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AVIS OFFICIELS
—;5 1 V I L L E

W 3SŒUŒATEL

£oi neuchàteloise
de protection Bes ouvrières

Jour iériû du 1er Mars
Le préposé à l'application de la

Loi do protection des ou-
vrières, du 2G avril 1901,
rappelle aux intéressés — à l'oc-
casion du j our férié du i" mars
procha in — quo tout travail des
dames, demoiselles de ma-
gasin et ouvrières est inter-
dit dans les magasins et dans les
ateliers ( sauf l'exception prévue
5our les boulangeries ot confiseries.
dsqu'a 9 heures du matin

seulement).
Il n'est pas permis de dé-

roger par convention amia-
ble aux dispositions de la
loi.

ĵ S gJ COMMUNE

!|| HEÏÏCHATEL

J^e dn 1
er 

mars
Il est rappelé <RI public qu 'il est

formellement interdit do tirer et
de fairo partir dôS/ pièces cf artifice
dans les rues et sur les places pu-
bliques de la ville-.-..Les contreve-
nants seront punis 'd'une amende
de 2 fr. et de la confiscation do
l'arme.

Ces jeux ne sont tolérés que le
mardi 1" mars aux endroits sui-
vants :

1. En ville, sur toutes les rives
du lac y compris le port et les
quais .

2. Dans les quartiers sub-
urbains à une distance d'au moins
50 mètres des habitations. .

La tir à balles et autres projec-
tiles est formellement interdit.

Les contrevenants seront en outre
responsables des conséquences que
pourrait' entraîner l'inobservation
uo 1a défense ci-dessus.

11 est rappelé aux débitants de
poudre et d artifices qu 'en vertu
des dispositions do l'art. 75 du rè-
glement cantonal sur l'organisation
de la police du feu il leur est in-
terd it d'en vendre à des jeunes
gens âgés de moins de 16 ans.

Neuchâtel , le 24 février 1910.
Direction de police.

*£<|™ COMMUNE

1PNEU CH_ATEL

CONCOURS
La commune do Neuchâtel met au

concours , l'installation du chauf-
fage central de l'école do mé-
canique et d'horlogerie.

Les concurrents peuvent consul-
ter les plans et cahier des charges
au bureau dé M. ITbaluo Orassi ,
architecte , Prébarreau »» 4. jus-qu 'au samedi 5 mars 1910.

Les proj ets devront être adres-
sés à la direction des travau x pu-Mies , sous pli cacheté et portantla mention : Concours pour l'Ecolede mécanique et d'horlogerie , jus-qu 'au samedi 26 mars 1910.

__ IMMEUBLES
f  vendre à l'Cvok
Jn immeuble composé «le
*0. chambres, salle debains, cuisine et dépen-
dances. Joli jardin. Con-viendrait pour pension-nat. Vue Imprenable.

S'adresser à MM. James«e Keynicr & C", PlaceQAr mes 1. 

POUR VILLAT
On offre à vendre aux Poudrières

* * a00 mètres de

terrain
« détacher d'une propriété; au cas
"u cola conviendrait , on céderait«• propriété entière. Nombreux«ores fruitiers , tramway. Vue ina-emtique. — S'adresser à M. Hurni-r0ilippin , Poudrières 4ô. c o.

Faubourg de l'Hôpital
A vendre 2 immeubles

de rapport. Occasion fa-
vorable pour placement
de fond *. — S'adresser à
MM. James de Heynier
& Çio, Piace d'Armes 1.

Office des Poraites ie MtMtel

Vente S'unaenbles
Le jeudi 7 avril 19 IO, a

11 heures du matin, a l'hô-
tel de ville de Neuchâtel,
salle de la justice de paix,
il sera procodé , sur la réquisition
d'un créancier hypothécaire, à la
vente par voie d'enchères publi-
ques de la part d'immeuble appar-
tenant au citoyen Prédéric-
I.K'epold Gern, mennïsier-
éhéuiste. à Neuchâtel. savoir :

" Cadastre de Rcuchatel:
Article 1621, plan folio 31,

n» 13, IO, «O a 07. Ee* Sa-
blons, bâtiment et place de 870
mèixe»''carrés. ' - ^'̂  ' '

Cet immeuble est possédé
par moitié par le débiteur
prénommé et sa scenr dé-
funte Auèle-Eiisa Gern.

Pour de plus amples renseigne-
ments, les intéressés 'pourront
consulter l'état des charges et l'ex-
trait de cadastre déposés au bureau
du soussigné dès le 22 mars pro-
chain.

Les conditions de la vente, qui
aura lieu conformément aux pres-
criptions des articles 133 à 143 et
154 à 158 de la loi fédérale sur la
poursuite .pour dettes, seront dé-
posées à l'office des poursuites , à
la disposition de qui de droit , dix
jours avant celui des enchères.

Sommation est faite aux créan-
cier h ypothécaires et à tous au-
tres intéressés de produire à l'office
soussigné, dans lo délai de 20 jours
dès la date 'de la première publi-
cation du présent avis daus la
«Feuil lo officielle» , leurs droits sur
les immeubles , notamment leurs
réclamations d'intérêts et frais.

Monné pour six insertions à hui t
joi.r.s d'intervalle dans la Feuille
d'Avis.

Neuchâtel , 22 février 1910.
Ojp.ce des Poursuites,

Lo préposé :
G. HUG.

ENCHERES
Office des poursuites , AiiYeraier

Vente à Pessux
Ee samedi 5 mars 1910,

à 4 heures de l'après-midi,
il sera vendu par voie d'enchères
pub li ques , à Peseux , rue do Neu-
châtel n° 15,

nn îonr Ile pâtissier, en bon Étal
se trouvant déposé daus l'immeu-
ble Lupp i.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux
dispositions do la loi fédérale sur
la poursuite pour duttes et la
faillite.

Auvernier, le 23 février 1910.
Office des poursuites .
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A VENDRE

A venûre d'occasion
2 arches à avoine , 1 grand coffre

en bois, des malles allongées, che-
valets, tables, banquettes , drapeaux
ot divers accessoires. S'adresser ,
les mercredi et jeudi 2 et 3 mars ,
faubourg de l'Hôpital 26.

A VENDR E
faute d'emploi , un fort cheval
d'une dizaine d' années. S'adresser
sous H 2767 N à Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

« »
ANNONCES c. 8 *

Du canton :
La ligne ou son espace to rt.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et â* l 'étranger :
i5 cent. la ligne ou son espace.

i ™ insertion, minimum. . , . fr. i.—
N. B. — Pour le* avis tardifs, mortuaires, les rfrlnf"

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

, tes manuscrits ne sont pas rendus

I

t ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

En ville 9— 4- 5° 2-a5
Hors de ville ou par la .

po,te dans toute la Suisse IO. — 5.— a.5o

Etranger (Union postale) a6.— l3 .— 6.5o

Abonnement aux bureaux de poste, lo ct. en sus.

• P»y« P*r chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : i, Temple-Neuf, i
Yenlt au numéro aux kiosques, dép ôts , etc. ,

Vatte ". De Vins aux enchères
La Direction dos Finances de la villo do Berne vendra aux enchè-

res publiques, lundi 7 mars 1910, dès 1 heure de l' après-midi ,"
aux conditions qui seront alors indi quées, dans la cave de Berne,
à Ea Neuveville, '

environ 30,000 litres fie via blanc
Neuveville et Schaffis, année 1909

La vente sp fera en. gros. L'n cas d'offres satisfaisantes, la livrai-
son aura lieu immédiatement après l'enchère.

Les amateurs sont cordialement invités à assister on grand nombre
à Cette enchère, ainsi qu'à la dégustation qui précédera.

BERNE, le 15 février 1910.
Le directeur des finances de la ville :

4743 G. 3IIJE 1LE1».

Beaux poros
de différentes grosseurs, 4 et 3 mois,
sont à vendre chez Henri Vouga-
Hugtionin , ù Corlaillod.

À la même adresse : à- vendre

6000 échalas j e perches
jeaaB ¦¦ B—aw— i a «nasa iirant—
B .

REÇU ASSORTIMENTS
de \

Feus d'artifice
BW- inoffenssfs -®o

Produits de tout 1er choir , prix modérés

| Vente en. 0Si^̂ t̂ Màîi}i~ ^

! Petitpierre ffe# C°
l wmmïjmiï r i?

| TÉLÉPHONE 315j S : : :.
Nos produits sont également

en vente chez M5Ï. :'?;¦:.".';¦> '
SK§~ H.-L Mûller , eîgâires, 1«r~

I Mars, ' En ville.
| £G9"* Vve Demagisfri , cigares,

j  sous l'hôtel du ' LàC:
JBÊF Français Chollet , épicerie ,

Grand'ltue , En ville. B
SB©'" M. Hauser, épicerie, Cas- I.

sardes. U
3SST" M'"0 Doctorian , pâtisserie, |Bellevaux. B
ggg- H"« Ni ggli , Serrières.
ï©"" Mrae Rognan , épicerie,¦ Auvernier.
ggj~ S. Maurer , Saint-Blàise.
SgT" Veuve Nicôlet , Cernier.
SSp~" Etienne Borel , Couvet.
8g§- Laffe ly-Margot , Fleurier.

,— ?
Fnsées -:- Grenonilles

Feux de bengnlc i
PISTOLETS - AMORCES j

5 Assortiment va riés ct garantis |

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

An magasin da Comestibles
SEÎNET FILS

fine des Êpancheuri, 8
î Mmuw nCTMi |̂  iHajmTTMiartWlHTÎ

'MamaemmBXSsssstsssssaemsttsammsïismsismÊCimswtwS

MatîriPfîîliîK oniiuair «3 et sur
jnanii&uuuid mesures avec les-
quels on peut faire et arranger
soi-mêmo ses costumes, blouseS,-
etc. Mmo Euchs, TeiTianx 3.

Se recommande.

Pour cafetier
A remettre immédiatement ou.

pour époque & convenir , un bon
café à Neuchâtel. Eventuellement.

.. on vendrait l'immeuble . S'adresser
I à l'Etude Lambelet & Ouinand ,
I avocats, rue de l'Hôpital 20, à Ncu-1 chàtel.

I

Bes millians âe ménagères 1

emploient depuis des années, et arec un succès qui ne Bœ
s'est jamais démenti, l'Extrait de viande Liebig pour |||
améliorer soupes, sauces, légumes, etc. Très bon mai*- || 1
clié à cause de son grand rendement, cet Extrait de |f|j
viande a le grand avantage de conserver à chaque ggj

1|» plat sa saveur particulière en la rehaussant. J|l

Pour causeje départ
A vendre en bloc ou séparément

4 vélos pour homme marque amé-
ricaine. — S'adresser depuis mardi
soir à 4 heures au mercredi soir à
9 heures Beauregard 3, 3mo étage.

A vendre , faute d'emploi ,

mate jsiment
à deu(ji/mains à bas prix ou à
échanger contre un cheval de bou-
cherie chez E. Moulin , boucherie
chevaline.'OCCASION^

Vinaigre rouge
à V.endro environ 200 bouteilles. —
S'aJrcsser Rossi , faubourgdu Lac 19.

A VENDRE
Un bahut marqueterie 18me siècle,
Un potager à gai avec four .
Une couleuse avec son réchaud ,
Bouteilles dépareillées.
Terreaux 5, 1" étage.

i Vente au rabais des objets dépareillés après inventaire 1

Iaf
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MEYDE & Cle'
H Neuchâtel
mm HP toq-d'Indc 24 - Téléphone 970

^̂ ^̂^̂ ^̂  

Carrelages 

et Revêtements

^^m^^m 
MACHINES 

A LAVEE

S| %| ASPIRATEU RS BE POUSSIÈRE
(Nettoyage p ar le vide)

Travaux en tous genres à l'imprimerie de ce journal

VasfesflhsflfciAiASflSbsaBaiAis&iA ^

S Chaussures |
i C. BERNARD l
€ Rue du BASSIN W

l MAGASIN l
f toujours très bien assort/ |
% dans ^

3 

/es meilleurs genres \%
de I

„ CHAUSSURES FL\ES |
5 pour J
1 danias, messieurs, fillettes et garçom P

5 

Escompte 5 % K

a Se recommande, Iç

J^
C ÊENARD !

IIIBI mMlM^iMMMIIIMilMMMMMllMIMim "I '

III. NelioeeliliiiË
20 - TERTRE - 20 - NEUCHATEL ' -' TÉLÉPHONE 701 K

Eevêtements faïence 1
CAERE AUX DE MARSEILLE S

Briques émaiilêes de Siegersâorf m

JEUDI i

MARS 1
88S- CLOTURE de la grande- . pf e

vente annuelle de BLANO
AUX DEUX PASSAGES ||

5, rue St-Honoré Piace Numa Droz BH
Benoit ULLMANN . M

NoiraBBosKs occAà'îofiiC-r^? ̂ rr'jj 'i'̂ B.
v; ¦ .'".' CHOIX CO.V3IDÉRABLB' ~. v ' . •.¦ V-^-, |S .. 

¦• ¦ /¦;
P1UI TKÈS ATANTAOKOX . . "BL '~-^V>'

> 10 %, d'escompte au comptant 10 X s

TQZI. ŜaHa IliiWiiiSraBBsSiDS'SSSSffi [SEHS9BII "i" "* BB

. 1 ¦ ^ ¦

¥. REÏÏTTER FILS
NEUCHATEL

§ Coke de la Ruhr
1 Coke oie l'Usine a gaz
I J§rI*graetÉes Union Ê W

1 Anthracite Ancre J\
I [Boulets «®par» <Ç^ Qnor
f l Exigez le nom wJ#UI

I LIVRAISONS OONSOIENOIEUSES

VIENT DE PARAITRE

„Sentence de Jésus-Christ"
i Sentence rendue par Ponce Pilate, gouverneur-régent de la Bassi

Galilée , portant que Jésus de Nazareth , subira le supplice de la croi:
Traduction française tirée de l'ori ginal en hébreu. .Document an
tlicntique, sur beau et bon papier , format 44 X 29 centimètre!
Destiné à la décoration du home chrétien.

Prix fr. 1.— l'exemplaire , envoi b l'examen si désiré. Personne
qualifiées munies de références sont demandées partout pour la vent
à domicile. Bon gain assuré.

S'adresser à l'éditeur ,
M. P. GOSTELI-SEITER, La Chaux-de-Fonds

I 

L'eau oc pénètre pins à l'intérieur des chambres, en
adaptant an renvoi d'eau des fenêtres la

Fermeture ioilip MU
Brevet n» 42,988

appareil très simple et peu coûteux
Téléphone 312 CONCESSIONNAIRE Téléphone 3*2

Emile BUHA-CHEISTE1TEII
Entreprise de menuiserie

VAUSEYON - Neuchâtel

On offre h rendre, h Neuchâtel,

Jolie propriété
bien située ; grand jar din et beaux ombrages. Ecrire
sous A. B. 21 au bureau de la Feuille d'Avis.

Blouses 1
Jupons I

Corsets I
Magasin Savoie - Petiîpîsrre M

Téléphone 19b VJ^
Aucomptant5%d'escompte Hfl

I

LANFRANCHl & Ci9 !|
j Croix du Marché %

Parapluies I
l. Parasols - I
| '

 ̂
Cannes iI! RECOUYRA&ES - RÉPMTIONS I



¦̂?i'é':$f c *&5
Toute demande d'adresse\ d'une

ennonee doit tin accompagnée' tf M»
Vmbre-posie pour la réponse; sinon
Mttr-a sara expédiée non affranchie.

jsj) MJf nsTiXXT i<m .
"at-tf—r-^rr

Faille a'k*s de Ncucttttd. ;

^
LOGEMENTS '

~~A louer pour le 24 mars
prochain ou pour époque
u convenir, différents ap-
partements de 2, 3 et 4
chambres, situés rue de
l'Hôpital, Temple* Neuf .et
Poteaux. — «'adresser
Etude Petitpierre & Hotz,
rue des Epancheurs g;" c:o

PESEXJ t̂;
A louer pour Ifr 24 juin", bel ap-

partement de 5 à 6 chambres , gale-
rie vitrée et dépendances, grand ¦

i
'ardin ombragé. S'adresser sœurs
lonvier , rue Principale, a),- -; |c- .-

Logement d'uue;-chambre~ cjtii-
eino et dépendance à louer tout do
suito. — S'adre^sér- '̂boulâ^erie,.
Courvoisier , raus^ëà-^r^y^s.>"̂ c.Q.'

Avenue dn I»*?Hiir%»' fr louèr
pour le 24 juin 19ift.r wrtjrtiîer
étage do 4 pièces et <Iép ènd;m -
ces avec balcon. ~ Etude tfos
notaires t tnyot & liubied. . -

A louer pour 'ïè J^^-hiîrî.-i'prrfr
chuin, & des personnes, soigneuses,
un appartement de 'S; chanibr.es,
cuisine ct dépendances ," '6 ;i?ue
Pourtalès. — S'adresser; Etude
Ed. Junier, notaire, 6 rue du
Musée. ¦: •¦V"-'.'J''-Jji .V /̂-i' -; :

A louer un logërrïeiit. dé:.deux,
chambres, cuisine è_t galetas. —
S'adresser épicerie J. Sçheidégger,
Fausses-Brayes. - .' \ :". :'-.." ¦'¦ ' ¦ ;i.

A louer pour cas împr.éTU.'po.ur
lo 24 mars, un loge menV^a^'d eux'
chambres, cuisine et ' dépendance/ŝ,
exposé au soleil. Ecluse 44 , i"/ cjo:

PKSEIJS:
A louer , tout do suite ' ou.;pè;ur

époque à convenir, logements .de
4 chambres, cuisiné et dépèndau- "
ces. Situation tranquille -à proxi-
mité du tram. '- '.. •-- '¦"•;

Pour visiter, s'adresser au •bui
reau de MM. Chable & Bôvet,'ar-
chitectes. 4. rue du Musée. '.-:•

CuuZ-le -Bart, la BéToeM \
A louer , a personnes d'or-

dre, pour tout dé suite ou épo-
quo à convenir, un bel apparte-
ment au 1er, 4 grandes chambres,
balcon , - cuisine, cave et galetas,
eau et électricité, buanderie, gran-
des dépendances, jardin potager
et d'agrément. Belle situation:' ~ : "

S'adresser àfc" M. James
Il mu boit , à Sanges.

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

Colombier
A louer pour le 24 juin prochain ,

bel appartement do 7 chambres et
dépendances , balcon. Belle situa-
tion. Conviendrait pour pensionnat.
S'adresser à l'entrepôt dé là Bras-
serie du Cardinal, Crèt-Taconnet 10,
Neuchâtel. : ~- : ¦•

A louer , pour Saint-Jean , un beau
logement de 5 chambres et cabi-
net , S""» étage, balcon. Un dit de
4 chambres, rez-de-chaussée. —
Adresse :• Beaux-Arts -15,, au 1«. -

A louer, à personnes
d'ordre, dès le 24 juin,
un logement de 3 cliam-.
bres, cuisine et dépen-
dances, véranda vitrée,
chauffable. — Jouissance
d'une terrasse ombragée,
part à la lessiverie et au
séchoir. — S'adresser à
Charles Borel, La Rosière,
Côte prolongée. c.o.

A looer rue fle la Serr&
Pour Saint-Jean on j tont

<fle suite: bel appartement, 2mt
dtage, façades au midi et ouest ;
6 chambres, balcons, gaz, électri-
cité, dépendances et jardi n.

Pour Saint-Jean : au rez-de-
chaussée, beau logement de 5 piè-
ces, gaz et belles dépendances

S'adresser à M. Jules Morel ,
Serre 3. c. o.

A louer, pour le 24 juin 1910,
un bel appartement au 2mo étage
de la maison Joye, à Peseux.

