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» ABONNEMENTS
t an 6 moi» J moit

En «Mie 9— 4-5° *•**
Hor» de ville ou p«r la
.poste dans touu la Suisse IO.— 5.— a.5o

Etranger(Xltàot, postale). a6.— i3.— 6.5o
jy.oniitmtnt aux bureaux de poste, «o et. en sus.

t payé par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

"Bureau: i , Temple-Neuf, i
Yatlc au numéro aux kicteut,, dép it, , «le. ,

: ENCHERES
Vente d'antiquités à Franenfeld

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

Exposition les 17, 18, 19 et 20 mars
< Pour cause do déménagement lo soussigné fera vendre aux enchères

çtiblitj ues sa grande; collection d;antiquttés .
: 7 Grand choix en meubles sculptés et en marqueterie.
M) grandes et petites armoires, 18 buffets, ÎOO glabelles etfauteuil», 30 tables, eu parti e avec plaques d'ardoise , commo-des, montres, bottes de montres, bahuts, tableau à«leiidrlcr, berceaux, catelivs do fourneaux , peintures» 1 imite , etc. 00 pots d'étain , 150 assiettes, plats , candélabres ,tonneaux pour arrosage, baquets ovales cn cuivre,seaux ronds cn enivre, brocs en cuivre, toutes pièces trèscelles ct rares. Un autel complètement sculpté de la chapelle duchâteau Giessberg, Th.

Tous les amateurs sont; cordialement invités à assister à cetteVente riche eu objets rares. :
Franenfeld , le 2 mars 1910.

W*0 / [ J. SCHWAGEE.

BAUX A LOYER
La pièce, ao cent., la douzaine, 2 fr.r Ë»** *nte au bureau de la Trtilk d'Avù de TieucbâM, Tcrople-Neaf 1.

IMMEUBLES
Maison

de rapport et d'agrément à vendre
à l'ouest do la ville, 3 logements
de 4 chambres et dépendances ,
buanderie , gaz, électricité, chauf-
fage par étage. Belle situation. —
j ardin , et verger. •

Gérance de domaines -et vignes,
José SAGC, 23, rué du Château ,
Neuchâtel.

Au dessus de la gare
; A vendre un immeuble 'compre-
nant maison d'habitation de
10 pièces, buanderie et -toutes
.dépendances. Jardin " terrassé.'- '—
Conviendrait pour pension-
nat ou établissement in-
dustriel. — S'adresserait l'Etude
des notaires Guyot & Dubied,
Môle 8. r

A yenflre on t louer
dans le quartier de re-
voie, petite propriété de
sept chambres. Chauffage
central , gaz, électricité,
eau, «aile 4e bains' : et
toutes dépendances. ̂ Tar-
«ttn. Situation unique.dt
conditions avantagéttsëS".
S'adresser à MSI. Jàmel
de Beynier A €la;'JHacè-
d'Arincs 1; *^:. !:l ¦¦;<:- _->: - '

~~ AVIS OFFICIELS

COMMUNE DE flTjj COLO MBIER

Concours «l'architecture
lie Conseil communal  de Colombier ouvre fin concours

nonr' les plans d'un bâtiment à l'usage do bureaux de poste, té-
légraphe et téléphone, de salle communale ct d'habi-
tation. . :

Les architectes neuchâtelois ,ou domiciliés dans le canton dc Neu-
châtel , qui désirent prendre part au concours , peuvent s'adresser au
Conseil ctfmmuoal de Colombier qui leur fera parvenir le programme
du concours et un plan de situation. II. Ï870 N.

^***S _̂___________________________________g___ W___S_ l***'BB pour '"s articles :

porcelaine, Cristaux, Verrerie I
Articles de ménage et fantaisie |j

Escompte 5 o/o au comptant g

f MET^!H&G01
Il Téléphone 970 s NEUCHATEL = Coq d'Inde 24 11

S 

MATÉRIAUX Df^e^irRUCTIO^ B
1 (Représentation) f-J

CARRELAGES E# REVÊTEMENTS 11
: Œ_8 -
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j ; ju Dépôt îles GRÈS AKTiSflQli lie j igflt: I F, Paris [R
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! j | MOULURES EN TOUB GENRES
' agjj Dépôt Th. DESME ULES , menuisier, -rttélle Chaudronniers Sf i
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'| V ii«îiaidi6|o  ̂polir le métiil

iHGPBBBSPli rendant ié.m|tal le plus sale
ff^^^P^ H 

brillant 

comme 

une glace

I OCCASION
A vendre, à prix modérés , 1 lit

j noyer poli , 1 secrétaire , 1 table ,
1 glace. 1 table de nuit .  '_ fauteuils,
jonc , l conlousc et divers objets de1
ménage. — S'adresser Ecluse 13,
j er étago. ¦ '"jf 1

A vendre 5 à (5000 petites I

vieilles tuiles
cbez Etienne Borioli , Bevaix.

Chèvres
deux portantes pour fin mars , deux
chevrettes pour mai, chez G.:
Blanck , Cornaux.

Polin Si
ea ' très -rbon état. — S'adresser
J. îfletKj çer, serrurier, Vicux-
Chàtol 32'.- 

1OTT-ÏÏ0II
,• •';, des .Char bonnières

_ . —»

OEUFS FRAIS
au prix du jour

Magasin PRISI, Hôpital io
Téléphone 080

A vendre d'occasion uno

machine à coudre
allant au pied ct à la main , cn
bon état, à bas prix. — S'adressor
rue dû Sfoon 22 , 3m'. 

Lo plus beau choix da

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rue de l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud

y !¦¦ , "¦ - '" l ' i " m

! 

Pastilles Scifà
contre la toux , le rhume , I
maux dc gorge , enrouement , I

K PHrucielIirpisJeiitliiiHI |

¦ Bel JalMeit
neuf , taille 50 à 52; prix très mo-
déré. Pourtalès 8. au magasin, c.o.

A «ire faute ïemploi
1 lit complet noyer, matelas bon
crin , 1 table : tt coulisse, . chaises
cannées, étagères; toilette, i canapé
et 4 chaises recouverts en moquette,
1' baignoire fonte .. émailléo av,ec
appareil à gaz, état de . neuf. —
Demander l'adresse -du n° 74 ait
bureau de la Veuille d'Avis. co

JUlectricite
à remettre à Genève, dans de
bonnes conditions , industrie d'ins-
tallations électriques. Concession-
naire do la ville de Gcnèv.e. Maga-
sins et bureau au centre des
affaires. Ecri.re ' sous Ne 11528 X à
Haasenstein & Vogler , Genève.
r - -s

Le linge le plus toi mue en Mer !
I Remplace le blanchissage à l'air I

et'au-soleil, lorsque le linge ne l
peut plus ; être', séché au dehors. !
Str'anli & Ci% Winterthour,!

' fabricants du produit bien connu .I
, .et unanimement apprécié : |
: le Savon m o u l u .  I"¦ • ' ¦ . . . .. m

Pianos
A vendre deux excellents pianos

d'occasion très -peu. usagés à très
bas prix. Garantie sons tons
les rapports, facilité de paye-
ment. Piano "Li ppt Stattgarfcgrand
formà^n^arfaitiëiafc Piano iic^èr
•ihodë(rne^ "Cordes croisées,'^ùaagé
de quelques moisi S'adresser ¦ rue
de" la Place djAnme^ 6. _ ;.. .

iïlil«?
NEUCHATEL

28, faubourg de l'Hôpital, 28
t___ ^J^o,^^t_m ¦

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique

Houille morceaux.
Houille grosse braisette 'lavée.
Anthracite belge i ro qualité.
Anthracite S'-Àmédé dc Blanzy.
Briquettes de lignite , marque

«"l'nion».
Coke de gaz dc l'Usine dc Neu-

châtel.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour chauf-

fage central.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison à flomïcile
~f/f - Expéditions directes des

mines par wagons complets

Téléphone n° 139
A vendre tout de suite

un potager
très peu usagé. S'adresser Cote 31,
>¦'. 

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

longes et chaises bois dur , une ar-
moire et un petit pUp itre , une
lampe suspension , un petit char à
pont , neuf.

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

A vendre à bas prix ,

vélo de dame
i S'adresser Musée 1, rez-de-chaus-
I sée, Ville. -*' •

DEM. A ACHETER
On demando à acheter un

berceau d'enfant
en fer, en bon état. — Adresser
offres écrites avec prix h II. M. 81
au bureau.do la Feuille d'Avis: »_ . .

¦

: > - .". •:.-*>'-*.'Cï . - ... '; ¦¦ '

JWtS^pS *
PEMJglON^

Petite famille protestante habi< ¦
tant.dans la p lus belle situation do
la ville d'Olten,.-reéoVrait en. pen-
sion deux jeune.filles désirant
apprendre la langue allemande.
Occasion de fréquenter les écoles
de la ville. —r Traitement commo
membre do,la .faràillë assuré. Prjx
de pension 7,0 fr. par mois. Piano.
Références à âïspositiou. — Offres £
sous B. O. 7Jl r au Bureau do It *̂
Feuille d'Avis., ,. , . .: j ?,

Petite ¦,' famil|6. a : la campagne ',
.prendra»i«iyt^M»i5.»iy:i - 

¦ •'• ' -."j• ¦ • ' '¦ -y  _^?___________'_ _%m'
1«9 ilrtVnHR TlllAB, "f*

:̂ ui désirent,, frégnenter de bobina .„
- .écoloS; allemabdes; .Vie de famille:-

Piandf Prix modéçé;.
" Offres . tu 'bureau dos postes,
Pieterlen . 

BRAfi DE SALLE des CONFEREE CES
Jeudi 10 Mars 1910, à 8 h. du soir

CmijUIÈME SÉANCE
. y." : . .-^e ; ' • •¦ '¦ -;

PROGRAMME :
Quatuor en ut mineur, op. 18,

n» 4, pr instruments ù
cordes. , .. .. ... . . Bcelliorcn.

Concerto en ré mineur, pour
2 violons avec piano . Bach. '

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

Entrée 2 tr. —• Billets en venta
au majrasiu do.mu'sique Hug & Cie,
placo Purry, etle soir de la séanco
à l'entréo. ¦ -¦ •.;
_— ¦ . . . _ _ . ¦ ¦  ¦¦*¦ — — - - — M

COURS
et

leçons particulières
de

I G: GERSTER, pi. ilipltoÉ
GVMNASTIOUE — ESCRIME

BOXE, CANNE — TEHUE, DANSE
Renseignements à l'Institut, Uvolo

31 à, V l
'r i  ¦; 

ÀutoioMteteteàteT
Limousines, I>nndaulets , Phaétons

pour noco, bal, soirée, tourisme

garage £. Xesegretain
Prochainement :

AUTOS-TAXIS
20 - Téléphone - 20

Demander les tarifs
Dans uno honorable famille du

canton do Berne , on prendrait ea
pension quelques

j eunes f illes
désirant apprendre l'allemand. Bon-
nos écoles secondaires et primai-
res dans la localité , bons soins as.
sures. Prix do pension : 40 fr. par
mois. S'adresser à M. Urfor-Moser ,
à Thierachorn près do Thoune.

Honorable famille , hnbilant  un
beau village du canton de Thurgo-
vie, prendrait une ou deux filles ou
garçohs cu

PENSION
Occasion de suivre une bonne école
secondaire, soins maternels assu-
rés ; prix ,60 fr.. par mois, linge y
compris. "— Adresser les offres a
MM Altwegg-Nuîcr, Berg b. Bttr»
glen (Thurgovie).

v *6_____, af rm-t3-t**Bs\—n v__ \___ mm.i2S Chaussures !
I % PERNAftD I
€ Rue du BASSIN J

|,& -m^m. .._ |
 ̂ toujours très bien assorti $

f dans ^
M /es meilleurs genres &
^1- de ' \

J CHAUSSURES FÉES 1
S pour - S
5 danus,' messieurs, fillettes ef garçons Jf ~~ Ii M Escompte 5 % m

' 2 Se recommande, v r
! 0. BERNARD 8

A yenûre ou à louer
une villa bien située avec bdu
parc , 11 pièces , facilité d' agrandir ,
confort moderne ; conviendrait  pour
pension ou pensionnat. De-
mander l'adresse du n° lt au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

Raison à vendre
à BEVAIX

l-our sortir d'indivision , les en-
fants do .feu Frédéric Ribaux offrent
à vendre une maison, à la rue. de
la gare', comprenant-un . logement
do 5 chambres, grand galetas, vaste
càvc avec pressoir , remise et jar-
din. Eau et électricité. CoitVion :
drait pour commerçant. c. o.

NEUVEVILLE
A vendre deux immeu-

bles, dont l'un servant
de maison de maîtres
avec salles ponr cale-res-
taurant, et le second
comprenant un rural avec
quelques poses de terre
ainsi que dix ouvriers de
vigne. Jardin ombragé.
Bonne situation et prix
avantageux. S'adresser à.
MM. James de Reynier &
Cie, Plj^ce-d'Armes 1, Nen-
châtel.

,_?

f  S
J MAT7HEY& JUVET !
B Tailleurs-Chemisiers I
¦ G,, {lue de la Place-d'Armes, 0 «
I NEUCHATEL I

i- -r

¦ II. Schoechlln l
I ÎO ¦ TRRTRE • 20 - NEUCHATEL - TÉLÉPIIONR 701 p̂

I APPAREIL8 8ANITÂIRES §
91 de tous genres ijjpl

B ÉVIERS «SES EMAILLÉ ES
Wm Concessionnaire exclusif m

[DES RESERVOIRS « MIKADO » B

A VENDRE

en tous genres
MARQUE

2AEHEINGIA
tes Fils de A. LŒRSCH
j__ N̂ îcliâtel . - lia Chaux-de-Fonds

^^^» oe n 
împorie 

f 0Jj m s &' '~ . RUE DU SEYON SO

j s L  Téiép"°"e 54i ;|pc couronnes perles et métal
•IJSBL ® 

^ m̂ ~ Pa^
es e^ ^0U{iu^s

^^^^^^^^^^^ 
Relies fleurs pour Soirées

3 Rue du Seyon et Moulins 8 -,

I Registres - Copies de

1 

lettres ̂ Livrés à souches l

- Factures - Papier à let-
tres '- Enveloppes.
Timbres caoutchouc j

ja—:—^~~~"-¦¦ —-TîT1 ¦

PRODUITS aux SELS NATUREL S Extraits des Eaux de

^1P h M li il ¦ mM ^^PSOURCES sOB X _*__*r__*_? FRANÇAIS

PASTILLES ÏICHy-ÏTAT ŝ..:r_î ^
SEL VICHY-ÉTAT p5S'.Eï'CïS°s
{*______)__ -__ -&& UintiV *̂ V_ \T P°ur ,aire soi-mêmeUfffirHraE5 VICHY-tTAT aonrt̂ !s ,.1M
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HîSi C ¦ \_Nv__l_l ASB /I nrw _̂_Ŵ _ _ f̂ r mS_ _î

1 > Jm^-mL ' m Mr &*_ %. __ rJ i ^~ \ u*
m ' 'S w^V^li P> mm ^ V^

LTO^>  g m
H Fi : '¦ • Ns£>'STEJ^>̂  td i
' " *~* : —' ¦ Ul

i Ve J. Kuchlé-Bouvier & Fils 1
^̂  

ÏAl IlOUIfi DI LAC I — KEIUIÀTEL M

Machine à écrire yisïble '

H.Cf jLT__JXSyc^|lj,.papterie, Nenchâtel
'é représentatif e_Xc/ûsjf .pour fa contrée. ,

'¦ i ; 1 1 f * : •

1 Pour-îesPêm "S^^Mry. ; •

I|AI 
¦ - 'Cuisine.

- vaut le Beurre f ô 'cHo ' J.
Ue4i59 a "'. ' ' ¦ ¦ __^ -̂ "̂ -̂v GrOlSSB 1?

t'

!/me-mi ço.péf/t 'Vs
^
-^M\ï¦: laisse a W ' -:'

Adpcmspne Ŷ - lUi chaque . S ..• ¦: •
mt pas Iî Beurre \\\\M aliment M
nce.(3oeoeàp/o/eX^\^ZÂ sa saveur M
ueja VtâT/UïttE \ \̂ §t nalûrelle-J ' • ' •

. ga^ 
se conserve miecix qaeMEIeyrre et nà rancit pas, _ra

_____ _̂m—_ smmt _̂___ m__ -_ m__ -__ m_ a *m___ mm__ m ^—ma ^—~ ^a ^m—_ mm t

I

fiOOTT-ELTTCMÉ! Demandez à votre médecin
¦ ^r ^C ^r '*""<M %# ^My **' , de traiter cette maladie

" avec le Jttiàlysé tiolaz do Hb. Thymi et Pinguiculœ.
Rèmèd ô végétal très efficace et sans danger. — Dans

, toutes l'os pharmacies, 2 ir. ' '. " ".'".
¦• "' G 787 L

Plants pépsiÉfeffés
- j* Vente de Ghasselàs, et È 'moit gief|é§ sur, les meilleu-
res " r̂iétés de pliants aMérièains de toute première

. qualité. - V ;- .. "¦: '< r. ¦: \.
' ;.t'Im, les propriétaires dé vignes, adressez-vous sans
tâîdér.'au pépiniériste ; . ' , • : ' ~  • '¦

* * finstare RfljFGUËL, Bevaix.
__ , — j —-. p Tf"" * ' ; ' """"T '

jjffW BWWilllllll il l ll lllMIIIW .III ^ 
Il ^^ Ŵ^^^^^^^^^^=̂g "

' \wÈBmÊBÊiiÊBr''̂ BBB _̂_____£ _̂__ ^^ _̂____ *^^ igiY m r^*__i \_ \ miû illlff^rf ffi ¦<* "* * "
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* »
ANNONCES C. S '

Vu canton :
La ligne ou son espace. .. . . . .  i o ct.
Prix minimum d'urte «nnoricc . . . So t

"De la Suiste tt de Yilranger :
15 cent, la ligne où son espace.

i " insertion, minimum. . .. .  fr. j .—
N. B..— Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau.' i , Temple-TJeuf , i
f Les manuscrits ne sont pas rendus J». —: — — »

UNEJT 
^TÊTEl 4C LA 1R VOYANTE S'E SERT DE

Levain en poudrai " -̂ U
Sucre vanilli n .> T>p f] 0\\DPPoudre i pouding) , IJr. UC IttGr
à IS ces Recettes universelle-
ment répandues gratuitement pai
les meilleurs magasins

Manuel frères Lausanne, gros
Alb Blum «5b Ço'. BâJo. repi,



JWJS
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m
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¦

Toute demande d'adreue d 'une
•tnnonce doit être accompagnée d'un
Mmbre-pnte peur la repen te;  tinon
mile-ci *çra expédiée non affranchie.

ADMLNISIKX7 1 0J *
t i t ti

Feuille d'Arts dt Neuchltd.

LOGEMENTS
A louer pour lo 24 mars, Pçrcs

41, un logement do 4 pièces et
dépendances. — S'adresser à D.
Fallet, ruo Louis Favre 24,. , c.o.

Etude A.-N. BRAUEN , notaire
HOPITAL 7

. Logements à lover .
Entrée à convenir:

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

2 - Dès 24 mars 1910 t. v
Faubourg de l'Hôpital , 5 chambres.
Moulins , 5 chambres.
Parc?,. 3 chambre* __ ~ , •¦,.¦£•.:¦

Dèç 24 juin 1910 >iiu plus t;
Terreaux, 6 chambrés.:; V. /

Dès 24 juin 1910 :
Parcs, 3 chambres.
Temple-Neuf , 4 chambres.
Evole , 4 chambres.
Faubourg de la gare, 4 chambres.
Vieux-Chfitel , 5 chambres.
Evole, 3 chambres.
Quai Suchard, 3 ou 6 cliambres.
Moulins , 3 chambres.
Château, 5 chambres.
Côte, 4 chambres.
Oratoire, 3 chambres.

Villa à louer
Rue Bachelin, 10 chambres.

' Locaux à louer
Entrée à cbnvenir:

Evole, pour atelier de peinture.
Quai Suchard, pour ateliers.
Saint-Honoré, pour garde-meuble.
Saint-Honoré, pour bureaux.

34 JÏJIW
Appartement do 2 chambres et

cuisine. Prix avantageux pour une
année. S'adr. place Purrv 1, i". c.o.

