
A vendr»%uuè jolio petit fcvinai-
son située au

petit eojjrane
bâtie depuis peu d' années , com-
portant logement de 5 pièces , avec
vastes dépendances et un petit
rural. Eau et électricité . Au sud
de la maison existe un beau et
bon jardin de 376m2. — Pour tous
renseignements s'adresser au no-
taire Breguet , à Coffrane.

A VENDRE
an-dessus de la ville, pro-
priété de 15 chambres.
Grand jardin. Forêt. Belle
vne. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

Riu rnb
A vendre, à Saint-Nicolas, pro-

priété comprenan t vill» do neuf
chambres et dépendances et jar-
din ombragé. Maison en très
bon état d'entretien. Belle situa-
tion , vue imprenable. Eau. gaz,
électricité. Superficie totale 1755 m2.
S'adresser à l'Etude Alphonse
& André Wavre, notaires.

POUR VILLA
On OUTO à vendre aux Poudrières

4 à 500 mètres do

terrain
_ détacher d'une propriété; au cas
où cela conviendrait , on céderait
la propriété entière.. Nombreux
arbres fruitiers , tramway. Vue ma-
gnifique. — S'adresser à M. Hurni-
Philippin , Poudrières 45. ¦ ¦ c. o.

A -vendre
entre Neuchâtel et Pe-
seux, maison de 3 loge-
ments de 3 chambres.
Véranda. Jardin. Tram.
Forêt à proximité. Con-
viendrait pour pension-
nat. Jardinier. — Etnde
Branen, notaire, Hôpi-
tal 7.

£a propriété MH z
près cTAreuse

est à vendre de gré à gré.
Grande maison, 3 loge-
ments, environ 8000 m3
de terrain, serre. Halte
du tramway. — Convien-
drait à un jardinier ou à
des personnes désirant
Vivre à la campagne.

S'adresser au notaire
Jean Montàndon, rue du
Pommier 9, à Neuchâtel.

Terrain à bâtir
A vendre a Peseux : Un

beau terrain à bâtir de 1600 m'2
environ en un ou deux lots. Issues
sur deux routes. Canaux , égouts,
eau , gaz et électricité. Deux mi-
nutes du tram. Cinq minutes de la
garo de Corcelles. lia pins belle
Kit nation de Peseux. Prix
raisonnable. S'adresser à P.-„r.
Gentil, gérant, Peseux 54.

ENCHERES

Enàte de rtlr rural
à C0F- __N_

Pour cause de cessation d'ex-
ploitation agricole , M. Henri Gre-
tillat , à Coffrane , exposera en vente
par enchères publiques , devant son
domicile , lo mardi SJ2 mars
1910, dès les 9 heures du malin ,
les objets mobiliers suivants :

3 chars à échelles . 2 charrues,
dont une neuve Brabant , 1 herse,
1 caisse et 1 pompe à purin , 2
brouettes, 1 saloir, des vans , cri-
bles , des chaînes , sabots, bêches,
fourches , râteaux dont un gros en
fer , des gerles ot cuves, 1 grosse
marmite pour le bétail, 1 grande
table, des bois de lit , 3 bœufs de
2;; à 3 ans , 10 poules et quautité
d'objets dont on supprime le dé-
tail. — Condit ions favorables.

Coffrane , le 11 mars 1910.
Par commission :

J. BIIFGUET , notaire.

On chercho

PENSION
pour uu jeu ne garçon de 15 ans,
dans bonne famille bourgeoise do
la ville ou des environs. On don-
nera la préférence à uno famille
ayant des enfants et no parlant
quo lo français. Ecrire à J. K. 115
au bureau do la Feuillo d'Avis.

ECHANGE
On cherche place pour jeu ne

fille de 14 ans désirant apprendre
le français. En échange on pren-
drait un jeune garçon. Otto Amiet,
restaurant Strauss, Selzach.

Une écolière
de la Suisse française serait reçue
en échange d'une écolière dési-
rant apprendre le français, pour-
rait fréquenter de bonnes écoles.
Bons soins assurés. — Prière d'a-
dresser les offres à A. Riedî,
typographe, Altstctten près
Zurich.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert-
comptable, Zurich N' 59. Uo4192.

lues annonces reçues §
niant 3 heures (grandes S
maonces avant si h.) S
Kttvent paraî tre dans le S
\umcro du lendemain. j §

[VIS OFFICIELS
ir—J COMMUNE

B NEUGUATEL

ermis ûejonstruction
rojet de rehaussement des ar-
e-corps du bâtiment de la Ma-
lité à l'hôpital Pourtalès, prê-
té par M. Châtelain , architecte,
lans déposés au bureau de la
ice du feu , Hôtel Municipal ,
ju'au 24 mars 1910.

IMMEUBLES

{ÉÉtjwjiS-
a offre à vendre une maisou
ibitation , exploitée comme res-
rant et épicerie, à l'extrême
itière française, ayant bonne
atèle , écurie et remise. Con-
idrait pour séjour d'été. Alti -
) 750 mètres. Bonnes conditions
paiement.
adresser à M. Juillard-Riat . né-
iant , « Les Bornes r> , Damvaut.

ÎUDE GUYOT & DUBIED
NEUCHATEL

: rate .eJïsiII
M. F. Gaudard, annoncée
le 2 i mars courant, à la dite
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n'aura pas lieu
.uchàtel , le 12 mars-1910.

fii à ïeire
n offre à vendre à Peseux, dans
belle situation , une . propriété

iftronant maison d'habitation
C-logexdenls et prend jardin .
Rendrait pour maître d'état ou
Itre yignerou. Revenu annuel
. Facilités de paiement. Occa-
J très avantage uses,.- ' -',
•'adresser en l'Etude du no-
Ire Max Fallet, à Peseux.

Illa à vendre ou à louer
>»8 joli village du Vi-able, 9 chambres. Beaurdin. Belle vue. Station1 chemin de fer â proxi-té. S'adresser EtudesIchaud , notaire h Bôle,Brauen, notaire à ïVeii-lâtel.
to des Pointes Je tatMlsl

tote ô'jmmeubles
<* jeudi 7 avril 1910, &
heures du matin, a l'hô-
oe ville de Neuchâtel,

"e de la justice de paix,tera procédé, sur la réquisition
" créancier hypothécaire, à l'aîle par voie d'enchères publi-8 oe la part d'immeuble appar-
_» au citoyen Fréderic-
W*ld Gern, menuisier-
•»Ute, & Neuchâtel, savoir:
i Cadastre de Neuchâtel :
^«cle 16»I , plan folio M.'«5, 1», OO a 07. _L.es Sa-?¦>> bâtiment et place de 870
"•* carrés.
£t immenble est possédé
* moitié par le débiteur«nommé et sa sœur dé-«« AUèle-Klisa «ern.
J* de plus amples renseigne-
¦•_'• les intéressés pourront
?u»er l'état des charges et l'ex-«e cadastre déposés au bureau
^"saigné dès le 22 mars pro-

J? conditions de la vente , qui
inn conformément aux pres-r0|)s des articles 133 à 143 et

* \f do la loi fédérale sur la
S*"» pour dettes , seront dé-
g» \ { office des poursuites , à"'Position de qui de droit , dix
« av ant celui des enchères.
dsh t" est fait0 aus créan-
i5i n,i Polnécaires ot à tous au-
is^„ r?*sé3 do produire à l'office

'« là rt ,' dans le dé,ai de 20 jours
47M la première publi-
i âniii-'" Présent avis dans la
• '- __ 0f _?ie116*' lcul's iIroit _ sur
' Clam,?- lcs' notamment leurscations d'intérêts et frais.
t ¦ia" H*I F?ur sil insertions à huit
UYjj

Q intervalle dans là Feuille
1Ke«chdtel , 22 février 1910.
t Off ico des Poursuites ,

Le préposé :
«. HU_.

On offre à vendre, à.Neuchâtel,

Jolie propriété
bien situéo ; grand jardin et beaux ombrages. Ecrire
sous A. B. 21 au bureau de la Feuillo d'Ayis.

A VENDRE
OCCASION

CANOT I MU '
longueur G™25 , en chêne, avec mo-
teur Serpollet et raines , à vendre
chez M. Muller , régisseur, Lûwen-
berg près Morat.

BONNE OCCASION
A vendre, pour faute de place,

uu joli petit buffet do service, ciré,
eu chêne massif; un div?a mo-
derne , recouvert de moquette; uno
chaise anglaise , recouverte do mo-
quette ; un lit à uno placo usagé,
avec sommier et matelas crin ani-
mal ; un lit à 2 places usagé, avec
sommier et matelas crin animal .
Ces lits sont propres et en bon état.

S'adresser magasin do meubles,
Ecluse 23. '

Se recommande, E. Guillod flls. _

Thés de Chine
et

Ctyîan Vaucher
Dépôts à Neuchâlel :

Librairie A.-G. Berthoud.
M mo Helg, Industrie 2.
Mme» Peytieu , rue du Sèyon.' ARTICLES

pour

TOUS LES
^J-PAPI

OCH Frères
Genève -— Lausanne — _fontrB'u_r

Cbamonix - Chaux-de-Fonds

Mardi 15 mars I9J.O

OUVERTURE de la

MISé
t-,ffî_r_nT___________________--M-M-i

17, faubourg de l'Hôp ital

Exposition des Articles d'été:
Foot-ball. Tennis. Rugby
Alpinisme. Skating, etc.

Patins à roulettes

SILAMI
Nouveau vrai Milanais

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 9

A vendre quelques pota-
gers n» 12 avec bouilloires.
S'adresser Vicux-Chàtel 33, à l'ate-
lier.

A VENDRE
une table ovale , un lavabo toilette ,
un milieu do salon. — Ecluse 7,
1" étage.

A yenûre îaute û'emploï
1 lit complet noyer , matelas bon
crin , 1 table à coulisse, chaises
cannées , étagères , toilette , 1 canap é
et i chaises recouverts en moquette,
1 bai gnoire fonte émailléo avec
appareil à gaz , état de neuf. —
Demander 1 adresse du n0 74 au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o

MA GASIN AGRICOLE
'¦<-;'-. Rue Saint-Honoré 12 .

• i ¦

geurre œntrijuge
FROMAGE GRAS

pour-fondue •

ŒUFS FRAIS
Se recommande,

E. POBGHUT

Magasin D. OH Ci8
Place du Marché 8

* - T __¦_!____[

Couvercles fer blanc
article soigné

Escompte 5 % an comptant

PE-fl. ft ACHETER
On demandé à acheter d'occa-

sion un

escalier en fer
tpurnant et si possible de 3m,60 de
haut. — .Demander l'adresse du
_f° 130 au bureau do la Feuille
d'Avis. • ¦• .': — : ¦ :

"AÉS DIVERS
Grande Salle des Conférences
JEUDI , 17 MARS 1910

iWfjCBBT
¦ '. , ' "donné par

• l'Orcûeslré i i'Ecole dB^Cofflierc e
; ' j ; (80 exécutants) ?ou3 la direction de
M». P I E R R E  B R E U I L

; T'iâno de concert de la maison)
;• .; • - - Eatisch f rères

. Parterre, 1 fr. - Galeries numéro-
fées, 1 fr. 50; ,- Non numérotées, 1 fr.' Billets on vente auprès do MM.
Galandjis, président; Dilleter , Breuil
et Chapuis, prpfesseurs ; au maga-
sin do musi que Fœtisch frères, et
le soir à l'entrée de la salle.

ÉCHANGE
•On désire placer uno jeune fille

de 15 ans. fréquentant l'école, en
échange cl-.uu garçon ou jeune fille
du même âge. — S'adresser à G.
Mbri-Weber, secrétaire de com-
mune, à Ëpsadh (cant. Borne).

6RAHBE SALLE des CONFÉREN CES
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

JLunui 14 mars 1910, à 8 h. du soir

6ffl8 CoBttrt^^
- ŷabonnement
ALFRED CORTOT

planiste

JACQUES THIBAUD
violoniste

PABLO CASALS
violoncelliste

Voir le Bulletin musical n° U0

Prix des places : 4, 3 et 2 fr.
Tente des billets: au maga-

sin de musique Fœti3ch frères :
Pour les sociétaires: lo ven-
dredi 11 maro contre présentation
de leur carte de membre ; pour
le public : du samedi matin au
lundi soir et lo soir du concert à
l'entrée.

Les portos s'ouvriront à 7 h. %.

yîula 9e rUniversité
MARDI 15 MARS -19-tO

à 5 heures du soir

4me et dernière
CONFÉRENCE

donnée par
M. Albert BONNARD

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

musiqao FŒTISCH Frères, Ter-
reaux 1. -

Beau choix de R.platsurs modernes
' . en tous genres

avec-belle sonnerie , en très bonne
qualité garantie , prix de fabri-
qué. Catalogue à disposition.

Vente de montres garan-
ties, or . argent , acier et métal,
pour dames et messieurs. Prix
avantageux.

-Séparations promptes et
soignées de montres et pendules.

Horloges électriques de la
fabri que D. Perret.

Emile GLUCK, hirloger-Iabricant
Sablons 15

Téléphone 569 | Télé phone 569

Fumier
Environ -100 pieds fumier  à ven-

dre , chez J.-N. Martin , Pierre-Ge-
lÔe .s/Corcellos. ¦

A vendre , faute d'emploi , nne
machine a écrire Iteming-
ton n° 7, peu usagée, on parfait
état, et un appareil photo-
graphique 13 X 18 avec châs-
sis et accessoires. Prix très réduit.
S'adresser , de midi à 1 heures ou
aurès G heures, faub du Crêt S. en

A VENDRE
lits, dont un antique , tables de nuit ,
lavabos , canapés, pup itres , étagè-
res, buffets , chaire de bureau , chai-
ses, tabourets , tables carrées et
rondes , régulateurs. — S'adresser
ruelle Breton l , rez-de-chaussée.

Occasion unique
Ensuite de circonstances impré-

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

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

Bonne terre végétale
Uinnlier Fahvs H0

IfflHÏÏI
Moser 3 _ HP , marche parfaite , à
vendre. D. Bachmann , Corcelles.

laSfp E»t Mortier
WEUCHATË L. •

li An
MIEL extrait

: i smtm'

GARANTI PUR

CÉn fie garde ajenflre
Joli chien croisé coolie-écossais,

2 ans', conviendrait pour maison
isolée. — S'adresser Petit-IIôtol de
Ghaumont ou à F. Wenger-Seiler ,
1" Mars 22 , Neuchâtel. co

SOCIéTé Dé
Cof rsJMmTf ÛJr-
^wga__H—¦ —__—_¦_¦¦»*

VINS
en

litres bouchés
Chaque sorte est marquée sur le

bouchon , sauf celle de ¦ 35 cent.
Donc les bouchons sans . Drix dési-
gnent du vin â 35 cent, le litre, ot
ceux marqués :

40' []u v j a it aii on
40 a » » Hosé d'Espagne
-40 » » français
45 » » italien
50 » » français

Le Bourgogne à 70 cent, lo litr_
est marqué par une étiquette .

La mise eu litres est faite à notre
entrepôt.

