
Faubourg de l'Hôpital
A Vendre 2 immeubles

de rapport. Occasion fa-
vorable pour placement
de fond-. — S'adresser à
MM. James de Reynier
& Cie, Place d'Armes 1.

Office îles Poursuites fle tapi

Vente i'imméiMes
Le jeudi 7 avril 1910, &

11 heures dn matin, à l'hô-
tel dc ville de ffeueh&tel ,
salle de la justice de paix»
il sera procédé, sur la réquisition
d'un créancier hypothécaire, à la
vente par voie d'enchères publi-
ques de la part d'immeuble appar-
tenant  au citoyen Frédéric-
ILi-opoId Gern, mennisier-
ébéni-te , à Neuehàtel,savoir :

Cadastre de Neu ehàt el:
Article 1821, plan folio »!,

»«•- 15, IO, OO à 67. tes Sa-
blons, bâtiment et p'iace de 870
mètres carrés.

Cet immeuble est possédé
par moitié par le débiteur
préuemmé et sa sœur dé-
ments, les ' intéressés* .pourront
consulter l'état des"" ohaTg-S et l'ex-
trait de cadastre déposes au bureau
du soussigné dès le 22 mars pnv-
chain. - '*--"• - ¦-'- '"¦- .": ' . ,

Les conditions de la vente, qui
aura-lieu conformément:._u_ pres-
cri ptions des articles 133 à 143 ot
154 à 158 do la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes, seront dé-
posées à l'oftice des poursuites, à
la disposition do qui de droit , dis
jours - avant celui des enchères.

Sommation est faite aux créan-
cieis hypoihécaires et à tous au-
tres intéressés de produire à l'office
soussigné, dans le délai du 20 jours
dès la date de la première publi-
catiou du présent avis dans la
« Feuille officielle», leurs droits sur
les immeubles, notamment lours
réclamations d'intérêts et frais.

Donné pour six insertions à huit
jours d'intervalle dans la Feuille
d'Avis.

Nouchàtel. 22 février 1910.
O f f i c e  des Po) irsuites,

Le préposé :
«. HUG.

«— » ,1 ABONNEMENTS
ta .  6 moli 3 mots

En ville 9-— - +.5o a.-5
Hori de ville ou par la

nette -m tome U Suiiw io.— 5.— a.5o
Etranger (Unionpo«_c) 16.— i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, io et. en sus.

p o yi par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: J , Temple-TV eu f ,  i
Vente au numéro aux kiosques , dépôts, etc. 

^

et . ' . '" ' " '  
^* ANNONCES c. 8 . -

Du canton:.. *. -, -~ .
La ligne ou son espnec. . -., _ . . . io et.
Prix minimum d'une -annonce .. . . 5o »

De la Suisse tt de.f 'étranger ;
i5 cent, la ligne ou son espace.

i ™ insertion", mîniinW. '..".;. . fr. i .—
N. B. — Pour le» avis tardifs, mortuaires, les réclamaet les surcharges, demanilcr le tarif spécial.

'Bureau:• '}., 'Témplè-Neuf, j
, Les manuscrits ne sont pas rendus
*¦ .

'
.
' 

<
'
. .¦¦--.,

' ' '; ¦/  *r

I Les annonces reçues %
î avant J heures (grandes \ \
j  annonces avant u b.) j |
[ | peuvent paraître dans le ' g
j !  numéro du lendemain. |

l_—————M—___M___M_______i_—¦_———J——I

AVIS OFFICIELS

République 6t canton de ïïeucliâtel
Nouvelle route cantonale

Fahys-La Coudre

Lo public est informé qu 'ensuite
des travaux de correction du che-
min tendant du collège de La Cou-
dre k la bifurcation des chemins
de Sainte-Hélène et Fontaine-An-
dré, au nord de la carrière de La
F_var_ e. cette artère <I P communi -
cation " est interdite aux véhi-
cule- dès le 7 mars 1.10 pendant
la durée d'environ 3 semaines.

S.rvice dos Ponts et chaussées.

A eS_ l COMMUNE

if|pl Corcelies--flrfflon.r.c_e

VENTE DE BOIS
La commun,  de Corcelles-Cor-

mondrècho fera vendre par voie
d'enchères publiques , le mer-
credi 9 mars 10IO, les bois
ci-dessous désignés, situés dans
ses forêts de Frète, la Lâche,
de la Prime luier et des
Cliênt-s :
,25W8tg.—^-¦*¦'V ? -~A

1 (\emi-ioises:t_osets ronds*;. . r
255 billons sapio.

79 stères chêne et hêtre.
2241 fagots » „ J> » .

12 las de branches.
63 billes c_--.e.
10 tas d« poté_ux.

1,Q î mlpz-vbn» des mi-
senrt> est iixé à 8 h. y, da
maHii . a Ilontexillou, pour
le sapin.
Pour le chêne, aï 3 heures

«prêt» midi, au conteur des
chênes, route do Montinol-
llu.

Corcolles-Corraondrèche, le 2
mars 1910.

Conseil communaL

IMMEUBLES
Maison _ ¥§nûre à Beyaix

Madame veuve Antoine
Tinembart offre à vendro !a

petite propriété
soit maison d'habitation , qu 'elle
possède k Uevai-, . agréablement
située , an I ord do la route canto-
nale , à l'entrée est du village, l'rix
avantageux

S'adresser, pour visiter, à M ra»
veuve Auguste Tinembart, k Be-
vaix , ot pour les conditions au
notaire soussi gné chargé do la
vente.

U. VIVIEN, notaire
„ Saint-Aubin.

A vendre
entre Nenchâtcl et Pe*
Benx, maison de 3 loge-
»»en_ »t de 3 chambres.
Véranda. Jardin. Train.
Forêt & proximité. Con-
tiendrait ponr pension-
nat. Jardinier. — Etude
ttraueu, notaire, Hôpi-tal 7.

yi vendre à l'Evole
J1» immeuble composé de
™ chambres, salle detains, enistne et dépen-
dances. Joli jardin. Con-
tiendrait ponr pension-nat. Vue Imprenable.

S'adresser à MM. James
°e Reynier tk. C", Place¦ Armes 1.

hjHjjii
^hr u.-endre > k Saint-Nicolas, pro-

Vh . comPrenant villa de neuf« ambres et dépendances et jar-»"¦ ombragé. Maison en très"?¦> état, d'entretien. Belle situa-
0Z\ vHe imprenable. Eau. gaz,«ctricité. Superficie totale 1755»».presser & l'Etnde Alphonse
* André Wavre, notaires.

Terrain à bâtir
A vendre à Peseux : Un

beau terrain k bâtir de lfcKiO u>J
environ en un ou deux lots. Issues
sur deux routes. Canaux, égouts,
eau. gaz et électricité. Deux mi-
nutes du tram. Cinq minutes do la
gare de Coreelles, I,n plus belle
sit. ation de Peseux. Prix
raisonnable. S'adresser à ÏVCir.
Gentil, gérant, Peseux 54.

A 'VEND RE
au-dessus de la ville, pro-
priété de 15 chambres.
Grand jardin.Forêt.ïî _Ue
vue. Etnde Brauen, no-
tai rj _̂Hôpital îV

Villa à vendre ou â louer
dans joli village du Vi-
jTllOble. O ellHiai»iwaa E..... ..
de chemin de fer à proxi-
mité. S'adresser Etudes
Michaud, notaire à Bôle,
et Brauen, notaire à Neu-
ehàtel. 

POUR VILLA
On offre k vendre aux Poudrières

4 à 500 mètres de

terralai
k détacher ,d'une propriété; au .cas
où cela conviendrait, on-céderait
la propriété entière. Nombreux
arbres fruitiers tramway . Vue ma-
gnifique.  — S'adresser k M. Ilurni-
T'hilippin , Poudrières 45. c. o.

m m liiif s PMIS
d'une sablïâre

Lie mercredi 23 mars J t f l O ,  dès 8 heures dn soir, &
l'Hôtel de la Couronne, & Colombier, M. Jules ApoUiolôz ,
entrepreneur à Peseux. exposera eu v e n u  aux enchères publiques,
les terrains qu 'il possède à C v lard  sur G-ilombier .  d' une  superficie
dc 313âm2, exploités comme sablière. Celi_ -oi. situ- ' o au bord
d'une route et à prox imi té  do i gares, e.t d une exploitation facile et
fournit  un sable de 1" qualité .

Si les offres sont atrrééus. l'échute sera accordée séance tenante
au plus offrant et dernier enchérisseur.

S'adresser pour tous renseigiitsmetits en l'Etude du notaire
Max Fallet, a Peseux 

A VENDRE
DAVID STRAUSS & C'°, Neuehàtel

Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4
yiHS DE REO-HATEL — BONS VINS DE ME EN F0._ ET EN B3Ur_lLl.ES

Vins fias fra nçais en bonleilles
ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

PIANO S D'OCCASION
Bechstein, OOO fr.

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

fflanjcot frères, Paris, 550 fr.
Bordorf Zurich, 350 fr.

Bon piano d'études petit format, 850 fr.
Tous ces instruments remis entièrement à neuf dans nos ateliers,

soigneusement revus dans toutes leurs parties, sont ù même de faire
un long service, et seront vendus avec garantie.

S'adresser au magasin de pianos

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

ENCHERES
Vente d'antipités à Franenfeld

le 21 mars, dans la grande salle de l 'Hôtel Eahnhof

Exposition les 17, 18, 19 et 20 mars
Pour cauae de déménagement le soussigné fera yendre aux enchèros

publiques sa grande collection d'antiquités,
Grand choix en meubles sculptés et en marqueterie.

25 grandes et pet ites  armoires, 18 buiFets, ÎOO glabelles et
fauteuils, 30 tables, eu partie avec plaques d' ardoiso. commo-
des, montres, boites d > montres, bahnts, tableau a
calendrier, berceaux , catelles de fourneaux , peintures
a l'huile, etc. 60 pou d'étain. 150 assiettes, plats, candélabres,
tonneaux ponr arrosage, baquets ovales en cuivre,
seaux rouds en enivre, ' broes en cuivre, toutes pièces- très
belles et rares. Uu autel complètement sculpté de ' la chapelle du
château Giessberg, Th.

Tous los amateurs sont cordialement invités à assistor a cette
vente riche en objets rares.

Frauenfeld lo 2 mars 1910. ,_--
•ii'iO 'S. SCBWAGEB.

I A vendre quelques pota
gers ii' 1% avec-bouilloires.
-'adresser VicuxTChàtel 33, à l'ate
lier. ' . .

A vendre une belle

armoire antigee
composée de trois -corps. S'adres-
ser avenue Beauregard 2, 1" étage,
Cjonnoinlr . 'cliM.

À vendre à bas prix ,

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

sée, Villo.
Ou offr o h vendra un lœgre de

vin blanc
de 2500 litres , année 1909. S'adres-
ser à M. Uitter , Landeron. ¦

LIT
peu usasrô à vendre. S'adresser lo
soir après 0 heures à Arthur Borel ,
l'arcs 39. 

FUIIEB
A vendre une dizaine de vagons

de fumier do cheval bien condi-
tionné , prix avantageux. S'adres-
ser chez S. Fontaine, voiturier.
Petites Crosettes 19, La Chaux-de-
Fonds. Téléphone.

l___rai335aÈ-5tt=OT!_»«=n3raa_BS__i

L'EDITION
de la

jolie carte postale
de

est bientôt épuisée
mmmSrW m ¦Vi'it-'rti-Ur'-'̂ .a t *sà
juïte,

inapsin fle cigares"
bien situé, bonne clientèle. Même
îidrèsse. _ vendre un ameuble-
ment de chambre à coucher.
Demander l'adresse du n° 45 au
bureau de la Feuillo d'Avis. c.o.

A vendre un fort

char à p ont
avpc limoniôre. une grande cag^
a lapins à 9 compartiments et
uue belle grande volière. — S'a-
dresser au magasin L. Jeanmaire,
Sablons 30

^ 

LANFRAIE & Ci[ j
GROIX-DTJ-MARCHÉ

-Dfip Ot île broderies de Saint-Gall
i Pr ix de fabrique
1 Dépôt île nappes cao.tc_3_t.es
| encadrées ot à la pièc».

MïEJC
Beau MIEL cou lé du pays, garant i pur

à 80 c-et l fr. 40 le pot
(Les pots vides sont repris

k 15 ot 25 cts.)

in magasin do Comestibles
SEINET FILS

Rue des Êpanchenr», 8

.«________________________ -_-_--Mr

VIN T0NINDTRITIF
et

pondre stomacale
recommandés aux personnes

I souffrant  de l'estomac. ;
! 

Pharmacie Dr REUTTER
__H-___________H-___-__-_-----_-B__a__9___--_B--B_-----_ilii^

Pianos
A vendre deux excellents pianos

d'occasion très peu usatrés à très
bas prix. Crarantic sous tons
les rapports. Facilité de paye-
ment. Piano Lipp, Stuttgart grand
format, en parfait état. Piano noyer
moderne , cordes croisées, usagé
de quelques mois. S'adresser rue
de la Place d'Arm es 6. 

¦

Blouses
Jupons

Corsets
Magasin Savoîe-Petiîpierre

Télé phone 196
Au comptant 5 % d'escompte

U__in_____________B_______i

¦̂̂ H___________«pE-_____g_______E__Bn -m ,' -fl-HE __a_g___3
H " ' '" *¦ ¦ - i ' — -i i ! i . . i .  . i  .. -. . . 

1 * IEBT1ÏR FILS
¦¦¦.,' ¦ ¦ 

NEUpEiÀTEi
U'£ tmtt i .- i ,, - ,

j iripte l. liai &B
I _PBIX par
I 50-150 kg. 200 kg. dès 500 kg.
1 fr. 4.2© fr.4.10 fr. 4.—
! les -lOO kilos

Livraisons CONSCIENCIEUSES

P. ¦ ' * ' '"' . = ¦

M"e C. KONRAD a l'honneur d'informer les
dames de fa ville et des environs qu'elle vient
d'ouvrir à la rue au Tempie^Neuf 15 (ancienne
coutellerie Luthi) un Magasin d'Ouvrages
pour Dames et Ganterie,,èà tous genres.

a ' . . ' \ii ! i a J

I W. f̂t Ĥ B Mm fe_ p̂ ^@
||ti_tl ' -̂__ -̂_ _̂_ii -1. 'nK_M_ M_^iir_rr :̂"':̂ ;7 ''J:,?'; ¦''"

I Vente an ml:is des objets dépareillés après inventaire 1

If '• M- ¦' . m
I— * r_ LJ "i ¦ w l

I 2aiil8i §
|| MARSj P |

Jj -_____ -___-! |
I _ a
l ès  M

ï GRAND BAZAR SÇHINl, MICHEL & G" ]
M hjÉ_______________-l_______wa_-__-[ _-___-_B__i '""

Faïripe île tociitene
vaudoise demande de bons maga-
sins pour revente.

Offres Case postalo 1080i, Nyoa.

