
MIS OFFICIELS

lifÉipt et C-iun le Beachâtel
VENTE DËBOIS

Lo Département de ITudustrie et
de l'Agriculture fera vendre par
»oie aenchères publics et aux
coadilioas qui seront^ préalable-
ment lues le samedi 12 mars,
à 11 henres dn 'matin dans
la forêt des Lignes de til-
de Bôle :

49 stères de sapin
et à 2 henres après midi
aux. Allées de Colombier :

20 stères divers
' 6 billes do frêne, peuplier et

filleul.
'Le rendez-vous est à 11 heures.
Neuchâtel , le 8 mars 1910.______mm_____—^ m i mmmmmmm—s m̂s—

ENCHERES
-"¦

¦
¦* ¦¦' ' ¦¦ ' 

. 
¦ ¦- -- -¦¦'Office îles Poursuites He 1 ucMtel

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques, le samedi- 12 mars
ï»ÏO, dèà lOJi. dmnatia,
¦a local dea enchères, i'uë
le l'ancien Hôtel-de-VilIe:
1 montre argent ,"!- pâfl-e dô~ bou-
cles d'oreilles or;; _1. machiné â
cpudre allanl àu £ _#,_ ' " ." .".'

La vente aura, lieu contre argent
comptant ot conformé ment aux dis-
positions do la loi fédérale sur la
pour dettes et la faillite.

Neuchâtel , le 9 mars 1910.
Office da poursuites.

Vente par enchères publiques

Etablissement d'Horticulture
à AUVERNIER

< . ¦ -

mercredi 16 mars 1910,
a 3 henres de l'après-midi,
«ans la salle de la Justice
oe Paix , h Auvernier, l'office
j es faillites de Boudry fera ven-
dre par enchères publi ques réta-
blissement d'horticulture
^pendant de la 

succession répu-diée de Ernest Eberhart , à Auver-nier , comprenant l 'immeuble article
"CI du cadastre d'Auvernier , folio»8. n» 8 logement de OS™ 2,' n» 9remise et terrasse do 25m a,et n» 10 j ardin de 11 12"», avec
wwes et installations. Cet
TOtlrnssemont, bien situé à la sor-tie ouest d'Auvernier , sur la routecantonale , conviendrait h un j ar-
Qlnier-horticnltenr désirant«établir .

Les conditions de vente sont
«posées à l'office dos faillites de
wudry à partir da-20 février 1910.

ÎMMEUBLES
[• Propriété
•Tendre, entre Neuchûiel
•guerrières, donnant ae-
Jw snr les denx routes,u chambres et toutes dé-pendances. Jardin et ver-
If de 2300 m* environ,« adresser à MM. Jantes
_f_ Reynier & Cio, PlaceÂrines 1. 

Maison
»e rapp0r t et d'agrément h vendre
J

1 ouest de la villo , 3 logements
_> _ chambres et dépendances ,wiander iu , gaz, électricité , cliauf-
2K,par étage. Belle situation. —«rdiu et verger.
j«o}r?.nco do domaines et vignes ,J<>sé SACC, 23, rue du Château ,Neuchâtel .

A mire on à louer
£ans le quartier de l'F_-P«le, petite propriété de"*pt chambres. Chauffage

«̂ntral , gaz. électricité.
tS?I 8aUe <*e bains et
di» ei dépendances. Jar-

¦ ¦*•-_
¦ 
ir,tnatlon «n»q«« «t

i g*J*,a"*ons avantageuses.i *«dressftr à MM. James
ES» .*wn _er¦ _fc C", Place-f «-Armes 1. "

A V5NDR5
dans le haut de la ville,
propriété comprenant
maison d'habitation et
dépendances. Magnifique
situation, vue imprena-
jardin. Superficie totale
2400 in2. S'adresser Etude
Jacottet.

A venta oui louer
une villa bien située avec beau
parc, 11 pièces, facilité d'agrandir ,
confort moderne ; conviendrait pour
pension ou pensionnat. De-
mander l'adresse du n° 76 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

: ; tfV5J _D$5
dans un village du Vigno-
ble, à l'est de Neuchâtel,
à proximité immédiate
de deux gares, maison
d'habitation renfermant
3 logements. Bâtiment de
ferme attenant pouvant
contenir 7. bêtes. Cave
voûtée. Grand dégage-
ment. Suivant le désir de
l'acquéreur . on vendrait
également 45 ouvriers de
vigne. Facilité de ...paye-
ment. — S'adresser a MM.
James de Reynier <Sfc C1 ej
Place d'Armes 1, Neuchâ-
tel. ¦ ¦

A vendre un beau

terrain d Mi
près de la garo de Corcelles ; vue
très étendue , sable sur place. —
S'adresser à Fritz Calame, avenue
Beauregard 9. c.o.

NEUVEVILLÏT"
A vendre deux immeu-

bles, dont l'un servant
dc maison de maîtres
avec salles pour café-res-
taurai|t, 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 â
MM. James de Keynier &
Cie, Place-d'Armes 4, Neu-
châtel.

A VENDRE
On offre à vendre , pour un prix

modique , uue

bicyclette de dame
en bon état ct très peu usagée
(marque Peugeot). — S'adresser
Malàdière 13.

OCCASION
A vendre à de bonnes conditions ,

un habit de cérémonie très peu
usagé, pour une personne de grande
taille. — S'adresser Coulon 12, 3m"
étage, à gauche.

* ILes annonces reçues j
'. avant 3 beures (grandes
annonces avant si b.)
peuve nt p araître dans le
numéro du ' S

i

f  ABONNEMENTS
s an 6 mets 3 mets

g„ ville 9—  4-5° -•—*
Hors de ville ou p»r la

«0,1e <Un» tassai I» Suisse IO.— 5.— a.5o
Etranger (UAIOA P«nlt) -6.— «3 - — 6.5o
siuwcn-nt eux bureaux de poste, f o et. en m.

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

'Bureau: i, Temple-Neuf, t
¦ Ytelc au tstmin aux tiotaues, dépôts, etc. i»

« __,
ANNONCES c. 8

Du canton: '. . t..
La ligne ou son espace. . . . . . .  i o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

Ve la Sucrée tt as l'étranger i '
i5 cent. la ligne ou son espace.

i " insertion, minimum. • .'. . fr. i.—
N. B. — Pour les avis _»n__fs, mortuaires, les réclames

ct les surchargea, demander le tarif spécial.
Bureau : J , Temple- *Neuf, /

, les manuscrits ne sent pat rendus
« . . . i . ¦»

. ; . | FÊipe le Ciels sises . . ¦ 
U^̂ jj M^̂

aa _^^^^^^^^ '̂' -'<t1fg^^^_ ____^^^^^^i Travail prompt et soigné. Sur demande , la ^'ù_^^^^M l̂vC~m

,̂ ^gfslgg|ga_s- . ,&»* —^diÉËié&Êr^^* maison so charge do fournir 
des 

terrains , avec ——

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

A f r  20 le liti e'l i t -  ___¦ __<r verre compris
Le li tre vide est repris à 20 cent.

Aa . apio de c _ _ _ 3li- _ as
SEJUTJET .Fils ;

Rue des Epancheurs , S

A vendre a Ciiauinont
Ct. de Neuchâtel — Alt. 1200 mètres

à 15 minutes de la gare du nouveau funiculaire, une bello

FHOPRIÉTÉ
de X 1,000 m3, entièrement entourée de murs. Maison de maître
neuve, composée de 13 grandes chambres entièrement meublées , man-
sardes et grandes caves. Conviendrait particulièrement pour un hôtel-
pension. S'adresser h F. do Reynier,' Nonchâtel. II 2981 N

SAUMON
au détail , 1 fr. 50 la livre

Truites saumonées
au détail , à 1 fr. la livre

Truites du Jac
Palées - Bondellcs - Brocheis

PERCHES - LOTTES

Marée d'Ostende
Sole» .. ,. _._ . ĴUJfvce 3.—
IiijEsiandc . . ... .. ." ..r^:;if î.5â.
Baie .. . .. . .  ... - vîlfe'ï :' .*rColin .¦'.» ' ¦ 1.—-
Aigrefins : » . 0.75
Vives ""¦»/ '- 0.60
Cabillauds ,t Q.hÙ
Merlaus . » 0.50
Harengs » 0.50

MORUE AU SEL
I tf T s n .  -ea m- ' -m _L * — JS1 _.JM.U1 ue aeuitau eu xueos

Kielersprotten

poiiTs 01 mm
Canetons de Bresse

Dindes - Pintades - Pigeons

Jeunes POULE S à bouillir-
à 1.40 la livre

CHEVEEUILS
Gigots - Filets - Epa ules

Lièvres frais
CIVET DE LIÈVRE

Faisans mâles et f emelles
Coqs et Ponles de Bruyère

Perdreaux - Gelinottes
Canards sauvages - Sarcelles

An magasin ae Comestibles
SEINET FILS

San de* Ëpaneheora, •
Téléphone 11

SOCIETE M
^sjMmrî

VINS
en

litres bouchés
Chaque sorte est marquée sur le

bouchon , sauf celle de 35 cent.
Donc les bouchons sans prix dési-
gnent du vin à 35 cent, le litre, et
ceux marqués :

40' du vin italien
40 3 > » Rosé d'Espagne
40 » » français
45 » » italien
50 » » français

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

La mise en litres est faite à notre
entrep ôt.

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

Nous prions instamment nos
clients de ue pas demander le
transvasage de nos litres dans les
leurs , mais d'accepter nos litres ,
de les payer la première fois , en
ensuite de* faire l'échange.

La TTUJLLE D AYTS DE I VEUCTUTTEI. !
hors de ville , 10 fr. par an. |

f REËDE INFAILLIBLE |
I coHlre les CORS et DURILLONS _

I 1 H
I l e  f lacon 60 cent. (§

Pilules reconstituantes ¦
_ guérissant promi itement  l' a- 

^I némie , pâles couleurs , étour- m
*_ dissements. H
1 Excellent fortifiant. La boite I fr. 60 1
8 Se trouve seulement jg
¦ Pharmacie BOREL ¦
B Fontaines - Neuchâtel M
s ¦__¦ _ ¦¦ - ¦_¦ _¦¦_ mm—, B

A vendre 5 h 000 pieds

bon fumier
Ecluse 17. 

loie terre végétale
" ____ Falivs HO

; P9ÏÏE PONDUE
fromage —:
"-s dXtnmenthal

premier choix

Hôpital 10
¦ Télénhone n» OSO

. ¦ 
BBHPTJ"Ij ĵl

BandaÉflste-Orthopédiste

; NEUCHâTEL
1, faaboni'g de l'Hôpital, 1

; Même maison à YVERDON

TUÇS (Baignoires en caontenow:)
l?
!̂ : (à_ jàsWS DE MYAGE

Vente et location do

PÈSE-BÉBÉS
VOITURES pour MALADES

Prix avantageux :-: Se recommande
Au comptant escompte 5 %

Les ¦ JJérëOnnes qui désirent de
beaux oeufs frais et teints en tou-
tes nuances , sont priées do faire
leurs cblûlUandes dés ce jour.

Veuve J. PANIER
*~~ Prébnrreaa 2

Téléphone 945.

La meilleure A crème
pour^^^cjianssnres

______ J8__m_

Seul fabricant : A.-F. SPŒRRI
Successeur de Ruh. S tg iger, Kreuzlingen.

A vendre un petit

lit d'enf an t
on bon état. S'adresser Seyon 24,
1" étage.

lilîi
Moser 3 . HP, marche parfaite , à
Tendre..".!). Bachmann , Corcelles.
. . .  -iH; .

CHARRUES BRADANT OTT
JÊtMt JèL BUmïï

,
^S^Fi S

* s ^̂ ^̂ ^̂ . Herses à 

prairies 

Laacke
iH| ^^^^^^^^^^^^ 

Piocheuses canadienne^
^̂ ÊÊmmm Bmp ROULEAUX, SEMOIRS, oto»
t L'AGMCE AGRICOLE .EUCHATELQISE, FaiMirg U Crêt, NEUCHATEL

. SCHUECH & BOHUEUBLUST

Gros — ÉV0LE I - Bas du. Pommier _ ,* . . .  -Détail.

. MONT-D'OR,. 'ôi i . fî _;;
;»^Mi -: r f

Beaux marrons, 25 c. le kilo. : 'é,*i \:$ *f ; | ;"
Belles pommes de terre, 1 îr. 50. :

, Légumes frais assortis. -' . î'
! Œufs!au prit\iiu- jour ;

TÉLÉPHONE 097 ' ', . SE ItECOMiitANDE ,' R

Deux Cadres, larges bords dorés,
lm 10 sur 9S centimètres. Adresser
demandes écrites à B.. G. 119 au
bureau (le la feuille d'Avis.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des. Épanche ara, 8

Malaga Bran Misa
Malaga JJprç Misa %

Y{n déÉâdèro
à 1 tr. 30 la boutenie, verre perdu

Nous reprenons les _ ouït. ¦"¦ a là ot

lenU f s X vente d'occasion
1 table à rallonges; i console

avec glace, 1 table Louis XIII , 6
chaises Henri II , 1 fauteuil Vol-
taire, 1 machine à coudre, 1 table
guéridon., 1 tabouret rembourré
Louis XIII , Mit en fer pliant com»
plet , i cartel : marbre noir , 1 ar-
moire sapin 2- portes. S'adresser à
L. Gero, Côte . 47. .

C'est ainsi que vous pouvez on«
lever los cors aux pieds et duril-
lons , si vous vous servez du remède
nouveau, sensationnel et agissant
sans douleur , Ue IG21 a

Emplâtre Torpédo
Prix : î fr\ — Dépôt à .Neuchâ-

tel : Pharmacie'A. Bourgeois.

A VENU RE
' . . if ' - " ' . " . ; " ' ."* ¦

salades et laîtno» hivernées ;
p lants .re[iiqués , l"r choix.

K. Costô, jardinier, Grand
Rniui, Auvernier. '

Pour cause imprévue
à vençlro plusieurs meubles , tels que ¦
tables , taules, de nuit , une commode
et deux lits en for. Ecluse :i3r 2m°. .

Cantine à vendre
J'offre à vendre nia canline , toute

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

^
o

M Miment
neuf , taille 50 à 52; prix très mo-
déré. Pourtalès 8. nu magasin, c.o.

OCCASION
A vendre, h prix modérés :
Une table à coulisses avec rai

longes et chaises bois dur , une ar-
moire et un petit pupitre , uno
lampe suspension , uu petit char .
pont. neuf.

