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g avant 3 heures (grandes &
| annonces avant f i  b.) |
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AVIS OFFICIELS
COMCISË "

lise à ferme de l'Usine conimunale
Lundi 28 mars 1010, à

2 h. après midi , a la maison
communale, la Municipalité
de Concise proaédera par voie
d'enchères publi ques à la mise à
ferme do l' usine communale, com-
prenant uno grande sole à cadre ,
scie circulaire , machine à battre
le blé , logements , écurie et éta-
blis à porcs , etc., pour le terme
de 3 à 6 ans. Entrée immédiate.

Los amateurs sont priés do se
faire inscrire auprès de M. le syn-
dic ou au greffe munici pal , dépo-
sitaires des conditions , au moins
quatre jours avant la mise, en in-
diquant 2 cautions solvables , ou à
leur préférence annoncer lo dépôt ,
sitôt après l' adjudication pronon-
cée, d'une somme do 1500 fr.

Concise , le 16 février 1910.
II21 ,010 L Greff e municipal.

ENCHÈRES
Office ûes Poiirstrïies de JtaMfel

Enchères publiques
On , vendra par voie d'enchères

publiques , le sawedWftMvïjor 19-10:
1. dès ÎO lu-rires du matin,

an local d'enchères, rne de
l'ancien hôtel de Tille :

3 divans moquette, 2. tables à
coulisses, 1 petite table, 5 chaises,
1 bureau do dame sapin, 1. régula-
ton r , I fusi-l . de chasse, 1 revolver.
1 zilher , des volumes et. autres
objets dont on supprime lo détail.

3. ruelle Vanchcr 8, dès
S h. et demie de l'après-
midi :

2 hangars à l'usage d'habitation
et d'atelier .

La vente aura liou contre argent
comptant ot conformément aux dis-
positions do la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes ot ïà faillite.

Neuchâtel , lo 16 février 1910.
Off icç des poursuites.

IMMEUBLES

A VEliNDRS
dans un village dn Vigno-ble, a l'est de Neuchâtel,a proximité Immédiatede deux «rares, maisond habitation renfermant3 logements. Bâtiment deferme attenant pouvantcontenir 7 hôtes. Cavevoûtée. Urand dégage-ment. Suivant le désir de1 acquéreur, on vendraitégalement 45 ouvriers devigne. Facilité de paye-ment. — S'adresser a MM.dames de lleynier & Cle,Place d'Armes 1, Neuchâ-

A vendre

sablière
en pleine valeur , d'une superficie
de 3133 ni3. Grandes facilitée
d'exp loitation, en raison de sa-si-
tuation au bord d'une route et à
proximité de deux gares. Après
épuisement lo sol pourra être con-
verti en superbes eheseaux à bâtir.
Affaire exceptionnellement avanta-
geuse.

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

f|_ 'M^ * J

A vendre , à Saint-Xicolas,
propriété comprenant villa do
neuf chambres Ot dépendances et
jardin ombragé. Maison eu
très bon état d' entretien. Belle si-
tuation , vue imprenable. Eau , gax,
électricité. Superficie totale 1755ni2 .
S'adresser a l 'E tude  Alphonse
«Se. André Wavre, notaires.

Propriété
à vendre, entre Neuchâtel
et -errières, donnant ac-
cès sur les deux routes,
11 chambres et toutes dé-
pendances. Jardin et ver-
ger de 2300 m9 environ.
S'adresser à MM. James
de tCeynier A Cle, Plaça
d'Armes 1.

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

Gérance de 'doinaines et vi gnes,.
José SACC, 23, rue du Château,
Neuchâtel.

A VENDRE
deux, beaux lots de terrains do
1000"' 2 chacun , pourvus des caaa-
lisations indispensables, situés
au-dessus de la ville à 5 minutes
de la gare. Accès au sud et soi
nord par la route des montagnes
et la rue Matile. Vue imprenable.
Panorama superb e sur la ville, le
lac et les Al pes. Conditions avan-
tageuses. S'adresser à R. Couvert,
architecte , avenue DuPeyrou 10.
I U I—  I IMB—————«BBm—«?!¦¦ M I T

A VENDRE
Meubles
1 lavabo à glace, 1 tablo do nuit

avec' marbre , 1 table, 1 canapé et
2 couvertures de lit en laine , à
vendre. S'adresser avenue Beau-
regard 9, Cormondrècho.

OCCASION ,
A vendre 1 chambre h cou-

cher composée de 1 lit 2 pla-
ces noyer, 1 superbe lavabo
avec psyché, 1 divan, 2
chaises, table de nuit.

A la mémo adresse : 1 lit 3
places presque neuf, 2 lits
1 place, usagés, tables de nuit,
tables , chaises , 1 petit fourneau , 1
dit à pétrole , 1 machine à coudre
Singer.

Château 4 , 1er étage , le soir de-
puis 5 heures.

ISasset
jolie race, robe jaune, à vendre.

Demander l'adresse du u° 952 au
bureau do la Feuille d'Avà».

A vendro un

potager
pou usagé , 1 poussette anglaise , 1
chaiso pour enfants. — S'adresser
confiserie Ulrich . Hô pital 7.

iiHlÉÉf
il sera von du sur la place
en face de la grande fon-
taine, la viande d'une jeune
vache à 55 et 65 centimes
le J/2 kilo.

Beaux veaux de 50 à 70
centimes le '/-2 kilo.

Cantine à vendre
J'offre a vendre ma cantine , toute

en fer ; ainsi que les tables et bancs
et un office fermé de 42 mètres
carrés. Toutes les bâches dans un
excellent état , ainsi que lo char
contenant le tout. Coût 3000 fr. —
S'adresser Fritz Wonger - Seiler ,
l«* Mars 22 , Neuchâtel. c.o

OCCASION
A vendre un magnifique buffet

de service, ainsi qu 'un lit de fer
avec sommier et matelas. S'adres-
ser magasin Pourtalès 10. c.o
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CHANTIER PRETRE

SUCCESSEURS

tUl TÉLÉPHONE 150 TÉLÉPHONE 150 R.:"*

„ iAnthracite Herstal « Ancre » |
Briquettes « Union »

| Coite de la Bnhr tous calibres
PROMPTES ET CONSCIENCIEUSES LIVRAISONS
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Cartes de visite en tons genres à l'imprimerie de ce journal [
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1 5fe faites aucun achat de meubles, literie , tap is, y

.' . glaces , tentures , l inoléum , sans rendre uno visite a la fabri- \
|5 que de meubles . ¦'" ." •' ||

I MAISONCOMTE j
H Bou.evard Helvétique 25-27 — GENÈVE

.M A toute personne qui on fera la" demande ,, la Maison y
g§ COMTE enverra gratis et franco sou dernier catalogue illus- M
9 tré. Faites vos achats à la Maison Gomtè , vous serez bien B
|§ servi et dépenserez pou d' argent. f¦ t Tap is, litorio , tentures , glaces, spécialité do meubles jj
§§ massifs , riches et ordinaires , choix-immense do jolis mou- J£9 blés fantaisie tels quo meubles boules, laqués , marquetés , E
H vitrines , étagères, bibliothèques , tables de tous styles, etc. |
gî Toute commande sup érieure à ÎOO francs sera expo- |
H diée franco dans toutes les gares des Chemins cle for fédéraux.
"'-)  — MAISON FONDÉE EN 1882 — . E
H Diplôme d 'honneur 1889 — Prix d'honneur 1901 , 1903 B
H Médaille d 'argent 1-90,6f : , : : H 1506 L ||

iStopm
serofii vendus lamedi matin
sur îa "plaèe fltilSlarché, de-
vant la boulangerie Schnei-
ter, au prix de

50 et 70 cUe dsmi-kilo
BOUILLI 1er CHOIX

depuis 70 et. le demi-kilo
Il u— lliiil .i m uni .liia.i i— i» mu i mil mu

Char 4 4 roues
avec bano ot toile pour marché , è
vendre. Pris : 60 fr . — Demander
l'adresse du n° 058 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Magasin D. Besson & Ci0
Piaoé du Marché 8

'B^kj ?à^i alcool
: ARTICLE SOIGXÉ

Hscompte 5 % au comptant

i «fi RFA ÛTIBI Ê I
E «mire les CORS et DURILLONS ¦
¦ . t' 'H 'fi*J$n 60 cent. |

I Pilules reconsfiliia iilcs ¦
1. guftrissânt jj romptemunt l'a- *
I n'émid; p̂ âlofl couleurs , étour- ¦
I , • dislclncnts. ¦

' Excellent fortifiant. La boîte I fr. 60 1
i ! Sô/troBve seulement ||

i Pharmacie BOREL k
I Fontaines - Neuchâtel I

Potagers ftin
en trW ik)n; état. — S'adresser
J. IWetzger, serrurier, Vieux»
Uhâtel 33. /
i l  I I

gf Voir la suite des « A vendre »
aux pages deux et suivantes.

| -' An magasin d« Comestibles
SEÏNET FILB

ttae dea Êpanchears, S -

Malaga Brun Misa ^
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
à 1 ir. 30 la bouteille , verre perd u

Nous reprenons tes bout, à là cl

Office des Poiirsiiitesi .ûe McMtel
Vente Je gré à gré

On offre ,à veqdre do -gré à gré
un hangar recouvert en tuiles, si-
tué aif Vauseyon sur un terrain
appartenant à l'Etat.

et hangar était utilisé précé-
demment par un marbrier.

Pour tous renseignements , s'a-
, dresser au soussigné.

Neuchâtel , 17 février 1910.
Olf i.ee des Poursuites :

Le préposé ,
G. IBCG.

On offre à vendre

un bon cheval
pour le trait et la course , âgé de
8 ans, ainsi qu '

un poulain
de 2 ans. ' — S'adresser à veuve
E. Weibol , à Wavre.

LAÏTEEIE MODERNE
Rue du Trésor 2 Ê

Fromage gras et salé
ù 1 fr. la livre

Fort rabais par 5 kilos

ŒUFS FMKTDU JOUR
à I (r. 35 la douzaine

ON POR TE A DOMICILE
Téléphone 3U1

Se recommande. R. -A. ST0TZER.

'Hpffl s
frais, dépecés et vidés

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

ans des Epancheurs, S
Télép hone 71

£au de cerises
garantie pure à vendre à 3 fr. le
lître. — A la même adresse "belle

avoine pour semens
, .Jean Gex , Jolimont, s/Cerlier.

«— '¦ 
\ABONNEMENTS

t an 6 moit 3 moit
En ville 9.— 4-5o a. î5
Hors de ville ou par la

poste d.-.ns toute la Suiye 10.— 5.— a.5o
Etranger (Unionpostale) 26.— i3. — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

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

Bureau : J , Tempîe-TJeuf, J
Ycnie au numéro aux kioiqnci. dép ôts , etc. .

-
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ANNONCES c. 8 '
"Du canton { '

La ligne ou son espice. . . .' . . . 10 et.
Prix minimum d'une annonce . , . 5o 1

De la Suisse et de l 'étranger :
i5 cent, la ligne ou son espace.

1 ™ insertion, rainijmUm. .' . . . fr. 1.—
N. B. — Pour les av)« tardifs,Vmortualres, les réclame»

et le» surcJiargcs/defiUuyta'. 'Ie Urif spécial.
"Bureau: i, Temp le-Neuf, t

Let manuicrlh ne sont pat rendu!

Erièi f Hta_l lÈi
Pour sortir  d ' indivision , les héritiers de dame Jalîe Pïn-

Scon née .faqnct, a la Sauge rière BocUef'ort, <^xpn < ;t ;ront !
en vtinto par voie d'enchères publiques , le Humedî lî> février
I01O , des 7 honres précises dn soir à l'hôtel communal
<le Koehefort , les immeubles suivants  :

Cadastre de Rochefort
1. Art ic le  S87. La Sauge, bât iment , places et jardin de "80 m3.
2. » 889. Planches Perregaux , champ de 224 1 »
3. » 88?. Champ du .Bnrkli , bois de \\{ »
4. » 88L Champs carrés, champ du 5904 •!> . > S8ô. Tertres , champ do 7590 »
0. » 883. Dusset , champ et bois do 287"i »
7. » 886. Planches Perregaux , place ot verger do 1? 7 »
8. » 933. » » place de 70 »
9. » 892. Champ du Burkli , champ de 1755 »
0. » 893. Prise Emonet , bois do 2872 »

H . » 894. Valleray, bois de 6 >2 »
*-• » 895. Le Gernil do la Fontaine , de 7110 »

Cadastre de Brot-Dessus
13. Articl e 131. Montagne de Plamboz , pré do 12195 m2.«¦ » 132. » » » 5328 »

Cadastre de Gorcelles-Cormondrèche
J5. Article 1338. Los Jopesses, vi gne do 738 ms.
'G. » 1339. Sur le Creux , vi gne do 375 »

Par sa situation à proximité de la route , la maison conviendrait
Parfaitement pour un séjour d'été. Belle exposition. Verger avec ar-
br-es fruitiers. L'article 835, par sa situation exceptionnelle , convien-
drait aussi pour sol à bâtir.
. Pour les conditions, s'adresser à MM. Henri Anberson, no-

taire, a Boudry, et Ernest Paris, notaire, a Colombier,
«iiargés do la Vente. H 2317 N,

I
Vermoiith le Turin

VERITABLE
„' à -1 franc la litre

g Se reommande,

i J.llËGKL^comestibles
Place Pnrry 3 j ?

-Téléphone 827
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Toute demande J 'adresse d 'une -
innonce doit Sire accompagnée d'un
f mbre-poste pour la réponse ; sinon,
tellca Sera expédiée non affranchie. .

ADMUVBTXXnOn
d *U

feoine d* A«b de Neuchttd.

LOGEMENTS
Wen^̂ =sO=: ' - . L '„ '.!"¦ Agl^Op*M»ar-

f i  km dès matoienaat
nu contre do la vij A,;iS*̂  fpge-
ftrent d'une chambre «T^uMno;
£Î0 fr. p»r mois. — S*j&re36er"3»ude
G. Favre et E. S<Mftl» vvfebtftfres.
Bassin 14. - :--̂ - ^^v^

A louer 16s m teiant
& la rue du Bateau, logement de
dc«x chambres etrtfu.vJlfe ; 30 fr.
par mois. — S t̂i-esser Etude
G. Povre et . K. . Çggue}» notaires,
Bassin 14. "*. '- .- . ' "'¦'

Logement <fe 3 oïïîïrf^bfcs, cuisine
et dépendances* .-^.̂ aa/essor l̂
barreau n« l \\~hj7ïi?.5?'-%x? 3 ". ''¦¦
*— -¦ ¦ ¦¦¦ »— , g i ,V ; y»-_,|t,L J, ,-j , '.-,' ,. j i -m

A louer à. :.- '<^£'*.-iXï*

TroiS-fiods
pour fin mars, 1ûH';JÉ^inent occu-
pant tonte la mats.oiïi, -coinposé de
cinq pièces et-.ifc$pfctraàuces , avec
véranda et jardin; #oft belle vu»,
Installation d'è'àtj f -Sfpj fôSlectricité.
S'adre#ser à M. U.iTTdriet, à Bôle.

A loner, tout t|e snitc
ou pour époque à conve-
nir, nu appartement bien
situé, de 4 pièce» «t dé-
pendances. Pi r̂fwO fr.

S'adresser Etude Jacot-
tet. •"•'5B ;̂ -

Gérance d'immettMes
F.-L. COLOMB, avocat, l||î ">

A louer pour tout de suite ou époque
à convenir :

Appartement de 2 chambres , cui-
sine, «jtc.,- â la rue des Moulins .

Appartement de 3 chambres, cui-
siné, etc., à la rue dos Moulins.

Appartement de 4 chambres , cui-
sine, etc., à Maillefer.

Une grande chambre ati 1". étage,
pour local de société, dépôt, etc.,
a la rue des Moulins.

Uhe cave à là rue des Moulins.
A louer pour le 24 mars :

Appartement .moderne,sfte£ trois
chambres, cuisine, etCiy;à.-Mailiefer.

A louer pour le 2.4juin prochain:
Quatre beaux appaptenwats de

4 chambres, puisine, ̂ftflàajr salle
de bains , eau .gaz.TéiiectficitéVchauf-
fage central par̂ étftgêV^BéHfe vue.

Pour époques à conve-
nir et poar Saisit-Jcau,
beaux logements de 4 et
5 chambre s, â «el-Aïr-
Mafl. Etude E. Bonjour,notaire.
AUVERNÎER
A louer, tout do suite on époque

à convenir , un logement au rez-
de-chaussée , composé d'une cham-
bre, cuisino et dépendances. Eau
sur évier. Prix 17 fr. — S'adresser
chez M. Alfred Sauser-Dubois, Au-
vernier n» 14U < ¦ > • - '

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

Pour casse de départ
à

^ 
louer , dès lo commencement

d'avril 1910, un beau rez-de-chaus-
sée de 3 chambres, balcon, jardin
ot toutes dépendances. S'adresser
rue Bachclin 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.

Pour le 24 juin
beau logement , 3 chambres, cui-
sine et dépendances, balcon, lessi-
verie, eau . gaz, dans maison mo-
derne. 504 fr. Parcs &>,' 20»» étage,
à gaucho. ç.o.

A louer pour Saint-Jean 1940 , aux
Sablons, un appartement de 4.cham-
bres et dépendances. S'adresser
à l'Etude Alphonse et An-
dré Wavre, Palais Rougemont.

Colombier
A louer pour le'24 juin prochain ,

bel appartement do 7 chambres et
dépendances . — S'adresser Crèt
Taconnet 10, Nenehatel.

A louer, pour le 24 juin 1910,
un bel appartement de trois
chambrés et dépendances sis
au centre de la Ville. S'adresser à
l'Etude Petitpierre A Ch.
Hôte, Epanchenrs 8:

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

A louer un logement propre
d'une chambre, cuisine, avec eau
et galetas. S'adr. Ôhavannes .lfl.

CHAMBRES
A louer tont de suite belle cham-

bre meublée pour messieurs , ran-
gés. '-7 Pension si . on lo tjésire. —
S'ad resser magasin Jacdt, Place
Purry, en ville. ' - - .;¦ ' ¦ ¦• ¦ ¦

A louer jolie chambre meublée,
au soleil; 10 fr. par mois. Chemin
du Rocher, 4, 2m«, & droite, co.

.folle chambre au .soleil avec
balcon , et pension soignée. —
Bellevaux 5a, 1".

Chambre pour ouvrier. Ecluse 7,
au café. 

^.o.
Chambre meublé. 10 fr. par mois.

S'adresser Hall , Boine 8.
Jolie chambre indépendante ,

chaufféo. Rue Louis Favre 11, 2"".
Chambre meublée. Faubourg de

niônital 40, 1". 
Jolie chambre bien meublée pour

monsieur d'ordre , rue du Môle 1,
au 2m ". co

LOCAT. DIVERSES

A UOUSR
pour époquo à convenir , les an-
ciennes cave* de la Grande Brasse-
rie. — S'adresser à l'Entrepôt du
Cardinal , Neuchdtel-gare.

DEMANDE A LOUER
^_ - - 

_. £ ' ' : : L-

Un étranger demande une

chambré
propre avec pension si possible et
dans unp famille tranquille , do l'a
ville ou; des environs , où .il aurait
l'occasion de converser en français.
Offres écrites sous H 188 N a
Haasensteiu A Vogler, Slcu-
chatcl. 

Employé de commerce cherche

chambre et pension
dans une honorable famille de Neu-
chàtrl où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la lan-
gue française. — Offres écrites
avec pri x sous A. D. 960 au bureau
de la Feuille d'Avis»

.¦¦¦<— , y;—gj
^

ùsâgMgasj—¦¦¦ ¦¦ ii L «r.> lr,.... < 0<-

•Teaiie fille
avant déjà du service, cherche
place pour se perfectionner dans
la cMsine; entrée le 15 mars. —
S'adresser par écrit Epicerie Ba-
gou, Yuo de Flandre.

