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ANNONCES c. 3 '

Du canton :
La ligne ou son esp .ce. . . . . . .  lo .ct.

. Prix minimum d'une annonce . . . 5 o »
De la Suisse et de l'étranger :

15 cent, la ligne ou son espace.
i ™ insertion, minimum fr. i. 

N. B. — Pourl-l avis tardif), mortuaires, lu réclamu
ct les surcharges, demander k tarif spécial.
Bureau: i , Temp le-JVeuf, i

, Les manuscrits ne sont pas rendus
« t*

I

ABONNEMENTS
i an 6 tiots 3 mois

En ville 9.— . .5o a._ 5
Hors de ville ou par la

pçste dans toute la Suisse 10.— 5.— 2.5o
Etranger (Union postale) 3.6.— i 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Sureau: i, Temple-'Neuf, i
Vente au numéro aux kiosques, dépôts, etc. ,

¦_ -_.

Villa â vendre, â fe&U-T
_ — . - .  .._ _ —..—¦,» • .. ,- , ' , _ _ ... _ .

Jolie villa feiqn située, moderne, cliauffao-e central,
eau, gaz, électricité installée ; conviendrait pour pension ;
à défaut on la louerait en faisant un long bail.

S'adresser avenue Fornachon .28, au 2"10. ..., . - : .

Tente d'une maison et de champj s
au territoire de Fenin

_ _ ,m_ «li 81 février 19IO, _, 2 heures de l'après-midi, ii
Vilars, Hôtel de commune, M">>« veuve d'Auguste De?,soulavy
Vendra , par enchères publiques , les immeubles suivants :

Uno maison à Fenin , placo et jardin do 53S m2. Assurance :
9100 fr. Eteux' logements et petit rural ; pourrait être aménagée en
locaux pour séjonr d'été.
Un champ à La Paille. Article 681. de 18,264 ms.

» » La Fin de Cliavavnod. Article 739, de 5,374 m2.
» » La Fin de champ Ferre t. Article 236, do 3.»5 . m3.

Ensemble (10 posé .) 27, 497 m3.
81 les offres sont ju çées _n_isantes, la ve.nte pourra _tre défi-

nitive Jo jour de l'enchère. Entrée en jouissance: 5_ 3  avril 1910.
Pour renseignements, s'adresser à Mm> Auguste Dessoulavy, à

Fenin , ou au notaire- soussigné.
Boudevilliers , lo 14 février 1910. • ' '

Eme . t GJJY.OT, notaire.

| \Wcs annonces reçues h
| avant 3 heures (grandes 

^I annonces avant u b.) |
f peuvent paraître dans le ©
s numéro du lendemain. Jj

À_S OFFICIELS
*<5|«. I COMMUNE

SP N£ITGIIAT£L

Votation communale
des 5 et 6 mars

Les .lecteurs qui n'auraient
pas reçu la notice du Conseil com-
.munal sur la Grande salle au quai
du Mont-Blanc sont informés qu 'ils
peuvent en réclamer un exem-
plaire au Secrétariat communal ,
Lôtel _ o ville. . .

Conseil communal.__________________________________________________________________

IMMEUBLES
jtfaison à v .itère
A vendre, pour cause d'âge, au

Vully, irrie. jolio maison indépen-
danie , presque neuve, très bien si-
tuée au soleil , comprenant : roz-de-
chausséo de doux* pièces utilisées
pour magasin et arrière-magasin , à
l'étage 3 chambres et cuisine avec
installation d'eau , cave,--remise ,
véranda , galetas avec mansarde ,
jardin attenant avec arbres fruitiers
et petite vi gne , 80 perches environ.
Prix 7Û00 fr. — S'adresser à _ _ »«
Vve Marie Bôle , à Nauf, Bas-Vully.
—__________ _______ __j___i_¦___—¦_____ ¦__¦____¦m

... ¦. .j r\ •- . ..'¦ ; 
¦

La TtinvLZ D 'Mv-tSDsNhacKAi TZ.
hors de sitté. »!_. 4t. p \ v  wst'i

H S** *¦- • •;•-> ti- 'j -  .7 •,:¦ i - " î ir;

^ ENCHERES |
Enchères f

Jeudi 17 février 19IO, dès Ë
9 heures dn matin, on ven- I
tira par voie .'enchères publiques , g
an magasin Grands rue _ ,  j

. les fSmarchandises d'épicerie i
tle ce magasin, ainsi qu 'une |
banque , vitrines , tnblars , etc. ¦ B

Neuchâtel , le 14 février .-1910. S
Greffe de Paix. Q

Vente de vins g
à CRESSIER g

Lé lundi  28 février , la direction 9
de l'hô pital Pourtalès fera vendre ¦
par enchères publiques , à Cressier, £
les vins de ses caves de ïroub, H

. savoir : ¦ ¦ B
10,300 litres de vin blanc 1909 ¦

(en 5 vases) * ''
Ces vins sont beaux et biin con- m

dilionnés. _*
Les dégustations se feront dans E

la cave de Troub dés 10 heures H
ct les mises commenceront à 11 h.% g

^ . .du matin. . «

Bomalse à vendre
entre --«-Noiraigiio •¦̂ il'- Travers, ;su

. -bord <te~__. route cantonale. Conte-
nance de 106 poses environ , dont
moitié en forêt et moitié en bon-
nes terres. .

S'adresser à MM. .Famés de
Keynier & "C", Neuchâtel,
Flace-d'Armes 1. ¦

A vendre , aux Saars , au bord de
la route cantonale , jolie petite

propriété
,¦ comprenant: maison d'habitation

avec tout lo confort moderne , ter-
, râssc et jardin fruitier. Belle si-

tuation. Arrêt du tram. ' ' •
Gérance do domaines et vignes,

José Sacc, 23, rue du. Çhàteaù ,
Ncuchâtol. <. ... • '¦ . ' . ¦

A VENDRE i
M. P___HT"SJIS__.T 1

j Fabricant de Pains d'Epices, à GENÈVE §
Be trouvera jeudi, 17 courant , sur la place du marché, «
avoc son grand choix de Pains d'épicos et son assorti- B
ment de Biscuits, Petits fours et Macarons, vendus au B
prix de gros. B

Adressez-vous an Grand Parasol Rouge ~

^fe^. Magasin j e Cercueils I
y^^^^^^^^^^^CT» Atelier : 

CHAUDRONNIERS 

2 5
^^^^^^^^^^^P^5» N E U C H A T E L .  i

<^^^__ 1̂ _?\lP^ŜTransport s .M._ ... pr lois pays
^"^^^^S^_^_lï_lSS_ _l_ _/ Incinérations - Inimmalions

^^^^^ll^^t Grand choix d'articles
•B** ^ Téléphone no 859

TH. DESMEULES, menuisier
Fourgon de transport à, disposition

• . '

U FÉVRIER -TVTîlTTffFr^ ÀTRI'i ^VRIER H
H™ ___a_a________ LU -n J_^ j  X VJ \J * a W- JL __L \ À, \ j  ________ îS_S____I  ̂ ^

Il ¦ -& _̂^- ; Ul
i IL FAUT SAVOIR ? fl
il ({UQ depuis 25 ans la Maison A. Dolleyres fait pendant le mois de février sa 111

- '^4 Grande vente de Blanc, elle n'a aucune ressemblance avec celles de ses nombreux _WÊ
IIS imitateurs et par ces prix étonnant de bon marché, ses marchandises de ;premier Bel
flii choix et un assortiment des plus complet, la Grande vente de Blanc de la |̂ i
saÉI Halle aux Tissus, Neuchâtel, brave toute concurrence et devient une occasion sB_l
fE_ i unique pour toutes personnes ayant l'emploi do nos articles do blanc, elles seront convaincues ff££
Iii en T°yant nos devantures spéciales et notre ¦ ?' . \\ . - |||
H Entrée libre TEB p̂Kl_f^^TB'i,¥tf!ïlHT Éntréô libre |||
Iii pendant - févHer _£â«_E&J_t -̂ U^ft9-_ _ _i JL JL%_JrA î pendant lévrier IIB
§̂  de tous les articles du trousseau : Ĥï

Il * TOÎLES BLANCHES POUR ^^!̂ ^^^^^^^S |H
S TOILES IÏ-BLMCHES POUR BRAPS If^TS; îif; î:?S; î:?i S
^  ̂

|p;
.-____ -3. V" II— îm=3t ¦ B iGS 723=Smt=i(ZSZ) t-=A__3 ttSSmJSSm(mSBSSSSt 1 » il I I I iH II ICa M *_\

I 
Toiles blanche s extra Toilesml- ïïan clies extra Toiles fil prima Toiles fil ' prima ïï III

80 cm, pour lingerie f ine 180 et 200 cm. pour draps 180 et 200 cm. pour draps S OetlOOcm.p r lingerief ine H flSBf
' 62, _ îr~04.: eU,. 34,-78 . . "- 1.30, 1.38, 1.45, 1.58 2.90,3.10.3.00, 3. _0 , _ .2u. 4.40 -3^^ 3.4.0, 3.70,*'4.20, 4rC0- i] KHI
. ._ 8ô _5î^.'#ffr 't , l,J,ô, U7, etc. . " 4.70 , 5.10, 5.T0, etc. - \ 4^90; ly.-IO, etc. g Ml

i Fi_i_fç_ÉES -^mm~' - FIANCÉES ¦ g
Ipy demandez à voir, comparez les prix, jugez du travail soigné et de l'élégance de nos 'Hœi

W$ TROUSSEAUX BMTIEEBMEMT TERMINÉ S . Û
lllll 

? ÏD-S~ Nombreuses -félicitations "̂ at ¦
_ _

Q; .4p_ _-a__-É__^ ¦ N «s jp™3885  ̂Iii

I 

SERVIETTES |a*^^^^ss»=»=s=îa o "J-^-*-»—«" «a[[ Servier.es éposges | |||
^ tables RIDEAUX BLANCS-CRÈMES u LINGERIE CONFECTIONNÉE m Pg g

i derniers genres S» r- Genres simples .triches, trèsgraad clio-i I Bi___j r Ssrvîctîes ôs ——¦ S E s COUVEBTDRESL MXI r |||
3 ! . ., „ g Pètils aa IB_ÎP3 , Petits encadrés | j ^  Lingerie Parisienne j .- ' POLIR LITS j  iii

I

tMletteS I Grands et petit s, assortis F U I ïïï?«f „P„l™ ™ / W  ̂J "̂  111-¦— ' ' Il |S TAIES D'OREILLERS ) Ouile ts a jo ur ! _
ApjS I [%mÊ

LINGES Brise-bise, Lambrequins , etc. | T | en fil extra \ Prix incroyables I de | Egal
de toilettes lai__B_^aBaaîSBsa5_.a5_BB_î-aj ~É> [ja ________ 3__sa_siag__B..__aa| LITS | 

^JWjjâ ^s_____S-S___8_____s__^ s S sa -__^__stts__ï^

I TOILES CIEÉES, BASINS, PIQUÉS, NAPPAGES, LIMOGES, COUTILS MATELAS |||
H ESSUIE-?-AINS, ESSUIE-SERVICES, CEINS, LAINES, PLUMES, EMED0NS, CAP0CK |||
¦j CHEMINS TABLE SERVICES à THÉ SERVIETTES à M TABLIERS J TAPIS DE TABLE DESCENTES de lit MOUCHOIRS ™
iMSJ blancs et couleu rs Dernières blanches ct couleurs Kimonos , fantaisie laine, coton . seules — 2 5  sortes — , j g
Util Beau choix Nouveautés avec ct .ans franges bretelles , etc. peluche , soie ou la paire Pochettes ,viV. .1

! 
JUL1!̂ B ̂ 2 

La Grande Vente de Blanc de la HALLE AUX TISSUS |||
IHH ___________ W _!-- __^ "" étant uno occasion unique de bon marché, dépassant tout ce que la 111
il_I concurrence peut offrir , il no sera fait pour aucun achat de différence sur les prix de la ®!J1
ira Vente, pendant laquelle il ne sera également pas envoyé d'échantillons. — Los envois IBS»
^g pour le dehors se font par remboursement, V» part à la charge du destinataire. BËS

Dès maintenant et durant le mois de février_ iii 1 mi, à mm
met en vente sa spécialité

bière brune genre Salvator
LIVRAISON A DOMICILE à partir de W bouteilles

Prix : 40 c.la bouteille
Adresser les commandes à l'entrepôt du Car-

dinal, à Neuchâtel. .

TÉLÉPHONE 104

I .Les véritables manchons
incandescents au gaz, de la

I 
SOCIÉTÉ SUISSE DU BEC „AUER" j

reconnus depuis longtemps
3S_E£_____ par leur solidité .et bel éclat de lumière ____________S

' sont en vente à L'USINE A GAZ
' et au magasin MAURICE WEBER, Saint-Honoré 18
I Exigez sur chaque carton la marque «Auer» jj
jj |. n aa_ il Jt" tr=-3t=9t i l .( i rs=_ag

atelier île réparations
el nettoyage complet de macbines â écrire

de tous systèmes

V Travail prompt et soigné.
¦ /"Vente de machines et d'articles
de bureau , ameublement.

E. Rubin-Strauss , Geneveys s.
Coffrane.

Epicerie fine
et Genève

à remettre ancien commerce , rich e
clientèle bourgeoise et hôtels; bé-
néfice net 8000 fr. Peu de reprise.
Office commercial, 30 rue du
Rhône, Genève. H 20,336 X

f  — »

T La Feuille d'Avis de "Neuchàlel. '
hors de ville.

t- '- a fr. 5o par trimestre.
» mmmmmmt»

y___i ' --•¦ ¦ 
'" 

¦, ..- s 1 . ..~> . — y - 1 - ¦ - . s -  . ". . .  '"* ¦ ¦ s
/f7T_S . - :—_ >¦ ... . . ' . ———! . . ) ..j ...- . . i . . . '... S ' i .

Les enfants aisnent toujours
^Ofe. l'HISTOSAN 

_a D' Felrlin
tnW~>t* 

^*̂ ^^^^ ;̂ _k Parco 1u'il guérit rap idement les
St;P^K^aZ^aE 

ma,ix 
de con» l?e«i"ouemcnt

Ĵ^^^t^^sSa ĵSS l et la tonx. Les adultes aussi pré-
^^^^^^^fcîSPuK^» forent l'Histosan à tous les autres

^^_ ____ I C__Ï__I____' remèdes. Lo Chocolat à l'Ilistosan

^ _jj Y^Y|Ir est particulièrement "appr^cîé. .. :

____—__¦________-_ t i_u_ t _______________E-___-_----_--___ —_______nBWMBmeeË___»__Mi
1 boîte Âe Chocolat -à l'Histosau où 1 bouteille de: îàirop a l'Ilis-
tosan coûte dans les pharmacies 4 fr -̂ - Dans le cas où on ne
trouve pas ' l'Ilistosan, il suffit de s'adresser directement à la l
Fabrique d'Histosan , à Schaff house . y . . - * .

— — " " :- " ' • '-

i Wffl ' wÈÈÊ •RUE ' DU SEYON 30

I 
r
B̂w$' 

WaiSOIl WjjËm Beau et grand choix da

j Im fle ce pr3 wSL Cauronn es perles et métal
I Ê̂Êb 

@ 
ÊÊÊlÊf Palmes et bouquets

i .j^^^^^^a^^^^-^ 
Couronnes 

et voiles «l'épcuse

| ^^^^^^f^ A. OBERLI-KUEHB -HLER
ta - . _ . .. _ . - _ > * .. '.- * ¦. ¦.: - -

il  Ptns de pieds froids! î
l i  Nos eliaiissellcs « !VÏ _?_ ROI> - (jar_tntissent contre f
'. I le froid les pieds les plus sensibles et les plus délitais -
I § En vente au magasin

j || REMY, Chemisie r ^» de la Poste

h w| Toujours bien assorti également eu
I 11 C'hanssettes coton, uié i ino. .  , fil , laine ©Jt soie
3 FJB ' -*_____ "- ¦t__ - "i .'io}iEm- "y,
i H». - . -̂ r^i&jurçrowsSartae.
¥ wg " - M i i ' i r _____ __ ._____ __ .,  ____. '- '

f J Papeterie l-_. Bert-oud 3
| ; NEUCHATEL

! AGENDAS
j CALENDRIERS

( Sous-main très prati que
1 pour 1910

I l  articles 9e bureau

| PRESSES A COPIEE

|| Librairie-Papelcrie

j Delaotani S Hlestlé , SI
Rue de l'Hôpital 4

Vient- de paraître : j
Selma Lagerlêf. Lcs liens in-

visibles, nouvelles. Prix
Nobel 3.50

Marcelle Tinayre. Notes
d'une voyageuse en
Turquie 3.50

Funcl . Brentano. Rosett e,
édition dôi. luxe . . 9.—

Feuilles d'automne, de Phi-
lippe RoJj ert, en sous-
cription 50i —

à parti r du 1" février le prix I
de cet ouvrage sera de CO fr. 1

—_____——¦__¦¦_——___ a__-_l

mm S -_BgiSïa__i-___S_ g
T— ;¦¦¦ .. j ..- —i , , . .

magasin 1>...BQSSOII 4Çio^
Place du-MaX ché S. \ \

CAFETIÈRES A FILTRE
fer blanc et nickelée

ARTICLE SOIGNÉ

.Escompte 5 . an comptant
A vendre- une forte

chèvre
blanche ,- sans cornes, portante ,
âgée de 4 ans. —- S'adr. à Edouard
.Buret , jardinier ,-LS'Coudro.

i U ËlUÉ
2, Place Purry, 2

'"' *'r' '¦?' -

Jassincs à relaver
1er battu, émail

et galvanisé

Seaux et Brocs à eau
Caisses à ordures

avec, et sons couvercle

Escompte EP/o au comptant -

l'A remettre
j !e_ Kiiite de changement do position ,
i -'ëjïi'iBcrie - droguerie, existant
| 'depuis liô ans. Loyer, modeste , joli
| quartier , peu do reprisa , mise au
¦ '̂courant par lo propriétaire. S'adr.
I Agence Dumnrgici. & JEtérand,
ï\_n.ix : d'or 10, Genève. 4664
B . ¦¦""'»"_ . "« ' - . .—. .' ¦¦ . 1 — ™ .

| Papeterie
H. GAUTSCHI

siœseur fle FOHRER-POEII
I PlacePorry S - Rne Pnrry 4

f Articles de fantaisie

i ' MoppUies te lenÉM
CAETES DE FÊTES

jtfenus, Cartes 9e table
Plumes réservoir

Maroquinerie - Articles pour cafax
PAPETERIES

de luxe et ordinaires

A vendre une_ poussette anglaise
environ 250

vieilles tuiles
S'adresser à J. Metager, Vieux-

Chàtel 33.



AVIS «ç*
«4»

Toute demande d'adresse d'une
tnnonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour ta réponse: sinon
9(_ _ - ci sera expédiée non affranchie.

J tB J K B O S JRx n o n

FoiHlfr <TA «Is <k Nrach«A.

LOGEMENTS
. UÔUÉ .

dôs le lor mars, un logement de 3
chambres et dépendances. S'adres-
ser rue da Râteau 4.

- A loner, tout de suite
on pour époque à conve-
nir, nu appartement bleu
situé, de 4 pièces et dé-
pendances. Prix : 800 fr.

S'adresser Etude Jacot-
tet.

Gérance d'immeubles
F.-L. MB, avocat, Seyoa i

A louer pour tout do suit» ou époquey à conyewr :j; . ' , ; .. ._. _
Appartement dé 2'eïramb.e_ * cui-

sine, etc.,- à la rue des Moulins.
Appartement de 3 chambres, cui-

sine, etc.,. à la ruo des MooJjLns.
Appartement.3e . fetiaffibré-f^euf-

sine, etc., à Maillefer.-
Une grande chambro au 1« 'étage,

pour local de société, dépôt, etc.,
« la rne des Moulins. L

Uno cavo à'là çue des Mç_plins.
A louer pour le 24 mars :

Appartement moderne de trois
chambres, cuisine, etc., à Maillefer.

