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Vente k bois
Le Département do l'Industrie et

do l'A griculture fera/Vendre par
voie d'enchères pu blitfii.es .et aux
conditions qui seront*; préalable-
ment lues , le samedi 28 fé-
vrier, dès 2 h.' y , de ('après midi ,
les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale du Bois l'Abbé:

¦96 stères hôtro et chêne,
IJiOO fagots » '. '». .'.
.. 4 tas de chêne pour charron-

nage.
Le rendez-vous est à la Prise

Godet sur Hauterive.
Saint-Biaise, 15 -février 1910.

L'inspecteur des f orêts
du Pr arrondissement.

&&%J -COMMUNE

||P ]\EiJ ÇHATEL

Permis ie wlriicto
Demande de M. Jules Sphûrpp,

maître s e rru rfij ift p, éÊ&f &f i'W-'SO o
atelier , an faubourgTloTHôpltal 13.

Plans déposés au bureau- de 1k
polico du fou , h&tel municipal,
jusqu 'au 2 .mars 151 ff. : . ' ï

*gQ _ L\ comMusris .. .

^P mvp KAm
A teneur de l'article 13 de la loi

sur les élections ot Sur les vota-
lions du 22 noveiftbre .1894, les
électeurs' sont aVfsW.'qû^îe"_ *'**"

registra^ p̂s' ¦
est mis à leur disposition dès Co
jour au Iiurcau . de. recensement
(Hôtel munici pal).

Los oiseleurs ayant égaré lour
carte civique peuvent s'en procu-
rer une nouvelle sans frais.

Neuchàtel , le 17 février 1910.
Direction dé police.

&*&%_ COMMUNE

||P NEUCHATEL
La commune do Neuchàtel offre

à louer:
Pour tout " de suite., rt - '\
1. Le Jocal à 1'iisagé de magasin

ou d'entrep ôt situé à J'anglo N. -E.
du Neub ourg n° 2Ej-> •

2. Un terrain pour chantier d'une
surface do 151 m»,.'à Champ Bou-
gtn. - • ¦

3. L'ancienne placé à rablons a
Trois Portes, pour chantier et dé-
pôt. Surface 1730 •'*"** _ ¦

¦', .
S'adresser au 'géràïit dès Irrimeu-

bles ou à la caisse communale.

31 M0 COIV"̂
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Ég| BETVAIX

Venteje bws
Jeudi 24 février prochain , la

commune do Bovaix vendra parvoie d' enchères publiqueâ , dans sa
forêt de la Golta du Bas , les bois
ci-après dési gnés :

251 billons ot charpentes , cu-
bant 197 m1.

178 stères sapin.
Il stères hêtre.

765 fagots ôcorees.
095 fagots branches.

2 tas mosets ronds.
4 tas grosses perches.
5 lots dépouille.

Rendez-vous des miseurs à l'en-'r<!e du chemin du « Biaud », à8 h. s du matin.
Bevaix , le 17 février 1910.

Conseil communal.

______________

Terrain à bâtir
{Je IOOO m* environ, h ven-«jre au bord de la routeou bas, entre Neuchàtel« Serrières. S'adresser à¦«- James de Reynier
* Ci», Place d'Armes 1.

IWmXWWWUMV«MËÉ

| itBeU ASSORTIMENTS
de ,

FHz d'artifice
'§**• inoffensifs -m

Produits de tout l.°r choix , prii modérés

Vente en gros (et détail)

Petitpierre fils & C°
ŒHATEL, Treille il, 1er

TÉLÉPHONE 315
Nos produits sont également

en vente Chez MM. :
TB/F" H.-L Millier , cigares, 1"

_ ____ ' Mars, En ville.
Bf" Vve Demagistri , cigares,
j __ ."i.vffous l'hôtel du Lac.
B8?~ François Chollet , épicerie ,

Grand'llue , -En ville.
JBfJ T' M. Hauser , épicerie , Cas-¦y . aardes.
____ W1" Ni ggli ,. Serrières.
JM8"~ Mme Rognon , épicerie ,

Auvernier.
fJflT" S. Maurer, Sahit-Biaiae.
JB5** Veuve Nicolet , Cernier.
gf ES ** Etienne Borel , Couvet.
3J©~ Laffel y-Margot , Fleurier.

/ Fusées—:- Grenouilles . 9
Feux -de bongale I

PISTOLETS - AMORCES 1
Assortiments variés çt garantis I

l^f zHS 'Ra. . - .
lits, t̂ables-, '« lavabos et d'autres
meubles usagés,, chez M!1» Nicolet ,
Château. ,-'.

A vendre èr la scierie Debrot, à
Saint-Martin, des

à̂ fcjÉiL,-
pôlrr inehuiserre,-*»-. ^5,-27r-30—et--,,Qà> _ épaisseur. .,

Magasin j
,5 reiiàottre tout do suite au centre i
dés affaires , petite reprise , envi- I
ron ÏDOÔ fr.. S adresser au maga- |
sin rue de l'Hôpital IS, I
Jfënchfttel. ' , 11. 26S0 N. j

r_

_ _̂_______________*_ %_ "'¦ 5HS5EBBBHBBB5E3BI13B1

Epicerie line - Vins jj j

H^iÇONDj
j CHARCUTERIE BERNOISE . I
ï PALETTES .- COTELETTES I
I . :.' 

^ 
¦ JAMBONS' DÉSOSSÉS S j

Saucissons et Misses au foie . I j
. (I$la COTE-AUX-MES 9 |

iiÉBJjg _m&_m__________ _ _ î ~
On offre à vendre

un.foûn cheval
pour le trait et la course, âgé de
8 aus , ainsi qu '

lin poulain
de 2 ans. — S'adresser à veuve
E. Weibel. à Wavre.

MÏTERÏE MODERNE
Rue du Trésor 2 b

Fromage gras et salé
& 1 fr. la livre

Fort rabais par 5 kilos

mm mm M JOUR
a i  fr. 35 la douzaine

ON PORTE A DOMICILE
Téléphone 391

Se recommande . R.-A. STÛTZER.
A vendre un

potager
peu usagé, 1 poussette ang laise , 1
chaise pour enfants. — S'adresser
confiserie Ulrich , Hôpital 7.

TOURBE
noire, petite et grande

COKE DU GAZ
pris au magasin 4 fr. 10 les 100 kg.
livré à domicile i fr. 10 » »

Bois foyard et sapin secs
AWred BA DETSCIFER . EcIosH S

TElCHERS^
laies sapin et pitchpin élevé
k vendre à l'Usine Yuilliome-
net, Vauseyon. c.o.
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ANNONCES c. 8

Du canton) ';l'
La ligne ou'tbii eiptcè. .' ,A ¦. . . i ct.
Prix minimum d'une annonce . » .  So »

De la Suiïse e t f iti l 'f f rangefj - . '. .
i5 cent. la ligne ou son espace

i " insertion, minimum. . ' ï . fr. i .—
N. B. — Pour les avis tardifs, ir.ortutire . les réclames

et lis surcharges, demander le ,tari7 spécial.
Bureau: r, Temp le-Neuf , j

, . . les manuscrits ne sçnl pat 'tendus
¦* 

; ;.
'
— 

• - ¦; ¦»

r : '•ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

Eh ville _ •— 4- 5° ¦ *•- *-•
Hori de ville ou par la

poste dans toute la Suisse 10.-— 5.— 2.5o
Etranger (Union postale) *t6.— i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste , io ct. en sus.

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

Bureau: J , Temple-Neuf, i
Vente aa numéro aux ftos quit, dépôts, etc. _*. . . . . . .. —

Villas à vendre
ou à louer

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

PESEUX
On offre à vendre une petite pro-

priété située près do la 'gare , com-
posée d'une maison do trois loge-
ments de 3 et 4 chambres, avec
véranda , terrasse, eau , gaz, élec-
tricité; jar din ot verger. On céde-
rait aussi une petite industrie
installée dans la maison. S'adres-
ser pour renseignements ù M™«
R -S. Rochat , à Peseux.

A V5NPS5 "
Immeuble de constrste-

tion récente , situé à pro-
ximité Immédiate de la
gare et renfermant 4 lo-
gementg. Rapport élevé.

S'adresser a MM. James
de Keynier A C", à Neu-
chàtel.

j ojr maisons particulières
Parcelles do 530 à B70 ms t\ ven-

dre à prix modérés dans le voisi-
nage de la gare. — Etude G. Etter,
notaire. 8 rue Purrv.

Terrain à bâtir
Au-dessus de la rue de

la C ôte, 1251 m'. Belle rue.
— Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

maison avec magasin et
fonr de boulanger a vendre
aUj f Parcs. — Etude G. Elter , no-
taire. 8 rue Purry.

iill \WLW$M Ml'
•->. it -r—-.—

m VENDRE r'ïmnaenble
sur la route de Peseux,
comprenant maison avec
denx logements, bâtiment
avec écurie et fenil , et
terrain de dégagement.

PRIX FAVORABLE

A yenûre à Bevaix
une maison avec un logement 4
chambres, atelier pour horloger ,
cuisine, eau , électricité., cave , les-
siverie-, écurie pour petit bétail ,
jardin et verger avec arbres frui-
tiers. Le tout en b'ou état. S'adres-
ser à Fritz Braillard, au-dessus de
lOr gare.

A vendre ou à loner a
Comba-Borel 16, Nencbà-
tel, tout de suite ou ponr
époque à convenir, une
petite propriété compo-
sée de S cbambres, cui-
sine, buanderie ct jardin.
Eau et gaz.- S'adresser à
Mme Scbupbach, Valan-
gin. co.

jfiaison à vmm
A vendre, pour cause d'âge, au

VUlly, une jolio maison indépen-
dante, presque neuve, très bien si-
tuée au soleil , comprenant:  rez-de-
chaussée de deux p ièces utilisées
pour magasin et arrière-magasin , à
l'étago 3 chambres et cuisine avec
installation d'eau , cave , remise ,
vérand a, galetas avec mansarde ,
jardin attenant avec arbres fruitiers
ct petite vigno , 80 porches environ.
Prix 7000 fr. — S'adresser à M"»
Vve Mari o Bôle, à Nant , Bas-Vully;
. A vendre ,' aux Saars , au bord do
la route cantonale, jolie petite

propriété
comprenant : maison d'habitation
avec tout le confort moderne , ter-
rasse et jardin fruit ier.  Belle si-
tuation. Arrêt du tram.

Gérance de -domaines et vignes,
José . Sacc, 23, rue du Château ,
Neuchàtel.

A vendre a l'est de la
ville, nn terrain à bâtir
de 550 m2 environ : situa-
tion an midi et belle vue.
Conviendrait pour petite
villa. Etude des notaires
Guyot & Bnbied.

A VENDRE
Beaux sols à bâ t i r ;  maisons de

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

jysoovenôre
Rue des Moulins, maga-

sin et logements. Rap-
port élevé. Etude Brauen,
notaire, Hô pital 7.

Au dessus de la gare
A,-vendre un immeuble compre*

nant maison d'habitation de
' IO pièces, buanderie et toutes
dépendances. Jtj rdtfi. terrasse. .. —
Conviendrait pour pension-
nat ou -établissement in-
dustriel. — S'adresser à l'Etude
des notaires Guyot & Unbied,
Môle 8. ^_ 

' y- 1 \ 
¦¦v

ÉVQLE ^
A vendre propriété compre-

nant maison d'habitation de
16 pièces et dépendances, avec
jardin et terrain ù bâtir de
400m3, au midi. Issues sur
l'EvoL^ct quai dit, MonJpîl&nc.- —
Eiudë? des .notaires Guyot &
Bnbied.-àg* :j% \̂

\ ENCHERES T_
ENCHÈEEl

de

mobilier et matériel de voiturier
A PESEUX

te lundi »8 février 1910 ,
dès 1 '/a heure après midi,
Si. Jules. Apothéloz, entre-
preneur, â Peseux, exposera
en vente aux enchères publiques,
à son domicile chemin des Meu-
niers , les objets mobiliers ci-après :

2 chars à échelles avec benties
et brancards , 1 dit à pont avec
ressorts et essieux Patents, 1 dit
à bras , 1 tombereau , une caisse k
purin , 1 hache-paill e , 1 lot brouet-
tes, échelle double , 3 colliers de
travail pour chevaux , 1 lot chaînes
et sabots , une grande presse, cri-
bles , bâches, K lot outils pour mi-
neur , scies, coll'ro à outils et éta-
bli , 1 cylindre en fer , une étagère
en fer, un pulvérisateur , fenêtres
de couches, pots à Heurs et quan-
tités d'autres objets dont lo détail
est supprimé.

Auvernier , le 18 février 1910.
Greffe de Paix.

Vente h mobilier
après décès

Mercredi 23 février 1910,
à Si h. après midi , l'arc* W;
on vendra par enchères publiques
les meubles et objets suivants : Un
lit comp let , 1 lit en fer , 1 lavabo ,
l secrétaire , 2 commodes , 2 cana-
pés, 1 fauteuil , 12 chaises jonc , 2
glaces, 2 armoires , \ pendule , ta-
bles ot tableaux , i potager , 1 ré-
chaud à gaz , 1 machine à coudre
et d'autres objets de ménage.' —
Paiement comptant.

Neuchàtel , le 17 février 1910.
Greffe de Paix.

A VENDRE
A vendre une

vacûe portante et ee génisse
S'adresser à M. Hammerli , Pertuis
du Soc n° 13, Neuchàtel. 

A vendre, à très bas prix ,

un phonographe
avec 85 rouleaux. — S'adresser
îaubourg du I.ac n° 10, au A* ", à
droite.

ILes nialsidtes lina î̂nsÉpe»
espéraient et çroyaieiit do iout temps qu 'il devait y avtùSr des^plan tea

^merveilleuses, baumes ou .éiixir pouvant prej anee-r la. Vie. Ôe,;ranièda
s'appej ai t autrefois « Elixlr àd 'laujfam vttatri»; Voîçi • diinreste le seul
sain remède donné par le poète l'eujchtetslebej : ;.«pjslui.jbdf vëi t̂ -pr/ôr
longer sa vie doit. avant tout faire on sorte dé lie p^s 1 fj oréger». Cet
àdagé -n'est que rarement observé et dans bien des cas nous pouvons
constater combien uous abrégeons notre vi^pai^no.treipnnpj e faute. Dans
d'autres-cas -ce-sont les difficultés de la vie¦¦flrol.«MiVui?<V -̂ ..a santé ist,
précisément do nos jours, une maladie s'est dévolupn^ {n mériterait
d'être appelée,; encore plus que par le passé, epidémiq;,;des peuples.
La neurasthénie et faiblesse dos nerfs s'est répandue daus tous les
milieux, dans toutes les classes de la société et à tous les âges. C'est
contre elle qu 'il convient do combattre M. Ypp. .. veu,t ĵ frolonger les
années de notre vie. «Nervosan» a été éprouvé''avec siioeôs contre ja
nervosité .et faiblesse des nerfs. En vente à 3 fr. 50" et 5lTr.

r.x„A*. x .  XT .^. .™ i , i *« i  . ut :.. A T>. ._ ..~ i-_ .  . ¦ ¦ <\ ¦

1 Si VON 'eitf«fito i/ 1
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__
W ~^T>i ou si vous-mêmes souffrez de maux H

% _t__ BBwafe^Sfek. de. cou , d'enrouement, (le toux, m
r* _Wa\WÊÊÊËi*îl8mmmm- si vous tte pouvez avaler sans M
£ s_^^^^___S^

___ douleur, uniiti si vous êtes atteints M

p ^^) IM ^Î^WI^^ I116 ' 011 aime particulièrement c'est S

I l  
boîte do Chocolat à l' Iiistosan ou 1 bouteille do Sirop à l'ilis- I

tosan coûte dans les pharmacies 4 fr . — Dans lo^cas 'où on ne ptrouve pas l'Iiistosan , il suffit  de s'adrosser directement à la I
Fabrique d'Histosan , à Schaff house. 5
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A vendre uno

poussette anglaise
environ 250

vieilles tuiles
S'adresser à J. Metzger , Vioux-

Châtel 33. '

Bon commerce à remettre

Epifflfianpie "
on pleine prospérité dans villape
industriel du canton do Neuchàtel.

lionne clientèle. Rapport
assuré. Reprise 7 à 80U0 fr. L'a-
chat dc l'immeuble est réservé au
preneur.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude Edmond liour-
qnin , Terreaux 1, Neuchàtel.

I 

FORCE EBBEHEg i
i ' i SANTÉ i

sont rendues à toute personne |
faible ct anémique par lo véritable

COGNAC FERRUGINEUX
GOLLIEZ

/Exigez la marque : 2 Palmiers)
Eu vente dans toutes les phar-

macies en ilacons de 2 fr. 50 et
5 fr. , et au dé pôt général : |

Pharmacie GOLLIEZ, Moral |
MliM^MM—¦——— ¦MMggg

Le moyen
pour triompher dans lu vie,
ce n'est pas seulement de savoir
gagner beaucoup d'argent , mais
aussi de savoir bien le dépenser.
Pour ce motif ,

l'ÉCONMŒ POPULAIRE
Rue des Chavannes 2, Neuchàtel

vous ofTr o Tiion à l'huile et
anx toj nattH , en boites de 'ib,
U) . 45. Gô, 70 cent, et 1 fr. 40.

Sardines à l'huile ,  en boi-
tes de 25. 3ô. 45 .et 50 centimes.

Café extra, rôti et moula,
à 90 Centimes' la livre,
co PIERRE SCALA.

i il MI I IMI —¦ «¦«¦¦ ni  ¦¦¦ i ii.ii mil

'ïpEÏ BfôsiTP
Place dn .Varché 8

ï^es» ÉliFs Vf'ltJlSS devraient
tous employer leil

mrnnz mtitusE COMCOITREE
IF.BERCER -̂i&JY *0*

r. m
qualité extra

le kg. CO Cent. = £9 litres de laflt
DÉPÔTS :

Bevaix : Ami Dubois
Nauchâtel : Ph. Wasserfallen ,
Cornaux 5 M. Sohafer , nég1,
Landeron: M. le Dr Reutter ,
Val-de-Travers : Berthoud & Rey.

'mond ,^k>tivet( (liYraison ù domi-
cile), . '- ¦

Saint-Aubin : Weber-Burgat,
La Brévine :, Alb. Matthey-Jeantet

8©- Voir la suite des «A vendre »
aux pages deux el suivantes.

Sgwaôfi wîte ûx enchères publiques
j^C;.̂ |MJieB î  ̂à l'usas* d'habitation .
et atejiers avec moteur et machines ponr meiraisier

Aucune offre n 'avant été faite h la première enchère .de? immenr
blés de la masse eii.faillite de Paul Hnguenin-Beraenat,
menuisier, & Cormondrèche, l'administration de la faillito ex-
posera en vente aus conditions du cahier des charges, en seconde
enchère publi que , le samedi 5 mars 1910, dès 7 heures et
demie du soir, a l'hôtel de Commune , & Cormondrèche,
les immeubles et les machines dépendant do la masse, savoir;

A. IMMEUBLES :
Cadastre de Corcelles-Cormondrèche

1. Article 703, pi. f° 24 , n»» 26 à 29. A Cormondrèche, bâti-
ments, place ot jardin do 264 m3.
Cet article comprend : a)  Bâtiment assuré 17,700 fr., renfermant

^ logements avec grands ateliers ot caves, b) Grande remise assurée
1800 fr.
2. Article 702, pi. f° 23, n° 14. Cadeau du Bas, jardin de 112 m2.

Les droits do copropriété du failli aux immeubles suivants à
l'usage d'issue et place :
3. Article 704, pi. f» 24 , n» 22. A Cormondrèche, place do 3 ms.
4. Article 44, pi. f" 24, n° 21. A Cormondrèche, place de 139 m2.

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

ser, uno dite à raboter , une dite à affûter , deux scies circulaires
avec lames usagées, poulies, renvois, transmissions, etc. '?.
Les immeubles  et machines seront exposés aux,- en-

chères en bloc ou séparément au gré des amateurs et
ils seront adjugés séance tenante au plus offrant et
dernier enchérisseur. ".'...".. . '¦

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

Les conditions de vente seront déposées à l'office des faillites de
Boudry à partir da if * février 1910.

L 'administratçur. de la fa i l l i t e  Huguen in :
Max FALLET, not.

Villa à vendre, à Peseux
Jolie villa bien située, moderne, chauffage ̂ central,

eau, gaz, électricité installée ; conviendrait pour pension;
à défaut on la louerait en faisant un long bail.

S'adresser avenue Fornackon 28, au 2,ne.

Seconde vente aux enchères publiques
irimeuMes en natnre. fe vignes et chésaax à bâtir

Le samedi 36 février 1910, dès 7 heures et demie
du soir, à l'hôtel des XIII Cantons ù Peseux, l'admi-
nistration dc la faillite de Ernest Widmann, ex-négo-
ciant h Corcelles,. exposera en vente aux conditions du «sabler
des charges , en secondes enchères publiques , les immeubles- do la
masse dont les offres n 'ont pas atteint les prix d'estimation à lu pre-
mière enchère , immeubles sis dans les territoires d'Auvernier , Ç.éseux
et Neuchàtel et désignés sommairement comme suit: *

I. Cadastre d'Auvernier
Articl e 1?06 , pi. f» 28, w 36. Goutte d'Or , vi gne de 1286 m»;

» 1207, » 28, n» 39. Goutte d'Or , vigne de 343 »
II. Cadastre de Peseux

Article 160, pi. f" 9, n» 20. A Boubin , vi gne de 1809-m 1. •
» 882, » 6, n° 4. Aux Combes, vigne do 1296 >
» 884, • 6, n» 23. » » 491 »
» 901, » 5, n» 6. » * 1395 »
• 879, » 5, n° 7. » » 505 »

III. Cadastre de Neuchàtel
Article 2948 , pi. f" 75, n° 22. Draizes , vigne do 4170 m*.
Eu raison de leur sitiration avantageuse , au bord do la route ean-

onale ot à proximité du tram, une partie des terrains exposés en
veutts poUflent '"'lre utilisés pour bâtir.

