
A vendre oo à Mer
dans le quartier de l'E-
vole, petite propriété , de
sept chambres. Chauffage
central, gaz. électricité,
eau, salle de bains et
toutes dépendances: Jar-
din. Situation unique et
conditions avantageuses.
S'adresser à 31M. James
d_ Reynier 'êf -*3% /Place-
d'Armes 1.

ÉVOLË
A vendre propriété compre-

nant maison « l ' hab i t a t i on  de
16 pièces et dépendances, avec
jardin et terrain à bât i r  de
400 m3, au midi. — Issues sur
l'Evole ot quai du Mont-Blanc. —
Etudo des notaires . €Juyot &
îtubied.

N̂EUVEVILLE
A vendre denx Immeu-

bles, dont l'un servant
de maison de maîtres
avec salles pour enfé-res-
tàsirant, et le. second
comprcnantmnrur&ïavec
quelques poses dp terre
ainsi que tî ix ouvriers de
\igne. Jardin ombragé.
Bonne situation et prix
avantageux. S'adresser à
9119. James de Reynier &
Cie, Place-d'Armes 1, Neu-
châtel.

Maison
do rapport et d'agrément h vendre
h l'ouest de la villo , 3 logements
do 4 chambres et dépendances ,
buanderie , gaz , électricité , chauf-
fage par étage. Belle situation. —
Jardin et verger

Gérance de domaines ot vignes ,
José SACC , 23 , rue du Château ,
Neuchâtel.

A VENDRE

Lait â vendre
Le syndicat dos agriculteurs do

Fontaines offre à vendre son lait ,
environ 400 litres do lait par jour ,
à preneur solvable.

Adresser soumissions par écrit ,
d'ici au 16 mars 1910 , au président
du syndicat dea agriculteurs de
Fontaines, Val-de-Ruz.

Le Comité.

FOIN
environ 30.000 kg.

REGAIN
environ 4000 kg.

Chez Fritz Schireiseer, Ge-
nevevti -vr-Coffranc. 112863 N

A vendre , bonne occasion :

Appareil photo
pliant 9 X 12, bon état , avec ma-
tériel complot. — Ecluse 39, 1",
à gauche , de préférence le soir
entre 7-9 heures.

Hémorroïdes
Pommade antihémorroïda les -:-
Suppositoires antihémorroldaux

- rnle la
Pharmacie Dr REUTTER

1 —

Pour cause de départ imprévu,
à remettre en ville, - pour tout d*
suite,

magasin de cigares
bien situé, bonne clientèle. —
Demander l'adresse du n° 45 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

A vendre un

bois de lit
noyer avec sommier, le tout très
propre. — S'adresser rue Saint-
Honoré 1, au 2n">.

JEUNE VACHE
quatre ans et demi

Samedi matin, en face
de la grande fontaine, on
vendra la viande d'une
jeune vache de 4 ans et
demi à 55 et 65 et. le V? kg-

Beaux veaux à 50 et 70 ct.
le *j , kg.

Se recommande,
PARE__.

SOCIéTé DE
ŒsSJMMATIOiV

VH-fS
en,

litres bô u ch es
Chaque sorte est marquée sur le

bouchon, sauf celle de 35 cent.
Donc les bouchons sans prix dési-
gnent.du "Vin _ '35 cent, le 'litre, et
ceux marqués :

40 du vin italien¦ ' . -40 » ' .» Rosé d'Espagne
40 » » français
45 » » italien
50 » > français

j Le Bourgogne à 70 cent, le litre
est marqué par une étiquette.

La mise en litres est faite à notre
entrepôt .

Lés croisements de qualité et
toutes erreurs seront réduits ainsi
au minimum. Chaque' client sera
mieux assuré d' avoir toujours Le
vin choisi une première fois.

Nous prions instamutent nos
clients do no pas demander le
transvasaço de nos litres dans les
leurs , mais d'accepter nos litres,
de les payer la première fois, en
ensuite de faire 1 échange.

POUR PONDUE
fromage ¦
—= D'Emmenthal

premier choix

Hôpital 10
Téléphone n° 080

T " " J i." X ï 1LupiÉtii totale
jusqu'au -13 mars

Un régulateur de comptoir, hor-
loge de corridor . Régulateur»,
réveils qualités à 3 fr. 50. Coucous,
Montre» diverses, Bijoute-
rie. Bagues or et argent , chaînes ,
sautoirs , boucles d'oreilles , médail-
lons, etc., 1 pupitre , 1 vitrine.

Se recommande,
Fritz HUNZIKEB

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

un bon potager à vendre.

Chèvre portante
à vendre. Même adresse

livres usagés
de 3«» et 2™ secondaires. Fahys 167.

Bel tolérai
neuf, taille 50 à 52; prix très mo-
déré. Pourtalès 8, au magasin, en

Ut 3703 p m^W

Magasin I). Besson #€»•
Place du Marché 8

,̂ et iK* 3̂SSeaa-Lt--m -̂̂ T-.

Réchauds à alcool
ARTIC LE SOIGNÉ

Escompte 5 °/0 an comptant

Seux motos
5j IIP ZédW bon état , prix
avantageux. .*¦¦—_ Écrire case 5823
Neuchâtel. Même adresse deux
vélos, l res marques, dont un da
dames. 

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

A -ff *__iC% te litre,¦ i l  ¦ -s.v verre compris
Le litre vide est repris à" 20 cent.

Àa raajasin d_ camasti-las
SJ_^|ï^_P

^
JPils

p̂ ^piSil
3 contre les COM et DURILLONS î

I l e  f lacon HO cent. Jj j
Pilules reconstituantes ¦

X guérissant , promptement l'a- *J
I nômio , pâles couleurs , étour- ¦

B dissements. I
1 Ekoetfeiit fortifiant La boite I fr. 60 1
fl Se trouve seulement I

â Pharmacie BOREL i
¦ iFontdine W Z Neuchâtel i
ni—_È___a___—__¦¦ _____ _am_- __as aman ¦_____¦ «_¦_¦ ¦__i-nria

ingères!
H sera vendu samedi

matin sur la plaee du Mar-
ché, derant la boulangerie
Schneiter, i

1(5 Teaux
de 1™ qualité, à 50 et 70 ct.
le *l<i kg.. -— Têtes de veaux
_ 50 ct. la pièce.

Office des Poorsaites de \\m\U

Vente de gré à gré
On offre à vendre de gré à gré

un hangar recouvert en tuiles, si-
tué au Vauseyon sur un terrain
appartenant e l'Etat. ,

et hangar était utilisé précé-
demment par un marbrier.

Pour totia renseignements, s'a-
dresser au soussigné.

Neuchâtel; it février 1910.
Office des-Poursuites :

lie, préposé,
> G. ____
Tous les jours

LIÈVRE MARINÉ
an vin pour civet

lu magisin fc Comestibles
SEINET FILS

Bu dM Êpanchenr», I
tmtéLéphon e 11 "OCCASION

A vendre un magnifique buffet
de service, ainsi qu 'un lit de fer
avec sommier et matelas. S'adres-
seir magashi Pourtalès lO. c_>

PoSTùlii
en très bon état. — S'adresser
J. Metzger, serrurier, Vieux-
Ch&tel 33. . - ;

A vendre 45 mètres

barrières en Jer
avec bordure , en -granit. S'adresser
a E. Borel-Reinor, à Couvet.

ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 moit

En ville 9-— 4- 5° a- a5
Hors de ville ott jar la

poste duts toute Ii Suhat io.— 5.— 1.5o
Etranger ( Union postale) _.6.— i3 .— 6.5o

'- abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.
, payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i, Temple-'Neuf, i
fente au numéro aux kiosques , dépôts, etc, %

- *

a ¦ u ' .'. 
s

. • : 1
ANNONCES 'c. 8

Vu canton : .'.' "¦""*? '

La ligne ou son espace. .".' -; . . . 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . So w

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

1™ insertion, minimum. . . . . . fr. 1.—
N. B. — Pour le» avis tardifs, mortuaires, les réclama

ct lea surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i , Temp le-Neuf , î
t l.es manuscrits nt uni pat rendus

AV IS OFFICIELS

COMMUNE DE PS COLOMBIER= qyp —
Coiflcomrs d*arcliltectiiB*e

L<e Conseil coiumuiia. de Colombier ouvro un concours
four les plans d' un bâtiment à l'usage de bnrfanx de poste, té-
égraphe et téléphone, de salle communale et d'habi-

tation.
Les architectes neuchâtelois ou domiciliés dans le canton de Neu-

châtel , qui désirent prendre part au concours , pt-uvent s'adresser au
Conseil communal do Colombier qui leur fera parvenir le programme
du concours et un p lan de situation. H. '.'870 N.

RÉfilp el caiion de IMM -

Venteje bois
Le département de l'industrie et

de l'agriculture fera vendre p_r
voie d enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues le samedi 5 mars, dès
9 h. du matin , les bois suivants,
situés dans la forêt cantonale de
Dame-Otbenette :
124 y , stères sapin sec,
52 stères sapin,

401.S fagots,
•43 tas dc tuteurs 1er choix,
22 % tas do perches pour écha-

las et échafaudages.
133 charpentes cubant 91,30 m3.
65 billons cubant 54,41 m3.
1 lot dépouille.

Le rendez-vous est à 9 h. du
matin à la pépinière de Daine-
Othenetto.

Areuse , le 26 février 1910.
L 'inspecteur des forê ts du

Il me arrond issement.

ât%&r\ COIV*IV»UNE

||$.ff BÇ.<?H_ATSI

coNcauSs
La commune do Neuchâtel met au

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

Les concurrents peuvent consul-
ter los plans et cahier des charges
au bureau do M. Ubaldo Qrassi ,
architecte , Prébarreau n° 4, . jus-
qu 'au samedi 5 mars 1910.

Les proj ets devront être adres-
sés h la direction des travaux pu-
blies, sous pli cacheté ,e,t .portant
la mention : Concours pour l'Ecole
de mécaniguo' et «Fho. logorie, -jus-
qu'au samedi 26 mars'l .îfl.- "

jggw™ COMMUNE

f̂f BEVAIX

Vente 9e bois
-,. ^mmm,<mmm

Lundi 7 mars prochain , la com-
mune de Bevaix vendra par voie
o enchères publiques , dans lo basde sa forêt , les bois ci-après dési-
gnés :

24B p lantes cubant 179«n*»53.
1.6 stores sapin.

4325 fagots , éclaircie et branches.
640 fagots écorces.
19 tas perches et. tuteurs.
12 tas mosets ronds.
2 lots dépouille.

Rendez-vous des miseurs au
«Plan-Jacot » , à 8 h. \{ du matin.

Bevaix , le 2 mars 1910.
Conseil communal.

Lïj CSfca COMMUNE

l|g|i Crote-teMÉMie

VENTE DE BOIS
La commune de Corcelles-Cor-«otulrecho fera vendre par voieo»ncheres publiques , le mer-«ed» 9 mars 1010, les bois^'-dessous désignés , situés daas«» forets de Frète, la Lâche.

MA * PrI»e Imer et des^n-ffnes :
210 stères sapin.••¦•J0 fagots.

7 (lemi-toisos mosets ronds.-0-) billons sapin.
79 stères chêne et hêtre»R |l fagots » „ ,
h *as do branches.W billes chêne.¦»« tas de poteaux.

*Llm re»*esB-vous des ml-
fitTn'î'J1*6 à 8 •»• 54 da
ffîîji * Montezillon, pour

*»_*_!* 1f_. hêne« à 3 heures
«ha„_ m,dl» »« contour des
lin. ' routo de Montmol-

r̂s
r
moS'C°rm0ûdrècbe ' U 2

Comell commanaL

d'immeubles «à l'usage d'habitation
et ateliers avec moteur et macbines pour menuisier

AuftUtj'o offre n 'ayant été faite à la premi ôro enchère des immeu-
bles.de la niasse en faillite de Papi.-H-ig-aemh-I£ei-jgeiiat.
ineuiitBier, ù Corniondrèchc, l 'uifii.infsi.u.ioii du la faillite ex-
posera en veuto aux conditions du cahier des chargés en secondo
enchère publi que , le samedi 5 mars ïff ïO, dès 7 ligures et
demie du soir, k l'hôtel de Comuiiiiic, à Oormoaidrèche,
les immeubles et les machities dépendant do ia masse, sa\oir :

A. IMMEUBLES :
Cadastre de Corcelles-Cormondrèche

1. Article 7©3, pi. f» 21, n»5 26 à 29. A Cormondrèche, bâti-
ments, place at jardin do 264 m2.
Cet article comprend : a)  Bâtiment assuré 17,700 fr., renfermant

2 logements avec grands ateliers ot caves, b) Grande- remise assurée
1800 fr.
2. Article 708, pi. f» 23, n" 14. Cadeau du Bas, jardin de 112 ma:

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

B. MACHINES:
Un moteur à pétrole de 6 HP , une machine à dégauchir ot à raortai-

ser, uue dite à raboter , uno dite à alfutor , doux scies circulaires
avec lames usagées , poulies , renvois , transmissions , etc
Les immeubles et machines seront t- ..posés anx en-

chères en bloc oa séparément au gré des amateurs et
ils seront adjugés séance tenante an pins offrant et
dernier enchérisseur.

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

Les conditions da vêtue seront déposées à l'office des faillites de
Boudry à partir du l« r février 1910.

L ' administrateur de la f a illite Huguenin :
Max FALLET, not.

Secohdë - vènte aux enchères publiques

^
N° 235. LLuiletir I" cm.

50 fr. payable 5 «r. par mois
Régulateur f rappant  les heures

et demi-heun s sur sonnerie Ra-
dium Gong. Cabinet soigné mat j
et poli avee ornemtnts. Bon mou- j
rement garanti sur f acture. En
mouvement extra soigné : 55 Ir.
Ecrivez à ia

FABRIQUE FLOREAL
S=5 NEUCHATEL ss

Comme

D r  
u »»

6'pnmiiî
exigez la Véritable

Salsepareille Moi
Le meilleur remède contre. Bou-

tons, Dartres , épaississement du
sang, Routeurs, Maux d'yeux , Scro-
fules , Démangeaisons . Goutte , Rhu-
matismes, Maux d'estomac, llémor-
rhoïdes , Affections nerveuses , etc.
— La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au
moment des époques et se recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Açrréable u prendre.
— 1 tlacon fr. 3.50, __ bout. fr. 5.
1 bout, (une cure complète , fr. 8).

Dépôt généra l et d'exp édition :
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, CJenève. Dépôts :
Neuchâtel : Pharmacies Bauler ,
Bonhôte, Bourgeois ,Dardel , Donner ,
Guebhart , Jordan , Dr Reutter; Bou-
dry : Ghappuis ; Cernier : Jebens ;
Colombier : Chable ; Corcelles :
Leuba : Couvet : Ghopard ; Fleurier:
Schelling ; Fontaines : Borel ; Le
Locle : Wagner ; Saint-Biaise • Zint-
graff. B 178 L

A vendre 100 quintaux de

betteraves
à 2 fr. les 100 kilos, et 200 quin-
taux de bon foin. — S'adresser à
M. Clément Perroset (en ville)
T.nnrlprnn.

| ssss rav-Z-vons goûté ? 3! est délicieux ei très f  in sss
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H WOLFRATH & SPERLE %%
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TRAVAUX EN TOUS GENRES: ||

J^tpporh. ë Journaux. Q^3 "Registres. f S  Chèques. £ ^|
Brochures, tê Circulaires. \L ' Traites. S Mémorandums. C K
Cartes de visite. f S  '*. it 'A ' ? ': Tatitures. t. Catalogues. % * | -
K t. 'A fê Cartes d'adresse. Programmes. f S  JI [fi ches. ||
Lettres de mariage. ë_ »  fS Si Sa Si JS Prix courants. % %

^B«« En-tête, de lettres. \ Lettres de faire-part. K B ^P

TrXAYA UX. E3V C&Utmir\S \ \'¦ yfe '¦ . .,.,„..- '...-. '. ^^va» Impression de clichés eh noir et en couleurs. î t
""il ;- ' ' • ¦¦ en -
^& Cartes postales iliustrées. î%il ' ' r:C ^:-Ç^̂ ^

->^^ _̂_^^^^^
^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^̂ ^̂ ^̂ *R t̂v^̂

^ebîîrclt A ||#bi__ettMust

Herses à prairie a Laacke »
Herses dites Canadiennes

Bouleaux, Sérnoirs, etc.  ̂̂  ̂Prix et prospectus, franco; „sux '«àgrnan^bà

I  

'* ¦*****%*-••*> _S" *&*-'' *"V_BWi? 09

1 NEUCHATEL I

Briguettes Union m&
I PRIX $av p
i 50-150 kg. 200 kg. dès 500 kg. B

4.20 ' • 4.10 4.— 1
H les -iOO kilos H

S Livraisons CONSCIENCIEUSES B

w> "w ¦ 
^

M"e C. /Conrad a l'honneur d'informer /es

dames de la ville et des environs qu'elle vient
m

d'ouvrir à la rue du Temple-tfeuf75 (ancienne

coutelkrie Luthi) un Magasin d'Ouv rages
pour Dames et Ganterie en tous genres,

ht n—? =dl

Bonne occasion
Dès jeudi 3 mars, à 9 heures,

h vendre un magnifique mo-
bilier:
1 chambre h manger : 1 buf-

fet de service, table à rallonge,
6 chaises, divan moquette, régula-
teur.

1 chambre h coucher : 2 lits
jumeaux, tables de nuit , lavabo ,
chaises et divan.

- Chambre pour coucheurs : 2 lits
i place, 2 lits 2 places, tables de
nuit.

Rae du Château i, 1" étago.

Pianos
A vendre deux excellents pianos

d'occasion très peu usagés à très
bas prix. Garantie BOUS tout»
les rapports. Facilité de paye-
ment. Piano Lipp, Stuttgart grand
format , en parfait état. Piano noyer
moderne, cordes croisées, usagé
dis quelques mois. S'adresser rue
de la Place d'Armes 6.

OCCASION
A vendre un

complet-redingote
en drap noir , peu usagé. S'adres-
ser rue des Beaux-Arts 19, 3»«.

Vermontîi de Turin
VÉRITABLE

â -1 franc le litre
Se recommande, i

J.HECKLE,comcslibIes
Place Pnrry 3

Téléphone 827

j ,- | V I L L E

HP NEUOHATEL
Musée historique

Bâtiment des Beaux-Arts

Les automates JAQIJET-
DBOZ fonctionneront diman-
che « mars 10IO, de 2 h. %
à 4 heures du soir.

Direction du Musée historique.
tassamaamamsmtttmaamatsamaaa K̂stassammm,i\ jggg _ii 1»»

ENCHERES
Office des poursuites , Aimer

Vente à Peseux
Lie samedi 5 mars 1910 ,

h 4 heures de l'après-midi,
il sera vendu par voie d' enohei-es
publi ques, h Pesons, rue do Neu-
châtel n° 15,

un four de pâtissier, e_ lion état
se trouvant déposé dans l'immeu-
blo Lupp i. -

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux
disj_o- . i l .ur . _ _ do la loi féilôrul o sur
'la - poursuite, pour dettes et. la
faillite.
xAuVernier, le 23 février f9I0.

Office des poursuites.

vente par enchères pnaupes
d'un

Etablissement d' Horticulture
à AUVERNIER

Mercredi 16 inars 1910,
h S heures de l'après-uiidi ,
dans la salle de la Justice
de Paix, a Auvernier, l'oft ice
.des fadlites , d" Boudry fera ven-
dre par enchèreà publiques l'éta-
blissement d'horticulture
dépendant de la succession répu-
diée de Eri)e:-t Ëberhart , à Auver-
nier , comprenant l ' immeuble article
1461 du cadastre d'Auvornier , folio
38, n° 8 logent ont de G3m3, n° 9
remise et terrasse de 25m2 ,
et n° 10 jardin de IH? 1'-3, avec
serres et installations. Cet
établissement , bien situé à la sor-
tie ouest. d'Auvernier , sur la route
cantonale, conviendrait à un jar -
dinier-horticulteur désirant
s'établir.

Los conditions dé vente sont
déposées ii l'office des faillites do
Boudry à partir du 2U février 11)10.
—¦ S-________________ !_____________________--_r____-______S________

IMMEUBLES
Propriété

à vendre, entre Neuchâtel
et serrières, donnant ac-
cès sur les deox rentes,
11 chambres et tentas dé-
pendances. Jardin et ver-
§er de 2300 m2 environ,
'adresser à *U~. James

de Reynier & Ci0, Place
d'Armes 1.

A VENDR E
deux beaux lots de terrains do
1000 ma chacun , pourvus dos cana-
lisations indisp ensables, situés
au-dessus de la ville a S minutes
de la garo. Accès au sud et au
nord par la route des montagnes
et la rue Matile. Vue imprenable.
Panorama superbe sur la ville , le
lac et les Al pes. Conditions avan-
tageuses. S'adresser à R. Convert ,
architecte , avenue DuPoyrou 10.

