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N" 235. Hauteur Il5 cm.
50 fr. payable 5 fr. par mois

Régulateur f rappant les heures
et demi-heures sur sonnerie Ra-
dium Gong. Cabinet soigné mat
et poli avec ornements. Bon mou-
vement garanti sur f acture. En
mouvement extra soigné : SS lr.
Ecrivez .à la

FABRIQUE FLOREAL
3ES NEUGHATEL SSS

Char a 4 rôties
avec banc ot toile pour- marché, à
vendre. Prix : 60 fr . — Demander
l'adresse du n° 'J58 ati bureau de
la Feuille d'Avis.

PLANCHERS
lames sapin et pitclp éluve
à vendre à l'Usine Vuiiliome-
net, Vanseyon. c.o.

VA NILLE
EXTRA-FIN E de fea M. Eag. Hinny

à IO centimes la gousse
lu magasin da Comestibles

SEINET FILS
Rai des Êpanchrar*, S

Télép hone 11

Demandez partout la O 58'J L

OiÉitefilp
Représentant : F. Chollet ,Vevey.

PUS DIS IéI
.. Canetons de Bresse
Dindons - Dindes - Oies

Pintades - Pigeons
Jeunes PODLES à Jouir

à 1.30 Ja livre

CHEVEEUILS
Gigots — Filets "

Lièvres frais
CIVET DE LIÈVRE
Faisans maies 5.— pièce

> femelle» 4.50 »
Çoos de Bruyère 3.50 »
Poules de Bruyère 3.— »
Perdreaux 2;50 -»
Gelinottes 2.25 >

SAUMON
au détail , 1 fr. »0 la livre .

Truites sauïhonéés
au détail-, à 1 fr, la livre

Traites du. lac
Palées - Bondelles - Brochets

Marëé d'Osleode
Soles , la livre 3.—
Limandes » 1.40
Colin » 0.75
Aigrefins » 0.60
Cabillaud» asaj&^&WfeR1»- ÙM¦$SMwSi£~ T^~-:..~~ 7.7&Jt:~ ô'.bo
&(>RÛE AU SEL

Mûrue séchée en fHets ..' ¦- ¦' . "v * ' N,

Rollmops - IMsmarkiiai 'inge
HARENGS FUMES ET 0LES

Maijeshaîfiiigé - CaYiar;
Marrons - Dattes

tangn ¦ ' .sapes et faipes¦
¦¦ ¦.ÂàÙFS''FRAIS.

; A^i magasin de Comestibles'ti&j x̂mwBkt». N p .  - ¦ .¦ -

8, rue des Epancheurs , 8
Téléphone 11

DEM. A ACHETER
. On demande a acheter

poussette 9e chambre
propre et en bon état. — Offres
X , Z. 30 , posto restante. 

On demande à acheter ou
louer aux environs dé la. ville ,

¦un terrain
dé' 120 m. do long sur 50 de largo ,
à l'usage du football. S'adresser
au bureau de gérance José Saec,
23 rue <|u Château , Neuchûtel.
'd*«i————

AVIS DIVERS

NëR à roiiltt
Grande salle (200 m») de l'Institut
de-gymnastique Evole 31 a. Cours
peinr' enfants, damée, messieurs,
pensionnats. Pour renseignements
s'adresser à M. G. Gerster, prof.

ATELIER

Menuiserie ei Etiénisterie
Rue dn Château 2

Spécialité ponr la
Réparation ûe meubles antiques

en tous genres
PftIX MODÉRÉS

Se recommande,
Alfred Perret , menuisier

Banque d'Epargne
DE COLOMBIER

MM. lea actionnaires sont infor-
més que Je dividende pour
l'ésenace I»09 est payable dès
ce jour à la caisse de la banque
contre remise du coupon n° b.

Colombier, le 12 février 1910.
lia Direction.

ABONNEMENTS
, an 6 mots 3 mots

En ville 9.— 4-5 o a.i5
Hors dc ville ou pur 1»

poste dans toute 1* Sulue IO. — 5.— 2.5o
Etranger ( Union postule) î6.— i 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. cn sus.

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

| Bureau: J , Temp le-Neuf, J
Vente au numéro aux kioitjt t ci, dépoli, etc. ,

« *

* :—; v
I ANNONCES c. s

Du canton : .
La ligne ou son espice. . ''. . . . . i o ct.
Prix minimum d'Une annonce . . .  5o »

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

1 ™ insertion , minimum fr. 1. 
N. B. — Pour Ici a-ris tardifs, mortuaires, les rcclamt»

et les surcharges,, demander le tarif spécial.

Bureau : i , . Temple-Tieuf, i
, 'Les manuurilt ne tont pas rendus
* ! —• -m.P

II************^—— **s ******** m̂m—mm *—m *mmmmmmmmm—

AVIS OFFICIELS

8Splp el caiios Je Ie«sMlel

Vente 3e bois
Le Dé partement de l'industrie et

do l'Agriculture fera yendro par
voie d enchères .publiques'1 et aux
conditions qui seront; préalable-
ment lues, le samedi 21i fé-
vrier, dès 2 h. J4VUe -4'«pràs midi,
les bois suivants , ¦ situos dans la
forôt cantonale du Bois l'Abbé:

W5 stères hêtro ot chêne,
1500 fagots »- ; »

4 tas de chêne ppur charron-
a**S°. , s . .. .

Lo rondez-voiis est à» la Prise
Godet sur Hauterive. ,': ? '¦¦"

Saint-Biaise , 15 février ''1910.
L'inspecteur des f orêts jdu pr arrondissement. I

M n ii nimw niiimiii ¦—mi ¦! 11 «m ii i ¦IWI I

IMMEUBLES
¦' A- VENDRE "

Beaux sols à bâtir; maisons dt
rapport 'cn construction; villas".de
¦construction récente; petites mai-
sons fami ialos à construire à par-
tir de 14 ,0011 fr. Terrain compris.
S'adresser à Jérémie iiui-a fila ,
architecte-enirepreueur.; Ac-nc'e
générale de construction , Van-
seyon 53. c.o.

POUR VILLA
On offre à vendre aux Poudrières

•i à 500 mètres de

terrain
a détacher d'une propriété; au cas
où cela conviendrait , on céderait
la propriété entière. Nombreux
arbres fruitiers , tramway. Vue ma-
gnifique. — S'adrosser à M. Hurni-
l'hili ppin. Poudrières 45. c. o.

« . ¦ »
'La Teuille d'Avis de AI euchâtel, '

hors dc ville ,
( 2 fr. 5o par trimestre.
» 0

A VENDRE
A vendre , à très bas prix,

un phonograpk
avec 85 rouleaux. — S'adresser
faubourg du Lac n° 10, au 4m«, à
droite.

t-*t*mmmmsams **2s**~ts***̂ 3tm*s*ts*****aaa*mimm*t*ts***a

PIANO
à vendre , pour cause de départ.
Beaux-Arts 5, 2m«.

TorteUini
garanti de la plus renommée fa-
brique dc Bologne (Italie), vous les
trouverez

Â l'Economie Populaire
Chavannes 2, NEUCHATEL

à 2.25 la livre
Pierre SCALA

Office des Poursuites M IMtel

Enchères puWipes
On vendra par voie d'enchères

publiques , lo samedi 19 février 1910:
1. dèa lOhr-nrct» du matin,

an local <Tenchère», rue de
l'ancien hôtel de ville :

3 divans moquette , 2 tables à
coulisses , 1 peilte table , 5 .chaises,
1 bureau de daine saplh, i régula-
teur, i fusil de chasse, 1 revolver ,
1 zither , des Volumes et autres
objets dont on supprime le détail.

8. ruelle Vaucher 6, dé»
* h. et demie de l'après-
midi :

1 hangar à l'usage d'habitation
et d'atelier.

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

Neuchàtel , le J6 février 1910.
. Off ice de» poarsnilet.

rf %  y së.- BBBMBI B̂MttmslsW JdBMTiWTTT F̂nBnPin G8XE3Z!3BflOHff B3EfiflHKfflB3flBBKHBiflHI

M Pour f aire de là p lace aux importants arrivages d'articles du
'¦ j printemps, —dus sacrif ions quel ques sériés dé marchandises aux
m p rix exceptionnels suivants :
j  Un lot fle Blouses, 1" série, en molleton bonne qualité, à » . . Fr. 2.50

j 2m > » valenr jusqu 'à 8 fr. . . » 5.—
ij . 3m' » en laine et velours, yal. jusqu'à 20 fr. » 8.75

: 4md » en soie, à . . . . . . . .  . » 9.25
1 5m6 » en soie ot dentelle, val. jusqu'à 25 fr. » 13.50
1 6me > • > ¦ » > 30 fr. » 18.50

W Un lot Robes de chambre oliaudes, à . . .. .  » » 7.75
$i Un lot de Jnpeg-robes : lr*série à 10 fr., 2me série à 16 fr. 75,3™ série à » 22.50
i Un lot Costnniés îaillènrs: lre série à28 fr., 21M série à . . . . » 36.—

*J Longs Mauteauz rnl-srJson, . . . . . . .  . . 15 fr. 50 et » 27.50
_\ (€cs articles sont -tons de la saison et de première fraîcheur)

m NOTA. — Coa prix ne s'entendent exclusivement qu'au comptant.
SB r ' a ¦' ; ' • ¦'¦ • ; — . . . .  . ..- ... _

i PiaytaJl AUX DEUX PASSAGEkSlÉiMËl

Analyses d' urines
. et .

Bactériologiques
Pharmacie Dr REUTTER

MAGASIN

D. Besson & Cle

Place da Marché 8

Boules i eau ter battu
Article solide et soigné

Escompte 5 % au comp ta—t

Magasin Rod. LUSCHER
Faubourg de l 'Hô p ital 17

Belles lies
sèohes du pays

Bon commerce à remettre

Epicerielijaipie
en pleine prospérité dans village
industriel du canton de Neuchàtel.

Bonne clientèle. Rapport
assuré. Reprise 7 ù 8000 fr. L'a-
chat do l'immeuble est réservé au
preneur.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude Edmond Bour*
qnin, Terreaux 1 , Neuchàtel. .

A vendre , faute d'emploi,

2 forts chevaux
à deux mains , à bas prix. S'adres-
ser à E. Moulin , boucherie che-
valine.

Mannequins £££"«£ S
quels on peut faire et arranger
soi-même ses costumes, blouses ,
etc. WLm ° Fuchs, Terr . aux 3.

Se recommande.

Basset
jolie race , robe jaune , à vendro.

Demander l'adresse du n° 952 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

A vendre une
lie portante et nie génisse

S'adresser à M. Hiimmerli , Pertuis
du Soc n° 13 , Neuchàtel.

BislssF YaffiaSSgaBBfê . sHMa& y *j * RfêSa &g| I L ^̂ B̂ ' *- ?p*

~~ 
Avis aux propriétaires de vignes

L,a station d'essais viticoles d'Auvernier offr e a vendre de beaux

plants racines d'nn et de denx ans
îi de favorables conditions. Garantie des variétés des différents porte-
greffes et greffons. Analyses gratuites de terres.

• S'inscrire sans tarder auprès du soussigné. II 2623 N
Le Directeur dc la station: II. LOZERON.

FOMMJES DM TEKBE DE SEMENCE
Président Loubet , nouveauté très précoce . . •; Fr. 15.— les 100 kg.
Kaiser Krone (couronne impériale), précoco . . » 12.— »
Un to date (fin de siècle), tardive . . ,y . . . » 12.— » W
Table Talk (renommée de la table), tardive . . » 12.— * $S

fine Manche de Lïgowo. 1" choix""-;. . '¦ ., • 25.-** ¦ ¦ • ¦ >.. •¦•- '"™
vendre chez Max Oarboimier, à Wavre près Neuchàtel.

. i .  _ —m. a' ~~ - -, t̂ —~— .r*. i —t— m

Chalet .f 8 la Promenade - Nenchâtel
ySoawfcftg <len ,80. Febrnar î é^"4.

abends 8 Uhr y\!s •',• . •

7 - :W ôM ^^0 ŷj
}Cans JCuekbdn... der Hnglucksrabe !

Lustspiel ia 3 Ak'teri', , . .,
von Oskar BLUMENTHAL und Gustav KADELBURG

Eintrittspreis : 70 Cts. — Aoîaiig : 8 Uhr

ÎTach derYorstellung TA.IS"SE îjracli derYôrstellung

Zu zahlreichem Besuche ladet freuudlichst ein, . .
Der Allgemeine Arbeiter-BilûiinB.STrerem Nenenlupg.

Offre de pension
Dame ou monsieur seul désirant

se retirer et trouver vie do famille
(éventuellement an oa plusieurs
enfants) pourraient se placer dans
une petite famille du Val-dc-Kuz.
lions traitements et soins affec-
tueux garantis. — S'adressor chez
M. A. Jeanneret , quai du Mont-
Blanc 4 , Neuchàtel. 

Voyages en Amérique
par les nouveaux vapeurs de la

RED STAR LINIE
AMERICAN LINIE
¦WHITE STAR LINIE

LLOYD ROYAL
3950 HOLLANDAIS

h des conditions favorables
KAISER & C", Bâle

ALLEMAND
Dama veuve , habitant beau vil-

lage (canton Berne , station Schup-
fen), prendrait en pension jeune
fille de bonno famille. Excellentes
écoles secondaires. Bons soins
dévoués. Ménajro soigné. Pour ré-
férences: M m< H uuziktT. pasteur,
Kirchlindach, Berne.

Legons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert-
comptable, Zurich N° 53. Uc 38.

