

Pour cause de départ, a louer,
à prix avantageux, un beau grand
logement ; chauffage central , eau,
gaz, électricité, chambre de bains,
ebambre de bonne et dépendances ;
belle vue. — S'adresser 20, rue de
la Côte. c_x

A louer pour cause de départ,
pour tout de suite ou époque à con-
venir, à. prix avantageux , un

JOLI LOGEMENT
moderne de 4 chambres, chambre
de bonne, dépendances , eau, gaz et
électricité, balcon , belle vue. —
Demander l'adresse du n» 923 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Hf A LOUER -fS
ft FENIN, dan? la maison
ZIMMEKMAXSÏ, tout de suite
ou pour époque à convenir un loge-
ment de 2 pièces, un de 3 et un
autre de 5 pièces; S'adresser- pour
tous renseignements soit au notaire
àbram Soguel , & Cernier,
Soil à M. Henri Bonhôte, ar-
chite, h Bïeucfc&tel, rue deâ
Beaux-Arts 25. R 95 N

Pour le 24 avril , à louer
beau logement

de .2  chambres, cuisine et bûcher.
S'adresser h M œ* Hermann, roe du
Château », 2"* étage.

£4 J UIN
Appartement do 2 chambres et

cuisine. Prix avantageux pour nne
année. S'adr. place Purry 1, t**. c.o.

Joli petit logement
de 2 chambres, cuisine, eau, cave
et bûcher , pour petit ménage propre
et tranquille. S'adresser Chavannes
8, au i". 

Saint-Biaise
b louer 2 logements neufs (dont i
avec balcon) comprenant 2 cham.
bres avec alcôve, cuisine et dépen.
dances. S'adresser chez Fritz Bre
nier, à Saint-Biaise.

Pour le 24 juin iUO, à louer
Avenue du l«r Mars, un bel appar-

_— e»j»_,_i» uiiiv .̂ 'u. 'in_nxcr* ~ae i a
3 heures. — S'adresser même rue
n» 8, j f  étage. ç.o.

A LOUER
dans une bello villa de construc-
tion moderne, aux environs de
Neuchâlel," 2 beaux appartements
de 6 et 7 chambres et un rez-de-
chaussée avec une grande salie.
Conviendrait aussi pour pension-
nat. Vue splendide et très étendue.
Demander l'adresse du n° 905 au
bureau de la Feuille d'Avis. ..

Beauregard 1. A louer
dès ir mal ou Saint-Jean,
dans bâtiment neuf avec
tout confort . moderne,
Jouissant d'nne belle vue,
jardin, 1 appartement de
4 on 5 pièces, dont une
Indépendante, 2 apparte-
ments dc 3 pièces et ton-
te» dépendances. Véranda,
balcon, bain, gaz, électri-
cité, buanderie. S'adres-
ser â Ed. Basting, Beau-
regard 3. c.o.

lw«iJqm A tenta- dès
aunftHMBt ou poar êpofloe à con-
venir, Ingénie*» de * chambras,
caîsine et dépendance*.

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

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

Pour époque à conve-
nir ct ponr )*ai.nt-Jean,
beaux logements de 4 ct
5 chambres, & Bel-air-
Mail. Etudo JE. Boujour,
notaire.

Etade A.-N. BRAUEN. notaire
HOPITAL "7

Logements à louer
Entrée à convenir :

Oratoire, 6 chambres.
Faubourg de (a gare, 5 chambres.
Evole, 4 chambrés.
Quai Suchard, 3 chambres.

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

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

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

Villa à louer
Côte, 9 chambres.

Locaux à louer
Entrée à convenir :

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

A louer, dès le 2-1 mars, beau
logement de 3 chambres et cuisine.
Prix 38 fr. par mois. L. Micbaud,
bijoutier, place Pnrry 1. oo

Etude Fetilpierre ft Hotz. notaires et aYocat
8, Rue des Epancheurs

Appartements à loner

Dès maintenant
Evole, S chambres.
Vauseyonr* «â&aimrtpfes:
Bocher, 2 cliambres.
Côte, villa entière.
Faubourg de la Gare, 3

chambres.

Pour ie 24 mars 1910
Poteaux, 2 chambres.
Cassarde», 2 chambres.
Bocher, 3 chambres.
Faubourg de la Gare, 3

chambres.

Pour le 24 juin 1910
Serrières, £ chambres.
Côte, 2 et 4 chambres.
line Bachelin,4 chambres.
Maillei'er, 3 chambres.
Quai dn Mont-Blanc, 4

chambres.
Sue Louis Favre, maison

entière.
Bue Louis Favre, 4. cham-

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

VBR ft tairer, «s «4 ]rin ou ptes
t& 19 étendre», hmus, daolncftB,
fsz, terrasse, jMh. Vus wpvrb*.
Onde Â.-TJ. Brauen, notaire, Hfipftal 7.

Côte protonffée. — Rez-de-
chaussée de trois chambres; j ar-
din. — Etude G. Etter, notaire,
8, rue Pnrry.

VILLA
à louer

à l'avenue do Bellovaux : 10 cham-
bres, cuisino, j ardin , possibilité de
faire une grande salle avec terrasse
à l'est, dépendances.

S'adresser à l'Etude E. Bonjour ,
notaire. C.O.

Pour cause do départ , à louer
pour Saint-Jean ou avant , un joli
appartement, pigaen de 4 pièces
et toutes dépiyidances , balcon , vue.
Petite famillo tranquille. S'adresser
à Ed. Basting. Beauregard 3. co

A louer pour lo I A  mars pro-
chain , an Ch&telard, Peseux,
2 logements de 3 chambre» avec
cuisine , dépendances et ja rdin.
Belle situation.

S'adresser en l'Etude du no-
taire Max Fallet, a Peseux.
""

^""ïoner, à personnes
d'ordre, dès le 24 jn in,
nn logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances, véranda vitrée,
chauffable. — Jouissance
d'nne terrasse ombragée,
part à la lessiverie et an
séchoir. — S'adresser à
Charles Borel, La Rosière,
Côte prolongée. co.

Coreelles
À volonté petit logement au midi:

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

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

A LOUER
Pour époque à convenir

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

Propriété de 7 chambres, Evole.
Pour tout de suite . ,

Rue du Roc, atelier pour me-
nuisier.

Pour le 24 juin ""
Route de la Gare , 3 chambres.
S'adresser à MA. James de

Reynier A (?•.

PESEUX
A louer, à uue ou deux person-

nes, petit logement de 2 chambres,
cuisine, cave et galetas. 16 fr. par
mois. S'adresser n° 54.

appartement agréable
de 4 chambres avec grand balcon ,
au 1er étage, et de 2 chambres au
pignon, plus buanderie, séchoir et
toutes-dépendances à louer à Clos-
Brochet, pour le 24 juin prochain.
Demander l'adresse du n° 807 au
hnrnnii _* r\ *~ gnniU -} Aij Lmssa, ——A louer pour Saint-Jean
1910, an bas de la ville,
dans maison soignée, un
beau et grand logement
de Q pièces avec 2 balcons
et dépendances, au 2"° éta-
ge, vue superbe.—Deman-
der l'adresse du n° 619
an bureau de la Feuille
d'Avis. c.o.

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

Rue du Temple 37, Peseux.

A louer rue lia la Serre
Pour Saisit-Jean on tout

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

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

S'adresser à IL Jules Morel ,
Serre 3. c. o.

MMsm AU courceTJMM
On demande uno jeune fllle , âgée de 16 à 24 «ns, désireuse de

s'instruire en qualité d'aide télégraphiste. Les postulantes de natio-
nalité suisse et possédant uno bonno instruction «econdaiie sont invi-
tées à remettre personnellement, j usqu'au 20 couran t , leurs lettres do
postulation au bureau soussigné qui donnera les renseignements
nécessaires. v - __.«Les lettres do postulation doivent contenir une courte biographie
do la postulante et ôtre accompagnées d'un acte do naissance ou
d'ori gine , d' un certificat de bonnes mœurs , d'un certificat médical
visant surtout les organes de l'ouïe et de la vue.

Bureau des télégraphes, Neuchâtel.
Un demauuo un

DO/WESTJQUS
de conduite , sachant conduire et
donner les soins aux chevaux. —
S'adresser à A. Jacot-Porret , Co-
lombieiv 

On cherche pour tout de suite

une f ille
de cuisine. — S'adresser hôtel du
Raisin. 

Bonne place
trouverait jeune fille pour aidor
dans le-ménage d'uno petite fa-
mille, lietrée l«r mars. 20 fr. pour
commencer. Occasion d' apprendre
l'allemand. — S'adresser à M»"
Tbouiaiiu, Neubrtickstrasse 23a,
Berne. 4001

Dan s une maison do médecin ,
on cherche pour le l«r avril ,

une p ersonne
de toute confiance au courant de
la cuisino principalement, et des
travaux d'un ménage soigné. Il y
a une seconde bonue dans la mai-
son. Bon gage et excellent traite-
ment. Inutile de se présenter sans
de sérieuses références. Adresser
les ofl'res écrites sous chiffres M.
D. 925 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande pour tout de suite

jeune fille
connaissant tous les travaux du
ménage et parlant lo français. —
S'adresser rue J.-J. Lallemand 7,
au 2™e étage

^ 

UNE JEUNE FILLE
de toute moralité, est demandée
pour fairo un ménage soigné, de
deux personnes. Entrée tout de
suite. S'adresser à M. J. Duccini-
Henny, chapellerie, tabacs et ci-
gares, Fleu rier. 

On demande pour uu ménage de
deux personnes, une

BONNE
de toute confiance, sachant cuire
et au courant d'un service soigné.
Entrée " lé 1" mars. Bonnes réfé-
rences exigées. Demander l'adresse
du n° 914 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

un aemanao uu

bon domestique
charretier. Place stable. Demander
l'adresse du n° 913 au bureau de
la Feuille d'Avis. ao

Cuisinière-remplaçaiite
U]l m.muiittCTrpqQr TO' jumj JOJIO
14 février. Demander l'adresse du
n° 921 au bureau de la Feuille d'Avis.

Famille suisse en Alsace cherche
bonne d'enfant

expérimentée pour petit poupon.
Références de première valeur,
années de service, âge, religion à
indi quer. — Adresser offres écrites
sous chiffres H 2576 N à Haa-
senstein &, Vogler, Scniliâ-
tel. 

domestique
est demandé dans un magasin de
la ville. Inutile do faire des offres
sans références de 1" ordre. —
Ecrire à T. F. 918 au bureau do
la Feuille d'Avis.

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

Oa cherche pour le 15 mara une

femme ae chambre
au conrant dn service et parlant lo
français. S'adresser le matin chez
ÙM Bauer, Môle 5.

EIPL01S DIVERS
UNE PEBSOSXE

de confiance ferait des heures dans
un ménage ou des remp lacements.
S'adresser Trésor 1. 4"". 

Impor tante maison de mercerie
et bonneterie en gros de la Suisse
allemande demande un

jeune commis
actif et sérieux possédant uue belle
écriture.

Adresser les offres avec référen-
ces sous chiffre Me 781 JB it
Haasenstein & Vogler, /n-
rich. 4590

Aux pliarmaciens !
Homme sérieux connaissant bien

lo service do préparateur ct du
laboratoire , cherche place tout cle
suite. Certificats et références à
disposition. Demander l'adresse du
n° 927 au bureau do la Feuille
d'Avis. '

Jeune demoiselle , présentant bien
et .parlant les deux langues, cher-
cherche place de

fille de salle on sommelière
dans bon hôtel ou café. 'Adresser
offres écrites à E. F. C. 920 au
bureau do la Feuille d'Avis.

]eune Cueeraeis
de 17 ans, qui vient de finir l'école
supérieure, cherche place com-
me volontaire , commissionnaire ou
apprenti dans maison de commerce ,
magasin ou hôtel, pour se perfec-
tionner dans la langue française.
Pension et logement désirés. —
S'adresser à M"" Wittmcr,
Sempacberstrasse SI, Lu-
cerne. 4596

Jeune homme de 30 ans cherche
place comme

a ide-j ar dinier
ou homme de peine. — Demander
l'adresse du n° 902 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

li mM i
On demande partout dames et

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

Lingtie-couturière
demande journées pour racommo-
dages et neuf. — S'adresser rue du
Temple-Neuf 22, au 2m° étage, chez
Mm. I->y.