A vendre , bonne occasion :

Appareil photo
pliant 9 X 12, bon état , avec ma-
tériel complet. — Ecluse 39, l»,
à gauche, de préférence le sou*
entre 7-9 heures. . _-_

MAGA SIN AGRICOL E
Rue Saint-Honoré 12

geurre «ntrifuge
FROMAGE GRAS

pour fondue

ŒUFS FRAIS
Se recommande,

E. PORC1IET

Magasin D. BESSOÏÏ & Cie
Place dn Siarché H

Couvercles fer blanc
article soigné

i Escompte S % au compta**

Magasin Ernest Irte
Rue du Seyon

NEUCHATEL

lll ffllfi fifll
SPL «trait

, GARANTI PUR 

Glu Se garde à veire
Joli chien croisé coolie-écossais,

2 ans, conviendrait pour maison
isolée. — S'adresser Petit-Hôtel de
Qhaumont ou à F. Wenger-Seiler,
1*' Mars 22 , Neuehàtel. co

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
U>_s. si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , Uo 1G21 e

Emplâtre Torpédo
Prix: 1 fr. — Dépôt à Neuehà-

tel •; Pharmacie A Bourgeois.

I U Feuille d'Avis de Neachâtel B
H a;t un organe de publicité de 1er ordre H

i

AVIS DtVEfiS'Ji 'H. * 13- ¦¦¦

Hil 1 Bail la:;fes55 :
Nouveau bâtiment, lift , chauffage central;, lumière électrique. chambi-PS
conforiahltî S. — Source thermale dans . lu... majson. Bains, douches,
bains de vapeur. Bien organisé pour . 6tïri |̂ d'riiv«ç. et de printemps.

;, Se recommande, ¦ • •̂«nflfplafcrfcyT', propr.

Il I, H El.VETIA i
à SAINT- (C3AUL. 1

I êOIPàGM raoRMCEs mm ÛMm m^™ S
Il se recommande pour la concision d'assurances I
g de ménages, banques, magasiiti^ bureaux, églises, I
H etc. — S'adresser pour tousijrenselghements à 1
a l'agence générale. Etude Barbezat, avocat et no- 1

j B taire, Terreaux 8, Neucliàtel, ; ' / * ||
WÊ • ' ¦ ¦ ¦¦ ¦' ' '¦ _ ' ; ' i, , "". * *' ' "' H

FACULTÉ DES gjll§ËS
DEUX CONFÉRENCES

DE . . . .  
M. PMIIJIPPE GODET

LES LIEUX COMMUNS SE V. HUGO
les lunai 7 et jeudi 10 mars, à 5 heures du soir

A L'AULA DE L'UNIVE__>="-_£

PRIX DES PLAGES : Les deux conféretn-rf , 3 fr. ; une conté-
rence, 2 fr. — Professeurs et étudiants, 2 fr. et 1 fr, 50. ,

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

Pour la première fois à Neuehàtel
AU TEMPLE DU R^^

Vues animées - *¦. . ¦ _La_PASttSIO'M.'
£a vie complète cle notre Seigneur ?ésas - Christ

en 45 tableaux en couleurs
avec le gracieux concours dé ' . .

M. QUINCHE, Professeur de mnsique, à Neucliàtel
Accompagnement d'orgues

ËV.arcî i s Matinée pour les écoles, à 5 h. du soir. Prix réduit
Soirée à 8 heures

PRIX DES PLACES : Premières, 2 f r. ; Seconde^ 1 fr. 50, Troisième, 1 fi
Billots en vente k l'avance : chez MM. Fœtisch frères, magasin di

musi que , Terreaux 1, et il la pâtisseHe M. Sperlé, Temp le-Neul
Tramways à la sortie dans toutes les directions. 

On cherche à placer un jeniu'
garçon do Balo àgo de 14 ans
pour se perfectionner dans la lan-
gue française

en échange
d'une jeune  fllle ou d' un j argon, à
N 'Utchàlul  ou aux onvirons. Ecrire

! sous G. B. 53 au bureau de la
Feui l lo  d'A.vis . 

Père de famille
demande à emprunter  la somme
de 3H0 francs pour 2 mois contre
bonne çra-antie. Paire offres écrites
sous li. !•'. 'i3, an bureau de la
Feuille d'Avis. 

Grande Salle des Conférences
Lundi 7 mars 1»10

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
de

M. Léon REV0YRE
ancien prèlro.

Directeur de l'Œuvre des Prêtres, à Paris

SUJET :

Les faillites contemporaines ct
le devoir chrétien en France

A l'issue de la conférence, une
collecte sera faite en faveur do
l'Œuvre des préires. 

renie laimuu prenurait jeuuo
fille en

PENSION
Elle pourrait suivre de très bonnes
écoles secondaires nouvellement
créées et apprendre à fond l'alle-
mand. Vie do famil lo assurée. —
S'adressor à Léo Dobler-Staaipfli ,
Nieder-Gerlafingen (Soleure).

On échangerait , à des conditions
à déterminer, un

beau chien
croisé berger, apte à être dressé
pour la gardo du bétail ou celle
d'une ferme, contro un bon chien
de garde. Bons soins devraient être
assurés de part et d'autre. Ecrire
à Z. E. 27 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch. experts
comptable, Zurich N° 5J. Uc 'il92."JL-ingerie

J'ai l'honneur d'informer le pu-
blic quo jo viens d'ouvrir un ate-
lier de lingerie et chemiserie,

rue de la Côte 115
Travail promet et soigné.

Se recommande aux dames
. O. FAVRE-JAGGI

chcmisiere-lingere 

APPEL
cil f_venr du

fonds des enfants malades
non nénchâtelois

Ce fonds, qui a pour but de payer
le séjour dans les divers hôpitaux
dé la ,villo, auit enfants indigents
non neuchâtelois et domicilié- dans
le ressort communal , n 'est alimenté
que par des dons. Il rend de très
grands Services k la population
pauvre et labori-use de notre ville,
niais es- k peu près épuisé chaque
année, .vussi recommandons-nous
d'une fatjon particulièrement pres-
sante cette œuvre _ toutes les per-
sonnes charitables, espérant que
les infortunes, qui sont a leur porto
trouveront ainsi' un soulagement

Nous prions toutes les personnes
chez lesquelles Se présentera notr«
collecteur. M. Hunziker , de bion
vouloir lui réserver bon accueil.

Les dons pouvont aussi être re-
mis directement _ M«" Alexandra
Du Pasquier, Vieux-Chàtel 1, oa
aux deux journaux religieux do
notre ville.

Neuch-tel , ce - mars 1910.mm
Pour devenir un bon conducteur

d'automobile, prenez un cours .
mon écolo; prix ù forfait 130 fr.
Diplôme et carte de conducteut
garantis. Un cours commencera la
10 mars. — E. Mosimann & O,
Le RigBi Epinetles k Lausanne.

On offr e à rendre, à Neuehàtel,

Jolie propriét é
bien située: grand jardin et beaux ombrages. Ecrire
sous A. B. 21 au bureau de la Feuille d'Avis.



Joli petit logeo-eut
dé 2 __*_.DWS^ cuisino, eau. -car»
atbûclwr, pour petit ménagojwopj»
et tranquille. S'adresser 0_*ra__e3
n» 8, au 1". .

A louer, pour le 24 ju in 1910,
un bel appartement au S» étage
de la maison Joyo, à Peseux.

S'adresser pour le visiter a M.
Emile Baumann , locataire actuel ,
et pour les conditions k l'Etude
Barbezat , avocat et notaire, Ter-
reaux 8, Neucbâtel.

Joliejvula
A louer dès le mois de mars

10 pièces et toutes dépendances
avec petit jardin d'agrément. Con-
viendrait pour pensionnat ou-grande
famille. Loyer annuel .000 francs.
Bello situation dans quartier tran-
quille. — Demander l'adresse du
n° 13 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

Parcs 45 a, pour cas imprévu,
logement de 4 chambres , cuisine ,
véranda ot dépendances. Vue sur
les Alpes. 600 fr. — S'adresser 2m«
à dreite. 

COLOMBIC-B
Bel appartement , 3 chambres,

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

A louer un appartement neuf , 4
chambres k volonté, cuisine avec
dépendances, eau , électricité. Con-
viendrait aussi pour séjour d'été.
Adresser offres a A. liobert, Mont-
mollin.

PESEUX
A louer, tout do, suite ou pour

époque à convenir, logements de
4 chambres, cuisino et dépendan-
ces. Situation tranquille à proxi-
mité du tram.

Pour visiter, s'adresser au bu-
reau de MM. Chable & Bovet, ar-
chitectes. 4, rue du Musée.

A louer, a personnes
d'ordre, dès le 24 Juin,
nn logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances, véranda vitrée,
chauffable. — Jouissance
d'une terrasse ombragée,
part à la lessiverie et au
séchoir. — S'adresser à
Charles Borel, I_a Bosière ,
Côte prolongée. co.

A iouer rne de la Serre
Ponr Saint-Jean on tout

de suite : bel appartement, 2me
étage, façades au midi et ouest;
6 chambres, balcons, gaz, électri-
cité, dépendances et jardin.

Ponr Saint-Jean : au rez-de-
chaussée, beau logement de 5 piè-
ces, gaz et belles dépendances°*-ut É̂riËr'meL

Belle chambre meublée, confort
moderne. Ecluse 10, 2m\ Le Gor.

Chambre meublée à 2 fenêtres,
bien au soleil , pour monsieur pro-
pre. Rue Louis-Favre 17, 2m<', à dr.

Chambre meublée pour dame.
Ecluse AS , 2mo à gauche.

Jolie chambre meublée. Ecluse
12, 1» à droite.

On cherche pour un ménage
soigné une

bonne d'enfants
•apable et de toute confiance. Bon
3'age. Se présenter chez M""' Eu-
gène Berthoud , à- Colombier.

'On cherche

bonne fille
forte , comme aide de cuisine. —
Bon gage. S'adresser Pensionnat
Vill a Kafa, Cressier. 

place ponr volontaire
Une gentille jeu no fille trouve-

rait bonne et agréable placo au-
près- d'un enfant de 2 ans dans
iine famille do l'Oberland bernois.
Bonne occasion d apprendre l'alle-
mand. Offres éerites sous H. I. 73
au bureau de la Fouille d'Avis.
"ÔîTchorche, dans une bonne fa-
mille , comme

Vôlôr)taïf-e
une jeune fillo , chargée du soin
de deux enfants. Occasion favora-
ble d'apprendre l -lleinand , .traite-
ment sérieux. Petit salaire suivant
accord. S'adresser à M™° Sochol-
zer. Postes. Irainensee. H 255 N

VOLONTAIRE
Dans une petite famille d'institu -

teur k Bàle, on cherche uno volon-
taire. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Leçoi.s sont données.
Bonnes références. — S'adresser à
M»« _)r Jcnny, Bàle, Gundeldinger-
stràsse 67.~V©i_©_¥TAIRE

Une jeune fille do bonne famille
trouverait place comme volontaire
chez un instituteur secondaire du
canton de Berne pour aider dans
le ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. — Demander
l'adresse du n» 47 au bureau de la
Feuille d'Avis.

JEUNE F1U.S
robuste est demandée pour aider
au ménago et soigner deux enfants.
S'adresser à M»' E. Jenny, coif-
feuse, J .-J. Lallemand 1. 
. On demande pour le 15 mars un

àornestique ûe campagne
ehnz - 'M. P.-A. Roulet , Peseux 73.

On demande , pour le 1er avril ,
dans un petit ménage sans enfant ,

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

On demande u_e

f i l l e  de cuisine
de 16 à 18 ans au Café dn
Concert.

Jeurçe Fille
de bon caractèro , intelligente. —
Occasion d'apprendre le non alle-
mand et une bonne cuisine. —
S'adresser k Frau von Albertin i ,
Aarau , Argovic. .

Ou demande un

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

On demande

VOLONTAIRE
pour aider aux travaux du ménage.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Bon traitement. K. Muller , dentiste ,
Binnlngen (Bâle).

On demando une

bonne fille
pour aider au ménage . Demander
l'adresse du n« 4G au bureau de la
Feuillo d'Avis.

Atelier de couture
M "" Diacon-Reyinoiul, Coq-

d'Inde 24, demande des assujet-
ties. Entrée tout do suite.

La plaraaeie Mtet
demando jeune hommo sérieux et
honnête pour lo service de phar-
macie. — Se présenter de 2 à 4 h.
l'après-midi. 

On demando uno

PERSONNE
sérieuse, pour une place d'avenir.
Poiut do connaissance de métier
demandée. Demander l'adresse du
n° 71 au bureau de la Feuille d'Avis.

loi officiers
Un bon garçon do 21 ans, par-

lant les deux langues, ayant passé
son école de recrues , désire so
placer comme ordonnance ou
portier d'hôtel k la campagne.
Demander l'adresso du n° 72 au
bureau de la Feuille d'Avis. 
"" 

Couturière
Dans un premier atelier on cher-

che des assujetties. Bon traitement
est assuré. Mme Blaser , robes , Dahl-
holzliweg 10, Kirchenfeld , Berne.

bon domestique
sachant conduire les chevaux et
traire, et un

jeune garçon
de 16 à 17 ans, désirant apprendre
le français. U B'occuperait du bé-
tail. Demander l'adresse du n» 48
au bureau de la Feuille d'Avis.

. EJWjjSjjVEflS
On demande peur tout

de suite dans un impor-
tant atelier de la ville
de Berne

une modiste
bien au courant de la
branche. Bonne rémuné-
ration. Adresser les offres
avec les copies de cer-
tificats et photographie
sous chiffres J. 172» Y. à
Haasenstein & Togler,
Berne. 4937

' On demande un

JEUNE HOMME
sachant bien traire. Gages de 40
a 45 fr. par . mois. — S'adresser à
Eug. Veuvë- Perrottot , Cernier.
v On demande un

/ JEUNE HOMME
sachant conduire les chevaux. -—
S'adresser à M. Ritter , Landeron.
| Jeuno fille honnête et intelli-
gente, demande place de
volontaire

où eTle pourrait prendre des leçons
de français. Ecriro k K. H. 65 au
bureau de la Feuille d'Avis.

DEMANDE DE PLACE
: Jeune garçon, venant do ter-
miner son apprentissage de ta-
pissier, cherche placé. Préten-
tions modestes. Adresser offres au
Président de la commune
de Fontainemelon. K1 75 N
. 1 .

* Bonne couturière
se recommande pour des journées.
— Demander l'adresse du n° 03 au
bureau de la Feuille d'Avis. co

Pour architecte o_ entrepreneur
Un jeuno Bernois (18 ans) par-

lant un peu lo français et l'italien ,
ayant passé une annéo chez un
architecte de Berno et fait deux
semestres au technicum de Ber-
thoud chercho placo pour mi-avril
prochain . Références à disposition.
Adresser les offres écrites avec
conditions d'engagement sous chif-
fre li. S. Ci au bureau do la Feuille
d'Avis.

JWIS '
Teute demande d 'aJreetS d 'une

ssmonce doit Un aetempagmie d'un
tmbre-posut po ur la réponse; smen
mBs-à MM expédiée ••• apanchi *.

A TxmmsTKx non
mï»

Fonte -*A«_ de Mcuddtd.