LaFamaie r̂âarr1
Offre et demande: cuisinières,
femmes de chambre, filles de mé-
nage, BOmmelièros, tilles de cuisine.
<¦¦»¦¦¦¦——————

PLAGES
On demande uno

p ersonne
de confiance pour quelques heures
dans un ménage. — Colombière 3,
rez-de-chaussée à droite.

JSUNE F.U.WÇ-;-
dé 17 & £0 ans, est demandée
dans famille de commerçant a
Lucerne, pouf ài'tîer y$ti ménage,
doit savoir un peu coudre. Vie de
famille. 13on gage. Entrée 1er mars.
— . Offres avec photographie à Mm,!
Schûpfer-Favez, magasin de tapis,
Lucerne.

6n cherche

FEMME de CHAMBRE
bien recommandée, aimant les en-
fants. Inutile de Taire des offres
sans bons certificats., -r- M™ Jo-
seph de (Segesse.r, Hirschen-
platz ,-- Eucerne. Ue 4691 b

Dame seule ' doma'nde tout de
suite: ; une fiUe
brave et honnête , pour la seconder
au magasin. — S'adresser Terreaux
5, magasin de cigares. c.o.

JEUNS FILLE
do "?3 à 14 ans, habitant chez ses
parents , est demandée tout dé suite
pour aider au ménage et faire les
commissions. Gibraltar 2, au rez-
de^ehaussée.

On demande pour un pensionnat
de demoiselles,

cuisinière expérimentée
bon--.gagc. Demander l'adresse du
n- 957 'ira" bU'réacQ 3e l'a Feuille

CM CHERCHE
dans une petite fa mille suisse alle-
mande, une gentille jeune fille de
16-18 ans , parlant le français et
d'une bonno famille , pour s'occu-
per ' d'un enfant de 3 K ans ; doit
;étre gaie et d'un bon caractère.
Petit gagc:. Occasion d'apprendre
l'allemand. S'adresser sous chiffre
Z. V. 304« à Bndelf Mssse,
Zurich, et ajouter une photogra-
phie. 4677

On cherche pour une petite fa-
mille , comme

VOLONTAIRE
uno jeune fille, do préférence ai-
mant les enfants ; occasion d'ap-
prendre la langue allemande. S'a-
dresser à M 1"» A. Riesen-Salatho,
coiffeuse , Rheinfeldcn.

On demande

nne personne
d'un certain âge pour faire le mé-
nage d'un veuf. — Demander l'a-
dresse du n° 953 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. ô.

Bonne cuisinière-rem-
plaçante est demandée
pour nn mois,
. S'adresser à M"° Adrien
Borel, Crêt Taconnet 28-
3Q. '

On demande une jeune

CUISINIÈRE
forte et honnête. S'adresser fau-
bourg du Crêt 8.

On demande pour tout de suite
une

bonne ïïmjmh
ayant de l'expérience et très bien
recommandée.' — Adresser offres
écrites sous chiffres H. B. 10,
poste restante, Neuchâtel.

On cherche pour tout do suite ,
pour petit ménage soigné de doux
daines , une

loie cÉinière
dans la trentaine et bien recom-
mandée. Bon gage est assuré. —
S'adresser Poudrières 35, 1er étage
à gauche.

EMPLOIS DIVERS
^

Une personne "sérieuse de
30-40 ans, trouverait placo do

VEILLEUSE
pour le 15 ou fin mors, à l'hôpital
do la ville.

Homme marie
actif, intelligent, temp'éiant, cher-
che place d aido do bureau , couir
missionnaire, magasinier, etc. —f
Conviendrait surtout pour entre-
preneur , connaît les toisages. —
S'adresser à M. A. Court , 7, fau'
bonrg du Lac. 

Garçon de peine
On cherche pour entrer immé-

diàtô dans uno confiserie do la
ville, un jeuno garçon do 18 ans
ppu r.- .fairo tous les ouvrages et
commissions. Ecrire sous A. Z. 963
au bureau de la Feuille d'Avis.

ht Blaitart
| Monruï - Neuchâtel
I demande .des jeunes
I filles pour plier le linge.

Boulanger
, On demande tout de Suite un

bbn ouvrier boulahgè.r-et pâtissier.
¦̂ t- S'adresser bouldj| g-e.'rjfe ;g. Fau-
chey., -Corcel 1 es, N.̂ qiîhyfi^li^ 

Bon chef de rëfon
très au courant dos.tissiiS.ii'amoii -
blèmènt, tapis de tablé] U'îdcaux,
etc. -';.. \

Vendeuse
parlant l' anglais , pour tissus et ar-
ticles blancs Sont .demanilés
chez ISonnard frères; à lian-
sanne. Offres écrites avec cop ies
de certificats et photograp hie.

. Bonno couturière do la Suisse
allemande cherche , pour tont do
suite ,

1 ou 2 réassuj eîtiBs
Bonne pension et vio de famille.
S'adresser à L. Ilofstetter , robes
et manteaux , Glattbrugg (Zurich).

3eune fille
de 17 ans et demi , modeste, in-
telli gente , de bonne famille de la
campagne , ayant fréquenté l'école
secondaire et les écoles dé com-
merce do Bienne , cherche place
dans un bureau ou commerce.
Vio de famille exigée. .11 291 U

S'adresser à C. Jutzi , bureau , de
postes, Longçau, près. 13ien.no.

Monsieur , 34 ans , connaissant
très bien l'ang lais , cherche place
comme '..

EMPLOYÉ
représentant ou voyageur. Ecrire
sons C. D. 959 au bureau de la
Feuille d'Avis. , ' :

Dessinateur-architecte
trouverait placo tout de suite dans
bon bureau. Adresser certificats et
exi gences par écrit sous chiffre
D. (J. 954 au bureau de la Feuille
d'Avis.

UNION INTERNATIONALE DES AIES
= DE U JEUNE FILLE =

lue comité local de K^n-
châtel cherche une aide pour
son agente à la gare ; une per-
sonne sérieuse , do toute moralité ,
pas trop jeune,, .-pouvant, disposer
de trois soirs par semaine ét' d' une
journée ou d'une demi-journée de
temps à autre.

Inutile dé se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adres-
ser le soir , à la Présidente , M lnc
Guvc , pasteur , avenue de la Gare 8.

Une jeune institutrice
bernoise , di plômée et bonne mu-
sicienne , qui aimerait se pef-Tec-
tionner dans la conversation fran-
çaise, cherche engagement 'soit
dans un pensionnat soit dans itoe
famille particulière. — Prétentions
modestes. S'adresser pour rensei-
gnement à M mo Vouga , Champ-
bou gin 42, en Ville.

Jeune fille expérimentée cherche
placo d'

oiïïière repasseuse
dans les environs de Neuchâtel. —
S'adresser à M"c Anna Weibei ,
Bueti gen près Biiren , canton de
Berne.

Homme marié , 39 ans, demande
place stable comme

homme de peine
ou commissionnaire dans un ma-
gasin. Bonnes références à dispo-
sition. S'adresser à M. Bertrand ,
Parcs 30.
gSËggsĝ ^KŜ ĝ̂ KSJgSSSSB? '* ' "

DEM. A ACHETER
On demande à acheter ou

louer aux eu virons do la vttle,

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

A VENDRE

OCCASION.
A vendro d'occasion 1 superbe

montre de- dame en' or 18 K.
n'ayant presque pas été portée.
Conditions très avantageuses. Oc-
casion unique pour cadeau. — S'a-
dresser chez MBe Jaquillard , Evole
35, sous-sol , Neuchâtel.

VERMOUTH
de TURI N, I" qualité

A -f B- on le i|tpe'1 1 1 »  '««>' verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

Aama gasii d3 camastinUi
§£ÎH£T Fils

Uue des Epancheurs, 8

La FEHTLLE D-AYIS vz J Vzvcnjr rEU
hors de ville, IO fr. par aa.

Ne tuez pas la poule qui pond!
Révolution en aviculture par le pro-

cédé américain de sélection des bonnes
pondeuses.

bennes pondeuses, éliminez les non-
valeurs que vous nourrissez à perte , n'éle-
vez que des poulettes qui pondront abon-
damment. A pprenez à sélectionner vous-
même suivant notre système et fiites 1e de
suite en demandant notice exp licative £rali3
et ¦ franco. Le Pondoir Modèle S. A.,

¦r.-- -R/-^rrrrie*;. Genève . V f

.. ILJPJM 3 ]tïî3*-- ĉ"-̂ Î ,«491 mi »-y^

Tous les jours

LIÈVRE MARINÉ
an vin pour civet

in magasin as Comestibles
SEÎNET FILS

Rue d«a fipancheora, •
Télé phone 71

Papeterie
H. ftAUTSCHI

•successeur ûe FUHRER-PONCIN
Place Purry 3 - Rue Purry 4

Ai'licles de fantaisie
Pholograpîiies fle Neuchâtel

CAETES DE PÊTES
penus, Cartes 9e table

Plumes réservoir

Maroquinerie - Articles ponr cafaX
PAPETERIES

de luxe et ordinaires

P0UR P01TDUE
fromage = -
¦*i= ô'Emmenthal

premier choix

lltlÏN
Hôpital 10

Téléphone n° 980

Deux dames habitant jolie vilb
à proximité de. Bàle recevra}
comme
pensionnaire

nne jeune fille désirant suivre 1&
écoles secondaires de la localité pi
des cours à Bàlo. Bons soins assu-
res. Bour renseignements s'adresse)
h Mm» Lichlsèhlag, passage Meuroi
2 a; Neueliatel

^ 

Quelle repasseuse
se chargerait do donner nn court
a une jeune fille. Adresser OfTrei
et prix sous D. G. 964 au bureai
de la Feuille d'Avis.
Vendredi 18 février 191C

h S h. % du soir

à FAtia de l'Université

Conférence publique
et gratuite

La réalisation «ara»
sa de l'idéal pacifiste

¦'- , . ! !,»Wi
M. le fir Henri mwm

- , :à Là' Chiàux-de-Fonds

A r issue de fa conférence:
Assemblée générale annn<
elle de 1» section de ]¥en.
chfttel de la Société suisse
de la paix.

- d. Rapports.
.2. Nominations.

médecin-dentiste
Consultations de 10 h. à midi

et de 3 à 5 heures sauf le
jeudi. - • co

Rue du Bassin 14
—«m————— î s—«^

CONVOCATIONS
Eglise Evaijélipe Hitiln

Indépendante de l'Etat

Le conseil d'Eglise de la paroissa
de Neuchâtel convoquera en Assem-
blée générale les membres électeurs
de cette paroisse pour lo

Vendredi _ 18 février 1910
à S heures du soir

à la Chapelle des Terreaux

ORDRE DU JOU R :

1. Rapport de gestion du conseil
d'Eglise etcl u collège des Anciens.

2. Divers. 

Les places de la galerie seront
réservées aux ffames. On chanter»
dans le psautier.

¦ H. HINTËRMËISTËR F TEINTURERIE I

I TERLINDEHIP LAVAGE JëéIQUE I
m successeur» - La plus importante maison 

^
i SUOÔLT^SALE-

" dej ej enre en Suisse |

m Rue Saint-Maurice, OUVRAGE TRES SOIGNÉ ¦
M . sous Mâlcl du Lae SE»vicia A-»OMICIUB **

^1 S NFÏinHATFI £ T Dépots à -Saiut-Blaiso : M">° .Vvo Mjigeli , chaussures WÊ

 ̂
m-MVl

in
i L.L. ^a . 

 ̂
, Landerbn : M. Henri Guértg, coiffeur .^

f Lljraii
il v
&1 des spécialités «Singer Bàle»
 ̂

est do pouvoir avoir toui
&È jours une  peti te provision sans
IH avoir l'ennui  qu 'elles se gâtent.
£3 Oiïrcz à vos visites avec la
;| bière , les Petits Bretzels au

"il sol , les Petites flûtes au sel ,
I délicieux à prendre avec le

|3 thé également.
Avec lo café , chocolat , ser-

tgg vez " les fameux Zwiebncks
" 1 « Singer » , marque la plus re*
fsj nommée.
|9 Goûtez également les nouil-
M les aux œufs et au lait « Sin-
>J  ger • . Cuisson instantanée ,
£1 haiito valeur nutritive.
» , En vento à Neuchâtel dans
M toutes les principales épice-
';1 vies fines.

GfflîSF l lfllHUflTIRN ^e tous les meuWes
liHlIll L LlyUIll H 1 lUtl en magasin

Faubourg du Lac -1*1
co .  Cil. SCHUMACHER.

Tlifiâtre et Concert « Au Jupiter »
W: chez soi , ; RUB Bonivard n° 46, Genève

L'argent est restitué si l'ap- 
pareil ne convient pas. Ma,9ré son Prix «tra-réduit, le

 ̂
phonographe

^d^^k Peut rivaliser 
avec 

les appareils
/^ Q^S

lk coûteux. Solidité garantie. Cyl in-
f S ^L** î^^t. ^ [ 'CH 'es meilleurs du monde ,
fe^iTj ^PlII^ ' I fr- 25 pièce , sortant d'une fa-
fe ° 0, ytffiT^^^^  ̂ brique dont la production dépasse
F52B \M llMlHii»?î><*^ ̂ . 5<>,O0U cylindres et ÎOOO pho-
«5 "lÊ ^̂^ lS  ̂

nographes 
par jour. - Pour 15 fr.

l^t2 =3 - ;iiJ^^^^sï-LIJ- ' ^-s ïlisf'̂ iilsës nous l ivrons contre rembour-
X &^'j g Sf f î r̂  fwL rXi^^^^k 

s<Jlii ( ,il
t '< " phonograp he avec

K&- dËf / wr ¦ JÊff iégè$Jw/5^ *-* c.v'indres. Avec le pa-
\JSeW- ' ««Î^ŝ ^-̂ ^^^^^CSJ  ̂ villon en alnniininm,
N^P^ I ^^̂ ^̂ r~~^Ê i^^ÊMlf "* *"r* ,r*  ̂ en P'ns

'

. i^^^BiÇuJr ^^1
' StflEKpepnent an 30,000 cylinflres

Bureau techni que J .  Guillet , Marges. — Le phonograp he marche
très bien et les rouleaux n 'ont aucunement souffert du voyage. Je
vous .remercie mil le  fois.

C. Cacin , horloger , Méziùrcs . — Vos phonographes font sensation
tant par la perfection de reproduction' Cfeçë-. par- la modicité du prix
vraiment incroyable; plusieurs amateurs ayant acheté des phonogra-
phes de prix regrettent amèrement leur argent.
. P. Gagncbin , rue du Stand .55, Bienne. — J'ai parfaitement reçu

en so-n temps le phonographe et eft sais-très Content. ¦
Dans nn espace de temps 'très court nous avons

reçu à fin juillet COO lettres semblables. OL2255 c.o.
Catalogue de phonographes plus chers et répertoire gratis

— Procédés scléhtTfiques modernes —

SELEGTQ-FERHEN T
-Mbri qué par X<a Zyma, Aigle, euro de raisins en toute
saison contre : dyspepsie, .ecz,émds, furoncles , diabète , rhumatismes.
7 fr. dans toutes^es pharmacies, y  G 787 L

Ifflj ' . •'. ;..? : ~ :.'- -̂-- ''- t-r?"-"̂ 'Xï&P ' ' (Ss
je *â A vendre pour le printemps de très beaux plants greffés ĵ

H 

d'un ' et deux ans sur les meilleurs porte-greffes en:  " "'

Chasselas du pays et du canton de Vaud et I jl
: ' petit Pinot de Bourgogne provenant des I 1

vignes les plus productives, \g

 ̂
Soudures irréprochables. Analyse calcimétrique gratuite, JJ

I||S 
S'adresser à M. Louis Uuedin , pour Cressier et environs. Iffii

III à M. Gustave Junier , à St-Blaisé, ou directement eua
HI '. à A. et R. Lozeron, pépiniéristes à Auvernier 110. |H|

DENTIERS

Place Purry 1 PAVEZ .Place Purry 1
Les plus artistiques

| 1UUX MODÉRÉS * TÉLÉPHONE 9GG

1̂  

W. 
^T>8tementsdeSp5rt

j P̂l B1 « en Laine Schneestern (Etoile de neige)
jÊÊr TpS] ^P3 

:: Occupation Inléressantc, :: j
&9£l-3Éît\ kWni même pour les moins liamicsl
^fe^

Sa\ 
Ë^a Chaque paquet de Laine Schneestern ou Golf-

faMp^l flîff l s,ern contier,t une Instruction détaillée ainsi
JÏPÏ«KM SEB I que des dessins permettant de confectionner
^^^'1 Jp??®!iÏ soi-même des costumes entiers , des ja quettes,
fïg|£§|yîVraggK 1 := jupes, sweaters , manchons et bérets etc. =1

^^OT
B^^^SI ^

on niarc'"5» moderne et élégant! |
v . ^̂ ^ffi II LaineEîoilepourBas et Chaussettes 8

La fabrique „Norddeutsche Wollkammerei & Kamm-
garnspinnerei"à Altona-Bahrenfeld indique sur demande
les maisons de gros et de détail tenant les laines Etoile.

AVIS DIVERS

StW EMIGRATION "®«
sa* um<J*M«LiBL^ 

pour les pays d'out ro-mer  par tous
s6L »AjQSBSw*Wf*̂  les grands ports , princi palement pour

té^̂ tttëb&dLteà P l'Amérique dn Nord par lo

^̂ ^̂ Ŵ S SSŜ ^z, Havre et pour l 'Amérique dn
S3—r-—TT mvsmwÊsnms»i —"— Sud par Marseille, aux pris et
conditions les plus avantageux par l'intermédiaire do

Zwilchenbart Bâle
ou son représentant: A. Court, maison Court & C", Xcuchatel.
Accompagnement personnel une fois par semaine jusq u 'au port du départ.

Représentants h New-York ot Bacnos-Aircs. 43B2

[ ÉLECTRICITÉ 1
j l INSTALLATIONS - MODIFICATIONS - RÉPARATIONS t .
H POUR ÉCLAIRAGE , SONNERIES, TÉLÉPHONES PRIVÉS 0

( S ' adresser à KUFFER & F0NTANA 1
EBSa INSTALLATEURS - CONCESSIONNAIRES ESI 1

_, TÉLÉPHONE 830 — NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 83G M

Posar TUlct.
jusqu'à fin mars -lï-HO'

on s'abonne u la ' -

FEUILLE D'MIS DE [lÉftll
BTJLLEri iT D'ABOSTlfBii'BlSrr

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtel et
paierai le remboursement posf al  qui me' ,&6rà~ 'prêsëht6 a cet
ef fet .

l'rix de l'abonnement pour 19lO :

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

jusqu 'au 30 ju in  1910 fr. 3.— jusqu 'au 30 juin 1ÛI0 fr. 3.?5
» 31 décemb. 1910 » 7.50 » 31 décemb. 1910 » 8.25

(Biff er ce qui ne convient pas)

% , Nom : U-̂ -l _.; - -._ - - _ !

|V
§L ~ .  ¦.- . . ,
S -, Prénom et profession; ««. .._...._„ 
a= /BO fva I
¦ 3 : Oomioile :̂  _.:_^.̂ ^__ ^̂ .̂  

,._. 

f ^...r.j ,. .

1 Découper lo pri ^sat  billetio et l'envoyer sous enveloppe
| mou fermée, aTraiohie d3 î cent., à l' administration de la
i Feuille d'Avis <le Afeîiclifttei, à -Neachateli¦-—• Les per«
I sonnes déjà- abonnées ne doivent pas remplir cerbulletin.