Les -enchères ^ont définitive» et les immeubles se-
ront aig$ngé» séance tenante au plus offrant et an der-
nier r'»tthf rJBgenr.

S'adrîteser pour renseignements et conditions , soit en l'Etude
de l'avocat Jules Barrelet, & Xeuchûtel, administrateur de
la faillite . -soit en l'Etude dn notaire Max Fallet, & Pe-
seux , dépositaire de la minute d' enchères.

Les conditious . de la vente seront déposées a l'Office clos fai l l i tes
do Boudry ainsi qu 'en l'Etude de l'avocat Jules Barrelet , à Neuchàtel ,à partir  du 25 janvier 1910.

L'admt'nistra/eur de la fai l l i te  Eruest Widmann,
Jules BARRELET, avocat.

Vente d'une maison et de Gàamps
au territoire de Fenin |̂ ^

Lundi ai février 1010, h 2 heures de l'après-midi, à
Vilars,. listel dc commune, M m" veuve d'Auguste Êlei'soalavy
vehdra .' pâr 'ënib'hères'pdblfque^ lc^-irameubles suivants :

Uno maison à Fenin, place et jardin ,  de 533 ma. Assurance :
9400 fr. Deux logements ot petit rural ;  pourrait être ajrienagéâ en
locaux pour «éjour d'été.
Un champ à La Paule. Article 681," de 18,264 m?.

» » La l'in de Chavarnod. Article T39, de: 5,374 in?,
> » La Fin do champ Ferret. Article 236, de 3,859 m2.

*._.. Ensemble (10 poses) 27.497 m?.
Si les offres sont jugées suffisantes, la vente pourra ôtre défi-

nitive le jour do.. l'enchère. Entrée en jouissance : M 'A avril 1910.
Four renseignements, s'adresser à Hmo Auguste Dessoul.avy, à

Fenin , ou au notaire soussigné. _ _ ' :
Boudevilliers , lo 14 février 1910.¦ Ernest CTYOT, notaire;.

Jnçkèm ripitteubles
. ..¦ - ¦  .̂  :. -: . ^ f ,: .:.:̂ _i. : _ . - -'. - •-¦ . • ¦:¦¦-¦*- ¦ :̂'f^;--:i*v'^ r̂*'K- -..'' --

.j - le mardi 15 mars 1910 , % ^N^É^É*̂ %^̂ 5#^à l'Htétéï-de-Ville de Weittehaitei» Wllc dn tribunal, l'ad-
ministration de la successîoijï TPépudiée de demoiselle
Adèle-Elisa Gern, quand vivaitàpiçiîtrfâsé' éo coupe et de couture
à Neuchàtel , exposera en vente - i*__$p -̂ i_ __ __i publiques et., par le
ministère du notaire Charles |totj|My!W!^amoutile3 

et 
parts

d'immeubles que la défunte pôseédjil ™____±_ Ville, soit seule, soit
en co.-propriétô avec les époux Gerri-Eebet'SlÈÉIWIffiÉSÎillien Gern , savoir :

a) La totalité do- l'immeuble urticïè StOl , plan-folio 24 ,
- n° 140 du cadastre do NeuèW^er, l'Ecluse, vigne de 2734 m* ;

b) la moitié indivise do l'immeuble article 1621, plau-
fotio 21; nos 15; '16, 00 tfT( 67 du - mémo cadastre, Les
Sablons, bâtiments et plade de 870 m2 ; ,

c)  le tiers indivis de l' immeuble article 3487, plan-folio 95,
n°" 254, 249 à 252 et 255 du même cadastre, Les Rochettes,
bâtiments et place de 546 m*.-

Ces immeubles sont favorablement situés; lo premier forme un
beau sol h bâtir; les bâtiments construits sur les deux autres ont un
revenu locatif élevé.

S'adresser pour renseignements et conditions , soit à l'Office
des faillites de Neuchàtel, soit à l'Etude du notaire Ch.
llotz, Epancheurs 8, â Neuchàtel.

Les conditions de la vente seront déposées à l'Office des faillites
de Neuchàtel ainsi qu 'à l'Etude Petitpierre & llotz dès le 3 mars 1910;

Neuchàtel , le 10 février 1910.
Office des fail l i tes '.

¦Le préposé , A. DROZ.

Tente d'un immeile Industriel et de rapport
à NEUCHATEL

: ' ¦ -^ si- ' :.- ¦"" '*%•- '':¦ 'Le. jeudi . 24 mars.prochain , à 3' heures de l'4>^-iûîcfc:̂ BC- Fr'àiâ-
eois 4ilaudarâ, ancien négociant, exposera en vente par enciières
publiques , en l'Etude des notaires Guyot & J>ubied , rue du Jlple.,
l ' immeuble industriel et de rapport qu il possède au . fau-
bourg de l'Hôpital, n°» 44 et 40, à Neuchàtel , article 1615 du ca-
dastre, bâtiments et places de 201 métrés carrés, . comprenant café-res-
taurant connu sous le nom de, JiaJBâ du Faubourg, atelier de
maréchal, 4 appartements ef uue belle et bonne cave.

, Cet immeuble, tros avautageiisé^ô dB^fWtuéi-en ville, 
non loin de

la gare ef à p oximité de la li gne , dè  ̂̂ aniyâys, convient adjnirable-
îhcnt à l'exploitation de l'une ou 1 autre tl eŝ deux indusirios qui y
sont installées ou se prêterait faciléimeuf à toute autre déstinrtlon
commerciale ou industrielle. -:'1 j  :''fj ^¦¦.<n - . ' .. . .

Pour tous renseignements, s'âdrcSscr en l'Etude chargée de là
vente. '"'"• r'v i "'. '



_ 
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Toute demande d'adresse <tunt
tnnonce doit ivre accompagnée d'un
timbre-poste pour la répans:; sinon
ullt-ci sera expédiée non affranchie.

ADJTV*!1STJiXT70~
s itt e. } _ ..:' :_ _ . ,

Feuille d'MsIfc'Niwtojg.'.

LOGEMENTS
A louer dès lé 21 .juiu beau lo-

gement , i" éta£<i de. 4 chambres,
véranda , terrasse,,  tralconi; ,'b.uan-
derie, jardin , gaz. '— S'adresser à
W. Ohlmeyer, .__}_*&?________¦ ' »¦<>¦

Pour cause imprévue, on cherche
à remettre pour le +«-*vrUV an
ifpparteineut do 4 .pièce?,- cuisine
ot toutes dépendances? Y ' .-¦.' "

Prix 750 fr. '
S'adrosser rue des Beaux-Arts 7,

rez-de-chaussée.
A' la mémo adresse, h vendre

Une lyre avec contre-poids et uu
grand fourneau-potager à gaz.

A louer à

Trois-Rods
pour fin mars, un logement occu-
pant toute la maisou , composé de
cinq pièces ot dépendances , avec
véranda! et jardin. Fort belle vue.
Installation d'eau ot d'électrici té.
S'adresser a M. U. Udriet, à Bôle.

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

S'adresser Étude Jacot-
tet. . - ¦ ¦ ¦

A louer un logement propr*
d'uno chambre, cuisine, avec eat
et galetas. S'adr. Chavahùes l fc

A louer , pour lb' 24 mars pro
chain , un appartement de 2 cham-
bres , alcôve, cuisine ct dé pendan-
ces. S'adresser potit lt' -visiter rue
du Seyon 20. A~ * étage, . , ... ce

Logement de 8 chambres
ct dépendances, aux Parcs,
à louer ppur date à fixer;. — Etude
G. Etter, notaire, _____ Purry.

A louer, pour Saint-Jean pro-
chain , Escaliers du Cliâteau 4, un
appartement "de 8-- chambres, cui-
sino et dépendantes: — S adresser
lïludo JEd. Junier, notaire,
'> , rue du Musée.

A louer pour Saint-
Jean, un rcz-de-cliaussé(
avec beau Jardin, 5 chant
bres et dépendances. Ap-
partement complètement
remis à 'lii&nf^- Cîaz el
électricité.; buanderie el
grand séchoir. S'adresseï
a A. Kiehard, Vieux-Châ
tel 19. J 

c c

¦:A fcOU5f? -
dea. le 1" mars, un logement de l
chambres et dépendances. S'adres
Ber rue dn HAtgau;,4,, - ¦_._ .-

gratis appartement
de.j g-pièces, cuisino et dépendances
k louer, au faubourg de l'Hôpital,
immédiatement ou poj»- époque h
coijve nïrv *| ~J 1p- .* -.?. .:

S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, rue du Musée 6*.
Parcs. — Beaux losrëmehts de

'.rois chambres pour Saint-Jean. —
Etude G. Etter, ! notaire, 8, rue
Purry.

A louer, tout de .stij te ou époque
a convenir, un rez-dé-bhaussée d<
quatre chambres, cuisiàe, chambré
haute, jardin, dans maison neuve
avec confort moderne, S'adresseï
CSte 1Q3, cbez -M. Eug. Dulon

A loner tont de suite,
pour époque à convenit
on ponr le 24 Jnin 1910.
un logement confortable
de 6 pièces et dépendan-
ces. Uelle vue et jardin.
S'adresser rue de la Ser-
re 2, 1er étage, . . _ c, 0.

Bue de l'Hôpital i 2«" étage
do 3 chambres: Elude ~<J. Etter
notaire, 8, rue Purry.

Beam-Arts - aaai dès AÏpT
A louer pour tout de suite ou

époque à fixer, bel appartement de
G pièces et dépendances d'usage.
Saz électricité, chambre de bains.
S adresser pour x. \&i_ evK faubourg
lu Cret 8. " c £

Pour cause de départ, à louer,
i prix avantageux, ua beau grand
logement ; chauffage central ; eau ,
;az, électricité, chambre de bains,
îhambre de bonne ct dépendances ;
cwllo vue. — S'adresser 20. rue de
a Goie* . : ¦.: ¦

¦ 
co.

,PESEÙX
A louer pour le 24 morè' dU épo

que a .convenir un bel apparte-
ment de 3 chambres, cuisine, pave,
?*w s; eau, gaz et jardin. >rix :
400 fr. — S'adresser à Samue!
lieber. rue de Neuchàtel 39.

Pour Saint-Jean 1910
Waïlî-efer, à louer en-

semble ou séparément, 2
appartements de S cham-
bres et dépendances si-
tués dans maison de cons-
truction récente. — S'a-
dresser Etude Petitpierre
* Hotz, rue des Epan-
chenrs 8. ,, ; ¦ * &0<

A louer, dès maintenant ou pour
Spoque â convenir, deux apparie-
.¦nenis d'une chambre et dé-
pendances, situés au centre dé
la ville. — S'adresser Etude
Petitpierre A Hotz, Epan-
îlienny S. c o

f i loâëTpour le 24 juin
>el appartement de 4 eham-
>rcs, cuisine et dépendait-
:es, élcctriciié , gaz. — s adresser
'¦¦cui se 15, 1« étage. co
. «*"H petit loffement
ae 2 chambres , ctti?ii)e, eau, cave
et bûcher, pour petit ménage propre
et tranquille. S'adreàsër Chavannes
K au i"-. ..-_ , . .

, A louer pour Saint-Jean
a la me Halnt-naurice
logement de 4 chambres
et dépendances. ~- Etnde
Bonjour , notaire.

Cortaillod
Baison-Blètïislio, un logement de '
ou 4 chambres, vue, S adresser ai
notaire Michau d, Bole. 
; A remettre tout de suite ou l
époquo k convenir , appartement
do 4 chambres et dépendances si
tué au 2"" étage, riie Pourtalès 7,
S'adresser par écrit à' M. Georges
Guinand , Neuchàtel .

Peseux
A louer pour lô  24 mars ou plu."

tard, beau logement au soleil dt
3 chambres et dépendances. Eau ,
gaz, électricité, balcon , jardin. —
S'adresser lt. Arrigo, rue de Neu
châtel 27. 

A louer pour lo 24 mars un lo-
gement do 3 chambres, cuisine el
dépendances. — S'adresser Belle-
vaux 2; i° r à droite* - c.o.

" V A LOUER
Pour lo 24 mars, un logement

de 3 chambres, cuisine, cave, gale-
tas, eau. gaz,, électricité, jardin . —
S'adressera F. Goulaz, Beauregard3.

34 JUIN
Appartement do 2 chambres et

cuisine. Prix avantageux pour une
année. S'adr: place Purry 1, !•». c.o.

Etsûe A.-N. BRAUEN, Dfltaiïï
HOPITAL 7

Logements à louer
Entrée à convenir :

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

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

Dès 24 juin 1910 ou plus tôt :'
Terreaux, 6 chambres.

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

Villa à louer
Côte, 9 chambres. r "

" . --- I_sp< v̂^ krloneri:
^sf : - "ÏMtrte à convenir: .
Eyele, pour atelier de peinture.
Quai Suchard, pour ateliers.
Saint-Honoré, pour garde-meuble
Saint-Honoré, pour bureaux.

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

Grand'rue : A remettre pour
le £4t mars prochain un appar-
tement de 3 chambres etdépen-
dances. S'adresser Etnde Petit-
pierre & Hotz, .  notaires et
avocat. • . co

MePeliipierreîHÉ.iîairBset aifflcal
8, Hue des Epancheurs

Appartements à louer

Dès maintenant
Èvole, 5 chambres.
Beauregard, 4 cbambres.
Vauseyon, 2 cbambres.
Kocher, 2 chambres.
Côte, villa entière,
Fanbonrg de la Gare, 3

chambres.

Pour le 24 mars 1910
Poteanx, 2 chambres.
Cassardes, 2 chambres.
Rocher, 3 chambres.
Faubourg de la Gare, î

chambres.

Pour le 24 juin 1910
Serrières , _ cbambres.
Côte, 2 et 4 chambres.
Rue Bachelin,4 chambres
Maillefer, 3 chambre?.
Quai dn Mont-BIaue, 4

cbambres.
Rue Louis Favre, maison

entière.
Rue Louis Favre, 4 cham-

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

Beauregard ï. A loner
dès 1" mai on Saint-Jean,
dans bâtiment neuf avee
tout confort mode rue,
jouissant d'nne belle vue,
Jardin, 1 appartement de
4 ou 5 pièces, dont nne
indépendante, 2 apparte-
ments de 3 pièces et tou-
tes dépendances. Véranda,
balcon, bain, gaz, électri-
cité, buanderie. S'adres-
ser â Kd. Basting, Beau-
regard 3. ç0.
Pour Saint-j ean, quai de

3hamp-Bougin 38, 2«™ étago de b
>u 6 chambres avec véranda, bal-
:on , buanderie, jardin , etc. Gaz et
ivcntuèllemcnt électricité. Situa-
ion ravissante. S'adresser à l'office
l'optique Perret-Péter , Epan-
:hcurs 9. c.o.

' PESEUX
A louer à une personne seule ,

tetit logement d'une chambre,cui-
mo ot dépendance. S'adresser ruo
>e ia Chapelle m. - — A la même
dresse, pour avril, un logement
e 2 chambres, cuisine ct dépor.-
ances, situé rue du ChûtelarU 33.

On cherche -.:.

bonne couturière
'allant ea-.lj>uriiées. — Demander
l'adresSè'^W- n0 965 au bureau de
la Feuiftjg ffAvis. 

Jeuue  fiMû connaissant les langues
cherche j|»co comme

FUJUDE SALLE
ou sommelière. Offres sous Go Ol  M
poste" reèjn,nté. Yverdon.

Jeune cuisinier
22 ans, bonne conduite , bons certi-
ficats à disposition , cherche place
tout do Suite commo volontaire,
dans hôlel ,.'"bbn restaurant ou pen-
sion. Ecrire h B. C. 967 au bureau
de la Feuille d'Avis.

CM CHERCHE
un garçot) dt>. 14-16 ans. pour aider
aux trayj fux de la campagne. Place
pas péûibt&-jjt vie de famille.  Oc-
casion d'apprendre l'allemand , chez
Itobert Scl^eli-Spahr, à Lengnau
près BienopV^

JKtJ.NÈ HOMME
?2 ans , sachaut eomluire et donnei
les soins aux chevaux, demande t
se placer tout dc suite chez voi-
turier ou. particulier. -— Demander
l'adrosse'-dii n° 903 au bureau dt
la Feuille d'Avis.
—i 1' t •¦ -" i . ; 

O^' demande poiir, Je _ _ ou 1:"
ni^rs, un jeune nomme dé"l6 à If
ahâ, de bonne conduite , comme'

commissionnaire
— ' .S'adresser- à la pâtisserie Th.
Zurcher et Hool . Colombier.

jHacë d'aide
ftoù}', j eune garçon hors do l'école
lu magasin cle chaussures Hôpital 2.

!QM CHERCHE
lieûk: jeunes filles désirant appren-
JVe ; la couture. Des jeunes filles
Icj nandent place pour -apprendre
è "français. M me Sommer , bureau
le.SpIacement , Lyss (Berne).
¦ Une personne sérieuse d<

3Ô-4Û açs>. trouverait place de

VEILLEUSE
peur lej fi  Oju fin mars, à l'hôpita
de la ville.

Homme marié
actif , intelligent, tempftant , cher-
che place- d' aide de bureau, com-
missionnaire, magasinier, etc. —
Conviendrait surtout pour entre-
preneur , connaît les toisages. —
S'adresser St, .'Jt. A. Court , 7, fau
bourg dû- Lac. ,

Ul BlaiiisserMi
Mùririïz• '- Neiïchçitef

demande des jeunes
filles'pour plier le linge.

**—*̂ ——wtÊÊÊÊÊËÊÊm—w——m—**wm——*MÊÊÊmt——
_ _

= ! ¦¦ "-̂ : -^—

Boulanger
On demande tout de suite un

bon ouvrier boulanger et pâtissier.
— S'adresser boulangerie G. Kau-
ihpz, CorceUfis, NeuehàteL

Bonne couturière de la Suisse
allemande cherché; pour tout de
suite, *

1 ,oi 2 réassujetties
Bonne pension et rie "de famille.
S'adresser à L. Hofstetter, robes
et :mautçaux, -Glattbrua;g (Zurich).

Senne fille
de 17 aus et demi, modeste, in-
telligente, cle bonne - famillo do h
campagne, ayant fréquenté l'école
se«on.aa«pe ot les écoles de com-
merce dt-r- Bienne , cherche place
dans;:;urri bureau ou commerce,
Vie de futaille exig-ée. II 291 L

S'adresser à C. Jutzi , bureau de
postpa , Longean, près Bien ne.

Monst ĵ r , 34 ans, connaissant
très bien l'anglais, cherche place
domine

EMPLOYÉ
représentant ou voyageur. Ecrire
ï OUS C. D; 959 au bureau de la
Feuille d'Avis .

__\£&*~ Personnel
Io tout genre", place ïvarl Amiet ,
incien ' instituteur, bureau de pla-
cement , Olten .

; On cherche pour uno veuve dc
toute moralité, avec deux garçons

_ *¦ 11 ans)., une. place do ,

ménagère û gartHBalaile
dans uno maison particulière oi
un. établissement, où elle pourrai:
garder, ses enfants  auprès d'elle

Adresser les offres à Mn° E. Ri
ehaaly -.Beaux-Arts A8, Neuchàtel.

Un commerçant disposant d'ut
petit Capital , chercho

ASSOCIATION
dans commerce sérieux, soit
do librairie, papeterie,quin-
caillerie ou autre. Offres sous
chiffres H.. 2661 N. à Haasenstein
& Vogler , Neuchàtel.

Ouvrier ferblantier
tôlier , appareilleur , demande place
stable àNelichâtel ou environs. Bons
certificats à disposition. S'adresser
à M. Bertrand , Parcs 36.

UN GARÇON
de 16 ans, cherche placo dans les
environs de Neuchàtel pour soi-
ïimr 2 à 3 Vaches et où il aurait
l'occasion d'apprendre le français.
Petit gago exigé. S'adresser M m »
M il ieu x , Gibraltar 6.llp

On demande un commanditaire
in associé ou Uno commune qui
oudrait  s'intéresser à un appareil
rour l'électricité qui a uu grand
venir. On peut voir fonctionner
"appareil chez l ' i n v e n t e u r  liîinilo
1. Choffat , Grand' rue li. Corcelles .

On demande tout de suito

un jeune homme
connaissant les travaux de campa-
gne et sachant traire. S'adresser à
Oscar Graf , voiturier, Boudry.~JÊUNE E0MME
20 ans, cherche place pour emploi
quelconque. — S adresser à Ul ysse
Ferroud , Gibraltar 8.

PERDUS
Perdu une

petite montre
d'argent; de la poste à la rue des
Beaux-Arts. La rapporter, contre
récompense,, chez M"« Tribolet ,
Beaux-Arts 14.

A VENDRE

fu charretiers
Pour cessation de commerce,

Paul Guincl^^àcieu^ à'Concise,
offre à vendre 3o gré à gré unn
forte jument de 8 ans , 3 chars b
l'état de neuf dont deux pour les
longs bois, i. tombereau , i break ,
1 hàche-paillc, des chaînes , en-
rayoirs, sabots, crics et dea colliers.

