
rr _ as~l COMMUNE
(^̂  do

W NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel offre

i louer:
Pour tout de suite,
i. Lo local à l'usage de magasin

ou d'entrepôt situé à l'anglo N. -E.
du Neubourg n° 23.

2. Un terrain pour chantier d'une
surface de 451 m1, à Champ Bou-
gin.

3. L'ancienne placo a rablons a
Trois Portes, pour chantier et dé-
pôt. Surface 1730 ma.

four lo 24 juin prochain un ap-
partement de 5 chambres et dépen-
dances situé au 2m» étage du fau-
bourg du Lac n° 3.

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

M,<a I COMMUNE

W NEDCHATEL

Permis è eonstructian
Demande do la société immobi-

lière Parcs-Gare Vauseyon de cons-
truire une maison locative aux
Parcs. . . . . . . ' . . ' :_•-' "i< . v .
i Plans déposés--sa bureau do.la
police du feu, à l'Hôtel municipal,
jeaqu'au 24" mare "1910.1 . . "'. .

§§ĵ 3|§
': COMMUNE

|g3 ClOET ÎLLÔD

Vente ie lois
Lundi 14 courant, la com-

mune da Cortaillod vendra pfar voie
d'enchères publiques , dans lo bas
ds sa forêt :

IGOO fagots sapin. "
100 stères sapin.
13 tas de perches pour tuteurs.
1 toise mosets pour échalas.
4 troncs.
G poteaux chêne

et quel ques lots do dé-
pouille.

Rendez -vous à 8 h. >A du matin.
«u pied de la forêt. V 282 N

Conseil communal.
*m ras—ISHI sannss— lis., ¦ i s— !¦  ¦ un

_ IMMEUBLES
A vendre dans le vignoble , aux

environs do Neuchâtel ,1 maison neuve
Je 3 logements et jardin. — Prix :
j MOO fr. — Ecrire sous chiffre
_>• t)- M. 122 au bureau de laQuill e d'Avis.

lie m. lelle propriété
à GORGIER

On ofFre à vendre do gré à gré«ne superbe propriété, à
™rei.er , consistant en une maison
¦Mbi tution bion construite , grand

' Fdm d'agrément , verger avecl*ra m pota ger , vi gne; le tout d' un«*l|l mas. Beaux ombrages;  vue" endue sur lo lac ot lès Al pos.'«les sur deux routes . Superficie
'« bâtiment s : 267"*"1; dos vergers :
*'J' m2 ; do la vi< ;ne: 1 HlS"*3.
. w maison renferme 12 cliam-
/es. 2 cuis ines et vastes dé pen-"¦'"¦ces , soit: grange , écurie , ca-
3 Poulailler. Eau ot électricité ;
cl». *)a*us- — Canaux-éiToiits. —"* *"Ue propriété, auiuirnble-"*?'"¦•" située an desstiH «la
•j. ?**• da »s nue position•oritee et tranquille,  i. peu
d». i *nce de '» «»rc et
J«" bureaux de poste, télé-
Sr»f. ' té|épuone, convien-
a„*u ,*»Pêcialenient soit 1*
fai. laml, 'o désirant en
.DM? sa "résidence habl-
eo»! ou sa résidence d'été.•J"«nme aussi i. un institnt
ne, i nes Sens ou de Jen -
Vn; Ucn»o«selle«, ou pour
çij„ .Pe,,sion d'étrangers, onJ*n«que. Peut former aussi
Ŝ î ••̂ «"'«ments.

m»r,t0 Sur P°U1" tous rensaigne-
So.rf ?B l'EMa du notaire
^and

^
à Saint Aubiu.

¦f*?
l
Zn.av'*.c ™»««»in e*,t_x p„ e ^oalancer à vendre

W> « ' *"* EtU(te G- R -̂*. «o-"•¦e , s rue Purry.

AVIS OFFICIELS

hoMMUNE DE SJj COLOMBIER

ÇoncoiBg's d^arcliltectiii 'e
Le Conseil eemmana! de Colombier ouvre un concours

tour les p lans d'un bâtiment à l'usage do bureaux de poste, té-
fôgrap lie et téléphoné, de salle communale ct d'habi-
tation.

Les architectes neuchâtelois ou domiciliés dans le canton de Neu-
cbitel, qui désirent prendre part au concours , peuvent s'adresser au
Conseil communal do Colombier qui leur fera parvenir le programme
du concours et un plan de situation. M. 2870 N.

A VENDRE
de gré à gré , une propriété située
au bord do la route cantonale
Neuchâtel-Yverdon, à proxi-
mité du lac, consistant en vignes ,
champs et prés. Vue très étendue
sur le lac et les Alpes. S'adresser
au propriétaire J.-A. Walther-
Robert , à Derrière-Moulin , près
Chez-le-Bart.

f i venôrc aux Parcs "Sr
magasin et batinient de dé-
pendances, très favorable
pour nn atelier.

S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

A vendre à l'est de la
ville, un terrain à bâtir
de 550 m2 environ ; situa-
tion aa inidi et belle vue.
Conviendrait ponr petite
villa. Etnde des notaires
Gnyot & Dubied.

f m  maisons particulières
Parcelles de 530 à fî70 m2 à ven-

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

Me B. ETO, notaires, rne Purry
A TENDRE: Immenble

snr la roate . de.. Pesenj:.
comprenant maison avec
d e IL̂  logements, i>àtiuieist -
avee écarte et fen il , et
terrain de dégagement.

PRIX gAJOKABLE j
-̂ —— r — f : -»«7

A vendre, àrCorcelles, .// ' ¦

petite, maison, de ipt
comprenant 3 logements et jardin.
Eau, gaz, électricité. Belle vue. —
S'adresser Etude A. Vnithiér,
notaire, Peseux.

A vendre on à louer à
Comba-JBorel 16, Neuehâ-
tel, tout de suite on pour
époque à convenir, une
petite propriété compo-
sée de 8 chambres, eni-
sine, buanderie et jardin.
Eau et gaz. S'adresser à
Blme Schnpbach, Talan-
gïn. co.

Terrain à bâtir
A vendre do gré à gré , à do

très favorables conditions , uu su-
perbe terrain à bâtir de 29M m2 de
superficie , à proximité immédiate
di « la ville. — S'adresser Etnde
i 'ïû. Janier, notaire, G , rue
du Musée.

à Tschugg
une petite maison eu p ierre , de
construction récente , 4 chambres,
cuisine , bouno cave, eau , ainsi
que grange , écurie , porcherie , place
pour le f u m i e r ;  grand jardin et
arbres fruitiers très productifs.
Conviendrait  pour artisan ou vi-
gneron. S'adresser à Friti Liechti ,
Tschugg p. Krlach

LAÏÏDEI.01T
Terrain à bâtir, entre

NeucSiâtel et le Lande-
ron, au bord dc la route
cantonale. S'adresser à
M i l .  James de Ueynicr «le
Cie, Place-d'Armes 1, Xeu-
châtel.

Occasion ponr indust r ie l  :
A vendre , à prix favorable , un
terrain de 72i"' '1 convenant très
bien pour une maison d 'habitation
ot un atelier. Issuo directe sur
route avec tram.

Etude G. Etter , notaire , 8, ruo
Purry.

^
vendre ou 

à louer
! â proximité d'une gare,
entre Yverdon ct "heu-
châtel, magnifique pro-
priété de 11 pièces, jar-
din et verger attenant,
nombreuses dépendances.
Endroit tranquille. L'im-
meuble est occupé actuel-
lement par nn médecin
et conviendrait tont par-
ticulièrement pour séjour
de convalescents. Ean de
source. S'adresser ù Mil.
James de Reynier & ('¦<*,
Place-d'Armes 1, "Xeu-
chfttel.

t )̂ /I £3usanne - MAJTHEY & Ci0 - Jrilly 'j ^ ^ ^ ^ L̂ ^ ^^̂ Êj ^

"̂ ""̂ f̂e ^̂̂̂ Ŵ' ?êkr CHALETS HABITABLES TOUTE L'AN- étM^^^**W- 
^̂ W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ É,

^̂ ^î^^^^^^ ^^^^^^^^^^^k. 
Travail prompt et soi gné. Sur demande , la *£%S!%g$fè&'va~'

ĉ *̂ÊÊ *ÊÊÈÈtébl s*"""* _ ŝ*^̂ ^̂ ~^̂  ̂ maison se charge de fournir des terrains , avec "__________ .
t$^'<qçJ_f *_**S*Wm ' ^̂ ^̂_ &̂S_tW facilités de paiement. B 192 L :

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL .

ni us ïiis mum
après faillite

d'une scierie, moulin et battoir à Saint-Biaise
-o  SECONDE ENCHÈRE o-

L'Office des faillites fie IVenchfttel, agissant en sa qualité
d'administrateur de là succession répudiée de Frédéric ISlum,
qaand vivait à Saînt-Blaiso , exposera en vente par voie d' enchères
publi ques par le ministère, du notaire .Louis Thorens conformément
aux dispositions des articles 257 et suivants L. P. le lundi 11 avril
1910, a 8 heures du soir, & l'hôtel du Cheval-Blanc, &
Saint-Biaise, les immeubles désignés comme suit au cadastre de
Saint-Blaiso:

1. 297. Plan-folio 4, n°» 172 à 174 à Saint-Biaise , bas du village,
bâtiments et places de 350 m2.

2. 1857. A Saint-Biaise , bas du village, bâtiment , place, jardin et
pré de 1200 m2. . -

Les deux articles forment un seul mas et jouissent do la force
motrice du ruisseau de Saint-Biaise. Les bâtiments sont assurés-
sous police n° 320 pour 20,200 francs et n» 321 pour 1600 francs.

Le cahier des charges et conditions sont déposés à l'Office des
faillites de Neuchâtel et en l'étude du notaire Louis Thorens , à Saint-
Biaise, et à Neuchâtel , ruo du Concert 6, où les intéressés pourront
en prendre connaissance dés le 20 uiarjs $910.

Neuchâtel, "le * i mar***" ' ï 9W.^ 
 ̂\ 

!" ¦ ¦-'***
ï" ¦*¦'¦-:"j >' , ..:̂ *.:0'JBi '̂|es faillites .'

': Z~ . Lo préposé, A. DROZ.

Enchères iT.mmei.bles
TL Q mardi 15 mars 1910, & 3 ..cures de l'après-midi,

à l'Hôtel-de-Ville de Nench&tel , salie da tribunal, l'ad-
ministration de la succession répudiée de demoiselle
Adèle.-fUisa Gcm, quand vivait maîtresse de coupe et de couture
à 

^
Neuchâtel , exposera en venta aux enchères publiques et par le

ministère du notaire Charles Mots, las immeubles et parts
d'immeubles que la défunte possédait cn cette ville , soit seulo, soit
en co-propriété avec les époux Gern-Lebet ot Louis-Julion Gern , savoir :

a) JLa totalité de l'immeuble -article 3101, plan-folio 24,
a° 140 du cadastre de Neuehàtel , l'Ecluse, vigne de 2734 ma ;

t>) la moitié indivise do l'immeublo article 1621, plan-
folio 21 , n»' 15, 16, 60 a 67 du même cadastre, li.es
tablons, bâtiments ot place de 870 ma ;

c] le tiers indivis de l'immeuble article 3487, plan-folio 95,
| •¦ s «•¦» 254, 249 à 252 et 255 du même cadastre, "Les JBochettes,'.¦¦- I [ bâtiments et place de 546 m2.

i, Qes immeubles sont favorablement situés; le premier forme un
ba*iu" sol à bâtir; les bâtiments côjirstruits surles deux autres oht un
revenu î'écatif élevé. : : f

S'adresser pour renseignements et condiUohs, soit a l'Office
des [faillites de Neuchâtel, soit à l'Etude du notaire Ch.
H*M, Epancheurs 8, à Neufchâtel. ;

¦Les conditions de la vente seront déposées à l'Office des faillites
de Neuchâtel ainsi qu 'à l'Etude Petitpierre & Hotz dès le 3 mara 1910.

Neuchâtel, lo 10 février 1910.
Office des fail l i tes :

-»»i jfg B^'lgfc^^fi02- -

ïlfl IM 11IRIS PUBMilS
d'une sablière

]Le mercredi S'î mars 1910, dû» 8 heures du soir, à
l'Hôtel dc la Couronne, ù, Colombier, M. Jules Apothéloz ,
entrepreneur à Poseux , exposera en vente aux enchères publi ques,
les terrains qu 'il possède à Gnylanl sur Colombier , d' une superficie
de 3133,u2, exploités comme sablière. Celle-ci , située au bord
d' une route et à proximité  de 2 pares , est d'uno exp loitation facile et
fourni t  un sable de 1" qualité.

Si les offres sont agréées , l'écliuto sera accordée séance tenante
au plus offrant  ot dernier enchérisseur.

S'adresser pour tous renseignements en l'JEtnde du notaire
Max Fallet, à JPesenx: 

ENCHERES PUBLI QUES
pour là vente d'immeubles

AU L A N D E R O N
JLundi 14 mars 1910, dès 8 heures du soir , ii l'Hôtel de Ne-

mours , au Landeron, on Vendra par enchères publiques , les immeu-
bles suivants : ¦'''"' . . ' '

I. M. Charles Mnriset-CJicot, à Genève , vendra un beau
terrain situé sur la route cantonale , au centre du Landeron , actuel-
lement en nature do jardin et verger,, avec petit bâtiment :
Article 871. Sur les Flattes, bâtiment (11 mètres) et jardin dé

2336 m2 (soit 7 ouvriers).
TT. M. Henri Murisct, au Landeron , vendra les deux vi gnes

suivantes :
CADASTRE DU LANDERON

1. Article 1950. I^es Creuses, vigne de 738 m 2 (2 ouvriers forts).
2. » 1948. L.es Bevières».vigne de 372 m2 (1 ouvrier  fort).

III. Les hoirs Gottofrey-Frochanx vendront :
CADASTRE DU LANDERON

1. Article 677. JLes Côtes, champ de 2403 m2 (7 ouvriers).
2. » 744. JLes Becuels, vigne (actuellement jardin) dc 310 m2

(0.9 ouvrier).
3. » 733. lies "Levées ,, champ .(jardin) de 437 m2 (1 </f ouvrier),
4. « 3722. JLes Condémines, champ de 995 m2 (2 3/,5 ouvriers).

CADASTRE DE CRESSIER
b. Article 354. Lies Abés, pré do 3357 in2 (1 'A pose).

Pour renseignements, s'adresser au notaire soussigné ,, chargé dc
la vente.

Landeron , le 25 février 1910.
Casimir CiilCOT, notaire.

Raison à vendre
à BEVAIX

Pour sort i r  d ' indivis ion , les en-
fants de feu Frédéric Ribaux offrent
à vendre une maison , à la ruo de
la pare , comprenant un logement

. de 5 chambres , grand galetas , vaste
j cave avec pressoir , remise et jar-
; d in .  Eau et électricité.  Convien-
drai t p our commerçant. c.o.

i —^~- - . ,~ 
^ ;

| paisoiu vendre
| Itue des Moulins, .naga- ,'
! sin et logements. Rap-
port élevé. F, tu tir Brauen.
notaire, Hôpital 7. |

TRAVAUX EN TOUS GENRES
m tnMPWMEWB M u. FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL <

i

Maison à vendre à Bevaix
Madame veuve Antoine

Tinembart uffr e a vendre !a

petits propriété
soit maison d 'habi ta t ion , qu 'elle
possède à Bevaix. agréablement
située, au I ord de la ruuto canto-
nale , à l' entrée est du village. Prix
avantageux.

S'adresser, pour v i - i t e r , à M m »
veuve August e. Tinembart . à Be-
vaix, et pour les conditions au
notaire soussigné chargé Je la j
Venie.
r fl. VIVIEX, notaire  I

à Saint-Aubin.

ENCHERES
OSice tes Pirate te Neuchâtel- .. v .
Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques, le samedi 12 mars
ÎUIO, dès 10 h. du matin,
an local des enchères, rue
de l'ancien Hôtel-de-Ville:
1 montre argent, 1 paire de bou-
cles d'oreilles or, 1 machine à
coudre allant au pied.

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

Neuchâtel , le 9 mars 1910.

Office des poursuites.

1 Le Chocolat à l'Histosan

I

4J3 • »^P»^4^^Hk 
maux 

do cou , l'enrouement , la

t̂r \̂_^=r^__̂ Z4__i^____ \ toux ' la C0(lU6lucue ot 1° catarrhe
S*î£^^g^^^^^Ls^S des 

bronches. 

Do tous les autres

Tt̂ 2-fÊr ŝ\WtW *'»£"' remèdes il est do beauco up le p lus

I
1 boîte de Chocolat à l'Histosan ou 1 bouteille de Sirop à l'His-
tosan coûte dans los pharmacies 4 fr '— Dans lo cas où on ne
trouve pas l'Histosan , il suffit  de s'adresser directement à la
Fabrique d'Histosan, à Schaff house.

A VENDRE

WÊÊI FRANÇAIS
)  <8^»,e.fc.f g.-'rsy.?..'."̂ »,. I

SCHJLÏTJP, scnl dépositaire
Neuchâtel A10G L

I1IC 7M» Aux DEUX PASSAGES
l \ÊÊÈ?P°®' § ĉ *1 ? ' ¦ 3 "^ *̂ > *5i rue Sa int-Honoré * * *
I >&Vr PL8sBpBsssWsss»Wli9 * * * Place Numa Droz

J^̂ d̂ L& 
Vient 

d'arriver nn grand et beau choix
^NifeïN J J d'articles de la saison

mjfff l j f  Blouses soie et en lainage — Jupons , Jupes , Costumes,
^S»*]/ Jaquettes et Manteaux — Lingerie pour dames, messieurs

KM et enf ants  — Rideaux — Couvertures — Tapis et Descentes
X\ de lit — Plume, Duvet , Crin.

è o % ESCOMPTE AU COMPTAIT 5 %

lM*s eliBBianclie 13 iBiars

La Boulangerie-Pâtisserie des Parcs
sera fermée de midi i 6 h. du soir

Hermann FALLET.
sBnRH-̂ -HKi-'̂ -es-Kas^.HHra.i.MBHaBaaBEBa.ii.isMBaHB.-nn

Poussette belge
à 'vendre à très bas prix. S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital 17, 2n>» .

CUeyal ,
Pour cause de changement da

comïivéroe','-on-offre à vendre une
bonne jument pour le trait et la
course, à choix sur-deux. S'adres-
ser à Albert Jeanneret. B rot-Dessus, ,

magasin . d'épicerie , primeurs et
cave, dans bon quartier. S'adresser
rue de Caro'uge 25, Genève, M. Ghaf-
fard.- - 5012 -

Dans grand village du Vi gnoble,

commerce ûe voiturier
à remettre pour tout de suite ou
époque à convenir. Ouvrage assuré
toute l'année pour 4 à 5 chevaux,
Demander l'adressé du n° 117 au
bureau de la Feuille d'Avis. .

POUSSETTES
a vendre. L'une état de neuf , l'au-
tre à deux places, bon -état. — S'a-
drftssfir Ecluse 10. S"»». . .

Merles à- YBnarB d'occasion
Une table à rallonges-, 1 consola

avec glace,.! table Louis XIII , 1 .
fauteuil Voltaire , 1 machiné à cou-
dre, 1 table guéridon , 1 lit en fer
pliant, 1 cartel marbre,-1  canap é

• de .bureau, 1 table de nuit à colon- :
nés, 1 paravent 3 parties, 1 petit tcartonnier. S'adresser à L. Gern ,
.Côte 47. •¦ -

I Rue de la Treille I

g Reçu no grand assortiment 1

POUSSETTES
I POUR ENFANTS
I dans les teintes nouvelles
| anglaises et du pays

I CHAHS AMÉRICAINS
i à des priz très avantageux |
S ' Se recommande, S

I €. BEBNABD |
, . , _— u -.

AVIS DIVERS
gss______________\ _____ \ __ _̂_ w_______ \_ .̂

f  RESTA iTOT PC THÉÂTRE f
| DIMANCHE -13 MARS 19-iO
I dès 11 heures à 12 h. %

Concert apéritif par l'orchestre «Hou » ie Bienne
S à 3 heures et à 8 heures du soir s

U Deux grands COUCertS (Programme choisi) J- a nMenus du dimanche 13 mars
Dîner à 1 fr. 80 Sonpc r à 1 tr. 80

'i i Consommé Minosa Potage crème p rincesse

Saumon de Hollande Filet de sole à l 'Arly sauce rémoulade
» Pommes vape ur sauce Genevoise Roas1bee f

~
à~ïa~boulanghre RS

Canard poêlé h la Rouenaise Fonds d'artichauts II
I Glace panachée - Biscuit * Olace panachée - Pâtisserie II
¦J A 2 fr. 50 A » fr. 50 ||

Noisette de veau Viennoise Poulet de Bresse rôti II
Salade mêlée Salade ¦ |i

en p lus on plus M

i RESTAURATION S
"Si i iii r—IH ' I I I  TH8

A VENDEE
à bon compte , 2 ou 3 vitrines usa-
gées, ainsi qu 'un petit fourneau à
gaz et un dit à pétrole.

S'adresser à H. Lûthï , ruo de
l'Hôpital H.
I.JII.. i r •*r*7Ji™TKm-r-TTT--~*~--;;̂ ii

A VENDRE
un petit soufflet de forge, do forme
cylindrique. Prix 20 fr. avec tuyaux
et fers -allant avec.

S'adresser à H. LQthi , coutelier,
¦Neuchâtel.. . . _______ 

i j Seul dépôt des produits S

§ Sanatorium du Léman [
1 A GLAND
m AU MAGASIN

llRI (sldOND
I RUE DU SEYON |

m • , t»
¦gjE r̂— Les ateliers de la '

Feuille d'Jlvis de Neuchâtel se
chargent oe l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimés. ,
1 *¦ SWWSBSgBP' . ¦ "4 'ji1 . *

——:¦•¦•¦¦' .M . .¦_ »¦¦ -. .' -.

 ̂ ABONNEMENTS
t an 6 mots 3 mois

Un ville . 9-— 4-So »-a5

jHort de ville oo p» U

-eut dan» toute 1* Suinc lo.— 5.— a.5o

Etranger ( Union posait) _ 6.~ i3 .—- 6.5o

r n̂untnt »ux bureaux 
de 

poste, io et. en sus.
, paye per chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: t, Temple-Neuf, J
Ternit an tmstur» aux kiosqius, dép ôts, tic. ,

• —: •
ANNONCES c. 8

Du canton : .
La ligne ou son espace . IO ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

"De la Suisse *l de Vétranger :
15 cent, la ligne ou son. espace.

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

et les surcharge», demander le tarif spécial.

Bureau: J , Temple-Tieuf, j
"Let manuscrits ne sont pas rendus

*t. ' i „ -



JW1S. "£_
f i*"'.

Taule demande f o J r a m  d'une
annonce doit Un otcompagr.ee d'un
tbnbre-posbe pour la répons e; sinon
MÎie-citera expédiée non affranchie.

ALsXmW TtA TÏOTt
iêU

FeuiT!» «r/tts de NeudilttL .

LOGEMENTS

Sêj ourmtê
A louer meublés, ensemble ou

séparément, les deux étages du
Château de Fènin

— S'adresser à M..."Léo ,Çlx.âto.aJB,
architecte,' Çrét 7,, Netfcli^tel.

POUR SiMrJl%
beau logement de 4 chambres, cui-
sine , dépendances , onvilje . 600 fr.
— S'adresser 'Etude .P'erûaiid'IÈfàï-
tier, notaire, rue; do;' M&lp 1. •".;$)

Quai des Alpes /$'
A loner dès 24 juin; bel apparte-

ment, 6 chambres confortables. Bains,
véranda, jardin. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7. , '; ' ¦ : *

A louer tout do suite un, beau
logement de 3 chambres, dépen-
dance^, belle' vire! —S'idressef au
magasin Parcs 47.

A loner, pour Saint-Jean pro-
chain. Escaliers du Château 4, un
appartement de 8 chambres, cui-
sine et dépendances. ^- S'adresser
Etude JEd. Junier. notaire,
rue du Musée 6i < '- 

 ̂
" .

JOLIE VILLA
h louer dès maintenant , 10 pièces
et toutes dépendances avec petit
jardin .d'agrément» - Çonyiendrait
pour pensionnat OH: grandetfamille.
Loyer annuel 2000 fr. Belle situa-
tion dàtfs ' quartier ' tranquille." —
Demander l'adresse :•<£*>' H*»!-Wfc; au
bureau de la. Fe,uiije d'Avis. • (

¦A loner noar le 24 juin
on époque à con.Tentr.iin

à; proximité de 1» gare,
de l'université et de la
future école de mécani-
que. Conditions de re-
prise avantageus es;

Demander l'adresse dn
n° 84 au bureau de la
FeuiUe d̂'Ayis» c.o.

A louer, à l'Evole, un apparte-
incut de 3 chambres,- cuisine, cave
et gaîetas. Etude Quyot & Dubied,
notaires, MÔlej 8.; ' 

Appartement*;, moderne,
2m' étage, 6 pièces, Quai
des Alpes, Beaux-Arts 20,
s'adr» au rèaB-de ĉh. _ i c o

l̂ieiitû'êT..
La Corne-du^Baîs s/Montalcl iez

ait. 675 m. Jolifl propriété, Jverger,
beaux ombrages., yue étendue sur
le lac et les Alpes. 8 chambres,
10 lits. S'adresser à M.'J. Jean-
neret père, dentiste, Terreaux 1,
Neuchâtel. c.o

Pares : A louer, pour; Saint-
Jean , jolis appartements de trois
pièces et dépendances. S*adresser
Etude G, Etter, ;iibtaire, '* B, ruei**urry. , ; "";, : j

A remettre-^ .
joli logement .de deux, chambres,
cuisine, cave, gaîatas, jardin , ter-
rasse ombragée. Parcs 126, côté
est. S'y adresser dès 6. h. du soir.

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

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

A louer pour ' """""

Séj our d'été
un bel appartement situé au soleil
levant et couchant , de 4 chambres,
cuisino, galetas et grand jardin.
— S'adresser a, Aline Moor , Les
Grattes, Neuchâtel.