LOGEMENTS
""X louer pour Saint-Jean,
a la rue Salnt-Haarlce, lo-
gement de 4 chambres et dépen-
dances. Etude Bonjour, notaire.

Ponr époque a conve-
nir et pour Saint-Jean,
beaux logements de 4 et
5 chambres à Bel-Alr-
Mail. Etude B. Bonjour,
notaire.

MONRUZ
A louer, pour 364= mars pro-

cliain , un logement de 3 cham-
bres, eau, électricité. Prix modéré.
S'adresser k C.-E. Bovet, 4, rue
du Musée. .

A louer pour le 24 mars, Parcs
41, un logement da 4 pièces et
dépendances. — S'adresser à B.
Fallet, ruo Louis Favre 24. C.o.

PESEUX
A louer tout de- suite ou pour

époque à convenir, un beau petit
appartement de 2 chambres, cui-
sine et toutes dépendances. Eau,
gaz, électricité. — S'adresser ,rue
du Collège n" 3, Peseux. c.o.

Logement d'une chambre, cui-
sine is% dépendance k louer tout de
suite. — S'adresser boulangerie
Courvoisier. Fausses-Braves. ' c.o.

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

A louer pour Saint-Jean , à la
rue de Flandres , un logement de
3 chambres et dépendances. —•¦
S'adresser à l'Etude Alphonse
et André Wavre. Palais Rou-
gemont. .. . i ¦¦ - .
"Pour Ht-Jean rue Pourta-
lès, beau local pour magasin ou
bureau. — Etude E. Bonjour, no-
taire

^ 
- 

Avenue T Mars
A louer plusieurs logements , 4 à

6 chambres, et locaux pour maga-
sins ou ateliers. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7. 

Géranc* d'immeubles
A louer ~our époque j 3g5v__ S^
Une belle villa moderne de 7

chambres , chambro de bains, chauf-
fage central , gaz, électricité, belle
terrasse et jardin. Vuo incompa-
rable. .< :

A louer pour le 24 juin :
Beaux appartements neufs de 4chambres , véranda , cuisine, sallede bains, chauffage centrai parétage, eau, gaz, électricité. Belle

Achetez SOIERIES SUISSES!
Demandez ps ecnantillons de nés nouveautés de printemps et d'été pourrobes et blouses: Diagonale, Crépon, Snrak, Moire, Crêpede chine, Feiilards, Mousseline, 120 cm. de large, à partirde 1 fr . 15 le mètre, eu noir», blanc et façonné , ainsi que lesbtonses et robes brodées en batiste, laine/ toile et soie.Nous vendons nos soies garanties solides directement auxparticuliers et franco de port a domicile.
SCHWEIZER & Co., Lucerne K69

Exportation de Soieries.

Jolie chambre meubléo k louer a>
soleil aveo pension. — S'adresse: à
chemin du Rocher 3. 2»°. à gancht-

Chambro meublée pour monsieu
avec pension si ou le désire. -
S'adresser Grand' rue i , 2-v.

Belle chambre meublée pour i
monsieur /ungé, Bordes 3, 3me a
droite. co

Belle grande chambro avec ou
sans pension . — M™ Rossier, fau-
bourg do la Gare ft. _

Deux chambres meublées pour
messieurs , maison tranquille. ^ —.
Orangerie 3. - c0

Jolie chambre
à deux fenêtres , au soleil , et pen-
sion soignée pour un ou deux
messieurs. Château 4, 2m«. j
"Chambre meublée ot une grande
chambre non meublée. S'adresser
Seyon 12, à la pâtisserie.

Hôpital 22, A™ , petite cham-
bre indépendante et au soleil, co

LOC&T. DIVERSES
Domaine fle monîape

h louer tout de suite pour
cause do départ. Gontenanco 170 po-
ses environ. Pour tous renseigne-;
ments et traiter , s'adresser a MM.
James de Keynier & O,
H èuchâtel. .
*" Ponr St-Jean , rne Pour-
talès, beau local pour magasin
ou atelier. Elude E. Bonjour , no-
taire. ^_

DEMANDE A LOUER

Dame anglaise
demande k louer appartement meu-
blé de 3 à 4 pièces où pension
pour elle et ses enfants, dans une
famille. S'adresser à MM. James
de Reynier & C", Place-d'Ar-
mes 1, Neuehàtel. 

^^

OFFRES
Personne

âgée do 40 ans, cherche place chez
une ou deux personnes pour faire
les travaux du ménage. — Ecrire
poste restante S. H. 40, Neuehàtel.

ë̂ûneplT
cherche place pour avril , où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langu e française. On préfère bon
traitement à bon gage.

Mm« Mâder, LSnggassstrasse 65,
Berne. 4917

Jeune fille de bonne famille ,
£BM__-___#flM^i-oiguu "ou 'mu UU «ù__ l'occasiond'apprendre le français. Vi© de fa-
mille. — Offres écrites sous H. M.

, n° 61 au bureau de la Feuille d'A-
vis. . .. - . ¦• ¦

PLACES
On cherche pour Lucerne

j eune fille
fidôl© et travailleuse, pour aider
au ménage. Gage suivant entente.
Boa traitement , vie de famille as-
surés. — S'adresser à M=>« Wyss,
restaurant Eickwald , Lucerne. ¦

Pour Paris
On demande dans maison parti-

culière uno jeuno fillo connaissant
un peu la cuisine. Bons gages et
voyage payé. Adresser offres et
demandes de renseignements à
Fr. Baj riswyl Hornergasse 17, Zu-
rich.

h Morat, bien situé, bonnes; condition,. Reprise: 1MQ ir. °™£*;
o _.i * m. _s_ »<n_u!_i. «Au Froheim», & Morat. ".ter

Un jeune commis
est demandé par. une fabrique du
canton pour les expéditions et les
écritures du bureau technique.
Entrée 1" avril au plus tard. —
Adresser offres écrites avec copies
do certificats sous chiffr e U. E. 56
an hureau de la Feuille d'Avis.

Voyageur de commerce
actif et sérieux , ayant do nom-
breuses années de prati que ; bran-
ches : denrées coloniales , vins et
spiritueux , possédant une bonno et
fidèle clientèle dans la Suisse
française, cherche pour tout de
suite ou époque à convenir , place
stable dans bonne maison. Réfé-
rences de 1" ordre à disposition. —
Ecrire sôus chiffres T 7029 C à
Haasenstein et Vogler , Lausanne.

Sténo-dactylographe
Jeune fillo , ayant suivi l'Ecole

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

JEUNE GARÇON
est demandé au plus vite pour ai-
der aux travaux du jardin. Gage
initial 10 fr. par mois. — Adresse
H, Borthold , fraisiériste . Vandoeu-
vres, Genèvo. 

Tm irair
aimable et d'un bon caractère ,
19 ans y, .  Allemande , désire se
placer dans une bonne famille
auprès d'enfants de 4-10 ans , pour
leur parler l'allemand ct les sur-
voilier , ou dans un ménage où elle
aurait à s'occuper tout en ayant
l'occasion d'apprendre le français.
—, Demander 1 adresse du nu 50 au
bureau de la Fouille d'Avis.

Robes et manteaux
demande de bonnes cou-
turière», ainsi que des
assujetties. — S'adresser
avec certificats et réfé-
rences chez Mme Rebsa-
men, Utoschloss, 4, rue
Faucon, Zurich V.

Union internationale
des

__jnies de la jeune fille
lie Bnreou de ' travail et

de remplacements, Coq
d'Inde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu'il peut four-
nir de nombreuses et bonnes adres-
ses de femmes do jour nées, lessi-
veuses, remplaçantes cuisinières et
femmes de chambré. c.o.

Place pour

assujettie couturière
elle serait nourrie et logée. Deman-
der l'adresse du n° 57 au bureau
de la Feuille d'Avis. '

ffrrrccTTT IOOMULO

Apprenti coiffeur
Bon garçon pourrait, à de

qonnes conditions , apprendre le
métier. Entrée après Pâques. Oc-
casion d'apprendre l'allemand. Vie
de famille assurée. — Ecrire sous
B. 59 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande tout de suite un

apprenti tapissier
pouvant loger chez ses parents.
Adressé: E. Dessoulavy, meubles,
Peseux.

On cherche pour tout de suite
ou à Pâques ,

une apprentie
intelli gente, chez une taiLleuso de
mode , expérimentée. Conditions
favorables. Occasion d'apprendre
l'allemand. — S'adresser pour tous
rensei gnements , chez Mllc Aline
Marti , taillcuse do mode, Mii lilc-
platz , Lyss (Berne).

Mat place:
1. Jeune homme ayant bonne

instruction comme appreatl de
commerce ou comme aide,
commissionnaire, etc., dans
pharmacie, épicerie ou au-
tre commerce.

2. Tailleuse habile, depuis 6
mois dans la Suisse romande, dans
atelier de couturière ou
bonne famille pour s'occuper
de la confection. Gage 20-30 fr. —
Offres à O. Winkler . pasteur, Gru-
ningen (Zurich).

PERDUS
ÉGARÉ

un chien d'arrêt, manteau noir ,
pattes jaun os, portant au collier
un médaillon marqué Av. Prière
de le ramener ou d'en informer le
rr--/lft_ -r»lir.ft lî *Âl»VAFÏîi_r-

AVIS D-VfcRS
Jeunes filles, désirant apprendre

l'allemand, trouveront bonne

PENSION
et agréable séjour dans petite
famille. Ecole secondaire. Piano à
disposition. Prix modéré. Bonnes
références. — Ecriro à M"" L.
Weng r-Minder, Dttrrenast
(Lac do Thoune) . 4935 .

PENSION
Qui prendrait eu pension uno

j eune fllle do 15 ans , ^-équentant
l'école de commerce. Prix do 75-
80 fr. — Offres écrites sous chiffre
U. R. 70 au bureau de la Keuillo
d'Avis. 

|(§ BM
DANSE - TENUE - MAINTIEN

Prof. Eug. Bichème
MARS - AVRIL

Cours de perfectionnement
Hnmaalfts siiorépapîiiiues (Basio., DB _UB Boston, Valse à pclie, etc.)

Le cours commencera Mardi 8 mars
Renseignements et inscri ptions k l'Institut d'Education Physique

8, rue du Pommier , Neuehàtel .

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Vendredi 11 nars 1910 . .. _. .,
BUREAU 7 h. U RIDEAU 8-. précisa

Soirée Théâtrale et Musicale
en faveur du

Fonas a'invalidité de la Société de Prévoyance

donnée par la

Société ôc BeUcs-tettrcs
am le concours on QUINTETTE DE L'ÉCOLE DE COMMERCE

} PROGRAMME

!L LES JUMEAUX DE BEEGAME .
; Comédie en 1 acte, dc Florian
1 

2. Andante et Menuet, du Quintette , en ré majeur , . . W. Mozart

-O MTB'ACTE O-
3. LG LÉGATAIRE UNIVERSEL

1 Comédie en 5 actes, en vers , de Reguarâ

Prix des places: Loge grillée. 3 fr. 50 ; 1" galerie , 3 fr, ;
Parterre , 2 fr. ; 2-« galeri e numérotée , 1 fr. 50 ; non numérotée, 1 fr.

Location: Magasin de musique Fœtisch frères S.A., Terreaux 1.
- Tramways dans toutes les d irections si dix inscriptions sont annon-
i cées la veille au bureau de la location. 

TtîONCtRrKUBttlK
Places à 5 et à 2 francs en vente au

; Magasin de musique HUG & Cio, place
' Purry, et le soir à l'entrée de la salle.

Programme en vente à 10 cent, et le soir dans la salle. H292t»_p

¦E.1L-EI0„ DE LA PKOILLE D'iïlS B, SEBCfl-IBL

PAR

ERNEST CAPENDU (66)

— De l'amadou ! demanda le prisonnier.
Un archer courut en chercher quelques

grands morceaux, à I>tde -lesquels Léopold
banda sa blessure. Le soir venu, Léopold, te-
nant entre ses mains frémissantes une écuelle
dans laquelle il avait amassé l'huile recueillie
dans la salade, disposait une longue mèche,
roulée, tressée avec des soins minutieux ; une
étincelle produite sur la grille alluma l'ama-
dou. Alors, prenant un papier dérobé le matin
même â l'un des archers, le prisonnier appro-
cha ce papier de l'amadou fumant et il souffla
doucement: la flamme jaillit , la mèche fut
allumée. Une heure après, il attaquait le plan-
cher de chêne.

liZSL
Le prisonnier

La première journée, de. travail permit à
peine à Léopold d'avoir entamé la planche
qu 'il avait choisie ; mais enfln l'œuvre était
commencée, et l'espérance brillait au loin. A
la fin de la nuit, le bois était déchiqueté sur
une longueur de deux pieds environ , mais la
profondeur atteignait â peine quelques lignes.
Léopold élait épuisé : il n 'avait pas pris le
temps de manger, et la position à laquelle il
avait contraint son corps lui avait engourdi
les membres au point de lui causer les dou-
leurs les plus vives.Deux heures le séparaient
à peine du moment où le geôlier allait venir.
Léopold se releva avec un éclair de j oie dans
les yeux , mais au même instant une pâleur
livide se répandit sur son visage : un nouv el
obstacle surg issait devant luil

Dan3 son empressement à se livrer au tra-
vail, le malheureux avait oublié qu 'en creu-
sant le bois il faisait des copeaux, et ces co-
peaux, don t le volume devait se quadrupler en
raison du trou creusé, pouvaien t devenir les
indices révélateurs de sa tentative . Un petit
tas de fragments de bois déchi quetés gisait là ,
à ses pieds, et la vue de ces fragments le gla-
çait d'épouvante. Que pouvait-il en faire ? Le
cachot n'avait aucune fenêtre, aucune autre
ouverture que celle prati quée dans la porte
donnan t sur la pièce .précédente. Les amasser
sons le lit (le seul meuble qu'il possédât) était
impossible : à mesure que l'ouvrage eût
avancé, les copeaux eussent augmenté de vo-
lume et le geôlier ou l'un des archers eût pu
s'apercevoir de cet amas. Comment faire dis-
paraître ces copeaux? comment surtout f e dé-
barrasser de ceux qu 'allait produire le travail
des j ours suivants ?

Le temps s'écoulait, l'heure allait sonner, le
geôlier allait venir, et Léopold ne trouvait
rien 1 Ainsi, son travail de plusieurs semaines
allait être anéanti ! les difficultés sans nombre
qu 'il avait surmontées pour se faire une 'arme,
une lampe, les ruses qu'il avait déployées
pour empêcher que l'on ne balayât, tout allait ;
devenir inutile... Léopold entendit au loin le
bruit des pas du geôlier et des archers. Se
baisser, ramasser les débris, les enfouir dans
les poches de sa culotte, repousser le lit _ sa <
place et se jeter dessus, tout cela fut accompli :
en quelques secondes. Le geôlier entrait. Léo-
pold avait le sang au cerveau, son visage était i
cramoisi. t

— Vous êtes encore malade? demanda le j
geôlier en remarquant que le repas de la i
veille était demeuré à peu près intact i

Léopold ne répondit pas. ]
— Voulez-vous que l'on fasse venir le mô- i

decLn ? continua le geôlier. ]
— Non I balbuti a le prisonnier ; ce n'est rien... <

un étourdissement... U n'y a pas d'air ici... a

Le geôlier débarrassait le panier contenant
le repas du j our.

