
ANNONCES C. S >
"Du canton :

La ligne ou son espacé i o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: J , Temp le-Neuf, _

, Les manuscrits ne sont pas rendus '
*— i ; ; _/

'—: 
"¦ 

\ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mots

En ville 9- — 4- 5o a-î 5
Hors dc v'"c ou Par '*

poste dans toute la Suisse IO.  5. ï.5o
Etranger (Union postale) 26. l3 .  6.5o
/^bonnement aux bureaux de 

poste, 10 ct. en sus.
, paye par chèque postal sans frais.

Changement d'a_resse, 5o ct.

Bureau: j , Tempie-j Neuf, i
Vente au numéro aux kiosques, dévots, etc. ^¦ *

AVIS OFFICIELS
' .COMMUNE ^ DE IS BOUDEVILLIERS

VENTE DE BOBS
l.a . omiimiie de Itondcviliiers offre h. vendre , par voie

de somiiission, les bois suivants situés dans ses forets communales
un dessous dos I .ainchis :

Lot n» 1. 23 plantes du n° 330 à 352 . . cubant . . . 15m .5
» 2. 2 billes hêtre n°3 353 et 354 . » . . .  ln,2 _
» 3. 5 lattes n° 355.
« 4. 88 plantes du n» 35G à 443 . . • . . .  _ G ra33
» 5. 201} billons du n° 4i4 à 649 . . • . . .  16l ro65
» G. 31 p lantes du n° G50 à 680 . . » . . .  17m 54
» 7. 37 plantes du n" G81 à 717 . . » . . . . 2!" _ 9

-_ » 8. 49 p lantes du n» 718 à 7G6 . .¦ » . . .  32"_ 4
f » <J. 35 billons du n» 767 à 801 . . » . . .  19m02'

» 10. 22 billons du îv» 802 à 823 . . ¦ » . . . .  M m34
» il. 25 bil lons du n» 824 à 848 . . » . . .  M m88
» 12. 3. billons du n" 849 à 851 . . » . . .  2m91

Les soumissions- devront être faites au mètre cube pour les
billons et plantes. Elles devront être adressées, par écrit , au bureau
communal , d'ici au 20 février courant.

La vente a lieu à six mois moyennant caution agréée par le
Conseil communal , ou aa comptant avec 2 % d'escompte.

Les bois qui ne seraient pas sortis au 1er mai prochain devront
élro écorcés aux frais des adjudicataires.

Boudevilliers , le 5 février 1910.
Conseil communal,

___ _ï_i_ COMMUNE

1P| NEUCHATEL
Le public est prévenu qu 'on

brûlera un canal de cheminée dans
la maison de M. Attinger . faubourg
de l'Hôp ital n° 12, mard i 15 février
à 8 heures y, du matin.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés do tenir fermées,
pour celle heure-lù , toutes les ou-
vertures de leurs galetas , chambres
hautes ct mansardes^ donnant sur
les toits et sur les façades! et en
particulier celles des bûchers.

• Pol ice du feu.
U eç, I COMMUNE
Vax tv3!*

F-f( de ¦• "
|f|p CorGeUet-toffiGTi_r_c&e

taioiirseffleBt J' tïJptions
Ensuite de tirage au sort opéré

co jour , les porteurs d'obligations
do l'emprunt de 1U<)9 sont
informés quo les n°3 61, 138,
180, 22S et 2 -0  ont été appe-
lés au remboursement pour lo 15
mai prochain ; Ces titres seront
remboursés à la Banque C_n lonale
Neuchâtelois e , à Neuchâtel, ou à
l'une de ses agences. Dès la di» e
fixée pour le remboursement ces
obli gations cesseront dé porter in-
térêt.

Corcelles- ormondrôcho, le 7 fé-
vrier 1910.

 ̂
Conseil communal.

__ IMMEUBLES
A vendre

saMiëFe
en pleine valeur , d'une superficie
dp 31S2 m2. Grandes facilités
d'exploit ation on raison de sa si-
tuatio n au bord d'uno route et h
proximit é de deux gares. Après
épuisemen t lo sol pourra être con-
vert i cn superbes cheseaux à bâtir.
Affair e exceptionnellement avanta-
geuse.

S'adresser on l'Etude du no-
taire Max Fallet , à Pescnx.

ENCHERES
Enchères publiques
Le mardi 15 février 1910,

» 10 1- . III- .-_ dn matin, an
fan - on-g dn Crêt 17, l'ad-
ministration de la fail l ite
W - ci'naiid Liénard, à Neu-
châtel , vendra par voie d'enchères
Publiques , los objets mobiliers sui-
vants :

Une table carrée , 2 fauteuils.
- lavabos dessus marbre , 1 tabl
"o nu it , 1 horloge, i milieu de sa-«>n et d'autres objets dont on sup-
prime le détail.

La vente so fera au comptant et
Çonf orméintut à la loi fédérale sur
«poursuite pour dettes et lafaillito.

Office des fai l l i tes  :
Le préposé , A. D ROZ

'~̂ __-
Sa,*^"«"J*___P-__ ___w _«»_ riri

_A VENDRE*~VINS
_ ~ vendre à prix très modéré , un
__ - Uont ,iltrc à Pâte de bois ca-Paolp do filtrer 9 à 10,000 litres
__ Par J°ur - Demander l'adresse
&_ *• 931 au bureau do la Teuille
\J_AV1S.

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

fine de* Épanches™, I

| LANFRANCH1 & Cia \
|j Croix du Marchai

Parapluies
Parasols

Cannes j

1 BECODYRAGES - RÉPARATIONS
_ _____ ¦  mmm IM I I I I  ¦ ¦._ _______________________u______m___w_m____.

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-
Geneveys.

"RHUMATISMES "!
Uniment antirhumatismal |

Quelques f rictions de ce Uniment I
suff isent à calmer les douleurs ' g

Pharmacie Br REUTTER I

Cajé-restaurani
Pour cause do maladie , on offre

h vendre un bon café-restaurant
bien sittié.,: dans une ïofralit^ilU-
vi gnoblsr. Affaire sérieuse. Écrire
poste restante, sous P. II. O. 3781
Colombier. . ¦ j  -. ' '.

Blouses i
Jupons i

Corsets I
BajasiE .avoi.-P.lilj ie_ S

Téléphone 196 s ¦

Aa comptant S % d'escompte [ 3

MAGASIN AGRICOLE
Rue Saint-Honoré 12

leurre centrifuge
FROMAGE GRAS

pour fondue

ŒUFS FRAIS
Sç recommando,

E. POBCHK_
- _a_B__ï k__ k___3 _*__.<__. É2__SÎ -

PIANOS
A vendre 2 pianos d'occasion en

bon état , pour commençants, à bas
prix. S'adresser, G, riic de la Place
(. 'Armes.

* Chaussures !
. C. BERNARD l
_. Rue du BASSIN 9

| MAGASIN |
4 tou/ours très bien assort/ |
4| dans ^(j /es meilleurs genres D

J CHAUSSURES FINES !
1 pour I
1 dames , messieurs, fillettes ef garçons £

fj Escompte 5 % fe

^ 
Se recommande, *

J C BEKNARD j

V. REBTTEE f u s]
NEUCHATEL I

Coke de la 13.uhr I
Coke de PjJsiiie il g'tts
briquettes Uni©at iWiJSÈ I
Anthracite Ancre J^ 1
Boulets «^par » <^J Onnr i

Exigez le nom Wj JwI |

LIVRAISONS CONSCIENCIEUSES

Dès maintenant et durant le mois de février

met en vente sa spécialité

bière brune genre Salvator

LIVRAISON A ÛOMICILE à partir de- W bouteilles

:> .Prh_ : 40 c. la "bouteille
*¦ , _ ¦ ¦¦ ».¦¦-i . i. . i

Adresser les commandes à l'entrepôt du Car-
dinal, à Neuchâtel.

TKLfiPHOIS- E 104

1 RUE DE LA TREILLE

§ Reçu un nouvel assortiment I
| de |

B Nouveaux tfoiles dans tons les prix E

I GRAl -BOIxlT-AîiT - BLANCS
1 Bas pour soirées, Eventails |
1 Fleurs et Rubans É
I Mousseline de soie, etc. !

n unis& _ _2_r
Faubourg du Lac î I

co. CU. SCHUMACfilER

|||- FÉVRIER \ Tf T I j 14 A I 11, F FÉVRIER l||

!E| >S^ _3- 13
Il IL FAUT SAVOIR ? fi
|| que depuis 25 ans la Maison A. Dolleyres fait pendant le mois de février sa . ' .

H Grande vente de Blanc, elle n'a aucune ressemblance avec celles de ses nombreux pi
m imitateurs et par ces prix étonnant de bon marché, ses marchandises de premier tB' choix et un assortiment des plus complet, la Grande vente de Blanc de la |jj

mm Halle aux Tissus, Neuchâtel, brave toute concurrence et devient une occasion o__l

I 

unique pour toutes personnes ayant l'emploi do nos articles do blanc, elles seront convaincues ^__>
en voyant nos devantures spéciales et notre !&M

Entrée libre ,,
^̂ ^

,
^ #̂

t
%l3 B̂^¥,1'ls l̂à|l̂

, Entrée libre 
|| |

pendant février _ __£_J3 ___ i__i_ar^ ^__y _fe_ _P____ , _ \\_ _ \̂ %__Wï^^k\ pendant février mm
de tous les articles du trousseau ? ^̂

S1J 
^ TOILES BLAIC1ES POUR LIMERIE . ît^^Vï^vf^-S Hf

S T0ÏLES IÏ-ELAICIES FOUI DRAPS JS.nS0
 ̂IM : ï.??: î:S SS

I i p a
c i' _ - - __-__-- - __ -c n —at i, 3g=___saE=a e=^ss_3^____^___3gss_HSE t̂s__ae______sîes=______3sa _f f_m

ïï Toiles blanches , extra Toiles mi- _ 1 aMes extra Toiles til prima I Toiles fil prima : •; ï I !,,
| 80 cm. pour lingerie f ine 180 et 200 cm. pour draps 180 et 200 cm. pour draps \ 80 etlOO cm. p r lingerie f ine H |lf
S G-2, Gi , GG , G9 , 74 , 78 1.30, " 1.38, .-.45, 1.58 2.90 , 3. -10 .3.G0 . 3..I0 , 4.2o , 4.40 i 3.20 , 3.40 , 3.70,. 4.20 ,. 4.1)0- [S gS

, _ \ 85, etc. " 1,75, 1.87, etc. 4.70 , 5.10. 5.70 , etc. j 4.00 , 5.10. etc.' % fgSgf
%_ "¦ XsS ^s^SHS—̂r—rr^ës^ t̂ _^-__as_-__-_a&-g>{--_j î____3 f-*ie—ifesaBBaaa esasssu—a&sata ' «' I TH at v ii --a t_l |̂ ^

g n_WËÇ'Êm& -mmsiw wiA%MÇmtiiES g
mWÈ demandez à voir, comparez les prix, jugez du travail soigné et de l'élégance de nos EF |

9 TROUSSEAU X ENTIEEEISMT TERMINÉS 5
* , ; B®~ Nombreuses félicitations i~%_Vg ($111

§11 SERVIETTES " ' Baa ia I o W—— —'=Bsi__----a_aBj ser.iett6s ëpongos |||
9 fo ïaMes RIDEAUX BLAHCS-CRÈMES u LINGERIE CONFECTIONNÉE et pfe g
^^a "" •- —----- - derniers genres «I P Genres simples et riches, très grand choix ! f B S m
iil F Serviettes _ . r ~ I E  1 - r  CODVERTI îRESLAISE r |||
; Il ' . . I L . Petits au mètre, Petils encadrés 1 A ' H Lingerie Parisienne | POUR I ÏTS I ilL 8 •* TftllflTTftC ¦• il ¦**¦ II H* I UUII Min -« SdEBB9

111 Grands ct petits , assortis J U I Ĵ Ĵ Ĵil^*"1** ' lllg§H " : S l ' I  ̂ I TAIES D'OREILLERS [. Ourlets a jour TApj g |gj____8 LINGES t Brise-bise, Lambrequins , ClC. j T 8 en fil extra . Prix incroyables | de _e__i

I 

TOILES CIEÉES, BASINS, PIQUÉS, NAPPAGES, LIMOGES, COUTILS MATELAS |||
ESSUIE-MAINS, ESSUIE-SERVICES, CEINS, LAINES, PL UMES, EDRED0NS, CAP0CK |||

I 

CHEMINS TABLE SERVICES à THÉ SERVIETTES à thé TABLIERS TAPIS BE TABLE DESCENTES de lit MOUCHOIRS ™
blancs et couleurs Dernières blanches et couleurs Kimonos , fantaisie laine, coton seules — 25 sortes ï:ï|||8

Beau choix Nouveautés avec ct sans franges bretelles , etc. peluche , soie ou la paire Pochettes B|I

JIL^UP H  ̂— L,a r̂ande Vente de Blanc de la HALLE AUX TISSUS |, ;
M» __f A ___r "" étant une occasion unique de bon marché, dépassant tout vc . "quo la *. -". I
concurrence peut offrir , il ne sera fait pour aucun achat de différence sur les prix de la |r . M
Vente, pendant laquelle il ne sera également pas envoyé d'échantillons. —• Les envois _B__f

^  ̂
pour 

lo dehors se l'ont par remboursement, Y* part à la charge du destinataire. |S|Sjj
mm -__- _& aa^M-_«WMaBB3!*̂ S_ B-________ B______Bi !_ 0 ____ ¦___ ¦__§ S WKjjwrwgBWj *̂ aM_-sa WWWiBM5_ -**̂ Hff_TO B^H __|I
lL-__- R_ îa E -fT__MK^aviaeei*BW

^_i B_____8_B___F_F^giE 'H Eg_-____-_ __-K ra pH®SK-____ _______fiïa B___l____________g_i MiRS»^Eft_____ q}E r̂aiffrlfflP"™»8̂ ^^ qHB_8______B___-B Ë. ^____W? _FSB-8 _! B2_______________B" __ ____________ ____> _l rTFÉT_T (f>r

Pendnles-Régnlatenrs modernes
avec belle sonnerie. Bois assortissant a¥ec chaque ameublement. Prix
de fabrique. Catalogue à disposition.

9 Vente de montres garanties
or, argent, acier et métal , pour dames et messieurs. Prix avantageux.

RÉPARATIONS PROMPTES ET SOIGNÉES
de montres et pendules

Représentant de la fabrique DAVID PERRET pour la vente des
HORLOGES ÉLECTRIQUES

EMUE G-LUCK, horloger-fabricant, Sablons 15
T_.JL.EP._-- XE 569 ¦

T __. 8.L Les c,or'n8r du Dr. J.-J. Hohl ,

I 0UX _r\S01ÎD8 recommandées par nombreux mi.de-
7 " cins , sont d'Une| efflcaçité surprenanto

contre les rhumes , les catarrhes pulmonaires , l' enrouement , l'asthme, la grippa
et autres affections analogues do la poitrine. Ces tablettes se vendent
on boîtes do 80 ct. et 1 fr. 20 avec instruction' d ĵia lea pharmacies.