Société d'Utilité publique
Vendredi 16 février 1910

• '**à.8 h. ft du soir

ù l'Ailla de l'Universi té

Conférence publique
<rt gratta te

La réalisation ««»
m de l'idéal pacifiste

par

H. lé Dr Henri HOMIEA
ft Là Chaux-dc-Fonds

A f  issue de la conf érence :
Assemblée générale annu-
elle de la section dc Nen-
onatel de la Société snisse
de la paix.

1. Rapports.
-2. Notnjnations. 

assurances
contre les

DÉGÂTS  ̂
D'EAU

S'adresser à MM. Court & G'-*,
faubourg du Lac 7, à Neuchàtel»
agents de l'Union suisse.

| Les annonces remues il
i avant 3 tbeures (grandes |
| annonces avant -I J b.) je
j peu vent paraître dans le ! S
j numéro du lendemain. S

rPapeterle A.ziMlËLl
Rue du Seyon et Moulins 8 î l

• Registres - Copies de II
i lettres - Livres à souches |
i - Factures - Papier à /et- I
I très - Enveloppes. I

J Timbres caoutchouc ¦
*— - — — *

Le v n fortifiant
au kola, coca, codurango

et quinquina
est 1111 remède infai l l ible

Reconstituant et fortifiant pour les
personnes anémiques

Pharmacie Dr Reutter
i "' 

Salon d'exposition spéciale a Berne invite :

Pensionnats de demoiselles et jeunes gens
d'envoyer leurs prospectus, photographies et réféf ences pour réclame
distinguée de grand 'snecès. Zag B 38

Salon d'exposition spéciale, Altenbergatrasse 120, Berne.

Direction de concèris Paul Bo ûël, Paris

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES, NEUGHATEL
JLUK»I 31 FEVJBIEK 1910, à 8 h. d« soir̂çm.*ikw  ̂v&mmzm.'E

, , DONNÉ PAR • '¦'

M. David BUT! M. Jan REDER
Pianiste Baryton des concerts Colonne

M1'6 Marthe DOERKEN, cantatrice

PROGRAMME . — . .
1. Sonate l 'Aurore (op. 53) r . . . . . ... . . BEETHOVEN¦ Allegro con Mo. — Moîlo iïlitfio ; allegreiio ; iM-estissimo. ¦ .

M. David Blitz. i
2. Joôeph, Dm' ." ."¦'. . . . . • » '¦* • • . MçiJUL

M. Roder et M "c Docrken.
3. SIX CHANTS RELIGIEUX . . , . '.. ". ÔEETirovEN

La priera. Grandeur de Dieu. , .>¦
L'amour du prochain. Puissance de Dieu.
La mort. Repentir.

M. Jan Reder.
4. Fantaisie . . ' . . - . . . .. . . *  BACH

Air varié H.ENDEI,
Gavotte • • GLUCK -B RAHMS
Caprice . . . . . . . . . . . . .  SSKRL &TII

M. David Blitz.
5. Arioso L. Dé LIRES

Ma bien-aimée BOELLMANN
Dites, que faut-il faire ? . . . .' . .  Auteur inconnu , 18 e siècle

W" Marthe Doerken.
C. Cécilie R- STRAUSS

Au temps des Saintes . . . . . . .  GUY H OPARTZ
Les Armaillis . . J AOLES DALCROZE
Les deux Grenadiers . SCHU MANN

M. Jan Reder.
"t.  1er Scherzo (op. 20) ". . . . )

Valse /a bémol J CHOPIN
Berceuse )
12me Rapsodie I->« SZT

M. David Blitz. , *

Piano PLEYEL aux soins de la Maison Fœtisch Frères

Pri x des places : Amphithé âtre 3.S0, Parterre 2.S0, fialerie 1M
Billets en vente au Magasin de musique et pianw Fcetitcb Fréres,,TeiT8aux I.

aiTèvrîté I aréi^yosiÉé î
• Messieurs , Votre traitement par correspondance A. opéré, une . cure i

complète ; la névrite, les mouvements nerveux avec «Ion-
leurs daiis . les mains, les sensations de brûlure, l'érup-
tion a la tête, a la nuque et anx bras, transpiration
anormale, tous ces maux ont disparu grâce à vos excellents remèdes,
aussi ma reconnaissance vous est acquise et je vous autorise volontiers
à publier ce certificat avec toute ma si gnature. Rcgina ISriscligi,
Sehwcn.di près Sarnen, lo 25 mars 1908. Adresse : Clinique
c Vibrbn » à Wienacht près Rorschach.. '1 . ' ".

Propriété et terrains à bâtir
A vendre , k proximité des gares de Corcelles . (J.*N.) et'AuvernierCt des tramways, dans jolie situation, urte propriété compre-nant maison, d'habitation , jardin et verger en pleinrapport. Eau, gaz, électricité. Possibilité 60 morceler au gré desamateurs.. - — Cette propriété pourrait convenir en- particulier peurjardi nier, pension , etc. >
Pour tous renseignements s'adresser à l'Utude Kd.' Rsurqnin,Terreaux 1 , à STenchatel , ou en celle du notaire A. Vulthler.ix l'csenx. ~ . . . »

ENCHERES

If CHERES Je TOITURES el HAMAIS
L.e samedi'19 février 1910, à 2 heures do l'après-midi , au

domicile du proprlétnirv M. Max Charbonnier, agronome, a
Wavre, près ^alnt-Blaise (Nenchâtel).

Qbjets mis en vente :
Voitures : Charrette anglaise , landeau , break transformable en

phaéton , coupé ,, fiacre , break avec capote , traîneau coquille avec 'ou
8uns polisse.

Harnais: 4 harnais à la française , 1 paire de harnais de flèche ,
licol , mors do harnais'1" et do selles , selles , grelotlières , brides de
Belles, supports de' harnais, couvertures en cuir , couvertures d'at-
tente , etc., etc.

Los enchères auront lieu au comptant.
Pour, tous renseignements , s'adresser à MM. James de Bey-

nier. & Cie , à Neuchàtel , Place-d'Armes 1, chargés do la vente.
Saiut-LSlaiso , le 27 jauvier 1910.

Greffe de Paix..

Office des faillites de Nenchâtel

ff TE ffi (IS PllIOII
,. après faillite

^une scierie-moulin et battoir à Saint-JIaise
L'office "ffeg4 îUi to0rdoi «̂jypB,âfaU agissant .en. sa. qualité d,U>diuts.

nistratoiir de là succession répudiée de Frédéric Blum, quand vivait
à Saint-Blaiso , exposera en vente par voie d'enchères publi ques , par
le ministère du itotaire Louis Thbrens, conformément aux dispositions
des articles J it3 et suivants L. P. , i le  jeudi 84- février 1910, à8 heures du «olr, a l'Hôtel du Chevâl-Hlane, a Saint-Biaise, les imitiuubles désigués comme suit au cadastre de Saint-Blaiso :

1° Article 297, pi. f» h, n>* 172 à 174. A Saint-Biaise, Bas du Vil-
lage , bâtiment ot places de 350 mètres carrés.

2° Article 1857, .à Éjalnt-Blaise , Bas du Village , bâtiment , place,
jardin et pré de 1200 mètres carrés.

Les deux articles forment un seul mas et jouissent da la force
motrice du ruisseau de Saint'Blaise. Les bâtiments sont assurés sous
polices n° 320 pour 20,200 f r ^  et n" 321 pour ÎOOO f r .

.'Lé cahier des. charpiss ni conditions sont déposées à l'Office
des faillîtes de Nenchâtel et on l'Etude du notaire
JLonie Thorens, à Saint-Biaise et à Neuchâtol , ruo du Concert G ,
où les intéressés pourront en prendre connaissance dès lo 1er février
1910.

Neuchàtel , le 19 janvier 1911),
'; , ' ... ;'.. ' .Office des faillites : :

Le préposé, A. 'Duoz.
*tms***t*-i*m*sst**s*ssss**Bss*-*-f*tt***mmm*** *̂ **tim***>s****t*mm »^^^^^—_ 

!
MUe FALLEQGER J' .est toujours bien assortie cn broderies, toujours grand choix de/B

^corsets, bonne niarquo française. i5

' Occasion m u/0 uccasion
sur toutes les BRODERIES pour trousseaux, jusqu'au 15 février, au

l DEPOT DE BRODERIES y
it,;;-..; Rue Pourtalès 2 



Tout» demande f a i m »  ttatt
mutœtce doit if r* accompagnée d'un
Kwibrt-p utte pour la réponse; timm
mlk-à sera expédié* nos affranchie.

j a a t m v h  nxnon
di t*

feule d'Arts de NcuchlfcL

LOGEMENTS
A remettre" tbuf~ de suite ou à

époque ix convenir, appartement
de 4 chambres et dépendances si-
tué au 2">« étage, rue Pourtalès. 7.
S'adresser par écrit à M. Georges
Guinand , Neuchàtel. ' ' ' i
*m. ¦ — _ — i

A louer a

Trois-Rods
pour fin mars, uu logement occu-
pant toute la maison , composé dé
cinq; pièces et dépendances, avec
véranda et jardin. Fort belle' vue.
Installation d' eau et d'électricité.
S'adresser à M. U. Udriet^ à "Bôle.

Peseux
A louer pour le 24 mars ou plus

tard , beau logement au soleil de
3 ehambres et dépendances. Eau,
gaz, électricité, balcoo, jardin. —
S'adresser It. Afrigo, rue de Neu-
chàtel .27.

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

S'adresser Etude Jacot-
tet.

Gérance d'immeubles
U. COLOMB, a?8caî, Sep 9

A louer pour tout de suite ou époque
à convenir :

Appartement de 2 chambrés, cui-
sine, etc., à la rne des Moulins.

Appartement de 3 chambres, cui-
siné, etc., a la ruo des Moulins.

Appartement de 4 chambres, cui-
sine, etc., à Mailiefer.

Une grande chambre au 1er étage,
podr local de société, -dépôt,- été.;
a la nie des Moulins. ¦

Une cave à la rue des Moulins.
A louer pour le 24 mars :

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

A .louer pour 4e 24 juin prochain :
Quatre ' beaux appartements de

4 chambres, cuisine, véranda, salle
de bains, eau , gaz; électricité,chauf-
fage central par étage. Belle vue.

A louer pour Saitit-Jeùn', ï" étage
de .4 pièces. .J.-J. Lallemand-9, 1".

A louer pour le 24 mars- un lo-
gement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser Belle-
vaux 2, l« f à droite. ..- .-' c.o.

Joli petit logement. ....
de 2 chambres, cuisine, eau , cave
et bûcher , pour petit ménage propre
fit tfJ'Yll"1'" Sàaifiajaiei: r .hnTOn»ng__ 

A loner pour Saint-Jean
à la rne Saint-Maurice
logement de 4 chambres
et dépendances: — Etude
Bonjour, notaire. - ¦

A ImOÙtR -
Pour le 24 mars, un logement

de'3 chambres, cuisine; cave, gale-
tas, eau, gaz. électricité, jardin , T-
S'adj esseràF. Coulaz, Beauregard 3.

Logement de trois chambres, à
louer. — S'adresser Brasserie Gam-
brinus.

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

34 JWJI W
Appartement do 2 chambres et

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

îeflMipê̂
de 17 anït eï demi, modeste, in-
telli gente, de bonne famille dé 1»
campagne, ayant fréquenté l'école
secondaire et. les écoles de com-
merce do ,Bienne, cherche placo
dans un bureau , ou commerce.
Vio de famille , exigée. H 291 U

S'adresser à C. Juizf, bureau de
postes, I/onjjeau, .près Bienne.

Monsieur , 3* hns, connaissant
très bien L'anglais,, cherche placo
comme ; , .' «?.

EMPLOYÉ
représentant , ou-voyageur. Ecrire
sous C. D. 959 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Ouvrier ferblantier
tôlier , appareilleur , demande place
stable àNeuchàtel otr environs. Bons
certificats à disposition. S'adresser
à M. Bertrand , Porcs 3C. ~JEUNE HOMME
20 ans . cherche place pour emploi
quelconque, -r- S adresser à Ulysse
Perrothi , -Gîbraltar"8.~ - .-.-
" ' UN CiAttCOX
dé 16 ans, cherche place dans les
environs de Neuchàtel pour soi-
gner 2 à 3 vaches, at où il aurait
"occasion d'appxehjire lé français.
Pçtit gagé exi gé. S'adresser M""
Filloux, Gibraltar 6.

JEUNE HOMME
cherche place chez agriculteur ou
jardinier où il .j urait l'occasion
d'apprendre WB'ftançais. — S'adres-
ser à frau/ Stalder, .Amsoldingen ,
près Thoiraer«Beenèr''
- y~—¦¦-,- ;—— ¦

Dessinateur-architecte
trouverait' pïhcè tout do suite dans
bon bureau- Adresser certificats et
exi gence5;; par- 'écrit sous chiffre
D; C. 954' 'au bureau de la Feuille
d'Avis.

Une f ille
de 18 ans, ayant appris la coulure
dans la Suisse? allemande, cherche
place, dans la Suisse .française,
chez une tailleuse expérimen-
tée. Offres par écrit à Oeffent-
liches Arbeîtsanit , Thoune.

Vacher
On demande tout de suite un

bon domestique de 20-25 ans sa-
chant bien traire. — Adresse : E.
Schweizer, laiterie, à Montmollin.

DION .imiTIOBALE DES AIES
— DEU 1EÎE FEE =

L>e comité local de Neu-
chàtel cherche une aide pour
son agente à la gare; une per-
sonne sérieuse, dé toute moralité,
pas trop jeune, pouvant disposer
de trois soirs, par, semaine et d'une
journée ou d'une demi-journée do
temps a autre.