A louer pour le 24 juin prochain :
Quatre beaux appartements de

4 chambres, cuisine, véf»»da; salle
de bains, eau , gair électricité* <— auf-
fage Central par élû&é': "Bslêivuo.

Ponr époques à conve-
nir et ponr Saint-Jean ,
beaux logements de. 4 et
5 chambre ., à Bel-Ai r-
Iflaïi. Etude E. Bonjour,
notaire.

A louer, pour le 2t T8|_àrspr6-
châin , un appartement de 2 cham-
bres, alcôve, cuisine et tWpéndan-
ces. S'adresser pour le visiter rue
du Seyon 26, 4°»» étage. ;. c.o

JLogement de Z chambres
et dépendances, aux Parcs,
ii loger pour date à fixer.-— Etude
Q.;-Btter , notaire,. 8 -rue jPurçy. :

A loner, pour" Saint-Jean prît-
clflfâ , Escaliers du Château 4, un
npjj Hïrtement de 8 chambres , cui-
sines -t dépendances. — S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire,
li/rpe du Musée.

J§: louer pour Saint-
Jean, un rez-de-chaussée
avec beau Jardin, 5 cliam-
bres et dépendance.. Ap-
partement complètement
remis à nenf. — Gaz et
électricité ; buanderie et
grand séchoir. S'adresser
a JC Richard, Vieux-Châ-
tel 19. G.0

«'Jouer pour le 24 mars 1910 ou
plu_.|tô ._ tin bel appartement de
5 cî^mbres 

et 
dépendances, cham-

brè,de bains, véranda vitrée , ter-
rasse, jardin , î>ellc vue, gaz, élec-
tricité. S'adresser Parcs-du-Milieu 8,
n»J||. co.

Bpjjiu logement de. 4 chambres
avçfr; véranda , chambre ïtë.lSiips
Inaj oilée, dépendances, installations
mrftfè'rues. A louer pour le 24 juin.
Adresse : F. Blaser, Sàars 23. -

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

S'adresser Etnde Ed. Junier,
notaire, rue du Musée C.

Parcs. — Beaux- .J02en.cn.ts de
trois chambres pour Saint-Jean. —
l-tiide G. Etter, notaire, 8, rue
Purry. -•'„ • ¦'¦ > ,. ,-- << .;, .'

yA 'lQ^eu't.̂ ^Ji _ ?-;84t_ï,::<>» époque
a convenir , ut. rez-de-chatt»ee de
quatre chambres, cuiei . e, .hambre
haute, jardin, dan» maison neuve
aveo confort moderne. S'Adresser
C«te 103y chez M. Eug. Dulon.
"A louer tout de suite,
pour époque à convenir
ou pour le 34 Juin 1910,
un logement confortable
de 6 pièces.et dépendan-
ces. Belle vue et jardin.
S'adresser rne de la Ser-
re is, ier étage. ' - c. o.

Bne de l'HOpltal : 2°" élago
de 3 chambres, gtudo G." Etter ,
notaire, 8, rue Purry. 

Beaux-Arts - Qaai ûes Alpas
A louer pour tout do suito ou

époque à fixer , bel.appartement de
6 pièces et dépendances d'usage.
Gaz, électricité, chambre de bains.
S'adresser pour visiter , faubourg
du Crèt 8. c.o.

Pour cause do départ, à louor ,
à prix avantageux , un beau grand
logement ; chauffage central , eau ,
gaz , élcctricitéTchambro de bains ,
chambre de bonno.pt dépendances ;
bello vue. — S'adresser 20, rue de
la Côte. ç^o.

PESELJX
A louer.pour le 24 mars ou épo-

que à convenir .un. bel apparte-
ment de 3 chambres,'.cuisine, cave,
.galetas ; eau. gaz et jardin. Prix :
400 fr. -̂ " S'adresser' à Samuel
R . ber , rue de Neuchâtel 39.

A louer chambre et cuisiné, che-
min du Rocher. Etude Brauen , no-
taire, Hôpital 7.

?our cause de départ
à louer, dès lo commencement
d'avril , 1910, un beau rez-de-chaus-
sée dé 3 chambres , balcon , jardin
et toute. ; dépendances. S'adresser
ruo Bachelin 3. c

^
o

A louer à la Colombière , dès le
24 juin ou plus, tôt, logement de
4 chambres, véranda, jardin. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer a . •

CUDREPÎH
pour le t** avril 1910, un logement
au second, étage, composé do trois
chambres, tiaë cuisina, une cave,
un galetas; eau et électricité. —
S'adresser çBez M. le syndic,'

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

Pour le 24 juin r
beau logement, 3 chambres, cu%
sine et dépendances, balcon, lessi-
verio, eau , gaz, dans maison mo?
derne..504 fr. Parcs 83, 2m° étage*à gauche. c.o.

CHAMBRES H
Chambre meublé. 10 fr. par mois.

S'adresser Hall , Boine 8. '
Chambre pouf ouvrier. 1 Ecluse 7,

au café. c.o.
Jolie chambre indépendante ,,

chauffée. Rue Louis Favre 11, 2m«;
Chambre à louer , au soleil, ru

de l'Hôpital 6, 4°° à droite.
Chambre meublée pour une dame.

Ecluse 48, 2m« à gauche. 
Petite chambre meublée. 10 fr.

Parcs 45 a, 3m" à gauche. c.o
Chambro meublée. Faubourg der

l'Hôpitat 40, ¦_ "-. a g
Jolie chambre bien meublée pour,

monsieur d'ordre, rue du Môle m
au 2m". ç£

ILDCAT. DIVERSlS
A louer ponr Saint-Jean

1910,. deux' grandes' piè-
ces, balcon, dépendances,
1er étage, belle situation ,
centre de la ville. Con-
viendrait pour bureaux.
S'adresser à I_. Kurz, rue_.aiiit-Ilonoré 7, 2me. co.

A louer - pour Sa [u t- Jean prp-
chain , Temple-Neuf 16, u_ '_agà-
sin. — S'adresser pour ren-__gne*
ments à M. A. Lœroch, Seyon 12.

c. o.
_____P____________________________________--«W-M_------ -—»

DEMANDE A LOBER
Jeune homme cherche, pour le

1" mars, une chambre simple-
ment meublée, si possible dans
famille allemande. — Offres ave©
prix à Mercedes, posto restante,
Emmishof en , Thurgovie.

Deux personnes cherchent

ta cures meules
chauffables , avec ou sans pension ,
pour fin du mois. Offres avec prix
poste restante A. M. 5. 

Deux , dames seules de mandée
à louer pour 24 _ uîn _ :. .V V. '¦¦'¦'.

petit logement
2 cEambresi dépendances et gâ . _
Adresser offres écrites avec prix
sous chiffres L. F. 881, au bureau
de la. Feuille d'Avis. 

fUfJB DAME. SEULE
demande _ louer pour Saint-Jean,
dans maison d'ordre , parti e Est de
la -yille, un polit logement de 2 à
3 pièces. Adresser les offres écrites
sou». ,-P C 872 au bureau, de ..la
FèaiHe d'Avis. -' "-¦

Un petit ménage soigneux

cherche à louer
pour le l«r mai prochain , à Neu-
châtel ou daus une localité du Vi-
gnoble, nn logement confor-
table, exposé an- soleil «t
comprenant 3 chambres,
cni _ inc et dépendances. —
Adresser les offres par écrit , en
indiquant la situation exacte de
l'appartement et le prix de locaV
tion sous chiffr e A. N. 939 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

OFFRES 
VOLONTAIRE

cherche placo dans un café , pour
apprendre la cuisine et la langue
française. — Adresser les offres à
M. A. St. ldor , à Saint-Joseph (Jura
bernois).

ŒUVRE DE PLACEMENT
de l'Eglise nationale bernoise

Plusieurs jeunes filles bien re-
commandées de la Suisse allemande
désirent places comme aide ou
femme do chambre, pour Pâques ,
dans bonnes familles bourgeoises
do la Suisse française,- dans une
iyillis ou à la campagne , où elles
Sauraient l'occasion d'apprendre le
[français. Petit gage désiré. Offres
et références à Ë. lierdi ,. pasteur.
Ligetz. H _51 U
- Bonne domestique cherche place
¦si possible dana .pensionnat comme

FEMME de CHAMBRE
ôti dans un ménago pour tout
faire. — Ecrire sous A. M. 932 au
bureau de la Feuille d'Avis.

*'** PLACES '
JEUNE PILLE

do .3 à li ans, habitant chez ses
pareats, est demandée tout .de.Suite
pout. aider au ménage et faire? les
coçffrflissions. Gibraltar 2, au rez-
de-c_mu_ sée. ¦

y O-T demande pour tout do suite

$ ÛEUNE FILLE :
j&rêj ^c.. robuste, connaissant tous
¦resy-jpf -àvati.- du ménago. S'adresser
% $$?" Rossicr, faubourg de la
Oate 5.

Oit demande
jeune âllo , pas au-dessous de
18 ans, sérieuse, active et aimant
les -enfants, pour famillo de la
Suisse allemande où elle devrait
s'occuper de la cuisine et du mé-
nage. Bon traitement. Gage : 25-
35 fr. suivant capacités. liittrée à
convenir. — Ecrire -A R. IL.953 on
bureau de Ja Feuillo d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille expérimentée cherche

placo d'

i ouvrière repasse!..
dans les environs de - Neucbâtel. —
S'adresser h Mn« Anna Weibel ,
Buetigen près Bilreiï , canton de
Borno. "

JEUNE HOMME
20 ans , cherche place pour , emploi
quelconque. —- S adresser à Ulysse
Perroud , Gibraltar 8. -'-.̂

JEUNE HOMME
cherche placo cl.ez-agricult _iciV_ ou
jardinier où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. —Stres-
ser à Franz Slalder , Amsoldïogen ,
¦près Thoune, Bsrnc.¦'-'¦ ;" . "-

Dessinateur-architecte
itrouverait placis .t-iit ;,(_ e. s . ïtk >Jfpji s
'bon bureau. Adresser ir _rti '/i_ats et
exigences par ; écrit. . s^ius, 

ch
iffr e

I) . C. 954 au bu'i-eâù^de ÏB: Fouille
xl'Avis. ¦ ' ' . - ¦¦¦-'¦ i :.. . _ .

Homme marié , 39 aiis, demande
place stable comme '¦

homme de pèïiie
bu commissioniiairo d.rn s j _ n ma-
gasin. Bonnes références x %rtjt^p.o-
silion. S'adresser à M. B«trâ_.d,
Parcs 36. ;,i;.|f

Famille aHeimiirde, \iotiQtM\c,
désiro placer jeuno _ i l l _  'dSïfë.fa-
mil le  distinguée pour .a'pprëftiffçlc
français , . 'fëmm.

au p-air' --^. ¦ ¦'¦i-vsv - '¦¦

ou comme peTisrannaire
La demoiselle pourrait doniiféi* .des
leçons d'allemand- etxl 'an^ais. Fa-
mille ayant jeunes .ille. _ '>asrti'aj£ la
préférenc.. Vio de ... millà tî.éces-
saire. Ecrire offres avoc coifdltions
et détai ls  sou "S K. '€). 4§l05 à
Budolf _ lo_ . e. Cologne.-4C08

Une f i l le
do 18 ans, ayant appris l'a "eoutvfrc
dans la Suisse _Ilemà..d_ .~ cherche
l_ace , dans la Suisse française,
chez uiio taillcnse expérimen-
tée. Offres par .écrit à Oe'ffent-
liches Arboitsa—tt. Thoune.

Jeune Française
si: possible dip lômée,, est deman-
dée dans uno boune famillo e_
Autriche , pour s'occuper d'un gar-
çon de 6 ans; gage mensuel de:
40 couronnes. Vie- do : famille.
Bonne place poyr une. commen-
çante. Lo voyago est remboursé.
Faire les offres par écrit à M.
Alex. Engel, La Chaux-de-Fonds ,
Jardinière 114.

. Vacher
ii
5 'On demande tout de suile un
lien domestique de 20-25 ans sa-
chant bien traire. — Adresse : E.
Schweizcr , laiterie , à Montmollin._________________________________

APPRENTISSAGES
~ J èûn ô" homiiïô"d es i rafl Hipîirèn dre
le métier do - ¦ .: * . ¦•'

cordonnier
eii même temps que la langue al-
lemande pourrait outrer tout de
suito chez J. Hauber , cordonnier ,
Aescli (Lucorrie). - -:¦ ' .-.-.•" ;•-- :

DEM. A ACHETER
On demande h acheter ou

louer aux environs de la , .ville..

un terrain^
do 120 m. do long sur 50 de.|aEge,
à l' usage du football. S'adresser
au bureau de gérance José Sacc,
23 rue du Château , Neuchâtel.

W COMBUSTIBLES E_T TOUS GMMÊ ^_
ts EDOUARD JUNOD ] %

Successeur de L- STEFFEN -:- CORCELLES - NEUCHATEL

BUREAU et DÉPÔT à NEUCHATEL D O M I C I L E  et C H A N T I E R S
Rus du Seyon, ancien dépôt du Pénitencier à Corcelles, près de la. gare ."_• -.

TÉLÉPHONE — USINE MÉCANIQUE

JBOIS SEC Houille belge
.Charbons à repasser » de la Saa.
^Anthracites -lre qualité » 

de forge .. . \
;.vÊdkes de la R u h r, lre classe Briquettes de llonite «Union»

r^ èoloBfHS de gaa: Boulets d'anthràclte

\̂ LIVRAISONS A DOMICILE / à

Dans nne pente lamine, momen-
tanément eu France, on cherché
une . ¦ .v- , : m

bonne domestique
de toute confiance et ConuaissaM
les travaux-» dïun- ménage s»igné.
Entré© mois de mai. Voyage payé.
Pour tous renseignements , adres-
ser les lettres case postale 5751 a
Neuchâtel
. On demande . .. - *,

une personne
d'un certain àgo pour faire le mé-
nago d'un veuf. — Demander l'a-
dresse du n° 955 au bureau de lu
£ç\. lle d'Avis. - - -- r - c;f.

On chercho ; .

'lII D'lFIff
de bonne famille, pour Stras-
bourg, (pour- un enfan t de 2 ans).
..'adresser A. Schwab , G, quai
Jacob Sturm , Strasbourg. -.;;

On demande pour tout de suite,

jeune fille p
connaissant toug les travaux $È
ménage ct parlant le français. Jfl
S'adresser rue J.-J. Lallemand f ,.
an 2mo étage.

On demande un •.-._

bon domestique
de campaguo sachant soi gner le
lisêtail, traire ct conduire les cho-
jsjaux.- Bon gage ct bon traitement,
^'adresser' à Edouard Jeanhenry,
a&riéulteur à Marin.

Belle j eune lie
aurait ¦l'occasion d'apprendre l'al-
lemand tout en aidant aux travaux
du ménage". "Gage 12 Tr. par îYiois.
Vio 'tlo famille. —: M™" Wartcu-
weilcr, b. Felséii, W einfeldcn ,
Thtjj Tgo. io. ' . - ¦ ' .

Bonne cuisinière-rem-
plaçante est demandée
pour nn mois. '

S'adresse r à M'"0 Adrien
Borel, Crêt Taeonnet 28-
30. :; '¦¦-- -.- • ? >

- • 1j  1 1 ¦ - . ' ¦ > ¦¦

Oa- demande une jeuno

CUISIN-É-tE
forte et honnête. S'adresser fau-
bourg du Grêt 8. ": ¦

On demande pour tout do suite
une

bonne d'enfants
ayant ' do l'expérience et très bïcij
recommandée. — Adresser offres
écrites, sous chiffres IL B. ¦ 10:;
poste restante; Neuchâtel.
' Orr cherche pour tout de suito ,
pour petit ménag D soigné do deu-^,
daines, une - -.. -

¦ > "¦ _

. loie cuisinière ; . j
dans la trentaine et bien recom*
mandée. Bon gago est assuré. —-.
S'adresser Poudrières 35, '1" étageî
à'gauche.

Os demande' uu

bon domestique ;
d . campagne sacharit traire. . Boni
gage. S'adresser à Edouard Ribaux ,;!
Beyaix . ._^^ 

'- .

Fille de ménage .
connaissant ions les travaux
de inéjj ftge , est demandée tont:
do suïtéj par faraiHo très se-.
ricusc i 4 personnes , pas de petit
enfant, yîe de tamiïl**. ~t'
Engagtfîûeri t _ loh jrteriire ; boa'gngo'.
S'adress(!r tttt pins vite, avec
CPrtificats à l' appui , à M. Achille
_*fister, vins en gros , JLe Locle.

» " ' _ ' _
_B85"" Les ateliers de la '

Feuille. d 'JIvis de Neucbâtel se
chargent de l'exécution soignée

_ d«j §&!ut genre d'imprimés.

Jeune comptable-correspondant (Suisse), connaissant bien
la comptabil ité/les 3 langues, notamment l'ang lais , cherche situation
(place «î eonffl_Bce), -caution, éventuellement comme «5Dqploy$—t. të&è.
Certificats et références de 1" ordre. Adresser offres A 766 V à Haa-
__»___teln A Vogler, Denise. Il 7 _ V

BALE im «i BEB1
j Maison d'ancienne renommée, admirablement située sur les promenades
: à la Gare centrale. Confort moderne. Lumière électrique. Chauffage
central. Bains. Café-restaurant. — Prix modérés. — Chambres depuis
2 fr. 50. — Portier à la gare. Ue 4029 q

»____W»»_B_--____I n 1 B

IÉpis DIVERS
.-tu*donnerait 'des

leçon.- d'espagnol
et ii qucl Prix ? Ecrire . so,u . 1__ IL. G.
5, Tranoit , Neuchàlel.

1 2 • , j ,. j  Mf _ " i '  
Famille "baioise prendrait

en pension 467S
jeune garçon

qui désiro Suivre les écoles d€
Bâle. Tram- ù proximité . Bons soins
et nourriture , l_im,1 Holliger,
Friedrichstr 'asso 8, 2m<!, Bftle.

. On cherche à placer, contre
.rétribution , dans honorable .famille
$, Neuchâtel ,

jeune jille k 15 ans
de bonne famille , où elloj urait
l'occasion dte.fréque^iter.le'S^coles
et aider au mérfagè. -— Adresseï
offres avec prix à: È. P/lOger , Fold-
bërgstrasse, Bâle.

Pour parents
A. B-clilcr, maître secondaire ,

à _ i iit-chenbnchsec près Berne,
reçoit en pension des garçons
désirant apprendre l'allemand. —
Vio-.de famille. Bonnes écoles pri-
maires et secondaires. 'Leçons par-
ticulières. Prix 80 fr. par mois , y
compris les leçons.

PIAUOS :
M U SI QUE:

; . ' et

j Instruments

\m h r
PLACE PURRY

Pianos d'occasion
- Accordages - Réparations

wim'mwi mmn
Abonnements

1—— ¦¦n¦ ¦- _¦___¦_-

A VENDRE 
~

Blouses 1
Jupons 1

Corsets I
Magasin Savais - Petitpierre |

Téléphone 19G M
Au comptant 5% d'escompt e ¦££

ia_________—____ ¦M__ _MM

Café «.Brasserie €rambrînn_i
. . En face de la Roste

' Aujourd 'hui mercredi'16 lévrier, à 8 h. du soir

SOÏHSE - CONCERT
donné par l'excellente troupe f rançaise! ;;;wir :- :B|UNEL ^WS

avec le concours de M. llUCB-S, le désopilant comiqua'

Productions nouvelles , humoristi ques et de bon goât
ART - CONVENANCE - GAIETÉ ENTRÉE LIBRE

i Joseph CBOSA père 0
I KM Parcs 57 - NEUCHATEL - Parcs 57 %3
œ<È TÉLÉPHONE S7S \ K̂ B

Il Entreprise ûe maçoimerie et cimentage li
KS TRAVAUX A FORFAIT ¥%

Il FOUILLES ET TERRASSEMENTS H
g€ Dallage et Carrelage en tons genres M
6S8_> B)___W__3^3_PJ_Ty  ̂ tf
^¦aji-P 9K_£__fi________H_____B____BHsi n _HHI _-_ __! ̂ M__BV

SOCIÉTÉ ACAPÉ -fQUE WElÎ€nATEL0fSE
~^

TROIS CONFÉRENCES
. données à- - v . .- '- . . V

L'ATTLA DE L'TBTIVERSITÉ {'¦
par¦ M. Georges NICOLE M. Pierre BOVET

Dr ès lettres , à Genève Dr es lettres, professeur à ltlalrersilé de Xenchiléi
• ; Les mercredis 16 et 23 février et 2 mars 1910, à 5 h. du soir

' -Mercredi 16 février. — M. GEORGES N ICOLE . I_es fonilies dn Janî-
cnle _t Borne: Un sanctuaire des dieux orieo*

".. -• taux, les temjrles, les statues (avec projections).
On peut se procurer des cartes d'abonnements chez les libraires ,

au prix de 4 fr., et des cartes isolées à l'entrée de la salle, prix :
2 fr. Moitié prix pour les membres du corps cuscignant, les élèves
dos écoles ct les pensionnats._ . . _ _-,

mummum mm \rkm.n nmmi
. '" ——^—- . . - «m _ — _-T

_-___ i n

PÀtt

ERNEST CAPENDU (51)

~ Quel horamçf demanda îord Harbing.
— Un Français, milord ; un homme qae j'ai

beaucoup connu jadis ; un ancien employé de
M. Lenoir , le lieutenant de police, l'un des
ho.»raes les plus bonn 'les et les plus intelli-
gents que l'on puisse espérer rencontrer.