— Procèdes scientinques moaernes -

SBLBCTO -FERHENT
fabri qué par I_a Zyma, Aigle, cure do raisins en tonte
saison contre : dyspepsie, eczémas, furoncles, diabète , rhumatismes.

\l fr. dans toutes les " pharmacies. G 787 L
¦ ¦ ¦¦¦ i ¦ ——————, — i ¦¦-_¦— ÎMMMHMM»—MrwiMiT ŵ^m-ra

Magasin D. BESSOK S Ci8
Place du Marché 8

Couvercles fer blanc
article soigné

Escompte 5 °/0 an comptant

f i  vendre faute d'emploi
un petit lit d'enfant , des outils de
jurdi n, à l'état de neuf , et des
grands rideaux.

A la même adresse, une belle
chambre meublée à louer.

S'adresser Colombiére 3, au 1"
.tage , à gauche.

I

f ^~.—s
I MATWEY &JUVET I
g Tailleurs-Chemisiers I
I B, Rue de la Place-d'Armes, 6 m
| NEUCHA TEL j |

^ V
jvtanttepbis „„;.ir.».. Z
quels on peut faire et arranger
soi-même" ses costumes, blouses ,
etc. Mra« 1- ieh_ , Terr.anx 3.

Se recommande.

Deux bonnes vaches
dont une prête au veau , à vendre.
S'adresser à J. Wœffler , Saules.

Verres U_ _I-BIFO, les plus parfaits qui existent , pratiques ,
légers, élégants, recommandés par toutes les sommités médicales.

En vente h

l'office d'optique PEMfcET-lPETJEK
9, Epancheurs, 9

Avis aux propriétaires de vignes
La station d'essais viticolos d'Auvernier offre à vendre de beaux
plants racines d'un et de deux ans

i de favorables- conditions. Garantie des variétés des différents porte-
greffes et greffons. Anal yses gratuites de terres.

S'inscrire sans tarder auprès, du soussigné. If 2G23 N
Le Directeur de la station: IS. I_OZEJB01_ .

I

MUe FALLEGGER Jest toujours bien assortie en broderies, toujours grand choix de I
corsets, bonne marque française. _ \

i



A VI S
Tout» demande d'adretse -faite

annonce doit Sire accompagnée d'un
Umbre-poste pour la réponte; sinon
-__ -«' ura expédiée non affranchie.

_- __7_ _ _lX7.C0l
iétê

Pcsaîk d'A«_ de Neuchltd.

LOGEMENTS 
""

"Vy*--* " . " '" "
A louar , pour Solnt-Jean , un beau

logement do 5 chambres et cabi-
net, 3m« étage, balcon. Un dit do
4 chambres, rez-de-chaussée. —
Adresse : Beaux-Arts 15. au 1er .

A loner., tout de suite
on ponr époque & conve-
nir, nn appartement bien
situé, de 4 pièces et dé-
pendances. Prix : 800 fr.

S'adresser Etude Jacot-
tet. 

34 -TUIW
Appartement do 2 chambres et

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

four cause 9c départ
h louer, dès le commencement
d'avril 1910, uu beau rez-de-chaus-
sée de 3 chambres, balcon, jardin
et toutes dépendances. S'adresser
ruo Bachelin 3. __ c.o

A louer à

CUDREFIN
pour le 1" avril 191., un logement
a,u second étage, composé de trois
chambres, une cuisine, une cave,
un galetas ; eau et électricité. —
S'adresser chez M. le svndic:

PESEUX
A louer, tout de suito ou pour

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

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

A louer pour Saint-Jean 1910, aux
Sablons, un appartement de 4 cham-
bres et dépendances. S'adresser
a l'Etude Alphonse et An-
dré -Va T r e, Palais Uougemonfc.

Pou), le i" avril j me Fleury, -

LOGEMENT
de 3 chambres, cuisine avec , eau
sur l'évier, galetas; de préférence
à une ou deux personnes. Pr_r :
22 fr. par .mois. — Demander Va-
dresse du n° §69 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A louer, à personnes
d'ordre, dès le _ _ ;  juin,
nn logement de- 3 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances, véranda vitrée,
chauffable. — Jouissance
d'une terrasse ombragée,
part à la lessiveri e et au
séchoir. — S'adresser à
Charles Borel, ï_a Rosière,
Côte prolongée. '-¦' . . • ¦ ¦ co.

S_f- A LOUl.lt -«w
à Fi-_ri _r, dans la maison
ZEttHEBMAM!-, tout de suite
on pour époque à convenir un loge-
ment de 2 pièces, un de 3 et tra
autre do 5 pièces. S'adresser pour
tous renseignements soit au notaire
Abram Soguel , à Cernier,
soit à M. Henri Bonhôte, ar-
chite, & -jeuch&tel, rue des
Beaux-Arts 2ô. R 95 N

Petite chambre meublée. 10 fr.
Parcs 45 a, 3" à gauche. Co

Chambres à loner. Rue Pourta-
lès 6, S»* h droite. 

Chambro meublée. Faubourg de
l'Hôpital 40 , 1»-.

A louer une chambre meublée ,
exposée au soleil ; 14 fr. par moi*.
S'adresser rue Louis r avro 18,
1er étage. ce.

Jolie chambro bien meublée pour
monsieur d'ordre, rue du Môte .l ,
au 2ra*. co
MB————M——-__¦g»---- -----— m

DEMANDE A LOUER
¦¦

. . — ' ¦ ' • "  ' ¦-"

Un petit ménage soigneux.

cherche à louer
pour. Je 1" mai prochai n , à Neu-
châtel ou dans .une localité du Vi-
gnoble , nn logement ..confor-
table, exposé an soleil et
comprenant 3 chambres,
enisine et dépendance», —
Adresser les offres par écri t, en
indiquant la situation asi -to dé
l'appartement et le pri x do loca-
tion sous- chiffre A. N. 939 au bu-
reau dts la Fouillé d'Avis.

Monsieur cherche, dans le quar-
tier des Saars,

chambré -
éventuellement avec pension dans
honorable famille française. Offres
écrites à li. K. 9.2 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

OFFRES 
~

VÔLÔ- __A_R_r
cherche place dari- un café , pour
apprendre la cuisino et la langue
française. — Adresser les offres à
M. A. Stalder, à Saint-Joseph (Jura
bernois).

On cherche à placer
une jeune fille de 18 ans, honnête
et robuste et ayant bon caractère ,
sachant bien coudre et repasser ,
soit comme fille de chambre , soit
comme bonne d'enfants dans uno
famille bourgeoise.

A la même adresse on offre un
jeune garçon comme apprenti jar-
dinier. S'adresser à M"1» llobollaz ,
Grottet près les Geneveys-sur-
Coffrane.

UNE JEUNE FILLE
de 17 ans, Allemande, demande
place pour aider dans les travaux
du ménage. — S'adresser Pension
faubourg de l'Hôpital 9, _ ¦ . : ¦¦

Bonne domestique cherch_ :pi_co
si possible dans pensionnat comme

FEMME de CHAMBRE
ou dans un ménage pour tout
fa.re.. —.Ecrire sous A; M. 932 au
bureau de la Feuille d'Avis.

femme .e chambre
allemande, 20 ans, cherche place
pour le printemps dans famille de
langue française. — S'adresser
pour renseignements Terreaux *3;
V* étage.' ' ¦''

PLACES 
~~

On demande une jeune

CUISINIÈRE
forte et honnête. S'adresser fau-
bourg du Crêt 8.

On demande pour tout de suite
une

bonne d'en/ants
ayant do l'expérience- et très bien
recommandée. — Adresser offres
écrites sous Chiffres II. B. 10,
poste restante, Neuchâtel.

Une petite famille de Zurich
(2 enfants) demande

jeune fille
honnête et capable, aimant  les
enfants , sachant cuire. Gage 40 fr.
Bonnes références exigées. Adresser
offres h Mm" Lechnor , Waltersbach-
strasse 1.

EMPLOIS DIVERS
Jeune Française

si possible diplômée , est deman-
dée dans une bonne famil le  en
Autriche, pour s'occuper d'un gar-
çon de 6 ans ; gage mensuel de
40 couronnes. Vie do famille.
Bonne place pour uno commen-
çante. Lo voyage est remboursé.
Faire les offres par écrit à M.
Alex. - Engel , La Chaux-de-Fonds ,
Jardinière 114.

Jeune fille , 21 ans, pendant cinq
ans dans un bureau , diplôme d'ap-
prentie , demande place rétribuée
dans

bureau, magasin
ou ménage afi n d'apprendre lo
français. — Offres à O. Winkler ,
pasteur , Grunihgen (Zurich).

Pour l'Allemagne, jeunes
filles désirant place de bonnes ,
institutrices, gouvernantes. Ecrire
à l'agence Schultheis ¦& Cio
Francfort sur ..Sain , Taunus-
strasso 24. 4620

S- ommciière ¦
ayant travaillé dans 1er restaurant ,
cherche placo dans brasserie ou
hôtel de l ,r ordre , ou , éventuelle-
ment , comme fille do salle. Con-
naissance clos 2 lang.es. -excellen-
tes références à disposition. Ecrire
sous D. 311-1 C. à Haasenstein &
Vogler , La Chaux-de-Fonds.

C© rai iiFïère
se recommande pour du travail en
journée ou U la maison. S'axlresser
à Mllc Jeanne Phil ippin ,Terreaux 13.

Compagnie d assurances-vie, im-
portante et avantageuse, cherche
pour Neuchâtel et environs , un

agent acquisiîeur
d'affaires. Conviendrait commo oc-
cupation accessoire. Offres écrites
à G. L. lt. 90. au bureau de la
Feuille d'Avis.

Aix pharmaciens I
Homme sérieux connaissant bien

le service de préparateur et du
laboratoire , cherche place tout de
suite. Certificats et références à
disposition. Demander l'adresse du
n° 927 au bureau do la Feuillo
d'Avis.

On demande

une ieune fill e
pour aider aux travaux du ména'g'e,
ainsi qu 'une bonno . y.

ouvrière couturière
Demander l' adresse du n» 915 au
bureau do la Fouille d'Avis.

On cherche à placer uno jeune

ouvrière lingère
pour lo 1" mars. — Demander
l'adresse du n° 933 au bureau de
la Feuille d'Avis. , .

La Famille , Treille 5, demande
jeune homme . do i._ -?0 arv., fort et
robuste, comme • - _.;" . i ¦< < :'"- >

garçon d'office

Sténo-, acfylographe
Jeune fille , ayant suivi . l'Ecole

de commerce de Neuchâtel durant
deux ans et étant en possession du
certificat d'études , désire trouver
uno placo de sténo-dactylographe
à Neuchâtel ou aux environs. De-
mander l'adresse du n° 916 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

On demande pour une jeune fille
de '18'ans uno place • - .

d'assujettie repasseuse
S'adresser h Mn « Baudîn , repas-

seuse, à Serrières.
Un homme actif et intelli gent

cherche uno place do

COMMIS
d'emballeur ou d'homme de
peine. — S'adresser à M. 1'. do
Montmollin , Terreaux 16.

APPRENTISSAGES
"Jeune homme intelli gent
pourrait apprendre à fond la

confiserie-boulangerie
Conditions favorables. Edmond
-Rosenthalcr-Bouclié, confise-
rie , Bheinfelden. 4602

DEM. A ACHETER
On demande à acheter ou

louer aux environs de la ville,

un terrain
de 120 m. de long sur 50 de large,
à l'usage du football. S'adresser
au bureau de gérance José Sacc,
23 ruo du Château , Neuchâtel.

On demande à acheter

I lo* 0*
en bon état , d' une contenance de
6 à 10,000 litres. Adresser offres
écrites sous chiffre E. J. 936 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

A VENDRE
iapsii Ernest Sérier

Rue du Seyon
NEUCHATEL

iffl iHips
MIEL errait

GARANTI PUR

Papeterie
H. GAUTSCHI

successeur de F___ E_-POMfl
Place Pnrry 3 - Rne Purry 4

Articles de fan taisie
PiÉoppMBs ie iniâtel

CARTES DE FÊTES
j _enus, Cartes ôe table

Plumes réservoir*

Maroquinerie - Articles pur caàeaux
. PAPETERIES

de luxe e. ordinaires

Sk______ .
^̂ ___S______ P -5 -> -

______ '___r ___r '¦

Bff^?S^ i5^̂ __ -^ -__ '
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L -imnir
NEUCHATEL

28, faubourg de l'Hôpital , 28

Houille et Coke
pour l'industrie

el le chauffage domestique
Houille morceaux.
Houille grosse braiseite lavée.
Anthracite belge l re qualité.
Authraciie S'-Amédé de Blauzy.
Briquettes de lignite , marque

«S Union ..
Coke de îgfâz de l'Usine de 3Vea«

châte}.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour chauf-

fage central.
G relais comprimés (boulets).

Prompte livraison à domicile
Jj©" Expéditions 'directes des

mines par wagons complets <

Téléphone n° 139

AVIS DIVERS
$ux capitalistes
Qui s'intéresserait à entreprises

coloniales assurant bons résultais,
dirigées par personnes compétentes
disposant de rëférences-de i" ordre.
Offres écrites à A. B. 1873, poste
restante, Neuchâtel.

Assurances
contre les

DÉ _ ATS_ D'_ â.
S'adresser à MM. Court & O

faubourg du Lac 7, à Neuchâtel
agents de l'Union suisse.

Achète* SOIERIES SUISSES!
Demandez les échantillons de nos nouveautés en noir, blanc ou

couleur : Kolienne, Cachemire, Shantung, .Duchesse,
Crêpe d. chine, Côtelé, -ttessali ne, Mousseline, lar-
geur 120 cm. _ partir de i fr. ,lô lo mètre, Velours et Pelu-
che, pour Robes, Blouses, etc., de même quo les Blouses et
Robes brodées en batiste, laine , toile, soie.

Nous vendons nos soies garanties solides directement aux
consommateur., franco de port & domicile.

SCHWEIZER & Go., Lucerne K 69
Exportation de Soieries.

On cherche pour tout de suito,
pour petit ménage soigné do deux
dames» uno

Mie cuisinière:« ,
, i -•

dans la trentaine et bien reconi-
mandée. Don gage est assuré, p.
S'adresser Poudrières 35, l" étage
â gauche. " CO/H ESTIQU 5"
do toute moralité et do confiance ,
connaissant lo service d' un mé-
nage soigné est demandée par
M™" Pittalnga, prof., rue Saint-
Koch 1G , Yverdon. II 20912-L

On demande , pour un monago dp
deux personnes , uno

Jeune fiUe ,;
parlant français, sachant cui r ,
et au courant d'un service soigné
ou à défaut une remplaçante. j je.
mander l' adresse du n° U38 au bu-
reau do la .Feuille «l'Avis.