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

Nous prions instamment nos
clients de ne pas demander le
transvasage de nos litres dans les
leurs, mais d'accepter no3 litres ,
de les payer la première fois , en
ensuite de faire 1 échange.

Pour cause imprévue
i vendre plusieurs meubles , tels que
tables , tables de nuit , une commode
et deux lits en fer. Ecluse :i3. 2°".

A vendre à prix avantageux

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

1

lel ta Bis Eîrf^sgg
Nouveau bâtiment, lift , chauffage central, lumière électrique, chambrea
confortables. — Source thermale dans la maison. Bains, douches,
bains de vapeur. Bien organisé pour ctH^ d'hiver et d» printemps.

Se recommande, 1__ fiugftlti-tayr, propr.

ECHANGE
Bonne famillo d'ouvrier cherchfc

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

MASSEUSE DIPLÔMÉE
pour dames et onfants

Reçoit de 10 à 3 h., sauf lo samedi

Se rend h domicile

Massages médicaux, visage,
cuir chevelu, etc.

C. OSINSKA
rue Fontaine-André 2, 1"

Auto-Ecole
pour élèves chauffeurs, conducteurs
d'automobiles ou taxis. Le prix da
cours est do 130 fr. Brevets et
diplômes garantis. L'examen est
passé sur une Martini 40-50 HP.

E. Mosimann, Le Righi Epinettes
à Lausauue. Téléphone 2509.

Société Colorilicio t O eîticia ..ertoli, a Gta
%Tirage de 69 obligations 4 H % de 500 fr.. de notre ancien emprunt

dit « Fabri que de côruso et couleurs à GônèS » sur lesquelles 45 obli-
gations ont été converties en titres de notre nouvel emprunt de deux
mill ions , reste 24 obligations anciennes remboursables le 30 juin
191U a 500 fr. :
N°* 7 29 88 204 244 249 253 263 265 270. 275 278

299 355 531 538 559 560 576 581 583 584 588 593
Ces obligations cesseront de porter intérêt h parti r du 30 juin 1910

et seront payables h cette date , sans frais, aux domiciles de MM. Ber-
thoud & Cie et Pury & C", banquiers: a Nouchâtel.

lie conseil d'administration

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

Travaux f ins en cheveux en tous genres - Ondulations Marcel

MU9 ANGÊLË GUILLET
Rus du Seyon 10 — NEUCHATEL — t" étage

Articles de toilette — Parfumerie des premières marques
Brosserie fine — Grand choix de peignes fantaisie et autres

. TEINTURES. Travail soigné. Prix très modérés
— | ¦ ' ¦ " i - ¦ ¦ 

t 

' i -¦ — — -. .' '¦ i- . i  i _ «

sear AVIS— â
La soussignée avise sa bonne clientèle ainsi que lo public en

général , qu'elle a Ternis dès ¦ ce jour son commerce do voiturage à
à:M. Albert STÀUFFER: 

Elle profite; par la même occasion, de remercier son'honorable
clieutélé de la confiance qu'elle lui a toujours témoignée:

•Vjme veuve Cécile GAUD1N .
VAUSEYON

Le soussigné ayant repris lo commerce de voiturage de M™'
GAUDIN , se recommande aux entrepreneurs et au public on général,
pour tout ce qui concerne son métier. Par un service consoiencienx,
4 >,espèro mériter la con_a_cei qu 'il sollicite. ; , . _;, , ,„-

ALBERT T èTAUFFER
i ' " '•"¦ • "'""' " " '" ' ' .--ffiaruseypn 6;:'-; . .-

Société de Consommation de
Corcelles-Cormondrèche et Peseux

Les actionnaires de la société sont invités.à so rencontrer, munis
do leurs titres, au Collège de Corcelles, vendredi 18 mars
courant, de 8 b. % du matin à midi et do 1 à S heures-du soir,
pour y percevoir le montant du dividende sur leurs actions, fixé, à
5°/0 pour l'exercice 1909. Tous les clients de la société, prop riétaires
de carnets régulièrement établis et vérifiés par le comité , sont égale-
mont infor m és que le paiement de la. répartition à laquelle ils sont
droit sur leurs achats, fixée au taux de 118 %, s'effectuera, le même
jour , aux mômes heures et dans le même local. ' • ' «.,

Une répartition supplémentaire de 2% est payable dès le 17 mars
en marchandises dans les différents dépôts de la société pour les
achats faits en 1909 contre paiement au comptant immédiat, évitant
ainsi les inscriptions à double dans les carnets.

Corcelles, co il mars 1910. -
Le Gérant de la Société, Th. COLIN.

N.-B. Pour éviter un double travail , souvent considérable , tous lea
intéressés sont priés de réclamer leur répartition an jour indiqué.

Blouses 1
Jupons 1

Corsets I
Magasin SaYDie - Petitpierre m

Téléphone 195 O
Au comptant 5 ':, d' escompte E|

~Tnj ^mi_nrmrTT_ïï___ _«_^__--____a i -

Vente au rabais des objets dépareillés après inventaire
o td
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OOOUElllXTOHE Demandez 'à votre médecin I
, i ¦rL-n- — III -I - ««i — i -IIHI de traiter cette maladie H

avec le Uialysé Golax de Ètb. Thymi et Pinguiculaî. 'I
Remède , végétal très eflicaco et y ans danger. '— Dans B
- ¦  toutos les pharmacies, 2 fr. ; ' ~

^-
'Q''' ', '. ' r . G"87L ;  ,1
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Hémorroïdes
Pommade antihémorroïdaJos -:-
Suppositoires antihémorrofdaux

de la
Pharmacie Dr REDTTER

; LANFRANCH1 & C'8 i
Croix du Marché

j Parapluies
Parasols

Cannes, j

RECOuVRAGES - RÉPARATIOWS

« »
f La Feuille d 'Avis de MeucbdM, 1

hors de ville,
l a fr. 5o par trimestre. f
*¦

Classes FrGBDeiiennes de me normale
Les parents qui désirent faire entrer leurs enfants dans une des

classes frœbeliennes dépendant de l'Ecole normale sont invité, à les
faire inscrire du lundi 14 mars au samedi 26. chaque jour d'école, do
2 à 4 h. au nouveau collège des Terreaux, salle ^2(5.

Tous les nouveaux élèves doivent produlro leur acte de naissanco
et leur certificat de vaccination ;

Commencement des leçons : lundi 25 avril , â!9 heures.
Direction de l'Ecole normale.

ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mol»

t tm 9-— 4-5o a._5
iot, de Ville eu par b
^„duutout» U Suiau IO.— 5.— _.5o
£--_!¦ (lUion portai.) 16.— l 3.— 6.5o
u^^nt 

ans 
bureaux de poste, 10 et. en sus.

payé par chèque postal sans frais.
Changement d'-dresse, So et.

Bureau: i, Temple-TV eu f ,  i
fai t  au numéro aux kiosques, dépits, etc. ,

» ' «
ANNONCES c. 8

"Du canton: — .- - • »
La ligne ou son espace. .. . . .. .  1 o et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o ' »

"De la Suisse et de T étranger : '
15 cent. la ligne ou son espace.'

1™ insertion, minimum. . . . r fr. 1.—
N. B Pour lej av» tardif», mortuaire», .1« réclames ¦

et lea surchargea, (-rm.nHtr le tarif spécial.

Bureau: i, Temp Ie-j /V eUf, j
t Les manuscrits ne sent pas rendus
+• ' ' ' ¦ »

Tedmicum Je la Suisse occictentale à Bienne iE%Sr] °
I_e 18 avril 1910, auront lieu les examens d'admission pour

l'année scolaire 1910-1911 aux sections suivantes :
1. Ecole pour techniciens-mécaniciens. . *,
2. Ecole pour techniciens-électriciens et monteurs-électriciens.
3. Ecole pour tecbniciens-architectes. '
4. Ecole d'horlogerie.
5. Ecole de mécanique pratique.
6. Ecole des arts industriels et de gravure.
7. Ecole des chemins de fer,
8. Ecole des postes.

Enseignement en français et en allemand

Ouverture du semestre d'été 1910, mercredi 20 avril, à 7 p.
du matin. — Pour renseignements et inscriptions, s'adresser 'à  la di-
rection. Programmes gratis.

Le président de la Commission de surveillance,
Zag 910 AlIÇt. WEBJEB _ .
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LOGEMENTS 
=

Pour Saint-Jean
dans quartier tranquille, logement
bien exposé au soleil, 3 chambres
et dépendances, buanderie, séchoir
et jardin. Demander l'adresse du
D° 104 au bureau do la Feuille
d'Avis. c.o.

Beau logement, 5 chambres, bal-
cou , Zm° étage.

Un dit de 4 chambres, rez-de-
chaussée, pouvant ôtre divisé et
Utilisé pour bureaux.

S'adresser Beaux-Arts là, au pre-
mier

^ 
c.o.

A LOUER
pour le 24 juin , à un ménage sans
enfant , appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. Conditions
favorables. — S'adrosser Etude Ja-
cottet. 

_ ...n--.* w_ -_aa _. l-_ *>/_ fnln_ — . ¦-- — » —¦. |-v«& ~. —  ̂<w_cju-._—
on époqne à convenir, un

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

Demander l'adresse du
n° 8-i au bureau de la
Feuille d'Avis. ao.

Logement d'une cbambre , cui-
sine et dépendance à louer tout de
suito. — S'adresser boulangerie
Courvoisier , Fausses-Brayes. c.o.

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

MONRUZ
A louer, pour 24 mars pro-

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

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

Avenue 1er Mars
A louer plusieurs logements, 4 à

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

Pour époqne à conve-
nir et pour Saint-Jean,
beaux logements de 4 et
5 chambres à Bel-Air-
Mail. Etude E. Bonjour,
notaire. -. . . . - .

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

S'adresser Vauseyon 51.

_____ Ŝ_______I__B __________________ B_B_flR___E____H__i

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

Belle chambre meubléo & louer,
faubourg de l'Hôpital 40, 3m«.

Jolie chambre meublée a louer.
Sablons 15, 1er à gauche.

LOCAT. DIVERSES

MAGASIN A LOIR
pour lo 24 juin 1910, situé rue
du Temple-Neuf. — S'adresser à
C.-E. Bovet , rue du Musée 4.

Magasin
avec logement à louer au centre de
la ville.

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

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

S'adresser K. __egler,
bureau d'affaires , Saint-
Honoré 3, Neuchâtel.

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

OFFRES
Jeune fille

au courant du service des cham-
bres et de table, demaude place
de femme de chambre. S'adresser
chez Af m« Kolb , rue de l'Hôpital 6.

Une jeune fille
désirant apprendre le français, de-
mando place pour aider dans un
ménage. — Offres à Rosa Glauser,
Boujean près Bienne.

JEUNE FÎÛtS
de la Suisse allemande, parlant
fran çais, au courant des travaux
du "ménage cherche place dans
bonne famille comme aide de la
maîtresse de maison. Pour offres
s'adresser à Marie Leder , îfeue-
kircli. canton de Lucerne.

On désire placer une fille
de 17 ans comme

VOLONTAIRE
pour aider à la dame de maison,
éventuellement aussi au magasin.
Entrée 1" mai. — Adresser offres
sous U. 4086 G., à Haasenstein
& Vogler, Saint-Gall. 

Jeune cuisinière
allemande, travailleuse, cherche
place à Neuchâtel. Entréo à con-
venir. Adresser les offres et con-
ditions à Fransiska Suess, par
adresse M. Jb. Wildiser, Gibral-
tarstrasse 26, Lucerne. 

BRAVE JEDKE FELE
de 14 ans, cherche bonne place
comme volontaire pour se perfec-
tionner dans la langue française
en aidant aux travaux du ménage.
— Adresser les offres à A. Zim->
mermann, instituteur, Spa-
lenririg 101, Baie. 

femme a. chambre
allemande , 20 ans, cherche place
pour le printemps dans famille de
langue française. — S' adresser
pour renseignements Terreaux 3,
1" étage.

i | _¦____________________!____

PLACES
Je cherche pour l'Allemagne une

femme do chambre propre et ac-
tive, sachant coudre et repasser.
Pour les conditions s'adresser à
Mm° Hûttenbach , Worms s/Rhin.

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

Soierie Suisse T___î__r
Demandez les échantillons de nos Nouveautés de printemps et d'été

pour robes et blouses : Diagonale. Crépon , Surah, Moire,
Crôpe de chine, Foulards, Mousseline 120 cm. de large
à partir de 1 fr. 15 le mètre , on noir , blanc et façonné, ainsi
que les Blouses et Bobcs brodées en batiste, laine, toile
et soie.

Nous vendons nos soies garanties solides directement aux
particuliers et franco de port a domicile.
SGHWEIZER et C°, Lucerne K 70

EXPORTATION DE SOIERIES
5gj^QB-HH_nBBB-_9_9-_B--_H-B-HQ-HHn-_B-_ _̂H_H-H-_B_l-_i

B-gg-Bg-EEHIII I , J -J.JU ..J

Pour cas imprévu
A louer, dès le 24 Juin, rue de l'O-
rangerie, beau logement, 6 chambres
confortables. Baloon. Gaz, électricité.
Bains. Buanderie. Grandes dépendan-
ces. Etude Brauen, notaire, Hôpital 7

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

-PESEUX
A louer , tout de suite ou pour

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

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

Pour le 24 mars
à louer à la rne Matile
un logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à l'E-
tnde Clerc, notaires.

A louer pour Saint-Jean, a la
rue de Flandres, un logement de
3 chambres et dépendances. —
S'adresser à l'Etude Alphonse
et André Wavre. Palais Rou-
gemont.

__. louer, u personnes
d'ordre, dès le 24 Juin,
un logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances, véranda vitrée,
chauffable. — Jouissance
d'une terrasse ombragée,
part & la lessiverie et an
séchoir. — S'adresser à
Charles Borel, Ea Rosière,
Cdte prolongée. ĉ

A loner rue de la Serre
Ponr Saint-Jean ou tout

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

Four Saint-Jean: au rez-de-
chaussée, beau logement de 5 piè-
ces, gaz et belles dépendances

S'adresser à M. Jules Morel ,
Serre 3. c. o.

CHAMBRES
Deux chambres

avec bûcher et aiguière sont à
louer pour tout de suiteou époque à
convenir dans maison de 1" ordre
avec concierge. S'adresser à MM.
James de Beynier & C"=,
Place-d'Armes 1.

Chambre meublée et une grande
chambre non meublée. S'adresser
Seyon 12, à la pâtisserie.

Chambre à louer. Ruo Pourta-
lès 6, 3m« à droite.

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

A louer pour le lô mars, jolie
chambre meublée avec ou sans
pension dans quartier de l'Est. —
Demander l'adresse du n° 118 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Belle chambre meublée, confort
moderne. Ecluse 10, 2™*, Le Gor.

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

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

Belle grande Chambre exposée
au soleif à louer pour deux per-
sonnes soigneuses. — S'adresser
Place du Marché 5, 3"»* étage.

On demande une
JEUNE FILLE

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

On chercho
dans une petite famillo do la Suisse
allemande, une jeune fille robuste,
propre et active pour aider dans
le ménage. Vie de famille. De-
mander 1 adresse du n° 129 au bu-
reau do fa Feuille d'Avis.