S'adresser pour lo visiter à M.
Emile Baumann , locataire actuel ,
et pour les conditions à l'Etude
Barbezat , avocat et notaire, Ter-
reaux 8, Néuchj tel.

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

Joliej illa
A louer dès le mois de mars

10 pièces et toutes dépendances
avec petit jardin d'agrément. Con-
viendrait pour pensionnat ou grande
famille. Loyer annuel 2000 francs.
Belle situation dans quartier tran-
quille. — Demander l'adresse du
n» 13 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Pour cas imprévu
à louer, dès le 24 juin, rue de l'O-
rangerie, beau logement, 6 chambres
confortables. Balcon. Gaz, électricité.
Bains. Buanderie. Grandes dépendan-
ces. Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer un petit appartement
de uno chambre , cuisine et dé-
pendance , situé faubourg du Crôtl9.
S'adresser au plainp icd .

Joli petit logement
de 2 chambrai?, cuisine, eau , cave
et bûcher , pour petit ménage propre
et tranquille. S'adresser Chavannes
n° 8, au l".

Â louer à la Colombièro , dès (e
24 juin ou plus tôt, logement de
4 chambres, véranda, jardin. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

Four le 24 juin
beau logement , 3 chambres, cui-
sine ot dépendances, balcon, lessi-
verie , eau , gaz, dans maison mo-
derne. 504 fr. Parcs 83, 2m« étage,
a gaucho. co.

SAIHT-BIiAlSE
A louer un joli logement arec

dépendances, à personnes tran-
quilles , pour le 1" mai. S'adresser
rue Franco-Suisse 3. co.

A louer pour Saint-Jean , 1" étage
do 4 pièces. J.-J. Lallemand 9, l".

ï<A7CôUI>Rë
A louer pour tout de suite un

logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances ; jardin , électricité.
S'adresser a M. llofer , sur Sainte-
Hélène , La Coudre.

Dès maintenant ou pour époquo
à convenir, bean 1er étage do
5 chambres au soleil , vis-à-vis du
Palais Hougeinont. Maison d'ordre.
S'adresser Passage St-Iean 1.

A louer , près de la gare de Cor-
celles, pour le 1" mai , un beau
logement de trois chambres, cui-
sine, balcon et dépendances, jar-
din; vue très étendue. S'adresser à
Fritz Calatoo. avenue Beauregard 9.

Beau logement do 5 chambres ,
2m « étage. Grand balcon. — Beaux-
Arts 15, au 1er .

f i  lousr dès maintenant
au centre do la ville , petit loge-
ment d' uno chambro et cuisine ;
20 fr. par mois. — S'adresser Etude
G. Favre et E. Soguel, notaires.
Bassin 14. - :

A louer pour lo 24 juin , tout
près de la gare, un joli logement
de 3 chambres et dépendances, au
soleil, belle vue, eau et gaz, lessi-
verie, séchoir et jardin. —
S'adresser faubourg du Lac 3,
1°' étage. c. o.

.A 'UO UE R
pour le 24 Juin , a la rue
Saint-Maurice, beau logement
de 4 pièces et dépendances, au
2m" étage. S'adr. Etude Edmond
Bourquin , Terreaux 1.

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

A LOUEE
pour le 84 jnin, à Saint-Nicolas,
deux beaux logements de 4 cham-
bres et dépendances , salle de bains,
buanderie, etc. — Situation avan-
tageuse. Vue splendide sur le lac
et la ville. — S'adresser Etude
Edmond Bourquin , Terreaux 1.

Etude Petitpierre S Hotz, notaires et avocat
8, Rne des Epancheurs

Appartements à louer
Dès maintenant

Evole, 5 chambres.
Beauregard, 4 chambres.
Tauseyon, 2 chambres.
Rocher, 2 chambres.
Côte, villa entière,
faubourg de la Gare, 3

chambres.

Pour le 24 mars 1910
Poteaux, -2 chambrés.
Cassardes, 2 chambres.
Rocher, 3 chambres.
Faubourg de la' Gare, 3

chambres.

Pour le 24 juin 1910
Serrières, 4 chambres.
Côte, 2 et 4 chambres.
Rue BacheIJn,4 chambres.
Mailiefer, 3 chaniores.
Quai du Mont-Blanc, .  4

chambres.
Rue Louis Favre, maison

entière.
Rue Louis Favre, 4 cham-

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

A louer présentement
dans village ouest de la ville ,
proximité du tram , appartement
cinq pièces, cuisine et toutes dé-
Eendapces. Confort moderne. Très

elle vue. Jardin , etc. Meublé au
besoin. — Demander l'adresse du
n» 977 au bureau de la Feuille
d'Avis.

EMe A. -U. BRAUEN , notaire
HOPITAL 7

Logements à louer
Entrée à convenir :

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

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

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

Dès 24 juin 1910 :

Temple-Neuf, 4 chambres.
Evole, 4 chambres.
Faubourg de la gare , 4 chambres
Vieux-Châtel, 5 chambres.
Evole, 3 chambres.
Quai Suchard, 3 chambres.
Moulins, 3 chambres.
Château, 5 chambres.
Côte, 4 chambres.

Villa à louer
CSte, 9 chambres.

Locaux à louer
Entrée à convenir :

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

24 jrir~
Appartement do 2 chambres et

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

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

Logement de 3 pièces , Belle-
vaux 2, pour 24 mars. S'adresser à
Henri Bouhôte , architecte. c.o

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

Petitpierre & Hotz, Epan-
chcni'g S. c. o.

Pour Saint-Jean 1910
Mailiefer, à louer en-

semble ou séparément, 2
appartements de 3 cham-
bres et dépendances sir
tués dans maison de cons-
truction récente. — S-'à-
dresser Etude Petitpierre
& Hotz, rue des Epan-
cheurs 8. co.
€ME1§§IEB
A louer logement avec grange

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

CHAMBRES
Belle chambre

avec pension. Faubourg du Crôt 19,
au 2mo. — On donnerait aussi les
dîners et soupers. , ¦"

Belle chambro meublée avec
confort moderne.

Ecluse 10, 2n>« étage. '-\.
Deux chambres meublées pour

messieurs, maison tranquille.. .—
Orangerie 3. Y;çO

Hôpital 22, 4m«, petite cham-
bre indépendante et au soleil , co

A louer jolie chambre meublée.
S'adresser chez M. Lebmann, rue
Pourtalès 6.

Chambre meublée
Parcs 53, 1er à droite. '

Chambre meublée ponr ouvrier.
10 fr. par mois. — Louis-Favre 11,
rez-de-chaussée. ' - .*" . '¦.

Chambre al louer. Rue Pourta-
lès 6, 'imi à droite.

Chambre nieublée à 2 fenêtres ,
bien au soleil , pour monsieur pro-
pre. Rue Louis-Favro 17, 2m0, à dr.

Belles chambres meublées
près de la place Purry. Prix très
modérés. S'adresser magasin- de!
cigares, Grand'rue 1. , , ' 4

Belle chambre meublée à louer ,
rue Louis Favre 21 , 2m° étage.* '

Belle grande chambre meublée.'
Faubourg du Çrêt 1, If  étage., c.o

Jolie chambre meublée pour
monsieur. — Bue Saint-Maurice 5.

Chambre non meublée, ar> soleil .
Parcs 35, 3m°. /c-o.

Jolie chambre meublée air soleil.
Beaux-Arts 1,7, 3me à droite.

Jolie chambre à louer, —> Ora-
toire 1, 2mo étage. . ' . c.o

Uno jolie chambré meublée,
Parcs 45, 1er, à gaucho. c.«v

Bonne chambro et pension soi-
gnée. — Ruo Pourtalès 9, au 1er
étage.

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

Pension
Belle chambre avec pension ou

pension seule . Cuisine soignée,
prix modéré. Rue Saint-Honoré S,
2me. c. o.

Grande chambro meublée pour
une ou deux personnes , à louer
tout do suite chez M11" A. Cattin,
Escaliers du Château 4. c.o

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

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

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

LOCAT. DIVERSES
Domaine de montagne

à loner tout de suite pour
cause de départ. Contenance 170 po-
ses environ. Pour tous renseigne-
ments et traiter , s'adresser à MM.
James de Reynier «fc Cic,
Wench&tel.

Pour St-Jean, rne Ponr-
talés, beau local pour magasin
ou atelier. Etude E. Bonjour , no-
taire.

A louer pour entrepôt an
Plan, en face de la garo du fu -
niculaire , une maisonnette de
4 pièces. — Etude dos notaires
Guyot & Dubied.

HOTEL de COMHUBE
FENIN

& louer pour Saint-Georges

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

Boulangerie-Pâtisserie
GIBRAÎ/FAlt 8

Les locaux ci-dessus exploités
depuis 10 ans , pour Saint-Jean. —
S'adresser a Henri Honhôte, ar-
chitecte, c.o.

fi La Feuille d'Avis de Neuehâtel il
H est un organe de publicité de 1er ordre II

DEMAiMDE A LOUER
On demanda - - •; •'

jolie chambre
fhvec-dejeunerj .si.tu.ee. au. bord du
lac , lumière élBfctrique. Ecrire H. M.
25 au bureau de la l-'eui l lo  d'Avis.

Un jeune minage
cherche pour le 24 mars prochain ,
en villo» ou aux environs, un bel
appartement do 2 ou 3 chambres.
S'adresser par écrit sous chiffres
L. IL 18 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Etudiant de Zurich de-
mande chambre et pen-
sion dans les environs de
NeuchÂicl. — Situation
tranquille. Ecrire à E. Z.
14 au bureau de la Feuille
d'Avis.
• .Pour le 1er avril , uno dame de
la Suisse allemande avec 2 enfants
cherche un petit logement : 2 cham-
bres àï dépendances , ponr 1 ou
2 ans. — Offres à M. H. Hinden ,
Beaux-tArts 13. Neuchâtel.

Ponr bureaux, selon désir ,
logement de 4 belles chambres ,
rez-de-chaussée. Peut so diviser.
Beaux-Arts 15, au 1er .

Une dame demande à louer pour
Saiut-Jean , daus maison d'ordre , un

2 à '3'̂ j )ièces. Adresser les offres
écrites sous R. O. 956 au bureau
de. là 'Feuille d'Avis.
ISMEW ipas^M^rmiT î » )̂--—fWTnn

OFFRES
JEUNE F1UE

=
on bonne santé et forte , cherche
place dans une famille honnête.
On préfère bon traitement h un
grand gage. J. Kreis-Dill , Plirter-
gasse 28, Bâle.

j eune FïIIe
SO'ïans, active, brave et honnête ,
ayant 3 airs do service, sachant
cuisiner et au courant de tous les
travaux d'un ménage soigné, désire
place pas trop pénible et où elle
aurait l'occasion de se perfectionner
dans le français. Excellents certi-
ficats et recommandations , entrée
le. !«:¦ avril. — Adresser les offres
écrites à Mm» J. Peter , Gormon-
drèche.

ON CHERCHE
pour.jeunc fille allemande, 15 % ans ,
place auprès d'enfants ou comme
volontaire dans petit ménage. S'a-
dresser à. M"0 Ed. Lûthi , Klingon-
^trasse 38, Zurich III ; pour ren-
seignements à M m° Al. Hunkeler ,
Billodes .22, Lo Locle.

Place demandée
' Jeune fille in telligente , connais-

sant déj â -1̂ , soçvice et au courant
des travaux du- ménage , cherche
place dânsla Suisse française , dans
une bonne famillo ayant des en-
fants. — . Gage désiré. — Caroline
Muller , Fischbach près Bremgar-
ten (Argovie).

JEUNE FILLE
cherche une placo pour apprendre
le français tout en aidant dans lo
ménage ou dans un magasin. —
Ecrire à P. F. 19 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jertne personne
propre , active et sachant cuire ,
s'offre comme remp laçante. — De-
mander l'adresse du n° 12 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

JEUNE FILLE
cherche place daus petite famille
pour faire tous les travaux du mé-
nage. Bons certificats. Bon gage
désiré. Ecrire sous A. M. 15 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis.

La Famille buTrdei.iee5en,
offre et demande : cuisinières,
femmes de chambre , filles de mé-
nage , sommelières. filles de cuisine.

PLACES
Une maison de la ville cherche

pour tout de suito un
jeune domestique

bien recommande. S'adresser
rue Saint-Honoré 1, au 2mo, entre
1 et 2 heures.

Famille neuchàteloise , on Alsace,
demeurant à la campagne, cherche

bonne d'enfant
expérimentée, pour un enfant de
7 mois. Références indispensables ,
années de pratique et âsro à indi-
quer. — Offres sous H «88» N à
Haasenstein <&. Vogler, Neu-
châtel.

On demande pour le mois d'avril
ou époque à convenir ,

une p ersonne
de confiance, âgée de 40 ans ou
plus, parlant français , sachant fairo
uno cuisine simp le mais soi gnée
et aimant la campagne. S'adresser
ù M 1"" Chatolain-Bellcuot , à Mouruz
près Neuchâtel. c.o

JEUNE nus
honnête est demandée pour tout
de suite chez M. HOgli , tir méca-
nique , place du Port.

On demande pour tout do suite

jeune domestique
pour tous les travaux d'un petit
ménage. S'adresser rue J.-J. Lalle-
mand 7, au 2°".

Petite famille d'Argovie demande

VOL ONTAIRE
do 16 à 17 ans , pour aider au mé-
nage. Petit gage. — Demander-l ' a-
dresse du n» -22 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

Où demande "uno

Femme de chambra
forte do santé, active , connaissant
sou service, la couture ' et le repas-
sage. Inut i le  de se présenter sans
de bonnes références. Adresser les
offres écrites sous chiffres C. O. 24
au bureau de la Feuille d'Avis, e.o

On cherche
une jeune fille libérée des écoles,
pour aider aux travaux du ménage.
Bonne occasion d'apprendre à cuire
ainsi que l'allemand. •.— 6'adresser
famillo Lohmanu-Lçiscr z. Rossli
Dûrrcnast (Thoune).

On demande

une cuisinière
et une sommelière

S'adresser à M. P. Biirgei , ruo du
Concert 4.

On demande

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

On cherche pour

l f Angleterre
une cuisinière de 25 à 30 ans, bien
recommandée. Bon gage et voyage
payé. Départ 1" avril. Demander
l'adresse du n° 17 au bureau de là
Feuille d'Avis.

On cherche, dans petite famille ,

UNE JEUNE FILLE
sortant de l'école, pour aider au
ménage. Petit gage, occasion d'ap-
prendre l' allemand , vie de famille.
M m » Haug-Saudoz, Nouveau-So-
leure.

On demande pour un ménage de
deux personnes, uno

BONNE
de toute confiance , sachant cuire
et au courant d'un service soi gné.
Entrée lo 1" mars. Bonnes réfé-
rences exi gées. Demander l'adresse
du n° 914 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o

, Voïofytaïre
Une jeune fille pourrait entrer

au mois d'avril dans famille d'un
instituteur à Aarau. Occasion favo-
rable d'apprendre l'allemand. Vie
do famille.  Références chez Mm°
Schwab-Bellet , à Colombier. Ecrire
sous chiffre F. M. 975 au bureau
de la Feuille d'Avis.
UJML» —̂tuussjj snsacEsss

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle

sérieuse et do bpnno éducation
cherche place comme dame de
compagnie ou pour diri ger un mé-
nage. Ecrire sous chiffres M. T. 23
au bureau de l'a Feuille d'Avis.

On cherche, pour aider aux tra-
vaux do la campagne, chez petit
agriculteur ,

JEUNE HOMME
ayant bon caractère. Occasion d'ap-
prendre à fond l'allemand. Réfé -
rences à disposition. S'adresser à
Fritz Schmid , Neumatt , Waugen
s/Aar (Borne).

Kobes et manteaux
demande de bonnes cou-
turières, ainsi que des
assujetties. — S'adresser
avec certificats et réfé-
rences chez 9Ime Rebsa-
men, Utoschloss, 4, rue
Faucon, Zurich Y.

'"JEUNE HOMME
correspondant-comptable , sténo-
dacty lographe , connaissant tous les
travaux de bureau , depuis 5 ans
dans la branche publicité , cherche
placo dans bureau quelconque pour
le 1er avril. Prétentions modestes.
Références et certificats à disposi-
tion. Demander l'adresse du n» 26
au bureau do la Feuillo d'Avis.

. Demoiselle allemande cherche
place, pour 3 mois, daus un ma-
gasin , commerce ou bureau où elle
aurait l'occasion do so perfection-
ner dans lo français; très bons
certificats h disposition. S'adresser
à E. Pfenniuger , pension Schenkel,
Pourtalès 6.

Concierge
demandé par fabri que d'horlogerie
du Vignoble. Entrée tout do suite.
Travail : moteurs , nettoyage de
pièces d'horlogerie, soins do pro-
preté , jardi ns, etc. Adresser offres
écrites sous H «816 N à Haa-
senstein & Vogler, Ncn-
chatcl. 

Ou cherche pour

jeune garçon
faisant sa première communion co
printe mps , place chez agriculteur
où il pourrait s'occuper des che-
vaux et du bétail; il connaît déjà
ce travail. Il fréquenterait les
écoles. Payerait petite pension.
Désire pouvoir apprendre lo fran-
çais. —- S'adresser à F. Balmer,
inaitro forgeron , Intcrlaken.

Ou demande uu

JEUNE HOMME
pour aider au ja rdin ; entrée tout
do suito. Rétribution. A défaut on
prendrait un apprenti. — Adresse :
A. Poi'tm aïui & fils , hort icul teurs ,
Chambrelien (Neuchâtel).

ON BEMMDE
pour tout do suite un je une homme
do 18 à 20 ans , connaissant les tra-
vaux de la Campagne ct si possible
sachant traire. Gage suivant capa-
cités. Adresser les offres à André
von.Arx , agriculteur, Cernier , Val-
de-Uuz. V ": •
- O n  demande tout de suito

une cdàmissionnaire ;
pour toutô<ïa journée. S'adresser
M'»" Lepriftee , Môle 3.

Gouvernante
En qjrjtjiiité de gouver-

nante pour 2 enfants de 5
et 7 ans,on demande pour
commence ment avril ,
pour bonne famille de
S&oumiauie, une jeune fille
sachant le français et
1' -allemand, intelligente ,
musicienne, agréable et
ai niant les enfants. Offres
avec références et photo-
graphiera ffl™ Eéonnard,
Bubenbergstr. 5, Berne.

MipHnarbrier
est demandé tout do suite ; travail
assuré poii rt personne capable. —
S'adresser 'Marbrorio Jules Ducret ,
Genève. ;»-'»;

Voyager De commerce
actif et séçieux, ayant do nom-
breuses années de prati que ; bran-
ches : denrées coloniales , vins et
spiritueux , possédant une bonne et
fidèle clientèle dans la Suisse
française, cherche pour tout de
suite ou époque à convenir , place
stable dans hqnno maison. Réfé-
rences dé„i9 ordre" à disposition. —
Ecrire sous: Chiffres T 7029 G à
Haasenstein et Vogler , Lausanne.

Sténo-iactylographe
Jeune fille , ayant suivi l'Ecole

de commerce de Neuchâtel durant
deux ans-et' étant en possession
du certificat d'études, désire trouver
une place de sténo-dactylographe
à Neuchâtel ou aux environs. De-
mander l'adresse du n° 916 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche, "pour une maison
de santé privée,. .

inlirmier-valet fle clamlire
gage 40 fr. Entrée selon conve-
nance. Offres sous chiffres H 2717 N
à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.
' On cherche à placer pour le
1" mai ,

"VN ':fi ARGON
do 15 ânsT devant apprendre la
langue française, si possible dans
un commerce ou chez un mécani-
cièh-comme aide- ou commission-
naire. J. Krûgél-Chausse,Grang;es
(Soleure).