A VENDRE
dans nn village dn Vigno-
ble, à l'est de Nenchâtel,
à proximité Immédiate
de deux gares, maison
d'habitation renfermant
3 logements. Bâtiment de
ferme attenant pouvant
contenir 7 bêtes. Cave
voûtée. Grand dégage-
ment. Suivant le désir de
l'acquéreur, on vendrait
également 45 ouvriers de
vigne. Facilité de paye-
ment. — S'adresser a 51 JI.
James de Reynier & Cie,
Place d'Armes 1, Neuchâ-
tel.



i Ans
Tout* immonde tadrem d'une

Wsmonc* doit lb» accompagnée d 'un
f tmh i t  poiit p o ur ta répons e;  sinon
wflbtf sera expédié* non aff ranchie.

j tDMituan &i ion
. .  .- <•*.

¦
.
. ***••• •»-¦•¦:* .»•*.-;

Fœait (HW* (k Hcodtftd.

LOGEMENTS
* Parcs " 45 a7~poxtt -as

-imprévu,
logement de 4 chambres, cuisino,
véranda et dépendances. Vue sur
lea Alpes. 600 te-- - S'adresser.2«"
à droite.

CÔJ-OHBIGR
Bel appartement, 3 chambres,

cuisine et dépendances, gaz, élec-
tricité. S'adresser à M. Egger, rue
du Château. 

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

Beau logement de 5 chambres ,
1" étago. Grand balcon. — Beaux-
Arts i 5, ab 1". 

Rue du Château 7, pour tout de
suite ou époque à convenir, un pe-
tit appartement de 2 chambres,
cuisine et dépendances, pojir 20 fr.
par mois. S'adresser Cabinet Imô-
raire, rue du Chàtegn • *y ¦' •-^-S

Mtm-MtW
A louer un appartement neuf, 4

cliambres. à .volonté, «uieine _#.ec
dépendances, ejut, #-ctri<£t#î:Con-
vieudrait* austwj àur Vs&o'nr"à'été.
Adresser offres ' à"A," Sone-t, i_ont-
moUin. . ' . i -* .r . &.

Gérance d'immeubles
F.-L Coîniafr, - «mat, siyoa g

A louer pour ^époque à convenir :
Udo belle villa moderne de 7

chambres, chambre de bains, chauf-
fage central , gaz, électricité, belle
terrasse et jardin. Vue incompa-
rable.

A Iwier pour le 24- Juin* -
Beaux appartements neufs de 4

chambres, véranda, cuisine , salle
de bains, chauffage : central par
étage, eau , gaz,- électricité. Belle
vue.

A louer pouftôût de suito on
époque à convenir, dans maison
tranquille au faubourg de l'hô-
pital, un bel. appartemeni-di. 8
chambres, chambro de bains et
dépendances, situation favo-
rable. — Pour tous; renseigne-
ments, s'ad resser à l'Etude Pe-
titpierre A Hotz, Epancheurs 8.

Joli petit logement
de 2 chambres, cuisine, eau. cave
et bûcher, pourpetit-ménagepropre
et tranquille. S'adresser Chavannes
n° 8, au t_*'..* ,l '._ -_;.,*; v;-: >.-;.• '¦, t. •;

A louer, pour _« 24 juin 1910,-
un irp; appartement au. 2°» étage
de Ifcj fftaisou Joye, à Peseux. "

S"û(&esser pour le visiter à M.
Emile '"Bau mann; locataire ¦¦ actuel
et «giir les conditions à l'Étude
Barbeïjrt, avocat et notsittiB*/Ter-
reau^ Neuéhâtel.' '

/fcfcwir, rue de .Oratoire, logement
de Ŝ b̂ambres. ' \— Etude Brauen,
notair^Hôpital 7.

'Me fîlla
A louer dès le mois de mars

10 pièces et toutçs dépendances
avec jpetit jardin -ïTagrémeat. -£_ n-
viendralfpour p'e bétonnât bu grande
famille. Loyer annuel 2000 francs.
Belle siteatkm dans iquaflier tran-
quille.. — Demander l'adresse dun» 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 dépendra-
ces. Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer pour le 54 mars, Parcs
41 , un logement de 4 pièces et
dépendances. — S'adresser 4 B.
Fallet, rue Louis Favre 24. c o

PESEUX
A louer tout de suite ' ou pour

époque à convenir , un beau .petit
appartement de 2 chambres, cui-
sine et toutes dép'enllances. Eau
gaz, électricité. —jS'adresser rué
du Collège n° 3, Peseux. c.o

CHAMBRES
' • a, . . ' i - ' i , ____ ,

Jolie ohambre
à deux fenêtres, au soleil , «V pen-
sion, , soignée pouf , un;*, oy oeux
messieurs. Château 4, .à»»,

Bèlle 'chambre meublée, confort
moderne. Ecluse 10, 2»*, Le Gôr.

Chambre meubléo à 2 fenêtres,
bien au soleil , pour monsieur pro-
prc. Rue Louis-Favre 17, 2me, à dr.

Jolie chambre pour une ou deux
personnes. Rue Louis Favre 17
2"« à gauche. '

Chambre meublée et une grande
chambre non meublée. .S'adresser
Seyon 12, il la pâtisèarie.

Belle chambre meubléo h louer,
rue Louis Favre 21, 2"" étage.

H.pitai HZ , _ <ma< petit6 cham-
bre indépendante et au solciL "co

Belle c__amj>re
avec pension. Faubourg du Crêt 19,ou 2»< — On donnerait aussi les
dîners ot soupers. • . .ii*.
¦=H— ŝas:

LOCAT. DIVERSES
Pour bureaux, selon désir,

logement de 4 belles chambres
rez-de-chaussée. Peut se diviser-
Beaux-Arts 15, au i".

Pour St-Jean, rue Ponr*-
talés, beau local pour magasin
ou atelier. Etude E. Bonjour , no-taire.
' « ' ' '  i r\-v < ' y;

[ \ _
_ W  -U Feuille d 'Jlvit de

JSIeucbdtt! «at un organe de
publicité de ï« ordre..

OFFRES

le jeiele
cherche place dans une bonne fa-
mille pour tout faire. — S'adresser
boulangerie Flury, Sablons.

Volontaire
Jeune fille do 16 ans cherche

place de volontaire dans une botmc
famille pour aider au ménage ou
surveiller un ou deux enfauts. Bon
traitement et leçons de français
désirés, pas de gage. Entrée après
Pâques. — S'adresser à M. J. Dat-
wyler, syndic à Staffelbach (Ar-
govie).

VOLONTAIRE
demando bonne place comme aide
de la maîtresse de maison. Désire
apprendre le français. Entrée en
avril. Famille Rœsch-Jaggi, Granges
(Soleure). 

Jeune fille
allemande de 1G ans cherche
place chez une damo seule ou
petite famille pour aider au- mé .
nage ou magasin , où elle aurait un
petit gage. — S'adresser chez 1»"
Schweizer, Feldstrasse 145,
Zurich III. 4'JOi

La FaInule buTreiSlaeoe
^

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

JEUNE ritci
en bonne santé et forte, cherche
place dans, une famille honnête.
On préfère bon traitement à un
grand gage. J. Kreis-Bilï. Pflrter-
gasse 28,- Bàle. "

Une personne
d'un certain âge cherche place
pour soigner et -faire le " ménagé
d'une (Mme ou d'un monsieur seul.
S'adresser par écrit à M»« lloust ,
cure de Fontainemelon.

Ein kraftigos, starkes
Mâdchen

das gut bûrgerliçh koehen kann
und in allen Iiaosarbeiten bewan-
dert ist, sucht Stelle auf 15 MUrz.
Lohn 40-45 Frk. Offerten sind zu
richten unter Chiffre A. B., Mai-
son Blanche, Colombier.

PLACES
On demanda pour tout de suite

ou époque à convenir un

bon domestique
sachant faucher et traire, . pdur
1 année. Gage suivant capacité. —
S'adresser à Samuel Stauffer, agri-
culteur, à Lignièresi ' "*; • - •

On demande ~"" . —if '
VOLONTAIRE

pou r_ .aider aux travaux du ménage.
Occasion d'apprendre l'allemand,
tion traitement; JK.JiIulleir , dentiste,
Binhingen [___ :_ Z :

On cherche ,pour Zurich

tliie jeune fille
pour aider dans un petit ménage
et garder nn enfant de 3 ans. —
Adresser offres et si possible pho-
tographie à M-»" Arlettazj Landolt-
strasso 17, Zurich IV. » *¦

On demande un •'•

bon domestique
sachant conduire les chevaux et
traire, et un

j eune garçon
de 16 à 17 ans, désirant apprendre
le français, Il s'occuperait du bé-
tail. Demander l'adresse du n° 48
au bureau de la Feuille d'Avis.

VOLONTAIRE
Dans une petite famille d'institu-

teur à Bâle, on cherche une volon-
taire. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Leçons sont données.
Bonnes références. — S'adresser à
Mm« Dr Jenny, Bâle, Gundeldingor-
strasse 67. 

On demande une

bonne fille
Four aider au ménage. Demander

adresse du n° 46 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suite
une fille

parlant le français, pour aider au
ménage. S'adresser Avenue du 1«
Mars 6, 1" étage à droite, 

VOLONTAIRE
'Une jeune fille de bonne famille

trouverait .placo comme volontaire
chez un instituteur secondaire du
cantou de Berne pour aider dans
la ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand, — Demander
l'adresse du n° 47 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demando pour tout de suite
unooAiesTJQue
sachant traire et soigner lo bétaiL
S'adresser b H. Haldimann a Marin.

On demande

une bonne
à tout faire âgée de 20 à 25 ans,
pour uuo petite famille de dix fil-
lettes (orp helinat protestant) ù
Neuill y, prés de Paris. S'adresser
& M11" Amory, 112 boulevard Bi-
neau , Neuilly (Seine).

On demande pour aider au ser-
vice de femme de chambre et pour
s'occuper de 3 enfants , une

JEUNE FILLE
habitant chez ses parents et mu-
nie d'une bonne recommandation.
S'adresser ruo la Côto 81, rez-de-
chaussée de 10 à 4 heures.

On chercho pour une famille
ayant trois enfants , une

bonne
de toulo confiance. -- Demander
l'adressé du n» 33 au bureau de
la Feuille d'Avis.-

On demande pour lé mois d'avril
ou - éppque à convenir,

une p ersoïihe
de confiance, âgée de 40 ans ou
plus, parlant français, sachant' faire
une cuisine simple mais soignée
et aimant la campagne. S'adresser
à M°" Chatelain-Belleuot , ai Mqnruz
près Neuchâtol. c.o

On demande tout de suite une

bonne fille
pour s'occuper des travaux du
ménage. S'adresser à Mmc Jean-
richard, Café Fédéral, Colotn-
bier. V24 0 N

VoïO-itaite
Une jeuno fille-pourrait entrer

au mois d'avril dans* laihltlé' d'un
instituteur à Aarau. Occasion; favo-
rable d'apprendre-, rallemarifi- Vie
de famille. Références chez ' M m<
Schwab-BefléCà CoTombier. Ecrire
sous chiffre F. M. 975 au bureau
do la Feuillo d'Avis. - .;.

EMPLOIS DIVERF
On demando un

JEUNE HOMME
pour soigner un cheval. S'adresser
À. Tavoli , primeurs, Colombier..

Sommelière
cherche place pour tout de suite.
S'adresser au bureau de placement
Treille 5.

JEUNE HOMME
robuste, de 27 ans, Suisso allemand ,
cherche place dans un commerce
quelconque, pour so perfectionner
dans la langue française. — Ecrire
sous chiffre S. C. 44 au bureau de
la Feuille d'Avis. - ¦ •

Jeune personne
aimable et d'un bon caractère,
19 ans _ ,  Allemande, désire se
placer dans une bonne famille
auprès d'enfants de 4-10 anâ, pour
leur parler l'allemand et les sur-
veiller, ou dans un ménage où elle
aurait à s'occuper tout . en ayant
l'occasion d'apprendre le français.
— Demander 1 adresse du n° 50 au
bur eau de la Feuille d'Avis. 

Une personne cherche dos
journées de lessives, de nettoyages,
raccommodages. — A la même
adresse une B0T TAILLEUS-Ë
se recommande pour de l'ouvrage
en journée ou à la maison. — Coq
d'Inde 3, rez-de-chaussée.

JEUNE HOMME
de 30 ans, honnête et consciencieux,
cherche emploi dans un magasin
de la ville. Pour . renseignements
sadresser à M. Edmond DuPas-
pàsquier, Promenade Noire 1. ..

; Robes et manteaux
demande de bonnes cou-
turières, ainsi qne des
assujetties. — S'adresser
avec certificats et réfé-
rences chez Mme Rebsa-
meii , Utoschloss-, 4L, rae
Fancon, Zurich V.

JEUXJE HOMME .
correspondant-comptable , sténo-
dactylographe, connaissant tous les
travaux de bureau , depuis 5 ans
dans la branche publicité,' cherche
place dans bureau quelconque pour
lo 1" avril. Prétentions modestes.
Références et certificats à disposi-
tion. Demander l'adresse du n° 26
au bureau de la Feuille d'Avis.

Concierge
demandé par fabrique d'horlogerie
du Vignoble. Entrée tout de suito.
Travail : moteurs, nettoyage de
pièces d'horlogerie, soins de pro-
preté, jardins, etc. Adresser offres
écrites sous H 2816 N à Haa-
senstein & Vogler, _feu>
cb&tel.

fê BlMtarie ff-i'
Monruz - Neuchâtel

demande des jeunes
filles pour plier le linge.

Polisseur-marbrier
est demandé tout de suite -, travail
assuré pour personne capable. —
S'adresser Marbrerie Jules Ducret,
Genève.

Voyageur
actif et sérieux est demandé
pour le placement d'une nouvelle
machine à écrire. Demander l'a-
dresse sous H 264 N à Haasenstein
& Vogler , Neuchâtol. 

Dame allemande
cherche tout do suito place d'aido
ou gouvernante pour se perfection-
ner dans la langue française. Pré-
férerait pensionnat d'étrangers ou
famillo. Ecrire sous W. B. 41 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une couturière do la villo de
Zurich chercho

deux assujetties
ou jeunes ouvrières
Adresser les offres & E. Wonzin-
gor, Kanzlcistrasse 15, Zurich.

Uno jeune fdle, ayant fait doux
années d'écolo secondaire , chercho
une placo dans un

bureau de téléphone
ou autre pour lo milieu d'avril. —
Demander l'adresse du n° 42 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à placer dans famille
honnête , commerce ou bureau
préféré, un jeune garçon,
intell igent , communiant h PAquos.
Bons certificats scolaires. Occasion
d'apprendre le français (parler ot
ôcrire). — Renseignements seront,
donnés par M. Walti , buraliste pos-
ta) ù Sisolon, '

md/ani
cberchç bonne pension-famille
penda nt' les vacances ( lu  mars au
10 airiî) . — Offres initiales Z. JE.
a_80 à Rudolf Mosse, Za-
rich. ' 4905

On prendrait
en pension une jeune fille désirant
appreuifre l'allemand , soit à l'école
secondaire ou _ l'école primaire,
bon» (joins et vie de famille. —
A la même adresse, on cherche
un j eune garçon , hors des écoles,
fiour aider dans un magasin de
er; petit gage. — On aimerait

aussi une jeune fille désirant ap-
prendre' à faire lo ménage. Gage
de .10' .à. 12 fr. suivant les capaci-
tés. Bonnes référt -ncos. S'adresser
à M., vdh KSnol-Marti , magasin de
fer, Aarberg.

On cherche à placer un jeune
garçon de Bàle âgé de 14 ans
ponr se perfectionner dans la lan-
gue . française

ein échange
d'une j eune fille ou d'un garçon , à
Neuchâtel ou aux environs. Ecrire
sous G'. B. 53 au bureau de la
Feuille d'Avis.

AuîoiûMle. de luxe à louer
Limousines, Landaulets , Phaétons

pouff plpco, bal , soirée, tourisme

garage £. lesegreiain
'• "- ' Prochainement':

iUTGS-TAXIS
20 - Téléphone - 20

Demander les tarifs

AUJLA de LTMVERSITE
Lundi 7 mars 1910

T- . à 8 h. y, du soir

CONFÉRENCE
: publique et gratuite

dMtnéeismis Ieï auspices dc la Société de Zofingue

Ïpar-IL te Dr JAMES PARIS

y , . ".:>y SUJET :

Un épisode h l'histoire k
la classe ôa XVUlme siècle

'.'..'... 2me partie

:z Përë dé famille
demande à emprunter la somme
de 300 francs pour ¦% mois contre
bbnne garantie. Faire offres écrites
seus E. F. 43, au bureau de la
Feuille d'Avis.
: Dans une. honorable famille du

canton dô'!Be_hé , on. préad_ ait en
pènsj çn quelques ,

featies filles
désirant apprendre l'allemand. Bon-
peS écoles secondaires et primai-
res daps la localité , bons soins as-
stiréa^; Prix dé pension : 40 fr.' par
mois."S'adresser à M. Urfer-Moser ,
à; Thiérachern près de Thoune.
¦Honorable famille, habitant un

beau village du canton de Thurgo-
vie, prendrait une ou deux filles ou
garçons en *. -. _ . .

PENSION
Occasion de suivre une bonne école
secondaire, soins maternels assu-
rés *r_prix 60 fr. par mois, linge y
compris. — Adresser les offres à
M*»« Altwegg-Nufer, Berg* b. Bur-
gien>(Thurgqvie).

JEUNE HOMME
quittant l'école au printemps,
cherche institut
surtout pour se perfectionner dans
la langue française. — Adresser
Offres avec, conditions à J. Andres-
Kurt, conseiller communal , Rogg-
wil y canton de Berne.

Jeune fille désirant acquérir une
connaissance sérieuse de la langue
française

cherche une Jamille
distinguée' qui la recevrait pour
3 ou 6 mois. — Adresser les offres
à Gh. Brandt, 4 rue des Serruriers,
Strasbourg (Alsace). 

Ëtt lSi
Samedi soir, à 7 heures

TRI PB S
nature el â la mode de Caen

. U^ie - .dame anglaise- recevrait . 2
où 3 jeunes Elles en

PENSION
Proximité immédiate des écoles.
Vie de famille. Bons soins. Prix
modéré. — Ecrire M1»» Liausun,
rue Pourtalès 4.

ON CHERCHE
à placer un garçon qui doit
continuer les écoles françaises , en
échange -d' une jeune fille qui
désire .fréquenter les écoles alle-
mandes. 4609
• Ecrire sous chiffres V 8.93 <$
à. Haasenstciii ak, Vogler,
B&lè. c. o.

Crèche
et

Ecole gardienne
Le comité prévient les parents

qui voudront faire admettre leurs
oiif.nits a la Crèche, que les ins-
cri ptions auront lieu dorénavant-le
l und i  et le jendi de 11 h. aï
Biildl. uu bâtiment de la Crèche.

Leçons d'anglais
M ° SCOTT

Hué Pnrry _

Vente au rabais .es objets Dépareillés après inventaire
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¦ ¦  AVIS DIVERS

-EEFEEENDUM
Assemblée Populaire

Vendredi 4 mars 1910, à 8 h. du soir

AU CHALET DE LA PEQMENADE

ORDRE DU JOUR:

VOTATION des 5 et 6 mars
ORATEURS :

i Paul SAVOIE-PETITPIERRE, conseiller généra/
Jean ROULET, avocat.
Paul BONHOTE, député.
Pierre de MEURON, conseiller communal.

Musique : L'Union Tessinoise
' tous les citoyens, à quel parti politique qu'ils aippar*-

tiennent, sont cordialement invités.

ÎLE COMITÉ RÉFÉRENDAIRE

| Education physique

i 

INSTITUT

RICHËME Frères & SULLIVAN
Téléphone 820 * PROFESSEURS DIPLÔMÉS * Téléphone 820

rr. Rue du Pommier 8 ' mm

I 

Gymnastique suédoise I
Cours pour groupes d' cutonls, dames , messieurs , pensionnats. Leçons particulier» I
f l l I T l I D I ?  D I IV ^ IAf f l î 1 Gymnastique rationnelle pour messieurs |

. LUlJ l LlilJ r i l l i-lulltl  et jeu nes garçons. Boxe. Canne. Lutté. |
MASSAGE. Trailemcnls par la gymnastique selon indications des médecins S

f _ ¦ Installation moderne — Douches chaudes et f roides p .
Il • Tenue -:- Danse — V* cours (répétition) |
il Renseignements et inscriptions à l 'institut. ^-

;

HDtel ies Bis Ban ^^Nouveau frUiiaeiH. ij ft , çhaniïagc central , luralèro -électrique, chambres
confortables'. — Source t l ior inale dans la maison. Bains , douches ,
bains do vapeur, bien organisé ' pour curés 'd'hiver et de printemps.

: gç.'recommandé, i-. <¦ Ii. _<ugo!z-«yr, propr.

On démande uno

assnîettie tailleuse
Entrée tout de suito. — Bercles i ,
i«r étage.