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

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

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir, dans maison
tranquille au faubourg de l'hô-
pital, un bel appartement de 3
chambres, chambre de bains et
dépendances , situation favo-
rable. — Pour tous renseigne-
ments , s'adresser à l'Étude Pê«
titpierre & Hotas, Epancheurs8.
l'onr le 1« avril â louer,

au Neubourg, logement d'une
chambre et cuisine. — Etude G.
Etter, notaire, 8." rue Purry.

Rne du Seyon :" Logement de
4 chambres et dépendances à louer
pour Saint-Jean. Prix 43 fr. par
mois. S'adresser Etude G. Elter ,
notaire, 8, rue Purry.

SAINT-BLA1SE
A louer un jo li logement avec

dépendances , à personnes tran-
quilles , pour lé 1" mai. S'adresser
rue Franco-Suisso 3. c.o

DEMANDE A LOUER
On cherche pour lo 24 juin pro-

chain ou éventuellement un {feu
filus tard et pour deux dames seu-
es, un appartement confortable au
1« ou o™« ôtajj e , quartier de l'Est
ou environs: S adresser immédiate»
ment Etudo Guyot & Dubied.
, Deux dames seules- cherchent,
pour le 24.juin ,

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

OFFRES _
Jeurje FïIIe

parlant les deux langues, cherche
place dans bonne maison particu-
lière, pour les travaux du ménage
ou pour lo service des chambres
(petite famille), de préférence à
Neuchâtel . Adresser les ofl'res à
M. Aéschlimann , instituteur, See-
wil près Rapperswyl, Berne.

Jeune fille cherche place corqme

FEMME de CHAMBRE
S'adresser à E. Hœmmerli , Pei'-
tuis du Soc 13. ' ' - -

On cherche, pour uno jeune fille
désirant apprendre le français,
place de

Volopjtaïre
Bon traitement et vio do famille
exigés. S'adresser ruelle Dupey-
rou 1, 1er étago. c. o.

Une jenne fllle
Cherche place pour se perfection-
ner dans la cuisine. Ecrire sons
L. J?. 79 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Personne ~
âgée de 40 ans, cherche place chez
utfo bu deux personnes pour faire
les travaux du ménage. — Ecrire
poste restante S. IL 40, Neuchâtol.

La Famille 'TtSfisr"1
offre et demande : cuisinières,
femmes dé chambre, filles de mé-
nage, sommelières, filles de cuisine.

CUISINIERE
expérimentée cherche place. Ecrire
sous M. S. 58 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES
On demande

Une jeune fille
sachant cuire , pour un ménage do
deux personnes. Chez Mmo I-I.-Lsv
Millier , 1" Mars 6. . '
. ¦.' i i
; .On demandq, pour fin . mars j ,

une jeune fille . ' ,,
pour aider au ménage. Vie do fa-
mille. Demander l'adresse du n° 75
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une bonne
femme de ménage

pour faire des bureaux. So présen-
ter chez M. Maurice Kunzi , archi-
tecte, rue des Epancheurs.

On demande'
pour tout de suito un domestique
sachant bien traire et connaissant
lèà travau x do la campagne. Gage
à convenir. S'adresser à Armand
Renaud, agriculteur , Rochefort ,
canton Neuchâtel.

On demande

Une jeune fille
parlant français et bien recomman-
dée, pour fairo les travaux d'un
ménago soigné. — S e  présenter le
matin aux Poudrières 21, Neuchâtel.

A louer pour Saint-Jean , 1" étage
de 4 pièce*. J.-J. Lallemand 9.-1 .̂
; Beau logement de 5 chambres ,

2mc étage. Grand balcon. — Beaux-
Art s 15, au 1er. 

Parcs : A louer logement de 2
chambres ct dépendances. Prix :
28 fr. par "mois."— Etudo G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

Beau logement do 4 chambres
avec véranda , chambre de bains
installée, dépendances, installa-
tions modernes. A louer pour le 24
juin. Adresse : F. Blaser, Saars 23.

A louer à la Colombière, dès le
24 juin ou plus tôt , logement de 4
chambres, véranda, jardin. — Etude
Brauen, notaire, Hôp ital 7. '

Appartement moderne,
2m° étage, « pièces, Quai
des Alpes, Beaux-Arts 26,
s'adr. au rex-de-cii. c o

SEJOUR D'ETE
La Cj rne-flu-Bj is s/Montaldez

Ait. 075 m. Jolio propriété , verger,
beaux ombrages. Vue étendue sur
îe lftc et les Alpes. 8 chambres,
10 lits. S'adresser à M. J. Jean-
neret père, dentiste, Terreaux 1,
Jjeucli&tel. » . ¦ ¦¦ . - • co

A louer, pour St-Jean,
dans nne maison soignée,
aii-dessus de la ville, un
logement de 5 chambres.
Prix très modéré serait
fait à des damés ou à nn
ménage sans enfants. —
S adresser Etnde Favre
&. Soguel, notaires, Bas-
sin 14. _^

PESEUX
A louer, pour le 24 mars ou 24

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

Dès maintenant ou pour époque
à convenir, beau 1er étage de
5 chambres au soleil-, vis-à-vis du
Palais Rougemont. Maison d'ordre.
S'adresser Passage St-Iean d.

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

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

Etude Petitpierre t Hotz, notaires et avocat
8, Rue des Epancheurs

Âppartcraente à louer

Dès maintenant
Evole,-5 chambres. , .
Vauseyon, 8 chambres.
Côte, villa entière.
Faubourg de la Gare, 3

chambres.

Pour le 24 mars 1910
Poteaux, 2 chambres.
Cassardes, M chambres.
Faubourg de la Gare, 3

chambres.
Pour le 24 juin 1910

Serrières, 4 chambres.
Côte, 4 chambres.
Une Bachelin,4 chambres.
Maillefer, 3 chamwres.
Quai du Mont-Blanc, 4

chambres.
Rue Louis Favre, maison

entière.
Bue Lionis Favre, 4 cham-

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

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

—r— , 1. ..... • - — ., . _ i  i¦#. l4w,] dôs fe^fi^nt^ ir pouh
époque it convenir , deux apparto- '
monts d'nne chambre et dé-
pendances, situés au centre de
Iii ville. — S'adresser Etnde
Petitpierre A Botz, Epan-
cheurs 8. c. o.

Pour Saint-Jean 1910
Maillefer, à louer en-

semble ou séparément, 2
appartements de 3 cham-
bres et dépendances si-
tués dans maison de cons-
truction récente. — S'a-
dresser Etude Petitpierre
tSs. Hotz, rue des Epan-
chenrs 8. ç.p.

Poui1 24 juin , rue Coulon , une-
dame âgée, louerait une partie de
son appartement , 2 pièces, cuisine
et dépendances. S'adresser Beaux-
Arts 26, rez-de-chaussée. ¦ c.o.

CHAMBRES 
""

Jolie chambre au soleil. l*p Mars
n» 6, 2°», à gaucho.

Chambre propre et confortable ,
chauffée et au soleil , pour un
monsieur rangé et tranquille. —
Ecluse 46, 3°". , ~,s

Belle chambre meublée à louer ,
rue Louis Favre 21, 2mo étage.

Jolie chambre meublée au soleil.
S'adresser chalet'du Jardin anglais

Belle grande chambro meublée.
Faubourg de l'Hôpital 9, 1er.

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

Jolio chambre meubléo. Ecluse
12, 1er à droite.

Jolie chambre pour une ou deux
personnes. Rue Louis Favro 17,
2m« à gaucho.
. Chambro à louer, faubourg du
Lac 19, 1", à gauche. ' c.o.

Chambre à louer. — S'adresser
Treille 9, 2mo.

Chambre à louor. Ruo Pourta-
lès 6, 3mo à droite.

A louer une jolie chambre non
meublée. Ecluse 25, 'Z m°.

Belle chambre indépendante et
pension. S'adresser Beaux-Arts 5,
2mo étage. • c.o

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

Très jolie chambre meublée pour
monsieur propre et rangé. Parcs 61,
2me, à gauche.

Jolie chanibre menblée,
bien située, à deux fenêtres, Sa-
blons 13, i" étage, à droite. .

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

Chambro menblée pour ouvrier.
Place du Marché 1, im".

A louer tout de suite deux belles
chambres meublées dont une indé-
pendante. Rue Pourtalès 7, 2m''.

Belle grande chambre meublée.
Faubourg du Crêt 1,. 1" étage, ç.o

Chambre non meublée, au soleil.
Parcs 35, 3™'°.' c. o.

Jolie chambre meublée au soleil.
Beaux-Arts 17, 3mc à droite.

Jolie chambre à louer. — Ora-
toire 1, 2m» étage. • c.o

Bonne chambre ct pension soi-
gnée. -— Rue Pourtalès 9, au 1"
étage. 

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

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

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

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

LOCAT. DIVERSES
A louer pour entrepôt an

Plan, on face do la gare du funi-
culaire, une maisonnette de 4
pièces. Etude des notaires Guyot
& Dubied.

Ponr bureaux, selon désir ,
logement de 4 belles chambres,
rez-de-chausséo. Peut se diviser.
Beaux-Arts 15, au 1".

On cherche poarri/ucerne' t..¦¦¦.;_ ¦ ,-
jeune* filM* ; /;.

fidèle ct travailleuse, ' pour aider
au ménage. Gage suivant Entente.
Bon traitement, .vie de fa mille as-
surés. — S'adresser à M3» .VVyss,
restaurant Eichwal'd, Lucerne.

On cherche pour un ménago
soi gné uno

bonne d'enfants
capable et do toute confiance. Bon
gage. Se présenter chez Mmo Eu-
gène Berthoud , à Colpmbier.

On cherche-

tonne fille
forte , comme aide de ' cuisine. —=
Bon gage. S'adresser Pensionnat
Villa Hafa , Cressier.

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

une jeune fille
Je 16 h 17 ans, propre et active,
pou r aider au ménago et au jardin.
S'adresser à M. Keusen , bureau de
poste , llelgisried (canton de Berne).

Ou demande- un

DOMESTIQUE
sachant traira et soigner les che-
vaux. — S'adressor a Auguste Ja-
cot-Porrct , Colombier. Y 255 N

On demande pour tont- dé:- suite

Une jeune fille
pour aider au ménage. Vie de fa-
mille. Demander l'adresse du n° 55
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour Berthoud , dans
petite famille, une

bonne à lout fa ire
propre, active, aimant les enfants
et ayant quelques connaissances du
service. Bonne occasion d'appren-
dro l'allemand , deux leçons par
semaine. Bon traitement assuré.
Adresser offres avec prétentions à
M mo Kœstler , professeur , Pestalozzi-
strasse 41, Berthoud.

Une gentille jeune fille trouve-
rait bon accueil comme

volontaire
pour aider au ménage dans petite
famille do la Suisse allemande. —
Rensei gnements chez Mmo veuve
J. Weber, rue de l'Oratoire 1, Neu-
châtel.

Dans un grand ménage,- on. de-
mande, pour fin mars ou époque à
convenir , uno bonne domestiqué
sachant le français,. pour fairo es-
sentiellement la cuisine. Elle pour-
rait être dirigée par la maîtresse
de la maison. Bons gages. Bonnes
références exigées. — Se présenter
chez M ra« Lavanchy, < professeur,
Maladière 3, Neuchâtel.

On demande une :

femme 9e chambre
forte de santé, active, connaissant
son service , la couture et lo repas-
sage. Inutile de se présenter sans
do bonnes références. Adresser les
offres écrites sous chiffres C. O. 24
au bureau de la Feuille d'Avis, c.o

¦
, ,.. 

¦
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EMPLOIS DIVERS
Jenne homme

ayant des aptitudes pour Je des-
sin trouverait occasion do so déve-
lopper chez architecte , comme sta-
giaire. So présenter chez Maurice
Kunzi , architecte, rue dès Epan-
cheurs 7

BP18 Tlérèse BOYEY
couturière pour dames , chemin
dn Rocher 8, dispose encore
de quelques journées , travaille
aussi à la maison.

Demande de place
Jeune homme, employé dans

bureau de notaire bernois' cherche
place pour le 1er avril dans chan-
cellerie communale de la Suisse
française pour apprendre la langue
française. — Offres sous chiffres
O. 11. 1384, à Orell Fttssli,
Publicité. Berne. 4954

3eune {ille
de 17 ans, parlant assez bien le
français , cherche place dans ma-
gasin , do .préférence dans épicerie,
pour so perfectionner d'ans la lan-
gue française. Petit gage demandé.
— M m° Stettler, "" Dulma/i-
weg 50, lternc. 49G4

On cherche place comme volon-
taire dans un magasin , etc., pour
jeune homme do 17 aus, pour
so perfectionner daus lo français.
— Adresse : E. Gerber, rue de
l'hôpi ta l 29, Berne. 4963

Ouvrière
pour jupes est demandée, inutile
de so présenter sans capacités. <—
S'adresser Treille G , 1er étage.

De ssinateur-ardiitecte
habile, trouverait occupation
chez M. Edouard Boillot , archi-
tecte, à Peseux. So présenter de
11 à 2 heures.

Un agriculteur diplômé, cher-
che un

JEUNE HOMME
commo volontaire. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande.
Leçons. Gage 5-G fr. par semaine.
S'adresser à Adol phe Jiiggi , agri-
culteur , Kecherswil (Soleure).

JEUNE FILLE
de la Suispé allemande , ayant
bonne instruction commerciale et
notions du français , occupée, ac-
tellement en qualité do correspon-
dante indépendante dans un bureau
particulier,

BI05IA3ÎDE PliACE
analogue dans la Suisse française ,
de préférence à Neuchâtel ou aux
environs , pourle 1er avril ou i"_ mai.
— Offres demandées-sous chiffres
B. F. 170, à Rudolf Mosse ,
agence de publicité , Bâle. 4956

On demande un

JEUNE HOMME
do 15 ans, ayant un peu l'habitude
des travaux do la campagne. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. Petite
rétribution. Offres à M. R. Gribi ,
Ob Buren a/A.

Atelier de couture
Mmo Blacon-Reyhiond, Coq-

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

DEMANDE DE PLACE
Jenne garçon, venant de ter-

miner ' son apprentissage do ta-
pissier, cherche place. Préten-
tions tnodestes. Adresser offres au
Président de la commune
de Fontainemelon. H 175 N

On demande pour tout de suite
uh jeuué; garçon comme

porteur de pain
S'adresser boulangerie Jacob, St-
Blaise. '

 ̂
'

Encaisseur
Jeune homme marié , do toute

"confiance et do mOTalité/therche
place comnj o tel ou analogue dans
"banque ou maison commerciale. —
S'adresser -aiar écrit sous E. R, 77
au . bureau de la Feuille. d'Avis.

DEMOISELLE
au courant de la vente , parlant les
deus langues, cherche, place dans
un bon magasin de la ville ou ponr
travaux de bureau. Bonnes réfé-
rences à disposition. —¦ Adresser
offres écrites sous G. T. 80 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis.

une personne propre et soigneuse
se recommande pour des

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

Repasseuse
se recommando pour repassage à
la maison. S'adresser il . M"» Wid-
mer , rue des Moulins 11, 1er étage.

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

Une dame
commerçante, excellente
vendeuse, cherche emploi dans
bon magasin de la villo ou ehvf-
rons. Références. Adresser offres
écrites sous chiffré L. M. 62 au bu-
reau .de la FeuiUe d'Avis.

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

ln VENDEUSE
très au courant do la vento des
tissus, est demandée. Référen-
ces commerciales et certificats
exi gés.

Un garçon j e 14-15 ans
trouverait emploi comme
commissionnaire. I12S18N
Maison Grosch & Greiff , Neuchâtel

Une jeune fille
parlant français et allemand cher-
che place dans magasin. Deman-
der l'adresse du n° 37 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suite uu

JEUNE HOMME
sachant travailler h la vigne. —
S'adresser à Jaqilemet , Boudry .

APPRENTISSAGES
Apprenti coiffeur
¦ Bon garçon pourrait, à de

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

Je cherche pour avril , pour
une jeuno fillo de 15 ans, place
d'apprentie chez une bonne

couturière
Offres avec conditions au pasteur
Thomann , Pfrundhaus , Zurich.

Un jeune homme pourrait entrer
tout de suite comme

apprenti boulanger
S'adresser chez-G. Calame, bou:
langer, aux Bayards- (canton de
Neuchâtel). 11 2033 N

On demande pour Je 1" avril ou
époque à convèuir , un jeûne homme
intelligent , fort et robuste , comme

apprenti jardinier
Bons soins et vic 'de famillo assu-
rés. S'adresser , pour ,.conditions ,, à
Elie Coste, Grand-Ruau près Au-
vernier. - '

apprenti ou volontaire
Argovien , 17 ans , ayant ûne an-

née d'apprentissage de bureau ,
cherche place dans la Suisse fran-
çaise comme apprenti ou Volontaire
dans un bureau ou raasrasin. Offres
s. v. pi. à l'Etude de J.  Wehrli ,
notaire , place cle la gare, Aarau.

Clîercnent place :
1. Jeune homme ayant bonne

instruction comme apprenti de
commerce ou comme aide,
commissionnaire, etc., dans
pharmacie, épicerie ou an-
tre commerce.

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

Un jeuno garçon ou jeune fili tpourrait: ̂ airç*-' sa apprentissage
chet un y - , . ^ _ .:7\ ^

TAIkjmïEUR
— S'adresser Seyon 38, 3m".

PERDUS
Une ¦ " =aB

chatte noire Angora
s'est égarée dans les environs d<
la rue du- .Ghâtqày. .— La rappor
ter, contre bonne récompense, rm
du Château 23.

JEgaréc
depuis dimanche, Xine chatte trico
lore. La .ramener cofltro bonne ré
compense, Côté 30.
m^m———tmwmmmw——w_____tt_____________m

AVIS DIVERS
Une famillo d'instituteur pren

drait jeune fille ou jeu ne garçqi
comme

pensionnaire
Etude do l'allemand , anglais, leçon,
do piano. Bons soins et bonne pen
sion assurés. S'adresser à Mmo Na
geli-Fôhr , Sissach , Baie-Campagne

PENSION
Dans uno petite famille on pren

drait une jeune-f l l le  de 14-10 ans
désirant apprendre la langue aile
mande. Ello pourra it suivre d
bonnes écoles. Piano, bous soins
vio de famillo. S'adresser à M»
Spuhl, droguerie Kdel weiss
Weinfelden. lie 1255 :

Le soussigné-, Maurice Girous
emp loyé aux .F .  F., ne reconnai
dès aujourd'hui

aucune dette
contractée par sa femme, Emra
Giroux néo Bicksel.

Neuchâtel, le 5 mars 1010.
Maurice GIROUX

Leçons de français
sont demandées , une heure par si
maine , par uno jeun e Allemand!
S'adr esser 9, Pertuis , Ville^

ON CHERCHE
à, placer nn garçon qui doi
continuer los écoles françaises , e
échange d'une jenne fille qi
désire'fréquenter les écoles aile
mandes. -460

Ecrire sous chiffres V 893 i
à, Haasenstein & Voglei
Kâle. c. c

Leçons d'anglais
M rao SGOT1

Bue Pnrry 4

(€^^kl "' \ mstv

i N»lA L J^-0̂  **

A. FAVEZ, dentien
PLACE PURRY I - Téléphone 9=3

Remerciements
M. el ÎP AM SCHE1E1
avant de quitter la Suisse
remercient sincèrement le
habitants de

Cudrejin, Saint-jffartin
et environs pour le bon ac
cueil qu'ils ont rencontr
pendant leur séjour au pays

FEUILLETON DE LA FiffilLLE D' iflS U MATH.

PAU

ERNEST GAPENDD (&)

Le lendemain , le geôlier parti , il se . remit
à l'œuvre. Un aident désir d'inspecler d'a-
vance la salle des tortu res pressait le raalheu-
icux prisonnier. A Paidô 'de son instrument ,
il prati qua un petit trou dana le plafond . Se
glissant dans le tron, lai sueur au front , le
cœur pal pitant , la main fiévreuse, il appliqua
eon œil au petit interstice qu 'il venait de pra-
tiquer... U demeura là immobile, sans faire
un mou vement...puis il se redressa lentement :
l'expression de son visage élait horrible à
contempler, les passions les plus affreuses se
reilétaient sur celte ph ysionomie désolée. Sans
prononcer uno parole, il.se rejela à terre et
revint encore interroger ie trou... alors un cri
de rage folle déchira sa gorge... Durant quel-
ques heures le malheureux fut insensé. C'est
que , par le trou fait , Léopold avait aperçu à
droite et àgauohe unesurface perpendiculaire
de plus d'un pied : le trou pratiqué aboutissait ,
par un hasard fatal, entre deux poutres énor-
mes placées en saillie dans le plafond . L'es-
pace entre les deux poutres était de six pouces
à peine : il ne fallait pas songer à tenler même
d'y faire glisser le corps!