Jenne homme
âgé do 20 ans, parlant français et
allemand, cherche place pour con-
_̂U_.l»*g UU' ~ _. ilk.ua oh^Tûui N>\J pour
aider dans un magasin. Photogra-
phie et certificats à disposition. —
S'adresser à Ernest-P. Wenker,
Champion (Berne).

Jeune garçon
do 15 ans, cherche place pour le
mois d' avril , pour aider à la cam-
pagne et pour apprendre le fran-
çais. S'adresser à E. Zulli , restau-
rant Cerlier.

Ouvrière tailleuse
ayant terminé son apprentissage,
cherche place chez une tailleuse ou
elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. — S'adresser à Rosa
Berger, chez Mme Deveuoges, cou-
turière, à Grandson.

APPRENTISSAGES
Jeune homme C»""
pourrait entrer tout de suite comme
apprenti de bureau aux Caves du
Palais. S'adresser à Wavre S.A.,
Palais-Rougemont.

Jeune homme intelligent
pourrait apprendre à fond la

confiserie-boulangerie
Conditions favorables. Edmond
Rosenthaler-Bouché, confise,
rio. Hùeinfelden. 4603

PERDUS
—^—— ¦ .i ———r ' **

Perdu un portemonnaie
noir , côntenadt line pièce de 20 h.
et do la monnaie , plus un abonne-
ment do tram. Le rapporter contre
bonne récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 929

Perdu en ville une

Mus or et noir
forme allongée, avec perle et petits
ornements en brillants. — Prière
de la rapporter contre récompense
au bureau do la Fouille d'Avis. 911

AVIS DIVERS

ECHANGE
Bonne famillo do Rappers\v !l

(lac do Zurich) désire placer son
fils, élève de l'Ecole de commerce ,
& Neuchâtel ou aux envi-
rons, en échange d'uno fille ou
d'un garçon. Bonnes références.
Adresser offres à M. A. Wyssmann ,
négociant, Neuchâtel.

CONVOCATIONS

IfflS
MM. les Anciens-Bellettriens et

honoraires de la société qui dési-
rent retenir, pour la séance gé-
nérale du 4 mars 1910, les
DEUX places qui leur sont ré-
servées, sont priés de s'adresser
par écrit , jusqu 'au 17 février, au
caissier de Belles-Lettres. Louis
Cattaneo, Sablons 22, Neu-
ehAtel. — Les demandes seront
servies dans l'ordre de réception.

. nauiiQâ g \à jittga sm » HICCBATEL

PAS

ERNEST CAPENDU (46)

Ces particularités rétrécissaient forcément
le cercle de8~ëdri.jëctnres:Ie marquis était
tombé victime d'an affreux guet-apens. On
Interrogea successivement los membres de la
famille, loH Harbing, des amis appelés, mais
on ne put obtenir aucun résultat satisfaisant.
Le reste de la journé e se passa en vaines con-
j ectures. La nuit vint; lp blessé était toajonre
dans le même état; on ne pouvai t voir luire
eu s'éteindre aucun espoir: il fallait attendre.
Lord Harbing déclara vouloir passer.la nuit
auprès de son ami; l' abbé Beau vais demeura
également an château, et le capiloul homme de
sens, de mérite, et fort justement estimé dans
Toulouse, promit à la famille désolée la jus-
lice qu'elle élait en droit de demander, puis
il se remit en chemin pour la.yille.

Cet événement malheureux 'devait remettre
forcément à plus tard lé maria2e de la ba-
ronne et de lord Harbing. l'avais été l'ami
l'enfance dn marquis de Cantegrelles, nous
«ions même parents, ainsi gue ie vous l'ai
expliqué. J'étais en Bretagne, encore sous le
coup de lliorti i*iC ifiacBinaliôo don t vous con-
naissez les anciennes péri péties, lorsque je
reçus une lettre de Lucile, ma filleule , qui
m'annonçait la catastrophe. Elle m'avait écrit
le lendemain môme du j our de l'affreux évé-
nement. L'état de son père élait touj ours le
même, et elle ne pouvait me donner aucune !
nouvelle . Je laissai ma femme et ma ûlle à
Nantes , et je parti s aussitôt pour Toulouse, où
{'arrivai sans perdre une minute.

Tont, à Croix-Daurade, était dans la même
situation qu'au premier j our de la catastrophe :
te marquis vivait , mais il n'avait pas repris
connaissance ; les médecins n 'osaient rien
pronostiquer de bien favorable. Lord Harbing
ne quittait pas le château ct paraissait pren-
dre à la santé de son ami l'intérêt le plus vif.
Les investigations auxquelles se livrait la jus-
tice n'avaient encore abouti à aucun résultat
Je trouvai le château plongé dans la désola-
tion la plos amère. Les pauvres femmes
étaient dans une anxiété dont chaque minute
nouvelle augmentait la poi gnante angoisse. Je
connnaissais lord Harbing par les lettres que '
j'avais reçues précédemment du marquis,
mais je ne l'avais j amais vu. Notre présenta-
tion mutuelle, faite dans d'aussi sinistres cir-
constances, ne pouvait être que triste. L'An-
glais me salua froidement et gravement,
lorsque la baronne lui eut déclaré mes nom et
qualités.

Je le saluai à mon tour, mais, en fixant
mon regard sur son visage je demeurai un
moment comme frappé par un mystérieux
souvenir. Où avais-j e vu cet homme? Il m'eût
été impossible de le dire, mais, à coup sûr, iii
ne m'était pas étranger. J'interrogeai en vain
le passé dans mon esprit, mais j e ne trouvai ,
aucune solution.Convaincu que j'étais le j ouet
d'une illusion, je cessai de m 'occuper de l'An-
glais pour me consacrer entièrement à la mar-
quise et à ses filles, dont la douleur me déchi-
rait le cœur. Lo soir, retiré dans ma chambre,
je recueillis encore mes souvenirs et , sans que
j e pusse m'expliquer pourqu oi ,la physionomie
froide et impassible de lord Harbing se dres-
sait touj ours devant moi , évoquant comme
dans un rôve des faits mystérieux que je ne
pouvais m 'expliquer nettement ni clairement.
La nuit venue, je dormis mal.j' eus des songes
pénibles et jo crus môme, un moment, voir
apparaître mon malheureux bpau-frèr e, lo feu
marquis d'Horbigny. i
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Le lendemain ,je me rendis à Toulouse,chez
le capitoul. Quoique je n'eusse aucunement
donné rendez-vous fi lord Harbing, je le trou-
vai installé auprès du magistrat et causant
avec lui. L'un et l'autre m'accueillirent avec
de vives démonstrations d'estime.

— Nous parlions de cette horrible affa ire,
me dit l'Anglais, et Monsienr m'affirmait
qu 'en dépit de ses recherches, il n 'avait pu
rien découvrir encore qui le mit sur les traces
des infâmes assassins. .. .

— Cela est vrai, aj outa le capitoul. Toutes
mes investigations sont demeurées vaines.
Une déclaration bien puissante et probable-
ment bien lumineuse serait celle du marquis,
mais, malheureusement, son état ne lui per-
met pas non seulement de parler, mais même
d'entendre et de comprendre.

— Que faire ? dis-je à mon tour.
— Attendre quo le marquis soit suffisam-

ment rétabli pour nous mettre sur la voie et
éclairer la route à suivre.

— Quoi l personne no peut donner un avis?
— Personne absolument.
— Peut-être! dit lord Harbing en réfléchis-

sant.
— Comment? demanda le capitoul.
— Au moment où monsieur est entré, con-

tinua l'Anglais en me désignant, j'allais vons
communiquer le résultat d'une observation
que j'ai faite, observation qui , durant les pre-
miers jours do trouble inséparable d'un tel
événement , no m'avait nullement frapp é et
que j e crois digne d'attirer votre attention.

— Qu 'est-ce donc?
— Si nous ne connaissons pas encore l'as-

sassin, je crois qu 'il ne tient qu 'à quelqu 'un
de nous lo faire connaître.

— Comment?
— L'abbé Chaubard nous le nommera , s'il

Io veut.
— L'abbé Chaubard ! s'écria le capitoul.
—- L'abbé Chaubard ! répétai-jc avec stupé-

faction , car je connaissais le digne prêtre et
son attachement à la famille de Cantegrelles.

— Lui-même, dit nettement lord Harbing.
— Mais, demanda le magistrat, sur quoi

vous basez-vous, milord, pour émettre , une
semblable opinion ?

— Sur une foule de faits que je vais ra-
conter.

Et lord Harbing, effectivement , nous parla
longuement , minutieusement, des événements
du j our de la fête de Croix-Daurade. It dépei-

ignit  la répugnance de l'abbé à se rendre au
château , son refus fait en premier à Lucile et
à Uranie , sa venue , presque exigée par la
baronne , sa tristesse durant le repas, son état
moral étrange, si incompatible avec sa ma-
nière d'être ordinaire, et qui avait frappé
d'êtonnement la marquise , ses filles et sa belle-
sœur.

— Enfin , continua lord Harbing en finis-
sant , plus je réfléchis et plus je suis convaincu
que l'abbé Chaubard connaissait l'attentat
commis sur le marqu is ,quand il est venu sou-
per à Croix-Daurade. A-t-il aidé à l'accom-
plissement de ce crime? cela est inadmissible.
A-t-il trempé dans le complot ourdi contre la
vie d'un bon gentilhomme? ce serait mécon-
naître le caractère de l'abbé que de s'arrêter,
fût-ce uno seule seconde, à une semblable
supposition; mais a-t-il reçu révélation de
l'attentat  par une voie que j 'ignore, voilà ce
dont je crois ôtre certain et ce qu 'il nous im-
porte à tous de savoir.

Le capitoul et moi demeurions comme
anéantis.

— Allons à Croix-Daurade.reprit l'Anglais ;
interroge/ , sur l'heure la marquise , la baronne,
les deux j eunes filles, et d'après leurs répon-
ses, vous jugerez si ma supposition est bien
ou mal fondée.

Sans perdre un inslant,nous nous rendîmes
au château. Là, le capitoul commença son en-
quête. Lucile ot Urani e nous racontèrent en J

détail la scène qu 'elles avaient eue avec
l'abbé,telle que je viens de vous la dire à mon
tour. La baronne déclara qu 'il avait presque
fallu qu'elle se fâchât, pour contraindre l'abbé
a venir souper au château. La marquise avait
également remarqué la préoccupation pénible
de l'abbé Enfin , tout ce qui fut dit nous con-
firma dans la persuasion que lord Harbing
avait supposé sinon juste, du moins d'une
façon toute probable. Le capitoul se rendit à
la cure; la servante lui révéla que le jour dont
il était question, et ea l'absence de son maî-
tre, l'abbé Beauvais, un homme s'était pré-
senté subitement et avait demandé à se con-
fesser. Elle avait aperçu cet homme dans
l'ombre de l'église, mais n'avait pu distinguer
ses traits. Bref, il fut bien et dûment constaté
que le j our de la fête de Croix-Daurade, jus-
qu'au moment de l'arrivée du pénitent,l'abbé
Chaubard s'élait montré d'une humeur char-
mante, et que ce n 'avait étéqu'après la confes-
sion reçue que son état extraordinaire s'était
manifesté.

L'abbé Chaubard , je vous l'ai dit , poursui-
vit lo comte, tandis que Maurice prêtait à son
récit l'intérêt le plus sontenu .l'abbô Chaubard
était gravement malade. Soit que la fatigue
que nécessitait son pieux ministère eût épuisé
ses forces, soit que l'émotion violente qu'il
avait ressentie eût causé une commotion trop
vive à son cerveau , ie digne prêtre avait pris
le lit, la nuit mémo du jour où il était venu â
Croix-Daurade , et, depuis ce moment .il avait
donné les plus vives inquiétudes à ses parois-
siens qui le chérissaient tendrement» Le capi-
toul, n'écoutant que son devoir , se rendit
près du malade en compagnie de son asses-
seur et de moi.L'abbé nous reçut à merveille ;
il allait beaucoup mieux , et, sans ôtre tout ù
fait rétabli , il pouvait néanmoins comprendre
parfaitement les questions qui allaient lui
être faites. Lo magistrat , assez embarrassé do
l'interrogatoire auquel il allait se livrer , cora-
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mença par demander à l'abbé s'il avait eu
connaissance du terrible événement qui avait
frappé la famille de Cantegrelles.

