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AVIS OFFICIELS
-̂̂  

i VILLE

W KÈITCHATEL

Hnsée historique
Bâtiment des Beaux-Arts

Les automates JAQUET-
DBOZ fonctionneront diman
che 6 mars :1910 , de 2 h. ii
à 4 heures du soir.

Direction du Musée historique.

Stfârâe COMMUNE
îffÉi ^

i|P NEUCHATEL
La commune do Neuchâtel offre

i louor :
four tout de suite,
1. Le local- à l'usage de magasin

ou d'entrepôt situé à l'angle 'N.-E.
dit Neubourg n° 23.

2: Un terrain .pour chantier d'une
-urfâce de 451 m2, à Champ Bou-
gin- . .

3. L'ancienne place à ràblons à
Trois Portes, pour chantier et dé-
pôt. Surface "730 m*1.

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

I çç, COMMUNE

Ira de ¦ •!||p CorcellesJomiiîiilrèGli.

La coj çnmung; de - Corcélles-Cor-
mondrèche fer\ - vendre' par voie
d'enchères publiques . ¦ le mer-
credi 9 mara 11>10, les bois
ci-dessous désignés, situés dans
ses forets de 'Frêle, la iLuche.
de la Prise Iiner et des
Chênes :

240 stères sapin.
1230 . fagota.

7 demi-toises mo.sets ronds.
255 billons sapin:

.7? stères chêne et hêtre.
2!»l fagots » .'; ¦)*> . »
:12 tas de branches»"C3 billes chêne. .
10 tas de poteaux.

Le rendez-vous des ml-
«eiirs est Axé à 8 h. '/, du
matin , à Montezillon, pour
le sapin.

Ponr le chêne, à" 3 heures
après midi , au contour des
chênes, route de Jtlontmol-
lin.

Corcolles-Cormondrôcho , le 2
mars 1910.

Conseil communal.
^1H COMMUNE

llP BEVAIX

Vente 8g bois
Lundi 7 mars prochain , la corn-

"j iune de. Bevaix voudra par voie
«enchères publi ques, dans lo bas
»B sa forêt , los bois ci-après dési-
gnés :

Wfc plnates cubant 17dŒ:*'>3.
166*. stores sapin.

?J25 fagots, éclaircie et branches.
WG: fagots éoorces:
1? tas perches et tuteurs . ,
12 tas mosets rOiids. '
2 lots dépouille.

Rendez-vous dos misèurs au
«Plan-Jacot », à 8 h. y, du maiin.

Bevaix, le 2 mars 1910.
Conseil eommunaL

IMMEUBLES
"""T*"*"**"" m i

A vendre , ù Corceiles,

petite maison de rapport
comprenant 3 logements et jardin.
I"*". gaz , électricité. Belle vue. —«adresser Etude A. Vuithicr,
;**t«.sjce» Pef eux.

Terrain à bâtir
i ^"•"essns de la rue de

£ôte> t251 m2. Belle vne.
"J" Etude Brauen, notaire,gftpttal 7. 

K<ilsonJ_vcn9re
«?ue des Moulins, manca-
"̂V ** logements. Ban-

J»n*leTé. Etude Brauen,"«taire, Hôpital ï.

' Occasion pour industriel :
A. vendre , à prix . favorable , un
terrain de 724™ 2 convenant- très
bien pour une maison d'habitation
et un atelier, lssuo directe sur
routo avec tram. "

Etude G. Etter ,. notaire, 8, rue
Purry. , __^______.

j/î wiu,re aux parcs T^r
magasin et bâtiment de dé-
pendances, très favorable
pour un atelier.¦ S'adresser Elude G. Etter ,'. ' n<£
taire, 8, rue Purry. '. '

A vendre à l'est de la
ville, nn terrain à bâtir
de 550 ii.2 environ; situa-
tion an midi-et belle vue.
Conviendrait pour petite
villa. Etude des notaires
Gnyot & Dubied.

Me C-. ETTER, notaire, rne .Farry
A VENDUE : Immenble

sur la route de Peseux,
comprenant maison avec
denx logements, bâtiment
avec écurie et f'en.'l, et
terrain de dégagement.

POIX FAVOJSABJLE

A VCNDR-v
.Immenble de construc-

tion récente, situé à pro-
ximité immédiate de la
gare et renfermant 4 lo-
gements. Bap«Ort élevé.

S'adresser à ll. James
de Rey nier & C", à '"Bf'é-ft-
cbâteL

Jffaison à %t$rt
à BEVAIX

• Pour sortir d'indivision , les- en-
fants do feu 'Frédéric Ribaux offrent;
k' vendre une maison , à la rue de
la gare, comprenant un logement
.de 5 chambres, grand galetas, vàëïe-
cave avec pressoir , ceqtiîse et jar-
din , Eau et 'électricité. Gbnvieu-
drai jli pour commerçant. c. o.

^vesiire 
ou 

à toiser
à proximité d'une . gare,
entre Yverdon et Keu-
châtel, - magnifique pro-
priété de 11 -pièces, jar-
din et verger attenant,
nombrensesdépendancés.
Endroit tranquille. L'im-
meuble est occupé actuel-
lement par un médecin
et conviendrait tout par-
ticulièrement pour séjo«tr
de convalescents. Eau de
source. S'adresser à MM.
James de Uleynîer & €ic,
Place - d'Armes 1, Meu-
cbâtel.

A vendre , aux Saars, au bord de
la "route cantonale , jolio petite

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

Gérance do domaines et vignes ,
José Saco, 23, rue du Château ,
Neuchâtel.

Terrain à bâtir, entre
Neuchâtel et le JLande-
ron, au bord de la route
cantonale. S'adresser à
MSI . James de lleynier &
C'°, Place-d'Armes 1, ""Veu-
châtel.

A VENDRE
FOIN

environ 30.000 kg.

REGAIN
environ 4000 kg.

(liiez Fritz Schweizcr. Ge-
ncveys-sur-Coffrane. H28G3 N

A vendre , bonne occasion :

Appareil photo
pliant 9 X 12, bon état , avec ma-
tériel complet. — Ecluse 39, 1er,
ù gauch e, do préférence le soir
entre 7-9 heures.

A vendre tout de suite
un potager

très peu usage. S'adresser Côte 31,
3m«. 

OCCASION""
A vendre , à prix modérés :
Une table à coulisses avec ral-

longes et chaises bois dur , une ar-
moire et un peti t pupitre , une
lampe suspension, un petit char à
pont , neuf.

S'adresser à P.-G. Gentil , gérant ,
Peseux.

A vendre , àl'état de neuf , un grand

potager l pétrole
à 3 trous et 4. mèches. S'adresser
rue des Usioea ii, Serrières.

FaMp ie cliironterj fj
Vaudoise demande dr irons maga-
sins -pour revente. ¦ » À ' ' »
': Oifres Case* postale 10804. Nyqn:

. A vendre environ 15 quintaux do
bon foin. S'ad resser à A. Descom-
bus-D'roz , Maria. '.' "." ''

^Tifcpste
A vendre superbe col-

lection » d'Europe, pièce
par pièce. Excellente oc-
casion pour collection-
neurs de compléter leurs
séries. co.

A voir à la Papeterie H.
GautscSi i, Place" Purry 3.

A vendre à bas prix ,

vélo de dame
S'adresser Musée 1, rez-de-chaus-

séo. Ville!
A vendre des

œufs frais
extra , pour personnes malades,
Jiaujobia '8, 1". '; '. ' ... . \

A vendre une bonne
. Tireuse

S'adresser à J. Siuirnea, tonnelier,
Peseux. : '¦-.'..

On offre à vendre un kegre de

vin blanc
de, 2500 litres, année IB09. B'adrea-
Ser à. M. lli.tter, Lande/ro-n. .

A vendre, faute d'emploi, une
"belle

grande cosàuse
avec son réchaud , bonne occasion
pour blanchisseuse ou grande fa-
mille.. — S'adresser à M**" Louia
Apotheloz, rue Pourtalès 8.

~- - L:IT: ... . ,
peu usagé à vendre. S'adresser * le
soir ajirès OTheures à Arthur ÊorèU
Parcs S&*.'- --: -- .. > .-,- ..;¦ .. ' . '. , / ' •"¦-¦

: ; *WlOàEIt-:-__________ ¦
.

A vendre une dizaine de vagons
de fuinier de cheval bien condi-
tionné , prix avantageux. S'adres-
ser chez S. Fontaine, voiturier,
Petites Çrosettes 19, La Ghaux-de-
Fonds. Téléphone. ¦

BeiiK; motôs .
5:. 54 HP , Zétlej, ' :_b<3n état, pris
avantagiitix '" — ', Ek***ire case 5823
Neuchâtel. Même ".adresse deux
vélos, 1"» 'niarqaeâ,- dont un de
idames. ' •.- : ;l<

(Sf cSÛMMÀT/ON
¥IJ\BLÀKC 1908

du Pays
i i . ' . . il.- *i«

70 centimes la bouteille
verre à rendre

OCCASION
A vendre un " _'*".

com^lèt-rédingote
en drap noir, peu usagé. S'adres*
ser rue des Dèaûx-Arts 19, 3m"'.

MÉ MÉlelois
Années ,893, 1895. 1896, 1898,

1899, Sont- encore à . céder à prix
très , rédu i t... r- S.'àtirasser a Hfc.'O.
Wavro', -Petit»|SlitéGhismo f, Neu-
châtel;;-' ,_:„,.-;¦';" "*« s*/  :___,£ ;':

_&¦:¦-: - .. «j -  i -  . ¦ •' • .
S f̂l t%__t_b_

j j  aura ^ toujours Teçours aveo
|É piaisi.r aux fameuses Nouilles
_M aux œufs et "au lait ' « Singer »
H "quand on est en retard pour
sfîr 'so'à dîner» "
f \ fa  Cuisson, une minute seule-
¥B> ment: ''' »
, « Saute valeur nutritive.

MsP -n ê t̂ijgaagSfifefft les petites
Sa Flûtes au sel, Zwiebacks hy-
\\\ giéaiquos, -véritables Lécker-
m lis de Bâle <J Singer ».
Ci - fin vente» à NejK-Mtel, dans
H toutes les principales épiée-

f î t  riea-ôneâ. - - A. Ue 3162 k

Quelques chars de

Join et regam
1" qualité, à vendre. S'adresser à
Rodoiphe^ausérrn Cornàùx

OEM. ^ACHETEJ.
J achète

la vieille bijouterie or et ar^uot,
les vieilles montres et les den-
tiers au . plus haut prix. S'adres-
ser horlogerie Cossali, Hôpital 21,
angle.de la rue du Seyon.

Se reeommando pour réparation
des montres et pendules.

On acbètcrait d'occasion le
Nouveau Larousse illnstré

Adresser offres case 5923, NeuchtU
tel. . . Il. gyOO N

Villa
On demande a acheter, &

Neuchâtel ou dans ses environs
immédiats, côté ouest préféré,
une villa confortable et
moderne avec jardin ombragé
et bello vue. A défaut , on achète-
rait un terrain & bâtir bien
situé. Adresser les offres , avec in-
dication de _prlx:  Etudo GayotA
Dubied, notaires, à Neuchâtel.

AVIS DIVERS
leçons Se chant

méthode Stockhâusen
MM» Herteog, Gôte 19. Référence»
M*» John Clerc, place Purry 5.

Itel du Lac
AUVEENIEB

I>iinanche 6 mars
de 2 h. à 11 h.

Mmmm
TRÈè BONNE PENSION

Sablons 3
Prix modéré

« ——: -»
ANNONCES c. 8

D« canton r
La li gne ou son espice. . . . . . .  JO ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l 'étranger :
i5 cent. U ligne bu son espace.

i ™ insertion» minimum. . . . . fr. i. 
N. B. — Peur lu avis tardif», mortuaire», les réclames

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : s, Temp le-Neuf , i
"Les manuscrits ne sont pat rendut

¦» : ¦— ~

f ABONNEMENTS
t aa € mois 3 mois

En ville 9-— 4-5° *-*5
Hors de ville ou par 1*

OOJU dan» toute la Suisse IO. — 5.— 2.5o
Etranger ( Union postale) j6.— l 3 . — 6.5o

bonnement »ux bureaux de poste , 10 ct. en sus.
, paye par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i , Temple-N euf , i
Y mit au numéro aux kiosques, dépits, etc. t

A vendre on a loner a
Coinbn-Borel 10, Neuchâ-
tel, tout de suite on pour
époque à convenir, nne
petite propriété compo-
sée de 8 chambres, cui-
sine, buanderie et Jardin.
Eau et gaz. S'adresser à
Mou* Scl.upbach, Valan-
gin. C.O.

Maison avec magasin et
four de boulanger a Vendre
aux Parcs. — Etude O. Etter, no-
taire , 8 rue Purry.

four maisons pariïcuircfts
Parcelles de 530 à G70 m3 s, ven-

dre à prix modérés dans le voisi-
nage de la gare. — Etudo G. Etter ,
notaire , 8 rue Purry.

Terrain à bâtir
de lOOO ni- environ, à ven-
dre an bord de la route
du bas, entre Nenchâtel
et Serrières. S'adresser à
9111. James de lleynier
* Cia. Place d'Armes L.

' - . ' ' ' J:-sL3a *~s . .- ¦

Nous avons lavé et repassé avec soin
89.198 pièces de linge en 1906

260,143 >> ; V  ̂ Î907
393,138 » » » 1908

36-6,572 / .»- ' ï:01 » 1909
Crrande Blancliisserie Neuohâ|ël îse, S. Gronard .& Cie,

Monruz ¦-Neuchâtel

I Vye BONNÛT &." Gi0 . f
|| Gros — ÉV0LE I - Bas du Pommier — Détail B

E MONT-D'OR, à 1 fr. 25 le kilo ,. I
I Beaux marrons, 25 c. le kilo. _£''"•_ %
g Belles pommes Itie teïre, 1 fr. 50. |;
i Légumes frais assortis. H
g ': - .:' Œufs au prix du j our, y
H TéLéPHONE 597 - r-.,-. . _ gE IlEC0MMANDE |l

On porte à domicile m

Effet sensationnel cause dans les cercles médicaux et dans logrand public par l'invention de 1'

ENGRAIS pour CHEVEUX'

\[ _j 8 \WW"̂ & É_W -̂ 
que plu» de 100,000 cliaiivea

I
cienne conleur. Pri x par paquet fr*. i . — , 3 paquets frs. 10.—,e juqueto frs. 18.— Expédition discrète contre remboursement ou
payement d'avance (Timbres acceptés); par

I Maison d'exportation R. FEITI1, Lugano. |

OVYROIR
1 Z. Rue 9u Jttusée, 2

1 

Jeudi IO mars, dès 9 heures du matin,
vente des objets confectionnés pendant les mois
d'hiver par plus d'une centaine d'ouvrières.

Linge de table et de corps,
Robes pour femmes eè-eàfante,
Habillements de petits garçons.

Etude Ch. CHABLOZ. notaire, LE LOCLE

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
des Immeubles constituant

HOTEL ET LIS ICHtS DIS TROlBiÏB
AU LOCLE

JLe I.uiîdi 14 mars 15)44) , a 2 beurcs après midi , à
l'Hôtel de \ i l l o  ilu Locle. satïe du lu Justice do paix , 'M. ' JFritse
Weber père et se» enfauts, au Locle. exposeront en vente aux
enchères publiques , . les HuiiietlLiles désignés sommairement comme
suit au :

Cadastre du Locle
L Article 1824, Place da Marché, bâtiment ct place do

337 mètres carrés. — Le b itimeut compris daus cbt -article est assuré
sous police n° 2tJ0 pour 75.O0O fr. — Situation centrale des
plus avantageuse. Au besoin et par des transformai ious très faciles
le bàiiinent , actuellement connu sous le nom d'Hôtel des Trois-
Bois, peut être utilisé pour n 'importe quel commerce, en particulier
cumule  brasserie on café-restaurant.

Mise a prix : 90,000 fr.
2. Article 1235, rae des Fontaines, bâtiment et place de

337 mètres carrés. — Le bâtiment désigné dans cet article , situé
au centre de la ville, à l'usage d'habitation, éenrio et grange, est
assuré sous police n° 377 pour la somme de 70,'î'OO fr. — Vastes
locaux pour entrep ôts ou magasins.

Slise à prix : SO.OOO fr.
La vente sera définitive.
Pour visiter les immeubles , s'adresser à MM. Fritz "\Vobor père

et fils , au Locle , et pour les conditions de vente au notaire soussigné.
Le Locle, le 13 février 1910.

Ch» CHAJBJLOZ, notaire.

Enchères ^immeHMes
Le mardi 15 mars l')lO. à 3 heures de l'après-midi,

à l'Hôtel-de-Vilic de Xeuehâtcl, salle dn Iribunai. l'ad-
ministration de la succession répudiée de demoiselle
Aifële-lâlisa G-ern, quand vivait maîtresse de coupe .et . de couture
à Neuchâtel , exposera en vente aux enchères publi ques et par le
ministère du notaire Charles Hotz, les immeubles et parts
d'immeubles que la défuu t o  possédait en cette ville, soit seule , soit
en co-propriété avec les époux Geru-Lebet ot Louis-Julien Gern ,'savoir :

aj JLa totalité de l'immeuble article 3101, plan-folio 24 ,
n° '14U du cadastre de Neuchâtel , l'Ecluse, viguo-de 2734m'';

b) la moitié indivise de l'immeuble article 1621, pla-u-
fotio él, n»' 15. 16, 60 à 67 du même cadastre, Xés
Sablons, bâtiments ot place de 870;ma ; , , • ' ¦

c) le tiers» indivis de l' immeuble article 3487, plan-folio 95,
n»" 2.i4» 2 tV> à 252 et 25ô du même cadastrCj JLes liockettes,
bàtimeuts et ylace de 546 m2. . 

Cad immeubles sont favorablement situas; la preniîoT* forme un
beatj .̂ sol à .bâtir; les " bâtiments construits sur les deux autres ont^llfi
reyequ locatif élevé. ¦- " '¦ ,, ..,. '. "?¦.'¦.' . -".' iS.'j sdrciR.ser " pour . t*eas<Mgr>ements et conditions, eoit à: l'Office
dei»"faillites de Bfcnchf*.tei, soit à l'Etude du notaire Ch.
JUQtss, Epancttetirs 8, à' .Ncuclj âte '. ; "
' 'Les conditions; de. la 'vente "seront déposées à l'Offlce- des faillites

de Neuchâtel ainsi qu 'à l'Etude Petitpierre & llotz dès le 3 mars 1910.
Neucliâtel , le 10 février 1910.

Office des .fail l i tes : •
Le préposé , A. DROZ.

Vente M immeile intetriel et ie rapport
â NEUCHATEL

Le jeudi 24 mars prochain , a 3 heures de l'après-midi , M. Fran-
çois Gnadard, ancien négociant, exposera PU vente par enchères
imbiiques , en l'Etude des notaires . Guyot & Dubied, rue du Môle ,

i 'immeuble industriel et de rapport qu 'il possède au fau-
bourg de l'Hôpital, n°» 44 et 46, à Neuchâtel , article 1015 du ca-
dastre, bàt imeuts  et places de -2(H mètres cari és, comprenant café-res-
tauran t  connu sous le nom do Café du Faubourg, atelier de
maréchal, 4 appartements et une belle et bonne cave.

Cet immeuble , '1res-avantageusement* situé en ville , non loin de
la gare et à p oximité de la li gue des tramways, convient admirable-
ment à l'exp loitation de l'u n e - o u  l'autre des deux industries qui y
sont installées ou se prêterait facilement à toute autre destination
commerciale ou industrielle.

Pour tous renseignements, s'a '"-"«ser en l'Etude chargée do la
vente .

. . . . pour là vents â'tasabîes
AU : LANDERON

.Lundi 14 mars 1910, dès 8 heures du soir , h l'Hôtel do Ne-
mours , au Landeron , ou vendra par enchères publiques , les immeu-
bles suivants :

I. M. Charles Mnrîset-Gicot, à Genève , vendra un beau
terrain situi; sur la rou -* cantonale , au centre du Landerou , actuel-
lement en nature de j ardit  et verger, avec petit bâtiment
Article 871. Sur les Plaftes. bîtimeut (14 mètres) et jardin de¦*"" 2336 DIS (soit 7 ouvriers).

II. M. Henri Murîset, au Landeron , vendra les deux ' vi gnes
suivantes :

CADASTRE DU LANDERON
1. Article 1950. JLes Creuses, viçuo do 738 m3 (2 ouvriers forts).
2. » 1948. Les Bevières, vigne do 372 m2 (1 ouvrier fort) .

III. Les hoirs dottofrey-Frochaux voudront:
CADASTRE DU LANDERON

1. Article 677. Les Côtes, champ de 2403 m2 (7 ouvriers) .
2. » 744. Les JHecuels, vigne (actuellement jardin) de 310 m3

(0.9 ouvrier).
3. » 733. Les Levées, champ (jardin) do 437 m2 (1 Vt ouvrier) ,
4. » 3722. Les Condémines, champ de 9'J5 m2 (2 3/< ouvriers).

CADASTRE DE CRESSIER
b. Article 354. Les Abés, pré de 3357 m2 (1 '/« pose).

Pour rensei gnements , s'adresser au notaire soussigné, chargé dé
la vente.

Landeron , lo 25 février 1910.
Casimir GICOT, notaire.

' PIANOS
FŒTISCH

FRÈRES S. A.
7 rue de l'Hôpital

HARMONIUMS
Phoflolas, Piffl-Pioiiola

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

' ' ' •"•" * I I

LOCATIONS I
VENTES

ECHANGES
ACCORD S



^:̂j_\*mÇ&im
Toute iemande d'adresse tf tme

annonce doit itret accompagn. ' d 'un
Umhre-posht pour ta réponse; sinon
nlltt-d tara expédiée nom affranchie.

j wMvmrxj ir im

ftcfl. d'Aïs de MmeMld.

_LOGEMENTS_
Pour le 1" avril & louer,

au Ncnbonrg, logement d'une
chambre et cuisine. — Etude Q.
Etter, notaire, 8, ruo Porry.

Parcs : A louer, pour Saint-
Jean , jolis appartements de 'trois
nièces ct dépeu4a-ii*,),~ .: jj'&jr iatiser
Etude G. Etter,' notaire. S. rue
Purry. . „ .

Bue du Seyon : Logement de
4.chambres et dépendances à louer
pour Saint-Jean. Prix 43 fr. par
mois. S'adresser Etude Q. Etter,
notaire, 8. rue Purry. _ .-

Parcs : A louer ' logement de 2
chambres et dépendances. Prix :
28 fr. par mois. — Etude G. Etter,
itotalro, 8, rue ' Purry. '- " ;• ': ?
1~ . ...; , Ai remettre ;

Joli logement do deux chambres,
cuisine, cave, galetas, jardin , ter-
rasse ombragée. Parcs 126, côté
est. S'y adresser dès 6 h. du soir.

Beau logement de 4 chambres
avec véranda, chambré lié bains
installée , dépendances, installa-
tions moderneS v.A louer pour Je 24
juin. Adresse : F. Blaser, Saars 23.

Colombier
A louer pour le W juin prochain,

bel appartement do 7 chambres et
dépendances, balcon. Belle situa-
tion. Conviendrait pour pensionnat.
S'adresser à l'entrepôt jle .là pras-
serie du Cardinal, Crét̂ Taconnet 10,
Neuchâtel. .-. ¦• . ,*-.- "

A louer pour le 24 mars. Parcs
41, un logement de 4 pièces et
dépendances. — S'adresser à B.
Fallet, ru e Louis Favre 24. C.Q.

PESEUX
A louer tout de suite pu pour

époque à convenir , un beau petit
appartement de 2 chambres, cui-
sine et toutes dépendances. Eau ,
gaz, électricité. — S'»idresie£ rue
du Collège n» 3, Peseux» ** v "c>6:>

: mf H '̂'.'. i^" ¦ " '"-
! A louer â la Colombière, dès le
24 juin ou plus lot , logement dé 4
chambres, véranda!, jaroïn. — Etude
Brauen, notaire. Hôpital 7.

Appartement moderne,
2"" étage, 6 pièces, Quai
des Aipes, Beaux-Arts 26,
s'adr. au rez-de-cb. co

ETUDE MAI CARTIER, notaire
Bel appartement vacant

.A louer non. loin de la
gare, à un -ménage soigné,
un bel appartement au
1" étage, remis à neuf, de
trois pièces, chambre de
bonne, belles dépendan-
ces, balcon, chauffage
central, vue étendue»

Pour Saint-Jean 1910
A loner aux Sablons un

appartement, S""1 étage de
trois pièces, chambre de
bonne et dépendances,
grand balcon, vue superbe

S'adresser Etude "Fer-
nand Cartier, notaire, rue
dn Môle 1. ¦-,- ' . '. :; '¦¦ ¦

SÉJOUR-B- êTÈ
La Corne-flu-BJis s/Montalciiez

ait. 675 m. Jolie propriété, verger,
beaux ombrages» Vue étendue sur
le lac .et, les. Alpes. 8. chambres,
10 , lits. S'adresser à 1S. J. .Ican-
ner et père, dentiste, Terreaux 1,
A'enchatel. '. '. . c.o

A louer pour St-JeAn,
dans une maison soignée,
au-dessus de la ville, nn
logement de 5 chambres.
Prix très modéré serait
fait à des dames oU à un
ménage sans enfants. —S'adresser Etnde Favre
& Soguel, notaires, Bas-
sin 14.