— Au ;  lit lord Harbing sans sourciller ; et
vous le nomme/ ,?... .

— Jacquet!
En prononçant le nom de cet agent, que le

tRoi du bagne» avait si habilement j oué j adis
dans J'affaire de Ja .fiJle du marquis d'Horbi-
gny et qui avait qne terrible revanche à pren-
dre, j e regardai fixemen t mon interlocuteur.
[1 demeura calme et impassible.

— Jacquet ! répéla-t-il comme quelqu 'un
qui entend prononcer un nom pourla pre-
mièie fois et qui désire se le graver dans la
némoire.

— Oui!
— _t vous dites qne cet.homme est adroit

et intelligent?
— Très adroit el très intelligent
— Qu'il peut nous être-utile?
— Je .suis certain qu 'il rocpnnailra los cou-

pables. . . . ;
Mon regard , rivé sur celui do lord Harbing,

oc put lui faire baisser les yeux . '. ' •' .
— Alors, dit-il , il faut le faire venir..
-  ̂C'est mon avis. .
— Il faudrait lui écrire.
— C'est fait , dis-je en tirant uno letlre de

ma poche.
Lord Harbing me regarda à son tour ; cette

fois, il avai t tressailli et un éclair rapide et
. Xulgurant j aillit de ses prunelles.

. ; —I l  faut faire parlir cette letlre sans per-
dre nne minute ! s'écria Ja baronne.

— Esl-ce votre avis? demandai-j e à lord
Harbing.

— Tout à fait , répondit-il. Quand pensez-
vous que ce M. Jacquet puisse être ici ?

— Dans huit j ours.
— Très bien.
Lord Harbing se dérangea pour sonner lui-

même et ce fui lai encore qui donna- l'ord re
au valet de faise monter à cheval un courrier.
Une demi-heure après,la lettre élait emportée
par nn homme dont j'étais sftf , et comme
loi d Harbing n'avait pas quitté le salon et

' n'avait pas fait nn geste que j e n 'eusse vu , ni
prononcé une parole que j e n'eusse entendue ,
j 'étais certain que le fidèle domesti que ne
sérail pas inquiété durant la longue roule
qu 'il avait à suivie. En cet instant , le? méde-
cins arrivèrent. La vue du fnisérable dont
j'avais reconnu la- voix , la nuit précédente ,
me causa un mouvement de répulsion que j e
ne pus réprimer. Je me rappelai subitement
le rôle horrible que cet homme devait j ouer ct
j e fis un pas vers lui comme pour l'expulser.
Sans doute , lord Harbing devina ce qui se
passait en moi, car il me prévint en s'avan-
çant vivement

— Docteur , dit-il au médecin , vos honora-
bles confrères voudront bien vous excuser si
vous ne pouvez auj ourd'hui et même d'ici
quel ques jours , Jour apporter votre tribut do
lumières, mais nn malheureux mourant a de
vos soins le besoin le plus urgent, et j e lui ai
promis votre assistance. Il n 'y a pas une seule
minute a perdre. ¦ >

Les autres médecins saluèrent leur con-
frère , celui-ci sortit aussitôt avec lord Har-
bing. J'étais étonné el inquiet de là façon dont
l'Anglais avait agi ; étonné du peu de résis-
tance qu 'il mel lait à obéir à mes ordres,
inquiet de l'espèce d'emprossement qu 'il

affectait. Le soir, lord Harbing ne revint pas,
mais, à partir du lendemain , il reprit ses visi-
tes quotidienne -. Les j ours s'écoulèrent en-
core, le marquis allait mieux. Les médecins
espéraienl 'qù'av__ it peu il serait maitre de
sa raison et qt . il - pourrait parler. Laj sie et
Te gérance rentraient au château , moi seul
étais triste et totiirnenté. Je voyais lord Har-
bing trop maître de lui , pour ne pas supposer
qu 'i. fût certain de parer le Coup que jô lui
avaia porté. Je connaissais cet homme, je
savais de quoi il . taitcapable , et mon anxiété
redotrblaii de minute en minute! Chaque ma-
tin ,lord Harbing avait de longues conférences
t-vec la bàrohr.e.' e., bien que feusse 'tôu. fait
pour connaître le but de ces confé rences, je
no pus y parvenir. Un soir (c'était six j ours
après celui où j'avais écrit Jacquet), la ba-
ronne , qui avait les yeux rouges et la physio-
nomie altérée,nous annonça que lord Harbing
devait partir le lendemain. 11 était forcé de
retourner en Angleterre pour des aUairèS 'de
la plus haute importance , qui exigeaient im-
pérativement sa présence.

Cetle nouvelle me dégagea la poitrine d'un
poids 'énorme. Mon plan avait réussi : lord
Harbing rèctoutant l'arrivée de Jacquet , qui
eût élé pour lui le plus terrible des adversai-
res.fnyalt devant l'ennemi et abandonnait ses
victimes . J'eus peine ù retenir un cri de j oie.
II faut vo_s dire encore , Maurice , que co'
j our-l_ les médecins avaient prédit, pour le
surlendemain; une crise dans l'état du ma-;
lade , crise _ la suite de laquelle ils espéraient
un bien rap ide; ils pensaient que Jo surlende-
main M. de Cantegrelles pourrait reconnaître'
et parler. Le' lendemain , effectivement , lord*
Harbing viht faire ses ddïeux à la marquis _
et à la baronne. Il dina au château , puis il se
mit en route. Au moment de partir , il me prik (

de vouloi r bien l'accompagner sur la route de'
Toulouse. Il faisait grand j our encore 1 lord
Harbing était venu seul , un valet devait me
suivre, la roule était extrêmement fréquentée ,

j e n 'avais- pas à redouter un gtlét-apetis ;Tâç-
ceptai , poussé par un cértaiti sentlmérif <)e
curiosité qui me fit vaincre le dégoût p.o.oritV
que m'inspirait le misérable."' : "

¦ ... ¦ - . 1 -v . i y: , : ;  • •
¦
. *

' '¦-- '

LUI ¦' "- ""-  ¦ -• ''•' '
Le mystère

>Jous chevauchâmes durant quel ques .ins-
tants sans prononcer une parole. Enfin , se,
tournant brusquement vers moi et me./sçu-
riant avec un cynisme atroce :

— Mon cher oncle, me dit-il , ce qui .doit
vous étonner singulièrement ,.c'est que jus;
quMci je vous aie laissj  vivre.
' — Misérable ! murmùra-j e avec indignation.

— Oh ! fit-il , les grands mots ne sont plus
de saison. D'ailleurs , nous avons peu do
temps à nous : parlons peu, mais parlons bien.
Vous me gênez singulièrement , et, malheu-
reusement , je ne puis ni vous tuer, ni vous
fa i ro tuer.

1 'Je Ûs un mouvem'en. brusqué , il haussa Jes
épaules.

— Parlons franchement , contihua-t-i l, j e
vous connais et vous me connaissez. 'Si vous
n'avez pas cherché à agir efficacemètit contré

'moi.c'est que vous êtes lié par le serment que
vous avez fait à mon père ; or, eè sérmeri. me
:sei t à merveille et j 'en profite. Appelez ma
'franchise du cynisme, peu m'importe ! Je ne "
TOC donne même plus la peine de mentif, je.¦suis assez fort pour dire la vérité en faqe à
'mes ennemis. Vous me gênez, je ,1c répète, ct
'j e ne puis me défaire de vous pour , des rai-
sons que j e no veux pas voua dire/ maïs qui
'Sont fort importantes. Cela vous explique
tourquoi j'ai cédé aussi vile à vos muettes

lénaces. J'aurais pu faire disparaître Jaç- I
' çfiiet en route , niais j e n'en eus pas été plus
'-.Vancé, puisque vous étiez là et que j e ne
"jj uis non contre vous. Heureusement, j'ai la
cervelle fertile on expédients.Qu 'cst-cç que j o
désire? c'est la fortune de la baronne , et celle
foKuno j e l'aurai . Le marquis de Cantegrelles

ne mourra pas et j e ne tentera i pas de le faire
mourir , mes vues sont changées. Ecoutez-moi
bien : Ja baronne doit partir cette nuit même
pour me rej oindre ; je vous préviens, afin que
vous n 'apportiez aucun obstacle à son départ
ou que , ce départ accompli , vous n 'essayiez
pas de vous mettre sur nos traces.

— Que j o vous laisse accomplir une telle
infamie ! m'écriai-je.que je laisse uno honnête
femme être la dupo d'un...

— Ecoutez-moi donc I interromp it le misé-
rable. Que la baronne parte celle nuit , qu 'elle
puisse .me rej oindre, qu'elle m'épouse sans
être inquiétée , et je laisse vivre le marquis et
sa femme, et ses filles, et j e cesse de m'occu-
per de vous... Mais, continua-t-il d'une voix
menaçante , qu 'elle ne puisse parlir , qu 'elle ne
devienne pas ma femme , et j e vous j ure
qu 'il n'y aura , pour cetle famille , ni j oie, ni
bonheur , ni repos dans l'avenir. Quant vous,
j e no puis rien contre votre personne, mais
vous avez une femme ct nne filJe!... Malheur
à ( . les !... Réfléchissez maintenant; celte nuit
j 'attendrai la baronne.

Puis.avant que j'eusse eu Je temps de répli-
quer un mot , le misérable enfonçait les épe-
rons dans lo ventre de son cheval et parlait
au galop. J'étais demeuré foudroyé.

— Et que fites-vous T demanda Maurice.
'-î- Ce que j e devais faire , répondit froide-

ment le comle; j e retournai au château , et ,
sans compromettre le nom des d'Hon .igny,
j'instruisis de tout la baronne .

— Elle ne partit pas, alors?
— Non. Le lendemain le marquis recou-

vrait sa raison, et il accusait de ses blessures
Je valet de chambre do lord . Harbin ; et un
autre homrao dont il ignorait le nom , mais
qui avait aidé l'assassin dans l'accomplisse-
ment de son œuvre.

— Et alors ? demanda Maurice.
— Alors, dit le comte en baissant Ja tête , Je

malheur s'abattit - sur la famille de Cante-
grelles ei sur moi. Ohl le monstre a tenu ii-

goureusement la parole qu'il m'avait donnée.
Ma pauvre femme ! ma pauvre fille 1
. Le comte étreignit son front ,dans ses doi gt.
crispés, et un sanglot rauque lui monta à la,
gorge. Le capitaine respecta, durant quelques
instants, cette douleur poignante causée par
les souvenirs ; puis, forçant son. cheval à se
rapprocher de celui du vieillard :

— Du courage,.mon "vieil ami , dit-il ; vous
m'avez, promis de tout m'apprendre, ne fai-
blissez pas, songez à Lucile et ne me laisse-.

Le comte redressa la .tète et essuya deux
larmes qui coulaient sur ses joues amaigries.

— Vous avez raison, Maurice, reprit-il ;
vous devez tout savoir. Le marquis guérit de
ses blessures ; la justice poursuivit activement
l'affaire , mais les coupables échappèrent à
toutes les recherches. Néanmoins, la tran-
quillité élait revenue au sein de là famille ;
seule la baronne soufflait en secret, mais elle
.achait soigneusement ses souffrances. J'avais
juitté Toulouse et j'ét ais retourné auprès des
miens. Quelques années s'écoulèrent sans que
les nouvelles quo je recevais du marquis pus-
sent me donner une inquiétude sur son
:ompte.

Tl- .• _, _ !_ . ! l  . • ._<-! _.. _ ,_ _ . _ _ »  _.-. !..Un j our, c'était en 1702, au moment où la
Révolution triomp hante foulait aux pieds
l'aristocratie , où la Vendée et Ja Bretagne
commençaient à allumer les torches de la
guerre civile , j'étais seul chez .moi: j'avais
conduit le matin , â Saint-Nazaire , ma femme
ct ma fille chez des parents que nous avions
dans celte ville , ct j' étais revenu pour veiller
sur ma demeure, car, à chaque minule, le
pays était menacé tantôt par un parti , tantôt
par un autre. On sonna à la grille ct on vint
m'avertir qu 'un visiteur demandai t à me voir»
Avant que j'eusse ou le temps de demander
le nom de ce visiteur , J_ * porte de ma chambre
s'ouvrit et le marquis de Cantegrelles paru t
sur le seuil de la pièce. Il était pâle, défait,
défiguré ; ses veux étaient animés d' un feu
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sombre. Je courus à lui en tendant me. bras
ouveils ; mai . il me repoussa avec un geste
plein de mépris.ct.raraenant vivement sa main
droite qu 'il avait jusqu 'alors tenue cachée, il
me montra deux épéos nues.

— Choisis, infâme ! me dit-il d'une voix
vibrante.

J'étais stupéfait; je croyais êlre le j ouet
d'an mauvais rêve ; j e voulus parler: le mar-
iais no me laissa pas Je temps de prononcer
nne parole. Jetant l'une des dette cpébs à mes
pieds el me menaçant de l'autre :

— Défends-toi ! s'écria-t-il.
Je reculai , le croyant fou. Au même ins-

l_U, un cri aigu retentit  au dehors, et une
pH&c affolée se précipita entre le marqui . et
H— -Ette femme, n'était Lucile. A sa vue,
fia dents du marquis grincèrent ; il se préci-
R— -Vor_ elle, l'énée ù 1 . luu 'm ; mais je le rc-
8fli en lui saisissant le bras.
w^î —_»'. s'éoria-t-il avec un rire convulsif ,
iaï&hie, tu avoues ton crime I

Et, en achevant ces mots, il tomba de toute
*a hauteur sur le plancher.

Je vous le répète, Maurice, ct Vous le com-
prendrez facilement, continua le comtc.j'étais
Stupéfait; j'étais dana le doute de la plénitude
4. m es faraUés. La scène qui venait d'avoir
Ifen était-elle réelle? J'étais tellement loin
d'en comprendre la cause, que je crus _ son
'lûposgibllito. Mais Lucile élait là , terrifiée ,
SQf- Die au plus violent <_ ._c.poir; mais le
«•rpa du marquis gisant inanimé à mes pieds ;
taais les deuK épées nues étaient là encore
tom mes regards.

— Ton père est fou ? dis-Jc en saisissant
lucile daus mes bras.

— Hélas! je le crains, répondit la pauvre
•niant, dont les larmes brisaient la voix.

ii J'appelai, j 'ordonnai do transporter le mar-
"lois sût un lit dans une chambre voisine, ct
"1 envoyai chercher un médecin à la ville. Le

f*Wt___r déclara que lo marquis était atteint
_wi_.e fié . re chaude qni mettait ses jours dans

le plus grand danger. La nuit morne, il expi-
rait. Entre l'arrivée du marquis et l'instant de
s'- nrort, les événemenls s'étaient préci pités si
rapides, que j 'avais eu à peine le temps de la
réflexion. La déclaration du médecin m'avait
expliqué l'incroyable conduite de mon ami.
Cependant , arrachant Lucile de cette chambre
de désolation et l'emmenant dans la mienne,
j e l'interrogeai sur ce qui s'était passé précé-
demment.

A mes questions, la pauvre enfan t répondit
d'abord par Cm larmes ; puis elle me raconta
ce qui avait 6_ t lien à Toulouse depuis un an.
La baronne avait pris le Voile jadis,'ea faisant
Uranie héritière de tous ses biens. Le mar-
quis, depuis longtemps, était sombre, sou-
cieux , rêveur. Lui, qui faisait jadis avec sa
femme le meilleur des ménages, était devenu
tout à coup ii i iic, _—i_ IiY-t e ; des scènes vio-
lentes éclataient fréquemment entre les deux
épou x, sans q.ùo leurs filles en connussent les
motifs. Souvent Lucile et L'ranie avaient sur-
pris leur mère cn larmes, et la marquise
avait constamment refusé de répondre aux
questions pressantes de ses enfants , à propos
de son chagrin. Le marquis, qui jusqu 'alors
avait oie le meilleur des pères et avait paru
adorer ses tilles, avait changé brusquement.
Reportant toute sa tendresse sur Uranie , i!
avait semblé prendre Lucile en grippe. Les
paroles les pins amères venaient blesser au
cœur la pauvre enfant , et , quand celle-ci se
plaignait ù la marquise , la malheureuse
femme la conjurait d' avoir de Ja patience, de
ne rien répondre et de tout supporter.

Enfin , quel ques j ours avant l'arrivée du
marquis chez moi , une scène encore plus vio-
lente que les précédentes avait éclaté entre les
deux époux. Lucile ni Uranie n 'avaient pu
surprendre aucun des détails de cetle scène ;
mats_Ie bruit des cris et des éclats da voix
était parvenu jusqu 'à elles et les avait terri -
fiées. Emportées par dn sentiment bien cofû-
pr é h e lisible, elfes s'étaient élatroées, mues par

un môme mouvement , dans la chambre de la
marquise. Lu, un spectacle désolant avait
happé leurs yeux: la marquise était étendue
à demi inanimée, en proie à une crise ner-
veuse horrible. Le marquis , debout devant
elle, l'accablait dv«.«r . .. . et de reproches in-
senses.-

En voyant Lucile., la fureur de M. de Can-
tegrelles avait redoublé. S'ôlançant vers la
je une fille , il l'avait traînée j usqu 'aux pieds
été sa mèrn, ct il avait levé la main sur elle
pour la frapper. C'était Uranie qui , en s'ôlan-
çant, avait détourné le bras paternel. Quel-
ques jours après, un mati n, Je marquis avait
ordonné froidement à Lucile de le suivre: il
râvâit fait monter en voilure sans qu 'elle pût
môme refoir sa mère, fit il s'était mis en route
avec elle pour Nantes. Durant le trajet , il ne
lui avait pas adressé une parole. Il avait obs-
tinément refnsg dé répondre . ses demandes,
à ses supplications; il n 'avait eu pitié ni de
sa douleur , ni de ses larmes. Ils avaient
voyagé ainsi jour et nui t , sans s arrêter , sans
prendre une minute de repos. Depuis deux
j ours même, ils n'avaient pas mangé. La voi-
ture ne s'élait airètée qu 'a la porte de ma
demeure. Le marquis était descendu sans
s'occuper de Lucile; elle l'avait suivi et était
arrivée chez moi , ainsi que je viens de vous
le dire. Je savais le reste ; la pauvre enfant
m'avait appris tout ce qu 'elle pouvait m'ap-
prendre. En écoutant Lucile,ma stupeur avait
redoublé: je ne comprenais absolument rien à
ce qu 'elle venait de me raconter. La mort su-
bite du marquis, dans un semblable moment ,
augmentait encore tout le pénible de celte
étrange situation.