A louer à Saint-Biaise, déni lo-
gements de 3 et 2 chambres,- cui-
sine et dépendances, ainsi qu'un
magasin , le tout bien exposé. S'a-
dresser à M. Boretti , route de la
Gare 2. '• ç.o,

Pour cause de départ, toul
de suite on époque à coavenir, joli
logement. 3 enainbre «t dépendan-
ces, gaz, baloon.; jardi n, belle vue,
rue Arnold Guyot 4, Comba-Borel.~PESÉÛX

A louer pour le 24 firin bu épo-
que à convenir , joli logement de
3 pièces et toutes dépendances. —
S'adresser maison Guermann, Pe-
Beux.

* WOUER
ponr le 24 juin, à. la rae
8aint-91aar.ee, beau logement
de 4 pièces et dépendances, au
2*« étage. S'adr. Étodo Edmond
Bourquin , Terreaux l. ¦

A louer pour le 24 juin prochain
beau

logement de 3 chambre*
chambre-haute, eau, gaz. et toutes
dépendances. — S'adresser rue du
Roc 9.

A LOUER
pour le 24 juin, à Saint-Nicolas,
deux beaux logements de 4 cham-
bres ct dépendances, salle de bains,
buanderie, etc. —Situation avan-
tageuse. Vue splendide sur le lac
et la ville. — S'adresser Etude
Edmond Bou rquin ,: Terreaux .!.

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

M« W. BRAJJES, BfltatK
HOPITAIi 7

Logements À louer
Entrée à convenir»

Oratoire, 6 chambres. ,
Faubourg de la gare, 4 chambres.
Quai Suchard, 3 chambres.
Grand'rue, 3 chambres.
Faubourg de l'Hôpital, 5 chambres.
Moulins, 5 chambres.
Parcs, 3 chambres.

Dès 24 juin 1910:
Terreaux, 6 chambres.
Parcs, 3 chambres.
Temple-Neuf , 4 chambres.
Moulins/ 2 chambres."
Faubourg de la gare, 4 chambres.
Vieux-Châtel, 5 chambres.
Evole, 3 chambres. .
Quai Suchard, 3 ou 6 chambres.
Moulins, 3 chambres.
Château, 5 chambres. . '"
Côte, 4 chambres. ¦¦ 

j
Oratoire^ 8 chambres. .' : % '[

''FyWgij j ^i èr. loueapuW^
Rue 6atUtt|li>» |ff! chambres.

Locaux à louer
Entrée à convenir:

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

24 JUIN
Appartement do 2 chambres et

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

Beauregard 1, à louer,
à partir d'avril, a beaux
appartements de 3 on 4
pièces et dépendances,
véranda oU balcon, vne,
gaz, électricité, jardin,
séchoir, lessiverie. S'a-
dresser à Ed. Basting,
Beauregard 3. ¦

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

Pour le. 1" avril h louer,
an JYeabourg, logement d'une
chambre et cuisine. — " Etude G.
Etter, notaire, 8, rue Purry.

"Bue da Seyon : Logement de
4 chambres et dépendances à louer
pou r Saint-Jean. Prix 45 fr. par
mois. .S'adresser Etude G. Etter ,
notaire,. 8,, rue .Purry. 

Parcs :. Allouer logement de 2
chambres "'et dépendances. Prix :
28 fr. par mois.— Etude G. Ester,
notaire, 8, rue Purry.

A louer à la Colombière, dès le
24 juin ou plus , tel, logement de 4
chambres, véranda, jardin. —; Etude
Brauen, notaire» Hôpital 7.

A louer pour- St-Jean,
dans une maison soignée,
au-dessus de la ville, un
logement de 5 chambres.
Prix très modéré serait
fait à des dames ou a un
ménage sans enfants. —
5 adresser "Etude Favre
6 Soguel, 'notaires, Bas-
sin -14.

Etude P&tMpierreâ Hotz, notaires et aral
8, Rue des Epancheurs

Appartements à louer

Dès maintenant
Evole, 5 chambres.
Tanseyon, 2 chambres.
Côte, villa entière.
Faubourg de la Gare, 3

chambres. -

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

chambres.
Pour le 24 juin 1910

Serrières, 4 chambres.
Côte, 4 chambres.
Bue Bachelf n, 4 chambres.
JMaillefer, 3 chambres .
Quai du Mont-Blanc, 4

chambres.
Bue Liouis Favre, maison

entière.
Bue "Louis Favre, 4 cham-

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

A louer, dès maintenant où pour
époque "à convenir, deux apparte-
ments d'une chambre et dé-
Tendances, situés au centre de
a Tille. — S'adresser Etnde

Petitpierre A, Hotz, Epan-
cheurs H. c.o.

A louer pour le 24 mari
Ïrochain on pour époque

convenir, différents ap-
partements de 2, 3 et 4
chambres, situés rue de
l'Hôpital, Temple IVenf et
Poteaux. — S'adresser
Etude Petitpierre A Hotz,
rne des Epanchènrs 8. ce

Ponr Saint-Jean , quai de
Champ-Bougin 38, 2°>* étage de 5
ou 6 chambres avec véranda , bal-
con, buanderie, jardin , etc. Gaz et
éventuellement électricité. Situa-
tion ravissante. S'adresser à l'office
d'optique Perret - Péter , Epan-
cheurs 9. c.o.

C.raud*rne : A remettre pour
le 24 mars prochain un appar-
tement de 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser JEtude Petit-
pierre & llotz, notaires et
avocat. co

A loner présentement
dans village ouest de la ville,
proximité du tram , appartement
cinq pièces, cuisine et toutes dé-
Eeauânces. Confort moderne. Très

elle vue. Jardin , etc. Meublé au
besoin. — Demander l'adresse du
n" 977 au bureau de la Feuille
d'Avis.

. Hag-aun an «entre de la
Ville à louer pour Saint-Jean. —
Etude G. Bttér, notaire,' 8 rué Purry.

DEMANDE A LOUER
Four 1B 24 juin 1910

Ûn petit ménage de 2 personnes
cherche à louer aux environs de
ou à Peseux , un logement de 3
chambres, cuisine et toutes dépen-
dances, bien exposé au soleil , avec
jouissance d'un jardin. —- Adresser
offres détaillées par écrit P. L. B.
124 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour monsieur de
santé délicate, une

chambre et pension
à la campagne, dans une famille
de fermier, o.u ;au»re> de préférence
au Vignoble. — Offres écrites avec
prix et conditions sous chiffr e M.
R. 121 au bureau de là "Feuille
d'Avis; _...

Un niénage -de r deux ^personnes
chercha $;loûéY 5an ville pour Te
Sii.u j^/M

';
/, y"- "* . .? ? . ...

;j C*t -3J&&&app ar te ment
ad 2_A 3 pièces/, r- 'S'adresser par
.écrlt.sp'us A.-L^ lOÏ. au bureau-.ile
la"I*euîtïé. d*A*vJs>'¦-"*''i î* , , . -. . ,
¦'¦•'" "TJfi,' 'petit, •nïôriage sans'onfanl^,
^mfttida à louer pour le '.24"juin
$\\ pi^s^tôt, .un 

^ "',::, S" ¦

;j logeiiieiit '"*;'
dé-3 à 4 chambres, si possible non
loin de la j ;are. — Adresser offres
écrites sous chiffres Z. M. 99 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Orr clrerctie pour le 24 "juin-pro-
chain ou éventuellement un p'-ii
f>lus tard et pour deux dames . seu-
es, uu appartement confortable au
1". ou 2m*>. étage, quartier de l'Est
ou environs. S'adresser immédiate-
ment Etude Guyot & Dubied:
tsssssssasssssssWsss ŝasssBssss«ssMssgssssMsssss«sssssi

OFFRES
On désire placer nne fille

de-17 ans comme

VOLONTAIRE
pour aider à la dame de maison ,
éventuellement aussi au magasin.
Entrée 1" mai. — Adresser ofîi;es
sous U. 1086 G., à Haasenstein
& Vogler, Saint-Gall,*

Jeune cuisinière
allemande, travailleuse, "cherche
place à Neuchâtel. Entrée à Con-
venir. Adresser les offres Jet con-
ditions à Fransiska Su'ess, par
adresse M. Jb. Wildisèr, Gibrat-
tarstrasso 26, Lucerne. « \-, .
'Deux jeunes Allemandes l? ans,

désirant apprendre le français cher-
chent place; k Neuchâtel îj ' pne
pomme ..-, . i .,'u . : ¦¦'.. - •/.- , rïWU

VOLONTAIRE
ayec^éttfc gage,-:.l'a seconde, p'dur
apprefirdre un -service facàle de< -'•' ''

WL0mMlÈle0^:
S'adresser• sï possible en allpr

mand à M"» Eisa Ammann. JLànt-
lingeii o/a Balingen , Wurtèin-
_t*m____...x - . .  \ : . . >ï; . . ,„r : -; T) :

I On cherche, pout-'utie jeune fille
désirant . apprendre le français,
place de .

volontaire
S'adresser Ecluse 12-, 4m« à droite.

BRAYE JEUNE FEE. .  f 
. 

¦ ¦ 
i

de 14 ans, cherche bonne place
comme volontaire pour se perfec-
tionner dans là langue française
en aidant aux travaux du ménage.
— Adresser les offres fr-A* JZîm-
mermann, institntear, Spu-
lenring 101, Baie. : '¦

personnel d'hôtel
Jeunes filles et jeunes gens

(ainsi que pour tout autre métier)
place continuellement Karl Amiet ,
ancien instituteur, bureau de pla-
cement, Olten.

' Une j eune f i l l e
22 ans, cherche placo pour aider
au ménage et garder des enfants.
S'adr. Sain t-Honoré 16, 1er à" droite.

Jeune fille honnête , au courant
du service des chambres, demande
place do

FEMME DE CHAMBRE
dans bonne maison où elle pour-
rait apprendre lo français. Ecrire
à J. B. 113 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On désire placer une

3eune fille
dans une bonne famille do la Suisse
française, pour aider au ménage.
Adresser offres à M. E. Furrer,
fermier, DQrrc nast près Thoune,

JEUNE FIU-ST
do bonne famille cherche place
comme volontaire ; vie de famille,
leçons de français. On paierait une
petite pension. Adresse ruo des
Beaux-Arts 28, rez-de-chaussée.

Une jeune f i l l e
do bonne famille (zurichoise) dési-
rant so perfectionner dans la lan-
gue française et connaissant à fond
la couture cherche place dans une
famille pour s'occuper dos enfants
ou comme

FEMME DE CHAMBRE
Bon traitement est préféré à gage
élevé. — Pour les offres et rensei-
gnements à M m« Sommer, Pesta-
lozzistrasso 47, Zurich.

Jeune fille cherche place do
Bonne d'enfants

dans bonne famille où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans
le français. Bon traitement et gage
exigés. Adresse : M. LUthi , Kaser-
nenstrasse 37, Berne.

PLACES 
~

CUISINIÈRE
bien au courant du service est
demandée tout de suite a l'Hos-
pice de Ferreux.

Une jeune fille ayoat fréquenté
les écoles secondaires, parlant
français et allemand, cherche place
comme

bonne d'enfants
S'adresser à M»* A. Pfister , Ccr-
lier (lac do Bienne).

On cherche, pour lo 25 avril,
un bon

domestique
pour soigner un jardin potager et
aider dans la maison. Gage 30 fr.
— Adresser les offres écrites à
L. D. 125 au bureau de la Fouille
d'Avis.

On demande tout do suite pour
Paris

personne
do confiance, sachant la cuisino
pour deux personnes. Bonne place.
Certificats exigés. — M™ 0 Vasseur,
Avenue des Ternes 8, Paris.
, On. demande pour époque à con-
venir ,, cuisinière 25 à 35 ans,
ayant s'ërvi dans bonne maison , pour
tout le service d'un ménage "très
soigné de deux personnes; Bon
gage et bon traitement. — Ecrire
sous E. Z. 123 au bureau de *la
•Feuille.d'Avis. :.": ¦¦- ¦¦. ¦¦•
¦ On demande comme

domestique
qm jeune homme- sachant ^conduire!
les chevau x et trtairg. S.'atlressor .li
Auguste ÎMan'ck, camionneur , Sàint-
Blaiso. * " ; ' l ' ";i

On demandé une
JEUNE FILLE . ;

comme bonne' d'enfants et pour
aider au ménage. Elle doit pouvoir
loger chez ses parents. —r Entrée
immédiate. — S'adresser au Café1
du Concert.

JEUNE FILLE
robuste est demandée pou r aider:
au ménage et soi gner deux enfants.
S'adresser à M m° E. Jenuy, ¦ Coif-
feuse , J.-J. Lallemand 1. •- .; ¦-
s On demande tout de, suite , c.o.

bon domestique
sachant traire et au courant, des
travaux de la campagne. Bon gage.
S'adresser à lia M a ire s se s/CO-
Ioiubier, chez W. Kretzschmar,

On citercM
t. 

¦¦ 

¦ Pour le, 15 avril , bonne 'd'en'.
fants expérimentée et ¦ parlant
bien français , auprès de 3 fillettes,
de 5, 9 et 10 ans. Gagé 50 fr. --^
Références et - offres à JHI m« ' de
Stttrler, Waldhëheweg 39, à
Berne. ' 5038*

On demande poiir tout . de suite

UNE JEUNE FILLE
libérée des écoles pour aider; elle
aurait excellente occasion d'appren-
dre la langue allemande. Gage
15 fr. par mois. — M .incliner
Bierhalle, A. Franz, Lan-
genthal. 5052

On cherche une jeune fille comme

¦VOUON THIRC;
pour aider • au ménago et dans
magasin d'épicerie. Vie de famille.
Occasion d apprendre rallemàU'd;
S'adresser à Frédéric Kobel » com-
mercej Biilach , et., de Zurich. Pou?;
renseignements, s'adresser chez
M"° Rosa Bonhard , faubourg 1 de
l'Hôpital 64. ; l , . ,

On demande . .

bonne
active et dévouée pour soigner , 3
enfants de 4 ans, 3 ans et dé è
mois. Entrée au commencement dé
juin. — S'adresser avec références
et photograp hie à Mmo Constant
"DelaChaux, La Soldauelle , Ghâteaû-
d 'Œx. • ':

¦
. . -. :¦. < -. :j : '¦ ¦ ; : .

CUISINIERS
pas trop jeune , très expérimentée,
demandée pour Hôtel-restaurant
des environs de la ville; entrée
immédiate ou pour époque à con-
venir. — Demander l'adresse du
n° 107 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Une dame seule cherche une

DOMESTIQUE
sachant cuire et s'occuper du mé-
nage. Certificats exi gés. Bon gage.
S'adresser rue Haute 14, Colom-
bier.

On demande pour fin mars

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

On demande une

femme de chambra
forte de santé, active, connaissant
son service, la couture et le repas-
sage. Inuti le  do se présenter sans
dc bonnes références. Adresser les
offres écrites sous chiffres G. O. 24
au bureau de la Feuille d'Avis, c.o

On demande

Dne jeune fille
parlant français et bien recomman
dée, pour faire les travaux d'un
ménage soigné. — Se présenter le
matin aux Poudrières 21, Neuchâtel ,

On demande pour tout de suite
une

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

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

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

EMPLOIS DIVERS

JEUNE HOMME
cherche Occupation . S'adresser -à
E. Borle , Parcs 39, Neuchâtel .

Un jeune Homme
honnête et actif est demandé pour
faire les commissions. S'adresser
au magasin de fleurs, oncert 6.

Tricoteuse
Le magasin «Au Tricotage », rue

du Trésor 2, demande une trico-
teuse à la machine, travaillant h
la maison. Ouvrage assuré toute
l'année.

On demande pour tout de suite ,
dans un village du vi gnoble , un bon

ouvrier boulanger
sachant travailler seul. Demander
l'adresse du n° 12G au bureau de
la Feuille d'Avis.

Suisse allemande
On cherche dans famille de mé-

decin , auprès de deux fillettes de
6 et- 9 ans,

Une jeune Française , .
.bien instruite et de bonne famille
catholique , ayant fréquenté les éco-
les supérieures-ou- un pensionnat,
Connaissant bien les ouvrages'.ma-!
miels. Entrée 1« mai ou plus tard.
Adresser de bonnes références et
photôgrapMo soïis chiffre V 1927"!^
jkj - Haasenstein &* Vogler,
Berne. 5039

JEUNE HOMME
déj à un peu au courant des travaux
de bureau', pourrai »'entrer dans un
bureau de la ville. Salaire de
débKut : 35 fr. — S'adresser case
postale n° 5731, Neuchâtel.

Ou cherche à placer après Pâques
ôarçon

de 14 ans, qui , entre les heures
d'école, aiderait aux travaux de la
campagne. Occasion d'apprendre le
français, S'adr. à Ad. Portmann ,
Loiïiihiswyl (Soleure).

: Dessmateur-arGhite cte
habile, trouverait -occupation
chez M.. Edouard Boillôt , archi-
tecte, â Peseux. Se présenter de
H à 2 heures.
'On 'cherche pour un garçon grand

et robuste, qui sera confirmé à
Pâques, place chez de gens de mé-
tier, de préférence

jardinier
pu il.aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Bon traitement
exigé: — Offres à M mi? Brechbuli l ,
Mattenhofstrasse 12, Berne. 5050

On demande un

JEUNE HOMME
t_ : J . '¦

robuste et de bonne conduite pour
travaux de cave. Entrée tout cle
cuite : r-. S'adresser chez Thiébaud
Frères, Bôle.

ATTENTION
On: demande pour le lor avril un

jeune homme de 18 à 22 ans, pour
travailler au jardin potager. — Se
présenter <*t r personnellement- chez
Aïb'ert'Légér, jardinier , Saint-Biaise.

On cherche

pr personne
de toute moralité pour faire des
'bureaux. .Logemeut en écliange. —
Acfa^ser les offres case postale 5730.

Qti demande une

soininelière
ainsi qu 'une jeune fille pour s'oecû-
Eér tfes 'travaux du ménage. —

'emànder l'adresse du n° 114 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Maison Jiosli
â Lucerne

cherche premières ouvrières
pour jupes , ainsi que des réassu-
jetties ; occasion d'apprendre ls
langue allemande. 5017

Oh désire placer une fille
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 une année comme ou-
vrière. S'adresser à Mm» F. Stutz-
niann, Zuchwil p. Soleure.

On cherche un

JEUNE HOMME
dé 16 ans pour aider aux travaux
do la campagne. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de famille as-
surée. Entrée après Pâques. —
S'adresser à Jean Muller-Wacker ,
z. Baren , \Vitt*wil, (Argovio).

Une jeune fille
de bonne famille , bien au couranl
de la mode, do la mercerie et do
la vaisello , cherche place dans
magasin, irait aussi dans boulan-
gerie et pâtisserie à Neuchâtel ou
environs. '— Offres écrites sous A.
B. 106 au bureau de la Feuille
d'Avis. co

Garçon
On désire placer un garçon de

14-ans, devant apprendre la langue
française, de préférence où il y a
un piano. — Prière d'envoyer les
offres et conditions à M. Ed. Ritter ,
.Rebborg, Boujean près Bienne.

Jcnne homme
ayant des aptitudes pour le des-
sin trouverait occasion de so déve-
lopper chez architecte, comme sta-
giaire. Se présenter chez Maurice
Jfunzi , architecte, rue des Epan-
cheurs 7.

Coiiiorière "
Bonno ouvrière cherche place.

Demander l'adresse du n° 92 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Pour olliciers
Un bon garçon de 21 ans , par-

lant les deux langues, ayant passé
son école de recrues , désire se
placer ûoràmo ordonnance ou
l.ortier d'hôtel à la campagne.
Demander l'adresse du n° 72 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

On demande une bonne

sommelière
ainsi qu'une jeune fille pour s'oc-
cuper dés travaux du ménage et
aider le soir à servir au cafo. S'a-
dresser sous chiffre "V "475 "ff à
Ilaasenstein «SE. Vogler, Neu-
châtel.

!lle Tnérèse BOVEY
couturière pour dames , chemin
du Rocher 8, dispose encore
de quelques journées , travaille
aussi à la maison.

JEUNE FÎI.LE
do la Suisse allemande , ayant
bonne instruction commerciale et
notions du français , occupée ac-
tellement en ' qualité de correspon-
dante iiu iépeuuaute dans un bureau
particulier ,

DEMANDE PJLACE
analogue dans la Suisse française;
de préférence à Neuchàtcl ou aux
environs , pour lo 1er avril ou 1" mai.
— Offres demandées soiis chiffres
B. F. 170, à Rudolf Kosse,
agence de publicité , Jî«Ue. 4956

tes^inateinr-architecte
est demandé pour lé 1" a-
vril. — Demander l'adresse du
n° 68 ¦ au ' bureau de la Feuille
d'Avis; c. o.

Place pour volontaire
Une gentille jeune 11 lie trouve-

rait bonne et agréable pince- au-
près d'un enfant de 2 ans dans
une famille do l'Obérland bernois.
Bonne occasion d' apprendre l'alle-
mand. Offres écrites sous H. I. 73
au bureau de la Feuille d'Avis.

APPRENTISSAGES
Apprenti ébéniste

est demandé tout de suite. — S'a-
dresser à L. Gern , Côte 47.

~JEUNE HOMME
désire entrer comme

APPRENTI
chez un maître tailleur. — Offres à
M. Adolf Walti , Liebefeld ,' Berne.

Apprentis sage de coiierce
Maison de gros, de la ..place,. en

papeterie , maroquinerie et quin-
caillerie; cherche" apprenti pour
tout dé suite. Ecrire à N. ,S: .110
au bureau de la Feuille d'Avis.

Un jeune homme pourrait entrer
tout de suite comme ' '-- -

apprenti boulanger
S'adresser chez t». Calame, bou-
langer, aux Bayards (canton de
Neuchâtel),

ÀjDrentie couturière
est demandée , Concert 2, 2m« étage.

SORTIE DES CLASSES
Un jeune homme pourrait entréi

comme apprenti , au mois d'à
yril, dans un bureau d'avocat et
notaire de la ville. — Adressci
les offres écrites à N. A. 66 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. ce

Un apprenti gypsenr-pelntre
est demandé ; entrée tout de suite,
S'adresser à Jean Màrtinelli , entre-
prisé de gypserie, peinture et dé
coration* au Landeron. — A ls
mènie adresse : Liquidation comme
fin de saison, un ' grand

STOCK DE TAPISSERIE
à d.es prix très, avantageux. .,

Qn demande tout de suite une ,

apprentie repasseuse
S'adresser à M m° veuve Éd. Favre,
Gôte prolongée, La Rosière.

PERDUS 
~~

Perdu samedi soin , depuis le
Palais-Rougemout à Port-Roulant ,
une

broche grenat
La rapporter contre récompense
11, Port-Roulant. _^

DEM. A ACHETER
Villa

On demande a acheter, à
JJfenehatel ou dans ses environs
immédiats , côté ouest préféré,
une villa confortable et
moderne avec jardin ombragé
et belle vue. A défaut, on achète-
rait un terrain a bâtir bien
situé. Adresser les offres, avec in-
dication de prix : Etude Guyot &
Dubied, notaires, à Neuchâtel.

Oh demande à acheter un

berceau d'enfant
3n fer , en bon état. — Adresser
3ffres écrites avec prix à II. M. 81
IU bureau do la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

OUVERT
dès ce jour

Pour abonnements, ; conditions
etc., s'adresser au concierge _
château Purry, - à Saint-Nicolas. .
Téléphone 739. . ..

ÉCHANGE
Une famille des environs do Bdl

désire placer, son fils do 15 an
(fort * et en bonne santé") pour suj
vre- les classes de notre ville, e:
échangé d'un-garçon, ou d:une je un
fille .du miiimo â.ge.. pffre.s: Ami
du jeune hoinm'e, XJhtere Rhein
gasse 0, Bâté, <¦¦ '

On désiré placer; "pour Z mol
d'été. ,vdans une . . famille ayant en
fants du même âgé,

trois garç«f>iië
hongrois de 15, .14 et 10 ans. -
Conditions absolues : l\
d'autres pensionnaires dans la mai
son;.famille.habitant.près, du lac
Adresser offres avec prix : Burea
officiel dé renseignements, Net
châtel. •¦

teeiwîroinÉ
rue Pourtalès - Neuchâtel

Tous les samedis

TB1PES
Restauration â toute '«

Dîners depuis 1 fr. S0

TEUITÉS DE RIVIÈEi
Vitrier dans l'établissement

Se recommande, ¦ •¦ : ¦

•P. Mafcfiî-Anteiien
Demoiselle de la Suisse aile

mande prendrait pour le printemp

1 ou 2 jeuneô fillei
en pension

Bons soins et bonnes écoles. Pri
moc 'e »fé. — S'adresser à M»« Eli
sabeth Lauper, Oberey, Gûmme
nen, Berne. 

Pension
On prendrait quelques j eune

filles pour le dîner, ou pensio
entière. Prix modéré. — S'adresse
faubourg de l'Hôpital 19, 3°» étag
à droite. 

On prendrait en pension

ENFANTS
de tout âge. Bons soins assurés
Ecrire a A. G. 903 ail bureau di
la Feuille d'Avis. _

Auto-Ecole
pour élèves chauffeurs , conducteur
d'automobiles ou taxis. Le prix ai
cours est de 130 fr. Brevets e
di plômes garantis. L'examen es
passé sur une Martini 40-50 HP.

E. Mosimann , Le Rig*hi Ep inette
à Lausanne. Téléphone "2503. 

» ¦—•*,
'La Feuille d'Avis de Neuchâltl,

hors de ville,
a fr. 5o par trimestre. ,

Pouf Saint-Jf«%l91̂ fc
Malllefer, à loner en-

semble on séparément, 3
appartements «le S cham-
bres et dépendances si-
tués dans maison de cons-
truction récente. — S'a-
dresser Etude Petitpierre
& Hotz, rue des jÉpan-
cheurs 8. co.

