
* ' ANNONCES c 8 4
Da canton :

La ligne on son esp .ce. . . .. . .  io ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o >

De la Suisse et de l 'étranger :
i5  cent, la ligne ou son espace.

i ™ insertion, minirauin fr. i.—
N.B.  — Pour la avis tardifc, mortuaires, lu rc_I_m«j

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf, s
, La manuscrits ne sont pa s rsndui _
**. 1 _»

» ABONNEMENTS
i aa 6 nais 3 mots

En ville 9-— 4-5o _-a5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Su—se IO. 5. 2-5o
Etranger (Union postale) _ 6.— i 3.— 6_ So
Abonnement au* bureaux de poste, lo ct. en —ts.

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

Bureau : J , Temple-'Neuf, .
f ente  au numéro aux kiosque!, de'p êli, etCm fl*«__ — «*

j -Les annonces reçues §
S avant 3 heures (grandes |
! i annonces avant u b.) j e
r peuvent pa raître dans le Ë
I i numéro du lendemain, h

AVIS OFFICIELS
l-fe'S&l COMMUNE

P̂ NEUCHATEL
La communo.de Neuchâtel offr e

& louer :
Pour tout de suite,
1. Le local à l'usage de magasin

ou d'entrepôt situé à l'angle N.-B.
du Neubourg n? 23.

2. IJtt terrai n pour chantier d'une
surface do 451 n_V à Champ Bou-
gin-¦ 3. L'ancienne placera rablons à
Trois Porte», pour ; chantier et dé-
pôt. Surface 1730 m*.

S'adresser au gérant dos immeu-
bles ou k la caisse communale.

|i rë, I COMMUNE
i _Z_I *-a\\f̂ -\

A§\\ d0
|f|p toUes-CaioiiMe -

BiEtopEg piÉfij-B^
Ensuite de tirage au sort opéré

co jour , les porteurs d'obligations
do l'cmprnnt de 1901. sont
informés que les n" 61, 138,
180, »»» et 270 ont été appe-
lés au remboursement .pour le 15
mai prochain. Ces titres seront
remboursés à la Banque Cantonale
- .euehàtelois-, à Neuebâtel, ou à
l'une do ses agences. Dès la date
fixée pour le remboursement ces
obligations cesseront de porter in-
térêt. V-J '

Corcelles- ormoïKlrèche. la 7 ié-
YEier 1910. ....._ !_--..,.* ;.-- .,' -

Conseil cotnmmiaL

IMMEUBLES
A rendre ou & loner à

Comba-Borel 16, _VencS_â-
tel, tont de suite on ponr
époque à convenir, iuie
petite propriété compo-
sée de 8 chambre . cui-
sine, bnanderle et jardin.__a.n et gaz. S'adresser à
3Hme Schnpbach, Valan-
gin

 ̂ ao.

foir maisons païiicnfièrgs
Parcelles de 530 k .70 m2 . ven-

dre à prix modérés dans ie Voisi-
nage de la gare» — Etude G. Etter,
notaire. 8 rue Purr y. . «

Terrain à bâtir
An-des-ns de la rne de

la Côte, 1251 m=. Belle vne.
— Etude Branen, notaire,
Hôpital 7. '

M &. ETO, ..tair.,8, m Purry
A VENDRE: Immeuble

sur la route de Pesenx,
comprenant .maison avec
deux logements, bâtiment
avec écurie et fenil, et
terrain de dégagement.

PRIX FAVORABI-E
A vendro , aux Saars , au bord do

la route cantonale, jolie petite

propriété
•omprenant : maison d'habitation

K»yec tou t la- coofort moderne , ter-
rassa et jarditt fruitier. Belle si-
tuation. Arrêt du train.

'". G. raaee. de domaines et vignes,
José Sacc, 23,. rue du Château,
NeUchàtel. • ¦-- •mm

Nous sommes chargés
de vendre, anx conditions
déposées eh notre Etude,
différentes parcelles de
terrain, très favorable-
ment sltnées dans le
quartier des Saars
Lots de 728, 1465, 1378

et 1900° . Vne très éten-
due. Tramway.

Petitpierre A Hotz, no-
taires, 8, rue des Epan-
cheurs.

POUR VILLA

On offre k vendre aux Poudrières
i k 500 mètres de

terrain
b détacher d'une propriété; au cas
où cola conviendrait , ou céderait
la propriété entière. Nombreux
arbres fruitiers, tramway. Vue mo-
fcnlflquo. — S'adresser à M. Hurnl-
Philipp in , Poudrières 45. o. o.

vms
A vendre à prix très modéré, Un

excellent filtre k pâte de bois ca-
pable do filtrer 9 à 10,000 litres,
de vin par jour. Demandai l'adresse
du n» 931 au bureau de ta, Feuille j
d'Avis."OCCASION

A veudre le A'ou.eau Testament
en 2 volumes reliés cuir , édition
1756, en parfait état , et 5 volumes
reliés la Revue des Deux Mondes
année 1875. — Beaux-Arts 15, 2««
à gauche.

Cormondrèche
Faute d'emploi , on vendrait à

bas prix:  1 canapé, 1 fauteuil , 4
chaises bien conservées, stylo
Louis XVI. S'adresser à M"" Zttch,
10, Beauregard , rez-de-chaussée.

A vendre joli

chien ratier
pure race, 9 mois , oreilles et queue
coupées, propre. Prix 40 fr. — S'a-
dresser Buffet de la Gare , Hauts-
Genevays.

Encîièrôs publiques
JLe mardi 15 février 101O,

& 10 henres da matin, au
faubourg du Crêt 17, l'ad-
mirai-tra.iOH de la faillite
de Fernand JLiénard, _ Neu-
châtel , vendra par voie d'enchères
publiques , les objets mobiliers sui-
vants :

Uno tablo carrée , 2 fauteuils,
2 lavabos dessus marbre, 1 table
de nuit , 1 horloge. 1 milieu de sa-
lon et d'autres objets dont on sup-
prime le détail.

Jj a vente se fera au comptant et
conformément à la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite.

Office des faillites :
Le préposé, A. DROZ

_¦——¦̂——p————ma—~»———

A VENDRE
Pour cause de départ
à vendre un potager neuf de
Sursee. S'adresser Vieux-Châtel 33,
chez Metzger , serrurier.

'¦) _________5S____î H"ti " *" - ¦ 'BlST Purifiez
VOTRE SANG- par une cure de

véritable

Sirop de broo d© noix
ferrugineux G©l!ie_r

(Marque : 2 Palmiers )
employé depuis 33 .i-_.J?iFS
avec le plus grand succès.

En vento dans toutes les phar-
macies en flacons de 3 fr. et
5.50 à la Ue4l50 Qu

Pharmacie G0LLIEZ , Morat

M noies .acte
dont uno prête au veau , k vendre.
S'adresser a J. W_efller , Saules.

€. Meus
. A vendre une chienne race bas-
set, primée, ainsi que deux jeunes
mâles. S'adresser à A. Gtieuin , à
Donanne près Bienne.

"Se te pasla poule qui pond!
; Révolution en aviculture par le pro-
cédé américain de sélection des bonnes
pondeuses.

bennes pondeuse , éliminez les non-
valeurs que vous nourrisse_ à perte , n'éle-
vez que dès poulet—t— *fà pondront abon-
damment. Apprenez à sélectionner vous-
même suivaat notre xfj t èo ie  et faites le de
suite en <_c__ridant not___ explicative fcratis
et franco. Le I?on—air Modèle S. A-,
C*- '»».. **« .— .{<—. Gcn_ v_ . . ,

VOITR-B_E' •<
noire, petite et grande'

COKE DU GAZ
pris au magasin 4 fr. 10 les 100 kg.
livré à domicile 4 fr. 40 » . »

Bois foyard et sapin secs
Alfred BAiiE.SCMH, Ecluse 18

Escafieaux sculptas
(aigle neuchàtelois), à vendre. —-'kMôme adresse : réparation do meu- "
blés antiques, sculpture. Ecluse 31,
au 2m« étage. ,

PLANCHERS
lames sapin

k vendre à l'Usine Vnilllome-
net, Vauseyon. c.o.

FETÎSC H |
FRÈRES S. A.

7 rue de l'itôpilal I

HARMONIUMS
PteBotas, Pi_n.-P___É

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

LOCATIONS
TENTES

ECHANGES
ACCORDS

Égasiii l^itt_ t î
; " Place du Marché 8

ùitterncs ïêsipite, brevetée
Solidité, cooimodité, élégance

Escompte 5 % an comptant
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A v»ndro chambre à coucher riche, un phonographe, armoire,
"lace , lavabo, bureau, canapé, chàisé-longue, _ régulateurs, chaises,
Sifféronts lits, 1 ours porte-manteau, table rondej. machine, à coudre,
glace, tableaux , grand potager à gaz à 2 fours et fourneaux, lampes
électri ques ot à gaz ; bancs, tables, chaises de jardin;- 1 vélo de dame,
ûiachine à laver , une malle.

S'adresser rue Fornaehon 28, au 2»° étage, Peseux. _

- -̂  ̂ " ' • : -,•; ¦ '' - H? 

SAMEDI i

FÉVRIER §
continuation de la grande vente annualle de §3

MC 
AUX DEUX PASSAGES B

5, rue St-Honoré ^Plfce Niinfa Droz '"« '
Benoit ULLMANN ®

Occasions pour trousseaux, hôtels * 1
pensions , restaurants, j ffçciétés Wiï
de couture. Prix très avantageux B|
Choix considérable. JÇs

Au comptant 10 % d'escompte. \m

i t ; 

— F^bCédés setenti-^ques modernes-

SELEGTO -FERMEHT
fabriqué par lia Zyma, Aigle, enre de raisins en tonte
saison contra : dyspeosie , eczéiûas, furoncles, diabète, rhumatismes.
T fr. dans toutes les pharmacies. O 787 L

L'extrait fle salsepareille !
do la j

Pharmacie Dr REUTTER j
est un |

dépuratif par excellence |

Belle occasion
Pour cause de décès, à remettre

un commerce de voiturag e avec

14  
bons chevaux et tout le matériel

en bon état d'entretien. S'adresser
à M"" veuve Marc Gaudln , Vau -
seyon , Neuchâtel.

J-esÉIiEVEUKS de renient
tous employer le

Ùi*_8sJl ''$É___wlm m
| ÏMR!nE3s(_T__5C (»t1C f̂R_E
I f-JB-aSGER ?° \̂_fe- °̂g

**¦ ¦ - a*
' "X " qualité extra .

Io kg, GO cent. — 29 litres de lait

.-DÉPÔTS :
Bevaix: Ami Dubois. '" '"'
..euchàtel ': Ph. Wàssôrfallèh.
Cornaux : M. SchSfer , nég4,
Landeron: M. le D' Reutter ,
Val-de-Travers : Berthoud & Rey-

mond , Couvet (livraison _ doiai-
cile),

Saint-Aubin : Weber .Burgat,
La Brévine: Alb. Matthey-Jeantet
m lil 'Il 'Il i ¦¦»! l — n !¦ IIIII mm i

Charcuterie f\m
Jambon cru et cuit

< Jambon roulé .
j Xiach'sschinken

- • •'." Nusscbinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan'. Saucissons du Pays

Saucissons de Gotha
Saucissons de Lyon

-Saucisses de Francfort
Wienerlis - Cervelas

Truffellebeï—vurst
Mettwurst

Il magasin la ComestfblM
SEINET FILS

Boi dM Êpancheura, 9
Téléphone 11 ca

Un grand nombre de personnes
so laisse prendre à la réclame
éclatante de certains produits d'une
efficacité douteuse. C'estune grande
erreur. Seules les bonnes et réel-
les qualités d'un remède doivent
lui servir de recommandation. C'est
pour cette raison que tous ceux
qui souffrent do nervosité chro-
nique, neurasthénie, ané-
mie, insomnies, maux de
tête, ne doivent pas hésiter à
faire un essai avec ie N_-_tVO-
SAPOXi, prix du flacon 4 francs,
un bon succès est assuré. — Dépôt
£our Neuchâtel: Pharmacie
i. Reutter, ou bien directe-

ment au dépôt général pour la
Suisse Pharmacie de l'Ai-
gle, Schwanden, Glaris.

pour triompher dans Ut vie*
ce .n'w. pas - aeuloinent "do .avoir
çagner beaucoup d'argent, biais
aussi de savoir bien lo dépenser.
Pouf ce motif , ; • V

HillPOPULAIRE
Rue des Chavannes 2, Neuchâtel

vous offre Thôù i. l'huile ei
aas tomates, en boîtes de 3h,40, 45, 65, 70- cent, et 1 fr. 40.

Sardines __ l'huile, en boî-
tes de 25. 85; 45 ot 50 centimes.

€»fé extra, rôti et moulu,
à 90 centimes la livre.
co PIERRE SC A LA.

Â k Ménagère
2, Place Pnpry, 2

GRAND CHOIX de

frassssjte Toilette
Brosses ménagères

en tous genres

^B__v_K__-L ______M'l __H_J_-_W-E_-_-_y**̂

DÉCROTTOIRS à parpels
modèle breveté

_̂__f__a*>

nMl -"
—ï '- 'J^ î'j£yï7vî'joCy^ ?̂Tf " 2_B_ •

'̂ 8*j" î̂ _N̂ ^̂ fe# _Bi ¦

Encaustique - Paille de fer •
Eponges - Plumea u x: - Pinceaux
Naltes de porte, ete.
Escompte 5 °/0 an comptant

Fils et Légumes
Magasin Faub. do Cbàteaa

Charcuterie de campagne
ŒUFS FRAIS

Se recommande,

MUEISET FILS
PÏÀPÏÔS

A vendre 2 pianos d'occasion et-
bon état, poil r commençants, à baa
pris. S'adresser, 6, rue de la Placo
d'Armes.
e___j_w?~~~~"~»~~~ww-~i~--i

Bey- Voir la suite dea c A vendre »
aux pages deux et trois. .

Vente i'i iiieiie industriel et de rapport
à NEUCHATEL.

Le jei .di 24 msrs prochain, à 3 heures de l'après-mid i, M. Fran-
çois Gaudard , ancien ué^oemut, exposera en vente par enchères pu.
biîques, en l'Etude des notaires Guyot & Dubied , rue du . ;ôla, l'im-
meuble industriel et do rapport qu'il possède au faubourg de l'Hôpitaï
n»1 44 et 46. à Neuchâtel , article 1615 du cadastre, bâtiments et places
do 201 métros cariés, comprenant café-restaurant couuu so.s le nom
de Café du Faubourg ; atelier do maréchal, 4 appartements et uue
belle et bonne cave.

Cet immeuble, très avantageusement situé en ville, non- loin J;de
la gare et à p c-irnité de la ligne des tramways, convient admirable-
ment à l'exploitation de l'une ou l'antre des" deux industries qui y
sont installées on se prêterait facilement à toute autre destination
commerciale ou industrielle.

Pour tous renseignements, s'adrosser cn l'Etude chargea de la
vente.

Tente i'ie pie maison m caïé-_.oula_ _ .rie
au LANDERON

Pour sortir d"rndivision, les enfants de feu î-onï-. Moreau
exposeront en vente aux enchères publique-, le lundi 14 février 1910,
dès 8 heures du soir, au Café fédéral (maison Moreau), au Lande-
ron, la maison avec terrain qu 'ils possèdent , soit :

Cadastre du Landeron
Une bello propriété, bien située k l 'intersection dés routes

cantonales, au Landeroù, formant les articles 1821, 2yl8 et 21;I3 du
cadastre, comprenant:

a) Une araiide maison d'habitation (3 logements), café,
boulangerie, caves, remise et terrasse, d'une surface do'
235 mètres carrés. . . , ... . . . . ; .

h) Sean terrais» attenant, en nature do place, j rdin d'agré-
ment avec ombrage, verger et chalet de restauration, d'une
surface totale dé fi34^2.

c) Matériel d'encavage» pressoir , vases de cave et matériel do café.
situation très favorable. Eau et lumière électrique daus

a maison.- — Assurance des bâtiments : 29,300 fr. - . *
Pour visiter les immeubles et pour renseignements, s'adresser à

M. Herari M«areaii, boulanger , faubourg de l'Hôpital , à' Neuchâtel ,
ou a« notaire soussigné, chargé do la vente.

Landeron, le 3 février loi..
CASIMIR GICOT,. notaire.

J-foison avec magasin et
four de boalanger à vendre
ans Parcs. — Etude G. Etter, no-
taire, 8 rne .Purry. Deaux sola k bâtir;  maisons de

rapport cn construction'; villas de
construction récente ; petites mai-
sons fa miliales à construire à par-
tir do 44,000 fr.. terrain compris.
S'adrosser à Jérémie ftnra Als,
architecte-entrepreneur. An ce
générale 4& aa^tcuctjftu,. Vau-
seyon 53. ^~^ . ...-̂  - °- _
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ÉriCHERES

IlM81.|WIK_ ffliIÀI.
Jbe s»__edi 19 févrie r li»10, à 2 heures ' de l'après-f-idi, au

domicile du propriétaire UL. B_ax Carbonjnier , agronome, à
Wavre, psrès Sainf-a.iaiso (Neuchâtel).

Objets mis eh vente :
Voitures : Charrette anglaise, ~ landeau , break transformable en

phaëtou , coupé, fiacre , break, avec Capote, traîneau coquille - avec ou
sàus p «lisse. . - ¦.

ilamais : 4 harnais à la française, 1 paire de 'harnais de flèche,
licol , iu . _ de Kai-nâis et do . solies, selles, grelottières, brides de
selles, siipports de harnais, couvertures en cuj iv couverture^ .sd'alr
tente, etc., etc. . "._.  .

Leu enchères auront lieu au comptant.
Pour tous renseignements, s'adresser k ECS. James de Bey-

nier &. O . à ' Neuchâtel, Place-d'Armes 1, chargés do la vente
Saint-Kaise , le 27 janvier 1910.

Greffe de Pal *.

EncMres fle IiéM et matériel agricole
A CHAUMONT

Vendredi IS février 1910, dès IO heures du matin,
M™« veuve Elisabeth Roth et son fils M. Jea n Iloth , fermiers au
Cbaninost Carbonnier (Grand Chaumont) exposeront en vente
par voie d'enchères publi ques , le bétail et lo matériel agricole suivant :

1 cheval bon pour le trait et la course , 4 vaches ddnt 1 fran-
che et 3 portantes pour différents époques. 4 génisses dont 2 por-
tantes., 8 porcs à l'engrais , 16 poules, 1 coq. 1 bon chien de
garde.

1 char à échelles, 2 chars a ponts avec épondes , 1 tombereau ,
1 Icharrette, 1 traîneau ave« breeette, 2 brouettes, 1 caisse à purili !
avec train , 1 rouleau , 2 herses, 1 petit vaa , 2 colliers pour chevaux. ;
5 colliers pour vaches, clochettes, 3 gros palonniers à flèche, licols |
en cuir, chaînes, sabots. _ reppes. 1 gros râteau à main, faulx. four- {
chea, râteaux, crocs, pioo.< _s, pelles, haches, outils de charpentier.

1 potager avec accessoires, 1 marmite étain, 2 tables, seilles ;et
d'autres meubles et objets dont le détail est supprimé.

Terme de pâiémeut" pour les échutes au dessus de 40 francs,
!•<• jein 1910* moyennant cautions solvables. ' •' \ • » •

Neuchâtel, le 11 février 1910. .
«BEPFE DE PAÏX

f Papeterie A. ZIUNGIEBÊL
|j Rue du Seyon et Moulin * 8
1 __=_==__
V Registres - Copies de

(

lettres - Livres à souches
- Factures - Papier à let-
tres - Enveloppes .

-w Timbres caoutchouc ¦

Le véritable ferment de raisin cultivé à la Claire/ au Locle, est
reconnu depuis des années comme étant .le"

par excellence contré les 4_%_ons, clous, eczémas, rhumatismes, etc.,
soit contre toutes les iiapurBiâs, du sàng, 1-litre .8 fr. ; J. litre 4 fr. 50;
franco. — BUB-t-tJ^WiS», 1* Claire, 1, Jbe JLocle.



fi louer pour le 24 \m
bel appartement de 4 eh» m-
bres, enisine et dépendan-
ces» électricité, gox. — S'adresser
Ecluse 15, _*_ étagq. co

Avenue du 1" Bars, à
louer pour lo 24 juin _3l0, pre-
mier étage de 4 pièces et dé-
pendances avec balcon. — Etude
des notaires Guyot &. Dnbied.

Cortaillod
Maison-Blanche , un logement de 3
ou k chambres , vuo. S'adresser au
notaire Michaud , liôle.

A louer un logement propre
d'unie , chambre, cuisine, avec eau
et galetas. S'adr. Ghavannes 10.

PESEUX "
A louer aux Carrels , 2 logements

do 4-5 chambres et dépendances.
Jardin , belle vuo. S'adresser KcLus.e
23, >• étago. * "

Pour causç de départ, à louer,
à prix" avantageux, un beau grand
logement ; chauffage central, eau,
gaz, électricité, chambre de bains,
chambre de bonne et dépendances ;
bello vue. — S'adresser 20, rue de
la Côte. c.o.

A louer pour caisse de départ,
pour tout de suite ou époque à con-
venir, à prix avantageux, un

JOLI LOGEMENT
moderne de 4 chambres, chambre
de bonne, dépendances, eau, gaz et
électricité, balcon, "belle -vue-. -—
Demander l'adresse du n* 323 au
bureau de la Feuille d'Avis.

—— ^ .— :
' Poùr.'-le: 24 avri l , âHouer - ¦ -\

beau lôgemervt
de 2 chambres, cuisino et bûcher.
S'adresser à Mm8 Hermann , rue du
Château U , -me étage.~ S4 J UIN

Appartement do 2 chambres et
cuisine. Prix avantageux pour une
année. S'adr. place Purry 1, i". c.o.

Joli petit logement
de 2 chambres, cuisine , eau, cave
et bâcher , pour petit ménage propre
et iranquille. S'adresser Ghavannes
S, au 1".