Terrifié , désespéré, Léopold repoussa son
lit sans môme faire disparaître les derniers
copeaux et il demeura toule la nuit couché ,
immobile .en proie à un état do marasme dont
rien ne pouvait lo tirer. Deux fois il pensa h
mourir: par deux fois il étreignit l'instrument
qn 'il avait façonné en dirigeant . la pointe vers
ea poitrine , mais par deux fois heureusement
une pensée chrétienn e vint arrêter Je bras
menaçant.

— Eh bienl s'écria-t-il tout à coup avec une
rage sourde, je lutterai jusqu'au bout!

La réaction se faisait cbez cette nature gé-
néreuse, et, à l'abattement causé par la sur-
prise de la dou!eur,succédait une énergie plus
grande.

— Je me rappelle 1 se dit-il encore après un
moment de réflexion. La salle des tortures a
son plafond tout garni de poutres en saillie,
j e l'avais remarqué j adis. Comment ai-j e pu
l'oublier I II ne faut plus chercher à fuir par
là. Ce qu 'il faut , c'est creuser une galerie au-
dessus de ce plafond et gagner la salle du
gran d conseil le plafond de celle-là est uni ,
j e me souviens.

Le soir même, Léopold reprenait son œu-
vre. C'était un travail gigantesque qu 'entre-
prenait le malheureux. Forcé d'agrandir sa
première ouverture pour pouvoir s'y. intro-
duire afin de prati quer la galerie qu 'il rêvait ,
rien ne le rebuta cependant : sa seule crainte
élait qu 'il ne rencontrât un gros mur lui bar-
rant tout à coup la route.

Un mois entier s'écoula dans ce labeur sans
nora. Au reste, l'œuvre entreprise para issait
devenir plus facile. Léopold avait rencontré
deux planchers superposés et séparés entre
eux par un espace vide assez large pour qu 'il
pût s'y glisser en rampant à plat venlre. Où
conduisait ce chemin de nouvelle espèce?
Léopold l'ignorait. H s'y engagea cependant,
il parcourut ainsi une étendue qu 'il estima
au tri ple à peu près de largeur de sa cellule ;
là , l'espace libre se rétrécit cn angle aigu ct,
au sommet de cet angle, Léopold rencontra
un mui. Quelques coups de sa vis lui appri-
rent que ce mur n 'était pas en pierre de
taille , mais on simple moellon ; il fallait re-
prendre le travail interrompu et saper Ja mu-
raille: l'air était tell ĵnent raréfié entre ces
deux planches que là lampe n'y brûlait pas.
Léopold so résolut à travailler dans les ténè-
bres et il attaqua lé mur qui lui faisait obs-
tacle.

Où allait-il? il l'ignorait encore,mais il sup-

posait avec raison quo ces deux planchers,
entre lesquels il se trouvait , avaient dû être
superposés postérieurement à la construction
première. L'ancien plancher (celui formant
galerie) avait dû probablement être celui
d'une vaste salle divisée plus tard en plu-
sieurs pièces. La muraille qu 'il avait rencon-
trée n 'était , à bien prendre , que la base d'une
cloison ; cette cloison franchie , peut-être trou-
verait-il de l'autre côté une sortie toute prati-
quée ?

Tout est possible, el l'àme en proie aiu
désespoir admet toutes les chances du salui
Léopoltf sentait la confiance lui renaître.
Fouillant difficilement ce mur , son travail
n'avançait que lentement , car il lui fallait en-
lever les gravois qu 'il faisait. Heureusement),
en se rapprochant de sa cellule, l'espace com-
pris entre les deux planchers s'élargissait
considérablement , et cet espace lui donna la
facilité d'entasser les décombres sans qu 'il eût
l'embarras d'essayer de les préci piter le malin
par la fenêtre, tentative qui eût pu être falale,
car il ne s'agissait plus de bois alors, mais
bien de pierres et. de plâtras. Depuis quel-
ques j ours, la matité du son s'amoindrissant,
faisait comprendre à Léopold qu 'il approchait
d' un espace vide. Quel était cet espace? là
était toute la question.

— Ayant lit fin de la nuit prochaine .se dit-il
un mati n, après le départ du geôlier, j'aurai
percé la muraille ; le j our venu , si j e vois de
la lumière par le tro u, je suis sauvé.

Cetle j ournée-lii, Léopold travailla avec une
énergie extrême. A quatr e heures , il eut faim
et, se sentant fatigué , il rentra dans sa cellule.
Couché sur son lit , il mangea les aliments
grossiers qui lui étaient apportés chaque ma-
tin , puis ses forces revenant ct son impa-
tience croissant en raison de l'approche du
moment , il reprit sa vis, en aiguisa la pointe
sur la dalle de marbre et regagna son posfe.
Levant le bras ct se tenant à demi couché sur
le côté pour avoir plus de force, il donna un
coup violent: la pointe entra et uue grosse

pierre se détacha. Léopold s'apprêta à redou-
bler, mais, au moment où il allait frapper de
nouveau , deux petits coups secs résonnèrent
subitement de l'autre côté de la muraille.Léo-
pold demeura interdit , stupéfait , en proie à
un nouvel accès d'inquiétude poignante, d'in-
certitude terrible.

Il attendit. Deux coups, frappés à dislance
plus éloignée, retentirent de nouveau ; cette
fois, Léopold ne pouvait douter , il n'avait
point rêvé, il avait parfaitement entendu. H.
y avait de l'autre côté de la muraille quel-
qu 'un qui avait surpris son travail et qui vou-
lait se mettre en correspondance avec lui.
Mais celui-là élait-il un ami ou un ennemi?
Etait-ce un prisonnier comme lui qui cher-
chait à s'évader? Etait-ce un espion des in-
quisiteurs chargé de surveiller les victimes
du conSeil des Dix? D'ailleurs où se trouvait
Léopold ? Dans quelle partie du palais avait-il
été conduit par son passage mystérieux?

LXXI
Sous les plombs

Aux coups frappés pour la seconde fois ,
Léopold n 'avait osa répondre ; anxieux et
indécis , il eut la prudence de s'abstenir et il
attendit encore , mais une tro isième tentative
ne fut pas faite. Toute la j ournée, le vicomte
demeura immobile, attendant touj ours en
vain. Vers la nuit , il rentra dans sa cellule et
il remit son lit en place : il avait besoin de ré-
fléchir , de mettre de l'ordre dans ses idées
bouleversées. Quel coup le sort lui ménageait-il
encore? Allait-il cette fois suprême voir ses
rêves anéantis? Devait-il poursuivi e son œu-
vre? devait-il abandonner le travail presque
achevé et prendre une autre direction? Toute
la nuit ,' Léopold s'interrogea sans pouvoir se
répondre; une fiôvie ardenle faisait bondir le
sang dans ses artères et donnait à son cerveau
les rêves les plus extravagants et les plus in-
sensés.

Lo lendemain dans la j ournée, voulant à
tout prix sortir de cette situation criti que , il

reprit sa vis et il s'enfonça dans son téné-
I breux passage ; il avançait doucement , ram-
pant avec précaution, évitant de causer le
moindre bruit.En fin il attei gnit l'extrémité de
la cavité ; il rencontra le mur qu 'il avait si ré-
solument attaqué la veille : là_il demeura im-
mobile et il écouta.

Les heures s'écoulaient; Léopold , n 'enlen-
dant rien , se demandait s'il n 'avait pas élé le
j ouet d'un rêve, d'une hallucination ; ce qui
s'était passé avait-il réellement eu lieu ? Tout
coup il crut entendre un léger grattement; il
écouta avec une attention profonde , retenant
son haleine. Le grattement devint plus dis-
tinct ; on travaillait de l'autie côté du mur.
Le cœur du vicomte battait à se rompre. Tout
le reste de la journée , toute la huit , Léopold
demeura à la même place, écoutant toujours
et entendant sans cesse le bruit sourd que
semblait produire un outil grattant Ja pierre.
Le lendemain encore il revint à la même
place: il écouta , il entendit le même bruit.
Cette fois il ne pouvait plus douter : on cher-
chait à percer la muraille, et qui pouvait
chercher à accomplir ce travail , si ce n'était
quelque prisonnier malheureux?

Je me sera i trompé de voie à suivre, se dit
Léopold. J'aurai creusé dans la direction
d'une aulre cellule et un autre se sera trompé
comme moi ! Oh! il faut nous réunir , à nous
deux, et en alliant nos efforts, nous réussirons
sans doute. Oui , oui , moi aussi j o vais me re-
mettre à l'œuvre !

Quel ques instants après Léopold reprenait
son travail ; mais sans doute le bruit qu 'il fai-
sait effraya à son tour le travailleur inconnu ,
car le vicomte n 'eut pas détaché une pierre ,
que tout grattement cessa de l'autre côlé. Léo-
pold continua avec une ardeur nouvelle. Sur
le soir, trois petits coups furent frappés ; celte

[ fois Léopold y répondit.De nouveaux signaux
furent échangés, ct des deux parts le travail
fut repris ; seulement, il parut à Léopold quo
son compagnon d'infortune devait être doué
d'une agilité peu commune, ou qu 'il avait de

ce genre de travail une étrange habitude , car
il semblait avancer ; dans son œuvre avec une

' rapidité réellement extraordinaire. Puis cet
j honïme ne devait piendre aucun moment de
repos, car à toule heure , quand Léopold s'ar«
rêtait, succombant à la fatigue, quand il man-
geait , quand il dormait, l'autre travaillait
touj ours sans relâch e.

En quel ques j ours, la masse de gravois et
de plâtre qui séparait les deux mineurs dimi-
nua rapidement ; dès deux côtés, ils devaient
s'entendre distinctement travailler ; encore
quel ques heures et ils allaient pouvoir échan-
ger des paroles, et leurs mains allaient se ren-
contrer. Des deux côtés on sentait prochain
le moment de la réunion et on redoublait
d'efforts. Léopold était là ,la tête enfoncée dans
une crevasse, tenant sa vis des denx mains
et piochant avec acharnement, quand il se
redressa soudain , autant que le plancher le loi
permettait; il lui semblait avoir entendu ua
autre bruit provenant de sa cellule.

Il pouvait être alors deux heures de l'après-
midi ; j amais le geôlier ni les aichers ne ve-
naient après leur visite du matin. Léopold
connaissait maintenant les habitude s de*
«Plombs» ; il savait que l'on ne pouvait mon-
ter aux cachots qu'en passant dans la salle
des inquisiteurs d'Etat , que le secrétaire da
tribunal avait seul la clef de cetle pièce, et
qu 'il ne confiait cette clef au geôlier quele
matin pendant le temps strictement nécessaire
à ce dernier pour fa ire le service des prison-
niers. Ce service accomplira clef élait rendue
et personne ne pénétrait plus sous les
«Plombs». (C'était cetle précaution qui faisait
la sécurité des prisonniers, ainsi que j e 1»
expliqué plus haut.)

Il était donc presque impossibl e que qnel*
qu 'un vînt , à moins de circonstances extiaor-
dinaires , dans cette partie du palais en dehors
des heures ' usitées, et cependant Léopold
avait entendu des bruits de pas au-dessus d9
sa tète. Obéissant au sentiment qui le dom 1"
nuit , il se glissa rap idement en arrière et re*
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Questions de pêche
Monsiéur .Ie rédacteur,.

Je ne voulais pas me mêler dé la fameuse
question de la pêche des bondelles, mais puis-
que j e vois que chacun titfnt à dire son mot
— et surtout les personnes les moins compé-
tentes — il est bon de remettre , un peu les
choses au point j u.sle. ' . " '., '

Le concordat sur la pêche — bien que très
injuste cn certains articles, comme nous
l'avons déj à lait remarquer dans les j ournaux
lors de son apparition — .le concordat inter-
dit avec raison la pêche d£. nos poissons les
plus précieux à l'époque du frai. Tous les pê-
cheurs sérieux approuvent donc que l'on ne
péché pas la bondelle en j anvier. Il paraît que
quelques braconniers l'ont fait cependant ; la
chose, comme elle à: élé présentée^ dans les
journaux , nous paraît bien exagérée, mais
même en admettant ces chiffres de fantaisie
on est loin des conclusions qu'en tirent ces
correspondants improvisés. ¦¦ ' , ¦<,

En effet , si on avai t même pris réellement
400 quintaux de bondelles , cela ferait ( en
comptant le quintal à 100 livres, ce qui se
fait le plus ordinairement croyons-nous) envi-
ron 140,000 bondelles.

Or, 140,000 bondelles ne sont qu'une mi-
nime partie des millions de poissons que. l'on
bous dit avoir fray é dans les grànds^fonds-du
Iac,ce-que nous croyons parfaitement — peut-
être la 40"" ou là 50"" partie.

Ainsi donc, que Ton se rassure : le lac est
encore plein de bondelles, et de tptitës cette?
que l'on va prendre cet été, on peut dire
qu'elles ont fray é en j anvier.
, La grande perte ne viendra pas. de quel-
ques braconniers qui ont pêchô en contraven-
tion pendant les quel ques jours de l'époque

du frai , mais bien des hautes eaux troubles de
cet hiver , qui ont dû faire le plus grand tort
aux œufs, aux alevins, et au plankton. C'est
pourquoi , si l'on permet de barrer nos lacs en
vue de ia navigation , nous verrons probable-
ment nos précieux poissons disparaître com-
plètement. Jetons ce cri d'alarme pendant
qu'il eh est temps encore ! JFk R.

Neuchâtel , le 3 mars 1910.'" .'"
Monsieur le rédacteur, .._ ¦..' .- ...

Veuillez me permettre deux mots dans vos
colonnes hospitalières, pour détromper un peu
ceux qui pourraient se'iigurer la pêche mira-
culeuse faite à Boudry le lor .mars,et annoncée
dans votre estimable numéro du 3 courant.

Je sais la chose exagérée : dire que deux
des pêcheurs, amateurs, s'en retournaient à la
maison, avec chacun un beau billet de 50:
fra ncs dans leur poche, produit de leur pêche
de la j ournée! Quoi qu 'il s'en soit extraordi*
nairement pris, je suis sûr qu'aucun n 'a
atteint cette somme.

A part cela, j e lis que l'on peut attribuer
celle afiluence de poisson à la rupture du bar-
rage du Pervcu , le courant aurait entraîné le
poisson. Quant à cette idée, je puis assurer
que c'est une grande erreur,car probablement
une partie du poisson se trouvant dans les
environs de Boudry au moment du désastre,
est maintenant dans les gorges, et même peut-
être au-dessus du Charap-du-Moulin ; l'eau
ayant été très abondante cet hiver et par
conséquent se trouvan t toute dans son bon lit ,
et non pas en grande parti e utilisée par les
usines du Bas de Sachet, la montée a pu cette
-année-ci s'effectuer depuis le lac tout natu-
rellement.

Et j e suis persuadé , connaissant la repro:
duction naturelle dans l'Areuse, que si ses
eaux n 'étaient plus séparées au Pervou , dans
peu d'années nous pourrions voir autant de
poissons dans ces eaux abondantes, que dans
le bon vieux temps (soit dix ans en arrière).

Ceci pourrait aussi se reproduire en lais-
sant monter le poisson par le Vivier au lieu
de lui poser des obstacles à„ la hauleurnles
fabri ques.

Espérant que vous accorderez l'hospitalité
à ces quelques lignes, je vous remercie et
vous présente, Monsieur le rédacteur les sen-
timents de ma haute considération.

UN ¦ PÈCHETJP. I>ES ,ESVmqNS.

Monsieur le rédacteurj
Votre correspondant qui signe D. D. son

article paru dans le numéro du 2 mars,-et qui
a l'air de si bien parier de pêche, est encore
novice dans la partie et n'a sûrement pas très
bien saisi les indications qui lui ont été don-
néeâ'

II à l'air de dire que ce sont les petits pê-
cheurs seulement qui font la contrebande de
la bondelle , mais M. D. D. ne se ligure pas
que c'est souvent àû môyéh dfts grtinds filets
qu'il se fait de la pêche prohibée.

M. D. D. prétend 'que leà «petits pêcheurs»
n'ont pas les moyens de se payer un « grand
filet» , et «un grand bateau» ; mais il n 'a pro-
bablement jamais travaillé au grand filet... et
ne sait sûrement pas quel est le bânéûcc qu 'il
y a par bateau une fois qu 'on a partagé le re-
venu entre quatre , ou que l'on doit payer
trois ouvriers 1

Voilà la vraie raison pour laquelle la plu-
part des pêcheurs préfèrent appartenir à la
classe des «petits pêcheurs» plutôt que de pas-
ser pour un «grand pêcheur».,., sans profit.

M. D. D. aurait mieux faitr .de se renseigner
plus amplement et de demander ensuite que
tous -filets , grands et petits, fussent interdits
en temps devrai de là bondelle, afin d'éviter
la contrebande en général.

Agréez, Monsieur le réducteur , mes saluta-
tions empressées. . . .

G. I., pêcheur.
Chez-le-Bart , le 3 mars 1910.

CORRESPONDANCES

gagna l'ouverture donnant dans sa cellule ;
comme il passait la tête hors du trou pra tiqué,
un cliquetis dé clefs parv int distinctement jus-
qu 'à lui. D'un seul bond il fut dans le cachot;
et il repousa le lit sur l'ouverture avec une
telle rapidité, qu 'une clef introduite dans la
serrure de la porte n 'eut pas le temps de fa i re
j ouer la gâche avan t que tout eût repris sa
place.

La porte s'ouvrit , le geôlier apparut et
B effaça le long du chambranle ; deux hommes
se dessinèrent alors dans la demi-omhre ; l'un
portait le costume des inquisiteurs de l'Etat,
l'autre était vêtu en gentilhomme élégant
Derrière eux un groupe d'archers se tenait

(•respectueusement à distance. L'inquisiteur et
*>n compagnon échangèrent rapidement quel-

^ j ^aes paroles à voix basse, puis l'inquisiteur
fc.Slipclina en signe d'assentiment. Alors il fit
MM.pas en arrière en ordonnant du geste au
RgÉ§§ST de le suivre. Tous doux disparurent
teroa la galerie. Les archers se reculèrent éga-
***iatnt, quittèrent le taudis qui servait d'an-

^twhambre à la cellule et se retirèrent jusqu'au
centre de la galerie. De là, ils pouvaient veil-
ler sur la cellule dont la porte élait demeurée
ouverte , mais ils ne pouvaient rien entendre.

L'inconnu , demeuré seul, lança autour de
•ni un regard rapide, puis il pénétra dans le
°a«hot au milieu duquel Léopold se tenait
debout, stup éfait et atterré . Une pensée terri-
ble venait de traverser l'esprit du j eune
homme.

¦— On vient pour me rendre la liberté , s'é-
tait-il dit, et mes tentatives de fuite vont être, découvertes !...

L'inconnu était entré, il ôta son chapeau ,
8*108 aussi poliment que sïl eût été dans un
ealoa et se tournant à demi , afin que le j oui
'enant du dehors pût éclairer son visage:
. — Monsieur le vicomte me reconnait-ill

. demanda-t-il d'une voix insinuante.
Léopold tressaillit et fit un bond violent en

L *r'Jère :
P1-  ̂Le marquis Camparini ! s'écria-t-il.

Le nouveau venu salua une seconde fois.
— Lui-même, qui vient se mettre à vos or-

dres s'il peut vous être utile,reprit le marquis.
— Vous ici , vous ! disait Léopold qui ne

pouvait en croire ses yeux, car depuis plus
dé six mois que le malheureux j eune homme
était sous les «Polmbs», c'était la première
fois qu 'il voyait en face de lui un visage,
sinon ami .au moins autre que «elui du geôlier
ou ceux des archers de garde,

Camparini souriait
— Le marquis Camparini ! répétait Léopold

comme pour bien se persuader de la réalité
dc celui qu'il voyait

Puis, lui saisissant brusquement les mains
avec un gosle fébrile :

— Oh ! s'écria-t-il, que venez-vous faire ici ?
— Voua sauver, si vous lo voulez, et vous

donner le bonheur en échange du malheur,
répondit Camparini.

— Me sauver! dit Léopold en frémissant.
Mon Dieu ! je suis libre ?