PIANOS
MUSIQUE

et

/instruments

PLACE PURRY

Pianos d'occasion
Accordages - Répara tions

MUS1QDE PQOR TOUS LES GENRES

Abonnements
¦m————» i B

lanternes tempête, brevetée
Solidité, commodité, élégance

Escompte 5 % au comptant

An Bais
soucieuses de la blan-

cheur et de la durée
de leur linge

je recommando mes savons dé
Marseille :

La Religieuse 72 °/B
La Brailie ie Laurier 12.y,
Leyta lMs 60 D/o ;
qui sont de qualité supérieure à
ceux de toute autre marque et que
je peux livrer à des prix très avan-
tageux.

Ces marquas ne . se trouvent que
dans mon magasin car j 'en suis
le seul concessionnaire pour
[a Suisse. 

I, rue Si-Maurice, 1
GROS — DÉTAIL

£éon Sôivtehe
t_ _̂__™amm* Deinamî iv, à la Pliarawci

wEb j L MUE , Lausanne
W^Ç^V 

J&i 
fit-dans toutes 

les 
pbanrw

nv. F - 7K cies' cen,re Toux, Rou
f - $ ^ ^_S *__ geôle, Coqueluche, et«
JP—_a*̂^é**t**̂ ^--mW

ML^ -.tM^aVW.. ï

wiiaa Dii
à' 1 fr. 20 le litre

Map ai li
à 1 fr. SO la bouteille

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Ru» de* Épancheur», •
Téléphone 71

: HEMORROÏDES
Cette affection prétendue in-

* curable disparait rapidement
* par l'emploi do Hémorroïde Bour-
» geois. — Pharmacie A. Bour-
* {,re0's. Neuchàtel.

SOCIéTé i>£
(msûMmr/ûjy
Tailla ules

et Tresses
TOUS LES SAMEDIS

Broderies à la main
Initiales pour trousseaux depuis

"> centime^.
fSnndes brodéen .
l'^cnssons et lettres à poser

mi-mémo.
Se rccnmmn i i t i t*,

M'"" FUCHS, Terreaux 3.

Atelier âe réparations
et ntltaiapwplel k BSSIKSJ écrire

do tous systèmes

Travail prompt et soi gné.
Vente de machines ct d'articles

de bureau, ameublement.
E. Rubin^Slrauss, Geneveys "s,

Coffrane.

Belle occasion
Pour, cifusé çte décès, à remettra

un commerce de voiturage avec
A bons cheraox et tbnt le 'matériel
en bon état d'entretien. S'adresser
à M ra » . veuve? Marc -' jUaudin ,' Vau-
seyon , Neucbâtel,

¦ ¦ -- - » - • -" -
¦

¦

DEM^A ACHETER
"^TiiTUeniandë à; aelïëter uu

immèu"ble
de rapport, aux environs do la
ville. Offres sous II. 191 S., à
Haasenstein A Vogler, Neu-
chàtel.

Achat à bon prix de
vieux, dentiers

Envoyer " pàr-'péste à. Maillard (ins-
crit au registre du commerce), \ f
Ch. Vert, Genève. Argent par re-
tour du courrier.

J'achète
de la vieille .bijouterie et les vieux
dentiers. , ' ; - ."• *' . " •

On réparé Ja . bijouterie^ Rhabil-
lagiv de montres et pendules. —
Spécialité de rliabillage de la pen-
•dule neuchâteloise.

Horlogerie COSSA.M, Hô-
pital 21; angle rue du Seyon.

On demande h acheter ou
louer aux environs de la ville,

un terrain
de 1Î0 m. de long sur 50 de large,
à l'usage du football. S'adresser
au bureau de gérance- José Sacc,
23 rue du Château, Neuchàtel.

On demande à acheter

poussette 5e chambre
propre et en bon état. — Offres
X. Ti. 30, poste restante.

Villa
ae I

On . demande h acheter, «k
îîenehâtel ou dans ses environs
immédiats , côté bnèst préféré,
nne villa confortable et
moderne aVec.' iafdfn ombragé
et belle vue. À défaut, on achète-
rait tm terrain h bâtir bie»
situé. Adresser les offres, avec in-
dication de prix: Etude Onyot &
Dnbied, notaires, ù Neuchàtel.

AVIS DIVERS
— Tournées Ch. BARET -

Jhêltre ôe Keuchâtel
Bureau à 7 h. */.{ Rideau à 8 h. yt

Jeudi 24 février 1910
Sixième rej)rê**e _tatiaa:,de l'abonnement

Une senle f&intatatisff raceplfSHneEe

Suzanne-Desprès
Le dernier _ rand succès du

Tht&tre du Jaudeville

SUZETTE
Pièce en 3 actes, de M. BJUEItsX

de l 'Académie f rançaise

IL ÉTAIT UNE BERGÈRE
Conte en 1 acte, de M. André Rivoire
Ordre du spectacle : 1. Il était

me bergère ; i.'. Suzette.

PRIX DES PLACES:
Logos grillées, 5 fr. — Premiè-

•es, 4 fr. — Fauteuils, 3 fr. — Par-
,erre .. 1 fr. 50. — Secondes numéro-
ées, 1 fr. 7"). — Secondes non nu-
nérotées, 1 fr. 50.

Billets en vente à l'avance an
magasin do musique , et pianos
Fœtisch frères, Terreaux 1, et
le soir à la caisse.

La location est ouverte
de 9 h. dn matin à ti h. da
soir. .. . ., s

Nota. — Tramways à la sortie
pour Saint-Biaise, Serrières, Pe-
seux, Corcelles, Valangin , ylnupr-
nier, Colombier, Cortaillod et Bou-
dry si 10 inscriptions sont annon-
cées au burea u de locat ion la veillu
île la représentalion.

Restaurant fle la
Sa j  k Yansepc

- Samedi 19 février 1910

TRIPES

PESEUX ' u
A louer aux Carrelai 2 logements

do 4-6 chambres et dépendances.
Janffc, belle vuo. S'adresser Ecluse
23, :<»• étage.

A loner pour Saint-Jean
1910, an bas de la "ville,
dans maison soignée, nn
beau et grand logement
de 6 pièces avec 2 balcons
et dépendances, an 2m°éta-
ge, vue snperbe. —Deman-
der l'adresse du n° tilîl
an buread de la Feuille
d'Avis. co.

CHAMBRES 
~^

Chambre à louer . Rue: Pourta-
lès G, 3m« à droite. 

Jolio chambro - pou r monsieur
tranquil le ,  donnant sur la rne. —
Saint-Maurice 7 , 1er.

Belle chambre meublée, au so-
leil. Beaux-Arts 17, 1er.

A louer jolie chambre meublée,
au sole i l ;  10 fr. par mois. Chemin
Ju Boeher. 4 , S"1", ù droite, c.o.

Jolie chambre au soleil avec
balcon , et pension soignée. —
Bellevaux 5a, 1er .

Chambre pour ouvrier. Ecluse 7
au café. c.o

Belle grande chambre avec ot
sans pension. Louis l 'avro 27 , Z _ *. ci

Jolie chambro pour uu ou ,deuj
jeunes gens.

Seyon 28, 1" à gauche. c.o
Jolie chambro ' pour mousieui

rangé. Ecluso 33, 1er étagç.
Jolio chambro meublée, chauffa-

ble. iU"»0 Pond , Beaux-Arts 15.
Jolio chambre meubléo au soleil,

Beaux-Arts 17, 3rae à droite. , . .
Chambre à louer rue du/Teiaple-

Neuf 10. A "" étage, maison du
Cercle catholique.

Chambre meublée indépendante.
Rue du Château n° 2, au 2"̂  che?
U m » Girard.

Chambre agréable pour personne
xanquille. Sàhil-Houoré %r*L*m*:>

Jolie chambre meublée pQur'fixcs-
iieurs. Ruo Saint-Maurice i5,^?<l.~

Chambre meublée, avenue- du
i" Mars 24 , 2 mo étage, à çjroite.

Jolio chambre à. louer. ¦—rOra-
oiro 1, 2=>« étage. . .- ;c:o

Belle chambre indépendante, con-
ortable, au soleil ,. Sablons il. :

Une jolie chambre meublée
Parcs -45, l,r, à gauche. c.o.

Rue Louis Favre 17, 2mc, M 1».'
Fischer,- belle çiiauîbre. pour 1-ou
2 personnes, prix modéré. '.: 

¦
.-"'. -.

Chambre meublée pour un ou-
vricr rangé. Terreaux 5, rez-dc:ch.
. Bonne chambre et pensîo'h 'soi-
gnée. — Rue Pourtalès '9,- aïKl"1
étage. : . t

Chambre un soleil. Fan-
bourg , du l«ac 19, 2~% à
droite. : ¦ •;• co.
' Chambro meublée pour monsieur
rangé. —Place d'Armes â„ 2  ̂ ù
;anche. . . . '. c.o.

Pension
Belle chambre avec pensîoft , où

pension S'-ule .. Cuisin-o- soignée,
arix modéré. Rue Saint-Honoré 8,
-'¦"¦¦ c. p.

Grande chambre meublée pour
jne ou deux personnes, jà lotier
out de suite chez M"« AV Càttiii ,
3scàliers du Château 4. c.o

Jolies chambres meublées, iilec-
ricité. Ecluse 8. escaliers. c.o

Chambre meublée. Passage ifax
ileuron 2, 1«, à droite. . ' c.o.

Chambro meublée indépendantes
magasin de cigares, Seyoa 20.k ë.o'

Cbambre meublée pour personne
rangée. Parcs 45. 3m«, a droite , c.o.

Jolie chambre meublée, an soleil ,
chauffable. Evole 3.5, sous-sol à g.

Jolie chambre meublée, avec
pension , dans famille française. Rue
Coulon 2, rez-de-chaussée. co
s IWI i™Bg"*EB5g??^̂ ^̂ gBK5BS5

LOCAT. DIVERSES
A louer pour . entrepôt " ai

Plan,- eu face dc la gare- du fu-
niculaire, une maisonnette de
4 pièces. — Etude des notaire;
Guyot & Dubied. .. • % ¦

Me G. ETTER , notaire, me Pnrry 8
A loner, au centre de la

-ville, grand magasin avec
denx devanture*. Entrée 25
ju in  1910. ,. , .

magasin aa eentre de la
-ville à louer pour Saint-Jean. —
Etud e G. Etter, notaire, 8 ruo V-tvf.

HOTEL de COMMUNE
F E N I N

à louer pour Saint-Georges

Cet établissement, connu avanta-
geusement, sera refectionné dans
son ensemble,' petit'rural attenant.
S'adresser à Henri Bonhôte ,
architecte, à Xeuehatcl. co

mit MM Carter, Botalrt
Grands locaux à louer

dans une  partie populeuse do li
ville, de grands locaux très Clairs
pour coiffeur , pour magasin de lé
gumes et primeurs ou pour ateliei
propre ou entrepôt.

Bel appartement vacant
A louer non loin do la gare, i

un ménage soigné, un bel apparte-
ment au 1" étage, remis à
neuf, de trois p ièces, chambre de
bonne , belles dépendances , balcon ,
chauffage central , vue étendue.

Pour Saint-Jean 1910
A louer aux Sablons un bel. ap-

partement , 3-"° étage, de trois piô-
:es, chambro de bonne et dépen-
dances, grand balcon, vue superbe.

S'adresser Etnde Fernand
Cartier, notaire,  rue du Môlo I.

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

- A louer pour Saint-Jean pro
chaiQ* T«mpie-Neuf 16, un maga
sin. --. S'adresser ponr renseigne
ments"à M. A. Lœrsch, Seyon 12

c. o

Etude G. ETTER, Mtëire, rue Purry 8
A louer bonne cave avec

grand bouteiller, au centre de
la^ ville.

A louer pour Salut-Jean
1910/ deux grandes piè-
ces, balcon,-dépendances,
1er étage, belle situation,
centre de - la Tille. Con-
viendrait pour bureaux.
S'adresser, à t*. Karz, rue
Saint-Honoré 7, 2œe. c. o.

DEMANDE A LOUER
Une «lame

demande une chambre meublée
avec cuisine où part à la cuisino.
— S'adresser Café Suisse, Placo
d'Armes. , i ;,

Petite famille honnête cherche
pour le 24 juiu un. -.»

logement de 3 pièces
et. dépendances Slt«j# d-aos le frau -
de la viLfe. ' .-— Eerire 'sàj»;' li. '$£,
au bureau de la Feuille (l'Avis. . t _

U n é l raà-gor déni ando uùe -."• ¦'.*>

; ch sm b r© -:̂
prbpro avec pension si pqssible eĵ
dans une ïaniillu trauqurl^ ;do IîV
ville ou dcà environs , 'oiVil.aurait
l'dccasion de converser en français.
Offres écritc?s sons 11 188 K ii
Stjaaseusiein & Vogler, ÎHien-
eltatel.
; : OD demande à loner le
-pi 11 s tôt possible nn local ponr
.n^agasisi , bien situé, au
centre de la ville. Offres sous
Chiffres 11 2nuî N à llanv.n-
jMjc in & Vogler, Ncuchûte l .
^D n  demande à louer pour avril ,
d^ns village clu Vignoble et ..d'ans
maison d'ordre , un

Jègement moderne
•Mo 2 à 3 pièces avec cuisine et
jardin , pour ménage de deux per-,
sobnes. — Offres écrites avec prix
sous F. O. 9&.1 au bureau de la
¦Feuille d'Avis.

1 UXE WA3KK SEÏ1L.K
demande à loner pour Saint-Jean,
dans ' maison d'ordre , partie Est de
la ' ville , un peti t  logeuwat do 2 à
3 pièces. Adresser les offres écrites
sous P C 872 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Un petit ménage soigneux

cherche à louer
pour la 1er mai prochain, à .jKei»
châtel ou dans uno localité du Vi-
gnoblc , un logeinent confor-
table, exposé au soleil et
comprenant 3 chambres,
cuisine et dépendances. —
Adresser les ' offres par écrit, cil
indiquant la situation exacte de
l'appartement ct le prix de loca-
tion sous chiffre A. N. 939 au bu-
reau de la Feuille! d'Avis.

: OFFRES
Place demandée

Jeune fill e, conflaissant bien la
coulure , ayant déjà été en service,
parlant français et allemand, cher-
che p laco comme femme de cham-
bre dans bonne maison parlicu-,
lière. —. .. Offres à F- II,, poste
restante, Travers. .

Fille intelli gente, 19 ans, dc
Saint-Gall, connaissant la couture
et les travaux du ménage-, :

cherche place
pour le 1« m.ai; dj lms très bonne
maison auprès de tin ou deux én-
Xants ou pour travaux de ménage
faciles. Offres écrites sous chiffres
A M UG6 au bureau do la Feuillo
d'Avis.
'"Jenne fille, de famille hon-
néte , cherche place pour aider au
pénage. dans bonne famil le  fran-
çaise où elle pourrait prendre i à
2 leçons par semaine. — S'adresser
à M»0 Emile Glur , maitre ferblan-
tier , Olten.

JEUNE FILLE
Suisse allemande, cherche place
dans famil lo  de commerçants pom
aider au ménage et au magasin
(mercerie de préférence). Petit gage
désiré. —¦ S'adresser â M. Fellèr,
Hocher *.h
m_mmi**_m_tg *___m_**__________m__m

PUCES
Ponr une fille

do 17 ans %,  sortant de l'école, au
conrant de la cuisine et du ménage,
on cherche place dans famille
sérieuse et tranquille, où elle au-
rait Tèfccasïoh d'apprendre à fond
le- français-, Cas écné'ant on -nren-
Irait en échange garçon ou lille du
uème à.go. Don trai tement et vie
Je famitlc assurés: — Offres sous
:hiffro Z. F. SS156 h ttndolf
?los»e, Zurich. 47U7
Jeune fllle, active, propre e!

aimant beaucoup los enfants-, pour
rait entrer tout de suito dans bon ne
maison privée , comme bonne d'en-
fants ou volontaire (qui aiderai t
volontiers dans tous les travaux de
ménage). Bons gages ot traitement.
— S'adresser a M-™* Dr filooser ,
Wabèrristrasse 2, Berne.

On demande uno
bënné servante

sachant faire la cuisine et tous
lés travaux d'uu ménage soigné.
Bons gages. Adresser offres à
M m » AS. M. case postale 178, La
Chaux-de-Fonds.

On cherche pour nn enfant  de
I an y.  et pour la service des cham-
bres , une

jeune bonne
(érietise ct consciencieuse, ayant
léjà du service, ayant l'habitude
les enfants et sachant bien cou-
Ire. Adresser offres avec certifi-
:ats ou références à M 1»» Feer, 47
iVartenbergstrasso, Dàle.

On demande

une personne
d'un certain âge pour faire le mé-
nage d'un veuf. — Demander l'a-
dresse du n" 955 au bureau do la
I'euillo d'Avis. c o

On demande tout de suite une

f è uné MlJé
(18 à 20 ans) ayant déjà un peu
do service, commo bonne à tout
fairo dans ménage soigné. — S'a-
dresser Crèt-Taconnet 28, rez-de-
chaussée.

JEUNE F1U.5 ,
de 17 & 20 ans, est demandée
dans famillo do commerçant à
Lucerne, pour aider au .ménagg,
doit savoir un peu coudre. Vie de
famille. Bon gage. Entrée 1er mars.
— Offres avec photographie à M m
Schupfer-Favez , magasin- de tapis,
Lucerne.

Ou demande pour un pensionnat
de demoiselles,

cuisinière expérimentée
bon gage. Demander l' adresse tlu
n° '.)57 au bureau dc la ' Feuille
d'Avis. •

ON CHERCHE
dans une  petite famille . suisse alle-
mande , une  genti l le  jeune lille cle
16-48 ails, parlant  lé -français et
d'une bomui f a m i l l o , pour s'occu-
Çer d'un enfant  do 3 V, ans ; doit
"ètd*o; gaie- et d'uft ,"b!fl) .-çaj*a<stère.
Petit cage. Occasion, ."d'Àppiiebdre
l'Allemand. S'adresser sous- chiffre
J&. V, SS040 à BadoJf ÎWssse,
Zurich, et ajouter -ane photogra-
phie. . . 4G77
. Qn/chercho' pour une petite fa-
mille, comme •'•'-" • ¦

{ VOL ONTA IRE
une jeuno fillo,. de préférenèo ai-
niant les enfants ;'• occasion d' ap-
iirench-o la langue allériiàtifle. S'a-!
dresser à M"10 A. Hièsen-Satathe^
coifféitse. lilicinfelden.

ON DEMANDE
uno jeuno fille propre et sachant!
faire une  cuisine ordinai :o  aiusj
que tous les travaux d'un ménage.!
ÉiHréo le 15 mars. — S'adruàseif
Pâtisserie Burger, Neuchàtel. "¦_

Pour avril , ou demande

\ ~ * Une j eûne f l l l e
i'en bonne santé pour aider à tous
les travaux . du ménage. Bonne
occasion d'apprendre lo français;
S'adresser Pourtalès 10. Il 2653 M

Dans une  petite famille, momen-
tanément en France, on cherche
uno

bonne domestique
de toute confiance ot connaissant
les travaux v'd'nu ùiéuago soigné.
Entrée mois de mai. Voyage payé.
Pour tous repseigeimeûts , adres-
ser les lettres case postale 5751 à
Neuchàtel

On cherche ¦

BiltffiNT
de bonne famille , pour Stras-
bourg (pour un .enfant de '2 ans).
S'adresser A. Schwab, (j, quai
Jacob Sturm , -Strasbourg. .

Ou demande une "

Jeufj e FïIIe
pour ' aider 'du*;, ménage quelques
heures par jour.'S'adresser Côte fi5.

On cherche, pour le 1er mars, UE

bon domestique
do 25 à 30 ans environ , pour un
service de ménago et l'entretien
d' un jardin .  Gage 70 fr. Offres sous
W. B. §433 à rUnîon-Réctamei
Lausanne. B 159 L

Petite famille  demande une jeune
fille exacte ' dorame"

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Bonne oc-
casion d' apprendre l'a l lemand.  Vio
dc famille. Gage. Entrée après
Pâques. — Adresser offres à M°>«
Mullcr-.Iutzeler , drehiteetc, Aarau.

^ONNE D'ENFANTS
On cherche dans nne

famille de trois enfanta
une bonne de tonte con-
fiance, parlant bien le
français et sachant con-
dre. S'adr. à _-M Ha. Mat-
they, dentiste, Evole 28 a.

EMPLOIS DIVERS
JEUNE FILLE

.fâchant les langues princi pales,
cherche place dans un buread
Ou magasin, éventuellement
dans un hôtel. Chambre et pension
dans la maison désirées. Entrée
mi-avril  ou commencement mai. —
S'adresser à A. Ktihlmann,
Wagenbachgasso 3. Liucerue.

