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Permis ûe^onstruction
Deman de de M. Jules Schorpp,

maîtr e serrurier , d' agrandir son
atelier , au faubourg de l'Hôpital 13.

Plans dé posés au bureau de la
police du feu , hôtel munici pal ,
jusqu 'au 2 mars 1910.

gH COMMUNE

^p BEV A I X

Vente Je bois
Jeudi 24 février prochain , la

commune de Bevaix vendra par
voie d' euchéres publiques , dans sa
forêt de la Gotla du Bas, les bois
ci-après désignés :

251 billons et charpentes , cu-
bant 197 m?.

178 stères sapin.
l t  stères hêtre.

705 fagots écorces.
095 fagots branches.

2 tas mosets ronds.
i tas grosses perches.
5 lots dé pouille.

Rendez-vous des miseurs à ren-
trée du chemin, du « Diaud », à
B h .  % du matin. K«««««fc*=£ .**

Bevaix , le 17 février 1910.
Conseil communal.

IMMEUBLES

Terrain à bâtir
A vendre cle gré Sx gré , à de

très favorables conditions, uu su-
purbe terrain à bâtir de 2844m3 de
superfi cie , à proximité immédiate_• la ville. — S'adresser __tn«ïe
I__ Jnnier, notaire, 6, rue
du Musée.

^ 
venir e ou à louer

à proximité «l'une gare,
entre Yverdon et fteu-
châtel , magnifique pro-
priété de 11 pièces, jar-
din et verger attenant,
nombreuse s dépendances.
Endroit' tranquille. 1/im-
meuble est occupé actuel-
lement par un médecin
et conviendrait tout par-
ticulièrement pour séjour
de convalescents. Eun de
source, . adresser à M 31.
J.unes de lleynier & Cio,

•̂aee - d'Armes 1, Neu-
châtel.

Vente par enchères pnbliqnes
d'un

Etabl issement d'Horticulture
à AUVERNIER

Mercredi 16 nuvrw 191©,
* 3 heurets «lo l'aprèN-Btiidi ,
Gaii R la sali _ de fa Jn_tt.ee
•e Paix, à Auvernier, l'ofUco
'los faillites do Boudry fera ven-
Ire par enchères publi ques l'éta-
blissement d'horticulture
«pendant de la succession répu-
i|tie de Ernest Eberhart , à Auver-
nier , comprenant l ' immeuble article
«61 du cadastre d'Auvernier , folio
». D » 8 logement de 6_ ma , n" 9
remise et terrasse de 25">J,
el u° 10 jardin de 1H2 1»2 , avec
»*rres et instailatiocn*. Cetttabli»se_n!Bt , bittu situé à la sor-•ia ouest d'Auvernier , sur la route
^ntonale . conviendrait à un jar -
w nier- ii orHculteiir désirant
BiiuiLhr.

Les conditions de vente sont
"̂ Posées ù ^office des faillites de
"oudry à partir du 20 février 1910.

Jfaison à vendre
..A vendre, pour cause d'âge, au;u'ly, mie jolie maison iudé peu-
J
aa'e, presque neuve , très bien si-"iee au soleil , comprenant : rez-dé-

faussée de deux pièces ut ilisé es
J. .JT magasin et arriére-magasin , àeta^e 3 chambres et cuisine avec

.̂stHlla tion d'eau , cavo, remise,•eraQ(ja_ galetas avec mansarde ,^uia att enant  avec arbres fruitiers
C,l Pet:te viirne , 80 perches environ.
\f*  7000 fr. — S'adresser à M»«
p Marie Bola, à Nant . Bas-Vully.

A vendre une jolio petite mai-
son si tuée au

petit Cojjhse
bâtie depuis peu d'années , com-
portant lotrbtneai de 5 pièces, av ec
vastes dé pendances et uu petit
rural.  Kjui^ et électricité. Au «•ml
de la maison existe un beau et
bon jardin de 37t. ™- — Pour tous
rensei Déments s'adresser au no-
taire Breguet , à Coffrane.~

LA_ _3„__.-T
Terrjiin à bâtir, entre

Neuchâtel et le Lande-
ron, au bord de la route
cantonale. S'adresser à
MM. James de lleynier &
Cie, Place-d'Armes 1, K eu-
«.liiitel.

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

propriété
comprenant: maison d'habitation
avec tout le confor t  moderne , ter-
rasse et jardin fruit ier .  Belle si-
tuation. Arrêt du tram.

Gérance do domaines et vi gnes .
José Sacc, 23, rue du Château ,
Neuchâtel.

- \  v _ {̂ D^~
Immeuble de construc-

tion récente, situé à pro-
ximité immédiate de la
gare et renfermant _ lo-
gements. Rapport élevé.

S'adresser à M..L James
de lleynier & C", à Neu-
(.fiâ.to.1.

Oii ollre à venflre
au canton de Vaud et tout de suite:

Belle ferme
contenance 22 y. poses de bons ter-
rains et une forèt .évalué.eà SOÛO fr.,
plus bâtiments modernes bâtis en
.'JO - , grande porcherie pour 50 porcs
et lessiverie ; de plus le -foin est
à vendre , consommé sur place , eau
abondante. Prix : 23 ,000 fr. ; con-
viendrait pour jeunes mariés.

S'adresser comptoir d'horlogerie ,
rue de la Serre 25, La Chaux-de-
Fouds.

Plus

un Miment 12 ctate
au besoin 15, est à vendre.
Pension de dame*», plusieurs
assurées ; bâtiment moderne et fo-
rêt , 3 étages, vue splendide , près
de l'hô pital Saint-Loup (Vaud) et
près d'une gare, . rix : 19,000 fr.,
ayant coûté 40 ,000 fr. Gain assuré.

Mémo adresse ci-dessus.

Terrain à bâtir
de lOOO m2 environ, à ven-
dre au bord de la route
du bas, entre Neuchâtel
et Serrières. S'adresser à
M. James de Keyuier
A <. e, Place d'Armes 1.

ENCHERES
\ __ te 9e mobilier

après décès
Mercredi 83 février 1910 ,

a\ H h. après midi , Paves 61"»,
ou vendra par enchères publi ques
les meubles et objets suivants : Uu
lit complet , 1 lit en fer , 1 lavabo ,
1 secrétaire , 2 commodes , 2 cana-
pés, 1 fauteuil , 12 chaises jonc , 2
glaces, 2 armoires , 1 pendule, ta-
bles et tableaux, 1 potages, I ré-
chaud à gaz,- 1 machine à coudre
ot d'autres objets de ménage. —
Paiement , comptant.

NeHchâtel , lo 17 février t f l _ _ .
Greff e de Paix.

EncMresjwbliqiies
I_e jendi 24 février 191©,

& 9 heure- da mutin, à la
rue des Poteaux nu 8, aa
£«" étage, l'ofiice des faillites
de Netichà».!, vendra par voie
d'enchères publi ques , les objets
suivants dépendant de la .succes-
sion répudiée de dame
Louise Petithaguenin, quand
vivait couturière à Neuchât el :

3 lits bois , des canapés , des
chaises, 1 armoire à glace , des
tables , des régulateur s , un secré-
taire , uu buffe t de service , un
ameublement de salon composé de
1 canapé, 2 fauteuils ot i enaises ;
1 chaise-longue , des glaces, des
cadres , 3 machines à coudre et
quantité d' autres objets dont on
supprime le détail .

La vente se fera au comptant et
conformément à la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la fail-
lite.

Office des faillites :
Le pré posé ,

A. DROZ.

La FEUIUE D-AYJS DE TV _ - CK_T__
hors de ville, io fr. par an.

A VENDRE
MAGASII AGRICOLE

Rue Saint-Honoré 12, NEUCHATEL

Conserves - Sardines - Thoa
^Truites fumées du TyrC_

Sjalamis milanais

Toujours Saucissons , Saucisses au foie
et aux choux

Filet de porc fumé
Côtelettes et Palettes

Charcuterie garantie de campagne

CHOCOLAT — CACAO

Bière de la Brasserie riî iillcr
à 35 ct. le litre à l'emporter
Se recommande ,

E. PORGHET

1 Librairie-Papeterie [I

! James j fft -inga. I
NEUCHATEL |

Va paraître : G
Rostand §

ClIMTE-ffi
' 3.50 1

Colette Yver. Les dames du §
palais 3.50 1

Legerlof. Les liens invisibles I
3.50 gMestral-Combremont. Le Mi- i

roir aux alouettes. . 3.00 §
Ardel. Le mal d' aimer 3.50 j
de la Brète. Aimer quand j

même ¦ . 3.50 |
Alb. Matthias. Là-Haut 1.50 l
Annuaire astronomi que 1.50 [
Annuaire bureau longitudes '¦

1.80 I
Je sais tout, février.  . 1.23 $

| „I,.II,„.I,III ,I. ,.M ,„.'

im airf eto» ¦ _
Si vous voulez avoir deJ'dvance

et de la facilité dans vos travaux ,
employez la machine à lever les
filets dernier module. — En vente
chez Phi. Barbier , serrurier-cons-
tructeur , Auvernier. .

SOCIéTé M
0SSûMMATION

Map flore Isa
Vieux , et partant efficace

1 franc 15 la bouteille
verre â rendre

Sans réclame tapageuse
Sans insinuations trompeuses

le 

(produit suisse)
s'est acquis un renom justifié dans
le traitement des

calarrhe., toux , bronchites, elc.
1 fr. 50 dans toutes les pharnia-
ci_s. A76 L

Leçons d allemand
par uu -professeur - diplômé de
Leipzi g. — Deniahder l'adresse du
n° 709 au bureau de la Feuille d'Avis.

Grande Salle des Conférences
Mercredi 23 février 191»

à 8 heures du soie _

La religion d'un
peuple primitif

CONFÉRENCE
publique et gratuite

donnée par

III. Henri J l'I.OD, missionnaire
Un vigneron de 40 ans cherche

à faire la connaissance d'une femme
à peu près du môme âge quo lui ,
en vue de

mariage
S'adresser sous Z. Z. poste res-
tante , Choz-le-Bart.

Dans bonne famille à Kussnacht ,
on prendrait encore quelques
jennes filles

en pension
Vie de famille. Excellentes écoles
et piano à disf-ositicm.

A la mémo adresse, une jeune
fille trouverait pl,aee comme
volontaire, bonne occasion
d'apprendre les travaux du ménage
et la langue allemande. S'adresser
à __>c ..elpke-Biber, à Kiiss-
nacht, Zurich , et pour rensei gne-
ments à Mmo Wilhelm , chaussures ,
Colombier. H 210 N

•
*""~ 

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

En ville 9-— 4-5o 2- i5

Hors de vitte ou j_r b
po,_ (Uns toute 1» S_«c IO.  5.— 1.5o

Etranger ( Unionpostait) 16.— i 3 . — 6.5o

Abonnement aux bureaux de poste , io ct. en sus.
, payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

"Bureau : i , Temp le-Neuf , J
fente au numéro aux kiosques , dép ôts , elc. ,

* 
, : __ %

ANNONCES c. 8 4

Z>« canton :
La ligne ou son espice. . . .. . .  io ct.
Prix minimu-T. d'une annonce . . . 5o m

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

i " insertion, minimum. . . . . fr. i .  
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les rédame»

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i , Temp le-Neuf , i
Les manuscrits ne tont pat rendus

» —_ _____»

i MEIICHATEL. E

I

UgP"* JPotiF faire §es achats en H

que ' personne ne . néglige de 1
rendre visite à la _HA_L_L_Ë H
AUX TISSUS. 1

Occasions-surprenantes de B
vteilerie etÂrticles popr -frons- g
seaux 9 marchandises de ïre S

*« qualité. — Prix inço^nu^d^.5
^^^^^ foon marché. • j d 0 ^ &J B r

USINE MARTI - Maladière 4
PlanGlers lames sapin _e Suède - PlanGïers laies pitchpin
Montas en tons genres - Chambranles , plinthes et cordons

__= SÉCHOIR ARTIFICIEL ; :

Le véritable ferment  do rai sin cultivé à la Claire , au Locle, est
reconnu depui s des années comme étant  le

par excellence contre les boutons , clous , eczémas , rhumatismes etc.*
soit contre toutes les impuretés  du sans. 1 litre 8 fr. ; 54 litre 4 fr. 50
franco — _H. -tMA_._T & ____ l̂ a Claire, 1. I.e Locle. 

A VJ3MDRS
une vache pour la boucherie. E.
Bernic.. . Trumhley sur l' eseux. A
ta môtnc adresse, on demande à
acheter 2 bonnes vaches lai t iè res . :

Bon violon
à vendre. P. Gruber , rue du Chà-
teau 19. '_

Magasin D. Besson & Cie
Piace du March é 8

CAFETIÈRES A FILTRE
fer blanc et nickelée

ARTIC LE SO IGNÉ

•Escompte S % au comptant

ËdrDROZ-NËEB
Cigarettes de luxe

TIMBRES - POSTE pour collections
Déftôt des cigares importés :

Marque le _ PEBBOqriiT »

OCCASION "
A vendre un niaguiCaue buffet

do service , ainsi qu 'un lit .de fer
avec sommier ot matelas. S'adr . s- ;
ser masasia Pourtalès 10. c.o

lipiajl totale"
Un ré gulateur de comptoi r , hor-

loge de corridor , Kégnlatenra,
réveils qualités â 3 fr. 50. Coucous,
Montre» diverses, Bijoute-
rie. Bagues or et argent , chaînes,
sautoirs, boucles d'oreilles , médail-

i Ions , etc., 1 banque de magasin,
1 pupitre , 1 vitrine.

So recommande ,
Fritz 1H VZIKER

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

1 boa potager à vendre .

Banme contre les

ENGELURES
I .mraad- aiitisepiitjue - Glycérine

Pharmacie Dr REUTTER
_ _a___Ba______r_

irjrap|jjT|T|m|Tj
Coups de canon
-:- Poudre à canon
-:- -:- -:- Amadou
-:- -:- -:- -:- Mèche
WT- CAET0UCÏÏES

à balle et blanc
pour tons genres d' armes

PETITPIERRE FILS S C1
NEUCHATEL

Dépôt patenté des poudres
et munrtk-S fédérales

rtHHIIIH
A vendre une

machine à laver
peu usagée. S'adresser à Mme veuve
W. Brandt. i ,an 11). 
B I JI I II ___¦>_=!____.«
fi La Feuille d'Avis de Neuchâtel B
H est on organe de publicité de l ,r ordre U

. __^._—...—. _

EpieeHe fine - Vins

H. GÂC0ND
u ;' CHARCUTERIE BERNOISE

PALETTES - COTELETTES
• JAMBONS DÉSOSSÉS

Sanciras et Saucisses n foie
. : . - 'de la C0TE-_UX-î '_ES

L-. .. V  ... I

DE_ . A AGHETEH
On demandé à acheter

un joli lustre ou lyre à gaz usagé,
mais eu parfait état d'entretien. —
Offres sous B. II. lt. D., poste res-
tante , Neuchâlel,

On demande à acheter

motocyclette
d'occasion. — Adresser les offres
détaillées sous chiffres A. H. 2500
poste restante , Neuveville.