APPRENTISSAGES
Une-jeune fille , au courant de la

couture, désirerait entrer comme
apprentie

tailleuse pour garçons
Demander l'adresse du n» 52 au
I)uro»u_ de 1» Feuille .d'Avis. . _

On chercho pour tout de suite
ou à Pâques,

une apprentie
intelligente , chez une tailleuse de
mode, expérimentée. Conditions
favorables. Occasion d'apprendre
l'allemand. — S'adresser pour , tous
renseignements, chez MUr Aline
Marti , tailleuse de modo, Muhle-
platz , Lyss (Berne).

Un apprenti gypseur - peintre
est demandé; entrée tout de suite.
S'adressor à Jean Martinelli , entre-
prise de gypserie, peinture ..et"dé;
-ôoration , au Landeron, '-r-'-A là
môme adresse: Liquidation comme
fin de saison , un graud ' "_

STOCK DE TAPISSERIE
à des prix très avantageux. '" "

On demande tout de suite un

apprenti tapissier
pouvant loger chez ses parents,
Adresse: E. Desspulavy, meubles,
Peseux.

PERDUS
ÉGARE

nn chien d'arrêt,; manteau noir ,
pattes jaunes , portant ' au collier
un médaillon marqué Av. vPrière
de lo ramener ou d'en inlortnor -le
garde-police d'Auvernier» =¦

Perdu , do la pharmacie Reutter
au n° 8 de la rue de l'Orangerie,
un

billet de 100 fr.
La rapporter , contre récompense,
an bureau de la Feuille d'Avis. 51

Objets troiiTës
àréclamerau poste de police de Neuchâtel

r
Une paire de gants.
Une fourrure.
Une somme d'argent et un cou-

teau..
Un parapluio.

DEM. A ACHETE^
On achète

¦ miel, d'abeille
eh quantité- importante. Payement
cpniptant. •*¦*¦*. J. Winîgei', im-
port., Boyiyyl. W15
i' .Qtf ddmj m-Jfl\H acheter d'occa-
sioà uno
TABLE A KAIiLONGKS

et nn dressoir r .
Adresser les offres écrites à H. 49
au bureau de la Feuille d'Avis.

fi La Feuille d'Avis de Neuchâtel fi
fl est un organe de publicité de 1er ord re H
*».-m m̂mi¦—« i ii M B̂MBBB—BaS

AVENDRE
pour cause de départ, 2 lits Louis XV, i lit à 2 places, 1 grand
lavabo avec glace, l chaise longue, 1 canapé, 1 ours porte-manteaux,
1 grand bureau ministre, 1 grand potager à gaz à 2 fours , l vélo de
dacrïo, i machine à laver, 1 petit radiateur à gaz. — S'adresser rue
Fornachon 28, 2mB, Peseux. - _^

Pour 4iO et.
jusqu'à fin mars -19-10

on s'abonne a la

FEUILLE D AVIS 01 liilllL
m—---^~-~-~ -

: 
--m,~..." ¦:'. '' - ¦

'

-
- 

.. <; '
¦:

BJLL^TI-T D'AB0 -T_TEME_TT

Je m.-'abonne à la Feuille d'Avis dé Nenchâtel ct
paiera i le remboursement postal qui me sera présenté à cet
e f f e t  . 

¦
. ,< ; m

Prix dc l'abonnement ponr 19lO:

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

jusqu 'au 30 juin 1910 fr. 2.75 jusqu 'au 30 juin 1910 fr. 3.—
» 31 décemb. 1910 » 7.20 » 31 décemb. 1910 » S.—

(Biff er ce qui ne convient pas)

M *_ Nom : 

-S Prénom et profession :_ ___. 
rxj J__ I :" ¦ '. - ¦ . .
¦S Domicile : ; , '. _

Découper le prisant bulletin et l'envoyer sous envelopp e
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DAIVSE - TENUE - MAINTIEN

Prof. -Eag. Rtehème
MARS -AVRIL

Cours de perfectionnement
NeuveaatÉs cliorûgraplii3iies (Basloa, Douille Boston , Valse à gauche , etc.)

LEÇONS PARTICULIÈRES
Renseignements et inscriptions à l'Institut d.'Education Physiqu»

8, rue du * Pommier , Neuchâtel
_ËP_ii__»t_â_-i_i_-î ^iîll̂ ^.̂ ^̂ _l_^̂ _ _̂_ _̂_̂ _^̂ -_ii

li___ ŷr̂  JÈmZ  ̂ ĵhc:
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_3 ¦T lCi«&̂ > iM^'arirtr- r -̂̂ Ĵ ~^̂
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H M f i i s  cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces
\% cVhôleis, restaurants, bats ds courses séiours d'été , etc. Pour
H les conditions, s'airessar . directement à l'administration de la
& FeniHe d'Avis de Nenchâtel, Témple-Néy 'j ï  , _ '. , . ..

! Js - BÉioffifitel Aiet - BêM|ela Gare
g 'Gut empfohlenes. Hôtel-Res- Hôtel-Restaurant très recom-
@ taurant. Schoner Saal fiir lus- mandé. Belle sallo pour joyeuses
j l tige Gesellschaften wie : Hoch- sociétés telles que : noces, bap-
g zeiten, Taufen, etc. Gute Kiiche. têmes, etc; Bonne cuisino. Vins
g Feine Weine und Bier. Schôn- fins , bière., La plus belle excur-
S| ster Ausflug der Umgebung. sion des environs.

g Bestens empf iehlt sich. Se recommande vivement

H Rudolf Schwab Rodolphe Schwab
11 frûher ln Arma Geb.' Schwab ^e l'ancienne maison Schwab frères
JimBJgBag03B&i_3S^̂ g>ĝ _Tér^̂

COMPTABÏLITE
Pour particuliers, entreprises industrielles, agricoles ou commci

ciales quelconques,
organisation de la comptabilité

de manière à obtenir les renseignements, les prix de revient et 1
contrôle désirés avec le minimum d'écritures.

Leçons particulières
pour l'établissement d'une comptabilité quelconque.

Rendement
d'une entreprise, son amélioration. ¦— Emile Hnlliger , professeu
à l'Ecole de commerce, ftench&tel. H 2779 î

•COURS
et

leçons particulières
de

• M. &. G£RSTEH, prol dipWmé
GYMNASTIQUE — ESCRIME

BOXE, CANNE — TENUE, DANSE
Renseignements à l'Institut, Evolo

31 a. 

MASSEUSE DIPLOMEE
pour daines -et enfauts

Reçoit de 10 à . 3- h., sauf , le samedi

Se rend à domicile

Massages médicaux, visage,
cuir chevelu , etc.

C. OSINSKA
rue Fontaine-André 2, 1er

AVIS MÉDICAUX

nittii
médecin-dentiste

Consultations de 10 h. à midi
et de 3 à 5 heures sauf le
jeudi. c.o

Rue du Bassin 14

LA

FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHATEL

outre le feu illeton quotidien,
p ublie f r équemment:

DES NOUVELLES,
PES VARIéTéS LITTéRAIRES, SCIENTIP.
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS.

r_. tt_^>vtià__%~/i»3-. j

Société d© Prévoyance
nr- CE SOIR -«a

^â ssemblée général
an Casino de l'Hôtel Mn-Sépr

DeutsnUe reformirt e Semein d
Es wird der Gemeinde hiermi

angezei gt, dass der .

von Msichsten Sonntag, <î. Mfir
an , \viodér lira

 ̂Vhx
beginnen wird. •

Croix + Bleui
Réunion d'édificatloi

tons les vendredis soirs i
8 heures.

US CQ3IITK

Eglise national;
lia paroisse est Infor

mée que, dès MMAtfCHI
PKOCMAIX 6 MARS, lei
cultes se feront aux heu
res de l'été, savoir :

ê catéchisme à 8 h.
I,e culte de la Collégial*

& i) h. 3/4.
Les autres cultes n-t

changent pas.

Eglise indépendante
Dès dimanche prochain

G mars, le culte du matin
au Temple du Bas, aura
lieu à 10 h. ',_ •
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branle se renversa en arrière, en portant
lw doux mains à son front.

— Ohl Lucile ! Lucile I dit-elle entre deux
sanglots.

Camparini se plaça eu face (Telle.
— Maintenant que voua avez entendu le

:•». roa, dit-il , je le somme, au nom de mou
towoenr, de parler encore. Monsieur de Ber-
*m*..je vous ai vu bien' souven^depuis l'arres-
fcl-i-m du vicomte» -.quelle a été ma conduite T
i&JKnanuel. tendit là. main au marquis.
"*—»*elle d'un ami loyal et dévoué, dit-il.

*oos connaissiez à peine LéopoW, l'aviez vu
deux ou trois fois au plus, et cependant, tost
c* que l'ami le meilleur peut faire pour celui
•W*fl aime , vous l'avez fait pour lc vicomte.
Démarches, réclamations, crédit , argent,
prières et soins, vous avez tout employé, tout
prodigué pour faire rendre la liberté à celnl
Qui l'a ai injustement perdue. Aussi, depuis
Que Léopold est sous les «Plombs», depuis
1ue j 'ai été à même de pouvoir vous appré»
C;6r, Monsieur le marquis, je me suis déclaré
Vo-je plas dévoué et voire tout reconnaissant,

camparini s'inclina et se contenta do regar-
der la jeune fille ; celle-ci levait les mains au

«Sel.
— Mon Dieu ! murmura-t-elle, auriez-vous

onc Permis que j e fusse trompée à ce point.
— Mademoiselle m'accusait,dit Camparini.
""¦¦ Monsieur, dit Uranie, par donnez-moi.

_ --- Vous pardonner 1 s'écria le «Roi du ba-
Ew*_r»v«c une émotion admirablement jouée ;
«»<*Vçï-T0U3 prononcer un pareil mot!... Hé-

las ! chère et malheureuse enfant, qui donc, ù
votre place,n 'eût pas agi ainsi quo vous l'avez
fait? Vous m'acoasiez ! Eh! sans doute, toutes
les circonstances ne paraissent-elles pas être
contre moi ? N'ai-je pas été obligé d'employer
la violence, pour vous contraindre à demeu-
rer près de moi? N'ai-je pas refusé constam-
ment de vous laisser avoir des nouvelles de
votr e sœur? N'ai-je pas joué en effet , près de
vous, le rôle du plus odieux tyran ? Vous refu-
siez de comprendre, alors, pour quel motif
j'agissais, car vous refusiez de croire à la cul-
pabilité de celle,..

— Lucile ! interrompit Uranie avec un éclat
violent; elle, lu cause de la perle dc Léopold !
Est-ce possible?

— J'ai vu la lettre signée de sa main, écrite
de sa main, répondit le baron.

— Mais cetle lettre, où est-elle ?
— Léopold l'a anéantie après l'avoir lue et

me l'avoir fait lire : votre sœur ordonnait à
mon ami d'agir ainsi.

— Mon Dieu l mon Dieul dit Uranie en se
tordant les mains, que croire ?... Lucile!,.. ma
sœur l... mais pourquoi avoir voulu le perdie?

— Pourquoi ? répéta Camparini avec force.
Eh bien ! je vais voua le dire ; votre sœur a
voulu perdre le vicomte parce qu'elle était
jalouse de lui et de vous, parce qu 'elle l'ai-
mait.

Uranie poussa uu cri déchirant.
— Ce n'est pas ! ce n 'est pas ! s'écrla-telle.
— Comment expliquer sa conduite, alors?

reprit Camparini. J'en appelle à monsieur de
Berval.

Uranie regarda Emmanuel; celui-ci dé-
tourna la t .te, comme ne voulant pas répondre.

— Monsieur! dit la j eune fill e, parlez! Dites
que cela est faux , que vous ne le croyez paa !
Donnez des preuves.

— Hélas ! Mademoiselle, reprit Camparini ,
ces preuves, j e les possède. Jusqu'ici, je n 'a-
vais point voulu vous les présenter : vous me
regardiez comme un ea_ec_i, j'ai attendu...
Maintenant que vous consentez i-me voir en-

¦_Hqnii___u_Ma^B____________________-_________ ______H_-----_------>_iMM^^™

fin sou? mon véritable jour, j e vous remettra i t
cette lettre.

Et Camparini ,fouillant dans la poche de son
habit en tira un papier qu 'il tendit à Uranie.

— Vous connaissez l'écriture de votre
sœur? ajouta-t-iL

— Une lettre de Lucile... dit la j eune-fille.
Adressée au vicomte... ohl mon Dieu !... pro-
tégez-moi !

Uranie déplia le papier et le parcourut
aveo des regards avides; à peine en eut-elle
lu quelques lignes,qu'elle devint d'une pâleur
extrême et qu 'elle fit un mouvement comme-
pour s'affaisser sur elle-même ; mais, se re-
dressant vivement par suite d'un énergique
effort:

— Lucile ! ma sœur ! s'écria-t-e]le. Oh! c'est
horrible ! - - - '¦"- . ' •• -- ¦"

Et, se tournan t vers Camparini :
— Pardonnez-moi ! dit-elle. Je vous avais

méconnu.
Puis se dressant, comme mue par un res-

sort, elle demeura un moment immobile, les
traits contractés, le visage empourpré, avec
une expression de colère virile :

— Lui , perdu par elle! fit Uranie avec une
explosion d'indignation. Oh ! si cela est, je me
vengerai Ma soeur! elle !... jamais !... non , ce
n'est pas ma sœur! Mon père avait raison ;
elle ne l'a jamais été !

— Que diles-vons ? s'écria Emmanuel avec
étonnement.

Camparini s'était reculé, et son œil fauve
s'était illuminé d'éclairs rapides. Uranie pas-
sait ses mains sur ses yeux , comme quelqu'un
qui se réveille après un songe pénible.

— Rien ! rien ! murmura-t-elle. Je n'ai rien
dit.

Et elle tomba épuisée sur un fauteuil ; Cam-
parini se rapprocha d'Emmanuel

— Pauvre enfant ! lui dit-il à l'oreille. U
fallait tout lui apprendre... C'était un devoir
pénible à accomplir, mais il le fallait Voulez-
vous vous trouver demain à deux heures chea
moi? J'espère avoir obtenu enfin la permis-

i

sion de visiter le vicomte, nous irons en-
semble.

Emmanuel saisit les mains de Camparini
et les serra avec une expression de tendre re-
connaissance. Camparini ne le laissa pas
parler.

— Ne pouvons-nous quitter le palais sans
passer par les salons? demanda-t-il.

— Si fait! répondit Emmanuel. Cette se-
conde porte communique avec les apparte-
ments particuliers. Un escalier dérobé vous
conduira sur le vestibule principal. Voulez-
vous que j e fasse demander ma gondole ?

-7 Bien volontiers; je veux emmener d'ici
au plus vite celte pauvre enfant.

Et Camparini désigna d'un geste paternel
Uranie qui était demeurée sur le fauteuil
comme privée de sentiment, Emmanuel
s'élança rapidement au dehors. Camparini se
leva et courut vers la fenêtre ; écartant douce-
ment le rideau de velours, il colla son œil sur
la vitre. Une ombre se détachait au dehors,
dans la nuit , sur le balcon ; cette ombre était
celle de l'Arménien. Camparini examina en-
suite la- boiserie intérieure de la chambre, et
il fit un signe de contentement.

— H a dû tout entendre, murmura-t-il
Dans quelques instants, Chivasso saura ce qui
vient d'avoir lieu, el il agira. Allons! tout
marche !

Un soupir qui expira sur les lèvres d'Ura-
nie, semblable à un râle douloureux , rappela
Camparini près de la jeune fille.

— Venez l dit-il en la soutenant pour qu'elle
parvint à se lever et à marcher ; venez, mon
enfant,et ne craignez rien ; cette fois, vous êtes
convaincue que celui qui vous parle est votre
meilleur ami. Venez, ayez confiance, et peut-
être que bientôt Léopold vous sera rendu!

— Léopold I murmura Uranie.
— Sans doute, vous l'aimiez, et peut-être

dépend-il de vous de le faire libre.
— Libre, lui ! s'écria Uranie en s'arrêtant

subitement et en retrouvant toutes ses forces.
Libre! dites-vous, et cela dépendrait de moi?

— Lucile n 'est pas votre sœur, vous l'avez
dit, votre père l'a déclaré formellement , par
acte écrit de sa main. Cet acte est en votre
possession, je le sais. Donnez-le moi.

— Cet acte? répéta Uranie en hésitant.
— Oui! dites-moi où M. de Neoules l'a

caché?
Uranie regarda fixement son interlocuteur.
— Pourquoi me demander ce secret? dit-

elle. Comment sa connaissance peut-elle faire
rendre la liberté du vicomte?

— Vous le saurez plus tard ! Voulez-vous
qu'il soit libre ?

— Oui l
— Eh bien ! dites où sont ces papiers 1
— Mais... fit Uranie avec crainte.
— Oh! interrompit Camparini avec une

froideur marquée, du moment que vous n'a-
vez pas une confiance entière en moi, Made-
moiselle, il me faut attendre... Soit! atten-
dons!

Emmanuel rentrait alors, annonçant que sa
gondole élait à la disposition de Camparini et
de la j eune fille. Tous trois quittèrent la biblio-
thèque. Au même instant, sur le balcon, l'Ar-
ménien, après avoir de nouveau appuyé la
main sur la sculpture de la muraille, s'élan-
çait par-dessus la balustrade, saisissait la
-eorde et se laissait glisser rapidement. Deux
bras vigoureux le reçurent, et il se trouva
dans le salon d'une gondole.

Arrachant rapidement ses autres vête-
ments ct son masque, le mystérieux person-
nage apparut revêto d'un costume fort simple
de gondolier ; prenant dans une boite placée
sous la banquette une énorme barbe postiche,
il se l'attacha au menton avec une aisance dé-
celant une grande habitude de travestisse-
ment.

Sortant alors du salon, il passa à l'arrière,
prit la rame, et du geste il envoya l'autre gon-
dolier k l'avant En quelques secondes, la
gondole gagna le canal Foscari et stationna
devant le palais. En cet instant, une autre
gondole arrivait au pied de l'embarcadère:

c'était celle du baron , dans laquelle Campa-
rini faisait monter alors la jeune fille. Emma-
nuel prit place également, ct l'embarcation
s'éloigna dans la direction du grand canal.
L'autre gondole, celte dans laquelle était l'Ar-
ménien, s'élança dans le sillage de la pre-
mière. Arrivée à la hauteur du grand canal,
elle se jeta de côté et parut s'engager dans
uno voie étroite s'enfonçant sur la gauche;
mais presque aussitôt, manœuvrant avec une
habileté extrême, elle ressortit, el, demeu-
rant dans l'ombre épaisse quo projet aient les
hautes maisons, elle recommença sa course,
suivant touj ours, mais de loin cette fois, la
gondole qui emportait Camparini , Uranie et
le baron de Bei val.

LXVH

Le plan
Quand.après avoir quitté lc palais de Saint-

Marc, on a doublé la douane, on s'engage
dans les eaux d'un canal nommé «Giudeoea»,
canal par où il faut absolument passer, alors
que l'on veut aller de Venise soit à Mestre,
soit à Fusine. A l'extrémité de ce canal est
une petite île, dernier maillon de eUe chaîne
dont la lagune relie les anneaux , l'nn des
points extrêmes de la vieille cité républicaine.
Cette île, fort petite et qui est la première
battue par les flots doran t la tempête, sert de
taille-lame à Venise. De tout temps elle n'a
jamais possédé qu 'une habitation , maison et
jardin, et n'a par conséquent appartenu qu'à
un seul propriétaire. Sans doute, le < casino »
qu'elle renferme avait dû être construit,jadis,

-par quelque riche patrioien jaloux de ses plai-
sirs et ennemi d'un indiscret voisinage.

A la fin du siècle dernier, ce casino avait
une certaine réputation à Venise : on racon-
tait que son ancien propriétaire s'y était
pendu, disaient les uns, y avait été pendu,
disaient les autres, sans qu'on eût pu jamais
deviner la cause de cette mwt violente. L'opi-
nion publique, s'emparant du côté mystérieux
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Haefliger & Kasser
SUCCESSEURS

|| TÉLÉPHONE 150 TÉLÉPHONE 150 B

Anthracite Herstal «Ancre »
Uriquettes « Union »

Coke de la Huhp tous calibres
! z 
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S. P. Flury & Qe, Coire
MAISON FONDÉE EN -1854-

Marques de notre production :
Champagne g Asti

Carte blanche, Select* dry crU3
de
c\ïsis I Doux et fami-sec Si' . ĴTtt

Champagne , lesquels, grâce à l'influence de as duit des grappes aromatiques do Muscat d'Asti,
notre climat, deviennent parfaits, tant au m clair comme le Champagne , mais d'une propor-
point de vue du « Bouquet », que de la beauté [j| tion d'alcool infime. Uo 3064 k
je leur « Mousse i> . ' . .- . ..* ' jjj
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. ; Jagasin de produits alimentaires
âottfricd HOFfiB1
SEv RUE DE B'HOPITAI, 13
.porle"ji la connaissance de ses amis et connaissances qu'il
;a;rëprjs le magasin de M. H. Rauss-Glauser, et que par
de la marchandise de 1er choix il espère mériter la con-
fiance qu'il sollicite.

