
Terrain à bâtir
An-dessus de la rue de

la Côte, 1251 m3. Belle vue.
— Etude Branen, notaire,Hôpital 7.

jKîaîsoiù vcn8re
Uue des Moulins , maga-

sin et logements. Rap-
port élevé. Etude Rrauen,
notaire, Hôpital 7.

I HLes annonces reçues S
S avantS heures-(grandes |
| annonces avant J J h.) §
S -peuven t paraî tre dans h s
| numéro du lendemain. \

AVIS 0FFIC£LS_
—^—1 VILLE

Wj HEÏÏCHATEL
loi neuchàteloise

de protection des ouvrières

te férié lu 1er Mars
Le pré posé-à l'application de .la

Loi de protection des ou-
vrières, dn 20 avril 1001,
rapiiolle aux intéressés — à l'oc-
casion clu jour férié du f" mars
prochain — quo tout travail 'des
(laracs, demoiselles de ma-
gasin et ouvrières est inter-
dit dans les magasins et dans les
ateliers < sauf l'exception prévue
pour les boulangeries et confiseries ,
jnsqn 'à 9 lieures du malin
lentement).
Il n'est pas permis de dé-

roger par convention amia-
ble anx dispositions ue la
loi.

JiSsfel Goaunjwiâ -

HP| NEUCHATEL

Amis^gili
Demande de M. Jules Schorppj*

maître serrurier , d'agfàndir son
keller, au faubourg do l'Hôpital 13.

Plans déposés Taff bureau de la
police du. feu , hôtel , munici pal,
jusqu 'au 2 mars 1010.

(̂j, I COMMUNE

™ NEUCHA TEL
La commune de Neuchàtel offre

i louor : ¦' ••"•• - • ' " - -¦
Pour tout de suito ,
1. Lo local à l'usage do magasin

ou d'entrepôt situé à l'angle N.-E.
du Neuhourg n° 23.
; 2. Un terrain pour chantier d'une
sirtface de 451 m2, à Cha"mp l3ou-
gin. . . . .

3. L'ancienne place à rablons à
Trois l' ortes , pour chantier et, dé-
pôt. Surface 1730 in 2.

S'adresser au gérant des immeu-
bles ou à la caisse communale.

IMMEUBLES
A. vendre à Test de la

ylle , nn terrain à bâtirfle 550 m ' environ: situa-tion uu midi et belle vue.
Conviendrait pour petitevilla. Etude des notairesGuyot & Bubied,

l È tÙ-mt /Â
OQ offro à vendre une petite pro-

priété .située près do la gare, com-posée d' une  maison de trois loge-
ants do 3 et 4 chambres , avecvéranda , terrasse, eau , gaz, élec-tricité ; jardiu ut verger. On céde-
J»»t aussi une petite industrie
installée dans la maison. S'ad res-ter pour renseignements h Mrao
g^S-Jtochnt , a Peseux.

A vendre ou à loner &
w>tnba-Borel 16, ftenchû-
**«> tont de suite ou pourel»oquc à convenir, unepetite propriété compo-
se dfc 8 chambres, eul-*>ne, buanderie et jardin.*ttu et gaz. S'adresser à
ff*6 Sehupbaeli , Valait-
H5: ' c.o.

A vendre

sablière
*,! pl eine valeur , d'une superficie
S? 5'»» m*. Grandes facilités
"«ploitalion en raison cie sa si-watior» au bord d' une route et à
F°wmuô de deux gares. Aprèspuisement lo sol pourra être con-
.er<i on superbes cheseaux à bâtir ,
'"aire exceptionnellem ent avanta-geuse.
.^dresser en 

l'Etude dn no-^H-eJTîax Fallet, à Peseux.

f *  t ETTER, DoiaireFme Parry
n£ VE^»RE : Immeuble
e«L Ia 10«te de Peseux,comprenant maison aveejeax logements, bâtiment
LT5,C .«curie et fenil , etTain de dégagement.

*«IX FAVORABLE

â—mmm———~—**— »

# ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 mois

En ville 9-— *-5° a- î 5
Hors de ville ou p»r la

postt dans toute I* SuiJM IO.—¦ 5. ï.5o

Etranger (Union postale) a6.— i3.— 6.5o

Aboiement aux bureaux de poste, to et. en lu..

, payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: J , Temple-Neuf, i
i Ytall au numéro aux kiasifuts, dép ôts, tic. ,

>

* —-—. ! »
ANNONCES c. 8

Du canton : .
La ligne ou son espace. . . . . . .  io ct.
Prix minimum d'une annonce . . . So >

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

i ™ insertion, minimum fr. i .—
N. B. — Pour lu avis tardifs, mortuaires, les réclames

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : J , Terrtp le-Tieuf , i
t Lti manuscrits ne sont pas rtndui

ENCHERES
Office îles Poursuites de Neucliâtel

Enchères publiques
]Les enchères annoncées

ponr le samedi 26 février
1910, dès 2 h. V'a après midi,
rue «lu Seyon et Ecluse,

n'auront pas lieu.
Nenchâtel, le 25 février

1910.
Office des Poursuites.

Office des Poursuites âe NeuchàtelOffice des Poursuites de Neucliâtel

Enchères publiques
On vendra par voia d'enchères

publiques , le samedi 36février
1910, dès 2 Va heures après
midi £j/f . -

1. Rue du Seyon n° 36.
ïîri- layabo dessus marbre, un

SBJertStairo qoyer polj, six chaises
et;,iun fauteuil' velours .frappé, un
grantl et un petit régulateur, un.
canapé .damas, une table ronde,
une table de nuit dessus inarbre,
un buffet sapin , une petite table
ovale, bois noir, une table à ou-
vrage, bois dur , deux petits lits de
fer. une glace, deux tableaux, une
statuette. '" '¦%
-2 . Ecluse 85 (à i'îssup de W
lro enchère).

Une banque sapin; une vitrine
à cigares, deux bancs 'de maraî-
cher , un char à pont à bras, un
petit char dit a poussette» , une
grande vitrine, des tonneaux , trois
balances , du savon , des boîtes de
conserves diverses, des liqueurs
diversos,: une horloge « œil de
bœuf », un support pour , tonneau x,
une lampe à suspension.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux dis-
positions de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Neuchàtel , le 23 février 4940.
Office des poursuites.

ENCHÈRES
de

mobilier et maîért&l de voîturief
A PESEUX

Le lundi 28 février 1910,
dès 1 <l 2 heure après midi ,
91. Jnles Apothéloz, entré-
preneur, u Pèsent, exposera
en vente aux enchères publiques,
Ix son domicile chemin des Meu-
niers, les objets mobiliers ci-après :

2 chars à échelles avec bennes
et brpncards , i dit à pont avec
ressorts et essieux Patents , 1- dit
ix bras , 1 tombereau , une caisse à
purin , 1 hache-paillo , 1 lot brouet-
tes, échelle double , 3 colliers de
travail pour chevaux , l lot chaînes
et sabots , une grande presse , cri-
bles, bâches , 1 lot outils pour mi-
neur , scies, coffre à outils et éta-
bli , 1 cylindre en fer , uno étagère
on fer , un pulvérisateur , fenêtres
de couches, pots à Heurs et quan-
tités d'autres objets dont le détail
est supprimé.

Auvernier, le 18 février 1910.
Greffe de Paix.

Slaison avec magasin et
fonr de boulanger ix vendre
aux Parcs. — Etude G. Etter , no-
tairo , 8 rue Purry. 

j |ï vendre on à louer
ù proximité d'une gare,
entre Yverdon et Neu-
chàtel, magnifique pro-
priété de 11 pièces, jar-
din ct verger attenant,
nombreuses dépendances,
endroit tranquille. ï/im-
meuble est occupé actuel-
lement par un médecin
et conviendrait tout par-
ticulièrement pour séjour
de convalescents. Ean de
source. S'adresser à 3IM.
James de Keynier & Cle,
Place- d'Armes 1, Neu-
cbâtel.

yo;ir maisons particulières
Parcelles de 530 à G70 m2 à ren-

dre a prix modérés dans le voisi-
nage do la, gare. — Etude G. Etter,
notaire , S rue Purry. _^

Terrain à bâtir
A vendre de, gré" à-gré , à de

très favorable» conditions, un su-
perbe terrain., à bâtir de 2S44m3 de
Superficie , à proximité immédiate
de la ville. — S'adresser Etude
Ed. Junier, notaire, G, rue
du Musée. _^

A vendre une jolio petite mai-
son --Située au

Ê̂ffi Coffrane
bâtie depuis peu d'années, com-
portant logement de 5 pièces, avec
vastes dépendances^ et un petit
rural. Eau et électricité. Au sud
dé là maison existe un beau - ,  et¦ bon;-jardin de .3„7G m2. y*. Pour tous

"ronseïaneinenû s'adresser au no-
taire Breguet, à Coffrane.

LAMŒJEQSr '
Terrain à bâtir, entre

Nenchâtel et ie Lande-
ron, au bord de la route
cantonale. S'adresser à
MM. James de Reynier &
Cie, Place-d'Armes 1, Neu-
cbâtel.
. A vendre , aux Saars , au bord de

la route cantonale , jolie petite

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

Gérance de domaines et vi gnes,
José Saec, 23, rue du Château ,
Neuchàtel.

Terrain à bâtir
de 1000 m- environ, à ven-
dre au bord de la route
du bas, entre Nenchâtel
et Serrières. S'adresser à
H. James de Keynier
& Cle, Place cVArmes 1.

A VENDRE
Beaux sols à bâtir; maisons do

rapport cn construction ; villas de
construction récente ; petites mai-
sons familiales à construire à par-
tir do li.000 fr., terrain compris.
S'adresser à Jérémie fiura flls,
architecte-entrepreneur. Agence
générale cle construction , Vau-
seyon 53. c.o.

A V5NDRE
Immeuble de construc-

tion récente, situé à pro-
ximité immédiate de la
gare ct renfermant 4 lo-
gements. Rapport élevé.

S'adresser a MM. James
de Steynier & €'", à Nen-
châtel.

Raison à vendre
à BEVAIX

Pour sortir d ' indivis ion , les en-
fants dc feu Frédéric Ribaux offrent
ix vendre une maison , ù la ruo de
la gare , comprenant un logement
de ,r> chambres , grand galetas , vaste
cave aveo pressoir , remise et j ar-
din. Eau et électricité. Convien-
drait pour commerçant. c.o.
•s*s*t***mstssssasmsàs-masass-tast*~aa*m-aM*****a*B *mmmm

* *%
Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

A VENDRE
A vendre, pour cause do ces-

sation de culture , un fort

Cheval
de trait âgé de 4 ans. S'adresser
à glanrice Sandoz, Chézard.

Beau choix a"Eventails et arti-
cles pour soirées.

Ceintures et Boucles.
Bonbonnières.
Parures et Epingles chapeaux

ponr cause de départ
10 ruches système Dadant Blatt ,
3 ruches à cadres (fantaisie),
G- ruches en paille,

et tout le matériel d'un apiculteur ,
entre autres-un.extracteur Maure.
Le tout en très bon état. S'adres-
ser à François Monti , à Fontaine-
melon. - .v: - -

JUOVUIUJFIU V* ' / Q  «**» i-wmir*..in
f .  ' ¦ : .-, 

Â vendre 45 mètres

barrières en |er
avec bordure en granit. S'adresser
à E. Borel-Reiner , à Couvet.TffiEpr

On offre à vendro 50 quintaux
de regain bien conditionné. De-
mander l'adresse du n° 999 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

SOCIéTé ne
@rsûj mÂT/aiV
Talltes contre la toux
Orateurs 2.80 la livre
Eucalypto-menthol du Dr

Wander 2.— »
Boutôhs réglisse menthes 1.80 »
Cafards candis l. 'iO »
Al penkrautor du Dr Wander 1.40 »
Eucalyptus 1.40 »
Charivaris menthes 1.40 »
Bourgeons do sap in 1.40 »
Pectorales 1.40 »
Boules de réglisse 1.40 »
Bri quettes 1.— »
Sucre de malt dn l)r Wander 0.90 »
Mousse d'Islande 0.30 le paq.
Cachou auxfleursdcsAl pes 0.50 »
Pectorales Kaiser 0.30 et 0.50 »
Pastilles au camphre Je-

quier 0.8(i la boite

OCCASION ^
A vendro d'occasion 1 lavabo

à glace fa i;on commode , 1 table de
nuit , 1- table, 1 canapé et 2 cou-
verture^ de lit en laine , lo tout
très "peu usagé. S'adresser avenue
Beauregard 9, Cormondrèche.

A vendre 50 quintaux métriques de

foiti et regain
du mont Vully. — S'adresser à
S. Fornallaz , régisseur, Mûr (Vullv).

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

GRAND CHOIX DE

grosses Sf Joikttc
y- : - "'-. 'C 

¦ ¦'V 4 ?

Brosses ménagères
en tous genres

Bécfoife à parquets
' ', . modèle breveté

EncanslÈpe • Paille de fer -
Eponges - Plumeaux - Pinceaux
Naltesfde porte, cle.
L^.«̂ M... J-» f VC [\! m* mm j *. AS. ¦* * * m. é A* m** 4*

! MAISON FONDÉE ÏËJ$r 1879

G. BEBNARD
RUE DU BASSIN

Reçu un preynier envoi I
de I

l Onnars de Printemps fj* des fabriques |

1 C.-F. BALLY ; STKIB, GLUTZ & Gie
j : I

Î

fjgy* Recevant directement des |
fabriques nous obtenons «les condi- |]
tion» qui nous permettent de vendre
anx prix les plus avantageux.

ESCOMPTE 6 «V
Se recommande, . r

C. BERNARD

i - . .. : . ¦ . . . . . .——1
Sellerie et articles 8e voyage

' ,l: . . r 6' ';BÀssiN .6;;;:';;:!. '

Un joli eboix de
EU /rVt~,T'-̂  ̂C  ̂C" TW^^%dn?tr̂  ̂

'
. .- T̂ *̂^.Vr *̂ r **rr * '̂.̂ ':'r-TlÊ nffi''^^^

. -———¦—-—r ¦ ' " /Z . ' '' '.•> -\ . :
.t*i '" 'Sy *  " **-'•'

Charrettes ang laises et chars à ridelles
CHARS A PONT A BEAS:

J>rix modérés o— —o Réparations

POSE DE CAOUTCHOUCS

VIGNES AMERICAINES
VENTE DE POUDEÉ1TES

cie premier choix -
sur tous los porte-greffes en pineau et ohaèselas.

S'adresser à L. Eussillon, pépiniériste, a .Boudry.

Seconie vente aux enchères publiques
d'immeubles à l'usage d'habitation

et ateliers avec moteur et machines ponr menuisier

Aucune offre n 'avant été faite h l'a première enchère des immeu-
bles de la mnttsc en faillite de Paul MoffHeiiin-Bergenat,
menuisier, a Cormondrèche, l'administra.ion de la fail l i te ex-
posera en vente aux conditions du cahier des charges, en seconde
enchère publique , le samedi 5 mars 1010, dès 7 heures et
demie dn soir, à l'hôtel de Commune, a Cormondrèche,
les immeubles et les machines dépendant do ia masse, savoir:

A. IMMEUBLES :
Cadastre de Gorcelles-Cormondrèche

1. Article 703, pi. f° 24 , n°« 26 à 20. A Cormondrèche, bâti-
ments, place et jardin do 2Gi 'm5.
Cet article comprend : a; Bâtiment assuré 17 ,700 fr., renfermant

2 logements avec grands ateliers et caves, b) Grande remisa assurée
1800 fr.
2. Article 702, pi. f- 23, n° 14. Cndeau du Bas, jardin de U2 m2.

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

B. MACHINES:
Un moteur à pétrole de G IIP , une machine à dégauchir ot à mortai-

ser, uuo dite à raboter , une dite à affûter , deux scies circulaires
avec lames usagées , poulies , renvois , transmissions , etc.
ILes immeubles  et machines seront exposés anx en-

chères en bloc ©u séparément an gré des amateurs et
ils seront adjugés séance tenante au plus offrant et
dernier enchérisseur.

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

Les conditions de vente seront dépo'sées à l'office des faillîtes de
Boudry à partir du 1" février 1910. '

L'administrateur de la fa i l l i t e  Huguenin :
y Max FALLET, not.

Sœis vente aux enchères puMipes
ïtaenMes en nature fle vipes et çhésaux àbfc S;

Le samedi 26 février 101O, dès 7 heures et demie
du soir, à l'hâte! des Xfll Cantons à Pesenx, l'admi-
niatration de la faillite de Ernest Widmann, ex-négo-
ciant a Corcelles, exposera en vente aux conditions du oahier
des charges , on secondes enchères publi ques , les immeubles do la
masse dont les offres n 'ont pas atteint les prix ^'.estimation ;'â. la pre-
mière enchère, "immeubles ' sis dans:les. territoires <F^)v'&1ïïte^t't>ëigïH;
et Neuchûtel ot dési gnés sommairement comme suit:

I. Cadastre d'Auvernier . . ^y.
-Article 1200, pi. f° 28, n° 36. Goutte d'Or , vigne de - ' 128Gi m2.

» 1207, « 28, n» 39. Goutte d'Or , vigne de 313 »
, 4 . •- '-, ^ 

¦¦¦.:. .' : Jl.  Cadastre de Peseux
Article 1G0', pi. f° '9, li° 20. A Bbubin. vigne do^" 1809 :rn2.

.: » S82, • » G, n° 4. Aux Combes , vi g.gêr de i?9%.4tr -
-» «84, » G. n» ^.- » »- '

¦ 
.' : .¦' 4Mhty...' ¦

» '901, » 5, n» 6. » » ' ' 439ai?f » :' -
» 879, » 5, n» 7. » , > ' " 505 »

III. Cadastre de Neuchàtel
Article 29 Î8 , pi. f° 75, n° 22. Draizes , vigne do 4170 m5.
En raison de leur situation avantageuse , au bord de la route can^

ouale et à proximité du tram, une partio ,des terrains exposés ea
vente 'peuven t être utilisés ]H>ur bâtir. : '::•

Lès enchères sont déSiiïtives et les immeubles  se-
ront uiljhgés séiance tfeéaute au pltia -offrant et au der-
nier énehérisseùï'. . %- ¦. X -~- .: <S'adresser pou* (•ensei gnlsS(iBBt|î i;'«J;.coTidUtons , soit en l'Etude
do l'avocat jnles. Ba.nfélet"j' à'Sfeuchâtel, administrateur.dé
la faillite , sdî t en l'Etude du notaire Max Fallet, a Pe-
senx, dépositaire de la minute d'enchères.

Les conditions de la vente seront déposées à l'Office des faillites
do Boudry ainsi qu 'en l'Etude do l'avocat Jules Barrelet , à Neuchàtel ,
à partir du 25 janvier 1910.

L'administrateur de la fa i l l i t e  Ernest Widtrify an ,
.Fuies BAKBELET, avocat.

Enchères Hinmeubles
Le mardi 15 mars 1910 , a S henres dc l'après-midi,

a l'ïlôtel-de-Ville de Nenchâtel, salie du tr ibunal , l'ad-
ministration de la succession répudiée de demoiselle
Adèle-Elisa Geru , quand vivait maîtresse de coupe et de couture
a Neuchâtol , exposera en vento aux enchères publiques et par lo
ministère du notaire Charles ' Ilotz, les immeubles et parts
d'immeubles que la défunte possédait en cetto vi l le , soit soûle , soit
en co-propriété avec les époux Gern-Lebet et Louis-Julien Gern , savoir:

a) La totalité do l ' immeuble  articie 3101, plan-folio 24 ,
n° 110 du cadastre de Nenchâtel , l'Ecluse, vi gne de 2734 m3 ;

b) la moitié indivise do l'immeuble article 1621, plan-
folio 21 , n°» 15, 1G, 60 à 07 du même cadastre , Les
Sablons, bâtiments ct place de 870 m'-' ;

c) le tiers indivis de l'immeuble article 3487, plan-folio 95,
n°« 254, 240 à 252 et 255 du même cadastre. Les Kockette»,
bâtiments et pla .-se de 54G m2.

Ges immeubles sont farorablement situés ; le premier forme un
beau sol à bâtir; les bâtiments construits sur les deux autres' ont un
revenu locatif élevé. . . -

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

Les conditions do la vente seront déposées ù l'Office des fail l i tes
de Neuchàtel ainsi qu 'à l'Etude Petitp ierre & Ilotz, dès le 3 mars 101O.

Neuchàtel , lo 10 février 1910.
Office des fai l l i tes  :

Le pré posé , A. DROZ.

Vente à'i iiinl industriel et de rapport
à NEUCHATEL

Lo Jeudi 21 mars prochain , à 3 heures de l' après-midi , M. Fran-
çois Gaudard, ancien négo ciant , exposera <j n vente par enchères
p ubl i ques , en l'Etude des notaires Guyot & lïnbied , rue du Mole ,
rimmenble industriel et de rapport qu 'il possède au fan-
bonrg do l'Hôpital , n°« 44 et 46, a Neuchàtel , article 1015 du ca-dastre , bat imeuts  et places dc 201 mètres carrés , comprenant café-res-
taurant connu sous le nom do Café du Faubourg, atelier demaréchal, -1 appartements et uno belle et bonne cave.

Cet immeubla, très avantageusement si tué en ville, non loin de
la gare et à p oximité  de la ligne des tramways , convient admirable-ment à l'exploitation do l' une  ou l' autre dos deux indust r ies  qui ysont installées ou so prêterait facilement ix touto autre  destination
commerciale ou industrielle.

Pour tous renseignements, s'adresser en l 'Etude chargée do lavente.

propriété et terrains à bâtir
A vendre , à proximité des garea-iÇi Corcelles <(J.-N.)- et Auvernier

ot des tramways, dans jolie situation, une propriété compre-
nant maison d'habitation, ja t'din et verger ¦ en plein
rapport. Eau , gaz, électricité. Posstbuité do morceler au gré des
amateurs. — Cette propriété pourraçît-teonvenir en particulier pour
jardinier , pension , etc. .-jf , - ' •• • •' ¦- '¦".,-.

Pour tous renseignements s'adressera~VEtud« Ed. ISourqnin,
Terreaux 1, à Neuchàtel, ou en eelle du notaire A. Vnithier,
à l'eseux.
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7*«ife demande d 'adresse d 'une
tnnonçe doit tire, accompagnée d 'un
Wmbre-posie pou r la réponse;, tàton
Ulle-ci sera expédiée non aff ranchie.
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Feuille St \s— de Neuchîtd.

LOGEMENTS
A louer tout de suite,

ou ponr le 24 Juin, uu
logement confortable de
O pièces-et dépendances.
Belle vue et Jardin. S'a-
dresser rue de la Serre
%> 1er étage. c Q.
*' A louer pour le 24 juin , tout
près «Je la gare , ua joli logement
do 3 çfca .iribres '.èi^ddpÔBdtfbeéi»^; au
soleil; belle vue; eau et gaz; lëssi.
verie , séchoir et jar diu.,- —
S'adresser j'aubo.ui'g' :du ' Lis 3,
l" étage. ,' ¦ V : c, o.

Avenne dh->>^-M»rs, à loner
pour le . Ï4 juiil ÎÔIO , premier
étago do 4 pj §ces ("et';dépeudan-
ces avec balcon. ' — JÉ'tud*» des
notaire? Çtuypt 4Ç i>ïi*feied.

A UOU|« ;. -
pour le »4 juin, à la rue
Sain(-31aurice, fcôtfu; logemeut
de 4 pièces et dépendances , au
2m. étage: SWr . Etudei Edmond
Bourquin » Terreaux t, :,- '.¦¦-'- '¦ ;

A louer beau logement de deux
chambres. S'adr. Boine 10>. c.o.

A louer pour 24 juin
Vieui-Châtei 

 ̂.r
Un logement de 4 pièces, vé-

randa et dépendances d'usage.
Un logement de 3 pièces et dé-

Eendauces, bien exposé au soleil ;
elle vue. Pour visiter et traiter ,

s'adresser au concierge, l'après-
midi. . - , ç.Q

A louer, pour le 24 'mars ou
pour la Saint-Jean, dansmai-
son neuve, ruo do l'Ecluse, l^eau
logement bien exposé au Soleil,>,« étage, cora.posé do- 3 belles-
chambres, uae- chambre haute ha-
bitable,;-cuisine et dépendances,
eau , gaz, électricité , buanderie. —
Même maison un petit logement des
2 pièces, cuisine et • dépendances.,
eau et gaa.. buanderie. S'adresser
Ecluse 38, M. E. Haininer.

A LOUER
pour te *4 juin, à Saint-Nicolasv
doux beaux -logements de 4 çhanù
bres et dépendances, salle desbains,
buanderie, etc. — Situation, avan-
tageuse. Vue splendide sur .le lao
et la ville. — S'adresser Etude
Edmond Bourquin . Terreaux, i. . ,

tm- A LOUER -y rit ~ -
un lofj ement propre, bien: exposé
au soleil , 2 chambres, cuisiâe et
dépendances. S'adr. Chavannes 9;
à là laiterie.. _ "¦-

CORCELLES
A louer tout, do suite, un loge-

ment de 3. grandes cKàn^Srps et
dépendances. Belle; situation; ̂ S3*-drqsser à M. Henri Benoit» Cor-
celles. - v'i-C;. - -. -

A louer pour le 24 j uin pro-
chain , à des personnes soigneuses,
un appartement de 3 cbaiâbres,
cuisine et dépendances , 6 rue
Pourtalès. — 8'adress.er Etude
E«L Junier, notaire , 6 rue du
Musée. . * , .. . . .. .

A louer pour le 24 juin , dans
maison - neuvei - logenrcnt de
4 chambres et dépendances, jardin,
belle vue. — S'adresser Parcs 69,

A louer un logement de deux
chambres-,, cuisine . et galetas. —S'adresser épiceri e J. Scheîdegger,
Eaussçs-Brayes. ,. .„¦. . ,. .

Logement de 3 cbàmbres, çujsino
ct dôpendances..r:rr-iS'adressér '-Eré-
barreau n° 11.

Pour Saint-Jean , j -qutxi de
Gharap-Bougiu 38< S»* étage- de 5
ou C chambres avec véranda, bal-
con , buanderie , jardiu , etc. Gaz et
éventuellement ôlectrWitô. Situa-
lion ravissante. S'adresser , à l'office
d'optique Perret- Péter; Epan-
cheurs 9. '- 'xiè.. •vc.&-

A louer pour Saint-Jean
1010, au bas de la ville,
dans maison soignée, un
beau et grand logement
de 6 pièces avec 2 balcons
et dépendances, au 2m° éta-
ge, vue superbe.—Deman-
der l'adresse du. n° 610
au bureau de la Feuille
d'Avis. co.

A louer dès le 24 juin beau lo-
gement, i" étage do 4 chambres ,
véranda , terrasse, balcon , buan-
derie, jardin , gaz. —. S'adjresser à
W. Ohlmever , Parcs 9.7: .: co.