Je fis rendre les derniers honueurs à celui
qui avait été mon ami , bien résolu â partir
aussitôt pour Toulouse avec Lucile, afin
d'avoir, de là bouche de la marquise, l'expli-
calion de cette mystérieuse affaire. Je fis pré-
venir ma femme'et j 'allais me mettre en route ,
lorsqu'un brusqae accident arrivé à ma fille

une chute de cheval qui mit ses .ours en dan-
ger, me ret int  forcément au château. Je gardai
Lucile et j'écrivis à la marquise : je ne reçus
aucune réponse. J'envoyai lettre sur lettre :
même silence. Deux mois s'étaient écoulés,
j' expédiai un homme sûr : il ne revint pas.
Jamais même on n 'eut de ses nouvelles.. Je ne
savais que penser ; ina fille était toujours ma-
lade ; un nouveau tenips s'écoula sans que je
pusse apprendre ce qui se passait à Toulouse.
J'avais écrit â plusieurs amis sans recevoir
non plus leur réponse : il semblait qu 'il y eût
un sort étrange et fatal allaché à ma corres-
pondance. Au reste, la Révolution marchait à
grands pas,alors, les provinces étaient en feu,
et' j 'âttii'.uai à ;cét élàt de guerre civile, dans
lequel était' tout l'ouest de la France, celte
absence de nouvelles qui rendait Lucile horri.
blemeùl malheureuse. Puis la Terreur éclata.
Ma lille était.rétablie , alors. Voulant à la fois
et soustra ire ma femme et ma fille au fléau
révolutionnaire ct faire cesser la situation
devenue impossible de la pauvre enfant dont
j' étais alors l'unique protecteur , je confiai les
deux premières à un ami que je croyais _ bon
droit m'élre dévoué , et je partis avec Luctle
Quand nous arrivâmes â Toulouse, a travers
mille dangers, nous trouvâmes la ville eu
proie â la plus effrayante anarchie. Noas cou-
rûmes à Croix-Daurade: le ci__ le__n de Cante-
grelles n 'existait plus. Il avait été pille et
brillé. A peine quel ques vestiges, demeurés
debout el noircis par l'incendie , indiquaient-
ils Ta place qu 'avait occupée le manoir.

.Qu 'étaient devenues la marquise et L'ranie?
Personne ne put nous le dire. Elles avaien t
foi durant la nuit où les sans-culottes avaient
atj aqué le château , ct , depuis ce moment , on
no ies avait point revue'a ni l'une ni l'autre.
L^abbé Beau vais avait élé emprisonné ct élait
mort sur l'échafaud. Je pensai à l'abbé Chau-
bard : sa cure élait devenue ua corps de
gardc.sori église un grenier u fourrage., et lui-
même avait été contraint de fuir un pay_> dont

le séjour était devenu pour lui un péril de
mort. Quant â la baronne , le cloître qui lui
servait d'asile avait été détruit , et on ignorait
également ce qu 'elle était devenue. Nous de-
meurâmes quinze jours à Toulouse, puis,
convaincu que nous n 'apprendrions rien , je
me résolus à partir , â retourner en Bretagne ,
cn emmenant Lucile. La pauvre enfant  vou-
lait que j e la laissasse à Toulouse, mais j e
n 'y consentis point. Les pressentiments les
plus sinistres m'assiégeaient depuis plusieurs
j ours; j e voulais à tout prix retourner à Nan-
tes et revoir ma felnme et ma fille.

Quand nous arrivâmes, après avoir mis
plus de quinze jours à accomplir le trajet , le
plus grand malheur qui . devait, frapper: mon
existence était accompli : ma femme et ma fille
avaient péri toules deux sur l'échafaud, ainsi
que l'ami généreux qui m'avai t juré de veiller
sur elles. Je crus que j'allais devenir fou : les
soins de Lucile, son affection , sa tendresse me
rattachèrent seuls à la vie. La chère enfant
avait oublié, en face de mes afflictions , et ses
douleurs et ses maux. Ce fut un ange que
Dieu , dans sa bonté, avait envoyé près de
moi pour me donner la force ct la résignation.
Elle s'accusait d'être la cause do mes tortures ;
elle disait que, ai je ne l'avais pas conduite à
Toulouse, peut-être eussé-j c pu veiller sur
ma femme et sur ma fille et les proléger...

— Mais, interromp it Maurice, ne m'avez-
vous-pas dit que vous accusiez ce Camparini
d'être la cause de cetle double mort?

— Oull je l'en accuse ! dit le comte.
— Avez-vous donc des preuves ?
— Aucune , mais j'ai gardé le souvenir de

.ses paroles ;sa menace a été exécutée. Oh! le
monstre n 'est pas homrno à manquer â sa pa-
role.alors que cette parole a présagé un crime
horrible.

— Ensuite? demanda Maurice.
— Vous savez le reste, poursuivit le comte.

Ruiné, persécuté, poursuivi, menacé comme
noble, comme parent d'émigf6, j. dus cher-

cher un refuge dans ïa fuite. J'emmenai Lu»
elle, et nous parvînmes à passer en Angle-
terre.. Pour éviter tout commentaire , je l'ap-
pelai ma fille , et elle rao nomma son père.
Bientôt la tendre affection qui nous unissait
rendit plus sérieux ces titres de parenté: je
concentra i toute ma tendresse sur celte enfant
que le Seigneur m avait envoyée comme uno
consolation , et elle s'attacha â moi par tous
les liens de la reconnaissance.

Je n'avaia pas perdu tout espoir de rélrou-
ver sa mère ; j' écrivais à tous mes amis émi-
grés, mais aucun ne pouvait me donner dea
nouvelles de la marquise. Enfin , je erns un
jour avoir obtenu un indice, et je supposai
que Mme de Cantegrelles et sa fille Uranie
étaient en Allemagne.No—i parti.nes-a8sSft6_î ~
nos recherches furent vaines. _ _ _ _ _ étions à
Munich , lorsqu'un matin la poste m'apporta
un paquet volumineux. Je le décachetai , et j o
trouvai une lettre à l'adresse de '-ncïle <__
Cantegrelles. Assez surpris de cet envoi-, jo
remis la lettre ù Lucile. La pauvre enfant
l'ouvrit , la lut cl tomba évanouie. Celle lettre,
Maurice, c'était une déclaration écrite entiè-
rement de la main du marquis de Cante-
grelles, remontant à plus d'Une année de dale,
par laquelle il affirmait que Lucile n 'était
pas sa lille. Il ne donnait aucun molif de celte
affirmation étiange , mais il défendait for-
mellement à la pauvre enfant de porter son
nom et de se considérer, à partir de ce mo-
ment,.comme de sa famille.

Au point de viie légal, celte déclaration
était absurde et n'avait aucune signification ,
mais son effet fut désastreux pour celle que
vous aimez. Le coup inattendu fut tellement
affreux , que Lueile faillit manquer de force
pour le supporter. J'eus beau lui répéter qu 'un
pareil acte ne pouvait être sérieux , qu 'il
prouvait au plus haut point que son père était
atteint d'une maladie du cerveau qui avait dit
déranger toutes ses facultés intellectuelles,
auc les blessures qu'il-ava.it- j adis reçues ai».
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lélo , Jors de Ja tentative d'assassinat commise
.or Jui , exp liquaient celle abeiration de l'es-
prit , rien ne put consoler Lucile, ni lui faire
oublier la lecture de cette lettre fatale adres-
sée par une main inconnue.

— Mon ami , me dit-elle, j 'obéirai à mon
père; jamais je ne porterai son nom ; je suis
orp heline.

— Oh! dit Maurice, je m'cxpli qne mainte-
nant le mystèie dont me semblait entourée la
naissance de Lucile.

— Sans doute , mon ami.
— Mais la marquise, Uranie, la baronne?
— La marquise est morte... Dn moins, le

croyons-nous, ajouta le comte.
/—jGommoîit? sa mort «. est-elle pas cer-

taine?
— Il y a tout lieu de supposer qu'elle est

arrivée, cependant. La marquise avait em-
mené Uranie en Pologne. (J'ai sn tons ces
détails il y a peu dé temps par Uranie, alors
qu 'avec elle nous cherchions Lucile. ) La
marquise paraissait sombre, inquiète ; parfois
elle élait méchante. Depuis la mort de son
mari , son caractère s'élait complètement mé-
tamorphosé.

— Pour quelle cause?
— Uranie l'a toujours ignoré et je l'ignor_

également.
- Ensuite . Ensuite?

— La marquise faisait voyager sa lille sans
que celle-ci connût jamais le but de ces voya-
ges. Un jour , enlin, cn Autriche, sur les fro n •
tières de la république de Venise, Uranie et
sa mère rencontrèrent M. de Neoules. La
marquise n 'avait point prévenu sa fille ; ce-
pendant M. de Neoules avoua plus tard à
Uranie que cette rencontre était préraéJitée.
Uranie connaissai t M. de Neoules, qui était le
cousin de sa mère et qui avait  été l'ami de
eon père. Elle fut  joyeuse de le revoir , mais
celte joie devait être courte. Le lendemain de
leur rencontre,la marquise laissa sa tille seule
''ans la maison dans laquelle elles étaient

descendues, et elle partit avec M. de Neoules.
Leur absence devait durer toute Ja journée .
La nuit  v in t , cependant, ot ni la marquise ni
son compagnon ne reparaissaient. L'inquié-
tude commença à dévorer le cœur d'Uranie.
La nuit entière s'écoula, et rien encore. Ura-
nie fut  saisie d'un violent accès de désespoir.
Enfin , le jour vint , M. de Neoules se présenta
seul. 11 élait très pâle, très ému , il avait les
traits bouleversés, la figure décomposée.

— Ma mère ? s'écria Uranie en se jetant ù
sa rencontre.

M. de Neoul . s ne répondit pas tout d'abord :
il avai t  peine .1 reprendre sa respiration.

— Nous allons la retrouver , dit-il enfin.
Habillez-vous, mon enfant , el venez avec mol

Uranie obéit , tous deux partirent.
— Mais qu 'ost-il arrivé, ' demandait la

jeune fille.
— Un accident, répondit M. de Neoules.

Dans le voyage que nous avons entrepris
hier ,votre mère a fait nne chute assez grave...
mais, ne vous effrayez pas, nous allons la re-
voir... elle guérira.

M. de Neoules continua à parler, car Ura-
nie le pressait de questions, mais plus il clier-
chait à expliquer l'événement , plus il parais-
sait embarrassé. Uranie devina un malheur
que l'on n 'osait lui annoncer; elle sentit que
son compagnon cherchait ù la préparer habi-
lement à quelque coup terrible. Elle ne se
trompait pas. Après de nombreuses réticences,
avec tous les ménagements possibles, M. de
Neoules révéla à Uranie l'horrible vérité : la
veille, en traversant une montagne du Tyrol ,
Ja marquise était tombée dans un précipice.

— C'est ainsi qu 'elle est morte? dit  Maurice.
— Je le crois, du moins jusqu 'ici il faut lo

croire.
— Que signifient vos paroles, mon ami?
— Elles signifient , mon cher Maurice, qu 'il

n'exisle aucune preuve de la mort de la mar-
quise. D'après le récit de M. de Neoules, la
marquise, étant seule avec lui , aurait fait un

faux pas et son corps serait demeuré enfoui
dans un abime insondable.Mais M.de Neoules
n 'a jamais fait ce récit qu 'à Uranie , mais ja-
mais il n'a parlé à personne autre de Ja mort
de la maïqnise. Il avait môme défendu à
Uranie de faire jamais allusion _ celte catas-
trophe, ct «e n'est que depuis la mort de M.
de Neoules qu 'Uranie me l'a iévôlée. Quel
voyage devaient faire la marquise et M. de
Neoules? Où devaient-ils aller? Pourquoi
s'étaient-ils donné rendez-vous sur les fron-
tières de l'Autriche? Pourquoi enfin M. de
Neoules est-il dcvenulc père d'Uranie? Autant
de questions auxquelles je ne saurais répon-
dre. Seul, M. de Neoules aurait pu donner Je
mot de l'énigme, mais M. de Neoules est
mort.

— Vous le connaissiez! demanda Maurice.
-— Beaucoup ! répondit Je comte.
— Et il ne vous a jamais rien dit?
— Depuis trois années et sans que je pusse

connaître la cause de sa brusque façon d'agir,
do Neoules avait cessé de .n'écrire, il avait
rompu toule relat ion avec moi. J'ignorais
qu 'il eût Uranie P'ès de lui. Il savai _„<.ef.en-
dant que Lucile était près de moi , et quatre
fois il m'a fait refuser sa porte avec une ins-
tance que je n'ai pu vaincre.

— Pourquoi... pourquoi ?
— Hélas ! je l'ignore encore. Il y a, dans

toute cette intrigue ,un mystère que je ne puis
pénétrer, mais dont la clef est a Venise.

— Quoi ! vous pensez que Je « Boi du
bagne»...

— J'ignore comment ÎI se trouve mêlé à
tout cela, mais j 'ai Ja conviction profonde,
sérieuse, que ce génie infernal est l'Orne de
cette horrible affaire. , , ,
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1̂ * Feuille d 'Avis de "Neucbâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service sptciaJ.

Le jardin dos plantes de Paris aura eu
ciuellcmcnt à souffrir de l'inondation. Non-
seulement les dégâts matériels sont considéra-
bles, mais les hôtes de l'établissement ont été
assez maltraités et leur sauvetage, cnbion des
cas, fut  difficile et parfois périlleux.

Les inond-é.- q u 'il s'agissai t d'arracher & la
mort n 'étaient que des frères inférieurs, is.
vra i dire , mais si l'on considère leur valeur
intrinsèque, on anive à des chiffr es qu 'il eut
été navrant de porter au passif de ces tristes
journées.

Tout compte fait , on en aura pour 30,000
ou '10,000 fr. : une girafe, deux iguaues, deux
de ces gros lézards dits « sauvegardes », qui
avertissent l'homme de l'approche du mauvais
serpent par un sifflement caractéristique ; un
python de Seba , deux boas constrictors, un
python royal du Dahomey; une quinzaine de
<¦ maras » ou lièvres de Patagonie.

Le sauvetage des animaux de la rotonde,
un couple de girafes, . 15,000 fr. Ja pièce, un
éléphant , deux chameaux ct un hippopotame,
fut  dramatique ; car, si l'hi ppopotame ne de-
mandait qu 'à rester dans son élément copieu-
sement rafraîchi , les girafes ne voulaient pas
suivre leurs gardiens qui, dans l'eau jusqu 'aux
genoux , tentaient de les emmener à l'abri du
Ilot.

Mohammed , «le* girafe mâle, finit par se
rendie aux objurgations , et suivit les cha-
meaux , ainsi que l'éléphant, à la ménagerie
des bôtes féroces, où tout ce mondecat encore
hospitalisé.

Mais Falina, la femelle, ne comprit pas
qu 'il y allait de sa vie. Quand elle consentit â
se retirer , son sauveteur avait de l'eau jus-
qu 'aux aisselles. On entraîna enfin la malheu-
reuse bète tremblant snr ses fuseaux. J_e len-
demai n , en dép it des couvertures et des fric-
tions au vinaigre et à l'alcool , elle était morte.

Le sauvetage des ours fut presque tragique.
Les ours blancs purent être attirés dans une
fosse voisine de la leur. On les enferma sans
trop do difficultés et ils furent conduits au
dépôt général des sinistrés, comme les ani-
maux de la rotonde.

Lcs ouïs gris, au nombre de cinq, origi-
naires du Tonkin , avaient de IVau jus qu'au
col. Un homme énerg i que se montra heureu-
sement à la hauteur des circonstances. Ce
fut M. Bcaudoin, le deuxième architecte du
jardin.

Avec l'aide de son personnel , cet homme
dévoué fit établir un radeau sur lequel on
jeta des quartiers de viande crue. Lcs ours,
quo la gymnasti que n'effraie pas, so groupè-
rent sur les planches. On put alors les encager
dans un rectang le de fer aux barreaux énor-
mes. 11 fallu! ensuite fixer la cage au radeau ,
élonj .er des plans inclinés, sur lesquels, à
l'aide de cordes, on hissa les ours. L'opération
réussit _ merveille.

Lcs misères des serpents, pour êlre moins

Au jardin des plantes
pendant l'inondation

apparentes, n 'ont pas élé moins pénibles.
Leur grand maitro au jardin des plantes,
M. Bruyère, constatait , le 27 janvier, que les
calorifères étant noyés au sous-sol, ses pen-
sionnaires n 'avaient plus de chaleur.

C'était la mort à brève échéance.
Installer des appareils de chauffage provi-

soires, dans le désarroi général de tout le
quartier , eût été bien difficile et aurait de-
mandé bien trop do temps.

M. Bruyère, éploré, se préci pite chez son
directeur, M. Edmond Perrier.
. — Monsieur le directeur, s'écris-t-iJ, mes

plus beaux reptiles vont mourir de froid !
— Apportez-les ici ,- répondit le grand chef ,

avec un bon feu jour et nuit , je les réchauffe-
rai devant ma cheminée.

— Merci, Monsieur Je directeur, mais je
vous demande de me laisser cette peine ct
cet honneur.

Et l'on vit le « père des serpents » emporter
ses « enfants » à l'entresol , où il habite, étaler
les plus frileux dans son salon, devant un feu
d'enfe r et les y garder toule la nuit , assis
sur un canapé au milieu d'une douzaine de
reptiles.
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Im aflxjSlif.
Si vous voulez _voir .de l'avance- •

et de la facilité dans vos iravaus,
emp loyez la machine à lever les
âlets dernier modèle. — En vente
chez Ph. • Barbier, serrurier-cons-
Iructcur , Auvernier.

OCCASION
A vendre un magnifique buffet

île service , ainsi qu 'un lit de fer
avec sommier ot matelas. S'adres-
ser magasin Pourtalès 10. c.o
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Vieux , et partant efficace

î franc 15 la bouteille
verre à rendre

— Procédés scientifiques modernes —

SELECTO-FERM EMT
fabriqué par I_a Zyma, Aigle, enre de raisins en tonte
saison contre : dyspepsie, eczémas, furoncles , diabète , rhumatismes.
7 fr. dans toutes les pharmacies. G 787 L
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Brosses a rdents I 1*6118 OCCaSlOîl
Eaux dentif rices I Pour cause de décès, à remettre

Pâtes et poudres dentif rices I u» commerce de voiturage avec
g « 4  bons chevaux ct tout le matériel! Pharmacie Dr REUÏÏER f  £? tZ- f̂ ^uf t^-
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Pendant, l'année 1909, il a été enregistre dans
le canton 1055 mariages , 3021 naissances et -.020
décès.

Parmi- les mariages, on en compte 2-40 dans
le district de Neuchâtel , 87 dans celui de Bou-
dry, 1G3 daus lo Val-de-Travers , 48 dans le Val-
de-Ru . ,  150 dans le district , du Locle et 358
dans celui de La Chaux-de-Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont au
nombre do _ 579, celles du sexe féminin de
1442. Les morts-nés, au nombre do loi , for-
ment le 3,4 % du total.

(Dn compte 108 naissances illégitimes et 31
naissances multiples.

Le taux de la natal i té par 1000 habitants,
y compris les mort-nés, so répartit comme
suit entre les districts :

Sombre des Tour 1000 Mayenne
naissances Juin lants 1. 01-1905

Neuchâtel 'J07 29,4 28,8
Boudry 271 17,5 20 ,0
Val-de-Travers 428 23,6 20,9
Val-de-Ruz 198 20,2 27 ,0
Locle .W . 20,0 28,4
La Chaux-de-Fonds 821 20 ,2 20,3

Canton 3021 22 ,;. 20,8
Moyenne de la Suisse pour 1901-1905 : 29 ,3 p.

1000 habitants.
Parmi les décès , on en compte 1029 du sexe

masculin, et 991 du sexe féminin. Les morts-
nés forment le 5, 1 % du total .

Lu proportion des décès par 1000 habitants
est , d'après les districts , la suivante (les morts-
nés non compris , et les décédés répartis sui-
vant leur domicile) :

Total des Pour 1000 Moyenne
d __s ' li. iliilanls 1901-1905

Neuchâtel 41 .  13,5 15,5
Boudry 242 15,0 17,2
Val-de-Travers 293 10 , 1 15,2
Val-de-Ruz 143 14 ,0 14,5
Loolo 232 12 ,8 14 ,9
La Chaux-de-Fonds û . 5 13, 4 15,1

Canton _87 1 13/) ïbÂ
nom. hors canton 34
Domicile inconnu 11.