On demande un

bon domestique;
de campagne sachant traire. Bon
gage. S'adresser ù Edouard Riliaux,
Bevaix . . ' "-.

On cherche une

fille de cuisine r
forto et robuste. Bons gages. —
S'adresser Hôtel Suisso.

.On .demande pour Berne , auprès
de 3 fillettes do 8, D et 3 ans I

BOMME ;
bien recommandée, parlant fran-
çais; gage, 2.V30 fr. — S'adresser
entre 12 et 2 h. Y, à M»« H prel,
Bsllévâux 15 ou par écrit à ' M""
Zingîr , Falk'onhOhoweg 18, Bôrno.

Madame Alfred Morin, Kvolt. ,(5,
Neuchâtel , cherche pour lour de
suite uno j

bonne d'enfants j
exp érimentée ct très bieu roeôm-
mandée. -; __

On cherche, pour le *èjr-
vïce d'ane dame sc _ le,
nne domestiqne de tonte
confiance, Hachant hïen
faire la enisine et an cou-
rant de tous les travaux
du ménage. f

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

On demande uu i

bon domestique j
.charretier. Place stable. Uemanj der
l'adresse du n» 913 au bureau ; de
la Fouille d'Avis. ;c,o

Bonne place
trouverait jeune fille pour aider
dans le ménage d' une petite ! fa-
mille. Entrée ï" mars. 20 fr. pour
commencer. Occasion d'apprendre
l'allemand. — S'adresser à _fl_ m<l
Thomann, Neubruckstrasse 23a,
Berne. 4601

Dans uno maisou do médecin ,
pn cherche pour lo 1" avril ,

l %%e personne
do touto confiance au courauti de
la ciïi'sino principalement , et' T3es
.raviu_ d'un ménage soigné. _ 1 y
a uno seconde bonne daus la mai-
son. Bon gage et excellent traite-
ment. Inut i le  do se présenter sans
de sérieuses références. Adresser
les offres écrites sous chiffres M.
D. 925 au bureau de la Fouille
d'Avis.

Fille de ménage
connaissant tous les travaux,
de ménage, est demandée tout
de suite, par famille très : sé-
rieuse. 4 personnes, pas de petit
enfant, vie de famille, fr»-
Engagement à long terme, bon gûgo.
S'adresser au plus vite, "avec
certificats à l'appui , à M. Achille
Pfister, vins on gros . Lie Locle.

Le bureau de placement des
Amies de la jeune fille ' *>*

5 - COQ-D'INDE - Ef
rappelle qu'il a touj ours; de
bonnes places de domesti-
ques h pourvoir.

1 BIÉI Éiil!
1 ' Pour f aire de la place aux importants arrivages d'articles du
1 printemps, nous sacrif ions quelques séries de marchandises aux

J prix exeeptionnels suivants :

I Un ldt de Blouses, ln série, en molleton bonne qualité, h . , . Fr. 2.50

1 2me » • .» valeur jusqu'à 8 fr. , . - ». 5.—

1 3mB - en laine et velours, val. jusqu'à 20 fr. » 8.75
4M » en soie, à » 9.25

¦A 5M » en soie et dentelle, val. jusqu'à 25 fr. » 13.50
I . s / ŷ. 6™ » » » » 30 fr. » 18.50

I t -riot Robes de chambre chaudes, à » 7.75
Ç, On lot de Jupes-robes : lrc série à 10 fr., 2me série à 16 fr. 75,3™ série à » 22.50
1 Un lot Costumes tailleurs : lrc série à 28 fr., 2me série à . . . . » 36.—
I -Longs Manteaux mi-saison, 15 fr. 50 et » 27.50
i (Ces articles son., tons de la saison et de première fraîcheur)

B_ _ _N"OTA. — Ces prix ne s'entendent exclusivement qu'au comptant.

I Tlace Ima - Broz AUX DEUX PASSAGES Rue Saint-Honoré 1

.ECltM. PEU F-OHil D'ATIS DE HEDCBATEL

PAR

ERNEST CAPENDU (49)

— Oh! Mons'cur, me répon _H _ l en sou-
riant , miîord est bien rarement chez lui à
cette heure.

.— Gomment? fis-je avec élonnement.
— Oui .Monsieur, j 'ai pour service spécial

d'attendre milord la nuit, afin dé prévenir le
premier valet de chambre dès son arrivée, et
je sais que milord, depuis un mois, n 'est ja-
mais rentré avant cinq heures du malin.

— Mais où est-il alors, jusqu'à cette heure?
— Je no sais pas, Monsieur.
— Parlez, dis-je en fouillant dans ma poohe

,ponr y chercher une pièoe d'or, il faut que jo
voie milord à l'instant même, pour une cir-
constance extrêmement grave. Dites-moi où il
est, où je puis le trouver. Non seulement je
vous engage ma parole quo milord no vous
.grondera pas, mais encore qu 'il vous remer-
ciera. D'ailleurs, si vous sortiez de son hôtel
pour ce motif , je vous prendrais iramédiatc-
•ment à mon service.

— Je voudrais pouvoir répondre à mon-
sieur, me dit le valet, mais j 'ignore absolu-
ment où est milord.

— Qui le sait?
— Personne à l'hôtel.
— Vous en êtes sûr ?
— Parfaitement sûr. Bien souvent noua

nous sommes interrogés à ce sujet, mais per-
sonne n 'a pu répondre.

Je réfléchis durant quelques instants. Cette
absence de lord Harbing, en telle circons-
tance, redoublait mon anxiété ct mes incerti-
tudes.

**- Mais h quelle heure rentre-t-il? repris-je,

¦̂ "-¦¦¦ii -__BB-_.______.gg_"_Bg ______"___g-__-_-g-

obéissant à ma première pensée, qui éiait le
désir de voir l'Anglais et de me concerter
avec lui.

— A cinq heures.milord est toujours rentré,
me répondit le valet.

— Dans une heure, je le trouverai donc?
— Sans aucun doute, Monsieur.
— Alors, prévenez milord , dès qu 'il ren-

trera, que je suis venu, que je viendrai à cinq
heures et que je le prie de ne point se coucher
et de m 'attendre.

Le valet reçnt mon ordre et je quittai l'hô-
tel, décidé à me rendre immédiatement chez
le capitoul. L'hôtel de lord Harbing était situé
près de la cathédrale Saint-Etienne, sur la
place même de l'église, à quelques pas, par
conséquent, des ailées plantées d'arbres qui
font l'une des plus belles promenades du
qusrtier. La nuit était encore complète, lo
ciel noir et menaçant, et la ville absolument
silencieuse et déserte. Je pris l'allée Saint-
Etienne ponr gagner do IA , en suivant le bou-
levard Saint-Aubin, la place du Capitolô.

Comme "j' atteignais l'angle do la rue du
Rempart , on bruit do pas retentissant sur ma
gauche mo fit aussitôt tourner la tête.Jc m'ar-
rêtai , à demi-dissimulé par un gros tronc
d'arbre. Une ombre se dessina au milieu de
l'obscurité, et je via surgir tout à coup un
homme dans la contre-allée du boulevard. Cet
homme passa rapidement devant moi sans
soupçonner ma présence, puis il s'arrêta à
quelque distance. En ce moment, la lune se
dégagea des nuages qui la voilaient et un
rayon argenté, tombant sur la terre, répandit
sa douce lumière sur celte partie du boule-
vard.Le visage de l'homme que je considérais
attentivement fut éclairé en plein : je reconnus
lord Harbing.

Je fis nn mouvement pour m'élancer _ sa
rencontre, lorsque la porte d' une maison en
face de laquelle il s'était arrêté s'ouvrit brus-
quement, et un second personnage glissa dou-
cement sur le boulevard.

— Tout est-il prêt? demanda une \j oix
sifflante*

— Oui, répondit lord Harbing. J'ai vu le
docteur , il est décidé, il agira ; cela nous coû-
tera cher, mais le marquis mourra et j'aurai
réparé la faute commise par cet imbécile j de
Jonas, auquel je croyais la main plus ferme.

— Alors, ce sera pour bientôt? l|
— Dans deux jours cela sera terminé. > .
— On peut tout préparer en consequdf.ee?
— Tout.
— Très bien. Et le comte, que fait-il?
— 11 ne se doute de rien. ':¦
— Il ne t'a pas reconnu?
— Pas le moins du monde.
Les deux hommes échangèrent un signe

mystérieux et se séparèrent. J'étais foudroy é.
La voix de lord Harbing était celle de rhorùmo
que j 'avais entendu causer avec le douleur , et
cette voix n'était pas celle que je connaissais
au gentleman. Deux organes pour un même
gosier, ce problème me semblait inexplicable
et cependant je ne pouvais douter: j'avais eu
devant moi les preuves matérielles de cette
étrange bizarrerie de la nature. Depuis que
j'étais ù. Toulouse, j 'avais vu lord Harbing
presque chaque jour.j 'avais maintes fois camé
avec lui cl le timbre de sa voix vibrait encore
à mes oreilles : ce timbre était doux , gracieux,
agréable. La voix que j 'avais entendue cette
nuit-lù, au cimetière Saint-Nicolas , élait rau-
que, brève, cuivrée, sonore ; colle quo je ve-
nais d'entendre sur le boulevard était bien la
même et offrait avec l'organe de lord liai bing
une différence complète. A l'oreille, il n 'y
avait pas à hésiter; ces deux organes, essen-
tiellement doués do caractères opposés, appar-
tenaient à deu x individus, mais cependant
mes yeux avaient vu et reconnu lord Harbing.
C'était lui qui venait là , devant moi , sur le
boulevard, d'échanger avec un inconnu les
phrases qui étaient demeurées gravées dans
ma mémoire, et celui-là élait bien lo môme
dont la voix m'avait frappé au cimetière

Saint-Nicolas. Puis la dernière partie do la
conversation , qui me concernait évidemment,
bien qu 'on n 'eût pas prononcé mon nom , mais
seulement formulé mon titre, celte dernière
tartie me revenait à l'esprit et augmentait
encore ma stupeur.

Quel est ce dédale d'horreurs et de mys-
tères? m'écriai-je, emporté par les sentiments
tumultueux qui s'agitaient en moi. Il faut _
tout prix pénétrer cettro trame affreuée, dé-
jouer ce complot infernal ! Et, reprenant ma
course, je m'élançai vers la demeure du capi-
toul , bien résolu à lui raconter tout ce dont je
venais d'être le témoin invisible. Au moment
où j 'atteignais la porte de la demeure du ma-
gistrat, un grand tumulte régnait dans la cour
de la maison. Des hommes allaient, venaient,
couraient. Jo demandai le capitoul ; on me ré-
pondit qu 'une affaire des plus graves absor-
bait ses moments. Un assassinat avait été
coramis.la nuit  précédente et le cadavre de
la victime venait d'être transporté dans la
maison do justice. Comme j' insistais pour être
introduit , en dépit de l'heure matinale, je vis
arriver dans la cour l'abbé Chaubard , encoVe
pâle et mal remis de sa maladie.

— Vous ici , à celte heure, Monsieur Tabbé l
dis-j e avec élonnement.

— Oui , Monsieur le comte! me répondit lo
prêtre.

— Et quo venez-vous faire?
— Parler à M. le cap itoul.
— Auriez-vous quelque chose à lui commu-

niquer?
— Rien , Mon.ieur, répondit le prêtre eh

devinant ma pensée.
— Mais alore...
— M. le capitoul m'a fait appeler, et je mo

rends ù ses ordres.
— Pour quel motif?
— Jo l'ignore.
On vint  prévenir l'abbô que le magistrat

l'attendait dans son cabinet. J'avais fait [.as-
ser mon nom au capitoul .et il me faisait prier

d'accompagner le prêtre. Nous pénétrâmes
auprès du capitoul. Dès qn 'il me vit , il courut
à moi avec empressement

— C'est uu heureux hasard qui vous amène !
me dit-il en me serrant les mains.

Puis, sans s'expliquer davantage et se tour-
nant vers l'abbé qui att'endait:

— Monsieur l'abbé, continua-t-il, pardon-
nez-moi encore une fois de troubler votre
repos, mais mon devoir l'exige. Il faut que
vous me permettiez de vous rappeler la visite
que j 'eus l'honneur de vous fairo avec M. le
comte d'Adoré. Vous savez quel était le but
qui me guidait. Je ne pus pas insister, en
présence do votre volonté dq garder le silence,
et je respecte trop le saint caractère dont vous
êtes revêtu , pour me permettre d'insister do
nouveau. Non ! l'affaire pour laquelle je viens
de vous envoyer quérir est loule autre bien
qu'au fond elle puisse se rattacher à celle qui
me préoccupe toujours si fort. Il s'agit d'un
nouveau crime commis : cette fois, le crime a
été complet, il y a eu assassinat, et je crois
que si vous ne connaissez pas l'assassin, vous
devez connaître la victime. Il faut donc qu 'en
accomplissant les formalités d'usage, vous
consentiez à vous laisser confronter avec le
cadavre. Monsieur le comle voudra bien ser-
vir de témoin officieux à la justite.

Je m'inclinai en signe d'assentiment.L'abbé
Chaubard déclara qu 'il était prêt à faire tout
ce qu 'exigeait le capitoul. Ceui-ci se leva
alors et , nous priant de le suivre, il nous fit
passer dans une pièce voisine.

Là, au milieu d'archers en uniforme, de
greffiers en costume, de magistrats instruc-
teurs en robe, était étendu , sur une tablo de
marbre, Io cadavre d'un homme portant à la
poitrine, dans la région du cœur, une blessure
profonde , béante, et garnie à son oriQce
d'uno couche épaisse d'un sang noir et coa-
gulé. Ce cadavre était entièrement nu , et il no
portail aucune trace de violence sur les diffé-
rente- parties de son corps. La blessure seule
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avait dû déterminer la mort, et celte blessure
avait été évidemment faite , à l'aide d'un ins
trament aigu, tranchant , effilé , comme 1.
lame d'un poignard. L'abbé s'approcha; le.
assistants s'écartèrent; un profond silence ré-
gna dans la salle. Dès que l'abbé fut en pré
sence du cadavre, il s'arrêta , tressaillit vio
lemraent et devint fort pâle. Le capitoul étai
près de lui.

— Monsieur l'abbé, demanda -1 - il d'um
voix lente, reconnaissez-vous cet homme?

— Oui ! répondit le prêtre.
— Savez-vous son nom?
— Je l'ignore. .
— Mais cependant vous reconnaissez bien

ce cadavre?
— Oui, Monsieur, je le répète.
— N'est-ce pas cet homme que vous avfi

vu à la Croix-Daurade, le jour même de 1»
fête du village ?