Etude Petitpierre â ïïolz, notaires et-avocat
8, Rue des Epancheurs

Appartements à louer

Dès maintenant
Evole, 5 chambres.
Iteanregard, 4 ehambres.
Vauseyon, 2 chambres.
Rocher, 2 chambres.
Côte, villa entière,
faubourg de la «are, 3

chambres. .

Pour le 24 mars 1910
Poteaux, 2 chambres.
Cassardes, £ chambres.
Rocher, S chambres.
Faubourg de la «arc, 3

chambres.

Pour le 24 juin 1910
Serrières, 4 chambres.
Côte, 2 ct 4 chambres.
Rue Uncliclin,'4chambres.
Mailiefer; 3 chambres.
<èuai «lu jMout-lilaucj 4

chambres. , ,
Rue Louis Favre, maison

entière-, -' - ~
Rue Louis Favre, 4 «hum-

bres. • y ¦
¦¦ .: -.-, . :

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

Etnde A.-B. BRAtM, notaire
HOPITAL. 7

Logements à louer .
Entrée à convenir:

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

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

Dos 24 juin 1919 ou plus tôt :
Terreaux, 6 chambres.

Dès 24 juin 1910 :

Temple-Neuf , 4 chambres. ......"

Evole , 4 chambres.
Faubourg tie la gare , 4 chambres.
Vieux-Châtel , 5 chambres. . -
Evole , 3 chambres.
Quai Suchard; 3 ôhâmjirça.;
Moulins, 3 ehambres. ;
Château , 5 cjiaaibras.¦ ' ¦: y :, v

Côte, 4 chasnbres.
\ Villa à louer

Côte, 9 chambres.

Locaux à louer
Entrée à convenir:

Evole, pour atelier de peinture.
Quai Suchard, pour ate'iers.
Saint-Honoré, pour garde-meuble.
Saint-Honoré, pour bureaux.

- Grand'rue : A: remettre pour
le 34 mars prochain un appar-
tement de 3 chambres eMépen-
dances. S'ad resser lUude Petit-
pierre & Ilotz, notaires et
avocat. ' co

84 JUIN
Appartement do 2 chambres et

cuisine. Prix avantageux pour une
année. S'adr. placo Purry 1, 1er. c.o.

Beauregard 1, à louer,
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,
Beanregard 3. '

Logement de 3 pièces, belle-
vaux 2, pQur 24 marsJ S'adresser à
Henri Bonhôte , architecte. c.o

peu* le-»2t-juin; près Serrières, lo-
gemëtit de i çhaipbres et dépen-
dances, T^àlèoîiç j àrdïh,' bëlfa 'vue.
Prix .;axaôtagQuxi:' — Demander l'a-
dresse du H" 984 Ed ..bureau de la
______________ '.' co.

À'IoU e^j pour le 24 mars pro-
chain , un appartement de 2 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépeudan-
ces..S'.adresser .pour , le .visiter rue
du Seyon 2C 4^étage. c.o

A loner, pour Saint-Jéan pro-
ohath . Éscaïi.ers du OMteau 4, un
appartement de 8 chambres , cui-
sine et dépendances. — S'adresser
Etude Ed. - Junier ,  notaire,
fi , rue du Musée.

A louer pour Saint-
Jean, un rez-de-chaussée
avec beau jardin, 5 cham-
bres et dépendances. Ap-
partement complètement
remis à neuf. — Gaz ct
électricité ; buanderie et
grand séchoir.; S'adresser
a A. Richard, Vieux-Châ-
tel 1». c.o

grand appartement
de 8 pièces, cuisine et dépendances
à louer, au faubourg de l'Hôpital,
immédiatement ou pour époque 1
convenir.

S'adresser Etude Ed. Jnnier,
notaire, rue du Musée 6.

À louer, tout dé suite ou époque
a convenir , nn rez-de-chaussée do
quatre chambres, cuisine, chambre
haute, jardin , dans maison neuve
avec confort moderne. S'adresser
Côte 103, chez . M. Eug. Dulon.

A louer présentement
dans village, ouest de la ville,
proximité du tram , appartement
cinq pièces, cuisine et toutes dé-
pendances. Confort moderne. Très
bolle vue. Jardin , etc. Meublé au
besoin. — Demander l'adresse du
n» 977 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Beaux-Arts - Quai  ̂Alpes
A louer "pour tout de suite ou

époque à fixer, bel apparleaoeni de
(j nièces et dépendances, d'usage.
Gaz , électricité , chambre do bains.
S'adresser pour visiter , faubourg
du Crêt S. c.o.

f i  loner pour le 24 juin
bel appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendan-
ces;, électricilé, gaz. «*¦ S'adrosser
Ecluse 15, l«r ôtagq. co

Satot-Jean 1910
A louer un logement

de 4 chambres et dépen-
dances, au rez-de-chaus-
sée, rue du Musée. Con-
viendrait pour bureaux.
Prix 800 fr. S'adresser à
l'Etude Clerc, notaires.

A. louer , dès maintenant ou pour
époque à convenir , deux apparte-
niout s d'une ebambre et dé-
fendances , situés au centre de
a ville. — S'adresser Etude

Petitpierre & Blotz, Epan-
cheurs S. c. o.~P(wr Saint-Jean 1910

Mailiefer, à louer en-
semble ou séparément, 2
appartements de 3 cham-
bres et dépendances si-
tués dans maison de cons-
truction récente. — S'ai-
dresser Etude Petitpierre
& Ilotz, rue des Epan-
cheurs H. c.o.

A louer petit logement et dépen-
dances. Chavannes l 'A , 4m°. co.

A louer pour cas imprévu , pour
le 24 mars, un logement do deux
chambres, cuisine et dépendances ,
exposé au sipleil. Eol,uso -14, i", c.o.

CRJËSSIJËR
A louer logement avec grange

et écurie pour le 24 ,juin. S adres-
ser à M. Jules Richard , Cressier.

Pour cause de départ , à louer,
h prix avantageux , un -beau grand
logement ; chauffage central , eau ,
gaz., électricité , chambre do bains ,
chambre de bonne et dépendances ;
bello vue. — S'adresser 20, ruo de
la Côte. c.o.
¦Mi^M^—— M—B—W

CHAMBRES
A louer , â partir dû ^1' rîîVà

10i0 ,. & la Boine, nne belle
chanibre iiidcpéivdairto'tiûn meu-
blée, avec - balcon >ot jouiss ance
d'une vue magnMiciiiê-V .Gôo^iêndrait
pour une ou Uçnx daines. -- —
S'adresser, à 'Fraude ,

^des'-.'iiolaires
G uyotjSt , Dubied". y"-<-
-, Jolie .• •¦civmrb.ro .poiir '-. f)t<).ijsjear
traii (j uiUo',.-d«niraut : iSJBf.̂ t^wïJ'f
Satnt-Mâurfcc ï; \$_ "L . ; '^ y

Bello ; grande ¦chamb'rts'ân.VSfljleo.
Fautfoiirg du' Crûi, l , '.•!«* J6\'ttgê^.:c.o

Jolie chambre meublée pour
mon.sieiuvr- Kuo Sajn t-ji 'iaij i.ri^o 5.

ChànibrQ~n)en ë̂<i"l
Parcs '53; t"1, à droiio. ' ' ' l'f -,

Chambre meublée pour OtUJtrter.
10 fr par mois. — Louis-Fayce 11,
rez-de-chaussée.

Chambre à louer. Hue Pourta-
lès G, 3m° à droite. '"¦'¦

Belle grande chambre avec ou
sans pension. Louis havre 27, 2w"v c.c

Chambre non meublée, au soleil.
Parcs 85, 3me. c.o.

Jolie chambro pour ' monsieur
rangé. Rue Purry k , au magasin.

A IiÔlJBK ~~'
tout de suite deux jolie ? chambres
meublées , au soleil , et vue . sur lo
lac et les Al pes. S'adrsser Belle-
vaux 10, passage derrière la fa-
brique Donner. •

Belle chambre indépendante, con-
fortable, au soleil. Sablons t7.. _

Jolio chambre à deux fenêtres,
au soleil , et pension soi gnée pour
1 ou 2 messieurs. GhàtsoatX - 4V ' -23ie.-

Jolie chambre meublée au Soleil.
Beaux-Arts 17, 3me à droite.

Jolie chambre ,à louer... -~r.~l.Qr~i,.
toire ï , t**"1 étage. *•'*,' i- ' ':* '' ' Ç.,'c

Uiie '.jolie chambre ; nieubl^ç,
Parcs 45, 1er , à gaucho,.- -[ c.o,

Bonne chambre ot^penslan Soi-
gnée. — Uue Pourtai ps '9, àô t^
étage. ¦'"• • '. - -. i • -  ;

Chambre au ôleih ï'iiîii-
bourg du Eaé 0, a™0

^droite. : ¦ ¦¦¦¦. 'j * lz » rijr,
*_r—• ;——^— : '; -, i. vi' **t '— '"J"* -'. '.

Pension
Belle chambre avec pension ou

pension seule. Cuisino soi gnée,
prix .ûiodéré. Rue Saint-Honoré S,
2 me. . . . . c. o.

Grande chambre meublée pour
une o'u deux personnes; à fà&èf
tout Je suite chez M"" À. Cattin,
Escaliers du Château 4. . , c.o .

Jolies chaïubres-meublées , élec-
tricité. -Ecluse (J.-éscaliers. c.o

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

¦Jolie chambro meùbUVe.^â'u soleil ,
chauffable. Evole 35', SoUS-sol \ g.

LOGAT. DIVERSES
Hilt G. E1TEB, notaire, nu Purry 8
A louer, an centre de la

ville, grand magasin avec
deux devantures. 'Entrée 24
juin 1910".

Magasin au centre de la
ville à, louer pour Saiut-Jeau/ —
E^ude Gt. Ettér , notaire, 8 rue-Wirry,

Etnde G. ETIBR, notaire, roe Purry 8
A louer bonne cave avec

grand boutciller, au centre de

SBTEL ds COMMUEE
FENIN

a loner pour Saint-Georges

Cet établissement, connu avanta-
geusement, sera reîectiouné dans
son ensemble, petit rural attenant .
S'adresser à. Henr i Bonhôte,
architecte, h Neuchûtel. co

Alouer pour Saint-Jean
1910, deux grandes piè-
ces, balcon, dépendances,
1er étage, belle situation,
centre de la ville... Con-
viendrait ponr bureaux.
S'adresser à E. Kurz, rue
Saint-Honoré 7, »m<>. c.o.'

A louer poiîr Saint-Jean pro-
chain , Ïemple-Nouf -Ni , tm maga-
sin. . — S'adresser ., pour rensei guof
ments à M. A. Lpersçh, Seyon 12,

c. o,

Boulangerie-Pâtisserie
GIBRALTAR 8 .

Les ^ locaux ci-dessus exploités
depuis 10 ans , pour Saint-Jean. —
S'adresser à Henri Honhôto , ar-
chitecte, i -GiO :
ggSSSBSBSSBSSS^ÊSÊSSBÊSSSSS

DEMANDE A LOUER
Un jeune ménage

cherche pour le 2i mars prochain,
en ville ou aux environs , un bel
appartement do 2 ou 3 chambres.
S'adresser par écrit sous .chiffres
L. II. 18 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Etudiant de Zurich de-
mande chambre et pen-
sion dans les environs de
Neucliâtel. — Situation
tranquille. Ecrire à E. Z.
14 au bureau de la Feuille
d'Avis.

, La "Feuille d'Avis de "Neucbâtel, '
hors de ville ,

, a fr. 5o par trimestre. (
» ¦ ¦»

OFFRES
ON CHERCHE

pioulcjennei fille allemande, 15 V. ans^
place auprès d'enfants ou comme
volontaire dans petit ménage. S'a-
dresser à H""1 Ed. Liîlb.i,"Klingen*
strasse 38, Zurich III ; pour ren-
seigneuwjttts à. M™ » Al. -llunkeler,
Billodes 2V;:Lo. Locle.

Place demandée
•Jeune fille intelli gente, connais-

sant'déjà le sert- ice ct au courant
des travaux du ménage , cherche
place dans la Suisse française ,-duns
uno bonne famille ayant des en-
fants. — Gage désiré. — Caroline
Muller , Fischbach près Breingar-
teu. 4ArgovieK ¦ ....

3eurj e FîIIe
¦18 ans, cherche place pour tout de
suile pour aider 'aux travaux du
ménage dans famille o(i elle pour-
ra i tse  perfectionner dans lo fran-
çais. S'adresser "sôus 13105 casier
jÂofefoï Neti. tJJiinstei^. t̂rmi.

.FEUME FILLE
cherche une place pour - apprendro
le 1, français tout en aidant dans .16
ménage ou dans uu magasin. ' •*--
Kcrire. à; P. ly t'J au bureau do . la
Feuille d'Avis.

— Jeune personne
propre , active et- sachant cuire ,
s'offre comme réui plaçante. — De-
mander l' adresse du ,n°..12 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis.¦'-Je. eberche
pour avri .l , pour une jeuno fllle de
15 ans , p lace ilaas bonne famil le
où, elle apprendrait la tenue du
ménago ot le français. Pas de gage.
—•? . Offres au pasteur Thomaii n ,
Pfrundhaus , Zurich.

Uno jeune fllle libérée des éco-
les',

cherche place
comme volontaire dans la Suisse
française.

S'adresser à W* Zurbriigg,
Café, Mienne. H 352 U"AVIS

Une honorable famil le  de Berne
cherche, ïi plàce;Jr: ppur -fti-printempâ
&itip jeuno ¦siïle .ilo'-Mâ^ àns comme
volontaire xl-aus bonne famille
dq Neuch4tel , pour .se. perfection-
ner dans la langue 'jr ançaiso et
aider- aux travaux du ménage. — •>

,I?<j Ur références , "s'adresser à M.
¦mi Bueche, a, la .-direction générale
¦S.'v. F^A, Béfiie. '— ";/";

ï̂ B^ê^eJîlle \t
sa'chaîi t le service do femme de
chambre . ot a imant  beaucoup ïos
enfant s , cherche placo pour té.ut
de suito ; a Neuchàtel o.u envirous.
—' Adresser les offres. , écrites à
E. K. 981 au bureau de la Feuille
d'Avis.
-s *t **c-m3s*SK**s*K*mmsts-ami *****4s**4*s-s-s-----s *tm t ni iim î

PLACES -
On. demande, :¦

une cuisinière ;
et une sommeîière :

S'adresser à ;M. P. Biïrgoi , rue dii
Concert '1. . ï.
¦', <l>n àeiumidè ponr Stras-
bonrg nne

\m (Tenlants expèrimèiitéè
bien recommandée , sachant coudre
ot repasser. Offres sous E 10915 fc
à liaaHcnstcin & Vogler,
Eausanuc.

On chercho pour

]/ ' Angleterre
une cuisinière do 25 à .30 ans , bieç
repommaudée. Bon gage et voyage
paye. Départ 1er avril. Demander
l' adresse du n° 17 au bureau do la
Esuille d'Avis.

On .demande , pour entrer tout
tïct suito , une

JEUNE FILLE
robuste, pour fairo le ménage. —
Adresser les offres à Sfmo E. Jor-
dan , comestible , Couvet.

On demande pour le l« r avril

UNE JEUNE FILLE
de. 15 h. 16 ans, forte et intelii-
gehte, de la campagne si possible ,
désirant so perfectionner dans la
langue française; elle aurait à gar-
àèr un enfan t et à . aider an mé-
nage. Petit gage. Elle serait bien
traitée , nourrie , logée et blanchie i
Offres a l'hôtel de la Pomme d'Or,
Pontarlier.

On ohrotiïT-.
Ù Baden près Zurich, uno jeune
fille modeste (protestante), pour lo
1*1 avril , auprès do trois enfants do
11, 8 et 5 aus, ayaut déjà occup é
uno placo analogue. Ello doit savoir
bien coudre ot s'occuper , si c'est
nécessaire, un pou .du ménago. —
S'adresser sous- chiffre C 1038.Z
h Haasenstein t— Vogler,
Znricli. iS I7

On demande

une personne
d'un certain, âge pour fairo lo mé-
nago d'un veuf. — Demander l'a-
dresse du ii° 955 au bureau de la
Feuillo d'Avis. c. o.

On demande pour lo 1« mars,

Une jeune j ï ï l e
pour aider aux travaux du ménago
daus maison, où il y a déjà une
cuisinière. S9. présenter de 2 à
31ieu'ros où le' soir ontro 7 ot 8 heu-
res, chez M 0" Ernst Carroll , 25,
Bel-Air. . . . . : . c. o.

Dans fam,illo do . 4 personnes on
demande uno

JEUNE FILLE
pour aider dans ,le ménage.

S'adrosser Serre 2, I" étago.
On cherche une

Femme de chambre
exp érimentée , ayant bons certifi-
cats. Hue Louis Favre 1.

Polisséiir-marMer
©St demandé tout "d'à suite ; travail
assuré pour personne capable. —
S'adresser Marbrerie Jules Ducret,
Genève. ¦

Laj ftaraacie Gnelart
demanda:.' jeune homme sérieux
et honnête pour lo servico de phar-
maej o. — So' présenter de 2 à 4 h.
r-apr&s-mldi'.'- "* ¦ -'

APPRENTISSAGES
¦?- * =-- -'~ Une fillo de 10 ans cherche place
dans une 'famille ou dans une pen-
sion où elle aurait l' occasioh d'ap-
prendre le métier de

CUISINIÈRE
l. Leuenberger , Frohborgweg 11,
•Langgasse, Berne.
', Jeune homme sérieux , 1U à 17
ans , sortant d' uno écolo secondaire

j o,u analogue et connaissant un peu
l'allemand , trouverait place d'

lapilli de commerce
.dans une fabri que de la Suisso al-
4emau^lé. L'engagement d' appren-
tissage, d'une durée do 3 ans ,
'comprend la fréquentation des
.cours do l'Ecole de commerce do
ta place et l' examen pour le di-
¦plomo fédéral. Trouverait , au be-
soin , pension chez le chef de la
¦maison. Adresser demandes : Case
[postale 3G0G, Aarau.

PERDUS
:¦-- K ' v
! ; Trouvé::ha " ' ' '

l'OltT EJIQNtf AI E
;sùr la rçw'tèyde Corcelles à Peseux.
iJLe récfyfafec chez' M. L. Chopard ,
^Avenue Soguel , Corcelles.

DEM. A ACHETER
"

ITilia
On demande à. acbeter, à

Sîenchatel ou dans ses environs
immédiats , côté ouest préféré,
une villa confortable ct
moderne avec ja rdin ombragé
et beli'e^vtie. A défaut, on' achète-
rait nn terrain à bâtir bien
situé. Adresser les offres, avec in-
dication de prix : Etude Gnyot &
Dnbied, notaires, à Neuchàtel.
*m î*s **************mtms *******************~***-m-**m*s *******mtmstm

A VENDRE
i ., .A .VENDUS
lits , tables , lavabos et d'autres
meubles usagés, chez M11" Nicolet,
Château .

yk VENDRE
L'administration de la niasse

cn faillite dc Ernest Wid-
mann offre à vendro do gré à
gré , les 'objets suivants.:. ' .

1 potager avec accessoires, 1 bi-
blipthcquë , sapin verni , 1 cafetière
russe,- 4- i dîner complet , faïence,
1 linoléum , rideaux grands et pe-
tits, 1 {{lace salon avec fronton ,
i j Wyiùière, 1 borccau 'bo'is dur ,
2 chaises rembourées , i coulquse
avec réchaud , 1 philtre à vin avec
açcessoireo, 1 tonneau pour vin
forcé, 7. légers et ovales de con-
tonances.'diyerses (de 500 ix,4300 li-
tres), 1 échelle de cave*,^ pres-
soir , 1 fouleuse, 2 tonneaux , uno
grande, bascule avec, poids, 1 appa-
reil de iihôtographie, 1 montre or ,
1 montre argent du tiir 'cantonal,
2 chandeliers , 1 table ofrale pied
tourné , linge de table et de cui-
sine et objets divers dont on sup-
prima la détail. 1

'S'adresser , à l'avocat Jules
lîarrelet , rue de l 'Hôp ital 5, à
Neucbftteli -administrateur de
la faillite.'.

SAVON AU LAIT DE LIS
Marque :. Deux Mineurs

sans rival pour un teint pur et
doux/remède efficace contre les
taches de rousseur et los im-
puTetô.s de la peau.

CRÈME AU IAIT DE LIS
Marque « Dada »

indispensable contre une peau
duro, rude ct crevassée, elle
rend lo teint velouté ot y donne
Un air do l'albâtre. — En vente
à 80 cent, la pièce chez les
pharmaciens : .

Bourgeois ; Dardai & Tripot ; A.
Donner; A. Guébhart; Jordan ; Dr L.
Reutter; Alfr. Zimmermann , droguiste ,
Nenchâtel ,
H.-L. Otz, épicerie , Auvernier ,
MlU 0 Rognon , »
P. Chapuis, pharmacien , Boudry,
D.-A. Chable, pharmacien , Colombier ,
Fr. Weber , coiffeur , Corcelles,
H. Zintgraff , Saint-Biaise, "(n. 'iOZ )
Dr L. Reutter , dronuislc , Landeron.

A VENDES
un potager et ses ustensiles , 1 ca-
napé , 1 table ronde , b chaises , une
table do nui t , 2 lits : 1 à doux per-
sonnes ot 1 ii une personne , 2 tables ,
malle et différents objets. S'adres-
ser Fausses-Bravos l'.) , ,.au 1er .

SEMEES
do pommes do terro printanières
et tardives à vendre chez S. Chau-
touistG assuor , à Lugnorres.

• 7  PORCS
do 5 mois et 200-300 quintaux de

BON FOIN
espa.rcettos. S'adresser à M. Jules
Richard , Cressier.

AVIS TwfcBS
r Sise àlleiaie : ;
'Jouno - fille désirnrtt  suivre les'

écoles do la. villo ou apprendra un
métier , serait roçuo t lans bonn o
famil le , à Lucerne. Prix do pen-
sion modéré. — S'adressor ;'i .\I"">
Wasserfal len, Gare 11.

On cherche une ?

femme ae chambre
parlant français ot connaissant son
service. Entrée immédiate.

Parca 15, Survillé.
On chercho, dans petite famille,

UNE JEUNE FILLE
sortant de l'école , pour aider au
ménago. Petit gage, occasion d'ap-
prendre l'allemand , vie de famille.
M ra° liaug-Saudoz , Nouveau-So-
leure.

On cherche uue

VOLONTAIRE
de l-'i-IG ans , comme aide dans le
ménngo. S'adresser Jx M. Johner-
Eltor, boulangerie, Chiètrcs.

On chorclio

CUISINIERS - ,
sérieuse , propre , active , partageant
les travaux do. maison avec femme
de chambre , pour nombreuse fa-
mi l le  de pasleur, près Lausanne. .
Sl.adresseï; à M "} ° du Hougeinont ,
faubourg de l'Hôp ital 18, Neucha ,-
tel. ' •' v

On demande pour un ménage doj
deux personnes; une

BONNE
de toute cônlianco , sachant cuire
et au courant d' un servico soignéi;
Entrée lo Pr mars , lionnes réféj
ronces exi gées. Demander l'adressiô
du n° 914 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o

EMPLOIS DIVERS j
.Jenne Alleinando

institutrice l
diplômée , chercho pour Pâques^
placo dans p ensionnat ou dans uniss
famille.  — Adresse : Freifrau vojf
Gregory, Kaiserstrasse 84 . OITerf-1
bach a/M. p. Franlvfur t  a/M. 48?|

g^" Personnel
de tout genre, placo Karl Amiet,
ancien inst i tuteur , bureau de pla-
cement , Olten.

Inspecteur- s
: c acquittent
est .dfeniarid'ô par uii^- xompagnfe;
d'assurances sur la vie/de 1er ordre-.
Conditions avantageus-és. Adressé^
les offres . écrites à IL N. A. 9D&
au bureau de la Feuille d'Avis. U

Une ancienne cômpgic'nie d'aestc-
n'ances'contré-t'inçènuie chercha
sur la place . dèyK^licliatel _. 'f.

m âtfênt Sérieux I
aux conditions -favorables. Gain
accessoire très .rémuttèratéUrV
Offres ' écrites sous E. II. ï>92 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

BoidsF§8
Maison de ; : banque demande

comme concierge un ménage sans
enfants. Entrée .fi n mars. Adresser
offres et références case, postale
10'Jl . , '

_^

ON DEMANDE
pour tout desuite un jeune hom-mè
do 13 à 20 ans , .connaissant les-tra-
vau x de la campagne ct si possjïdô
saphaii t traire. Cage suivaj it ctoa-
cités. Adresser les offres à André
vo,n Arx , agriculteur, Cernier, Valr
de-Uuz.

On désirerait placer

garçon ' ou 'fille
de U à 12 ans , pour faire les com-
missions entre les heures dc classe.
Ecluse 48,. >'° a droite. .. . '

On cherche une
ouvrière-repasseuse

ainsi qu 'une jeune lillo comino ap-
prentie repasseuse ; conditions :
100 fr., nourri ture et logement
compris. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. — S'adresser M m»
Trachsel , repasseuse à neuf , à
Fruti gen.

On demande tout de suito

une commissionnaire
pour touto la journée. S'adresser
j[m«» Lepriuce, Môlo 3. - i]

On chercho pour

jeune garçon
faisant , sa. première .communion , ce
printemps , placo chez agriculteur
où il pourrait s'occuper '"des che-
vaux et du bétail ; il connaît déjà
co travail.  11 fréquenterait les
écoles. Payerait petite pension.
Désire pouvoir apprendre lo fran-
çais. — S'adressor ix F. Balmer;
maître forgeron , Interlaken.

Gouvernante
En qnulité tle gouver-

nante pour 2 entrants de 5
et 7 ans, on deinnnue ponr
commencement avril ,
ponr bonne famille fie
llonmanie, nne jenne fllle
sachant le français et
1 'allemand , intelligente,
musicienne, agréable et
aimant les enfants. Offres
avec références et photo-
graphie, u Mme liéoiinard,
Bubenbergstr. 5, Berne.

Ou demande

Une j enne flle
intelligente et do touto confiance,
pour aider dans uu atelier do cou-
lure pour la sortie et rentrée des
fournitures.  — Mm« Dessaules-
Tinguel y, Râteau I.

On demande pour un

JEUNE HOMME
sachant travailler à la vigne. —
S'adresser a Jaquom ot , Boudry.

