
Etude Ch. CHABLOZ, notaire, LE LOCLE .

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
des immeubles constituant

L'HOTEL IT us ÉCURIES DES TROIS-ROIS
AU LOCLE

iLe Inndi 14 mars 10IO, h 2 heures après midi,  à
l'Hôtel de Villo du Locle, salle do la Justice de paix , M. Fritz
Weber père et ses ciïTants, au Locle. exposeront on vente aux
enchères publiques , les immeubles dési gnés sommairement commo
suit au :

Cadastre du Locle
1. Article Ï S24, Place dn Marché, bâtiment ct place de

337 mètres carrés. — Le bâtiment compris dans cet article est assuré
sous police n° 280 pour 75,000 fr. — Situation centrale des
p lus avantageuse. Au besoin et par des transformations très faciles
le bât iment , actuellement connu sous le nom d'Hôtel des Trols-
ilois, peut être utilisé pour n 'importe quel commerce, on particulier
comme brasserie ou café-restaurant.

Mise & prix : 00,000 fr.
2. Article 1235, rue des Fontaines, bâtiment et place do

337 mètres carrés. — Le bâtiment dési gné dans cet article, situé
au centre do la ville, à l'usage d'habitation , écurie et grande , est
assuré sous police n° 377 pour la somme de 70,7O0 fr. — Vastes
locaux pour entrep ôts ou magasins.

Mise à prix : 80,OO0 fr.
La vente sera définitive.
Pour visiter les immeubles , s'adresser à MM. Fritz Weber père

et flls , au Locle , et pour les conditions de vente au notaire soussigné.
Lo Locle, lo IS février 1910.

Ch° CHAIiliOZ, notaire.

Faubourg de l'Hôp ital
A vendre 2 immeubles

de 'rapport. Occasion fa-
vorable ponr placement
«le fonds. — S'adresser à
MM. James de Reynier
& Cle, Place d'Armes 1.

^HGHERES
" Bffiœ fles Paîrssiïes âe lencMtel -

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques . le samedi 26 février
ÎOIO, dès 2 '/¦_ heures après
midi :

1. Rue du Seyon' n° 3<>.
Un lavabo dessus marbre , un

secrétaire noyer poli, six chaises
et un fauteuil  velours frappé , un
grand ct un petit régulateur , un
canapé damas , une table ronde ,
une tablo do nuit dessus marbre ,
un buf fe t sap in , une petite table
ovale , bois noir , nue tablo à ou-
vrage, bois dut'; deux petits lils de
fer. une  glaco , deux tableaux , une-
statuette.

2. Fclusc 25 (à l'issue de la
1ro enchère).

Une banque sapin; uno v i t r ine
à cigares, deux bancs do maraî-
cher , un char à pont à bras , un
petit char dit « poussette » , uuu
grande vitrine , des tonneaux , trois
balances , du savon , des boîtes de
conserves diverses, des liqueurs
diverses , une horloge a œil de
bœuf» , un support pour tonneaux ,
uno lampe à suspension.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux dis-
positions do la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la fail l i te.

Neuchâtel , le 23 février 1910.
Off ice des poursuite *.

ENCHERES
de

mobilier et fflatéri el de voiturier
A PESEUX

Le lundi 28 février 101O,
de» 1 'j., heure après midi ,
M. Jules ApotliéloiE, entre-
preneur, u Peseux, exposera
ou vente aux enchères publiques ,
à son domicile chemin des Meu-
niers , les objets mobiliers ci-apros :

2 chars à échelles avec bennes
et brancards , t dit à pont avec
ressorts et essieux Patents, 1 dit
à bras , 1 tombereau , uue caisse à
purin , I hache-paille , 1 lot brouet-
tes, échelle double, 3 colliers de
travail pour chevaux , 1 lot chaînes
et sabots , une grande presse , cri-
bles , bâches , i lot outils pour mi-
neur , scies , colïr e à outils et éta-
bli , 1 cy lindre cn fer , une étagère
en fer , un pulvérisateur , fenêtres
de couches , pots à rieurs et quan-
tités d'autres objets dont le détail
est supprimé.

Auvernier , le 18 février 1910.
Greffe de Paix.

A VENDRE
A vendre mille bouteilles

vin rouge 1903
Demander l'adresse du n» 995 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre d occasion une

armoire à glace
cirée , très pou usagée , façon Louis
XV. — S'adresser Beauregard 10,
•1er étage. Cormondrèche.

liquidation totale
pou r._causB;> àâ. _atfssaii£ii"¦_ _ tj è co m-
inerco:- Qputeaux "de potfftff^&ï
soaux . .grattoirs , - gi-and^v C&Ut.eùux
de Guiài n'e et grands ciseau* pour
coupeurs, 20 fr., tondeuses , séca-
teurs , i des prix très modérés. —
Aiguisages, réparations soi gnés. —
II; AL'i-j r, rue Saint-Maurice B.

In

-» n , i— ;— ¦______ »! i ni » n ur '  — —*—i »¦¦

Tàé dépuratif
feinc.le apprécié coinma .

cure de printemps :
Thé stomachique

Thé diurétique ; I
Thé odontalgique !

Pharmacie Dr REUTTER I

GRATIS AUX HERNËUX
Le traitement le plus efficace qui

ait jamais été offert aux herniuux.
Ge traitement a guéri des milliers
dc patients à la maison , sans dou-
leurs , danger , opération chirurgi-
cale ou perte de temps, et à peu
de frais. Par guérison nous vou-
lons dire qu 'il ne sera plus néces-
saire de porter de bandage.

C'est le seul traitement connu

âqui 

g u é r i r a -
après qu ' u n e
opération n 'au-
ra pas réussi ;
c'est le seul
susceptibled' ef-
fectueruuegué-
rison per  nia-

. nente. Parmi les
' milliers guéris

.. . . , ,  Par Cl> traite-
r. PUSTEH mont , nous pou-

vons citer : F. Pfister , emballeur,
Totentanz 3, Bascl , qui fut . guéri
d'une hernie scrotale à l'àgô de
36 ans , aprèâ avoir souffert pen-
dant 4 ans , J. Kunzli , cordonnier ,
38, Josefstrasse, Zurich, qui fut
guéri d' une hernie scrotale à l'âge
de 55 aus, après avoir souffert
pendant 30 ans ; lienri Nùssii ,-11;
Uraniastrasso , Zurich L guéri à
l'âge do 47 ans;  Joh. Val. Batta-
glia, Prâsanz (canton des Grisons),
un fermier , qui avait souffert pen-
dant 5 ans et qui fut  guéri à l'âge
de 54 ans , et Otto AVeilenmanr »,
43, Mittelstrasse , Berne, qui , à
l'âge de 27 ans , fut  guéri d'une
hernie scrotale dont il était atteint
depuis 10 ans.

Pour le soulagement immédiat
de tous les heruieux , un t ra i t ement
échantillon ainsi que les détails
comp lets seront expédiés (franco
et cachetés) à tous ceux qui enver-
ront ce coupon sans délai. La gué-
rison veut dire la suppression des
souffrances et des années do bién-
étre ajoutées à votre vio. Ne man-
quez pas d'envoyer ce coupon ce
jour même. Uo 4314 a

COUPON
Découpez et envoyez à WBf. S.

RïCE, K. S., I.td. (F 237),
H et 9, Stonecntter Street,
Londres, E. V. (Angleterre).

A -j e dc la hernie Âye 
Hernie ;\ droite , gauche, des deux
côtès ou au nombril _

Nom ,..̂ ^- 
Adresse _ï_

' ABONNEMENTS
s an 6 meit 3 moit

En ville . . . . . . .  9.— 4-5o a.a5
Hors de ville ou p*r la

poste da ns toute I» Suis»* IO. 5. 1.5o
Etranger (Union postale) 16.— t 3.— 6.5o
Abonnement au* bureaux de poste. 10 ct. en su»,

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

Bureau: s, Temple-Neuf, i
t'e..lc au munira aux k 'otquct, dipélt , clc. ,

m ^' ANNONCES c. R
"Du canton !

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

j De la Suisse, cl de l'étranger : ,
i5 cent, la li gne ou son espace.

J " insertion, minimum. . . . . fr. 1 
N. B. — Pour les avis- tardifs, mortuaires, les réclame»

et les surcharges, demander le tarif spécial.-
Bureau: i, Temple-Neuf, i

t Les manmcrllt ne sont pat rtndul
* ! '____*

IBaagaa
BaÉaigKMapae^K î i

l_£s annonces reçues |
avant 3 heures (grandes «
annonces avant tt h.) W
peuvent paraître dans le S
numéro du lendemain.- &

ffi(S£SSSiS£05t_Sfi»S!Ŝ (»»̂ JSC^6

AVIS OFFICIELS
^

ifiiipe el aman M iiMM

Vents 9e bois
Le Départemen t do l'Industrie et

de l'A gricul ture fora vendre par
voie d' enchères publiques , et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues , le samedi S8 fé-
vrier, dès 2 h. y, dc l.'après midi ,
les bois suivants , situés dans la
lorèt cantonale du .Bois l'Abbé:

% stères hêtre et chêne,
1501) fagots > ¦ » .

4 tas do chêne pour charron-
nage.

Le rendez-vous est à la Prise
Godet sur Hauterive.

Saint-Biaise , 15 février 1910.
L'inspecteur des forê ts

du 1er arrondissement.
I ça [ COMMUNE

- ~~

&j ff3 de -

llpl CorcBlles-GormonârBcIie

AVIS
,¦¦

L« public e_>t iuiormé quo les
cloches seront sjttruràe»;teijjïi__foli"
21 courant, ù. S heures de
J'après midi Joui* un etisevelifc-
Bcniont. - :.i '/. '¦¦ - .

€orceflcs-ObruT0ntirèche, le -'22 -
lévrier. f t t l .Q, ¦ ; ¦'¦;] . -

Direction dû 'police.

IMMEUBLES
ÉVOLE

A. vendre propriété compre-
nant maison d'habitation de
16 pièces et dépendances , avec
jardin ct terrain , h bât i r  de
400 m2, au midi. . — Issues sur
l'Evole et quai dtv Mont-Blanc. —
Etude des notaires ' Gnvot &,
Dubied.~~A~7ëSûis~~

Beaux sols à bâl i r ;  maisons de
rapport en construction ; villas de
construction récente; petites mai-
soirs fa ini ' ia les  à construire ii par-
tir de I i ,000 fr., terrain compris.
S'adresser à Jérémie JSm a fils ,
architecte-entrepreneur , Acrence
générale de construction , Van-
seyon 58. c.o.

Jffaison à vendre
à BEVAIX

Pour sortir d' indivision , les en-
fants do fou l-'rédéric Ribaux offren t
à vendre une maison ,' à la rue de
la gare , comprenant uu logement
do 5 chambres , grand galetas , vaste
cave avec pressoir , remise et jar-
din Eau ot électricité. Convien-
drait pou r commerçant. c. o.

^ vendre à l'gvole
on immeuble composé dc
10 chambre*, nulle de
bains, cuisine et dépen-
dances. Joli jardin. Con-
viendrait pour pension-
nat. Vne imprenable.

S'adresser à MM. James
de Keynier JL C", Place
g^Armes 1.

POUR VILLA
On offre à vendre aux Poudrières

* a 500 mètres de

terrain
k détacher d'une propriété; au cas
<>u cela conviendrait , on céderait
« propriét é entière. Nombreux
«rbres frui t iers , tramway. Vue tna-
W'û quo. — S'adresser à M. Hurni-
Jgj h ppin . Poudrières 4.'> . c. o.

Vente ^immeubles
à ROCHEFORT

Les héritiers de dame Julio Pin-
Çeon-Jaquut recevront encore des
«"res pour leurs immeubles jus-H» 4 samedi 26 février courant , àlû'd,i v1 H 2Î37 N
 ̂

ad
resser soit au notaire AD-

T*f»on, & Boudry. ou au uo-*Mro Paris, à Colombier.

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

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

S'adresser avenue Fornachon 28, au 2a,e.

| FRITZ WIÂRÎl Soc. Anonyme, BERNf j
' ¦::._jtej iôt •* ..YVEaDOw . ¦¦;

MONTE-FQP américain « "l-D-ÉAtr 1-» ¦
reconnu comme système par excellence

SSB Environ 1200 pièces, ŝ .fàffifvice en Suisse au nranfl cËtenleniRiit % îirnnrifiiairRs SSSSi

MONTE - FOIN pour marche au moteur avec treuil à friction. — Brevet suisse N° 45539
Fanchenses, Faneuses, Katcaux , Herses,' Ronleanx, etc. v

Représentant :'M. EMILE JAVET, mécanicien, Saint-Marxih

I 
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'Anthracite Kerstal « Ancre » ' 1
| Mriqraettes « Uni0n | I
I C©ke de la Mnlir tous%âliibres |
I PROMPTES ET CONSCIENCIEUSES LIVRAISONS
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Magasin D. BESSON & Cie
8 - LACE DU MARCHÉ - 8

M [lîoix fie Iii h Toilette
MODÈLES COURANTS ET RICHES

Escompte 5 % au comptant

TRAVAUX EN TOUS GENRES
k l'imprimerie de la f euille d'Avi * de TVtucbdtcL

Baume Saint-Jacques
de C. TRAUTMANN, pharmacien, BALE

Jff t Marque déposée E|___
Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle ,
ulcérations , brûlures , varices,
pieds ouverts , éruptions , eczé-
mas, dartres, hémorrhoïdes,
engelures. Prix 1.25 dans toutes
.lés pharmacies. Dépôt général :
It&le. Pharmacie Maint-
Jacques.— Neuchâtel, Pharmacie
Bourgeois et toutes les autres; Bou-
dr/. Pharmacie Chapuis.

pptene A.3§in
I Bue du Seyon et Moulins 8 I

I Registres - Copies de I
t f / e u r o s  - Livres à souches J KI - Factures - Papier à let- I
I très - Enveloppes. |
% Timbres caoutchouc É
VTT'I —rifli mil rrr*

g COQU.ISJL'U'CMIIJ ^'̂ «'lez.à votre médecin !
H \iiiiM„ àgii,ii ni n , fi i i - n n i  di) traiter cette maladie I
|| ' avec le Dialyse Goiaz do lit». Tltyml et .Piaguicul». 'E
M Remède végétal très efficace et Mans «langer. — Dans B
1 toutes, les pharmacies, 2 fr. , . _ ' .. . G 7S7 L 1 .,

Beaux porcs
de di_Térentes_grpsseurs, 4 et 3 mois ,
sont à'véhdre ¦ chez Henri Vouga-
Muguenin , b. Cortaillod.

A la même adresse : à vendre '

6000 écMas de perches
i m—i M II II m»— i i IIII i -—-^.¦¦— ,

I; REÏTTTOÎ^INE I
1 poudre à priser ijuérissant les |

Ij 
R M U M K S S

1 Pharmacie Dr REUTTER

SAUMON
au détail , 1 fr. SO la livre

Truites saumonées
au -détail , à 1 fr. la livre

Tniiîes dn ïac
Palées - Bondelles - Brochets

Marée d'Ostende
Soles la livre 3.—
JLiï mandes » 1.25
Colin » 0.80
Aigrefins » 0.70
Cabillauds » 0.50
Merlans .. » 0.50

MORUE AU SEL
1 -- ïo» *ftttNt filets

POllLETS-i'tilK
\ , Cauetans de fô'esse
v Dindons - Dindes - Oies
s 
\ Pijrtades - Pigeons j .-.i
Mps POULE S à bouillir

- à 1.30 la livre

CHEVKEÏÏES
Gigots - Filets - Epaules

Lièvres frais
CIVET DE LIÈVRE
Faisans mâles et femelles

Coqs et PeiT.es de Bruyère
Perdreaux - Gelinottes

Canards sauvages - Sarcelles
• ŒUFS FIXAIS •

1 fr. SO la don/..

Au magasin île Camastibles
®S2SMS2T Fils

8, rue des Epancheurs, 8
Téléphone 11

FŒTISCH
FRÈRES s: A. ÎJ

7 rne de l'Hôpital

HARMONIUMS
Pùonolas , Piano-Plionola

Atelier spécial pour répa-
rations soignées des instru-
ments de n'importe quelle
provenance.

LOCATIONS
VENTES

ECHANGES
ACCORD S

6 beaux porcs
de 80-100 livres et 3 jeunes truies
de 7-8 mois, à vendre, ainsi que
30 à 40 quintaux de

FOIN
S'Adresser k Joseph Meyer, Petlt-
Mirumont , près Bevaix.

_ °~~-^TII i im in uni I M i M i i i i i i i i mnm

goulangerie-fâtisserie
ILSSËïrÈITÈB,

Place du Marché

Conserves . àa fruits pars, en tan
groseilles, myrtilles

cerises, abricots et pruneaux
Qualité par / aile - Prix 1res modérés

A VENDR Ë~
faute d'euiplbi , un " fort cheval
d' uno dizaine' "d'années. S'adresser
sous II 2707 N à Haasenstein
& Vogler, Nenchâtel.

après in ventaire
du 35 février an là niars

1 LOT âe PARAPLUIES
et parasols noirs et couleurs

Crofo-dn-Mar ché

DEM. i-ÀÇHEtËâV
On toank à acheter »

un joli lustre pu lyro à gaz usagé,'
mais ea - parfait état .d'ej itretien. --
Offres Jm^Êmî^^lxk 

poste 
res-

tant ej NeucEalèTT-^?~~Otf demaridë â aeTt©ïëT_;13i_i "'

ÎIXUXLG'll'blG -
. -- • '¦

¦¦
'

: 
•¦;¦'¦

'
, 

'¦*¦- «<
do rapport , au_t environs de la
ville. Offres sous H. 191 Ji. \ à
Haasenstein & Vogler, Sfen-
châtel. -v
—————m^___m—t—mttl—————m—m_—amm—,

AVIS DIVERS
Ofire de pension

Dame ou mousiuur seul désirant
se rotirbr et trouver vie de famille
(éventuellement un ou plusieurs 1
enfants) pourraient se placer dans
une petite ' famt tl fl du Val-de-Ruz.
Bons traitements- et soins affec-
tueux garantis. — S'adressor chez
M. A. -Jodnneret , quai du Mout-
Iilauc ^J^euchfitul. 

Voyages en Améripe
par les nouveaux vapeurs do la

RED STAR LINIE
AMERICAN LINIE
WHITE STAR LINIE

LLÛYD ROYAL
3950 HOLLANDAIS

à des conditions favorables
KAISER & C°, Bâle

— Tournées Ch. BARET —

Théâtre ë̂uchâtel
Bureau h 7 h. 3U Rideau à 8 h. Ji .

Jendi 24 février 1910
Sixième représentation de l'abonnement

Une seule repsefliati&fl exccplièocelie

Suzanne-Desprès
Le dernier grand succès du

Théâlre du Va udeville

SUZETTE
Pièce an 3 actes, de M. BBIEUX

de l'Académie f rançais»

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

une bergère ; 2. Suzotte .

PRIX DÉS PLACES :
Loges grillées, 5 fr. — Premiè

res, 4 fr. — Fautenils, 3 fr. — Par-
terre, 2 fr. 50. — Secondes rruméro-
tôes, i fr. 75. — Secondes non nu-
mérotées, 1 fr. 50.

Billots en vente à l'avance au
magasin do musique et pianos
Fœtisch frère s, Terreaux i, et
le soir à ln caisse.

Qui prêterait
à une mère de famille la somma
de l.vj francs , remboursable par
acompte d* 20 tr. et 2 f~. par inwi»
pour intérêts. Ecrire à F. Y. 928
au bureau de la Feuille d'Avis»



*•• t-
Toute demandé d'adresse d 'uni

tnnoncc doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
ttlle-ci sera txpédiéè non affranchie.

XDXunsrttxnoii.
it Ist

Tniillc d'Ms de NtuchîM.

_LOGEMENTS_
A louer pour le 24 juin pro-

chain , à des personnes soigneuses,
un appartement do 3 ebambres ,
cuisino et dépendances , G rue
Pourtalès. — S'adressor Etnde
Ed. Junier, notaire , 6 rue du
Musée.

ËÂ COUI>Rë
A louer pour tout de .suite un

logement do 3 chambres, cuisino
et dépendances ; jardin ; électricité.
S'adresser b. M. Ilofer , sur Saintê-
Ilélèno, La Coudre.

A louer, pour Saint-Jean 1910, un
beau logement de 5 pièces avec
dépendances. S'adresser à la bou-
langerie rue J. -J.. Lui loin and 7. c.o

A louer pour le 24 j uin, dans
maison neuve, loçomcnt. de
A chambrés ot dépendances , jardin ,
belle vue. — .S'adresser Parcs.09.

CORCELLES
A louer tout de suite un loge-

ment do 3 grandes chambres et
dépendances. Belle situation. S'a-
dresser à M. Henri Benoit , Cor-
celles.

A louer un logement de deux
chambres , cuisine et galetas. —
S'adresser épicerie J. Scheidegger,
Fausses-Brayes.

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

Colonibi^F
A louer pour 1B 24 juin prochain ,

bel appartement de 7 chambres et
dépendances , balcon; Bolle situa-
tion. Conviendrait pour pensionnat.
S'adresser à l' entrepôt do la Bras-
serie du Cardinal, Crèt-Taconnet 10,
Neuchâlel.