PESEUX
A louer , pour le 24 mars ou 24

avril , un beau logement de- trois
chambres et toutes dépendances,
eau , gaz, électricité ; balcon, jar-
din. Demander l'adresse du n° , 60
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour le 24 juin
Logement agréable de 3

chambres avec toutes les dépen-
dances et jardin potager ; 40 fr.' par
mois; cas échéant grand jardin a
très bas prix. Los deux . jardins
sont disponibles dès maintenant.

[S'adr. a M. E. Berger, Fahys 125.

jj eapont sur flanterive
Pour 24 avril ou énoqu o à con-

venir , un , éventuellement . deux
logements de 4 à .5 chambres, dé-
pendances, jardin , électricité, belle
vue. Prix modérés. — Pour tous
renseignements s'adresser à M*"
Gabus, Beaumont. 

Logement d'une chambre, cui-
sine et dépendance à louer tout de
suite. — S'adresser boulangerie
Courvoisier, FaussesrBrayes. c.o.

A louer pour le 24 mars
prochain ou pour époqne
a convenir, différents ap-
partements de 2, 3 et 4
chambres, situés rue de
l'Hôpital, Temple Nenf et
Poteaux. — S'adresser
Etude Petitpierre A Hotz,
rue des Epancheurs 8. c.o

Avenue da 1er "Hors, h. louer
pour lo 24 juin 1910 , premier
étage do 4 pièces et dépendan-
ces avec baleon. — Etude des
notaires Gnyot 4fc Dnbîed.

Dès maintenant ou pour époque
à convenir , bean l« r étage do
5 chambres au soleil , vis-à-vis du
Palais Hougemont. Maison,.d'ordre.
S'adresser Passage St-Jeari ...

A louer pour Saint-Jean
&*Ë* ?EÈ™ &____&*#**dans mafoon solgttée, «n
beau et grand logement
de 6 nièces avee 2 balcons
et dépendances, anA"" éta-
ge, vue superbe.—Bemai-
der l'adresse du n° «1»
au bureau de la Feuille
d'Avis. co.

A LOUER
peur le 24 juin, a Saint-Nicolas,
deux beaux logements de 4 cham-
bres et dépendance», salle de bains,
buanderie, etc. — Situation avon-
tageueè. Vue splendide sur la lac
et la ville. — S'adresser Etude
Edmond Bourquin. Terreau x 1.

PESBLJX
A louer pour lo 24 juin , bel ap-

partement de 5 à G chambres, gale-
rie vitrée et dépendances, graa'd
jardin ombragé. S'adresser sœurs
Bouvier, rue Principale 20.

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

Cto-Marl, la Béroche
A louer, a personnes d'or-

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

S'adresser à M. James
Hnmbert, & Sauges.

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

Etnde Pefitpierre & Hotz, notaires et avocat
8, Rue des Epancheurs

Appartements à loner

Dès maintenant
Evole, 5 chambres.
"Vauseyon, 2 chambres.
Côte, villa entière. ")
Faubourg de la Gare, 3
; chambres.

| ^r-tmr le 24 mars 1910
Poteaux, 2 chambres.. '
Cassardes, 2 chambres.
Faubourg de la Gare. 3

chambres.
Pour le 24 juin 1910

Serrières, 4 chambres.
Côte, 4 chambres.
Rué Baehelin.4 chambres.
M aillefer, 3 chambres.
Quai du Mont-illaiie, 4

chambres.
Bue Louis Favre, maison

entière.
Bue JLouis Favre, 4 cham-

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

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

elle vue. Jardin , etc. Meublé au
besoin.— Demander l'adresse du
n0 977 au bureau de . la Feuilie
d'Avis. "
; A louer, .dès .maintenant ou pour
époque à convenir, deux apparte-
ments d'une chambre et dé-
fendances, situés au centre de
a ville. . — S'adresser Etnde

Petitpierre &, Hotz, 'Epan-
chènrs 8. c. o.

Pour Saint-Jean 1910
Maillefer, à louer en-

semble ou séparément, 2
appartements de 3 cham-
bres et dépendances si-
tués dans maison de cons-
truction récente. — S'a-
dresser JBstude Petitpierre
& Hotz, rue des Epan-
cheurs 8. co.

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

A loner pour le 24 juin pro-
chain, à des personnes soigneuses,
un appartement de 3 chambres,
cuisine ct dépendances, 6 rue
Pourtalès. —. S'adçcsser Etude
Ed. Junier, notaire, 6 rue du
Musée. 

f i  louer ponr le 24 juin
bel appartement de 4 cham-
bre», enisine et dépendan-
ces, électricité, gaz. — S'adresser
Ecluse 15, 1er étage. co

A louer tout de suite,
ou pour le 24 juin, un
logement confortable de
6 pièces et dépendances.
Belle vue et jardin. S'a-
dresser rue de la Serre
2, 1er étage. c. o.

A louer dès le 24 Juin beau lo-
gement , 1" étage do 4 chambres,
véranda, terrasse, balcon , buan-
derie , jardin , gaz. — S'adresser à
W. Ohlmeyer, Parcs 97. c.o.

A louer, pour Saint-Jean pro-
chain , Escaliers du Château 4, un
appartement de 8 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire,
fi , rue du Musée.

A louer pour Saint-
Jean, un rez-de-chaussée
avec beau Jardin, 5 cham-
bres et dépendances. Ap-
partement complètement
remis à neuf. — Gaz et
électricité ; buanderie et
grand séchoir. S'adresser
a A. Richard, Vîeux-Châ-
tel 19. oo

Pour cause de départ , à louer ,
à prix avantageux , un beau grand
logement ; chauffage central , eau ,
gaz, électricité, chambro de bains ,
chambre de bonne et dépendances ;
l?ollo vue. — S'adresser 20, ruo dola Côte. c.o.

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

S'adresser Etude Ed. Jœa.cr,
•notaire, rue du Musée 6. __ : .

A louer, tout de suite où époque
a convenir, un rez-de-chaussée de
quatre chambres, cuisine , chambre
haute, jardin, dans maison «cuve
arec confort moderne. S'adresser
COte 1Q8. chgg M. Bug. Duloau

Pour 24 juin , ruo Coulon , uno
dame âgée, louerait une partie da
son appartement, 2 pièces, cuisine
et dépendances. S'adresser Çeau-t-,
Arts 26, rez-de-chaussée. c.o.
— --t-

Grand'rne : A remettre pour
le 24 mars prochai n tin appar-
tement de 3 chambres ct dépen-
dances. S'adresser Etude Petit-
pierre A Hotz, - riotoiros • et
avocat. co

Etude A.-N. BRACEH, notaire
HOPITAL 7

¦' ' ' ; -i

Logements à louer '
Entrée à convenir :

Oratoire, 6 chambres. -¦ , • ,. .*-
Faubourg de la gare, 4 chambre**,-:
Evole, 4 chambres.
Quai Suchard, 3 chambres. > ' -"

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

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

Dès 24 juin 19103
Temple-Neuf , 4 chambres.
Evole, 4 chambres.
Faubourg de la gare, 4 chambres.
Vieux-Châtel, 5 chambres.
Evole, 3 chambres.
Quai.Suchard, 3 chambres.
Moulins, 3 chambres.
Château, 5 chambres.
Côte, 4 chambres.

Villa à louer
Côte, 9 chambres. "' ¦_) .'. „.¦ ''?,

Locaux, à louer < )
Entrée à convenir. ""*

EvoTe, pour atelier de peinture.,
Quai Suchard, pour ateliers.

^Saint-Honoré, pour garde-meuble,
Saint-Honoré, pour bureaux.

24 JITIIV i
Appartement do 2 chambres et

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

Beauregard 1, à louer,
à partir d'avril, 8 beaux
appartements de 3 ou 4
pièces et dépendances,
véranda ou balcon, vue,
gaz, électricité, jardin,
séchoir, lessiverie. S'a*
dresser à Ed. Basting,
Beauregard 3.

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

Pour Saint-Jean, quai de
Champ-Bougin 38, 2mo étage de 5
ou 6 chambres avec véranda, bal-
con, buanderie» j ardin, eto. Gaz et
éventuellement électricité. Situa-
tion ravissante. S'adresser à l'office
d'optique Perret - Péter , Epan-
cheurs 9. c.o.

CHAMBRES 
~

Belle chambre meublée, confort
moderne. Ecluse 10, 2m«, Lo Gor.

Chambre meublée à 2 fenêtres,
bien au soleil , pour monsieur pro-
pre. Rue Louis-Favro 17, "2?', à dr.

i Chambre h. louer , faufiourg"du
Lac 19., I", à gauehe. c.o.
¦ Chambre meublée pour dame.

Ecluse 48, 2m° à gauche.
Jolie cha&bre meublée. Ecluse

12, 1" à droite. 
Chambro à louer. — S'adresser

Treille 9, 2-°°. 
Chambre à louer. Hue Pourta-

lès 6, '6m' h droite.
A louer une jolie chambre non

meublée. Ecluse 25, _ <*:
Belle chambre indépendante et

pension. S'adresser Beaux-Arts 5,
2**" étage. c.o

A louer chambre non meu-
blée pour dame. S'adresser Etude
G. Etter , notaire, rue Purry 8.

Chambre meublée à un honnête
ouvrier , Seyon U , 3m«.

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

Très jolie chambro meublée pour
monsieur propre et rangé. Parcs 61,
2n>", à gauche. *

Jolie chambre meublée à louer au
soleil avec pension. — S'adresser
chemin du Rocher 3, 2m", à gauche.

Bello grande chambre avec ou
sans pension. Louis Kavre 27, 2m«. c.o

Jolie chambre menbléc,
bien située, à deux fenêtres, Sa-
blons 13, 1er étage, à droite.

Jolie chambre pour monsieur
rangé, ruo Purry 4, au magasin.

A louer pour tout de suite une
belle chambre meublée indépen-
dante, rue du Concert 2, 2«"« étage.

Chambre meublée, au soleil, 16 fr.,
Seyon 9a, 3m«. co

Chambre meubléo pour monsieur
avec . pension si on le désire. —
S'adresser Grand' rue 1, 2m<>.

Chambre meubléo pour ouvrier.
Place du Marsba î , ima.

A louer tout do suito deux belles
chambres meublées dont une indé-
pendante. Kue Pourtalès 7, 2"".

Belle chambre indépendante , con-
fortable, au soleil. Sablons 17.

A louer , ù partir du 31 mars
1910, a la Boine, nne belle
chambre indé pendante non meu-
blée , avec balcon et jouissan ce
d'une vue magnifique. Conviendrait
pour nne on deux dames. —
S'adresser & l'étudo des notaires
Guyot Ht Dubied.

Belle grande chambre meublée.
Faubourg du Crêt 1, l*r étage, c.o

Chambre non meublée, au soleil.
Parcs 85, 3°". c.o.- • a

Jolie chambre meubléo au soleiL
Beaux-Arts 17, 3a*« à droite.

Jolio chambre à louer. — Ora-
toire 1, g"" étage, i co

Bonne chambro et p'ension soi-
gnée. — Rue Pourtalès 9. ou 1"
étage.- , -- -, -.

Chambre au soleil. Fau-
bourg du JLae 19, 2™, à
droite. c^

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

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

Jolie"cliambre meublée,'au soleil ,
chauffable. Evole 35, sous-sol à g.

LOCAL DIVERSES

Grands locaux a 1er
Dans le quartier des

Sablons, non loin de la
Gare, de grands locaux
très clair»pour magasins,
salon de coiffeur, atelier
propres ou entrepôts, -r-
S'adresser Etude Fernand
Cartier, notaire, rue du
Mole.. . . . - ' : ¦ ¦.

Itlagasin au centre de la
ville , à louer pour Saint-Jean ;
grand arrière-magasin. — S'adres-
ser Etude G. Etter , notaire, rue
Purry 8. 

A louer dès maintenant

JOÈn lfflK lnËER
en plein rapport , eau partout , en-
viron 1800 m2, cas échéant loge-
mept sur placo dès le 24 juin. Con-
ditions très avantageuses. — S'a-
dresser à M. E. Berger, Fahys 125.
: pe G. Eïïffl , notaire , m Purry 8

A louer, au centre de la
ville, grand magasin avec
deux devantures. Entrée 24
juin 1910. 

Magasin au centre de la
'ville à louer pour Saint-Jean. —r
Etude G. Etter , notaire , 8 rue Purry.

; Etude G. EïïER, notaire , me Pnrry 8
A loner bonne cave avec

grand bouteillei*, 'au centre dé
jia ville. ¦ "*"" 

Bonlangerie-Pâtisserie
| GIBBAI/TAB S

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

Dans une importante localité du
canton de Vaud et au centre des
affaires , ,

on lauerait un heau magasin
pourvu do plusieurs locaux ayant
eau et électricité, ainsi que grange,
écurie, basse-cour, etc.

Conviendrait tout spécialement
pour charcuterie ou j  inarchand d^
comestibles. La maison serait à
vendre si on le désire. Offres écri-
tes sous O 21330 L à Haasenstein
& Vogler, Lausanne.

A louer pour Saint-Jean
1910, denx grandes piè-
ces, balcon, dépendances,
1er étage, belle situation*,
centré de la ville. Con-
viendrait pour bureanx.
S'adresser h 1*. Knrz, rue
Saint-Honoré 7, 2me. co.

DEMANDE A LOUER
—Deux dames seules cherchent*
pour le 24 jui h, ; H

appartement
de 3-4 pièces, au soleil et au contre
do la ville. Adresser offres écrites
sous chiffres C. Y. 54 au bureau do
la Feuille d'Avis. 

Ménage de deux personnes cher-
che à louer

à Valangin
logement au soleil , do 3 chambres,
cuisina et dépendances, pour le
24 avril. Ecrire sous P. 31 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
L .AVIS
La jeune fille est placée.

V. Peter, Cormondrèche.

3eune fille
cherche place pour avril , où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. On préfère bon
traitement à bon gage.

Mml> Mader, Langgassstrasse G5,
Berne. 4917

CUISINIÈRE
expérimentée cherche place. Ecrire
sous ii. S. 58 au bureau do la
Feuille d'Avis.

Jeune fille de bonno famille ,
cherche place comme

volontaire
pour aider dans un petit ménage
soigné où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Vie do fa-
mille. — Offres écrites sous II. M.
n° 61 au bureau do la Fouille d'A-
vis.

jeune plie
allemande de IG ans cherche
place chez une dame seule ou
petite famille pour aider au mé-
nago ou magasin , où elle aurait un
petit gago. — S'adressor chez Mm°
Schweiïier, Feldatrasse 145,
Zurich III. 4UU4

VOL ONTAIRE
demande bonne place comme aido
de la maîtresse de maison. Désire
apprendre le français. Entréo cn
avril. Famille Rœscn-Jaggi, Granges
(Soleuce). • ¦

Ein kraftiços, starkes
Mâdchen

das gut bUrgerlich koehen "kann
und in allen Hausarbeiten bewan-
dert ist, sucht Stella auf 15 Milrz .
Lohn 40-45 Frk. Offerte n sind zu
richton nuler Chiffre A. B., Mai-
son Blanche,, Colombier.

Volontaire
Jeune fille de 16 ans cherche

place do volontaire dans une bonne
famille pour aider au ménage ou
surveiller un ou deux enfants. Bon
traitement et leçons de français
désirés, pas de gage. Entrée après
Pâques. — S'adresser à M. J. Dat-
wyler, syndic a. Staffelbach (Ar1-
govie). .

~Ori ' désiré placer deux jeu nes
filles , l'une comme

VOWNTAIR5
et l'autre comme

FEMME DE CHAMBRE7
Ecrire à A. T. 38 au bureau de la-
Fetiillo d'Avis.

f . -. PLAGES
s — , ¦ ¦ ¦ I'

Volontaire ;
On demande une jeune ÛWej'à'èm!;

viron 15 ans comme volontaire ppùr^
aider au ménage et surveiller deux
enfants. Vio de famille assurée/;
bonne occasion pour apprendre
l'allemand ; leçons à domicile. —.
Pour offres ot renseignements;
s'adresser à J. Gut, Lerchenweg 29,
Berne. 4918

On demande pour tout de suite

Une jeune fille
pouf, aider au ménage. Vie de fa»
mille. Demander l'adresse du u° 55
au bureau de la Feuille d'Avis. __

On demande pour Berthoud , dan$
petite famille, une ' ' j|

bonne à tout fa ire
propre , active , aimant les enfants
et ayant quelques connaissances dû
service. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand , deux leçons par
semaine. Bon traitement assuré.
Adresser, offres avec prétentions h
Mm"'KÔ2stlëf, professeur, Pestalozuir
strasse 41, Bert houd. '- . - - ; '̂

JEUNE FIU5 '
robuste est demandée pour aider
au ménage et soigner deux enfants.
S'adresser à M"" E. Jenny, coif-
feuse, J.-J. Lallemand 1.

i Oh démande pour le 15 mars un

domestique à campape
chez M. P.-A. Roulet ,' Peseux 73.

On demande, pour '•le-\ler avril,
dans un petit ménage saris enfant,

..' une jeune fille
Je 16 à 17 ans, propre et active,
pour aider au ménage et au jardin.
S'adresser ir M. Keusen , bureau de
poste, Helgisried (canton de Berne),

On demande une

f ille de cuisine
de 16 à 18 ans au Café du
Concert.
¦ On demande pour tout de suite

une jeune fille
pour tout fairo. S'adresser entre
1-4 h., rue Pourtalès 6, rez-de-
chaussée à gauche.

Uno gentille jeune fille trouve-
rait bon accueil comme

volontaire
pdur aider au ménage dans petite
famille de la Suisse allemande. —
Rensei gnements chez Mm» veuve
J. Webèr, rue dé l'Oratoire 1, Neu-
châtel.

On demande dans un petit mé-
nage soigné

Jeâi.'e FïHe
de bon caractère, intelli gente. —
Occasion d'apprendre le bon alle-
mand et une bonne cuisine. —
S'adresser à Frau von Albertini ,
Aarau , Argovic.

Ou demande un

DOMESTIQUE
sachant traire et soigner les che-
vaux. — S'adresser à Auguste Ja-
cot-Porret , Colombier. V 255 N

Dans un grand ménage, ou de-
mande , pour fin mars ou époque ù
convenir , uno bonno domestique
sachant lo français , pour faire es-
sentiellement la cuisine. Elle pour-
rait êtro diri gée par la maîtresse
do la maison. Bons gages. Bonnes
reférences exigées. — Se présenter
chez ,M ra° Lavancliy, professeur,
Maladière 3, Neuchâtel.

ON DEZfflsANDE
dans petite famillo de la Suisse
allemande (lac de Zurich) jeune
fille sérieuse pour aider au mé-
nago. Bonno occasion d'apprendre
l'allemand. Vie do famille. Appren-
dra bonne cuisino bourgeoise. —
Petit gage. — Offres écrites sous
chiffre II. P. S5 au bureau do la
Kmiilln d'Avis.

On demande une

femme de chambre
forte cle santé , active, connaissant
sou service , la couture et le repas-
sage. Inut i le  de se présenter sans
de bonnes références. Adresser les
offres écrites sous chiffres G. O. 24
au bureau de la Feuillo d'Avis, c.o

On cherche pour

l 'AnaJefeTS* * = - • « —  g V ^. V'» s* *ss'

uno cuisinière do 25 a 30 ans , bien
recommandée. Bon gage ot voyage
payé. Départ l" avril. Demander
l'adresse du n° 17 au bureau do la
Feuillo d'Avis.

CUISINIÈRE
capable et bien recommandée , est
demandée pour saiiiôn d'été, 6 a 7
mois , à la campagne près Neuchâ-
tel. — Bons gages. — Demander
l'adresse du n° 28 au bureau do la
Fouille d'Avis.

On demande pour Stras-
bourg une , - '- - - ,; .,.

bonne d'enfants exptarimenté e
{lien recommandée, sachant coudre
et repasser. Offres sous E10915 L
ù Haasenstein & Vogler,
Lannanne. 

Un domestique marié
connaissant là ville et la conduite
des chevaux, pourrait entrer tout
de suito chez Auguste Lambert ,
camionneur officiel.

On demande pouf tout do suite
ou époque h. convenir un

bon domestique
sachant faucher ct traire , pour
l'année. Gage suivant capacité. —
S'adresser à Samuel Stauffer , agri-
culteur , à Lignières.

On ,demànd;e . • ' ,

VOLONTAIRE
pour aider aux travaux du ménage.
Occasion d'apprendre l'allemand.
:Bon traitement. K. Mullor , dentiste,
Binningen (Bàle).
' On cherche pour Zurich:

! Une jeune fille
iour aider dans un petit ménage
#t garder ùiï enfant do .3 ans. —
Adresse*r-£>ff)*es ;"et" Si possible pho-
tographié; &-M™» 'Arléttiis!, Landolt-
strasso 4^:"~Zuriçh 1VÏ '• 
; On demande un

hên domestique
sachant conduire les chevaux et
traire,- et un

jeun e garçon
do 16 S 17 ans, désirant apprendre
le français. Il s'occuperait du bé-
tail. Demander l'adresse du n° 48
au bureau de la Feui lle d'Avis.

On demande une

bonne fille
pour ^ider au ménage. Demander
l'adressé 'dû* n° 46 au bureau do la
Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suite
une fille

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

On demande pour tout de suite
un

DOMESTIQUE
¦sachant traire et Soigner le bétail.
'S'adresser à II. Haldiman n à Marin.
; On cherche pour une famille
ayant trois enfants, une

bonite
de toute confiance. — Demander
l'odresse du n° 33 au bureau de
là; Fouille d'Avis,

i On demandé pour le moiâ d'avril
du époque à convenir,

une p ersonne
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 11" Chatelain-Bellenot , à Monruz
près- ¦Neuchâtel. . c.o

EMPLOIS DIVERS

Voyageur
actif , ayant si possible une clien
tèl e faite, est demandé pour visi
ter la clientèle particulière. —
Adresser offres case postale 5821
Neuchâtel.

Ou demande un

JEUNE HOMME
sachant bien traire. Gages do 40
à 45 fr. par mois. — S'adresser à
Eug. Veuve-Pcrrottct , Cernier.

On demande un

JEUNE HOMME
sachant conduire les chevaux. —
S'adresser h M. Ritter , Landeron.

On cherche un

JEUNE HOMME
pour faire les courses. S'adresser
magasin do fourrures A. Schmid,
ruo de l'Hô pital. 

Un père de famille
honnête et travailleur se recom-
mande nus. personnes do la ville
pour une occupation quelconque ,
après ses heures de travail ,- soit
pour nettoyer des bureaux ou ma-
gasin. Bons certificats à disposition,
«'adresser M. Jules Wittwer, rue
du Trésor u° 7.

Uno personne propre et soigneuse
se recommande pour dos

jo urnées
do repassage et du travail à la
maison. — Demander l'adresse du
n° 67 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Jeuao fille honnête et intelli-
gente ,, demande place de

volontaire
de buffet

où ollo pourrait prendre des leçons
do français. Ecrire à K. H. 65 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

DEMANDE DE PLAGE
Jeune garçon, venant de ter-

miner son apprentissage de ta-
pissier, cherche place. Préten-
tions modestes. Adresser offres au
Président de la commune
de Foutaînemeton. R 175 N

Une dame
commerçante, excellente
vendeuse, cherche emploi dans
bon magasin do la ville ou envi-
rons. Kéférences. Adresser offres
écrites sous chiffr e L. M. 62 au bu-
reau do la Feuillo d'Avis.

Placo pour

assujettie couturière
elle serait nourrie et logée. Deman-
der l'adresse da n° 57 au bureau
do la Feuillo d'Avis.

ip^nfii couturier^
se recommande pour des journées.
— Demander l'adresse du n* 63 au
bureau de la Feuillo d'Avis. co

Un jeune commis
est demandé par uno fabrique du
canton peur les expéditions et les
écritures du bureau technique.
Entrée 1" avril au plus tard. —
Adresser offres écrites avec copies
de certificats sous chiffr e R. E. 56
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Pour arcliitecte ou entrepreniîur
Un jeune Bernois (18 ans) par-

lant un peu le français ct l'italien,
ayant passé une année chez un
arcliitecte de Berne et fait deux
semestres au technicum de Ber-
thoud cherche place pour mi-avril
prochain. Références à disposition.
Adresser les offres écrites /ivec
conditions d'engagement sous chif-
fre B. S. C4 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Dessinateur-architecte
est demandé ponr le 1er a-
vril. — Demander l'adresse du
n:° 68 au bureau de la - Feuille
d'Avis. - o.o.-

On demande un

JEUNE HOMME
pour soigner un cheval . S'àdfeSêer
A. "Ta vol i, primeurs , Colombier.

Sommelière
cherche place pour tout do suite.
S'adresser au bureau dé placement
Treille 5. .. • - ...