— Sans doute , répondit l'abbé
— Est-ce avant que nous eussions appris la

fatale nouvelle que vous en avez eu commu-
nication ?

L'abbé regarda fixement le capitoul.
— Pourquoi m'adressez-vous cette ques-

tion ? demanda-t-il.
— Veuillez y répondre, Monsieur l'abbé.
— Suis-j e donc ici un coupable qu 'on inter-

roge?
Le digne prêtre était devenu rouge d'émo-

tion.
— Vons ne me comprenez pas, Monsieur

l'abbé, répondit le capitoul , dont l'embarras
redoublait de minute cn minute. II ne s'agit
ici ni de culpabilité, ni d'interrogatoire : il y
a un magistrat qui vient prier un honnête
homme de l'éclairer dans la voie qu 'il doit
suivre, pour arriver à satisfaire la justice.

— Je ne vous comprends pas, Monsieur.
— Veuillez réfléchir , Monsieur l'abbé, et

peut-être me cotnprendrez-v ous.
— Nullement, Monsieur.
Un silence suivit cet échange dc paroles.

J'avais écouté anxieusement; j e réfléchissais,
tout en examinant mes deux compagnons.
La physionomie du capitoul se rembrunissait,
à mesure qu 'il sentait une résistance chez
son interlocuteur. Le visage de l'abbé Chau-
bard avait repris tout son calme et toute sa
sérénité ordinaire ; on devinait seulement ,
dans son regard , une résolution fermement
arrêtée. Le capiloul sentit que celte situation
tendue ne pouvait se prolonger.

(A suivre.)
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La Feuille d'Jlvis de Tiëuchâtel,
hors de ville , 5 fr. par semestre.

La famille TISSO T remer-
cie sincèrement la société
des employés postaux et tou-
tes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil et
l'ont entourée pendant la
longue maladie de son cher
déf unt.
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f La Teuille d'Avis de JVeucbdte',
hors de ville,

a fr. 5o par trimestre. ,

Monsieur le pasteur Phi-
lippe ROLLIER, Madame
Sop hie PERREGA UX et
leurs familles remercient
bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympaCliie
et d affectio n dans leur dure
épreuve.

à
| Les familles S TUCKY et
H CLERC remercient bien sin-

cèrement toutes les person-
nes oui leur ont témoigné
tant de sy mpathie pendant
les jours d'épreuve qu'elles
viennent de traverser.

Neuchâtel, févr ier 1910.



ETAT-CIVIL K IWMEl
Promesse de mariage

Victor - Georges Deschaseaux , magasinier ,
Français , à Neuchâtel , et Edwige-Violette
Guillaume-Gentil , repasseuse, Neuchâteloise , à
Baint-Sulpice.

Naissances
6. Marthe-Alico , à Georges Nicolet, confiseur,

et à Jeanne-Angèle née Spittig.
6. Georgetto , il William-Frite Wasem, comp-

table, et à Ida-Fanny née Zbinden.
C. Andrée-Lonisa, à Charles Cavcrsasi, mar-

brier , et i_ Marie-Lonise née Matthey. '
7. Un enfant né mort féminin , à Paul-Ami

Berger , agriculteur , et à Emma née Blaser.
7. Marcel-Mari ns, à Marius-Eugène-Victor

Desponds , boitier , et à Rose-Marguerite néo
Probst.

7 Georges-Edouard , à Charles-Arthur Perret ,
comptable , et à Maria-Lina née Welter.

S. Pierro-Fritz , à Alfred Gutknecht, agricul-
teur , ct à Zina née Monnier.

POLITIQUE
France

Un certain nombre de députés, préoccupes
des rivalités qu'on leur signalait parmi les
officiers attachés depuis de nombreuses années
au cabinet du ministre de la guerre, ont fait
des démarches auprès de M. Briand pour que
ces officiers soient incorporés à nouveau dans
la troupe et que leurs successeurs soient atta-
chés moins longtemps au cabinet du ministère.

Le générai Brun, après en avoir conféré
avec M Briand, s'est rangé à cet avis. Tout
son cabinet militaire sera renouvelé.

Le général Toutée, ci-devant chef du cabi-
net du ministre de la guerre, reste à la tête
du comité technique de là cavalerie.

Russie
Dans les élections finlandaises, les socialistes

ont obtenu 271,887 voix, les vieux finnois
153,691, les jeunes finnois 95,920, le parti
populaire suédois 92,809, les agrariens 51,584,
les chrétiens-sociaux 12,810.

Jusqu'à présent les vieux finnois ont perd u
i mandais et les chrétiens-sociaux 1. Le parti
populaire suédois gagne 1 siège, les socialistes
2 et les agrariens 3.

Indes anglaises
. On mande de Calcul fa qu'après un débat de
sept heures, le conseil législatif a voté le bill
restreignant la liberté de la presse.

Etats-Unis
Le bill déposé lundi au Congrès américain

et imposant une charte fédérale aux corpora-
tions (sociétés, trusts) faisant des affaires
dans différents Etats de l'Union ou avec
l'étranger, prévoit un impôt .fédéral, et
l'exemption des impôts des Etats particuliers,
la création d'un contrôleur fédéral avec des
pouvoirs , très étendus et une surveillance
allant j usqu'à la nomination d'un séquestre.
. Toute tentative de monopole et d'accapare-
ment entraînera l'annulation de la charte.
Tout en restant soumises à la loi contre les
trusts, les corporations pourront faire certai-
nes opérations que l'administration interdi-
sait à la suite d'une interprétation trop litté-
rale de la loi Le nouveau bill fournira au
gouvernement fédéral les moyens d'en finii
avec les abus financiers, la surcapitalisation,
l'inflation dés trusts.

Parmi les truats qui auront à subir les pre-
miers les effets d'un contrôle et d'une inver-
vention du gouvernement fédéral se trouve
celui des sociétés de conserves de viandes et
d'installations frigorifiques, qui a allégué le
prétendu manque de viandes et de substances
alimentaires pour en élever les prix. Ce trusl
a, au contraire, accaparé et emmagasiné de
prodigieuses quantités de subsistances. Les
Btocks sont évalués à six cents millions de
livres sterling.soit quinze milliards de francs.
Les œufs conservés par le froid sont au nom-
bre de 1800 raillions. Le beurre et le fromage,
à eux seuls, représentent vingt millions de li-
vres sterling, soit 250 millions de francs.

Grèce
Le décret de grâce du lieutenant rebelle

Typaldos, signé par le roi, a été publié mardi
dans le < Journal officiel >. Typaldos et ses
compagnons iront passer deux ans à l'étran-
ger.

Turquie
On mande de Salonique qu'à la suite de

l'attitude de la Grèce dans la question Cre-
toise, il s'est formé une commission ponr exa-
miner comment on pourrait boycotter les na-
vires et les marchandises grecs.

— Suivant des dépêches venues de Saloni-
que et de Constantinople , l'ex-sultan Abd-ul-
Haraid aurait eu lundi une violente crise de
délire furieux , au cours de laquelle il chercha
a s'étrangler au moyen d'un foulard. Un do-
mestique ayant voulu l'en empêcher, Abd-ul-
Hamid le j eta à terre et lai arracha un doigt
avec ses dents. Aux cris du serviteur des gar-
des accoururent et réussirent à maîtriser l'ex-
sultan en lui passant une camisole de force.

ETRANGER
Grève générale. — Selon la «Gazette

de SHésie> , les socialistes préparent secrète-
ment en Prusse la grève générale.

Le f oid aux Etats-Unis.— Un froid
Intense règne à New-York , dans les environs
et presque sur toute la cote est Un vent vio-
lent souffle ; on signale huit cas de congestion.

Ce froid est le plus grand qui ait été res-
senti depuis de nombreuses années.

Militaire. — Le Conseil fédéral a décidé
les transfert s suivants :

Rodol phe de Blonay, à Berno, maj or d'in-
lanterie , au service territorial, est mis à la
disposition du canton de Fribourg, pour pren-
dre le commandem ent du bataillon 15.

Georges Hellwig, de Genève , à Neuchâtel ,
major d'infant erie, premier adjudant du prê-
ter corps d'armée, est mis. à ia disposition

du canton de Berne, pour prendre le com-
mandement du bataillon 108.

Arrestation d'un assassin. — Mardi
matin.à 10 heures, la police de Nancy a arrêté
à l'hôtel National le commis voyageur Favier.
Il a reconnu avoir assassiné, à Lille, à coups
de marteau, le garçon de recettes Thain, puis
avoir transporté son cadavre dans le grenier
où il a été trouvé. Le criminel nie avoir pré-
médité son coup et avoir volé. 11 a dit qu a-
près avoir commis le crime, il a résidé a Pa-
ris. Le signalement transmis n'était pas
exact, c'est pourquoi Favier se trouvait dans
une sécurité relative. Le criminel avait sur
lui au moment de son arrestation une somme
de 2636 fr. 35.

Donations aux universités. — Les
universités américaines ont été l'obj et des
principa les donations suivantes en 1909: Yale
University (physique), 475,000 dollars ; Yale
University (bourses), 73,000; Columbia Uni-
versity, 236,000; Trinity Collège de Durhem ,
5^,000 ; Mac Gill University , Montréal ,
100,000; Princeton University, 500,000; Ohio
Wesleyan University, 125,000 ; Harvard Uni-
versity, 105,000 ; total, 1,664,000 dollars.

A cette somme de 1,664,000 dollars (soit
S,320,000 fr. ) il convient d'aj outer une dona-
tion de 2,000,000 dollars de Mme W. Reed,
pour la fondation d'un «Collège of Arts and
Sciences» à Portland (Orégon). C'est donc â
un total de ISmillions de francs que s'élèvent,
dans la seule année 1909, les donations des
particuliers.

Il est à remarquer que ces donations ont
presque toutes pour but d'assurer des fonda-
tions nouvelles et sont en dehors des budgets
réguliers des univeisités. On se fera une idée
de leur importance en constatant qne, toutes
proportions gardées entre les populations de:
Etats-Unis et de la Suisse,les universités suis-
ses auraient dû recevoir en 1909 pour 600,000
francs de donations, si les générosités des
particuliers en leur faveur s'étaient exercées
avee la même libéralité qu 'aux Etats-Unis.

Derrière les coulisses. — Quelques
j ournaux de Paris disent que la première de
«Chantecler> a failli être troublée, mardi soir,
par une grève, entre le premier et le second
acte. Le secrétaire du syndicat des spec-
tacles se présenta auprès de la direction et
demanda une augmentation de salaire de
1 fr. 50 pour les machinistes-meubles.

Le directeur de la Porte-Saint-Martin n'a
[ait aucune obj ection. Le secrétaire , se retira
satisfait et la soirée continua paisiblement.

Ecole polytechnique. — M. Ernest
Meissner, de Zofingue, actuellement privât-
docent à l'Ecole polytechnique fédérale à Zu-
rich, est nommé professeur de mécanique
technique à cette é<-.ole.

Chronique parisienne

Paris, le 7 février.
«Fluctuât neo mergltur!» f idèle à sa devise

Paris est enfin sorti des flots qui, la semaine
dernière, menaçaient de tout submerger. El
à mesure que les eaux se sont retirées on a pi
se rendre compte de l'importance des dégâts
qu'elles avaient commis. Certes, ils sont très
grands, mais il faut encore se féliciter d'en
avoir été quitte à si bon compte.

Une grande activité règne dans les quar-
tiers qui ont été inondés. Des commissions
mixtes de médecins et d'architectes visitent
soigneusement les maisons et en assurent la
désinfection méthod ique. Et à ce suj et il con-
vient de démentir les bruits alarmants qui
ont couru à l'étranger sur la situation sani-
taire à Paris. Jusqu 'à maintenant au moins,
elle n 'a cessé d'être excellente et on peut
espérer que, grâce aux mesures énergiques
qui ont été prises, nous échapperons au dan-
ger d'épidémies. Maintenant que le fléau est
définitivement conjuré, il convient de songer
aux moyens pour en prévenir le retour.