Demoiselle sachant bien

coudre et repasser
cherche des'journées ou du travail
à la maison. S'adresser rue Fon-
taine André 1, chez M 1 '» Emil ie
Ilerlolani.

mp Adolphe LEVï
a l'honneur d'aviser son honorable clientèle ainsi quo les intéressés
que dès Inndi 28 courant, H 21240 L

il recevra un convoi de 50 chevaux
de tous genres et de tons prix - Gros trait, trait léger, luxe

Facilité de payement Echange Téléphone

B A I  
i j  n mi ¦ nn p  „n VPPIïPP - HP P0 lui Uu f oi yul , i uMl u

IiHuianelie S? février lî>10

Brasserie Helvetia
SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI et MARDI dès 8 h. du soir

CONCEETS atfSTHO
Miss PATTI, de New-York

Chanteuse créole virtuose

Dimanche ct mardi dès 2 h. % MATINÉE

Jg '̂" Samedi soir souper aux tripe»
Escargots frais tous les jours —®Q[

I

Que visiterons-nous ces jours ? I
• MAMAN, -r- . Nous irons vioir des ; y' •.' ' - - ? •  "'. " I

12 PETITS CHEVAUX!!!|
Mardi 1er Mars — Ouverture d'un

Salon de Coiffure pour Dames
Coiff ures de mariées, de. .bals et soir&es,

Travaux f ins de cheveux en tous genres - Ondulations Marcel, eto.

MIle AMÈLÏ GUILLET,
Rue du Seyon 10 — NEUCHATEL — Rue du Seyon 10

¦ 1er étage —7—^—7- -

Articles de toilette — Parfumerie des premières marques
Grand choix de peignes fantaisie et autres

TEINTURES — PARURES
Prix très modérés. Travail soigné..: Prix très modérés

RESTAURANT DU CARDINAL
Samedi et dimanche, dès 8 h. du soirmm sim iffiMDiiii

donnée par le

Professeur RENÉ DANTE
A V I S  8S8T* Programme nouveau ~**&~ A V I S

ENTRÉE LIBRE —; ; f*. ENTRÉE LIBRE

IiUNI>I ET MARDI

ORCHESTRE par MM. Gibelli et Picolli, etc.
¦¦ i iu«i=—iCTiiiyim \i\\\TTtmtttnrni*irWtirmii\*tit*Aijt—iitmis-ms**tsss.*sm*x **--*sssss.**ss*.

VBT CONCOURS
est ouvert entre architectes suisses ou domiciliés ou Suisse
pour lo plan de lotissement des terrains de la Société immo-
bilière Bollevuc-Sorrières , .ainsi que pour l'es plans do petites
villas bourgeoises de 1 ot2 logements à ériger sur ces terrains.
S'adr. pour tous renseignements et programme du concours
à F. de Rutté , Serrières (Neucliâtel). — Prix pour 1200 fr.

¦ II 281-2 N

SOCllTÉ DlS USIfES ;DII ;ÏIIMt -
à NOIRAIGUE

MM. les-actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE ÉÉNÊRAlË ORfiîNAÎEE
pour le inndi 14 mars 191©, à 4 heures do l'après-midi , an
Cercle dn îlnsée, salie du Orond Chêne , à Neuchàtel.

Aux ternies do l' article 15 des statuts, les actionnaires doivent ,
pour avoir le droit de participer à l' assemblée générale , opérer ju s-
qu 'au jeudi 10 mars 1910, le dépôt de leurs actions , à la Banque Cân- ,
tonale Neuchàteloise, à Neuchàtel , à sa. succursale ou à ses agences. '

En échange de co dépôt , ils recevront un récépissé nominatif et
personnel ' qui leur servira do carte d' admission à l'assemblée générale.!

ORDRE DU JOUR :
i. Compte de l'exercice social clôturé le 31 décembre ' 1900. Rapports

y relatifs du conseil d'administration et des commissaires-vérifi-
cateurs. Votation sur les conclusions do. cos rapports.

2. Nominati on d' un membre du conseil d'administration , en remplace-
moût d'un membre sortant et rééli gible.

3. Nomination des commissaires-vérificateu rs pour 1910.
Le bilan , lo compte do prolits et pertes au 31 décembre 1909 et

lo rapport do MM. les commissaires-vérificateurs seront déposés à 1*
Banque Cantonale Neuchàteloise , à Neuchàtel , où. MM. los actionnaires
pourront ou prendre connaissance à partir du vendredi 4 mars.

Noiraigue, lo 24 février 1910.
Le Conseil d 'adminis trat ion .

Paul . SEILER
a* ,. .F . . . . > ..

Hôtel Bellevue
CORCELLES

TKÎPE8
fous les samedis



i Nous fabriquons spécialement le chocolat - fin au lait et le §
¦ chocolat ce Berna » fondant extra fin, ne contenant pas clé lait. Uc3702 p J

LI 
. J î S I B TÉLÉPHONE 383 f^fir TÉLÉPHONE 383

SlSyil llll UUI |IU| LlliyU UU lllllluUII Place Numa-Droz - NEUCHATE L

Machine à écrire TisMe-

H.CfAUa^CH;!, papeterie, Neuchàtel
représ entant exclusif pour la contrée. Co.

j ^a m s Q B m B B m a BOS B^ ^

| LE PLCS GRASD CHOIX DE LITS EN ÏEE I

| i. nu, m. iiiis i nu II |
ir 30 modèles différents de lits pour enfants |jf
fi| et grandes personnes 'fR
j^ 

du plus ordinaire au plus riche jp

S LAV ABOS - MATELAS - DUVETS - OREILL ER S 1

wL **- *~- *k if||

îjy t̂rjL̂ iUJiPTT'1 Jt'-jmt«—^ îwi.-jini iy *Pw^ïnlllï
à 1 fr. SO le litre

Map i il
à 1 tr. 30 la bouteille

M magasin de Comestibles
SEÏNÊT. FIIiS

Eue des Épanthenra , 8
Téléphone 7/

¦f REMÈDE INFAILLIBLE |
S contre lss CORS et DURILLONS 

^El le- flacon 60 cent. M

1 Pilules reconstituantes Z
J. guérissant proniptcment l'a- *T
fi uéinie , pales couleurs , ètour- m
a dissem'en'ts. ' . £3
j» Excellentfortifiant. Laboïle Ifr.60 »L

Se trouve seulement

I Pharmacie BOREL à
B Fontaines - Neuchàtel S
«i—W!Zm -ISJgSI-KgSSg -BaEi--SEB—S

iF COMBUSTIBLES Ë^OÏÏS SERRES 
^EDOUARD JUNOD j

Successeur de L* STEFFEN -:- CORCELLES - NEUCHÀTEL j

BUREAU et DÉPÔT à NEUCHATEL D O M I C I L E  et C H A N T I E R S  |
Rue du Seyon , ancien dépôt du Pénitencier à Corcelles, près de la gare |j

TÉLÉPHONE — USINE MÉCANI Q UE . .-» • - H

«OIS SEC Houille belge
Charbons à repasser » de la Saar
Anthracites -lie qualité » de forge ij ^  M

B Cokes de ta Ruhr, Ire classe Briquettes de lignite «Union» m
I Cokes de gaz - . .¦ | Boulets d'anthracite M

^  ̂ ^LIVRAISONS A DOMICILE y&W

Magasin D. Besson S Cie
Place da Marché S

lanternes tempête, brevetée
Solidité, commodité, élégance

.Escompte 5 % an comptant

I - '' 'Epicerie fine - Vins

I

l H,.- GACOND
; 

^'CHARCUTERIE BERNOISE I
PALETTES - -COTELETTES , I

JAMBONS DÉSOSSÉS |
Iwmmt et Saucisses an foie D

Ce la COTE-AUX.-1'ÏES jj
ma î g ĝ̂ wJ:

TfflBWi 'jlWMn MlâlWTrnnlBrThrallrTimM litan

Plants américains greffés
Vente de Chasselas et. Pinot greffés sur los meilleures variété.'

<o pla nI s américains.
Planls do 1er cliois, vigoureux , sélectionnés avec soin. —

Reprise garantie.
Entreprise do greffage et de pépinières. — Analyse calcimé

triqu e gratuite.
MM. les propriétaires dc vignes sont invités à bien vouloir fair(

eurs commandes sans trop tarder. — Téléphone —j .-Ed. CORNU ï A. PERRET, N ; t iddlBars-pûpiniéristes, CornHHUuiclie
TRAVAUX EN TOUS GENRES

« ilÀuntiMmiE o* LA FEUILLE D 'AJHS DE T^ETICHXTEL

,| HEMORROÏDES f
M Celle affection prétendue in- P i
H cii-able disparaît rapidement H j

- y par l'emploi de Hémorwtïne Boar- P. !
H geoie. — Pharmacie A. Cour- H
H geors-, Neuchâtol. H
&I3JlM.LU..i.i..lU^JLXlX î^X®

I I i  

meilleure lioisson île -famille est le café fle malt fle Mmm m
Le café de mal t de Kàtlireiner. est fabriqué

Se façon parfaite par les plus grandes usines SB]
clo café de malt du monde. Il -aVcontient pas. jf||
de substance nuisible , convient à chacun, a ï_m
le goût et l'aroino du café ; eu outre , il est jùy
très profitable et bon marché. f _9

Qu 'on se garde de confondre le café de malt IS
de Kathroiner avec lo grand nombre d'imita- g ' '
lions grossières, lo plus souvent des orges _a

B 

torréfiées de qualité inférieure. §g
Depuis 18 aus qu 'il -'existe, aucun produit no iyly

i'a égalé et il se consomma chaque jour par | S
des mil l ions de personnes. Les preuves carac- p»

|| . téris t iques  do son identi té  sont-  Les paquets JÊj_\
§HL fermés, de forme connue , la griffe et le por- BÊû

W&\ VSSS3SBjS_ \ ^ IMiSS 
V Vente en grosi

-- ma———m-t*-t******m****m*t*sm

ftRLAMB ÎT MElALUQIgBB^. . .̂ SE^lf ÊÊ mf ^  |
EMiEQLCJTOïïaffl

Le véritable ferment dc raisin cultivé à.la Claire , au Locle, est
reconnu depuis des années comme étant le . .

DÉPURATIF . -
par excellence contre les boutons , clou», eczémas, rhumatismes , oto.„
soit contre toutes les impuretés du san"-. 1 litro 8 fr. ; % litre i fr. 50
franco. — BVKlEAlfir --* O, La Claire, 1. ï,e Locle. ;

Savon 9e tanollne ~°-rj? * j
avec le cercle aux flèches Ue 25G9 h w^^^ak.Pur , doux , neutre , il esl un savon gra s île tout premier ranj ïï g g f)k S

M K A  non} Fabrique de Lanoline W. Jf Ë ^ è i  IOV 1)0111. dà M ivl iniken îeld}  "̂ «̂ i*1*̂  ̂ i
En achetant 'la Lanslin? — Crème «le toiletta *""***"&! •

- .„-*- Lanoline , exigez la même marque «PFEILRJNU ». '¦' r

ipliSâi pour la Suisse: VISIHO S Cis, ilomansUora ceiùïTSchos 1

• ) ¦ . . .  J _

Boulangerie-Pâlisserie fles Parcs
CORNETS et MERINGUES à la crème

tous les dimanches

Petits pains et pâtisserie1-m tous genres 
¦

*
agg~ Le magasin est onvcrfc tonte la jonrnée "̂ BS

TÉLÉPHONE 870
Se recommando ,: ' . - 

j foggang FALLET

¦»¦. . m •¦ Les Poctorines du Dr. J.-J. Hohi ,
1 ÛIÎX nStll STIS recommandées par nombreux méclo-
,U U  5 nuilllllll. (;.ng) sont d

,uno ôfQcacit(j surprenante
contre les rhumes, les catarrhes pulmonaires ,, l'enrouement , l'asthme, la grippa
et autres affections analogues de la poitrine. Ces tablettes so vendent
en boîtes do 80 et. et 1 fr. 20 avec instruction dans los pharmacies.

Bmm»ps u mmn

PAU

f j ERNEST GAPENDU (00)

— Qui êies-vous? demande Bonaparlo.
, ¦¦— Lo Bienvenu , ci-devant marquis d'Her-
bois, condamné pour empoisonnement et cor-
saire au service de la France I répond le nou-
veau venu.

— Vous voua chargea dc passer l'Adige ?
l'écrié Bonaparte.

— Oui , général ! ct môme j e me ebarge de
-mieux que cela! Je vous amène deux cent
vingt marina bien armés et dévoués jusqu 'au

' dernier. Bonchemin les a cachés sous les ro-
seaux du lleuvc. J'ai encore avec moi , pour
tous répondre dc nous, le cap îlfaino Maurice

1 ,>;Bellegarde et le comte d'Adoré. •Vaûlëz v̂ous
de nous?

— Qu 'a ver-vous à me proposer , diaiez-vous?
Charles s'approcha de Bonaparte et lui

paria bas rap idement. Le général tressaillit et
son front se plissa.
. — Qui vous a communique ce proj et? de-
manda -t- il d'une voix brève.

— Personne, répondit Charles. L'inspection
des lieux me l'a fait naître.

— Co projet est également le mien ! Je vous
défends do !e révéler à qui que ce soit.

— Je vous le j ure, général !
— Bien ! continua Bonaparte , maintenant

foici mes ordres. Passez l'Adige cotte nuit et
que pas un de vous ne quitte la position que
vous occupez jusque-là I Que personne ne nous
voie ! que pas un seul de vos hommes ne con-
naisse même le plan arrêté. Allez, citoyen ! j e
vous connais déjà ! Dites à vos amis que je
compte sur eux, comme sur vous-même ! L'A-
nge passé, attendez de nouveaux ordres.

*-a nuit descendait rapidement (on était en

novembre). Le feu cessait partout et les choses
étaient touj ours en même état. Il fallait pren-
dre une résolution immédiate, car la situation
de l'armée française était précaire. Complè-
tement engagée sur les digues étroites , ayant
l'Adige à dos, elle pouvait êlre culbutée dans
les marais sans espoir de salut. Bonaparte fit
former ses troupes à droite ct à gauche du
Pionco, et attendit. De part et d'autre on se
tint prêt ,car il était évident qne le lendemain ,
au point du j our la bataille devait continuer.

La nuit se passa aussi calme quo peut se
passer une nuit pareille , une nuit servant
d'entr 'acte cntïe deux batailles. Les soldats
français , animia par la lulte .avaient recouvré
toute leur confiance. Ils occupaient touj ours la
tète des deux chaussées ! mais les marais
Coupaient toute communication entre les

i corps. A la pointe du j our (le 16), le combai
recommença: Masséna, tenant touj ours sa po-
sition et culbutant lea Autrichiens qui vou-
laient l'assaillir; Augereau attaquant Arcole
par lô pont déjà fameux où se renouvelaient
les scènes sanglantes de la veille. Une pluie
froide, mêlée do grésil, incessante, flagellait
la figure de nos soldats et les fatiguait exces-
sivement. Toule la journée Bonaparte fut
partout . Il semblait préoccup é, inquiet , mais
parfaitement maître de lui. Ce jour-là. sept
de nos généraux furent tués ou blessés. La
lutte avait été horrible, et cependant la nuit
vint encore sans que rien fût cbangé.Les qua-
torze mille hommes de Bonaparte avaient
tenu tète au quarante mille Autrichiens ; ils
les avaient repoussés, mais ils ne les avaient
pas délogés et la victoire était encore chance-
lante. La nuit vint plus tùt encore que la
veille et les deux armées reprirent leurs posi-
tions respectives.

L'ardeur des Français était telle ^qu 'ils ne
sentaient pas la fatigue ; ils attendaient le jour
avec impatience , car chacun sen tait que cette
troisième j ournée devait être décisive : cette
fois, il leur fallait vaincre absolument ou être
complètement vaincus. Les soldats dormaient

sur leurs armes ; les généraux attendaient.
Bonaparte était seul , isolé,, ne, dormant pas,
se chauffant à ciel découvert auprès d'un feu
soigneusement entretenu. Le général s'était
ragproché de la clef de la situation , du pont
d'Arcol e, et avait voulu y passer la nuit. Les
soldats l'entouraient: c'était , pour la plupart ,
les restes de la OS""1 demi-brigade qui s'était
fait écraser sur ce pont sanglant. Les soldats
se tenaient à dislance , aussi respectueux que
le permettait l'étroitessc de la chaussée. De

' l'aute côté on apercevait les feux de bivacs
autrichiens.

Un petit groupe de soldats causaient à voix
basse, non loin de l'endroit où se tenait le
général;

— Que j e porte une queue de chien en guise
i disait l'un , si j amais j'ai assisté à
nne danse plus.remarquablement entendue.
C'est du vrai nanan , à preuve que personne
no veut quitter la table, ni nous ni les Quinze -
Reli ques. Eh 1 Bibi-Tapin , as-tu encore une
goutte d'eau'-de-vie dans (a gourde?

— A sec,maj of , répondit l'enfant cn s'avan-
çant.

— Faut la remplir à la cantine.
— Oui , mais elle est loin , la cantine : elle

est avec la 75°", à la division Masséna, de
l'autre côté dea marais.

— En voilà un joli pays , dit liossignolet; et
dire qu'il paraîtrait voir qu'il y a eu dans les
temps des gens qui ont fait des «verses» pour
chanter l'Italie. Ciel bleu ; il est propre, le
ciel bleu , et des gueusards de marais où on
enfonce j usqu 'au cou.

— A preuve que P»omulus y est resté ! dit
un soldat.

— Pauvre P>omulus; et Gringoire ?
— Il est à l'ambulance.
— Et Torniquet?
— On ne sait pas où il est. Les Quinze-

Reliquea l'ont peut-être ramassé. En atten-
dant, je donnerais bien une journée et demie
de solde pour un verre d'eau-de-vie !

— Et dire que noua sommes sur cette

chaussée comme dans une île déserte qui se-
rait habitée provisoirement , reprit le soldat
qui avait déjà parlé. Pas de communication ,
si ce n 'est celle des dragées de toutes les gros-
seurs avec les Quinze-Reli ques:.pas de nou-
velles des amis de la division Masséna !

— Ça, c'est tannant , j e l'avoue I reprit Ros-
signolet. Quand on s'est donné une peignée
en grand .on éprouve le besoin d'aller j acasser
avec les amis dc l'autre aile. Ici, bernique.
On s'est battu aujourd'hui , on se battra de-
main , et pas moyen de connaître les événe-
ments de l'autre côté.

—• Comme ça, demain , ce sera le bouquet ,
dit Bibi-Tapin.

— Tu l' as dit , mon fiston , bouquet numéro
1 ; le «petit caporal» s'est fourré dans la boule
do faire battre des entrechats aux Alvinzy ct
autres cmachin» en *v/ich » , et tu battras la
danse rrra et fia pour la patrie; ça te va-t-il ?

— Ça va , maj or.
— Cet enfant-là ira loin! dit Rossignolet

avec une admiration subite, .le l'ai toujours
dît ; au reale, il est capable d'être un j our gé-
néral.

— Alors, Bibi-Tap in , lu me prendras pour
ton brosscur, dit en riant le soldat

— Je te le promets ! dit l'enfant.
— Ah! cria une voix , voilà Torniquet.
— Torniquet , fit le maj or ; d'où sort-il?
— De la vase, maj or! répondit le soldat en

s'approzhant du feu.
L'uniforme du pauvre diable était mécon-

naissable: habit , pantalon , visage même, dis-
paraissaient sous une couche épaisse de ma-
tière noirâtre et gluante, exhalant un parfum
d'humidité vaseuse des plus prononcés.

— Tu sors du marais, dit Rossignolet ; je
connais la sauce. Notre général en chef était
¦dans ton genre quand nous l'avons ramassé,

i l'enfant et moi.
j — Eh! oui, je viens du marais.

— Et pourquoi y cs-lu resté si longtemps ?
— J'y suis resté le moins longtemps que

j'ai pu.

— Comment?
— Je viens du torrent.
— Du torrentl s'écria Rossignolet ; tu as

traversé les marais?
— Eh! oui , cn passant par l'Adige encore,

ct ce n 'est pas ma faute , allez. Vous savez
bien , à la dernière charge sur le pont , ce soir,

.quand Gringoire a été renversé par un éclat
dc mitraille...

— Oui.
— Moi j'ai été atteint aussi , mais sur mes

buf(loteries ; j'ai pas été blessé, mais le choc a
été rude et m 'a envoyé par-dessus le pon t. Je
suis tombé dans le torrent qui m'a emporté,
et rudement encore... j'y voyais trente-six
chandelles.et j o ne sais même pas combien do
temps j e suis resté . là-dedans. Quand j e pus
ouvrir lea yeux , j'étais à sec, et il faisait nuit.
Où étais-j e? j e n'en savais rien. J'avais l'esto-
mac vide comme la caisse à Bibi-Tap in. Je
regarde, je ne vois rien ; j' écoute, j e n'entends
rien. Je m'aventure en avant , quand j'aper-
çois une ombre qui passe, ct j e reconnais qui?
notre cap itaine ,le citoyen Maurice Bellegarde.

— Le capitaine! s'écria Rossignolet
— Le capitaine 1 répéta Bibi-Tap in d'une

voix émue. Il est ici?
— Eh! oui ! de l'antre càté de l'Adige, car

j'y étais, de ce côté-là.
— Le capitaine ici? reprit le maj or.

Quelle bêtise! S'il était ici, 11 serait avec la
32m', à la tôte de sa compagnie. Est-ce qu 'il
serait homme à nous laisser comme ça dans
le gâchis sans nous aider un brin.

— Je te dis que c'était lui ! cria Torniquet
— T'avais la berlue !
— Mais non , je l'ai reconnu ! à preuve que

j'ai couru après, que j e l'ai appelé et que j'al-
lais l'atteindre, quand il m'est arrivé par der-
rière, de j e ne saie où, nne calotte, mais une
calotte à poing fermé, capable d'assommer nn
bœuf bien portant Je sais tombé à plat-
ventre , le nez dans la vase; quand j e me suis
relevé, j e n'ai plus rien vu.

— Plus rien? demanda Bibi-Tapin.

— Rien de rien.
— Et le capitaine?
— Disparu.
— Tu vois bien que tu t'étais tromp é! dil

Rossignolet.
— Mais non !
— Mais si!
— Mais sacrebleu ! major...
— Torni quet! interrompit une voix brus-

que , avance à l'ordre ; le général en chef te
demande.

Torniquet se retourna brusquement: un
officier était devant lui. Bonaparte, qui s'était
levé depuis quelques instants, se promenait à
peu de distance. Torniquet fut conduit vera
lui. Le général parut lui adresser quelques
questions rapides puis il donna un nouvel or-
dre sans doute , car Torniquet , remontant
aussitôt la chaussée, s'éloigna cn compagnie
d'un guide.

— Où donc que le général envoie Torni-
quet? se demandèrent les soldats avec élonne-
ment.

Mais personne ne put répondre àla question.
— Mon capitaine ! disait Bibi-Ta pin à Ros-

signolet , jl serait revenu ,et noua n'en saurions
rien !

— Eh! non, pas possible! répondait le ma-
j or, c'est une craque de troup ier. Le capitaine
est à Venise à cette heure, c'est aussi sûr et
certain que demain j e te commanderai la
charge dès que le j our sera revenu. Là-deasus,
laisse-moi dormir , petit Ah! si j 'avais tant
seulement un quart de quart de polit verre
d'eau-de-vie L..Mais ouien ! personne à l'appel.

Un quart d'heure après, Rossignolet dor-
mait d'un sommeil profond , ses camarades
l'imitaient , Bibi-Tapin seul ne dormait pas.
L'enfant paraissait plongé dans de sombres
retlexions.Se promenant lentement, il parcou-
rait le terrain du bivac,revenant sur lui-même
et essayant, sans s'en rendre compte, de vain-
cre l'agitation de l'âme par colle du corps. £
y avait longtemps déjà que Bibi-Tapin̂  ou-
bliant ses fatigues et ses dangej s, sa livrait à

i
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cette promenade régulière, lorsqu 'une main
ferme s'app esantit soudain sur son épaule.
L'enfant se retourna doucement et il reconnut
Junot , l'aide de camp du général en chef ,
Junot , blessé encore, mais qui faisait toujours
son service avec un zèle infatigable.

— Mon général! Dt l'enfant ' en portant le
revers de sa main droite a son front.

— Viens, dit Junot , le général en chef veut
te parler a l'instant.

— A moi? murmura Ribi-Tapin , comme
s'il n'eût pu en croire ses oreilles.

— Eh! oui ! ù toi ; suis-moi.
Junot, 'faisant signe h l'enfant de le suivre,

s'éloi gna vivement. Bonaparte avait quitté la
chaussée d'Arcole et s'était retiré depuis quel-
ques instants à Roncô, où était dressée sa
tente. Ce fut là que Junot conduisit Bibi-
Tap in. Laissant l'enfant en dehors, l'aide de
eamp pénétra dans la tente de son général ,
mais ressortant presque aussitôt :

— Entre ! dit-il à l'enfant.
Bibi-Tap lh était rouge comme une cerise ct

l'émotion faisait briller ses prunelles humides.

LXII
Troisième journée

Le général en che! était seul dans sa tente ,
debout devant une petite table sur laquelle
une carte était étendue. Cette carte était celle
des marais d'Arcole et du cours de l'Adige
dans celte partie de l'Italie ; elle éiait couvert e
de longues épingles a 'têtes dc cire dé couleurs
différentes. Bibi-Tapin s'avança discrètement
et se tint debout et immobi e. Bonaparte se
tourna vers l'enfant , l'examina un moment en
silence, pois, s'asseyant brusquement pour
placer son visage h la hauteur de celui do
Bibi-Tap in:

— Avant-hier , tu as aidé à me retirer du
marais? demanda-t-il.

— Oui , mon général , répondit IVnfant.
— Tu es arrivé ua des premiers près de

moi ?

— Le second , mon général.
— Qui t'avait devancé?
— Rossignolet, le tambour-major de la 32m*.
— N'importe ! ce n 'est pas ta faute s'il est

arrivé avant toi. J'ai souvenir de toi , mon
enfant. A Castiglione, c'est toi qui as été en-
voyé en reconnaissance par Augereau : conti-
nue a marcher ainsi, tu arriveras. Je veux te
donner la facilité de faire bonne route. Ecoute,
j 'ai foi en ton intelligence: je vais to confier
une mission importante.

Bibi-Tapin s'avança pour être mieux à
portée d'entepdre.

— Tu es p lit, Jeste, àj ?ile, poursuivit Bo-
naparte , te chargerais-tu de traverser l'Adige
à la nage et de filer dans les roseaux sans
laisser de trace de ta présence?

— Oui , mon général répondit Bibi-Tapin;
où un singe passerait , j e passerai.

— Tu es bien j eune, mais as-tu assez de ré-
solution en toi pour préférer la mort à une
trahison ?

— Je vous le j ure, mon général.
Bonaparte considéra l'enfant;  il y avait sur

cette j eune physionomie une telle expression
d'énerg ie mâle ct sauvage , qu 'il se sentit con-
vaincu , et un sourire j oyeux fit plisser sa bou-
che aux contours si fins.

— C'est bien; tu vas demeurer près dc
moi , sans me quitter : demain , j e te donnerai
mes ordres au moment d'agir. Si tu réussis,
tu me demanderas ensuite ce que lu voudras,
j e (e l' accorderai. Je n'oublie pas quo j'ai déjà
une promesse à tenir. Que voulais-tu me de-
mander?

— Demain , mon général , répondit Bibi-
Tapin avec émotion , jo vous le dirai... si j'en
reviens.