"LAPINS
frais, dépecés et vidés

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

"~>s* Eu des Épancheo», • 0e

Téléphone 11

DEUCHAUX ï MIESTLÉ S. A. - Mchâtel I
ateliers 9e reliure et dorure I

" '\  PASSAGE MAX-MEURON 2 a _ _=_____== 31_ g g  H
RELIURES EN TOUS GENRES m

pour la librairie, les bibliothèques HË
-;- -:- l 'industrie et le public -.-- _ - Hj

= Reliure élégante pour amateurs = m
Reconstitution et imitation d'anciennes reliures j

Modèles de tous genres de reliures à disposition |a|
- .: . -M M . **% . . . . .. .. B

Maroquinerie — Montage de travaux sur cuir fl

BaÊpOQXJEIlUCHE Deinun (lez à votrc médecin 1
I ._«M^M______________________i do traiter cette maladie B
1 avec le IHaly _ é «Golaz de Hb. Thymi et Pinguicalae . B
¦' Remède végétal très efficace et sans danger. — Dana B
I toutes les pharmacies, 2 fr. G 787 L B

Blouses I
Jupons I

Corsets I
* Magasin Savoie-Petitpierre B

Téléphone 196 §11
Au comptant S % d'escompte !
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FRITZ M ART! Soc. Anon. BERNE - Dépôt à Yverdon DE Ê

^^^^^^^^^p__^___\\. recommande : JlJjltoJjS A rttAlllljJ, SJSlCIHB LAAllliJj épronvées et simples"* |
^^^^^

Ël'"̂ ^^^^TV, r.Y..~jb'̂ "c' * Solidité à toute épreuve, grande durabilité, travail supérieur et intensif
MM^^^^^^^^^^^m\V̂ ~"*'""^B Les cultivateurs désireux d'augmenter leur récolte de foin se serviront d'une de nos herses~ p ^~  Bouleaux;, charrues, cultivateurs, semoirs, distributeurs à engrais, pompes h purin
JMT" FAUCHEUSES « Deering Idéal » — Faneuses — Râteaux — Monte-foin — Presses à foin "W!

Prière de demander nos prospectus pour pouvoir se convaincre de la quali té supérieure de nos machines {
REPRÉSENTANT: M. EMILE JAVET, mécanicien , Saint-Martin |
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Magasin D. BESSON & Cie
8 - PLAGE DU MARCHÉ - 8

U choix I liiTi llstte
MODÈLES COUBANTSET BICHES

Escompte 5 % au comptant
¦ii----_--__---» m mmam— ^MT¥___j____ n_miii*« «_r_ i-¦f" — ' 11

MAISON FONDÉE EN 1879 S

IlÉMhin I
C. BERNARD

RUE DU BASSIN

I

Reçu un premier envoi
de 

; *'

Chaussures fle Printemps
des fabriques

C-F, BALLY ; STM», GL11TM f
SJjÇ"" Recevant directenicnt des i

i fabriques nous obtenons des condi-
! tions qui nous permettent de Tendre

aux prix les plus avantageux.

ESCOMPTE 5 %
.Se recommande, ' J

C. BERNARD
Li—— ¦¦¦¦ ¦ ,„„i ¦ ,__ , ,_ S
TRAVAUX EN TOUS GENRES

à l'imprimerie de la Teuille d 'Avis de Tieuchâlel.

PIANOS D'OCCASION
Bechstcin, 900 fr.

Schwechten Berlin, 800 fr.
Constanz Paris, 750 fr.

Mangeot frères , Paris, 550 fr. *.„.;,
Bordorf Zurieh, 350 fr. ' ¦

Bon piano d'études petit format, £50 fr.
Tous ces instruments remis entièrement à peuf dans nos ateliers,-;

soigneusement revus dans toutes leurs parties, sont à tnôme de faire
un long service, et seront vendus avoc garantie. -

S'adresser au magasin do pianos ,,..¦..¦?*'**

FŒTISCH FRÈRES, S. A.
7, rue de l'Hôpital, 7 

H
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C'est toujours à la boucherie-charcuterie

BEEGEE-HACHEN
32, roc des JKÎôulins, 32 f

que Mesdames les ménagères trouveront viande de gros
bétail, 1" qualité, à 50, 60, 70 et 85 c. le t/2 kilo ; veau
depuis 70 c. le iJ 2 kilo ; porc à un prix raisonnable.

: SE RECOMMANDE

.Liquide ponr polir lé métal B

¦BHBHfi| rendant le métal le plus sale g
lï rjPi|lfl§ brillant comme une glace I

!| 
- -Ti En vente partout en flacons à 20, H*

I s H 50i To ct" et plus grands H
^^
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- NÉVRALGIES
POIRES AMTIN^HUL&ÏQUES

«Reuttol»
sont très efficaces dans les cas
de migraines de névralgies

Pinacle Dr REUTTER

An magaslD fle Comestibles
SEINET FILS

f »

RM d« Épancbear», t

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
à 1 f r .  30 la bouteille , verre perdu

Nous reprenons les bout , à 1 ,'_> ct

POÏLETS DElMSi1
Canetons de Bresse

Dindes - Pintades - Pigeons
Jeunes P OULES à taillir

à 1.40 la livre

CHEVEEUILS
Gigots - Filets - Ep aules

Epaules matinées
Lièvres frais

CIVET DE LIÈVRE
Faisans mâles et femelles

Coqs et Poules ûe Bruyère
Perdreaux - Gelinottes

Canards sauvages - Sarcelles

SAUMON
au détail , 1 fr. 50 la livre

Truites saumonées
au détail , à J fr. là livra

Truites du lac
Palées - Bondelles - Crochets

Marée d'Osleiide
Soles ..--- la livre 3.—
B.iuiandcs » 1.50
Colin » 1.—
Aigrefin . » 0.75
Vives ,-"• » 0.60
Cabillauds » 0.50
Merlans » 0.50 j

MORUE AU SEL |
Morne M... en filets |

* -.. Kiélersprotten

HARENGS FUMÉS ET . SALÉS j
Rollmops - Bismarkliaringe , j

Matjeslis&rîage - Caviar |
ŒUFS FRAIS

1 fr. 30 la doux. j
An magasin de Comestibles

SEIBTET - Mls
8, rue des Epancheurs, 8

Téléphone 11 Z.'Z '*'

Cantine à vendre
J'offre à vendre ma cantine, toute

en fer ; ainsi que les tables et bancs
et un office fermé de 42 mètres
carrés. Toutes les bâches dans un
excellent état , ainsi que lo char
contenant le tont. Goût 3000 fr. —
S'adresser Fritz Wenger - Seiler,
1" Mars 22, Neuchâtel. c.o

f . . . . . . .  . . _ , . _ .

Fumier
A vendre environ 50 tonnes de

bon fumier de vache, marchandise
bien conditionnée. — S'adresser à
François Boichard , Môtiers (Tra- '
vers).



de ce trépas, avait forgé fables sur fables ;
bientôt, la superstition aidant, on en était
arrivé.- faire du casino un lien de sabbat,
dont ne pouvait approcher aucun bon chré-
tien. Aussi, apiès la mort du propriétaire, le
casino était demeuré inhabité, et, bien qu 'il
eût été mis cn vente, il n'avait trouvé aucun
acquéreur, lorsqu'on 1795,1c bruit avait couru
subitement que le casino avait été acheté. Par
qui? On n'en savait rien. Seulement, ce que
les versions constatèrent, c'est que la nuit , de
temps à autre, une gondole accostait l'escalier
et que l'on voyait briller une lumière derrière
les vitres des fenêtres; C'était là, au teste,
tout ce qu'on avait pu constater, et, en dépit
des efforts des curieux , jamais on n'avait pu
voir le visage d'aucun des visiteurs.

En 179G, les choses étaient encore en môme
àfat ; les habitants des îlots . voisins voyaient ,
une ou deux fois la ' semaine, passer une gon-
dole, toujours par une nui t noire ; puis la gon-
dole touchait la terre, une lumière éclairait
l'intérieur du casino, on apercevai t quel que-
fois des ombres glissant derrière le» rideaux ;
mai» on n'entendait aucun bruit, même en
«'approchant , et, le jour venu, le casino était
de nouveau désert

Ce soir-là, où ii y avait fête au palais Fos-
-cari , le casino mystérieux était illuminé inté-
rieurement , comme les nuits où le visitaient
ses hôtes inconnus. Deux heures du matin
venaient de sonner ù Saint-Marc, quand une
goadole.glissant sur le canal de la «Giudecca »,
'atteignit l'îlo t , le contourna et vint accoster
ipar le côto opposé à celui de la ville. Ceux
qui arrivaient, ne pouvant être vus que de la
haute mer, se mettaient donc ainsi à l'abri
ties regards indiscrets. Deux hommes quittè-
rent la tente sautèrent sur l'escalier de mar-
bre et pénétrèrent dana l'intérieur du casino.
Une lampe, éclairant faiblement le vestibule,
.permit aux deux hommes, de diriger leurs
pas. Au moment où ils s'avançaient vers une
porte placée aa fond, cetle porte s'ouvrit et un
gondolier parut sur . le seuil. Le gondolier

échangea avec les deux hommes un geste ra-
pide et s'effaça pour les laisser pénétrer dans
une pièce de vaste dimension, vigoureusement
éclairée par des lampes suspendues.

— Camparini est rentré? dit l'un des hom-
mes en voyant la porte se refermer sur eux.

— Sans doute, répondit l'autre , sans quoi
nous eussions attendu sous le vestibule
comme d'ordinaire.

— Sais-tu, Pick, que Camparin i a une sin-
gulière manière de procéder vis-à-vis de nous !

Pick regarda fixement son compagnon. Chi-
vasso se rapprocha de Pick, et, baissant la
voix de maniise à ce que le son ne* franchit
pas au-delà de îa distance qui le séparait de
son interlocuteur:

— Camparini est le tRoi du bagne», soit,
reprit-il ; mais 11 nous traite trop en suj ets.

Pick regarda de nouveau Chivasso. Un
léger silence régna dans la pièce. En ce mo-
ment le bruit d'un pêne glissant sur une gâche
retentit, et Camparini fit son entrée dans la
pièce. Saluant de la main ses deux compa-
gnons, il se dirigea vers un siège et y prit
place, invitant de la main Pick et Chivasso à
l'imiter. Une petite table roulante était voi-
sine : Camparini l'attira à lui , la plaça entre
ses j ambes, et appuyant ses deux coudes sur
son plateau incrusté de cuivre :

— Roquefort est absout par mon ordre et
pour le besoin de nos affaires, dit-il ; mais
nous pouvons causer sans lui. Etes-vous dis-
posés à .n'écouter?

— A tes ordres, répondit Chivasso.
~ Morbleu I fit Pick en souriant, quel air

solennel pour ea arriver aux conclusions les
plus simples ) Nous sommes enfin au bout de
nos travaux, nous avons atteint le but, nous
n'avons plus qu 'à nous féliciter mutuellement
et à partager les millions gagnés par nos soins
el par nos fatigues.

— Le crois-tu î demanda Camparni.
— Pardieu I si j e le crois. La situation

n'est-elle pas limpide? Ça, très cher, expli-
quons-nous une bonne fois catégoriquement,

et n ayons plus entre nous de ces apparences
de mystères bonnes à en imposer aux sots.
Ce que nous voulons est parfait ement défini
depuis longtemps : ce sont les millions des
Niorres, ceux des d'Horbigny et ceux de la
baronne de Sarville ; est-ce vrai?

—> Parfaitement , répondit Camparini eh
regardant froidement son interlocuteur ; après ?
—-» A près, poursuivit Pick. Les millions de

la baronne do Sarville ont été légués à Uranie
et à Eucile de Cantegrelles par un premier
acte authentique fait par la baronne ; par un
second acte, postérieur à celui-là, Lucile a été
écartée de la ' succession et Uranie déclarée
seule et uni que héritière de la, baronne ; est-ce
vrai?

— Touj ours vrai.
— Seulement j e ne m'explique pas très

clairement la cause de ce second acte et
l'avantage exclusif donné à Uranie.

— Ta te l'expliqueras peut-être plus tard,
répondit Camparini. Continue I

— La baronne de Sarville n 'a pas émigré;
donc ses biens n'ont pn être confisqués et sont
demeurés siens : elle est morte, l'année der-
nière, sans avoir changé les formes de son
dernier* testament. Donc Uranie hérite de sa
tante.

— Parfaitement raisonné 1
—• Or Uranie est entre mes mains, et son

futur époux, le vicomte de Signelay, y est
également. Donc, pour contraindre Uranie à
nous céder sa fortune, il ne s'agit que de la
placer entre deux ohoix qui ne la feront pas
hésiter : la perte oa la liberté de celui qu'elle
aime. Le vicomte est sous les «Plombs», mais
son sort dépend de nous; dono la situtation
devient des plus simples, je le répète, et entre
nous et la possession de la fortune de la ba-
ronne, il n'y a qu'un pas.

— C'est possible, dit Camparini , mais ce
pas comment le ferais-tu 1

(A suivre.)

Chronique par iny enne

Pans, 27 février.
Des dépèches de Pékin nous annoncent que

des troupes chinoises sont entrées à Lhassa
et que le datai-lama a dû leur céder la place
et s'enfuir vers l'ouest. Jusqu 'en ces derniè-
res années, le Thibet élait resté en dehois des
compétitions politiques. Cela ne pouvait évi-
demment pas durer et, en effet , ce pays, bien
qu 'il ne soit ni riche ni fertile , a néanmoins
fini par éveiller des ambitions. Déj à en 1901,
une expédition anglaise s'était formée aux
Indes, et réussit , sous les ordres du colonel
Younghusband , à pénétrer à Lhassa. Mais les
Anglais se contentèrent d'affirmer ainsi leurs
droils et , ayant atteint leur but , lia abandon-
nèrent dc nouveau le pays. Malheureusement
ce'tc expédition eut pour effet d'éveiller les
susceptibilités de la Chine qui exerçait depuis
longtemps au Thibet un contrôle perpétuel
et elle résolut d'en occuper loute la partie
orientale. Après une lutte désespérée,qui dura
pendant toute l'année 1905, les Thibétains,
vaincus, durent se soumettre et la paix se fit.
Eq 1908, le dalaï-Iama se rendit môme à Pé-
kin pour faire une visit e à l'empereur de
Chine. Mais il paraît qu 'il fut fort mal reçu et
c'est de cette époque que datent les nouvelles
difficultés entre Lhassa et Pékin qui viennent
d'aboutir à l'expédition militaire dont nous
parlons plus haut. Et voici que la question
thibétaine peut soulever de graves différends
entre blancs et iaunes. Car on annonce que le
dalaï-Iama a signé un traité secret avec la
Russie, qu 'il a embauché des conseillers rus-
ses, et même qu 'il , va ae rendre à Saint-
Pélersbourg pour présenter au tsar son hom-
mage de vassalité. Seulement, il ne faut pas
oublier que l'Angleterre et là Russie ont
signé, il y a trois ans, un (raité reconnaissant
formellement la suzeraineté de la Chine sur
le Ihibet. Les démarches du grand lama ris-
quent donc d'otre vaines.

»
•55 *

Les réjouissances du mardi-gras ayant dû
être supprimées à cause de l'inondation , lc
préfet de police a pensé qu 'il fallait donner
aux Parisiens une petite compensation et
leur a,par conséquen t , généreusemant octroyé
le droi t de se livre r, déj à le dimanche avant
la mi-carême, aux plaisirs des bataill/ss do
confettis. Profilant de cette permission1 et 3u
temps exceptionnellement beau dont nous
sommes gratifiés aujourd'hui , une foule nom-
breuse se presse sur les boule vards-et se bom-
barde avec un entrain et une bonne humeur
qui prouvent surabondamment que, maigre
toutes les calamités de ces dernières semaines,
nous n'en sommes pas encore â broyer du
noir. On a beaucoup é_ iit sur l'influence
qu 'exerce le climat d'un pays sur te caractère
dc ses habitants ct l'on a attribué , par exem-
ple, le spleen et la raideur do nos voisins
d'ou.re-Mancbo , au temps brumeux et triste
des îles britanniques. Il y a peut-être du vrai
dans cetle assertion , mais ce n 'est certaine-
ment pas la seule cause qui détermine le ca-
ractère d'un peuple. Car autrement nous
devrions être, à l'heure qu 'il est, tout aussi
fro'ds et formalistes que les sujets de Sa Ma-
j esté Edouard VIL En effet , encore quelques
j ours, et la durée de la pluie à Paris n 'aura
pas été moindre que celle du déluge. Or, l'en-
train des Parisiens et leur endurance ne sont
pas atteints le moins du monde par ces
désagréables torrents d'eau. Quels j olis ta-
bleaux à croquer par nos dessinateurs ne
leur fournit pas la rue 1 Au lieu de neurasthé-
ni ques attristés , endoloris par des nuées
noires, des passants qui ont le sourire sur les
lèvres. L'ondée survient-elle ? On s'arrête sous
une porte cochère hospitalière, on cause gaie-
ment, ou bien , ouvrant son parap luie, l'on
poursuit sa route tout comme si le ciel était
resplendissant. Nos bons cochers, le visage
fouettés par la pluie , éclaboussent avec une
j oie à peine contenue l'infortuné piéton qui ,
pour échapper à leur maladresse, se j ette au-
devant d'un auto. Et.sortant enfin de ce tohu-
bohu d'autobus , de taxis , de voitures et de
camions , on rentre à la ma son crotté de la
tète aux pieds, mais sans avoir rien perdu
pour cela dc sa bonne humeur. Tout de même,
il faut bien avouer qu 'on ne serait pas fâché
de voir revenu * — enfin — un temps plus clé-
ment 1 .**_Vi " »

Parmi les réunions littéraires qui ont eu
lieu dans le courant do la semaine dernière il
convient do citer les conférences, faites» di-
manche .et j eudi, par M. Philippe Godet sous
les auspices de la revue s Foi et vie >. C'est
devant une salle archi-comblo quo M. Godet
a parlé des «lieux communs de Victor Hugo».
Ce suj et lui a permis d'exposer, dans une très
belle péroraison , les idées philosophiques du
grand poète. . Mieux que personne M. Philippe
Godet connaît et comprend Victor Hugo.
Aussi est-ce avec regret et tristesse qu 'il cons-
tate que la gloire de l'auteur des «Misérables»
et de la «Légende des siècles» est auj ourd'hui
en baisse. Cette constatation n'est malheureu-
sement que trop vraie, mais il serait presque
permis de conserver des cloutes à cet égard
après le succès de ces deux réunions où le
public n'a pas ménagé ses applaudissements
au brillant conférencier neuchâtelois.

suisse
Février météorologique. — Lo mois

de fév rier de cette année a été généralement
doux et humide ; c'est l'ant ipode de février
1909 qui fut sec et extraordinairement froi d.

On peut distinguer phasiems périodes. Du
1" au _ sec et froid ; du •_ au 9 doux, humide
ou neigeux; du 10 au 15 froid et neigeux;
enfin du 16 au 28 longue période tecs douce,
pluvieuse dans sa dernière partie.

Le thermomètre (dans le Jorat) est monté
dix fois au-dessus de 5 degrés centigrades,
dont huit fois au-dessus do S degrés. La plus

haute température, .1° (bord dea lacs lo')
s'est produite les 23-23 ; la plus basse, —1_°
(plaine —7°) a été enregistrée le 1".

Il y a eu pendant ce mois 8 j ournées plu-
vieuses et 8 nei geuses (couche de neige la
plus épaisse, 00 à 50 centimètres). L'eau ainsi
tombée représente une couche de 93,5 milli-
mètres, -chute forte , quoique sans excès (en
j anvier, chute très abondante de 213,5"""). La
préci pitation la plus copieuse, 15""", s'est pro-
duite le 15.

Fait peu ordinaire à cette époque, des phé-
nomènes électriques ont été remarqués les
25 et 20 février. Au soir de ce dernier jour ,
un violent orage a éclaté sur toute la contrée
du Léman ct du Jorat . Quel ques j ours aupa-
ravant , l'observatoire avait signalé une agi-
tation anormale à la surface du soleil

Si nous examinons la pression barométri-
que , nous voyons qu 'elle a varié de 687,2 à
710,2""", écart de 23°'" (Jorat , altitude 700 m. ).
La dépression la plus forte , celle du 4, mesure
14,nm et la haussa la plus accentuée , celle du 5
au G, compte 23""".' -

Lainoyennedu mois indique70*1,6"'-™ chiffre
inférieur à la ligne variable du lieu (704"""),

A la station , on a noté 1.3 j ours nuageux et
1 bruineux ; 5 jours avec ciel clair et G avec
ciel couvert , La nébulosité a donc été plutôt
forte que faible.

