
Maison
de rapport et d'agrément à vendre
à l'ouest do la ville, 3 logements
de 4 chambres et dépendances,
buanderie, ga?., électricité, chauf-
fage par étage. Belle situation. -=-
Jardin et verger.

Gérance de domaines et vignes ,
José SACG, 23, rue du Château,
Neuchâtel.

Jffaison à vendre
à BEVAIX

Pour sortir d'indivision , les en-
fants de feu Frédéric Ribaux offrent
à vendre une maison , à la rue de
la gare, comprenant un logement
de 5. .chambres, grand galetas, vaste
cav'è avec, pf essbirt remise et j ar?
din. Eau' et «SlSctricitô/.- t*6nvi«Sn~
draitVpour Commerçante 6~.o_

m-m-_ t» t______ a_umt,u\ it_- ' ~- — ^ -  — t—m

. Occasion. A vendre un

petit billard
Morgenthaler avec tous ses acces-
soires, complètement remis à neuf.
Il a coûté 900 fr., serait cédé pour
400 fr. — Demander l'adresse du
n° 135 au bureau de la Feuillo •
d'Avis. 

A vendre un beau

camion à ressort
aveo bancs et flèche à l'état da
.neuf. Prix 350 fr. — Demander
l'adresse du n° 13G au bureau da
la Feuille d'Avis.

Lipj dation
Pour cause de prochains change-

ments de locaux,

l'Ole fle Ploîopjlie
ATTINGER

li q-iidè un- certain nombre J appa- .
relis, d'albums, de cadres,
d'Images, à des* prix excep-
tionnellement avantageux.

S'adresser pour voir les objets,
Placé ,Piagot 9, •2m° étage. .

A vendre un
lit d'enfant

complet et' uno poussette blancha
à 3 roues. Demander J'adresse du

j n° 132 au bureau de la Feuille
d'Avis'. . • "

A VENDRE
uno quantité d'environ 200 m*

(de §able
de carrière approprié , à tout usage,
chez M. Fritz Âlcheiiberjter,
agriculteur , Mùntscheinièi». i

Petit piano
pour commençan t;, à veudre,, *Bas
prix.^ Paxement comptant- S'adres- ' *
see..y^ùaB^^-17y: aù:ygfagasin.¦¦:̂ pisr:

- 'A  vendre un tapis persan
en parfait . étalV, 3E>0 X 400 cm.,
chez V ™ j .- Kuehlé-Bouvier & fils.

ipioei
, en très bon état. — S'adresseF
J .  Metasger, serrurier, Vieux-
Châtel-33: 

0®®@© © ©©<*)©©

Camembert extra
en boite

f  româgo de grle
.- a u  détail

MAGASIN PRÏSI
Hôpital 10 Hôpital 10

, Téléphone n" 980

00000^00000

Li.ttvendra
Le syndicat des agriculteurs da

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

Adresser soumissions par écrit,
d'ici au 16 mars 1010, au président
du syndicat des agriculteurs da
Fontaines, Val-de-Ruz.

^^^^ 
Le Comité.

ym—mÊ———m——a—umm—t_——mm—'

Bel ______
neuf , taille 50 & 52; prix très mo-
déré. Pourtalés 8. au magasin, co.

A VENDRE

Iii lie par Sig
Un très joli , riche mobilier Louis XIV, complètement neuf,

composé do 1 canapé , 4 chaises, 2 fauteuils , • est à vendre avec, un
fort rabais. S'adresser au magasin do meubles de J. Perriraz , faubourg
de l'Hôpital _1L 
_,mtw\m-m_M_-M_i_ m̂_—^-_m_f_m_w____mz_______ ^_m_w_M_Mam__m_— <

Tapis et linoléums
Spécialités de la maison \

SPICniGER ée 0'i
RUS BE L'HOPITAL - 8DE BU SETOB 5 j

É 

MOTEURS
a benzine, pétrole ou gav,

. fixes ou sur chariots

1 agriculture ot industrie
n sont fournis d'une construction reconnue
J excellente et a condition»; avanta-

[ ŒU C°, Fabrtf tZ,e hines Dster-Ziiricii
W Références do \« r ordre. Prospectus gratis.

¦ Riez, chantez encor, j'oyeuses commères , B
m Le jour de lessive est maintenant un plaisir, S
fl Grâce aux produits du fabricant SCHULER S
m a Lessive » et c Savon d'0r > qui blanchissent à ravir. M

H| ^*̂ ***Ŝ |j«|}«fl68iljl r»rand choix de couron- Eft3

S I  Rpnr fioont Qiik - Tli.I>esmen!cs, rue Fleury 7. Téléphone 859 ¥M
WFl ncyiCMillldlllù . JL,. Wasserfallen, Seyon 19. » 108 Cgi
B >̂ -  ̂ n . - .  ¦¦¦¦ WH ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦ i..-,- ,, ¦¦»¦» ¦ m _̂\_*̂ _i
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Verres UNI-BIFO, les plus parfaits qui existent , pratiques ,
légers, élégants, recommandés par toutes les sommités médicales.

En vente a ¦ , .'
l'office d'optique PERJRET-PJETEJW ï

9, Epancheurs, 9 ;
.MBBMgggBgj'g'jg'ag'gg a _ *SS~ __ WË££ *SS£g~_ è̂WSU__s-
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Y. REtfiîH FILS
NEUCHATEL

PRIX par

50-150 kg. 200 kg. dès 500 kg.
fr. 4.2© fr.4.10 fr. 4.—

B les -lOO kilos

I Livraisons CONSCIENCIEUSES f

DAVID STRAUSS & Cle, Nenehâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4 .

'm DE NEDCHATEL — BOUS VINS HE TABLE EN JOTS ET EH BOUTEILLES
Vins fins ïraneatè en bouteilles

'Le plus beau chois de !

, se trouve h la

EÂLLE aux ijBADSSURES
rue dé l'Hôpital là

Th. Fauconnet-Nicoud

VIN TOMINUTRITIF
et

pondre stomacale
recommandés aux personnes

souffrant de l'estomac.
Pharmacie H" REUTTER '

ENCHERES
ENCHÈRES

île meubles , outils de jardinier,
plan (es de serre et de massifs

L'Office des Faillites de
Boudry vendra , par voie d'enchè-
res publiques, le lundi 21 mars
1910. dès 9 heures du matin au
domicilo de Krnest Bberhart. quand
vivait jardinier à Auvernier , le
solde des plantes do serre consis-
tant surtout en boutures de géra-
niums , fuchsias, chrysanthèmes,
plantes vertes ; les plantons se
trouvant dans le jardin savoir : 3 à
4000 pensées, œillets, violiers , etc. ;
lauriers roses, lauriers pyramide,
etc., etc.

Le matériel de jardinier, savoir :
I lot de pots à fleurs de -toutes
dimensions , corbeiUost outils di-
vers, 1? caissette» à serins, 100
fenêtres do couche, échelles, 3
bâches, un petit char à bras à
plateforme tout neuf , une charrette,
1-Ipt tuteurs , etc. etc.'

tin lavabo dessus marbre, 6 chai-
ses, un canapé, un vélo usagé, une
balance avec poids et d'autres
objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu an

comptan t. H 3011 N
Boudry, lc 12 mars 1910

Office des faillites.

ENCHERES
aux JCaafs-genevèys

Pour cause de cessation
de culture, M. Lucien Morel ,
aux- Hauts-Genevey s, vendra par
enchères publiques, eh "son domi-
cile, lundi S58 mars 191©, dès
1 h. du soir, lès objets suivants :

Sept chars, 3 à échelles, 3 à pont
et f'dît à ressorts, 1 voiture à deux
bancs, 1 traîneau , 2 grosses glisses,
I faucheuse Deeming â un cheval,
1 rouleau , i hache-paille, 1 battoir
dit chemin de foiy ;1 grand battoir
à lames sans manège, ? gros,*van,
1 charrue à doublé vorsoir , 3 har-
nais à cheval , 2 colliers à bœufs,
1 joug, 1 scie circulaire, 3 bran-
tards , 2 bancs de menuisier et
d'autres outils dont le détail est
supprimé , 150 doubles décalitres
avoine Ligowo-et 45 doubles déca-
litres froment du printemps.
Trois mois de terme pour

le paiement. R 2 H N
Bi————i

IMMEUBLES
r ' .i ,

A vendre un beau

chalet d'été
«M au Val-de-Ruz,. 850 m. d'alti-
|«de. Go chalet est composé de
5 chambres , cuisine et dépendan-
ces. Vue très étendue , beau déga-
(ferneut, belle forêt à 2 minutes ,,
eau do source et lumière électri-
que. Prix 6000 fr.

Demander l'adresse du n° 134 aa
Weau de la Fouille d'Avis. 

A vendre ou à louer
t'es de la. ville de Nouchâtol. une

, .•*U» maison de. 9 pièces, avec
MU i gaz et électricité, grand ver-
fw . jardin ot vignes attenants à

Bj maison. Belle viïe sur le lac et
.•* Alpes. Relié avoc la ville- par
J** chemins do fer et tramways,
auditions très favorables. Ecrire
*°us R £948 N à Haasenstein
* Vogler. Neuchâtel.

i vendre ou à loner
^e villa bien située avec bo;iu
***% Il  pièces, facilité d'agrandir ,
wj ofort moderne ; conviendrait pour
Pension ou pensionnat. De-mander l'adresse du u° 10 au bu-
^Me

la Feuille d'Avis.
A vendre un beau

terrain a Ml ir
Ej de la gare de Corcelles ; vue
g « étendue, sable sur place. —«adresser à Fritz Calame, avenue?«uregapd 9% . c.o.

'l'*̂ i^r~
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1 l_£* annonces reçues %
i avant 3 heures (grandes g

! annonces avant tt b.) |
; p euvent p a r a î t r e  dans le S
i numéro du lendemain. g
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maison de rapport
À vendre, au bord de la route cantonale N'eu?

châtel-Peseux, immeuble de construction récente •
et soignée, cédé an-dessous du prix d'as-
surance. Belle situation, grand jardin, arrêt
du Irantç, <*. *"

S'adresser h. S. EEBEE, rue do îTeuchAtel,
Peseux.

Mil li INDUS PllïilS
d'une sablière

lie merevedi 3S mars 1910, dès 8 heures du soir, a
l'Hôtel de la Couronne, à Colombier, M. Jules Apothéloz,
entrepreneur à Peseux, exposera eu vente aux enchères publiques,
les terrains qu 'il possède à Geylard sur Colombier , d'une superficie
de 3132m2, exploités connue sablière. Celle-ci , située au bord
d'uno route et à proximité de .2 gares , est d'une exploitation facile et
fournit un sable cle I rt qualité.

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

S'adresser pour tous renseignements en I'JBtude du notaire
Max. Fallet, à Pesenx.

A VENDR E
dans le liant de la ville,
propriété comprenant
maison d'habitation et
dépendances. Magnifique
situation, vue ' ïniprena-
jardin. Superficie totale
2400 m2. S'adresser Etude
Jacottet. V-

j>«ki p _ - - • ¦ 
» ! "cnesagx a mm

A. Territoire de Neû'châtel-; qttar-
tier du Gibet et Plah des Four-
ches, magnifi ques terrains do
7000 ma environ , jouissant dune
vue incomparable sur le lac et les
Al pes.

B. Terri toire d&^ Rj eseùx, quar-
tier du CHrâtélard . ai^"Bo*çi;-;aè'-'ltï.
route cantonale, à pjCHt r̂aÇéÇ;̂ ,'tra m, ^terrains d.e 550^7to?-;-énvir6n.

Moreelleuieiit au gré des
amateur s.

S'adresser, pour consulter: les
plans de lotissement e;t pour tous
rensei gnements , en l'Etude du
notaire Max Fallet, a Pe-
seux.
mmmmmmmmmmmmmm gmmgggjggimgmmmi
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E Magasin VUARRAZ & C" - Place dn Marcké B

B L'assortiment de Nouveautés du prin- M
m. temps est au complet. Choix immense M
i de €©MFS2CT][©MS en tous genres, |
m Blouses , Jupes, Jupons, €®§fîJ IÎIll 1
m ________ : pour dames et jeunes filles ^̂ ^: B
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K

__z__ ' *"~' m___ \

| M. ;$cho'ec!illii 1
Wm 20 - TERTRE - 20 - NEUCHATEL - TéLéPHONE 791 m I

m €)AMM_ EIj A.€ â_ E ® m
1 • Revêtements , faïence B
M CAEEEAUX DE MARSEILLE «

H Briques émaillées de ^iegersdori 1

. • - .-• . . -,,' ..>. ¦ . . .  . . £

Vente au rabais des objets Dépareillés après inventaire
¦3&;-\y • " ¦'Aï- :rr }
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GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & Clé
*

; |abrip 9e caisses f emballags :
Caissettes, fioltes ûe tous genres,Jaipfj â iei -: - ' •

> Exécution de tous articles pour expéditions' par p oste où chemin
de f er. — Travail prompt et soigné, prix modérés.

[' .. . — Tarifs à disposition •—i
.• t3"adresser à JLéon Martenet, scierie, a Serrières.

1BBYBK & Cîe
H Hanchâtel
¦ E Coq-d'Iiidc 24 - Téléphone 970

^̂^̂^̂  ̂
M

atériaux 

de constructions
^^^^^^èm̂ Carrelages et Revêtements

B^^ ĵ MACHINES A LAVER

%t %t ASPIRATEURS DB POUSSIÈRE

Travaux en toas genres à rimprimerie 8e ce j ournal
. '¦¦! m» _ m_ t__ ^aa__ a_ m_ —_ _̂ u waammm —a—ara i i _ -->«t*____—w,in-!_____xm_K ^— *B ẑatT^  ̂ — ¦ —- ¦— 
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ABONNEMENTS
/ nts 6 moit 3 tssch

pn ville . . . . . . .  9.— jj..5o 2.-5
Hors de ville ou p«r ta

poste dam toute r» Sutue IO.— 5. ï.5o
Etranger (Unionposai») x6 i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

< piyé pur chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: r, Temple-Neuf, J
f ente au tsss—e'ro aux kiosque,, dép ôt,, etc. ,

*4. »

* »
ANNONCES c. 8

Du canton :
La ligne ou son espicc. . . . .. .  i o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o >

De la Suisse et. de l'étranger :
j 5 cent, la ligne ou son espace.

i ™ insertion, minimum. . . . . fr. i.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires , les réciarot*

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temple-Neuf, t
Le» manuscrits nt sont pas rendus



JIY1S : ,
. „ ,- \ >S .¦ V . -*~. - .. - , -, -, : . r"
":¦ *' <CP|J> ¦ V"

Toute demanda d 'adresse d'une
annonce doit *'—c accompagné* d'un
Mmbre-po.te pour ta répanse ; mon
mlta-d sera expédiée non affranebie..

JTDM i/nsrmxnon

Fcuflk d'Arts de NrachltcL

LOGEMENTS

'A LOU5S
deux appartements de 2 et 3 cham-
bras, cuisines , caves et. j ardins.. —
S'ailressor à K. JSersier, Cor»
mpndrèche. H 3044 N

CKJEi ÎJÉK"
À louer près de la gare, très

bel" appartement au 1" étage, eeu
^électricité , jardin , à personnes tran-

quilles. — S'adresser à M. Ruedin-
Zust, régisseur, à Cressier.

A louer pour Saint-Jean, dans
maison neuve, des logements de
3 - chambres et dépendances d'u-
sage. — S'adresser à M. -Joseph.
Rayicini, Parcs 51. co

FUT DE BAIL
A loner dès le 15 avril

prochain, appartement
moderne de 5 chambres.
Salle de bains, jardin. —
S'adresser à MM. James
de Reynier A O, Neu-
chàteL

A UOUSr?
pour le 24 juin, a la-, rue
Saint-M au rite, beau logement
de 4 pièces et dépendances, au
_ m<t étage. S'adr. Etude Edmond
Bourquin Terreaux^.!. •¦- ..¦.. .'..

A louer pour le 24 juin
ou époque à convenir, un

appartement conlorfafile
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° 84 au bureau de la
Feuille d'Avis. a a

A louer pour le 24 juin prochain
beau

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

A LOUER
ponr le 21 juin, à Saint-Nicolas,
deux beaus logements de- 4 cham-
bres et dépendances, salle de bains,
buanderie, etc. '—¦ Silttàtten avan-
tageuse, vue splendide s or le lac
et lirky'llè. - . S'adresser feùde
Edmond Bourquin, Terreaux !•

Me A.-H, BElOffiriffire
HOPITAL,

¦-$ ,

Logements à louer
Entrée à convenir :

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

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

Villa à louer
Rue Bachelin, 10 chambres.

"•̂ ^"xuajpuer
Entrée à coiwenjrr

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

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

ment de 10 pièces en partie meu-
blées. Pour tous renseignements
s'adresser- à MM. James de
Reynier A C'% 1, Place
d'Armes, Xenchatel. 

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

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

Quai des Alpes
A louer dès 24 juin, bel apparte-

ment, 6 chambres confortables. Bains,
véranda, jardin. Etude Brauen, no-
taire , Hôpital 7.

A louer tout do suite un beau
logement de 3 chambres, dépen-
dances, belle vue. — S'adresser au
magasin Parcs 47.

Beauregard 1, à louer,
à partir d'avril , 2 beaux
appartements de 3 ou 4
pièces et dépendances,
véranda ou balcon, vue,
ga», électricité, jardin,
«échoir, lessiverie. S'a-
dresser à Ed. Basting,
Beauregard 3.

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

Appartement moderne,
2™° étage, 6 pièces, Quai
des Alpes, Beaux-Arts 26,
s'adr. an rez-de-ch. c o

"PESEUX
A louer pour le 24 juin ou épo-

que à convenir , joli logement de
3 pièces et toutes dépendances. —
S'adresser maison Guermnnn , Pe-
seux.

&4 .m\
Appartement do 2 chambres et

cuisine. Prix avantageux pour une
année. S'adr. place Purry 1, 1er. c.o.

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

Pour le 1" avril à loner,
an Scubourg, logement d'une
chambre et cuisine. — Etude G.
Etter; notaire, 8, rue Purry.

Bue dn Seyon : -Logement de
4 chambres et dépendances à louer
pour Saint-Jean. Prix 45 fr. par
mois. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry .
"Parcs : A louer logement de 2
chambres et dépendances. Prix :
28 fr. par mois. — Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

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

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

"' m___Z_Z-___ \ - t _

Appartements à louer

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

chambres.

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

chambres.
Pour le 24 juin 1910

Serrières, 4 chambres.
Côte, 4 chambres.
Bue Bachelin, i chambres.
Maillefer, 3 chambrés. '. '
Quai du Mont-Blanc, 4¦¦ . chambres. '
Bue Xionis Favre, maison

entière.
Bue Louis Favre, 4 cham-
' bres. ¦ - '/ ¦¦' •- ¦'¦>
Trésor, 4 chambres.
Chavannes, 3 chambres.

A louer , dès maintenant ou pour
époque à convenir, deux apparte-
ments d'une chambre et dé-
pendances, situés au centre de
la Tille. — S'adresser JEtnde
Petitpierre & Hotz, JEpan-
chenrg 8. . c. o.