— Non f mais vous pouvez l'être.
— Comment? Quand?
— Dana une heure ; écoutez-moi.
Et Camparini , se plaçant bien en face du

j eune homme:
— Monsieur de Signelay, dit-il , je viens ioi

pour vons offrir deux choses qu 'il dépend de
moi d'accomplir dans ce même j our : vous
rendre votn; liberté d'abord et vous réunir
ensuite à Mlle Uranie de Cantegrelles.

— Urarrie !...
— Elle est à Veuise.
— Où?
— Chez moi.
— Chez vous ! répéta Léopold avec êtonne-

ment.
— Chez moi ,vépéla Camparini en insistant

Je voua expliquerai tout à l'heure comment et
pourquoi. Mais permettez-moi de vous répé-
ter encore ceci : c'est que si vous le voulez,
avan t la fin du j our vous courrez le grand
canal en compagnie de la charmante femme
qne vous aimez.

Léopold demeurait stupéfait. C'était le len-
demain de celte nuit durant laquelle nous
avons conduit le lecteur dans le casino dé la
Lagune, que Camparini se présentai t devant
le j eune prisonnier ; c'était donc également le
lendemain du bal donné au palais Foscari, et
durant lequel Pvoquefort avait été si brusque-
ment enlevé.

LXXII
La vérité

Apres uu moment de silence. Léopold reprit
la pat oie:

— Vous venez de me dire , fit-il d'une VT>ix
émue, qu 'avant la fin de ce j our il dépendrait
de moi d'êlre libre et réuni à Mlle de Cante-
grelles?

Camparini s'inclina, :;.,:.
— Monsieur, repri t Léopold dont l'émotion

allait croissant ne vous faites pas un j eu ' de
ma situation douloureuse,parlez franchement
Ce que vous me dites là est-il donc possible?

Camparini fouilla dans sa poche et en tira
un papier qu'il déplia pour le placer sous les
yeux du vicomte de Signelay.

— Ceoi est, ainsi que vous pouvez le voir ,
continua-t-il, un ordre d'élargissement signé
de l'inquisiteur d Elat en fonction . L ordre
est en blanc. Or, voici maintenant un encrier
portatif et une plume. Que votre nom rem-
place le blanc conservé sur ce précieux papier
et vous voyez aussitôt s'ouvrir devant vous
toutes lea portes qui vous séparent de la
liberté. Vous comprenez maintenant que je
snia à même de tenir la première partie de
ma proposition. Passons à la seconde. Vous ai-
mez Mlle Uranie de Cantegrelles , elle vous
aime, et comme elle n'a aucun secret pour
moi , son plus respectueux ami , elle m'a con-
fié ce double amour qu 'anime l'espérance
d'une union prochaine. Mlle Uranie est à cette
heure chez moi, où elle vons attend avec une
fiévreuse impatience.

•— Uranie m'attend ! s'écria Léopold qui
croyait devenir fou.

Puis, changeant de ton brusquement et re-
venant à un autre cours de pensée :"

— Partons , je suis prêt! dit-il avec énergie.
— Nous partirons , repri t Catûpafirii, mais

dans quelques instants. Il faut avant tout qne
nous ayons ensemble une courte, mais indis-
pensable conversation intime. ;

— A quel propos ? demanda lé vicomte.
— A propos de votre situation , Monsieur le

vicomte, laissez-moi m'expliquer , j e serai ex-
cessivement bref. Veuillez seulement répon-
dre nettement h chaenne des questions que j e
vais avoir l'honneur de vous adresser : vous
vous nommez bien Léopold de Signelay?

—- Sans doute, répondit le prisonnier.
— Votre famille est originaire de la Saîn-

tongè et la seule de ce nom jadis dans sa pro -
vince ?

— Oui , Monsieur. - .
— Vous êtes l'unique descendant de cette

famille?
Le comte fit un signe affirmat if.
— C'est bien cela, reprit Camparini , et mes

renseignements étaient exacts. Permettez que
j e continue: votre mère était une demoiselle
de Morandes?

— Oui , Monsieur , mais pourquo i ces ques-
tions?

— Parce qu 'avant d'aller plus loin , il faut
que j e m'assure de votre individualité. Excu-
sez-moi , mais vous comprendrez bientôt pour-
quoi: j e suis contraint d'agir comme j e le fais.
Veuillez m'expli quer la filiation existante en-
tre vous et la famille de Morandes, famille
éteinte maintenant.

— Cette filiation est bien simple, Monsieur,
répondit Léopold dominé malgré lui par le
regard investigateur dont l'enveloppait Cam-
parini; M. de Morandes, mon aïeul,avait deux
enfants: un fils et une fille. Sa fille épousa M.
cle Signelay, mon père...

— Et son fils , une demoiselle de Creilly?
— Oui , Monsieur.
— Vous fûtes l'unique fruit du mariage de

M. de Signelay. et votre oncle, M. de Moran-

des, eut, lui , trois enfants , deux fils et une
fille; il mourut tôt, laissant sa veuve et ses en-
fants clans une situation de fortune assez peu
élevée?

— Cela est vrai ; mais en lo rappelant à lui,
Dieu lui fit éviter de cruelles douleurs : les
malheurs arrivés dans sa famille eussent dé-
chiré son cœur.

— Bref , les deux fils morts, Mlle de Moran-
des, devenue Mme de Saint-Gervais, était
l'unique représentante dé cette branche de
votre famille et vous étiez , vous, son plus pro-
che parent?

— Oui , Monsieur, son cousin germain.
— Vous voua rappelez que Mlle de Moran-

des, mariée fort pauvre à un homme très ri-
che, hérita de toute la fortune de son mari,
qui mourut peu après son mariage.

— Je sais cela.
— Savez-vous maintenant comment est

morte Mme de Saint-Gervais?
— Non, Monsieur; j ignorais même qu elle

fût morte. Lorsque je quittai la France en
1791,au commencement de l'émigration , Mme
de Saint-Gervais était folle depuis de longues
années ; elle était enfermée dans une maison
de santé au fond de la Bretagne.

— Mme de Saint-Gervais est morte le 21
mai 1794, à Gouesnou , après avoir recouvré
la raison.

— Ah ! fit Léopold , qui ne comprenait évi-
demment pas où son interlocateur voulait en
venir.

— Vous ne devez pas ignorer, reprit Cam-
parini , que Mme de Saint-Gervais avait j adis
disposé de sa fortune en faveur de son ami, le
vieux marquis d'Horbigny, ae réservant le
droit .si ello recouvrait pleinement ses facultés
mentales, de rentrer cn possession de cette
fortune.

— Je connaissais effectivement ces disposi-
tions.

— Or, en recouvrant la raison, Mme de
Saint-Gervais, au moment de mourir, apprit
que le marquis d'Horbigny était mort préçfe.

demment sans laisser d héritier. Reprenant
possession de ses droits,-elle disposa alors de
sa for tune en faveur de Mlle Blanche de Nior-
res, qu 'elle déclara être son uni que héritière.
Mlle Blanche ne put entrer en possession de
cette fortune , car on était alors en pleine Ter-
reur; depuis elle a épousé une espèce de capi-
taine corsaire nommé le citoyen le Bienvenu.
Or, ce capitaine le Bienvenu n 'est autre qu 'un
certain marquis d'Herbois dont la condamna-
tion pour crime d'assassinat a fait j adis grand
bruit en France, c'était en 1785.

— Je me rappelle avoir enlendu parler de
cela , quoi que je fusse encore bien j eune, mais
j e ne comprends"pas pourquoi...

— Permettez L. Pour des motifs qu'il se-
rait trop long de vous communiquer , Mlle
Blanche de Niorres a renoncé par acte au-
thentique , dont j e possède le double, à l'héri-
tage de Mme de Saint-Gervais. Cet héritage
refusé reprend sa route naturelle ct revient de
droit au plus proche parent de Mme de Saint-
Gervais. Comprenez-vous ?

Et comme Léopold écoulait Camparin i san»
paraître comprendre :

— Vous ôtes le plus proche parent de Mme
de Saint-Gervais, donc vous héritez d'elle ; il
ne s'agit tout simplement que de vous faire
rayer de la liste d'émigration. C'est trois mil-
lions de francs environ quo vous laisse votre
cousine.

Léopold ouvrait des yeux énormea ; la visita
inattendue do Camparini , ce qu 'il v enait
d'entendre , cette proposition de liberté , cette
annonce d'héritage, tout cela bouleversait sou
esprit Camparini cessa de parler durant
quelques instants, afin de permettre ù son in-
terlocuteur de se remettre ; puis, quand il j ut
gea que Léopold était assez calme pour l'en-
tendre :

— Je vous ai proposé denx choses, reprit-il ,
votre liberté et votre réunion à Uranie ; j o
vais maintenant vous dire ce que j'exige en
échange: pour voire réunion à celle que voua



aimez, les millions dont j e viens de vous an- j
nonce r la possession... >

— Hein? fit Léopold en tressaillant
— Bah ! dit Camparini d'une voix railleuse,

Inutile que je joue ici une comédie qui me fa-
tigue. Parlons clairement Je vous ai expliqué
comment vous aviez hérité et je  veux cet hé-
ritage ; le moyen est simple. Vous allez vous
déclarer le débiteur, par un acte en bonne
(orme, d'an tiers que je vous présenterai plus
tard et vous désister, en faveur de ce tiers,
de tous vos droits à l'héritage de Mme de
Saint-Gervais. Vous devez faire cela avec
d'autant moins de regret que vous n'aurez
j amais j oui de ces millions, et que, par consé-
quent, vons n'avez pas eu le temps de vous y
habituer. J'ai fait préparer l'acte d'avance ; le
voilà L. Voulez-vous le signer?

Léopold regardait son compagnon avec un
sentiment dc défiance évident

— Maintenant, poursuivit Camparini avec
un accent brusque et comme un homme qui a
hâte dc terminer une affai re,pour vous réunir
ù Uranie,il faut que vous soyez libre d'abord :
j 'ai donc commencé par la fin eu vous posant
les conditions de votre réunion à Mlle de Can-
tegrelles ; celles de votre liberté seront plus
simples encore.

Léopold s'était remis, et il écoulait son in-
terlocateur avec une impassibilité de glace.

— Quelles sont ces conditions? demanda-t-il
en voyant Camparini s'arrêter.

— Je sais que vous ét3S dépositai re d'un
Eecret de famille important Je sais qu 'Ura-
nie vous a révélé, daos sa confiance eu vous,
ce secret dont elle eût dû être la dépositaire
unique: je veux parler de l'acte fait par le
marquis de Cantegrelles, acte par lequel il
déclare qne Lucile n'est pas sa fille.

— Monsieur?... s'écria Léopold.
— Cet acte existe, je le sais, poursuivit

froidement Camparini ; vous savez où il a été
caché, vous savez entre les mains de qui le
dépôt en a été fait Cet acte, où est-ilfqjai;!

^

garde? Voilà ce qu'il faut que je sache et oe
que je veux savoir 1

Et comme Léopold ne répondait pas:
— Renonciation à l'héritage de Mme de

Saint-Gervais, reprit Camparini en se pen-
chant vers le j eune homme, aveu de l'endroit
où est déposé l'acte que j e réclame, et, en
échange, liberté et amour; acceptez-vous?

— Deux infamies 1 s'écria Léopold avec une
énergie furieuaa

Camparini haussa les épaules et lança un
regard de pitié au prisonnier.

— Vous refusez auj ourd'hui , c'est naturel,
et je m'y attendais» dit-il cn souriant; mais
un autre jour, et ce j our est proche, vous.ac-
cepterez.

— Jamais ma liberté au prix de mon hon-
neur ! dit le vicomte avec véhémence.

Camparini pirouetta sur lui-même, franchit
lestement le seuil de la porte, repoussa celte
porte qu 'il verrouilla extérieurement, comme
le faisait d'ordinaire le geôlier, et s'appro-
chait de l'ouvei ture grillagée par laquelle le
j our pénétrait jusque daus le cachot :

— Dans dix jours, dit-il , je reviendrai re-
cevoir votre réponse. Réfléchissez et vous
n'hésiterez pas l Voulez-vous savoir entre
quelles mains vous êtes? Votre détention est
mou oeuvre ; j 'avais besoin de vous faire
mettre sous les «Plombs» pour pouvoir m'em-
parer d'Uranie. Oui, Uranie est en ma puis-
sance, et, si vous refusez... je me vengerai
sur elle !

— Oh ! fit Léopold en s'élançant contre la
porte.

Mais Camparini s'était reculé, et, jetant un
dernier coup d'œil sur le j eune homme, il s'é-
loigna par la galerie où veillaient les archers.

Demeuré seul, Léopold étreignitsa tète dans
ses mains.

— Elle, entre les mains de cet homme!
s'écria-t-il : elle, Uranie , la victime de ce mi-
sérable! Obi mon Dieu ! dix années de ma
vie pour une heure de liberté I
• — P43 si cher I dit un accent brusque. On

filera son amarre en douceur, et quant au
gueux de terrien, le gabier s'en charge.

Léopold recula avec une sorte d'épouvante ;
un cri faillit j aillir de sa poitrine. Sous le lit ,
il apercevait une tête crépue au visage cui- j
vré, basané, à la barbe épaisse, et de chaque >
côté de cette téta, deux poings herculéens
s'appuyant sur le plancher et soulevant lé
haut d'un torse athlétique.

— Ah ! s'écria Léopold avec une joie déli-
rante, c'est vous!...

Et il désigna du geste la galerie creusée
par laquelle le nouveau venu avait dû évi-
demment s'introduire dans sa cellule. L'autre
fit un signe affirmatif.

— Un peu, mon fiston 1 dit-il. On s'a frayé
un chemin comme un rat sous une quille:
maintenant , s'agit de pincer eu entrechat en
plein air. .

LXXIII
Le plan

Dans le salon de ce casino mystérieux de la
Lagune, où nous avons conduit le lecteur,
Camparini et Chivasso étaient assis près
d'une fenêtro donnant sur le canal ; il faisait
sombre ; on était à cet instant du j our où le
soleil, sj r son déclin , disparait aux trois
quarts a l'horizon et ne lance plus que des
rayons obliques et rougeàtres,dont l'extrémité
va se fondre dans les premières vapeurs du
soir. Sans doute les deux hommes étaient trop
préoccupés du sujet qu 'ils traitaient pour re-
marquer la rapide approche de la nuit , car
aucun d'eux ne paraissait s'apercevoir des
ténèbres qui commençaient à envahir l'extré-
mité opposée de la pièce.

— Ainsi, disait Chivasso, il consentira ; du
moins, tu l'espères?

— J'en suis sûr 1 répondit Camparini Peut-
il refuser? Uranie est entre nos mains, et,
dussé-j e la menacer de mort sous les yeux du
vicomte, il consentira, je le jure.

— Que nous ayons ces papiers, et par eux
nous sommes maîtres de Lucile.

— C'est ce qu'il faut , car sans cela elle-ne
parlera pas.

— Du côté d'Uranie et du vicomte de Si-
gnelay, la. situation est claire : lq vicomte
échange la fortune des Saint-Gervais contre
la femme qu'il aime, et Uranie nous donne la
fortune de la baronne à la condition de faire
rendre la liberté au vicomte. Rien de plus
simple : les actes sont dressés, ils sont prêts,
et ils seront signés..

— Mais la baronne... est-elle donc morte ?
— Non ; elle est près de Toulouse, au fond

d'un village. ;
— Eh bien ! alors?... ..-
— On veille sur elle. Je l'ai laissée vivre

parce que, ainsi que tu l'as vu, sa vie peut
nous être futile ; d'ailleurs, lord Harbing doit
la revoir. . . , .

— Mais du côté de Lucile? reprit-il.1 , .
— Eh bien ! que vois-tu de plus embrouillé?

Le marquis de Cantegrelles a j adis déclaré
aulhentiquement que Lucile n'était paa sa
fille : l'acte par lequel il a fait cette déclaïa-
tion existe ; M. de Neoules savait où il était,
et nous avons agi trop précipitamment en
nous débarrassant du vieux bonhomme, qui
n'était certes pas aussi dangereux qu 'on le
supposait Enfin , c'est ma faute !...

— Peut-être, mais elle est accomplie. Cet
acte du marquis, il fau t l'avoir.

— Nous l'aurons : Uranie sait où il a été
déposé ; le vicomte de Signelay le sait égale-
ment; elle a refusé énergiquement de parier,
mais j e saurai les contraindre tous les deux
en les menaçant l'un par l'autre. Or, cet acte
en notre possession, cet acte qui est le déshon-
neur de la marquise do Cantegrelles, je con-
trains Lucile à me livrer... ce qu 'il faut
qu 'elle me livre ! Entre le déshonneur dc sa
mère, que j e la menacerai do. publier , et le
dépôt que j e veux qu'elle rende, crois-tu
qu'elle puisse hésiter?

— Non , dit Chivasso.
— Alors, repri t Camparini , celte épée do

Damoclôs écartée , nous agissons sans hésiter.

Mon plan est simple et infaillible. En ce qui
concerne la fortune des Saint-Gervais et celle
de la baronne, le vicomte et Uranie nous les
assurent toutes deux, c'est convenu. Reste la
fortune des Niorres, ces millions pour la pos-
session desquels j'ai soupiré dix années de
mon existence, et qui, chaque fois où je crois
les saisir, m'échappent comme par miracle;
ces millions-là , je les aurai pourtant , car au-
j ourd'hui j e tiens le nœud qui les attache 1

— Oui, le petit tambour.
— Sans doute. Cet enfant, qui est notre pri-

sonnier, sais-tu ce qu'il faut que nous en fas-
sions?

— Non ; tu ne m'as rien dit encore à ce
sujet

— Eh bien ! écoute, Chivasso. A toi désor-
mais toute ma confiance , à toi mon second, ù
toi qui seras un jour mon successeur, la révé-
lation de mes plans les plus secrets et les
mieux ourdis! Ecoute ! La fortune des Niorres
est immense, et depuis la mort du conseiller
elle est demeurée a la merci des événements:
la question de la possession n'a j amais été
tranchée. Léonore et Blanche ont renoncé
j adis à cette fortune , et la mort dc Sommes a
fait cesser tout débat à l'égard de l'enfant de
la Madone. Bibi-Ta pin , puisque tel est son
nom,sera mis incontestablement en possession
de cet immense héritage, dès qne son indivi-
dualité sera prouvée.

— Eh bien ! dit Chivasso, il faut qu'elle le
soit!

Camparini sourit.
— Tu te trompes ! dit-il.
•— Quoi!...
— Il faut que cette individualité ne soit j a-

mais prouvée !
— Comment?
— Ecoute! Celte iudividualté prouvée,l'en-

fant serait mis promptement en possession de
sa fortune.

— C'est ce qu 'il faut !...
— Non; j usqu 'ici, j'avais dit ce que j e vou-

lais dire, et non ce que j e voulais faire! Com-
prends-tu ?

— Explique-toi ; je cherche en vain quelle
route tu veux suivre.

— Il faut que Bibi-Tapin d isparaisse: la fa-
mille des Niorres a passé j adis pour être
éteinte, il faut qu 'elle le soit réellement Dana
ce cas, cette fortune, touj ours placée sous le
séquestre et à laquelle Blanche et Léonore
n'ont plus droit revient à l'arrière-cousin du
conseiller de Niorres, au citoyen Maurice
Bellegarde, celui que tu voulais tuer. t

— Ah ! j e comprends maintenant pourquoi
tu me l'as fait épargner 1

— Sans doute ; la situation te parait-elle
plus nette? Maurice aime Lucile, et Lucile est
en notre possession ; donc Maurice est à notre
merci l

— Bravo! nous avons entre nos mains Lu-
cile, Uranie, le vicomte...

— C'est-ù-dire ce qu 'il nous faut pour ça*
tasser dans nos coffres les fortunes des Nior-
res, des Saint-Gervais et des Sarville ! ,-.

— Mais cet enfant pourquoi nous être alors
acharnés a le poursuivre ? pourquoi avoir
perdu un temps si précieux...

— Pour que nous héritions de Maurice
Bellegarde, interrompit Camparini,il faut que
Maurice hérite lui-même, et l'existence de
Bibi-Tapin pourrai t uu j our être prouvée et
tout détruire 1

— Cela est vrai ! donc il faut que cet enfant
meure.

— Il faut que Bibi-Tap in vive,mais ce qu 'U
faut aussi, c'est que je rentre eu possession
du trésor quo j'ai perdu ; c'est que l'aie p»1
devers moi ces papiers parmi lesquels est la
déclaration du conseiller de Niorres alors
qu 'il confia l'enfant à Saint-Jean, la seule
preuve qui puisse servir â constater l'identité
dc Bibi-Tapin. Cette preuve détruite, d'au-
tant pins... que... tu n'as pas remarqué, Cbi*
vasso, la ressemblance frappante qui existe
entre cet enfant et Blanche de Niones?