On a quelque peu raillé dans la presse
étrangère les doléances de la population pari-
sienne qui semblait reprocher à l'Etat de n'a-
voir pas sn empêcher la crue. Pourtant ces
reproches ne sont pas aussi Insensés qu'ils en
ont l'air. Evidemment le gouvernement ne
peut pas faire la pluie et le beau temps et
personne ne songe à le rendre responsable des
perturbations atmosphériques qui ont été la
cause première de la catastrophe. Mais il est
certain que celle-ci aurait pu être évitée, ou
du moins atténuée dans une large mesure,
si l'on s'était montré un peu moins impré-
voyant dans le passé En effet , ce ne sont pas
seulement les pluies diluviennes qui ont
amené le désastre mais d'autres causes encore
ont contribué à le rendre inévitable. On peut
citer le déboisement contre lequel s'élève de-
puis si longtemps déjà , mats malheureuse-
ment sans beaucoup de succès, le touring clut
de France. Puis*des erreurs ont été commises
daus divers travaux , notamment dans l'ins-
tallation des lignes souterraines. Le lit de là
Seine a été graduellement rétréci d'une façon
exagérée, les moyens de défense et de dériva-
tion étaient notoirement insuffisants. Or, oe
sont là de ces choses dont l'Etat aurait dû
s'inquiéter et on no peut vraiment pas en
vouloir aux malheureux riverains si auj our-
d'hui ils lui reprochent un peu amèrement
son incurie.

L'annonce de la répétition générale de
«Chantec ler» pour hier soir a été accueillie
avec une satisfaction mêlée cependant d'un
certain scepticisme qui a persisté jusqu'à la
dernière minute. C'est quo le public avait été
si souvent trompé dans son attente , qu 'il lui
était bien permis de douter encore. Mais
cette fois-ci la représentation a ou lieu et elle_ presque atteint les proportions d'un événe-
ment national. Depuis sept ans M. Rostand
maniait et remaniait sans cesse sa pièce , i!
roupait , allongeait , défaisait et refa i sait et
rendant ce temps les racontars allaient leur
rain. C'est sans donie un mauvais service
ju 'on a rendu an poète en parlant tant de sa

pièce. On l'a astreint par cela à satisfaire la
plus extraordinaire attente qui ait j amais été
organisée autour d'un auteur célèbre. Et si
Chantecler n'est maintenant pas un chef-
d'œuvre hors ligne le public sera déçu et la
réputation de M Rostand recevra une rude
atteinte. Je n'ai pas assisté à la répétition gé-
nérale et j e ne puis donc pas jug er - de visu.
Mais il me semble, d'après les informations
reçues,que la pièce a élé peu ou mal comprise.
On sait que o'est une pièce allégori que dans
laquelle l'auteur met en scène des animaux.
C'est une tentative osée et qui pouvait facile-
ment prêter au ridicule. En outre il y avait
des difficultés de mise en scène presque insur-
montables. II paraît cependant que M. Rostand
a su éviter lous ces écueils et que rien n'a
paru ridicule ou disproportionné. Des per-
sonnes qui ont vu la répétit ion générale
m'affirment que c'est très beau mais j e m'i-
magine, peut-être à tort, qu 'elles n'y mettent
pas beaucoup de conviction. On convient gé-
néralement que c'est très littéraire mais on
insinue volontiers que ce l'est peut-être avec
Lro de continuité. Néanmoins il est inconles-
lable que la îépétition générale fut un succès,
tm extraordinaire succès — de curiosité pour
le moins. A ce soir la première.

SUISSE
Les fortifications italiennes. — Les

travaux de fortifications construites par l'Ita-
lie du côté sud du tunnel du Simplon ont été
terminés ces jours-ci . Il ne s'agit pas de tra-
vaux de faible importance ; au contraire, ce
sont des constructions très considérables et
d'une assez vaste étendue. Elles sont cons-
truites en partie à l'intérieur du tnnnel et en
partie dans la vallée Diveria. Leur but est
d'empêcher lo passage du tunnel , de même
que le passage sur la grande route de Napo-
léon I*'. Les travaux ont été exécutés partiel-
lement par les troupes du génie, le roste par
dea travailleurs civils.

L'importation de la viande de bou-
cherie. — Dans les milieux agricoles, on
commence à se préoccuper sérieusement de
l'augmentation de l'importation de la viande
fraîche de boucherie. Cette importation s'éle-
vait à une valeur de 8,600,000 fr. en 1904;
elle a passé à 9 millions en 1906 et à 15 mil-
lions en 1908, et il paraît que cette marche
ascendante continue.

On étudie les moyens de limiter cette im-
portation, que les agriculteurs considèrent
comme préjudiciable à leurs intérêts. La sous-
commission de la société cantonale de l'union
des paysans zuricois vient de proposer dans
ce but toute une série de mesures restrictives.
- BERNE — Le Conseil d'Etat a fixé au
8 mai le renouvellement intégral du Grand
Conseil et du Conseil d'Eiat. Les élections
complémentaires auront lieu le 22 du même
mois.

— À la suite d'un différend' sur des ques-
tions de salaire, les membres de l'association
suisse des maîtres tailleurs à Berne ont pro-
noncé le lock-out conlre tous les ouvriers
organisés.

Les tailleurs boycottés se sont réunis
mardi soir, au nombre de 150, pour protester
contre 'la mesure qui les frappe. Le secrétaire
du comité de l'association centrale, Margraf ,
a préconisé la résistance à outrance ; il a an-
noncé qu 'on préparait , dans d'autres villes,
une agitation en faveur des Bernois.

De la discussion, il ressort ce qui suit: les
patrons étaient d'accord pour une améliora-
tion de salaire dc 5 «/o- Mais, disent les ou-
vriers, on voulait augmenter le nombre des
heures de travail : les patrons fixaient un
temps déterminé pour la confection de telle
ou telle pièce de vêtement. Les ouvriers refu-
sèrent ces conditions nouvelles, réclamèrent
une amélioration de 15 %, sur quoi les pa-
trons les boycottèrent

On a dit, au cours de l'assemblée, la déci-
sion ferme de mener la lutte jusqu'à l'ex-
trême et do proclamer, s'il le faut, la grève.
La plupart des ouvriers boycottés ont reçu
leur congé de 15 j ours; d'autres, qui ne sont
pas sous la protection de la loi sur les fabri-
ques, sent, déj à maintenant , sans travail.

Il y aura, mardi prochain , une nouvelle
réunion, avec constitution,le cas échéant,d'un
comité d'agitation.

ZURICH. — Grave accident de luge, lundi ,
à Winterthour. Quatre j eunes gens se lugeaieni
à l'Eschenbergreservoirstrasse, lorsque leui
bob, glissant à grande allure, alla donner con-
tre un poteau du télégraphe.

Deux des lugeurs en fu rent quittes pour la
peur. Le troisième, un ouvri er menuisier du
nom de Stumpf, Bavarois, 28 ans, eut le crâne
enfoncé. Le malheureux jeune homme né tarda
pas à succomber.

Le quatrième, enfin , un typographe nommé
Mack, a eu une cuisse brisée. On l'a trans-
porté à l'hôpital

GRISONS. — Le couple de rennes, dont
nous parlions l'autre jour , vient d'arriver à
Saint-Moritz, en compagnie d'un authentique
Lapon. Malheureusement , en cours de voyage,
l'une des bêtes a brisé ses deux cornes, l'autre
une.

Ces animaux seront employés pour le trait.
"VAUD. — La direction des écoles de Lau-

sanne a invité le personnel enseignant à exer-
cer un contrôle sérieux sur la lecture des
écoliers. Toute infraction sera punie etdevi a,
suivant le cas, être l'obj et d'une dénonciation
à la direction.

— Vendredi soir, le maire de Divonne re-
cevait la visite d'un j eune garçon de 15 ans,
venant de Mont-s ur-Rolle, et demandant à
s'engager dans la légion étrangère. Il disait
s'être enfui de chez ses maîtres en donnant
comme motif la sôvérilô extrême et persis-
tante de l'instituteur à son égard. Le maire
de Divonne prit des renseignements. Les faits
étaient exacts, à qc^-it'oa détails près, i!' ju-

rait que l'enfant lisait avec passion les récits
d'aventures. Depuis une année, en effet, l'ins-
tituteur exerçait sur lui et sur ses lectures une
surveillance étroite et parfaitement justifiée.

Des mesures ont été immédiatement prises
pour le rapatriement du gamin.

FRIBOURG. — De Romont : D'ans le ver-
dict du jury concernant Marie Demierre, six
jurés se sont prononcés pour, les six autres
contre sa culpabilité, et tous les douze, pour
des circonstances atténuantes.

La cour a refusé sa sanction h la transac-
tion passée entre Maillard et ses enfants. Elle
a refusé également une demande de 5000
francs d'indemnité formulée par Marie De-
mierre contre l'Etat de Fribourg et contre
Maillard.

RéGION DES LACS

Neuveville. — Une no^-^euse assem-
blée a discuté mardi soir ia création d'une
école de commerce. M. Junod , secrétaire du
département fédéral pour les affaires rommer-
ciales, introduit le suj et.

Une intéressante discussion a suivi ce rap-
port , et à l'unanimité les citoyens présents oni
invité le conseil munici pal à nommer, sous la
présidence du maire, une commission chaigée
d'étudier la question de la création d'une école
de commerce et de faire rapport à la prochaine
assemblée municipale.

Bienne. — Un j eune homme do Bienne,
accusé de falsification de signature sur un
efiet de change, devait être arrêté par la po-
lice. La peur des gendarmes l'impressionna
tellement qu 'il en tomba malade, une affection
du cœur s'étant déclarée. Il a fallu le trans-
porter à l'hôpital

Lettre de Bienne
On signale ici une inondation d'un nouveau

genre dont d'autres localités encore que
bienne ont sûrement aussi. à se plaindre : j e
veux parler des loteries.

Les prospectus nous arrivent à tout moment
par milliers ; j eunes et vieux, riches et pau-
vres, patrons et ouvriers, maîtres et domesti-
ques en sont bombardés; le bureau général
des loteries de Zoug n'épargne personne.

Lorsque ce n'est pas pour la construction
d'une tour de cathédrale ou d'un théâtre, c'est
pour l'édification d'une église, d'un sanato^
rium, d'un asile, ou bien encore d'une salle de
concerts, etc. Cela n'en finit plus et cependant
les j eux de hasard sont, dit-on, défendus sur
(c territoire de la Confédération suisse.

Mais voilà, c'est la capitale qui a commencé
il y a quelques bonnes années déjà et qui con-
tinue auj ourd'hui, avec passablement ra»ins
de succès, il est vrai, qu'au commencement;
îr, comme la chose est tolérée à Berne, il est
pa somme assez naturel que d'autres villes
imitent cet exemple et cherchent à se procurer
j e l'argent de cette manière, soit par des
moyens semblables, plus ou moins recomman-
dables.

Mais ceci finit par devenir une plaie' dont
autorités compétentes devraient bien avoir le
courage de nous débarrasser une fois pour
toutes de même que des automates attrape-
sous qui prospèrent dans nos établissements
publics au détriment de la bourse des ména-
gères.

* * •
Notre contrée a la manie des petits chemins

de fer; la construction du funiculaire de
Gléresse à Prêles n'est pas encore tout à fait
assurée, qu'un nouveau proj et a déj à surgi :
le «Bienne-Meinisberg» duquel une assemblée
de délégués des communes intéressées s'est
occupée dimanche dernier.

Il s'agirait d'un chemin de fer électrique à
voie étroite d'une longueur de 10,3kilomètres,
partant de la gare des chemins de fer fédé-
raux de Bienne pour passer par la rue Dufour
et se diriger sur les petits villagesagricolesde
Mett, Orpond, Safneren et Montménil (Mei-
nisberg).

Les frais de construction, d'établissement et
autres sont devises à 980,000 fr. ; on prévoit
que les recettes annuelles de l'exploitation
ascenderaient à 62,800 fr. (?) tandis que les
dépenses ne seraient pas inférieures â
63,600 fr., de sorte que non seulement le capi-
tal-action ne pourrait pas toucher de dividen-
des mais qu'il resterait encore un déficit d'ex-
ploitation de 800 fr. à couvrir chaque année.

II est toutefois douteux que les communes
précitées, dans lesquelles le commerce et l'in-
dustrie font presque complètement défau t,
soient de suite disposées à faire les sacrifices
nécessaires pour la réalisation d'un projet
qui , bien que destiné à tirer de son isolement
le petit vallon en question, n'a, au point de
vuo économique, rien de particulièrement sé-
duisant.