— Cela est vrai.
— C'est celui qui est *enu se confesser i

vous?
— Oui.
— Vous êtes sûr de ne pas vous tromper?
— J'en suis certain.
— Eh bien ! Monsieur l'abbé, ce cadavre &

été trouvé cette nuit  aux portes de la ville-
L'assassin n 'a pu être découvert. J'ignore
quel est cet homme ; mais, ce dont je suis cer-
tain , c'est que sa mort a pour moti f le secret
qu 'il vous a contié au confessionnal et qu 'on
a voulu étouffer avec lui , êtes-vous de mon
avis?

Le prêtre baissa la tête.
— Oui , murraura-t-il.
Le cap itoul pria l'abbé de signer sa décla»

ration quo venait de dresser le greffie r , puis
il l'invita , ainsi que moi , h repasser dans son
cabinet.

(A suhre.)

Le tambour 4e ia 32ïe M -_p_!

DAVID STRAUSS & C* NencMtel
Téléphone 6 i3  — Bureau rue du Pommier 4

VINS DE NEUdBATRL — BONS VINS DS TABLE E3 FUIS ET E_ B3UTEILLES
Vins fins français en bouteilles

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

| 
I • Le plus beau choix de

CHUS - DUS
se trouve à la

_ttH a_ C__S.__ S
rue de l'Hôpital 19

• Tir. Fauconnet-iVïcoud________________________________ =,

A louer pour le l» mai, un Joli
petit logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, eau et élec-
tricité.

Ruo du Temple 37, Peseux.
A louer pour le 24 mars pro-

chain , an Ciiûtelard, Peseax,
2 logements de 3 chambrés avec
cuisine, dépendances et jardin.
Belle situation.

S'adresser cn l'Etude dn no-
taire Max Fallet, a Peseux.

A louer chambre ot cuisine, che
min du Rocher. Etude Brauen, no
taire, Hôpital 7.

A 1er me ifi la Serre
Pour Saint-Jean ou tont

de suite: bel aj .partemei-t , 2rao
étaire , façades au midi et ouest ;
6 chambres , balcons, gaz, électri-
cité , dépendances et jardin.

Pour Saint-Jean : au rez-de-
chaussée, beau logement de à piè-
ces, .paz ot belles dépendances

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

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

Gérance d'immeubles
F.-L. COLOMB, avocat, Seyon 9

A fouer peur tout de suite ou époque
à convenir :

Appartement de 2 chambres, cui-
sine, etc., à la rue des Moulins.

Appartement de 3 chambres, cui-
sine, etc., à la rue des Moulins.

Appartement de 2 chambres, cui-
sine, etc., à Maillefer.

Une grande chambre au l" étage,
pour local de société, dépôt, etc.,
t la rue des Moulins.

Une cave à la rue des Moulins.
Une grande remise à la rue des

Moulins.
A louer pour le 24 mars :

Appartement moderne de trois
chambres, cuisine, etc., à Maillefer.

A louer pour le 24 juin prochain :
Quatre beaux appartementstricité

de 4 chambres, cuisine, véranda,
salle de bains, eau, gaz, élec neufs.
Belle vue.

Â louer, rue de . Oratoire , logement
de 6 chambres. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Pour le 24 juin
beau logement, 3 chambres, .cui-
sine et dépendances,' balcon, lessi-
verie, eau, gaz, da_* maison mo-
derne. 504 fr. Parcs 83, 2m« étage,
à gauche. c.o.

CHAMBRES 
~~

j _P 1 1 l . i . -._—S-sa i i i-

Deux j olies chambres meublées
dont 1 indépendante, à personnes
rangées, rue Louis Favre 20, r.d.ch.

Chambre à louer rue du Temple-
Neuî 16, -ime étage, maison du
Cercle catholique.

Chambre à louer, au ' soleil , ruë;
de l'Hôpital €, 4œo à droite.

Jolies chambres meublées ou non,
rue du Concert 2, 3°" étage.

Chambre meublée pour une dame.
Ecluse 48, 2m» à gauche.

Chambro indépendante, meublée
ou non. Seyon 10, au 2m _ •

Jolie chambre meublée, chaufia-
ble. Beaux-Arts 15, M"1» Pond.



'¦- ..

Allemagne
On peut résumer comme suit tout le dis-

cours de M. de Bethmann-Hollweg. à la
Chambre prussienne des députés :

En premier lieu, la Prusse ne peut pas aller
au suffrage universel sans ruiner les traditions!
monarchiques auxquelles elle doit sa force.
Elle ne le peut pas, sans démocratiser --le
Conseil fédéral, conlre-poids nécessaire au
Eeichslag élu au suffrage universel : donc
pas de suffrage universel. En second lieu, la
Prusse ne. peut pas accepter le vote secret,
qui supprime che . l'électeur le sens de sa
responsabilité envers l'Etat, qui favorise les
compromissions, et qui est, en dernière ana-
lyse, une prime au socialisme : donc pas de
vote secret. Ainsi amputée des deux revendi-
cations essentielles des gauches, la réforme
électorale n'est qu'un expédient négligeable,
une apparence de changement — un leurre ,
diront les socialistes. Mais à ces attaques,
M. de Bethmann-Hollweg répond par une
déclaration de guerre, tout aussi résolue et
plus nourrie d'acte, que celles où se plaisait
le prince de Bulow dans ses dia!ogtr _s avec
M,BobèL

Congo belge
Le journal la « Tribune congolaise » a reçu

de Brazzaville des nouvelles de la colonne
Prokos:

Après plusieurs combats, le capitaine Pror
kos est arrivé a BoIIy-sur-Likouala. Au cours
des combals qu 'elle a dû livrer aux rebelles,
la colonne a eu 30 hommes tués, 10 morts des
.miles de leurs blessures ou de maladie et 65
blessés. Les rebelles ont eu 75 tués. La colonne
o fait 65 prisonniers ; les rebelles, cernés, se
sont soumis.

Le journal belge ne dit pas pourquoi il y a
des rebelles. Ce serait cependant intéressant.

POLITIQUE

ETRANGER
Religieuse indigne. — Il y a quel ques

mois, une statue de la Vierge, couverte
d'admirables joyaux et de superbes broderies,
dont Ja valeur dépassait plusieurs millions,
disparaissait d'une église de Crenstokau (Po-
logne russe). Les recherches de la sûreté
russe viennent enlin d'aboutir k l'arrestation
de la coupable. C'est une religieuse d'Ekate-
rinoslaff , que sa vie exemplaire semblait
mettre à l'abri de lout soupçon.

La pieuse femme était à la tète d'une bande
de dévaliseurs d'églises, admirablement orga-
nisée. Dans sa chambre on a retrouvé la plus
grande partie des objets précieux dérobés.
Un complice cle la religieuse a élé également
arrêté.

Les loups de l'Apennin. — Les
habitants de certains villages à proximité de
Plaisance sont terro risés. Depuis quelques
j ours, des bandes de loups, descendues de
l'A pennin , envahissent les fermes ct les cam-
pagnes, faisant des carnages d'animaux ct
attaquant môme les hommes qu 'ils rencon-
trent. Les paysans s'organisent en groupes
armés pour fairo des battues .

Capture de brigands anthropo-
phages. — On reçoit de Buenos-Ayres des
détails horribles sur une découverte faite dans
les hautes montagnes de l'Argentine. Des
soldats ont réussi ;. capturer, dans les monta-

gnes situées à l'ouest du bassin du Rio-Negro,
une. bande de brigands, d'origine chilienne,
qui constituaient, depuis des années, un dan-
ger permanent pour les voyageurs- traversant
le pay&*Viykr.| à l'état sauvage, ils étaient de
vrais anthropophages ; non seulement ils dè-
pouillaientr 3$_ ituaient les malheureux qui
tombaient entré leurs mains, mais ils les
dévoraient

Soixante-deux marchands argentins ont été
ainsi leurs victimes.

^SUISSE!
Un joli résultat. -*» Le 31 j anvier, le

comité d'organisation de la dernière fête .fédé-
rale de gymnastique, à Lausanne, a pris con-
naissance des comptes ; ceux-ci bouclent par
un bénéfice net de 31,713 fr.70.

M. Fallières en Suisse. — Nous
avons dit , l'autre j our, quel serait à peu près
l'itinéraire du voyage de M. Fallières, en
Suisse. Le «Bund» qui est allé aux renseigne-
ments — et il est bien plaeé pour le faire
r— annonce que ce soi-disant itinéraire n'est
qu 'une com . &4is< . h éventuelle. Ni la question
de date, rii célie des détails n'ont encore été
discutées ëfftre le .Gonsëïi fédéral et le gouver-
nement fiançais.

Comme Ja -Visite aura lieu, très probable-
inent,au commencement d'aoû.,Je programme
officiel n'en sera fixé qu'à la fin des élections
aux Chambres françaises. Et le « Bund »
ajoute: «Un arrêt avec réception officielle à
Neuchâtel est à peine probable ».

Les fumeurs dans les trains. —
La direction générale des C. F. F. n 'est pas
satisfaite des fumeurs qui voyagent dans ses
trains et elle adresse les instructions suivantes
à son personnel :

« On se plaint fréquemment que des per-
sonnes voyageant dans des compartiments de
non-fumeurs n 'observent pas l'interdiction de
fumer et de ce que le personnel du train
n 'exige pas, avec toute la fermeté désirable,
l'observation de cette défense. Ce personnel
est en conséquence instamment invité à veil-
ler sévèrement à ce que tous les voyageurs se
soumettent d'une manière absolue aux pres-
criptions interdisant de fumer dans les voi-
tures. Il est défendu de fumer dans les com-
partiments de eon-fumeurs, même lorsque tous
les voyageurs e_i compartiment y consentent
et même aussi lorsqu 'il ne se trouve aucun
autre voyageur dans le compartiment.

Les infractions à l'interdiction de fumer
doivent être pour-suivies conformément à l'ins-
truction sur Ja police du chemin de fer du
1" novembre 1907, toules les fois que le con-
trevenant se refuse à obtempérer aux ordres
des agents des trains. »

Loi sur les fabriques.— La commis-
sion du Conseil national chargée d'examiner
le recours du gouvernement zuricois sur une
question d'application de la loi sur les appren-
tissages ne rapportera pas dans la session
d'avril , cela en considération du fait que le
projet de revision de la loi fédérale sur les
fabriques contiendra des dispositions nou-
velles se rapportant spécialement aux appren-
tis de fabri ques.

Infirmiers militaires. — La commis-
sion du Conseil national , chargée d'examiner
la question de la création d'un hôpital pour
intirmiers militaires, proposera d'adopter le
projet et d'autoriser lo Conseil fédéral à en-
trer en pourparlers avec l'établissement de la
Croix-Rouge, à Berne, pour la construction
d'un hôp ital pour infirmiers militaires ; l'allo-
cation annuelle ne pourrait dépasser 21,000
francs. L'hôpital militaire de Thoune serait
supprimé.

, LUCERNE. — D'après un contrat conclu
par la société de développement et la société
Astra à Paris, cette société installera à Lu-
cerne deux ballons dirigeables cubant 4500 et
7000 mètres et pouvant transporter l'un 8
l'autre 15 passagers. Le hangar devra être
terminé pour le 1" juin de celte année et les
courses commenceront à la même époque.

GRISONS. — Les chemins de fer rhétiques
ont interdit le transport du bétail sur tout
leur réseau à cause de la fièvre aphteuse.
y - GENEVE. — Un incendie, -qui a malheu-
reusement fait une victime, a éclaté, vendred i
soir, dans une cave servant de dépôt au com-
merce d'épicerie de MM. Barbero et Cie, rue
des Grottes, 11, à Genève.

H était près, de li . l^qrès, lorsqu'un passant
constata" que de ïa fumée s'échappait par lea
soupiraux de .la cave.U,appela au secours. Le
feu , qui trouvait "un aliment facile dans les
nombreuses marchandises solides et liquides
qui garnissaient la cave, prenait de plus cn
plus d'extension et dégageait d'épais tourbil-
lons de fumée. Celle-ci envahit bientôt la cage
de l'escalier, rendant Ja fuite absolument im-
possible aux loclalres.

On courut chercher une échelle chez un
gypsier voisin et on réussit ainsi à descendre
dans la rue une dizaine de femmes et d'en-
fairtSi- Pendant ce temps, en attendant l'arri-
vée des pompiers, les travaux d'extinction
étaient dirigés par un premier-lieutenant do
sapeurs de Neuchâtel , M. Wenger-Seiler, de
passage à Genève. A l'arrivée des sapeurs, le
plancher du magasin fut éventré et l'on réus-
sit ainsi à noyer les flammes. Alors un sauve-
teur-auxiliaire, M. f amisier, moula au pre-
mier étage. Au fond d'un corridor, il buta
contre un corps. Il se baissa et à talons cons-
tata qu 'il avait devant lui un enfant , Fernand
Machet, 9 ans, dont les parents habitaient au
deuxième étage. Le pauvre petit était mort
asphyxié.

BERNE. — Une troupe d enfants de Has-
liberg, s'en revenant de l'école, ont été sur-
pris, par l'avalanche. Quelques-uns avaient de
la neige jusqu 'au cou, d'autres étaient ense-
velis sous une couche blanche de 1 m. y_ Grâce
aux efforts de l'instituteur et d'une autre per-
sonne, accourus sur les lieux, tout ce petit
monde put êlre sauvé à temps.

— . Rira bien qui rira le dernier, dit
le proverbe. Deux jouvenceaux , garçons
boulangers aux Breuleux, au sur-plus de so-
lides gaillards, taquinaient une accorte jeune
fille de 17 ans. — Gageons que tu ne portes
pas ce sac de farine, qui pèse 100 kilos, jus-
qu'au grenier, lui dit l'un d'eux. — Tu crois?
répondit-elle avec une moue dédaigneuse.
Combien paries-tu ? — Cent sous ! — Tope-là l
Ça y est. » Et voilà ce représentant du beau
sexe qui vous empoigne le sac de farine, le
charge sur l'épaule avec aisance et le porte
sans fléchir au grenier, aux applaudissements
_es spectateurs. Quant au provocateur, il fut
forcé de s'exécuter et partit honteux comme
un renard qu 'une poule aurait pris !

FRIBOURG. — Jeudi soir, vers 6 heures,
une foule de patineur , prenait leurs ébats au
Barrage, à Fribourg. Tout à coup, la glace se
romp it et une jeune fille d'une quinzaine
d'années disparut dans l'eau glacée. Deux ou-
vrier., témoins de l'accident , accoururent
aussitôt ct , jetant des planches autour de la
brèche, réussirent à s'approcher de la jeun e
fille et à lui faire saisir une perche.