Saint Biaise
h louer 2 logements neufs (dont 1
avec balcon) comprenant 2 cham-
bres avec alcôve, cuisine et dépen-
dances. S'adresser chez Fritz Bre-
nicr, à Saint-Biaise.

Pour le 24 juin 1&10 , à louer
Avenue du 1er Mars, un- bel appar-
tement de 4 chambres, alcôve. —
Grand balcon. Le visiter , de 1 à
3 lienres. — S'adresser mémo rue
n° _ . 1" étage. - ____ Ç-Q-

A loner pour Saint-Jean
1910, sa bas de la ville,
dans maison soignée, nn
bean et grand logement
de 6 pièces avec 2 balcons
et dépendances,-au 2m° éta-
ge, vue superbe.—-Deman-
der l'adresse r -d- n° .019
an bureau de la Feuille
d'Avis. |U _ > ,  ' _ ¦ -¦¦ '-, co;

dans une . belle villa de construc-
tion moderne, aux environs de
Neuchâtel,' 2 beaux appartements
de 6 et 7 chambres et - un rez-de-
chaussée avec une grande salle.
Conviendrait aussi pour pension-
nat . Vue splendide et très étendue.
Demander l'adresse du n» 90S au
bureau 'de ia Veuille d'Avis/-

Et . 1-N: BRAU . notaire
'/  HOPITAL. 7

'I Logements à louer
Entrée à convenir :

Oratoire, 6 chambres. ' - ¦' ¦
Faubourg de la gare, 4 chambres.
Evole, 4 chambres.
Quai Suchard, 3 chambres.

Dès 24 mars 1910 :
Faubourg de l'Hôpital, 5 chambres,
Moulins, 5 chambres.
Parcs, 3 chambres.

i Dès 24 juin 1910 ou plus toi :
Terreaux, 6 chambres.
": . _ ,. . Dès 24 juin 1910:
Temple-Neuf, 4 chambres.
Evole, 4 chambres.
Faubourg de la gare, 4 chambres.
Vieux-Châtel, 5 chambres.
Evole, 3 chambres.
Quai Suchard, 3 chambres.
Moulins, 3 chambres.
Château, 5 chambre-,
Côte, 4 chambres.

Villa à louer
Côte, 9 chambres. -•¦-

Locaux à' louer
y Entrée à convenir:

Evole, pour atelier, de peinture. .. . .. .
Quai Suchard, pour ateliers.
Saint-Honoré, pour garde-meuble.
Saint-Honoré, pour bureaux.
Faubourg de l'Hôpital, pour magasin

Beauregard 1. A louer
dès V mal ou Saint-Jean,
dans bâtiment neuf avec
tout confort moderne,
jouissant d'une belle vue,
jardin, 1 appartement de
4 ou 5 pièces, dont une
indépendante, 2 apparte -
ments de 3 pièces et tou-
tes dépendances. Yéranda,
balëon, bain, gaz, électri-
cité, buanderie. S'adres-
ser à Ed. Basting, Beau-
regard 3. ¦¦¦¦ c.q

Bue du Seyon: A louer dés
maintenant.ou pour époque à con-
venir , logement do 4 chambre^,
cùiSine et dépendances.

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

A louer pour Saint-Jean prochain ,
un appartement de 6 pièces. Situa-
lion exceptionnelle , en face de la
gare. — S'adresser, au bureau de
la Société.des Laits Salubres, fau-
bourg de la garo 11.

Pou r cause de départ , à louer
pour Saint-Jean ou avant, un joli
appartement , pignon do- 4 pièces
et toute, dépendances , balcon , vuo.
Petite famille tranquille. S'adresser
à Ed. Basting, Beauregard 3. c.o

Jolie . chambre meublée, avec
pension, dans famille française. Rue-
GOUIOD 2, rez-de-chausséo. cji

Jolio chambre de 2 fenêtres. ài$j
soleil , pour monsieur rangé. Bciw
clés 3, au 3" . à droite. co i

LOCAT. DIVERSES j
HOTEL de COMMUNE!

FENIN [
à loner pour Saint-Georges!

Cet établissement , connu avanta-
geusement, sera refectionné dans
son ensemble , pet i t  rural a t tenant . .
S'adresser k Henri ISonliôtc,
architecte, h Nenchàtel. co-

Bnflg-EerH aMjgrt ier, notaire
Grattas locaux à louer

dans uno partie populeuse de la
ville, de grands locaux très clairs,
pour coiffeur, pour magasin de lé-
gumes et primeurs ou pour atelier
propre ou entrepôt.

Bel appartement vacant
A louer non loin de la gare, k

un ménage soigné , un bel apparte-
ment au 1er étage, remis à
neuf, do trois pièces , chambro de
bonne, belles dépendances ,, balcon ,
chauffage central , vue étendue.

Pour Saint-Jean 1910
A louer aux Sablons un bel ap-

partement , 3m° étage, do trois p iè-
ces, chambro de bonne et dépen-
dances , grand balcon , vue superbe.

S'adrosser Etndo Fernand
Cartier, notaire , rue du Môle 1.

Etuûe G. ETTER, notaire , rue Porry 8
A -louer, au centre dc la

ville, grand magasin avec
denx devantures. Entrée -24
juin 1910. 

Magasin au centre de la
villo à louer pour Saint-Jean. ~
Etude G. Etter, notaire , 8 rue Purry.

Alouer ponr Saint-Jean
191 ti>t . deux grandes piè-
ces, balcon, dépendances,
1er étage, belle situation,
centre dc la ville. Con-
viendrait ponr bureaux.
S'adresser à I_. Kurz, rue
Saint-Honoré 7, 2me." co.

A louer pour Saint-Jean pro
chain,'

¦ _ __npïè-Neuf 10, un maga
sin. —¦ S'adresser pour renseigne
ments à M. A. Lœrsch, Seyon 12

c. o
A louer pour Saint-Jean

1910, le local occupé ac-
tuellement par l'Office de
photographie , place Pia-
get n° 9. Conviendrai!
particulièrement poux
bureau ou local de so-
ciété. S'adresser impri-
merie Paul Seiler. c.o.

Pour St-Jean , rue Pourta-
lès, beau local pour magasin ou
ate.ljer. Etude E. Bonjour , notaire.

Eiufle G. ETTER, notaire, me Porry 8
A louer bonne cave ave-

grand bouteiller, au centre de
la ville.
—mm¦—s_—p—¦mma_______¦__¦__¦a

DEMANDE A LOUER
Trois damos .demandent a louer

bour le 24 juin , ':. ; ' :;
ÎJN J.06EBE-T

de 3 ou 4 chambres, dépendances,
dans maison d'ordre au centre de
la ville ou -abords immédiats. —
Demander l'adressé du n" 924 au
bureau de la Feuille. d'Avis.

Une maison :%.disse de denrées
coloniales en gros cherche k pro-
ximité de la gare de Neuchâtel ,

grand entrepôt
ai possible avec cave

Adresser les offres avec dimen-
sions et prix sous V.W. 2429 à
l'Union-Rôclame , Lausanne. B .42L

IJKJB DAME SEULE
demande à Jouer pour Saint-Jean ,
dans maison;d'ordre, partie Est de
la ville* un -petit logement do 2 à
3 pièces. Adresser les offres écrites
sous P C 872 au bureau de la
Feuillo d'Avis.
'.' - .«li.; . . 

OFFRES
On; désire placer

Une jeune f i l l e
communiant ce printemps , pour
apprendre _ fond le français. —
Adresse : Prit- Horst, boulan-
gerie,. Langgasse, ilerne. 4622

Une jeune personne de toute
moralité et ' possédant de bonnes
recommandations, cherche pour
tout do. suite, place, commo

CUISINIÈRE
ou pour tout faire dans petit mé-
nage. S'adresser k M»»» Barbezat ,
Les Places, rière les Bayards (Val-
de-Travers).

Jeune fillo de 18 ans , ayant suivi
l'école secondaire et sachant la
couture cherche placo comme

bonne .'.niants
ou femme de chambro. S'adresser
à.J, , Baumann , propriétaire i Mûri
près Berne.
, ŒUVRE DE PLACEMENT
de l'Eglise nationale bernoise

¦' Plusieurs jeunes filles bien re-
commandées do la Suisse allemande
désirent places commo aide ou
femme do chambre, pour Pâques,
'dans bonnes familles bourgeoises
do la Suisse française, dans une
vil le ou à la campagne , où elles
auraient l'occasion 'd'apprendre le
français. Petit gago désiré. Offres
et références à E. Herdi , pasteur ,
Ligerz. Il 251 U
i ' 
«¦ .. . . ;

' ' 
. 

"
. —*

t , , Leurrait de Ja Feuille d'Jlvis
de JKIeuçbdtel, rup du Temple-
Neuf, 1, est ouvert dc 7 heures
â midi et de a i  6 heures.
Prière de a'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.
«¦ _

PLACES
g i .. —
_ On demande , pour un ménage de
Jbux personnes, une
J . jeune fille
«triant françni . sachant cuire
<3 au courant d' un service soigné
oii à défau t une remp laçante. De-
tn ander l'adresse du n" 938 au bu-
reau du la Feuille d'Avis.
ij Ou demande pour lo 1er mars,

f bon domestique
Jinnaissaut les travaux de la vigne.
S'adresser à Albert  Sandoz , à La
Ivavargo (Mourir/.).

vOn cherche- une

f ille de cuisine
forte et robuste , lions gages. —
S'adresser Hôtel Suisse.

bans famille, de .4 porsonoes, on
demande une

JEUNE FILLE
pour aider dans le ménage. — S'a-
Jresser Serre 2, l«r étage.

On demande pour Berne , auprès
de 3 fillettes do 8, 5 et 3 ans

BONNE
l!)ienr - .récommiiindée, ' parlant fran-
çais; gage, 2.1-30 fr. — S'adresser
entre , 12 et 2 h. % k M-»« Borel ,
Bf'lfe.vaux 15 ou - par - écrit à M°>°
Zingg, l-'alkenhoîioweg 18, Berne.

Madame Alfred Morin , Evolo 15,
Neuchâtel, cherche pour tout dé
suite une

bonne d'enfants
expérimentée ct très bien recom-
mandée.

On cherche, ponr le ser-
vice d'une dame seule»
une domestique de tonte
confiance, sachant bleu
faire la enisine et an cou-
rant de tons les travail ,
du ménage. ; . - .

S'adresser faubourg du
Crêt 7, 1« étage, le matin
après 10 heures.

On demande uu

bon domestique
Charretier. Place stable. Demander
Ij adresse du n° 913 au bureau de
lia Feuille d'Avis. ; c.o

Cherche £¦

femme h chambre
bien recommandée, aimant les en-
fants. Sans bons certificats inutile
de faire des offres. M"10 Joseph
de Segesser, JULirsclienplatz
1 S, lincerne. Ue 4l>. lb

On demande un

bon domestique
de campagne sachant traire. Bon
gage. S'adresser à Edouard Ribaux,
Bevaix.

On demande -"

une jeune fille
forte et robuste/ $our aid'̂ r dans
nu petit méiitigt..- S'adresser Bel-
fej vaux 1G. .
! "On chercho pour lo 15 mars uiie

femme .e chambre
au courant du service et parlant le
français. S'adresser le matin chez
Um° Bauer , Môlo 5.
| On demandé pour tout de suite

jenne fille
Connaissant tous les travaux du
ménage et parlant la français. ¦*-
S'adresser rue J.-J.iLallen|and 7,
au 2mo étage. . s- -< E -

EMPLOIS DIVERS
, Jeune fille de bonne famille alle-
mande, cherche place

d'institutrice
à Nouchàtel. Entrée à Pâques 
S'adresser par écrit à Mmo -Ernest
Prince , Neuchâtel. ¦

On cherche pour le 1" -mars,
dans uno maison bourgeoise

" un second jardinier
sachant soigner une vache. Enga-
gement à l'année , bon gag&f —
S'adresser à M. Alb. Schmid,. .chef
jardinier , Villa Fournier, , pçès
Thoune, Suisse. ;'

Pour l'Allemagne, jeune -
filles désirant place de bonnes,
institutrices , gouvernantes. Ecrire
à l'agence Schuitheis & .Ç*°
Francfort sur Main , TaunUs-
strasse 24. -4G26

Wominelicro
ayant travaillé dans 1er restaurant,
cherche place dans brasserie o|
hôtel de î" ordre , ou , éventuclle-
merit, comme fille de sallo. Con-
naissance des 2 l.angqcs. Excallen-
tes références à disposition. Ecrire
sous D'. 3114 C. à Haasenstein &
Yogler , La Chaux-dc-Fonds.

Denx jennes gens
de 18 et 19 ans, désirant appren-
dre le français , demandent place
dans commerce ou maison particu-
lière. Entrée 25 février. Offres à
Gustave Studingor , Café Knutti ,
Çheneau de Bourg 41,- Lausanne,
i;J _<s_. Aifetnand da iê ans , par-

lant un peu le français , de bonne
famille , cherche placo k Neu-
châtel ou environs , pour commen-
ce, ent du mois de mars , si pos-
sipiû dans un grand magasin. —
S'adresser à Ch. llOrrmaun , chez
MM. Linder , chaussures , Montr eux.

; Couturière
so recommando pour du travail on
journ ée ou à la maison. S'adresser
if M 11" Jeanne Philippin,Terreaux 13.

On désire placer
garçon do 15 ans , dans bonne fa-
mille.  Il fréquenterait de bonnes

.écoles et , entre les heures , aide-
rait k des. travau x faciles. Ou ferait
rf_ _ si tin échange. J

pj lOn désire aussi placer une jeune
fllle qui aiderait aux travaux du
_ toiia _ o, duns bonne famil le  où
elle aura i t  l'occasion d' apprendre
le français. Offres ' k E. Stuck , fa-
briq ue do meubles , Buren s/A.
Berne.

Jeuno .on-pt-.Mc-c.in_ p
la comptabilité , les 3 langues, no
(place de confiance), caution, évent
Certificats et références de 1" ord
-enMtein A Vogler, Venise.

Un homme actif et intelligent
cherche une place do

COMMIS
d'emballeur ou d'homme dc
peine. — S'adresser à M. P. de
Montmollin , Terreaux IU.

i_ _ _TriÈ'itso_ '_ïK "
do confiance ferait  des heures dans
un ménage ou des remp lacements.
S'adresser Trésor 1. 4 m .

Ou demande un

bon vigneron
acti f , pour cultiver environ 25
ouvriers de vigne. S'adresser à M.
l'-.iile . Vouga-M ontha , à Cortaillod.

C-i-rleur.
et toute»..- les : personnes disposant
de- temps, libre peuven t se faire
fort gain par la vente de thé , cacao
chocolat. — Demandez échantillons
gratis à la maison Ilch. ftudin-
Oabriel , à Bàlç.

APî ÊMTISSASET
On enèrene a' placer jeune fille

comme-apprentie modiste. De préfé-
rence à Neuchâtel. Offres écrites
sous' chiffreB A. X. 937 au bureau
de- la Feuille d'Avis.

Oh cherche pour tout de suite
ou époque à convenir, une jeuno
fille sérièus. . comme

a^renlie
chez prèmièi _ couturière. Occa-
sion d'appret-dre l'allemaçrd. Vie
de farai-lle, co"n .litions avantageu-
ses. S'adresser à, .Mm"-Wellauer,
robes, Itiiti, Zurich. .

PERDUS
aJ-B_-_ES3-_C "i" ¦- ¦ ' * —*¦* -¦ ¦ -¦ ¦ ¦__

Perdu , de Comba-Borel aux Parcs,

deux clefs
Prière de les remettre au-bureau
de la Feuille d'Avis. 934

PË4|§flfii
Système neuchàtelois et sur pieds,

tout _tï fer ¦„ pratiqx.es et économi-
ques. 1 potager presque neuf pour
pensiott'ou restaurant,- 1 dit Bor-
kli occasion , chez A. Neipp, serru-
rier , faubourg de l'Hôpital 50. c.o

¦A/VINDRS
cinq chaises antiques en noyer, de
même un grand fourneau en vieilles
CâtcHés Wëc dessins différents. —
S'adresser n° 72j, Auvernier.
f-T- '¦ f-tj. r——| ! 1 ' 

AJS0MÉIÉ M
(skf ÛMmTIOJlt*

PÛMES ÉVAPORÉES
-en rondelles

à 65 centimes 1 a livre
»¦¦¦¦*¦*¦*»¦_-¦_¦_________________»________»__.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter

iii lire OTé
ea -bon état, d'une contenance de
G à 10,000 litres. Adresser offres
écrites sous chiffre E. J. 93G au bu-
reati do 1_ Feuille d'Avis. 

On demande à acheter

une - charrette
potir bébés. Place d'Armes 2, 4n>".

taureau
On; achèterait; un taureau do plus

d'une . année., et on en vendrait un
dé i an 7 mois. '¦— S'adresser à J.
d'Epagnier,- k Epagnier près Marin.

ITilla
On¦ demande . & acheter, à

Heucl̂ ùfel 
ou 

duns.ses environs
immédiats , côté ouest préféré,
une villa confortable et
moderne avec jardin ombragé
et belle vuo. A défaut , on. achète-
rait nn terrain ft bâtir bien
situé. Adresser lçs offres, avec in-
dicatio n do prix: Etude Guyot &
Dubied , notaires, à Neuchâtel.

AVIS
TeuH demand * d'dirent eTum

tnnoacs deii tire accompagné * <T_»
Haére-potié peur ta réponse; tinoa
mH *-ci un uçpédiée non affranchie.

ADj auvist wnon
a *t t

FctOlt d'Avis de NrucMtd.

LOGEMENTS
Pour Saint-Jean, q,uai dc

Champ-Bougin 38, 2m» étage de 5
ou 6 chambres avec véranda , bal -
con , buanderie , jardin , etc. Gaz et
éventuellement électricité. Situa-
tion ravissante. S'adresser à l'office
d'optique Porret-Péter , Epan-
cheurs 9. c.o.

PESEUX
A Jouer & une personne seule,

petit logement d'uno chambre, cui-
sine et dépendance. S'adresser rue
de la Chapelle 118. — AJa même
adresse, ppur-avril, un logement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, situé' , ue du Ohâtclar- 33.

A loner pour Saint-Jean
à la rne Sa.nt-_lmirice
logement de 4 chambres
et dépend _es. — Etnde
Bonjour, _.o> _aire.

PESEUX
A louer pour le -24 oiars ou épo-

que h convenir Un bel apparte-
ment de 3 chaçibres.-Cliisine, cave,
galetas; oatf, gaz et- jardin. Prix :
400 fr. — S'adresser k Samuel
Reber, rue de Neuchâtel 39.

A UOUSf?
Pour le 24 mars, un logement

de 3 chambres, cuisine, cave, gale-
tas, eau. gaz, - électricité , jardin. —
S'adresser à F. Coulaz, Beaur egard 3.

Logement do trois chambres, ù
louer. — S'adre-ser Brasserie Cam-
brions.

A louer, pour le 24 juin , loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, ean, gaz, jardin. —
Cassardes 7.

Grand'rue : A remettre pour
le 5Î4 mars prochain un appar-
tement de 3 cuaiubre. et-dé pen-
dances. S'adresser JEtude Petit-
pierre A Hotz, notaires et
avocat. co

Pqur Saint-Jean 1910
Mailiefer, à loner en-

semble on séparément, 2
appartements de . cham-
bres et dépendances si-
tués dans maison de cons-
truction récente. -* S'a-
dresser Etude Petitpierre
& Hotz, rue des Epan-
cheurs S. M C.O.

grand appartement
do 8 pièces, .cuisine et dépëâdasces
à Jouer, au -faubourg de l'Hôpital,
immédiatement ou pour époque à
îonvenir.

S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire,, rue du Musée fc-

ATT3ÇNTOQN:
A louer pour avril ou à convenir

beau logement de 4 pièces et
dépeads»ces; -phambpff. de bains,
buanderie, séchoir, gs£, électricité:
prix 8G>,fe., près-'tfti j ardin anglais.
Pour visiter.,s'adj#g§erj ie 3 à 5 h.
Demander l 'àdresseif ^i&j!, 917 au
bureau de la Feuille'$_&____& ¦ c.o.
. A louer, pour le 24 mars pro-
chain, un appartement de 2 cham-
bres, alcôve, cuisine est- dépendan-
ces. S'adresser pour 1© visiter rue
du Seyon 26, 4m« étage. .. .cvo

Logement de » chambres
ct dépendances, aux Parcs,
a louer pour date à fixer. — Etude
G. Etter, notaire, 8 rue Purry."HAUTERIVE"-

A Jouer , - dèsTe SCraars ou épo-
que à convenir, a_ ._a»t du^llage,
dans une jolie situation, maison
de campagne do %¦. chambre* et
dépendances , jardin, verger, ter-
rasse, beaux ombrages. Eau et
électricité. Pour conditions, s'a-
dresser à M. J. Wavre, avocat,
Neuchâtel.

A louer, pour Saint-Jëàn pro-
chain , Escaliers du Château 4, un
appartement dé 8 chambres, cui-sine et dépendances. — S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire,
6, rue du Musée. ' .

A loner pour./ Saint-
Jean, un rez-de-chaussée
avec beau jardin, 5 cham-
bres et dépendances. Ap-
partement complètement
remis à neuf. — Gaz et
électricité ; buanderie etgrand séchoir. S'adresser
a A. Richard, Vienx-Châ-
tel 1». ¦ • ¦¦ ¦  v0

A louer, tout de suite du époque
a convenir , un rez-dérch-U-sée do
quatre chambres, cuisine, chambre
haute, jardin , dans maison ' neuve
arec confort moderne. S'adresSer
Côte 1Q3, chez M. Eug. Diilon.