On cherche

mm garçon
robuste, hors do l'école, pour aider
à la campagne. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Gage d'a-
près capacité. — Faire les offres à
M. G. Jenzèr-Hutschi , Batzwylhof ,
Butzberg près Langent.hal.

On cherche une placo chez un
bon maître

maréchal-ferrant
pour un jeuuc homme de 16 ans
où il pourrait se perfectionner à
fond dans le métier. S'adresser à
Ad. Il intermanw , maréchal ferrant ,
Bcimril an lac, ct. Argovie.

Une bravo et honnête femme se
recommandé vivement pour des

journées de lessive
S'adresser à M 1"" Hofer , ruo Louis
Favre 25, 3roo étage.

Le bureau de placement des
Amies de la jeune fille

5 - COQ-D'INDE - 5

rappelle qu'il a toujours de
bonnes places de domesti-
ques à pourvoir.

Inspecteur-
acquisiteur

est demandé par une compagnie
d' assurances sur la vie de l 01" ordre.
Conditions avantageuses. Adresser
les offres écrites à II. N. A. 996
au bureau do la Feuillo d'Avis.

Ou demande

Une j eune fille
intelligente et de toute confiance ,
pour aider dans un atelier do cou-
ture pour la sortie et rentrée des
fournitures. — Mm«" Dessaules-
Tinguely, Râteau 1.

On demande pour un

JEUNE HOMME
sachant travai ller à la vigne. —
S'adresser à Jaquumet , Boudry.

PERDUS
Xig-aréc

chatte touto blanche, angora. —
La rapporter contre récompense.
Côte 34.

Perdu, en descendant du Plan
Perret, Catéchisme , Passage Saint-
Jean, Pertuis du Soc, llerelos , Ecluse
à l'abattoir , uuo

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

mowmvn . ..... rAnVRlNTUr fiRinUTAI » NOUVEAU !!
Ponr la première lois ici «" LMD I QMijjTL UltlL Ii IHL » Place du nn

iife grand et magnifique labyrinthe ! lia enripsité la .pins belle et la plus amusante ! :
jBf- TOUS'' S'ÉTONNENT iB gp" TOUS RIENT - ĵj 8T TOUS S'AMUSENT "9g

Sans augmentation de prix, U faut voir l'original et moderne SALON PARISIEN BU RIRE Tous rient 111 Tous doivent rire 1M
' inviblinn au nnmbrouï nublic¦ " — RELIÉ AU LABYRINTHE Le propriétaire, E. WALTHER

rerdu , a la route de la uaro , uno
pèlerine

notre , garnie do rubans verts. La
rapporter , contre récompense , chez
M ra« Vessaz , rue des Moulins  23.

A VENDRE

OCCASION
A vendre à bon compte , pour

cause do départ, uu potager avec
bouilloire et caisse à eau. S'adr.
Halles 8, 2°".- 

Soulangerie-fâtisserig
E. SCHÎTEITEPw

Place du Marché .¦

Eonsmes de fruits pars, en Locaux
groseilles, myrtilles

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

MARDI I" S1AHS , dès 7 h.

pteansc au beurre
Cûien de garde à vendre

Joli chien croisé coolieTécossais,
2 ans , conviendrait pour maison
isolée. — S'adresser Petit-Hôtel do
Chaumont ou à F. Wenger-Seiler ,
1" Mars 22, Neuchâtel. co
g—mtammmmaâcB »imii mm î

Le plus beau chois de

CHAUSSURE S
se trouve à la

HALLE aux CEAUSSURES

I

rue de l'Hôpital là 1

Th. Fauconnet-Nicoud i

Bol Mitent
neuf , ta|He 50 à 52; pr ix très mo-
déré. Pourtalès 8, au magasin, c.o.

RHUMATISMES
Uniment antirbumatismal

Quelques Mettons de ce Uniment
suffisent à calmer les douleurs

Pharmacie Dr REPÏÏER ;
r i inm iMita—a——i——astsmm

A vendre une

machine à laver
peu usagée. S'adresser à Mme veuve
W. Brandt , Plan 10.

lapsi B. BESSffl ï Ci8
Flace du Marché S

Couvercles fer blanc
article soigné

Escompte 5 °/ 0 an comptant_ —
il ri.H Mil , i ih|MiH tfl i | -r'HW*W^

I M
ATWEY &JUVET I
Tailleurs-Chemisiers êjj

ff. Bue de la Place-d'Armes, G B

NEUCHATEL |
PB j

Magasin. Ernest lorior
Rue du Seyon

NEUCHATEL.

Beau mi¥p rayons
MIEL extrait

GARANTI PUR

I 

COQUELUCHE Domàndez à votre médecin I
-̂ F-,,, f .-.-T, ,„ ,.-.-ri ir ,„ , , i .  de traiter cette maladie H
avec le .Dialyse CJolaas de Hb. Thyrrii et Pihguiculœ:' M

Remède végétal très efficace et sans danger. — Dans H
toutes les pharmacies, -2 fr. G 7S7 L 

^

AVIS DIVERS

Brasserie Helvétia
Lundi et Mardi soir, dès 8 heures

CONCERTS GUSTHO | Jfter ptffi , 9e Jfew-Jfork
MARDI : MATINÉE dès 2 h. -:- Escargots frais tous les jours

Restaurant du Théâtre - Neuchâtel
JO UR D U 1er MARS

Déjeuner dès I I h. Va, à I fr. 80
Consommé Julienne

Bouchées à la financière
Quartier de pré-salé à la napolitaine

Glace panachée
Biscuits

A 2 fr. 50
Poulet de Bresse rôti

Salade
En plus

Dîner dès 6 h. l / s , à I fr. 80
Potage à la reine

Sole frite sauce rémoulade
Poulet au gros sel

Petits pois à l'anglaise
Glace panachée

Biscuits
A 2 fr. 50

Côtelette de mouton grillé
Salade

En plus

RESTAURATION

1 A nonPOCOTltanld - Tli.Ue^iMColes, rue Fleury T. Tërêphone859 11
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Le palais
S'il est une locution empruntée à lu langue

italienne dont ou ait fait un abus véritable-
ment ridicule depuis trente ans. c'est certes
*Be de «a giorno».U n'est pas un programme
fe fôte, pas une réclame ù pvooos do bal . de
«airéc, oie., qui ne porte ces deux mots en
Ifce de son prospectus. Une autre locution non
¦oins en faveur: «t'ète vénitienne» , a servi
j*ppàt aux entrepreneurs de plaisirs publics,
llpnis un môme nombre d'années, et il est
P*Q de villes en France qui n 'aient vu placar-
der sur leurs murs bon nombre de ces affiches
dont les nuances heurtées tiraient l'œil en
attendant que les promesses fallacieuses
qu 'elles contenaient , tirassent l'argent de la
Poche des curieux. Il n 'est (Jonc peut-être pas
un seul do nos lecteurs qui n 'ait assisté, dans
W ville natale, à une «fêle vénitienne * avec
^airage ta giorno» ; mais nous avons lo re-
6tet de le due, pas un seul do ceux-là ne sait
°* que c'est qu 'une «fête » vraiment «véni-
tienne» ,qu 'une illumination , suivant l'expres-
8lon italienne, véritablement «a giorno ».

Pour avoir assisté à l'une , pour avoir con-
templé l'autre, il faut avoir élé à Venise, il
'aut a^oir eu l'honneur d'être présenté dans
ln n de ces palais patriciens comme il en reste
encore deux ou trois debout , et dans lesquels
on conserve, en dôpU de l'oppression autri-
•*«cnne, les anti ques usages de la vieille cité
«es doges, avec le même culle.le même amour
«̂¦frles amateurs passionnés observent pour
*9 produits d'art d'une autre époque. La pra*

mièie condition de la fêle vénitienne propre-
ment dite, c'est le , masque; la première con-
dition de l'éclairage «a giorno» , c'est que la
lumière soit plus vive encore que lorsque le
soleil darde ses plus ardents rayons et que
celle lumière soit à profusion , non seulement
dans l'intérieur du palais, lieu de la fête,mais
encore, mais surtout sur le canal qui le borde,

En France, nos habitudes de mascarade ne
nous permettent pas de comprendre ce qu 'est
le masque en Italie, et surtout ce qu 'il était
j adis à Venise avant que la police autri-
chienne eût établi" ses règlements soi-disant
paternels. D'abord , à Venise, le carnaval du-
rait quatre mois (d'octobre au mercredi des
GefidrcB) et le masque pouvait so reprendre
publiquement encore à d'autres fêtes dans
l'année. La saison d'hiver n'était , à propre-
ment parler, quo la saison du carnaval.

En décembre, le masque était donc dans
toute sa puissance, et cette année de 1796, en
dépit des succès des aimées françaises, en
dé pit des préocoupations sérieuses, en dépit
des orages menaçants qui se formaient à l'ho-
rizon , le carnaval n 'en brillait pas moins-à
Venise par force d'habitude de tout son mi-
roitant et splendide éclat, La nuit où nous
rentrons dans la ville des dogos, un beau pa-
lais dont la façade dominait l'un de ces nom-
breux canaux qui a voisinent le quai des Es-
c'avons,resplendissait de lumières et de bruit.
Des centaines de gondoles portant les éeus-
sons des plus nobles familles s'entassaient aux
abords du palais, elles barearoli armoriés qui
les montaient échangeaient lazzi et injures
avec les gondoliers de louage dont les embar-
cations sombres glissaient lestement sur les
eaux.

A minuit, la fêle était dans tout son éclat et
les illuminations resp lendissaient du rez-de-
chaussée au faite du palais.se doublant encore
par l'effet du mirage dans les eaux du canal.
Un tapis de velours rouge, jeté sur les mar-
ches du débarcadère,permettait aux élégantes

signeras de quitter les moelleux coussins de
leurs gondoles sans effleurer même le marbre
qui recouvrait le sol. À l'intérieur du palais,
quatre salons magnifiques et deux galeries
immenses recevaient les invités qui se pres-
saient dans cette splendide demeure. Tous
étaient masqués,tous étaient richement vêtus,
et la joie la plus vive.l'ardeur la plus bruyante
régnaient d'un bout à l'autre des salons et des
galeries.

On venait de danser ; le tumulte qui ré-
gnait occasionna dans la foule un mouvement
de flux et de reflux comparable à celui d'une
mer agitée : un personnage, costumé en soldat
dalmale , la figure recouverte d'un masque de
velours rouge, passa du premier salon dans le
second , conduisant par le bras un masque de
petite taille encapuchonné comme l'étaient les
tchauves-souris» des hais de l'Opéra sous
Louis XV. Ce masque, dont on devinait la
taille fine, les formes grêles et la construction
délicate, en dépit des nombreux tuyaux for-
més par la ju pe de la roue , suivait son con-
ducteur non comme obéissant à l'attraction
dn plaisir, mais bien comme entraîné par
force. L'homme au masque de velours rouge,
grâce à sa taille qui lai permettait de domi-
ner la foule, s'avançait jetant autour de lui, à
travers les trous de son masque, des regards
ardemment investigateurs. Apercevant un
personnage sec ct maigre, revêtu d'un dégui-
sement de fantaisie, il se dirigea vers lui,
entraînant touj ours sa compagne, et lui tou-
chant doucement l'épaule avec le bout du
doigt :

— Bonsoir.cher Monsieur de GiafeW, dit-iL
L'autre tressaillit.
— Ah I c'est vous, signor Camparini, répon-

dit-il, je vous attendais; vous êtes en retard,
— Bah ! nous saurons bien rattraper le

temps perdu. "
Et se penchant à l'oreille du baron r
— Vous avez vu l'inquisiteur? dit-iL
— Oui , répondit l'autre, je l'ai vu, j'ai

causé avec lui et il consent à tout.
— Très bien.
— A une condition cependant.
— Ah ! ah I il y a une condition , et laquelle,

je vous prie , vousTa-t-il fait connaître ?
— Oui. Cette condition , c'est que vous ob-

tiendrez de Barras le rappel du général Bona-
parte.

Camparini haussa les épaules.
— Absurde ! dit-il , jamais Barras ne pourra

s'engager à obtenir cela. D'ailleurs, la France
entière se soulèverait à l'idée de rappeler le
j eune vainqueur. Absurde , vous dis-je. Le
signor Mocenigo changera d'avis quand j'au-
rai causé avec lui. N'est-ce pas notre intérêt
à tous que le général Bonaparte demeure^ la
tête de l'armée" d'Italie " et continue à, battre
les Autrichiens? v

— MalsL. s'écria le baron.
Camparini le prit par le bras , et le forçant

à reculer jus qu'à ce qu 'il fût appuyé contre la
muraille :

— Ne j ouons pas la comédie l'un vis-à-vis
do l'autre, baron, dit-il à voix basse, si l'Au-
triche était triomphante, elle n 'aurait plus
besoin de vous en Ilalie.pas plus qu 'elle n'au-
rait besoin de mes services. Donc notre inté-
rêt à tous deux est qu 'il y ait ici quelqu'un
qui l'entretienne sur le qui-vive, et le général
Bonaparte est ce qu'il faut à cet égard. Cor-
bleu 1 si cela continue, il sera à Vienne dans
six mois.

— Chut ! fit le baion avec Inquiétude.
— Laissez donc, on ne nous entend pas...

Demander le rappel de Bonaparte!...Mocenigo
est fou ! Ce a quoi je consens, c'est à augmen-
ter la division des partis en France: cela très
volontiers. Voyez-le; s'il veut me rendre le
service que je lui al demandé, service qui,
somme toute, concerne la signera bien plus
que moi, j e lui promets en retour une émeute
à Paris avant un mois.

— Une émeute sérieuse?
— On tâchera de faire nom- le mieux.

— C'est bien , j e vais voir Mocenigo, où
vous retrouverai-je?

— Là, je ne bougerai pas de place ; la si-
gnera va prendre le frais sur ce balcon.

Et Camparini désigna de la main une fenê-
tre ouverte située à deux pas. Le baron dis-
parut dans la foule , Camparini prit le bras de
sa compagne ct l'entraîna sur le balcon au-
dessous duquel coulaient les eaux brillam-
ment illuminées du canal En posant le pied
sur le balcon, la compagne de Camparini fris-
sonna comme si elle allait s'affaisser sur elle-
même. Camparini la soutint ct la porla en
avant , lui tournant le visage de façon à rece-
voir l'air pur de la nuit,
. . . — Il n 'est pas l'heure de tomber en pâmoi-
son ! dit-il d'une voix rude.

— Je n'en puis plus!... je meurs ! répondit
le masque d'une voix éteinte ; pourquoi ra'a-
voir contrainte à venir ici?

— Ponr avoir des nouvelles et vous con-
vaincre qu 'il fallait m'obéir.

— Tuez-moi !
— Pour quoi faire ?... votre mort ne serait

qu 'un embarras et vous pourrez m'ètre très
utile : donc il fau t que vous viviez.

Le masque frissonna encore et un mouve-
ment convulsii agita ses épaules :1a pauvre
femme devait pleurer en contenan t ses san-
glots.

— Demeurons ici et attendons! reprit Cam-
parini d'une voix ferme et nette. Inutile de
gémir et de soupirer: vous connaissez ma
volonté, il faut vous y soumettre ; ce que je
veux sera I

La jeune femme redressa la tète :
— Et si je me démasquais, dit-elle, si je

criais bien haut, devant tous...
— Et le vicomte... interrompit le « Eoi du

bagne». D'ailleurs, pourquoi cette aversion
que vous me témoignez? Je n'ai jamais voulu
qu'une chose, moi, votre tranquillité. Je vous
le répète, j e n'ai aucun intérêt à votre mort;
je ne veux que vous éclairer au contraire,

vous faire connaître ceux que vous devez
aimer et ceux que vous devez haïr...

— Haïr ! s'écria la j eune femme ; mais sa-
vez-vous bien qui vous m'avez dit de haïr?

— Sans doute: j e vous ai dit qu 'il fallait
haïr, considérer comme volrc plus mortelle
ennemie cette jeune fille...

— Ma sœur ! interrompit la jeune femme.
— Eh oui , pardieu! Celte Lucile dont le

comte d'Adoré a fait sa fille adoptive pour
mieux cacher son infamie , cette Lucile voua
hait , vous déteste ! En voulez-vous les preu-
ves ? vous allez les avoir. Ce- n 'est que pour
vous les donner que j e vous ai conduite ici,

— Je ne vous croîs pas l
— Vous en croirez d'autres.
— Laipsoz-moi, j e veux être libre!
— Plus tard ! Pour le présent , vous êtes eh

ma puissance, ne l'oubliez pas, si vous l'ou-
bliez, ce serait à un autre à supporter les pei-
nes de voire manque de mémoire. Encore une
fois, songez au vicomte 1

La jeune femme porta les deux mains à son
front.

— Les tortures que le vicomte endurerai t
répondent de votre obéissance, signera i
poursuivit Camparini. Allons, du courage I
remettez-vous; voici des gentilshommes qui
viennent de notre côté.

Effectivement quelques danseurs fatigués
venaient se reposer sur le balcon et respirer
l'air vivifiant. Derrière eux se glissa le baron
de Grafcld. Camparini le vit du coin de l'œil ,
et, se plaçant de façon à s'isoler et de aa corn»
pagne et des danseurs.

— Consent-il ? demanda-1-il d'une voix
brève.

— Oui , répondit le baron ; il fera ce que
vous voudrez.

— Où le trouverai-je?
— Il vient , il est sur mes pas.

(A suivre.)
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I 13̂ *" Potar fals°e m®& saclasate ®m ffl

B . cgtfte |#©!*seurae ne néglige de.|
I rendre visite à/ la HÀJLEJE. B .
¦ AUX TISSUS. 1
I Ocea&ions surprenante s de m
I toilerie et mrMeles pour trous- H
I seaux, marchandises de. 1™ §j
B qualité. — Prix Inconnus de m
^^^few bon marché, j 0^È&xJp

ffiïID STRMSS & 0* Neuchâtel
fph Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4
WÉÊ mmiu — mÊ M i mmmu FûTS ET MDTM".WsMX. Vins fins français en- bouteilles
ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX:

Soierie Suisse "KSi |
Demandez les échantillons de nos Nouveautés de printe mps et d'été |

-pour robes et blouses : BHagonale. Crépon, .Sarah, Moire, M
j Erêpe de chine, Foulards, Mousseline 120 cm. de large B

¦I&ffitr'iir do 1 .fr. 15 lo naître, en noir ,- blanc- et façonné, ainsi ¦
que "lés ïîlouse» et Robes brodées en batiste, laine, toile Ë
et soie. |j

Nous vendons nos soies garanties solides directement aux H
particuliers et franco de port à domicile. H
SCHWËIZER et C°, Lucerne K70 |

' ' EXPORTATIO N DE SOIERIES |

UMI——felk¦ Biru t
Verres UA'I-BIFO,: les plus pariails ;qui existent , pratiques,

légers, élégants; recommandés par! toutes les sommités' médicales.
- En vente à -  , :' . . . .

l'office d'optique PERBET-PETER
- 9, Epancheurs , 9 , : '. ,; .

¦¦¦wmwi —¦¦ —MMééé. ¦¦MJiiB«MMrfgBMBaBaa——¦»

Beau choix d'Eventails et arti-
cles pour soirées. 

Ceintures et Boucles.
Bonbonnières.
¦Parures et Epingles chapeaux

A VENDRE
ponr cause de départ

: 10 ruches système Dadant Blatt,
,'i ruches à cadres (fantaisie),
0 ruches en paille ,

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

A vendre 45 mètres ¦-• ' :' -

barrières en fer
:àvec bordure en granit. S'adresser
à È. Borel-Réiner , -à Couvet. . .... .