ÉCHANGE
Petite famille honorable cherche

à placer, pour Pâques , son fils âgé
de 16 ans désireux d'apprendre le
français, ch échange d'uti jeune
garçon ou jeune fille. Occasion de
fréquenter les écoles et vie dé fa-
mille exigées. — Adresser offres à
A. Bnrri , maître-vitrier, Leder-
gasRo , liuceruc. 4693

PENSION
Dans bonne famille allemande

des environs de Lucerne, on pren-
drait en pension un garçon ou une
fille désirant apprendre l'allemand.
Bons soins et bonnes écoles. Offres
écrites sous H. H. 9G2 au bureau
de la Fouille d'Avis.

ECHANGE
Famille de Bàle cherche à placer

dans une bonne famille bourgeoise,
un jeune homme de M ans devant
suivre l'école de commerce. On
prendrait en échange uno jeune fille
on jeune garçon. Bons soins assu-
rés. Piano à disposition. — Offres
écrites à David Strauss, Pommier
4, Neuchâtel.

ÉCHANGE
Une bonne famille de Borne

cherche à placer sa fille de 15 ans
à Neuchâtel eu échange d'une jeune
fille ou garçon. Bous soins et vie
do famille assurés. — Adresser les
offres écrites sous chiffre s R.W. 961
au bureau do la Feuille d'Avis.

MASSEUSE DiPLOMÉE
pour dames et enfants

Reçoit de 10 à 3 h., sauf lo samedi

Se rend h domicile

Massages médicaux, visage,
cuir chevelu , etc.

C. OSINSKA
rue Fontaine-André 2. I"

Dans bonne famil le  zuncoiso on
recevrait

-ne j eune le
de la Suisse française comme
demi-pensionnaire , pour aider un
peu nu ménage ; elle serait libre
l'après-midi. Occasion d'apprendre
la cuisine et les travaux manuels.
Eu même temps on recevrai t aussi
uno pensionnaire désirant suivre
les écoles. Vio de famille et bons
soins. Meilleures références.

S'adresser à Mm<! M. Meier-
Kffolf, Tlialstrassc 11, Zu-
rich I. 4U87

ECHANGE
On désire placer dans la Suisse

française , jeuno fillo do 16 ans , en
échange d' un garçon ou jeune .fille.
Fréquentation de l'école. Offres à
h Siogenthalér; fonctionnaire de
l'Etat , Schlosswil (Berne).

Brasserie HeTvéfia
: _ • - . .)

VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE

GRANDS CONCERTS
donnés par la troupe bien connue LES Â1_PHiNISTES ',

aveé le concours de »

Mmo MARTEL - Mae Maestri BOURQOIN, reine U j o'dler - H. REWTER, earytui ,
' Prograimne trts correct et tarie - Répertoire français, alleman d et italien

Samedi : souper tripes — Escargots frais a toute heure

VILLE DE FRIBOURG
IPR1Î A PRÎMES Se »000 fraies 4M m pi OBLI&ATIOHS¦¦

y. 03mc tirage des séries dn la février 1910

Sont sorties les séries : , / . .  ... ' '|
49 1227 1928 8217 4032 5247 6543 7937 8567 9972 h
74 1513 2196 3390 4143 -5270 6725 8015 8573 1Û030 ¦'¦

284-1632 2479 3708 4604 5763' 6932 £075.. 8890 10307
309. 1743 2623 3821, '4734 5969 6964 8223 9234 10652 ; - J

1073 ' 1833 3180 3911' 4735 6109 , $532 8232 9802 .'; -f^
1151 1850 3199 3916 5105 6473 7J589 8379 9939
Le ti rage des lots aura lieu le mardt: 15 mars .prochain. II 691 P .

La commission fles finances ue4 ĵyâliPi(Spse) ^



— Oui! dit lîqquefort , mais il faut savoir
où est leur mère.

¦̂ - La-marquise est morte ! dit Camparini .
Pietro s'approcha de lui.
— Crois-tu réellement que la marquise de

Gantegrellcs soit morte ? denianda-t-il.
— Oui! répondit le «rlloi du bagne».

;-r- Eh bien 1. j e  crois,moi ,qu 'elle est vivante !
..î > Rivante I s'écria Camparini.La marquise
vivàtri&igù^fr'elle est morte sous mes yeux ;
•3^;d£KeôUle)3 â constaté-, sa ';mort ! Vivante !
ÀMofe^^^lÉudïait'clWi'e à une résunec-
iion po.ur.'qaiëile te fut. D'ailleurs, qui te tait
croisé qu'̂ Ue-goit vivante.

Pietro tié répondit pas tout d'abord .
— Rieûl uif-îl'etïuu. Je supposais.
Citaparini le regard a longuement. Puis,

reprenant-après nn silence :
— Pick! diWlj il est temps qne tu te mettes

sur la piste de Jacquet. Pars sans tarder. Toi,
Roquefort , tu vas retourner à Venise et veil-
ler à l'exécution de tous les ordres quo. j'ai
donnés. Dans quinze jours, à pareille heure,
trouvez-vous tous deux à Padoue, si d'ici la
vous n'avez de moi aucune nouvelle. Partez!

L'ordre était donne d' une voix tellement
brève, que les deux complices tressaillirent et
s'éloignèrent sans répondre ; l'autorité du
«Roi du bagne» était réellement souveraine
et autocratique. Lorsque Camparini fut seul
dans la caverne avec Pietro :

— Mon cher Chivasso, dit-il, parle claire-
ment : la marquise existe ?

— Oui! répondit Pietro.
— Alors, j'ai été tromp é?
— Naturellement.
.— Par qui?
— Par moi !
Camparini ne fit pas un mouvement. Pielro

le regardait en souriant,
— Bamboula, lui aussi, a voulu lutter con-

tre moi, reprit le «Roi du bagne >, et Ban>
boula est mort misérablemeni.

f Le CacÉô à f Avoine „Sâms<Mi" 1
I icsl-un excellent moyen contre la nervosité. Si TOUS êtes appelé à travailler beaucoup- do la têié, vous no 1
| idevez pas manquer de Consommer chaque j our une ou deux tasses do «Sa'mson ; . Le pijjx de ïa:boîte do 9

:54 portions n'est que dtflFr. 1.30. Demandez échantillon gratuit à ¦ •- '" l - ;¦ ¦ ,•?¦ -.> île 3702 " 1
R Tobler & C°, S. A., Berne ou à Compagnie Suisse, LUgano. E

mnnj mmK^Hsm^sM^ammt^^msmma^^̂UÊâ ^^aaamBÊmm tmTT^nijfff wir ff imwr<iMm] rjmm3aa&&mmmv

.T. : • j s l ËSSÊn&iPrWBBfM " m Bp8BBBfiHtffiWS»yJ»*̂
¦
^ ., , JnBk i BBBJfiKff " "*¦ ~~ ' * - :̂ ^v^Sy B̂ÊS*̂̂ ^^!̂ ^^^^^^^^^^9f lm̂  "

'̂$ ' " ËSXËÊ&'̂ B̂sÊIBËr ^̂ &̂È>£&"^'i~%* B **̂  I aBr ^R  ̂5"t ' œgk.

m Bi^«'° 3™  ̂ Jf S ^^ H B | S hy ^« ¦ BB SM m H n JfJn '*" y '1

U S H DANS VOTRE INTÉRÊT, NOTEZ BIEN CECI : • fc 1 Ë

iBk PASTILlirVâlilA JgM :
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— Et dans combien de temps toucherons-
nous le but? demand a Roquefort dont les
Jeux étineelaient. ' ;

— Dans six- mois tcruT sera terminé ! répon-
dit Cahaphrini. -. ; y
*-r£tt{ alors, à nous les richesses! s'écria

rnaf. . . .
***«¦& nou/ïa'pnlssurice-f'ait le «Boi du ba-
joev d'une voix stridente ; car non seulement
••«saurons les millions acquis, mais encore
«ftixftjui nous reviendront annuellement de
^¦•èfaiiou des chauffeurs. Songez-vous ù ce
lire j e vous aurai fait?'Quelle position formi-
•labtb équivaudra jamais a la nôtre ? La
France entière sera enveloppée dans un vaste
féseau dont toute s les mafltes seront entre
mcs mains. Je suis le «Roi du hagne> , mais
bientôt j' abdiquerai ce titre pour celui de
'Roi des chauffeurs». Quel avenir 1 continua
'« héros du crime dont les yeux lançaient des
clairs. Ciiàcc à cette organisaton indescripti-
"le et dont nous avons seuls le sccrel.Ia police
^vient impuissante: une seule volonté existe,
•a nôtre . Des que nous le voudrons, nous réa-
"scrons noire projet gigantesque : nous ven-

jfûns la France par fractions aux Autrichiens
" aux Anglais, mais nous ne la vendons qu 'a-
Jl̂ s avoir épuisé son or, après avoir fait notre
•"en de celui de sas plus riches habitants . Ah!
'«Directoire est bien certainement le meilleur
«es gouvernements quo nous puissions dési-

'^'. Faiblesse 
et 

incapacité sont ses devises,
j^^râe audace et énergie sont 

les 
nôtres !

|̂w*S Directoire dure cinq ans encore, et
'̂•fa fortune n'aura plus de limitea. notre

Le tambour de ia 32me ûemi-Drigade
puissance plus de bornes ! Vous connaissez
tous mes plans, maintenant ! Dites, la réussite
mérite-t-elle la peine que l'on ait la patience?
Sachez attendre , Oez-vous à moi et nous triom-
pherons !

Les trois auditeurs de Camparini s'étaient
levés comme mus par un même mouvement.
Les paroles du « Roi du bagne » les avaient
électrisés, et ces misérables suivaient avec
délices les rêves horribles dont les berçait
l'intelligence CM mal de celui qui était bien
digne de les gaivcrner. 1 .>

— Parle ! s'écria Pkk d' une voix haletante,
nous avons confiance en toi. Que faut-il faire?

— Rien en ce moment! dit Camparini. No-
tre plus redoutable ennemi est Jacqoet : là
première condition pour le tromper est de lui
inspirer confiance. Pick se chargera de le sui-
vre, do l'épier 6ans qu'il- s'en doute. Qu 'il
croie que nous ignorons sa présence ici , qu 'il
suppose qu 'il nous trompe ; s'il le faut même,
je commettrai quel que faute 'pour mieux le
persuader. C est la dernière partie que nous
jouons: il faut la gagner.Quo Jacquet agisse à
sa guise : ne le gênons en rien , jusqu'au jour
où nous agirons nous-mêmes. Quant à l'en-
fant , l'héritier des Niorres, celui-là , c'est moi
qui me charge de l'enlever , et je saurai le
faire de façon à ce que, quoi qu 'il arrive , au-
cun soupçon ne pèse sur nous.

— Mais, dit Pick , pour hériter de 1 enfant ,
il faut que tu répares la seule faute que ta
aies commise dans ta vie, il faut que ces
papiers, qui....

— Silence! dit brusquement Camparini
d'une voix frémissante. C'est la seconde fois
que l'un de vous fait allusion àcette faute .que
ce soit la dernière. Ces papiers dont vous par-
lez, ces papiers peuvent nous perdre , je le
sais; mais je sais aussi qui me fera rentier en
possession de ces pièces. Oubliez-vous donc
que Lucile est û Venise ? OuWiei-'voBs gù'U-
ranie est ù Padoue i

— Bamboula n 'était pas de ma force,répon-
dit Chivasso souriant toujours . D'ailleuis, il
voulait tout pour lui , tandis que nioi...

— Qu'est-ce que tu veux?
— Moitié!
— Le partage ? cela est impossible, nos lois

s'y opposent.
— Alors, tu ne saura s pas où est la mar-

quise, et elle possède encore tous les papiers
qui peuvent te perdre ! y
', -̂  Si j e te tuais?
;: — Tu n'en saurais pas davantage. ,..,.,

— Si je te torturais pour te faire parler?
, —> Tu ne saurais rien , je ne parlerais que

pour le tromper. Je t'en avertis d'avance, cl
comme tu no pourraia'sui l*heoi?ê constater la
validité de mes paroles, lu serais obligé de
t'en rapporter ' ù moi. D'ailleurs, j e ne sais
pas où est la marquise ; un autre le sait,- mais
cet autre ne le dira que devant moi. Tu vois,
mon cher, que toutes- mes précautions sont
prises. • . '-. :

— Et Josefa? si j'agissais sur elle.
— Peuh ! tu sais bien que je ne l'aime pas.

Tue-la si tu le veux. Elle est à Padoue.
Camparini demeura silencieux. A voir l'im-

passibilité de glace de son visage, il eût été
impossible de dire quels sentiments s'agi-
taient dans son âme. Chivasso paraissait
attendre tranquillement la décision qu 'allait
prendre le «Roi du bagne». Ces deux hommes
seuls tous deux , la nuit , dans une caverne,
armés tous deux et se défiant mutuellement
du regard , offraient un tableau saisissant. On
sentait que la mort de l'un ou de l'autre ne
dépendait que du hasard d'une détermination
instantanée. Enfin , Camparini redressa la
tète :

— Donc, dit-il d'une voix parfaitemen t
calme, au besoin, lu pourrais me perdre?

— Oui, répondit Pietro, les seules preuves^
de ta royauté du bagne sont entre mes mains.

— Tu es le premier et le seul qui ait j amais
pu formuler une menace contre moi.

— J'en suis fier.
— Alors, tu es l'homme que je cherchais. II

me faut un successeur, Pietro, pour continuer
mon œuvre ! Touche là! Je suis plus heureux
que Diogène et j e puis éteindre ma lanterne.
Tu as raison : lu es plus fort que Bamboula !
De celui-là je voulais faire mon fils adoptif ,
mon «aller ego » en puissance et en force.
Celle place qu 'un sot n 'a pas su" prendre, je te
l'offre. La veux-tu?

— Oui l A quelles conditions ?
— Savoir où est la marquise de Cantc-

grelles.
.•:-— Tu le sauras ! .• ; . '•

— Et ces papiers?
-— Tu les auras, mais...
Camparini saisit brusquement la mai n de

Chivasso et lui imposa silence. Le « Roi du
bagne » parut écouter attentivement durant
l'espace d'une seconde.

— Mort - diable 1 murmura-t-il. On nous
épierait!...

— Qui? demanda Chivasso.
Camparini lui lâcha la rnain , saisit un pis-

tolet passé à sa ceinture et s'élança d'un seul
bon d jus que sur le seuil de l'ouverture de la
caverne. La nuit était noire au dehors. Chi-
vasso fut presque aussitôt près de lui,

— Eh bien? demanda-t-il.
Camparini ne répondit pas ; ses sourcils

étaient violemment contractés et une expres-
sion de colère effrayante avait envahi sa
physionomie.

— On nous épiait! reprit-il.
— Qui? demanda encore Chivasso.
— Je l'ignore, mais j'ai vu tout à l'heure

deux yeux d'homme, j 'en réponds.
—Fouillons la campagne.
— Inutile! J'ai fait une sottise en obéissant

à un premier mouvement. Qne l'on pensa que
nous croyons nous être trompés. Le premier

gage de la victoire, très cher, est de donner la
sécurité à ses ennemis.

: LV . .
Le café Pedroccbi

S'il est une laide .ville dans la belle Italie,
c'est incontestablement Padoue, la vieille
ville d'Urbain IV, la cité si longtemps ambi-
tionnée et enfin conquise par la République
vénitienne.Padoue n'est paa sans importance,
car elle compte environ 50,000 habitants:
mais il est diflioilcj -pour ne pas dire imposBÏ-
ble, de trouver .une ville plus mal pavée, à
rues plus étroites et plus salés et . à; l'aspect
plus sombre, car les enfilades d'arcades dans
lesquelles s'enciievètre le regard intercep tent
la lumière. - . - • - . .

En 1706, la ville qui , de nos jours, Iah«e
tant à désirer sous le rapport de la salubrité
et de la propreté , était de séjour plus triste
encore, car le tremblemen t de terre de 1750,
qui avait détruit en partie Padoue.avait laissé
de nombreuses traces, quarante ans après,
grâce ù l'incurie de ses habitants et de ses
administrateurs. Ainsi le «Prato délia Valle»,
la grande place (lo « Corso »), avait une do
ses faces à demi-ruinée. La cathédrale inache-
vée (encore aujourd'hui), et dominant le canal
célèbre aux quatre-vingts statues qui le bor-
dent, le « Palazzo délia giustizia », offraient
les traces du terrible phénomène.Mais à l'épo-
que où se passe notre récit, ce n 'étaient plus
les souvenirs du tremblement de terre qui
alarmaient les habitants, c'était l'approche
d'une autre tempête, c'était le voisinage de la
Révolution. Déjà , dans toute l'Italie, le nom
de Bonaparte était devenu populaire, et
comme le nom d'un héros, il inspirait aux uns
sympathie et admiration , aux autres terreur
et colère. Venise, l'alliée de l'Autriche, la ré-
publique aristocratique par excellence, faisait
patte de velours en face du j eune vainqueur,
quitte à lui faire sentir ses griffes s'il devenait
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#mtiu%r3Piiftimg  ̂-;*; JéSï-ÎI^S^iiÈ^
' ; à l.SO la livre

CHEVEMILS
Gigots — Filets

Lièvres irais
CIVET DE LIÈVRE
Faisans mâles 5.— pièce

» femelles 4.50 »
Coqs «le Bruyère y .DO »
.Poules de Bruyère 3.— »
Perdreaux 2.50 »
Gelinottes °.~ô »

SAUMON
au détail , l .fr. 50 la livre

Truites saumonées
au détail , à 1 fr. la livre

Traites du lac
Pfdées - Bondelles - BrocSiels

Soles :i" la livra 3.—
Iiimandcs ;* vk:*r i- p' *, ,~A,é0-
ColiU "' -'¦'•"•? • ', ; . , 7

, '; -J» ' ' Ô'T^
Aigrefins ; .̂̂ ^̂ ^.<^^4Mi
Cabillauds " » O.Stf

' Merlans r" "" •.•'.'.'. >>. ,. O'.SfJf .

MéRUE ifcXJ SES»

^Mlmops - BismarkiiHriiige j
HARtNGS FUMÉS ETf èÂlis
. JHaljeshseringc - Caviar,

'l Marrons - Dattes

-ûrap sanpij e&r ri ïïaiÈMe^:
'J ; ;<EUFS ;FI6AI!S \

'M
'Au magasin de Comestibles

^ ï̂ar
jET

^Ptî
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I

™ Tlikm^^S 
-W®

W0~: TIMMptk^S g
: demandez à voir, comparez les prix, jugez du travail soigné et de l'élégance de nos mWÊ

TROUSSEAUX EITÏEHEiENT f ERMIMÉS 2
.-&...-' ~ WsV Nombreuses félicitations - ""@E . . W&m

JCM» j RIDEAUX BLANCS -CRÈMES u LINGERIE GONFEGTION SÉE Jt pfe _ |  Il
IQA li derniers genres S ^ r Genres simples et rrebes, très grand choix 89 KM

lil F Serviettes 9e g • ¦ R E —— n COXîVEUTURESLAISE h ; - &
III g irt5i fl iie. fl Pelils ai! mèire , Pefils encadrés j ±  | Lingerie Parisienne g POUR LITS Si Bl
lil mmm 

fi Grands et petits, assortis J 
U f!Çniï!! if!ë" ~ lillâï : —— Il r '  ̂ I TAIES O'OR&LLERS -i Ourlets.a j piir XAPIS mWi

¦• LINGES 8! Brisc-bisc, Lambrequins, etc. T 1 en fil extra \p th incroyables de ; mm

I 

TOILES CI RÉES. BASINS. PIQUÉS, NAPPAGES, LIMOGES, COUTILS MATELAS |||
ESSUIE-MAINS. ESSUIE-SEEVICES, CEINS, LAINES, PLUMES, EDRED0NS, CAP0CK |||

¦ 

CHEMINS TABLE SERVI CES à THÉ SERVIETTES â filé TABLIERS TAPIS OE TABLE 
~ 

DESCENTES de lit MOUCHOIRS Jj
"

blancs et couleurs Dernières blanches cl couleurs Kimonos , fantaisie laine, coton seules — 2 5  sortes — i '^ v^Iieau choix Nouveautés avec et sans franges bretelles, etc. peluche , soie ou la paire Pochettes fe^!