A loner tout de suite,pour époque à convenir
on ponr le 2é juin 1010,un logement confortable
de 6 pièces et dépendan-
ces. Belle vne et Jardin.
S'adresser rue de la Ser-re a, 1" étage. q 0t

Eue de l'Hôpital : 2». étage
de 3 chambres. Ëtude Û. Etter,
notaire, 8, rue Parry. ¦' ¦¦¦ ¦¦

Parcs. — Beaux logements de
trois cliarobres pour Saint-Jean. —Etude G. Etter, notaire, 8. ruo
Purry. " •

Beaux-Arts - Bnai deillgës"
A louer pour tout de «uito ou

époque k fixer , bel appar.ement de
C pièces et dépendances- d'usage.
Caz , électricité, chambre de baius,
B adresser pour visiter, faubourg
.u Cret 3. : • c c?

A louer, dès maintenant ou pour
époque à couvetilr, dëùï" apparte-
inenta d'nne: ebambro et -dé-
pendances, situés au centre de
la ville. — S'ad resser Etude
E'etitpierre' -'&'JUot-., Epan-
cheurs 8, n, 0,

Pour époque à conve-
nir et pour îtal-t-Jean,
beaux logements de 4 et
5 chambres, à Bel-alr-
Mail. Etnde E. Bonjour,
notaire. 

VILLA
à louer

îi l'avenue de Bellevaux : 10 cham-
bres, cuisine, jardin , possibilité tle
faire uno grande salle arec terrasse
k l' est, dépendances.

S'adresser à l'Etude E. Bonjour ,
notaire. c.o.

Etude Petiipierre & Hotz, notaires et avocat
8, Rue des Epancheurs

ÂpparfcràèhlS' à louer

Dès maintenant
Evole, 5 chambres.
Beanregard, 4 chambres.
Vauseyon, 2 chambres.
Kocher, 2 chambres.
Côte, villa entière.
Faubourg de la Gare, 3

chambres.

Pour le 24 mars 1910
Poteaux, 2 chambres. '
Cassarde . 2 chambres. ..
Rocher, 3 chambres.
Faubourg de la Gare, 3

chambres.

Pour le 24 juin I9I0
Serriéres, 4 -chambres.
Côte, 2 et 4. chambres.
_SLueB3&ehelln,4 chambres.
Mailiefer, S chant _.res.
Quai du . Mont-Blanc, 4

chambres.
Rue JLouis Favre,maison

entière.
Rne Loliis Favre, 4 cham-

. bresi-'-'.
Rocher, 3 chambres..
Trésor, 4 chambres'.
Chavannes, 3 cbauibres.

Côte prolongée. — Rez-de
chaussée de<-trois c_an_bres . -jar-
din. — Etud.e G. Etter, notaire,
8, rue Purry.

A louer, dès le "24 mars, beau
logement de 2 chambres et cuisine.
Prix 38 fr. par mois. L. Michaud ,
bijoutier , place Purry 1. .ce

CHAMBRES 
~

Chambre meublée, balcon , élec-
tricité, chauffage. Hôpital .14, ma-
gasin. ,. -v '''--. ¦ X . . -. -X c.o.

Jolie chambre itSSÏÏSi!
meublée, à louer tout de suite. —
S'adresser à Mme. Wasserfallen,
rué des Moulins '38.
?;'Chambre à louer , au soleil, rué
de l'Hôpital 6, 4m« à droite.

Chambre meublée indépendante
pour, ouvrier propre et rangé. P_:i$
42 fr. par mois. Séyôn'lO , 3m". co

rh"m!fij_i!. '''>1^1 -'~«--1
bourg u»--__.c 10, 2", à
droite. c.o.

. Jolies chambres meublées ou non,
rue du Concer t 2, S""1 étage;'

Joli© cKanibrè meublée pour mes-
sieurs. Rue Saint-Maurice 5, 1er.

Chambre meublée pour une dame-
Ecluse 48, 2m« à 'ghuc>io. ; '

i Chambre indépendante , meubléo
ou nOn. Seyon 10, au 2m».

Belle grande chambre
à deux lits,- exposée au soleil, et
pouvant se chauffer, pour des
jeunes gens. A la même adresse
on demande encore quelques bons
pensionnaires. S'adresser place des
Halles 5, 3"»" étage.

A louer tout de suite chambre
meublée, indépendante. Place-d'Ar-
mes 2, S"".

Jolie chambre meublée, chauffa-
ble. Beaux-Arts 15, Mmo Pond.

Grande mansarde non meublée à
louer à l'usage de garde-meubles.

< S'adresser au magasin J. Perri-
raz , faubourg de l'Hôpital 11, ville.

Belle grande' chambre avec ou
sans pension! Louis l-'avre 27 , 2m». ce

A louer; pour IcP SP' nïàrs fff lO ,
h la Boine, une belle cham-
bre indépendante non meublée,
avec balcon et jouissance d'uno
vuo magnifique. Conviendrait pour
une ou deux dames. S'adres-
ser k l'Etude des notaires Guyot &
Dubied.

Jolie chambre pour uu ou deux
jeunes gens.

Seyon 28, 1er k gauche. c.o.
Jolie chambre indé pendante,

chauffée. Rue Louis Favre _ i ,- -2«*.
Jolie chambre meublée. —

&adr. N.Roser, Faubg. de la gare 25i
; A. louer tout'dé duite une cham-

bro non meublée bien . située au
soleil. Evole 3 . 1" étage.

A louer tout do suifé^ 'ùne jolie
chambro méublée; -ilidépendantè,
cbauffable; —. Trésor 1, 4 m ..

Chambro à louer. — Sablons 3,
rez-de-chausséo à droite.

Chambro pour ouvrier. Ecluso 7,
au café.

Chambro k louer pour monsieur
rangé. — Ecluse 50, A m:

Chambre meublée pour monsieur
rangé. — Place d'Armes 5, 2*.° .à
gauche. c.o.

Chambre meublée, avenue du
1" Mars 24 , 3""1 étage , a droite.'

Pension
Belle chambre avec pension ou

pension seule. Cuisino soignée ,
prix modéré. Ruo Saint-Honoré 8,

: OyQ,

Grande chambro meublée pour
uno ou deux" personnes , k louer
tout do suite chez M"" A. Cattin»,
Escaliers du Château 4_ , c.o

Jolies chambres meublées , élec-
tricité. Ecluso 8. escaliers. c.o

Chahibro meublée, l'assage Max
Meurôrl 2, f", k droite. c.~6.

Chambre meublée indépendante ,
magasin de cigares, Seyon ,20. eië,1

Chambre muubléo pour porsohno
rangée. Parcs 45. 3™°, k droite, c.o.

Jolie chambre.me.ublét>„ au. soleil ,
chau(fable. Evolo 35, sous-sol k g.

Jolio chambre k louor. — Ora-
toire 1, 2mo étage. c.o

["^PIANOS
MUSIQUE

. , :, et _ . ¦

Instruments

PLACE PURRY

Pianos d'occasion
Accordages - Réparations

MUSIQUE POUR TOUS LES GENRES

Abonnements
i 

¦ - ' :> -  ¦• ¦ A lf *tmttm it!BBMauma*mm»maaa»mw*rmm~\

I Josepiî CiOSA père H
KM Parcs 57 - NEUCHATEL - Parcs 57 |Of
^<̂  TÉLÉPHONE 

S7S 

\\h _

Il Entreprise ûe maçonnerie et ciffl.ntage p
K M  TRAVAUX A FORFAIT K%

H F01I.rU . l_S ET TERRASSEMENTS' O
O M!.ge et Carrelage en tous genres M

r—• ;¦¦

Ce soir, E>ln_ancbe e. I.uudi

GRANDS CONCERTS
par la troupe internationale-Variété-ensemble

2 dame- — 2 messieurs
Ce soir ; SOUPER AUX TRIPES — ESCARGOTS FRAIS

Hôtels et Restaurants f§|[\\§|
recommandés anx _Ss»»="iïH3»» _ ~ __i_^_* _

lugeurs, Skieurs et patineurs C^ST^B-g^ui

BAUX A LOYER
La pièce» 20 cent., la douzaine, 2 fr.

' < x. . . . ¦ . • - . . . . • . '

En venté au bureau de la Veuille cTAvis de T*leucbàlel, Tempîe-Neuf u
¦ _________5 a. m *. « ._ _¦ u-,j . i ,  i _ »jHM »l_mii »t  ¦_¦ ¦ '¦ —•

p̂i& _̂w -̂P**wF*& m̂W**\mW ^ t&p _̂w î̂_wy&ff igFï$îp ŷ

Gratuite

.B E R C L E S  2)

OUVERTE :

le Samedi : de 1 a 3 li.
le DimanClié : de O à IO h.

Excellent choix de livres

Assurances
contre les

DÉGATS^
D'EÂU

S'adresser à MM . Court & C'•",
faubourg du Lac 7, à Neuchâtel,
agents de l'Union suisse.

ATELIER
- de

Menuiserie et Eùénisterie
Hué du Chftfeau 2

Spécialité pour la

Réparation fle meubles anticiues
en tous genres

PRIX MODÉRÉS

Se recommande, ...
Alfred Perret, menuisier.

Çasino-jCôtel Beau-Séjour
Dimanche 13 février 1910

dès S h. Ji du soir

Grand Concert
donné par

llMBifi le Neuchâtel
Direction.-M .  A. WICKENHAGEN

AU PROGRAMME : ,
i" partie -niusicalo ; 2»« , partie

humoristique. . ..

OÉ-T* Entrée 50 centimes
Programmes à la caisse

Entrée 'libre pour MM. "Ies\ mem- '
bres honoraires et passifs munis
de leur carte de légitimation.

— ii . _-_ _ _ _¦¦- ,¦ " -¦ ¦ ¦

CONVOCATIONS
Eglise indépendante

de NEUCHATEL

llpiiISË
de BÉZIERS (France)

directeur de l'œnvre d'évangélisa-
tion de l'Union des Eglises libres
do France, présidera le culte du
soir, k 8 heures, k la Grande salle,.

dimanche 13 février
et parlera do l'œuvre qu 'il dirige.

Une collecte aura lieu en faveur
de cette œuvro. "

SOCIÉTÉ

te Anciens Catêdnimène.
de l'Eglise nationale

Bt&- RÉUNION fBB
le mardi 15 février, & 8 h.
du soir, à l'annexe des Ter-
reaux. ' "

E€ OLE-CHAPELLE
DE FLANDRES

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

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

i ____¦__________________ ______________ ¦_______________¦_¦

JFeuilie iJ'j.vis 8t ffenchltei
SHULEE

les kmiôùces reçues dans
là màtinëé (grandes anàoh-
ces avant î i  heures) et le
soir' avant 3 heures, peu-
vent paraître le

LEMBEMAIN

Monsieur Pierre ¦
BOTTINBLLI et fami l les  |
remercient sincèrement tou- fc
tes les personnes qui oi.it B
p ris pari , au grf lnd deuil I
qui vient dé les éprouver. M

Neuchâtel, U février 1010. I

GRAND RESTAUBAHT-CflALET - CHiOffiOffT
JBSf ouvert toute Vannée rT|_8

DIUEItS et SOÏÏPEUS à pris ises
THÉ - OATÉ J- CHOCOLAT

¦AAA îAA - complets 1 franc; A- '¦¦ .

Bonne neigs pour skis eï belle plsîe
VIN BLANC NEITCHÀTKL

à I fr. 20 la bouteille

LligeS et SkiS à louer (pour descendre snr Neuchâtel)
'
^ ; LUGES : 

50 
oè t̂. -r SKIS I 7b cent. ;

. ..¦ , . ,  Sp recommanda, P.-WA«_yj 6__t
__g________B_ggjB_ ¦_ ; . mmmmmmmm ; i J_J

ndant (Suisse), connaissant bien
mment l' ang lais, cherche situation
dlement comme employé.intéressé.
;. Adresser ofl'res A 766 V à Haa-

I I . rl(. V

B La Feuille d'Avis de Neuebâtel [î
H est un _irgs_e de publicité de 1er ordre H
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Laiterie et bureau : FAUBOURG D

-———_-_—__—__—_—¦——___——— . 
^ n~n~_ _B-—_ ___-___¦¦_-__»>—M———

Sôr é̂'_f-^Ôu.#"en toute confiance
à la laiteri e de la . . - . --

Société des Mis salubres, * JfeucMtd
-¦'¦ (-fondée en 1901)

I i t s ta l ta t i tm moderne ct la tniouk établie pour fournir  à la con-
Rûi.iimition uu lai t garanti pi ii' , débarrassé des germes infect ieux
t ;u 'i! peut contenir par des f i l t res  et uu procédé spécial de
pustenriiiation. ' ¦ -

Lait régime salubre pour enfants en bas âge
Beurre centrifuge salubre fin

Crème pasteurisée du jour
Service à demi vile dans toule la ville ct la banlieue , Vauseyon

-_ et l'eseux.
Principaux dépôts (beurre et crème) : P.-L. Sottaz , comestibles ,-

ruo du Seyon ; épicerie Junod, ruo Louis Favre ; Rodol phe Lus-
clier , épicerie , .faubourg cle l'Hô p ital  ; Ilccklé , comestibles , Placo
l'urry : magasin Morthi er , rue des Moulins ; boulangerie-pâtisserie
J-acot-Gerber, à Peseux . ni O'erbet ' -Jacot ,- à Corcelles ; pâtisserie
Weber, à Vaîaiigiu; épicerie Maurer , à Saint-Biaise.

>E LA GARE . . — Téléphone 660

^
B__^B______f_B______a___B^

sÊf II n'oxisle qu'un seul _̂\
W Véritable caf é de malt 1
1 Kneipp de Kathreiner 1
-A •-• on paquets d'environ 500 grammes, portant commo ;_$

||| marque de fabrique déposée le portrait de l'abbé |j|

BL Ne se vend jamais en vrac M

j l' Ed. ' .QHbfeM;, WcRçïtiàtei 11
: ;> MAGASIN et ATELIER*; RUE DES POTEAUX . M
p| JS-fP* Grand choix d'articles mortuaires |
m T_f_a_tKB*HO_¥ -__ 8SI5 g

DEPOT DES REMÈDES

; KLEGTROHOÀEÔP -iTIQt'ES- AUTHEOTIQ _ ES
do M . Io comte Matteï , clic/. M mu L, Frech, rue du Môle 1, 2mc. c •

r. * < •

Machine à écrire visible

H.OAÏJTSSCHI, papeterie, Neuchâtel
représentant exclusif pour la contrée. Co.

11 Sa

Les véritables manchons S
incandescents art gaz, de la a

SOCIÉTÉ SUISSE DU BEC „AUER" |
reconnus depuis-longtemps H

S-SSSS par leur solidité et bel ' éclat dc lumière ¦"¦"""¦— g

sont en • vente à Ii'USINE A GAZ j
et au magasin MâïïRîCE WEBER, Saiat-Hoaeré 18

Exi gez sur chaque carton la marque .Auer» I
Ége__-_-__-__uua^t!VTff--i!r- -̂ gsa_î9J5___ie_r _T}&-_r i m s i&sss. tu,— *Êk

USINE IMTÏ - MâiUè  ̂4
Planchers -liins sapin de; S_M .- îMfpMjilp
loÉre. ïi tons p p ̂ WÎéK plïiithes à iiii

SSSS-S SÉCHOIR ABTIFICIEL ______

MlangerfePàlissefie (les Parcs
COlNEfS et MERINGUES àla crème
:̂ fits "paîiiç et pâtisserie ea totis-genres
jjjh ï.- map.in est ouvert toute ' . la- journée ""̂ KS

^^fF' '
; 

- ' ' -. TÉ-ÉPHONE 870 -A .'
î_i4_wjoçaiaand«., ..' ...v . Hermann FALLET

j MAIie-itlQ_il|B|B|

i -PU MMIBTFn _f^T !w-S ___MB_H----i
W r"" •- *""! Si r*râ_i ' _____i_illlli_fS__i- _̂lwœi _̂__ \_ \ *i P :__l_iifl__-l__|

• fil - .*Q__H__ '' -  M S HI_PKS?™^S_M_S_ ĤI
:'- - __c^

,*''V' m • ' ¦ ^ _— 1 !-__!_»_. ^^ /__§ «-ï SS¦ >l*fll _ _B« _S 8 B_.___>__ft___ ¦ ¦' ^̂ 8̂3_-JBK_ I/."? ?-/ B̂ r̂;''̂ ' . =«^  ̂ H I __SÉ__  ̂ ™l*tS
,. .:_| H S I  _^__-_"—m. ¦¦.¦¦¦¦ «II i i

__w! _E_______i IB_E___!__f _¦ * «S * pt ¦ ' , t.. -, -- ¦¦

' wÊk _t_i^̂ ^̂ _l-̂ - ~- - •" - M
B_fo->»,̂ 7̂W .̂r , . . ^

11 en achetant de la „Végétaline".
. 1 Refusez les produits prétendus similaires 1.

M „VÉGÉÎALINE "
f
è: seule vous garantit la pureté absolue,

f ' .,. R-_f_i--èrJes ftéaaiés,' (T-r'oQ_.-Ga_ié.a
,.;-J _ ... --.r. 5 

«_M» _ ,*=_ *_«-*-
¦. à ĵ,, ,- j, R -̂t-Ssyil-'l-ox- ¦ --^ " A ' -v

I ' Seuls fabricant, de la „ Vég élalin*' ' m Suit. *.
y . . . . .  .. . ., ,, .

M ' r ¦ ¦ l

^̂
ÇRM«« _^^ M A G A S I N

'.ni B. BBBBOM tkC
Ipfe*** __ -1̂  »» FJLACJE »U IAK€HE ¦
_P ¦"¦ ̂ _M^___ _-'_ «r̂ ir__P^^

^^^m Si îoikîts ^^u

Bar- ARTIGL-ES S:OîGNÉS "̂ l
Escompté 5 »,o au coi__ptant

18, _Éi€L du S&yon, 3L8 ¦', i -
_Lç8 deriiièresH _No.aavca»_tés de la Saisoi-

sont arrivées. _?liis de 6000 corsets; clloix sans pareil
en tous genres et qualités, de 1 fr. 60 jusqu'au plus
riclie modèle en soie.

Envoi h, clioix. Lavages et réparations do corsets.
Travail de toute confiance, prompt et soigné.

Maison unique

Se recommande W> SUTTERUN -VOGT

—;— —* ' ' ' *v T—' . " .".' " .' . '".*- ' S .—- FWTK : :—' . ¦ * ~•

I C'est avec un plein succès B

( 1  
bo^e 'do Chocolat à _ 'l_ ist. sa n ou t bouteille xle"-Sirop' à .l'His-

..tosari ' coûté (lans .icssjh'açnl^cics 4 îr- —- Dans, ft cas où ou ne
trouve p'as TIiistosab , 'il âoff.it de s'adressor directement'' 3 ̂ aFabrique d'Histosan , à Schitf lhouse.

___¦______¦ ' n ' ÉÎ i ammmmmaam I _________________________________ t____________-

• B| comme il y a 20 ans, l'Ârorfis MAGGI est sans rival sous gl 11
•^^^ le rapport t!_ la finesss. de la force d'assaisonnement .' |

; ! 8 E.-L. MULLER, avenue du Premier-Hars S.

IKltfiilliW¦' i f"1 ¦ ¦ ' " ' ¦ PtAGÉ D .U .MÀfe€HÉ • 11 ̂  ̂ ''̂
•:. !;•¦ ?- TW" '" " T/ " "'"' '  ¦ .'¦ ' ' • • ¦»" '- ".;̂ .s*.~~*;

'" -
. « i '.- .. '" -.'-' "' ^_sv - • ; ' ¦- •'" :|É«tv '

Penàant le1 mois de février il sera fait le :-..,-..**r '

10®lo. fFescoiitiite
sur les acliats au comptant, dans les articles : vêtements
et pardessus pour hommes et j eunes gens, ainsi que s ur
les cliemises- blanches avec et sans coL-

Se recommande,

: , W. f if lmm., marchanô-tailleur

[Magasin Rod. LUSCHER
Faubourg'de l'Hopiial it " ' :: '.'

SI-iîÈs
sèches du pays

Saiiit-Maaricc 10

j>!___> Jt___ â î!__->

_ ; l'^ '̂ î * ?
se ç «w_W ¦¦'" "*•. °>. pï-̂ ŷy^ t̂S'¦; - * i

Déjiô^ cxeiustf - 'pour- in -^TéKioûî'
de la fabrique-Joseph Jacooer,
«le . , l«%j î», Ja meilleure marque
ccninib. T .SpécîaIïté î sla-goldat
du Gotthard. . c.o.

£uges S)avos et autres
ise- PATINS -&m

' à 1 f r .  30 le li tra

liiaïïi,
à l'fr. 30 la bouteille

in magasin de Comestibles
SEINET FÏLS

Rne dès Épancheurt, S
Téléphone 11

I

HEMORROI33ES . |
.. Cette affection prétendue in- W
îiiiablct disparaît fapidcraônt H
par l'emploi deHémorroïtife ESôur- O
jeois. — T^liarmacio A. Bour- H
ïeois, Neuchâtel. - • '•*•' - -H
TV j"i'-_-,a,'»-Trynt',i!-ii-i"<*ii''_vrTTffl

«oaci - iisevS de là blan-
chewr et de la duré©
de leur Ihige

je recommando mes ' savons da _.Marseille :

La Religieuse 72 °/0
La Branete Se Laurier 12 %Les to lions 60 °/o ":
qui sont de qualité supérieure à
ceux do toute autre -marque et quo
je peux livrer à des prix très avan-
•tafreits;- •. - .- , :: . ' . :— ""
. Céa m3rqMef3''.̂ ^>;̂ ouùé_^fojo -ti'i .-dàiis m'on^.m^g'ali.i car fy.*-8*-ms -.-?" ':
le senl coitcessionitaire pour .:-.,,
la Su _jei'. i. , : .." .- ; •¦' ¦ • 

;. Xf M0'- ' . ¦ ¦¦- y

GROS X ;-lA cffeTAlC" :

£éon Solviche

iS. aura toujours recours avec
|H plaisir aux fameuses Nouilles
< :î aux O-iifs et au lait « Singer »
- il quand on est eu retard pour

H| Cuisson une minute seule»

; . . Haute valeu r nutritive. .,

j fl Goûtez également les peti tes
1 I Flûtes au sel , Zwiebacks Iiy-
! | giéniqties , véritables Lecker-
SM lis dc Bàle u Singer ».