Inutile de' se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adres-
ser le soir, à la Présidente, M™«
Guyé- 'pâsfei1'''. avenue de la Gare 8.

Jeune fille de bonne famille alle-
mande, cherche place

tfinstitatrrce
à Neuchàtel. Entrée à Pâques. —
S'adresser par écrit à Mm« Ernest
Prince, Neuchàtel.IIP

On demande, un.commanditaire,
un associé ou ' une commune qui
voudrai t s'intéresser à un appareil
pour l'électricité qui a un grand
avenir. On peut voir fonctionner
l'appareil chez l'inventeur Emile
II. Choffaii, Grand'rue 72, Corcelles.

On demande tout de suito

un jeune homme
connaissant lés travaux de campa»

g 
ne et sachant traire. S'adresser a
scar Graf , .vpiturier, Boudry.

M 1-1. BRADER, notaire
- HOPITAL. 7

Logements a louer
Entrée à convenir :

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

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

Des 24 juin 1910 ou plus tôt :
Terreaux, 6 chambres.

Dès 24 juin 1910 :
Temple-Neuf , 4 chambres.
Evole, 4 ehambres.
Faubourg de la gare, 4 chambres.
Vieux-Châtel, 5 chambres.
Evole, 3 chambres.
Quai Suchard, 3 chambres.
Moulins, 3 chambres.
Château, S chambres.
Côte, 4 chambres.

Villa à louer -
Côte, 9 chambres.

Locaux à louer
Entrée à convenir:

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

Pour causo de départ , à louer
pour Saint-Jean ou avant, un ' joli
appartement, p ignon de-' 4 pièces
et toutes dépendances, balcon , vue.
Petite famille tranquille. S'adresser
h Ed. Basting, Beauregard 3. c.o

^ÉSËÛX
A louer aux Carrels, 2 logements

de 4-5 chambres et dépendances.
Jardin , belle vue. S'adresser Ecluse
23, 3m« étage.

Else Petjtprre & Hotz, notaires et avocat
8, Rue dés Epancheurs "

A p parlements à loner

Dès maintenant
Evole, 5 chambres.
Beauregard, 4 ehambres.
Vauseyon, 2 chambres. :
Rocher, 2 chambres.
Côte, villa entière.
Faubourg de la dare, 3

chambres. - -¦¦ -

Pour le 24 mars 1910
Poteaux, 2 chambres.
Cassardes, 2 chambres.
Rocher, 3 chambres.
JTI.. 1. i m*\—¦*——.-m.—SM-mim m , - *Q

chambres.

Pour le 24 juin 1910
Serrières, 4 ehambres.
Côte, 2 et 4 Chambres.
Rne Itachelsii, 1 chambres.
Mailiefer, 3 chanaores.
Quai du Mont-Blanc, 4

ehambres.
Rue Louis Favre, maison

entière.
Rue Louis Favre, 4 cham-

bres.
Rocher, 3 chambres. - r
Trésor, 4 chambres.
Chavannes, 3 chambres.

VILLA
à louer

ix l'avenue de Bellevaux : 10 cham-
bres, cuisine, iardin , possibilité de
fa i re uue grande salle avec terrasse
ix l'est, dépendances.
. S'adresser, à l'Etude E. Bonjour ,
notaire. c.o.

FmUHOS PEU KM D'AVIS Iffi KECCHAÎEL

PAR

ERNEST GAPENDU (52)

— Et M. de Neoules eat mort sans qne vous
ayez pu le revoir, sans qu'il m'ait rien confié
à moil

— Et Uranie. ne arit rien !
—; Mais la baronne.?
— On ignore absolument ce qu 'elle est de-

venue. A-t-elle élé massacrée durant les temps
révolutionnaires? A-t<-elIe fui à l'étranger?
personne ne le sait s ¦ ;

— Mais comment se fait-il que vous accu-
siez de tous ces événements un seul et même
homme? Ce Roi du bagne» a-t-il donc revu
la marquise ou la baronne, depuis son départ
de Toulouse? Pourquoi enfin aurait-il enlevé
Lucile ct Uranie de Cantegrelles? Pourquoi
l'accuser encore de l'emprisonnement du vi-
comte de Signelay? Pourquoi lui imputer la
disparition des deux matelots ? Ohl je ne
cherche pas à décharger -ce misérable, mais j e
cherche la lumière, et malheureusement je ne
vois autour de moi que des ténèbres épaisses.

— Cette lumière se fera, Maurice, répondit
le courte. Je ne pour résoudre toutes vos ques-
tions, mais pour quelques unes, cependant ,ma
réponse sera claire. Pourquoi accuser Campa-
rini de l'emprisonnement du vicomte de Si-
gnelay, dites-vous? mais le vicomte aime
Uranie et il en est aimé. Uranie, par suile de
dispositions qne je vous expliquerai plus
tard, est l'unioue héritière de la baronne de
fiarville. Donc , en tenant le vicomte, on tient
Uranie, et par conséquent la disposition des
millions de la baronne.

— Je comprends ! dit Maurice. Mais si je
m'expli que maintenant la persécution dont le

vicomte est victime, je me demande pour
quoi le «Roi du bagne» a cherché à enlever
Uranie?

— Pour agir en sens in verse. Le vicomte de
Signelay n'est-il pas l'héritier de Mme de
Sainl-Gervaîs, cette malheureuse folle qui
avait abandonné jadis sa fortune au marquis
d'Horbigny, mon beau-frère. Or Camparini,
en épousant la veuve du marquis, a cru héri-
ter de cette fortune; mais la mort de l'enfan t
de la marquise a été constatée d'une part, et
de l'autre Mm* de Saint-Gervais, en recou-
vrant sa raison au moment de mourir, est
rentrée, vous le savez, en possession, de cette
fortune , et elle en a disposé en faveur de
Blanche de Niorres, maintenant marquise
d'Herbois. Blanche a renoncé à celle fortune
en faveur de l'héritier de Mme de Saint-Ger-
vais, le vicomte de Signelay. Comprenez-vous,
Maurice?

— Sans doute.mais tous les biens d'émigrés
ont été confisqués.

— Oui ; mais Mme de Saint-Gervais n'avait
pas émigré, elle, pas pins que la baronne ;
donc, tous leurs biens sont garantis. Durant
les années de troubles, Camparini ne s'est
pas donné la peine d'agir, mais une ère de
tranquillité semble s'élever à l'horizon ; avec
la tranquillité reviendra la puissance de la loi ,
et Camparini veut agir en conséquence. S'il
obtient ia fortune de la baronne en menaçant
le vicomte, il obtiendra la fortun e de Mme de
Saint-Gervais en menaçant Uranie ; du
moins, tel est son plan.

— Oh! dit Maurice, je comprends lout!
— Quant à la disparition des matelots, Jac-

quet croit , et j e suis de son avis, qu 'elle a
rapport aux recherches que Camparini dirige
pour retrouver l'héritier des Niorres, vos
parents. Encore une fortune princière que le
misérable convoite.

— Mais- Lucile?... Lucile?... pourquoi agir
; contre elle?

— Hélas! dit le comte, j' ignore le motif de1 ,

cette persécution , car Lucile ne possède rien.
Ce motif , j e ne le vois que dans la haine que
me porte Camparini , dans l'acharnement qu 'il
met à me persécuter.

Maurice regarda le comte, et, en dépit de
l'obscurité qui les enveloppait tous deux, son
œil perçant interrogea la physionomie d.u
vieillard. :-

— Vous ne voyez pas d'autre cause? dit-il.
— Non.
—• Et dans l'assassinat commis sur M. de

Neonlés, ne voyez-vous qu'un crime vulgaire?
— Non pas, j'y vois la suile et le dévelop-

pement de cette ténébreuse intrigue ; mais
quel intérêt Camparini pouvait-il avoir à faire
mourir de Neoules? voilà ce que j' ignore, et
voilà cependant ce qu 'il faudrait savoir. -'¦¦'

En ce moment , Bibi-Tapin rejoignit les
deux cavaliers :'

— Mon capitaine , dit l'enfant, j e vous ré-
pète- que nous sommes suivis; cette fois, j'en
suis certain. -

LIV

La caverna

— Ainsi tu l'as vu?
— Vu et reconnu. -
— Tu en es sûr?
— Aussi certain que je le suis d'être vivant!
— Si tu ne nous trompes pas, Camparini,

tu auras accompli un véritable miracle.
— Qui de vous ai-je jamais trompé?
— Mais, si c'est lui , il faut agir sans tarder,

sans perdre une minute. •
— C'est le peiil-fils de Niorres, vous dis-je.

Voici longtemps que je suis sur sa piste et je
n 'ai pas fait buisson creux. Or çà, mes chers
amis, il est donc l'heure dc vous confier une
partie de mes travaux? Soit, j' y consens, ve-
nez moissonner le champ feitilisé par mon
intelligence. Je vous ai promis les millions
des Niorres, vous les aurez à partager. Pour
arriver au but, il nous manquait  un moyen

J

princi pal ; ce moyen, nous allons l'avoir: le
petit-fils du conseiller existe.

Comment et par qui a-t-il été sauvé dans la
baie de Saint-Vincent, alors que la chaloupe
que j e montais s'est abîmée sous les vagues,
par suite de la trahison des amis de Bam-
boula ? Je l'ignore. Le point essentiel est qu'il
ne s'est pas noyé. Revenu en France, l'enfant
se trouvant seul , sans famille et sans parents,
s'est enrôlé. Recueill i et adopté par une demi-
brigade, il est devenu tambour dans cette
demi-brigade. C'est lui qui accompagne en ce
moment le capitaine Bellegarde et le comte
d'Adoré. C'est lui qui s'est aperçu déjà deux'
fois que j e suivais les voyageurs, c'est lui en-
fin que Pick avait au bout du canon de son
pistolet il y a cinq minutes, alors que je i'ai
empêché de tirer.

— Et pourquo i? demanda Pick. •- - " - •-
— Je te croyais plus fort ! dit Camparini en

souriant avec ironie. L'enfant mort, que de-
vient l'héritage ? Les millions des Niorres
sont demeurés sous séquestre, et heureuse-
ment , car la Révolution a passé dessus sans
y toucher. Or, pour que ces millions arrivent
dans nos mains, il faut qu 'ils soient restitués
d'abord à leur propriétaire.

¦— Mais il faut prendre l'enfant alors? fit
observer Roquefort.

— Sans doule.
— Pourquoi as-tu la'ssô échapper l'occa-

sion , quand , il n 'y a qu 'un instant , tu pouvais
enlever cet enfant qui , à celte heure, serait
entre nos mains.

— Parce que l'occasion était mauvaise.
. — La nui t , personne ne nous voyait.
— Non , mais l'enfant disparaissait brus-

quement sans qu 'on put retrouv er ses traces.
Dés lors, Maurice et le comte constataient un
guet-apens; leurs soupçons étaient éveillés. Ils
ignorent , et il faut qu 'ils ignorent , que ce
tambour est l'héritier des Niorres. Pourquoi ,
par une sotie imprudence , aller les mettre sur
la voie des suppositions? Bibi-Tapin n 'est

point un personnage important ; qu 'il demeure
dans l'ombre, nous nous emparerons plus sû-
rement de lui. L'enlever violemment, .c'est
dire qu 'on a -intérêt à le faire disparaître ,et Je
comte d'Adoré est fin. .

— Mais il faut le prendre cependant, dit
Pick.

— Nous le prendrons, continua Camparini ,
rapporte-t-en à moi. D'ailleurs, le temps
presse. Jacquet est ici , il est arrivé il y a peu
de j ours et, s'il est venu .c'esl qu'il croit avoir
beau j eu contre nous.

— EtTenfan t.une fois entre nos mains, dit
Pietro, comment pourras-tu faire constater
son identité ? Quelles preuves donneras-tu?

— H porte, gravées sur le bras, les armes
des Niorres, répond t Camparini. .

— Cela ne suffira pas. Il faut des témoins.
— Il y en aura. Tu oublies le Mahurec ct le

Maucot qui ont vu l'enfant aux Antilles et qui
ont entendu les déclarations du marquis
d'Herbois à cet égard.!

— Mais il faudra qu 'ils parlent.
— Ils parleront puisqu 'ils sont entre nos

mains. Mahurec a appris j adis à Roquefort
comment on rendait la parole aux muets.

— Oh! dit Roque fort , je me vengerai de
ces hommes.

— Ils ont failli nous perdre lous, poursuivit
Camparini ,il faut qu 'ils servent à perdre leurs
amis, ce sera notre vengeance.

— Donc, dit Pick, que faut-il faire ?
— Laisser paisiblement les voyageurs con-

tinuer leur route , les suivre, les épier, et, le
moment venu , profiter , dc ce moment pour
enelver l'enfa n t.

— Ecoute , Camparini , dit Pick en se rap-
prochant du «Roi du bagne» , nous avons en
toi une confiance absolue, mais dans ce que tu !
viens de dire il y a un point demeuré obscur. I

— Lequel? !
— Comment as-tu reconnu , toi , cet enfant?
— Au regard qu'il vient de lancer au mar-

quis d'Herbois. Charles n'a pas vu l'enfant j

dans l'obscurité, mais l'enfant l'a vu, lui , il
l'a reconnu et il .a failli se faire reconnaître.
Un hasard nous a préservés. ,

— Mais ils peuven t se rencontrer de nou-.
veau. . ., ." . . . . .