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

Map l'on
en très bon état. — S'adresser
S. Metmger, serrurier, Vieux*
Châtel 33. 

Tous les jours

LIÈVRE MARINÉ
aa vin pour civet

li magasin ie ComesUbUis
SEINET FILS

Ru des Rpanoheut, t
. Téléphone li

DEM. A ACHETER
Poussette

On demande à acheter une pous-
sette d'occasion, encore en bon
état. Demander l'adresse du n* 87
au bureau de la Feuille d'Avis. ,

Jeune vache
Samedi matin, en face de

la grande fontaine, il sera
vendu la viande d'une jeune
vache à 50 et 65 centimes
le i/ _  kilo.

Beaux veaux garantis
meilleur marché que par-
tout ailleurs.

Ménagères, profitez !
Se recommande,

PAREL.

Occasion unique
Il sera vendu, samedi matin ,

sur la place du Marché, près de
la fontaine , 10 beaux veaux à
50 centimes la livre , ainsi que du
bœuf depuis 60 centimes la livre.

Se' recommande,
CflIPOT.

AMEUBLEMENT
de chambre à coucher

à vendre. — S'adresser magasin de
cigares , Terreaux 5. c. o.

Cfretvâl
Grosso jument de 5 ans, pour le

gros , trait , à "vendre bon .marché
chez ___ Weber,.Golombief.
.; A vendre à p .rix avantageux

beau vélo
S'adr. Vieux-Châtel 33. à l'atelier;

IAPINS
frais, dépecés et vidés

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bue des Êpanchenrs, $
Téléphone 11

Magasin 1). Besson &C> 8
Place du Marché 8

Réchauds à alcool
ARTICLE SOIGNÉ

JE_HConipte 5 °/0 an comptant

Occasion unique
Ensuite de circonstances impré-

vues, on offre à vendre un très joli
mobilier de salon Louis XIV , com-
plètement neuf , composé de : 1 ca-
napé , 2 fauteuils , 4 chaises.

S'adresser chez J. Perriraz , fau-
bourg de l'Hô pital li. c.o.

On offre à vendre un

CHEVAL
de 8 ans, bon pour le trait et très
bon pour la course. — S'adresser à
Jean Schœrer, à Fontaines, Val-
de-Ruz.

fpnfb fle Turin
| VÉRITABLE

â -I franc lo litre
- Se recommande,

J.H£CRLI_ , comestibles
Place Pnrry 3
._ Téléphone 827

Lait à vendre
Le syndicat des agriculteurs de

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

Adresser soumissions par ( .frit,
d'ici au 16 mars t<M 0, au président

1 du syndicat des agriculteurs de
Fontaines , Val-dc-Iiuz.

Le Comité.

C'est toujours à la boucherie-charcuterie

BEEŒEB -HACHEN
32, rue des jVioulins, 32

que Mesdames les ménagères trouveront viande de gros
bétail , 1™ qualité , à 50, 60, 70 et 85 c. le */* kilo ; veau
depuis 70 c. lo 4/-2 kilo ; porc à un prix raisonnable.

SE RECOMMANDE

i CHANTIER PRETRE I
g HAEFLÎGER * KAESER I
H Successeurs B

1 Mois sapin et liêtre i
l* bûché à 20, 25, 33 et 50 cm. 1

1 GROS DÉCHETS I
i ponr fourneaux et Icssircries m

H === TÉLÉPHONE 150 ===== ff

S Vente au rabais Des objets dépareillés après inventaire

Ii 
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GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & Cie
. .Mésem ^MEMsmmmW ^mi~mm-mÊa^~i~^maMmaèmm ~ ^n— ^—m ¦¦ ¦¦ i >-—-—-——.~~ ~~ 
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Brosses à dents
Eaux dentif rices

Pâtes et poudres dentif rices

Pharmacie Dr REUTTER
_HHB __CBB_BMM ___n __ _MHH _BB_MB ____MHBHMMI



mm m ' . '
X YJS

Toute demande tT-iretu d'une
tmncmce doit On accompa g né * d'an
Immbre-posim pour la réponse; sinon
mtem-cs sera expédie* non affranchie.

jf DMunsi Kxnon
da ta

Forfl . tM- de HrfKMtd.
¦ . —BBg n

LOGEMENTS
BOUDRY
A louer pour tout do suito oa

époque il convenir, maison do 4
pièces et dépendances. Jardin. '

A louer dès maintenant ou épo-
que à convenir, logement de 3
chambres et dépendances exposé
au soleil. Jardin.

S'adresser à MM. James de
___________ A (_i__ ____________

A louer pour Saint-Joan 1910.
anx Sablons, un appar tement
de 4 chambres et dépendances. —
S'adresser à l JBtndc Alphonse
et André Wavre, Palais Hou-
gemont.

JOUE VILLA
h louer dès maintenant, 10 pièces
et toutes dépendances avec-petit
jardin d'agrément. Conviendrait
pour pensionnat ou grande famille.
Loyer annuel 2000 fr. Belle situa-
tion dans quartier tranquille. —
Demander l'adresse du n° 111 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer, rue de Corcelles 6,
HT" PESEUX -OS

un joli appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Eau , gaz,
électricité, chauffage central , jardin.
Prix réduit première année. Même
adresse à vendre deux baignoires.
S'y adresser. 

Chaumont
A louer, pour saison d'été, loge-

ment de 10 pièces , en parti e meu-
blées. Pour tous renseignements
s'adresser à MM. James de
Reynier & €'•', 1, Place
d'Armes, Neuchâtel.

A louer pour Saint-Jean , rue du
Concert 4, W étage, un . logement
de 3'-- chambres et dépendances.
Balcon, chambre haute habitable.
S'y adresser. ' o.o

Séj our d 'été
A louer aux Hauts-Geneveys, pour

séjour d'été, deux appartements
meublés, dont l'un de 3 à 6 cham-
bres et cuisine, et l'autre de 2 à 4
chambres et cuisine. Situation ex-
ceptionnelle et à proximité immé-
diate de la foret. — Demander
l'adresse du n» 109 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A louer pour le 24 jnin
on époque à convenir, un

appartement confortable
à proximité de la gare,
de. l'université et dé la
future école de mécani-
que. Conditions de re-
prise avantageuses.

Demander l'adresse du
n° 84 au bureau de la
Feuille d'Avis. o.o.

A louer, à l'Evole, un apparte-
ment de 3 chambres, cuisine, cave
et galetas. Etude Guyot & Dubied ,
notaires, Môle 8.

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 do bains et
dépendances, situation favo-
rable. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à 1 Etude Pe-
titpierre & Hotz, Epancheurs 8.

A loner pour Saint-Jean,
a la rue Saint-Maurice, lo-
gement de 4 chambres et dépen-
dances. Etude -Bonjour, notaire.

Jeune ménage
sans enfant cherche, pour avril/
petit appartement de 2 ou 3 cham-
bres, si possible au ¦ soleil et à
l'est de la ville. — Adresser les
offres écrites J. M. 102 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES _____
On cherche pour une

Jeurçe FîIIe
de 16 ans, parlant les deux lan-
gues et aimant les enfants, place
dans bonne petite famille. Un bon
traitement est préféré à un gros
salaire. — Offres G. M. 41, poste
restante, Weissenbtihl, Berne.

Jeune fllle honnête , au "courant
du service des chambrés," demande
placo do

FEMME DE CHAMBRE
dans bonne maison où elle pour-
rait apprendre le français. Ecrire
à J. B. 113 au bureau de la Feuille
,I » A ..;_,u .v ia .

On désire placer uno

3eune fille
dans une bonne famillo do la Suisse
.française, pour aider au ménagé.
Adresser offres à M. E. Furrer,
fermier , DUrreuast près Thoune.

Bonne cuisinière
cherch e place tout de suite . S'a-
dresser Ecluse -9 , plain.pied , à
gauche.

LïFamille buTrieiKTnt
offre et demande ;. cuisinières,
femmes de chambre, filles de mé-
nage, sommelières, filles de cuisine.

JCUNC nu e
.9 ans, cherche emploi comme
femme de chambre dans un
hôtel ou comme sommelière dans
établissement de bon renom. —
Adresser offres écrites sous ini-
tiales S. M. 91, au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune personne
propre , active, sachant cuire, s'offre
comme remplaçante, pour des. heu-
res ou à défaut pour faire des
heures. S'adresser Hôtel de tem-
pérance , Epancheurs 5.

On cherche
Eour une jeune fille de 20 ans, de

onne famille (possédant le diplôme
de l'école Frœbel et des connais-
sances dans la couture et repassage)
une place dans une famille où 1 on
parle un bon français. Vie de fa-
mille est préférée à un gros salaire.
Vie de .famille est préféré e à un
gros salaire. — Offres écrites sous
chiffres W. 83 au bureau de la
Feuille d'Avis.¦

Une personne
d'âge mûr , sachant bien cuire et de
toute confiance, cherche place tout
de suite auprès d'un monsieur
seul ou comme cuisinièro dans
petite.famille. Adresser les offres
à K. M. poste restante Neuchâtel.

PLAGES
On demande

une p ersonne
recommandée pour faire un petit
ménage. S'adresser, l'après-midi,,
rue Principale 88,- Peseux.

JNlllÂNDË-
pour Interlaken une jeune fille ou
un garçon de 13 à 15 ans comme
volontaire et qui pourrait suivre
les écoles. — Demander l'adresse
du n° 108 au bureau de la Feuille
d'Avis»

On demando comme
domestique

un jeune homme sachant conduire
les chevaux et traire. S'adresser à
Auguste Blanck, camionneur , Saint-
Biaise.

pmMiMm—————Pour cas imprévu
à loner, dès le 24 juin, rue de l'O-
rangerie, beau logement, 8 chambres
confortables. Balcon. Gaz, électricité.
Bains. Buanderie. Grandes dépendan-
ces. Etude Brauen

^ not^re^
HOpital 7.

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

Beau logement do 5 chambres,
2m. étago. Grand balcon. — Beaux-
Arts- 15, au 1". 

A remettre pour le mois d'avril ,
appartement de 4 pièces dont une
indépendante , cuisine, dépendance
et jardin.

8'adresser Vauseyon 51.
Pour époque à. conve-

nir et ponr Saint-Jean,
beaux logements de 4 et
5 chambres h Bel-Air-
llail. Etude E., Bonjour »notaire. 

Avenue 1er Mars
A louer plusieurs logements, 4 à

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

Joli petit logement
de 2 chambres, cuisine, eau , cave
et bûcher, poor petit ménage propre
et tranquille. S'adresser Chavannes
n» 8, au 1".

CHAMBRES
Belle chambre meublée a louer,

faubourg de l'Hôpital 40, 3m\
A louer uno jolie chambre meu-

blée, située au soleil, pour une ou
deux personnes; électricité.

S'adresser Seyon 24, lop étage.
Jolie chambre meubléo à louer.

Sablons 15, t__ à gaucho.
Jolio chambre meublée. Ecluse

12, 1" à droite.
Belle chambre meublée à louer,

rue Louis Favre 21, 2m° étage.
Jolie chambre pour une ou deux

personnes. Rue Louis Favre 17,
2°» à gauche.

Jolie chambre meublée a louer,
Moulins 38, 3m", à droite.

Petite chambro meubléo pour
ouvrier rangé. Prix 12 fr. Passage
Max Meuron 2, 1", à droite, c.o.

Belle grande chambre exposée
-au soleil i louer pour deux per-
sonnes soigneuses. — S'adresser
Place du Marché 5, 3°" étage.

Jolie chambro meublée au soleil.
Seyon 26, 3™ 

Jolie chambre à louer, Pourtalès
5, 4ra«.

Jolio chambre meublée. Parcs
53, 1", à droite.
¦________________ ___________________________________¦_________________¦

LOCAL DIVERSES
Pour bureaux, selon désir,

logement de 4 belles chambres,
rez-de-chaussée. Peut se diviser.
Beaux-Arts 15, au 1er. ¦ - • ' •- - ¦"

A LOUER
pour Saint-Jean, Moulins
23, ensemble on séparé-
ment, un vaste local avec
deux grandes caves.

S'adresser B. Legler,
bureau d'affaires , Saint-
Honoré 3, Neuchâtel.

Pour S t-Jean, rue Pour-
talès, beau local pour magasin
ou bureau. Etude E. Bonjour, no-
taire..

DEMANDE A LOUE .

On cherche
dans un joli quartier, appartement
de 5 pièces confortables, chambre
de bain , etc. Offres avec prix case
postale 1794, Zurich. 5012

fi La Feuille d'Avis do Neuchâtel jj î
H est aa organe de publicité de 1er ordre H

Oa demande tout de suite

UNE JEUNE FILLE
Îiour servir au café et aider dans
e ménage. — S'adresser chez M«"

Poyet, café Lacustre, Colombier.
On demande un»

JEUNE FILLE
honnête, do bonne famille pour le
service d'une salle à manger dans
un petit hôtel , inutile de se pré-
senter sans de bonnes références.
— Adresser les offres case potale
8833, Neuchâtel. 

On demande une
JJECNE FIXiïiE

comme bonne d'enfants et pour
aider au ménage. Elle doit pouvoir
loger chez ses parents. — Entrée
immédiate. — S'adresser au Café
du Concert.

On chercho pour 1" avril ,

jeune personne
sérieuse, connaissant à fond le
service des chambres , sachant
coudre et repasser , pour maison
particulière. — S'adresser avec
certificat et photographie , à M m «
Alb. Wautz , Villa Mariette , Inter-
laken. 

JEUNE FILLÈ^
robuste est demandée pour ai,(Jer
au ménage et soigner deux enfa'rits.
S'adresser a Mmo E. Jenny, coif-
feuse, J.-J. Lallemand 1.

M8» Léon Petitpierre, Gastagno-
la près Lugano , demande

FEMME de CHAMBRE
expérimentée et très recommandée,
sachant très bien coudre.

On demande uno

jeune f ille
au courant dés travaux du ménage
et parlant français.

Demander l' adresse du n° 103 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suito , c.o.

bon domestique
sachant traire ot au courant des
travaux de la campagne. Bon ga. e.
S'adresser à _La j tlairesse s/Co-
lombier, chez W. Kretzschmar.

Une cuisinière
expérimentée, est demandée pour
tout de suite. S'adresser Evole' 29.

Une jenne lille
de la Suisse française , trouverai t
place dans bonne famille du canton
do Berne , pou r' aider au ménage et
surveiller deux enfants. Occasion
d'apprendre l'allemand. Petit gage.
Adresser les offres à W. Feller,
Hocher l i .