_ A louer , pour Saint-Jean , uu beau
lo'gement de b chambres et cabi-
net , 3m° étage, balcon. Un dit do
4 chambres, rez-dé-chausséo. —
Adresse : Beaux-Arts 15, au 1er .

'A loner, à personnes
d'ordre, dès le 24 juin,
un logement de 3 cham-
bres, cuisiue et dépen-
dances, véranda vitrée,
chauffable. — Jouissance
d'une" terrassé ombragée,
part à la lessiverie et au
séchoir. — S'adresser à
Charles Borel, lia Rosière,
Côte prolongée. co.

A louer me lie la Serre
Pour Saint-Jean ont tout

<Ie «uNet ^o| apparï(Sn©it , 2m'étag'é, façades au midi et ouest ;
6 chambres , balcons , gaz, électri-
cité , dépendances et jardin. . .

Pour Saint-Jean : au rez-de-
- chaussée, beau logement dé ï piè-
ces, gaz et belles, dépendances
i S'adresser à SI. Jules Morel ,

[ Serre 3. c. o.
i Logement d« 3 chambres, cuisino
et dépendances.' — S'adresser Pré-
barreau n° 11.

A WOUSR
Pour le 2.4 . mars , un logement

de 3 cliambres, cuisine, cave.- gale-
ias, eau , gaz. électricité, jardin. —
S'adressera F. Coulaz,'Beau regard 3.

Pour Saint-Jean, quaî de
Champ-Boug in 38, 2m« ;étage de ô
ou G chambres avec véranda, bal-
con, buanderie, jardin, etc. Gaz et
éventuellement électricité. Situa-
tion ravissante. S'adresser à l'oflî co
d'optique Perret-Péter , Epan-
cheurs 9. c.o.

A louer pour Saint- Jean
1010, au bas de la ville,
dans maison soignée, un
beau et grand logement
île 6 pièces avec 2 balcons
ct dépendances, au 3"*°éta-
ge, vue superbe.—Deman-
der l'adressé du n» 619
nu bureau de la Feuille
d'Avis. co.

A louer pour le '24 mars pro-
chain , dans maison neuve au Petit
Pontarlier , un bel apparte-
ment de 4 chambres et dé-
pendances. Chambro d» bains.
Chauffage central indépendant.Vue
magnifique. S'adresser pour ren-
seignements, îi l'Etude Petit-
pierre A Hotz, Epancheurs 8.

EiDâePetJlpieiTB ii Hfllz.Dotalreset ayoKil
. 8, Rue des Epanchears

Appartements ù louer
Dès maintenant

Jïïvole, 5 chambres,
lieu u regard, 4 chambres.
Vauseyon, 2 chambres.
Hocher, 2 chambrés.
Côte, villa entière,
Faubourg de la «are, 3

chambres.

Pour le 24 mars 1910
Poteaux, 2 chambres
Cassardes, 2 chambres.
Rocher, 'i chambres.
Faubourg de la «are, 3

chambres.

Pour le 24 juin 1910
Serrières, 4 chambres.
Côte, 2 et 4 chambres.
Rue Uaeheiin,4chamba'es.
Ztfaillefer, 3 chainurcr.
«Juaî du Mout-lllaiic, 4

chambres.
Une lionis Favre, maison

entière.
Rue Louis Favre, 4 cliam-

hres.
Rocher, 3 chambres.
Trésor, 4 chanibre».
Chavannes, 3 chambres.

Me 1.-N. BRAUEN , notaire
HOPITAL 7

Logements à louer

Entrée à convenir:
Oratoire, 6 chambres.
Faubourg de la gare, 4 chambres.
Evole, 4 chambres.
Quai Suchard , 3 chambres.

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

Dès 24 juin 1910 ou plus tôt :
Terreaux , 6 chambre s. .

Dès 24 juin 1910 :

Temple-Neuf , 4 chambres.
Evole, 4 chambres.
Faubourg de la gare , 4 chambres
Vieux-Châtel, 5 chambres.
Evole, 3 chambres,
Quai Suchard, 3 chambres.
Moulins, 3 chambres.
Château, 5 chambres. ,;•'.
Bote , 4 chambres. ,*

Villa à louer »
Côte, 9 chambres.

Locaux à louer
Entrée à convenir:

Evole, pour atelier de peinture.
Quai Suchard, pour ateliers.
Saint-Honoré, pour garde-meuble
Saint-Honoré, pour bureaux.

Urand'ruc : A remettre pour
lo £4 mars prochain un appar-
tement dc 3 chambres et dé pen-
dances. S'adresser Ktude Petit-
pierre & Hoir., notaires et
avocat. . co

24 S M J I N -
A ppartement do 2 chambres et

cuisine , l'rix avantageux pour une
année. S'adr. place Purry i , 1er. c.o.

Beauregard 1, à loner,
à partir d'avril, 2 beaux
appartements de 3 ou 4
pièces et dépendances,
véranda ou balcon, vue,
gaz, électricité, jardin,
séchoir, lessiverie. S'a-
dresser à Ed. Basting,
Beauregard 3.

Logement do 3 pièces , Belle-
vaux 2, pour 2 ï mars. S'adresser à
Henri Bonhôte , architecte. •• c.o

Pour cause imprévue , on cherche
à. remettre _-pour le 1er avrij,- un
appartement' do 4 pièces, .cuisine
et toutes" dépendances .*' "

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

rez-de-chaussée.
A la même adresse, à vendre

uno lyre avec contre-poids et un
grand fourneau-potager à gaz.
tZ_____ ŜSS________________\ ! ËBH

CHAMBRES
Chambre meublée , au soleil. Prix

10 fr. Paixs S5, 3me . c.o.
Jolie chambre pour monsieur

rangé. Rue Purry 4 , au magasin.
A louer jolie chambre meublée ,

au soleil;.10 fr. par mois. Chemin
du Bocher , 4 , 2rac, à droite, c.o.
' ". A L.OÎJKR ""
tout de suite deux jolies chambres
meublées , au soleil , et vue sur le
lac et les. Al pes. S'adrsser Belle-
vaux 16, passage derrière la fa-
brique Donner.

Jolie chanibre meublée à deux
fenêtres. Soleil. Balcon. " S'adresser
Sablons 13, ï« étage, à droite.

Belle chambr.e indé pendante , con-
fortable , au soleil. Sablons 17.

Jolio chambre à deux fenêtres,
(tu soleil , et pension soignée pour
1 ou 2 messieurs. Château 4 , 2="'.
: Chambre h louer. Bue Pourta-
lès G , 3""= à droite.

Jolie chambre pour monsieur
tranquil le , donnant sur la rue. —
Saint-Maurice 7, l rr .
, Jolio chambre meublée au soleil.
Beaux-Arts 17, 3mc à droite.

Jolie chambre à louer. — Ora-
toire 1, 2™ e étage. c.o

Une jolie chambre meublée.
Parcs 45, 1er , à gauche. c.o.

Bonno chambre et pension soi-
gnée. — Bue Pourtalès 9, au 1"
étage.

Chambre au soleil. Fau-
bourg du Lac 19, 2""', à
droite. c.o.

Pension
Belle chambre avec pension ou

pension soûle. Cuisine soi gnée,
prix modéré. Ruo Saiut-IJ.onoré S,
%**•*. c. o.

Grande chanibre meublée pour
une ou deux personnes , à louer
tout de suite chez M"0 A. Cattin ,
Escaliers du Château 4. c.o

Jolies chambres meublées, élec-
tricité. Ecluse 8, escaliers. c.o

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

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

LOCAT. DIVERSES
A louer unu  * c.o

grande cave
J.-J. 1,allemand 'J, rez-de-chaussée.

GRAND LOCAL"
à louer tout  de suite U l' usage cle
garage d' automobiles , remise ou
entrep ôt. — S'adresser au bureau
Carbonnier & Bosset , architectes ,
faubourg do l 'Hô pital 22. c.o

Boulangerie-Pâtisserie
GIIiRAI/TAii S

Les locaux ci-des.?us exp loités
depuis 10 uns , pour Suint-Jean. —
S'adressor à Henri Honliôto , ar-
chitecte. • c.o.

La Tv-irnm zrAns DE J ẐCICIIA TEL.
hors de ville , «o fr. par an.

DEMANDE A LOUER
Une dame demande à louer pour

Saint-Jean , dans maison d'ordre , un

PETIT Lftfillll
2 à 3 pièces. Adresser les offres
écrites sous R. O. 050 au bureau
do la Touille d'Avis.

Damo seule , solvable , cherche
joli logement

de 2 chambres et dépendances , aux
environs do la ville. Ecrire sous
chiffre P. V. 9S0 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Petit ménage de 2 personnes
cherche à louer pour tout de suite

petit logement -f.
do une ou deux pièces et cuisine.
S'adresser Bassin 8, a\i 3m « -étygè .

Chambre et pension
demandées pour jeuno homme de
1:6 ans fréquentant l'Ecole do com-
merce. Piano exigé. — Offres à
Emmanuel * l'rey, agence , Bâle!

Uno famillo de missionnaire (à
personnes) cherche à louer pour
Simois ,

I iamlires leules
3Vec cuisino. Piano. S'adresser à
Kf. IIunzilver t pasteur , Beaux-
A'rts II.

OFFRES
iM '- - ~ ' I ' "" _ ¦¦' 1

Uns j eune f ille
sachant le service do femme de
chambre et aimant  bej iucoii-p^îeç
enfants , cherche p laco pour fout
de suite à Neuchâtel ou environs.
— Adresser les, offres écri tes à
E. K. 'J81 au bureau de. la feuille
d'Avis. .. '..-..- .

Une personne
très bien recommandée, '/Q ans ,
cherche une famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.
E|lo travaill erait - dans le .ménage
où échange de sa; pension.- Vie. de
famillo exi gée. Entrée ï" mars.
S'adresser par écrit M. B. 22, poste
restante , Neuchâtol.

Um Jslle
brave et honnête , ayant,4n service,
cherche place pour tout ràïi;e dans
ménago soigné. Ecrire <R. M , 098
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour . -

JEUNE nus
de 15 ans , place dans bonne famille
où elle pourrait apprendre le- franr
çais et aide.r dans lp. .ménage,, r.
Ecrire sotis R. R. 983 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Une jeune Me
nyant déjà été en service, cherche
place pour le mois d'avril-: ' cfàdjB
uno petite famille , pour tous les
travaux d' un ménage, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre lo fran-
çais. Ecrire sous chiffres B. L. 989
&U bureau de la Feuille d'Avis.

; Jeurçe Eillô
(le 18 ans, do la Suisse allemande ,
cherche plaee pour

^
aider dans un

ménage. S'adresser à M1»* Liïthi ,
Cassardes lff , Néuèhàtel.

PLACES
ON CHERCHE

pour maison particulière à Berue,

. JEUNE nus
connaissant lé service des cham-
bres. — Adresser offres à Mmc

de Wattemvyl, Liebegg\veg-17,
Berne. 4788

ON CHERCHE
une jeune fllle (15 à 17 ans)
pour une famil le  Suisse allemande.
Bonne occasion pour apprendre la
langue allemande et le ménage.
Conditions avantageuses. S'adresser
sous chiffre W 017 <fc à Haa-
senstein Jk. Vogler, Wohlen
(Argovie). 4î 'JU

On cherche une

Femme de elmmire
expérimentée, ayant bons certifi-
cats. Rue Louis Favre 1. ' '

On cherche, d'ans petite famille,

UNE JEUNE FILLE
sortant de l'écol«, pour aider, au
ménage. . Petit gage, occasion d' ap-
prendre l'allemand, vie de famille.
Mmo . Uaug-Sandoz ,- Nouveau-So-
leure.

Je cherche un jeune et

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

On demande pour le 1" mars,

Une j eune f i l l e. . ".
pour aider aux travaux du ménago
dans maison où il y a déj à une
cuisinière. Se présenter de 2 à
3 heures ou lo soir entre 7 et 8 heu-
res , chez M m» Ernst Carroll , " 25,
Bi ;l-Air. . p. o.

On demanda

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

On clierche

CUISINIÈRE
sérieuse , propre, active , partageant
les travaux do maison avec femme
do chambre , pour nombreuse ' fa-
millo de pasteur , près Lausanne.
S'adresser ii M"10 do Kougeiuont;
faubourg do l'Hô pital 18, Nouchà-

On demando pour lo 1« avril

UNE JEUNE FILLE
de 15 à 16 ans, forte et intelli-
gente , dc la campagne si possible ,
désirant so perfectionner dans la
langue française: elle aurait à gar-
der un eufaut et à aider au mé-
nage. Petit gage. Ella serait bien
traitée , nourrie , logée et blanchie.
Offres à l'hôtel de la Pomme d'Or ,
Pontarlier.

On. demande une bonne

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

M'"« Berthoud de Bardel , à
Keuvhâtel , demande pour le
15 mars , uue

iti i é Élit
capable et parfaitement au courant
dit service de " maison. II 2738 N

On demande pour fin mars ou
15 avril une jeuno

cuisinière
bien recommandée. Adresser îles
offres ou se présenter lo matin
dès 11 h. chez M"" Clerc-Lambé-
let , Plan 1, ville. ¦ '. '; — JWf-

femme ôe chambre fi
couturière , bonne lingère , sachant
repasser lo fin , coiffer , emballer ,
30 à 35 ans, sérieuse et parfaite-
ment comme il faut , est deman-
dée pour la France. Six mois
à Paris , six mois à Avi gnon. —
Adresser ..certificats ot références a
3£mc CriuKOir.-Fictet, 1, Prome-
nade du Piu , Genève, et s'y pré-
senter le matin outre 10 h. et. midi.

M jeune |ille
bien au courant des travaux d'un
ménage soi gné, trouverait • à se
placer tout do suite. S'adr. Côte 65.

On demande pour un ménage de
"deux personnes,- uno

k$ BONNE
de toute .confiance , sachant , cuire
et .au courant d'un service soigné.
Entrée le lf» .mars. Bonnes réfé-
rences exigées. Demander l'adresse
du . n" 914 au bureau do la Feuille
d'Avis. c-o
gJ>MBBCMMM -̂"T-*Tti.mi3aBeHFttlB%,,H' LI " **> WBBSgSBSÊSBO,

EMPLOIS DIVERS
Inspecteur-

acquisiteur
est demandé par une compagnie
d'assurances sur la vie de 1er ordre.
Conditions avantageuses. Adresser
les offres écrites à IL N. A. 996
au. bureau do-la Feuille d'Avis.
.;-Bn© demoiselle expérimen-
tée, connaissant bien la vente âto
n 'importe quoi articl e, parlant fran-
çais et alleai .and , cherche place
pour le courant de mars dans un
bon inaga»»» ou pour des tra-
vaux de bureau. Bonnes réfé-
rences à disposition. Offres sous
-cblffre Hc 7459 à, Haasetf-
steïh & Vogler, .Lausanne.

Ou demande W

nne lessiveuse |
disposant d'un jour par semaine dt
connaissant si possible la machinj o
à lavé ri. Offres écrites sous chiffras
L'. E. 990 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Une ancienne , compagnie d' assijj-
rances contre l'incendie cherclm
sur la place de Neuchâtel \

un agent sérieux f
aux conditions favorables. Ga|n
accessoire très rémunérateur.
Offres écrites sous, E.. JL 992 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeupje Fille
de 18 ans, désirant apprendre lé
français , cherche place comme
volontaire dans magasin. Petit sa-
laire exi gé. ¦— Offres à Iffildà
Schmid, Acmtlorslrasso 36, Zn-
rich 111. > 4781

On cherche
un jeune homme de 16 ù 17 ans;
pour s'occuper d' un petit bétail ot
aider à la boulangerie. Gage à con-
venir. Vio de famil le .  Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. Entrée
commencement avril. Jos. Muller ,
boulanger , Nenni gkofen près So-
Içur.e'

DenioîseIle,dipIôméede
l'université d'Oxford , parlant
anglais; français, italien et al-
lemand — musique élémen-
taire — cherche place
comme i n s t i t u t r i c e

- dans- pensionnat ou
bonne famille., S'adres-;
ser sous chiffre O lOS \s-_t
à Orell Fiissli, publi-
cité, Lincerne. 4708

On cherche un jeune

cocher-portier
pour entrer tout do suito à la Sol-
dauello , Chàteau-d'Oex. Offres avec
certificats et photographie.

On cherche pour mars ou avril ,

un garçon
robuste , hors do l'école , pour aider
à la campagne. Très bonno occa-
sion d' apprendre l'allemand et vie
do fami l lo  assurée. Ou donnerait
un petit  gage. — Offres à famil le
Schluep, près do l'Eglise, Messe»
(canton do Soleure). 1

Un feime fiomme
ayant t e rminé  ses classes, ] ouvrait
outrer  comme domesti que, confise-
rie Ed. Badcr , place Purrv 5.

ON CHERCHE
un garçon do 15 à I" ans pour
aider aux t ravaux do la campagne.
Bonno occasion d'apprendre l'alle-
mand. Ga!î<i 100 à 2l '(i fr. S'adresser
ù Fritz Pfister, A i n m a n u . Chiètres.

Un jeune homme
do 17 ans cherche une p lace à la
campagne pour aider aux t ravaux
do la terre ot soigner lo bétail.
S'adresser à Henri  Cressier , Cha-
vannes I , Neuchâlel .

VOL ONTAIRE
On cherche une jeune demoi -

selle de bonne famille , comme
volontaire , pour aider à servir dans
une pâtisserie. Bons soins et vie
de famil lo .  Adresser offres écrites
à P. T. 994 au bureau do la Feuille
d'Avis.

On cherche, pour une maison
dc santé privée ,

infirmier -valet de ebambre
gago 40 fr. Entrée selon conve-
nance. Offres sous chiffres II 2717 N
à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

Matériaux de construction
Uue importante fabrique do pro-

duits en ciment  demande uu
représentant

sérieux pour Neuchâtol ct envi-
rons. Adresser los offres avec ré-
férences sous chiffres IL 2666 N.
à ISaasenstcin & Vogler,
Ncuch&tel.

APPRENTISSAGES
ON CHERCHE:

deux jeunes filles désirant appren-
dre la couture. Dos jeunes filles
demandent placo pour apprendra
lo français. M"10 Sommer , bureay
do placement , Lyss (Borne ) . :

PERDUS
Perdu en villo , il y a environ

15 jours , un . .

parapluie I.
(tète de canard en argent), soie mi
peu usée. — Récompense à qui ie
rapportera au Vieux-ChzUel 3.______________ __________ —-. • '•• ¦._—rr——MM—ttm

AVIS DIVERS
THÊâTRE DE NEDCHATEL

Portes : 7 li. .4 Rideau : 8 h. précises

Mercredi , Jeudi ct Vendredi
2, 3 el 4 mars 1910

r f f

données par la société do

Belles-Lettres
m PROG RAMM é sa

L Prologue, saynète en vers.
2. Musique. ;"' . ' '

Comédie en 1. arie, .de ïjotiau

ENTR 'ACTE
i. Musi que. , ;

Comédie cn 5 actes, en vers , de Reynat'd

PRIX DES PLACES :
Loges grillées , i, fr. — Premières

galeries , 3 fr. ûO. — Parterre ,
2 fr. 50 — Secondes galeries ,
1 fr. 50.

_La location sera ouverte au
magasin ,de musique. Fœtisch
frères S. A. , Tcrrj aux 1, dès le
£5 février. ...

Tramways-daus toutes les , di-
rectionSi si dix inscriptions sont
annoncées la veille au bureau do
location.

N.B. - Les voitures do tramways
sont déjà commandées :

le mercredi 3 mars, pour Co-
lombier , Saint-Blaiso , Corcelles
et Serrières ;

lo jeudi 4 mars, pour Saint-
Blaiso , Corcelles ot Serrières.

Société d'Utilité publique
Vendredi 25 février 1910

à 8 h. îi du soir

ù l'Aula de l'Université

Conférence publique
et gratuite

Les grandes périodes de
l'architecture religieuse
— de l'ère chrétienne —

(avec projections)

par M. Ed." Qiiarlier-la-Tcnfe
pasteur à La Gliaux-do-Fonds

— Les enfants no sont pas admis —

(rranae salle du collège aeFeseux
Vendredi 25 février 1910

à 8 h. du soir

Conférence publique
et grratuite

SUJET: !

La chanson populaire
en Âllcsnapc

CONFÉRENCIER :

M. MATTHIAS
publiciste à La Chaux-de-Fonds

On cherche pension
de 70 à 7;i fr. pour jeuno f i l lo  do la
Suisso allemande, qui f réquentera
lT.i'olc do commerce. — Adresser
offres écrites sous M.SOI au bureau
île la Fouil le d 'Avis .