— Voilà précisément ce qu/il faut éviter,
et voilà pourquoi j'ai donné des ordres en
conséquence. ... . . .  .±.

— Alors tu es sûr maintenantde la réussite f
— Si j'en suis sûr! s'écria , Campa rini. Je

vous ai promis les millions des Niorres, des
d'Horbigny et de .la baronne;,je vous ai pro-
mis les ducats des Autrichiens, et les livres
sterling des Anglais! Eh bien 1 toutes mes pro-
messes je les ai tenues ou j e les tiendrai. A
nous les dix mille guinées que nous a promi-
ses lord Elen le j our où son navire aura coulé
le corsaire fi ançais qui a célébré à Venise la
victoire de l'armée républicaine, et ces dis
raille guinées nous les aurons, car ce corsaire,
nous livierons son secret, je le jure ! Mes plans
sont faits et nous en terminerons ainsi avec
ce d'Herbois et ce Renneville qne j'ai eu Is
soltise d'épargner ct qui, depuis dix ans, se
dressent sur notre roule. Notre vengeance est
assurée et elle nous assure encore gain , profit
et sécurité. A nous les ducats autrichiens, car
nous livrerons à l'Autriche l'homme le plus
capable de la renseigner sur les vues secrètes
du Directoire : Jacque t, l'ami et l'agent de
Fouché, notre ennemi. Qui,JacqUet ! Ne soyer
pas étonnés,mes placs sont tracés, vous dis-je I
Jacquet tombera entre nos mains , et le baron
autrichien nous paiera cher les secrets que*
nous le contraindrons à-livrer ! A nous les
raillions des d'Horbigny et ceux de la ba-
ronne ; car nous avons à notre merci Lucile'
et Uranie et le vicomte de Signelay. A noua
enfin les millions des Niorres,car nous aurons
bientôt en notre possession l'uni que héritier
du conseiller. Cette fois, me croirez-vous ci
mes plans vous paraissent-ils lucides? . !

:¦ (A suivre.)

Le taioir je ia 3Î2B(lei-M(iaâe

Beauregard 1. A louer
dès 1" mal on Saint-Jean ,
dans bâtiment neuf avec
tout confort moderne,
jouissant d'une belle vue»
jardin, 1 appartement de
4 on 5 pièces, dont nne
indépendante, 2 apparte-
ments de 3 pièees et tou-
tes dépendances. Véranda,
balcon, bain, gaz, électri-
cité, buanderie. S'adres-
ser à Ed. Basting, Beau-
regard 3. c.o.

A louer , pour Saint-Jean , un beau
logement do 5 chambres et cabi-
net, 3"" étage , balcon. Uu dit de
4 chambres, rez-de-chaussée. -*-
Adresse : Beaux-Arts 15, au 1".

A louer, à personnes
d'ordre, dès le 24 juin,
un logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances, véranda vitrée,
chauffable. — Jouissance
d'une terrasse ombragée,
part à la lessiverie et au
Séchoir. -- S'adressefe"<a
Charles Borel, La Rosière,
Cote prolongée. __.

; BS" A~E*M3EK -tat'*
h FK1ÏIW, .dans la maison
ZlîïMEttMANÎT, tout de sirfte
ou pour époque"a convenir un loger
meut de 2 pièces, un- de- 3 et un
a^tre 

de 
5 pièces. S'adresser pour

tous renseignements soit au notaire
Abram Hogael, à Cernier,
soit a M. Henri IlonhOte, ar-
chite, & Neuchàtel , rue des
Beaux-AHs 26. ' H 95 N

A louer pour lo 24 mars " pro-
chain , an Châtelard, Peseux,
2 logements de 3 chambres avec
cuisine, dépendances et jardin .
Belle situation.

S'adresser en l'Etude du no-
taire Max Fallet, a Peseux,

A louer ne t la Serre
Pour Saint-Jean ou tout

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

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

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

PESEUX
A louer, à une ou deux person-

nes, petit logement de 2 chambres,
¦cuisine,; cave et galetas. 16 fr^$ar
mois, S'adresser n° 54. -; . -'

appartement agréable
do 4 chambres avec grand balcon ,
au 1« étage, et de '2 chambres au
pignon-, plus buanderie , séchoir et
toutes dépendances ix louer à Clos-
Brochet , pour le 24 juin prochain'.
Demander l'adresse du 1 n° 807 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour le 24 mars pro-
chain , dans maison neuve au Petit
Pontarlier, un bel apparte-
ment de 4 chambres et dé-
pendances. Chambre dé - baius.
Chauffage central indépendant.Vue
magnifique. S'adreSser pour ren-
seignements, à l'Etude Petit-
pierre & Ilotz, Epancheurs 8.

Pour Saint-Jean, quai de
Champ-Bougin 38, 2m° étago. 4e 5
... -Q— t .111 ,1" ..»..^. . -ttfi miau, -trot-
con , buanderie , jardin , etc. Gaz et
éventuellement électricité. Situa-
tion ravissante. S'adresser à l'office
d'optique < Perret - Péter , Epan-
cheurs 9. ; c.o.

PESEUX
A louer à une' personne seule',

petit logement d'une ebambre, cui-
sine et dépendance. S'adresser rue
de la Chapelle 418. — A la même
adresse,, pour avri l, un loge.ment
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, situe ruo du Châtclara '33.

A louer pour Saint-Jean
1910, au bas de la ville,
dans maison soignée, un
beau et grand logement
de O pièces avec 2 balcons
et dépendances, au 2°° éta-
ge, vue superbe.—Deman-
der l'adresse du n° 019
au bureau de lu Feuille
d'Avis. co.
La FEBJIIE D'Ans DE "Ntx aurnvL.

hors de ville, i o fr. par aa.

• Grand'rue : A remettre pour
Je 384 mars prochain un appar-
tement de S ehambres et dépen-
dances. S'adresser Ktnde Petit-
pierre êt> Hotz, notaires et
avocat. co

CHAMBRES
¦rr.r * -- -̂*, ¦ ¦¦ ad *" " ¦¦'—"¦ ¦

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Ecluse 33, 1er étage. 

Jolio chambro meublée, chauffa-
ble. M»» Pond , Beaux-Arts 15.

Jolie chambre meublée au soleil.
Beaux-Arts 17, 3m° à droite.

Jolie chambre au soleil avec
balcon, et pension soignée. —
Bellevaux 5a, 1er.

Chambre à louer rue du Temple-
Neuf -"ÎC, 4m" étage, maison du
Cercle catholique.

Jolie chambre meublée à deux
fenêtres. Soleil. Balcon. S'adresser
Sablons 13, 1" étage, à droite.

Chambre meublée indépendante.
Rue du Château n^2 t au 2mo ,- chez
M"" Girard. ' ' *

Chambre agrtjable pour personne
tranquille. Saint-Honoré 2, 4me.

Chambre pour eouvrier. Ëcluso 7,
au cSfé. '" c.o.

Jolie chambre meublée pour mes-
sieurs. Hue Saint-Maurice 5, 1er.

Chambres a louer. Rue Pourta-
lès G, 3mo à droite.

Petite chambre meublée à louor,
rue db Bassin 8, 2m*. <

Chairtbre meublée, avenue du
1" Mars 24 , 3ra" étage, à droite.

Jolie chambre à louer. — Ora-
toire \, 2m" étage. c.o

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

tlpÀ jolie chambro meublée ,
Parcs. 45, 1er , à gauche. ' c.o.

Ruo Louis Favre 17, 211"--, M"»>
Fischer, belle chambre, pour 1 du
2 personnes, prix modéré.

Deux jolies chambres meublées
dont 1 indépendante, à personnes
rangées, rue Louis Favro 20, r.d.ch.

Chambré meublée pour un . oiw
vrier rangé. Terreaux 5, rez-de-ch.

Bonne chambre et pension soi-
gnée. — Rue Pourtalès 9, au 1"
étage.

Chambre au soleil. Fau-
bourg du Lac 19, 2m% à
droite. '_ co.

3pile grande chambre
-

»à 'deux1 lits, expos.éesiro. soleil, et
pouvant se chauffer ," "pour ' des
j eunes gens. A la même adresse
éri fléinande eiicoré: quelques bons
pensionnaires. S'adresser place des
Halles 5,. 3°" étage.

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

, Pension
Belle chambre avec pension ou

pension seule. Cuisino soignée ,
prix; modéré. Rue Saint-Honoré 8,
2n»«. ' ' c. o.

Grande chambro meublée pour
une " ou deux personnes, à louer
tout do suite chez M"« A. Cattin ,
Escaliers du Château 4. c.o

Jolies chambres meublées, élec-
tricité. Ecluse 8. escaliers. c.o
-'Q& .'i .̂̂ îft
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Meuron. 2, i", à droite. ¦ c. o,
Chambre meublée indépendante,

magasin de cigares, Seyon 20. c.o.
Chambre meublée pour personne

rangée. Parcs 45. 3me , à droite, c.o.
Jôlie 'chambre meublée, au soleil,

chaùffabio.- Evole 35, sous-sol h. g.
,Jolie chambre meublée, avec

pension , dans famille française. Rue
Coulon 2, rez-dê-chausséo. co

LOCAL DIVERSES
A, louer une c.o

grande cave
J.-J, Lallemand .9, rez-de-chaussée.

A louer pour Saint-Jean
1910, le local occupé ac-
tuellement par l'Office de
photographie, place Pia-
get n° 9. Conviendrait
particulièrement pour
bureau ou local- de so-
ciété. S'adresser impri-
merie Paul Seiler. co.

. A louer tout de suite

une écurie
place 'pour trofs chevaux, ct remise.
S'adresser à Pavid , rue du Manège,
Neuchàtel.

GRAND LOCAL
à louer tout de suite à l'usage de
garage d'automobiles, remise ou
entrepôt. — S'adresser au bureau
Carbonnier & Bosset, architectes,
faubourg de l'Hôpital 22. c.o
m**m^^m********^mmàm ********wmmjm *mm

DEMANDE A LOUER
On demande à louer le

plus tôt possible un local pour
magasin, bien situé, au
centre de la villo. Offres sous
chiffres II 2062 N à Haasen-
stein & Vogler, Neuchàtel.

Une dame demande à louer pour
Saint-Jean , dans maison d'ordre , un

flïIÏ LOfillï
2 à 3 pièces. Adresser les offres
écrites sous R. O..950 au bureau
de là Fouille d'Avis.

OB demande à louer ' pour avril ,
dans village du Vignoble et dans
maison d'ordre , un

logement moderne
de 2 à 3 pièces avec cuisino et
jardin, -pour ménage de deux per-
sonnes. — Offres écrites avec prix
sous F. O. 951 au bureau de la
Feuille d'Avis.

jeune ménage soigneux
cherche pour Saint-Jean , dans
petite maison si possible , un loge-
ment do 3 pièces et dépendances ,
éventuellement salle de bains et
jardin. — S'adresser Rocher 24".

OFFRES 
~

Jeûne fllle, de famillo hon-
nête, cherche place pour aider au
ménage , dans bonue famille fran-
çaise où elle pourrait prendre ' 1 à
2 leçons par semaine. — S'adresser
ix- M mi Emile .Glur, maître ferblan-
tier, Olten.

Gute Koehin
(deutsch) sucht Einstadsteile. " —
Offerte» au liosina Schmid, Eclu-
se n° 45, Neuchàtel .

JEUNE FILLE
Suisso allemande, cherche place
dans famille de commerçants pour
aider au ménago et au magasin
(mercerie de préférence). Petit gage
désiré. — S'adresser à M. Feller,
Rocher i 1.

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

A' la mémo adresse on offre un
Jeune garçon comme apprenti jar -
ïfij ijoi1. G't».I,^.i>oo» j^—Ztt ***. lX-j ifx-.l lt.ru
Crottet près les Geneveys-sur-
Coffrane.

femme se chambre
allemande, 20 ans, cherche place

fpour le printemps dans famille do
langue française. — • S'adresser
pour renseignements Terreaux 3,
'{" étago. -

PLACES
On demande une

femme de ménage
pour deux matirs par semaine. —
S'adresser faubourg du Lac 4,
atelier de photographies.

ON DEMANDE
une jeune fille propre et sachant
faire une cuisine ordinaiie ainsi
que tous les travaux d'un ménage.
Entrée le 15 mars. — S'adresser
Pâtisserie Burger, Neuchàtel.

Pour avril , on demande

U n ôj e h â j î Ue
en bonne santé pour aider à tous
les travaux du ménage. Bonne
occasion d'apprendre le français.
S'adresser Pourtalès 10. Il 2653 N

On demande une

Jeurje Fille
pour aider dans un café et aux tra-
vaux du ménage, bonne occasion
d'apprendre l'allemand. S'adresser
M m« Manz , Hôtel zum Ilossli , Mar-
thalcn, cauton Zurich. — Pour tous
renseignements s'adresser à M™«
Altbaus, Hôtel do la gare, Saint-
Sul pice (Neuchàtel).

JEUNE FILLE
do 13 à 14 ans , habitant chez ses
parents, ost demandée tout de suite
pour aider au ménage ct faire les
commissions. Gibraltar 2, au rez-
de-chaussée.

On demande pour tout do suite

; JEUNE FILLE
forte et robuste, connaissant tous
les tràyàifix ,.du.f ménage. S'adresser
àv M**i Rossier,- faubourg; de la
Cj aro '$.•¦¦• ' : •/ ¦'" 
cOn demande pour un pensionnat

dé demoiselles,

cuisinière expérimentée
bon gage. Demander l'adresse du
ti? 957 au bureau, de la Feuille
d'Avis. ' .