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

A louer pour Saint-
Jean, an rez-de-chaussée
avec beau jardin, -5. cham-
bres et dépendances. Ap-
partement complètement
remis a nenf. — Gaz et
électricité ; buanderie et
grand séchoir. S'adresser
a A. Richard, Vieux-Châ-
tel 19. - '¦;, :' "' ¦• 'O.o

ï j - i '

CHAMBRES
Chambre meublée, ¦$«. sol.ëil,

Parcs 12, 1". :!;:. ' .->>,;' "- .' ¦' ,
A louer pour le lf> "mars, jolie

chambre meublée aveé ou sans
Êension dans quartier de l'Est. —

icmander l'adresse du "h0 118 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

Belle chambre meublée , confort
moderne. Ecluse 10,.2""*, Le'Gor;

Deux belles chambres pour mes-
sieurs rangés. Faubourg de l'Hôv
pital 62. -

Petite chambre à un ouvrier ran-
gé. Sablons 10, 3m" étage..

Jolie chambre meublée. S'adres-
ser magasin de cigares, Seyon. 20.

Belles c rambres meublées
près de lo place Purry. Prix très
modérés. S adresser magasin de
cigares, Grand' rue l.

Chambre meublée à louer; 15 fr.-
— Ecluse 15, 3m»,

A louer une jolie chambre meu-
blée, située au soleil , pour une ou
deux personnes ; électricité.

S'adresser Seyon 24, 1er étage.
Jolie chambre meublée. Ecluse

12, 1" à droite. - , . . .___ .
i Jolie chambre meublée au soleil.

Seyon 26, 3"*°. '
Jolie chambre à louer, Pourtalès

5, 4n*«. "
"Belle grande 'chambré avec' ou1

sans-pension.. Louis '-"avre 27, 2m"'. co
A Jouer une jolie chambro" ridai

meublée. Ecluse 25, 2m«.
A louer chambre non meu-

blée pour dame. S'adresser "Étude
G. Etter, notaire, rue Purry 8.

-Jolie chambre meublée. Ecluse
15 rbis, 'im« à droite. |

Jjolie chambr.ej meubléepour mes-
sieurs-. Rue Saint-Maurice 5, .1". ',

Jolie chambre meublée. Parcs 45,
j" étage, à gauche. c.o.

Hôpital 32, 4ra"!, petite cham-
bre indépendante et ,aa-soleil, co
. Chhmbre meublée çt.Ode grande

chambre non meublée. S'adresser
Seyon 12, à la pâtisserie.;

Jolie chambre au soleil. 1" Mars
n» 6, 2m; à gauche-

Joli^ 'chambre meublée au soleil.
S'adresser chalet du Ja'rdîjr anglais

Belle grande chambre meublée.
Faubourg de l'Hôpital 9, ,1e;.. „.,

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

Chambre à', louer, -faubourg du
Lac 19, i", à gauche. c.o.

Chambre meublée, au soleil, 16 fr.,
Seyon 9a, 31**'. Co

Belle grande chambré meublée.
Faubourg du Crêt 1, 1« étage, c.o

Jolie chambre meublée au soleil.
Beaux-Arts 17, 3**>« à droite.

Jolio chambre à louer. — Ora-
toire 1, 2m« étage. c.o

Bonne chambre et pension soi-
gnée. — Rue Pourtalès' 9, -au -i«»
étage. . ¦ _ \

Chambre au soleil. Fau-
bonrg du "Lac 19̂  2nr àdroite. c.o.

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

LOCAL DIVERSES
Magasin

avec logement à louer au centre do
la ville.

S'adresser magasin Jacot-Bramaz,
Moulins 12, Neuchâtel.

Etude G.EÏÏER, notaire , rae Purry 8
A. louer, an centre de la

ville, £*rand ma-;aHsii avec
deux devantures. Entrée 24
juin 1910.

BonMpramie
; «JLBBAI.TA56 8 ..

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

A louer pour entrepôt an
Plan, en face de la gare du- funi-
culaire, une maisonnette de 4
pièces. Etude des notaires Guyot
g Dubied. 

PESEUX
A louer pour le 24 Juin, un

beau local , bien situé, à l'usage de

magasin
S'adresser Etude A. Vnithiér,
notaire, à Peseux.

A louer pour Saint-Jean
1910, deux grandes piè-
ces, balcon, dépendances,
1er étage, belle situation,
centre de la ville. Con-
viendrait ponr bureaux.
S'adresser à *L. Kurz, rue
Saint-Honoré 7, _______ co.

A louer, pour cas imprévu , un petit

magasin de tabacs et cigares
bien situé ; peu de reprise. — De-
mander l'adresse du n? 97 au bu-
reau do la Feuille d'Avis. c.o

Grande Salle du Collège de Peseuî
CLOTURE DE LA SAISON THÉÂTRALE

Dimanche 13 et Lundi 14 mars 1910

Grandes 8oirées Théâtrales
organisées par la société dramatique

« LES JURASSIENS » de Peseux

Le Forgeron de Châteaudun
JDrame en 5 actes, p ar Bea uvallel

Jggar- Entrée : GO centimes ~1KE
Ponr plas de détails, voir le programme 

Brasserie Helvétia
SAMEDI et DÏMAACHE

Grandes séances de prestidigitation
données par les célèbres illusionnistes :' M. & M m° René • DANTE

Dernières uouveautés : Les euves infernales , la fêta aux Nations, atOi

Souper tripes —6— Escargots fra.-»

KONZERT
.. . ._ . . des
Gemischteïi Cliores

'•-
¦' " des

SeutschcnBlaukreuz-Verei
NEUENBURG

THenutag 15. lHlir-s 1910
abeiids,8 Uhr

IJI GROSSES RONFEBErVZSAl
untèr gef. Mitvvirkung von

Frâuleiii E. THORIET , Bern, Alto,
» Céc. K0CH , Neuchâtel , Klaviei

Herrn Pred. A. LERCH, Solpthurnjenc
. Prâs. des Chiistl. Sângerbandes der Schweii,

HermP. 'jÀjp;ÙlLLtàp,,Neuchâ'el, Rdl
Fanfare de 4a- CrwxrBleiie. letcUtd
* ': ÎBi

;'tBÏ,ry;;:76 Ct.
Jedermann .tienlichst eingeladet



Un dimanche soir...
Il y avait bientôt trente ans que M. et Mine

Gauche habitaient le môme village des envi-
rons de Versailles, dans la même demeure,
où les meubles occupaient la même place ; ct
ils diraient, parlant d'eux-mêmes avec une
certaine fierté : «Nous autres, nous ne som-
mes pas des Parisiens!»

Us avaient jadis déploré de n'avoir point
d'enfants: car le désir de se survivre dans sa
descendance, qui est naturel à tous les hom-
mes, devient plus vif lorsqu 'on sait qu 'on
pourra léguer du bien à sa postérité. Mais à
la longue leurs regrets s'étaient eliacés ; même,
si l'on peut dire, ils étaient de-sous à eux-
mêmes leurs propres entants: ils s'obser-
vaient.se soignaientj'ouissaient de leur santé,
de leurs revenus, de leurs fleurs , des fruits de
leurs espaliers. Il leur fallait aussi des soucis.
N'en ayant point de réels, ils s'en donnaient
d'imaginaires. 8i vous voulez bien y réfléchir
une petite minute, cela élait inévitable; en
eftet .Ies plaisirs de la vie ne se peuvent guère
sentir que par contraste. Voilà pourquoi les
gens heureux , mais oisifs, s'offrent si souvent
l'illusion d'un trouble qui n'existe pas. La
plupart redoutent la «révolution-*. Mais M. et
Mme Gauche,fort peu préoccupés de politique
alors qu 'ils étaient j eunes, en étaient devenus
dé plus en plus insoucieux à mesure qu 'ils
vieillissaient, n'y entendant rien. D'ailleurs
ils manquaient d'idées générales, et la politi-
que, à moins qu'on n 'y soit mêlé, n 'apparaît
faite que. d'abstractions. Les Gauche avaient
besoin d'une inquiétude immédiate et con-
crète. Ils vécurent donc dans la crainte .des
voleuis. Et après tout , quand on habile Paris
ou les environs, c'est encore le sujet d'ap-
préhension le plus légitime : il y a des voleurs,
cela est certain. II y en a même beaucoup
plus qu 'on n'en arrête ou qu 'on n 'en arrêtera
jamais.

Voilà pourquoi , depuis vingt ans, ils re-
gardaient tous les soirs sous leur lit.

Mme Gauche explorait aussi les armoires
et les cabinets obscurs, et M. Gauche, avec
une lanterné, allait faire un tour à la cave.
Leurs amis, auxquels ils avaient confié le se-
cret de leur tâche nocturne et quotidienne, les
en raillaient, doucement. Emmelihe, leur uni-
que servante, s'étant accoutumée, ne montrait
pas beaucoup plus d'indulgence à leur manie,
et quand M. Gauche demandait sa lanterne,
quand Mme Gauche, avec un frémissement
toujours nouveau, ouvrait la port e de la
chambre aux robes, d'abord un tout peti t peu ,
puis a moitié , puis toute grande, la domesti-
que s'en allait bien tranquillement finir sa
vaisselle. Elle le savait bien n'est-ce pas, qu 'il
n 'était entré personne !

Les Gauche recevaient Je dimanche soir. Il
iy avait une table de whist et . une table
d'écarté» A dix heures, on servait du thé pour
les dames et de la bj ère pour les hommes ; et
puis los hôtes s'en allaient, c'était fini jusqu'à
la semaine, suivante. Cp. dimanch e-Jà, ce fut
Mi Subre, de Penregistrement, qui prit congé
le dernier. II dit en riant:

— Et maintenant, vous allez faire voire pe-
tite perquisition?

Le ménage ne répondit rien. A la longue,
'l'espèce de légèreté qu 'on mettait à railler
une habitude qui leur était devenue aussi
chère que la cause en élait poignante, avait
fini par les vexer. Emmeline alla se coucher,
et les Gauche, à leur tour, montèrent dans
leur chambre. Ils étaient comme humiliés. Ce
n'est pas au bout de vingt ans qu 'on inflige
un démenti aux principes de toute une .exis-
tence, mais vraiment ils étaient bien près de
s'avouer qu 'il est un peu lidicule de se don-
ner du mal pour "rien.

— Il y a des voleurs, prononça M. Gauche,
rien n 'est plus sûr : les j ournaux , tous les
j ours, .sont pleins d'histoires de voleurs. Mais
décidément, s'ils viennent un jo ur ici , ce sera
durant notre sommeil ou en notre absence. Et
l'on se moquera de nous, d'autant plus que
nous aurons pris en vain plus de précautions.

Durant  qu 'il parlait , Mme Gauche avait ou-
vert Jes placards et Jes avait refermes, sans y
rien trouver , comme toujours; et M. Gauche
haussa les épaules.

Tout à coup, Mme Gauche laissa tomber son
bougeoir. Heureusement, il y avait encore
une petite lampe allumée sur la table de nuit

— Quoi ? demanda M. Gauche.
— Il y a un homme, dit sa femme, un

homme sous le lit J'aï vu sa barbe, j'ai vu
ses yeux ... Ah!

— Ce n 'est pas possible! répondit M, Gau-
che, rendu scepti que malgré lui par vingt
années dc fouilles infructueuses.

Cependant , il prit son revolver.
Alors il entendit une voix timide ct assez

maussade , qui disai.t:
— Ne tirez pas ! Je m'rends ! Puisque j' vous

dis que je m'rends !
M. Gauche réfléchit qu 'un voleur sous un

lit n 'était pas un adversaire dangereux.
— I.eslez où vous êtes, dit-il. Qu 'est-ce que

Vous venez faire?
L homme ne répondit pas à celte queslion ,

mais à une autre qu 'on ne lui avait pas faite.
C'est ce qui arrive quel quefois quand on n 'est
pas à son aise.

— J'suis entré par la fenêtre du j ardin,
fit-ïk

A ce moment , M. Gauche apen-ut sur son
bureau une forte barre d'acier terminée cn
biseau et uu trousseau de clefs. Ceci lui en-
leva ses derniers doutes : l'homme n'était pas
venu pour la bonne, comme il l'avait soup-
çonné un instant. Il cria :

— Emmeline, Emmeline : descendez, il y a
un voleur sous le litf

— C'est pas possible I répliqua Emmeline
du haut de l'étage mansardé.

Cependant , comme elle n 'était pas encore
tout à fai t déshabillée, clic se préci pita pour
voir.

L'homme avait fini par sortir de sa ca-
chette, sans que M. Gaucho, tout agité, son-
geât â le lui défendre. Il avait l'air d'un pau-

vre diable. Ses pieds nus, sur Ja descente de
lit, étaient très laids.

— J'ai rien pris, dit-il . .J'avais « encore »
rien pris.

Mme Gauche cria :
— C'était un voleur, un voleur ! Emmeline,

vous voyez bien !
— Oui , Madame, dit Jimmeline.
— Et si nous n 'avions pas regardé I dit M.

Cauche.
Oui, s'ils n 'avaient pas regardé! On avait

eu tort de se moquer d'eux : ils avaient eu un
voleur, à la fin, et ils l'avaient trouvé.

Alors un étrange sentiment d'indulgence
lui vint à l'âme :

— Mon garçon , dit-d, je vais vous montrer
la porte. Mais n'y revenez pas.

Le voleur déclara , cn termes qu 'il vaut
mieux ne pas reproduire, qu'il n'avait pas
l'intention de recommencer, du moins dans
cette maison.

M. Gauche lui fit descendre l'escalier, en
ayant soin, toutefois, de marcher derrière
lui. Quand ils furent dans le vestibule, la
porte du salon, restée ouverte, montra va-
guement Ja bouteille dc bière des réceptions
dominicales. M. Gauche se souvint qu 'on y
avait à peine touché il s'aperçut en même
temps qu 'il avait très soif » " '

— Allons, dit-il au voleur , vous prendrez
bien un verre de bière ?

L'autre, abruti de peur, ct ne comprenant
plus rien à la tournure que prenaient les évé-
nements, répondit tout de même:

— C'est pas de refus.
Lui aussi, il avait la gorge très sèche. Les

deux hommes- finire nt la bouteille ensemble.
Mais quand il n 'y eut plus rien dans les" ver-
res, ils n'échangèrent plus l'un et l'autre que
des regards détournes: ils n 'avaient rien à se
dire, ils ne pouvaient décemment rien se dire,
et c'est ennuyeux , quand on a bu ensemble !
Silencieusement, M. Gauche ouvrit la porte
de là maison...

Quand il eut regagné sa chambre.sa femme
lui demanda, avec une émotion où il entrait
on ne sait quoi qui ressemblait à de Ja sym-
pathie :

' — E est parti , tu en es sur , il est parti?
•—.Oui ! fit le mari , de la tête.
— Tu as bien fermé la porte à clef, tu as

mis le verrou, la chaîne?
M. Gauche avait rais të verrou de sûreté^la

chaîne. Tous deux se déshabillèrent, et leurs
mains tremblaient un peu, mais ils n 'eussent
su dire s'il n'y avait pas un peu d'orgueil
mêlé à lent* agitation.. Couchés, ils ne purent
dormir. Tout à coup, Mme Gauche se releva,
ouvrit la poite, et cria dans l'escalier:

— Emmeline 1 Emmeline!
— Madame est malade? dit la bonne. Ma-

dame demande...
— Vous l'avez vu , n'est-ce pas, Emmeline,

dit Mme Gauche, vous pourrez Je dire a tout
le monde, que nous avons eu un voleur!

Pierre M/r.r,K.

Depuis longtemps, les communautés pay-
sannes des pays retardataires au point de
vue économique ont attiré l'attention des éco-
nomistes de toutes écoles ; le cmir> de Russie,
les s zadrugas •¦» des Slaves du sud, la c dessa »
des Javanais ont souvent servi à des théori-
ciens, soit pour défendre, soit pour attaquer
le socialisme. Ces institutions sont mal con-
nues, et l'esprit de parti a fait répandre bien
des erreurs sur leur compte. . v

On ne saurait trop féliciter M. E. Gonnard ,
professeur à la faculté de Lyon, -d'avoir su
rester parfaitement impartial dans l'étude
qu 'il a faite pour le Musée social sur « Les
communautés paysannes en Croatie et en
Slavonie. » Son enquête avait pour but . de
fixer Jes points suivants:

Quels sont les caractères juridi ques de la
< zadruga»? Quel est son rôle économi que,
quelle est l'importance qu 'elle conserve au-
jourd'hui ?, Est-elle en voie de disparition
rapide ? Comment cette disparition possible
ou réelle est-elle envisagée clans Je pays ?

La zadruga est une communauté de famille
englobant un nombre variable d'individus,
mais tous descendants d'un ancêtre commun ;
ils habitent sinon la même maison , du moins
le même domaine, et travaillent en commun
sous la direction de l'un des membres de la
communauté. Le chef (gospodar) est élu par
tous les membres mâles âgés de plus de 18
ans ,' et par les femmes aussi de plus dc 18 ans
quand elles ne sont pas représentées par leur
mari ou leur père. Les femmes peuvent être
nommées gor-jodâr , à défau t d'hommes "capa-
bles de diriger la communauté.

Lo gospodar représente ¦ la zadruga , tant
devant les autorités que devant les particu-
liers pour toutes les affaires à traiter. II admi-
nistre la fortune de Ja communauté , mais il
doit soumettre au vote toute question .relative
au patrimoine immobilier de la communauté.
Les zadrugas sont d'ailleurs sous la tutelle
des autorités locales.

La communauté cessait autrefois d'exister
quand il ne subsistait plus qu'une seule
famille dans la zadruga , mais la loi de 1899 a
réformé cela : pour que la zadruga cesse
d'exister par le partage et l'appropriation
individuelle des biens, il faut maintenant
l'accord du père et des enfants. Mais souvent
le partage se fait illégalement; le nombre des
zadrugas c occultement divisées » atteignait
dans le comitat de Likakrboa 64.36 p. c. en
1890, et dans celui de Verazdin 48.28 p. c. des
zadiugas étaient occultement partagées.

Il est évident, pour ses partisans comme
pour ses adversaires, que les zadrugas sont
en train de disparaître peu à peu ; il est seule-
ment regrettable que les chiffres et les statis-
ti ques récents et complets manquent sur les
zadrugas.

Les seuls chiffres complets que l'on possède
sont vieux de 12 ans : ils ont été donnés par
M. Zoricic, directeu r du bureau de statistique
de Zagreb.

En ' 1897, il restait en Croatie-Slavome
61.511 zadrugas et 430,000 zadrugistes, ce qui
est assez considérable sur une population
totale de 3,500,000 personnes.

Il est à remarquer que les zadrugas n 'ont
qu'un nombre relativement médiocre de mem-
bres : la moyenne est de 7 membres par
zadruga ; 52,000 zadrugas ont chacune moins
de 10 membres ; 219 seulement comptent plus
dc 80 membres.

Les zadrugas ne diffèrent que fort peu
extérieurement des fermes. Voici quelques
observations recueillies sur place par M. Gon-
nard :

* Dolni Miholjac zadrugakop ic. — Cette
zadruga comprend 8 familles et 31 personnes.
Lorsque je pénètre dans la cour, accompagné
du maire du village... le soir tombe. La plu-
part des membres de la zadruga sont là ,
revenus du travail. Mais les femmes s'occu-
pent à des tâches domesti ques. Plusieurs
peignent des écheveaux de chanvre à peine
décortiqué. D'autres opèrent ce décorticage,
au moyen d'un appareil des plus primitifs .,
lié nombreux enfants se pressent autour des
visiteurs, sans témoigner aucune sauvagerie :
en général, dé bonnes petites figures, dés
visages aux yeux doux et gais. Leurs vêler
monts ne sont que des loques ; quelques
enfante sont estropiés. Tous sont pieds nus ; il
en est de même des femmes et de la plupart
des hommes. Le gospodar, qui a aussi une
bonne et sympathique physionomie, me mon-
tre les chevaux et les porcs de la commu-
nauté... Puis, on m'introduit daus les cham-
bres. Les logis individuels (j'entends ceux de
chaque ménage), sont étroits, petits, miséra-
bles et sombres, éclairés seulement par une
porte ; j e suis bien loin des jolis petits inté-
rieurs, exigus, mais confortables, des paysans
de la Hongrie. La grande chambre est moins
attristante à contempler. Elle s'éclaire sur la
rue par une fenêtre. Mais elle est encore bien
pauvrement meublée. *>
• ¦. *• • r- • - • • • * « * « ¦ • . m

* En somme, autant qu'il m'est apparu , la
widraga croate ne disparait qu 'assez lente-
ment, ,Elle résiste, favorisée — trop peu
suivant les uns, trop suivant les autres — par
le législateur qui la reconnaît , et la défend
contre certains risques qui la menacent; favo-
risée aussi par les habitudes enracinées du
peuple slave qui ne cèdent que peu à peu aux
influences individualistes, — parle caractère
sociable, facile, généralement doux de ce
peuple, qui se plie aisément aux exigences de
la vie en commun. Elle se maintient avec ses
caractères antiques à peine modifiés, commu-
nauté de bien presque absolue, n'excluant
que quelques objets mobiliers, — communauté
de vie et dé travail , discipline patriarcale
adoucie, - parenté des membres. Mais lés
grandes zadrugas, — celles de plus de trente
membres, — deviennent rares, et les petites
ressemblent parfois d'assez près, à nne obser-
vation rapide, à des familles individualistes.
En général, il ne semble pas que les zadiugas
soient plus prospères,^p lus rjchqs que ces
dernières. » : •< ' * ' •

Les Slaves sont généralement favorables
aux zadrugas ct ne voient leur affaiblissement
qu 'avec regret. Pour eux , la zadruga est une
institntion nationale, ils la citent comme line
preuve de l'esprit démocratique et socialiste
de leur race en opposition avec l'individua-
lisme et les traditions aristocratiques des
magyars. Certains voient aussi dans la zadruga
une excellente barrière contre l'infiUràtipn
dea éléments étrangers.

Enfin, la zadruga offrirait de grands avàUr
tagès économiques : elle empêcherait le mor-
cellement excessif du sol, aiderait à Ja division
du travail et permettrait à ses membres,
comme les coopératives, cle réaliser de gran-
des économies par la vie cn commun.

Les éléments étrangers (Allemands, Juifs ,
etc. ) sont hostiles à la zadruga.

Quant à M. B. Gonnard , ii reconnaît Jes
avantages des zadrugas, et souhaite que leur
disparition ne soit pas trop rap ide. H, G.

(« Indépendance belge. »]

£es zadrugas tut Croatie et en Slavonie

FAITS DIVERS
Un bienfaiteur de l 'humanité. —

Le progrès n'est pas un vain mot. et la science
chaque j our nous procure un nouveau bien-
fait. Le. dernier en date est une invention qui
porte le brevet suisse n° .4*5,544 C'est un
« dispositi f pour empôclier les gens dc ronfler ,
facilitant en môme temps la îespiration pen-
dant le sommeil. »
. Cet article, dont l'auteur caclie modeste-
ment son nom , est vendu par une fabrique
de caoutchouc. L'importance de la nouvelle
découverte n 'échappera à personne. Il est
question de pourvoir de ces appareils les doi'-
toiis des casernes et les troupes en manoeu-
vres. Il est à prévoir aussi que cette invention
rendra de grands seivices dans la vie privée.

Le recensement des animaux do-
mestiques du monde entier. — Le
département d'agriculture des Etats-Unis a
fait procéder à-un  recensement des animaux
domestiques du monde entier et il vient d'en
publier les résultats dans son « Journal
Officiel. »

Le tableau de celte statistique est curieux à
étudier. Il en ressort qu'il y a sur notre globe
terrestre : 580 millions de moutons, 95 millions
de chevaux, 7 millions de mulets 9 millions
d'ânes, 100 millions de chèvres, 21 millions
de buffles, 2 millions de chameaux, 900,000
rennes et 150 millions de cochons.

La manière dont ces animaux sont répartis
dans les cinq parties dn monde ne manque
pas d'intérêt non plus. Ainsi, on peut voir que
le plus grand nombre de cochons se trouve
aux Etats-Unis d'Améri que, qui en comptent
50 millions.

Quant aux moutons, c'est l'Australie qui
tient la tête: elle en a 80 millions. Pour les
chèvres, c'est l'Inde britannique qui détient
le record avec 30 millions de bêtes,

i LE PLUS GRAND CHOIX DE LITS EN FEE à

! 1 Plll, tapissier, fauftoarn le lljal H |
É| 30 modèles différents de lits pour enfants É|
ft| et grandes personnes 4£
jfc du plus ordinaire au plus riche *S

1 LAVABOS - MATELAS - DUVETS - OREILLERS |

__ \\w' * I- — £¦ àWw

T*»"-™ "" ™ 

Machine à écrire -visible

H.«AUT§CHI, papeterie, Neuchâtel
représentant exclusif pour la contrée. c p.*.

"*_ ' ~~ . " ____m____\ ¦"¦""¦""¦¦ Il s»P I s.

f f-  CQMEtlSTIELES jg TOUS SEURES k̂
[ EDOUARD JUNOD I
I Successeur de L." STEFFEN -:- CORCEJLLES - NEUCHATEL 1

H BUREAU et DÉPÔT à NEUCHATEL J DOMICILE et CHANTIERS I
B Rue du Seyon, ancien dépôt du Pénitencier à Corceiles, près da la gare H
fl TÉLÉPBONE — USINE MÉGANI Q UE . B

I BOIS SEC Houille belge !|
fl Charbons à repasser » cle la Saar B
M Anthracites -I" qualité >» Clé forge 8
fl Cokes de la Ruhr, -lre classe Briquettes de lignite «UnioriD B
fl Coites da gaz \ Boulets d'anthracite B

^̂  
LIVRAISONS A DOMICILE Àv

__ ns

M"e C. KONRAD a l'honneur d'informer les

dames de la ville et des environs qu'elle vient

d'ouvrir à la rue du Temple-Neuf 15 (ancienne

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

P— I I  i s

POUTHELLES I et U
de toutes dimensions — Gros et détail

Dépôt : GARE G. F. F. — Bureaux : BELLEVAUX 8
TÉLÉPHONÉ 666 -——

PAUL DONNER, NEUCHATEL

Vente au rabais des objets dépareillés après inventaire I
¦- - Io . 03 1
o3 - ¦ " :¦ > . .<:.- . O IZ 3 1
-i - — —-fc 3.
s DU 1 w

i 'Salis I |
a MARS £« ¦ w
"E ° I
£ m I
GRAND BAZAR SCH1NZ, MICHEL & Cie I
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Plants américains greffés
Yente de Chasselas et Pinot greffés sur les meilleu-

res variétés de plants américains de toute première
qualité.