Pour Couturières
Jo chercho pour fille intelligente

do 18 ans, ayant suivi pendant six
mois l'école de couture pour, daines
à Berne , placé où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la
couture ct apprendre la langue
française. S'adr. à Hans ISiirgi ,
pasteur à .Kirchlindach près
Berne. 47^

Lo propriétaire d' un grand com
merce renommé de thé et do cafe
en gros ot en détail , à Fribourg-
e.n-Brisgau, Cherche, pour soi
fils do là i; ans, pour le !«>> -avril
ou plus tôt ,

place de volontaire
(de préfér.enco avec pension dans
la maison) dans commerce do la
même branche ou partie analogue,
pour apprendre  la langue .française.
Il serait disposé à prendre en
échange , aux mômes condit ions et
$ous! garantie de bons soins ot clo
bon traitement, le fils d'un pro-
priéta ire do commerce de la villo.
Kxcolleutos références. Prière d'a-
Iresser les offres sous F. F. -tOlÛ
ï Kiidolf M0S8C, F ri bour»;
grand-duché dc Bade). 4700

Çn demande, pour un, ménage de
deux, personhés;: ttnèv/ '... ')

BONNE
de toute confiance:, sachant cùirè
et au courant d'Un- service soigné.
Entrée lo if* ¦'. mars. Bpmiei réfé-
rences exigées: Demander l'adresse
clu n» 914 au bureau dô la Feuille
J'Avis. '' . -'] ¦  ¦ :¦ ' . ¦¦ CO

Rue du Seyon et Moulin* 8

1 Registres - Copies de
i lettres - Livres à souches }

- Factures - Papier à /et- \
très - Enveloppes. j

g Timbres caoutchouc ¦

PATE PECTORALE
8 . Dr Reutter
y seul remède efficace cj nlre

I

Maux de. gorge, toux
Pharmacie D' REUTTER

; ; '_ .. . i __> ' _____* ____ m\ —.— .. j



I Le lui véritable Maggi 1
m est I

1 Mar que ^^E^oCroix-Etoilet 1

<F COMBUSTIBLES H5T TOUS GEÎJHES ^
EDOUARD JUNOD

Successeur de L* STEFFEN -:- CORCELLES - NEUCHATEL

BUREAU et DEPOT à NEUCHATEL D O M I C I L E  et CHANTIERS
Rus du 8»yon. ancien clépiït du Péaitaocwr à Corcelles, près de la gare

TÉLÉPHONE — USINE MÉCANI Q UE

SOIS HUC ( Houille belge - \ «
Charbons â repasser » de la Sàar
Anthracites Are cir.»alttjé » de "forge
Cokes de la Ruhr, A *, classe Briquettes de lignite « U n i o n »
Cokes de gaz Boulets d'anthracite

 ̂ LIVRAISONS A DOMICILE /___
X±= ¦ • _______ Jr

— Il à prononcé mon nota ?
— En toutes lettres.
— Et lu ne connais pas cet homme?
— Je ne le connais pas, j e te l'af lirme.
— Qui l'envoie?-
— Il n'a pas voulu le dire, il vient de Paris

et il veut te parler.
— Alors il iaat que je le voie. D'ailleurs, je

ne risque rien. Ecoule, Roquefort , le temps
approche où nous devons agir sans retard. Si
le hasard ne vient pas au secours du général
Bonaparte cette fois il est perdu , Avant huit
Votirs peut-être il n 'y aura plus un soldat frân-
rçahs en Italie. Alors l'émigration relèvera la
tète : il faut que nous agissions avant qu 'elle
puisse agir. Tous mes plans sont faits en con-
séquence, mais il faat- qnc je. sache' ce que
Jacquet espère ici contre - moi. Va rae cher-
cher le personnage en question. . .

Roquefort disparut. Camparini revin t vers
le comlc de Roquefeuille avec lequel il échan-
gea quelques paroles, puis il se perdit de
nouveau dana la foule qui envahissait le café.
Gagnant une pelile salle écartée.il fit un signe
à l'un des employés do rétablissement, lequel
s'empressa de lui ouvrir uno porte donnant
sur un salon absolument désert et éclairé sur
le canal. Cinq minutes après, un coup était
frappé discrètement et la tète de Roquefort
apparaissait dans l'entrebâillement de la
porte. Le regard expressif de Roqusfort inter-
rogea le <Roi du bagne» , qui répondit à ce
regard par un gesle affirmât!f. Aussitôt Ro-
quefort se retira ct, la porte s'ouvrant plus
grande , un personnage se montra sur le seuil.
Ce personnage était l'homme au visage si
outrageusement couturé avec lequel Jacquet
s'entretenait quelques instants auparavant.
L'homme entra ; la porte se referma. Un can-
délabre chargé de bougies éclairait la pièce.
Camparini s'élait assis et il dardait son re-
gard interrogateur surle nouvel arrivé.Celui-
ci se tenait immobile sans dire un mot mais

fort calmo en apparence, nullement embar-
rassé ni intimidé ; il attendait. Tout à coup
Camparini leva la main droite , tenant les
doigts fermés à l'exception du pouce, à l'aide
duquel il décrivit dans l'air un capricieux
dessin. Il n'avait pas achevé que le nouveau
venu répétait le même geste iavec autant de
rapidité. Camparini fit un signe de satisfac-
tion ; puis levant le médium,il décrivit encore
de fantastiques contours que son compagnon
reproduisit sans hésiter.

— Bien, dit Camparini ; qui suis-j e?
— «Alpha»,repri t aussitôt l'inconnu avec un

accent guttural d'une rudesse extrême,
— M'as-tu vu?
— Jamais!

: 
^

Comment sais-tu que je suis ciuoi?>
— Je le sais.
— Quelle preuve as-tu ?
— Avance ta main gauche et tiens l'index

replié à la seconde phalange.
Camparini fit ce qu 'on lui demandait , il

aVahça la main , les doigls étendus, â l'excep-
tion de l'index. L'homme tira dc sa poche un
morceau de parchemin qu 'il déroula et dans
lequel il trouva une petite bagnette d'ivoire.
Appuyant l'une des extrémités de cette ba-
guette sur la phalange repliée de l'index , il
retendit; l'autre extrémité arriva juste a la
hauteur de la naissance de l'ongle du médium

—¦ Tu es le roi , reprit l'homme en s'incli-
nant.

Camparini se leva.
— Ton nom? demanda-t-il
— Lucien.
— Qui t'envoie?
— Les amis de Paris.
— Pourquoi ?
— Il y a danger. Jacquet sait où tu es.'Fou-

ché veut agir; Gervais et Gorain ont raconté
ce qu 'ils savaient.

•*- A qui* . - -
— A Fouché.

Aurais-j c oublié une précaution à prendre?
Cela est impossible ! Mais alors qu 'cspère-t-il?
Pourquoi surtout agit-il franchement à visage
découvert?

Camparini se promena à grands pas.
— Lucien, reprit-il; je ne connais ni le

nom, ni l'homme. Cependant il est des nôtres;
j e ne puis douter ! À qui a pu appartenir jadis
ce visage indéch iffrable auj ourd 'hui? Cet
homme peut être précieux! Gracchus le re-
commande. Qu 'il espionne Jacquet , soit!

Camparini ne continua pas ; s'arrêtant brus-
quement, il se frappa le front du plat de la
main.

—r ïl faut d'abord que cet homme me donne
des preuves irrévocables de sa fidélité, dit-il ;
et H me les donnera dés demain. Je m'occu-
perai de Jacquet ensuite! -

Un éclair jaillit do la prunelle du « Roi du
bagne», r ¦ • " ; - -

— Jacquet, rcprit-il aveé vivacité, s'il est
ici , c'est qu 'il sait que le petit-fils des Niorro»
y est aussi? Quelle écoje! Pourquoi ai-je laissé
libre cet enfant? Alloiis .il faut agir. Mais non.
Jacquet ne sait rien ; s'il savait , il eût agi
avant de venir à Padoue ; car il devait savoir
que j e m'y trouvais. Evidemment il ignore ce
secret!

Camparini s'était avancé vers la porte et if
tenait la main sur le boulon de la serrure.
Son regard était fixe; un grand travail se faU
sait évidemment dans ce cerveau où sié-
geaient les plus mauvais instincts,les passions
les pins horribles.

— Jacquet ne sait rien , reprit-il ,mais je n&
sais pas non plus ce qu 'il veut tenter, ot là
peut être le danger. Dans tous les cas, il faut
agir; il me faut cet enfant. Lui entre met:
mains, je n'ai rien à craindre. J'ai trop
attendu /les événements ; j e les ferai naître ! Il
me faut cet enfant; mais il faut aussi qu'au»
cun soupçon ue puisse un jour venir planer
eur moi 1 (A *tuvr«.)
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ERNEST CAPENDU (54)' . ;.-*f-- .
— Tu as vu ; JacqaeV? ^etnandà bi

vague-
ment Camparini.

—¦ Odi,répondit Roquefort, el je lui ai parlé.
.— Il ne t'a pas reconnu?
-Non ! , .-{; ; 'j ;  :•»* :' ;. B

! ^-C'est étrange î , '
yi -i-iBals non ,c'est'naturel au contraire. Gom-
8*tt^ T0nIal»-tu c û e Jacquet me reconnut? Il
WhIfcÉntrevn une fois la nuit , il y a longtemps,
ttMtohs bois de la Bretagne , mais }'étais dé-
P̂»«»*!ors, la nuit était obscure, et je lui ai
t̂tappé aussitôt. Jamais avant , j amais depuis

TWÉ' tu 'a vu.Uonimen t voulais-tu qu 'il pftt me
reconnaître !

— Je connais Jacquet. S'il est venu lui ,
c'est pou r agir contre nons; s'il a intérêt à te
connaître , il doit t'avoir reconnu.

— Gela n'est pas possible.
— Allons donc ! Jacquet nous jouerait tous.

D'atileurs, comment se fait-il qu 'il ne soit pas
déguisé, luit

— Je ne sais.
— U y a là un piège. Et l'autre?
— Le nouveau^
— Oui , l'as-iu vu?
— Ce soir. 11 élait ici il n 'y a qu 'un instant.

tf — Avec Jacquet?
— Us sont sortis ensemble.
— Et celui-là tu ne le connais pas?
— Non , mais il est évidemment des nôtres !

H avait tout: mot de ralliement , carie coupée,
"Wt d'ordre. Je ne pouvais hésiter.

'«wfeaj&il a dit qu 'il , voulait me parler ù-moi-
*H*»ujL' w~ ..*:..-

4.6 tamhonr de & 32ffie fl&mi-lirigaûe
Camparini haussa les épaules. Depuis l'en-

trée du personnage, l'œil du «fioi du bagne»
no s'était pas détaché de cette physionomie à
laJ laideur repoussante et conservant des stig-
mates de souffrance qui avaient dû être 1KH>
ribles. > . *

— Quel supplice as-tu enduré "pour être dé-
figuré ainsi? demanda-t-il.

— Un supplice quo je me suis infligé moi-
même! répondit le malheureux.-

t-~ Tu t'es brûlé le visage...' pourquoi?
— Pour ne pas êlre reconnu quand j e me

suis sauvé de... là-bas.
AÎ- Et pourquoi y avais-tu été envoyé?_ _. _
"Lucien fit une njoue dédaigneuseJ- .:
— A cause du fourriiSseur styeç lequel j e

m'étais querellé un soir & que ' l'avais tué.
— Dans.la.rue?

. ..— Oui , la nuit. .- '.
Camparini regardait toujours Lucien avec

uno attention soutenue. Celui-ci supportait ce
regard rivé sur lui avec une aisance parfaite :
sans affectation d'effronterie, mais aussi sans
le plus léger embarras. Par moments le cRoi
du bagne> paraissait chercher dans ses sou-
venirs ; mais ses recherches étaient vaines,
car son regard revenait plus charmé sur son
compagnon.

— Depuis quand cs-lu enrôlé? reprit-il
après un silence.

— Depuis dix-huit mois, répondit Lucien.
— Où étais-tu?
— A Brest.
— Qui t'a fait compagnon ?
— Algésiias ct Gracchus.
— Les preuves ?
L'homme ouvri t sa main droite qu 'il tenait

fermée et montra une petite médaille sur la-
quelle étaient gravés des caractères hiéro-
glyphiques. • . . ; *, ,'

— G'eat biea, dit Garapartat ; j e t* «ton-
nais pour compagnon. Maintenant , parle

quelle- instruction as-tu reçue des amis de
Paris? . - ' •• •

— Suivre Jacquet et te le livrer quand tu
le voudras.

—- Comment?
'•-* Depuis six mois j e suis attaché à la po-

lice du-Dkectoire.
— Ah ! ah ! j e comprends ; qui t'a fait entrer

là?
— Gracchus.
— Les preuves encore ?
Lucien déboutonna sa veste de satin et tira

un papier plié en forme de lettre qu 'il remit
à Camparini. Celui-ci le décacheta et l'ouvrit:
c'était une missive écrite pour être comprise
par un correspondant ayant la clef du mystère
de sa forme, car elle était couverte dans tous
les sens de caractères bizarres tracés horizon-
talement, verticalement et diagonalement, et
tous se tenant les uns aux antres. Ces caractè-
res étaient empruntes à l'alphabet grec, à l'al-
phabet allemand ct à l'alphabet français ,
mélangés les uns aux autres et entremêlés de
chiffres romains et de cbiSres arabes. Campa-
rini plaça la lettre sur une table, puis il pri t
un portefeuille fermé à clef que contenait
l'une de ses poches, l'ouvrit , et choisit parmi
une douzaine dc petites grilles dc cuivre qu 'il
contenait Appliquant la grille choisie sur la
lettre.il lut rapidement. Relevant alors la tête,
il referma l'épilre.la mit dans son portefeuille
ainsi que la grille, ct tendant la main à Lu-
cien :

— Demain matin à cinq heures, dit-il ,
trouve-toi devant le tPalazzo délia giustizia»,
tu recevras mes ordres I

Lucien s'inclina sans répondre, tourna sur
• lui-même ct disparut. Quand il fut seul, Cam-

parini demeura un moment immobile, les
sourcils contractés, le front chargé de nuages.

— Pourquoi Jacquet est-il ici? se demanda-
> t-il à voix basse. Qu'espère-t-U encore? Re-
: commencer la lutte? Mais quelle force a-t-il ?

i .
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que le café de mal t do 'ïvathreifler-Kneipp est la boisson qui s'imposa
chaque jour à l'homme moderne ù cause de son genre de vie fati-
guant et énervant. Les propriétés bienfaisantes du « Kalhrcinor » ct
son action favorable sur la di gestion en font une boisson quotidienne
réconfortante et ' rafraîchissante , appréciée aussi bien pendant les
heures dc travail que pendan t les heures de repos. Par son action
doucement stimulante , ainsi quo par son arôme ¦ rappelant celui du
café ordinaire , une qualité quo les autres buissons de ce genre no
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aux personnes entraînées dans le mouvement énervant do la vie mo*
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POLITIQUE
-Pays-Bas : ^. . .w-;̂  .

Le démenti officiel prononcé à Ja tribune
de la première Chambre par le ministre des
affaires étrangères n 'a point clos l'incident
soulevé par M. Van Heeckeren. . Celui-ci a ri-
posté par une note adressée au président de
là première Chambre, dans laquelle il déclare
tenir ses renseignements du président du con-
seil d'alors, le docteur Kuyper , avec lequel il
s'est maintes fois entretenu des faits ea ques-
tion.

Il aj oute qu 'il n'est pas seul à en avoir eu
connaissance ; d'autres personnages haut pla-
cés, ministres d'Etat ou membres, des Etats-
Généraux , en ont été également informés.

Or l'ancien premier ministre, M. Kuyper,
mis en causé par M. Van Heeckeren, a nié à
plusieurs reprises l'existence do la fameuse
lettre. Dans un entrefilet récent, paru dans
son j ournal «De Standaard», après' avoir féli-
cité le ministre des affaires étrangères d'a-
voir pour de bon dissipa le 'cauchemar du
péril allemand, il qualifie de pure fantaisie
Phistoii'ë d'une prétendue interveetion de
Guillaume* II, et explique qae les mesures de
défense dont M. Van Lœberi-Sefe a demandé
la' raison ont été ordonnées par le gouverne-
ment au printemps de 1905, au moment où
l'affaire du Maroc menaçait de déchaîner une
guerre eut opeenne. < ¦ ¦¦ •

En présence de ces déclarations contradic-
toires, on se demande ce qu 'il faut penser du
démenti officiel apporté par le gouvernement,
et plusieurs j ournaux n'hésitent pas à le met-
tre en doute. D'ailleurs , d'une manière géné-
rale, il y a peu de risques de se tromper en
refusant toute créance aux déclarations offi-
cielles.

Turquie
Un nouveau comité central mixte et secret

de dix membres s'est formé à Salonique pour
servir d'intermédiaire entre Je gouvernement
et les autres comités Union et Progrès dissé-
minés dans tout l'empire ; mais il ne devra
nullement intervenir dans la .politique exté-
rieure.

Ce nouveau comité a déj à tenu plusieurs
séances ; il a même décida que ses membres
devaient s'abstenir de causer des allaire S en
cours, en dehors des réunions. Il va tâcher de
fa>t o abandnoner toutes les utçpiçs, comme
la repopul ation de la Macédoine parles im-
migrants musulmans; Fottomanisatiqa â 'ou^-
trance des diverses .races, l'abandon. de ces
idées d'une xénophobie exagérée. En u.11 mot ,
ce comité composé d'hommes intelligents et
raisonnab les veut arriver à calmer ces diver-
ses populations très mécontentes de la situa-
tion actuelle et faire entrer enfin le nouveau
régime dans la voie d'une politi que pratique
et rationnelle.

que ; le yent soufflait en tempête du -nord; La
«Marsa» mit deux heures pour franchir le
détroit , et n'en sortit qu 'à cinq heures du ma-
tin. D'après l'unique survivant , Marcel Bodez,
c'est à ce moment que le «Général-Chanzy »
s'engloutissait a la pointe nord-ouest de Mi-
norque.

Le capitaine Size ajoute :
«A  la sortie des îles, j'ai mis le cap snr

Mataro, avec l'intention d'atterrir sur Barce-
lone; je lo fais toujours par un temps pareil ,
car j e préfère aller au plus près de la côte
d'Espagne, me mcllre Je plus tôt possible
dans les caux relativement calmes. Je comp-
tais que j 'aurais 7 degrés de dérive sur bâ-
bord , car tous les marins qui fréquentent ces
parages savent que par le vent du nord il
existe, entre l'Espagne et les Baléares, un
courant portant à l'ouest

Pendant toute ma carrière, j'ai constaté
l'existence dc ce courant. Or.pour la première
fois de ma vie, cette observation ne. fut pas
confirmée, Au lieu d'atterrir , comme j e le
pensais, à Barcelone, qui est' à quinze milles
à l'ouest de Mataro , j'ai atterri à Feliii-de-
Guixolès, qui est à vingt-huit milles à l'est de
Mataro. Ainsi, au lieu du courant vers 1 ouest
normal par vents .du nord , il y avait mercredi
9 et j eudi 10 février .entre les Baléares et l'Es-
pagne, un couran t vers l'est très violent, puis-
qu'il me fit dériver de 14 degrés.

Voilà ce qui , pour moi, a déterminé la
perte du «Général-Chanzy». Je connais le
commandant Gayoll: c'était un observateur ; il
avait dû remarquer, lui aussi, l'existence or-
dinaire de courants portant à l'ouest par vent
du nord ; il aura donc corrigé sa route en con-
séquence. Il n 'a pas dû voir Caballeria: le
temps était trop bouché pour cela, j'en suis
certain , car il m'arrive souvent, dans mes
voyages, de ne pas voir ce mauvais feu.
Cayoll a dû s'en inquiéter bien peu; il con-
na ;ssait ses courants, il était donc tranquille :
c'est pour cela qu 'il continua sa route. En
mettant lo cap au milieu du chenal, il pensait
être porté plutôt sur Maj orque, et ce sont les
feux de Formenton et de Fera qu 'il devait
surveiller. S'il s'est j eté sur Minorque , ce
n'est pas une faute professionnelle, c'est la
fatalité qui a fait naître , ce jour-là , un cou-
rant absolument anormal , en sens contraire
du premier.

Chronique lausannoise
Lausanne, le 18 février 1910.

on procède cet hiver , dans l'intérieur de là
cathédrale de Lausanne, à des fouilles qui ont
déj à donné des résultats très intéressants au
point do vuo archéologique. M. Bron, archi-
tecte do l'Etat, qui a la direction des travaux ,
s'occupe en ce moment de fouiller d' un bout
à l'autre le déambulatoire qui passe derrière
la sacristie et qui est situé dans partie la
plus ancienne de la cathédrale.

Lors des fouilles précédentes qui fuient
faites dans l'intérieur .de cet édifice , on se
contentait de creuser ici ou là uu trou cylin-
drique d'une certaine profondeur qu 'on rebou-
chait ensuite pour recommencer un peu plus
loin lo même travail; celte fois, on procède
d'une façon beaucoup plus minutieuse: on en-
lève sur une certaine étendue une couche cle
terrain de quelques centimètres; la terre ainsi
extraite est passée au tamis ; puis on enlève
une nouvelle couche de terrain qu 'on traite
comme la première, et on continue de cette
façon j usqu 'à ce qu 'on rencontre le sol vierge.
Do cette manière, rien no pourra échapper
aux regards des ou vriers occupés à ces fouilles.

" On supposait bien que le déambulatoire de-

vait recouvrir un certaia nombre cle t#$bt
anciennes, mais on était loin de penser qii'c
y trouverait une triple nécropole comme ce
a été le caâ. Là première couche de tombean
qui a été mise à jour date de l'époque be
noise ; cette rangée de tombes en recouvre un
autre qui-appartient a-u moyen-âge et qui e
elle-même située sur une troisième nécropoi
beaucoup plus ancienne que l'on suppose bm
gonde.