OCCASION
.A vendre d'occasion 1 lavabo

à glace façon commode, 1 table de
nuit , 1 table , t canap é ct 2 cou-
vertures de lit en laine , le tout
très peu usagé. S'adresser avenue
Beauregard 9, Gormondrèche.

, ¦ ¦¦—¦¦¦¦¦ , ,¦ ¦ .. "ujuri—B-fn̂ w
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eaux de Diiilos •
Groseilles . , . .. . Fr. 5.25 Abricots. . . . . . Fr. 6.9O

En vente Pruneaux , . . . . » 5.25 Fraises . . . . . . » 7.75 JBn vente
Coings . . ':• ' ." . . » 5.25 ! Framboises , . . .. » 7;75

partout Myrtilles . . , . . » 5.25 Cerises, . . . .. .  » 7.75. . \ partout
Gelée aux coings. .• . » 6.50 Quatre fruits . . .' . > 4.75

I «So°SlLAITS SALUBRES 1 Servez-vous en toute confiance
W§ ^1 fin u u ¦ à ta laiterie de ta

m^^^J^Mn^J ^0Cl̂  ̂ s ̂ s sa^rcs* à KcnchM
VJ™"̂ rS

 ̂fl °ee rc ^11 W \h\y »\ ^-î^^^-̂ ^J Installation moderne et la mieux établie pour fournir a la con-
/¦Rjr il» ^^7k}s\0 ll^^^ l»v\\yZB^-^8t^^^^^^^̂  ̂ sommation un lait garanti pur, débarrassé des germes infectieux
aly .^ \ '^IISOHB S^^S^S^Sj immï^kC----:̂ ^ '̂ 1u i l  Pcat contenir par des filtres et uu procédé spécial dai

B V n 11 \l vL ĵ^-â^tày-v Lait régime salubre pour enfants en bas âge

Ë^-̂ T l!  ̂stJf Sk^è^ree^^^^S^^^^^^^^^^^^^^^ -̂--̂ '- Service à dornicilo dans toute la ville et la banlieue , Vauseyon

ïlL^aësP^f'/al i f  ffTiirTki S-^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^'*- Princi paux dé pôts (beurre et crème) : P.-L. Sottaz , comestibles,
^c^^aùwll lM^3^"̂ : ** ruo dû Seyon; épicerie Jiin'od, ruo Louis Fayre ; Rodol phe Lus»

I '"/<5^^^^^^^^^P

%5S^5C>«^p^̂ ^̂ I^2^^̂ ?

,Vî^ 
~ """ cher , épicerie , faubourg do l'Hôpital ; llecklô, comestibles , Placo

*%^>^«^^^0:̂ 3*̂ v \̂p>^̂ siz^^sSJXi^  ̂ Purry ; magasin Morthier , rue des Moulins ; boulangerie-p âtisserie
'̂ ^^^^^~^^?r̂ r7\̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ s:> Jacot-Gerber , à Peseux , ct Gerbor-Jacot , à Oorcolfes; pâtisserie
» ^" >̂̂ r ^~ ' y  * Wober, à Valangin; épicerie Maurer , à Saint-Biaise.

Laiterie et bureau : FAUBOURG DE LA GARE -1-1 — Téléphone 66O
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, Baraques
à veE^re

4 vendre, pour enlever tout de
suite, plusieurs baraques on plan-
ches couvertes en tuiles. — Prix
avantageux.

S'adresser Etude. Lambelet &
Guinand , avocats, ruo do l'Hôpi-
tal 20, Neuchâtel. 

A VSNBUE
L'administration de la masse

en faillite de Ernestt ^Vid-
miutn offre <'i vendre do gré à
gré . les objets suivants :

1 potager avec accessoires , 1 bi-
bliothè que , sapin verni , 1 cafetière
russe, 1 dîner comp let faïence,
1 linoléum , rideaux grands ct pe-
tits , t glace salon avec fronton ,
1 jardinière , 1 berceau bois dur ,
2 chaises rembourôes, 1 couleuse
avec réchaud , 1 philtre à vin avec
accessoires, 1 tonneau pour viu
forcé, 7 laj gers ct ovales do con-
tenances diverses (do 500 à 4300 li-
tres), t échelle de cave, 1 pres-
soir, 1 fouleuse , 2 tonneaux, uuo
grande bascule avec poids , 1 appa-
reil de photograp hie , 1 montre or ,
1 montre argent du tir cantonal ,
2 chandeliers , 1 tablo ovale pied
tourné , linge de table ct da cui-
sine et objets divers dont on sup-
prime le détail.

< S'adresser h l'avocat Jules
JSai-relot, ruo de l'Hôpital 5, à
Sfcnchâtel, administrateur de
la faill i te.

SEMENS
de pommas do terre, printaivières
et,tardives h vendre chez S. Ghau-
toms-Gaseuer , à Luguorres.

pour cafetier
A remettre immédiatement à

Neuchîitel !i personne connue ot
expérimentée un bon café.

Pour renseignements, s'adresser
à l 'Etude des avocats Lambelet cfc
Guinand , rue de l'Hôpital 20, à
-Neuchâtel.

L-F.HIM
NEUCHATEL

' 28, faubourg de l'Hôpital , 28

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique

ilouillc morceaux.
Houille ((rosse braiscUe lavée.
Anthra cite belge l rc qualité.
Àiîllii 'acite S'-Àmédé de Blanzy.
Briquettes «le lignite , marque

(( Union».
Coke de gaz de l'Usine de Nes-

ehàtcl.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pouf chauî-
. fage centrai.
G relais comprimés (boulets).

Prompte livraison à Qomicile
MB?" Expéditions directes des

mines par wagons complets

Téléphone n° 139

MAGASIN AGRICOLE
Rue Saint-Honoré 12

leurre «ntrijuge
FROMAGE GRAS

pour iondue

ŒUFS FRAIS
Se recommande,

E. rOKCBlET
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LAS DE PIQUE
M. Dufoumeau avait acquis une honnête

aisance dans le commerce de la quincaillerie
tt des fers; il avait tenu pondant quarante
ma les magasina du «Petit Vulcain» qu 'il vê-
lait de céder.ot il s'était retiré a Saint-Mandé
Ainsi que son épouse, Prudence Dufourneau.
N'ayant plus rien a faire, 11 partageait son
temps entre la promenade dans le bois de
Vioeenncs et le « Café du Commerce > où il
taisait d'interminables parties de manille en
compagnie de commerçante retirés comme lui
ct quelques al tistes habitués du café.

Mme Prudence Dufourneau restait à la
maison ct charmait ses loisirs en reprisant les
chaussettes de sôu mari pour lequel elle avait
la plus grande vénération.

Le soir réunissait les deux époux: Dufour-
ocas lisait le journal à haute voix et commen-
taïl les fails divers avec un rare bon sens.

Dufourneaa connaissait tout, pariait de tout
A f̂ ic assurance, tranchait toutes les questions
politiques, économiques, sociales,scientifl ques
ct autres, sur un ton d'autorité qui n 'admet-
tait aucune réplique.

Sa femme Tadowait
Au café, Dufourneau prenait toujours 1»

parole; de même que chez lui, il s'imposait a
l'auditoire.

Pariait-on politique?
— A la place du gouvernement, disait-il, je

ferais comme ceci, j 'agirais comme cela ; il
criti quait les actes des ministres.

Ses critiques étaient acerbes.
S'agissait-il de politique extérieure?
Dufourneau avait tout un plan ; il remaniait

complètement la carte. Il s'alliait à la Chine
pour détruire ht Turquie, donnait la Turquie
à la Grèce, s'unissait à la Grèce pour renver-
ser 1'Antrkhe, faisait cadeau de l'Autriche à
la Roumanie, s'entendait avec la Roumanie
pour abaisser l'Angleterre, reconstituait le
royaume de Pologne pour le donner à la
France ; après quoi, on prendrait l'Allemagne
entre deux feux.

— Voilà ce que je ferais à la place du gou-
vernement ! s'écriait-il, mais personne n y
songera, c'est trop simple, et il haussait les
épaules.

Les petits rentiers récoulaient avec respect,
trouvant qu 'il pariait bien; les artistes, l'air
narquois, s'amusaient à lui poser des ques-
tions saugrenues que Dufourneau tranchait
avec le plus grand sérieux.

Un après-midi, au « Café du Commerce >,
Dufourneau lut dans le journal le récit d'un
vol à l'américaine. Deux individus bien mis
avaient rencontré un paysan, s'étaient liés
avec lui ct lui avaient raconté qu'ils possé-
daient soixante mille francs dans une valise ;
ils lui avaient offert de garder la valise
moyennant une récompense, à la condition
qu'il fournirait une garantie; le paysan leur
avait remis deux mille francs et lorsque le
naïf cultivateur avait ouvert la valise, il n'a-
vait trouvé que de vieux j ournaux.

— C'est incroyable, dit Dufourneau, que
l'on puisse trouver des gens aussi crédules
dans le siècle de la vapeur et de l'électricité.

— Et des microbes, aj outa le peintre.
— Faut-il être - jocrisse pour remettre de

l'argent à des inconnus, reprit Duiourneau;
ce n'est pas moi que l'on duperait de cette
façon.

— L'homme le plus intelligent, remarqua
lejj eimre, peut être victime d'un escroc.

— Non, Monsieur, dit sentencieusement
Dufournea u, un homme intelligent ne se
laisse pas prendre , aux caj oleries des person-
nes qu'il ne connaît pas ; avant de confier de
l'argent â quel qu 'un , on s'informe de sa sol-
vabilité, on va aux renseignements, on exige
des références. Moi, Monsieur, j'ai été pen-
dant quarante ans dans le commerce,personne
ne m'a j amais roulé.

— Vous avez été quelquefois tapé d'une
pièce de cent sous.

— Non, Monsieur ; je n 'ai j amais prêté un
sou sans demander des garanties.

— A un ami cependant.
— A un ami encore moins qu 'à un aulre. D

ne faut jamais prêter de l'argent â un ami ,
c'est mon princi pe. Retenez bien ceci : si vous
prêtez de l'argent ù un ami, vous êtes sûr de
vous brouiller avec lui; si vous refusez de
l'ob'iger, vous vous brouillerez également ; il
vaut mieux se brouiller tout de suite, on ne
perd pas son argent.

— Très profond, le raisonnement, dit Je
peintre; abl que vous connaissez bien les
hommes, Monsieur Dufourneaa

— Je m'en flatte, Monsieur.
— Vous n'avez jamais rendu service à per-

sonne.
— Non, Monsieur.
— C'est beau cela, dit le peintre, railleur;

et vous n'avez jamais été dupé.
— Jamais!
— Eh bien moi , reprit l'artiste, je me fais

fort de vous rouler comme Un enfant et j e
parie que d'ici a demain, vous vous laisserez
voler.

— Et par qui?
— Paiiez-vous, oui ou non? Je parie cinq

louis.
— Que vous êtes sûr de perdre.
— Si j e perds, je paierai
Les consommateurs avaient les yeux fixés

eur Dufourneau qui ne voulut pas reculer.
— J'accepte, dit-iL
— Entendu , dit le peintre; nous allons con-

fier chacun cinq louis au patron. Ces mes-
sieurs sont témoins de notre pari .

Dufourneaa termina sa partie de manille et
alla faire sa promenade habituelle.

Il riait dans sa barbe, tant la fatuité du
peintre lui paraissait plaisante: le duper, lui,
Dufourneau 1 ces artistes ne doutent de rien.

Dans le bois, un paysan le salua.
— Bonjour , Monsieur Dufourneau.
— Bonj our , Monsieur, dit Dufourneau.
— Vous voilà donc retiré des affaires?
— Qui êtes-vous? Vous me connaissez.?
— Monsieur Dufourneau. marchand de

fers, ruo Saint-Denis, la première maison de
Paris,

— C'est bien moi, dit Dufourneau, flatté.
— Vous ne me remettez pas?
— Non, mon ami, j'avoue que...
— Mon oncle, qui est maréchal-ferrant, se

fournissait chez vous ; j e l'ai accompagné sou-
vent. Nous y allons encore, mais la maison
n'est plus tenue comme de votre temps.

— Elle n 'est plus aussi bien tenue? de-
manda Dufourneau, à qui cette remarque fai-
sait plaisir.

—> Ah ! Monsieur,les clients vous regrettent.
— Cela ne m'étonne pas.
— Mon oncle dit touj ours : il n'y en a pas

comme M. Dufourneau pour se connaître en
fers.

— D dit cela, votre oncle?
— Oui , Monsieur.
Le paysan continua sur ce ton ; Dufour-

neau, en&hanté,répondait par des hochements
de tête approbatifs.

Tout en causant, ils passèrent à côté d'un
tas de pierres.

— Tiens, dit le paysan, voilà une carte à
jouer.

Au milieu du tas de pierres, se trouvait un
as de pique.

— C'est quelque honneteur qui l'aura laissé
tomber, conclut Dufourneau ; le bois en est
infesté.

— Cela se .pourrait bien ; vous l'avez deviné
tout de suite, Monsieur Dufourneau.

— Je suis perspicace ; quand on pense qu'il
y a encore des imbéciles qui se laissent pren-
dre au jeu du bonneteau.

— Ce n'est pas un homme comme vous que
l'on attraperait

— Je ne joue qu'à la manille.
— Que Vous devez bien jouer.
— Je ne joue pas trop mai.
— Comme vous dites, ce doit être un bon-

neteur qui a oublié cet as de cœur sur le tas
de pierres.

— Ce n'est pas un as de cœur, dit Dufour-
neau, c'est on as de pique.

— Sauf vot'respect, vous faites erreur,
Monsieur Dufourneau, c'est un as de cœur.

— C'est vous qui vous trompez, reprit Du-
fourneau; j'ai bonne vue : c'est un as de
pique, j'en suis sur.

— Je vous parie que c'est un as de cœur.
— Vous avez tort de vous entêter.
— Parions vingt francs, dit le paysan.
— Je veux bien, dit Dufourneau, piqué au

jeu; vous perdrez.
Us revinrent près du tas de pierres; le

paysan avait raison, c'était un as de cœur.
— C'est singulier,dit Dufourneau, stupéfait,

j'étais pourtant certain d'avoir vu un as de
pique.

11 donna vingt francs au paysan.
— Cela arrive souvent, remarqua ce der-

nier, l'on croit voir une chose et l'on en voit
une autre.
• Dufourneau rentra chez lui, mécontent.

— Bah I se dit-il, pour.se consoler je gagne-
rai cinq louis demain.
. Le lendemain, lorsqu'il entra au « Café du
du Commerce>, le peintre l'attendait, entouré
de tous les clients habituels.

— Vous avez perdu, lui cria-t-il.
— Comment cela I
— Hier, vous vous êtes laisse escroquer

vingt francs par un paysan.
Le paysan n'était autre qu 'un acteur de ses

amis ; le peintre avait placé un as de pique
sur le tas de pierres ; après le par i, l'artiste,
qui était caché derrière un arbre, avait subs-
titué à l'as de pique un as de cœur.

Dufourneau s'était laissé rouler.
Son prestige était à jamais disparu.
Il n'a plus repaiu au «Café du Commerce».

Eugène FOURRIER.

A propos des élections anglaises, on avait
dit que les Orcades et les Shctlaud ont donné
la maj orité au libéral "Wason.

Pour les anciens, ces groupes d'îles au nord
de l'Ecosse représentent jadis le bout du
monde, l'« ultima Thule ». Pour es géogra-
phes modernes, ce sont des terres de sa ma-
j esté britannique, habitées tar des pêcheurs
et des éleveurs de moutons. Les gens des Or-
cades et des Shetland ignorent encore les che-
mins de fer et les douceurs de la vie.occiden-
'a e. Ce sont des hommes du vieux temps, qui
ressemblent pour es mœurs et les habitudes
patriarcales aux Norvégiens du nord. Les bras
de mer qui séparent leurs îles ont servi à
maintenir ici» traditions intactes.

Un joumallb. * italien , qui n'a pas craint
d'aff.onter les brumes hièinales pour visiter
ces intéressantes populations , raconte qu 'il a
trouvé des agriculteurs ot des pêcheurs vivant
presque complètement du produit de leurs
terres, comme au temps j adis. Les champs
donnent le blé, les vaches le lait , et les mou-
tons la laine nécessaires à l'existence* La mer
fournit du poisson en abondance. Le sol recèle
assez de houille pour chauffer les huttes.
Quant aux o^ets de luxe, un navire de com-
merce, équi pé en bazar, va d'une île à l'autre
vendre au sexe faib e tout co qui fait les
dél ces des bourgeoises de Londres ou d'E-
dimbourg.

Les 7000 électeurs du comté sont épars sur
une surface de 255 kilomètres de terres. Pour
leur permettre de voter, il a fal.u organiser
un service de barques, et ce sont les candidats
des deux partis qui en ont fait les frais. On a
été chercher d'île en île les votants, comme
à Londres les comités offrent des autos aux
citoyens paresseux.

Une fois le scrutin fini , toutes les urnes ont
été scellées et embarquées pour être transpor-
tées au chef-lieu du comté. Quelques-unes ont
fait ainsi uu voyage de 90 à 100 kilomètres,
sous la conduite de scrutateurs qui savaient
manier la voile et la rame, car la navigation
est périlleuse dans ces parages. En cas de
naufrage, il eût fallu recommencer l'élection!

Les candidats ont dû soutenir une rude
campagne pour visiter les habitants, exposer
leur programme et distribuer leurs manifestes.
Le député sortant, qui est du pays, était déjà
fai t à ces manœuvres maritimes et électorales.
Quant au candidat unioniste, un ouvrier con-
servateur, dont le « Standard » payait tous les
frais, il n 'a pas tardé à se convaincre des dif-
ficultés de sa tâche. Ni sa voix d'orateur po-
pulaire, ni son cœur de terrien n 'ont pu résis-
ter aux épreuves des brumes, des pluies et
des tempêtes du nord. Il a déclaré qu 'il ne
s'était pas fait une idée à l'avance des efforts
physiques qu'exigeait une élection aux Or-
cades et quo jamais plus il ne briguerait les
suffrages dans ces pays perdus. Le libéral Wa-
son est donc rentré aux communes comme dans
un bateau , en assurant la prédominance à son
groupe. M. Wason, à son titre de 274 et der-
nier député ministériel, aj oute d'ailleurs une
autre spécialité: aux séances, pendant les
discours des orateurs ennuyeux , il tri cote des
bas, à la mode des Orcades, et l'on dit qu'il a
le temps d'en tricoter beaucoup.

Ultima Thule

FAITS DIVERS
une pouponnière d'araignées. —

Do tous les animaux , les moins sociables sont
les carnassiers. Les araignées comptent parmi
les invertébrés les plus sanguinaires ; elles
vivent habituellement immobiles sur leur
toile, dans une solitude complète, et I'insocia-
bilité des femelles est telle que leur époux,
s'il manque de prestesse, tombe fréquemment
sons leur dent Or, voici qu'on a découvert ,
sur le territoire de Michoacan, au Mexique,
des araignées non seulement sociables, mais
sociales, que les gens du pays nomment
< mosqueros ». Ces araignées de petite taille
s'associent en grand nombre pour filer sous
les grosses branches, autour des rameaux
touffus et contournés d'une espèce de chêne,
Je chêne polymorphe, et d'un gui à fleurs bril-
lantes qu'il porte une sorte de nid qui peut
couvrir une surface de deux mètres carrés.
Ce nid, formé de fils do soie enchevêtrés, a
l'aspect d'une masse spongieuse, creusée de
galeries dans lesquelles circulent les araignées
et d'alvéoles dans lesquelles elles déposent
leurs œufs. L'élevage des j eunes se fait en
commun. Ce nid est exclusivement l'œuvre,
la propriété et l'habitation des femelles. C'est
une sorte de cpnvent de nourrices, d'où le
sexe masculin est exclu. Ce couvent est cloî-
tré; les nourrices n en sortent j amais, et el'es
n'ont pas besoin d'en sortir; il attire, on ne
sait comment, les mouches qui viennent rôder
autour de lui , même lorsqu 'il est dissimulé
sous une feuille de papier.