En venta , & Ketichâtel , chus
^H toutes los principales épic'e-
_m_ ries fines. . Uo 'StG . li

-  ̂
¦ . - ¦¦ ¦¦ - ...i ¦¦¦i._t_j ar  , .-..-

%nr >i . i» i . .  "̂  ¦
***

Taill^Liles
et Tresses

TOUS LES SAMEDIS
A vendre, -faute d'emploi, un . ?

réchan. à gaz
3 feux. — Tîue du Bassin 1G, 2»»» '
étago.
iwJ2^

mm
^m Da . andez à la Pharmacie ¦

W^QV JÊt c{ -ans toutes les pharrna-
V ù *I*JB tics , contre Toux , Roii-
~ï_p--JC*̂  geolc, Coqueluche , elc.

B_>_ —.^ _^ ^̂__r

Broderies à la main ;
Initiales pour trousseaux depuis

5 centimes, ' .r - -*_' - .
. Bandes «rodées , "i-, - ,,;> -.-

l_ <ns .ons et lettres à posai
soi-même. . . ;;.:¦:- ' .' . ..' - » . .'. ..—

Se recommandé ,:
M<** FUCHS. terreaux 3.

RCHIECOK DE L\ FEUILLE D'AVIS .S Mlï tllAÏEL
r . i ¦

PAU

/'ERNEST CAPENDU (18)

L
Xi'agent

En enlcinianl Je son de la voix qui venait
de prononcer ces brusques paroles, le comte
«l'Adoro avait .iolcmment tressailli. Faisant
un pas en avahtj-Jl so petrcha pom1 mieux dis-
tingner dans les ténèbres les traits du person-
nage survenu d'une façon si inop inée.Celui-cï
p«'ut se prêter à l'examen, le comle se re-
Jfessa avec un cri de joie :

— Jacquet 1 dit-il.
¦— Lui-même,Monsieur le comte, dit l'agent

de police en se plaçant au milieu du groupe,
acquêt, qui atrive de Paris avec de fraîches
«t importantes nouvelles; Jacquet qui vient se
relancer sur la piste comme un vieux limier
pûj de ne pas faire fausse roule ; Jacquet
enfin qui a j adis fait le serment de Iriompiier
'* vos ennemis à tous, et qui tiendra ce ser-
vent, dùt-il mourir en l'accompHs_ant.

— Jacquet ! répétait le comle, comme s'il ne
Pouvait en croire ses yeux , c'est Dieu qui
*ous a envoyé.

— Et c'est le citoyen Fouché quim 'a donné
r^ttes passeports.

— Depuis quand êles-vous ici ?
— Depuis deux jours. J'ignorais que vous

frasiez vous-même dans cette partie de l'Ita-
«6. Je savais que les citoyens Bonchemin et
J» Bienvenu s'y trouvaient, et j'ai cherché ù
^«eltre immédiatement en relations avec
2p.. ¦
*̂ l--_ que Ten__ -TO-3 falràî

— Accomplir mou serment , vous dis-je.
— Ainsi , vous aussi , vous croyez que noire

ennemi ù tous...
— Est Je même. Purdieu! cela n'est pas

douteux. Depuis onze ans, n 'est-ce pas la
même intri gue nouée toujours avec un même
plan tracé par une main de maitre et pour-
suivi avec une persévérance effrayante? Le
«Roi du bagne». Toujours ce *Roi du bagne»
contre lequel les preuves manquent à chaque
pas, co héi-o . de crimes que chacun peut
croire invulnérable, cet homme qui , comme Je
serpent de la Fable, a la faculté dn recollet
ses tronçons alors que l'on parvient ù le frap-
per! Oh! j'aurai la clef de ce dédale d'intri-
gues ! Je triompherai dans cette Julie et nous
aurons tous r.olrc jou r de réhabilitation.

— Oui , oui, dit le comte, espérons...
— Et agissons surtout! ajouta Jacquet.
— Mais pour agir il faut un plan?
— Le mien ast fait ,je l'ai terminé el arrêté,

là, lout à l'heure en vous écoulant parler.
— Et ce plan, c'est...
— De nous rendre tous à Venise. Là est

l'ennemi commun , là sont ceux qui nous inté-
ressent, là toutes nos forces doivent être réu-
nies pour la lutte.

— C'est mon avis.
— Agissons donc sans perdre un instant.

Votre position est faciie.ù vous et au capilaine
Bellegarde. La mission confiée par le général
Bonaparte aplanit bien des difficultés. Pour
nous, la situation n'est pas la même et nous
devons prendre des précautions infinies. Il est
incontestable que le «Roi du bagne» a des es-
pions partout; cet homme est bien réellement
roi , et ses domaines sont vastes. A celte heure
il doit connaître ma venue en Italie et prépa-
rer ses batteries en conséquence. Seulement,
j e lui promets un coup auquel il est loin de
s'attendre et qn 'il ne parera pas: Mais en ce
moment, il s'agit de nous rendre tous à Ve-
nise. Je me charge, raoL,de m'y glisser. Quant

aux 'citoyens Bonchemin et Bienvenu , leur
présepàe là-bas, sans aucun titre , peut Jeur
être dangereuse, incontestablement ils se-
raient accusés d'espionnage et traités cn con-
sé/jiiçhpe, D'ailleurs, qui sait si demain Ve-
nise ne sera pas en guerre avec la France?
Que le général Bonaparte éprouve un seul
revers et cela arriverait très certainement;
donc ces messieurs seraient perdus s'ils
étaient reconnus pour ce qu 'ils sont sur^ le
terr itoire vénitien i ct Je « Roi du bagne» aie
plus grand intérêt à les faire reconnaître . .

— Co!a est vrai , dit le comte._» <. *— Ils doivent donc agir de ruse, mais ils
doivent cependant êtieâ Venise daus un délai
fixé. Messieurs, êles-vous tous bien résolus à
agir?

— Tous, dhent les quatre hommes d' une
même voix.

—- A VCï-VOUS confiance en moi?
— Oui.
-— Mais une confiance absolue?
— Oui.
— Eles-vous convaincus de ma volonté do

servir votre cause?
— Oui , oui , dirent encore les quatre hom-

mes.
— Alors dans quinze jours,à pareille heure,

trouvez-vous lous sous le Ponlc-Rialto à Ve-
nise, cn gondole, an milieu du grand canal.

I Toules mes batteries seront dressées, j e vous

J communiquerai mes plans ct nous agirons
sans perdre une minute.

— Mais ces plan? , quels sont-ils ? demanda
le comle.

— Une circonstance que vous connaîtrez
plus tard m'empêche aujourd'hui de vous les
communiquer, mais ils sont infa illibles, je
vous le jure.

Les quatre hommes se regardèrent en si-
lence.

— Acocptez-veus? de__inda brusquement
Jàcquét. ' "

— Oui , dit résolument le comte.
— Alors dans quinze jours ù Venise...
— A pareille heure, en gondole, sous le

Ponte-Rialto.
— Jusque-là que ferons-nous? r
— Les citoyens Bonchemin et le Bienvenu

auront leurs instructions. Quant à Vous et au
capitaine, il faut que vous continuiez votre
route vers Venise sans perdre une seule mi-
nute. Je connais les lenteurs du grand conseil.
Avant que le capitaine ait une réponse à sa
mission,il s'écoulera d<>t_. semaines au moins,
et alors nous serons près de vous.

i— Mais ne pouvez-vous nous djrc?...
r- Rien de plus. Avez-vous confiance eu

Fouchè et cn moi? -.. -
— Sans doute.

—Etes-vous certains que votre seul ennemi
soit le «Rpi;du bagne» j
-Oui ¦ . -

¦
- . .

r- Eh bien ! Fouché et moi, avons juré de
triompher de cet homme.Ma présence ici vous
dit suffisamment ce que nous voulons tenter.
Obéissez-moi sans réserve et noua réussirons.
D'ailleurs qu 'est-ce que j e vous demande?
Quinze jours d'inaction , durant lesquels mon
plan d'attaque sera achevé. Que risquez-vous
à me les promettre? D'ici là vous ne pouvez
rien faire.

— Cela est vrai , dit le comte en réfléchis-
sant.

— Quoi! quinze j ours encore ! s'écria Mau-
rice.

— Il le faut , jeune homme, dit Jacquet.
, —¦ Il le faut, Maurice, ajouta le comte.
-~- Donc, reprit Jacquet, tout est convenu ;

séparons-nous sans tarder d'une minute, et
que personne de vons n'oublie que derrière
chaque buisson il doit y avoir Ut. Argua veil-
lat it sur nos moindres actions.

— Dans quinze jours à Venise! dit Henri,
.nous y serons, Charles et moi.

Jacquet avait entra-.. _ l'écart le comle

———_¦—M_K-M__M-________-__l^____M~i ____________________________

d'Adore.
— Monsieur le comte lui dit-il , vous con-

naissez celte affaire aussi bien que moi , et j e
la connais aussi bien que vous: donc, entre
nous deux , cartes sur table ! Camparini , voire
neveu; le «Roi du bagne» , ne sont qu 'un seul
ct même personnage, nous Je savons; mais si
d'autres aussi le savent, Jes preuves de la vé-
rité nous manquent , et ce défaut de preuves,
fait Ja sécurité du coupable. Il Julie , et son
génie d'intrigues est dans toule sa puissance ;
pour endormir ce génie, il n'y a qu 'un moyen
unique, c'est le triomphe. Que le « Roi du
bague» croie avoir eu raison enfin de tous ses
adversaires, qu'il croie sa tâche accomplie et
son infatigable défiance se détendra... .

— Quoi! dit le comle, vpus voulez...
Jacquet l'arrêta du geste et , se penchant

devant Jui , il lui parla rapidement à l'oreille.
I_c vieillard tressaillit , rusquement et devint
très pâle.

— Ah! fit-iJ enfin, cela est possible?
— Connaissez-vous un moyen meilleur dit

Jacquet
— Non... mais il faut qu 'il réassisse !
— Il réussira.
— Songez qne c'est la victoire que vous

mettez dans les mains de nos ennemis.
— Non, pas la victoire, mais l'apparence

de la victoire, l'apparence de la sécurité 1
Le comte réOéchit longuement.
— Avez-vous confiance en moi, oui ou non-?

jreprit Jacquet.
— Oui, dit Je vieillard.
— Alors, n'hésitez pasl
— Pufe-je raconter tout le passé à Maurice ?
— Tout Je passé, oui, mats pas un mot du

¦plan que j e viens de vous découler.
Le comte saisit-imam de l'agent de police.

I —-Jacquet ! dit-il. votre parole d'honnête
4iommc que vous agissez avec certitude du
succès ?

— Je ne puis vous donner eeti«<paro-9 çafe

engage un avenir touj ours incertain , répondit
Jacqucl .mais j e vous engage ma parol e d'non- .
neur que je Iriompherai ou que je succombe-
rai , et que je ne m'arrêterai pas à mi-chemin.

— Mais cetcnfant .ee petit-fils du conseiller?
— C'est lui qu 'il faut trouver .
— Et vous croyez être sur ses .liaccs ?
— Je l'espère, mais que Camparini le croie» '

cest tout ce qu 'il faut.
— Et il le croira? . .
— Oh! ceci, j 'en réponds!
— Alors, je vous promets,moi , d'être fidèle

au rendez-vous : dans quinze jours à Venise 1 ;
Dne heure après, ct comme la nuit était en-

core profonde, le comte, Maurice et leurs
compagnons se remettaient en route. Cbailes,.
Henri et Jacquet les accompagnèrent jusq u 'à
la lisière du bois. Cette fois c'était Gringoire
et Torniquet qui formaient l'avant-garde,
Maurice et le comte venaient ensuite, Bibi-
Tapin et Rossignolet marchaient en dernier.
Charles, Henri ,Maurice,Jacquet et le vieillard
s'arrêtèrent une dem 1ère fois avant de se sé-
parer.

— A Venise,dans quinze j ours, dit Jacquei
et jusque-là la plus grande prudence !

Le capitaine ct le comte firent un signe
affirmatif , puis ils rendirent la main à leurs
chevaux qui bondirent en avant. Bibi-Tapin
et Rossignolet qui , par discrétion , étaient dé-
menés en arrière, passèrent alors devant lea
deux marias et l'agent de police. La nuit était
noire, les ténèbres de plus en plus épaisses;
tout â coup la lune se dégagea brusquement
d'un nuage et un rayon argenté, tombant
d'aplomb sur le groupe des trois hommes de-
meurés sur la lisière du bois, éclaiia en plein
la mâle physionomie du marquis d'Herbois,
l'ancien officier de la marine royale, l'ox-
habilant des Antilles, le corsaire redouté..Lo
cheval de Bibi-tapin fit un bond tellement"
bru3que,que Je major crut l'enfant désarçonné.

. — Eh. m,-il eu riant,tu veux dono abandon*

le ta_ilioDr _ . ia 32ra il.mi-liriia_.



ner l'infanterie et entrer dans Jes hussards de
Joquin? En voilà de la cavalca de!

— Mon cheval aura eu peur ! dit Bibi-Tapin
en se remettant en selle.

Le major continua sa route, mais l'enfant
tourna sa tète en arrière et ses regards se re-
portèrent sur l'endroit où so tenaient tout à
l'heure les deux marins et l'agent de police.

— Oh! murmura-t-il, ce n 'est ' pas une
vision ! c'est lui... Lui que ma sœur Etoile-du-
Matin rae disai t d'aimer et de respecter !...

Puis, après un court moment de réflexion
silencieuse :

— Mais pourquoi serait-il en Italie? reprit
l'enfant! Non ) non l cela n'est pas possible ! ]e
me serai trompé I

Les quatre cavaliers couraient rapidement
Bur la ronte de Padoue. Déjà ils avaient laissé
loin deriière eux le bouquet dc bols à l'om-
bre duquel ils avaient rencontré Jes capitaines
corsaires, et ils venaient de s'engager dans un
étroit défilé que bordai t, à droite et à gauche,
une double chaîne de collines à la végétation
luxuriante. Maurice et le comto causaient à
voix basse; Bibi-Tapin et Rossignolet Jes sui-
vaient , plongés tous deux dans un silence qui
paraissait lourdement peser au major. Le gi-
gantesque soldat avait plusieurs foin, mais en
vain, essayé de nouer conversation avec son
jeun e compagnon. Bibi-Tapin répondait par
monosyllabes et souvent ne répondait même
absolument rien. Rossignolet haussait les
épaules, faisait la grimace et sifflotait sa bat-
terie favorite.

— L'enfant a besoin de dormir! flnlUil par
K dire en cesaant de faire des frais inutiles.

Effectivement Bibt Tap ie paraissait absorbé
dans des réflexions profondes. Le front pen-
ché, le corps a demi-ployé sur lui-même, les
mains pendantes ot laissant flotter les guides,
reniant était évidemment en proie ou à un
accès invincible de sommeil, ou à une rêverie
dont rien ne pouvait le distraira.Tont & coup .

tout d'abord une résolution utile. Cependant
la pensée que l'un des médecins qui soignaient
le marquis était mêlé à cette trame ourdie
dans l'ombre, dominait toutes les autres. Ce
qu 'il fallait d'abord , pour préserver mon
ami, c'était de démasquer cet infâme qui
s'abritait sous un masque honorable. Lord
Harbing avait lui-même présenté cet homme.

— Lord Harbing a étô trompé, me disais-je,
On s'est servi de lui comme d'un instrument.
L'espèce d'anti pathie que j'avais ressentie
jusqu 'alors pour le gentleman s'elïaçait en
présence du danger qui menaçait noue ami
commun. — Lord Harbing a été indi gnement
trompé, répétai-je. Il faut le prévenir sur
l'heure, son conseil ne peut que m'être utile,
tous deux réunis, nous pourrons agir plus
efiicacement.

Fort de cette pensée; je courus vers l'hôtel
de lord Harbing. Je frappai violemment à Ja
porte, et au valet qui vint m'ouvrir , j e dé-
clara i nettement mon désir de voir à l'instant
même lord Harbing.

— C'est impossible; Monsieur , mo répon-
dit le valet , milord n 'est pas rentré encore ?

— A cette heure !
Il était alors près do quatre heures du

matin et j'avais le droit de paraître étonné
que lord Harbing, le fiancé d'une femme
dont j'étais l'ami , ne fut point encore rentré
à cette heure; d'autant plus que j'étais cer-
tain qu 'il n 'était pas à Croix-Daurade, puis-
que j 'avais quitté le château au milieu de la
nuit .  Le valet que j'interrogeais élait de Tou-
louse : c'était un domestique entré récemment
au service du gentleman et qui me connais-
sait pour m'avoir vu souvent au château cfè
Cantegrellcs, alors qu'il y accompagnait §8_.
maître. ~g-

A êwvréj t.
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cependant, au détour d'une gorge aride qui
coupait à gauche la vallée, Bibi-Tapin qui ,
depuis un moment relevait Ja tête, fit un mou-
vement brusque et posa sa main sur Io bras
dn major.

— Ab. fit celui-ci, l'enfant est réveilléI
— Chut ! dit Bibi-Tapin.
— Quoi encore?
— Je te dis que- celte fois nous sommes

suivis comme nous l'avons été depuis Je cou-
cher du soleil; ' ' •• -

— Commentî Par qui? Que vois-tu?
— Chut! ne «lis rien ! J'ai mon idée l

LI
Xi9 secret de la confession

— Mon cher ami ,' disait Maurice en se-
couant la tète, il me semble, en vons écou-
tant , faire un mauvais rêve : j e ne sais ce qui
vous en reste encoie à m'apprendre, maïs je
prévois Jes événements les plus lugubres.
Pour que Lucile, la fille légitime d'un noble
gentilhomme, soit devenue telle que je l'ai
connue, c'est-à-dire une pauvre jeune fille pa-
raissant ignorer sa naissance, il faut qu 'il se
soit accompli jadis de bien terribles choses !

— Vous avez raison, Maurice, répondit le
comte ; des choses bien affreuses, bien horri-
bles, se sont effectivement accomplies. Oe
que j e vous ai dit n'est que le prologue d'évé-
nements plus odieux; mais laissez-moi conti-
nuer, mon ami, et prêtez-moi votre attention
la plus soutenue, il faut que vous entendiez
toute la révélation do ce secret effroyable,
pour pouvoir ensuite contribuer à la déli-
vrance de celle que nous aimons, vous
comme l'époux le plus tendre, mol comme le
père le plus affectueux.

En constatant la disparition étrange des
deux hommes dont j'avais entendu les épou-
vantables plans, j e demeurai , je vous le ré-
pète, comme anéanti par l'horreur quo
j 'éprouvais et dans l'incapacité dc prendre

(De notre correspondant)

Les Suisses:, qui partent
Je vous pariais-dernièrement, à propos-de.

la démission de M. Dreyfus, des services que
rend au publ ic d'humeur voyageuse Je bureau
fédéral d'émigration. Cet office, la chose est
notoire, se montre plutôt, pessimiste en ce qui;
concerne les conditions d'existence et de gain
dans Jes pays d'outre-mer et on ne saurait lui
reprocher de pousser à l'émigration, en dépit
de son nom. Tout bien considéré, il ne; fau-
drait pas lui en faire un grief , car les pierres
sont dures partout, comme on dit vulgaire-
ment , et trop nombreux sont les braves gens
qui, une fois passé l'eau, se lamentent et re-
grettent les pots de viande de la patrie qu'ils
ont quittée.

Lo bureau d'émigration n. s'en tient pas là
ct dernièrement il publiait __ns les journ aux
des avis destinés à mettre en garde les jeunes
gens, plus spécialement les commerçants,
contre une maison de Liverpool qui trafique
sur la côto d'Afr ique où sa manière d'opérer
rappelle quelque peu la façon dont on faisait
lo commet co au temps des marchands do
« bois d'ébène ».

La maison en question a, parait-il, une pré-
férence marquée pour les jeunes Suisses (les-
quels se passeraient volontiers dc pareil inté-
rêt) et les engage volontiers en quali té de
commis pour les nombreuse, factoreries
qu 'elle possède sur la côto de Guinée.

L'engagement de trois ans que signent, ces
j eunes gens, très généralement inexpérimentés
et auxquels on offre un salaire dérisoire, les
livre pieds et poings liés à Ja maison qui en
fait de véritables esclaves. • ¦ • . .-

Le climat de ces parages élant des plus
insalubres, bon nombre dc ces malheureux
garçons y laissent lenr peau ou rentrent au
pays avec une santé délabrée ct des maladies
qui leur rendent le travail difficile.

D'économies, pas question , car la vie là-bas
est au moins trois fols plus cher qu 'ici, et le
salaire, très modeste, dont ils sont gratifiés,
leur permet tout juste de nouer les deux bouts,
en dép it des belles promesses qui leur sont
faites avant la signature dc l'engagement.

l_c consul suisse à Liverpool , lui aussi, met
cn garde ses compatriotes contro les agisse-
ments de cette peu scrupuleuse maison de
commerce, et Ton peut espérer que tous ces
avertissement^ feront enfin effet ct qu 'à l'ave-
nir la Suisse ne sera plus Io pays oit cet hon-
nête industriel se procurera des nègres pour
sos factoreries comme au beau temps de la
ti aite.

Il y a ù l'ôtianger et dans los colonies, pour
ceux qui ont ce désir très légitime de voir du

COURRIER BERNOIS pays ou qui, pour une raison ou pour une
antre, veulent s'expatrier, assez de maisons
suisses — ou étrangères — respectables et de
confiance qui seront fort heureuses de s'atta-
cher les services d'un comptable ou d'un em-
ployé sérieux et actif et qui se garderont de
Jes traiter comme tiaite ses esclaves la société
en question de Liverpool. .-. . .':.-¦ -

Avis aux jeunes gens qui ont l'intention de
se retidre outre-mer.