On a remarqué, non sans étonnement , qu
les ossements les "mieux conservés se tro;
valent être lés plus vieux.
. Tous ,ies^ menus--obj ets, monnaies, .étoffe
ossements, etc., sont soigneusement gardé»!
des croquis et photographies sont pris sou ve:
ce qui permettra aux historiens de faire c
études extrêmement exactes sur les origiif
de là cathédrale de notre ville.

* 
¦ 

#

Des personnes de notre ville se sont plainte
dernièrement de la façon dont étaient traité
les chiens au clos d'équarissage ; un menibr
de la société̂ protectrice des animaux a maa
festé par la voie dé la presse la répugnant
qu'il éprouvait pour cet état de choseset
demandé s'il ne serait pas préférable pour!
morale publique d'établir dans ce lieu de M
tures nne chambre d'asphyxie qui permette
d'envoyer « ad patres », sans souffranaK-yg
tiles, les malheureux chiens qu 'on se^voit.ct»f
l'obligation de tuer. • "¦' ' _

Dans sa dernière séance, du 11 courant, !
municipalité a décidé d'ouvrir une enquél
au suj et des actes do cruautés qui auraient él
commis au clos d'équarrissage. Espérons qi
si les plaintes formulées sont fondées, 1
prompt changement sera apporté à ce tris
état de choses. ., . E. A-

| Joslp OHÛSA père §
KM Parcs 57 - NEUCHATEL - Parcs 57 KM
m*m - ..- , TÉLÉPHONE S7S W Ê̂

Il Entreprise de maçonnerie et clmentage II
W% TRAVAUX A FORFAIT O

fi FOUILLES - ET TEltMSSETOTS H
M Dallage et Carrelage en tous genres Hj
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AVIS DIVERS 
DANSE - TENDE - MAIIVTIEIV

Froft Bug» Richèine
MARS - AVRIL

Cours de perfectionnement
NoTOQtés cftoréppliipes (Boston , Bonus Boston , "Valse à gancbe, etc.) .

LEÇONS PARTICULIÈRES
Renseignements et inscrip tions à l'Institut d'Education Physique

8, ruo du Pommier , Neuchàtel'

Catarrhe de larynx
A la clinique Vibron. Je vous informe que. grâce à votre, traite-

ment par correspondance, j'ai été guéri de mon niai consistant
en nn catarrhe dn larynx accompagné de toux, engor-
gement et enrouement. En vous remerciant de vos soins, je
reste votre dévoué Fréd. Meyer, Mnttenz, Itâle-Campagne.
— Adresse: Clinique « Vibron » à Wienacht près Korschach,

CEECLE DE LA FANFARE- ITALIENNE
RUE DES MOULINS 25

Dimanche 20 février 1910, à 8 h. }i du soir

CONCERT
par-la FANFARE ITALIENNE

Invitation cordiale. LE COMITÉ

Café-Brasseïil'âii Jura-lTeucliâtelois
«s«Mi«wa. \FA H YS cassai

Dimanche se février 1910

DANSE
de 3 à*. AA heures

Chalet de ia Promenade - Neuchàtel
Sonntag den 20. Febvnar 1910

. abends 8 Uhr

JCans JCuckebein... der Unglncksrabe!
Lustapiel In 3 Akten

von Oskar BLUMENTHAL und Gustav KADELBURG

Eiiilritlspreis : 70 Cts. — Anfang : 8 Uhr

Nach derVorstellung __} ____%__ Nach derVorstellung

Zu zahlreichoni Besuçhe ladol freundriclist eln ,

Der Allfiemeiae Arbfiiter-Bilduagsïereifl Neuenùurg.

Direction de concerts Paul Boquel, Paris

GRANDE SALLE DES CONFÉREN CES, NEUCHATEL
LUNDI SI FEVRIER 1910 , & 8 h. dn soir

@EâlB e©M€EET
DONNÉ PAU

M. David BUT! M. Jan REDER
Pianiste . Baryton des concerts Colonne

M"e Marthe DOERKEN, cantatrice
.. . <»1"W>M ¦ —— .m**— *-***.

Piano PLEYEL aux soins de la Maison Fœtisch Frères

Prix des places : Amphithéâtre 3.SQ, Parterre 2.50, Galerie 1.50
Billets en vente au Magasin de musique et pianos Fœtisch Frères, Terreaux I.

Société pour la protection des animaux
CASINO BEAU-SÉJOUR

DIIA1SCKE. SO EÉVRIUR 1910 , à 8 h. du soir

soi Ré: E FAIVI I L_I é: RE
en faveur des employés conducteurs de chevaux et leurs familles

avec distribution de médailles et diplômes ¦ _ ¦_
Lo programme envoyé tient lieu de cartes d'entrée.
MM. los sociétaires sont cordialement invités , leur carte do mem-

bre donnant droit à l'entrée. La galerie leur est réservée.
Le comité rappelle quo , pour fairo partie de la société, il suffit

d'eu adresser la demande h un des membres.
La cotisation annuelle est fixée à 1 fr., plus 50 cent, pour Tabon-

nement au journal «Jj pg animaux >. . .

Restaurant on Caroinal
9 SEYON 9

Restauration à toute heure
Dîners : 1 fr. 80, yin compris

Tous les samedis dès 7 h. du soir : Souper aux tripes
Tous les jours :

Choucroute garnie - Escargots 80 cent, la douz. - Civet de lièvre
Cave française -1er choix — Billard

. . .. . . r . .,. ______W__ %__________ AMBÛHL.,

Société ou jUianege oe jfendurd
¦ ¦ '• ¦ '* ' " r *. - ' : • se

MM. les actionnaires sont convoqués en , Assemblée générale
annuelle pour le samedi 26 février 1910, à U h. du matin , au bureau
de MM, DuPasquier ,' Montmollin & Cio, à Neuchàtel.

ORDRE DU JOUR:
-1. Rapport. -du comité dé direction.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs. *
3. Approbation des comptes.
4. Nortiiriation .de deux . commissaires-vérificateurs pour f910.
5. Nomipatiort du fcômité de direction. - "¦£ '¦
6. Propositions individuelles. g • .

Le bilan au 31 décembre 1909 et le rapport des commissaires-véri-
fi cateurs.seront à la disposition do MM. les actionnaires, à partir du
22 février, chez MM. DuPasquier , Montmollin & O, conformément à ,
l'Art. 22 dés statuts. r - , ¦¦¦¦¦-¦. -.

. -POIJç pouvoir assister ik cette ..assemblée^, JIM. les . â .̂ .nJiaires
devroij i être porteurs de leurs titres d'actions, .

Neucbâtel; 16 10 février 1910"
j£E (CO'MITtë DE PIBKCTIQy

Brasserjejelïétia
SAMEDI et DIMANCHE

GRANDS CONCERTS
donnés par la troupe bien connue LES ALPINISTES

avec lo concours do

M"8 MARTEL - Mme Maeslri BOUMJIN, reine dn j odler - M. RENFER , baryion
Programme très correct et varié - Répertoire français, allemand et italien

Samedi : souper tripes -- Escargot» frais ù, tonte heure

Hôtel du Poisson - Marin
DIMANCHE SO FÉVRIER 191©

de 2 à 7 heures

Pianiste 'RÇESL'I "- _

Hôtels et Restaurants F§5\!Çp
rccommahdés aux T5^^-̂ B •Ŵ àT À̂^^*̂

£ugeurs, Skieurs et patineurs _ l__j £__ W_li %̂ i

ESCARGOTS
toujours frais, préparés par

BRASSERIE HELVÉTIA
On vend à l'emporter

Café de la Tour
Samedi dès 7 heures

TRIPES
Brasserie ae m promenade

rue Pourtalès - Neuchàtel

Restauration à toute heure
Dîners depuis 1 fr. 50

Choucroute garnie - Escargots
Tous les Samedis

THIFES
nature et à ta mk de ta

Dimanche soir

Tête ûG veau en tortae et Civet de lièvre
So recommande,

P. Mulclii-Aufcnca

Hôteljdu Cerf

TRIPES
Restauration tirade et troifle

â toute heure co.

Leçons de latin
et d'italien

par étudiant de Florence. Prix mo-
déré. — Ecrire A. t) . Z. '{ _$$
posto restanto.-

_ _ _ _ _ _ _ _ _̂_ _ _a__t_m_ _ _ _ _

On prendrait en pension

. ÎWINTS
do tout âge. Bons soins assurés.
Ecrire à A. G. 903 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Grande salle (200 ni'-) do l 'Institut
do gymnastique Evolo 31 a. Cours
pour enfants , dames, messieurs,
pensionnats. Pour renseignements
s'adresser à M. G. Gerster, prof.

ATELIER
do

Menuiserie et Eiiénisterie
Rue du Château 2

Spécialité ponr la

Réparation de meubles antiques
en tous, genres

PRIX MODÉRÉS

S.o recommande,
. ".. ' Alfircd Perret, menuisier

ESammgmm. i M i _=q i |-—.

iffl ft ïaisseaii
Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
; îiatare et à la mode de Caen

m_________________________mmmmmm

Banque d'Epargne
DE COLOMBIER

MM. Ie3 actionnaires sont infor-
més quo le dividende pour
l'exercice 1900 est payable des
co jour à la caisse do la banque
contre remise du coupon u° b.

Colombier, le 12 février 1910.
lia Direction.

ÉCHANGE
Petite famille honorable cherche

à placer,, pour Pâques , son fils âgé
de 16 aus désireux d'apprendro lo
français , en échange d'un jeune
garçon ou jeune lille. Occasion de
fréquenter les écoles et vie de fa-
mille exigées. — Adresser offres à
A. JBurri , maître-vitrier , Leder-
gasse, ijucerne. -1093

ECHANGE
Famille de Bàle cherche à placer

daus une bonne famille bourgeoise ,
un Ieune hommo de 14 ans devant
suivre-"l"6colé' de;̂  côtâÀiÇrcé. On
.prendrait enécharigë ùtio jeûne fillo
ou jj atùip garçon.- Bons scrj'ns assin
rés. Piano à disposition. — Offres
écrites à David Strauss, Pommier
4 , NeneMtel. 

Assurances
contre les '

DÉGATS_ D'EAU
S'adresser h MM. Court & V:

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

Famille baloise prendrait
en pension 4072

jeune garçon
qui désire suivre les écoles de
Bâle. Tram à proximité. Bons soins
et nourriture. Mmo Holliger,
Friedrichstrasse 8, 2mc, Bftle.

Mm fille
serait reçue commo pensionnaire
dans une" bonne famillo bâloise.
Excellentes écoles secondaires.
Bons soins assurés, vio de famille
et bonno nourriture. Piano à dis-
position. — Adressé: Famille Stritt-
matter, Spalcuring 34, Bâle. -. „;s ¦

¦ — ¦̂1 I I l in I I I IW IIB I IH IB IM I I ^M M M  !¦—¦¦ III I

6BAKDE SALLE des CO KFteGE;
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Jeudi 24 février 1910, à 8 b. du So-,

5E Concert mN
-̂ S'abonnemaii
H. RODOLPHE GANZ

pianiste
'¦ et

L'Orcliesire k Casino de hmn
Direction : M. Ernest BLOCH

Voir le Bul le t i n  musical u° '"

Prix des places : 4, 3 ot 2 1
Vente, des billef^,: au ma»,

sin do musi que Fœtisch frères
Pour les sociétaires : mon
22 février', contre présenta^
do leur carto de membrej.p dj
le public : du mercredi m'atin^
jeudi soir et le soir du concert
l'entrée.

l̂ es pprtes. s'ouvriront '¦ à .-^JJL4
Répétition généra le : 1EUD1 24 fé»ris<

2h. _____ __*_ __\ _ _̂_ _̂__m

MASSEUSE DrPL'OMÉI
pour dames et enfants

Reçoit de 10 h 3 h. , sauf le saned

Se rend à domicile

Massages médicaux, visage,
r cuir chevelu,- etc.

C. OSINSKi
, rue Fontaine- uniré 2, 1"

. t)ans -bonno famille zuricolsc <
'recevrai t

une j eune II
de la Suisse française COUD
demi-pensionnaire , pour aider t
peu au ménage ; elle serait li
l'après-midi. Occasion d' apprendi
là" cuisïno et les travaux manuel
ISn.inêuiei temps on recevrait ans
nno pensionnaire désirant suivi
les éco'.e-î . Vie de famille et bo;
Soins. Meilleures références.

S'adresser h. %ilm° M. JMeig
JEgolf, Thcîstt asse HT&m
rieli I. |

a__ù

rEaK-RestaiirantûiiTli fâtre |
, KEFCJMATIilI. g

. ffl Place du Port — Place du Port BJ
Il Téléphone 619 jj

j  Repas à prix fixes i
jj à Ifr. 80 et 2 fr, 50 \

I SERVICE A
~

LA CARTE m
si si
Il Cuisine française, très soignée g

Jl"
" '"' OTTO FREY, propriétaire. U

Le capitaine Size, commandant la «Marsa*,
de la compagnie de navigation mixte , (jui a
franchi le détroit des Baléaies dans la nuit
mémo où s'est produite la catastrophe du
«Général-Chanzy » , a fourni , sur les causes du
sinistre , des indications intéressantes à un
correspondant du «Journal » .

La «Marsa» avait quitté Alger à destination
de l'ort-Vendres, le 9 février, au moment où
le tGénéral-Chanzy» parlait de Marseille. Des
la sortie du port , la mer était démontre. Le
vent et la pluie allèrent en . augmentant. Le
10, à trois heures du matin » la «Marsa » en-
trait dans lo chenal entre 'Majorque" et Minor-

pourquoi le « Chanzy » se perdit

Décembre 1909

¦ Promesse de mariage
21. Léo-Louis Mosimann, jar iinier, NeuoMl

IoR à Marin , ot Hélêiio-Malhikie GrossenbacK
cou'tUElùre,:Bcj(iiQi5e,:à Gpjombior..

Naissances
13. Antoinette-Germaine, ù Antonin-Abbondi

Bernasconi et à Anna Marguerite née CuanilloiV
Saint-Biaise. , ,

2Q. Berth'oW-Noël Pierre, à Giovanni-Giusepp
Rota et à Phllomène-Félicité née IvrartiiigCi
Hauterive. . „ .

Décès . : ,-éS
4. gamuel-Henri Dubied, énoux de , ^̂ |née Gutknecht, iiô le 8 décembre ISSl.'awR»"

Sàint-Blaise. - '• _**.__17. Madeleine née Bruckner,épouse de.Ed^w
Kernen , née le 23 mai 1839, décédée à Jfofc j

21 Jean-Alfred Schnarbergér, époux teW&_
Louise née Martin, né le 14 avril ISQfr çBW 1

Marin.

m———w^—_—__.. i -

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE s

j uecemure î&ua

Promesse de mariage
27. Charles-Albert Hauert, agriculteur, BeroJ

à Wavre, et Louisa Meyer, Bernoise, au Kiea -
Cornaux.

Mariages célébrés
7. Jean-Marcel Juiltarat, commis aux G- F- -

de Travers, à Biasca, et Ebe Angiola ladaei,
Brè à Pregassona (Tes8in). *a_ ,_ .m\

10. Louis-Henri Montandon. jardi nier, Neuciw
lois, à Thielle, et Fanny-lsabelle Mentha, de »
Cortaillod. . Cl

27. Charles-François Tissot, jar dinier, ae «
naux, à Churwaiden, do Elisa Vœgeli, inar0
vienne, à Coire.

Naissance J(
SO. Blanche-Agathe, à I^nis - Heorf m

chauiïeur, età Jeanue-Berthe-Ahce née CaffiF""
ù Cornaux.

Décès ^
14. Sophie-Françoise-Susanne n*e BéWS^ ĵ

do Jacob Grossenbacher, do Imclle-jy «.*"«]
Wavre, née lo 3 mai ltfô!).

ETAT-CIVIL OE CORNAUX

TMHM BO SANTON DE MCI, à fidBMir :
; Classes spéciales pour constructeurs techniques,

constructeurs de machine», ëfeetrotechaiciens, chi'
TOI «tes, géomètre»,- employés- de chemin» de ter,
arts industriels et commerce. ¦

Le semestre d'été commencera le 20 avril 191©. '
Examens d'admission le 18 avril. — Les inscriptions

sont reçues jusqu 'au 15 mars à la
4703 DIRECTION DU TECHNICUM

jj amp tyiKfc
. '. . ... Etablissement f on-ê en il'SS

.Capital-actions entièrement versé et fonds de réserva: 30,265,000 fr.

Nous émettons aotuellement des . ¦ :¦; '

Obligations 4 % ie notr e ttatUlsÉunt
à 3 ou 6 ans ferme, au pair

Domiciles de souscriptions ct services des coupons :
i} Neuchàtel : chez MM. Pury & Gio.

A Là Chaux-de-Fonds : chez MM. Pury & .G1*. -»



France
Jeudi , au cours de la discussion du budget

de l'année coloniale, ù la Chambre, le rappor-
teur, M. Mesairay, a montré les inconvénients
de la politique suivie dans le Sahara. On
devrait , a-t-il dit , prendre possession de ler-
ritolres fertiles et non de confiées arides.
Relativement à la destruction de la colonne
Fiegenschuh dans le Otiadaï , M. Messimy a
déclaré qu'il était interdit au capitaine d'oc-
cuper cette région et qu 'il a agi contre ses
instructions. M. Messimy a exprimé sa désap-
probation au sujet de cette expédilion qui fut
héroïque , mais dont le succès était douteux et
qui visait un leirilolre aride. Il a montré

POLITIQUE

l'exemple de l'Angleterre qui s'efforce de
n'occuper que des contrées d'un rapport réel

M. Etienne a justifié de semblables expé-
ditions vers l'extrême sud par la nécessité
d'assurer la sécurité de l'Algérie et il a de-
mandé à la Chambre d'accorder son approba-
tion aux défenseurs du Sénégal et de l'Algérie ;
ils ont prouvé que pendant ces dernières
années, la France n'a rien perdu de sa valeur
militaire; -

Le ministre de? colonies a déclaré que MM.
Etienne et Messimy étaient d'accord sur le
principe qu'il ne faut pas faire des expéditions
inutiles, mais qu'il ne faut pas non plus
reculer. C'est à cette politique qu'il se con-
forme, en demandant à la Cbambre des cré-
dits destinés à assurer la sécurité d'une région
à l'intérieur de laquelle on ne pénétrera pas
plus avant qu'Abecher.

La Chambre a adopté l'ordre du jour pur
et simple.

France ct Maroc
Le gouvernement fiançais a décidé d'en-

voyer un ultimatum à Moulay-Ha8d avec un
délai de 48 heures. S'il ne reçoit pas de
réponse du sullan, le consul de France à
Tanger devra sc retirer en emmenant avec
lui les nationaux français.

Autriche - Hongrie
L'empereur a accepté le projet de constitu-

tion pour la Bosnie etTHerzégovine, compre-
nant le statut du pays, le règlement éiectoi-al ,
le règlement de la diète et le droit d'associa-
tion et de réunion, ainsi que la loi sur les
conseils de district.

Grèce et Turquie
On mande de Tienne an « Slandard » que

le gouvernement turc est en train de faire des
préparatifs militaires en Macédoine,, pour
faire face à la siluation actuelle.

Le gouvernement autrichien a récemment
demandé à la Porte s'il était exact que la
mobilisation avait été commencée dans les
districts occupés par les 2°" et 3m* corps
d'armée.

La Porle a 2épondu que le fai t était inexact,,
mais que, vu la situation incertaine causée
par les Grecs et les Bulgares,le gouvernement
turc continuerait en secret ses préparatifs et
qu'en particuiicr,on avait engagé les autorités
à dresser la liste des chevaux et des bêtes de
somme qui pourraient être réquisitionnés en
vue d'une mobilisation.

Royanme-ÏJnï
M. Asquith, premier ministre, a fait jeudi

une visite au roi pour l'informer du résultat
de ses conférences avec les membres du nou-
veau cabinet. Un conseil des ministres a eu
lieu ensuite.

M. Barnes, chef du parti travailliste , a dé-
cîai é qne M. Asquith n'avait pas pu obtenir
du roi les garanties attendues pour limiter le
droit de veto des lords. M. Barnes a ajouté
que le parti travailliste ne peut pas admettre
que les négociations sur le budget précèdent
celles sur le vélo de la Chambre des lords. Si
l'on doit arriver à une séparation des parlisr
le mieux est que cela arrive le plus tôt pos-
sible.

Les négociations enlre les redmontistes et
le gouvernement se sont poursuivies tout
l'après-midi de jeudi. A l'issue des négocia-
lions, M. Redmond a déclaré qu'on n'était pas
arrivé n un accord. Ce résultai a encore aug-
menté l'agitation causée par les déclarations
de M. Barnes.

. Deux ingénieurs allemands ont fait, mardi
malin, à huit heures, une ascension en ballon
à Meissen, près de Dresde. Leur intention
était d'atterrir en Danemark dans la soirée.
A neuf heures apparut loin au-dessous d'eux
une ville importante, vraisemblablement Co-
penhague. Plus tard ils perdirent toute,notion
de temps et de lieux, et entraînés par la tem-
pête, ils entendirent le fracas de la mer.

Mercredi malin, à qtlatre heures, ils ont
compris qu'il» se trouvaient au-dessus de la
terre ferme. Ils lâchèrent le gaz ; la nacelle
toucha le sommet d'un sapin, bascula, et les
aéronautes tombèrent sur l'arbre et dégringo-
lèrent. L'un d'enx fut sérieusement blessé,
ayant reçu des contusions dans le âos.L'autie
n'eut que deshlessures insignifiantes.