On demande pour tout de suite-
une

. tonne fille
sachant cuire. Demander l'adresse
du n° 90 au bureau do la Feuille
d'Avis. c.o.

On demande pour le i" avril une

Jeune Fille 5
forte et robuste , connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné et
sachant le français. Gage 25 à 30 fr.
— Demander l'adresse du n° 82 au
bureau de la Feuille d'Avis.-

M. Albert Bonhôte, château de
Peseux, demande pour le 1" avril,
comme

domestique 9e campagne
un jeune homme sachant conduire
les chevaux et traire.

EMPLOIS DIVERS
JARDINIER
marié, 37 ans , expérimenté dans
toutes les parties, sobre, actif , do
toute moralité , désire se placer
dans maison bourgeoise, tout de
suite ou date à convenir. S'adres-
ser à M. J. Lauper , horticulteur,
Maupas 16, Lausanne.

•

On demande une

sommelière
ainsi qu 'une jeune fllle pour s'occu-
per des travaux du ménage. —
Demander l'adresse du n». 114 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Dessinateurs-
architectes

connaissant à fond la pratique ,
trouveraient emploi tout de
suite dans bou bureau de Lau-
sanne, places stables.

Offres avec références et préten-
tions sons chiffre X11215 It
& Haasenstein & Vogler,
.Lausanne.

Coincteir Ee travaux
On demande , pour des travaux

à Neuchâtel d'une durée de 7 à 8
mois , un bon conducteur do tra-
vaux , parlant lo français et bien au
courant de tout ce qui concerne la
construction d'un bâtiment. Entrée
en fonctions au milieu du mois de
mars. — Adresser les offres à MM.
Léo et Louys Châtelain , architec-
tes à Neuchâtel.

Maison J&osli
à Lucerne

cherche premières ouvrières
pour jupes , ainsi que dos réassu-
îetties ; occasion d'apprendre la
langue allemande. 5017

___________ LU iH—t mj__ m_ t__ àmms__ e__ tamssemr

Homme marié
cherche place de . charretier. De-
mander l'adresse du n° 112 au
bureau de la Feuille d'Avis.

GARÇON ~~
de 13-14 ans , de famille honnête,
pourrait entrer à Pâques dans fa-
mille où il aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. — S'adresser à
Johann Weber , agriculteur , à Go-
laten , Wileroltigen.

On désire placer une fllle
intelligente, ayant bons certificats,
dans un

atelier 9e couturière
pour dames, pour se perfectionner
et où elle pourrait apprendre le
français. Elle a fait 2 ans: d'appren-
tissage et uno année comme ou-
vrière. S'adresser à Mmo F. Stutz-
mann , Zuchwil p. Soleure.

Lessiveuse
On demande une bonno lessiveuse

disposant d'une journée régulière-
ment par semaine. — Offres par
écrit avec références , Case postale
20,290, ville. .

1 jeune home
ayant terminé ses classes et suivi
les écoles secondaires, pourrait
entrer tout do suito au bureau do
Marcacci & Dellenbach , entrepre-
neurs. S'adresser l'après-midi au
bureau , à Prébarreau.

Garçon de peine
On chercho, dans un grand café

de la ville , un jeune homme Suisse
allemand , de 1G à 18 ans, pour
aider à tous les travaux. Ecrire
case postale 2769, Ville.

f CHOCOLATS T0BLER, BEKN1 ]
I $ï TOUS n'aimez pas le chocolat an lait, goûtez le déli- i
1 cieux Chocolat « Berna » fondant et très fin, ne contenant |
I pas de lait. Ue 3702 I

Demande de place
Jeune hommo, 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. II. 1384, h Orell Fiissli,
Publicité. Berne. ____

Dessinatenr-arcMtecte
habile, trouverait occupation
chez M. Edouard Boillot , archi-
tecte, à Peseux. Se présenter de
11 à 2 heures.

On demande un bon ouvrier

charron
de confiance. Entrée immédiate si
possible. S'adosser à Fritz Sahli, "
charron . Colombier.

St}

Une personne
forte et robuste, se recommande
pour des journées de lavage. —
Château 5, plain-p ied.

On cherche a placer

un ff arçon
de-16 ans dans uno bonno maison
où il aurait l'occasion d'apprendre
le français.1, -r-' Offres par écrit &
E. Affelter , Trois-Fortes 6.

Jeune garçon
libéré des écoles est demandé pour
aider aux travaux de la campagne
et conduire le lait. Entrée los pre-
miers jours d'avril. Gage : 15 fr.
par mois d'après convenance. S'a-
dresser à Fritz Delachaux , Les La-
cherelles , Travers.

MAGASINIER
24 ans, abstinent, bonnes référen-
ces à disposition , langues française
et allemande , cherche place ana-
logue. Ecrire à A. II. 88 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Une personne
se recommande pour des journées.
Hôpital 5, 3-°. 

On demande pour gerlin
dans bonne famille , une demoiselle
instruite pour s'occuper de deux
jeunes filles do 13 et 14 ans. S'a-
dresser à M ra« Morgenthaler , Saars
29. de M à 2 heures.

APPRENTISSAGES
Apprentissage de commerce
Maison de gros de la place, en

papeterie , maroquinerie et quin-
caillerie , cherche appren ti pour
tout de suite. Ecrire à N. S. 110
au bureau do la Feuillo d'Avis.

On demande un

apprenti tapissier
pour le commencement d'avril. —
S'adresser chez J. Perriraz, tapis-
sier, faubourg dô l'Hôpital 11, NeU-
chàtel. -- ¦ co.

BOUCHER
On cherche à placer un jeuno

homme allemand , de 10 ans, par-
lant le français, chez un boucher
pour apprendre lo métier. S'adres-
ser à M. Jean Oser, Hofstetteu
(canton de Soleure). 

Apprentie couturière
est demandée, Concert 2, 2mc étage.

PERDUS
Chien basset égaré
Un petit chien basset, de 4-5

mois , manteau noir et feu , est
égaré depuis mercredi soir. Les
personnes qui en auraient pris
soin ou qui peuvent en donner
des nouvelles sont priées do s'a-
dresser à M. Lûthi , coutelier, rue
de l'Hôpital 11 , Neuchâtel. 

On a recueilli un

jeune chien noir
à long poil , pattes jaunes , portant
collier sans nom. — Lo réclamer,
contre frais d'usage, d'ici au 18
mars, & M. Favarger, Marin ; passé
cette date l'on en disposera.

AVIS DIVERS
jfala 8e l'Université

MARDI -15 MARS . 9-IO
à 5 heures du soir

4mo et dernière

CONFÉRENCE
donnée par

M. Albert BONNARD

Prix des places : Numérotées,
2 fr. ; Non numérotées, 1 fr.
Billets à l'avance au magasin de

musique FŒTISCH Frères, Ter-
reaux 1.

ECHANGE
Une famille honorable de Gran-

ges.(Soleure) cherche à placer son
fils , qui suivra l'Ecole de commerce
de la ville, en échange d'un garçon
ou d'une fille qui désire apprendre
l'allemand. Demander renseigne-
ments à H. Gautschi , papeterie,
rue Purry 4 , Neuchâtel. c.o

Mariage
Un veuf do bonne conduite et

travailleur demande à faire con-
naissance d'une demoiselle ou d'une
veuve pour contracter mariage. —
Adresse sous A. E. 4L0 poste res-
tante, transit, Neuchâtel.

On cherche

PENSION
pour un jeune garçon de 15 ans,
dans bonne famille bourgeoise de
la villo ou des environs. On don-
nera la préférence à une famille
ayant des enfants et ne parlant
que le français. Ecrire à J. F. 115
au bureau de la Feuille d'Avis.

PENSION
On cherche pour jeune garçon

fréquentant l'Ecole do commerce,
pension dans famille ou petit pen-
sionnat. — Offres avec prix à Mm»
Snartier, Bahnhofstrasse 69,

arieh. 5013

ËCHMGE
On désire placer une jeune fille

de 15 ans, fréquentant l'école, eu
échange d'un garçon ou jeune fille
du môme âge. — S'adresser à G.
MOri-Weber , secrétaire de com-
mune, à Epsach (cant. Berne).

Hfllel fln Talssea .
Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et à la mode dc Caen
Jeunes filles , désirant apprcndri

l'allemand, trouveront bonno

PENSION
et agréable séjour dans petite
famille. Ecole secondaire. Piano î
disposition. Prix modéré. Bonnes
références. — Ecrire à M.m ° .L,
Wcngi-r-Minder, IMirrenast
(Lac de Thoune). 4985

ON CHERCHE
à placer nn garçon qui doit
continuer les écoles françaises, en
échange d'une jeune fllle oui
désire fréquenter les écoles alle-
mandes. • 46W

Ecrire sous chiffres V 89£ (J
à Haasenstein & Vogler,
Baie. c. o.

A. FAVEZ, dentiers
PLACE PURRY I • Téléphone 966

Petite famille à la campagne
prendrait en pension

1-2 jeunes filles
qui désirent fréquenter de bonnes
écoles allemandes. Vie de famille.
Piano. Prix modéré.

Offres , au .bureau des postes,
Pieterlen. ' ' . -. '

Automobiles de lnxê â louer
Limousines,.. Landaulets, Phaétons
peur- noce, bat, soirée, tourisme

garage Z. £essgretain
Prochainement :

AUTOS-TAXIS
20 • Téléphone - 20

Demander les tarifs
Dans une honorable famille da

canton dé Berne, on prendrait eu
pension quelques

jeunes f illes
désirant apprendre l'allemand. Bon»
nés écoles secondaires et primai-
res dans la localité, bons soins as*
sures. Prix de pension : 40 fr. par
mois. S'adresser à M. Urfer-Moser,
à Thierachern près de Thoune.

ÉCHANGE
Je cherche pour mon fils âgé da

15 ans, place dans une bonne fa«
mille chrétienne de la Suisse fran-
çaise, où , à côté de l'école, il pour«
rait se rendre utile dans la maison.
En échange jo prendrais un jeune
garçon du môme â<j e et qui dési-
rerait apprendre l'allemand. —
Adresse: Peter Anliker , instituteur,
Nyffel près Huttwil (Berne).

«ULUffll . DE LA tWW ______ g» MUWfflL
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ERNEST GAPENDU (70)

Sérurier et Klenau étaient assis tous deux
de chaque côté de la table et paraissaient dis-
cuter chaudement. Rossignolet continua à
s'avancer , et sans intention évidente .il arriva
si près de la tente qu'il pouvait non seule-
ment voir , mais encore entendre. Quel ques
soldats étaient assis sur le gazon ; un arbre se
dressait abritant de ses rameaux la tente du
général. Près de cet arbre, l'épaule appuyée
au trône, se tenait un homme de taille
moyenne, enveloppé des pieds à la tête dans
un long manteau qui non seulement dérobait
entièrement son uniforme, mais encore ca-
chait une partie de son visage. Un chapeau à
cornes très simple était enfoncé sur le front
Rossignolet lança un regard dédaigneux sur
cet homme dont Une voyait que le dos, placé
comme il Tétait

— C'est un «riz-pain _î61I> murmura-t-il en
prenant évidemment l'inconnu pour uu four-
nisseur.

La discussion continuait à l'intérieur de la
tente ' entre Klenau et Sérurier; Wurraser,
renfermé dans Mantoue et qui avait tout es-
péré d'Alvinzy, était en proie au pins vio ent
désespoir : sa situation et celle de la malheu-
reuse ville étaient horribles ; les vivres man-
quaient depuis longtemps, les derniers che-
vaux venaient d'être mangés,et une épidémie
effrayante venait se j oindre ù, la famine. Une
plus longue résistance eût été contraire aux
lois de l'humanité , le vieux maréchal autri-
chien avait fait preuve d'un noble courage et
d'une rare opiniâtreté : il pouvait songer à se
rendre ; c'était dans cette intention que la

veille il avait fait annoncer à Sérurier que le
général Klenau se rendrait le lendemain au
camp français comme parlementaire.

Klenau, pour obtenir de meilleures condi-
tions, parlait des ressources sans nombre que
possédait Wurraser ; Sérurier combattait ses
assertions, et chacun maintenant sou dire
avec énergie, la discussion menaçait de deve-
nir orageuse. Tout à coup l'homme enveloppé
dans son manteau, qu'avait remarqué Rossi-
gnolet, quitta l'arbre auquel il était appuyé,
et, traversant d'un pas rapide la zone lumi-
neuse qui entourait la tente, il pénétra auprès
des deux généraux. S'avançant brusquement,
ii saisit sur la table le papier contenant les
propositions faites par Wurmser et se mit a
tracer au crayon quelques lignes en marge.
Tout cela s'était accompli aveu une telle rap i-
dité que ni Sérurier ni Klenau n'avaient pu
tenter un mouvement pour l'empêcher.
L'homme était toujours enveloppé de son
manteau. Klenau fut le premier qui revint de
sa surprise ; faisant un mouvement brusque,
il se leva pour ressaisir le papier, mais l'in-
connu laissa tomber son manteau et se décou-
vrit: Klenau et Sérurier poussèrent un môme
cri de surprise.

— Tenez ! dit le nouveau venu sans paraître
remarquer l'émotion des deux interlocuteurs,
voilà les conditions que j'accorde à votre ma-
récha . S'il avait seulement; pour quinze j ours
de vivres et qu 'il parlât de so rendre, il ne
mériterait aucune capitulation honorable.
Puisqu 'il vous envoie, c'est qu'il est réduit à
l'extrémité. Je respecte son âge, sa bravoure
ct ses malheurs ; j e lui accorde la permission
de quitter librement Mantoue avec tout son
état-maj or ; j e lui accorde en plus deux cents
cavaliers, cinq cents hommes à son choix et
six pièces de canon , pour que sa sortie ne soit
pas humiliante. Qu 'il sorte de la place de-
main; dans un mois ou dans six, il n'aura des
conditions ni meilleures ni pires ; il peut res-
ter tant qu 'il conviendra à son honneur 1

Et comme Klenau ouvrait la bouche pour
répondre :

— Je n'ai rien à ajouter ni rien * entendre ,
continua celui qui venait de terminer si ino-
pinément cette scène.

En achevant ces mois il quitta la tente ,
mais la lueur des feux éclairait en plein son
visage que ne recouvrait plus le manteau.

— Vive le général Bonaparte ! hurlèrent les
soldats avec frénésie.