On demande pour un ménage do
deux personnes, une

BONNE
de toute confiance, sachant cuire
iih au courant d'un service soigné.
Entrée le 1er mars. Bonnes réfé-
rences exigées. Demander l'adresse
du n° 014 au bureau de la Feuille
,d'Avis.... c.o

ON CHERCHE
dans une. petite famille suisso alle-
mande , une gentille jeune fillo de
16-18 ans, parlant le français et
d'une bonne famille , pour s'occu-
per d'un enfant de 3 'A ans ; doit
être gaie et d'un bon caractère.
Petit irago. Occasion d'apprendre
l'allemand. S'adresser sous chiffre
Z. V. 2040 à Rudolf Masse,
Znrich, et ajouter une photogra-
phie. . . - • .. . . 4G71

femme U enambrt
couturière, bonne lingère,- sachant
repasser le fin , coiffer , emballer,
30 à 35 ans, sérieuse et parfaite-
ment comme il fau t, est deman-
dée pour la France. Six mois
à Paris , six ' mois à Avignon. —
Adresser certificats et références à
B"' CrinsoK-Pictet, L Prome-
nade du Pin, Genève, et s'y pré-
senter le matin entre tO h. et midi.

On demande une

jeurje FïHe
pour aïdôr au ménage quelques
heures, par jour. S'adresser Côte 65.

On chercho pour une petite fa-
millev.pop)pie ,.\

VOLONTAIRE
line jeune fille , de préférence ai-
mant les enfants ; occasion d'ap-
prendre la langue allemande. S'a-
dresser à Mmo A. Riesen-Saiathe,
coiffeuse,' Rheinfelden.

On cherche, pour le. 1e? mars, un

bon domestique
de 25 à 30 ans environ, pour .un
service de ménage et l'entretien
d'un jardin. Gagé 70 fr. Offres sous
W, B, 2433 à l'UnioB-Réclame,
Lausanne. ' . B 159 L

un demande
jeune fille, pas au-dessous de
18 ans, sérieuse, .active et aimant
les enfants,- ponr famille do la
Suisso allemande où elle devrait
s'occuper de ; la cuisine et du mé-
nage. Bon ' traitement. Gage : 25-
35 fr. suivant capacités. Entrée à
convenir. -— Ecrire à It. FL 953 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

une personne
d'un certain âgé pour faire le mé-
nage d'un veuf. — Demander l'a-
dresse du n" 955 au bureau de la
Feuillo d'Avis. c. o.

Petite famille demande une jeune
fille exacte comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand. Vie
do famille. Gage. .Entrée après
Pâques. — Adresser offres à M me

Mûller-Jutzeler, architecte, Aarau.
'i *——¦

On demande un

bon domestique
do campagne sachant soigner le
bétail , traire ct conduira les che-
vaux. Bon gage et bon traitement.
S'adresser à Edouard Jeanhenry,
agriculteur à Marin.

domestique
On cherche pour tout de suite

une bonne fille robuste, sachant
un p'eu cuire pour petite famille.
Demander l'adresse du n" 'J43 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Daus une maison do médecin ,
on cherche pour le 1" avril,

une p ersonne
de foute confiance au courant de
la cuisine principalement, et des
travaux d'u-n ménage soigné. Il y
a une seconde bonno dans la mai-
son. Bon gage et excellent traite-
ment. Inutile do se présenter sans
do sérieuses références. .Adresser
les offres écrites sous chiffres M.
D. 925 au bureau de la Feuille
d'Avis.

BONNE D'ENFANTS
On cberebe dans une

famille de trois enfants
une bonne de toute con-
fiance, parlant bien le
français et sachant cou-
dre. S'adr. à M m° Ed. Mat-
they, dentiste, Evole 28 a.
^On cherche pour tout de suite

Une j eune f i l l e
forte , pour faire tous les t ravaux
d'un ménage soigné. Bons gages.
S'adresser Beaux-Arts '28 , 3mo.

On -demande pour lo 1er mars,
un

bon domestique
connaissant les travaux de la vigne.
•S'adresser à Albert Sandoz, à La
Favarge (Monruz). -

EMPLOIS DIVERS
"

Matériaux: de construction
Une importante fabrique de pro-

duits en ciment demande un
représentant •¦-'-¦-

sérieux pour Neuchàtel et envi-
rons. Adresser les offres avec..ré-
férences sous chiffres IL 2666 N.
à Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel .
. .Bonuo .couturière de la Suisse
allemande cherche, pour tout de
suite,

1 ou 2 réassujetties
.Bonne pension et vio de famille.
S'adresser à L. Ilofstettèr , robes
et manteaux, Glattbrugg (Zurich).

Un commerçant, disposant d'un
peti t capital , cherche

ASSOCIATION
dans commerce sérieux, soit
de librairie, papeterie ,quin-
caillerie ou autre. Offres sous
chiffres IL 2GG1 N. à Haasenstein
& Vogler , Neùchàtej .

On cherche, jàj bur le 1er avril ,
pour ..*=, . .

j eu n î̂ fille
de 18-ans,, de bouàfc famille , ayant
de bonnes notions de la langue
française, placo daus magasin de
famille honorable , de préférence
mercerie ou lingerie. Chambro et
pension chez le' patron désirées.
Adresser offres à M mo veuve Hug,
Weinbergstrasse 37, Zurich. 4678



POLITIQUE
Japon ''. *

L'assassin du prince Ito a été condamné à
mort par. la -cour.de Port-Arthur. L'un des
complices a été condamné à trois ans, ct
l'autre à dix-huit mois :de travaux forcés.

Allemagne
La «Gazette de la Croix» encourage le gou-

vernement à poursuivre pour contravention
au droit de réunion tous ceux qui se sout mis
dimanche à la léte de cortèges dans la rue ou
ont tenté de haranguer la foulé en plein air.

L'excès de zèle de la presse réactionnaire
parait de nature à favoriser plutôt qu'à cal-
mer le mouvement" contre là loi électorale.
Dans des milieux qui s'étaient réservés jus-
qu'à présent on entend des protestations : des
professeurs, des sociétés de commerçants, des
conseils municipaux prennent position contre
le projet de loi . Le vice-président da conseil
munici pal de Berlin , M. Cassel, conseiller
Intime dc justice, Tun des membres les plus
en vue du parti libéral, a déposé une motion
engageant le conseil ù adresser nne pétition
au Parlement prussien pour supprimer le vote
par classes et le vote public. Il demande aussi
une division plus équitable des circonscrip-
tions. . • ; ; '¦! : ¦• ¦ : '

ETRANGER
L'asile de nuit municipal à Ber-

lin. — La c Zeit am Montag » et la « Tribune
dc Berlin » viennent de publier les articles
sensationnels (Tun journaliste berlinois qni,
grâce ;\ un excellent déguisement, réussit à
enlrer dans l'asile municipal dit «Zur Palme»,
destiné à recevoir les sans-abris. Cet homme
courageux expose 'maintenant, en se basant
sur ses propres expériences, des détails révol-
tants des faits nocturnes usuels dans cet insti-
tut de * bienfaisance », Il parait que, surtout
tomme moralité, il y règne un état de choses
rappelant vivement 'l'affaire Eulenbourg de
vilaine mémoire.' Le personnnel de surveil-
lance en reçoit sa part aussi. Une chose res-
sort clairement de ces récits', les malheureux
qui sont forcés d'avoir redûurs à oet asile sont
à peu près sûrs de devenir des criminels et
d'être ruinés, physiquement au moins, par les
perversités inouïes des vauriens qui consti-
tuent le gouvernement secret de ce refuge.

On sait que tout dernièrement la municipa-
lité de Berlin a reftisé d'accorder à l'armée du
salut la sommé de 3000 marcs qu'il lni fallait
'pour une hôtellerie- populaire pour hommes,
taudis que celle société est énergiquement
supportée par les Tilles de Hambo&rg, Colo-
gne, Mayence, etc. Les autorités de la capi-
tale disaient que la ville avaient bien soin de
ees pauvres ; en outre, les socialistes crai-
gnaient une influence religi euse. Or, ces
révélations jettent un jour fort curieux sur la
qualité du fameux asile municipal, qui parait
plutôt être un rendez-vous des malfaiteurs et
constitue un danger certain pour maint jeune
homme.

Le roman du frère du tsar. — Un
certain effarement règne à la cour de Russie.
On vient d'apprendre que le grand-duc Mi-
chel Alexandrovitch, frère unique du tsar,
s'est marié secrètement avec une femme trois
fois divorcée.

Le couple, en guise de voyage de noces, a
fait une tournée dans les grands restaurants
de Moscou. C'est d'ailleurs dans l'ancienne
cité des tsars que le grand-duc a fait la con-
naissance dc son épouse morganatique. Ses re-
lations avec .cette femme étaient connues,
mais personne ne croyait qu'elles aboutiraient
a dn mariage.

Le tsar, dit-on , est furieux , ct la tsarine
mère a même refusé de voir son fils cadet Le

;grand-duc a actuellement 32 ans.

Un Corps rarissime.— Pendant leurs
mémorables recherches, qui aboutiren t à la
découverte du radium, M. et Mme Pierre
Carie avaient pressenti que la pechblende
contenait nu corps radio-actif, diSérent du ra-
dium et qu'ils nommèrent hypothétiqnement
«le polonium».

Le corps, selon une communication de M.
Lippmann, mardi, à l'académie des sciences,
à Paris, vient d'être découvert, isolé par Mme
Pierre Curie et M. Debier-ne, et il se pré-
sente sous les apparences les plus intéres-
santes.

Ponr obtenir un dixième de milligramme
de polonium, les deux savants ont dû traiter
4 à 5000 kilos de pechblende par l'acide cbio-
rhydrique, chaud d'abord, puis par un très
grand nombre de réactions et de manipula-
tions des plus diffi ciles. ... - -

Le polonium se présente donc comme nn
des corps les plus rares qui existent, environ
5000 fois plus, rare qne le radium.

Mais sa puissance radio-active est beaucoup
plus grande que celle du radium; il décom-
pose les corps chimiques et organiques avec
une extrême rapidité. Le vase de quartz dans
lequel il est contenu et qui est l'un des corps
les plus réfractaires a toute action, se fendille
rapidement. L'émission des rayons pénétrants
(alpha) est considérable.

L'un des caractères du polonium — dont le
spectre à sept raies spéciales a pu être établi
— c'est la rapidité avec laquelle il se dégrade
et disparait. . . . . . .

Alors qu'on calcule qu'il faudra mille ans
au radium pour se tranformer entièrement,

.Mme..Curie et M. Debierne ont constaté que
leur particule de polonium avait perdu 50 %
de son poids en 140 jours. H y a donc tout
lieu de croire qu'avant un an tout ce polo-
nium si difficilement découvert, aura disparu.

Les produits , de la désagrégation sont de
l'hélium — comme pour le radium — e t  un
second corps qui n'est pas encore déterminé.
Les deux savants inclinent à croire que c'est
du plomb. On. le saura dans moins d'une an-
née, maintenant, et l'on aura ainsi la preuve
expérimentale de la transmutation des corps,
dits simples.

Cette preuve, le radium la fournira égale-
ment ; mais dans combien d'années? Si cette
transmutation se confirme, c'est foule une
révolution de la chimie que nous aura appor-
tée la nouvelle découverte des deux savants.

Cambrioleur changé en infirmier.
— A Chicago, M. Mac Culloch, fonctionnaire
du Soutbern-Railwiiy, était couché, grave-
ment malade, dans son lit.

Profitant de l'absence de sa garde, deux
cambrioleurs s'introduisirent chez lui. Pen-
dant que l'un faisait main-basse sur les objets
de valeur, l'autre s'occupa du patient. Il lui
donna plusieurs fois de la tisane, lui fit prendre
des remèdes et arrangea délicatement ses
oreillers, puis 61 repartit tranquillement avec
son complice, non sans avoir été chaudement
remercié par le malade pour les bons soins
qu'il lui avait prodigués. . . . . .. .  .

Encore une catastrophe.—On mande
do Téhéran que trois navires qui se rendaient
de Buchir à Bander-Riz ont fait naufrage.
Plus de 200 personnes ont péri. ¦¦.

La tempête. —• De nombreuses pertur-
bations sont signalées sur un grand nombre
de lignes téléphoniques et télégraphiques in-
ternationales. Seule celle de Genève h Mar-
seille fonctionne normalement. Un grand
nombre de dépêches s'accumulent à Genève.
Celles pour le centre et le nord de la France
sont acheminées par voie postale.

Il déclare que la tempête était terrible et que
L'endroit où le « Lima » se perdit ' est un des
plus dangereux de la côte.

Lorsqu'il aperçut le navire en train de cou-
ler, il envoya immédiatement des canots à
son secours, mais la mer démontée rendait les
opérations de sauvetage très périlleuses. Le
câble.lancé par le c Lima » put cependant être
saisi par les.matelots du « Hatumel », et 205
personnes furent ainsi arrachées à la mort

Tout semblait devoir: aller pour le mieux
lorsque -le « Lima », qui faisait eau très rapi-
dënient, s'inclina brusquement sur le côté, et
sous cette tension le câble se brisa. Quatre
marins du 'i Hatumel » cherchèrent, à le repê-
cher, mais ils payèrent de leur vie cet-acte de
témérité.

La-position du « Hatumel » lui-même deve-
nait enfin si criti que que le capitaine du na-
vïre, jJoui* .éviter un nouveau désastre, dut
donner Tordre de rentrer au port le plus vite
possible. j .,.• '.. . . .