• '••
Le bazar de l'hôpital qu'organise chaque

année une société de dames de notre ville et
qui a eu lieu dernièrement a produit la jolie
somme de 7000 francs. Celle-ci sera la bien-
venue dans la caisse de cet établissement
dont les dépenses dépassent souvent les
recettes .

* " *
Dans sa séance de hier , la société d'embel-

lissement de Bienno a décidé l'ouverture, à
partir du 1" mai prochain , d'un bureau de
renseignements pour les étrangers.

Celle mesure sera accueillie avec satisfac-
tion par les nombreux visiteurs des sites de
Macolin, d'Evilard et des gorges de la Suze.

CANTON
Sur le Jura - Neuchâtelois. — On

~ous écrit de Peseux:
Pour quelles raisons la compagnie fait-elle

payer le traj et de Corcelles à La Chaux-do-

Fonds et retour.â fr.25,soit le même prix que
depuis Nenchâtel? •

Comme Je conseil d'administration étudié
en ce moment une augmentation de taxe, il
pourrait par la même occasion modifier cette
anomalie et faire en sorte que chacun paye
pour le traj et qu 'il effectue.

Est-il vrai qu 'avec le nouvel horaire un
train montant et un descendant ne s'arrête-
ront plus à Corcelles?

La population de la côte neuchâteloise ai-
merait être renseignée publiquement à ce
suj et ,et espère que, malgré sa gare provisoire,
elle sera desservie comme par le passé et
paiera à l'avenir pour le trajet qu'elle effec-
tuera. L. E.

Horlogerie. — On mande de La Chaux-
de-Fonds :

L'entente est définitivement faite entre le
syndicat des fabricants suisses de montres or
et la société des fabricants suisses de boîtes
de montres or. Les points encore en litige ont
été réglés à la satisfaction des deux parties.

La convention est applicable de part et
d'autre jusqu'au 30 j uin 1911.

Un nouvelle crue du Doubs. — Les
riverains du Doubs ont eu ces j ours derniers
une nouvelle alerte. A la suite des pluies per-
sistantes qui commençaient à faire fondre les
amas de neige, le niveau de la rivière est
monté rapidement dans la nuit de lundi à
mardi ; la curé ne s'est ralentie que dans
l'après-midi de mardi, pour cesser mercredi
malin.

Mardi après midi, l'eau était à cinquante
centimètres de la terrasse du restaurant Mes-
nier, au Pré du Lac.

Au Saut-du-Doubs, le niveaii de la rivière
était monté mardi soir à là cote 17,42. Il s'est
élevé très lentement jusqu'à 6 heures du matin
à la cote 17,50, puis est resté stationnaire.

L'eau affleure la terrasse du frêne , à l'em-
barcadère du restaurant du Saut-du-Doubs. Il
s'en est fallu de cinq centimètres à peine pour
qu 'elle pénètre de nouveau dans les caves de
cet établissement

Boudry (corr.). — On arme contre la
Reuse.

Sous la direction d'un employé du châteac
de Neuchâlel et de M. Jacques,une nombreuse
équipe d'ouvriers travaille activement à oppo-
ser à la rivière une résistance efficace.

Le danger d'inondation semble conjuré , au
moins à Boudry même car, par la succession
rapide des flots couronnés d'écume, et par le
fait que la résistance des sauts n'existe plus,
la Reuse a creusé son lit d'une manière éton-
nante. Par places,de plus de 2 mettes. Le dan-
ger actuel réside donc dans les éboulemënts
de ter rain.

On craint que l'eau n'opère des fouilles par
trop indiscrètes sous les fondations de cer-
tains immeubles sis au bord de la Reuse ; déj à
derrière le collège, derrière le pressoir Mauler,
derrière l'immeuble Benay, de larges bandes
ie terre, évidées par dessous,sont descendues
à la rivière avec de gros arbres encore parfai-
tement enracinés. On peut voir, en plein cou-
rant, dès saules, des frênes et maints arbris-
seaux qui, le soir précédent, étaient encore è
un mètre du bord.

On se défend hâtivement contre les dangers
possibles. On improvise de gros barrages par
l'immersion de sapins encordés qui, par le
fouillis de leurs branches, brisent le courant
et préservent un peu les terrains menacés. On
n'est pas sans inquiétude en considérant l'état
du temps.

li est curieux encore de constater le grand
nombre de ruisseleta qui dégringolent des
Rochettes. Plusieurs j aillissent de la côte sem-
blables à des sources qui auraient trouvé enfin
une issue. Là aussi, des glissements de terrain
se manifestent. Que d'argent à l'eau 1 que de
peines 1 et pourtant que de dégâts 1 Et encore,
pfus d'une fâcheuse découverte sera faite
quand les eaux baisseront suffisamment

P.-S. — Mardi soir, le bruit courait que le
grand pont avait légèrement bougé à cause
des fouilles de l'eau sous les piles. Je n'ai pu
j ontrôler l'exactitude de cette assertion qui,
si elle se justifiait,serait de nature à inquiéter
sérieusement.

La Chaux-de-Fonds. — Les courses
de bobsleighs, qui auraient dû avoir lieu le
6 février, sur la piste de Pouillerel, durent être
renvoyées pour abondance de neige. Elles au-
ront lieu dimanche prochain.

Besançon-Le Locle. — Sollicité par
un certain nombre de communes de son arron-
dissement, M. Girod, député de Pontarlier, a
demandé à la compagnie du P.-L.-M. de réa-
liser certaines améliorations dans les horaires
Pontarlier-Gilley-Morteau-Le Locle. Il a reçu
de M. Mauris , directeur de la compagnie, une
fin de non- recevoir.

NEUCHATEL
Fête fédérale de chant. —- L'assem-

blée convoquée pour hier soir à l'hôtel de
ville a été ouverte par M. Porchat, président
du Conseil communal et du comité qui a étu-
dié la possibilité pour Neuchâtel d'organiser
la fête fédérale de chant en juillet 1912. Envi-
ron 70 personnes sont présentes.

L'orateur annonce que 208 convocations
ont élé lancées au Conseil d'Etat, à des dépu-
tés au Grand Conseil, aux membres dn Con-
seil général, de la commission scolaire, de
plusieurs sociétés politi ques et autres, de la
presse, c'est-à-dire aux personnes censées
représenter l'opinion publique. Il rappelle
que Neuchâtel n 'a plus eu cette fête depuis
1870. Le règlement des chanteurs suisses pré-
voit une fête fédérale tous les six ans ; la pro-
chaine aurait dû donc avoir lieu en 1911.
Mais il a paru qu'au sortir de la crise indus-
trielle, agricole et vinicole, il était sage de la
reporter jusqu'en 1912.

Le comité central des chanteurs suisses s'est
rangé à cet te manière de voir; il a reconnu
ju 'on pouvait ne pas avoir tous les chanteurs

en une fois. La fête aurait donc une durée
d'une dizaine de jours, coupée par deux jours
de repos, avec le dimanche pour les chanta en
commun.

Une subvention de 30,000 fr. a été garantie
par le comité central pour les frais de construc-
tion de la cantine. Il n'y aura pas d'appel à la
population pour des prix ; pas de frais extra-
ordinaires pour loger les chanteurs, les collèges
pouvant être transformés on cantonnements.

Il y aura deux éléments de recettes assurés:
la subvention de 30,000 fr. et le bénéfice de
la cantine évalué à 35,000 fiv pour couvrir le
grand élément , de dépenses, c'est-à-dire la
construction de la cantine, évaluée à 70,000
francs environ. -__ * .*. . -

Déj à on annonce que des chanteurs suisses
des Etats-Unis ont annoncé qu'ils prendraient
part à la fête. L'orateur consulte l'assemblée
pour savoir si elle juge opportun d'avoir à
Neuchâtel, en juillet 1912, la fête fédérale
qu 'organiseraient l'Orphéon et le Frohsinn
avec l'aide du comité qui serait nommé.

M. Payot, conseiller communal , voudrait
savoir s'il sera possible de trouver au moins
un millier de lits pour ceux des chanteurs qui
ne pourraient pas être, logés dans les collèges.

M. Bohnenblust, conseiller général, répond
qu'il en doute beaucoup. C'est là une grando
difficulté. _ -:' , . '

M. Spichiger, président du Frohsinn.répond
qu'à Zurich on a pu loger plus de mille chan-
teurs dans les hôtels. Il estime que les chan-
teurs j eunes peuvent se contenter des canton-
nements.

M Hoffmann, instituteur, déclare que le
comité central ne demande que des cantonne-
ments.. Pour les personnes d'âge, on trouvera
des lits chez les particuliers.

M Payot croit ainsi que les lits pourront
être trouvés. Ce point donc no doit pas nous
arrêter.

M. Turin, commissaire des guerres, ràp-
pelle que la caserne de Colombier pourra
abriter 800 chanteurs. On compte qu'il y en
aura 4500 à loger à la fois.

M. Bohnenblust déclare qu'avec la banlieue
on pourra cantonner 4600 personnes. Ce qu'a
dit M. Turin confirme ses craintes qu'un
nombre suffisant de lits soit difficile à so
trouver.

M. Porchat revient à la partie financière. H
n'y aura pas de bénéfices pour les festivités.
A une question de M. Guinand, avocat, le
président répond qu'on prévoit un défici t do
6000 francs.

M. Lambert, conseiller général, est très op-
timiste et serait heureux que Neuchâlel eut
la fête.

M Châtelain, conseiller général, n'hésite
pas non plus puisque la dépense de construc-
tion de la cantine, deviaée avec les décors à
75,000 fr., sera couverte en grande partie par
la subvention et le produit de la cantine, sans
compter qu 'il y aura d'autreŝ  recettes.

M. Vuarnoz, conseiller général, déclare que
les fêtes qui rapportent le plus aux localités
où elles ont lieu sont celles de chant

M. Hoffmann fait remarquer que le comité
central se charge des frais d'entretien des
membres du ju ry et d'autres encore, et que
celte dépense est calculée à 20,000 fr., somme
qui s'ajoute en réalité à la subvention de
30,000 fr.

M. Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat,
donne également une note encourageante, en
ce qui concerne le côté financier et la question
des logements. Si Neuchâtel a pu organiser la
fête en 1870, Neuchâtel pourra certes, en
1912, l'organiser avec un succès égal

M- Porchat constate qu'il n 'y a pas eu d'op-
position et un vote qu'il provoque amène
l'assemblée à la même constatation : aucune
main ne se lève contre la fête.

Le président invite donc P« Orphéon » et le
« Frohsinn » à faire les démarches nécessaires
afin que Neuchâtel obtienne l'honneur d'orga-
niser cette grande entreprise , pour Je succès
de laquelle il formule les souhaits les pins
chaleureux.

Au Chalet. — On nous écrit: «Suzette> ,
la dernière pièce de théâtre de Brieux, sera
j ouée dimanche soir, au Chalet, par quelques
membres du chœur mixte ouvrier. C'est uno
belle étude sociale qui fera plaisir à tous les
amis du théâtre de Brieux. L'interprétation
sera aussi bonne ; qu 'on peut le demander
d'une troupe d'amateurs. D.

Aux Saars. — On nous écrit :
c Depuis trois , mois une équipe de terras-

siers est occupée à remuer la route entre le
portail de la propriété Châtelain à Monruz et
celui de l'immeuble Mangin aux Saars.

Il s'agit d'installer là un canal égout dit

BT Voir la »ute de» —mette» k la gg quatre.

Remède préventif dans les refroidisse-
ments, les catarrhes bronchiques, la toux ,
la grippe. Prix 4 francs le flacon.

SIBOL.INE < KOCH£>
Exiger expressément la BIROLINE en

flacon d'origine «HOCIi li » . Brochure D14
sur la SIROLINE gratis et franco sur
demande à MM, F. HOFFMANN-LA
ROCHE & Ce, BALE.