Dans cette situation lugubre, ils restèrent
couches dans la neige, tandis que la tempête
faisait rage dans la nqit noire. A l'aurore
enfin , l'aéronaute indemne quitta les lieux
pour chercher du secours. Suivant les troncs
d'arbres traînés dans la neige, il arriva à une
ferme. Au commencement on le prit pour un
fou, mais snr ses instances, les fermiers le
suivirent avec un traîneau pour relrouver le
blessé, qui futi emmené chez le médecin de la
ville de Bratsbèrg, située à l'ouest de Chris-
tiania. Le blessé y restera jusqu'au moment
de la convalescence. L'autre est parli avec le
ballon à destination de l'Allemagne.

L'histoire rappelle l'aventure du ballon
«Ville-d'Orléans» qui, parli de Paris, toucha,
le 25 novembre 1870, à Telemarken,au milieu
de la Norvège, après une course effrénée , de
quatorze heures.

Dans ïa nuit à travers les airs

ETRANGER
Edouard Rod. — M. Emile Faguet, le

pénétrant criti que, consacre, dans la « Revue
des Deux-Mondes» , un article très admiratif
à l'œuvre d'Edouard Rod. Il débute ainsi :

« L'Europe littéraire vient de faire une
perte plus grande qu'on ne saurait dire, sur-
tout lorsque l'on considère a quel âge dispa-
rait M. Edouard Rod ct ceci qu'il élai t en
progrès continu depuis qu'il avait pris la
plume et, que, par conséquent, c'est le meil-
leur de son œuvre qne nous attendions de lui
et que nous perdons par sa fin prématurée. Il
est peu probable que, d'ici longtemps, le vide
soit comblé qu'il laisse derrière lui ; et, pour
mon compte, je ne vois pas distinctement le
romancier penseur , qni soit appelé, pour le
moment, à prendre sa place. La perle de M.
Rod est une de celles que l'on sent vivement
au moment où elle a lieu ; et que l'on sent
sonriement, de plus en plus, à mesure que le
temps s'écoule. Je crois que le public me
donne raison en ce moment-ci, et sera encore
plus de mon avis dans quelques années ».

Plus da 40,000 victimes ! — D'a-
près une slatiati que publiée par la «Commer-
cial commission», les chemins de fer ont tué,
aux Etats-Unis, pendant les dix dernières
années, 47,416 personnes, et en ont blessé plus
ou moins grièvement 60,000. On explique ces
chiffres incroyables par le fait que les passa-
ges à niveau, aux Etats-Unis, ne sont pas
munis, comme che/ nous, de barrières qui
s'abaissent au moment opportun; même au
milieu des villes et des villages,elles font tota-
lement défaut.

... Et ce qu'il y a de plus triste, c'est qne le
nombre des écrasés augmente dans d'inquié-
tantes proportions ; ils ont été en 1898 de
4036; en 1903: 5000; 1907: 5612; de sorte
qu'aux Etals-Unis, 15 personnes passent cha-
que jour sous la locomotive. Mais combien
d'imprudences ne. sont pas commises 1 Ainsi,
sur la ligne de Pensylvanie, on, a poursuivi
judiciairement en 1908 plus de 11,000 person-
nes qui avaient franchi les voies malgré l'in-
terdiction affichée à proximité.

Ours contre ambassadeur. — Au
cours d'une chasse ù l'ours qui avait lieu ces
jours, l'ambassadeur d'Autriche à Saint-
Pétersbourg, le comte Berchtold, fut attaqué
par un ours de taille imposante qui lui causa
de légères blessures. Le fauve se précipita sur
lui en s'efforçant de l'étrangler ; mais l'inter-
vention d'un chasseur, qui tira sur l'ours à
bout portant , lui sauva la vie.

Le comte Berchtol d eut plus de peur que
de mal.

Acquitté. — Le tribunal de Poitiers a
acquitté l'officier en retraite Lorenzo, direc-
teur de la colonie pénitentiaire de Meltray,
poursuivi pour détention illégale d'un enfant
qui s'y était suicidé de désespoir.

La tempête. — Au cours de la violente
tempêle de jeudi, qui a sévi sur toute la
Grande-Bretagne, l'estrade dû football club
de Manchester a élé enlevée par l'ouragan et
projetée dans une rue voisine. -

Entre aviateurs. — On annonce de
Washington que le tribunal fédéral a accordé
aux frères Wright un arrêt interdisant à Paul-
han de se servir d'appareils patentés du sys-
tème Wright.

Dans la marine allemande. — Les
croiseurs «Kœnigsberg » et «Dresde» , qui po-
saient des torpilles dans la rade extérieure de
Kiel, sont entrés en collision. Le* gouvernail
du «Kœnigsberg» n'ayant pas obéi à la ma-
nœuvre, le navire se jeta sur le « Dresde » ,
auquel il occasionna une forte voie d'eau à
bâbord. Le «Kœnigsberg » a eu aussi de sé-
rieuses avaries. Les deux croiseurs ont été
construits en 1903, et ont une vitesse de 24
nœuds.

SUISSE
BERNE. — L'œuvre de placement de l'E-

glise bernoise vient de publier son rapport
pour 1909, qni est très satisfaisant. Le but de
cette institution est de venir en aide aux pa-
rents, autorités et paroisses dans le placement
des jeunes gens des deux sexes, et de yçillei
au bien moral et physique de ceux qui ont été
obligés de s'expatrier. Elle compte les sec-
tions suivantes : Seeland, Fraubrunnen, Burg-
dorf, Konolfingen.Oberlahd, Berne-Campagne,
Haute-Argovie.
' Pendant l'exercice écoulé 812 jeunes gens
se sont annoncés, et 552 ont pu être placés.
Lés comptes bouclent, pour cette même pé-
riode, par un solde actif de 144 fr. 10 stir un
chiffre de recettes de 721 fr. 70.

— Un ouvrier serrurier, originaire d'Alle-
magne, a trouvé un moyen ingénieux de se
livrer au commerce de l'horlogerie; Il visitait
les cafés ct même les maisons particulières de
la ville de Berne et, avisant un honnête ci-
toyen, il lui confiait sa détresse financière et
lui proposait de lui céder son excellente
montre contre une quinzaine de francs. La
plupart du temps, l'honnête citoyen offrait
une douzaine de francs, empochait la montre
çt a'fir allait avec la confcience d'avoir fait
une bonne aèaire et accompli du même coup
une bonne action. Souvent aussi, l'ingénieux
marchand de montres, pour vaincre toute dé-
fiance, offrait le bulletin de garantie de là
montre, ainsi qu'une chaîne.

Enfin, le pot-aux-roses fut découvert par
la police. Notre homme recevait de Bàfê des
montres qu'il payait à raison de 6 fr. 85
pièce. Il les revendait avec un joli bénéfice,
fabriquant lui-même les bulletins de garantie
et dupant habilement les braves gens qui
croyaient le secourir dans le besoin.

THURGOVIE — Depuis cinq ans, les au-
torités et le peuple thurgoviçn mènent une
campagne acharnée contre l'ivrognerie. Le
19 mai 1906, une nouvelle loi sur lt§ auber-
ges, ou plus exactement contre te? auberges,
en réduisant le nombre, augmentant les pa-
tentes, rendant l'acquisition de ces dernières
difficiles, était adoptée.

Dimanche prochain , une nouvelle étape sera
tranebie. Les électeurs sont appelé» ù se pro-
noncer sur une loi dirigée directement contre
les buveurs ct prévoyant entre autres, l'inter-
nement dans un asile ad hoc, comme certains
cantons en possèdent déjà.

Il fallait, pour faire aboutir la loi, apporter
des arguments décisifs et convaincants ! Un
médecin, le docteur Ullmann, a entrepris cette
tache ct ce qu'il lit rendrait envieux pics d'un
statisticien de carrière II a établi que dans
75 paroisses le nombre des ivrognes invété-
rés atleint près de 400 individus, soit exac-
tement 329 hommes et 57 femmes.

Comme bien l'on pense, on attend avec
curiosité le résultat de la votation du 20 février,
car les adversaires de la loi sont nombreux.

ZURICH. — La commission cantonale zu-
ricoise pour la lutte contre la tuberculose pro-
jette, dans un but de propagande, de tenir à
Zurich une série de conférences accompagnées
de projections. La dite commission a décrété
en outre d'ériger un musée de la tuberculose,
qui sera ouvert en juin. Celui-ci contiendra
tout ce qui pourra éclairer le public sur les
causes, la nature, le cours et la propagation
de cette dangereuse maladie, ainsi qne sur les
moyens de s'en préserver.

— Des journaux de la Suisse allemande
annoncent qu'on a constaté un déficit de
5000 fr. dans la caisse de la société suisse de
la libre-pensée, tenue par l'agitateur Richter,
aujourd 'hui enfermé dans un asile d'aliénés.

SAINT-GALL. — Au mois dé novembre
1909, un maquignon achetait ponr le compté
d'un boucher de Saint-Gall une vache atteinte
de tuberculose. La bêle fut abattue dans une
grange et la viande, introduite clandestine-
ment à Saint-Gal l, livrée à la consommation.

L'affaire s'étant ébruitée, la justice ouvrit
une enquête. Le tribunal du district de Gos-
sau vient de condamner le boucher fautif à
15 jours de prison et 100 fr. d'amende. Le
maquignon s'en tire avec 10 jours de prison
et 50 francs d'amende.

SCHAFFHOUSE. — La «Schaffhauser Zei-
tung» , organe catholique, annonce que son
rédacteur en chef , M. Buomberger, se retire
pour raisons pécuniaires. M. Buomberger
avait donné à son journal la nuance «chré-
tienne-sociale» , mais n'a pas réussi à rétablir
sa situation financière. II a introduit à
Schaffhouse l'alliance des catholi ques avec les
socialistes et les libéraux contre les radicaux.
Son successeur est le chapelain Ignace Weber,
depuis longtemps déjà collaborateur du jour-
nal.

VAUD. — La première expérience de la
nouvelle loi ecclésiastique vaudoise, qui con-
fère le droit de vote aux dames dans les affai-
res paroissiales, se fera dimanche à Villarzel,
où aura lieu l'élection d'un pasteur.

RéGION DES LACS

Bienne. — Dans sa séance du 16 courant,
le tribunal de Bienne a condamné à trois mois
de maison de correclion un jeune homma de
23 ans qui s'était rendu coupable d'un vol de
marchandises au préjudice d'nn négociant
dans la maison duquel il habitait.

Une femme de Lyss, qui ne paraît pas en
être à son coup d'essai, avait réussi à se faire
remettre dans (rois magasins différents, soi-
disant à l'examen, dos objets de vêtements
avec lesquels elle prit le large sans les payer.
Elle a été également condamnée à 3 mois de
maison de correclion, commués en 4o jours
de détention cellulaire.

Le troisième cas concernait un voyageur de
commerce du village soleurois de Beltlacb,
qui avait soustrait à un collègue un porte-
monnaie contenant BO francs.'H luï à ététnffigé
une peine de 4 mois de maison de correction.
Le même prévenu a été libéré d'une accusa-
tion ultérieure de détournement

— La commune de Meinisberg a voté qua-
rante mille f canes pour Ja construction du fu-
tur chemin do fer Bienne-Meinisberg.

CANTON
Bôle (corr.). — Nos garçons de l'union ca-

dette réunissaient leurs parents et ami? les
première jours de celte semaine, dansla grande
salle du collège. On peut, sans se tromper,
dire que toute la population, à quelques ex-
ceptions près, s'est rendue à leur invitation.

Les villages veulent imiter les villes ; cette
saine émulation donne aux jeunes gens le goût
des choses relevées Le tout est de bien - choi-
sir les pièces. Sans vouloir leur prodiguçr des
louanges, je puis dire que nos cadets ont tra-
vaillé très consciencieusement Une comédie,
une saynète, un drame en deux actes, des
chants, récitations, morceau de mandoline,
tel a été le bilan copieux de ces soirées.

L'au lition agréable et variée de ces diver-
ses productions laissa une impression paisible
et bienfaisante à tous les auditeurs. Ces voix
fraîches, encore enfantines, chantèrent avec
enthousiasme Dieu, la patrie, la grande na-
ture.
• Les exécutants sont tous des élèves de .nos
écoles. Nous avons la conviction que ces études
laisseront dans leur mémoire une impression
moralisatrice. Sans doule, il faut un grand
effort pour arriver à bien ; ils apprennent que,
dans ce monde, on n'obtient rien sans peine.
Ils sont amplement récompensés par le sou-
venir que leur laissera le travail en commun.

Le produit de la collecte volontaire faite à
l'issue de la soirée, a prouvé à nos jeunes ac-
leurs la sympathie qu'ils avaient éveillée dans
l'auditoire.

Un point qui est à relever et qui a certaine-
ment son importance : le matin, à l'heure ha-
bituelle, lous les élèves étaient à leur poste,
les tâches domestiques à jour. Avant midi, le
local était en ordre et les objets empruntés
pour la circonstance, remis à leurs proprié-
taires.

Nous avons en perspective une autre pièce
à jouer ce printemps: ce sont les examens.
Espérons que le jury sera aussi satisfait que
les auditeurs des 14 et 15 février.

Fleurier. — Le Conseil d'Etat a nommé
aux fonctions de membres de l'administration
du contrôle de Fleurier, pouf une nouvelle
période triennale, les ciloyens'dont les noms
suivent : Marchand, Alcide, fabricant d'horlo-
gerie ; Dubied, Edouard, ancien fabricant
d'horlogerie ; Chappatte - Dernier, Arnold,
monteur dc boiles or; Landry, Alexis, fabri-
cant d'horlogerie et monleur de boites ;
Jequier-Borle, Ch", fabricant d'horlogerie.

Le Locle. — La police a procéda jeudi
soir à l'arrestation d'un individu qui péné-
trait dans les principaux magasins et deman-
dait l'aumône avec une insistance qui deve-
nait presque de la menace. Conduit au poste,
on trouva dans les poches de l'homme arrêté
des récépissés à l'adresse d'un parent babi-
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tant Bile ; il fat ainsi démontré que le résultat
de fructueuses journées de mendicité allait
former capital

Le même individu avait £té arrêté à Neu-
chàtel en 1908, pour fa i ts analogues.

Bevaix (corr^-r t̂eptojât^'bôraire d'été
préoccupe passablement parenls et écoliers.
Le départ de Bevaix du train 1205 est sensi-
blement avancé et, en horaire d'été, il arrive-
rait à Neuchàtel _ 7 hv22Tdû mâtin, au lieu do
7 h. 40 actuellement.

Plusieurs intéressés se demandaient si une
prompte démarche collective de leur part au-
rait peut-être quelque efficacité.Nons pouvons
à celte heure les r assurer partiellement.

Dans l'intérêt du monde scolaire des dé-
marches officieuses et officielles ont élé faites
par la fédération du pied du Jura et la com-
mission cantonale des horaires. Les correspon-
dances ne seraient nullement compromises
par un retardement de quelques minutes de
l'arrivée en gare de Neuchàtel du train 1205.
Cette arrivée aux environs de Th. 30 serait
dans les possibilités.

Dans une quinzaine de jours probablement,
le résultat de cette réclamation et d'antres
encore sera connu. - -.

Nous devons ces précisions à M. Albert Co-
lomb, l'actif et dévoué président de la société
industrielle et commerciale do Neuchàtel, et
lni renouvelons ici nos remerciements.

II est clair que ce départ matinal , en hiver
surlout.occasionne de sérieux ennuis tant aux
parenls qu'à la gent scolaire. Mais, faute de
mieux, tous devront se contenter de cette
amélioration du projet d'horaire d'été.

Plus tard, lorsque le budget des chemins do
fer fédéraux sera mieux assis et que nous au-
rons Ja double voie Yverdon-Auvernier, des
trains donnant toule satisfacton aux besoins
régionaux seront sans doule créés. Mars, en
l'état actuel des choses, il est difficile de con-
cilier tous les intérêts et il faut être reconnais-
sant aux sociétés susnommées de leurs Joua-
bles efforts. Ces derniers nous vaudront
encore dans la suite des améliorations d'ho-
raire et de sérieux progrès.

Le tremblement dé terre du 1" février a été
beaucoup plus généralement ressenti à Be-
vaix que nous ne le supposions au moment
où nous en informions la «Feuille d'Avis de
Neuchàtel». Trois jours auparavant plusieurs
observatoires signalaient un grand tremble-
ment de terre, mais sans pouvoir préciser en
quels lienx exactement

Il est assez élonnant que ni nos journaux,
ni nos savants n'en aient parlé, croyons-nous.

NEUCHATEL
Université. — Le Conseil d'Etat arauio-

risé Je citoyen Frédéric-Eugène Kartfigîfeser,
docteur en médecine, à donner un conrs libre
sur l'histoire de Ja botanique et sur la toxico-
logie végétale, dès le semestre d'iijté îsoit à
partir du 1" avril 19Ï& "" -^ v;

Société suisse des commerçants.
— Le 35m' rapport, popr îà section locale,
vient de paraître. Il prouve de nouveau la
marche ascendante de cette société qai est, en
Suisse, l'une des organisations du genre les
plus puissantes. La société compte, à l'heure
qu'il est, à . Neuchàtel, 486 membres, soit 27
de plus que l'année précédente ; elle organise
de nombreux cours, suivis assidûment, des
conférences, courses, soirées de plus en plus
appréciés. Les cours ont été au nombre de 35,
suivis par 304 jeunes commerçants.

Quant aux examens d'apprentis de com-
merce, ils sont une vieille institution de là
société qui les organise dans plusieurs villes
suisses, quelquefois d'accord avec l'autorité
cantonale ; le diplôme fédéral est celui de la
société suisse des commerçants.

Société neuchâteloise des scien-
ces naturelles. — Séance du 18 février
1910. — Le professeur Alf. Berthoud présente
une communication sur ^'impossibilité d»
chauffer un solide en dessus de son point de
fusion. » Il rappelle les phénomènes de surfu-
sion des liquides et les méthodes utilisées
pour faire sortir le liquide de cet état spécial
Des phénomènes analogues se produisent an
passage de l'état liquide à l'étal gazeux. D»

PENSIONNAT BOOS JEGHER
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Instruction pratique daus lous les travaux féminins , branches scienti-
fiques, essentiellement langues , comptabilité , musique. Cours de

"ménage, l i  institutrices et instituteurs. Libre choix de branches.
Programme h disposition. H977Z
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COSTUMES jusqu'à 9 heures du soir S

Hôtel ae la Fleur de L;s, Saint-Biaise
^Dimanche 20 février

Docteur Charles iCHlll
Médecin-chirurg ien-accoucheur

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

à BELLE-fiOCHË, Gibraltar 16

(Installation électrique moderae pour le traitement des maladies nerveuses
des maladies de la peau, du rhumatisme, etc.

_ttF" Rayons X - Photographies et radiothérap ie m*mP_
TÉLÉPHONE 292

VENTE
en faveur des Hissions

Le vente annello en faveur des
Missions aura lieu, Dieu voulant ,
le jeudi 21 avril , dans la Grande
salle des confé rences. Le Comité
la recommande tout spécialement
aux amis du règne do Dieu.

Les dons pourront être remis h
MM"" Louise DuPasquier.

Anna do Perrot.
MM m" Nagel-Terrisse.

Gretillat-Martin.
DuPasquier-de Pierre.
Charles Schinz.
Guye-Leuba.
Maurice Boy-de-la-Tour.
Albert Quinche.

MM»» Ida Gyger.
Marie Dubois.

MM««» Ernesto Pons.
Maurice de Perrot.
Georges do Montmollin. .
Borel-Grospierre. .
Julien Lambert.
Ernest Bouvier.

Leçons d'allemand
pnr un professeur di plômé de
Leipzig.— Demander l'adresse du
n° 709 au bureau de la Feuille'd'Avis.

ÉCHANGE
Ôn désire placer dans la Suisse

romande , jeune fllle de 14 % ans,
en échange d'une jeune fille du
môme âge. Occasion de fréquenter
do bonnes écoles. — Offres à M ra»
Bieri-Kunz, Hindelbanlt (canton de
Berne).

Jeune fille ou garçon
désirant apprendre l'allemand et
qui pourrait en même temps suivre
les écoles trouverait vie de
famille chez d ' nonnÊtes
gens. Prix modéré. Adresser les
offres sous Zag. T. 17 à Rudolf
Mossc, Soleure. ' 4704

CONVOCATIONS
Mtelepis

MM. los Anciens-Belletriens sont
avisés qne la fête du XŒ« anniver-
saire de Belles-Lettres dé Fribourg
aura lien jeudi 3 mars. Pro-
gramme: 2 h. M, séance litté raire
au théâtre ; 6 h. banquet. Départ
de Fribourg, 9 h. 20. Carte de fête ,
6 francs. La réclamer sans retard à
M. Hivolla , président de Belles-
Lettres, rue de Lausanne 70.

Le Président.

i mOL W- CHAPELLE
m FLAMBES

XXXmo ANNÉE

Ecole du dimanche, 9 h. du m.
Culte, 10 h. î
Réunion religieuse : Revue de

l'aviation , poésies, récita-
tions , 8 h. du s.

Lipe ta Femmes abstinentes
CAUSERIE

pour dames et jeunes filles
LUNDI 81 FEVRIER

¦à 8 heures du soir

Salle de la Cuisine populaire
SERRIÈRES

COMPAGNIE

DIS MIRONS
MM. les membres de la Compa-

gnie sont convoqués en assemblée
générale , pour lo VENDREDI
25 février, à tt  heures du ma-
tin , à l'hôtel communal , salle des
commissions.