AVIS DIVERS
Ponr parents
A. Itîichler, maître secondaire ,

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

MASSEUSE DIPLOMEE
pour dames et enfants

Reçoit do 10 à 3 h., sauf le samedi

Se rend h domicile

Massages médicau x, visage,
cuir chevelu , etc.

C. OSINSKA
rue Fontaine-André 2, 1"

tW AVIS "«a
La. nombreuse clientèle des

Usines ta Bas Je Sachet (CortailW) et _e Granûcliamp
est avertie que grâce à l'installation do moteurs auxiliaires , elles
fonctionnent régulièrement comme avant la rupture des digues, ù
Boudry. ,.. . . - "  _ ^# __. __£«_ -''' _''So recoainuinde, Jacob II_ESS père.

SOCIÉTÉ AC/lDÉMiQUE MUC HAÎELOlSfi

DEUX CONFÉRENCES
données à

L'AULA DE L'UNIYERSITÉ
par

M. Pierre BOVET
D1' es lettres, professeur à l'Université de Neuchâtel

Les mercredis 23 février et 2 mars 1910, à 5 h. du soir

I_e début pbiloBopbique du moment: Les rapports de la
vérité et de la vie.
I. La vérité pour la vie.
On peut se procurer des cartes à l'entrée do la salle, prix : 2 fr.

Moitié prix pour les membres du corps ensei gnant , les élèves des
écoles et les pensionnats.

Direction de l'exposition permanente d'enseigne-
ment et d'éducation à Jterne invite il-

Pensionnats te fleioiselles et île j eunes gens
à envoyer leurs prospectus, photographies et références, qui soronl
exposé- dans son salon spécial. Elle se charge do donner dos
renseignements gratuits aux parents et tuteurs. — «Salon d' exposition
spécial e » , Altenbergstrasse 120, Berne. Télé phone 3015. Ue ;u _) h

Aula der Universitàt - Neuenburg
Miltwoeh 23. Februar 1910, abends 8 7* Ulir

©effetttïidKi' .BvxtM û
ûber

Johann-Heinricli Pesfaîozzi
durch

Bem M WMM- , Pîro an to M to Kirisk in tentas
IBB_____SI EIWTIIITT FttEI «¦—

Wir machen ganz besonders aufmerksam auf diesen letzton Vor-
trag, welcher viel Intéressantes und Lehrreiches bleten wird und
wozu Jedermann- nameutlich auch die verehi -en -Damen freundlich st
eingela/len sind.

H 2725 * Der Vor stand.

VENTE
en faveur du HOME DE LEYSIN

Une vente en fareur du Home de Leysin aura lieu le JJKUOI
17 mars 11)10, au Chalet de la Promenade.

Tous les dons destinés à cette vente seront reçus avec reconnais,
sauce par les dames du comité :

M»" Jaques Berthoud , Neuchâtel. M»" James do Reynier , Monruz.
Henri de Boaset, » Paul Robert do Marval
Ernest Bouvier , » , NeuchâteL
Otto de Dardel , Saint-Biaise. William Rftthlisberger , »
Ernest DuBois , Neuchâtel. Sjôstedt-Suchard , »
Humbert Dr, » 
Laiiibert-Scbrnid , >

M"** Lombard , Boudry. M 1»» Guye, pasteur , Neuchâtel.
Alice Mayor , NeuchâteL M»« Lamarre , LaChaux-de-Fonda.
Laure Meuron, » M»" liourqiitn-Jaccàrd , »

Mm" Ernest Morel , » Jacot-Miéville, Colombier.
Morin Dr, Celon.bier. Leglor-Maret , Couvet.
Jean de Perregaux , Neuchâtel. Favre-Biolley, Chézard.
Albert de Pourtalès, » de Coffrane. Cormondrèche.

M"« Elisa Prince , » M"« Monnier , Mariu.

'_g_»̂ ^~~̂ SSS_ŝ
5̂ S^5ŝ fefa*^ t̂liigtft_- *r** >̂-j -î?^- r̂f3 -̂*^TT _ _Jr I

Jî ECU ASSORTIMENTS
' de

Feux d'artifice
a®- inoffensiîs -«w

Produits de tout 1er choix , prix modérés

Vente en gros (et détail) |

Petitpierre îils & C°
REOATEL, Treille 11, 1er

TÉLÉPHONE 315 . î
Nos produits sont également |eu vente chez MM. : , .  I

1 SSST" H.-L Millier , cigares, 3«r i
1 Mars , En ville.
1 SS- ~ Vve Demagistri , cigares,
| sous l'hôtel du Lac.
f _\gg~ François Cho//ef , épicerie ,
g ( j rand 'Kue.  En ville.
9 W-mT~ M. Hauser , épicerie , Cas-
| sardes.
î 5 _fT" M lle Niggli , Serrières.
| E^~ Mme Rognon , ép icerie , i
I Auvernier. I
1 B_P~ S. Maurer , Saint-Biaise. S

20 ' Veuve Nicolet , Cernier. I
^^5~ Etienne Borel , Couvet. . 1
S©- Laffely-Margot , Fleurier. I

Fusées -:- Grenouille*! B

I

JFenx de beugale %
PISTOLETS - AMORCES 1

Assorlimcnls va riés et garantis i

j Papeterie A.-S. Bertiioui
NEUCHATEL

(Éuvres complètes illustrées
d'Edmond Kostand eu sous-
cri ption , 7 volumt's 3G. —

Paris inconnu. L'inonda-
tion do janvier 1910 ,
contenant 150 photo-
gra phies . . . . 2.50

Rèrté Boglesve. La Bec-
quée . 3.50

Colette Yver. Les dames
du Palais . . . 3.50

R o c h e b l a n c .  Agri ppa
d'Aubi gné . . . .  2. —

Georges,, Ohnet. L'aven-
turé^ de Raymond
Dhautel 3.50

Edmond Rostand. Chante-
cler , pour paraître iin
févrMp 3.50

| Librairie-Papeterie _,

, Delactax I Niestie , S.A. j
Rue de l'Hôp ital 4

Pour paraître f in f évrier :

Ed. Rostand

CHANTECLER
un vol. iu-lG , 3 fr. 50

Les 3 numéros richement
illustrés de l'« Illustration n
concernant Chantecler sont en
vente à la même librairie.

. Prière de s'inscrire sans
retard pour être servi à
temps.



j n rj s
Tente demande S 'adr eue d*une

annonce doit tire accompagnée i'un
f imbre-pos're pour la réponse: sinon
t*£tt _3 sera expédiée non affranchie.

JBXMlNlSTn\X rtOn
d e l à

F__Je d'Avis de Neuchltd.

LOGEMENTS
A louer uu petit appartement

de uno chambre, cuisine et dé-
pendance, situé faubourg du Crét 19.
£'adresser au plainpied.

4 LOU5R
pour le 24 juin , près Serrières, lo-
gement de 4 chambres et dépen-
dances , balcon , jardin , belle vue.
Prix avantageux. — Demander l'a-
dresse du n° 984 au bureau de là
Feuille d'Avis. c.o.

A LOUER
pour 24 juin , logement de 3 cham-
bres, dépendances et gaz. Ecluse 39,
1", à gauche.

Joli petit logement
de 2 chambres, cuisine, eau , cave
et bûcher , pour petit ménage propre
et tranquille. S'adresser Chavannes
n° 8, au I« r.

_W A LOUER -fH
on logement propre , bien exposé
au soleil , 2 chambres, cuisine et
dépendances. S'adr. Chavannes 9,
a la laiterie.

A louer pour le 24 mars 1910 ou
plus tôt, un bol appartement de
5 chambres et dépendances , cham-
bre de bains , véranda vitrée, ter-
rasse, jardin, belle vue, gaz, élec-
tricité. S'adresser Parcs-d u-MHieu 8,
au 1«. c 0.

A louer pour Saint-Jean 1910, aux
Sablons, un appartement de 4 cham-
bres et dépendances. S'adresser
à l'Etude Alphonse et An-
dré Wavre, Palais Ilougemoirt.

A louer dès Te 24 juin beau lo-
gement, 1" étage do 4 chambres,
véranda, terrasse, balcon , buan-
derie , jardiu , gaz, — S'adresser à
-Y*. Ohlineycr. Pa rcs 97. c.o.

A louer ,, pour lo ?i mars pro-
chain , uu appartement -de 2 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser pour le visiter rue
du Seyon 26. 4°" étage. ¦ co

A louer, pour Saint-Jeau pro-
chain, Escaliers du Château 4, un
apparte ment de 8 chambres, cm-
sine et dépendances. — S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire,
lî , rue du Musée.

A louer pour Saint-
Jean, un rez-de-chaussée
avec beau jardin, 5 cham-
bres et dépendance-. Ap-
partement complètement
remis à neuf. — Gaz et
électricité ; buanderie et
grand séchoir. S'adresser
a A. Richard, Vieux-Châ-
tel 10. c o

Qrand appartement
de 8 pièces, cuisine et dépendances
à louer, au faubourg de l'Hôpital,
immédiatement pu pour 'époque à
Convenir.

S'adresser Etude Éd. Junier,
notaire, rue du Musée 6.

A louer , tout de suite ou époque
a convenir , un rez-de-chaussée de
quatre chambres, cuisine, chambre
haute , jardin , dans maison neuve
avec confort moderne. S'adresser
C-ôtc 183, phez M. Eyg. Dulon.

Pour cause de départ , à louer,
à prix avantageux, un beau grand
logement ; chauffage central, eau,
gaz, électricité, chambre de bains,
chambre de bonne et dépendances ;
belle vue. -r- S'adresser " -0, rue dex& Côte. c.o.

Bro-Afls. - flnai to Alpes
A louer pour tout do suite ou

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

A louer tout do suite où pour
époque à convenir , 3 grandes
enambres , salle do bain et cham-
bre de bonne. Pharmacie Dr Reutter.

A louer tout de suite,
pour époque à convenir
on pour le 24 ju in 1910 ,
nn logement confortable
de 6 pièces et dépendan-
ces. Belle vue et jardin.
S'adresser rue de la Ser-
re S. 1er étage. c. o.

Gérance d'immeubles
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A louer pour tout de suite ou époque
à convenir :

Appartement de 2 chambres, cui-
sine, etc. Rue des Moulins.

Appartement de 3 chambres, cui-
sine, etc. Rue des Moulins.

Uue grande chambre à un 1e'
étage, pour local de société, dépôt,
etc. Ruo des Moulins. .

Une cavo. Rue des Moulins..
Deux appartements de ' 4 cham-

bres, cuisino, dépendances, dans
maison de construction moderne,
à Maillefer.

A louer pour le 24 juin :
Quatre beaux appartements de

4 chambres , cuisine, véranda, salle
de bains, chauffage central par
étage, eau , gaz, électricité ; belle
vue.

A louer à la Colombtère, dès le
24 juin ou plus tôt, logement de
4 chambres, véranda, j ardin. Butte
Brauen, notaire, Hôpital 7.

Pour époques a conve-
nir et pour Saint-Jean,
beaux logements de 4 et
5 chambres, & Bel-Air-
Mail. Etude E. Bonjour ,
notaire.

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

Pour le 24 juin
beau logement, 3 chambres, cui-
sine et dépendances, balcon, lessi-
verie, eau, gaz, dans maison mo-
derne. 504 fr. Parcs _>3r 2ac étage,
à gauche. - c.o.

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

CHAMBRES 
~~

Jolie chambre meublée, chauffa-
ble. ____ P oad, Beaax-Arts 15.

A louer jolie" chambre meublée,
au soleil ; 10 fr. par mois. Chemin
du Rocher, 4, 2n,«> à droite, c.o.

Jolie chambre au soleil avec
balcon , et pension soignée. —
bellevaux 5a, 1".

Chambre meublée, indépendante ,
pour ouvrier propre et rangé. Prix :
10 fr. par mois. Seyon 10, 3m«. c-o

Jolie chambre bien meublée pour
monsieur d'ordre , rue du Môle 1,
au '-m*. co

LQCAT. DIVERSE F
A louer pour Saint-Jean

101O, deux grandes piè-
ces, balcon, dépendances,
1er étage, belle situation ,
centre de la ville. .Con-
viendrait pour bureaux.
S'adresser à I_. Kurz, rue
Saint-Honoré 7, 2me. co.

A louer pour Saint-Jean pro-
chain , Temple-Neuf 16, un maga-
sin. — S'adresser peur renseigne-
ments ii M. A. Lœrsch , Seyon 12.

c. o.

DEMANDE A LOUER
Petit ménage de 2 personnes

cherche à louer pour tout de suite
petit logement

de uno ou deux pièces et cuisine.
S'adresser Bassin 8, au 3m« étage.

CHre et pension
demandées pour jeune homme de
10 ans fréquentant l'Ecole de com-
merce. Piano exigé. — Offres h
Emmanuel Frey, agence , Bàle.

On demande

un local sec et propre
pour serrer un mobilier. Réponse
avec prix , Case postale 5923.

Une famille de missionnaire (5
personnes) cherche à. louer pour
5 mois,

4 - tata meiMées
avec cuisino. Piano. S'adresser &
M. Huuziker , pasteur, ' Beaux-
Arts 11.

OFFRES
pg_ae_ ___M__-_Oc ' ... '' I I *" i ¦

On cherche pour

JEUN e nu, E
de 15 ans, plaee dans bonne famille
où elle pourrait apprendre le fran-
çais et aider dans le ménage. -
Ecrire sous R. lî. 963 aii bureau
de la Feuille dAvis.

On cherche pour jeune fille ro-
buste, de 15 ans, fréquentant en-
core l'école, place comme

MU
dans petite famille, de préférence
à la campagne. Offres à M. J. .Mor-
genegg, Rodtmattstcasse 105, Berne.

Jeune fille di plômée pour tous
les travaux manuels, cherche

nui bonne lace
dans pension ou maison particu-
lière. Petit gage désiré, -v— Offres
sous H. SU ST., à llaa_en-
stein A. Vogler, _.eBch__el.

Je u rie Fille
travailleuse et honnête, cherche
place pour aider dans les travaux
du ménage, éventuellement dans
magasin. — Offres à Rosina Hirs-
brunner, Dûrrenast près Thoune,
Berne.

Brave jeune fille
18 ans, ayant déjà été en service
pendant deux ans, cherche_£lace
dans bonne maison particulière.
Entrée à convenir. Offres écrites
sous O. Z. 971 au- bureau de là
Feuille d'Avis.
f ! ^a m_mmaj_m__maaamas m̂miaawmmmmmmmn
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On cherche pour le 15 mars une

femme ae chambre
au courant du service et parlant
lo français. — S'adresser le matin
chez Mm« Bauer , Môle 5.

On demande

une personne
d'un certain âge pour faire le mé-
nage d'un veuf. — Demander J'a-
dresse du n° 955 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.

Oa demande pour l'Alsace uno

CUISINIÈRE
et une
FEMME DE CHAMBRE

recommandées. Entrée commence-
ment do mars. S'adresser faubourg
de l'Hôpital 19b."

On démode cuisinière
aidant un peu dans le ménage, ca-
tholique , pas moins de 30 ans, place
tranquille en Bourgogne. — Offres
sous 91 10835 L_ à Haasen-
stein &, Vogler, Langanne.