— Eh bien 1 dit-il brusquement , qui vous
empêche de marcher un peu dans la pièce
d'entrée, comme vous le faisiez quand on ba-
layait chez vous ; on ne balaye plus, mais je
vous laisserai tout de même jouir de la pro-
menade pendan t une demi-heure : cela fera
circuler le sang.

Léopold murmura quelques mois de remer-
ciement ; le geôlier fit un geste à l'un dès
archers.

— Veille au dehors, lui dit-il, pendant que
j e vais porter à manger aux autres prison-
niers. Tout à l'iieure je reviendrai renfer mer
celui-ci.

Léopold fit un pas vers le geôlier comme
pour aller le presser dans ses bras, mais il se
contint. Le geôlier sortit avec les aulres ar-
chers, tandis que celui auquel l'ordre avait
été donné s'appuyait contre le chambranle dc
la porte toujours ouverte donnant sur le grand
couloir. L'espèce de taudis dans lequel se
trouvait alors Léopold prenait j our par une
fenêtre assez large et toute bardée de fer, et
donnant au-dessus des petites coupoles de
Saint-Marc,

— Puis-j e m'approcher de la fenêtre , de-
manda Léopold en hésitant.

— Oui, répondit l'archer après s'être assuré
que les barreaux de fer étaient suffisamment
rapprochés les uns des autres.

Léopold appuya son front coutre ces bar-
reaux, et l'air pur du matin, en venant bai-
gner ses tempes, les rafraîchit el amena un
peu de calme dans son cerveau. Il examina
attentivement les lieux. En faee de lui et très
rapprochées étaient les coupoles basses de
l'église dont les murailles descendaient à pic
k quelques mètres seulement dc celles de la '.
prison , formant ainsi une sorte de couloir j
étroit à. travers lequel serpentait un petit  ca- '
nal de dégagement. Au-dessus de la fenêtre

grillée s'avançait une corniche assez large qui
courait autour du palais. Léopold avait la
main droite dans sa poche et il étreignait une
poignée de copeaux. Se tournant à demi, il
interrogea des yeux i'areber : celui-ci avait les
deux bras croisés sur sa poitrine et lés regards
abaissés sur le sol ; il était évident qu'il ne
faisait aucune attention au prisonnier.

D'un geste rapide, Léopold ramena à lui la
main enfoncée dans sa poebe, et, la passant
brusquement à travers les barreaux , il laissa
tomber les débris de bois sur la corniche: un
coup de vent les éparpilla et les dissémina en
les emportant. Léopold interrogea les mu-
railles à droite, à gauche , en face ; aucune fe-
nêtre ne les perçait ; personne ne pouvait le
voir. C'était même probablement à cause de
cet isolement qu'on lui avait permis de s'ap-
prochet- de la fenêtre. A l'aide d'un second
geste aussi rapide quo le premier, il se débar-
rassa du resto des copeaux. Le geôlier entra
quelques instants après.

— Je me sens mieux, dit Léopold. Cette
promenade m'a fait du bien; si vous voulez
chaque matin me laisser respirer l'air à cette
fenêtre, je crois que je ne serai plus malade.

Le geôlier fit un signe voulant dire qu 'il ne
voyait aucun obstacle à contenter le désir da
prisonnier. Léopold avait la certi tude de faire
disparaître ses amas de copeaux: il pouvait
continuer son travail, il pouvait encore rêver
la liberté 1 Jadis, lors de son arrivée à Venise
comme émigré français, le vicomte avait vi-
sité les curiosités de la ville et naturellement
le palais du doge et les -Plombs .» si fametrx.
Bien loin de prévoir alors qu'un j our il se
verrait enfermé dans l'un des cachots de ces
prisons célèbres, il n 'avait apporté dans cette
visite que l'attention d'un curieux. Cependant
la topographie des lieux était encore assez
présente à sa mémoire pour qu 'il eût pu se
retracer dans l'espri t un plan à peu près exact
du palais. Il avait appris que sa cellule se

trouvait précisément au-dessus de la salle des
tortures, laquelle n'avait d'autre issue que le
salon du grand conseil. Or, ce salon du grand
conseil n 'était j amais fermé qu 'à l'heure où
les «Dix» s'assemblaient, et il communiquait
avec l'escalier conduisant dans la cour du
doge. »

— Le trou pratiqué dans le plafond do la
salle des tortures, s'était dit Léopold, je des-
cendrai à l'aide de mes draps attachés les uns
aux autres ; je choisira i le milieu de la nuit;
si la porte est ouverte, je m'élance dans le sa-
lon du conseil ; si elle est fermée et que je ne
puisse l'ouvrir, je me cache sous un meuble,
j'attends que les valets viennent, je les sur-
prends, j e les renverse, j e bondis. Avant que
l'on ait le temps de donner l'alarme, je suis
sur les marchte de l'escalier da doge, je tra-
verse les cours j amais fermées, et j'atteins la
place Saint-Marc Une fois là, dussé-je me
jeter ù la nage lans le canal, je saurai échap-
per aux recherches I

Bien déterminé à suivre ce plau qn 'il avait
adopté en désespoir de cause, Léopold reprit
son travail, le poursuivant sans relâche. Ses
pensées se partageaient alors entre le passé, <
le présent et l'avenir. H songeait à cette Ura- :
nie qu'il adorait, & ce baron de Berval, son i
ami, dont il était séparé depuis si longtemps ;
il comparait son existence passée à- ses dou-
leurs présentes, et il se demandait ce que lui j
réservait l'avenir. 1

— Uranie et Emmanuel doivent me croire i
mort, se disait-il parfois. S'ils m'araient ou- i
bliél Si je ae parvenais à sortir d 'ici que pour <
voir celle qui est ma vie en aimer un autre !... 1
Oh! non ! cela est impossible!-.. Uranie m 'oa- j
blier l son noble coeur en est incapable. Mais j
pourquoi Lucile est-elle mêlée à cetle horri- 1
ble affaire?... Ai-je été le jouet d'une affre use- i
machination? Lucile, me tendre un piège ,1
aussi infâme, elle! Jamais je no le croirai .J'ai
été la dupe d'uue trame ourdie dans l'ombro ! i

mais dans quel but? Pourquoi ? A quoi peut
servir ma détention? Qui a voulu me per-
dre?...

Le vicomte abandonnait alors son travail,
se laissant aller aux pensées qui dévoraient
son esprit II entassait conjecture sur conjec-
ture, sans même effleurer la vérité. Il ne
trouvait rien , il ne s'expliquait rien. Son
impuissance à deviner d'où provenait la
source de ses maux excitait sa colère ; mais
cette colère loin d'abattre ses forces,loin d'at-
ténuer sa résolution, augmentait son énergie
et le faisait aspirer avec rage à l'instant où il
tenterait le dernier coup pour reconquérir sa
liberté.

Les jours s'écûu!aient,et le travail avançait
Léopold était parvenu à pratiquer dans le
plancher un trou long de deux pieds au moins,
large de dix-huit pouces. A mesure que son
œuvre avançait , elle devenait plus pénible.
Forcé de travailler couché à plat ventre, son
bras enfoncé dans l'ouverture, il était obligé
de demeurer de longues heures dans cette
douloureuse position ; rien ne le rebutait: il
travaillait sans relâche. Jusqu'alors, la vis,
en attaquant les planches et les gravois, avait
fait rendre un son mat indiquant que l'épais*
senr de la couche qui restait à percer était
encore considérable. Une nuit, après un tra-
vail plus opiniâtre, la pointe de la vis, en
glissant sur un morceau de bois, produisit un
bruit sonore. Léopold s'arrêta en frissonnant]
il recommença l'expérience : nul dout., il
attaquait la dernière planche : au-dessous de
cette planche était le vide de ia salle des tor-
tures. Celte fois il fallait creuser avec des
précautions infinies, afin de ne pas percer lo
plancher avant l'instant fixé pour la fuite: il
fallait disposer l'ouverture suprême de façon
à ce qu 'elle put êtro prati quée en quelques
heures sur une étendue suffisante.

— Dans deux jours , so dit Léopold , je se-
rai libre ou j e serai mort ! , A suivre.)

Le tambour ne ia 32ae flemi-lirigade



POLI TIQUE
Grèce

Le président du conseil des ministres, M.
Dragoumis, a présenté à la Chambre la motion
de revision de la constitution.

Son prédécesseur, M. Mavromichalis, op-
posé au proj et, dit-que la convocation de l'As-
semblée révisionniste constitue une violation
de la constitution. «Mais puisque vous la vou-
lez, dit-il, convoquez-l a le plus tôt possible, le
pays à besoin d'ordre et de légalité ».

La discussion étant terminée, la motion re-
lative à la révision de la constitution mise
ux voix 'èst adoptée par ÎW vbilv contre 11.
Des salves d'app laudissements accueillent la
proclamation de ce résultat •

L'Assemblée se réunira le 14 septembre
prochain.

Italie
On avait accueilli avec scepticisme le ren-

voi à la commission de la proposi tion Gallini,
tendant a augmenter les droits de la femme.
La proposition vient cependant Jtl'ètre favora-
blement ac«Hçinie et.il est probable que cette
loi sera prochamonj gnt; votée par la Chambre.

On lait remarquer ît .ce sujet que le voté
administratif accordé à la femme rie serait
pas une nouveauté en Italie. La femme en
effet j ouissait j adis de ce- droit dans plusieurs
des petits Elata du nord de " la péninsule et
particulièrement dans les anciens Etats lom-
bards et vénitiens , dans les grands-duchés de
Modène et de Parme; dans les pays de léga-
tion , c'est-à-dire ceux qui étaient gouvernés
par des légats pontificaux. Là êloi ' nouvelle,
en bien des cas, ne ferait donc que rétablir
£8 qui existait avant la constitution de l'unité
Italienne. -

Itnssie
l_ Douma a commencé la discussion dubudget du ministère de l'intérieur. Le rap-

portenr, le prince Galitzine (octobriste), adéclaré que la réorganisation de la police était
absolument nécessaire et que l'état do choses
.ni existe en Russie ne peut plus ôtro sup-
porté, l'activité de la police dépassant toutes
*slimhe8.L'inviolabiIi(é de la personne a été
décidée d'une façon tout à fait précise. En
conséquence, la commission du budget al es-
»Né qu'on devait supprimer une somme de«91,988 roubles, affectés au service «des per-
mîmes placées sous la surveillance de la po-lice..

tVoter celte somme serait aujourd'hui illo-
tfque, a dit le prince Galitzine au milieu des
«Pptoudissemenls, -attendu quo la Douma
* empire s'est prononcée pour l'abolition de
'fctil administrati f ..

M. Kryjanowsky, adj oint au ministre de
'ntérieur , a déclaré que le gouvernement

Ni d'avis également de supprimer ce crédit

Allemagne et France
On mand e de Berlin au «Daily Telegra ph »

W l'empereur Guillaume vient d'aviser le
Pfince de Monaco qu 'il se fera représenter
Wr l'amiral Kœster à l'inauguration du Musée
•«anographi que. Il n 'y aura donc pas d'en-ev ue à cette occasion entre l'empereur et le
Président de la Républi que française.

ETRANGER

«ait • mineurs britanniques. — On
Pris_,

U'Un Knve C0Dflit mot aujo urd'hui aux
Gai ' 

(leux cent m^e mineuis du pays de
chai

03 el,Ieurs Palr°n3- C'est le 31 mars pro-
%le T expirent le3 con trats collectifs qui

' dans toute la région, les rapports du

capilai et du travail. Les négociations qui se
sont ouvertes entre les parties intéressées ont
porté comme d'ordinaire sur des questions de
salaires ; mais les querelles soulevées anté-
rieurement par la loi de huit heures para is-
sent avoi r envenimé les débats et l'on annonce
qu 'ouvriers et patrons viennent de rompre
définitivement les pourparlers. Peut-être le
ministère du commerce parviendra-t-il à pré-
venir la crise au dernier moment ; on s'attend
pourtant à la grève pour la fin du mois et les
armateurs prennent déjà leurs mesures en
vue de cette éventualité. L'arrêt du travail
dans les houillères du pays de Galles porterait
un préjudice sensible à l'ensçmble du com-
merce anglais. Etant donné d'ailleurs la cons-
titution de la fédération des mineurs, la grève
ne manquerait pas de s'étendre au reste du
Royaume-Uni.

Le prix d'un titre. — Récemment,
dans une séance du Landtag de Hesse, à
Darrastad t, on a discuté un proj et de loi qui
doit frapper d'un impôt nouvea u certains ti-
tres décernés aux citoyens ayant mérité de la
patrie! Et l'on sait qu 'en Allemagne la manie
des litres sévit avec une intensité qui nous est
inconnue.

Or, les Allemands sont gens pratiques, et
voilà pourquoi ils proposen t l'impôt sus-men-
tionné. Le titre de «conseiller de commerce»
(Kommeizienrat) par exemple, serait frappé
d'un droit de 3000 marcs, Et c'est ce qui a
engagé le député Biihr à demander au gou-
vernement de décerner chaque année le
«Komraerzienrattitel » à un minimum de 100
citoyens, cette mesure devant avoir , pour la
caisse publi que, les plus heureuses consé-
quences. - ;-*•- •--

Inutile de dire que la proposition de M.
Bahr a provoqué une bruyante hilarité; sur
quoi le proj et de loi est adopté sans autre dis-
cussion.

Deux innocents.— Entre 1880 et 1885,
plusieurs crimes passionnels furent commis
en Westphalie et spécialement dans les envi-
rons de Bochum. Des femmes et des j eunes
filles attardées aux, champs ou loin des mai-
sons étaient assaillies et étranglées par une
brute qui s'amusait ensuite à mutiler les corps
de ses victimes. Mais, malgré les recherches
les plus actives, il fut impossible de s'emparer
du monstre. Les attentats cessèrent et bientôt
l'affaire fut classée.

Quel ques années plus tard se présenta à la
police de Bochum un vannier ambulant ,
nommé Schiff ,. qui se reconnut pour l'auteur
des crimes commis dans la région. H fournit
des dates et des détails qui furent reconnus
exacts. La suite fut la comparution de Schiff
devant les assises. Mais alors l'homme chan-
gea complètement d'attitude. Il dit être inno-
cent et avoir simulé une culpabilité pour
avoir un abri passager. Il pensait que son in-
nocence serai/j toujours reconnue, en temps
opportun, Quant aux détails fournis par lui
sur les crimes, il déclarait les avoir connus
par la lecture des journaux.