MM. les propriétaires de vignes, adressez-vous sans
i tarder au pépiniériste

Gustave F AUQUEL, Bevaix.

•5L PRIMA DONNA

Même les dames* les- plus fortes
obtiennent une taille élancée,
par le nouveau corset

NEMO
Dépôt exclusif: " ]!!0''1 Satterlin-
"Vogt, rue du Seyou et Grand'rue.

A vendre, faute d'emploi, une
belle

grande coûteuse
avec son réchaud , bonne occasion
pour blanchisseuse ou grande fa-
mille. — S'adresser à M*»' Louis
Apothéloz , ruo Pourtalès 8.

A vendre une
VITRINE

de magasin en ti ès bon état. —
1 LIT DE FER
S'adresser à Rod. Lus'chor , fau-

bourg de l'Hô pital 17.

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

•

PIANOS
FŒTISCH

FRÈRES S. A.
7 nie de l'Hôp ital

HARMONIUMS
PhopQlas , Piano -PhoDola

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

LOCATION S
VENTES

ECHANG ES
ACCORDS

n ——«ii

SAVON AU LAIT DE LIS
Marquer Deux Minears

sans f̂rlval pour un teint pur et
doux, remède efficace contre les
taches de rousseur et les im-
puretés de- la peau.

CRÈME AU L AIT DE US
Marque « Dada »

indispensable contre une peau
dure , rude et crevassée, elle
rend le toint velouté ot y donne
un air de l'albâtre. — En vente
à 80 cent, la pièce chez los
pharmaciens :

. Bourgeois : Daniel & Tripet ; fl.
Donner; A. Quebhart ; Jordan ; D- L
Reutter; Alfr. Zimmermann , droguiste ,
Neuchâtel ,
H.-L. Otz,. épicerie, Auvernier , \
Mme Rognon, »
P. Chapuis, pharmacien , Boudry,
D.-A. Chable, pharmacien , Colombier,
Fr. Weber, coiffeur , Corceiles ,
H. Zintgraff ,. Saint-Biaise, (TS.49Z)
Dr L. Reutter, droguiste, Landeron.

-MgwjW âgg.i. i IIIIW M ; | gL «a

. 
'' . ,J :i.v . '̂ Qmm* .__ - .

Dépuratif
exigez la Véritable

Salsepareille Moë
Le meilleur remède contre Bou-

tons, Dartres , épaississemant du
sang, Rougeurs, Maux d'yeux, Scro-
fules , Démangeaisons, Goutte , Rhu-
matismes, Maux d'estomac, Hémor-
rhoïdes. Affections nerveuses , etc. .— La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au
moment des époques ct se recom-
mande contre toutes les irrégula»
rites. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre.
— 1 flacon fr. 3.50, % bout. fr. 5,
1 bout , (uno cure complète, fr. 8).

Dépôt général et d'expédition :
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc 9, <j îei*tève. Dépôts :
Neuchâtel : Pharmacies Bailler ,
Bonhôte , Bourgeois.Dardel , Donner,
Gùebh'art , Jordan , D' Reutter ; "Bou-
dry : Chappuis; Cernier : Jebens ;
Colombier : Chable ; Corceiles :
Leuba; Couvet :'Ohopard ; Fieurier:
Schelling ; Fontaines : Borel ; Le
Loclè: Wagner ; Saint-Biaise : Zint-
graff. Bt78 L

A vendre 5 à tiOO pieds

bon fumier
Ecluse .7. 

A vendre un petit

lit d'enf ant
en bon état. S'adresser Beyoa 24,1er étage. ,

soucieuses de la blan-
cheur et de la durée
de leur linge

io reeommando mes savons do
Marseille:

La Religieuse 12 •/.
La Branche tonner 12 %
Les te Lions 60 %
qui sont do ' qualité supérieure à
ceux de toute autre marque et que
je peux livrer à des prix très avan-
tageux.
\Qes marques ne se trouvent quo

dans mon magasin car j' en sais
le seul concessionnaire pour
la Suisse. 

I, rue St-Maurice, I
GROS — DÉTAIL

£éon Solviche

Charcuterie jme
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
LachsschiiAen

Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Wienerlis - Cervelas
Truffelleherwurst

Mettwurst
il magasin d. Comestible*

SEINET FILS
Rue des Épancbeora, I

.. Téléphone 7f co.

PLANGHEKS
lames sapin et pitchpin t\m
à vendre à l'Usine "Vuilliome-
nct, VaOECyon. 

J

1CIÉIE D£
VMMÂTfONr

Taïlettes contre la toux
Orateurs S.SO Iali .re
Bucalyplo-menthol du Dr

Wander 2.— »
Boutons réglisse menthes 1.80 »
Cafard s candis iAO »
Alpenkr l iutcr du D' Waader i.40 »
Eucalyptus 1.40 »
Charivaris menthes LiO »
Bourgeons de sapin 1.40 »
Pectorales 1.40 »
Boules de réglisse 1.40 »
Briquettes L— »
Sucre de malt du I)' Waitder 0.90 »
Mousse d'Islande 0.3û k [«,.
Cachou aux fleursdes Alpes 0.50 »
Pectorales Kaiser 0.30 et 0.50 »
Pastilles au camphre Jc-

quier O.âO b boil*
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PAR

ERNEST CAPENPU (71)

Maurice regarda fixement le maj or.
— Ainsi tu aimes assez cet enfant , reprit-H,

pour lai sacrifier momentanément une part de
gloire ! Laisseiais-ttt l'arméd s'avancer.et con-
sentirais-tu à demeurer en arrière pour tenter
de délivrer Bibi-Tapin '"

— OQÎ, répondit vivement le maj or, si ton-
tefois mes chefs m'en obtemp éraient la per-
mission.

— Alors demain ta partiras avec moi pour
Vérone.

— Demain? dit l.oss'gnofet avec éloone-
rnent.

Les trois hommes atteignaient alors l'entrée
de la tente da commandant.

— Demain» viens ici après la diane battue ,
dit Maurice en adressant un geste amical au
major .

Maurice et le comte pénétrèrent sons Ta
tente. Un homme assis dans un coin vint vive-
ment au devant d'eux, c'était Jacqnet.

— Le général consenê-Mt demanria préci pi-
tament l'agent de police.

— Non, dit Maurice» 3 ne m'a même pas
laissé formuler ma demande , il comprenait
ce qtte ja roulais, mais il ne petit rien à Ve-
nise.

— Je vous ravala dit
— Mais il m'eavoie à> Vérone servir d'aide

de camp au général l'alland qui commande
la plaise.

La physionomie de Jacquet refléta un éclair
j oyeux.

— II consent â ce que vous quittiez l'armée,
dit-il , il vous envoie ù Vérone?

j — Oui.
— Oh I rien n'est perdu alors ; ne quittant

pas le territoire vénitien , nous pourrons agir
; tous. J'ai prévenu les citoyens Bonchemin et
,1e Bienvenu. Avant peu, leur corsaire déguisé
viendra croiser dans les eaux du Lido. De
Vérone à Venise, Ja route est courte.

— Oui , dit Je comte, et dans le dépôt de la
32""', qui se* a en garnison à Vérone, nous
trouverons des bras vigoureux et des cœurs
dévoués.

Jacquet crc 'Na ses bras sur sa poitrine.
— Eh bien! 3it-il avec un accent de triom-

phe, je vous avais bien dit, commandant,
qu'il ne fallait qu 'attendre ! Croyez-vous
maintenant que mon plan était bon? avant
trois mois, Camparini sera ea France et alors
je réponds1 de tout,

LXXI 1
Lucile

Le Casino,dont nous avons à peine esquissé
la description,occupait à lui seul uu petit Ilot,
l'un des derniers se rattachant aux grandes
iles formant la ville» Entoure" d'eau do tous
côtés il avait l'aspect d'un nid construit sur
un rocher. Bâti sur deux étages, il avait qua-
tre façades garnies chacune de cinq fenêtres
hautes et étroites ; celles du rez-de-chaussée
étaient grillagées. Deux des côtés de ces faça-
des regardaient Venise-, le troisième Ja terre,
le quatrième la haute mer. Ce soir-là toutes
les fenêtres étaient sombres & l'exception
d'une seule» une de colles donnant sur là

ihaute mer : une pâle clarté , perçant " avec peine
de» rideaux soyeux, indi quait aux prome-
neurs que la pièce d'où elle provenait était
habitée. Deux personnages, effectivement ,
occupaient le centre de cette pièce assez pau-
vrement meublée. L'un était Camparini, l'au-
tre était Lucile,, la mallieurcuse prisonnière
du «.Roi du bagne».

Lucile était assise dans un fauteuil elle
i

avait Je maintien ferme , les poings serrés,
l'oeil ardent , et une résolution d'une énergie
extrême se lisait sur sa physionomie dont les
traits contractés offraient l'expression d'un
mAle courage. Camparini", l'œil en fen , Je
front plissé, marchait lentement autour du
siège sur lequel se tenait immobile la jeune
fllte ; il avait l'aspect d'une bête fauve décri-
vant dés cercles autour de sa proie. On silence
profond régnait dans la pièce, et l'on n 'enten-
dait que Ja respiration courte et sifflante de
Lucile et le bruit étouffé des pas de Campa-
rini dont les pieds glissaient sur le plancher.
Tout à coup le « Roi du bagne » s'arrêta en
face de la j eune fille croisant ses bras hercu-
léens sur sa vaste poitrine, il enveloppa sa
victime d'un regard de flammes.

— Ces pap iers F s'écria-t-il d'une voix ton-
nante, ces papiers ! il me les faut !

Lucile garda le silence ; Camparini se rap-
procha d'elle presque au point de la touclier.

— Ces papiers! dit-il encore.
— Je ne sais ce que vous me demandez!
Camparini ht un geste violent, et il croisa

ses bras sur sa poitrine en relevant! brusque-
ment la tète, ses narine» étaient dilatées, ses
yeux injectés de sang; les muscles du visage
se dessinaient tendus sur la peau qui avait
revêtu une teinte bilieuse ; le bandit se conte-
nait , mais il était évident qu 'il ne demeurait
calme en apparence qu 'à l'aide de l'effort le
plus énergique sur lui-même : il était effrayant

— Ce» papiers! dit-il une troisième fois
d'une voix rauquei Tu m'apprendras où ils
sont : ie le veux 1 Tu céderas, ta parleras !

II y avait un ton de commandement telle-
ment impératif dans la manière dont furent
prononcées ces paroles que Lucile se redressa
à son tour , tandis qno le rouge de l'indigna-
tion envahissait son visage.

— Je parlerai , moi? fit-elle avec un regard
de superbe défi ; je parlerai , dites-vous? Vous
vous trompez , j e ne dirai rien 1 Ecoutez-moi ,

a votre tour , vous qui osez menacer une pau-
vre femme ! Ces papiers que vous demandez,
j'i gnore où ils sont; mais lors même que j e
pourrais vous répondre , j e ne parlerais pas!
Non ! j e ne parlerais pas, et dussé-j e endurer
tous les supplices, ma bouche demeurerait
muette car ces papiers, je  sais ce qu 'ils con-
tiennent , je sais ce qu 'ils peuvent prouver.

— Tor r tu sais cela ? s écria Campannr.
— Je Je sais! répondit nettement LuciJe.
Camparini fit un mouvement! comme pour

s'élancer, mais il se contint.
' — Que m'importe? murmura-t-il froide-

ment.
Fais uu silence :
— Ecoute-moi, reprit-il, et ne noua empor-

tons pas tous deux , car il faut que nous ftnis-
sions.par nous entendre;. Que tu saches ou
non ce que contiennent ces papiers dont
j'exige que tu me livres la cachette, là n'est
point la question , puisque tu es en ma puis-
sance et qu'il est impossible que tu paisses
me nuire. Raisonnons froid ement et laisse-
moi revenir à mes habitudes de franchise:

En achevant ces mots, Camparini prit un
siège et vint s'asseoir auprès de son interlo-
cutrice ; un changement profond s'était opéré
dans la personne do «Roi do bagne* : son vi-
sage était redevenu calme, l'expression en
était presque souriante et ses mouvements
avaient cette aisance parfaite de ceux, de
l'homme du monde au milieu d'un salon ; son
regard même,tout à l'heure flamboyant , s'était
voilé et adouci. Lucile demeurait immobile et
impassible: elle ne parut pas avoir remarque
la transformation subie par son interlocuteur.

— Ces papiers que j e demande, poursuivit
Camparini , sont à moi : c'est ma propriété ; en
me mettant à même de rentrer en leur pos-
session, tu ne fais qu'accomplir un acte do
justice et dMioonêteté*.

LuciJe fit un mouvement.
-- Oui , dit Camparini cn souriant , le mot

peut te paraître bizarrement employé, mais il
rend parfaitement ma pensée Ces papiers ont
été cachés en ta présence, tu sais où ils se

i trouvent , donc tu me serviras. Je connais ton
caractère énergique et bien trempé: nne me-
nace de mort ne t'effrayerait point et ne te

; forcerait pas a céder ; aussi ne te la ferai-je
pas; d'ailleurs j'ai intérêt à ce que to vives.
Depuis que tu es en ma puissance, j'ai voulu
t'arracher déj à ce secret j j'ai mis tout en œu-
vre; mais, je l'avoue, mes ruses les mieux
ourdies ont échoué devant la fermeté de ta ré-
solution. Auj ourd'hu i, j'en suis arrivé à ce
point qu 'il faut que je to parle en face ; aujour-
d'hui, je jette le masque et je viens à toi

1 franchement, eu te disant : Il faut qne lu me
révèles le secret que tu possèdes! Quand un
homme tel que moi agit ainsi que j e le fais,
comprends-tu enfin qu'il faille céder ?

Et Camparini se redressant de toute sa
hauteur, étendit Je bras avec un geste de do-
mination. Les yeux de Lucile ne se baissèrent
même pas ; elle regarda fixement le < Roi du
baszne» ,niais elle ne nrononra pas une parole.
elle ne lit point un g?ste.

— Deux moyens sont à ma disposition pour
te fairo parler, continua Camparini sans pa-
raître s'occuper de ce mutisme; il dépend de
toi maintenant de me faire choisir.

Luclto ne manifesta pas avoir entendu.
— Tu aimes un homme et tu es aimée de

lui : cet homme, c'est le commandant Maurice
Bellegarde; il dé pend de moi de le tirer de
son obscurité et d'en faire un homme puis-
sant: le veux-tu?

Lucile ne répondit pas,
— Maurice peut être un j our l'héritier de la

famille clos Niorres , poursuivit Camparini ;
livre-moi ces papiers que j e te demande , et j e
m'engage à faire reconnaître ses droits à cette
immense fortune. Tu prétends connaître le
contenu de ces papiers ; —si cela est, tu dois me
comprendre ; l'anéantissement de ces papiers

I servira tes intérêts aussi bien que les miens : ne
révèlent-ils pas l'existence d'un héritier direct
des Niorres et ne sont-ils pas» par ce fait, le

[ seul obstacle à ce que celui que tu aimes entro
j en possession de. ces millions convoités?
( Ponses-tu à ce qu'un homme intelligent
comme Maurice pourrai t espérer par le temps
qui court , ayant entre les mains des trésors
aussi considérables, ct ces trésors, ne serait-il
pas doux pour toi de songer qne tu as contri-
bué ù leur possession? En agissant ainsi à qui
fais-tu du tort?., a personne. L'héritier des
Niorres est mor l, bien certainement

— C'est faux ! il vil "...interrompit brusque-
ment Lucile.

Camparini se leva avec violence.
— Consens, ou Mauri ce mourrai dit- il.
— Je ne dirai rien car je ne sais rien, ct

Maurice ne mourra pas ! répondit LuciJe. Non ,
il ne mourra pas, car vous avez intérêt à le
laisser vivre ; cet intérêt, quel est-il*: je
l'ignore, mais il existe.sans quoi vous eussiez
déj à menacé Maurice pour me contraindre à
parler.

Camparini revint vers Lucile.
— Eh bien ! reprit-i l , ta liberté sur l'heure ,

ta réunion à Maurice.si tu me livres ce secretI
— Je ne sais rien ! dit nettement Lueile.
— Tu refuses?
— Je ne sais rien !
— Mais Maurice a besoin de toi , mais il

est blessé, mais il se meurt peut-être à cette
heure , et tu refuses d'&re réunie â loi...

— Je ne sais rien ! dit encore Lucile.
Camparini fit un geste tellement brusque

qu'une chaise placée près de lui ronla sur le
plancher;ses yeux redevenaient élincelants
et l'expression de la rage et de la fureur se
lisait sur sa physionomie farouche, ses dents

: étaient serrées et ses lèvres tellement rentrées
. qu 'on ue les voyait plus.

— Alors, s'écria Camparini avec un p»*-
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Fabrique ûe chauffllige central. Berne, s. A.
ANCIENNE MAISON J. RUEF

se recommande pour l'installation de chauffages centraux de tous systèmes : 'buanderies, séchoirs, bains et appareils de désin-
fection. Fonderie, chaudronnerie de cuivre et chaudronnerie. — Fabrique : Station «le chemin de fer Ostermumligen. Dépôt : 35, Spcicliergasse, Berne.
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l Les convalescentsl
doivent s'abstenir de faire usage pendant leur ES
convalescence de boissons excitantes, toiles p|
que café, liqueurs , vins forts , bières fortes, ot §ÏS
ne doivent en aucune façon fati guer leur \̂ M
estomac. S

Lo « café .do malt Kneipp do Kathreiner « pi
est uno boisson saine, fortifiante ot bygiéniquo sëg
convenant parfaitement aux estomacs les plus K
délicats, parce qu'elle ne contient aucune trace W§

§H de caféine tout on ayant à s'y méprendre le Se
\w_ \_ goût do bon café. B_M
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THÉ BÉGUIN
qui guérit: dartres , boutons , démangeaisons , clous, eczéma, etc.
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difficiles* etc-
qni parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, Jambes

ouivertes', etc.
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Réparations en tous genres de gros travaux. — Seule maison du

canton pour les gros travaux.
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DRAPS SANS COUTURE
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toxysme de colère, Uranie mourra, et elle va
«Mûrir là, sous tes yeux !

— Uranie ne mourra pas ! dit Lucile avec
la mènic énergie étrange et terrible; elle ne
mourra pas, car si elle mourait elle emporte-
fait avec elle dan» la tombe la fortune de la
talonne, celte fortune pour la possession de
laquelle vous avez déjà accompli tant de
"rimes ; celle fortune que l'anglais lord Har-
tàng, l'espagnol don Pedro, l'italien Gampa-
tini ont convoitée tour a tour, au profit d'un
mime personnage, an profit du «Roi dn
bagne!»

— Tais-toi 1 hurla Camparini avec emporte-
ment.

— Ahl ni Lucile, vous voyez bien que je
vous connais I Lord Harbing, don Pedro,

- Camparini , je voua ai devinés. Dieu a permis
Quo mon regard, pénétrât sons les masques
que vous posiez successivement sur votre vi-
toge. Je ne pouvais parler, vous le savez bien
«neore. Lo serment que j'ai fait à ma mère
me ferme les lèvres, mais en face do vous,
••aie avec vous, ce serment n'a pas de valeur,
^noz-inoi maintenant si vous lo voulez, Dieu
•Mus volt et il m'entend I

Camparini s'était reculé, se repliant sur ul-
•"aorne comme s'il eût voulu prendre son élan
pour bondir; il avait l'aspect frémissant du
**HT6 en présence dc sa proie,ses yeux avaient
¦"M expression d'une férocité saisissante, ses
"«Ma craquaient en ¦'entre-choquant, ses
P°ings se fermaient avee des tressaillements
uerveux .

— Ces papiers ! dil-il , ces papiers ! SI In no
'eux pas les vendre au prix de la fortune de
« nomme que tu aimes, au prix de la vie do
•a sœur, tu les vendras au prix dc l'honneur
* ta mère,

— L'honneur de ma mère ! s'écria Lucile en
Palissant,

— Oui , tu comprends? si je n'ai pu triora-
*"*ue r encore de la résistance à mes volontés,

} at su contraindre ta sœur à m'obéir ; ta sœur
qui, elle aussi, est entre mes mains et qni m'a
livré l'acte par lequel le marquis de Cante-
grelles déclare que Lucile n'est pas sa fille.

— Uranie a livré cet acie l s'écria Lucile
avec une extrême véhémence.

— Oui ; veux-tu l'échanger contre le secret
que je te demande ?

Lucile demeura immobile et comme fasci-
née. Puis, se ranimant tout à coup, elle cou-
rut à Camparuai et se plaçant en face de lui :

— Vous avis cet acte ? reprit-elle.
— Oui , dit encore Camparini.
— Uranie vous l'a livré ici , à Venise !
— Oui.
— Quand?
— Il y a trois jours.
— Eh bien I dit brusquement la jeune fille,

je consens. Cet acte,donnez-le-moi sur l'heure,
et sur l'heure aussi je vous livre le secret quo
vous voulez apprendre.

En parlant ainsi, Lucile tenait ses yeux ri-
vés sur ceux de Camparini; celui-ci tressaillit
ct il fit nn pas en arrière mais dans ce tres-
saillement, dans ce mouvement, il y eut nne
hésitation marquée, quoique rapidement pas-
sagère.

— Ah ! s'écria Lucile avee un élan de joîe
frénéti que, vous avez mentit Uranie ne vous
a pas livré cet acte !

Camparini so mordit les lèvres; mais sou-
riant presque aussitôt:

— Cela est vrai, dit-il froidement, mais je
sais maintenant tout ce que je voulais savoir ;
d'une part, c'est que cet acto du marquis
existe réellement et qn'Uranic en possède le
secret, et, de l'autre, c'est qne tu sais, toi, où
sont les papiers qu'il faut qne tu me livres, ee
que tu prétendais ignorer.

— Je ne parlerai pas ) dit résolument Ln-
cile.

Camparini sourit
— Je t'ai dit le prix do tes paroles, reprit-il :

l'honneur de ta mère! Crois-tu donc que cet
honneur,demeuré jusqu'ici intact, ne dépende
que de la possession dc cet acte du marquis ?
Non, morbleu ! cet honneur est entre mes
mains comme l'est cette statuette que je
prends sur celte table, et jo puis le briser
aussi facilement que je brise cette porcelaine.

Et saisissant Une ravissante figurine de
Sèvres placée à sa portée, Camparini Ja lança
violemment aux pieds dc la jeune fille.

— Ma mère est morte! dit Lucile.
' — Mais son honneur vit encore ! C'est cet

honneur qne je tuerai I
Lucile pressait son front entre ses mains

crispées.
— Lord Harbing, don Pedro, Camparini,

as-tu dit, continua le «Roi du bagne» avec
véhémence, tu connais le secret de la triple
incarnation ; eh bien ! si lord Harbing a été
aimé de ta tante, ne sais-tu pas que don Pe-
dro a été aimé de ta mère !

— Vous mentez) s'écria Lucile, jamais la
marquise de Cantegrelles ne fut coupable )

— Eh ! qu'importe qu'elle l'ait été réelle-
ment ou non, chacun n'a-t-il pas cru don
Pedro heureux dans ses amours? La marquise
ne l'a-t-elle pas reçu la nuit, dans le mystère?
N'ont-ils pas échangé ensemble une corres-
pondance secrète ? dix témoins enfin n'ont-ils
pas surpris don Pedro à la sortie de l'un de
ces nocturnes rendez-vous?

— Des témoins apostés par vous, misérable
infâme, pour perdre une honnête femme !

— Sans donte ! répondit froidement Campa-
rini. Ne devais-je pas prendre mes précau-
tions? Tu oublies comment les choses se sont
passées, rappelle-toi tes années de jeunesse!
Quand je vins â Toulouse sous le nom de lord
Harbing, que voulais-je? épouser la baronne
de Sarville et pas autre chose. Si l'on m'eût
laissé suivre la route que je m'étais tracée , ta
famille eût été épargnée; mais ton père et ta
mère se sont dressés devant moi. la mers sur-

tout , que je trouvai belle ct que j'aimai... Elle
a été implacable envers lord Harbing...

— Celui qui avait armé des bras meurtriars
contre le marquis ! s'écria Lucile. Lord Har-
bing, qui tenta à la fois d'épouser ma tante,
de séduire ma mère et d'assassiner mon
père !... Oh! pouvait-on amasser assez de mé-
pris et de haine pour écraser ce misérable!...

— Aussi, poursuivit Camparini, lord Har-
bing dut-il quitter Toulouse et abandonner Ja
partie ; mais don Pedro revint pour venger le
genleman et triompher de ses ennemis, don
Pedro que personne ne reconnut cependant L.

— Vous vous trompez ! s'écria la jeune fille,
don Pedro et lord Harbing ont élé reconnus
pour le même homme)

— Par qui ? demanda Camparini.
— Par ma mère I
— Tu mens!
— Je prends Dieu à témoin que je dis la

vérité ! Ahl j'ai dans le cœur un secret terri-
ble, que j'avais juré à ma mère vivante de
no jamais révéler a qui que ce fût , mais ma
pauvre mère est morle à celte heure, et je
suis libérée de mon serment. Ce secret ,cepen-
dant , jamais il ne sortirai t de mes lèvres si
Dieu ne me mettait en votre présence. Ah I
vous menacez de ternir l'honneur d'une hon-
nête femme morte de chagrin et de douleur,
eh bien I sachez donc que cet honneur n'est
pas entre vos mains I

— Hein I fit Camparini avec surprise.
— A votre tour, continua Lucile avec une

énergie nouvelle, rappelez-vous le passé I
Quand mon père fut rapporté mourant, après
la tentative d'assassinat dirigée contre lui ,
lord Harbing, à la veille d'être démasqué,
quitta brusquement Toulouse. Le comte d'A-
doré et cet homme qu'il avait fait venir, ce
Jacquet, éclairèrent nettement et cruellement
la situation : Lord Harbing, c'est le « Roi du
bagne!» dit Jacquet. Ht il nous déroula nn
soir toute Ja lugubre légende de cet infernal

esprit du mal : j'étais seule avec ma mère et
ma tante, lorsque Jacquet nous parla ainsi ;
Uranie était près de mon père. Uranie ne sut
jamais rien de la fatale vérité ; ma mère crai-
gnait de porter un coup trop rude à sa jeune
imagination; elle ignora tout, mais je savais
tout moi !... Enfin, mon père guérit, ou, pour
mieux dire, il revint en apparence à la santé,
car il devait cruellement souffrir des suites dc
ses blessures: les organes du cerveau avaient
été attaqués, nous dirent les médecins, et les
facultés mentales du marquis étaient à jamais
troublées.