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

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

Pour Saint-Jean 1910
Maillefer, a louer en-

semble ou séparément, 2
appartements de 3 cham-
bres et dépendances si-
tués dans maison de cons-
truction récente. — S'a-
dresser Etnde Petitpierre
A -Hotz, rue des Epan-
cheurs 8. c.o.

Corcelles
A louer au centre du village, lo-

gements de deux et trois cham-
bres. S'adresser à Paul-Alex. Colin
fils, Corcelles n° 42. H. 2978 N.

A louer pour Saint-Jean , 1er étage
de -t pièces. J.-J. Lallemand 9, 1".

SAINT-BJLAISJK
A louer un joli logement avec

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

Colombier
A louer pour le 24 juin psachain ,

bel appartement de 7 chambres et
dépendances , balcon. Belle situa-
tion . Conviendrait pour pensionnat.
S'adresser à l'entrepôt de la Bras-
serie du Cardinal , Crèt-Taconnet 10,
Neuchâtel.

ETUDE FERMA CARTIER, notaire
Bel appartement vacant
A louer non loin de la

gare, à nn ménage soigné,
nn bel appartement au
1" étage, remis à neuf, de
trois pièces, chambre de
bonne, belles dépendan-
ces, balcon, chauffage
central, vue étendue.

Ponr Saint-Jean 1910
A louer aux Sablons nn

appartement, 3"" étage de
trois pièces, chambre de
bonne et dépendances,
grand balcon, vne superbe

S'adresser Etude Fer-
nand Cartier, notaire, rue
du Môle 1. 

CHAMBRES 
~

Jolie chambre. S'adresser ïe soir,
après 6 heures, St-Maurico 7, A "> _

Jolio chambre meubléo, indépen-
dante. Côto 71.

Chambre meublée, 15 francs. — ¦
MUo j-'lanche , Saint-Maurice 111 • ¦•
-T - - * - a '. ¦. - • ¦ - . ¦-- -

"Chambre au soleil , .faubourg du
Lac 19, 2°" à droite. .• Ç6

Belle grande chambre avec pu
sans pension. — Mn, e Rossier; fau-
bourg de la Gare b. > co

Belle chambre meublée , i^MarS
n° 8,-rez-de-chaussée. ': . - .:

A louer deux jolies chambres
meublées, dont uno indé pendante ,
à personnes rangées. Uue Louis-
Favre 20, rez-de-chaussée.

Belle chambre meublée , r»oUr
monsieur. — Faubourg de l'Hôpi-
tal 11, au 2mo . .Co

Chambre meublée pour tout ,4e
suite. Sablons 3, rez-de-chaussiéje,
à gauche. ¦ • —'¦

Chambre propre et confortable,
chauffée et au soleil , pour. ;.iin
monsieur rangé et tranquille *. '—-
Ecluse 40, 3m°. ; ' ,.,.

Belle chambre meublée, confort
moderne. Ecluse 10, 2mo, Lo Gqr.

Belle chambre indépendante; con-
fortable, au soleil. Sablons 17. :/Jv.

Chambre meublée, au soj eil,
Parcs 12, l«r.

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

Jolie chambre meublée. S'adres-
ser magasin de cigares, SeyoH:;2^>,

Belle» c salubres meublée?
près de la place Purry. Prix très
modérés. S'adresser magasin- 'de
cigares, Grand'rue 1.

A louer une jolie chambre injéji»
blée, située au soleil , pour une pu
deux personnes; électricité. ;.-•

S'adresser Seyon 24, l,r étage. -
Jolie chambre meublée pour mes-

sieurs. Rue Saint-Maurice 5, 1er,
Jolie chambre meublée. Parcs-ft,

1" étage, à gauche. o.o.
Hôpital 22, 4»", petite cfitjrrf

bre indépendante et au soleil, co
Jolie chambre meublée au soleil.

S'adresser chalet du Jardin anglais
Chambre à louer, faubourg du

Lac 19, 1er, à gauche. C;(>,
Chambre meublée , au soleil , 16'fr.,

Seyon' 9a, 3m«. ' ¦; .  ' ___ .co
Belle grande chambre meublée.

Faubourg du Crêt 1, 1" étage, ç.o
Jolie chambre meublée au soleil.

Beaux-Arts 17, 3me à droite.
Jolie chambre à louer. -̂  Ora-

toire 1, 2D>« étage. ' c.o
Jolie chambre meublée, au soleil,

chauffable. Evole 35, sous-sôî àg .

LOCAL DIVERSES

Grands locaux . loner
• Dans le quartier des

Sablons, non loin de la
Garé, de grands locaux
très clairs pour magasins,
salon de coiffeur, atelier
propres ou entrepôts. —
S'adresser Etude Fernand
Cartier, notaire, rue du
Môle.

A louer, pour cas imprévu , un petit

majasin âe latiacret cigâœ
bien situé; peu de reprise. — De-
mander l'adresse du n» 97 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. c.o

DEMANDE A LOUER
On demande & louer,

Sourtout de suite ou pour
pôque à convenir,

un magasin
situé, si possible, au cen-
tre de la ville. Faire offres
Ear écrit sous chiffre IV.

i. 133 au bureau : de la
Feuille d'Avis.

Pour le 24 j uin 1910;
Un petit ménage de 2 personnes

cherche à louer aux envirohsv .de
où à Peseux , Un logement -tilts. 3
chambres, cuisine et toutes dépen-
dances, bien exposé au soleil , avec
jouissance d'un jardin. — Adresser
offres détaillées par écrit P. L: B.
124 au bureau de la Feuille d'Avis.

Un ménage de deux personnes
cherche à louer en ville pour le
24 juin

petit appartement
de 2 à 3 pièces. — S'adresser par
écrit sous A. L. 101 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On cherche pour le 24 juin pro-
chain ou éventuellement un peu
plus tard et pour deux dames seu-
les, un appartement confortable au
1" ou 2m» étage , quartier de l'Est
ou environs. S'adresser immédiate-
ment Etude Guyot & Dubied.

OFFRES 
~

Jeune fille , 17 ans , bien au cou-
rant dos travaux du ménage, cher-
che place de

Volorjtaïre
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Petit gago et vie
de famille désirés.. Offres écrites
sous A. V. 131 au bureau de la
Feuille d'Avis."JEUNE FIJLJLJE
libérée des écoles, cherche place
pour aider aux travaux du ménage,
dans une famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français .
S'adresser l'après-midi entre 2-4 h .
Ecluso 46, l»r. 

JEUNE FILLE
très active, churcho place dans uno
famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Petit gage désiré. Adresser les offres
à M'» Lambert , Hôtel Central ,
Davos-Platz.

Jeune fille
au courant du service des cham-
bres et de table, demande place
de femme de chambre. S'adresser
chez M m ° Kolb , rue do l 'Hôpital  (3.

Une jeune fille
-

désirant apprendre lo français, de-
mande place pour aider dans un
ménage. — Offres à Rosa Glauser ,
Boujean près Bienno.

BRAVE JEUNE HUE
de 14 ans, cherche bonne place
comme volontaire- pour so perfec-
tionner dans la langue française
en aidant aux travaux du ménage.
— "Adresser les offres à A. Zim-
mermann, instituteur, Spa-
lenriug, Jt,61, Baie. 

La Famille buTrdeiSice5e ,̂
offre et demande : cuisinières,
femmes de chambre, filles de mé-
nage, sommcliôres, filles de cuisine.

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

JEUNE FILLE
allemande, présentant bien , cher-
che place tout de suito comme
femme de chambre dans hôtel ou
pension. Adresser offres sous L. L.
Seyon 38, au i".

PLACES 
~

ON CHERCHE
pour la Suisse allemande, dans
petite famille avec enfants , une
fille honnête et travailleuse. Con-
naissance de la cuisine pas abso-
lument nécessaire, mais personne
en ayant quelques notions sera
préférée. Frais de voyage rem-
boursés après 12 mois. Vie de fa-
mille. Gage 25 à 30 fr. — Offres
avec prétentions à adresser par
écrit à À. B. 137 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

CUISINIERE
On demande une domestique sé-

rieuse sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise. Gages de 35 5
45 fr. par mois. Adresser offres et
certificats à Institut Quinche et fils ,
Cressier.

Mm« Edmond Bovet cherche une

CUISINIÈRE
expérimentée et de toute confiance,
et une

bonne d'enf ants
très bien recommandée, sachant
très bien coudre et repasser. —
Adresser offres et certificats Pro-
menade-Noiro 5.

On cherche pour fin avril une
"bonne cuisinière

expérimentée et
3 femmes de chambre

pour une clinique privée. Adresser
les offres avec indication du gage
demandé au H>r de Speyr, rue
Jaquet-Droz 32, JLa Chaux-de-
Fonds. H 7398 E

Mesdemoiselles Henriod à Colom-
bier demandent pour tout de suite
une

CUISINIÈRE
ou une 'domestique a -tout faire.

CUISINIÈRE
I^en au courant du service est
demandée tout de suite à l'Hos-
pice de Perrenx.? On cherche \
dans une petite famille de la Suisse
allemande, une jeune fille robuste^
firppre et active pour aider dans
e ménage. Vie de famille. De-

mander l'adresse du n° 129 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande tout dé suite , c.o.

bon domestique
sachant traire et au courant des
travaux de la campagne. Bon gage.
S'adresser à JLa Ilairesse «/Co-
lombier, chez W. Kretzschmar.

On demande pour tout de suite
une

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

On demande

bonne
açtiive et dévouée pour soigner 3
enfanls de 4 ans , 3 ans et dé 6
mois. Entrée au commencement de
juin. — , S'adresser avec références
et photographie à M ra« Constant
Delaçhaux. La Soldanelle, Chàteau-
d'Œx.

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

On demande une

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

EMPLOIS DIVERS
Garçon

âgé do 14-15 ans , robuste et tra-
vailleur , cherche placo où il aurait
l'occasion d'apprendre le français ,
éventuellement ferait un échange.
S'adresser Famillo Schneider Iler-
inanns  sel.. Staad près Granges ,
(Soleure).

Jeune charron
cherche place dans atelier avec
machines et où il aurait  l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser
à Fritz Schwab, charron , Murten-
strasse , (Jhiètres.

JEUNE HOMME
déjà un peu au courant des travaux
do bureau, pourrait  entrer dans un
bnrean de In ville. Salaire de
début : 35 fr. — S'adresser case
postale nu 5731 , Neuchâtel.

Sténo-ttactyloarapne-comptaBle
est demandée

par une entreprise du canton de
Vaud. Entrée immédiate. Offres
avec références et, conditions sous
M 31787 JL à Haasenstein A
Vogler, Lausanne.

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. 

Jeui-j f 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 langu e française. —
Offres sous chiffre JLe 1»86 Z à
Haasenstein & Vogler, Zn-
rich. . 5066

JEUNEHSMUE
parlant français et allemand ^ cher-
ché place stable dans bureau ou
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 de
la Feuille d'Avis. ' .; . -.

Dessinateur-arGliiteGte
habile, trouverait occupation
chez M, Edouard Boillot , archi-
tecte, à Peseux. Se présenter de
y_ ii..2 heures. _____' 

Jeune homme
de la Suisse allemande , ayant fré-
quenté pendant un an un institut
français , deux ans l'école de com-
merce et ayant fini son apprentis-
sage, cherche place pour le 1« avril.
Connaissances des diverses tenues
oie livre et de la machine à écrire.
Bons certificats à disposition. —
Écrire à A.; W. 91 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

Conflu ctBiir _ travaux
On demande, pour des travaux

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

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

Tricoteuse
; Le magasin «Au Tricotage » , rue
du Trésor 2, demande une trico-
teuse à la machine, travaillant h
Ja maison. Ouvrage assuré toute
l'année.

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

Un scieur capable
cherche place dans uno scierie
pour travailler h la scie méca-
nique ou scie circulaire;
connaît aussi la raboteuse. Certifi-
cats à disposition. — Offres à M.
S. Schumacher , scieur, Uuderve-
lier (Jura bernois).

Représentant
en publicité

On cherche, pour uu guide spé-
cial déj à lancé et connu , un acqui-
siteur actif et capable , bien intro-
duit  auprès do la clientèle do la
place ct do la région. Travail ac-
cessoire très rémunérateur. Les
postu lants qui seraient à même de
commencer • Immédiatement sont
priés d'écrire snns W. 20&5 Y.
a ilnascnstcin & Vogler,
Itcrne. 5092

Bonne couturière
connaissant très bien sa partie, se
recommande pour du travail à do-
micile. S'adresser à Mm» Ali Perrin ,
Les Draises; Vauseyon 48. c.o.

Repasseuse
se recommande pour repassage à
la maison. S'adresser à M'' " Wid-
mer, rue des Moulins ____ étage.

Comptai français
dactylographe sachant à. fond sa
langue maternelle , trouve bonne
place stable. On donnera la pré-
férence au candidat connaissant
l'allemand ou l'italien. Sténogra-
phie indispensable.

Offres avec photographie, .réfé-
rences et prétentions sous chiffre
Z. JB. 35SO à Rodolphe Mosse,
Zurich. 5083

Pour demoiselle de bonne
famille (19 ans), on cherche place
dans maison de tout premier
ordre où l'occasion lui est offerte
de se perfectionner dans le mé-
nage et dans la langue française,
sans être dédommagée. Offres sous
A. P. 1253 à Haasenstein
& Vogler, A. €r., Cologne't lf ____ ' "¦' -__ - _ 5100

APPRENTISSAGES

Un jeune garçon
de 16 ans, robuste et appliqué,
cherche place -pour- milieu avril ou
commencement mai , chez un bou-
cher-charcutier. Offres sous chiffre
H 470 17 à Haasenstein &
Vogler, Bienne.

Apprentie couturière
est demandée chez Mm« Klopfer,
Grand'rue 7i '

On demande pour JLuccr-
ne, dans peti t atelier,

JEUNE FIfiJLE
honnête, pour apprendre à fond
la couture pour dames

Dans le but d'apprendre l'allemand ,
l'occasion lui serait offerte de sui-
vre des cours 2-3 fois chaque se-
maine. Bon traitement, vie de fa-
mille assurés. ; S'adresser à Mme
Scherer, robes, Pilatusstrasse 34,
JLu terne. 5094

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

Couturière pour dames
cherche apprenti e et ouvrière.
Conditions favorables. Entrée im-
médiate ou après Pâques. Offres à
M m « Ida Baslor, robes, Buchs près
Aarau.

Jeuno homme de 16 ans, dési-
rant apprendre la

conf iserie
cherche place à Neuchâtel ou en-
virons. — S'adresser à M. Vogt,
restaurateur: à Aarau.

PERDUS 
=

Perdu, vendredi soir, à l'Evole,

une f ourrure
Prière do bien vouloir la rapporter ,
7, faubourg du Château , au 2m «.

DEM. A ACHETER
J 'ACHÈTE

au plus haut prix la vieille bijou-
terie or et argent , les vieilles mon-
tres et les dentiers. — S'adres-
ser horlogerie Cossali , Hôpital 21,
angle do la rue du Seyon.

A la mémo adresse à vendre
3 j olies pendnlcs neuchâte-
loises.

.L AIT
On demande h acheter 2 à 300

litres de lait , livrable chaque.jour
on garo do Neuchâlel. — Offres
écrites sous chiffre L. 140 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

A VENDRE
A voudre environ 30 quintaux

métri ques do

foin et. 10 de regain
le tout de première qualité. S'a-
dresser à M. Louis Matlhey-Pella-
ton, à Montmollin.

Dans grand village du Vignoble ,

commerce île voiturier
à remettre pour tout de suito on
époquo à convenir. Ouvrage assuré
toutéi l' année pour 4 h 5 chevaux .
Demander l' adresse du n" 117 au
bureau-de la Fouille d'Avis.

. _ - : ¦ - . ¦ . . .. . . . .  | ¦ ¦ . ¦" !

I REPASSEUSES I
H sont demandées par la

I G. B. IV.

I

™ Places stables et bien rétribuées.

Grande Blanchisserie Neuchàteloise, S. Gonard & C'*,
, Monruz-Neuchàtel

lf «IiA STUTTGART» X
I Banque d'assurances sur la vie, société mutuelle
JH Assurances en cours . . -. , _ .0 millions de francs - •
m Excédents réalisés jusque-là . 223 ». » »
fi ', *¦- Tous les excédents aux assurés
¦ Dividende aux assurés en 1910 : ..% de la prime vie entière
H cherche pour Neuchâtel -et environs

I im agent sérieux et solvable
¦ à des conditions- avantageuses.
¦ Les personnes -ayant' de nombreuses relations avec les
¦ meilleurs cercles et disposées à s'occuper elles-mêmes de la
p recherche de nouveaux membres, sont priées d'adresser offre
jyjj directement à la direction, Stuttgart. 5081
•l ŝ ' • 

_ _ _ _ _ _  

¦"¦' A

\ Iiîqnide pour polir le métal

HBBjilSBO ren^ant k stalle plus sale
Hr K̂i brillant comme une glace
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BON CHIEN
do garde à vendre. — Demander
l'adresse du n° 139 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Fumier
bien conditionné pour jardin pota-
ger , a vendre. — S'adresser Mau-
jobia 8. 

A vendre une

POUSSETTE
et un potages usagé
à très bas' prix. — S'adresser rue
Matile 6, l" étage. . ;.

La meilleure A Crame
$m M im Salissures

/Togo\ I
As___ À___ s

Seul fabricant : A.-F. SPŒRRI
Successeur de Ruh. Steiger, Kreuzlingen.

PLANTONS
Beaux plantons de laitues et

salades hivernes. — S 'adresser
Fritz Coste, horticulteur, Cormon-
drèche.

A vendre, faute de place,, une

armoire à glace
neuve, à 2 corps, en noyer. —
Demander l'adresse du n» 138 au
bureau dé la Feuille d'Avis.

Avis aux collectionneur s
On offre à vendre une belle col-

lection d'armes congolaises, lances,
couteaux, etc., -provenan t des tri-
bus Yalukélé, Mongélima, Budja.
Demander l'adresse du; n° 141 au
bureau de la FeUillo: d'Avis. ~ ~

Même adresse, jeunes lapins à
vendre.___^^^*a**a-_»-*-mmm--m_atE-

Papeterie A. MIIE1EL 1
Hue du Seyon et Moulins 8

Registres - Copies de
lettres - Livres à soucf ies
- Factures - Papier à let-
tres - Enveloppes.

g Timbres caoutchouc 'IL- —— -Jt
*__1——~~~~___ \ ______Ttz_______ _̂_'

Poussette belge
à vendre à très bas prix. S'adres-
ser faubourg de l'Hôp ital 17,- .2mv

AVIS DIVERS

Prièse Jeiirë
A. FAVEY

de retour
éCHANGE ~

Une famille honorable de Gran-
ges (Soleure) cherche à placer son
flls , qui suivra l'Ecole de commerce
dé la ville', on échange d'un garçon
ou d'une fill e qui désire apprendre
l'allemand. Demander renseigne-
ments à H. Gautschi , papeterie ,
rué Purry 4, Neuchâtel. c.o

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

j eunes lilles on garçons
désirant apprendre l'allemand. Bon-
nes écoles .secondaire et primaires
dans la localité, bons soins assurés.
Adresser les offres à M. Tschantz-
Siaihli, TJhterseen, Interlaken.