Militaire. — Ces derniers temps, on a
fait, à Thoune, des expériences qui ont duré
rpiès do deux semaines, avec dès nouvelles
mitrailleuses de différents systèmes, dont on
voudrait doter nos troupes.

Actuellement, on fait le silence autour du
nouveau fusil, mais on s'en occupe néanmoins
activement. On continue à étudier de nou-
velles améliorations de détail. Il est douteux,
pour lo moment du moins, qu 'on puisse traiter
la question aux Chambres durant la session
extraordinaire prévue cn avril prochain.

ARGOVIE. — Une mésaventure tragi-
comique est arrivée, l'autre j our, à deu x
j eunes filles de Brugg qui se Jugeaient sur la
route de Riuiken. Cette piste magnifique pour
les personnes expérimentées débouche dans
une rue de Brugg. Les deux jeun es filles,
malheureusement, avaient trop présumé de
leur adresse. Perdant la direction de leur
luge, elles descendirent la pente à une allure
vertigineuse; aveuglées par la vitesse, elles
vinrent se jeter contre la devantu re d'une
boulangerie et, projectiles vivants, traversè-
rent la vitrine pour se trouver assises et cou-
vertes de coupures sur le plancher de la bou-
tique. Malgré des contusions assez nombreuses
ct une perte sensible do sang, les deux
imprudentes ont étô relevées dans un état qui
n'insp ire pas trop d'inquiétudes.

GRISONS. — Le compte d'Etat des Gri-
sons pour 1909 boucle par un déficit de
1,543,090 fr. , avec 1, 116,274 fr. de recettes et
-,959,370 fr. de dépenses. On songe à combler
le vide de la caisse cn élevant de 2,2 à .4 °/00
le taux de l'impôt.

— On a vendu ces jours, à un marchand de
bétail dc Tamins, la vache dotée du premier
pri x à l'exposition cantonale dc bétail dc Coire
cle l'usinée dernière. Cet animal a été cédé pour
'2250 francs. C'est le plus haut prix qui ait étô
j amais coté.

VALAIS. — L'autre jour, à Lens, un
ancien conseiller avait été invité à boite dans
la cavo d'un voisin. Un instant plus tard , ce
dernier faisait savoir que le conseiller gisait,

sanglant, dans la cave ; le docteur, immédia-
tement appelé, constata plusieurs lésions;
l'infortuné conseiller succomba après trois
joura Ce singulier drame est vivement com-
menté dans le village. On ne sait s'il y a eu
accident ou agression. .- .. ;¦„

SUISSE

Novembre 1909

Promesses de mariage
25. Louis Mentha, restaurateur , de Cortnillod , et

Emma-Marguerite Choux, de Gorgier, lo_ deux à
Cortaillod.

30. Cliarles-Eugèno Vouga, scieur, de Cortail-
lod, et Alice Ida Vmtel, horlogère, des Buvard s,
les deux à Cortaillod.

Naissances
8, Maurice-Frédéric, à Frèderic-Adrieu Hofer,

agriculteur , et à Mario-Adèle née Guyaz.
29. Irène-Marguerite , a Léon-Maurice Berthoud,

ingénieur, et à Julie-Marguerite nèa Calame.
Décès

8. Louis-Zôlim Péter Contesse, facteur postal»
Neuchàtelois, uô le 20 septembre 1813.

__ tîce___re 19Q9

Mariage
15. Louis Mentha, restaurateur , ot Emma-Maf

guérite Choux, les deux à Cortaillod.
Naissances

8. Louis-Emile, à Alcide Lavanchy, viticulteur,
et à Jeaime-I_ouisc-Alic_ Voug i.

12. Ernest , à Benjamin Dubach, manoeuvre, et a
Rosine I_ehr.

Décès T
5. Elise née Jaquet, veuvo de Julien riugeon, •

Neuchâteloise, née le 24 mai 1821.
6. Auguste CJodot-Billon , ve f de Mario-Sopni»

Thuillard , Neuchàtelois, ne lo 15 août 1827.
15. Léa-AI berline néo Henry, épouse de Cosar

Iluimenln-Dumittan , Neuchâteloise, néo le 3 nom
1B53. , ...

18. .loan-Frédèric Mercot, épouse do Jostl»;
Chrislinaz , Nouolultèlôis, n<_ le 10 juin 1820-¦M. Marie Tribolet, Bernoise, née le 2:2 lèvrwr .
1823 domiciliée.-. Auvernier. :.-•' v .-**1
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Etat-civil de Coffrane
¦ 
¦
¦

. 
¦
'

•*

Geneveys-sur-Coffrâne et MontmellKr .
Novembre et décembre 1909 --—«¦*•'_

Mariages
10 décembre. Gu .ave-Charles Perret , agricul-

teur, Neuchàtelois, ot Mario Charlotte Apothéloz,
Vaudoise.

Naissances
11 décembre. Adolphe Gérald, à Adol phe Laue-

ner, tiiiiieur d'habits, ot à Louisa-Jîlise Joaurcnaud,
à Coffrane.

12. Angèle, à Albert SigrUt, charpentier, ct à
Julia née Lange), aux Geneveys sm* Coffrane.

16. Lydia, à Abraham Noukomm. cultivateur,
et à Emma-Elisc née Wahîy, aux Près-devant sur .
Montmollin.

Décès
30 décembre. Edouard-Emile Beaudroit, institu-

leur-missi.>nnaire. fils de Jules et dc Louise née
Hugonit 't , Français, cn séjour aux Genevcys-sur-
Coffrane, né Je 31 mai. 1881.

ESCARGOTS
toujours frais , préparés par

j p iRASSE KIË UM.VÉTIA
' On rend à l'emporter

Café de la Tour
o Samedi dès 7 heures; TR IPES
Brasserie ie ia Promenade

rue Pourtalès - Neuchâtel

Restauration à toute heure
Dîners depuis 1 fr. 50

CloiiciMte garnie - Escargots
. Tous les Samedis

- TRIPES
nature et à la moite de Caen

lHniaiiche soir

tête fle veau en tortue et Civet de lièvre
. Se recommande ,

P. Mulehi-An.enen

Hôtel du Cerf

TRIPES
Restauration chaude et froide

à toute heure co.

Hôtel 1 Vaisseau
Samedi soir, - 7 .heures

TRIPE S
nature .t à la mode de Caen

l_SBj_f
On prendrait en pension

ENFANTS
de tout dge. Bons soins assurés.
Ecrire à A. G. 903 au bureau de
la Feuille d'Avis.

. ÉCHANGE
Famillo habitant Berno désire

placer sa fillo do 14 ans en échange
d'uno jeune fillo du môme âgo.
Date 15 avril ; condition : bonnes
-écoles dans la localité. — S'adres-
ser _ M"1» l-offerli-Bichsel , Kaser-
nenstrasse 21, Berne.

Chalet du Jardin Anélà.- /
Dimanche 13 février, à S h. du soir.

Soirée organisée par le Chœur mixte ouvrierT„Avemr"
AU PROGRAMME ;

pièce en 3 actes, le dernier succès de

ffl-P~ BRIEUX "W
I_c rôle de S nzette sera joné par nne fillette de 12 ans

Entrée 7Q centimes — ,.,, Voir le programme affiché

BONNE PENSION
Prix _od.rô. r Hôtel do villo; . %***.
Entré o vis-à-vis de la Feuille d'Avis.

Leçons d'allemand
par un professeur' diplômé de
Leipzig. — Demander l'adresse du
n° 100 au bureau delà Feuille d'Avis.

TEMPLE D'YVEKDON

ur mm
DE LA.

Société de Musique
D'YVERDON

sois la direction fle M. P. BINER
Dimanche -13 Février

à 2 h. 30 précisés

PROGRAMME :
1. Requiem pour Mignon, pour

soli.chœursËtorchestre S.liumann
2. Symphonie en sol mineur

pour orchestre . . . Mozart
3. Rédemption, pour solo de

soprano, chœurs et or-
chestre . . . . . . P. Eenn -f

;. . 'SOLISTES :•" '
Mile Johanna DICK .

Soprano de Berne

M. ROCH
fiasse de Génère

ORCIIESTR E:

ORCHESTRE _Y__P_0NH_UE DE LÂUSÂUNE

Billets à 3, 2 ct I fr. en vente
chez-M. . Gbapuis, ruo du Lac* ct le
jour du concert à l'entrée du temp le,

jîux capitalistes
Qui s'intéresserait- _ entreprise-

coloniales assurant bons résultats,
dirigées par personnes compétentes
disposant dé références de 1er ordre.
Offres écrites à A. B. 1873, posto
restante, Neuchâtel.

Société Bu jttanège 9e j^uchâid
MM. lo§ «actionnaires sont convoqués cn Assemblée gôttëïii-jB..

annuelle pour -le samedi 26 février 1910, k. li h. du matin , au bureau .,
-de MM. DuPasquier, Montmollin & C . k Neuchâtel. 'A;f $_*'z&Ê

ORDRE DU JOUR :
I . Rapport du comité do direction.
_. Rapport des commissaires-vérificateurs.
H. Approbation dea comptes.
4 . Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour 1910.
5. Nomination du comité do direction.
G. Propositions individuelles.

r Le bilan au 31 décembre 1909 et lo rapport des commiasaires-véri-
fîcateurs seront à la disposRion de MM. les actionnaires , à partir du
22 février , cirez MM. DuPasquier , Montmollin & O, conformément à
l'Art. 22 des statuts:

Pour pouvoir assister a cetto assemblée, MM. les actionnaire.
devront être porteu rs.da leurs titres d'actions.

Neuchâtel , le 10 février 1910.
- I.E COMITÉ DE DIRECTIOIT

MAISON FONDEE EN 1820 

A SKRRIJSRBS
Forges et Atelier de constructions mécanipes

Usines hydrauliques et électriques — Force motrice 25 chevaux
Forgaison de grandes pièces mécaniques cn tous genres en fer et

acier, jusqu 'à 250 kilos. Fabrication spéciale do boulons de charpente
de toutes grosseurs, etc.

Outillage pour entrepreneurs , etc.
Fabrication spéciale de pressoirs do différents systèmes, treuils

de pressoirs de différentes forces.
Installation d'usines, charpentes en fer, pylônes, colonnes en fer, etc.
Réparations en tous genres de gros travaux. -— Seule maison du

canton pour les gros travaux, - _____. .Téléphone 561 '. ¦ F. MAR^BKE^r: JP-H^i^

Coin.tt.eiMt des cours .Hroferies û'ajtsi
le 15 -février ¦* >;„!«

S'adressor à Ja directrice dos cours, . . '..._AA-.r- _»r' . ¦ • ¦ A ] f t -jrj
M»» V. KRUMMENACHÈF. '

institutrice diplômée
rue du Stand 23, Bienne

ou à M°" IIAEFLIGER , Palais Rougemont. -
Local des cours au Palais Rougemont.

Docteur Charles §CSERF
Médecin-chirurgien-accoucheur

ancien assistant de la maternité de Berne
reçoit tous les jours de 10 heures â midi et de 1 â 3 heurei

à BEL.JL.E-ROCHE, «.iforaltar 1«

installation électrique moderne pour le traitement des maladies nerveuses "
des maladies de la peau, du rhumatisme, etc.

TBtf Rayons X - Photographies et radiothérapie "̂gg
TÉJLÉPUO-iJ . 292

TOMBO LA
autorisée par le Conseil d'Etat

fie la société te pnastlpe L'iHÇMNÉ, à Ëiàïiû
1er loi : Ua buffet de service, valem* : fp. 300
2me lot : Une table à coulisse avec six chaises, 5 1 200
S™ lot : Vne machine à coudre, > § 150
4œ* lot : ln écri ii contenant sii cuillers et six

fourchettes eu argent, 1 1 12 .
Très nombreux antres lols.

Les billets, aa prix de. 50 centimes, sont en vente chez
MM. Jules-Augqstë'Michel, ruo de l'Hôpital ; B. Isoz, Saint-Honoré ct
théâtre ; «Au Sp_-_ *v-rue du Seyon ; H.-L; Muller, ' l«» - __ _ s . David
Besson, place du Marché; Cité Ouvrière, rue du Seyon. :: . .: ¦;:-

Des listes de souscription ponr les lots se trouves..dans les
mêmes dépôts.

Tirage : Avril 1 9 I O

«"EMIGRATION "•_
Jt* _____a_____ l P0"1" ***%¦ Pays d'outre-imer par tou&

^^A J l*V̂ rW_9t̂ f s r  ,es R rantls ports , principalement pour
Ym_É§i___M ii _W ——îIII ï _ ~I 1 " 3 'An«ériqne du Word par le

îjs ____B ^^T*~  ̂ !_- _ Uavre cl pour I Amérique dn
*~ ~ i if _i __ r __T-T -—? Sud par Marseille, aux prix et
conditions les plus avantageux par l'intermédiaire de

Zwilchenbart Bâle
ou son représentant : A. Court, maison Court & O, !_ euch&tel.
Accompagnement personnel une fois par semaine jus qu'au port du départ.

Représentants & New-York et Buenos-Aires. 4362
¦ 

Rhumatisme articulaire, maladie d. la peau
JÇw VOU. remercie bien vivement dc votre traitement par corros-

pondasb. grâce . auquel jo suis tout à fait débarrassé lu rlmnia-
tisme. trticntaire a vee violentes douleurs, maladie de
la peau, démangeaisons sur le'corps entier. Gomme gage
de la rqj eonnaissance quo jo VOUA garde, je vous autorise Volontiers à
publier le présent c.rtincat. Abraham «ehring. cordier Sign.
légalisée': J. Keller, président du conseil de paroiàso. Buehberg
près Rafm (canton dô Schatfhouse), le 16 septembre 1909.

Adressé : Clinique € Vibron*, ù "Wienacht près Rorschach.
pT Ti iî ïi~iiT ï lu T~fi"""~il~1i":=T"~: irr C-1

AVIS DiVtRr
AULA DE L'UNIVERSITÉ

HAADI 1ë FÉVR IER , à 8 h. '/ . du soir

mûm piiE EI tMimiE
avec proje ctions

sur la première course d'été des WandervSgel loclois en I909 :

»U LOCLE AU VALAIS
par

M. Henri ROSAT, conseiller communal au locle
.—, -

J»

Hôtel du Poisson - Marin.
DIMANCHE 13 FEVKIEtt IOIO

de 2 â -IO heures

DANSE
Pianiste RCESLI

HOTEL DES ALPES — AUVERNIER
(Vve BILLON, propriétaire)

Dimanche -13 février ;

BONNE MUSI Q UE'' ""¦ "" ¦- '¦:- :V ;; SE RECOMMANDE
- - - - ' — - -- - • -* -  ^f.".. L_J : ' ,

Hôtel ie I loiroi. - litli.
¦¦ 

t 
- i- . *"' ¦ "? ' — - * ï i j ¦¦;. y- • . : :, 

'¦'

_u>j_i_ta__«ï_e 13 février 1910

IDANSES

— . • ¦ ¦ ¦ ••j _ Bl>iium.c-lie 13 février ¦*

ï DANSE
de 2 _ 10 heures du soir

ORCHESTRE RAINER!

Restaurant du Cardinal
9 SEYON 0 ,

Eestauration à toute heure ;
Dîners : 1 f r . 80, vin compris

Tous les samedis dès 7 h. du soir : Souper aux tripes
Tous les jours :

Choucroute garnie - Escargots 80 ceut. la douz. - Civet de lièvre
Cave française -1er choix — Billard -.- ,_

Serecommande, Hans AMBÙHL.

)(6tel 9e la {areé Corcelles
Dimanche 13 février 1910

DANSE
Dernier tour de valse à 7 h.

Restaurant j  la ie j  Wm.
BI-EAKCHB 13 FEVKIElfc IOIO

ffl-f" BAL ^^Ol
de 2 à 11 heures du soir

Bonne musique -:- Jeu de quilles chauffé

Restaurant de la Croisée ;
VAUSEYON 5

Dima-iclic 13 février IOIO



ETRANGER
La Mecque inondée. — On écrit dc

Hodeyda au «Journal des Débats» :
Tandis que des millieis de fidèles assis-

taient recueillis, à l'aubo du 10 j anvier, à la
prière du «fedjer» dans le temple de la Caaba ,
le ciel s'assombrit tout à coup et un orage
d'une violence inouïe se déchaîna sur la Mec-
que. Une pluie diluvienne , accompagnée d'in-
nombrables éclairs ot du fracas assourdissant
da tonnerre, tomba durant plusieurs heures.
Terrifiés, les habitants de la ville sainte, qui
ne sont pas accoutumés dans cie pays de là
sécheresse» à voir fondre sur leurs têtes les
cataractes du ciel , se hâtèrent de se réfugier
dans leurs demeures.
, En quel ques instants, l'ouadi Ibrahim (la
vallée d'Abraham) se changea cn un torrent
impétueux. Une nappe d'eau d'un mètre de
hauteur se précip ita avec fureur sur Ja cité,
renversant et brisant tout sur son passage.
Les rues, converties en rivières, charriaient
dans une eau bourbeuse les épaves les plus
disparates, Le, flot dévastateur pénétra en
tourbillon dans le temple de la Caaba et l'im-
mense enceinte sacrée . fut bientôt inondée.
L'eau atteignit cn quelques, instants la hau-
teur d'un homme et submergea le sanctuaire
Jusqu'au-dessus de la «p ierre noire» * obj et de
la vénération des croyants , qui ,d'après la tra-

. tion .est tombée de Ja voûte céleste.
Les dégâts sont considérables dans la cité

sacrée ; la plupart des liabitations ont été dé-
gradées par l'inondation. Les cimetières , en-
vahis par le flot , ont été dévastés. Plus de
cent tombes, ainsi que le mausolée de la bien-
heureuse Khadidja , l'épouse préférée du Pro-
phète , ont été détruites. L'eau , souillée par
'es détritu s de tout genre qu 'elle a entraînés
dans la ville , a laissé partout où elle a passé
des germes de pestilence.

Dans l'épicerie parisienne. — Jeudi
spir, à la bourse du travail , les commis épi-
c'Qr- ont résolu de commencer lo plus tôt pos-
sible des manifestations énergi ques pour faire
«boatir leurs revendications.

Le travail des ouvrières. —Le mi-
l'slre du commerce autrichien a transmis au
Ptéaident de la Chambré des dé putés un pro-
ie! do loi comport ant l'interdiction du travail
«e nuit des femmes dans les entreprises in
dustiielles. Ce projet est destiné à servir deloi d'exécution dans la convention de Berne
de 19U8, à laquelle l'Autriche a adhéré.

Fraudeur condamné. — On annonce«e New-York qUe le surintendant des entre-
prises américaines de raffinerie do sucre

(«America Sugar Eaffinery C*>) a étô con-
damné à deux ans de prison pour avoir
fraudé le fisc en déclarant des.poids inférieurs
au poids réel

Chronique p arisienne

Paris, le 10 février 1910.
Il paraît que j'ai été trop optimiste en prédi-

sant, dans ma dernière lettre, la fin prochaine
de nos malheurs. Nous avons eu une nouvelle
crue, et les prévisions, qui se sont déj à réa-
lisées, ne permettent pas de dire que la Seine
s'en tiendra a sa hausse d'hier, qui fut de
31 centimètres en 24 heures, car dans sa mar-
che lente mais ascendante, elle doit augmenter
auj ourd'hui de 30 centimètres. Quelles en
.seront les conséquences? Nous osons espérer
qu 'elles ne seront pas graves, mais déj à nous
devons constater que plusieurs rues sont de
nouveau envahies. M. Briand , président du
Conseil, a invité tous les services intéressés
à maintenir les dispositions qui avaient été
prises précédemment; les communes sont
avisées d'avoir à prendre les précautions
nécessaires, la batellerie de nouveau mise à
contribution, les passerelles rétablies, les quais
-de Bercy et Passy surélevés. Souhaitons que
toutes ces mesures demeurent des précautions
inutiles 1

Le congrès du parti socialiste unifié quls'est
ouvert dimanche à Nîmes s'est terminé hier
soir. I_a réalité, il n'a étudie et résolu qu 'une
seule des questions portées à l'ordre du j our,,
celle relative au proj et de loi sur les retraites
ouvrières La question se posait ainsi pour les
rmen-bves du congrès : Quel accueil doivent
faire au proj et les députés du parti quand il
reviendra du Sénat à la Chambre . On a fort
bataillé et on a fini par décider, selon le vœu
des socialistes parlementaires, que les députés
do groupe devront voter ce proj et que les so-
cialistes hervéistes qualifient de a vaste escro-
querie ». M. Jaurès l'emporte, mais non sans
peine ; Hervé n'en a pas moins réuni 157 vol-
contre 173, pour le rejet Ce débat vidé, le
congrès a abordé la grosse question de la tac-
tique électorale. On sait en effet que les élec-
tions générales auront lieu vraisemblablement
le 8 mai prochain, finalement, et après une
longue discussion, le texte de la commission,
qui laisse les fédérations maîtresses de leur
attitude, au second tour est adopté par 310 voix
contre 41. Avant le premier tour de scrutin un
manifeste, dont le texte (fut également arrêté,
sera adressé aux électeur . Le congrès, n 'ayant
pas pu discuter tous les points à l'ordre du
j our, décide de se réunir de nouveau dans le
courant du mois de j uin. • ;;- ::.- .-

Les lecteurs dp la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel » ont sans doule eu connaissance, par
les dépêches, dn fàchènx incident qui s'est
produit, il y a quelques jours, dans lès cou-
loirs de la Chambre et à la suite duquel le
général Toutée, chef de cabinet du minière
de Ta* guerre , a été relevé de ses fonctions.
Cette affaire a donné lieu à de vifs commen-
taires dans la presse et l'efferv escence «e s'est
pas encore calmée. On annonce maintenant
que dans l'entrevue qu 'a eu hier au soir
. . Briand avec le. général Brun , il a été dé-
cidé de changer tout le cabinet militaire. Tous
les officiers comptant plusieurs années de pré*
sen 'ce à la rue Saint-Dominique seront appelés
à un service ' actif. C'est le colonel Ebener
qui sera choisi comme successeur' du général
Toutée. : ' »»<(«i' .«»«' •

¦
•• ¦ ¦¦'¦¦ ;• ¦< ' :

On mande de La Haye que j endi, à la séance
du Sénat, le ministre des affaires étrangères,
M. de Marées Van Swinderen, a donné un
démenti catégorique aux allégations relatives
à une communication de Guillaume H qu 'au-
rait reçue la reine au suj et de la dépense des
côtes néerlandaises. '.,,., . <

Le discours de M. de Marées Van. Swin-
deren a été écouté avec Je plus grand intérêt
par le public des tribunes, qui étaient archi-
comblea. Le secrétaire particulier de la reine
se trouvait dans une tribune réservée et pre-
nait des notes.