Une jeune fille
ayant déjà été en . service , cherche
place pour le mois d'avril dans
une petite famille , pour tous les
travaux d'un ménage, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Ecrire sous chiffres B. L. 989
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche une

VOLONTAIRE
do 14-1G ans, comme aide dans le
ménage. S'adresser à M. Johner-
Etter, boulangerie, Chiètres.

On demande au plus vite

une personne
de tqute confiance, robuste et de
bonno éducation , pour être auprès
d'une dame seule. S'adresser par
écrit sous chiffre A. G. 986 au bu:
reau de la Feuille d'Avis.

Je cherche un jeune et

bon domestique
sachant traire et connaissant les
travaux de la campagne. Entrée
tout de suite. S'adresser à Fran-
çois Cuanillon , agriculteur, Neuve-
ville.

On cherche une jeune

FILLE
de toute confiance pour le service
des chambres et pour surveiller les
enfants. S'adresser à _Im » _ie.hu-
mâcher-Sch _ y t_er, Tribschen-
stçasse 3, Lucerne. 4773

On demande pour le •!« mars,

Une jeune f i l l e
pour aider aux travaux du ménage
daus maison où il y a déjà uiie
cuisinière. So présenter de 2 à
3 heures ou le soir- entre 7 et 8 heu-
res, chez Mmo Er.nst Carroll , 25,
Bel-Air. c. o.

Jeu ne Fïïïe
de 18 ans, de la Suisse allemande,
cherche place pour aider dans un
ménage. S'adresser à Mmo Luthi,
Cassardes 10, NeuchâteL

On demande uno bonne

DOMESTIQUE
sachant bien faire la cuisine. S'a
dresser Comba-Borel 9.

Mm° Bertbond-de _ _ ardel, à
Neuchâtel, demande pour le
15 mars, uue

lu le HR
capable et parfaitement au courant
du service de maison. H 2738 N

On cherche pour uu enfant de
1 au a et pour le service des cham-
bres, une j

jenne bonne
sérieuse et consciencieuse, ayant
déjà du service, ayant l'habitude
des enfants et sachant bien' cou-
dre. Adresser offres avec certifi-
cats ou références à Mm » Feer, 47
Wartenbergstrasse, Bàle._____-_- ._. T— . »

(La 
Tey ille d'Avis de Tieucbâlel, '

hors de ville,
a fr. 5o par trimestre.

EMPLOIS DIVERS
TBâiuièJân. Ua Cherche p. i_Tû_ e

JEUNE .- lUt
ayant suivi 3 ans l'école secon-
daire et ayant dé bonnes notions
do français , une place où elle tra-
vaillerait au bureau et dans le mé-
nage. Conditions: vie de famille
et pension comprise. Entrée com-
mencement d'avril. — Offres écri-
tes sous chiffres F. M. 950 au bureau
do la Feuille d'Avis.

On cherche une place chez un
bon maître

maréchal -ferrant
pour un jeuno homme do 16 ans
où ii pourrait  so perfectionner à
fond dans lo métier. S'adresser ù
Ad. II Mitonnai..., maréchal ferrant ,
i f .  in .vil an lac, ct. Argovie.

COMPTABLE
expérimenté , parfaitement au cou-
rant de la comptabilité américaine
ct autres , muni  de références de
I er ordre , énergique et sérieux ,
cherche place tout de suite, éven-
tuellement s'occuperait aussi des
voyages. Demander l'adresse du
n° 985 au bureau de la Feuille
d'Avis.

I

1 ——g
Demoiselle,di plômée de

l'université d'Oxford , parlant
anglais , français, italien et al-
lemand — musique élémen-
taire — cherche place
connue i n s t i t u t r i c e
dans pensionnat ou
bonne famille. S'adres-
ser gous chiffr e O 108 l<a_
à Orell Fussli, publi-
cité, Lucerne. 4768
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On cherche un jeune

cocher-portier
pour entrer tout de suite à la Sol-
danelle , Château-d'Oex. Offres avec
certificats et photographie.

Une bravo et honnête femme se
recommande vivement pour des

journées de lessive
S'adresser à M . " llofer , ruo Louis
Favre 25, 3mo étage.

On cherche pour mars ou avril ,

un garçon
robuste, hors de l'école, pour aider
à la campagne. Très bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand et vie
de famille assurée. On donnerait
un petit gage. — Offres à famille
Schluep, près de l'Eglise, Messen
(canton de Soleure).

to j eune io»
honnête et acti f est demandé pour
faire les commissions. S'adresser
au magasin de fleurs , Concert 6.

Un jeune homme
ayant terminé ses classes, pourrait
entrer comme domestique, confise-
rie E<J. Bader, place Purry 5.

On demande , tout do suite, une

-THUNE FILLE
intelligente pour aider dans un
magasin et au ménage. S'adresser
à M. Dubois , Peseux.

On demande deux bons ouvriers

plâtriers-peintres
Entrée tout de suite. — S'adresser
chez Ch. Aunon , entrepreneur,
Ecluse 39, Neuchâtel.

Jeune homme de 18 _ ans,
parlant l'allemand et un peu le
français , cherche place où il
aurait l'occasion de so perfection-
ner dans la langue française. .

Offres soiis H. 212 N. &
Haasenstein &, Vogler, &
-feuclifttel.

ON CHERCHE
un garçon do 15 à 17 ans-pour
aider aux travaux de la campagne.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Gage 100 à 200 fr. S'adresser
à Fritz Pfister , Ammann, Chiètres.

On .cherche deux jeunes .

garçons de cave
pour hôtel.

A la même adresse on demande
à acheter'

2 ovales
en bon état de 1000 à 1500 litres.
Demander l' adresse du n° 978 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

Un jeune homme
do 17 ans .cherche une place à la
campagne pour aider aux travaux
de la terre et soi gner le bétail.
S'adresser à Henri Cressier, Cha-
vannes 1, Neucbàtel.

valet de claÉre
jardinier , bon domestique , 30 ans ,
cherche place. Bons certificats. —
S'adresser à M"0 Fanuy Cbenot ,
maison du juge do paix , Payerno,

Soin allemande
âgée de 19 ans, cherche place
dans magasin ou auprès d:enfants,.
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Offres sous chiffre
Z f P. 2240, à Budolf Mossc;
_.«5i i _i.. 4755

Un garçon
dëstrant apprendre l'allemand et
travailler , à la campagae, trouve-
rait p lace che_ M. Emile Wenker-
Kiiéh , Champ ion (Berne).
.' Le propriétaire d'un grand corn-
tnerçe Tenommé do thé et do caft
pn gros et en . détail , à Fribourg-
èn-B)!,isgaii ,, cherche, pour son
fils dô ' l ç f  ,„ ans, pour le 1er avril
pu plus j$q¦ place de volontaire
ïde ^ij réf -ér^nce avec, pension dans
:la hiàfs.n)' ' dans commerce de la
même branche ou partie analogue,
;pour apprendre la langue française,
al serait disposé à prendre en
échange, aux mêmes.conditions et
«ous garantie de bons soins et de
;bo_ - traitement, le fils d'un pro-
priétaire de commerce de la ville.
Excellentes références. Prière d'a-
dresser les offres sous _P. F. 4019
à Rudolf Mosse, Fribourg
(grand-duché de Bade) . 4706

jeune institutrice
diplômée d* la Suisse allemande,
demande pour lé printemps 1910,
place

an pair
dans pensionnat ou bonne famille.
Demander l'adresse du n° 970 au
bureau de la Feuille d'Avis.

APPRENTISSAGE..
Apprentie lingère

est demandée. ' — Faubourg du
Crêt 19, plain-pied.

Jeune homme sérieux, 16 à 17
ans, sortant d'une école secondaire
ou analogue et connaissant un peu
l'allemand , trouverait pjace d'

apprenti de commerce
dans une fabrique de la Suisse al-
lemande. L'engagement d'appren-
tissage, d'une durée de 3 ans,
comprend la fréquentation des
cours de l'Ecole de commerce de
la place et l'examen pour le di-
plôme fédéral . Trouverait , au be-
soin, pension chez le chef de la
maison.. Adresser demandes : Case
postale 3606, Aarau.

On demande une

apprentie couturière
Entrée tout de suite. — Bercles 1,
1" étage.

 ̂PERDUS ~̂
Perd Ujj. on desceûttac. du. Han

Perret, Catéchisme, Passage Saint-
Jean , Pertuis du Soc, Bercles, Ecluse
à l'abattoir, une

montre or et argent
couronne derrière, initiales E. C.
Rapporte r contre récompense Plan
Perret 12. 

Perd u en ville , il y a environ
15 jours , un

parapluie
(tête de canard en argent), soie un
peu usée. — Récompense à qui le
rapportera au Vieux-Châtel 3.

AViS
~

DIVt:RS

SBMI

ÉCHANGE
Instituteur da. la v.ille de &u.

rich-dé-trelrt.tt'wrpour le pria.
temps' prochain son fils do 15
ans dans "grande localité du can-
ton de Neuchâtel , en échange
d'un garçon ou une fille du mémo
âge. 11 devrait avoir l'occasion d9
fréquenter uno bonno école secon-
daire. Prière d'adresser les offres
à Adolf Sprenger, instituteur , Zu-
rich V. ^_ 4774

Jeune fille de 16 ans . bien édu.
quée , CHERCHÉ Pl._ i_ .IOX
bourgeoise pour apprendre exclu-
sivement le français. Elle no dis-
pose que do 60 à 70 fr. par mois
tout compris , sauf blanchissage. —
Adresser offres écrites sous Z 886
Lz à Haasenstein & Vogler,
-Lucerne. 4772

ATEÏJER DE TAPISSIER
Ouvrage courant et soigné

B.aure gard 10 - Cormondrèche

I

' U&MMMT _LEGLER 11
3, me Saint-Honoré - NEUCHATEL - me Saint-Honoré, 3 II

Agence de l'Union suisse « Greditreform » lt
Service international |
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VENTE
en faveur a©

B -̂ Ii' HARMONIE - â
Jeudi 24 février 1910

AU CERCLE LIBÉRAL
Mercredi 23 févrie r, dès H heures

Exposition des objets de la vente
ENTRÉE: 50 cent. — THÉ, PATISSERIES

— — ¦ w — " ' - - ¦- - -

JEUDI 34 PÉVStïEB.
Ouverture de la vente à -O h. du matin

DINER à partir de midi
_^C~

- _ _ .  _^1T-*
,
T_ !nr' à î heure. — Café noir - Glaces

Dès 2 heures :

SflT* Pèche et attractions diverses pour les enfants "": __8

Assemblée populaire
AU CASINO BEAU-SÉT0UR

Vendredi SS5 février 191©, à 8 h. 72 du soir

ORDRE DU JOUR :

Votation communale ies 5 et 6 mars
ORATEURS :

MM. Albert CALAME, conseiller d'Etat
Guillaume RITTER, conseiller général
Ferdinand PORCHAT, président da Conseil communal

Musique : Union Tessinoise
Tous les électeurs de Neuckâtjd-Serrières, sans diçtinotion

de parti, sont cordialement invités à assister à cette impor-
tante assemblée.

Le Comité traction ea faveur de la Grande' Sal le
__________________ ______________________________________________

S Souliers ponr bals et soirées, Imite d„vSe G. Pétremand S
£S_-_-_-__________ _______-______-_-__-___- -_^^

FEUILLETON DI LA «j D'_?1S U NKMllAIEL

. PAR

ERNEST GAJ>ENDU (57)

On discutait les détails de la fête que l'on
•voulait oBrir aux vainqueurs, on disposait, par
avance, du sort des vaincus, A 10 h., dans les
casinos .et dans les cafésqui avoisinent la porte
donnant sur la route de Milan, les conversa-
tions en étaient là quand . un .bruit régulier,
sourd, cadencé, bien connu des oreilles ita-
liennes depuis quelques mois, retentit tout à
coup. Celait évidemment la marche d'un ré-
giment. Chacun s'approcha des vitres pour
regarder; on vit défiler des soldats, l'arme an
bras, sans tambours, ni trompettes. A une
demi-brigade en succéda une autre, puis une
autre... une autre encore... enfin toute la gar-
nison de Vérone défila en âilence. Les Fran-
çais paraissaient consternés; ils marchaient
sans échanger nne parole, dans un profond si-
lence, non pas en soldats couran t à la gloire
ainsi qu 'ils en avaient l'habitude, mais en
hommes fuyant dans l'ombre quel que grand
danger. Les Véronais, inquiets d'abord , se
regardaient ensuite avec des éclairs joyeux
dans la prunelle. Les Français n 'osaient pas
attendre Alvinzy !...ils abandonnaient la ville.

A minuit, il fat reconnu que plus un seul
Français valide n 'était à Vérone. Le général
en chef et son état-major étaient partis éga-
lement, toujours par la porte de Milan.

— Ils retournent honteusement en France!
disait-on.

La ville authenti quement libre, la for fante-
rie italienne reprit aussitôt le dessus ; ceux
qui parlaient bas tout ù l'heure se mirent à
glap ir, et bientôt ce fut un concert de mena-
ces et d'Imprécations contre l'ennemi absent

et contre le général Bonaparte. On dépêcha
des express auprès d'Alvinzy, afin qu'il vînt
prendre possession de la ville ; le lendemain,
sans retard, on parla de tresser des guirlandes
pour le fêter, car enfin, puisque les Français
fuyaient .le général autrichien était réellement
vainqueur. Quelques Véronais, plus hardis
que les autres et qui avaient suivi de loin les
Français, rentrèrent alors en ville et rappor-
tèrent la confirmation de la nouvelle que Bo-
naparte battai t bien réellement en retraitc.car
ses troupes continuaient de s'éloigner de
l'Adige. Une bwre après, la ville entière illu-
minait. A deux heures du matin, l'animation
et l'agitation étaient extrêmes à Vérone: la
population entière courait - les rues pour
échanger la grande nouvelle. Près de cette
porte de MHan, par laquelle était sortie la
garnison française, et où se pressaient main-
tenant les Véronais, se tenait adossé à une
haute muraille un groupe de trois hommes
qui causaient à voix basse :

— Du diable si je sais ce que va faire Bo-
naparte, disait l'un des trois hommes en ex-
cellent français, mais quant à croire, comme
lous ces imbéciles, qu 'il bat niaisement en re-
tra ite, je déclare la chose impossible.

— Moi aussi , dit un second personnage, je
suis de votre avis, mon cher Camparini , mais
que va-t-il faire, s'il ne fuit pas?

— Chercher la victoire par un chemin dé-
tourné qui sera néanmoins le plus court. J'en
jurerais !

— Allons donc ! il no peut lutter avec sa
poignée d'hommes.

— Malheureusement si , et même il luttera
ct il sera vainqueur.

— Encore?
— Cet homme est le triomphe incarné.

Voilà le premier pour lequel je ressente une
véritable admiration.

— Va lui offrir tes services ! dit en riant le
troisième personnage.

— Pourquoi pas ! Crois-tu que je ne pour-
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rais pas lui en rendre de grands?
— Ohl si fait 1 mais accepterait-il?
— Lui , non, mais ceux qui le servent et

qui l'entourent.
— Alors, tu songes à l'avenir?
— On n'a jamais pu savoir; mais parlons

du présent. Lucien, tu m'as compris ?
— Parfaitement, répondit l'homme inter-

pellé, et qui , se trouvant alors cn pleine lu-
mière, car les illuminations avaient lieu ,
montrait un visage horriblement défiguré par
des cicatrices sans nombre.