Bonaparte appela Junot:
— fais donner à souper à ce tambour ,

dit-il à son aido de camp, et qu 'il dorme dans
la tente. Maintenant , à cheval !

— Quoi l mon général , dit Junot avec un
accent de reproche, vous ne vous reposez pas l
Mais il y a trois nuits que vous n 'avez dormi.

— A cheval ! à cheval ! j e veux voir mes
soldats !

Cinq minutes après le général en chef .suivi
de son seul aide dc camp, parcourait les
chaussées, se diri geant vers la plaine située
au-delà de l'Alpon. La nuit était froide, mais
belle; partout les soldats, harassés, dormaient
auprès de leurs armes. Bonaparte n 'était pas
reconnu: il s'avançait , examinant attentive-
ment les lieux ,semblant combiner dans sa tète
tout le plan de la bataille décisive qu 'il devait
livrer le lendemain. Il y avait cinquante-s ix
heures que les deux armées se battaient sans
relâche; aussi celle nuit-là , aucune tentati ve
ne fut-elle hasardée de part ni d'autre. Tous
avaient un tel besoin de repos que les postes
d'avant-garde ne risquaient pas d'être sur-
pris.

En .arrivant à l'entrée dc la plaine que bor-
dait l'Adige, Bonaparte s'arrêta , puis, mettant
pied à terre, il laissa son cheval à la garde de
Junot , défendant à celui-ci de le suivre, et il
s'avança lentement , avec précaution , sa lu-
nette à la main. L'ennemi était campé en
face , à peu de distance. Alvinzy avait fait filer
ses parcs d'artillerie d'Arcole ; il avait aban-
donné le village d urant la nuit , et il avait
concentré toutes ses forces dans la plaine.
C'était là qu 'il voulait combattre comme sur
un champ de bataille plus propre à favoriser
la puissance du nombre ; c'était là qu 'il fallait
al'er le chercher. Ilonaparlo le savait , et ce
nouveau changement dans la position de l'en-
nemi rendait un plan nouveau absolument
nécessaire à dresser.

Toute la droite de l'armée autrichienne
était appuyée sur l'Alpon ; la gauche était
bordée par les marais, quo cachait un vaste
champ de roseaux gigantesques, qui so con-
tinuaient jusqu 'à l'Adige dont on apercevait
au loin les flols argentés se déroulant sur la
terre noire, commo uno lanière de soie claire
découpant sur du velours. Bonaparte contem-
plait cetto plaine avec une attention scrupu-
leuse.el la ligne des roseaux surtout semblait

appeler son examen le plus minutieux. Il était
là depuis un quart d'heure ,sa lunette braquée
sur ces roseaux devant lesquels veillaient les
sentinelles autrichiennes , quand tout à coup
une petite boule de feu s'éleva dans lés airs et
s'éteignit brusquement . Bonaparte laissa
échapper un soupir dc satisfaction et se recula
en repliant sa lorgnette. Revenant alors sur
ses pas, il rejoignit Junot qui commençait à
être inquiet. Tous deux reprirent la direction
de Ronco.

— Tu vois cette plaine couverte à cette
heure par les armées autrichiennes , dit Bona-
parte en saisissant le bras de Junot , l'Italie
entière croit que demain cette plaine sera no-
tre tombeau. Eh bien ! demain à pareille
heure , nous camperons là à notre tour, et
l'Italie consternée reconnaîtra enfin ma puis-
sance ! C'en est fait de l'armée d'Alvinzy
comme de colle de Wurmser , comme de celle
de Bcaulicu ! Dans quinze jours Mantoue so
rendra et il n 'y aura plus un seul Autrichien
en Italie!

Junot ne répondit pas, son général avait
parl é, et ce que disait Bonapart e élait pour
Junot parol e d'Evangile: le doute n 'était pas
permis. Ils allaient atteindre Ronco.

— Que signifie cela ? dit Bonaparte cn s'av-
rctant brusquement. Quoi ! pas une sentinelle
ne signale notre arrivée? On pourrait donc
surprendre les avant-postes I Vois-tu quel que
chose, Junot?

— Rien , mon général !
— Mais il y avait tout à l'heure , ici même,

un grenadier en faction quand nous sommes
passés.

— Cela est vrai.
— Ce grenadier , où est-il?
— II dort ! répondit Junot en désignant le

soldat qui , effectivement , accroup i sur une
p ierre , son fusil près de lui , dormait d'un
sommeil de plomb.

Il y avait près dc soixante heures que l'ar-
mée n 'avait pas pris une seule minute de re-
pos. Le besoin imp érieux du sommeil avait

probablement vaincu 1 amour du devoir et le
grenadier , succombant à la fatigue, avait
cédé à la nécessité. Junot allait le réveiller ,
quand des canons de fusil brillèrent dans
l'ombre ; c'était une patrouille faisant la ronde.
Bonaparte sauta à terre, saisit le fusil aban-
donné et prit la place de la sentinelle ; la
ronde arrivait:

— Qui vive ! cria Bonaparte , dont le vêle-
ment fort simple différait si peu de celui des
soldats que, dans la nuit , il ¦ était impossible
de reconnaître le général.

Junot s'était effacé brusquement , compre-
nant l'intention de son général. La patrouille
survint; le chef s'approche , échange le mot
d'ordre avec Bonaparte et la ronde s'éloigne
on continuant son chemin. Mais lo bruit
qu 'elle avait causé avait réveillé le soldat.
Celui-ci se voyant désarmé, apercevant un
homme debout à sa place et son propre fusil à
la main , ne fait qu 'un bond vers lui ; il va lui
arracher son arme, quand un cri de terreur
s'échappe de ses lèvres.

— Mon général! balbulia-t-il . Je suis perdu I
J'ai mérité d'être fusillé.

— Non ! dit cn souriant Bonaparte , le ser-
gent de ronde n'a rien vu;  tu no seras pas
puni , mais une autre fois seulement, choisis
mieux ton temps.

Le soldat demeurait stupéfait , les mains
j ointes: il ne pouvait en croire ses oreilles.

— Ton nom? lui demanda Bonaparte.
— Gringoire , de la 32™° I réuondi 't le soldat.
— Depuis quand étais-tu en faction?
— Depuis un quart d'heure seulement , mon

général , mais j e sortais de l'ambulance.
— Tu ea blessé?
— Une fois avant-hier ct deux fois hici ,

mais j 'étais de grand'gaido cette nuit et je
suis venu à mon poste.

— Ah! murmura Bonaparte en s'appuyant
sur le bias de Junot , avec de pareils hommes,
que me fait la différence-du nombre . Demain
soir , Junot , si tu n'es pas blessé, tu partiras
pour Paris.

Enfin le soleil se leva ; co joui-l a, il était ra-
dieux.

— L'ennemi , avait dit Bonaparte à ses gé-
néraux , a perdu en morts, blessés, noyés ou
prisonniers , plus d' un tiers de son aiwe. Ce
qui lui reste d'hommes est harassé, découragé.
Nos soldats sont animés d'un feu sacré ; ces
combats d'hier et d'avant-hier ont redoubl é
leur courage au lieu de les accabler. Al vinzy
nous offre la bataille dans la plaine, il faut "en
finir , quitter nos digues et déboucher avec
toutes nos forces. Masséna occupera la gauche
et Robert attaquera , tandis qu 'Augereau fran-
chira l'Alpon.

A huit heures du matin , le canon recom-
mence à tonner. Masséna débouche de Ronco,
seul en avant de ses troupes , la tète nue. on
chapeau à la pointe de son épée. C'est que tous
comprennent que cette j ournée seia décisive.
Officiers ct soldats sont décidés a vaincre ou
à mourir. La première attaque est furieuse.
On se bat avec rage... Le général Robert s'é-
lance au centre... mais il tombe bientôt mor-
tellement atteint. Cette mort j ette de la con-
fusion dans l'armée ; il y a un moment
d'hésitation. Bonaparte voit le danger ; Junot
le comprend ; l'aide de camp s'élance.

— En avant la 32mo l s'êcrie-t-il en se met-
tant à la tète dc la demi-brigade.

La «Terrible » se rue comme une avalanche ,
traverse un bois dc saules, tombe sur les Au-
trichiens un moment victorieux , les prend en
flanc , les renverse, les repousse. Les digues
sont balay ées. Augereau a franchi l'Alpon ; il
y a quatre heures que l'on se bat et tous les
corps donnent avec un acharnement sans
exemple. Cette fois, il faut que la victoire so
décide. Al vinzy a concentré son armée ; il veut
frapper un grand coup et écraser les Praiv.'ais.
S'appuyant le long des roseaux , certain de no
pas êlre siij rçj ris de ce côté, il présente une
masse compacté. Il est deux heures de l'après-
midi ; l'armée autrichienne est encore forte de
plus de-vingt millo hommes, et à peine en
restc-t-il dix mille valides à Bonaparte.
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,:: Escompte 5 % au comptant.

., ... „,., „,„ — ; *f • . '

HSZ- Mères deTatj iTfïê l
KfPË^ * * P01*** f8ire "es econpmiesf
I^^^LS l̂Sff JS-^? Qug El kaines,,£foflglg
w ÂCll&lff i *̂  .u*,m. H i3+ *i KI t superflue ft

H I F̂iFOmllfÉ Us Etoile verte i qua.*lé courante
B^̂ |ylli^ LlïiHl•

, 
;" Etoile brune J trfes répandue

sfâSJr \ *̂*8i §8i Les Bas et Chaussettes en laine Etoile !
jâj BMIP—I Ẑ&Q JL sont les plus avantageux par leur bas j
H SA * fï r tâf c*&Ê P>"'x e* Par leur solidité à toute épreuve

B«3«*^S3ïcie*SSHffi*« Affiches dc réclame offertes
ES&ff &BBML ftwSS I gratuitement sur demande.
Bg tJorildeuUohB Watuammerel & KaionggarggPJggare^ a^ltona-Behrenf«lit.

MjgppgBigggBSj ̂ ^^^BS^^^^^^^^^^ SBHBI
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B Vye BONNOT ^C 1̂  I
MAGASIN' DE DÉTAIL.

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

i Grand assortiment - de Fruits , Légumes, Primeurs
f ] marchandise de première fraîcheur |
I Grand arrivage d'Oranges sanguines et ponr confitnre 1
H à dos prix défiant toute concùrrenco; i
1 VOLAILLE DE BRESSE
H On porte à domicile Se recommande |

¦ . . !jé

pïAiros
MUSIQUE

et

instruments \

PLACE PURRY

Pianos d'occasion;
Accordages - Répara tions

MUSIQOE POUR TOUS LES GENRES

Abonnements S

iy§j §h
r4!-PRiMfl DONNA

Même les dames les. plus fortes
obtiennent une taille élancée,
par le nouveau corset

NÈMO -
Dépôt exclusif: Mmc Sntterlin-
Vogt, rue du -Seyon ct Grand' rue.

1 Les maux de cou et de poitrine §

1 ra '̂ ^^^8 L'
HÏST0SAN du Dr Feiirii11 1

¦'I 1 boîte de Chocolat à l'Histosan ou 1 bouteille do Sirop à l'His - SM losan coiito dans les pharmacies 4 fr — Dans le cas où on ne |
| trouve pas l'Histosan , il suffi t  de s'adresser directement à la I» Fabrique d'Histosan, à Schaff house. *

PI d'estomac est souvent très
1f _ malheureux dans le choix
^m 

de ses aliments. Voici trois¦*| spécialités renommées qui
fia conviennent aux estomacs les i
**m plus débiles : f .

S Zwiehacks hygiéniques |
M „ S I N G E R"
m Petites FJùtes ,aa Jsel t,
!*J „ SINGER' '
I Bouilles aux œaîs et au lait
g| „ SINGER"
|31 En vente h Neuchûtel dans toutes
|SÏ les principales épiceries f ines

ki Dus
soucieuses de la blan-

cheur et de la durée
de leur linge

jo recommande nies savons do
Marseille:.

La Religieuse 72 fl/„
La Branche Je Laurier 12 °/ 0
Les deux Lions 60 '/,

[qui  sont do qualité supérieure à
j ceux do iouto autre marque "et que
I jo peux livrer à des prix très avan-
tageux.

Cas marques ne se trouvent quo
dans mon magasin car j' ou suis
le ficnl concessionnaire pour
la Suisse.

I , rue St-Maurice , I
GROS — DÉTAIL.

£éon Soîvick

Potap neufs
Système neuchàlelois ctsur ])ieds,

tout cn fer ; pratiques et économi-
ques. 1 potager presque neuf pour
pension ou restaurant , 1 dit Bur-
kli occasion , chez A. Nei pp, serru-
rier , faubourg de l'Hôpital 50. c.o

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds ot duril-
lons , si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , Uc l62 1 e

Emplâtre Torpédo
Prix: 1 fr. — Dép ôt à Neucliâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

SOCIéTé M
0rSûMMATf OiV
Tailla ules

et Tresses
TOUS LES SAMEDIS

noire, petite et grande
COKE DU GAZ

pris au . magasin 4 fr. 10-les 100 kg.
livré à domicile -l fr. iO » »

Bois îoyarfl et sapin secs
Alfred BADETSCHER , Ecluse 18

Boulangerie-Pâtisserie
E. SCH1TEITEE -

Place du Marché

Coeserves é fruits pars, en kip
groseilles, myrtilles

cerises, abricots et pruneaux
Qualité parfai te-Prix  très modérés

I ' -T~

Cheval et vache
On offre à vendro - une bonne

jument , une vacho prêle au veau,
forte laitière , ainsi que plusieurs
voitures , daus tous les genres. —
S'adresser à Fritz Brauen , Hôtel
Loyauté , Ponts. .'..

SOG/ÉTÉ JDÉ
GWSOMMÀTIOlt
POfflES ÉVAPORÉES

en rondelles
à 65 centimes la livre

S
oouaiisoxo j cd .ji)Cj ndop I' un îSO ' R

H3±lft3H .-Q aioBiujBij d

mimtep op pp.!
t — i
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Charcnterie j isse
Jambon cru et cuit

Jambon roulé-
Lachsschinken

, Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort !

Wienerlis - Cervelas
Truffe^leberwurst

Mettwurst
&n magasin âe Comestlblas

SEINET FILS
Bue des Êpaachearo, 8

Télé p hone 11 co.

f papeterie A. ZïRNGIEBËL •
y) Rue du Seyon et Mo ulins 8

l1 Registres - Copies de

I 

lettres - Livres à souches
- Factures - Papier à let-
tres - Envelopp es.

g Timbres caoutchouc j

I beaux porcs
de 80-100 livres et 3 jeunes truies
de 7-8 mois, h veudre, ainsi que
30 à 40 quintaux do

FOI X
S'adresser h Joseph ^^eyc^ , Petit-
Miremout , près Bevaix,.



En cet instant , dans le marais même, lé
long des roseaux passe une ombre rap ide, de
feuilles s'écartent , une W te d'entant apparaît
et jette un rap ide coup d'œil sur la plaine. Les
Autr i chiens sont à deux cents pas a peine ; ils
s'apprêtent à charger. L'armée française, ac-
culée, cédant à la force, n 'offre plus qu 'une
rés'Stan e désespérée. L'enfant qui vient
d'écarlor les roseaux , c'est Bib -Tap in ; son !
(feil intelligent a re< onnu la situation. Dispa-
raissant soudain , il continue sa course sans

. être vu.Tout a coup il s'arrête: il a vu remuer
des branches ; il se baisse, il épie; des unifor-
mes blancs se détachent dans les roseaux ; les
Autrichiens sont lu eu embuscade. Il faut pas-
ser, ceoendant ; l'enfant l'a promis: il mourra i
ou il accomp lira sa mission. D'un bond il
saule dans le marais, il s'enfonce , il s'accro- !
che a des fascines heureusement sous sa
main; il tourne l'emou-Hade ; mais un fusil
s'est abaissé dans sa direction ; liioi-Tapin n 'a
pas vu le danger.

— Pas encore ! dit une voix brusque en ex-
cellent français. Laisse-le passer !

L enfant n 'a rien entendu; il atteint la hau-
. lenr de la colonne autrichienne.

— Tonnerre ! dit une autre voix, j e le te-
nais au bout de mon fusil.

— Il faut le prendre vivant!
— Mais nous pouvions l'arrêter.
— Il faut le laisser passer. Viens ; mainte-

nant nous pouvons agir!
Et trois hommes, revêtus de l'uniforme au-

trichien , s'élancent à leur tour de la direction
. des colonnes d'Alvinzy. En cet. instant le com- 1

bat recommence avec plus d'acharnement qne
Jamais. Bibi-Tauin a atteint le milieu des ro-
seaux. Une gueule de pistolet se présente
brusquement h la hauteur de son front et
ueux raai-ns nerveuses l'étreignent,

— Les matelots ! crie l'enfa n t. En avant! le
général l'ordonne.

— Bibi-Tapin? dit une voix.
— Mon cap itaine ! répond le tambour.
— C'est lui! dit une autre voix.

Et le comte d'Adote s'élance.
— C'est lui ! c'est luiI ne me reconnais-tu

pas ? ajoute Charles d'Herbois en bondissant
¦' son tour.
' — Monsieur Charles ! s'écrie Bibi-Tapin,

l'ami d'Etoile-du-Malin!
— Dieu soit béni l dit Charles en pressant

l'enfant contre son cœur.
— En avan t I  en avant ! crie le tambour en

se dégageant. Le général voua envoie l'ordre
d'attaquer.

— A moi, mes matelots ! dit Charles.
— En avant les gabiers ! crie Henri.
— En haiil tout lo monde!' hurle [Petit-

Pierre.
Les Autrichiens attaquaient alors les Fran-

çais avec unc atdeur extrême ; suis du succès,
certains du triomuhe par la force du nombre,
ils se ruaient en avant. Augereau reçoit Io
choej il fait  un effort , mais cède ; Masséna est
re ou^sé sur la gauche ; le péri l esi extrême!
Tout à coup des cria furieux se font entendre;
la colonne autrichienne parait coupée cn deux.
Des vociférations sans nom fendent les airs ;
les Autr ichiens surpris s'arrêtent; ils croien t
être chargés par toute une division cachée
dans les roseaux ; les Français reprennent
l'offensive; le carnage est affreux.Bibi-Tap in ,
Maurice , Henri , Charles, combattent avec les
marins, dont l'utile diversion va décider du
sort de la journée. L'enfant vient de recevoir
une blessure ; ses vêtements sont déchirés,

— Les armes des Niorres ! crie le comté
d'Adoré en désignant le bras du tambour.

Mais il ne peut en dire davantage ; un flot
d'Autrichiens vient à la charge ; le combat re-
double; une mêlée horrib e sépare les Fran-
çais les uns des autres ; la fumée les entoure
de ses nuages opaques ; on ne vo 't plus, on
n'entend plus; c'est un chaos de sang, de 1er
cl de feu. Enfin les Autrichiens fuient ; la
ter;e est.jonché e dc cadavres ; soixante-douze
heures de"combat se terminent par une vic-
toire qu 'a arrachée l'héroïsme de quel ques
milliers de bravea, el le nom d'Arcole s'écrit
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en caractères ineffaçables dans les annales de
notre gloire.

i La nuit allait venir; l'armée triomphante
se formait dans la plaine. Les chirurgiens , les
employés des ambulances parcouraient le
¦champ de bataille, d'où se dégageaient des
émanations acres et fétides ; la terre élait im-
prégnée de sang ; près de cinq mille cadavres
gisaient là, étendus sur le sol ; les blessés se
traînaient péniblement, appelant du secours,
demandant à boire, so raidissant dans des
convulsions suprêmes. Lc soleil.se couchant a
l'horizon, éclairait de ses reflets rougeàtres
ces scènes sanglantes et leur prêtai t una hor-
reur nouvelle.

Assis dans sa tente, entouré de ses officiers,
de son état-major, le général cn chef, sans se

, laisser aller aux douceurs du triomphe, s'oc-
1 cupait de tout , pensait à tout et à tous. Don-
nant des ordres pour la poursuite des Autr i-
chiens, préparant tout pour le bien-être de ses

j troupes, songeant d'abord aux autres sans se
' soucier de lui-même, il se montrait là ce qu 'il
devait être plus lard : génie administrateur

! tout aolant que génie guerrier.
Les princi paux ordres donnés, Bonaparte se

! retourna vers un homme qui se tenait immo-
bile dans l'ombre et l'appela du geste.

— Citoyen le Bienvenu, dit-il, vous avez
rendu encore auj ourd'hui ù l'armée d'Italie
un service que la France ne doit pas oublier.
Que puis-je faire pour vous remercier en son
nomî

— Vous le savez général , répondit Charles.
Je n 'ai qu 'une demande â adresser , je ne

I dirai pas à la générosité de mon pays,je dirai'
. à sa justice.

— Je sriis ce que vous désirez: malheureu-
sement cela ne dépend pas de moi ; ot ici , en
Italie, j e ne puis rien.

— Mais h votre retour en France, général !
— J'obtiendrai la revision du procès qui

vous a condamnés, j e  vous le promets.
— C'est là tout ce que je demanda , en moo
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nom et en celui de Bonchemin.
En ce moment Henri pénétra sous la tonte.
— Eh bien? demanda le général
— Aucune traceI... répondit le marin avec

i abattement.
— Quoi! cet enfant a disparu complète-

ment?
— Complètement , absolument , général
¦— Mais à quel instant?
— Voila ce qu 'il serait difficile de préciser;

sa disparition a eu lieu au plus fort du combat.
— Il aura été tué.
— Nous eussions retrouvé son cadavre, et

nous avons minutieusement fouillé le champ
de bataille.

— Blessé, peut-êlre ?
— Ou il serait demeuré sur le terrain .géné-

ral, ou il aurait été emporté à l'ambulance ;
dans l'un et dans l'autre cas, nous eussions eu
de ses nouvelles , et je vous le répète, rien,
nous n 'avons rien, aucun indice !

— Voilà qui est étrange I dit Bonaparte cn
se levant.

Puis, s'adressant encore aux deux marins :
— Je vais donner de nouveaux ordres, dit-

il. J'aime cet enfant: j e veux savoir ce qu 'il
est devenu.

Henri et Charles s'inclinèrent et sortirent,
tandis que Bonaparte,sans se soucier de pren-
dre un peu de ce repos dont ii devait avoir
cependant un besoin si absoIu,se remettait au
travail. Charles et Henri n'avaient pas fait
dix pas en avant' qu 'ils se heurtaient à un
groupe d'hommes venant préci pitamment
vers eux.

— Rien ! nous n 'avons rien trouvé ! aucun
indice ! dit l' un des nouveaux venus ; n 'est-ce
pas, Monsieur d'Adoré?

— Et Jacquet? demanda le comte à Henri.
— Nous ne l'avons pas revu.

. — Où vous a-t-il quittés ?
— Dans les roseaux , à l'endroit même où

nous étions embusqués.
— El depuis la ' iia de la bataille vous ne

'l ' avez pas aperçu?
I

— Non ; il a disparu au moment même où
l'enfant arrivait vers nous, nous apportant
l'ordre d'attaquer.

— Mais qu 'est devenu cet enfant? répétait
Charles avec une colère sourde. Tué, blessé,
ou vivan t , sain ct sauf , il n 'y a pas d'autre
manière d'être, et, dans tous les cas, noua de-
vrions avoir de ses nouvelles.

— Aurait-il été entraîné par les Autri-
chiens, alors que ceux-ci fuyaient?

— Impossible ! les Autrichiens nc .se fussent
pas arrêtés à faire un prisonuier do si peu
d'importance.

— D'ailleurs, dit Maurice, je connais Bibi-
Tapin , il ne se serait pas laissé prendre.

— Mais alors qu 'est devenu cet enfant? ré-
Ip éla-t-on de toutes parts.

— Je vais vous l'apprendre ! dit une voix
brusque.

Tous se retournèrent.
— Jacquet! s'écria Charles.
L'ex-agent de M. Lenoir s'avança, les vête-

ments en désordre, la physionomie extrème-
¦ment animée.

— Vous voulez savoir ce qu 'est devenu cet
enfant? dit-il d'une voix brève ; eh bien! il est
entre les mains de celui qui a intérêt , plus
qu 'aucun de nous peut-être, à tenir cn aa per-
sonne le petit-fils du conseiller de Niorres:
.Camparini a enlevé l'enfant I

— Camparini ! s'écria-t-on.
— Eh oui 1 Camparini , Pick ct Roquefort,

tous trois sous des uniformes autrichiens;
j Camparini , Pick et Roquefort , dont j'ai sur-
pris trop tard l'embuscade...
: — Ce sont eux qui ont enlevé Bibi-Tapin?
,dit Maurice.
'¦ — Comme ils ont enlevé Lucile et Uranie,
capitaine , comme ils ont fait arrêter le vi-
comte de Signelay et Mahurecl Oh! la partie
n 'est pas gagnée encore, Messieurs, et noua
avons affaire à de rudes j outeurs.

— Mais cet enfant, où lé conduit-on ? dit le
comte avec une impatience fébrile.

— Nous le saurons ! répondit Jacauet; quel-

qu 'un de sûr est sur les traces des trois hom-
mea

— Ainsi, dit Maurice avec découragement,
nous n 'aurons j amais raison de nos ennemis,
nous ne pourrons jamais les joindre en face ;
depuis trois mois nous n'avons pas fait un
pas en avant.

— Aujourd 'hui , répondit Jacquet , noua
avons fait même dix pas en arrière .mais c'est
pour mieux prendre notre élan I C'est à Ve-
nise, Messieurs, qu 'est le nœud do cette intri-
gue, c'est à Venise qu 'il faut aller.

LXUI
Les prisons

; Les «Plombs», ces terribles prisons desti-
nées a renfermer les criminels d'Etat à Ve-
nise, n 'étaient en réalité autre chose que les
combles du palais ducal , et c'est des larges
plaqués de plomb dont <e  palais est recouvert
que les prisons tirent leur nom. On ne pouvait
parvenir j usqu 'aux « Plombs » que de trois
manières, soit en passant par les portes du
palais ducal (grande entrée des conseils), soit
par ceHo du bâtiment des prisons situé de
Vautre côté du canal (entrée des juges), soit
'enfin par le fameux pont, des Soupirs (entrée
ordinaire des prisonniers). Ces trois entrées
n'aboutissaient pas à celle des cachots par
trois voie?» différentes : elfes conduisaient tou-
tes trois à une grande saïlé nommée la «bus-
sola», dans laqqelïe Tes inquisiteurs d'Éiat
s'assemblaient chaque jour . Le secrétaire (ïes
inquisiteurs avait seul la clef de celte pièce,
clef qu 'il ne confiait au geôlier que le matin
au lever du j our, durant le temps strictement
nécessaire pour faire le service des prison-
niers.
'. Ce service fait , le geôlier remettait les clefs
au secrétaire , lequel était demeuré dans la
grande salle, de sorte o,'uei cet homme ne pou-
vait , dans aucun c^s, faciliter la plus légère
tentative d'évasion. Durant toute là i0P(rni°.
le conseil des Dix s'assemblait dans la bua-
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Faubourg du Lac -li
co .  Ch. SCHUMACHER
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?Féolio * Demiodei 4 votre médecin
ii le .Féolio ' pest pis le meilTeur
cosmétique pour ta peau. les cbeveux

f el les dents. Pw l'emploi do.,Féofïn "
i le visage le plus impur et les mains
j les plus laides l'enooblissïot tout dc

suite .Féolio * est un savon anglais
i composé des 42 herbes les plas effica-

ces el Us plus fraiebej.; -Nous, garan-
tissons en outre , par l'emploi dû .Féo-
lin *. la disparition complète des rides
el des plis du visa ge, rougeurs, points

j BOiri , rougeurs du ne** etc. .Féolin!
j est le meilleur remède, saâs rival,

fiour les pellicule*, ta conservation^-t
• beauté des cheveux, il empêche la

I chute dos cheveux, la calvitie et les
maladies de la tête. Nous BOUS enga-
geons a rendre l'argent toat ûe faite

j si l'on n'est pas très content io .Féo-
Ilin*. Pril par pièce, I fr,. 3 p. S fr. BO;

6 p. 4 fr. et I? p. 7 fr. Envoi contre
mandat d'avance (timbres accept&j 'oa
coflirc rembouaetflcnj par -¦ . .ii» ¦*
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Maison d'exportation I . 1
R. FEITH, Lngano I.