^A saHM.) »

Lait à vendre
Le syndicat des agriculteurs de

fontaines offre à Tendre son lait,
environ 400 litres de lait par jour,
à preaeur sôlvable.

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

Le Comité.

Machine à coudre à pieil
presque neuve, à vendre à prix
avantageux. Demander l'adresse du
n° 34 au bureau de la Feuille d'Avis.

Le moyen
pour triompher dans la vio
ce n'est pas seulement de savoir
gagner beaucoup d'argent, mais
aussi de savoir bien le dépenser.;
pour ce, motif ,

L'ECONOMIE POPULAIRE '
rne des Chavannes 2, Neuchâ-
tel, vous offre 'MACARONIS,
vrai type napolitain et de 1™ qua-
lité, à 30 c. la livre ; par caisse
de 15 h 3Q kilos, à 55 c. le kilo,
caisse gratuite. Salami vrai Mila-
nais, 2 tr. la livre. Mortadelle de
Boulogne, à 1 îr. 75 la livré.

Gymnastique de chambre
salutaire, gymnastique de res-
piration , bonne tenue, force
musculaire, exercices salu-
taires corporels pour anémi-
ques, nerveux, personnes dé-
licates et obèses ainsi que
pour les digestions difficiles.
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Gratis, 100 illustrations intéres-
santes démontrant ce qu'il y a
de plias parfait concernant la
gymnastique domestique.
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* ¦ AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ DE i'IMEDBLE SANDOZ-TRAVERS
à Neuchâtel

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
Jeudi 17 mars 1910, à II heures du matin , dans là grande salle de l' immeuble

ORDRE DU JOURS *•¦'¦
Comptes do 1909. ' -. . . '
Nominations statutaires.
Le bilan , le compte de profits -et pertes ct le rapport des com-

missaires-vérificateurs seront à la disposition des actionnaires chez r
MM. Berthoud & O, à Neuchâtel , poudant les huit jours qui précède- ,
ront l'assemblée. 112925 N

Conseil d'administration.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Vendredi 11 nars 1910
SUREAU 7 h. K . - RIDEAU 8 11. précises

I Soirée Théâtrale et Musicale
en faveur du

Fonds o'mvaliaitè de la Société de Prévoyance
donnée pa& Ia

Société de $elles-£ettres
avec le emps to QUINTETTE DE L éCOLE M £01HœRCE

. PR O G R A M M E ;

: •*. LES JUMEAUX DE BERGAME
• ; " - '. .i - - Cont&fic mi r acle; de Flprian -, ¦ o

2. Audaute et Menuet, du-'Quinîeîte , en rc majeur , . 1 W. Mozart.

-<> EFTR'ACTE O-
s. LE LÉGATAIRE UNIVERSEL

Comédie en 5 actes, en vers , de Reguai'd

Prix des places: Loge grillée , 3 fr. 50; \" galerie, 3 fr. ;
Parterre , 2 fr. ; S™1 galerie numérotée, 1 Ir.'SO ; non numérotée, l fr.

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

cées la veille, au bureau de la location.
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I f â k W  
personnel d'hôtel "Wl

A côté do l'entremise des bureaux officiels de placement, Ws
un moyen très efficace est d'inscrer une annonce dans le gEJjjj f

« LUZERNER TAGBLATT» i
un des journaux les plus répandus- ^ians la contrée du Lac Kp
des Quatre Cantons et chez les hôteliers. Adresser les an- H
nonces concernant les > .. Ëfi

offres et demandes d'emplois |f|
à l'administration du Luzerner Tag blatt, à Lucerne. jfeg
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SOCIÉTÉ D'ÉMOITATIOl DES CIBLÉS ÉLECTRIfES
Système Bertlioud, Borel & C°

A CORTAILLOD
MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale pour

le 17 mars 1910, à il' heures du matin , à l'Hôtel de Ville
4e Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :_. Rapport sur l'exercice 1909." "
2. Rapport de MM. les commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes. Fixation du dividende.
4. Nomi nation de trois administrateurs en remplacement de trois

administrateurs sortants et rééligibjes.
5. Nomination de deux vérificateurs do comptes et d'un suppléant

pour l'exercice 1910. '
6. Révision partielle de l'art. 35 des statuts.
7. Divers.
Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM. les actionnaires

sont priés de déposer leurs titres avant ie 12 mars, à l'une des caisses
ci-après :

Bankverein Suisse, à Bàle,
MM. Pury & Cle, à Neuchdtel, . .; DuPasquier , Montmollin & C1', à Neuchâtel ,

Perrot & Cio, à Neuchâtel, • .-. . » ¦
ou au siège social à Cortaillod.

Les récépissés de dépôts et constatations de dépôt dans les mai-
sons de banques seront acceptés au lieu et place des titres eux-mêmes.

Le rapport des commissaires-vérificateurs, le compte de profits et
pertes et le bilan au 31 décembre 49(?9, seront à la disposition de
MM. les actionnaires, à partir du 9 mars, au siège social à Cortaillod.

Cortaillod, le 17 février 1910. H 2715 N
XA DIRECTI ON

MASSEUSE DIPLOMEE
pour dames et enfants

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

Massages médicaux , visage,
cuir chevelu , etc.

C. Ô'S' lXSKA
rue Fontaine-André 2, 1"

PENSION
Pour " jeune homme,1 élève do

l'école de commerce, on cherche
à Neuchâtel ou environs une bonne
pension dans famillo sérieuse. —
Adrossser les offres à M. H. Bau-
mann , commerce de vins à Wal-
denswil. canton de Zurich.

Suisse allemande
Petite famille, près Liestal, pren-

drait on pension jeune garçon ou
jeune fille désirant apprendre l'al-
lemand en suivan t l'école primaire
ou x secondaire. Vie - de famille,
hon soins assurés. — Adresse :
M. Emile" Grâflin , Neta-Frenlton-
dorf (Baselland). 

(5BM

PENSION
Qui prendrait en pension una

jeune fille dc 15 ans, fréquentant
l'école de commerce. Prix de 7ô>
80 fr. — Offres écrites sous chiffre
U. R. 70 au bureau de la Feaill»

if Marc DURIG
de BOLE; ., ;¦,,

reçoit chaque jeudi, hôtel da
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 L
à 12 h. */a.

ECHANGE
Nous diSsirons placer notre »ais

çon bien élevé de 13 ans, désiranï
bien apprendre lo français, >»
échange d'une fille ou un gàrgffo
du même âge. ' Prière d'adresser
les offres sous chiffres Z. W. 2397
à Rudolf Mosse, Zurich. 4920

jf* Pensionnat de jeunes filles , Villa f
X Frisdbeim.LQtzelfiOb , Emmenthal. X
th Etude de la langue allemande. $
? instruction ot éducation soi-f
5c guées. Vie de famille. Institu- Ï
4< trice diplômée. Prix modérés, i
2[ Climat très salnbre. Prospectus f
X et références à disposition. — J
i M».« E. Say. |

IA SUISSE Jl
Société anonyme d'assurances sur la vie

Fondée à Lausanne en 185S

Primes modêréîes. — Assurances mixtes et au décès. — \
Nouvelle combinaison d'assurances avec effets multiples. — . .
Assurance sur la vie, combinée avec l'assurance contre les ac-
cidents. — Rentes viagères à des conditions très avantageuses.

Pour prospectus et renseignements, s'adresser à M. Ca-
nienziud, agent général, rne Parry 8, à, Xeuch&teL

____________________~T____________________~____ ___________________________________"____!________________ ____________________! "*_^ Ŝ9B__ W______ 9m9_______ l _——t**_—W__B *tt^______B^__—_ W__ W__—___W******i±
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3, m M-Mm - NEUCHATEL - rue Saint-Sonoré, 3 I
Agence de l'Union suisse « Creditreform » 1

Service international |

1= 
de Renseignements commerciaux == ¦
Tarifs réduits par abonnements |

Contentieux et recouvrements - Gérances d 'immeubles I

^fl T É L É P H O N E  97 4. |

^g*=^ Ŝ 11—3 sf

VI" ASSEMBLÉE GENERALE
publique et gratuite

des Membres De la £igue contre la tuberculose
-:- -:- Dans ie district ôe Jteuchltel -:- -:-

le VENDREDI U Mars, à ii b„ à la Salle circulaire da (ivmnase
,_ __ ~_. 

^Ordre du jour: î
1. Rapport du comité sur la gestion et les comptes do 1909.
2. Rapport des vérificateurs de comptes. - '•
3; Rapport des médecins du Dispensaire antituberculeux (Dr C. dft

Marval). -•; 'f
A. Discussion et votation sur les conclusions de ces rapports. .»
'i- f \ * '*5. Divers. ¦ "|
G; CONFEBEXCE par le D' P. Humbert : Etat actuel de ti

lutte antituberculeuse, ailleurs et cbez nous.

 ̂AA/eissëiibùrg"!
SOlirCe thermale réputée, captée par le «puvernement

Efficace dans les maladies des voies respiratoires.
Se trouve dans tontes les pharmacies et tous les dépôts d'eaux

minérales.
Expédition directe par l'administration des Eaux de Weisscnburg,

Obcrland bernois. — Prospectus sur les eaux gratis et franco.
Exportation pendant toute l'année —— t
Saison de cure là mai au 1er octobre. Ue4147 qu

f ,  . ..._,.t.M- itm. it i ¦ n ¦¦¦.»! - i m i -  >• .. ._ i ¦ 1 1  i ' . ¦ ¦ .¦¦'•—— . _p ; r .r" . . - " ¦ *
¦ -i — -̂ —-—

1»^ 
: jj ; LISEZ CES FBI?

i" rSJ i_5~̂ 1 7 /'î lOB La Fabric'ue de meubles

W x f̂ * MAISON COMTE
**" Boulevard Helvétique 25-27 - GENÈVE

offre à son honorable clientèle les meubles et objets mobiliers aux prix suivants :
00 chambres à coucher, depuis 58 fr. à Canap6 Loui8 .XV. depuis Fr. 70.- C°5e,T lu,îL\tYz ^°yer w ,AS1400 fr. r ' .„ , „ XTV xvi Hi»niii<« m vs sculpte, glace biseautée Fr. 14». —
Salles à manger, depuis 85 à »000 fr. g™p» L XIV. XVI, depuis » 75.- Fauto *jl8 f 0itaire> depuis , Wm _
Salons compllts, depuis 150 à «50© fr. CaJ£pViJ

^
brequin ' P0"̂  . -K Fauteuils Louis XV, depuis » 32 

Grand choix de fauteuils, dep. Fr. S5.- JATOM nover T lls'Z Fauteuils Henri II, cuir > 6©..-
Obaises longues trèssoignées, Ŝ nîmi JS,, T . I« Fauteils de bureaux , nover poli , 15. -

dopuis » W»©.- cZfcLXl II l » SÔ Fauteuils de bureaux , à vis,
OuapUit, bon courant, dep. » «».- ?^è de salle à manJer nover siège et dos cannés , 37.-
Dtvan, article soigné, depuis . 105. - labié de salle* manger, noyer, Coin-de-f eu Henri II. noyer,
Cwap^ Louis XIV,.Loui8iv. BuffeWe ÏÏSe à m«ieer ' llilZ paille couleurs > 9.50

toufs XVI, depuis » 90. — f"" n̂, m *hrB AP_.U _ _, M —  Coin-dc-feu vénitien » 11. —
Gteîses, belle fome. laquées Sto ïfîKals ; ?|-- i 00 tables à ouvrage, depuis » »*.-

Wane, > 15. - r^an/l oufsXVI Wâ& Sellettes, dessus faïence » 23. -
Commoîte Louis XV. manrae- Canapé LouisXVl,laque blanc. Colonnes de salon, depuis » 14. -

t«e marbre rouge, côtés n^nST I^iuis XV vernis Mar. Porte-poticlies, noyer, depuis » 18. —
ralbès, . 143. - ai^fflre  ̂ ,1W , Fauteuils Louis «U, noyerv » 26.-

^g» pdta-taw renis r 
aJSS^fi?BSySpri* l 7?: = 

Fauteuil perché,.noyer, avec'

eSd^oît ^^agènBàmu- 
 ̂

^SS l̂aSseÏTe » 23- Me'Ses Boule riches. 
3°'""

. Stauev depola > 20.- «S
pi£!? et

,,£ hSrJ r̂^«, l sa' Chaises Henri II. cuir , depuis » 10. —
SOO ^aceTîepuis v » ĵ ^ | 

Grand choix de bureaux, dep. » s«— ' -Gf^iid choix d'ÔUgères', iepl .' n 7.-
Spéeialités de meubles massifs riches et ordinaires — Grand catalogue illustré gratis

'MT GEAND CHOIX de salles à manger, chambres à coucher, salons de tous styles. Tentures. Tapis. Linoléums. QKB'- I^ITEKIE, crins, plumes, duvets. — Glaces (Meubles en jonc résistant à la pliiie).
! Meublez-vous * la _HAISO.Hr OOSTE, 25-27 Boulevard Helvétique 25-27, vous serez bien servi et dépenserez peu

d'argent. — Toute commando supérieure à ÎOO francs sera expédiée franco dans toutes les gares des Chemins de 1er
fédéraux. ' R 1503 L

âfaison fondêo en i«fâ. — Diptome drTumnc_r 1889. — Prix d'honneur 1901-19.03. >— Médaille d'argent 1906.

L— . . . ." .'., ^. -. 9 ______ -" ¦ '- ¦ " '*̂ *~ 
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Jlllf LES BONS REMÈDES lÊSk? ^v vBs |̂ B
M W sont toujours Imités W n

I n  n'est plus coatrefcdt , plos Imité ^ne les IplÊlip»

¦ PASTILLES VALDA ¦
¦ I B 0Â8S WÎRE IBTÉElT, I0TEZ BffiM «Clî i l' 

B^  ̂' les DEMANDER, les EXIGER Ë M
H Daus toutes les Pharmacies H ¦

H H ' m BOITES de tJ50 ËÈ W¦a j || -• • toRTAXT IR son VALDA . S \W

WË§iï%L. Avec UNE BOITE de m^*Wm PASTILLES VALDâ JÊSf
y k  WL on PRÉflMT, on SOULAGE, on GnÈRIT^ W
^8 B_k ' Toutes les Maladies Mr^Nt ĵ W

TB̂ÊÈ__ WÊ_\\__. d«» Voies respiratoires j ^ k  JE¦
-¦ ^ ĵ»|̂ |bBk.' HE Y0ÏÏS LAISSES **&jA W^

jj^^^^^a^.- TSOKPEa ¦' j&^iÈÈÈ&Ëy
^^3 HRW ' j &B i  WWx *

— i - ; ¦ 
— ¦ — ¦ ¦¦

'Rue du Seyor^ S

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS
Vêtements sur mesure

POUR HOHMiBS ET __NV__HTS
mtt *__m*m Exécution prompte et soignée _¦¦_¦__¦_¦



POLITIQUE
Monaco.

f Une manifestation toute pacifi que a eu lieu
dimanche dans la cour du palais de Monaco.
Celle manifeslalion avait pour objet de récla-
mer au prince l'octroi d'une conslitulion. (Voir
plos.haut, )

Trois délégués ont pénétré dans le palais.
Après uno discussion très calme, le prince a
promis de convoquer une commission com-
posée de six délégués, dont trois choisis par
lui et Irois élus par les Monégasques. Colle
commission examinera los revendications
nationales.

Italie
Vendredi , à la Chanibre, M. Chiesa, député

de l' exlrème gauche, a provoqué un incident
qui a dégénéré en tumulle et en exp lications
pénibles.

Interpellant le sous-secrétairc d'Eiat à la
guerre sur les rapports dc plusieurs généraux
italiens avec M™° Siemens, femme divorcée
di) ministre dc Perse à Rome, M. Chiesa a dit
qu'à la mort du chef d'état-major Salella, la
présence de celle dame à son clicvet causa
UDe certaine inquiétude. On sait, cn effe t, ou
on avait tout lieu de supposer que le général
Salella avait chez lui d'importants documents
militaires. Cette fois-ci, il s'agi-t du séjour de
M" Siemens dans un hôtel de Milan , coïnci-
d»nt avec la présence de généraux qui sont
venus tenir une réunion dans ce même en-
droit.

Quand le général Prudente, sous-secrétaire
d'Etat à la guerre, eut faiteette brève réponse :

— Je ne crois pas devoir répondre à celte
Interrogation.

M. Enrico Chiesa répli qua brutalement:
-*• Cela veut dire que vous faites bande

avec les espions, ct vous êtes un espion à
ïolro tour.

Cette sortie inouïe soulève des protestations
véhémentes snr tous les bancs de la Chambre.

Le président Marcora rappelle à l'ordre M.
Chiesa, auquel il signifie que le . gouverne-
ment peut répondre comme il veut ».

— Pas du tout, ri poste M. Chiesa, qui ne
semble déjà plus maître de lui ; le gouverne-
ment doit répondre de toute façon.

— Vous ignoiez le règlement, âne que vous
êtes, s'écrie M. Marcora, comme gagné par
eette contagion de viDlence.

— C'est vous qui êtes un une ! ri poste M.
Chiesa.

j, s reP' enant à partie le sous-secrétaire
"'Etat Prudente, il s'écrie :

-̂ - Lâchcl L:\che ! Vous êtes indi gne d'appar-
CDir à l'armée ! Allez-vous-en ! Mais ailez-

*>us-en donc I
Le président Marcora agite furieusement sa

Bonnette dans le tumulte qui devient formida-

ble, et il crie à M. Enrico Chiesa de retirer
cette insulta

— Je ne relire rien , déclare co député ; vous
vous faites le défenseur d'un général dont la
conduite constitue encore un souvenir de honte
pour Milan.

M. Marcora se voit forcé d'interrompre la
séance. Cette mesure ne calme pas le député
d'extrême gauche, qui reste dans l'hémicycle
aveo quelques amis et continue d'invectiver
le général sous-secrétaire d'Etat

— « Faccio di corno I » Vous êtes le défen-
seur de généraux indignes qui ont succédé à
Saletta, à di San Giuliano dans les bonnes
grâces de la Siemens 1 Allez-vous-en ! C'est
une honte pour un soldat de venir ici , à la
Chambre, nous faire certaines réponses !...

Très digne sous ce débordemen t, le général
Prudente se borne à déclarer:

— Je peux répondre ce que je veux.
E* il fait mine de se retirer;
Mais M. Chiesa, continuant à dépasser

toule mesure, lui crie:
— Oui, oui , allez-vous-en ! Allez jusqu 'à la

la frontière autrichienne servir d'entremetteur
à certains généraux qui sont le déshonneur
de l'armée italienne.

Après avoir lu le détail de cet incident par-
lementaire, on comprend que M. Chiesa ait
reçu cinq provocations en duel.

ETRANGER

La conquête de l'air. — À Châlons-
sur-Marne, l'aviateur Crochon, effectuant sa
cinquième sortie, a accompli, dimanche ma-
tin , un vol de 1 h. 1'. Parti à 6 h. 19, l'avia-
teur a couvert 70 kilomètres à une hauteui
variant de 40 à 150 mèlre^ : il a franchi di-
vers obstacles et a atterri sans incident à
7 h. 20. .

— L'aéro-club d'Améri que a désigné la
ville de Saint-Louis comme point de départ à
la course internationale de ballons fixée au 17
octobre prochain. Aucune décision n 'a été
prise pour la <?ale ni le lieu du meeting inter-
national d'aviation.

L'aventure d'un train-express. —
Lisez ce «fait divers» qui nous vient d'Amé-
rique: il vaut le plus palpitant des romans
d'aventures.

L'autre soir , le Missouri-Pacific-Express
filait à toute vapeur vers la ville d'Eureka,
lorsqu 'à un mille environ de la station , le mé-
canicien , apercevant le signal rouge qui blo-
que la voie, ralentit aussitôt le train, A ce
moment, deux individus grimpent sur la loco-
motive, se jettent sur le mécanicien et le
chauffeur, les terrassent et les immobilisent ,
morls de peur , sous le canon de leurs revol-
vers. Pendant ce temps, deux autres indivi-
dus se glissent entre les vagons, détachent les
chaînes d attelage, coupent le convoi en deux,
de façon à laisser en panne les vagons de
voyageurs et à n 'emmener que la locomotive
et le fourgon-poste.