En ce qui concerne les courants athmosphé-
riques, ils se répartissent comme suit: vents
ouest, nord-ouest et sud-ouest, respectivement
8,-2 et 8 j ours ; vents est,nord-est : 1 et 3 j ours.
En outre, 2 journées ont été caractérisées par
des coura n ts variables et 4 par , un calme.à
peu près complet. Le fôhn , par moments, a
soufflé violemment , mais le courant atlanti que
a prédominé d'une façon très marquée.

La moyenne thermométri que du mois est
de +0°4, bien supérieure à celle de lévrier
1909.

La moyenne journalièr e la plus élevée s'est
produite le 23, soit 7° 4, tandis que la plus
basse, — 7° G, eut lieu le 1".

OsSERVATOmE DU JORA.T.

Jodleurs. — Un congrès de j odleurs suis-
ses aura lieu au mois de mai prochain à
Berne. Ce congrès est organisé par MM. O.
Schmalz et C. Fluckiger, à Berne, et A. Gut ,
à Zurich. Il a pour but , dit l'appel adressé
aux intéressés,-de constitue r une association
de- jodleur s, suisses décidés à conserver au
«jodel » son caractère naturel do simplicité et
dô l'empêcher de tomber au rang des produc-
tions de cafés-concert.

«Les jodleurs suisses, conclut l'appel, ne
sont pas faits pour servir de motifs décoratifs
dans les fêtes, ni pour être employés à donner
des concerts en vue de combler certains défi-
cits».

BERNE. —. Une vache appartenant à M.
Moy-Aru , agriculteur à Chaindon , a mis bas,
il y a trois semaines, un veau phénomène.Cet
animal marche sur trois jambes ; la qua-
trième, qui est sur la tête, a la grosseur d'une
canne et est terminée par un sabot non fendu.
Le veau jouit d'une excellente santé et parait
vouloir continuer sa curieuse existence.

SOLEURE. — Deux Allemands, nommé
Otto Krake, Saxon, et Prattschuh, Prussien,
ont été condamnés,lundi , par la cour d'assises
de Soleure, pour avoir commis divers vols
avec effraction dans des presbytères suisses,
chacun à deux ans de réclusion et dix ans dc
bannissement du territoire suisse.

ARGOVIE. — La direction de 1 instruction
publique du canton d'Argovie a fait une mi-
nutieuse enquête sur le travail des enfants
dans l'industrie domestique. Il résulte des
renseignements donnés que presque partout
Où existent les industries à domicile de la
paille, du tabac et de la soie, les enfants doi-
vent travailler jusqu'à minuit. Plus de deux
mille écoliers doivent en outre porter chaque
j our le dîner et sont ainsi privés du repos du
milieu de la j ournée.

TESSIN. — Un arbre assez commun à Lo-
carno, c'est le palmier du Japon remarquable
par ses grosses grappes de fruits bleus dont
on se servait il y a deux ans encore pour la
décoration. Auj ourd'hui , les grappes ont dis-
paru , par contre les palmiers se multi plient.
Ce double phénomène est l'œuvre des merles.
Ces oiseaux, qui ne touchaient précédemment
pas à ces baies, les dévorent maintenant pres-
que en totalité. Sont-ce dc nouveaux-venus
plus «instruits» qui ont appris aux vieux mer-
les dc la région la saveur de ces grappes? Oa
ne sait, mais le fait est que depuis deux ans,
les merles se j ettent avec frénésie sur cette
pâture.

Il en est résulté un profit non à dédaigner
pour les parcs et les j ardins où de vraies plan-
tations de palmiers sortent do terre. La fiente
des oiseaux contenant des graines de palmier ,
celles-ci ont germé. On peut voir sous un
arbre vénérable de l'orphelinat protestant ,une
vraie foret de minuscules palmiers nains. On
rencontre de ces «p lantations» jusque dans ies
prairies avoisinant la ville.

COURRIER BERNOIS
(Do notre correspondant)

Lecture amusante
L'« Anzeige r fur die Stadt Bern », soit la

feuille officielle du district de Berne, parais-
sant tous les j ours, contient , à côté d'une page
réservée aux avis do l'antoritô municipale,
parfois une douzaine de feuillets occupés par
des annonces de toute sorte qui rapport ent
gros à la commune, gérante do co journ al.
Distribué gratuitement chaque matin dans
tous les ménages, cet estimable « Anzeige r »
est la lecture favorite (après le « Bund ») des
Bernois... et surtout des Bernoises qui croi-
raient avoir perdu leur journ ée sl elles
n 'avaient pas pris connaissance , d'un bout à
l'autre , dc ce canard. Cependant elles laissent
soigneusement de côté les avis officiels , qui
sont, à leur avis, chose négligeable .ennuyeuse
et mal rédigée. Quo ces dames ont raison !
Par contre la «petite correspondance» est dé-

vorée avec avidité et Ton y trouve des choset
d'un intérêt rare. Y foisonnent les déclar»,
lions suivant lesquelles M. ou Mme X. retlr»
solennellement les paroles prononcées à tel
j our, en tel endroit , portant préjudice à M. oq
Mme Z. Puis tous les j ours au moins, quel,
ques jeunes gens, pauvres mais honnêtes, de-
mandent s'il n'y a pas à Berne dc « nobles »
âmes pouvant leur venir en aide pour achever
leurs études !... Vous voyez d'ici ce que sont
ces études qui me semblent porter surtout sut
le portemonnaie du prochain. Do pauvres
femmes, elles, demanden t un lit , une « poua>
sette» ou tout autre ustensile de ce genre.qu'il
leur est impossbilc d'acheter , vu la misère
dans laquelle elles se trouvent. Ces mendiants
sont innombrables. Hier encore un «pauvre
ouvrier» demandait à une bonne âme, dans
l' «Anze iger» , de lui donner un automobile
de 24 chevaux, à quatre places, etc. Il s'agis-
sait évidemment d'une plaisanterie qui a eu
du reste, le plus franc succès. Z

Les mariages à conclure , est-il besoin dg£
dire, occupent beaucoup les lecteurs l'e «l'An-
zeiger». Les j eunes gens qui épouseraij ej fl
volontiers une dame — fût-elle tr ès mûwi.-rj
avec une «grosse fortune». S'adresser par écrit;
en indiquant exactement la somme, sous chiite
«Idéal!» fourmillent , dc même que les j eunes
dames désireuses d'obtenir un prêt. Je ne
sais trop si les annonces de ce genre attirent
les gogos, mais il est permis de le supposer, t
voir leur nombre. L'«Anzeiger» , enfin , con-
tient tout ce que l'on peut désirer, et l'étran-
ger peut s'y renseigner sur bien des choses,
Il est donc compréhensible que cette ' feuille
officielle soit aussi appréciée de tous.

Chronique lausannoise
Lausanne, le 28 février 1910.

A cette saison, les distractions ne manquent
pas à Lausanne; à côté du théâtre, qui v.
prochainement commencer une saison d'opéra,
nous avons le kursaal et deux excellents éta-
blissements cinématographiques permanents,
le «théâtre Lumen» et le «théâtre Lux ». Ce
dernier établissement a dernièrement inau-
guré un nouveau système de représentation.
Le spectacle cinématographique commence à
8 heures et dure sans interruption jnstfcfà
minuit ; toug les numéros prévus au prq.
gramme passent deux fois dans l'appareil* Bç
cette façon, un spectateur qui arrive à 9 kij i
spectacle» peut attendre jusqu'à ce que.leB te;
bleaux qu'il n'a pas vus, reparaissent ùnérse»
conde fois et aura, par conséquent, maJgW
son arrivée tardive, pu voir le programme au
complet; ce système est très agréable pour les
personnes qui sont empêchées de venir à
l'heure où commence la représentation.

Le théâtre «Lumen> va prochainement être
complètement t ransformé; l'immeuble dans
lequel il se trouve actuellement doit être dé-
moli et à sa place sera construit un autre bâti-
ment moderne, avec uue salle assez vaste pour
y donner à là fois dès représentations -im-
matographiques et des variétés.

_ *
Les collèges de notre ville deviennent cha-

que apnée plus insuffisants a loger toute notrç
gent écolière. En 1906 on a dû créer 7 classes
nouvelles, 8 en 1907, 6 en 1908 et 3 en 1909.
Celte année,U faudra créer 4 nouvelles classes.
Dans ce but, la municipalité de notre ville a
demandé au Conseil communal un crédit de
73,000 fr., afin de. transformer les combles du
collège de Villamont-dessus en 4 classes sco-
laires et 5 locaux dont la destination reste à
fixer. Le crédit demandé comprend 37,000 fr.
pour l'installation des locaux et 36,000^.
pour l'aménagement du chauffage central
dans le bâtiment T

Le total des élèves des écoles primaireaia
Lausanne est dé 5820 ; ils sont répartis en M *
classes, ce qui fait une moyenne de 40 élèves
par classe. & *•

FAITS DIVERS
Le prince forgeron. — C'est une tra-

dition dans la famille royale des Hohenzollerc
que chacun des princes apprenne un métiei
manuel. Le dernier lils de Guillaume II, le
prince Joachim, qui fait en ce moment se.
études secondaires, vient de commencer soi
apprentissage II se rend tous les j ours che;
un forgeron de la localité et s'y essaye à battn
le fer.

KTIU1T DS M MILLE ÔfflCIEL LI

— Faillite de I-ridoliR Wiget, horlogerie, d_ml'
cilié à La Chaux-de-Fonds. Uate de l'ouverture o-i
ta faillite : 14 février 1910. Liquidation sommair*
Clôture des productions : 18 mars 1010.

— Sursi s concordataire de veuvo F. Baum^iBi
marchande de chaussures, à L,a Chaux-de-Foed*
Date dUi jugement accordant le sursis : 14 tovriei
19KX Commissaire : Henri Hoff.-.ann, préposé au*
lutllilcs, à La Chaux-de-Fonds.

— Délibération sur l'homologation du ooncor-
«lat de la Société en nom collectif Doobeli & Brug-
ger, architecture et entreprise de constructions, a
Nenchâtel. Commissaire : Charles Hotz, avocat e!
notaire, à Neuchâtel. Jour heure ot lieu de 1 au-
dience : mercredi 9 mars 1910, à 2 h. 30 du soir, au
Château de Neuchâtel.

— Bénéfice d'inventaire do Jean Dostruel , auand
vivait maître cordonnier, époux de Lôa uée Momfc
domicilié à Peseux, où il est décédé lo 19 février
1910. Inscriptions au greffe d- la justice de W*
d'Auvernier jusqu'au 80 mars 1910, A 4 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant lo juge ,
qui siégera à l'hôtel de villo d'Auvernier , le -
avril 1910, à 10 heures du malin.

— Demande en divorce de Solma ttobert-Char-
rue née Bachmann, ménager-', domiciliée à Bile. »
son mari John Robert-Charrue, masseur, domicilia
à Lu Chaux-de-Fonds.

7 décembre 1909. — Jugement de divorce entr»
Jeanne-Adèle Colomb née Gu.issaz, ot Louts-Ccsar
Colomb, les deux domiciliés aux Verrières.

— En vuo dos délais de succession, il a ôtô Eu*
dépôt le 24 lévrier 1910, au groll'e de paix do Neu-
ch-Atel. de l'acte de décès de Hortonse- Rosine Bf
trix née Dupont, épouse de Charles I.ôlrix. dogr
ciliée à Neuel-'Uel, décodée à Lausanne où elle ot-n
en séjour, le 0 mars 1902.
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AU TEMPLE DU BAS
Vendredi 4 mars 1910, à 8 h. '/a du soir

ORDRE DU JOUR: •

YOTATKM COMMUNALE
des 5 et 6 niars 1010

. "
Orateurs : MM. Henri BERTHOUD, conseiller communal.

IffS-X-E. PORRET, avocat.
G-tillaj ime RITTER , ingénieur*. - -:

. .". . Charles PERRIN, président dû Conseil général.

—« Musi^e Militaire da Neuchâtel »—
¦ . ¦¦¦¦ " ' ¦- *— _ . . ' ¦' . /

Tous les électeurs de Neuchitel-Serrières, sans distinction de ¦
parti , sout cordialement invités à assister & cette importante assem-
blée.

Le Comité d'action en law de la Grande Salle.
_I^ME_^n___________________________(_H___________PK_«ai_H__a____
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à l'eau cie seltz
09* est le meilleur apéritif "̂ Œ

Oix peut le déguster au ¦

CAFÉ-RESTAURANT du THÉÂTRE
Le verre : 20 centimes
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La FEUILLE u'Ans DE N EUCHâTEL
en ville, 4 fr. 5o par semestre.



POLITIQUE
Pays-Bas

La question scolaire a longtemps dominé la
politique néerlandaise ; elle a déterminé le
groupement a tuel des partis,qui a détaché les
catholiques c'es libéraux et ies a approchés
des anlirévolutionnaire s.

Pourtant l'apaisement s'est fait, depuis que
les partis confessionnels ont obtenu pour
leurs écoles à peu près les mêmes avantages
financiers que ceux dont jouissait l'écoie pu-
blique, ce qui a provoqué un véritable pullu-
lement d'écoles privées.

Or, voici qu'an moment où j 'école publi que
a à lutter contre une concurrence des plus re-
doutables, elle est menacée d'une crise inté-
rieure.

Il y a quel ques semaines, dans une assem-
blée de la fédération des instituteurs , qui
compte sinon ia majorité , du moins une frac-
tion importante du personnel enseignant des
écoles publiques, la question de savoir com-
ment U fallait entendre la neutralité politi que
a été soulevée. Le président de la fédération
a déclaré que l'enseignement public devant
être dégagé de.tout dogme politique aussi
bien que religieux, on ne saurait exiger des
maîtres qu'ils préconisent la forme monarchi-
que de gouvernement plutôt qu 'une autre,
qu 'ils incul quent à leurs élèves l'amour de la
maison d'Orange, ni qu 'ils leur présentent
par exemple un événement tel que la nais-
sance de la princesse J uliana comme heureux
pour la nation.

Les autorités se sont émues, et plusieurs
conseils municipaux — l'école publique élant
affaire communale,r-> ont été saisis de mo-
tions tendant à ce qu 'il soit, tenu compte dans
la nomination dea instituteurs de leurs opi-
nions politi ques..

. Le collège du bourgmestre et des échevins
de Rotterdam vient de lancer une circulaire
dont l'obj et est de tracer aux instituteurs ce
que l'autorité attend d'eux, savoir que l'esprit
de leur enseignement soit vraiment « natio-

nal», qu 'ils inculquent a leurs élèves l'idée
que la royauté héréditaire dans la maison
d'Orange est la base des institutions dont vit
la natiqn .qu 'ils éveillent et entretiennent chez
eux le respect pour le chef de l'Etat et l'atta-
chement à la maison royale.La circulaire pré-
vient les intéressés que dans le cas où ces
prescriptions ne seraient pas suivies, l'autorité
n'hésiterait pas à sévir et à éloigner de l'école

„Jfis récalcitrante*; icllo ajouta môme qu 'il ne
saurait suture à l'autorité que l'attitude d'un
institut eur soit correcte à l'école, mais que
toute manifestation publique d'opinions sub-

• versives, soit par la parole, soit par l'écri t,
' «poserait son auteur aux mêmes mesures de

rigueur .
Royaame-IInt

A la Chambre des communes, M. Mac-
Kenna, premier lord de l'amirauté, déclare
que l'Allemagne possède 13 «Dreadnougbt» et
«Invincible» et que quatre antres sont en
chantier.
La Chambre vote nn crédit naval supplé-

mentaire de 689,000 livres, crédit sur lequel
une somme de 457,000 livres sera consacrée
aux nouveaux «Dreadnought».

Russie
. Le tsar a ordonné an président de la Diète
de borner son discours d'ouverture de la ses-
sion à l'expression de ses humbles respects.

Paris, 2 mars.
M. Millerand, le ministre des travaox pu-

blics, des postes et des télégraphes, n'a déci-
dément pas de chance avec ses subordonnés.
Toutes les fois qu'il veut faire des réformes
dans l'un ou l'autre de ses départements, cela
provoque immédiatement de violentes protes-
tations de la part des intéressés qui menacent
de se mettre en grève. Il y a deux semaines
environ, M. Millerand avait conçu un projet
de réorganisation complète de tons les servi-
ces de l'administration centrale des postes.
Ce proj et n'eut pas l'heur de plaire à l'asso-
chtion amicale des rédacteurs qui protesta
aussitôt et, devant cette attitude menaçante,
le ministre crut prudent de retarder les réfor-
mes qn il avait élaborées. Et voici que par
suite d'une antre réforme, la suppression de
1* prime kilométrique sur I'Ouest-Etat, nous
sommes menacés, et même très sérieusement
menacés, d'une grève des chemins de fer. Les
mécaniciens et chauffeurs de celte compagnie
prétendent en effet que celle mesure leur
tftose un préjudice sensible en diminuant
leurs salaires. Grave erreur, répond l'admi-
nistration. Nous avons supprimé, il est vrai,
la. prime kilométrique mais nous avens créé
P»r contre une nouvelle prime annuelle, dite
• gestion. Ceci compense cela. Mais les cbe-
nunots ne veulent pas se laisser convaincre et
"entrevue qu'ont eue leurs délégués hier soir
a»ec M.Millerand n'a abouti ù rien. Les pour-
parlers se poursaivent cet après-midi mais la
tftuation est très grave. Voici, en effet, les dé-
lations faites par le secrétaire de la fédéra-
tion du groupe des mécaniciens-chauffeurs de
' Ouest-Etat au représentant d'un j ournal du
^r: «Depuis le rachat, l'Etat entend nous
traiter en parias. Nous voulons tout au moins
Savoir rien perdu à être racheté et nous ne
°ous laisserons pas faire. La grève est depuis
tongtenips votée en princi pe, et un comité se-
cret est constitué avec pleins pouvoirs. Si

Chronique parisienne

satisfaction ne nous est pas donnée, la grève
éclatera mais elle éclatera à son heure et a»
moment opportun». Il est à prévoir qu 'au cas
où le conflit ne pourrait pas être évité, le syn-
dicat national des cheminots se solidariserait
aveo léa employés de I'Ouest-Etat. La grève
éclaterait alors sur tous les réseaux. U parait
que I'Etat-patron n'est quand môme paa en-
core l'idéal qu'on avait rèvéi

***
Nous avions redouté qu 'une épidémie de

fièvre typhoïde se déclare après le retrait des
eaux ; au lieu de cela c'est une épidémie de
variole qui se propage. Le plus curieux c'est
que c'est précisément dans un quartier qui a
eu le moins à souffrir de l'inondation. C'est ia
butle Montmartre qui est frappée Et,en dép it
des notes optimistes et des déclarations rassu-
rantes fournies par les officiels, il est malheu-
reusement avéré que presque chaque jour
de nouveau cas de variole noire, ou variole
hémorragique, se produisent dans le XIX1™*
a rrondissement La situation n'est pas encore
très alarmante, mais en Bu plusieurs décès suc-
cessifs et rapprochés de varioléux permettent
de concevoir quelques cra'ntes, surtout si l'on
tient compte des variations atmosphéri ques
que nous subissons. Jusqu 'à maintenant on a
enregistré 38 cas de variole, dont irdêcès.Le
plus grave, c'est que l'épidébile, qui s'était
tout d'abord localisée dans "lé quartier Cli-
gnancourt, semble vouloir s'étendre, car on
signale deux cas dans le quartier dés Grandes-
Carrières. Les autorités prennent d'activés
mesures de prophylaxie qui suffiront, il faut
l'espérer, à conjurer le danger.

» *
Les Marseillais n'ont pas accueilli avec

beaucoup d'enthousiasme l'œuvre nouvelle de
M. Edmond Rostand. «Chanlecler» a été j oué
hier soir dans cette ville au théâtre du Gym-
nase. La salle était comble, mais les applau-
dissements plutôt rares. Il y eut même quel-
ques coups de sifflet. On. estime que la pièce
ne tiendra pas longtemps l'affiche â Marseille
et n 'aura qu 'une quinzaine de représentations
au lieu de trente que l'on avait prévues.

* *
La question balkani que continue à préoccu-

per les esprits. Les incidents se multiplient à
la frontière turco-bulgare et l'on: annonce que
la Turquie est en pleine mobilisation. Le gou-
vernement jeune-turc est, eu effet , poussé à
faire la guerre par le mécontentement général
qui règne dans tout l'empire ottoman. Il es-
père ainsi relever son prestige. En attendant,
la formation d'une confédération des Etats
slaves du Balkan se poursuit sous l'inspira-
tion de la Russie. Les invitations adressées
par le tsar au roi Ferdinand de Bulgarie , au
roi Pierre de Serbie et au prince Nicolas de
Monténégro sont très significatives. On croit
qne la convocation des souverains balkani-
ques à Saint-Pétersbourg a surtout pour but
de fixer les conditions de la ligue,en éteignant
les rivalités des Etats destinés à la former.