LeS Indiens, bien avant la conquête espa-
gnole, avaient remarqué et utilisé toutes les
qualités des nids de mosqueros. Ils les sus-
pendaient dans leur demeure comme des
pièges à .mouches parfaits. Propres et discrè-
tes, invisibles ennemies des importuns dip-
tères, les mosqueros sont des auxiliaires de
de tout rèposl ' *'

Janvier 1910

Promesse de mariage
21. Jacques-Antoine-Agnese Bagozzi, contre-

roailre gyp.-eur, Italien, et Anne-Marie-Christine
Beltoue née Persoz, entrepreneur, Italienne, les
deux à Saint-Biaise.

Mariage célébré
28. Léo-Louis Mosimann, jardinier , Neuchâte-

lois. à Mariu-Epagnier, et .  Hélène-Mathilde Gros-
seubacher, couturière, à Colombier. -

Naissances
2. Georges-Albert, à Fritz-Albert Burgdorfor et

à Bertlie-Adèle née Boulet, à Samt Biaise.
5. Numa-E iouard , a Charles-Albert Sandoz et

à Marie-Emma née Dûsoher, à Saint-Biaise.
5. Edouard-Ernest , à Erne-t-Kdouard Engel et

à Cécile-Julie née Scherteulieb, à Suint-Biaise.
9. Alice-Adèle, à Charle -Guslave Geissler et à.

Marie Ho.sa née Bander, à Suint-Bla se,
11. (jilbert'-Marie, a Albert-Gustave Tnôvcnaz

et à Lise-Emilie née Guye, à Mtrin.
17. Elli-Lina, à Edouard Kolb et à Lina née

Hahns a Voêus.
18 R ger-Claude, à Claude-Louis Gafiio t et ù

Juliette-Fanny née B'am-k, à Sa nl-Blaise.
20. Jean Samuel, à Jean M a t'Ai et à Mathilde-

Elisa née Frôle, à Saiut-Blaiae.
Décès

G. Charle--Joseph Alberganti, époux de Sophie-
Julie néo Chanel, né le 29 décembre 1819, décédé
à Saiut-Blaise.

8. Edouard-Ernest , fils de Ernest-Edouard En-
gel, né lo 5 janvier 1910, décédé a Saint-Biaise.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BIAISE

j anvier 1910

Mariage
15. Lôon-Arlhnr Ho-smann, chocolatier, Neu-

châtelois, et Louisa SUuffer, Bernoise, tous deux
à Peseux.

Naissances
6. Wal ly-Julie, à Robert Meyer, commis, et à

JuJte-Louiso née "Bossert.
25. Jean Louis, à Georges-Charles E nilo Berger,

jard inier, et à. M irie née Dubois.
26. Albert-Georges, à Pierre-Louis Burnier, vi-

gneron, et à Elisa-Hosette née ilofmann. ¦ •

V —'Décès
«5, Jeanne-Louise née Porrin, épouse do Henri
Mén trey, Vaudoise, née le 11 décembre 1840.

8 Suzanne Lucy. fille de Auguste-Françoi-. Mul-
ler et de Mario-Louise née Jordan, Argovioime,
née le 8 avril 1909.

11. Amélie née Paris, épouse de Charles-Fran-
çois Bonhôte, Neuchàteloise, née le 4 septembre
1839.

25. Georges-Alfred Wasem, Neuchâtelois, né le
23 avril 1890.

ETAT-CIVIL DE PESEUX

• Janvier 1910

Naissanoea
lS.Suzanne-Violelte-Elisd», à Gabriel Yullième,

sellier, et a Charlotte-Jeanne n*e Redard, domici-
liés à Sallavaux rlère Constanline.

Décès
3. Henriette-Françoise- LouiseCrausaz, Vaudoise,

née le 11 janvier 1841. (Hospice.)
8. Paul-Auguste Sandoz, Neuchâtelois, né le

20 novembre Ï850.
'ii. Emile AL-ido Ingold, chef d'équipe au J. N.,

époux de Marie-Vlc orlne Adrienne Ingold née
Geiger. Bernois , né le 10 juillet 1857.

24. Ida-Berlha née Sydler, ménagère, épouse do
Samuel Arthur Hoffmann, Bernoise, née le 14 jan-
vier tfflBt-'W'-" .'

Etat-civil de Corcelles-Cormondrèchs

Mardi 1er Mars — Ouverture d'un

Salon de Coiffure pour Dames
Coiff ures de mariées, de bals et soirées

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

W ANGÈLË GUILLET
Bue da Seyon 10 — NEL:CII ATEL, — Rue du Seyon 10

. 1er étage
Articles de toilette — Parfumerie des premières marques

Grand choix de peignes fantaisie et autres

TEINTURES — PARURES
Prix très modérés. Travail soigué. Prix très modérés

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL

MARDI 1er MARS 1910, à 8 heures du soir
Portos : 7 h. 54 — Concert : 8 h»(lin in n r nu

donné par

£a J anjare de la Crolx-gîeuc 9e Jîeuchâtel
sous la direction de M. P. JAQUILLARD

avec le bienveillant concours de

Mademoiselle SEINET, cantatrice
et de messieurs

P. BREUIL H. BORLE ffl. NICOLET P. OCHSENBEIN
Pianiste Flûtiste If ioloniste Violoncelliste

Prix des places: Numérotées, 1 fr. Non numérotées 0 fr. 50

Billets on vento chez MM. Fœtisch Frères, S. A., Terreaux; Phar-
macie Bauler; J.-A. Michel , ruo do l'Hôpital ; Sahli , Temple-Neuf, et
le soir du concert à l'entrée du Temple.

Les numérotées exclusivement chez MM.  Fœtisch Frèx-es

BMW 1910 Places de saison 1910 «MMH

I 1 0 T  
personnel d'hôtel ~  ̂I

A côté do l'entremise des hureaux officiels do placement, WM
un moyeu très efficace est d'insérer une annonce dans lo £*?!

« LUZERNER TAGBLATT» i
un des journaux les plus répandus dans la contrée du Lac K,
des Quatre Cantons et chez les hôteliers. Adresser les an- m££
nonces concernant les ||| i

offres et demandes d'emplois |||
à l'administration du Luzerner Tagblatl, à Lucerne. lûlj

1BJMM 1910 Places de saison 1910 BBBjB

Le magasin de «siles

SEINET FILS
sera fermé -

mardi 1er mars
à partir de midi

SMCIlCD]Mfla C0l̂ fiELATi1
Lundi 38 février 1910

' à 8 h. % du soir

CONFÉRENCE
publique et gratuite

donnée sous les auspices de la Société de Zofingue

par M. le Dr JAMES PARIS

SUJET :

Un épisode de l'histoire 9e
la classe U XVjjh siècle

AULA de L'UNIVERSITÉ
Mardi 1er mars 1910

à 5 h. du soir

2me Conférence
de

M. Albert BQNNARP
PRIX DES PLACES : ¦

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

Billets en venfe au magasin de
musiq ue Fœtisch frères . Terreaux
1, el à l'entrée de la salle. 

MASSEUSE DIPLÔMÉE
pour dames et enfants

Reçoit do 10 à 3 h., sauf le samedi

So rend & domicile

Massages médieaux, visage,
cuir chevelu, etc.

C. OSINSKA
rue Fontaine-André 2, 1"

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert-
comptable, Zurich N° 59. Uc4192.

».

On demande à emprunter la
somme do 20,000 fr. an 6 %,
sous double garantie, pour
une affaire de grand rapport. —
Offres an plus vite sous chif-
fres U 2766 N à Haasenstein «&.
Voiler, Kencliatel.

Àssocîaîien pour le soffrage MÊ
CROUPE DE NEUCHATEL

Lundi 28 février 1910
& 8 heures 1/4 dn soir

A L'ADLA DE L'UNIVERSITÉ
CONFÉRENCE

de
Il Ernest MOREL, p asteur

£e suffrage ecclésiastiqne
Des femmes

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

THEATRE DE WEDCHATEL
Portes: 7 h. 54 Rideau : 8 h. précises

Mercredi, Jeudi et Vendredi
2, 3 et 4 mars 1910

SfffiS ÉÉ1G
données par la société de

Belles-Lettres
M PROGRAMME H

i. Prologue, saynète en vers.
2. Musique.

3- Les Jnmeaux ûe Bergams
Comédie en 1 acte, de Florian

ENTR 'ACT E
4. Musique. y,-

s 'Le Légataire Dniffli
Comédie en. 5 actes, en vers, de RcijKf4ft

PRIX DES PLACES r -r-^
Loges grillées, 4. fr. — Premiaw»-

galerïes, 3 fr, 50. — Parler».
2 fr. 50 -— Secondes galeries,
1 fr. 50.

ta location est ouverte ad
magasin de musique lrœtisçu
frères S. A., Terreaux 1 , dès le
25 février.

Tramways dans toutes les-41'
rections, si dix inscriptions sont
annoncées la veille au bureau do
location. 

N.B. - Les voitures de tramway*
sont déjà commandées:

le mercredi * mars, pour Co-
lombier, Saint-lilaise, Corcelles
et Serrières; . .

le jeudi 4 mars, pour Saint-
Biaise, Corcelles et Serrières.

Demi-pensionnaire <
trouverait bon accueil dans une*
famille d'instituteur à Zurich. M»
devrait aider dans le ménage, p»r
contre , elle recevrait 3-4 leçon»
par semaine, aurait beaucoup o*
temps libre pour elle et j ouira"
de la vie de famille. Plusieurs re*
féreuces à disposition. S'adresser
à M"" S. Brunner , Waffenti»«f
strasse 68. Zurich II. ..'

M Hrin taHM lii
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Conformément à la décision Je l'assemhlée générale des actionnaires dn 27 février 1909, la Société émet 600 nctlong

privilégiées de 500 fr. chacune, dont le produit servira à faire face aux frais de construction du second tronçon Suvigliana*
Monte-Bré.

L'actif de la Société est composé d'environ 100.000 m2 de terrain en excellente position donnant sur Je lac de Lugario, exposé
an soleil et propre à la construction de maisons et de villas, de deux hôtels et dn premier tronçon dn funiculaire déj à construit, le
tout formant un total de 844,000 fr.

Il existe une obligation hypothécaire de 500,000 fr. en faveur do la Caisse épargne et de Prêts de Berne, qui sera roprê.
sentée dans le Conseil d'administration par MM. Ernest Wjsst avocat et conseiller national, et Kobert Bratschi-Probst, négociant,
tous les deux à Berne.

- Sur cette somme il y n encore une disponibilité de 300,000 fr. , laquelle ajoutée au produit de la présente émission, complète
le chiffre de 600,000 fr., porté par le devis du second tronçon.

Comparée au funiculaire du San Salvatore, qui rapporte io 8% quoi qu'il ne soit en exercice que pendant 9 mois de
l'année, l'entreprise du Monte-Bré a en sa faveur la situation en plein midi, le -voisinage de villages prospères sur les versants de la
montagne, les beaux prés qui couvrent le sommet de cette dernière et la facilité de nombreuses excursions. Il est donc â supposer
que les recettes ne seront pas moindres que celles du funiculaire du San Salvatore et il est permis de les évaluer sur cette base à
environ 96,000 fr. Tan, y compris le loyer des deux hôtels appartenant & la Société.

Déduction faite des dépenses (40,000 fr. ) et des intérêts (25,000 fr.), l'excédent des recettes sera d'environ 31,000 rr. destiné
en premier lieu au dividende sur les actions privilégiées.

lia souscription est ouverte du 38 février au IO mars
aux conditions suivantes:

1. Les actions sont au porteur, de 500 fr. chacune, émises au pair.
.2. Elles ont droit à un dividende annuel privilégié du 6 % cumulatif.
3. Le dividende prorata sur les cinquièmes versés décourt du jour du versement
4 Au moment de la souscription on versera un cinquième pour chaque action. „: „.,
5. L'engagement de la société pour les actions privilégiées est' valable jusqu'au 31 décembre 1913. Après cette époque.-!»

société pourra les rembourser au pair. . iv;
Il reste dans la faculté des porteurs d'actions privilégiées de renoncer au remboursement et de demander Ja

remplacement de ces actions, par des actions ordinaires au pair. ° & ''
6. 81 le nombre d'actions souscrites dépassait lé nombre offert, la société fera une réduction proportionnelle.

Pour le Conseil d'Administration : ' *£#
Le Président, Le Secrétaire,

I.-H. BRINKMAN GIUS. BUZZI

lies souscriptions sont reçues auprès «les instituts suivants :

Caisse d'Epargne et de Prêts, à Berne. Società Bancaria Ticinese, BelUnzona et ses filiales.
Banque Cantonale Tessinoise, à BelUnzona et ses filiales. Brinkman & Co, Haarlem (Hollande).
Berthoud & Co, à Neuchâtel.

où des prospectus détaillés sont tenus à disposition. H 1212 O

Hôtel des Bis Bâren ^̂Nouveau bâtiment , lift , chauffage central , lumière électrique , chambres
confortables. — Source thermale dans la maison. Bains , douches ,
bains do vapeur. Bien organisé pour cures d'hiver et de printemps.

Se recommande, K. Gngol»s-«5yr, propr.



POLITIQUE
Itoyaume-lTnl

La ligue nationale irlandaise a pris la déci-
sion de ne soutenir la cause du gouvernement
que si celui-ci assure, avant le dépôt du bud-
get , le succès du projet qui privera dès cette
année la Chambre des lords de son droit de
vote. < : ¦

Les nationalistes ne consentiront qu 'à«ette
condition de soutenir le gouvernement.

Allemagne

La délégation d'Alsace-Lorraine a voté à
l'unanimité une motion relative ù l'autonomie
présentée par M. Ditsch, doyen de la déléga-
tion, et signée par tous les députés. Cette mo-
tion invite le gouvernement «à s'employer de
toutes ses forces auprès des Etats confédérés,
aiin que ceux-ci présentent incessamment au
Reichstag un projet de loi stipulant que la
constitution de l'empire sera modiûée de telle
sorte que l'AIsace-Lorraine soit élevée au
rang d'un Etat confédéré et soit comme tel
placée complètement sur le pied d'égalité
avec les Etals confédérés de l'emp ire au point
de vue des droits constitutionnels».

Turquie
L'émotion causée par les nouvelles venues

de là frontière bulgare est assez considérable
dans les milieux populaires de Constantinople.
- Au ministère de la guerre, une animation
intense règne, mais les officiers des divers
services refusent de donner aucune indication
sur les projets de l'état-major général et sur
les mouvements de troupes. II se confirme
toutefois que des renforts importants ont été
envoyés à la fro ntière.

AUTOUR DE CHANTECLEEC

« Paris-Journal » a demandé à ses lecteurs
déjuger la nouvelle pièce de Rostand. Les
réponses devaient être faites en quatrains. II
en est venu 1724 Le goût de l'épigramme
11 est pas mort en France. Voici deux des
quatrains primés:
pendant plus de six ans , «'Chanlecïcrc » annoncé
*°t de tout l'univers sans réserve encensé.
u aurai t pu connaître encor ving t ans de gloire

S'il était resté dans l'armoire.
&cs mers du Pôle aux bords ardents de l'Ogôoué,
«9 malgache, en chinois , mémo en langue papoue.
hePtan s ou trompetia ce o chef-d'œuvre ! » On le joue.

C'est lo public qui fut  a i oué n l

£ SUISS E
Cours de répétition d'hiver. — Le

premier cours de répétition d'hiver vient de
prendre lin. Le régiment d'artillerie 9 a été,
en effet, licencié vendredi à Winterthour. Il
a donné des résultats réjouissants en tous
points. La santé de la troupe et des chevaux
a été excellente ; meilleure même qu'en été ou
en automne. On ne signale presque aucune
blessure chez les chevaux. Four les hommes,
on avait doublé le nombre des couvertures ;
en plus, des tricots bien chauds étaient à leur
disposition pour le prix de 2 francs.Tous,sans
exception , en ont profité. A Biilacb, les can-
tonnements étaient chauffés. Quant au ser-
vice, il fut très dur parfois ; dans les traver-
sées de cols surtout, la troupe dut fournir de
longues étapes à pied. Les exercices de tir
n'ont pas été des plus favorables ; le but était
souvent indistinct à cause de la fumée, qui
avait peine ù se dissiper.. Néanmoins, les ex-
périences faites prouvent que les exercices
militaires d'hiver sont favorables.

Ecole polytechnique. — M. et M°" E.
Rolt, de Neuchâtel, à Paris, ont remis au con-
seil de l'Ecole polytechnique fédérale suisse,
en souvenir de leur fils Jacques-Edouard,
décédé, ancien élève de cette école,dix actions
du Bankverein suisse à Bàle, en vne de la
création d'une bourse dont le revenu sera
attribué à un élève de langue française de la
section de mécanique de l'école polytechnique.

Attentat. — Un attentat criminel a été
commis sur la ligne Soleure-Busswil, entre

cette dernière localité et Dotzigen. Cinq tra-
verses de fer ont été -posées sur les rails et
fixées à ceux-ci au moyen de fil de fer. Heu-
reusement que le garde-voie découvrit l'at-
tentat à temps, de sorte qu'un grave accident
put être évité.

Les suites d'une catastrophe. —
Samedi est mort, à l'hôpital de Lugano, une
nouvelle victime de la catastrophe de Tesse-
rete.

Une escapade. — Les trois galopins de
Morges, dont nous avons, annoncé la fuite,
sont à Saint-Marcellin, près Grenoble. Ils ne
tarderont pas à rentrer à Morges, sous l'œil
bienveillant de la police, avertie par leurs
parents.

BERNE. — L'hôp ital de l'Isl e, à Berne, a
failli passer, pour le service d'hosp italières,
aux mains des religieuses catholi ques de
l'ordre des Ihéodosiennes d'Ingenbohl, au
canton de Schwytz.Il paraît que Ja maison des
diaconesses, de Berne, ne recrute plus assez
de personnel. Le Dr Ch. Krarït, de Lausanne,
a arrangé l'affaire en prêtant le concours d'in-
firmières de la Source.

. — Le Conseil municipal de Berne a adopté
le projet de contribution des propriétaires fon-
ciers en cas de création de nouvelles, rues et
places. Il a voté une subvention supplémen-
taire de 50,000 fr. à la ligne Soleure-Schôn-
biihl, ce qui porte la contribution de la. ville
de Berne à 100,000 francs. . . . -. . ;

ZURICH, — Vendredi a eu lieu, à Zurich,
Ja première assemblée des créanciers de la
maison Oertmann et Cie, dont la faillite est
en rapport avec l'arrestation à Berlin dé l'in-
génieur G. de Meyenburg. Il s'agit d'une fa-
brique d'appareils culinaires zuricoisë, qui
avait repris la succession de la fabrique
Waechter-Leuzinger et qui est en faillite. Le
directeur de la nouvelle fabrique, M. Oert-
man n, affirme que les commanditaires ont été
trompés par ceux de l'ancienne maison, prin-
cipalement par M. de Meyenburg et M.
Waechter-Leuzinger, qui auraient" falsifié le
bilan et les livres de leur 'société. Des parents
de M.dè Meyenburg ont déjà versé 180,000fr.
pour éviter une plainte pénale; mais il se ré-
vèle que le préjudice essuyé par la nouvelle
société dépasse 350,000 fr. La famille ne vou-
lant plus rieù payer, l'arrestation de MM. de
Meyenburg et Waechter-Leuzinger a élé de-
mandée.