Le parquet, de son côté, avait établi que
Schiff était un déséquilibré mental atteint
d'hallucinations et d'accidents épileptiformes.
Mais il se trouva deux femmes qui prétendi-
rent reconnaître Schiff comme leur agresseur
et leur déposition décida du sort de l'accusé
Schiff , condamné à la peine de mort ,en appela
vainement à la cour suprême, puis à la clé-
mence impériale, il fut exécuté

Auj ourd'hui , on annonce de Bochum que le
véritable auteur des crimes s'est constitué
prisonnier. Il a attendu la prescription légale
pour ses forfaits et il se présente maintenant
à la justice après avoir laissé exécuter un in-
nocent et un faible d'esprit 1

— Le nommé Luigi Colombo, qui avait été
condamné à mort , en Italie, puis aux travaux
forcés à perpétuité pour avoir , de complicité
avec son père, assassiné à coups de pierres un
certain Paolo Buzzi , vient d'eue gracié après
avoir passé 43 ans au bagne.

Il a été prouvé qu 'il était innocent du
crime qu 'on lui imputait et qu 'il ne s'était
accusé que pour atténuer la responsabilité de
son père et l'arracher au bourreau.

Aviation. — A Wiener-Neustadt, l'ingé-
nieur Warcholowski a gagné samedi matin
avec son aéroplane le prix de _000 couronnes

ans, qui a très probablement été écrasé par le
dernier train de Soleure. - - ? --

institue par le comité aéronautique autrichien
pour un-vol de 10 km. sans atterrissage.

Grève générale. — A Philadelphie, la
grève générale ordonnée par l'union du tra-
vail a commencé.

La justice est une belle chose!

Les « Sûddeutschen Monatshefte » publient
une série de quati . jugements rendus en Alle-
magne, lesquels sont un triste document sur
la justice, telle qu 'elle est comprise dans cer-
tains pays. Voici ces quatre jugements :

Premier jugement. — Devant les tri-
bunau x de Munich II comparaissait dernière-
ment l'ouvrier sur bois S. R , qui avait abattu
un chamois; fl a été condamné à 3 ans 1 mois
de-prison !

Deuxième juge ment. — Devant un autre
tribunal de Munich II, a comparu une mère,
la femme S., accusée d'avoir laissé périr son
enfant pour manque de soins et nourriture
insuffisante.

On a trouvé la petite victime couchée sur
un grabat pourri, mouillé tout au travers,
dans . lequel la vermine pullulait ; elle était
couverte de boutons, maigre à faire peur et
serait morte.de pourriture, si on ne l'avait
arrachée, au dernier moment, des mains de
sa tortionnaire ; elle a succombé peu après.
Condamnation : 4 semaines d'arrêts.

Troisième jugem ent. — L'ouvrier de fabri-
que K. N., a maltraité l'enfant illégitime de sa
femme, âgé de 7 mois y», jusqu'à ce la police
fût avertie. Des témoins déclarent que le
bourreau étranglait presque l'enfant et lui
rendait la connaissance en l'inondant d'eau
froide. Condamnation : 40 marcs d'amende !

Quatrième jugement. — Enfin le maçon A.
S., accusé d'avoir volé 56 marcs, .une montre
et un morceau de saucisse, se voit gratifié
d'une condamnation à 1 an et 5 mois de pri-
son!

Un important débat au Heichstag1

Le Reichstag a liquidé samedi le reste du
budget de l'office imp érial de l'intérieur. Il a
commencé ensuite Ja discussion en deuxième
lecture du budget de la marine.

Le secrétaire d'Etat von Tirp itz a répondu
tout d'abord aux reproches qu'on a faits au
budget de ne pa3 donner une idée nette de la
situation. Il a répondu également â diverses
critiques de détail.

Le chancelier de l'empire, M. de Bethraann-
Hollweg, a exposé que l'Allemagne ne cons-
truit pas sa flotte dans un dessein agressif et
qulil n'est pas besoin de le répéter. Les cons-
tructions navales ne se font pas en secret et
ne prennent pas.une forme, qui pourrait bles-
ser une autre puissance.

, La politique de l'Allemagne envers l'An-
gleterre comme envers les autres puissances
n'est dirigée, que vers le développement paci-
fique des forces économi ques et civilisatrices
de l'Allemagne.

Le chancelier est convaincu que les rela-
tions confiantes que l'Allemagne entretient
avec l'Angleterre se développeront encore et
auront une influence sur l'état des esprits.

Auj ourd'hui on abordera la discussion de la
loi sur le Gothard.

SUISSE
La société d'agriculture de la

Suisse romande a voté une subvention
de 1000 francs pour la VIIlm" exposition suisse
d'agriculture à Lausanne. Elle a chargé son
comité de faire, sous la forme qui lui paraîtra
la plus convenable , des démarches pour que
la décision populaire du 5 j uillet 1908 relative
à l'interdiction de l'absinthe soit mise à exé-
cution sans retard. Elle a discuté la question
de l'émigration des campagnes vers les villes,
introduite par un rapport de M. de Haller,
et entendu un travail de M. Charles Bauverd ,
iléput é de Lausanne, sur cette question : «La
distillation des céréales indigènes, récem-
meut autorisée par la régie fédérale des

alcools, peut-elle devenir un danger pour l'ali-
mentat ion publique?» M. Bauverd arrivé à
la conclusion que celte mesure n'offre aucun
danger. ¦;*• - >

Le contrôle anglais. — Les fabricants
suisses de boites pour montres destinées à
l'exportation et à la vente en Angleterre et qui,
par conséquent, doivent être munies du poin-
çon anglais, se sont adressés à maintes repri-
ses au Conseil fédéral pour l'inviter à obtenir
des autorités anglaises qu'elles indi quent les
motifs pour lesquels elles refusent certaines,
montres au contrôle.

Uno demande analogue a été présentée
aussi parla Chambre de commerce de Genève.
Nos autorités n'ont pas manqué de fa ire
toutes les démarches nécessaires, mais comme
on le constate dans le rapport de gestion pour
1909 du bureau fédéral des matières d'or et
d'argent, les autorités anglaises se sont rèfu-
s es â accueillir notre demande en alléguant
le prétexte qu 'il ne leur est guère possible
d'établir une distinction entre les obj ets qui
sont au titre et les autres.

Les affaires. — L'assemblée générale
des actionnaires de la banque hypothécaire
suisse, à Soleure, à laquelle assistaient 22 ac-
tionnaires avec 2166 actions, a approuvé les
propositions du conseil d'administration ten-
dant à répartir un dividende de 5 */_ % pour
1909.

Trente-cinq mille francs seront portés au
fonds de réserve et 11,960fr. à compte nouveau.

Edouard Rod. — Une assemblée d'amis
et d'admirateurs d'Edouar d Rod, réunie à
Nyon sous la présidence de M. Albert Bon-
nard , a décidé à l'unanimité d'élever à Nyon ,
un monument à la mémoire du célèbre écri-
vain. L'assemblée a reçu de nombreuses adhé-
sions de Suisse et de l'étranger. Un comité
d'exécution de 7 membres a été désigné.

Ladrerie administrative. — Les
C. F. F. ont fait remettre 10 fr. de gratifica-
tion au garde-barrière auxiliaire de nuit dont
la présence d'esprit a empêché le train direct
Genève-Lausanne d'être précipité dans le
fossé que les pluies de la fin de j anvier
avalent formé sous les rails, près de ia station
d'Ailaman.

Sans le garde-barrière en question, on ad-
met qu 'il se serait produit une véritable catas-
trophe. Aussi comprend-on que les G. F. F.
aient tenu à récompenser ce bon et fidèle ser-
viteur. Non seulement le garde-barrière a bien
rempli son devoir, mais en le remplissant, il
a épargné à la caisse des C. F. F. les frais
considérables que représentent les procès, les
indemnités et le dommage matériel d'une ca-
tastrophe. : *

Cela valait bien 10 fr. n'est-il pas vrai?
Jamais 10 fr. ne furent mieux gagnés. Peut-
être a-t-on cependant oublié un zéro et est-ce
100 fr. qu 'il faut lire ?,..

Ces 10 fr. au garde-barrière ne sont certai-
nement pas ce que le public attendait dés
C. E.F. ¦ - ,. <

La seconde galerie du Simplon.
— La « Nouvelle Gazette de Zurich » a an-
noncé que la conférence des délégués du Con-
seil fédéral avec ceux des cantons intéressés à
l'achèvement de la seconde galerie, du Sim-
plon aurait liou dans le courant de cette se-
maine.

En effet , cette conférence avait été convo-
quée pour le 5 mars à 11 heures du matin.
Mais depuis il a élé décidé que la conférence
n'aura pas lieu, étant devenue sans obj et.

La question de l'achèvement de la seconde
galerie du Simplon sera tranchée, en ce qui
concerne le Conseil fédéral, dans le courant
de la semaine.

Horaire d'été. — On vient de distri-
buer le communi qué officiel sur la conférence
pour l'horaire d'été qui a eu lieu â Berne du
23 au 26 février.

Le département des chemins de fer a pris
les décisions suivantes:

Le croisement des Irains 1035 et 67 à Re-
nens empêche de diriger le 60 sur Genève
sans toucher Lausanne. Il faut donc repousser
les demandes dans ce sens de Genève et de
Neuehàtel.

Le caractère international et la marche ex-
trêmement serrée du train 217 Paris-Milan ne
permet pas de faire droit aux demandes d'ar-
rêts à Territet, Villeneuve, Aigle, Vernayaz,
Martigny et Sierre. D'autre part , la situation
financière des C. F. F. ne permet pas de créer
de nouveaux trains sur la ligne Lausahne-
Simplon.

Vu la situation financière des G. F. F., le
département doit renoncer à introduire de
nouveaux trains entre Yvprdon et Payerne.
Par contre, le train 1263 Yverdon-Fribourg
sera avancé de quelques minutes.

Le train 1237 Lausanne-Neuchàtel. étant lié
par des correspondances, il faut renoncer à
son déplacement. Le3 demandes de création
de nouveaux trains doivent être écartées à
cause des frais.

ARGOVIE. — La petite cité de Koelliken,
qui compte 2000 âmes à peu près, possède
dans son église un orgue dont l'état de déla-
brement exigeait depuis longtemps des répa-
rations. La paroisse étant pauvre , on retar-
dait touj ours le moment de ces réparations.
Auj ourd'hui , bon gré mal gré, ce travail
devra être fait. Dimanche dernier , en effet ,
en entrant dans le temple, le marguillier cons-
tata la disparition de soixante tuyaux d'orgue.

A-t-on affaire à un vulgaire voleur ou est-ce
quelque «esthète» qui n 'a pas trouvé de meil-
leur moyen de pousser aux réparations qu 'en
rendant l'orgue inutilisable? C'est ce que l'on
recherche actuellement.

ZURICH. — On n'a pas retrouvé encore la
femme Ursule Gantenbein qui enleva un en-
fant de quelques semaines à sa mère malade,
â Zurich. La voleuse a été vue le lendemain
du rapt à Friedrischshafen .sur la rive badoise
du lac de Constance. De cet endroit, on a
perdu ses traces.

SCHAEFHOUSR>- On mandé de âfein
au Rhiu àlUÎ « Neue Zurcher Zeitung » que la
police vient de découvrir un cas particulière-
ment odieux de mauvais traitements envers
un enfant. Le couple incriminé était des-
cendu, il y a quelques mois, en compagnie
d'un enfant âgé de 5 ans, dans un hôtel de
l'endroit; les deux conjoints disaient venir
directement de Samoa où ils posséderaient de
vastes plantations de cacao. Le mari dit
s'appeler Franz, lieutenant

Plus tard, les deux époux prirent un loge-
ment ; c'est à partir de ce moment que des
bruits fâcheux commencèrent à se répandre
sur leur compte. La police voulant en avoir le
cœur net, fit une visite domicilaire et elle eut
bien raison.

La petite victime fut trouvée dans un état
d'amaigrissement incroyable ; elle portait sur
tout le corps'des traces de coups violents et
avait les extrémités enflées comme si elles
avaient été piétinées. Le pauvre petit -doit
avoir été frappé avec un fouet en peau d'hip-
popotame ; souvent on lui serrait la tête entre
la porte et le montan t, de telle sorte qu'il porte
auj ourd'hui de profondes cicatrices. Comme
couche,' on lui avait étendu sur le sol quelques
chiffons. -Quan d à la- nourriture, elle était si
pitoyable que le petit se jetait avec avidité
sur les restes que laissait le chien de la mai-
son.

Une dame charitable a recueilli le malheu-
reux enfant, dont la faim est si grande qu'il
s'empare de tout ce qui lui tombe sous la
main.

Les parents coupables ont été conduits sous
bonne escorte à Schaffhouse , où ils attendent
leur jugement

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Le projet de pont
La Lorraine — d'où vient ce nom bizarre

— est un des quartiers populaires de la ville
fédérale et l'on s'y loge à relativement bon
compte. Aussi est-ce la forteresse du parti so-
cialiste qui compte dans ces parages un grand
nombre d'adhérents. La Lorraine, fort pitlo-
resquement juchée sur les pentes raides qui
dominent l'Aar,n'est point favorisée en ce qui
concerne les communications avec le reste de
la ville, que ses habitants ne peuvent attein-
dre qu'en franchissant le Pont Rouge (tout
près de la gare, servant en même temps de
passage à la voie ferrée) ou en faisant un
grand tour par le pont de la Grenette.

Aussi estril. question depuis longtemps de
construire un troisième pont,semblable à ceux
du Kirchenfeld ou du Kornhaus et qui met-
trait la Lorraine en communication plus
facile avec le reste de ia ville. Mais c'est là un
proj et qui coûtera gros à réaliser et la com-
mune, on le conçoit, hésite à faire une aussi
grosse dépense. Les gens de la Lorraine,d'au-
tre part, se montrent impatients d'avoir leur
pont (ce sont surtout les propriétaires de ter-
rain qui poussent à la roue) et dernièrement
les radicaux du quartier avaient organisé une
assemblée de parti pour discuter .la . chose.

Un membre de la municipalité, gros bonnet
du quartier, proposa, tout simplement, de
fixer la somme à payer par la commune à
1 million , ce qui fut voté d'enthousiasme par
l'assemblée. Si le million ne suffisait pas, des
contributions prélevées sur les propriétaires
de terrain du quartier intéressé, permet-
traient de parfaire la somme.Pas.plus difficile
que ça,

La proposition de M. Guggisberg — c'est le
nom du municipal en question, a fait sauter
en l'air les socialistes du quartier... et de
toute la ville. Karl Moor, aussitôt a annoncé
qu 'il interpellerait au Stadtrat (Conseil géné-
ral) sur la manière d'agir de ce conseiller
munici pal , qui se met à la tête d'un Beutezug
contre les financos communales. Au lieu de
faire à la bourse municipale une saignée d'un
million , a déclaré l'orateur socialiste, qu'on
fasse un peu payer tous les propriétaires de
terrain dans le quartier où doit aboutir le
nouveau pont ; ce sont eux surtout qui sont
intéressés à la chose et il n 'est pas juste que
tous les contribuables fassent à ces gros bon-
nets un cadeau d'un million. Car, j'ai à peine
besoin de le dire, les terrains à bâtir de Ja
Lorraine tripleront au moins de valeur, une
fois le pont construit Tel a élé le cas, par
exemple, au Kirchenfeld ou au Breitenrain.