ETRANGER
La sabotage dans l'épicerie. —

Les garçons épiciers de Paris ont décidé dc
recommencer leurs manifestations et de j eter
des pavés dans les vitrines des patrons ; les
patrons — quelques-uns du moins — ont fait
savoir à ces tapageurs qu 'ils avaient en ma-
gasin de quoi leur , répondre. En attendant ,
l'«Epicier libre», journal des garçons épiciers
«conscients», donne à ses lecteurs habituels
quelques bons conseils.

Un garçon épicier demanda un congé à son
patron qui le lui refusa. Sur quoi, le garçon
imbiba de pétrole un chiffon qu 'il < oublia >
sur trois mottes de beurre.

D'autres commis avaient, parait-il, à se
plaindre de leur patron. Le sommelier de
l'épicerie mit eu bouteille, pour du vin à six
sous, du bordeaux , et pour du bordeaux, du
vin à six sous. En outre, le soir, il oublia de
fermer le robinet d'un tonneau. Enfin , un
commis laissa tomber une échelle dans une
vitrine i. liqueur ; un autre laissa brûler le gaz
quand le café fut torréfié.

Dans une autre maison, un garçon épicier
trouva mieux: il savonna les marches de l'es-
calier de la cave. Le patron glissa, tomba et
se cassa quelque chose. Charmants enfanta i

La conquête de l'air. — Â Châlons-
snr-Marne, le capitaine Burgeat, sur aéro-
plane Antoinette, a volé, mercred i, pendant
25 minutes,à trente mètres de hauteur. Keller
a volé 15 minutes.

Le capital u»Camermann a passé au-dessus
de llourmeloi y volant pendant 1 heure 5 mi-
nutes.

Enfin Janin , sur appareil Farman ,a volé 48
minutes.

-r- Le dirigeable « Colonel-Renard» vient,
pour la première fo is depuis son retour de
Reims , de faire une sortie. Il a évolué au-
dessns de la ville de Meaux et a doublé la ca-
thédrale.

Lé dirigeante était piloté par M. Kapferer.
Les modifications qui y ont élé apportées
semblent satisfaisantes.

Mort de froid dans un cercueil.
— M. Mabie, du hameau de Pers (Aveyron),
ayant perdu son père, était allé an village
voisin , d'où il rapportait un cercueil pour en-
terrer le vieillard.

La neige tombait ; la nuit était venue et le
froid était glacial. A un moment, le malheu-
reux Mabie, se sentant défaillir, s'est assis
dans la neige, sur son funèbre fardeau. Puis,
la faiblesse le gagnant, il s'y est étendu et a
rendu le dernier sonpir.

Un record de longévité. — Le re-
cord des époux centenaires appartient sans
doute pour la France au ménage Fayet, qui
habite Cbàteldon (Puy-de-Dôme). Le mari a
103 ans, la femme 101. L'an et l'autre sont en
bonne sauté et vaquent , sans aide, aux soins
de leur petite propriété. Nombreux sont leurs
n .iaais et petits-enfants. . j -

SUISSE
Suisses à l'étranger. — On écrit de

Berlin à la «Gazette de Lausanne» les suc-
cès musicaux remportés par deux de nos com-
patriotes qui se sont fait entendre l'an passé à
Neuchâtel, MM. Emile Frey, le j eune mais
éminent pianiste qni porte déjà le' titre de
pianiste de la cour et M. Paul Miche, le dis-
tingué violoniste. M. Miche est l'enfant gâté,
adulé de ceux qui viennent l'écouter , dit le
correspondant berlinois .

— On écrit d'Alexandrie à la « Gazette de
Lausanne» :

Le nouveau « juge suisse » aux tribunaux
mixtes, M. Raoul Houriet, est à peine depuis
six semaines en Egypte, qu'il a déjà conquis
la sympathie et l'estime de tous ceux qui font
dépendre l'avenir des tribunaux de la ré-
forme du recrutement d'éléments judicieuse-
ment choisis. Travailleur consciencieux et
énergique, il a derrière lui tout un passa de
labeur et de probité. Ceux qui l'ont connu à la
tâche en Suisse r.e seront pas surpris de la
place qu 'il prend ici.

Ce succès est d'autant plus réj ouissant que
l'Egypte demandait pour la première fois un
juge à lai Suisse, et cela en l'absence de toute
obligation conventionnelle. Cette marque de
.oo-iance étant pleinement j ustifiée, il ne se-
rait pas impossible que dans un avenir pro-
chain les yeux se tournent de nouveau vers
votre pays. Inutile de dire que ceux qui . au-
ront l'honneur et la responsabilité de faire ces
désignations, s'inspireront du précédent qui
vient d'être si heureusement créé et ne re-
commanderont que des candidats de premier
ordre. Le gouvernement anglo-égyptien dé-
dommage ainsi la Suisse de la manière cava-
lière avec laquelle on s'est comporté à son
égard dans d'autres parties de l'Orient.

En attendant , les tribunaux mixtes , insti-
tuas en 18-76, viennent d'être renouvelés pour
une nouvelle période quinquennale , le 1°'
févri er dernier.

Les grandes manœuvres. — On
annonce que les grandes manœuvres de cette
année, auxquelles prendra part le 2m° corps,
aqrbnt lieu dans la région de Porrentruy.

Mises de vins, T- L'Etat, de Fribourg
a fait vendre mercredi aux enchères publiques
les vins blancs récoltés en 1909 dans ses vi
gnobles des Faverges, d'Ogoz etd'Epesse_,en
tout 36,450 litres, qui se sont vendus au prix
moyen de 90 cent, le litre.

Le I" mars à Zurich. — Où nous
écrit:

. Grâce à l'initiative de quel ques compatrio-
tes, les Neuchâtelois habitant Zurich ont-fèté ,
mardi soir, l'anniversaire de la fondation de
leur canton.

Après le modeste repas servi au « Vignoble
romand », les- participants, au nombre d'une
quarantaine, eurent, le plaisir d'entendre uu
récit sur les événements de 18_ & qu 'un des-
cendant d'un répubUaain de là première heure
avait préparé pour la circonstance. Dans un
discours d'une bello envolée, M. N. porla le
toast à la-patrie , puis une partie récréative
très animée et où la gaite régna en maîtresse,
termina dignement 'la soirée. Les organisa-
teurs ont eu une bonne idée et surtout la per-
sonne qui, si finement, dessina Ja carte-sou-
venir de cette belle fête ; espérons que l'an
prochain, pour la même circonstance, il nous
sera donné, de passer quelques heures aussi
agréables et qu 'un plus grand nombre de
concitoyens viendront acclamer le pays natal.

BERNE. — La population de la ville de
Berne dépasse actuellement le chiffre de
80,000 habitants. D'après la dernière statisti-
que, qui date du I" février écoulé, la ville de
Berne comptait exactement 80,239 âmes,

BÀLE-CAMPAGNE. — On plaidait l'autre
j our un divorce devant un tribunal de district
de Bàle-Campagne. La femme, la plaignante,
avait choisi un avocat qui, dans l'ardeur de
la discussion, prononça ces mots : «Messieurs
les juges, nous sommes en présence d'un cas
par ticulièrement grave. Le mari s'est rendu
coupable d'un adultère qui dépasse la mesure
habituelle à la campagne f »

Le cas devait effectivement être très grave.
ZURICH. — Les ouvriers métallurgistes de

Zurich ont décidé à une grande maj orité de
maintenir le système des assemblées dites
«sèches», introduites à titre d'essai. Doréna-
vant donc, on ne servira plus à boire dans les
assemblées des métallurgistes de Zurich et le
propriétaire de la salle dans laquelle se te-
naient les réunions sera indemnisé cn espèces.
Egalement il a été décidé d'interdire de fumer
pendant les assemblées.

GRISONS. — Le Conseil municipal de
Coire a décidé par 17 voix contre 7 de re-
commander aux électeurs communaux de re-
pousser l'initiative proportionnelle dans les
élections au Conseil municipal, proposée par
les conservateurs et les socialistes.

TESSIN. — Près du bourg de Vico, à la
frontière italienne, les douaniers italiens arrê-
taient l'autre soir un couple élégamment vêtn
qui conduisait une petite charrette attelée
d'un cheval fringant. Ces deux personnages,
qui avaient l'air de se promener, furent néan-
moins invités à passer la visite de douane à
la caserne de Came L'un des douaniers prit
place sur la charrette tandis que l'homme sui-
vait à pied accompagné d'eu second agent dn
fisc.

L'attelage était arrivé devant l'église San
Giorgio lorsque l'homme pri t subitement ses
jambes à son cou et s'enfuit dans la direction
du lac de Corne poursuivi par nn douanier.
On corps à corps s'engageait au cours duquel
le chapeau de l'inconnu roula sur le sol. II
tenta de j eter son antagoniste à l'eau et tira
même un coup de revolver, puis il plongea
dans le lac et ne reparut pas. Le chapeau
laissé sur la berge était rempli de montres.
Des recherches furent faites un peu plos tard
dans ces parages et amenèrent la découverte
d'une veste et d'un manteau ruisselants con-
tenant deux cents autres montres. Le contre-

bandier avait donc échappé, à la faveur de
l'obscurité après son hardi plongeon. Quant â
la dame, elle n 'était pas moins bien pourvue.
Dans un énorme chapeau à fleflfs ôtr ffduya
cent vingt montres ; il y en avait encore une
centaine dans son corset et quatre-.vjogî  dans
ses... dessous. Celte femme à été, 'reconnue
pour une laitière dé la contrée.'Le fugitif est
sans doute son. mari.

UN- CONFLIT

Un conflit a surgi entre le: Conseil fédéral
et quelques départements militaires canto-
naux. Il est né.dçs empiétements de pouvoir
de la buieauératie militaite.fédérale. Ou a pn
lire à plusieurs reprises récemment dans les
bulletins du Conseil féftérarque U'offiçier X...
était mis à la disposition du canton Z..., pour
le commandemen t -de l'unité Y... » ' Tout le
monde supposait -'qn. il y avait entente préala-
ble entre le içûVlemént militaire fédéral et
celui du cantdu-'déj iggK'j i, parait qu 'il n'en
est. rien ; deux cantons ont refusé de ratifier
les décisions devl'aïttô-itê centrale communi-
quées au puQ.̂ *,êj-u^ *eeHé- forme. Les autori-
tés cantonaIe|̂ v|[i^Ç'.d'3iJl.Ieur3 refusé l'en-
tente préa lable proposée' ,par le département
militaire fédéral:arir .-^- poms de divers offi-
ciers, et l'autorité-fédérale n-'avait pas insisté.

La question dè-parjti ne j oue ici aucun sole:
La majeure E.ài(fe, |lé&:.g$uvernei£ént$;c3ntn-
naux mis en ,cause se rattâ«hent:ài_ ;p'ap,tï .ratr
dical. <¦ '¦- _ ¦¦ ;. '¦

II s'agit d'une viofati-on de -la constitution
fédérale, dont l'article II èstf conçu comme
suit: ¦'J ,:v^--~:-;̂ - " ~- 2";̂ ^ ...

« A moins que des considérations molaires
ne s'y opposes^ lés oorps. doivent., t_Ee4S£;més
de troupes du même eahton. £'!¦''¦: - -- .:;'?*i' -- '¦'

La composition de .cps;iipfps'̂ ,-^btf pe-, le
soin du maintien deJéurs'ej ïçqfrfii^ nàmina-
tion et la promotion des officie^* de ces corps
appartiennent aux cantons, sous, réserve des
prescriptions générales qui léar seront trans-
mises par la Confédération»; ; . .--¦ :'££? " ; -

L'illégalité dé la mesure prise" ne faït^pas
de doute.Elle montre combien est nrgentecuue
réorganisation dn Conseil fédéral, qni adopte
fréquemment s^aus1 y prendre ' garde, et sans1
même les Iirei les,propositions les plus çom-
prometiantes des dépa-rteraents.

L'aSaireiseserait peut-être réglée en dou-
ceur, siTo'rii-aVëif é>U taire le nom d'officiers
placés'dans une situation pénible et embar-
rassante par le conflit entre deux autorités.
Mais le « Berner Tagblatt* av jugé jw)p de-dire
que rim^de_:o__cœra'r__3, en èà_ase.ïtt_itvle
maj or-instructeur de Hoh&y, que le gouver-
nement fribonr^èflis t-iffHS'e de mettre à 

la 
tète

du lo ™0 bataillon de fusiliers, notamment
parce que cet officier n'a pi» trouver emploi
pi dans le canton de Vaftd , ni dans- celui de
Berne. -'¦ ' .'" :

k* REGTON - êTES "fectrs

f- Sienne; — La foire de jeudi a été bien
fréquentée. On avait amené sur le marché an?
bétail : 164 vaches, 64 bœufs, 202jgénissçs, 57
veaux , 830 porcs,. 10 chevrea _0e belles vacÈes-
ont été payées de 500 à 800 fr. ; bêtes moyennes,
300 à 500 fr. ; génisses, 400 à 700 iï. ; bifeùts
(fengrais , la paire, 900 à 1200 fr ; chèvres,
35 à 45 fr. ̂ veanx, 153 à 400ir. r g*PS porcs
f engrais, 120 à 140ff, ; moyens, 8o.'â 100 fr. ;
petits, 45 à 55 f r.
i — Au bureau déplacement' 210 places va-

cantes (115 pour hommes et 95 pour fêtâmes),
ont été annoncées pendant le mois écoulé, dont
pour hommes 74etpour femmes 25 du dehors;.
Les demandes de travail ont été au nombre
de 181 (î00 hommes- et 81 femmes), les pas-
sants non compris.

A l'occasion du 1er mars
Il ne sera certainement pas sans intérêt

pour les Républicains de- La Côte, qui vien-
nent de célébrer à nouveau avec enthousiasme
l'anniversaire de la République neuchâte-
loise, de lire le « placet au roi de Prusse »
écri t par nn Jean-Jacques-Olivier Matthey-
Prévôt de La Sagne, auquel la commune de
Corcelles-Cormondrèche avait cru devoir re-
tirer l'habitation, précisément parce qu 'il
avait écri t le «placet à Sa Majesté dans le bot
de provoquer la violation des serments réci-
proques qni lient le roi et les peuples de
l'Etat».

Voici la teneur de ce placet tel qn'il nous a
été communiqué par le distingué fen Louis
Perrin, de Môtiers, quelques jours avant sa
mort; ce placet, qui donne d'intéressantes in-
dications -sur les sentiments politiques de cer-
tains habitants de La Côte à cette époque
(1840 à 1850), est bien peu connu :

«A votre Maj esté,
Sire vous pardonnerez à un vieillard de 65

ans passé la liberté que j e prends. J'éprouve
un pressant besoin d'adresser ces quelques
lignes à votre majesté, ayant déj à eu l'avan-
tage en 1814 de présenter une lettre à Sa Ma-
j esté, votre auguste père, à sou passage dans
notre pays. Connaissant, Sire, vos principes
religieux et vraiment chrétiens, cela m'enhar-
dit à vous parler avec cette franchise qui part
dn cœur.

En 1707, lorsque notre pays eut le bonheur
d'entrer sons la domination de l'auguste mai-
son de Brandebourg sons laquelle nous avons
été an siècle environ, jusqu 'en 1806, époque
où eut lieu l'échange de notre petit pays entre
notre bien-aimé souverain de glorieuse mé-
moire, Sire, votre auguste père et Sa Majesté
Napoléon, empereur des Français,cet échange
fut occasionné par la force des circonstances,
sans doute , car dans toute autre occasion, il
aurait été illégal, à cause des serments réci-
proques qui existaient entre le prince et le

Lettre de La Côte

peuple. Depuis cette époque notre étoile
pâlit Nos gouvernements d'alors surent met-
tre à profit plusieurs, moyens pour , anticiper
sur différents droits, comme droit de chasse
et d'antrps encore que je ne veux pas énumé-
rer ici. La confiance se perdit insensiblement
et comme elle n 'était déjà pas bien forte avant
cette époque,. cela nous a fait dire plus d'une
fois que nos gouvernants neuchâtelois étaient
prussiens et que nos. princes prussiens étaient
neuchâtelois. En voici une preuve. Plusieurs
resenta de nos anciënnesmaj estés prussiennes

:étaient en faveur du peuplé contre les empié-
tements de notre gouvernement. En 1814,
arrivé, j our de restauration d'heureuse mé-
moire, chacun était content.. Mais qu 'ârriya-
t-ilï On alla au-devant jusqu'à Bâle de Leurs
Ma estes de la Sainte Alliance. L'on nous fit
entrer dans la Contédération suisseL'on nous
fit rentrer sous la domination "d'un prince
que l'on avai t quitté à regret Mais notre posi-
tion devint double. Les uns disent: .Nous
sommes Suissesses autres disent ; Nous som-
mes Prussiens. Le peup le ne fut j amais con-
sulté sur ces différents objets. Sire ! en réta-
mant votre, indulgence,j'ose prendre là liberté
de vous consulter sur ces différents points
mentionnés plus haut. Je peux affirmer à
Votre Majesté que les trois quarts de mes con-
citoyens sentent la?uëces_ité de n 'avoir qu 'une
patrie qui naturellem ent doit être la Suisse,
l'ancienne Confédération helvétique... ' • ¦• ¦¦•'

Kire, étant peràiadâ que: vous connaisse .
l'instabilité dea . choses humaines et larseule
;chose nécessaire,'; j 'ose encore vous demander
une grâce qui , sous un autre point de vue ne
sera peut-être pas envisagée comme une
grAce, du moins, j e l'espère. Je veux parler

i d'une amnistie pleine et entière pour ceux de
nos concitoyens qui,dans nos affaires de 1831,
ont été proscrits pour avoir senti ou pouf
avoir cru à l'impossibilité de la continuation

,de notre position mixte, de servir deux maî-
tres.... ils désirera ient être uniquement .Suis*'
ses. Je crois me rappeler, Sire, qu'une pareille
amnistie a été proclamée dans tous les Etats
¦ de Votre Maj esté, excepté dans notre pays.
i Je finis en implorant la bénédictio n du Sei-
gneur sur Votre-Maj esté et sur tout ce que
vous avez de ptu^ cher.

i ; Cormondrèche, le 23 septembre 1842;
! Votre dévoué '\ /Mattbey-PrévÔt».

. En nous . communi quant- cette pièce M.
Iiouis Perri n, un connaisseur en la matière,
la taxait "de «remarquable», car , disait-il, si

rèlle est respectueuse pour la forme elle est
très catégorique pour le fond , et il aj outait
;qjue ce qo'il y a  :de plus extraordinaire dans
[toute cette affaire c'est que ce soit un Sagnard
qui manifeste ainsi son attachement pour la
République et la commune d'origine d'Al-
phonse Bourquin , le chef du mouvement de
1831, qui expulse ljg patriote.

! Cet incident porta cependant ses fruits, car
sous la date du 7 mars 1843, on lit dans* les
registres:

«^Verbal de l'assemblée générale des ci-
toyens de Corcelles et Cormondrèche softs la
présidence de M. Bourquin, président de
commune. v ¦'. ;- ?* ,,-";; .

L'assemblée ayant trouvé convenable de
nommer un nouveau comité provisoire plus
nombreux que celui qui existait auparavant ,
pour a^ir selon les instructions données par
le gouvernement provisoire; il a été composé
comme suit: « MM. Henri Morard» Henrî-
LouiS Cornu, Henri Gotcbaux, Henri Py, Ch.-
Fréd. Cornu, Louis Cornu-Humbert, Auguste-
HenrF^oiiriHri^er».
•*- L^^sgemblèËTecommande tous ces 

membres
au gouvernenîent provisoire, en le priant de
ratifier ces nominations.

Ensuite de la proposition qui a été faite, et
l'assemblée ayant délibéré, a décidé à l'una-
nimité d'envoyer une délégation composée du
comité précédemment nommé auprès du gou-
vernement provisoire pour le féliciter et en
même temps déclarer que la population de
Corcelles et Cormondrèche approuve entière-
ment les actes qu 'il a faits jusqu 'à présent au
nom et pour le'bien dé la République de Neu-
châtel.

Ainsi fait à Corcelles le 7 mars 1848».

CANTON
La Béroche (corr.). — Un modeste ban-

quet, très bien servi, réunissait le soir du 1"
mars une quinzaine de citoyens, à l'hôtel du
Tilleul, à Gorgier, pour fêter l'entrée de la
patrie neuchâteloise dans la Confédération
helvétique ; la plus franche gaité n'a cessé de
régner au cours de cette soirée et chacun,
nous en sommes certain, en gardera le meil-
leur souvenir.

* »
Voici un fait qni n'a pas été relaté dans

l'histoire de La Béroche de F. Chabloz et qui
est digne d'intérêt : Le citoyen qui a trouvé le
premier le procédé pour percer le rubis était
un habitant de La Chaux-de-Fonds et, afin de
ne pas être découvert dans son mode de faire,
il est venu s'établir à Montalcbez, dans la pre-
mière maison à droite en montant lorsqu'on
vient de Gorgier ou de Saint-Aubin ; c'est
donc de Montalcbez qu'est partie l'industrie
des pierristes qui fait vivre actuellement des
milliers d'ouvriers. D. D.