Mais la brusque entrée en scène de deux
patineurs faillit de tout compromettre. Sous
le poids des deux arrivants, la glace s'effon-
dra et les deux ouvriers occupés au sauvetage
fuient  préci p ités à l'eau.

Ce furent pour l'assistance quelques minutes
d'indicible angoisse pendant lesquelles on
suivit anxieusement les efforts des naufragés
pour regagner la ri ve. L'un des ouvriers at-

teignit heureusement le bord. Quant au _ _*•
cond, if ne voulut pas se sauver seul Sans
abandonner un instant la perche à laquelle
s'était cramponnée la jeune patineuse, il ar-
riva jus qu'à elle et, tout en la soutenant, il
jrçgagna la terre ferme, où il fut salué-par les
-acclamations du publia

RéGION DES LACS

Bienne. — Un ouvrier auxiliaire des
« Bernischo Kraftwerke » nommé Adolphe
^binden , né en 1892, habitant chez ses parents
à Bienne, a été l'autre soir, à Kallnach, vic-
time d'un accident qui eût pu lui coûter la
me. Il élait monté à l'élage supérieur du bâti-
ment du transformateur pour fermer une fe-
nêtre dont le vent faisait claquer les battants.
Il ignorait que le - conduites électriques étaient
sous courant et eut les.deux bras sérieusement
brûlés. Un collègue put heureusement arrêter
le courant avant que Zbinden y laissât sa vie.
Il fut transporté à l'hôpital de Bienne.

Estavayer. — La foire d'Estavayer, mer-
credi, a eu une importance moyenne. Le
champ de foire au gros bétail a présenté une
certaine animation dans la matinée ; les mar-
chands, passablement nombreux,rechercbaient
les bons suj ets, qui se sont vendus facilement
et à de beaux prix.

La même constatation a été faite sur le
marche aux porcs, où de nombreux marchands
'ont provoqué une satisfaisante reprise des
affaires. Les jeunes porcs ont eu un écoule-
ment plus facile que los porcs à l'engrais et
leurs prix avaient une tendance à la hausse.

Voici les chiffres des entrées: 74 pièces
bovines, 146 porcs, 1 chèvre et 1 mouton. La
gare a expédié 48 têtes de bétail dans.9 va-
gons.
* Neuveville (corr.). — L'hôtel des pas-
sants nécessiteux ne désemplit pas et c'est
'par fournées ascendant quelques fois à dix
îpar jour qu 'ils viennent se faire héberger. Il
*y a certainement de gros abus dans cette œu-
vre-là, comme dans beaucoup d'autres, et
beaucoup de ceux que l'on secourt ainsi en
font un métier et ne méritent pas l'appui qu 'on
leur donne. Notre commune est seule à sup-
porter les frais occasionnés par Je bureau qui
y est installé, aussi la caisse communale doit-
elle payer sept fois plus par tête dé population
que ne le prévoit le rapport général que nous
avons eu sous les yeux. Aussi devons-nous
avoir droit au subside supplémentaire prévu
par le règlement pour les communes qui
paient beaucop plus que leur part.

Tous les passants ne sont cependant pas né-
cessiteux et il s'en trouve do riches(du moins
en imagination) et de généreux, avec le bien
d'aulrui ; témoin ce pochard qui , l'autre jour,
suivi d'une troupe d'enfants, s'app_û'-_a*de là
boutique d'un marchand de fruits du raidi et
:qui se mit à distribuer oranges, chapelets de
figues, noisettes, cacaôûït s, etc.,,aux enfants
ëruerveillés de celte a^aina |

Le 
marchand,

ineureux aussi de voir sa.marchaï -. s.e se ven-
dre aussi rapidement, laissait faire ; puis il
réclama à l'ivrogne le prix de son achat s'éle-
vant à 7 ou 8 francs. D'un geste large l'ache-
teur étendit sa main vide en disant : « Voilà
mille francs, payez-vous I» Alors seulement le
marchand s'aperçut qu 'il était dupé. La gen-
darmerie, appelée à la rescousse, mit un lerme
aux mauvaises plaisanteries du noble étran-
ger, venant, disait-il . de Bùmplitz, c'est du
moins tout ce que l'on pouvait en tirer. Ajou-
tons que les enfants qui n'avaient^pa&j ehcofife
fait entièrement disparaître les fruits qu 'ils
avaient reçus, s'empressèrent gentiment de
les rendre au pauvre marchand , qui rentra
ainsi en possession de la plus grande partie
de son bien.

CANTON.
Gorgier (corr.). — Notre première foire

¦annuelle a eu lieu par un brillant soleil et une
forte bise, ce qui aura sans cloute retenu bien
des vendeurs chez eux. Quoi qu'il en soit, on
comptait , sur lo champ de foire, si on peut
l'appeler ainsi?... 16 paires de bœufs,7 bœufs
dépariés, 47 vaches et génisses et 15 porcs ;
les transactions ont été peu nombreuses, car
les marchands Israélites étaient venus les
jours précédents et avaient acheté une cin-
quantaine de tètes. Il s'est cependant vendu
des bœufs à raison de 1580 fr. la paire, ce qui
est un beau prix.

Notre commune a fait à grands frais un
beau champ de foire fort bien placé ; mais la
routine , depuis 12 ans que cet emplacement
attend, n'a pas permis qu 'on en fasse usage,
on préfère encombrer deux rues du village,
rendant pour ainsi dire impossible l'entrée
de la poste, sans compter le danger auquel
sont exposées les personnes âgées et surtout
les enfants qui, malgré la foire, ont dû se ren-
dre à l'école.
. Décidément cela ne valait pas la peine de
faire tant de frais si ce n 'était que pour avoir,
comme on dit chez nous : Un champ de foire
pour faire tbeau voir».
'¦ 

- •»

' Puisque nous en sommes au chapitre des
foires, permettez-nous de revenir sur le cha-
pitre des foires de districts ; depuis plusieurs
années la question est sur le lapis et elle ne
fait pas un pas en avant.

Nous savons cependant que nombreux
sont les agriculteurs qui les désirent et , ce
qui nous surprend le plus, c'est que la société
d'agriculture , que nous savons en majorité
favorable à cetle innovation , n 'ait pas encore
pris le taureau par les cornes pour l'amener
bon gré mal gré à la foire du district de
Boudry.

Cela , IOUS en sommes certain , à quelque
endroit que cette fo i re se tienne, facilitera
beaucoup acheteurs et vendeurs et donnerait
une impulsion considérable aux transactions.
Le moment n'est pas éloigné où nos petites

foires , locales deviendront nulles. Alors, on
pourra peut-être trop tard, dire comme dans
le Cid : «Et le combat cessa faute de combat-
tants l> I>. D.

Le Locle. — Vendredi , au Conseil géné-
ral, Je président donné connaissance de la dé-
mission de M. Arthur Zeender. L'arrêté du
8 mars 1901 prévoyant la construction du
techhicum porte à l'article 5 :

< Le Conseil communal est invité à entrer
cn tractations avec les propriétaires voisins
en vue d'obtenir... les parcelles de terrain
nécessaires à l'aménagement des abords du
nouveau bâtiment.. »

C'est en vertu de cette décision qu 'il a été
procédé en 1902, à l'achat du chésal de M.
Henri Robert, et que le Conseil communal de-
mande auj ourd'hui l'allocation d'un crédit de
10,§5O fr. pour l'acquisition de deux parcelles,
l'une au nord du technicum et l'autre dans
l'angle formé par la rde Klaus à l'est, le che-
min dos Jeanneret au sud. La commune s'en
est rendue adjudicataire lors des enchères pu-
bliques des immeubles Dubois-Franck. Le
crédit est voté.

A la demande du propriétaire del'établisse-
ment de bains ct teinturerie de la rue des En-
vers, et moyennant le paiement d'une somme
de 387 fr. 60, M. P. Pfeiffer est autorisé à
porter de 3 à 5 mètres au-dessus de la bordure
du trottoir la hauteur de l'annexe au nord-
ouest de son immeuble, à l'usage delocal pour
chaudière et séchoir.

La Chaux-de-Fonds. — Une mère de
famille, habitant une rue du haut de la ville,
du côté nord , avait envoyé sa fillette à deux
pas de la maison, faire une commission. A
peine dehors, l'enfant fut accostée par un in-
dividu qui Jui offrit une plaque de chocolat si
elle voulait l'accompagner dans l'allée d'un
immeuble voisin.

La petite, sans défiance , y consentit.
L'homme se livra alors sur la pauvrette, au
plus ignoble des attentats. Le plus fort de celte
navrante histoire, c'est qu 'elle s'est passée en
plein jour, vendredi à 11 b. 45 du matin.

La police de sûr. té,, avisée, va mettre tout
en œuvre pour empêcher ce sinistre vaurien
de continuer ses exploits.

— M. Jacob Ryter, le père des deux jeunes
gens qui ont succombé d'une façon si tragique,
en septembre dernier, dans l'incendie de la
rue Daniel-Jean-Richard, est mort vendredi
Soir, à l'hôpital , à l'âge de 55 ans;!) ,-

M, Ryter était un employé modèle de la
Compagnie du Jura^NeuchâtMoi

^
' Les mo-

ments terribles qu 'il passa au cours du drame
de l'année dernière, ne furent pas sans altérer
sa santé déjà chancelante.

Au «Jura-Neuchâtelois. — .On, nous
écrit: ' ' ' . ' : ""¦'¦ ':-¦"-' <•• ;

On se plaint beaucoup de l'horaire actuel
du Jura-Neuchâtelois qui ne permet pas de se
rendre en peu de temps dans la vallée des
Ponts et de là Sagne, le vallon de Saint-Imier
ou les Franches Montagnes et qui oblige à des
stationnements plus ou moins longs à La
Chaux-de-Fonds à l'aller comme au retour.

Un coup d'œil jeté sur le projet d'horaire
de l'été prochain donne une perspective fout
autre. D'abord le nombre des trains est porté
de huit à douze par jour et de ce nombre
quatre ont .une marche accélérée ; en sens
inverse, même surprise agréable, des trains
se suivant à un intervalle de 90 minutes à
çeine, des coïncidences rapprochées do et
pour toutes les directions, _ enfin un train
tardif partant du l̂ cic à • 9 h.^-;£fr d é La
Chaux-de-Fonds à 10 h. 01 _paiïr_ arriycr- à
Neuchâtel à 10 h. 53 du soir.

Entre La Chaux-de-Fonds e. Le Locle,
quarante trains, dont vingt dans _Ea§'ne sens ;
six continuant, après un arrêt de courte durée
au Locle, sur Le Col-des-Roches où sera
transfère le service des marchandises et cinq
autres correspondant aux trains pour Morteau
et Besançon.

Les dimanches de juillet , août et septembre
un train direct partant do Besançon vers les
6 h. 3/i dn matin pour arriver au Lodîe vers
10 heures et à Neuchâtel à 11 h. Va.

Le mouvement des trains va donc prendre
sur le Jura-Neuchàtelois une intensité incon-
nue jusqu 'à ce jour , qui ne manquera pas de
procurer une animation extraordinaire et de
faciliter considérablement les relation s.

Par le raccourcissement des distances et la
fréquence des communications, un rapproche-
ment inévitable se produira entre le Haut et
le Bas, dans l'intérêt de chacun. Quelques
trains feront, à titre d'essai, arrêt aux Beur-
res, au Villaret et à Montmollin , pour y pren-
dre et laisser les voyageurs attires par ces
riants coins de pays.

Nous allons donc assister à une vraie trans-
formation de nos moyens do communication,
en attendant que l'électricité vienne y appor-
ter un perfectionnement encore plus appré-
ciable.

Que sera ensuite le service d'hiver? H dé-
pendra probablement du succès plus ou moin
grand qu 'auront obtenu les améliorations dtt
service d'été. La compagnie verra, je présume,
si le développement du trafic est en rapport
avec les sacrifices qu'elle s'impose, et si l'aug-
mentation des trains répond à un besoin de la
population. Nous devons donc souhaiter, dans
l'intérêt du maintien des bonnes relations pro-
jetées, que l'essai qui sera tenté par le Jura-
Neuchàtelois aboutisse au résultat désiré.

En constatant la douceur de l'hiver jusqu 'au
23 janvier dernier, on se demandait si la
neige allait exceptionnellement faire défaut
dans nos montagnes où elle avait coutume de
s'installer pendant plusieurs mois. Nos espé-
rances étaient prématurées ; car la nature ne
tarda pas à réclamer ses droits.

En effet, Je 2-1 j anvier et les j ours suivants,
les chutes de neige furent tellement abon-
dantes que la circulation devint vraiment
pénible et difficile. Dans les endroits les plus
abrités de la gare de La Chaux-de-Fonds, où
les menées n 'avaient eu aucune prise,on mesu-

rait 0-̂ 80 de neig^ H toj lot .koïc, à partir do
27 janvier, se mettre sérieusement à l'œuvre
pour dégager les voies, les avenues et les
places. ,

Des trains spéciaux de neige furent dono
organisés chaque j our et le 7 du mois courant
on était parvenu à transporter dans les com-
bes environnantes 918 wagons, contenant
chacun environ 8 mètres cubes de neige, soit
en totalité 7344 mètres cubes. Mais il s'en
trouve encore à peu près autant en gare, do
sorte que les transports doivent continuer, à
moins qu'un « radotrx » vienne activer le dé-
blaiement. Inutile de dire que les frais sont
en rapport avec les peines.

Colombier. — tin-passant a été obligé
de tuer deux jeunes chiens pouvant être âgé|
de quelques jours seulement, samedi matin,
aux Allées. Ils venaient d'être lâchés par deux
corbeaux , qui n'ont pli emporter bien loin
cette proie un peu lourde pour leurs forces.
Les . pauvres petit» chiçns:auront été enlevés
dans les environs..

Des casde voraci tésemblablenesont, parait-
il, pas rares chez le corbeau.

— Une dizaine de vieux arbres, aux allées,
sont en ce moment-ci victimes de la hache du
bûcheron. Ils menaçaient ruine et devenaient
Un danger pour les passants.

Auvernier. — Le recensement de la com-
mune d'Auvernier accuse une population , en
1910, de 855 habitants en augmentation dq
9 habitants sur l'année 1909. Cette population
se compose de 327 mariés, 36 veufs, 492 céli-
bataires, 224 maâcf-lins et 250 féminins neu-
châtelois ; 130 masculins et 196 féminins
suisses d'autres cantons et 55 étrangers.

L'état-civil y a enregistré 15 naissances,
4 mariages et 12 décès.

NEUCHATEL
' Fondation Samuel de Petitpierre.

— En 1909, cette fondation, destinée aux
convalescents hommes habitant Neuchâtel, a
accordé 39 demandes de secours pour 17
hommes et 22 enfants. Agé moyen, 23 ans.
Ces demandes concernaient 17. Neuchâtelois,
20 Suisses" et 2 Français. Ces secours ont été
employés â 11 cures d'air, 27 .ures de bainsf
ou de sanatoria et 1 pou. bains de mer.