.BALE. — Le tribunal de Bàle vient de ju-
ger une affaire qui a fait quelque bruit dans
la ville.

Le 30 janvier, dans une assemblée du vélo-
clu$, un membre de la société manifesta hau-
tement son désappointement de n'avoir pas été
nommé membre du comité. Une dispute s'en-
gagea et se prolongea dans la rue. A un mo-
ment donné, l'irascible sociétaire tira un coup
de revolver sur un de ses collègues, qui fut
grièvement blessé à la tête.

Au cours de son interrogatoire, le meurtrier
a ̂ étendu avoir_ agi en état de ...légitime dé-
fense. Mais le tribunal Va pas admis cet ar-
gument et l'a condamné pour tentative de
meurtre à deux ans de travaux forcés.

La femme du condamné et ses deux enfants
ont accueilli eu pleurant le prononcé du.juge-
ment.

.TESSIN. — Dans la localité de Progero,
près Gudo,. on vient de faire une imppitanle
découverte de tombeaux préhistoriques. Jus-
qu 'à ce jour 150 tombeaux ont été trouvés ;
les fouilles continuent. On' a retiré des tombes
un grand nombre d'Objets 'divers en ' fer, en
bronze et en d'autres matières.

Au dire des gens compétents, il s'agirait
d'une nécropole antérieure à l'époque ro-
maine.

VAUD. — M. Picard, propriétaire de
grands magasins, rue de Bourg, à Lausanne,
s'apercevait depuis quelque temps que des
marchandises disparaissaient; il établit une.
surveillance et acquit bientôt la certitude que
l'auteur de ces vols était une de ses vendeu-
ses, en laquelle il avait une entière confiance.
Il déposa une plainte et une descente de jus-
tice eut lieu jeudi soir au domicile de l'em-
ployée. La police découvrit une grande quan-
tité de marchandises dérobées, et, devant
l'attitude louche de la mère de l'employée,
les mit toutes deux en état d'arrestation.
D'autres personnes seraient encore compro-
mises et l'on parle d'une troisième arrestation
imminente.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Choses alpines
Les nombreuses sociétés montagnardes que

nous avons à Berne et dont les membres cou-
rent les Al pes-durant la belle saison, ne man-
quent pas, chaque hiver, de convier leur amis
et connaissances à ce qu'on appelle des séan-
ces de projection , séances dans lesquelles un
conférencier plus ou moins expert accompa-
gne de commentaires les gravures passant
sous les yeux de l'auditoire.

Je dois dire qu'en général, dans-ces séances,
les illustrations valent mieux que le texte.
Mais comme ce sont les projections qui cons-
tituent précisément l'attrait de ces soirées, le
mal n'est pas grand.

Et beaucoup de ces projections , dues aux
clichés de photographes amateurs experts,
sont fort intéressantes. Elles permettent au
public de faire connaissance avec des coins de
la Suisse qu'il ignorait ou dont il ne se faisait
qu'une très vague idée.

On de ces clubs, par exemple, nous a mon-
tré toute une série de vues tirées des alpes de
la Suisse centrale, où l'on ne va guère depuis
Berne. Un autre nous a fait admirer Jes beau-
tés de l'alpe en hiver, alors que les membres
d'une troisième société nous faisaient assister
à leurs escalades, avec crampons, cordes et
tout l'attirail consacré, sur des parois lisses et
dans des couloirs vertigineux, qui donnent la
chair de poule au spectateur ventripotent.

O existe du resté, ici même, un dépôt de
clichés, appartenant au club alpin suisse, qui
les met à disposition des conférenciers dési-
reux d'aller porter partout la bonne parole de
l'Al pe. Cette collection, très modeste au début,
s'est augmentée peu à peu grâce au dévoue-
ment et à la complaisance d'un nombre assez
restreint de clubistes qui lui ont fait cadeau
de leurs clichés. La collection des Alpes ber-
noises, en particulier, est assez considérable
et contient de fort belles vues de la haute
montagne.

Ces photographies ont été obtenues souvent
aux prix de fort grandes difficultés, de périls
mêmes, et ceux qui ont trimbalé un 13 X 18
à 3000 m. d'altitude seulement, savent de
combien d'efforts ces panoramas de la haute
montagne sont le fruit.

Aussi n 'est-il pas étonnant que les séances
de projection des différentes sociétés soient
très courues et qu 'on s'arrache les billets
d'entrée.

C'est le musée alpin qni est chargé de gar-
der cette collection de clichés qui n 'est certes
pas lé moindre de ses trésors. Le musée alpirr,
institution modesle, fait peu parler de lui et
cependant il vaut bien une visite. Il s'est en-
richi ces dernièr es années, par voie d'achats
ou de donation , de numéros précieux.

Èri ce qui concerne les reliefs, par exemple,
sa collection, à l'heure qu 'il est déjà , est la
plus belle qui existe chez nous. Il s'y trouve
des ouvrages magnifiques des deux grands
maîtres en cet art, Simon et lmfeld.

Le relief des Alpes bernoises et tout spécia-
lement celui du massif de la Jungfrau, est un
chef-d'œuvre. Mais que de temps et de pa-
tients efforts il a coûté ! On y retrouve .jusiju 'à
la moindre arête et le plus petit îlot de rocher
s'y trouve en bonne place.

Pour les glaciers et les névés, il va sans dire
que l'ouvrage est plus, difficile, vu les va-
riations constantes de ces champs de glace,
qui rendent les cartes inexactes relativement
très peu de temps après qu'elles ont été dres-
sées.

Ainsi, puisque nous parlons de la Jungfrau,
il est notoire que la feuille au 50:1000° du
bureau topographique qui reproduit ce massif
n 'est plus au courant du tout et que les touris-
tes peuvent avoir à ce sujet de grosses désil-
lusions. Il en est de même et à plus forte rai-
son, pour les reliefs.

Mais la configuration générale du terrain,
elle,, ne varie point, et pour ceux qui veulent
se faire une idée d'ensemble de notre massif
oberlandais, rien ne vaut une visite "au Musée
alpin... à moins, toutefois, qu 'ils ne préfèrent
aller sur les lieux, ce qui est plus difficile et
infiniment plus coûteux.

RéGION DES LACS

Bienne. — La société suisse de chimie
(section de la société suisse des sciences natu-
relles) s'est réunie samedi , à Bienne. Environ.
50 membres étaient présents.

L'assemblée a décidé de créer deux médail-
les à titre de récompense à décerner pour des
travaux chimiques à des étudiants privat-
docent et praticiens, à l'exclusion des profes-
seurs. ¦ '¦ '••'•; ;- ' '' • '•'

L'assemblée a déci dé également de subven-
tionner les travaux chimiques. Dans ce but,
des dons de 1000 et 500 fr. ont été remis à la
société pour que le. subventionnement com-
mence déjà en 1910. Les remises de médailles
ne pourront commencer qu 'en 1911.

Différents travaux scientifiques ont ensuite
été exposés.

La prochaine assemblée aura lieu à Bâle
du 4 au 7 septembre en même temps que l'as-
semblée générale de la société suisse des
sciences naturelles.

—¦ Le budget communal de 1910 porte un
poste de 5000 fr. comme première contribu-
tion au fonds pour l'établissement d'un port
sur le lac. On apprend que le conseil munici-
pal vient do faire un autre pas vers la réalisa-
tion du projet en décidant de soumettre toute
la question (travaux d'art , emplacement .gran-
deur, etc.), à une expertise techni que. On
s'adressera à cet effet à des personnes d'une
compétence reconnue dans la matière.

— Les habitants d'une maison du chemin
de Mâche perçurent, vendredi, quelques mi-
nutes avant midi , des cris terribles sortant
du logement d'une famille LiechlL Une fillette
ouvrit brusquement la porte fermée et trouva
une chambre remplie de fumée où il y avait
quatre enfants , dont I un se roulait par terre
dans les flammes.

La jeune fille réussit à transporter hors de
la chambre les trois autres enfants à demi
asphyxiés. Lorsque la mère survint une
heure plus tard, l'enfant, grièvement brûlé,
était mort à l'hôpital, où il avait été trans-
porté.

Chiètres. — Favorisée par le beau temps,
la foire de Chiètres du 26 février a été très
fréquentée ; il y a été conduit 537 tètes de gros
bétail et 307 têtes de petit bétail La gare a
expédié 65 wagons contenant 273 têtes de gros
bétail , 1 veau et 128 porcs.

Les transactions se sont faites à des prix
assez élevés, tant pour l'espèce bovine que
pour les porcs.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — La première

année complète de la nouvelle école ména-
gère, ouverte le 1" octobre 1908, s'est fort
s'est fort bien passée et les résultats ont dé-
passé toutes les espérances. Le poste d'éco-
iage, budgeté pour 1909 à 1200 fr., a été dé-
passé de plus de 1000 fr. , et s'est élevé à
2272 fr. ; on le voit, l'école a été largement et
assidûment fréquentée.

280 élèves (229 de l'école primaire et 51 de
l'école secondaire) ont, semaine par semaine,
dans les spacieuses cuisines de la maison, ap-

pris à préparer lesaliment* d'une façon simple
et rationnelle.

Le Locle. — Vendredi soir, vers 6 h. '/«,
le vent a réussi à allumer sérieusement le
brasier qui couvait sous la cendre, depuis uno
quinzaine de jours, sous les débris des ban»
gars incendiés de MM. Salm, près de là route
du Col. Des tourbillons d'étincelles jaillis-
saient du foyer.

La police, assistée de deux membres do
l'état major des pompiers, a aussitôt pris les
mesures nécessaires, avant qu'il y ait eu
aucun danger sérieux.

Colombier. — Les cours destinés à for-
mer des directeurs de tir pour les sociétés,
auront lieu , pour la 2°" division, à Colombier,
sous la direction du lieutenant-colonel Jordi,
de Bienne; le premier cours, du 22 au 24
mars 1910 ; le second cours, du 28 au 30 mars;
chaque cours avec un effectif OTenviren 60
hommes.

Boudry (corr.). — Tandis que le vent
fait rage, et qu 'ici et là je s tuiles et les chemi-
nées deviennent ses victimes, la lieuse, défi-
n itivement calmée, .  a cessé de préoccuper
l'opinion.

Aussi, de prophète de malheur que j'étais
lorsque je vous relatais les bruits fâcheux con-
cernant la_sécurité de. noire bon vieux pont,
je suis heureux de passer à un . rôle contraire
et d'affirmer, sur la foi d'assurances prises .à
bonne source et offrant toute, créance, que ce
vénérable témoin de. notre vie locale, tient en-
core bon. Des opérations diverses,- faites
avec un grand souci d'exactitude, ont fait
constater la sécurité parfaite du pont .Tant
mieux I - —" '

"* ' * . . . ,
Notre vie locale ne se manifeste guère que

par des soirées qui se succèdent sans inter-
ruption depuis plusieurs dimanches. Les der-
nières ont été deux représentations de la
« Porteuse de pain > - qu 'avait préparées la
fanfare avec un courage et un entrain,dignes
d'éloges. Les organisateurs de ces soirées ont
été récompensés comme il convient par uu
auditoire si nombreux qu'il a .fallu refuser
l'entrée de la salle à beaucoup, le premier
dimanche surtout

... » . «
Voici venir le 1er mars. Celte fêle patrie*

tique, dont la célébration semble aller en
s'amoindrissant à mesure que les derniers sur-
vivants de 48 disparaissent de plus en plus, ne
se distinguera dans notre paisible petite villa
que par la retraite lundi soir, la diane lo matin
du lor mars, la salve de rigueur des 22 coups
de canon et un banquet à l'hôtel du Lion.

La plus grande partie de la population verra
dans ce jour un mardi comme les autres mar-
dis..,, et les joyeuses pétarades des enfanta
s'entendront... ;puiss3le bilan n'en pas êtra
un œil hors d'usage ou des.mains mutilées.
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Notre commission scolaire va se réunir afin
de décider... les examens. Malgré la latitude
laissée par le département* »de l'instruction.'
publique aux commissions scolaires,il est pro-
bable que nous aurons encore nos solennelles
journées d'épreuves et que nous compterons
encore les «bêne» Pourquoi pas ! La vie sco-
laire ne va pas s'organiser bien différemment
suivant que nous aurons ou que nous n'aurons
pas d'examens et tant que subsistera l'examen
du certificat d'études je ne vois guère l'utilité-
de la suppression des examens dans les clas-
ses inférieures.

» »
Nous sommes parmi les privilégiés au point

de vne des conférences que nous avons eu.
l'occasion d'entendre cet hiver. Toutes, ou
peu s'en faut , ont été suivies par un très nom-
breux public. Mais, il faut le dire aussi, les
projections lumineuses dont on use presque à
chaque conférence sont pour beaucoup dans
la forte partici pation de l'auditoire. Parler
aux yeux autant et même plus qu'aux oreilles,
parler surtout mieux aux yeux qu 'aux oreilles,
voilà semble-t-il , le grand facteur de succès.

Dans le domaine de la conférence religieuse,
nous avons eu le privilège, assurément rare,
d'entendre le magnifique travail du professeur
Fulliquet sur la religion dé l'esprit , et cet ora-
teur de première force, tant au point de vuo
de la forme que du fond , a fait impression
dans notre petit temple.

• *.
Le printemps qui va venir se manifeste

déjà par divers signes qu 'on se plaît à consta-
ter. Les premières primevères ont entr 'ouvert
leurs délicats pétales ; les oiseaux, pris d'un
immense enthousiasme, se sont repris à chan-
ter au bord des bois et les touffes d'herbe
nouvelle apparaissent, délicatement agitées
par un vent qui se fait tiède par effluvea

Comme il va faire bon quitter cette saison
si fertile en courroux des vente et en avalan-
ches de pluie et de neige l Comme il va faire
bon jouir de la saison nouvelle... si quelque
comète vagabonde ne nous joue pas le mau-
vais tour de passer dans notre voisinage et de
causer de nouveaux troubles dans notre at«
mosphère.

àVIS DE COMX)UKS
La direction du 1" arrondissement des chemins do fer fédéraux

-vro un concours pour l'exécution d'installations ponr le
î'yjige et la désinfection des vagons a bestiaux, consis-
'*, eu pavage de quais, fosses à laver et fosses à fumier , dans les
irc3 et stations de Bevaix, Serrières , Neuchfitel et Ver-
Sères-Snisse.

Les projets et cahiers des charges relatifs à ces travaux sont
àèDOsés au bureau de l'ingénieur de section à Neuchâtel , où l'on peut
aussi se procurer les formulaires de soumission.

Les soumissions cachetées et portant la suscription « installations
sanitaires » devront parvenir à la direction soussi gnée le 21 mars 1910
tu plus tard .

Lausanne , lo 23 février 1910.
Direction du l° r arrondissement des

H3I070 L chemins de fer fédéraux.

Voulez-vous oii bon apéritif a l'eau de Seltz î taez:

r$nerican jjitter
franzini-jUTtlano

au

CAFÉ-RESTAURANT du THÉÂTRE
Le verre : 20 centimes
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TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Veuille d'Avis de J VeucbâleL

BESTAUR0T DU CARDINAL
Lundi 28 février — Mardi 1er mars

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
MM. GiBELLÏ et PICC0LI, accordéonisles

M. BACI1ETTI, clarinettiste
MARDI 1er MARS : à II h. Concert ap éritif ;  à 2 h. t\a Matinée

Programme d'opéras

ÉCOLE I1T11L1 D'idllWORI
A CERNIER

Une nouvelle période scolaire commencera en avril 1910.
Durée des cours * 2 ans. Prix annuel de pension : 340 fr., blan-
chissage et raceomrnodago compris. — Des bourses peuvent être
accordées aux élèves peu fortunés.

Pour renseignements , programme, inscriptions , s'adresser à la
Direction de l'Mcolc, jusqu 'au 8» mars ÏÏMO. R 106 N

Magasin Zimmermann
JLe inâftg ŝiifi sera fermé

le 1er mai*®, dès . midi
8BABDE SALLE des CONFÉRENCES

Comité UeicMlelois .
ponr rEvaagélisatien en France

Jeudi S mars, à S n. dn soir '

CONFÉRENCE
avec

projections lumineuses
par MM. THIÉBAUD et AEFBERT ,

prof , sur leur récente visite aux
églises auxquelles s'intéresse ce
comité.

j .- ¦ : .

Il sera fait  une collecter a la,sortie.,
LE ¦;< ¦ -'¦

préposé aux iÉniiois
de Neuchâtel rappelle "au public
qu 'il est a la disposition des famil-
les pour tous les renseignements :
relatifs aux services funèbres. —
J. Savoie, Terreaux 7.

On échangerait , à des ct . ..tious
à déterminer, un !-

beau ctoièn;..'..'
croisé berger, apte à être dressé,
pour la garde du bétail ou celle
d'une ferme, contre un bon ôhieh
de garde. Bons soins devraient être
assurés do part et d'autre. Ecrire,
à Z. E. 27 au bureau de la Feuille
d'Avis. •'•-

¦ '¦' ¦

wi'imni m.M.iini rg—gannetiMBira nBBBPwat» — —.
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. . JLK .MARCHÉ JT>B JJIAB»!
prochai n ne peut avoir lieu
à cause do la fête du 1er -mars est
renvoyé au mercredi 2 mars.'..Neuchâtel,. le-26 février 1910.

Direction de Police.
On cherche à placer , à Neuchâ-

tel ou environs, une jeune fille
dans une

PENSION
école ménagère. — Envoyer offres
et prospectus ' à M"" Julie de la
Rochenoire, P. L, poste restante,
Neuchâtel.

Uno dain e anglaise recevrait 2
ou 3 jeunes filles eu '

PENSION
Proximité immédiate des écoles.
Vie do famille. Bons soins. Prix
modéré. — Ecrire Mm« Liausun ,
rue Pourtalès 4.

Société immobilière to seconrs
¦ ¦ Le dividende de 1909 est payable
dès ce jour eu 3© fr. chez MM.
DuPasquier , Montmollin & Cu con-
tré- remise du coupon n° 19.

""> : 1̂  conseil d' administration.

Mariages célébrés
25. Ernest-Adrien Emery, chef d'atolier , Vau-

dois , et Gécile-Elise Boillet , sans profession,
Neuchàteloise.

2n. Frédéric-Auguste Montandon , chocola-
tier , Neuchâtelois, et Clotilde-Louiae Bour-
(juin , Bernoise. ¦ -

Naissances
24. René-Ami', à Paul-Ami Glauque , aiguil-

leur , et à Berthe-Dina née Giauque.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Des cambrioleurs volent la clo-
che d'une église. — Des malfaiteurs ont
Pénétré avec effraction dans l'église d e l à
¦̂ ycre, près Chàlons-aur-Saône, sont montés

au clocher et ont descellé une cloche en bronze
du poids de 250 kilos. La cloche a élé descen-
due devant l'église, puis chargée sur une voi-
ture, qui a pris une direction inconnue.

Un nouveau plat. — H ne s'agit pas de
la tortue dont on fail le potage mais de la
grande tortue d'Australie qui, congelée, vient
de fa 're son apparition sur le marché de Lon-
dres. On en lire, paraît-il, des rosbeafs, et des
bcafsteaks qui feraient honneur à Ja lable
d'un roi. Après l'ours, après la marmotte
après la bosse de zébu , la côtelette de tortue.
Que mangerons-nous après-demain?

Héroïsme féminin. — On ne s'entre-
tient , à Saint-Pétersbourg, que d'un acte
héroïque accompli récemment par Mlle Fo-
kine, sœur de charité.