ECHANGE
On cherche à placer garçon do

15 ans, à Neuchâtel ou environs ;
on prendrait en échange garçon
ou jeune fille du même âge. S'a-
dresser M. Kôchlin , rue Tell n° 3,
Bàle. 5097

Pour jeune homme de
la Suisse allemande, fré-
quentant l'école de coin»
nierce, on cherche'

PENSION
dans très bonne famille
de Neuchâtel on environs
où il trouverait bon ac-
cueil et surveillance. —
Adresser les offres tout
de suite à Ed. Guggen-
buhl, hôteTdu Soleil, Kus-
nacht (Zurich). O. F. 56R

TRÈS BONNE PENSION
: Sablons 3
Prix modéré

ÉCHANGE
Une famille desr environs de Bâlo

désiro placer son fils de 15 ans
(fort et en bonne santé) pour sui-
vre les classes de notre ville, en
échange d'un garçon ou d'une jeune
fille du même âge. Offres : Amis
du , jeune homme, Untere Rhein-
gasse, Q, Bàle. ____ ¦ 

I li'UMIOIV
Compagnie anonyme d'assurances sur la vie

fondée à Paris en 1829

Concessioanée pour la Suisse par le Conseil fédéral

Assurances vie entière, mixtes, combinées,
dotales, assurance populaire. — Rentes via-
gères. — Conditions avantageuses. '.

Pour prospectus et renseignements, s'a-
dresser à M. Pierre Wavre, avocat, agent gé-
nérai, Palais Rougemont, Neuchâtel.
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ERUPTION, DARTRES HUMtDÉS
Messieurs, j'ai le plaisir de vous informer que, grâce à votre trai-

tement par correspondance , ma fillo est complètement guérie des
éruptions, dartre» sèches, échares qui l'ont fait souffrir si
longtemps, ainsi que d'une forte inflammation des glandes
du cou. Charles Hildebrand, maitre boulanger. Signature léga-
lisée à la police locale : Rodas, secrétaire do ville, JLabian (Prusse
orientale), lo 6 septembre 1909.

Adresse : Cliniqne « Vibron », à Wienacht près Rorschach.
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Education physique ||
e» INSTITUT j
Il RICHËME Frères & SULLIVAN I
| -5 Téléphone 820 * PROFESSEURS DIPLÔMÉS * Téléphone 820 I
*"* Rue du Pommier 8 —

B

** Gymnastique suédoise p
Cours pour groupes d'eutauts, dames, messieurs , pensionnats. Leçons particulière!» 1

flTU TIIDl? DHVCWH1P Gymnastique ratioanelle pour massiôurs §
tULll l lU r l l lo iyUci  ot jaunes garçons. BOXB. Canne. Lulte. |

>sw MASSAGE. Traitements par la gymnastique selon indications des médecins g

I 

Installation moderne — Douches chaudes et f roides f
t Tenue — Danse — Danses anciennes et modernes 1

Leçons particulières I
Renseignements et inscriptions k l'tnstifttt .  |
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M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel da
Vaisseau, Neuchâtel , de iO b>
à 12 h. _ù y

Qui désirerait
adopter un enfant âgé d'une année. '
Demander l'adresse du n° 1-0 au
bureau de la Feuille d'Avis.
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ÉCHANGE
Je cherche pour mon fils , âgé

do 14 ans, placo dans une bonne
famille , à Neuchâtel ou environs ,
où, à côté do l'école, il pourrait
so rendre utile dans la maison. —
Kn échange , je prendrais un jeune
garçon ou fi l lo du mémo âge et
qui  désirerait apprendre l 'alle-
mand. Prière de donner l'adresse
à M. tèd. Hitler , lîebberg, Lioujeau
près Bienne.
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PAR

ERNEST CAPENDU (73)

Camparini saisit les mains de Lucile, et,
plongeant ses regards dans les yeux de la
feone fille :

,_ Ta parleras ! dit-il. Ecoule à ton loar:
«s papiers, il mêles fautI tu me livreras l'en-
droit où ris se trouvent, car Ils ne sont pas au
châtea u de Cantegioltea: j'ai fouillé moi-
•trejtne le château, et je l'ai lait mettre à sac
|J><i*ir être pins libre d'agir. Toi seule peux me
;̂ ^We«gner. 

Cos 
papiers, je les veux: ayant

HW*f*nte-huit heures, il faut que tu m'aies
^WB^à même de rentrer en leur possession,}

*W>n, je le j ure  (et tu apprendras ce que va-
•̂ B^ajies serments), je'te ferai souffrir toutes
S l&damrrations de l'enfer!

¦*7 «le délie les souffrances répondit Lucile.
— Ta sœur payera pour loi I
,— Uranie mourra,comme je saurai mourir!
— Maurice Beilegarde sera torturé I
— Maurice est fort 1 répondit orgueiUei.se-

uiçnt Lucile. Je ne crains rien pour luil
y  Eh bien l reprit le «Roi du bagne» dans

"n paroxysme de rage, do Neoules a menti ,
quand jj fa annoncé la mort de ta mère : la
•narquise vit encore, je le sais i et si , avant
luarante-huil heures, tu ne m'as pas livré le
"Wret que j e demande, je te jure qu 'avant un
niois ta mère sera torturée sous tes yeux !
Alors il sera trop tard pour parler.

*» Camparini , lâchant brusquement les
•Wos de Lucile , s'élança hors cle la pièce.

j euue lillo , demeurée seule, resta un mo-
™Wt immobile , puis, portant la main à sonr°ot, elle écarta ses cheveux à demi dénoués
3g i&©n<Uien. son visage pâli.
¦V^**** miveL. vivante L.. cti.-cj le en fré-

missant. La voir mourir sous mes yeux !...
Ohl cet homme tiendrait son affreux ser-
ment!... Ma mère l... Maurice! où êtes-vous?
vous m'abandonnez donc !...

Et sans paraître avoir conscience de ses
mouvements, Lucile s'approcha de la fenêtre
ouverte. Cette fenêtre était garnie d'un gril-
lage assez large, formé de barres de fer dis-
posées en losanges; elle donnait sur le canal.
Le ciel étai t noir ; les eaux , plus noires encore,
venaient battre le pied de l'îlot sur lequel s'é-
levait le Casino. Lucile posa ses deux mains
sur les barrea ux et elle avança son front ,
mais tout à cou? elle tressaillit el un cri ex-
pira sur ses lèvres :

— Chut I fit une voix douce.
Lucile demeura immobile et comme fasci-

nés* Suspendu en dehors, au-dessus du canal.
un^orps frêle et mince se dessinait dans les
ténèbres; ce corps était celui d'un eufant qui ,
accroché des deux mains ù une corde flot-
tante, se laissait ballotter au-dessus de l'abîme
avec une témérité effrayante.

— Ne craignez rien ! reprit la voix. Vous
êtes la demoiselle de la ferme aux Chats-
tluants . celle qui aime mon lieutenant et que
mon lieutenant aime aussi. Vous ne me con-
naissez pas, mais n'ayez pas peur! Dans une
heure, je reviendrai et nous causerons!

Et sans attendre la réponse de Lucile qui
demeurait stupéfaite, l'enfant s'enleva rapide-
ment, à la force des poignets, et il disparut
au-dessus de la grille , comme s'il eut remonté
vers le faite du Casino.

LXXVI1I
Le marché

En quittant Lucile , Camparini avait gagné
le petit salon que nous connaissons; Chivasso
l'attendait assis dans un large fauteuil.

— Très cher, dit Camparini en entrant
brusquement ,tu m'as affirmé que la marquise
de Cantegrellos était vivante ?

— Oui, répondit Ghivasso.

— Où est-elle î
— Cela est difficile à savoir.
— Penses-tu, cependant , que l'on puisse la

trouver ?
— Je le crois... en cherchant bien.
— Alors, en chasse ! Emploie tes plus tins

limiers, tes plus rusés chercheurs. Il faut que
la marquise soit ici, entre nos mains, avant
un moisi

.—¦ Pourquoi? demanda Chivass o.
— Parce que Lucile refuse de parier, cl que

nous n'aurons ces. papiers qu 'en mettant le
poignard sur la gorge de ta mère en présence
de la fille , ou sur celle de la fille en présence
de la mère.

— Eh bien! dit froidement Chivasso, on
l'y mett ra !

Camparini se redressa vivement .
— Ah! fit-il. -
— Oui , dit Chivasso, la chose peut se faire.
— Comment? ., .. .. -.. <
Chivasso se renversa sur son siège.
— Combien estiraos-tu la possession pour

toi de la marquise ? demanda-t-il.
Camparini sourit.
— Très cher ! dit-il , tu es l'homme qu 'il me

faut. Combien veux-tu?
— Un million sur la fortune des Niorres,

oui ou non ?
Camparini sourit encore.
— Décidément tu es fort, dit-il ; ce'a rae fait

plaisir. Je me sens vieillir et je suis aise de
te laisser après moi. Un million , soit.

— Alors avant un mois tu auras la mar-
quise.

Un coup discret fut frappé à la porte.
— Entre ! dit Camparini.
La longue silhouette de Pick se dressa dans

l'encadrement du chambranle.
— Il y a un coup de filet â faire , dit l'ex-

agent de M. Lenoir en se glissant dans la
pièce. Jacquet, d'Adore,BelIegarde sont a Vé-
rone. J'ea arrive. Ils combinent quelque ma-
chination nouvelle ; mais, si tu le veux , ils

n 'auront pas le temps d'agir. Cette fois nous
les terrons. Les campagnes sont cn feu , les-
paysans ne demandent qu 'à marcher. Ber-
game, Brescia , Salo se remuent ; des assassi-
nats ont été commis ; rien ne serait plus facile
que de faire éclater la bombe , tandis que le
général Donapart e marche sur Vienne. Un
faux bruit , habilement répandu , suffirait pour
mettre le feu aux poudres et nous donnerait
pleine liberté d'agir.

Camparini avait écoulé Pick avec une
attention extrême.

— 11 faudrait voir le baron de Grafel d,
s'entendre avec lui sans perdre un instant,
dit-il.

— Je 1 ai prévenu en venant ,répondit Pick.
Sa gondole devait suivre la. mienne; il sera
ici dans un quart d'heure. ;.

— Bravo ! Alors agissons; il est temps.
Puis, se tournant vers Chivasso :
— N'oublions rien, continua Camparini , et

terminons tout à la fors. L'acte que doit signer
le vicomte de Signelay relativement à la for-
tune de Saint-Gervais?

— U est préparé, répondit Chivasso.
— Celui que doit signer Uranie?
— Je l'ai également.
— Alors demain charge-toi d'Uranie ;

qu'elle signe, et qu 'ensuite nous soyons enfin
libres de faire disparaître tous ces gens dont-
l'existencc nous embarrasse. Corbleu ! je
sens se réveiller ma vieille énergie. Tu as rai-
son, Pick 1 Les fêtes de Pâques approchent,
profitons de l'animation religieuse, Je vais
m'entendre avec le baron,

Un coup sonore, frappé sur un timbre , re-
tentit au dehors.

— La gondol e du haron de Grafeld arrive
au Casino, dit Pick.

— Je vais lc recevoir. Messieurs, dit Cam-
parini. Allons ! nous voilà à la veille d'une
bataille décisive, ct cette fois encore, quoi
qu'il arrive, ce sera l'Autrkhe qui payera les
frais de la guerre.

Camparini fit un geste d'adieu et s'élança
au dehors. Pick et Chivasso demeurèrent
seuls. Les deux hommes se regardèrent durant
quel ques instants sans prononcer UU J parole.

— Et Lucien? demanda brusquement Chi-
vasso.

— Roquefort s'en est chargé.répondit Pick.
— Il est mort ce soir?
— Il doit l'être à celte heure.
Un nouveau silence suivit ces paroles.
— Décidément Camparini et un homme do

précaution ! dit Chivasso.

LXXIX J.
lie tombeau des Français

Parmi les absurdités, inventées par la haine
et répétées par la sottise, dont les ennemis du
général en chef de l'armée d'Italie cherchè-
rent à se servir pour voiler sa gloire, il est
certes une accusation peut-èlre plus absurde
encore que les autres : c'est celle d'avoir con-
tribué volontairement à la révolution des
Etats vénitiens. Lorsque, exécutant son plan
gigantesque, Bonaparte s'élança sur Vienne
après sa victoire do Tagliamenlo, il avait trop
besoin d'union .de repos et d'amis sur ses der-
rières pour vouloir révolutionner Venise, tan-
dis qu 'il s'engageait dans le Tyiol V eùt-il
un doule à ce sujet , que ce doute tomberait
devant l'ordre formel laissé au général Kil-
maine, commandan t les dépôts, de ne prendre
aucune part aux événements politi ques et de
maintenir le calme le plus qu 'il pourrait Le
j eune général voulait une alliance franche
avec la république de Venise et il ne voulait
pas sa chute, c'est l'odieuse conduite de la
vieille aristocratie qu 'il faut accuser seule.

Le j oug de Venise pesait lourdement et de-
puis bien longtemps sur les villes de la terre
ferme ; la bourgeoisie était écrasée et deman-
dait sa liberté ; les paysans seuls, soudoyés
par l'Autriche et par le Sénat, avaient en
haine les Français que les classes intelligentes
chérissaient el appelaient ù grands cris. Jus-

qu 'alors les soldats autrichiens en demeurant
cn Italie avaient imposé silence aux vrais pa-
triotes, mais les victoires -des Français, l'ex-
pulsion définitive de leurs ennemis avaient
réveillé les idées d 'indépendance dans lea
villes de la ter re ferme : Brescia, Bergame,
Salo, Crema s'étaient révoltées subitement ,
chassant de leurs murales podestats vénitiens ;
là bourgeoisie criait: Vive la France 1 Le gou-
vernement de Venise, épouvanté, lit marcher
sur-le-champ les t roupes qu 'il avait réunies
et il envoya en môme temps dc& ambassa-
deurs au général Bonaparte pour accuser les
Français, qu'il avait laissés en Italie.do pous-
ser au soulèvement. Le général, qui depuis
son arrivée en Italie avait eu constamment
lieu d'être mécontent de Venise, reçut fort
mal ses envoyés, ot quand ceux-ci lui deman-
dèrent de n'avoir plus de subsides à fournir à
l'armée, sous prétexte que le trésor élait
ruiné :

— S'il est ruiné, répliqua Bonaparte , prenez
de l'argent dans les propriétés des Anglais et
des Autrichiens, de tous mes ennemis que
vous gardez en dépôt.

Puis, devenant plus irrité à mesure quo
la discussion continuait:

— Au reste, j e vous observe et j e vous de-
vine , dit-il d' une voix menaçante; j e sais c»
que vous me préparez, mais prenez-y garde !
Si, pendant que j e serai engagé dans une en-
terprise lointaine , vous assassiniez mes mala-
des, vous attaquiez mes dépôts, vous mena-
ciez ma retraite , vous auriez décidé votre
ruine. Ce que j e pourrais pardonner pondant
que j e suis en Italie serait un crime irrémis-
sible pendant que je serai engagé en Autri che.
Si vous prenez les armes, vous décidez ou
ma perle ou la vôtre. Sougez-y donc et n 'ex-
posez pas le lion Valétudinaire de Saint-Mare
contre la fortune d'une armée qui trouverait
dans ses dépôts et dans ses hôpitaux de quoi
fraachir vos lagon» et vous dêttoîre.

i (A suivre..
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Groseilles . . . . .  Fr. 5.25 Abricots. . . .  . , , Fr. 0.50

lin vcju f a, *. . .  JEruj ioaiix . . . . .  » 5.25 J-saises . . ... . ..y. *, ' . ¦¦ » 7.75 Eii veiïtïi
Coings » 5.25 Framboises . .- '". . » 7.75

partout Myrtilles » 5.25 Cerises . . . .. . .. » 7.75 partout.
Gelée aux coings. . . » 0.50 Quatre fruits . . . . * 4.75
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L'eau ne pénètre plus à rintérienr des chambres, cn fc

adaptant au renvoi d'eau des fenêtres la m

Fermeture itniiii llll g
Brevet n° 42,988 I

appareil tvèû simple et peu coûteux m
&¦;¦> Klùpliouo 312 CONCESSIONNAIRE Téléphone 312 Bj

- Emile BTJRA-CÏÏUÏSTENEK, 1
« Entreprise de menuiserie M

VAUSEYON - Neuchâtel

porcelaine* CrisîattK, Verrerie
Articles de ménage et fantaisie j

Escompte 5 o/o au comptant  i
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Le* inM»lréti
pour triompher dans la vie
ce n'est pas . seulement de savoir
ÇÏighw beaucoup d 'argent , mais
aussi de savoir bien le dépenser;
pour ce motif ,

L'ECONOMIE POPULAIRE
rue des Chavannes 2, Netiehù-
leT, vous offr e MACARONIS,
vrai tvpo napolitain et de 1™ qua-
lité, â 30 c. la livre ; par caisse
do 15 à SO kilos, à f>5 c. le kilo ,
caisse gratuite. Salanii vrai Mila-
nais, 2 fr. la livre. Mortadelle de
Boulogne, à t fr. 75 la livre.

_ ttt_____0k_—t__i*Ê_ j fljj . t__ __ j fij .. W

pgwyww _m_W:?m____r) > *

NEUCHATEL
23, faubourg de l'Hôpital, 28

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique
Houille morceaux.
Houille grosse braiseltc lavée.
Anthracite behje 1re qualité.
Anthracite S'-Àniédé de Blanzy.
Briquettes de lignite , marque

« Union».
Coke de gaz de l'Usine de Neu-

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

fage central.
Grelats comprimés (boulets).

Prompte livraison à. domicile • -
gîg**" Expéditions directes des

mines par wagons complets

Téléphone n° 139 . .,„. ..

Baume Saint-Jacques
de C. TRAUTMANN , pharmacien , BALE

e£j i Marque déposée c__

i

lîoniède souverain pour guérir
tou te  plaio ancienuc ou nouvelle ,,
ulcérations , brûlures , varices,
ji ieds ouverts , éruptions, eczé-

. j  mas , dartres, hoinorrhoïdes ,
|l engelures. Prix 1.25 dans toutes
m les pharmacies. Dépôt général :
û ÏSfile. Pharmacie Saint-

M .ïacqncs. —-Neuchâtel , Pharmacie
Il Bourgeois ei toutes leo autres ,' Bou-
™ ciry, Pharmacie Chapuis.
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f Chaussures |
2 C. BERNARD ]
1 Rue du BASSIN I

S MAGASIN I
% toujours très bien assorti )
Q dans . p
€ les meilleurs .genres 9
_ de |

| CHAUSSÛRKS FIiVES |
1 danns, messieurs, fillettes e/ (jargons £f 9
S Escompte 5 % j *

. Se recommande ,

j  C. EER1TAED §

_VÇl 
-'¦"¦¦'¦J*1 l J»J.JS *JJBJ.MMJ*CMB|̂ .