Le général Van Lœbensel, ancien comman-
dant des fortificat ions à Holder, a demandé
au ministre pourquoi , en 1904, ces fortifica-
tions furent subitementamélioréesetpourquoi
ces améliorations furent tenues secrètes?

«Au moment de l'incident du Doggers-
Bank, dit le général, Ja garnison de Helder
est restée quinze j ours dans l'attente d'autres
canons. S'il n'y a pas eu intervention étran-
gère, les débats présents ont au moins eu pour
résultat de faire ressortir comment doréna-
vant le public hollandais accueillerait une pa-
reille intervention. »

Tout en approuvant les applaudissements
qui ont salué le nom de l'empereur d'Alle-
magne le général Van Lœbensel met ses col-
lègues en garde contre une sympathie trop
partiale.

Après la séance, le ministre des affaires
étrangères a été félicité par plusieurs séna-
teurs.

Le baron Van Heeckeren van Kell persiste
à dire qu 'il a été consulté sur la lettre de
l'empereur Guillaume.

Une autre version dit que la lettre ne fut
pas adressée à la reine, mais à la reine mère,
qui , ne voulant pas inquiéter sa fille , la fit lire
au premier ministre d'alors, M. Kuijper , qui
prit des mesures après avoir consulté le baron
Van Heeckeren van Kell , parce que ce der-
nier était ministre dans le pays (le Dane-
mark) où , comme on sait , Guillaume II au-
rait en même temps fait des démarches en
vue d'une intervention dans sa politi que de
défense.

Guillaume H aùralt-adresséè à la reine elle-
même. ', : . . .

Le général Van Lœbensel a relevé des faits
qui restent en contradiction absolue avec le
démenti. '

Si cette dernière version était exacte , le
ministre des affaires étrangères a pu donner
en effet nn démenti concernant la lettr e quo

L'intervention de Guillaume II
dans la politique hollandaise-

SUISSE
LUCERNE. — L'assassin MuEf n'a pas en-

core comparu devant les assises que déjà son
sort parait certain à un grand nombre de
personnes. Plusieurs demandes d'autorisation
d'assister à. l'exécution sont parvenues - la
direction do. justice lucernoise. Le départe-
ment de justice se voit donc, dès maintenant ,
dans la nécessité de demander au gouverne-
ment si de pareilles autorisations doivent
être accordées. Il est-probable qu'on opposera,
— le cas échéant — à toutes une fin de non
recevoir.

Parmi les solliciteurs se trouve un boucher
de Zurich qui a offert 100 francs pour assister
à l'exécution. 11 a reçu ces j ours une réponse
lui annonçant que ce serait au gouvernement
à décider. Mais son offre de 1Q0 francs lui en
valût une autre dont il aura sans doute saisi
l'ironie; l'auteur de la réponse lui demandait
s'il voulait bien; accepter le poste d'aide-
bourreau , et qu 'il n'avait qu 'à s'annoncer.

Ayant parcouru celte missive qui lui fut re-
mise par un gendarme.le boucher eut la chair
de poule et refusa sans hésiter.

(Dé notre correspondant)

Ensuite du départ du professeur Stein,
dont il a été" question à plusieurs reprises
dans la presse; la chaire de pbilospohie de no-
tre université est "vacante. Quel sera le nou-
veau titulaire ? ,Les candidats ne manquent
pas (il n 'y a pas moins d'une trentaine d'ins-
criptions) et notre Conseil exécutif n 'aura que
l'embarras du choix.

Les .cpos.s, cependant , n 'ont point l'air de
vouloir aller toutes seules et décidément cette
chaire de. philosophie qui devrait être, sem-
ble-t-il, entourée d'une atmosphère de paix
calme et sereine , parait destinée à être un
perpétuel obj et de discordes et de récrimina-
tions. Avant même que .'on ait choisi le nou-
veau professeur, les disputa coiaincncent.

Il aurait été, nous assure-t-on, fortement
question de nommer le professeur . Drews, de
Berlin, qui se signale, plus spécialement par
son irrespect des. traditions. Le cfierner Tag-
blatt» qui n'apprécie point cette sorte de sa-
vants, publie; en les accompagnant de com-
mentaires indignes, les , thèses établies par
ce philosophe allemand lors d'une conférence
faite,,- Berlin , conférence dans laquelle il ex-
posait.avec force preuves à l'appui , que Jésus
n'avait j amais existé. Il s'était, dans cette
même conférence, livré à de vives attaques
contré Iè_ christianisme, ses doctrines et ses
traditions.

Aussi' le c Berner Tagblatt » ne veut-ri en
savoir de ce savant peu religieux. D'autre
part , comme Je Conseil exécutif bernois ne
tient pas à renouveler une affaire dans le
genre .de celle que provoqua à Zurich,en 1839,
l'appel de David-Frédéric Strauss à une
chaire de. théologie à runiversite. il est plus
que probable qu 'il porte ra son choix sur un
ejes 29 candidats restants. La science, certes,
ne connaît point les limites des pays, mais ne
serait-il pas' permis de souhaiter qu 'à Berne
on pût avoir à Funiversité un professeur de
philosophie de nationalité suisse plutôt que
d'augmenter le nombre des professeurs étran-
gers, qui ne montrent pas toujours la ré-
serve qui conviendrait» Tel le trop fameux
Dr Vetter!

COURTIER BERNOIS

Neuveville. —-, Le lac recommence à
hausser d'une , façon inquiétante . Le limni-
mètre accuse depuis peu une courbe très ac-
centuée ; le débarcadère ordinaire baigne de
ppuyeau dans 20 centimètres d'eau. Le bateau
à vapeur va aborder au grand débarcadère ,
à l'ouest du port , car l'eau affleure à la j etée
est, . . ' ' .. ,t i . '

Encore 80 cm. de crue, et l'on verrait se
rééditer les lamentations générales d'il y a une
quinzaine S'y sera-t-on pris cette fois à temps
pour relever Jes vannes de J'échise de Nidau ?
Il faut l'espérer, après les assurances si catégo-
riques, faites lundi au Grand Conseil par le
représentant du gouvernement.

Yverdon. — A Yverdon , l'autre soir, à
la sortie du théâtre, une dame a perdu une
sacoche renfermant entre autres un bracelet
en or ; la sacoche fut trouvée sur les escaliers
du casino par un monsieur. Or, celui-ci exigea
15 francs de récompense et refusa la pièce de
D francs qu 'on voulait lui donner. Finalement
on transigea pour 10 francs ct deux paquets
de cigares.

—- La bise a heureusement arrêté net le
dégel, et par suite la nouvelle crue des cours
d'eau et du lac. Le niveau du lac était de
430 m. '800 le 9 février , de 430 m. 840 le 10, et
de 430 m. 850 1e 11.

Rien n 'est curieux comme une promenade
au bord du lac cn ce moment. Près du canal
oriental les cabanes de pêcheurs forment un
îlot pittoresque. Ici, c',est une barque submer-
gée et dont on ne voit que la quille , lu , un
rouet à filer sauvé d'un naufrage h ypothéti que ,
ailleurs, des arbres poussant dans l'eau et dont
le tronc est de glace. Plus loin , deux colonnes
sortent de l'eau : c'est tout ce que l'on voit des
digues d

^
la Thièle.

Les bains publics ont subi l'assaut des va-
gues' que la bise soulevait ces j ours derniers.
La furie des éléments a été telle que lo bâti-
ment a été soulevé et poussé dc deux mètres
dans la direction de la ville, puis il s'est brisé.
On le démolit actuellement pour sauver les
matériaux

I RéGION OES LACS
_>¦ 1 ¦¦

CANTON
Le Cerneux-Péquignot. — Les élec-

teurs communaux du Cerneux -Péquignot
étaient appelés à procéder samedi-et diman-
che à la nomination d'un membre du Conseil
communal et d'un membre de la commission
sectaire. M. Auguste Simon-Verraot a été élu
au Conseil communal par 33 suffrages ,sur 52
votants; et M. Alfred Huguenin a la commis-
sion scolaire par 48 suffrages sur, 51 votes
valables.

Bôle (corr.). — La pluie persistante a
marqué son passage dans un champ en-dessus
du collège. Autrefois , un aqueduc amenai t les
eaux d'une source depuis le pied de la monta-
gne jusqu'à la fontaine du milieu du village.
La terre détrempée s'est effondrée sur une
longueur dé 25 mètres. Tels sont lés premiers
effets de là saison pluvieuse que nous tra-
versons.

Ces j ours, les ouvriers de la société d'élec-
tricité enlèvent l'ancienne conduite qui nous
fournissait la lumière de Pontaréusè. Les po-
teaux ont d ;s. aru, il ne nous en restera plus
que le souvenir. Bientôt on pourra dire: Dans
le temps, Bôle était relié à Boudry par une
conduite aérienne ; maintenant un câble élec-
trique à haute tension nous apporte les forces
d'Hauterive, près de Fribourg. •'

Le 1" mars approche, jour férié nous rap-
pelant le 62,,M anniversaire de la République.
Les banquets organisés à cette occasion pour-
raient bien se ressentir du marasme des affai-
res ; si tel est le cas. ee sera cependant sans
refroidir le patriotisme de tous ceux qui sont
attachés à nos institutions touj ours plus ap-
préciées. ' A ''. I

Ecurie, (corr... — Le grorgf. chrétien
d'études et d'action sociales de notre localité,
affilié à la Société suisse dc la paix, et encou-
ragé j .ar la section de Nenchàieî,'se déclare
désireux, après une étude spéciale du paci-
fisme, de fonder au Val-de-Travers une sec-
tion de la ligue paci fi ste suisse, qui soit
absolument indépendante de lui.

, fie constituant en comité provisoire, il a
fait appel à tous les amis de l'œuvre de la
paix , et organisé une conférence au casino
pqi$rj eudi,soir; M. ^uàrtie â-Tente,' çon-
soifi-r d'État, devant une fort _%ue salle, a
développé, a*ec l'éloquence aisée, harmo-
nieuse ct persuasive qui a fait sa réputation
si méritée d'orateur , naiistoire du pacifisme,
de . ss ori gines, de son orientation et dé l'ac-
croissement constant qui en fera une des
puissances de l'avenir , signalant les hommes
d'élite et d'action qui, depuis les deux confé-
rences de La Haye, ont reconnu qu 'il n'existe
pas dans la, poursuite de la paix, dans la
guerre faite à la guerre, de force supérieure p.
ropinion publique, qui devient ainsi une dé-
formes de la conscience universelle.

Le groupe chrétien d'études sociales estime
que dans cette idée si noble de la propagation
dv$_cpuvemeui en faveur çlé la-pèi-r je=Val-
de-Travers ne peut pas rester en arrière ; à sa
grande satisfaction, après la conférence, qn
petit groupe de messieurs et de dames ont
constitué le noyau de la section, nouvelle, a
nommé un comité de cinq membre^ qui en-
trera prochainement en activité [pour l'orga^
niser 'et lui faire le plus de propagande
possible. . ; '".

: La Chaux-de-Fonds. — Hier après
midi est venue devan t le tribunal çorrectiof$-
nel de La Chaux-de-Fonds l'affaire de sous-
traction de matières précieuses signalée il y
a quelque temps. Ou se souvient de quoi il
s'agit. Dans les derniers mois de l'année der-
nière, un établissement industriel de La
Chaux-de-Fonds, installé autrefois au Locle,
constatait que des matières précieuses dispa-
raissaient de ses ateliers. Une surveillance
amena l'arrestation du coupable , un ouvrier,
et de son complice, un receleur de La Chaux-
de-Fonds, auquel le produit ;du vol était
vendu. ¦- ¦¦¦•

Les deux coupables ont été condamnés à
4 mois de prison et à 5 ans de privation des
droits civiques et solidairement aux frais
liquidés à 366 francs.

Le receleur s'est vu infli ger _en plus une
amende de 200 fr. , pour contravention à la loi
fédérale sur le commerce des matières d'or et
d'argent.

Football. — On nous écrit:
Demain , pour la reprise des matches de

coupe de l'association suisse de football , le
Cantonal F. C. dc notre ville aura la visite de
son grand rival , le F. C. Chaux-de-Fonds.

Chacun connaît la force du club montagnard ,
actuellement très en forme. Cantonal dispose
d'une équipe renforcée et compte disputer
chèrement la victoire aux Chaux-de-.onnïers.

La prohibition de l'absinthe. —
On écrit de Berne à la «Feuille d'Avis des
Montagnes » :

On sait que la loi d'application concernant
la prohibition de l'absinthe votée par le peu-
ple, suisse comporte deux parties principales :
l'une consacrée aux définitions de l'absinthe
et de ses applications , 1 autre ayant trait aux
indemnités à accorder aux cultivateurs et fa-
bricants d'absinthe.

Il est possible quo cette dernière partie
donne lieu à des divergences entre le National
et les Etats, ce qui aurait pour effet do retar-
der l'application des mesures prohibitives au
delà du délai prévu par la constitution et le
vôfe populaire.rtl est donc fortement question de faire deux
lois distinctes , dont l'une concernerait unique-
ment l'exécution de la loi, et l'autre serait
relative aux indemnitéa Cette dernière pour-
rait être discutée plus tard.

Yotatien commiiflale âes 5 et 6 mars 4910
Le comité d'action en faveur de la grande

salle au quai du Mont-Blanc nous prie de pu-
blier le manifeste suivant:

. Aux électeurs de Neuchâtel-Serrières!
Les électeurs de Neuchâtel-Serrières sont

convoqués les 5 et 6 mars prochain pour se
prononcer sur l'arrêté du Conseil général du
17 décembre 1909 décidant la construction
d'une grande salle au quai du Mont-Blanc.

La question de la «grande salle» a depuis
longtemps préoccupé une grande partie de la
population de notre ville, et nombreux sont
ceux qui out vu avec joie le Conseil général
lui donner enfin une solution. Mais cette solu-
tion n 'est pas encore définitive Une demande
de référendum a été déposée en temps utile
Il s'agit donc ponr les partisans de la «grande
salle» de prendre vigoureusement la défense
de la décision votée récemment par nos auto-
rités locales.

Le comité d'action" constitué récemment
dans lo but d'en recommander l'adoption aux
électeurs, vient donc vous- demander votre
appui dans la lutte électorale qui va com-
mencer. < •. - . . . :-.

Dans une votation référendaire, l'électeur
ne peut émettre .qu'un ; vote affirmatif ou un
vote négatif, et cela sur une question étroite-
ment délimitée à l'avance. Il lui sera ainsi
impossible de manifester sa préférence pour
tel ou tel proj et, pour tel ou tel emplacement,
Il ne pourra dire qu une chose, c est qu il ac-
cepte ou qu 'il refuse l'emplacement du quâ-
du Mont-Blanc. Il importe donc d'examiner
les conséquences d'un vote affirmatif et celles
d'un vote négatif.

Un vote négatif laisserait la question non
résolue Seul l'emplacement du quai du Mont-
Blanc serait éliminé ; les autres proj ets con-
tinueraient à se, partager les préférences des
habitants de notre ville, sans que rien soit
venu indiquer.d' une façon précise la volonté
du corps électoraLAu sein du Conseil général ,
seul l'emplacement du quai du Mont-Blanc a
pu réunir la majorité absolue : c'est aussi in-
contestablement celui qui a le plus de parti-
sans dans le peuple, et , seule, une coalition
des partisans de tous les autres emplacements
pourrait le faire échouer. Mais pat mi ces der-
niers, aucun ne rencontrerait un accueil plus
favorable. L'emplacement du Chalet, quasi
abandonn é au Conseil général par la minorité
de la commiss^|n;spé<5Jalo, n'a.pis -été repris
par !e comité référendaire qui ,fai>le d'entente,
est obligé de rester dans une attitude néga-
tive. Quant aux autres proj ets, présentés au
public dans de multiples brochures, ils rie font
qu'augmenter l'embarras et l'incertitude de
eeux qui hésitent encore à accepter le projet
Officiel. '¦¦'¦-: • ' A}  A

Un vote négatif rendrait absolument impos-
sible la réalisation de la grande salle. ;, ; ¦

Que nous donnera par contre un vote affir-
matif % i _ _^ (_ £!• _ '

lî nUs dJlMtf a* ferai, uéfâi, trois ans au
maximum , d'un bâtiment pour concerts et soi-
rées, à la fois simple, pratique et confortable,
opiacé au centre de la ville, au bord de notre
beau lac. Il nous donnera aussi le restaurant
«l'été, que souhaitent tous ceux qui n'ont pas
les jnoyens'd 'aller villégiaturer à la campa-
gne, dans les stations balnéaires ou dans les
palace hôtels à l'usage des favorisés de la for-
tune. Il amènera enfin le commencement des
travaux d améhâgement: du futur port de la
baie du Mont-Blanc, dont la réalisation exigé
la création de l'emplacement ofi sera cons-
truite la grande salle, ainsi que cela a été dé-
montré au Conseil général Une somme de
170,000 fr. sera consacrée à ces travaux d'a-
ménagement. "'

Et qu'oppose-t-on à ce proj et? Parmi tous
les prétextes et toutes les obj ections lancés
dans la polémique de presse, un argument
revient à tout propos, c'est la question finan-
cièr e.

La brochure officielle que le Conseil com-
munal va faire distribuer aux électeurs ré-
poudra victorieusement à celte obj ection.
L'élude approfondie et serrée qu'elle contient
fixe le coût de la grande salle, y compris les
fondations spéciales à 580,000 fr. environ, le
mobilier devant coûter en outre 44,000 fr. Les
locaux de toute dimension qu 'elle contiendra
seront mis directement à la disposition de
toutes nos sociétés locales, grandes ou petites,
par l'administration communale elle-même,
et cela à des conditions identiques à celles
qui leur sont faites dans les locaux actuels.

Une dépense de cette importance est-elle
excessive, ct Neuchâtel dsit-il la refuser à
ceux de ses habitants qui forment le milieu
où prospèrent nos sociétés populaires, cet élé-
ment si actif de notre vie locale? Faudra-t-il
leur refuser indéfiniment ce à quoi elles ont
droit, et ce que des localités bien moins im-
portantes que le chef-lieu de notre canton
possèdent déj à depuis plus ou moins long-
temps?

C'est aux électeurs de Neuchâtel-Serrières
qu 'il appartient de répondre à ces questions!
Nous avons le ferme espoir et la conviction
que, prenant en considération les longues
études préparatoires de nos autorités, l'excel-
lente conception du projet , le rendement com-
mercial élevé qu 'il assure, enfin les conditions
financières spéciales (emprunt à lots) aux-
quelles l'arrêté lui-même subordonne sa cons-
truction , ils sauront , par un vote affirmatif ,
assurer l'érection prochaine , sur le quai du
Mont-Blanc, de la grande salle populaire de
Neuchâtel-Serrières I

Neuchâtel , le 7 février 1910.
Le comité d'action en faveur de la grande

salle :
Max-E. Porret, avocat , président — Be-

no t  Ullmann , négocian t , Daniel Liniger, ins-
tituteur , Henry Berthoud - Breguet, vice-
présidents. — Georges Petitpierre , négociant ,
F.-L Colomb, avocat , secrétaires. — Ed-
mond Bourquin , agent d'assurances, Charles
Hot/ . avocat , caissieis. — Emile Spicbiger,
conseiller général, Fritz L'Eplattenier , fonc-
tionnaire, Pierre Jaggi, comptable, Fritz

Hoffmann, instituteur. Guillaume Ritter, con-
seiller général , Léon Martenet , industriel,
assesseurs. 
' t,6ùis -Ani|let, avocat; ~C. Anj ien, gypsçur-

pe ntre ; Aug. Bar bézatr chocolatier ; Jac
Haumann , menuisier; Alcide Béguelin horlo-
ger ; Ernest Béguin , conseiller général ; Ad.
Berthoud , juge d'instruction; CtL Borel, con-
seiller général ; Allr . Bourquin ; O. Bohnen-
blust, conseiller général ;Fréd. Breguet, fonc-
tionnaire ; Emile. Bura, menuisier ; J. Bura,
conseiller général ; Oscar G-Uttn, comptable ;
Paul Châtelain , conseiller général ; Hené Con»
vert , industriel ; Alex. Coste, fondé de pou-
voirs ; Ant . Crivell.i ,' vitrier ; J. Decker, con.
seiiler général ; Léon Dietisheim , négociant;
Jules Donzé, gypseur-pei nue; Hermann
t'abet, boulanger; Louis Falcy, empl. CF.P. ;
Aifr. Gerbei , londé de pouvoirs; Ch. Ger-
mond , empl. télégr. ; Alb. Giroud , fonction-
naire ; Ubaldo Grassi , conseiller général ; Jean
Guéra , conseiller général ; l_u_ra. Ougiianetti ,
comptable ; Louis Guillet , négociant; Cb. Gui-
nand , conseiller général ; Ch Harnisch , con-
seiller général ; Bernard Jordan-Vielle, con-
seifle r général ; Aug. Lambert, conseiller
général ; Léon Lamber t, fondé de pouvoirs ;
E. Liechti , ferblantier; Henri Loup, conseiller
général ; E. Magnin, contremaître; Ant. Mar-
guet, comptable;.Aug. Marthe, fonctionnaire ;
Ch. Matthey, marchand-tailleur ; Ch.-Henri
Matthey, architecte ; Ern. Matthey, typogra-
phe; E. Meystre, architecte ; Léon Meystre,
conseiller général; Alt . Michel, serrurier;
Jules Mouquih , employé'CF. F.; Auguste
Mollière, conseille), général : Alb. Payot, cônv
mis ; Ch. Perrin , conseiller général ; Ed. Petit-
pierre, conseiller général ; Çh. Philippin ,
architecte ; Cb; Porchêt .'préposé aux abattoirs ,
Ch. Quinche , instituteur ; Cb. Riecker , négo-
ciant; U. Robert , imprimeur ; F. de Rutté,
conseiller général.; Ed. Schmid, serrurier;
Arm. Teuscher, agent - d'assurances ; Fétix
Tripet . pharmacien ; Aug. Vaucher , conseiller
général ; H. Vio e .  conseiller g^n^ral ; Pierre
Vuarnoz, conseiller général -, Ad. Zbinden ,
restaurateur; Aug. Zirngiebcl. relieur; Jules
Ze'Ier, inspecteur; Wilh. Ziindel, fonction-
naire postal.