Moyenne do la Suisse pour 1901-1905 : 17 ,0 n.
1000 habitants.

Lo nombre des décès causés par des mala-
dies infectieuses a été de 575 , à savoir :

DISTI! ! c TS

¦a -i 43 . *? 5 -S
S | I v 2 - S

* B ? Z
Coqueluche 13 — 3 7 1 -
Di phtérie et croup 2:< 11 3 1 4 —
Krysipèlo 7 2 2 — 1 1
Fièvre puerp éral e 10 3 1 3 — —
Gastro-entérite des

enfants 09 12 9 10 y 0 17
Intluenza 10 1 — 1 — 1
Ostéomyélite aiguë 4 — 2 — 1 1
Pneumonie croup. 70 22 2 3 13 . 10
Phlegmon, pyémio

septicémie iï — — 1 —- -1
Rhum, articulaire S — 2 — 2 1
Rougeoie 2 — — 1 — —
Scarlatine 9 2 2 — —- ï
Syphilis fi __ _ _ _ _ _  f
Tétanos '1 — — — •«-_ .__ .
Tubercul. pul'mon. 242 54 25 46 7 30
Aulres luber . nl. 84 15 18 17 _ „ J.
Typhus abdominal 3 — — 1 1 1
Infection septiquo

des nouveau-nés 1 1 — — — —
Totaux 575 123 09 91 38 72

Les décès par suito d'affections des orga
de la resp iration (pneumonie eroupeuse et
bcrculose non comprises) sont au nombre
187.

Les affections des organes digestifs (gas
entérite des entants non comprise) ont oi
sionné 87 décès.

Les décès par suite d'affections des orgn
de la circulation sont au nombre do 257 , d
52 par vices acquis des valvules du eçe
ceux provoqués par des affections du cerv
et du système nerveux en général sont au m
bro de 189, dont 98 par suito d'hémorr .
cérébrale et 9 par suito do convulsions.

On compte 37 suicides, 19 décès par si
d'alcoolisme ct 56 par suite d'accident.

Les tumeurs malignes (cancers, sarcom
et. .) out occasionné 137 décès.

D'après l'âge, les décès se répartissent co_
suit:

De 0-1 an 294 soit le 15,3 _
» 1-5 ans 100 » 5,2 »
_ 6-20 » 132 » 0,8 »
_ 21-40 » 287 » 14 ,9 »
. 41-60 » 428 » 22,. »--
. 61-80 » 561 » i'.'.G » ...
» 8t et au delà 113 » f.,9 »•'*

Age inconnu 1 » 0,05»/
¦ Longévité. Les plus âgés des vioillards^|
dés sont ua hoinmo et une femme qxsïiSS *
atteint l'âge de 96 ans. ¦

_ %
La mortalité infantile est due aux in»»*?

suivantes : ¦'.'¦'
0-1 an 1-5 a

Débilité congénitale et nais-
sance prématurée 95

Infections ..optiques des nouv. -nés 1
Mélasna 2 "t
Rachitisme 1 JSpasmes do la p.]otto 3 "
Syphilis héréditaire "
Vices de conformation fi J
Affections tuberculeuses 9 "",
Gastro-entérite des enfant. 01 (.
Coqueluche • . .
Di phtérie et croup ~ J
Rougeole * j
Scarlatine ~ ^Erysipèlo ~ <
Pneumonie eroupeuse - 1
Rhumatisme articulaire aigu —
Bronchite aigue et bronch o-pneu- ~Z

monie " \Encéphalite -~ 5Maladies dos méninges j> \Eclampsio infantile « ,a
Accidents * .__
Selérème des nouveaux-nés '- 

__
.

Pleurésie simp le * \
Ostéomyélite aiguë -7 ,.
Empy ènio J jj
Autres maladies »*, - -*4
Diagnostic incertain ° - ĵ

Total 294 ' w
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IS P. Flury & Gie, Cùirè
1 MAISON FONDÉE EN -1S54-

f, Marques de notre production:
1 C'liât'iupag:»c [i - Asti

I 

Carie blanche, SeledeD ôry ^f18 j Doux e_ ôeim-sec S1; iSU»?1
^Champagne,* lesquels, grâce à l'iiiilncncc de f. du i t  des grappes aromatiques do Muscat d'Asti ,

notre .H-iiat , deviennent  parfaits , tant au II clair commo lo Champagne, mais d' une  propor.
point de vue du o Bouquet », quo de la beauté . Il lion d' alcool infime. Ue 3001 1_
de leur « Mousse ». '

Magasin D. . BESSON & Cie

j 8 - PLAGE DU MARCHÉ - 8

.MODÈLES COURANTS ET BICHES
Escompte '5% au comptant

IDE

LAGHAUX I S S. A. - 551
t̂diers 9e reliure et dorure 1

- PASSAGE MAX-MEURON l a  _=___= ||

RELIURES EN ÎOUS GENRES i
pour la Librairie, les bibliothèques
-:- -:- l'industrie et le public -:—;- i

:.: r Reliure élégante pour amateurs I
Reconstitution et imitation d'anciennes reliures B

Modèles de tous genres de reliures à disposition %£_]

Maroquinerie — Bïont. ge de travaux sur cuir H

Touj ours belle Maculature, à o,25 le kiïo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE
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MAGASIN AGRICOL]
Rus Saint-Honoré 12, NEUCHAT EL

Conserves - Sardines - ïftfc
Truites fumées du Tjjj

Salamis milanais -

Toujours Saucissons, Saucisses mfc
et aux choux: -̂

Filet «le porc i'simé
Côtelette. , et l'niette»

| Charcuterie garantie de campaj i

CIIOCOL.VT — CACAp

Bièi' . de la Brasserie Mull t
à 35 ct. le litre à l'emportsr
So recoin mande,

E. PORCHET

j C'est ainsi  que vous pouvez e:
lever les cors aux pieds et tluri
Ions , si vous vous servez du reraè:
nouveau , sensationnel et agis.ai
sans douleur , Ue 1621

J____ plf. tre Torpédo
Prix :  1 fr. — Depot à Neuck

tel : Pharmacie A. Bourgeois.""'

Ed. DROZ-HB i
- Cigarettes de lurf -
TIMBRES-POSTE pour colle _i_

Dé pôt des ci gares importés :
Marque le « PKRttO -fcPE_ i

A S T H ME
d^B k̂ Ca!arrJi3 ¦Mcafe-

i ^^^ îSW ,iar la î>0,lrtrc etl i
^S«8ilJ|̂ ? Cigarettes du 11

gratis et franco. Ecrire: ï> €lérj
i 53, boulevard Saint-Martin , PARI
» 
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lipliilale
Un régulateur do comptoir , hor-

loge do corridor , .Régulateurs,
réveils qualités à 3 fr. 50. Coucous ,
Montrés diverses, Bijoute-
rie. Bague, or ct argent , chaînes ,
sautoirs , boucles d'oreilles , médail-
lons , etc., 1 banque de magasin ,
•1 pup itre , 1 vitri i -O.

Se recommande,
Fritz IIUN5_ÏÏ_-1_!_

Temp le-Neuf 3.
N. -B. — A la même adresse :

1 bou poluger à vendre.

FŒTISCH I
FRÈRES S. A.

g 7 rue de l'Hôpital

HARMONIUMS
F-onolas, Piano-P_.ii.la

I 

Atelier spécial pour ré pa- ji!
rations soi gnées des instru- I
ments de n 'importe quelle |
provenance. §
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POLITIQUE
l_e péril allemand

Le «Hamburgischer Correspondent» signal e
les déclarations faites par sir Edward Grey à
un journaliste canadien qui lui demandait ce
qu 'il pensait dn péril allemand. Sir Edward
Grey a répondu qu 'il ne croyait pas à la vrai-
semblance d'une guerre.

«Je dois cependant convenir , a-t-il dit , que
llAIIemagnc, h notre époque, est allée au-
devan t d.'une guerre avec le Danemark, avec
d'Autriche et avec la France et qu 'il y a quel-
ques semaines (la conversation rapportée a
en lieu l'été dernier) elle a lancé à la Russie
un ultimatu m qui ne laissait à cette puissance
le choix qu 'entre la guerre et l'accentation de
l'annexion de la Bosnie-Herzégovine.

Nous devons envisager l'éventualité d' une
guerre avec l'Allemagne. Si notre Hotte élait
vaincue, l'Europe britanni que s'effondrerait ,
car l'Allemagne victorieuse snr mer pourrait
nous réduire à merci par la faim sans débar-
quer un seul soldat en Angleterre. Nous pou-
vons nous laisser rattraper par l'Allemagne
an point de vue des armements maritimes et
courir les risques d' un conflit armé. Nous
pouvons aussi garder une telle avance sur mer
par rapport à l'Allemagne qu 'aucun conflit ne
puisse éclater. Le deuxième moyen me parait

'de beaucoup préférable , parce qu 'avec le pre-
mier le risque couru est trop grand».

Allemagne
La commission du droit électoral de la

Chambre des députés de Prusse a commencé
.«•s délibération» mardi , par un débat général
sur le vote public et le vote secret. Le centre
et les nationaux-libéraux demandent le vote
eectet.

Russie
M. Slolypine vient d'ordonner une enquête

en Pologne, dans Je district de Kief et dans la
Sibérie orientale et occidentale au sujet des
indélicatesses , des vols notoires et des com-
missions illicites prélevées par les fonction-
naires, lors des fournitures faites au gouver-
nement. Une vinglaine d'arrestations ont déjà
élé opérées dans les set vices administratifs
de l'intendance de Kazan.

Des poursuites ont été ouvertes contre le
gênéial Reinbolt , ancien préfe t de Moscou.
Ces poursuites et celles qui ont été intentées
*> des fonctionnaires subalternes montrent
qu'il existe en province une corruption pro-
fonde.

M. Stolypino est décidé à extirper le mal,
assure t-on. Peut-être bien , inais il s'attaque
* une tradition nationale.

Le comité de la ligue maritime russe a dé-
cidé d'emp loyer le reliquat des fonds recueil-

J's par l 'initi ative privée , ascendant à 900,000
Cibles,pour la création d'une flotte aérienne
Wo mité demandera à l'empereur l'autorisa-
tion de faire nne collecte dans tout l'empire,
«ans lo même but.

Lo comité instituera une section dénommée
commission de la navigation aérienne, dont

l'
te prime Alexandr e Michailowicb prendra la
ttfeidcnce.

Royaume-Uni
La grosse question, aujourd'hui , n'est pas:

Quel sera le monde de recrutement de la
Chambre des lords et quelle sera sa composi-
tion ? La vraie question; celle qui, selon la
plupart des j ournaux libéraux , doit être posée
et résolue avant lout , même avant" le budget,
est la suivante : La volonté de la Chambre des
communes prévaudra-t-elle oui ou non contre
le mauvais vouloir de là. Chambre des lords ?
En d'autres termes, la déclaration de M. As-
quith, du 10 décembre dernier a l'Albert
Hall: « Le veto absolu doit disparaître » , et la
protestation de la Chambre des communes du
26 juin 1907, sous lo ministère Campbell-
Bahnerman , disant qu'«en cas de conflit entre
les deux Chambres, la volonté des représen-
tants élus de Ta natidri ne pouvait pas' être,
tenue en échec au-delà de la durée d'un Parle-
ment », seront-elles actuellement maintenues?

Comme le disait M. Maningham, dans le
dernier numéro de la « Nation », donner à la
Chambre des lords une vigueur et une auto-
rité nouvelles par la réforme de son mode de
recrutement ne serait peut-être pas le meilleur
remède à l'intolérable situation créée par son
intransi geance. '

Ce qui est certain , c'est que contre le veto
de la Chambre des. lords, la majorité gouver-
nementale est presque unanime et forme un
bloc solide contre le .veto des Lords. Tout ce
qu'on a dit de la défection possible du parti
ouvrier et des Irlandais est de pure invention.
Le parti ouvrier «st décidé à ne causer au
gouvernement aucun embarras ; quan t, au
parti irlandais, son organe ofticiel , le « Frce-
man 's Journal », a déclaré que «la tâche
immédiate des députés irlandais élait de
clouer vigoureusement le cercueil du Veto des
Lords. » . ... ¦

M. Asquith-peut donc, dans sa lutte contre
les Lords, compter sur une majorité de pins
de 120 voix. S'il était battu , c'est qu'il le
voudrait bien.

— On annonce officiellement les nomina-
tions suivantes : M. Winston Churchill , prési-
dent du Board of trade, est nommé secrétaire
d'Etat ù l'intérieur; M.Sidney Buxton, minis-
tre des postes.est nommé chancelier du duché
de Lan casier ; M. J.-A. Beese devient maitre
des postes ; M. II. Samuel , chancelier du du-
ché de Lancasler, est nommé deuxième secré-
taire an trésor.

Grèce
La ligue miîMaire ayant prié les jeurn auS

de s'abstenir do toute critique contre la convo-
cation de l'Assemblée nationale , les direc-
teurs de journaux ont protesté auprès dn gou-
vernement contre celte invite.

LETTRE DE RUSSIE
Ce que voudraient les féministes russes

Le mouvement féminin s'étend d'une con-
trée à l'autre. C'est cn Norvège que les reven-
dications féminines ont fait le plus de pro-
grès. En Angleterre, les femmes s'agitent
depuis longtemps et ne sont pas encore par?
venues à obtenir ce qu 'elles désirent. Eii
d'autres pays,Ia femme a réussi à occuper des
positions en vue dans des adminisliations ,
dans dûs bureaux, etc.

En Russie, le mouvement ' s'est poursuivi
depuis l'Acte d'émanci pation des serfs, depuis
l'ukaze du tsar Alexandre II, le Libérateur.
La femme n 'était autrefois fonctionnaire que
dans les établissements féminins , écoles, gym-
nases, hôp itaux , asiles, refuges ; elle y avait
sa place désignée d'avance. Elle a trouvé , de-
puis , des défenseurs parmi les écrivains célè-
bies du pays. D'autres intellectuels , au con-
traire , surtout parmi les criti ques, ont averti
la femme russe du danger qu 'elle pouvait ren.

contrer le long du chemin et l'ont encouragée
à bien.réfléchir ; une femme au foyer^disaiènt-
ils, est un être précieux, adoré ; qu 'un cama-
rade dé travail l'est bien moins et risque de
perdre sa tranquillité.

Quand même le mouvement progresse. Les
établissements russes d'instruction, tant mas-
culin que féminin , contiennent dans leur per-
sonnel un certain contingent de femmes, pro-
fesseurs de langues vivantes , non seulement
dan aies classes inférieures, mais aussi dans
les plus élevées, celles qni préparent aux exa-
mens de maturité. Par contre, dans les éta-
blissements de j eunes filles,' les professeurs
sont choisis de préférence pour les études
finales. Ces dernières années, on a fondé, dj_ ns
la capitale, de grands établissements d'ins-
tract-f . pôtir le développement de la femme:
école de médecine, cours de pédagogie, cours
d'art techniques- d'architecture, de voies de
communications, école polytechnique, sans
compter des écoles spécialement destinées à
la femme. Les femmes médecins deviennent
de plus en plus nombreuses ; quelques-unes
occupent des fonctions d'Etat, quand les doc-
teur, manquent dans les districts éloignés du
vâsté empire. Elles rendent d'excellents ser-
vices non seulement dans les soins des mala-
des, mais par leurs conseil* d'hygiène, par
l'exemple ; et le paysan qui rit un peu du raé.
decin , s'est, frotté Jes mains en voyant ses
enfants plus propres,plus joufflus et sa femme
s'inquiétei1 d'eux tout autant que de la vache
et du veau.ee qu 'elle ne faisait pas avant l'ar-
rivée de la «doclorcha». Mais ponr quelques-
unes dé ces femmes-médecins, le service n'est
pas facile: aller éff traîneau , sous un froid
glacial, sous le vent1, à des dislances de qua-
rante kilomètres et revenir de même, provo-
que aussi des pleurésies et autres maladies
dangereuses. Il y à aussi les accidents de la
routei ; cé_x qui ont la les journaux russes de
la province peuvent se rappe'er l'assassinat
dë 'dëux bu trois dé ce - femmes-médecins. La
femme est dans ce cas l'égale de l'homme;
maïs' poi.r__ -t-tllé supporter aussi longtemps
que loi les tribulations du docteur dé campa-
gne/ qui doit ' viàîtér les villages à des distan-
ces dé'trente :Y efnqnanle kilomètres. C'est là
un côte de la question; mais le dévouement
de la feïi-ïne pour soulager les maux et lea
peines est connu de chacun.

C'est dans Ja classe lettrée et Supérieure
que l'on trouve les organisatrices de ce mou-
vement d'égalité entre les sexes. La vraie
femme<I a peuple voit, dans la femme-méde-
cin , l'ancienne châtelaine du temps du ser-
vage; alors que son homme était homme de
peine, serf du seigneur ou du propriétaire.
Bien que la jeune génération féminine de la
province cherche aussi à se réveiller , elle ne
le fait que pour être un peu mieux parée;
celles d'entre elles qui prennent service dans
lés villes changent bien vite: c'est le progrès.

L'aspiration principale des dames du parti
propre—liste féminin est d'acquérir un nou-
veau droit Jusqu'ici dans les procès crimi-
nels, le jury était composé d'hommes, ces
femmes voudraient pouvoir être juris.Et pour
cela, elles font des démarches auprès du mi-
nistre de " la justice. Elles en ont fait , il y a
quelques années, d'officielles pour acquérir
la possibilité 'd'être députés ou membres de
la munici palité dans les petites villes de pro-
vince. Elles n 'ont pas réussi. A dire vrai ,
beaucoup de personnes les approuvent en
alléguant qne l'homme évite de remp lir ses
devoirs de juré, tandis que chez la femme, il
y .a une curiosité naturelle. Dans leur suppli-
que, les pétitionnaires disaient que les déci-
sions du j nry ne sont pas Jes décisions de la
société entière, mais de l'homme seulement;
que, souvent , elles vont à rencontre de l'opi-
nion admise et reviennent à nouveau en juge-
ment. Le condamné est alors acquitté. -EUcs
ajoutaient qu 'on avait trop de sévérité pour.

la femme coupable lorsque l'homme est
l'offensé ; et qu 'iL^_à'i_i^Ha ïfej ;sévérité dans
le cas contraire.̂ -, "iii.' ï^r^eVlœè-riJmes
font partie dû jury, mais prennent-elles part
à tous les procès de mœurs? {

A.-Ë. Cit . -!_ _ .

ETRANGER
Les Romains s'émeuvent. — Il y a

un an, Je service des correspondances postales
dans l'intérieur de Rome se faisait pédestre-
ment, par de braves facteurs et des télégra-
phistes qui, de temps en temps, s'arrêtaient,
les uns pour boire un bon verre de frascati .les
autres pour jouer aux billes. Les lettres finis-
saient cependant par arriver ou partir.

Mais on a changé tout cela , et aujourd 'hui
des automobiles postaux sillonnent Rome en
tous sens.' Seulement, par économie et pou r
ne pas nuire au personnel en fonction , on a
chargé les bons facteurs d'autrefois' dé con-
duire ces chars rapides.. .

Ah ! le iolijï râbùge que cette innovation a
fait dans RomerCeshrâves facteurs.qui jadis
déambulaient paisiblement dans les rues, ont
adopté âv .c passion Ter sport nouveau. Sous
radininijstrâti | prgte^te de. ne jamais arriver
en retard, ifs ont transformé les paisibles rues
de la sYMl̂ Eferïiellè; .'ça « autodromes ». Et
comme ces bons jeun es gens sont animés
d'une émulation qui n 'a d'égale que leur inex-
périence, on assiste a des tournois verti-
gineux.

Par une délicate attention , le ministère des
postes a. eu soin de. faire peindre ces fléaux
roulants en couleur très voyante. Ils sont d'un
beau jaune cru. De là est venu ce nom.immé-
diatement "trouvé par le peuple, de «péril
j aune».