Fleurier (corr.). — La neige tombant
presque sans arrêt, et les chemins boueux où
elle fondait rapidement, n'ont pas empêché
les tempérants du Val-de-Travers de se réunir,
l'après-midi du 1" mars, à la chapelle indé-
pendante, pour entendre les discours de MM.
Daniel Junod, pasteur, et Ed. Vuillomenet

A 7 henres, un cortège aux flambeaux,
comptant quelques lanternes vénitiennes et
une multitude de parapluies, a parcouru nos
rues au milieu des engins et explosifs de
toutes sortes, lancés par la marmaille enthou-
siasmée.

Dans les locaux du cercle démocratique, un
banquet fort bien servi a eu lieu dès 6 heures
et demie; et à partir de 8 heures, toutes les

places étaient;̂ t _j& :̂ î^mt pour fa soirée
familière, qurieâ^e^Mtoon cirez nou

s. La
société de chadt jk 5<̂ rf(M(içëré», sous la direc-
tion distinguée de ̂ ^;FuhJêr, I*« Espé-
rance » et la « Symp&iifes'sdnt chargées da
pourvoir à l'agrément musical de la fête.

M. Ed. Dornier souhaite ta! bien venue à
tous les assistante et ïmi^^'yàilon et remer-
cie M Calame, e&Dsèlïïeî tintât, d'avoir bien
voulu accepter Tînvitatïdu: de l'association
patriotique radicale de Fleurier.

M Louis Marchand est .âcifaraé major de
table et M. Parel, pastepi^. ouvre la série des
discours par un toastXrapatrie. Avec émo-
tion et poésie, il dépefijt "sa splendeur, dit
notre bonheur .d'être'ëpiift d-venus Suisses,
grâce à nos graufe ,pâtïJ|oièSt Jet dépeint les
devoirs et l'idéal di^ SlôyenS jqui doiventêtre
prêts à tous tes 'sacfiffc 'e's4et tous les dévoue-
ments,. pour 'la^tné ."qiilVpeut non embellir,
mais grandir par r^éroËme'de ses enfants.

M. Blaserymaître seçondàjféjnscrit comme
orateur, ët 'malîde^ envoie , une lettre qui est-
un vïai discours; disantYës regrets de quitter
bientôt "notre cher. fciïÊitge^'#_ il a passé de
trop courtes i^snées» - Le;Vliïrde-Travers est
une de ces contrées àjmë«£- des dieux, où l'on
ne peut vivre ^n^ sTv/attaèher étroitement
D'où, vient cet- ĵ Sp-H.. K^slérieux. De ses
eaux et de sesmonfa^e&r'ou du caractère de
ses habitants, d ĵa ^^^é-leurs propos, de
letfr? traditions .î ;*̂  ̂ progrès? H
porte sqnitèast.ïvnôxç^'Iç^îte» qui lui paraît
celle où Ton :prend"¦ie'îj fiijl profondément
racine au vallon^, v ''-/ ¦ ¦¦. ;-;-"

M. Calame, chef du^lépàrt-raent de justice,
apporte le salut-çordiaffëfc fraternel1 du Conseil
d'Etat et dit fout.-lé^p^ùMr «jull éprouve de
se retrouver tét"i¥y^§_*T_àvers, qu'il a pu
apprécier pendan{L_ruin%afeJJertain&e-prits
ch_grins protéstenf ̂ -bnlreflà-bilude de fêter
l'anniversaire'dé;n_ _ré répTîWique ; mais nous
ne nous bornons ̂ as 3Tendre- hommage à se»
fondateurs , nous: îûesurôhé le chemin par-
couru, et traitons M§ ". questions essentielles
qui s'imposent aûiOtord-hui aux pouvoirs
publics pour râvenirde l'Etat.

La plus graTé'^fcCelJie.dit Jura-Neochàte-
lois, appelé à juste, titré l'enfant de douleur
du canton de Neuchâtel, qui chiffre sou déficit
par 200,000 fr. ;pauc _9€^:e«,dont l'éleetrifica.
tion demande la bagatelle de 5 millions.

Puis les inondations :qur ont ravage nos
contrées rendent-aéc_KB3__r'e;l1en(_iguemeut de
li Reuse, ç,e_qui .occasionnera, desjrais consi-
dérables ;. m&i£ FBtat oO^s Je^diia,; certaine-
ment la main. (Cette assuïance est reçue avec
lin vif plaisir-parJes auditçprs^ venus de Saint-
Sulpice.) • - , _ _ - . ' .- . ' . . .: Dans le domaine de r|nj3fructiôn publique,
la loi de 1908 a çppsaçté .dés . réformes en fa-
veur du corpa ..ej î gpgi .primaire, et un
projet s'élabore pour le corps enseignanirsa-
condaire. Notre académie, devenue univer-
sité, exige des sacrifices nouveaux , pour ne
pas nous laisser concurrencer par nos voisins,
et garder dés- professeurs deipremière valeur,
puis encore pour la création u-'upe faculté des
sciences commerciales.
- -M Calame* aborde .ensuite la question des
indemnités dues;par suite de la suppression
de l'absinthe, aux cultivateurs et aux indus-
triels, le proj et de loi sur le chômage, les nou-
velles ressources à créer pour suffire aux
exigences du budget cantonal, l'impôt sur les
successions en ligne directe, les prestations à
obtenir des cafetiers, et enfin l'introduction du
code civil suisse, et la réorganisation de notre
administration judiciaire.

Un article paru dans le «Courrier» , à pro-
pos dc la suppression des justices de paix ac-
cuse M. Calame cTêtre Fauteur de cette mo-
tion, et dé vouloir attacher son nom à une
œuvre. L'orateur s'en défend, disant qu'à son
entrée au département , il s'est trouvé eu face
d'une réorganisation déjà à moitié faite, et
d'un postulat impératif des autorités fédér aies.
Si la chose est possible, on arrivera à admi-
nistrer j udiciairement tout nn district avec
un seul magistrat. Des six justices de paix à
supprimer, il en est trois qui ont rentto deux
jugements en nne année ; et depuis 1912, les
attributions des jugés de paix sont diminuées
presque de moitié.

Ainsi, en réformes politiques, nous n'avons
plus grand'chose à faire, mais nous devons
arriver à plus de solidarité publique, à répan-
dre plus de sécurité et dé bien-être matéirid,

Promesse de mariage
Gustave-Léon Droz, garde de sûreté, Neu-

châtelois, à Savatao , et Fanny-Elisaboth Blanc,
t talUeuse, Française, à Neuchâtel.

Décès
2. Sophie-EUsabeth-Wilhelmine née Helwig,

veuve oe Frédéric-Auguste Périllard , Vaudoise,
née le 10 mai 1841.
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Contre le calMe reMa des puniOBS
Les célèbres Pastilles Wybert de la Phar-

macie d'Or à Bâle, dites « Pastilles Gaba »,
sont non seulement très bonnes contre la
toux et l'enrouement, mais très efficace» con-
tre le catarrhe rebelle des poumons, lors-
qu'on en fait un usage prolongé. Quatre boîtes
m'en ont complètement guéri. Jeoa W., k Bel-»
lach. — Dans les pharmacies et drogueries, k
i fr. la boîte. - .

VARICES - PHLÉBITE
LeS Variées sont des dilatations veineu-

ses, qui occasionnent de la pesanteur, de l'en-
gourdissement et de la douleur. Leur rupture
engendre les Ulcères variqueux qui sont
diffici lement guérissables.

La Phlébite est une redoutable inflamma-
tion des veines qui peut se compliquer d'em-
bolie mortelle, et qui dans les cas moins gra-
ves amène des gonflements, des douleurs et
souvent même de l'impotence.

La plupart dos médecins prescrivent avec
succès contre ces affections l'felixir de Vir-
ginie Nyrdahl. Mais il faut se rappeler
qu 'il n 'existe qu 'un seul produit ayant droit au
nom d'EIixir de Virginie; il porte tou-
jours la si._piaturo de garantie Xyrdahl.

Envoi gratuit de la brochure explicative ;
Produit* Xvrdahl. 20, rne de La Ito-
cliefoncauld, PAJBIS.
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afin d'élever & ia fraternité sociale un monu-
ment impérissable. L'orateur porte son toast,
au milieu de chaleureux applaudissements, à
la Républi que respectueuse des institutions du
passé, mais toujours fortement progressiste;

M. C.-L. Perregaux est heureux de saluer
parmi rions M. Calame, le Bepjamin du Con-
seil d'Etat, et de sentir un >nrisle de cette
valeur à la tête de notre réorganisation judi-
ciaire. Le code civil suisse renferme des ebo-
Bes contraires à nos mœurs ; le droit romain a
été abandonné souvent en faveur du droit
germain, ce qni ne serait pas arrivé si nous
avions eu des représentants plus nombreux
aux Chambres fédérales.

Le Val-de-Travers attend aussi rélectriSca-
(ion de son chemin de fer ; puisque La Chaux-
de-Fonds demande 50 6 millions pour le sien,
U en réclame aussi un pour son régional, afin
d'arriver à avoir des trains toutes les heures;
on doit aussi uu peu s'occuper de nous, d'au-
tant plus qu 'en fait de chemins de fer, nous
avons touj ours été lésés. Le Val-de-Travers
fera certa in ement tout son devoir lors du
futur renouvellement de la confiance du peu-
ple au gouvernement actuel. v

M. J.-J. Jéquier rappelle avec chaleur le
souvenir des vétérans de 1848, dont nous
n'avons pins aujourd'hui qu'un seul repré-
sentant, M. Eugène Juvet-Rosselet, salué avec
acclamations.

La soirée officielle se clôture vers 11 heures;
mais les productions se continuent encore
longtemps au milieu de l'animation et de la
cordialité générales.

Colombier. — L'école de tir de sous-
officiers, entrée au service mercredi, à Colom-
bier, a un effectif de 178 élèves, soit: 19 de
Genève, 58 de Fribourg» 54 de Berne et 47 de
Neuchâtel. Le cadre est formé de 2 sous-offi-
ciers, et il y a 2 soldats sanitaires et 1 trom-
pette. L'école eat commandée par le co onel
Biberstein , le nouvel instructeur d'arrondis-
sement.

Frontière française. — Mardi soir,
à Besançon, nn nommé Coin, architecte, âgé
de 40 ans, est mort des suites d'un commen-
cement d'incendie qui s'est déclaré dans son
logement, 17, rue de Pontarlier. Quand les
pompiers pénétrèrent dans le logement, ils
trouvèrent le malheureux entouré de flammes,
déjà mort, à moitié brûlé, méconnaissable,
une main tordue, lamentable . '.

NEUCHATEL
Le véritable et authentique Cy-

rano de Bergerac. — Tel est l'attrayant
sujet de la conférence que le professeur Jules
Carrara, de Genève, donnera lundi prochain
dans la salle circulaire du collège latin. La
pièce d'Edmond Rostand a pour toujours po-
pularisa la figure de Cyrano de Bergerac,
mais non sans en altérer les traits essentiels.
M. «fuies Carrara se propose de les rétablir et
de faire exactement connaître darts sa vie,
dans son caractère et surtout dans son œuvre,
si peu connue, et si digne de l'être davantage,
l'auteur du c Pédant joué > et 'de l'« Autre
mqbde . ou Voyages imaginaires aux Empires
de la lune et du soleil

(la j t m n u r l  réstrot ans Sfimscm
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. Neuchâtel, 3 mars 1910.
Monsieur le rédacteur,

Vous publiez, dans la; c Feuille d'Avis » de
ce jour, une correspondance signée par un
contribuable qui désire une répartition plus
équitable des.deniers publies.;., Ce brave con-
tribuable mêle la grande .salle à ia question
de l'augmentation du traitement des employés
communaux, et de l'ailoçation d'un supplé-
ment de traitement de 60irancs pour cause
de renchérissement de la vie

Pei metiez-moi, Monsieur le rédacteur, deux
mots de réponse. Nos employés ont déjà
obtenu, il y a deux ans, une alocation pour
cause de renchérissement dé la vie, et j 'en ai
demandé une seconde en décembre dernier,
au Conseil général On m'a répondu qu 'il
était préférable de reviser les traitements des
employés communaux, et Monsieur le prési-
dent du Conseil communal m'a déclaré que
cette question était à l'étude. Déjà uue légère
augmentation a été accordée à certains em-
ployés.

Les employés de la commune savent très
bien que l'on s'occupe d'eux, particulièrement
quelques conseillers généraux qui possèdent
leur confiance, et que la question de la grande
ia'te n'a que faire dans la question de l'aug-
mentation de leur salaire et ne lui nuira en
aucune taçon.

Veuillez agréer, eta
Georges GUILLAUME, conseiller général.

_-—¦—I——— —I- — Ml

Remplissage ou port?
Monsieur te rédacteur,

Le comité qui a cru de son devoir de pro-
voquer la demande de référendum qu'ont
signée 2100 citoyens, en aura entendu de
toutes les couleurs; il n'y a pas d'injures et
de méchancetés dont il n'ait été l'objet. B
appartenait à M. Ritter de détenir le record
de ce genre d'argument! Je le plains»

'e proteste énergiquement contre l'accusa-
tion que porte contre moi M. Ritter d'avoir
donné de faux renseignement à MM. Autran ,
Zschokke et Gelpke, ingénieurs, et d'avoir
cherché à induire en erreur ces messieurs
en ne leur parlant pas des yastes projets deM. Ritter.

Comme base de consultation , j'ai soumis à
ee- trois ingénieurs les plans de la ville et lesdimensions de la baie de l'Evole dont il avait
toujours été question dans les débats de la
commune, et tels qulis sont relevés dans la
bro-bure officielle du Conseil communal. C'est
au vu de ces documenté que ces messieurs

CORRESPONDANCES

m'ont d'emblée déclaré que la longueur de
800 mètres prévue pour le futur port était .trop
faible.

Ils avaient donc l'idée que ce port pouvail
et devait être é argi du côté ouest. Mais où ces
ingénieurs diffè rent absolument de vues avec
M. Ritter et le j eune état maj or dont j'ai parlé,
c'est lorsqu 'ils estiment que ce serait excessi-
vement regrettable de décentraliser ce port el
de l'éloigner des princi pales artères de notre
ville en le refoulant à l'ouest

Voilà le point essentiel de toute la discus-
sion, le po;nt que M Ritter, au comble de
sa colère et de son emballement, ne touche
môme pas.

Si j'avais pu prévoir que M Ritter nouris-
sa't le projet grandiose de po' ter notre port
jusqu 'aux allées de Colombier j'aurais soumis
à ces ingénieurs la carte du canton , ou peut-
être même celle de la mappemonde!

Bref! m'étend're davantage sur cette ques-
t'on serait abuser de l'hospitalité de vos
colonnes et de l'indulgence de vos lecteurs.
Je me borne à maintenir en plein les termes
de ma ettre du 36 février.

Ce n'est pas le tout de voir graud et de
tracer des plans fantastiques sur le papier;
mieux vaudrait peut-être les faire moins
grands et plus réalisables t

SAVOIE-PETITPIERRE.

Un cadeau à chaque électeur !
Dans quelques magasins, tout acheteur a

droit & une prime s'il remplît certaines condi-
tions. Le Conseil municipal a trouvé l'idée
heureuse et il offrira à tous les électeurs sans
distinction de classe, de parti ni de confession,
une magnifique prime consistant en une élé-
vation du taux de l'impôt et une surprime
qui ne sera... que l'impôt locatif.

Et tout cela à la seule condition de voter te
proj et de la grande salle au quai du Mont-
Blanc I Et si l'on vous dit que non, rapellons-
nous les paroles que prononça M. Berthoud,
conseiller communal, à l'assemblée des repré-
sentants des sociétés locales : « Si l'emprunt à
lots ne peut se faire > — et il est coulé; M. le
directeur de la banque cantonale le sait fort
bien et M. Berthoud aussi — « la population
ne récriminera pas si l'on augmente uu peu
l'impôt. »

Electeurs ! avez-vous compris ? si oui, allez,
sans hésiter, déposer un non dans l'urue et
refusez le cadeau du Conseil communal.

UN ANTI-MILLIONNAIRE.

Rectification
Nenohâtel, le 2 mars 1910.

Monsieur le rédacteur,
Je suis en mesure de pouvoir démentir l'o-

dieuse information de certains journau x
suisses allemands, suivant laquelle notre mal-
heureux camarade libre penseur A. Richter
aurait laissé un déficit; de 5000 fr. dans la caisse
de la fédération de la Suisse allemande de la
libre pensée.

Suivant les propres termes des renseigne-
ments très surs qui m'ont été fournis, il n 'y a
là qu 'une infâme calomnie ! Basile n'est pas
mort.! '. .. ..,., ,. ,

. Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'assurance de ma considération distinguée.

Louis GABEREL.

Les Justices de paix Mciiteleises
On nous prie de reproduire la lettre ouverte

suivant e, puoi.ée dans la <t <'eu___e d' Avis des
Montagnes» et adressée par un Pontlicrii M,
Aloerlxaiame, conseiller d'Etat: v" • #

Les Ponts, ce'ÎÔ février.
Monsieur le conseiller d'Etat ,

Au moment où vous Unes proposé aux
suftrageo populair es pour outu-per au _>e_o du
gouvernement.ia piace laissée vacauie par _.»!.
Jean tsertuoud, je no vous connaissais encore
que par l'estime: et la considération d-nl
vous aviez su vous eatqurer daus l'exercice
de vos délicates fancuano de procureur géné-
rai. Je vous apportai ma voix avec une con-
viction paria te, pensant qu 'un homme ne
saurait avoir occupé aveu tam de distinction
le poste Je plus élevé de la magistrature de-
bout, sans avoir un peu l'étode et le tempéra-
ment d uu homme d'biaL 1 me piail de cons-
tater que je ne m étais pas trompe. Homme
d'Etat, vous l'êtes évidemment, puisque vous
avez su comprendre dés vos d-buts à i exécu-
tif ia valeur et ta nécessité du principe de
gouver nement en honneur dans nos r.puniî-
ques comme daus les monarchies voisines, el
qni peut se résumer en celte maxime: «A ce-
lui qui possède beaucoup, il sera dounè da-
vantage, et a celui qui possède peu, ce peu
lui sera enlevé*.

Ces réilexir.'as me sont tout naturellement
inspirées, Mo sieur »e conseiller d __tat , par
l'habneié et l'énergie avec lesquelles vous
plaidez, dans le rapport a l' appui de la nou-
velle organisation judiciaire, la suppression
des petites justices de paix.

Vous entendez bien ce que j e veux dire.
Depuis quelques décades, la République a
cheminé a pas de géant dans la voie du pro-
grès. On a construit , dans les villes.des écoles
qui onl toute l'appa rence de somptueux pa-
lais, où la jeunesse étrangère accourt eo foule,
ponr te plus grand honneur de notre pays el
pour le plus grand profil de ceux que j'ai en-
tendu appeler irréwéreneieusemant «les mar-
chands de soupe». Lts routes qui donnent
accès a nos grandes cités ont été considéra-
blement améliorées, et l'on n'a rien négligé
pour parer nos princi pales lorelitôs de tous
les attraits et de tous tes avanlages qui les
rendent si coquettes et si agréables a habiter.
Tout cela n 'est pas allé sans sacrifices : il faut
savoir souffrir pour être belle I dit un vieux
proverbe très accrédité dans nos .villages.
L'ensemble du pays a supporté allègrement
d'abord , puis aveu quel que inquiétude , l'ac
croissement des charges fiscales. Malgré tout,
l'heure est venue où il a fallu songer à fairo
quelques économies. Et nos législateurs, en
bons pères de famille , ont trouvé sans effort
cette solution très simple : « Supprimons les
petites justices de paix. Cela allégera notre
budget de quelque vingt mille fra ncs par an» .

Ainsi , te fardeau des économies doit repo-
ser en tout premier liou sur lea petites com-
munes, sur celles qui n'ont guère proBté des
grands travaux d'art entrepris depuis vingt
ans, de l'ouverture des écoles subventionnées,
-juesals-j e encore. Vous voyez bien que j'ai

raison de dire: «A celui qui possède peu, ce
peu ini seia en ev_ ». ' *¦ Je Veux HHen adffl.et trej 'Mansiear te conseil-
ler d'Elat, que ia question d'argent est ici
d une impor.auue secondaire . 11 serait lac le
de tirer de vo.re pro. re rapp ort  l' expression
des scrupu es d'ordre moral el tradit ionnel
qui nous tont regretter la suppression des pe-
tites justices de pa.x. «La justice de paix ,
dites-vous , n 'a plus sou caracteie primitif;
autre-.ois, le juge de paix était un conciliateur,
un m diateur cherchant à apa ser ies contlits
des jusliciauies qui s'adressaient à lui ; peu à
i eu , ce rote d intermédia re bienveillant . de
conseiller discret , s'est modifié... »

Voila précisément ce que nous regrettons.
Le juge n 'est plus guère un médiateur , c est
vrai. 11 est en quelque sorte une machine a
jug er, un code vivant , uu ré ettoire de juris-
prudence. Dans le fatras du maquis , la lettre
a tué l'esprit... Li est ce que l'on constate sur-
tout dans les villes. Mais dans nos contr.es
agi ico es, bauitéea par de simples gens qui
aiment a juger les choses simplement , nous
n 'en sommes pas encore la. La procédure
compli quée, hérissée d'incidents et toute ba-
riolée de chinoiseries, ne nous convient
gu. re: nous éprouvons , à _ o  i égard, plus en-
core de cramte que de respect. Voilà pour-
quoi le juge de paix du village est surtout un
conciliateur, un conseiller bienveillant dont
l' intervention coupe court à bien des chicanes,
et voiia pourquoi vos statistiques ne noient
guère de jug ements rendus dans nos petites
juri dictions. Mais croyez-vous, Monsieur le
conseiller , que ce soit une raison pour suppri-
me. che_ nous uue modeste magistrature qui
rend, J titre officieux , b.en plus de services
qu 'elle ne pourrait nous en offrir a titre
6 liciel?