MM. les propriétaires de vignes
qui désirent devenir membres de
la dite Compagnie et se mettre au
bénéfice des visites qu 'elle fai t faire,
sont invités à s'adresser à cet effet
jusqu 'au jour indiqué , à son secré-
taire, -M. Ch. de Montmollin.

Le tarif actuel est de fO fr. pour
les Neuchâtelois et de 15 fr. pour
les non NeuchàteloiSs II n'est point
perçu de cotisation annuelle.

Croix + Bleue
Dimanche 29 février

REUNION DE GROUPE
au Temple de Serrières

a 2 h. y,  du soir
LA MUSIQUE DE NEUCHATEL prêtera

son concours
Invitation cordiale à tous

' »
_ %0_~" Les ateliers de la '

Veuille d 'Jlvit de Neucbâtel se
chargent de l'exécution soignée

\ de tout genre d'imprimés. _
*m - >*

ÉGLISE MTLOMUS
8 % m. Catéchisme au Temple du Bas.
10.Culte. Collégiale. M. DUBOIS.
10.50. Culte. Chapelle desTerreaux. M. MOREL.
8 h.s. Culte.Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.

Deutsche relorrairte Gemeinde
9 S Uhr. Untero Kircho. Predigt. Pfr. BUBCKIIÀfiDT.
ll) a/i Uhr. Terreauxschule. ICinderlehro.¦ ii Uhr. Kl. Coafôronzsaal."8onatag3chule.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2 y,  Uhr. Bevaix. .

ÉGLISE ipÉPMDMTiî
Samedi: SI» , s. Réunion de» prières. Petite sallo.

Dimanche :
854 h. m. Catéchisme. Grande salia.
9 %. Culte d'édification mutuelle et sainte cène.

(Job XXXVI, 1-15). Petite salle.
10 3I A . Culto. Temple du Bas. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle de l 'Ermitaga
10 h. m. Culte. M. COMTESSE, professeur.
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.

Chapelle de là Maladière
10 h. m. Culto. M. GUYE.
Serrières (Salle de la Cuisine populaire)
8 h. s. Culte. M. PERREGAUX.

Oratoire Evangélique (Placa-d'Armes)
9 % h. m. Culte avec Sainte Cène. .
8 U. s. Réunion d'évangélisâtion.

2°»ot 4'n« mercredis du mois, 8 h. s. Elude bihli.j us.
Blsohôfl. M3thoiisteakiroIie(33aux-Arl3 li)
BonutagMorgens 9 .Î4 Uhr. Predigt.

IO 3/, » Sonntagschule.
Abends 8 » Predigt.

Dionstag 8 Uhr. Gcmeiodefest.
Donnerstag 8 'A Uhr. Gein. Chor.
SalaEvançfalica Italiana (Neubanrj 23)
Domenica, ore 9 K' artt. —. Scuola pei bauibini.

» » 8 'A pom. — Conferenza.
Luned i » 8 S  *- — Coralo italiana.
Mcrcoledi sera pro 8. — Studio Biblico.

ENGLISH CHURCH
10.15. Morning Prayer , Iloly Communion and

Sermon.
2.30. Uhildren 's Service.
5. Eveosong and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
% h. Messo dans la chapelle do l'hôp ital dq

la Providence.
Eglise paroissiale :

8 h. Messo avec sermon allemand.
9 h. Messe avec sermon italien.

10 h. Grand'messe aroc serm6:i français.
Vê pres à 2 heures.
Prière du soir, à. 8 h., avee binàdiction du

Saint Sacrement.

I

I 'HAKHACIK OUVEltTK |
demain dimanche |

E. BAULER , Croix-du-Marché |

Médecin dj ssr/ics (faffisa Is dimrm'u:
- Demander l'ftikssse au poste de police de
1 Hôtel communal.

CULTES DU DIMANCHE 20 FÉVRIER 1913

BfiT* Voir la suite des nouvelles à la page six. !

_.mr__ Si vous

y«|P5£\ TOUSSEZ
LOf tSTl \M_ %_ \  Si vous avez de la grippe,
¦ fe^̂ BMfl B de la bronchite , do i'en-
|̂ PWK^̂ ^*3 Ĥ rouement, des maux do
\__K__ f____LFfl s01"»0' Prenez des

Ĥ :̂ Pastilles Poneelet
les seules arrêtant immédiatement la toux, les
seules conseillées, par les médecins.

20 années de succès !
En vente dans toutes les bonnes pharmacies.
I—i»——— m̂a—im -̂- -̂a

Mrpni
'lUDQ insomnies, maux de tète,

Hin/llilM. guérison certaine par  ̂
le CËPHAUNE, to S
plus sûr et le plus efficace dos antinévral- io
giques. Boites Fr. 1,S0 dans les bonnes c
pharmacies. PETIT AT, pharm. Yverdon.

MMMHMMMMHM^MaMiM ^MIMaaaMBMBlMaMMMM Hni

Heureux effets
Depuis plusieurs années, j'ai obtenu les plu»

heureux effets par l'emploi des Pastilles Wybert
de la Pharmacie d'Or, à Bâle, dites * Pastilles
Gaba * pour guérir la toux , l'enrouement, ainsi,
que les catarrhes do la gorge et du larynx.
K. U., à Biegenhofën. Dans les pharmacies ot
drogueries, à 1 fr. là boîtô.



l*Bâtrpciït être sarchaofiée en la mettant dàri8
«n autre liquide, on peut aussi obtenir des
solutions sursaturées. Il paraîtra ii'oiJc êïrahge
que j amais on ne soit arrivé à relai der la
fusion d'un corps, c'çst-ù-;dire à surchaufler
un solide. Plusieurs , autcdrs , ainsi le profes-
seur Oslwald, admettent qViïn j our on y arri-
vera. M. Berthoud ne le croit pas, sc basant
essentiellement sur le fai t que lo li quide
formé par la fusion mouille" le soMde ct peut
s'éla 'er. Il y a donc déperdition d'énerg ie su-
perficielle et par suite impossibilité dc la sur-
chauffe d'un solide.

Le professeur Jaquerod parle du mouve-
ment brown ien et des théories cinétiques. Les
molécules des corps son t dans un état dc mou-
vement perpétuel , particulièrement celles tics
fluides. Dans les gaz ces mouvements son!
1res rap ides, les molécules d'oxygène auraient
une vitesse dc -1 à 50O mètres ù la seconde,
celles do l'hydrogène dépasseraient 1000
mètres. Les molécules, par leurs chocs répé-
tés, exercent une pression sur les parois du
récipient qui les contient , pression mesurable
par un manomètre.,

Co sont des.raisons analogues qui doivent
provoquer.- Içs mouvements browniens. On
appuie ainsi les .mouvements opérés dans nn
liquide par des particules solides en suspen-
sion et qui ont été découveits vers 1830 par
Brown.

ta théorie cinétique s'appli que aussi à deux
liquides en solution l'un dans l'autre et' per-
met une interprétation très élégante des phé-
nomènes osmoti ques.

"Un physicien français,'Perrin, a étudié avec
une précision inouïe ces divers phénomènes.
Il en a tiré des conclusions très précieuses
pour la physique. Entre autres il a calculé le
nombre des molécules pour un millimètre
cube d'un gaz quelconque, trouvant 30 qua-
trillions, nombre correspondant absolument
à ce que l'on a obtenu par d'autres méthodes.

Salles de lecture pour ouvriers.
— L'hiver 1909-1910 marquera dans l'activité
des salles cle lecture pour ouvriers. Alors que
dans l'exercice précédent Je nombre des cartes
d'entrée , délivrées à mi-mars, s'est élevé à
365, il est arrivé ù mi-féviier au chiffré de
417. C'est un chiffre qui n 'a pas été atteint
depuis 1891, et qui indiqu é un développement
réjouissant de' l'institution» Elle, a attiré- et
retenu , malgré un tempa .Telativement doux,
un -nombre; d!ouviicrs. plus considérable que
i'ordioaire.

On. pourrait penser peut-être que la fré-
quentation n'a pas correspondu à ce nombre
de cartes délivrées. B n'en a toutefois pas été
ainsi, puisqu 'on octobre-novembre 1909, la
fréquentation a été, la semaine, de 90 ou-
vriers par soir, eh "décembre de 80 ouvriers,
en j anvier de 52 ouvriers, et pendant la pre-
mière quinzaine' de février de 59 ouvriers,
soit une moyenne générale de 7.4 ouvriers.

Le dimanche, là moyenne a été de 88
ouvriers. ;- .

Enfin,.; pendant cette - même période, les
ouvriers ont eu 8 soirées spéciales, avec une
moyenne de présence de 120 personnes: 3
concerts-, 3 conférences et 2 lotos.

Les ouvriers de notre vîlie ont donc larges
ment .bénéficié, pendant cet hiver, de l'insti-
tution des salles de lecture, autant dans la salle
de lecture proprement-dite, que dans la salle
de j eur, et il faufdire qu 'ils s'y sont compor-
tés de façon très1 satisfaisante ; ils ont profité
de tout ce qui a été mis à leur disposition , et
ont particulièrement joui des soirées spéciales
auxquelles ils -on t'assiste nombreux. Les per-
sonnes qui se sont occupées de l'œuvre ont vu
leurs efforts couronnés de succès, et c'est pour
elles le meilleur encouragement à persévérer
dans celte voie.

La bibliothèque continue à se développe!
par l'acquisition qui est faite chaque année de
livres nouveaux, et par les illustrations qui
proviennent des abonnements ; le déparlement
des j eux a été renouvelé, de sorte que tout va
normalement à ce point de vue aussi.

Le budget de l'œuvre s'élève, en dépenses,
à la somme assez importante de 2800 fr. ; les
postes principaux sont le loyer, le concierge,
le chauffage , l'éclairage, les abonnements; en
1908-1909, les dépenses ont atteint le chiffre
de 2836 fr. 40. Ces' 2800 fr. sont demandés
entièrement à la collecte qui se fait chaque
année, la société des salles dé lecture n'ayant
pas d'autres ressources. La collecte du prin-
temps 1909 a produi t la Somme de 2260 tr. 10.
B y a donc un écart assez grand entre le
chiffre des recettes et celui dés dépenses, dif-
férence qui, jusqu'ici,, a été fournie par la
petite réserve que possède-ia société, et qui
lui provient surtout de dons. Ce n 'est pas trop
demander que de désirer voir la collecte de
iwig s'élever à un chiffre suffisant pour cou-
vrir les dé; enses d'un exercice, et assurer
«nai la marche et le développemen t de cette
œuvre si utile k la classe ouvrière.

Eglise indépendante. — L'assemblée
annuelle et réglementaire des électeurs de la
paroisse h, Rendante de notre ville a eu lieu
hier soir à la sba -.eHe des Terreaux. M. Paul-
E. Humbert , r\ ga qualité de président du
conseil d'Eglise, l'a dirigée, et c'est lui aussi
qui a présenté le rapport de gestion de l'an-
née écoutée.

Ce rapport for» bien fait, écrit avec finesse et
précision, a rappelé les divers événements de
l'exercice puas-'', la , célébration, par des cultes
solennels du qaairi^e , centenaire de Calvin ,
le voyage en Afrique et Je retour du pasteur
Guye qui a valu à la paroisse quel ques cùltes-
confprences missionnaires , du plus haut inté-
rêt, les diverses et nombu- ises manifestations
de la vie de !'Kg'' -a.

La paroi^o int endante de Neuchàtel
compte 1013 é'ecteurs et 1585 dames, en tout
9W T-Pmbt,,., de l'Eglise, pK, de 560 enfanta
aux leçons de religion des pasteurs,- q- .i ont
célébré 48 mariages, 126 baptêmes, procédé à91 enterrements irtstruita 140 catéchumènes.
— Pour faire face à MQ twidget* l'Eglise areçti 43,147fc£5 «UnVdépwwé 41.916 fr.65.
U contribution <fe la j>arol«sé 41a eéfase cen-

trale a été de 31,500 francs. Enfin.lc collègt
des anciens a reçu et dépensé pour l'assistance
erivirtin 14;OOtf francs. ' '• ' - • > • ¦

¦ ••
Le pasteur Samuel Robert a présenté à sor

lour un rapport sur la vie re lig ieuse dc
l'Kg lise. La question du droit électoral fémi-
nin qui a été posée, comme on sait, dans
toutes les paroisses indépendantes du canton ,
n'a pas élé traitée par l'assemblée d'hier.
Pour qu 'elle puisse être discutée avec toute
l' amp leur voulue , le conseil d'F:glise convoque
de nouveau les électeurs à une séance extra-
ordinaire pour hommes seuls qui aura lieu
mardi prochain.

Vandales. — Un de ces j ours, on cons-
tatait avec surprise que la tuyauterie du j el
d'eau au quai Osterwald avait disparu, ainsi
quo la bouche du j et d'eau elle-même.

Des recherches furent faites qui amenèrenl
la dccouverle des tuyaux disparus, au fond
du lac, à une certaine dislance de la rive.

Une enquête, rapidement menée, fit ap-
prendre que les vandales étaient des élèves
du collège latin. Et l'un des coupables fut pincé
trier matin.

Tous los tuyaux n 'ayant pas été retrouvés,
les auteurs de celte farce plutôt, inattendue
ae se tireront pas.d'affaire sans frais... pour
ïeurs parents.

. (ht journal rt'ssro * u. apluiou
t Ti_*Tet eU* Mira natai—dut sots ait* rxsbrtfp *^

Monsieur le rédacteur .
Pendant que les chemins de fer fédéraux

s'occupent de donner des ordres àJeurs agents,
au suj et des voyageurs qui se permettent de
fumer dans les compartiments réservés aux
non fumeurs, serait-il permis aux personnes,
de santé délicate, appelées ù, voyager souvent ,
d'émettre le vœu que le personnel des trains
sévisse, avec plus de rigueur, contre ceux qui ,
en été, comme en hiver , ouvrent les fenêtres
des vagons, sans s'occuper aucunement de
leurs voisins et qui répondent souvent , avec
grossièreté, aux observations que ces derniers
se hasardent à leur faire bien timidement.

Que de rhumes, maux de dents et autres
maladies pourraient ainsi être évités.

Nous sommes persuadés, d'être les inter-
prètes de nombreuses personnes en adressant
cette requête à qui de droit et espérons qu'il
sera mis. un terme à ceaabus.
QUELQUES VOYAGEURS QUI LES RÉPROUVENT.

Monsieur le rédacteur,
Dans votre numéro du 9 février , un ami de

I'« Amitié » rendait compte de l'excellente
soirée donnée à Beau-Séjour par cette société ef
îe correspondant ajoutait qu 'après avoir visité
la scène, il l'avait trouvée déplorable ainsi
que le matériel.

En cela, il faut compter avec les circons-
tances et se souvenir qu'aucune location de
salle n 'est rcclahiéé à Beau-Séj our ni au Cha-
let pour lès soirées. On ne saurait donc trop
demander en retour.

Les sociétés locales feraient mieux de s'en-
tendre entre elles pour entretenir à leurs frais
!e matériel, dont elles ont remploi. Ce ne se-
rait que logique.

Avec la future grande salle, il faudra payer
une location qui permettra alors d'exiger des
décoré conformes aux besoins.

UN LECTEUR.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
A la mairie de Berlin

A l'unanimité le conseil municipal de Ber-
lin a adoplé.la molion Cassel invitant les.édi-
les à adresser à la Chambre des dôpulés une
pétition en faveur du suffrage universel. Un
incident fort intéressant s'est produit à cette
occasion.

Un conseiller socialiste ayant déclaré qu'un
lieutenant de police et dix agents se trou-
vaient dans le vestibule, le maire de Berliu
alla lui-même vérifier le fait et pria d'une
façon polie, mais très ferme, le lieutenant de
police et ses hommes de se retirer. Ce qu 'ils
firent.

Au Reichstag
Vendredi au Reichstag, l'ordre du Jour ap-

pelle d'abord une interpellation des socialistes
relative aux déclarations faites le 10 fé vrier à
la Chambre des députés de Prusse par le chan-
celier de l'empiie. M. Delbrûck annonce que
M; de Bethmann-Hollweg répondra samedi à
l'interpellation.

Le Reicbstag a repoussé ensuite à l'appel
nominal , par 233 voix contr e 89, la motion
additionnelle des socialistes au projet dit de
tolérance, dépj aé par le centré. Lé proj et lui-
même a ensuite été repoussé également , dans
une votation à l'appel nominal , par 160 voix
contre 150.

Le Reichstag commence ensuite la discus-
sion eq deuxième lecture du budget de l'office
impérial de l'intérieur. 38 résolutions ou pro-
positions sont déposées suf le bureau de la
Chambre.

En Espagne
L'alliance répablicaine socialiste invite la

population à manifester dimanch e contre la
façon ténébreuse dont se produisent les crises
ministérielles on faveur de la réouverture
des écoles et la mise en liberté des condamnés
politi ques.

Parlement français
La Chambre a discuté vendredi matin le

budget des troupes coloniales. Une longue
controverse s'est engagée sur l'envoi de trou-
pes noires en Algérie. La suite de la dicussion
a été renvoyée à lundi .

Dans la séance de l'après-midi , la Chambre
a repris la discussion du projet de l'Ouenza.

M. Millerand, ministre des travaux publics,
rappelle que l'Algérie entière réclame le vote
de ce projet. L'Etat ne peut pas prendre à sa
charge toutes les concessions et courir les ris-
ques d'une exploitation qu'il ferait lui-même.
Relevant le reproche d'internationalisme que
les socialistes Ont «dressé au projet de con-

vention dp l'Ouen?à;M. Millerand déclare que
ïm^ijaU<ia.Tlité -eg^là loi-actuelle de toutes
les grandes entrèprisca-iiùràaines. D'ailleurs
les intérêts français ne sonl .dans l'occurrence ,
nullement sacrifiés.

— Dans sa séance de vendredi , le Sénat a
continué la discussion du proj et sur le secret
du vole.

L'article premier de la loi sur le secret du
vole stipule que le vote sera donné sous enve-
loppe. H a élé adop té j eudi On passe ù l'ar-
ticle 2, qui prévoit que des représe ntants de
tous les candidats seront admis à contrôler les
opérations du vote. Cet article est repoussé
par 177 voix contre 118.

L'articl e 3, établ issant que l'électeur votera
dans une cabine isolée, est repoussée en partie
et dans son ensemble ; il est renvoyé ù la com-
mission.

Les troubles de l'Inde
On mande d'Allahabad que 120 hommes de

policé avaient été envoyés le 14 février à
Bastar ,,province centrale des Iles britanni-
ques.. Le lj a , les deux chefs du détachement
sont, partis pour Jagdalpour , au centre du
territoirc -révolto, Au moment où les -forces de
police se disposaient à traverser le couis
d'eau, les rebelles ont opposé de la résistance ;
ciaq d'entre^eu x ont été tués. Jeudi est arri-
vée de Jagdalpour la nouvelle: que cette loca-
lité est cernée par les révoltés au nombre de
plusieurs milliers. Leur nombre augmentant
sans cesse, on a fait appel a la troupe.

L'amour filial d'un forçat
Un cas bien rare d'amour filial vient de se

produire à Constantine : un forçat évadé de la
Guyane vient de se constituer prisonnier
après avoir simplement embrassé sa vieille
mère. • • - . .

Le 4 décembre 1903, la cour criminelle de
Conslanline condamnait , pour meurtre , le
nommé Recbane à vingt ans de travaux for-
cés et-à vingt ans dMnterdiction de séj our. Sa
peine entraînant la relégation, Rechane fut
dirigé sur la Guyane, où il arriva en 1904.
Subissant le sort de ses collègues, il fut em-
ployé aux travaux réservés aux prisonniers.
Au commencement- d'ocichre 1909, cinq ans
après son déb^qùèment 

au b^n^ Itechane
se décida à fuir. "Cette opération Cirè devait
pas être sans difficultés ni péripéties. Voici
d'ailleurs comment krfdrçat raconte son od ys-
sée: ... - ¦ i -  ' •. •: ¦ •  -. . . : _ ¦ ::.¦ ¦- .'

— On nous avai t conduits près d'une im-
mense forêt pour empierre r les routes. Nous
étions une trentaine de forçats , parmi lesquels
quelques Arabes, qui avaient décidé la fuite
(àepuis déjà longtemps ; moi , je n 'avais confié
a personne nion ptoj et. Profilant d'un momenf
d'inattention de mon gardien , je pénétra i
dans la forêt et courus au milieu des brous;
satflcs-épaisses,, rn 'airêlaut seulement lorsque
mes j ambes ne purent plus me porter. J'errai
donc pendant quel ques j ours, me nourrissait
des fruits que les singes avaient laissés aux
arbres.. Arrivé enfin chez un noir du pay^,
gros propriétaire , celui-ci consentit à mé
nourrir moyennant.un travail pénible, qui mé
semblait doux, puisque j' étais libre. Je restai
efeez lui pendant un mois, puis , ayant quel-
ques économies,, j e me décidai à gagner la
¦

__ _ ,. 
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-
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-
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' 
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Après maintes péripéties, vivant du tra^
vail que j e faisais dans les fermes que j e reni-
contrai .sur le chemin , j'arrivai enfin à Barâ,|
peti t port français. Un bateau anglais^tait.-én
partance pour Marseille f-si je réussissltelà
«Rembarquer, mon projet serâïtenfî réaiîsé
mais je.n 'avais pas la eommjs nôcessaiifè,|iï
paiement du voyage.Il: fallaît-done trotfPîe'fxfiD
moyen quelconquCi Par un extraordinaire
hasard , il manquait un mousse à l'équi page.
Je me présentai donc, fus engagé et partis
pour la France, où j'arrivai il y a une se-
maine. Durant la traversée, n'ayant pas dé-
pensé mon argent, je pus économiser et payer
ma place pour l'Algérie quand je fus arrivé à
Marseille. Je suis débarqué à Constantine il y
a trois j ours.