(Réd.). — Nous n'avons: pas hésité un ins-
tant à satisfaire à la demande du comité sus-
nommé de publier ce manifeste. C'est le rôle
de la presse. Toutefois ce rôle ne saurait être
celui de la bonne à tout faire Dans sa lettre
d'envoi l,è isoinité parle de ce qui précède
comme d'un «premier. . maniîe&t. S'il devait
y en avoir d'autres de la mêu. source, nous
tenons à dire dès maintenant que la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel» né publiera qu'un seul
manifeste pour et un seul contre la grande
salle au quai du Ment-Blanc.

NEUCHATEL
A Beau-Sé/ôur. — L'* Harmonie »

déhne demain soir? à'-f ̂ ^éj our, un concert
dui est appelé à avoir^un^joli succès ; la se-
condé partie._u, programme, notamment con-
sacrée à de la musique humoristique, réserve
des su .prises. Jolie soirée en perspective.

Soirées de Belles-Lettres. — Au
programme des sqirées dé Belles-Lettres,'
fixées au 3 et 4 maïs prochain, -eurent comme
morceaux de résistance : «Les jumeaux de
Bergame» , un acte, de Florian.'et le «Léga-
taire universel . cinq : actes eu' vers, de Rë-
gnard. , . .. ¦> ¦, .

, La société a décidé d'organiser une tron
sième séance,qui aû'râ fièu le. mars.

Fonds des convalescents. — Ce
fonds, créé par le pasteur Claude de Perrot,
est destiné à tous les habitants nécessiteux de
Neuchâtel-Serrières, sàïj të ..distinction d'ori-
gine, d"âge, de sexe ou j .è «jçnJ fession.

En 1909, il a été afecorflé ^î Secours ; 49 ont
eu de bons résultatsj 12 _rtoélibrés, 10 résul-
tats nuls pu non employés; 10 ont été utilisés
pour des cures de bains, 36 pour des cures
d'air-et 25 pour des séjours $fSaint-Loup.

Lé fonda capital, qui s'élevait au 31 décem-
bre 1908 à 90,843 fr. 39, s'est accru en 1901
du montant des dons'de deux.anonymes, doit
300 francs. Il ascende, au 31;c.écembre 1909,
à 91,143 fr. 39 

ÉGUSE NATIONALE
*% m. Catéchisme au Temple du Bas,
JO Culte. Collégiale. M. MOREL.
if0,50. Ouït . . Chap. des Terreaux. M. G. SCHINZ,
I pasteur .à Couvet.
U.S. Culte. CbïpeUfl des Terreaux..M. MOREL.

Deutsche ref ormirto ' Gemeinde
9K Uhr. Uutoro Kirche. Predigt. PIr. BUItCK.il___D]_s
jO '/i Uhr. Torreausscbule. i.inderleUro.
d Uhr . ICI. Confereiusaal. Sonatags-hute .
ï#Uhr . Abeud gottesdienst in der ICirche Ser-
riéres.

Vignoble :
JJ/4 Uhr. Colombier. — 2 î_ Uhr. Saint-Biaise.

ËfiLlSE L\»ÉPE\».1\TE
Samedi: 8b. s. Réunion de prières. Petite sallo.

Dimanche :
i% h. m. Catéchisme. Grande sallo.
SX . Culte d'édification mutuelle (Jean III , 22-36).

Petite salle.
j O 3/.,. Culte. Temple du Bas. M. COMTESSE , prof.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. le past. GU1BAL

de Béziers. (Voir aux annonces.)
Chapelle da l'Ermitage i

j OTi. m. Culte. M. JUNOD.
Kb. s. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de la Maladière
.0 h. m. Culte. M. NAGEL. *
Oratoire Evangéliqua (Place-d'Armes)

9)i h. m. Culte avec Sainte Cène.
. h. s. Réunion d'évangélisation.

2-« et 4ino mercredis du mois , 8 b. s. Etude biblique.
Bisoh.3. iV_3t_odist_n _ir-he(-9 . x-J .t . Il)
BonntagMorgens 9 J. Uhr. Predigt.

•i IO 3/, » Sonntagschule.
Nachmit..3K ». Jungfrauenverein.
Abends 8 » Predigt v. Herr Aider

aûs Chaux-de-Fonds.
Dienstag 8 '/, Uhr. Bibelstunde.
Donnerstag 3 % Uhr. Gcm. Char.
Sala Ev-ngalica Italiana (Neubourg 23)

Domenica , ore 9 ._ ant. — Scuola pei bambiui.
* * 8 y .  pom. — Gonferenza.

Lunedi » 8 'À » — Corale italiana.
Mercoledi sera ore 8. — Studio Biblico.

ENGLISH CHURGH
8.1f> . Holy Communion.

10.15. Morning Prayer- and Sermon.
5. SUy Pilot League Service.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messe dans la chapelle dé l'hôpital de

la Providence.
Eglise pg.raissiale : ''.. '..'<

8 h. Messe avec sermon allemand. ' ¦
9 h. Messe avec sermon italien.

10-h. Grand' messe avec sermon français. ..- .
Vêpres à 2 heures.
Prière du soir , à 8 h., avec bénédiction du

Saint Sacrement.

J_*HAB_IACEJ__. OUVERTES
demain dimanche

A. BOURGEOIS, .ne de l'Hôpital
Dr L. REUTTER , rue de l'Orangerie

¦_ ¦________________________ ¦¦__________________ ¦—n__—MM_______

Médecin ds ser/ica (Tofflos la -im_ .i._ :
Demander l'adresse au iposte- de polie. d«

l'Hôtel communal.

CULTES DU WMAMCffl- 13 FÉVRIER 1910

Promesse de mariage .
Albert Bauder. Concierge d'hôtel , Bernois , à

Neuqhàlel , -et Ida-Aline Dubois-dit-Bonclaude ,
repasseuse, Neuch,. tejàiae, à..:Madret_ eh,-; _ ..-..

-, Décès
9. Hélène née Jaçquaz ,. ménagère, veuve de

Pierre Cantin , Fribou rgeoise, née on 1845- .
9. Irène-Marguerite , fllle do Jules-Auguste-

Alexandre liorel et de Julie-Adôle née 'Malthey-
Petit-Abram , Neuchâteloise , née le 31 juillet
IMS 

9. Marguerite Kocherhans , sans profession ,
TliH. _ o.vienne, née en 1828.
1 ___

_7 ——>

' ETAT-CIVIL DE NEUCliAm

gy Voir Ja suite des noweUes à la page su.

Emprunt couvert. — L'émission k i % %
de l'emprunt de 1Ô0 millions de fr'ancâ do Bul-
garie qui s'est faite en Suisse par les soins de
la Banque Commerciale de Bàle, a eu ici
comme k l'étranger un grand succès.

Les souscriptions ont pour la grande majo-
rité été pour dea titres b . qués.

Quant aux souscri ptions eu titres libres elles
ne recevront selon toute apparence qu 'Unè
répartition des plus minime. -

Ca qu'il faut à la famille.
Dans chaque famille, on devra* too-

joors avoir sous U .-t o™^ *?™
_gréable,d'une-etc-r_unetdont l _c_oi»
bienfaisante soit incpntçstable , tel en__
qu 'il puisse ttre recommande aux familles
p_r 1« M_decins. Le " C-Ufig." prépara
par la California Fig Syrup Co.. répond
Uns aucun doute le mieux à toutes ces

• conditions. Le C_Ufig *t d'un goût ttè»
__:réable et il exerce une action bteo--
fiisante sur les organes de la Digestion
en les puri-ant doucement et les stimulant
d'uoefaçonefficace. Çnventedanstoute»
les Pharmacies au prix de 3 Fr. le grand
flacon , et 2 Fr. le petit flacon. 

^v—

Mrp
n illItfS Intomnlet, maux de UU,

l-HAHiuk}. gnérison certaine par _
/- C_2!_»Jr_I-T_I_I]X__:9 »• g;
p/u«s_ret le plu * efficace des antinévral- '*
Êiques. Boites Fr. 1,50 dan* lea bonnes C*
pharmacies PETI TAT, phzrm . Yverdon. '

Pourquoi toussez-vous?
Prenez donc des

Pastilles poncelet
et votre toux s'arrêtera immédiatement.

Seules pastilles guérissant en trois jours les
maux do gorge, la grippe, la bronchite , l'en-
rouement, etc. .

Seules pastilles conseillées par les médecins,
20 années de succès I

En vente dans toutes les bonnes pharmacies

B9"* Af in de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papi er.



Cette fondation, dont le président est M.
(F. de Perregaux , est une des plus utiles et
des pins libérales de notre ville. Il est rogiet-
table que son capital ne soit pas plus élevé,
car vers la fin de la saison, plusieurs deman-
des intéressantes n'ont pu être prises en con-
sidération, comme il eût étô désirable.

Grande salle. — Le Conseil communal
a fait droit aux demandes de nombreux élec-
teurs, en ce qui concerne la votation des 5 et
6 mars prochain.

La question sera posée sous cette forme :
« Acceptez-vous l'arrêté du 17 décembre 1909,
concernant la construction d'une grande salle
au quai du Mont-Blanc?»

L'anêté parait, sous cette forme, dans la
«Feuille officielle » d'auj ourd'hui

Nécrologie. — Nous apprenons, au
moment de mettre sous presse, la mort de
M. . Albin Guinand , essayeur-j ui é, au service
de la commune pendant plus dc 30 ans.

M. Guinand , qui est fauché à l'âge de
55 ans, après u__ courte maladie, était un
fonctionnaire consciencieux et du commerce
le .plus agréab.e. On apprend ra avec tristesse
la nouvelle de sa mort. :

Observation du Dimanche. — On
nous écrit:

Le comité de la société pour l'observation
du dimanche, qui travaille a Neuchâtel de-
puis environ 50 ans, est actuellement à la
veille do se réorganiser. Pénétré de l'insuf-
fisance de son activité en regard de l'impor-
tance du but à atteindie, qui consiste essen-
tiellement à répandre dans le public" ridée, si
méconnue auj ourd'hui , du bon emploi du
dimanch e, il cherche les moyens d'intéresser
davantage l'ensemble de la population du
canton i l'œuvre importante dont il poursuit
la-réalisation.

A cet effet il a convoqué dernièrement à
Neuchâtel deux assemblées publi ques, dans
lesquels un échange de vues intéressant a eu
lieu, tant sur les principes qui devront le di-
riger à l'avenir , que sur les moyens les plus
aptes à les réaliser. De ces délibérations est
sortie l'idée de constituer une « ligue neuchâ-
teloise du dimanche », à laquelle plusieurs
personnes présentes ont séance tenante donné
leur adhésion.

Cette ligue n'aura aucun caractère ecclésias-
ti que ; toutes tes personnes des deux sexes qui
sont convaincues que lé dimanche doit être un
j our bieiilaisaat pour l'âme et pour le corps,
et non pas celui du plaisir et de la dissipation,
pourront y aduérer.Les statuts de la ligûè, qui
ont été récemment établis, iiraintiennent -'ail-
leurs nettement le caractère chrétien du di-
manche, mais sur une base aussi large que
çossille.

Dans sa dernière séance, le comité a décidé,
en vue de recruter le plus grand nombre pos-
sible d'adhésions, d'adresser une , circulaire
aux pasteurs, aux autorités ecclésiastiques de
tout le canton, et à un certain nombre de per-
sonnes qui s'intéressent à l'oeuvre du diman-
che, pour leur faire connaître l'existence de la
ligue, ses statuts et les principes sur lesquels
elle repose. H cherchera également à provo-
quer là formation de sections dans chaque
<34_tric_ . • • . . ,; '.. .,,
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La pêche
Monsieur le rédacteur, . :-

- Auriez-voua l'obligeance d'insérer dans vo-
tre honorable journ al la rectification suivante
au sujet de l'article envoyé du Vully à la
«Tribune de Genève» et reproduit dans votre
numéro de mercredi 9 février, sous le titre
«Pêche et contrebande».

Je lis dans cet article que le canton de
Vâud'entretrent trois gardes-pêche sur les ri-
ves tandis que Neuchâtel n 'en entretient
qu'un seul Nos gendarmes de la Béroche ne
sont pas restés oisifs pendant ce dernier mois
dé j anvier et nombreuses sont les personnes
qui les ont vus surveiller de jour et de nuit
les ports d'arrivée des pêcheurs ainsi que les
gares. Je crois également que le gendarme de
Saint-Biaise est charge, dans la mesure de son
possible, de s'occuper de la surveillance de la
pêche.

Le cort espondant de la «Tribune de Ge-
nève», qui soutient si bien le pêcheur vaudois
oublie sans doute que nous, Bérocbaux , nous
connaissons aussi des pêcheurs vaudois de
nos voisins qui ont profité largement de la
période de fraie de la bondelle, sans parler
'de la contrebande a outrance, qui a été opérée
par les pêcheurs du haut lac, jusq u'à il y a
trois ans au plus , au moyen de pics de 20 à 30
mètres de hauteur en temps et hors de temps
et dont la pèche de là paléeen ressent encore
lea effets. '

Loin de moi la pensée de soutenir le pé-
cheur qui fait de la contrebande à outrance,
mais l'honorable correspondant du journal de
Genève parait ignorer ce qu 'est un quintal de
poisson. Pour 21,000 fr. de poisson en huit
j ours que dure la fraie de la bondelle 1 Allons,
Monsieur, allez un peu pécher pour voir si les
millions arrivent si vite ; et veuillez nous dire
où vous avez puisé ces blagues. A supposer
qu 'il soit arrivé chez un marchand de poisson
de Lausanne ou Genève, aucun n'ignore si le
poisson est défendu ou permis. Seulement
trois ou quatre quintaux de poisson par jour
c'était la baisse fatale, et à mon point de vue,
je ne crois pas qu 'entre tous les pécheurs des
rives du lac, vaudoise ou neuchâteloise, il se
soit pris plus de 80 _ 40 quintaux de bon-
dellea C'est déj à cela de trop, c'est vrai; mais
si l'on veut relater des faits pour être accep-
tés, il faut qu 'ils soient dans la mesure du
possible et du vrai.

En outre le correspondant de la «Tribune»
parie de Ja vente dans Je» montagnes neuchâ-
teloises. Il ignore aussi sans doute qu 'on netransport e pas dans sa doubl ure de manteau
on ou deux quintaux de bondelles et que bien
rares sont, dans les industrie^ viJJagos ueû-

CORRESPONDANCES

ch_te_ois, les personnes et agents qui ne con-
naissent pas les bondelles et ne sachent
qu 'elle est défendue , t je doute qu 'un pécheur
qui aurait essayé, ait réussi à liquider son
poisson par co moyen.

Jo le dis par une expérience personnelle ,
arrivée dans un magasin de comestibles ; je
me permets de la relater.

Mon garçon arrive au magasin avec 35 li-
vres de bondelles provenant de la pêche pour
la pisciculture ; un monsieur entre ct demande
du poisson ; on lui offre de la bondelle. «Oh !
non , répond-il , la bondelle est interdite au
mois de j anvier, je n 'en veux pas acheter ».
Il fut inutile d'insister, malgré la provenance
permise de ce poisson.

Dans l'intérêt du grand nombre de pê-
cheurs neuchàtelois qui n 'ont pas fait de con-
trebande, et pour remettre les choses au point
le plus exact , jo me suis permis cette petit e
rectification.

Un pêcheur qui n'a pris participé
k la pêche miraculeuse des 400 quintaux.

FAITS DIVERS
Les plantes qui ont la fièvre. —

Une blessure grave entraine touj ours chez
l'homme une lièvre plus ou moins forte. L'ac-
cès augmente d'abord , puis si l'organisme
s'adapte à son nouvel état, disparait peu à
peu ; la respiration - redevient normale. Si au
contraire la blessuire a étô trop grave pour que
l'organisme puisse s'adapter, le blessé suc-
combe.

_?e passe-t-il quelque chose d analogue chez
les plantes? L'exemple de la pomme de terre
étudié par Richards est particulièrem ent ins-
tructif. Un tubercule intact dégage 3 milli-
grammes de gaz carboni que par heure; c'est
la respiration normale qui consomme très
lentement les réserves. Si on coupe ce tuber-
cule en quatre, la respiration augmente d'in-
tensité ; le gaz carbonique rejeté est de d mil-
ligrammes par heure au bout de deux heures,
de 17 milligrammes au bout de neufheures.de
18 milligrammes au bou t de vingt-huit heures.
Il en résulte une combustion rap ide des réser-
ves qui disparaissent sans profit , car il n'y a
pas de croissance. C'est un état comparable a
la fièvre des animaux. On a même constaté
dans le tubercule blessé une élévation de tem-
pérature qui peut dépasser 1 ' degré.

La crise arrive û l'état le pins aigri vingt-
huit heures après la blessure ; ensuite la
pomme de terre commence à s'adapter, la res-
piration dimiïî.vie et redevient normale au
bout de cinq ou six jours. Le tubercule est
guéri de la maladie occasionnée par la bles-
sure ; mais il reste affaibli , diminué par la
combustion excessive des réserves ; il est
comme un convalescent amaigri par une lon-
gue maladie.

Supplique d'un mendiant. —_ Mon-
sieur, disait-il aux passants qu'il arrêtait dans
la rue, donnez-moi de quoi acheter un mor-
ceau de pain...car j'ai tellement soif que j e ne
sais pas où aller coucher...

POLITIQUE
Le traité du Gothard

Le Conseil fédéral allemand a approuvé, le
6 février, le traité relatif au chemin de fer du
Go.thard.copclu. le 13 octobre 1909 entre l'em-
pire allemand, l'Italie et la Suisse.

La revision électoral© en Prusse
Vendredi, la Chambre prussienne a-conti-

nué la discns&ion en première lecture du pro-
jet de réforme électorale.

M. Herold , du centre, déclare que son parti
n'approuve pas le proj et , t il expose les avan-
tages du droit électoral qui est en vigueur
pour les élections au Reichstag.

Le baron de Zedlitz, conservateur libéral,
déclare que le mouvement démocratique qui
se fait sentir est dirigé contre la base monar-
chique de l'Etat. C'est une folie de donner à
la masse te droit de décider des questions
vitales pour la nation. L'orateur déclare en
terminant que son parti admet l'élection
directe et que la grande maj orité du parti
s'est prononcée pour le scrutin public. Si
cette forme de scrutin n'est pas maintenue, le
proj et sera sans aucun doute repoussé par la
Chambre des seigneurs.

M. Strcebel, socialiste, déclare que le proj et
est une vio.'ente provocation lancée à la popu-
lation ouvrière. Seul, le droit électoral en vi-
gueur pour 1er, élections au Reichstag est juste
et il.faut.ment , l'étendre, aux femmes.
: M. Korf-hty, Polonais, regrette que le mi-

mât, .-prée-dent ait essayé de dénigrer eh
public le droit en vigueur pour Jes élections au
Reichstag. L'orateur déclare que ce projet lèse
les droits des classes pauvres de la nation-

La suite dc la discussion est renvoyée.
Les retraites ouvrières

Le Sénat français reprend la discussion du
projet des retraites ouvrières. La commission
propose de mettre au bénéfice de la pension
les fermiers, métayers et petits patrons.

M. Bepmale estfme que ce texte restreint
d'une manière exagérée le nombre de ceux
qui seraient appelés à réclamer le bénéfice de
la loi.

Les écoles privées
à la Chambre française

Dans la séance de vendredi malin de la
Chambre, M. Doumergue, ministre de l'ins-
truction publi que , a déposé un projet sur l'en-
seignement privé.

Ce proj et laisse le choix des méthodes et
des programmes à condition que l'enseigne-
ment soit en français et conforme à la loi de
1883. El prévoit l'examen par un inspecteur
des livres d'enseignement , que le ministre
pourra interdir e s'ils sont contraires à la mo-
rale, _ la constitution et aux lois.

Ce projet prévoit les conditions d'ouverture
d'une école privée, notamment la déclaration

que le directeur et ses adjoints n'appartien-
nent pas à une congrégation non autorisée.
Les inspecteurs ont le droit de vérifier les
livres et les cahiers. - \

Le programme de M. Sonnino _
Ala Chambre italienne , au milieu d'une

vive attention , M. Sonnino développe le pro-
gramme du gouvernement , qui est inspiré de
la plus grande hardiesse compatible, avec l'état
des finances.

M. Sonnino annonce , avant tout , les mesu-
res concernant les subventions à la marine et;
à l'industrie navale. Celles-ci concernent la
protection des navires construits sur les chan-
tiers nationaux et le concours accordé à la
marine libre au moyen d'une contribution de
fret, soit par l'importation dans les ports ita-
liens de matières destinées à être manufac-
turées dans le pays, soit par l'exportation des
produits manufacturés. Les mesures proposées
porteront les charges bud gétaires à 30 mil-
lions par an , dont 15 millions pour les sub-
ventions fixes.
, M. Sonnino dépose ensuite un proj et cons-
tituant un ministère des chemins de fer. Ce
proj et respecte les lignes générales do l'orga-
nisation actuelle. Après une expérience suffi-
sante, Io nouveau ministère pourra proposer
des simplifications et des améiioiations dans
l'exp loitation.