24 cures ont donné de bons résultats, 9 de-
résultats: satisfaisants et 6 des résultats nuls.

Le fonds capital est de 100,000 fr. , plus une
réservé dé 13,387 fr. 16. Les dépenses et frais
d'administration ofit été d e 87_9 fr. 20. Une
somme de 500 fr. a été, en outre, exception-
nellement accordée pour l'exercice de 1910 au
fonds Perrot des convalescents dont les res-
sources sont insuffisantes.

Eglise nationale. — Nous apprenons
qu'il y atti_, j ôû-U malin, à la Collégiale, un
service de consécratiOû, présidé par __ F_lli-
quet, professeur, dé Genève. Lé candidat est
M. Dante Cocorda. -_ _..'- - -

Accident. — Vehdrcdi après midi, un
accident de luge, s'est produit Sûr la route de
Chaumont. Une Davos, montée par deux
messieurs, a versé à fin contour et l'un d'eux,
employé au chemin de fer, eut un pied luxé.
B fut conduit , à- son domicile où il reste en
traitement.

Un- cinquantenaire. — Le cercle du
Musée ..célébrait hier le ̂ Qiv^nniversaire de
sa fQnd^ïqn.p?ir,un t)anquet auquel 84 .de ses
2Q0 rae-Bb^sprir entpart. '

Ce fut, en effe . en.1860, qu'un certain nom-
bre de pèreâ de famille désireux, en un t-ernps
où les .passions politiques étaient vivçs, de
pouvoir se rencontrer sans distinction d'opi-
nions sur terrain neutre, se groupèrent et
donnèrent corps à leur idée en fondant le
Cercle du Musée.

C'était le moment de la _ré_tion du chemin
de fer Pontarlier-Neucbâlel ct de la construc-
tion du Jura-Industriel. Le premier comité
du Cercle se composait de MM. Paul Jean-
renaud , directeur postal, président; le colo-
nel Denzler, conseiller d'Etat, vice-président;
Louis de Pury, banquier, caissier; Charles
Favargcr, .secrétaire do bourgeoisie, secré-
taire ; F. de Perrot, avocat ; Emile Tripet,
préfet ; Ulysse Girard , rentier ; Danie ,-HenrJ
Rolt, négociant; Hans Rychner, architecte »
Alphonse Bachelin, notaire, et Charles Bou-
vier, fabricant de vins mousseux. Dès 1860 à
1866, lo Cercle compta environ 380 menebres.

En 1870, durant la guerre franco-allemande,
son service de dépêches en fit un centre de
réunion ; Allemands et Français y trouvèrent
successivement un abri dans son orangerie.

Et, depuis, les hommes qui ont marqué clica
nous dans la vie publique s'y donnèrent
rendez-vous. Parmi ses présidents, il eut M.
F.-A. Monnier, aujourd'hui à Lausanne où il
siège au Tribunal fédéral.

Tous ceâ renseignements ct bien d'autres
encore furent donnés aux convives d'hier par
un ancien président du cercle,M Alfred Rych-
ner, architecte, dans une revue de ce demi-
siècle d'existence pleine de faits, de détail -
piquants et de savoureux humour.

Tout en rendant hommage à quelques pré-
sidents , passés, dans le nombre, MM. Fritz
Olerc-Lambelet, négociant, et Eugène Colomb,

Dîî Illttl IMKftl
A CERNIER

Uno nouvelle période scolaire commencera en avril 1910.
Durée des cours : » ans. Prix annuel de pension : 34© fr., blan-
chissage • et raccoini_o_ago compris. — Des bourses peuvent ètre-
accordées aux élèves peu fortunés.

Pour renseignements, programme , inscriptions , s'adresser à la
JHrection dé l'Ecole, jusqu 'au gO mars 1910. R.OCiN

Hôtel to Bis Heu ^^Nouveau bâtiment , lift , chauffage central , lumière électri que , chambres
confortables. — Source thermale daus la maison. Batns , douches,
bains de vapeur. Bien organisé pour cures d'hiver et de printemps.

Se recommande , lt. Gngolz-Oyi . propr.

Naissance
.9. Jeanne-Alice,, à Jean-Ulrich Hutsçhmann,

concierge , et à Jeanne-Olga née Perrenoud.

i

ETAT-CIVH. DE W1CIIAÏI

f g f  Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
o——»^———— â̂mmmmmssmmmm

Les maladies broncho-pulmonaires , la coque-
luche , les catarrhes des voies respiratoires,
la grippe et ses suites, sont traités par
beaucoup de médecins par la j§

SIROL1NE <c ROCHE» i
Exiger toujours la SIROLINB en ilacon

d'ori gine « Roche », 4 fr. Io flacon. §
Brochure D 14 sur la Siroline , gratis

et franco sur demande à il
MM. F. HOFFMANN-LA ROCHE & C- - BALE _ \

MASSEUSE DIPLÔMÉE «r
Reçoit de 10 à 3 heures, sauf le samedi

Hç rend à. domielle
Massages médicaux, visage, cuir chevelu , etc.
C. OSI-JSI_A. . rue Fontaine-André 2, i".

Ëy_ S________ 1910 Places de saison 1910 H______B1

I %_
tW Personnel d'hôtel "__ e |
A côté de l'entremise des bureaux officiels de placement, l\«

an moyen très effloace est d'insérer une annoncé dans le |S

« LUZERNER TAGBLATT» 1
un des journaux les plus répandus dans la contrée du Lac _WB
'des Quatre Cantons et chez les hôteliers. Adresser les an- 1

^nonces concernant les _U
offres et demandes d'emplois B

à l'administratio n du Luzerner Tag blatt , à Lucerno. ftp

_$___ 1910 Places de saison 1910 BSBgB
FISNSION
Famille à Neub ausen (Chute du

Rhin) prendrait en pension à par-
tir du mois do juin un ou deux
jeunes gens ou jeunes filles dési-
rant apprendre l'allemand. Occa-
sion de fré quenter l'école secon-
daire ou lo gymnase, -r- Offres
écrite ., sous cliiffro C. G. 941 au
tureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour nn jeune homme
de 1C ans devant entrer à l'école
de commerce

PENSION
dans uno bonne famille. Adresser
offres écrites avec prix à D. C.
930 au bureau de la Feuille d'Avis.

leçons k piano
Qni donnerait de bonnes le-

çons de piano à de jeun es élèves
ot à quel prix? — Ecrire sous
N. F. 940 au bureau de la Feuille
d'Avis. . .

ECHANGE
Jeune homme 16 ans , devant

suivre l'Ecole do commerce, aime-
rait être reçu dans famille en
échange d'un garçon qui pourrait
suivre les bonnes écolos secondai-
res de Wald (Zurich). — Offres à
O. Winkler , pasteur, Oruningen
(Zurich).

' ¦ ___ __#- jo#- -_ .__ __ «

PISJAIOI]-
le célèbre géant russe ¦

l'homme le plus grand qui ait Aficu
jusqu 'à présent

Grandeur : 2 rrji _ environ. —
Poids : plus do 350 livres. — Tour
de tête : G8 cm. — N° des chalàssu-
res : 64. — N° pout*_ès gants : ii 3/4.Il lui fau t deux grands lits- pour
so coucher. — Il lui faut trois
grandes portions pour apaisier sa
faim .

Sans concurrence dans le monde
entier. ' î

A Berlin il. fut engagé G _; 'mois
au Passage Panoptikom et ifivité
par le c/ianceZier de i'Empt're-pour
une fête dans son jhVdin. • .

A Milan il a été diplômé. r; ';.
A Rome il a été reçu en audience

privée par lo Saint-Père Piè %.
A Bàle , durant la foire annuelle ,

il fut visité par plus de 20,008{per-
sonnes et reçut uno invitattO_ _ de
la Société des 100 kilos pour .faire
une partie de glissoire. ;:. -¦

PISJAKOFF g
sera visible les lô , 16 et 17 février,
de H h. du matin jusq u'à H .h, do
soir, à :'l".

l'Hôtel de la Couronne
COLOMBIER

Reverrez-vous une fois dau4 vo-
tre vie un homme pareil ? .

C'est douteux ; c'est pourquoi
niiez le voir. H _i>7 L

ALLEMAND;
Dame veuve , habitant bein.; vil-

lage (canton Berne , station f>chilp-
fen), prendrait en ponsioni-.jeuno
fille de bonne famille. Excejj îentes
écoles secondaires. Bons'Csoius
dévoués. Ménage soigné. .P.tfiit ré-
férences: M™° llnnsdké ĵ JJia^teur,__ i - <• _..-ii ...»-h . Borne. r

Leçons écrites da corôptabilité
américaine. Succès garanti. ? Pros-
pectus gratis. H. Frisch^ expert-
comptable , Zurich N" 59. Uc 38.

TRAVAUX EN '
à l'imprimerie de lit Feu

CHâSSE "
Le comité cantonal de la Société

des chasseurs neuchâtelois, dan*
sa dernière séance, a examiné la
possibilité de voir se praliquerch_ S
nous-

l'élevage du lièvre
destiné aux lâchers annuels , et il'
a décidé de s'adresser à l'initiative
privée pour ce genre de production. i

Les particuliers que cette ques-.
tion peut intéresser et qui dispo-
sent du terrain nécessaire, vou-
dront bien s'adresser pour rensei-
gnements, offres et conditions à
M. Henri Arnaud , Neucbàtel , Sa-
blons 36, président de la section
du district de Neuchâtel. ,,

LOCAL DIVERSES
SOCIÉTÉ

des Anciens Catéchumènes '
de l'Eglise nationale

Wm9" RÉUNION -\$S_
lo mardi 15 février, h 8 1».
dn soir, à. l'annexe des Ter-
reaux.

ULHITffi
MM. les Anciens-Bellettriens et

honoraires de la société qui dési-
rent retenir , pour la séance gé-
nérale du 4 mars 19IO, les
IDEÏJX places qui leur sont ré-
servées, sont priés do s'adresser
par écrit , jusqu 'au 17 février, au
caissier de Belles-Lettres , Lonis
Cattaneo, Sablons 22, Keu-
C-iâtcI. — Les demandes seront
servies dans l'ordre . de réception'.

FOUS GENRES;
ille d'Avis de JMeucbdtel.



architecte — qui est commeTàme du .cercle
—l'orateur n'a pas man que de montrer en quoi
le cercle du Musée a répondu et fôpond encore
ù un besoin réel et quel appoint il a apporté à
la vie sociale de notre ville.

Tandis que l'aimable orchestre, la Sour-
noise, agrémenta le repas de ses jolies pro-
ductions, l'on goùla au dessert de spirituels
vers de M. Charles Mecken&tock, président du
tribunal de Neuchâtel, de la musique de
M. Adolphe Veuve, une amusante et fantai-
siste chronique de M. Léon Robert, président
du tribunal cantonal, — pour ne citer que les
personnes que nous eûmes le plaisir d'entendre
avant de nous retirer.

Les Brandons. — Le temps un peu
brumeux, d'hier soir a empêché de distinguer
tous les feux que l'on allume généralement de
l'autre côté du lac, à l'occasiop des Brandons.
On en a cependant aperçu trois ou quatre ,
vers huit heures. Et ce fut  tout. •

La grande salle. — Le' Conseil com-
munal a fait tenir aux électeurs, en vue de la
votation des 5 et 6 mars, une brochure expli-
cative, avec deux vues de la baie du Mont-
Blanc el cinq plans.

Souscription en faveur des inondés do la Seine :
Anonyme, 2. —; B. B., 5.—k
Total à ce jour : 215 fr. —.

(Lt journal rtstrot tas tpini oti
ê tégstrâ da ttttrts paraissant tan csttt roirlçxe)

Notre lac

Monsieur le rédacteur,
La crue actuelle de notre beau lac nous fait

forcément faire quelques réflexions. Par l'in-
curie des cantons de Berne el de Soleure,
croyons-nous, et ensuite de la non-exécution
des travaux de régularisation de l'Aar , les
dommages sont grands.

Ils le sont plus qu 'on ne le croit , sans
doule, si on s'inquiète de la faune de notre
lac. En temps ordinaire et par les belles eaux
claires de janvier, la fraie de la bondelle se
passe normalement. Des millions d'alevins
éclosent, se 'développent et viennent compen-
ser, et bien au-delà, les récoltes les plus abon-
dantes de nos pêcheurs.

Celte année, la crue d'eau trouble aura plus
que probablement l'influence la plus néfaste
sur les œufs déposés par les bondelles dans les
grands fonds du |ac :le développement ne
pourra sans doute pas se faire comme par les
eaux basses et claires des hivers normaux, et
cet effet se fera sentir pendant bien des an-
nées. De ce chef là perte sera plus considéra-
ble encore, peut-être, que pour les riverains.

Cela doit nous faire réfléchir sérieusement
car cela nous donne une idée de ce que de-
viendrait notre lac si nous le laissions barrer
pour une navigation profitable surtout, si
nous ne nous trompons, à une partie de la
Baisse orientale et à l'Allemagne.Que le passé
nous serve d'exemple, et examinons sérieuse-
ment les questions avant de prendre dès me-
sures peut-être irréparables. Fk R.

CORRESPONDANCES

En. Autriche-Hongrie
Le comité exécutif du parti de la constitu-

tion a décidé de proposer _ l'assemblée plé-
nière du .parti ,convoquée pour aujourd'hui , la
dissolution du parti.

La diète finlandaise
Il est maintenant établi que la nouvelle

diète se composera de 42 Vieux-Finnois, 28
Jeunes-Finnois, 26 Suédois, 86 socialistes, 17
agrariens et un ouvrier chrétien. Quinze fem-
mes ont été élues, dont 9 sont des adeptes du
socialisme. Le nombre total des bulletins de
vote est de 789,633.

La question Cretoise
Les représentants des quatre puissances

protectrices de la Crète ont remis vendredi
au comité exécutif de La Canée une notifica-
tion arrêtée en commun, sur l'initiative du
cabinet de Paris, par les gouvernements, de la
Grande-Bretagne, de France, d'Italie et de
Russie.au sujet de l'envoi éventuel de députés
crôtois à l'assemblée nationale grecque.

Celle notification sera portée 4 la connais-
sance des gouvernements d'Athènes et de
Constantinople et- communiquée aux cabinets
de Berlin et de Vienne.

Au Sénat français
Le Sénat a continué samedi la discussion du

projet cle retraites ouvrières. Plusieurs articles
ont été adoptés.

Le Maroc
De Tanger (source anglaise) : On annonce

de bonne source que Raissouli est mort em-
poisonné.

La réforme électorale en Prusse
La Chambre des députés de Prusse a arrêté

samedi la discussion en premier débat du
projet de réforme électorale. Elle a renvoyé
le projet à une commission spéciale de 28
membres.