Cuisinière
On demande, pour le 15 mars

ou plus tard , une bonno cuisinière
connaissant tous les travaux d'un
ménago soigné. — S'adresser chez
M m» R. Faillettaz, avenue Eglan-
tine 4, villa Sans-Souci, Lausanne.

Uno famille allemande cherche,
pour aider à la cuisine, une jeune

VOLONTAIRE
qui sera, rétribuée, et qui aura en
outre l'occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à M. Weyeneth,
hôtel Neuhof , Madretsch près
Bienne.

M #_ f\ r\ _-_-. r, i-i AI i, iniil «!#•_ HIII IA nAlIn\J l l  U C U I U U U U  IUU.  UD Ù U - VU  JJUU1
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personne
de confiance , sachant la cuisine
pour deux personnes. Bonne place.
Certificats exigés. — Mm» Vasseur,
Avenue des Ternes 8, Paris.

On demande pour époque à con-
venir , cuisinière 25 a 35 ans,
ayant sewi dans bonne maison , pour
tout le service d'un ménage très
soigné de deux personnes. Bon
gage et bon traitement. — Ecriro
sous E. Z. 123 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande comme
domestique

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

On demande tout de suite , c.o.

bon domestique
sachant traire et a_ courant des
travaux de la campagne. Bon gage.
S'adresser à La Mairesse s/Co-
lombier, chez W. Kretzschmar,

On demande pour tout ao suite

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

On demande pour tout do suite
une

"bonne fille
sachant cuire. Demander l'adresse
du h° 90 au bureau de la Feuille
d'Avis. c. 6.

On demande

une p ersonne
recommandée pour faire un petit
ménage. S'adresser , l'après-midi,
« . . ._  T.n.nA.nnl__ OO !->.__ ¦_- ,¦ v1 UV -. I lUUI^OlV Ut) ) J. \>0UUA.

ON DEMANDE
pour Interlaken uno jeune fillo ! ou
un garçon de 13 a 15 ans comme
volontaire et qui pourrait suivre
les écoles. — Demander l'adresse
du n» 108 au bureaji de la Feuille
d'Avis. ________ • ;.

On demande une

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

On demande pour lo 1er avril une

Jeur_ e FïIIe
forte et robuste , connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné et
sachant le français. Gage 25 à 30 fr.
— Demander l'adresse du n° 82 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

I-.
On demanda tout de suite

UNE JEUNE FILLE
pour servir au café et aider dans
te ménage. — S'adresser chez M m« .
Poyet, café Lacustre, Colombier.

EMPLOIS DIVERS

Demoiselle
possédant belle écriture , sachant
le français et l'allemand , est de-
mandée dans bureau de la ville.
— Adresser oflres sous chiffre
H 3011 ST. Baasenstein A
Vogler, _¥enchfttel. 

On demande

un jenne garçon
Eour faire les courses entre les

eures de classe. S'adresser chez
A Schmid fils, magasin de four-
rures. _

Jeune couturière
de la Suisse allemande désire se
perfectionner dans un atelier de
couturière. On préfère vie de fa-
mille à grand salaire. — Ecrire à
M. M. 128 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jcur.e FïIIe
intelligente, de bonne éducation ,
désire place comme volontaire dans
un commerce où elle jouirait d'une
bonne vie de famille et pourrait
apprendre la langue française. —
Offres sous chiffre Ec 1«86 Z à
Haasenstein & Vogler, _5u-
rich. 5066

On demande tout de suito

dessinateur-architecte
capable. Indiquer prétentions sous
H. 354 ]>. a Haasenstein &
Vogler, Delémont (Jura ber-

ON DEMANDE
pour tout de suite dans un impor-
tant atelier do la ville de Berne ,¦ liste
bien au courant do la branche.
Bonne rémunération. — Adresser
les offres avec les copies de certi-
ficats et photographie sous chiffre
fi. 1970 V à Haasenstein &
Vogler, Berne. 5067

JEUNE HOMME
parlant français et allemand , cher-
che place stable dans bureau " bu
magasin.— S'adresser à J. M. 45,
poste restante, Neuchâtel.

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

ouvrier boulanger
sachant travailler seul. Demander
l'adresse du n° 126 au bureau do
la Feuille d'Avis.

Ou cherche à placer après Pâques
garçon

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 ,
Lommiswyl (Soleure),

issinatear-arcfliiecie
habile, trouverait occupation
chez M. Edouard Boillot , archi-
tecte, à -Peseux. Se présenter do
11 à 2 heures.

On demande un

JEUNE HOMME
robuste et de bonne conduite pour
travaux de cave. Entrée tout de
suite. — S'adresser chez Thiébaud
Frères , Bôle.

Le bureau de placement des
Amies de la jeune fille

5 - COQ-D'INDE - 5
rappelle qu'il a toujours de
bonnes places de domesti-
ques à pourvoir.

Entreprise de gypsefie I
et peinture

Pour cause de santé , on offre b,
louer dans uno localité du vi gno-
ble et pour époque à convenir , un
commerce de

gypserie et peinture
jouissant d' une bonne clientèle
assurée. — S'adresser Elude
A. Vuithicr, notaire, à Pe-
seux.

II .DIBITMTI
.do toute confiance , connaissant
bien la partie ép icerie et mercerie ,
parlant le .français et l'allemand ,
et pouvant fournir des références ,
est demandée pour la gérance
d'une- coopérative de consomma-
tion dans un villago du canton.
Entrée en fonctions le 1" mai. —
Adressez offres écrites et condi-
tions sous chiffres V. R. 9G au bu-
reau de. la Feuille d'Avis.

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

Garçon de peine
On cherche, dans un grand café

de la yille , un jeune homme Suisse
allemand , de 16 à 18 ans , pour
aider à tous les travaux. Ecrire
case postal e 2769, "Ville.

_>u ueiuuuue un non ouvrier ,

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

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

APPRENTISSAGES
On chercho à placer un jeune

homme comme apprenti chez un

j ardinier
de la Suisse française. S'adresser
à M m° Nyffenegger , Fenils près
Cerlier (et. de Berne) .

Couturière pour dames
cherche . apprentie et ouvrière.
Conditions favorables. Entrée im-
médiate ou après Pâques. Offres à
Mmc Ida Basler , robes, Buchs près
Aarau. 

On demando un

apprenti tapissier -
pour le commencement d'avril. —
S'adresser chez J. Perriraz , tapis-
sier, faubourg de l'Hôpital 11, Neu-
châtel. c.o. ,

PERDUS
Perdu dans la matinée do same-

di 12, un portemonnaio contenant

35Ô francs
en billets de banque. Prière de le
rapporter contre bonne récompense
au poste de police communale.
_¦»¦_¦____¦ _____________-a

AVIS DIVERS
Ponr jenne homme de

la Suisse allemande, fré-
quentant l'école de com-
merce, on cherche

PENSION
dans très bonne famille
de Neuchâtel on environs
où il trouverait bon ac-
cueil et snrveillance. —
Adresser les offres tont
de suite à Ed. Gnggen-
bfihl , hôtel dn Soleil, Kns-
nacht (Zurich). O. F. 566

KEUCHATEL UMTED F00TBMil> OLUlP

SOIRÉE THÉÂTRALE ET MUSICALE
Mercredi 16 mars 1910, à 8 heures du soir

MÂTINÉE Jeudi 17 mors 1910, à 3 h. de F après-midi

„Le client de Province" et „__ deal in Wai(>
Billets à 2 et 1 fr. en vento chez Fœtisch frères

SOCIETE I jgjp 1 II IIP
Tirage du IO mars 101©

275 obligations 4 '/_ % de fr. 500 de l'emprunt de fr* 2,500,0011
de 1896, remboursables à 500 fr., Je 1" mai 1910, chez MM. Ber.
thourî & Cie, à îVenehâtel (Suisse).

4 508 1002 1474 1970 2416 3104 3624 4189 4553
12 546 1010 1476 1979 2454 3122 3642 4193 4573
37 579 1016 1486 2005 2489 3125 3619 4194 4642
44 611 1019 1487 2031 2495 3159 3650 4199 4723
46 «16 1056 1497 2055 2583 3177 3679 4232 4742
79 622 1089 1553 2060 2601 3179 3712 4234 4753
92 635 1090 1573 2068 2606 3199 3740 4270 4782
98 651 1101 1626 2087 2664 3209 3817 4284 4786
113 659 1114 1642 2109 2666 3272 3821' 4298 4798
116 662 1144 1643 2111 2679 3276 3826 4355 4811
131 679 1148 1644 2112 2692 3281 3840 4358 4826
133 681 1164 1673 2119 2733 3312 3861 4362 4833
139 685 1166 1674 2140 2741 3314 3872 4367 4839
146 739 1172 1678 2174 2749 3317 3907 4385 4811
169 742 1173 1743 2189 2793 3374 3910 4397 4862
180 832 1234 1745 2191 2796 3401 3978 4402 4877
225 849 1261 1759 2209 2808 3430 3981 4405 4914
255 855 1265 1792 2247 2836 3436 3982 4414 4924
263 873 1279 1802 2252 2816 3442 3989 4415 4926
270 880 1285 1807 2259 2874 3455 ,4001 4417 4957
274 897 1287 " 1821 2279 2896 3476 4002 4423 4958
313 914 1323 1823 2304 2917 3495 - 4025 4446 4971
329 916 1329 1837 2360 2935 3516 4036 4451 4990
340 954 1355 1879 2362 2941 3534 4085 4492
412 974 1371 1886 2398 2964 3546 4118 4497
428 982 1373 1905 2410 3004 3572 4127 4509
448 991 1379 1942 2413 3038 3589 4142 4510
460 992 14-18 1951 2442 3045 3618 4172 4543
Turin, 12 mars 1910.

Société Monteponl
' ' - . ¦ ¦ , * <

LUNDI -M* MARS 191Ô
DEBUTS de la nouveUe

Troupe lyrique BARTHOUL01
à la

BRASSERIE GAMBRÏNUS
Répertoire nouveau et choisi - Spectacle de famille — Entrée libre

B-H-BHi 19î0 Places de saison 1910 BHHHj

I

giir personnel d'hôtel ~ ŝ|
A côté de l'entremise des bureaux officiels do placement , I

un moyen très efficace est d'insérer ùnô annonce dans le ¦

« LUZERNER TAGBLATT» I
un des jou rnaux les plus répandus dans la contrée du Lac ¦
des Quatre Cantons et chez les hôteliers. Adresser les an- fl
nonces concernant les ¦

offres et demandes d'emplois 1
_ l'administration du Luzerner Tag blatt, à Lucerne. I

ilËiM______-_- 1910 Places de saison 1910 E_9-9S
^ , : .
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PAR.

ERNEST CAPENDU (72)

'Abandonnantma cachette, je volai auprès
de ma mère à laquelle je contai tout... Nous
passâmes le reste de la nuit à pleurer. Le len-
demain, mon père présentait au château son
ami don Pedro, noble Espagnol banni de son
pays. A partir de ce jour, don Pedro vint ré-
gulièrement au château, et ma mère et moi
fûmes obligées de le recevoir. Ma pauvre
mère, désolée de voir mon chagrin el ne vou-
lant pas que sa seconde fille partageât ses
douleurs aveo la première, écrivit à ma tante
de garder Uranie près d'elle.

Poussée par moi, ma mère résolut d'avoir
recours au capitoul: elle voulut se rendre à
Toulouse, mais quand elle demanda sa voi-
ture, les domestiques lui répondirent respec-
tueusement que le marquis avait formelle-
ment défendu de lui laisser fra nchir Ja grille
du château. Ma mère insista: un relus obstiné
fut la seule réponse qu 'elle obti nt. Ce fut le
sujet d'une scène nouvelle et plus terrible en-
core entre mon père et ma mère. La marquise
ne pouvait avoir recours & personne: le
comte d'Adoré , notre seul ami , n'existait plus
cependant pour nous, après l'horrible accusa-
tion portée par mon père.

Vous savez tout cela, Monsieur , dit Lucile ;
mais ce que vous ignorez, c'est qu'une nuit je
réussis à m'échapper du château et que je me
rendis à Toulouse chez le capitoul. Je lui dis
tout. Il connaissait l'histoire de lord Harbing.

— Pauvre enfant I me dit-il, si ce que vous
m'apprenez est vra i , c'est horrible , mais je ne
puis rien. Votre père est maître chez lui , et
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tant que la marquise ne portera pas une
plainte elle-même, la justice ne peut interve-
nir. Quant à ce don Pedro que vous accusez,
quelles preuves avez-vous contre lui? Aucune.
Il est arrivé ici appuyé sur les plus sérieuses
et les plus hautes recommandations.Etes-vous
certaine d'avoir entendu celte conversation
surprise dans le pavillon du Parc?

Je revins au château, désespérée, mais un
trait de lumière avait éclairé mon esprit:
«Lord Harbing et don Pedro ! me disais-je.
Si c'était «le même homme?»

Ma mère, effrayée d'abord à cette pensée,
y revint cependant: nous étudiâmes don Pe-
dro L.

Lucile s'arrêta un moment dans Sa narra-
tion rapide ; elle porta la main sur son cœur,
comme pour en comprimer les battements.
Camparini était demeuré immobile à son tour
ne cherchant point à interrompre la jeune
fille, mais l'écoutant avec un calcae décelant
la confiance qu 'il avait dans sa force. Quand
11 ia vu s arrêter, il sourit.

— Lord Harbing et don Pedro le même
homme I dit-il. Ils se ressemblaient peu cepen-
dant , si j'ai bonne mémoire : même' taille
peut-être, mais différence notable dans la
corpulence, dans la nuance de la peau, dans
celle des cheveux, dans tous les détails enfin
de l'individu.

— Oui , reprit Lucile, mais celte différence
pouvait être le résultat d'un déguisement:
c'était cela qu 'il fallai t pénétrer ; ma mère et
moi pouvions seules le faire , car il ne fallait
nous confier â personne, et le temps pressait;
ces preuves que don Pedro s'était engagé â
fournir ,il pouvait les inventer et pousser mon
père, de l'esprit duquel il s'était emparé cha-
que j our davantage. Démasquer notre ennemi
dans le plus rapide délai , était le but que
nous devions atteindre , et ce but nous l'attei-
gnîmes.

— Hein? fit Camparini en tressaillant.

— Rappelez-vous la soirée donnée au châ-
teau ! dit Lucile ; cette soirée où,en j ouant aux
jeux innocents, je me laissai condamner à
vous embrasser... ce soir-là, j e reconnus que
votre chevelure était teinte et que la nuance
bistrée de votre peau était factice. C'est ce
qu 'il nous fallait.

— Tonnerre! fit Camparini en se levant
avec violence.

Puis, revenant brusquement vers Lucile :
«a* Après? dit-il. Achève !
— Ah ! lit la j eune fille avec une expression

triomphante , vous ne souriez plus l Vous m'é-
coutez maintenant, vous commencez peut-
être à comprendre!... ;

— Après? après?... interrompit Camparini.
— Dieu avait protégé la première partie de

cette comédie sublime que nous avions entre-
pris de jouer, poursuivit Lucile. Lord Har-
bing et don Pedro étaient le même homme,
nous n 'en doutions plus. L'un venait venger
l'autre et essayer de perdre ceux que le pre-
mier n 'avait pu réussir à tromper. Jacquet et
le comte d'Adoré nous avaient suffisamment
éclairées sur le compte du « Roi du bagne».
«Cet homme veut te perd re ! dis-j e à ma mère.