Les années s'écoulèrent... mon père était
do plus en plus triste, de plus en plus méchant
pour ma mère, que jadis il adorait. D'où pro-
venait ce changement?... nous l'ignorions,
quand une nuit, après une scène effrayante,
je trouvai ma mère étendue sans connaissance
sur le tapis de sa chambre. La baronne de
Sarville était déjà entrée en religion ; elle était
à Bordeaux où elle avait appelé momentané-
ment Uranie auprès d'elle. J'étais seule avec
la marquise: je la ranimai... elle revint à elle
et elle se jeta à mon cou en sanglotant., mais
à chacune de mes demandes elle refusa de ré-
pondre...

Elle était en proie à une fièvre violente...
Le soir, mon père rentra... A peine me vit-il,
qu'il me lança des regards foudroyants... il
rae chassa... Réfugiée dans une chambre voi-
sine, j'écoutais avidement... Oh! ce que j'en-
tendis durant cette heure affreuse fera le
malheur de toute ma vicL.. Mon pèie à demi
fou, je le comprenais à l'incohérence do ses
paroles, mon père accusa ma mère... Ma mère
se défendit ; mais mon père, dont la raison
semblait s'égarer de plus en plus, refusa de
l'entendre et l'accabla avec un redoublement
de fureur.,. Enfin, mon père se calma, il pa-
rut écouter ma mère. Elle parla longuement;
il courba le front ct la quitta, en proie ù une
agitation vioIente,mai3 sans plus formuler son

accusation injurieuse. Cette nuit-là , je suivi»
mon père. N'écoutant que mon insatiable dé-
sir de savoir la vérité, je m'enveloppai à la
bâte dans un manteau, et je m'allachai aux
pas du marquis. Il allait dans le parc. II était
tellement préoccupé qu'il ne s'aperçut pas
qu'il était suivi. Au bout du parc était un pa-
villon : mon père y entra ; je collai mon visage
aux vitraux de couleur qui garnissaient l'une
des fenêtres. La nuit était sombre au dehors :
à l'intérieur, une lampe éclairait la pièce.
Deux hommes y attendaient mon père. Au
premier abord, le visage de ces deux hommes
me fut complètement inconnu.

— Elle nie ! dit mon père avec rage.
— Je voua donnerai les preuves ! répondit

l'un des deux hommes, sous peu de jours: jo
vous donne ma parole que vous ne pourrez
douter )

— Mon cher don Pedro, reprit mon père,
vous serez mon hôte, et ma maison sera la
vôtre.

Don Pedro remercia le marquis; puis la
conversation continua, et bientôt je compris
une partie de l'odieuse vérité. Ces deux hom-
mes que j'avais devant moi calomniaient ma
mère avec une adresse ct une audace épou-
vantables. Blottie derrière un buisson, je ne
bougeai que lorsque mon père sortit je le
laissai s'éloigner et je demeurai immobile: je
voulais surprendre le secret des deux hommes
demeurés seuls dans le pavillon. Un courage
inouï me soutenait, Dieu était avee mol : co
secret que je voulais connaître, je le surpris,
ils n'avaient point échangé dix paroles, que je
comprenais qu'ils jouaient une comédie
odieuse dans le but de peidre ma mère; mais
ce que je compris enoore.ee fut que don Pedro
aimait la marquise et qu'il espérait, en la
perdant, la contraindre à se jeter dans ses
bras.

(A suivre.)
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' '"** ŜW -*W_ W m B ¦ ***W m » WSsW mm m m.m WL\W msmm m >H*r M H ¦ dans tous les prix Spécialiste ponr installations d'Hôtels, Restaurants, Villas, etc., qui ' se
mmmk̂ k̂ k™tlt*tmtmmmtmmmt**w'amt™m*mmmmmmmmm*M*̂  lilimilI I II I au mètre et encadrés  charge de f aire prendre les mesures et du posage . — Devis sur demande. — Téléphone 383.

Magasin D. En i C18
Place dn Marché S

£anternes tempête, brevetée
Solidité, commodité, élégance

Escompte 5 % an comptant
1 , " ' "*» Demandez â la Pharmacie

WW ĵy Jïï ct dans toutes les pharma-
V ù *-W cies, contre Toux, Rou-
f - ^ -̂ JFy l  geôle, Coqneliiche, etc.

W MAISON FONDÉE EN 1879

S C. BXtBNsAXLD [
I RUE DU BASSIN !
I J 
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fl Reçu un premier envoi

Ln i lit*
H des fabriques ||

1 C.-F. BALLYj STBEB, GLCTZ & Cio 
f

I

gy° I£eeevajat clÎBreeteiaieimt des !
fabriques nous obtenons des condi- il

» fions qnî nous permettent, de vendre ||
II anx: prix les plus avantageux. El

Il ESCOMPTE 5 % li
H Se recommande, f 1
H C. BERNARD îe __ _«_„__ Jl
¦BsBS "* ** ""* '"' '̂ ' 
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Le moyen

pour triompher dans la vie,
ce n'est pas seulement do savoir
gagner beaucoup d'argent, mais
aussi de savoir bien le dépenser.
Pour ce motif,

iflan POPULAIRE
Bue des Chavannes 2, Neuchâtel

vous offre Thon ii l'huile ct
aux tomates, en boîtes de 3"> ,
40, 45, 65 , 70 cent, et 1 fr. 40.

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

Café extra, rôti et moula,
à 90 centimes la livre,
co PIERRE SCALA.

Terni i lia
à 1 fr. «O lo litre

lalaj a ï ttuii
à I fr. 30 la bouteille:

fia magasin de Comestible
SEINET FILS

Bue du Epancheurs, i
Téléphone 11 

A vendre superbe col-
lection d'Europe, pièce
par pièce. Excellente oc-
casion pour collection-
neurs de compléter leurs
séries. c. o.

A voir à la Papeterie H.
ftantschi , Place Purry 3.

A vendre une belle

armoire antique
composée de trois corps. S'adres-

I scr avenue Beauregard'2, lcp étage,
! Cormondrèche.

"OCCASION-
A vendre à de bonnes conditions ,

un habit de cérémonie très peu*
usagé, pour une personne do gTâffdjjj
taille. — S'adresser Coulon 12., 3me-:
étage, à gauche.

AVIS DIVERS
Hôtel du Cerf

Restauration ctaie et froide
à toute heure «h

| PIANOS . |[ MUSIQUE
ct

Instruments

PLACE PURRY

Pianos d'occasion
Accordâ mes - Séparations

ÏOSHHffi POUR TOUS LES GEfliiS

Abonnements
I

Analyses d'urines
et ' ',;

Bactériologiques
Pharmacie Dr REUTTER

SSS'?,?̂ 5?*?*̂  Il BS?BSS B Bft̂ fcF??^'IHffiEgmEBB H ¦»—¦¦¦¦¦¦¦.¦ g ̂ __w_&jgg_______%\\B

Â la Ménagère 
^̂ S.

2, Place Purry, 2 /fe  ̂ **¦*,» \

GRAND CliOÉ SEILLES I Ĵjgaranties chevillées ^^^¦m__mm_r^w
ne so démontant pas si les cercles tombent. "̂""̂  i^

-G^^SÛ Planches et Fers¦
^^  ̂ à repasser

Ja"̂ —is|Eywll!frj l Cordes et pinces à lessive
•"̂ •jr*— M Planches à laver et crosses

"̂ ^^^^^^-sfïT^ 
Chevalets 

— Essoreuses
<Ç^ ŜmWW B.F 0l1 SC ^'̂  •*** *** ^m M̂ ^S Se
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est, ie meilleur commuent pour rendre a 1 însiaul ueucieuseiueut. savon-"
reux : potages, bouillons , sauces claires , etc., qui sont fades. Très
recommandé à son honorable clientèle.par

Ileriiii.ni. FAJLJLET. baulai.g'erie. rne des Parcs 34.
Ecole pratiq ue, de commerce .. . ... '

• Saint-Gall ?;- TUf Pnr TTViTA "•'" Savdt-Gall
Neugasse 55 mJUti.lsUn.lli. Pr& tfjj ia Bourse

Préparation à l'Académie de commerce , Bànqûeà, etc.
COMP TABILITÉ - ALLEMAND-LANGUES MODERNES

Ue4S3.r)l) . S'adresser à W. Striekler, dix. : r '

- Le véritable ferment de raisin cultivé à la Claire , au Locle, est
econnu depuis des années comme étant lo

'!' .; BËP1IBATÏF
par-excellence contre les boutons , clous, eczémas, rhumatismes, etc.,
soit contre toutes les; impuretéâ' du sanir. 1 litre S fr. ; y,  litre 4 fr. DO
franco. — fiiL'RllASEï & C'«, JLa Claire, 1, L.e Locle.

I l«*l# P * * M°lnift .i%

à l'eau de seltz
ti__ W est le melllemF apéritif "lis

On p eut le déguster au '

CiFÉ-llESTADRAMT du THÉÂTRE
Le veriré t|2Q. centimes

Chalet de la Promenade - Nenchâtel
KaGsacruffnung 7 U.hr Anfang 8 Uhr

Sonntag den 13. Màrz 1910

WmÙKntet\) edt%tti$ :
•"•"';" ¦ ' • gégeberi vôni ;

GrftilUfflâanercior Neuenhurg
I : . Dircktion : Herr G.-L. WOLF

Zur Auff ùhruug gelaûgt zum zweiten Mal :

S '^
ff sffi s»Mlk"H&® Bal * W î f̂ T̂^̂ "ra î ©w

Schwank in 3 Aufziigen von Karl Grunder (Berner Dialekt).

Eine SàngeilaM nacSà Eamerau
Humoristische Scène . von Ernst Simon

SBSS "Eintrittspreis : ÏO €ts. !
' rit— : . V4- , g ¦¦ . . T.

In ien Zwisclieapusêii EtîîîZE :̂M^cott̂ 2^& Ssbluss 
iles 

Programias TAHZ
Zu zahlreicliem Besuche ladet hoflichst ein ,

Der Cîriitli-Mitnnercnor.

COMPTABII.IT3B
Pour particuliers, entreprises industrielles, agricoles ou commer-

ciales quelconques , • ' • •'»' . . . . -'ô / .organisation de la comptabilité
de manière à obtenir les réD' ĝliem.ent§,'ïea prix de revient et le.
contrôle désirés avec le minimum d'ijcri îres» " ; • .' ; „¦

Leçons partioûlières ~
pour l'étaLlissement d'une comptabilité îjUélGon^Uèr

Rendement
d'une entreprise , son amélioration. ¦— JEmiIe Hnlliger, professeur
à l'Ecole da commerce, ftcuchûtcl. II 2779 N

LA TRIBUNE 01 GENÈI.E
==5= JOURNAL QUOTIDIEN R centime»
kDITlOKS Tirage de 35 à. 43,000 exemplaires le numéro

Administration : 6, rue Bat%^hoioni, Genève
— . TÉLÉPHONE 743 —

—-—: s*.
ANNONCES : en 1" ou S" page . . .. . .  50 centimes la ligne»
RÉCLAMES : en 3" page I frano la ligne.

n ut accords un rabats snr ces tarifs i partir d'un minimum de 500 lignes.
S'adresser & l'Administration de la Tribune de Genève, 6, rue Bartholoni

L«s urincipales Agcncts de publicité , tn Suisse et à-l'Etranger , sont également autorisées i recevoir les innoneei— m————~~—

i j . . Conditions d'abonnements :
Genève ct Suisse Etranger (Uoien oostale)

t.'B rcois . . . fr. 2.— Un mois . . . f r .  3.50
Bit mois , > 10.— Six mois. . . . . . . . .  » 18.—
'Jo an . , t .  . . . . . . . . • 18.— s Un an . . . . . . . . .  » 33.—

Alionnomcnts poor les Calés, Rcslauranljr, CoineUira. Hotels, Pensions, Cercles, ïocié'ès.
Salles de lecture et Cabinets de réceplion dé Praticiens, Ballets de flares, les Crtmnries, Pâtis-
series, Brasseries, Auberges,. Pharmacies. Pensionnats. Instituts, Instituteurs, Institutrices,
Fonctionnaires et Kmplojès Fédéraux , Canlonaux et uhnicipaux, tu prix de:

Fr. 12— par an pour Gehèvd ct Tes Cantoas
Fr. 22.— par an pour l'Etranger.

Les abonnements des canlcns sont reçus contre remboursement et ceux de l'étranger
doivent être accompagnes d'ur. mandat postal.

Les linivanx de Poste, eu Sufcse et à î'Etninger, reçoivent des abonnements perltat
ta i" do ehauue mais.

Ulcères aux jambes
J'ai souffert pendant 2 an» d'ulcères anx jambes accom-

pagnées de forte iHilamntation. C'est à la Clinique «Vi-
bron* à Wienacht près Rorschach, qui _ m'a traité par correspon-
dance ct par des remèdes , appropriés, quo je dois ma complète
friK'rison. &ottfr. Welirni sillei*. fruitier, chfttcan "Lanffriftti,
Cham (ct. Zong) . Sign. légalisée par X. Bannigartner,
chancelier , à lluneuberg.

Adresse : Clini que «Vibron D à Wienacht près Rorschach .

casa—____. }f---»saaa,r:ii- -jç-a
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{ Patrons jur̂  mesure |
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COURS I
de coupe et de couture j|,

1 Beaux-Arts 19, limïM Ii ŝ.s.,.,.s.«.«.s.».»...*-*'-t- .-.-¥-T-*r-T-Trs.i

B HEMORROÏDES g
4 Cette affection prétendue in- w

 ̂
curablô disparaît rapidement H

J par l'emploi de Hëmorroïne Bour- O
4 geois. — "pharmacie. A. Çoué w
3 geois, Neuchâtel. '"" ' H
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L'HELVETIA
à SAINT-GALL

COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE LE VOL AVEC EFFRACTION
se recommande pour la conclusion d'assurances \
de ménages, banques, magasins, bureaux, églises,
etc. — S'adresser pour- tous renseignements à,
l'agence générale, Etude Barbezat, avocat et no-
taire, Terreaux 8, Neuchâtel. \ j

Salon de Coiffure pour Dames
Coiff ures de mariées, de bals et soirées

Travaux f ins en cheveux en tous genres .-. Ondulations Marcel

W" ANGÊLE GTOLET
Rue du Seyon 10 — NEUCHATEL — J*" étage

Articles de toilette s-.' Parfumerie des premières marques
Brosserie Une — Grand choix de peignes fantaisie et autres

TEINTURES. Travail soigné. Prix très modérés

Restaurant du Cardinal
9 SEYON 9

Eesîaaratioi à tonte îieure
J ffliners : i fr. 80, Tin compris . ' :_ ;4 : \ j f !

Tous les samedis dès 7 h. du soir : Soapeï* ans tripes
. . : ; , ' Tous les jours : î- u

Ckoaçroule garnie .- Escargols 80 cent, la douz.-Civet dc lièvre.
Cave française -1er choix — Billard

Sereeotmnande, Bans AMBUHL.
- ¦ ¦ ¦ ¦ .. - . . , . i .. , ,»

* La yenté* en fateûr dû

HOME DE LEYSIN
aura lieu le jeudi 17 mars 4910

dès 10 b» dn malin, * la

Dépendance 9e l'hôtel h Soleil
JB8""" On pourra visiter la Tenté mercredi 16 mars "4KE

dès 3 heures de l'après-midi.

fjÉP~ Jahresfeiét "̂ Ei
der deutschen Stadî-Mission in Neuchâtel

Sonntag deii IS-TMâris 1910
Nachmittags 3 Uhr : Festversaianilang (gr. Goni-Saal)

' Herr "tnspektor VEIÊL-RAPPARD, von St. Chrischona
-v und hiesige Freunde. werden beim Feste mit-wirken

Anspraclieti T— Duette — Chorgesango

Abends 8 Uhr,: Versaïamiung (im miiOerea Gonferena-Saal )
_*a_tf~ Jedermann ist- freundiieh eingeladen "WBB\

BT EMIGRATION "Kl
A * _ ji'wi'iw OI our les pays d'outrérmee psi" tous

y ^i. .tMFf TS ŷPf ^^^ dles grands ports, princi palement pour
m̂ è̂f -§: ___ i _____ _̂___________r l'Amérique du Nord par lo

_̂ ^I ^Ŝ̂ À'l :̂TZi_ ^^ ^_̂__ _̂f \¥~. Havre et pour l'Amérique du
Ŝ^^—^wmi r^ -̂**- —— &ntl par "Marseille , aux prix et

conditions Jes plus avantageux parTintertaédiaire de

Z\A/ilchenbârt Bâle
ou son représentant: A. Court, maison €>nrt; & C».'Neuchâtel.
Accompagnement personnel une fois par seamifle jusqu'au portdu départ»

Représentants a New-York et Buenos-Aïres. 4362
¦ - - -  n - I I  ' i v



Le professeur Mac Keevor, qui enseigne la
psychologie ù l'université de Kansas, voulant
donner à ses étudiants une démonstration de
l'incertitude du témoignage, même le plus
sincère, prépara à lenr intention une scène
qui fut jouée par trois d'entre eux devant les
autres, après avoir été préparée et répétée
dans le plus grand secret.

Au jour arrêté pour l'épreuve, les étudiants,
qui ne s'attendaient à rien , étaient réunis-
dans l'auditoire où ils avaient été - convoqués
lorsque la porte s'ouvrit brusquement, un
homme se préci pita dans la salle tenant à la
main une clef anglaise ; il se retourna soudain
vers la porte en braquant sa clef anglaise,
cria : « Arrête, ou je tire ! » puis reprenant sa
course, il se diri gea vers une autre porte de
l'auditoire. Au moment de Ja fra nchir," il se
laissa tomber à genoux.làcha une petite bourse
qu 'il tenait dans la main , cria : c La voici,
prends-la! » puis se précipita sur 1 la porte . et
disparut

Au moment où il sortait par cette seconde
porte, le second acteur entrait par la première,
n'ayan t rien dans lesmainseteriant: «Donne-
moi la bourse, giedin! » Il courut.vers l'objet
que le premier avait laisse tomber, le ramassa
et disparut à son tour.

Alors entra Je troisième. Il tenait à la main
un revolver auquel il manquait le cylindre. D
cria : « Prends la bourse, prends-la, cethomme
ne peut pas te faire de mal. > Puis il s'engouffra
dans la porte dc sortie après les deux autres.

Toute la scène n 'avait pas duré dix secon-
des. Chacun de ces détails ayant étéjou é d'une
manière rigoureusement conforme au pro-
gramme arrêté d'avance par le professeur
Mac Keever, le contrôle des témoignages était
des plus faciles. Le professeur invita donc les
étudiants à rédiger sur le moment même lé
récit de co qu 'ils avaient vu , comme s'ils
avaient dû comparaître cn justice. Les témoi-j
gnages enregistrés furent alors comparés entre
eux et avec le proces-verbal authentique. On
trouva que pas un seul ne rapportait exacte-
ment les trois paroles prononcées par les ac- i
teurs, ct que pas un n'avait remarqué l'absence*
du cylindre au revolver. Pour une partie des
témoins, le second acteur brandissait un re-
volver; pour d'autres, il avait tiré plusieurs
coups de feu ; on avait entendu ce même se-
cond acteur crier: «En arrière ou jo tire ! » en
dirigeant son arme contre le premier ; plu-
sieurs avaient vu deux ou même los trois
acteurs ensemble dans la salle; enfin un des
spectateurs assura que le troisième était armé
d'un bâton.

La conclusion se tire d'elle-même. A noter,
par surcroît , que les témoins appartenaient
tous à une classe de personnes habituées à
observer et accoutumées à réfléchir.

De la valeur du témoignage

LA Feuille d'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches pu
service spécial.

On fait en ce moment à Gillingham (comté
de Kent, Angleterre) des essais d'une inven-
tion qui révolutionnerait les chemins de fer ,
si le succès répond à l'attente des techniciens.
Il s'agit du chemin de fer à rail unique ou
monorail. L'inventeur est M. Louis Brennan.

Pour ses expériences publiques, M. Brennan
a construit une voie dont le rail décrit un
cercle de 34 m. de rayon, puis file par la tan-
gente en offrant une série de lignes droites et
de courbes, dont quelques-unes avaient un
rayon de 11 m. 50, inférieur, par conséquent,
à la longueur du véhicule. En présence des
officiers et ingénieurs délégués par le War
Office et par le gouvernement indien , M. Bren-
nan fit d'abord évoluer à vide une voiture
automotrice de son invention, soit un gyro-
train , du poids de 22 tonnes.

La parfaite stabilité du véhicule de M. Bren-
nan est assurée par deux gyroscopes, pesant
chacun 750 kg. Les deux roues montées sur
billes, dans un plan vertical parallèle à l'axe
de la voie, tournent dans un coffre étanche où
une pompe pneumatique entretient le vide.
Elles exécutent ?>000 révolutions par minute.

En appliquant le principe dn gyroscope aux
navires, on est parvenu à réduire, dans une
proportion considérable, les effets du roulis,
et c'est en se basant sur ce même princi pe
que M. Brennan a obtenu la stabilité de
marche de sa voiture monorail.

btupefaits, les assistants virent s avancer
l'énorme masse de métal qui se tenait en par-
fait équilibre sur l'uni que rail ! On vit le
pesant véhicule franchir les courbes les plus
accentuées sans que l'horizontalité de son
plan s'en trouvât dérangée d'une façon ap-
préciable.

Après les premières évolutions, M. Brennan
convia les assistants à s'installer avec lui sur
la plate-forme, où prirent place 43 personnes.
Et le mécanicien lança de nouveau le «gyro-
train >. Quand les voyageurs se furent rendu
compte que la marche ne provoquait ni balan-
cement ni vibrations, l'inventeur les pria de
se masser sur le môme bord dc la plate-forme,
en annonçant gaiement: «Voyons maintenant
si nous pouvons jouer à la bascule ! »

Conformément à la théorie du gyroscope,
ce fut le bord ainsi surchargé qui se releva au
lieu de plonger. L'oscillation fut d'ailleurs à
peine perceptible , et la pesante voiture repri t
aussitôt sa parfaite stabilité.

Le mohorail

FAITS DIVERS
Perles de l'éloquence jud iciaire .

— Il faut déposer votre dossier avant demain»
sinon le tribunal prononcera sur pièces non
produites.

Le dentiste a dit à son épouse : « Rende''
au bercail et venez manger à mon râtelier. »

Le charcutier s'est conduit comme u»
cochon.

11 parla bientôt le français, le flamand,
l'anglais et l'allemand, mais ses préférences
allaient à la géographie.

Le demandeur est mort des suites de l'an*
topsie.

On fait miroiter de l'autre côté de la b'-'r9
ce médecin spécialiste.

Je vais vous démontrer quand est née la
réclamation pour le bouton de la rosace du
lustre du plafond de la place du rez-de-
chaussée.

Ces bœufs ne sont pas comme des moi'W
incrustée", sur-ton bioc de sable.

Le Sillon Romand
Société anonyme en formation au capital de 90,000 fr. divisé en actions de 10 fr. chacune

Siège social à Lausanne

ÉMISSION
Nous sommea ù même d'offrir en souscription publique 5000 actions au porteur de 10 fr. chacune au pair.
Prière de demander des prospectus et bulletins de souscription aux adresses indiquées ci^deasous.
En souscrivant il y a lieu de payer 2 fr. par action contre quittance provisoire. Le solde sera payable selon la décision du

Conseil d'administration.
On peut souscrire on envoyant le montant par mandat postal, en échango duquel la quittance sera envoyée au souscri pteur
La souscription est ouverte dès maintenant et sera dose le 22 mars 1910.
L'assemblée générale constitutive aura liau le 29 mars 1910, à 2 h. "/a de l'après-midi à Lausanne, salle de la Bourse.
Les quittances provisoires serviront de cartes d'admission au porteur et lui permettront de prendre part et voter à l'assemblée

générale constitutive. * ' ¦

x.aat.i.i.n«. ie i«. mars i9io. Le Comité d^nitîatîve. ;

luieax de souscription :
Banque <*uteuberg, * Zurich. •¦' • ¦ . ¦ Orell Fiissli Publicité, "Lausanne, place St-S'i'aneois 15;
"Baa^ue Cantonale Fribourgeoise, a Fribourg, Bniïe, .iules Barrelet, avocat à Nenchâtel, rue de l'Hôpital 5.

Estavayer, Morat, Chfttol-Saint-I>enis. ' O- F- ___\
K .  ¦ , . . ' ' ' '¦ ' r

ESCARGOTS
toujours frais , .préparés par ~

BRASSERIE HEL1ÉTIA
On vend à l'emporter

Café de la Tour
Samedi dès 7 heures

TRIPES
1T « J s *l TT •iumi. i vaisseau

Samedi soir, a 7 heures

TRIPES
nafoi-c et à la mode de Caen

Echange
Honorable famille désiré placer,

au printemps , son fils âgé de .
14 ans '/t , en échange d'un garçon
ou fille du même ' âge. S'adresser
à Walterlin , Muttenz près Bàle.
. Une fami lle d'instituteur pren-

drait jeune fille ou jeun e garçon
comme.

pensionnaire
Etude do l'allemand ,, anglais, leçons
de piano. Bons soins et bonne pen-r
sion assurés. S'adresser à Mme Nli-
goli-FOhr , Sissach, Bàle-Campagrie.

6RANDE SALLE des G0NFÊREMGE3
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Lundi 14 mars 1910, à 8 h. du soir

6W Concert sss -̂
-  ̂D'abonnement
ALFRED C0RT0T

pianiste

JACQUES THIBAUD
violoniste

PABL0 CASALS
violoncelliste

Voir le Bulletin musical n° 49

Prix des places : A , 3 et 2 fr.
Tente des billets: au maga-

sin dc musique Fœtisch frères :
Pour les sociétaires: le ven-
dredi 11 mara contre présentation
de leur carte de membre ; pour
ie public : du samedi matin au
lundi soir et le soir .du concert à
l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 1 h.. !5.