— Continue à surveiller Jacquet, poursuivit
Camparini.

— Il ne fait pas un pas que je ne sols â sa
suite.

—r Oui, tes rapports sont bons et bien faits.
— Alors tu es content?
— Enchanté ; je n'exige qu'une chose, c'est

qne tu continues et cela sur l'heure . Jacquet
va partir, pars à sa suite.

—, Maia tu jwais dit...
— Que je t'emploierais icj ; plus tard. Les

événements de ,ce soir changent tout Pars, je
le veux.

Lucien s'inclina.
— Quand te reverrai-je ? demanda-t-il.
— Je te le ferai savoir, répondit Camparini

avec un geste de congé.
Lucien disparut. Camparini saisit son com-

pagnon par ie bras, et, s'enfonçant daus les
groupes des promeneurs, il gagna avec lui la
porle de la ville. Tous deux sortirent de Vé-
rone sans échanger une parole. Dans un bois
voisin, deux chevaux les attendaient; ils s'é-
lancèrent en selle et partirent an galop.

— En avant, Pick ! dit Camparini; il faut
agir maintenant sans tarder : l'heure est enfin
venue.

— L'enfant?... demanda Pick.
— Nous l'aurons dès demain.
— Bravol Roquefort nous attend?...
— Où je lui ai dit  avec les autres. Que Cbi-

vasso ait enfin trouvé la piste do Maurice ct

du comte, plus un obstacle ne sera entre nous
et la réussite de nos projets.

— Mais si Chivasso a échoué?
— Que nous réussissions, nous, c'est tout ce

qu 'il faut; et nous réussirons, j 'en réponds !
Demain , je le répète, tout sera fait.

— Je m'en rapporte à toi. A propos, pour-
quoi as-tu renvoyé Lucien?

— C'est un espion.
— Un espion ! répéta Pick avec stupeur.
— Oui.
— De qui?
— Ahl  voilà la question. Qui est-il ? pour

qui agit-il? que veut-il? Je l'ignore. Ce dont
je suis certain , c'est qu 'il y a du Jacquet là-
dessous. Maintenant, quel est ce visage cou-
turé, déûguiéî Cela m'intri gue et je veux le
savoir; mais avoir en cet homme la moindre
confiance serait une duperie. Je lui laisse
croire que je suis sa dupe, c'est ce qu'il faut,
et j 'apprendrai tout bientôt: mais, en atten-
dant, le plus pressé est l'enfant et il faut avoir
soin qu 'un soupçon même no puisse jamais
nous atteindrel

Les deux cavaliers couraient à fond de
train dans la direction de l'Adige. A Vérone,
l'animation était toujours la même. Les pro-
menades et les l ues encombrées refluaient de
promeneurs nouvellistes. En quittant Campa-
rini , Lucien s'était glissé parmi les groupes,
et, s'enfonçant vers l'intérieur de la ville, il
avait  gagné la place du Marché. Là, il avait
rencontré un homme vêtu en Véronais et tous
deux avaient  marché sur la même ligne sans
se parler tout d'abord. Enfin le Véionais, au !
détour d' une rue, jeta un rapide regard der- j
rière ni. j

— Nous ne sommes pas suivis , dit-il , par- J
Ions ; que ij cnseii-tu de la situation ?

i
— Camparini  ne m'a pas reconnu; il ignore J

qui je suis, répondit Lucien , mais il se d _ie .
de moi ; il n 'a en moi aucune confiance, bien
qu 'il essaye de me tromper. ;

— C'est mon avis ; donc tu acceptes mon
plan ?

— Non l
— Pourquoi ?
— Parce que j 'ai le mien.
— Lequel ?
— Celui-là, Jacquet, je ne puis te le com-

muniquer; mais il est bon,va! Ne crains rien,
je tiendrai ma promesse. Regarde mon visage,
il fait foi de ma volonté à réussir.

— Cependant Camparini a des soupçons
sur toi ; il se défie , et si tu voulais...

—¦ Rien ; je réponds de tout. Je ne craignais
qu 'une chose, c'est qu 'il me reconnût en dépit
de mes brûlures. Il ne m'a pas reconnu...
Cette fois, je tiens ma vengeance !

En ce moment, de grands cris éclatèrent
dans la direction du marché: un grand mou-
vement se fit dans la foule, et on vit deux
hommes assaillis par la masse des prome-
neurs et faisant des efforts inouïs pour résister.

— Mort aux Français ! hurlait la foule.

LIX
Vérone

C'était non loin de la «Piazza Signori tà »,
dans un carrefour sur lequel débouchaient
cinq ou six de ces rues étroites et tortueuses
comme en présentait le Paris du moyen âge
et comme eu présentent encore quelques
vieilles villes de l'Italie (Vérone entre autres) ;
c'était dans ce carrefour, servant le matin de
place du marché, que s'accomplissait la scène
dont Jacquet et son compagnon venaient de
voir imparfaitement les débuts. La petite place
avait été envahie en un clin d'œil et des cen-
taines de têtes nues formaient des vagues
mouvantes so brisant sur les angles des mai-
sons. La nui t  était sombre, mais les illumina-
tions que , dans leur haine contrô la France,,
les Véronais avaient allumées cn bàle , éclai-
raient suff isamment  les rues et le carrefour.

Deux hommes étaient là, pris, enserrés,
traques , sans espoir do salut ct au sein d' une

multitude menaçante, sûre de l'impunité. L'un
de ces hommes paraissait devoir être jenne à
en juger par l'élasticité de ses mouvements
rapides ; celui-là, autant qu 'on pouvait distin-
guer, portait l'uniforme de soldat français e_
les insignes du grade de capitaine. L'autre
était évidemment plus âgé et son costume
était de couleur sombre.- La foule menaçait,
mais les deux hommes faisaient bonne con-
tenance. L'officier s'était élancé, le sabre no
au poing, et à l'aide d'un vigoureux mouli-
net, il avait fait le vide entre lui et le mur nu
d'une maison. Poussant son compagnon dans
cet espace, il s'était placé devant lui, son sa-
bro-toujours la pointe haute.

— Mort aux Français! mort aux Fiançais!
hurlait toujours la foule.

Vingt bras menaçants se levèrent, mais le
sabre à la lame brillante décrivit des demi-
cercles qui firent reculer les plus entrepre-
nants. Cependant la situation ne pouvait se
prolonger longtemps ; il était certain que ces
deux hommes, quels que fussent leur courage
et leur adresse, ne pouvaient lutter contre les
quatre ou cinq cents qui s'étaient amassés
autour d'eux.

— Qu'est-ce que ces hommes? demanda
Jacquet qui s'était arrêté.

— Des soldats, reprit avec insouciance son
compagnon, qui seront demeurés en arrière
de l'armée et que le peuple aura trouvés dans
quel que hôp ital ou dans quelque cabaret.
Maintenant qu 'ils sont seuls ici, ces malheu-
reux n 'en auront pas pour longtemps.

— Tu crois qu 'on va les égorger?
— Pardieu !
— Là! sous nos yeux! dit Jacquet avec vio-

lence. Et nous ne leur prêterions pas assis-
tance !

— La foule nous assaillira comme Français.
— Bah ! nous nous dirons émigrés.
— Qu 'importent ces hommes !
— Je ne puis les voir mourir ainsi. Fais ce

r"ie lu voudras.  ̂suivre.)
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POLITIQUE
Italie

On sait qu 'à la Chambre italienne, le député
Gallini a proposé une 'lot accordant aux fem-
mes le vote administratif à partir de vingt-
cinq ans. Cette loi autoriserait également les
femmes à concourir à tous les emplois publics
et supprimerait!'a_ lorisation maritale.

Le président dn conseil, dans sa réponse,
b constaté que la situation de la femme est
absolument transformée dans la société ac-
tuelle et que la législation n'a pas été adaptée
ù cetle situation nouvelle. Donc, tout en fai-
,çant des réserves, _ 1 ne (S'oppose pas à ce que
la proposition soit prise en considération.

La Chambre a tionc voté le renvoi de la
proposition aux bureaux.

I. ...tentât «lu Caire
Le ministre-président de l'Egypte, victime

de l'attentat qne les dépêchés ont déjà ra-
conté, a succombé à ses blessures. Les intes-
tins étaient indemnes, mais l'estomac était
transpercé.

Le meurtrier, qui avait fait ses études à Lau-
sanne, était porteur d'un di plôme de phar-
macien du Westminster Collège à Londres. Il
41 résidé également à Genève, où il était cor-
respondant du journal nationaliste «Lewa .
11 a avoué qu 'il avait voulu commettre un
meurtre politique et qu 'il était adepte de la
propagande par le fait. La police a procédé à
une cinquantaine d'arrestations, dont celles
d'un grand nombre de femmes.

Le khédive a convoqué le conseil des mi-
nistres et a décidé de confier provisoirement
le portefeuille des affaires étrangères au mi-
nistre des travaux publics, Saad pacha.

Congo
Au Congo français des désordres sont si-

gnalés à Ouwang . sur la rive droite du Congo.
L'expédition Prokos a atteint Bally. Il y a eu
de nombreux tués et blessés du côté français.
Lés rebelles ont plus souffert encore. Ils ont
fait leur soumission. La Botala est pacifiée et
les transactions commerciales vont reprendre
avec 1 __ en_a.

Est-ce qu 'il faudra constituer une ligue
pour la protection des indigènes du Congo
français, comme il en fallut une pour ceux du
Congo belge?

lîoyanmc-ï . ni
La Chambre des lords discute l'adresse en

réponse au discours du trône.
Lord Landsdowne dit que les lords voteront

le budget à contre-cœur ,mais sans tergiverser.
Les dernières élections, dit-il , ne donnent au-
cune indication au sujet des lords, ct le gou-
vernement n 'a pas un mandat suffisant pour
détruire la constitution et créer une seule
chambre. Quant à lui ,il estime inutile de créer
Un Sénat. L'opposition est prête d'ailleurs à
discuter la réforme de la Chambre des lords
existante.

Lord Rosebery voudrait quo le. pairs ayant
des projets de réforme, les exposassent avant
d'attaquer le projet du gouvernement. Le
pays s'est prononcé contre le principe hérédi-
taire. Les lords doivent saisir cette occasion
de mettre l'ordre chez eux.

Chine
Malgré la pénurie de suj ets capables, le

gouvernement chinois poursuit de son mieux
sa réorganisation administrative.

Le bureau des affaires politiques, qui de
pois plusieurs années possède des attributions
gouvernementales, s'inquiète auj ourd'hui du
peu de résultats fournis par les écoles de gen-
darmerie et de police créées à son instigation.

Le «Yuenlong Pao» ,dit à ce suj et que ces
j ours derniers , le bureau des affaires politi-
ques a envoyé des instructions aux vices-rois
et aux gouverneurs des provinces. Il leur dit
en substance au sujet des règlements concer-
nant la police et la gendarmerie : «Nous avons
examiné la police et nous trouvons insuffisant
ce qui a été tenté jusqu 'ici dans le Midi où
l'on a fait des essais sérieux; les résultats1
n 'ont pas élé ce que nous en attendions, il
importe absolument qu 'il en soit autrement;
toutefois comme les hommes capables font dé-
faut actuellement pour remplir les postes, il
faut absolument que vous preniez les disposa
lions nécessaires pour en former ; nous vous
donnons comme dernier délai pour nous faire
connaître le résultat de nos efforts dans ce
sens, l'époque de l'ouverture des sceaux de
l'an prochain (février 1911). »

France et Maroc
Le .«Figaro» dit que M Pichon, ministre

des affaires étrangères, est fermement résolu
à ne pas permettre que Moulai Hafid , après
avoir accepté, en princi pe, l'emprunt soulève
de nouvelles difficultés, touchant sa modalité.
Les conditions de l'emprunt doivent être ac-
ceptées sans modifications. Il reste encore à
régler la question des instructeurs turcs que
Moulai Hafid comble de faveurs.En vertu des
accords antérieurs , c'est à la France qu 'in-
combe le soin d'instruire les troupes marocai-
nes. En même temps que sa communication
au suj et de l'empruntée gouvernement faisait
savoir à Moulai Hafid qu 'il exigeait le renvoi
des instructeurs turcs. La notification de M.
Pichon informant les diverses chancelleries
étrangères de l'ultimatum envoyé au sultan et
de la politique plus énergique que le gouver-
nement français serait peut-être oligé de sui-
vre, a reçu partout le plus favorable accueil
tout spécialement à Berlin.

Le sultan , tout en ratifiant l'accord , a fait,
cependant , quel ques réserves au sujet de la
formation d'un goum marocain. Moulaï Hafid
voudrait que les frais d'entretien de ce goum
fussent supportés par la France.

Bulgarie et Knssie
Le roi et la reine des Bulgares.accompagnés

du président du conseil, du ministre des affai-
res étrangères et de M. Stanciow , chef de ca-
binet ,sont partis lundi soir pour Saint-Péters-
bourg.

ETRANGER
Un jugement à Lyon. — Les assises

du Rhône ont jugé , lundi , J.-A. Vincent , ori-
ginaire de la Drôrae, qui , de complicité avec
un nommé Marti , avait étranglé , à Genève,
dans la nuit du _ _ au 29 septembre 1908, le
père Desbusses. C'est à la légion étrangère ,
où ils s'étaient engagés, que l'on découvrit les
deux assassins. En raison de sa nationalit é,
Marti fut remis aux autorités genevoises. Il
doit comparaître le 23 courant devant les as-
sises de Genève.

Vincent a persisté dans son système de

complète dénégation et Marti a rejeté sur
Vincent tout le poids de l'accusation. Vincent ,
dit-il .lui aurait fait'des aveux complets le len-
demain du crimp. Vincent a été condamné
aux travaux forcés à perpétuité.

Un drame. — La femme du paysan
Wassmer, à Herrischried (frontière bàloise)
était occupée à des travaux d'écurie, lors-
qu'elle fit un . faux pas et tomba dans le creux
à purin, laissé momentanément ouvert. Un
vieil invalide assistait à ce drame. Il ne put
porter secours à la malheureuse, qui mourut
misérablement. ....

Colossal. — On annonce que la « While
star line» a mis en chantier deux paquebots
qui seron t les.géants de la mer. Chacun d'eux
j âùget'a 60,000 tonnes et aura 270 mètres de
longueur. Ils auront tout le confort moderne
imaginable.

La salle à manger des premières pourra
contenir six cents personnes, et le salon, qui
pourra être transformé en ring, sera dans les
mêmes proportions. Parmi les autres innova-
tions, il y aura une piscine assez profonde
pour permettre de plonger, et, sur un des
ponts, un ja rdin sera aménagé qui, en hiver,
sera transformé en -erre chaude.

Le premier des deux paquebots , l'«01ym-
pic», sera lancé à la fin de l'été prochain.

Une ligue féministe au Céleste-
Empire. — Une société secrète vient de se
constituer en Chine. C'est une ligue à laquelle

:se sont affiliées des filles appartenant aux plus
anciennes familles du Céleste-Empire.