— Oh! répondit la sainte femme , s'il ne
voulait s'acharner qu 'après moi , j e ne cher-
cherais pas â lutter , mais il veut plus : il veut
perdre mes filles !» Et ma mère, désespérée,
implora le ciel avec des prières ardentes: le
ciel l'entendit. Tout â coup elle courut vers
moi, me pri t dans ses bras, et me secouant
avec force : «Je vous sauverai ! dit-elle ; Ura-
nie ne sait rien, qu 'elle ignore tout, promets-
le-moi. Je vous donnerai à toutes deux des
armes contre celui qui vous menace. Ce qu 'il
faut , dit lo capitoul , ce sont des preuves de
l'existence du «Roi du bagne» : ces preuves,
je les aurai , je le jure! »

— Ta mère a dit cela? s'écria Camparini
avec une rage sourde.

— Oui I dit neltement Lucile.

Le «Roi du bagne» saisit le bras de la j eune
fille :

— Après ? dil-il Continue!
Â

LXXVII '""
Le secret

— Ah I fit Lucile en se dégageant par un
geste rapide, vous comprenez tout à fait, cette
fois I Tout-puissant que vous fussiez dans le
crime, vous deviez être dupe de ces deux
femmes innocentes !... Ce fut alors que la
marquise de Cantegrelles changea d'allure3
vis-ù-vis de l'Espagnol don Pedro ; ce fut alors
qu 'elle l'accueillit avec ce charme qu'elle sa-
vait si parfaitement déployer; ce fut alors
enfin qu 'elle parut écouter les paroles de celui
qu 'elle connaissait si bien !

— Joué! moi !... dit Camparini d'une voix
vibrante. Est-ce possible?...

— Oui , reprit Lucile, celui qui s'était fait
un jeu de la justice des hommes, deux fem-
mes devaient se j ouer de lui !

— Mais ces lettres ! ces lettres!s'écria Cam-
parini , qui peuvent déshonorer celle qui les
a écrites...

— Ces lettres, interrompit Lucile, ont été
dictées par moi et écrites par une fille do
chambre qui m'était dévouée. Comprenez-
vous?

Camparini poussa un rugissement sourd.
— Ohl poursuivit Lucile, rappelez-vous

celte soirée passée dans le pavillon du parc ,
où ma mère vous voyait à ses pieds. J'étais,
moi , cachée dans un angle de la pièce : je
priais!... Oui ! pour enlever à cette scène ce
qu 'elle avait d'odieux , ma mère avait voulu
quo j e demeurasse en prières. Deux pistolets
chargés étaient près de moi , prête h les tendre
à la marquise à son premier signal... Rappe-
lez-vous les paroles de la marquise, alors, que
dominé par la puissance de son irrésistible
beauté, vous lui juri ez que vous n 'aviez ja-
mais aimé qu 'elle!...

— C'était vrai ! dit Camparini ; j e n'ai j a-
mais aimé que durant cette heure de ma vie !...

— Je- ne croirais à l'amour d'un homme,
vous dit ma mère, que si cet homme mettait
entre mes mains son honneur et sa vie !

— Tais-toi ! hurla Camparini; assez, ne me
rappelle pas la seule faute que j'ai commise
dans ma vie ! Une seule heure j'ai senti battre
mon cœur, et cette heure faillit me perdre !
Oui, tu sais tout , j e le vois ! Mais ai-j e été fou
longtemps? Ta mère avait retenu ces papiers

i que lé lendemain elle plaçait en lieu sûr, je le
sais, mais ce lendemain , ton père n'avait-il
pas las preuves promises et ne partait-i l pas
avec toi pour le château du comte d'Adoré?...
Ta mère m'a joué, soit! mais ma partie n'est
pas perdue tu le sens à celte heure, car je
t'ai en ma puissance. Ces papiers, il me les
faut ! D'ailleurs, lu mens : ces lettres que je
possède et qui peuvent déshonorer ta mère
ont élé écrites par elle.

— Non ! dit Lucile.
— Si ce que tu dis était vrai , tu eusses con-

fié ce secret au comte d'Adoré, il n 'eût pas
attendu j usqu'ici pour agir !

— Ma mèie m'avait fait jurer de garder ce
secret ! dit Lucile. A partir du jour où mon
père m'arracha d'auprès d'elle pour me con-
duire auprès du comte d'Adoré , je ne la revis
plus, je n 'eus plus aucune nouvelle. La Révo-
lution éclata , nou3 partîmes. Où était ma
mère, j e l'ignorais : voilà pourquoi j e n'ai pas
parlé, car je me souvenais du serment fait.

— Mais ta mère morte, tu pouvais parler !
— Je n 'ai eu la nouvelle do la mort de ma

mère que le jour môme où la ferme du pauvre
Abboli a été attaquée. Ce jour-là , le marquis
d'Adoré avait enfi n reçu de M. de Neoules
une lettre écrite plus d' une année auparavant
et dans laquelle il lui apprenait la mort de
ma mère. M. d'Adoré ayant changé de nom
en émigration , la lettre n'avait pu lui parve-
nir plus tôt... Ce soir-là , il aurait BU toute la

¦ vérité... mais ce même soir vous attaquiez Ia|
ferme...

— Il était temps ! murmura Camparini.
Un silence régna dans la pièce : Lucile, 1»

respiration sifflante , le front empourpré, sd
i dressa subitement:
i — Vous savez tout ! dit-elle. Ne me mena-
i cez plus car vous ne pouvez rien ! Uranie, ma
I sœur, ne livrera jamais l'acte fait par mon
i père dans un moment de folie, les lettres qne
i vous possédez n 'ont aucune importance , et les
t pap iers que vous voulez reprendre sont en
, lieu sûr. Ces papiers,-maintenant je l'avoue,
t je sais où ils ont été déposés, moi seule con-

nais ce secret, mais je ne le livrerai pan'
; Tuez-moi , je consens à mourir! Tuez-mot , le
i ciel me sera ouvert , et ma mère me recev»
i là-haut! mais n'espérez ja mais me contraio-
i dre à parler: c'est la vengeance de ma mère
i morte.et cette vengeance m'est plus précieuse

que la vie, car j amais ne s'effacera de ma mé-
moire l'horrible scène à laquelle j'assistai en-

• tre mon père et celui qu 'il devait aimef
i commo son meilleur ami. Que je vous liv«

ces papiers? Non ! mille fois non I Ce3 papiers,
i d'autres les trouveront un j our, et ce jonr- 1»
i sera celui de la punition ! Encore une fois,

• vous ne saurez rien !
i Et Lucile, adorable d'énergie et d'audace,
• s'avança, la tète haute, vers ce colosse de

: vice3 qui la contemplai t d'un œil farouche,
i — Tu ne parleras pas? dit Camparini ave«

un accent ironique. J
I — Non ! dit Lucile sans hésiter. Vous nei
, pouvez rien contre moi !
i — J e  ne puis rien ! s'éciia le «Roi du ba*
: gne» . Cesse de me braver et ne lasse pas m»
; patience ! Ces pap iers, où sont-ils?

Lucile garda le silence.
— Ces papiers! reprit Camparini d'un»

voix plus menaçante.
— Tuez-moi ! dit la j eune fille.

(A suivre.)
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POLITIQUE
ÏV : ;.::.';'.::." ¦:.¦.. "I. Pays-Bas ' :
: '\ Tout récemment, 'quelques partisans de M.

Kupyer , ancien président du conseil, se trou-
vaient réunis dans un salon à Rotterdam et

" causaient très - libremen t : des affaires aux-
quelles est mêlé le dit Kuyper : l'affaire des
décorations qui a donné lieu à nne demande
d'enquête à la seconde Cbambre, et sur la-
quelle M. Kuyper a fourni à la tribune des
explications reconnues en partie inexactes et
l'affaire de la lettre de l'empereur d'Allema-
gne, dont M. Van Heeckeren affirme avoir eu
connaissance par M. Kuyper, alors président
du conseil, ce que ce dernier nie formelle-
ment.

L'une des personnes présentes, M. de Jong,
membre de la seconde Chambre et rédacteur
do journal antirévolutionn airo « De Rolter-
dammer», s'est exprimé en termes des plus
sévères sur Je compte de M. Kuyper, affir-
mant le tenir pour un menteur inconscient,
pour qui la distinction entre le vrai et le faux
semble ne pas exister.

Une des invitées, familière de la maison et
j ournaliste de profession, n'a rien eu de plus
pressé que de révéler au public, par une lettre
adressée au j ournal Bocialiale «Het Volk», les
propos entendus. Le procédé est peu délicat,
.et les personnes mises en cause ont crié, non
sans raison à la trahison. Mais l'incident jett e
un jour curieux sur la mentalité des partisans
de l'anc'en président du conseil et permet de
juger de ia valeur de leurs protestations pu-
di ques d'indéfectible attachement à l'homme
providentiel , an «chef donné par Dieu».

Belgique
Le roi Albert a reçu jeudi au palais de

Bruxelles le comité central du travail indus-
triel, qui représente lea- principales associa-
tions industrielles de Belgique. Répondant
au discours de M. Greiner , le roi a développé
quel ques idées qui tracent les grandes ligues
d'un programme économique. Il a insisté sur
la nécessité de former pour la grande indus-
trie belge des chefs vigoureusement préparés
aux luttes qu 'ils ont à affronter , et il a dit
qu 'à l'heure où partout s'élèvent des barrières
économi ques, les industriels belges doivent
se tourner surtout vers le Congo, où il s'agit
de développer et de perfectionner ce qni est
acmis. Le roi a insisté tout particulièrement
6ur la nécessité pour le3 Belges d'avoir accès
» leur colonie par leurs propres moyens, ce
<lui impli que la création d'une véritable ma-
rine nationale. «Notre rêve, a-t-il dit, devrait
être de voir les rives de l'Escaut ressembler
aux bords de la Clyde.encombrés de chantiers
^ritimes». Le roi Albert s'attache don.-.

comme le fit Léopold II dans les dernières
années de son règne, ù pousser les Belges vers
la mer et vers; les entreprises maritimes. Le
souverain a exprimé encore l'opinion que.la.
prospérité industrielle n'est possible que s'il
règne un véritable esprit de justice entre em-
ployeurs et employés.

Société suisse d'utilité publique.
— Cette association aura en septembre, à Zu-
rich, son assemblée générale annuelle, qui
coïncidera avec le centenaire de la fondation
de là société. Le suj et des discussions a été
fixé par le comité central comme suit: Le
maintien de l'originalité suisse et le dévelop-
pement de notre vie populaire. M. Bissegger,
conseiller national, à Zurich, rapportera sur
le maintien de nos traditions nationales et M.
Forrer, conseiller national de Saint-Gall, sur
le problème des étrangers.

Les caisses d'épargne postales.
— Le Conseil fédéral a délégué M. Siegwart,
chef du contrôle fédéral des finances, et son
secrétaire, pour aller étudier les systèmes des
caisses d'épargne postales en France et en
Autriche-Hongrie.

Lce.schberg. — La galerie du tunnel du
Lœtschberg a avancé, pendant le mois de fé-
vrier, de 401 mètres, soit 241 du côté nord et
160 du côté sud.-La longueur totale du tunnel
à fin février était de 9263 mètres. Le nombre
moyen des ouvriers occupés par journée de
travail a élé de 2799, dont 2135 dans le tun-
nel La température de la roche a été, sur le
côté nord 12,2, sur le côté sud, de 31,8. La
masse d'eau écoulée atteignait, sur le coté
nord , 146 litres à la seconde, sur le côté sud,
60 litres. L'avancement moyen j ournalier a
élé, du côté nord , de 8m61, et du côté sud, de
5-71.

L'éducation antialcoolique. — Les
15 et 16 avril , il y aura à Zurich , un cours
scientifique sur l'alcoolisme, à l'instar de ceux
que l'on organise depuis quelques années en
Allemagne et en Suéde. Le cours comprend
11 heures de leçons; divers orateurs fie D'
Scharffenberg de Christiana , le professeur
Bleuler. le îuce cantonal Lanc de Zurich, ie

Dr O. Diem d'Hérisau) y parleront des prin-
cipes du mouvement antialcoolique, de la
psychologie du buveur, de l'alcool et de la
criminalité, de l'alcool et de l'hygiène de la
race, de la législation sur les auberges, etc.

— L'alcoolisme se fait sentir aussi dans le
Tessin. On ne peut donc qu'applaudir à l'ini-
tiative prise par M. G. Mariani, inspecteur
scolaire à Locarno, de faire, spécialement
pour les élèves des écoles secondaires, une
série de conférences sur l'alcoolisme. Les pre-
mières ont eu, au d r_ de la presse tessinoise,
un très grand succès.

SAINT-GALL. — Vendredi soir, à Goldach
près Rorschach, un Italien, Buogo, âgé de 15
ans, a tiré, à la suite d'une dispu te, quatre
coups de revolver sur un ouvrier nommé Gie-
zendanner , qui a été atteint à la main, au
bras et à la tète. Un deuxième ouvrier nommé
Zimmerer a été blessé par un quatrième pro-
j ectile derrière la tété.'

Son œuvre accomplie, le meprtrier prit la
fuite ; mais il fut bientôt rejoint et maltraité à
tel point par la foule furieuse qu 'il faillit y
laisser la vie.

Samedi matin , il a déclaré qu'il avait tué
sa fiancée, le soir précédent, à Rorschach. On
fit aussitôt une perquisition domiciliaire et
l'on découvri t, en effet , dans une chambre, le
cadavre d'une j eune fille, Rosa Jenny, âgée
de 20 ans. Là malheureuse avait été tuée de
deux coups de revolver qui l'avaient atteinte
à Ja tète.

ZURICH. — Lors da récent renouvellement
des fonctions d'instituteurs dans le canton, six
régents n 'avaient pas été réélus. Le 6 mars,
une assemblée extraordinaire du corps ensei-
gnant s'est occupée de cette question. Dans
deux cas il a été trouvé que la non réélection
élait due à des causes personnelles et pure-
ment privées. L'assemblée n'a cependant pas
pris de mesures spéciales, elle s'occupera de
de trouver d'autres fonctions aux deux régents
non confirmés. Il n 'en a pas été de même en
ce qui concerne la commune de Zollikon. Pour
des raisons que nous ignorons, l'assemblée a
décidé d'envoyer une énergique protestation
à la commission scolaire et aux journaux de
l'endroit et d'interdire l'école à tout le per-
sonnel enseignant tant que la commission
scolaire actuelle resterait en fonctions. Un
certain nombre de j eunes régents qui concou-
raient pour la place vacante ont en consé*
quence retiré leur demande.