IsssMsss ŝsmssssW ms—ssB HssCK

Miil le la [ii - failli
Dimanche 13 mars 191©

DANSE
Nous lavons >*̂ ^^^ §̂5Sv

et repassons / âjf c/f̂ £\'"""̂  ̂ \8fcv
le linge avec \mmh.r^Ui /f /OrlY
le plus grand ll|lll! Jkf \\ // ///J/J
soin etlerepor- y||̂  ï\ yj/j àW
tons à domicile >Ssl - ^. -^0%$
au jour convenu ^̂ ^IMI

T̂
-:- Prix très modérés • -;-- //  7k Hl

KEPASSAGE à MUT f V
des faux-cols et manchettes 1

IMMiltiOlLI fpour repassage â nenj des rideaux J \

TARIF ET ŒEIGMEHTS FRAÏÏCO m ÉmaiÊ ' | ; t
'G-raude Blancliisseiie Weuetiâtelaise, S. Gonard & C'*,

Monruz- Neuchâtel
ftocteur Charles SCMJEIfcF

Médecîn-chirurgien-accoucheur
ancien assistant de la maternité de Berne

reçoit tous les jours da 10 heures à midi et de 1 à 3 heures
à BJEfjLE-ltOCfl E, Gibraltar 16

installation électrique moderne pour le traitement des maladies nerveuses
des maladies de la peau, du rhumatisme, etc.___9*" Rayons . X - Photographies et radiothérapie ¦ QBS

TÉIij fePllO'N'B 292

ARMEE du SALUT, Ecluse 20-
Dimanche 13 mars, à 8 h. du soir

Grande Soirée mMicale
présidée par le Cap. d'E. M. PAGLIERI

Programme varié • Fanfare - Orchestre - Chorale - Récitations
¦"Ja*******" Entrée : 50 centimes -gag

THEATRE DE NEUCHATEL
Bureau 7 h. K ' lîÀï.bl' 15 MARS 1910 ______ « li. '/»

Me Soirée féale et musicale
organisée par

l'Harmonie de Nenchâtel
avec le gracieux concours des JEUNES LIBERAUX

Prix des places :. irts Galeries 2.-, Parterre 150, 2BM Galeries 0.15
Location : Magasin do musique Fœtisch frères S. A., Terreau x 1.

Les membres passifs munis de leur carte de légitimation auront droitâ nne place do 2me galerie.

lei le la Bé - Saint-Biaise
BIIffANCfiC». 13 MARS 191©

Hôtel du Poisson - Marin
DIMANCHE 13 MARS 191©

— ___ de 2 à 7 heures

D'A N S E
PIANIgTE RŒSLI _ , ** 

JBaieau
On demande à louer ou à ache-

ter un bateau à 1 ou 2 rameurs.
Demander l'adresse du n° _ co au
bureau de la Feuille d'Avis.

Leçons d'allemand
car un professeur diplômé de
Lei pzig. — Demander l'adresse du
n° T09 au bureau de la Fouille d'Avis.

Dans une honorable famille abs-
tinente , habitant lo canton de Borne ,
on prendrait en pension quelques

j eunes filles on garçons
désirant apprendre l' allemand. Bon-
nes écoles secondaire et primaires
dans la localité , bons soins assurés.
Adresser les offres à M, Tschanta-
Siaohii , TTnterseen , Interlaken.

Hôtel da Vignoble, Peseux
Samedi et Dimanche les 12 et 13 mars

Branû Concert donné par jg Variét6~Ensemhle -International*"
M"M JEANNE , romancière M. NANELLI , degen-fakir ^M le Detit LOUIS caricaturiste ot peintre paysagiste
!,.. .'. . comique idiot ; M1,e GÂBI, exeulrip (cosmipli..)

Entrée libre - *$$&___&- Matinée 2 h. 1/2

Grande Salle des Conférences
JKUDÏ. 17 MARS 1.11»

à 8 h. 'A précifes

CONCERT
donné par

FOrtetre fle l'Ecole fle Commerce
(30 exécutants) sons la direction de

M. P I E R R E  B R E U I L .
Piano de concert de la maison

Fœtisch frères

Parterre , 1 fr. - Galeries numéro-
tées, 1 fr. 50. - Non numérotées , i fr.

Billets en vente auprès do MM.
Galan d j'is , président; Billetor , Breuil
et Ghapuis, professeurs ; au maga-
sin de musique Fcetisch frères , et
le soir à l'entrée de la sallo.

ECHANGE
On désire placer uno jeune fille

de 15 ans, fréquentant l'école, en
échango d'un garçon ou jeuno fillo
du môme" âge. — S'adresser à G.
Miiri-Weber , secrétaire do com-
mune , ù Bpsach 'eant. Berne).

i On cherche

PENSION
pour uu jeune garçon de 15 ans,
dans bonno famille bourgeoise de
la ville ou des environs. On don-
nera la préférence à une famille
ayant des enfants ot ne parlant
quo lo français. Ecrire a J. F. 115
au bureau de la Feuillo d'Avis.~ jfala 5e l'Université
MARDI 15 MARS -19-10

a 5 houres du soir

4me et dernière

CONFÉRENCE
donnée par

M. Albert BONNARD

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

musiqTfo FŒTISCH Frères , Ter-
reaux 1.

-_~~~~~~ „J'"---.Jil''î --lJi'J''**'!JS!L  ̂ "»"¦¦¦ 

S GRANDS MAGASINS 1
¦AU LOUVRE
H jVtaison Keller-jyger -:- j Meuehâtd, rue du Seyon f l
B -W VOSR NOS ÉTALAGES -WS  ̂i
I Ouverture de la saison du printemps I
|n Nous avons l'honneur d'informer notre honorable clientèle que toutes les mÊ

M Nouveautés pour la saison sont arrivées B
|| |i Choix sans pareil dans toutes les couleurs en Confections pour Kl
iiji dames, Costumes, Robes, Jupes, Jupons, Jaquettes, Manteaux, 8B1
gM toute dernière coupe, modèles haute nouveauté. Mi

S 1.E PI^US GBAJ.» CHOIX SUR PL.ACE M
| J Grand choix superbe de H

P JUPES et COSTUMES pr fillettes de 12-16 ans fl ;
I Choix énorme de lllouses pour danic^ . - .
Ij ĵr Modèles superbes. Genres exclusifs jH |

 ̂
MATINÉES 

ET ROBES DE CHAMBRE, grand choix BII Choix mi pareil -de Nouyeanlés en noir , blanc et couleur , pour costumes et robes fl
WÊÊÈ depuis 1 fr. 25 à 7 ir. 50 le mètre S

Ŝ  __ Wa\Tm i*a maison se charge de f aire les Blouses, f upes  et Costumes m
mm sur mesure, dans le plus bref délai. — Echantillons. H

 ̂
Toujours grand choix de belle Lingerie pour dames, Tabliers.blancs et couleur m

JE Grand choix - Prix très raisonnables -:- Service réel - Bonnes marchandises î B!

H AU Jj ^JJWMWa, Maison KELLER-GYGER - NeneMtel I
mË 700- VOIR NOS ÉTALAGES TSmt R

PENSION
HiEBLER - BOVET

jpies Labourgado ont repris le
pensionnat do jeunes filles dirigé
précédemment par Mme , Haegler. —
Références. Véloraa, Sablons 6.lii pfil lii.

Gratuite

(B E R C L E S  2)

ÔUVJBBTJE :
le SuM.cdi : de 1 ii .'! li.
le JL-imanche : de t» à 10 ta.

Excellent choix de livres
__________________U______X___________________\

ÉCHANGE
Bonne famille de Bàle désire

placer son garçon âgé de 15 ans,
dans une ville ou grand endroit
du canton dc Neuchâtel; il devrait
fréquenter les écoles secondaires
ou l'Ecole de commerce. Un échange
on prendrait un jeune garçon.
Bons soins sont demandés et assu-
rés. — Offres à B. Tschan-Borer,
Eimeldingerweg 27, Bâle.

MASSEUSE DIPLÔMÉE
pour dames et enfa nts

Reçoit de 10 à 3 h., sauf lo samedi

Se rend â domicile

Massages médicaux , visage, .
cuir chevelu, etc.

C. OSINSKA
rue Fontaine'-André 2, 1"

m___________m____________m issUll i lUII I ssMla. anm

nnmn cfertlîeniie «¦ Jënnes gmû
NEUCHATEL

Rue du Château 19 • Rue du Château 19

SoÉsïrai
et musicales

les H, 15 et 18 mars 1910
Portes : 7h. J i—Rideaux : 8h.

Entrée : O fr. 60

Billets en vente chez M. Vuille
Sabll , Temple-Neuf. 

[g La Feuille d'Avis de Neuchâtel I
H est un organe de publicité de 1" ordre I

L'élevage des grenouilles

La « raniculture » est une industrie peu
connue; comme Tétyraologie de son nom l'in-
dique, elle consiste à élever des grenouilles ;
chacun sait que les cuisses de ces batraciens
constituent, convenablement accommodées,
un mets exquis, très recherché des gourmets
et aussi savoureux: que la volaille ; mais* ce
que beaucoup ignorent , c'est qu'a la grenouille

est, dans certains pays, l'objet d'un elesçaga
fort important el des plus rémunérateurs.

La ranicult ure n'est d'ailleurs pas une
industrie nouvelle, elle était pratiquée en
Auvergne, vers le milieu du XYI^*"" siècle.
Aujourd'hui , on élève les grenouilles sur une
grande échelle, en Allemagne, en Belgique,
en Russie et surtout en Amérique. On trouve
principalement dans le Tennessee, le Texas,
l'Ohio, l'Ontario, le Colorado, des établisse*
ments fort importants, où tes batraciens sont
élevés par millions, pour être expédiés ensuite
sur tous les marchés des Etats-Unis. Dans la
seule ville de. New-York, il ne se vend .pas
moins, actuellement, de 1800 à 2000 kilos da
cuisses de grenouilles par jour.

La raniculture est chez nous beaucoup trop
négligée et c'est l'étranger. qui se charge de
pourvoir aux besoins, des consommateurs, de
jour en jo ur plus nombreux.

L'élevage des grenouilles peut cependant
rapporter des bénéfices assurés et il n'est pas
compliqué. Toutes les personnes qui ont à
leur disposition un étang, une pièce d'eau
quelconque, peuvent entreprendre cet élevage
avec chances de succès. Comme la ponte a
lieu dans le courant dc juin , il suffit de dépo-
ser dans Ja mare ou l'étang que l'on veut peu-
pler les œufs déposés par les femelles eu grand
nombre a Ja surface des eaux.

C'est seulement lorsqu 'elles Ont atteint l'àga
de trois ans qu 'on livre les grenouilles au coin*
merce ; jus que là, on les engraisse facilement
on leur donnant chaque j our de la viande
hachée* provenant d'animaux morts et des
déchets de toutes sortes. • -
Les grenouilles capturées, les cuisses que

roh'*sépare immédiatement du corps peuvent
se vendre sur tous les marchés des grandes
villes. Le prix de cent cuisses de grenouilles
oscille, suivant l'état d'engraissement , -entre
3 et 5 francs.

C'est , comme on le voit , une industrie asses
rémunératrice pour qu 'on s'y adonue.

ECOLE NORMALE CANTONALE DE NEUCHATEL
Année scolaire -19-10--19-1*1

L'Ecole normal e comprend trois années d'études. Les classes/sont
mixtes. L'âge d'admission on lr» année est de 15 ans. Ouverture de la
nouvelle année : JL-andi 25 avril.

Examen dos nouveaux élèves (jeunes gens ot jeunes filles) :
samedi 23 avril dès 8 heures précises du matin , au nouveau Col-
lège des Terreaux , 4m» é;tago, salle 39.

L'examen d'admission comprend uno ««omposition française , uno
dictée orthographique , un travail sur une ou plusieurs questions d'arith-
métique , un dessin élémentaire à main levée , un examen oral sur la
grammaire française, la géographie et l'histoire. '

Inscription des élèves dispensés d'un examen d'entrée : samedi
23 avril, do 9 heures à 11 heures. ¦-

Sont admis sans examen : on l re année , les élèves qui sortent
avec un certificat d'études satisfaisant de la 2m» ou de la 3m° année
d une écolo secondaire du canton qui n 'a pas de section pédagogique;
en 2mc année, les élèves qui sortent avec un certificat d'études satis-
faisant de la 3mo année do la section pédagogique d'une école secon-
daire du canton.

Tous les nouveaux élèves doivent produire leur livret scolaire.
H 23G0 N ' , Le Directeur , Ed. CL.EB.C

Caié-Brasserie in Jura-NeuçMtelois

J>int.uicbe 13 mars 191©

DANSE
de 2 â 1-1 heures

ffitel fa laj are - Corceiles
DIMANCHE 13 MARS 1910

Grand carrousel :-: Tir mécanûpe
et autres attractions

BALES55BAL
Se recommandent, lies tenaneiers.



ETAT-CIVIL II NEUCHATE L
i : Promesses de mariage

Marie-François-Henri Schwalm, charretier,.
à Belfort , et Liua-Alice Jaquet, a Neuchâtel.

Charles-Louis Causer, employé de capmerce,
Neuchâtelois, et Marguerite-Elise Lavanchy,
sans profession, Vaudoise, tous deux à Neu-
châtel.

Naissances
7. Violette-Auguatine, à William-Léon Jean-

monod, employé d'arsenal , et. à Marie-Elise née
Braillard. ¦. .. ' ¦'

6. Mina-Elisabeth, à Frédéric-Rodolphe Stâhli ,
vigneron, et à Marie-Cécile née Schumacher.

8. Bruno, à Samuel Ûeschiuà, peintre en bâ-
timents, ot à Saliee-Maria néelVittoria.
, 8- Henri-Roger, à Henri Heger, serrurier,
et à Marie-Rose née Grenàion.

9. Léon-Albert, à Léon Hofmann, mécani-
cien , et a Emma née Jàggi:- *~

9. Jeanne-MatJMIde» à Alfred Graber, froma-
'fe'er' et 'a' Lîn'd née iLwel.' ! '; "; "" ' ' "

•O. Eugène; a Charles Gàschon, vigneron, et
a Hélène-Lins née Hennard. > ; . . .

On lit dans le « Journal de Genève » sous
la signature de M. Albert Bonnard :

Deux séances durant, la Chambre belge a
discuté une interpellation sur les millions con-
golais disparus. Que tout soit clair désormais
en cette affaire, il serait outré de le prétendre.
Bien des points restent obscurs. Mais voici ce
que les débats, ont mis au j our :

En reprenant Je Congo, la Belgique ne pou-
vait laisser, au roi Léopold l'énorme domaine
personnel; à peu près grand comme la France,
qu il s'était taillé dans la carte et qui , par un

heureus hasard, renfermait les meilleurs mor-
ceaux.. Elle le déclara propriété nationale
contre une dotation de quatre-vingt-dix mil-
lions , accordée au souverain» Les paiements
de cette >somme devaient s'échelonner sur
quinze années et cèttâibes conditions étaient
imposées au roi. Celui-ci en- a éprouvé de l'in-
quiétude et du dépit D craignait de ne pouvoir
achever liés conteuses constructions qu'il avait
proj etées. 3*1'.entendait dotef.de façon .superbe
Mme la baronne de Vaughan et les deux fils
qn'-tl aYaiï'd'elle. Aussi se décida--t-il à retenir
le*plus cju 'il pouvait sjùr la fortune du .Congo.
La Belgique reprenait l'Etat indépendan t
< avec tout son actif ». Léopold n fit détruire
Jes livres et la comptabilité de l'empire qu 'il
avait fpndé , de façon à rendre les vérifications
ultérieures impossibles. Et, d'après des indi-
cations qu 'on donne pour sûres, il passa trente
millions à la châtelaine de Balincourt et à ses
enfants et ii en enfouit au moins autant dans
des fondations ou sociétés par actions fictives.

¦i Une lettre de Bruxelles à la « Nouvelle Ga-
lette de Zurich » affirme que, pour en user
ainsi» le défunt roi a; trouvé de précieux con-
coure. Deux ministres . d'Etat , le comte de
Smet de Naeyer et M. van den Heuvel, pro-
fesseur à l'université de Grand; le président
de la cour de cassation, M. van Maldeghem ;
le. directeur général des finances belges, M,
Pochez, et plusieurs avocats de ressources ont
été les; conseillers de Léopold IL II apparaît
que soixante millions, au moins, ont été, par
diverses opérations, soustraites au trésor, belge»
Les livres ayant été brûlés, il est malaisé de
fixer un chiffre exact, mais, pour faire plus
de lumière, on- compte sur les procès que
l'Etat: intente anx fondateurs de sociétés fic-
tives et peut-être aussi à W* la. baronne Vàu*
gban, .

Gomment de si grands personnages ont-ils
pu seconder le roi dans une entreprise mani-
festement contraire, non seulement aux inté-
rêts du pays, mais au droit commun et au
texte de la convention passée entre Léopold II
et la Belgique? Cette question reste troublante.
Le défunt justifiait vis-à-vis de lui-même sa
conduite eu rappelant que le Congo était sa
création personnelle, qn'au début la Belgique
ne lui avait été d'aucun secours, qu'elle n'était
venue que tard à la rescousse par dessubsides
insuffisants, qu'il avait risqué et un moment
englouti sa fortune personnelle dans cette
énorme affaire et que la caisse du Congo pou-
vait dono être envisagée comme sa caisse à
lui. Ces faits justifiaient un règlement de
compte entre Léopold II et l'Etat indépendant
qu'il cédait à la Belgique «avec toutson actif».
Mais ils sont tout au plus des circonstances
atténuantes et on comprend que l'opinion soit
montée contre lei hommes qui, non seulement
ont approuvé, mais conseillé et organisé ces
prélèvements clandestins.

Et les ministres? Leurs réponses ont été
fort embarrassées. Ils ont dû convenir que le
roi avait soustrait au trésor des sommes con-
sidérables et, pour leur excuse, ils ont affirmé
qu 'ils n 'en avaient rien su. Piteuse défense I
La reprise du Congo était une affaire. Ceux
qui l'ont proposée et fait voter avaient pour
devoir dc fixer l'actif de l'Etat indépendant,
d'en étudier la comptabilité, de ne pas accep-
ter les yeux fermés ce qu'affirmait l'une des
parties au contrat De plus, les ministres
avaient été mis en garde. M. Janson avait dit
à la tribune de la Chambre, peu avant l'an-
nexion, qn'il manquait trente millions au
moins à la fortune du Congo. A quoi M. Ran-
kin, ministre des colonies, répondit que l'es-
prit d'opposition égarait l'orateur radical, que
tout était parfaitement en ordre. Et aujour-
d'hui le même M lîenkin est contraint de
confesser la vérité et d'annoncer qu 'il met en.
œuvre la justice pour obtenir une restitution
de ce dont l'Etat est frustré! Fau t-il croire à
l'ignorance obstinée du gouvernement? Faut-il
croire qu 'il n 'osa rien tant que vivait Léopold?

L'opinion belge est entre ces deux alterna-
tives.

Les partis d'opposition proposaient.un Tote
de blâme. Mais la discipliné- des groupes ne
s'est pas relâchée. L'ordre dn jour dé la gau-
che a été écarté par 70 voix contre 64. Sar
ces 6 voix qui leur permettent dc rester aux
affaires, 4 sont celles des ministres en cause I

Les magistrats à tout faire et leur souverain

ETRANGER
Têtes méridionales. — A Aj accio se

sont produits, j eudi, "dès incidents1 d'une ex-
trême violence. Comme la foule qui assistait
au défilé -des troupes gênait Ja circulation le
commandant Gouvelot, qui .ayait engagé .la
foule à faire place, laissa échapper cette
phrase : «On ne peut lien faire avec ces sales
Corses-!» Le mot fut répété et provoqua .'une'
colère extrême qui alla croissant

Une manifestation monstre s'organisait à
7 heures-du soir et 10,000 personnes parcou-
rurent la ville en criant: Vive j a Corse IA bas
Gouvelot ! La maison du commandant Gouye-
lot fut gardée militairement. Un manifestant
aurait , dit-on , tiré un coup de feu contre une
fenêtre close et le commandant aurait répondu
par d'autres coups de feu. Les manifestants
ouvrirent alors un véritable "feu de peloton.
Les gendarmes qui gardaient là maison eu-
rent plusieurs blessés, mais ils ne ripostèrent
pas. La foule se transporta alors à, la préfec-
ture. Comme le préfet ne se montrait pas, de
nombreux coups de revolver furent .tirés, sans
atteindre personne. Puis les manifestants re-
tournèrent vers la maison du commandant
Gouvelot. ." '

On craignait les conséquences" de la surexci-
tation de la foule.

Le fanatisme. — En Italie un cortège
religieux traversait dans la campagne lés 'rails
du chemin; dé fer; lorsqu 'on signala l'arrivée
d'un train Vlmercato-Milan.
'.'lie conducteur fit en vain les signant régle-

mentaires pour arrêter Ja procession, mais
celle-ci poursuivit sa marche. Le conducteur
reprit alors son parcours et coupa en deux le
cortège. j -.'i^te-vï^ \v. 

-Les personnes de la procession, paysans et
paysannes, armées de leurs torches, de leurs
images saintes, assaillirent a!ors:le train '" me-
naçant de Je brûler. IHallut l'intervention des
carabiniers pour disperser lés agresseurs.

Le trust de l'automobile.' — Le fi-
nancier Pierpont-Morgan est en pourparlers
pour combiner un gigantesque trust sur l'au-
tomobile Le capital employé à éefôé' opération
sera de cent cinquante millions. M. Morgan a
déjà acheté une grosse fabrique d'automobiles
de Détroit (Michigan) et projette l'achat de
toutes les usines de cette ville pour en faire Je
plus'grand centre automobiliste du globe. "*

Les mineurs anglais. — L'épisode
décisif de la crise minière se déroule à Lon-
dres en ce moment Ayant rompu toas les
pourparlers avec leurs patrons,̂ les mineurs
du pays de Galles sont venus soumettre leur
cas aux chefs de là fédération des mineurs de
Grande-Bretagne. La fédération- .doit décider
si elle soutiendra le pays de Galles, soit finan-
cièrement, soit par une grève nationale.

La conférence qui s'est réunie jeudi, sous
la présidence de M. Enoch Edwards, compre-
nait 125 délégués, représentant 525,000 mi-
neurs. Si les leaders de Jà fédération approu-
vent l'attitude du pays de Galles, les mineurs
de Grande-Bretagne seront invités à voter
pour ou contre la grève générale*. La confé-
rence a aj ourné sa décision j usqu'à ce que son
bureau ait consulté celui des; mineurs gallois,
en vue du règlement des difficultés pendantes.

Dès maintenant les menaces de grève ont
eu sur les exportations de charbon, par suite
sur le mouvement général c'a commerce, un
désastreux effet. Les exportations dc charbon
ont été, le mois dernier, en baisse de 260,837
tonnes sur février 1909.

Un drame sur une tocomotlve. —
Un drame épouvantable s'est déroulé lundi
dernier sur la locomotive du rapide Paris-
Bordeaux.

Comme le convoi venait de dépasser Tours,
un retour de flamme se produisit dans le
foyer de la machina Le fen j aillit soudain
hors de la fournaise» Le mécanicien et son
chauffeur furent horriblement brûlés.

Malgré la gravité de leurs blessures, les
deux hommes demeurèrent fidèlement atta-
chés à leur devoir. Le rapide ne" devait s'ar-
rêter qu'à Poitiers, c'est-à-dire une heure
plus tard. Héroïques, le mécanicien et le
chauffeur supportèrent pendant cette heure
terrible les souffrances les plus atroces. C'est
debout à leurs postes qu'ils entrèrent en gare
de Poitiers à l'heure réglementaire.

Le mécanicien, Albert Lavau, mourut à
peine arrivé à l'hôpital. Son vaillant cama-
rade, le chauffeur, ne pourra pas reprendre
son service avant de longs mois. La croix de
la légion d'honneur a été demandée ponr ce
brave homme.

Tout comme au moyen -âge. —
Dom Romolo Marri, le prêtre socialiste, la
bète noire des catholi ques intransigeants, qni
siège à gauche à la Chambre des députés
italienne, était allé mardi faire une confé-
rence sur la » solidarité » à Pise.

Dans l'après-midi, dom Murri voulut, bien
qu'excommunié, visiter la cathédrale, mais
comme il s'apprêtait à en franchir le seuil, il
fut reconnu par un groupe de fidèles qui
s'alarmèrent à l'idée qu'un excommunié pût
porter dans l'église un pied sacrilège, et ils
conrumnl avertir le curé.

Celui-ci, qui était en train de dire la messe,
se mit précipitamment à éteindre les cierges
des différents autels et ordonna de fermer les
portes. ' - - . " *.'

Les fidèles, voyant l'office s'arrêter, les
cierges s'éteindre et les portes se fermer,
furent pris de panique et se ruèrent vers la
sortie dans un beau désordre. Il y eut des
bousculades, des coups, des cannes perdues
et des chapeaux défoncés, mais la cathédrale
de Pise ne subit pas le contact du prêtre
excommunié.

Omnibus et tramways parisiens.
—- Le Conseil munici pal . de Paris a achevé
ses débats sur la concession' des lignés iforii-
nibas et des tramways 'parisiens. Cette- con-
•cession est accordée' à partir dit ¦l-"* j uin in la
compagnie-générale des omnibus, restée seule
soumissionnaire. Le cahier des charges est
très serré et imposera à la compagnie de nom-
breuses améliorations.

Don royal. — Le roi des Belges a décidé
la création d'un fonds d'un million de francs,
destiné à combattre la maladie du sommeil.

SUISSE
BALE-VILLE. — Les recettes de l'usine â

gaz de Bâle s"é!èvent,pour 1909,à 1,070,730fr.,
contre 750,000 prévus au budget Les deux
tiers environ de cette somme, soit 683,220 fr. ,
seront versés à la caisse munici pale. L'usine
hydrauli que de la ville de son côté a rapporté
326,000 fr. (prévu 238,000) et l'usine électri-
que 381,000 (360,000).