M. le professeur Dr Cari Emert, à Berne
*3Ê _̂________MMM______

s _____ *!___***___*£%__ ses pharmacien

¦i >j«| j g u T\\\\2^ Iules et quo jo con-
£ . tinuerai a les utili-
ser , car j o considère les pilules suisses du
pharmacien Rich. Bran dt, d'après mon expé-
rience, comme un remède très approprié,
doux et cependant employé k dose voulue
comme un laxa t if ag issant sûrement ct n'ay ant
pas encore été surpassé par aucune autre
composition à ma connaissance. — La boita
ivec étiquette. Croix blanche sur fond rouge
portant 1 inscription « Richard Brandt », au prix
ie 1 fr. 25 dans les pharmacies.



collecteur, et pour lui donner la pente voulue
on doit à certain*endroits atteindre une pro-
fondeur de trois mètres. Les matériaux ne
peuvent s'enlever qu'à coups de mines et en
trois mois on n'a même pas fait le tiers de ce
travail

Il faut se trouver snr ce chantier pour se
rendre compte des inconvénients qu'il y a à
entreprendre un tel travail à la mauvaise sai-
son et où les chemins détrempés arrêtent pié-
tons, chars et., trama

A moins que d'être pourvu d'une paire
d'échasses nous défions le piéton la plus hardi
de s'aventurer dans ce marais d'étrange na-
ture, car, sans exagération, il n 'y a là pas
moins de vingt centimètres d' nne boue j au-
nâtre ne disant rien de bon.

Les pauvres chevaux avec un char vide
même ont de la peine de s'en tirer. S'il y a
charge sur le vébicnle.il n'y a pas à marchan-
der, il faut attendre d'autres chevaux comme
renfort Et pendant ce temps arrive le tram.
Oe cas se produisait mercredi après mid i , aux
environs de 4 heures, où une voiture de la
compagnie a dû , bon gré mal gré, poser 25
minutes, à cause d'un camion embourbé jus-
qu'aux essieux.
' Peu après un charretier, voulant probable-

ment laisser libre la voie du tram, s'approche
un peu trop de la fouille et, patatras !, voilà
son tombereau disparaissant au fond de la
dite fouille.

Et dans notre bonne petite ville on tolère
tout cela en fermant les yeuxl

Serait-ce peut-être être d'une extrême exi-
gence que de demander à l'Etat de faire
suspendre ces travaux j usqu'à de meilleurs
j ours ? »

Conférence Paul-Robert. — Notre
ville a eu le privilège d'entendre, elle aussi,
la conférence que M. Paul Robert , le peintre
dn Ried , a donnée anx étudiants chrétiens
réunis à Sainte-Croix en 1909, et nous l'avons
constaté avec une grande joie, elle en a com-
pris l'importance et la portée.

La grande salle des conférences était rem-
plie jusqn'en ses angles les plus lointains, et
les auditeurs s'étageaient encore sur les de-
grés de la tribune.

t L'Art jugé par un croyant », tel était le
titre de cette conlérence, si riche d'expériences
et d'aperçus, si intéressante au point de vue
historique, si abondante en pensées et en mots
frappants , surtout d'une envolée si haute.

Ame avide de vérité et de beauté, ayant la
passion de Dieu et^elle de l'art, M. Robert a
produit une profonde impression sur tous ses
auditeurs ; ils ont compris avec lui et à sa suite
que l'art se renouvellera dans la mesure où il
ira s'abreuver à la source primordiale de
toute vie, et qu 'il travaillera à l'avènement
de cette humanité nouvelle qui sera orientée
du côté de ses destinées royales...

Nous ne pouvons que résumer ici cette con-
férence, que nos lecteurs trouveront, en par-
tie du moins, dans le « Sainte-Croix 1909 ».
Cette proclamation de la nécessité de juger
l'art d'après la norme dé l'idéa l divin ; le rôle
de Christ personnification du Dieu d'amour au
sein de l'humanité ; ce remarquable coup d'œil
sur le développement de l'art depuis les temps
de l'Egypte antique jusqu'à nos jours ; le juge-
ment de l'art contemporain, avec ces remar-
ques si justes sur le snobisme de beaucoup ; le
danger que certaine libre pensée qui supprime
la liberté fait courir à l'art , et enfin la tâche
de l'heure présente, celle des artistes et celle
du public qui doit les entourer de sa sympa-
thie pour qu 'ils reçoivent les visions d'En-
Haut, toutes ces choses qui palpitaient de vie
et qui saisissaient aussi bien' les consciences
que les esprits, c'était un témoignage... il
n'aura pas été entendu en vain. J.

Sports d'hiver. — Piste de Pouillerel:
bonne, temps calme et couvert; — 5 degrés.

Piste de la Vue des Alpes: bonne, temps
magnifique; — 8 degrés.

Tète-de-i!an : bonne neige pour skieurs.
Dons reçus en faveur des inondés de la Seine :

Anonyme de Cornaux , 2 fr.
Tolal à ce j our, 188 fr.

(ht f a m r s u t  tiurot oa (fiWM
è t4ga_\ Ut Uttrtt paraissant ma ctUtt r**tûs *4

Colombier , ce 9 février 1910.
Monsieur le rédacteur,

J'ai été tellement peiné du malheureux con-
tretemps qui a privé le public de la présence
de M Castella à la soirée du 30 j anvier à
Beau-Séj our, que je vous avais prié de n 'ac-
cepter aucune relation sur notre représenta-
tion. L'attitude du public de Neuchâtel m'a
iouché:. il aurait eu le droit de se plaindre
hautement et-il a eu-, au contraire, la délica-
tesse de ne pas même faite le moindre mur-
mure. Le ténor Castella avait subi une opéra
tion le mardi 25; il était lout à fait remis
quand un abcès subit à la gorge en nécessita
une seconde le dimanche même ; maintenant
il est parfaite ment rétabli et chantera dans la
grande salle de CorceHes le 13 février pro-
chain. M Castella espère pouvoir bientôt
dédommager dans la mesure du possible le
public de la ville en se prêtant gratuitement
pour une œuvré de bienfaisance locale, quand
il en sera requis. ¦¦' ¦.,-'¦ <• • --•»

Agréez, Monsieur le rédacteur, etc
E. W.

Locaux scolaires
Monsieur le rédacteur,

Changeons un pen le menu : après la macé-
doine de projets de grande salle, cela ne fera
pas mal.

Nous lisons donc auj ourd'hui , dans votre
compte-rendu de la séance du Conseil général
du 7 février qu'un crédit de 135,000 fr. est
demandé par le Conseil communal pour l'ac-
quisition de terrains entre les Parcs et la
route de la Côte, pour y construire un collège.
Certes, les habitants des quartiers N.-O. de
la ville ne peuvent >qu ,'applaudir à cette déci-
sion ; j la espèrent ainsi voir se réaliser leurs
Idée», émkcs pendant . la dernière période

CORRESPONDANCES

électorale communale. A cette époque, en
effet , les citoyen», de ces quartiers avaient de-
mandé qu'il ne se fasse pas deux collèges aux
Sablons, mais qu'un autre s'élève plus à
l'ouest»

Dans quelques années, uno fois pour toutes,
les Parcs rélargis, la rue de la Côte prolongée
et la rue Bachelin traversant les Plans du
Maujobia et des Valangines, ces superbes
quartiers , couverts alors de constructions et
de villas, auront une popula tion suffisante
pour nécessiter un collège.

Cependant, il nous paraîtrait que l'empla-
cement demandé par le Conseil communal
n'est, à notre avis, pas précisément celui qui
conviendrait le mieux. Nous n 'avons aucune-
ment l'intention dc conseiller le Conseil com-
munal, nous pensons qu'il a agi avec tout le
sérieux nécessaire et que les motifs qui l'en-
gagent à piéconiser le dit emplacement sont
suffisants.

Mais il est permis à tout citoyen , soucieux
de l'avenir, d'exprimer ses idées ; c'est même
de son devoir. Or notre idée serait que le fu-
tur emplacement soit plus à l'ouest; par
exemple daus la vigne de M. Monnier, elle
aussi entre les Parcs et la rue de la Côte.
Voici nos motifs :

1. Le collège se trouverait au milieu entre
celui des Sablons et du Vauseyon.

2. U se trouverait aussi au milieu de l'ex-
tension inévitable de ces quartiers.

3. La route piévue, venant de l'Ecluse aux
Parcs par Champ-Coco, pour se diriger ensuite
vers le Plan, permettrait à tous ces quartiers
l'accès facile à ce collège qui se trouverai t dc
ce fait des plus centralisé.

4 L'acquisition de ce terrain serait infini-
ment moins onéreuse ; en effe t , le crédit de-
mandé par le Conseil communal pour son
projet d'emplacement est de 135,000 fr. pour
5783 m3, soit 28 fr. 35 le raa. Noua pensons
que de 13 â 15 fr. le m3 la Commune pour-
rait être acquéieuse à l'endroit que nous in-
diquons.

5. Il serait bon et raisonnable que le futur
collège soit suffisamment grand pour permet-
tre d'ouvrir toutes les classes primaires aux
élèves de ces quartiers.-

6. L'enlourage de notre emplacement ne
nécessiteiait pas de construi re un palais
(nouvelle économie).

Telles sont les idées que ne fait qu'expri-
mer un simple citoyen. A. B,

Neuchâtel, le 8 février 1910.

Salle du 1er Mars
Neuchâtel , le 6 février 1910.

Monsieur le rédacteur,
La « Suisse libérale » dit ce qui suit dans

son numéro 30 du 5 courant:
cA en croire les partisans du projet de la

baie du Mont-Blanc, une grande salle ne sau-
rait être vraiment populaire si elle n'a un café
pour dépendance principale.

Ce n 'était pas l'avis de M. Vuarnoz lorsque,
dans la séance du Conseil général du 24 j uin
1907, il rappelait à ses collègues les raisons
qui l'avaient engagé à présenter sa motion.
«C'était, dit le procès-verbal de là séance, le
but moral de l'entreprise, la création d'une
Maison du peuple qui groupe les ouvriers en
leur offrant des locaux où l'on peut se réunir
sans être obli gé de consommer, de boire».

Auj ourd'hui c'est la thèse contraire que
soutiennent M. Vuarnoz et ses amis. Il faut
avant tout offrir aux ouvriers une grande
salle dans les dépendances de laquelle chacun
puisse boire et consommer à toute heure du
j our et de la soirée. Le café-restaurant du
bord du lac est devenu leur principal obj ectif
et ils ne craignent pas de renchérir la grande
salle d'un bon demi-million pour cette ques-
tion secondaire d'un restaurant d'été qui
pourrait être résolue à beaucoup moins de
frais. »

Dans leur forme ci-dessus, les termes re-
produits de ma motion de 1907 sont tronqués
et tendent a dénaturer ma pensée. C'est M.
Brustlein , avocat à Berne, qui disait, en par-
lant des résultats obtenus par la Maison du
peuple de Berne: «La Maison du peuple de
mes rêves doit reposer sur des princi pes de
liberté ; on doit pouvoir y boire de l'alcool ,
mais aussi ne rien consommer du tout , ou
consommer dés boissons exemptes d'alcool ,
sans être molesté par qui quo ce soit» . Plus
loin , M. Brustlein ajoutait: «Le difficile c'est
d'équilibrer le budget d'un établissement
semblable ; car nul ne l'ignore , c'est la forte
consommation qui fournit le nerf de la
guerre».

Dès le moment que la «Suisse libérale» était
occupée à rechercher dans ma motion ce qui
pourrait faire supposer un changement d'opi-
nion de ma par t, elle aurait dû avoir aussi le
courage de citer les passages qui concordent
avec mon attitude actuelle et la thèse que j e
soutiens réellement avec mes amis.

La motion prérappelée donnait non seule-
ment l'appréciation de M. Brustlein , mais
aussi colles de MM. Arnold Bovet , pasteur à
Berne, et Henri Monod , directeur de l'assis-
tance et de l'hygiène publi que à Paris, dans
les termes suivants!:

De M. Bovet: «L'emplacement d'une Mai-
son du peup le devrait être central ; si on peut
lo mettre en relations avec une promenade,
un parc ou un j ardin, co serait naturellement
un grand élément de succès ; mais une posi-
tion centrale me paraît encore plus essentielle ,
tant au point de vne du rendement qu 'à celui
de l'utilité».