LUCERNE. — Un drame sanglant s'est
déroulé un soir de là semaine dernière à Sem-
pach. Rentrant chez lui eh état d'ébriété, un
certain Hodel, employé dans une exploitation
de tourbe, a tiré trois coups de revolver sur
un citoyen estimé, M. Bùhler, marchand de
bestiaux , avec qui il vivait en mésintelligence.
Le coupable fut arrêté encore ivre. La victime
est dans un état désespéré. Il y a quelques
semaines à peine, les assises condamnaient,
à Sursee, deux campagnards à de nombreu-
ses années de détention pour "meurtre com-
mis également en état d'ivresse.

SUISSE

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Au buffet de la gare . .
La gare de Berne, décidément, est un en-

droit qui ne craint point le scandale et ses
halles maj estueuses retentissent trop souvent,
hélas ! des jur ons et des hoquets des pochards.
Tout cela par la faute des C. F. F. qui font
arrêter leur express Zurich-Genève à 3 h. du
matin dans la ville fédérale. Comme il y a
bien , à Berne, chaque nuit , un citoyen ou ù
peu près qui prend ce train-là,on est obligé (?)
de laisser ouvert au public le buffet de la gare
j usqu 'à cette heure matinale , afin que le dit
citoyen puisse se «rafraîchir la gargamelle»
avant de se mettre en ioute. Or, s!il y a bien,
comme j'avais l'honneur de vous le dire plus
haut, un citoyen au plus qui prend le train de
nuit , il y en a souvent une cinquantaine — et
parfois bien davantage le samedi — qui vien-
nent se rafraîchir avant de... ho pas prendre
l'express.

Car enfin , c'est l'usage reçu à Berne, une
soirée «bien» commencée ne peut s'achever
qu 'à la gare. Et comme en général eaux qui
pénètrent au buffet à ces heures tardives —
ou raatulmales — ont un «excédent de baga-
ges», il est tout naturel que les conversations
— disons conversations, pour être polis —
soient parfois assez bruyantes et que les pè-
res de famille évitent ce local — excellent à
tout autre point de vue et à t_ut« autre heure
— aux approches du train de nuit.

Vendredi encore un entomologiste qui avait
rapidement passé prendre quelque chose au
buffe t après avoir mis une lettre au train de
nuit — c'est extraordinaire combien il y a de
gens qui affectionnent fa ire partir leur corres-
pondance à 3 h. du matin et qui tiennent à la
mettre eux-mêmes en vagon — se plaint ,dans
une lettre fort amusante et très spirituelle,
adressée au «Bund» , d'avoir été molesté par
des étudiants en bordée qui ont failli Je passer
à tabac, après avoir pratiqué celte opération
sur un malheureux Anglais qui s'était permis
de leur faire quelques observations.

Ces fils de Muses qui — est-il besoin de le
dire — n'avaient point sucé que de la glace
durant cette soirée, étaient venus comme de
juste finir la fête au buffet Au moment d'en
sortir, ces j eunes gens se livrèrent à des exer-
cices d'escrime au sabre, avec vociférations à
l'appui , exercices qui ne furent point du goût
de l'insulaire mentionné plus haut Son
affaire fut vite réglée. Un de ces étudiants,
taillé en athlète, commença par lui enfoncer
son «pot» sur les yeux, puis Je travailla tout
à son aise, alors que les comilitons saluaient
ce haut-fait de cris de joie et d' app laudisse-
ments. Ce fat alors que se produisit notre
«entomologiste» qui protesta, avec beaucoup
de raison et non sans un certain courage —
ces poivrots étant nombreux — contre pareille
manière de faire. Aussitôt accablé d'inj ures.

il faillit subir le sort de l'Anglais et ne dut le
salut qu 'a son beau calme.

Ce qu 'il y » de plus joli dans l'affaire , e est
que la police assistait à tonte l'affaire.les bras
croisés. Et quand enfin , sur les objurgations
de l'entomologiste, elle se décida à intervenir,
ce fut pour mettre la main au collet de l'An-
glais 1

Je sais bien que c'est de la police de Berne
qu 'il s'agit et que deces Pandores légendaires
rien n'étonne plus. Mais appréhender au corps
un pauvre diable qui a eu le seul tort de se
faire à moitié assommer par des pochards,
alors que lesdits pochards sont laissés bien
tranquilles, il faut avouer que c'est une trou-
vaille qu 'il appartenait à nos alguazils bernois
de faire. Les lauriers recueillis à l'Aar-
gauerstalden par leurs aînés empêchent les
j eunes de dormir.

CANTON
Le Locle. — Au Conseil général, M. Pi-

guet présente un rapport très circonstancié à
l'appui d'une demande d'allocation de 12,600
francs pour l'achat de la propriété de M.H.-L.
Matile. Cette acquisition rentre dans le pro-
gramme admis en 1889, lors de la discussion
sur le reboisement de la Joux-Pélichet. En-
suite des décisions prises, à cette époque, et
eu vue de sauvegarder la salubrité des sour-
ces, différentes propriétés ont été déjà aj outées
au domaine communal. L'adj onction de la
propriété H.-L. Matile compléterait l'œuvre
commencée; en outre, elle remédierait au
morcellement qui empêche l'exploitation ra-
tionnelle et économique des domaines du
plateau dn communal. La maison est assurée
8400 francs. Les terrains, d'rîne superficie
d'environ 17 poses.reviendraient à 750 francs
la pose.

La question est renvoyée â une commis-
sion.

Sans discussion, le Conseil général alloue
un crédit de 39,992 fr. 81, pour couvrir les
excédents de dépenses sur les chiffres budge-
tés pour l'exercice de 1909. Ce chiffre ne doit
pas être considéré comme exprimant le dé-
passement réel des dépenses sur le total des
prévisions, car un grand nombre de postes
sont restés en-dessous des chiffres prévus. Ce
n'est, malheureusement, pas le cas à l'assis-
tance publique, la stagnation des affaires a été
cause que les crédits budgetés ont été de 7000
francs inférieurs aux besoins. De même le
chapitre police sanitaire accuse une augmen-
tation de dépenses, sans apporter la compen-
sation au chapitre correspondant des recettes.

— L'affaire des faux bulletins de marche,
dit la « Feuille d'Avis des Montagnes », a suivi
régulièrement son cours.

La solution est proche. Le département
cantonal de justice et police a reçu de Berne
une communication de laquelle il résulte que
le gérant de la maison Jonass et Cie, à Ber-
lin, a été mis en accusation aux termes de
l'article 4 de la loi allemande sur la concur-
rence déloyale, pour contrefaçon d'un bulletin
de marche du bureau d'observation , de l'école
d'horlogerie du Lode.

La Chaux-de-Fonds.— A l'assemblée
de vendredi des électeurs de l'Eglise indépen-
dante, on a entendu le rapport de l'année
écoulée qui constate la marche croissante de
l'Eglise et la grande activité de ses nombreux
rouages. L'assemblée a, de plus, accueilli
favorablement , à l'unanimité, le préavis de-
mandant le changement du poste de diacre
en oelui de quatrième pasteur do la paroisse ;
le synode tranchera en dernier ressort.

L'appui de l'Eglise sera donné au projet de
création d'un «home» de nuit que va lancer
l'Armée du salut.

— Le corps des cadets de La Chaux-de-
Fonds vient de recevoir, de la caisse fédérale,
305 fr. comme subside pour les exercices de
tir à balle effectués en 1909. 61 cadets ont
rempli les conditions pour l'obtention du sub-
side fédéral.

— Pendant l'exercice de 1909, l'orphelinat
communal a continué sa. marche normale,
sans grand événement saillant. La question
de la construction d'une troisième maison a
été renvoyée de quelques années, pour des
raisons financières. Le solde passif de l'exer-
cice s'élève à 21,297 fr. 70.

Le prix moyen de la j ournée d'alimentation
par tète (le nombre moyen des enfants est de
30) est de 55 centimes ; il était de 53 centimes
en 1908.

Le montant des dons et legs ascende à la
somme de 19,692 fr. 10.

— Ceci est une histoire vraie, toute extra-
ordinaire qu'elle paraisse.

Il y a une quinzaine d'années, un négociant
en horlogerie de la place, après de mauvaises
affaires, se vit dans la pénible obligation de
demander à ses créanciers un arrangement.
Après les pourparlers de rigueur, le concor-
dat fut consenti et les créanciers touchèrent le
30% de leurs facturea

Le fabricant s'en fut alors à l'étranger, où
il travailla beaucoup et avec sagesse ; après
des années d'efforts et de stricte économie, il
parvint à reconstituer une maison de com-
merce modeste, mais solide, dont l'avenir est
auj ourd'hui assuré.

Une fois sa situation améliorée, cet homme
eut alors un geste qu 'on ne voit pas souvent
dans les affaires , au temps où nous vivons. Il
entreprit de désintéresser complètement ses
créanciers d'autrefois. C'est ainsi que Ja se-
maine dernière un certain nombre de person-
nes de la ville ont reçu, avec une lettre expli-
cative, le montan t de leurs créances resté en
souffrance.

Ne valait-il pas la peine de signaler ce trait
de haute probité ? On conviendra qu'il ne se
présente pas souvent

— I_es passants qui se trouvèrent, jeudi
après midi , sur la route du Col-France, eurent
l'occasion d'assister à un spectacle peu ordi-
naire.

On sait aue deuuis l'interdiction de 'aba-

tage Israélite en Suisse, cette opération a lien
pour Ja région, dans la remise du café dut
Col-France, à dix minutes de la frontière.

Un bœuf de très forte taille devait passer
de vie à trépas, j eudi,à trois heures et demie.
Au moment où il allait être immolé selon le
rite hébraïque, l'animal, qui se méfiait peut-
être de quelque chose.devint soudain furieux.
Avec une résolution et une vigueur qui eus*
sent fait honneur à un taureau d'Andalousie,
il fonça sur les assistants, et les mit rapide-
ment en fuite. Puis il gagna le large, et se mit
à courir au long de la route.à sauter les talus,
à tenir, en un mot, une vraie vie de bison en
liberté.

Une poursuite affollée commença, durant
des heures. Le brave bœuf , lorsqu'il se sen-
tait serré de près, faisait un retour offensif , et
contraignait ses poursuivants à observer sa-
gement les distances. Mais l'affaire devait se
gâter. On requit l'aide d'un employé des
abattoirs, armé d'un fusil d'ordonnance. Qua-
tre fois, l'animal fut touché légalement. La
cinquième balle lui brisa une corne. La
sixième lui fractura une j ambe. Tout de
même, il tenait' encore tête à l'adversaire,
lorsqu'un proj ectile en plein front mit fin à
cette corrida d'un genre imprévu. II était près
de 6 h. V_ quand s'acheva l'aventure.

— Samedi après midi a compara en tribu-
nal de police correctionnelle le nommé Edouard
Schneider, domicilié rue Léôpold-Robert 32a,
courtier en horlogerie, prévenu de contraven-
tion à la loi sur la concurrence déloyale.

Schneider offre, par des annonces dans les
j ournaux, une excellente montre pour 5 fr.,
toute commande étant accompagnée d'un ca-
deau, sous forme de chaîne, d'une valeur de
10 fr. Or, la montre vaut 2 fr. 50 et la chaîna
1 fr. 50, au dire d'experts.

Le prévenu a déjà été condamné une fois
pour un délit analogue à six jours de prison
avec sursis.

Le président a rendu un jug ement qui con-
damne Edouard Schneider à 20 j ours de pri-
son civi.e, 300 francs d'amende et aux frais.
L'avocat du condamné annonce qu'il recourra
en cassation contre ce jugement.

La Brévine. — Le beau temps dont
mars nous gratifie facilite l'exploitation de la
glace du lac des Taillères Depuis une semaine
environ , c'est un va et vien( continuel de voi-
lures, rappelant le temps où les rouiiers tran-
sitant les marchandises venant de France et
se diri geant vers Le Locle et le Jura bernois,
traversaient j ournellement la vallée. En effet,
plus de trente chariots de glace pesamment
chargés sont dirigés chaque jour sur le Val-
de-Travers.

Bevaix (corr.). —La compagnie des mous-
quetaires de Bevaix a fixé son tir annuel aux
22 et 23 mai prochains.

Boudry. — Vendredi après midi, un pa-
lefrenier avait attelé à un tilbury un j eune
cheval. La bête, quelque peu (ougueuse, sa
cabra , puis, se dressant, expédia son conduc-
teur ramasser une pelle sur la chaussée. Elle
prit alors sa course dans là direction d'A-
reuse, effleura deux: chais et vint près du
Bied se heurter contre un char de meubles,
abîmant une armoire à glace.

Là,le cheval fût complètement désharnaché,
et, j ouissant cette fois de sa liberté, il reprit
sa promenade furibonde dans les prés d'Areuse
où il fut quelque temps plus tard rej oint et
arrêté par un cavalier.

La route qu 'il a parcourue est à l'ordinaire
très fréquentée par les enfants. Heureusement
qu'à ce moment là il ne s'y en trouvait aucun.

—: On nous écrit; ¦
Le nommé EL , de Colombier, repris de jus-

tice, qui avait été condamné pour vol avec
effraction à Cortaillod dans la semaine de
Noël, n 'a pas tenu à j ouir longtemps de sa
liberté.

Samedi soir, après 10 heures, il s'embus-
quait à la croisée des routes à Areuse, et peu
après attaquait un pauvre vieux, le père
Bœuf, taupier de Boudry.

Après l'avoir malmené, il le soulagea de
son portemonnaie contenant , comme bien on
le pense, fort peu dé chose.

Ce peu intéressant personnage a été arrêté
dimanche vers une heure de l'après-midi ei
conduit dans les prisons de Boudry.

Un beau don. — En souvenir de son
époux, M"" veuve de Jean Schelling a fait
don d'une somme de 40,000 fr. à l'orphelinat
Borel, à Dombresson.

Mauvais coup de mine. — Depuis
quelque temps des ouvriers font sauter Je roc,
dans les gorges du Seyon, pour en faire de Ja
groise à rechausser les roules. Samedi matin,
un coup dé mine expédia en l'air des mor-
ceaux de la grosseur respectable de un à deux
mètres cubes. En retombant l'on de ces blocs
a crevé la conduite d'eau d'Hauterive et co
village a été privé d'eau samedi et dimanche.

Heureusement que durant ce temps aucun
incendie ne s'est déclaré i

Gorges de la Reuse. — Un mécani-
cien de l'usine électrique dp Combe-Garot a
été victime d'un drôle d'accident samedi à
midi

A son dîner, il essaya de briser un os, tan-
dis qu'il tenait un couteau d'une main. L'os
se rompit brusquement et le couteau fit &
l'homme une large entaille dans la région d©
l'œil droit La paupière en particulier a pas-
sablement souffert
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Gratis
jusqu'à fin mars "1910

TOUT ABONNÉ NOUVEA U

FEUILLE D'iflfDI NIiMIL
pour la fin de l'année 1910

recevra gratuitement le journal dès maintenant à fin mars

i . 