— Tonnerre d'imbécile que je suis ! s'écria
Rossignolet en se donnant un énorme coup de
poing dans le creux de l'estomac, moi qui l'ai
pris pour un «riz-pain-sel I»

Et Rossignolet, pivotant sur lui-môme, ou-
vrait le compas de ses longues jambes pour
se rapprocher de son général et le contempler
à l'aise, quand il se heurta brusquement con-
tre un homme qui venait de s'élancer en
avant.

— Prends donc garde, grand... commença
le major.

Mais, s'arrêtant brusquement:
— Bigre I fit-il ; comment, c'est...
— Où est Maurice? demanda le nouveau

venu.
— Mon commandant? dans sa tente, en

train de se fairo panser, car ses blessures le
font cruellement souffrir ,

— Cours le chercher, qu 'il réunisse ses
forces.qu 'il se lève,et qu 'il se traîne jusqu'ici.

— Ma.ia..
— Cours donc ! il le faut.
Et l'homme poussa rudement le tambour-

maj or, le lança dans la direction indiquée,
puis il s'avança résolument vers le général
Bonaparte.

— Général ! dit-il en s'arrêtant à deux pas
du j eune héros.

Le général contempla d'un coup d'œil ra-
pide, de ce coup d'œil qui lui était particulier ,
celui qui venait ainsi lui barrer le passage.

— Vous êtes le comte d'Adorc ? dit-il,
— Oui, général.

— Que voulez-vous?
— Vous demander la faveur de quelques

minutes d'entretien: il s'agit d'un cas urgent.
Le général avait .fait signe au comte de le

suivre à l'écart.
— Parlez ! dit-il.
— Général, commença le comte, la de-

mande que j e vais vous adresser ne devait
pas être faite par moi, elle devait l'être par le
commandant Bellegarde, mais deux blessures
reçues il y a trois j ours l'ont contraint à de-
meurer sous sa tente. Nous ignorions tous
votre arrivée au camp, ce n'est qu'il y a quel-
ques minutes que l'enthousiasme des soldats
nous l'a révélée ; j'ai fait prévenir le comman-
dant , s'il peut se soutenir , il va venir près de
vous ; mais, dans le cas contraire, j'ai voulu
vous parler moi-même.

— Qu 'est-ce donc que le commandant veut
me demander?

— Il n'a osé vous le dire , général . Lorsque
le matin même de la bataille nous sommes
arrivés au quartier général, le commandant
vous a rendu un compte rapide et fidèle de sa
mission accomplie dans les Etats vénitiens.

— Comp te exact, je le sais.
— Oui , général. Il a tont d'abord rempli

son devoir, mais, ce devoir accompli,Maurice
voulait vous parler de lui-même et solliciter
votre protection relativement à ses affaires
particulières.

Le général fronça les sourcils.
— Je connais toute cette n 'faire ténébreuse

à laquelle vous faites uni  gi m, dit-il ; Maurice
l'a confiée a Bertbier qui l'aime, et Bertbier
me l'a racontée à son tour. Malheureusement
je ne puis rien , j e n'ai aucune influence à
Venise, vous le savez.

— Mais, général , il est une chose que vous
ignorez , c'est que l'une des deux jeunes filles
dont il s'agit a été recueillie jadis par un
homme quo vous connaissez.

— Qui cela ?
— Le citoyen Neoules.

— Neoules ! répéta le général cn paraissant
; chercher dans ses souvenirs.

— Rappelez-vous le siège de Toulon.
— Toulon ! j e me souviens... Deux hommes

avaient été tués, c'étaient des émigrés que
l'on accusait de trahison ; les représentants
voulaient insulter leurs cadavres et j e me suis

> opposé à cette action. Ces deux hommes
i morts étaient je crois, les parents de ce ci-
i toyen Neoules, et il m'avait conservé une vive
• reconnaissance de mon utile intervention.
i — Eh bien ! général, l'une de ces j eunes
¦ filles avait été adoptée par ce citoyen Neoules.

Bonaparte frappa du pied avec impatience.
— Malheureusement, je ne puis rien ! dit-il.
Le général et le comte se tenaient à l'om-

, bre de la tente de Sérurier qui les abritait du
feu du bivouac devant lequel se chauffaient

, les soldats de la 32ra\ Autour d'eux, :\ distance
respectueuse, se tenait un cercle de curieux.

i Tout à coup un homme, se soutenant difficile-
; ment , força ce cercle et s'avança vers le géné-

ral Cet homme, qui portait l'uniforme de
, chef de bataillon , se traînait plutôt qu 'il ne

marchait: il avait un bras en ôcharpe et la
tète ceinte d'un bandeau ensanglanté.

Un faux pas, causé soit par la faiblesse,
soit par la précipitation avec laquelle il s'é-
lançait, faillit le faire tomber, quand Rossi-
gnolet bondit et arriva à temps pour le retenir .
Le blessé se cramponna au bras du tambour-
maj or et parvint , par un effort suprême, jus-
qu 'auprès du général. Rossignolet se recula
en saluant militairement.

— Commandant Bellegarde, dit vivement
Bonaparte , pourquoi avoir quitté l'ambu-
lance?... Vous souffrez 1

— Général , répondit le nouveau venu, je
voulais v o us parler , je voulais vous demander...

— Je ne pnis rien ! interrompit le général
avec impatience ; j o connais votre situation ,
j e sais ce que vous désirez, mais Venise me
déteste trop pour chercher à m'être agréable
et ne me craint pas enc< _3assez pour m'obéir.

— Général ! balbutia Maurice.
Bonaparte regarda le commandant.
— Oui , oui, reprit-i l avec impatience, j «

comprends tout co qui se passe en vous, mais
encore une fois je ne puis rien, si ce n'est'
vous laisser à Vérone. Vous êtes blessé, ailes
vous reposer là et vous guérir. Demain , Ber-
tbier vous donnera une lettre pour le général
Balland, qui vous prendra pour aide de camp.
Les compagnies do dépôt de la 32~* séj ourne-
ront à Vérone... Et qui sait? à Vérone, vous
serez près de Venise.

— Général ! s'écria Maurice qui compri t In
pensée secrète de son jeune chef ,oh ! j e veux...

— Assez, interrompit Bonaparte, vous êtes
faible, allez vous reposer ; demain, si vous
pouvez supporter le cheval ,vous partitez pour
Vérone.

Et Bonaparte , tournant rapidement sur ses
talons, abandonna les deux amis. Maurice,
très ému, s'appuyait sur le bras du comte.

— Mon conwiandant, dit une voix rude,
voulez-vous ma canne?

Maurice se retourna , Rossignolet était der*
rière lui.

— Ça vous aidera à marcher, poursuivit 18
maj or.

Maurice accepta en souriant l'aide que loi
offrait son subordonné.

— Rossignolet, lui demanda-t-il en -&
chant , penses-tu touj ours à Bibi-Tapin?

Rossignolet tressaillit si brusquement qfij
chancela comme si un coup violent l eut
atteint en pleine poitrine et il devint fort pâl*

— Bibi-Tap in I murmura-t-il t
— Oui , reprit Maurice, penses-tu toujour s^

à lui?
— Toujo urs, mon commandant ; je l'aimais,

cet enfant , et si je savais tant seulement oùu
est . cette heure...

— Qne ferais-tu ?
— J'irais le chercher , dit énergiquenient V

i maj or, quand même qu 'il serait au fln f<>D
I de la lune ! ' (A suivre.)

LeMoir iie ia 32ie ieM-M|iÉ

Première vendeuse
Maison importante demande

première vendeuse do
confections pour daines,
| très expérimentée. Bonnes

références ou certificats exi-
gés. — Adresser offres avec
prétentions et photographie

ï sous chiffres B 31,864 Ii,
.1 à Haasenstein & ' Vo-
¦ gler, Lausanne.



POLITIQUE

Royaume-Uni
Lord Rosebery demandera le 14 mars aux

lords de se réunir en commission afin d'étu-
dier ane réforme qui rende . la Chambre
haute son prestige et son autorité. Si les lords
acceptent, lord Rosebery proposera à une
date ultérieure trois ordres du jour disant:

1. Une deuxième Chambre efficace et puis-
sante ne fait pas seulement partie intégrante
de la constitution britannique, mais elle est
une nécessité .pour le bien de l'Etat et l'équi-
libre du gouvernement.

2, La réforme et la reconstitution de la
Chambre dea lords sont le seul moyen d'obte-
nir cette deuxième Chambre.

3. Le principe que la possession de la pai-
rie no conférera plus désormais le droit de
vote à la Chambre, est le prélude nécessaire
de la réforme.

A travers la Mongolie
La « Gazette, de la Bourse » apprend de

source autorisée que la Russie a informé la
Chine, les Etats-Unis, la France, l'Allemagne
et l'Angleterre d'un projet de chemin de fer
qu 'elle a élaboré dans le but de contrebalan-
cer la récente proposition des Etats-Unis.

La [nouvelle ligne, d'une longueur de 2000
kilomètres, se dirigerait de Kalgan à travers
te Gobi sur Ourga et Kouldja et relierait di-
rectement Pékin à la grande voie sibérienne,
en se soudant à cette dernière à Versehné
Udinsk.

Cette ligne abrégerait do 1200 kilomètres
.aviron et par conséquent de trente heures le

trajet de Saiut-Pétersbourg à Pékin,
Bulgarie

La Sobraniê a adopté par acclamations les
motions d'urgence présentées par les parti-
sans du gouvernement et réclamant l'ouver-
ture d'une enquête contre plusieurs ministres
du régime Stamboulof qui auraient abusé de
leurs fonctions. Cette solution inattendue de
1% question qui, depuis plusieurs mois, occupe
l'opinion publique a provoqué une vive agi-
tation.

ETRANGER
Aviation. — Dans une sortie effectuée

mercredi, à Monte-Carlo, Rougier a évolué
pendant 30 minutes au-dessus de la mer, a
atteint le mont Agel, a ps se 200 mètres au-
dessus de la Turbie et est redescendu en con-
tournant le fort de la tête de chien qui domine
Monte-Carlo. Le temps de vérifier son moteur
et Rougier repart . Il vole snr le cap Martin ,
vire et revient sur le Casino, à deux cents
mètres de hauteur , file en mer pour contour-
ner le rocher de Monaco. Après un grand cer-
cle dans la baie, il dirige son appareil vers le
mont Agel, s'élève à cent mètres au-dessus
du fort et se rend à la Turbie.

— On mande de Friedrichshafen que le
«Zeppelin IV» est déjà fort avancé, il pourra
commencer ses essais dès les premiers jours
du mois et fera des courses dans la région du
Rhin et à l'intérieur de la Suisse, jusqu 'au
lac des Quatre-Cantons.

Ue crime de Lyon. — On vient d'ar-
rêter l'assassin du cordonnier suisse Hilmiller,
trouvé étranglé dans sa chambre vendredi
dernier.

C'est un nommé Bonnefond; selon ses
aveux le crime a été commis mardi malin , à
6 heures et demie. Le meurtrier croyait pou-
voir s'emparer d'un billet de 50 fr. que H. lui
avait fait voir la veille. Il ne trouva que 35
centimes !

Qrève générale. — La fédération du
travail de Pensylavnie a décidé de demander
a la fédération nationale, de proposer la grève
et de l'étendre à toute la nation si l'arbitrage
ne règle pas la grève des trams à Philadel-
phie.

Au Mont-Blanc par câble. — H y a
quel que temps, un ingénieur suisse imaginait
et appliquait au Wetterborn un système par-
ticulier de funiculaire. Un vagon circule, sus-
pendu à un câble accroché au rocher ou sup-
porté par des pylônes métalliques. Les portées
entre deux pylônes peuvent atteindre plu-
sieurs centaines de mètresja traction est élec-
trique et transmise au vagon par un câble
tracteur.

M. Eugster, de Dijon, a décidé d'appliquer
ce système à un funiculaire à créer entre le
village des Pèlerins, à 1000 mètres d'altitude,
près de Chamonix, et l'aiguille du Midi (3842
mètres).

Un hôtel sera construit au col du Midi. Le
point de départ de la ligne sera au village des
Pèlerins et la première section ira jus qu'à
Pierre-à-l'Echelle (environ 2400 m.), avec
un« station intermédiaire a la Para et à Pierre
Pointue. La seconde section ira de Pierre-â-
l'Echelle au col du Midi (3555 m.). De là, une
branche secondaire du funiculaire conduira
au sommet de l'Aiguille. La petite gare dn
sommet sera dissimulée derrière les rochers,
visibles de Chamonix, pour ne pas déparer le

paysage, Telle eài TSdônômie générale du
projet. ;Vr ; •/ _ ;. ! • ~ .; ; "

t La concession est d'ores et déjà obtenue et
Ira fonds réalisés. La preruièfe section, ac-
tuellement en construction , sera, selon toutes
prévisions, ouverte en 1911,

La section suivante, jusqu'au col du Midi ,
demandera environ quatre ans potlf son achè-
vement

Grave accident d'automobile. —
Près de Schirmeck (Alsace) un auto s'est jeté
sur la famille Utltrau qui était en promenade.
Le père a été mortellement blessé, la mère
grièvement atteinte et un bébé de 6 mois tué.
Les auteurs de l'accident, des. Strasbourgeois,
ont été arrêtés.

En fuite. — Un prêtre, du nom de Miins-
terer, copropriétaire du journal bavarois le
«Vaterland» , est ea fuite depuis deux semai-
nes aveo la caisse d'une association de prêtres
dont il était le trésorier. . -.- - . - .

La clef de la porte d'entrée- — Le
tribun al de commerce dé la Villé de Hanovre
a rendu récemment un jugement qu'il ëSt in-
téressant dé faire connaître , sur l'utilisation
des clefs des serrures de portés d'entrée*con-
fiées à dea- employés. Voici la chose, pour
l'édification de nos commerçants et de nos
îjôramiâ.
; L'employé d'une maison de commerce avait
été congédié parce que, contrairement aux
instructions précises qui lui " avaient été don-
nées, il avait remis au commissionnaire de la
maison la clef de la porte d'entrée. Ce commis
porta plainte contre son ancien patron pour
avoir été congédié sans avis -préalable. A son
idée, le fait d'avoir passé à un autre la clef
que lui avait confiée le patron ne constituait
pas une faute suffisamment grave pour ju sti-
fier un renvoi immédiat.

Or, le tribunal de commerce C'a pas été -'dé
cet avis; il a plutôt vu dans la maniéré de
faire du commis un abus de confiance qui
j ustifiait pleinement son renvoi. Il a considéré
que le patron a absolument le droi t de dispo-
ser de l'utilisation de la clef d'entrée de la
maison, des abus dans ce domaine pouvant
entraîner des conséquences graves.