-à VVfà  „ La Grande Vente de Bïane de la HALLE AtTX TISSUS |||
&èm W ia ft  ̂ "" étant uno occasion unique do bon marché, dépassant tout co que la gi|
coneuiTonce peut- offrir, il ne sera fait pour aucun achat de diffërënèe sur lè& prix dé -la JaWmVente, pendant laquelle il ne sera également pas envoyé d'échantillons. —- lies envois MB

•S pour Je dehors se l'ont par remboursement, Y* part à là" charge du "destinataire. ' WSa
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été brûlés, corrodés. La bouche n'avait plus
de lèvres ; le nez était racorni , les joues sillon-
nées de coutures ; ce visage était hideux à
voir ; cependant , il y avait dans l'ensemble de
l'individu une grande distinction et une ai-
sance remarquable. Si ce n 'était pas là un
homme du monde, c'était évidemment un
homme ayant vécu dans lo monde et dans le
meilleur. Au moment où il entrait dans le
café fendant discrètement les flots de la foule ,
l'orateur dont nous avons parlé achevait pour
la dixième fois le dénombrement des forces
d'Alvinzy. En apercevant le nouveau venu ,
l'orateur fit un peti t geste amical : pu s il pro-
fita d'un moment d'animation générale pour
quitter sa plai-e; il se rendit auprès de
l'homme au hideux visage, et lui prenant le
bras, il Tentraina sans être remarqué vers la
place. . ¦- •¦¦ -.:¦ -. .

Arrivés tous deux à un endroit où les lu-
mières intérieures du café répandaient une
vive clarté, ils s'arrêtèrent, et l'orateur exa-
mina curieusement le visage de son compa-
gnon. .

— Eh bien ? demanda celui-ci.
— Méconnaissable!
— Tu es satisfait?
— Entièrement; mais tu as dû beaucoup

souffrir?
— Horriblement ; des douleurs infernales ;

l'acide m 'a brûlé les chairs 1
— Tu as du coura»eI
— Est-ce que tu en doutais?
— Non ; mais j'avoue que tu as supporté là

un horrible supplice 1
— J'aurais souffert deux fois aulant pour

mieux assurer ma vengeance.
— Je crois que cette fois tu réussi ras.
— Camparini ne saurait me reconnaître.
— Je l'en défie. Je ne t 'aurais pas reconnu ,

moi, si tu n'eusses porté u ton jabot l'amé-
thyste qui nous sert de signe.

— Je le crois. En me regardant dans un

vaincu ; et pour cela faire, Venise armait en
secret , augmentait ses régiments d'Ësclavons,
prêtait de l'argent à l'Autriche et se tenait au
mieux avec l'Angleterre. An mois de juin , elle
avait envoyé deux sénateurs au général eh
chef de l'armée d'Italie pour le tromper en

- l'assurant de ses dispositions amicales, mais
Bonaparte voulait assurer la subsistance de
Bon armée sur le territoire vénitien.

— Que la république de- Venise,avàit-il dit ,
fournisse à mes soldats ce dont ils ont besoin,
elle comptera ensuite avec la Républi que
française.

Co fut tout co que les sénateurs purent ob-
tenir,-et l'un d'eux (Baltaglia) écrivit en par-
tant du jeune guerrier: «Cet homme aura -un
j our une grande influence sur ,sa -patrie».
Cette prédiction est du 5 juin 1796̂

Depuis tetlaêpoque les nouvelles victoires
remportées par BonajjBçte: Wurmser battu et
bloqué dans Mantoue, les Autrichiens battus
sur tous les points; avaient augmenté l'in-
fluence de la réputation du héros et la terreur

- des partis qui lui étaient opposés. Aussi au
commencement d'octobre, Padoue, qui sen-
tait l'armée française à quelques vingt lieues
d'elle, Padoue voyait l'air chargé de miasmes
menaçants, lorsque, le 7 de ce même mois,
une nouvelle était tout à coup survenue, re-
donnant courage et parole aux ennemis do la
France : l'Autriche venait de fai re un nouvel
effort; Alvinzy s'avançait avec soixante mille
combattants, et encore une fois l'armée fran-
çaise était réduite à un peu moins de trente
mille hommes;aussi s» perte paraissait-elle
assurée. Ce jour-là Padoue, jusqu'alors oppo-
sée, inquiète , timide.avait relevé fièrement la
tête. Ses hab tanls chantaient haut les louan-
ges de l'Autriche, et les Padouanes tressaient
des couronnes de laurier au général Alvinzy.
Le soir, tout le monde élégant se mêlait au
peuple sur le «Pralo délia Valle», tous discou-
rant, pérorant avec celte verve italienne qui

se déploie si vigoareusement à la veille d'un
triomphe espéré. Le «café Pedrocchi> surtout,
ce magnifique café construit en marbre, avait
ses aborda encombrés par des groupes de cau-
seurs prédisant à qui mieux mieux la défaite
du général fra nçais et se posant en faiseurs de
plans de campagne.

Parmi ces hommes, il en était un surtout se
faisant remarquer par son exaltation frénéti-
que : cet homme parlait le vénitien avec un
accent toscan ^rès prononcé. Chaque' fois que
le nom du gév val Bonaparte s'était échappé
de ses lèvres, il l'avait accompagné des ôpi-
thètes les plus ridiculement injurieuses, et
cca a Ja grande joie de ceux qui I'écouta-ent.
Un de ceux-là surtout faisait chorus ^ivec
l'orateur , et son acharnement contre les ar-
mées lénublicainos pouvait paraître.d 'autant
plus étrange» qu 'il s'exprimait a^ec -on '-' .-fran-
çais tel , que cet accent décelait évidemment
son origine ; mais cet homme portait ù la bou-
tonnière une petite cioix de Saint-I azare, qui
expliquait suffisamment sa qualité d'émigré
et la haine qu 'il affectait contre l'armée du
Directoire. Depuis plus de deux heures ces
hommes causaient, péroraient , entassant nou-
velles sur nouvelles, pronostics sur pronostics,
lorsqu'un personnage vint se glisser parmi les
groupes. Ce personnage était un homme fort
bien mis suivant la mode de l'époque, mais
auquel il était impossible d'assigner un àye
suivant l'insneiition de la physionomie; car
cette physionomie pouvait aussi bien appar-
tenir à nn homme de soixante ans qu 'a un
homme de trente ans.

La perruque poudrée qui recouvrait sa tête
convenait également à l'un ou l'autre : quant
aux rides, le personnage en avait-il? Voilà ce
qu 'il eût été impossible de décider. Pas un
trait du visage n 'existait; quel que horri-
ble maladie avait dû ronger la peau et' avait
déformé entièrement, tes lignes. Lea sourcils
et les cils, la face entière paraissaient avoir

— Avant-hier, répondit le baron autri chien.
— Et vous comptez faire un long séjour à

Padoue?
— Cela dépend des événements qui se pré-

parent.
Emmanuel de Berval paraissait triste et

soucieux. Absorbé dans un monde de pensées
pénibles, il ne disai t pas mot, et semblait tout
à fait étranger à ce qui se passait autour de
lui. Le comte de Roquefeuille prit Roquefort
par le bras et l'entraînant avec des allures
confidentielles :

— Avcz-vous vu ce cher marquis ? lui de-
manda-t-ità Poreille. ;

:— Camparini? - ¦ '<¦¦¦

— Oui. 11 m'a donné rendez-vous ici pour
ce soir. . ;

— 11 n'est pas encore arrivé, mais s'il vous
a promis de venir, il viendra. Camparini est
l'exactitude en personne.

Puis, se tournant vers Grafeld :
— Eh bien ! Monsieur le baron , continua

Roquefort , voici donc enfin la bonne cause
qui va triompher. Cette fois le général Bona-
parte est perdu , ot bien perdu.

— Sans aucun doute, répondit l'Autrichien.
Un hasard l'a fait triompher do Beaulicu , un
autre hasard lui a fait rejeter Wurmser dans
Mantoue .mais à cette heure il a en face de lui
Alvinzy en personne.

— C'est-à-dire que sa défaite est assurée !
—- Complètement! dit le comte de Roque-

feuille. Avant un mois, Alvinzy sera en
France. La déroute a déj à commencé. Vous
savez que le général Vaubois vient de se faire
battre à Calliano! Dawidovitch l'a repoussé
avec des pertes énormes et l'aile gauche de
l'année républicaine est coupée.

— La nouvelle est authenti que?
— Parbleu ! à celle heure Bonaparte est au

désespoir. Songez donc-! il reste avec quatorze
mille hommes en présence des quarante mille
d'Alvinzy i

I il§ BCiNNÔT ^ Gie . :1
MAGASIN DE DÉTAIL.

ÉVOLE 1 (bas de la rue du Pommier) - Téléphone 597

Grand assortiment de Fruits, Légumes, Primeurs
marclt&ndise de première fraîcheur

Grand arrivage d'Oranges sanguines et pour confiture
. .. à des prix défiant toute concurrence I

VOLAIUUE DE BRESSE
Oxî porte à domicile Se recommande I
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AVIS DIVERS

| Station physique
8 

- INSTITUT

RICHÉME Frères & SULLIVAN
c Téléphone, 820 * PROFESSEURS DIPLÔMÉS * Téléphone 820 '

• §B-'•• ¦¦ . . . .  -Rue du Pommier 8: D 
a

B

Oymnastlque suédoise ¦
Cours pour groupes d'eufants.: dames, messieurs, pensionnais. Leçons partienlièn» |
PIll TIiDI? DlIVCI/klII? Gymnastique rationnelle pour messieurs I
itULl LliEl rilIi SIVni Ei et jeunes : garçons. Boxs. Canne. Lutte. |

£^ MASSAGE. Traitements par la gymnastique selon indications des médecins S
H Installation moderne — Douches chaudes et f roides m

Il Tenue -> Danse — y* cours (répétition) pII Renseignements et inscriptions à l'institut. &

1 Jéïme plle
serait reçue comme pensionnaire
dans une bonne famille bâloiso.
Excellentes écoles secondaires.
Bons soins assurés, vie de famill e
et bonne nourriture. Piano à dis-
position. — Adresse: Famille Stritt-
matter, Spalenring 34, Bâle.
B" I tfsi SSSSSSSiËjl

|| Café-RestauraHtfj aTIiÈâtre g
jj NEUCHATEL, H
9 Place du Part — Place du Port jf l

» Il Téléphone (619 . H

I Repas à prix fixes i
H à I fr. 80 et 2 fr. 50 II

| S SERVICE FLA CARTE |
I I I  

Cuisine f rançaise, très soignée H

*à 0TTÛ FREY, propriétaire. M

! WT L. CLERC

i

olplôfnèe pour l'enseignement de Yan$ais
dans les écoles, secondaires .. :

Rne des Beaux-Arts 1

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

j Dentelles, fuseaux et autres.
Se recommande ,

igl Mm° Fuchs, Tcrrennx 3.

miroir, j e ne me suis pas reconnu moi-même.
— Alors agissons sans retard ; mes jalons

sont posés !
— Et Roquefort?
— Il est là!
L'homme désigna celui qui , quelqueajns-

tants plus tôt, lui donnait la réplique pour
exciter l'esprit des causeurs contre les Fran-
çais.

— Alors, reprit le personnage défiyuré, tu
crois que nous réussirons, Jacquet?

— Je le crois, aussi vrai que Camparini te
croit mort.

LVI . ...,,
Dn nouveau compagnon .-

Après le départ de Jacquet , la conversation,
avait continué au café Pedrocehi^prus animf e
encore et plus vive. La foule--ee pressait de
moment on moment plus serrée dans l'établis-
sement à la mode. Glaces, sorbets, sirops
étaient avalés en dépit des discussions que
provoquait la situation politi que si éminem-
ment tendue. Tandis que Jacquet et son com-
pagnon s'éloignaient en suivant les abords du
Pralo délia Yalle, un groupe do promeneurs,
se rapprochant du café, y lit irruption a son
tour. Ces promeneurs, d'âges différents, de-
vaient être cependant de conditions sembla-
bles, à en juger par leur extérieur: tous
appartena ient bien certainement à l'aristocra-
tie de la ville. En les voyant entrer.le person-
nage qui avait paru donner précédemment la
réplique à Jacquet se détacha du groupe et
s'avani;a vers eux avec un empressement ma-
nifeste.

— Eh! bonsoir , cher Monsieur de Roque-
fort , dit l'un des nouveaux arrivants.

— Voire serviteur . Monsieur le coralo do
Roquefeui lle , répondit l'autre. Ah! voici Mon-
sieur de Grafeld !... Et ce cher Monsieur de
Berval !... Morbleu ! j e n 'aurais pu espérer Me
trouver en aussi bonne compagnie. Ces^Jes-
sieuts ont donc auittf ! Y/mise ?

l«fgiii l̂Ji«I^^MMWM.«^M«li^MB«I^W^WI^M«««t
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;

— Mais tout cela est-il parfaitement vra
demanda Roquefort qui paraissait douter.

— En voulez-vous des preuves? repr it
baron autrichien ! Tenez! voici la copie d'ui
¦lettre écrite de la main môme de Bonapart
adressée au Directoire et surprise sur le cou
rier qui la portait 

Et M. de Grafeld, fouillant dans sa poch
en tira un papier couvert d'une écriture lin
et serrée.

— Voyez ce passage! reprit-il
Et il lut à haute voix :
« Tous nos officiers supérieure, tous M

généraux d'élite sont hors de combat ; l'art»
d'Italie, réduite à une poignée de monda"
épuisée. Joubert, Larmes, Lamarre, VieW
Murât , -Chariot , Dupuis, Rampon, Pigt*»
Ménard, Chambron, Junôt sont blessésvN»
sommes abaadonnés au fond de l'Italie*0
qui me reste de braves voit la mort infaiUil*
au milieu de chances si continuelles et ave
des forces si inférieures».

— Et, continua le baron , c'est Bonapaf'1

qui écrit cela de sa main ! Vous voyez quel"1

même comprend la situation !
— Il est perdu ! dit le comte.
— Perdu ! répéta le baron.
— Complètement perdu ! ajouta une «i:

sonore.
Le comte se retourna.
— Le marquis Camparini ! dit-il en tendan

les mains au nouveau venu.
— Heureux de vous rencontrer,cher convj

répondit le marquis, mais voulez-vous d
permettre de diie deux mots à M. de Roque
fort?

Et, sans attendre la réponse du comte, Caffl
parini saisit Roquefort par le bras et l'e»
traîna à l'écart. Le bruit qui se faisait dans <
caté rendait une confidence facile à échange

. . ,- • K.

(A StMrSd

Rapport de la Crèche
et dé

l'Ecole gardienne
pour' 1909 i

Sr lo rapport de 1908 sur la mai
cho do la Crèche et de l'Ecol
gardienne Constatait la fré quents
tion toujours plus nombreuse d
ces deux établissements , celui i
1909 accuse un non'bw» plus grau
et continu d'enfants , car il n'y «
eut jamais autant,

8b. enfants , représentant 560
journées pour la Crèche , qui oj
produit 1120 fr , 40 ,

05 enfants, à l'Ecole gardionni
représentant 5200 journées rappoi
tant 1402 fr. 70.

Les dépenses du ménage se soi
élevées à . . . 8385 fr. 51
les . dons et legs à . -1098 fr. 55

Nous exprimons cotre vivo ri
connaissance au personnel dôvou
des deux .établissements.. k-M - I
doetear'C«org«s, deTtomTOoffiJK
à .tJEps . ccuK qui ' sputienu&ntkàBtl
œwrà4 * d'utilité puliliquéj dè t̂ei
intérêt et do leurs Wons. ~ '*-'¦* '¦**-.,.

LVcomité pfru r 4910 esCccd»|pj
-de M«*i William&fayor, prôsidiftti
Jean de Pury, secrétaire, Cbabh
Ramsayy caissière/ Lardy-Maufei
inscriptions, Quinche-Anker , lit
geric, Ernest Bouvier , Jean Béguin
Albert Elskcss , Albert Favarger
Numa Gretlier. Ernest Mofel , d
Montniollin-Mayor. Meuron-Quillai
mod , Leeoultro, Jean dcPcrregaui
Frédéric de Perrot. Alfred Princi

INSTITUTION
pour

JEUNAS GENS
Leutenegger-Hsdener

SCHINZNACH (Argovie)
Etudes des langues im

dernes. Facilités spéciales poi
apprendre rapidement l'allemaoi
Sciences commerciales. Prépar,
tion pour les administrations féd*
raies. Education soignée. Vie d
famille. Prix modérés. Nombret
ses références. Prospectus et rei
seignements par lo directeur
II724 q M. Lentenegger.

COURS
leçens particulière

de' 11 .GErM^proI. ii|»
GYMNASTIQUE — ESURMlÉ*

BOXE, CANNE — TENUE, DANS
Rcnseigaamcnts ûl ' Inst i tut , Evol

"°0N CHERCHE
h placer un garçon qui doi
continuer les écoles'françaiso'j , e
échange d'une jeune ÎP.Ie qi
désire"fréqueuter les écoles allt
mandes. 46(1

^ Eori.ro . sous chiffres V 893 1
à ISaasenstein A Yoglei
Bftle. CM

Une demoiselle seule, de la can
pagne, désire prendre uno

une pensionnaire
qui aimerait apprendre l'allemand
Elle aurait l'occasion de fréquenta
l'école et, si elle le désire, pren
dre des leçons de musique , m
piano neuf est à sa disposition. -

Demander l'adresse du n° 935 si
bureau de la Feuille d'Avis:

lililssei
Samedi soir, A 7 Aeureç,^,

TRIPES
nature et à la mode de €a«?

Leçons d'anglais
M"0 ' SCOTT

. . ; fine Purry 4

FRITZ M ART I Soc Anon. BERNE - Dépôt à Yvèrdon OE*LLAA R̂E
MÉÉ^yfcJ% recommande : IlDlllj tù A iRAlHlb, SÏSI6ID6 LÂÂllKh éprouvées et simples

iŜ ^Ŝ J ĵ ^^ ĵB ¦ ¦' 
¦ ¦ ¦ Ir ** Solidité a tonte épreuve, grande durabilité, travail supérieur et intensif

HB ^—* ***» Les cultivateurs désireux d'augmenter leur récolte de foin se serviront d'une de nos herses
«=is3fĉ ïSr WT ""sm»W^ Bouleaux, charrues, cultivateurs, semoirs, distributeurs à engrais, pompes à purin

mWT FAUCHEUSES « Deering Idéal » — Faneuses — Râteaux — Monte-foin — Presses à foin "̂ E
Prière de demander nos pro spectus pour pouvoir se convaincre de la quali té supérieure de nos machines

REPRÉSENTANT: M. EMILE JAVET, mécanicien, Saint-Martin

F  ̂Àk PltOMWÏlADt* I
%=JËÊ&Azzg ĝ&^I^JQwa j

g Sous C3tt3 rubrique paraîtront sur demande toutes annonces £j,
g d'hôtels , restaurants, buts ds coursas séjours d éti , etc. Pour,-, p
g les conditions , s adresser directement à l'administration de là Û
ê Jb'enlUe d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. g

I ïns - BjMolOtel Met - HôMJe la Gare |
a ' Gut cmpfohlenes -Hôtel-Res- Hôtel-Restaurant très recom- É
g taurant. SchOner Saal fur lus- mandé. 'Belle salle pour joyeuses g|
j l tige Gesellschaften wie : lloch- sociétés telles que : noces, bap- SI
g zeiten , Taufe n, etc. Gute Kiieho. têmes, etc. Bonno cuisine. Vins g
S Feine Weine und Bier. SchOn- fins , bière.. La plus belle excur- jg
Ê ster Ausflug der Umgebuug. sion des environs. g
K ff esf ens empf iehlt sich, '¦ Se recomm ande vivement; -S
% 

¦ ¦_ Itudolf Schwab Rodolphe Schwab S
% frûhci" in firma Geb. Schwab de l'ancienne maison Schwab frères g
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l LE PLUS GEAND CHOIX DE LUS EN FEE f
[ 1 AH m. futanre k l'HîgM 11 Ù
f 30 modèles différents de lits pour enfants 

^| et grandes personnes 
^i du plus ordinaire au plus riche " , ^

I LAVABOS ¦ MATELAS - OMETS - OREILLERS Is
I feâ ĵV^y TÉLÉPHONE 

;99 
||

UB " . 
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Direction de concerts Paul Bo^uel, Paris •

GRANDE SALLE DES CONFÉREN CES, NEUCHATEL
LUNDI SI FEVRIER 191©, à S h. du soir

&RAND COIVCE.RT
„ .' • . .. DONNÉ PAIt J - - \ ' -

M. David BUTZ M. Jan REDER
Pianiste Baryton des 'Concerts Colonne

Mlle_ Marthe D0ERKEN, cantatrice.