BJLLSriiT D'A33 M-2MS1TT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Nenchâtel et
paierai le remboursement postal qui me sera pré senté à cet
effet,

Franco domicile à Neuchâtel f ranco domicile en Suisse
par la porteuse ;

jusqu'au 30 juin .310 fr. 2.25 jusqu'au 30 juin 1910 fr. 2.50
» 31 décemb. f9lù » 6.7, » 31 décemb. 1910 » 7.50

(Biff er ce qui ne convient pas)

H , Nom : 
_ _ \
t=t \• _S J r, -S >^ Prénom et profession: 
oa iM t
M DOUIK*» : 
—3-

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous envelopp e
non fermée, âïraachie da î cent., à l'administration de la
Feuille d'-tris de Ai eaci- iktal, à Meuchàtel. — Lies per«
sonnes déjà aboaaéa- ne doivent pas remplir ce bulletin.

__D«EK_________ME_ H_(899B _̂mY

Siieiiliê
Une famille anglaise de la ban-

lieue de liOi-dre* recevrait chez
elle un jeune homme (ou jeune
fille) désirant apprendre l'anglais.

Prix de pension : 200 fr.
par mois.

Pour tous . renseignements , s'a-
dresser h miss H. M. Barnes, chez
le D* de Marval , à Nenchâtel.

Deux, ou trois

IIS H
ou enfants désirant apprendre l'al-
lemand rapidement et à fond, se-
raient reçus dans famillo distin-
goée du Nord dé l 'Allemagne,

abitant contrée salubre des
environs de Baden. Belles forêts.
M"* Baumler, Stockneh in Baden
(Allemagne).

Suisse dinde-
Jenne fille désirant suivre les

écoles de la ville ou apprendre un
métier, serait reçue dans bonne
famille, à Lucerne. Prix de pen-
sion modéré. — S'adresser à Mm<
Wasserfallen, Gare 11 , Neuchâtel.

INSTITUTION
pour

JEUNES GENS
Leutenegger-Haedener

SCMKZ.VACH (A rgovic)
Etudes des langues modernes.

Facilités spéciales pour apprendre
rapidement l'allemand. Sciences
commerciales. Préparation pour les
administrations fédérales. Educa-
tion soignée. Vie do famille. Prix
modérés. Nombreuses références.
Prospectus et renseignements par
le directeur
5063 M. -LeuteMegger.

I AnîomoMIes de luxe à louer
Limousines, Lanâaulets, Phaétons

poar nooé. bal , soirée, tourisme

garage E. Xesegretain
Prochainement :

AUTOS-TAXIS
j 20 - Télép hone - 20
j Demander les tarifs

. Ligne suisse îles fiiés abstinentes
Petite salle des Conférences

LUNDI 14 MARS 19-10
à S h. du soir

CAUSERIE
pour dames et jeunes filles

S U J E T :

L'alcoolisme dans la famille
et les moyens de le

combattre par l'éducation

Union chrétienne ae Jennes gens
NEUCHATEL

Rue. du Château 19 - Rue du Château 19

SÉiFfiaii
et musicales

les 14, 15 et 18 mars 1910
Portes : 7 h. „ — Rideaux : S h.

Entrée : O fr. 60

Billets en vente chez M. Vuille-
Sabli. TemDle-Neuf.

ÉCHANGE 1
Bonne famille d'ouvrier de Bàle

i désiro ^placer son fils de 15 ans, en
échange d'un garçon ou jeune fille
du mémo âge. Bonnes écoles. Bous
soins assurés et demandés. Ecriro
à C. H. 127 au bureau de la Feuille
d'Avis. . ' .

Ecole de chauffeurs
Méthode rapide et garantie

HENRI BESANÇON
Avenue du Servan , Lausanne

Arrangements selon entente. —
Prix modérés.

i. i r.ï .-i ir_nm u-i — "¦ '—¦¦¦¦" — -¦"¦——

SOCIÉTÉ
des

Salles de Conférences
Le dividende de l'exercice 1909

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

Anciens -BeUettriens
NEUCHÂTEL

•1832 — 19-10

LXXIir Réunion d'hiver
le mardi 15 mars 1910

à 7 h. >A du soir,

à L'HOTEL DU SOLEIL
ORDRE DU JOUR

1. Souper.
2. Communication de M. Henri

Jûnod , missionnaire : Souvenirs de
la guerre du Transvaal.

Prière de s'inscrire, la veille au
plus tard, auprès du trésorier M.-
H. Courvoisier , avocat (Téléphone
n» 624).

«.AVIS
aux

.OBIIERS ie NEUCHATEL
Les Communiors de Neuchâtel ,

domiciliés dans la circonscri ption
do cette ville , qui désirent se faire
recevoir membres actifs de l'une
des quatre Rues, sont invités à so
faire inscrire aux adresses ci-des-
sous . avant le lundi 138 mars
1910, époque à laquelle les de-
mandes seront renvoyées d'un an,
à teneur des règlements.

Les personnes qui, par suite de
changement de domicile , devraient
être portées sur le rôle d'une Rue
autre que celle où elles avaient
leur domicile en 1909 sont invi-
tées à se faire inscrire avant lundi
28 mars.

Ponr la rne des Chavan-
nes et Neubourg, chez M. G.-
Ad. Clerc, noti|ire, Rue du Coq-
d'Inde 10.

Pour la rue des Hôpitaux,
choz Mi Samuel de Perregaux, a
la Caisse d'Epargne.

Ponr la rue des Halles
et Moulins, chez M. Eugène
Bouvier , bureau Bouvier frères, à
l'Evole.

Pour la rue dn Château,
chez M. Alfred Perregaux , faubourg
do l'Hôpital 1.

« ' ' ' ' » '
JBSfT " Les ateliers de Ja

Feuille d'Avis de JMeucbdtel se
chargent ae l'exécution soignée

> de tout genre d'imprimés. to »

-¦«¦aB-EBac_______________Bg-n-n___

Mariage célébré
¦II. "Victor-Georges Deschaseaux , magasinier,

Français, et Edwige-Violette Guillaume-Gentil,
repasseuse, Neuchàteloise.

Décès
11. Arthur Favre , bûcheron, époux de Lida

née Monnier, Neuchâtelois, né le 14 octobre
1858.
mmmsmsmtmmÊmmmssmmmmmmsm smmsmssmmsmssm
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Là grève de Saint-Etienne. — A
la suite d'une décision prise vendredi soir, la
chambre syndicale a rompu Jes pourparlers
avec les patrons et a décidé de continuer la
grève ; une manifestation s'est formée et a
parcouru les princi pales rues ; plusieurs de-
vantures ont été abîmées ; une suspension a
été brisée, au premier étage d'une maison, à
coups de pierres ; des postes importants ont
été installés sur divers points do la ville.

Peu après dix heures les manifestants se
portèrent devant la maison d'un patron bou-
lonnicr et incendièrent sa volière ainsi qa 'une
petite construction attenante. Les manifes-
tants s'opposèrent a l'arrivée des pompiers.
Le préfet et son chef de cabinet se sont trans-
portés vendredi soir à Chambon-Feugerollea

Barrages rompus. — A la suite des
grandes pluies les barrages situés près du vil-
lage de Blaenclidagh , dans la vallée de Hottu
(Pays de Galles), se sont écroulés, vendredi
après midi. Deux maisons ont été emportées,
deux autres endommagés. Un certain nombre
d'habitanls du village ont été emportés. On a
retrouvé six cadavres ; il y a de nombreux
blessés.

Aviation. — A Johannisthal, près Berlin,
l'aviateur Bonner, pris dans un remous pro-
voqué par la passage au-dessus de lui du
biplan de Eidel, a fait une chute assez grave ;
il s'est blessé à la j ambe. Son appareil est fort
endommagé.

A Stuttgart, l'ingénieur russe Maurice
Loutskoy, après quelques vols réussis avec un
appareil de sa construction, s'est brusquement
abattu sur le soL Les hélices et le gouvernail
de profondeur sont détruit- . L'aviateur es
indemno.

Liberté prussienne. — D'après le
« Berliner Tageblatt », l'un des trente institu-
teurs brémois qui avaient envoyé une adresse
de félicitation au député Bebel, à l'occasion de
son soixante-dixième anniversaire, a été ré-
voqué. Deux autres signataires de l'adresse
ont été suspendus avec demi-solde.

— Le tribunal de3 échevins de Francfort a,
sur appel, acquitté un ouvrier condamné à
une amende de trente marcs pour avoir crié
dans la rue: * Vive le suffrage universel ! » Le
tribunal n'a pas reconnu , contrairement au
premier j ugement, que cet acte constituait un
scandale sur la voie publique.

Les affaires du député Chiesa.—
Le duel entre M. Chiesa et le général Fecia
di Cossato devait avoir lieu à 14 kilomètres
de Rome, dans une oslcria solitaire de la
campagne romaine ; l'irruption des carabi-

; niers obligea les adversaires à aller plus loin ,
•'" 18 kilomètres , nros de la netite ville do Co-

lonna. La rencontre a été mouvementée ; il y
a eu plusieurs reprises; finalement , le général
a été blessé à la tempe assez fortement et les
témoins ont arrêté le combat. ! *

Un incident qui a suivi a failli amener un-
complication. Le député Chiesa s'est avancé
vers legénéral , en s'inclinant devant Jui , lui a
dit : « Permettez-moi de saluer respectueuse-
ment, un vieux combattant de 59. » Or, comme
les témoins du général avaient décida qu'il
n'y aurait pas de réconciliation , le général n 'a
pas tendu la main et a répondu à M. Chiesa,:
« Monsieur, je ne vous connais pas. »

II y eut alors un moment pénible, mais le.
amis du général sont intervenus et vivement
lo général s'est avancé vers M. Chiesa;.les
adversaires se sont tendu l,a main et se: sont
embrassés

, Tout est bien fini, et à la suite d'explica-
tions loyales de part et d'autre, les affaires
liitta sont supprimées. La conséquence pré-
vue et heureuse de ce scandale et de ces coups
échangés a été que l'accusation iidicule qui
rôdait obscurément dans les cercles politiques
et de presse contre Mm° Siemens s'est évanouie
au grand j our, et qu 'après les explications et
les rencontres il n'en reste plus rien.

ETRANGER

mspr- Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
~ LA GRIPPE *"*
fait ses victimss tous les hivers. Cependant
on peut en prévenir les conséquences fâ-
cheuses par l'emploi en temps utile de la
SIKOLINF. c BOCHE», dopais long,
temps reconnue efficace. Prix 4 fr. le fl acon.

•— Exiger expressément la SIROLINE en
flacon d'orjgine « ROCHE ». Brochure DI4
sur la SIRO LINE gratis et franco sur de-
mande à MM. F. Hoffmann-La Roche & C'°, Bâle.
¦ mmmmmssmm »

La Veuille d'Avis de Neuchâtel,
«n -i l» t fr. -îS nnr trimestre.



NEUCHATEL
La grande salle. — Un pétitiohnement

est organisé pour deattader aux autorités
communales de ne pas décider la construction
d'une grande salle dans une situation telle que
le Chalet du Jardin anglais avant d'avoir étu-
dié d'autres emplacements ah centre de la
¦ville.

La pétition est présentée aux habitants de
Serrières, de l'ouest et dn centre.

— D'autre part, la motion suivante a été
déposée le 12 mars par MM. Albert Colomb el
consorts :

t Le Conseil communal est chargé de pré-
senter à bref délai au Conseil général les
plans et devis d'nne grande salle au Jardin
anglais, en s'inspirant du programme élaboré
en 1906 par les sociétés de Ja ville.

Le Conseil communal est invité à s'adj oin-
dre, dans ce but , une commission consultative
spéciale.

Les études seront commencées sans retard
et poursuivies le plus rapidement possible, de
façon à ce que la grande salle puisse être uti-
lisée pour la fête. fédérale de chant en 1913.

Neuchâtel, lé 11 mars 1910. »
Deux ventes.—On nous ec.it:
Bien que l'hiver n'ait pas été très dur ni

par l'intensité du froid, ni par le nombre des
mauvais j ours, il a cependant amené ses
souffrances et ses misères, et nombreux sont
«eux dont l'appui lot sollicité soit en faveur
d'une entreprise utile soit pour soutenir une
œuvre de bienfaisance.

Deux ventes ont en lieu déj à , l'une pour la
colonie de Serix, l'autre pour la musique de
l'Harmonie ; elles ont toutes deux brillamment
réussi. Deux autres ventes sont en perspective,
l'une pour le home de Leysin, l'autre pour les
missions. U est à espérer qu'elles auront le
même succès. Si l'une a pour but le soulage-
men t de misères qni noua touchent de très
près et si l'autre sollicite notre charité en fa-
veur d'un champ d'activité plus lointain,
chacune de ces œuvres mérite notre sympa-
thie et nos encouragements. Espérons que,
bien qu'assez rapprochées, ces deux ventes ne
se nuiront pas l'une à l'autre. Un très bon
moyen de parer à ce danger et dé faire d'nne
pierre deux coups, est d'acheter largement à
la première vente des objets que l'on donnera
ensuite à la seconda

On nous prie de dire, qu'en ce qui concerne
la.vente pour le borne de Leysin, la loterie
qui succède ordinairement à la vente pour
l'écoulement des objets restants, ne se fera
pas à Neuchâtel, mais bien dans le canton de
Vaud par les soins des amies de la Jeune fille
de ce canton. H ne sera donc pas vendu de
billets de loterie dans notre contrée.

La vente du home de Leysin aura lieu le
jeudi 17 mars dans les salons de la dépen-
dance de l'hôtel du Soleil.Nous lui souhaitons
un heureux succès et là recommandons au
public charitable et tout particulièrement aux
amies de la Jeune fille de notre pays.

L'Harmonie a organise pour demain, au
théâtre, avec le concouis d'un groape de
j eunes-libéraux, une soirée musicale et litté-
raire qui fera la joie des amis de cette société.

La cour d'assises, sans l'assistance
du jury, siégera au château de Neuchâtel,
salle des Etats, le j eudi 17 mars 1910, dès
10 h. y. du matiD, pour Je jugement de sept
affaires. -: •¦¦¦ .

La «boucle». — Le premier coup de
pioche a été donné ce matin pour l'établisse-
ment d'une voie de tramway à la rue de PHô-
pital. Les travaux commenceront par la pose
des rails au carrefour du bas des Terreaux ;
ils dureront vraisemblablement de deux à trois
mois, sauf imprévu.

Vols. — Un ou des amateurs s approprient
sans scrupules les caisses à balayures placées
devant les maisons. A la seule route de là
gare, on en a ainsi enlevé, ces dernière temps,
trois en métal, valant de 3 à 4 fr. chacune.
Aucun indice, jusqu'à présent, n'a permis à
la police de mettre la main sur ces étranges
voleurs.

Cour d'assises. — La cour d'assises
6iègera au château de Neuchâtel, dès j eudi
prochain, 17 mars, à 10 heures et demie du
matin , pour, le jugement de treize individus
accusés de vol, d'escroquerie, d'abus de con-
fiance et autres opérations du même goût;
tous les prévenus 6ht fait des aveux complets,
de sorte que cette Session sera liquidée en
trois heures au plus, deux des inculpés étant
au surplus jugés par défa u t. *" ' ..

.La principale cause sera celle de la fameuse
bande du Couvent,' qui avait commis des vols
dans plusieurs magasins de La Chaux-de-
Fonds et cambriolé le chalet de M. Ereutter,
aux Eplatures. On se souvient qu'une dizaine
de malandrins avaient été pinces, au cours
d'une rafle , la première semaine de janvi er,
par la police de sûreté ; on avait retrouvé au
domicile des ces personnages les meubles dé-
robés à la villa des Eplatures et le produit de
divers vols à l'étalage. • - .