Pas de révolution !
Une tentative révolutionnaire, préparée

dans la République Argentine, a complète-
ment échoué. Les groupes qui , de l'Argentine
menaçaient d'envahir l'Uruguay, ont passé
vingt jours sans pouvoir réaliser leur projet ,
grâce aux mesures énergiques prises par le
gouvernement. Ils ont fini par se disperser.

Le comité révolutionnaire a publié un ma-
nifeste déclarant le mouvement terminé.

A l'intérieur du pays, il règne une tranquil-
lité absolue.

NOUVELLES DIVERSES
Le crime du Replan. — Jules Mail-

lard, condamné à inort par la cour d'assises,
à Romont, a fait des aveux au président Chat-
ton. Il a reconnu avoir empoisonné sa seconde
femme ; il persiste à se dire innocent de la
mort de la première.

Il accuse la servante Marie Demierre d'avoir
été sa complice ; ce serait elle qui aurait mis
de l'arsenic dans le lait qui fut servi à l'accou-
chée par la sage-femme dans la matinée du
samedi, veille de la mort de M"0 Maillard. Le
même jour, à 1 h., c'est lui , Maillard , qui a
donné à sa femme une tasse de lait empoi-
sonné. L'après-midi, enfin, Maillard et la ser-
vante auraient mis ensemble de l'arsenic dans
la bière qu 'on avait fait venir de l'auberge ;
ils auraient extrait du litre le contenu d'une
chopinequi reçut un dosage d'arsenic ; le reste
devait être intact et Maillard s'est dit tout
étonné qu'on y ait retrouvé du poison.

Un million volé. — Plusieurs arresta-
tions ont été opérées à Florence, pour com-
plicité dans des malversations commises patf-
dant plusieurs années par un employé de la
succursale florentine du Crédit italien.

L'employé infidèle, nommé Amraannati, a
pu disparaître en laissant un vide de plus
d'un million, perdu dans des spéculations de
bourse.

Les inondations. — De Charenlon :
La Seine et la Marne augmentent. La Marn e
a débordé.

A Maisons-Alfort, on signale la disparition
d'une vieille femme qui aurait été ensevelie
sous l'eau près d'AIfortvilie, par suite de
l'éboulement .d'un mur.

— Vers minui t, dans la nuit de samedi à
dimanche, le maire de Sainl-Maur-des-Fossés
a reçu une dépèche de Féclusier de Damery
annonçant que la Marne est montée brusque-
ment de 94 centimètres.

Le crime de Lille. — Le juge d'ins-
truction a fait remettre en liberté Mme Fa-
vier , aussi tôt .̂ près qu'elle eut été confrontée
avec son mari.

Echoué. — On mande de Santiago de
Chili : Le vapeur «Lima> s'est échoué dans le
passage Huarablin, près du détroit do Magel-
lan. Le navire est considéré corne perdu. Le
vapeur anglais «Hatumet» a recueilli 205 nau-
fragés. Il en reste à bord 88 qu 'il est impossi-
ble de secourir. Le premier pilote et 50 passa-
gers se sont noyés.

Une source précieuse. — Aux puits
de naphte de Max Missanagie, à Bakou, une
source de naphte s'est ouverte qni donne
100,000 pouds de naphte en 24 heures.

L'expédition Charcot. — Un télé-
gramme de Punla-Arenas dit qn'on considère
que l'expédition Charcot a bien rempli son
programme. Dans une première campagne,
l'expédition a complété la carte française jus-
qu 'à l'île Adélaïde. Elle a relevé 120 milles de
côtes nouvelles et est arrivée à la terre
Alexandra. La région jusqu 'à cette île est
stérile. Elle n'offre pas d'abri aux navires. .

L'expédition dut hiverner à Petermann.
L'hiver fut  relativement doux , mais de nom-
breuses tempêtes occasionnèrent des avaries
au navire. -

De nombreux matelots tomberont malades,
mais ils furent bientôt rétablis.

Dans une seconde campagne, l'expédition
effectua différents travaux daus les îles Décep-
tion, Shetland, Bridgeman. Elle poursuivit

£_ naufrage du « général ~Cka __ y»
A Marseille, une foule immense de parents

et d' amis de l'équi page et des passagers du
«Général-Chanzy» so pressait samedi matin
aux bureaux de la compagnie transatlantique,
demandant des renseignements. Il est très
difficile d'identifier lés victimes. Tous les na-
vires et la plupart des administrations publi-
ques ont leurs drapeaux en berne.

A la suite du naufrage du *Général-Glianzy» ,
le gouvernement espagnol installera un phare
à l'endroit où s'est produite la catastiophe

pour éviter de nouveaux malheurs.
Le ministre français do la marine a reçu

samedi du vice-consul de France à Palma
(Major que), la dépêche suivante :

Palma, 10 h. du malin. — La cause proba-
ble du naufrage est une explosion de chau-
dière. U y a plus de 150 morts. Il est impos-
sible de recueillir les corps, étant donné l'état
de la mer, qui est très grosse. La correspon-
dance et les envois recommandés sont sauvés
et ont été déposés sous scellés à la direction
des postes.

— On ignore toujours comment s est pro-
duit le naufrage du « Général-Chanzy ». On
discute s'il y a eu échouement , explosion ou
autre chose.

A la compagnie transatlantique , on ne croit
pas'à l'hypothèse d'une exp losion ; actuelle-
ment l'échouement paraît seul plausible et
suffit à expliquer le désastre.

De Minoique, on annonce que l'état de la
mer, toujours très grosse, empêche les re-
cherches. On recueille les cadavres avec de
grandes difficultés, bien qu'un grand nombre
flotte à la surface. De nombreux commissaires
de la Croix-Rouge prêtent leur concours aux
autorités. Aucun cadavre n 'a encore été iden-
tiûé.La gendarmerie veille pour empêcher les
vols. De nombreuses personnes se sont offer-
tes pour participer aux opérations de sauve-
tage.

La disparition totale de l'équipage du
« Général-Chanzy » fait 14 veuves et 102 or-
phelins. Un grand mouvement de solidarité
se dessine à Marseille pour leur venir en aide.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial d* h Ttuittt d 'Avis dt Tltucbâltl)

Au Lœtschberg
Berne, 13. — Dimanche matin , à 8 heures,

les perforatrices du tunnel du Lœtschberg ont
rencontré sur le côté Nord la roche dure. Par
ce fait la difficulté est définitivement surmon-
tée ct les travaux d'avancement pourront dès
maintenant s'opérer régulièrement.

b football
Bâle, 13. — Dans le match de championnat

de football, série A, le F. C. Olcl Boys de
Bâle l'a emporté dimanche sur le F. C. de
Bâle par 4 à 1.

Berne, 13. — Dans le même championnat,
à Berne, entre le F. C. de Berne et le F. C. de
Bienne, Berne l'a emporté par 1 à zéro.

Zurich, 13. — Dans le match de champion-
nat de série A, le F.-C. de Zurich l'a emporté
dimanche sur;les Youngs-Fello ws de Zurich,
par 5 à ï. .*

Ascension du « Berlin »
Saint-Moritz, 18. — Le ballon « Berlin »,

parti samedi à 2 h. 50 de Saint-Moritz, a
atterri après une course de 22 heures au sud
de Milan. L'altitude maxima , atteinte par le
ballon , a été de 6300 mètres. La température
minima a été de 38 degrés centigrades.

Tireurs contre les G. F. F.
Saint-Maurice, 13. —La « Société du noble

jeu de cible », fondée en 1683, qui , depuis
quarante ans possède un stand près de la gare,
a demandé aux chemins de fer fédéraux de lui
acheter son terrain ou cle lui accorder uno in-
demnité pour le préjudice que lui cause la fu-
mée des locomotives. La réponse des G. F. F.
n'a pas satisfait les ti reu rs, qui , réunis di-
manche en assemblée générale, ont décidé
d'intenter uno action judiciaire en dommages-
intérêts aux C. F. F.

Condamnation
Lucerne, 13. —La  cour criminelle a con-

damné les trois frères Stirnimann, qui avaient
assailli le 20 octobre dernier , â Sursee, le
nommé Gassinann , et l'avaient maltraité à un
tel' po int qu 'il succomba , l'un à 4 ans de ré-
clusion , lé second à 3 ans ct demi et le troi-
sième à 8 mois de maison de correction et , en
outre, à 12,222 fr. de dommages-intérêts ii la
famille Gassmann.

Assemblées politiques
Brugff ,  13. — L'assemblée des délégués du

parti radical démocratique du canton d'Argo-
vio a siégé dimanche, au nombre do 300 per-
sonnes, sous la présidence de M. Schulthess,
député au Conseil des Etals.

M. Furter, avocat , a parlé du programme
du parti et demandé qu 'on refuse toute com-
promission avec le parti catholique conserva-
teur et que tons les radicaux du canton
s'unissent sous le môme drapeau.

Romanshorn, 13. — L assemblée des délé-
gués radicaux démocrates du canton de Thur-
govie a décidé à l'unanimité, dimanche, de
revendiquer lo siège vacant au Conseil des
Etats et de porter à ces fonctions M. BoehiJ
juge à la cour d'appel.

Le vote référendaire
à La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds, 14. — Voici les ré-
sultats do la votation communale concernant
l'emplacement de l'école de commerce. .

Electeurs inscrits, 8900; bulletins _éli Vrés,-
2530. Non, 2253: oui, a63j nuk 14

La décision du Conseil général est donc
rejetée à une écrasante majorité.

La question d'un nouvel emplacement va
être reprise par le Oonécil communal , mais il
'eèt à présumer quo quel que temps se passera
e_ core avant  qu 'une solution définit ive inter-
vienne.
j p : Sports d'hiver
¦- La Châux-de-Fonds , 11. —. Les courses
de bobs et bol .elets ont attiré hier un très
grand nombre de part ici pants.

La piste était rendue mauvaise par la petite
couche de neige tombée la veille.
\ Une foule considérable de promeneurs sui-
vait avec intérêt les exercices.
I 'Le temps était superbe ; il n'y a pas eu d'ac-
cidei- t.

; Traversée de l'Atlantique en
dirigeable

Madrid.. 13. — On mande de Ténér iffe à
l'«Imparcial » que l'aéronaute Brucken a l'in-
lention de tenter au mois de mars la traversée
de l'Atlanti que à bord d' un dirigeable. Il par-
tirait de Orotaya , sur la côte nord de l'île de
Ténéri ffe, pour so rendre à New-York, via
Porto-Rico, Haïti , Cuba , la Floride et la
Louisiane. L'aéronaute Brucken a conçu son
projet à la suite de l'étude des courants
atmosphériques faite aux Canaries par un
savant.

Fin de conflit
Gravelines, 13. — A la suite de l'interven-

tion du sous-secrétaire d'Etat ù la marine, le
cpnflit qui s'était élevé entre les pêcheurs
je . Islande et les armateurs est terminé.
i

Les inondations .

. Paris, 13. — L a  Seine a monté do Irois
j eentimètres dans les dernières 24 heures. On
Tfoit que son niveau restera stationnaire au-
jourd 'hui dimanche. On s'attend à une nou-
velle crue pour lundi par suite du flot de la
Marne.

Paris, 14. — La souscription nationale de
la presse parisienne en faveur des inondés
atteint avec sa quinzième liste 3,617,925 fr.
. .Reims, 14. — La Marne continue h monter
à Damery ; le service des ponts et chaussées

^
'occupe de protéger les dunes à Juvisy et

Recy.
Plusieurs fermes inondées ont été évacuées,

dans le canton d'Anglure.

En Macédoine
Salonique, 14. — A l'occasion de perqui-

sitions op érées pour rechercher des armes
dans le village bulgare de Krontchelowo, dis-
trict de Karudchaabad , les habitants du vil-
lage firent de la résistance.

Le commandant de gendarmerie, Ari l
Effendi .et trois gendarmes furent tués à coups
de feu. Des renforts de gendarmerie rétabli-
rent l'ordre parmi les habitants, dont beau-
coup s'étaient enfuis.

L electorat prussien
Berlin, 14. — Dimanche ont eu lieu à

Berlin et dans différentes villes de Prusse»
entre autres à Halle, Essen et Duisbourg, des
manifestations contre le projet de réforme
électorale.

A Berlin , les partici pants aux réunions
Socialistes ont parcouru les rues en corlège
serré. La police les a empêchés de se livrer à
des démonstrations.

Le cortège a été arrêté sur tout dans le cen-
tre de la ville et dans le voisinage du Château
royal ; tout s'est passé tranquillement.
• A .Rixdorf , faubourg de Berlin , une bagarre
se produisit entre la foule et la police.

Quelques agents ont été blessés à coups de
pierres. On ne sait pas s'il y a des blessés
dans la fou'.e.

Berlin, 14 — Dimanche, à 4 h. 45, .une
bagarre s'est produite entre la police et 400
jeunes gens sur le Kronprinzbrùcke.

Trois personnes ont été blessées ; elles ont
été pansées à la * Charité .

les entraînent tous et quo des pilleurs d épa-
ves les fasse disparaître, malgré les efforts des
carabiniers. -

Jusqu 'à présent on n 'a pu identifier aucun
cadavre. La temp ête les rejette sur les falaises
et les mutile. On peut voir sur les rochers
des tètes, des troncs ct des vêtements.

Les morts
Madrid , 14. — Les délégués du gouverne-

ment à Ciudadela ont donné des ordres pour
qu 'une sépulture soit donnée à tous les cada-
vres jetés à la côte ou recueillis.
nmrranMfi—¦¦ m mu IIM i i n i  i n i ni n i i i i i i— i  i

EXTRAIT DE Li n__ .Lt OfflfflLLI
— En exécution de la loi concerrmit los formes

à suivra pour libérer les cautions dos fonctionnai-
res publics, toules les personnes qui pourraient
avoir des réclamations à adre-ser aux citoyens
dont les noms suivent , pour ftiils dé charge se "rap-
portant à leurs fonctions , sont invitées à les adre-ser
au département de justice , jusqu 'au 10 mai 1910 :

Charles Ghabloz , juge do paix du Locle, pour les
fonctions do préposé aux poursuites de celte loca-
lité , qu 'il occupait précédemment ;

Feu Marc Simon , commis au greffe du tribunal
de Môtiers ;

Victor Paux , greffier du juge d'instruction des
Montagnes, pour laits de charge se rapportant aux
fonctions de commis-greffier du tribunal de La
Chaux-de-Fonds, qu 'il occupait précédemment ;

Feu Louis-Alfred Lambelet , huissier de la jus-
tice do paix des Ponts-de-Martel.

Tom Jones, c'est moi ! — Le général
Kitchener, passant en revue un corps de cava-
lerie, s'arrête devant un superbe sous-officier.