Piano PLEYEL aux soins de la Maison Fœtisch Frères

Prix des places: Amphithéâtre 3.3Ô, Parterre 2.50,Galerie 1.50
Billets en vente au Magasin de musique et pianos Fœtisch Frères, Terreaux 1.

ASIIiXi DE €ME§§ISIB
Une fois de plus lo comité do l'Asile de Grossier se voit appelé

à rendre compte de l'exercice écoulé ; colui-ci a été très chargé, tant
pour la partie administrative et financière de l'œuvre, quo pour les
circonstances privées do l'Asile.

L'événement important do l'année a été l'achat de l'immeuble loué
par l'Asile pendant 25 ans. Cet immeuble ayant été mis en vente et
convenant do toutes manières à son emploi actuel, le comité, après
mûres délibérations, décida d'en faire l'acquisition. Il a dû à cet effet
se constituer en société civile, inscrite au registre du commerce.

Afin de ne pas s'engager dans là voie des déficits en contractant
des emprunts hypothécaires trop considérables , la comité a adressé
un appel à ses bienfaiteurs ; ceux-ci y ont répondu si généreusement
quo l'achat a pu êtro fait en juillet dernier au moyen de dons, d'un
prélèvement spécial au fonds de réserve et d'une hypothèque contrac-
tée sur l'immeuble. Lo Conseil d'Etat a bien voulu exonérer dos lods
cette-transaction. ¦-- - -.;
/: Le.co'mUé. est.profondémont.touché de l'intérêt ,qu'on lui"a téoioi.-
-giiô -ia.:rcétto. ¦occasion.-; il est heureux de pouvoir ici publiquement
remercier tous ceux qui ont bien voulu , par leurs dons, aider ù l'achat
dé' cetto maison , sur laquelle il espère que la bénédiction divine
reposera à l'avenir comme par le passé! Les charges et les responsa-
bilités quo lo comité vient d'assumer ainsi, ajoutées aux dépenses
anau«lles do l'Asile, seront lourdes, et il lui sera toujours p.his ' pré-
cieux et nécessaire de pouvoir compter SUTT l'appui bienveillant de
ses amis.

A l'Asile même l'état do santé de plusieurs jeunes filles a donné
du souci ; d'autres élèves, faute de développement intellectuel suffi-
saut,, no peuvent suivre les leçons régulières et demandent un .ensei-
gnement spécial. La tache dps directrices a donc été particulièrement
difficile pendant cette aimée1; elles s'en sont acquittées avec une vail-
lance et un 'dévouement que le comité so plaît à reconnaître. . ,

Le départ de M. lo pasteur Duniont do la paroisse de Cornaux a
causé de grands regrets à l'Asile, où son ministère, son zèle et sa
fidélité ont été appréciés pendant de longues années.

Résumé des comptes de <1909
DÉPENSES

Location et honoraires j ., ¦„ - -. . . .. « . . . , Fr. 30Û2.5O,
Ménage „ .'' . . . . ". . . » 4082.58
Achat dé mobilier et divers . . . . ,"•¦ • • •  » 59.45

Fr. 7204.23
RECETTES

• Dons . . .. . .  é . . Fr. 1087.95
Pensions . . . . . . . . . . . • .. . . » ¦ 3590 30
Blanchissage ( n e t ) . . . . . . . . . . .  » 1020.55

b Fr. 5008.80
Excédent do dépenses . . .  » 1505.43

Fr. 7204.23
''¦ 

•«•— ^—-

> Xe compte annuel de l'A,sile boucle par Un déficit , comblé grâce
au fonds de réserve. Les différentes charges quo celui-ci a supportées
cette année l'ont sensiblement diminué , aussi les dons seront-ils les
bienvenus et accueillis avec reconnaissance par les membres du comité
dont les noms suivent: - • • • - -
Mm« Nagel-Terrisse, présidente. Mm" Alexandre DuPasquiér. ¦• '

-F. de Perregaux, vice-présid. Max Carbonnier.
Edm. de Rèynier, secrétaire. Jean de Pury. • • ¦ . -

M,Ia Estlior Richard , trésorière. M"0 Sophie Courvoisier.
M»« Alphonse Wavre. Mmo de Montmollin.

NEUCHATEL, 15 février 1910. '

lil te lis Biti ^m
Nouveau, bâtiment, lift , chauffage central , lumière électrique, chambres
confortables. — Source thermale dans la maison. Bains , douches,
bj ains do vapeur. Bien organisé pour cures d'hiver et do printemps.

Se recommande, K. GugolsK-Cryr, propr.
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autorisée par le Conseil d'Etat

fle la société te flpastipe L'ANCIENNE , à Neuchâtel
1er lot : In buifet de service, valeur : îr. 300
2mo lot : Une table à coulisse avec six chaises, y » 200
S1"0 lot : Une machine à coudre Sinfj er , a J> IoO
Am lot : Un ccrin contenant six cuillers et six

fourchettes en argent , > i> 128
Très nohibrenx autres lots.

Les billets , an prix de 5© centimes, sont en vente chez
MM; Jules-Auguste Michel , rué de l'Hôpital ; D. Jsoz , Saint-Honorô et
théâtro; «Au-Sphinx»; rue du Seyon-i H.-L> -SluUcr, ri 't. Mars-; David .
Besson , place tru Marché ; Cité Ouvrière ,:rue du .Seyon.

Des listes de souscription pour les lots se trouvent dans les
mêmes dépôts. .¦¦-

Tirage : Avril 1910

Compte-rendu des Deniers des Pauvres
Année 1909

FONDS DES SACHETS
Recettes

Solde au 31 décembre 1908 . .' • . . . Fr. 2593.27
Produit des sachets eu 1909 » 1456.97
Dons divers. » 1760.50
Intérêts des créances . . . ' . . . . » 527.52 Fr. 0338.26

Dépenses
Dons en argent . .. . . . . . .  Fr. 031. —
Bons de pain . . . 7. 977.92
Bons de bois , briquettes , etc.. . . . .  » 434 05
Autres dons en nature , « 717.29
Versement au Fonds des Pauvres . . . » 1000. — Fr. "160.26

Solde au 31 décembre 1909 Fr. - 2578. —

FONDS DES PAUVRES
Etat du Fonds au 3t décembre 1908 - Fr. 10.000.—
Versement du Fonds des Sachets . . . . . . .  » 1,000. —

. . ¦-- Fr. . 11 .000.—
¦¦- FOND© DE PAROISSE ~

; *''- ¦ Recettes" ¦ *£'"' . - —,.; •: .
Solde1 en baisse au 31 décembre 1908 .' . F

"
 ̂

" '98.73 -
Collectes diverses . - . ,-;. . . 4 . ¦» - >fi>3.58 Fr. ?82»3i .

- :*épenscs - . -
Annonces ^ . Fr. ' 74.80
Frais de bureau et divers . . . . . » 214.05 Fr. 283.85

Déffcit.au .31 décembre 1900 . . . .  . Fr. 0.54

Crédit Foncier Neuchâteîois
Le Crédit Foncier Neuchâteîois émet actuellement des

obligations foncières 4 %
en coupures do 500 fr. ot de 1Ô00 fr. à trois ans ferme , puis rembour.
sables d'année en année sous trois mois d'avertissement préalable.

Il reçoit des
dépôts sur livrets d'épargne

intérêts 4 % jusqu 'à 2000 fr. et 3,60 % de 2001 fr. à 5000 fr.
ïiA DIRECTION

, 
- - ¦ l
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POLITIQUE
Allemagne

Mercredi , au banquet de l'associat ion
agraire allemande, à Berlin, le chancelier de
l'empire, M. de Bethmann-Hollweg, a pro-
nonce un disours dans lequel il a délaré qu 'il
suivrait la politique économique du prince de
Bismarck et du prince de Bulow. Il voit dans
le-fait que cette politique n 'est pas seulement
favorable à l'agriculture, mais aussi au comr
merec, aux métiers et à l'industrie, la raison
pour laquelle l'ÀlUmagne a pu traverser sans
danger la dernière crise économique.

Chemin de fer traiismaudehoii
Le gouvernement j aponais a fait savoir au

gouvernement chinois qu 'il n'avait rien à
objecter à la construction du chemin de fer de
ICintchcou à Aïgoun , mais il demande que le
Japon soit appelé à participer à la construc-
tion de la ligne et à la fourniture des maté-
riaux. Il exige aussi l'emploi d'ingénieurs
japonais. 'f ^

Le détail dès conditions posées par le Japon
sera débattu dans les prochains pourparler
avec le gouvernement chinois.

IiC budget russe
Le proj et dé budget du ministre des finan-

ces prévoyait un déficit de 81 millions de
roubles. La commission de la Douma en a
établi un de 2,778,926,3153 roubles, bouclant
sans déficit

Espagne
Toutes les versions d'après lesquelles M.

Moret aurait résigné la direction du parti
libéral dans les' maîns de M. Montera Bios,
on aurait convenu avec lui de la confier au
général Weylcr, sont inexactes. La conférence
n'a abouti à aucun résultat, malgré l'urgente
nécessité d'un rappi ochement des fractions
libérales.
' " Le gouvernement à décidé de soumettre
au roi un décret graciant les condamnes pol i-
tiques de Barcelone. Un petit nombre, quoi-
que graciés, seront exilés. Quant aux procès
en cours, en raison de l'amnistie presque
générale qu 'accordera le décret que doit signer
le roi , l'accusation sera abandonnée.

Dans un récent conseil des ministres, le
décret a été arrêté et Je ministre de la justice
aurait rendu compte à ses collègues des entre-
tiens qu 'il a eus avec le nonce apostolique au
sujet de la réforme du Concordat.

Le ministre des finances déclare qne la
progression des dépenses menaçant de dépas-
ser les recettes, on cherchera de nouvelles
ressources pour compenser la suppression des
octrois dans les réformes des contributions
terri toriales et industrielles, des côdules, du
timbre et des droits de succession.

Dans un meeting républicain et socialiste,
tenu au théâtre Barbier i, à Madrid , les ora-
teurs censurant la dernière crise, ont attaqué
le ministèi c Ganalcjas, le qualifiant de « mas-
que de la réaction ».

Les élections finlandaises
Voici les résultats définitifs des élections

finlandaises.
Socialistes, 87 sièges au lieu de 81; vieux-

finnois, 42 sièges au lieu de 48 ; jeunes-finn ois,
38 sièges, sans changement; Suédois, 20 au
lieu de 25; agrariens, 1G au lieu de 13; ou-
vriers chrétiens, 1 au lieu de 2.

Quinze femmes ont été élues don t 3 appar-
tenant au parti démocrate^socialistc.

Grèce
Le roi Georges a signé le décret de rappel

des ministres grecs auprès de tous les gou-
vernements étrangers. Seul le ministre à
Washington reste à son poste jus qu'à la rati-
fication du traité de commerce avec les Etats-
Unis.

Les craintes de guerre civile augmentent.
La marine demande la dissolution de la ligue
militaire et se montre de plus en plus hostile.

Paris , 16 février.
L'Académie française ira-t-elle , oui ou non ,

à Berlin? La question se pose depuis quelques
heures à peine et déjà elle a donné lieu à
4'assez vives controverses.

Voici ce dont il s'agit: L'Université royale
de Berlin , qui s'apprête à fêter son cente-
naire, a convié à peu près toutes les sociétés
savantes d'Europe Elle a également invité
1 Académie française à envoyer une déléga-
tion. En somme, rien de plus naturel , et en
omettant dé fai re cette démarche elle se serait
exposée au reproche d'avoir voulu faire un
affront à la France et d'avoir manqué aux de-
voirs les plus élémentaires de la politesse in-
ternationale. Mais voilà nos immortels dans
Un cruel embarras. D'une part , il n'y a guère
de raison valable pour ne point accepter celle
'invilatiqn.d'aulre part , on n 'a pas oublié sous
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la coupole par quel mouvement de réproba-
tion fut accueilli dans ce pays le voyage à
Berlin de quelques artistes français,, à l'occa-
sion des fêtes de l'exposition d'art rétrospectif
du dix-huitième siècle, et l'on craint le retour
d'une pareille manifestation. Dans son em-
barras l'Académie a renvoyé sa décision et
l'on dit qu 'elle soumettra la question à l'Ins-
titut assemblé.

A mon bumble avis, ces scrupules sont un
tantinet ridicules . On peut ne point avoir
beaucoup de sympathies pour l'Allemagne et
même considérer sa puissance comme un dan-
ger pour l'Europe, mais cela n'est pas une
raison pour répondre par un refus blessant à
nne invitation polie. Espérons donc que l'Aca-
démie ne se laissera pas influencer par l'alti-
tude hoslile de quelques braillards irréden-
tistes.

« •»
La série des désastres maritimes n'est pas

encore close et de toutes parts nous parvien-
nent sans cesse . des nouvelles désastreuses.
On est toujours sans nouvelles sur le sort des
88 malheureux qui sont restés à bord du
«Lima» , mais on a peu d'espoir qu 'on ait pu
les sauver. Marcel Bodez, le rescapé du
«Chanzy» doit arriver aujourd'hui à Paris ve-
nant de Barcelone. Les j ournalistes qui l'ont
interviewé dans celte dernière ville disent
qu 'il est taciturne et «qu 'il parle de la mer
avec aversion». Il serait bien étonnant qu 'il
en fût autrement ! Signalons que parmi les
victimes de la catastrophe du «Chanzy » il y
a aussi un Suisse, du nom de Knùsi , qui
voyageait pour une maison anglaise.

* «
Nous en sommes maintenant à la troisième

crue et l'inquiétude renaît. Déjà plusieurs
localités sont de nouveau inondées. A Ivry,
les habitants dn quartier Carnot ont du dé-
ménager; à Saînt-Maur , il y a un mètre d'eau
dans certaines parties du quartier de la Pie;
le quai dTssy est de nouveau envahi ; à Sè-
vres.on a des craintes nouvelles pour les fours
de la manufacture ; au Bas-Meudon, à Alfort-
ville, à Maisons-Alfort , à Levallois et Asniè-
res.la situation redevient criti que et beaucoup
de riverains déménagent pour la deuxième
fois. On espère que la .hausse attendue ne dé-
passera pas un mètre cinquante, mais, en
raison des pluies abondantes, de la fonte ;des
neiges et de la forte crue de la Marne, il est
absolument impossible de prévoi r, même ap-
proximativement, ce qui se produira. Au ser-
vice hydrométr ique on se montre assez in-
quiet. Quand donc en verrons-nous la fin de
ces alarmes continuelles ?

. . . .  .. . » * - 
¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦'

Uue communication du ministère des colo-
nies a apporté, hier, la triste nouvelle qu 'une
colonne de tirailleurs sénégalais, encadrée par
des officiers et sous-officiers français,avai t été
attirée dans nn guet-apens et massacrée traî-
treusement au Ouadaï , dans la région du
Tchad. La colonne était commandée par . le
capitaine Fiegenschuh. Trois- officiers, dix
sous-officiers et cent deux tirailleurs ont été
tués. On se rappelle que c'est seulement vers
1904 que l'action militaire se dirigea vers
l'Ouadai, pays qui avait été placé dans la
sphère d'influence française par la conven-
tion de j uin 1898, signée par la France et
l'Angleterre. Depuis lors de nombreux com-
bats avaient été livrés aux t roupes du sultan
Doudmourab , et, en juillet dernier, cent qua-
tre-vingts hommes, commandés par le lieute-
nant Bourreau s'étaient emparés de la cap itale
du pays, Abecher, et avaient mis en fuite
Doudmourab et ses six mille soldats. Après ce
fait d'armes magnifi que on n'avait plus eu
des nouvelles de l'Ouadai et l'on pensait que
les peuplades de ce pays s'étaient soumises.
L'affreux événement qui vient de se produire
donne à cette illusion un cruel démenti.

ETRANGER
Un détournement de 3 millions.

— Un scandale vient d'éclater au Havre.
D'importantes malversations ont élé commises
au préjudice de la caisse de li quidation des
affaires en marchandises par un employé de
cette maison et par un courtier assermenté,
M. Juhel. On ivalue, d'après un premier exa-
men, à près «te 3 millions les détournements
commis.

M. Juhel occupe, 141, rue Lafayette , à Paris,
un bel appartement; il est âgé d'une soixan-
taine d'années ; il négociait les cafés importés
d'Améri que et se rendait deux ou trois fois,
par semaine, au Havre. Propriétaire d'un
château à Boutteville , dans la Manche, maire
de Boutleville , conseiller d'arrondissement,
officier de l'académie, chevalier du mérite
agricole, chevalier de la légion d'honneur, il
avait été candidat au Sénat en 1906.

La méningite cérébro-spinale. —
Une très grave épidémie de méningite céré-
bro-spinale sévit au 86""' de ligne , au Puy
(France). L'hôpital militaire abri te actuelle-
ment une douzaine de malades, sans compter
les sujets placés en observation.

Il s est rendu aussitôt au bureau des doua"
nés, cù ses camaïa'des lui ont fait une ovation.

Marcel Bodez, qui ne paraît nullement
affeclé, a refait avec beaucoup d'énergie le
récit de la catastrophe.

— Ce qui m'a sauvé, dit-il , c'est que j'ai
eu la présence d'esprit de me munir d'une
ceinture de sauvetage et de me j eter carré-
ment à la mer.

Bodez affirme que la catastrophe ne fut pas
produite par une explosion. Le navire coula
en trois minutes, avant même que l'équi page
et les passagers eussent pu se rendre compte
du danger. L'exp losion des chaudières ne se
produisit qu'au moinenl où le paquebot s'en-
fonça dans l'eau.

«Soudain, dit-i l, tandis quo j' étais ballotté
par des vagues énormes, j'entendis derrière
moi un bruit d'explosion si formidable qu 'il
domina un instant les mugissements de la
tempête. Une grêle d'objets de toutes sortes
s'abattit en même temps autour dé moi, des
planches et même des débris de barri ques.
Je tournai la tète. J'étais seul maintenant sur
k mer en fureur. Le navire avait disparu. La
catastrophe était consommée !

Brusquement je me s'entis soulevé par une
lame plus énorme encore que les précédenes ;
j e ressentis un choc épouvantable , et puis la
vague se retira.