Trois des inculpés ont été relâchés, l'en-
quête n'ayant rien établi de probant contre
eux ; la ju stice a retenu les deux frères Gra-
ber, les deux Darbre, Georges Jeanneret et
Gotlfried Muller, qui auront à répondre de-
vant la cour d'assises de leurs trop peu déli-
cats moyens de s'approprier des marchandises
sans bourse délier.

Football. — Quatre clubs de notre ville
ont j oué hier. Voici les résultats :

Cantonal I, à Bienne, a fait match nul, 2 à
H, contre le F. C. Vereinigte L

Stella I, à Colombier, bat Etoile II de La
Chaux-de-Fonds par 3 buts à 0,

La Châtelaine F. C. I, à Yverdon , match
nuL 1 à 1, avec Yverdon L Sa troisième
équipe a battu , à Neuchâtel , le Frèfle F. C.
par 3 à 1. . -

Helvétia n .se fait battre à Maria par 5 à 2
par le Montbrillant-S port de La Chaux-de-
Fonds. • .-. . - . -

Fête fédérale de chant 1912. -
Une, salve de 22 coups de canon a annoncé
aux Neuchâtelois, hier après midi, que l'as-
semblée d'Olten des délégués de la Société
fédérale des chanteurs suisses avait accepté
les propositions faites pour l'organisation
éventuelle, en notre ville, do la prochaine
fête fédérale de chant. C'est donc à Neuchâtel
qu 'incombe le soin de préparer cette solen-
nité, ce qui n'est pas une mince tâche.

Le soir, les sociétés Y*. Orphéon » et le
« Frohsinn » ont fêté cet "événement par un
cortège, auquel elles avaient convié les di-
verses corporations de la ville. Peu après
8 h., la colonne, formée à la gare, s'ébranlait ;
on y remarquait deux corps de musi que, la
c Militaire » et 1 « Harmonie », une quinzaine
de bannières, l'« Orphéon » et le « Frohsinn »
presque au complet, et des représentants de
la plupart des associations locales.

Après avoir parcouru quelques rues, le cor-
tège s'est massé devant le monument de la ré-
publi que, qui apparaît dans un flamboiement
de feux rouges, blancs et verts. M. Berthoud ,
conseiller communal , gravit les degrés et fait
à la foule présente une brève allocution. Il se
félicite de Ja décision de l'assemblée d'Olten,
insiste sur les mérites du chant qui, plus que
tout autre chose, fait vibrer en nous la fibre
patriotique ; il félicite aussi toutes les bonnes
volontés qui se sont manifestées dans les cir-
constances présentes, puis invi te Ja foule à ac-
clamer la fête fédérale de chant de 1912. La
musique j oue 1 hymne national.

M. Raaflaub, instituteur, secrétaire de l'Or-
phéon, prend à sou tour la parole. 11 s'adresse
spécialement aux délégués qui ont répondu â
l'invitation de nos deux sociétés de chant et
se sont j oints à elles pour la manifestation de
ce jour. Il se réj ouit de voir tant de fraternité
et fait des vœux ardents pour qu 'elle subsiste.

Sur quoi, la foule se disperse, tandis qu 'cOr-
phéon», «Frohsinn» et délégués se rendent à
la Brasserie Gambrinus, 1" étage, pour en-
tendre — à part les présidents de ces deux
sociétés — MM Porchat, Quartier-la-Tente,
Jean Bauler et Bernard Perrelet, qui tous ont
salué avec joie et enthousiasme la décision
qui venait d'être prise à Olten â l'unanimité
des 175 délégués présents à cette assemblée.

La manifestation d'hier soir, à laquelle
s'est associée une bonne partie de notre popu-
lation, fait bien augurer de la 22""' fète fédé-
rale de chant

Précautions bonnes à prendre. —
On se souvient peut-être d'un accident mortel
arrivé en date du 6 février à un mécanicien
du funiculaire Lausanne-Signal Aucun détail
n'avait été donné par la presse et le chef
machiniste de l'Ecluse-PIan à Neuchâtel a
pris quelques renseignements qui intéresse-
ront toutes les personnes versées dans la braip
ehe ou s'y intéressant.

U était 4 heures 40 du soir quand le machi-
niste Huguenin, après l'avoir mis en marche,
quittait son régulateur on ne sait pourquoi ;
en tous cas quelque chose dans les rouages ne
devait pas marcher à Bon gré et c'est sûrement
ce dont il voulait se rendre compte.

Il descendit à la salle des machines par un
escalier très rapide et a glissé sur l'une des
marches ; il fut alors précipite entre deux
jantes de la grande roue «.tambour.» et tour-
nant avec elle donna de la tête contre le palier
en ciment, d'où il résulta fracture du crâne
et la mort 20 minutes plus tard. ,

Le chef machiniste de Lausanne, qui trans-
met ces renseignements à son collègue, lui
fait également certaines recommandations de
prudence qu'il est bon de répéter ici.

Un machiniste ne de vra i t j amais être chaussé
que de sandales: la victime dé l'accident avait
des souliers à clous, ce qui est le principal
facteur de sa mort (il a glissé sur l'escalier).

Il ne faut j amais, autant que faire se peut,
descendre aux machines lorsqu'elles sont en
mouvement , et surtout ne jamais escalader .le
câble qui peut saisir vo3 vêtements et vous
entraîner dans les grandes roues.

IL * tournas réserve m eplniem
é f i g u r a  des lettres paraissant eem mette rumeitme*.

Délits de pêche
Monsieiar le rédaôtéur,

Nous assistons en ce moment à une action
bien .faite pour étonner , et sans précédent
jusqu'à présent croyons-nous. Tout l'appareil
de la justice est en mouvement pour une con-
travention de pêche (pêche à la bondelle en
j anvier). Le jug e d'instruction a de nombreu-
ses audiences, il y a des enquêtes partout , des
interrpgations ; la gendarmerie, la police de
sûreté (la « secrète » comme on l'appelle popu-
lairement chez nous) sont sur pied. Expertises,
saisies de filets, etc., tout cela pour une con-
travention qui date de deux moisi

Les pêcheurs qui ont pour loi le concordat,
lisent à l'article 33 qu'en cas de contravention
« l'agent doit déposer son rapport dans les
cinq j ours qui suivent celui de Ja constatation
du délit ». Cela a-t-il été fait? Nous ne le pen-
sons guère.

Comme nous sommes désintéressé dans la
question nous nous permettons d'en parler et
nous demanderons à des jurisconsultes si tout
ceci est... faut-il dire légal ou simplement
justifié? S'il y a eu un défaut de surveillance,
qu 'on fasse mieux à l'avenir, mais cette ins-
truction qui semble avoir les allu res d'une
instruction criminelle (sauf lès mandats d'ar-
rêt qui n 'ont pas eu lieu,'bien entendu!) est-
elle bien à sa place pour co cas? C'est ce que
nous demandons respectueusement à de plus
compétents que nous.

En terminant nous aimerious dire deux
mots à ces rigides observateurs de la loi qui
se permettent de vouloir dicter leur conduite
aux juges en ' réclamant impérieusement un
châtiment exemplaire. Nous ne sommes plus
au temps où l'on pendait haut et court le serf
qui avait tué un lièvre appartenant au sei-
gneur. On ne doit pourtant pas traiter comme
un malfa i teur de la pire espèce celui qui est
coupable d'une contravention de pêche ou de
chasse.

La pêche est un métier pénible et difficile ,
et où l'on gagne juste de quoi vivre. Si par
une condamnation sévère on arrache au
pécheur son pain de deux ou trois mois, que
devra-t-il laire ? Vendre son bateau ou ses
filets qui sont ses moyens d'existence,ou bien ,
en vertu de ce monstrueux article 41 du con-
cordat , être condamné à subir un ou deux
mois de prison , ce qui serait la misère pour
lui et sa famille.

Ces personnes, bien Intentionnées sans
doute, n 'ont pas pensé à cela, mais Je juge,
soucieux de sa responsabilité,qui tient compte
des milieux et des circonstances , le juge équi-
table sait ce qu 'il doit faire, et n'a nul besoin
des inutiles objurgations de ces conseillers...
bénévoles 1 -. _ . ¦•

Un peu dé surveillance mettra fin aux abus
signalés, et c'est ce qu 'ont touj ours /lemandé
et désiré les pécheurs sérieux, qui sont la
grande maj orité. Fk R.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
LB convention du Gothard

au Reichstag
Samedi, le Reichstag a discuté en troisième

lecture la convention du Gothard. Un député
a proposé de faire mieux garantir les droits
des actionnaires allemands et d'accorder
comme compensation à la Suisse une amélio-
ration des voies allemandes, ainsi qu 'une
amélioration du trafic par le Gothard.

La convention a été adoptée à l'unanimité.
Les écluses de Nidau

Le Conseil d'Eta t de Berne demande au
Grand Conseil un crédit de 48,000 fr. pour
travaux de correction à effectuer aux Ecluses
de Nidau dans le, but d'empêcher la répétition
des événements qui ont accompagné les der-
nières inondations.

La proportionnelle à Genève
Le Grand Consei l a discuté samedi le proj et

introduisant un quorum de 7 °/o pour l'èleetion
du Grand Conseil par la proportionnelle. Ce
proj et a été renvoyé à une commission.

La session est close.
Les retraites ouvrières au Sénat

français
Le Sénat français a continué samedi la dis-

cussion de la loi sur les retraites ouvrières. Il
fixe à 3000 fr. le taux des salaires et revenus
au-dessus desquels on ne pourra être admis
au bénéfice de la loi. L'ensemble de l'article
10 est réservé. On revient à l'article 11 con-
cernant les salariés étrangers.

M. Cazeneuve, radicaJ-socialiBte, développe
un amendement stipulant que les salariés
étrangers ne bénéficieront de. retraites que si
leur pavs d'origine garanti t aux nationaux
français des avantages équivalents. Dans le
cas contraire, les versements de ces ouvriers
seraient affectés à un fonds de réserve. Il y a
15,000 ouvriers qui viennent chaque matin
en France et ne paient aucun impôt. Ce serait
une sorte d'impôt que d'affecter lehr verse-
ment à un fonds de réserve.

Mais, sur les obj ections qui lui sont faites,
M. Cazeneuve retire ensuite cet atoendèment,
puis l'article 11 est adopté.

Les Espagnols au Maroc
Les dépêches de Melilla et de Ceuta annon-

cent que les opérations vont reprendre dans
le nord de l'Alrique.

Le général Larrea se diri gera Incessamment
vers le territoire de la tribu de3 Onlad-Setut ,
à la tête de quatre mille hommes et poussera
jusqu'aux bords de la Moulouya.

D'autre part les contingents de Ceuta vont
être bientôt renforcés.

On annonce au ministère de la guerre que
le vapeur « Virgen-de-Africa » est parti de
Ceuta pour Casablanca avec des troupes.

Ces nouvelles, qui ai rivent au moment où
l'on croyait que tout était fini en Afrique, cau-
sent de l'étonnement et une certaine préoccu-
pation.

Perse
On mande de Tabriz à l'agencé télégra-

phique de Saint-Pétersbourg : Au cours du
conseil tenu par Saiar-Khan , et auquel assis-
taient également des Fidais du Caucase, il a
été décidé de fermer les bazars par la force
pour ôler aux troupes russes la possibilité de
se procurer des moyens de subsistance et les
forcer ainsi de quitter la ville. La situation est
tendue. Des proclamations imprimées enga-
gent la population à aider l'Etat au moyen
d'un emprunt intérieur. On ne connaît pas les
conditions de cet emprunt.

Souverains en voyage
On confirm e qu'il est entendu que la visite

du roi Ferdinand à Constantinop le aura lieu
au cours de la quinzaine prochaine. Elle pré-
cédera celle du roi de Serbie.

— Un proche collaborateur de M. Isvolsky
a déclaré au correspondant du « Matin» à
Saint-Pétersbourg, que la visite de M. Milo-
vanovitch et des souverains de Sorbie et de
Bulgarie à Constantinople et à Saint-Péters-
bourg renferme la première promesse de
l'unification des Etats des Balkans

NOUVELLES DIVERSES
Gare d'Interlaken. — Le conseil d ad-

ministration des chemins de fer du lac de
Thoune a discuté la question de la nouvelle
gare à établir à Interlaken. Il y avait cinq
proj els concurrents dont les dévisse montaient
â 3;9G0.0O0 fr. pour le premier, 4,550,000 fr.

pour le deuxième, 5,100,000 fr\ponr le troi-
sième, 4,890,000 francs pour le quatrième et
5,550,000 fr. pour le cinquième. *

Les quatre premiers projets maintenaient le
système actuel des deux gares et étaient ap-
puyés par les autorités locales et la population.
Le cinquième proj et comportait une seulo sta-
tion centrale. C'est celui-ci qui a été approuvé
par le conseil d'arrondissement unanime.

Une réunion tumultueuse. — Le
syndicat révolutionnaire des gaziers parisiens
avait organisé, dans la soirée de samedi, à la
bourse du travail , une réunion de protestation
contre le. procès intenté à son secrétaire par
M. Lajarrige, secrétaire du syndicat des
réformistes. Les partisans de celui-ci envahi-
rent la salle, et, par leur obstruction , emoê-
chèrent la réunion. Il en résulta un violent
tumulte Le régisseur de la bourse fit éteindre
les lumières pour provoquer l'évacuation de
la salle ; mais dans l'obscurité une véritable
bataille s'engagea. U y a eu plusieurs blessés.
Trois heures durant , les adversaires échangè-
rent des instilles et des coups. La sortie
s'effectua enfin dans un calme relatif , sous les
regards de nombreux agenls de police.

Tempête. — Une effroyable tempête s est
abattue samedi soir sur Cherbourg. Le ton-
nerre grondait et la grêle tombait avec uno
inlénsité jusqu 'alors inconnue.

Une demi-heure plus tard , les rues étaient
barrées. Dans certains quartiers , l'eau dépas-
sait le trottoir de 20 cm. , inondant los immeu-
bles et rendant la circulation impossible. Une
quantité d'habitants ne pouvaient rentrer à
leur domicile.

L'affaire Duez. — A Paris, M. Ber-
thelot, commissaire aux délégations judiciai-
res, a découvert samedi matin dans plusieurs
pièces louées par M. Duez, de nombreux dos-
siers desquels Duez n 'a j amais parlé. . \

Tous ces dossiers ont été saisis.
Un bon tour. — Les j ournaux de Rome

racontent que, l'avant-dernière nuit, un pseu-
do-commissaire de police, escorté de quel ques
agents, a fait irru ption dans le bar d'un hôtel
où se trouvaient un certain nombre de joueurs ,
dont quel ques-uns appartenaient à la haute
société.

Le pseudo-commissaire saisit les enj eux et
pria les j oueurs de se tenir à sa disposition
tout en se dispensant de se présenter au com-
missariat ; puis il partît en emportant une
somme assez élevée.

Un transatlantique échoué. — Le
transatlantique « United States », ayant à bord
onze cents passagers, s'est échoué samedi
dans le fiord de Christiania.