La semaine dernière le «péril jaune» s'est
abattu-sur un groupe d'enfants qui- j ouaient
aux billes au milieu, de la roule, et l'un de
ces pauvres.pelits, mort sur le coup, a élé en-
terré dimanche, au milieu d'une grande
affluence de population indignée.

Désormais.Timpopulârité est acquise au pé-
ril jaune». Le peuple,- qu i jus qu'ici se conten-
tait de charisonner et railler, jette maintenant
des pierres contre les automobiles postaux.

Invasion de sauterelles. — Une
grande quantité de sauterelles ont envahi ces
jour s-ci toute la partie nort. du Brésil et dans
certains Etats toutes les récoltes sont anéan-
ties.

Un poisson qu! a des pattes. —
On a découvert. récentmeai; à l'embouchure
du Rio-Negro,:qui se ; jette dans l'Amazone,
un spécimen, d'animal qui tient le milieu en-
tre le po.isson et la salamandre. Le directeur
Holland , de fipstitut Carnegie, à Pittsbourg,
décrit ainsi cette bète curieuse :

« Elj e n'a pas d'écaillés, est aveugle, a une
épine dorsale cartilagineuse en guise de sqiiesr,
lelte. Elle a une grande nageoire dorsale et
quafte .paiies»v; ;';.

La déc'O-fvertë̂ nalurellement, est de . 'pre-
mière importance pour la zoologie. ..

L'Ho m me de m a-tire» -v ftn e _a;Bàd ie
extraordinaire, mais donf-ça à ' :cféïi ubsérvér
un ou deux cas, est àcfuélJe'fnedt j étiroFfêé "par
les médecins.dé Birïn—gh_to -^W totim^tei_i
leur patient ' à' t'îtiâ^n^dti- 'r^ixtmfe;.'' -: '"-:

Co patient se nomme^M.: M^garl Fiéid ; il
fut aux prises, il y'a quatre ans, avec une
pneumonie grave qui lui valut "une iheapaci-
de travail de. G mois. ." £

Cette période écoulée, Morgan Fie'd res-
sentit des symptômes étranges ; la peau du
visage commença à se ratatiner , les lignes
disparurent et le tout prit une teinte qui rap-
pelle d'une manière saisissante celle du mar-
bfe blanc. A leur tour les bras, j ljjs j ambes, les
pieds, la poitrine durcirent ,! Revêtirent la
teinte blanche et devinrent cassants ; la chair
prit une consistance dure et sm toucher elle
apparaît froide comme la pièrr__ Déjà Morgan
Field ne peut plus faire fonctienner les arti-
culations, et il a une peine infinie à ouvrir la
bouche.

On s'explique cette étrange* maladie pat
une obstruction progressive de» artère»; vei-
nes et conduits lymphatiques. -^

— C'est très simple, répondit l'ingénieux
philologue : < Das Lâcheln des Kalbes an die
Gartnerin ». • ¦•- yt ?\

Pontonniers suisses. — L'assemblée
ordinaire dès délégués de la société suisse
des pontonniets est.cQ-Voquéé pour dimanche
prochain à la salle du Grand Conseil à So-
leure. L'assemblée aura à designer entre au-
tres le jury pour le VI™' concours fédéral des
pontonniers suisses à Olten. La section d'Aa-
raù propose d'introduire aux concours fédé-
raux des pontonniers un concours de tir par
groupes auquel chaque section set ait admise
avec un ou plusieurs groupes.

SAINT-GALL. — D'après des renseigne-
ments officiels, le Portugal vient de réduire de
30 pour cent le droit d'entrée sur les bro-
deries.

TESSIN. — La commission tessinoise de
taxation n'est pas dans une situation bien en-
viable. Elle va se mettre à l'étude et à la
liquidation de 5000 recours de petits bour-
geois, ouvriers, employés ct campagnards,
qui se plaignent de payer trop d'impôts. De-
puis Ja mise en vigueur de la nouvelle loi fis-
cale, les impôts ont presque doublé, ce qui
affecte surtout la classe peu aisée.

SOLEURE. — En mars 1909, un incendie
avait détruit , en partie, la maison du paysan
Gfiïggi, à Granges.^ Dès lors, l'habitation était
restée à l'état de ruine et les enfants des envi-
rons y allaient volontiers jouer. Les parents
avaient déj à fait maintes réclamations sur le
danger qu 'il y avait à souffrir un tel élat de
choses, la maison pouvant s'écrouler et causer
des accidents. Le propriétaire se décida enfin
à démolir la ruine et, pour ce faire, monta
au premier étage. Mais à peine avait-il fait
un pas que le plancher s'écroula sous lui,
entraînant dans sa chute poutres, briques et
planches. Giiggi fut si grièvement blessé à la
tète, qu 'il mourut à l'hôpital de Soleure.

ZURICH. — A la suite des articles que la
« Nouvelle Gazette de Zurich » avait publiés
contre la banque centrale, à Berne, celle-ci
avait déposé une plainte contre le conseil
d'administration et la rédaction du journal
zuricois. Entre temps, l'auteur des articles,
M. A. Meyer, rédacteur financier de la « Nou-
velle Gazelle de Zurich », s'étant nommé,
c'est à lui que la banque centrale réclamait
100,000 fr. de dommages-intérêts pour Je tort
qui lui aurait été causé par ces articles.

L'affaire est venue vendredi, dernier devant
le tribunal de : district jfë Zarich. Cèiu_ ci a
déclaré la plainte sans fondement et a com-
plètement débouté 1_ banque centrale, qui en
sera pour ses fraia

Bienne. -^La question de la transforma-
lion de là garé vient-de faire un pas en avant.
Le proj et présenté par la ville et adopté par
les G. J.. F. a reçu à son tour l'approbation
de l|rfQ.mmunevfde Madretsch, avec légère
m otfmcatjo-i du tracé de la ligne, qni sup-
prime de nombreuses expropriations.;. - *¦*-.';'

Nidau. —^Paris ùri accident de .voilure
qui s _st̂  preduît̂ enfre" Tâhffëîen et Èpsach,
unléûne hori^Ç; Sç. 27 ans à subi des bïess ti-
rés st grayes qu^ii _ -. succombé peu; âptés i
infirmerie d'Aarberg" où il avait été trans .
porté d'urgence.

Chiètres. — Un incendie dont on ignore
les causes a éclaté la nuit de dimanche à lundi,
un peu après minuit , dan§ le galetas du res-
taurant de la gare de Chiètres. Un grand mal-
heur eût été à déplorer sans l'intervention de
quelques citoyens de la localité, lesquels ont
pu maîtriser le feu avant que celui-ci eût pris
de l'extension. Les dommages matériels ne
sont heureusement pas très considérables.

Morat. — On signale un commencement
d'incendie, à Morat , dimanche soir, vers 9 h.,
chez le coiffeur G.

M110 G. avait oublié, après usage, de déclah-
cher un fer électrique. Celui-ci, surchauffé,
carbonisa la planche à repasser et tomba sur
le plancher, qui s'alloma. On s'en aperçut
heureusement assez iôt; les dégâts sont mi-
nimes.

Yverdon. — M. P. Benner, de Neuchàlel,
dirige, comme l'on sait, le chœur mixte
d'Yverdon. Ce groupement de chanteurs a
donné dimanche son concert annuel , et voici
quelques extraits de l'article paru, à ce sujet,
dans le « Journal d'Yverdon ».

« ... Dans le «Requiem pour Mignon», cette
belle page musicale de Schnmann , nous avons
admiré le chœur bien stylé...

Sous la direction de M. Paul Benner, l'Or-
chestre symphonique a ensuite interprété ma-
gistralement la symphonie n° ¦_ _ en sol mineur,
de Morat
... Enfin , nous avons entendu ce qni devait

être le morceau capital du concert « Rédemp-
tion », de M. Benner. Cet excellent musicien,
doublé d'un non moins bon directeur, a écrit
sur des paroles tirées de « L'homme de don-
leur » de M"° Marie Levai, une musique
saisissante, impressionnant le public non
prévenu.

La première partie est cependant un peu
décousue et en général le compositeur fait un
véritable abus de la batterie, laissant des im-
pressions mélangées à l'auditeur.

La seconde partie produit une tonte autre
impression ; nous avons particulièrement ad-
miré le prélude orchestral et la beauté, l'élan
du choral d'entrée : « Jour dn Seigneur, jour
de gloire ! » C'est à notre avis le meilleur pas-
sage de cette œuvre forte et originale.

...Le public yverdonnois avait répondu
avec empressement à l'appel du ¦« Chœnr-
Mixte ^montrant ainsi son intérêt et son atta-
chement à celte société. »

— Un détenu à la colonie d'Orbe, séduit
sans doute par la magnifique journée enso-
leillée de lundi , a pris la clef des champs peu
après midi. Un gendarme en civil l'a cueilli
sur les hauteurs de Sermuz quelques heures
après son échappée.

RéGION . DES LACS

Lettre MB JMenne
(De n . tn_ correspondant)

¦ . - ¦¦" 15 février.
Favorisées pair rafl . heauvet' resplendissani

soleil, les fêtes du carnaval ont commencé di-
manche à Bienne,,avec beaucoup d'entrain et
un concours inusité de participants et de cu-
rieux. ' ' . ; ' p£ . '; V .-

Cette époque de;1 ann .&. estr pour un bon
nombre de mes çernbfioui-geàisi le moment par-
ticulièrement favorable ;poor donner libre
cours, au moyen du déguisement et de la mas-
carade, à des goûts de critique plus ou moins
fine et spirituelle et de s'en aller gambader et
chahuler par les rueaet dansïésétablissements
publics, à la grande ]oie dçs enfants et pour
l'amusement des badauds: aussi s'en est-on

» . * * . . _ . ... _ _ - . - ' » 7 > -.
de nouveau donné, une fois de plus, à tire-
larigot ; cela.dore sommei ça,deux jours.

Depuis mi4i à. _rl.jb-eor^_dii spir, la grande
place du Marchérî. «M. Conîpièliment envahie
par les carroùsefe-_aaématographes, monta-
gnes russes, tqbogîM^ et-autres. ménageries du
même acabit ^-^élffi¥f \  .ij rrfamarre étourdis-
sant et sans arrê£laïi.coihme . iën on le pense,
les délices de cet__ qui eii hàhiïent les abords
immédiats — 4mt "liltéralemènt bondée do
monde palaugeant^gaiemen . dans la boue.

Les propriétaires..'_e eesL «. attractions » ont
évidemment fait ^celle-oeçasiqh de brillantes
recettes et les casfestîùîrs , dp j-eme, y compris
la caisse munici pale $Bi,, eil,é aussi, en louant
la place à de bop*|ij^,̂ ;trpûw aussi 

son 
bé-

néfice. ¦ • -.'^'VC' -."i--. ;:-- '- ...
Ici. au carnavafifefi oublie Ià; misère pour

quelques instanisjOtbaf le monde est en fonds ;
on trouve, au beaoi^:.ï?s • moyens de se pro-
curer de rargent-|oàic paùvoirparliciper à la
rigolade généralfi^i^îÈaitr

il-
inéme pour cela

prendre le chemïn^rMent-de-piélé ; du train
oû nous y allonsir^as.rBhdrons bientôt des
points en ceci à Bll-tis et à; Lucerne.

Hier , lundi , dé irniveau ciel bleu et belle
journ ée ég_demjç^Tâttitaatip_ de nos rues
n 'était pas mdrh^^andé:'ijue la veille; c'était
surtout le tpirr tte'ltôsr voisins du Seeland et
du Vallon qui otrtïlj^bitade de venir ripailler
dans la villç desïfÀVèmir te .«lundi des Bran-
dons» et celui,'(ffiïtfïés-atnatêurs encore, venus
nombreux au|si;. ;̂̂ us loin , pour prendre
part au grand é. neâù-tià. masqué annuel de
la Tonhalle, le clo)̂ è>lâ élôlure de la fête.

Malgré que l'âûstère . -ville de Berne qui
s'émancipe aj a^i»'̂ tJf»*,-sôi . s ce rapport,
en ait organii_£;̂ ^re__ ĵ o5rj aajourd'hui, à
la Grande cavritW^ffffii&ni'î1̂ atliré beau

"
coup de persoQg^éii-angere?iVpotre localité ;
très fréquenté, iV^;̂ ^^c6ês;^abiluel; les
costumes y étaien t en, général de bon goût et
des prix ont été -déceH_és?«tïix.-plas caractéris-
tiques pour une sqm^.#.jé^francs.

Aujourd'hui lô.ui^'r^n|i^,^ns le calme,
oï ..ne voi t plusj_#i!ë q^é'â^Vvieages fatigués
et... dés porté-^o^Mfe;fo_|_tp)en t allégés.
«Tetnpora fflntàçhH-jliv • : ; i... ;v. .

CANTÛM
. . . - - ¦ '¦'. _ -̂ __ _ _>_,.-.£-<î_i*_ >~

Le Locle. "Hier après midi, à 3 heures,
une demoiselle M., de Morteau, qui était en
commissions avec des connaissances du Locle,
a fait une chut e si malheureuse cn descendant
l'escalier des Cent-Pas, qu'elle s'est brisé la
jambe gauche.

La fracture paraît assez grave, Mn'M. a été
transportée sans connaissance dans une famille
amie.

— La police communale a trouvé lundi ,
dans la soirée, en faisant sa ronde, roule du
Col, un individu âgé de 59 ans, B., originaire
des Villers où il est domicilié, couché dans la
neige à une certaine distance de la route can-
tonale., ... .. -• ¦ ¦ - . ' '- -• ¦ - .

Le malheureux, qui était en état d'ivresse,
raj ait déjà, et était complètement privé de
sentiment. II a fallu des soins énergiques et
rapides pour le faire revenir à la vie.

— fiiermatin , par le vent qui soufflait assez
fort, le feu quï couve depuis bientôt nne
semaine sous les débris du hangar Salm, à la
route du Col, s'est rallumé subitement avec
violence, répandant des flammèches qni me-
naçaient sérieusement les 'constrnetions voi-
sines.

Le posle de police a dû être mobilisé d'ur-
gence pour combattre Je feu. Le brasier est
encore très ardent et les amas de colle et de
carbure en combustion '. dégagent une très
grande chaleur.

Les agents de police sorveillent le foyer en
permanence, mais l'eau ne fait qu 'activer la
combustion cn rencontrant le carbure, dont

Ponr 7& et.
Jusqu'à fin mars -19-10

on - abonne à. la

mu nmnmmm
BTJI.I/ETI- D'ABOÏÏHEMEîîr-

Je m'abonne A la Feuille d'Avis de îîeuciiAtel et
paierai le remboursement postal qui me sera présent é à cet
. effet.

Prix de l'abonnement ponr 1910: >

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse i
par la porteuse

jusqu 'au 30 juin i010 fr. 3.— jusqu 'au 30 juin 1910 fr. 3.25
> 31 décemb- 1910 » 7.50 » SI décemb. 1910 » 8.25

(Biff er ce qui ne convient pa s)

. _ i i Nom :, ,„- . >_—; , -
X \

S )M >v Prénom et profession; .._ _ ........-..,..-..:•.,:...,...:..:,—..-
o ] ¦ _
C _  |gi / ' • ¦ ¦ •
.3 ' Domicile : : .— :..._.:._... ............

• SâV

Découper le prisant b-j.lla.i_ . et l'envoyer SOJS envelopp e
non fermée, aTra_ .ch.i8 da 2 csat., à l'a lmiaistratio n de la
Feuille d*A.vis de !_ ertc_ i_tB 1, à NeuchàteL — Las per«
sonnes déjà abonnies ne doiveat pas remplir ce bulleti n.

docteur Charles §€H£BF
Médecin-chi rurgien-accoucheur

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

à BEI.LE-ROCH-, Gibraltar 16

Installation élect rique moderne pour le traitement des maladies nerveuses
des maladies de la peau, du rhumatisme , etc. 

jjgj Rayons X - Photographies et radiothérapie 3U_
TÉLÉPttO-I. 292

Promesse de mariage
François Kocka, tailleur d'habits, Bohémien ,

et Bertha Fuchs , ménagère, Bernoise,' tous
deux à Neuchâtel.
,: ,„. Naissance

.. 13. Armand-Alfred , à Alfred :fitfSclii , coutrô-
-fe_f5{_?F. F., et Alice née Gherbuin.
r,"* Décès

" 13. Lucie-Henriette née Reymond , épouse
de Louis Baumaun , Neuchàteloise, née le. 14
janvier 1873. .:'
¦_____________________________¦______________

___I I _ --II__ I_I II!¦¦¦ 1-.I I H ¦¦ ___jg_r-

ETAT-CIVIL DE NEUCflATEL

J Assurances contre les Accidents K,
 ̂

Assurances -viagères & prime unique très ré- W'
 ̂

dnite pour chemins 
de 

fer, bateaux a vapeur, A
I tramways, funiculaires. K

-W Assurances de voyage et individuelles. BT
J_\ Assurances collectives pour personnel d'où- WL
3 vriers complets. E
^H Assurance de responsabilité civile pour pro- V
Js priétaire d'immeubles, de voitures et automo- wb

I biles. K
^81 S'adresser à mw

1 B. CAMENZIND , apnt |ràral de la Compagnie ZURICH |
j[ Bue Purry- 8, à NEUCHATEL &

Société pour la protection des animaux
CASINO BEAU-SËJOUR

»IKAliCItE 20 FÉVJttlER 1910, à 8 h. du soir

SOIRÉE FAMILIÈRE
avec le liien .eillaiit concour. île LA SOURNOISE

en laveur des employés conducteurs de chevaux ct leurs familles
arec distribution de médailles et diplômes

Le programme envoyé tient lieu de cartes d'entrée.
MM. les sociétaires sont cordialement invités , leur carte de mem-

bre donnant dro :f. à l'entrée.. La. galerie leur est réserve/.. ,
Lo comité rappelle quo , pour faire parti e do la société, il suffit

d-en adresser la demande à un dès membres.
La cotisation annuelle ost fixeo à 1 fr., plus 50 cent, pour l'abon-

nement au jour nal « Nos animaux». ^ ^_^

CONVOCATIONS

^^^PilLïïffi
r_a paroisse est info.r- MM*, les Anciens-Bellettriens et

niée qu'il y aura demain, honoraires de Ja société qui dési-
17 courant, à 10 h. '/_ dn rent retenir , pour la séance gé-
matiu, à la Collt.«iale, «M «^T»1® a™ ¦* ma,:s 1910; lcs
service religieux public «EUX places mu leur sont re-B^_ ...Y__- 2 __ i*_ *V — servees, sont pries de s adresserpour la consécrat^ .1*̂  un écp|t -asqnKau 17 février, au
candidat au saint n&inis- 

^aissier àe. Belles-Lettres . JLouis
tère. Ce service sera au- Cattaneo, Sablons 22, Nen-
noncé par le SOU dé la ckfttel. — Les demandes seront
cloche. "r ; ! servies dans l'ordre de réception.
,aWMMBBM^BWMMMMa««lMW»»^M»P™MBM«l"M^"™«M»^'""

TRAVAUJt; EN TOUS GENRES
s i _ MPMMERIB OB LA FEÎtlLLE D'AVIS DE NEUCTtATEL

¦'
. .

-
"
¦ 

'

Tir fédéral. — Vendredi soir, l'union
des sociétés de tir de Berne s'est occupée de
la question financière du tir fédéral. La com-
mission des prix a communiqué que la sous-
cription n'a atteint jusqu'ici que 45,000 f f.,
souscrits parmi lès tireurs. Le poblid s'est
abstenu. Le comité recommande une active
propagande en faveur de la souscription.

Il a élé décidé d'avancer d'une dizaine de
jours la construction de la cantine, afin qu 'elle
puisse servir aussi pour le congrès, internatio-
nal des chemins de fer..

Le pangermanisme culinaire..—Le
« Deutsch _chv. eizerisc.er Spràcbver eîn » a
lancé aux hôteliers de la Suisse allemande un
manifeste pour les conjurer de remplacer
ienrs « menus » par des « Speisenfolge > d'où
tofttc expression française serait bannie. C n
petit vocabulaire spécial a été remis ans chefs
de cuisine, donnant tant bien que mal l'équi-
valent allemand des termes français consacrés
-pat* l'usage.