Il n'y a plus d'enfants. — On mande
de New-York que M. Philander Knox, le
j eune fils du secrétaire des affaires étrangères
vient d'être expulsa de l'école de Morris
Heights Providence, parce qu 'il ne voulait
pas dire aux autorités du collège s'il venait
ou non de se marier. Le jeune homme s'était
enfui il y a quelques jours avec une jeune fille
et ne put réussir à se marier, les autorités trou-
vant les fiancés trop jeunes. Tous deux parti-
rent ensuite à Montréal et reçurent du consul
américain la même Jéponse.

A la suite de cette aventure, le collégien re-
tourna à l'école pour se voir expulser.

Son frère aussi a eu, en 1907, une aventure
semblable ; mais, étant suffisamment âgé, il
réussit à se marier.
i Le maire de Vienne. — Le bourg-
mestre Lueger est morthier matin à' 8 heures.

Né en 1844 à Vienne, M. Lueger.âvàifc. fait
des études de droit et pratiqué quelque temps
le barreau. Il s'était lancé ensuite dans la po-
liti que et s'était rapidement fait une place en
vue dans le Conseil municipal de Vienne, la
Diète de la Basse-Autriche et la Chambre
des députés. Chef du parti socialiste-chrétien-
ahtisémite, il finit après' une lutte acharnée,
par avoir la maj orité au Conseil municipal et
par être élu bourgmestre.

Pendaùt ses dix années de pouvoir, n . a
transformé la capitale viennoise, racheté les
entreprises dn gaz, de IWectricîté, des trams
et des omnibus, dépensé 90 millions pour une
nouvelle canalisation d'eau potable, élargi
nombre de rues, créé quantité de squares et
de promenades, et a C'était un homme d'une
énergie peu commune en Autriche et d'Un
tempérament très combatif.

Sauvée par un cambrioleur.— Une
dépêche de New-York raconte l'étrange aven-
ture d'un cambrioleur, James Ferrick, qui
pénétra vers minuit dans la demeure de Mme
Angeline Casello. Celle-ci ne se trouvait guère
en état de le recevoir, car elle faisait précisé-
ment ses ablutions dans la baignoire d'une
salle voisine de sa chambre à coucher.

A la vue du cambrioleur, Mme Casello
poussa un cri, un seul, puis s'évanouit et dis-
parut sous l'eau de sa baignoire. Ferrick,
embarrassé, ne savait quel parti prendre. Cé-
dant à un sentiment d'humanité que l'on no
saurait lui reprocher, au lieu de se sauver, il
appela au secours. La mère de Mme Casello
accourut, aida le cambrioleur à retirer de la
baignoire sa fille sans connaissance et qui
allait se noyer.

Le sauvetage accompli,l'intrus n'eut qu'une
idée: celle de partir au plus vite ; mais en
quittan t la maison, il tomba dans les bras
d'un agent, qui l'arrêta. «Il est impossible,
dit Ferrick résigné, de sauver les femmes qui
se noient et de s'approprier en même temps
leurs bij oux». Et fier de la bonno action qu'il
venait d'accomplir, il se laissa emmener au
poste.

RéGI ON DES LACS

Bienne. — Dans la dernière séance du
Conseil de ville, M. Môll, conseiller national,
a donné d'intéressante détails sur les canali-
sations de la ville de Bienne, et cela en ré-
ponse à une interpellation émanant d'an so-
cialiste démocrate.

Les installations furent entreprises en 1881
et exécutées avec des capitaux de plusieurs
millions.Mais au cours des dernières décades,
la ville a pris un développement insoupçonné;
des quartiers nouveaux ont été sans cesse
greffés à la conduite centrale.

Il y a deux ans environ , ce devait être le
tour du quartier de l'est; mais voilà, les con-
duites centrales se montrèrent comme trop
étroites pour suffire â tout. On en vint donc
à discuter le remplacement éventuel de»
tuyaux, ce qui exigerait une dépense approxi-
mative de âOO.OÔO francs. Et une nouvelle
difficulté se présenta, ta Canalisation aboutit
à l'ouest de la ville, dans la Schuss, en
temps de sécheresse, l'eau de cette petite ri-
vière est (f un volume trop faible pour qu'elle

Pour _SO et.
jusqu'à fin mars _9 .0

on s'abonne _. la .

FIILU .DlfB DI llliAÏIL I
mf*mmWM*^**^***̂sm̂ *l̂ 0>*̂ **tms_ *̂m

BdXLEra ITABOBHSKE&T
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paierai le remboursement postal qui me sera prése nté à cet
effet.

Prix de l'abonnement ponr 1910 :

Froaco domicile à Heuchâtel , Franco domicile en Suisse
par la porteuse
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Feuille d'JLVï» de St.eae _.atel, à Neuchâtel. — Les per»
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JBBL? tiamrestes» m̂m
der deutschen Stadt-Mission in Neuchâtel

Sonntag den 13. Mârz 1910
Nachmittags 3 Uhr : Festversammlung (gr. Con f. -Saal)

Herr Inspektor VEIEL-RAPPARD, von St; Chrischona
und hiesige Freunde -werden beim Peste mitwirken

Ansprachen — Duett e — Chorgesange
Abends 8 Ulir : Versammlung (im mittleren Co nferenz-Saal)

U)Jg Jedermann ist freundlich eingeladen "tHE

_-\T AVIS -«T .. ;
La soussignée avise sa bonne clientèle ainsi que le public en

général, qu'elle a remis dès ce jour son commerce de voiturage à
I M. Albert STAUFFER.

Elle profite , par la même occasion , de remercier son honorable
clientèle de la confiance qu'elle lui a toujours témoignée. ,

M*° veuve Cécile GAUDIN
VAUSEYON

Le soussigné ayant repris le commerce do voiturage de Mme
GAUDIN , se recommande, aux entrepreneurs et au public en général,
nnur toufee qui concerne son métier. Par un service consciencieux,
— espère mériter la confiance qu 'il sollicite.

ALBERT STAUFFER
Vauseyon 6

COTTES
leçons particulières

de

E _. &ERSTER, prof. $M
GYMNASTIQUE — ESCRIME

BOXE, CANNE — TENUE, DANSE
Renseignements à l'institut, Evole

31a. . . . . , _ . , „ . , u .

MASSEUSE DIPLÔMÉE
pour dames et enfants

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

Massages médicaux , visage,
cuir chevelu; etc.

C. OSINSKA
rue Fontaine-André 2, ___

On demande à emprunter* ôontre
bonne première hypothèque sur
immeuble situé sur territoire de
a ville,

20,000 fr.
au 4 %. — S'adresser par écrit à
A. B. posté restante. n° 2. 

Etudiant, désirant passer le
semestre d'été à Neuchâtel , cherche

_______ ___________ ka___ OB_______ ' t—t. 
____ egx _nPENSION

pour le commencement du moig
d'avril dans bonne famille fran-
çaise, où- il aurait bonno occasion
d'apprendre le français. — Ecrire
sous Ch. R. 95 au bureau de la
FAiiillo d'Avis.

_AVIS MÉDICAUX

ï. ai [ii
médecin-dentiste

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

Rue du Bassin 14

CONVOCATIONS
SOCIÉTÉ

des

Salles de Conférences
Le dividende de l'exercice 1909

a été fixé , à 12 fr. 50 par action ;
il est payable dès ce jour à la
caisse de MM. Perrot & O, sur
présentatio n du coupon n° 25..

Ligue suisse des femmes abstinentes
Petite salle des Conférences

LUNDI -14- MARS -19 _0
h 8 h. du soir

CAUSERIE
pour dames et jeunes iilles

SUJET:
L'alcoolisme dans la famille

et les moyens de le
combattre par l'éducation
¦i II iTiliiiîl îîiïiîiiiiiii i —¦__¦¦! HH

__• di TtsS visite
depuis 2 fr. 5o le cent

A VIMPTÇHŒRJE
'' DU JOURNAL

¦
RJŒ DU TEMPVE-TŒUT , , : : ¦
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Madame Alexandre de
CHAMBRIER et ses en/ ants
présentent , l'expression de
leur reconnaissance à toutes

' les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie à
l'occasion de la mort de Mon-
sieur Alexandre de CHAM-
BRIER.
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Paris, le 9 mars 1910.
Allons-noua assister à un nouveau Panama?

En tout cas le scandale provoqué par l'arres-
tation de M. Duez, liquidateur des biens des
congrégations, menace de prendre des pro-
portions énormes.

A. la vérité, cette arrestation, bien qu 'elle
'ùt nn coup de théâtre, ne venait cependant
Pas tout à fait inattendue. Depuis longtemps
«eja, on parlait â mots couverts d importants
détou rnements commis par les liquidateurs
avec la complicité plus ou moins directe de
^au te personnages. Au Sénat même, on s'en
ctait déjà préoccupé, seulement on appelait
c.ela des « irrégularités ». M. Waldeck-Rous-
*fiau avait promis dans Io temps qne l'Etat

réaliserait un milliard sur les dépouilles des
congrégations. Or, de ce milliard on n'en a
jamais vu la couleur et l'on se demandait,
non sans raison , où il avait bien pu passer.

Le scandale devait donc éclater tôt où tard,
mais il est assez étrange qu'on ait procédé à
l'arrestation de M. Duez juste en ce moment,
quelques semaines avant les élections. On • né
voit pas très bien , en effe t, qui peut espérer
en profiter si ce n'est l'opposition, et ce n'est
certes pas pour elle qu 'on a mis le feu aux
poudres. Dans les milieux politiques, c'est
presque sur toute la ligne la consternation et
la colère.?É;es radicaux son^ furieux contre M.
Briaud qui a laissé marchef la justice au mo-
ment le plutf critique, après avoir su là brider
pendant un an. Cependant ce ne sont pas non
plus les socialistes qui reti reront le plus de
profit de cette machination politique. On fait
remarquer, en effet , que M. Millerand, avocat
do M. Duez, est indirectement atteint et que
M. Briand lui-même qui , étant garde des
sceaux, retarda l'action de la justi ce, partage
de lourdes responsabilités. Dans ce cas, il
faudrait admettre l'hypothèse d'une attaque
de M. Combes. Celui-ci se dit enchanté de la
mesure prise, mais c'est assez étonnant , car
son parti semble justement le plus compromis.
dans celte affaire.

On rappelle aussi que M. Caillaux a eu en
1908 de graves désaccords avec M. Briand au
sujet des liquidateurs et qu'il a déjà alors ré-
clamé des poursuites Le récent échec de son
discours .ur l'ensemble du budget aurait dé-
terminé les hésitants à frapper le grand coup.
Profitant de ce que M. Bai .hou, leader des
« arrondisse rnen tiers > du cabinet, est en ter-
mes plutôt mauvais avec M. Millerand , M.
Caillaux lui aarait fait remettre, par un ins-
pecteur des finances, une note établie depuis
longtemps sur la culpabilité de M. Duez. Et
M. Barthou a ordonné l'arrestation.

Quoi qu'il ea soit, ce n'est certainement pas
nn accès de vertu qui a fait mettre la main
sur les voleurs, mais les rivalités de partis.
On peut néanmoins s'en réj ouir, car de la ba-
garre, quelle qu 'en soit l'issue, il en sortira
touj ours quelque chose au bénéfice de la mo-
rale ct de la justice Pou importe après tout
pourquoi on fait la lessive pourvu qu 'on la
fasse.

Un procès qui a eu un très grand retentis-
sement l'année dernière serait, paraît-il, sur
le point de se rouvrir. On se rappelle l'assas-
sinat de l'agent d'affaires Rémy et la condam-
nation au bagne à perpétuité do son maître
d'hôtel, reconnu coupable du crime par les
jurés de la Seine, puis par ceux de Seine-et-
Oise. Or, Renard attend toujours dans sa cel-
lule, à la prison de Versailles, la décision dé
la commission des grâces, qui doit ordonner
la revision de son procès. Et pourtant, le
pourvoi en revision n'ayant pas d'effet sns*
pensif , il aurait dû , depuis longtemps, être
transporté à l'île de Ré. On s'est demandé
quelle était la raison de cette inexplicable
mansuétude, et l'on a appris que son défen-
seur, M. Lagasse, avait communiqué à la com-
mission des grâces despièces établissaatd'une
façon absolue l'innocence de l'ancien maitre

d'hôtel. Son prochain élargissement ne peut
donc plus-être mis ëh doute. i

Chronique parisienne
Code civil suisse. — La commission

du code civil du Conseil des Etats, réunie ces
j ours derniers â Zurich, a rédigé comme suit
l'article 1063 bis (ancien article 55 du code
fédéral des obligations) :

«Celui qui subit une atteinte dans ses inté-
rêts peut, s'il y a eu faute- commise, réclamer
des dommages-intérêts, sans préjud ice d'une
indemnité à titre de réparation morale lors-
qu 'elle est justifiée par la gravité ou la nature
(?u tort subi ou de la faute. Le juge peut subs-
tituer ou ajouter à l'allocation de cette indem-
nité un autre mode de réparation. En cas de
condamnation pénale, pour diffamation, il ne
peut êlre alloué aucune indemnité à titre dé
réparation morale >.

, La commission a écarté Une nouvelle pro-
position de l'association do la presse suisse.

Banque nationale. — Le Conseil fédé-
ral ayant discuté lé rapport sur la gestion dé
la Banque nationale, la majeure partie des
conseillera fédéraux ont exprimé l'avis que la
situation actuelle ne pouvait plus se prolonger
et qu 'une révision de la loi était inévitable.

On a reconnu que les cantons avaient es-
timé trop haut le bénéfice qui leur revenait
de l'émission des billets de banque. D'autre
part , la t éservo métallique — de 50 pour cent
— est beaucoup trop élevé. Il suffirait , pense
t-on, d'abaisser à 35 pour cent, soit au taux
usuel, la réserve métallique, pour augmenter
dé 400,000 fr. les bénéfices annuels.

Le Conseil fédéral , n 'ayant pas à prendre
dé décision à propos du rapport de gestion,
s'est borné à soumettre ces vues au départe-
ment dès finances.

Armée fédérale. — Il est fortement
question de réduire à six les divisions de
l'armée fédérale (actuellement au nombre de
huit), et de supprimer les corps d'armée.

La nouvelle répartition serait la suivante
(lès anciennes divisions de force égale sont
remplacées par quatre divisions avec une .bri-
gade en plus et deux divisions simples).

1™ division. Elle a son. fron t dans le sud-
ouest et se recrute dans les cantons de Genève
et Vaud, dans la partie dé langue française
dit Valais et dans une partie du canton dé
Fribourg.