— Quel est le meilleur cheval de l'escadron?
lui demanda-t-il à brûle-pourpoint»

— Le cheval numéro 40.
— Quelles sont les qualités qui vous font

supposer qu'il est le meilleur ?
— B marche, trotte et galope bien, saute

bien , n'a ni défaut ni tare, est en bon état,
porte bien la tèle, a du sang, est à la fleur de
l'âge.

— Et quel est le meilleur soldat de l'esca-
dron?

— Tom Jones, Monsieur.
— Pourquoi ?
— Parce que c'est un homme honorable,

qu'il est obéissant, propre, qu 'il prend soin de
eon équipement , de sa monture et qu'il est
exact a remplir tous ses devoirs.

— Et à qui appartient le meilleur-cheval ?
— A Tom Jones !
— Et qui est Tom Jones ?
— C'est moi !
Le général Kitchener ne put s'empêcher de

rire et donna un souverain au sergent qui le
reçut avec une imperturbable gravité.

Le dernier mot. — Au casino de X.-
Bur-Mer, on quête au bénéfice de la caisse des
naufragés, et une . jeun e femme présente son
aumôuière à un Anglais revêche, qui refuse,
ayant, dit-il, déjà donné. La jeune femme
insiste. L'Anglais sort alors un louis.

— Tenez, Madame, mais c'est bien pour
vos yeux.

M"* Z. rougit, mais ne bronche point et
continue à tendre son aumônière :

— J'en ai deux , Monsieur 1
Et l'Anglais, spirituellement corrigé, laisse,

m milieu des rires, tomber un second louis.

FAI TS DIVERS

Chambre italienne
La Chambro a discuté lea déclarations de

M. Sonnino. Puis, elle a voté un ordre du
jour ainsi conçu : la Chambre ayant entendu
les déclarations du gouvernement passe à
l'ordre du jour.

Lo gouvernement a obtenu une cinquan-
taine de voix de majorité.

Une mutinerie en Chine
Dos troupes mutinées, deux bataillons d'in-

fanterie, ont pris d'assaut un bâtiment de
police, à Canton. On mobilise .«a troupes. Un
combat cat en train de se lTvror à la porte Est,

POLITIQUE

ensuite sa route vers le sud, découvrant des
terres, à l'ouest et^u sud de.la .terre Alexan-
dra. Elle passa aux îles Pierre et poussa sa
route jusqu 'au 120" de longitude ouest,

LE « CT
'ÉHÉRAL- CHANZY )

Palma, 13. — On n a pu recueillir que très
peu de renseignements sur les circonstances
du naufrage du « Général-Chanzy ». On sup-
pose que le navire s'est jeté à la côte et que le
choc a déterminé une voie d'eau qui a provo-
qué l'explosion des chaudières. i

On a sauvé un sac contenant des imprimés.;
t,e représentant du gouvernement assure que
ce sac et son contenu auraient une forte odeur
de fumée , ce qui permet cle supposer qu un
incendie s'est déclaré à la suite de l'explosion.
On attend avec anxiété do plus amp les
détails.

Palma , 13. — Le gouverneur des îles Ba-
léares, qui est en même temps médecin-ins-
Ipecteur clans l'armée espagnole, a expli qué
que la tempête, qui sévit encore, empêche
toutes recherches.

II est possible quo des naufragés aient pu
se sauver en s'accroebant à des épaves et se
réfugier sur quelques points de la côte, et on
va continuer sans relâche les recherches, car
on ne peut croire à la perte totale de tous les
naufragés.

Cannes, 13. — La deuxième escadrille do
là Méditerranée, composée de six contre-
torp illeurs , est partie dans la matinée pour
Minorque à la recherche des cadavres du
cGénéral-Chauzy> .
' Palma, 13. — Le gouverneur a reçu du
délégué du gouvernement le télégramme sui-
vant :
' Minorque , 10 h. '/s :

1 On a recueilli un cadavre mutilé. Samedi ,
on a vu flotter 30 cadavres. On se proposait
d'aller los retirer avec des barques, mais la
èhose fut impossible à cause de la violence de
la tempête.

Le nombre des cadavres va en augmentant,
mais, comme il est impossible du rivage de
pouvoir les retirer, la venue de navires à
vapeur est indispensable.

Il est possible que des c .uranls contraires

8Ë_ "~ Af i n  de f acili ter 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 panier.

Madamo Albin Guinand , h Neuchâtel , Mon-
sieur et Madame Georges Guinaud-Muller  ct
leur enfant , à Neucbàtel , Monsieur et Madame
Jules Uuinand-Dubois et leurs onfauts , à Fleu-
rier , Monsieur ct Madame Arthur  Guinand-
Goldner et leur enfant , à Lausanne , Monsieu r
Edmond Guinand , à Genève , Monsieur et Ma-
dame II. -W. Guinand et famil le , à La Chaux-
de-Fonds . ainsi quo les familles Dadoux , à
Colombier et Genève , Quartier , à Neuchâtel ,
et Dubois , ù Colombier , ont la grande douleur
do fairo part à leurs amis ct connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent  d'éprouver en
la personne cle leur cher époux , père , frère ,
grand-père , beau-père , beau-frère , oncle et
parent ,

Monsieur Albin - . n_ _ _ _~ï>
EssayeurTjuré f édéral

que Dieu a rappelé à lui co matin , dans sa
55mc année , après une courte maladie.

Neuchâtel , le 12 février 1910.
Heureux ceux qui procurent

la paix.
Matthieu V, 9.

L'ensevelissement aura lieu lundi l i  courant ,
à 1 h. do l'après-midi.

Culte à midi et. demi.
Domicile mortuaire : Uue Pourtalès 7.

Prière de ne pas fa ire  de visites
Cet avis t ient  lieu de lettre do faire part

Monsieur Louis Baumann et ses deux filles
Lucie ct Marguerite ,

Monsieur Alexis Heymond , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Eug ène Roymond et

leurs enfants , à Fontaines , Monsieur Henri
Reymond , à Neuchâtel ,

Madame veuve Ernest Reymond , à La Ghaux-
de-Fonds , ses enfants et petits-enfants ,

les enfants de fàu Max Reymond , de Saint-
Sul p ice ,

Monsieur et Madame Ch.-II. Baumann et
leurs enfants , à Couvet ,

Mademoiselle Jeanne Baumann , à Fleurier ,
Monsieur 'et Madame Paul Baumann , à Neu-

wied a/Rhein ,
ainsi que les familles Reymond , Ecklin ,

Quinche , Roulet , Borol , Eberhard . Charpentier .
Regnault , Grosclaude et alliées Grosclaude , à
Fleurier ,

ont la douleur de faire part de la perte
immense qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne do •

Madame Lucie BAli__.__ ._ . née REYMOND
leur bien-aimée épouse, mère , fille, sœur ,
belle-sœur , tante , nièce et cousine , quo Dieu
a reprise à lui aujourd 'hui , daus sa 3Ô m° an-
née , après une longue maladie.

Neuchâtel , le 13 février 1910.
Mon âme , bénis l'Eternel , et

que tout ce qui est cn moi bé-
nisse son saint nom ! Mon âme,
bénis l'Eternel , et n 'oublie aucun
de ses bienfaits. Ps. OUI , 1.

Mon Père, s'il est possible que
cette coupe passe loin de moi...
Toutefois , non pas comme je veux ,
mais comme tu veux.

Matth. XXVI , 42.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds

mercredi 16 courant.
Culte au domicile mortuaire , Sablons 26 , à

à midi un quart. Départ pour la gare à midi
trois quarts.

Cet avis tient lieu do lettre do fairo part.

Madamo Louisa Solari née Kost , ses fils
Etienne Solari , ingénieur , à Neuchâtel , et
Louis Solari , docteur en.chimie , à Pont-Saint-
Martin , et son épouse née Raymond , ainsi que
Mademoiselle Louisa Solari , à Karliof (Russie),
ont la douleur de faire part du décès de leur
époux, père et beau-père ,

JEAN SOLARI
âgé- de 75 ans

survenu à Pont-Saint-Martin (Italie), le 7 fé-
vrier 1910; après une courte maladie.

Messieurs les membres de la société de chant
l'Orp!_éon sont informés du décès do

Monsieur Albin GlTI_fA __D
Essayeur-juré f édéral

père do leur collègue et ami Monsieur Georges
Guinand.

Il sont priés d' assister à l'enterrement qui
aura lieu lundi  l i  courant , à 1 h. de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : Hue Pourtalès 7.
LE COMITÉ

AVI S TARDIFS
AULA DEJ/-MVERSITÉ

Ce soir à 8 lt. *¦/&

Conférence publique et gratuite
sur le repos hebdomadaire

MM. Platzhoff et Morel

Marée fraîche
On vendra mardi sur la place du Marché ,

près de la fontaine , Merlans à frire et
Cabil lauds à 40 cent, la livre , Aigretin.
à 50 cent, la livre.

BOURSE DE GENEVE , du 12 février 1910
Actions Obli gations

Bq« Nat. Suisso —.— 3 %  féd. ch. de f. 00.50
Comptoir d'esc. 961.50 3 54 (3. do fer féd. 981.50
Fin. l'co-Suisse 7025. — 4% féd. 1900 . . — .—
Union fin. gen. .615'. - 3% Gea. a. lots. 103.25
Gaz Marseille . 565 .— Serbe . . . 4 _ .23. —
Gaz de ..ap tes. 237.50 Franco-Suisse . 478.—

'Ind. gen.'dugaz 723.50 Jura-S., 8 _ % 485.—¦
Fco-Suis. élect. 510. — M. -E. Suis. 3 _ 486.50
Gafsa , actions . Lornb. anc. 3% 292 .—
Gafsa. parts . . 3325. — .VTérid. i tal. 3% 3ii9. —

Ds-riandé Offert
Changes France 100.12 I 0J . I6

à Italie 99 .45 99.52a Londres 25.21 25.22
Neuchâtel Allemagne.... .23.15 123 .22

Vienne 104.75 101.82
I IBI — m— ¦¦¦ iinifwrr T »̂*

Neuchâtel , 14 février. Escompte 3;. ?.
Argent fin en gren. en Suisse, fr. 94.— le kil.

BOURSE DE PARIS , du 12 février 1910. Clôture.
3 _ Français . . OS.SJj Créd. l yonnais.  1 .33. —
Brésilien 4 % . 91.85 Banque otto.n. 7 16. —
Ext. Esp. 4 %  . 96.60 Suez 5135. —
Hongr. or4 » • 93.10 Rio-Tinto. . . . t '48. —
Italien 5 . . 103.80 Uh. Saragosse . 420. —
4% Japon 1905 . 187. — Ch. Nord-Esp. 305. —
Portugais 3 _ . 65.60 Chartered . . . 47. —
4 % Russe 1901. 94.95 De Beevs. . . . 496. —
5 94 Russe 1906. 104.45 Goldfields . . . 155. —
Turc unifié 4% 95.60 Gœrz 54.75
Bq. de Paris. . 1776. — Randmines. . . 232. —

Bulletin météorologique - Février
Observations faites à 7 h. <A , 1 h. _ et 9 h. _

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL '

Tempér.M (_ «'_ cent' g s _\ V dominant S
U -̂  . a> _ _ =j
S Moy- Mini- Mail- § | . ~ 

D_ ; Ftaw ' IH cunB _um mnin _ \ a _\ w

12 -|-1.2 —0.7 +3.0 720.G 0.3 var. faible ' cour.
13 —0.2 —2.6 +3.0 721.8 N.-E. moy. clair
14. 7 h. _ : Témp.: —1.5. Vent : N.-E. Ciel : nuageux

DU IO . — Neige fine intermittente depuis
7 h. 'A à 10 heures du matin.  

— ¦ __---- ______—________________- _ _ ^______- ___wr

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

Hauteur moyenne pour Neuchj ,tol : 710 .5""".
I Fèr rier "|"T'î"îo"ï""l' p2 j ' jHjjJ

I «w-u f trxaz ' ŝ 'JS' ;")*" i ' -V- *̂_I _ . i '**>-Jrt*'' '- T T* "il flf ÛtW ****."*' *¦ ?— ¦ vJiaJiwvmii J-M.PM

STA TION DE CHAUMONT (ait. 1P23 m.)

M |_4.0 |—S.O |—1.2 [667.61 |N. -0.j [__.|_ - _
Couvert et neige depuis 5 heures.

Tomp. Vent Ol
12 février (7 h. m.) —3.2 S.-O. couvert

Niveau du lac : 13 février (7 h. m.) : 430 m. 820
„ 14 » » 430 m. .90

Bulle tin lllCt- Or.<lcs€i.F.lf M U février , 7 h. m.

11 STATIONS If TEMPS et VENT
55 o). 5 m
<_E f-J? .

394 Genève — 2  Tr.b. tps. Calme.
450 Lausanne — 2 » »
389 VevAV — 2 » »
3.18 Montreux 0 » »
537 Sierre — 8 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel — 2 Couvert. »
995 Chaux-dc-Fonds —15 Tr. b. tps. »
632 Fribourg — 6 » »
543 Berne — 8 » »
562 Thoune — 7 » »
566 Interlaken — 7 » »
280 Bàle — 1 » *
439 Lucerne — 4 Couvert. >•

1)09 Goschenea — 9  Tr. b. tps. »
338 Lugano 0 »
410 Zurich — 3 Couvert. »
407 SchalVIiouse — 2 » »
073 Saint-Gall — 4  Tr.b. tps. »
475 Glaris — 10 » »
505 Ragatz — 6 » »
587 Coiro — 6 » »

1543 Davos —16 » »
1836 Saint-Moritz — 7 . » »
_ m i gĵ gggsgggBS-Bgg. 1 "-' " r^SJ

lMP-U!--l-_U- WOLFaiTH Si Sl'HKUi

Etude Edmond BOUR QUIN et Jean ÏÏAIRET, a.ocal
Rue des Terreaux 1, Neuchâtel

A vendre ou à louer
dans uu village ilu vi gnoble

bon café
bien établi ct ayant  nombreuse clientèle.

On demande à.louer
pour pensionnat «le «leinoiselles gt*ami
appartement ou petite propriété, à
Neuchâtel ou environs.

ligue suisse des femmes abstinentes
Petite salle des Conférences

I_nn _ i 14 février, à 8 h. du soir

CAUSERIE ponr DAMES et JEUNES FILLES
SUJET :

Les boissons alcooli ques au point de vue alimentaire

BlÉlES OFFICIERS .
Mardi 15 février 1910, h 8 '/.. "• *•

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

CAUSERIES :
1. Les services de l 'Arsenal,

par M. Louis Merlan , intendant de l'Arse-
nal de Colombier. -

2. La gendarmerie neuchâteloise,
par M. le capitaine Estrabaud.

Cet avis tient lieu de convocation
. Le Comité ,

La Teuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville , 9 fr. par an.