Mais, hélas! il est impossible de songer a
toliii Et il est des combinaisons culinaires
imprévues auxquelles le vocabulaire du
«•Deutsch Schvveizerischer Sprachverein-» n'a
pd^'j songé. Un hôtelier suisse ayant combiné
uS ^ilat de sa façon et ne trouvant pas dans Ja
langue de Gœthe de formule satisfaisante pour
le^Si gner, s'adressa à un éminent philolo-
gue zuricois, qui se trouvait au nombre de
ses hôtes:

— Comment faut-il dire en allemand «ris de
voit, à-la jardinière ? t-1̂ - - .

SUISSE / :

Le pauvre diable était dans un accoutre-¦
m_ .nt"d$#'g^^ ĵKiai .res, à telles enseignes
^^•compatissaiàV JÈBeinand de la Maison-
Rî^iohet 'd__;_^dbii^iM^d^a©uli(.rs pour lui
faciliter le ti'djét îaaqn'anx prisons de la ville

B0" Voir la suite des nouvelles A la page d_

Je suis agréablement surprise
de l'effet tout à fait , remarquable des Pastilles
Wybert de la Pharmacie d'Or à Bàle, .dites
«Pastilles Gaba» . J'avais pris un for t refroidis-
sement et la gorge me grattait désagréable-
ment; je devais chanter le soir môme le solo
de soprano de «La Création». Avec l'aide de
vos pastilles Gnba , je m'y suis risquée et cela
a fort bien marché. M"« G. Scli , cantatrice, _
Cologne. — Dan s le» pharmacies et drogueries ,
à 1 fr. la boîte. .' 

A tonte pr;w ttlfle et antoip
nous donnons le .conseil .de foire une cure de-
véritable Cognac ferrugineux C_ oIIie_ .
Se trouve dan. toiltos les ptoarmacié. aux prix
de. -2 fr. 50 et 5 fr. Veiller soigneusement à la.
marque: «2 Palmiers ». .

Dépôt général: Pharmacie «olliea.,
Morat. . " ' . ,* Ue 4lô0 qu

MASSEUSE DIPLÔMÉE iSEF
Reçoit de (0 à 3 heures, ^an f le samedi

Se rend â domicile
Massages médicaux, visage; cuir chevelu , eta
C. OSI3TSKA, rue Fontaine-André 2, 1".



piusieurs tonneaux sont.tH_.ore enfouis irons
les débris. ¦--,.-• - -'. ¦¦;¦ .y;~ - .- r , -xr . . • ¦• - . •¦¦**-*-
¦ — On signale depnh. pkralenrs jonr sj dans
le voisinage des Queues et du Gol-des-Rocbes,
un individu qui parait avoir établi son camp
dans la forêt, et fait des expéditions suspectes
autour des habitations. Cet individu , recher-
ché et traqué déjà par la police française, ac-
coste de préférence les passants le soir pour
leur quémander l'aumône sur un ton de me-
nace.

D'après d'autres rensei gnements, il s'agi-
rait d'une bande de plusieurs déserteurs qui
babilcrait une hut te  abandonnée dans le voi-
sinage.

— Samedi , un individu a suivi une de-
moiselle qui portait du lait à . domicile, et lui
o fait des propositions malhonnêtes.

Une personne élant intervenue , le triste in-
dividu , qui parait âgé do 18 ans environ , a pu
s'enfuir. Une enquête est ouverte.

Remplacements scolaires. — Le
Conseil d'Etat recommande au Grand Conseil
l'adoplion de quelques modifications de ia loi
sur l'enseignement . primaire .,du . IS novem-
bre 1908.

La princi pale de ces modifications concerne
le remplacement d'instituteurs et d'institutri-
ces pour cause de maladie.

En app lication des ententes intervenues en-
tre les intéressés, le Conseil d'Etat propose au
Grand Conseil l'adoption d'un article 107
nouveau, ainsi libellé:

«Il est organisé dans chaque district une so-
ciété mutuelle de remplacement de .laquelle
font obligatoirement partie tous les fonction-
naires de l'enseignement primaire. Ces socié-
tés.dirigées par les inst ituteurs et institutrices,
sont subventionnées par l'Etat et les commu-
nes, chacun pour une somme égale à celle
versée par les intéressés. Les statuts des
caisses de remplacement doivent êlre soumis
à Ja sanction du Conseil d'Etat».

L indemnité de remplacement est de 5 fr. _ _
ù 1 fr. 25 par jour, suivant les c'as .es, et elle
est versée dès le premier jour de remplace-
ment effectif jusqu 'au maximum de 240 jours
consécutifs dans une année scolaire, c'est-à-
dire que les jours de congé et de vacances ne
sont pas comptés, ce qui îéduit les frais de
remplacement.

Môtiers. — M— veuve Gillierols, à Mô-
tiers, âgée de 82 ans, a été victime lundi d'un
accident. Voulant prendre . un objet sur un
buffet , elle monta sur un tabouret et fit une
chute si malheureuse qu'on la releva avec
une jambe cassée. Le docteur , mandé de
feuI(e, a ordonné son transfert à l'hôpital de
-Oii'vet.
' ' Colombier. — M. Ernest Wicht, curé à
Colombier, a été nommé capitaine-aumônier
catholique dû régiment d'infanterie 34.

Travers (corr.). —Un accident, qui au-
rait pu avoir les plus graves conséquences,
est arrivé mardi matin à la ïabrique de meu-
bles Bachmann fi ères. ¦

Un appareil à chauffer la colle avait été
installé dans un des ateliers ; les appareilleurs
l'avaient terminé pendant la nuit et y avaient
travaillé jusque vers quatre heures du matin
pour, qu'on pût s'en servir hier.

Pen après l'arrivée des ouvriers,vers 7 h. 1/*,
on entendit une formidable explosion qui fit
trembler tout le bâtiment. C'était Je nouvel
appareil qui volait en éclats sous la piessron
Ûô la vapeur, blessant deux ouvriers qui ve-
inaient de le quitter. L'un d'eux a eu un coude
fort mal arrangé, et des blessures de moindre
importance à l'autie bras et aux jambes ; l'au-
tre a été brûlé au bras et au pied gauches par
le jet de vapeur.

Quand on songe à ta violence de l'explosion
qni a renversé plusieurs meubles et de lourds
cadres do placage qui se trouvaient à quelque
distance, on doit s'estimer heureux qu 'il n 'y
n t pas eu plus de mal, et qu 'il n 'y ait pas de
vie d'homme en danger. Quelques secondes
plus tôt , les deux malheureux qui menaient
chauffe r leur colle auraient reçu la décharge
en pleine figure et l'accident aurait pu être
terrible.

Les deux blessés ont été pansés sur place
par le médecin mandé en toute hâte, et ont
été ensuite transportés à leurs domiciles res-
pectifs, où on espère qu 'ils s'en tireront avec
quelques semaines de chômage. .

La Chaux-de-Fonds. — On a dit que
l'auteur de l'attentat contre une fillette , arrêté
par le service 'de ia sûreté, n 'avait pu être
gardé en prison, le père de la petite victime
ee refusant à déposer une plainte.

Or la plainte nécessaire a bel et bien été
dépose e "après que le père de la petite victime
se lut entouré de tous les renseignements né-
cessaires.

Frontière française. — Lundi a eu
lieu â Morteau la distribution des secours ac-
cordés par lé ministre de l'intérieur aux ou-
vriers horlogers victimes du chômage.

Grâce aux indications et renseignements
fournis par le syndicat horloger, quelques mi-
sères et bon nombre de cas intéressants ont
pu être en parti e soulagés, au .moyen du cré-
dit de 5940 fr. qui a été distribué entre tous
les chômeurs nécessiteux, par fractions de 15
à 60 fr. , suivant la durée, la nature du chô-
mage et les charges de famille.

II y avait environ 220 inscriptions.

NEUCHATEL
Commission scolaire. — Dans sa

séance du 11 février, la commission scolaire
a pris connaissance d'une lettre de la société
pédagogique neuchàteloise, l'informant que
son concert de bienfaisance scolaire du 4 cou-
rant avait produit un bénéfice net de 800 fr. ;
300 fr* étaient joints a la dite lettre pour être
affectés aux courses scolaires. Les 500 fr.
restants ont été remis à M. O. Bohnenblnst
pour être versés an fonds Pestalozzi.

La commission scolaire fixe les vacances de
Pâques de Ja manière suivante : du samedi 9

a vr il à mi di, au je ud i 21 avril à 8 heures d a
malin ; les inscriptions auront .lieu . le mer-
credi 20. „ ' . . ' . ' ' " . ' '. "- . . , : '.:. . /  

Les écoles auront également congé le sa-
medi 2G et le lundi 28 mars, jours précédant
et suivant Pâques.

La commission scolaire a pris acte avec re-
gret des démissions suivantes: M. Louis Che-
nevard remet sea fonctions d'instituteur de la
III"" primaire C de garçons, après 30 ans de
bous et loyaux services, poui le 1" septembre
prochain. Une lettre lui sera adressée de la
part de la commission pour le remercier de
son grand dévouement à la cause de nos
écoles.

Il en sera de même pour M. Bienemann
que ses nombreuses occupations obligent à se
retirer à la fin de l'année scolaire courante de
ses fonctions de professeur d'anglais à l'école
secondaire des garçons, au collège classique
"et à l'école supérieure.

La commission accepte également la démis-
sion, pour avri l prochain , de M. W. Domeier ,
pour les 3 heures de langue allemande qu 'il
donne depuis plus de 30 ans à l'école sup é-
rieure, division -supérieure, ensu ite de-cir-
constances personnelles. Une lettre de remer-
ciements sera adressée à M. Domeier, dont la
compétence est connue, et qui sera vivement
regretté à l'école supérieure.

La commission scolaire prend connaissance
d' un rapport de M. le directeur des écoles pri-
maires, relativement à l'établissement de
bains ct douches à l'ancien collège des Ter-
reaux. A l'unanimité la commission scolaire
se rallie au désir exprimé dans le dit  rapport
qui sera transmis aux autorités communales
avec pressante recommandation.

Enfin , la commission scolaire s'occupe de
la question des mauvaises lectures — romans
d'aventures, etc. — qui font tant de mal à
notre jeunesse scolaira Elle décide tout d'a-
bord de remercier le Conseil communal qui a
pris l'initiative d'une démarche auprès du
kiosque, ainsi que la direction du I" arron-
dissement des C. F. F. qui a pris des mesures
en ce qui concerne les bibliothèques des
gares. La commission scolaire tenlera égale-
ment une démarche auprès de nos libraires
pour tâcher d'arriver à raetlre un terme a la
vente de ces romans dans la mesure du pos-
sible.

Le temps et les tramways. — Mardi
après midi, dès 3 heures, le vent s'est levé
aveu une violence telle que les vagues du lac,
toujours haut , franchissaient les perrés entre
Auvernier et Neucbâtel. Elles ont fait de nou-
velles brèches .au -mur, de soutènement du
tram et amenaient sur la voie des amas de
gravier qu 'une forte équipe .d'ouvriers enle-
vait à mesure. . , - .. - .-

Encore un peu et le tram ne pourra de
nouveau plus marcher !
- Un. nouveau fossé de 4__.etres._ de large s'est
ouvert en face, de l'immeuble .Perrier, à
Champ-Bougin , ce qui oblige les trams à
transborder.

D'autres fossés, que .les vagues avaient ç$U}-
sés à nouveau, ont pu être comblés, 1 e vent
ayant diminué de violence.

On espère, vers 10 heures ce matin , réta-
blir la circulation normale en„supprimant le
transbordement.

Une équipe a été occtipéje toute la nuit à
déblayer Je gravier amené sur la voie par les
vagues et qui, par place, atteignait l'épaisseur
de 30 cm.
. Les fils aériens des ..lignes de Corcelles et
Valangin étaient recouvertes ce matin d'une
épaisse couche de glace.

Grâce à un nouveau système de roulette
adapté au trolley, Je fil se trouve dégagé de
son enveloppe glacée par le frottement du
trolley. Il n 'y a de ce fait pas eu de retard ce
matin sur ces lignes.

(Z. jonmal réserve son tfîniom
m Tipré des lettres paraissant _ _ ¦  ctttt smtrUjsm)

La pêche en temps prohibé

Monsieur le rédacteur,
En réponse à l'article, paru dans votre ho-

norable journal du 12 février, sous le titre
« La pèche » voici ce que je pense, étant â
même de juger l'état des choses. L'auteur du
dit article qui s'émeut tant de la correspon-
dance vaudoise, du 9 février , parue sous le
titre « Pèche et contrebande », me parait fort
bien renseigné pour pouvoir avancer, presque
sûrement, que 30 à 40 quintaux de bondelles
ont été pris en temps prohibé.

Il est facilt de se retrancher derrière les
gendarmes et gardes-pêche, car ceux-ci ne
sont pas beaucoup à craindre dans ces chose _ -
Jà.atlendu qne celui qui fait de Ja contrebande
se charge b|en de trouver un moyen convena .
ble pour faire des mystifications de toutes
sortes et trouver un bon biais qui permeltia à
ses produits d'arriver à leur destination ; la
preuve en est précisément , et chaque pêcheur
le sait, dans le prix qu 'a atteint la bondelle
durant cette période.

Votre correspondant fait mention des mon-
tagnards, mais je ne crois pas vraiment que
pour quelques citadins ou montagnards qui
connaissent le concordat de pêche, nous puis-
sions nous attendre à ce que chacun s'inté-
resse si fort aux pêcheurs et quo la généralité
connaissse les lois qui nous concernent. Dans
le cas cité dans l'article de samedi, je suis
persuadé que ce serait plutôt juste le con-
traire qui se présenterait, et qu 'un monta-
gnard à qui on irait offri r de la belle bondelle
fraîche à bas prix se dépêcherait de saisir
l'occasion au vol, sans s'enquérir si la pèche
est permise ou non. De plus, le dit article
parle d'une permission spéciale pour la pisci-
culture, en temps défendu : c'est justement là ,
à mon point de vue, quo réside en grande
partie le mal. Les Etats qui font des frais con-
sidérables pour entretenir des piscicultures
facilitent et cela .sans s'en douter, par ce
moyen-là... la contrebande. Si au lieu de dé-

CORRESPONDANCES

livrer des permis spéciaux .pour approvision-
ner ses établissements, l'Etat fournissait quel-
ques filets à son ou ses . gardes-pêche et qij c
ces derniers, aidés de pêcheurs de métlej,
prennent eux-mêmes leur poisson.je crois emp
ce seiait déjà un petit  moyen d'éviter la pêcUe
en temps de défense qui fait un tort iramen^c
et dont pâtissent tous les pêche'uis , sans ex-
cep tion , spécialement ceux qui n 'ont rien pris
en temps défendu. . '

Je ne veux pas ici discuter s'il s'est pris
400 quin taux  ou seulement 30 ou 40 quintaux
de bondelles durant  le mois passé, ce que je
voudrais essayer de faire comprendre à tous
ceux qu 'intéresse cette queslion.c'est que le
mal ne réside pas justement dans le fait  que
des milliers de bondcJJes ont été prises en
temps défendu , mais bien plutôt en ce que ces
dites bondelles n 'ont pas pu féconder leurs
œufs.

Par exemple voici un petit aperçu: il faut
en moyenne 7 bondelles pour faire 1 kg. et
chaque bondelle femelle peut produire de 2 à
3000 œufs, ce qui représente, seulement pour
1 kg, de ce poisson pris en temps défendu ,
une moyenne de 12 à 15,000 œufs. Chacun
peut sans beaucoup de peine se faire une
idée de ce que représente en porte à venir une
petite prise de 40 à 400 quintaux de bondelles
en temps de défense. ,

Si tous les pêcheurs voulaient avoir un peu
plus d'enlente entre eux et ne pas prendre en
général pour devise «Tout pour moi ,rien pour
Jes autres» ils arriveraient à comprendre quç
pêcher cn temps de défense c'est faire tort ,
non pas seulement aux pêcheurs actuels, mais
encore davantage à ceux d'un avenir immé-
diat.

Veuillez agréer .Monsieur le rédacteur , avec
mes remerciemenls pour l'hosp italité que
vous accordez à ces li gnes dans votre journ al,
mes salutations empressées.

G. L , pêcheur, Chez-le-Bart.

LIBRAI RI E
Le crime du Congo, par A. Conan-Doyle.

— Edition Félix Juvcn , Paris.
Même s'il en a été parlé un peu moins, ces

derniers temps, la question du Congo demeure
l'une des plus vitales de l'heure actuelle, et
des plus douloureuses aussi. On nous com-
munique un nouveau document s'y rapportant
et dont l'auteur ri!è$t autre que A. Conan-
Doyle, dont le nom est univeisellement connu.

M. Conan-Doyle intitule sa brochure (une
centaine de pages) « Le crime du Congo » ; il
ne s'est pas placé, pour l'écrire, à un point de
vue strictement anglais ;. « les protestations
individuelles , dit-il , sont inutiles; c'est seule-
ment par une pression sur les gouvernements
que nous pouvons espérer mettre fin à ce qui
a été justement appelé Je plus grand crime
qui jamais ait déshonoré l'histoire dumonde. »

L'auteur destine l'édition française de son
ouvrage à la Belgique avant tout, car il est
avéré que la plus grande partie de celte nation
n 'a jamais été mise au courant des faits réels,
ni connu les circonstances qui ont obscurci
son bon .renom. Il va sans dire que les lecteurs
de langue française, ,en général , y trouveront,
leur profit - . . ..-. . . ..

Nous ajoutons que M. Conan-Doyle a puisé
une partie de ges renseignements dans un
ouvrage récent. de M. Ciaparède : « L'évolution
d'un Etat philanthropique. » .

POLITI QUE
Les Grands Conseils

_.e Grand Conseil de Nidwald a adopté
lundi le projet , d'une revision de la constitu-
tion cantona e en ce qui concerne Je règlement
de l'assistance aux indigents. Cette assistance
aura lieu suivant le principe du lieu d'origine
de l'indi gent.

— Le Grand Conseil valaisan a invite le
Conseil d'Etat à reviser l'article du code
pénal relatif à la peine de mort, le texte actuel
peu clair n 'ayant pas permis d'appliquer la
peine capitale dans la récente affaire Michaud.

A la Chambre des Communes
La Chambre des communes, nouvellement

élue, a tenu mardi sa première séance.
M. James-William Lowlher, unioniste, a

élé réélu speaker, fonction.qu'il exerce depuis
plusieurs législatures, sans aucune opposition.

Le discours du trône , renfermant le pro-
gramme que le ministère Asquith compte pro-
poser à la nouvelle Chambre, ne sera pas lu
avant le 25 février.

— Le Grand Conseil tessinois a accordé à
une grande majorité une subvention de 30 %
au chemin de fer électrique Lugano-Poritre-
sina. La construction de la ligne est deviséo à
1,900,000 fr.

Reichstag
Dans sa séance de mardi , le r.eiohstag a

renvoyé, à une commission de 21 membres, le
projet de loi concernant les bureaux de place-
ment, et à une commission de 26 membres, le
projet de loi sur l'industrie de la potasse.

La loi électorale prussienne
La commission du droit électoral de la

Chambre des députés de Prusse, par 15 voj [x
contre 11, deux des nationaux-libéraux s'étant
abstenus, a repoussé la motion tendant à l'in-
troduction du droit du suffrage égal. Lea.9
conservateurs, les 6 conservateurs libres .et
deux dos nationaux-libéraux ont voté contre!;
les 6 catholiques, les 3 libéraux, le socialisé
et le Polonais ont voté pour. ' j

La motion portant établissement du scruijn
secret a été adoptée par 15 voix (nationaux-
libéraux , libéraux, centre catholique, Polo-
nais et socialistes) contre les 13 voix des con-
servateurs et dos conservateurs libres, appèk
que les représentants des différents partis eu-
rent brièvement exposé leurs points de vue el
quo le ministre de l'intérieur, M. de Moltke,

eut défendu énergiqneaont les. déclarations
faites à ce sujet par le ministre président en
séance plénière \ dur repousser le.vot'e secret.