JE0E.E HOMME
robuste, de 27'ans, Suisse allemand,
cherche place dans un commerce
quelconque , pour se perfectionner
dans la langue française. — Ecrire
sous chiffre S. G. 44 au bureau de
la Feuille d'Avis»

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

Une couturière de la ville de
Zurich cherche

deux assujetties
ou jeunes ouvrières
Adresser les offres à E. Wenzin-
ger, Kanzleîstrasse 15, Zurich.

Une jeune fille , ayant fait .deux
années d'école secondaire, cherche
une place dans un

bureau de téléphona.
ou autre.pour le milieu çTavril,,—
Demander Tadresse du n* 42 'au
bureau de la. Feuille d'Avis. .

I™ VENDEUSE.
très au courant do la vento des
tissus, est demandée. Référen-
ces commerciales et certificats
exigés.

Dn garçon . de 14-15 ans
trouverait emploi comme
commissionnaire. H2S18N
Maison Grosch & Greiiî , Neachâtcl

Un secteur électrique de
la liante-Savoie cherche un

jeune commis
actif et intelligent , possédant uno
jolie écriture , connaissant les élé-
ments de la comptabilité et ayant
si possible déjà occupé uno place
analogue dans une société élec-
trique. —i Les candidats devront
adresser leurs offres et prétentions
avec copies de certificats à l'a-
gence Ilaasenstein *& Vo-
gler, Lausanne, sous chiffres
IV £1317 JL.

une jeune |ille
parlant français et allemand cher-
che placo dans magasin. Deman-
der 1 adresse du n° 37 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Inspecteur-
acquisiteur

est demandé par une compagnie
d'assurances sur la vie de 1er ordre.
Conditions avantageuses. Adresser
les offres écrites à II. N. A. 99G
au bureau de la Feuille d'Avis.

parlant un peu le français et ayam
fait 3 ans d apprentissage chez u0notaire cherche- place dans un bu.reau , do préférence cher un no.taire. S'adresser Sablons 12, 3«t

Raccommodages
h domicile et en journées. M"» Jj,
Bertolani, Fontaine André !.. ».

On demande pour tout (te suite m

JEUNE HOMME
sachant travailler à la vigne. ¦»
S'adresser à Jaquemet, Boudry.

APPRENTISSAGE?
Apprenti coiffeur

Bon garçon pourrait , i» dg
bonnes conditions , apprendre 'lo
métier. Entrée après Fàqueg. Oc.
casion d'apprendre l'allemand. Vie
de famillo .assurée. ' — Ecriro sous
B. 59 au bureau de la Feuillo
d'Avis. •- ' ¦' . "" H ' ' \ < -

Un jeune1 garçon ou- jeun» M.
pourrait :cntrer̂  -ea apprentissagj
çbèz tlh" '' *• ''"":.'' '

/r^ïtiauR
— ___t___s__éœ___ Se-yxin 38, 3m«. ,

S0R1ÏE DES CLASSES
' - 

~
.- - - ¦ —.. _ ..- 
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Un,jeune homme pourrait entre*
comme apprenti , au mois' d'à.
vril, dans un bureau d'avocat et
notaire de la ville. — Adresser
les offres écrites à N. A. Q6 au .bu-
reau de la Feuille d'Avis.; co

i Une jeuno fille , au courhnt de la
couture ,, désirerait , entrer comma
apprentie ' . ¦'

tailleuse pour garçons
Demander l'adresse du n° 52* an
bureau de la Feuille d'Avis.

i apprenti gypseur - peintre
est demandé; entrée tout de suite.
S'adresser à Jean Martinelli , entre-
prise de gypserie, peinture et dé-
coration , au Landeron. — A. la
même adresse: Liquidation comme
fin do saison, un grand

STOCK DE TAPISSERIE
à des prix très avantageux.

On demande toutvde suite un

apprenti tâpissïerv '
pouvant loger chez ses parents.
Adresse: E. Dessoulavy, meubles,
Peseux.

Boulanger-pâtissier
On demande un apprenti de 16

à 17 an.s.-
^ Occasion d'apprendre

l'allemand. ' Vie de famille Entrée
le !" avril. ;— S'adresser à Jack.
Uagmann , boulanger à Dulliken,
pràs..Qlten. . - 

On démande pour le 1er avril , un
jeune hommp. intelligent, fo rt et
robuste et 'de bonne conduite,
comme .

i apprenti, jardinier
S'nHresser h Ci Frutige.r, Cnrvolle»
s/Neuchâtel; * -*•' "" " -:

PERDUS
ÉGARED

un chien d'arrêt, manteau noir,
pattes jaunes, - portant au collier
un médaillon marqué Av. Prière
de le ramener ou d'en informer lo
garde-police d'Auvernier. 

Egarée
depuis dimanche',une chatte trico»
lore. La ramener contre bonne ré-
compense, Oôte 36.

AVIS DIVERS
—»

Denx on trois

!¦ fis
ou enfants désirant apprendre J'ai*
lemand rapidement, et à fond , se-
raient reçue dans famillo du nord
de l'Allemagne, habitant contrée
salubre des environs do Baden.
Belles forêts. — M"« Baumler,
Stockach in Baden (Allemagne).

!L a  
Feuille d'Avis de Neuchâtel I

est un organe de publicité de 1er ordre fl

SI EIIR
Cinématographe géant

An programme ponr Samedi, grandioses attractions

H ABEIiET
grand drame d'après Shakespeare, joué par les meilleurs

artistes des théâtres parisiens
BjgF- Film d'art -&/*_

UNE ASCENSION DE LA TOUR EIFFEL
Vue do Paris aux différents étages

LA MORT DU DUC D'ENGHIEN
grand dramo historique du temps Napoléon Bonaparte___*§r Film d'art -fSII

Mines d'or en Australie
magnifiques vues en couleurs naturelles

La RÉSURRECTION
d'après le roman de Léo TOLSTOÏ

Reproduction dramatique merveilleuse avec scènes vraiment poignantes

Les oiseaux dans leur patrie
magnifique étude en couleurs naturelles

Antres nonveantés intéressantes ot humoristiques

sOfif" IO tableaux des plus beaux IO "CSI
Tous les jours matinée à. 4 heures

"CfiT"* Grande soirée de Qala à S h. V.
JHHAXCIIK nouveau programme
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; — .Ilien de plus aisé. Uranie est majeure ;
elle fera , en faveur d'un tiers que nous lui
dési gnerons, un acte en bonne forme par.le-
qucl elle s'engage à renoncer à l'héritage de
la baronne, sous prétexte qu 'elle n'y a aucun
droit. La baronne a jadis beaucoup aimé lord
Harbing, cela" est notoire , on les a vus nom-
bre de fois ensemble, ils devaient se marier...
Que diable ! Je premier enfant trouvé de qua-
tre ou cinq ans ferait notre affaire. Uranie ne
voudrait  pas hériter au préjudice du petit-
cousin... Qu 'en penses-tu ?

— Pas mal fit Camparini en secouant Ja
tête. Nous voilà donc en possession des mil-
lions de la baronne, grâce à ton subterfuge.
J'y consens ; passons aux millions des d'Hor-
bigny.

— Oh! s'écria Pick, pour ceux-là , c'est plus
simple encore: Du moment que BJancJie de
Niorres a refusé l'héritage de Mme de Saint-
Gervais , cet' héritage revenait de droit à la
fille du comte d'Adoré. Or, la Iille du comte
est morte , et lu en sais quelque chose...

— Passons !
— Cette fille est morte ; le comte étant

écarté par les expressions de la donation, la
fortune revient au cousin germain Je Mme de
Saint-Gervais , lequel n 'est autre que ce jeune
vicomte de Signelay actuellement emprisonné
sous les «Plombs».

— Parfaitement exact; ensuite ?
— Nous n 'avons qu 'un moyen d'action sur

le vicomte, mais ce moyen d'action est infail-
lible. Il aime Uranie de Canlegrelies: qu 'U-
ranie soit menacée de tortures et de mort, le
vicomte abandonnera tous les millions des
d'Horbigny pour la sauver.

— C'est le même moyen appliqué envers
Uranie et envers le vicomte.

— Pourquoi non , si ce moyen est bon?
— Cela est vrai , et je m'incline devant ta

sagesse. Restent les millions des Niorres.
— L'unique héritier de la famille est en

notre possession, qu 'il hérite d'abord, lui:
nous hériterons ensuite, nous.

Camparini regard a fixement Pick.
— Le petit-fils du conseiller héritera de

son grand-père, soit , dit-il ; admettons même
qu 'il soit déjà-en possession de ses biens. Ce-
petit-fils a douze ans, c'est un enfant mineur,
comment héri terons-nous de lui?

Pick regarda à son tour le «Roi du bagne» :
les deux hommes semblaient se «làter» mu-
tuellement et jouer l' un avec l'autre comme
deux tigres qui doivent finir par s'entr 'égor-
gcr.

— Quelle queslion me fais-tu? répondit
Pick. Le moyen n'est-il pas trouvé depuis
longtemps et tout n 'est-il pas convenu? Pour-
quoi aurions-nous laissé vivre Maurice Belle-
garde, si nous n 'avions pas eu besoin de lui
pour cette a ffaire? Le petit-fils du conseiller
est mineur , donc il ne peut ni tester ni dispo-
ser cle ses biens avant sa majorité, et cette
majorité n'arrivera que dans de longues an-
nées. Jusque-là, nous ne pourrions rien faire ;
mais si l'enfant mourait , au contraire, la for-
tune des Niorres passerait sur la tète de Mau-
rice Bellegarde, son.unique parent.

— D'accord.
— Or,Maurice aime Lucile de Cantegrelles,

Lucile est en noire puissance, donc...
— Troisième édition du môme moyen , in-

terrompit Camparini.;
— Pourquoi pas, s'il est infaillible?

— S'il est infaillible, il faut touj ours l'em-
ployer.

— Mais... dit Pick avec impatience.
— Mais l'est-il? voilà la question ! interrom-

pit brusquement Camparini.
— Comment! tu doutes....
Camparini ne répondi t pas. Se lovant leste-

ment, il parcourut la pièce, paraissant profon-
dément réfléchir , puis il revint vers ses deux
compagnons, dont l'un , Chivasso, n'avait
point encore prononcé une parole, ct , s'as-
seyanl devant la petite table :

--- Chers amis, dit-il après un court silence,
Pick avait raison tout à l'heure : l'instant est
venu de dérouler mes plans sans en laisser Je
plus petit côté dans l'ombre. Nous sommes les
trois chefs de l'entreprise, nous nous devons
des communications complètes, et je com-
mence. Voici où nous en sommes.

Camparini, en achevant ces mots, tira le-
liroir de la petite table et y prit quatre lias^
ses de papiers recouvertes chacune d'un car-
ton de nuance différente : le premier rouge, le
second jaune, le troisième vert, et le qua-
trième noir. Rejetant négligemment sur un
siège voisin le cahier jaune, le vert et le noir,
il prit le rouge et l'ouvrit.

— Affaire de Niorres, dit-il en appuyant la
paume de sa main sur le manuscrit. Il y a ici,
ohers amis, une grande résolution à prendre,
il y a à tracer une route fort difficile à suivre :
je ne vous le cacbc pas, quoi qu 'en ait dit no-
tre ami Pick.

— Cependant , fit observer Pick, la fortune
des Niorres revient de droit à l'uni que des-
cendant de Ja famille, cela n'est pas à con-
tester.

— Sans doute.
— Ce descendant est l'enfan t que M. de

Niorres a confié à Saint-Jean et qui porte ,
gravées sur son bras les armes de sa famille.

— Nous savons cela.
— Eh bien ! cet enfant existe, et la preuve

qu 'il existe, c'est qu 'il est à deux pas de nous,
dans C3ttc maison.

— D'accord ; l'enJiint est entre nos mains,
comme Uranie et Lucile y sont,comme Ivlahu-
rec, Je Maucot et le vicomte sont sous les
«Plombs», mais ce n 'est qu 'un premier pas
fait, et il faut avancer encore pour atteindre
lr- but.

— Cependant , rien n 'est plus facile que de
faire reconnaître l'enfant pour ce qu 'il est.

— Comment t'y prendiais-tn? demanda
Camparini.

— En confiant son petit-fils à Saint-Jean,
¦¦M. de Niorres lui a remis un acte signé de sa
main ct déclarant qne l'entant, portant gra-
vées sur le bras les armoiries de sa famille,
est bien le fils de son fils. Cet acte suffi t.

— C'est-à-dire qu 'il sufluait.
— Comment?
— Oui : il faudrait l'avoir.
— Il faudrait? s'écria Pick en appuyant  sur

le mot.
— Ou», répondit nettement Camparini ,

«il faudrait !>
— Mais cet acte, tu l'as; M. de Niorres l'a

remis à Saint-Jean, et Saint-Jean, c'était toi.
Cet acte, j e l'ai vu entre tes mains ; de Soin- -
mes avait failli te l'enlever, mais tu l'avais
conservé; où est-il?

— Avec les autres, répondit Camparini.
— Hein "* cet acte était avec les papiers que

tu as livrés?
— Oui.
Un silence suivit cet échange de paroles.

Pick paraissait foudroyé, anéanti Chivasso
avait tout écouté sans prononcer un mot.

— Alors, reprit Pick, nous n 'avons plus
aucune preuve de l'identité de cet enfant?

— Aucune, répondit Camparini Cet acte
élait la seule preuve valable, et il n'est plus
en notre possession. .

j — Mais alors les millions des Niorres peu-
! vent nous échapper?

— Je le crains.
— Tonnerre ! s'écria Pick avec fureur .je ne

comprends rien à ta conduite, Camparini.
Chivasso lui posa la main sur l'épaule.
— Patience, dit-il, je crois que nous com-

prendrons tout à l'heure. Passons maintenant
à l'affaire de Ja baronne, celle-ci est claire ?

— Un peu moins que l'autre,dit Camparini.
— Hein ? firent à la fois les deux hommes.
— Uranie hérite de la baronne, soit, et

nous obtiendrons les millions d'Uranie en
menaçant le vicomte, j 'y consens ; mais il faut
d'abord qu 'Urani e hérite, et pour hériter des
gens, il faut que ces gens soient morts...

— Eh bien? fit Pick, qui était suspendu
pour ainsi dire aux paroles s'échappan t des
lèvres sèches du «Roi du bagne ».

— Eh bien ! mes chers amis, j'ai de puis-
sants sujets pour croire qu'à cette heure Ja
baronne, que nous supposions morte , est en
excellente santé.

— Impossible ! s'écria Pick ; alors de ce côté
encore...

— Il faut attendre.
— Mais les millions des Sain«-Gei'vais, les

millions du vicomte.
— Ah! ceux-là appartiennent bien à M. de

Signelay, et M. de Signelay est bien en notre
pouvoir.

— Donc ses raillions à lai...
— Seront ù nous quand M. de Signelay

aura consenti à nous les abandonner.
— Eh bien î il faut qu 'il consente.
— Il faut...
La porte en s'ouvrant brusquement inter-

rompit le «Roi du bagne», un homme se rua
dans la pièce ; cet homme avait les vêlements
en lambeaux et il ruisselait d'eau do Ja tête
aux pieds, comme s'il venait d'être trempé
dans la lagune.

— Roquefort! s'écria Camparini avec éton-
nement et en faisant un pas vers Je nouveau
venu. Que s'est-il pané ? d'où sors-tu?

— Du canal ! répondit Roquefort en se j i
tant dans uu fauteuil,

— Du canal? dit Pick avec stupéfaction. E
qui t'y avait jeté.

— Moi-môme.
— Comment? pourquoi ?
— Pour m'échapper, pardieu I
— T'échappcrl dit Camparini avec vio-

lence, que dis-tu donc? Je ne comprends pas.
— Je dis, repri t Roquefort .que notre police

est mal faite, que tu es mal servi , Camparini ;
car fandis que nous agissons en pleine sécu-
rité, nous sommes entourés d' ennemis puis-
sants et dangereux.

— Hein? fit Camparini en se redressant de
toute la hauteur de sa longue taille, tu es fou,
Que t'est-il arrivé? Parle don c.

— Il m'est arrivé que j 'ai été pris, enlevé
capturé, pendant qu 'un autre prenait nn
place et t'espionnait , loi, Camparini.

Camparini saisillcs mains de Roquefort et ,
les secouant avec violence :

— Ce qqe tu dis est faux! s'éciia-t-il.
— Ce que je dis est vrai.
— Impossible.te dis-je ! Croire à tes parole;

serait douter de ma puissance, tu mens! Tu
obéis â quelque plan ourdi contre moi, mai*
malheur sur ta tôle, Roquefort, ma main est
lourde et je t'écraserai.

Camparini était effrayant à contempler, il
était d'une pâleur extrôme,son front était plus
blanc que l'ivoire, ses sourcils horriblemenl
contractés, ses lèvres serrées ; s^s yeux lan
calent des gerbes lumineuses: il élreignait le:
mains de Roquefort à lui briser les os. Li
bandit poussa un cri de douleur.

— Je dis vrai, reprit-il, pourquoi menti
rais-je, ct si j e voulais agir contre toi , pour
quoi reviendrais-, e rae mettre entre tes mains'

Camparini passa sa main sur son front.
— Tu aa été enlevé ce soir? reprit-il,
— Oui , dit Roquefort .c'élai.,..
— Quand? interrompit Camparini.
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I LE PLUS GRAND CHOIX DE LITS EN FER &
1 1 Pliai tapissier. Mm iî l'iital 11 |
M 30 modèles différents de lits pour enfants m.
{£ et grandes personnes 4S
C du plus ordinaire au plus riche JK

| LAVABOS - MATEL AS - DUVETS - OREILLERS I
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f  COMBUSTIBLES M TOUS GENRES k̂
EDOUARD JUNOD

Successeur de L* STEFFEN -:- CORCEILES - NEUCHATEL

BUREAU et DÉPÔT à NEUCHATEL DOMICILE et C H A N T I E R S
Rus du Seyon, ancien dépôt du Pénitencier à Corceiles, près de la gare

TÉLÉPHONE '— USINE MÉCANIQUE

ItOlS SJBC" Houille belge
Charbons à repasser » cle la Saar
Anthracites -lre qualité » de forge
Cokes de la Ruhr, -."> classe Briquettes de lignite «Un ion»
Cokes de gaz Boulets d'anthracite
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^ ĵ^ ĴJfeA-î A^̂ ^̂ -A'-î â ÂiMU.s l̂iBHn .̂ *̂m wSS__ \ Cm BSj *___ ! tral WÈË e9

o_W_Jw**_fka_ \ *i _m_t t̂M flH À ' W" w**3 EH * TCzW * Kfl M» •>

fM a ' l a 'Tl^Tï Î H Pl f V v fl S -#*JI Hffl ^Jsk « 
*̂

lBra'sv m SuS ' 1

' M&bWMrl'M ' écrire visible

H .«AITSCm, papeterie, Neuchâtel
représentant exclusif- pour la contrée. co.

Lie verreaDie. Tenneni ao raisiu uuiwa u iu uiaire, ¦ au L.ocie, es
reconnu depuis des années eommo^ étàut le.-. :. , * " . . :: ,;, .. -¦

DÉPURATIF
par excellence contre lés boutons, clous, eczémas, rhumatismes , etc
soit contre toutes les impuretés du sang. , Htro 8 fr. ; y , litre 4 fr. 5
franco. — BUttltl AJTST A O, JLa Claire, 1, Le f.ocle.
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I On apprécie beaucoup
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do son efficacité. 
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H ^ISmf^fÇ'li /lr G'°-st; surtout le Chocolat à l'Histo- §
JH> -' ^Uttfc-'jj /^T»̂  . rsaU cnxo Fon-prcnd avee-plaistr . •"'•3 I

1 boîte dc Chocolat à l'Histosan ou 1 bouteille de Sirop ù l'Ilis-
tosan coûte dans les pharmacies 4 fr. — Dans le cas où on. ne
trouve pas l'Histosan , il sufflj k de s'adresser directement à la

. Fabrique d'Histosan , à Schaf lhouse .

DRAPS SANS COUTURE
garanti pur fil , excellente qualité, sans tare, sont livrés au prix d
I ir. 15 la p ièce do l ôO™ de largeur , sur 224e"' de longueur , et d
3 fr. 40 la pièce cle 150cn> de largeur , sur- 2ï>\) ™ de longueur , par 1
Fabrique de toile .lalins ,JKantor, ISaby près JVaeho<
(Bohême), expédié sur commande , par colis d' au moins ti pièces
franco eu remboursement (droits de douane non compris). Les droit
do douane pour G p ièces seront d'environ 3 fr. ., ¦»' ' > 4§4

DÉPÔT DES REMÈDES
ÉLECTftOHOMEOFATIQUIiS AUTHENTIQUES
do M, le comte Matteï , chez Mmo L. Frech , ruo du Môle 1, °m*. c
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j Ctaum île Pitou
I des fabriques

C.-F. BALLY ; », 1MTZI t
UBBST" Recevant directement des

fabriques nous obtenons des condi-
S lions qui nous permettent de vendre S

aux: pris: les plus avantageux .

ESCOMPTE 5 %
Se recommande,

C. BEEMAED

HlHI llfilffl l HB
18, Rue du Seyon. 18

lies dernières Nouveautés de la Saison
sont arrirées. Plus de 6000 corsets; choix sans pareil
en tous genres et qualités, de 1 fr. 60 jusqu'au plus
rieh© modèle en soie.

Envoi à choix. Lavages et réparations de corsets.
Travail de toute confiance, prompt et soigné. -

Maison unique
Se recommande, M"" SUTTERLIW VOGT
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Pianos
A vendre deux excellents pianos

l'occasion très peu usagés à très
bas prix. Garantie sons tous
les rapports. Facilité de paye-
ment. Piano Lipp, Stuttgart grand;
format, on parfait état. Piano noyer
moderne, cordes croisées, usagé
Je quelques mois. S'adresser rue
le la Place d'Armes C. . ,
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36 ans
de succès placent le véritable
* COGNAC FEssRUGWElJX

GOLLIEZ
(Marque-: 2 Palmiers)

au premier rang pdur le traite-
ment de l'anémie, pâles cou-
leurs, faiblesse, etc. .— Eu
vente dans toutes les pharma-
cies en flacons do 2.50 et 5 fr.

Dépôt général: Pharmacie Golliez , Moral ;

An Dais i
soucieuses de la blan-

cheur et de la durée:!
de leur linge

je recommando mes savons de
Slarsei lle :

La Religieuse 12 •/• ]
La Branche de Laurier 12 »/_ I
Les deux Lions 60 °/o
-nn sont de qualité supérieure à
zex iTL de toute autre marque et que
je peux livrer à des prix très avan- I
.apeux. I

Ces marques ne se trouvent qne 1
Jans 'mon magasin car j 'en suis |
le'senl concessionnaire pour j
la' Suisse. ' ' " * * '. I

I7 rue St-Maurice, I j
GROS — DÉTAIL

ïuioiilii
à; l fr. 20 le litre
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à 1 fr. 30 la bouteille

in magasin do Comestibles
SEINET FILS

fine de* Épancheun, t
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BrH9ss n9 t7 ̂ 6__ ?-*l_rÈw*fô3̂ Ê f i ty s *i i=̂ & W Ssr̂ sî nr*Tif-î5?SFR83 ^^EA mr*M km 4H " 11 B ...W• H J BiJ BB " str. «f afl !BI t?(Sa ^mk\ A ^B I* lAl Jf &â LftB aS ILSÏ A ILLJ IX^ j aB 

Km *"
liffh Ai l̂ iCTiiTsr-r i1i.̂ tfiro^ffin.jnfe35ffi

Travaux en tons genres à l'imprtoie de ce journal

I MOTEURS Â HDIIsE LOURDE « DE1ITZ » I
B genre Diesel

I Forci; motrice la plus avantageuse connue actuellement
' ' Frais de combustible moins élevés qu 'avec n 'importe quel autre moteur •

I Moteurs 2)eutz à gaz, à Benzine et à pétrole
H en exécution reconnue insurpassable "

I Ga8motor8n-Fabrik « DEUTZ>> Â.-G., Zurich |

ï-4 l-A  ̂ RL.ÙS GFtAIMDE: . [ ¦
I; TEINTURERIE ET UTUE CHIMNE DE U SUISSE J
|< . E HIHTERHEISTER :|
r' TERLINDEN & C' . Suce" Ni
>|â Succursale a ar JEUCHATJBI*, rne St-Maurice, sons l'Hôtel du JLac 1 *~ '_mlu: 101
H Z  '. MATSOff DE TOUT PRÉMIBE OEDRE \ < M
¦ (0 Ouvrage prompt et soigné — Prix modérés |(fl ï

li OK PREND JET ON IilVBJË A DOUsICULE | R
iM Dépôts à St-Blaise : Mm« veuve Mugeli , chaussures ; Landeron : M. Henri Guertg, coiffeur , j  H

f Papeterie A.SHS1
I Rue du Seyon et Moulins 8 §1 ¦ ¦ 
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I Registres - Copies de I

I 

lettres - Livres à touches a
- Factures - Papier à /et- I
très - Enveloppes. 1

*J Timbres caoutchouc g

nmmâ
lames lapin ut pitchpin éluve
à vendre à l'Usine Vnillîomo-
net, Yanseyon. c.o.