FŒTISCH
FRÈRES S. A.

7 rne de l'Hôpital

HARMONIUMS
PhÉlas, Piaao-PlioMa

Atelier spécial pour répa-
rations soignées des Instru-
ments do n'importe quelle
provenance.

LOCATIONS J
TENTES

ECSAN&ES ""
y ACCOED S

SOCIETE M
^SJMMâTim

W1WË&
en

bouteilles.
Neuchàtel blanc 190fi . Fr. t.:—
Neuchàtel rouge 1905 . » d.35
Bordeaux , bon ordinaire,

très apprécié . . . » — ,C5
Bordeau x Silliman , cru

de Montferrand , . » 1.20
Bordeaux Silliman , St-

Estèphe 1900 . . .  » 2.33
Saint-Emilibn . . . .  » 1.20
Passc-tout-grain , très

recommando . . .  > 1.35
Fleurie . . .. . .  » 1.G5
Beaujolais vieux . . . » — .95
Passe-tout-grain , bon

courant . . . . . » ¦— ,85
Mâcon . . . . . .  » — .85
Arbois » — .05

verre à rendre
iWaa —^M——a—B

taes'Ip-lpitclip Êîuve
à vendre;: à l'Usiae Vuillionie-
net, ~Vàn»eybn> c.o.

Ile moyen
ponr triompher dans lu, vie,
OJ n 'est pas seulement de savoir
gagner beaucoup d'argent , mais
aussi de savoir bien le dépenser.
Pour ce motif , , • • J o

FÉCOIIIE POPULAIRE
Rue des Chavannes 2, Neuchàtel

vous offre Tliion a l'Jtnile et
aux tomates, en boîtes do 35,
40, 45, 65, 70 cent, et 1 fr. 40.

Sardines à l'Jtnile, en boî-
tes [le 25, 35, 45 et 50 centimes".

Café extra, rôti et mon In ,
h 90 centimes la livre. ?.
co : .¦';..;. . PIERRE SCALA. :;

Sirop de " brou " de noix ferrugineux 1
GOLLIEZ

(Exigez la- marque :*2 Palmiers) ;
sans pareil pour purifier le
sang, jgjgT " reconstituant
par excellence pour les
enfants scrofnlcnx, ra-
chitiqnes, etc.

Ent vento dans toutes les phar-
macies et ?> la Pharmacie
KOL.HE5S, a Morat , ca
flacons de 3 et 5 fr. 50.
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« Pour la 1" fois à ftaicbâtéf If JLACE J>U POBT Pour la 1 ̂  lois à Neneltatcl :

M Attraction là plus amusante de ï époque
VÊT Succès pyramidal à Paris, au Luna Fark et à Genève "•¦

' ¦' ¦* *! ¦ 
*

pour la première fois en Suisse pendant les ôe fetc

1 Nouveauté sensationnelle américaine et patentée dans tout le continent
P i „¦ »¦ ; • •
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W NEUCHATEL gsè™ PUCE DU FORT "éffl NEUCHATEL i
n du 27 février au 7 mars 49-10 I

B Cinématographe géant ¦

I-

-.'.; ci i " i ii' iri Grandiose établissement transportable entièrement neuf . I Bjea Z
, ; . - . . .  : '. . . . .

¦ 
.; .?. ;  >-

MEk et jours fle les, jfes 1 heures île l'apres-ml, représentations toutes les heures
£@r~ Jours ouvrables journellement deux représentations

Matinée à 4 heures . —- " Le soir à' 3b. 'A grandie SoirSè if e 'Gaïa ¦"'
e Durée des représentations 2 heures . Tous les deux jours changement complet du programme ;
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Se utero ent le plus beau — Dernières nouveautés — Films d'art
Programmé pour Dimanche et ' Lundi : f

\*f *r li'mOHPATION DE PARIS
l\îii»»AH sous 'e régime de terreur d'un César f « iiAman «la slnat f,  c< aikii i>s! tableaux 'très ;lïCI WJB roijnainja bleauihistQriqubsgrandioses ^" fi UlUrtM UC llt!UA. »W5lil» émouvants

ira És places: Ires 1.20 ; l\m% 0.80 ; DImM 0.50 - Mants moitié prix - Prix réduits ponr pensionnais
g?» Invilation cordiale, 
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COUHSËEIE-PATÏSSEUII!
EDOUARD ULRICH, TRAITEUR

7 -:- Rue de l'Hôpital ¦*'.- 7

NEUCHATEL

J'ai l 'honneur d'aviser ma bonne clientèle et le public en général
que . jusqu a nouvel avis, jo garde la confiseri e que j 'ai esploitéo jus;
qu 'à maintenant. Je suis donc à même d'entreprendre , comme par le
passé, toutes commandes concernant mon métier ainsi quo les repas
de noces et fôtes quo l'on voudrait bien me confier.

.Je profite do l'occasion pour remercier ma clientèle do la con-
"fiance -dont elle m'a honorée jusqu 'à ce-jour et espèro qu 'elle voudra
bien mo la continuer encore. -' . ,¦ ¦ .

EDOUARD ULRICH
TRAITEUR

pES~ptd EîOîk, làm (Suisse)
OUVERT TOUTE L'ANNÉE 4834

Bien aménagé pour cures de printemps
Bains à l'hôtel - Lumière électrique - Téléphone

Prix modérés — Omnibus h la gare
Prospectus gratuit - Jardins ombragés

80 recommande . Ad. BUCHER-WERDER, propr.

¦ ¦¦ ii. *̂-*mm gm smi-m **m —m^n
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AVIS DIVERS
Jeune fille où garçon

désirant apprendre ' l'allemand' et
qui pourrait en même temps suivre
les écoles trouverait vie tîe
famil le  cites d ' uonnêies
gens. Prix modéré. Adresser -les
offres sous Zag. T. 17 a JSwlôlf
Ilosse, Soleure. * ' 4704

ATELIKFt
do > ' y ï -

Menuiserie et Ebénisterie
Rue du Chàleaa 2

Spécialité ponr la

Réjparattoa ûe meuhles antiqae^en tous genres ; ,.
PRIX MODÉRÉS

S-o recommande ,
Alfred Perretj menuisier

INSTITUTION
pour

JEUNES GENS
Leutenegger-Haatlefler ;

SCBgNZNAGH (Argovie)
Etudes des langues IUO-

(k'rnes. Facilités spéciales pour
apprendre rapidement ' l'allemand.
Sciences commerciales. Prépara-
tion pour les admïnistrations fédé-
rales. Education soignée. Vie . de
famillo. Prix modérés. Nombreu-
ses références^ Prospectus et?ren-
seignements par le direcleury»
H T2'i q "B____ti__f____r.

BrafflriB lififiÉÈ
rue Pourtalès - Nenchâtel

Restauration â toute heure*
Dîners "depuis 1 fr. 50

CMcfoHte garnif? - Escargots;
Tous lès Samedis

THIP^S
nature et à h raoâe De Caen

Dimanche soir

Tête fle veau en tortue et- Civet fle lièvre .
Se •recommande , :

P. Mulclii-Aulca cD

Café de la Tour
Sanicdi dès 7 heures

TRIPES

U Pour f aire de la place aux importants arrivages d'articles du

^ printemps, nous sacrif ions quelques séries de marchandises aux
S prix exceptionnels suivants :

"i Un lot de BlOtLSes, lre série, on molleton bonne qualité, à . . . Pr. 2.50
H 2m » » valeur jusqu'à, 8 fr. . . » 5.—
jj £j 3m9 > en laine et velours, rai. jusqu'à 20 fr. » 8.75 l

^ ... 4mo » en soie, a » 9.25 i
§¦ 5m3 > on soie et dentelle, val. jusqu'à 25 fr. » 13.50 ',
f  , 6a8 :» y> * > 30 fr. » 18.50
| Cfn lotRôbes da chambre cliaudcs, à v "• •* ^» 7.75
| Un lot de^Qp8S-robes:l re sérieàl0 fr.,2me sérieàl6 fr.75J 3nie série à » 22^0
I Un lot Gostsme s tailleurs : lre série à 28 fr., 2me série à . ¦ . . . » SB.—
M Longs Manteau? mi-saison, 15 IF. 50 et » 27J0
pr (Ce» articles sent tons de la saisou et de première fraîcheur)

S NOTA. — . Ces prix s'entendent exclusivement au comptant, no sont \ ~

m valables, que pendant la vente de blane, soit jusqu'au jeudi

I W0~ 3 MARS IB

I Pto ____• AUX DEUX PASSAGES Rne SaM-lonorri I

TRAVAUX EN Tbus GEK&êS
h l'imprimerie de la Feuille d'Avis de "NeuchâteL!
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I " Rue de la Treille I

i Reçu un grand assortiment I

I POUR ENFANTS j
y dans les teintes nouvelles J
i anglaises et du pays ï

j CHAHS AMÉRICAINS I
I -à des pris très avantageux v L * 1
Wi '. - S e  recommande, - ¦¦¦ v ' ' eg

I C. JBEKWAKD 1

Rega& |
environ 60 quintaux provenant d<3
Montezillon , à vendre à 'de- -bouffe ?conditions. — S'adresser à Loiii s
Steffeo , Corcelles eur NeuchSlfèl.

Ne tuez pas la poule qui pond!
Révolution en aviculture pir le pto.

cédé américain de silecîien des bonnes
pondeuses. 

^^

bennes pondeuses, éliminez les ",«""
valeurs que vous nourrissez à perte , n'éle-
vez que des poulettes qui pondront abon-
damment. Apprenez 1 sélectionner vous-
même suivant notre système et faites le 4*
suite en demandant notice explicative ftratU
et franctt. ï. Le .. Po.nd.cjr . Modèle .Sv,-.Ai,
Chêne-BoHgcries, Genève.

Ecole pratique de commerce f a
Saint-Gall -:- JU TV T i r T T R T A  ~ '*~ Saint-Gall g

Ne ugasse 65 mr*nLiun.j .Ji. près de la Bourse |
Préparation à l'Académie de commerce , Banques - etc. M

COMPTABILITÉ - ALLEMAND - LANGUES MODERNES 1
Uo4835b. S'adresser a W. Strickler, dir.

. ¦ - . - • .! :. _ - * d—y . J - _ -. -r '- iA.

r BURGAT
rue de l'Hôp ital 15

\ COQBS D'OUVRAGES en ions genres
pour jeunes lilles .

d'ap rès l 'enseignement scolaire

Coupe et confection fle vêtements simples
Bonnes références à dispostion

ESCARGOTS
toujours frais , préparés- par

BRASSERIE HELVÉTIi
¦¦: On 'vend à l'emporter

Hôtel̂ L Cerf
[, ¦ ' J' -- , .-,>̂ - . * * - •.-..:, '- . ¦ * . - —'¦ :—~~** - .. - ¦ é

Restauration xfiaude ^et froide
à toute heure .ço.

On prendrait cn pension

ENFANTS
de tout âgé. Bons soins assurés.
Ecrire a A. G. 903 au bureau da
la Feuille d'Avis.



Bola, et, par le lait, gardait ainsi lui-même les
prisonniers. Un poste d'archers se tenait tou-
j ours prêt dans la salle conti gue à celle du
conseil. De ce système, qui faisait que le geô-
lier ne pouvait communiquer avec ses prison-
niers qu 'une seule fois par jour , résultait pour
le conseil -là certitude de la conservation de
ses prisonniers, mais aussi pour les prison-
niers la certitude non moins appréciable de
ne j amais être exposés dans la j ournée aus
visites inattendues ou aus tracasseries d'un
geôlier méchant; ils demeuraient dans leur
cachot vingt-qnatre heures sans voir per-
sonne, sans entendre aucun bruit , mais ils
demeuraient absolument seuls.

Les «Plombs» se trouvaient divisés sous les,
combles des deux faces du palais ducal : moi-
tié au couchaut .moitié au levant, La gouttière
de»toits du côté da couchant donnait dans la
grande cour du palais et présentait au-dessous
d'elle un abîme de cent vingt pieds de profon-
deur ; l'autre gouttière donnait perpendiculai-
rement sur le canal nommé «Rio di Palazzo»,
et sur lequel enjambait le "pont des Soupirs.

Une énorme poutre, nommée »lrave» , qui
traverse les cachots dans toute leur longueur
et s'interpose devant les étroites ouvertures ,
privait d'air et de lumière les malheureux
prisonniers et les empêchait même de se tenir
debout. Le plancher des cachots était situé
au-dessus de la salle des inquisiteurs ct au-
dessus dc la bussola (salle du conseil). Si l'on
a bien compris cette courte description des
'lieux, tonte fuite des «Plombs» semblait donc
chose matériellement impossible, car pour la
tenter, il eût fallu , ou percer le plancher et
tomber dans l'une des deux salles, autres pri-
sons constamment gardées, ou percer la toi-
ture , et alors comment descendre soit dans la
grande cour, soit dans ie canal ? Aussi, jamais
prisonniers n'ont-ils été mieux gardés que
ceux du conseil des Dix.

Outre les «Plombs», il y avait encore d'au-
tres prisons nommées les « Quatre »,situées
dans l'enceinte du bâtiment des prisons ordi-

naires, cachots vulgaires toujours obscurs,
mais constamment éclairés par une lampe
qu 'on laissait allumée j our et nuit sans crainte
du feu , car ces prisons sont toutes en marbre.
Là, les prisonniers avaien t le privilège de
pouvoir appeler le geôlier à toute heure ; mais
les «Quatre» étaient des prisons sans réputa-
tion aucune : on y jetait pêle-mêle toutes sortes
de gens des basses classes accusés de. délits
qui ne touchaient en rien l'Etat.Les «Plombs»,
eux , étaient spécialement réservés à la no-
blesse et aux criminels d'importance.

Puis, après les «Quatre» et les « Plombs »,
les inquisiteu r d'Etal possédaient encore dix-
neuf autres cachots, caves immondes, horri-
bles, situées sous terre , dans le même palais
ducal, et destinées à des malheureux que l'on
ne voulait pas faire mourir , mais quo Ton ne
voulait plus laisser ̂ ivre. Ces caves se nom-
maient les «Puits», et elles étaient bien nom-
mées, car il y avait toujours dans leur inté-
rieur deux pieds d'eau qui y pénétraient dc
la mer par ia môme grille au travers de la-
quelle nuirait un peu de lumière : cette grille
n'avait qu 'un pied carré. À moins que le mal-
heureux , condamné à vivre dans ces cloaques
impurs ne consentit à prendre constamment
un bain d'eau salée, il était obligé de se tenir
assis sur un tréteau, où se trouvait une pall-
iasse, et qui lui servait à la fois de lit et de
garde-manger. Le matin on lui donnait une
cruche d'eau, une maigre soupe et une ration
de pain de munition qu 'il était obligé dc man-
ger de suite s'il ne voulait pas que ses ali-
ments devinssent la proie des gros rats de
mer qui abondaient dans ces horribles de-
meures. On cite, au dix-huitième siècle, un
homme, nommé Béguelin , qui vécut trente-
sept ans dans les «Puits». Mais cependant les
prisons les plus fameuses étaient les «Plombs»,
sous lesquels on gelait en là ver et on subissait
en été le martyre de la suffocation.

Que le lecteur me pardonne la courte des-
cription qui .précède, mais elle était d'absolue
nécessité, car c'est au palais ducal que noua

allons nous rendre , c'est sous les «Plombs» ,
aux «Quatre » et même aux «Puits» que nous
allons successivement retrouver quelques-uns
des principaux personnages de ce récit.

Le j our venait do naître et les premiers
rayons dc l'aurore pénétraient dans un étroit
couloir presque sombre, éclairé faiblement
par une étroite ouverture grillée. Sur l'une
des extrémités de ce couloir donnait une porte
énorme, en chêne massif, toute bardée de fer ,
verrouillée , cadenassée et ornée de têtes de
clous gigantesques qui formaient des dessins
bizarres. L'autre extrémité du couloir com-
muni quait , par une autre porte, avec un se-
cond couloir beaucoup plus vaste , qui s'enfon-
çait dans la profondeur des bâtiments. On
était à l'étage .supérieur du palais ducal. Des
pas lourds retentirent tout à coup dans le se-
cond couloir ; la première porte s'ouvrit et
deux archers apparurent; derrière eux mar-
chait un homme a mine rébarbative , portant
à la main un trousseau de clefs colossales re-
tenues les unes aux autres par un anneau de
fer. Quatre autres archers fermaient la mar-
che ; mais ceux-là n'entrèrent pas, ils se tin-
rent à l'extérieur et l'un d'eux retira à lui ia
porte, qui se referma avec un bruit sourd.
Les deux autres archers et le geôlier se diri-
geaient vers la seconde porte ; elle était bar-
dée de fer comme un chevalier du moyen âge.
Le geôlier introduisit l'une des clefs dans ia
serrure, flt j ouer les verrons et ouvrit l'entrée
d'une sorte de galetas long de six pieds, large
de huit au plus, fort bas de plafond et dans
lequel la lumière du j our ne devait jamais
•pénétrer.

— Allons 1 sortez, que l'on nettoie ; dit le
geôlier d'une vol* rude.

Alors on put apercevoir dans l'ombre deux
formes se mouvoir; puis des pas résonnèrent,
et doux hommes, recouverts de vêtements sa-'
les, portant lea chevaux longs.la barbe épaisse
et inculte, s'avancèrent dans le couloir. L'un
d'eux s'arrêta devant un panier d'osier que
tenait l'un des àrctaws et d'où se dégageait

un parfum assez peu agréable a 1 odorat.
— Eh 1 fiston , dit-il en s'adressant au geô-

lier, à en j uger par le « reniflement » de la
chose, le maître coq dé l'endroit n'a pas
mieux astiqué la ration d'auj ourd'hui que
celle d'hier et d' «avant z'hier» . Ce fricot-là
vous a une odeur cle chandelle bouillie qui me
rappelle la bouillabaisse des Japonais.

— Si vous voulez meilleure nourriture qu 'à
l'ordinaire , il faut payer, dit le geôlier.

— Payer? T'es malin , toi ; et des «douros»?
Ousque.j e les clocherais ; les soutes sont vides.

Et lo prisonnier frappa sur ses poches.
— Alors il faut vous contenter de cela.
— Que ! murmura l'autre prisonnier , si on

avait tant seulement uno pipa et une charge
dc tabac et un oignon ! Mais , berni que ; pays
de malheur , vieux!

— Viens prendre le frais , répondit le pre-
mier, pendant que les «cabillots » vont faire le
branle-bas du matin.

Les deux hommes s'approchèrent de l'es-
pèce de soupirail qui permettait à la lumière
de filtrer dans le couloir. Celte ouverture
était garnie de deux croix en fer enjambant
l'une sur l'autre , de manière à ce que los deux
montants et les quatre bras formassent des
carrés réguliers. Le premier des deux hommes
leva les bras, saisit l'un des montants d'une
main , Tun des bras do l'autre, et s'enlcvant à
la force des poignets, il plaça son visage â la
hauteur du jo ur pratiqué. Le second prison-
nier imita la môme manœuvre.Les deux têtes
se touchaient.

— Eh I Mahurec , dit l'un des hommes à
voix basse, relève un peu ce crochet.

— Tiens bon , Maucot! répondit Mahurec-
sur le môme ton.

Les deux archers et le geôlier étaient entrés,
dans la prison et procédaient au nettoyage.
Mahurec, bien assuré par un coup d'oeil ra-
pide qu 'aucun des hommes ne pouvait le voir,
contracta lentement les nerfs de ses bras her-
culé«ns:Ie montant de la croix de fer se
«ouiéa doucemen t.

— Val dit-il en retenant son haleine.
— Tiens bon ! murmura le Maucot.
Et le matelot , saisissant l'un des bras supé-

rieurs de la croix que Mahurec venait de des-
celler, le courba et le cassa juste à son j oint
avec le montant Levant le bras alors, il laissa
glisser le morceau de fer dans la manche de
aà. veste et il sauta à terre.

— Ouf! dit Mahurec en retombant égale-
ment sur ses pieds, j'aimerais autant me pa-
tiner sur un hauban par un vent «d'oué» que
de prendre le frais à ce hublot de malheur I
Eh! les autres, l'aménagement est-il terminé?

— Vous pouvez rentrer, dit le geôlier en
s'eiïaçant.

Les deux hommes rentrèrent dans leur pri-
son, et la porte se referma sur eux. Tous deux,
par un même élan, se précipitèrent vers cette
porte et y collèrent leur oreille, tandis que
l'expression de la plus poignante anxiété se»
peignait sur leur visage. Quelques instants
s'écoulèrent : on entendait le bruit des pas des
archers et du geôlier dans le couloir , puis un
bruit plus sourd retentit: c'était la seconde
porte qui se refermait ; un silence profond ré-
gna alors dans cette partie des « Plomhs ».
Mahurec et le Maucot demeurèrent un mo-
ment immobiles, se regardant mutuellement
avec des éclairs dans les yeux et des frisson-
nements par tout lo corps. Enfin ils s'élancè-
rent dans les bras l'un de l'autre et ils s'étrei-
gnirent énerg iquement avec des soupirs de
soulagement et des exclamations de joie folle.

— Us n'ont rien vu, Maucot 1 dit Mahurec
— Rien de rien, vieux ! Et maintenant

qu 'ils relèvent l'avarie s'ils veulent , ils ne
«auront pas que c'est nous.

— Et nous avons le joujo u 1
— Tiens ! le voilà !
Et le Maucot, secouant son bras, fit tomber

dans sa large main le morceau de fer prove-
nant de la croix. Mahurec le prit et l'examina
avec une attention extrême. C'était un bout
-àa fer long d'environ un pied, large de quatre
[pouces et épais d'un bon pouce,

— Le marbre ! dit vivement Mahurec.
Le Maucot courut au lil.souleva la paillasse

et en retira un morceau de marbre noir assea
grand , mais brisé à l'une de ses extrémités,
comme s'il eût été arraché violemment de
l'ornementation qu'il devait former.

Mahurec s'assit à terre, les j ambes écartées;
le Maucot l'imita ; celui-ci prit le marbre ot le
maintint des deux mains en face de son com-
pagnon. Mahurec tenait le morceau de fer:
appuyant l'une des extrémités sur le marbre,
il se mit à -frotter énergiquement Au bout
d'un quart d'heute dc ce travail opiniâtre, il
s'arrêta ,releva le morceau de fer et l'examina
en se penchan t vers la lueur pûle que le j our
laissait parvenir jusqu 'à la prison.

— Ah! fit le matelot avec un cri de j oie, le
fer s'use : la pierre est bonne ! tiens, garçon!
il y a une facette commencés": avant deux
j ours, nous aurons un poignard aigu !

— Alors.il faut prévenir l'autre ! dit le Mau-
cot avec des frémissements dans la voix.

— Ouil qu 'il sache que nous aussi nous
allons nous mettre en besogne!

— Tonnerre ! nous nous déhalerons d'ici,
.matelot!

Mahurec fit un geste expressif cn levant les
yeux vers lo ciel. Le Maucot s'était approché
du lif et l'avait déplacé ; se couchant sur le
côté, il appuya son oreille sur le plancher eb
parut écouter avec une attention scrupuleuse.
Trois petits coups résonnèient au loin .conimo
si le brui t eût eu, pour parvenir j usqu 'au ma-
telot, à traverser des murailles d'une épais-
seur étrange. Le Maucot prit une petite pierra
placée dans un angle, et frappa à son tour
trois coups sur le plancher.

— Làl dit-iL Lo voilà averti.
— Maintenant, garçon, s'écria Mahurea,

¦ix l'oeuvre I Nous-avons vingl-quatrc heures de-
vant nous pour travailler.

(A suivre.)
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&$- Pendant lea fêtes du 1<"' Mars "*%&_\

Place du Port i Nouveau

«mfii« 3JE li il
Cquitation amusante pour messieurs, dames et enfants
¦ Les écuries n 'abritent que dos chevaux bien drossés ot dociles , qui

peuvent être montés cn touto sécurité, mémo par toute personne
n 'ayant  jamais été ù cheval.

L'orchestre de l'établissement jouo pendant les courses ; colles-ci
eont sous la surveillance sévère de plusieurs écuyers expérimentés.

L'hippodrome est ouvert chaque jour , dès 2 heures.

Entrée : 20 cl. Carte [reptation mi entrée : SO cl. ; Enfants : 30 cl
Venez ! Grands ct petits, passer une heure agréable à l'Hippodrome !
' Invitation cord iale , Karl BAADKR, propriétaire .

¦ Pour la première fois Ici - ^* LMP I itiBi 8 jjL UjUL.li I ML ™ Place du p©ri :
i ]Lc grand et magnifique labyrinthe ! I<a curiosité la plus belle et la plus amusante!