__m SH
i
1 MAT 7HEY& JUVET
f Tailleurs-Chemisiers
S 6, Rue de la Place-d'Armes, B

NEUCHATEL
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WT GRANDS MAGASINS B
¦AU LOUVRE!
m Maison Id!cr-§yg2r -:- Jfeuchitd, rue Bu Seyon H
M m®- VOIR NOS ÉTALAGES -̂ KI M
I Oiivertiire sîe Sa saison to printemps 1
r^\ Nous avons l'honneur d'informer notre honorable clientèle que toutes les mM Nouveautés pour la saison sont arrivées M
Y$* Choix sans pareil dans toutes les couleurs en Confections pour k|k
Em dames, Costumes, Robes, Jupes, Jupons, Jaquettes, Manteaux, fjte|
ll__ toute dernière coupe, modèles haute nouveauté. _%œ
?£ IrS MIJS GRAND CHOIX SUR PïiACE i
Bai "' . ' flE
K . Grand choix superbe de S

"M JUPES et-GOSTUME& pr fillettes de 12-16 an£ H
|r̂ | Choix énorme de Blouses pour dames |f|
H Modèles superbes. Genres exclusifs __m
mm MATINÉES ET ROBES DE CHAMBRE, grand enoix H
li Clieix sans pareil de Non veau lés en noir, blanc et conteur, pour coslsies el iM i |
^ra depuis 1 fr. 25 

à 7 fr. 50 le 
mètre ^ Il

gfI0~ La maison se charge de f aire les Blouses, Jupes et Costumes B
[ m m  sur mesure, dans le plus bref délai. — Echantillons. . . W__

Touj ours grand choix flf ) belle Lingerie ponr dames, Tabliers blancs et conlenr 3
ragp Gi-antl choix - Prix très raisonnables -:- Service réel - Bonnes marchandises «J^J

M AU L©U¥B®? Maison KELLER- fiYGfift - NeuehâtoT H
^p JB-9" VOIR NOS ÉTALAGES -«B WË
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» ___&_l<^^___ - TanilPC Contre co défaut défigurant la beauté du visage, n'employez que I

f f f î r _£eV _£ïi§&<i ' &S*t_ \j a le cosmétique spécial «Aok» d' uno efficacité surprenante «Aok» j*
e r̂ ^^^y^^ t̂-i nn son d'amande et sable de mer (Prix 1 fr. 75). Eu l'emp loyant selon !$
_ __ W-̂ *>. _S$_s&_ nos Prescr 'P l'ous ' cette préciense préparation stimule l'épidémie en faisant I

Mctm̂ &\ Y>& iÊWk disparaître les tannes et impuretés  du teint pour toujours. Vous en serez épaté. !•
• ®fifl k ëm__ L' a *e*M* S*'as et g-ris est incompatible avec la vraie beauté. Pour on I Q

• ^M!»  ̂ Mp  ̂obtenir sa disparition , n'employez exclusivement quo l'excellente pondre ,HtswK **S* À , aux amandes «Aok III». (Pris 3 fr.) Succès absolument éclatant.. . ¦
• " f- V>««_x' ^î  

L'introduction de nos préparations signiûo une révolution dans rart cos- 9
^ y : • .' T niétiquo, un essai pratique étant de beaucoup plus concluant que toute réclamé. m
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X* A défaut de dépôts, s'adresser à la maison 31. Wiirz-JLtfw, Baie. . " S92C *
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POTAGERS
eh tous genres ?

MARQUE

ZAEHRIHGIA
Les Fils de A. LŒRSCH
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A. venare, iaute a empioi , une
machine a éci'iï-e licming-
ton n° 7, peu usagée, en parfait
état , et nn appareil photo*
graphique 13 X 1** avec châs-
sis et accessoires. Prix très réduit.
S'adresser, de midi à 2 heures ou
après G heures, faub. du Crêt 8. co

magasin d'épicerie, primeurs et
cave, dans bon quartier. S'adresser
rue do Carouge ûl> , Genève, M. Ghaf-
fard. bOiï

POUSSETTES
à vendre. L'une état do neuf , l'an-
tre à doux- places, bon élat, — S'a-
dresser Ecluse 10, 3mo .

| Pastilles Scila |
in conlre la toux , le rhume , H
M maux dé gôl'ge, enrouement , 0

H PhariiaGie A.BonrgeDîs, Neuchâtel 1 . ¦



CAUSERIE AGRICOLE

La femme fait la prospérité ou
la ruine d'nne maison.

(Pjovcrbe turc.)
Elle est semblable aux navires

d'un marchand;' et clic . amène sou
pain de loin , elle se lève lorsqu 'il
est encore nui t et elle distribue
l'ordinaire de sa maison, et Ja
tâche à ses servantes.

(Proverbes de Salomon.}

A coté des causes directes de dépréciation
agricole: culture sans méthode d'où épuise-
ment des sols; gains insuf.lisants d'où apports
fertilisants diminués ; mauvaise application
des engrais d'où dépenses inutiles ; absence
de comptabilité d'où:situation inconnue, il y
en a beaucoup d'autres qni tiennent aux con-
ditions sociales actuelles et qui contribuent
de même â la pénurie de main d'œuyre. ¦

Les revendications de salaire des-classes
industrielles, bureaucraUquea,admmrstrativcs
et autres, la diminution des heures de travail
qu'elles ont réclamées, leur ingérence par trop
active dans la répartition et la production du
travail ont eu leur retentissement dans la
classe des ouvriers de campagne et ont ap-
porté des modifications importantes dans l'éco-
nomie rurale et surtout en ce qui concerne les
travaux intérieurs.

Dans une ferme.il y a dea travaux multiples
pour l'exécution desquels la main de l'bommc
est trop onéreuse, et qui incombent, de ce fait,
ù l'activité féminine ; mais les jeunes Allés ne
veulent plus s'astreindre à ces travaux et les
petits agriculteurs, encore plus souvent que
les grands, doivent chercher chez des merce-
naires â hauts salaires, s'ils en trouvent , une
compensation à cet abandon da loyer par
celles qui en auraient fait la force et le succès.

Attirées par. les demandes toujours plus
considérables des citadines , les jeunes filles
dos campagnes se jettent avec avidité sur des
places qui leur offren t une vie soi-disant fa-
cile, ct cet exode des campagnes vers la ville
provient de ce que, ea général, la citadine ne
croi t plus de sa dignité de faire son ménage,

d élever ses enfants et de mettre vulgairement
mais intelligemment la main à la pâte.

Les sociétés sans nombre, les réunions de
toutes sortes, les revendications incessantes
du droit â la femme d'être l'égale de l'homme
développent des goûts de luxe, d'abandon du
milieu familial et ainsi une impossibilité de
s'occuper activement des ouvrages de l'inté-
rieur domestique et l'obligation de remettre
ce soin à des aides. Les enfants , livrés à eux-
mêmes, ne subissent .plus l'influence pratique
et moralisante de l'autorité maternelle, ils
puisent au dehors des goûts d'émanci pation
et de paresse et désertent , aussi bien à la ville
qu 'à Ja campagne , Je foyer paternel. Ils pet-
dent la notion vraie de leur avenir, manquant
de cette direction que donne une éducation
forte et sérieure, et qui ne peut .s'acquérir que
sur les genoux et aux côtés de mères intelli-
gentes et travailleuses.

«De tous côtés, dit un auteur , on entend
incriminer l'état social . de la femme et char-
ger ce bouc émissaire de tous les maux de
l'ordre physique ou moral qui assaillent la
compagne de notre vie. Celte prétention
posée, on veut et on demande des réformes
qui ne tendraient à rien moins qu 'à boulever-
ser les fondements de la société, et .de la fa-
mille, ce qui est tout un. « Emancipons la
femme» tel est le cri actuel de ralliement».

Et cetle émanci pation fait croire à nos jeu -
nes filles, à nos compagnes, qu'elles sont les
esclaves de l'homme, conlinées dans les soins
abêtissants du ménage et dans les occupations
basses et serviles de l'intérieur et que «cour-
bées sous une domination humiliante, elles ne
peuvent j amais arriver au libre épanouisse-
ment de leur cœur et de leur intelligence».

Non , cela n'est pas. Dans n'importe quelle
position Ja femme est Ja reine d'un royaume
important par lequel elle est l'égale de
l'homme.

C est là qu'elle exerce «sa bénigne et salu-
taire influence , avec: l'ordre et Je devoir pour
ministres , la propreté et l'industrie pour con-
seillères ; gouvernant , par la tendresse et l'au-
torité, un petit peuple turbulent et gracieux ,
se mouvant dans- un budget industrieusement
équilibré,maintenant par l'amabilité et Je tact

les relations extérieures dans un état satisfai-
sant ; ne prenant pas les grandes résolutions
mais les inspirant toutes, ornant son esprit
pour, rie pas être au-dessous de la grande
tache éducatrice qui lui incombe».

A là campagne comme à la ville, sous le
toit de la lerme comme sous celui du château ,
ce rôle de la femma est immense, et, bien
compris par elle, incul qué de bonne heure
dans son esprit et dans son cœur, il .relèvera
son prestige et lui enlèvera ce caractère d'es-
clave et de servante que l'on se complaît si
aisément à lui donner. C'est par l'éducation
bien comprise, dans la famille , par une ins-
truction normale et prati que, dans l'école, que
la jeune fille acquèrera la plus grande somme
possible de j ugement et de devoir , qu 'elle
apprendra à comprendre son rôle et à devenir
l'honneur du foyer. Fière de sa tàcho ct de
son importance elle sentira sa valeur , sa force
et son utilité dans ce domaine sérieux de
l'économie rurale et- réalisera, sous le toit de
la ferme, le type de la femme forte de l'Evan-
gile si naïvement mais si pratiquement traduit
par un-manuscrit' du XV™* siècle.. . -

«La femme doit être doucement conduite ,
amiablement supportée, charitablement nour-
rie et diligemment confortée... La femme
pense de gouverner le blé, la farine , la paste,
le pain et le breuvage. Elle garde l'uyle , les
grosses, les potages, le bétail; elle pense du
linge, du lange (laines), les garde des vers,
les met au soleil, les neto.ye, les répare et re-
coust et met ù point ct adoube petits mor-
ceaux.... toutes les afflictions? tourmens, pet?
nés et passions que le mary sentira en corps
elle portera en coeur; doublement le confor-
tera , diligemment le servira. Quant es choses
spirituelles, femmes communément sont dé-
votes a l'église, piteuses aux pôvres, anraos-
nières aux malades et aux indigents. Leurs
enfants et famille instruisant cn l'amour de
Dieu , bonnes mœurs leur enseignant et hon-
nosteté de vie, de conversation et exemple de
toute bonté... Il est donc fol qui dit mal des
femmes si il veut généralement parler J.

Nul ne pense en dehors de ce tableau île
l'activité féminine de lui nier Je droit à l'ins-
truction et à l'ornement de son esprit, de par-

ticiper d'une manière.effective aux proj ets du
mari , à ses travaux , tout en sachant le secon-
der, Je récréer ' et l'encourager.

La femme, appelée â vivre à Ja campagne ,
réclame une instruction spéciale et indispen-
sable pour remplir le rôle qui lui appartient ,
relever son preslige et lui donner conscience
de sa valeur dans l'économie domestique toul
en la rattachant avec plus d'intérêt à ce sol
qu 'elle est entrainée , par les mirages de la
vie actuelle, à quitter trop facilement. La fer-
mière doit , par son instruction , être l'âme
directrice de la maison. Elle est appelée à
collaborer, d'une manière enj olive et prati-
que, â l'oeuvre de son mari , elle a tout un
monde sous ses ordres :1e ménage,, la laite-
rie, la basse-cour , la porcherie , le j ardin dans
lesquels son esprit d'initiative , d'ordre et.de
savoir-faire est appelé à se manifester, car, de
leur bonne gestion , comme on l'a dit, ôtayée
d:'une comptabilité simple et claire dépend la
prospérité de la maison. 
, En présence des connaissances exigées par

les nouvelles découvertes de l'agriculture, des
conditions plus difficiles et absorbantes dt
l'économie rurale , de ce que l'instruction des
cultivateurs n'a pas suivi la marche progres-
sive des développements scientifiques, lin-
fluence prati que et féconde de Ja mère de fa-
mille n 'a pu se faire sentir d'une manière
effecti ve et prépondérante sur l'éducation
rurale des enfants; d'un autre côté les difficul-
tés de l'existence, la vue des travaux pénibles
d'une exploitation qui périclite , l'absence de
direct ion , de leçons, d'entraînement intellec-
tuel agricole , indisposent la jeunesse et la
poussent û écouter les sollicitations de la ville
et de l'industrie où des gains modi ques, sou-
vent dérisoires , sont compensés par des tra-
vaux moins fatigants et plus réglés. Si nous
examinons les situations , nous voyons cn
effet que, là où la fermière s'est intéressée
pratiq uement et intellectuellement aux tra-
vaux , la famille est restée fidèle au poste, fils
et lilles ont partici pé au développement du
domaine et collaboré d'une manière sérieuse
à l'aisance générale , quittes à fonder , à leur
tour, de nouvelles colonies où l'étude et la
pratique intelligente exercent leur bonne in-

fluence et perpétueront pour l'avenir des
pépinières de libres et solides agriculteurs.

Elles tendent à se faire rares dans nos cam-
pagnes ces familles de paysans où mères el
filles s'en, allaient accortes et heureuses aux
travaux , simp les dans leurs atours mais fières
de leurs bonnes mines et de leur prestance. Il
est vrai qu 'elles ne connaissaient que la gri-
sette la semaine et la bonne ¦ robe d'indienne
ou de laine le dimanche. Elles n'en étaient
pas moins riches pour cela et sans thés et soi-
rées sélects elles trouvaient , quand même, de
gentils maris sachant sur qui compter pour
mener à bien une ferme cossue et bien meu-
blée des bbms que Dieu donne aux travail-
leurs économes et sérieux.

Combien de familles , entraînées par les
goûts dispendieux' du temps présen t, Ont vu
passer en des mains étrangères leurs maisons
et leurs champs.

Il est vrai dé dire qu 'un vent nouveau
souille sur nos campagnes et que sous Fin-
fltienco des travaux d'hommes sérieux, de
voix autorisées, l'influence d'une agriculture
plus respectée et mieux comprise, unretourVu
dos jours meilleurs semble revenir et quejjo
bon paysan reprend vaillamment sa place.

La conception de la famille campagnarde
n'est plus, en grande partie , ce qu 'elle était
autrefois ; les rapports entre maîtres et domes-
tiques ont changé , l'éducation sociale dès uns
et des autre s s'est modifiée au point de faire
disparaître cette intimité et cette confiance
de bon aloi qui facilita :ent les relations. La
table commune où le martre présidait en père ,
où la maîtresse de maison considérait chacun
comme de la famille n'existe presque plus;
avec les fa usses et orgueilleuses idées d'éman-
ci pation égalitairo le respect mutu el a dis-
paru ; l'égoïsme, la fierté des uns, l'indiffé-
rence et la rudesse des autres ont étouffé cette
estime réciproque qui donnait aux familles
campagnardes un cachet tout patriarca l.

Questions bien secondaires , me direz-vous ,
cn présence de causes plus profondes et plus
générales qui attirent les j eunes filles loin
des campagncs .soit, mais n 'ont-ellcs pas aussi
leur importance directe et leur valeur.

Mal ins truites , et ignorâtes de l'utilité de

leur rôle, livrées à elles-mêmes, ne voyant
dans l'activité rurale que le côté matériel et
pénible, nos j eunes campagnardes préfèrent
des occupations moins terre à terre, ù leur
idée, et perdent le goût des travaux agricoles.

C'est par la famille et par l'école, par l'ins-
tituteur et par la mère,, par la combinaison
de ces deux influences, que l'on réveillera ces
aptitudes campagnardes.

Quand la jeune fille, par des conseils et des
exemples prati ques, par une instruction ap-
propriée , ornant son esprit de connaissances
utiles ct intéressantes, relevant son rôle et lui
en donnant une juste conception , comprendra
sa valeur et son indépendance, elle restera
sous Je toit paternel ct plus tard mère de fa-
mille elle-même, instruite et vaillante , elle
favorisera , par ses enseignements,, le bienfai-
sant retour à la terre de ceux qu'elle dirigera.

Dans cette grave question de la désertion
du foyer agricole , c'est aux mères, fermières
habiles et entendues, à diriger leurs enfants,
à les prémunir contre les alléchantes et sort- \
yae3jjt4allacisuses prqmessjês du..dehors en se*, ,
rappelant ces paroles . de. Saint-Jean Chrysoa* ,
ïtjfajir » „ .. , ...y;

«Mères, ne vous en reposez pas sur d'autres ,
que sur vous-mêmes du soin d'élever vos y
ailes» et vous ferez leur bonheur et vous se? -
rez utiles au pays, vous défendrez la famille,
ce sanctuaTe chaud ct bienfaisan t qui" a fait
la force de l'agriculture de j adis et qui, forte-
ment ébranlé de nos j ours par les idées
d'émancipation et de scepticisme modernes,
doit être défendu énergi quément par tous
ceux qui ont à cœur le progrès scientifique et
économique de nos campagnes. P.

BRAIT DB LI FEUILLE OfflCIMB
— Succession répudiée de François Bergeon,

quand vivait', négociant en horlogerie, au Locle.
Délai pour intenter l'action en opposition à l'état
de colloeation : il mars 1910.

— Succession répudiée de Charles Mon'andoa,
quand vivait , négociant, au Cachot , Chaux-du-
Milieu. Date de l'ouverture do la li quidation :
'..) mars 1910. Liquidation sommaire. Déla i pour
les productions : 22 mars 1910 inclusivement. Les
créanciers qui sont déjà intervenus dans lo béné-
fice d'inventaire sont dispensés de l'obligation da
répéter icurd productions.
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Banque Royale Hypothécaire de Suède
(Sveriges Allmànna Hypoteks Bank)

Fondée par Décret Royal du 26 ayril 1861, modifié par Décret Royal du 16 mai 1890

EMPRUNT 4°lo DE 15,000,000 FR.
ou i®$00,000 Couronnes de Suède, ou 12,150,000 Reichsmark
. y [  s-;-î :r ? "  DE 1909

cHvisé en 30,ÔiÉ€)*Otyligattor.s au porteur de 500 Fr. ou 360 Kr. ou 4-05 Mk.'
se  

» . ' .. *- '

Les obligations sont inconvertibles pendant dix ans et remboursables, sans frais ni déduction d'aucun impôt „ Actif Bilan au 31 décembre 1909 Passif
suédois, en 60 ans, i partir de 1911, soit par tirages au sort au pair, soit par rachats en Bourse au-dessous du . pair, suivant le "' " ____ 
Jplàn d'amortissement qui sera imprimé sur les titres. Le premier remboursement aura lieu le 1. septembre 1011.