On cîierohe pension
pour - ou I! enfants do 7 à lu ans ,
dans fami l lo  par t icul ière  n 'ayant
p ius do pet i ts  enfan ts .  — Offres
écrite s avec pr ix  cl conditions sous
A. H- 'J'.'IS au bureau do la Foui l l e
d'AvR

IMIIElilt
Paul SEILEU

IËHIB
ÉCHANGE

Insti tuteur  do la vi l lo de Zu-
rich désire placer pour lo prin-
temps prochain son fils de 15
ans dans grande localité du can-
ton de Neuobiltol , en échange
d' un garej on où une fil lo du même
ùgo. Il devrait avoir l' occasion de
fréquontor; -uno bpnup école secon-
daire. Prière;d'adresser les ofl'res
à Adolf Sprenger , instituteur , Zu-
rich V. '¦ '', .  4774

pension
On cherche pension .pour un

jeune homme .. Allemand , de bonne
famillo , âgé de \1 ans ét-"fréquen-
tant l'Ecole de commercé de Neu-
châtel à partir du '15; avril; où il
trouverait vio de famille et l^cca-
sion do se perfectionner dans la
langue française. f . ^ " "¦ y '. ¦'$_

On préférerait pension .où. fixe-
rait seul pensionnaire où en com-
pagnie d' un jeuno homme, Siiis'sc
français du même âge.

Offres sous chiffre IL' S. 2,">0
Hôtel du Soleil , Neuchâtel.

bJU j UUU ii «

On demando â emprunter la
smmtaaïdc 20,000 fr. an © "/„ ,
spps double garantie, pour
tine affair e'-do  grand rapport. —
Offres au plus vite sous chif-
fres ; 11 '27.01; N à filaasenstcin &
Vog'ler? Xench&tet .

Qiii pren drait  gj®~ garçon
(légitime).en bonno santé , de 5 ans ;
soinâ Simples. Offres écrites avec
prix .sous -F. E. 9'J7 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Demi-pensionnaire
trouverait bon accuei l dans une
famille d'instituteur à Zurich. "Elle
devrait aider dans le ménage , par
contre^ elle recevrait o- _ "leçons
par Semaine, aurait beaucoup de
temps ' libre pour ello et jouirait
de la' *ie de famille.  Plusieurs ré-
férences à disposition. S'adresser
à M9< S. ̂ Brunner, Waffenplatz-
stras'âe C.8, Zurich n.

ATELIER

iiiserie S Eiwterie
U;Rue du Chàlea u 2

£»j>éci5&lïté pour la

Répaiation fle meuïl es antigues
?;>;. en tous genres
ï?fîlX MODÉRÉS:

Se'^com.m^nde,:
y Alfred Perret, manuislèr

6RA^E SALLE des CONFÉRENCES
SÇ^CIÉTÉ 

DE 
MUSIQUE

Jeudi 24 février 1910, à 8 h. du seir

5ffl f£oncert^^-
-̂ ô'aboKnemenî
I410D0LPHE uwi

pianiste
. ] , ¦:. .." " Ct

L'Orclilre du Casino 'fle Lausanne
Direction : M. Ernest BLOCH

Voir le Bù t l l e t in  musical n" (18

Prix' dés places : 4 , 3 ct 2 fr.
Vente des billets: au maga-

sin do musi que Fœtisch frères :
Pour les sociétaires : mardi
22 février , contre présentation
do leur carte de membre ; pour
le public : du mercredi m atin au
j eudi soir et le soir dn concert à
l'entrée.

Les portes s'ouvr i ront  à 7 h. '/..
Répétition générale : JEUD I 24 février , à

2 h. Entrée pour non sociétaires : 2 fr.

ON CHERCHE
â placer, un garçon qui doit
continuer los écoles françaises, en
échange d'une jeune fille qui
désiro fréquenter les 'écoles :allo-
mandes. '(GOS)

Ecrire sous chiffres V 803 «$
ft. Haasenstein & Vogler,
Baie. c. o.

On cherche
pour le mois d'avril prochain , pen-
sion et chambre pour un jeune
homme do Scliaffhouso (1( 1 ans;,
cjans fami l lo  chrétienne de Neu-
châtol. — Offres écrites sous P. A.
9S8 au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune (ille do 10 uns . bien odu-
quée , CUttRCHl'; PEXSIOS
bourgeoise pour apprendre exclu-
sivement  le français , lillo no dis-
pose que do G0 à 70 fr. par mois
tout compris , sauf blanchissage. —
Adresser offres écrites sons Y, 880
L/, à ISauMcnstcin & Vogler ,
Lincerne. 1772

Dans bonno fami l l e  à Ktissnaclit,
on . p rendrni t  encore quelques
jeunes filles

en pension
Vio do famil le .  Excellentes écoles
et p iano à disposition.

A la moine , adresse , uno jeune
fi l le  trouverait  place comme
volontaire, bonno occasion
d'apprendre les travaux du ménage
ot la langue allemande. S'adresser
h M"'" dielpke-Itibcr, h Kiisfc -
nacht, Zurich , et pour renseigac-
inon ts  à Mn >< = Willielm, chaussures.
Colombier. II 210 N

;̂B*>utons ju^̂ è ĝj^ x̂anthèn ^
SLa clifflqùè «"Vibrd fi » , '•& tWicnàrftt, ''̂ '- .|j f̂ éri à peu do frais mesdeux eufants atteints au visage de dartres humides très oui.

màtres'. — .Elise Ambuhl, a HiMisried.én'-'fLucernu), lo 2 avril
l'JOa. Sign. légalisée : Estermann, syudic.r-':: .

Adresse : Clinique <Vibron», ù Wieikaeht'-près Rorschach.
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I L'MELVETIA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

S A I N T - G A L L
(Capital social : 10,000,OI>0 de francs)

se charge do toutes sortes d' assuranees..contre l'incendie
pour mobilier , marchandises ct machines , à des pri mes fixes
et modiques. — La Compagnie roiubiôursc 'a^ssi 'es .dégâts
causés par l' eau dos bydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZM agents généraux
! Rue P u r r y  S, à Neuchâtel
Iim,m____ a______t______ -mm__ u___ ï ^m_i,m.__t—o—mmas—t—^

Hôtel te Bains Bâren ™^
Nouveau bâtiment , l i f t , chauffage central . l.umièr.o'èlë'ctri que , chajiibre s
confortables. — Source thermale dans la maison. Bains , douches ,
baius de vapeur. Bien organisé pour cures d'hiver ct do printemps.

Se recommande, ¦ : - BL Gngolz-Uyr, propr.

SALLE DES COP5SSKÉNCËÏS~
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Mercredi 9 mars, â 8 heures et quart

SSBSSE» UN SEUL 'CONCERT «™
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Places à 5 ir., 3 ir. et 2 ir.
En vente dos co jour au magasin do musi que Hug & O, Placo Purrv

B^nmi l le  bftloisc prendrai t
eu pension 4672

jeune garçon
qui 'désiro suivre los écoles do
Bàle. Tram à proximi té ,  lions soins
matériels. — M"»° Jiolligcr.
l'Yiodrichstrasso S, 2mo , ï fâ lc .  1

donnerai t  dos leçons dc français S
un jeuno hommo suisso allemand,
Adresser offres avec prix , casier
postal 2709, Ville.

DANSE - TENUE - MAINTIE N
Prof. Eng. îtfeiièiiAe

MARS - AVRIL

Cours de - ¦ perfec t ionnemen t
Hauveautés diorâgraphiqnes (Mm , Double Boston , Valse à gauc& a , etc.)

LEÇONS PARTICULIÈRES
Renseignements et inscri ptions à l ' Ins t i tu t  d'Education Ph ysiqno

8, rue du Pommier ,  Neuchâtol

Crédit Foncier Neuchâtelois
Le Crédit Foncier Neuchâtelois omet aeltnd loin ont dos

obligations foncières 4- %>
on coupures de 500 lr. ot do UiOO fr. à trois ans forme'," puis rembotu>
sables d'année ou année sous troi s mois d :avortissenîont préalable.

II reçoit dos
dépôts sur livrets d'épargne

intérêts -i % j usqu 'à 2000 fr. ct ;t ,G0 % de 2001 fr. à iM _  fr .
L.A I>IKJ :CTIOX

BAUX A LOYER
La pièce, ao cent., la douzaine , 2 fr.

En vcr.tc au bureau de la Feuille d'Avis dc Tietscbilel, Tempic^Ncuf U

_r_ *s»—mi_—_ S Ŝ^̂ I  ̂© 8̂ _̂_té,

in Privathàuser tmcl Hôtels fiu' Kuche; tmd Service,
liiîlttiitige iu Ma9azine undlianilwîrt â̂ t̂ erhalten Sio
$—s—5__ auf die billigsto "\Yeiso- dttreli oiu Insérât im

in Zofingen, verbreitetstes Organ des Hantons Àargau,
u. .Anzeiger f (ir die Mittelschweiz. Anflage 6000 Ex:enipl.

TEMPLE DU BAS - N ÎIÇHATEL
MARDI 1er MARS 1910, à 8 heure* dû soir

Portes : 7 h. H — Concert i.lLÎi.l Z 'i

(01(1111 III I fllll!
donné par

£a fanfare 3e la Croix-gleae 3s jf ëuchâtel
sous la direction de M. P. JAQUILLARO '

avec le bienveillant cmicoors do • '• "'•'

Mademoiselle SEÎNET, cantatrice
et de messieurs

P. BREUIL H. B0RLE M. NICOLET P. 0CHSENBEIN
Pianiste . Flûtiste Violoniste ' • Violoncelliste

Prix des places: Numérotées , 1 fr. Non nuirturotëes 0 fr , ôO

Billets cn tenta chez MM. Fœtisch l'rirea, S. À.', Tôrroaux; Phar.
macie Bauler ; J.-A. Michel , ruo de l'Hô pital .; .îsnràii'^Temp le-Neuf , et
le soir tla concert à l' entrée du ïemplo. _ ;-ï~:-^.J. '\

Les numérotées exclusivement chè*"M _ ï. _FJCvtisch Frères
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Le tamliour de ia 32^ ûemi-îiriaafle
FAP.

ERN-EST GAPENDU (58]

Et Jacquet , qu ittant . son compagnon , s'é-
lança vers la foule qui vociférait plus que
jamais. Lu situa t ion devenait de plus en plus
Magique . - L'oftinef< pressé davantage, s'élait
•vu contraint , pour dégager soi: compagnon et

HfeMfridûgAgei- lui-même, de frapper du tranchant
*le son arme deux do» plus exaltes. Le sang

;*A^easé avait augmenté la foreur des assaillants.
^î€»:hommes qui , qnelques heures plus lût en-
>± «ore, baissaient hontcu8< *uient ia tête devant
'•"ttÉÉ^TOimjtiftare, sentaient ,; le péril passé,

renaître tout leur courage et tous leurs mau-
vais instincts. Maintenant qu 'ils n 'avaient
plus affaire à une division , mais seulement à
deux hommes isolés, ils ne demandaient que
ftort et carnage.

Les deux fran çais, comprenant le péril de
la situation , se défendaient avec une énergie
extrême, mais leur défense ne pouvait être de
•longue durée. Plusieurs blessés gisaient â
leurs pieds, quand des derniers rangs de la
fonle poussan t les premiers, les clamenrs re-
doublèrent et la mer humaine couvrit de ses
bagnes le carrefour entier. Les deux hommes

1 menacés avaient disparu sous ie flot envahis-
seur. C'était précisément au moment où Jac-
quet arrivait au secours des Français .

— Mort! mort ! hurlait la foule avec une
rage croissante.

— Tiens bon! criaient les derniers rangs.
' -TVBEBVO I bravo ! répondirent les premiers.

ĵ^Ooe trouée se 
fit 

et on 
put 

voir 
les 

deux
'̂ •¦Bunea aux mains de leur» furieux agre*.-
'" ̂ uiBj traînés au milieu da ta place. Des tor-

ches furent allumées en un clin d'œil , là lu-
mière se répandit à profusion et Jacquet
poussa un cri sourd:

— Le comte d'Adoré ! murmura-t-il.
— Ôh! dit- une voix brève, ie t'aiderai à

sauver celui-là , car il peut nous être utile.
L'oncle de Camparini sera notre meilleur
allié.

Jacquet se retourna ; son compagnon était
près, de lui .

— Allons, fiamboula... dit-il.
. -T- Chut ! .1îi-. vivement l'autre. Devant le
comte surtout , appelle-moi Lucien !

Les deux Tiommes s'élancèrent.
— Mes amis ! çrièrenWls en excellent ila<-

lien, qu'allez-vous faire? Ces hommes sont
innocents !

— A mort! à mort! répondait la foule.
— Faites-les juger! cria Jacquet.
— Lea Français ont détruit nos tr ibunaux !

il n'y a plus de juges.
— Mais ils ne sont pas coupables !
— Ce sont des soldats de Bonaparte ! hurla

un Véronais en brandissant un couteau.
— Non pas, morbleu ! ce sont des amis du

roi de France ! ce sont des émigrés.
— Des émigrés! répétèrent plusieurs voix.
— Ebl oui ! continua Jacquet en voulant

profiter du mouvement favorable. Ce sont des
gentilshommes qui détestent autan t que vous
et que mol les armées du Directoire.

— Voici le comte d'Adoré ! ajouta Lucien
en désignant le vieillard. Je le connais.

— Ce sont des amis des Italiens ! reprit
Jacquet.

La fonle hésitait; peut-être Jacquet allait-il
provoquer quel que occasion favorable de
fuite , quand le j eune officier , que son compa-
gnon avait contenu jusqu'alors, se dégagea
brusquement, ct , bondissant , le sabre toujours
nu à la main :

— Oui ! cria-t-il' en désignant le comte.
j Celui-là est un émigré; mais j e suis, moi, un

soldat républicain , je suis Maurice Bellegarde,
capitïine de la 32"°!... Tuez-moi maintenant
si vous le voulez, mais j e ne mentira i pas
pour me sauver!

Des cris furieux répondirent à cette décla-
ration. La foule , honteuse d'avoir hésité un
moment , se rua avec frénésie. ¦

— Maurice ! dit le comto en s'élançant au-
près du j eune homme.

Mais Jacquet et Lucien retinrent à la fois
le vieillard. L'entraînant en arrière, ils le
forcèrent à battre en retraite ct à abandonner
son compagnon.

— Laissez-moi ! laissez-moi ! Maurice ! j e
veux'-monrir avec lui ! criait le comte en se
débattant-avec nne colère impuissante.

— Eh ! laissez ce fou ae faire tuer à sa
guise! répondit Jacquet. J'ai voulu le sauver.

— Au balcon ! en haut ! à mort! cria-t-on.
La foule applaudissait... En cet instan t,

deux j urons énergiques, prononcés en fran-
çais, retentirent aux oreilles de Maurice,
dominant les hurlements italiens.

— Tiens bon ! dit une voix. Tonnerre -de
Brest ! en avant !

— En haut tout le monde! ajouta une autre
voix. Vive la France!

LX . . .
Les souvenirs

En sortant de Vérone, l'Adige, ce beau
fleuve dc l'Italie septentrionale, cesse un ins-
tant de couler perpendiculairement des mon-
tagnes a la mer, et il oblique brusquement
vers l'est. Dans ce mouvement oblique, il se
rapproche de la route .de Vérone à la Brenta.

Sur la rive gauche du fleuve s'étendent de
vastes marais, profonds, dangereux , lesquels
marais sont traversés par deux chaussées,
dont l'une , à gauche, remontant l'Adige par
Porcil et Gombione, va rej oindre Vérone, et
dont l'autre , à droite , en passant-sur la petite
rivière l'Aipon, au moyen d'un pont qui relie

la chaussée au village d'Arcole,. va rejoindre
!a route de Vérone à Villa-Nova.

Avant d' atteindre ces marais, une petite
chaîne de montagnes borde la route et s'étend
j usqu 'à Caldicro qu 'elle entoure. En cetten-
droit le pays est boisé. Un peu plus loin quo
Caldiero se trouve un petit bourg du nom de
Bagni , fort peu connu des voyageurs, presque
inconnu des habitants eux-mêmes, à l'excep-
tion des pâtres dont il est le lieu d'habitation
favori. Masures et cabanes forment Bagni,
dont la position pittoresque est cependant
j issez jol ie. .-
S Cotte nuit-làj où j'ai conduit: b lecteur à
Vérone, deux heures environ après les événe-
ments auxquels il vient d'assister et quelques
instants avant que le soleil se levât à l'hori-
zon , Bagni offrait à l'œil un aspect inaccou-
tumé. L'humble village, si calme d'ordinaire,
paraissait anim é et bruyant. Des hommes
allaient-et venaient , de grands feux brillaient ,
des armes étincelaient. Les habitants, éton-
nés et inquiets, regardaient leurs hôtes avec
un sentiment partagé de frayeur et d'admira-
tion . De frayeur , car la vue de ceux qui cam-
paient dans le village élait bien fa ite pour
l'inspirer; d'admiration , car en dépit des usa-
ges reçus en temps de guerre, pas un marau-
dage n'avait été commis, tout avait été de-
mandé, acheté ct payé.

Ces hommes étaient survenus à Bagni de-
puis une heure environ ; ils paraissaient être
au nombre de deux ou trois cents au plus,
tons parlaient français ; mais ce qui confon-
dait les suppositions des braves bergers, c'est
qu 'aucun ne portait un des uniformes si con-
nus de l'armée fiançaise. Tous avaient uni-
formément des chemises de laine bleue, des
bonnets de laine également bleue , une cein-
ture rouge ceignait lenr taille, leurs bras et
lenr cou étaient nus, et un véritable arsenal
pendai t à cette ceinture qui tranchait par sa
nuance éclatante. Quant ù là mine de ces

hommes, c'était réellement celle de vrais ban-
dits, mais de bandits de sac ct do corde : des
visages noirs, jaunes ou rouges, pas un seul
digne du nom de blanc. Des bouches à l'ave-
nant et des mains gigantesques.

Leur installation avait été rapide. Quoi-
qu 'ils n 'eussent rien apporté, ils avaient tout
trouvé avec une rapidité merveilleuse: en un
clin d'œil les feux avaient élé allomés, les
poules achetées et plumées, et la soupe en
bonne voie de devenir excellente. Puis,landis
que les uns cuisinaient, que les autres veil-
laient, ceux-ci fumaient, ceux-là dormaient,
tous entourant une humble masnre sur la-
quelle ils.semblaicnt veiller avee un soin tout
particulier. C'est que dans cette masnre
étaient entr és quelques-uns des leurs. Quand
ils avaient fait nne si soudaine irruption dans
le village, un petit groupe d'hommes marchait
en tête ; au centre de ce groupe était un
homme étendu sur une civière que l'on-por-
tait. Arrivés à Bagni, tandis que le campe-
ment s'organ isait, une maison avait été
ouverte, on avait payé généreusement le
propriétaire et on y avait transporté l'homme
couché sur la civière. Cinq hommes étaient
entrés h sa suite, la porte s'était refermée et
depuis lois ne s'était pas rouverte.

Quelques instants avant le lever du soleil ,
alors que tont était encore plongé dans les té-
nèbres de la nuit, les cinq hommes étaient
touj ours dans la masure et entouraient une
mauvaise couchette sur laquelle était étendu
un j eune ofdcier paraissant blessé ou tout au
moins souSrant. Ce blessé, c'était Maurice
Bellegarde, qui , les traits décomposés, les
j oues pâles, paraissait être dans un état de
faiblesse extrême. Les cinq hommes qui l'en-
touraient, le lecteur les connaît tons. L'un
était le comte d'Adoré dont les vêtements1
étaient encore déchirés par la lutte qu 'il avait
soutenue à Vérone ; le second était Jacquet,
qui de ses petits yeux ardents et investiga-

teurs interrogeait activement chaque physto
nomie ; lo troisième et le quatrième étaien
deux hommes avec lesquels nous avons fai
j adis ample connaissance,MM. Henri de Ben
nevillo et Charles d'Herbois, ou , pour parie
comme eux maintenant , les citoyens Bouche
min et le Bienvenu , les corsaires redouté s dt
l'Adriatique , la terreur des marchands an
glais de la Méditerranée. Quant au cinquième
personnage, colui-Ià se tenait dans l'ombre, i
l'extrémité de la petite salle.lefront soucieux
celui-là était un homme au visage si étrange
ment marty risé, ce Lucien, ainsi qu'il aval
déclaré vouloir ôtre , désormais nommé. Lt
blessé semblait écouler avec une atlcnlioi
extrême un récit que lui faisait Charle
d'Herbois.

— Ainsi, dit Maurice quand son inlerlocu
leur parut avoir achevé, ainsi, c'est à vons
mes amis, mes parents, que j e dois la vie

— A nous un peu répondit Henri en sou
riant , mais beaucoup à la Rochelle ct à Petit
Pierre, mes deux braves matelots. Ce son
eux qui se sont élancés les premiers et qu
sont arrivés à temps ponr renverser et assora
mer ces infâmes assassins qui s'apprêtaient :
vous pendre.

— Mais par quel hasard vous, Charles e
Henri , vous trouviez-vous celle nuit à Vé
rone?