2™° division. Front rtord-onest Elle com-
prend une partie de la 5™* division acluelle
aveo le canton dé Neuchâtel, le Jura bernois
et le reste du canton du Fribourg. Lés nou-
velles Voies dé communication, Weissenstein,
Moutier-Granges, ont été de quelque impor-
tance pour la formation de cette division
mixte.

Sm' division. C'est la division bernoise
adossée aux deux précédentes. Ellô peut
s'avancer dans toutes les directions.

4°' division. Elle comprend les cantons de
Bâle, Argovie, Lucerne, et Zoug et garde le
Hauenstein.

On n'a pas encore de données précises
quant aux deux dernières divisions qui se
trouveront dans la Suisse orientale et à cha-
cune desquelles serait attribuée une brigade
dô montagne.

Fièvre aphteuse. — Les mesures éner-
giques prises par nos autorités paraissent
devoir produire les résultats espérés. La fièvre
aphteuse est en décroissance ; le 6 courant, il
y avait encore f>3 étables infectées, avec 468
pièces de gros et 49 pièces de petit bétail.
Dans la dernière huitaine, on a eu à enregis-
trer seulement 5 étables avec 39 pièces nou-
vellement atteintes. L'infection a disparu du
canton de Schaffhouse, mais on a constaté un
nouveau cas dans le canton de Vaud, au vil-
lage de Mont, près de Lausanne.

Le gouvernement du grand-duché de Bade
a imité l'exemple donné par la Bavière en
prohibant de nouveau le trafic du bétail local
entre les communes de la frontière et le can-
ton de Schaffhouse.

BERNE. — Le proj et de décret sur la créa-
tion de chambres de conciliation dans le can-
ton de Berne a été discuté par la commission
du Grand Conseil et l'entente s'est faite sur
presque tous lés points entre la commission
et le gouvernement. La seule divergence qui
subsiste a trait a la nomination des membres
permanents des chambres de conciliation.
Celles-ci sont composées ponr chaque district
de cinq membres, dont deux sont nommés, en
cas de conflit collectif,par chacune des parties
en cause. Les trola autres, dont les fonctions
ont un caractère permanent, doiven t être
nommés, d'après le projet, par le Conseil
d'Etat, tandis que la commission veut réser-
ver cette compétence au tribunal cantonal.

M. Schneeberger a déposé, au nom da
groupe socialiste, plusieurs amendements qui
sont restés en minorité dans la commission.
Tandis que, d'après le projet, la chambre de
conciliation n'aurait qu'un caractère faculta-
tif , M. Schneeberger veut lui attribuer le
droit de régler souverainement les conflits.
Dans ce but, il propose d'obliger, sous peine
d'amendes pouvant atteindre 50 francs, les
parties en cause à signaler tout conflit à la
chambre de conciliation. Il est pen probable
que le Grand Conseil souscrive à ces propo-
sitions.

ZURICH. — M. Sigg propose, au projet de
loi relatif à l'encouragement de l'agriculture,
l'adjonction suivante:

« Pour pouvoir lutter efficacement contre la
tuberculose, il sera permis aux communes
d'interdire, sur le territoire, la vente du lait
provenant d'écuries qui n'ont pas été réguliè-
rement contrôlées. »

SAINT-GALL. — La banque nationale
suisse a l'obligation de rembourser les billets
avariés, à la condition que les fragments pré-
sentés dépassent comme dimensions la moitié
de • la surface réglementaire dea billets nor-
maux. Les fragments retirés de la circulation
sont estampillés et mis de côté.

Or, dernièrement, à Saint-Gall, un couple
d'Italiens a essayé, la première fois avec suc-
cès, la seconde à son détriment, de faire pas-
ser des fragments de billets déjà , remboursés
et dont ils avaient eu soin d'effacer l'estam-
pille.

On se demande comment il se fait que des
billets annulés par l'estampille aient pu ren-
trer dans la circulation.

— Le professeur Kûbler, président de la
fédération des musiques de la Suisse orien-
tale, vient de mourir à Saint-Gall. n est âgé
de 64 ans.

N SUISSE ?

Le 13 octobre 1909, un nommé Pourtois et
sa fille mineure, travaillant avec lui, inten-
taient nn procès en dommages-intérêts au

syndicat des décorateurs de la boite de mon-
tre, de Besançon, polir réparation du préju-
dice qni leur avait été causé par la mise b
l'index par le syndicat dont ils ont été vic-
times.

Une ehquéte fut ouverte et Pourtois int
admis à prouver qu 'étant entré en février
1903, ainsi que sa fille, au service de MM.
West et Cie, tous deux furent congédiés
comme n'étant pas syndi qués, et ce, sur l'in-
j onction da Syndicat et l'intervention person-
nelle de M. Bosch, secrétaire. Il prouva aussi
qu'il est interdit Suis patrons bisontins d'em-
ployer des ouvriers non syndiqués et qu'en
cas d'infraction par le patron â Cette défense,
il est stipulé que la grève de son personnel
doit s'ensuivre ; en cas de pénalité, son éta-
blissement est frappé d'interdit. La crainte de
ces éventualités a donc maintes fois déter-
miné certains patrons à refuser d'excellents
ouvriers comme n'étant pas syndiqués. C'est
ainsi que les différents patrons auxquels
Pourtois et && allé Se sont adressés pour solli-
citer da travail ont déclaré ne pouvoir leur
en procurer tant qu 'Us ne seraient pas.syndi-
qués, sous peine d'encourir eux-mêmes les
représailles du syndicat.

Enfin , il a été donné la preuve que lés mo-
tifs allégués par le syndicat pour rej eter la
demande d'admission de Pourtois et de sa fille
étaient simulés et qu 'en réalité cette demande
a été reietée parce que les postulants avaient
fait leur apprentissage dans un atelier, in-
terdit.

Le tribunal vient de rendre son j ugement
dans celle affaire ; il a débouté Pourtois et sa
fille et les a condamnés aux dépens, y com-
pris les doublés droits et amendes auxquels
pourront donner lieu lés 'pièces et documents
fournis au procès. Aux termes d'un règlement
d'apprentissage imprimé, il résulte, dit le tri-
bunal dans ses considérants, qu'en 1906, un
accord intervint entre les patrons et les ou-
rviers dé la décoration de la bolle de montre.
Ce règlement, convenu dans un intérêt pro-
fessionnel commun, disait qu'à l'avenir nul
né pourrait exercer le métier d'ouvrier gra-
veur et décorateur de . la boite de montre à
Besançon sans avoir fait , au préalable, an
apprentissage de quatre ans souâ la surveil-
lance et le contrôle d'une commission mixte,
composée de patrons et d'ouvriers. Cet ac-
cord se trouve confirmé', par des lettres ou
correspondances eûlre tairons et ouvriers.
. Or, ni Pourtois ni sa fille n'avaient accom-
pli l'apprentissage régulier prescrit et les cer-
tificats qu 'ils avaient eux-mêmes présentés
constataient que leur apprentissage avait
commencé en 190G seulement et n'avait, pour
chacun d'eux, duré qu'une seule année. Dans
ces conditions, le syndicat n'a fait qu 'user de
son droit en intervenant auprès de leur pa-
tron pour lui rappeler le respect de la conven-
tion de 1906 sur l'apprentissage et lui signaler
l'impossibilité par lai d'élever Pourtois et sa
fille au rang d'ouvriers.

Le fribunal a admis ' que le syndicat, en
cette affaire , n'a commis aucune fante ni en-
gagé sa responsabilité. : • '•'''¦
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La lise . l'index par les syndicats

WmtV Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
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HEM0EH0IDES
Pen de personnes ignorent quelle triste in.

fîrmtté constituent les hémorroïdes, car c'est
une des affections les plus répandues; mais
comme oa n'arme p<» a parler de ce gennre de
souffrances, même à son médecin , on sait
beaucoup moins qu'il existe un médicament,
I'Klïxir de Virginie Wyrdahl, qui les
fait disparaître san» aucun' ftenger. On n a qu'à
écrire : Prodnit* Hyrdahl, feO, rae de
I_a Bochefoncanld, Paris, pour recevoir
franco la brochure exp licative. On verra com-
bien il est facile <le se débarrasser de la ma-
ladie la plus pénible, et la plus douloureuse.
Le flacon . 4 fr. 50, franco .

Méftew-vorw rfes imitation*!' il n'existe qu'un
seul Klixir de Virginie; il porte la Signa»
turc de garantie Nyrdalil.



puisse emporter toutes les matières fécales ;
aussi les habitants des ; quartiers a voisinants
protestent-ils contre cette situation peu
hygiénique. . . . . .

Pour remédier au mal, le Conseil municipal
chargea, il y a une année, un technicien spé-
cial saint-gallois de faire une étude , afin de
savoir s'il ne serait pas possible de faire
aboutir la conduite directement dans le canal
de la Zihl. Mais il faudrait , pour cela, une
somme de 700,000 francs, une dépense dont
aucun parli politique ne veut pendre la res-
ponsabilité sans une étude préalable appro-
fondie. Le quartier de l'est doit donc en pren-
dre son parti , bon gré mal gré, et supporter
pour le moment ,un état de choses qu'il faudra
nécessairement modifier tôt ou tard.

Morat. — Au cours des travaux de cor-
rection du chemin de la Leimera, près de Mo-
rat, les ouvriers ont rais au j our divers vesti-
ges d'un établissement romain au-dessus de
la Corobette, établissement dont l'existence
avait été dôcel'e < ar des fouilles antérieures
faites il y a quelques années. On a mis au
j our cette fois-ci des blo .§ de maçonnerie, des
tuiles, des débris de poterie, des ossements et
des monnaies.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Il faut , pa-

raît-il , mettre à la charge de la police de sû-
reté et non de la gendarmerie l'extraordinaire
conduite des deux agents dont nous avons
conté hier les exploits d'après la « Feuille
d'Avis de La Chaux-de-Fonds ».

— Le recensement de La Chaux-de-Fonds
au 1" j anvier 1910 accuse une population de
37,697 habitants conlre 38,622 en 1909. Pen-
dant l'année, la ville a donc perdu 925 habi-
tants.

Sa population avait déjà baissé de 875 habi-
tants durant l'année précédente, de sorte
qu'en deux ans, La Chaux-de-Fonds a perdu
lo00 habitants, la population d'un grand vil-
lage comme Saint-Biaise ou les Ponts 1

La diminution en 1909 porte surtout sur
l'horlogerie, avec 399 personnes en moins, et
sur des professions diverses, surtout dans
l'industrie du bâtiment, avec 156 personnes
en moins. .v? ..'

C'est le cas de dire que chez nous, quand
l'horlogeiie ne va pas,«ien ne va...

Boudry (corr.). -r- Nul ne peut croire .ù
quel point les enfants sont peu respectueux de
la propriété publi que. Ainsi, nous possédons
à Boudry, grâce à l.initiative d'hommes d'ac-
tion dévoués à Ja chose publi que, un magni-
fique j ardin public que nous envierait plus
(Tune ville d'une importance supérieure à la
nôtre. Dans quelques années, les arbres gran-
diront suffisamment pour donner un agréable
ombrage durant les chaudes journées de l'été;
alors que l'air sera imprégné de poussière
brûlante," on aimera à s'y réfugier et on l'ap-
préciera à toute sa valeur. Le pavillon de
musique , qui y a été édifié l'an dernier, com-
plète ce j ardin fort heureusement,

Or, les enfants semblent prendre plaisir à
marcher sur le bord des pelouses, à grimper le
long des piliers de bois du pavillon , à passer
au travers des bordures, à détériorer les
abords de la mare aux nénuphars. Bien que
le corps enseignant et les autorités compé-
tentes multiplient les avis et redoublent de
surveillance, on constate trop souvent encore
des dégâts dus à la gent écoûète. Il serait ab-
solument nécessaire que les parents collabo-
rent, eux aussi, à la bonne conservation du
domaine public en usant de leur influence sur
leurs enfa nts. Je suis certain que si toutes les
bonnes volontés y concourent, les résultats ne
manqueront point d'être excellents et ce serait
grand bien.

» »
Une société qui est ici peu connue, pour la

raison qu 'elle ne manifeste en aucune façon
sa vitalité, va entrer dans une période de plus
grande activité chez noua J'ai nommé la so-
ciété protectrice des animaux qui va faire
donner quelques conférences dans le Vignoble.
Boudry aura la sienne dans quelques jours.
Cette conférence sera donnée avec proj ections
lumineuses dans la grande salle de notre col-
lège. Ce sera très probablement la dernière
de la saison.

* - *
Les coups de canons du 1er mars ont mis en

fuite les nuées mauvaises" qui nous distri-
buaient avec une générosité digne d'une dis-
tribution plus agréable, ploie, neige, grésil...
SonWelies bien loin? Reviendront-elles? Ne le
souhaitons pas l En attendant, la campagne
confiante ee reprend à vivre, les fleurettes se
réveillent , les bourgeons s'entr'ouvrent et
même, par cl par là, les premières feuilles
toutes délicates apparaissent. Les échalas se
redressent dans nos vignes, bien alignés, et
cette vaste étendue de terre jaune et de cou-
leur si monotone va bientôt verdir et changer
d'aspect. Beau . printemps, tu peux venir,
nous attendons beaucoup de toi afin que nous
puissions oublier cet hiver si tourmenté qui
vient do finir.

Cernier. — A l'issue du culte de diman-
che dernier, une assemblée de paroisse a eu
lieu au temple de Cernier. Le président du
collège dos anciens, M. Jean Ganguin , pas-
teur, a fait lecture d'un intéressant rapport
sur la période synodale de 1906 à 1909, puis
sur l'activité de la paroisse de Cernier pen-
dant ces trois dernières années.

L'assemblée a entendu aussi un compte-
rendu financier de la paroisse. La fortune du
fonds des sachets s'élève à 7953 fr. 53.

Le fonds de paroisse, créa en 1903, a per-
mis de réparer les orgues — dépense 800 fr-
et de payer les frais d'installation de la lu-
mière électrique du temple, dont le coût s'est
élevé a 1100 fr.

Frontière française. — Un incendie
a- presque entièrement détruit, mercredi, la
ferme du Gran d-Mont, sur Morj éaû, aoparte-
lenant à Mm0 Pertuisier.

C'est dans la soirée, vers. 6 beures, que le
sinistre a éclaté. Les pompiers ont été aussitôt
alarmés, mais leurs efforts ont été contrecarrés
par le vent, et ils n'ont pu préserver que la
porcherie et la fruiterie.