Là «société des soeurs» ,tel est son vrai nom ,
engage par serment chacune de ses sociétaires
à combattre les inj ustices de la loi chinoise
sur le rôle des femmes dans le mariage.
¦ Elle.aadoptô comme moyen de combat une
grève ori ginale. La jeune fille donnée en ma-
riage à quelqu 'un ne peut pas s'y refuser , car
la désobéissance envers les parents est punie
de mort par la loi chinoise. Mais il lui est per-
mis de tenir à distance le j eune marié.

Le quatrième j our après son mariage, la
nouvelle épouse fait la visite traditionnelle à
ses parents; mais, une fois dans la maison pa-
ternelle, elle refuse alors de la quitter. Per-
sonne ne peut la force r à réintégrer le domi-
cile conj ugal , car aux termes de la loi, la
maison paternelle est un asile sacré qui ne
saurait être refusé à ancun enfant.

Les membres de la «société des sœurs» ont
parfois la générosité d'envoyer quelque ar-
gj nt au mari délaissé pour le dédommager de
son abandon.

Le gendarme allemand. — Une cu-
rieuse histoire nous arrive de Pleschen, en
Posnanie (Prusse orientale) :

Un policier avait arrêté une fillette de treize
ans, qui avait fui la maison où elle était petite
servante. Sans que l'enfant opposât la moindre
résistance, le policeman l'avait enchaînée et
traînée à travers les rues de la ville. Les jour-
naux ayant protesté , voici ce que la direction
de la police fait répond.e dans le journal offi-
ciel de Pleschen .

« La j eune tille est responsable de ce qui est
arrivé. Si elle a été enchaînée,c'est que l'agent
de police se serait rendu ridicule en pourchas-
sant la fillette dans les rues dans le cas où elle
aurait voulu s'échapper. »

Ce document vaut son pesant d'or. Tout
l'esprit allemand est là-dedans.

L'aventure de Pleschen rappelle le coup
d'éclat que la police de Crefeld a fait ces
jours-ci. Voici l'affaire :

Deux globe-trotters italiens , partis de Milan
en poussant devant eux un tonneau — il
s'agissait d'un pari — avaient parcouru la
France, la Belgique et la Hollande sans être
inquiétés. Mais arrivés en Prusse, les deux
voyageurs au tonneau furent arrêtés < pour

avoir mis en circulation — dit le pirooës-yèr^
bal — une sorte dé véhicule étant de nature
à provoquer dés encombrements sur la voie
publique » (sic).

Naturellement le tonneau a été confisqué ,
et les Italiens, qui avaient envisagé les" pires
difficultés , n'avaient pas songé qu 'ils se heur-
teraient à cet obstacle insurmontable qu 'est la
police allemande.

SUISSE
Viande , fromages et vins. — Les

bouchers d'Olten ont abaissé à 80 cent, le prix
du bœuf et à 60 cent, celui de la vache.

— Les fromages continuent à se bien tenir;
tout fait prévoir le maintien des prix; on
signale des ventes faites en France de 7- à
86 fr. les 50 kilos. En Suisse, la marchandise
s'écoule facilement; les caves .sont peu gar-
nies. Les fromages maigres, très rares, sont
très recherchés ;, on signale des ventes de fro-
mages maigres tlè centrifuge à 90 et 1.00 fr.
les 100 kilos. Le lait augmente petit _>. petit ,
mais est.relativement peu abondanl.

— La municipalité de Cully a vend _ aux
enchères lundi les vins récoltés en 1909 dans
lés vignes de la commune et logés dans les
caves de Cully et de Villet'te.
1 A la cave de Cully, environ 6900 litres de
blanc se sont vendus de 85,5 à 88 centimes le
litre, et 700 litres de rouge, mis à prix à O fr.35,
ont été adjugés à 0 fr. 55,5. " .

A la.cave de Villette , environ 7100 litres de
blanc se sont vendus de 0 fr. 80.5 à 0 fr. 92 le
litre, soit au prix moyen de 0 fr. 89 '/_ le litre.

— La munici palité de Bonvillars a vendu
aux enchères lundi , aux caves de la Cour, en-
viron 8600 litres de vin blanc et 300 litres de
rouges récoltés en 1909 dans les vignes de la
commune. Misés par lots de 1000 litres! 8600
litres de blanc se sont vendus.de 65,5 h 66,5
centimes Je litre. 1 ,\.

Le vin blanc de 1908, environ 27,500 litres,
s'était vendu en lots de 40 à _ _ cent. 5 ; le vin
rouge (2400 litres) s'est vendu par lots de
300 litres de 36 à 42.cent , soit au prix moyen
de 39 cent 8 le litre.

A propos de bureaucratie. — On
sait qu 'on se plaint souvent, en Suisse comme
ailleurs, de la lenteur - que l'administration
met à répondre aux réclamations qui lai sont
adressées parle public. Ces plaintes sont par- :
ticùt;èrement vives de la part de ceux qui ,
s'adressent aux chemins de fer fédéraux, où
Ton est souvent renvoyé d'Une instance à
l'autre. -

Les «Basler Nachrichten» rappellent, à ce
pi _pos , ia joie anecdote suivante:.
' Un citoyen avait adressé une réclamation à

un département II,fût tout étonné de recevoir
une réponse au bout de peu de semaines,
alors que d'habitude il fallait des mois pour
liquider de semblables affaires. Agréablement
surpris, il s'informa de la cause dé cette rapi-
dité exceptionnelle :. «Vous .avez eu de la
'chance, lui répondit-on , volisavez .fait votre
réclamation pendant les vacances. A ce mo-
ment beaucoup de fonctionnaires sont en
congé et les affaires sont réglées beaucoup
plus vite» .

Le réclamant profita du renseignement et,
dès ce jour, il chercha à n 'avoir jamais ___frë
à l'administration que pendant les périodes
de vacances.

C. F. F. — Le conseil d administration
des C. F. F. a ratifié la nomination de M.
Stutz , par la direction générale comme chef
d'exploitation.

Il a abordé la discussion des statuts de la
caisse de secours pour ouvriers permanents et
a renvoyé la snite à plus tard.

La nomination de deux dir«otô a rs 4u. Vm8
arrondissement a donné lieu à une longue
discussion. Au premier tour de siïirutin , M.
Lusser, ingénieur , a été proposé à n fie grande
maj orité, tandis que MM. Sîmen, conseiller
d'Etat et Siegfried , chef d'e_ploitation obte-
naient chacun 22 voix. .. . -

Au deuxième tour, M. Situer, à "obtenu la
maj orité. MM. Lusser et Simen seront donc
proposés au Conseil fédéral auquel appartient
la nomination définitive.

Le Conseil a approuvé enSn la nomination
de M. Wuilleumier en qualité de chef du bu-
reau de statistique et de publicité.

Bouddhistes en Suisse. — Depuis
quel ques j ours, est arrivé à Lùganb, comme
hôte des rédacteurs de la revue «Cœnoblum» ,
le prêtre bouddhiste Bikkhu Nyanâtiloka,
avec le but de fonder un premier établisse-
ment bouddhis te en Europe. Il compte s'ins-
taller dans nne petite maison au milieu d'une
forêt , où arriveront aussi sous peu nn jeun e
Hollandais et un jeune Allemand , déjà par lui
consacrés, il y a trois ans, et le Bikkhu Sila-
cara .de Rangoon. Sept bouddhistes allemands
se sont engagés pour un an à subvenir à l'en-
tretien de Bikkhu , en donnant une- petite sub-
vention chaque mois.

Une fois co premier noyau constitué, on
bâtira dans la forêt d'autres petites cabanes,
destinées à d'autres moines et pour lesquelles
l'architecte Rutsch, de Breslau , prépare les
esquisses.

Le prêtre Nyanâtiloka est un philosophe et
un orientaliste disting ué.

Au Lœtschberg. — On se rappelle en-
core qu 'une association secrète d'ouvriers ita-
liens avait été découverte au Lœtschberg, à
Goppcnslein. De nombreux ouvriers avaient
alors qui tté la contrée, sans attendre leur
reste.

Auj ourd'hui , l'enquête relative à cetle af-
faire est terminée; elle a confirmé l'existence
d'une «Main noire > , transplantée en Suisse,
et dont les membres estorqnaient à des com-
patriotes non initiés des sommes allan .jus qu 'à
40 francs , sous peine de «tagtiar la faccia» ,
c'est-,i-diie d'avoir la figure tailladée. Une
femme qui s'était refusée à obéir aux injonc-
tions de ces malfaiteurs, eut la figure proion-
dément labourée à l'aide d' un rasoi r.

Huit individus, arrêfij s au[ sujet de cette
fameuse « Main noire » ont été reconduits â
là frontière ; : le neuvième est sur le point de
passer en jugement.

Militaire. — On annonce que le colonel
Paul Pfund , instructeur en chef du génie,
quittera le 31 mars ses fonctions que la loi
militaire a fusionnées avec celles du chef de
l'arme.

BERNE. — La direction des finances mu-
nici pales de Berne a présenté au conseil ad-
ministratif un proj et d'emprunt de dix mil-
lions. Le conseil administratif n'a pas encore
statué sur cette proposition. D'après le proj et,
l'emprunt serait émis au printemps et le taux
serait de quatre pour cent.

LUCERNE. — L'assassin Muff , qui attend
son jugement dans sa prison , a déclaré que,
s'il élait condamné à mort , il renoncerait a
former un recours en grâce auprès du Grand
Conseil. .. , - ¦ .- .

BALE,, H" Le parti socialiste, réuni lundi
soir en assemblée, a décidé d'approuver sans
opposition ^ la modification Constitutionnelle
portant séparation .des Eglises et de l'Etat. Le
parti fe rà^-une active propagande en faveur
de l'adoption de la séparation par Te peuple.
.Le parti a décidé de présenter une candida-

ture pour le siège laissé vacant au Conseil
j i?Etât par le dé part " de M. David , nommé
vice_ihancelier de la Confédération. Refusant
de soutenir la candidature de M. O. Sebar,
démocrate, il a décidé à l'unanimité de pré-
senter M. Hermann Blocher, inspecteur can-
tonal des arts et métiers.

TESSIN. — La commission de gestion du
Grand Conseil a confirmé, par 5 voix contre
4, la décision du gouvernement annulant l'au-
torisation donnée par le conseil communal de
Lugano à la société cantonale tessinoisc de
crémation de construire un crématoire au
cimetière de Lugano.

Chronique lausannoise
Lausanne, le 21 février 1910.

Lorsque, il y a quelques années, on pré-
voyait -rue Lausanne ne farinerai t plus _\i _uie
seule ville avec Ouchy, on était certes loin de
penser que cette prévision se réaliserai t si tôt.
Auj ourd'hui cette hypothèse est devenue une
réalité, et une quadruple rangée de maisons
et de villas forme le trait d'union entre la cité
de Davel et la coquette petite ville d'Ouchy.
Lorsque d'un bateau passant un peu au large,
on j ette un coup d'œil sur Lausanne, on ne
voit plus .de séparation entre la capitale vau-
doise et son port et on a devant les yèu_ une
seule ville, s'élendant des pentes du Jorat jus-
que sur les bords mêmes du bleu Léman.
Seul le Crêt de Montriond , du haut duquel on
a une si belle vue sur le lac et les montagnes
de Savoie, est resté vierge de constructions
et semble un îlot de verdure au milieu des
flots de maisons et de villas qui l'entourent
de toules parts. Cette charmante promenade
a heureusement été épargnée par les infatiga-
bles entrepreneurs et conserve au quartier
dans lequel elle est , située un caractère de
fraîcheur et de beauté naturelle.

. . - <
C'est dans le courant de l'année dernière

que les autos-taxis ont fait leur apparition à
Lausanne. Une société qni possédait alors
quatre voitures avait commencé à exploiter
ce genre de locomotion qui a eu un tel succès
et est devenu tellement à la mode qne main-
tenant il existe six sociétés tenant à la dispo-
sition du public une cinquantaine de véhi-
cules.

Les premiers temps que . ces autos circu-
laient dans nos rues, quelques accidents de
personnes se sont produits, ce qui amena de
légitimes récriminations de la part du public.

A l'heure actuelle , un sage règlement que
nos agents de police savent faire respecter
modère la vitesse des autos, et comme le pu-
blic de son côté fait preuve de prudence , nous
n'avons plus d'accidents dus â ce genre de
locomotion à enregistrer.

Dans le courant de ces derniers mois, il
avait été question d'organiser au mois de
juin de cette année, un concours international
d'aéroplanes entre Lausanne et Evian. La
chose avai t fait quelque bruit; on avait même
déj à choisi le plateau de Malley, situé entre
Lausane et Renens, comme emplacement de
départ des aviateurs.

Or, après une expertise faite par quelques
membres de l'aéro-club de France, il a été dé-
montré que la chose était impossible, vu que
les terrai ns dont çn dispose.ici n'étaient , pas
plus qu 'à Evian d'ailleurs, assez vastes pour
une manifestation de ce genre.

Par conséquent , ni Paulhan , ni Blériot ne
viendront , celte année du moins, troubler la
quiétude des mouettes qui décrivent leurs ca-
pricieux méandres sur les flots azurés du
Léman.

Personne n'aura non plus l'occasion de dire
comme ce bon Vaudois qui revenait tout dé-
confit du meeting d'aviation de Planeyse et
qui parlant à sa tendre moitié disait:

— Ça, des bi plans... allons donc, c'est des
«restenplans» ! E. A.

Yverdon. — La société industrielle et
commerciale a pris connaissance de l'enquête
faite par le comité au sujet du tarit de location
des places aux foires et marchés. Il résalle
des renseignements obtenus que , dans la plu-
part des villes vaudoises, les taxes demandées
aux commerçants pour utiliser les places aux
foires et marchés sont beaucoup plus élevées
qu 'a Yverdon , tant pour les négociaotstocaux
que du dehoiu Les résultats de cette enquête
ont été communiqués à la munici palité qui a

RéGION DES LACS

'1

{%ïdé d'appliquer p_us%t_ içtement le tarif en
vigueur de façon à protégeiv lecommercelocal.

Le comité a également- fait des démarches
pour obtenir un bu_ ça q de chèques postaux à
Yverdon. Malheureusement, cette excellente
innovation, postale est encore trop peu utilisée
par les commerçants de la contrée ; en effet,
on ne compte que 24 adhérents pour les trois
villes de Sainte-Croix, Grandson et Yverdon.
L'administration compétente n'a donc pu
prendre en considération la demande de la
société industrielle et commercial e.

Le comité s'est encore Occupé de l'installa-
tion d'une cabine téléphonique au bureau dea
postes, du délai de déchargement des wagons
réduit arbitrairement par les C. F. F., réduc-
tion très préjudiciable au commerce.

Enfin , l'assemblée a été renseignée sur le
proj et de construction de grands entrepôts à
Vallorbe dont le commerce yverdonnois reti-
rera d'importants avantages.

Yvonand. — On a signale, du 13 au 19
février, sept cas de rouget du porc à Yvonand.

Bienne. — Environ 250citoyens astreints
au service du fen:$u_, ike se sont pas présentes
aux exercices de la réserve ou à la revue
^'incorporation ont été déférés ces jours, au
jug e pour être punis conformément au règle-
ment.