— Par un hasard parfaitement explicable
Maurice. Il n'est bruit dans toute l'Italie qui
de la situation criti que.de l'année française
On dit le général Bonaparte perdu sans res
sources. Charles et moi, nous sommes Infor
mes, nous avons appris que ces bruits étaien
fondés, que l'armée française, réduite à un*
minorité effrayante, allait être écrasée par le
soixante raille hommes d'Alvinzy ot de Da
-widowich. Alors nous n'avons pas hésité
nous avons laissé notre corsaire en lieu sûr
avec une garde suffisante , et , appellant à nom
nos meilleurs matelots» nous leur avons de

VA:NJL 'L0\
EXTRA-PIRE de à M. Eug. fliiàny

à ï© centimes la gousse
Âa magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue dos Epancheurs , 8 j

Télé p hone 11 f

lames sapin et pitchpin tlw
à vendre à l'Usine Vnilliome- I
iset, Vauseyon. G,O. j
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1 BÉF" Pour ffîtire ^©^ «datais eii 
1

¦ que personne ne néglige de m
i rendre visite h la HAJLIJE -B
1 AUX TISSUS. i
1 Occasions surprenantes, de m ;
i toilerie et articles pour tropéë I

§ÈÈ seaiix* -marchandises'' , .de 1™ ' .-M- '
E qualité. — Prix inconnus «le jj
^®kjp^. bon marché. J0^_*w
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MAGASIN

Place tlïi SHarehé S

Boules à eau 1er liai
Article solide et soigné

Escompte S % a" comptant

N" 235. Hauteur 115 cm.
50 fk*. payable 5 fiv par mois

Régulateur f rappant les heures
et demi-heures sur sontf erie Ra-
dium Gong. Cabinet soigné mat
et poli avec ornements. Bon mou-
vement garanti sur f acture. En
mouvement extra soigné ; S S f r .
Ecrivez à ia

FABRIQUE FLOREAL
SES NEUCHATEL SSSS

r
^_i__ : :—: .______ _.

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

A l'Economie Populaire
Chavannes 2, NEUCHATEL
' à 3.35 la livre

Pierre S CALA

I 

Coups  cJe c a n o n  |
-:- Poudre à canon i

. .-:-¦. ..r *.- '. '., -:•, Amadou §
-:- • -:- ~:-r • ¦-':* Mèche I

. W CARTOUCHES
à balle et blanc

pour tous genres d'armes

PETITPIERRE FILS t C°
NEUCHATEL

Dépôt patenté des poudres *
et munitions fédérales 1

n , -, -- . - - '_ r *. - , .—. ; : - -¦¦___¦ ¦ i ,  | r um,. . . m. T-.— . ¦ •-

S. P. FLURY & CVCoire" -
î^eria Sassella - Moutaggna

en tonneaux et bouteilles

1 MK P (l'flPiflillP îsuS vill s en koiteillcs, munies d' une étiquette et d' une causal e Vfcfi s o d'origine » 1
| IWûU u unymu sont des crus dc choix , conservés en tonneaux j usqu 'à leur maturité complote. "

¦ Les vieux vins de la Valtelinc. bien soignés , provenant de raisins choisis, sont d'excellente I
j qualité , ils ue sont pas forts , sont moelleux et très purs de goût. . Ue 306i k l

"*tB_t&___ E_Œ______ W_ W___B______J3Bl^^
Dès maintenant et durant le mois de février

met en vente sa spécialité ' i .

• Mère , brune genre.'Éal^ïor ,
LIVRAISON A DOMICILE à partir de W bouteilles,

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

dinal, à Neuchâtel.

W\ floniWontonV ¦"̂ **Wesme,îles» rue î"leur.v7..Téléphone 859 E '•-¦

g j  nUpiDàCll ldlllù. JL,. Wasserfallcn , Seyon __\y . » IQ8 -|

pour cafetier \
A remettre immédiatement à '

Neuchâtel à personne connue et
expérimentée lin bon café. '

Four rensei gnements , s'adresser
à l'Etude des avocats Lambelet et
Guinand , rue de l'Hôp ital 20, à .
Neuchâtel . ]

Pour cafetier^
A remettre immédiatement ou

pour époque à convenir , un bon
café à Neuchâtel . Eventuellement
on vendrai! l'immeuble. S'adresser
à l'Etude Lambelet & Guinand ,
avocats , rue dc l'Hôp ital 20, à Neu-
châtel.

Blouses I
Jupons 1

Corsets §
Magasin Savoie - Petit pîerre 11

Téléphone 196 y?J
Aucomptnnl5 %d'e_coniple K

^n^îni' 
SSŜ

it:
rpiels on peut faire ot arran^r
soi-même ses costumes , blouses ,
2tc. Mmo Fuclis, Tci'ïranx S,

Se recommande.

Bon violon
:i vendre. P. Grubcr , rue du C!i5<
teau 19. ' , . - .

PIANOS j
MUSIQUE

et

Instruments

PLACÉ PURRY

Pianos d'occasion
Accordai / es - Réparations

MME POUR TOUS LES GERBES
Abonnements

- - -

lr-:. ¦ • '¦¦:¦¦¦¦ M^ -FA!il. EGG.ER;: -;;; 1
S est toujours bien àsj &'ftfè^éft broderies; tcNij éûrs grandjehoix de B
ffl corsets , bonne inàfqiie 'française. 

^ »•• "-.- S

POSIES I>E TERBES. iDE SEftlSNiDE ¦ ¦

Président Loubet , nouveauté très précoce. . . Fr. 15.— les 100 kg.
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POLITIQUE
Royaume-Uni

î»a-Journée de lundi a été sans sanction et
on a accepté avec une visible satisfaction la
motion d'ajournement dea socialistes. Où et
quand s'engagera la première bataille} M.
Belloe, qui, le premier des radicaux avancés,
réclama une action contre les Lords, a déposé
Tin amendement ainsi conçu : «Noos regrettons
de ne pas entendre parler do garanties reçues
par les ministres a celte fin que la loi destinée
à limiter les pouvoirs de la Chambre des lords
devienne loi si elle est votée par la Chambre
des communes». M. Belloe craint, il est vrai,
que son amendement ne soit écarté par une
manœuvre ràslemcniaire. II n'en reste pas
moins qu 'il 'Drmu»e avec précision le point
capital autour duquel tournera le débat, et si
on le discute, on verra sans équivoque possi-
ble quelle est la position de chacun.

Jusqu'à nouvel ordre» c'est l'incertitude
qui persiste. Pour la première fois on voit un
cabinet anglais, au lieu de gouverner avec sa
majorité, gouverner aveo des groupes. Une
entente momentanée avec les unionistes sur k-
budget ne le sauvera pas s'il se brouille aveo
les Irlandais. Le ministère lui-même est divisé.
D'un côté, M. Asquith, M. Haldane, sir Ed-
ward Grey voudraient temporiser ; de l'autre,
M. Lloyd George, M. Winston Churchill, M.
John Burns, M. Harcourt veulent tout briser
pour «ne pas refroidir l'électeur» et dissoudre
dans de bonnes conditions. Personne, sem-
Me-t-fl, ne croit à la durée du nouveau Parle-
ment, et cependant aucun dés 670 députés
qui le composent pe désire se représenter trop
vite devant les électeurs. Quels compromis
sortiront de ces tendances contradictoires?

suisse
Un manuscrit de Goethe. — Un éru-

dit zuricois, M. Billeter, vient de découvrir le
manuscrit d'une œuvre de Gœthe qui figure
pour mémoire dans toutes les bibliographies
du grand pohio allemand, mais qu 'on avait
recherchée eu vain jusqu'ici : c'est la première
version du roman « Wilhelni Meister». Le ma-
nuscrit, qui compte 600 pages in-octavo, a
été retrouvé dans des papiers de famille d'un
descendant de Mme Barbara Schulthess» une
dame de Zurich qui était en relations d'amitié
très intimes avec le poète. Ce qui fait la va-
leur de cette première version, c'est quelle
date d'avant le voyage, de Gœthe en Italie, et
qu'elle a précédé ainsi de vingt ans l'édition
que nous connaissons. Elle ne lai ressemble
au reste que de loin, et, d'après M. Widmann,
elle lui est très supérieure.

Le talent de Gœthe dit-il, s'y révèle avec
une fraîcheur et une spontanéité, une force,
qne justesse d'expression et une sûreté qu 'on
ne retrouve que dans les plus belles pages de
«Wilhelm Meister» et de la première version
du «Faust» primitif; nulle part ailleurs Gœthe
ne so livre avec autan t de bonheur a sa verve
humoristique , qui s'épuisera chez lui avec
l'âge.Le caractère autobiographi que du roman
est beaucoup plus accentué que dans l'édition
définitive, et nous y voyons défiler lé tableau
charmant des années que Gœthe enfant , puis
adolescent passa à Francfort. La découverte
de M. Billeter enrichit ,en outre notie savoir
sur plusieurs points. Nous y trouvons dés
passades de drames disparus, notamment un
long monologue tiré d'un drame biblique,
¦«Belsazar» (le roi Bâ th izar), dont nous ue
connaissions jusqu 'ici que le titre.

La publication du nouveau roman , qui aura
lieu cette année même, sera donc à la fois un
événement littéraire et une contribution des
plus intéressantes à l'étude de la vie de
Gœthe.

ZURICH. — A la suite du procès des em-
poisonneurs Karli et consorts, une interpella-
tion a été dépose au Conseil - communal de
Zurich invitant la municipalité à indi quer
quelles mesures celle-ci compte prendre pour
mettre un terme anx agissements des diseuses
de bonne aventure, chiromanciennes, astrolo-
gues, phrénolognes et auti es charlatans.

mandé s'ils voulaient aller porter l'aide de
leurs haches d'abordage à leurs amis de la
terre ferme. Tous ont répondu comme ils de-
va ent répondre. Charles et moi nous sommes
mis en route a1 ors, emmenant avec nous deux
cent vingt hommes d'élite, alin de les offrir
aa générai . onaparte . C'est peu , mais ces
deux cent vingt matelots valent bien un mil-
lier d'Autrichiens. D'ailleurs, c'était tout ce
que nous pouvions faire. Nous nona dirigeâ-
mes sur Vérone, sachant que là était le quar-
tier général. Quand nous sommes arrivés, il
était trop tard puisque l'armée française avait
évacué la ville , mais il était temps heureuse-
ment , puisque nous avons pu vous être utiles.

Maurice tendit la main à Charles et à
Henri.

— La cause qui nous a sauvés, le comte et
moi, dit le jeune capitaine, est la même alors
qui a failli nous coûter la vie. M. d'Adoré et
moi errions touj ours dans les Etats vénitiens,
à la recherche de ces ravisseurs que nous ne
pouvons atteindre , des victimes que nous ne
pouvons délivrer , lorsque les nouvelles désas-
tieuses qui vous ont assaillis nous sont égale-
ment parvenues. Je suis soldat : avant de
m'appartenir à moi-même, j'appartiens à mon
pays, a mon général. L'armée était en danger,
elle manquait de bras, je devais rej oindre
l'armée. Le comte me comprit: il ne voulut
pas me quitter , et , nons aussi , nous voulions
rej oindre le quartier général à Vérone,lorsque
nous sommes entrés e» ville cette nuit , une
heure après le départ, si étrange de l'armée.

— Mais où est l'armée? demanda Charles.
— Des pâtres ont affirmé qu 'elle avait

SUIVJ la roule de Milan, répondit le comte
d'Adoré.

— Quoi ! on bat en retraite.
— Ce'a parait évident.
— Mais c'est impossible ! dit Henri. L'un

de nos hommes, envoyé en éclairour, est re-
venu tout â l'heure et il m'a appris que l'ar-

mée française ne remontait pas l'Adige, mais,
bien la descendait en suivant son cours.

— Alors le général Bonaparte serait revenu
sur ses pasl

— Dans quel but? Alvinzy campe ù la
Brenta : Bonaparte ne peut se porter sur lui
avec ses quinze mille hommes.

— Il faut prendre un parti cependant , dit
Charles. Demeurer ici, en pays ennemi, au
miieu d'une population hostile, en présence
des années raitriehiennes, avec deux cents
hommes, sera, t folie. Il faut agir : ou nous
mettre sur les traces de l'armée ct la rej oin-
dre, ou retourner â la mer.

— Rej oignons l'armée, s'écria HenrL Sui-
vons notre premier plan.

— Mais pour la rej oindre, il faut savoir où
elle est. Les uns la prétendent a l'est, les au-
tres a l'ouest ; les uns l'ont vue remontant
l'Adige, les autres la descendant. Que croire ?
que faire ?

— Attendre, dit Jacquet en se levant , c'est
le parti le pius sage. Le jour ne va pas tarder
à so lever.et nous aurons des nouvelles. Ou le
général Bonaparte aura réellement battu en
retraite, et'nous aurons la confirmation par
l'allégresse des campagnes, on il anra marché
sur l'ennemi avec des desseins que noua igno-
rons et, dans ce cas, le canon no tardera pas
à tonner et à nons indiquer la routo â suivre.

— Attendre ! rit Maurice avec un accent de
douleur profonde. Hélas ! attendre est ma seule
consolation depuis de longs mois. D'autres
attendent leur délivrance, et peut-être l'atten-
dront-ils touj ours.

— Jacquet est avec nons l dit le comte d'A-
doie, ne douiez plus, Maurice, nous triomphe-
rons.

— Voici des mois que j'entends ces paroles.
— Patience, dit Jacquet, savoir attendre est

le grand mot de la sagesse humaine; c'est
pour que l'homme sache attendre que Dieu
lui a donné l'espoir. D'ailleurs .si nos ennemis

sont parvenus j usqu'ici à nous échapper, nos
moyens d'action contre eux augmentent de
j our en j our. Nos forces se décup lent , nos
connaissances sont plus grandes. Que nous
fautril â cette heure pour assurer notre triom-
phe? .Nous mettre sur les traces d'un entant
que chacun croit mort et qui doit cependant
être vivant. Que j'aie entre les mains le petit-
fils du conseiller de Niorres, les preuves de la
culpabilité de Camparini , et j e me charge,
Fauché aidant , de remonter de la victime au
bourreau , du forfait au criminel. Eh bien ! cet
enfant , nous l'aurons!

— Mais où le trouver? s'écria le comte.
— Je l'ignore encore, mais la march e que

nous suivons est la meilleure, si elle est la
plus lente. Camparini a autant d'intérêt que
nous à découvrir cet enfant: il doit le cher-
cher. Donc, en suivant les traces de Campa-
rini nous suivons celles de l'enfant...

— D'ailleurs, dit Charles, cet enfant porte
sur lui les preuves de son individualité : il a,
gravées sur le bras gauche, les armes de sa
famille ,Téousson des Niorres. J'ai «u ces
armoiries vingt fois, et d'autres que moi les
ont vues. Oh ! si Mahurec était ici !

-— Pauvre Mahurec ! pauvre Maueot! fit
Henri en soupirant.

— Mais, dit Maurice , ces armes gravées
sur le bras sont un indice difficile à décou-
vrir: on ne peut dé pouiller de ses vêtements
tout entant de douze ans que l'on rencontrera.
Il faudrait d'autres moyens, quel que chose
qui frappât la vue au premier coup d'œil.
Cet enfant n'a-t-il pas sur le visage,, sur les
mains, quelque signe particulier?

— Aucun que j e sache, dit Henri.
— Ni moi, aj outa le comte.
— Ni moi , fit Jacquet en interrogeant , du

regard , Lucien, lequel se tenait touj ours â
l'écart et n'avait encore rien dit.

— Alors, dit Maurice, les rechercha» peu-
vent être longues et difficiles.

— Peut-être ! dit une voix vibrante.
Tous se retournèrent. Lucien venait de

s'avancer et de se placer dans la zone lumi-
neuse; mais, à un brusque mouvement que
firent à la fois en avant Charles ct Henri , Lu-
cien se recula comme s'il eût craint de se
faire trop voir.

— Que dis-tu? demanda Jacquet.
— Jo dis, reprit Lucien , que l'enfant don t

vous parlez peut être reconnu à un autre si-
gne que celui dont vous venez dc parler.

— Comment? demanda-t-on avec empresse-
ment.

— Il doit avoir sur le devant do la bouche
une dent brisée en haut, à gauche.

— Une dent brisée ! dit Maurice en passant
la main sur son front comme pour rappeler
un souvenir.

— Comment savez-vous cela ? demanda
Charles avec êtonnement. Avez-vous vu cet
enfant?

— Oui , répondit Lucien.
— Où cela?
— Jacquet le sait , j e ne puis le dire.
— Pourquoi ?
— Demandez à Jacquet
Celui-ci posa un doigt sur ses lèvres.
— N'interrogez pas, dit-il , écoulez!
Puis, so retournant vers Lucien :
— Ensuite? dit-il encore. N' y a-t-il pas

d'autre signe que tu connaisses?
— Si fait , il cn est deux autres auxquels

on ne saurait se tromper.
— Lesquels? demandèrent à la fois Charles

et Henri.
— A l'aile gauche du nez, une légère cica-

trice. La môme chute qui a brisé la dent a
blessé cette partie du visage : l'enfant est
tombé sur des pierres aux angles aigus.

— Une cicatrice au nez ! répéta encore
Maurice en devenant très pâle.

. — Enfin , aj outa Lucien, l'enfant que vous
cherchez doit porter au front , sous la tempe
gauche, un signe rouge : c'est un caractère in-
dien tr acé là pour le préserver des dangers.
Etoile-du-Malin avait tatoué l'enfant à cet
endroit.

— Etoile-du-Matin ! s'écrièrent à la fois
Charles ct Maurice , l'un en bondissant vers
Lucien, l'autre en faisant un effort pour s'ar-
racher de sa couche.

— Oni, dit Lucien en reculant.
— Comment connaissez-vous celte femme?

demanda le corsaire.
— L'entant la connaissai t-il donc? lui de-

manda Maurice.
— Oui, dit encore Lucien sans répondre à

Charles.
:*— C'était cne Caraïbe?
— Oui.
— Et ce signe dont vous parlez est petit ,

fin , déliô,presque imperceptible au coup d'œil
et du carmin le plus vif?

— C'est bien cela. -
— Mes amis ! s'écria Maurice en faisant un

nouvel effort pour se maintenir debout , mes
amis, il faut partir. Je sais où est cet enfant!

— Vous! s'écria-t-on.
— Oui, j e le sais, j e le connais, il m'aime !
Une cflroyable explosion interromp it Mau-

rice. La terre trembla. Puis à cette explosion
en succédèrent d'autres plus rapprochées.

— Le fe u !... Aux armes ! cria Henri.
— On se bat ! dit Charles on saisissant ses

armes.
— Mon commandant , dit un matelot tout

ému en ouvrant la porte, les Françai s vien-
nent d'attaquer les Autrichiens dans les ma-
rais d'Arcole 1

— En avant ! hurlèrent les matelots.
— En avant! s'écria Maurice.

LXI
Arcole

S'il est une page plus brillante que les au-
tres dans l'histoire de Napoléon I", c'est celle
qui a pour titre : «Les trois j ournées d'Ar-
cole». Il n 'est pas d'exemple, dans l'anti quité,
d'une situation aussi criti que surmontée avec
une énergie aussi extraordinaire. A Arcole,
Bonaparte prouva à l'Europe étonnée qu 'il
n 'est point d'obstacles que le génie militair e
ne puisse vaincre quand il a, pour exécuter
ses dispositions , des hommes tels que ceux
qu avait a'.ors l'armée d'Italie, des soldais
comme en aora touj ours la France dans les
temps de crise et de danger. , -c.j..;.

— L'armée française *$l partie par la pofla
de Milan ; l'armée française bat en retraitât,
disait-on à Vérone la nuit précédente. f i

Effectivement la veille, l'armée, marchant
dans le plus gr and silence , avait réirogtad é
au lieu d'avamer: eUe avait passé l'Adige sar
les ponts de Vérone, et elle s'était engagée
sur la roule de Mi .an, tournant le dos à l'en*
nemi . Les Véronais avaient eu raison : c'était,
non pas une retraite , mais un simulacre de
retraite. L'armée française, persuadée elle-
même qu 'elle abandonnait la partie (car per-
sonne n'avait été mis dans la confidence),
l'armée s'avançait dans la nuit , silène euse et
triste, n'osant regarder en arrière , car, pour
la première fois, elle tournait le dos a l'en-
nemi. Bonaparte marcha it en iète, le front
penché, servant de guide ; personne n 'osait
l'interroger, personne ne l'avait deviné. Tout
à coup Bonaparte s'arrête, tourne à gauche, et
au lieu de continuer à s'éloigner de l'Adige,
revient brusquement sur le fleuve , qu 'il con*
tourne et côtoie.

— Hein?... quoi?... En voilà une manoeu-
vre ! se disent les soldats aveo êtonnement.
C'est bien la peine de faire tant de marches et
de contre-marches pour revenir sur ses pa*

A sutvre.i ¦

^AINT-GÀLL. — Le croque-mort d'Alts-
taetten entrant dimanche matin 'dans le cime-
tière, a constaté qu'une tombe avait été ou-
verte pendant la nuit. Lo ou les malfaiteurs
n'ont pu toutefois mener à chef leur criminel
dessein. Seules deux vis manquaient au cer-
cueil. Quant au corps du mort, enterré deux
jours auparavant, il n'avait pas été touché.

URL — Le jour du carnaval, la j eunesse
d'Altdorf avait organisé un cortège dans le-
quel était représenté le «plus gros âne d'Uri».
Le juge d'instruction du canton se vit directe-
ment visé par cette parodie et porta plainte.
Devant le tribunal , les partici pants au cortège
ont déclaré ne pas se reconnaître l'un l'autre ,
du moment qu 'ils étaient masqués. Finale-
ment, le juge d'instruction dut abandonner la
plainte devant la risée du public, après avoir
obtenu une petite satisfaction par un écrit dé-
clarant qu'il n'avait pas été visé et que ce
n'était pas lui le plus gros âne d'Uri.