— Il y a quel ques heuies à peine.
— Où cela?
— Au palais Foscaii.
— Etait-ce pendant Je bal î
— Oui ; au moment où tu passais dans la

galerie, la foule nous sépara, j 'allais te rejoin-
dre quand j'aperçus an homme de ma taille,
de ma tournnre, vêtu comme moi en Armé-
nien, qui s'élançait sur tes traces. Je voulus
m'élancer à mon tour, Ja foule me barra le
passage; je voulus crier, une main se posa
sur mon épaule et un canon de pistolet s'ap-
puya sur ma poitrine; puis, avant que je
pusse tenter un mouvement, je fus renversé
et je dispara issais derrière une cloison par
nne porte secrète qui s'était subitement ou-
verte.

— Après, après? s'écria Camparini en
voyant Roquefort s'arrêter.

— J'étais dans une obscurité profonde. Je
demeurais là plus d'une heure sans pouvoir
rien distinguer , entendant au-dessus de ma
tête Je bruit du bal qui continuait. Enfin des
mains me saisirent m'enlevèrent, m'emportè-
rent et me jetèrent dans une gondole dont les
gondoliers étaient tous masqués.

— As-ln remarqué un signe, quelque chose,
le moindre indice?

— Rien absolument ; c'était une gondole
particulière, peinte en noir.

— Les gondoliers ont-ils parié?
— Pas un seul n'a prononcé uno parole ;

lous étaient masqués.
— Qu'a-t-on fait de toi ?
— On m'a attaché les mains et on m'a

placé sous la tente, puis la gondole est partie .
Où allait-elle? j e l'ignore. Je n'avais qu'une
pensée, un désir.une volonté, redevenir libre.
J'usai les liens qui me garrottaient un les
frottant contre l'un des montants de Ja tente,
ct une fois détaché, je déchirai l'étoffe du ri-
deau el j e m'élançai. Alors la gondole se mit
à ma poursuite ; mais jo suis boa nageur, tu

le sais, et je déjouai toutes les recherches.
— Mais tu as entendu parler pendant qu 'on

te poursuivait?
— Rien, pas un mot !
— Cela est étrange l
— C'est ainsi cependant. Une fois à l'eau et

ayant dépisté ceux qui me cherchaient, je
m'orientai ; je reconnus le canal et le casino...
et me voilà I

Pick et Chivasso se regardaient sans mot
dire : Camparini réfléchissait»

— Mais, s'ésria-l-il tout à coup avec un
mouvement de colère terrible , si lu avais été
pris alors que je passais dans la galerie, à qui
donc ai-je parlé, moi?

— A celui qui avait pris ma place, répondit
Roquefor t.

— Celui-là connaissait le Eccret de la ro-
sace, il m'a compris et il a agi !

Revenant sur Roquefort, Camparini le sai-
sit brusquement à la gorge.

— Toi seul connaissais ce secret! s'êcria-t-il
avçc rage, toi seul l'as vendu !

Roquefort élait pourpre, il étouffait.
— Je suis innocent I murmura-t-il ; encore

une fois, pourquoi serais-je revenu si j'étais
coupable?

— Pour mieux me tromper...
— Je te jur e...
Camparini lâcha Roquefort.
— J'ai tort I dit-il, je m'emporte sans rai-

sonner; mais celui qui t'a remplacé a écouté
ma conversation avec lo baron , il a surpris
ce que j'ai dit à Uranie...

Camparini s'arrêta.
— Qui cela pent-il être l se demanda-t-il.
— Oh! dit Pick en s'avançant , si Jacquet

était à Venise I...
— Jacquet est à Milan ! répondit Campa-

rini, cela est incontestable ; qui donc est à
Venise?

Camparini se promenait à grands pas ; ses
compagnons n 'osaient lui jj arler. Il élait évi-

dent quo Je terrible tRoi du bagne» fouillait
son esprit inventif pour découvrir la clef du
mystérieux événement que venait de lui ré-
véler Roquefort. Tout à coup il s'arrêta , prit
un marteau et frappa sur un timbre ; un gon-
dolier entra et se tint immobile sur Je seuil
de la porte.

— Qui est rentré? demanda Camparini.
— Un seul, répondit le gondolier, Lucien.
Camparini réfléchit encore.
— Fais-le venir , dit-il.
Quelques instants après, le singulier per-

sonnage que nous avons déjà rencontré à
Vérone, ce malheureux dont le visage couturé
attestait les douleurs subies, lit son entrée
dans la pièce. Camparini échangea avec Chi-
vasso un rap ide regard que ne purent sur-
prendre ni Pi,ck ni Roquefort.

LXVIII
Les amis

Camparini avait pris les deux candélabres
chargés de bougies allumées qui éclairaient Ja
pièce et les avait placés sur la petite table, de
façon a ce que les rayons lumineux tombas-
senten plein sur le visage cicatrisé de Lucien.
Celui-ci ne recula pas ct ne manifesta aucun
désir de rentrer dans l'ombre» Chivasso s'était
avancé lentement en dardant ses prunelles
fauves sur Lucien. Quand il eut terminé son
minutieux examen , il fit un gesto négatif.
Camparini sourit avec un sentiment dc satis-
faction évident, puis se retournant vers Lu-
cien :

— On t'envoie à moi comme un homme
intelligent , dit-il. Depuis qne tu es arrivé je
n'ai pu mettre cette intelligence à l'épreuve,
aujourd'hui l'occasion se présente; es-tu prêt?

— Oui , repondit Lucien. De quoi s'agit-il.
— Un homme a élé enlevé ce soir, j e veux

savoir par qui.
— Où cet homme a-t-il été enlevé? demanda

Lucien.
— Au palais Foscari , durant la fê te.
Lucien sourit,
— Cet homme, dit-il, était vêtu en Armé-

nien , il a été jeté dans une gondole dont les
batcarolli masqués pouvaient passer pour
muets et il s'est échappé en usant ses liens et
en se j etant à l'eau : cet homme, c'est Roque-
fort.

— Bien ! fit Camparini.
Les trois autres hommes se regardaient

avec stup éfaction.
— Comment sais-tu cela ? demanda Roque-

fort avec une vivacité extrême.
— J'étais l'un des barcaroli masqués.
— Toi ! Tu étais dans la gondole.
— Heureuserneut pour toi-même, car c'est

grâce si mes fausses indications que l'on a
perdu ta trace.

— A tes indications?
— Sans doute ! je t'avais reconnu ,je voul ais

te sauver.
Camparini fit un geste de la main.
— Exp lique-toi nettement!dit-il d'une voix

imp érieuse.
— L'exp lication sera courte , répondit Lu-

cien. Depuis que je suis venu à Venise, jo
me suis lié avec plusieurs gondoliers. L'un
d'eux m'a proposé, ce soir même, de gagner
quelques ducats ; j'ai accepté sans savoir de
quoi il s'agissait. On m'a conduit sur une
gondole, on m'a fait masquer, puis la gondolo
est allée attendre a l'une des issues secrètes
du palais Foscari. Quelques instants après,
Roquefort a été conduit sous la tente par deux
hommes masqués et nous sommes partis. Vous
savez sans doute Je reste.

— Et après que Roquefort se fut  échappé,
qu 'advint-il?

— La gondole accosta près du «lîialto» , on
nous paya et on nous congédia.

— Qui vous a payés ?
— L'un ù>s pctf doUABs masqués,

-

— Celui que tu connais ?
— Non , un autre.
— Qui?
— J'ignore qui il est ; j e ne l'ai pas vu et je

n'ai même pas entendu le son de sa voix.
— Et l'autre gondolier, celui qui t'avait en-

gagé, que savait-il?
— Rien. Je l'ai interrogé ; il n'a pu rae ré-

pendre, on l'avait pris dans la gondole en Je
chargeant de trouver un compagnon.

— Ainsi , tu n'as aucun indice?
Lucien sourit finement.
— J'ignore à qui j'ai eu affaire , dit-il. mais

j e le saurai, j e reconnaîtrai ' la gondole.
— Comment?
— C'est mon secret , je ne le confierai qu 'à

toi seul.
— Pourquoi?
— Pour des motifs que tu connaîtras.
Camparini fit signe aux autres hommes de

s'écarter, puis quan d il fut seul avec Lucien
dans l'embrasure d'une croisée : .

— J'écoute ! dit-il. Qu 'as-tu à rae dire ?
Lucien lança autour de lui un regard inves-

tigateur , puis se penchant vivement, il parla
rapidement à l'oreille de Camparini, mais à
voix tellement basse, que le murmure de ses
paroles ne se fit même pas entendre. Campa-
rini se redressa brusquement comme si un
serpent l'eût mordu.

— Comment sais-tu cela? dit-il.
— J'ai été, durant onze mois, valet dc con-

fiance chez M. de Neoules, répondit Lucien.
— Toi ! fit Camparini avec un nouveau

geste d'étonnement.
Puis , après un silence:
— Jonas a raison , reprit-il , lu peux nous

êlio d'une grande utilité ct , si tu le veux , ta
fortune est faite. Sache demain à qui appar-
tient la gondolo.

— Je le saurai demain au lever du jour.
— C'est bien , je t'attendrai ici. [

Lucien s'inclina et sortit. Camparini cou- j

: rut refermer la porte, puis revenant précipi-
tamment vers ses trois compagnons:

— Cet homme est précieux , dit-il, il nous
rendra un important service, mais ce servies
rendu , il faut qu 'il meure !

— Pourquoi? demanda Chivasso.
.— II en sait trop long.
— Qui est-il?
— Je l'ignore et je ne puis le savoir ; c'est

pourquoi il doit disparaître.
— Certes,dit Pick en se levant , mieux vaut

un ami'de moins qu'un ennemi de plus; je
me charge de Lucien; qu 'il nous renseigne
seulement sur cette affaire étrange de la gon-
dole, et ensuite,ou je saurai qui il est.ou nous
n'aurons rien à redouter dc lui.

Camparini fit un signe affirmalif et Pick
sortit aussitôt. Sur un gesto du Roi du bagne,
Roquefort se leva précipitamment ct s'appro-
cha.

— Pick se charge de Lucien,dit Camparini,
loi , Roquefort , charge-toi de Pick,

LXIX
Messer-Grande

A Venise, jadis , Jes arrestations se faisaient
avec le moins de bruit possible, et le lecteur
en a vu la preuve lors de l'arrestation du vi-
comte de Signelay, C'était en plein jour de
fête cependant, au milieu d'une affluence con-
sidérable que J^éopold avait été arrêté, mais
l'ai reslation avait été opérée sans scandale,
et , quelques minutes après que la gondole em-
portant Messer-Grande et son prisonnier avait
disparu , il n 'était plus question parmi les
spectateurs de ce qui venait d'avoir lieu , car
rien ne paraissait plus simple. Messer-Grande
avait conduit le vicomte au palais du cloae;
la , Je jeune homme avait été fouillé sans
qu 'aucune interrogation eût eu lieu , ensuite il
avait été appelé devant l'inquisiteur. A toutes
les questions qui lui avaient élé adressées re-
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^̂ S. Ŝ».̂ ^.̂ -I

j  f i  kmmkz pasl
||f daus vos emplettes, sinanlemout du « café de pra
ip malt », mais lo « café de mal t do Kathreiner », 
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S| . à la place du café do mal t sans coutredit le *** j
K§! uneilteur, uno do ses grossières imitations. Lo ¦..
!M « Kathreiner » véritable ne se trouvo qu'en * •*'
£| paquets fermés, dans leur forme et emballage H
R connus, portant le portrai t ct la griffe do Bj
B| l'abbé Kuei pp. JB§

U ne suffit pas seulement fle vivre, mais de vivre sainement !
Arctasus, célèbre médecin- grec da l'antiquité , lo . premier oprèt

Ilypocrate, disait avec-vérité': «La jouissance -de la vie ne consiste
pas à vivre, mais à vivre sainement. » Toutes los maladies ne peuvent
être guéries , .l'art du médecin dépasserait sans cela celui do la Divi-
nité» mais 'soulager les douleurs, éviter et détruire' les maladies, est
possible daus la plupart des cas. La plupart des plaintes de notre
temps sont dues à la « Nervosité », ce mal si répandu aujourd'hui.
Pendaut longtemps on a vainement combattu contre lui jus qu'à ce
Su'on ait trouvé dans le « Nervosan » une nouvelle' conquête médicale,

'ans bien des cas, il a prouvé son pouvoir do guérir et peut donc
être recommandé à toutes les personnes nerveuses. Nervosan est en
Vente à 3 fr. 50 et 5 fr. Dépôt à-Nenchâtel:- Pharmacie A. Bourgeois.
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M Dans ce monde ici-bas, bientôt tout lasse; gl
w Les meilleures choses fi nissent par ne plus plaire, 9
S Sauf, cependant , la LESSIVE de SCHULER , %

M Un produit que nul autre'ne dépasse. jk

Le plus puissant dépuratif du. sang, spécialement approprié

CUREi DE PROTEMPS
que toute personne soucieuse de sa sauté devrait faire est certainement

qui guérit: dartres, boutons, démangeaisons.' clous, eczéma, etc.
qui tait disparaître : consti pation , verti ges, migraines, digestions

difficiles , etc. '¦ " •' . " •'
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes, etc.
qui combat avee succès les" troubles de l'âge critique. '. :

Mj sj ff La boîte -X. f v.  25 dans les pbarîBaeies-'Dardel , Donner ,
Cuebhardt, Jordan ôt Reutter à Neuchâtel, Chable à Colombier, et
ÔhapuiS à Boudry.
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Sellerie et Articles dé voyage

.E. BIEDERMANN - Bassin 6 j
I Un joli ehoix de POUSSETTES est arrivé I
I Oiarrettes anglaises et Éars à riMes - Cta à pî à bras f

I

Prk modérés ""ïgg fSsf" "Réparations f

POSE DE CAOUTCHOUCS

1 Ed. *©ilfoei*É9 HTeucli&tel 1
[ ¦£ MAGASIN et ATELIER RUE DES POTEAUX S
H JB&"* Grand choix d'articles mortuaires ** ,"„
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- TÉLËPHONiE 395 

|
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M"* C. Kohrad à l'honneur d'informer les

dames de la ville et des environs qu'elle vient

d'ouvrir à la rue du Temple-Neuf 75 (ancienne

coutellerie Luth!) un Magasin d'Ouvrages
pour Dames et Ganterie en tous genres.

fel '  M i __

Boulanflerie-Pâtisserie fles Parcs~
CORNETS et MERINGUES à la crème

tous les djmanches ; . ,

Petits pains et pâtisserie en tous genres
SStmi— "Le magasin est ouvert toute lu Journée —^gj

TÉLÉPHONE S70
se recommando, - ¦ 

Eermanii FALLET

1 ¦¦ m -. i i — — i — -

en achetant de la ..Végétaline".
Refusez les produits prétendus similaires t |U„VÉGÉTALINE "
seule vous garantit la pureté absolue. 1

"* Bîllaerles Eéanîes, Caronge-G«D.Tt |
,Succ'« t» Boco. T:csy t d* Beat M

3*4 * &ttlt f<i toi<anud. la.„ Vèg éUtix*'*e*.Suits_, ï

' 1
li__ ¦ __: 

^^^^^Jchlossoms Hirf^i -

»% ' i t f̂ o._J J'expédie contre remboursement :
___ Souliers de dimanche peur messieurs, solides

a Souliers de travail à crochets pour messieurs,
S Souliers de travail h oeillets pour ouvriers.

H Souliers de dimanche pour dames, forme
I Souliers de travail p. dames, ferrés No. 36-43 Frs! 6*30
| Souliers pourfHIettes .soiidesetfeiriisNo. 26-29 Frs. 4.20

H Souliers de dimanche pour fillettes No. 26-29 Frs. 5. —
B Souliers p. garçons, solides et ferrés No. 26-29 Frs. 4.50
m No. 30-35 Frs. 5.50 No. 36-39 Frs. 6 89 I»;

I
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Rod. flirt, Lenzbourg. * * ' *

ÉsËggl D. BESSON&CT
^Kà^^ô^Ŝ  H , J»IiA€li" "OU MAltCHE

SES- ARTICLES SOIGNÉS -«
Escompté 5 °/o au comptant
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Rne tfe la Treille 1

Keeii un qrand assortiment 9

POUSSETTE S
POUR ENFANTS S

dans les teintes nouvelles I
anglaises et du pays

CHAHS AMÉRICAINS I
, à des prix très avantageux r -

w Se recommande, ., . - M

i . . .. ; , ; C. BERXAKD
; $s_œ__&_________________œmm

. " Plants anéricaias greffés
if Vonto do Cliasselas ct Pinot greffés sur les meilleures variétés
^îe plants américains.
.i. Plants de lep choix , vigoureux, sélectionnés avec soin. —
T Reprise garantie.

"V Entreprise de greiîage et do j iépinières» — Analyse calcinié-
trique gratuite.'

MM. les propriétaires de vignes sont invités à bien vouloir faire
^surs commandes sans trop tarder. ~ - -r. Téléphone —

"J.-Ed. CORNU ï A. PERRET, vîtlculleurs-pépiniéristes , Cormondrèclie

i Vente au rabais des objets Dépareillés après inventaire g
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en Laine Schnaesters (Etoile de neige)
i: Occupation Intéressante, ::
même peur les moins habiles!

ue paquet de LaCne Schneestern ou Oolf-
contient une instruction détaillée ainsi

les dessins permettant de confectionner
iême des costumes entiers , des jaquettes,
pes, sweaters, manchons ct bérets etc. =
Bon marché, moderne et élégant! S
isEiûUe pourBas et Chaussettes |

dans tous les prix. B
tsche Wollklmsnerei & Kamm- |
a-Bahrenfeld indique sur demande |
de détail tenant les laines Etoile. |~ Marchanils de vins et encaYenrs

Filtrages soignés et luises en bouteilles
au meilleur prix sont exécutés par

H. et CH. SY»IiEK
Tonneliers, AUVERNIER

! Filtres SEITZ (Amiante) . BRAUDENBERG (pâte de bois)
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MAISON FONDÉE EN 182Q ' ¦-"

A SERRIÈRES
Forges . et Atelier de constructions mécanigues

Usines hydrauliques et électriques — Force motrice 25 chevaux
Forgaison de grandes pièces mécaniques ea tous genres cn fer et

acier , jusqu 'à 250 kilos. Fabrication spéciale de' boulons de charpente
du. toutes grosseurs, etc.

Outillage pour entrepreneurs, etc.
Fabrication spéciale de pressoirs de différents systèmes, treuils

de pressoirs de différentes forces.
Installation d'usines, charpentes eu fer , pylônes, colonnes en fer , etc.
Réparations en tous genres de gros travaux. — Seule maison du

canton pour les gros travaux.
Téléphone 56. F. MAKTE;**fET F1JLS

f ÉLECTRICITÉ (g
H INSTALLATIONS - MODIFICATIONS - RÉPARATIONS I
1 POUR ÉCLAIRAGE , SONNERIES , TÉLÉPHONES PRIVÉS g

I 
S'adresser à KUFFER & FONTANA III______H INSTALLATEURS - CONCESSIONNAIRES ___SB 1

mm TÉLÉPHONE 836 — NEUCHATEL — TÉLÉPHONE 836 _W\Ht . JB

après inx-enlaire
An 25 février an 13 mars

ILOTdePAHAPLUIES
et parasols noirs et couleurs

LÂiRÂÏiir
Croix-du-BIarciic

SOCIéTé M
(SkSûMMÂTIQM
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Mettes cote la toux
Orateurs - - '• -• •• 2.801alivrc
Eucalypto-meuthol du Dr

Wander 2.— »
Boutons réglisse menthes d.80 »
Cafards candis 1**40 »
Al penkruuter du Dr Waniler £.411 »
Eucalyptus . 1.40 »
Charivaris menthes 1.40 »
Bourgeons de sapin 1.40 »
Pectorales 1.40 »
Boules de réglisse 1.40 »
Briquettes 1.— »
Sucre de malt dn Dr AYai-der 0.90 »
Mousse d'Islande 0.30 le paq.
Cachou auxfleursdesAlpes 0.DO »
Pectorales Kaiser 0.30 ct 0.50 s
Pastilles au camphre Je-

quier O.ât' la boite

PiJBlÉ
Système neuchâtelois et sur pieds,

tout en fer ; pratiques et économi-
ques. 1 potager presque neuf pour
pension ou restauran t, I dit Dur-
kli occasion , chez A. Neipp, serru-
rier , faubourg do l'Hôpital 50. c.o
MaEsBOaBsflsmBsQsss assBSnssSssssCansBBssasssss!

I SAVON AU LAIT DE LIS
I Margue : l)cnx Mineurs
I sans rival pour un teint pur et

doux , remède efficace contre les
taches de rousseur et les im-
puretés de la peau.

CRÈME AU LAIT DE LIS
Bfarque « Dada u

indispensable contre une peau
dure , rude et crevassée, elle

I

rend le teint velouté et y donne
un air de l'albâtre.— En vente
à 80 cent, la pièce chez les
pharmaciens :

Bourgeois ; DardeI & Tripet ; A.
Donner ; A. Guebhart ; Jordan ; Dr L.
Reutter; Alfr. Zimmermann, droguiste ,
Neuchâtel ,
H.^L. Otz, épicerie, Auvernier,
M m° Rognon , ¦»
P. Chapuis , pharmacien , Boudry,
D.-A. Chable, pharmacien , Colombier ,
Fr. Weber , coiffeur, Corceiles,
H. Zintgraff , Saint-Biaise, (B.40Z)
Dr L. Reutter, droguiste, Landeron.

Haciie i coudre à pied
presque neuve, à vendre à prix
avantageux. Demander l'adresse du
u° 34 au bureau de la Feuille d'Avis.

i.r.i j .rriuimii'mmAtv, r r̂,mm i ss âg hJiwi.r ,.sHi'«



lativement à ses prétendus crimes, Léopold
avait op iniâtrement relasé de répondre.

— «Mettelelo in deposito> , avait dit le juge
en employant la formule consacrée.

Messer-Grande avait alors repris Léopold
et l'avait conduit par mille détours jusqu'à
nne pièce dans laquelle se tenait un homme
ayant appendu usa ceinture un énorme trous-
seau do clefs : cet homme était le signor gar-
dien des tPlorabs». Celui-ci reçut le prison-
nier , en donna décharge et appelant deux
archers qui se placèrent aussitôt dc chaque
côté du vicomte :

— Suivez-moi I dit-il d'une voix rude.
Léopold obéit. Flanqué de ses deux esta-

fiers, il monta les marches cle deux petits es-
caliers en haut desquels il trouva une pre-
mière galerie qu'il suivit , puis une seconde,
garnie à son extrémité d'une porte massive.
Le geôlier prit une clef , ouvrit cette porte et
invita dc la main Léopold à pénétrer dans
uno aorte de bouge, mal éclairé, bas de pla-
fond et dans lequel régnait une chaleur suffo-
«anle.

— Est-ce là ma prisonîdemanda le vicomte.
Le geôlier no répondit pas, il s'occupait à

refermer la porte d'entrée. Pendant ce temps,
Léopold parcourait des yeux l'espèce de gale-
tas où il se trouvait. Ses regards tombèrent
sur une grande machine do fer solidement
scellée à la muraille : cette machine représen-
tait un carcan ayant Ja forme d'un fer ù che-
val. Le geôlier s'était rapproché doucement

— Sa Seigneurie désire peut-être savoir à
quoi cela peut servir? dit-il d' une voix dou-
cereuse. Lorsque Leurs Excellences ordonnent
qu 'on étrangle quelqu 'un, on fait asseoir le
coupable sur un tabour et , le dos tourné contre
«e collier et on lui place la tète de façon a ce
quo Je cou soit ù demi pris dans .ces tenailles
de fer. Une masse dc soie, qui garnit l'autre
moiUé, passe par ce trou et Jes deux bouts
"vont aboutir à l'axe d'un moulinet auquel on

Jes assuj ettit. Un homme tourne la roue j us-
qu 'à ce quo le patient ait rendu son âme au
ciel, car Je confesseur ne Je quitte pas, Dieu
merci ! qu 'il ne soit expiré.

En achevant de donner cette petite descri p-
tion , le geôlier avait lancé un méchant coup
d'œil sur Léopold , probablement pour jouir
de l'effet qu 'il pensait avoir produit, mais lé
vicomte élait impassible et son regard avait
quitté la machine pour se reporter sur une
autre partie ci. galetas. Le geôlier souri t en
haussant les Chaules et, ouvrant une grosse
porto doublée de fer que Léopold n'avait
point remarquée encore et qni avait à son rai-
lieu un trou rond d'un demi-pied de diamètre
à peu près, il poussa son prisonnier. Léopold
fut contraint à se courber en deux pour en-
trer , tellement bas était le plafond , puis la
porte se referma , et lo geôlier demanda par
l'ouverture si son prisonnier voulait payer
ponr avoir son repas dn soir.