DÎT" TOUS S'ÉTONNENT -«01 BF" TOUS RIENT -®8 I»- TOUS S'AMUSENT -98

[ Sans augmentation de prix, O tant voir l'original et moderne SALON PARISIEN BU RIRE Tous rient 11! Tous doivent rire!!!
' _ Invitation a» nombreux public RELIÉ AU LABYRINTHE Le propriétaire, E. WALTHER
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Jheater m 3ns (j ffnet)
Sonntag den 27. Februar 1910

nachmittags 3 Uhr und abends 8 Uhr

1 SééH pei II
Vaterlândisches Schauspiel in 4 Akten , von J. Leuenberger

aufg'efulirt yom „Mannerc]ior Iris"
im Hôtel Bar en daseïbst

«BBBHjBgSSH 88 j ^̂ ^Bi
Psoriasis - Dartres écaillenses
Pondant plusieurs innées j 'ai ou , aux bras et ans jambes,

des dartres écailleuses dont jo ne parvenais pas ix me débarrasser
malgré tous les remèdes employés. Ce n'est qu'après avoir suivi le
traitement qui mo fut ordonné par la clinique cVibron» & Wie-
nacht près Rorschach , que j 'ai été guérie au bout do très pou de
temps. Je recommande chaudement le dit établissement à tous les
malades. M">c Stocklin, fBamnierstrâsgfe 141, Bâle, le 30 août
1909. — Adresse : Clinique aVibron.» . à Wienacht près Rorschach.
¦m «B ms «xweaist ̂  wnrarârârai« (9w«0àra *w»

ARMÉE DU SALUT
—o SO Ecluse SO o—

DIMANCHE 27 FÉVRIER , à 8 heures du soir

ilË lÉIilÉl I te JllI Si!!
•Exercices.rythmés - Récitations

~ ENROLEMENT DE PETITS SOLDATS ;
Musique -:- Chants

ENTRÉE : 20 CENTIMES
' '¦* "DANSE - TENUE - . MAINTIEN '' ,
Prof. Ewg. Ricftème

MARS -AVRIL

Cours de perfectionnement
HoQveauîés ciiorêppliips (Boston , Mie Boston , Valse à pciie, etc.)

LEÇONS PARTICULIÈRES
Renseignements et inscriptions à l'Institut d'Educattbù Physique

8,-ruo du Pommier , Neuchàtel

PENSIONNAT BOOS JEGHER
Fondé en 1880 S ZURICH V S Té,éPhoneJ 65.

Instruction pratique dans tous les travaux féminins , branches scienti-
fiques , essentiellement langues, comptabilité , musi que. Cours de
ménage. 14 institutrices et instituteurs. Libre choix dc branches.
Programme à disposition. II 977Z
************** *.—^— ŵ^̂ —^1 ¦¦¦ »

Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise
ÎKmaiieke 3V février 191©

^DANSES
1 HOTEL DES ALPES — AUVERNIER

Dimanche 27 février
do 2 à 11 heures du soir

Se recommande , Veuve BlLIiOX.

I '

PODR : LA PREMIÈRE FOIS A NEUCHATEL i
pendant les îèles du 1er mars près dc l'Hi ppodrome lM

A voir vivants les douze plus petits chevaux du Monde 
^du parc zoologique de Hagenbeck (Hambourg) g|

En réalité , les tout plus petits.chevaux existants , aussi déliés des membres comme des |?g
.chevreuils , pas plus gros que des chiens. Si frélos qu 'on peut facilement les porter sur les Ea
bras. Ileurs fers ont l'étendue d'un tlialer. En outre , présentation do MOND O et DAISY sur- Wm
nommé le jonêt d'enfant vivant ou bien hes petite chevaux de bois.- Tout ce qui a été Kp'morltré' jusqu 'ici on fait de chevaux nains , n 'est rien ; en comparaison de cos chevalets cn igfe
miniature. Ils ont élé visités par de nombreux princes et monarques de l'étranger. Di plômes ^pret certi lients-d 'honneur sont montrés sur demande. Centre d'attraction pour les amis des sports 

^et des .animau x ,- ainsi quo pour l'ehsemblc des familles. _&
. Personne ne manquera d'aller voir cetto curiosité. Le public est invité Ix sy rendre en masse, fef

LE DIRECTEUR ||

Hôtel du Poisson - Marin
DIMANCHE M 'FEVKÏEïS 1̂ 1©

de 2 â :*7" heures

' *¦ w BJ ÎIL -L̂ ï n'J^ IËJI
Pianiste RCESL.I 

Restant le la Cie l lin
BIMANCM15 37 FEVBIMIt 1910
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ST EMIGRATION "̂ aa
sa* ,mnf !tt\.'f \^> pour les pays d'ou.t re -mer  par tous

y- ŷ k mtis££l$f '$&$f l*f'  ̂ les grands ports , princi palement pour^__̂_^%L̂^^^_^^J^_
¥j g>a l'Amérique du Sord par le

£^^S^^^^^^^s!tŜ ^^~ Havre et pour l'Amérique du
*f**-—-^=ï!$if à~^r-->;i-i-- - -=-—- Sud par Marseille, aux ' prix et
conditions les plus, avantageux par l'Intermédiaire do

Zwjlchenbart Bâle
ou son représentant : A. Court, maison Court & C°, Neucliâtel.
Accompagnement personnel uno fois par semaine jusqu 'au port du départ.

'Représentants a New-York et Buenos-Aï res. 4362
l|53ij^SSgl5g5Îil " 
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Pain à ilete
Grande salle (200 m.-) do l 'Institut
de gymnastique Evole 31 a. Cours

! pour enfants , dames , messieurs,
! pensionnats. Pour ronscigneuicnls
s'adressor à M. G. Gerster , prof.

ÉCHANGE
On chercho a placer un jeuno

garçon libéré des écoles, dans uno
famille do la Suisse française , oii
il aurait l' occasion d' apprendre la
langue française. On prendrait eu
échange un jeune garçon ou jeuno
lille du même âge. —• S'adresser à
M. Alb. Juggi , agriculteur , Bellach ,
Soleure.

• ¦af AVISI»
La nombreuse clientèle des

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

Se recommando ,' Jacob UUSS père.
BKHH9BnBMHHnHHBaaiHHHinHBlBH^HMMHiH^HHmH

Soctete anonyme LED ï G,s - ZURICH
gangue hypothécaire et commerciale

Etablissement f ondé en il55
Capital-actions entièrement versé et fonds de réserve : 30.265.000 fr.

Nous émettons actuellement des

Obligations 4 °/o M : notre autant
" à 3 où 6 ans ferme, au pair

Domiciles de souscri ptions et services des coupons :¦ à Neucbâtel : chez MM. 'Piiry , & G'",
à La Chaux-de-Fonds : chez MM. Purv & C?". 4573

TEC1ICDM DU CANTON IE ZURICH, à Winterthour
\ Classes spéciales pour constructeurs techniques,

constructeurs de machines, électrotechniciens, chi-
mistes, géomètres, employés de chemins de 1er,
arts industriels ct commerce.

Le semestre d'été commencera le 20 avril 191©.
Examens d'admission le 48 avril. — Les inscriptions

sont reçues jusqu 'au 15 mars à la . |
4703 DIBECTI03T DU TJBCHNIC1IM j

i ÉLECTRICITÉ I
| INSTALLATIONS - MODIFICATIONS - RÉPARATIONS
«JJ POUR ÉCLAIRAG E, SONNERIES , TÉLÉPHONES PRIVÉS il

I 
S'adresser à KUFFER & FONTANA I
I3g=s? INSTALLATEURS - CONCESSIONNAIRES @SI fl

-. TÉLÉPHONE 83G — NEUCHATEL — TÉLÉPHONE 836 dm* .

MASSEUSE DIPLÔMÉE
pour dames et enfa nts

Reçoit de .10 h 3 h., sauf le samedi

Se rend à domicile

Massages médicaux , visage,
cuir chevelu , etc.

C. OSINSKA
rue Fontaine-André 2, I"iiljp i
Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
natn rc et à la mode dc Caen

Association pour le suffrage féminin
GROUPE DE NEUCHATEL

Lundi 38 février 1910
à 8 h. 'À du soir

A L'AULA DE L'lïïMTÉ
CONFÉRENCE

de

U. Ernest MOREL, pasteur

Ce suffrage ecclésiastique
des femmes

La conférence est publique , gra-
tuite et contradictoire. • Elle sera
suivie d'une collecte.

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

m. m u m. ¦I I I .MI WI III I 111  ¦¦ ¦ If niTTTTm—TT

A. FAVEZ, dentiers
PLACE PURRY I - Téléphone 96S

On cherche pension
pour 2 ou 3 enfants de 7 à 10 ans,
dans famillo particulière n 'ayant
plus de petits enfants. — Offres
écrites avec prix ot conditions sous
A. B. 993 au bureau de la Feuillo
d'Avis. ' 

MM derPWIYEBSITB
Mardi 1er mars 1910

à 5 h. du soir

T* Conférence
de

M. Albert BONNARD
PRIX DES PLACES :

Numérotées, 2 fr , — Non numé-
rotées, 1 fr.

Billets en vente ail magasin dt
musiuue Fœtisch frères , Terreau*
1, et à l'entrée - de - la salle. 

Famille respectable à Herzo*
genbnchsee prendrait cn peu*
sion

JEUNE FILLE
désirant fréquenter l'école secon-
daire. Bons soins et suryeillanca
des tâches. Excellent piano à dis-
position. — Prix mensuel : 60 frv

S'adresser à M. A. Wyssmann,
négociant , Neuchàtel , ou à M. le
past. Ainsler, à Herzogenbuchsee.

Société h Jfiattège 9e Jfeuchâtel
- MM. les actionnaires sont convoqués on Assemblée général e

annuelle pour le samedi 20 février 1910., -, à 11 h. du matin , au bureau
de'Sl.M. DuPasquier , Montmollin & CiB, à Neuchàtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du comité de direction: . . . %
2: Rapport des commissaircs-vérilicateurs. . . .
3. Approbation des comptes.
4;,Nomination do deux commissaires-vérificateurs pour 1910.
5. Nomination .du comité do direction. . • , .. .

. y G. .Propositions individuelles.
Le bilan au 31 décembre 1909 et le rapport des commissaires-véri-

ficateurs seront à la disposition de MM. les actionnaires, h partir du
22 février , chez MM. DuPasquier, Môntmbllm & Cio, conformément à
l'Art. 22 des statu ts. ¦ . ¦ .

Pour pouvoir assister a celte assemblée , MM. les actionnaires
devront être porteurs cle leurs titres d' actions.

Neuchàtel , le 10 février 1910. *•
JLK COMITÉ I>13 DIRECTION

¦!¦¦¦ M 1I MIH Il II !¦¦!'¦ Lin——™"— 1 ¦ ' I M II I lllll llllll—*-»™——

Restaurât îii Cardinal
9 SEY ON 9

Restauration i.. toute heure
- Dîners : 1 fr. 80, Tin compris

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

ChoHcroulc garnie - Escargots 80 cent, la donz. - Givct de lièvre
Cavé française -1er choix — Billard

Serecommande. Hans AMBÙHL.

TEMPLE DU BAS - NEUGHATEL
MARDI 1er MARS 1910, à 8 heures du soir

'Portes : 7 h. '/, — Concert : 8 h.

tmniT ni mi i" uns
¦ ' - donné par

£a fanfare de la Croix-pus h j fcuchâtel
sous la direction de M. P. JAQUILLARD

avec le bienveillant coacours dé

Mademoiselle SEINET, cantatrice
•'- • • -- et de messieurs

P. BREÙIL H. B0RLE M. NICOLET P. OCHSENBEIM
Pianiste Flûtiste Violoniste Violoncelliste

Prix des places: Numérotées , ' A fr. Non numérotées 0 fr. S0

Billets cn vente chez MM. Pcetisch Frères , S. A., Terreaux; Phar-
macie Bauler ; J.-A. Michel , rue do l'Hôpital ; Sahli , Temp le-Neuf , et
le soir du concert à l' entrée du Temple.

Les numérotées exclusi vement chez MM.  Fœtisch Frères



POLITIQUE
l îoyaume-rnï

Un discours de M. Churchill , prononcé à la
Chambic des communes, et venant  après celui
Jo M. Asquith , a achevé de déHnir le plan
d action que le ministère a résolument adopté.
Ayant tout , régler la situation financière. Ceci
n'impli que pas le vote immédiat  du fameux
bud get en suspens; spa effe t rétroactif étant
assuré, il sufiira en. effet de le voler vers la
un d'avril. Il est au coptiaire indispensable
cl«e les crédits de l'exercice 1910 aient été ra-
qués par la Chambre avant le 31 mars ; sinon
tous le* services de l'Etat sciaient désorgani-
sa à partir du 1" avril prochain ' (début de la
nouvelle ant^e tifla noièrja), Le gouvernement
"•commencera donc ui f ar le budget de 1000
n»' par le veto des lords, mais bien «ar le bud-Ç« de l'J Ju.  '

Aussitôt après, il abordera s imul tanémentes deux grandes mesures dc la session. Tout
J« soumettant uuo fois de plus à la Chambre« communes le budget de l'année dernière,

appeller a une série de résolutions esquis-ni la réforme constitutionnell e , telle qu 'il

veut l'imposer à la Chambre haute. Si lès
communes votent ces résolutions, le projet de
réforme sera présenté ensuite au parlement
sous la forme d'un bill. Ce bill sera sans doute
rejeté par les lords, et c'est alors seulement
que le parti radical fera un nouvel appel au
pays.

Ce plan a. ceci d'ingénieux qu'il renvoie à
la fin d'avril le moment où le cabinet aura
réellement ù, jouer son existence. Le vote des
crédits de 1910 ne fournira pas aux Irlandais,
toujours intraitables, l'occasion de prouver
leur force en renversant M. Asquith ; les unio-
nistes se sont en effe t engagés à soutenir le
ministère dans son effort pour assurer la con-
tinuité des services publics et le développe-
ment de la flotte. Le cabinet vivra donc jus-
qu 'au jour où il sera obligé, par ses propres
engagements, • de poser la question de con-
fiance à propos du budget de 1909 et. des réso-
lutions constitutionnelles. Ce jour-là , le soutien
des unionistes lui fera défaut ; les Irlandais
sont résolus, provisoirement du moins, à se
ranger du côté d.e l'opposition;.le petit groupe
du Labour party-j si ministériel qu 'il soit de-
venu , ne suffira pas à contre-balancer celte
alliance fortuite. Le cabinet n 'aura lait que
reculer pour mieux sauter.

Une délégation des radicaux, qui ont à leur
tête sir Charles Dilke, est allée demander à
M. Asauith qu 'il dissipe l'ambiguïté du dis-
cours du trône et qu 'il s'engage franchement
à ne pas lier l'abolition du vélo absolu à une
réforme intérieure de ,1a Chambre haute. La
gauche radicale a en effet le sentiment que la
réforme, constitutionnelle n 'aura jamais lieu
si • le cabinet s'attaque à autre chose que lu
question du veto.

Allemagne
La commission du droit électoral de la

Chambre des députés de Prusse a terminé
jeudi la discussion en première lecture du
proj et. Contîn tes voix des ' socialistes* des
nationaux-libéraux , dés radicaux et des polo-
nais et par 19 voix contre...9,..eMa décidé que
l'élection des députés par fës'clëfégûés (Wahl-
manner) se fera au scrutin public, tandis que
l'élection des délégués eux-mêmes par les
électeurs se fera au scrutin secret. Les autres
dispositions du projet ont été adoptées avec
les modifications que rendent nécessaires le
maintien du vote indirect. La deuxième lec-
ture aura lieu le jeudi 3 mars. On y traitera
aussi la question de savoir quelles sont les
parties de cette loi qu 'il faudra placer sous la
prolection de la constitution.

Grèce
La ligue militaire et son instrument, le mi-

nistère Dragourais, ont obtenu de la faiblesse
du roi que- le prince héritier ne reviendrait
pas en Grèce pour le moment. Le roi avait
mandé le prince à Athènes pour le conseil dé
famille, la ligue n'a pas permis au prince d'y
venir. Constantin a dû s'arrêter à Brindisi , où
son frère André est allô conférer avec lui . Le
lendemain , le prince héritier est reparti pour
l'Allemagne. Cet incident montre le' peu que
pèse actuellement la dynastie dans- la main
des factions : l'héritier légal du trône, celui
qui devrait c/re roi un jour, est consigné à la
frontière de son royaume, comme un voya-
geur dangereux!

On commence aussi à se méfier dans le
camp de la ligue de l'attitude du général Smô-
lensk i, l'ancien chef de l'état-major de la der '̂
nière guerre contre les Turcs. Smolenski est
d'avis que la ligue doit se dissoudre. On croit
qu 'il cherche dans ce but à constituer une
contre-li^ue , composée d'éléments fidèles au
trône. Un conflit armé pourrait se produire
enlre les deux factions ; aussi le général est-il
secrètement surveillé.

Japon
A la Diète, M, Komura , ministre des affai-

res étrangères, demande le vote d' une loi
interdisant ''acquisition de terrains par lea
étrangers.

ETRANGER
On découvre un trésor. — A Ys-

singeaux (Haute-Loire), des gens qui allaient
prendre des matériaux daus une maison
abandonnée cl tombant en ruine de la com-
mune de Lapte , ont trouvé dans une cachette
un trésor composé d' un grand nombre de pio^
ces anciennes de .^ Ù ' et 'de .̂  francs. Le pro-
priétaire est accouru , mais quel ques-unes de
ces pièces ava ien t  déjà été vendues

Le cinématographe. — Parmi les
nombreux amateurs de spectacles cinémato-
graphiques, bien peu se représentent le temps,
lé travail et l'argent qu 'exige la confection
d'un iilm, c'estrà-dire de la bande mince et
souple' de r celluloïd sur laquelle se prennent
Jes photographies. Un film moyen, écrit le
«.Daily Mail > , a 600 pieds de long et contient
17 images par pied. En le déroulant à la
vitesse d'un pied par seconde, on prend en
dix minutes plus de 10,000 mouvements. La
préparation des scènes à reproduire est ce qui
demande le plus de soins et de dépenses. Car
si un certain nombre de films sont photogra-
phiés directement sur nature, il faut bien
avouer, au risque dô détcuire l'illusiori . des
naïfs, que la plupart sont faits de chic et corri-
pqsés de toutes pièces ; on ne voit pas d'ail-
leurs qu 'il en puisse être autrement pour les
sujets d'histoire ou « d'art ». A Londres,
chaque maison cinématographi que possède
une sorte de théâtre savamment machiné,
dont la troupe comprend dqs centaines d'ac-
teurs. Une compagnie |dita récemment une
série de tableaux représentant la vie de Néron.
Plus de 400 personnages furent employés à
ce's,scèùés.: Les piioidgrapliiçs furent prises en
Italie. Pour l'incendie de Rome, on construi-
sit des maisons cubiques à l'échelle normale.
Le travail dura six mois et coûta 800 livres,
20,000 francs. , . . ¦ 

L . .
« Lo public n 'a aucune idée, disait un ma-

nager, de la peine que nous nous donnons.
Voyez notre dernier travail: Un jour, avec
les. « boy scouts », avant de;commencer, nous;
avons dû; nous adresser au .« scoutmasler »
pour être - mis en rapport avec les scouts
(sorte de pompiers sauveteurs). Il nous a
^aHu^ dJémândèu- au « Schôoh ^bard » l'autori-
sation de faire sortir les garçons de leur école.
Lès premières fois, le temps était mauvais, la
lumière insuffisante : tout a été à refaire.
Nous avons arrangé une scène d'incendie et
de sauvetage, pour laquelle nous avons cons-
truit  des maisons et un coin de village aux-
quels1 6n. a mis le fèu. Les vues achevées, il
reste à- faire un choix, supprimer toutes celles
qui sont médiocres, ennuyeuses on peu intel-
ligibles et à intercaler des scènes intermé-
diaires pour aider à comprendre les autres.
C'est tout un art, Monsieur. »

L'empoisonnement de Stockholm.
— M"*" Anna Wallenberg, oui élait tombée
malade, à Stockholm, comme le baron d'Es-
sen, grand maréchal du royaume de Suède,
après tin dîner : chez l'ancien gouverneur
Hamm, à succombé. Mmo Wallenberg présen-
tait des symptômes d'empoisonnement.

Le brigadier empoisonneur. —
Jeudi, à Chàlons-sur-Marne, a comparu de-
vant le conseil de guerre le brigadier Faraco,
qui tenta,-, au mois de novembre dernier,
d'empoisonner un escadron de cavaliers au
moyen de cyanure de potassium, pour se sous-
traire à la restitution d' une somme de 200 fr.
F'araco a été condamné à vingt ans de travaux
forcés et.à la dégiadation militaire.

Morte de chagrin. — M. Audibert ,
notaire à Reynier, près Toulon , qui périt avec
sa femme dans le naufrage du » Général-
Chanzy », laissait cinq orphelins, En appre-
nant Je terrible malheur qui la frappait , l'aînée
des enfants, Germaine, qui est âgée de 14 ans
et est aveugle, fut obligée de s'aliter. Elle
vient de mourir au moment où allait être cé-
lébré un service funèbre pour ses infortunés
parents. Cette mort a provoqué une très vive
émotion à Reynier et à Toulon.

Une catastrophe cinématographi-
que. — On càb'e de Callao (Pérou) que,
durant une séance de cinématographe au
théâtre municipal de Trubillo, le feu se dé-
clara dans l'appa reil de projection etse propa-
gea rapidement. Une panique s'empara de
tous les spectateurs, qui se ruaient aux sorties
et s'écrasaient

Ou compte cinquante morts. Le théâtre a
été détruit.

Tentative de corruption. — Le cor-
respondant du «• Daily Chronicle », à New-
York, prétend que des agents du trust de la
viande se sont mis-en rapport avec M. Gar-
von, sousi-procureur, chargé de faire l'enquête
qftieielle;sur les procédés du trust Ilsauraient
laissé entendre que le trust était disposé à
verser un million de doll; r *. si l'enquête était
suspendue. L'offre a été repoussée. Cette nou-
velle a produit  une vive sensation.

SUISSE
Le Conseil fédéral contre la pro-

portionnelle. — Le Conseil fédéral pro-
pose aux Chambres de repousser l'initiative
concernant l'introduction du vote proportion-
nel dans les élections dn Conseil national et
de la soumettre au vote des Etats et du peuple
sans contre-projet de l'Assemblée fédérale.

C. F. F. — La commission des chemins
de fer fédéraux du Conseil national a terminé,
hier matin, ses délibérations sur la revision
de la loi concernant les tarifs de transport.
Elle a décidé de demander des1 explications
au Conseil fédéral sur la question des cartes
de libre circulation. La commission désire
savoirs! cette question devra être résolue par
la voie d'ordonnance ou par l'inècriplion
d'une disposition spéciale dans la loi. En
conséquence, la désision sur l'entrée en ma-
tière a été renvoyée.

Les C. F. F. et les cours d'arti-
san. — La décision d'un des déparlements
de la direction du deuxième arrondissement
des chemins de fer fédéraux, suivant laquelle
on déduirait aux apprentis-dea ateliers fédé-
raux lés heures de travail consacrées "pàv eux.
à l'école complémentaire ou aux cours d'arti-
sans, a été rapportée, avec effet rétroactif au
1" janvier dernier.

Les cuisines roulantes. — 'Le dé-
partement militaire fédéral a commandé un
certain nombre de cuisines roulantes, de façon
à ce que le deuxième corps, qui fera cette
année les manœuvres,, soit muni de ces cui-
sines. C'est ensuite le premier corps qui en
sera pourvu.

BERNE. — La cour d'assises du Jura a de
nouveau un odieux criminel à sal barre? c'est
un certain Linder, Bernois, qui est inculpé de
meurtre commis sûr la personne^ de M. Adol-
phe Hof , son voisin. La famille Lifcder appa-
raît dans les débats sous un triste jouri, Elle
nourrissait une animosité virulente contre les
Hof, qui étaient d'honnêtes.gens. ., ,. .

Un jour, M. Hof ayant fait une réprimande
à un enfant Linder, toute la tribu des Linder
aecbùf Ut et le roua de coups. Le père linder
l'assomma à coups de gourdin.. M: Hof Testa
cinq jours sans connaissance ; puis il suc-
comba. Il laisse une veuve et huit enfants.
Pendant sou . agonie, les Liader avaiontfaït
venir un phonogiaphe qu 'ils faisaient chanter
â fenêtres ouvertes.

— Les fournisseurs de lait de Malleray ont
décidé de porter le prix du lait à 22 centimes
Je litre. La haus^edes fermages, là cherté iïea
'fourrages concentrés et de là main-d'œuvre
ont décidé les producteurs de lait à faire cette
augmentation. , „ *?-.* y..

— Dans son message accompagnant , le
jprojet d'emprunt communal de 12 millions, la
[munici palité de Berne désigné comme l'un des
i premiers projets à réaliser dans le domaine
ides voies publiques, la construction d'nn nou-
veau grand pont sup l'Aar, relian t la ville au
iquartier de là Lorraine, ;- .- / - ; -^ S

\ ZURICH. — Les quatre sinistres person-
nages, condamnés à Zurich;à ,la réclusion per-
pétuelle pour avoir ^ empoisonné l'infortunée
dame Karli , ont commencé l'expialion de leur
'forfait Leur peine ne peut. ètfeïdiminuée que
par voie de grâce. La demande eu grâce* dans
les cas de condamnation à la réclusion perpé-
tuelle, ne peut être introduite devantie Grand
Conseil zuricois qu 'au bout de quinze ans de
châtiment.

i Aussitôt après sa condamnation, ïe con-
damné est soumis à la réclusion cellulaire
pendant un laps de temps qui varie de trois à
six mois. Il travaille dans sa cellule, ;ne peut
lire, écrire ou recevoir une visite qu'avec l'as-
sentiment du directeur, et ne relire que le
5 o/0 de son gain journalier. SÏ durant cette
période d'isolement le prisonnier aie donne
lieu à aucune plainte, on l'admet à travailler
le jou r avec les autres détenus, pour lui faire
réintégrer chaque soir sa cellule. Les condam-
nés de cette -classe reçoivent du 3 au i2 °/o de
leur salaire quotidien ; ils peuvent recevoir
leurs parents ou leur écrire une fols tous les
deux mois, demander des livres et se procu-
rer à leurs frais, à certains jours dé fête, un
supp lément de nourriture.

A près six mois de ce régime, les détenus de
bonne conduite passent dans la classe supé-
rieure : c'est la prison commune, avec la pers-
pective de certains adoucissements. On donne
alors aux prisonniers jusqu'au 12% de leur
salaire ; ils ont la faculté de se promener en
liberté dans la cour, de recevoir des visites
ou d'écrire une fois par mois,'d'user à leur
Çré de la bibliothèque, d'enséignéf leurs com-
pagnons' de captivité,' comme' aussi de se
payer de leur bourse une amélioration de
l'ordinaire.

— Un accident qui aurait pu avoir de ter-
ribles conséquences, s'est produit lors d'un
récent tir d'artillerie sur la place de Kloten-
Bulach. Trois shrapnels, mal . dirigés,-ont at-
teint une petite maison d'Oberglatt, située à
600 mètres à gauche du champ de tir.' Les dé-
gàts sont évalués à 200 fr. C'est un pur hasard
que personne, dans la maison habitée, n'ait
été blessé.

— Il n 'est bruit à Zurich, qne d'un crime
que quel ques jeunes gens de la haute société
auraient commis pendant le carnaval . Ils au-
raient entraîné une fille d'une honorable
famille dans un hôtel connu, l'auraient eni-
vrée, puis se seraient livrés sur elle à des
aides qui auraient entraîné sa mort La presse
zuricoise se tait la police aussi, de sorte qu 'il
faut espérer que ces bruits sont faux, sinon
le scandal e serait énorme. La rumeur publi-
que dit que parmi lés coupables se trouve le
fils d'un politicien très connu; ajoute le « Bar*
ner Tagblatt », auquel ces renseignements
sont empruntes. ¦"¦¦'

. GRISONS. — Le capitaine <fe ' èbrvetle'

Engehardt a réussi , bier malin , un vol en
hauteur avec un appareil Wright, sur le lac

de Saint-Moritz. II a parcouru ensuite 5 km.
en 5 minutes aux applaudissements fréné-
tiques d'une foule immense. D'autres vols
seront tentés dans ces prochains quinze jours .