Cinq, steamers et un croiseur sont partis à
tofte vapeur vers l'ile de Huamblin, dans les
parages de laquelle eut lieu la catastrophe,
dans l'espoir d'arriver encore à temps pour
sauver quelques vies ; mais les officiers du
i"H£tdmtr»'"oint peu d'espoir -qu'ils-y réussis-1
sent Lie « Lima» faisait eau en effet avec une
telle rapidité et était si battu contre les ro-
chers qu'à leur avis un miracle seul aurait pu
sauver les malheureux'qu'ils durent aban-
donner. • .- • -

SUISSE?
Les cartes postales du jubilé. .—

Les cartes postales, commémorant l'inaugu-
ration du monument de l'union postale uni-
verselle ont de la peine à s'écouler. Le public
n'eu veut plus et les bureaux de poste sont
obligés de les garder en stock. Qn'en fera-t-on ?

Cartes postales du Ier août. — Il
vient de se fonder, à Saint-Gall , un comité
pour' la célébration de la.fète nationale avec,
à sa tête, M. Schmid, directeur du bureau
sanitaire fédéral. Le comité, inscrit au regis-
tre du commerce, a pour objet la vente, le
jour ,du 1" août, de cartes postales, dessinées
par un artiste suisse et rappelant un épisode
de notre histoire. Le sujet et l'artiste chan-
gent chaque année. La carte postale sera
affranchie de 5 centimes et vendue au prix de
20 centimes. Lé produit net de la vente sera
versé â une œuvre d'utilité publique, qui sera
désignée chaque année par le Conseil fédéral.
Comme le contrat, entre l'administration des
postes et le comité en question, a déjà été
passe, nous pouvons donc nous attendre à
voir paraître la nouvelle carte postale le
1" août prochain.

Congres, international des che-
mins de. 1er. —Le huitième congrès inter-
national des.chemina de fer aura lieu a Berne,
du 4 au f> juillet. L'assemblée générale, qui
aura, lien le jour de rouyerjturel sera, s.uiviç;
de réunions , de sections qui entendront des
rapports des représentants des divers pays.
Les conférenciers suisses seront MM. Hen-
nings eOÇjssling,. professeurs, â JLécole .poly-
technique à Zurich. Le premier parlera des
tunnels alpins, le second de la traction élec-
trique. Le programme prévoit une série d'ex-
cursions dans l'Oberland bernois, la Suisse
primitive, au lac de Genève, ù Zurich, etc.

Deux messages. — Le projet de loi
snr la prohibition de la fabrication des crus
artificiels a été déposé depuis quelque temps
au Conseil fédéral. H comprend entre autres
le principe de l'indemnité aux fabricants de
ces vins.

Le projet de message du Conseil fédéral sur
l'élection du Conseil national par le vote pro-
portionnel, est aussi déposé. Il seia discuté par
le Conseil fédéral dans le courant de la semaine
prochaine.

BERNE. — Depuis quelque temps, la jeu-
nesse scolaire de Wyleroltigen est atteinte
d'une curieuse épidémie ; c'est une espèce de
jaunisse contagieuse , accompagnée de fièvre
violente et qui dure de deux à quatre semai-
nes. Souvent, l'intervention du médecin est

Boce«i$iir& ÇKose çurieuçe; î S  ̂comm«Bç
voisin© , a'est"aU âie d̂fl. sofclîe nue i'oq &$&
pose tqpe ï'ôrigine de la maladie est dans
l'eau. • ••*' ¦¦¦ ; '- ',; '";¦

FRIBOURG. — la foire au bétail de
lundi a été très fréquentée, grâce au temps
favorable.

Malgré l'absence de marchands étrangers,
due à la fermeture de la frontière allemande
pour le bétail suisse, on a compté beaucoup
de transactions, faites à des prix élevés, sur-
tout en ce qui concerne les vaches laitières et
le bétail de boucherie.

Les prix des jeunes porcs , ont subi une
hausse sensible depuis la dernière foire ; les
gorets de six à huit semaines se sont payés
de 40 à 50 fr. la paire ; les porcs de quatre à
cinq mois, de 80 à 100 fr., et les porcs gras
1 fr. 16 le kilo. Les veaux gras se sont vendus
1 fr. 30 le kilo, poids vil

Statistique des entrées : 28 chevaux (43 en
février 1909), 434 (408) vaches, 521 . (649)
porcs, 105 (64) veaux, 4 (2) moutons, 8 (19j
chèvres. , • ¦; . .'¦ ' *¦'¦ ¦¦:

Statistique ries expéditions: 97 (92) vagons
avec 655 (424) têtes. . , *?>

APPENZELL. — La banque cantonale des
Rhodes-Intérieures à réalisé en 1̂ 09 un ,béné-
fice net de 56,012 ff. contre 63,261 fr. en.1908.
39^00.0 fr. ont été . versés à la caisse dé l'Etat
et. 17,000 fr. au fond de réserve. Celui-ci se
monte actuellement à 173,500 in.' ,

ZURICH. — Quatorze témoins ont été en-
tendus mardi matin dans l'affaire KariL Ils
ont surtout déposé sur les rapports de Karli
avec sa femme et avec la femme Widmer. La
plupart des dépositions ont été défavorables à
Karli. De nombreux témoins ont accusé Karli
d'avoir menacé et maltraité sa femme. . :.;

L'audition des témoins s'est terminée sans
apporter de fait nouveau intéressant. '¦

Là cour a entendu ensuite l'expert médical,
qui a déposé surtout sur l'état mental deKaili
et de la femme Buchér. 

¦ - ,¦¦•

TESSIN. — Après le vote d'un crédit de
90,000 fr. pour la création, à Lugano, dTun
laboratoire de chimie, le Grand Conseil a clos
hier sa session d'hiver.

CHRONIQUCAGRKOLE
a T~-.-rfr.-- _̂

Nons Usons dans le « Journal d'agricjdllp;
suisse»: • £^'*"•"••< * ..

',:
, ÇÉRÉiLES. — Les-- prix relevés sûr ; les
marchés durant la 'Sernière semaine font,
constater la continuation de la fermeté pour
tous les articles. . . . _ . . " . .
; i FROMAGES. — Des renseignements recueillis
par l'union suisse des paysans, il résulte que
l'exportation des fromages a atteint, en 1909,
son plus haut point; elle a dépassé de ,2,4-P/o
celle de l'année 1908. dans son ensemble. On
a remarqué toutefoi s, pendant le dernier tri-
mestre, une diminution d'importation corres-
pondant d'ailleurs à une moins grande pro-
duction, laitière et par suite à ,n ê réduction
encore plus sensible de la fabrication froma-
gère. Il y a donc tont lieu de croire que les
caves seront, au printemps, pour le moins
aussi dégarnies qu'au printemps de 1908, et
qu'il n'y a pas lieu de craindre un changement
désavantageux pour le marché des laits.

Les prix relevés dans les départements
français voisins pour les fromages d'hiver
sont encourageants. Dans le Jura, les .prix
qui nous sont communiqués varient entre
83 et '§1 :fiv les '50 kilos, plus des , étrëhiies
variant entre 25 et 150 fr. ; dans le Doubs, on a
paye de 76 a 90 fr. les 50 kifôs, plus etfonrîés
variant de 35 à 150 fr. ; dans le pays de Gex
85 à 86 fr: les 50 kilos ; Haute-Marne 84 fr.':. \

PORCS GKA.& — Pour indiquer l'importance
des marchés étrangers sur le ĉommerce des
porcs en Suisse, l'union suisse des paysans
nous indique l'importation des porcs gras des-
principaux pays fournisseurs. ¦ - :

' » prem. mois
Eo 1908 do 1909

Allemagne 12050 - , 706
Autriche-Hongrie 2985 421
France 6497 ' 13375
Italie 3990 .972
Belgique 114 . . —.
Pays-Bas 28820. . 6399
Angleterre 10 , 54

Il faut ajouter à ces chiffres, ceux de la
viande de porc et jambons salés qui ; pour
lVnsemble, représentent 42,931 quintaux mé-
triques en 1908 et 23,403 quintaux dans des
9 premiers mois de 1909.

Les principaux fournisseurs dc porcs gras
et de viande de porc fraîche de la Suisse,
sont : les Pays-Bas, la France, l'Allemagne,
l'Italie , l'Autriche-Hongrie et le Danemark.
¦ Voici, d'après la môme enquête, les prix
payés pendant la deuxième quinzaine de jan-
vier, ponr les porcs au kilog, de poids vif :
^Saint-Gall, 1 lr. 27; Thurgovie, Lfr.,27; Zu-
rich, 1 fr. 33; Zoug et Lucerne, 1 fr. 22; Argo-
vie, 1 fr. 36; Emmenthal, Haute-Argovie,
Soleure, 1 fr. 24; Campagne de Berne, Ober-
land, 1 fr. 20 ; Seeland bernois et Jura, 1 ir. 21 ;
Fribourg, 1 fr. 18; Neuchàtel, 1 fr. 16; Vaud ,
1 fr. 14; Genève, 1 fr. 20.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Un congrès
Ceux des Bernois qui aiment le brnit et les

fêtes ne s'embêteront pas an mois de juillet,
cette année-ci , à condition toutefois que la
comète n'ait pas joué un mauvais tour â notre
globe, le IB mal

La ville fédérale sera en l'a':r, Comme on
dit vulgairement, dès le 7 juillet jusqu'à la fin
du mois, et les tireurs succéderont aux con-
gressistes.

Le « Bund » , toujours bien informé en ces
matières, nous appiend qu'il n'y aura pas
moins de 1700 partici pants au congrès inter-
national des chemins de fer, nouvelle qui
mettra eu joie le cœur des bùlelieis de la ville

GRAND CONSEIL
Séance du 16 février

Présidence de M. A. Jeanneret, président

Motion et interpellation.— MM. Schurcli ,
Grospierre et Naine déposent une motion vi-
sant la révision de l'article 26 de la loi sûr les
communes dans le sens de l'élection directe
des Conseils communaux.

M. Giospierre demande à interpeller le
Conseil d'Etat au sujet dés heures supplémen-
taires de travail accordées aux établissements
industriels.

M. Perregaux interpellera sur l'exécution
dc l'article 5 du décret relati f h la vente des
boissons alcooliques dans les pensions alimen-
taires.

MM. Daum et Grospierre interpelleront sur
l'application de la loi concernant les fabri-
ques.

Pétitions. — Les sections de Neuchàtel et
de La Chaux-de-Fonds de l'automobile club
de Suisse expriment le T<BU qu'on revoie le
système dc taxation des automobiles.

Les localités menacées de la suppression de
leurs justices de paix demandent le maintien
de ces juridictions.

Nombre d'agriculteurs dn district de La
Chaux-de-Fonds prient le Grand Conseil de
révoquer le citoyen C.-E Gallandre, sup-
pléant du président du tribunal, parce que ce
magistrat ne leur parait pas avoir eu pour
eux, dans l'exercice de ses fonctions, les
égards dus à des hommes libres et à d'honnê-
tes citoyens.

les boissons distillées, — M. R..BaillQd-
Pérret développe la môQon concernant la
vente au détail des boissons distillées En
1905, il y avait dans le canton 1420 locaux
débitant des alcoolsSurplaoe-ou à l'emporter ;
en 1909, il en restait 1200, Soit un débit pour
110 tètes de population. C'est -trop et l'orateur
demande que des mesures soient prises pour
restreindre le débit des boissons distillées.

M. C.-L. Perregaux défend les personnes
qui fabriquent oe genre de boissons. Il recon-
naît qu'il y a quelque , chose à faire contre lea
débits clandestins, mais il demande que la
liberté de commerce soit respectée.

M. "C. Naine estime que sur cent familles,
on n'en trouve guère dont un membre au
moins ne soit la victime directe ou indirecte
de l'alcoolisme. Des lors lé législateur a 1 im-
périeux dçvoir de chercher le remède à cette
situation, et de le chercher aussi vite que pos-
sible.

M: E. Béguin rappelle qu'une motion sem-
blable à la présente avait déjà été déposée en
1902. Il faut sévir cbhtrè la vente facile de
l'alcool à bon marche, contre 1 action dans ce
domaine des épiceries qui favorisent 'l'alcoo-
lisme à domicile. -

M. G. Rifler pensft-qà'iî fatit ¦empêcher les
acheteurs d'abuser ; tant qu'on ne donnera pas
ia schlague aux i v rognes, on ne fera rien.

M. Naine : C'est la tentation qu'il faut sup-
primer ; que M. Ritler sp souvienne de l'orai-
son dominicale.

M. Ritter : Tout est tentation dans ce monde,
La pire pour l'homme, c'est la femme". Alors
faut-il supprimer la Femme?'(Rires.)

M. Calame, conseiller d'ElaLacceptera avec
plaisir la mission d'étudier le moyen de di-
minuer l'alcoolisme, qui est la grande plaio
actuelle, qui remplit les hôpitaux et les pri-
sons. Il n'est pas impossible que le Conseil
dvÈtat ne reprenne l'idée "dé 'patentes d'au-
berge, accompagnées du monopole accordé
aux aubergistes de la vente au détail de l'al-
cool, que les épiceries ne pourraient plus ven-
dre que par litre et non plus par décilitre.
D'ici à la fin de l'année.le Grand Conseil sera
saisi d'un projet révisant le règlement sur la
vente des boissons et d'un projet instituant
les patentes. Mais il y aura lutte : tandis que
testes les unionsouvrières ont déclaré désira-
ble l'abolition de-la -vente- aajétail -de l'alcool
le dimanche, l'assodatien- des. intérêfs-géné--
raux du commerce «t de l'industrie de La
Chaux-de-Fonds. se . déclare opposée à cette
abolition. . _

M. J. Schweizer voudrait qu'on ne fit pas
d'une question purement morale une question
fiscale ; autrement, on n'arriverait à rien.