FAITS DIVERS
Les âgouts de Paris. —Un matin de

lîJ05, durant un des rares séj ours que Napo-
léon I" faisait à Paris, le ministre de l'inté-
rieur vint au petit lever du maitre.

— Sire, dit le ministre à l'empereur , j'ai vu
hier l'homme le plus intrépide de votre em-
pire.

— Qu'est-no que cet homme, dit brusque-
ment l'empereur, et qu'est-ce qu'il a fait?

— Il veut faire une chose, sire.
— Laquelle?
— Visiter* les égouts de Paris.
Cet homme existait et se nommait Brune-

seau.
Ainsi Bruneseau avait plus de courage quo

tous les héros habitués à braver la mort!-En
quel état fallait-il donc que fussent les égouts
de Paris?

Ils avaient été construits au hasard, sans
plan d'ensemble. Us offraient un enchevêtre-
ment inextricable, produit de quelques siècles
de travail souterrain. Il ne pouvait être ques-
tion de s'y frayer un itinéraire. A peine Bru-
neseau et ses hommes s'étaieht-ils engagés
dans ce dédale infect,couvert de fongus diffor-
mes comme des tumeurs, «la pierre elle-même
semblait malade dans ce milieu irrespirable»,
que huit des travailleurs sur vingt refusèrent
de continuer. Bruneseau poursuivit la besogne
entreprise. Elle l'occupa sept ans, de 1805 à
1812 Chemin faisant, que de tragiques et cu-
rieuses découvertes! C'est sous le palais de
justice, des alvéoles d'anciens cachots cons-
truits dans l'égout même, des cadavres et des
pierreries, des monnaies et des médailles, à
l'entrée du grand égout , accroché à une grille,
un lambeau du linceul de Marat, batiste très
fine qui avait appartenu à un drap de lit

Auj ourd'hui l'ordre a succédé à la confu-
sion que trouva Bruneseau. La tentative de
celui-ci a eu des imitateurs. Depuis 1806 on a
travaillé sans relâche sous la terre parisienne.
On lui a fait des entrailles formidables: soi-
xante lieues d'égouts.

Un frein pour bateau. — Un navire
de guerr e de la marine américaine , «Indiana»,
vient d'être muni d'un frein ; il s'agit là d'un
simple essai, mais s'il réussit, il est probable
que ce modèle de frein sera adopté par la
marine.

L'inventeur est un Français, M. Louis La
CoslCj mort il y a qnelques mois, peu après
son arrivée en Amérique^ juste au moment où
la gloire et la richesse allaient récompenser
ses longues années de recherches. Il y a quel-
que dix ans, l'inventeur pensai t aux catastro-
phes provoquées par les collisions maritimes,
lorsque, par hasard, son regard tomba sur un
petit poisson rouge qui évoluait au fond d'un
bocal.

Remarquant combien le poisson s'arrêtait
vite, grâce à un léger mouvement en avant de
ses nageoires latérales, il pensa appliquer ce
principe aux vaisseaux. L'invention , qui est
le fruit de longues années d'études, permet-
trait d'arrêter un bateau instantanément. M.

La Cosië a déclaré pouvoir arrêter n 'importe
quel vaisseau marchant à toute vitesse, sur
distance égale à la moitié de sa longueur.

Ce frein consiste cn deux ailes géantes, pla-
cées an-dessous de la ligne dc flottaison , de
chaque côté du bâtiment. Sur l' «Indiana » , les
dimensions dc chaque aile seront de quatre
mètres sur deux mètres ; les ailes sont action-
nées du pont du bateau ; ouvertes par l'action
d'un ressort , elles opposent immédiatement
une résistance considérable à la marche du
navire.

Extrait fle a Mie officielle Suisse fln Commerce
— La raison Antoine Tinembart , â Cernior , lis-

tel, est radiée d'oflice ensuite du décès du titulaire.
— La raison Junod & G", société cn nom collec-

tif, aux Geneveys-sur-Coffrane, exploitation d'uno
sablière, est radiée d'office ensuite do décès de l'un
des deux titulaires et de départ de l'antre.

— La raison Stutzmann & Gima en liquidation,
fonderie de cuivre, bronze, nickel et laiton , à Tra-
vers, est radiée, sa liquidation étant terminée.

— Sous la dénomination de société immobilière
du Bois de l'Hôpital , il a élé formé, avec siège à
Neuchâtel; une -société anonyme ayant pour but
l'achat , la vento, la location, la construction et l'ex-
ploitation d'immeubles. Lo capital social est de
60.000 fr., divisé en 600 actions nominatives de
1UO fr. chacune, dont 190 sont entièrement libérées,
et 410 libérées d'un cinquième. La société est en-
gagée par la signature collective de deux adminis-
trateurs.

— La raison' Charles Zibach, à La Chaux de-
Fonds, fabrication d'horlogerie, est éteinte ensuite
do cessation de commerce. "

¦— La raison Paul Baillod, à La Chaux-de-Fonds,
fonte, essais et achat do matières or et argent, est
éteinte ensuite de cessation de commerce.

—- Jules-Fritz Crevoisier a cessé d'être directeur
de la société anonyme Fabrique Suisse de boites
de montres argent, acier et métal, à La Chaux-de-
Fonds.

— La maison X. Keller-Gyger, au Louvre, à
Neuchâtel, est radiée ensuite du décès de son chef.
L'actif et le passif sont repris par la nouvelle mai-
son S. Keller-Gyger, au Louvre, inscrite ci-après.

Le chef de la maison S. Keller-Gyger, au Louvre,
à Neuchâtel , est Sophie-Rosine née Gyger, veuve
de Xavier Keller, y domicilié Genre de commerce :
Tissus, toilerie, nouveautés.

ETAT-CIVIL DE LA BEROCHE
Décembre 1909 et Janvier 1910

Mariages
22janvier. Paul-Louis Morf, mécanicien , Bernois,

à Saint-Aubin, et Berthe-Elisa Maumary, servante,
Neuchâteloise, à Dombresson.

. 29. Jules-Alfred Perret, journalier, Neuchâtelois,
aux Prise* d& Gorgier,'-j et Irène-Emma Nicoud,
Neuchâteloise. à Suint-Aubin.

Naissances
SdéCenibre. Georges-Samuel,à Ernest-Théodore

Bo'relj pasteur, et à Marguerite-Emilie' née Pioches,
à Saint-Aubin.

11. Fernand, à Alphonse-Louis Jeanmonod, can-
tonnier C. F. F., et à Olga née Dubois, au Carré
rière Sauges.

16. Charles-Numa, à Charles-Edouard Jacot7
Descombes, agriculteur, et à Blanche-Pauline née
Jacot, aux Prises de Gorg er.

18.' William, à Adolphe Dietrich , agriculteur, et
à Louise née Ramser, aux Prises de Gorgier
. 12 janvier , Jeanne-Albertine, à Emile Berset,
gendarme, ct à Marie ; Louise née Collaud, à rière
Sauges.

14. Susanuç-Madoleine, à François Pierrehum-
bert. vigneron,otà Julie-Adèle néo Barret,à Sauges.

15. Paul , à Emile-Armand Boulin journalier , et
à Berthe-Alice née Braillard , à Gorgier.

30. Alice Augusta , à Benjamin Ctuppuis vignej-
ron, et à 'Albwtine-Elisà nie Guillaume, à Sauges.

Décès
1™ décembre. Gottfried Niffenegger , cordonnier ,

époux de Anna-Maria "née Beck, Neuchâtelois, à
Saint-Aubin, né le 5 décembre 1844.

11. -M irie-Louise née Braillard , ménagère, veuve
de- Frédéric'Louis Maccabez, Neuchâtelois e, à
Saint-Aubin, née le 16 février 1835.

31. Paul-François Walt , jardinier , Saint-Gallois ,
à Saint-Aubin, né lé 25 avril 1880.'

ETAT-CIVIL DE CORTAILLOD
Janvier 1910

Mariages
7. Charles-Eugène Vouga, scieur, de Cortaillod ,

et Alice-Ida Vùitel, horlogère, des Bayards, lés
deux à Cortaillod.

10. Goitlieb 'Glauser, mécanicien, Bernois, veuf
de Caroline née Grosjean, et Alice-Charlotte Muller
née Rime, veuve de Jules-Charles-Jean Millier, do
Cortaillod, les deux à Cortaillod.

Naissance
27. Irène-Louise, à George Junod, instituteur , et

ù .Laure-Louise néo "Verdan.
Décès

20. Sophie-Henriette née Petitpierre , veuve de
François-Joseph Trôndle, Badoise, néo lo 4 mars
1820.

f Le Cacao à l'Avoine „Sàmson"l
I est recommandé do préférence aux jeunes mères, car il forme des muscles, du sang et des os. — I

g Le prix do la boite de 54 portions n'est que de Fr. 1.30. Demandez échantillon gratuit îi Ue 3702 §

 ̂
Tobler & C°, S. A., Berne ou à Compagnie Suisse, Lugano. I
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Occasion IO °/ 0 Occasion
sur toutes les BRODERIES pour trousseaux , exceptionnelle-
ment Jusqu 'à, fln mars, au

DÉPÔT DE BRODERIES
Rue Pourtalès 2 

jEura |

MARS §
W0ST CLOTURE de la grande $£

vente annuelle de BLANC
AUX DEUX PASSAGES 9

5, rue St-Honoré Placo Numa Droz fi|
Benoit ULLMANN M

NOMBREUSES OCCASIONS rt
*
*

CHOIX CONSIDÉRABLE E9
PRIX TRÈS AVANTAGEUX 

^

AVIS DIVERS
&^~ AVIS "«a

La nombreuse clientèle des

Usines ln Bas ie Sachet (Cortaillod ) et ie Granictap
est avertie que grâce à l'installation do moteurs auxiliaires , elles
fonctionnent régulièrement comme avant la rupture des digues, à
Boudry.

: So jPECpnMBamlc.-' Jtteob' HESS père.

1 _La Coqueluche |

1 éREfëEfl HIST™ '"r MrliD i
I l  

boîte de Chocolat à l' tltstosan 'ou 1 bouteille de Sirop à l'Ilis-
tosan coûte dans les pharmacies 4 fr ^-r Dtuis lo cas où on na-
trouve pas THistosan , il suffit de s'adresser directement à la-
Fabrique d'Histosa n, à Schaff house.

I Education physique j
I 

INSTI TUT |
RICHÈME Frères & SULLIVAN

Téléphone 820 « PROFESSEURS DIPLÔMÉS * Téléphone 820 I
œ Bue du Pommier 8 m3¦»' . : ; . *»

8 

Gymnastique suédoise I
Cours pour groupes d'entants, dames, messieurs, pensionnais. Leçons particulier». I
f r i T f l R F  DHV flAIll? Gy m!»astique rationnelle pour messieurs I
IJ UL I LiltJ ni l iM y iJ il et jaunes garçons. Boxe. Canne. Lutte. |

_ > MASSAGE. Traitements par la gymnastique selon indications des médecins j
Jf j* Installation moderne — Douches chaudes et f roides S
|| Tenue -:- Danse — y2 cours (répétition) 1
1 J .Renseignements et inscriptions à. l'institut. 1
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Administration : 6, rue Bartholoni, Genève
— TÉLÉPHONE 743 —
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ANNONCES : en 1" ou 2" page . . . . . . SO centimes la ligne.
RÉCLAMES : en 3" page I franc la-ligne, -

Ii est «etorde lia rabais sur us tarifs ___ partir (Ton minimum de 500 Hfnes.
S'adressor à l'Administration de la Tribune de Genève, 6. rue Bartholoni
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d'hôtels , restaurants, buts de courses sé/ ours d'été , etc. Pour g
les conditions, sadresssr directement à l'administration de la t%

K> -Fentilie d'Avis de .̂  cacha tel, Temple-Neuf 1. g

J Ins - MnùoMel Anet - Hûtelje la &are I

Ë

fe' rt.it. Amnf ohlenes Hôtel-Res- Hôtel-Restaurant très recom- ||ëner Saal filr lus- mandé. Belle salle pour joyeuses g;haften wie : Hoch- sociétés telles quo : noces, bap- K
;n , etc. Gute Kûchc. têmes, etc. Bonne cuisine. Vins g
e und Bier. Schon- fins , bière. La plus belle excur- g
der Umgebung. sion des environs. §

if iehlt sich, Se recommande virement, S
iudolf Schwab Rodolphe Schwab s
ter in firraa Gel). Schwab de l'ancienne maison Schwab frères g

BOULANGERIE -PATISSERIE
R. Lischer

RUE DE LA TREILLE
• Tous les jours frais :

Zwieback do Vcvcy, réputé le meilleur , excallent pour malades
et petits enfants, fabriqué exclusivement avec des matières naturelles
et de première qualité. Ce zwieback. est 1res léger , nutritif et de bon
goût. — 1 fr. la livre.

So chartro d'expéditions au dehors. Se recommande.

Demaudez partout la 0 58D L.

[IllllÈlllI!
Représentant: F, Chollet .Vevey.

Regain
environ 00 quintaux provenant de
Montézillon , à vendre à de bonnes
conditions. — S'adresser à Louis
Steffen , Corcelles sur Neuchâtel.
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POLITIQUE
Dans les Balkans

Des dépêches de Sûûa signalent un grave
incident de frontière turco-bqlgare.

Une patrouille tur que ayant voulu désarmer
une sentinelle bulgare dans la région monta-
gneuse de Tamrputh , un poste bulgare a tiré.
Les Turcs ont ri posté. La population bulgare
s'étan t mêlée h. l'action , les Turcs ont recouru
ù l'ai tillerie et les Bulgares les ont imités. Il
y a eu dea moits et des blessés.

Thibet
Le correspondant du «Times» à Calcutta dit

que le dalai-lama â'eàt, enfui de - Lhassa et
qu 'on s'attend à ce qu 'il arrive la semaine
prochaine à Darj eeling. . ... .

•Cette fuite fait craindre que des troubles
graves résultent de l'action des troupes chi-
noises sur les non-bouddhistes, dans les pro-
vinces orientales. Les monastères ont déjà été
pillés, et des lamas maltraités. •. -

Grèce
Le «Temps» reçoit de son correspondant à

Athènes l'appréciation suivante :
On s'étonne h l'étranger de la puissance de

la ligue militaire. Sa force consiste dans le
fait que bien qu 'elle ait commis des fautes et
que beaucoup de gens sensés, à commencer
par Je premier ministre actuel , aient con-
damné le projet de loi sur les princes, le pu-
blic continue à la tenir pour un élément d'as-
sainissement , comme le seul moyen de
nettoyer les écuries d'Augias parlementaires.
Les lois qu 'elle a "fait voter et que l'opinion
publi que réclamait à cor et à cri , mais en
vain , depuis la défaite de 1807, l'épuration de
la magistrature et de différents services, no-
tamment celui de,  travaux publics, la nomi-
nation à de hautes fonctions administratives
de gens jeunes, capables, généralement indé-
pendants matériellement et touj ours libres
dc liens avec la politi que , a donné l'espérance
d'un avenir meilleur.

Le public sent sans doute que l'année sort
de son rôle en se mêlant de politi que, mais
étant donné les résultats atteints et surtout
ceux qu 'on espère, étant donné aussi que le
mouvement a perdu tout caiactère antidynas-
ti que pour devenir une machine de guerre
conlre les abus du parlementarisme , le public
fait crédit ù la ligue. Il compte d'ailleurs que
sitôt la question do l'Assemblée réglée, les
ofliciers se buteront de rentrer dans leurs ca-
sernes, car il n 'est personne qui ne sente que
la Grèce a autant besoin d'une forte armée
que d'une administration assainie. Mais tant
•lue la question de l'Assemblé.»,dont on attend
la consolidation des réformes acquises , n 'a
pas été réglée, on j uge généralement qu 'il est
à la fois injuste et malhabile de mener contre
la li gue une polilique de coups d'éping le ct
d'opposition sournoise.

Tel est , lidèlen ent résumé, l'état d'ûme ac-
tuel de l'op inion publi que vis-à-vis de la ligue.

ETRANGER
Un double lynchage en Prusse.

— On mande d'AI lensle.'u:
- Dans un village dc ia l'russe orientale , des
paysans se sont livrés :'» un odieux acte de
'ynchage. Deux ft ères , accusés de cambrio-
lage, ont etc pouisuivis j ar une troupe d' en-
viron 30 paysans et rej oints à deux kilomètres
de ( hor/.eilen. Les fug itifs furent immédiate-
ment liés , ot alors les paysans les tuèrent à
coups de pai onnlci s, dc fléaux ct dé butons.

Ce que fit une paire De pantoufles
John Ruskin Hare était depuis près de

trois ans à l'université ; ses manières froides
et réservées qui cachaient une nature timide
et affectueuse l'avaient empêcha de s'y faire
beaucoup d'amis, d'autant plus qu 'il ne s'a-
donnait pas avec passion aux sports aimés de
ses. condisciples. Son lamentable manque d'a-
plomb le fit échouer dans plusieurs examens
pour lesquels il s'était pré paré sérieusement;
comment se faisait-il que lui , qui étudiait
tant , qui ne dissipait j amais son temps et que
tous les professeurs envisageaient comme très
capable, fit une si triste figure â chaque mo-
ment décisif? Le fait est qu 'il n 'avait aucune
confiance en lui-même , et que, ne s'attendant
pas à réussir, il ne réussissait pas!

Au commencement de mai , Hare se sentait
fati gué et déprimé à la perspective de nou-
veau x examens, lorsque survint un incident
qui lui donna comme un coup de cravache et
qui mit son sang en circulation plus active.
En rentrant un soir il trouva sur sa table tou-
j ours encombrée de livres un petit paquet de
forme oblongue.adresséeà John. JLÎuskiut .Haii!*d'une écriture inconnue mais très féminine.
<Je n 'ai rien commandé, se disait-il en tùtant
le paquet , ce ne sont pas des livres, on dirait
des souliers, c'est étrange».

Il coupa ie cordon 'qui-était noué et renoué
de façon merveilleuse ; le paquet contenait
plusieurs feuilles de fin pap ier enveloppant
certainement un trésor. Et entin , de toutes ces
précieuses enveloppes sortit une paiie de
pantoufles,mais quelles pantoufles splendides l
brodées aux couleurs de l'université, jaune ,
noir et rouge.Le jeune homme était stupéfait;
il éprouva un nouveau choc en trouvant dans
l'une des pantoufles un petit billet parfumé
contenant ces mois : « Avec toutes les ten-
dresses et les bons souhaits clc réussite de
Carmen.

Il poussa une exclamation , et s'approchant
de la fenêtre il lut et reiut ces quelques mots
si affectueux.

«11 doit y avoir une erreur , pensa-t-il , on
s'est trompé d'adresse». Mais l'adresse était
bien distincte , écrite d'une écriture presque
enfantine ; le H était enjolivé de petits orne-
ments entrelacés. Hare était sur que personne
aulre que lui n 'était affligé de ce prénom de
Ruskin ; que de fois il avait inaudit la malen-
contreuse idée de ses parents de l'en avoir
affublé. Il l'aurait certainement su s'il se trou-
vait parmi les étudiants un second John Rus-
kin Hare. Le sang lui monta aux jou es en
cherchant une autre solution du problème.
Une jeune personne s'intéressait a lui?... Il
n 'en connaissait aucune du nora de Carmen.
Du reste il ne connaissait que peu de jeunes
filles. Les deux misses X., filles du directeur
qui l 'invitait <;ae!quefois le dimanche , ne por-
taient ce noir, ni l'une ni l'autre. Carmen ,
Carmen , avait-H déjà entendu ce nom û Cam-
bridge? Il se creusa en vain la cervelle.
Qu 'une j eune demoiselle pût s'intéresser assez
ù lui pour lui écrire de la sorte — cela lui
semblait impossible — et pourtant que suppo-
ser d'autre? les pantoufles étaient là devant
lui et le petit billet avec ^toutes les tendresses
de Carmen» .

Il prit les pantoufles et les examina : elles
portai ent les armoiries de l'université très
nettement brodées en soie j aune, rouge et
noire sur un fond bleu pâle. Hare les essaya ,
elles lui allaient parfaitement; il étendit ses
pieds et los admira. Dans son esprit se for-
mait cette pensée: Après tout il faut qu 'il y
ait en moi quelque chose qui a plu à cette
j eune dame pour qu 'elle se soit donné toute
cette peine; je me demande ce qu 'elle voit en
moi. Il ne put , malgré tous ses efforts , chasser
la conviction que ce nom de Carmen repré-
sentait un dire  Joux , joli et aimable , et , la
vision le hanta d' une jeune fille gracieuse ct
bonne qui pensait h lu i ;  il eut beaucoup de
peine u s'endormir. Les jours suivants les
pantoufles eurent sur lui un e ffe t particulier;
il les portait le matin et les reprenait le soir
en rentrant , et quoique la chose puisse parai-
ire absurde , il est certain que cette preuve
d'intérêt d'une inconnue exerça une curieuse
influence sur son esprit. La sensation jus-
qu 'alors ignorée de se sentir apprécié contri-

bua à créer en lui la confiance qui lui man-
quait , et les mois .si tendres qu 'il déroba
soigneusement à tous les regf 1s, stimulèrent
son énerg i e.