T n _ » ,-, .. , . . _, . , , . . , , .. , .. , _.,, , , -, n,A . . . . j  Créances sur les 10 associations provinciales . Kr. 365,9.1,280.GO Obligations foncières en circulation :
La Banque Royale Hypothécaire de Suéde s est réservé le droit, a partir du 1" septembre 1919, et moyennant préavis de comntes divers -' » * • '- 491 430 01 3 *7 «/ Kr 52 "̂ O 700 —

3 mois, d'augmenter le montant des amortissements ou même de rembourser la totalité , des titres restant en circulation. Fonds disponibles 'chez 'dos banques dû pays 3 */* 
% » " W.mm',-.

Les intérêts semestriels de 10.— Fr., ou 7.30 Kr., ou 8.10 Mk., sont payables sans frais ni impôts suédois les l" mars et do l'étranger » 3,470,899.08 ' •/,. » 195,650,973.33
Ct 1" septembre, aux domiciles suivants : • Espèces on caisse . . . . . . . . . .  » 247,852.91 5 °/o » 10.691,900.— Kr. 289,457,673.33

Immeuble social » 400,000.— Soldes du compte d' annuité des oinprunts
~
obH

~
T '

chez le Bankverein Suisse, à Bâle, Zurich, Saint-Gall et Genève, | _______r™, non échus ., _ 2,273,885.58 galaires , 4is,osï.so
, « _ _ ¦ , ,  . * , ». m «.-,' , - - . - ¦ - '' ' " ! 

~~^">-- Créances des associations , provinciales pour
chez la Norddeutsche Bank in Hamburg, a Hambourg, i ^\^ amortissements effectués . . . . . .  » 78.559.3j 0.2s

" chez Messieurs M. M. Warburg & Go., à Hambourg. . I . "\
 ̂ SïïHiî!  ̂ I '. '. I '. '; l l l '. .. ÏÏX°9

Les obligations sorties au tirage seront remboursées sans frais aux .mêmes domiciles. ' ! "̂ ^„ . A disPosition dB rassemblée générale. . . . _j> 
¦ • _ ! . Kr: 372.795.360.18 Kr. 'j 72.795.360.18

•' ' ¦
•* , t . •_

La Banque itoyale Hypothécaire de Suède a été foadée en 1861, dans le seul et unique but de fou rnir aux Associations ; __Z C_§ _ m _ _ m\ ï "f"î^"!> n *-5 d^3"" _____ __ *Cl^__ \__mC^^\__ \\-_ \^_ t̂_ m
\

provinciales hypothécaires, du Royaume les sommes nécessaires pour les prêts que celles-ci consentent à leurs.participants. Tout autre '**—'l 1 V-*l 8-1 *W a +_ * \_&\_+ U v-* _+-*
genre d'affaires lui est interdit* Son siège social est à Stockholm. ,m- ies .30,000 obligations de cet emprunt , dont cinq millions de francs ont déjà élé émis, un nouveau montant do

- La, Banque Royale Hypothécaire de Suède n'a pas de capital actions, mais uu capital de garantie, dans ce sens que l'Etat _ n jffcnrt>' n<h. i^*.lti»« nlilîwn înns _ €. ( *)( . i_ 4_ t. fi»-
lui a ailoué-à titrede dotation une somme de trente millions de couronnes, environ.41,500,000 Fr., en titres d'Etat suédois 3 «/« %. 1U,UWW nouvelles O oiigaTions — «»,uuv,vvv JIJI .

Cette* somme est destinée à couvrir les pertes;éventuelles de la Banque ; il n'en -a pas été fait usage jusqu'à présent. a élc Pris Pai' un consortium composé de la banque soussignée, de l'Akliebolaget. Slockholms Handelsbank, la Stockholms EnskiWa
¦̂  la Bauque limUe ses bénéfices vis-à-vis des Associations provinciales à la somme- nécessaire pour couvrir ses frais d'admi- Bank' J 

Stockholm», la _Norddeutscbe Bank in Hambourg et Messieurs M. M. Warburg & Co. , a Hambourg, et fait l'objet de

nistraUop et-'consUtuer son fou ds de réserve. Ce fonds de réserve ascende actuellement à 2,510,870 Kv. = 3,490,000 Fr. la Présen<:e émission en Suisse.
r t> . J ¦ • . • z-. - , .' , T*. . . .  . „. ,, , , , , . ., . La souscription publique sera ouverte - .-. ¦
La Banque est administrée par un Comité de Direction de cinq membres siégeant a Stockholm, dont le président e.:t nomme

par le roi, le -vice-piésident par^ les délégués de rAdministration de la dette publique et les trois autres' membres par les Associations GlU . '*1 4- 3U 2**1 mStT'S *T9'10 w
_ , au domicile des établissements et maisons do banques indiqués ci-après.
Jusqu'en 1861, les Associations provinciales hypothécaires émettaient leurs propres lettres de gage; pour éviter les effets ¦ y , . . .

fâcheux produits par là concurrence que se faisaient ces Associations pour le placement de leurs obligations, le gouvernement décida JPPÏX il émissions : IO© °/"o» plus intérêts depuis 10 r" m.irs
de créer cet établissement central chargé de leur fournir les fonds nécessaires. La Banque Royale Hypothécaire fut investie d'un v payable le 1er avril par. . Fr. 500. —
privilège exclusif pour l'émission de lettres de gage an porteur, eu- contrevaleur do prêts - hypothécaires consentis sur des immeubles plus intérêts depuis le l"r mars. » 1.65
ruraux. La Banque a fait; depuis sa fondation plusieurs émissions d'obligations eu différentes monnaies. Fr 50JL65

•. - , .-.. . Lea émissions en monnaie suédoise se sont élevées à Kr. 148,531,800.— Le paiement peut aussi être effectu é plus tard , sous bonification des intérêts depuis le 1" mars, mais ce paiemeat doit
¦ *¦ . * allemande » ¦-> 155,074,133.— , êUe effectué le 31 mai 1910, dernier délai

. -r ¦' . . - • ¦* '*., française » . » 49,249,800.— , / t . ,  Si les demandes dépassent le nombre des titres disponibles, elles seront soumises ..à réduction. .
H .. . ¦; Ensemble Kr. 352,855,733.— La livraison aura lieu en titres définitifs. -'

à, déduire pour amortissements effectués . . . . . . .  » 63.398,060.— La cote de cette seconde tranche d'obligations aux bourses de Bàle, Zurich ct Genève sera demandée, comme pour la
¦: ¦¦" Montant des emprunts en circulation au 3F décembre 1909 Kr. 269,457,673.- première tranche cotée actuellement aux dîtes bourses.

(La couronne vaut environ Fr. 1.39) • - , Bâle, Zurich, Saint-Gall ct Genève, le U mais 1910. ' *.. .'.. ' . . - 
BANKVEREIN SUISSE

La somme-cr-dessus a été prêtée aux Associations provinciales hypothécaires qui sont au nombre de dix. oni^iv ir __ * _ _ _ t ¦ •« w>^ *% _*%_**—
La Banque Royale Hypothécaire a le droit d'accorder des prêts à ces Associations provinciales, prêts remboursables soit au ——— —————————

moien. de certains-amortissements annuels soit après un certain délai sans amortissement fixé. y j es souscriptions sont reçues sans frais par
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CUD, P1"Ùt "C pCUt ,M''e effectu é à Bâle 
^ : 

Bankverein 
' 
Suisse et ses bureaux de à Bâle Banque d'Alsace et de JLorrainc.

sur les bâtiments, les usines ou les mmes et pour les forets le prêt ne peut porter que sur la valeur du sol. quartiers. ù Zuriek Bankverein Suisse et son bureau de
L'évaluation des terres données en gage est faite sur . la base de l'estimation officî eiTc de l'Administration du cadastre ou par ' B. W. Brûderlin. quartier,

des experts, d'après des règlements spéciaux; en aucun cas, le montant du .prêt rie doit excéder là, moitié de la valeur reconnue par !Jes piis Dreyfus & Co. à Saint-Gall Bankverein Suisse.
l'Administration du cadastre ou par les experts. - . . - - :̂  • Iwl  - ,. oJEHinger & Ço. - à Genève Bankverein Suisse.

Touŝ ^ les emprunteur» d'uneAssociation provinciale sont responsables envers^'Àssôcialiori» .dans la proportion de la somme ' ••-^ A. Sarasin & €0. à Borscl»aeli| -. -;¦
dne respectivement par. chacun d'eux. Les dix Associations provinciales sont responsables eavers la Banque Royale Hypothécaire, dans ^'v " ^-Ves't Èekel &, <r3o.^ là CInasso j aux agences du Bankverein Suisse.
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POLI TIQUE
Autriche - Hongrie

La séance de samedi, au Roichsrat, a été
dans la soirée marquée par un incident assez
vif. Un député socialiste, M. Pernerstorfer,
avait dit en causant : « Je me moque des
Hohenzollern tout autant que des Habsbourg. »
Lc mot fut répète à u:i député pangermaniste,
M. Malik , qui dénonça la chose au président
de la Chambre. Le président répondit que
que cette déclaration n'ayant pas été inscrite
dans le rapport sténographique ne pouvait
être prise en considération. Les amis de
M. Pernerstorfer et une bonne partie des
députés se retournèrent alors contre M. Malik
elle traitèrent de « rapporteur, dénonciateur,
coquin », etc. A un moment même, commo
M. Malik s'avançait dans l'hémicycle vers le
bureau du président, il fut serré de si près
qu 'il sortit un revolver de sa poche. Il l'y
rentra d'ailleurs sans en avoir fait usage,
«près l'avoir brandi frénéti quement quelques
minâtes.

Canada
La Chambre canadienne a repoussé, par

•29 voix contre 74, la proposition du gouver-
nement tendant a construire deux t Dread-
nought » pour contribuer à la défense de
ferapire Ce vote a été accueilli par des ma-
nifestations diverses. La Chambre a d'abord
'hanté l'hymne national « O Canada », puis le
« God save the King », et au milieu d'une con-
fosion inexprimable de chants et d'exclama-
tions, les deux partis libéral et conservateur
Jût acclamé leurs chefs respectifs, sir Wilfrid
parier, président du conseil, et M. Borden ,
•eader de l'opposition .

— Le Canada est menacé d'une guerre de
'arifa par iea Etals-Unis, qui considèrent le
recent traité de commerce franco-canadien
tomme une injustifiable mesure contre le
^mrnerce américaia La commission amé-
n«aine qui s'élait rendue à Ottawa n 'a pu
aboutir à une entente.

Koraume-lj n l
"• Lloyd George a plus d'un tour dans son

"!£j 0a croyait que le vote des crédits pour
10 allait suivre un cours paisible jusqu 'à
lues. Brusquement , les unionistes appren-

ti avec stupeur que le gouvernement ne
8*çande des crédits que pour six semaines

"* "eu de six mois. Interpellation. M. Lloydorge répond avec douceur qu 'il revient en
*et à une coutume antérieure à 1896 et qui

l*rmet ù la Chambre d'exercer sur le minis-

tère un contrôle plus étroit. Là-dessus échange
de propos violents. La presse unioniste se
réveille en sursaut; le «Times» lui-même sort
de son caractère et traite M. Lloyd George de
« cynique impudent ». Les journaux libéraux,
des plus modérés aux plus avancés, se gaus-
sent des unionistes.

En ne demandant des crédits que pour six
semaines, le gouvernement rend un nouveau
vote nécessaire aux alentours du 15 mai ; si
un échec du cabinet sur la question du budget
ou- sur celle des lords amène avant cette épo-
que les unionistes au pouvoir, les libéraux
seront à même de couper les vivres à leurs
adversaires. La manœuvre serait inutile en
France où il suffît qu 'un ministre soit mis en
minorité pour qu 'il démissionne aussitôt. Mais
en Angleterre, la seule façon de renverser un
cabinet est de lui refuser les crédits néces-
saires à l'administration de l'Etat. Muni d'ar-
geui pour cinq uu aix. mois, m. rsauour auraii
pu gouverner avec une minorité. Privé de
crédits, il ne peut rester un seul jour au pou-
voir. M. Lloyd George a rendu impossible la
constitution d'un cabinet unioniste ; par là
même il oblige implicitement l'opposition à
ménager le budget de 1909 et à se montrer
conciliante sur la question du veto.

— L'étudiant hindou Savarkar, accusé de
sédition , a été arrêté dimanche soir au mo-
ment où il arrivait à la gare Victoria, à Lon-
dres, venant de Paris.

Russie
Dans les sphères dirigeantes, on proteste

contre la proposition de l'extrême droite ten-
dant à ihtentor un procès au groupe russe de
l'alliance inte rparlementaire de la paix, con-
sidérée comme association illégale Le gou-
vernement répondra par un communiqué
repoussant énergiquément cette proposition.

Paris, 13 mars.
L'émotion provoquée par l'afiaire Duez est

loin de s'être calmée Au contraire , on sent
que tout n 'a pas encore été dit, qu 'il reste en-
core bien des points mystérieux à éclaircir.
Aussi est-ce vers le coup de théâtre de de-
main , plus encore que vers celui d'hier , que se
tourne la curiosité publi que et l'on s'attend à
de nouvelles révélations sensationnelles.

En attendant, l'enquête poursuit son cours,
et M. Berthelot doit trouver que le métier de
commissaire aux délégations judiciaires n'est
pas une sinécure. En effe t, depuis mardi der-
nier il ne fait que perquisitionner du matin
au soir. Il a perquisitionné a plusieurs repri-
ses dans les appartements occupés par M.
Duez, rue Bonaparte et rue Visconti , il a per-
quisitionné chez un de ses anciens secrétaires
qui , depuis, a également été mis en état d'ar-
restation , et il a perquisitionné chez quel ques
«amies» du liquidateur prévaricateur qui lui
avalent aidé à dépenser les dix millions des
congrégations.

Car , c'est bien de dix millions qu 'il s'agit
et non pas seulement de cinq comme on le
croyait tout d'abord.On se demande comment
une pareille ' somme a pu disparaître sans
qu'on s'en soit aperçu , surtout que le genre
de vie de l'inculp é d'aujourd'hui était pour-
tant bien fait pour éveiller des soupçons.
Avant d'être liquidateur judiciaire il avait ,
en effet, occupé une position très modeste.
Aussitôt après sa nomination il commença à
dé penser l'argent sans comp ter,loua plusieurs
appartements luxueux, eut des automobiles
superbes et s'intéressa dans un tas 'd'affaires.
On peut dire que M. Duez s'est trouvé parmi
les lanceurs et actionnaires de presque toutes
les grandes entreprises de ces derniers temps :
music-halls, établissements de jeux, de plai-
sir, etc. Cependant cet homme que l'on voyait
dans les grands restaurants parisiens et qai
passait une partie de la nuit à festoyer en
joyeuse compagnie dans les cabarets mont-
martrois, était un homme très sobre. Il ne
buvait que de l'eau et mangeait peu. Mais il
se plaisait beaucoup dans la société des fem-
mes et c'est avec elles, bien plus que dans des
spéculations de bourse, qu 'il a reperdu la ma-
jeure partie de l'argent qu 'il avait volé. Aussi
était-il très considéré dans ce monde spécial
où l'on s'amuse et c'est peut-être là qu 'il faut
chercher la raison de la longue impunité dont
il a joui. Saura-t-on jamais quel rôle ont joué
dans cette affaire ces puissances occultes ?

En tout cas, Duez a du avoir de nombreux
protecteurs et c'est ceux-ci qu 'il importe sur-
tout de connaître et de clouer au pilori. Main-
tenant, il semble bien qu 'il faille plutôt les
chercher au palais do justice qu'au palais
Bourbon. C'est ce qui expliquerait l'insuccès
du scandale comme manœuvre politi que. Les
parlementaires qui fré quentaient chez lui
sont des personnalités de second plan et c'est
surtout dans la finance et dans la magistrature
qu 'il avait des relations. De gros bruits ont
d'ailleurs circulé hier après midi au palais de
j'ustice. Il serait question à la chancellerie
d'un grand mouvement judiciaire. Son point
de départ serait la disgrâce de M. Victor
Fabrc, qui serait remplacé comme procureur
général, el d'autres magistrats seraient égale-
ment déplacés. Le scandale sera-t-il limité au
seul monde des fonctionnaires? N'y a-t-il pas
des hommes encore plus haut placés qui y
ont trempé? C'est ce qu 'on se demande aveo
anxiété, et il serait certes à déplorer si, pour
des raisons politiques, on essayait de cacher
une partie de la vérité.

Et il ne s'agit pas seulement de l'affaire
Duez, il s'agit de savoir où est passé l'argent
des congrégations. Maintenant que la curiosité
du pcuplo a été éveillée il faudra bien qu'on
lui donne quelques explications et l'affiche
suivante, qai a été placardée hier dans tout
Paris, montre bien qu 'il ne se contentera pas
d'une réponse vague. On y lit: «Il a été perdu
entre la Chambre des députés et le palais de
justice un milliard (le prétendu milliard des
congrégations)... Des mille millions qu'on
nous avait promis neuf millions seulement

sont rentrés dans les caisses de l'Etat.Le reste
s'est égaré entre les mains des - prétendus
amis du peup le qui ont fait leur caisse avant
de penser à celle des retraites oovrières>. Le
plus triste, c'est qu'il semble bien que cette
accusation ne soit pas dénuée de tout fonde-
ment]

* *
Les recherches au sujet du crime de la rue

Botzar is continuent et... le mystère aussi.
Non sans raison , on commence à s'alarmer
des échecs répétés de la police en ces derniers
temps. Il faut reconnaître que depuis 1908 la
sûreté parisienne a été particulièrement mal-
heureuse. Voila six ou sept crimes au moins
dont elle n'a jamais pu retrouver les auteurs..
Franchement, ce n 'est pas rassurant. Pour-
tant , on aurait tort d'en conclure qu 'elle ne
fait pas son devoir et son chef notamment,
M. Hamard , dépense depuis des années pour
la défense de la société une vigueur, une ha-
bileté et un courage indiscutables. Malheureu-
sement la valeur du chef, le zèle des subor-
donnés, ne peuvent compenser ces facteurs
d'insuccès que sont, pour la sûreté, l'insuffi-
sance numéri que, la modicité des r essources
et surtout le déplorable mode âejrecrutement
qui lui est imposé par la loi du 21 mars 1905.

Vous serez sans doute surpris d'apprendre
que la lourde tâche des investigations crimi-
nelles pour Paris et toute la banlieue est assu-
mée par quatre-vingt-douze hommes seule-
ment. Si encore les policiers du quai des
Orfèvres disposaient de ressources suffisantes
pour pouvoir, en tout état de cause, aller jus-
qu 'au bout de leur mission. Mais souvent ils
sont forcés d'abandonner une «filature» faute
d avoir le gousset assez bien garni. Quant a
la loi que je viens de citer, elle impose le re-
crutement des inspecteurs des recherches
parmi les rengagés militaires, dans la propor-
tion des quatre cinquièmes de l'effectif. Or, le
métier de policier, à Paris surtout, exige des
qualités de tact , de finesse, d'initiative qu 'on
n'acquiert guère au régiment. Au surplus, la
plupart des candidats militaires sont des pro-
vinciaux pour qui les habitudes, les mœurs
et les usages parisiens sont totalement étran-
gers. Rien de surprenant dans ces conditions
que MM. les malfaiteurs aient la part belle et
il en sera toujours ainsi tant qu'on aura pas
remédié à ce déplorable état de choses.