Interrogé sur les motifs qui font qu 'il s'esf
constitué prisonnier après tant d'efforts pour
reconquérir sa liberté, le forçat a répondu :

r- Je ne me suis pas évadé avec l'intention
de me soustraire à la peine que je reconnais
avoir méritée ; raaia il y a cinq ans que j'ai
quitté ma ¦pauvre mère, il y a cinq ans que j e
ne l'ai vue ni embrassée. Savez-vous ce que
c'est qu 'être privé de ce bonheur pendant
3inq ans? Embrasser ma mère était ma han-
tise ; voilà pourquoi j'aurais tout bra vé. Au-
3une autre raison ne rae pousse plus à ne pas
3ontinuer ma peine, et c'est pourquoi je me
suis constitué prisonnier ce matin .

NOUVELLES DIVERSES
Lacs de Neuchàtel et de Morat.

]-— La municipalité d'Yverdon convoque è
Yverdon , pour le vendredi 25 février, les
délégués de toutes les communes vaudoises
riveraines des lacs de Neuchàtel et de Morat,
pour discuter la question de la régularisation
du niveau des lacs et du régime des eaux.

La crue à Paris. — On s'attend à une
baisse de 30.centimètres de la Seine. Les nou-
velles des localités situées en ainont de la
cap itale disent que la Seine, la Marne ct leurs
affluents sont en baisse.

Tentative de lynchage. —On mande
de Cairo (Illinois) qu 'au cours d'une collision
qui s'est produite entre des employés du shé-
rif et la populace, un blanc a été tué et plu-
sieurs grièvemoqt blessés.

La foule voulait lyncher un nègre qui , la
veille au soir, avait volé un portemonnai e et
aivait été arrêté pour ce fa it.

Tremblement de terre. — On a res-
senti, vendredi matin, à la Canée, des secous-
ses siamïqhes assez violentes qui ont duré 14
secondes. Les oscillations étaient verlicalea

La partie supérieure d'un minaret est tom-

bée sur là-yoûtc d'une mosquée et'Va détruite.
Plusieurs ntura se. sont écroulés, Diy .e:s bâti-
ments sont endommagés. • ' - *% i

On signale des déduis dans toute la rég ion.
A Vari pcl io six personnes ont été ensevelies
sous les ruine* d une maison. On travaille ac-
tivement à les sauver .

La préservation de Rome. — D'a-
près un pro;et qui occupe en ce moment la
municipalité de Uotne, — où il a trouvé quel-
ques partisans , • dont le syndic , M. Nathan ,
— les palais qui forment actuellement le Ca-
pitule sciaient réunis par des galeries, et l'on
peut naturellement redouter que les lignes en
soient altérées et l'aspect général défiguré.
L'émolion soulevée par ce proj et a eu mer-
credi son écho à la Chambre. Un député, M.
Molinà , s'est fait l 'interprété des inquiétudes
et des protestations de tous les admirateurs
de la beauté de Rome dont un des grands as-
pects est menacé. M. Molina a fait par t à ses
collègues que malgré l'opinion défavorable
du con,seil.supérleur des-beaux-arts .le syndic ,
M. Nathan , a déclaré que le conseil munici-
pal exécuterait quand même son projet de
raccord des palais. .

Le sous-seerélaire d'Elat, M. Liicifero. -a
répondu que son prédécesseur avait fait d'ex-
presses réserves au sujet du projet de M. Na-
than. Il a convoqué le conseil supérieur des
beaux-arts. Le conseil , ù l'unanimité , -a dé-
claré que les palais du Capitole ne devaient
subir aucune modification. Le gouverne ment
a approuvé cette décision et l'a communiquée
aussitôt à M. Nathan.

Les paroles r assurantes du sous-secrétaire
d'Etat ont été accueillies par de vifs applau-
dissements.

Grève de consommateurs.— Exas-
pérés par la hausse des prix de la viande, les
Américains, comme nous l'avons signalé, ont
eu recours à des moyens héroïques. Tout en
étant fanati ques de la viande , ils renoncent à
son achat et se nourrissent de végétaux. A
Cleveland , la ligue anticafn iste a recueilli
25,000 adhésions représentant environ 100,000
âmes. Suivant cet exemple, plusieurs grands
centres américains s'abstiennent également de
viande. Dans la Nouvelle-Orléans , trente pas-
leurs ont parcouru la ville , fait irruption dans
les restaurants , engageant les personnes pré-
sentes à ne manger que des végétaux. I^a 'li-
gue anticarniste compte déjà plus de 200,000
membres.
' Dans plusieurs Etats, il y a des ligues cons-

tituées contre la cherté des œufs.
« Comme la vie moderne est complexe, les
producteurs s'agitent à leur tour: les agricul-
leurs du Texas, qui possèdent environ 7 mil-
lions de têtes de bétail , réclament des pour-
suites contre les membres de la ligue. Mais le
gouvernement se borne pour le moment à in-
tenter des procès aux membres du trust
gigantesque de la viande.qui ont soulevé l'in-
dignatio n du peuple américain.

(D un correspondant) ' •

Les habitants des communes riveraines du
lac de Bienne ne sont ' pas précisément en-
chantés — et pour cause — des propos qu 'à
tenus à leur égard le chef du département des
travaux publics du canton de Berne , àTocca-
sion de la discussion des interpellations qui
ont été faites par des députés de Bienne et
Ma:l retsch,dans une des séances de la dernj èie
session du Grand Conseil ,au suj et des célèbres
écluses de Nidau, dont la. «Feuille d'Avis de
Neuchâlèb a eu, ces derniers temps, à entre-
tenir à plusieurs reprises ses lecteurs.

Où' -se souvient qu 'une assemblée notable
(elle comptait plus de cent partici pants) avait
eu lieu à Nidau le 30 j anvier, après les inon-
dations, pour protester contre le mauvais
fonctionnement des dites vannes et demahdci
en même temps qu 'il soit une bonne fois . re-
médié à cet état cle choses reconnu depuis
fort longtemps déj à comme absolument défec-
tueux ct intenable.

Après avoir pris l'engagement au nom du
j ouvernement d'apporter des améliorations
aux écluses en question et de faire en oulre
des démarches auprès de qui de droit aSn que
les autorités soleuroises soient invitées à tenir
les engagements pris à l'égard de l'agrandis-
sement du canal de l'Aar entre Biiren et So-
leure , M. Kônitzer s'élait permis de ne pas
prendre très au sérieux les réclamations des
Seelandais et mémo "de prétendre , dans un
langage peu aimable , que leurs revendica-
tions n 'étaient pas fondées en ce qui concer-
nait les dégâts signalés par eux. "• '

M. Kônitzer s'appuyait pour cela sur ses
propres constatations ainsi que sur les rensei-
gnements recueillis au cours d'une prome-
nade qu 'il vena,it de faire «ïncognilo > au bord
du lac, entre Bienne et Douanne.

Là dessus, les représentants des communes
de Cerlrer, Neuveville , Gléi'esse, Douanne,
rùscherz, Bienne, Madrelsch, Nidau , Ipsach ,
Lutz , Tiiuffelen et Vinelz se sout clo. nouveau
réunis le 9 février pour confirmer leurs pre-
mières déclarations ct prouver par des chiffres
que les dégâts occasionné» par les hautes eaux
dans cette région s'élèvcot bel et bien à plus
de 100,000 fr.

En prenant acte des promesses reçues du
Conseil exécutif , les délégués seelandais ont
tenu encore à faire ressortir qu 'il aurait été
plus naturel et plus logique, dans le cas parti-
culier , de se faire renseigner tout bonnement
par les préposés des communes précitées que
l'on peut encore croire sur parole, au lieu
d'aller consulter <ùncognit o> certains particu-
liers qui n 'ont peut-être pas eu , eux , pat ex-
ception , à souffrir des dernières inondations ,
tout en aj outant que bien que le mode de
voyager choisi par M. Kônitzer en celle
occurrence soit usité par les monarques et les
princes, il n 'était pas absolument nécessaire
que l'honorable conseillor d'Etat en fit autant
pour mener son enquête à bonne fin.

Comme on le voit, on ne marche pas sûr les
pieds des * Seebutzep » sans les faire crier. I

Encore les écluses de Nidau

DERN IèRES DéPêCHES
(Service fpc'ciil à* la *Ft*aii à"Avis dt Tiaicbattl)

Cliambre française
_ (Fin de la séance)

Paris, 19. — M. Mille t and , ' minisire des
travaux publics , aj oute qu 'il faut multiplier
les voies ferrées dans le pays si l'on veut
iiicUre en valeur l'Algérie.

Cette belle province attend que le Parle-
ment lui permette de mettre en valeur les ré-
gions exploitables.

Aj ourner encore l'établissement du chemin
dc fer proj eté de Ilône à Gucliua serait com-
mettre un déni.de j ustice.

L'amiral Bienaimô , dé puté de la Seine , sc
p laint de ce qu 'on sacri fie Tunis et demande
que Bizert e .soit reliée par voie ferrée aux
mines cle l'Ouenza.

La discussion est ensuite aj ournée ct la
séance levée.

. Cadavre retrouvé
Paris, 19. — Le ministre de là marine a

reçu ,une dépêche du consul à Palma,-j aunon-
çant que le cadavre du capitaine .Gayol, qur
commandait le paque liot le «Général-Chanzy»,
a été retrouvé à Eornells. ;

A vérifier avant d'y croire
Francf ort , 19. — D'après les assurances

pleines de foi , le conflit sanglant qui s'est
produit entre les manifestants et la police le
17 février aurait été en partie prémédité et
préparé dans ceriains milieux où l'on profite
de toutes les occasions pour maltraiter la po-
lice.

Dans les poches dc quelques-uns des indi-
vidus arrêtés, on a trouvé des revolvers , des
couteaux , des coups de poing et même des
pierres.

Au Maroc
Casablanca , 19. — Le bruit court que

l'officier franca 's Maud , commandant un
goum , qui se livre actuellement à des opéra-
lions de police aux contins de Chaouias , au-
rait été tué d' une balle au front , Undis qu 'il
recherchait les auteurs du meurtre d!un pro-
tégé français.

Il persiste !
Santiago de Chili, 19. — Interviewé , le

nommé Craig, qu 'on avait depuis quelques
j ours des raisons de prendre pour le Dr Cook,
vient de déclarer qu'il est en effet le Dr Cook.
Il a fait cette déclaration à d'anciens amis.
- Le fameux explorateur désire se tenir , pour
le moment , éloigné, du public. Il prépare un
rapport complet de son voyage-ct son rapport
prouvera qu 'il a bien atteint le pôle nord .

Au Parlement britannique
Londres, 19. — Les pourparlers sont sus-

pendus entre libéraux et travaillistes , de raème
que ceux qui se sont engagea entre libéraux
et Irlandais.

Monsiuu r et Madame .Martin Lurher-Breguet
et leurs enfants. Monsieur Théodore Luther ,
h Neuohâtel , Madame et Monsieur G. Bauer-
Luther et leurs enfants , à Pforzheim , Monsieur
et Madame Philippe Colin et leurs enfants, à
Neuchàtel , ont la douleur do fairo part à leurs
parents , amis et connaissances , de la grande
perte qu 'ils viennent  d'éprouver en la personne
do leur chère et vénérée mère, belle-mère ,
grand'm-ère, arrière-grand'mèro et tante ,

Madame Vve Sophie LUTHER
que Dieu a rappelée à'lui , aujourd 'hui , dans
sa 85me année , après une courte maladie.
• Nelichàtel , lo 16 février 1910.

Psaume XXIII.
L'ensevelissement aura lieu samedi 19 cou-

rant , à 1 heure après midi.
Culte à midi et demi.
Domicile mortuaire : Place Purry 7.

On ne rcroit pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

Par t- . . .

Deutscher plfsvsrcin Jîeuchitel
Dio MHglieder werden hi frclurch von dem

sanften Ablebuu eines langjahngcn Mitg liedes ,
dbr

Frau Sophie L.ÎJTHER.
in Kennlnis gesetzt und freundlichst ersucht
recht zahlroicli an deren Leichenbegiingnis zu
beteiligo.n , welches stattfindot : Samstag den
t'J. Februar, nachmittags i Uhr.

Trauerhaus : Place Purry 7.
Der Yorstaiiil.
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Bourse da NîJOtiâtaL
Vendredi 18 février 1910

? = demande ,o =o.ire; ni =pri i  moyeu; c=prix f;iit
Actions Obligations

(îanq. Nationale. 500.—ii' Et . de Neuch. 4H 101.-o
lianq. du Ijocle. 01.0.—o » > 4% iuû.— d
Crédit foncier... (iOu.—x » » 3!{ —.—
LiaXeucliàtetoise ,M3.50m Gom.de Neuc. i% 100.— tt
Jib. él. Gorlait. 410.—o » » 3H 94.— m

* * Lyon... tm.r-x Gti. -dc-Koitdsi*â —.—
Stab.Pen -e'noud. 5.!u.—o » 3 H —.—
l\ipet. Serrières. 150.— ci Locla 4% 100.— o
l'ram.Neucord. 310.—d . » 3.G0 —.—

» » priv.  515.—U » 3.'j —.—
[mm. Ghatoney. —.— ' Créd. f. Noue. 4% 100.— »

» Sund. -Trav. —.— » » 33j —.—
» Sal. d. Conf. 255.— m Papet. Ssrr. 4% —.— ¦
» Sal.d. Conc. 210.— d Tram. N. 1837 i% 99.— o

Villamont —.— Chocol. ICLius i % —.—
-iellevaux —.— Motour sZédetl ", —.—
5oc. Im. Neucli. —.— . S.- él; P. Girod 5% —.—
Ltab.Rusconi.pr. —.— Pat.bois Doux lu —.—
^abr.mot.'Zédel. —.— S.deMontép. 4 X —.—
3oc. él. P. Girod. —.—
^àte. bois Doire —.— Taux<Tescompta
soc.d.-Moatépani —.—
ïhocolat Klaus.. —.— Banq. Nat. SJ$ M —
ifab.S.'dè-P.élec. 331.—• Ban-nG:mt. 3-̂ 4 *.i —
mam——m-—mtmm *s~ammmm—wmmm **sa*m *xm ^m-—mmmsmm

BOURSE DE G£N£tf£, du W février i Jl  J
Actions Obligations

Bq'Nat. Suisse 50-i.— 3% féd. cli. do f: 90.50
Ooinptoird ' esc. 968. — 3  KO. do fer [éd. 98-2.50
Fin. l'co-Suisso 7025. — 4 % féd .  1900 . . 104.13
Union fin. gou. 625. — 3%Gen .  à lots. 103.25
Gaz .Marseille . 566. — Serbe . . .  4 % -424.50
Gaz de Naples, 235.50 Franco-Suisse . 477.50
tnd. gen.dii gaz 730. — Jura-S., o % %  484.25
Fco-Suis.élect. 51.7.50 N'.-K. Suis. 3 '/, 486. —
Gafsa , actions . Lomb. anc. 3?i 291 .50
Gafsa, parts . . 3350.— Mén.t. ital. 3% 372.—

Deiiandâ Offert
Changes Ffance 100.13 100.17

à Italie.. . . . . . . .  99.50 99 .57
Londres...... 25.21 25.23

Neuchàtel Allemagne... .  123.22 123.30
Vienne 101.77 lOi .87

Neuchàtel , 19 février. Escompte 0 'A %
\rgent fin en -__&___ ea Suisse, fr. 95. — lo kil.

BOURSE DE PARIS , du 18 février 1910. Clôture.
) %  Français . . 98.82 Créd. lyonnais. 1 427'.—
Brésilien 4 % . 91.60 Banque ottom. 720. —
Uxt. Esp: 4 %  . 90.57 Suez 5140. —
IIongr. 'o r 4 %  . 93.25 Rio-Tinto. . . . 1 -28. —
Italien 5 %  . lOi . -r- Oh. Saragosso . 42 4. —
1% Japon 1905 . — .— Ch. Nord-Esp. 368. —
Portugais 3% . 05.92 Chartered . . .  47. —
ï% Russe 1901. 95.35 Do Beers . . . . 486. —
'>% Russe 1308. 104.95 Goldllelds . . . 153. —
Fure unifié i%' 96.12 Gœ'r z .  .... . .'- . 54. —
Bq. de Paris. -. 1 706 — iRanrlr t une s . . . 227 —

m mu mil ¦¦ li -nngnamT-t"—-~*n.mrw?.

Bulletin métdsoïoloçriq uG - Février
Observations faites à 7 h": % ~, i h. '% ot 9 h. -A

Q3SERVA.TOIIIS Dg NEUCHATEL
„ Tcmpér.cnikjris cunt* 2 g  -g V dominant !g

_ Mov- Mini- Mail- 1 §j> ¦ f ~ ., ,„„ é
a tm mum mum 11. J 

Du ' ?am ,~\

18 +2.3 —2 1 -1-6.1 718.0 0.3 var. Faible cour.

19. 7 h. ;.;: Temn.: +2.4. Vent : N.-E. -Ciel : clair.
Du 18. — Pluie fine intermittente à partir

Je 9 heures du soir.
Hauteur du Baromètre réduits à 0

suivant les données de l'Observatoire.
ilauteur moveune pour Neuchàtel : 7l9.t>ram.
T-i-rwT-r-irw .- tan u» ,h tu i '¦ 'Min n i l 'm un i m i I I L I B I I T T

Février | 14 j  15 g 16 g 17 g 18 | 19 j
m \i y s | ' |

mMmmmmmttmmmmmitamsm masaamja *a—assttmm *ma—m—tasamamm—a—aBa

STATION -DE CILVUMONT (ait. 1128 m.)

7 |-h0 5 |—».0 |+3.0 |( 165 .41 |0.S.0'moy.|as. cl.
Assez beau. Alpes visibles.

Temp. Vent CJol
8 février (7 h. m.) —0.0 O.-S.-O. couvert
^—— +m——m—mmmmmaaa—————mm——-——m i n i i — i»  ¦ — ¦

Niveau du lac : 19 février (7 h. m.l : 430 m. 650

Bulletin météor.dcsC.l'.F., 19 février,7h. m.
e> OT -«J ra ¦
1| STATIONS si. TEMPS et VENT
2_ l e w O
___• t- _ 

391 Genève +5 Q. n. B. Calmo.
450 Lausanne +6 « »
389 Vevey +9 » »
398 Montreux +3 Couvert. Fœhn.
537 Sierre 0 Tr. b. tps. Uahne.

1609 Zermatt — Manqua.
482 Neuchàtel +4 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds +3 » »
632 Fribourg —2 Qq. n. Beau. »
513 Berne +2 » »
562 Thouno +2 » »
i-66 lnterlaken +3 Tr. b. tps. »
280 Bàle +5 Couvert. »
439 Lucerne . +3 » *
109 Qôschenen —2 » Fœhn.
338 Lugano . +4 » Calme.
410 Zurich +4 » »
407 Schalliouse +2 » »
673 Saint-Gall \ +3 Qq. n. Beau. >
475 Glaris. 0 Couvert. *
505 Ragata +7 Qq. n. B. Fœhn.
f'87 Coire +5 Couvert. »
543 Davos • ,—2 Qq. n, B. V« du S.
336 Saint-Moritz 1—4 I Couvert. V d'O.

a* _̂__m___m___mm_________________
___s__m

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

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

Sports d'hiver
Enges : Bonne piste.
Vue des Alpes : Bonne pisle ; temps magni-

fique ; 0 degré.
Tête de Ran: Bonne nei ge pour skieurs.
Chaumont : Bonne piste, beau temps ; neige

pour skieurs.

' • v  ' ¦ "' i~ . .v g&, .-^

S
KI, Luge, Patinage, Montagne 

]
ChuuMsnre!» {îour. fous Hpoxttt d'iiiv^y .

pour dames, messieurs, garçons, etc. - ¦ *

G. PÉTREMAND, MouUns 15, Neuchàtel
Guêtres sport - Bandes molletières depuis 2 fr. 75

Restaurant Bellev ue-Plan
C'e soir

TRIPES NATURE et aux
J] CHAMPIGNONS
AULA DE L'UNIVERSITÉ

QUATRE
Grandes séances parlementaires françaises

par M. Albert BONNARD

lre séance mardi 22 février 1910
à 5 heures du soir

Billets en v«ate au magasin clo musi que
Fœtisch Frères, Terreaux . \.

Brasserie du Cardinal
- DIMANCHE soir dès 8 heures

GONCER T
donné par

Un orches tre d'amateurs , de la localité

m 11 _. du matin : CDNCERT APéRITIF
Kjjti'ée libre

AVIS TARDIFS

RESTAURAIT m CARD1ML
Tous les samedis

dès 7 h . du soir

Tripes natnre - Tripes mode ie Caen
Aujourd'hui dès 6 h. l/s du soir , prêt à l'emporter

Tripes h la mode de Caen
Tripes & la Itichclicn

Tète de ycau & la Vonleté

chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier
Faubourg de l'Hôpital 9