L'interpellation Moor et consorts, cepen-
dant , n 'a pas eu de succès, et c'est un autre
socialiste, M. Muller , le directeur des finances
communales, qui a été chargé d'y répondre.
Il a simplement fait remarquer à ses oppo-
sants que M. Guggisberg, à l'assemblée de la
Lorraine, avait parlé en simple citoyen et non
en conseiller municipal et que jusqu'ici, du
moins, les socialistes avaient été les premiers
à réclamer lorsqu'on tentait de porter atteinte
à la liberté de parole ou d'opinion des indivi-
dus Leurs plaintes, dans le présent cas, n'é-
taient point j ustifiées et la munici palité ne
saurait condamner un de ses membres qui,
dans une assemblée, a pris la parole en qua-
lité de simple citoyen.

U convient toutefois de remarquer que M.
Muller a fait ses réserves sur la question de
savoir si M. Guggisberg avait agi en homme
avisé en mettant sur le tapis cette proposition
de subside d'un million , proposition prise
d'autant plus au sérieux, qu 'elle émanait d'un
des membres de la suprême autorité commu-
nale. M. Guggisberg semble donc avoir agi
tout au moins avec quelque précipitation et
avoir un peu manqué de réflexion.

CANTON
Cortaillod. — Le tir annuel de la com-

pagnie des mousquetaires de Cortaillod aura
lieu le dimanche 29 mai prochain.

La Béroche (corr.). — Voici venir le
temps du renouveau ; le soleil .devient plus
doux, les neiges ont disparu devant ses plus
chauds rayons, les perce-neige secouent leurs
clochettes immaculées comme pour dire : nous
voilà !

La j acinthe, dans les endroits abrités, mon-
tre ses premiers boutons qui bientôt répan-
dront un si suave parfum ;nos villages re-
prennent leur animation; les tra vaux des
champs appellent le cultivateur , et les grands
bœufs, qui regardent sans voir, tendent leur
eou puissant sous l'aiguillon du bouvier pour
tirer de lourdes charges.; sur le poirier voisin,
le pinson égrène ses premiers trilles et. dans
le lointain , le merle moqueur essaie quelque
couplet tandis que le coq, perché, sur un fu-
mier, lance avec, vigueur à ses adversaires
son chant de défi.

Mais quelle est cette voix cassée et égril-
larde qui chante . de si vieux et .patriotiques
refrains qu'on ne connaît plus auj ourd'hui ,
car là mode en est aux refrains dé café-con-
certs?... C'est « La dentelle » qui vient de
Provence dégourdir son vieux corps charge
de quatre-vingts hivers aux premiers feux du
printemps.

La période des soirées théâtrales, confé*
rences et concerts est passée ; seul lo chœur
d'hommes de Saint-Aubin nous donnera en-
coie un régal, paraît-i l, ayant à sa tête un
état-maj or d'artistes de renom. .-..¦

Déj à, on parie des ̂ élections .futures, mais
personne ne peut dire de quoi demain sera fait

Et tandis que toutes ces choses se passent
sur notre petit coin de terre bérochale, la
mappemonde tourne son énorme sphère dans
l'éternel silence, comme pour fairo voir aux
humains le nombre inusité de ces astres er-
rants à la chevelure de feu qui parcourent à
une allure vertig ineuse la route que leur a
assignée le Créateur. ' . D. D. '

NEUCHATEL
Le vote sur la Grande salle. — Lé-

électeurs de Neuchàtel-Serrières ont rej eté
l'arrêté du Conseil général recommandant
l'emplacement de la Grande salle au quai du
Mont-Blanc aune maj orité.de 783 voix.

Voici le détail du vote :.
Neuehàtel Serrières Total

• 2144 non 173 non 2317 non
1302 oui 232 oui 1534 oui

Une foule de plus de 500 'personnes qui at-
tendaient devant nos bureaux l'affichage du
résultat l'a salué par des applaudissements.
C'était la première fois que nous constations
une manifestation de cette nature.

Musique de chambre. . — Le pro-
gamme de la cinquième et dernière séance,
qui a lieu j eudi prochain , comprend un qua-
tuor pour instruments à cordes,de Beethoven,
le concerto pour 2 violons de Bach, et enfin
un quatuor de Dvorak pour piano et instru-
ments à cordes.

Serrières. — Samedi malin, un peu
après îl heures, un ouvrier dé là fabriqué
Suchard, qui remettait une courroie de poulie
en place, s'est laissé entraîner par elle et fui
projeté contre une machine.

U eut une épaule et un bras fracturés et fut
conduit en automobile à l'hôpital de la ville.

Au Spitzberg. — Les professeurs Au-
guste DuBois, à Neuehàtel , et A. Matthey-
Dupraz , à Colombier, vont faire, cette année,
le même voyage au Spitzberg qu'ils firent eu
1906 à bord de l'« Ile de France ». Ces mes-
sieurs quitteront, on juillet prochain, Dun-
kerque, et s'en iront à travers la mer glaciale
au Spitzberg, et jusqu'à la banquise.

Alerte. — Dans une maison de la rue du
Temple-Neuf, samedi soir, entre 5 et 6 heures,
un enfant qui s'amusait avec des allumettes,
mit le feu à des rideaux.

Sa mère survint heureusement immédiate-
ment et réussit à tout éteindre avec l'aide
d'une voisine.

Le feu s'était déjà communiqué à une mac
chine à coudre et à différents objet s.

Pour 50 ct.
jusqu'à fin mars -I9-10

¦en s'abonne à. la
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Je m'abonne a. la, Feutlle d'Aria de -feuchâtel et
pai erai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet .

Prix de l'abonnement pour 1910:

Franco domicile à Neuehàtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

iasqu 'au 30 juin 1910 . fr. 2.75 jusqu'au 30 ju in 1910 fr. 3.—
t 81 décemh. 1910 » 7.25 . » 31 décomb. 1910 » 8.—
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Décr-per le préï3_t balletio et l'envoyer sous envelopp e
non fer .née, aïraachie da 2 cent., à l'administration de la
Feuille d\_.vi_ de ï&aeWifcfcBl, à Neuehàtel. — Las per«
sonnes déjà abonnées ne doivent pa3 remplir ce bulletin.
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MASSEUSE DIPLÔMÉE
pour dames et enfants ¦' '

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

Massages médicaux , visage»
cuir chevelu , etc.

G. OSINSKA
rue Fontaine-André 2, 1"

PENSION
Pour jeune homme, élève de

l'école do commerce, on cherche
a Nouchàtel ou environs une bonne
pension dans famille sérieuse. —
Adressser les offres k M. H. Bau-
monn , commerce de vins à Wal-
deuswil, canton de Zurich.

ÉCHANGÉ
Bonne famille de Bàle désire

placer son garçon âgé de 15 ans.
dans une ville ou grand endroit
du canton de Neuehàtel ; il devrait
fréquenter les écoles secondaires
ou l'Ecole de commerce. Ku échange
on prendrait un jeune garçon.
Bons soins sont demandes et assu-
rés. — Offres k E. Tschan-Borer ,
Eimeldingerweg 27, Bàle..

_1¥1&
lia mise à ferme de'

l'Usine communale tle
Concise, annoncée ponr
le lundi 28 mars 1910,

n'aura pas lieu
Concise, le 4 mars 1910.

H 21524 L Greffe municipal.

Suisse allemande
Petite famille , près Liestal , pren-

drait en pension jeune garçon ou
j eune fille désirant apprendre l' al-
lemand en suivant l'école primaire
ou secondaire. Vie de famille ,
bons soins assurés. — Adresse :
M. Emile GraUin , Neu-Frenken-
dorf (Baselland).

ECHANGE
Bonne famille d'ouvrier cherche

à placer un garçon de 15 ans en
échange d'une jeune fille ou gar-
çon du même âge. Pourrait fré-
quenter de bonnes écoles secon-
daires , ce qui est aussi demandé.
Bons soins assurés. — Offres à
Gottlieb Millier , Oberwil près Bàle.

Kleine , gut burgerliche und christ-
Hche Familie in • Rheineck , St.
Gallen , wùnscht ihre Tochter im
Alter von 14 y, Jahren im

Austausch
gegen ein Mftdchen oder éventuel
auch Knaben in ungefahr glelchem
Alter zu placieren. Schônes Kami-
lienleben und pute Schulen ange-
boten und verlangt. Offerten nimmt
entgegen M m» A. Benner , Louis
Favre 4, Neuehàtel , oderM""" Wû-
thrich-Dreyer , Rheineck.

ZOFINGUE
JQLles V.-Z.

sont cordialement invités à assister k
la séance du mardi 8 mars, où sera
traitée la question des sec-
tion- gyninasiales h Zo lin-
gue. Cette séance aura lieu à la
Blanche Maison, à 8 h. Ji.

Promesse de mariage
Gottlieb Luthi , boucher , Bernois , k Serrières ,

et Louise-Alice Martin , sans profession, Vau-
doise, à Paudes. :

Mariage célébré
Albert Bander , concierge , Bernois , etlda-Aline

Dubois dit Bonclaude, repasseuse, Neuchàte-
loise.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Séance tenue en commun, le . mars
à l'aula de l'université

Le professeur Fabrmann, président de la
société neuchàteloise des sciences naturelles,
rappelle à un auditoire nombreux malgré les
multiples attractions da même soir, les impor-
tantes recherches qu'a entreprises, il y a uno
dizaine d'années, le D' Albert Brun , de Ge-
nève, sur les causes des éruptions volcaniques,
et donne la parolo au conférencier, M. Brun
lui-même.
__^ _̂-̂ __________________-_-_g---g--Bg

Sociétés nenchâteloises des
sciences naturelles et de géographie

I3JBT Voir la suite de» nouvelles à la page quatre.

Pour«vHer RIDES,TSCHES,GEKÇ-B_»,BO-TONS

VVrT Secret de' Beauté iïstâiï. _.
CRèME BERTHUIK
La «sala fortifiant et n« graUsant p_» la peau
Venta toutes bonnet maisons parfum«i4« ,yharmacit ,<rogueriii

Gro»: Paul MGUtr e C' è, Berne

Bienne. — Samedi malin de bonne heure,
un garde-voie a trouvé sur la voie ferrée, au
passage à niveau des ateliers des G. F. F., le
cadavre affreusement mutilé d'un nommé
Oscar Hirt , horloger à Madretsch, âgé de 46

RéGION DES LACS

«a__M-_P-B__l_--____-----_-__--_---_-M_B______MH-___-____M

Les maladies pulmonaires, les
catarrhes bronchiques, la coque-
luche, la grippe, sont favorablement
influencé s par la

SIROLINE «ROCHE»
reconnue efficace depuis plus de dis ans.

Prix 4fr. Exiger toujours la SIROLINE
en flacon d'ori gine «ROCHE». Brochure D 14
sur la SIROLINE gratis et franco sur de-
mande k MM. F. Hoffmann-La Roche & C", Bâle.
____________¦______—___————¦__¦__———¦»«*»»*«*¦



La vulcanologie, - science d'observation,
semblait, a la fin da XJX^'Biècle^ *trè une
science achevée : à quelques détails prés, on
était d'accord a considéi er une éruption vol-
canique comme un phénomène aqueux , se
passant à haute température ; on admettait
comme certain que le nuage volcanique était
constitué, pour les Deuf dixièmes, de vapeurs
d'eau, et cette théorie aqueuse des volcans
restait stable comme un viens dogme, lors-
qu 'un vulcanologue hardi (des doutes avaient
déjà été émis récemment sur le véritable rôie
de l'eau dans lès phénomènes volcaniques) M.
A. Brun, obligea, par des mémoires publiés
de 1905 à 1909, le monde scientifique à exa-
miner les conclusions toutes neuves aux
quelles il avait été conduit par ses obser-
vations sur plusieurs vo'»cans et par ses
expériences de laboratoire.

Ses premières observations portèrent snr
la température à laquelle se produisent les
éruptions, et il constata cette première loi
générale, que le maximum d'effe t d'une érup-
tion correspond au moment de la plus haute
température.

Cette relation est due à ce fait très impor-
tant que les laves en fusion mettent en liberté
nn volume énorme de gaz qu'elles tenaient en
dissolution ; l 'expansion subite de ces gaz ex-
plique facilement les efiets formidables des
explosions vo can'ques : expulsion de bombes
et de lapilli n des hauteur- consid raules,
fractures des cônes volcaniques, rupture de
montagnes entières : on sait que la moitié
nord du volcan Krakatan a été projetée daus
la mer par I expoision . de 1833.

La température d'exp losion est comprise
(cette détermination a été faite sur un grand
nombre de ma_ ma_ de différents volcans)
entre 870°, tem, érature à jaqueLe ia surface
d'une coulée de laves se contracte en formant
des rides ou ecordes» très caractéristiques, et
12306, la moyenne générale étant de 1067°.

M. Brun distingué, suivant leur manière de
se comporter à ia fusion, deux grandes classes
de roches éruptives : les roches mortes;résout
des roches anciennes, crista lis 'es, et a anl
abandonné pen à peu, tous leurs gaz (grani-
tés, amphibolites, etc.). Elles fondent sim , e-
mentsans présemer de phénomène particulier.

Les roches actives ou roches explosibles
(laves) qui," chauffées, commencent par émet-
tre de petites fumées blanches, puis se gonllent ,
se boursouflent à l'inst .i t où la température
explosible est attein te, et finissent par occuper
un volume jusqu'à,vingt fois plus gi and que
le volume primitif de la roche.

On peut expérimenter la puissance d'expan-
sion des gaz qui se dégagent , à ce moment-la
en chauffant un morceau d'obsidienne (lave
vitreuse) dans un tube d'acier: le tube éclate.

Mais ce qui fait le grand intérêt des études
de M. Brun , c'est la détermination de (a nature
des gaz qui se dégagent. lors 'de 'exp losion
d'une lave. Il était généralement admis que
ces gaz n 'étaient que de Teau; c'était une
notion si bien ancrée, que personne, avant
M. Brun, n'avait imaginé de les isoler.

Le professeur Jaquerod,de notre université,
trouva, le premier , un dispositif permettant
de les étudier : la stupéfaction des deux obser-
vateurs ne fut pas ,petite lorsqu'ils reconnu-
rent de l'acide chlorhydrique, du chlore libre,
du gaz cardonique, de l'azote, un peu dé
dipxyde de soufre, du fluor, etc.

La présence de chloré libre, de même que
celle de carbone, excluait du coup là possi-
bilité de celle de .l'eau ; l'h ypothèse aqueuse
avait donc-vécù. ."., - — "" •

Tous ces générateurs forment entre eux des
combinaisons variées : acide chlorhydrique,
ammoniaque, ch orure d'ammonium, carbo-
nate d'ammonium, etc.

Au point de vue philosophi que , la produc-
tion de carbone permet d'imaginer que tout
le carbone qui entre dans la structure des
êtres organisés pourrait provenir des magmas
fondus mis au jour par lés volcans, et es
êtres vivants dériveraient des substances
dites inorgani ques par voie d'évolution. C'est
là une hypothèse très séduisante, mais invé-
rifiable dans le temps.

Ce qui est bien établi, pour s'en tenir aux
faits observai) es, c'est que les phénomènes
éru ptifa sont des phénomènes anhydres.