— Je n'ai pas faim 1 répondit Léopold.
Le geôlier quitta le guichet et s'en fut suivi

des deux archers. Demeuré seul, Léopold
resta un moment immobile comme s'il eût eu
peine à rappeler ses esprits. S'avançant préci-
pitamment vers la porte, il la secoua avec
des mouvements fébriles, mais les verrous ne
crièrent même pas dans leurs gâches. S'ap-
puyant alors sur Je rebord dn guichet, il con-
temp la d' un œil vague le hideux galetas dans
lequel était l'horrible machine dont la vue
semblait lui faire pressentir la destinée qui
lui était réservée. Celte ouverture , la seule
par laquelle pénétraient l'air et le j our, était
garnie d'énormes barreaux de fer tellement
serrés Jes uns contre les autres qu 'il était im-
possible de passer la main entre eux. La cha-
leur était extrême, car l'air vital manquait
presque absolument: on n'entendait d'antre
bruit que celui qne faisaient d'énormes rats
en courant sur les murailles. Le vicomte de-
meura la , immobile, dans Ja même situation

durant plus de cinq heures.La nuit le surprit ,
nuit profonde , opaque, que pas uu rayon lu-
mineux ne traversait.

— Oh ! s'écria-t-il cn comprimant los batte-
ments de son cœur , Lucile n'est pas coupable !
Non l non !... c'est impossible !... Je suis le
j ouet do quel que odieuse machination !...
Mais pour tout expliquer .il faut sortir d'ici!...

Le vicomte recula.
— Sortir d'ici ! répéla-l-il en regardant au-

tour de lui . De quel droit m'y retient-on ?
Etendant les bras, il parcourut sa prison

comme s'il y eût cherché une issue praticable :
cette prison , autant que le vicomte put en
juger dans l'obscurité, était de forme carrée ,
très basse de plafond et garnie d'une espèce
d'alcôve dans Jaqualle étaient placés un lit ,
une table et une chaise. Le vicomte se laissa
tomber sur cette chaise en proie aux réflexions
les plus douloureuses. Il se savait sous Jes
«Plombs» et il savait aussi que, sous les
«Plombs i, suivant l'expression du baron au-
trichien , on y entrait , mais on n'en sortait
pas. Combien de temps demeura-t-il ainsi? 11
ne le sut j amais, mais sans doute la rêverie
amère à laquelle il élait en proie fut longue,
car il ne revint à lui qu 'en entendant ouvrir
sa porte : il faisait grand jour et le geôlier ve-
nait lui apporter sa ration de la j ournée.

— Je veux voir l'inquisiteu r, dit Léopold.
Le geôlier haussa les épaules sans répondre.
— Je veux voir l'inquisiteur, répéta Léo-

pold , outré de cette pantomime insultante.
Le geôlier sortit et referma la porte sans

même se retourner. Le lendemain , il revint
avec quatre archers. On fit sortir Léopold, on
le plaça dans la pièce servant d'entrée et l'on
balaya sa chambre De nouveau , Léopold de-
manda a parler à l'inquisiteur d'Etat: il parla ,
implora, eommanda, le tout en vain : per-
sonne ne lui répondit , il eût pu se croire en-
touré de muets. Alors la rage à laquelle le
vico mte fat cn proie ne connut plus de bornes:

être arrêté sans connaître clairement la cause
de cette arrestation , sans en prévoir la durée,
sans pouvoir réclamer, sans être jugé ni en-
tendu enfin, lui semblait à bon droit, Je com-
ble de l'ini quité. Eago impuissante, colère
vaine I ni le geôlier , ni les archers ne firent
aucune attention ù la fureur du prisonnier,
ils refusèrent de lui répondre, ils refusèrent
de l'entendre. Les jours s'écoulèrent et Léo-
pold , en proie au plus violent délire que pro-
voquait cette activité prolongée , ne trouvait
plus de force pour lutter contre les angoisses
morales qui l'assiégeaient , il tomba dange-
reusement malade. Aucun soin ne Ini fut pro-
digué et la nature seule triompha de la mala-
de.  En revenant à Ja santé, Léopold sentit
qu 'un changement profond s'était opéré dans
son âme; à la colère avait succédé le désir de
la lutte , à Ja douleur poignante la volonté
arrêtée de tout faire pour reconquérir une li-
berté indignement ravie Durant quelques
.ours, les pensées les plus tumultueuses ot les
plus horribles avaient assiégé son cerveau : il
avait songé à tuer le geôlier et les archers, à
fuir ensuite , à triomp her par la violence enfin
de ceux qui le retenaient prisonnier; mais la
raison , revenant plus puissante, chassait
promptement ces moyens extrêmes et impra-
ticables. Léopold se promenait alors dans sa
prison, l'œil fixe, les lèvres crispées, le front
assombri , l'espri t en travail. Il cherchait, il se
torturait le cerveau , et le malheureux ne trou-
vai t rien.

Un matin (des mois s'étaient écoulés depuis
le jour de son arrestation), Léopold venait dc
recevoir la visite quotidienne da geôlier et
des archers balayeurs, et il tournait dans son
étroite cellule comme nne bi le fauve dans sa
cage, quand , par deux fois, il revint cn face
de son lit; il faisait sombre dans la pièce,mais
l'habitude de cette demi-obscurité en avait
annulé les effets pour Jes yeux du prisonnier.
Le vicomte demeurai t là, immobile, réfléchis-

sant,quand tout a coup son regard s'enflamma
cn se dardant sur le sol, sous le lit» Un cri ex-
pira sur ses lèvres ; il étendit les mains sans
faire un pas en avant , comme un homme à Ja
fois désireux et craintif . Enfin, s'élançant
brusquement , il tomba à genoux, se glissa
sous Je lit et se redressa d'un seul bond en
poussant une exclamation de j oie folle.

— Ah ! fit-il , Dieu vient à mon aide !
Et le malheureux prisonnier brandissait

dans les airs un objet qu'il tenait dans sa
main droite. Cet objet était une longue vis
garnie d'un écrou a son extrémité, et qui ser-
vait à fixer l'un des côtés du fond du lit. Soit
qu'elle eût glissé naturellement en se dévis-
sant d'elle-même, soit que le bois vermoulu
l'eût laissé échapper, elle gisait sur le sol au
moment où Léopold l'avait aperçue.

— Oh ! reprit le vicomte avec un délire
effrayant , voilà qni me fera faire le premier
pas vers Ja liberté !

El, sans perdre un instant, il se précipita
vers la partie du cachot où s'ouvrait la porte.
Une large dalle blanche garnissait le plancher ;
Léopold s'accroupit sur la dalle, et prenant sa
vis des deux mains, il se prit à frotter l'extré-
mité arrondie. Après une demi-heure de ce
rude travail, il s'arrêta, porta le doigt à l'ex-
trémité frottée et se baissa pour mienx voir.
Un soupir de triomphe s'échappa de sa poi-
trine : la dalle avait usé le fer et la vis présen-
tait une facette assez bien dessinée. Léopold
se remit à l'œuvre Alors ce fut une rage, une
frénésie que rien ne put arrêter; il lui sem-
blait que la liberté fût au bout dc la besogne.
Huit j ours entiers, le vicomte les passa age-
nouillé sur la dalle, frottant sa longue vis, ne
se laissant rebuter ni par les fatigues ni par
la douleur. Le huitième jonr, la paume de ses
mains était macérée, déchirée, couverte d'une
large plaie ; mais la vis était usée snr toutes
ses faces ; mais son bout arrondi avait dis-
paru et présentait une pointe acérée formant

une sorte de stylet quadrangulaire aussi bien
proportionné qu'il fût possible. L'arme faite,
avant de s'en servir, il fallait songer à la dé-
rober aux yeux des gardiens. Un moyen sim-
ple so présenta: c'était, à l'heure des visites,
de remettre la vis en place sous le lit. Cette
première victoire remportée, le prisonnier
avait concentré tontes ses facultés pour faire
j aillir la pensée rebelle.

— Que faire I se disait-il avec désespoir.
Comment fuir? Par où pratiquer une ouver-
ture?

Quelques jours s'écoulèrent en angoisses
nouvelles. Un malin, comme le geôlier et les
archers procédaient au nettoyage de la cellule,
Léopold entendit un brait sourd sous ses
pieds : on eût dit des cris, des trépignements,
des clameurs furieuses étouffées par la dis-
tance ou par l'épaisseur d'un mur.

— Qu 'est-ce que cela? dit-il en écoulant.
— Quoi ? demanda ie geôlier avec une in-

différence assurée.
— Ces cris quo j'entends?
— Ah ! c'est Son Excellence monsignor Ca-

valli qui interroge sans doute un coupable.
Léopold frissonna.
— Est-ce donc la salle des tortures qui se

trouve au-dessous de cette cellule ? demanda»
t-il encore.

— Oui, répondit le geôlier.
— Et cette salle des tortures donne dans lo

salon du grand conseil ?
— Précisément.
Léopold ne dit plus rien ; mais quand le

geôlier et les archers furent partis:
— C'est par la que j e luirai ) dil-il avec une

énergie suprême
Revenant vers son lit, Léopold écarta le

meuble , et , se couchant sur le plancher, il en-
fonça la pointe de son poignard dans Ja boise-
rie de chêne ; mais une réflexion terrible vint
aussitôt l'assaillir et le glacer d'épouvante,

— Demain I murmura-t-il, demain on bar

Epicerie fine - Vins

H. GÂCpND J
I CHARCUTERIE BERNOISE
I PALETTES - COTELETTES I

JAPONS DÉSOSSÉS S
Saucissons et Saucisses au foie S

I de la COÏE-ADX-FÉES 1___im^̂ ^̂ ^ if _^^_^^^^^Le moyen
pour triompher dans la vie,
co n 'est pas seulement de savoir

^gagner beaucoup "d'argent, inafs
aussi do savoir bien le dépenser.
four ce motif,

[MOMIE POPULAIRE
Rue des Chavannes 2, Neuchâtel

vous offre Thon & l'huile et
aux tomates, en boîtes do 3b,
40, 45, G5, 70 cent, et i fr. 40.

Sardines à l'huile , en bot-
tes de 25, 35, 45 et 50 centimes.

Café extra, rôti et moulu,
à 00 centimes la livre. ..
co PIERRE SC A LA.

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

*$m Marque déposée ¦!¦
Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou.nouvelle ,
ulcérations , brûlures , varices,
pieds ouverts , éruptions , eczé-
mas, dartres, hémorrhoïdes,
engelures. Prix 1.25 dans toutes
les pharmacies. Dépôt général :
Baie, Pharmacie Saïnt-
«I acquêt». — Neuchâtel, Pharmacie
Bourgeois et toutes les autres ; Bou-
dry, Pharmacie Chapuis.______________________

m
________ - ——

| La sœur Visitante du Dispensaire antituberculeux I
g reçoit avec reconnaissance |

; vêtements usagés, chaussures 1
linge de corps, etc. §

1 pr les familles indigentes du district de ]f eucliàtel |j
1 Prière d'aviser Sœur Maria QUINCHE I
I Coq-d'Inde 5, à Neuchâtel. 1

1&- EMIGRATION "̂ S
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S5 =aSsiWkmi\w5i&tisa-r—;—• <§nd par Marseille, aux prix et
conditions Jes plus avantageux par. l'intermédiaire do

Zwilchenbart Bâle
ou son représentant: A. Court, maison Court & C°, Bïench&teï.
Accompagnementpersonnel une fois par semaine jusqu 'au port du départ.

Représentants à New-York et Buenos-Aires. 4362

DENTIERS
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Les plus artistiques
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Restaurant ta Théâtre - Neuchâtel
DIMANCHE 6 MARS ;

oëj èunër'u^-TÏ Tî. % à fW. 80 '" I)
Consommé Julienne ., '"

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

Glace panachée
Biscuits

A 2 fr. 50
Poulet de Bresse rou

Salade
; En p lus

Dîner dès 6 h. % à I fr. 80
Potage à la reine

Sole frite sauce rqmoulade
Poulet au gros sel

Petits pois à l'anglaise
Glace panachée

Biscuits m

A 2 fr. 50
Côtelette de mouton grillé

... . ¦¦¦*
¦.-.. , Salade . . .

, En plus .

RESTAURATION

AVIS DIVERS -
FACULTE DES LETTRES

DEUX CONFÉRENCES
DE

M. PHILIPPE GODET

LES LIEUX COMMUNS DE V. HUGO
Jes lundi ? et Jeudi 10 mars, à 5 heures du soir

A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

PRIX DES PLAGES : Le3 deux conférences , 3 fr. ; une confé-
rence, 2 fr. — Professeurs et étudiants , 2 fr. et 1 fr. SO.

Billets à l'avance chez le concierge dc l 'Université et à l'entrée
de la salle.

F PIAITOS I
MUSIQUE

et

/nstruments

11 [
PLACE PURRY

Pianos d'occasion
. Aceoro ty ts - Réparations

lUSIQUE POUR TOOS LES GENRES

Abonnements
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à l'eau de seltz
f S - W  est le meilleur apéritif ~&3

On peut le déguster au

CAFÉ-RESTAURANT du THÉÂTRE
Le verre : 20 centimes «

_ * : ^-4

Pour la première fois à Neuchâtel

AU TEMPLE DU BAS
les 7 ct 8 mars 4910, à 8 li. du soir

2 grandes représentations de proj ections lmuineuses
. Vues animées

; y "' v *,**,-... - ¦ %-, .. . .,; : .̂.: \ '' - -r '..r.yi.y '. ¦ ¦'- .'.V" ''... ¦'¦.- ¦' '..-. '

£a Me''
r toniii(âe:-;j^:^:$ofre. Seigneur 3ésus-Christ

eu 45 tableaux en couleurs
avec la. gracieux concours de . '

K. QUINCH E, Professeur de musique, à MeaeM.c,
Accompagnement d'orgues

PRIX DES PLACES : Premières, 2 fr. ; Secondes , 1 fr. 50, Troisième , 1 fr.
Billets en vente à l'avance : chez MM. Fœtisch frères, magasin de

musique, Terreaux 1, et à la pâtisserie M. Sperlé, Temple-Neuf,
Tramways ;'i la sortie dans toutes les directions.

DEHANCHE et LUNDI 6 et 7 MARS
à l'occasion «le la foire

g- DANSE

On cherche à placer un jenne
garçon do Bâte ' âgé de .4 ans
pour se perfectionner dans la lan-
gue française

en échange
'd'une jeune fille ou d'un garçon , à
;Neuchatel ou aux environs. Écrire
sous G. B. 53 au bureau de la
Fouille d'Avis.

Etudiant
cherche bonne pension-famille
pendant les vacances (10 mars au
10 avril). — Offres initiales Z. E.
2880 à Rudolf JMosse, Zu-
rich. •i'JO.j

Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et à la mode de Caca

Père de famille
demande a emprunter la somma
do 300 francs pour 2 mois contre
bonne garantie. Faire offres écrites
soîJS'.E,., *?, .43,. au .bureau do la
Feuille d'Avis.

Hôtel du Poisson - Marin
DIMANCHE. 6 MARS 1910

de 2 à 7 heures

D A N S E
Bon orchestre — 4- musiciens

Restaurant Prahins
_3tW VAUSEYON "̂ |

Dimanche 6 mars 1910, de 2 à II heures

D A NS K
BONNE MUSIQUE

Hel le la Mm- Saînt-Blaise
MTOM, JOUR IMK. FOIRE

PENSIONNAT BOOS JEGHER
Fondé en 1880 - 2.UF 1IGH! ' "V S Ié,éPhone 66S

Instruction pratique dans tous les travaux féminins , branches scienti-
fiques , essentiellement langues , -eoiïïp'tabïlilé' musique. Cours de
ménage» 14 institutrices et instituteurs. Libre choix de branches.
Programme à disposition. "- ';-; . ¦ 

R 9T1 Z

Restaurant 5n ' Cardinal
9 SEYON 9

Restauration à tonte heure
Dîners : 1 f r. 80, vin compris

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

Choucroute garnie - Escargots 80 cent. la douz. - Civet de lièvre
Cave française •." choix — Billard

Se recommande, Hans AMBÙHL.

»« FiiiTiiii iiiiiiiisinminnnni il

ïpil 0. Bu l _•
Place dn Marché 8

Mêmes tempête, brevetée
Solidité, commodité, élégance

"Escompte 5 % au comptant

.a«ea**=**arr7-Tii**e**rM i II L I II I I J I U ¦

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

GRAND CHOIX DE

grosses _z Toilette
Brosses ménagères

en tous genres

Décrotte à parpets
modèle breveté

Encaustique - Paille de 1er -
Eponges - Plumeaux- Pinceaux
Naltes de porte, etc.

Escompte 5 °/0 an comptant

Ne tuez pas la poule qui pond!
Révolution en aviculture par te pro-

cède américain de «élection des bonnes
pondeuses. 

^^

bonnes pondeuses, éliminez les non-
valeurs que vous nourrissez à perte , n'éle-
vez que des poulettes qui pondront abon-
damment. Apprenez à sélectionner vous-
même suivant notre système et laites le de
suite cn demandant notice explicative gratis
ct franco. Le Pondoir Modèle S. A.,
**¦* * — - Pmiwmf». Ocncve.

Charcuterie fine
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Wienerlis - Cervelas
Truffelleberwurst

Mettwurst
in magasin i« Comestibles

SEIMET FILS
"*" Rae dea Épanchènrs, S

Télé p hone 11 co.
>_> .t__ _ r_ t .f .K . i . t .J!.-t.Z_ i ^^l.l.l .l ..li _̂_ _̂IS '

H HEMQEHOIDES g
<4 Cette affection prôtendoe in- -j
_\ curable "disparaît rapidement 3
J par l'emploi de Hémorroïde Bour- 3
•j geois. — Pharmacie A. Bour- «j
l geois, Nenchâtel. i
•s"sXr..:rrï:nm: i:r.îx.;o;.:..:i©
**!*___*******""** Demai!̂ (,zàkPlianaacte

TOp&Q/ JEàt et dans toutes les pharma-
V O l*jÊ «es, centre Toux, Rou-

f ^^-fFw geôle, Coqoeluclie, etc

A vendre un

bois de lit
noyer avec sommier, le tout très
propre. — S'adresser rue Sainte
Honoré 1, au 2**".

A vendre 45 moires

barrières m fer
avec bordure en granit. S'adresser^
à E. Jiorol-Reincr, à Couvet.

V!rae ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
publique et gratuite

des Jfïembres 9e la ligue contre la tuberculose
-:- -> dans le district 5js {Ceuçhâtel <•:- ~>

lc VENDREDI 11 Mars, a o h., à la Salle circulaire du Gymnase

Ordre du jour:
.. "Rapport du comité sur la gestion ot les comptes do 1909.
_ . Rapport des vérificateurs do comptes.
3. Rapport des. médecins du Dispensaire antituberculeux (D r C. de

"narval).
i. Discussion et votation sur les conclusions do ces rapports.
5. Divers! .
C CONFERENCE par le I>- P. Humbert : Etat actuel de ' la

lutte antituberculeuse, ailleurs, et chez nous.

CatiJiarre d'estomac
Les nouvelles que je vous donne aujourd'hui au sujet de ma santé

sont excellentes. Grâce à votre traitement par correspondance jo suis
actuellement guéri do mon ancien catarrhe d'estomac accom-
pagné de renvois, palpitation», sommeil agité, nervo-
sité ct amaigrissement. Mille fois merci. Pierre Tschopp,
menuisier , JHfiiister, canton do Lucerne, le 20 mars 1909.

Adresse : Clinique « "Vibron *, à Wienacht près Rorschach.

Il I I  III II III «Il I «Si——B ¦¦¦¦IISISIIIMW—SIM— llll ¦ III ISII ¦¦¦¦¦¦¦! SSSlSSSSSSSSSSSS SIISSMIISSSSSS IIISSSWSSSSSS1S1

[ISS DE tfilPE El DE EURE
19, RIE DES BEAUX-ARTS - NEUCHATEL

Mme CAVERSASI
Professeur dipômée dé l'Académie de Paris

(anciennement couturière)

Costumes - Lingerie - lapements fle garçons - Trousseaux
Dès maintenant inscriptions et renseignements pour les cours

d'ensemble commençant en avril.
Les cours particuliers s'inscrivent à toute époque.

Ecole pratique de commerce M
Saint-Gall -.- MERCURIA '̂  „ f **?"** I

Neugasse 55 iuunuu.uu Près de la Bourse m
Préparation à l'Académie de commerce , Banques , etc. M

COMPTABILITÉ - ALLEMAND - LANG UES MODERNES |
"Uc4S3r>b. S'adresser à W. Strickler, dir. m

JDimaiiche O mars 1->1©

sDANSEI
de 2 à 7 heures du soir

ORCHESTRE RAINERI



lavera et 1 on découvrira ainsi les traces de
mon travail
0 Une auenr froide inondait les tempes du
malheureux jeun e homme, et ses doigts cris-
pés pressaient subitement son front pâli dont
les veines se gonflaient à se rompre.

— Comment empêcher que l'on rie balaye
chaque matin ? se demandait-il avec des an-
goisses horribles.

Le reste du j our se passa sans que Léopold
eût changé de place ; ce jour-là, il ne mangea
pas ; la nuit suivante, il ne put dormir. Le
lendemain, lo geôlier, en entrant , trouva in-
taot le maigre dîner qu 'il avait apporté la
weille ; Léopold était étendu sur son lit, moins
pour se reposer que pour mieux veiller sur
eon arme, son unique trésor.

— Vous êtes malade *, demanda le geôlier.
— Oni , répondit Léopold- saisi par une ins-

piration subite. Il n 'y a pas d'air ici, la pous-
sière que vous faites chaque matin en net-
toyant me cause des suffocations douloureuses.

— Bah ! fit le geôlier avec indifférence.
L donna l'ordre aux archets de nettoyer

comme de coutume. Léopold se prit à tousser
avec une violence croissante. Le geôlier n'ac-
corda aucune attention à celte toux opiniâtre.
nne fois seul, Léopold se fit une blessure au
bras avec sa vis aiguisée et il ensanglanta son
mouchoir et sa chemise ; ce jour-là encore, il
ne mangea pas. Le lendemain , il élait extrê-
mement faible.

— Qu avez-vous ? lui demanda encore le
geôlier; vous ne mangez plus.

Léopold pria qu'on fit venir un médecin.
Celui-oi , vieux docteur attaché depuis de lon-
gues années au service de l'inquisition , n 'a-
vait ni l'âme tendre, ni le cœur bien sensible ;
et sa science, quoi que réputée , était loin d'at-
teindre à la hauteur do sa mission.

— Vous vous serez rompu , en toussant,
quelque vaisseau dans Ja poitrine, dit-il froi-
dement après avoir écouté les explications du

malade. La poussière qui émane de ces boi-
series contient sans doute quel que princi pe
délétère ; elle dégage des mUsmes putrides.

— J'avais demandé qu 'on ne balayât plus ,
répondit le vicomte.

— Vous aviez raison ; j e vais en donnei
l'ordre.

Et se tournant vers le geôlier.
— Gesse de balayer , aj outa-t-il , ce sera une

fatigue de moins pour tes archers ; mais ils ne
se reposeront pas longtemps , le prisonnier
n'en a pas pot» ? deux mois..

Puis.sur cette conclusion consolante , le doc-
teur s'éloigna. Léopold eut Jo courage de de-
meurer une heure sur son lit dans la crainte
d'une seconde visite. La nuit venue , il prit un
peu d'aliments ct il pria longuement. Il était
résolu à commencer son œuvre dès Je lende-
main. Le lendemain , effectivement , la cellule
ne fut pas balayée. Léopold , certain d'avoir
devant lui vingt-quatre heures, car Ja visite
du geôlier n'avait j amais lieu que le matin
au lever du j our. Léopold déplaça son lit , et ,
son arme à la main, il commença son œuvre.
D'abord les morceaux qu 'il détacha n 'étaient
guère plus gros qu 'un giain de froment ; seu-
lement peu à peu ils augmentèrent de volume :
mais un obstacle arrêtait le travail. La cellule
ne recevant qu 'un j our douteux par l'ouver-
ture grillée de la porte ,était déj à fort obscure,
et le lit était placé dans l'endroit le plaa som-
bre. Léopold reconnut qu'à peine il pourrait
travailler deux heures par jour: à ce compte,
et pour percer la planche, il lui eût fallu des
années. Ce qu 'il devait avoir absolument,
c'était une lumière factice, c'était une lampe.
D'ailleurs, Je t rou pratiqué, une lampe était
de toute nécessité pour son évasion. Léopold
ne pouvait fuir que la nuit; il devait donc,
au milieu des ténèbres, descendre dans une
pièce dont ii ignorait le plan et parcourir en-
suite tout un palais aux nombreux détours ; il
lui fallait uno lumière pour se guider et ne

pas s'exposer à faire fausse roule.
Une lumière !... ahl que n'eùt-il pas donné

pour se procurer une misérable lampe ! Mais
cette lampe il fallait Ja créer jusque dans ses
moindres détails .et Léopold ne possédait rien.
On lui apportait chaque j our sa nourriture
dans un vase de terre, sorte d'écuelle gros-
sière, que le geôlier laissait j usqu 'au lende-
main ; Léopold en demanda une seconde , sous
prétexle qu 'il lui répugnait de tout manger
dans celle même écuelle ; le geôlier élait dans
un j our de complaisance : il accorda ce que
demandait son prisonnier .une seconde écuelle
fut apportée.