GENÈVE. — Le tribunal de première
instance a rendu son jugement, hier matin,
dans le procès intenté par M. Imer-Schneider,
président de la ville, au journal l'« Action
radicale » pour diffamation â l'occasion de
l'incident de l'écusson français au concours
international de musique. Le tribunal a
estimé que M. Imer-Schneider avait été gra-
vement diffamé et lui a accordé 1000 francs
de dommages-intérêts. M. Imer-Schneider en
avait réclamé 4000.

— Aucun héritier ne s'étant présenté
dans les délais légaux pour recueillir la
fortune du professeur Massol, l'envoi en
possession a été prononcé en faveur de l'hosr
pice général de Genève. On sait que M. Mas-
sol, né à Paris, élait le fils d'un ancien chan-
teur de l'Opéra. La fortune qu'il laisse est
évaluée â plusieurs centaines de mille francs..

RéGION DES LACS

Neuveville (côrr. ). — Les comptes muni-
cipaux de la commune de Neuveville pourront
être soumis à l'assemblée municipale dès .que
le conseil et les vérificateurs des comptes les
auront examinés.

Le budget de 1909 prévoyait aux recettes
une somme de 86,462 fr. et aux dépenses
93,345fr. , soit un déficit de 6383 fr. Le compte
présente 93,363 fr. 55 de recettes et 95,037 fr. 84
de dépenses.soit un reliquat passif de 1674fr.29
qui, ajouté au reliquat passif de l'exercice 1908
qui était de'437 fr. 16, fait un déficit pour l'exer-
cice 1909 de 2111 fr. 45. Nous pouvons donc
nous déclarer satisfaits du résultat

Mais nos ressources ne présentent plus
aucune élasticité et comme de nouvelles dé-
penses sont réclamées de plusieurs côtés, il
sera toujours plus difficile de maintenir notre
budget en équilibre.

ftous avons sous les yeux le rapport pour
1908 du bureau bernois de statistique et nous
pouvons "remarquer que notre commune se
trouve parmi celles dont le taux de l'impôt
est encore raisonnable bien qu 'en somme il
paraisse à chacun assez lourd à supporter.

; Le nouveau projet de loi d'impôt qui sera
bientôt soumis^ à la  votation par le peuple ne
nous promet rien de bon à cet .égard pour ce
qui concerne l'impôt cantonal; PEtat cherche
de nouvelles ressources et fera tout son pos-
sible pour les obtenir. :

Bienne. — Jeudi matin , on ,a retiré: un
cadavre de l'Aar, à environ 150 mètres au-
dessous du pont, près de Brugg ; une carte
trouvée sur lui porte;le nom de M. Gosetti
Valenllno, entrepreneur, quai du Bas, 104, à
Bienne. »„ - .* . .¦ * •*¦

Comme le noyé avait ses habits, du dimân-
che.une montre et de l'argent dans ses poches,
il est probable qu 'il s'agit d'un accident. Un
billet "de

^
circulation dansTésgorges du Tàur

henloch, trouvé sur lui, fait supposer que c'est
dans ces parages que 'le  malheureux aura
trouvé la mort. ''.'¦

CANTOI*
Contrôle des denrées alimentai-

res. — Le Conseil d'Etat de Neuchàtel a ,d&
cidê que, en exécution de l'art 7 du décret
du 16 novembre 1939, les personnes- qui se
livrent, en vue de la vente, à la fabrication
de boissons analogues aux vins (piquettes),
devront en informer le département de l'inté-
rieur à Neuchàtel et indiquer la nature, le
nombre et le lieu de destination des locaux
qu'elles utiliseront pour cette fabrication.

Conformément au décret précité, le Conseil
d'Etat publiera chaque année la liste des fabri-
cants de vins artificiels.

Rochefort. — A son tour, la paroisse
indépendaute de ce village vient de se pro-
noncer sur. la question des droits électoraux
féminins en matière ecclésiastique. Les as-
semblées de dames ct d'électeurs ont eu lieu
dimanche dernier, le matin à Rochefort,
l'après-midi à Brot-Dessous, et ont donné les
résultats suivants pour la paroisse entière:
32 dames ont pris part au vote; 28 ont de-
mandé le droit électoral et 4 l'ont refusé;
quant à l'éligibilité, 30 s'y sont déclarées
opposées, 2 seulement favorables.

Les électeurs étaient au nombre de 27: par
22 oui contre. 4no.ne t  1 bulletin blanc, ils se
sont montrés disposés ù. accorder aux dames
le droit de vote, puis par 14 non contre 11
oui et 2 bulletins blancs, ils ont montré qu'ils
n 'étaient pas favorables à leur éligibilité.

Ces résultais ont été transmis à la commis-
sion synodale.

Bôle (corr.). — Le vent violent de hier
après midi nuisait au tirage des cheminées.
Une ménagère pressée a voulu activer le feu
de son fourneau en versant do pétrole sur le
bois charbonneux. Comme de coutume, les
gaz contenus dans la burette en fer se sont
enflammés. Le récipient, dont le fond a été
projeté au bout opposé dc Ja cuisine, a fait
explosion et le liquide se répandit sur la pau-
vre mère entourée de flammes en un clin
d'œil.

Fort heureusement, le mari entrait au
même moment 11 pri t uu seau rempli d'eau,
le jeta sur les jupons en feu ; puis, étant son
habit, il en enveloppa la tète de sa femme.
Néanmoins, elle est couverte de brûlures au
troisième degré, à la figure et aux mains. Le
mari a aussi les mains mal arrangées.

Quelques minutes ont donc suffi pour
mettre la vie de deux personnes eh daftgcr ct
risquer de voir la maison détruite par l'incen-
die. — Une fois de plus j 'entendais-uo groupé
dé tuisinièrcsrdire :-î-Pburmbî, pitfs jamais je
ne me servirai du pétrole. » Et quand même
d'autres recommenceront encore.

(I* jtmttut ttttmtt* tm ******
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Remplissage ou port?

Monsieur le rédacteur,

Dans un article que vous avez bien voulu
publier le 13 décembre dernier, j'exposais les
arguments qui m'engageaient à m'opposer au
remplissage de quelle partie que ce soit de la
baie de l'Evole, arguments basés très objecti-
vement sur le rôle qu 'est appelé à jouer ce
port quand nous aurons la navigation fluviale.

Il me fut répondu que ce rôle serait, peu im-
portant pour Neuchàtel et qu'un port, même
plus petit , suffirait à en assurer le service. On
a même cherché ù prouver que le remblayage
d'une partie de la baie de l'Evole en vue de la
construction d'une grande salle constituerait
un acheminement, tout naturel et même in-
dispensable à la formation du nouveau port.

Bien que ces arguments tussent . avancés
par des ingénieurs et autres personnes en vue,
mon gros bon sens s'est refusé à les admettre ;
mais la thèse que je soutenais devait néces-
sairement sombrer devant les discours sono-
res des doctes ingénieurs, ou autres grands
orateurs. C'était la lutte du pot de terre con-
tre le pot de fer 1

: J'étais encore sous: le- couple-tou les lea
belles phrases que j'avais entendues au Con-
seil général, dans l'assemblée des délégués
des sociétés et ailleurs quand me vint l'idée
de demander à d'autres ingénieurs ce qu'ils
pourraient bien penser de. cette question de
remplissage daiis la baie de l'Evole.

J'ai donc eu la .curiosité de consulter M.
Georges Antran; ingénieur- à Genève, diree-
teur du syndicat suisse pour l'étude de la voie
navigable du Rhône au Rhin, puis M. Ed.
Zschokke, ingénieur à Aarau , qui, comme on
le sait, jouit d'une réputation européenne
pour avoir construit des ports, des estacadea
et d'importants travaux lacustres. Le port de
Marseille a été en grande .partie construit par
lui et c'est lui' qui fait actuellement le nou-
veau port de Dieppe l ies'Italiens lni doivent
plusieurs ports de radotjb, et; en ce moment,
il dirige les grands " Wavaux" des barrages
d'Augst et de Laufenbourg sur le Rhin. J'ai
également consulté M. R. Gelpke, ingénieur
a Bâle, le promoteur principal et bien connu
dé la navigation fluviale - sur le Rhin, l'Aar
et le lac de Constance. .

< Ce sont trois dttgêmeUrs; hydrographes dont'
la compétence en matière de ports et.de navi-i
gation est absolument indiscutable. Leur opi-
nion peut donc soUïïri r d'être écoutée à côté
de-celle des ingénieurs du port de Serrières !

Je ne puis reproduire xlatfs l'espace qui
m'est réservé ici tousi les renseignements
d'ordre technique et profondément intéresi
sants qui m'ont été fournis par les trois ingé-
nieurs que je viens, dfi, aQu\roet,çës renseigne-,
rnents pouvant toujours trouver, leur placé en
tdmps et lieu. Tout ce que l -je. ""puis aïiirmer,
c'est que ces trois ingénieurs, après avoir,
examiné iles plans de là'̂ ille que je leur âj i
soumis^ ont été uhànirhëe h déclarer que la
ville de Neuchàtel commettrait une faute irré-
parable si elle remblayait quelle partie que ce
soit de la baie de l'Evole.surtout celle à proxi-,
mité immédiate du centre de la ville et de ses
-principales artèreà. MM;; Gelpke et Zschokke
trouvent même nôtre baie déj à trop petite
pour les besoins de l'avenir. -' -; . .¦¦i

- M. Autrao e3Ume-«qne.le trafic futur de la
navigation intérieure sera . assez important
pour la ville de Neuchàtel pour qu 'on réserve
entièrement et- exclusivement: lé port de
l'Evol e à la destination dé port de commerce.

Les chalands de charbon , dit-il, contiennent
60 vagons de 10 tonnes et mesurent 6o mètre»
de long sur 8 m. 20 de large, et ces- chalands,
tirés par de'S remorqueurs de 100, 200 et 300!
chevaux forment des convois qui, avec leurs
câbles de remorque, mesurent 300 à 400 mè-
tres de long. Or la baie de l'Evole, dont la
longueur totale est ie 350 mètres, ne pourrait)
pas abriter plus de 5! chalands. M. Autfa n es-
time que les dimensions de 350 . mètres sont
juste suflisanles pour créer un port de navi-
gation intérieure satisfaisant pour l'avenir du
trafic de la ville dé Neuchàtel mais il faut bien.
se garder d'en diminuer la longueur, car cela
le rendrait mal commode, dangereux et inuti-
lisable».
. M. Zschokke conteste absolument l'argu-
ment qui consiste à prétendre que le rem-
blayage de la partie visée constitue un travail
préventif nécessaire à la construction du port
de l'Evol e parco que Ton ne pourra vraiment
juger de la manière dont se Construira ee port,
m'a-t-il dit , que lorsque aon orientation en
aura été fixée par une étude approfondie Ûè
la direction et de la fôrctf des venta et dea
vagues. Ce por t peut donc prendre une toute
autre forme que celle que l'on ae figure géné-
ralement. M. Zschokke attache une importance
capitale aux effets redoutables du vent du
sud-ouest tant pour la construction du port

CORRESPONDANCES

Promesses âe mariage
François-Louis Guanillon , employé C. F. F.,

Fribourgeois , et Ida-Louise Blanck , femme do
chambre , Bernoise, les deux à Neuchàtel.
: Armand-François-Louis Bouge, commis G. F.F.,

Vaudois . à Neuchàtel , ct. Mario-Louise Bolay,
couturière , Vaudoise, a Vallorbe.

Décès
23. Auguste-Louis Fluri , employé de maga-

sin , Soleurois, né le 25 mars t8Sf.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

- ÉGilSE NATlftSALB
8 y, m . ,Catéchisme au Templ e du Bas.
10. Culte. Collégiale. M. NAGEL.
10.50. Culte. Chapelle dos Terreaux. M. DUBOIS.
S h. s. Culte remplacé par celui de la Collé-

giale. j Vojr aux annonces.)
Deutsche reformirte Gemeinde

9.H Uhr. Untero Kircho. Predigt Tir. BUHCK1U11DT.
il) */i Uhr. Torreauxschulo. Kinderlehro.
M Uhr. Kl. Conforonzsaal. Sonntagschule.
7)'iUhr .  Abeml gotteBdienst in der Kirche Ser-

rières.
Vignoble :

8'/4 Uhr. Colombier. — 2 % Uhr. Saint-Biaise.

wim mvm\nm
Samedi: 81i. s. Héuiiiou da prières. BotHo salle.

' ; ; ¦-' . ' "'i ;- .Dimanche : "
8S4 h. m. CatéelitaMtot-Grande sallo; -
i) !4 ..Colla d'édification mutuelle (Iiphés. 11, 1-10),

l'utile sallo!
10 3/. ,.Culte.Temple du Bas. M. REVOYRE, di-

recteur de l'œuvre des prêtres à Paris.
8 h. s. Culte. Grand e salle. M. " S. ROBERT.

Chapelle ie l'Êrmitaj a
10h. m. Culte. M. S. ROBERT.
8h. s. Culte. M. SCHNEIDER.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M: MOREL.
Ôratoira Evangéliqu;9 .(Plaoa-d'Ar-nas)

9-!4 h. in. Culto ayoc Sainte Cène.
th .  s. Réunion d'ôvangélisation.

2m. 0t 4™» mercredis du uaois» 8 h. s. Etude liiWinuo
Bisohaa. MethodÏ8tsnkireh.e(a3iiu-Arli ih

Morgens 9 y, Uhr: Predigt und Abèndmahl.
Nachmittags 3 Uhr. Liobesfost.
Abends 8 Uhr. Iiichtbilj dcrvortrag.
Dioustag 8 yt Uhr. Bibeistund e.
Donnerstag 8 'A Uhr. Gem. Cher.
Sala Evaagelioa Italiana (Neubourg 23)
Domoiiica ,. oro-9 X ant. — Scuola pei bambiui.

» » 8 Vi pom. — Conferenza.
Lunedi > 8 % » — Coralo italiana.
Mercoledi sera or.e 8. — Studio Biblico.

ÉGLISE CATHOLIQUE
B h. Messe dans la chapelle de l'hôpital de

la Providence. .• • < . .. . , -
Eglise paroissiale :

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

10 h\ Grand' mèssc avec sermon français .
Vêpres a 2 heures, y
Prière du soir , à 8 h., avec bénédiction du

Saint Sacrement.

Associat ion chrétienne fl'étndiants.
— Dimanche soir , à 8 heures , à la Collé giale ,
culte univer sitaire public , présidé par lo pro-
fesseur Aubert..

I

*
PHARVIACIK OUVKilTU

demain dimanche
DARDEL & TRIPET, rue du Seyon

*̂^m^̂ ^̂ *̂ ^mmam*amm*mmm+m***m**s*ss*mm*msmssm
Médecin cla .wrvicn d'affiea la di.m.iî'nj

• £>«mandcr l'adressa au posto do polica d«
' Uoiol communal.

CULTES DU DIMANCHE 27 FEVRIER 1910

r ^i ... . : =

Cercle ies Trpileïïrs
Neuohâtel

Assemblée générale
le samedi 86 février lttlO,
& 8 li. 1/8 du soir, au cercle.

Ordre du jour réglementaire.
MM. les membres sont .p_riéa (J'y

assister nombreux.
Lie Comité.

ECOLE -CHAPELLE
DE- MANDEES

XXXme A N N É E

Ecole du «liraaachc, 9 h. du m.
Culte , 10 li. J
Réunion religieuse : Revue de

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

ASSOCIATION CHRÉTIINE D'ÉTUBIAKTS

Dimanche 27 février 1910
ù 8 h. précises du soir

Culte universitaire
A XiA COULÉ&IAL.B

Prédicateur :. :
M. le professeur AUBERT

(On emploiera le recueil des
chants éoang éliques.J

Eglise nationale
La paroisse est Infor-

mée qne, demain 27 fé-
vrier, le culte da Soir ne
se fera pas à la Chapelle
des Terreaux,et sera rem-
placé par celui que l'As-
sociation chrétienne d'é-
tudiants a organisé, pour
8 heures, à la COL.1.E-
«ÏALE.

LA . y  y  ¦ -t
FEUILLE D'AVIS -J

DE N EUCHATE£
outre te f euilleton quotidien,

pub lie f réquemment:
DES NOUVELLES,
DES VARI éTéS LITTéRAIRES , SCIENTIF.
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS.

iitiiÉ
cherche demi-pension dans famille
distinguée ou pensionnat.

Adresser offres avec prix à Mme
(istttgtti it , pasleur, h Cernier
¦(Neuchàtel). lt 1 i8 N

Le lapsin de comestibles

SEINET FILS
sera formé

mardi 1er mars
à partir de midi

Famille b&loise prendrait
en pension 4672

jeune garçon
qui désiro suivre les écoles do
Bâle. Tram à proximité lions soins
matériels. — JHL»>« Holliger,
Friodrichstrasso 8, 2m,i Baie.

SiLLE CIRCULAIRE du CQLLÈGE LATIN
Lundi  28 février 101O

à 8 h. V* du soir

CONFÉRENCE
publique et gratuite

donnée sous les auspices-de la Société de Zolingue

par M. le Dr JAS1ES PARIS

SUJET :

Utt épisode 9e l'histoire de
la classe U XVffl? 6 siècle
4* 

' 
.

t La "Feuille d'Avis de Ttleuchâtel. '
hors de ville,

î fr. 5o par trimestre.

|j Madame Bourquin-Crône f j
H et ses enfants  remercient -E
a du fond du cœur toutes les Ij
H persoTmes qui leur ont don- I
B né tant de. témoignage de II
B sympathie durant les j ours t.;
g cruels qu 'ils viennent de fi
¦ traverser. p

Docteur Charles SCHEBF
Médecin-chirurgien-accoucheur

ancien assistant de la maternité de Berne

reçoit tous les jours de 10 heures à midi et de i à 3 heures
à KKLLE-BOCHË, Gibraltar 16

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

flgg Hayons X - Photographies et radiothérapie ""Seul
TÉLÉPHONE 892

\fff- Voir la suite de» nouvelle» & la page huit

Califig
a» "si/oj d* rijM> t. oiottoti*"

purifie et allège les organes de la
Digestion d'une façon complète, sans
par la suite exercer le moindre contre-
coup et sans qu il soit nécessaire d'aug-
menter pro;; ressiverôen t les doses, comme
c'est trop souvent le cas avee lea autres
purgatifs. Dans toutes les circonstances
où l'emploi d un laxatif est rtquis, soit
cbez les enfants, soit chez, les adultes, le
" Califig " est dé la plus grande utilité.
Les enfants le prennent avec beaucoup
de plaisir. - En voûte dans toutes les
pharmacies au prix 'de '3 Fr. le grand
flacon , et 2 Fr. le petit flacon.

Mrnn 
In;pa • Insomnies, . maint de. tête, t

uiUll .tFA guérison certainej a^ar _ ,.
h^csferarAXiïi«B, »« f '
plus suret le plus eff icace des an tinévral - to
giques. Boites Fr. 1 ,50 dans les bonnes C*
p harmacies. PETIT AT, pharm. Yverdon.



que; des travaux lacustres 3n général devant
NeùcfcStél.' " ; ', 

• ¦ --¦.• •
Comme M. Zscbokke me demandait si nous

n'avions pas d'autre emp lacement a Neucbâ-
tel pour construire le bâtiment pror'eté, je lui
répondis que plusieurs autres emp lacements
éta:ent proposés ; cette réponse l'a extrême-
ment étonné, aussi m'a-t-il dit qu 'il ne pou-
vait admettre qu 'on puisse hésiter un seul
instant et donner la préférence au remplissage
d'un endroit aussi précieux qne celui de la
paitie Est de la baie de l'Evole.

— Mais c'est un crime I que l'on est en
train de commettre à Neuchàtel, s'écria vive-
ment M. Zscbokke, c'est un véritable crime !

Quant à M. Gelpke, il prévoit que les vrais
ports de transbordement de charbon de la
Bubr, ou gares d'eau , seront, selon toute pro-
babilité, Bienne, Saint-Biaise et Yverdon , en
raison de la proximité immédiate de ces loca-
lités avec les rails de chemin de fer et des
dégagements que ces localités peuvent créer
pour les dépôts; usines et entrepôts. La baie
de l'Evole n 'aurait donc que très peu de
chance de recevoir les amas de charbon dont
on a parle; par contre, elle deviendrait un
«entre de trafic pour les marchandises cou-
rantes, les passagers, le tourisme, etc.

En raison de sa situation topographique, la
Ville de Neuchàtel est appelée d'ores et déjà ,
m'a dit M. Gelpke , à préparer un port d'es-
sale et de relâche d'une grande dimension ,
port où les bateaux dc tous genres qui passe-
ront devant Neucbâtel pourront aocostet , se
ravitailler ou s'abriter en cas de gros temps.

M. Gelpke s'est aussi montré ti ès vivement
opposé au proj et dp remplissage d'une partie
quelconque de la baie de l'Evole et taxe ce
proj et de «sacrilège inqualifiable U II a déclaré
qu 'il était prêt ù appuyer tous les efforts qui
seront faits pour sauver les dimensions inté-
grales de la baie actuelle et, de même que M.
Zscbokke, il m'a autorisé a faire de ses décla-
rations l'usage qui me conviendrait.

Si le j eune état-maj or qui est à la tête
du proj et de remplissage à l'Evole avait eu
l'heareuse idée de consulter lui-même ces
spécialistes distingués, avant de s'embarquer
dans un proj et que tant d'honorables citoyens
critiquent, peut-être se serait-il évité les re-
grets d'avoir avancé des théories comme
celles qui ont vu le j our et le regre t bien plus
grand encore d'avoir fait d'une question
d'édilité une question politique.

J'espère que les habitants de Neucbâtel
comprendront que les véritables intérêts de ia
ville de Neuchàtel , ou même du quartier de
l'Ouest, puisqu 'on parle d'intérêts de quartier,
ne- dépendent pas de la grande salle, mais
bien des avanta ges que procurera à tous un
port s'il est bien compris. La grande salle
peut être construite ailleurs, mais nous n'a-
vons pas deux places pour la construction
d'un port. Ne laissons donc pas passer cette
occasion au profit d'autres villes voisines et
que le bon sens l'empoite sur toute autre con-
sidération.

SAVOIE-PETITPIERRE.

A chacun le sien
¦ ! Neuchàtel, le 25 fé vrier 1910t

Monsieur le rédacteur,
Nous référant à la correspondance parue

hier, dans votre honorable j ournal , nous nous
permettons de faire ,remarquer que M. Annen
a parlé en son nom pejTsonne. 1. et non au nom
de: la société l'c Amitié > qui n'a pas été
consultée. -QuE&çàUEa MEMBRES

I '. *.' . X>E .14. SOCIéTé L« AMITIé. »

~' Un arbre étant tombé; sur hvligne électrique
conduisant l'énergie à Valangin, cette-localité
a été privée de lumière bier soir et ce n 'est
point chose amusante que de ressortir les
lampes à pétrole passées déj à à l'état d'anti-
quités.

Entre 8 et 9 heures, on voyait , dans la
direction d'Yvonand , de nombreiïx éclairs,
fait assez rare à cette saison.

Accident. — Les habitants des Parcs
voyaient hier après midi une épaisse fumée
sortir d'un hangar situé aux Parcs du Milieu.

Avant même qu 'on fût sur les lieux , la ba-
raque était complètement en feu et des voisins
se bornèrent à lancer quelques seaux d'eau,
qu 'il fallait aller chercher dans une maison
voisine.

M. Auguste Bélaz, qui élait occupé à gou-
dronner des échalas, a eu les j ambes et les
bras brûlés ; il a été transporté à l'hôpital de
la ville par la voiture de la Croix-Rouge.

On nous dit ce matin que M. B. souffre un
peu moins que hier soir.

Deux mille échalas et un tonneau de gou-
dron qui se trouvaient dans le hangar sont dé-
truits ; on ne s'explique pas encore comment
l'accident s'est produit. 

POLITIQUE
Le voyage du président Fallieres

en Suisse
On lit dans le «Petit Journal» :
Les derniers détails de la visite que doit

faire, l'été prochain , M. Fallieres au président
de là Confédération helvétique, seront bientôt
fixés.

Dès maintenant , il est certain que M. Fal-
lieres se rendra à Berne en quittant Besançon,
où il doit , au mois' d'août prochain , assister à
des fêtes que nous avons annoncées.

M. Fallieres sera accompagn é de M. Pichon,
ministre des affaires étrangères ; il partira de
Besançon le matin , dans le train présidentiel
qui lui sert à ses voyages en France.

L'ambassadeur de France en Suisse et le
personnel de l'ambassade iront l'attendre à la
frontière. Le président arrivera dans la capi-
tale de la Suisse, vers 10 heures du matin, et
y passera là j ournée. .

Il y aura un grand banquet officiel qui ne
pourra avoir lieu, faute d'une assez grande
salle, à l'ambassade de France.

Les colonies françaises, qui sont si nom-
breuses, en Suisse, enverront des délégués à
Berne pour y saluer le président au cours
d'une grande réception. L'importance de cer-
taines d'entre elles avait fait envisager, au
début, l'éventualité de la visite du président ,
par exemple .à Genève ; et l'on sait qu 'à ce
propos, on avait demandé, en Savoie, où le
président doit se rendre également, cette an-
née, pour le cinquantenaire de la, dernière
réunion du pays à la France, que M. Fallieres
n'arrivât pas en Savoie, en venant de Suisse.
; En définitive , il a été décidé que le voyage

en Suisse se limiterait àla visite aux autorités
et à la capitale, fédérale. . r

M. Fallieres quittera fort probablement
Berne le soir même pour arriver le lendemain
matin par Pontarlier à Paris.
Au Conseil des ministres français
Le conseil des ministres â décidé vendredi

matin de demander au Sénat de discuter la
semaine prochaine en seconde lecture, les
retraites ouvrières. Le gouvernement deman-
dera qu 'on alloue pendant la. période transi-
toire aux petits fermiers et métayers, une
allocation égale à celle des salariés lorsqu'ils
j ustifieront n 'avoir pas de ressources suffi-
santes.

Le conseil s'est ensuite occupé du tarif
douanier des colonies. Le gouvernement étu-
diera seulement des exceptions pour des arti-
cles spéciaux , mais non une excep tion géné-
rale pour les colonies, laquelle permettr ait
l'introduction en France , par les colonies, des
produits étranger';.

Lo ministre de la marine a ordonné l'envoi
à la Guadeloupe du croiseur *Friant» , actuel-
lement à Tanger. Le croiseur aurait à bord
400 hommes. Le gouvernement a décidé qu'un
secours de 1200 fr. , renouvelable annuelle-
ment , sera alloué à la famille du capitaine
Fiegenschuh, sans préjudice dusecours immé-
diat qui sera alloué.