Plusieurs vapeurs ont conduit les passagers
à terre. ... - ¦¦

Mortel accident d'automobile. —
Samedi, à 6 h. du soir, un automobile occupé
par 4 personnes a donné avec une extrême
violence contre un tronc d'arbre qui se trou-
vait en travers de la route dans le voisinage
de;Munich. La voiture a capoté et les voya-
geurs ont été préci pités à terre.

M. Geiger, consul de la républ ique argen-
tine, a été tué sur le coup. Trois autres occu-
pants ont été grièvement blessés. L'automobile
a été réduit en pièces.

Une truite de vitngt-huit  kilos ! —
En péchant dans la Bruche, M. Prévôt, bou-
cher et débitant à Lutzelhouse (Alsace), a pris
une truite ayant plus d'un mètre de longueur
et pesant vingt-huit kilos II s'agit ici d'une
capïftre exce^tîbrinelle, car le plus lourd.
échahïftlon connu" dàfllTUito n'a pas dépassé
vingl ĵnq kilos. 4M:/Pr£vot a aussitôt vendu
sa prïçê à des antbatobilisleB de Sâint-Dié qui
passaient à ce moment.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de It Veuille d Avis de Tieuchattkj

Elections
_5_le, 13.. — Au deuxième tour de scrutin

pour l'élection d'un juge civil , le candidat
socialiste, M. Struba , assistant à l'Institut
métcorologique,a été élu par 2-113 voix contre
1946 données au candidat des partis bour-
geois, M. Thommen , négociant.

Au premier tour, M. Thommen avait obtenu
3803 voix et son adversaire 3627.

La participation au scrutin a été très faible.
Schwytz , 13. — Dans l'élection complé-

mentaire d'un député au Conseil national, en
remp lacement de M. Knobel , décédé, lo doc-
teur Martin Sleinegger, radical , a été élu sans
opposition par 3030 voix.

Rorschach, 13. — Au deuxième tour de
scrutin pou r l'élection d'un j uge de paix à
Rorschach , le candidat socialiste Schoenmann ,
appuyé par les conservateurs , a été élu par
661 voix" contre 629 obtenues par le candidat
de l'alliance démocratique radicale.

Lintthal, 13. — Apres une vive lutte pour
l'élection d'un député au Grand Conseil de la
circonscription cle Lintthal, M. A. Veit, a été
élu par 565 voix contre 415, données à son
adversaire M. Seiler.

Affaires ecclésiastiques
Berne, 13. — Dans l'élection d'un pasteur

do l'église Saint-Jean, qui avait été précédée
d'une campagne assez vive entre deux grou-
pements du camp orthodoxe,la proposition du
conseil do paroisse d'appeler à la chaire va-
cante le pasteur Wenger , à Koeniz , a été ap-
prouvée par 292 voix contre 178, ces derniè-
res données à la candidature de M. Mayu ,
pasteur à Madiswyl.

Lucerne, 13. — L'assemblée paroissiale de
la paro isse évangélique réformée a décidé la
création d'un poste de diacre appartenant au
groupe libéral ecclésiasti que. Ce nouveau
posie est devenu nécessaire par l'accroisse-
ment constant de la paroisse protestante de
Lucerne, qui compte déj à 9000 membres.
L'assemblée a voté une somme de 30,000 fr.
au fonds pour la construction d'une église.

Accident de montagne
Appenzell, 13. — Siir le chomin du Stenlis,

de Weseh-Altenalp à là Seealp, uh'touriste 'de
Saint-Gall, nommé Willinger, relieur, âgé do
19 aus, a fait dimanche une chute mortelle. Il
était accompagné de deux camarades. Il avait
déjà atteint le sommet, lorsqu 'il fut pris d'une
crampe et tomba dans le vide , sous les yeux
de ses compagnons effrayés.

Sports d hiver
Davos, 13. — Après 110 jours d'exploita-

tion , la piste de patinage de Davos a été fer-
mée aujourd'hui.

Aérostation
Lausanne, 13. — L'assemblée générale de

l'aéro-club suisse, réunie dimanche à l'hôtel
Cecil , sous la présidence du colonel Schœck,
a voté à l'unanimité la revision des statuts,
qui préconisent la création de sections, puis
elle a volé les crédits nécessaires pour la par-
tici pation de l'aéro-club suisse à la course in-
ternationale Gordon-Bennelt aux Etals-Unis en
1910. D'après le rapport annuel , le nombre
des membres est actuellement de 643, ce qui
représente une augmentation de plus de 300
membres en 1909.

Comité républicain du commerce
Genève, 13. — Dimanche a eu lieu au Cer-

cle français de Genève , le banquet d'inaugu-
ration du 'comité républicain du commerce,
de l'industrie et de l'agriculture.

Football
Zurich, 13. — Au match d'entraînement

cle football entre l'équi pe nationale et une
une équi pe combinée, les nationaux l'ont em-
poi té par 7 goals à 2.

Genève, 13. — Le championnat franco-
suisse (Challenge Dubonnet), en football
Rugby, a été gagné par le Racing Club Cha-
Ionnais , qui a battu le Servette (Genève) par
6 points à 3.
Anciens étudiants suisses à Berlin

Olten, 13. — L assemblée des anciens étu-
diants suisses de l'université de Berlin , réunie
sous la présidence de M. Zeller, avocat à
Zurich, a approuvé la proposition de la section
de Berne, tendant à faire cadeau à ladite uni-
versité, à l'occasion de son centenaire, d'un
vitrai l peint. Un comité a été chargé de l'exé-
cution de cette décision.

Congrès socialiste
Paris, 13. — Le congrès du parti socialiste

français (socialistes parlementaires) qui se
tient en ce moment à Paris, a voté une propo-
sition demandant l'expropriation de la grosse
propriété rurale et la remise de la terre qui
la compose à des coopératives paysannes.

Attentat gréviste
Saint-Etienne, 13. — Dans la nuit de sa-

medi à dimanche , à 11 h. 15, on a entendu au
Charabon-Feugerolles une première explosion
suivie, à trois minutes d'intervalle, par. une
autre plus violente.

Deux engins avaient été déposés à l'angle
du perron sur la façade sud du château de
M Antoine Besson, situé près de la gare, de
l'autre côté de la voie du chemin de fer.

Ces explosifs avaient été dissimulés contre
deux massifs de maçonnerie, en face de l'allée,
au centre desquels se trouve une porte en chêne.

Les dégâts matériels sont du reste peu im-
portants. De l'examen des restes des deux
engins recueillis, il résulte qu 'ils avaient été
fabriqués en pap ier comprimé, bourré de
chanvre et de nitroglycérine. Un détachement
d'infanterie garde les abords du château.

Un incident en Grèce
Athènes, 14. — On mande de Kàrdbitza,

en Thessalie, qu'un meeting bruyant sur la
question agraire a été tenu dimanche.

Quelques paysans ont lancé des pierres sur
un train pour l'arrêter. L'ordre a été promp-
tement rétabli.

Le préfet a télégraphié que les meneurs se-
ront poursuivis. L'incident est considéré
comme sans çra vite.

Allemagne et Vatican
Rome, 14. —Le pape recevra après Pâques

le chancelier de l'empire allemand.
La réforme électorale en Prusse
Berlin, 14 — A la sortie d'une assemblée

convoquée par l'union démocrati que pour
s'occuper du projet de réforme électorale, un
cortège s'est fo rmé dimanche ù midi.

Les manifestants se sont rendus en accla-
mant le suffrage universel et égal au Fiàed-
richsheim , où ils se sont séparés.

Suivant les renseignements que l'on a jus-
qu 'ici, aucun incident ne s'est produit.
: Berlin , 14 — Selon les j ournaux du matin ,
quelques bagarres Insignifiantes se sont pro-
duites entre la police et les manifestants, au
¦cours des manifestations de dimanche ; quel-
ques arrestations ont été opérées

Â Brcslau également, où des manifestations
avaient été organisées , des bagarres se sont
produites au cours desquelles quelques per-
sonnes ont élé blessées et un grand nombre
arrêtées.

A Francfort une manifestation a eu lieu éga-
lement , mais sans provoquer d'incidents.

Cheminots américains
Chicago, 14 — Les directeurs des lignes

de chemins de fer occidentaux ont reçu une
requête de 30,000 chau ffeurs , leur faisant con-
naître qu 'ils refuseraient l'arbitrag e sur la
question de l'augmentation de salaire si les
promotions n 'étaient pas faites sous leur con-
trôle.

_3_êP~ Af in de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.

BOURSE DE GENEVE, du 12 mars 191.
Actions Obligations

Bq'Nat. Suisse 502.50 3% féd. ch. def. 89.75
Comptoir d'esc. y 25.—31. 0. de fer féd. 982.50
Fin. Fco-Suisse 7150.— 4%féd. 1900 . . — .—
Union fin. gen. 610. — 39. Gen. à lots. 103.50
Gaz Marseille . 583.— Serbe . . .  49. 422. —
Gaz de Nap le3. 234.50 Franco-Suisse . 475.—
Ind.Ren. du gaz 740. — Jura-S., 3 H 9. 484. —
Fco-Suis. élect. 526. — N . -E. Suis. 3 H 478.50
Gafsa, actions . — .— Lomb. anc. 3% 293.50
Gafsa. part3 . ¦ 3272. — Mérid . ital . 3% 371.50

Demanda Offert
Changes France 100.15 100.20

à Italie ..:. 99.52 99.60
Londres 25.23 25.25

Ne-châtal Allemagne.... 123.40 123.42
' [ Vienne 104.80 104.87

Neuchâtel , 14 mars. Escompte 3 9.
Argent fin en gren. on.Suisse, fr. 92.— le _il.
"BOURSE DE PARIS du 12 mars 1910. Clôture.
3% Français . . 99.17 Créd. lyonnais . 1433. —
Brésilien 4 % . 92.35 Banque ottom . 715.—
Est. Esp. 4 % . 97.10 Suez 5085.—
Hongr. or 4 9. ¦ 93.— Rio-Tinto. . . . 1938. —
Italien 5 .% . — .— Ch. Saragosse.. 426. —
4« Japoni905 . —.— Ch. Nord-Esp . 370.—
Portugais 3 % '. ' 66.55 Chartered . . . 52. —
495 Russe 1901. — .— De Beers. . . . 487 .—
59. Russe 1-06. 105.35 Goldlîelds . . . 170.—
Turc unifié 4 _ . 96.35 Gœrz .. . . .. .  . 61.75
Bq. de Paris . . 1773.— Randmines. . . 238. —

Bulletin météorologique - Mars
Observations faites à 7 h. %, l h. X et 9 h. 'A

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
" Tem_er._Di.e _ ra. ceuf £ g. 4 V' .omitunt S,
_} — "S S' <_ a
'< Moy- Mini- Mail- g | - . D|r ForM |

eans mum mum g a Q W

12 8.6 3.4 14.4 713.4 var. faible nu_g.
13 7.0 4.4 11.8 718.3 » » »
14. 7h. )_ : Tcmp.: 3.6. Vent : N.-E. Ciel : brumeux.

Du 12. — Pluie pendant la nuit et gouttes
par moments à partir de 9 heures du soir.

Du 13. — Gouttes do pluie fine par moments
le matin.

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

Hauteur moyenn e pour Neucuàtet : 710 ,5""".

f Mars g 9 I <0 I " I ^ I ^ | 14 '
TU

?3o _.
730 âjjg-' !
7-5 _E_î_-

710 ^^-

705 =|-

|700^M | I 11 ,
_ ___ . -. --  -r-. --. ft m"l- 1 TT  - »/MTrl1 /" _ » _ .  -« -t _ T_ C_ \
STATION JD t_ ur__-Ui.viui\i ( ait. i î^go m. )

11 | 5.5 | 4.0 | 6.0 1663.31 |s.-0.| fort j esar.
Couvert. Alpes visibles.

Tomp. Vent Ciel
12 mars (7 h. m.) 1.6 0.-S.-0. . couvert

Niveau du lac : 13 mars (7 h. m.) : 430 m. 260
» 14 » » 430 m. 250

B-llctiuinétéor.desC.F.F., i* mars, i h. m.
•

~
OT __ *"

S S STATIONS f f TEMPS et VENT
5_L_ £_! 

394 Genève +5 Q. n. B. Calme.
450 Lausanne -\-6 Tr. b. tpa. »
389 Vevey +6 » »
398 Montreus -H » »
537 Sierre +2 » »

1609 Zermatt — Manqua.
482 Neuchâtel 4-6 Tr.b. tps. »
995 Ghaux-de-Fonds +2 » »
632 Fribourg -j-5 » »
543 Berne +1 » »
562 Thoune +2 • »
566 Interlaken +3 Qq. n.Beau. »
280 Bàle +6 » "
4IH9 Lucerno 46 Couvert. »

1109 Gôschenon -j-6 a »
338 Lugano 47 » »
410 Zurich 45 Qq. n. Beau. »
407 Schalfhouse 47 Couvert. »
613 Saint-Gall —2 • »
475 Glaris 0 Tr.b. tps. »
505 Ragatz 42 » "
587 Coire 45 Qq. n. Beaa. »

1543 Davos —1 • » .
1836 Saint-Moritz —1 Couvert. » .

IMPR-MSUTS Wb_FR_,TH & SPMRLé

-»-l -̂M-«--«-M-»-M-«- â_ _̂_«__M__B-l-_aB-«__B____

AVIS TARDIFS
C'est ce soir .1 8 heures, à la salle

du Musée do tir au Mail, qu'a lieu

l'Assemblée ùe délégués
(Comités des socié:és df > tir réunis)

de la Corporation es .irenrs.
îîe pas l'oublier 2

LE CONSEIL

EN CAS DE DÉCÈS né £\ r\demandez en toute confiance il fl ¦ I 1
Téléphone no [ J E ï i l j

CERCUEILS, COURONNES 1 1 1 j\
TRANSPORTSFUNÈBRES | I II 1

L. Wasserfallen , représentan t de i M BI I
L. Bruyas & Ch. Chevallaz, magasin M-'\r- \s

Seyon 19 BBBBBBHBB
«¦_a_M-»-M-««-WB-M- -̂M-l-»«»»« *aa

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

6mc Concert d'abonnement
ce soir à 8 heures

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
Ulardi 15 mars 1910, à 8 </, h. a.

au local : Calé de la Poste
(I er étage)

L'armée en campagne et les
= services de l'arrière =¦_¦

CONFERENCE
par M. le lieutenant-colonel DE COULON

Cet avis tient lieu de convocation
Le Comité.

Marée fraîche
On vendra mardi sur la placo du March é,

près de la fontaine. Merlans i» frire;
Cabillauds, Aigrefins, à 50 cent, la
livre.

Société suisse des Commerçants
SECTION DE NEUCHA TEL

Ensuite de l'affluence à la confé-
rence de vendredi et à la demande
générale, la conférence de M. Zint«
graff sera répétée mardi soir, à 8 h.'A,
h l'Aula de l'Université.

Suj et : DE GÈÏÏES A PISE - La rivière un Levant
avec projections lumineuses et vues en couleurs

Le Comité de la S. s. d. C.