De M. Monod : «Deux conditions générales
me paraissent essentielles au succès. La pre-
mière est que les adhérents à la Maison du
peuple so sentent libres dans les limites de
l'institution , ct la seconde, que l'institution
vive do ses propres ressources, c'est-a-dire
non pas des cotisations, des dons et des legs
qui feraient des adhérents les obligés des
donateurs ; mais par les bénéfices , quelque
minimes qu 'ils soient , réalisés sur les consom-
mations et le prix des places. Le bon marché
des spectacles, des boissons et des aliments
doit être l'attrait irrésistible do l'établisse-
ment; il importe qu 'à cet égard il défie toute
concurrence. La foule viendra si elle sait
qu 'on est mieux servi là qu 'ailleurs, qu 'on y
est aussi libre qu'ailleurs, qu 'on s'y amuse

autant qu 'ailleurs et qu'on y dépense, moins
qu'ailleurs».

Enfin la motion concluait comme suit;
« Les personnes consultées en la matière

sont généralement d'accord d'admettre que la
prospérité d'un casino populaire dépend avant
tout de sa situation , de son aménagement , de
la qualité et du prix des marchandises qu'on
y vend , ainsi que des attitudes du tenancier.
Il impoite donc en premier lieu de trouver un
emplacement et de combiner un aménagement
qui tienne compte des conditions exigées; à
cette occasion il conviendra d'étudier de
près la réunion dans le même édifice de tous
les locaux qui seront reconnus nécessaires
pour donner satisfaction aux besoins réels de
la population , l'éparpillement de ces locaux
affaiblissant d'autant l'édifice principal , en lui
on evant une partie dos sources de recettes
qui pourraient contribuer à sa bonne marche.
Plus on aura concentré de moyens d'attrac-
tions dans le bâtiment à construire , plus aussi
l'on aura dc chances d'en obtenir un bon ren-
dement».

Or, je cherche vainement dans les citations
et conclusions qui précèdent ce qui pourrait
être en opposition à mes vues actuelles. Au
contraire , je retrouve dans ma motion les
principes qui ont guidé la maj orité de la com-
mission dans le choix de l'emplacement du
quai du Mont-Blanc et l'élaboration des plans
présentés. . _ , . . .'

Je reconnais qu 'il est difficile dc construire
un bâtiment qui doit répondre à tant de con-
ditions, pour un prix relativement minime;
mais dès le moment qu 'il est nécessaire de
faire un sacrifice dans l'intérêt de nos nom-
breuses sociétés locales, pour nos grandes
réunions et assemblées, pour nos expositions,
ventes de charité, etc. , ne vaut-il pas mieux
faire d'abord bien afin que l'on ne soit pas
obligé de revenir sur la question au bout de
peu dc temps.

M. Wuillème a rappelé aveo beaucoup d'à-
propos les sommes considérables que la ville
de Neuchâtel consacre annuellement pour
l'instruction publi que , et demandé si elle ne
pourrait pas aussi faire quel que; chose pour
l'instruction complémentaire dont les sociétés
locales ont pris l'initiative. U faut avoir vécu
dans ces sociétés locales pour connaître leurs
besoins auxquels ne suffisent généralement
pas leurs ressources limitées ; il faut avoir
partici pé à leurs actes, à leurs efforts pour en
comprendre toute la valeur morale et les ser-
vices qu'elles rendent à une notable partie de
la population. Je suis donc de ceux qni veu-
lent favoriser le développement des sociétés
et leur procure r les moyens de se livrer à une
saine émulation ; je suis aussi d'avis que ces
sociétés doivent pouvoir se récréer après de
longues veillées d'exercices ou de leçons et
j 'ai l'intime conviction que ces récréations
seront plus convenables dans des locaux spa-
cieux , bien aménagés, bien appropriés et bien
tenus que dans les salles mal établies dont
nous disposons aujourd'hui. Le bâtiment de
la grande salle est une construction nécessaire
qu 'il faut édifier dans de bonnes conditions
et sur un emplacement dont chacun puisse
j ouir ; ce sera pour la ville de Neuchâtel un
nouveau sacrifice, mais qu 'il ne sert à rien de
renvoyer à plus tard , car il s'imposera tou-
j ours davantage.

P. VUARNOZ. .

Plusieurs cités des Flandres revendiquent
la gloire d avoir inventé la dentelle. Tout
semble cependant indi quer que ce fut Bruges
qui la première cultiva cet art charmant , car
un traité conclu entre cette ville et l'Angler
terre, en 1390, atteste que dès le commencer
ment du XIV""' siècle on y fabri quait des den-
telles do prix. Quoiqu 'il en soit , les différents
points employés dans les motifs et les fonds
de la denteilo ne furent inventés que succes-
sivement. On apprit à les combiner de diver-
ses façons et cette industrie artisti que, allan t
se perfectionnant , atteignit l'apogée de #a
prospérité sous le règne fastueux de Louis
XIV : seigneurs et dames usaient à profusi on
des riches dentelles de Brabant , des Flandres
et de Venise, valant plusieurs mille francs le
mètre. C'était parmi les riches étoffes om-r
ployées pour les vêtements : velours, satin ,
brocart , la suprême élégance.

Le siècle passe vit naître les machines à
fabriquer la dentelle et la noble industrie ma-
nuelle en reçut un Coup dont , crut-on long-
temps, ello ne devait j amais se relever. C'était
une erreur ; de nos j ours la vraie dentelle
trouve dos amateurs toujours plus nombre ux ,
plusieurs écoles, souvent subventionnées par
le gouvernement, comme en Haute-Loire par
exemple, ont été organisées. De son côté la
reine Marguerite d'Italie a fondé de nom-
breuses écoles où elle fait reproduite les ri-
ches dentelles de ses collections. Plus près de
nous, une artiste du plus grand mérite , Mme
de Jullien , a travaillé sans relâche à rénover
la dentelle aux fuseaux. Après avoir long-
temps visité les musées et consulté les vieux
documents traitant de cet art , elle établit les
règles de la dentelle qui n 'avaient jamais
existé, et ses ouvrages, brillamment récom-
pensée dans plusieurs expositions étrangères ,
font autorité en la matière.

Et en quoi constitue , vous demanderez-
vous peut-être , la grande supériorité do la
dentelle manuelle ? En plus de soup lesse et
de grâce dans le dessin , en un j e ne sais quoi
qui révèle l'individualité de l'artiste qui y a
travaillé, .et semble y avoir laissé un peu de
son âme. Tout autre est l'effet obtenu par la
denteilo mécanique , et un examen très super-
ficiel a vite fait d'en trahir l'origine ; l'exécu-
tion monotone , régulière , exacte el sèche des
motifs et du réseau en font une chose morte,
un corps sans âme.

Ceci reconnu , ne vous étonnez donc pas
qu 'on ait redonné au coussin à dentelles une
placo d'honneur. Et c'est maintenant que
grandes dames et antiquaires rivalisent dc
zèle pour parvenir à so procurer les anti ques
coussins et les non moins antiques petits fu-
seaux, authentiques témoins do la gloire des
dentelliùrea. ' M.-H. C.

LA DENTELLE

POLITIQUE
Affaires genevoises

Dans la séance de mercredi du Grand Con-
seil, M. J. Michel! (droite) annonce le dépôt
d'un projet de loi introduisant le quorum
pour l'élection du Grand Conseil par la pro-
portionnelle.

M. Gignoux (droite) demande au Conseil
d'Etat ce qu 'il pense des enseignes lumineu-
ses dans la rade.

Le Grand Conseil vote d'urgence une
somme de 5000 fr.pour les inondés de France.

Congres socialiste français
Le congrès socialiste de Nîmes a décidé

mercredi la nomination d'une commission ad-
ministrative de propagande , au suj et de la re-
présentation proportionnelle.

Il compte sur les organisations syndicales
étrangères et sur les militants français pour
entreprendre une propagande tendant à l'éta-
blissement d'un minimum de salaires pour les
ouvriers étrangers qui viennent cn France.

Chambre française
Dans sa séance de mercredi , la Chambre

française a repris la discussion du bud get de
la guerre,
- M .  Briand dépose le projet tendant à ouvrir
un crédit de 20 millions pour les victimes de
l'inondation , et lit un rap ide exposé des motifs.

«Il s'agit , par la distribution de secours en
argent , do permettre le retour dans leurs
foyers des fa milles sinistrées. Des indemnités
seront en outre attribuées aux ouvriers ré-
duits au chômage. Le gouvernement saisira
la Chambre d'un proj et facilitant la recons-
truction des immeubles. Auj ourd'hui , il s'agit
do parer aux nécessités les plus impérieuses».

Le projet est renvoyé à la commission du
bud get.

On poursuit la discussion du budget de la
guerre.

L'incident Toutée
L affaire du' général Toutée, à la Chambre

française, paraît avoir porté un coup assez
rude à l'autorité du général Brun. On conti-
nue à s'en occuper dans les couloirs de la
Chambre, où l'on est obligé de reconnaître que
les faits reprochés au général Toutée ont été
démesurément grossis.

Tous les journaux commentent cette affaire,
ce qui prouve que c'est plus qu r un incident. Il
est maintenant avéré que deux coteries se
combattaient au ministère de la guerre et que
ces deux coteries avaient leurs défenseurs ad
Parlement

Plusieurs journaux demanden t au général
Brun de mettre fin à cet état de choses évidè-
ment regrettable. Il semble que le ministre
soit décidé à suivre ces bons conseils.Il aurait
l'intention de renouveler entièrement ie per-
sonnel dc son cabinet militaire ct en même
temps d'en réduire le nombre. Cependant la
décision ne serait décisive qu 'après le pro-
chain conseil des ministres. M. Briand aurait
vivement insisté auprès du général Brun pour
qu 'il prit une mesure rigoureuse.

Crise ministérielle en Espagne
Le gouvernement espagnol a démissionné.

M. Canalej as, démocrate, a été chargé de for-
mer le nouveau cabinet.

. Le comte Romanones , président du comité
provincial du parti libéral , et tous lés prési-
dents des sous-comités de Madrid et de la
province ont envoyé leur démission à M. Mo-
ret , en qualité dc chef du parti libéral , potir
protester contre la décision prise récemmeùt
par le conseil munici pal de Madrid , au suj et
de la nomination d'emp loyés municipaux ,
décision que les fonctionnaires considèiènt
comme portant atteinte aux prérogatives du
maire qui , ainsi qu 'on le sait, est nommé par
le gouvernement .

— Le nouveau cabinet est formé. U com-
prend M Canalej as , président du conseil; M.
Garça Prieto, ministre des affaires étrangè-
res ; M. Sagasta, ministre de l'intérieur; géné-
ral Azenar , ministre de la guerre ; M. Aris
Miranda , ministre de la marine, démocrate ;
finances, M. Cobian , avocat du roi , libéral ;
justice, M. Ruis Valarino , démocrate ; travaux
publics , M. Calbolan; instruction , M Roma-
nones.

NOUVELLE DIVERSES
\ Eboulement. — Mercredi soir, un grand
eboulement s'est produit près de Lautcrbrun-
nen.La nouvelle ligne Lauterbrunnen-Wengen
est sérieusement menacée.

Les obsèques d'Edouard Rod. —
Elles ont été célébrées mercredi' matin à
l'église dc l'Oratoire, à Paris. Les nombreuses
couronnes qui ornaient le char mortuaire ont
été déposées sur le catafa lque dressé au centre
du chœur. L'une a été envoy ée par lo Conseil
d'Etat de Genève, une autre par l'Université
de Genève, une troisième par la ville de Nyon.
Uncautrc por tait celte inscription : «Hommage
du pays natal . »

Le pasteur Roberty a prononcé du haut do
la chaire l'éloge des vertus morales du défunt.

Dans l'assistance, très nombreuse, on re-
marquait des personnalités du mondo des
lettres ct clc la politi que. De jeuneslitt érateurs
s'étaient joints à leurs aines pour rendre hom-
mage au romancier.

Le deuil était conduit par le fils du défu nt.
Le corps a été transporté au cimetière du
Père-Lachaisc, où on a procédé ù l'incinéra-
tion.

Les hautes eaux. — On mande de
Besançon , le 9, quo depuis 3 heures du ma-
lin , le Doubs baisse régulièrement de 2 centi-
mètres et demi à l'heure.