Au Reichstag
Dans sa séance de vendredi , le Reichstag a

continué la discussion du budget de l'office
impérial de l'intérieur. Il est saisi de 55 mo-
tions et pétitions.

PoL &que britannique
On mande de Londres que lo conseil des

ministres a tenu vendredi deux séances.
Il semble que la situation politi que a pris

subitement une tournure assez mauvaise. A
supposer que cette nouvelle soit exacte , on
ignore quelle est la cause de ce changement ,
mais il est incontestable qu 'il régnait a la
Chambre des communes vendredi une atmos-
phère de pessimisme. Vendredi après raidi le
bruit circulait, à la vérité incontrôlable, que
le gouvernement avait l'intention de démis-
sionner.

Lo proj et portant pour 689,100 livres de
crédits supplémentaires pour la marine (exer-
cice 1909-1910) a été déposé sur le bureau du
Parlement.

— Par 228 voix contre 174, la Chambro
des communes repousse un amendement à
l'adresse en réponse au discours du trône,
amendement visant l'introduction de taxes
douanières protectrices de l'industrie natio-
nale. La Chambre adopte ensuite l'adresse a
l'unanimité , puis s'ajourne au 28.

L'incident turco-bulgare
Les j ournaux turcs racontent que les Bul-

gares ont ouvert le feu , dans la nuit du 23 lé-
vrier, contre la station frontière turque de
Kavihan-Zens, dans la région de ïararuch.
Les Turcs ont ri posté ; le feu a cessé j eudi
matin. Les Turcs ont cinq morts et deux bles-

sés. Le calme est maintenant rétabli. Une
commission d'enquête -mixte va- se rendre sur
les lieux de l'incident. •'- . ..

— On mande de Sofia:- -
Le commandant du 21m° régiment, qui a

été chargé de diriger l'enquête sur les lieux
du dernier incident .de frontière , annonce que
l'artilleri e n'a pris aucune part à l'action et
que le calme est maintenant rétabli sur tous
les points. L'obj et du. litige est un sentier que
les patrouilles bulgares ont touj ours utilisé.
Le gouvernement a. lait des. démarches à
Constantinop le pour le rétablissement du
statu quo.

— On mande de Saloni que :
Selon des nouvelles officielles de la fron-

tière bulgare , le combat entre postes-frontière
turcs et bulgares a duré jusqu 'à jeudi . Du
côté turc on signale encore six morts et neuf
blessés. Un sous-officier turc qui avait été tué
a été caché par des soldats bulgares qui se
sont refusés à.livrer son cadavre.

La fuite du Dalaï Lama -
Par décret impérial chinois, le Dalaï Lama

est destitué de sa charge et privé do ses pri vi-
lèges ecclésiastiques. Cette décision est moti-
vée par sa fuite.de Lhassa. Le décret ordonne
également l'élection d'un nouveau Dalaï Lama.

Le dalaï-lama vient,, comme nous l'avons
dit , d'abandonner Lhassa, sa capitale. Par la
passe de Darj eeling, il se dirige vers l'Inde,
où il cherche un asile contre la menace d'une
expédition chinoise. C'est l'approche d'une
troupe dlenviro n 2000 soldats chinois, non
boudhistes, qui l'a décidé à fuir.

Il est d'ailleurs accoutumé aux fuites de
cette sorte. En 1904, quand l'expédition an-
glaise de sir Francis Yo'unghusband se diri-
geait vers Lhassa, le dalaï-lama n 'eut garde
de l'attendre. Il s'en alla cette fois vers le
nord et c'est auprès des Russes qu 'il chercha
un refuge.

L'envoi de troupes à Lhassa semble indi-
quer, de la part de Ja Chine, suzeraine en
droit du Thibet, le désir de renforcer cette
suzeraineté.nominale , de maintenir dans une
obéissance et une sujéti on plus étroites les
lamas assez portés à se révolter contre les
mandarins chinois.

La Grande-Bretagne, par une convention
signée avec la Chine et la Russie en 1906,
s'est engagée à ne pas intervenir dans les
affaires thibétaines.

Un incident autrichien
La Chambre des députés de Cisleithanie a

repris, le 24 février, ses séances dans des con-
ditions qui promettent de beaux tapages :¦„ Dans le gouvernement de l'Autriche siègent
des ministres sans portefeuille dont la mission
est de veiller aux intérêts spéciaux de la na-
tionalité qu 'ils représentent. Ainsi , le cabinet
du baron Bienertb comprenait M, Schreiner ,
au titre allemand, et le baron Duleba, au titre
slave.

M. Schreiner vien t de donneiyou plus exac-
tement, seinble-t-il , de recevoir sa démission.
Il était très particulièrement désagréable aux
Tchèques. A la veille de la rentrée,le premier
ministre a voulu se les concilier en déposant
sur- la côte son collaborateur allemand. Il leur
a ainsi donné satisfaction , mais il a suscité
d'autre part une colère furibonde qui a même
causé une mort subite, celle de M. Swoboda,
bourgmestre de Taschau , qu 'une dépêche nous
a déj à racontée. ¦
y Les Sentiments de M. Swoboda sont'expri-
més en fermes à peine moins énergiques dans
les* j ournaux allemands d'Autriche et dans les
j ournaux pangermanistes de Berlin.

Ainsi la «Tàglichc Rundschau > écrit : «M.
Lueger se meurt. Avec lui expire, semble-t-il,
la conscience nationale de son parti , les chré-
tiens sociaux» . Et ce grand parti , formé des
Allemands ayant tout catholiques, est accusé
d'avoir fait un pacte avec les Slaves défestés
pour amener en Autriche le triomphe des na-
tionalités non allemandes et d'une réaction
cléricale sans frein. Le baron de Bienertb est
l'instrument de cette combinaison qui pour-
rait ramener l'Autriche aux j ours houleux du
comte Badeni. M. Kramarz , le .chef des Tchè-
ques, n 'a-t-il pas annoncé récemment , au con-
grès slave de Saint-Pétersbourg, qu 'une ère
anti-allemande va s'ouvrir en Autriche? Il
avait sans doute négocié et obtenu le renvoi
de M. Schreiner ...

Cet incident nouveau fait flamber plus haut
encore, depuis deux ou trois jours , les co.ères
réci proques des nationalités qui se marman-
gent en Autriche.

NOUVELLES DIVEtSES
Rapt d'enfant. — La police de Zurich

recherche activement une femme nommée
Ursule Ganlenbein , de Grabs (Saint-Gall),
laquelle a enlevé, mardi après-midi, une fil-
lette âgée de 11 mois dont les parents habitent
Gassen. La ravisseuse et l'enfant ont jusqu 'ici
échappé à toutes les recherches.

La circulation des automobiles. —
Au cours de la conférence internationale sur
la circulation des automobiles, le délégué du
cauton d'Uri a déclaré quo le gouvernement
de ce canton était disposé à ouvrir à la circu-
lation des automobiles la route du Golhard ,
moyennant certaines garanties pour la sécu-
rité de la circulation.

De même,le représentant du gouvernement
des Grisons a annoncé que l'on se disposait,
dans ce canton , où, jusqu 'ici,la circulation des
automobiles est interdite , à ouvrir à ces véhi-
cules plusieurs grandes roules, notamment
celle menant en Engadlne.

Lac de Neuchàtel. — L'assemblée de
délégués, représentant la totalité des commu-
nes intéressées, à laquelle avaient pris part
les conseillers nationaux Decoppet et Roulet ,
le conseiller aux Etals Simon, le conseiller
d'Etat Etier, los députés au Grand Conseil et
les préfets, s'est réunie vendredi après midi à
Yverdon , sous la présidence de M. du Bois,
syndic d'Yverdon.

Après avoir entendu des exposés sur le ré-
gïnia des eaux des lacs dc Bienne, Neuchàtel
et Morat, elle a d cidé d'adresser au Conseil
d'Etat la prière de poursuivre avec les autres
cantons intéressés les démarches nécessaires
pour arriver à la régularisation des eaux des
lacs jurassiens .

Elle a ensuite entendu les exposés de MM.
Pau! Etier et Hœfliger , directeur de la compa-
gnie de navigation entre Yverdon et Bienne.
L'assemblée a charg é les communes d'Yver-
don, de Grandson, de Concise ct d'Yvonand
de poursuivre avec le département des tra-
vaux publics l'élude de la question.

Condamnation. —Le verdict clans l'af-
faire Linder , jugée par la cour d'assises du
Jura bernois, a été rendu hier après midi.

Le ju ry a rendu un verdict négatif sur les
questions de meurtre , de légitime défense et
de provocation. Il reconnaît Goltlieb Linder
coupable de mauvais traitements suivis dc
mort , avec circonstances atténuantes.

La défense , au nom de Mra° veuve Hof et de
ses huit enfants mineurs , réclame une somme
de 5000 fr. de dommages-intérêts ct, en outre ,
une somme de 200 fr. à titre- de frais d'inter-
vention . ..;. ; . .

La cour a condamné Goltlieb Linder à 4 ans
trois mois de réclusion. Elle fait droit A.la
demande de la partie lésée et met les frais à la
charge du prévenu.

Dans ia salle du trône. — On mande
de Rome que Je sport du patinage vient de
faire son entrée triomphale au Quirinal où il
a élé reçu dans la salle du trône , ni plus, ni
moins.

Une trentaine de personnes, parmi lesquel-
les la princesse Hélène de Serbie , avaient été
invitées par la reine à une fête de patinage,
et pour l'occasion on avait trouvé excellent
d'utiliser la mosaïque cle la salle du trône.

La reine et ses invités ont trouvé ce sport
si attracti f qu 'une nouvelle réunion est déci-
dée pour lundi.

Un météore.— Jeudi, à 7 h. du soir, est
apparu à l'horizon de Munich un météore
d'un éclat resplendissant et d'une grandeur
inaccoutumée qui a écli psé la lumièr e de la
lune. Sa queue avait une longueur que l'on a
estimé à 15°. Le météore est resté visible pen-
dant 25 minutes et i l a  ensuite disparu. On
l'a aperçu également à Angsbourg et à Nu-
remberg.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de It Têuill$ d'Avii de TieuçbâM)
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?- La fuite du pontife tibétain
parjeeling (Indes) 26. — Le dalaï-lama a

atteint j eudi Chang Long et se dirige à mar-
ches forcées vers Darj eeling.
. La fuite du pontife qui est l'incarnation im-

mortelle de Boudha a produit une sensation
profonde parmi les Tibétains et les Boudhistes
de l'Inde.

Le dalaï Iaràa et ses gens ont enduré des
souffrances très grandes en franchissant les
défilés de l'Himalaya, qui sont ensevelis sous
les neiges, malgré que les bouddhistes du Sik-
kim soient accourus avec des chevaux et des
mulets pour leur prête r aide et assistance.

Les gens du Népal disent qu'au cas . où
l'hospitalité serait refusée dans l'Inde au dalaï
lama, celui-ci devrait demander secours .au
Népal.

Les cavaliers chinois ont poursuivi le dalaï
lama et son escorte presque jusque dans la
vallée de Churnbi , mais los Tibétains ont
offert de la résistance.

Retraite politique
Madrid , 26. — Lo «Libéral» et le «Globe»

annoncent que M. Moret , ancien président du
conseil et chef du parti libéral , se retire de la
vie politique.

A la Guadeloupe
Paris, 20. — Le gouverneur de la Guade-

loupe télégraphie qu'une légère amélioration
s'est produite dans la situation de l'île. L'en-
sevelissement des victimes des émeutes s'est
effectué sans incident.

Une drague coulée
Londres, 26. — Le vapeur « Capeland » a

heurté dans la baie de Belfast une drague qui
a coulé. Cinq hommes de l'équi page de la dra-
gue ont péri.

Les inondations reprennent
La Sambre a débordé

La Frise est sous l'eau
Valcourt (province de Nainur, Belgi que),

26 — Un orage accompagné de pluie et de
grêle s'est déchaîné sur la région vendredi
après midi , à partir de 4 h. 15.

Tout le pays est inondé jus qu'à Marchiennes
et les usines sont arrêtées.

Charleroi, 26. — Les averses torrentielles
des jours dernière viennent de provoquer une
nouvelle crue de la Sambre qui apparaît
commo particulièrement menaçante .

Charleroi, 26. — La Sambre a débordé et
la circulation des trams est interrompue à
Marchiennes. Les eaux ont envahi la route de
Mons. ""»

Le quai du bas, à Martinelle , est inondé;
à Châtelet les eaux ont envahi les rues ; la
rivière Piéton a débordé; à Damprémy la si-
tuat ion est d'autant plus critique que les dé-
pêches de la frontière française signalent l'ar-
rivée des eaux françaises qui ont par endroits
raonté de 2 mètres.

Rotterdam, 26. — , Des nouvelles de la
Frise annoncent que plus d'un cinquième de
celte province est sous l'eau;sur plusieurs
points les digues n 'ont pu résisler à la crue
des eaux. Si la pluie persiste on doit redouter
une catastrop he.

Le suffrage , ecclésiastique des
femmes. — Nous apprenons que M. Ernest
Morel , pasteur, fera lundi prochain , à l'aula
de l'université , une conférence publiqu e sur
le suffrage ecclésiastique des femmes. Cette
conférence sera suivie d'un débat contradic-
toire que l'association pour le suffrage fémi-
nin , à l'appel de laquelle le conférenci er a
bien voulu repondre , serait heureuse de voir
se produire.

À l'édîlité. — On nous écrit :
L'édilité serait bien inspirée en modérant

quelque peu l'allure des attelages circulant
aux Sablons. Il sufûrait pour cela de suivre
la règle en faisant poser , à la croisée, so t au
point d'intersection Faubourg des Sablons-
chemin du Pertuis-du-Sou , une plaque avec
ravis «Au pas!» — «Les infractions sont pu-
nies d'une amende de 2 fr».

Ce passage est dangereux , les personnes
descendant ou montant le chemin du Pertuis-
du-Soe ne pouvant en effet pas voir les atte-
lages lancés souvent au grand tro t, direction
Boine-Faobourg de la Gare ou vice-versa.

Ici il ne s'agit plus de la commodité du
passant comme pour la pose de la sorte de
marquise sous le pont du chemin de fer. un
peu plus bas que la croisée, mais bien de sa
sécurité, ce qui est autrement sérieux.

En exprimant le vœu ci-haut je suis certain
d'être l'interprète des habitants du quartier
en général.

UN CITOYKN.
Aux Saars. — Vendredi matin , un gros

char de farine , venant de Serrières, a enfoncé
profondément dans les abords détrempés de
la fouille aux Saars. Les sacs ont glissé à
terre et plusieurs se sont rompus, livrant pas-
sage à la farine qui se répandit sur la chaus-
sée. Cet incident a provoqué une interruption
de vingt minutes pour le service des trams.

La tempête. — Vendredi soir, vers
7 heures, le vent s'est de nouveau levé avec
violence, redonnant au lac sa sévère beauté.
Quoi que le niveau de celui-ci ait baissé de
45 centimètres, les vagues n'en déferlaient pas
moins à travers les perrés et j usque sur la
route entre la place Purry et Serrières.

Aux environs de 8 heures, à Boudry, une
grande partie des tuiles de la maison Tétaz
ont été enlevées comme dea fétus.

NEUCHATEL

"MONUMENTS FUNéRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière) .

Téléphone 347 -;- Maison f ondée en 1851
Albums , devis et modèles à disposition

Les amis et connaissances do
Monsieur Antoine TRACHSEL

sont informés qu 'il s'est endormi le 23 février ,
dans sa 75mo année, à Mon Kepos, Neuveville ,
où l'enterrement aura lieu samedi 20 février ,
à midi trois-quarts.

St-Matthieu XI , 28.
—m **mmstmaumm * ¦IMIIHIWI mu ¦¦ —a¦

Monsieur Edouard Galland ; Monsieur et Ma-
dame Samuel Jutz .i et leurs enfants , Monsieur
et Madame Henri Galland , leurs enfants et
petits-enfants , à Boudry et Lausanne , Madame
Marie Zwahlen-Jutzi et ses enfants , à Neu-
chàtel , Madame Mathilde Jutzi et ses enfants ,
à Dombresson , Monsieur Arnold Jutzi , à Hres-
torr (Angleterre), ainsi que les familles Galland ,
à Boudry et Auvernier , Buret , à La Coudre ,
Stopper ct Bolle , à Chez-lo-Bart et Serrières .
Humbert-Dro z ot Bûnzli , à Auvernier , ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent  d'é-
prouver en la personne de leur chère et bion-
aimée épouse , fille , sœur, belle-fille , belle-
sœur , tante, nièce et cousine,

Madame Rose GALLAND née JUTZI
que Dieu a retirée à lui , après uno longue et
pénible maladie; dans, sa 2G m° année.

Boudry, le 24 février '1Q 10.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel ; il a ouï ma voix et m'a
envoyé la délivrance.

Psaume XL, v. 2.
L'inhumation , à laquelle ils sont priés d'as-

sister , aura lieu samedi 26 février , à 1 heure
après midi.

• Domicile mortuaire : Maison Feissïy, haut
de la ville.

Le présent avis tient liou de lettre do faire
P^.t-,
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Bourse ds Ns-johâtal
Vendredi 25 février 1910

d=*do.nando ;o =o.Fro ; m = prix moyen: c=prix fait
Actions Obligationt

Banq. Nationale. 500.— d Et. de Neuch. -U 1Û0.— r t
Baitfr. du Locle. —.— » » i% ÎOO. — tt
Crédit foncier... tiW.—x * » 'iX  'J2- — d
La\euehàteloise '.:.l 1.50m Gom.deNeue. 4& ¦—.—
Oàb. él. Gorlail. 410.—o * » i*i 95.— o

» » Lyon.. u;o.—x Cli.-de-Fonds 1% —.—
Etab. Perrenoud. —.— » 3« — .—
Pupet. Serrières. 150.—d Locle 4% 100.— o
Tram. Noue.ord. 300.—d * 3.00 —.—

» - » priv. 515.—(i » 3S4 —.—
Imm. Chatoney. —.— Créd. f. Neue. 4% 100.— o

» Sand>Trav. —.— » * i\ — .—
» Sal. d. Gonf. —.— Papet. Serr. -i% —.—
» Sal. d. Gonc. 200.— d Tram. N. 1837 i% —.—

Villamont —.— Ghocol. Klaus S % —.—
Bellevaux -*•.— Moteurs Zôdeli '/, —.—
Soc. lm. Neuch. 600.— d S. él. P. Girod 5»/, —.—
EtaJ).ftusconi ,pr. —.— Pat.bois Doux i\ -—.—
Falj r.mot. Zédel. —.— S.deMontép. 4< —.—
Soc. 61. P. Girod. .—.—
Pàto bois Doux —.— Taux d'escompte
Soc.d. Monteponi —.—
Chocolat Kl.ius.. oCô.— o Banq. Nat. 3«'/. —
l'\ib. S.de P. «'1er . ' —.— Han i. Gant .3S% —
>—«M»—ai——P—a—ggSgB

BOURSE DE GENEVE, du 25 février UU
Actions Obli ja t ions

Bq« Nat. Suisso 503.50 3% féd. ch. do t. 91.25
Comptoir d'eso. U74.50 3 J4 CJ. do ferféd. 984.—
Fin. l'co-Suisse 7012.50 i%féd.  Î90J . . 104. ;18
Union fin. gon. 635. — 3 %  Gen. à lots. 103.2a
Gaz Marseille . 563.— Serbe . ..  4% 422 .—
Gaz de Naples. 234.50 I-'ranco-Sutsso . — .—
Ind. sen. du gaz 728. — Jura-S., 'iV. % 484. —
Fco-Suis. élect. 521. — N. -E. Suis. 3 '/, 487. -
Gafsa , actions . — — Lonib. anc. 3% 252.50
Gafsa. parts . . 3282 .50 Mérid. ital. 3% 372.25

Demanda Offert
Chanj es Franco 100.12 100.17

à ' Italie 99.50 99.57a Londres 25.20 25.22
Neuohâtel Allemagne.... 123.20 123.27

Vienne 104.80 104.87
Neuchàtel , 26 février. Escompte 3J4 S.

Argent fln ou gr en. en Suisse, fr. 05. — Io kil.

BOURSE DE PARIS , du 25 février 1010. Clôture.
3% Français . . 98.72 Créd. lyonnais .  1422. —
Brésilien 4 % . 91.90 Banque ottom. 715. —
Ext. Esp. 4 %  . 96.75 Suez 5130. —
Hongr. o r 4 %  . 98.10 Uio-Tinto. . . . 1 -41. —
Italien 5 %  . 104.80 Ch. Saragosso . 423 . —
4% Japon 1905 . — .— Ch.- Nord-tisp. 968. —
Portugais %% . 66.35 Chartered . . . 47. —
i '% Russe t90t. 91.05 Do Beers . . . . 485. —
5 % Russe I iOô. 104.75 Goldfields . ..  154. -
Tui'C unif ié  \% 95.95 Gœrz 54.75
Bq. do Paris. . 1770 .— Uandmi nes .  . . 2*29. —

CenrUo cllitira fos Maux à Lento (24 Ms t)
Cuivre Etain Fonte

Tendance , Calme Calme Ferme
Comptant . 59 7/6.. 151 . ./ .. 51/2. 1/2
Terme. . . .  60 5/ .. .  152 7/6.. 51/5 . ./ .

Antimoine : tendance calmo, 29 10/. à 31. —
Zinc : tendance lourde , 232/6. spécial 24. Plomb :
tendance calme, anglais 13 15/ .. espagnol 13 6/3.
^ag—ag^———B—¦—

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

Q3S1CRVA.TOUIK DE NSUOHATË L
Teinp6r.ende.jrJ3 cent» g g -a V dominant ."§

1*1 eu cl g . : , a

| Moy- Mini- tot- § §¦ '" ¦ Dir  ̂|enne mum mam â a S w

05 -4-7.5 -}-r..4 +10.8 717.7 7.1' S.-0. tort cour.

26. 7 h. y * : Tcmp.: +i.7. Veut : S.-O. Ciel : couvert.
Du 25. — Toutes les Alpes visibles lo matin.

Gouttes de pluie par moments depuis midi à
2 h. Y. et pluie fine intermittente à partir do
5 h. y, avec tempête du S.-O. pendant toute
la soiréo. __^_^^^__^^__

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

Hauteur movonno pour Neuchâtol : 7l i) .5aim .

""Vèvrié? "|"7l "f™| "3T 24T25 
~

g
~
2T

STATION DE CHAUMONT (ait. 112d m.)

94 l -j -0.9 1—2.5 |+2.4 |(;66-7| 4.9 |s.-0.| tort \toav.
Neige pendant la nuit , quelques éclaircks.

Alpes visibles.
Tamp. Vont Ciel

25 février (7 h. m.) +2.2 O. couvert

Niveau du lac : 26 février (7 h. m.) : 430 m. 540

BllllcU a lltétëOi'. des C.P.F., 26 février , 7 h. in.

1 f STATIONS ff TEMPS et VENT
3JL__ !n!? 

394 : Genève +8 Couvert. Calme.
450 Lausanne +8 Pluie. V o 'O.
389 Vevey +8 Couvert. Calmo.
3U8 Montreux +7 » »
537 Sierro +5 » »

1609 Zermatt — Manque..
482 Neuchàtel +5 Pluio. V' d O.
995 Chaux-de-Fonds +2 . » »

632 Fribourg +5 Couvert. »
543 Berne +6 Pluio. »
562 Thouno +7 Couvert. V'du S.
t.C6 Interlalven +7 » Calmo.
280 Bàle +9 » V d'O.
439 Lucerno +8 » Calme.

1)09 Gdschonen —2 Neige. «
338 Lugano +5 Tr. b.tps. »
410 Zurich +7 Couvert. V d'O.
407 Schairiiouso +7 Pluio. »
073 Saint-Gall +5 Neige. »
475 Glaris +3 Pluio. Calmo.
505 Ragatz +ô Couvert. •
587 Coi i-o +4 » »

1543 Davos —2 » »
1836 Saint-Moritz —4 Tr.b. tps. •
e u—,* ,tm m*m ****m~gjgg—gggMBWgga

lMlUUMKEttli WoLFilATU & SPORU&

[ $ÈêêL. A &r mars
j[' * Exceptionnel 1 ement,
r^nos locaux seront ouverts dimanche
| JJ7 février 1910 (l ' apres-midi).

Petitp ierre Fils & 0°, Treille 11, 1er

Feux d'artifices en gros g

CERCLEJiîBÊRAL
CE SOIR

le souper-tripes
aura lien à 7 h. précises, à cause de
l'assemblée générale.

LE COMITE
*****—Ti———CE———mmammma——¦¦¦¦a—¦

Attention ! — H arrive assez souvent pour
l'administration ou la rédaction de ce journal
des envols adressés au nom de l'un ou de l'au-
tre des administrateurs ou rédacteurs. Ces
plis étant ouverts par le destinataire , risquent
cle rester en souffrance en cas d'absence de ce
dernier. ' V

Afin d'éviter tout retard dans le dépouille-
ment du courrier, on est instamment prié de
libeller les adresses de préférence de la ma-
nière suivante :

Pour tout ce qui a trait aux annonces et aux
abonnements :

FE UILLE D'A VIS DE NEUCHA TEL
Administration

Nenclintcl
Pour tout ce qui concerné la partie des nou-

velles :
FE UILLE D'A VIS DE NE UCBATEL

Rédaction
Nouchatel

AVIS TARDIFS

Gu Jjka SH

Course au (himigel
(Mont d'Amia )

Dimanche 27 février

Départ de Neuchàtel à 7 h. 48 du matin (J.-N.)
— So munir do vivres. —

Restaurant Bellevue-Pian
Ce soir

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS

CONFISERIE C. SPERLÉ
Maison de la Feuille d'A vis

Tons lea lundis-dès 8 henres

Excellent Gâteau an fromage
Cercle des Travailleurs, Mita

Assemblée générale ordinaire
Samedi 20 février, a 8 h ¦f. 1 dn soir

LE COMITÉ

La vraie solution dc la question du jour !

Carte postale fle la Craie Salle
5 centimes l'exemplaire

en vente dans les différentes papeteries et
magasins de ci gares de la villo

Perdu jeudi soir , de la salle dos Conférences
à l'Evolo on passant par la rue Saint-Honoré ,

UNE BOURSE
eu argent. — La rapporter contre récompense
au bureau de la fouille d'Avis. 20

RESTAURANT DO CARDINAL
Tous les samedis

dès 7 h. du soir

Tripes nature - Tripes mode ie Caen
Se recomman de , H. Ambùhl

Aujourd'hui dès 6 h. V» du soir, prêt à l'emporter
Tripes & la mode de Caen

Tripes a la Richelieu
Tête de veau a la Poulette

chez Albert HAPNER , traiteur-pâtissier
Faubourg do l'Hôpital 9

E&- La FEUILLE D'AVIS ne pa-
raissant pas mardi Ier 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 avant 10 heures du matin.