Il sô mit à voir davantag e ses camarades, il
perdit peu â peu son air hautain et morose, et
il commença à cult iv er les sports qui , disait-
on , étaient en grande estime parmi les dames.
Bpf, il se transforma tellement , grâce ù ces
merveilleuses pantoufles que ses compagnons
d'étude se disaieut parfois : «Qu 'esl-il arrivé
à Haie?»

Mais le plus curieux résultat de celte tians-
formalion se fit voir lors de l'examen des
sciences naturelles qu 'il trouva très facile et
qu 'il passa avec houueur; l'idée que cette
douce et sympathi que inconnue , cette Carmen
aux do 'gts de fée chercherait peut-être son
nom dans la liste des prix , lui donna un sé-
rieux coup d'éperon. Comment aurait-il  pu
décevoir ces bons souhaits de réussite? U s'é-
tait peu ix peu fait d'elle une image v ivan te,
la douant de tout ce qui peut èlre a t t rayant  ;
elle lui élait devenue si chère qu 'il aurait
craint de Ja rencontrer en réalité, de peur
d' une décep tion.
' .'¦ ¦¦' ' "¦—t. —~r- - '-. .;.;- --.v.ô  as' ">"" 1"."'* * • ¦ • ¦ • , .

L'été était là; lout le monde vivait  au grand
ait. Dans Jes rues passaient des essaims de
j eunes demoiselles en fraîches toilettes , escor-
tées par des jeunes messieurs en frac ou en
flanelle , tous babillant -comme '.des oiseaux ,
comme s'il ne pouvait y avoir aucun souci
dans ce monde. Le jour du grand bal de l' uni-
versité trouva Hare en peu agréables disposi-
tions ; ii ne savait pas et n'ainaait pas danser ,
mais cette fois il-  devait accompagner une
tante et deux cousines venues pour celle occa-
sion. La chaleur le rend ait nerveux; il essaya
puis jeta avec humeur plusieurs cravates eu
murmurant  certaines expressions plus éner-
giques que polies, et finalement il entra dans
la salle, de bal dans uue disposition peu eu
harmonie avec la scène de gaieté qui s'offrit
à sa. vue. Le gr and hall était élégamment dé-
cote de fleurs et de verdure , et un orchestre
choisi faisait entendre les sons d' une valse
brillante.

U trouva des danseurs pour ses cousines ,
présenta sa tante a quel ques dames d' un cer-
tain âge qui se déclareront enchantées de
faire sa connaissance , puis il se mit à errer
dans la salle, souriant à ceux qu 'il connaissait
et répondant à leurs remarques. Désireux
d'une atmosphère plus fraîche , il pensait à
sortir dans le jardin , lorsqu 'il se sentit saisir
par le bras d'une façon fort familière ,pendant
qu 'à son oreille une douce voix chuchotait:

— John , j e t'en prie , sortons un moment ,
j e n'en puis plus, j'ai si affreusement chaud
et...

La voix s'arrêta brusquement loisque Hare
se retourna pour regarder la jeune fille qui
recula en rougissant. Elle élait bien j olie ; il y
avait quelque chose do piquant dans ses yeux
bruns, dans sa bouche un peu grande qui lais-
sait voir des dents splendides ; ses cheveux
étaient relevés à la mode, mais d'une manière
originale.

— Oh ! veuillez m'excuser, dit-elle toute
confuse, mais vous ne devriez pas ainsi res-
sembler de dos à mou frère.

Hare n 'avait jamais été noté pour sa pré-
sence d'esprit , aussi s'étonna-t-il lui-môme de
sa réponse :

— Je regrette sincèrement de ne pas être
votre frère ; ne puis-j e pas vous le trouver?
Voulez-vous que nous sortions pour le cher-
cher?

S il avait réfléchi , il se serait senti honteux
de cette monstrueuse impertinence ; une si in-
croyable proposition à une dame à laquelle il
n'avait pas été présenté ! Mais elle avait l'air
si naturel , si peu guindé qu 'il n 'eut pas l'idée
de l'avoir offensée ; elle répondit simplement.

— Merci ; j e suis fondue , si vous vouliez me
trouver un siège pour m'asseoir au grand air;
il n 'est pas besoin de mon frère pour cela.

Cette manière si naturelle de lui parler
Comme à une ancienne connaissance fit sur
Hare une impression agréable. Ils sortirent
tous deux et elle se lança dans une descri ption
animée de sa dernière valse.

— Quel danseur j'avais î il m'emportait
d' un bout ù l'autre de ia salle; nous nous

heurtions à tous les couples qui se trouvaient
sur notre route ; il me marchait sur les pieds,
il a déchiré ma robe — voyez — et finalement
après m'avoir poussée dans un coin il me de-
manda mon carnet où il s'inscrivit pour plu-
sieurs danses. C'en était trop et lorsqu 'il
s'éloigna je me levai et j e m'enfuis. C'est
dommage ! c'est un gentil garçon, et c'était
mal de m'enfuir. Mais j e n'en pouvais plus.

— U est clair que nos étudiants ne sont pas
,très forts sur la. danse, la prati que leur man-
que; naturellement pendant les grandes va-
cances il n 'en est pas question , et les vacances
de Nosi sont bien courtes.

— Je ne dis pas qu 'ils ne savent pas dan-
ser, seulement j'ai eu la mauvaise chance
d'avoir pour partenaire un jeune Hercule.
Quelle énergie I il doit certainement être un
chef à football , ou un rameur émérite, ou un
athlète !

Ils causaient ct riaient comme de vieux
amis ; elle pouvai t paraître un peu trop libre
et sans façon , mais c'était si franc et si natu-
rel que Je jeuae et grave étudiant en était
charmé.

Ils s'étaient assis près d'une aubépine en
Heurs; l'inconnue parlait aveo enthousiasme
de Cambridge où elle venait pour la première
fois ; elle trouvait  tout parfait , même la cham-
bre de son frère. Après une pause elle reprit:
' ~ Je n 'ai qu 'un reproche à fairo à l'uni-

versilé ; quel dommage que les domesti ques
soient si peu sùrs l savez-vous, il y a des vo-
leurs !

Stup éfait Hare s'écria:
— Oh ! qui dit cela ? je n 'en savais rien.
— Mou frète a touj ours de petits objets qui

disparaissent: des bonbons , des cigares. Mais
pensez que la première semaine qu 'il était
ici on lui a volé une paire de superbes pan-
toufles.

— En vérité? et il n 'a pu les retrouver?
— Non , il a cherché partout;.le facteur as-

sure les avoir remises â leur adresse. Natu-
rellement mon frère ne pouvait accuser qui
que ce fût. - ;

— C'est fort désagréable ; quelle sorle de
paquet était-ce?

— Cn petit paquet de pap ier brun ; je l'a-
vais ficelé moi-même et porté moi-même à la
poste. Celaient des .pantoufles que j'avais
brodées pour John. Oh! -vous ne savez pas la
peine que je m'étais donnée ; j' y avais fait les
armoiries du collège en jaune, noir et rouge,
et le fond était bleu pâle, de soie aussi.
Comme je n'ai pu les avoir avant son départ
je les lui ai envoyées quelques j ours après. Et
ja mais il ne m'en a accusé réception .; j'atten-
dais toujours ; à la fin je lni ar envoyé quel-
ques mois... et lorsque sa réponse m'apprit
qu 'il n 'avait rien reçu , je me suis mise à
pleurer. Cela ne m'arrive pas souvent; mes
joli es pantoufles , c'est cruel ! ;,: . .

Hare élait pétrifié. Ainsi c'était là son in-
connue, cette Carmen qui remplissait son ima-
gination , et le voleur «'était lui! Son cœur
battait à se rompre ; il fit un effor.t pour de-
mander d' une voix étouffée :

— Votre frère est-il ici ? où demeure-t-il?
voudriez-vous me dire son nom?

— Oui , il est ici; son nom est John Ruskin
Slarr , il ne peut pas le.souffrir et il signe tou-
jouts J. R. ; j e pense que vous ne le connais^
sez pas, il n'est inscrit que depuis ce prin-
temps. . ... . . . -

¦ . . , . .
— Et vous êtes miss Slarr? fit-il comme en

rêve. '";' " ¦ _ •' ¦ • -  -' ;

— Carmen Starr.oui ; je me demande pour-
quoi nous ne pouvons choisir nous-mêmes
nos noms au lieu d'avoir à subir ceux que nos
parents j ugent bon de nous infli ger.

Hare était plongé dans ses réflexions ; après
un silence.

— Je ne puis comprendre... il hésita —
voudriez-vous?... il tira de sa poche la carte-
programme du bal ct la lui tendit — seriez-
vous assez bonne pour écrire ici l'adresse de
votre frère ; je vous exp li querai pourquoi.

Elle parut surprise mais elle prit la carte et
y inscrivit , de la même écriture ' qu 'il connais-
sait déjà : John Ruskin Slarr, el le Starr était
si semblable au mot Hare que Ie.mystère était
dôvoi 'é.

— Miss Carmen Starr, dit-il d'utfe voix
tremblante , j'ai peur que vous ne me pardon-
niez jamais ; c'est moi qui ai volé les pan-
toufles dc voire frèvo ; je les porte chaque
jo ur. Et ce qui est pire , je ne les rendrai ja-
mais. Elle se leva d'un bond , l'air hautain et
les yeux brillants d'indignations

— Que voulez-vous dire , Monsieur?
— Je veux dire que ces 'pantoufles sont ve-

nues chez moi par erreur; c'est la faute de
votre écriture.Je m 'appelle Hare.John Ruskin
Hare et vous écrivez voire nom tout pareil h
ceci,— voyez la carte. — Je ne pouvais croire
qu 'elles m'étaient destinées, mais l'adresse
était si claire qu 'à Ja fin j'ai supposé... qu 'une
je une dam*?... j'espère ne pas être vaniteux ,
mais j'ai pensé...

— Vous avez supposé qu 'une jeune fille
était tombée amoureuse de vous ! cria-t-élle
cn riant , mais elle cessa aussitôt de rire. Oh!
et j'avais écrit quel ques mots ! vous avez
pensé... oh! c'est affreux , et pourtant si comi-
que. Elle se rassit, prise d'un fou rire inextin-
guible qui soulagea passablement le jeune
homme. Cependant , il demeura sérieux ; il se
sentait étrangement ému. Lorsqu 'elle se fut
calmée il prit la parole, d'abord nerveuse-
ment , puis peu à peu sa voix devint plus
ferme.

— C'est très risible , en effet , vous pouvez
le trouver , mais pour moi il y a une autre face
de la question. Ne riez pas si je vous dis ce
que ces pantoufles ont fait de moi. Mais non ,
j e ne puis le dire ; j e veux seulement vous
affirmer que le message de cette inconnue m'a
fait connaître une vie nouvelle, j'ai vu les
choses avec des yeux différents ; j'ai aimé
cette Carmen qui vivait dans mon imagina-
tion ,je savais qu 'elle devait être bonne ,douce,
aimante. Et je ne puis m'em pêcher de penser
que ce n 'est pas le simple hasard qui a dirigé
tout cela. Je ne puis vous dire tout ce que
j'éprouve , je n 'en ai pas le droit ; vous ne me

connaissez : pas... Mais j  espère qu un jour
vous me connaîtrez mieux et que vous pour-
rez m'aimer un peu... et maintenant puis-je
garder les pantoufles ?

— Oui , fit-elle sans hésiter; gardez-les et
j'en ferai d'autres pour mon frère.

Après un silence il reprit:
— Et puis-je garder aussi le message qui

me vint avec elles?
Elle ne répondit pas ; Hare comprit qu 'il

avait trop demandé.
— Pardon , murmura-t-il , je ne voulais pas

dire...
— Qu 'était-ce donc, ce message, que vous

apportait-il ?
— Toutes ses tendresses et ses bons souhaits.
— Oh! était-ce autant que cela? exclama-t-

elle d'un air malicieux. Eh bien , Monsieur
Hare, tout ce que je puis dire c'est que vous
gardiez tout ce que l'inconnue vous a envoyé,
jus qu'à ce que je vous le redemande. Mais il
nous faut rentrer ma mère sera inquiète.

Les années ont passé ; John R. Hare est de-
venu un heureux père de famille; il possède
encore les pantoufles qu 'il appelle toujours les
émissaires de la Providence et les instruments
de son bonheur.

(Traduit de l'anglais par E. L.)

SUISSE
Les douanes en 1909. — D'après

les chiffres définitifs , les recettes das douanes
en 1909 se montent à 74,400,000 francs, en
augmentation de quatre millions sur 1908.

Circulation des automobiles.— La
conférence des représentants des cantons qui
ont adhéré à la convention sur la circulation
des automobiles et vélocipèdes,a décidé à une
grande majorité, de recommander au Conseil
fédéral d'adhérer à la convention internatio-
nale sur la circulation des automobiles.

Le Simplon. — On se rappelle que le
gouvernement vaudois avait demandé une
entrevue au Conseil fédéral, après la récente
conférence du Simplon , afin de discuter la
question du second tunnel. Le Conseil fédéral
a répondu affirmativement ; l'entrevue aura
lieu le mois prochain , ô, Berne. Vaud agit au
nom de Fribourg, Berne, Neuchâtel, Valais et
Genève.

BERNE. — Hier malin, à cinq heures et
demie, un incendie a complètement détruit, à
Courleiary, l'immeuble de M. À. Langelr
comprenant granges, écuries et. habitations.
Vingt-cinq lapins sont restés dans les flam-
mes ainsi que tout le mobilier du propriétaire
et du locaîaire.L'incendie est dû à l'explosion
d'une lanterne renversée par mégarde pen-
dant que le propriétaire préparait le fourrage
à la grange. Les pompiers ont eu fort à fairo
à protéger les immeubles voisins.

BALE. — On vient de découvrir, dans les
finances dea tramways bàlois, une série de
détournements pour une valeur totale de
56,000 francs. Le coupable, un ancien caissier
de l'administration , est mort il y a quelque
temps. 5000 francs sont rentrés à la caisse par
le fait d'une caution , et le reste a été couvert
par des personnes dont on tait les noms.

C'est le titulaire actuel du poste qui a dé-
couvert le pot aux roses.

ZURICH. — L'Etat de Zurich fait de grands
sacrifices pour l'enseignement public. 11 a dé-
pensé, dans ce but , en 1907, plus de 5 millions
de francs ; cetle dépense n 'était, en 1860, que
de 418,000 francs. "

SOLEURE. — Au suj et du conflit dont
nous parlions hier, voici ce que dit la «Fédé-
ration horlogère»:

La grève, si grève il y a, sera précédée de
l'avertissement de quinzaine prévu par la loi.

La situation est très simple, En vertu de
l'entente intervenue entre fabricants de mon-
tres et de boites or, les membres des deux
groupements devront signer , individuelle-
ment , la convention dite du 28 février . 1909.
Les fabricants d'horlogerie qui ne la signeront
pas n'auront plus de boiles des fabri ques fai-
sant partie de la société des fabricants de
boites de montres en or.

De même, les fabricants de boites or qui ne
signeront pas, ne recevront plus de comman-
des des membres du syndicat des fabricants
suisses de montres or. Voilà pour les patrons.

Quant aux ouvriers , comme ils sont tenus,
par convention , à ne travailler que chez les
fabricants de boiles or membres de la société ;
comme, d'autre part , le fabricant Stoll , sera
exclu de la dite socité, s'il n 'appose pas sa
signature individuelle au bas de la conven-
tion du 28 février 1909, les ouvriers monteurs
de boites syndiqués, devront , dans ce cas, lui
tirer leur révérence.

S'ils doivent le faire , ils auront raison de
donner leur quinzaine , ce qui rendra leur
acte légal, sans diminuer en rien ses consé-
quences pratiques. Voilà pour les ouvriers.

Comme on le voit, la situation n 'est pas
compli quée et les mesures éventuelles qu 'elle
comporte sont prévues à l'avance par les con-
ventions passées entre les parties en cause.

VALA IS. — L e  barrage de 1 usine électri-
que de Saint-Jean (Vissoie), appartenant à la
commune de Sierre, a cédé sous Je poids des
teires et de l'eau ; les dégâts sont importants.

— Le 18 février , deux Italiens et un Fran-
çais furent ensevelis par une avalanche, au-
dessous de l'hospice du Grand Saint-Bernard.
Les moines ont découvert les cadavrea

GENEVE. — Mme Lucchini a charge un
avocat de réclamer au propriéta ire de l'im-
meuble où elle habile , à Genève, une somme
de 50,000 fr. , du fai t  que son mari , M. Jules
Lucchini , a succombé aux suites d'une as-
phyxie provenant du mauvais état du bâti-
ment.

— Le parti jeune-radical a décide de s'abs-
tenir au prochain scrutin pour l'élection d'un
conseiller national , la votation sur les tribu-
naux d'enfants et l'admission de femmes dans
les prud'hommes.

CHRONIQUE AGRICOLE
No-us lisons dans le c Journal d'agricultnW

suisse»:
GRAINES FOURRAGèRES! — Les cours prati-

qués au commencement de la campagne, en
automne, avaient subi , pour quelques articles
du moins, un sensible recul, mais avec la ra-
reté des marchandises qui s'accentue dans les
centres de production , lea cours se raffermis-
sent de nouveau. De France, on signale les
prix suivants : trèfle viole t du Poitou , 140 à
155 fr. ; du Midi, 130 à 132 fr. ; du centre, 110
à 125 fr. ; luzerne de Provence, 180 à 210 fr. ;
du Poitou , 135 à 155 fr. ; du centre, 110 à
140 fr. ; trèfles blanc et hybride, 140 à 230 fr. ;
esparcetle à une coupe, 31 à33 fr. , à deux
coupes, 29 à 33 fr.

Chez nous, les offres en trèfle du pays ont
été assez fortes de la part de la culture et ont
pesé un peu sur les cours du commerce.

POMMES DE TERRE. — Les pommes de terre
sont toujours peu abondantes sur les marchés
et les provisions en cave en sont relativement
réduites. On a recours à l'importalion do
France aux prix suivants :

Early rose, 9 fr. 50; Chardonne jaune ,9 fr. ;
Institut Beau vais, 8 fr. 50; Impérator, 8 fr. 50,
sur vagon franco Genève.

NITRATE DE SOUDE. — Après avoi r atteint,
il y a un mois, lès limites extraordinairement
basses«do 20 fr.50, le prix du nitrate de soude
s'est relevé et il atteint actuellement 21 fr. 90
et 22 fr. pour mars et avril, les 100 kilos sur
vagon Dunkerque. C'est un prix légèrement
inférieur à ceux du début de l'hiver, auxquels
beaucoup de négociants et de syndicats
s'étaient couverts.

TOURTEAUX.— On cote, â Marseille, par 100
kilos sur vagon départ: lin, . 22 fr. 50; ara-
chide, 17 à 17 fr. 50 ; sésame blanc, 16 f r. 25 ;
coprah , 16 à 18 fr.

RéGION DES LACS
- ¦ ¦ '-. ¦ . , j m

Bienne. — Sur la proposition de la mu-
nicipalité, le Conseil municipal de Bienne a
accordé un prêt de 20,000 francs à la paroisse
prolestante allemande/ pour les travaux de
rénovation de son temple. Il a ratifié, en ou-
tre, l'acquisition dé terrains sur la rive orien-
tale du lac, pour la somme de 100,000 francs.
Ces terrains ont beaucoup d'importance pour
la commune de Bienne, en vue de la transfor-
mation de sa gare, des routes d'accès et de la
question de la navigation sur le lac de Bienne.

— Dans le numéro du 31 janvier, il a été
fait mention des condamnations prononcées
entre aulres contre les voituriers Probst . et
Boss pour détournement de marchandises.
C'est un malheureux concours de circonstan-
ces qui a amené sur le banc des accusés la
femme du premier, laquelle n'avait pas eu
connaissance dès agissements de son "mari.

Le déraillement de Gorgier
Voici encore quelques détails concernant

icdéraillement de l'express à Gorgier.
Il y a quel ques années la gare de Gorgier a

été transformée. Outre deux voies d'évilement
où stationnent les vagons à marchandise,cette
station est pourvue de trois voies à croise-
ments, dénommées, 1, 2 et 3. La voie 2, qui
est la plus droite, sert au passag e des train»
express. C'est donc grâce à l'établissement,
il y a quel que temps, de la troisième voie,
que le service n'a pas été interrompu mardi
soir et mercredi matin.

La première voiture déraillée était à huit
essieux C. F. F. S™0 classe ; elle était occupée
par des ouvriers maçons arrivant d'outre-
Simplon. Ces voyageurs rie trouvèrent pas
Irop désagréable de pouvoir s'installer en
première jusqu 'à Neuchâtel où on compléta
la composition du train. Cetle voilure fut
traînée 30 ou 40 mètres plus loin que le vagon-
restaurant et la voiture allemande, car elle
avait rompu ses chaînes d'atlelage avec ces
deux vagons. Celte rup ture provoqua l'arrêt
brusque de l'express, le frein d'alarme ayant
fonctionné.