Les deux premiers bandits,prenant aussitôt
la place du mécanicien et du chauffeur, lan-
cent la locomotive et le fourgon à toute allure,
traversant la gare d'Eureka à la grande stu-
peur des employés, cependant que les deux
autres bandits éventrent les sacs de dép èches
et s'emparent des valeurs. Quand ,enfin , l'opé-
ration est terminée, ils arrêtent le train en
rase campagne, ficellent le mécanicien et le
chauffeur, en ayant soin de mettre une bou-

teille de whisky à côté d'eux et disparaissent
dans la nuit.

Quant aux voyageurs qni étaient restés en
panne, ils ne s'étaient aperçus de rien : plon-
gés dans une douce somnolence, ils s'imagi-
nèrent que la voie continuait à rester bloquée ;
ce n 'est que beaucoup plus tard , qu 'étonnés
de la longueur do cet arrêt, ils s'aperçurent
que la locomotive et le fourgon avaient dé-
campé.

...Ils prirent la chose avec philosophie.
N'est-ce pas du meilleur Jules Verne? '

Exploits chorégraphiques. — Le
président Taft fêtait, vendredi, la fin de la
première année de sa présidence par un grand
diner offert à ses amis à la Maison-Blanche.

Malgré les 40,000 kilomètres qu 'il a parcou-
rus Tan dernier à travers les Etats-Unis et les
348 discours qu 'il a prononcés, le président
était aussi fraisrdispos el souriant que jamais.

En dépit de sa corpulence, M. Taft ne dé-
daigne point la danse, et des Américaines ont
récemment vanté dans la presse de New-York
ses mérites de danseur. Ces éloges .auraient-ils
provoqué l'envie de M. Joe Cannon, le vieux*
président de la Chambre des représentants,
qui était vendredi l'invité d'honneur de là
Maison-Blanche ? Toujours est-il que 1"«oncle
Joe» , comme l'appellent familièrement les
Américains, commença à plaisanter M. Taft
sur ses talents chorégraphiques. Le président
répondi t de bonne humeur eh Te défiant au
jeu , et les cinquante hôtes du palais présiden-
tiel eurent le rare privilège de pouvoir ap-
plaudir, sans savoir à qui décerner la palme,
une danse écossaise exécutée avec un entrain
endiablé par M. Cannon , el une gigue nègre,
non moins réussie et appréciée , dansée par
M. Tait Puis tous deux ensemble exécutèrent
quelques pas d'une vieille danse des planta-
tions qui charma toute l'assistance.

Empoisonné par des huîtres. —Lé
caporal Muzard, de la 8"" compagnie du 82""
régiment d'infanterie, en garnison à Tours,
partait dimanche, avec des camarades, en
permission de vingt-quatre heures, à Poitiers.
En prenant, le soir vers minuit, le train pour
rentier à Tours, il se sentit indisposé. Dans
le cours du trajet, il souffrit de violentes dou-
leurs intestinales. Ses camarades le ramenè-
ren t en voiture au quartier où il entra à
l'infirmerie. Le lendemain, il fut admis d'ur-
gence à l'hôp ital militaire. Mais son état em-
pira et le malheureux caporal expirait bientôt
dans d'atroces souffrances.

Avant de mourir, il avait déclaré au méde-
cin chef qu 'il avait mangé des huîtres au
déjeuner de dimanche. Pendant ce repas, il
avait été pris d'un sommeil de plomb ct s'é-
tait endormi.

L'affaire des poisons. — On apprend
de Vienne que l'instruction ouverte contre le
premier lieutenant Hofrichter va être close et
que l'instruction demandera le renvoi du
prévenu devant un conseil de guerre. Les in-
dices du début ont été confirmés et complétés
au cours de l'instruction. Les médecins ont
reconnu qu 'Hofrichter jouit de ses facultés
mentales, mais ils le tiennent pour un simu-
lateur. Le prévenu , en effet , a simulé des
évanouissements, des pertes subites de la
mémoire et des accès de délire religieux. De
même, il a tenté à plusieurs reprises de faire
croire à des anomalies dans sa vie psychi que
et physi que. Enli n , il a tenté d'établir une
communication avec le monde extérieur pour
exercer une influence sur les témoins.

Une prison en révolte. — La prison
centrale de Carthagène (Espagne), où ne sont

epvoyés qne les criminels endurcis, a été sa-
medi le' théâtre d'une révolte.

Grâce à la connivence de deux gardiens, les
prisonniers s'étaient procuré des revolvers,
des cordés et dés lacets. La nuit de dimanche
à lundi, sur un signai donné, ils surprirent
tous les gardiens, et après les avoir ligotés et
bâillonnés,ils montèrent sur le toit de= l'édifice
d'où- ils comptaient descendre à l'aide des
cordes apportées.

Mais les autorités locales furent, bientôt
averties de cette tentative d'évasion. -Des
troupes d'infanterie et de cavalerie arrivèrent
et cernèrent l'édifice. Les prisonniers* au
nombre d'une quarantaine, ouvrirent du haut
du toit un feu bien nourri sur la troupe, qui
ri posta; Le colonel qui commandait les troupes
réquisitionnées, voulant éviter une effusion
de sang, fit venir deux pièces d'artillerie de
campagne. Des coups de canon furent tirés,
mais en pointant de manière que les proiec
tHes passassent par-dèssus la tête des rebelles.
Toutefois, ceux-ci furent si impressionnés
par le tir d'artillerie qu 'ils se rendirent aussi-
tôt. En les ramenant dans lenrs cellules, on a
constaté que neuf d'entre eux étaient plus ou
nj oins grièvement blessés. •:; ,'

Paris, 6 mars.
:£_e roi d'Angleterre, qui arrivera demain

soir à Paris, ne semble pas très pressé de ren-
contrer M. Briand et de faire des"comparair
sons entre le chef actuel du pouvoir et son
vieil ami M. Clemenceau. On annonce , en
effe t, qu 'il ne M fera une visite qu 'à son re-
tour de Biarritz. Le roi ne séjournera d'ail-
leurs pas longtemps dans nos murs, à peine
un j our et demi , et désire passer 'ces brèves
heures avec quel ques amis personnels, de la
société parisienne, chez lesquels il s'est fami-
lièrement invité. On sait qu 'Edouard VII fut
jadis ; alors qu 'il n'était encore que prince de
Galles, une figure «bien parisienne» que l'on
rencontrait souvent sur les boulevards et aux
champs de courses.Depuis qu 'il est monlé sur
le Irône d'Angleterre ses visites s& sont faites
plus rares, plus espacées, mais il a gardé à;
notre ville une affection très vive et ne man-
que jamais de s'y arrêter quelques heures
quand le hasard de ses voyagea et les cir-
constances le lui permettent.

, Ah, ce Paris 1 On a beau en médire et faire;
entre lui et d'autres cap itales des comparai-
sons souvent peu flatteuses. II .n 'en est pas
rtioins vrai qu il possède un charme spécial,
captivant , et auquel on ne se- soustrait que
d|fflcilement une fois qu 'on l'a subi. Même les
Marocains s'y laissent prendre. Voyez plutôt
ce brave El Mokri , l'ambassadeur de Moulaï
Éfafld. Il n 'était venu itei, crdj ait-on, que
pour quelques semaines. Mais Paris lui plaît
tellement qu 'il n'a aucune hâte de retourner
auprès de son seigneur et maître et fait au
contraire tout ce qu 'il peut pour prolonger
son séjour "parmi' nous. Depuis des mois et
des mois, il vit ici, aux frais du gouverne-
ment de la République, passant ses soirées
dans les théâtres et dans les. music-halls, et
faisant traîner autant que possible les négo-
ciations di plomatiques entre Moulai Hafid et
M. Pichon. . , . ' . '•_

Ces jours-ci, quand on annonça que le sul-
tan du Maroc refusait de nous donner satis-
faction , M, Pichon déclara qu 'il envoyait un
ultimatum à Fez. Vingt-quatre heures après
arrivait la lettre d'acceptation de Moulaï
HaQd. Vous rappelez-vous que je vous ai écrit
alors que c'était là une coïncidence vraiment
bizarre et qui faisait presque croire que la
fameuse lettre avait attendu déjà depuis
quelque temps le moment d être produite.
J'avais dit cela sans trop y croi re moi-même.
Mais voilà que j 'apprends de très bonne
source que j e ne m'étais pas trompé. On a ac-
quis la quasi-certitude qu 'El Mokri l'avait en
poche depuis longtemps; il avait attendu la
dernière heure pour la remettre au ministre
des affaires étrangères. Brave El Mokri ! On
ne peut vraiment pas lui en vouloir puisqu'il
aime tant Paris. Mais quel crève-cœur cela a
dû être pour lui que de devoir signer — enfin
— hier, avec M. Pichon, les accords franco-
marocains qui ont fait l'objet de ces longues
négociations. N'élait-ce pas, en effet , le com-
mencement de la fin , de la fin de cette char-
mante existence qu'il a menée parmi nous !

Quitter Paris ! Et le quitter juste au mo-
ment où il va redevenir beau et reprendre sa
physionomie habituelle. Tous les dégâts cau-
sés par l'inondation ne sont évidemment pas
encore réparés. Mais enfin , il y a un mieux
sensible, et la ville entre définitivement en
convalescence. Le service, au «Métro» , a re-
pris sur plusieurs lignes et on a déjà comblé
bon nombre des Irous qui s'étaient formés
dans les rues. Celui de la place de l'Opéra,
par exemple, baille encore a ciel ouvert. Mais
entouré qu 'il est de palissades, on ne le re-
marque pas trop. Grâce à nos ingénieurs et
au Métropolitain , cet aspect de la place est
devenu normal depuis quelques années et
n 'évoque pas le souvenir d'une catastrophe.
Et puis, il faut bien avoir quelque chose à
montrer aux Américains qui viendront nous
voir au printemps. Pensez donc, ils seraient
déçus s'ils ne trouvaient plus trace de la ter-
rible catastrophe. Car savez-vous comment les
journaux yankees ont relaté nos inondations?
J'extrais les lignes suivantes dn «United
states Courier» du 2 février:

«Le président Fallières a donné « encore »
100,000 francs». Plus loin on lit: «Embusqués
comme au Tonkin, les soldats d'infanterie de
marine fusillent impitoyablement les indivi-
dus pris en flagrant délit de pillage. On en a
tué «pas mal» celte nuit». Plus loin encore :
On évalue le nombre des victimes à 250,000.
On a essayé de reprendre les services des
trains sans attendre la mise en état des si-
gnaux électriques mais il en est résulté une
douzaine de collisions ». Charmant, n 'est-ce
pas l Et comme on comprend que les Améri-
cains ne se dépêchent pas de venir dans nu

pays où l'on fusille les gens comme an Ton-
kin et où les collisions se comptent par dou-
zaines. Mais s'ils se risquent à y venir quand
même, ils seront agréablement surpris -de
trouver que Paris est de nouveau habitable et
beau comme toujours. Beau... au physique au
moins, car on ne peut que s'alarmer de celte
recrudescence de crimes qui se manifeste de-
puis' quelque temps. Certes, à toute époque il
y a eu des crimes, et do beaux crimes, mais
jamais ils n'ont été accompagnés de détails
aussi ignominieux comme ceux auxquels sem-
blent se plaire les assassins contemporains.
La lubricité des malandrins actuels est, en
effet , encore plus effrayante que leur férocité.
Nous assistons incontestablement en ce mo-
ment à Une rétrogradation de la conscience
qui donne un cruel démenti à ceux qui pré-
tendent pouvoir remplacer la morale chré-
tienne par la seule instruction. En présence
des horreurs qui sont commises chaque jour
on n'a vraiment pas lieu de se réjouir «des
étoiles qui se sont éteintes dans le ciel »
comme disait M. Viviani. Mais voudra-t-on
en convenir?

En tout cas, l'augmentation de la crimina-
lité est une plaie bien autrement grave et
hideuse que celles faites par l'inondation.

_ .t Chronique parisienne SUISSE
L'affaire Meyenburg. — Le Conseil

fédéral a demandé au gouvernement allemand
l'extradition de l'ingénieur de Meyenburg,
arrêté dernièrement à Berlin pour détourne-
ments.

Le portefeuille dé la confédéra-
tion. — A là fin de" l'année 1908,Tih"ventaire
des valeui^se'tf ouvalJt-dans la portefeuille de
la Confédération s'élevait à là somme "ïë
116,325,717 fr. 15, et à la fin de 1909, ce mon-
tant était dé- ï42;822,308 francs. L'augmenta-
tion a donc-été de 26,496,591 fr. 05. Le porte-
feuille est constitué par les avoirs des divers
fonds de réserve de la monnaie fédérale, d'a-
mortissement des emprunts, etc.

Colonie de travail. — Sous le nom de
« Colonie de travail », quelques amis des jeu-
nes gens ont fondé à Leysin un atelier qui a
pour but de permettre aux tuberculeux con-
valescents de prolonger leur séjour à la mon-
tagne et de reprendre peu à peu contact avec
la vie active. La preuve est faite qu'une fois
un certain degré d'amélioration obtenu dans
l'état 'ife santé des malades, un travail peu fa-
tigant est pour eux une source de forces nou-
velles.

Le choix d'un métier a été difficile. Il fallait
qu 'il fût facile à apprendre, hygiénique et
productif à la fois. La fabrication de chaises-
longues,- d'objets en jonc, et le, cannage âes
chaises, entrepris par la colonie, semblent ré-
pondre i ces conditions. Dépuis l'ouverture
de l'atelier, dirigé par un contremaître, les
commandes n'ont pas manqué; mais elles ne
suffisent pas à couvrir les dépenses feniretien
du contremaître, paiement du local, des four-
nitures et des ouvriers, qui ne travaillent pas
comme des bien portants). s

L'œuvre ne fait.que commencer. Elle vou-
drait occuper un plus gtfiEtdînombre de jeunes
gens et s'installer ^commodément .Dans un
appel signé par le Dr ÊoSliér^présidént, ei Je
pasteur E. Hoffet, secrétaire, .seëi -promotenrs
font appel à la générosité du public, en rappe-
lant que l'œuvre de la colonie de travail n'a
aucun caractère confessionnel, politique on
national, mais que dans l'intérêt même de
ceux qui souffrent, elle entend garder un ca-
ractère de neutralité absolue.

Lé nouveau tarif douanier fran-
çais. — On sait que le nouveau tarif doua-
nier fiançais, voté par la Chambre des dépu-
tés au mois de décembre dernier, est soumis
à l'approbation dû Sénat, qui doit prendre
une décision avant le 31 mars prochain.

La «Nouvelle Gazelle de Zurich» publie, à
ce propos, un intéressant article, dans lequel
elle étudie les tarifs minima qui seront appli-
cables aux princi pales industries suisses.Nous
extrayons, des documents fournis par le jour-
nal zuricois, les renseignements suivants sur
le projet adopté par les Chambres:

Fromages: exportation annuelle, 14 mil-
lions; ancien tarif: 12 fr. les 100 kilos ; nou-
veaux tarifs : fromages mous, 20 fr. ; fromages
durs et mi-durs, 15 fr.

Bijouterie : exportation , 6 millions ; ancien
tarif: 500 fr. ; nouveau tarif: 1000 fr. Argen-
terie: 300 fr. au lieu de 100. Dynamos: ex-
portation , 3 millions 74; les nouveaux tarifs
n 'atteignent les dynamos que de façon très
restreinte, le traité de commerce franco-suisse
ayant des dispositions détaillées en ce qui les
concerne. Moteurs (à gaz, benzine, pétrole.air
comprimé, etc.): exportation 1909, 1 mil-
lion 3/J î ancien tarif: 12 et 20 fr. ; nouveau
tarif: 12,14, 16, 18 et 26 fr. Viande fraîche:
(1 million */*) 5 ancien tarif: mouton, 32 fr. ;
porc, 18 fr. ; autres viandes, 25 fr. ; nouveau
tarif: porc, 25 fr. ; toutes les autres viandes,
35 fr. Voitures à moteurs : (1 million •/*); nou-
veau tarif:  voitures pour personnes, 75 f r. ;
camions, 12 fr.

On voit , par ces quelques exemples, que la
Chambre française a fait un pas important
dans la voie de l'élévation des tari fs doua-
niers. 11 sera intéressant de connaître l'altitude
qu 'adoptera le Sénat dans cette question, qui
intéresse de très près nos commerçants et in-
dustriels.

Le déficit fédéral. — Le rapport pour
1909 de l'administration des douanes, qui
vient d'être publié annonce que cette admi-
nistration a dépensé 481,984 fr. 68 de moins
que la somme prévue au budget.

Grâce à cette économie et surtout à l'aug-
mentation très sensible des recettes, le pro-
duit net des douanes fédérales a été en 1909
de 4,934,996 fr. 17 supérieur à celui qni avait
été prévu lors de l'élaboration da bud get
Comme le déficit pévu pour l'année dernière
s'élevait à une somme d'environ 4 millions et
demi, le compte d'Etal de la Confédération ne
devrait plus solder en déficit.

VAUD. — DansHeui' assemblée de dimàip
che à Lausanne, les chanteurs vaudois ont
décidé que leur fête cantonale -aurait lied
désormais tous les quatre ans seulement, et
sans banquet. L'assemblée a demandé en ou-
tre à l'unanimité qne les jurés soient polis à
l'égard des sections et s'-ahstiennënt de remar-
ques désobligeantes. . -

GENEVE. — Un terrible-incendie a éclaté
lundi matin, à 1 h. 30, dans la fabri que da
benzine «Lumina» aux Eaux-Vives. De for-
tes détonations se faisaient entendre à inter-
valles plus ou moins réguliers. Une foula
énorme stationnait aux abords du sinistre.

COURRIER BERNOIS
(De- notre correspondant)

Elections pastorales

Les élections pastorales, à Berne, sont par
fois mouvementées et les contribuables s'inté
ressent passablement à ces luttes, peut-être
parce qu'ils paient tqn§rimpôt.d'Ëgfise. Ainsi,
ces jours-ci, la lutte est'engagée'pour la nomi-
nation du pasteur de l'Eglise dé SaïnWean,
dans le quartier populeux 'de  là Lorraine çt
du Breitenrain. Le conseil d*Eglise, à la tête
duquel se. trouve le . professeur Grât (où ce
citoyen universel ne.se trouve-t-il pas?) avait
proposé pour remplacer lepasteur démission-
naire, M. Ochsehbein, dont ïe départ est vire-
ment regretté, le pasteur Wenger, à Kônitz.
En règle générale, la proposition du conseil
d'Eglise fait loi et les.électeurs dociles votent
pour le candidat proposé Cette fois-ci, cepen-
dant, il n 'en a rien été et une assemblée, réu-
nie le 4 mars pour discuter cette élection, s'est
terminée de façon^çassablement orageuse. M.

„Graf , qni.présidaît', ayant motivé la proposi-
tion faite par le cônVeiï. d'Eglise, se vit assez
vivement contredit par uu autre électeur,
l'ingénieur Nâgelf* qui proposa de renoncer à
s'entendre avec les qrthodoxes (il s'agissait
d'une assemblée des «pbsflffë») et de désigner
uh candidat indépendant; ;La proposition Nâ-
geli , vigoureusement soutenue par de nom-
breux orateurs et non moins ardemment com-
battue par M. Graf et ses adhérents, finit
cependan t par passer à unc assez' forte majo-
rité. Ce que voyant, le profejssçur Graf et ceux
qui avaient 'voté avec lug^titérént 

la 
salle,

en manière de pfotestatî& -Vous- voyez quo
la "discussion avait été ^vè'.et' que l'on na
peut guère parler ici de p^çïft-

dç bonne vo-
lonté chrétiennes. *w£a*.-.,-.—_

Les vainqueurs, soit M. Nâgeli et ses alliés,
restèrent sur les positions cohqtiises et pour-
suivirent les délibérations. --It ibt décidé de
nommer un comité d'action def cinq membres
chargé de faire une vivo propagande en faveur
du candidat à préseqteH~q.Hi est le pasteur
Mayu, de Madiswil,

;
. lequel;: n'est point un

inconnu pour les NeiàîifÀejbîBj puisqu'il a fait
ses études de théologie &tj lj% fkculté indépen-
dante. " , ] ¦ ' i#}^ ,'.;'

Tout permeLdoiiC-dë prévoir une lutte très
vive entre les ofàïroâS^lfet les « positifs » ou
tout au moins url fort'"cdhlingent de ceux-ci.
Les jour çanij ïe» Jbùrs-ci déjà, préparent
l'opinion publique et il sera intéressant de
suivre le mouvement. A noter que, lout con>
me i?'41 s'agissait d'une vulgaire élection polî»
tiqée l̂e» adversaires commencent déjà à se
prodiguer les amabilités... si ce n 'est les noms
d'oiseau. Ainsi dans un journal « positif ten-
dance Graf » rendant compte de 1 assembleo
de vendredi, il est <3it que ceux qui proposent
lé pasteur Mayû sont des missionnaires, dea
prédicateurs de sectes, des méthodistes et des
mormons 1 (tous sont fourrés dans le mémo
sac, pour l'occasion). Cela promet, si ça con-
tinue comme ça ct pour peu que le diapason
monte encore, ces messieurs n'auront rien à
envier aux rédacteurs de la* Tagwacht. »

Neuveville (corr. ). — Des articles parus
dans plusieurs journaux annonçaient derniè-
rement que les fonds nécessaires à la cons-
truction du funiculaire Gléresse-Prèles étaient
réunis ct que les travaux allaient commencet
sous peu. .