Le récipient conquis , il f allait conquérir le
reste, et là était le plus difficile. En Italie,
un des principaux mets adoptés par la popu-
lation est la salade ; ce mets, rendu populair e
en raison dc son peu cle valeur , élait égale-
ment celui des prisonniers; celle salade était
apportée tout assaisonnée. Léopold prétendit
que le vinaigre lui faisait mal , ct il pria le
geôlier de lui fairo donner dorénavant do la
salade à l'huile pure, ce qui fut accordé sans
grand'peine. Une courte-pointe de coton pou-
vait fournir des mèches.

Restait , et c'était là le point princi pal, à se
procurer les moyens de faire le feu. Une se-
maine entière, Léopold tortura son cerveau
pour trouver Je moyen de s'assurer la posses-
sion de ce trésor. Une nuit, furieux de son
impuissance, il se tenait debout devant sa
porte, la main gauche secouant le grillage, la
main droite brandissant la vis métamorphosée
en poignard ; soit hasard, soit par intention ,
la vis heurta violemment la grille : nne étin-
celle j aillit au contact ; Léopold ne put retenir
un cri de joie. Le lendemain , durant la visite
du geôlier, Léopold faisait un faux pas, tom-
bait sur l'une de ses éeuelles de terre qu'il
brisait, et se faisait à la cuisse une large et
profonde coupure * le sang ne pouvait s'ar-
rêter. (A suivre *]

THÉÂTRE DE NEU CHATEL
Vendredi 11 uars 1910

BUREAU 7 h. ), RIDEAU 8 h. précises

Soirée Théâtrale et Musicale
en faveur du

Fonds a'invalidité de la Société de Prévoyânam
donnée par la

Société k $dles-£ettres
ara le concours du QLIXTKTTE DE l'ÉCOLl. DE COMMERCE

PROGRAMME

i. LES JUMEAUX DE BERGAME
Corneille en 1 acte,-de Floriau

2. Andantc et Menuet, du Quintette , en ré majeur , . . "W. Mozart.
-O EN TE'ACTE O-

3. LE LÉGATAIRE UNIVERSEL
Comédie eu 0 actes, eu vers , de Reguard

Prix des places : Loge grillée, 3 fr. 50; f" galerie, 3 fr. ;
Parterre , 2 fr. ; ~ ™<> galorie numérotée, 1 fr. 50; non numérotée , 1 fr.

Location: Magasin da musique Fœtisch frères S. A., Terreaux 1.
Tramways dans toutes les directions si dix inscriptions sont annon-

cées la veille au bureau de la location.
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La question que les électeurs de Neuchâtel-Serrières auront à trancher
aujourd'hui et demain est d'une grande importance pour notre cité. C'est
pourquoi le Comité référendaire s'adresse aussi aux femmes de notre ville,
à celles qui ont les soucis du ménage, à celles qui peinent pour nouer les deux
bouts, et leur dit :

Le bâtiment que l'on vent édifier snr le remplissage du Mont-Blanc ne sera pas
me Grande salle populaire, mais une construction de luxe.

La dépense dépassera un million.
La Commune introduira l'impôt sur les loyers, qui existe déjà à La Chaux-de-Fonds,

et augmentera les charges de tous ceux qui paient une location.
* ¦ MÈRES DE FAMILLES, " .

Pensez à cette dép ense nouvelle en p erspective.
Engagez vos maris, vos f ils, vos f rères, à repousser ce triste cadea u et à voter

Jif ;» : *' *L" '- "Le Coimîstë ¥étëre*mà ***&Ê*e. - -

Brasserie ae la Promenaiîe
rue Pourtalès.- Neuchâtel

Restauration à tonte heure
Dîners depuis 1 fr. 50

CtoÉotie ïpifi -.Escargots
Tous les Samedis :

™ BS, S _{__ ? E, §§
*
nature et aJa Bfôttè Se Caen

Dimanche Boir

Tète île veau en tortue et Civet de lièvre
Se recommande, . '* < .- • •' '

P. Mulclii-Antenen

toujours frais, préparés par

BMSSkRIfi HELVÉTlâ
On vend à l'emporter

Hôtel du Cerf

Restera '™ cliaaie et froide
à toute heure co.

_______________________________________ m 1 ___________ I ¦¦¦ I ¦m W M Ml

___̂*\iSt__%__\__________________&

Calé fie k f mv
Samedi dès 7 heures

TP T P F ^ !A t& tbÂ t& ____§ )Q

Ijiïtgerie
J'ai l'honneur d'informer le pti-

Jblic quo jo viens d'ouvrir un  ate-
lier de lingerie et cliemi.se.rie,

1 rue de la Côte 115
Travail prompt et soigné.

Se recommande aux dames
C. FAVRE-JAGGI

chemisière-lingère

. . ,  ___________________] ____________________

*P&*AsltttMt &smGi* mMttttv3ts *^^

N̂ *̂ ^^̂ p̂ ^^^̂
Ilote! Belle?!®

GORGELL-ES

tous les samedis
— 

L
—

préposé aux inlmmations
de Nenchâtel rappelle au public
qu 'il est à la disposition des famil-
les pour tous Jes renseignements
relatifs aux services funèbres.  —
J. Savoie , Terreaux 7.
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T PLACE DU vm¥~
î mlk 

Si TOUS désirez passer d'agréables
/ b moments samedi et dimanche, ne man-

_.<(>i^ quez pas de vous rendre à

L 'HIPPODROME
fq.'itat/ 'on amusante pour dames, messieurs et enfants

* Karl BAAUIÎB, propriétaire.

Restaurant I.-A. Desctamps, Yalangin
[Dimanche 6 mars 191©

BT DANSE
Bonne musique — M. Huguenin , pianiste

Docteur Charles SCHEBF
Médecin-chirurgien-accoucheur

ancien assistant de la maternité de Berne
reçoit tous les jours de 10 heures à midi et de 1 à 3 heures

à BELLE-BOCHE, Gibraltar 16

installation électrique moderne pour le traitement des maladies nerveuses
des maladies de la peau, du rhumatisme, etc.

JBtT Rayons X - Photographies et radiothérapie "**¦¦
x-fti-ÊPiioa is ae*

APPEL
en faveur dû

fonds des enfants malades
non neuchâtelois

Ce fonds , qui a pour but de payer
le séjour dans les divers hôpitaux
de la . ville , aux enfants indi gents
non neuchâtelois et domiciliés dans
le .ressort communal , n 'est alimenté
quo par des dons. 11 rend de très
grands services à la population
pauvre ot laborieuse de notre vill e,
mais est à peu près épuisé chaque
année. Aussi recommandons-nous
d'une façon particulièrement pres-
sante cette œuvre à toutes les per-
sonnes charitables , espérant que
les infortunes qui sont à leur porto
trouveront ainsi un soulagement

Nous prions toutes les personnes
chez lesquelles se présentera notre
collecteur, M. Hunziker , de bien
vouloir lui réserver bon accueil.

Les dons peuvent aussi être re-
mis directement à M m° Alexandre
Du Pasquier , Vieux-Chàtel 1, ou
aux deux journaux religieux do
notre ville.

Neuchâtel , co 1 mars 1910.mm
Pour devenir un bon conducteur

d'automobile , prenez un cours à
mon école; prix à forfa it  130 fr.
DipJôme et carte de conducteu r
garantis. Un cours commencera le
10 mars. — E. Mosimann & G'°,
Lo Righi Epinettes ù Lausanne.

ÉCHANGE
Nous désirons placer notre gar-

çon bien élevé do 13 ans, désirant
bien apprendre lo français, en
échange d'une fille ou un garçon
du mémo âge. Prière d' adresser
les offres sous chiffres 'A. W. '2997
à Rudolf Mosse , Zurich. 4920

PENSION
Pour jeune homme , élève do

l'école de commerce, on cherche
à Neuchâtel ou environs uno bonne
pension dans famille sérieuse. —
Adressser les offres à M. II. Bau-
raann, commerce de vins à "Wal-
denswil, canton de Zurich.

On prendrait
en pension uno jeune fillo désirant
apprendre l'allemand , soit à l'école
secondaire ou à l'école primaire ,
bons soins et vie do famille. —
A la môme adresse, ou cherche
un jeune garçon , hors des écoles,,
pour aider dans un magasin de
ter ; petit gage. — On aimerait
aussi uno jeune fille désirant ap-
prendre à faire lo ménage. Gage
de 10 à 12 fr. suivant los capaci-
tés. Bonnes références. S'adresser
à M. von Kanol-Marti , magasin de
fer, Aarberg,

BRAHOE 8ALIs£ des eOIFÉRE8CE8
Jeudi 10 Mars 1910, à 8 h. du soir

CINQUIÈME-SÉANCE
de

iii iiËiiifi
PROGRAMME :

Quatuor en ut mineur, op. 18,
n° 4, pr instruments à
cordes Beelte*?*.

Concerto en ré mineur, pour
2 violon s avec piano . Bafli.

Quatuor en mi bémol majeur,
op. 87, pour piano et
instruments à cordes . Dvorak.

Entrée 2 fr. — Billets en vento
au magasin de musique Hug & C**»
place Purry, et le soir de la séance
à l'entrée. " . ¦ 

Salle circnlair& du Collège Latin
LUNDI 7 MARS 1910

à 8 h. H du soir

CONFERENCE
de

JUIiES CARBARA
professeur à Genève

sur H28 *=UI,
le véritable et authentique

Cyrano de Jergerac
Sa vie ct son œuvre ; la légende et l'histoire

Entrée : 1 fr.
Une carte gratuite sur cinq

Caries à l'entrée. 

On prendrait cn pension

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

MASSEUSE DIPLÔMÉE
pour dames et enfants

Reçoit do 10 à 3 h., sauf le samedi
Se rend & domicile

Massages médicaux , visage,
cuir chevelu , etc.

C. OSINSKA
rue Fontaine-André 2, 1"

AVIS
Le soussi gné prie toutes los

personnes qui ont des

réparations
chez lui , do les retirer jnsqn'ao
14 courant, pour cause de dô«
part.

Frit* HITNZIKF.B
Temple-Neuf il*



HIT-Om (Il RDCURL
Promesses de mariage

Fritz Winkelmann , employé postal , Bernois,
et Amanda-Ju lie-Louiso Duvoisin , chocolatière,
Vaudoise . tous deux à Serrières.

François-Louis Lavauchy, agriculteur, Vau-
dois, à Cortaillod , et Cécile Charles , femme
»e chambre , Neuchàteloise, à Neuchâtel.

Mariage célébra
3. Albert-Ernest Perrenoud . forgeron , ÎTeu-

châtelois , et Rose-Emma Elzinger, ménagère,
Neuchàteloise. "' ^Naissances .

28. Clara-Martha , à »\lesandre Affolter , res-
taurateur , et à Maria née Stettler.
1". William-Arnold , à Paul-Frédéric Calame,

agriculteur , et à Cécile-Odilla née Calame.
2. Ernest-Alexandre , à Ernest-Auguste David,

commis postal , et à Jeanne-Alice née Hahn.
2. Gilberte-Juliette , à Fritz-Eugène Hugue-

nin-Dumittan , mécanicien , et à Mathilde-Car-
mellie née Reymond.

2. André-Marcel , à Camille-Ernest Méroz ,
manœuvre , et à Anna-Marie née Vougnon.

2. CJara-Albertine , à Frédéric Winzenried ,
manœuvre , et à Emilio-Albertine née Hochuli.

3. Max . à Isidore Camelique, charpentier, et
à Adèle-Esther née Kupfer.

Décès
2. Jean Liechti, caviste, Bernois, né le '2 fé-

vrier 1871.

Italie
Le comité parlementaire pour la réforme

électorale a émis l'avis qu 'il ne fallait pas se-
rrer Ja représentation proportionnelle de
''élargissement du suffrage. On sait , en effet,
Que l'Italie n'a pas encore le ' suffrage univer-
Bel. Le comité estime donc qu 'en ne séparant
pas les deux projets, on aura une réforme
vraiment profitable , car on aura ainsi une
^présentation loyale et exacte du peup le ita-
lien.

On est tombé d'accord pour diviser le pays
•"n quelques larges cii conscriptions, ce qui per-

POLITIQUE

mettrait d éviter les intrigues de clocher, si
nuisibles à la politi que des pays latins.

Belgique
M. Wauvermans, député de Bruxelles, vient

de déposer sur le bureau de la Chambre un
projet de loi établissant un fonds spécial pour
la protection des ouvriers belges travaillant à
l'étranger.

Ce proj et établit nne taxe sur les journaux
et recueils périodiques étrangers, sur les im-
primes , de réclame relatifs à des établisse-
ments commerciaux situés à l'étranger, sur
l'émission, la souscription ou la négociation
d'actions, obligations ou titres de sociétés
étrangères. Le projet établit un droit de pa-
tente à charge des administrateurs, gérants1,
directeurs, commissaires des sociétés ayant
leur siège en Belgique et domiciliés à l'étran-
ger, ainsi qu'un droit de 2 % des commandes
et adj udications publiques accordées à des in-
dustriels et commerçants établis à l'étranger.

Le produit de ces taxes sera affecté à la
protection des ouvriers ct employés belges
momentanément établis à l'étranger, etnotam-
ment à leur rembourser les taxes et impôts
spéciaux qu 'ils justifi eraient avoir acquittés
à l'étranger à raison de leur travail tempo-
raire. Ces taxes ne seront pas appliquées pour
les pays où les Belges sont assimilés aux na-
tionaux. ': . - ." . . » -- .

Brésil
M. Hernès dâ Fonseca est élu président de

la Républi que brésilienne par 233,682 voix
contre 126,992 à Ruy Barbosa.

Russie
On mande de Saint-Pétersbourg au < Mor-

ning Leader » que les chefs de la sûreté de
Bakou et de Tiflis ont été arrêtés avec leurs
adj oints sous l'inculpation d'avoir provoqué
des attentats. Le chef de la sûreté de Tiflis
avai t déposé des bombes dans un appartement
dont il avait dénoncé le propriétaire comme
révolutionnaire.

ETRANGER
Zeppelin et l'horloger. — Les tribu-

naux de Stuttgart viennent de condamner,
mardi , à cinq mois de prison, un horloger
nommé Lange, de Miihlberg, qui avait gros-
sièrement insulté, par lettres, le comte Zeppe-
lin, en l'appelant, entre autres, «le plus grand
coquin de notre siècle». La cause de cette co-
lère? c'est qne Lange disait être le véritable
inventeur du système rigide de dirigeable,
invention dont l'aurait frustré le comte. Ce
dernier ne répondit pas à toute une série de
lettres d'insultes, pas plus qu'à une demande
d'associations formulée par Lange. Mais,
finalement,plainte fut portée contre l'irascible
horloger.

Les débals ont prouvé que le brevet du
comte Zeppelin datait de 1895, celui de Lange
de 1898, et qu 'en outre il n'y avait entre les
deux systèmes, aucun rapport quelconque.

La grève continue. — Les mineurs
des houillères du Northumberland ont voté à
une forte maj erité la continuation de la grève,
contre le conseil des dirigeants de la fédéra-
tion, qui proposait de reprendre le travail

Le mangeur de fourchettes. — Çc
n'est plus d'un homme à la fourchette, comme
il y a quelque 35 ans, qu 'il s'agit auj ourd'hui ;
c'est d'un homme aux fourchettes.

Récemment malade à l'asile d'aliénés de
Maréville, près Nancy, un employé aux cui-
sines se plaignait de troubles digestifs ; le doc-
teur Rohmer, qui l'a examiné, vient de faire,
à la société de médecine de Nancy, une stu-
péfiante communication.

Le malade, interrogé , a déclaré qu 'il avait
avalé quel ques manches de fourchettes; la
radiographie a permis d'établir que des corps
étrange rà-se trouvaient dans la région épigas-
trique.

La gastrotomie, prati quée par le médecin ,
a permis de retirer de l'estomac, 23 manches
de fourchettes cn fer blanc, pesant -150 gr.

Après 48 heures de diète absolue et de la-
vages de l'estomac, le médecin a déclaré que
le malade se rétablirait et que sa guôrison
était certaine.

Le phonographe civilisateur. — Dé-
cidément , le phonographe est un instrument
auquel semble réservé le plus bel avenir.

La commission de délimi tation franco-libé-
rienne, qui eut à opérer dernièrement parmi
.les populations du Libéria, de la Guinée et do

la Côte d Ivoire, avait emporté un phonogra-
phe! S'étant trouvés en relations avec un
grand- prêtre des plus influents dans Ja région,
les membres de 1a mission eurent l'idée de lui
demander de pérorer dans l'appareil. Le puis-
sant « manitou » s'exécuta de bonne grâce, et
confia au phonographe un « palabre » sensa-
tionnel , dont personne ne put comprendre le
sens, mais auquel on avait lieu de prêter des
tendances bienveillantes , l'orateur ayant été,
au préalable, gorgé de cadeaux.

L'instrument avait été ensuite remis aux
bagages, lorsqu un beau jour la mission se
trouva arrêtée dans ses travaux par les fa-
rouches guerriers d'une peup lade hostile.
L'instant était critique... Tout à coup, le chef
de la mission eutTidée géniale :

— Le phonographe s'écria-t-il.
Aussitôt l'engin fut « mis en batterie », puis

déclanché... Et l'instrument commença.
Ses effets furent admirables. Un a un , les

guerriers se prosternaient devant la voix mys-
térieuse du grand prêtre invisible 1 t

Lorsque par la suite la mission se heurta à
des peuplades à l'aspect peu rassurant, elle fit
fonctionner le phonographe. Ce que répétait
l'appareil avait le don de modifier aussitôt de
façon avantageuse les dispositions des noirs à
l'égard de la mission : de hautains, ils deve-
naientitoux et donnaient aux Européens force
présents. Evidemment, tegrand.prêtre avait
témoigné de la sympathie aux explorateurs^
les avait comblés de paroles aimables et de
bénédictions et les indigènes à qui lé phono-
graphe rapportait ses paroles ne voulaient pas
être en reste.

Yverdon. — La X1"0 fête de l'association
des gymnastes-lutteurs de la Suisse romande
aura lieu en mai prochain , à Yverdon , sous
les auspices des Amis-Gymnastes.

Neuveville. — On nous écrit:
Permettez-moi de compléter les renseigne*

menls de votre honorable correspondant sur
l'asile Mon-Repos. Si, jusqu'ici le Jura nord
nous a envoyé peu de malades incurables,
c'est qu'il avait pris l'habitude de les hospita-
liser dans ses asiles de vieillards. Maintenant
il commence à nous les confier , c'est pour cela
que nous nous sommes adressés à toutes les
communes du Jura catholique pour qu'elles
collaborent à notre œuvre. Les quelques
réponses déj à reçues sont très encourageantes.

Les personnes qui meurent chez nous ne
sont pas touj ours âgées ; il en est plusieurs
qui , à l'âge de 20 ans et au-dessous, sont em-
portées par Ja tuberculose. Il est vrai que
plusieurs vieillards n 'ont passé chez nous que
peu de temps; mais les soins qu 'ils exigeaient
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calmes tandis que- le sexe fort est en ébuluV
tion, on pourrait nous croire bien confiantes
en nos seigneurs et maîtres et conclure que Ja
question des grands chapeau x nous préoccupe
plus que celle de la grande salle.

Il n 'en est rien, je vous assure qu'elle fait
assez souvent son apparition dans nos cause-
lies, quoique, a vrâî dire, nous soyons déj à
lassées de tant de bruit gouf rien.. Si la grande
salle est nécessaire, que ne la fait-on dans le
plus bref délai , niais selon les besoins, les
moyens et les proportions de notre gracieuse
cité. Hésiter n'est pas possible, un proj et s'im-
pose!
.Comment peut-on songer à;abîmer la baie

de l'Evole, en ,y construisant un bâtiment dis-
gracieux, écrasant... ruineux (à moins que ce
ne soit pour faire , pendant au hangar des
trams) où, sauf pour un spectacle ou une fête
privée, personne t»'ira. >f , , : .

Anes de Bundan que nous sommes, uous
avons là tout près et tout prêt, ravissante- si-
tuation, beaux ombrages» pp endroit tout
indiqué pour y élever à peu de frais, vivement
et j oliment, une coquette construction, qui
aurait le dpiiblè mérite de réj pOndre à tous les
désirs et de faifB'disparaîtrè unff affreuse bi-
coque— y compris le parc aux biches où
quelques pauvres! bêtes languissent pour le
plus grand mécontentement des vofeins" à odo-
rat délicat».

Pensez aux.- printemps en fleurs, anx nias
embaumés, aux douces soirées d'été, où vous
cherchez vainement de quoi vous reposer
de la chaleur en écoutant la musique de
nos concerts si .courus. Mettez un peu la
bride sur le cou de ,votre imagination..,aussi-
tôt vous voyez s'élever une maisonnette gen-
tillette, ou bien un joli chalet agrémenté de
galeries et de tc*nri£Ues renfermant la fameuse
salle qui pourrait : en temps ordinaire, au
moyen de parois coulisses, en former plusieurs
petite? où .npqs viendrions, :ne vous en dé-
plaise, en grand ou petit comité, prendre du
thé' ou du café durant les j ours où le soleil
boude — car par Jes beaux j ours, les beau?
soirs, quelle io|é joui" AOUS ce serait de nou*
installer par ûeflte teble dans la verdure, tout
autour du dit chalet, d'y grignoter quelques
bonbons, des glaces ou des-macarons. — Et
puis le j our des visites, quand nous avons par
trois fois fait, refait le tour des quais, où
donc aller se reposer et bien se désaltérer*!
Le chalet serait indiq^é^ Nbui n'avons aucun
restaurant-jardin à- Neuchâtel, agréable, joli,
bien fréquenté et si joliment situé. Seule la
question, des arbres nous .arrête ; nous les ai-
mons, et l'on fera des prodiges pour en con-
server le plus possible.

Là, j e vous tire ma révérence en voua
demandant pardon d'avoir osé élever la voix
(espérons que ce ne sera pas dans le désert)
et j e me sauve en vous souhaitant de rêver â
notre chalet cn dormant, ou mieux encore en
allant voter dimanche avec conviction un
grand non.

Messieurs,sûrement,vous serez clairvoyants
et gâtants; r ; l -y ^r:':ï'J À/ ^^^ïî .-* ^•.¦--4;,¦¦¦ •.. • ¦ . "•' ''';¦' "ONK ¦»L8ME FéSONINè. ¦ -

rendaien t impossible Ienr séjour à la maison
ou dans un asile de vieillards», La direction a
agi avec humanité en les recueillant,; : ;: -, 
! Notre .ville s'est montrée .très généreuse
pour l'asile en lui assurant pendant cinq ans
l'usage gratuit de l'éclairage électrique et de
l'eau, et la bourgeoisie en lui donnant le ter-
rain gratuit et en plus un don en argent.
Chaque année, une vente rapporte plus- dé
mille francs. Mais il faut raflpeler que d'après
les comptes annuels , l'administration dépense
en ville 20,000 francs. Daûs cette sonî.me ne
sont pas comprises les dépenses personnelles
des malades, et celles faites dans les hôtels et
restaurants par les nombreuses visites et par
lés familles lors de l'ensevelissement de leurs
décédés.

Comme le dit très bien votre correspondant,
la population de Neuveville en faisant actes de
libéralité envers l'asile jurassien' qu'elle â
l'honneur de posséder ne le fait pas en vue
d'un profit matériel. Elle est mue avant tout
par des sentiments de pitié et'dé Solidarité. Et
cela lui fait honneur.

Mardi et mercredi prochain aura lien à la
maison de; paroisse la vente aânueBe; "Le 7Q.P/p
du produit est destiné i M'bn-Repbs! Peiit-
être que Neuchâtel , dont nous hospitalisons
un ' certain nombre d'fncurablçs.vd' o'figinê
bernoise, voudra nous aider clans' cette bonne
oeuvre. J. (îuoss, pasteur,

président de la direction.
Grandson. — Une bande d'heimatloses

signale sa présence dans la contrée par des
méfaits divers. L'autre jour , une femme de la
bandé a réussi à escroquer* ù' plusieurs négo-
ciants de Grandson de petites sommes ' en
demandant à échanger des pièces de monnaie.
Le même cas se serait produit à. Champagne.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. -"Jeuai' sqrf , à

6 heures, un commencement d'incendie s'est
déclaré dans les combles de l'immeuble 12a,
âla rue Nurha-Droz. Des caissës remisées-en
ce local alimentaient le foyer. Le poste de po*
lice, averti à temps, parvint à maîtriser'le feu ,
après une heure de travail. Les dégâts sont
sans importance. :*' . ' ,':" •*'** ~ 'ï h *
' — L'union centrale des horlogers détaillants
annonce qu 'elle va prendre des mesures éner-
giques contre une maison de La;Chaux-de.-
Fonds, dont les annonces, do iventfe inondent
le pays, annonces conçues en termes qui tom-
bent nettement sous Je coup? des lois concer-
nant la concurrence dëlôj 'ale. r

Nous savons d'autre part, dit 1'«Impartial»,
que la Chambre cantonale de commerce, d'ac-
cord avec le parquet , va poursuivre sans
défaillance les trafi quants de cet ordre. 'L'un
d'eux comparaîtra dans huj t j ôursdeyantlè
tri bunal correctionnel. ' '- ?£ ''/ ÏÂ- - 'ï- ' '"
'â.-Çe. Locle. .r-ét Le Conseil d'Etat:a,nomme
le*; citoyen . Ulysse Bœh'er, actuellement eni-;
ployé provisoire à l'office des, poursuites du
Locle, aux fonctions de substitut du dit office,
«n remplacement du citoyen Tell Pochon,
appelé à d'autre fonctions.