M. E. Guyot estime que la police de ferme-
tuie des établissements le soir n'est pas suffi-
samment observée, surtout dans les villages.

La, motion est prise en considération à uno
très grande majorité contre une voix.

Le régional du Vàl-de-Travers. — M.
C.-L. Perregaux pense que le moment est
venu d'examiner la possibilité de substituer
la traction électrique à la fraction à Vapeur
sur la ligne régionale du VaUde-3.iavers.pour
améliorer les communications locales,et d'étu-
dier aussi l'établissement du raccordement
Chambrelien à Chamjp>d;u-Mouïln.

"
M

". Perrier, conseiïlfer d'Etat,dit que le gou-
vernement est prêt à entamer des pourparlers
avec la compagnie du. régional au sujette
l'électrification. Depuis 2 pu 3 ans, ce chemin
dé fer est dans une situation critique qui ne
permet plus d'être traitée légèrement. Des
propositions seront déposées sous peu au
Grand Conseil. Quant au raccordement, quel-
que séduisante qu'en soit la perspective, nos
ressources ne nous le permettent pas. Il en
coûterait un million peut-être pour le seul
tronçon Chambrelien-Chàmp-du-Mourra, qu'il
faudrait prolonger jusqu'à Noiraigue ou Tra-
vers, pour ne pas rester tributaire des C,E.F.

La motion restreinte à l'électrification du
régional du Val-de-Tiaversest adoptée.

Code de p rocédure pénale. — MM. Per-
regaux et Naine retirent leur motion, BLJ
Calame, conseiller d'Etat, se déclarant d'ac-j
cord avec les motionnaires bar les points sou-;
levés par ^nx.

Assistance. — M. P. Payot développe là
motion concernant l'assistance de Suisses res--
sertissants de-plusieurs cantons. Devant l'im-j
possibilité d'obtenir dans ce domaine des
concordats avec les cantons, le motionnaire
préconise une loi fédérale et compte que le
Conseil d'Etat et la députation neuchàteloise
aux Chambres fédérales s'efforceront d'ame-
ner une mesure de cette nature Certains
arrêts du Tribunal fédéral la rendent urgente.'

M. Pettavel, conseiller d'Etat, constate qne
la population du canton compte de 11,000 a
12,000 Neuchâtelois à double indigénat fnea-
chàtelois et bernois, neuchâtelois et vaudois
etc.) La jurisprudence a ânt .établi qne le
canton da dotoiciled,oHate n̂^

teiu
nneitoyeE

â douWeindigéna! e}, ,/ouè ce cjtoyefl[ aadsté a
le droit de choisir lui-même le. canton de son
domicile, le Conseil d'Etat s'est adressé an
Conseil fédérât- Cette . autorité a répondt
qu'elle ne pouvaét.pasintervenlr. Si l'on veut
en venir à une loi fédérale, il est à craindre
que les Chambres ne se prononcent pour l'a*
sistanee des Suisses par la commnne de leui
domicile et ce serait nn gros danger pour no-
tre canton, qui compte un nombre de citoyen;
suisses non Neochâteteis supérieur à celai de.

Promesse de mariage
James Borel. agricuUciil*, Neuchâtelois, aux

Ponts-de-Martel , *et Marthe-Cécile Perrenoud,
ménagère, Neuchàteloise, .à La Sagne.

mT-CIVIIJÏ HKliCHÀTEL

Le capitaine du vapeur anglais » Hatumel »
est le premier qui a annoncé le naufrage du
« Li ma » sur la côte du Chili. Il a ramené de
d'Aiicud 205 passagers et membres de l'équi-
page du « Lima » , qu'il avait sauvés, mais il
dut en abandonner 88 autres à leur soit, à
cause de l'état de la mer, de la position dan-
gereuse du navire cn détresse et de la néces-
sité de sauver ceux qu'il avait déjà recueillis
à son bord.

i

— **--4^---~ -m 

Le nau f rage du a Lima »

de 1'Aafv -mais' qni -ridera les fronts de eçus.
Sûxqaèis' incombe Te soin tte i teiûer -SHKST
finances fédérales.

Pour recevoir dignement ces hôtes, on a
composé de nombreux comités et sous-comités
qui travaillent déjà à l'heure qu'il est Les
journaux publient les noms des heureux (?)
élus, avec tous leurs titres, comme c'est l'usage
dans notre pays très démocratique.

Il y figure un nombre extraordinaire dc
secrétaires généraux, secrétaires, secrétaires
adjoints et autres ronds de cuir de haut viol ,
appartenant tous ou presque tous aux C. F. F.
ou au département des chemins de fer.

D va sans dire que les «colonels» ,.eux aussi,
sont en bonne place et en fort contingent
Parmi ces guerriers j'en connais deux, .fort
braves gens l'un et l'autre, mais qui n'ont plus
endossé la tunique depuis quelques décades ;
l'un est rond de cuir, l'autre vend de la pi-
quette ! Cela ne les empêche point de voir leur
nom accompagné de l'inévitable Herr Oberst

. Les congressistes, gens . pacifiques, vont se
demander pourquoi diable on a fourré tant de
militaires dans des comités chargés d'organi-
ser festins ou banquets. Ils vont se croire en
Bolivie! ' '.'

Une fois les congressistes partis, nous aurons
les tireurs Peut-être cela pourra-tri l paraître
suffisant pour le mois de juillet. On ne sait
encore ce que nous réserve le mois d'août,
mais il est permis d'espérer que l'on trouvera
bien encore quelque occasion de mettre les
petits plats dans les grands. Berne tient à mé-
riter son surnom de ville des Congrès, il faut
le reconnaître.

Yverdon. — Ensuite de l'enquête faite
par la préfecture, 24 communes du district
d'Yverdon, dit le c Peuple» , se sont pronon-
cées pour le yole au cercle et 15 pour le vote
àla jcommune._

RéGION DES LACS

(De notre correspondant)

Dans- nne précédente lettre, nous.parlions
de la «semaine des dividendes» et de la bonne
marché de nos affaires locales Voici très en
raccourci et à grands traite quelques détails
sur leur état et los résultats respectifs de
l'exefcke 1909.

Société du gaz et électricité. — Capital-ac-
tions :.85,000 fr. ; capital obligations : 100,000
fiancs ; fonds de réserve : 5000 fr. ; bénéfice
de l'exercice: 8722fr. 50 ; répartition 5 % aux
actionnaires: 4250 fr. j réserve spéciale pour
renouvellement: 4472 fir. 50. •. , '

,
'•;. ' ¦. ¦¦. .

ï Société de construction. — Capital-actions;
60,000 fr. ; fondsde réserve : 6000 fr. ; bénéfice
de l'exercice : 2724 fr. 19; répartition 4 % anx
actionnaires : 2400 fr. ; à compte nouveau :
324 fr. 19. Le rapport du comité rappelle
avec regrets lés vides laissés dans son sein
par les décès de MM. Eugène Berthoud, et
F.-Ad. Jacot-Tréçbelin ; en outre, M. Albert
d'Yvernois désire se retirer du comité pour
raisons d'âge et de santé: MM. Jean Beiperrin,
4lber^Drievza|aowsky 

et Tourna. Morthier
sont appelés à remplacer ces trois messieurs.

Banque ; d'épargne. : — Capital - actions :
300,000 fr. ; fonds de réserve . statutaire :
150,000 fr. ; mouvement des opérations en
1909:19,540,336 fr. 88; bénéfice, net de l'exer-
cice : 28,569 ff. 75, permettant la distribution
d'uq dividende de 7 fr. par action do 100 fr.,
un amortissement de 4000 f r. sur compte
immeuble et un report de 1309 fr. 30 â compte
nouveau.

Ici également, mutations ensuite du décès
de M. Jâcot-Frécqelin, président; en outre M.
Emile Droz, vice-président, demande à se re-
tirer pour raisons de santé ; ont été désignés
pour les remplacer : MM. Ernest Wuilleumier
et George Leuba.

Boulangerie par actions. — La boulangerie
par actions a clôturé son exercice d'une
façon fort réjouissante : api es amortissement
sur sa nouvelle construction et ses nouvelles
installations, elle distribue à ses actionnaires
du 10 % et fait à ses clients une bonification
de 11 % sur leurs'achats G. L.

Lettre de Colombier

HT- Voir la suite des nouvelles i ia par quatre
mmm*a****m *****a*n****m ***m ****m ***maassmtmsmmmsmmmamsmmmssm

La toux, les affections Broncho-pulmonaires, j
les catarrhes des organe» respiratoires, ren- .
rouement disparaissent par l'euiploi ion tçaips i
utile do la SIBOlJUriâ « BOCHE ». ,

Recommandée par lçs médecins dans :
toutes les affections des voies respiratoires. :

Hiiirer toujours la. SIROLINE en flacon t
d'origine < Roche » à 4 fr. le flacon. i

Brochure D 14 . envoyée gratis et franco j
sur demande à i

MM. F. HOFFMANN-LA ROCHE & C", BALE l
********—*******m***mm***̂ *tj *g*mm—a——t**wt

MASSEUSE DIPLÔMÉE pe°turenS
Reçoit de 10 à 3 heures, sauf lo samedi

Se rend & domicile
Massages médicaux, visage, cuir chevelu , otc
O. OSIXSK.A, rue fontaine-André 2, 1er.

On chetrèhp. jMJjpr uof i \euve de"
mt9 moralité, avec d$u» . f̂trçoos,
0.1 i an^-uiM) pjaoe d£- -̂.i

ménagère ou garde-malafle
ijâjis une maison particulière ou
ou établissement, ou elle pourrait
«arder ses enfants aojjrcs d'elle.* Adresser les offres â-Mu" E. - Hi-
chard , Beaux-Arts 48, Neuchàtel.

APPRENTISSAGE^
"̂ Jeuno homme désirant apprendre
le métier de '

cordonnier
en même temps que la langue al-
lemande pourrait entrer tout dc
juite chez J. Rauibèr; cordonnier,
Aesch (Lucerne).
"jenne homme intelli gent
pourrait apprendre à fond la

confiserie-boulan gerie
Conditions favorables. JEdnionil
Bosentlmlf r-B»nelié, confise-
rie, Rheinfelden. . 460Î

AVIS DIVERS
c. il i , ' i i , -

leçons Je piano
({ni donnerait do bonnes le-

çons de piano ..  ̂:d'e" jeu^é^ élèves
st à quel ' pris? '— Ecrira sous
N. F. 940 au bureau de lia feuille
l'Avis.

' ! û !—
¦
— 

6MMI

M. Speich, pasteur 4 MOnsiogen ,
prendrait quelques, -y

pensionnaires
Bonnes écoles secondaires ; vie de
famille ; prix modérés. Bonnes ré-
férences.

UNION CHEÉTIEME
Rue du Château 19

JEUDI 17 FÉVRIER 1910
à 8 h. % précises du soir

ConféreEce publique
donnée par -

M. AUBERT, professeur

SUJET :

Les Juifs à
Eléphantine

Chacun y est invité cordialement ,
¦ I I —  —¦—— tBk

~*m*wmm**wm-m-mmmm»t*s*mg" — Il
I Caie-RestaurantdaTliéàtre I

, NEUCHATEL
S Place du Port — Place du Port B
|| • Téléphone 6*9 ||

8 Repas à prix fixes |
| à I fr. 80 et 2 fr. 50 |

| SERVICE A U  CARTE g

H 

Cuisine f rançaise, très soignée 11
OTTO FREY, propriétaire. U

BaSSBSBBBB Si BSBa
——¦ ...i .,__

: : «ni;*-:donnerait des

leçons d'espagnol
et à quel prix ? Ecrire sous E. H. O.
5, Transit, Neuchàtel.

Henné plie
serait reçue comme pensionnaire
dans une bonne famille bâloise.
Excellentes écoles secondaires.
Bons soins assurés, vie de famille
et bonne nourriture. Piano a dis-
position. — Adresse : Famille Stritt-
matter, Spalenring di , Bàle.

ÉCHANGE'
On désire placer dans la Suisse

française, jeune fille de 16 ans, en
échange d un garçon ou jeune fille.
Fréquentation de l'école. Offres à
ix Siegenthaler, fonctionnaire .<le
l'Etat, Scblosswdl (Berne),, _

SlSiiii
j H resle encore quelques
[ places disponibles , S & _*'

et à 3 fr. nou-numérotées.
En vente chez Hug & Cie,

| Placo Purry, et le soir à

i la confiserie Sperlé.
Programmes analytiques

j à 20 centimes en yenie le
| soir, au Temple du Bas.

Leçons de latin
et ffitsOieit

par étudiant de Florence. Prix mo-
déré. — Ecrire À. D. Z. 18'JU
poste restante.
i —— «—'—

tpse évangêlique «encoateioise
Indépendante de l 'Etat

Le conseil d'Eglise de la paroisse
de Neuchàtel convoquera en Assem-
blée générale les membres électeurs
de cette paroisse pour le

Vendred i 18 février 1910
à 8 heures du soir

à la Chapelle des Terreaux

ORDRE DU JOUR :

f .  Rapport de gestion du conseil
d'Eglise etducollègedes Anciens.