De Givors : Uno partie de la ville a été de
nouveau inondée par suite de la crue du haut
Rhône. Plusieurs maisons sont envahies par
les eaux ainsi que l'hôpital . Plusieurs équipes
dc sauveteurs activent le transfert des inon-
dés. ,

De Mannheim : Par suite des pluies inin-
terrompues de ces j ours derniers, le Rhin et
le Neckar ont subi une crue rap ide. La cote du
Rhin élait , mercredi matin , de 5 m. 63. Celle
du Neckar, de 5 m. 98.

De Stuttgart : On si gnale de fortes inonda-
tions dans la vallée de la Jagst. La contrée
environnante de llhvangen est transformée en
lac. Près de Aalen , les affluents du Kocher
ont inondé de vastes espaces de terrains.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial d» la Vtuillt d 'Avi t dt Titucbàltl)

La Meuse et le Rhin montent
Liège, 10. — La crue dc la Meuse a causé

des inondations à Flemalle et à Jemmapes.
Deux cents maisons sont sous l'eau, les

tramways ne circulent plus; toutes les cam-
pagnes des environs de Liège sont inondées.

Cologne, 10. — Mercredi , de 9 h. du matin
à 7 h. du soir, le Rhin est monté de la cote
5 ra. 17 à celle de 5 m. 28.

Près de Bonn , il est monté de cinq centi-
mètres par heure ; on craignait que le fleuve
ne déborde dans la nuit .

On annonce que l'Ahr est aussi en crue.
Les unifiés, français

Nîmes, 10. — Le congrès national du parti
socialiste unifié s'est terminé, après avoir voté
à l'unanimité une motion invitant tous les
élus du parti à combatlre le nouveau pro-
gramme de construction navale et ù charger
les délégués au congrès dé Copenhague d'in-
sister pour que partout les mêmes efforts
soient faits conlre le militarisme.

La Seine baisse
Paris, 10. — Le service hydrométrique a

publié mercredi soir un avis que, selon toute
probabilité, la crue annoncée pour j eudi ou
vendredi ne se produira pas,les affluents étant
en décroissance.

Paris, 10. — L'éclairage électri que est
complètement rétabli dans les 1er et 2m° arron-
dissements et dans une partie des 6m° et 8°*.

Le ministère espagnol
Madrid, 10. — Les membres du nouveau

cabinet ont prêté serment mercredi soir à
6 h. 45 au palais royal.

EXTRAIT ttï LA FEUILLU OFFICIELLE
— Faillite de Georges Pipoz, négociant, à Neu-

châtel. Date de l'ouverture do la faillite : 1" février
1910. Première assemblée des créanciers : mer-
credi 16 février 1910, à 2 h. % du soir, à l'hôtel
de Ville de Neuchâtel, salle du tribunal. Délai pour
les productions : lundi 7 mars 1910, à (j h. du soir.

— Faillite de Armand Cachelin-Hirschy, horlo-
ger, domicilié au Locle. Date du jugement pro-
nonçant la clôture : 2 février 1910.

— Prolongation du sursis concordataire de la
société en nom collectif Dœbeli & Brugger, archi-
tecture et entreprise de constructions, à Neuchâtel.
Par ordonnance en date du 1™ février 1910, le sur-
sis a été prolongé jusqu'au 11 avril 1910. Commis-
saire au sursis : Charles Hotz, avocat, à Neuchâlel.

— Bénéfice d'inventaire de Henri François Tl.ô-
nen, vigneron, veuf de Susanne Catherine née
Pfund , domicilié à Cortaillod , où il est décédé lo
14 septembre 1909. Inscriptions au greffe de la
justice de paix de Boudry, jusqu'au lundi 7 mars
1910, à 4 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à l'hôtel de
villo de Boudry, le mardi e mars 1910, à 9 h. £ du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Frédéric Mer-
cet, agriculteur , veuf en premier mariage de
Louise Mari e née Cousin, époux en second ma
ria»o de Josette née Christinaz , domicilié à Cor-
taillod, où il est décédé le 18 décembre 1909.
Inscriptions au greffe de la j ustice de paix de
Boudry, jusqu'au lundi 14'mars 1910, à 4 heures
du soir. Liquidation des inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'hôtel de ville de Boudry, le
mardi 15 mars 1910, à 9 y, heures du matin.

—: Demande en divorce de Isabelle Braillard
née Bolle , ménagère, domiciliée à Peseux , à son
mari, Henri Braillard , vigneron , à Chez-le-Bart.

— En vue des délais de succession, il a été fait
dépôt le 3 février 1910, au greffe do paix de Bou-
dry, de l'acto de déc\s de demoiselle Franci>ka dite
Fanny Perrin , décodée à Vienne le 23 novembre
1908.

— En vue. des délais de succession , il a été fait
dépôt le 2 février 1910, au greffe de paix de Mô-
tiers, de l'acte de décès de Mathildij Zimmerli, mo-
diste, fille de Otto Zimmoili et de Sophie-Jusline
née Bobillier , en son vivant domiciliée à Fleurier,
décédée le 14 février 1903 à Kœnigsfelden (Argo-
vie), où elle était en séjour.

Extrait fle la Feuille officielle Suisse du Commerce
— Dame Marie Perdrix néo Bargelzi s'est reti-

rée de la société en nom collectif existant à La
Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale Perdrix
& C'. Charles Perdrix fils et Arthur Stegmann,
tous deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds, sont
entrés comme associés dans la dite société.

BOURSE DE GENEVE, du 9 février 1910

Actions Obligations
Bq' Nat. Suisse 500. — 3% féd. ch. de f. 90.50
Comptoir d'esc. 904. - 3 V.G. de ferféd. 979. —
Fin. l'co-Suisse 7000.— i %.féd. 1900 . . 104.50
Union fin. gen. G55.— 3%Gen. à lots. 103. —
Gaz Marseille . 565. — Serbe . . .  4% 423 .50
Gaz de Nap les. 23G.50 Franco-Suisse . 475. —
Ind. gen. du gaz 720 .— Jura-S., 'A\ _ % 484.23
Fco-Suis. élect. 509. — N . -E. Suis. '3 54 485. —
Gafsa , actions . 3725 — Lomb. anc. 3% 292.50
Gafsa. parts . . 3330. — Mérid. ital. 3% 3i>d. —

Demandé Offert
Changes France 100.15 100.18

à Italie 99.46. 99.55
Londres 25.21 25.22

Neuchâlel Allemagne.... 123.15 123.22
Vienne 104.71 104.80

Neuchâtel, 10 février. Escomptei 'iy ,  %\,
Argent 'fin en gren. en Suisse, fr. 94.— lo kil.

BOURSE DE PARIS, du 9 février 1910. Clôture.
3% Français . . 99.02lCrod. lyonnais. 1425. —
Brésilien 4 % . 91.70 Banque ottom. 716. —
Ext. Esp. 4 %  . 96.80 Suez 5145. —
Hongr. or4 % . 93.— Rio-Tinto. . . . 1 '35 . —
Italien 5 % .  103.85 Oh. Saragosse . 424. —
4% Japon 1905 . — .— Ch. Nord-Esp. 367. —
Portugais 3% . 65.50 Chartered . . . 43. —
A % Russo 1901. 94.35 Do Beers . . . . 479. —
b% Russe 1906. 104.40 Goldfields .. . 152.-
Turc unifié A% 95.45 Gœrz 54.25
Bq. de Paris. . 1771. — Randmines. . . 236. —

Cours de clôtura des mini à Londres (8 février ) .
Cuivre Etain Fonte

Tendance . Soutenue Calme Ferme
Comptant . 58 17/6. 147 5/... 51/4. 1/2
Terme... .  59 15/.. 148 15/.. 51/7 . 1/2

Antimoine : tendance calme, 29 10/. à 3U 10/.
Zinc : tendance lourde , 23 5/, spécial 24. Plomb :
tendance lourde , anarlais 13 17/6. espagnol 13 8/9.

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

03SEPwVATOIRE DE NEUCHATEL"
Tempêr.endej ré s ceat0 __ s -g V dominant rs

. —i -"S ea g ^5 Moy- Mini- Mail- || . - Dir Forca 2
cnue mum mum ,3 a s s

g -j-0.8 —0.6 +3.4 716.4 var. moy. cour.

10. 7 h. K :  Temp.: —1.8. Vent : N.-E. Ciel : nuageux.
Du 9. — Neige pendant la nuit , flocons par

moments dans la matinée.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l9 .û ram.
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STATÎSfr DE CHAUMONT (ait. 1128 m.) :

8 |—0.3 j— 2.5 1+1-0 1656.5 113.71 0. |moy.|:i.cmi. '
Assez beau lo matin , puis neige intormit-: ¦:

tonte. •
Temp. Yoat Ciel .

9 f évrier (7 h. m.) —2.8 N. couvert ¦¦'

Niveau du lao : 10 février (7 h. m.) : 430 m. 8r3 '

Bllllelill llléli'Oi'. des O.P., 10 février , 7 h. m.

11 STATIONS tf  TEMPS et VENT
•̂  ¦» <Q ra '

5j t^ •
394 j Genève + 1 Tr.b.tpa. Bise.
450 Lausanne — 1 » '
389 Vevey + 1 • »
3'AX Montreux + 2 Qq. n. B. Calm*
537 Sierre — 5 Tr. b. tpa.

l(j(J9 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel — 1 Qq. n. B. Bise.
995 Ghaux-de-Fonds — 5 » Calme.
032 Fribourg — 3 Tr. b. tps. Biso.
543 Berne — 3 » »
562 Thouno — i Couvert. Calma
566 Interlaken — 1 » "
280 Bàle — 1 Tr.b. tps. »
439 Lucerne — 1 Couvert. »

1)09 Gtsschonen -^3  » * J
333 Lugano +6  Tr.b. tpa. Bise. ,
410 Zurich — 2 Couvert.
407 SchalThouso + 1 Tr. b. tps. Calni*
673 Saint-Gall — 2 Nei go. »
475 Glaris — 2 Couvert. Bise.
505 Ragatz — 3 » V« (I &•
587 Coiro — 3 » Calma

1543 Davos —10 Tr.b.tps. »
1836 Saint-Moritz —14 » *
uj iniiili III i wmmmmtstta——————wmm_v__—m————tss l̂___3

lUPKIMKaiS WOLKRA.TU & SPflULlà «

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
p ersonnes qui auraien t à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.

Monsieur Henri Scholhng,
Madame Jean Schelling ot son fils Henri ,
Monsieur ct Madame Jacob Kochorhau s, à

Payerne ,
Monsieur et Madame Henri Kocherhans , à

Zurich ,
ont la douleur de fairo part à leurs amis ct

connaissances du décès do

Mademoiselle Marguerite KOCHERHANS
leur regrettée tante ot grand'tanto , survenu le
9 février 1910, dans sa $_ m° année , après uno
courte maladie.

Neuchâtel , lo 10 février 1910.
Ps. 23, v. 1 et 4.

L'ensevelissement aura lieu samedi 12 cou-
rant , à 1 heuro do l'après-midi.

Domicilo mortuaire : ruo Fleury 10.
Suivant le désir de la défunte , prière

dc ne pas envoyer de f leurs.
On ne touchera pas

Le présont avis tient liou do lettre do faire
part.

Lea parents ot amis de

Madame Joséphine DROZ
née AM.TlANBi

sont informés de son décès, survenu aujour .
d'hui 8 février , après une courte maladie, à
l'âge do 78 ans.

Quoiqu 'il en soit , mon âme s«
repose sur Dieu ; ma délivrance
vient de lui.

Ps. LXII , v. 2.
L'inhumation à laquelle ils sont priés d'as-

sister , aura lieu jeudi 10 février à 1 heure.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Villo.

AVIS TARDIFS
Café-Restaurant du Théâtre

JEUDI 10 FEVRIER 1910
à 5 et 8 heures du soir

CONCERT
donné par

LE TRIO HALLALI
Virtuoses de la chasse

FOYER SOLIDARISTE - Saint-Biaise
Liro dans le SAINTE-CROIX 1909, à 1 fr.,

la conférence de M. Paul ROBERT :
L'ABT JUGÉ PAR UM CROYANT

A remettre
magasin de cigares et articles de fumeurs. —
S'adresser Etudo Bourquin & Mairet , avocat,
Terreaux 1, Neuchâtel.

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

pour dames, messieurs, garçons , etc.

6. PÉTREMAND, Moulins 15, Nenchâtel
Guêtres sport - Bandes molletières depuis 2 fr. 75