Chronique parisienne

ETRANGER
Grève de médecins. — On annonce

de Vienne qu'à la suite des décisions défavo-
rables anx médecins prises par le sous-comité
de la commission d'assurances sociales de la
Chambre des députés relativement aux hono-
raires des médecins de caisses d'assurance-
maladie, la chambre des médecins de Vienne
a menacé d'une grève de médecins ou d'une
résistance passive dans toute l'Autriche, au
cas où la commission n 'admettrait pas ses
revendications. ' ...¦> ; . . ,. .

Mort d'un musicien. — Une dépêche
de Leipzig, annonce la mort du doyen des
musiciens allemands, le professeur Cari Rei-
necke, qui avait atteint l'âge de 86 ans.
Reinecke, après avoir professé ou dirigé des
orchestres dans plusieurs villes importantes
d'Allemagne, s'était fixé à Leipzig depuis
1860. Il a été pendant quarante ans directeur
des célèbres concerts du Gewandhaus, pro-
fesseur et directeur des chœurs du conser-
vatoire.

Il s'était fait un grand renom en Allemagne
comme pianiste classique, représentant d'une
tradition pour l'exécution des œuvres de
Mozart , principalement. Reinecke a composé
quantité d'oeuvres dans tous les genres : sym-
phonies, ouvertu res, pièces de piano, lieder,
oratorios, opéras. Il était avec Max Brucb,
en son vivant, un des derniers représentants
de l'art classico-romanlique dont les grandes
figures furent Medelssohn et Schumann, et
qui est connu généralement sous le nom
d'école de Leipzig.

Il se dit voleur. — M. Fels, fabricant
de savon , archi million naire de Chicago, a
déclaré vendredi , dans une réunion philan-
thropi que que tous les grands millionnaires
étaient des voleurs.

« Moi aussi, a-t-il dit, je suis un voleur ; je
vole le public, mais cela est inévitable dans
les conditions commerciales actuelles du
monde. »

Il a énergiquément condamné les tarifs
protecteurs, faits pour les trusts et les mono-
poles dont le peuple est la proie.

Si M. Fels est un voleur, comme il le dit
lui-même, du moins, à l'exemple de MM.
Rockefeller, Carnegie et autres milliardaires,
qui , ne sachant que faire de leurs milliards,
les rendent à la société sous formes de fonda-
tions philanthropiques, il a doté des œuvres
de charité, entre autres des « colonies de
pauvres » créées par lui aux. Etats-Unis. Il
donnait encore récemment 1,250,000 fr. pour
un établissement semblable à Londres.

L'abus du tabac. — La campagne
contre l'abus de la cigarette par les enfants
n'est plus limitée aux seuls Etats-Unis. Voici
que les Hongrois l'inaugurent avec énergie.

Dans certains districts de la Hongrie, il est
interdit, depuis peu, aux enfants âgés de
moins de 15 ans de porter du tabac, du papier
à cigarettes ou des allumettes dans leurs
poches, sons peine d'arrestation immédiate.

Quant aux marchands, fortes amendes s'ils
vendent du tabac à des enfants. Les parents
eux-mêmes seront passibles d'une amende de
100 couronnes s'ils laissent leurs enfants
fumer. Les maîtres d'école eux-mêmes de-
vront exercer une surveillance sévère et
seront contrôlés de très près par leurs supé-
rieurs.

Il parait que le plus grand nombre des
« comita ts » de la Hongrie sont prêts à géné-
raliser les mesures défensives, en présence
des ravages causés dans les rangs de l'enfance
par l'abus du tabac.

Etrange procédé d'évasion. — Di-
manche, le directeur et les gardiens de ia
prison civile de Carthagène (Espagne) consta-
taient que 24 de leurs pensionnaires avaient
disparu. On fouilla l'établissement dans tous
les sens et on finit par entendre des gémisse-
ments de détresse. Us partaient d'un tuyau
d'égout servant de dégagement aux cabinets
d'aisances.

Les 24 détenus avaient essayé de s'échap-
per par là; mais aveuglés et asphyxiés par les
vapeurs sulfureuses et ammoniacales, ils n 'a-
vaient pu trouver leur chemin.Ils ont tous été
retirés, on devine dans quel état. Deux d'en-
tre eux étaient déjà morts.

Une grave collision a eu lieu à Routs-
chouk (Bulgarie) entre la troupe et la foule
dans les circonstances suivantes. Une jeune
femme turque avait épousé contre le gré de sa
famille un fonctionnaire bulgare. Les parents
voulant séparer les jeunes mariés, la foule
tenta de s'opposer par la force à l'exécution
de ce dessein. R y a quinze tués et trente
blessés.

Les cheminots américains. — Le
président du syndicat des chauffeurs et des
mécanciens a déclaré que la grève était iné-
vitable sur toutes les lignes du Pacifique, à
moins que le différend entre les compagnies
et le personnel ne soit réglé par voie d'arbi-
trage.

SUISSE
Le parc national. — On sait que le

val Cluoza (Grisons) fut le premier pas dans
le domaine des réserves nationales et que de
nouveaux terr itoires devaient s'ajouter à lui
pour étendre le pays mis à ban. Le professeur
Schrœler écrit de Schulz, dans la Bàsse-En-
gadine, qu'il vient de conférer, lui et MM.
Paul et Fritz Sarasin, de Bâle, avec les auto-
rités de ce village, qui se sont déclarées prêtés
à céder à la société suisse pour la protection
de la nature les vais Minger, Foraz et Tavru ,
ainsi que la célèbre forêt vierge du Tamangur,
dans le Scarl.

BERNE. — Le casino de Berne n'aura pas
coûté la somme, prévue par les plans et devis.
Par ces temps de déficits , le fait est assez rare
pour être signalé. Le crédit affecté à la cons-
truction du bâtiment, y compris le mobilier,
était de . 140,000 fr. Or, les dépenses totales ne
se sontélevéesqu'à2,087,074fr. ,ce qui constitue
une épargne de 52,925 fr. Si ce joli résultat
est de nature à réjouir la commune bourgeoise,
il fait aussi honneur aux architectes qui ont
mené à bien cette œuvre.

SOLEURE. — L'autre jour, un ouvrier
électricien ndmmé Tergias, occupé près de
Luterbach à une réparation sur un poteau ,
toucha par mégarde le câble d'un courant de
28,000 volts. Il resta suspendu dans le vide.
Ses camarades s'empressèrent de faire inter-
rompre le courant, puis descendirent la vic-
time inerte. La respiration artificielle prati-
quée aussitôt fut couronnée de succès. L'ou-
vrier, revenu à lui, fut transporté en toute
hâte à l'hôpital de Soleure. On espère qu 'il se
tirera de cetle fâcheuse aventuré.

LUCERNE — Le « Luzerner Volksblatt »,
de Sursee, journal conservateur des campa-
gnes iucernoises, publie un énergique appel
en vue d'une croisade urgente contre un fléau
qui désole depuis de nombreuses années cer-
taines contrées du canton : le café noir addi-
tionné de schnaps. Notre confrère rappelle la
tragédie de la Hubschùr, dans laquelle un
homme alcoolisé par le café-schnaps commit
le quadruple meurtre que l'on sait; le lende-
main du drame, on retrouva dans la chambre
de ménage de l'infortuné Bisang les verres
dans lesquels Muff et ses victimes avaient bu
ensemble, durant la veillée, le maudit café.

Le correspondant du c Volksblatt » signale
encore, entre autres faits typiques, celui-ci :
l'automne dernier, il rencontrait dans un vil-
lage une voiture d'enfant dont l'occupant, un
nourrisson d'un peu plus d'une année, suçait au
biberon du café avec de l'alcooL Dans certains
villages,les parents récompensent leurs enfants
au moyen d'un verre de café noir. C'est ainsi
que la jeunesse s'abrntit et s'étiole dès l'école.
Les magistrats, les médecins oo directeurs
d'asiles en pourraient dire long sur les rava-
ges du fléau. Aussi le « Volksblatt » inyiie-t-il
les sociétés agricoles à engager, à côté de la
lutte conlre la fièvre aphteuse ou autres épi-
démies du bétail , une campagne contre un
ennemi autrement dangereux : le café-schnaps.

ZURICH. — Des bagarres assez sérieuses
ont éclaté hier matin à Winterthour entre les
grévistes et la police. La direction de justice
a envoyé douze agents de police à Winter-
thour.

— Le lock-out des tailleurs, à Zurich, a eu
pour conséquence la création , pour patrons
non organisés, d'une union au sujet du tarif,
union à laquelle se sont rattachés aussitôt un
certain nombre de patrons autrefois membres
d'organisations.

Les négociations engagées par cette asso-
ciation avec les ouvriers organisés, ont
abouti dimanche après midi ; un tarif de
3 ans a été élaboré. Les ouvriers ont obtenu
quelques concessions qui vont augmenter
leurs salaires d'une façon sensible.

L'entente englobe pour le moment, 24 mai-
sons avec 350 ouvriers, tandis que les patrons
organisés sont 12 seulement avec 150 ouvriers.

— Au Conseil de ville, un membre de cette
autorité a demandé dans quel état se trou-
vaient les deux lions abyssins donnés il y a
quelque temps, à la ville de Zurich, par le
ministre lig, et qui se trouvent pour le mo-
ment au jardin zoologique de Bâle.

M. Wyss a répondu, à cette question plutôt
inattendue, que les nouvelles de Bàle étaient
plutôt mauvaises: les lions n'ont décidément
pas de chance avec leur descendance. Le seul
lionceau survivant est dans un état précaire
et bossu ; quant aux autres portées, elles ont

tontes péri. Les espoirs de créer, à Zurich,
une fosse aux lions, sont donc bien maigres,
R faudrait, a dit M. Wyss, en terminant, don»
ner un meilleur époux à la lionne 1

VALAIS. — Pendant la nuit de dimanche
à lundi, on a dévalisé le coffre-fort de l'entre-
prise du Lœtschberg; à Goppenstein. Une
somme de 30 à 40,000 francs destinée â payei
les ouvriers a été emportée. Les coupables
n 'ont pas encore été découverts.

FRIBOURG. — La nuit de dimanche à
lundi, au buffet de la gare de Rosé, au cours
d'une bagarre provoquée par quatre domesti-
ques bernois de la ferme de Seedorf , l'un de
ceuxrci , Jacob Muller, âgé de 29 ans, a tiré
quatre coups de revolver contre le fils de la
tenancière du buffet , Raymond Guray, âge de
21 ans. Le jeune homme a été atteint aux in-
testins par deux balles. U est dans un étal
désespéré.

Le meurtrier et ses complices ont élé arrê-
tés.

GENÈVE. — Le 1" juillet 1907, à Genève,
un jeune ouvrier tapissier, M. Francesca, fut
atteint à l'œil par la hampe d'un drapeau que
maniait en jouant le fils de son patron. M.
Veuilet. L'œil fut perdu , et le sinistré réclama
une indemnité de 14,000 fr. au père de l'en-
fant. Le tribunal de première instance a con-
damné ce dernier au paiement d'une indem-
nité de 6630fr. Cette affaire viendra en appel.

Ecluses de Nidau. — Le Conseil exe-
cutif bernois a accordé à la direction des tra-
vaux publics le crédit déj à mentionné de
48,000 fr. pour le remplacement du ponton
flottant gauche de la partie médiane des éclu-
ses de Nidau par une vanne verticale, ainsi
que pour l'installation d'une pompe électrique
et la construction d'une baraque de magasi-
nage. Ce crédi t est voté au compte du fonda
des écluses de la correction des eaux du Jura.

Bienne. — La commune d'Orpond a dé-
cidé d'accorder un subside de 40,000 fr. à la
ligne à voie étroite Biénne-Meinisberg.

La Neuveville. — L'assemblée munici-
pale de Gléresse a voté dimanche 5000 francs
d'actions supplémentaires du funiculaire Glé-
resse-Prêles, au lieu de 2500 francs qui lui
étaient demandés.

Yverdon. — Une dame de notre con-
naissance, raconte le « Peuple » d'Yverdon,
possède une belle collection de poules qu 'elle
laisse librement errer dans la propriété par
ces belles journées d'avant-printemps. Toute-
fois, le chien de la maison fait bonne garde et
interdit sévèrement l'accès du jardin potager
à ces voraces volatiles.

Or, ces jours derniers, la propriétaire, en
question était fort intriguée. Chaque matin,
elle voyait son chien se pourlécher les babines,
étrangement teintées de jaune. De plus, elle
observa que ce gardien laissait librement
aller et venir, autour de sa niche, une dea
poules, toujours la même, tandis que le reste
de la basse-cour était furieusement pour-
chassé dès qu 'il tentait de s'approcher.

Quelques jours d'observation apportèrent
la clé du mystère. Chaque matin, la poule
protégée s'introduit dans la niche du chien ,
et y... pond un œuf sous l'œil bienveillant el
protecteur du Saint-Bernard. Puis, celui-ci,
une fois l'opération terminée, entre dans la
niche, brise la coquille d'un coup de patte el
se régale délicieusement de l'œuf frais el
chaud 1

RéGION DES LACS

CANTOW
Saint-Aubin (corr.). — Un nombreux

auditoire se pressait dimanche après midi au
temple de Saint-Aubin,et on pent bien ie dire,
le temple da Seigneur s'est transformé pour
quelques instants, hélas! trop courts, en tem-
ple do l'harmonie.

Le chœur d'hommes donnait son concert
annuel Toute j eune société qn'il soit, il s'esl

COURS
leçons particulières

de ¦ .

1 G. GERSTER, proL diplômé

GYMNASTIQUE — ESCRIME
BTJXE, CANNE — TENUE, DANSE

[".enseignements à l'Institut, Evole
31 a. 

MASSEUSE DIPLÔMÉE
pour dames et enfants

Reçoit de 10 à 3 h., sauf le samedi

Se rend & domicile

Massages médicaux , visage,
cuir chevelu , etc.

G. OSINSKA
rue Fontaiqe-Andrô 2, icr
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AVIS MÉDICAUX

M. HENRY tll
médecin-dentiste

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

Rue du Bassin 14

CONVOCATIONS

Anciens-Bellettriens
NEDCHATEL

-1832 -19-tO

LXXIir Réunion d'hiver
le mardi 15 mars 1910

à 7 h. % du soir,

à L'HOTEL DU SOLEIL
ORDRE DU JOUR

i. Souper.
2, Communication de M. Henri

Junod , missionnaire : Souvenirs de
la guerre du Transvaal.

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

^^^

La TtimiE D'Ans DE T4EUCHAT_U
hors de ville, IO fr. par an.
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SÉJOURS D'ÉTÉ I
\ Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces 

^j <fhôtels , restaurants, buts de coj rses séiours d été , etc. Pour gj
I le* conditions, s adresser directement à l'adminis tration de la Â
! Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neui i; $|
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THEATRE DE NEUCHATEL
Baron 7 h. X MARDI 15 MARS 1910 Bltan j __%

[lie Siée MMe et musicale
organisée par

l'Harmonie de Nenehâtel
wee le gracieux concours des JEUNES LIBERAUX

Prix fies places : lrM Galeries _ », Parterre 150, 2nies Galeries 0.75

Location : Magasin do musique Fcetisch frères S. A., Terreaux 1.
Les membres passifs munis de leur carte de légitimation auront droit
i nne placo de 2mo galerie. — Tramways dans toutes les directions

Société de Consommation de
Corcelles-Cormondrèche et Peseux

Les actionnaires de la société sont invités à se rencontrer , munis
do leurs titres, au Collège do Corcelles, vendredi 18 mars
courant, de 8 h. % du matin à midi et do 1 à 6 heures du soir,
pour y percevoir le montant du dividende sur leurs actions, fixé à
5% pour l'exercice 1909. Tous les clients de la société, propriétaires
de carnets régulièrement établis et vérifiés par le comité, sont égale-
ment informés que le paiement de la répartition à laquelle ils sont
droit sur leurs achats, fixée au taux de llî °/0, s'effectuera le même
jour, anx mêmes 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 on 1909 contre paiement au comptant immédiat, évitant
lion! les inscriptions à double dans les carnets..

Corcelles, ce 11 mars 1910.
Le Gérant de la Société , Th. COJLIN.

N.-B. Pour éviter un double travail, souvent considérable, tous les
Intéressés sont priés de réclamer leur répartition au jour indiqué.

ÉCHANGE Ijjfii piil
On cherch e pour brave jeune . . .

homme do bonne famille , place <;st demandée pour un jeune
dansbureau catholique de la Suisse h°™me ,dl.1G *aSL £*ns u ?.°, fa;
française où il pourrait s'occuper ml1 ? chrétrenne à Neuchâtel, à
i des travaux faciles. Occasion Partlr du { " mal -
d'apprendre le français. En échange, . vie de famille.
on prendrait une jeune fille ou un „ . _,_ . „„ - _
|eune garçon. — S'adrcssor à M«« f n_ Ta a SU Ir.
Gugi-lltlf, Neu-Trimbach , près 01- Offres à M. F. Zaugg, Mûri près
ton. Berne.

fltla fr lTfniversiU
Vendredi 18 mars 1010

à 8 heures du soir

11(1
pièce en vers de E. ROSTAND-

LECTURE -CAUSERIE
par

Hl" Emilie G0LAY-CH0VEL
Otticier d'académie, professeur, de diction

Prix des places : .
Numérotées, 1 fr. 50. .

Non numérotées. 1 fr.¦ Billets en v>.-nte au magasin de
musique Fœtisc frères. Terreaux i ,
et le soir à l'entrée de là salle.

Je désire placer pour une année
mon fils de 1(1 ans désirant appren-
dre le français en échange d'un
garçon ou d'une fille voulant se
perfectionner dans la langue alle-
mande. — Buchhilndler Thilo. Bad
Freietiwalde, près Berlin. 5082

KONZERT
des

Gemischten Ckores
des

Deutschen IJlaukreuz-Verein
NEUENBURG

Dienstag 15. îlârz 1910
abends 8 Uhr _

M GROSSES KONFEREMSAAL
unter gef. Mitwirkung von

Frâulein E. TH0MET, Bern , Alto ,
> Céc. KOCH , Neuchâtel , Klavier ,

Herrn Pred. A. LERCH,Solothurn,Tenor
Pràs. des ChristL Sàuyerbundcs der Schvreiz ,

Herrn P. JAQUILLARD , Neuchâtel , Flote

Fanfare de la Croix-Bleoe, McMtel
JEIJVTRITT: 70 Cti.

Jedermann henlichs t eingeladen

patinage à roulettes
Grande salle (2J0 m2) de rinsti-

tut de G. Gerster , prof., Evolo 31 a.
Cours pour enfants , dames , mes-
sieurs, pensionnats. Patins à ven-
dre et à louer à l' Insti tut .