Après quelques secondes d'étourdissement,
j'ouvris les yeux. J'étais dans une sorte de
grotte entourée de rochers à pic de plus de
tren te mètres de haut ,Devant moi la mer con-
tinuait à gronder.

Le j our vint. La tempête durait toujours.
Au seuil de la grotte dans laquelle je m'étais
réfugié, des objets de toute nature s'amonce-
laient, apportés par les vagues qui déferlaient
toujours. Mais c'est en vain que je cherchai
dans la baie une trace du «Général-Ghanzy».
Rien, ni mât, ni épaves, ni cadavres. Aucune
trace de la terrible catastrophe.

Je cherchai à quitter la grotte. Impossible :
les vagues fouettaien t les roches terriblement»
La journée s'écoula, puis la nuit survint.

Je soufflais horriblement de mes blessures.
J'avais faim et soif. La mer jeta à mes pieds
un sac de pommes de terre éventré ; j'en dé-
vorai plusieurs avec voracité. Enfin , la se-
conde nuit écoulée, le jour luit de nouveau ,
la mer était plus calme,je sortis de ma grotte.
Devant moi je trouvai des rochers à pic; mais
profitant de la moindre anfractuosité, écor-
chant mon corps presque nu à toutes les aspé-
rités de la roche, j'arrivai après deux heures
d'efforts à la crête de la falaise. Là-bas, dans
la plaine, j 'aperçus une ferme aux murs
blancs. Je m'y traînai comme j e pus et j'exr
pliquai aux fermiers stupéfaits,par gestes, car
j e ne sais pas l'espagnol, le . drame terrible».

— Le temps revenu a la pluie et à la tem-
pête a rendu de nouveau difficile la recherche
des corps. On retrouve par ci par là des débris
humains pris dans les rochers. Plusieurs corps
ont pu être identifiés.

SUISSES
Congrès des gouvernements can-

tonaux à Berne.— Suivant le «Buod» , le
chef du département fédéral de l'intérieur,
M.Ruchet, conseiller fédéral , a convoqué pour
le 22 février à Berne, à la salle du Conseil des
Etats,;tous les gouvernements cantonau x.pour
discuter les questions suivantes : Rapport du
déparlement fédéral de l'intérieur sur l'exécu-
tion des décisions prises par la cinquième
conférence intercantonale relative au concor-
dat sur la circulation des automobiles et des
cycles ; adhésion de la Suisse à la convention
internationale concernant la circulation des
automobiles ; autres tractandas éventuels.

Tribunal militaire. — Le tribunal mi-
litaire de la troisième division .réuni à Bern e,
a condamné à trois mois de prison , à l'expul-
sion de l'armée, à deux ans de privation des
droits civi ques et aux frais, un caporal du ba-
taillon 32 qui , à plusieurs reprises, s'était
soustrait au service militaire et qui , enfin ,
s'était présenté volontairement à la police,
après avoir élé cherché longtemps sans résul-
tat Le caporal donne comme motif de sa con-
duite, qu 'il n 'avait plus eu de plaisir a faire
dn service militaire.

Les timbres. — A Berne, on .procède
sans grand bruit à la modification dcj ios tim-
bres de 2, 3 et 5 centimes, affirme-t-on. Les
nouvelles valeurs avaient été l'objet de vives
critiques ensuite d'une erreur de dessin qui
s'était produite à l'arbalète. La corde est ten-
due devant au lieu d'être planée derrière.
Dans ies timbres modifiés, cette erreur dis-
paiait.

Les timbres de 2, 3 et 5 centimes ayant été
tirés à un nombre respectable de millions
d'exemplaires, il sera inutile de spéculer
comme ce fut ;e cas lors de l'émission des
fameux «trois bruns ».

Horlogerie. — Le nombre des fabri-
cants d'horlogerie qui Se sont décidés à pren-
dre part à l'exposition de Bruxelles, est de 20
seulement, dont 8 du canton do Neuchâtel , G
de Soleurc, 3 de Berne , 2 de Genève.

Cette faible partici pation indique que la
reprise des affaires dans le monde horloger
n 'est pas encore très sensible.

Examens suisses de fin d'appren-
tissage. — L'union suisse des arts et
métiers public un rapport détaillé sur les
résultats des examens d'apprentis de 1909.
Ces examens, qui revêtaient autrefois un
caractère tout à fait privé et qui étaient entiè-
rement facultatifs , sont de plus en plus réglés
par la loi , transformés en une institution de

l'Etat et rendus obligatoires pour tous les
apprentis.

Les examens d'apprentis sont maintenant
organisés dans tous les cantons, à l'exception
de celui du Tessin ; il se font sous la direction
générale de l'union suisse des arts et métiers
et sont subventionnés par la Confédération.
Pendant l'exercice écoulé, la participation a
de nouveau considérablement augmenté», elle
a été de 5141 (contre 4801 en 1908) dont 1698
apprenties (contre 1484 en 1908). Le crédit
accordé par la Confédération esl,dè 45,000 fr.
Los subventions des cantons ;se montent à
99,353 fr.

j Emigration. — Dans lé bureau fédéral
pour l'émigration, qui a été approuvé mardi
matin par le Conseil fédéral. On relève que
dans le courant dc l'année dernière, par l'en-
tremise des agences d'émigration .concession-
nées en Suisse, 63,569 personnes/ dont 4915
Suisses, ont' émigré outre-mer.' r Ccs chiffres
nous apprennent que nos agençât sont parve-
nues à faire passer par la Suisse un grand
courant d'émigrants de différents Etats, pour
l'Amérique et pour d'autres pays..

BERNE. — La fo ire de mardi, à Dclémont,
a été plus importante qu 'on ne &'y attendait.
Il y avait beaucoup de bétail sut-le marché et
les prix étaient élevés et très fépraês. Mais les
animaux de choix étaient assez réfes.

La gare a expédié dans 91 valons 355 piè-
ces de gros et 181 pièces de petit hêtail.

— Mercredi a eu lieu, à SaniWmier, un
match de tir entre cinq officiers anglais, en
séjour an Mont-Soleil ,et cinq tireurs de Saint-
Imier. Les Anglais ont fait 602ipoints, Sïvçc
un minimum de 97 et un maximum de ^itj;
les Suisses en ont fait 603,1 in.ihimura£i93,'
maximum 144 . ."• ' X

ZURICH. — Un jeune garçôâ; de 14 ans,
sans moyens d'existence et sans papiers, a été
arrêté dans un hôtel de Zuriçib. H déclare
s'être enfui de chez ses parents hàbSâhi' ùhë
province reculée de la Russie, au milieu de
janvier, emportant une importante somme
d'argent. Il aurait confié à Zurich son argent
à un compagnon qui l'a abandonné. On n'a
pas encore pu établir l'identité du jeune gar-
çon.

1 LUCERNE —Le Grand Conseil du canton
de Lucei ne a discuté mercredi» en première
lecture, le proj et de loi sur la police du com-
rherce. ¦. ¦y :':' - >: - ~ v ^
.'.Ré pondant à une. interpellation .concernant
les secours à allouer aux citoyens du canton
ayant subi des dommages par suite du mau-
vais temps, M. Walter , conseiller d'Etat, a
déclaré que le gouvernement ne fera estimer
que les dégâts qui dépasseront ceux du mois
de mai 1908. A cet effet , on organisera éven-
tuellement une collecte générale, ; -  .' .

Le Conseil a adopté ensuite, en votation
finale, la loi sur les auberges et. a discuté en
deuxième lecture le projet sur lès alcools, o,ui
a été renvoyé à la commissioni-de rédaction.

Les députés du parti ouvrier ont déposé
une motion invitant le Conseil 'd'Ëtàt â'ireser-
v.er une partie du bénéfice de la banque can-
tonale et éventuellement d'autres services,
à la création d'un fonds en faveur d'urièçàisse
d'assura nce pour les vieillards et les orphe-
lins.

SCHWYTZ. — Le jeudi de carnaval, un
j eune garçon avait gagné un fromage de cinq
francs au jeu, ù Schwytz. Pendant son retour,
à la maison , il fut attaqué par un joueur d'or-
gue de.barbarie , grièvement blessé et dépouillé
de son fromage.

THURGOVIE. — O n  se souvient du testa-
ment d'un original, M. R*etzdr qui , bien que
ressortissant du canton de Thurgovie, semble
n'avoir pas éprouvé une tendresse excessive
à l'égard de ses concitoyens. Il a légué toute
sa fortune à la Confédération qui doit la con-
sacrer à la création d'un fonds Rastzer des
invalides, sous réserve d' un certain nombre
de legs particuliers. Parmi ces derniers figure
un legs de 20,000 francs, destiné au fonds de
secours pour dommages non assurables, mais
à condition que les ressortissants ou habitants
du canton de Thurgovie ne puissent en béné-
ficier. Cette disposition n'étant guère applica-
ble, la Confédération passa avec les héritiers
une transaction aux termes de laquelle ceux-ci
renonçaient, moyennant versement de 60,000
francs à l'exécution de cette clause.

Auj omd hui , tous legs acquittes, la Confé-
dération se trouve en posssesioTi d'environ
214,090 francs, représentés par trois immeu-
bles sis à Berne, qui seront vendus à la pre-
mière occasion.

Une dernière volonté du défunt concerne
l'érection d'un monument funéraire , abritant
l'urne dans laquelle sont contenues ses cen-
dres. D'après les dispositions testamentaires,
ce monument doit être modeste et placé sur
une colline voisine de Rorschach, d'où l'on
domine le lac. Le Conseil fédéral a fait sur
ces données la commande du monument à un
sculpteur de Rorschach, il a acheté l'emplace-
ment et l'inauguration .pourra avoir lieu cette
année.

VALAIS. — Le Grand Conseil valaisan a
abordé mercredi l'examen de la loi sur l'en-
seignement secondaire. Il a adopté les articles
prévoyant la création d' un collège industriel
cantonal supérieur à Sion et d'un collège in-
dustriel cantonal inférieur à Saint-Maurice et
à Brigue.

Le Conseil a ensuite pris connaissance d' une
demande de concessioa pour le chemin de fer
Yfix-Kvolène -Haiidi '-rr;s.

— Hier matin est mert, à l'âge de 57 ans,
M. Raphaël de Werra , président du Conseil
d'Etat du Valais et chef du département des
finances.

GENEVE. — Hier matin, à 8 b. 30, au
Cours de Rive, à Genève, le gendarme Léon
Martignier , 32 ans, Vaudois, a été écrasé par
une voiture de tramway. La mort a été ins-
tantanée.

RéGION DES LACS

Ywerdon. — L'office de placement et de
patronage du VHI°" arrondissement ecclésias-
tique, dirigé par le pasteur E. Jomini, à Pro-
vence, a reçu de 24 jeunes gens (9 garçons et
15 filles) des demandes de places. L'office
compte â ce jour 12 jeunes filles et 5 garçons
restés dans leurs . places ; 4 garçons et 7 filles
sont en Suisse allemande, 1 garçon et 5 filles
sont demeurés au pays.

—Mme Delphine Perret, sage-femme à
Éssertines sur Yverdon, pratique depuis 46
ans. Malgré ses 82 ans, elle se dévoue encore.

— Mercredi soir s est constituée la section
y verdonnoise de la Croix-Rouge, forte de plus
de 150 membres.

Bienne. — Trois inconnus se rendaient
dans un magasin de la rue de l'Hôpital soi-
disant pour y acheter quelque chose. Après
quelques transactions feintes, l'un d'eux dé-
roba un paquet de chemises, puis ils quittèrent
le magasin. Après leur départ on constata le
vol.

Ils réussirent de la même manière à s'em-
parer d'une paire de souliers dans nn magasin
de chaussures.

Samedi dernier, la police a réussi à arrêter
trois individus susperts, dont deux paraissent
avoir été. reconnus comme ayant participé au
vol.

Diesse. — Mard i après midi , une tem-
pête de neige s'est déchaînée avec une .sou-;
daineté et une violence inouïe sur le plateau.
Les communications entre les. villages-étaient-
de nouveau interrompues.

Mardi soir, dcrxxLpersonnes se rendant en
poste à Nods <jpt dû coucher à Diesse, le pos-
tillon ayant été forcé de rebrousser chemin à
cause de l'ouragan.

GRAND CONSEIL
.' -Séance «n 17 février

Présidence de M. A. Jeanneret , président

Législation. — Le Conseil renvoie a 1 exa-
men do la commission législative les trois
projets provoqués par la prochaine introduc-
tion du code civil suisse, c'est-à-dire le projet
concernant l'introduction du code, celui con-
cernant l'organisation judiciaire et le projet
pour l'exécution de la loi sur la poursuite.

On entend , en'.."faveur des justices de paix
menacées, les plaidôyeis de MM. Adrjen Ro-
bert, Théophile Taoner, Albert Guye, Albin
Perret," Eugène FrânëL orateurs auxquels M.
Calàm'é, conseiller d'Etat, répond sur tous les
points,' avec applaudissements de l'assemblée.
On entend , encore diverses observations de
MM. Perregaux» Ev Bonhote ̂ ùflf .voudrait
voir introduire l'incompatibilité .entre ies
fonctions de juge et un mandat politique).

Enseignement supérieur. — M. A. Glottu
propose que le projet de loi sur l'enseigne-
ment supérieur reste déposé sur Je bureau
jusqu 'à ce qu 'on ait statué sur la loi concer-
nant l'enseignement secondaire.

Après explications de MM. Quartier-la-
Tente et Béguin le proj et est renvoyé à la
commission chargée d'étudier la loi sur ren-
seignement secondaire.

Le changement essentiel apporté à la légis-
lation actuelle consiste en ceci : que la loi sur
l'enseignement supérieur ne régira plus,
désormais, que la seule université.

La commission consultative pour l'ensei-
gnement supérieur nommée par le Conseil
d'Etat resterai t composée de 15 membres
don t 4 seraient désignés sur double présenta-
tion du sénat de l'université (collège des pro-
fesseurs ordinaires et extraordinaires). Le
synode n'aurait plus droit à désigner comme
auj ourd'hui au choix du Conseil d'Etat les re-
présentants de la faculté de théologie.

Le proj et prévoit que le traitement des pro-
fesseurs est fixé par le Conseil d'Etat dans les
limites de 400 fr. à 500 fr. l'heure de leçon
hebdomadaire ; il modifie ainsi le système ac-
tuel de la haute-paie (traitement minimum de
400 francs avec augmentation de 10 francs
tous les quatre ans j usqu'au maximum de
450 francs). Le Conseil d'Etat aurait pleins
pouvoirs de fixer dans chaque cas en s'en te-
nant aux limites indi quées le traitement des
professeurs engagés, la possibilité lui serait
accordée même de dépasser le maximum légal
quand il jugerait nécessaire de le fa i re pour
attacher à l'université quel que professeur de
première valeur. Il en pourrait coûter au bud-
get de l'Etat une augmentation totale de GOflO
à 7000 francs ; cette somme serait plus que
largement compensée par le nouveau verse-
ment de 12,000 francs que la ville de Neuchâ-
tel a consenti l'an dernier.

Enseignement primaire. — La revision
des art. 107 et 112 (Q— alinéa) qui touchent
aux questions de remplacement et de hante-
paie est renvoyée à la commission qui exa-
mina la loi sur l'enseignement primaire.

Assurance des bâtiments. — M. Arnold
Robert est heureux de voir qu 'on en vienne
à la solution de la réassurance, solution saine,
mais il se demande s'il est bien nécessaire
d'autoriser la chambre d'assurance à entrer
pour le 15 % dans l'union intercantonal e de
réassurance.sur la solidité de laquelle on n 'est

pas encore suffisamment renseigné, puis à se
léassurer encore pour lé reste auprès de com-
pagnies privées. Ce sont des points à exa-
miner.

Après réponse de M. Perrier, qui dit, et
l'expérience de Donau-Eschingen le lui a
prouvé, que nulle Ville n'est à l'abri d'un gios
sinistre, le projet est renvoyé à une commis-
sion. . ¦-;..,.:. i*r .- •- .

Auparavant, M; dfe Méuron a bien précisé
ce point que l'adoption du projet n 'imposera
nullement à la chambre -d'assurance l'obliga-
tion de se réassurer. Il faut donner à la cham-
bre lé temps de constituer un grand fonds de
réserve qui permettra de réduire les primes
d'assurance. Et M. Droz, conseiller d'Etat,
insiste sur le fait que l'obligation de Jaréas-
surance est onéreuse pour l'Etat et qu'elle le
met pieds et poings liés entre les mains des
compagnies d'assurance.

MM. P. Bonhôte et L. Martin sont heureux
des possibilités de réassurances offertes par
le projet. Sans doute que les risques d'incen-
die ont été diminués par les précautions pri-
ses, mais ils ont été augmentés par les condui-
tes électriques. M. E Franel insiste lui aussi
en faveur de la réassurance et, rappelant le
récent sinistre de Travers, j l fait voir de quel
faible secours notre fonds de réserve, qui est
de 500,000 francs, eût été si le village avait
brûlé. . /.,• '' ¦¦/

Pêche et pisciculture. ,â~q Un crédit do
3300 francs est accordé pour l'achat d'un ba-
teau-moteur destiné à la surveillance de la
pêche.' - — ' .' . . i^.y.'- : . '; '¦

La commission se compose de -MM. N. Cou-
vert , Arnold Robert, L. Brunner, L. Martin ,
A, Buéchc, R. V^eBain, T. Bonhôte; J. Ca-
lame-Colin et J. Schweizer.

La commune de Coff rane est autorisée
à prélever un impôt sur les successions colla-
térales et les donations entre vifs et pour
cause, de mort. , - .-. «. /.:,..¦ ¦• -. :.:

Gymnastique. — Le Conseil vote nne sub-
vention de 500 fr, pour la ïête cantonale de
gymnastique de . 1510 au Locle.

Chancellerie. — Le Conseil adopte le dé-
cro,l modifiant le -tableau des traitements en
ce qui concerne la chancellerie.

Université.— - M... A,Soguel rapporte sur la
création d!une section des sciences commer-
ciales à la faculté de droit de l'université. La
commission "recommande le projet , qui est
voté sans opposition. Une subvention fédérale
de 4000 francs fera la contre-partie dès dé-
penses (3600 francs pour un professeur et 400
francs pour fournitures de bureau),

Frais de déplacement. — Sur le rapport
de M L. Bruaner, le Conseil adopte le texte
suivant pour les articles 81 et 83 du règlement
du Grand Conseil :

Art SL -̂ *C&â .oïe®l»redu Grand Con^
seil reçoit de l'Etat Une indemnité de pré-'
sence. Elle est fixée à cinq francs par jour
pour les députés domiciliés à Neuchâtel, — «V
huit francs par jour pour ceux doiniciliés
dans une des localités situées sur le réseau
des tramways de Neuchâtel, — et à dix
francs par jo ur pour tous les autres. Il est en
outre alloué aux députés doiniciliés hors du
chef-lieu, pour chaque s'esêiofi, à litre d'in-
demnité de déplacement, le prix d'un billet de
chemin de fer en seconde classe, de tram-
ways ou de poste.de la station la plus rappro-
chée de leur domicile à Neuchâte l et retour.

L'indemnité de déplacement n 'est pas due
aiix députés qui , à un titre quelconque , sont
au bénéfice d'un permis de libre parcours
gratuit, pour ce trajet

Art. 83. — Les membres du bureau du
Grand Conseil ou des commissions, réunis en
dehors des sessions du Grand Conseil, reçoi-
vent l'indemnité prévue à l'article '81.

Dans la réglé, la rédaction de rapports de
commissions n*e*ft pas rétribuée. Exception-
nellement, pour les rapports très étendus ou
présentant de grandes difficultés , le président
de la commission peut autoriser lo rapporteur
à compter une-indemnité deSfr. par journée
de travail consacrée à leur rédaction.