Les partisans dé l'hypothèse aqueuse se
raccrochent, en dernière ressource, aux acci-
dents secondaires: torrents de boue, pluies de
boue, etc. , qui tous sont exolicauie3 pat des
précipitations atmosphériques.

M. Brun a observé, à Lanzarote, qu 'un
nuage dé cendi es volcaniques ayant inter-
cepté la cha eur so'aire, la temeétaturc de
l'atmosph-'-re descendit j usqu'à son point de
saturation, et qu 'une rosée, abondante, entraî-
nant des cendres e_ 'suspe__iôn dans l'air, se
mit â tomber, alors que tout autour de la zone
abritée du so eil, celui-ci brillait. Sans invo-
quer ce phénomène accidentel de saturation,
une pluie abondante, mouillant lés laves sus-
pendues dans l 'air et celles déposées sur les
flancs d'un votcan , détermine des coulées de
boue.

Les soi-disant fumerolles « aqueuses » ne
sont pas autre chose, que de,s émissions locales,
se produisant çà et là dans la coulée de laves,
de fumées de chlorure d amimonium anhydre.

M. Brun termine son exposé clair et capti-
vant par la démonstiation de superbes vues
inédites prises par lui-même au cours de ses
différentes expéditions et souvent au prix, de
sérieux dangers.

Mais le souvenir des dangers courus ne
compte pas devant les résultats acquis : les ob-
servations de M. Brun j ettent un j our inattendu
et d'une très grande portée sur les causes des
éruptions volcaniques. . J. LEUBA.

FAITS DIVERS
Annonce mafrimoniale. — Cél ibatai-

res, quel est celui d'entre vous qui ne serait
pas séduit par cette gracieuse annonce, | arue
dernièrement dans un journal japonais:

e Je suis une très jo iie jeune iil e. Mes che-
veux ondulent comme les nuages ; mon teint a
l'éclat et le veioiïté de la fleur; mon visage est
mobile ainsi que >a feuille du sau e pleureur;
mes yeux bruns sont pareils à de3 cro ssants
de luné ; j'ai assez de bien pour traveiser ia
vie avec mon époux , heureuse, ma ma n dans
la sienne, pour contempler les chrysanthéines
le jour et les astre, ia nuit.

Si cette annonce tombe sous les yeux d' un
hommo intelligent , aimable el de be le tour-
nure , te veux m'unir à lui pour la vie et
reposer ensuite à ses côtés dans un tombeau
de marbre rouge. »

Si cet' exemple d'annonce matrimoniale
était suivi chez noua, nul doute que le céliba-
taire deviendiait une espèce rarissime.

Droits d'auteur. — Le compositeur
Richard Strauss est un homme de ressources.
Nul ne veil e mieux qupTui a ses intérêts si
ce n'est sa feinpie.

11 y a quelque temps, un jeune musicien se
présentait cbe/- Strauss et lui demandait gen-
timent de i ouvoir faire représenter une paro-
die de « Sa oiné ». C'était la une démarche
du pure courtoisie.

— Voyons, dit Strauss, jouez-moi ça.
L'autre se mil au piano et lo maître ne

cessait d'appiouver.
- Très drôle, votre parodie ! Elle aura

beaucoup de succès, je vous en félicite. Voilà
qui me paraît très réussi.

Le joyeux musicien se retirait, enchanté,
lorsque M"" Strauss entra. Son mari lui expli-
qua Ja chose :

— Ce jeune homme, dit-il," vient de com-
poser une parodie de c Salomé » vraiment
irrésistible!

— Comment 1 et à quelles conditions f
— Mais sans conditions...
— Tu n'y penses pas ! Demande 25% snr

les représentations.
Le jo y eux musicien fnt tellement ahuri

qu'il finit par céder aux sollicitations de
MT Strauss. Et c'est ainsi que le célèbre com-
positeur munichois s'est créé une jolie source
de reveuus, non seulement avec ses œuvres,
mais avec leurs parodies 1

La peur de le rater. — une histoire
de chasse venant d'une des provinces de
l'ouest de la Frauçe;

Le docteur K... a combiné très adroi te-
ment sa tournée du matin. Il ne quittera pas
la commune; tout a!h plus,,au retour, passera-
t-il par la .ferme du pèie Deraasu, pour voir
le vieux qui s'est cassé la jambe. Et ,.dans le
cas où il apercevrait un lièvre en traversant
le peti t bois, il lui enverrait du plomb nu-
méro 4. Bonne idée ! Le docteur emporte son
fusil.

B n'a pas fait un quart de» lieue qu 'il est
arrêté par M. Biaise, maire du pays, cet in-
corrigible bavard , qui lui demande:

•— Tiens, ce cher docteur ; vous allez donc
à la' chasse?. .

— Ma foi non, mon cher maire, je vais
voir un malade qui m'attend.

Le maire, incrédule, contemple le fusil du
docteur, puis, hochant la tête:

— Voir un malade avec un fusil?... Ahl je
comprends, vous avez peur de le rater I

Simplicité de moeurs. — On raconte
une anecdote qui montre bien la simplicité de
mœurs du roi dT'alie.

Etant tout seul à.la chasse, dans une région
montagneuse de son royaume, le roi tua un
chamois au fond d'un précipice. Un jeune
paysan, témoin de <ecoup, s'offri t pour des-
cendre dans le gouffre et en rapporter l'ani-
mal tué.

— Bien , dit !e roi, je t'attends !
— Mais que me donnerez-vous si j 'y vais ?
— Que veux-tu ?
— Une lire et la moitié de votre déjeuner !
— C'est bien, tu les auras.
Le gamin descendit prestement et revint

chargé du chamois. Il déposa son fardeau et
s'assit auprès du roi , attendant le déjeuner
promis.

Le souverain lui donna le franc convenu ,
puis, sortant ses provis ons, en fit deux parts.

Mais la mine du jeune garçon s'allongeait;
il se leva et tourna dédaigneusement le dos
quand le roi lui lendit sa part qui consistait
en un gros morceau de pain noir et un oignon
cm. -';• - .

— Je croyavj que vous étiez un grand sei-
gneur, mais je vois que vous êtes aussi pauvre
que moi , dit le jeune paysan en .'éloignant;
je vous tiens quitte 1

NOT__I_L _S DÏ 7S13_ÎS

Ballon: — Hier après midi , o.i aperce-
vait de Neuehàtel un ba lon, dans la direction
du groume des Al pes bernoises. 11 était monté
a une grande hauteur; dès 3 h. 20 il descendit
rap iiléuiebi pour remonter de nouveau et en-
lin redescendre et disparaître à 4 heures dans
la direction de Friuourg.- -

Glaris.— L'exp loitation de la glace, sur
le lac de Klôntal, prend dé plus en plus d'ex-
tension. Actuellement, soixante chevaux sont
occupés à charrier la g.ace du iac au lieu
d'embarquement.

Nécrologie. — M""" Jeanno Marny, écri-
vain connu , est dôcédée vendredi soir à
Cannes. .

Un vol de cinq millions. — On vient
de découvrir un vol énorme au préjudice de
l'entreprise du chemin de fer russe Volga-Bu-
guiminsk en construction. Cinq millions de
fra ncs ont disparu. Le président du conseil
d'administrat on , M. Neratoiï, et son frère
ont té arrêt s..

Les deux incul pés sont les frères du direc-
teur dl la première division" du 'ministère
des affaires étrangères de Russie.

A trois en aéroplane. — A Mourme-
lon le Grand, Farman vient de battre Je
record du monde avec passagers en volant
1 heure, 2.minutes et 23 secondes avec Mm°
Frank et le correspondant du «Daily Mail»,

Espionnage. — Le « Gil Blas » croit sa-
voir que le service de la sûreté parisien suit
depuis quelques semaines u;ie piste relative
à une très grave affaire d'espionnage. Plu-
sieurs inspecteurs pouisuivent actuellement
une enquête, particulièrement à Constanti-
nople.

Irresponsable. — . A, Paris, une ordon-
nance de non-lieu a été . rendue samedi .en
faveur de Robin Endelti , qui , il y a quelque
temps, blessait à coups de revolver le généra!
Vérand, -qu'il - prenait pour le ministre de la
guerre. , '.

Reconnu, irresponsable, Robin Endelfi sera
interné dans une maison de sanlé.

Les drames de la mer. — Le vapeur
anglais eWhite Jacket», venant de Marseille
et allant à Cardiff , est entré en collision je udi
matin à 1 h. 20, à 7 milles du cap Gâta , avec
le vapeur allemand «Kehdinger», venant de
Malaga . et. allant à Vaience. Ce navire, qui
était chargé .de plomb, a sombré.
.L'équipage a été recueilli par le « Whiler

Jacket » et copdqit à Gibraltar.
Le navire anglais a subi de sérieuses ava-

ries à la proue.
— Le paquebot «Ville de Carthage», de la

compagnie des vapeurs à hélice du Nord , est
entié dans le port d'Ora n, venant de Dunker-
que, après avoiç,, fait une traversée très pé-
nible.

Le navire a subi une grosse tempête, au
cours de laquelle un paquet de mer a enlevé
le capitaine en second.

Le navi ie  a eu des avaries importantes.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service ipé-il de le Teuitte d 'Avis d* Netictâlel)

Incendie à La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds, 7. — Hier dimanche

à onze heures du matin, l'alarme générale a
été donnée.

Un gros incendie venait de se déclarer dans
l'immeuble a l'usage de scierie appartenant
à M. L'Héritier- , aurie à la Bonne-Fontaine.

Le fea a pris dans le séchoir, on en ignoie
les causes ; les pompiers ont été de piquet tout
l'après-midi, car à chaque instant se décla-
raient de nouveaux foyers.

Les d gàts sont considérables.
Une foule de promeneurs n 'a cessé de cir-

culer depuis le matin jus qu'au soir, grâce à
un temps favorable et dès chemins relative-
ment bons.

Les constructions étaient assurées pour
55,900 francs, soit la scierie 41,000 et un han-
gar à planches 14,900.

Le dimanche politique en Suisse
Einsiedeln, 6. —L 'assemblée des délégués

du parj i conservateur, .qui a eu lieu à Sattel ,
a ratifié le choix fait par le comité central, de
M. Steinegger comme candidat an Conseil
national.

Soleure, G. — L assemblée des délègues
du parti radical démocratique qui a eu liou
dimanche à Soleure, a été fréquentée par 350
personnes. Elle a désigné comme candidat au
siège vacant au Conseil d'Etat le chancelier
d'Etat Kaufmann.

Bellinzone, 6. — Dans la votation canto-
nale pour la réforme judiciaire, la participa-
tion des électeurs a été très faible. A peine le
25% des électeurs inscrits ont pris part au
scrutin. JLa loi a étô adoptée par 7085 voix
contre 2658. La majorité des oui est de 4427.
Il manque encore les résultats de onze petites
communes.

Baie, 6. — Dans la votation populaire de
dimanche, la modification constitutionnelle

relative àV séparation de l'Eglise et de l'Etat
a été adoptéeKpar 7413 voix coati e, 1Q36. •

Bâle, 6. — Dans l'élection complémentaire
au Conseil d'i-la t, le candidat soc aliste,
M. Blocber, l'a emporté par 5582 vo>x. Le
candidat démocrate, M. Schuer , a obtenu 2073
suffrages. Le Conseil d'Eta t est composé ac-
tue.leinent de trois radicaux , deux libéraux
et deux socialistes.

Football
Genève, 6. — Dans le match de football

qui a eu lieu à Genève pour la coupe Van
Prehn, Servette a battu Lausanne par quatre
buts à trois.

Colombier, 6. — Dans le match internatio-
nal joué dimanche à Colombier , entre l'équipe
nationale suisse de football et le Cantonal F. C.
de Neuchàtol , l'équi pe nationale est restée
victorieuse par 8 buts à 2.

Zurich, 6. — Le match de football poul-
ie champ ionnat , série A, entre les Old Boys
de Bàle, et les Youngs Fellows de Zurich , n 'a
pas donné de résultat, chaque équi pe ayaut
marqué troiB buts.

Assurance contre la grêle
Zurich, 6. — Dimanche a eu lieu sous la

présidence de M Lutz, conseiller d'Etat ,
l'assemblée des délégués de la société suisse
d'assurance contre la grêle. ;

217 délégués étaient présents, représentant
les cantons de Zurich, Berne, _ ribourg, Schaff-
house, Saint-Gall, Argovie, Vaud, Genève,
Thurgovie et Zoug.

Un boni de 504,000 fr. a été versé au fonds
de réserve, qui atteint actuellement 3 millions
415,404 fr.

Accident
Nantua, 6. — Snr la route de Cerdon à

Nantua , dans la gorge de Cerdon une équipe
d'ouvriers était occupée a couper les rochers
surplombant la route pour le passage d'un
tramway en construction , quand soudain un
énorme bloc de rocher se détacha de la mon-
tagne et vint s'écraser sur la roule, ensevelis-
sant cinq ouvriers. En ce moment passait la
voiture publi que qui fait le service de Cerdon
à Nantua , heureusement vide de voyageurs.
Le conducteur a été grièvement blessé et la
voitute réduite en miettes. L'état de quatre
blessés est désespéré.

Meeting
Bilbao, 6. — Au cours d'un meeting ca-

tholi que dirigé-contre les écoles laïques, des
incidents se sont produits. La garde civile
effectue des patrouilles dans les lues.

Une crise au Pérou
Lima, 6.— Le ministère a donné sa démis-

sion.
Election sénatoriale

Paris, G. — M. Doumergue, ministre de
l'instruction publique, a été élu sénateur du
Gard en remplacement de M. Desmons, dé-
cédé.

Le bourgmestre de Vienne
Vienne, 6. — L'état du bourgmestre Lue-

ger est très mauvais. On attend d'heure en
heure l'épuisement complet des forces, provo-
qué par l'impossibilité de se nourrir.

Grèce
Athènes, G. — Le roi a pris congé de l'es-

cadre russe venue au Pirée, il y a' quel ques
jours, après avoir distribué diverses décora-
tions. L'escadre est partie dimanche soir pour
Crohstadt.

Le royaume de la Montagne-Noire
Saint-Pétersbourg, G. — Le « Courrier

de Russie » annonce qu 'après la visite du
prince Nicolas de Monténégro à Saint-Péters-
bourg, le Monténégro sera proclamé rovaume.

Au parc de Treptow
Berlin, 6. — Le parti socialiste ayant an-

noncé pour dimanche après midi une prome-
nade monstre au parc de Trep tow, des mil-
liers de personnes s'y sont rendues, mais elles
ont trouvé le parc barré par d'importantes
forces de gendarmerie à pied et à cheval.

La foule a poussé des hourras en faveur du
droit électoral libéral el a chanté la Marseillaise
des travailleurs.

Les trains de ceinture du Nord et les tram-
ways regorgeaient de voyageurs ; mais jusqu 'à
2 heures de l'après-midi on ne signalait aucun
incident sérieux.

Nouveau parti allemand
Berlin, G. — Huit cents délégués do toutes

les régions de l'Allemagne se sont réunis di-
manche pour la première assemblée du nou-
veau-part i progressiste. Ce parti est formé du
parti populaire libéral , du parti populaire de
l'Allemagn e du Sud et de l'union libérale fu-
sionnes.