Cependant le comité d'initiative a jugé utile
dé faire encore donner lundi soir, à Neuveville,
une conférence publique concernant cette
entreprise. H s'agissait probablement de trou-
ver encore des souscripteurs, bien qu 'il y ail_ ,
parait-il, abondance d'argent

Nous n'avons rien à objecter au fait lui-
même, ct nous comprenons parfaitement que
si la justification financière n'est pas com-
plète, on fera son possible pour réunir lea
fon ds qui manquent Mais denx points nous
paraissent peu clair: Pourquoi les initiateurs
ont-ils recours à M. Rufèr, de Bienne, aa
lieu de se présenter.eux mêmesf Est-ce à dire
qu 'ils n'ont pas confiance en leurs moyens de
persuasion? Est-ce qu'ils craignent<qu 'on leur
reproche les erreurs considérables commises
dans les prévisions, en ce qui concerne le eoût
de la construction et les dépenses d'exploita-
tion?

RéGION DES LACS

AVIS MÉDICAUX I

M. HENRY CLERC j
médecin-dentiste !

Consultations de 10 h. à midi
et de 3 fi 5 heures sauf le
jeudi. co

Rue du Bassin M

CONVOCATIONS
SOCIÉTÉ

des Anciennes Caittnmèiies
de l 'Eglise nationale

fBB- RÉUNION -f»
aujourd'hui mardi 8 mars, à 8 b.
du soir , au nouveau collège, des
Terreaux, salle de religion.

» >1 La Teuille d'Jlvis de JVeucbdkl, 1
. hors de ville ,

( 5 francs par semestre. ¦
« »

Pour la première fois à Neuchâtel
AU TEMPLE DU BAS

Mardi 8 et mercredi 9 mars 1910, à 8 h. da soir

Séances te projections lumineuses
Vues an imées

JLa PASSION
£a vie complète 5e notre Seigneur 3ésus ~ Christ

en 45 tableaux en couleurs
avec le gracieux concours do

M. QUINCHE , Professeur de musique , à NeucMtcI
Accompagnement d'orgues

Mardi : Matinée pour les écoles, à 5 h. du soir. Prix réduit
Soirée à 8 heures

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

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

Boutons au visage, gale
Aujourd'hui je puis vous informer quo les deux jeunes gens que

vous avez traités par correspondance sont guéris do 1 éruntion-qui les
a tant tourmentes. lia vous -remercient de voà soins. S. ïiernâïde,
fiéronde près Siders , le 25 iwars 1909.

Adresse : Clinique «Vibron » à Wienaclit près Ror-
schach.

gU i i , .x — 

I

Poiir â»0 et.
jusqu'à fin mars -IQ-IO

on s'abonne a la

FEUILLE DJIS BS fEMTl
BULLETIN D'ABOilTEMEîTT

i

Je m'abonne à la Fenille d'Avis de _Nenchfttel el
paiera i le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet.

Prix de l'abonnement ponr 1910 : ;|

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse m
par la porteuse 

^Jusqu'au 30 juin 1910 fr. 2.75 jusqu 'au 30 juin 1910 fr. 3.— I
» 31 décemb. 1910 » 7.25 » 31 décemb. 1910 » 8.— B

(Biff er ce Qui ne convient pas) t»

H l Nom : : __. 
5_= <, Prénom et profession;... .__._.:. —._.
¦cà tM f, B° / i
!§ ' Domicile: _̂ , _. 

, Découper le pressât bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de '2 cent., à l'administration de la -
(Feuille d'Avis do .Veacli&tal, à Neuchâtol. — Les per»
goanes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Compagnie des Tramways 9e Jfaidiâteî
. Les obligations de la Compagnie dont les numéros suivent , ont

été désignées par le sort pour être remboursées :
an 30 jnin 1910, chez fflîl. Berthoud & O ct h la

Kauqne Cantonale Neuchâteloise
Emprunt 1903: 221, 232, 262, "296, 326, 331, 353, 377, 391, 460, 595, 615,

735, 788, 888, 913, 1077, 1192, 1248, 1338, 1352.

mr* in 1" septembre 1910, chez MM. Berthoud & O
emprunt 1897 : 22 , 27, 33, 47 , 75, 109, 354, 367, 431 , 436, 459.
Emprunt 1899 : 31, 40, 107, 178, 190.
Emprunt 1906 : 40, 55, 142, 280, 318, 352..

an 31 décembre 1910
h la Banque Cantonale Nenehâtcloiso

Emprunt 1890 N. C. B.: 91 , 103, 173, 213, 422, 485.
La Direction.

Promesse de mariage
Léon-Arthur Soguet-dit-Piquard , manœuvre ,

Neuchâtelois , et Jeanne-Emilie Thiébaud. cui-
sinière , Neuchâteloise, tous deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés
5. -Jean-Jacques-Frédéric Matthey-Guenet ,

typographe , Neuchâtelois, et Mario L'Eplatte-
nier , sans profession. Neuchâteloise.

5. Paul Mina, marbrier , Italien , et Henriette
Ol giatii-cuismièréi-" Italienne.

Décès
4. Gustave-Edouard Simond , ancien pasteur ,

veuf de Rosalie-Isabelle née Suchard , Vaudois ,
né le 10 novembre 1832.
1 . I ' ' 5g»

ETAT-CIVIL DE NEDCHATEL

MFODIIHIFC! Insomnies, maint de tête,
I nlMlNlM. gnérison certaine par j]
le CÉ2I»H A.JL,IIN1G9 l* S
p/ysEûrct le plus efficace des aniinévCal- '¦"
çiques. Boites Fr. 1,50 dans les bonnes C
pharmacies. PETIT AT, pharm. Yverdon.

I Mesdames FRICK , de jj
î Gomaux et de Neuchâtel , B
I Mademoiselle SUTER et f j
3 leurs familles expriment ji
I toute leur reconnaissance K

M aux ' personnes qui leurs B
9 on.t témoigné tant de sym- JL
m pathie dans leur grand deuil, tk

9 Monsieur et Madame f e
% Paul I iOLLI el leurs en- m
H /imis remercient bien vive- i
H ment toutes les personnes JJPJ qui leur ont témoigné leur B
M sympathie dans le grand B
?J deuil qui vient de les affl i-  E

H Neuchâtel , 8 mars 1910. [|
t_w_______________w^___________________________________ï

j f i F~  Voir la suite des nouvelles 4 la page «fat.
_ _ i_ _ _ wmmmMM—m————»———, M̂mÊÊm —̂t——t—******9

Mr- Je recommanderai toujours le
véritable Cacao à l'Avoine, marque Choyai
Blanc , à tout le monde, étant très satisfaite
des résultats quo procure sa consommation ré-
gulière. 0. .,_ „S Genève. Sig. M- R.

Des attestations spontanées du genre ci-
dessus nous parviennent continuellement et
prouvent ainsi à l'évidence la légitime po-
pularité, de ..îême que l'excellence du
Véritable Cacao a l'Avoine, marque
le Cheval Blanc

Seul véritable en cartons rouges
de" 27 cubes à 1 fr. 30
de '/« kg. (en poudre ) h 1 fr. 20
En vente partout. 



En" second lieu, c&mment leur est-il possible
de publier que cette réunion a lieu sous les
auspices de la société des arts et métiers,
alors que ni la société, ni même le comité
n'ont été consultés à cet égard? C'est agir
avec bien peu de loyauté.

On cherche à exercer une pression morale
sur notre population qui a déjà exprimé son
sentiment au suj et de cette entreprise ; il est
peu probable que l'on arrive à lui faire chan-
ger d'avis.

• * *
J'ai lu Tarticle que le président du conseil

d'administration de l'asile Monrcpos a fai l
paraître dans votre j ournal, à l'effe t de com-
pléter les i enseignements et les obser valions
que j e vous avais adiessés il y a quelques
jours.N'ayant nullement l'intention d'engager
une polémique au suj et de cet établissement
et cela dana l'intérêt de cc dernier, j e me bor-
nerai à répéter qu 'à mon avis les admissions
à Monrepos ne sont pas assez surveillées ; car
j e ne crois pas quo dans aucun établissement
de ce genre, la mortalité soit aussi considéta-
ble que chez nous.

S'il est exact, ainsi que je l'ai lu dernière-
ment dans un j ournal, que Kîoprepos ait déj à
recueilli 200 malades, je trouve^que le chiffre
de 72 décès soit 36 »/<,; depuis 190%1910, est
vraiment anormal et qu'il y à quelque chose
à dire, au point de vue du recrutement des
malades, et cela d'autant plus que 40 des
décédés avaient dépassé l'âge de 70 ans. .

En ce qui concerne le point de vue écono-
mique, mieux vaut , comme je l'ai dit, ne pas
en parler. P, T.

* *
'¦ Lundi a eu liçu la vente de la récolte de
1909 des vignes de la municipalité de Berne.

Ont été vendus trois vases, de Neuveville
de '4000 à 4500 litres aux prix de 57 fr, .50,
59 et 60 fr. 50, et trois valses de Chavannes,
commune de Neuveville, de '1200 litres à
70 fr. 50, 5200 litres à 71 fr. et 6200 litres à
70 francs.

CANTON
Les Verrières (COJT.). — Dimanche,

un peu après 11 heures du matin, un commen-
cement d'incendie^

éclaté dans l'immeuble
de Mi .G., à la V^Ipg&ud, Le plafond de là
chambre du ménage de l'appartement situé à
l'est prenait feu au-**epsus du * roèle. L'a-
lerte fut dg courte diujse ; grâce au concours
dés voisins accouru^ Ployer fut rapidement
éteint.

On ne connaît pas exactement la cause de
cc risque d'incendie, mais le fai t que le pla-
fond était recouvert d'une forte couche de
« graine de foin .'», permet de supposer que la
chaleur du fourneau a été suffisante pouf' la
carboniser et l'enflammer. Le tuyau placé à peu
de distance du plafond, en est cependant sé-
paré par uue plaque de tôle.

Le dommage, peu important , sera pourtant
sensible pour la bourse.du.propriétaiie et du
locataire, tous deux employés à la gare. De
nuit, c'ejùt été un désastre et, la .vie de Ja
famille .eût été en grqnd 'dangçr. ' " ..

- ¦ • 
* #

L'hiver touche à Sa fin. On peut l'ëspërfer
avec les bellès j ournées que nous avons. Et ce
Befa très heureux ; il a été assez désagréable
pour n'être pas de trop longue durée ; mais
nous ne sommes qu'au commencement de
mars, ne nous réjouissons pas trop tôt

Pour en briser là monotonie nous n'avons
pourtant pas manqué de distractions. Gomme
les' années passées, les sociétés locales de
chant, gymnastique et musique nous ont fai t
passer d'agréajbles instante et la société d'uti-
lité publique'a fait donner de nombreuses et
intéressantes conférences sur des sujets très
divers," et, comme c'est le cas depuis quatre
ans, elle a organisé le concours de skis fort
bien réussi par une des rares journées enso-
iei.lées de janvier .

A noter cn plus l'ouverture de Li salle de
lecture dans le bâtiment de la poste, depuis le
3 février. E est à souhaiter que nos jeunes
gens surtout en comprennent toute l'utilité et
que l'expérience qui se fait actuellement soit
concluante et permette de constater que cette
institution répond à un réel besoin.

La Côte-aux-Fées (corr.).— Le chœur
mixte de l'Eglise nationale, — c'est d'ailleurs
le seul, j e crois, qui existe ici, — a donné di-
manche dernier sa soirée théâtrale et musi-
cale et il a obtenu un très vif succès. L'habi-
leté et la patience du directeur, la bonne
volonté de tous les membres, lé remarquable
dévouement de quelques-uns d'entre eux lui
assuraient par avance ce succès que la réalité
a encore surpassé. Les deux choeurs d'en-
semble « Dans la forêt > et « À Ta montagne »
— quels titres suggestifs et convenables à no-
ire situation, — ont été ' remarquablement
harmonieux et saisissants. Une spirituelle
comédie a fait les délices de chacun, môme
des acteurs qui se sont surpassés et ont re-
cueilli de nombreux applaudissements légiti-
mes. Le succès a également confondu l'orches-
8re de mandolines et de guitares, une saynète
.héroï-comique, un monologue. Au double duo
chanté par les demoiselles, le double quatuor
d'hommes costumés en armàillls a répondu
par le Ranz des vaches. Et notis avons com-
pris ù ces mâles accents la puissance dea
vieux chants nationaux. La soirée s'est termi-
née par un tableau vivant qui rendait un inté-
rieur de chalet ;

Et voliâ comment s'est une fois de plus vé-
rifié... Mais pardon, j'allais'citèr un proverbe
latin que j e remplacerai par la vieille devise
du riche bourgeois de Bourges : A cœur vail-
lant, rien d'impossible.

Bevaix (corr.). — L'Union chrétienne de
Jeunes gens de Bevaix a donné dimanche et
lundi des soirées générales au collège. Le pro-
gramme varié a été gentiment exécuté , sur-
tout si l'on tient compte du fait quo la plupart
des acteurs étaient très jeunes et montaient
pour *,a première fois- sur les planches.

; ter morceau -de résistance fut « Yvonntk>,
épisode de la guerre de Vendée, drame mou-
vementé et suivi avec intérêt par l'auditoire
très nombreux.

Un jo li décor d'un talentueux amateur be-
vaisan .M. Joseph Mœder, a contribué pour sa
part au succès de ce numéro du programme.

Un point faible de nos soirées récréatives
villageoises est la diction, en général. Toutes
nos sociétés feront bien d'y veiller touj ours,
alin d'arriver à plus dc netteté encore.

Si nous parlons de ces soirées , c'est beau-
coup aussi pour recommnader aux parents de
diri ger vers cette utile société leurs j eunes
gens. Ces derniers ne peuvent mieux occuper
leurs loisirs qu 'en devenant membre actif de
cette société, vraiment trop peu nombreuse à
Bevaix. L.

Cornaux. — On nous ecru ;
A diverses reprises déj à, nos agriculteurs

se sont concertés en vue de fonder une fro-
magerie à Cornaux. Présentement cette ques-
tion est bien près d'être résolue, les produc-
teurs de lait des environs, ceux de Thielle, de
Wavre, du Roc, de P rochaux et du Maley
même, ayant adhéré à ce mouvement

Considérant les bénéfices sensiblement su-
périeurs que leurs collègues de Lignières et
de Chules réalisent sur la vente du Tait en li-
vrant celui-ci à la fromagerie établie daus
chacune de ces localités, nos agriculteurs
mettront , à brève échéance, ce proj et à exé-
cution. - ""'" """

Il ressort des derniers marchés conclus en-
tre les parties, à Lignières et à Chules que les
preneurs payent l'un 1000 fr. , l'autre 850 fr.
de loyer annuel , que nos voisins livrent le
lait, les premiers à 16,8 cent.le kg.les seconds
à 16,9; le petit lait étant cédé à 2 centimes le
litre, il s'ensuit qu 'effectivement le kg. vendu
sur place se paye 19 cent, environ. Nos agri-
culteurs livrent le lait ù 16,5 cent.le litre, prix
moyen, frais d'abonnement pour le transport
en ville à leur charge. Aussi estiment-ils qu 'à
20 cent, le litre, pris à Cornaux et environs,
c'est un prix raisonnable. Vous vous récriez !
Mais songez que le renchérissement de la vie
se fait aussi bien sentir à la campagne qu'en
ville. lie loyer des terres et le prix de celles-ci
ont considérablement augmenté depuis que le
rendement de nos vignes est à peu près nul ;
la main-d'œuvre est chère, surtout à la saison
des .grands travaux; le prix du bétail est
élevé; enfin , à tous égards, les chargés sont
plus lourdes .et nous comprenons l'entente en-
tre ces braves et bonnes gens en vue de sau-
vegarder leurs intérêts communs. X.

Saint-Biaise (corr.). — Notre première
foire de l'année, toujours la plus importante
pour le bétail, a été favorisée par un temps
magnifi que.

On y comptait 160 tètes de gros bétail, sa-
voir 38 paires de, bœufs, 14 bœufs, dépareillés,
40 .vaches, 22 génisses et 8 veaux -̂De nom-
breuses transactions, surtout vers la fin de la
matinée, se so#.t faites à des pri x élevés. < ¦¦

Sur le marché aux porcs, il y avait environ
80 de ces animaux et 5 chèvres. Les porcs
moyens se vendaient 120 francs la paire en-
viron.

Boudry (corr,). — J'ai déjà eu l'occasion,
dansT'unç de mes dernières correspondances,
der mentionner parmi les soirées de l'hiver
celles qne notre fanfare avait préparées et
dont le programme était constitué par «La
porteuse de pain ».Le succès très vif remporté
par cette société l'a déterminée à organiser
une troisième représentation du drame de
Montépin pour j eudi prochain et cela au profit
de la caisse de la ligue contre la tuberculose
dans notre district

Le but éminemment utile , humanitaire et
généreux que poursuit cette ligue, mérite cer-
tainement qu 'un nombreux public y apporte
son obole et contribue ainsi au bien que fait
cette utile société.

Nul doute que ceux qui voudront témoigner
leur sympathie à la ligue, aussi bien que ceux
qui voudront j ouir d'une soirée passée agréa-
blement ne se rencontreront nombreux au
collège.

Honneur à la fanfare , qui après l'orchestre
de Colombier vient consacrer un peu des
forces vives et du j eune enthousiasme qui la
caractérisent au profit de ceux, qui, jeunes
aussi, ont perdu l'enthousiasme avec les forces
et qui n'ont plus d'espoir que dans un traite-
ment minutieusement ordonné pour lequel
ils sont puissamment secondés par l'œuvre de
la ligue contre la tuberculose .

Commission législative. — La corn-
mission législative du Grand Conseil a ter-
miné l'examen des trois projets dc lois qui
lui ont été renvoyés lors de la dernière ses-
sion. Aucune usodification de princi pe ni de
fond n'a été apportée aux projets du Conseil
d'Etat. ' ¦•• ¦

Le Grand Conseil sera très probablement
convoqué en session extraordinaire pour le
lundi , 21 mars, à l'effet de discuter en
deuxième débat et de mettre sous toit les
trois lois.

La fête cantonale de chant. — On
sait que La Chaux-de-Fonds, cet été, aura
l'honneur de recevoir les chanteurs neuchâ-
telois ; la fête durera deux j ours, et le comité
d'organisation , qui s'est définitivement cons-
titué samedi soir, a arrêté, d'accord avec le
comité central, les dates des samedi 18 ct
dimanche 19 juin prochains.

POLITIQUE
Le Gothard au Reichstag

Le Reichstag a discuté lundi la convention
passée le 13 octobre 1909 entre l'Allemagne,
la Suisse et l'Italie au suj et du rachat du Go-
thard.

Dans un long discours , M. de Schœn, secré-
taire d'Etat à l'office impérial des affaires
étrangères , a fait un exposé de la . convention
pt en a recommandé vivement l'acceptation ,
jl fait remarquer que , la convention a été cri-
tiquée en Suisse dans certains milieux , mais
il dit que les trois gouvernements se sont ins-
pirés du même esprit d'amitié et d'équité , qui
ont dicté les anciennes conventions.
1 Si l'Allemagne renonce aux rembourse-
ments de ses subventions , elle obtient en re-
tour des concessions importantes.
. M. Wackerzapp, président de l'office imp éT
rial des chemins de fer , montre également les
avantages de la convention en se plaçant sur-
tout au point de vue technique et économique..
Jl exprime l'espoir qu 'elle, développera encore
les relations amicales entre la Suisse et l'Alle-
magne.