Les hommes de l'atelier d'Yverdon tra-
vaillent toujours au déblaiement du matériel ;
de leur côté les équi pes attachées au service
de la voie réparent le dommage causé par co
déraillement.

* * 4

Notre correspondant de la Béroche nous
mande:

Le spectacle élait lamentable : sur une lon-
gueur de 40 mèlrès le sol est labouré comme
par une charrue puissante, les rails sont
tordus, le vagon-restaurant est incliné sur lo
côté à un angle de 45°, les roues d'un côté
profondément enlisées dans le sol ct Tinté-

Cheval et vache
On offre ix vendre une bonne

jument , une vache prête au veau ,
forte laitière , ainsi que plusieurs
voitures , dans tous les genres. —
S'adressor à Fritz Brauen , Hôtel
Loyauté, Ponts.

ÉCHANGE
On cherche à placer un garçon

de 15 ans pour apprendre le fran-
çais en échange d'un jeuno hommo
ou d'uno jeuno fille do même âge.
Vie de famille. Bonnes écoles sur
placo. Références à disposition. —
S'adresser à F. Riifenactit , Hôtel
Adler , Frick (Argovie).

Leçons écrites cle comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. 11. ¦ Frisch , expert-
comptable , Zurich N" 5'J. Uc4 t U2.

MASSEUSE D^PLOIVJÉE
pour daines et enfauts

Reçoit de 10 à 3 h ., sauf le samedi;

Se rend ù domicile *;.

Massages médicaux , visage , ' "; ,
cuir -chevelu , ete.

G. OSINSKA
rue Fontaine-André 2, I er
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'Feuille d 'avis de JNeucbd tel se
chargent ae l'exécution soignée

k de tout genre d'imprimés. (
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La fa mille dc feue  Made-
moiselle Drietie PREU-
D'I IOMME exprime «tt vive
recoiuiaissance à toutes les
personne s, parents, amis et
connaissances qui. lui ont
témoigné leur sympath ie  'à
l'occasion dc sou récent
deuil.

Peseux , le 23 ferr ier  1910.

Cercle des Trayaitarc
Neuchâtel

Assemblée générale
le samedi 86 février 1910,
& 8 h. 1/ 2 du soir, au cercle.

Ordre du jour réglementaire.
MM. les membres sont priés d'y

assister nombreux.
ïiCCfomité.

COMPAGNIE

MHJMPOIS
MM. les membres de la Compa-

gnie sont convoqués en assemblée
générale, pour le VKK 1&KEWÏ
25 février, à 11 heures du ma-
tin , à l'hôtel communal , salle des
commissions.

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

Le tarif actuel est do 10 fr. pour
les Neuchâtelois et de 15 fr. pour
les non Neuchâtelois. Il n 'est point
perçu do cotisation annuelle.

Mariage célèbre
22. Wilhe lm-Heiuricli-Karl-Alfred Conrad ,

négociant , Prussien , et Cécile-Marie Quartier-
la-Tente , cantatrice , Neuchâteloise.

Décès
21. Lina née Sagnè, épouse de Sylvain Mu-

ri'set , Neuchâteloise , née lo -2 mars 185r-.
•22. Maurice-Arthu r Loup, peintre , Neuchâ-

telois , né le 6 octobre 1859.
22. Annin-Victor Jacobi , commis postal ,

Neuchâtelois, né le 29 mars 1889.

ETAT-CIVIL DE MCI AIE

jg3~ Voir la suite des nouvelles â la page six.

rSIKOtlNE «Boche» , le médicament g
spécifique des maladies broncho-pulmo- I
naires , des affections catarrhales de» Il
voies resp iratoires , de la coqueluche , V\
de la grippe. «

B Exi"er expressément la Sirolineen lia- H

I

J con d'origine « Roche » à 4 fr. par flacon f a
et refuse r absolument toute contrefa çon. H
Brochure D 14 sur la Siroline gratis et I
franco sur demande à i|

MM. F. Hollman-La Roche & C", Bâle B

Pbur éviUr BIPES.TACHES, GEBÇUKES,BOUT0NS

'inst Secret te Beauté ssx _
CRèME BERTHUIN 8
La seule fortifiant et ne graissant pas ta peau
Vente toutes bonnes maisons parfwmerio .pharmacî« ,drogu«rî«;

Grai: Ptul Muller  i, CH Borna

Toux pénible
J'ai le plaisir de vous faire .savoir que les

Pastilles Wybert de la Pharmacie d'Or à Hâle ,
dites «Pastilles Caban , m'ont délivré très rapid e-
ment d'u-nc tou x pénible ; je vous en suis fort
reconnaissant . M. R., à Saint-Gall. — Dans les
pharmacies et drogueries , à 1 fr. la boite.

Pour ¥t> et.
jusqu'à fin mars -19-10

on s'abonne ù la

FEUILLE D'MS 01 llliffl

Je m'abonne A la Fenille d'Avis de Xenchîltel eï
paiera i ie rembours e ment postal qui me sera présenté à cet
effet.

Prix de l'abonnement ponr 1910:

Franco domicile à Neuchâte l Franco domicile en Suisse
par ia porteuse

jusqu 'au 30 juin 1910 fr. 3.— jusqu 'au 30 juin  1010 fr. 3.?5
» 31 décemb. 1910 » 7.50 » 31 décemb. 1910 » S.'J5

¦ . ., .  {Biff er ce qui ne convient pas)

"_ t [ Nom : : 
feâ V
S )'M \ Prénom et profession : _ 
03 /oa I&o f

.11 ' Domicile : - — -«»
———BS————————: —_—mt——mtm I H M H UM ¦¦«¦li'UMU.

Découper le prissat bulletin ot l'envoyer sons enveloppe
non fermée, affranchie da 2 cent., à l'administration de la
Feuille d' .\.vis do Xen cUHtal , ix Neuchâtel. — Les per«
sonnes déjà aboaaées ae doivent pas remplir ce bulleti n.



tieur présentant un tolm bohu indescriptible,
booteilies renversées, vin répandu, etc. ; cela
repvésenle la hâte avec laquelle les consom-
mateurs se sont empressés de fuir.

Tout , heureusement, se borne à des dégâts
matériels, mais peu s'en est fallu qu 'il en fût
autrement.

A quoi attribuer Ce déraillement? c'est
difficile à préciser. Ge qui est certain , c'est
qu 'il n 'est pas attribuable au personnel de la
gare ; il provient soit d' un affaissement du
sol, soit d' un défaut de pose de la ligne ; une
fois déjà un vagon avait déraillé daus ces
parages. Les techniciens sauront bien nous le
dire et, en attendant , ce sont touj ours des
frais supplémentaires à ajouter, au passif des
chemins de fer du peuple suisse.

Dans le vagon-restaurant on peut évaluer
les dégâts à 2000 fr. D. D.

* *
Mercredi soir, deux des voitures déraillées

ont été relevées et garées sur voie d'évite-
ment. On espère qu 'aujourd'hui , à raidi , la
troisième aura pris le même chemin. Ce n *est
pas la plus facile a sortir d'embartas , puis-
qu 'il s'agit du vagon-restaurant enfoncé dans
le gravier et pesant quelque chose comme 50
tonnes.

On espère également que la voie endomma-
gée sera cle nouveau livrée à l'exploitation
j eudi soir ou vendredi dans la j ournée.

CANTON
La pêche dans les eaux frontières.

— Les pêcheurs des bords du Doubs, spécia-
lement les pêcheurs suisses, ont été désagréa-
blement surpris de voir paraître un arrêté de
la préfecture de Besançon rouvrant cette
aimée encore la pèche d'hiver dans le tronçon
Marteau-Chaillexon , alors que chacun croyait
cette pêche définitivement supprimée.

- Les sociétés de . pêche de Morteau et dn
ViHers, le Conseil général du département
avaient été unanimes ; de plus, il . est absurde
de fermer la pèche de Chaillexon au Saut, si
en la laisse ouverte plus loin dans les eaux où
le poisson va justement frayer à cette époque.

On dit que les pêcheurs français n'acceptent
pas cet état de choses qui laisse leurs collègues
suisses en état d'infériorité ; les délégués des
deux sociétés de Morteau et du Villers, ainsi
que le conseiller général de l'arrondissement,
vont se rendre ù Besançon pour obtenir une
audience du préfet dont l'autorité est, parait-
il , souveraine pour cette question.

Boudry. Sous la dire ction de M. Jaques,
pisciculteur, les travaux de déblaiement du
barrage du vivier continuent. C'est par plu-
sieurs mille mètres cubes que l'on peut évaluer
la, pierre, le gravier et le sable à sortir .de
l'Areuse près du Pervou. ¦_ ¦¦_..¦¦ -

Dès que la rivière aura baissé, la recons-
truction du barrage commencera et l'on espère
que dans deux mois les usiniers de Cortaillod
pourront de nouveau se servir de la force
hydraulique.

Dombresson (corr.) — Lundi - der-
nier a eu lieu dans notre localité l'assem-
blée de paroisse de-1'Eglise indépendante La
question de l'électoral féminin , en matière
ecclésiastique, a été repoussée par 35 voix
contre 26 ; celle concernant l'éligibilité a été
également rejetée à l'unanimité des votants.

Voilà donc ces deux questions repoussées
pour la seconde fois par notre paroisse.

Il était difficile de concevoir plus de pau-
vreté dans la pensée, de faiblesse dans l'argu-
mentation de ceux qui se sont opposés à
l'adoption de la première de ces questions. Il
nous a été servi de vieux clichés, employés
d j'à précédemment; tandis que les partisans
de l'électorat féminin , ont fait ressortir d'une
manière frappante , les sentiments de justice
et d'équité, dont s'inspiraient les promoteurs
de ce mouvement. Mais, vains efforts ; le
statu quo est plus sûr, il réserve moins de
surprises ! pour ceux qui les craignent ; toute-
fois, parmi les ad ersaires des revendications
féministes, il s'est trouvé une voix — « vox
clamentis in déserto » — qui admettait bien
que l'on octroyât aux dames certains droits.
Mais nous ignorons lesquels. On n'a proba-
blement pas voulu abuser des instants de l'as-
semblée en les énumérant

En fait de droits, on reconnaîtra toujours
aux dames de notre paroisse celui d'assister,
en un nombre toujours compacte, aux diffé-
rents cultes institués ; celui de s'occuper de la
question des missions qui exige bien du tra-
vail, toujours joyeusement consenti par les
mômes dames ; celui enfin de prendre une
jpart très active dans la vente qui a été décidée
dernièrement, et où leur concours a été spé-
cialement sollicité par ceux qui tiennent de
voir cette œuvre aboutir à un résultat satis-
faisant.

Bref , chacun est d'accord d'accepter les
éminents services rendus par les dames dans
notre Eglise. Cela ne dispense-t-il pas les
membres électeurs de celle-ci d'une grande
partie du travail déjà fait ? Mais dès qu 'il
s'agit de se montrer- reconnaissant, ce bel
accoid cesse, les divergences renaissent.
Jamais, aux yeux de quelques esprits supé-
rieurs, une dame ne parviendra à inscrire
quoi que ce soit sur un bulletin de vole, et, si
cette certitude s'évanouissait, il faudrait alors
que les dames n 'usassent de ce droit qu'avec
beaucoup de modération, qu'elles y apportent
l'obj ectivité nécessaire, beaucoup de tolérance,
d'indulgence, de support, etc.

C'est au synode qu'il appartient de se pro-
noncer, en dernier ressort, sur ces questions
si discutées. Si, contre notre attente, celles-ci
venaient à être de nouveau repottasées par
cette autorité, on peut être certain qne ce n _
serait que par des arguments infiniment plus
sérieux que ceux qui ont été fournis par les
partisans du statu quo, lundi dernier , dans
notre paroisse. ¦

Un arrêt intéressant. — Un conflit
s'était élevé, dernièrement , entre la société
des auteurs, compositeurs et éditeurs de mu-

slqae, société internationale avec -siège-social
à Paris, ,*t «p particulier dé Ç6uvetr âù«slHet
de l'application de la loi fédérale de 1883, con-
cernant la propriété littéraire et artisti que.
Voici le pourquoi du conflit:

On avait organisé à Couvet des soirées dc
musique, el lo produit était destiné et a été
affecté à augmenter le fonds de restauration
du temple national. Des œuvres diverses
furent exécutées, interprétées par des ama-
teurs qui ne retiraient de leur activité et de
leur concours aucun profi t personnel. Certains
même purent à leur charge do menus frais.

Or, la société des auteurs, par l'organe de
son repiésentant à Berne, avait avisé au
préalable l'organisateur qu 'il aurait à ' payer
une redevance pour l'exécution des œuvres
musicales inscrites au programme et toutes
protégées par la loi. L'organisateur rofusa ,
alléguant qu 'il s'agissait d'une œuvre de bien-
faisance et qu 'il entendait bénéficier de la
disposition libératoire de la loi à l'article 11,
ainsi conçue :

«Ne constitue pas une violation du droit d'au-
teur l'exécution ou la représentation d'œuvres
dramatiques, musicales ou dramalico-musi-
cales, organisée sans but de lucre lors même
qu 'un droit d'entrée sera perçu pour couvrir
les frais ou pour être affecté à une œuvre de
bienfa isance. »

L'affaire fut introduite devant le tribunal
civil de Môtiers pour qu'on obtint un juge-
ment de principe, sauvegardant les droits
futurs des membres de la société des auteurs.
La demande fut déclarée mal fondée et la
société en conséquence déboulée de ses con-
clusions.

Sur recours interjeté, la cour de cassation
civile-neuchâteloise a rendu récemment un
arrêt intéressant qui conclut au bien-fondé du
recours, casse le jugement et renvoie l'affa i re
devant le juge pour nouveau jugement.

La protection des jeunes filles. —
Le comité neuchâtelois pour la protection des
j eunes gens à l'étrangei , publie son i apport
sur l'année 1909.

A Neuchâtel les placements en 1909 ont été
proportionnellement plus nombreux que ces
dernières années ; le comité l'attribue au lait
que, celte année, un p us grand nombre de
jeunes filles étaient bien préparées et bien re-
commandées. Pour 153 places inscrites, 61
ont élé pourvues sur 132 jeunes filles inscrites.

A La Chaux-de-Fonds, l'exercice de 1909 a
eu pour le bureau une marche régulière et
normale. Le nombre des inscri ptions a été
assez, élevé.la situation industrielle engageant
toujours beaucoup de jeunes filles à s'expa-
trier: 169 jeunes filles se sont fait inscrire
jusqu 'au 27 décembre (158 en 1908). . ~
• 11 a été rem-s un certain nombre de livrets
(43) a des personnes non inscrites qui dési-
raient voyager sous la protection des amies
de la jeune fllle ; la plupart désiraient avoir
ritinéraireet être recommandées à l'œuVre
des gares.

NEUCHATEL
Curieux effet des pluies.— Le mau-

vais temps persistant de" ces dernières semai-
nes a eu on curieux effe t au cimetière de
Beauregard. Tons lea monuments funéraires
de l'année 189S se sont inclinés sous 1 efiet
des eaux ; quelques-uns sont presque couchés
a terre , parait-il.

Ligue patriotique suisse .contre
l'alcoolisme. — A l'assemblée d'hier soir
de la ligue patrioti que suisse et l'alcoolisme,
section de Neuchâtel, ie président, M. Robert
Gourvoisier, a commencé par faire un bref
résumé de l'activité de la ligue pendant l'an-
née écoulée. Celte activité a consisté, entre
autres, dans la réédition du «Bonheur domes-
tique» (brochure délivrée par les officiers
d'état-sivil aux jeunes mariés), actuellement
en cours d'impression ; et dans l'étude de la
législation actuelle de notre canton sur la po-
lice des auberges.

A la 'demande du comité cantonal , le comité
de district a examine le règlement actuel sur
la police des auberges dans le but de voir les
modifications qui para issent désirables.

Le président donne lecture du résumé des
délibérations du comité local. Les principales
modifications proposées par lui sont: inter-
diction de la vente par les épiceries de bois-
sons distillées valant moins de 3 fr. le litr e ,
ni par quantités moindres d'un demi-litre ;
établissement d'une patente d'auberge modé-
rée ; publication des reprises de cafés cn vue
de provoquer les oppositions éventuelles du
public et rédostion du nombre des bals pu-
blics.

Ce rapport a donné lieu a une discussion et
à un échange de vues très intéressant entre
les membres présents qui ont ratifié les déci-
sions du comité.

Les «desiderata» de la ligue seront transmis
au comité cantonal pour être communi qués
au chef du département de justice.

Vol de bicyclette. — Hier soir, entre
7 et 8 heures, une bicyclette a été dérobée au
Vauseyon ; le poste de police était immédiate-
ment avisé et des recherches actives furent
faites dans la soirée.

A 9 heures, un gendarme fut assez heureux
pour mettre la main au collet du filou , — qui
se dit employé forain , — au moment où celui-
ci allait prendre le tram à la gare de Serrières.

La bicyclette avait déjà été vendue dans
une boniangerie pour la somme de 50 francs.

Musée historique. — M. Paul Vouga,
professeur, a été nommé conservateur du
musée d'archéologie, et M. Baur-Borel , conser-
vateur du cabinet de médailles, cn remplace-
ment de M. W. Wavre qui occupait ces deux
postes.

(L* journal riurv. ton ipinio. - »
é tiguA dtt . ItUrts paratnan l umt ctttt fliïUMp .

La grande salle et les sociétés

r. Neuchâtel , le 23 février 1910.
Monsieur le rédacteur,

Vous avez publié l'autre jour une lettre
anonyme disant que si , dans la future grande
salle, la scène et lea décors sont meilleurs que
dans les salles actuelles du Chalet et de Beau-
Séjoûr, lés sociétés devront les payer par une
augmentation de location.

Ce renseignement est tout à fait inexact , au
moins en ce qui concerne le proj et sur lequel
le peup le va voter. D'après ce proj et, les so-
ciétés n'auront rien de plus à payer qu 'au-
j ourd'hui:

Nous voyons, en effet , dans la brochure of-
ficielle du Conseil communal que l'usage des
salles du bâtiment du Mont-Blanc et de toutes
leurs dépendances (scène, décors, foyer , etc.),
sera accordé non par un tenancier , mais par-
la Commune elle-même, aux mêmes condi-
tions que les locaux actuels, c'est-à-dire « gra-
tuitement », lorsqu'il y aura un service de
consommation, comme c'est le cas la plupart
du temps dans nos soirées de sociétés. Lors-
qu 'on ne consommera pas, la location sera
« bien meilleur marché » que dans les salles
du théâtre ou des conférences, propriétés d'ac-
tionnaires.

Les promesses du Conseil communal sont
formelles et certainement sincères. Si nos au-
torités les oubliaient , les sociétés sont , du
reste, assez puissantes, au point dc vue élec-
toral , pour les leur rappeler.

Pour le moment , les membres de nos socié-
tés populaires n'ont qu 'une chose a faire : tra-
vailler de toutes leurs forces et d'un commun
accord à faire accepter par le peuple le projet
du Conseil général, le seul certain de pouvoir
être exécuté et le seul capable de leur donner
sans rétard les locaux qu 'on leur promet et
qu 'ils attendent depuis si longtemps.

Car il est bien certain que si ce proj et est
rejeté, on continuera ix discuter pendant de
longues années les autres projets concurrents
sans pouvoir se mettre d'accord , et pendant
ce temps mous de vronsScpntinuer à nous con-
tehterdes installtttioB&aetuelles si défectueu-
ses pour nous et pour le public , car nous
avdhs >^vu ces temps que ^insuffisance 'de la
scène de Beau-Séjour augmente outre mesure
la dorée des spectacles, par suite des difficul-
tés que l'on rencontre dans les changements
de décors/

Dans l'espoir que ; les électeurs voudront
bien se montrer aussi bienveillants pour nos
sociétés que les autori tés olles-mèmes, je vous
présente, Monsieur le rédacteur , l'assurance
de ma considération. •¦*¦_

Ch. ANNEN,
¦_ ., . - président de la société l'« Amitié »

de Neuchâtel.

ïâ^RRE^PONDANcè^

£es denx Découvreurs de Neptune

IL -y a quelques jours qu un journalis te
français se demandait si Rostand n 'avait pas
largement puisé dans la lit térature pour son
«Chantecler» et si en particulier un des son-
nets de Shakespeare ne lui avait pas inspiré
l'hymne au soleil qu 'il met dans la bouche de
son coq gaulois.

Question assez oiseuse si le j'ournaliste en-
tendait par la rabattre quelque peu du mérite
du poète français : il faudrait être le premier
des hommes — le premier en date — pour ne
rien devoir à la pensée humaine, commun pa-
trimoine de tons. En se demandant lequel,
de Shakespeare ou de Rostand, avait tiré le
meilleur parti de cette matière... solaire .peut-
êlre eût-il montré plus de sens critique. Et,
comparant l 'ode de Rostand au sonnet qui est
le septième des cent cinquante-q M atre dont
Shakespeare fit sa plus longue série de ce
genre, on pourra trouver plus de bonheur
d'expression dans la brièveté de l'Anglais que
dans les développements du Français.