ZURICH. — Jeudi soir,a eu lieu an théâtre
de Zurich, la première représentation en
Suisse de l'opéra «Misé Brun» ,œuvre du com-
positeur Pierre Maurice, de Genève. De longs
applaudissements enthousiastes ont suivi tous
les actes, et l'auteur, le directeur du théâtre,,
le chef d'orchestre et l'artiste qui tenait le rôle
principal, ont été appelés„sur,.Iavscène_rQù de
magnifi ques couronnes et des fleurs leur fu-
rent jetées.

<$_% La grève des maçons, â Winterthour,
continue de paralyser les affaires dans l'in-
dustrie du bâtiment. Et voici neuf mois que
cela dure ! Jusqu'ici, l'autorité municipale
avait toléré, les postes de grève. Mais les gré-
vistes lui ont témoigné leur reconnaissance
de cette attitude conciliante en inolestant de
toute façon les travailleurs, tant et si bien que
Ja municipalité s'est vue obligée de revenir de
sa décision. Dorénavant , les postes de grève
d'unepu de plusieurs personnes seront inter--
dits dans toute la ville et spécialement à la
gare et aux abords des chantiers. Il sera dé-
fendu aussi, cela va sanaySirë; d'entooVer ïfes
chantiers.de suivre,par groupes OB isolément,
les ouvriers qui se rendent à leur travail ou
qui en reviennent . *• •. '' •; », ' :;

L'union ouvrière de Winterthour a organisé
mercredi un cortège de démonstration pour
protester contre l'interdiction des postes de
grève Aucun incident ne s'est produit En-
viron 2000 ouvriers ont pris part à cette ma-
nifestation.

LUCERNE. — Dans le canton de Lucerne
existe encore la mise à l'ancan des enfants
orphelins ou abandonnés par leur famille.
Voici un cas typique de ce système : Une j eune
fille de quatorze ans devait être enlevée à sa
mère; le conseil communal, aussi bien que le
gouvernement avaient insisté pour que la
j eune fille en question reçût une bonne éduca-
tion ; c'est pourquoi on l'éloigna de sa mère,
avec avertissement à celte dernière de ne pas
chercher à connaître l'endroit où se tiendrait
sa fille. On fit pourtant des recherches et on
la trouva dans le canton de Glaris, employée
dans nne filature !

VALAIS. — La «Gazette du Valais» signale
que la tour de Granges, dernier Vestige des
trois châteaux qui défendaient au XIIT*" siècle
le bourg féodal, a élé démolie à la dynamite.
Les seigneurs de Granges portèrent jusqu'au
XII°" siècle le titre de comtes.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Dans l'armée
Le rapport de gestion da département mili-

taire, qui vient de paraître, s'exprime de
façon assez élogieuse sur les cours do répéti-
tion de l'année passée.

On sait que sons le régime de l'ancienne
organisation les états-maj ors supérieurs, soit
ceux de la division on da corps d'armée, n'a-
vaient guère souvent l'occasion de faire du
service, ce qni offrait des désavantages. Aussi
Ja commission de la défense nationale (qui
j oue sous la nouvelle organisation un rôle
prépondérant) a-t-elle examiné la question da
cycle régnlier des cours do répétition et a-t-
el'e décidé qu'an corps d'année le parcourrait
en quatre ans. 1" année: cours de répétition
par régiment, 2— année par division, S**** an-
née par brigade et 4™* année par corps d'ar-
mée

Les cours de répétition par régiment et par
brigades sont destinés plus spécialement à
l'instruction des unités et des corps de troupes
inférieurs. D'après l'ordre arrêté par la com-
mission, un cours de répétition consacré plu-
tôt aa détail en suit touj ours on dans lequel
ont manœuvré de grands corps de troupes.

Cette manière de procéder est surtout avan-
tageuse en ce qui concerne les exercices de
tir, l'infanterie ayant ainsi l'occasion de tirer
au moins tous les deux ans. Dans les cours da
répétition par division et par corps d'armée,

en effet, on ne dispose pas, le plus souvent,
du temps nécessaire pour exécuter des tirs de
combat Si do^nçiiBs corps d'armée faisaient
Feura cours de^répétition en suivant la pro-
gression régniière de régiment, brigade, divi-
sion et corps iParmée, l'infanterie, deux an-
nées de suite, ne pourrai t pas procéder à ses
exercices de tir.

"Q semble donc que la commission de la
défense natrona'fe ait été-bien inspirée en
fixant le tour.de rôle -indiqué plus haut , qui
permet également aux «"-lats-maj ors d'entrer
plus fréquemment en service.

Cette année-ci, ïë 1" corps qui a eu en 1909
ses è'xërcfcès~ p"ar ïïîvïs'Ton.'Ites a'rira par régi-
ments. Eh-1911, le corps-d-'arm e entier sera
mobilisé et en 1912 nos- Soldats dé la Suisse
romande travailleront car Jpigades, pour re-
commencer le tour de r9*e..en,19J3. ...-, .,,,,.

Le rapport de gestion dû département ne
s'éteûd pas" très longuement sur les cours de
répétition de 1910; il se borne à constater les
progrès réels qui sont le fruit de Ja nouvelle
organisation et exprime l'espoir que ces pro-
grès iront croissant r . , - ,.,. v - ,. .,-,

Puisque nous parlons, cours-dev répétition,
signalons le fait que l'ancien commandant de*
la II"" division, colonel Wildbolz, auj ou rd'hui
à la tété de la division bernoise, a fait remet-
tre à chaque Officier" de la division qu'il a
quittée une brochure exposant les opérations
des troupes durant le cours de répétition de
l'an passé. . -

Dans un aimable préambule, le colonel
Wildbolz dit â ses anciens camarades les re-
grets que lui ont causé-son transfert et forme
ses vœux ardentsj -/ouF'là 2'"* "division.

II est certain que les regrets ëni été réci-
proques et que la 2°" division , elle aussi , a
vivement regretté- Se- voir- partir un- chef
comme Je colonel Wildbol z sachant allier la
plus parfaite courtoisie et la plus aimable ca-
maraderie à la sévérité, quand celle-ci était
nécessaire. Fort exigeant et demandant beau-
coup de ses subordonnés, le colonel Wildbola
pouvait tout obtenir du soldat qu'il savait
s'attacher par une familiarité n'excluant nul-
lement le respect

Les « Manœuvres de la 2"" division », tel
èsfle titre de là brochure en question, con-
tiennent tous les ordres, dô mouvement de
stationnement ou de combat donnés aux cours
des manœuvres par les commandants des par-
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Gratis
jusqu'à fin mars IS^O
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TO UT ABONNÉ NOUVEA U

FEUILLS lïlliMllBiïIL
pour la fin de l'année 1910

recevra jjraUiitciaent le journal dès maintenant à' fin mars

-.- : SSIASSEUF D'-A^^BilBHT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis <fe Heuchâtel et
paierai le remboursement postal qui me sera p résenté à cet '
effet.

Franco domicile çt Heuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

jusqu'au 30 juin 1910 fr. 2.25 -jusqu'au 30 juin 1910 fr. 2.50
i 31 déceiMb. 1910 » K75 » 31 décerob. 1910 » 7.50

(Biff er co qui ne convient pas)

H . ttam : ¦___ __ 

B .
S , Prénom et profession; 
CD / ïg/
H ' Domicile: __ . . .  . 
•***sMsWssssssWsssBsssWssss™sssass™ss»ss*ssasssssss ™ssMs*s»

t Découper la pri.aa. bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis* de .Veackatel, a Neuchital. — Les par»
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.
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ÊCHMG1
On cherche place ppur Jë'ane

fillo de 14 ans désirant apprendre
le français. En échange on pren-

i drait un jeune garçon. Otto Amîet,
restaurant Strauss, Selzach.

Famille de pasteur, près 'Jltefu'e,
I recevrait en pension

2-S jeunes fille» "JJ
désirant apprendre l'allemand; -Vie

: de famillo et bons soins assurés.
! Prix 70 à 80 fr. par mois. S'aUçes-
I ser à M. OU, pastèûr. à Bremgar-
] ton, près Berne, ou à la pension

• Perrudet, chemin du Rochetl 1;0,
Neuchâtel. , . _ • ,

Qui désirerait
adopter un enfant âgé d'uno.année.

i Demander l'adresse du n» i_ W au
bureau de la Feuille d'Avis»,' , ," : -:

On désire placer jeune fill e 'do
14 anâ devant;suivre les écoles"

en éeli-ange. ,
d'une jeune fille ou garçon»' dtï
même âge. — S'adresser à Êrnest
Gredel, cafetier, Madretsch. :: ,"""*;

Une écoUèrê
de la Suisse française serafi.-rsçue

: en échange d'une; écoliers .dési-
rant apprendre le français,: pour-
rait fréquenter de bonnes . écoles..
Bons soins assurés. — Prière d-a-

i dresser los offres à A. Stiftdï ,
typographe, Altstetten .près

j Zurich. ' ; • : - • ,

ECOLE -CHAPELLE
DE FLANDRES

XXX™ ANNÉE

Ecole da dimanche, 9 h. du m.
Culte, 10 h. »
Réunion religieuse : Revue de

l'aviation, poésies, récita-
tions» 8 h. du s.

Chapelle rie Corceiles
DIMANCHE 13 MARS

à 8 h. du soir .

SÉMCE DÉ PMJECïïkMIIlDSES
LES PARABOLES

. de B URNAND

Entrée gratuite; -Collecte a l'issue

I 

Madame Alexandre de li
CHAMBRIER et . ses enfants  ¦
p résentent l 'expression de E
leur reconnaissance à toutes H

I les personnes qui leur ont fa
H témoi gné de la symp athie, à m .fl l'occasion 'de la mort de Mon- fl ;
¦ sielir Alexandre de CHAM- fl I

f l  BRIER. |
isWgWB-t-BiuiiiinjiwjjL-rVififpii HB m

I L a  

famil le  de H
Monsieur Edouard SI MONO- I
SUCHARD exprime sa re- B
connaissa?ice â toutes Zés E
personnes qni ont sympa- fl
thisé à son grand deuil. Éj

j 0 ' " '".>

Toute demande d'adressé
d'une annonce doitTètre'àcîCom^
pagnèe d'un timbré-poste pour
la réponse ; sinon celle-ci sera

i rexpédiée non aJFrançltié»" 
t

» • ' i ; ' i • '- ' r "i l i i i i  » >

ÉGLtSË NATIONALE
8h»m. Catéchisme au Temple du Bas.
93/x. Culto. Collégiale; M. Léon REVOYRE, de

P â ris
iO.JjtO. Celte. Chap. des Terreaux. M. MONNARD.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOKBL.

Deutsche reformirte Gemeiade
9 Uhr. Untero Kirche] Predigt. Pfr. BUnGKlUnDT.
10 ,. Uhr. Terreauxschule. Kinderlehro. '
11 Uhr. Kl. GonferenzsaaL Satnntagschute.' :.,
TjtUhr. AbendgJOttesdienst ia der Kirche Ser-
rières.

vrgnoblo:
8 ?/* Uhr. Colombie»*» — Zii Uhr. Saiut-Blaiso.

ÉGLISE Ms>ÉPfflD.l.Yrii
Samedi: 8h. s. l.éuaion de prières. Polit» salle.

Dimanche :
8K h. m. Catéchisme. Grande salle.
H. Culto d'édification mutuelle (Ps. L, 14-15).

PoUto »oUe.
10)4 . Culte. Temple du Bas» M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10h. m. Culte. M. JUNOD.
8h.8. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culto. M. NAGEL.
Oratoire Bvangéllque (Plaça-d'Armes)

H L  ni. Culto avec Sainte Cène.
8 h. a. Réunion d'évangolisation.

2«"et 4°»« mercredis du mois, 8 h. s. Etude bibl'mus.
Deutaohe Stïdtmission (Mitt. Canf.-Saal)

Nachmittag» 8 Uhr. Jahresfcst. Gr. Conf. -Saal .
|Abeud» fe Uhr. Versammlung-. MittLConf. -Saal.
Biachôa. BSathodi3tenkirohe(833«-Artj !l'
Sonntag 0 !» Uhr. Predigt.

lÛ 3/4 > So'nntasschulo.
6 r Gottcsdienst»

Donnerstag 8 !4 Uhr. Gern. Chor.
Sala B vaagelica Italiana (Neubourg 23)
Domenica, oro 9 % ant. — Scuola pei bambiui.

» » 8 ). poin. — Contereuza.
Lunedi » 8 s, » — Corale italiana,
Mercoledi sera oro 8. — Studio Biblico.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messe daos la chapelle de l'hôpital de

la Providence.
Eglise paroissiale :

S h. Messe arec sermon allemand.
9 h. Messo avec sermon italien.

W h. Grand'messe avec sermon français.
Vêpres à 2 heures.
Prière du soir, à 8 h., avec bénédiction du

Saint Sacrement.

I PHARMACIES OUVERTES
i demain dimanche
I A. GUEBHART, rue Saint>Maurice
L J. BONHOTE, Sablons

Médecin ds servie» tTefCes* la dimias'ia:
Demander l'adresse au post» de police* de" Hôtel communal.

W
^
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CULTES DU DIMANCHE 13 MARS 1910

Koyaiime-lTii ï
Les résolutions déposées au Parlement par.

¦ord Rosebery sont importantes à oo double
point de vue. JJSlles proposent d'abord à la
Chambre des lords d'accepte r sinon les détails,

du moins Je principe même de la réforme es-
quissée en 1907 par le comité dont lord Rose-
bery était le président Ce comité avait re-
commandé pour la Chambre hante le- mode,
de recrutement sàhant:.,.
, 1. Deux cents membres élus par nn collège
électoral composé de tons les pairs héréditai-
res et pour Ja dnrée d'un seul: Parlement,
L'élection est déj à en vigueur auj ourd'hui
pour les pairs d'Irlande et d'Ecosse. L'inno-
vation consisterait à appliquer à l'élection dès
membres de la Chambre haute le système de
là représentation proportionnelle par le moyen
du vole cumulatif , aOn de ménager les mino-
rités irlandaise et écossaise.

2. 130 pairs héréditaires auraient le droit
de siéger à vie au Parlement, à condition d'a-
voir été chargés de, certaines fonctions impor-
tantes dans la politique, l'administration
coloniale, l'armée ou la marine. On annodee
àr'ce suj et;<jùe lord Onslow va demander la
publication d'une liste donnant les qualiQca-
tioris dès membres ac'nèJs. .

3. La couronné pourrait créer chaque année
quatre membres à vie, à condition que le
nombre tétai de ces cinamoviblear ne dépasse
j amais quarante. '

4. Enfin, le nombre des représentants du
clergé serait réduit à dix et l'on admettrait à
là Chambre haute des membres du clergé ca-
tnoîi que ou dissident Les trois princes du
sang continueraient à siéger de droit et l'on
né toucherait pas aux cinq représentants ' de
là magistrature qui ont charge, sons Je nom
de «lords of appeal» , des fonctions j udiciaires
de la Chambre haute.

Le trait dominant de cette réforme serait
do ic d'établir une distinction entre les pairs
héréditaires et Jes «lords of ParJiament». Si la
Chambre dus lords vote Ja semaine prochaine
Jes résolutions Rosebery, elle se prononcera
donc d'emblée en faveur du plan d'ensemble
proposé par le comité de 1907. Elle acceptera
de n 'être plus héréditaire qn 'au second degré.
Le fait marquerait une date capitale dans
1'lnsloire dc la constitution anglaise.

Au point de vue de la tactique parlemén-
taire, l'initiative de lord Rosebery aura encore
d'autres conséquences» En reculant jusqu 'au
mois prochain la discussion de la réforme
constitutionnelle , le cabinet libéral a permis
à la Chambre hante de prendre les devants.
Les lords auront non seulement le temps de
saisir l'opinion de leur propre plan de Ré-
forme, mais ils seront en droit, quand les
Communes lcsr soumettront les résolutions
radicales de répondre que ces résolutions ne
sauraient avoir la priorité sur un projet dé-
posé depuis plusieurs semaines. Autrement
dit, les résolutions des Communes seront poli-
ment renvoyées aux calendes grecques. Le
tour sera de bonne guerre, et l'on ne voit
guère comment les libéraux pourront riposler.

Grèce
La situation est redevenue quelque peu cri-

tique à la suite de nouvelles exigences dc la
ligue militaire. On croi t que Ja ligue a pré-
senté de nouvelles demandes sous la forme
d'un ultimatum.

POLITIQUE

JB9** Voir la suite des nouvelles à la page hait.

r [suNt!r<iHl?̂
LES HEURES DE

LOISIR SONT TOU-
JOURS AGRÉABLES.
Quand celles-ci ne sont pas
prises an détriment d'an
travail non accompli, il
faut que celui-ci est achevé
facilement et rapidement,
comme c'est le cas avec du

IEMUGHTI
le savon le plus pur.

se»
- -  - -

Que la santé
repaie daos ls maison,

tel est le désir de tous les parent». Pour
réaliser ce souhait, un moyen d'nne
utilité considérable est sans iacao doute
le "Caliûg," laxatif-purgatif d'une
efficacité bienfaisante et certaine, qui,
après quelques doees, tara omet débat.
tivement la Constipation. Ponr le*
entants, son goût agréable vient s'ajouter
à tons ces avantages. Le " Catifig " est
préparé exclusivement par la Californie,
Fig Syrnp Co. et il se trouve dans tontes
les Pharmacies an prix de 3 Fr. le grand
flacon, et Z Fr. le petit flacon.

MB
&̂>~ Névralgie, Migraine

j_ Qf  _t*\*t*t_ %.__±- Maïu. de tête, Inflnenza

m &H0 *' « KEFOL. »
I ar k̂W^ ŝ, Guérison certaine
_̂\_}?£j ^_̂Wï Nombreuses attestations
^̂ BjKS  ̂ La boîte <J° ,0 poudres 1.50
^̂ |̂ ^Ŝ  dans les pharmacies.

Mf/TBiiuno ln*orm\es, maux de tête,
InnAlIlDD. çnérison certaine par ~
/«GnenPHA.L.irsris  ̂i* =
plue suret la plus eff icace des antinévral- <- *>
È 'iques. Bottes Fr. 1,50 dans les bonnes c*
pharmacien PETIT AT, pharm. rnrdoa.___________________________________________________________

RHUME DE CERVEAU
Je puis vous assurer, et cela avee grand

plaisir, que je dois beaucoup aux Pastilles
Wybert de-' la Pharmacie d'Or à Bâle, dite»
« Pastilles Gafea»»; cet te souffre souvent de
rhupie de cerveau , ou do maux de gorge et
vos Pastilles m'en ont constamment gneYlo
Xrèa. capiilemejit. M»1? tt, Scb», à Berna. '** Dane
las pharmacies et drogiieries, à 1 fr. la boite.



Yverdon. — Les comptes de la commune
iVYverdon pour l'année 1909 ont été arrêtés
»tomme suit : . .

Comptes delà ville, dépenses 550,451 fr. 02,
recettes 549,710 fr. 59, déficit 740 fr. 43. Le
déficit prévu était de 21,105 francs.

— Les plans dn bâtiment scolaire à cons-
truire derrière l'hôtel-de-viile sont livrés à
l'autorité communale. La dépense globale, par
cuite d'agrandissements divers, est devisôe à
environ 280,000 francs, somme bien supé-
rieure au coût du projet primitif.

La ville est actuellement en instance auprès
de Ditat pour l'obtention d'une subvention
en rapport avec Jes frais en perspective ; ce
subside alloué, le dossier reviendra devan t le
Conseil communal, appelé, lui, à voter les cré-
dits nécessaires. Et si tout va bien .les travaux
pourront être mis en soumission dans Je cou-
rant d'avril. L'emplacement, débarrassé de la
pépinière communale et autres arbustes, est
du reste prêt à être livré aux. terrassiers.

Mauborget. — La société de laiterie de
Mauborget a vendu son lait pour une année,
dès le J*-"* juin 1910 (environ 90;ÔG0 kilos), au
prix de 14,2 centimes le kilo, plus 150 fr. dé
location. Depuis dé longues années le lait
n'avait jamais atteint, dans cette localité, un
prix aussi élevé.

Bienne. — L'usine frigorifi que de la ville
étant située sur le terrain qui sera utilisé
pour l'aménagement de la nouvelle gare, les
C. F. F. devront en faire l'acquisition soit à
l'amiable soit en cas de non-entente par voie
d'expropriation. Afin d'être fixé sur la valeur
actuelle de cet établissement, le Conseil muni-
cipal de Bienne a fait procéder a une expertise
qu 'il a confiée au directeur cantonal des tra-
vaux publics et à deux architectes de Bienne.
Ces experts dut été sur place et ont arrêté
leur rapport jeudi.

RéGION DES LACS

C'était hier l'assemblée générale de la ligue
contre la tuberculose 'dans le district de Neu-
châtel^ cette asaemoléc réunit un public rela-
tivement nombreux dans la salle circulaire
du collège classique.

On y entendit les rapports du président, le
docl eu r Ernest de Reynièr, des médecins du
dispensaire, les docteurs Paul Humbert et
Carie de Marval, de "M. Eugène Colomb, ar-
chitecte et membre du comité, du trésorier,
M. Cari Russ-Suchard. .

Au cours de l'exercice de 1909, les méde-
cins ont donné plus de 1100 consultations à
482 personnes et la sœur visitante , Ml e Maria
Qainche, de la Croix-Rouge, a fait plus de
2000 visites. Ces chiffres indi quent une acti-
vité très considérable et des besoins très réels :
rien de surprenant donc si I exercice accuse
nn déficit de 4190 francs et si le comité, bien
au courant des services rendus, espère que
l'appui de la population permettra de solder
l'exercice en cours sans excédent des dépen-
ses sur Jes recettes.

Le comité a pris une excellente mesure. En
attendant que la ville de Nenchâtel possède le
casier sanitaire des maisons, il a décidé d'agir
par la persuasion pour obtenir l'amélioration
des maisons insalubres, dont Ja sœur visitante
signale les défectuosités à son architecte.

Il envoie aux propriétaires ou gérants de
ces immeubles un formulaire contenant les
desiderata de cet architecte et cette simple
démarche lui a déjà valu, de la part des inté-
ressés — dont beaucoup ne demandent qu 'à
être renseignés — le meilleur accueil suivi
d'heureux résultats pour la santé générale.

La partie administrative liquidée, l'assem-
blée de la ligue contre la tuberculose a entendu
une conférence du D' Humbert sur l'état de
la lutte antituberculeuse ailleurs et chez nous.

On se souvient de la brochure du Dr Geor-
ges Sandoz qui donna le branle au généreux
mouvement d'où sortit la ' ligue. Elle fut ré-
pandue dans le pays â un grand nombre
d'exemplaires. Nous souhaiterions une égale

fortune à l'étude pleine de faits et riche en
expérience du D' Humbert : notre peuple,
voyant ce qui se fait ailleurs, apporterait un
concours encore plus effectif à une œuvre qui
ne devrait laisser personne indifférent , puis-
que l'année dernière — sauf erreur — 6000
personnes moururent de la tuberculose en
Suisse et 326 dans notre canton. Multip liez
ces chiffres par 10 et davantage , et vous aurez
le nombre des malades atteints par le fléau
dans la petite et la grande patrie.

L'Etat a évidemment le devoir d'interve-
nir.* Depuis 1907, le canton de Berne possède
une loi portant l'obligation d'annoncer les cas
de tuberculose et de désinfecter les logements
des tuberculeux , ainsi que la défense de cra-
cher dans les rues. L'entière application de
cette loi . demandera sans doute un certain'
temps.

Dans Je canton de Glaris, Je gouvernement
s'est reconnu le devoir d'intioduire l'annonce
obligatoire des cas, l'éducation antitubercu-
leuse dans l'école, ia surveillance de l'alimen-
tation et d'autres mesures de proph ylaxie.

A Davos, le fait de cracher dans la rue est
puni d une amende pouvant aller jusqu 'à
50 francs. — Nous n'en sommes [Mis encore là
à Neuchâtel, mais rien n'empêcherait les gens
qui crachent de choisir la chaussée de préfé-
rence aux trottoirs pour y loger ieurs expecto-
rations.

On n'a pas attendu à auj ourd'hui pour lut-
ter contre la contagion, mais ce qu 'on fait en
plus de nos jours c'est de mettre l'individu à
même de résister à la contagion par une
bonne nourriture et de bonnes conditions
d'habitation. Ajoutons chez nous à cela un
dispensaire antituberculeux pour La Chaux-
de-Fonds et Le Locle et un pour le Val-de-
Travers, à côté de ceux de Neuchâtel et de
Colombier ; tenons compte des expériences
failes en Suède et aux Etats-Unis pour les sa-
natoriums en évitant les grands bâtiments et
Jes grosses administrations; construisons des
galeries de cure d'air; répandons le goût des
métiers sains, tels que l'horticulture pour
femmes dont Mlle de la Rive parlait récem-
ment à Neuchâtel sous les auspices de l'asso-
ciation féministe ; créons des expositions per-
manentes et itinérantes de la tuberculose : un
beau pas sera fait vers la délivrance.

Avant de conclure, M Humbert a rappelé
que les femmes sont d'un grand secours dans
la lutte entreprise contre la tuberculose et
qu'elles feront beaucoup dans cette voie lors-
qu 'elles auront les droits qui devraient leur
être reconnus depuis longtemps.

Une telle constatation ne nous a pas étonné
dans la bouche d'un médecin. Nul plus que
les médecins ne connaît bien les gens et nul
mieux qu'eux n'a^ autant d'occasions de les
apprécier.

La tuberculose et le district de Neuchâtel

NEUCHATEL
Bureau de contrôle. — Le Conseil

d'Etat a ratifié la nomination du citoyen Jules
Guinand aux fonctions d'essayeur-juré au
bureau de contrôle de Neuchâtel.

Exposition d'agriculture.— La com-
mission centrale de l'exposition nationale
d'agriculture qui aura lieu â Lausanne cet
automne. " a nommé, j eudi, comme cantiniers
de l'exposition , MM. Jean Sottaz, de notre
ville, Adrien ' Barri , de Lausanne, et Hug-
Altorfer, de Zurich,: . . .' .' .