Pétitions. — Sur le rapport de la commis-
sion, présenté par M. . A. Nicole, le Conseil
renvoie soit au Conseil d'Etat , soit aux com-
missions compétentes, les pétitions relatives
aux justices de paix , à l'ouverture des maga-
sins le dimanche à La Chaux-de-Fonds, à la
taxation des automobiles. Les plaintes de lai-
tiers contré le substitut du président du tribu-
nal do La Cbaux-de-Fonds sont renvoyées à
l'examen du tribunal cantonal.

Session close.
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Naissances
13. Alice-Marguerite , a Maurice-Emile Mat-

Ihey-Doret et à Alicc-Jeanné née Gacon.
14. Victor-Samuel , à Alfred-Victor Berthoud-

dit-Gallon , horloger , et à Lucie-Mari e née
Jeanmaire-dit^Quartier.

15. Elisë-Gabrielle , à Gustave Mey lan , com-
merçant, ot à Gabrielle-Bose née Benoit.

Décès
15. Jules-Adolphe Pcrronoud , voyageur cle

commerce, divorcé do Elise née Junod , Neu-
châteîois, né le 31 juillet 1864.

16. Sophie née Thoma , veuve de Théodore-
Martin Luther, Neuchàteloiso , née le 17 avril
1825.

ETAT -CIVIL RE NE U CHATEL

Marcel Bodez. le survivant de la catastro-
phe du «Général-Chanzy » , est arrivé à Mar-
seille mercredi matin , à huit heures, venant
de Barcelone. Le secrétaire général de la com-
pagnie transatlanti que attendai t le survivant
à la gare, en compagnie de plusieurs journa-
listes ; mais Marcel Bodez n 'a pas et-? re onnn.

—~*M *̂~— V^^ 

\îz survivant du « Qéncraî-Chanzy»

y Voir la suite des nouvelles & la page six.

¦ de la d̂&S£r̂ \

Retour A **Âge
Le corps médical ordonne péoérstfBmeir»

l'JUIixir de Virginie :N>-r4*hl «entre les
accidents du retour d'âge, tel» que : hémor-
ragies , congestion)!, vertiges, étauffements , pal-
pitations, gastralgies, troubles digestifs et lier»
veux.

Go médicament , par son action sur le sys-
tème veineux , est égtûement souverain contre
les varices, les hémorroïdes ot la phlébite. En-
voi gratuit de la brochure explicative en écri-
vant : Produits ItJyrdahl, 20, rac de
I/a Rochefoucauld, Paris.

Tout Elixir, soi-disant de Virginie, ne
portant pas la signature do garantie Sfyrdahl ,
est une imitation ou une contrefaçon.

La Veuille d'Avis de Tieucbâtet,
en ville, o fr. par an.



CANTON
Le Locle. —• Le soi-disant « déserteur

des Queues » dont nous parlions avant-hier
est bien connu au Locie ; il est rémouleur de
son état ,marchand de fleurs d'occasion ,Suisse
d'ori gine.

C'est un malheureux , parfaitement inoffen-
sif , expulsé de France pour contrebande , sans
travail. Il est divorcé; la personne avec la-
quelle il vit marita 'omcnt est , elle , expulsée
de Suisse pour vagabondage. Ce coup le est
ainsi assis sur la frontière ,ne sachant où aller,
vivant misérablement d'aumônes.

Val-de-Travers. — La populalion du
district du Val-de-Travers est en diminution
de 126 habitants sur 1909. Le district compte
actuellement 17,962 habitants. La diminution
porte surtout sur des horlogers. Le nombre
des étrangers est aussi eu diminution de-.MS.

Fleuner (corr. ). -— Depuis tantôt quatre
ans, les hydrants sont' in -tallés chez nous à
intervalles assez rapprochés pour qu on'puisse
maîtriser facilement tout incendie; le corps
des pomp iers, soigneusement organisé, en-
traîné avec méthode et disci pline, est ù la
hauteur de sa tâche ; et confiants dans cette
excellente organisation, nous nous endormons
bien tranquillement chaque soir, sur nos deux
oreilles, pendant que nos guets circulent len-
tement jusqu 'à l'aube dans les rues désertes.

Dep lus.la commission.du feu vient de faire
l'acquisition, d'un extincteur sur chariot , qui
rendra les plus grands services en évitant les
dégâts causés par l'eau , touj ours plus consi-
dérables que ceux dus au leu. Déposé au
centre du village , au collège du Grenier , il
est à la disposition des emp loyés réguliers de
la commune , agents de police, guets de nuit ,
employés de l 'usine électri que et de la voirie ,
qui ont été exerefs â s'en servir. Une dizaine
d'hommes, formant un grqupe de premier se-
cours, et pouvant tous être alarmes par télé-
phone, de jour comme de nuit , sont spéciale-
ment organisés pour le service de l'extincteur ,
et peuvent être mobilisés en quel ques minutes.

Le commandant du corps des pomp iers, en
annonçant au public ce dernier perfectionne-
ment , prie les particuliers de l'aviser immé-
diatement par téléphone de tout sinistre et
recommande aux signalistes de ne pas sonner
l'alarme sans en avoir reçu l'ordre afin de ne
pas mobiliser tout le corps des pompiers si le
groupe de premier secours peut suffire à la be-
sogne. Les postes téléphoniques d'alarme sant
assez nombreux dans la localité pour mettre
tout le monde sur pied sans sonner le tocsin.

Un essai absolument concluant a eu lieu le
5 février avec le nouvel appareil ; une dé-
monstration plus en grand aura lieu prochai-
nement; le public sera invité à y assister afin
d'apprécier toute l'utilité de l'engin qui est
une sauvegarde de plus contre l'incendie.

Notre service de sûreté est donc installé au
mieux; les sinistres n'ont qu'à survenir, tout
est prêt pour y parer, et le commandant des
pomp iers, portant à la connaissance du public,
dans notre journal local, les détails qui pré-
cèdent , en date du 12 février, jouissait dans
son for intérieur, de la satisfaction de se sen-
tir l'organisateur réputé de la sécurité du vil-
lage. Il ne songeait plus du tout au péril Z.

Or le péril Z n'était pas bien loin ce jour-là :
même il n 'avait pas attendu un jour de plus
pour faire son apparition annuelle. Plus régu-
lier que les comètes, puisqu 'il arrive à épo-
ques fixes et rapprochées, soit , dans la pre-
mière quinzaine de février , il s'en distingue
en ce que son passage se manifeste , à peu
près ur.e fois sur quatre, par des perturba-
tions, des dép lacements, des combinaisons,
des disparitions ,etc. .tous phénomènes accom-
pagnés du chahut que l'on imagine. De plus,
il est court; il dure une heure, au plus une
heure et demie, suivant la clémence de la
température ; plus il .fait froid , plus vite il
est conjuré.

Quand l'éruption est finie, le péril Z va se
coucher comme un seul homme. On ne l'aper-
çoit plus jus qu'à l'heure du train qui l'em-
mène ; il s'en va de l'air le plus correct du
monde, portant avec fierté les couleurs de la
patrie.

0 ironie! la nuit qui précéda la lecture de
l'article concernant notre service de sûreté , le
péril s'est déchaîné par hasard dans le quar-
tier où habite le commandant des pompiers ;
tes guets étaient tout naturellement ou à l' autie
extrémité du village, ou occupés â leur pro-
pre sécurité, car l'élément perturbateur n 'a
rencontré d'autres obstacles que les impossi-
bilités matérielles; une demoiselle , renouve-
lant les hauts faits de l'héroïque mère
Royaume, leur a lancé une potée d'eau , qu 'ils
ont reçue sans s'en apercevoir : ils avaient trop
à faire.

Aussi quand l ouragan fut « réduit » comme
on dit au vallon,l'aspect du quartier avait bien
changé. Tous les contrevents qui n 'ont pas
fait lés récalcitrants avaient été enlevés, ca-
chés ou transportés là où ils n 'avaient rien à
faire ; chez un marchand de bière, une tren-
taine de tonneaux vides dessinaient une
grande croix an milieu de la route , et toute
une colleclion de litrçs s'étalaient comme un
colossal jeu de quilles, au large de la chaussée.

Quand nos guets pacifi ques et braves sur-
vinrent peu après la disparition de l'ouragan ,
lenr premier soin fut de réveiller le marchand
de bière et son personnel, pour leur fa i re
rentrer le matériel , afin que la route fût libre
au cas où il arriverait du feu. Quant aux con-
trevents, il fallut attendre le grand jour pour
»es dénicher et les démêler ; il s'en trouva des
cassés chez un bel lettrien très en vue au ser-
vice de sûreté, et qui parla de porler plainte.

Notre sécurité, si bien assurée quand il s'a-
git du feu et de l'eau destinée a l'éteindre, ne
'"est donc plus contre le péril Z. Que nous
faudra-t-il organiser? Les avis sont partagés;
d'ici à l'an prochain , sans doute, un système
aura vu le j our, «Puisqu 'on ne se servira
plus du tocsin, disent les uns, gardons-le pour
cette occasion». «Puisque nos hydrants fonc-

tionnent bien, d'seht les autres, nérvona-nous
en pour balayer lés-points rhenaoés,-afin que
le resté du village puisse passer la nuit sans
alarmes».

Au cas où ce dernier avis prédominerait , la
commune compléterait l'équipement des hy-
drantiers par une ceinture rouge et une cas-
quette blanche, réservées pour ce service
spécial.

Du reste, il peut arriver qu 'une autre fois
nous en soyons quilles pour la peur, puisque ,
trois fois sur quatre environ , le passage do Z.
à notre horizon n 'est point périlleux ; au con-
traire, nous trouvons même qu 'il a bien des
charmes.

NEUCHATEL
Théâtre. — Baret annonce une îepresen-

talion , avec le concours de Suzanne Després,
pour j eudi prochain. Au programme: «Su-
zeltc» , la dernière pièce de Brieux , qni , au
début de la saison actuelle , fut  le grand succès
du théâtre du Vaudeville , à Paris.

Cette oeuvre si poignante a fourni à Mlle
Su/anne Desprès le plus beau rôle de sa car-
riole. Et puisque c'est une tournée Ch. Baret
est-il besoin d'aj outer que la répli que lui sera
donnée par des artistes de talent dont les
noms nous sont d'ailleurs déj à connus?

Un beau concert. — Lundi prochain
aura lieu à la grande salle des conférences un
concert auquel partici peront M. David lilitz ,
pianiste , M. Jan Reder , baryton dés concerts
Colonne à Paris et Mlle Marthe Doerken ,
cantatrice.

Le célèbre baryton Jan Reder est né à
Amsterdam en 1872. Il fit ses première" étu-
des sous la direction de Messchaert , puis vint
à Paris où il suivit pendant de'~t ans, au con-
servatoire, la classe de chant de Warot. Après
deux saisons'lyriques à La Haye et Lyon , il
abandonna définitivement le théâtre pour se
consacrer aux grands concerts.

M. Jan Reder s'est fait entendre dans les
principales sociétés musicales d'Europe , et .à
plusieurs reprises à Paris, aux concerts La-
moureux et Colonne, où il a chanté notam-
ment , avec un éclatant succès. Les deux
artistes qui se produiront à ses côtés ont re-
cueilli eux aussi, partout où ils ont passé, les
plus brillants éloges.

Quant au programme, il est compose d une
façon extrêmement heureuse ; il compren d
notamment une sonate de Beethoven, plu-
sieurs œuvres de Chopin, la 12m° rhapsodie de
Liszt, un duo , des chants religieux , et de
nombreux airs et lieds . classiques ou mo-
dernes. ¦ • ¦(. - » .

C'est une très belle soirée en perspective.
Générosité. — On nous écrit à propos

du don de mille francs fait anx employés des
trams, relaté hier dans nos colonnes.

Il a élé spécifi é que la somme serait répar-
tie entre les 25 employés faisant Je trajet
place Purry-Hôpital des enfants. En outre, il
parait que c'est à cet établissement que doit
aller la reconnaissance des heureux réci pien-
daires et non à la personne même qui a remis
la somme.

Soirée.— La société neuchàteloise pour
la protection des animaux offre dimanche, à
Beau-Séjour,une soirée familière aux cochers,
charretiers et voituriers de notre ville. A la
fin de la soirée aura lieu une distribution de
médailles et de diplômes aux employés las
plus méritants.

Chiens de police.— On sait quels ser-
vices les chieos.de berger allemands, a près un
dressage snécj aî, peuvent rendre à la police ;
ils ont été introduits déjà dans quelques villes
suisses. Neachàtel n'est pas restée en arrière
et possède, depuis quelques j ours,deux chiens
de police qui sont appelés à devenir de pré-
cieux auxiliaires.

Scandale. — Un individu habitant la
rue du Tertre, qui était en état d'ivresse et
battait sa femme, hier après midi , entre 3 et
4 heures, a été conduit en cellule par les gen-
darmeŝ

Concert Lamoureux. — C'était .une
bonne fortune pour notre ville d'avoir dere-
chef l'occasion d'entendre l'orchestre Lamou-
reux, l'un des plus réputés de l'Europe. Aussi
le Temple du Bas présentait-il , hier soir, son
as! ect des grands j ours.

Ce fut un triomphe sur toute la ligne. Le
programme, composé avec beaucoup de goût
et dans lequel il y avait une variété du meil-
leur aloi , a élé enlevé d'une façon magistrale;
toulaup lusaurait-on pu souhaiter y voir figurer
encore une œuvre classique de grande enver-
gure, même si c'eût été au détriment dés
choses gracicases et légères dont il y eut en
abondance.

M. C. Chevillard doit être un homme heu-
reux , car il a sous ses ordres une phalange
d'artistes comme sans doute on en rencontre
peu. Et comme il tient son orchestre en mains!
On est bien embarrassé de dire ce qui force
le plus l'admiration : ou la précision et la so-
norité nourrie des ensembles, ou la légèreté
des passages en douceur , ou la finesse des dé-
tails ou la cohésion qui, des instrumentistes ,
semble ne faire par moments qu'un corps et
qu 'une âme

Les bois français , comme touj ours , ont été
d'un timbre exquis et d'une justesse irrépro-
chable. Ces qualités ont frappé surtout dans
la valse de Méphisto de Liszt, — qui permit à
quelques chefs de pup itre et au harp iste de
montrer une belle virtuosité — dans la suite
lyrique de Grleg, une œuvre d'un coloris
d'une étrange puissance, et enfin dans une
autre suite de C. Debussy, écrite tout d'abord
pour piano et dans laquelle on reconnaît avec
peine , a première vue, l'auteur du «Prélude
à l'après-midi d' un Faune».

Dans la 3™» symphonie de Beethoven et la
sérénade de Mozart , l'orchestre a atteint les
plus hauts sommets : ce fut la perfection. Une
«Sicilienne» de Fauré et l'ouverture dVObé-
ror» , de Weber, ont dignement clôturé ce su-
perbe concert. J, Ld

Souscription en iâvëùr "des 'tobrïdés
des Prisée

Le directeur de l'assistance de la commune
do Neuchâtel reconnaît par la présente avoir
reçu de. l'administration de la «Feuille d'Avis
de Neuchâtel» la somme de 135 fr. GO, prove-
nant de la souscription ouverte dans ce jour-
nal en faveur des victimes de l 'inondation de
la Prise . Hausmano. Une répartition seta
faite aussi cquitablement que possible entre
lus sinistrés cle l'argent sus indi qué.

P. PAVOT.
Neuchâtel , 17 février 1910.

POLITIQUE
Quelque chose de nouveau

On mande de Berlin au « M a t i n » :  « Quant
au suffrage universel , égal et secret , nous l'au-
rons, niais plus tard. En Prusse, on ne mar-
che que par étapes »

Telles étaient les déclarations que nous fai-
sait le leader des radicaux , le lendemain des
manifestations sanglantes qui avaient eu lieu
en Prusse. Il est cependant une étape qui fut
parcourue ici avec une rapidité presque
effrayante et dont tous restent encore stupé-
fai ts.

Il n 'a fallu au peup le prussien que deux ans
pour se rendre compte de sa véritable puis-
sance. Naguère la vue de quel ques sergents
de ville suffisait à le ;aire rentrer dans l'ordre ,
quel ques coups de sabre le mettaient en luite.
Auj ourd 'hui il brise les cordons d'agents, il
attaque même la police, et repoussé par elle,
il revient à la charge. Seule la troupe , qui le
fusillerait sans pitié, le fait reculer.

C'est là ce qui consterne la presse berlinoise
et la rend si. réservée. Les faits d'ailleurs ne
sont plus isolés maintenant . A Neumunster ,
où pourtant dimanche il y eut quarante bles-
sés, les socialistes n 'ont pas craint de nouveau
d'attaquer la police, et bien que celle-ci eût
mis sabre au clair , ils tirèrent cependant ,
d'après les « Kieler Neueste Nachrichten »,
vingt coups de feu sur les agents.

Bien plus, selon le « Lokal Anzeiger », les
manifestants , dispersés par la troupe, recom-
mencèrent plus tard leurs démonstrations.
Des magasins ont eu leurs vitres , brisées; de
nombreuses arrestations ont été opérées.

D'autre part , à Cassel, pour la première
fois en Allemagne, on a crié: «Vive l'Interna-
tionale!» C'est cn efiet par ce cri et par le
chant de la. « Marseillaise des Travailleurs »
que cinq mille manifestants saluèrent la nuit
dernièr e les agents qui voulaient les disper-
se!;. Une bagaire s'ensuivit, de nombreuses
arrestations furent op érées. Il n 'y eut cepen-
dant pas, affirme-t-on , d'effusion de sang.

r. Au Reichstag
Jeudi, au Reichstag,'l'ordre du j our appelle

le projet dit de « tolérance » déposé cette fois
encore par le centre.

Le prince de Lowenslein , du centre , déve-
loppe la motion de son parti , qui doit contri*
buer à l'avènement de la paix religieuse. En
Saxe, en Meuklembourg et dans les Reuss les
catholiques subissent une grave limitation de
leurs droits naturels. En Brunschwig cepen-
dant, une amélioration s'est produite depuis
quelque temps.

Le conseiller de légation Boden , de Brun-!
schwig, confirme que les catholi ques du Brun-
schwig n 'ont plus de raisons de se plaindre!
et qu'il n'existe aucun motif de modifier la loi.

Les conservateurs, le parti de l'empire, les
nationaux-libéraux et les libéraux déclarent
repousser la motion du Centre, l'empire
n 'ayant aucune raison d'intervenir dans les
affaires des Etats confédérés.

Les socialistes présentent une motion addi-
tionnelle tendant à ce que le fait d'appartenir
ou non â une communauté relig ieuse n 'en-
traîne aucune modification aux droits civi-
ques des citoyens et a ce qu 'aucu i enfant ne
soit contraint contre la volonté de ses parents
ou tuteur , d'assister ù l'enseignement reli-
gieux ou aux cuites. Cette motion addition-
nelle réclame en outre qu 'on rende plus aisée,
la sortie volontaire de l'église.

Le Reichstag votera à l'app el nominal au
début de la séance de vendredi , sur ces deux
motions.

Le Reichstag a entrepris ensuite la discus-
sion du projet de loi sur les modifications à
apporter au paragraphe 114a et suivants de
la loi sur les industries. A près un court débat,
le projet a été renvoyé ù la commission du
travail a domicile.

La réforme électorale en Prusse
La commission du droit électoral de la

Diète de Prusse a repoussé à l'unanimité les
dispositions du projet de loi, selon lesquelles'
certaines catégories de personnes passeraient
dans la classe immédiatement supérieure en
raison do leur culture, de leurs fonctions offi-
cielles ou de leur expérience professionnelle.