Famille de pasteur , près Berne ,
recevrait en pension

2-3 jennes filles
désirant apprendre l'allemand. Vie
de famille et bons soins assurés.
Prix 70 à 80 fr. par mois. S'adres-
ser à M. OU , pasteur, à Bremgar-
ten, près Berne, ou à la pension
Perrudet , chemin du Rocher 10,
Neuchâtel.

TUnmn y —nnnrain m Nil il 1 1 —a_—aa

I L a  

fami l le  de Madame tj
Marie HUGUENIN -BERGE- S
N A T , touchée des nombreu- B
ses marques de sympathie |j
dont elle a été l 'objet , re- I
mercie toutes les personnes Pi

p. qui ont p ris part à son grand B
fl deuil.

ETAT-CIVIL DE «ITO
Promesse de mariage

Aloïs Manhartsberper, menuisier, Autrichien ,
et Rosa Jehi , cuisinière, Bernoise, tous deux
à Neuchâtel.

Naissance
12. Paul-Arthur, à Paul-Henri Borel, emboî-

teur , et à écile née Rufenacht.
•MiHtv BMinnB nanjnajaB a
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Contre l'Asthme ¦
POUDRE D'ABTSSWIE I

EXIBARD I
Efficacité certaine. S

Soulagement Immédiat. B
6, Ru* Pointait», P*KI3 tt t*t_ ntmttie». JJ

ttaf- Voir la suite des nourelies a la page six.
¦ ,_ _J!L! L1BLJ1-I. ¦".."

¦

f f f ~  J° bois chaque jour cet excellent
Cacao à l'Avoine, marque Cheval Blanc, et
m'en trouve très bien.

Genève. Sig. S. R.
Des milliers d'attestations spontanées commo

celle ci-dessus nous sont déjà parvenues e»
nous parviennent encore journellem ent. Elles
prouvent que notre Véritable Cacao h
l'Avoine, marque le Cheval Blanc,
est bien le meilleur produit de ee genre,
celui qui 8e vend le plus et qui est par
conséquent toujours plus frais que d au.
très marques. Nons croyons devoir mettre lo
public en garde contre les nombreuses imita-
tions de moindre valeur et dont quelques-unes
sont offertes dans un emballage ressemblant è
s'y méprendre au nôtre. _______

_a Banque Royale Hypothécaire
de Suède, a Stockholm, a décidé cn 1<J09
l'émission de .c.,000,000 fr. lettres de gage 4 X,
inconvertibles pondant 10 ans. De cet emprunt
une tranche de 5,000,000 fr. a été émis au
mois d'octobre 1909 en Suisse est actuellement
coté aux bourses de Bâle, Zurich et Genève.

Un consortium a pris une nouvelle tranche
de 5,000,000 fr. do ce môme emprunt, qui sera
mise en Suisse en souscription pub lique par
le Bankverein suisse et quelques autres mai*
sons de banque.

Les obligations sont remboursables sans frais,
ni déduction d' aucun impôt suédois, en 60 ans
à partir de 1911, et munies do coupons se»
mestriels aux I er mars et l" septemlx-e.

Pour tous ronseij pements voir lo prospoo
tus d'émission nubile aux annonces.

imj m rnm, _ _____________mt___ ttm__ \\\

M \ ._ _ _\_ _ Insomnie *, maux d* tête,
lUnAINDO. g-érison certainep_ ~
/« o:EnpnALir*Jj_. t* «=
pluttûrethplu * efflcaee rfe» uttln *tr») - ">
tiques. Botte * Fr. 1,50 dtnt l*e beeee» c*
pharmacies. PETITAT,pharm. Yrerdon.

- ¦¦ ¦ ' ¦*-



vraiment distingué et boas croyons être l'in-
terprète de tous lès auditeurs en félicitant son
habile et énergique directeur du résultat ob-
tenu.

Nous avons eu le rare privilège d'entendre
dans notre contrée deux artistes de grand la-
lent, M. Chèneval, basse, et M. Daniel ,
baryton , qui ont prêté leur concours au chœur
d'hommes, gn \ce à l'amabilité de M. E. Lau-
ber qui est touj ours prêt à mettre à contribu-
tion et son talent et ses ielationsiorsqu '11
s'agit de rendre service aux sociétés locales.

D. D.
Grand Conseil.— Voici l'ordre du j our

du Grand Conseil pour la session extraordi-
naire commençant le lnndi 21 mars 1910, à
2 heures de l'après-midi :

Objets présentés par le Conseil d'Etat. —
Rapport à l'appui d'un projet de décret rati-
fiant diverses modifications apportées par la
commission intercantonale au concorda t du
16 mai 1903 sur la pèche dans le lac de Neu-
châtel ; rapports sur diverses demandes en
grâce.

Objets renvoyés a des commissions. —
Rapports de la commission législative sur le
projet de loi concernant l'introduction du
code civil suisse; de la commission législative
sur. le projet de loi concernant l'organisation
j udiciaire ; de la commission législative sur le
projet de loi pour l'exécution de la loi fédérale
snr.la poursuite pour dettes et la faillite ; de
la commission spéciale snr le projet de décret
concernant les frais de déplacement des ma-
gistrats et fonctionnaires, des membres des
commissions, des défenseurs d'oflice, des jurés
et des témoins ; de la commission spéciale sur
le projet de loi sur l'enseignement secondaire;
de la commission spéciale sur le projet de loi
sur l'enseignement supérieur; de la commis-
sion spéciale snr le projet de décret revisant
les articles 107 et 112 de la loi sur l'enseigne-
ment primaire, du 18 novembre 1908; de la
commission spéciale sur le proj et de décret
revisant les articles 7, 33 et 36 de la loi sur
l'assurance des bâtiments, du 25 novembre
1901.

Motions et interpellations. — Motion Ch.
Schiirch et consorts, concernant la révision
de l'article 26 de la loi. sur les communes,
dans le sens de l'élection directe du Conseil
communal par le peuple (déposée le 16 février
1910). Interpellation A.Grospierre,concernant
les heures de travail supplémentaire accor-
dées aux établissements industriels (déposée
le 16 février 1910). Interpellation Léonard
Daum et A. Grospierre, concernant les me-
sures à prendre pour assurer une plus stricte
application de la loi fédérale concernant le
travail dans les fabriques (déposée le 16 fé-
vrier 1910). Interpella tion Ch.-L. Perregaux,
concernant l'application du. décret dn 15 fé-
vrier 1904, relatif à la vente .des boissons
alcooliques dans les pensions alimentaires
(déposée le 16 lévrier 1910).

Les comptes de l'Etat pour I 909.
— Ces compter présentent: en dépenses
5,621,619 fr. 66 et en recettes 5,536,403 fr. 58.
— Défici t de l'exercice, 85,216 fr. Oa

Le budget prévoyait : dépenses, 5,546,939 fr. ;
receltes, 5,197,231 fr. 60; excédent de dépen-
ses, 349,707 fr. 40. . ,

En cours d'exercice, le Grand Conseil a
volé des crédits supplémentaires et extrabud-
gétaires pour 71,900 fr. .

L'application- des décrets du 16 novembre
1908 et du 12 mars 1909 relevant le traitement
de certains fonctionnaires, ainsi que celui des
gendarmes et des, cantonniers, exige une dé-
pense non prévue" au budget de 16,980 fr.
Ensemble, 88,880 fr.

D'autre part, un crédit budgétaire a été
réduit de 3668 fr. Augmentation nette, 85,212
francs. Le déficit aurait donc dû s'élever à
434,919 fr. 40. Les comptés présentent ainsi
sur les prévisions une mieux value de 349,703
francs 32.

Bevaix. — Dans la forêt, rière Bevaix,
M. Tinembart, cantonnier de l'Etat, a fait
une magnifique cueillette de morilles, di-
manche Quelques-uns de ces cham pignons
atteignaient une grosseur qu 'on a rarement
vue à cette saison.

BAIe. — Méfiiez-vous des capsnles !
Un petit garçon de 3 ans, le cadet d'une fa-

mille de 13 enfants, regardait le 1" mars son
frère aîné, gamin de 5 ans, frapper sur le
seuil de la- porte des capsules de pistolet â
l'aide d'un caillou. Le petit sentit une douleur
viye à l'œil, puis on n 'en parla plus.

Une semaine après l'œil devint le siège
de gros abcès qui nécessita l'admission
d'urgence de l'enfant à l'Hôpital Pourtalés, où
il dut subir deux opérations. On put retirer
de* l'intérieur de l'œil le fragment de capsule,
cause de tout le mal, douze jours après l'acci-
dent

On sait que les fragments do cuivre sont
beaucoup plus nocifs dans l'œil qne les autres
mé aux et ne peuvent être retirés par l'aimant
qui n 'attire que le fer. Sitôt le fragment de
capsule sorti, l'œil cessa de suppurer et on
espère que l'enfant ne perdra pas l'œil, malgré
le séjour de la capsule dans cet organe pen-
dant douze joura

Hauterive. — Un j eune ouvrier maré-
chal, de 23 ans, nommé Eisenscbmidt, a reçu
à la figure un morceau de fer incandescent,
du poids de un kilo, qui a arraché la paupière
et brûlé grièvement un œil.

Le blessé a été conduit à l'hôpital Pourtalés
où on espère sauver la vue de l'organe atteint.

Dombresson. — La commisison admi-
nistrative de l'orphelinat Borel a tenu samedi,
à Dombresson, sa séance générale ordinaire.

Au 31 décembre 1909, la direction de l'or-
phelinat avaitsous sa surveillance 128 enfants,
dont 119 répartis dans les huit familles de
l'établissement et 9 placés en apprentissage.
La population totale de l'orphelinat, person-
nel compris, est de 150 habitants .

;Les comptes de l'exercice 1909 se présen-
tent en résumé comme suit: receltes 61,723
francs 12; dépensés 51,709 fr. 55; boni de
l'exercice 10,013 fr. 57.

Aii chapitre des recettes", le produit des ca-
pitaux figure pour 34,626 fr. 67; lea pensions
payées comptent pour 19,170 fr. 05; le rende-
ment net de la ferme forme le solde, soil
7926 f r. 40.

La caisse de secours de l'orphelinat possède,
au 31 décembre 1909, une fortune de 21,431
francs 46.

Au moyen du boni d'exercice, on a tout
d'abord amorti à 1 fr. les comptes de mobi-
lier domesti que et de mobilier agricole ; il a
été accordé une dernière subvention de
2000 fr. à la commune de Dombresson pour
la construction de sa halle de gymnastique.

Avec le versement de 2000 fr. ci-dessus in-
di qué , la partici pation de l'orphelinat aux
frais de construction de la halle de gymnasti-
que de Dombresson s'élève à 5000 francs. La
commission a été avisée que ce bâtiment sera
édifié cette année ; elle a ratifié la cession du
terrain nécessaire, au prix de 1 fr. le mètre
carré, la halle devant être construite dans le
verger de l'orphelinat , à l'est du collège ; le
bâtiment en projet renfermera , outre la halle
de gymnastique, deux salles d'école.

La commission a enregistré avec reconnais-
sance la nouvelle que Mme veuve Jean Schel-
ling et M; Henri Schelling ont mis à la dis-
position de l'orphelinat la somme do 40,000 fr.
destinée à l'édification d'une nouvelle maison,
qui pourra abriter la neuvième famille de
l'établissement. Les demandes d'entrée étant
nombreuses et pressantes, il a été décidé de
se mettre immédiatement à l'œuvre ; et , d'ac-
cord avec la famille Schelling, M. Jean-Ulysse
Debély, architecte à Uernier, a été désigné
pour élaborer des plans et devis et diriger la
construction future. La commission a décidé
que la nouvelle maison porterait le nom de
«maison Schelling».

Le Locle. — Samedi vers 6 h., M. .G.,
épicier à la rue de France, n" 16, était occupé
dans sa cave à remplir des litres de benzine.
Il fut interrompu dans cette occupation par
l'arrivée de plusieurs clients.

A 10 heures du soir, ayant de rentrer à son
domicile, il prit une lanterne pour, aller cher-
cher deux litres du liquide inflammabl e restés
à la cave.

Un choc .dut sans doute se produire, qui
brisa les bouteilles et mit la benzine au con-
tact de la lanterne, car M, G. se vit tout à' coup
entouré de flammes. Il put encore gagner le
corridor du rez-de-chaussée et appeler au se-
cours.

Avec l'aide des locataires, on put éteindre
le feu qui commençait à consumer les habits
de M. G. II n'en esi pas moins très gravement
atteint, notamment aux mains et aux bras, et
ses blessures nécessiteront des soins prolon-
gés. Lés mains sont pour ainsi dire brûlées
jusqu'à Tos.
' Pendant que l'on s'empressait auprès de

M. G., le poste dé police et les voisins faisaient
le nécessaire pour éteindre le commencement
d'incendie, qui fut rapidement maîtrisé.

Couvet (corr. ). — Dimanch e après midi,
une assemblée qui remplissait le; temple de
Couvet et où étaient représentés nos Conseils
communaux, était réunie sous la présidence
de M. Henriod, pasteur à Fleurier, pour s'oc-
cuper de la question du bon emploi du di-
manche. Toutes les paroisses du Val-de-Tra-
vers étaient largement représentées par des
paroissiens et des paroissiennes. Après une
méditation de M Henriod sur cette parole de
l'Ecriture : « Souviens-toi de ce que tu as reçu
et le garde », M Henri Jeanrenaud , pastenr à
Saint-Biaise, et président du comité cantonal
de la ligue pour l'observation du dimanche, $
fait un exposé très clair et très complet de ce
qui s'est fait déjà et reste encore à faire dariS
ce domaine. Il a déclaré, en outre, que lé
moyen d'action le meilleur dans cette question
c'est l'association et il a proposé la formation
au Val-de-Travers d'une ligue pour l'observa-
tion du dimanche.

De son côté, M. Morroard, pasteur à Neu-
châtel, vice-président du comité cantonal , a
apporté les encouragements de ce comité,
dont M. Du Pasquier, avocat, était le troi-
sième délégué, ces délégués ont été enchantés
de l'enthousiasme avec lequel la question du
dimanche a été accueillie au Val-de-Travers.

Pour donner une portée pratique à cette
manifestation , l'assemblée a décidé à l'unani-
mité la fondation au Val-de-Travers d'une
ligue pour l'observation du dimanche, et on
a recueilli , séance tenante, les signatures de
toutes les personnes présentes.

Ensuite, le comité d'initiative — composé
de MM. Henriod , pasteur , et Cavin , profes-
seur à Fleurier, Schinz, pasteur, et Petit-
pierre-Borel , député à Couvet, Du Pasquier,
pasteur, et G. Vivien, pasteur à Môtiers,
Elskes, ingénieur à Saint-Sulpice, et Ch.Guye,
instituteur à Fleurier — a été appelé à fonc-
tionner commo comité provisoire jus qu'à une
assemblée qui aura lieu dans la suite et où
seront adoptés les statuts de la nouvelle ligue.

— Dimanche après midi s'est réuni à Cou-
vet , sous la présidence de M. Petitmaiti e,
pasteur, le comité de la ligue patriotique
suisse contre l'alcoolisme. Après avoir réglé
quelques affaires administratives et décidé
de prélever cette année des cotisations, il a
appuy é la décision prise par le comité can-
tonal de prier le chef du département de
police de bien vou oir: 1° faire publier un
avis dans la «Feuille officielle» chaque' fois
qu 'il y a, non pas seulement ouverture , mais
reprise d'un nouveau débit de boissons alcoo-
liques ; 2" interdire la vente des boissons dis-
tillées à l'emporté, dans les épiceries.

Rappelons que le beau volume «Le bonheur
domestique », offert aux nouveaux époux par
les soins des officiera d'état-civil est un don de
la ligue patrioti que contre l'alcoolisme. J.

— Le Conseil général a voté un crédit de
160,000 francs pour l'établissement d'une
station de réserve et de secours au moyen
d'un moteur de 250 chevaux pour la produc-
tion d'énergie électrique.

Il accorde au Conseil communal un crédit

de 14,700 .francs pour la construction de
canaux-égouts.

Il vote d'urgence un crédit de 4500 fr. pour
l'achat du mobilier nécessaire à l'ameublement
des nouvelles salles du nouveau collège.

Travers. — Sous l'influence de M Paul
DuBois, pasteur à Travers, un « lien natio-
nal » vient cle se former dans cette paroisse.
II . comprend 2 sections: un « lion féminin »
(28 membres) et un « lien masculin » (27
membres.

Môtiers. — La foire de mars a été favo-
risée par un temps magnifi que , aussi a-t-elle
été bien fréquentée. On y comptait 85 têtes
de gros bétail et une vingtaine de porcs pour
l'engrais.

Le bétail exposé était de choix et se vendait
à de très hauts prix ; on dit qu'une pièce de
bétail provenant de la Côte-aux-Fées a été cé-
dée pour la jolie somme de 785 francs.

Les bœufs de travail sont chers et très re-
cherchés.

Les marchands étrangers ont fait bon nom-
bre d'achats. La gare a expédié 35 bètes à
cornes, soit 6 wagons.

Horticulture. —-: La société horticole de
Neuchâtel et da*VigïiobIé a, décidé d'exposer
en collectivité des fruits et légumes à l'expo-
sition fédérale d'agriculture et d'horticulture
qui aura lieu cette année à Lausanne. A cet
effet, le comité de la dile société a cru bien
faire de s'adj oindre une commission spéciale,
choisie dans toutes les parties de la région,
pour mener à bien cette entreprise.

Pour prendre les dispositions préliminai res
une assemblée a eu lieu dimanche après midi
au Collège de la Promenade à Neuchâtel.

Le président de la société horticole do Neu-
châtel et du Vignoble est M A. Nergor , horti-
culteur, à Colombier.

Musique religieuse. — La commis-
sion intercantonal e du psautier romand va
éditer une nouvelle édition de ce psautier à
10,000 exemplaires. Il sera payé aux Eglises
2o centimes par exemplaire.

La Chaux-de-Fonds. — Samedi , à
3 b. 45 du soir, MM. Ballinari , peintre , et
Merzari o, sculpteur, descendaient la rue du
Versoix, en longeant la ligne du tram. Le
bruit des grelots d'un cheval les empêcha
d'énléndre les signaux avertisseurs d'une voi-
ture de tram qui arrivait derrière eux. Le
conducteur , M. Paul Ingold , fit jouer les
freins électriques, mais en vain ; la neige fon-
dante dont les rails étaient recouverts rendait
la voie glissante et le lourd véhicule continua
à avancer. A hauteur du café des «Trois Suis-
ses», MM. Ballinari et Merzario furent rejoints
et tamponnés violemment. Tous deux roulè-
rent sur le soi Le premier se retournant avec
vivacité snr soirinême, réussit à éviter l'écra-
sement Mais M. Merzario, moins heureux ,
passa sous la voiture, rfelevé aussitôt par des
agents et des civils , il fut transporté, sur un
brancard , au poste de police des Terreaux où
le médecin de service lui prodigua les pre-
miers soins. Il constata que le .patient avait
plusieurs côtes ainsi que la clavicule fracturée
et des blessures à la têïe.On ne peut juger en-
core si M. Merzario a des lésions internes. Il
a été conduit à l'hôpital dans une voiture
d'ambulance.