Deux orateurs ayant émis des critiques,
notamment en ce qui concerne les droits des
actionnaires, M. de Schoen réfute leurs assor-
ties affirmant que des négociations se pour-
suivent fit que les actionnaires auront -lieu
d'être satisfaits des arrangements qui inter-
viendront

Les socialistes et les libéraux promettent dc
voter la loi.

La convention est adop tée en première et
en deuxième lecture et la séance se continue
par la discussion du budget de la marine.

L'édit Stolypine
On attend à Saint-Pétersbourg des députa-

lions de Kieff , de Riga et d'autres villes qui
viendraient faire appel , au nom do centaines
de familles j uives, contre la révocation de
l'édit Stolyp ine de 1907. La révocation de cet
édit entraine pour 1388 familles jui ves l'inter-
diction de résidence.

A la Douma
La Douma a poursuivi dans sa séance de

lundi la discussion du budget de l'intérieur.
M. Goutchkoff , chef des oclobristcs, déclare
que les partis libéraux des classes moyennes
se retirent de plus en plus du mouvement ré-
volutionnaire, A la Douma , on travaille dans
le calme, mais le pouvoir législatif de la
Douma rencontre de la difficulté , en raison de
l'absence d'une maj orité solide. Les octo-
bristes attendent que Je gouvernement centra l
donne l'aùlonomie à l'administration locale.
De même que le gouvernement central , les
administrations locales doivent être étrangè-
res aux partis.

Les retraites ouvrières
au Sénat français

Le Sénat aborde la deuxième délibération
du proj et de loi sur les retraites ouvrières. Il
a repoussé divers contre-proj ets.

L'article premier du projet des retraites
ouvrières, article dont les exceptions sont
retirées pour être reportées à l'article 10, est
adopté et la suite de la discussion est aj ournée.

Parlement britannique
Lord Lansdowne a attiré lundi l'attention

de la Chambre des lords sur los retards appor-
tés par le gouvernement à déposer le bud get
dc l'année courante.

Il critique le refus du gouvernement d'ac-
cep ter les offres de l'oppos ition , do voter toutes
les propositions raisonnables qui tendraient à
parer aux troubles résultant du rej et du bud get.

— Lundi après midi, à la Chambre des
communes, de nombreuses questions ont été
posées au suj et de l'ordre du j our visant lu
Chambre des lords.

M._ Asquith a refusé de donner des détails
sur cet ordre du jour. Il s'est contenté do si-
gnaler des-propositions tendant à restreindre
la durée du mandat parlementaire.

M. Haldane a déposé et développé le budget
dc la guerre.

NOUVELLES DIVERSES
Le recours de Maillard. — Maillard ,

le condamné à mort du Rep lan , vient d'adres-
ser un recours au tribunal fédéral contre le
j ugement du tribunal de cassation et celui qui
l'a condamné. Il se base, pour ce fa i re, sur
certaines irrégularités qui se seraient pro-
duites lors dc la constitution du jury.

Disparus. — A la Furka , deux hommes
do la gai de du fort manquent à l'appel ; on
craint un accident dû à une avalanche. Une
colonne de secours est partie d'Andermatt .

Une pêche miraculeuse. — Samedi ,
quel ques pécheurs de Locraz (lac de Bienne)
ont fait une pêche merveilleuse ; d'un seul
coup de filet , ils ont ramené passé CO doubles
quintaux de poisson.

Retrouvé ! — Nous avons annoncé la
disparition , survenueà Zurich, il y a 15 jours,
d'un enfant volé par une femme Gantenbein.
Oh vient de retrouver l'enfant près de Lindau ,
dans une famille de maçons, où il se trouvait
depuis le 1" mars. Quant â la Gantenbein , on
a perdu ses traces.

Les joyaux d'Abdul-Hamid. — La
police de Vitebsk (Russie) a arrêté une j eune
femme, ancienne favorite d'Abdul-Hamid ,
nommée Goltshin , qui, pendant la révolution
turque , s'était enfuie en emportant un certain
nombre de j oyaux du sultan détrôné et dont
la valeur s'élève à un million de francs. Les
perquisitions ^effectuées au domicile de la
j eune femme auraient amené la découverte
des bijoux 'volés, cachés dans une ceinture.

La grève de Philadelphie. —- Diman-
che soir, encore des bagarres sérieuses se
sont produites . Une femme a été tuée ù coups
de revolver et plusieurs hommes ont été
grièvement blessés. La police a fait de nom-
breuses arrestations.

La grande salle. — Dans son article
de fond d'hier, la «Suisse libérale» appelle
avec raison le vote de dimanche une victoire
du bon sens et de la prudence, et non colle
d'un parti . Elle propose que nos autorités
s'occupent sans retard d'édifier la grande
salle au Jardin anglais sur l'emplacement
du Chalet.

Noces d'or. — M. et M"10 Jean de Mont-
mollin ont eu hier le bonheur de fêter leurs
noces d'or au milieu de leurs enfants et petits-

enfants qui -comptent plus de quarante per-
sonnes. - . . „ . . - . . - . - •
' A celte occasion , M. Jean de Montmollin a
convié ses 14 vignerons à un banquet qui
a eu lieu chez lui le même jour.

Epilogue d'un procès militaire. —
Hier, le tribunal cantonal s'est réuni de nou-
veau pour le prononcé du j ugement dans le
procès intenté, pour diffamation , par Louis
Bitter lin , ancien maj or, à deux officiers , MM.
de Blonay et Secretan.¦ On connaît les faits ; nos lecteurs ne les
ignorent pas puisque nous en avons parlé lors
de la session du 10 j anvier. Nous n'y revien-
drons donc pas, d'autant plus que ce procès
est toutrempli de détails scabreux qui j ettent
un j our singulier sur cette affaire. On sait,
d'autre part , que Bitterli n conteste d'une
façon absolue lo bien-fondé des accusations
dont il est l'obj et

Le tribunal estime que de Blonay ne s'est
rendu coupable d'aucune faute vis-à-vis de
Bitterlin ; il n'a fait que répéter un bruit.
Autre est le cas de Secretan qui n 'a pas fait
la moindre preuve de ce qu 'il a avancé ; sa
responsabilité est sciemment engagée parce
#u'ii a^déforipé le sens d'une phrase de Bit-
terlin en lui donnant une portée autre que
pelle quelle devait a&git. ..: 

JSn conséquence, le tribunal , condamne
Secretan à payer à.Bitterli n une indemnité de
1000 francs, et à supporter les. deux tiers des
frais, pitterlin payant le dernier tiers.

Dans la rue. — Lundi matin, vers 9 h.,
à l'aVenué du 1" Mars, un j eune homme, por-
teur d'une hotte et de deux paniers de pain ,
s'est subitement affaissé. Il venait d'être vic-
time d'une crise nerveuse.

Quelques passants s empressèrent autour
de lui et le malheureux put tôt après reprendre
sa course, sans toutefois avoir eu assez de
peine à ramasser tout son pain.

Université. .— Le Conseil d'Etat a
nommé professeur à la section des sciences
commerciales .de l'université de Neuchâtel ,
M. Georges Paillard , à Lausanne, et M. Paul-
Emile Bonjour ,, professeur à l'école de com-
merce de Neuchâtel.

La Passion* — Ce soir et demain ont
lieu an Temple du Bas deux séances de pro-
j ections cinématograp hiques en couleurs dont
le. sujet sera la vie complète du Christ. Ces
deux séances, qui promettent " d'être fort inté-
ressantes, seront accompagnées de morceaux
d'orgue «xéciités par M. Quinche, professeur.

Végétation. — Les premières violettes
ont été cueillies hier dans un j ardin de Trois-
Portes.

Pour rire un brin;. -- Lundi SOT, de
nombreux badauds étaient rassemblés au
quai du Mont-Blanc , près de -l'emp lacement
de feu la.grande salle.Un farceur avait , à une
vingtaine de mètres du bord.placé un manne-
quin habillé d^une longue veste et coiffé d'un
grand .crêpe, ce qui n'a pas manqué de déri-
der chacun. .

Plus tard, on avait aj outé au mannequin
quel ques lanternes vénitiennes , qui éclairaient
de leur faible lueur les eaux — tranquilles
hier soir — de là baie de l'Evole.

Sur le toit i — Hier matin , à l'hôpilal
Pourtalès, au moment où le gardien ouvrait
la chambre de force, un aliéné s'en échappa
et, après avoir été poursuivi dans l'établisse-
ment alla se réfugier sur le toit.

On fit venir uno échelle Magirus, mais
quand le pauvre diable' vit qu 'on allait le re-
pincer, U réintégra de lui-même l'endroit où
on l'avait enfermé. '.

Première conférence Ph. Godet.
— Peu d'écrivains ont été maltraités/par la
critique, malveillante souvent , autant que
Victor Hugo ; on l'a décrié sur tous les tons,
on l'a appelé un métaphysicien de table
d'hôte, un rhéteur insupportable , et on lui a
prodigué d'autres amabilités du même genre...
Et . comme naguère pour J.-J. Rousseau ,
M. Ph. Godet à pris la défense de l'homme
calomnié et de l'écrivain méconnu ; il a porté
la bonne parole jusqu'à Paris, la citadelle des
lettres^ 'et c'est des deux conférences pronon-
cées Tâ-bas, que M. Ph. Godet nous a déjà
fait entendre la première hier.

On a reproché à Victor Hugo son manque
d'originalité; mais, dit M. Ph. Godet , en tout
état de cause, il faut rendre hommage à la
puissance de son verbe , car s'il ne dit rien,
du moins lé dit-il magnifi quement

Mais rie dit-il riélS, vraiment? Toutes choses
lui apparaissent simples, comme à travers un
verre grossissant, et il les exprime comme
elles se montrent à son imagination ; il est dé-
mesuré et c'est là cc qui fait son génie de poète
et sa faiolesse de penseur; le propre de l'épo-
pée, n'est-ce pas précisément d'être grandiose-
ment enfantin? A l'usage des foules , pour les-
quelles il ressentait une profonde sympathie,
il a 'poétisé une série de vérités banales — de
lieux communs — dont elles se sont nourries
comme d'un pain vigoureux et sain. Ainsi on
peut dire de Victor Hugo qu 'il a été le poète
le plus accessible aux âmes simp les, parce que
simple lui-même.

Mais une obj ection se présente , et c'est là
que les détracteurs du poètc .croientle prendre
en défaut: Victor Hugo a sacrifié touj ours ses
opinions, aux avantages matériels qu 'il pou-
vait entrevoir. Le reproche est superficiel ; sa
vie et son œuvre présentent une unité admi-
rable et obéissent à une logique évidente.
Dans toute sa carrière, il a été le poète huma-
nitaire; il n'a j amais renié aucun de ses ins-
tincts généreux , et ses métamorphoses poli-
tiques ont été pucement extérieures. L'accuser
de trahison , c'est ignorer tout de son dévelop -
pement. Il est resté fidèle ù ses lieux com-
muns en proclamant, infatigable, la réalité du
devoir. Et comme le génie n 'est pas fait pour
le génie , mais pour l'homme, il a chanté des
choses banales, des lieux communs, encore
une fois. Sous ia magie de son verbe , la pa-
trie a été exaltée en des termes qui sont de-
venus des oracles (d'autres en auraient fait
dos clichés). La famillc .'les affections natu-
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relies, l'amour , . le respect du pauvre; la
bonté, la pitié, la liberté, la . justice., la p^ix ,

T^ 'foi, etc., ont été c^TéJarés aussi par ;lui en
des accents parfois émouvants , sincères tou-
j ours.

Cette première conférence a obtenu un vif
succès.
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Fait nouveau
Neuchâtel , 7 mars 1910.

Monsieur le rédacteur,
Veuillez être assez aimable pour publier les

lignes suivantes :
L'importance de la grande annonce parue

dans votre numéro de samedi « Appel aux
femmes neuchâteloises» n 'aura sans doute pas
échappé à vos lecteurs , ni surtout à vos lec-
trices.

Cet appel à l'influence des femmes sur les
électeurs constitue un fait nouveau , dont la
portée mérite d'être soulignée.

Il est vrai que l'influence des femmes a été
formellement reconnue lors des votations qui
ont passionné l'opinion publique dans notre
canton ces dernières années : séparation de
1 Eglise et de l Etat, initiative contré l'absin-
the. Mais c'est la première fois, croyons-nous ,
que les hommes font publiquement appel aux
femmes au moment d'une votation.

N'est-ce pas un hommage imp licite rendu
à notre faculté de d scernement , en même
temps qu 'à notre puissance de persuasion?

Si c'est le cas, l'annonce en question aura
été très instructive pour les femmes qui
croient pouvoir se désintéresser de la chose
publi que. Elle fera luire aux yeux de celles
qui s'y intéressent déjà , l'aurore des temps
nouveaux, plus ou moins éloignés, où la
femme usera directement de son influence ,
bulletin de vote en mains.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur ,
avec tous nos remerciements , l'assurance de
nos sentiments dévoués.

Un (jroupe de te rnmes ncudiàtc loiscs.
— ___m__^̂ *______— 

CORRESPONDANCES

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial dt U Ftmllt d 'Jlvit dt f ltvcbild) ,

L'incendie de Genève
Genève, 8. — Aux dépôts d'huiles miné-

rales, le feu a élé mis accidentellement par
un ouvrier occupé à souder des tonneaux
de zinc.

Les flammes se sont rap idement propagées
à l'extérieur de l' usine , où se trouvait une
grande quantité de tonneaux pleins de pétrole
et d'essence. - ' -"-' ••

Les tonneaux ont fait successivement ex-
plosion avec un bruit considérable. En moins
d' une heure , toute la ville de Genève a été
couverte d'une épaisse fumée noire.

Les routes, sur une étendue de près de
300 mètres, étaient recouvertes de flammes
provenant de l'écoulement du liquide.

Il était près de 11 h. 30 et l'on croyaitrque
{oùt danger élait écarté, lorsqu 'un ouvrier
s'aperçut que l'eau avait envahi le sous-sol du
dépôt de benzine , dans lequel se trouvaient
5p00 kilos de carbure de calcium , renfermés
dans des boiles de fer-blanc. Sous l'action de
l'eau, le carbure commençait à se décomposer
et à dégager de l'acétylène en grande quantité.

L'instant était criti qué, il eût suffi d' une
étincelle pour enflammer l'acétylène et faire
sauter d' un seul coup les récipients contenant
les 12,000 litres de benzine.

I^a catastro phe eût été épouvantable et eût
certainement causé la mort de la plupart des
gens qui se trouvaient sur le théâtre de l'in-
cendie.

Des pomp iers et quelques ouvriers , avec
courage , pénétrèrent dans le dépôt de carbure ,
s'emparèrent des boites de carbure avariées et
les transportèrent dans un champ voisin.

Une fois le carbure en lieu sûr , on pouvait
se considérer comme maitre du feu , et les
pomp iers se bornèrent dès lors à continuer à
inonder le foyer. Les flammes et la fumée
diminuèrent peu à peu et vers 2 h. de l'après-
midi le feu était presque éteint , seule la fumée
continuait à s'élever des décombres. Une
garde de pompiers est restée sur les lieux.

Le budget russe
Saint-Pétersbourg, S. — Dans sa séance

de lundi , la Douma a voté le budget de l'inté-
rieur. Les cadets, les socialistes et les maho-
métans ont voté contre.

En Perse
Tabriz, 8. — Un ordre venu de Téhéran

de prélever un emprunt forcé d' un million de
tomàns a causé une pani que parmi les mar-
chands ct la classe riche.

Chambres britanniques
Londres, 8. — Dans sa séance de lundi , la

Chambre des communes a entendu M. Hal-
dane, ministre de la guerre, développer les
proj ets militaires du gouvernement ct com-
menter le budget de l'armée.

Le ministre s'est également livré à de longs
développements concernant l'aérostation et
l'aviation.

Un plan d'établissement d'une véritable
flotte aérienne est en voie d'élaboration.

Si l'Angleterre est relativement en retard
sur les autres puissances en ce qui concerne
l'aéronauti que militaire, elle ne tardera pas à
rattraper le temps perdu.

Séance levée.
Londres, S. — Dans la séance de lundi , la

Chambre des lords a voté un bill autorisant le
gouvernement à conclure des emprunts tem-
poraires en attendant le dépôt du budget

Le vol à l'acide
Munich , 8. — Tandis que dans un maga-

sin de bij outerie on empaquetait des bij oux
que venait d'acheter une darçe étrangère,

celle-ci lança au visage de l'employé qui 1»
servait , le contenu d'une petite fiole d'acide
chlorhidri que, s'empara du paquet et s'enfuit

A la frontière turco-grecque- -
Salonique, 8. — Selon une nouvelle offi-

cielle de Chimara , à la frontière grecque, la
population de cette localité a déclaré qu 'elle
vou ait "conserver les privilèges qui lui
avaient été donnés sous l'ancien régime et
qu 'elle refusait de payer les imp ôts. Elle s'op-
posera en outre par la force à la levée de re-
crues. Un bataillon est déjà parti de Salonique
pour Chimara.

AVIS TARDIFS
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8me Conférence
donnée par

M. Albert B O N N A R D

Prix des places :
Numérotées , 2 fr. | Non numérotées. I fr.

Zofingue ;
MM. les V. Z. sont cordialement invités

à assister à la séance de mardi 8 mars, où
sera traitée la Question des sections
gyntnasiales à Zofingue.

Cette séance aura lieu à la Blanche Maison ,
h 8 h. '/ ,. '_

Vieux-Zoiingiens
Souper, jeudi 10 mars, à la Brasserie

(la Cardinal , après l'assemblée générale
de la Société immobilière cle Zofingue. S'ins-
crire auprès du caissier Ph. Dnbied, no-
taire. Télé phone 132.

Union chrétienne de Jeunes gens
NEUCHATEL - rue du Château 19

Soirées littéraires et musicales
les 14, 15 et 18 mars 1940

PORTÉS: 7 h. 1;4 RIDEAU: S h.

EXTBKÎBÎ ; «O centimes :

' Billets en vente chez M.Vuille-Sahli , Temple-
Neuf.

MONUMENTS FUNÉRAIRES "

ALBERT CUSTOE
¦ NEUCHATEL (Maladière)

Téléphone 347 -:- Maison f ondée en 1851
' Albums , devis et modèles à disposition
MHi pi|M I I Mmill[|III H»illii !!¦ ¦!¦ I l I I I I  lll II ' I l l ll

Madame l nlz Leuba et ses quatre lus : Wil-
liam , Georges., John et Francis , Monsieur Pé- -
tremaiul-Pilet et les familles Leuba, Crétinet ,
Corlet , Pétremand et Descœudres ont la dou>
leur de faire part du décès de

. ./.'. . Monsieur Fritz LEtiBA
;.;.. Pharmacien

leur cher époux , père, gendre , frère , beau*
frère et oncle , enlevé à lour affection le 7- mara
1910, dans sa G2n,< ! année, après cinq semaines
de souffrances.

L'ensevelissement aura lieii jeudi 10 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Pharmacie , Corcelles.
Prière de ne pas faire de visites

On ne : touchera pas - -
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire

part. ___^^ .

Les enfants et petits-enfants do feue Madame
"Elise Giroud née Vogel , les enfants et petits-' '
enfants de feu Benoit Vogel , les familles Vogel ,
à Gurbri'i , font part aux amis et connaissances
du décos de

Madame Marie WEBER née VOGEL
survenu à Perreux le 7 mars 1910.

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

Matth. XI, 28.
L'ensevelissement aura lieu à Perreux, le

mercredi 9 mars , à 2 heures du soir.

Monsieur ot Madame Charles Huguenin-Ber-
genat , h Genève , Mesdemoiselles Marie et
Louise Huguenin-Bergenat , à Neuchâtel, Ma-
dame Edmond Vuattoux et son fils : Edgard , à
Saïtron , Madame Pierre Clerc et sa fille : Mer-
cedes, à Genève , Monsieur • Charles Tournier
et ses enfauts , à Saigon , Monsieur et Madame
Louis Weick , ix La Chaux-de-Fonds, Madame
Vuille et ses enfants , au Locle, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte douloureuse qu'ils viennent de faire
en la personne do

Madame Vve Charles IIUGUEMN-BE RGENAT
née Marie-Louise WËICK

leur mère , belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère , tante et parente , décédée à Neu-
châtel , le 7 mars 1910, dans sa 76m<l année.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 10 mars, à.
3 heures du soir. •

Domicile mortuaire : Côte 81.
On ne reçoit pas

ON NE TOUCHERA PAS

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

Hauteur movenno pour Neuchâtel : 71ft.5 mm.
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