Diesse. — Le funiculàire Gléressé-Prêles
entre dans le domaine de la réalité. C'est ce
que constatent les actionnaires dans, la circu-
laire que le comité d'initiative vient de leur
adresser et qui les informe que le capital-ac-
tions est complètement couvert

Faoug. — Les chasseurs de la Basse-
Broye fribourgeoisë et vaudoise ont été alar-
més vendredi par la nouvelle qu'un j eûna
sanglier avait été aperçu le matin même, dans
les grèves du lac de Morat, non loin de Faoug.

La bête s'était réfugiée ensuite, disait-on,
dans les bois qui dominent ce village ou peut-
être dans ceux dé Courge vaux. Une battue,
organisée samedi, n 'a pas donné de résultat

Une nouvelle expédition est prête à se met-
tre en campagne dès que le marcassin sortira
de son trou.

CANTOM
¦ Horaire d'ete. — On nous écrit:

Dans votre numéro de samedi dernier Vo-
tre correspondant L. (de Bevaix) déplore
l'avancement projeté du train 1205 Lausanne-
Neuchàtel. En effe t quoique cette heure-là
(7 h.'dû matin environ) ne soit pas très hâtive
en été, cet avancement obligerait les écoliers
à faire le pied de grue pendant environ 40
minutes avant de pouvoir entrer en classe,
ce qui serait fort désagréable ; aussi xiette
question a préoccupé la commission des horai-
res et actuellement les tr actations se poursui-
vent. On espère arriver à un arrangement
quoique ce soit difficile ; la cause initiale pro-
vient de l'avancement du train de Paris 'et les
diverses autres arrivées en gare Neuchâtel
s'en ressentent ; espérons cependant que l'on
pourra obtenir Une solution satisfaisante.

Sauf ce petit ennui, nous aurons cet été de
notables améliorations de service, notamment
avec Berne et avec Paria ; on avait réussi à
obtenir on excellent service sur la Directe,
sans autre arrêt entre Neuchâtel et Berne
qu 'à Anet et voici que Guiamenen et Chiètres
viennent prolester,réclamant arrêt des express
dans ces deux .gares 1 Ce n'est plus la peine
alors de chercher à améliorer les communica-
tions quand on est si mal compris. Nous es-
pérons bien que le département des chemins
de fer passera outre et que nous aurons des
véritables directs enlre Neuchâtel et Berno
faisant suite à . ceux Paris-Poniariier-Neu-

;c___e_ ' ': ""•'" G. L.
Hauterive. — On nous écrit:
Les.dimaoches $ ej t, 20 février nous avons,

eu le privilège éè fesser deux charmantes
soirées ; grâce aa dévouement de notre insti-'
tutrice, Mlle Borel, quelques élèves nous ont'
j oué diverses saynètes,' ehtr'autres « Vanité»
punie», qui a élé très goûtée. Des morceaux
de musique figuraient au programme. Ce fut .
simple, comme on pouvait s'y attendre de la ;
part de j eunes enfants, mais beau tout de
même.

Nous nons réj ouissons déjà pour l'an pro-
chain.

L'empressement des spectateurs permettra
de faire une petite course.

La Béroche (corr.). — C'est dimanche
et lundi qu 'ont eu lieu à Saint-Aubin les soi-
rées théâtrales du football club de la Béroche ;
elles ont fait salle comble et ont eu un grand
succès, surtout parmi le beau sexe qui se
trouvait en maj orité dans la salle. La pièce
historique «Adam de Cafiiogask- , qui était le-.
clou de la soirée, à été fort bien enlevée ; norfv
félicitations tontes spéciales à MM. M S.et k.

Nous sommes certains, quoi qu 'il en soi£
que notre vaillan t club sera encore pins fort
sur le terrain que sur les planches. * .¦

• '.*
La question électrique.pour ce qui concerne

les usiniers de Gorgier, en est touj ours là,
comme nous l'avons prévu; c'est un rocher
de Sisyphe : plas on la tourne et la retourne,
moins on avance et, jusqn 'à présent on a fait
à cet égard beaucoup de bruit et peu d'effet

Par contre la question du noavean cime-
tière est résolue et les travaux vont commen-
cer incessamment, de telle sorte que nos res-
sortissants actuels auront sous peu le plaisir
d'aller reposer dans un cimetière battant neuf.
Nous doutons fort toutefois que pour avoir co
plaisir-là.nos Bérochaux volent avec des yens
secs embrasser la mortl Mais laissons ce'suj ei
macabre.

* **
Si à Neuchâtel la question de la grande

salle règne à l'état endémique, elle risque de
devenir ôpid-mique , car Saint-Aubin veut
aussi avoir la sienne ; quelque disciple d'Hy-
pocrate ne tronvera-. il pas un clystère ou

Pour _T _S ct.
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ancien ' assistant de la maternité de Berne
xeçoit tous les jours de 10 heures à midi et de 1 à 3 heures

à BELLE-BOCHE, Gibraltar 16

installation électri que moderne pour le traitement des maladies nerveuses
des, maladies de la peau, du rhumatisme, etc.
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Famille respectable â Hcr/o-
genbuchsee prendrait en pen-
sion : . '. '¦' ¦• ""' . ¦ ' : "V- :

JEUNE FIÎ-LE
désirant fréquenter l'école secon-
daire. Dons soins ot surveillance
des tâches. Excellent piano à dis-
position, — Prix mensuel : 60 fr.

S'adresser à M. À. 'Vy yssmann >
négociant, Neuchâtel, ou à M. lo
past. Amslor , à Horzogenbuchsee.

Un jenne garçon
ou jeune fille trouverait place pour
lo printemps dans uno bonne fa-
mille où il apprendrait la langue
allemande. Prix de pepsion 50 fr.
par mois. Très bonnes écoles. —
S'adresser à M. Ed. Ris-. riederich ,
Au Bon Marché , Granges. 

On cherche
pour le mois d'avril prochain , pen-
sion et chambre pour un jeune
homme de Schaffhouse (16 ans),
dans famille chrétienne.de Neu-
châtel . — Offres écrites;souS P. A.
988 au bureau de la Featlle d'Avis.

On cherche à placer, contre
rétribution , daus honorable famille
à Neuchâtel , > i

jeune fille de 15 ans
de bônhè famille, où"elle aurait
l'occasion do fréquenter les écoles,
et aider au menace. — Adresser:
offres fiyec prix à E. J-l^ger , Feld-,
berestrasse, Bâle.

IT BURGAT
tue de l'Hôpital 15

COURS D' OUVRAGES en tons pures
ponr jennes filles

d'après l'enseignement scolaire

Coupe et confection do vêtements simples
Bonnes références à dispostion

AVIS MÉDICAUX

Vétérinaire Santtoz
est de retour

CONVOCATIONS
^

Société immobilière È secours
Le dividende de 1909 est payable

dès ce jour en " !_0 fr. chez MM.
DuPasquier , Montmollin & Cio con-
„•_ remise _Tu ctt_p"otf n* 19. '

L« conseil d' administration:.

Auia aer umyei^nauieuenDurg
Mitiwoch 23. Februar 1910

nbends 8K Uhr

Oeffentlicher Vortrag
iiber -

jjoknn-jCeinrich pestalozzi
., . durch

Herrn Abel Biirckhardt
•Barrer in der deutschen Kirche iu Neuenburg

-KIKTJftlTT FREI
W ir machen ganz besonders auf-

merksam auf diese'n letzten Vortrag,
welcher viel Intéressantes und
Lehrreiches bieten wird und wozu
ledermann , namentlich auch die
verehrten Damen freundlichet ein-
geladen sind. H 272.. N

Der Yorstand.

_ e>S_ __ - « t ( _FBa
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m T_ __ep_ .of .eii I
Avenue L̂ ars 24 

J•Arrêt difcîrarn Académie* »

Promesses de mariage
Louis-Edmond . î'alcj .,, employé C. F. F., Vau-

dois , à Yverdon , et Eva Vuilieumier, chocola-
tière , Neuchâteloise, à Neuchâtel.

Julien Ménager , typographe, Français, à
Lausanne, et Emma Cheval ley, dactylographe,
Valaisanne, à Neuchâtel.

Arnold-Joseph Monnerat , cuisinier , Bernois,
if Ne-ch£tel , et Augusta ' Emery, sans profes-
sion, Vaudoise, à Aigle. :

Naissance
19. Léon-Charles; à Charles Jaquet , manœu-

vre , et à Lina née Llthy. ' : .'.. ' .
Décès "

20. Marie-Louise née - Favarger, veuve de
Paul Amez-Droz, Neuchâteloise, née le 4 mai
1849.
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«arum poui' délivior les pauvre*mortels de
c^Uç. obBeaaion î..» ; - y.0( ,• :'; ,-./ ... {.;, :yv _ i_I'.
"! Saint-Aubin _ bieh, à vrai lire, nnë grande
salle de confétences, mais elle appartient à un
consortium privé et ne l'a pas qui veut , té-
moin le club de football auquel on l'a refusée
pour ces soirées sous prétexte qu 'il j ouait une
pièce mixte L..

Espérons toutefois que celle quest 'on de
grande salle sera résolue plus rap idement
qu 'au chef-lieu afin qu 'on n'en parle plus.

D'aucuns préconisent l'emplacement de
l'ancien cimetière qui va du reste être tra-
versé par une route avec un passage sur voie
conduisant a la garo.

Aujourd'hui , où l'on peut s'attendre à tout
et ne s'étonner de rien , il serait curieux de
voir notie jeune g nération danser ct parader
sur les crânes de parents et d'ancêtres I

D. D.
Boveresse (corr.). — Notre Conseil gé-

néral s'est réuni pour sa première séance de
l'année lundi dernier, sous la présidence de
M. Louis Petitpfen e-Bar. elet

Présenté par M. Georges-Albert Holïmann ,
instituteur , secrétaire dii Conseil, le rapport
de la commission de vérification des comptes
communaux de 1909 constate tout d'abord la
par faite tenue de la caisse communale dirigée
par M. Henri Barrelet

Le résultat de l'exercice de 1909 se pré-
sente comme suit: les mettes ascendent à
50;482 fr. 57 et les dépenses à 41,014 fr. 10,
laissant ainsi un solde en caisse de 04(58fr.47.

Les augmentations des recettes sur 1908
sont : forêts 400 fr. ; impositions communa 'es
500 fr. , provenant en bonne partie de taxes
sur les successions collatérales ; instruction
publique : légère augmentatoin produite par
une plus forte allocation de l'Etat.

Les augmentations de dé. enses sont les sui-
vantes : domaines et bâtiments: 75- fr. (eitre-
tien et réfection de bâtiments communaux:
collège du vi luge et de la montagne, abattoirs
et lessiverie) ; forêts: environ 1400 fr. résul-
tant de frais d'exploitations nouvelles, réfec-
tions de chemins; instruction publique :
environ 600 fr. par suite du relèvement des
tra itements du personnel enseignant; service
des eaux : environ 150 fr. , installation d'une
conduite el d'un hy drant sur la route de Bo-
veresse à Couvet.

Il est malheureusement à prévoir que, dans
un avenir très prochain ,la situation financière
ne se présentera plus aussi favorablement par
suite de la prohibition de l'absinthe. Les res-
sources des cultivateurs seront de ce fait con-
sidérablement diminuées et le produit des
impositions communales, ainsi que celui de la
location des terrains, se réduiront en propor-
tion de ces moins-values.

Le Conseil général , après avoir entendu un
rappoi t sur ce sujet , vote la construction d'un
chemin < a ns la forêt coo&munale, et le crédit
nécessaire d'après le devis suivant : frais d'é-
tablissement , 9165 fr. , dont à déduire : sub-
vention fédérale, 1833 fr. , coupe sur l'entre-
prise du chemin , 1200 fr. ; il reste à la charge
de la commune une dépense totale de 6132 fr,

A l'avenir les ouvriers communaux seront
uniformément payés à raison de 40 centimes
à l'heure.

Protestants disséminés. — Par la
plume de M. Paul de' Coulbn, ancien pasteur
à Neuchc-lel et son président, -la société neu-
châteloise en faveur dès protestants dissémi-
nés vient d'adresser à foutes les paroisses du
canton un appel à leur générosité.

Pendan t plusieurs années la société a pu
répondre aux besoins des communautés aux-
quelles elle a voué ses soins; grâce au fait
qu 'elle avait reçu en ^utre de ses ressources
ordinaires des dons et legs de quelque impor-
tance; mais voici longtemps qu 'elle n'a plus
en de secours de ce genre ; puis plusieurs
paroisses qui faisaient des collectes régulières
en sa faveur se sont relàch .es el ont estimé
que puisqu 'une partie de la collecte qui se fait
chaque année en souvenir de la Réformation
était attribuée au comité neuchâtelois, cela
devait suffire.

Or, il n'en est point ainsi ; la collecte de la
Réformation dans les deux Eglises du canton
fournit 2500 francs environ à la société des
protestants disséminés qui s'occupe des pa-
roisses d'Estavayer , de Mdrteau , de Fribourg,
de Vienne, de Budapest et d'autres localités,
dont le bud get est d'environ 9050 francs.

Le déficit de l'exercice 1909 est de 700 fr.
La Chaux-de-Fonds. — Un feu de

cheminée a éclaté lundi soir, vers 5 heures,
au n° 16 de la rue Neuve. Rapidement maî-
trisé par le service permanent, le feu n'a pu
causer de grands dégâts.

Gorgier. — Un déraillement s'est produit
mardi soir au passage du train express 95 qui
arrive à Neuchâtel à 8 h 10.

Le convoi avait pris la voie 2,quand , à l-SO
du cœur de l'aiguille, côté de la gare, les trois
dernières voitures s'engagèrent en plein sur
le terrain.

Le train marchait alors à 58 kilomètres à
l'heure et ces trois voitures furent traînées
sur une distance de 150 mètres, arrachant
quatre longueurs de rails de 12 mètres cha-
cune et labourant profondément le terrain.

Le vagon-restaurant et la voiture allemande
faisant partie du cpnvoi déraillé sont com-
plètement couchés sur le côté. Le vagon de
lecours d'Yverdpn , avec une forte équipe
iThommes, est immédiatement arrivé sur les
lieux.

Par extraordinaire, aucun accident n'est à
déplorer. Seul un voyageur se plaignait de
vives douleurs dans les reins. ¦.

Heureusement qu'une ypie est encore libre,
pouvant ainsi laisser passer les trains.

Les causes du déraillement doivent être at-
tribuées à un défaut du cœur de l'aiguille. Les
dégâts matériels sont assez considérables.

HT Af i n  de f aciliter la composition et
pour éviter tout.retard dans la publ i-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du pap ier *

*NEl_K_ _HA _fEL
Eglise indépendante. — Deux cents

électeurs environ assistaient hier soir à la
chapelle des Terreaux à l'assemblée extraor-
dinaire de l'Eglise indé pendante de notre ville ,
appelée â donner son avis sur la question du
droit électoral féminin.

Après une longue et intéressante discussion ,
où toules les opinions se firent entendre , l'as-
semblée se prononça par 130 voix contre 34
en faveur du droit électoral féminin , et par
106 voix contre 54, contre l'éligibilité des
dames.