Surveillance de la p#che. -̂  Le
Conseil d'Etat a. nommé le citoyen Henri-
Louis Matile, préfet du district de Boudry,.
aux fonctions d'inspecteur général de la pêche
dans le lac do Neuchâtel, pendant les années
1910, 1911 et 1912; le citoyen Ulysse Bonj our,
premier secrétaire du département de police,
aux fonctions de secrétaire de la commission
intercantonale pour la surveillance de la pêche
dans le lac de Neuchâtel pendant Ja même
période. ¦ .;-; ;. ' ,'
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Grande salle
RéFLEXIONS D'UN DéLéGUé QUI A ASSISTé A

L'ASSEMBLéE DU 7 JANVIER 1910 A L'HOTEL-
DE-VILLE.

Monsieur le rédacteur ,
Au sortir de l'assemblée du 7 j anvier der-

nier des délégués des sociétés locales, j'avais
l'intention d'exposer à vos lecteurs, pour leur
gouverne , quel avait été pour moi le résultat
de celte séance. Je n 'ai toutefois pas donné alors
suite a cette idée, parce que la dite assemblée
avait demandé au représentant du Conseil
communal de mettre à la disposition des élec-
teurs les documents officiels sur la question
de la grande salle, et que pour un profane il
était indi qué d'attendre cette publication.

La brochure du Conseil communal est ve-
nue ; d'autres brochures ont suivi . de sorte
que chacun a pu se faire une opinion sur le
sujet. Je ne résiste quand même pas au de-
voir qu 'il y a d'exposer ici ce que j'en pense,
car cette question , qui va être tranchée par
les électeurs, mérite toute notre attention.

1. J estime d abord qu il n est pas entière-
ment exact de prétendre que la ville de Neu-
châtel a un si formidable besoin d'une grande
salle. Les sociétés ont actuellement le choix
entre cinq salles: Temple du Bas, Salle des
conférences, théâtre, Beau-Séj our, Chalet«du
Jardin anglais. Je représentais à l'assemblée
du 7 janvier une très importante société par
le nombre de ses membres, et j e dois dire
qu 'elle n 'a aucun besoin d'un nouveau local.

Toutefois, il est possible que telles sociétés,
ayant une autre activité, ne trouvent pas en-
core dans ces cinq locaux ce qu 'il leur faut;
j e pense de plus que, pour des fêtes fédérales,
des congrès, de très grandes assemblées (c'est
si fréquent à Neuchâtel) on peut désirer quel-
que chose de plus moderne, ou de pins grand;
à cause de cela, je voterai oui quan d il s'agira
de décider s'il sera construi t une grande salle.

2. Mais j e prétends que nous n'avons pas
besoin d'une grande salle « avec restaurant
permanent » . Dans notre ville, où nous avons
déjà pas mal de cafés, brasseries, restaurants,
et où la Commune vient d'établir nn restau-
rant-brasserie dont le loyer se chiffre par un
nombre respectable de milliers de francs ;
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dans un canton où l'autorité elle-même lutte
contre l'akoolisme, dont le Grand Conseil
vient de voter à l'unanimité moins une voix
une motion dans ce sens, et où il existe une
loi pour la diminution du nombre des auber-
ges, — il n'est pas raisonnable, ni logique,
de pousser à l'établissement par la Commune
d'un « second restaurant communal », encore
plus moderne et plus luxueux qne tous ses
concurrents de la ville. — Ça,"cB n'est pas en
faveur de l'Ouvrier , ni du contribuable, ni des
établissements de la localité.

o. Je ne puis pas comprendre pourquoi la
maj orité du Conseil général veut absolument
que la grande salle soit édifiée sur un terrain
à former à grands frais, — et j e crai ns fort
que ces frais ne soient encore plus élevés
qu 'on ne le dit. — Je suppose, bien que ce ne
soit pas mon cas, que je •¦ possède plusieurs
terra ins, tous favorables pour la construc-
tion, et que j e veuille bâtir une maison.
Sera-t-il sage et de bonne administration de
ma part d'aller acheter . à  beaux deniers
comptants un nouveau terrain quand 1. j en
ai plusieurs , tous suffisants; 2. aucun d'eux
ne me produit quelque chose ; 3. en bâtissant
sur rùn 'd'eùx, je n'ai rien à débourser pour
le terrain ; 4 en choisissant un autre terrain ,
je fais une nouvelle dépense, superflue , et, que
j e puis éviterfOn conviendra que c'est exac-
tement le cas de la commune de Neuchâtel:
On veut créer à grands frais, au; quai du
Mont-Blanc, un terrain à bâtir, qui 'coûtera
environ 200,000 fr. , alors que Ja Commune
dispose de quatre terrains au moins pour cet
obj et, pIaces Numa Droz, Alexis-Marie Piaget,
Monument , Jardi n anglais. C'est un motif
essentiel pour que dimanche j e vote non.

4. J'admets que la Commune , construise
une ' grande ' salle. Mais, dans la situation
financière actuelle de la ville, en présence
d'une dette de plus de 17 millions, d'un bud-
get en déficit , et de tant de grosses dépenses
eh perspective, je ne puis pas, comme citoyen
et comme électeur, admettre qu 'elle fasse une
dépense de «un million»,ot probablement plus
encore, pour un édifice dé luxé, qui aura un
emploi relativement peu 'fréquent, et que l'on
peut faire à meilleur compte ailleurs. Au sur-
plus; l'emplacement du quai obligera natu-
rellement à beaucoup -plus de luxe que tout
antre à raison de sa situation spéciale.

5. Je voterai encore «non» dimanche parce
que j e trouve insensé de dépenser 1 million au
qûâi du .Mpùt-felan c; «juaind[ on peut faire la
grande salle ailleurs pour 350,000 francs (voir
brochure du comité référendaire, p. 12). Puis-
que pour ce prix de 350,000 fr., qui est déj à
un joli denier, on peut édifier un bâtiment
pleinement suffisant, pourquoi ne- nous en
contenterions-nous pas? Pourquoi, électeurs,
puisque l'on peut construire immédiatement
un bâtiment avec grande, salle, scène,galeries,
petite salle, et toutes les dépendances néces-
saiies, pour ce prix tpt^yâe^3^b<ra:fr.'i7'Sjar
un terrain que la Commune possède déjà,;et
pour lequel elle n 'a rien à débourser, pour-
quoi voterions-nous un proj et qui comporte
pour notre petite cité, déjà suffisamment
chargée d'impôts et de dettes, une dépense
d'au moins un million? Cette dépense dépasse
nos moyens de petite ville.; il est certain
qu 'elle obligera la Comma-j e^à trouver de
nouve lles ressources, et le Conseil communal
nous dira à bon droit : «Vous avez voté le pro-
j et du quai du Mont-Blanc; c'est vous qui
avez dit le dernier mot ; maintenant payez!»

6. Je dois faire encore une tri ple critique
au proj et du Conseil général. J'estime d'abord
que la surface de terrain indiquée au plan de
situation à p. 11 de là brochure officielle ne
sera cas suffisante. Le bâtiment n'a pas assez
de dégagements au Nord, où se trouve une
roUte très fréquentée avec voie du tram, et à
l'Ouest, où l'espace est encore plus restreint
qu 'à l'Est. Il faut donc s'attendre à ce que, en
fin de compte , le terrain prévu soit trop petit,
qu 'il en faille un plus grand, et que par con-
séquent, la dépense augmente rien que de ce
chef. — Puis, je constate que Ja brochure offi-
cielle ne dit pas un mot de la question «ren-
dement de l'immeuble». Amortissement et
intérêt compris, cette entreprise représente
pourtant pour la ville une charge annuelle
d'environ 50,000 fr.

Qui paiera cette somme? Le Conseil com-
munal dit : Pour les soirées où se fait un ser-
vice de consommation, l'usage des salles sera
gratuit ; pour celles sans ser vice.la location ne
sera pas plus chère que celle des locaux ac-
tuels. Mais alors, encore une fois, qui paiera?
On ne peut pas se baser sur un bien fort loyer
à payer par le tenancier ; et la différence?
Contribuable , c'est toi qui la paiera. Enûn , ce
remplissage abîmera le plus beau point de
vue de nos quais, celui que nous aimons tant ,
celui que tous les étrangers admirent Quand
la ligne du quai sera reportée plus au sud et
plus à l'ouest, ce point de vue unique sera
irrémédiablement gâté, ce sera un sacrilège;
ne l'oublions pas.

Je pourrais envisager encore la question au
point de vue du port futur , de Jean d'Yver-
don (mais il a fait entendre sa grosse voix , et
cela suffit), de l'emprunt à lots que l'on affirme
impossible, du terrain vague inutilisé et inu-
tilisable à l'est de l'hôtel des postes, etc. ; j e
m'arrête, parce que j e crois les motifs invo-
qués pJns que suffisants pour voter non, et
pour engager mes concitoyens à voter non SUT

la question de la grande salle au quai du
Mont-Blanc.

Neuchâtel, 4 mars 191Q,
E. N.,

électeur-contribuable,
membre de plusieurs sociétés

Brasserie Helvétia
Samedi à 8 h., Dimanche à 3 h. et 8 h.

CONCERT NATIONAL
Les étoiles de l'Emmenthal

Troupe de jodlers et chanteurs célèbres Siegënthaler

Tenez entendre des jodels et chants suisses émouvants
Productions de danses alpestres

Pendant le concert on peut acheter le recueil «Das Schweizer-
Jand» , contenant 120 chants suisses.

SouBer-trii.es nature et Madère - Escargots frais

éraodë SaSÙe des Conférences;
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JL.andl 7 mars 1910
à & h. un eoir , ;

CONFÉRENCE
M. Léon REVéïM

ancien prêtre, ...
Directeur de l'Œuvre des Prêtres , à Paris

SUJET r ; - : : £;-
Les faillites contemporaines cl

le devoir chrétien en France
A l'issue de la conférence , une

collecte sera faite en faveur de
l'Œuvre des prêtres.

' '—l "T . ~ ! T ! '•—TT "̂

Petite famille prendrait jêùn e
fille en

PENSION
Elle pourrait suivre de-trôs-bonnes
écoles secondaires nouvellement
créées et apprendre à fond l'alle-
mand. Vie do famille assurée. —
-S'adresser -à .-Léo Doblek-^tàinpfli ,
Niedèr-Gerlaflugen {Soleure).

TRAVA UX E H TOUS GËNREè
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de JVeucbdteL

Eglise indépendante
*¦ ' • ' * : Y: . ' "" ¦!"• .' ' } •  J .

Dès dimanche prochain
6 mars, le culte dn matin
an Temple do Bas, anra
lien à 10 h. l/_. '

ECOLE -CHAPELLE
- DE MANDEES
XXXme ANNÉE

Ecole dn dimanche, 9 h. da m.
Cuite, 10h. ' "»
Réunion religieuse : Revue de

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

Madame Veuve FLUR Y et I
ses enfants remercient bien I
sincèrement toutes les per- Il
sonnes yiix leur ont témoi- H
gné tant de .sympathie pen- f ]
dont la maladie de leur cher m
fi l s  et frère et les jours I
pénibles qu'ils viennent de I

, traversera _ ¦_, > . - *¦•• "•'¦

Kcmerciements
-

M. et M™ Alfred SCHEURER
avant de quitter la Suisse,
remercient sincèrement les
habitante .de ,t

Cuôrejin, Saint-JUartin
et environs pour lé bon ac-
cueil qu'ils ont rencontré
pendant leur séj our au pays.

M iyiÉtt
CE ÔOIR

Tripes nature
et à la

JKCode de Caen
AMOURETTES

Se recommande,
A. FREY, chef de cuisine.

ÉGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
D 3/.,. Culte. Collégiale. M. MONNARD.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.
Jh.s. Culte. ObStr. (IbS'Tôïi'Çj ror.-M.MONNsttsD.

Deutsche reîormlrte Gemeinde
9 Uhr. Untore Kirche. Predigt. Pfr. BURCKHABDT.
10 1/2 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehro.
11 Uhr. Kl. Coaforenzsaal. SonnUgschulo.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2 J4 Uhr. Boudry. Communion.

ÉGLISE LYDÉPE.YDANT.i
Samedi: 8h. s. Réuaion do prières. Petite salle.

Dimanche :
8X h. m. Catéchisme. Grande salle.
9K. Culte d'édification mutuelle (Rom. V).
Petite salle.

10 1/2. Culte. Temple da Bas. M. JUNOD.
8Ji. s. Culte de Mission présidé par M. le

pasteur GUYE. Grande salle. (Collecte.)
Chapelle de l'Ermitage

10h. m. Culte. M. GUYE.
U.s. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX .
Oratoire Evangélique (Placa-d'Armaa)

9*4 h. m. Culto avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

2"»"et 40" mercredis du mois, 8 h. s. Etude uibru-ue.
Deatsohe Stadtmission (Mitt Conf.-Saal)

Sonntag Abends 8 Uhr. Predi gt. Milll. Conf. -SaiL
Dienstag ab. 8 'A Uhr. Gesangstunde. » »
Donnerstag ab. 8'/4 Uhr:  Bibelstd. Tcrrcaux-Kapelle.
Freitagab. Stf U. MUnner&J Qngl.Verein. Derclus 2.
Sala E vangelica Italiana (Neubourg 23)
Domenica , ore 9 % ant. — Scuola pei bambini.

» » 8 ;. pom. — Gonferenza.
Lnnedi » 8* . « — Corale italiana.
Morcoledi sera ore 8. — Studio Biblico.

ENGLISH CHURGH
10.15. Morning Prayer , Hory Communion and

Sermon.
B. Evensong and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messe dans la chapelle do l'hôpital do

la Providence.
Eglise paroissiale :

8 h. Messe avec sermon allemand.
9 h. Messe avec sermon italien.

10 h. Grand' messc avec sermon français.
Vêpres à 2. heures.
Prière du soir, à 8 h., avec bénédiction du

Saint Sacrement.

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. DONNER, Grand'rue

Médecin da sarvics d'offica ls dlmin ah s :
Demander l'adresse au poste de polies d»

'Hôtel communal.

CULTES DU DIMANCHE 6 MARS 1910

C. F. F. — Le Conseil fédéral a constitue
comme suit la direction du Vm° arrondisse-
ment des C. F. F. : président, M. Zingg ; vice:
présidents, MM. Lusser, ingénieur à Zoug-, et
Rinaldo Simon de Minnsio. M. Zingg 'est
chargé dé l'exploitation , M. Lusser des cons-
tructions et JM. Simen des finances et des con-
tentieux.

BERNE. — Dimanche malïn, au moment
où l'on ' mettait en branle la cloché dé l'église
française de Berne, le battant se détacha et
tomba dans la rue , accompagné d'une grêle
dé débris de tuiles. Peu s'en fallut qu'il attei-
gnit un monsieur et un jeune garçon qui pas-
saient sur la chaussée à ce* moment-là.

D paraît que le battant n 'élait retenu à la
cloche que par une simple lanière de cuir.

ZOUG. — Le Grand Conseil a décidé, par
53 voix contre i, la participation financière
du canton à la construction de tramways élec-
triques, L'Etat partici pera pour 600,000 fr. en
obligations et 300,000 fr. en actions à l'entre-
prise proj etée. Le proj et de décret sera sou-
mis à une deuxième lecture.

GRISONS. — Lo tribunal d'arrondisse-
ment de Davos, vient de condamner à 40
j ours de prison et à 3 ans d'interdiction de
séj our, un Allemand, originaire de Kônigs-
berg, exerçant la profession de tireur de
cartes et de diseur de bonne aventure.

Le tribunal a estimé que l'exercice de celle
profession constituait un véritable abus de
confiance tombant sousr le coup de la loi
pénale. . J'ji ij

SUISSE

__S n Le remède laxatif-purgatif , qui s'adapte le mieux
ffij** \__ft aux mères et aux enfants , est le

Jny ^  CALIFIG
Usi^SJS'itV V flL* SIROP DE FIGUES DE CALIFORNIE
1̂ ^KV??S*5\ _̂a -- p̂ que tous les médecins recommandent. LeCalifig est
V^* -̂ y'l̂ ^«^-lg^k 

__
*W_ \ d'un goût très agréable, ct il exerce son action bien-

_^&
__^V*^^_^___^t________\ faisante sur les organes de la digestion en les puri-

\j :̂_Wf i _ _f<^*^^^̂_ _̂_ ssantdoncementetlesstimulantd'nnefaçonefficace.
_>^^_y_ ^ _ ^S_B_*Bm ____W Dans tomes les Pharmacies, cn flacons à 3 Fr. ct I 2 Vt.

_J
__f  Voir la suite des nouvelles à la page huit.
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Il est pur, ot cepen-

dant son emploi

n'est on somme pas
plus coûteux que

c e l ui  du savon
o r d i na i r e .

V . «J

M

X t\_\ _ V_YQ_ Inspmn les, maux de tête,
UinlURmû. g-nérlson certaine par "•
ta GÉPH ALINE, /• g
pluesûretleplus eff icace de* antlnétral- *o
giques. Bottes Fr. 1,50 dans les bonne * C*
pharmacies. PETIT AT, pharm. Yterdoa.

^e^~ Névralgie, Migraine
/0p _-*____. Maux de tête, Inflnenza

i( tiMtë* «KEFOL»
Mil WËÊP&JL Guérison certaine
WsV<?Mïr̂ m-^? Nombreuses attestations
W%  ̂ La boîte do 10 poudre s 1.50
^^jj ^^^* dans les pharmacies.
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La Veuille d'Avis de "Neuchâtel,
en ville, 4 fr. 5o par semestre.



• -" Monalear j e  rédacteur,
Soas la àg^ture «- uo ahtt-miUio«rj airé

vous publiez, dans votre nurriéro d'hier , une
cèft-eâporidaticé qui tné met perso'nnèliernehl
en cause et m'attribue, sur la question de la
grande salle, un propos que je n 'ai pas tenu.

Votre anonyme et Imaginatif correspondanl
prétend qu 'à l'assemblée des représentants
des sociétés locales, j'aurais déclaré que « si
l'emprunt à lots ne peut se faircla population
ne récriminera pas si l'on augmente un i eu
l'impôt. » - v • .  ¦ •

Je n'ai pas dit cela. — Envisageant le cas
très improbable où l'on renoncerait à rémis-
sion d'un emprunt à lots, je me suis appliqué
à faire le compte dé ce que l'on aurait à
demander â l'impôt pour couvrir la dépense
et je suis arrivé à celte conclusion que ce
serait si peu de chose qu 'il ne vaudrait pas la
peine pour cea d'augmenter le taux de nos
contributions. -

Je vous prie, Monsieur le rédacteur, de bien
vouloir insérer ces lignes dans la « Feuille
d'Avis > de samedi et vous présente, avec
mes remerciements, l'expression de mes sen-
timents distingués. ' ''¦. '

Neuchâtel, le * mars 1910.
HEKRI BERTHOUD»

Ouvrons les yeux!
Juan les pins (Alpes maritimes),

: ' . '. . le 3 mars 1910.
Monsieur le rédacteur,

J'ai lu dans la «Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel > la lettre de M. G. Kitter, ingénieur , et
suis surpris qu 'un homme de son due et de
son caractère se laisse aller ù un langage aussi
violent et aussi discourtois.

'Là cause qu 'il défend doit être bien mau-
vaise. Il est vrai que c'est lui qui a dirigé les
travaux d'abaissement et de régularisation du
niveau du lac et que le résultat est là:

Inondation périodi que des rivera ns et, en
retour, arrêt de la navigation lors des basses-
eaux.

Je note pour mémoire Ja diminution du
poisson.

Quant à Jean d'Yverdon , il a montré à M.
Ritter le cas qu 'il faisait de son matériel en
l'envoyant au fond du lac et en ne lui per-
mettant même pas de terminer le môle de la
Broie! Je.ne veux pas. épiloguer sur le chien
du greffier Fornachon, ni sur Jes vieux sacs,
enragés ou non; ce que j'ai écrit à la' cFeuille
d'Avis» ea ma qualité de Neucbitelois de la
ville, était pour oumr les yeux des profanes
qni ignorent 'es risques courus par leur porte-
monnaie en construisant sur l'eau et en abî-
mant le fu tur port. C'est tout.

Croyez-moi, Monsieur le rédacteur, votre
bien dévoué vieux SâCC

' '¦' ' Les anonymes
j , : Neuchâtel, le 4 mars 1910.

, 'Monsieur le rédacteur,. .".
J'ai lu les correspondances que vous avez

publiées dans vos numéros des 'à et 4 courant ,
signées «Un contribuable» et «Un Anti-mil-
lionnaire». Je tiens a constater que leurs au-
teurs, qui prennent si à cœur les intérêts des
contribuables et ceux des employés de la
Commune, n'ont pas même le courage de
signer leurs articles.

Dans ces conditions, il est permis de douter
de leur sincérité et de supposer qu 'il s'agit
simplement d'une manœuvre électorale, et
l'espère vivement qu 'aucun électeur intelli-
gent ne s'y laissera prendre. '

Je vous remercie de votre obligeance et
vous .présente, Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de ma considération distinguée.

Pierre JàGGL

A propos de nos
fonctionnn aires communaux

. Neuchâtel, le 4 mars 1910.
i. Monsieur le rédacteur,

En ces jours où il n'est question que de
dépenses en perspective, les réclamations d' un
fonctionnai re que vous avez |notices dans
votre numéro du 3 mars m 'ont paru bien en
place et arriver à leur heure. El.e.-. me parais-
sent justes et mériter d'attirer f attention de
nos autorités. Files ont , me sembie-t-il, paru
inopportunes à quelques-uns, aussi n'ai-jepas
été surpris de lire la correspondance de AL le
député Guillaume qui cherche à atténuer
l'effet que celte réclamation peut avoir pro-
duit sur les électeurs.

AL G. fait allusion a l'augmentation des
traitements accordese par la Columuu'e d'af-
faires à « presque » tous les fonct.onna.res et
croit devoir faire remarquer que « certains »
d'entre eux ont vu, encore ces derniers temps,
leur situat .on s'améliorer-noiau.euieul. Or, il
n'est pas nécessaire d'être professeur de phi-
losophie pour- savoir qui on entend par ce
mot « certains ». Ce sont, si Ai G. l'ignore,
presque touj ours ceux qui devraient être ser-
vis les dern ers.

Les lecteurs de la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel » seront peut-être étonnés d'apprendre
que parmi les fonctionnaires quelques-uns,
les petits, les plus intéressants, ceux dont les
traitements sont les moins éievés, n 'ont pas
encore tcçu « un sou » d'augmentation. Lors
de la fixation de l'échelle des traitements, il y
a quelque sept ou httix ans, <juerqliès ioûetiôn-
naires avaient , disons, pour citer un exem-
ple' 1700 lr. de trai tement. « Vous réclamez
une augmentation de sala re, moti ée pai le
renchérissement de la vie. Eh bien l mon ami,
on va' vous l'accorder par la nou .elle loi.
Nous fixons votre trai tement a partir d'au-
jourd'hui â 1500 fr. Vous bénéficiez ainsi de
P00 fr. d'augmentation. Làl êtes-vouscontent?
Et puisque vous êtes ici depuis dix ans, vous
avez donc touché dix fois 200 fr. de trop.
Qnand vos années de service auront comblé
la difféi ence, alors nous vous app liquerons
l'augmentation légale. » Et le tour est jp ué l

Prenez patience, leur dit M. Guillaume,
toutes nos sympathies vous sont acquises. En-
•we un peu , il leur dira aidez-nous et nous

vous aiderons. Je doute que ces belles pro-
messes fassent leur petit effet. Je sais que les
fonctionnai res ont aussi Donne mémoire et je
hè douté pas qu'ils se eouviennent de la mo-
rale du fabuliste: Un tiens vaut mieux que
deux tu l'auras, et qu 'ils se diront aussi :

« Un grain de mil ferait mieux mon
affaire. » UN CONTRIBUABLE.

NEUCHATEL
Commencement d'incendie.— Hier,

à midi, un commencement d'incendie s'est
déclaré dans le magasin de comestibles H., à
la place Purry. Un petit fourneau à pétrole fut
renversé; le pétrole, se répandant sur le par-
quet , s'enflamma aussitôt, et déjà le feu com-
mençait à s'étendre lorsqu 'un employé des
trams, Je conducteur Comte intervenant, saisit
le fourueau et le j eta dehors. Il réussit aussi à
éteindre le feu , non sans se faire de vives
brûlures aux mains.