Les dommages sout considérables. Le rural
du Grand-Mont est en effet le centre d'exploi-
tation d'un immense domaine, l'un des plus
importants du département , et le plus beau en
tout cas du canton de Morteau. Il ne nourris-
sait pas moins de 120 pièces de bétail.

La lueur de l'incendie s'apercevait de très
loin. Le personnel de la ferme, qui a montré
beaucoup de dévouement , a heureusement pu
sauver le bétail et un partie du matériel d'ex-
ploitation.

Le recensement du canton. — Sous
réserve de vérification , voici les chiffres du
recensement pour notre canton, par districts :

Neuchâtel , 31,043 (30,777en 1909) ; Boudry,
15,580 (15,454) ; Val-de-Travers, 17,962
(18,126) ; Val-de-Ruz, 9648 (9756) ; Le Locle,
18,918 (19,196) ; La Chaux-de-Fonds, 39,525
(40,472).

Total du canton : 132,676, contre 133,781 en
1909; diminution : 1105.

FRITZ LEUBA
Pharmacien

Le citoyen aimé et distingué dont nous ve-
nons d'écrire le nom et dont la mort fera un
grand vide à La Côte a été accompagné j eudi
au cimetière de Gorcelles-Cormondrèche par
une imposante assistance, dans laquelle on
remarquait des délégations nombreuses de so-
ciétés (Zofingue , jeunes libéraux , société des
pharmaciens, etc.); on sentait qu 'un deuil
douloureux pesait sur cette côte neuchâteloise
dont Fritz Leuba fut un des enfants les plus
chers, les plus dévoués et les plus populaires.

Nous ne saurions mieux faire, pour rendre
hommage à la mémoire de cet homme de bien,
que de reproduire ici un extrait du très beau
discours funèbre que M. Henri Vivien a pro-
noncé avec émotion devant la tombe et qu 'il
a bien voulu nous communiquer à notre de-
mande:

Fritz Leuba était une nature d'élite : né
dans une famille modeste et pieuse de nos
montagnes (La Côte-aux-Fées), le milieu dans
lequel il avait passé son enfance et sa j eu-
nesse ne semblait pas présager la carrière
qu'il a fournie ; mais un accident de chasse
vint lui montrer que .Dieu le dirigeait sur
une autre voie : il était alors horloger. A l'âge
où le travail intellectuel est devenu presque
impossible à ceux qui n'y sont pas rompus
depuis de longues années, il eut le courage de
commencer l'étude des langues mortes, de
faire ses humanités, puis d'aborder les hautes
études scientifiques (pharmacie) ; ce travail
écrasant qni en aurait fait reculer beaucoup
d'autres, moins bien trempés que lui , il l'ac-
complit avec succès en quelques années.

Homme de travail et de persévérance, Fritz
Leuba fut également un homme de caractère,
un de ces hommes qui ont touj ours été rares
et qui le deviennent de plus ' en plus, de ces
hommes énergiques qui ont des convictions
bien arrêtées dans tous les domaines, qui sont
incorruptibles et qui ne changent pas d'opi-
nion suivant le côté d'où souffle Te vent... On
sentait en lui P homme qui' aimait la vérité et
qui avait souvent souffert pour l'avoir mani-
nifeslé.

Homme de travail et de caractère — ce fut
aussi et par-dessus tout un homme de cœur:
il n'est personne parmi tous ceux qui l'ont
connu pour qui il n 'ait eu de l'affection et à
qui il n 'ait rendu quelque service. Toujours
prêt à ouvrir sa bourse, ou à aider de son
expérience, ou à donner un conseil sage et
avisé — ne se laissant jamais aller au décou-
ragement, il rappelait pour nous en donner
l'exemple ce lutteur de l'aiène qui plie quel-
quefois sous l'effort de son adversaire , qui
même aussi par aventure tombe sous ses
coups, mais qui ne tombe que pour se relever
aussitôt et pour reprendre vaillamment le
combat ! Qui dira j amais tous ceux qu 'il a re-
montés, rassérénés?... D'un cœur large et gé-
néreux .son bonheur était de témoigner autour
de lui de l'affection.

Membre et secrélaire-caissier du collège des
anciens de Gorcelles-Cormondrèche pendant
près de 30 ans, il en fut le membre le plus
influent et lo plus écouté ; on peut dire qu'il
en fut l'âme ; très attaché â l'Eglise nationale ,
il l'a défendue avec un rare courage ; il était
toujours prêt à se mettre a la brèche pour elle
et à payer de sa personne ; il y fut le défen-
seur des pauvres comme il était l'ami do tous
ceux qui souffraient , qui manquaient d'appui,
qui avaient tesoia de sympathie et d'affec-
tion...

Nature intelligente et éminemment récep-
tive, d'une culture littéraire très développée,
... appréciant les arts et artiste lui-même...,
savant distingué dans certaines branches des
sciences naturelles, il a travaillé aussi pour
la science et les murs de nos salles d'école,
tapissées des planches de champignons, se
chargeront de transmettre son nom aux géné-
rations futures — botaniste enthousiaste, il
n'admirait rien comme la nature. . Personne,
dans notre canton, ne connaissait comme lui
la vie des champignons; mycologue très dis-
tingué, très apprécié dans le monde scienti-
fique, on le consultait souvent de très loin.
Son ouvrage est intitulé: « Les champignons
comestibles et les espèces vénéneuses avec
lesquelles ils pourraient être confondus _

Très attaché au parti libéral 11 était cepen-
dant d'une grande largeur d'idées et il aimait
à s'occuper des affaires publiques avec humi-
lité et désintéressement; ses concitoyens lui
avaient donné toute leur confiance ; c'est ainsi
qu 'il fut pendant très longtemps membre et
président de la commission scolaire, vice-pré-
sident du Conseil général de Corcelles-Cor-
mondrèche, et qu 'il s'occupa d'une quantité
d'œuvres et de comités qui travaillent au bien
public. Aussi comprend-on que la population
dé la Côte soit dans uu véritable deuil ! .

Heureux celui qui quitte la terre en ne lais-

sant que le souvenir d'un profond amour ,
l'exemple du ' travail , de la pratique du dévoir,
d'une vie morale sans tache et d'une caniëre
utile accomplie sous le regard de Dieu.

Au cimetière, M. Bauler, pharmacien à
Neuchâtel ct doyen des pharmaciens neuchâ-
telois, a dit , au nom de la société des phar-
maciens neuchâtelois, un dernier «au revoir »
à ce collègue qui a fondé la belle et prospère
pharmacie de La Côte et qui ne comptait
que des amis sincères.

NEUCHATEL
Musique de chambre. — Au pro-

gramme de la cinquième et dernière séance
figurait .entre autres.le beau concerto de Bach
pour deux violons. MM. Cari Petz et Willy
Schmid l!ont j oué avec une délicatesse et une
probité artistique qui ont ravi l'auditoire ; le
largo en fut la partie la plus émouvante.

Le quatuor à cordes au complet a donné
dans une œuvre de Beethoven .(op. 18, n° 4),
dont l'interprétation fut très vivante , alors
même qu'on a pu remarquer, de temps à au-
tre, une mise au point encore incomplète.
Mais que cette page est. j olie! que de motifs
d'une tournure imprévue elle contient , et que
l'allégro, où les instruments se répondent
d'une façon si comique , est plaisant 1

Merci- au quatuor de nous l'avoir fait en-
tendre I

La séance a pris fin sur une note très origi-
nale donnée par un quatuor de Ant. Dvorak ,
d'une coloration intense et d'une écriture assu-
rément originale. Il a été rendu avec tout le
feu désiraoje; tout au plus reprocherions-nous
au piano d'avoir un peu noyé les cordes —
par moments — alors qu'il a été, dans Bach,
absolument irréprochable.

Et maintenant , il ne nous reste plus qu 'à
prendre congé jusqu 'à l'an prochain de MM.
Quinche, Veuve, Petz, M"* Treybal , MM.
Schmid et Rôthlisberger qui s'occupent avec
tant de dévouement des séances de musique
de chambre, lesquelles sont devenues une
nécessité pour beaucoup d'auditeurs. Puissent
ces derniers être d'année en année plus nom-
breux. J. Ld.

Deuxième conférence Ph. Godet.
— M. Ph. Godet, dans sa deuxième confé-
rence sur Victor Hugo, a commencé par mon-
trer que le.poète n'a pas suivi le mouvement
de son temps et qu 'il fut toujours opposé à
cette sorte de philosophie qui veut saper la
foi religieuse et nie l'infini. «Le corps est pé-
rissable, a dit Hugo, mais l'àme est immor-
telle.» Et pendant 60 ans, il a fait des varia-
tions sur ce lieu commun: l'immortalité qu 'il
rapproche de la conscience. D'où vient la
conscience 1? Elle est née du premier remords
résultant du premier crime. Chez Gain , elle
prend la forme concrète d'une hallucination ,
qui nous est décrite dans une page merveil-
leuse et d'une monumentale simplicité.

Niera-t-on la sincérité de Victor Hugo,
quand il parle du remords? Non, car il peint
avec une vérité saisissante le trouble de la
conscience, de sa conscience, à lui. Et nulle
part mieux que dans los < Misérables > il ne
montre mieux la puissance de la conscience ;
Jean Valj eau y est élevé au rang d'un sym-
bole, en devenant l'esclave soumis dc cette
voix intérieure dont les appels sont si catégo-
riques.

Dieu, s'écrie Hugo plus loin , c'est l'invisi-
ble évident ! De là- à conclure à son panthéisme
il n'y a qu'un pas. C'est là une nouvelle er-
reur , dit M. Ph. Godet ; car le poète n'a j a-
mais renoncé à l'idée d'une personnalité
divine qui entre en communication avec
l'homme,- par l'intermédiaire cle la prière. La
croyance à l'efficacité de la prière? encore un
lieu commun.

... Et en même temps, chose plus imprévue ,
Hugo croit au mal .moral. Il ne nie pas qu 'il
l'emporte bien souvent , et que la haine habite
parmi les enfants des hommes. Mais, au-dessus
de la haine qui souille le cœur humain , il y a
un Dieu just e et qui aime. Et cela amène M.
Ph. Godet à parler de la j ustice, un autre lieu
commun du poète qui s'en remet , encore, dans
ce domaine, à la divinité.

Evidemment , rien n 'est moins scientifique
ou philosophique que ces affirmations reli-
gieuses d'un poète ; mais elles n'en ont que
plus de valeur.

Dans toute sa carrière , Hugo a fait preuve ,
dans les circonstances les plus' douloureuses ,
d'une résignation et d'une soumission admi-
rables qui lui étaient dictées par sa foi ; qui
dira donc qu 'il était un athée? Et il a proclamé
que Dieu aura le-dernier mot-

La plupart des accusations lancées conlre
l'auteur des « Misérables » tombent donc
aussitôt qu 'on prend la peine d'examiner les
choses pour elles-mêmes et en toute impartia-
lité. Voilà ce que M. Ph. Godet s'est efforcé
de démontrer , en quoi il a pleinement réussi.

Emplacement de la grande salle.
— Dans la. séance qu 'il a tenue hier soir à
l'hôtel Terminus , le comité référendaire ,réuni
au nombre de plus de soixante membres, a
décidé à l'unanimité de travailler énergique-
ment ù l'édification à bref délai de la grande
salle populaire sur l'emplacement du Chalet
du Jardin anglais.

Il appuie chaleureusement aussi l'idée de
construire un pavillon de rafraîchissements
devant le bâtiment du gymnase.

Philatélie. — Aussitôt le stock dos tim-
bres-taxe actuel épuisé, l'administration des
postes nous gratifiera d'une émission de nou-
veaux timbres en deux couleurs, dont l'exé-
cution a été confiée à M. L'Eplattenier ,
l'auteur des nouvelles valeurs à partir de
10 centimes.

Les nouveaux timbres-taxe, qui apparaî-
tront probablement cet été déjà , représentent
la croix fédérale entourée do rhododendr ons,
avec un fond de montagnes couvertes de neige.
Le chiffre se trouve dans le milieu de la par-
tie inférieure du timbre.

Croix-Bleue. — On nous annonce pour
mardi prochain , à la Grande salle des confé-
rences, un concert organisé par le chœur-mixte
de la section allemande de la Croix-Bleue.

Un rapide coup d'œil sur le programme
amène à la conviction qu 'il mérite l'attention
des amateurs de bonne musique , sans parler
des grandes sympathies acquises à l'œuvre
elle-même.

Les noms cités dans ce programme garan-
tissent d'ailleurs une réussite comp lète, et la
sympathique fanfare de la section française
né fera certes que confirmer une fois de plus
sa réputation bien établie.

POLITIQUE
Au Reichstag

Dans sa séance de j eudi, le Reichstag a
poursuivi la discussion en deuxième lecture
du bud get des postes et a adopté le chapitre
du traitement du secrétaire d'Etat .

Auj ourd'hui le Reichstag discutera les inter-
pellations relatives à l'interdiction des pro-
menades électorales de Treptow.

Chambre des communes
A la Charnbie des communes, on discute

les droits provisoires s'élevant à 8 millions de
livres.

M. Chamberlain proteste contre ce chiffre
qu 'il estime insuffisant. 11 faudrait , dit-il, que
de nouveaux crédits soient demandés dans
quatre ou six semaines.

M. Lloyd George réplique que voter des
crédits pour une période plus longue équivau-
drait à enlever, aux communes le moyen de
contrôler le pouvoir exécutif.

M Smith demande qu 'on transforme la
question en interpellation. La Chambre refuse
et adopte les crédits par 225 voix contre 154
Les unionistes ont voté avec les travaillistes
et les libéraux.

En Chine
On mande de Pékin à l'agence télégra phi-

que de Saint-Pétersbourg que le gouverne-
ment a approuvé le proj et établi par le comité
de préparation des lois constitutionnel les sur
la suppression de l'esclavage. Dès maintenant
il est interdit, sous peine de fortes amendes,
de vendre et d'acheter des hommes.

Dans les Balkans
D'après le « Tanin > , il se confirme que le

roi de Serbie viendrait à Constantinop le avec
M. Milovanovitch , ministre des affaires étran-
gères.
¦ — On apprend de Constantinop le que M.

Milovanovitch , ministre des affaires étrangè-
res de Serbie, a obtenu , comme on l'a déj à
annoncé, l'autorisation de construire un che-
min de fer , reliant la Serbie à l'Adriati que.
Il aurait mené à bonne fin les négociations
relatives à cette entreprise.