Par 120 voix contre 42, elle avait lout d'a-
bord refusé de se prononcer sur une proposi-
iion qui limitait les droits des dames aux
seules élections des pasteurs et des autorités
ecclésiastiques.

Les tempêtes du soleil. — L astre
du jour , auquel la vie terrestre est sjusp.endue,
possède, aussi ses tempêtes, tempêtes mille
fois plus formidables que les nôtres et d'une
tout autre naturg; Depuis quelques jours plu-
sieurs groupes de tacbés remarquables tra-
versent le disque resplendissant de la fournaise
solaire et sont visibles dans les plus modestes
instruments d'optique.

A l'observatoire du Jorat , M. G. Isely a suivi
¦l'un de ces groupes au ttlescope dès le 11 fé-
vrier. Formée de deux taches ovales jumel es,
cette première formation a passé au méridien
central de l'astre vers le milieu do février ,
pour disparaître ces jours au bord occidental.

Quelques j ours plus lard , le 18, un nouveau
groupe, plus important encore , est apparu au
bord sud-est de l'incandescente photosphère
solaire. C est une véritable colonie de taches
noirâtres, criblant la surface du soleil sur un
vaste espace. Mesuré hier par l'observateur,
ce groupement colossal accusait un diamètr e
de 4'42" (4 minutes, 42 secondes d'arc), cor-
respondant à uue longueur de 195,000 kilomè-
tres. Or le globe qui nous porte en mesure à
peine 13,000, c'est-à-dire qu 'il est quinze fois
moins large que le groupe de taches solaires
actuellement visible ! Que de réflexions impo-
santes l 'étude de l'astre du jour n 'apporte-t-
elle pas à l'espri t de l'homme qui sait com-
prendre et admirer?

Hier, 22 février, cette remarquable forma-
tion était voisine du mér idien central du
soleil. L'observatoire reproduira , dans le pre-
mier numéro de «La vie du Soleil* de mars,
les principaux aspects de ces tacbos.par vision
directe télescopique.

Conférences Bonnard. — La pre-
mière en série des quatre conférences Bon-
nard avait attiré hier soir un public très nom-
breux L'orateur , qni se propose d'entretenir
ses auditeurs de quatre grandes séances parle-
mentaires françaises, a parlé hier de celle',
demeurée fameuse, du 15 juillet 1870. Il com-
mence par passer en revue — rapidemen t —
les causes qui ont déchaîné le confli t franco-
allemand, conflit qui se préparait depuis long-
temps et dont la candidature Hohenzollern au
trône d'Espagne fut l'occasion.

Un moment, tout parut s'arranger, le roi ne
voulant pas la guérie; ce qui eut pour effet de
rendre Bismarck' furieux. Mais cet espoir de
paix'rie fut qu'un éclair, par la faute du duc
deij riàihmont , dont l'étourderie infatuée allait
jeter l'une contre l'autre deux puissantes
nations. :

Et M. Bonnard montre le chancelier de fer
se servant, pour hâter le conflit, du texte
abrégé de la dépêche fameuse d'Ems.

A- Paris, aux premières nouvelles, l'émotion
est grande ; avec un peu de sang-froid cepen-
dant on eût aisément deviné le pîège de Bis-
marck, mais quand le parlement se réunit, on
considère déjà la guerre comme inévitable.

Comment ce parlement manifesta, dès -le
début de la séance, en faveur de la campagne
immédiate; comment M. Tbiers, qui avait
alors 73 ans, tint tête à ses interrupteurs alors
qu 'il suppliait, en des paroles prophétiques,
qu'on ne prit pas, sans réfléchir, une décision
dont dépendaient des milliers d'existences ;
comment M. Emile Olivier répondit à M.Thiers ;
en quels termes Jules Favre demanda com-
munication des dépêches fatales ; et comment
enfin les crédits de guerre furent votés, après
une séance de 11 heures, voilà ce que M. Bon-
nard dit encore en une langue d'une merveil-
leuse souplesse.

Il mentionne aussi, en passant, le rapport
du marquis de Talhouët dont l'effet devait
être si tragique, et l'ultime intervention de
Gambetta dont les avis ne furent pas plus
écoUés que ceux de M. Thiers. C'était la
course à l'abîme.

Le conféreusier a été chaleureusement ap-
plaudi.

Pour le calmer. — Mardi soir, un vi-
gneron de Mon. oz, pris de vin et en train de
faire du scandale, a été cueilli par les gendar-
mes de Saint-Biaise et conduit à la prélecture
de Neuchâtel, où on lui aura sùreftient appris
à respecter autrui.

Farine répandue.— Mardi après midi,
un char pesamment chargé de farine arrivait
au débarcadère des bateaux à vapeur, quand
l'une des roues du camion enfonça complète-
ment dans le terrain détrempé.

Tous les sacs roulèrent alors dans la boue
et plusieurs se rompirent, répandant la pré-
cieuse poussière sur la chaussée.

Un parapluie. — On nous écrit:
Grâce à la direction des travaux publics de

notre ville, le service do la voie des C. F. F.
vient de faire poser un toit en zinc sous le
tablier du pont des Sablons. Ce travail a été
salué avec plaisir par les nombreuses person-
nes qui passent journellement par le Pertuis
du Soc et qui n'auront plus à craindre l'eau
sale qui dégoutte journellement de ce pont

Lundi dernier un promeneur prenait vive-
ment à partie l'édilité, aujourd'hui un passant
la remercie. T.

Démission. — Le Conseil fédéral ac-
cepte, avec remerciements pour les services
rendus, la démission du cap itaine Ernest

Morel, des-.Hafuts-Gençveys, à Neuchâtel,, de
ses foutions ;d'aqmônier . protestant du : régi-
ment d'infanterie 7.r -

(lt jo urnal rtstrvt son cpinlom
é ttgtri itt lettres paraissant sans cette nsmrUjsat

Objections et faits
Monsieur le rédacteur ,

Vous avez ja bonté d'accorder l'hospitalité
à des renseignements concernant le droit élec-
toral des femmes en matière ecclésiasti que.
Perraeltez-moi de mettre l'accent sur un fai t :
Dans l'Eglise nationale du canton de Vaud ,
les femmes sont électeurs. Dimanche passé,
pour la première fois, ù Villarzel , en pleine
campagne vaudoise , les femmes votaient pour
la nomination d'un pasteur.

On dit volontiers que si les dames se mê-
lent des élections ecclésiasti ques, les hommes
déserteront le scrutin. Or a Villarzel la parti-
cipation au scrutin a été très forte ,67 hommes
et 56 femmes ont voté. ' -

On dit encore que ce sera une occasion de
conflit. Or â Villarzel, sur 123 votants, 118
voix sont allées à M. Jules Vincent, pasteur à
Château, d'(Ex, < .est-à-dire qu 'il a obtenu la
presque unanimité des suffrages.

Quand les objections ne valent rien ,les faits
les démolissent.

UN DE VOS LECTEURS.

CORRESPONDANCES

FAITS DIVERS
Le gratte-ciel des enfants. — Dans

un des quartiers les plus populeux de New-
York s*élève en ce moment une énorme bâ-
tisse, dont la hauteur n'a rien d'exceptionnel ,
mais qui , pourtant, se distingue des «gratte-
ciel» a voisinants. C'est moins une maison
qu'un squelette de maison, car elle n'a point
de murs ; elle est complètement à jour entre
ses piliers de fer. La société qui l'a construite
en veut faire une place de jeux ponr les en-
fan ts d'ouvriers, qui n 'ont ni l'espace néces-
saire pour prendre leurs ébats dans la rue, ni
le temps et le moyen de sortir des faubourgs.
Ce gratle-ciôl coûtera 600,000 fr. ;la surface
totale de'ses divers étages dépassera 50,000
pieds carrés. Dans la cave est un bassin de
natation. Au rez-de-chaussée, une sorte de
j ardin pour les tout petits enfants, avec des
remises pour leurs équipages, des tas de sable
pour leurs pâtés et leurs architectures, des
bancs et des tables pour leurs mères, un débit
de lait stérilisé pour le «flve o'clôck milk>.

Le p ____ er est aménagé de manière à ce
qu'on puisse l e - lore et le chauffer; on y don-
nera des conférences; au besoin des concerts
et des représentations. Le second et le troi-
sième sont destinés aux enfants de moins de
quatorze ans; ils y trouveront des appareils
de gymnastique et tous les jeux de leur âge;
le sol, parqueté de bois. se prêtera au pati-
nage à rouletttes. Les étages supérieurs, res^
pectivemeot réservés aux j eunes filles et aux
grands garçons, seront pourvus de même de
tontes sortes d'agréments, et autour de cha-
cune de ces places de jeux , des jardinets se-1
rônt disposés pour permettre aux enfants Wa-
ladeâ on chétifs d'assister du moins aux
divertissements qni leur sont interdits. L'accès!
de ce gratte-ciel bienfaisant sera libre et gra-
tuit. ' - •• - ' ¦-

¦ ''- . ¦ ¦ . ¦ : ¦ ¦"¦:

POLITIQUE
La France et le Maroc

On se félicite dans les cercles officiels de la
ratification par Moulay Hafid des accords si-
gnés â Paris par El Mokri ; mais on est dis-
posé à garder l'altitude ferme qui a été adoptée
en vuo de cette ratification et qui devra porter
ses effets par l'application définitive des ac-
cords. La ratification est d'ailleurs complète,
les observations présentées par El Mokri au
sujet déjà goumiers marocains n 'ayant pas
de portée prati que.

M. Pichon a reçu mardi matin El Mokri qui
lui a apporté la lettre dont l'ambassadeur
avait fait annoncer lundi par Ben-Ghabri la
communication au gouvernement de la Répu-
bli que.

La nouvelle de l'acceptation des accords
par Moulay-Hafid a produit une excellente
impression dans la colonie européenne de
Tanger, qui voit dans l'emploi de la manière
énergique la seule façon de mettre fin à la
dup licité) marocaine ct dans la signature des'
accords la promesse d'une ère nouvelle de
prospérité commerciale et industrielle.

Le régime colonial français
La Chambre française a continué mardi

matin la discussion du budget des colonies.
M. Archimbaud fait des réserves à propos

de la construction dos chemins de fer et des
roules à Madagascar. Il signale des abus qui
se sont produits dans la jus tice coloniale.

M. Trouillot promet de tenir compte de ces
observations.

M Le Hérissé étudie la situation do la
France dans l'Afrique occidentale. Les che-
mins de fer ont été coupés et détruits à
80 kilomètres de la côte.

Lo ministre des colonies répond que l'ora-
teur recevra satisfaction.

M, Allemane signale que, à Madagascar et
à Mayotle,on a organisé la traite déguisée des
indigènes qu'on oblige à travailler dans des
conditions très désavantageuses.

M Augagneur proteste.
La clôture de la discussion générale est

volée.
Le trône de Grèce

Les j ournaux autrichiens publient des arti-
cles très pessimistes sur les choses de Grèce.

La t Noue Freie Presse » écrit que la situa-
tion du roi Georges est désespérée*et que la
faute en est au roi lui-même, qui, au lieu do

créer une for te armée, à 1 exemple de la Bul-
garie.a mis toute sa confiance dans pes allian-
ces de-iami. le. .. i - -.¦¦¦'¦, , -¦

La « Wiener Allgemeine Zeitung » eslime
que la Grèce est à la veille d'une crise des
plus graves.
Les Irlandais et la Chambre des lords

Mardi après midi , au cours d'une réunion
du parti parlementaire irlandais , l'ordre du
jour suivant a été adopté à l'unanimité.

Considérant la grande importance de la
lutte constitutionnell e engagée entre les deux
Chambres, et convaincu que le Parlement ,
suivant la ligne de conduite que lui ont tracée
les dernières élections , doit s'occuper immé-
diatement de la limitation des pouvoirs de la
Chambre des lords, relativement aux lois, de
progrès, le parti irlandais décide de ne pas
compli quer cette grande réforme par voie
d'amendements en réponse au discours du
trône et par des propositions particulières.

Dans les cercles parlementaires on consi-
dère que le vote de cet ordre du jour indique
une détente dans la situation politi que.

NOUVELLES DIVERSES
Arrestation. — Sur requête télégra^

phique du procureur général de Zurich , l'in-
génieur Conrad von Moyenburg, de Zurich, a
été arrêté à Berlin. Il est accusé d'avoir com-
mis des fraudes au préjudice d'une maison
d'automobiles pour un montant de trente mille
marcs.

Automobilisme. — A Berne, se sont
réunis , mardi les représentants des cantons
qui ont adhéré au concordat des automobiles
et des vélocipèdes.

Parmi les décisions prises, il faut citer l'ad-
hésion à la proposition du Conseil d'Elat de
Genève au sujet de la revision générale des
prescriptions du concordat

Dans la question des tachigraphes, la com-
mission, s'appuyant sur le rapport des experts,
propose de passer à l'ordre du jour. Le con-
seiller d'Etat Habb, qui avait formé une mi-
norité dans la commission, propose au contraire
de suivre à l'ordre du jour. Cette proposition
a été adoptée par la conférence.

Les chemins de fer allemands. —
Le ministre prussien des chemins de fer a
déclaré à la commission du budget de la
Chambre des députés que le trafic par voies
ferrées avec les régions de l'ouest doit être
amélioré de façon à permettre que les envois
de ces contrées â destination de Berlin arri-
vent assez tôt pour faire partie de la première
distribution.

11 a déclaré en outre qu 'il est nécessaire de
créer un nouveau train express Berlin-Bàle et
Bâle-Berlin. Le départ de Berlin aurait lieu à
9 h. du matin et l'arrivée, à Bâle à 11 h. 13 du
soir. Le départ de Bâle à 8 h. du matin et
l'arrivée à Berlin à 9 h. du soir.

Triple assassinat. — A Oldenbourg,
dans la nuit de lundi à mardi, un ouvrier du
nom de Denker, âgé de 20 ans, a tué à coups
de hache son père, sa mère et son frère aîné.

Denker devait être arrêté mardi matin
pour vol Au poste de police, il a révélé le
crime qu 'il venait de commettre. Les fonc-
tionnaires de la police ont trouvé en effe t les
trois cadavres au domicile du meurtrier.
Denker déclare qu 'il a eu deux complices et
il affirme que c'est l'un d'eux qui a frappé les
victimes.

La situation à Philadelphie. — Des
incidents se sont produits lundi soir à l'occa-
sion' de la grève des tramways. Un gréviste
a été tué. Un chef gréviste a été arrêté. On
craint que toutes les organisations ouvrières,
qui comprennent 100,000 individus, ne décrè-
tent la grève générale avant la fin de la se-
maine.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de la Têuilî» d 'Avis 4e Tieucbatel)
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Politique britannique

Londres, 23 — La déconfiture du minis-
tère paraît moins imminente.

On croit que quelques semaines s'écouleront
avant le vote de toute décision.

Les partis connaîtront alors mieux leurs
vues respectives et pourront plus facilement
combiner leurs mouvements. •.