La cependant n 'est pas la question , au
moins sur Je terrain choisi par notre journa-
liste, car celui-ci ne paraissait pas partager
l'emballement puéril de nombre de ses com-
patriotes pour une pièce dont on ne savait
presque rien, — cet emballement qui fit télé-
graphier au lendemain de la première repré-
sentation de «Chantecler» cette curieuse im-
pression : «C'est un immense succès, ce n 'est
pas uh triomphe».!.'?)

La vraie question est de savoir si deux ou
plusieurs hommes ne sauraient s'attacher u
un même problème sans être soupçonnés aus-
sitôt de plagiat. Le nier équivaut à prétendre
que l'obj et d'une recherche ne peut pas fixer
simultanément la pensée de deux individus
sans relations l'un avec l'autre, ce qui serait
absurde.

Nous avons du contraire un illustre exem-
ple, pour n 'en citer qu 'un. M. Harry Thurston
Peck vient de le rappeler dans le numéro de
j anvier 1910 d'une revue américaine, «Mun-
sey's Magazine». Son récit nous reporte à la
première moitié du 19'°' siècle.

Uranus, découverte en 1781 par Herschel,
était alors considérée comme la planète la
plus éloignée de notre système solaire ; mais
d'apparentes variations dans son mouvement
rendaient perplexes les astronomes. — Il y
avait de quoi, les caprices n'étant pas le fait
d'une honnête planète. — Et c'est pour n 'a-
voir pas admis de ces caprices-la que le ma-
thématicien anglais John Coucli Adams s'as-
signa la tâche de résoudre par des calculs
mathématiques le problème suivant: étant
donné que les variations dans le cours d'Ura-
nus s'expliquent seulement par l'existence
d'une grande masse planétaire plus éloignée
encore du soleil, où se trouve ce corps invisi-
ble, quel en est le volume et sera-t-il jamais
visible au télescope?

En octobre 1845, Adams fit part de ses ré-
sultats à Airy, l'astronome royal de l'observa-

toire de Greenwich et . l'informa
^ 

qu'en bra-
quant nn puissant télescope vêts - un point
déterminé du ciel on verrait la nouvelle pla-
nète.

Or l' astronome royal était un homme de
loisir ; en d'autres termes, il aimait ses aises.
U se dit qu 'une planète ne s'envole pas et il
prit son temps pour vérifier les dires d'Adams.

Il le prit si bien que son indolence coula à
la Grande-Bretagne l'honneur de la décou-
verte effective , car pr esque simultanément
l'astronome français Jean-Joseph Leverrier
avait fait des calculs semblables â ceux
d'Adams, était arrivé au même résultat et, en
août 1846, le communi qua à l'Académie fran-
çaise. On ne s'endormit pas en France : un
message fut aussitôt envoyé à Berlin pour de-
mander au prolesseur Galle de rechercher la
nouvelle planète, ce qu 'il fit , et , dans la nuit
du 23 septembre, il vit au boul de son téles-
cope un disque qu 'il identifia comme étant la
planète annoncée.

C'était la planète Neptune , 85 fois plus
grande que la terre , dont la révolution s'effec-
tue en 165 de nos années et dont l'éloigne-
ihén t du soleil se compte par billions de kilo-
mètres.

En même temps, un observateur anglais,
Challis, avait aussi aperçu Neptune ,mais saus
se rendre compte de l'importance de ce qu 'il
avait vu. La nouvelle de sa découverte parvint
â Berlin huit  jours après que Galle eut rendu
ila sienne publique.

Quelle rumeur , alors, dans le Landerneau
scientifi que ! Les partisans d'Adams clamèrent
que Leverrier avait eu vent des calculs de
l'Anglais et en avait appris l 'obj et; les tenants
de Leverrier firent des gorges chaudes d'A-
dams, lequel cherchait selon eux à s'appro-
prier les lauriers du Français, Voltaire nous a
renseignés sur ce genre de disputes, sinon son
«Micromégas» n 'a plus de lecteurs.

Toutefois les faits sont les faits. Adams
commença ses recherches en 1843; il en indi-
qua le résultat à Airy. le 21 octobre 1845. La
première communication de Leverrier sur.ee
sujet fut lue le 10 novembre 1845 et ses sup-
putations ne furent pas achevées avant le
milieu de . 1816. Aujourd 'hui les gens pans
parti pris ne mettent plus en cloute que l'exis-
tence de Neptune fut  découverte par deux
savants ignorant chacun avoir un concurren t
et que la planète fut  aperçue par deux astro-
nomes ignorant aussi chacun qu 'un autre
s'occupait de la même recherche.

Cette coïncidence est assurément remarqua-
ble, mais les annales de la science en comp-
tent d'autres. Pour n 'en mentionner qu'uno
— présente encore à toutes les mémoires et
d'un intérêt plus direct pour nous tous parce
qu 'elle a rendue inoffensive dans nombre do
cas une redoutable maladie , — rappelons ici
les travaux , simultanés et indé pendants,grâce
auxquels Behring et Roux ont pu j eter â la
mort ce défi si fréquemment suivi de victoire :
le sérum antidi phtéri que.

Mais que pèseront ces exemples dans l'es-
time des âmes naïves et chauvines , qui croient
que la science est d'essence nationale?

F.-L. SCHI ïLé.

POLITIQUE
Les manifestations prussiennes

et la police
Au cours de la discussion du bud get de

l'intérieur à la Chambre prussienne, M. Lieb-
knecht, socialiste, a violemment attaqué l'in-
tervention de la police et de l'armée dans les
récentes démonstrations pour le régime élec-
toral. Il a été rappelé deux fois à l'ordre.

Le ministre de l'intérieur , M. de Moltke,
réplique que ces désordres sont imputables
aux chefs de la sociale-démocratie qui ont
excité habilement les masses. Il donne lecture
d'un rapport, d'où il résulte que les attaques
dont la police a été l'objet â Francfort avaient
été concertées d'avance et qu 'au cours de ces
attaques on a fait usage de pierres, d'armes à
feu , de couteaux et de poivre. La police n 'a
tiré que deux fois et pour se défendre.

Lo ministre ne peut qu 'exprimer sa satis-
faction pour la manière dont les organes qui
lui sont subordonnés ont rempli leur devoir à
Francfort , à Halle , â Neumunster, â Breslau
et â Berlin. (Vifs appl. ù. droite , sifflets sur les
bancs des socialistes. )

Politique anglaise
Des bruits contradictoires qui circulent

dans les couloirs de la Chambre des commu-
nes se dégage l'impression que les redmon-
disles entendent toujours refuser le bud get
tant que M. Asquith n 'aura pas donné l'assu-
rance que le bill contre le « veto » de la Cham-
bre des lords sera transformé en loi cette
aùnée.

Une délégation des radicaux s'est rendue
mercredi chez M. Asquith aHn d'insister pour
qu 'aucune réforme de la Chambre des lords
ne soit proposée, car les mots «so constitued»
du discours du trône laisseraient entrevoir
que le gouvernement , changeant d'attitude ,
aurait l'intention de faire cette réforme. Les
conservateurs estiment que les mots «so cons-
titued » ont été intercalés , selon toute appa-
rence , dans l'intérêt de quel ques ministres qui
ont préconisé la réforme de la Chambre des
iords au cours de la campagne électorale.

Au Reichstag
Dans sa séance de mercredi, le Reichstag a

discuté en première lecture 1 a loi sur le con-
trôle de l'empire, puis il a entamé la discus-
sion du bud get de l'office impérial de l'inté-
rieur. Plusieurs orateurs ont fait allusion au
nouveau tari f douanier français.

M. Delbruck , secrétaire d'Etat , a reconnu
que ces tarifs sont désavantageux sur une série
de positions et il a déclaré que le gouverne-
ment allemand a fait dea représentations à la
France â ce suj et.

Un député polonais a criti qué la politi que
de la Prusse dan* les Marches orientales, puis
la séan te a été lovée. . . .

N3IWELL 2S DIVERSES
Tribunal militaire. — Le tr ibuna l

militaire de la II""' division , réuni à Moutier
et présidé par le grand juge Egger, de Fri-
bourg, a condamné le soldat Jean Déroche
pour insoumission et soustraction commise
durant le service, à trois mois d'emprisonne-
ment , deux ans de privation de ses droits
civiques et aux frais. Déroche a fait défaut.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial d* b Vtuillt d'Avis dt Ncucbittt)

Importante arrestation
New- York, 24. — La police a arrêté à

Cincinnati un ivrogne , nommé Kepp ler , qui
s'est reconnu l'auteur de nombreux cambrio-
lages et qui semble avoir été mêlé à l'assassi-
nat de l'imp ératrice Elisabeth pari  anarchiste
Luccheni , en 1903, car il est très au courant
des circonstances dans lesquelles le crimo a
été accompli.

L'incident bulgaro-turc
Constantinople , 24 — Du côté turc on

n 'attache pus grande importance â l ' incident
de frontière turco-bul gare.

Selon une dé pèche parvenue au ministère
de la guerre, les soldats bulgares ont tout
bonnement ouvert le feu , tuant un caporal
turc et blessant grièvement un soldat.

La Porte a chargé le ministre de Turquie à
Sofia de faire une démarche énergique auprès
du gouvernement bulgare afin qu 'il prenne
des mesures pour empêcher le retour de pa-
reils incidents.

Les désordres de la Guadeloupe
Pointe-à-Pitre, 24. — . Les grévistes ont

incendié de nouvelles plantations.
Àu'cours des bagarres qui ont eu lieu dans

les plantations de cannés à sucre, trois gré-
vistes ont été tués et plusieurs blessés par la
police.

Chômage
Fsllriver (Visconsin), 24. — Toutes les

filatures de coton , sauf une seu!e, ont décidé
de chômer un jour chaque semaine pendant
une période indéterminée afin de réduire la
production . Cette décision atteint 25,000
ouvriers.

La grève de Philadelphie
Philadelphie,- 24 — Les troubles conti-

nuent. Un policeman a tué un j eune garroû
qui , avec quelques camarades , lançaient de_
pierres contre les fenêtres.

C'est la troisième mort violente qui se pro-
duit depuis le commencement de la grève.
- Philadelphie, 24 — La municipalité de-

mande au gouvernement de Pensylvanie qua-
tre cents gendarmes â cheval pour réprimer
le désordre.

L'école normale et deux écoles supérieures
de filles sont fermées par mesure de prudence.

New- York, 24. — La date de la déclara-
tion cle la grève générale à Philadel phie a été
aj ournée par les chefs de l'organisation ou-
vrière.

On veut attendre les résultats de'démarches
entreprises par les dirigeants politiques ou-
vriers en vue de mettre fin à la grève des em-
ployés de tramways.

EHIUIT M U Fffll IAS OFFI CIELLE
Jugements de divorce

8 décembre 490s). — Entre Marie Sophie Chris-
tinat née Galland , et Henri-Charles Chrislina.1 ,
employ é d'imprimerie, les deux domiciliés à Neu-
châlel.

8 décembre "1909. — Entre Guillaume-Henri
L'Eplattenier , hôtelier , et Pauline L'Eplattenier
née Signst , les deux domiciliés a Colombier.

li jan vier 1910. — Entre Pauline-Adèle Châte-
lain née Dubois-!lit-Cosandier , finisseuse de boites
de montres , domiciliée au Locle, et Fritz Châte-
lain , domicilié aux Entro-deux-Monts , près Le
Locle..

11 janvier 1910. — Entre Ernst-Fiiedi ich LiecMi ,
boucher, et Maria-Anna Liechti néo Solimidi gcr,
les deux domiciliés a La Chaux-de-Fonds.

— Demande en sépiralio n do biens de Fran-
cesca Gandeuzi née Maino , horlogère, à son mari ,
Paul-Gustave Gaudenzi, contre-maître terrassier,
les deux domiciliés au Locle.

Publications scolaires
Poste au concours

Neuchât el. — Institutrice d'une 1" primaire ,
au collège des Terreaux (classe nouvelle). Entrée
en (onction-: le 21 avr.l 1910. Offres do service
jusqu 'au 10 mars 1910.

JL* Teuille d 'Avis de Neuchâtel est U
journal Je plus répandu au chef-lieu, dans

Je canton et dans les contrées avoisinantes,
et Je mieux introduit dans toutes Jes classes
de Ja société. •

BOUR SE ùl a£vl£*£, du il février UU
Actions ObCvjal ions

Bq« Nat. Suisse 504. — 3% féd. ch. do f. —¦-
Comptoir d'eso. 'J74.— 3 M O. do fer féd. 983.ot
Fin. Fco-3uis3o 7012.50 _ %tèd. 1900 . . 104.25
Union fin. gon. 63i.—3%Gen. à lots . 103.25
Gaz Marseille . 56S. — Serbe . . . 4% .423.'_}0
Gaz de Naples. 235.— Franco-Suisse . 48û.i-
In d .g on .du  gaz 730. — Jurâ .-S., . 3 V, % 484 .—
Fco-Suis. élect. 517. — N. -E. Suis. 3 Y_ 485. —
Gafsa, actions . — ~ Lomlï. anc. 3% 292. --
Gafsa. parts . . :'.2'.)5 .— Mérid. i tal . 3% 373. —

Dsnandi Offert
Changes France 100.11 100.15

à Italie. . . . . '.'... 99.47 99.55
* Londres.. . . . .  25.29 25.22

Neucliàt êl Allemagne.... 123.18 123.25
_ Vic "»e - - - - - - -  ' 10i - 80 <9L87 _

Neuchâtel , 24 février. Escompte '__ % %
Argent lia en ur en. on Suisso . fr. 05. — lo kil.

BOURSE DE PARIS , du 23 février 1910. . Clôture.
_ %  Français . . 93.75!Gcêd. lyonnais.11423 . —
Brésilien 4 % . lH .90J Uauquo ot ,tom. |_ .7l2 .—
Ext. Esp. 4 "i . yû.G5 |Siioz 5145 .—
Hongr. or 4 %  . 93.10 Kio-Tinto. . . . t *45 - —-
I ta l ien  5 "ô . 101.20 Ch. Sa'ragosss . 424. —
4% Japon 1905 . •— .— Ch. NoFil-Msp. 366. —
Portugais 'S %  . l iG .UOiCiiarterod . . . 40. —
i% Russe 1901. — .— !De Boers .,. . . 4SS- —
5% Itussc l 'O-i. iOi.89 Goldtlelds . . . 153. -
Turc uni f ié  i% 9§.— Goarz 51.50
Bq. do Paris. . 1777. —| Randm ines .  . . 228. -

Cours de clôtura des nîtau à L_Mr«n {21 février )
Cuivre Etai n Fonte

Tendance . Soutenue Soutenue Facile
Comptant .  59 8/9.. 151 17/6. 51/ .. 1/2
Tonne 60 0/3.. 153.5/ ... 51/3. ./ .

Anti.noiuo : tendance calmo , 29 1 0/. à' 34. —
Zinc : tendance lourde , 23 5./, spécial 24. Plomb :
tendance lourdo , anglais 13 12/6 à 13 15/ ., espa-
gnol 13 5'. '_mm—wmmttmmm——mtm—————__t——m—t—————t——— _̂m

Bulletin météorolon;iqiio - Février
Observations f aites h 7 h. y, , 1 h. Y, ot 9 h. •/ ,

OiJSiïitVATOIRE DE NË UOHA.TCL
Tempér.eii .d.fy rés cent* £ H -g V' dominant S

| Moy- Mini- Jfaxi- || f f
cmie muni muni go  g ' . a

23 +7.7 +'1.9 +14.7 720.8 4.9 var. moy. iiiug.

24. 7 h. '.. : Temp.: +3.2. Vent : O. Ciel : couvert:
Du 23. — Toutes les Al pes visibles. Fort

vont N. -O. dans la soirée. Gouttes do p luie à
9 h. '/ , .  ] 

__
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant los données do l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Noùchàtel : 719.5mra.

lévrier \ 19 | 20 | 21 g 22 \ 23 j  24
« i

711) """ -'

70» |~M _ j  § X ¦ ¦ ¦ - -
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m. )_

22 1+5-9 | 1-3.0 1+6.6 |071.9 | | 0. |moy.[as.< l
Couvert le matin , depuis midi assez beau.

Alpes visibles
Temp. V«nt Ciel

23 février (7 h. m.) +3.2 S.-O.-S. couvert .
Niveau du lac : 24 février (7 b. m.) : 430 m. 540

IKPHTMSMJS WOLFRVTLI &. 3raiu.fi

mm -

Jladame veuve B. Fhiry-Beyolor, Mademoi-
selle Bertha Flury, Monsieur Charles Flury,,
Mademoiselle Mario Flury,

Madame veuve Louiso* Flury, à Neuchâtel ,
Monsieur Jean Beyelor et ses enfants , à
Schwaiv .enbourg, Monsieur Jacob Gerber-
Boyeler , à La Ghaux-de-Fonds, Monsieur ot
Madame Antoine Flury, ix Soleure, Monsieur
et Madame Josep h Flury ot leurs enfants , à
Granges (Soleure), Monsieur et Madame Albert
Flury, i Balslhal , Madame Mario Robort-Flury,
à Boudry, Madame ot Monsieur Charles Pé-
duzzi-Gerbor ct leurs enfants , à La Ghaux-de-
Fonds , Madame et Monsieur Emile Monnot-
Gerber et leurs enfants , à Neuchâtol , Monsieur
Jean .Beyelor , aux Potits-Piés (France) , Ma-
dame veuve Fanny Probst et famille , à Hau-
terive , Monsieur et Madame Charles Probst et?
familles , à Valang in , ainsi quo les familles
Flury, à Soleure , Savary, à Genève , ont la
douleur de faire part do la porte cruello qu 'ils
viennent  d'éprouver en la personne dc leur
cher et regretté fils , frère , neveu et cousin .

Monsieur Louis-Auguste FLIRY
que Dieu a rappelé à lui aujourd 'hui , à 4 h . K ,
après uno longue et pénible maladie , dans sa
20'"° année , muni des sacrements do l'Eglise.

Neuchâtol , le 23 février 1910.
Pourquoi pleurer , c'est son jour

[le plus beau
Vers son cercueil pourquoi

[pencher nos têtes,
Près do Jésus il a fui los temp êtes
C'est son corps seul quo retient

[le tombeau.
La « Fouille d'Avis n do demain indiquera lo

jour et, l'heure do l'ensevelissement.
Domicile mortuaire : Cassardes 24.

ON NE TOTJCHKRA PAS

R. I.  P.

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

Monsieur MAURICE 1,01 1»
membre du comité , et priés d'assister à son

| ensevelissement, qui aura lieu jeudi 24 février ,
à I h. après midi .

Domicile  mortuaire : Grand' rue 7.
LE COMITÉ

Monsieur et Madame Adol phe Jacobi et leurs
enfants : Mesdemoiselles Marie et , Margueri te,
Messieurs Adolphe , Hugo , Henri . Gustav e et
Walther , les familles Ditllonbach , Jacobi , -
Ainsier-Jacobi et Dr lluber- .l acobi , à Thoune , r
Jacobi-Burgor , à Bienno . Madame Hugo Jacobi-
Biauon  et sos enfants, à Neuchâtel , Monsieur
ot Mademoiselle Siegfried , à Zurich , ont la
profonde douleur do faire part à leurs amis
et connaissances du décès dc leur cher fils ,
frère , petit- t ils , neveu el cousin ,

Monsieur ARMIN JACOBI
que Dieu a rappelé h lui aujourd'hui , aprèa
une longue ot pénible maladie , à l'âge do
21 ans.

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

L'inhumation aura lieu vendredi 25 février ,
à i heure.

Domicile mortuaire : Fajiys 63.
<) n ne reçoit pas

On ne touchera pas
Le présent avis t ient l ieu.de lettre tle faire

nnr t

f f l m ~  La FEUILLE D'AVIS ne pa-
raissant pas mardi 1er mars, et nos bu-
reaux étant fermés ce jour-là , les an-
nonces destinées au numéro de mercredi
2 mars seront reçues jusqu 'à lundi soir,
à 3 heures.

Les grandes annonces doivent être
remises avan t 10 heures du malin.

AVIS TARDIFS
. -.i ... - ... ... . — i— ¦-— " 

¦ ¦ ¦ n

Société k jgusique
En suite d'indisposition de M.

Blocfi, le concert de ce soir sera
dirigé par M. Cari Ehrenberg, pre-
mier ciief de -l'orchestre iln Casino
de îj ansasme.

*¦'. Monsieur Louis Loup, Madame veuve James
Loup ot ses enfants : James, Henri et Louisa; '-• -
ainsi que les familles Legler-Marot," Matthey- ''"*¦••
Maret . Arti gue-Matthey, ROthlisberger , L'Ecuyer
ot Lou p ont la douleur (,le -faire part à leurs
parents , amis ot connaissances do la grande
porto qu 'ils v i ennen t  de faire ou la personne
do leur bion cher frère , beau-frère, onclo et
cousin

Monsienr MAURICE L.OIJ P
que Dieu a rappelé à - l u i  mardi 22 février , à
3 lt. y , du matin , dans sa âl m° annés , après
une courte ot pénible maladie.

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

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

Domicile mortuaire : Grand' rue 7.
Cot avis t ient liou do lettre do faire part.