Le président du conseil dépose également
un proj et séparant le ministère de l'agricul-
ture et. des forêts et celui du travail , de l'in-
dustrie et du commerce.
. M. Sounino annonce ensuite un proj et ten-
dant à favoriser la reconstruction des localités
ravagées par le tremblement de terre de 1908.

Un démenti du Vatican
Les deux organes officieux du Vatican à

Rome, l'«Osservatore romano » et la «Corres-
pondance fémàine» démentent la nouvelle
publiée par _ '*Impareial» de Madrid , et selon
laquelle le Vatican aurait refusé d'entrer en
pourparlers avec le ministre Motet au sulet de
la révision du Concordat espagnol et aurait
tenté une démarche directe auprès du roi
pour empêcher cette réforme.

Encore le Maroc
Le sultan,qui paraissait dernièrement assez

disposé à confirmer les conditions de l'em*
prunt de li quidation signées par El Mokiï , a
complètement changé d'attitude depuis qu'il
a pris connaissance des documents apportés
par le secrétaire Abdallah. ¦:

A la lecture, par Ben Abdallah , des accords
apportés de Paris, le sultan montra ua violent
mécontentement, et sa colère bientôt ne con-
nut plus de bornes.

Au paroxysme de la fureur, il donna l'ordre
de-supprimer toutes les formations instruites
par des officiers français. De plus il fit arrêter
et j eter en prison Si Lahein Snoussl , secrétaire
du tahor -d'artillerie, mis à Ja disposition du
commandant Mangin .

On s'attend à d'autres arrestations qui rie
tarderont pas à avoir lieu , car la fureur du
sultan augmente, en même temps qu 'il profèrg
des menaces'contre la France. ' "'.

Une protestation énergique a été immédfa-
tement faite à ce suj et par Je consul db
France. Le sultan n'a pas daigné y réfondre,
ni même y faire attention.

La mission militaire française a immédiï'-
tement supprimé ses services d'instruction de
l'ârméë. On s'attend à son rappel et à des
incidents plus graves encore si Hafid persiste
dans son attitude.

Le « Temps » et le « Siècle » expriment le
vœu que le gouvernement français réponde à
cette attitude agressive par des actes qui
pourraient tout simplement consister en la
saisie des douanes de Casablanca et à quel-
ques mesures sur la frontière algéro-maro-
came.

Si Moulay Hafid s'entête, le gouvernement
français en viendra certainemen t là , car M.
Pichon l'a annoncé lors de son dernier dis-
cours.

Cependant , au ministère des affaires étranr
gères, on ne veut encore rien dire et l'on as-
sure que l'on n'a pas encore de nouvelles
officielles de Fez.

Les travaillistes anglais
Le congrès des travaillistes , réunis à New-

port, a voté à l'unanimité un ordre du jour
disan t qu'une Chambre non élue est un ana-
chronisme dans une démocratie et qu 'elle de-
vra être abolie.

Le congrès a voté une gra tification de 30 li-
vres, en plus du tiaiiement de 200 livres, aux
députés travaillistes qui ont pris part à la
session d'automne de la Chambre des com-
munea. .

Le congrès a voté à l'unanimité un ordre
du j our réclamait une loi réformant le sys-
tème électora l en donnant le suffrage a tous
les adultes, en empêchant les électeurs de
voter plusieurs fois dans uno même élection ,
et stipulant quo les élections seraient faites ie
même j our dans tout le pays et que les dé-
putés recevront un salaire de l'Etat.

Au Reichstag
Dans sa séance de vendredi , le Reichstag a

continué la discussion du bud get de la guerre
dont un certain nombre de chapitres ont été
adoptés.

11 passe à l'instruction militaire, au suj et do
laquelle plusieurs députés socialistes manifes-
tent des critiques.

On a abordé ensuite le chap itre relatif à
la gymnastique. Le député Wyland , du pacti
populaire-libéral , désiro qu'on développe da-
vantage la gymnasti que dans les écoles. Séance
levée. '? ;

Le Schànzli à Berne. — Le «Bund«
dit que le Conseil d'administration de la
société du Kursaal étudie, dès l'année der-
qière.Tacqulsition de la propriété du Schànzli
et la construction d'un nouveau bâtiment .

Une commission a été nommée pour négo-
cier avec le consortium propriétaire , et des
pxperls ont été désignés pour s'occuper de la
reconstruction.

Le conseil d'administration , aussitôt qu 'il
aura en main les diverses expertises deman-
d es, s'occupera activement do celte affaire
et l'on peut espérer qu 'avec l'aide du canton ,
de la commune, de la bourgeoisie, des abbayes,
ainsi que des sociétés et des particuliers , le
Schànzli pourra être conservé au public ber-
nois.

Muff devant les assises.—L 'auteur
du quadrup le assassinat du Hellbuhl compa-
raîtra devant les assises lucernoises à la fin de
ce mois, ou au commencement de mars. Les
débats auront lieu , fort probablem ent, dans Ja
salle du Grand Conseil ; car celle du tribunal
est trop petite et est en outre construite do
telle sorte qu 'on pourrait difficilement répri-
mer un mouvement de fureur populaire qui
viendrait à se produire pendant le procès. »

Eboulernent d'une carrière. —
Vendredi matin , à Kockala, la plus grande
partie de la carrière des mines de gypse de la
Haute-Bavière s'est effroridrée. Trois ouvriers
ont été ensevelis et tués.

Les Inondations. — A Paris, le niveau
de la Seine a monté de 22 centimètres depuis
2_ heures. Une nouvelle hausse de 20 cm. est
prévue.

La nouvelle crue du Rhône atteint actuelle-
ment 4 mètres à Tarascon.

On mande - de Châions-sur-Saône que les
villages arrosés par le Doubs, la Sambre, la
Grone subissent de nouveaux dégâts par suite
du mouvement de hausse dés eaux. La muni-
cipalité de Chàlons fait préparer des passe-
relles en prévision d'inondations. La Saône
croît encore.

Aviation. — L'aviateur Le Long a battu ,
sur monoplan, le record du monde de vitesse,
6 kilomètres en 4 minutes 5 secondes, au mee-
ting d'Héliopolis (Egypte):

Une bombe. — A Graulhet (Tarn), une
bombe placée devant le soupirail de la cave
de la maison d'un patron , a éclaté dans la
nuit de jeudi à .vendredi. Les,. dégâts sont
sérieux.

DERNIèRES DéPêCHES
(Servie* jpéc-1 dt b Ttalll* d'Avi. d* TitucbàM)

Le niveau de la Seine
Pari. . 12. — La cote de la Seine élai t ven-

dredi à 5 heures du soir de 5 m. 32 au pont
d'AUsterlitz , accusant une montée de Ô m. 83.
C'est auj ourd'hui que Je maximum de là 2""'
crue se produira.
." La cote atteindra très probablement 5 m. 65

à 5 m. 75. Puis la Seine deviendra étale pen-
dant quelques jo urs.

La diphtérie
Berlin, 12. — A  Wernigerode des enfants

sont atteints de diphtérie maligne dans vingt-
cinq familles.

Les écoles sont fermées et toute festivité
publique interdite.

'il !
Un anniversaire à Saint-Gall. — .

A l'occasion du 50™ anniversaire de sa fon-j
dation , la fabrique de machines Bubler , tj
Uzwil,- a versé 50,000 francs au fonds de ses
ouvriers.

NOUVELLES DIVERSES r
______ '!'.C I
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Nombreuses victimes

Palma (Majorque) , il. — I_e tran-
satlantique « Hénéral 'Chnnzy », ûe
Marseille , s'est perdn corps et
biens snr la côte nord de l'île
Min orque. Un senl passager a été
sauvé près de Ciudadela.

L'uni que survivant du « Général-Chanzy »
a été recueilli à l'hôpital do Giûdela , où il est
l'obj et de soins empressés. C'est à grand peine
qu 'il se fend compte de ce- qui s'est passé.
C'est un agent des douantes nommé Marcel
RodeL

Le « Général-Chanzy » était parti à 1 heure
après midi de Marseille pour Alger. C'est à la
suite d'une forte tempête qu 'il a manqué l'en-
trée du canal et s'est j eté sur les rochers.

Palma, 12. — Le paquebot « General-
Chanzy », allant de Marseille à Alger, s'est
j eté contre des rochers au moment où il mar-
chait à sa plus grande vitesse.

Tous les passagers sauf un seul ont péri.
Le représentant du gouvernement espagnol à
Minorque a envoy é des secours

Alger, 12. — Le «Général-Chanzy » était
sous les ordres du commandant Cayol ; il avait
â bord 87 passagers et 47 hommes d'équi page.

La catastrop he a produit une profonde émo-
tion dans les milieux maritimes. Une foule
assez nombreuse est allée au siège de la com-
pagnie transat lanti que demander des rensei-
gnements plus précis.

Barcelone, 12. — C'est jeudi soir, à 9 h.,
que le paquebot < Général-Chanzy » a fait
naufrag e sur la côte nord de l'île Minorque et
non vendredi comme l'annonçaient les dépê-
ches précédentes .

Palma , 13. — Le délégué du gouverne-
ment a télégraphié vendredi , à 6 h. du soir,
que , seul un passager, nommé Marcel Bader,
a pu se sauver. Le consul de Franco à Ciu-
dadela mande quo do nombreux cadavres
flottent sur la mer, mais qu 'il est impossible
de les recueillir â cause de la tempête .

La coque du paquebot est submergée. E y a
certainement eu une explosion.

Marseille, 12. — Les passagers du «Gené-
ral-Chanzy » comprenaient 48 hommes, 13
femmes et 3 enfants, une femme de chambre,
5.artistes lyriques hommes et 4 artistes fem-
mes, 1 capitaine, 2 lieutenants.2 souS'Ofûciers,

6 hommes de troupe, 2 marins et 1 prêtre.
Il avait à bord 143 sacs de dépôches-letires

et 148̂  colis postaux,
Berlin, 12. — Le paquebot sinistré «Géné-

ral-Chanzy» , n 'avait à bord ni Allemands ni
Autrichiens.

Une catastrophe maritime
dans la Méditerranée

Sommarlcl : Bonne piste ; 0 degré.
Pouillerel : Pisle magnifi que ; temps très

beau ; —2 ". — Demain concours de luges et
bobs.

Vue des Al pes : Bonne piste ; temps couvert
mais calme ; —3°.

Tête de Ran : Bonne neige pour skieurs.
Chaumont: Piste excellente , bonne neige

pour skieurs.

Sports d'hiver

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphone 347 -:- Maison f ondée en 1851
Albums, devis et modèles à disposition

Madamo Albin Gui . and , k Neuchâtol , Mon-
sieur et Madamo Georges Guinand-Muller  el
leur enfant , à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Jules Guinand-Dubois et, leurs enfants , à Fleu-
rier , Monsieur et Madame Arthur Guinand-
Goldner et leur enfant , k Lausanne , Monsieur
Edmond Guinand , à Genève, Monsieur et Nia-
dame II.-W. Guinand et famille , à La Chaux-
de-Fonds. ainsi que los familles Badoux , k
Colombier et Genève, Quartier , k Neuchâtel ,
et Dubois , à Colombier , ont la grande douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux , père , frère ,
grand-père , beau-père, beau-frère, oncle et
parent ,

Monsieur Albin GUINAIV»
Essayeur-juré f édéral

que Dieu a rappelé à lui co matin , dans sa
bôm" année , après une courte maladie.

Neuchâtel , le 12 février 1910..
Heureux , ceux qui procurent

. la paix.
Matthieu V, 9.

L'ensevelissement aura lieu lundi 14 courant ,_ 1 b. de l'après-midi.
; Domicile mortuaire : Rue Pourtalès 7.

Prière de ne pas faire de visites
Ce't avis tient lieu de lettre de faire part.

¦ +:/-¦;' .'
Messieurs les membres du Cercle Saint-

Joseph sont informés du décès de

Madame Hélène OAFSTiiY-JACQUAZ
mère de leur vice-président et ami Monsieur
Pierre Cantin , et sont priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu samedi 12 cou-
rant, k 3 heures.

Domicj le mortuaire: Parcs 84.
LE COMITÉ

Monsieur Henri Schelling,
Madame Jean Schelling ot son fils Henri ,
Monsieur et Madamo Jacob Kocherhans, à

Payerne ,
MQosieur et Madame Henri Kocherhans , à

Zurich ,
ont la douleur de faire part k leurs .amis et

connaissances du décès do .
Mademoiselle Marguerite KOCÏIE RUMS

leur regrettée tante et grand' tante , survenu le
9 février 1910, dans sa S2mu année, - après une
courte maladie. . ... .¦ -.

Neuchâtel , le 10 février 1910.
Ps. 23, v. 1 et 4.

L'ensevelissement aura lieu samedi 12 cou-
rant , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue.'Fleury'10.
Suivant le désir de la défunte , prière

dé no pas envoyer 'de. fleurs.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre do faire
part.
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Restaurant Bellevue-Plan
Oe soir

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS
I_a vie du Soleil

Sous ce titre paraîtra, du 15 mars au 15 no-
vembre , une feuille-brochure (4 pages) uni que-
ment réservée aux phénomènes solaires (acti-
vité , taches, tourmentes , températures , etc.).

Cette feuillo scieutilique, k la portée de
chacun , paraîtra le 3 et lo 20 do chaque mois
(diagrammes et croquis t6Iescop iques|.

Prix pour l'année: 5 fr. — On s'abonne
directement en envoyant sou adresse seule-
ment à l'Observatoire dn Joi .i., l'aie-
zicnx-gnrc (Vanil). 

RESTAURANT DU CAltDlML
Ce soir samedi, dès 7 h.

Tripes nature - Tripes mole de Caen
Tons les jours :

Choucroute garnie , Escargots 80 ct. la dz.
RESTAURATION A TOUTE HEURE

Dîners ^ fr. 
SO vin compris

Chœur indépendant
Pas de répétition ce soir. Reprise

samedi prochain 19 février.

Bourse da N3_crt_ .tal
Vendredi 11 février 1910

rf=»de ;nande;o =o l'i'ê; >n = prix moyen; J>— prix tait
Actions Obl igations

I_ anq. Nationale. 500.—- .Et. de Neucli. 4« 101.-» .
BMv[. du Locle. 610.—o » ' » 4% Î00.—< (
Crédit foncier... iti l.bilm » » 3H K.50-d
LaNeu.hâteloise ..!).—_ Com.de Neue. 4% 100.3_m
Cilb. él. Cortail. iUl-^o » » 3'< _ .— .

» » Lyon... 4»o.—_ Gh.-dc.-l''ondsi% —-—
Etab. Perrenoud '. —.— » 314 — .—
Papet. Serriéres. 150.— ri Locla 4% 100.— o
Tram. Neue.ord. 315.—m * 3U50 -—.—

» » priv. blô.—ii » 3S —.—
1min. ChaUmey. 5'20.—d Gréd. f. Neue. 4 .; 100.— o
' » San'd.-Trav. 240.—_ » » 3 . —.—

» Sal. d.Gonf. 200.—d Papet. Sarr. 4% !00.— o
:» Sal. d. Conc. 215 -ii Tram. N. 1897 4 % 93.— _

Yiltamxmt.. —.— Cliocol. I_ laus4k i — .—
Bellevaux —.— Moteurs Zédoll% —.—¦
Soc. fm. Neucli. —.— S. cl. P.Girod5 % —.—
Etab.Rusconi ,pr. —.— Pât.bois Doux-4 _ 09.— o
Fabr.mot. Zedel. —.— S.deMontép. 4 S. 100.— -
Soc. él. P. Girod. —.—
Pâte bois Doux. —.— Tait.v d'escompte
Soc.d.Montop oni —.—
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Nat ..> _ •/, —
Fab. S.deP.élec. —.— Ban ..Gant. 3 . •/, —

BOURSE DE GENEVE, du U février 1910
Actions Obli gations

Bq' Nat. Suisse 500. — 3% fé"d. ch. do f. 90.50
Comptoir d'esc. 964. — 3 !_ C. de fer féd. 980.50
Fin. t .o-Suisse 7025. — 4%féd.  1900 . . — .—
Union fin. gen. 6'r?.5 (> 3«Gen. à lots. 103. —
Gaz Marseille . 507. — Serbe . ..  4% 423.50
Gaz de Nap les. .36.— Franco-Suisse . ¦ 475. —
Ind. ffen. du ga- - 72-2.50 Jura-S., 3 Y, % 484.50
Fco-Suis. élect. 510. — N . -E. Suis. 3/, 480. --
Gafsa , actions . Lomb. anc. 3% 292.25
Gafsa. parts . . 3325. — Mérid. ital. 3% 3.8.50

De nanilé Offert
Changes " France....i.. 100.13 100.17
' i A Italie 99-46 99.55a Londres...... 25.21 25.22

Neuch âtel Allemagne.... 123.17 123.25
Vienne 104.-77 104.85

,, ^m 
¦- —

NeucMtel , 12 février. Escomp t e s /,  %
Argent fin en gren. en' Suisse, fr. 91.— le kil.

BOURSE DE PARIS, du 11 février 1910. Clôture.
3% Français . . 93-95 Crôd. lyonnais. 1433. —
Brésilien 4 .. . 91.80 Banque ottom. 717. --
Ext. Esp. 4 . . 96.85 Suez 5140. —
Hongr. or4 5. . 98.05 Kio-Tinto. . . . l '41. —
Italien 5 % . 103.80 Ch. Saragosse . 424 .—
4% Japon 1905 . — .— Ch. .Nord-Esp. 367. —
Portugais 3% . 65.67 Chartered . . . 46. —
4% Russe 1901. 94.60 De Beers. . . . 492. —
5 % Russe l-i06. 104.50 Goldfields . .  . 155.-
Tuirc- unifié -i% 95.72 Gœrz . . . . .  . 55.25
Bq. do Paris. . 177G. — Randmine s . . . 231. —

Cours fle clôtar. des _-ia.x à Loaûras (10 tévriar)
Cuivre Etain , Fonte

Tendance . : Ferme i Ferme , Ferme
Comptant . 59 10/.. .148 10/.. 51/7. 1/2
Terme... .  60 7/6. . 150 2/6.. 51/6. 1/2

Antimoine : tendance calme, 29 10/. à 30 10/.
Zinc : tendance lourd e, 24, spécial 23 15/. Plomb :
tendance calmo , anglais 13 17/6. espagnol !3 8-'9.
j——__a——n~¦a———~—w—n——j_

Bulletin météorologique - Février
Observatioj is faites V? _'.''_ ,  .1 h. % c t  9 h. ;;

OBSERVATOIRE DE' NEUC.I .VTEL,
- Tempér.en degrés reat- S _ 4 . V-onni-iit Sw -g g g =,
g Moy- Mini- Maxi - g| g Dir . Fon:o |R enae -mam mma ,g a Q w

11 —1.8 —5.3 +0.3 724.4 0.3 j var. faible cour.

12. '7h. H :  Temg. : -f-0.5. Veut : N.-O. Ciel : couvert.
Du 11. — Toutes les Alpes visibles le ma-

ti n. Nei ge très fine do 5 h. K à 6 h. ji du soir.

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

Hauteur movenne pour Neuohâtel : 7I9.5""°.
•****Jvri^T~T~g 8 g  9 | 10 | il j  12 É

1710 
___[--- | .

TOOMJI I 11 J—!—L_-
STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.) ..

10 |—6. 1 1—8-5 |—3.0 |009.0| 1.7 | N. |moy.|clair
Beau. Alpes visibles.

Temp. Vont .Ciel
H fév rier (7 h. m.) —6.8 N. couvert .

Niveau du lac : 12 février (7 h. m.) : 430 m. 840

Bulletin météor. des C.P.F., 12 février , 7 h. m.

S % STATIONS |f TEMPS et VENT
gs  _Jf 

394 Genève + 2 Couvert. Calmo-
/,50 Lausanne -fc- 2 Qq. n. Beau. •
389 Vevey + 3 Couvert. »
398 Montreux + 2  » »
537 Sierro . . — 4 Tr.b. tps. •

1609 Zermatt — Manqua.
4.2 Neuchâtel + 2 Couvert. »
995 Ghaux-do-Ponds — 2  Tr. b. tps. »
632 Fribourg 0 Couvert. »
513 Berne — 3 » »
562 Thoune — 2 » •
506 Interlaken 0 » »
280 Bàle 0 » '
439 Lficerno — 1 » * •

1109 Goschunen — 6  Qq. n.Beau. »
338 Lugano 0 Tr. b. tps. » . -
¦MO Zurich 0 Couvert. »
407 Schalfhouse + 1 Neigo. »
673 Saint-Gall 0 Couvert. »
475 Glaris — 4 » »
505 Ragatz — ,2 • » •
587 Coiro — 3 Qq.n.Beau. *

.543 Davos — 9 Couvert. »
1836 Saint-Moritz . —U » *

I__P__ ___ «Rn_ W0LFtU.TU & SPBiUi-

S
KI, luge, Patinage, Montagne

_ l_au-_u _'cs pour tous S porta d'hiver
pour dames, messieurs, garçons, etc.

G. PÉTREMAND, Moulins 15, Nenchàtel
Guêtres sport - Bandes molletières depuis 2 fr. 75

DIMANCHE 13 FEVKIER 1910
A COLOMBIER

à 2 h. '/ , précises après midi

CMUX-DE-FGNDS I
contre

CANTONAL I
Match comptant pour le champ ionnat suisse

dc football association , série A

Entrée 50 ct. - Dames entrée libre

AVIS TARDIFS
Aujourd'hui dès 6 h. Va du soir , prêt à l'emporter

Tripes h la îuodo do Caen
Tripes à la JSichelien

Tê.ie de vean en tortue
Mayonnaise de homard

chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier
Faubourg de l'Hôpital 9