On amenait, lundi dernier, à l'hôpita ': _ o la
cour, û Tsarskoié-Sélo, un enfant de quatre
ans, échaudô par de l'eau bouillante, au roint
qu 'un côlô de son corps ne formait qu 'une
plaie continue. Pour sauver le petit malheu
reux, il fallait, de l'avis de la princesse Ge-
drovitz , remplissant les fonctions de chirur-
gien en chef , supprimer la peau brûlée et la
remplacer par du lissu cutané pris sur un su-
jet vivant.

Mlle Fokine s'offrit à celle expérience, et le
petit blessé est actuellement en pleine voie de
guérison.

Mark Twain chez les ploutocra-
tes. — Twain dînait chez un multimillion-
naire bien connu pour la profusion et Ja ma-
gnificence de ses réceptions.Malheureusement,
ce Crésos est affligé d'un gros défaut : Ja va-
nité. Les plats les plus rares et les plus re-
cherché? sont servis dans ses banquets, mais
le richissime financier a la déplorable habi-
tude de faire connaître les prix, exorbitants
d'ailleurs, dos primeurs et des mets exotiques
qui abondent sur sa table.

Le dîner auquel assistait Mar k Twain
était surtout remarquable par la variété et la
grande quantité de fruits magnifiques. Il y
avait notamment de superbes grappes de rai-
sin dont chaque grain, de la dimension d'une
prune, revenaii à près d'un dollar.

Quand vint ie moment du dessert, les con-
vives mangèrent « respectueusement » quel-
ques raisins en s'exlasiant sur l'excellence et
la cherté de ces fruits. L'hôte attendait avec
impatience que Mark Twain fît connaître son
opinion. Tout à coup, celui-ci tendit son as-
siette et s'écria : «Admirables, ces raisins!
Donnez-m'en donc encore pour dix dollars !»

Sombré. — Le vapeur belge «Bulgaria»
faisant roule vers Anvers a sombré corps et
biens dans le golfe de Biscaye. Il avait 35 pas-
sagers à bord.

Condamnation d'un évéque fran-
çais. — Le cardinal de Luçon est condamné
à cinq cents francs de dommages-intérêts,
dans le procès en cinq mille francs que lui
avait intenté la fédération des instituteurs de
la Marne,

Où il y a de la gêne... — Un inci-
dent typ ique s'est passé au théâtre de la pe-
tite ville de Schistra, près de Lodz (Pologne).
On donnait «La Forêt>, de Ostrowski. Au se-
cond acte, un négociant en farines, assis an
premier rang, se leva soudain et cria: «Halte !
pins un mot!> Comme les spectateurs interlo-
qués se taisaient, le quidam ajouta : < Je ne
me sens pas bien , veuillez arrêter pendant
cinq minutes, je reviens tout de suite ». Le
régisseur, qui connaissait le né gociant comme
un homme sociable et généreux, fit baisser ie

rideau et la représentation se trouva suspen-
due. Quelques minutes plus tard.le spectateur
revenait , la mine souriante, et la pièce reprit.
A l'entr 'acte suivant, le négociant se rendit
dans les coulisses et distribua 50 roubles aux
artistes «pour le dérangement».

Les inondations. — La Meuse a subi
une crue de 2 m. 50. Elle déborde sur divers
poinb. Les tramways .ae circulent plus sur la
ligne Liège-Seraing,

A Flemalles, une centaine de maisons sont
inondées. Toutes les rivières de la région ont
subi de fortes crues.

A CharlèrOi.lès débordements de là Sanibre
atteignent une intensité qui n'avait jamais été
enregistrée. .

Samedi, à midi, il y avait un mèlre d'eau
à Providence.

A _Marchienne-au-Pont, les habitants sont
de nouveau bloqués dans leurs maisons. Les
tramways né circulent plus.

Une erreur judiciaire. — On mande
d'Essen au «Berliner Tageblalt» que le nommé
Schiff aurait été, il y a vingt-cinq ans, con-
damné à mort et exécuté pour avoir, préten-
dait-on, commis un meurtre dans une crise
de sadisme. Le procureur général , qui ne
croyait pas à la culpabilité de l'accusé, avait
donné sa démission à la suito de ces événe-
ments. . . .

Or, on viendrait de découvrir le véritable
meurtrier qui, jus qu'à présent , a vécu sans
être inquiété.

L'émeute de Philadelphie. — On
télégraphie de Philadelphie que l'émeute est
apaisée grâce .aux troupes qui occupent la
ville.

Des rixes se sont produites encore dans les
quartiers ouvriers, mais la police n'a même
pas eu à intervenir.

ETRANGER

Grand tir des mousquetaires. —
Vendredi soir s'est réuni en séance plénièra
le comilè d'organisation du tir de cinq jours
(1" au 5 mai) offert par la noble compagnie
des mousquetaires. Il a pris connaissance du

NEUCHATEL

WtÊT Voir la suite -des nou»eHet A la page d».

Nous y revenons toujours
Dans notre famille , nous employons toujours

avec beaucoup do succès les Pastilles Wybert
de la Pharmacie d'Or à Bàle, dites « PasUlles
Gaba » , contre les catarrhes do tout genre et
la toux. Bien que nous ayons essayé de temps
à autre d'autres produits, nous rêverions ce-
pendant toujours aux Pastilles Wybert , qui
sont ce qu 'il y a de meilleur. Clara St., à
Taingcn. Dans les pharmacies et drogueries, à
1 fr. la boîte.



plan de tir qui vient de paraître, ainsi que de
livret de tir. Les primes consisteront en ar-
genterie aux armes de la compagnie et en une
assiette ù dessert, artisti quement décorée.
Ajoutons que le plan de tir présenté est, con-
trairement à beaucoup d'autres, très avanta-
geux pour les tireurs, puisque le 80 % de sa
recette est alloué à chaque cible, sans comp-
ter les premiers prix de 100 francs, qui pro-
viennent de dons d'honneur.

La grande salle. — Elle continue a
faire gémir les presses. Après la brochure du
Conseil communal, en faveur de la grande
salle au quai da Mont-Blanc, après la publica-
tion de journaux d'occasion qui soutiennent
cet emplacement il y en a deux et l'on
nous a assuré qu 'il en paraîtra un pour le
combattre, — voici une brochure du comité
référendaire.

Ce comité y réclame la construction à bref
délai d'une grande salle, à la double condition
que le bâtiment soit construit sur un terrain
déjà existant et que son coût soit en rap' ort
avec les ressources de Neuchâtel. Le comité
se-base sur une nouvelle étude de l'emplace-
ment du Chalet, sur lequel on pourrait élever
une construction avec grande salle de 1126 à
1200 places assises, café-buffet et véranda au
midi. D'après le devis.la construction revien-
drait à 350,000 francs, mobilier compris.

Société d'étudiantes.— Il vient de se
fonder à l'université une société d'étudiantes,
de nationalité russe essentiellement Ces da-
mes ont présenté leur projet de statuts au
recteur qui les a agréés.

Les couleurs adoptées par la jeunesse fémi-
nine universitaire" sont bleu-foncé et or, por-
tées en sautoir.

Scandale. — Deux ouvriers originaire!
d'Italie, qui faisaient du scandale samedi soi)
à la Grand'Rue, ont été conduits à la préfec-
ture par des agents de police.

Marché. — A cause du 1" mars, le mar-
ché de mardi est renvoyé â mercredi

Les forains n'ont sans doute pas fait
des affaires extraordinaireraent brillantes,
dans l'après-midi et la soirée d'hier ; 'e temps
détestable qu 'il a fait presque pendant toute
la journée en est la cause. Ce temps n a pour-
tant pas empêché les badauds de se donner
rendez-vous à l'est de l'hôtel des postes où se
dressent, pour quelques jours, des construc-
tions éphémères avec les attractions les pins
diverses, ...et où l'on patauge a l'envi dans
une boue épaisse!

Parmi les attractions qni sont le succès du
jour, citons le cinématographe «Excelaior» où
i'on voit défiler sur l'écran des vues de tome
actualité ; les 12 petits chevaux d'un cirque en
niniatur e ; un cake-walk du plus haut comique ;
an hippodrome où l'on fait de l'équitation pour
le bon ; un labyrinthe dit «Oriental», etc. Il y
Dn a pour tous les goûts.

Issue mortelle. — M. A. B-laz, victime
deTaccident que nous avons mentionné dans
notre numéro do samedi, est mort nier, à
l'hôpital, des suites des brûlures qu 'il s'était
faites. Le défunt riait  un brave père de fa-
mille ; il laisse cinq enfants.

On nous écrit encore à ce sujet:
D est bon de mentionner dans ses détails

l'accident arrivé à M. Bélaz, i.our mettre en
garde les personnes de son métier contre cer-
taines imprudences commises pendant le gou-
dronnage des échalas.

Nous avons à plus d'une reprise va des
chaudières remplies de goudron surchaufié,
qui se mettait en ébullition, puis enfin pre-
nait feu. Or Ja chaudière étant pourvue d'un
souvercle fermant bien.il sufùt de l'appli quer,
pnis d'écarter le feu qui, toujours alors, est
trop violent. Si ce couvercle est défectueux
an arrête fébullition en jetant quelques poi-
gnées de terre ou de sable dans la matière
bouillante.

L'accident de M. Bélaz s'est produit dans
d'autres conditions. Le goudron qui cuisait
avait baissé de niveau et l'opérateur se mit en
devoir d'en verser à nouveau. On comprend
ce qui se produisit ; la matière monta, s'en-
flamma en un clin d'oeil et communiqua le ieu
aux vêtements de M. B-laz. Ce dernier eut
encore !a présence d'esprit de se i orner à terre,
ce qui n 'éteignit cependant pas le feu.

M. Bélaz était un honnête citoyen, travail-
leur infatiguable, vigneron intelligent et estimé
de tous ses collègues et voisins qui ont eu sou-
vent recours à lui pour des conseils.

noises n'ont été envoyées ù Lhassa que poui
y renforcer la garnison, protéger le com-
merce et maintenir l'autorité souveraine de la
Chine.

Un édit publié samedi après midi , à Pékin ,
dépose le dalaï-lama et Jo prive de tout rang
et pouvoir. Des mesures sont déjà prises en
vue de l'élection de son successeur. L'édit
accuse le dalaï-lama de désobéissance, d'in-
trigues, du relus de payer son tri but, et dé-
clare qu 'il est un des plus malfaisants lamas
que l'on ait jamais connus.

Une note du ministère des affaires étran-
gères de Chine explique l'entrée des troupes
chinoises au Thibet par les intrigues du Dalaï
Lama contre les réformes proposées par la
China

Les troupes chinoises, fortes de 20,000hom-
mes, ont été attaquées, mais l'engagement ne
fut pas sérieux.

La Grande-Bretagne , a été info rmée que la
Chine respectera les traités anglo-thibétains.
Il est inexact que les soldats chinois aient
commis des excès et qu'ils aient perdu 400
hommes.

Le chargé d'affaires anglais, à Pékin, a fait
au ministre des allaites étrangères de Chine
des représentations amicales au sujet des in-
quiétudes causées à la Grande-Bretagne rela-
tivement an maintien de la paix et de l'ordre
dans les pays confinant au Thibet et sur la
frontière tbibétaine. Il a demandé à la Chine
ie faire connaître ses projets et ses intentions.

Maroc
M. Gaillard , consul de France à Fez, a été

reçu mercredi matin par le sultan en conseil
des vizirs, à la suite de l'ultimatum du gou-
vernement français.

Après une longue conférence, le sultan pro-
mit d'acquiescer à toutes les demandes de la
France.

— «Paris-Journal» a appris dans l'entourage
d'El Mokri que la lettre qui a été communi-
quée à M. Pichon par l'ambassadeur maro-
cain est absolument authentique, signée et
contresignée par Monlaï Hafid.

Nul document ultérieur ne vint contredire
les sentiments exprimés dans cette lettre. On
peut en conséquence s'attendre à une solution
prochaine, définitive et satisfaisante de toutes
les questions litigieuses.

Chambre grecque
La Chambre a décidé de discuter la motion

de revision de la constitution jeudi prochain.

Politique anglaise
M. Asquith a représenté au roi l'impossibi-

lité d'aborder actuellement la discussion de
tonte proposition relative à la reconsti tution
de la Chambre des lords.

L'incertitude règne surtout sur l'attitude
des nationalistes, au cas où l'opposition ne
résisterait pas à la tentation d'abattre le gou-
vernement et au désir de faire un appel im-
médiat aux électeurs.

NOUVELLES DIVERSES
Banque nationale. -— Le conseil de

la banque nationale suisse a tenu snmodi à
Berne une séance dans laquelle i a «i
le compte de. profits et pertes et le bi « ¦* VT usi
que le rapport de gestion qui devra èiiu sou-
mis au Conseil fédéral et à rassemblée géné-
rale des actionnaires.

Le bénéfice net réalisé en 1909 se monte à
1,315,333 fr. 45, moins 10 % versé au fonds
de réserve se on les prescriptions de la loi sur
la banque, laissant à la disposition de l'assem-
blée générale 1,183,800 fr. 45. On propose de
répartir un dividende de 4 %, soit 10 fr. par
action, au total un million de francs. U reste
donc un solde de 183,800 fr. 45 à la disposi-
tion de la caisse d'Etat fédéral e, selon les
prescriptions de la loi s*ur la t-anque. Le mon-
tant des indemnités à verser aux cantons
s'élève, pour -l'exercice écoulé, à 1,967,579
francs 70. Le bénéfice net réalisé ne permet
donc pas encore à la banque de verser cette
somme à la caisse d'Eta t fédérale.

Un drame de chasse. — Nous avons
annoncé il y a déjà quelque temps qu'une
souscription avait été ouverte en Suisse en
faveur du chasseur de chamois Franz Duff , de
Somvix, auquel un coup de feu imprudent,
tiré par un camarade au cours d'une partie
de chasse dans les Grisons, avait  ravi la vue.
Cette souscription a produit 20,000 francs.

Quant u l'auteur involontaire de l'accident,
C. Pally, il sera jugé prochainement.

Une nouvelle poudre. — La «Patrie»
de Paris pur. !o une dépêche disant qu'un
habitant de Lons-le-Saunier aurait découvert
le secret de la composition d'une pondre nou-
vel^, sans fumée, dont les effets de pénétra-
tion et d'expansion seraient supérieurs à ceux
de la poudre sans fumée actuellement en usage
dans l'armée française.

La tempête. — Une violenle tempête
s'est déchaînée samedi soir, dans le sud de la
France. Plusieurs navires étaient signalés par
les sémaphores comme so trouvant dans une
situation très critique. La direction du port
de Toulon a dépêché plusieurs remorqueurs
pour se poiter au secours des navires en dé-
tresse.

Arrestation. — On mande de Washing-
ton qu 'on a arrêté, samedi, à la Nouvelle-
Orléans, un nommé Guiseppe Calamia , lequel
serait complice des assassins du policier new-
yorquais Petresino, tué à Palerme.

Meeting à Paris. — Les étudiants
révolutionnaires ont tenu samedi soir un
metting rue Danton , pour réclamer la liberté
de la presse et protester contre la condamna-
tion de M. Hervé. Des discours violents contre
la magistrature ont été prononcés.

Avant de lever la séance, les étudiants ont
volé un ordre du jour de protestation contre
la condamnation de Hervé. Quelques arresta-
tions ont été opérées à la sortie pour cris sédi-
'"MX et refus de ciroulec.

DERN IèRES , DéPêCHES
(Service spécial dt la rouille d'Avis de neuchâtel)

Les votation et élections
de dimanche

Schwytz, 27. — Dimanche a eu lieu la vo-
tation populaire sur l'initiative demandant
l'introduction du scrutin secret dans les dis-
tricts.

Le district de Schwyz a maintenu le scru-
tin ouvert par 1803 oui contre 914 non. Le
district de March a également maintenu le
scrutin ouvert par 1694 voix contre 848,tandis
que le district de Hœfe s'est prononcé par
601 voix contre 331 pour le scrutin secret.

Lucerne, 27. — Dans l'éiection complémen-
taire d'un député au Grand Conseil dans le
3m° arrondissement en remplacement de M.
Roswald, nommé conseiller d'Etat , M. Gre-
nicher, commerçant, a été élu. La participa-
tion au scrutin a été assez faible.

Zurich, 27. — Dans l'élection complémen-
taire d un membre du tribunal de district, le
candidat des partis bourgeois, M. Gessner, a
été élu sans opposition par 10,474 voix.

Genève, 27. — Les votations d'aujourd'hui
dimanche ont réuni très peu de votan ts :
4900 sur 27,369 inscrits. Pour l'élection d'un
conseiller national en remplacement de M.
Besson, démissionnaire, nommé directeur de
la caisse hypothécaire, M. Ritzchel, radical-
libéral, non combattu , a été élu par 3500
suffrages.

Pour les tribunaux pour enfants, 4552 oui
conlre 347 non.

Pour l'éligibilité des femmes aux conseils
de prud'hommes, 2470 oui contre 1780 non.
En ville et dans l'agglomération urbaine,
l'éligibilité des femmes n 'a été admise qu 'a
une majorité de 28 voix.

Saint-Gall, 27. — Dans la votation canto-
nale de dimanche, le projet de loi sur l'ap-
prentissage a été repoussé par 28,581 voix
contre 16.21&

Football
Berne, 27. — Dimanche a eu lieu à Berne

le match éliminatoire de F. G. pour le choix
du team national qui devra jouer contre
l'Allemagne, l'Angleterre et la Hollande. De
nombreux curieux assistaient au match "Vin^t-
deux des meilleurs joueurs de la Suisse fai-
saient parlie des deux équipes qui ont fourni ,
malgré le mauvais temps, un jeu excellent.

Dans ces équipes, Zurich était représentée
par 6 joueurs, Genève par 4, Berne, Bàle,
Saint-Gall et Winterthour par 2 chacune,
Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds, Lausanne,
àarau par 1 chacune. Le match s'est terminé
par 6 buts à 3.

La composition définitive du team national
a'est pas encore complètement arrêtée.

Bâle, 27. — Dans le match de championnat
série A entre le F. C. Aarau et les Old Boys
ie Bàle, Aarau l'a emporté par 5 à 3.

La bonne aventure à Zurich
Zurich, 27. — La municipalité a été inter-

pellée sur l'abus des diseuses de bonne aven-
ture à Zurich. Le représentant de la munici-
palité a déclaré que celle-ci faisait tout le
nécessaire pour combattre cet abus.

Le Conseil d'Etat va élaborer un projet de
loi pour mettre fin aux abus. La discussion
demandée par le groupe socialiste sur cette
interpellation a été repousséo par 55 voix
contre :3i., ¦ , ¦ ' r

*ïies "taiHeurSv zuricois
Zuriëhî 27. — Environ 150 tailleurs ont

décidé, a.Tunanimité,"(l'abandonner le travail
lundi matin par suite du conflit avec lés pa-
trons.

Chambre française
Paris, 27. — La Chambre, qui siège ex-

ceptionnellement dimanche matin- ot après
midi , a adopté la motion Berry, acceptée par
le gouvernement et invitant celui-ci à dégre-
ver le plus possible les contribuables victimes
des inondations.

On reprend ensuite Ja loi de finances.
Parmi les articles adoptés, citons l'article 2ê
élevant les droits sur les tabacs étrangers,
notamment sur les tabacs de luxe, et l'article
30 qui astreint les vendanges fraîches aux
mêmes formalités de circulation et aux mê-
mes droits que les vins. Exception est faite
par l'article .31 pour les coopératives ven-
dant elles-mêmes leurs produits.

Une longue discussion s'engage au sujet de
la vignette de garantie qui sera apposée sur
les bouteilles de vin de Champagne. M. Co-
Ehery, estimant que l'op inion publi que n'est
pas encore prête, accepte la disjonction. La
j oramission du budget fait de même et la
Chambre, à une grosse majorité, vote la dis-
jonction de tous les articles relatifs â cette vi-
gnette. Séance levée. Suite lundi 9 heures.