Société de prévoyance. — Cette
utile institution continue à exercer ses effets
bienfaisants, dans les cas de maladie, surtout
parmi la classe ouvrière, preuve en soit le
rapport que le comité de la section de Neu-
chàlel a présenté à l'assemblée générale
d'hier.

D y a eu, en 1909, dans la section des
hommes, 184 malades, auxquels il a été payé
Ja somme de 12,272 fr., pour 5690 journées.
45 sociétaires-femmes ont reçu des indemnités
se montant à .1608 fr. 50, pour 980 journées de
maladie et 4 accouchements.

Ma gré le chiihe élevé d'indemnités payées,
il y a un excédent de recettes de 1314 fr. dans
la section ' r'es hommes et de 258 fr. 90 dans
celle des femmes.

La section de Neuchâtel est la plus impor-
tante en nombre des 48 sections du canton ;
elle compte dans ses rangs, dit le rapport, un
grand nombre de sociétaires que leurs pro-
fessions exposent, plus que ce n'est le cas
pour d'autres — les horlogers par exemple —
aux atteintes de la maladie. Cette section a
donc spécialement besoin de l'appui financier
que lui apportent des membres passifs, qu 'elle
souhaite voir devenir toujours plus nombreux.

L'orchestre « La Sournoise », dont le dé-
vouement est de notoriété publique, et quel-
ques amateurs ont offert , après la séance
administrative, aux prévoyants et à leurs fa-
milles, une soirée théâtrale et musicale qui a
fait grand plaisir à la nombreuse assistance
qui remplissait, hier au soir, le casino de
l'hôtel Beau-Séjour. , L.

Soirée de bienfaisance. — Une
bonne occasion sera offerte, vendredi pro-
chain, aux personnes qui aiment à passer une
soirée agréable tout en contribuant à une œu-
vre excellente. La société de Be les-Lettres et
le Quintette de l'Bco'e de commerce donne-
ront ce jour-là une soirée théâtrale et musi-
cale en faveur du fonds d'invalidité de la so-
ciété de Prévoyance. Nul doute qu 'il y aura
foule au théâtre pour applaudir de nouveau
nos étudiants et le Quintette dont il a déjà
été parlé ici avec éloges. Ce sera en outre le
moven pour ceux qui ne l'ont pas pu. de
s'offrir la soirée de Belles-Lettres. ;

Votation sur la grands salle. —
Le scrutin sera ouvert, â l'hôtel de ville, au-
j ourd'hui, de î h. de l'après-midi à 8 h. du
soir, et demain dimanche, de 8 h. du matin a
4 h. du soir. A la gare et à Serrières, ce soir
de 5 à 8 ,h. et dimanche de 8 h. du matin à
4 h. du soir.

Le résultat du vote sera affiché demain soir
dans les vitrines de la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel*».
Séance générale de Belles-Lettres.

— Pourquoi est-ce que toute séance générale
d'étudiants est un événement attendu par les
cheveux blancs des honoraires avec autant
d empressement que par les boucles blondes
des gentilles sœurs et amies ? Pourquoi cette
fontaine de Jouvence renouveile-t-elle son
miracle annnel mieux et plus sûrement que la
fiole de samt Janvier à Naples? Disons que
ces trois soirs le miracle a opéré sur la foule
qui n 'était qu 'un cœur et qu 'une âme bellet-
trienne.

Les uls seront dignes des pères ; même sans
avoir des souvenirs lointains , sur les jeunes
visages des acteurs et poètes d'un soir on re-
connaît la fignie de ceux qui jouaient ... hier
seuible-t-i i. Ainsi renaît l'humanité.

« A Belles-Lettres on se souvient » c'est le
titre du prologue de M. P. Jeanrenaud , pro-
logue en vers, disons-le de suito, coulurae
heureuse qui <a maintient de volées en vo-
lves... et de pèij en (Ils. Un prologue no se
résume pas, tant d'allusions, tant de souve-
nirs charmants, ressuscité par le « Devin du
village» disent:
Lair  est exquis, ct une folle pensée
Troublant dans leu r froideur les toiles mal brossées
Voit la prairie en fleurs ondulant à la brise
Où de beaux troupeaux blancs , conduits par des

(.Denises
S'en vont bêlant, broutant , ... roulant par les sentiers
La blancheur des toisons, les ardeurs des béliers
Et le ris clair et fin des bergers et bergères
Enjuponnés de soie ct coiffés de mystère !
Mais il me semble ouïr un doux ry thme vieillot
Gomme un menuet lent égrenant son grelot.

Et L'setle répond par ces vers si caressants,
formant une onomatopée de musique sans
notes :
Et qu 'alors on dansa sous les ormeaux , j olis.
Des menuets ... selon le rythme de Lulli...
Et que les violons,' tendus do cordes grêles,
Furent harmonieux et si doux et si frêles
Q ue l'on croyait ouïr lo vent dans les roseaux
Ou murmurer sous bois des cortèges d'oiseaux.

M. Etienne Wavre est un poète de tout re-
pos dont les œuvres, imprégnées de toutes les
vertus théologales, pourront être mises dans
toutes les mains. On pourrait dire do lui déjà
comme du vénérable Chaillel, l'ancien pas-
teur d'Auvernier: >
11 combat de l'erreur le funeste poison,
Chacun de ses discours contente
Le cœur, l'esprit et la raison.

Il met de même à la raison les jeunes pes-
simistes à casquette, tribu de désolés de vingt
ans, qui encombrent -nos revues de leurs
lamentations agaçantes. . -
... La vérité n'est point une vaine chimère
Et l'idéal un but qu 'on n'atteindra jamais ;
Ni la réalité, toute dans la matière
Ou le bonheur un mot dont on se griserait.
Nous en avons assez de vos désespérances ,
Poètes au coeur las, tristes désabusés ;
Nous voulons , malgré tout , sans nier les souffrances ,
Vivre pour le devoir , et le réaliser.
Pourtant nous frémissons d'un grand désir dc vivre ,
Non pas vivre a demi , mais vivre tout entier
Et nous ne voulons pas, dans la course à poursuivre ,
Marcher la tête basse et le front résigné.

La « Monture » a passé à l'état d'institution.
Belles-Lettres, qui , la première, a trouvé cette
manière — charmante parfois — de raccour-
cir le grand entr 'acte, a eu des imitateurs
heureux:., ou malheureux.

Chaque ann e on s'attend , les jeunes â quel-
que surprise et les vieux à quelque avatar
nouveau ; on en rit à l'avance, on s'interroge
pour savoir qui sera mis en scèue, ridiculisé,
piraté, déchiré à belles dents.

Les honora ires, qui ont des soucis tout plein ,
craignent quelque irréparable gaffe. On- sait
que la jeunesse en casquette est sans pitié et
— pire encore — sans respect. Il faut rire non
pas seulement parce que rire est le propre de
l'homme, mais surtout parce qu'il fait si bon
rire!

Il y. a eu des montures presque sublimes,
aux trouvailles géniales, aux mots étincelants,
anx inventions sans pareilles; il y a eu des
montures bêtes à faire pleurer; parfois ces
extrêmes se touchent. Mais on rit quand
même, même quand il ne faudrait pas rire.

Autant en emporte Ja bise: le roi Léopold
d'orageuse mémoire, Abdul Hamid échouant
à Neuchâtel amené par un professeur d'alle-
mand en goguette, dansant farandoles et pi-
coulets avec Rostand devenu quelque peu
gâteux, entraînés tous par la sarabande de la
compagnie des portefaix de Neuchâtel qui ont
dép loyé toutes les grâces de leur esprit, leurs
gestes olympiens et les trésois de leurs ac-
cents du crû.

Les affiches transparentes et intermittentes
ont eu leur succès autant que le grimage par-
fait des souverains et des portefaix qui
eussent tous pu être désignés par leur nom.

La partie littéraire a certes réuni tous les
suffrages' et ce ' fut plaisir de voir les gam-
bades gracieuses des «Jumeaux de Bergame» ;
Florian trouvera à Neuchâtel, qui pensait de-
voir s'ennuyer à l'ouïe du fabuliste, quelques
lecteurs de plus, grâce a Belles-Lettres. C'était
vif , enjoué, et cette bluette de 1782 ne parut
point vieillotte ; les mots partaient, les phra-
ses ailées s'envolaient avec grâce, les gestes
se dessinaient artistemént et le plaisir grand
de nos yeux vieux et de nos oreilles heureuses
d'entendre autre chose que les disputes des
grandes salles odieuses.

La musique de. MM. Ed. Siinond et S. Wa-
vre a charmé davantage encore d'aujres en-
tr'actes et j'ai vu des gens très forts applaudir
comme moi-la berceuse de Fauré et les me-
nuets et gavotte de Bach et de Lully.

«Le légataire universel » de Regnard, ce
demi-Molière, ftJt un triomphe pour deux ac-
teurs : Gérontey inlerprété par M. Grosjean , et
Crxspm, lo valet aux transformations presque
géniales, aux voix différentes totalement ,
s'adaptant à quatre rôles à transformation.

Voua de bonne comédie; étudiée avec une
conscience digne de tous éloges, où les moin-
dres rôles élaient interprétés avec art. Aussi
la jouissance de l'auditoire fu t-elle pleine el
les fronta les plus sombres des gens les plus
sélects se sont-ils détendus, déridéset amollis.
Encore ûrTpeu , tous les Neuchâtelois devien-
dront aimables.

Et voilà une réponse et l'explication dc
l'influence dés séances générales d'étudiants.
Nous fûmes jeunes et nous le vouions rester
avec eux et grâce à eux.

Et paraphrasant ce qne Chanlecier proclame
dans son liyhïno au soleil,
Je t'adore jeunesse... Je mets dans l'air des roses,
O jeunesse... toi sans qui les choses
Ne seraient pas ce qu 'elles sont!

Dr G. B.

P.-S. — J ' allais oublier un grand artiste,
un artiste capillaire, M. Keller.qui sut grimer
nos acteurs et nos bouffons, nos souverains ci
nos portefaix avec art naturel .de goût parfait .
Les têtes des Géronle , des Crisp in , des Léo-
pold furent des créations. Si je devais faire
une thèse de licence en lettres, je prendrais
pour sujet: «Dé l'influence des coiffeurs dans
la littérature dramatique et de M. Kellcr en
particulier».

Accident. — M"0 V-. employée dans .un
magasin de la ville , a été victime d'un regret-
table aqcident hier matin.

Une paire de ciseaux qu 'elle portait atta-
chée à sa ceinture l'a grièvement blessée à un
œil tandis qu'elle descendait vivement d'une
échele. Un repos complet de plusieurs j ours
sera nécessaire.

Suffrage féminin. — On annonce que
la consultation des paroisses indépendantes
du canton sur la question du suffrage féminin
en matière ecclésiastique est terminée.

Sur 24 paroisses, 21 sont disposées — la
plupart à une très forte majorité — à accorder
le droit de vote aux dames, mais la très
grande maj orité dés 'paroisses se sont pronon-
cées contre l'éligibilité des dames aux charges
ecclésiastiques.

A Chaumont.— Tandis que dans le bas,
le temps est gris et maussade, à Chaumont le
ciel est d'une merveilleuse limpidité ct la vue
sur les Al pes splendide. C'est du moins ce que
l'on nous téléphone ce matin.

Erratum. — Dans l'article d'hier sur
« BellesTLettres ù Fribourg », il est question
« de P. Mandonnet ». Il fallait lire « le Père
Mandonnet », qui est un dominicain dont les
travaux histori ques sur le moyen-tige font
autorité, et l'un des plus éminents professeurs
de l'université dé Fribourg.

POLITIQUE
Un centenaire à Genève *•" ¦¦

Le Conseil d'Etat genevois convoque tous
les citoyens en assemblée populaire pour pré-
parer ie programme du centenaire de l'entrée
de Genève dans la Confédération suisse.

La fortune de Léopold II
La Chambre belge a repris la discussion sur

les fondations royales. Le président du conseil
déclare que tout l'actif des fondations de la
couronne devrait revenir à l'Etat, à charge
par lui d'assurer le paiement de toutes les
dettes, puis il pr.end la défense de la mémoire
de Léopold IL

Le ministre de la justice déclare que le
gouvernement estime que les meubles du
palais royal appartiennent a la fortune privée
du roi. Le ministre ajoute que l'argent prove-
nant des fondations de la couronne doit être
consacré aux réformes en faveur des nègres,
pour réaliser au Congo une œuvre de civili-
sation.

A l'unanimité, la Chambre vote un ordre
du jour prenant acte des déclarations du gou-
vernement selon lesquelles les droits de l'Etat
seront sauvegardés.

Au Reichstag
Le Reichstag continue, vendredi , la discus-

sion du budget de l'intérieur. M Neuner,
national-libéral , réclame la réglementation du
système pharmaceutique et M. Brurïne, socia-
liste, proleste contre le travail des enfants
dans les fabri ques de tabac.

Le Reichstag discute ensuite la question de
l'intervention de l'Etat dans la lutte contre
l'alcoolisme, puis le chapitie relati f aux pa-
tentes est adopté.
Les inondations au Sénat français

Le Sénat, dans sa séance de vendredi, con-
tinue la discussion des interpellations sur les
inondations.

Le Sénat adopte à l'unanimité un ordre du
jour de confiance dans le gouvernement pour
prendre les mesures nécessaires pour assurer
le reboisement.

L'assemblée déclare l'urgence en faveur
d'une proposition relative au reboisement ,
mais elle aj ourne la discussion en raison
même de son importance. Elle décide de com-
mencer lundi la discussion en.deuxième déli-
bération du projet sur les retraites ouvrières.

Le budget anglais
; Dans la troisième lecture, du projet autori-
sant des emprunts temporaires, M. Asquilh a
déclaré catégoriquement que le gouvernement
ne peut admettre des popositions suivant les-
quelles la Chambre n 'accepterait que les arti-
cles du budge t autorisant la perception des
contributions et des revenus afin que le gou-
vernement puisse obtenir ainsi l'argent dont
il a besoin. Le gouvernement exigera qu'on

^adopte l'ensemble du budget» ¦¦- . :

Le. budget français
Le bud get voté par la Chambre assure

un* .supplément de ressources annuelles de
159 millions, mais l'exercice de 1910 bénéfi-
ciera seulement de 75 millions. "
- Ces 159 millions faciliteront l'app lication
normale de la loi des retraites ouvrie.es. IJ
suffira donc d'un nouvel effort moindre que
celui qui vient d'être accompli pour parfaire
l'équilibre financier.
La réforme électorale prussienne
La commis8!011, des 28. a écarté toutes les

réformes proposées par le gouvernement, entre
autres les promotions des capacitaires dans la
classe supérieure à celle où les impôts qu 'ils
paient les placent aujourd'hui.

L'ensemble du projet a été voté, en seconde
lecture, par les 15 voix du centre et des
conservateurs contre les 13 voix de tous les
autres partis, y compris les conservateurs-
libres, qui ont refusé en finale leur adhésion
au scrutin secret pour la désignation des
Wahlmânner.

— On mande de Berlin le i:
Le préfet de police de Berl in a communi qué

au président du comité d'action "de l'Union
des associations électorales socialistes de
Berlin et des environs qu 'il considère que la
promenade en masse dans le parc de Trep-
tow, annoncée pour dimanche par le « Vor-
wœrts » pour protester contre le projet de
réforme électorale prussien , était une mani-
festation qui , selon la loi d'empire sur. les
associations, ne pouvait se faire sans .autori-
sation , et qu 'il s'y opposerait.

m)ÏÏVELL3S DIVERSES
Un pont à Berne. — Dans la séance

de vendredi , soir du Conseil munici pal de
Berne, tous les membres du groupe radical
ont déposé une motion invitant  la Munici pa-
lité à soumettre au Conseil .après l'acceptation
de l'ordonnance sur les contributions des pro-
priétaires fonciers, et du projet d'emprunt ,
des propositions sur la construction d'un nou-
veau pont reliant la ville au quartier de la
Lorraine.

Le conseil général a adopté sans opposition
la proposition du conseil municipal relative à
un emprunt de 12 millions de francs à <t °/o.

La crise horlogère. — On mande de
Bienne que la crise horlogère pariait diminuer
d'intensité ; les affaires , en général , paraissent
aller vers une amélioration. Ainsi la caisse
d'épargne de la ville a ouvert, au mois de lé-
vrier , des comptes à 75 nouveaux déposants
et les sommes déposées ont augmenté de
104,082 francs. De leur côté, les tramways
accusent une légère augmentation de recettes.

Le travail de nuit. — Lo 27 février
s'est tenu à Fribourg, le congrès de la fédéra-
lion suisse des ouvrière de l'alimentation. A
propos du travail de nuit dans les boulange-
ries, le congrès a voté une résolution invitant
le Conseil fédéral à abroger immédiatement le
paragraphe 2 de l'art. 1, du décret du 14 jan-

(Scrrlce spécial d* h Ttuïllt d'Avis dt Heuchâtel)

Les grèves
Paris, 5. — Les ouvriers des maisons d'as-

censeurs ont formulé des revendications que
seule une de ces maisons a acceptées. Les ou-
vriers, réunis vendredi soir, constatèrent ce
refus et a une forte majorité décidèrent la
grève générale, sauf pour la maison qui avait
adhéré a leurs desiderata.

Avant de se séparer, les ouvriers, dans un
but humanitaire, ont voté . la publication du
conseil sui vant: « Bourgeois, si vous tënez .à
vos têtes, ne montez plus dans les ascenseurs
jus qu'à la fin du conflit. .

Lille, 5. — De nombreux ouvriers d'une
usine de vagons ont quitté le travail à cause
d'un différend provoqué par un chef d'équipe.

On croit que la grève s'étendra aujourd'hui
samedi à tout le personnel.

Paris, 5. — La fédération des mécaniciens
et des chauffeurs et le syndicat national des
travailleurs des chemins de fer, dans une réu-
nion commune tenue vendredi soir, ont voté
une résolution constatant la complète entente
entre les deux associations et prenant l'enga-
gement d'employer tous les moyens pour faire
aboutir les revendications.

Philadelphie , 5. — La grève générale est
imminente.

Un dirigeable s'échappe
Cologne, 5. — Comme on procédait ven-

dredi dans la matinée au gonflement du' diri-
geable « Cluth V» un vent violent s'est élevé.

Le ballon , rempli aux trois quarts, a
rompu ses amarres et s'est échappé dans la
direction de l'ouest

Le « Cluth V» est dc forme sphérique.
Bruxelles, 5. — L'aéroclub de Belgique a

été informé qu 'un ballon vient de s'échapper
de Cologne et qu 'il se dirige sur la Belgique.

L'a ro-club a été prié de prendre des me-
sures pour assurer son rapatriement.

Tombeaux pillés
Saint-Pétersbourg, 5. — Un inventaire

détaillé des obj ets d'or et d'argent placés sur
les tombes des empereurs de Russie dans la
cathédrale des Saints Pierre et Paul ont fait
constater la disparition de vingt précieuses
couronnes mortuaires.

On croit qu 'elles ont été dérobées et ven-
dues par des employés de l'église.

•D ERR IèRES DéPêCHES

vier 1893. D a chargé le comité central de la
fédération de l'alimentation, d'accord , avec
PAri-eiterband et le GJewèrksehaftsbund,' de
l'é'-aboration d'uaë'enqilcte sur les conditions
des locaux et de la mani pulation du pain , et
sur les conditions de travail des ouvriers
(salaire, logement , nourriture , etc. ).

Une sérieuse ag'rtation sera engagée afin
quo les cantons élaborent des dispositions
législatives et réglementaires soumettant à la
loi fédérale sur les fabri ques, les petites bou-
langer es sans distinction du nombi e des
ouvriers employés, et les patrons travaillant
saris ouvrier.

Crise minière. — Les j ournaux signa-
lent qu 'une violente crise sévit dans les mines
do houille de la région du Don, où des centai-
nes d'ouvriers ont élé congédiés. De nom-
breuses usines chôment et ont été fermées.

Chemins de fer français. — A la
suite d'une entente intervenue entre les ingé-
nieurs en chef et les délégués des chauffeurs
et des mécaniciens de l'Ouest-Etat , ceux-ci
obtenant satisfaction , le conflit peut être consi-
déré comme terminé.

Les trains ensevelis. — On télégra-
phié de Seattle qu 'un vagon a été retiré de
dessous l'avalanche. Il contenait dix personnes
Vivantes.

Cercle de la Fanfare Italienne
Dimanche 6 mars, à 8 li. du soir

Grand concert et Soirée familière
donués par l'Orchestre LA GAIETÉ

JLE COMITÉ

BifÂM DO CARDlIÂ L
Tous les samedis

dès 7 h. du soir

Tripes nature - Tripes mode de Caen
RESTAURATION A TOUTE HEURE

£ CTnoFîUFÈîfrsr - J £
5 Wfif fUlCRAIRES ! g
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Madame et Monsieur Henri Sandôz-Schmid,
médecin-vétérinaire , et leurs parents annoncent
à leurs amis ct connaissances , la perte irrépa-
rable qu 'ils viennent de faire en la personne de
leur très regrettée mère et belle-mère,

Madame Vve Magdalena SCHMID
née VON NIJEDËBHAVSËBN

décédée à Derne , le 3 mars, à l'âge cle 82 ans.
L'ensevelissement aura lieu à Berne.
Il n'y aura pas de suite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. "

Monsieur et Madame Adrien Simone! et leurs
enfants, à Neuchâtel,' Monsieur et Madame
Léon Pérusset, pasteur, à Porny, et leurs, en-
fants, Monsiour ot Madamo Louis Mayor, pas-
teur , à Gully. et leurs enfants , Monsieur et
Madame Emile Prôd'hbm , pasteur , à Concise,
et leurs enfants, Monsieur et Madame Alfred
Bétrij » - et leurs enfants ,. Mademoiselle Emma
Simond . Monsieur et Madame Rnss^Suctiarîl,
leurs enfants et petits-enfants , Monsieur Ht*nri
Simond et ses enfants , à Neuchâtel , Mademoi-
selle Mary Simond , à Winchfield (Angleterre),
Monsieur Alfred Simond , Monsieur et- Madame
Frank Simond. à Détroit (Michigan), les en-
fants et petits-enfants de feu Madame Wodey-
Suchard , les enfants et petits-enfants de feu
Monsiour Philippe Suchard , Mesdemoiselles
Virchaux , à Neuchâtel , ainsi que les familles
Simond , Suchard , Langer et alliées ont . la
douleur de fairo part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent de faire en la personne de:

Monsieur Edouard SIMOXD-StCUARD
ancien pasteur

leur cher père , beau-père, grand-père, frère,
buau-frère , oncle , grand-oncle et cousin , que
a retiré à -lui , après une longue et pénible ma-
ladie , dans sa '?8m° année.

Neuchâtel , 4 mars 1910» .
Esaïe XL, 8.

" L'herbe sèche, la (leur tombe,
. mais la parole de notre Dieu

subsiste éternellement.
L'enterrement aura lieu à Belle-Rive (Ser-

rières), lundi 7 mars, ù t heure.
Culte à midi et demi!

Prière de ne pas envoyer de f leurs
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu do lettre de fairo
part.

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
¦rçEUCHATEL (Maladière)

Téléphon e 347 -:- Maison f ondée en 1851
Albums.' devis ot modèles à disposition

«SESsMsIsssasasssssssesWsssMMsMssWsssn ŝss^Bm
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Bulletin météorologique - Mars
Observations faites à 7 h. \,, 1 h. % et 9 h. '/ ,_

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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5. 7h. !£: Temp.: +0.2. Vent : E. Ciel : couvert,
Du 4. — Le sole il perce vers 2 heures.

Hauteu r du Baromètre réduits à 0
suivant les donnëos do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5-"*̂
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AVIS TARDIFS
Dimanclie 6 mars 1910, à COLOMBIER, 3 heures

de

lippe Nationale Suisse
contre

CANTONAL I
Entrée: 1 fr. — Dames 50 c.

REFERENDUM
Réunion |amilière

aujourd 'hui à 8 h. V» du soir

AU THEATRE
Ordre du jour :

Vetation des 5 et 6 mars 1910
ORATEURS :

Paul SAV0J1Î-PIÎTITPIERRE, cons. général
Jcau ROsJLET, avocat
Paul BONHOTE , député
Pierre DE MEURON , conseiller communal

La contradiction a été offerte à
M. Guillaume KITTER, qui l'a ac-
ceptée.

Musique: L'HARMONIE
Le Comité réf érendaire.

Restaurant Belle vue-Plan
Cle soir

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS

Aujourd'hui dès 6 h. '/s du soir, prêt à l'emporter
Tripes a la mode de Caen

Tripes a la Richelieu
Tête de vean h la Ponlette

chez Albert HAFNER , traiteur-pâtissier
Faubourg de l'Hôpital 9

Deux domestiques
de bonne conduite et sachant bien conduir a
Les chevaux trouveraient placo stable immé-
diatement. — Demander l'adresse du n° 69 au
bureau do la Feuil lo d'Avis.

Restaurant fle la Promenade
[«USES .2 BILES