Lundi malin, son état n'avait pas empiré ;
mais il faut attendre pour se prononcer sur
l'issue probab le de ce triste accident.

— Les promeneurs, nombreux dimanche
soir, à 9 h. 3/i» ont pn apercevoir un bolide
de toute beauté. Partant du zénith, sous l'as-
pect d'upe étoile filante, il s'est dirigé conlre
le sudfseij iïjj/agrandiasànt rapidement, jusqu 'à
fOTme#imi^lobe rouge pour s'éteindre tout à
conp, etProissant quelques étincelles voltiger
dans l'espace.

Aucun bruit , aucun sifflement n'accompa-
gnait le majestueux trajet de ce météore.

— Un accident de tramway s'est produit à
la rue du Collège, en face de la teinturerie
Bayer : un petit garçon âgé de trois ans,Roger
Zimmermann , avait été confié à la garde
d'une sœur aînée qui — cet âge est sans souci
— ne s'en occupa guère ; le petiot j ouait avec
d'autres enfants, quand l'inspiration le prit
soudainement de traverser la rue, malgré le
tram qui arrivait à toute allure, juste à ce
moment-là ; la voie, très sèche, permit au con-
ducteur de faire j ouer le frein ; mais la voiture
continua d'aller un peu de l'avant , et le petit
garçon de rouler sous la plateforme. Un attrou-
pement se forma aussitôt et des soins furent
prodigués à l'enfant à l'épicerie Measmcr.
Quand on l'eut bien lavé, on s'aperçut qu 'il
n 'avait pas le moindre mal.

— Récemment ont eu liou les assemblées
générales do la société du four crématoire de
La Ghaux-de-ForiJs et de la société neuchàte*
loise de crémation. ¦-'

La première incinération a eu lieu le 11 no-
vembre 1909. Dès lors, 22 personnes ont été
incinérées au four crématoire , presque toutes
non sociétaires.

Les devis pour les travaux actuellement
projetés ont atteint la somme de 110,000 fr. ;
30,000 francs ont été généreusement offerts
par un anonyme ;-66,000 francs ont été re-
cueillis par voie de souscription publi que ; le
surplus , soit 14,000 francs, a été souscrit par
la commune, ensuite d'une décision du Con-
seil général , le 4 j uin 1909.

La société neuchàteloise de crémation , qui
comptait 91 membres en juin 1908, possède
aujourd'hui un effectif de 531 sociétaires, ré-
partis comme suit dans les districts : La
Chaux-de-Fonds, 361 ; Le Locle, 46; Neuchâ-
tel, 12\ Boudry, 26; Val-de-Ruz, 0; Val-de-
Travers, 20.

Foire de Pontarlier. — La dernière
fo ire de l'hiver a été très importante; d'ail-
leurs, le temps, quoique un peu froid , était
superbe. 328 tètes de bétail , 105 chevaux, 75
veaux , 27 porcs et 25 moutons étaient exposés
en vente. Les bons chevaux étaient recherchés
et se vendaient de 780 à l lOO .frarics.

Beaucoup de transactions sur les bovins ;
les bonnes vaches prêtes au veau trouvaient
comme de coutume, amateurs dans les prix

de 880 à 540 fr. Les génisses d'une vente fa-
cile variaient comme prix de 240 à 400 fr. Lés
bœufs de travail , très demandés, s'estimaient
de 800 à 1200 fr. la pair e.

Pour la boucherie, on colait: bœufs, de 36
à 42 les 50 kilos ; vaches, de 34 à 38; veaux
à 45; porcs à 50; moulons à 45.

Malgré la cherté des fourrages (foin 45 fr. ;
paille 28 fr. les 500 kilos), on ne peut s'at-
tendre h une baisse du bétail tant que lo lait
et les fromages conserveront leurs pri x élevés.

A la halle , il s'est vendu seulement 83 hec-
tolitres d'avoine à 10 fr. ; 40 hectolitres de
pommes de terre à 8 fr. 75.

Le beurre maintient ses cours de 2,80 à
3,10 le kilo ; quant aux œufs, ils ne dépassent
plus 90 centimes la douzaine.

Bonne journ ée pour le commerce local et
forain!

NEUCHATEL
La grande salle. — Avec la signature

de M. Albert Colomb, la motion proposant la
construction de la grande salle sur l'emplace-
ment du Chalet porte les signatures de MM.
Georges Guillaume, Edouard Petitpierre,Otto
Bohnenblust et Henri Mauerhofer.

Dans une autre motion , MM. Guillaume
Ritter et Emmanuel Junod proposent comme
emplacement celui que couvre en- partie les
superbes peupliers entre le port et le Musée
des beaux-arts. Ils demandent que l'étude en
soit faite concurremment avec celle de l'em-
placement du Chalet.

On lit dans le « National » :
Le groupe radical se ralliera, au moins

dans sa majorité, à la motion Colomb. Nom-
bre de partisans du bord du lac estiment en
effet qu'avant de présenter un autre emplace-
ment , il y a lieu de mettre le peuple en me-
sure de se prononcer sur celui du Jardin
anglais.

Hautes études. — La faculté de droi t
de l'université de Fribourg a conféré le grade
de licencié en droit à M. André Berthoud , de
Neuchâtel.

Tramways. — Le chef de dépôt des
tramways, de Neuchâtel, M W. Meystre,
après de laborieuses recherches, a réussi , à
trouver un système d'aiguilles électriques et
automatiques comj nandé directement par le
wattman depuis sa voiture sans'êlre obligé
d'en descendre. C'est par le contac'kdu régu-
lateur que l'aiguillé se meut '. »¦;¦:*'- ¦

Ce système, qui , très probablement , va être
adopté par la compagnie ct adapté à la bou-
cle, aura comme grand avantage économie de
personnel et gain de temps pour le conduc-
teur.

— Avec les travaux d'installation des nou-
velles voies de la boucle, au carrefour des
rues de l'Hôpital, de l'Hôtel-de-Ville et des
Terreaux, dès aujourd'hrri et pour une hui-
taine de jours, un service de transbordement
est établi sur Ja ligne de la gare.

Ce matin on commence de creuser la courbe
Terreaux-rue de l'Hôpital.

Un bolide. — On nous écrit:
Dimanche soir, quel que peu après 10 heu-

res, une forte lueur éclaira notre chemin, si
bien que nous nous retournons, afin de nous
rendre compte de ce qui se passait.

Aux environs de la gare des marchandises
des CF. F. à Saint-Biaise, une étoile filante tra-
versa le ciel et se dirigea du côté du lac; ses
proportions étaient extraordinaires, sa tête
seule avait la grosseur d'une énorme balle.
Contrairement aux étoiles filantes, en général,
elle ne nous semblait pas très élevée au-
dessus de nous.

Est-ce peut-être un reste de la dernière co-
mète de février? Z.

Les hirondelles. — Quelques hiron-
delles, nous écrit-on , ont fait leur apparition
lundi après midi. Puisse la bise froide de ces
jours ne pas trop les contrarier et ces messa-
gères ailées nous annoncer le printemps 1

Sixième concert d'abonnement. —
Voir figurer , sur un môme programme, les
noms de musiciens tels que Jacques Thibaud ,
Alfred Cortot et Pablo Casais, c'est une chose
plutôt rare ici; aussi le concert d'hier peut-il
être considéré comme un des gros événements
musicaux de la saison.

Que dire de ces trois admirables artistes
qui n 'ait été répété déjà à satiété. C'est la
seconde fois, d' ailleurs , que notre public a
l'occasion d'entendre ce trio qui est , à l'heure
présente, l'un de ceux qui se rapprochent le
plus de la perfection ; il arrive même à la
réaliser.

Mais ce qui force l'admiration , quelle que
soit l'œuvre traduite , c'est une homogénéité
que l'on ne rencontre nulle par t ailleurs ; c'est
cetle fusion rare qui fait des exécutants un
tout semblant obéir à une seule et même im-
pulsion. Chaque instrument se subordonne à
l'œuvre interprétée , sans jamais, cependant ,
perdre son rang et nuire ainsi à l'équilibre
des sonorités.

Et que dire encore de la virtuosité dos exé-
cutants , sinon qu 'elle est à la hauteur dû sen-
liment et de la cour préhension musicale?
Toutes ces qualités réunies nous valent des
exécutions mervcilleines et des instants inou-
bliables.

Au programme d'hier figuraient trois trios.
Les exécutants ont exprimé avec bonheur tout
ce que le premier , de Schubert , a d'ardent , de
mélancolique ou de plaisant; le rondo a été
rythmé d'une façon absolument délicieuse.

Ce trio faisait avec celui de Schumann qui
suivait le plus violent contraste, ce dernier
étant plus passionné ct d'une écriture plus
virile. Cortot , Thibaud et Casais l'ont joué
avec une fougue toute méridionale.

C'est Beethoven qui a mis le point final
à ce concert ; son trio en rai bémol maj eur,
nuancé à ravir , fut , pour les auditeurs , une
jouissance rare.

Mais n 'est-i l pas préférable , après un con-
cert comme celui d'hier, cle ne pas essayer
d'analyser Ses impressions ct de rester sous
le charme? J. Ld.

POLITIQUE
Chambre française

Dans sa séance de lundi après midi, la
Chambre a repris la discussion des interpel-
lations relatives aux opérations des liquida-
teurs. Elle la continue aujourd'hui.

L'Alsace-Lorraine au Reichstag
Au* Reichstag, le député Vonderscheer de-

mande que l'Alsace-Lorraine soit mise sur le
même pied que les autres Etats confédérés et
que les élections de la Diète d'Alsace-Lorraine
soient faites d'après le système électoral en
vigueur pour les élections au Reichslag.

Le chancelier, M. de Bethmann-Hollweg,
répond qu 'il a préparé un proj et de loi qui
développe la constitution de l'Alsace-Lorraine
et élargit l'autonomie politique de celte pro-
vince. Ce projet sera déposé au Reichstag
après avoir passé par le Conseil fédéral

Chambre prussienne
La Chambre a adopté le reste du projet de

réforme électorale. •
Les Balkans

On mande de Sofia que le ministre de l'in-
térieur est parti pour Routschouk. On annonce
que dans la collision qui s'est produite entre
la troupe et le peuple, le général Dimitriefï a
été blessé.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service ipé_ _ t* rtuill, d'Avis dt NcucbaleQ

Tramways arrêtés
Rome, 15. — Les employés des trams

avaient décidé une trêve de 8 jours avant de
proclamer la grève, mais la -direction ayant
déféré au conseil de discipline , les employés
qui avaient organisé un chômage, dimanche,
la grève vient d'être déclarée et les services
suspendus.

La direction voulait assurer un service ré-
duit , mais la préfecture n 'a pas voulu prendre
d'engagements pour la protection des em-
ployés non grévistes. A Milan , les emp loyés
des trains ont également proclamé la grève
parce qu'un employé qui avait écrasé un pas-
sant a été arrêté.

Tempête
Toulon, 15. — Les sémaphores du littoral

signalent de toutes parts le mauvais temps.
Plusieurs bâtiments ont dû se réfugier à Tou-
lon et aux environs.

Grands magasins en feu
Londres, 15. — Un incendie a éclaté

lundi après midi, dans les salles de restaura-
tion des magasins Whitley. Grâce à leur sang
froid , les employés ont évité un malheur in-
calculable.

Les pomp iers de Londres étaient accourus
avec 25 pompes à vapeur. Quinze personnes
asphyxiées par la fumée ont dû être transpor-
tées à l'hôpital.

La Chambre des lords
Londres, 15. — A  la Chambre des lords,

lord Rosebery a développé un programme de
réformes de.la Chambré des lords qui intro-
duirait le princi pe électif mitigé ct donnerait
ù la Chambre haute plus cle force et. de dignité.

Selon lui , la Chambre des lords gagnerait à
s'associer aux conseils de comtés et aux
grandes corporations britanniques.

Divers orateurs ont approuvé ou présenté
des observations , puis la séance .a été levée.

Incendie ; 4 morts
Brann, 15. — Un incendie a détruit sept

maisons dans un village des en virons de Ko
nitz (Moravie). Quatre personnes ont péri
dans les flammes.

Les habitants s'étaient mis en mesure de
lyncher celui de leur compatriote chez qui |e
feu avait éclaté, mais la police a pu les en
empêcher-.

Pour la Macédoine
Constantinople, 15. — La Chambre a volé

le bill conférant la propriété des églises et dea
écoles de Macédoine a la majorité des deux
tiers de la population grecque ou bulgare, le
gouvernement aidant pécunièrement à la mi-
norité a construire ses propres écoles et ses
propres églises.

(tt jets—a! rntrvt sas .plais—
i tigtist des lettre, p ansttamt usa ctttt r_rl _̂t)

• Hauterive, 14 mars 1910.
Monsieur le rédacteur ,

Il peut être, dans de certaines circonstances,
tout à fait ennuyeux de porter un nom ré-
pandu à beaucoup d'exemplaires : une fois de
plus j'en fais l'exp ôr ence en lisant dans le
numéro du 14 mars de la « Feuille d'Avis »
(4m" page, sous la rubri que de « cour d'as-
sises»), la désignation du nom d'un homo-
nyme inculpé dans l'affaire s'occupan t des
exploits de la « bande dite du Couvent » a La
Chaux-de-Fonds et Eplatures.

En pareille occurence, Jes gens qui connais-
sent les personnalités portant le même nom,
ne s'y trompent pas, mais il en est d'autres
qui ne connaissent que le nom ou perdent de
vue les personnes et sont fâcheusemen t im-
pressionnées.

En tout cas, prière de ne pas confondre le
signataire de ces lignes, homme do lettres,
domicilié à Hauterive, avec l'accusé compa-
raissant en cour d'assises ie 17 mars prochain.

Georges JKANNERET. -

CORRESPONDANCES

NOUVELLES DIVERSES
Incendies. — On annonce de Lucerne

qu 'un violent incendie a détruit, dans la com-
mune do lieiden, la maison avec grange et
écurie aliénantes, de l'agriculteur Widmer.
L'incendie est dû à une main criminelle.

En même temps, le feu détruisait la maison
de l'agriculteur Banz, à Mauensee. Tous les
meubles sont restés dans les flammes.

Le Soleure-Schoenbuhl.— Le Grand
Conseil bernois a écarté une proposition ten-
dant à ce que la demande de subvention en
faveur du projet de chemin de fer Soleure-
Schœnbuhl soit discutée dans la présente ses-
sion. ;

Un automobile qui saute. — Lès
cDresdner Nachrichten» annoncent que di-
manche matin , vers 4 heures, le moteur d'un
automobile , dans lequel se trouvaient six
personnes, a fait exp losion au moment où la
voiture entrait à Kosseldorf.

L'automobile a élé complètement détruit.
Un des occupants, un docteur en médecine, a
élé tué sur le coup; trois autres voyageurs ont
été grièvement blessés.

AVIS TARDIFS
Perdu en ville, luudi après midi , un brace-

let or. — Le rapporter contre récompense,
Treille 10, 2°"' étage."

SOCIÉTÉ DES OFFICIERS
mardi 15 mars 1910, _ 8 >/4 h. a.

au local : Café de la Poste
(1" étage)

L'armée en campagne et les
-== services de l'arrière .=-

COOTÉKENCE
par M. f e  lieutenant-colonel ÛE COUL0K

Cet avis tient lieu de convocation "
Le ' Comité.

Société suisse des Commerçants
SECTION DE NEUCHA TEL

Ensuite rie l'affluenco 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,
à l'Aula de l'Université.

Suje t : DE oÈSES A PISE - La riYiÈre ûu Levant
avec projections lumineuses et vues en couleurs

Le Comité de la S. s. d. C.
¦ I I I I I ' I M I  II ' JHII l l l  lll 11 'Hll l. . .»— 1 J«MtK—tm.M—Mi

. .Madame,et Monsieur Cari Link , Monsieur
Arthur Juvot , Monsieur et Madame Paul Juvot ,
Mademoiselle Marie Bouvet , Mademoiselle
Louise Schéron , Madame et Monsieur G. Russ,
Mademoiselle Marie Stucky, à Reval , Madame
et Monsieur Ô. Kraft et leur fille, à Bruçhsa),
Mademoiselle Soohie Stucky, les famillea
Schlenz et Grisel font part à leurs amis et
connaissances dé la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve ïiueien JUVET
née IÎOUV15T

leur chère mère , bcU>mère , sœur , belle-sœur,
tante, grand'tanlé et cousine, décédée le 11
mars , dans sa 71mo année, après une courte
maladie. . .• . «' ¦

Matth. V, 9.
L'ensevelissement aura lieu jeudi il mars, i

l heure.
Culte à midi ot demi.
Domicile mortuaire : ruo Coulon 8.

On ne reçoit pas
Le présent avis tient lieu de lettre de taira

part.

Monsieur Charl es Mathey-Colin , à Corcelles,
Monsieur et Madame Robert Mathey-Kung

et leur fils Pierre-André , à Neuchâtel,
Monsieur et Madamo Alphonse Mathey-Bail-

lot; à Auvernier, et leurs enfants.
Monsieur et Madame-Louis Mathey-Pellaton,

à Montmollin, ct leurs enfants.
Madame et Monsieur Constant GuilleUMathey,

à Yverdon ,
Monsieur ct Madame Paul Colin , à. Cortaillod,

_ fc I—iirs cnf*t_ts
Monsieur et Madame Philippe Colin, à Neu«

châtel , et leurs enfants,
Monsieur Théophile Colin, à Corcelles,
Monsieur Timothéo Colin, à Montbéliard , el

ses enfants ,
les familles Mathey-Dupraz , Colin et Gros-

Claude
ont la douleur de fairo part à leurs amis el

connaissances de la perte qu 'ils viennent dé"
prouver en la personne de

Monsieur
Charles-Théophile MATHEY-DUPRAZ

leur cher fils, frère , beau-frère, oncle, neyeo
et cousin , que Dieu a rappelé à lui subite-
ment aujourd'hui à midi .

Corcelles, lo 14 mars 1910.
Mais toi, mon âme, demeura

tranquille, regardant à Dieu ;
car mon attente est en lui.

L'inhumation , à laquelle ils sont priés d'as-
sister , aura lieu mercredi 16 courant, à 1 n.
après midi.

Domicile mortuaire : Grand ' rue 32, Corcelles.

MONUMENTS FUNÉEAIEES

ALBEET CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

Télép hone _ _ .  -:- Maison f ondée en 1851
Albums, devis et modèles à disposition

Bulletin météorologique - Mars '¦

Observations faites à 7 h. K, 1 h. X et 9 h. X

OBSERVATOIRE DE NEUCHA.TEL_
Terapér.eu degrés cent» _| -g [Y* dominant _
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14 8.1 2.3 14.1 718.8 N.-E. moy. Dr»*1

15. 7h. %: Tcmp.: 2.0. Vent : N.-B. Ciel : brumeux.
Du 14. — Les Alpes visibles vers le soir.

Le ciel so découvre un moment vers 7 heure*
du soir. _

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5""*̂
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