Dans les couloirs de la Chambre des com-
munes les négociations so poursuivent afin
d'empêcher la crise avant le vote du budget
de M. Lloyd George et le commencement des
débats sur le veto.
La grève générale semble douteuse

Philadelphie, 23. — L'émeute a repris
mardi avec violence.

La grève générale ne sera déclarée que si
les présidents des divers syndicats en approu-
vent la proposition.

Une avalanche en Islande
Revkjavik , 23. — Dans la presqu 'île

d'Eij afjo rd une avalanche a renversé plusieurs
maison. Vingt, trois personnes ont péri.

Sans nouvelles
Rotterdam, 23. — On a de vives inquié-

tudes sur le sort du vapeur hollandais «¦ Prinz
Wilbelm ll. »

Sultaneries
Constantinople, 23. — Le prince Abbur

Rahim, un des fils de l'ex-sultan Abdul Ha-
mid , et trois fils de ce dernier sont arrivés
mardi dans la cap itale , accompagnés de huit
dames du harem et de quatre officiers.

L'une de ces dames doit épouser un des fils
du défunt maréchal Egub pacha.

Le bruit court dans les cercles turcs bien
informés qu 'Abdul Hamid aurait demandé
lui-même l'ôloignement d'Abbur Rahim , pré-
tendant craindre que ce dernier ne l'empoi-
sonnât.

A la Guadeloupe
Pointe-à-Pitre, 25. — Des bandes de gré-

vistes ont envahi la ville, les magasins ont dû
fermer. , v 

\ \
La foule, après avoir envahi une usine,

s'est massée devant le palais _t^ gouverne-
ment. \

Après<qualre heures de pourpalenjs les dé-
légués des usines ont accepté le jugement ar-
bitral du gouverneur: l'augmentation de
salaire et la journée de huit heures demandés
par les grévistes.

Satisfaits les travailleurs ont regagné leurs
domiciles.

E_.ni.-ir M LI _ MILLE OFFICIELLE
— Faillite do Hirsch frères, Aux Elégants et

Comptoir Franoo-Bel ^e , société en nom collectif , à
Lii (Jliaux-Ue- . _md;_ . Unie du jugement révoquant
la faillite : 17 lévrier 1910.

— Demande en divorce de Anna Kohli néo Leu-
thold, repasseuse en huge , à sun mari , Arnold
K .uli , boucher , les deux douiiciues à La Chaux-
de-Fonds.

12 février 1910. — Jugeaient de séparation de
biens enlre Rosine Bertlia Je ;<nuin née Limier ,
ménagère, et son mari , Louis-Henri Jeannin, agri-
culteur ; les deux domiciliés aux bayards.

—- Demande en séparation de biens de Marie-
Martine Jeanneret née Dessibouig, ménagère, â
son mari , Seui-Fritz Emile Jeanneret , marchand
de pétrole, les deux, domiciliés a La Chaux-de-
Fonds.

— J_n vue. des délais, de succession, il a été lait
dépôt le 17 février 1.10, au greffe de la justice do
paix du Vai-de-Kuz, de l'acte de décès de dame
fcipp.i.e-Elise Deb.ly née Perre t, veuve de Emile-
Frrderic Debely, morto le 5* décembre 1900, à
bayard (Nebraska) , où elle demeurait.

AVJS TARDIFS
On demande Une lessiveuse disposant d'un

jour par semaine et connaissant si possible
la machine à laver. — Offres écrites sous
chiffres L. E. 990 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Marée fraîche
On vendra jeudi sur la place du Marché ,

près de la fontaine , Merlans a frire et
Cabillauds à 40 cent, la livre , Aigrefin..
t_ 5© cent, la livre.
________________________j_________________n___rjp_*________M____________ni______k

Messieurs les membres du Cercle libéral
sont informés du décès de ...

Monsieur MÀ -JI-ICE LOUP
membre du comité , et priés d'assister à son
ensevelissement , qui aura lieu jeudi 24 février ,
à 1 h. après midi.

Domicile mortua ire : Grand' rue 7.
LE COMITÉ

Monsieur et Madame Adol phe Jacobi et leurs
enfants : Mesdemoiselles Marie et Marguerite ,
Messieurs Adolp he, Hugo , Henri , Gustave- et
Walther , les familles Dallènbach , Jacobi ,
Amsler-Jacobi et Dr Huber-Jaoobi , à Thoune ,
Jacobi-Burger , à Bienne , Madame Hugo Jacobi-
Brauen et ses enfants , à Neuchâtel , Monsieur
et Mademoiselle Siegfried , à Zurich , ont la
profo nde doulour . de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher fils ,
frère , petit-111s, neveu ot cousin , .

Monsieur AK_II_ I JACOBI
que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui , après
une longue et pénible maladie , à l'âge de
21 ans.

Neuchâtel , le 22 février 1910.
Que ta volonté soit faite.

Le jour-  et l'heuro do l'ensevelissement se-
ront indiqués ultérieure ment. .

Domic ile mortuaire : Fahys 63.
On ne reçoit pas

'¦¦ On ne touchera pas
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur Auguste Marolf , à Henens , Mon-
sieur et Madame Charles Marolf et leur eufaat ,
à Lausanne , Monsieur Emile Meyer-Marolf et
ses enfants , à Saint-Martin , Monsieur et Ma-
dame Ferrier-Marolf , à Retiens, Monsieur et
Madame Bi ppus et leurs enfants , à Dombres-
son , ont la douleur do faire part à leurs amis
et connaissances du décès do

Monsieur Alexandre MAIÉOL.F
leur cher frère , oncle et grand-oncle , survenu
hier à G heures du soir , après une courte
maladie , dans sa 73m" année.

Renens-Garo , lo 22 février 19.10.
L'enterrement aura lieu aujourd 'hui mer-

credi , a 5 heures du soir.
Domicile mortuaire : Hô pital canto n al, Lau-

sanne.

Mademoiselle Hélène Amez-Droz , Madame
Cécile Lo Gras , Mademoiselle Julie Favarger;
à Neuchâtel ,

Madame Favarger-Nardin , à Corcelles , Ma-
dame Châtolain-Amez-Droz , à Genève , Madamo
Roud-Amez-Droz , à Lausanne , leurs enfants ot
petits-enfants , et los familles Favre , Lo Grand-
Rov , Bovet et Moulin

ont la douleur d'annoncer à leurs parents ,
amis et connaissances , la mort de leur chère
mère , sœur , belle-sœur , tante et grand'tante ,

Madame Ironise AMEZ-DROZ
née FAVAB -EB

enlevée subitement-à leur affection.
' Neuchâtel , le 20 février 1910.

2 Cor. XII , 9.
L'enterrement aura lieu mercredi 23 février

courant , à 1 heure après midi.
Culto à midi et demi.
Domicile mortuaire: Avenue de la Gare 8.

On ne reçoit pas
Le présont avis tient lieu do lettre do faire

part.

Mlà— m mum——*——————— ; ¦

BOURSE DE GENEVE , du 22 février 191J
Actions Obli gations

Bq° Nat. Suisse 502.50 3% féd. ch. de f. — .-
Comptoir d' osc. 973.50 3 _ C. de fer féd. 984. —
Fin. Fco-Suisse 7000.— i% léd. 1900 . . 104.20
Union (in. gen. 634.50 3 5. Gen. à lots . 103.25
Gaz Marseille . 568. — Serbe . . .  4% 423. —.
Gaz de Naples. 235. — Franco-Suisse . 480. —
Ind. gen. dugaz 73Q, — Jura-S . , 3 _ . ; 483.50
Fco-Suis. élect. 516.50 N.-E. Suis. 3 _ .85. -
Gafsa, actions . Lomb. anc. 3% 290. —
Gafsa. nacts . ¦ 3285. — Mérid. ital. 3% 373.—

De mandé Offert
Changes France..;.... 100.10 100.15

. Italie 99.47 99.55a Londres...... 25 .20 25.21
Neuchâtel Allemagne.... 123.17 123.25

Vienne 104 .77 104 .87
• Neuchâtel , 23 février. ' Escompte 3 'A _

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 95. — le kil.
"BOURSE DE PARIS, du 22 février 1910. Clôture.
3% Français . . 98.82 Créd. lyonnais. 1427. —
Brésilien 4 % . 91.55 Banque ottoin. 716. —
Ext. Esp. 4% . 96.60 Suez . . . .. . .  5145. —
Hongr. or4 % -. 98.03 Rio-Tinto. . . .  1 '42 .—
Italien 5 %  • 104.20 Ch. Saragosse . 424. -
i% Japon 1905 . — .— Ch. Nord-Esp. 368. —
Portugais 3 - . 66.30 Chartered . .  . 45. —
¦1% Russe 1901. 95.10 De Beers . . . . 4SI. —
5% Russe 1906. 104.95 Goldftelds . . . 153. —
Turc unifié 4% 93-82 Gœrz 54.50
Bq. de- Paris. . 1769. — Randmin es. ¦ ¦ 228. —

Cours île clôtura des Maux ii Loa__ s (21 février )
Cuivre Etain Fonte

Tendance . Soutenue i Soutenue Calme
Comptant . 59 7/6.. 152 ,2/6.. 51/2. 1/2
Terme. . . .  60 5/... 153 12/6. 51/5. 1/2

Antimoine : tendance calme, 29 1/2 à 31 1/2.
Zinc : tendance calme , 235./, spécial 24. Plomb :
tendance soutenue , anslais 13 15/, espagnol 135 . .

- ' 1

Bulletin météorologique - Février
Observations faites à 7 h. M ,  1 h. _ et 9 h. 'A

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
. Te.MBr.cn degrés - cent" §* •§ V' domiua nt S ,w ^ -_ _ y __
5 Moy- Mini- Maxi- || g D.r. Force 1
" enne mum mum g " i3 w

22 +8.8 +5 3 +13.5 722.6 var. faible _ni m

23. 7h. _ : Temp.: +2.8. Vent : N.-E. Ciel : couvert
j3U 22. — Toutes, les Alpes visibles tout la

jour.
Hauleur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5-"°.

Février j  18 g 19 f 20 [ 21 g 22 g 23

720 _zj_r-

7\0 ___ \-

70U __~__ _ , _!_ .. m m  
_

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)
21 |+2.6 1—0.5 |+3.6 | , 64.0| | 0. | fort |_ n_

Couvert ; quelques gouttes de pluie depuis
4 heures.

Temp. Vont Ciel
22 févr ier (7 __ m.) +5.0 O. couvert

Niveau du lao : 23 février (7 h. m.) : 430 m. 540

Bulletin méléoi . des CF.F., 23 février , 7 h. m.

!f STATIONS ff TEMPS et VENT
<J »=_? : 
39. Genève +8 Couvert. Calme.
4..0 Lausanne +7 Qq. n. Beau. »
389 Vevey +7 Tr.b . tps. »
398 Montreux +8 » »
537 Sierre +1 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel +6 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds +4 Qq. n. Beau. »
632 Fribourg +4 » »
543 Berne +2 Tr.b. tps. »
562 Thouno +2 » »
566 Interlaken +3 Qq. n. Beau. »
280 Bàle +6 » »
439 Lucerne +4 Tr. b. tps. »

1109 Gôschonen +3 » Frolin.
338 Lugano +_  Couvert. Calma.
410 Zurich +6 Tr.b. tps. »
407 Schainiouse . +1 » »
673 Saint-Gall +4 » »
475 Glaris 0 Qq. n. Beau. »
505 Ragatz —2 Tr.b. tps.
587 Coiro —2 » Fœhn.

1543 Davos —5 Qq. h. B. Calmo.
1836 Saint-Moritz —I Couvort. »
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. Monsieur Louis Loup, Madame veuve James
Loup .et ses enfants ; James, Henri et Louisa,
ainsi quo les familles Legler-Maret , Matthey-
Maret , Arti gue-Matthey, ROthlisberger , L'Ecuyer
et Loup ont la douleur de faire part à' leurs
parents , amis et connaissances de la grande
perto qu 'ils viennent de faire en la personne
de leur bien cher frère , beau-frère , oncle et
cousin

Monsieur MAt KICE I.OUP
que Dieu a rappelé à lui mardi 22 février , à
_ h. _ du matin , dans sa 51mo annés , après
une courte et pénible maladie.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés en-
fants de Dieu. Matth. V, 9.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 24 février
1910 , à 1 heure. — Culte à midi et demi.

Domicile mortuaire : Grand' rue 7.
Cet avis tient lieu da lettre de faire part.

Banpe Cantonale HUMUelois e
Caisses ouvertes de 8 h. à midi et de 2 _

5 heures. -

Nous payons sans frais, «lès ce jonf ,
à nos diverses caisses dans le canton , lo9
coupons et titres remboursables des emprunta
ci-après, à l'échéance du :

28 Février
3 1/2 0/0 Chemin de fer Nord-Est Suisse,
divers Banque hypothécaire Suisse, Soleure.

» :. » Cantonale de Soleure.
» » » Thurgovie.
» » de Winterthour ,
» » hypothécaire de Winterthour ,
, - » ' » : de Thurgovie. ,

4 1/4 0/0 Fabrique Suisse do Machines à cou-
dre , Lucerne.

actions Banque de Z'ofingué.
I" Mars

4 0/0 Ville de Lucerne 1908.
3 3/4 0/0 Commune de Dombresson 1904.
4 1/2 0/0 Chemin do fer de la Bernioa.
2 0/0 Banque do l'Etat dé Fribourg.
4 0/0 Crédit Foncier Vaudois 1900.
4 0/0 Correction do la Brçye.

i - ——_—______—^

Bourse da Nsuchâtal
. Mardi 22 février 1910-

d •= demande ; o = oifre ; m =prlx moyen; _»=prix faij
Actions Obligations

Banq. Nationale. 500.-i/ Et. de Neuch. 4 H 100.25 d
Bauq. da Locle. K U>.-o » » 4% 100— d
Crédit foncier... 597.5ûm » » 3H —.—LaNeuohâteloise 508.— U Com.de Neuc. 4 % 100.— d
Câb. 61. Cortail. 410.—o » » 3« 92.— d» > Lyon ... «io.— d Cli.-de-I _mds i% —.—Etab. Perrenoud. 520.—o » :!._ ——Papet. Sorriûres. 150.—d Loclo 4% 100.— o
Tram.Noue.ord. 300.—c. » 3.00 ——» » p riv. 515.— d » 3H —.—Imm. Chatoi toy. —.— Créd .f. Neuc. 4 .', !00.— o» Sand. -Trav. —.— » » i\ —.—> Sal. d. Conf. 200.—d Papet. Sorr. 4% — .—» Sal. d. Couc. 200.— d Tram. N. 1897 4% —.—Villam ont —.— Gtiocol. Klaus4 _ —.—Bellevau x —.— .Motour.s_édcl4 % —.—•Soc.Im. Neuch . —.— S. él. P.Girod 5% —.—Etab.Uusconi .pr. —.— Pàt.bois Doux4 _ —.—Fabr. mot. Zôdel. —.— S.dcMoutép. KM —.—Soç. él. P. Girod. —.—
Pâte bois Doux —.— Taux d'escompte
Soc.d.Moi. tôponi —.—Chocolat Klaus. . 525.— o Banq. Nat. 3« •/, —_ ab. S.do P. (Mec. —.— Bauq. C.int. 3x'/ .  —