La défense de l'Ecole laïque
en France

Dans sa séance cle j eudi, la Chambre des
députés discute le proj et de défense de l'école
laïque.

M. Denys Cochin , député de la Seine, con-
servateur , constate que l'on veut faire une
école laïque intangible et tuer l'enseignement
privé.
• M. Gerad-Yaret , député radical de la Côte-
d'Or,' fait remarquer que le proje t ne supprime
pas la responsabilité des instituteurs, il la dé-
place. L'instituteur reste en face de l'Etat,
qui lui demande des comptes.

M. Grousscau , du Nord , s'indigne contre les
procédés employ és par la majorité pour sup-
primer la concurrence des écoles congré-
ganistes.

Il rappelle le discours cle M. Briand qui , en
1907, alors qu 'il était ministre .de l'instruction
publi que , recommandait aux instituteurs do
ne pas considérer l'école comme leur chose
s'ils ne voulaient pas amener une révolte des
pères de famille.

M. Lefas propose à la comnunission cle l'en-
seignement d'étudier à nouveau et de refon-
dre en un seul les trois proj ets présentés.

La discussion des proj ets scolaires est
renvoyée à vendredi matin.

NOUVELLES DIVERSES
L'aviation en Suisse. — On mande

de Saint-Moritz que le capitaine Engelhardt a
exécuté j eudi à midi , avec son appareil Wright ,
trois circuits de cinq minutes chacun autour
du lac cle Saint-Moritz ct a atteri chaque fois
lavec beaucoup de précision au lieu de départ.
Samedi , deux de ses élèves entreprendront
des essais avec un autre appareil Wright.

Le Frasne-Vallorbe. — On écrit de
Berne au «National»:

Des délégués de la direction général e des
C. F. F. ot de la compagnie P.-L.-M. tien-
dront prochainement une conférence en vue
de modifier lo tracé de la ligne d'accès suisse
du tunnel du Frasne-Vallorbe.

Cette ligne au lieu d'être creusée dans le
roc, serait établie sur un talus formé de dé-
blais du tunnel ,co qui permettra aux C. F. F.
d'économiser près d'un million sur la recons-
truclion de la gare de Vallorbo, que la con-
vention franco-suisse met à leur charge.

Peary sur la sellette. — A la Cham-
bre américaine des représentants, la sous-
commission de la marine s'est montrée très
scepti que au suj et de la découverte du pôle
nord par le commandant Peary. Elle a décidé
à l'unanimité de refuser au commandant tout
honneur tant qu 'il n'aura pas prouvé indiscu-
tablement qu 'il a bien atteint lo pôle. La sous-
commission se base sur le fait que, dès qu 'il
eut quitté son compagnon Barllett , l'explora
tour fit aussitôt des étapes sensiblement supé-
rieures aux précédentes, étapes qui dépassent
de beaucoup les 10 à 12 railles-par jour que le
lieutenant Sliackleton et les autres exp lora-

'¦ — ¦ ¦ 
!\leurs polaires considéraient jusqu'ici comme

la limite de l'endurance polaire.
Les duels de M. Chiesa. — Le duel

du général Fecia di Cossato et de M. Chiesa a
ou lieu hier , à 1 heure , à Colonna , à 25 kilo-
mètres de Rome. A la 21mo reprise, M. Chiesa
a reçu une égratignure à la tempe droite. A
la 24m°, M. Fecia di Cossato a été blessé légè-
rement à la j oue gauche. Les adversaires ne
se sont pas réconciliés.

Le choléra. — Une dépèche de Batavia
annonce que l'épidémie de choléra qui sévit à
Semarang a pris un caractère menaçant. 11 y
a en ce moment une moyenne de 20 décès ;,ar
j our et on craint que le fléau ne s'étende en-

I core davantage.

(Service ipccial d* s» Veuille d 'Avis de Tieuciàltl)

Il a assez chassé
Berlin, 11. — On mande de Vienne au

« Berliner Tageblalt » la nouvelle venue de
Fachoda que le président Roosevelt arrivera
à Vienne le 17 avril.

Désordres de grève
Saint-Etienne , 11. — La réunion de la

chambre syndicale des grévistes de Chambon
Feugerelles était à peine terminée quan d,
malgré les ordres contraires du comité de
grève, un certain nombre de manifestants se
portèrent devant l'usine.

Les portes et les fenêtres de la maison d'ha-
bitation furent brisées à coups de pierres.

Les gendarmes à cheval se portèrent immé-
diatement sur les lieux et rétablirent l'ordre.

A dix heures et demie, ils se sont retirés
sans nouvel incident.

Les châteaux-forts des jésuites
Barcelone, 11. —Le maire de Barcelone

a ordonné la suspension des travaux de cons-
truction d' un couvent de jésuit es dans une
rue intérieure de la ville, alléguant que ce bâ-
timent constitue une véritable forteresse.

. La situation grecque
Athènes, 11. — Suivant les journaux , la

situation créée par les demandes de la ligue
militaire sera réglée sur la base d'un com-
promis.

Le gouvernement a déj à préparé un proj et
de réorganisation de l'université. Cependant
il n'accepte pas la révocation -colleclive des
professeurs.

Où passait l'argent
Paris, 11.— Des perquisitions ont été faites

et^ se feront encore ces j ours prochains chez
d'anciennes maîtresses de Duez.

On a trouvé chez l'actuelle maîtresse de
l'ancien liquidateur pour 200,000 francs de
bij oux.

DERNI èRES DéPêCHES

— Lo chef de la maison Vve Marie TineiTibart ,
à Cernier, fondée le 27 mars 1909, est dame Marie-
Sophie Tinembart, veuve d'Antoine, y domiciliée.
Genre de commerce : Hôtel.

— Le chef de la maison Pierre Gioria, à Dom-
bresson, fondée ,1e l" février 1910, est Pierre Gio-
ria, y domicilié. Genre de commerce : Entreprises
de bâtiments, terrassements, chemins, routes.

Extrait ds la Feuille Officielle Suisse du Commerce
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AVIS TARDIFS
C'est aujourd'hui qu 'a lieu la

Soirée théâtrale
donnéo par Belles-Lettres et le Quin-
tette de l'Ecole do commerce cn fa-
veur du fonds d'invalidité do la Société de
Prévoyance.

Service de glaces à l'entr'acte

Société suisse des Commerçants
Section de Neuchâtel

Vendredi 11 mars 191©
à 8 h. _ du soir

à i'Anla de l'Université
Conférence publique

et gratuite
avec projections lumineuses et vues

on couleurs (auto-chromes)
donnée par M. ZINTGRAFF , économe

Sujet : De Gênes à Pise
La rivière du Levant

La galerie sera réservée aui membres
Le Comité de la S. s. d. C.

Avis au public
La maison Fœtisch Frères et M. Sperlé,

confiseur, déclinent toute responsabilité con-
cernant l'organisation do la représentation
cinématographique «La Passion » au Temple
du Bas.

M. Léon Richard , imprésario de Genève, on
est le seul organisateur responsable.

Boucherie Maurice WALTER
rue Fleury

Tous les samedis:
BBAXJX CABRIS
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Mercuriale du rilarchô da _,auc hâtai
du jeudi 10 mars 1910

les ^O litr. la douzaino
Pom.deterre. 1.10 1.50 Œufs 1.— —.—
Hâves —.80 1.— le Htra
Choux-raves. 1.— 1.20 Lait —.11 — .—
Carottes . . . 1.20 1.30 lo S kilo
Pommes . . . 2.80 3.50 Beurre . ... 1.70 1.80
Poires . ... 2.— —.— > eh mottes 1.60 —.—
Noix . . . . .  4.50 5.— Fromage gras 1.10 1.20
Châtaignes. . 2.50 —.— » mi-gias. 1.— —-.—

le paquet » maigre . —.80 —.—
Poireaux.. .-.10 -.- £?*«*:,. . ... . -.19 -.-

la pièce X laude bœ"h
f;~-̂  'M,. m » vache —M) —.80Choux .... -.la -.20 , veau . _.70 _ .8oChoux-(leurs. —.60 —.80 , mouton —.80 1.30la chaîne , cheval. —.40 —.50

Oignons . . . —.15 —.— » porc . 1.— 1.10
la botte Lard fumé. .  1.20 —.—

Radis —.25 —.— » non fumé —.90 —.—
i—¦——————— ¦—¦_.

BOURSE Dî GENEVî, du 10 mars 1313
Actions Obligations

•Bq»Nat. Suisse 502.50 3% féd, ch. de f. 90.7s
Comptoir d'esc. 1)75.50 3 KO. do fer féd. 983.—
Fin. l'co-Suisse 7050.— 4  %féd. 1900 . . 104.50
Union fln. gen. 615. — 3  . Gen. à lots . 103.50
Gaz Marseille . 576. — Serbe . ..  4% 420.50
Gaz de Nap les. 233.50 Franco-Suisse . 475 .50
Ind. gen. du gaz 740. — Jura-S., 3 _ % 463 .50
Fco-Suis. élect. 527. — N . -E. Suis. 3 X 478.50
Gafsa, actions . Lomb. anc. 3% 281.25
Gafsa. parts . . 3360. — Mérid. ital. 3 % 371.50

• 1 Demandé Offert
Changes France 100.11 100.15

à Italie 99.50 99.57
Londres 25.21 25.23

Neachâtsl Allemague.... 123.31 123.37
Vienne 104.75 104.82

Neuchâtel , 11 mars. Rscompte 3 %
Argent fln en gren. en Suiss k,\r. 92.— le kil.
""

BOURSE DE . PARIS du 10 mars 1910. Clôture.
3% Français . . 99.10 Créd. lyonnais. 1434. —
Brésilien 4 _ . 92.4 ') Banque ottom . 716. —
Ext. Esp. 4 . . 97.05 Suez 5030.—
Hougr. o r 4 %  . 93.10 Rio-Tinto. . . . 1950. —
Italien 5 % . 104.35 Ch. Saragosse. 427 . —
A % Japon l905 . — .— Ch. Nord-Esp . 371.-
Portugais 3 % . 66.57 Chartèred . .  . 49. —
4 % Russe 1901. — .— De Beers. . . . 487. —
b% Russe 1J06. 105,30 Goldttelds . . .  161 . —
Turc unifié 4% .  96.25 Gœrz . . . . . . 57. —
Bq. de Paris . . 1770,— Ranjmines . . . 231 .-

Conrs de clôtura des n&u à IMNS (9 mars)
Cuivre Etain Fonte

Tendance . Soutenue Soutenu e Soutenue
Comptant . 60 5/... 147 12/6 . 51/6 . 1/2
Terme.. . .  .' 61 2/6.. 149 10/. '. 51/9 . 1/2

Antimoine : tendance calme, 29 10/. à 31. —
Zinc : tendance lourde, 23 2/6.' spécial 24. Plomb :
tendance calme . 13 12/R anglais 13 5/.

Bulletin météorologique - Mars .
Observations faites à 7 h. _ ,  1 h. y, et 9 h. _

OBSERVATOIRE DE NEUCHAT EL
Teinpàr.CD degrés cent» S| -g | V domiuaat _

% Moy- Mini- Mail- 1 _¦ _ - _ s
° enne mum mum 11 | ' Dir- Forc8 _ \

10 +5.9 —0.7 +i2.0 719.8 var. taible bruni

11. 7h. ?4 : Temp.: +3.1. Vent : N.-E. Ciel : couvert.

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

Hauteur movenue pour Neuchâtel : 719.5m™.
HMM B̂^HHlMl _________ -_______MaiM _H ___^

P« _______V«9 _____B_ ___^ ___ _R
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720 ZZ

710 =-4

700 =~M ,,1,., .],,] I , jL-l '
STATION DE CHAUMONT (ait. 1138 m_J _
9 |(+i.O | + 1.0 |+7.1 1-069.7| | S. | bible) clair .

Grand beau. Alpes visibles.
Temp. Vent CM

10 mars (7 h. m.) +1.6 S.-O. clair

Niveau du lao : 11 mars (7 h. m.) : 430 m. 300
—¦———M—^—i———_g_B_____g

Bulleti n météor. des C.F.F., __ mars , 7 h. m_

B î STATIONS ff TEMPS et VENT
— '2 œ ">
< S 

394 Genève + 5 Couvert. Calme.
450 Lausanne ' + 9 Qq- u. Beau. »
389 Vevey + 8 Couvert. »
398 Montreux + 8 » »
537 Sierre + 3 Tr.b. tps. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchdle l + 5 Couvert. »
995 Chaux-de-1'onds + 2  Tr.b. tps. »
632 Fribourg + 2 Qq. n. Beau. »
543 Berne + 3 » »
562 Thoune + 3 Couvert. »
566 Interlaken + 3 Qq. n. Beau. »
280 Bàle +6  » »
439 Lucerno + 4 Tr. b. tps. »

1109 GOschenen + 5 Couvert. Fœhn.
338 Lugano + 6  » Calme.
410 .urich +3  Qq. n.Beau. »
407 SchalThouso + 4  » »
073 Saint-Gall +4  » »
475 Glaris + 2 Couvert. » .
505 Ragatz +10 Qq. n.B . Foolitt.
587 Coiro + 7  . •

1543 Davos ¦ — 5 » Calme.
1836 Saint-Moritz — 7 » »

Cbœur mixte je l'Eglise nationale ï
Ré pétition , pour les messieurs senls

samedi 12 mars à 8 h. % du soir à l'annexe
du collège des Terreaux.

Marée fraîche
On vendra samedi sur la place du Marché,

près de la fontaine , Merlans ' a frire,
Cabillauds, Aigrefins, ù 50 cent. la
livre.
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Madame veuve Sophie Cochaad , à Colombier ,
sa fllle Madame veuve Lina Nicole et ses enfants ,
à Montcherand et Colombier , ainsi quo les fa-
milles alliées ont la douleur do fairo part à
leurs amis et connaissances de la perte irré-
parable qu 'ils viennent d'éprouver on la per-
sonne do leur cher époux , père grand-père et
parent ,

monsieur Henri COCHAND
armurier k l'arsenal

quo Dieu a rappelé à lui le mercredi 9 courant ,
a 7 h. _ du soir , après uno courte mais pé-
nible maladie , dans sa 73mo année.

Colombier , le 10 mars 1910.
Venez à moi vous tous qui

ôtes travaillés et chargés ot jo
vous soulagerai.

Matth . XI , 28.
L'enlerrement aura lieu le samedi 12 mars,

à 1 h. de 1 après-midi.
Domicile mortuaire : Colombier , rue du Ver-

ger 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.