La situation en Grèce
La Chambre des députés de Grèce a, par

129 voix contre 112, élu président le général
Tsamados,ancien ministre et ancien président
de la Chambre. M. Tsamados a remercié ses
collègues et a fait ressortir l'importance de la
session extraordina ire qui doit être consacrée
à continuer l'œuvre de réformes, laquelle
exige la coopération de tous.

NOUVELLES DIVERSES
L'inévitable conséquence. — Le

«Berner Tagblatt» annonce qu 'à la suite de
la réorganisation du département militaire
fédéral (lor mars 1910), trente places nouvelles
de fonctionnaires ont été créées. Parmi celles-
ci, on compte huit chefs de sect.on pour les
fortifications , instruction préparatoire et tir
volontaire, pour lo génie, l'instruction et le
personnel, pour les armes et le matériel, avec
des traitements variant de 2200 à 6800 francs.

COURRIER BERNOIS
(Do notre correspondant)

CF. F. et journalistes
Dans sa prochain e session, le conseil d'ad-

ministration des C, F. F. se prononcera sur la
question de savoir si ses délibérations devront
être publi ques ou plutôt si la presse aura le
droit d'y assister et d'en donner un compte-
rendu , ce qui , vous no l'ignorez point , n 'était
point le cas jusqu 'ici. Le secrétariat général
envoyait aux journalistes un bulletin donnant
un résumé — 1res résumé — des délibérations
de l'auguste aréopage et la plupart du temps,
quand il s'agissait de questions intéressant
vivement le public (comme par exemple cède
des traitements) le bulletin se montrait d'une
réserve et d'une prudence plus que diploma-
tiques, co qui ne aisait peint l'affaire ni des
journaux , ni des lecteurs.

Aussi la société de la presse suisse a-t-elle
estimé que lo système en vigueur , avec tous
ses inconvénients , ne pouvait durer, et a-t-elle
adressé à la direction générale une requête
tendant a ce que les journalistes pussent as-
sister aux délibérations et, par conséquent ,
informer leurs lecteurs un peu plus rap idement
et avec plus do détails que cç n 'était le cas
jusqu 'ici. Dans son écrit , le comité . de la so-
ciété de la presse exposait que le mystère
profond dont on entourait les délibérations du
conseil d'administration n 'avaitaucune raison
d'être et que , du reste, si quel que point devait
faire l'objet de délibérations discrètes, rien
n 'était plus facile que de prononcer le huis-
clos. Les C. F. F., du reste, avaient tout in-
térêt à ce que ces délibérations , pour toutes
sortes de raisons, fussent connues davantage
du public.

Mais, comme on le prévoyait un peu, la di-
rection générale n 'est point du tout decetavis
et elle propose de ne pas donner suite à la
requête de nos confrères. Il ne me semble pas
que les raisons qu 'elle apporte à l'appui de sa
décision soient vraiment concluantes. Entre
autres motifs, elle invoque celui-ci : une fois
les délibérations publiques , on court le risque
de voir les représentants de certains groupe-
ments d'intérêts parler bien plutôt pour la
galerie que pour éclairer l'op inion de leurs
collègues, ce qui ne contribuerait point â ren-
dre les séances plus brèves et là discussion
plus objective. La direction générale n 'a pas
trop, bonne opinion des membres de son con-
seil d'administration !

On a invoqué encore, dit la direction géné-
rale, le princi pe de la démocratie qui veut
que toutes choses se passent au grand j our.
Mais les délibérations du Conseil fédéral ne
sont point publi ques et cependant il ne parait
point que les membres de notre suprême au-
torité aient démérité pour cela .des principes
de 48. L'argument n 'est point nouveau et n'en
est pas meilleur pour ceia. La direction géné-
rale, enfin , semble craindre que si on admet
« toute » la presse on ne soit obligé peu à peu
d'admettre tout le public , ce qui serait peut-
être encombrant. La direction générale me
paraît décidément exagérer les appréhensions
sur ce point là et j e ne crois pas que le public ,
si jamais il est admis à suivre les délibéra-
tions du conseil d'administration , s'écrase
aux portes ou paie ses places, tout comme à
un vulgaire procès Steinheil. Les discussions
très folâtres du « conseil des chemins de fer »
n'attireront point les foules. Que la direction
générale, sur ce point-là , se rassure I

Quoiqu 'il en soit, la requête de la société de
la pi esse suisse était parfaitement justifiée et
deux des membres les plus influents du con-
seil, MM. Hirter et Wullschlegcr, l'ont fort
bien compris. Aussi ne se sont-ils point dé-
clarés d'accord avec les propositions de la
direction générale et ont-ils présenté des ob-
servations que lo conseil d'administration
examinera clans sa prochaine session.

Mais j e crois, hôlas ! qu 'il ne faudrait pas,
ô journalistes , mes confrères , fonder trop d'es-
poir sur l'accueil réservé aux motions Hit ler
et Wullschlegcr par Messieurs les conseillers
d'administration , lesquels entendent «travail-
ler » en paix.

Restaurant pour milliardaires

Un restaurant pour milliardaires vient de
¦s'ouvrir à New-x ork. Il s'appel.e le café de

l 'Opéra ; il occupe tout «u n  bloc » entre
Broadway et la septième avenue.

Chacun cle ses huit étages est décoré dans
un style différent et emprunte son nixe à
quel que civilisation exoti que ou passée. Le
rez-de-chaussée est ninivite , l'entresol bab y-
lonien , et l'on y voit le tableau cle M. Roche-
grosse, la « Chute de babylone », qui fut
acheté (disent los « Nouvelles de Munich »)
40U.000 fr. après l'exposition de Chicago Un
large escalier de marbre conduit à l'étago du
balcon , qui est orné dans le goût égyptien ;
on trouve, au-dessus, un temple bouddhique ,
où, parmi des sculptures de bois japonaises,

Grave accident. — On mande de Lu-
gano qu 'une maison en construction , près de
la gare de Tesserete, oit travaillaient une ving-
taine d'ouvriers , s'est écroulée jeudi après
midi. Deux ouvriers sont morts , cinq ont été
grièvement blessés et trois ou quatre autres
p lus légèrement.
- Un des .blessés est mort jeudi soir à 8 h. à
l'hôpital de Lugano. Des autres sept blessés,
deux sont hors de danger. La catastrophé a eu
pour cause directe un défaut techni que de
construction.

L'affaire Karli. — Les dôbals dans
l'affaire Karli , à Zurich , se sont terminés
j eudi soir. Le jury a icndu son verdict , après
qualre heures de délib rations. Les quatre
accusés sont déclarés coupables: les femmes
Kœng et Bûcher de meurtre ot la femme Wid-
mer ainsi que l'époux de la victime Karli ,
d' incitation au meurtre , tous quatre sans cir-
constances atténuantes. Ils sont condamnés à
la réclusion a perp étuité et aux trais.

trône utpj Bouddlfa géant , merveille de bronze
doré qui vient droit de Nifcko.

Cinquante ^ sa les à manger, toutes égale-
ment splcndides , attende *» ' les visiteurs , sans
compter les salons intimes, boudoirs char-
mants dont les meubles raffinés ont été pres-
que tous commandés à Paris. La cuisine ,
située au quatrième, ne lais-e arriver jus-
qu 'aux dîneurs ni !a moindre odeur ni le plus
léger bruit . Cuisiniers et cavistes se vantent
d'écli pser la gloire des chefs illustres d'Europe.
Quinze cents dine-is peuvent être servis a la
l'ois , grâce à un personnel de 800 emp loy és.
Enfin , il y a dans l'immeuble un tailleur , un
chemisier , un bottier , une couturièie et une
modiste , en sorte que les convives , arrivant à
l'iniprovisté d'une course en automobile , tout
couverts de poussière , (.cuvent , un quart
d'heute après, faire leur entrée en frac ou en
robe décolletée .

(Service spécial d« la Ttuillt d 'Avit de Tieucbàlcl)

L'homme aux diamants
Paris, 18. — L'affaire Lemoine a com-

mencé hier jeudi devant la cour d'appel.
Lemoine a maintenu toutes ses déclarations
précédentes.

Une séquestrée
Paris, 18. — Sur une dénonciation , la

sûreté a pénétré jeudi dans l'appartement
d'un pharmacien.

.Après avoir enfoncé une double porte , elle
a trouvé la femme du pharmacien accroup ie
dans un coin les pieds et les mains liés.

Le mari a été arrêté ; il aurait ainsi enfermé
sa femme par jalousie.

La force du vent
Londres, 18. — Une violente tempête du

sud-ouest a fait rage jeudi sur toute l'Angle-
terre. De nombreux navires ont subi des
dommages. Plusieurs maisons ont eu leur
toiture emportée. En Irlande , la locomotive
d' un train a été jetée hors des rails.

Afrique orientale
Londres, 18. — Selon une information cle

l'agence Renier , 2500 cavaliers à la solde du
mullah , ont attaqué une tribu du Somaliland ,
détruit des villages entiers , tué de nombreuses
personnes et enlevé 14,000 chameaux.

Ils ont perdu 40 hommes et 90 chevaux.

Les troubles en Prusse
Francf ort, 18. —: Jeudi , à l'issue de réu-

nions tenues par les socialistes pour protester
contre l'attitude de la police a l'égard des ma-
nifestants de dimanche passé, des bagarres se
sont produites entre les agents et les partici-
pants â ces assemblées. .

Un des manifestants a été blessé dangereu-
sement aux poumons par un coup de feu ; un
autre et une femme ont été plus légèrement
blessés par des coups de revolver. En outre
plusieurs personnes ont reçu des coups de
sabres.

Un agent a été frapp é d' un coup de couteau
aux poumons.

Une poudrière saute
Oakland, 18. — La poudrière de San Lau-

re.nzo a été détruite pat une explosion. Vingt
employés manquent.

DERNI èRES DéPêCHES

FAITS DIVERS
Les annonces amusantes. — Nous

lisons dans un j ournal angla 's qu 'un étudiant
a (ait insérer dans un jou rnal suisse un avis
disant qu 'il offre de consacrer chaque soir une
couple d'heures à préparer quelqu 'un en vue
d'examens, en échange du souper. Il s'an-
nonce «comme fort en mathémati ques et ama-
teur de mets aux œufs ».

Mercuriale du Marcha de Naushâtal
du jeudi 17 février 1910 

les 20 litr. la pièce
Pom.déterre. 1.30 l.M fihou'x . . . . — .II) —.ï(\
R a v e s . . . . . .  —.00 — .«0 Cuoux-llours. — .60 —70
Choux-raves. !.— 1.20 . lo « kilo
Carottes . . . l.îû 1.40 Beurre . . . .  1.70 1.80
P o m m e s . . .  8.— 4 — > en mottes 1.50 1.00
Poi res . . , -. '-'.'20 2.50 Fromage gras 1.10 1.20
Noix 4.— 4.50 » mi-gras. —.90 1.—
Châtaignes. .. 5.— G.— » maigre . — .75 —.00

le paquet Pain — .10 —.—
Poireaux. ,  .-.10 — .15 -Viande bœuf. -.70 1.-

)a chaîne » vache —W -.70
_ . ,- » veau . —.i0 1.—Oignons .. .—.lo —.— - , -mouton —.80 1.30la douzaine , cheval. —.40 —.50
Œufs 1.30 1.40 « porc , t. — 1.10

le litre Lard fumé. . 1.10 —.—
Lait —.'-'2 —.— » non fumi* —.81) —.90

BÛUHSE DE GEtfEV E, du 17 février ÎJU
Actions Obligations

Bq° Nat. Suisse 502.50 3 % féd. cil. de f, — .—
Comptoir d'esc. 972.50 3 %G. doter féd. 083.—
l'ïu. l'co-Suisse 7000. — 4 % féd. 1900 . . — .—
Union lin. son. 022. - 3 % Gen .  à lots. 103.38
Gaz Marseille . 50."> . — Serbe . . .  4% 423.50
Gaz de Nap les. 236. — franco-Suisse . 479. —
Indien, du gaz 730. — Jura-S., $ % %  4SI. —
Fco-Suis. clec't. 517. — N. -E; Suis'. 'i 'A 486. —
Gafsa . actions . 3700 — Loinb. anc. 3% 292. —
Gafsa. parts . . 3290. — Mérid . ital. 3% 370.50

De.nandé Offert
Changes Franco.. 100.13 100.17

à I tal ie. . . .  99 .48 99.57a Londres 25.21 25.23¦ Neuchâtel Allemagne.... 123.23' 123.32
Vienne 104.75 101.82

Neuchâtel , 18 février. Escompta 3 !4 95 _
Argent lia en gr en. en Suisse, fr. 0 4. — lo leil.
"BOURSE DE PARIS , du 17 février .1910. Clôture.
'i% Français . . 98.92 Créd. lyonna is .  1432. —
Brésilien 4 % . 91.90 Banque otioin. 721. —
Ext. Esp. 4% . 96.85 Suez 5165. —
Hongr. o r 4 %  . 98.25 Rio-Tinto. . . . 1 - 3 0 . —
Italien h %  . 103.90 Ch. Saragosse . 420. —
4% .lapon 1905 . — .— Oh. Nord-l isp. 369. —
Portugais 3% . 66.15 Chartered . . . 43. —
i%- Russe 1901. 95.50 Do Beers . . . . 489.—
5% Russe 1 )06. 104.85 Golduelds . . . 15a. —
Turc unifié 4% 93.30 Gœrz 54.50
Bq. de Paris. . 1772. —j Randmines . . . 231. —

Cours de clôtura des mstaux à Loate (18 février )
Cuivre Etain Fonte

Tendance . Lourd e Facile Soutenue
Comptant . 58 18/9. 150 17/6. 51/4 . 1/2
Terme. . . .  59 15/ .. ¦ 152 10/.. 51/7 . ./ .

Ant imoine : tendance calme , 29 10/. à 30 10/,
Zinc : tendance lourde , 235./, spécial 24. Plomb :
tendance lourde , anglais 13 17/6 espagnol I3 8'9.
^g——MWW—a—^^——«a—
Bulletin météorologique - Février

Observations faites a 7 h*, y , ,  1 h. % et 9 h. V,

OBSERVATO IRE DE NEUCHATEL
ienipàr.cu ile .ji -iis cent8 £ g ¦§ V1 dominant -gw —. S 3 

 ̂
¦ 

=3
< Moy- Mini- Ma* §| ~ D,r, f  ' 1

cane mum rauin ^ a  3 £

17 -f-0.4 —4 4 +4.8 720.9 var. faible Unira

18. 7 h. Y, : Tcmp.: —1. -4. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
Du 17. — Toutes les Al pes visibles le matin

et lo soir. __^_^________—
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données do l'Observatoit-e.
Hauteur movenne pour Neuchâtel : 7l9.5'nm .

jricvrier-l l"|"'uT'™| jj \ ^  \ *3 1

STATION DE CHA.UMONT (aU. 1-128 m.,)
16 1—3 .1 |—5.0 i—2.0 |i '.59.3| 6.3 JN. -O lmoy.jas. cl. |

Encore un peu de neige le matin puis assez |
beau.

Tcrap. Vent Ciel .
17 février (7 h. m.) —4.2 O.-S.-O. couvert

Niveau du lac : 18 février  (7 h. m. ) : 430 m. 690

Bulleti n mfeté«r. desC.P.F., is février, 7 h. m.

% ï\  STATIONS l'If TEMPS et VENT
5 E I \\- p _

394 Genève + 1 Q. n. B. Calme.
450 Lausanne + 2  Tr. b. tps. »
389 Vevuy + 3 Couvert. »
3D8 Montreux -j- 4 » »
537 Sierre — 3 Tr.b. tps. »

160!) Zermatt — Manque.
482 N euchâtel  + 1  Qq. n. Bonn. »
995 Chaux-do-Fonds + 3  Couvert. V d O.
632 Fribourg — 1 Q- n. B. Calme.
513 Berne — 3 Tr.b.tps. »
562 Thouno — 2 » '
566 Interlaken 0 » •
280 Bàle + 3  » "
439 Lucerne — 1 » *

M09 Giischenen 0 » rœnc
338 Lugano + 2 » Calma, a
410 Zuric h — 1 Qq. n. Beau. » J
407 SclialHiouse — 3 Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall 0 » •
475 Glaris — 4  Qq.n. Beau »
505 Ragatz ¦ -f- 2 • »
587 Coiro + 2  » r-œuo.

1543 Davos — 7  Tr. b. tps. . Calme.
1836 Saint. -\foritz —14 » '

IMPRIMERIE WOLI'HA.TH & SpaRLÊ

Madame et Monsieur Kiing-Rossel et leur
enfant , Mademoiselle Alice Rossel , Madame et
Monsieur Sando/.-Rossel , en Améri que , Monsieur
Léopold Rossel , Monsieur et Madame Arnold
Rossel et leur fils , Monsieur (eau ll eubi . Ma-
dame Rossel-Virchaux et son fils , Monsieur
Louis Vessaz-Rossel et ses enfants , Madame
Fuchs-Houbï et sa fille Madame et Monsieur
Chuat-Heubi et leurs enfants  ont la douleur
d' annoncer à leurs parents , amis et connais-
sances do la grande perte qu 'ils viennent de
taire en la personne do

Monsieur Bal 'lXîSïï KOSSEL
leur cher ot bion-aimé père, beau-pere , grand-
père , irère , beau-fils, beau-frère, oncle et
cousin, quo Dieu a repris à lui mardi après
midi , dans , sa 59nlc année, après une longue
maladie.

Haute-rive, lo 15 février 1910
J' ai cherché l'Eternei , et 11 m'a

ré pondu et m 'a délivré de toutes
mes souffrances. ' Ps. 34 , 5.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 18 cou-
rant , à 1 heure de l'après-midi. '

Domicile mortuaire .- Hautorive
Cet avis tient lieu de lettre do faire part.

Deutschsr ffiiifsvsrdn JJeuehiîel
Die Mitglieder vverdon hierdurch von dem

sanften Ablebeu eines langj;'iliri geii Mitglicdus ,

Frau Sophie LdUTHER
in Kcnntnis gesetzt und freundlichst  ersucht
recht zablreich an deren Leicbenbegangnis zu
beteili gen , welches stat tf indot:  Sainstag deu
l'.i. Fcbruar , nacbmittags 1. Uhr.

Traucrhaus : Place Purry 7.
I>ci' Vorstand.

.Monsieur et Madame Martin Luther-Breguet -,
et leurs enfants, Monsieur Théodore Luther ,
à Neuchâtel , Madame et Monsieur G. Bauer- ,
Luther et leurs enfants , à Pforzheim , Monsieur
et Madame Phi l ippe Colin et leurs enfants , à
Neuchâtel , ont  la douleur de faire part à leurs
parents ,' amis et connaissances , de la grande
perte qu 'ils v i e n n e n t  d'éprouver en la personne
de leur chère et vénérée mère , lielle-inère ,
grand' mèro', arrière-grand' mère et tante ,

Madame Yve Sophie LUTHER
que Dieu a rappelée à' lui , aujourd 'hui , dans
sa 85I,,L- année , après une courte maladie.

Neuchâtel , le 10 février 1910.
Psaume XXIlî.

L'ensevelissement aura lieu samedi 19 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Culte à midi  et demi.
Domicile mortuaire : Place Purry 7.

Oïl ne reçoit pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

La Veuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville , i fr. i5 par trimestre.

AVIS TARDIFS
CLUB JURASSIEN

Ce soir, à 8 heures, au local

CAUSERIE
de M. Aug. Dubois, prof.

On demande tou t  do suite une

JEUNE FILLE
(18 à 20 ansi ayant déjà un peu de service ,
comme bonne à tout faire dans ménage soigné.

S'adresser Crèt-Taconnol 28. rez-de-chaussée .

On vendra samedi sur la place du Marché ,
près do la fontaine , Merlans à frire et
Cabil lauds a 40 cent. la livre , Aigrefins
à 50 cent, la livre.