—_______k__- a ___________ i .¦

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial d* Il f euille d 'Avis de Neuchâtel)

L'inondation reprend
Paris,16. — En raison d'une nouvell e crue

de la Seine, des dispositions ont été prises
pour faire évacuer un certain nombre d "im-
meubles d'Alfoitville et Maisons-AIfort.

Le service hydrométri que prévoit une
hausse de 30 cm. Les inondations recommen-
cent à Neuilly-PJaisance.

La revision prussienne
Berlin, 16. — Dans la nuit de mardi à

mercredi , peu avant minuit , un groupe de
personnes qui manifestaient contre les projets
de revision électorale ont été dispersées par
la police, à l'angle de la Leipzigerstrasse. Les
manifestants voulaient se rendre devant le
palais du chancelier de l'empire.

Communications interrompues
Paris, 16. — Par suite de violentes pertur-

bations atmosphériques, les communications
télégraphiques et téléphoniques sont très pré-
caires avec l'Italie, la Suisse, l'Allemagne et
l'Autriche.

Des relards importanfs sont ù prévoir dans
la transmission des dépèches.

Chambre française .
Paris, 16. — Dans sa séance de mardi , la

Chambre a adopté les chapitres 25 à 29 du
budget de la guerre.

Explosion d'une chaudière
Cologne, 16. — Une chaudière a vapeur a

fait explosion mardi dans les usines de la
maison Siebmahn.

Le fils du palrou a été horriblement brûlé ;
un certain nombre d'ouvriers qui travaillaient
à proximité ont également reçu de profondes
blessures.

Deux enfants qui passaient ont été forte-
ment brûlés ; toutes les victimes ont été trans-
portées à l'hôp ital.

K.MI . D-'LA FE __ ifi OFFICIELLE
— Succession répudiée de Adèle Itoymond,

quand vivait domiciliée à NeucMtel. Date-du ju-
gement prononçant la clôture : 10 février 1910.

10 février 1910. — Jugement de révocation de
la faillite de la So.iij tê en . nom collectif Philippe
Martenet & C", en liquidation, constructions méca-
niques, a Serrières.

— Bénéfice d'inventaire de Samuel Guntzburger,
horloger, .poux do Borthe née Gain , domicilié à Ja
Chaux-de-Fonds, où il est décédé le 5 février 1910.
Inscriptions au greffe de la justice do La Chaux-
de-Fonds, jus qu'au lundi 38 mars 1910, à 2 heures
du soir. Liquidation des inscriptions devant lo
juge, qui siégera à l'hôtel judiciaire do La Chaux-
de-Fonds , le mercredi 30 mars 1910, à 9 heures du
malin.

— Demande en divorce de Louis-Albert Gygi,
manoeuvre, domicilié h La Chaux-de-Fonds, à sa
femme, Maria Gygi née Hadorn, servante, domici^
liée à Berne.

8 décembre 1909. — Jugement de divorce entre
Louise-Elise Méville née Dupcrluis, domestique,
en séjour à Bex (Vaud), et Oscar-Henri Miéville,
vigneron , domicilié à Peseux.

Protect ion de l'enfance. — U n  comité
d'ini t iat ive vient de se former à Berne pour
provoquer la fondation d' une société bernoise
pour la protection des femmes et des enfants.

Celte société aurait pour but de protéger les
enfants contre lés- mauvais-traitements, contre
l'abandon , l'immoralité, l'exploitation indus-
trielle , contre les dangers de la procédure pé-
nale ordinaire — ' de proléger les femmes
contre les mauvais traitements, de venir en
aide aux femmes en couche lorsque cela est
nécessaire, de secourir moralement et maté-
riellement les filles-mères ; cnfiri.de concentrer
les efforts de toutes les sociétés, qui s'occupent
des femmes et des enfants.

Ln chaleureux appel vient d être adresse à
la population. Parmi les signataires on re-
marque MM. BuiTen et Lohner, conseillers
d'Elat , Absenger, pasteur et inspecteur, de
rassislancc,Dr Bec-., pasteur Hûrzelei .Bienne,
Kistler, chancelier ,- \Verner Krebs, D' Rickli ,
conseiller national. Maurice de Schifferli , pré-
sident de- la fondation Gotlhelf , Zumstein ,
conseiller national ,. M'"0 Hirter , M"° do Miili-
nen , etc.

Une grande assemblée est convoquée pour
dimanche dans la salle dû Grand Conseil ,
pour fonder la section bernoise de la société
suisse pour la protection des femmes et des
enfants.

Les abeilles et le vin. —Viticul teurs
et apiculteurs se chamaillent parfois. Les pre-
miers reprochent aux seconds que leurs abeil-
les causent aux raisins de très appréciables
dégâts. A ¦ -

Il paraîtrait , si l'on .en cioit différents té-
moignages autorisés, que c'est tout le con-
traire: le raisin est funeste aux. abeilles.

Quoi qu 'il en soit sur ce poin .qu 'il est pru-
dent de laisser débatti è par les intéressés,
voici cependant un détail intéressàut, tiré de
l'«A picoltore de Milan»:

«Comme je suis amateur , de bon vin , écri-
vait à ce journal M. Taxini , de Coriano , je
fais le mien de raisins flétris. Ma récolte an-
nuelle s'élève de 30 à 40 hectolitres, valant en
moyenne 1 fr. 75 le litre. Quand mes raisins
sont cueillis, je les étends sur des nattes de
roseau ou de paille placées dans un endroit
ensoleillé devant mon rucher, où ils restent
environ quinze jours.

Pendant Jes deux ou trois premi ers jours,
les .paillassons sont couverts d'abeilles, mais
je ne m'en préoccupe pas, ayant constaté
qu 'elles ne prennent que le jus des raisins
qui ont été endommagés. Aussitôt que ces
grains endommagés ont été léchés à sec, les
abeilles cessent de venir aux paillassons, car
elles ne peuvent entamer les grains; ainsi, au
lieu de me faire du tort , elles m 'aident beau-
—>up,puisqu 'elles enlèvent de mes raisins tout
le jus qui aurait aigri et qui aurait donné
mauvais goût à mon vin» .

r NOUVE LL ES DIVERSES
i _________

Bourse da Nauchâtal
Mardi 15 février 191. jg

«f .» demanda;". =o.fre; m =prt_ moyeu; *s=p.rix lait
Actions Obligat ions

Banq. Nationale. _ ) 0.^<? Et. do Neucli. 4X 101.-o
Banq. du liO-le. GIU. — o » > i% iOÛ. — d
Crédit foncier... ». _.— _ » » 3s — .—
La . eue h. teloiso 505.— _ Cotn.de Noue, i'.i 100.— <j
Càl) . cl. Cortail. - i l . .—o . > 3!. __ .50 d

» » Lyon... in-,.— d Gli. -dc- _ ondsl .. — .—
I,-tal _ Pc.rre_oud . ,.?0.— o » SX —.—
Papet.Scrri _ .es. IM).—d Loclo 4% 100.— o
Tram. Neuc. ord. 310.—d » 3.60 —.—

» » priv.  515.—U » 3« —.—[mm. Cl.atonoy. —.— Créd. f. Neuc. 4•,. 100.— o
» Sand.-T ra'v. —.— » » 3 _ —.—» Sal. d.Con .. .00.— _ Papet. Serr. 4% —.—
» Sal .U. Conc. -.MO.— _ Tram. N. 1897 i% —.—

Villamo nt —.— Cliocol. Klaus 4 s —.—
Bellevaux. .. . . . .  —.— MoteursZédel5 % —.—.
Soc. Im. Ncuch. —.— S. 61. P.Girod5 % —.—
Etab. ituscoi .i .pr. —.— Pat.bois Doux- .1. —.—
l'abr. mot. Zédel. —.— S.deMontép. 4). —.—
Soc. él. P. Girod. —.—
Paie bois Doux —.— Taux d'escompte
Socd.Moutépoui —.—
Chocolat Klaus. . —.— Banq. Nat. -3 , _ V. —
_ al _.S_le P. _-ce. —.— __ atVt .C__ t. -H - . —

BOURSE DE GENEVE , du 15 février 1910 '.\.
Actions Obligations

Bq« Nat. Suisse 500. — 3% f éd. ch. do f. 90.50
Comptoird ' osc. 970.— 3 J 4 C. deferlôd. 981.50
Fin. _ co-Suisse 7025. — 4% féd. 1900 . . — .—
Union fin. gj n. 020. - 3%Gen. à lots. 103.75
Gaz .Marseille" . 565. — Serbo . . .  4 % 423. —
Gaz de Nap les. 235. — I" ranco-Suiss . . 477. —
Iud.çen.dugaz 730. — Jtira-S., - 3 _ _ 48L25
Fco-Suis. élect. 512. — N. -E. Suis. 3 K 437 . —
Gafsa , actions . Loin ., anc. 3 . W2. -~
Gafsa. parts . . 3550. — Méri d. ital . 3% 370. —

Denands Offert
Changes France 10J.12 100.16

è Italie......... 99.47 99.55a Londres 25.21 25.23
Neuchâtel Allemagne.... 123- 17 123.25

Vienne 104.75 101.82
.Neuchâtel , 16 février. Escompte 3 Vi %

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 94.— le kil.

Bulletin météorologique - Février

Observations faites à 7 h. ._ ,  1 h. y, ot -9 :___ .,_4

OBSERVATOIRE. DE NEUCHATEL
- Tempj r.cn -Piri . cent» S . "s 4 V' dominant -gu —— '¦ --g a g S -

< Moy-- Mini .- ..Mali- || - Dir _ Force 2
c. iue mum main â a w S

j4 _o.7 —5.9 +2.8 709.3 12.0 S.-0. fort couv.

15. 7h. _ : Temp.: +1.4. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
D n i:,. — Givré sur le sol. Vent N.-E. le

mat in .  Tempêté O. à partir de 2 h. 3/4 aveo
tourbillons de nei ge jusq u'à 7 h. .. du soir.

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

Hauteur moyenne pour Nouchàtol : 719.5""".

S février g 11 g 12 j  13 g 14 | 15 g 16 
j

STATION DE CHAUMONT fait 11 _ _ m.)
îï" 1—1.3 |—9.0 j—O.S H ti61 -2j |s.-0.|fait) _ |c_ ir

Grand beau avec quelques bouffées de brouil-
lard outre 9 et 'il heures. Alpes visibles.

Tomp. Vont Ciol

15 février (7 h. m. . —5.2 S.-O. assez clair

Niveau du lac : 16 févr ier {7 h. m.) : 430 m. 759
II i 1

Bll I i _ till l_ lH.0-.dcsC.- __ ., 10 février , 7 h. m.

II STATIONS ff TEMPS et VENT¦— -a. a, ©
5j_ *- " 

394 Genève + 3 Nei ge. Calmo.
450 Lausanne + 2 Couvert. »
389 Vevey + 3 Neige. »
3.8 Montreux + 3  • »
537 Sierra — 3 Couvert. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel + 2 Pluie. V« d O-
905 Ghaux-de-Fonds 0 Neigo. »
632 Fribourg + 1 » Calma.
543 Berne 0 » »
562 ' Thoune + 1 » »
566 Interlaken . 0 » »
280 Bàle + 3 Pluie. »
439 Lucerne + 2 Nei ge. »

1)09 GOschenea — 5 Couvert. Fœhn.
338 Lugano + 1 » Calme.
410 Zurich — i Neige. »
407 Schal-honse 0 Pluie. V d O.
073 Saint-GàU + I Couvert
475 Glaris — 1 » Calmo.
505 Ragatz + 1 Qq. n. Beau. »
587 Coiro 0 » Fœhn.

1543 Davos —M » Calmo.
1836 Saint-Moritz —12 » »

IUPHIMBI -H- Wou. iu._ ii & S.aiiui

Gai.s . . ouvertes do 8 h. à midi et do 2 _
5 heures.

Nous payons . ans frais , à nos diverses
caisses clans lo canton , les coupons et titres
remboursables des emprunts ci-après, à l'é-
chéance; du:

15 Février
3 1/2 0/0 Emprun t  fédéral 1909.
4 0 0 Etat de Saint-Gall 1907.
4 0/0 Villo du Loclo 1909.

Nous sommes vendeurs d' obli gations :
4 1/2 O'O Compagnie du Clieiuin de fc_

<;ciic-l>ala , S. A. (Suède) ln,
hypothèque, de 500 fr., incon-
vertibles jusqu 'en 1920. remboursa-
bles en 50 ans do 1911 à lo60 par

i . tirages au sort annuels , munies do
de coupons semestriels aux i" Jan-
vier et 'l" juillet .  Jouissance 1er jan-

' vier 1910, à 100,50 0/0 et int.

,. Nous recevons sans frais, jusqu 'à_ . a-
___ cdi  10 courant, les souscri ptions à
l'emprun t :
4 1/2 0 0  or 1O09, .Royaume de Serbie

de fr. 150,000,000.—
Obligations de 500 fr. rapportant 28 fr. 50
d'intérêt annuel ,- payables - nets d'impôts,
par moit ié  le 19 mai/ l" ju in , et le 18 novem-
bre/!" décembre do chaque année. Lo coupon
payable le 19 mai/ l "  ju in  1910 . sera exception-
nellement de 5 ir. OO, représentant 3 mois
environ d'intérêt.

Ces obligations sont amortissables en 50 ans
environ par voie de rachats en Bourse au-des-
sous du pair ou par tirages au sort avec rem-
boursement au )jair , si le prix est au pair ou
au-dessus.

Prix d'émission: fr. 4 . 2.5Q par obli-
gation , payables au cours du ckuug . à vue sur
Paris.

Baip Cantonale M.M.8.oi . _

- . 11 janvier 19. 0. — _ ugen_ent. de divorce entre
Anna Bourdenetriée Marti, ouvrière do fabrique,
domiciliée '& Sair^t-Sulpicb , ct Joseph- _ Iarc-Philippe
JïQdrdenet, ouvrier de fabrique, domicilié à Fleu-
rier.

— Demande en séparation de biens, do Ber-
tha-Bahellç Ehret née Kraft , ménagère, _ son
mari Al phonsc-Célostin Ehret , serrurier, domici-
liés à La Cliaux-do-Fonds.
• — Demande en séparation , do biens de Rosine-
Emma Motlier néo Guye, ménagère , à son mari
Àl phonse-Rodol phe-IIenri Mottior , restaurateur,
les deux à Saint-Sulpioc.

AVIS TARDIFS
Ul. LOT I 1||| j j iini j lpr messieurs Ij ilUU Ill li llUlj d

fins do série , li quidés _ 3.50 ct 4.50 (extra)
Caoutchoucs Réclame , dames 2.95, fillettes 2.50 el 2.25

G. Pétremand, Moulins 15, Neuchâtel

Marée fraîche
On vendra jeudi sur la placo du Marché ,

près do la fonta ine . Merlans à frire ot
(.abillands &40 cent, la livré, Aigrefins
ù 50 cent, la livre.

g W&f fUNLRAIRES g
g 1 i EJ\U5C0NÎ (S.AX | g
j* H^J^NEUCHÂTEL y pj

Madame Anna Gabus , Monsieur  et Madame
Paul Gabus-PIojoux et leurs enfants , à Genève ,
Madame et Monsieur Julien Girard-Gabus et
leurs enfants , à Paris , Monsieur Edouard Ga-
bus à Genève , Madame et Monsieur Philippe!- -
Gabus et leur enfant , à Bruxelles , Madame
Veuve Eugénie Gabus et ses enfants , à Monté-
video , ont la douleur do faire part de la
porte qu 'ils viennent d'éprouver on la per-
sonne do

Monsieur P.-ÏT. GABUS
leur cher mari , pore , beau-p ère ,- grand-père ,
beau-frère ct oncle , décédé à Bcaumont sous
Hauterive le 14 février.

Jean XVI , 2.
L'ensevelissement aura lieu sans suite le

mercredi 16 février, à 2 lioures et demie.
On ne reçoit pas

Ls présent avis lient liou do lettre de faire
part. , , '" -!. -

Monsieur Charles Jung et ses enfants : Made-
moiselle Elisabeth Jung, Messieurs Théodore
et David Jung, à Neuchâtel , -Madame et Mon-
sieur Jules Rod et lours enfants : Monsieur ct
Madame Samuel Rou 'C. Mademoiselle Elisabeth
Rod , à Orbe , Monsieur Maurice Petitpicrro , à
Peseux , Madame Mario Py, à Corcelles , et
Monsieur et Madame Henri Py, à Lausanne ,
Monsieur Paul Colin , à Neuchâtel; font part à
leurs parents , amis .et connaissances du décès
de leur chère et vénérée taiite, grand' tante
et parente ,

Mademoiselle Drielte PREÏJD'II03I__E
que Dieu a rappelée à lui aujourd 'hui , dans sa
97""1 année , après une courte maladie.

Peseux , Io 14 février 1910.
L'homme ! ses jours sont comme I!herbe ,
il fleurit  comme la fleur des champs ,
Qu'un souffle passe sur lui , il n 'est plus,
Et son lieu ne le connaît plus.

Mais la miséricorde de l'Eternel est de
tout ,temps et à toujours sur ceux qui le
craignent. Psaume 103, v. 15 ot 16.

L'inhumation aura lieu à Peseux , le mercredi
16 courant , à 1 heure après midi.

On ne reçoit pas
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur Henri ' Petter-Tanner et ses enfants
Irène et Alice., -Monsieur Gaspard Tanner , à
Lenzbourg, Madame veuve d'Henri Pctter , à
Boudry, Monsieur et Madame Adol phe Tanner
et leurs enfants , Monsieur et Madame Oscar
Tanner et leur fillo , à Lenzbourg, Monsieur
et Madame Paul Tanner , à Paris. Monsieur
Tanner , à Samaden, Monsieur ct Madame Mel-
cher-Leuzinger , et les familles Tanner , Petter ,
Cousin et Henry-Mollin ont la douleur do faire
part à leurs parents , amis ct connaissances
do la grande perte qu 'ils viennent  do faire en
la personne do leur chère épouse, mère , fille ,
belle-fille , sœur , tante et nièce,

Madame Hedwige PETTER née TANNER
décédée à l'âge dé 29 ans , après uno longue
ot douloureuse maladie..

Boudry, le 14 février 1910.
Ps. LXXIII , v. 26.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu à Boudry mercredi 16
courant , à 1 heure après midi.

Lo présent avis tient lieu do lettre de faire
part.

Monsieur Louis Baumaun et ses deux filles
Lucie et Marguerite ,

Monsieur Alexis Raymond, à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Eugène Reymond et

leurs enfants , à Fontaines , Monsieur lleuri
Reymond , à Neuchâtel ,

Madame veuve Ernest Reymond , à La Chaux-
de-Fonds , ses enfants et petits-enfants ,

les enfants do feu Max Reymond , de Saint-
Sul pice,

Monsieur et Madame Ch.-IL Baumann et
leurs enfants , à Couvet ,

Mademoiselle Jeanne Baumann , a Fleurier ,
Monsieur et Madame Paul Baumann , à Neu-

wied a/I .heiu ,
ainsi quo les familles Reymond , Ecklin ,

Quincho , Boulet , Borel , Eberhard. Charpentier,
Hegnault , Grosclaude et alliées Grosclaude , à
Fleurier ,

ont la douleur do fairo part de la perte
immense qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne do

Madame Lucie M IMAM née REYMOND
leur bien-aimée épouse , mère, fillo , sœur ,
belle-sœur , tante , nièce ot cousine, que Dieu
a reprise à lui aujourd 'hui , dans sa 3Sm" an-
née , après une longue maladie.

Neuchàlel , le 13 février 1910.
Mon âmo, bénis l'Eternel , et

quo tout co qui est en moi bé-
nisse son saint nom ! Mon âme,
bénis l 'Eternel , et n 'oublie aucun
de ses bienfaits. Ps. CHI , 1.

Mon Père, s'il.est possible que
cette coupe passe loin do moi...
Toutefois , non pas commo je veux ,
mais comme tu veux.

Matth. XXVI , 42.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds

mercredi 16 courant.
Culte au domicile mortuaire , Sablons 26. à

à midi un quart. Départ pour la gare à midi
trois quarts.

On touchera _ midi ot demi.
Cet avis tient lieu do lettre de fairo part.