Malgré l'interdiction
Berlin, 7. — La démonstration qui devait

être faite au parc de Treptow ayant été inter-
dite par circulaire du préfet de police Jes so-
cialistes et les partisans du droit électoral se
sont lendus en foule à la gare de Treptow et
au Tiei garlen,

Quelques incidents isolés se sont produits et
un grand nombre d'arrestations ont étô
opérées.

La police a emp êché tout discours. Quelques
orateurs ont pu néanmoins se faire entendre.
Le drapeau rouge a été arboré et les chants
révolutionnaires entonnés à plusieurs reprises.
Vers 3 h. tout était terminé.

On estime à 150,000 au moins le nombre
des manifestants.

Sanglante rencontre
Berlin, 7. — Vers 7 h. du soir, dimanche,

un conflit sanglant s'est produit à la porte de
Silésie, entre environ 200 gendarmes à pied,
30 gendarmes à cheval et les manifestants.

Comme ces derniers n 'obéissaient pas à la
police qui leur ordonnait la dislocation , les
agents mirent sabre au clair et so jetèrent sur
la foule.

Les personnes qui se trouvaient devant fu-
rent blessées à la tèle et au bras. On compte
une dizaine de blessés. -

En province, les démonstrations électorales,
grâce à l'abstention de.1*-.<olice et à l'activité
des chefs socialistes, ont pris un cours nor-
mal. Aucun incident notable.

92 tués
Winipeg, 7. — Dans une catastrop he qui

s'est produite dimanche près du délilé des
Monts Se.kirk, 92 personnes ont perdu la vie.

La grève à Philadelphie
Philadelphie, 7. — De nombreu-es bagar-

res ont éclaté dimanche.
La fouie a lapid» les trains ; la pol i<e  a

chargé les manifestants a coups de bâton ; il y
a de nombreux blessés.

Les grévistes déclatent qu 'ils sont prêts à
accéder un arbitrage s'ils sont d' abord réin-
tégras dans eurs us nes

On ne croit pas que les patrons acceptent.
Le bruit court que les grévistes demande-

ra ent l ' intervention du président Taft.

EX TRA T ) _ Il m\\M lIMifflLJ
— Faillites de Léon O walu , -cornfinî iier , et cita

Lina Oswald née Perrin , fennup de Lfon Oswald ,
modiste, les deux ondchVs aux Pouls de- .Martr ; !.
Délai pour iutentfir l' action en opposition n l'état
de collo ation : 7 mars luit).

—- Contrat de ma-Lige outre Jnhftunôs Johner,
tapissier, veuf en premières noces de Anna Elisa-
beth née Schlaphach et Elisabeth Kolb , m imgûre ,
domiciliés à La Chaux-dr-Fon Is.

— Demanda en séparation cle biens de Marthe-
Virginie Rotli nc>e Voirai, ménagère, à son mari ,
Albert R lh , revendeur , les deux domiciliés _ La
Chaux-de Fonds.

— Demande en séparation de bien" do Elvina
Hirze nt-lp Purren -uct, à son n a ri. Emile- Edouard
Hi' Z'el, fondeur, les deux don iciliés a C .nvet .

— En vue des délais de succession il a é'é dé-
posé le 24 février 1910, au greffe do paix d'Auver-
nier , l'acte de décès de Félix Bourquin. marchand
de vins , 81s cle Julien et de Marie née K .nz , époux
de Berthu née Crône, domic ilié à Coreelles, décédé
à Moutier (Bernej, le 18 février 1910.

Publications scolaires
Postes au concours

_ Cortaillod (quartier de la Fabrique! . — Ins-
titutrice de la classe mixte inférieure. Entréo en
fonctions : 18 avril 1910. Offres de service jusqu 'au
1" avril.

Neuehàtel. — Institutrice d'une 4™' primaire de
filles au collège des Terreaux (évenCuellernen tout
autre posie pouvant devenir vactn ; ensuite do pro-
motion). Entrée eu fonctions : le 21 avril 1910.
Offres de service jus qu'au 14 mars.

'. •Neuehàtel. — Maître de langue anglaise au col-
lège secondaire et au coil' -ge cfa-sique des garçons.
Entrée en foncj ions : 21 avril l'ilO. Offres de ser-
vice ju-qu'au 17 mars.

B©"" Af in de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d 'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papiers

Le vote sur la proportionnelle

Le vote populaire sur la proportionnelle ne
pourra guère avoir lieu avant l'automne pro-
chain. Car, même si la question élait résolue
par les Chambres au mois d'avril , on ne
pourra faire voler le peuple sur un projet
aussi important avant les vacances d'été. On
prévoit donc que le vote aura lieu au mois
d'octobre.

Maroc
M Pichon, ministre français des affaires

étrangères, a signé vendredi avec El Mokri
les accords franco-marocains qui ont fait l'ob-
jet des récentes négociations.

Un conflit

On mande de Santiago de Chili qu'une note
officieuse de la chancellerie relative à l'expul-
sion des prêtres péruviens des provinces de
Tacna et d'Arica dit que le gouvernement
exige que lés prêtres péruviens se soumettent
aux dispositions de la constitution, selon les-

quelles ils sont tenus de solliciter l'autor isation
d'exercer leur ministère. .¦ ; ; \V

Le refus des pr tres ayant amené la ferme-
ture dej euts églises, ils ont continué à exercer
Clandestinement leur mm stère, en contraven-
tion a-ec la .oi, et eu bra ant les autorités.
En conséquence, conformément a la loi péna e
chilienne, Jes.autprités ont du emprisonner les
contrevenants et les traduire devant ies tri-
bunaux

Sur demande du nonce apostolique ,l'exécu-
t on du décret d expulsion a été retard e de
48 he_ré_ a_n de permettre aux intéressés
d'obtenir l'autorisation nécessaire.

POLITIQUE

AVIS TARDIFS
Une chatte noire angora s'ost égarée

dans les environs de la rue du Château. — La
rapporter , contre bonue récompense, rue du
Château ,33. 

AULA DEjnmVi_ESITÉ
LUNDI 7 MARS -1910

à 8 h. %. du soir
_. . . ~

publique et gratuite
donnée sous les auspices de la Société de Zofiuçju e

par M. le Dr JAMES PARIS

SUJET :

Un épisode de l'histoire 9s la classe
ou XVilime siècle

2mo partie

Marée fraîche
On voudra mardi sur la place du Marché,

près de la fontaine. Merlans à frire,
Cabilfands, Aigrefins, à 50 cent, la
livre. "OCCASION

A vendre , k prix modérés, 1 lit noyer poli,
1 secrétaire. 1 table, 1 glace. 1 table de nuit.
2 fauteuils jonc , 1 couleuso et divers objets de
mouage. S'adresser Ecluse 13. 1er étage.

PliBL7C7TÊ -^
DE LA

T ÊUILLE D'JIVIS
" « DE WETJCTUITEL

CTtEJiC'HEZ-VO 'US à remettre en location
un immeuble, une villa , un appartement,
une chambre, des bureaux, un magasin,
une cave, un atelier, un café, un local
quelconque;

CHErlCTf EZ-VOllS un employé de bureau
ou-de magasin, un homme de peine, un
domestique de campagne, etc. ;

C7iET\CHEZ-VOllS un commis, un secré-
taire, un comptable, un agent, un voya-
geur, un apprenti , etc. ;

CTTETiCHEZ-VOllS un valet de chambre,
un cocher , un ouvrier boulanger , jardi-
nier , vigneron , horloger , tailleur , cordon-
nier , un ouvrier de fabrique , ou de chan-
tier , etc. ;

C»EJ{CHEZ- KOlf S une institutrice , une
gouvernante , une dame de compagnie , etc.;

CHET^CTiEZ-VO US une sommelière, une
caissière, une demoiselle de magasin , une
employée de bureau , une ouvrière tail-
leuse, modiste, lingère, etc. ;

CJiE1\CJf EZ-VOUS une femme de chambre,
une cuisinière , une aide de la ménagère,
une bonne d'enfants, etc.,

TNSÉr\EZ DES A N N O N C E S
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuehàtel
consultée chaque jour par

un nombre considérable d'abonnés el de lecteurs.

PRIX MODéRéS — DISCRéTION

S'adresser au bureau, du Journal ,
rue du Temple-Neuf, i , Neuehàtel.

===== .. » ' B9

CHE 
MISES | Téléphona 89S

OUSSINS } MORTUAIRES
OURONNES I
ERCUEILS . El GILBERT, Poteau

Monsieur el Madame Adrien Simond «t leur s
enfants , à Neuehàtel , Monsieur ot Madame
Léon lV-russet, pasteur , a Poiny, et leurs en.
fants , 'Monsieur el Madame Louis Mayor . pas.
leur , k Gull y, et leurs i-nfauts , Monsieur et
Madame Emile Prod 'hom. pasteur , à Concise,
et leurs enfants . Monsieur et Madame Alfred-
Bétrix et leurs enfants , Mademoiselle Ehnnia
Simond. Monsieur et Madame Uuss-Suchard ,
leurs enfan '.s et petits-enfauts , Monsieur Hi -nri
Simond et ses enfants , à Neuehàtel , Mademoi-
selle Mary Simond , à WinchQeld (Ang leterre),
Monsi-ur Alfred Simond . Monsieur ci Madame
Frank Simond. à Détroit (Michfgan ), les en-
fants et petils-enfants de fou Madame Woduy.
Suchard, los enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Phili ppe Suchard,, Mesdemoiselles
Virehaux , k Neuc -hàtel." ainsi quo les familles
Simond, Suchard , Langer et alliées ont la
douleur de faire part â leurs parents , amis et
connaissances cle la perte douloureuse qu 'ils
viennent  do faire en la personne do

Monsieur Edouard SI uOXD-SUCHARD
ancien pasteur

leur cher père , beau-père-, grand-père , frire,
beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin , qug
a roliré à lui , après-une longue et pénible ma-
ladie , dans sa 78ra0 année.

Nouchàtel , A mars 1910.
Esaïe XL, 8.

L'herbe sèche, la fleur tombe,
mais la parole de notre Dieu
subsiste ot _rucllemunt.

L'enterrement aura lieu k Belle-Rive (Ser-
rières), "lundi 7 mars , k i heure. -

Culte à midi et demi.
Prière de ne pas envoyer de f leurs

On ne reçoit pas
Lo préseut avis tient liou do lettre de fair e

part.

EN CAS DE DÉCÈS J A A
demandez en toute confiance g jg B1 I

Téléphone no /B IB\f
CERGUEILS.GOURONNES P §1 \
TRANSPORTSFUNÈBRES i | Il 1

L. Wasserfallen , reprc'sehtant de | Iil I
L. Bruyas & Ch. Chevallaz, magasin -¦- "™ V/

La Teuille d'Avis de "Neuehàtel,
en ville, _ fr. 25 par trimestre.

BOURSE DE GENEVE , du 5 mars 1910
Actions ' Obligations

Bq» Nat. Suisse 504. —3% féd. ch. de .f. - 90.38
Comptoir d'esc. J75 . — 3 '/, O. do f ér f éd. 9S2.50
Uiu. l'co-Suisse 706"2.50 4%féd.  1900 . . 104.ht)
Uuion tin. goa. 617. — i% Gen. k lots . 10..25
Gaz Marseill e . 563.50 Serbe . . . i% —..—
Gaz de Nap les. 234.50 Franco-Suisse . 480.-
Ind.geu. du ga_ 735. — Jura-S., 3 % % 484.-
Fco-Suiâ. élect. 519. — N. -E. Suis. 3 Y, 476. -
Gafsa , actions . Loinb. anc. 3% 291 .75
Gafsa, parts . . 32-)0. "— Mérid. ital. j ^ % 371.-

De -nandé Offert
Changes France... . . . .: 100.14 100.17
. à Itane 99.50 9_ . 57

Londres 25.22 25.23
Neuehàtel Allemagne..'.. 123.27 121:35
. . .... " ' Vienne - 104.75 101.85

Nouchàtel , 7 mars. : Escompte 394
Argent lin on grog, en Suisse, fr. 92. — le kil.
"

BOUSSE DE PARIS , du 5 mars 1910. Clôture.
"S% Français . . 99.15 Gré d. lyonnais. 14.1.—
Brésilien 4 % . 92.30 Banque oiiom. 713. -
Ext. Esp. 4 % . 97. — Suez 5128.-
Hongr. o r 4 %  . 93 .3> Kio-Tinto. . . .  1 60.-
Italien 5 %  . — .— Oh. Saragosse . 428.-
A% Japon 1905 . — .— Ch. Nord-Esp. 371.-
Portùgals 3% . 66 50 Chartered . . . 49.-
4 % Russe 1901. 94.35 Do Beers. . . . 485.-
5% Russe 1 i06. 1.05.25 Goldfields . . . 158.-
Turc unif i é 4 % 95.90 Gœrz ' 55.75
Bq. do Paris. . 1773 — J Raadmines. . . 230.-

BuLletin météorologique - Mars

Observations faites _______j ____ X~ g* j  h' _1

0_iSl_t.VATOir.l- DE .Vr-UCHATEL

ïempër.en diyws cent* g S ' _ V' dt>'n'Mat HW __—l S g g j rï s*
< Moy- Min i- Mali- _ |- ~ 

Dlf Forc9 2
Q enne mum mum S a *3 S

5 _p2.7 -1 6 —8.6 721.6 var. taible clair
6 +3.1 —2.5 +9.4 724.81 » » I »
7. 7 b../, : Tetnp.: —0.6. Vent : N.-O. Ciel : brumeux.

Du 5. — Brouillard sur le sol lo matin. La
soleil perce a 11 h. Y,. .

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

Hauteur movenno pour Neuchàtol : 719.5mnl .
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STATION DE CEIAU-lONT (ait. 1128 m.}_
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Grand beau. Alpes visibles.

Temp. Vent Ciel

5 mars (7 h. m.) -0.6 0.-S.-0. clair^
Niveau du lac : 6 mars (7 h. m.) : 430 m. 440

„ . 7 » . 430 m. 400
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Bulletinmét-or.desC.P.P.y 7 mars. 7 h. m_ -
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IgT oonôve + 4  Tr.b. tps. Calme.

450 Lausanne + 4  » »
389 Vevey + •} »
3y8 Montreux + * » *
537 Sierre — 2 » »

1609 Zermatt — Manque.
4S2 Neuehàtel + 2 Qq. a. Beau. »
9D5 Chaux-de-Fonds — 3  Tr.u. tps. »
632 Fribourg — 1 » "
543 Berne — l » '
562 Thouno 0 » *
566 Interlaken 0 » »
280 Bàlo +2  ¦ *
439 Lucerne 0 » ,

1109 G- sctaenen — 1 » * ;
338 Lugano +3  »
410 Zurich 0 »
407 Schalmouse 0 » »
(!13 Saint-Gall 0 »
475 Glaris — 3 »
505 Ragatz 0 »
587 Coiro . — 3 »

1543 Davos —J0 * . . ,
183R . Sain t-Monte —15 » ______' ,
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