Le Maroc
Paris, 27. —Le correspondant du «Tempsi

à Mogador annonce que selon une lettre de
Marakesch en date du 23 février, deux fac-
tion de Hamas sont aux prises. Les routes
sont coupées. Les caravanes sont obligées de
prendre les plus grandes précautions pour
éviter le pillage.

L'agitation gagne la ville de Marakesch. On
signale plusieurs vols à main armée. Le gou-
verneur de Marakesch a ordonné aux caids
chargés de la perception de l'impôt de rentrer
immédiatement à Marakesch pour aider au
rétablissement de l'ordre.

Paris, 27 (note Havas). — Contrairement
aux bruits répandus, il est tout à fait inexact
que la lettre par laquelle Je sultan Moulai
Hatid a fait savoir â El Mokri qu'il ratifiai t
les accords avec la France soit apocryphe.

Lorsque M. Gaillard remit à Moulaï Hafid
la sommation du gouvernement de la répu-
blique, celui-ci répondit qu'il avait déjà ratifié
les accords et que la sommation dont il était
saisi était dès lots sans objet. Mais comme
l'ultimatum avait pour but d'assurer tout à
laj fo.'s la ratlfkatW des accorda., la signature

de l'emprunt et le règlement des questions se
rattachant à la. mission milita ire fran çaise,
M. Gail ard fit observer qu 'il devait réc.amer
d'une manière expresse toutes ces satisfac-
tions. Le sultan et le grand-vizir ont aloft dé-
claré au consul de France que les satisfactions
demandées seraient accordées. Le gouverne-
ment de la républi que ne considérera cepen-
dant cette réponse comme définit ive qu 'après
la confirmation écrite que doit recevoir M.
Gaillard.

Inondations
Bruxelles, 27. — Par suite des crues, la

Senne a débordé dans la banlieue. Des dépê-
ches de Namur, Dinan , Liège, Mons signaienl
que la Meuse et ses affluents ont également
débordé, inondant de nombreuses localités,
envahissant Jes maisons et causant partout de
sérieux dégâts.

Besançon, 27. — Le Doubs est monté ra-
pidement. Cet après-midi, dimanche, il était
à 60 centimètres au-dessus du chemin de
halage.

Gand, 28. — On signale des débordements
des eaux sur de nombreux poinlsdelaFiandr e.

L'Escaut et son affluent, la Lys, ont inondé
d'immenses étendues de terrains.

Gharleroi, 28. — La situation est absolu-
ment critique. La Sambre a débordé sur de
nombreux points de son parcours.

A Gharleroi, deux rues sont envahies par
les eaux ; les bouches des égouts et toutes les
caves de la ville basse sont inondées.

A Marchiennes, plusieurs rues sont inon-
dées depuis dimanche soir à 5 h. A Ghàtelet , la
station est inondée. Les trains vers Liège et
Paris passent dans l'eau.

Les établissements industriels de Mafchiea-
nes-Est ont été envahis par les eaux, à 6 h. du
soir. Le travail devra être suspendu. Lundi
matin, environ 5000 ouvriers devront chômer.

Le Dalaï Lama
Darjeeling, 27. — Il parait que le Dalaï

Lama ne veut pas faire appel au gouverne-
ment de l'Inde, mais qu 'il est en route pour
Pékin afin d'ysoumetlre ses griefs au gouver-
nement. S'il a choisi la route de l'Inde, c'est
parce qu 'elle est la pins courte.

Collision
Naples, 27. — Dimanche malin , à 11 h.,

au moment où le paquebot « Hambourg >
entrait dans le port , il fit collision avec le
remorqueur « Eolo ». Ce dernier a coulé en
une minute avec son capitaine et son équi-
page, composé de 6 hommes. M- et M11" Roo-
sovelt étaient à bord du « Hambourg ».

L'incident bulgaro-turc
Gonstantinople, 28. — Les officiers bul-

gares se sont refusés à signer le procès-verbal
de l'enquête sur les incidents de frontière de
Tamerouch bien qu 'il ait été établi que Je
sous-officier turc a été tué sur territoire otto-
man.

Conjoint ement à cette nouvelle on déclare
que Je gouvernement turc et Je gouvernement
bulgare ont donné au commandant des zones
frontières l'ordre strict d'éviter tout conflit
entre soldats des deux pays.

Tremblements de terre
Messine, 28. — Deux secousses de trem-

blement de terre ont été ressenties dimanche
soir. La première, légère, à 8 h. 10,1a seconde,
forte et prolongée, à 8 h. 52.

Une famille assassinée
Helsingf ors , 28. — A Djôrkô un paysan a

assassinée une famille composée de 6 person-
nes .Le meurtrier s'est enfui.

Un bataillon volé
Copenhague , 28. — Dimanche, à Kastell,

la caisse d' un bataillon contenant douze mille
couronnes environ a été dérobée.

La police serait sur la trace du voleur.

Hôtel de ville brûlé
Wenersborg (Suède), 2a- — Dimanche

matin , un incendie a éclaté à la maison de
ville. Il n'a pu être maîtrisé que vers midi.
L'immeuble est complètement détruit, les
dégâts sont importants.

FAITS DIVERS

magistrats, mais aussi les innocents

Perles oratoires— Voici des phrases
lapidaires prononcées à la tribune de la Cham-
bre et du Sénat français par chîs orateurs
insuffisamment maîtres de leur parole :

— Protéger le porc, c'est nous proléger
nous-mêmes.

— J'entends d'ici vos sourires ironiques.
— La dynamite frappe non seulement les

— Quand nous retirons une épine du piec
de quelqu'un, nous nous préoccupons de ci
que nous mettrons à sa place.

Indigestion d'autruche. — L'autru
che errait, inquiète, sur les bords du Nil. Elit
avait l'estomac lourd. Et de jeunes autruch es
lui disaient : «Ma chère, vous avez bien
mauvaise mine. Vous devriez aller consulter
le marabout. »

Justement, elle en croisa un.
— Mon cher docteur , soup ira-trelle, ça ne

va pas.
— Pourtant, vous aviez ja dis un tube diges-

tif capable d'avaler une pyramide.
— En effet, soupira l'autruche , notre race a

toujours eu un remarquable estomac... La
tradition veut que nous ayons pu tout avaler...
des boutons d'uniformes du temps de César...,
des casques romains, des flèches de Scythes,
des crinières de lions et jusqu 'aux aspics qui
piquèrent Cléopâtre... Du temps où Bonaparte
était au Caire, j'ai entendu dire par ma
grand'mère qu'elle avait bouffé un bonnet à
poil de grenadier... et même des lunettes
ayant appartenu à un savant professeur. Mais
aujourd 'hui que l'Egypte est un pays très
moderne, ils ont inventé des choses qni ne
peuvent pas passer.

Le marabout tira un long rûpan noir dont
;'e*ta*mitë sortait du bec de l'autruche.

— Je le tiens!... c'est une pellicule oinô"

matographique.... il y en a 72 mètres... le. ver
solitaire des photographes... Quelle impru-
dence d'avoir voulu avaler ça!

Scène authentique, dans une école du can-
ton de Berne :

La leçon d'écriture a commencé. Un n 'en-
tend que le grincement des plumes sur le
papier. Les deux tableaux noirs, tout couverts
de belles lettres blanches, semblent avoir
revêtu des habits de dentelles. Chacun s'ap-
plique à les reproduire fidèlement dans son
cahier. Le maître se promène gravement d'un
bout de la classe à l'autre ; il colle son nez â
la fenêtre et... rêveur, s'amuse à suivre des
yeux les gros flocons qui tomhent mélancoli-
quement sur lç sol.

« Lentement, bien lentement, mes amis »,
répète-t-il inconsciemment , d'une voix mono-
tone et à des intervalles réguliers... Puis il
reprend sa course. Il conteinp lo, les uns après
les autres, tous ces petits êtres qu'il aime
profondément malgré leurs multi ples défauts,
et il appréhende déjà Je moment assez rap-
proché où les plus grands vont le quitter pour
faire leur entrée dans la vie si souvent
brutale.

Le voilà qui s'arrête... Il tire discrètement
son mouchoir de sa poche, l'approche de son
nez, et, fixant Je petit Hans, fait un signe de
la tête. Lo bambin a compris ; il fronce les
sourcils et enfonce lestement "la main dans
l'unique poche de son pantalon. 11 la fouille
dans tous ses coins et recoins... recommence
l'opération... se penche un peu pour mieux
en atteindre le fond, et, enfin , en retire deux
douilles de cartouches qu 'il pose doucement
sur la table. Le maître fait un quart de tour.
Le petit Hans se tourne alors vers son voisin:
« Hiisch e Naselumpe, du?  » Sans répondre ,
Robi saisit la ficell e fixée à son pantalon et
qui va à sa poche; il la tire et lo mouchoir
apparaît , solidement attaché à l'extrémité !
Il donne l'un des coins à tenir à son cama-
rade, en prend un autre, et, saisissant uti
couteau ouvert sur la table... pan! d'un mou-
choir, il en fait deux.

« Cessez le travail », dit le maître, tandis
qu 'une émotion fait battre sa paupière, et que
le petit Hans fait signe au petit Robi de pren-
dre les douilles...

Dans le monde des enfants

Un démenti
De Madrid : On dément le bruit suivant le-

quel M. Moret, ancien président du Conseil,
songerait à se retirer de la vie politique.

Chambre française
Dans sa séance de samedi matin, la Cham-

bse française a repris la discussion de la loi
de finances.

Une motion de M. G. Berry, invitant le
gOHvernement à dégrever les propriétaires,
agriculteurs, employés et ouvriers victimes
des inondations, a été renvoyée pour discus-
sion à la séance de dimanche.

A la frontière turco-bulgare
Le bruit court a Gonstantinople qu 'un nou-

vel incident s'est produit à la frontière turco-
bulgare, dans le vilayet d'Andrinople. Des
soldats bulgares, postés en embuscade, ont fait
feu sur des soldats turcs. Un do ces derniers a
été tué.

En Autriche
La Chambre des députés a adop té samedi

définitivement la loi fixant le contingent an-
nuel des recrues.

Au Thibet
Les Chinois se montrent très préoccupés du

cours que suivent les événements au Thibet ,
et pins particulièrement de la fuite du dalaï-
lama. Ils font ressortir que les troupes oh*-

POLITI QUE

BOURSE Q£ GEMEVc, du 26 février 19 U
Actions Obligations

Bq' Nat. Suisse 503.— 3% féd. ch. de f. 91.25
Comptoir d'esc. l)74. — 3 HC. de fer féd. 983. —
Fin. l'co-Suisso 7000. — 4 % f é d .  1900 . . 104.;!8
Union Bu. gen. 634.50 3%Gen. à lots . 103.50
Gaz Marseille . — .— S«rbo . . .  4 % 422. —
Gaz de Naplos. 234.50 Franco-Suisse . — .—
Ind. gen. du gaz 727.50 Jui-a-S., 3 K » 484.50
l'co-Suis. élect. 520. — N.-E. Suis. 3 S, 487. -
Gafsa , actions . Lomb. anc. 3.% 292.25
Gafsa , parts . . 3260. — Mérid . ital. 3 % 372.50

Demanda Offert
Changes France.. 100.13 100.17

à Italie. . 99.51 99.00
Londres 25.20 25.22

Meuchàrsl Allemagne.... 123.22 123.30
Vienne 10i.77 104.87

Neuchâtel , 28 février. Escompte 3 y, %
Argent fin en gren. en Suisse, fr. 95. — le kit.
TÔU3SE DE PARIS, du 26 février 1910. Clôture.
3% Français . . 98.75 Gréd. lyonnais. 1421. —
Brésilien 4 % . 91.20 Banque ottom. 714. —
Ext. Esp. 4 %  . 96.52 Suez 5125. —
Ilougr. o r 4 %  . 98.10 Rio-Tinto. . . . t '34 .—
Italien 5 %  . lOi.50 (Jli. Saragosse . 423. —
4% Japon 1905 . — .— Ch. Nord-Esp. 367.—
Portugais 3% . 66.25 Chartered .. . 47. —
i% Russe 1901. 95. lu De Beers. . . . 482. —
58 Russe U06. 104.80 Goldflelds . .  . 153.-
Turc unifié 455 95.87 Gœrz 55.—
Bq. de-Paris.' . 1770. — Rahdmines. . . 227. —

BullQtin météorologique - Février
Observations faites à 7 h. '/ , ,  1 h. 'A et 9 h. 'A

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en deyrés cent» ï ï »  -à V' dominant- .g

< Moy- Allai- Mail- § S t? _ „ 2
« cnue mum main 11 | Dir " Fore6 _£

26 +5.3 +3 6 +9.9 711.5 11.8 S.-0. tort cour.
97 -}-t.2 —0.7 +3.4 712.0 6.2 ' N .-O raoy.l »
28. 7h.  J4 : Temp.: +0.2. Vent : N.-O. Ciel : couvert.

Du 26. — Pluie intermittente jusqu 'à il h,
du matin et à partir de 5 heures du soir Très
fort vent du S.-O. à partir de 4 heures.

Du 27. — Pluie mêlée de flocons de neige
tout ie j our et neige à gros flocons le soir.
Soleil visible quelques instants entre 11 h. 3j t
ot 2 heures. 

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l9.5 mra.

Février \ 23 g 24 ' j  25 g 26 j  27 j  28
m ' amm-

730^T-

7?3^-

71f. ==[-!
710 ff̂  j

700 "'" . . . c ¦ . m m ». «-»- . . « J
STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)

25 1+2.3 1+1.0 1+3-4 |i:<i34| | 0. |t. fort|co«V.
Pluie intermittente depuis II heures. Tem-

pête le soir. Temp. Vont Oiel
26 février (7 h. m.) 0.0 O. couvert

Niveau du lac : 27 février (7 h. in.) : 430 m. 550
» 28 » » 430 m. 560

Bulleti n IHfHéOr. (les C.F.P., 28 février , 7 h. in.

S i STATIONS |1 TEMPS et VEUT

<J. fei. 
394 Genève +4 Couvert. Calmo.
450 Lausanne +3 » »
389 Vevey +3 » »
398 Montroux +4 » »
537 Sierra +1 Tr. b. tps. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel +3 Couvert. >
995 Chaux-de-Fonds —2 » V d'O.
632 Fribourg +1 » Calme,
543 Berne 0 » »
562 Thouno 0 » »
566 Interlaken +2 » »
280 Bàlo +3 » »
439 Lucerne +2 » »

1)09 Gôschencn —3 » »
338 Lugano +6 » »
410 Zurich +2 » V' d'O.
407 SchalThouso +2 » »
673 Saint-Gall +1 » »
475 Glaris +1 Neige. Calme.
505 Ragatz +1 Couvert. »
587 Coiro +1 »

1543 Davos —8 » V* d'E.
1836 ' Saint-Moritz —6 I » Calme.
MW———i»wa»anM—¦—a—————sM

IMPHIMBRIK VVOLFIUTH & SPHllLÉ

Messieurs les membres do la Société
i'Eglantine sont informés du décès de

Monsieur AUGUSTE BÉLAZ
frère do leur cher président , Jules Bélaz, et
priés d'assister à son ensevelissement qui aura
mardi I" mars, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Restaurant du Vau-
soyon , Parcs 93,

* LE COMITÉ

Madame Auguste Bélaz et ses cinq enfants
Yvonne , Renée, Alice, Edmond et Germaine
à Neuchâtel ,

Monsieur et Madame Auguste Bélaz-Perriard
à Neuchâtel, Madame et Monsieur Edouart
Pointet et leurs enfants , à Auvernier. Madamt
et Monsieur Eugène Nicoulaz et leurs en
fants , à Vallorbo , Monsieur et Madame Louis
Bélaz et leurs enfants , à Neuchâtel , Madame
et Monsieu r Ernest Zi'ircher et leurs enfants
à Saint-Aubin , Monsieur et Madame Gustave
Bélaz et .leurs enfants , à Bregot s/Chambre-
lien. Monsieur et Madame Jules Bélaz ct leui
enfant , à-Neuchâtel ,

Madame veuve Catherine Zurcher , à Saint-
Aubin , Monsieur ot Madame Jean Zurcher et
leurs enfants à Marin , Monsieur et Madame
Adolphe Zurcher et leurs enfants, au Pérou
(Amérique),- Madame ot Monsieur Georges Mat-
thoy et leur enfant , à Cerlior , Madame et
Monsieur Oscar Dosplands ot leur enfant , à
Saint-Blaiso , Mademoiselle Alice Zurcher , à
Saint-Aubin , ainsi que les familles Bélaz , Por-
riard, Joss, Jordan et Banguurel, à Neuchâtel,
Serrières et Paris , ont la douleur de faire part
de la perte irréparable do leur cher et re-
gretté époux , poro , fils , frèro , oncle , cousin
et parent ,

Monsieur AUGUSTE BÉL.AZ
pi 'il a plu îi Dieu do rappelé à lui dans sa
12"16 année , aujourd 'hui dimanche 27 février , à
a suito d'un accident.

Venez à moi vous tous qui
êtes travaillés et chargés et je
vous soulagerai.

Matth. XI, 28.
L'enterrement aura lieu mardi 1er mars, à

[ h. après midi.
Domicile mortuaire : Restaurant du Vau-

ieyon, Parc 93.
Cet avis tient lieu de lettre do faire part.

Madame Sophie Frick, Mademoiselle Rose
Frick, Madame Auguste Frick et ses enfants ,
Mademoiselle Ella Suter et les familles Démê-
lais, Jeanrenaud et Suter ont la douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissance qu 'il a plu
à Dieu do reprendre subitement à lui , daus sa
48mo année,

Mademoiselle Ida FRICK
leur chère fille , sœur, belle-sœur , amie , tante
et parente.

Cornaux , le 27 février 1910.
Car je sais en qui j'ai cru et

je s .is persuadé qu 'il a la puis-
sance de garder mon dépôt jus-
qu 'à ce jour-là.

II Tim. I, 12.
L'ensevelissement aura lieu mardi 1er mars,

à 2 h. 'A de l'après-midi , à Coruaux.
On ne reçoit pas

Prière de ne pas envoyer de fleurs

1̂ " 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.

EN CAS DE DÉCÈS nà / TK f \demandez en toute confiance m. f ¦ / a
Téléphone no /H | Bal

CERCUEILS, COURONNES i 1 1 /&
TRANSFORTSFUNÈBRES 1 iS|\

L. Wasserfallen , reprèsenlant de j  G H1 I
L. Bruyas & Ch. Chevallaz, magasin -"L \W \J

Seyon 19 ¦gBEMHBa

AVIS TARDIFS _
MOUSQUETAIRES r

Mardi 1er mars, de 1 h. if2  à 6 h.
PETITE CARABINE

Stand chanffé — Stand chauffé

SOCIÉTÉ DES OFFICIER S
Mercredi 2 mars 1910, a 8 </4 h. a.

au local : Café de la Poste
(1" étage)

Une visite an champ de bataille de
Frœschwiller ce août îaio)

CAUSERIE
par

M. te premier-lieutenant Arthur De/achaux
Cet avis tient lieu de convocation

Le Comité.

SOCIéTé M
QiïSOMMATIOlf

Nos magasins seront fermés le
1er mai»®

Brasserie llfthia
VIS-A-VIS DU FUNICULAIRE

Aujourd'hui et jours suivants
Chacun sera étonné et émerveillé

de voir et d'entendre

r l̂raipée merveilleuse
Diseuse do bonne aventure

avec tête hautaine vivante
Surprises sensationnelles dans le domaine de la

clairvoyance et de la transmission de pensée

Granfl SUCC èS flans toutes les grandes villes dn monda
Visible tous les jours , de 11 h. du ma t in  à

11 11. du soir. Se recommande.