Nous tenons encore à notre justice de paix
— ei c'est peut être l'argument qui nous tient
le plus a cœur — parce qu 'elle tait partie de
notre patrimoine traditionnel. Elle est,comme
vous ave/, eu l'amabilité de te reconnaître ,
«un loyer de vie publique ». Nous sommes les
ennemis irréconciliables de cet esprit de cen-
tralisation à outrance qui tend a nous enlever
peu à peu «nos institutions tes plus anciennes
et les plus respectables » — c'est encore vous
qui le dites, Monsieur te conseiller d'Etat —
pour encaserner tous les services administra-
tifs et jud iciaires dans tes villes, détruire peu
a peu l'autonomie de nos communes rurales.
Et je dis qu'à cette heure où tous les écono-
mistes s'accordent à déplorer le lent exode des
campagnes vers les cités industrielles, où cha-
que recensement sonne co urue un glas le
péril de la dépopulation des contrées agri-
coles, où les gouvernements les plus avisés
conviennent de la nécessité du « retour a la
terre» pour décongestionner les villes, vous
devriez être avec nous, ou du moins ne rien
taire pour ébranler Je faisceau de traditions
qui rattache encore au village natal , dans les
campagnes, les enfants de la terre. Le jour où
l'on ne pourra plus accomplir les moindres
formalités d'ordre légal sans passer par l'ad-
ministration centralisée en ville, l'exode dont
j e parle plus haut ne pourra que s'accélérer.
Sans vous en douter peut-être, Monsieur te
conseiller d'Etat , vous aller, marquer une étape
de fdus sur cette < route de la désertion >, où
s'engagent, hélas, trop d'enfants de nos villa-
ges. C' est ce que , j 'appelle le côté moral dé la
question, et il à plus d'importance qu 'il ne
parait au premier abord.

Pour toutes ces raisons, et pour d'autres en-
core que j êne dirai point , de crainte d'allon-
ger démesurément celte épître, vous avez rai-
son de dire que la suppression des petites
3usti«es de iâix ne se fera pas sans froisser
les sentiments d'un bon nombre de vos con-
citovens. J'ose espérer, envers et contre tout,
que la voix de la raison et de l'équité prévau-
dra au Grand Conseil, contre la sécheresse
des statistiques et les suggestions de l'égoïsme.
La raison du plus fort n 'est pas touj ours la
meilleure. •"

Veuillez croire, Monsieur le conseiller
d'Etat, ù mes sentiments dévoues.

UN PONILIER.

POLITIQUE
Le département politique suisse

i La commission du Coaseil national pour la
réorganisation du département politi que a
siégé mercredi et jeudi , sous la présidence de
M. Hirtér. Elle a adopté une résolution qui
diffère sensiblement de celle du Conseil des
Etats.

La maj orité de la commission s'est placée
sur le terrain .d'une réorganisation du dépar-
lement politiqpe.sans revision de la constitu-
tion fédérale, tandis qu 'une minorité, formée
de MM Blumer et Brûst ein , préconise une
réorganisation avec revision de la constitu-
tion. La décision de la maj orité a la teneur
suivante :

«La maj orité de la commission constate la
nécessité d'une revision du département poli-
tique atin qu 'il soit pourvu d'une direction
qui ne change pas chaque année et attribuée ,
comme les autres, à un chef de département .

Ce département aurait dans ses attributions
les affaires étrangères et du commerce.

Pour obtenir ce résultat, sans une revision
de la constitution , le Conseil fédéral est charg é
de pr senter à bre f délai des propositions sur
les ba~.es suivantes:

a) Réorganisation du Conseil fédéral en vue
de réduire te plus possible le travai l incom-
bant aujourd'hui au Consojl fédéral et aux
chefs de départements.

1. En élargissant les attributions du Tribu-
nal fédéral.

2. En revisant tes compétences des chefs
des services administratifs.

b) Le travail du président de la Confédéra-
tion sera allégé cn appelant te chancelier de
la Conlédération à le seconder par l'expédi-
tion des affaires ».

Sénat français
Dans sa séance de jeudi après midi le Sénal

a abordé la discussion des interpellations sur
les mesures à prendre pour se prémunir dans
l'avenir contre les désastres causés par les
inondations.

M. Audiffred préconise l'emploi combiné
des moyens actuellement connus : reboise-
ment , construction de barrages, réservoirs,
établissements de travaux de défense. Parlan
spécialement du bassin du Rhône, l'orateur
demande s'il n'y aurait pas moyen de négo-
cier une convention avec la Suisse pour éta-
blir des réservoirs près du lac Léman, pour
préserver la région de Lyon des inondations.

La discussion en deuxième délibération du
proj et sur les retraites ouvrières viendra,

croit-on, lundi , devant le Sénat. Le budget
commencera à être discuté -__ 9_ï *. •;, *V-"_*-¦ * ' ¦ yj u V* ».. v —' •.—, -r * •& rj ,yjg

France et Maroc
M. Pichon , m nistre des affaires étrangères,

a donné connaissance au conseil dos ministres
français d' un télégramme du ministre de
France au Maroc exposant la façon pleine-
ment sat sfaisante dont le sultan Moulaï Halid
a souscrit aux conditions qui lui ont été no-
tifiées par le consul de France à Fez. Des
mesures vont être prises pour assurer l'exécu-
tion complète des dispositions contenues dans
les accords ratifiés par te gouvernement ché-
rifien.

La réforme électorale en Prusse
La commission électorale de la Diète prus-

sienne a adopté en deuxième lecture le proj et
de r éforme électorale par 15 voix (conserva-
teurs et centre) contre 13.

— Les socialistes projettent une démons-
tration pour dimanche prochain dans le parc
de Treptow, près Berlin; ils ont sollicité, dans
ce but, une autorisation du bourgmestre Kirch-
ner, qui la leur a accordée sous réserve du
consentement gouvernemental. .

Le préfet de police von Jagow, lui , a refusé.
Le minisire de l'intérieur, comte de Moltke, a
confirmé cette décision.

Le «Vorwaerts » déclare que si l'on leur in-
terdit cetie démonstration en masse, il y aura
bien un autre moyen de protester, moyen que
la police ne pourra pas interdire.

La journée de dimanche promet donc d'être
agitée.

La fortune de Léopold II
La Chambre belge a discuté j eudi plusieurs

interpellations sur les émissions de fonds con-
golais, le transfert des biens et des fondations
de la couronne et de la fondation Nieder-Full-
bach.

M. Vandervelde, socialiste, rappelle que le
roi Léopold a déclaré laisser 15 millions et
qu 'on a retrouvé ensuite dans les sociétés et
fondations gérées par des hommes de paille
une fortune énorme de 70 millions, suivant les
journaux , dont 25 millions de fonds congolais.

L'orateur demande d'où viennent ces fonds
et s'ils furent acquis à titre gratuit. L'orateur
ne croit pas que le roi ait eu une arrière-
pensée de lucre II voulait laisser ses richesses
pour te Congo tout en laissant à ses filles le
strict nécessaire. On ne peut savoir si te roi a
été mû exclusivement par l'intérêt pour la
patrie ou par l'examen de la comptabilité de
l'Etat du Congo et. des fondations, mais ces
livres ont été brûlés. Nous ne pouvons savoir
ce que le roi Léopold a fait pour la Belgique,
pour les siens et pour la baronne Vaughan.
' Les responsabilités de Léopold sont nette-

ment établies, l'argent recueilli par lui a une
odeur de sang, car, suivant des témoignages,
pendant des années les soldats de l'Etat cou-
dèrent des mains et des têtes de nègres. Cette
fortune serait revenue au Congo pour amé-
liorer te sort des noirs.

L'orateur conclut que les fondations et so-
ciétés créées par le roi n'ont aucune valeui
légale en Belgique. La responsabilité politi que
du gouvernement est engagée.

Le ministre'de la justice déclare que le gou-
vernement estime que tes titres du Congo
doivent revenir à l'Etat, conformément à
l'acte de r éprise.

Le ministre ajoute qu 'on a agi dans cette
affaire avec une sincérité absolue

«Nous avons été trompés, dit-il, la Chambre
a été trompée comme nous. »

Répondant à une interruption , te ministre
dit qu 'il n 'a induit ici personne en erreur.

M. Janson libéral, constate que 30 millions
ont disparu de la caisse du _ongo.il demande
avec quel argent on menait la vie extraordi-
na.rement opulente de Balincourt. La fonda-
tion allemande est illégale. M.Janson conteste
la validité des autres fondations. Il s'étonne
de ce que les plus hauts magistrats du pays
prêtèrent leur nom pour violer la loi et de ce
que les jurisconsultes auxquels le roi s'est
adressé aient induit te gouvernement en er-
reur.

La séance est ensuite levée.
Le dalaï lama

Le pontife thibétain est arrivé à Darjiling.
La communauté bouddhiste dc Darjiling a

protesté au cours d'une réunion contre les
mauvais traitements dont le dalaï lama a été
l'objet de la part du gouvernement chinois,
îlle espère que le gouvernement de l'Inde lui
prêtera l'appui dont il a besoin.

Reichstag
Dans sa séance de jeudi , te Reichstag a

continué la discussion en deuxième lecture
du budget de l'intérieur. Les* socialistes ont
demandé la création d'un office imp érial de
navigation , qui protégerait les employés au
service des armateurs. Le chapitré relatif â
l'office sanitaire a donné lieu à diverses re-
marques.

En Angleterre
Le budget du ministère de la guerre s'élève

à 27 millions 760,000 livres sterling, en aug-
mentation de 259,000 livres sterling sur l'exer-
cice de 1909-1910.

teraire-que laieane « Beltes-.Lclt.es » offrait à
f it^h^i^:!^ v "v-?" • . . . .
a '?ïî -y èù"t 'd-°,w 'mu-iquèî — et de .la meil-
leure, — exécutée par des amateurs fribour-
geois; il y eut une causerie de M. Phili ppe
Godet sur l'«iniitilitô » de belles-Leltres, qui
en est la raison d'être ; il y eut des vers d'un
j eune poète, Bené de Week (retenez ce nom),
qui a un réel taent; il y eut surtout une mer-
veilleuse improvisation do P. Mandonnet ,
professeur à l'université , qui porte un intérêt
touchant â la jeune société et lui a traré avec
une nob esse parla :e de pensée et une admi-
rable éloquence la voie qui mène à l'idéal.
Puis Lausanne parla à son tour par la muse
spirituelle de M. G. Jaccottet , et Genève par
celle — très artiste — de M. Copponex.

Toute cette séance, matqure d'un cachet de
gaité, d'intimité et de distinction littérair e,
manifesta l'unité du sentiment belleltt ien qui,
en dépit de toutes les dissemblances, existe
entre nos cantons romands.

Le banquet , à l'hôtel du Faucon, arrosé du
vin d'honneur offert au nom de la ville par
M. Menoud, conseiller communal, n 'a fait
qu 'accentuer ces sentiments par la bouche de
nombreux orateurs, parmi lesquels le D' Châ-
telain a été particulièrement app laudi.

Le trèfle à quatre feuilles de Be les-Lettres
a prouvé sa vitalité dans cetle fête pleine
d'entrain , de bonne confraternité , une des
plus charmantes qu 'aient vues les Anciens
Bellettriens neuchâtelois, qui en ont pourtant
vu bien d'autres. T.

Les grèves. — La grève des ouvriers
tailleurs de Davos a été suivant la « Davoser
Zeitung » solutionnée en faveur des ouvriers.
Un salaire minimum de 6,fr. 50 par journée
de 9 h. '/a de travail a été accordé par les
patrons.

Un càbIo_?ramme du gouverneur de la
Guadeloupe, arrivé jeudi matin , fait connaître
que la grève des ouvriers des plantations est
terminée à Grande Terre et que la grève con-
tinue à Marie Palante sans nouveaux inci-
dents.

— On mande de Philadel phie que l'union
centrale fédérée du travail a proclamé mer-
credi soir la grève générale par solidarité
avec les employés des tramways. La grève
devait commencer jeudi à minuit. Les me-
neurs déclarent que 100,000 ouvriers chôme-
ront.

Les chauffeurs de I'Ouest-Etat.
— On annonce de Paris que le conflit qui
s'est élevé entre.les mécaniciens et chauffeurs
du réseau Ouest-Etat et l'administration sem-
ble êtie dans une moins bonne voie que mer-
credi.

Une nouvelle entrevue a eu lîeu entre les
délégués du personnel et l'ingénieur en chef
de la traction. Les délégués en sont sortis mé-
contents et une assez vive surexcitation se
manifeste parmi les mécaniciens et chauffeurs,
qui , malgré.toutes les assurances reçues, de-
mandent touj ours le retour au régime ancien
et aux primes et parlent encore de grève.

Une nouvelle entrevue aura lieu vendredi.
Malgré le mécontentement persistant du per-
sonnel, l'administration reste persuadée qu'on
s'entendra et qu'en tous cas une grève, même
une tentative de grève, est impossible.

Certains cheminots, principalement des ou-
vriers des ateliers et chemins de fer de l'Etat
profitent de l'occasion pour s'agiter aussi et
réclamer une augmentation de salaire.

NOUVELLES DIVERSES
Belles-Lettres à Fribourg. — Une

assemblée élégante et choisie, pleine de sym-
pathie, entourant des j eunes gens qu'elle porte
sur son cœur; des amis venus de Genève, de
Lausanne, de Neuchâtel, apportant teur affec-
tion et leurs vœux ; de la prose et des vers,
également enthousiastes et vibrants; un ban-
quet où la même note éclate par la parole des
orateurs les plus divers, — tel est, en peu dc
mots, la fêté exquise que les Bellettriens de
Fribourg ont offerte à leurs amis cle la Suisse
romande pour célébrer la première décade de
leur existence.

Dans le petit théâtre, d'un cachet vieillot si
amusant, de la ville de Fribourg, M. Auguste
Schorderet, te jeune poèto déjà acclamé, ou-
vrait hier, à 2 h. Va après midi , la séance lit-

AVIS TARDIFS
Société de Prévoyance

Ce soir, à l'Hôtel Beau-Séjour
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La Mi Sale
et

M. Guillaume RITTER
Ingénieur

réfutera ce soir, vendredi, dans

l'Assemblée populaire flu Temple fln Bas
les allégués de M. Savoie-Petitpierre, ce der-
nier n'ayant pas accepté lo débat contra-
dictoire qui lui était proposé.

Le Comité d'action
en faveur de la Grande Salle.

r

Marée fraîche
On vendra samedi sur la place du Marché,

près de la fontaine. Merlans a frire,
Cabillauds, Aigrefins, & 50 cent, la
livre. ' ¦

liianclie 6 mars 1910, \ COLOMBIER, 3 henres

MATCH D'EHTRfllHEMEH T
de

l'Equipe Nationale Suisse
contre

CANTONAL I
Entrée: 1 fr. — Dames 5© c
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Bulletin météorologique - Mars
Observations faites à 7 h. _ , 1 h. X et . h. ft

OBSERVATOIRE DE NEUCHA.TËL
Ten.pcr.ei_ degrés cent* ï §  a V dominant 3

g Moy- Mini- Mail- j  I D ^ jB enne mum mum a a a '""¦" g

3 +2.6 +1.6 +3.7 722.6 N.-E. moy. eoav.

4. 7h.X: Temp.: +0.6. Vent : N.-E. Ciel : couvert.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.'5""™*.
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Niveau du lao : A mars (7 h. m.) : 430 m. 530
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lUPHIMERIE WOLKIU.TH & SPBHLÉ

(Service ipicial é* la Ttuitts d'Avis Ja Tisucbattt)

Affaires bâloises
Bâle, 4 — L'assemblée du parti populaire

catholique, qui s'est réunie hier soir, a décidé,
après avoir entendu un discours de M.Feigen-
winter, de ne pas prendre part au secrutin
sur'la question de la séparation des églises et
de l'Etat.

Le nouvel article constitutionnel réglant
l'organisation de l'Eglise protestante et celle
dé l'Eglise vieille catholique, les catholiques
romains laisseront à ces deux Eglises le soin
de décider du projet.

En ce qui concerne l'élection complémen-
taire au Conseil d'Etat , les catholiques ont
décidé de soutenir la candidature de M. Clo-
cher; par contre , les socialistes soutiendront
commo candidat à la cour d'appel M. Max
Staheling porté par les libéraux et les radi-
caux , et comme candidats au tribunal civil
MM. Hebinner et Georges Thomraen égale-
ment portés par les partis bourgeois.

Amérique centrale
Bluef ield, 4. — Le général Estrada con-

flrme qu'il a infligé une défaite écrasante à
Tsima le 22 février au général Chammoro qui
put juste se sauver avec une poignée de parti-
sans, on laissant 800 tués et prisonniers.

L'armée ennemie est réduite à Une simple
guerrilla.

Une poudrière saute
Juneau (Orégon), 4 — Une explosion

s'est produite à la poudrière de Bicatweel ; il
y a 23 tués.

Rockefeller se retire des affaires
New-York, 4 — M. John Rockefeller ,

voulant se consacrer à la direction de fonda-
tions philanthrop iques, a donné sa démission
de membre du conseil d'administration de la
Standard Oil Cie et de la Steel Corporation.

Il renonce a toutes affaires commerciales.

Sous l'avalanche
Everett, 4 — Les ouvriers qui ont été en-

voyés aux secours des deux trains ont déclaré
à leur retour qu 'il y avait 84 morts. Il est
impossible de sauver les personnes vivantes,
car les trains sont ensevelis dans une gorge
profonde sous 40 pieds de neige et des quar-
tiers de rocher. Il faudrait creuser pendant
plusieurs semaines pour arriver jusqu'aux
vagons,

Fabrique brûlée
Lille, 4 — Un violent incendie a détruit

une fabtfqtie' à L'ourches. Les dégâts 'sont
évalués à 1 y2 million. Les ouvriers sont pri-
vés de ressources.

Aviation
Paris, 4. —¦ Rougier a réussi , jeudi , un

vol au-dessus de la mer, de Monaco au Cap
Martin et retour , soit au total 20 kilomètres
environ.

Retour
Saint-Pétersbourg, 4. — Les souverains

de Bulgarie sont partis.

DERNIèRES DéPêCHES

Madame Alexandre de Chambrier , Monsieur
et Madame Jean de Chambrier et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Paul de Chambrier et leur
fille , Monsieur et Madame Samuel do Perregaux
et leurs enfants , Mademoiselle Camille do
Chambrier , Madame Alfred de Chambrier , ses
enfants et petits-enfants , Monsieur James de
Chambrier ses enfants et petits-enfants , Mon-
sieur Eugène Courvoisier , ancien pasteur , ses
enfants et petits-enfants ,, les familles de Cham-
brier , do Pury . Courvoisier ont l 'honneur de
faire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne ;db

Monsieur ALEXANDRE DE CHA M IHUER
leur époux , père, beau-père , grand-père, frère
beau-frère , oncle, grand-oncle et cousin , décédt
à Bevaix le 2 mars 1910, dans sa SQ*»" ahné_

L'ange de l'Eternel campe autoui
de ceux qui le craignent et lei
garantit.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix , ven-
dredi 4' mars , à 2 h. 3IÀ .

Le présont avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame et Monsieur Paul Rolli ot leurs en-
fants : Valentine et Antoinette , Madame Pau-
line . Reimmann-Hellwig et ses enfants , à Ber-
lin , et les familles Hellwig, Périllard et alliées,
à Berlin , Moutier et Rolle , ont la profonde
douleur de fairo part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable ¦ qu 'Us viennent
de faire en la personne de
Madame Elisabeth PÉRILLARD

née HELLWIG
leur bien-aimée mère , belle-mère , grand'mère,
sœur et parente que Dieu a rappelée à lui
dans sa fjm mc année, après une longue et dou-
loureuse maladie.

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé ma course , j'ai gardé
la foi. 11 Timothée IV, 7.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 4 mars,
à 1 heure de l'après-midi. :

Domicile mortuaire .-Côte 65.
On ne reçoit pas

ON NE TOUCHERA PAS ¦ ¦

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. . . . .