6me concert d'abonnement. — Il a
lieu lundi et sera, sans doute, un des grands
événements de la saison qui-va prendre fin,
puisque Je trio Cortot-Tliibaub-Casals s'y fera
entendre. Il est inutile, croyons-nous, d'insis-
ter sur le mérite de ces trois merveilleux
artistes dont on ne saura j amais assez admirer
le jeu qui tient de la perfection. Et quelle
aubaine, pour le public musical, de voir fi gu-
rer, sur un même programme, ces trois noms
célèbres 1

Société d'étudiantes. — Jeudi soir,
un nombreux public de professeurs, d'étu-
diantes, d'étudiants et de... curieuses, rem-
plissant jusque dans ses moindres recoins
l'amphithéâtre des lettres de l'université , as-
sistait à la séance d' inauguration de la société
des étudiantes. Fondée il y a un peu plus
d' un mois, avec l'approbation du recteur et
du conseil académi que, Ja nouvelle société
compte uno vingtaine de membres et a tenu
déjà ,à huis-clos, dans l'auditoiie de théologie,
quelques séances hebdomadaires ; les étu-
diantes y apportent des travaux littéraires et
des récitation.% et s'exercent à la libre discus-
sion « en essa\ smt de ne pas toutes parler à la
fois!> A côté du travail , ces demoiselles,
comme leurs frères les étudiants, cultivent
l'amitié, choses nouvelles pour des dames,
mais dont j e crois les étudiantes de l'univer-
sité parfaitement capables de comprendre la
vertu et la beauté.

Tels sont , en peu de mots, les renseigne-
ments que M"* G. Vodoz, présidente, fournit
à son auditoire, dans un charmant discours
d'ouverture , très bien tourné et fort bien dit.

Puis M"1' Hug monte à la tribune pour lire
un travail consciencieux et bien écrit sur les
théories littéraires de Chateaubriand ; M"0 Hu-
guenin lui succède pour Ja critique officielle
et met fidèlement en pratique la devise que
les étudiantes ont faite leur : « Qui aime bien,
éreinte bien I » Après quelques timides criti-
ques de deux ou trois membres de la société,
la parole passe à M110 Grosj ean d'abord , puis
à M"' Bôsserdet, pour des récitations variées,
qui , chacune dans leur genre, furent , au gré
des auditeurs, fort bien dites.

La présidente remonte ensuite sur la tribune
fleurie et lit des lettres du recteur de l'uni-
versité, de M. Ph. Godet et de M. J. Lecoul-
tre, qui s'excusent de ne pouvoir assister à
cette séance d'inauguration et fon t leurs meil-
leurs vœux pour Ja prospérité" de « là plus
gracieuse des sociétés universitaires ». Puis
M1'* Vodoz donne successivement la parole
au secrétaire de l'université et aux présidents

de Belles-Lettres et Zofingue, qui tous trois
apportent à leur tour à la nouvelle société
leurs félicitations et leurs vœux sincères de
prospérité, « vœux d'autant plus sincères de
la part des étudiants , dit le président de
Belles-Lettres, que la fondation d'une société
d'étudiantes ne fait aucun accroc à leur
égoïsme, puisque le recrutement de leurs pro-
pres sociétés n 'en sera pas entravé! >

La présence de nombreux étudiants à cas-
quettes a suffisamment démontré aux étu-
diantes la sympathie très réelle des membres
des sociétés... sœurs 1

Avant de lever cette séance très réussie, la
présidente annonce, pour le commencement
du semesti e prochain , « un thé » à Chaumont ,
auquel seront invités les professeurs et des
délégués des sociétés universitaires ; c'est la
manière tout à fait charmante par laquelle ces
demoiselles remplacent les « tunes » de leurs
collègues masculins 1

Fête fédérale de chant 19 12. —
L'assemblée des délégués de la société fédé-
rale des chanteurs suisses, qui se tiendra
demain à Olten , ratifiera très probablement
l'entente intervenue entre le comité central
et les sociétés de Neuchâtel concernant l'orga-
nisation de la prochaine fête fédérale de 1912
à Neuchâtel .

Le résuliat sera salué à Neuchâtel par une
salve de 22 coups de canon tirée dimanche
après midi entre 2 et 3 heures, à l'emplace-
ment habituel près du Musée des Beaux-Arts,
et le soir, les deux sociétés Orphéon et Froh-
sinn organiseront une manifestation populaire
suivie d'une soirée familière.

Les. sociétés de Neuchàtel-Serrières sont in-
vitées à partic iper avec leurs bannières à cette
manifestation. Le rendez-vous généra lest pour
8 heures du soir à la gare.

MM. F. Porchat, Paul Payot, Henri Ber-
thoud , président de l'Orphéon , et E. Spichiger,
président du Frohsinn , ont été désignés, en-
suite de l'organisation de cette fête à Neuchâ-
tel, pour fa ire partie du comité central de Ja
société fédérale des chanteurs suisses. Ces
présentations doivent encore être ratifiées par
lo dit comité central.

La grande salle. — Voici Je texte de
la motion déposée le 11 mai» au matin sur le
bureau du Conseil général :

Les soussignés ont l'honneur de proposer
au Conseil général Variété suivant:

ARRêTé
Le Conseil général de la commune de Neu-

châtel, -sur la proposition de plusieurs de ses
membres, arrête :

Article: premier. — La construction d'une
grande salle sur l'emplacement occupé par le
chalet du Jardin anglais et l'enclos dés cha-
mois est.décidée. Elle doit être terminée pour
la. fin de l'année 1911.

Article 2. — Le Conseil communal est
chargé de présenter à cet effet au Conseil gé-
néral , dans le plus bref délai possible, des
propositiens, avec plans et devis à l'appui ,
selon le programme adopté par les sociétés de
la ville à la date de j anvier 190G.

Neuchâtel , 10 mars 1910.
(Signé) A. Bellenot. P. Matthey-Schock.

Eug. Bouvier. . , A. de Montmollin.
P. Dèlachaux. Dr G de Marval.
A.*Favarger. ,. S. de Perregaux.
Ph. Godet. G.-Ë. Perret.
Krebs. , Savoie-Petitp ierre.

A J. Vuithier.

POLITIQUE
Affaires genevoises

Vendredi soir a eu lieu à Genève une
assemblée du parti démocratique sous la pré-
sidence du conseiller d'Etat Maunoir. A l'or-
dre du j our figuraient les élections j udiciaires
qui auront lieu pour la première fois par
élection populaire les 2 et 3 avril, pour 6 ans.
La plupart des orateurs ont préconisé une
entente avec le parti radical de façon à éviter
l'intrusion de la politi que pure dans ces élec-
tions.

Nos fortifications
On sait que les Chambres fédérales ont ù

plusieurs reprises demandé au Conseil fédéral
de lui présenter une étude d'ensemble sur les
sommes qu 'il faudrait dépenser pour mettre
les fortifications suisses complètement en état.

Le Conseil fédéral vient de décider de pro-
poser aux Chambres un arrêté lui allouant un
crédit total de 4,800,000 francs pour le Go-
thard et de 700,000 -francs pour Saint-Mau-
rice. Ces deux crédits destinés â compléter les
constructions et l'armement seraient répartis
sur le budget des années 1911 à 1915.

Liquidation des congrégations
On mande de Paris que la commission sé-

natoriale d'enquête sur la liquidation des con-
grégations s'est occupée dc l'affaire Duez. M.
Combes, président , a donné lecture d'une let-
tre de M. Ménage justifiant ses frais et pro-
testant contre les accusations portées contre
lui. La commission propose d'insérer dans Ja
loi de finances une disposition soumettant les
li quidateurs au contrôle des inspecteurs des
finances et chargeant un juge commissaire de
vérifier ot d'accélérer les comptes de chacun
des li quidateurs.

La « promenade » de Treptow
au Reichstag

Le Reichstag a discuté vendredi l'interpel-
lation des socialistes relative au refus d'auto-
riser la réunion publique en plein air proje-
tée pour le 6 mars à Treptow.

M. Ledebour , socialiste, dit que de plus en
plus la population désire condamner, par des
démonstrations, Je proj et de réforme électo-
rale. Le refus par le président de la police
d'autoriser la réunion de Treptow était 'illé-
gal. Ce fonctionnaire e-H dû être immédiate-
ment destitué. La police a immédiatement
frappé sur les manifestants, môme sur des

femmes sans défense. Si le gouvernement,
dit-il , couvre le président de la police, nous
nous en prendrons au gouvernement. Nous ne
cesserons pas de lutter pour obtenir en faveur
de la Diète le droit de suffrage égal, secret et
direct.

M. Delbruck, secrétaire d'Etat , répond. Il
défend le. président do la police et justifie son
attitude dans l'affaire dc la manifestation de
Treptow.

Quant à la conduite de la police qui serait
intervenue trop violemment, ce sont les auto-
rités prussiennes qui auront à s'en occuper.

Sur la proposition de M Bebel, la discussion
de l'interpellation est décidée ù la presque
unanimité.

On entend M. de Hertling, du centre, M.
Junck , national-libéral , M. de Richthofeh ,
critiquer l'attitude des manifestants que MM.
Miiller-Meiningen , du parti progressiste popu-
laire, de Czarlinski , polonais, et Heine, socia-
liste , défendent.

Plusieurs orateurs déclarent qu 'ils ne sau-
raient prendre " position avant quo les tribu-
naux aient j ugé l'affaire.

La discussion est terminée.
L'ordre du j our appelle la suite de la déli-

bération en deuxième lecture du budget des
postes.

En Grèce
Un communi qué de la ligue militaire déclare

que le gouvernement jouit de sa pleine con-
fiance et qu 'aucun dissentiment n 'existe entre
le gouvernement et Ja ligue.

La réforme électorale en Prusse
La Chambre prussienne a discuté, vendredi ,

en seconde lecture, le projet de loi électoral
Diverses motions ont été déposées, entre au-
tres une du député Arbnsohn, du parti pro-
gressiste populaire, demandant l'introduction
du suffrage direct , égal et secret.

Les socialistes demandent Je droit de suf-
frage égal et secret pour toute personne âgée
de plus de 20 ans, sans distinction de sexe.

Divers orateurs prennent encore la parole
pour préciser l'attitude , de leurs partis respec-
tifs, puis la discussion générale est close.

Au paragrap he 4: Election au scrutin secret
des électeurs au second degré (Wahlmânner *)
et élection au scrutin public des députes, les
conservateurs proposent le scrutin public déjà
pour l'élection des wahlmânner (électeurs au
second degré). .' >¦

A la votation à l'appel nominal , la motion
des conservateurs est répoussée par 124 voix
contre 62 et 89 abstentions. '

La première partie de la motion Aronsohn
demandant l'introduction du droit de suffrage
égal est repoussée.

Les libéraux et les socialistes ont voté contre.
Le vote sur Ja deuxième parti e demandant

le scrutin direct et secret se fait à l'appel no-
minal. Cette partie est repoussée par 227 voix
contre 110.

Le paragraphe 4 demandant l'élection au
scrutin secret des wahlmânner est adopté.
Los nationaux-libéraux , les libéraux et les
socialistes ont voté contre.

La suite de la discussion est renvoyée à
samedi .

M G. Berry dit qu il convient dc ne pas
s'en prendre aux troisseulsli quidateurs ; ceux
qui les ont nommés et maintenus sont égale-
ment responsables. 

M, Briand déclare qu 'il assume toute la res-
ponsabilité du contrôle qu 'il a organisé sur Ja
li quidation des congrégations. En ce qui con-
cerne Lecouturier , il dit que Ja question a été
portée par deux fois au conseil des ministres,
et que par deux fois le Conseil a décidé qu 'il
y avait lieu d'attendre que les tribunau x se
fussent prononcés sur les procès engagés con-
tre les liquidateurs.

Tous les coupables seront punis 1 Si Lecou-
turier est coupable , rien ne lui permettra
d'échapper à une sanction.

M. Briand parle ensuite de l'affaire Duez,
dont il fait l'historique en entier.

Je n 'ai j amais hésité, dit-il en terminant , à
faire arrêter un homme, quelque scandale
qu 'il pût en résulter. Le scandale n 'est pas
dans la publicité , mais dans l'impunité. Tous
les régimes ont eu leurs scandales , malgré les
soins qu 'ont pris les gouvernements d'autre-
fois à les étouffer.

M. Briand donne l'assurance que les affaires
des liquidations se poursuivr ont , que .toute la
vérité sur l'affaire Duez sera dévoilée et que
Je gouvernement demandera à Ja Chambre dc
voter le proj et snr Jes li quidations des congré-
gations que lui-même a déposé cn 1908 à son
arrivée au pouvoir.

La séance est levée et Ja suito du débat ren-
voyée à lundi.

'La Chambre française et les
ç.j  « liquidations »

C'est devant une salle comble, depuis les
bancs des députés jusqu'aux tribunes, que
s'est ouvert vendred i après midi, à la Cham-
bre des députés, le débat sur lès liquidations
dés congrégations.

M. Jaurès développe le premier son inter-
pellation. Il déclare que la cup idité de quel-
ques-uns a risqué de déshonorer l'œuvre laï-
que de Ja Réput-li quc. U criti que Je rôle du
liquidateur Lecouturier dans la vente de là
marque de la Grande Chartreuse.

M. Jaurès lit un rapport aux termes duquel
la maison Cusenier aurait donné 50,000 fr. à
Lecouturier pour obtenir l'adj udication do la
marque à 500,000 fr. seulement.

Ainsi , par suite des manœuvres du liquida-
teur , une marque qui avait une valeur de
8 millions et dont la maison Marmier offrait
5 millions, fut vendue 500 mille francs, sans
aucune concurrence.

M. Jaurès estime que le ministre des finan-
ces d'alors, M. Caillaux , averti , aurait dû
saisir Je Parlement et Je paya

tîes adverses. A ces ordres sont j ointes des
observations critiques ou des réflexion»-que
nos militaires auront tout avantage à méditer
pendant les longues soirées d'hiver, comme
lès y engage leur ancien commandant.

Pour ceux que « l'estomac » intéresse, un
tableau donnant l'heure d'arrivée des trains
de vivres et des repas de la troupe, permet
de constater qu 'en général et à une exception
près, les hommes ont en leur «spalz» à des
benres convenables C'est là un progrès ré-
jouissant et il faut espérer qu 'en 1911, soit
durant les manœuvres de corps d'armée, nos
hommes seront aussi régulièrement alimentés.

Le colonel Wildbolz termine sa petite allo-
cution aux officiers de son ancienne division
cn leur disant adieu , en les remerciant du
zèle et du dévouement dont ils ont fait preuve
et en leur criant : Confiance! Discipline I En
avant!

Souhaitons avoir en Suisse beaucoup d'of-
ficiers de la trempe de notre ancien divi-
sionnaire.

Élections générales. — Le Conseil
d'Etat a 'fixé aux samedi et dimanche , 23 et
24 avril 1910, la date des élections générales
pour Je renouvellement . des .autorités canto-
nales (Grand Conseil et Conseil d'Etat).

Avis aux corbeaux. . — Le Conseil
d'Etat a pris un. arrêté autorisant du 28 mars
au 17 avril la destruction de celte variété de
corvinés dite corneille noire. : _ . ;

Voilà ces oiseaux avertis s'ils lisent les
j ournaux, ainsi que le bruit en couru t lors-de
la publication du premier édit du gouverne-
ment contre les corbeaux.

m , _^————————————
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CHERCHEZ-VOUS à remettre eh location
un immeuble, une villa, un appartement,
une chambre, des bureaux, un magasin,
une cave, un atelier , un café, un local
quelconque ;

CHERCHEZ-VOUS un employé de bureau
ou de magasin, un homme de peine, un
domestique de campagne, etc. ;

CHERCHEZ-VOUS un commis, un secré-
taire, un comptable, un agent, un voya-
geur , un apprenti , etc.;

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

CHERCHEZ-VOUS une institutrice, une
gouvernante, une dame de compagnie, etc.;

CHERCHEZ-VOUS une sommelière, une
caissière, une demoiselle de magasin, une
employée de bureau , une ouvrière rail-
leuse, modiste, lingère, etc.;

CHERCHEZ-VOUS une femme de chambre,
une cuisinière, une aide de la ménagère,
une bonne d'enfants, etc.,

INSÉREZ DES ANNONCES
. DANS LA

Feuille d'Avis de Neuch âtel
consultée chaque jour par

un nombre considérable d'abonnés et de lecteurs.
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Un domaine dévalisé
Varsovie, 12. — Huit brigands armés ont

attaqué le domaine de Domanievitch . Le pro-
priétaire, homme doué d'nne grande force, se
défondit , mais il fut enfin tué d'un coup de
feu , ainsi que sa sœur.

Un de ses neveuxaété blessé mortellement
Les agresseurs dévalisèrent la maison, puis

s'enfuirent.

Les tramways de Rome
Rome, 13. — Les ompJoyés des trams ac-

tuellement en conflit avec la direction suspen-
dront le service dimanche prochain.

Comme il y a ce jour-là de grandes courses
de chevaux , le chômage sera très préjudi cia-
ble aux intérêts de la compagnie.

Chevaux brûlés dans un train
Rome, 12. — Par suite de négligence, un

incendie a éclaté dans un train transportant,
de Milan à Rome, des chevaux de prix ache-
tés par le roi d'Italie.

Cinq dc ces animaux ont été carbonisés ; le
palefrenier qui les conduisait n 'a échapp é
qu'a grand'peine à la mort. Il a reçu de gra-
ves blessures. -

Royauté dangereuse
Londres, 12. — Le spéculateur américain

qu 'on appelle le roi du froment visitait la
Bourse de Manchester. Ayant été reconnu , il
fut entouré par de nombreux boursiers qui lui
étaient hostiles et . positivement assailli par
eux. Il fut chassé de la Bourse et poursuivi ; il
dut se réfugier dans un magasin où la police
fut obligée de le protéger contre de nouveaux
sévices.

Ecoulement
Linz, 12. — Un ébouîement causé par les

dernières pluies s'est produit sur la li gne en
construction Linz-Seifen, recouvrant la voie
de plus de 400 mètres cubes de terre.

Bulgarie et Turquie
Constantinople, Ï2. -j- La visite du tsar

des Bulgares à Constantinople est décidée.
Le roi Ferdinand viendra ici avant le roi

.de Serbie, probablement'dans une dizaine dc
j ours. '""*"¦" "*" "-' ' .. '
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Bourse de Nauchâtal
Vendredi 11 mars 1910

d = demande;o = o.fre; m =prlx moyeiu a;=pnx tait
Actions Obligations

Banq.Nationale. 300.-d Et. deNeucti. 4H 100.— r f
Banq. da Lôole. 620.—o » » 4% 100.—rf
Crédit foncier... ô37,ô0w» » » 3fc' 03.— d
La Neuchàteloise 515.—m Com.doNeuc. 4% 100.— r f
(lab. '4L. Gartail. 410.—o • ' *> W 93.50 rf

» » Lyon... uu.—m CU.-de-Fonds4% —.—
Btab.Perrenoad. —.— » 3« 96.— o
Papet. Serrières. 150.—d Loclo i% 99.— a*
Train.Neac.ord. 330.̂ »? » 3.60 —.—

* , » priv. 532.50m » 3), —.— _.
Imm. Gli'alonejr. —.— Grad.f. Neuo. 4 »/, 100.— o

» Sand.-Trav. —.— » » 3% —.—
» Sal. d.Gonf. —.— Papet. Serr. 4% —.—
» Sal. tL Gonc. 210.—ti Train. N. 1897 i% -.—

Villamont —.— ChocoU Klaus»* —.—
Bellevaùs —.— MotearsZédeU 0/, —.—
Soc. Ira. Naach. —.— S. él. P. Girod 5'/, —.—
Ëtab.Rusconi .pr. —.— Pàt.boîs Doax4K —.—
Pabr.moC Xédel. —.— S.deMohtép. 4!» 100.— r f
Soc él. P. Girod. —.— ' - -""
Pâte: bois Doux — .-r- . : Taux d'escompte
Socd.Montéponi —.—.
Chocolat Klaus.. —.— Banq. NaU 3K — .
l'ab. S.de P. élec. —.— Ban... Çant 3s» —

BOUaSË DE GENEVt, du lt mars 1013
¦ Actions1 ' Obligations

Bq« Nat. Suisse 502.50 3 % féif. ch. de f. ¦ — . —
Gomptoird'ésc. 925. — 3  X G. do fer féd. 983. —
Fin. t'co-Suisse 7050.— i%féd. 1900 . . — .—
Uuiou Pin. guii. GU. —35. Gen. à lots . 103.25
Gaz Marseille . 580.— Serbe . . .  4% 421. —
Gaz do Naples. 235. — r'ranco-Suisse . 473.50
Ind. gen. du gaz 740.— Juca-S., 3X9.  484 .—
Fco-Suis. élect. 526.— N . -K. Suis. 3X- 478.50
Gafsa, actions . — — Lomb. anc. 35. 291.—
Gafsa. parts . . 3270 . — MériJ. ital. 3% 371 /T5

Demandé Offert
Changes France. 400.13 10*0.17

_ Italie 99.52 99:60a Londres 25.22 .25.24
Neuchâtsl Allemagne.... 123.35 123̂ 42

Vienne :. 104.78 404.85
¦ Neuchâtel , 42 mars. " Escompte 3 %

Argent tin en gr en. en Suisse, fr. 92.— le kil.

BOURSE DC PARIS dn 11 mars 1910. Clôture.
3% Français.. . 99.l?|Créd. lyonnais. 1435. —
Brésilien 4 % . 92.20 Banque ottom . 716. —
Ext. Esp. 4 % . 97.15 Suez 5080.—
Hongr. or 4 »  . 98'05 Rio-Tinto. . . . 1935. —
Italien 5 % .  —.— Ch. Saragosse. 426. —
A% Japon 1905 . — .— Ch. Nord-Esp . 372.—
Portugais 3 % . C6.55 Chartored . . .  49. —
4% Husse 1901. — .— De Beers. . . . 486.—
5X Russe 1)06. 105.35 Goldtields . . . 170. —
Turc u n i f i é 4 % .  96.20 Gœrz 60. —
Bq. de Paris . . _________ Kan-tmines . . . 235. —

Cours _. cluinre û.s milaax à L.ifc (10 mars)
Cuivre ' Etai n Fonte

Tendance. Faible Faible Inaetive
Comptant. 59 13/9 . - 147 7/6.. 51/6. 1/2
Terme.. . .  60 11/3. 149 2/6. . 51/10 ./.

Antimoine : tendance calme, 29 10/. à 31. —
Zinc : tendance calme, 23, spécial 23 15/. Plomb :
tendance calmo, anelais 13 2/6. espagnol 13 5/.

¦ sss— ssssssssssssl ssssssss— sT̂ —~-*---—~----- *

Bulletin niétéorologique - Mars
Observations faites à 7 h. %, i tu X ct 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUGHATEL
Tempèr. en degrés cciU° [ § g- ¦§ "/« dominant "gW r . , .O I E ] g ; _[

W M"?- Mini " Mari- l| i Dtr. Force 1w enne mnm muin ,g a 3 S

li 3.9 1.3 . 8.8 717.1 2.4 N.-E. faible cour.

12. 7 h. H :  Temp.: 4.5. Veut : N.-E. Ciel : couvert.
DU i l .  _ Le ciel s'ëclaircit en partie vers

10 soir. ¦"
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant los données de l'Observatoire»
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 713.51*"».

Km | 7 | 8 | .9 | 10 | il | 42
m

735 ____r-

730 ____r

720 ===-
7ir. jjjj—~

710^-

70j — - -

7°g ĝ-~*' ______ I M r
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 ra.j_

Î0~T" 4.1 \ 1.5 | 7.4 (665.7 1 |s.-0.| fort |COOT.

Couvert. Alpes un peu visibles.
Temp. Vent Ciel

11 mars (7 h. m.) 4.8 S. couver^
Niveau du lac : 12 mars (7 h. m.) : 430 m. iTO

iUl'UIUlsKIl. WCLFXU.TH & SPBULlî

AVIS TARDIFS
RESTAURAIT i CiRDIML

Tous les samedis
dès 7 h. du soir

Tripes nature - Tripes mofle ûe Caen
RESTAURATION A TOUTE HEURE

Etude GUYO T j  DUBIED , à Neuchâtel
La vente de l'immeuble de M. F.

Gandard annoncée pour le 24 mars
courant , à, la dito Etude,

n'aura pas lieu.
Neuchâtel, le 12 mars 1910.

Hôtel des Alpes - Auvernier
Dès 3 heures & 11 henres

D A NS E
Bonne musique

CHMsIWMfW lH limiM^MMJILiH l i ¦ "-""""""—""—f

«. C?^^îlsMJFE^S ô o
e LPV FUNÉRAIRES ! ?
| fe LHUSCONI IS.AX | g
>* O^Î^UCl1ArEL î Heu vj fr- f̂ î _^^_ SPéCIAinfy ui

*̂s***amm____w__ 1̂__________^anmmMmm______^_____m

Samedi 12, Dianclie 13. Lundi 14 jars 1910
débuts de la nouvelle

Troupe lyrique garthoulo.
BRASSERIE

1 
ÉAMBRINDS

Répertoire nouveau et eboisi - Spectacle de famille
ENTREE lilBBK 

MCHÂTEL ^HITED FOOTBALL CLUB
Soirée théâtrale et musicale

Mercredi 16 mars 1910, à 8 h. du soir
MATINÉE Jeudi 17 mars 1910, à 3 h. après midi

Zz client 9e Province et f i  deal in Vax
Billets à 2 et 1 fr. en vente chez Fœtisch frères

Chœur mixte fle l'Eglise nationale
Répétition pour les messieurs seuls

samedi 12 mars à 8 h. s du soir à l' annexe
du collège dos Terreaux.

Restaurant Bellevue-Plan
Ce soir

TRIPES NATURE et aux
sTET A TOT'DTfi.TJniXr»

—- ¦ ' — . —  .¦¦¦ i "' ¦¦¦-!¦ i . . . . .i is—n*tm*mmmmm

Aujourd 'hui dès 6 h. Va du soir, prêl à l'emporter
Tripes h la mode de Caen

Tripes à, la Richelieu
Tête de veau a la Poulette

chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier
Faubourg de l'Hôpital 9

'___Tmrsmsr__tu_____im__________________r________̂"MONUMENTS FUNéRAIRES

ALBEET CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphon e 347 -:- Maison f ondée en 1851
• Albums, devis ot modèles à disposition