2. Divers.

Les places de la galerie seront
réservées aux dames. On chantera
dans le psautier, .v " . . .  . .
wtJiiwiÉ lin miiiiiiiiïiïi iggga—B

Madame veuve.A.
GUINAND et ses f i l s  remer-
cient bien sincàre *n 'ent" tou-
tes les nombreuses p ersonnes
qui leur .ont témoigne tant
de sympathie dans les grands
jo urs de deuil qu'ils ' vien-
nent de traverser.

rtéucHMel, ifj èvric.'. ÏH iO.t .

I

Les familles SCHELLING
remercient bien sincèrement
tou tes les personnes qui leur
ont tèmoùpi è tant de sym-
pathie à l'occasion de leur
nouveau deuil.

-



Ncucbàte lois. C est pourquoi le Conseil d Liât
déçohàélllè IVdtiptioï» de la motion.

Celle-ci est retirée par les molionnaircs
¦après la déclaration de M. Pcllavel que les
cantons dc VaiiJ , do Fribourg, de GeL'ève'bnt
assure vouloir s'en tenir , sur le chap itre de
l'assistance des individus à doublé indigénat ,
aux principes de l'équité et non se fond j r sur
des subitilités juiidiques Ou des arrêts de tri-
bunaux.

D J tout cela , il îéâulle que nous avons cn
Suisse une réelle lacune en rnatièie d'assis-
tance.

La loi sur l'enseignement primaire. —
M. F. Porchat développe la motion relative
aux articles 107, 109 et 110 de cette loi .

Sur l'article 107 (remp lacement des insti -
tuteurs et institutrices), le Conseil d'Eta t a
donné satisfaction aux motionnairés par le
dépôt de son proj et. Mais les molionnaircs
veulent faire attribuer le bénéfice du subven-
tionnement cantonal aux dépenses nécessitées
par lea préaux, des bâti ments scolaires et à
celles de la haute-paie du personnel ensei-
gnant , qui incombent actucllement.à la com-
mune.

M; P. de Meuron appuip celle argumenta-
tion , d'autant plus que le principe des préaux ,
subventionnés par l'Eta t, a été adopté par le
Grand Conseil en 190o et ne figure pas dans
la loi par suite d'une inadvertance.

M. H. Calame est favorable au subvention-
nement des préaux , mais non à la participa-
tion de l'Etat à la haute-paie, grâce à laquelle
des communes riches peuvent se constituer
un corps enseignant d'élite.

M. Quartier , conseiller d'Elat , s'oppose à
ce que l'Etat subventionne les préaux et la
haute-paie.

Après'explications de MM. Piguet , L. Per-
rier, Porchat , de Meuron ," Perret , Grosp ierre,
E. Petitpierre, la partie , de la motion relative
au subventionnement des préaux est adoptée
par 43 voix contre 19, et la partie favorable
au subventionnement de la haulc-paie est
rejetée par 42 voix contre 23.

Circulation des automobiles. — Le Con-
seil d'Etat reçoit pleins pouvoirs pour donner
son adhésion à la convention internationale
sur la circulation des automobiles.

CANTON
Tir. —¦ Le Conseil d'Etat a nommé, en qua-

lité de membres de la commission cantonale
de tir, pour les années 1910, 1911 et 1912, les
citoyens suivants : président, Cateme» Louis-
Samuel, maj or d'infanterie , à CoBrane. Pour
le district de ; Neuchàtel : Turin, Jules, capi-
taine de carabiniers, à Neuchàtel ; Girardin ,
Albert, cap ita ne d'infanterie , à Neucbâtel.
Pour le district de Boudry: Sehlœppi, Marc,
ï" lieutenant d'infanterie, à Boudry ; Pernod,
Louis; 1" lieutenant de cavalerie, à Yaumar-
eas;.iïenrjT, Oscar, sergent-major de cavale-
rie, à Peseux. Pour le district du Val-de-
Travers : Petitpierre-Risler, Louis, sergent
d'infanlerie, à Couvet; Fatton, Albert, ser-
gent d'infanterie, a Fleurier; Boiteux , Paul,
sergent d'infanterie , à Travers. Pour le dis-
trict du Val-de-Ruz : Mosset, Eugène, lieute-
nant du train, i Dombresson ; Veuve, Au-
guste, adj udant sous-officier d'.infaaterie .aux
Geneyeys-sur-Coffrarie. Pour le district du
Locle : Davoine ,, Paul,' Vr lieutenant d'infan-
terie, an Locle; Balmer, Numa, adj udant
Bbus-ofQcier d'infanterie, 'au Lôcle. Pour le
district de La Cbadx-der Fonds: Kbcher,
Jean, 1" lieutenant d'infanterie, à La Chaux-
de-Fonds; Flotron, Camille, lieutenant d'in-
fanterie, à Là Chaux-de-Fonds ; Favre,Henri ,
sergent d'infanlerie, à' La Chaux-de-Fonds.

Les Bayards (corr. ). — Mard i, 15 février,
l'après-midi, une tempête formidable et bien
inattendue a visité-nos montagnes, nous pro-
cuiant une nouvelle chute de neige d'à peu
près 30 centimètres et des chemins imprati-
cables que l'on est entrain de déblayer actuel-
lement. V. - . -

- Le vent a dû être d'une rare puissance, car
il a eu raison d'une cheminée que les oura-
gans de décembre et j anvier derniers avaient
laissée debout,et pourtant l'on sait s'ils furent
violents ! ... ..

Cette cheminée; énorme, haute de 4 à 5
mètres et desservant trois appartements de la
maison de Mme B., s'est abattue vers 2 h. l/z
en proj etant ses volumineux débris dans la
ruelle adj acente et jusque sur la porte de
l'hospice des vieillards tout voisin.

On se représente facilement l'émoi des
locataires du second étage, Mlles G., qui ont
cru un instant a un tremblement de terre tant
la secousse fut forteT C'est miracle qu 'il ne se
soit pas produit d'accident , car en ce moment
précis trois personnes passaient ou arrivaient
en cet endroit.
. Des ouvriers sont occupés û, édiûer des ca-
naux provisoires pour le service des ménages
en souffrance et à réparer le tout abimé.

La Chaux-derFonds. -~ C'est La
Chaux-de-Fonds,on le sait,qu i aura l'honneur
de recevoi r les chanteurs neuchâtelois, en
organisant le concours cantonal de 1910.

Au cours d'une séance préliminaire , M. Ar-
nold Robert a accepté la présidence du comité
d'organisation.

La fête durera un j our et demi , le samedi
après midi et le dimanche', et la date en est
fixée provisoirement aux 18 et 19 ju in, de
manière à faciliter la participation des socié-
tés de la campagne et du vignoble.

Actuellement, 1200 chanteurs environ ont
annoncé leur participation , chiffre qui n 'a pas
encore été atteint dans un concours cantonal
9 sociétés se sont fait inscrire en première
division , 8 en deuxième et 5 en troisième.

En princi pe, tous les concours devront être
liquidés le samedi , si faire se peut, le diman-
che matin étant réservé à la répétition des
chœurs d'ensemble et au grand cortège.
L'après-midi , concert au temple, chœuis d'en-
semble avec orchestre, chœurs a capella, etc.,
puis proclamation des résultats et clôture de
la fête.

— On sait que la"commission scolaire a dé-
cidé de faire procéder; dans los écoles primaU
ires, ù une enquête sur la dèntitiôn dés'erifant?.

L'op ération préliminaire et essentielle de la
dite enquête consiste à examiner la dentition
des 5800 enfants des classes primaires.

Ce travail a commencé mardi dans une
classe. Trois dentistes de la ville ont offert
leur concours , désintéressé h l'entreprise.

La dentition de chacun des écoliers dési-
gnés pour celle première fournée a élé soi-
gneusement examinée et le résult at consigné
sur une fiche personnelle. Cette fiche sera re-
mise plus tard aux parents ; elle les rensei-
gnera sur l'état de la bouche de leurs enfants ,
perm ettant ainsi de mieux la soigner que jus-
qu 'à présent.

Les constatations de mardi ont fait enreg is-
trer que le lb pour cent à peine des enfanls
examinés avaient une dentition parfaitement
saine.

— Au cours de 1 année 1909
^ 

la caisse dc
paroisse de l'Eglise indépendante de La
Chaux-dc-'Fonds a réalisé pour 27,891 fr. 48
de re-.eUes, consistan t en dons et en collectes ;
les. dépenses se sont élevées à 25,386 fr. 45,
laissant un boni d'exercice do 2005 fr. 03 sur
lesquels 2000 francs ont- été prélevés pour, la
réserve des réfections des immeubles. Aux
dépenses, 18,000 fr. ont été versés à la caisse
centrale.

Il a été dépensé , en 1909 une somme de
7081 fr. 13 en faveur des pauvres ; le fonds de
secours exceptionnels en faveur des veuves
s'élève à 7790 fr. 36; celui des secours extra-
ordinaires à 1829 fr. 87; le fonds des appren-
tissages, enfin , est de 1753 fr , 01.

Buttes. — Dans sa séance du 14 courant ,
le Conseil général a adopté les comptes de la
commission scolaire, lesquels bouclent en re-
cettes et dépenses pj r là somme de 19,226
francs 42. L'allocation de là caisse communale
est de 16.768 fr. 73.

NEUCHATEL
Feu de cheminée. — Hier sou , a

8 hfiurev4in fort fen de cheminée a éclaté
dans no immeahle de l'Ecluse ; un ramoneur,
appelé sur les lieux, s'est bornée à surveiller
les combles, la cheminée étant en très bon état.

Société industrielle et commer-
ciale. — Le comité de la société industrielle
et commerciale a entendu , dans sa séance
mensuelle de. mardi , les rapports des sections.

La section d'embellissement a annoncé ,
entr'âutrës, qu'elle ne peut pas encore faire
de proposition au suj et de l'emplacement du
pyloné et de l'horloge électri que à trois ca-
drans' offerts par là "maison David Perret

La section de publicité informé le comité
que l'édition anglaise "de la notice illustrée de
M. William Wavre paraîtra au premier jour .

Le comité a pris acte des démarches faites
par la fédération du pied du Jura en ce qui
concerné les prochains horaires d'été.

Un membre du comité s'est fait l'écho des
plaintes des ménagères au sujet de l'organisa-
tion de nos rraàrcnés: les revendeur ;-ou
«crampéta» accaparent une grande partie des
denrées amenées aux marchés, et les person-
nes de la viHe sont obligées de se contenter
des"restes. La section du commerce est char-
gée d'examiner de quelle manière on pourrait
remédier à cet abus.

Un échange de vues a eu lieu au sujet de la
faible augmentation de la population de notre
ville, question déjà discutée 1 année dernière.
L'augmentation déj à si minime de 1908 (123
habitants) a été encore plus faible cn 1909:
83 habitants, soit à peine la différence entre
les naissances et les décès. On a trouvé anor-
mal que Neuchàtel reste stationnai re, alors
que d'autres villes placées dans des conditions
analogues voient leur population augmenter
dans de tout autres proportions. L'idée d'un
concours pour étudier les voies et moyens de
remédier à ce fâcheux état de choses, a été
abandonnée comme peu pratique. En revan-
che, on a trouvé qu 'il serait désirable dc
charger une ou plusieurs personnes compé-
tentes de faire une enquête sur cette impor-
tante question , qui devrait être étudiée non
seulement au point de vue purement commer-
cial , mais bien aussi au point de vue admi-
nistratif (impôts,prix des terrains et des loge-
ments, etc. ) et au point de vue sanitaire
(mortalité infantile , casier sanitaire des mai-
sons).

Les sections de législation et du commerce
sont chargées 3e faire rapport , dans une pro-
chaine séancCi 3ur l'oppoitunitô d'une étude
a'prj i ofondie de ces questions.

Noces d'or. — M. Frédéric Schmidt ,
négociant en notre ville , a ' célébré hier ses
noces d'or, entouré de, ses enfants et de ses
petits-enfants.

Rfl. Albert Bonnard . — De la série de
dix conférences qu 'il a faites avec un si grand
succès, l'an passé, à Genève, sur «les grandes
séances parlementaires », M. Alb. Bonnard ,
cédant à de nombreuses sollicitations, a bien
voulu en détacher quatre , les plus dramati-
ques, pour le public neuchâtelo is. Il parleVa â
l'Aula, quatre mardis'de suile dès le 22 cou-
rant , de la déclaration de guerre de 1870 au
corps législatif ; du vote des préliminaires de
paix à l'assemblée cle Bordeaux (1871); de
la chute de Thiers en 1873, et du fameux vote
des 363 contre le Seize mai (1877). Journées
mémorables, où se dressent de grandes ligu-
res, que l'orateur évoquera avec son art vivant
et sûr.

Un délail : M. Bonnard n'a pas craint de fixer
sa snconde conférence au lor mars. Il a eu rai-
son. Beaucoup de ceux qui se plaignent que
leurs affaires les retiennent d'ordinaire au
bureau , à l'élude, au comptoir , pourront , ce
j our-là, par exception , s'accorder le plaisir
d'entendre un conférencier de premier ordre,
cher à tous les lecteurs neuchàlelois.

' Ph. G.

' Caisse d'épargne. —- M. .Jean ' Moû-
tandori , notaire à Neucbâtel,. pressenti pour le
poste de secrétaire dé la Caisse d'épargne, a
répondu affirmativement à cet appel . La no-
mination définitive n 'interviendra cependant
que le 1(J mais.dans la séance du printemps
do la direction.

Générosité. —Les 25 employés dc tram-
vays delà; ligne de Saint-Biaise viennent d'êtr e
l'obj et d'une touchante attenlion. Un généreux
donateur , dont . la prop riété, est située aux
abords de cette ligne, a fait parvenir à cha-
cun d'eux la somme do 40 francs.

Double arrestation. — Les auteurs
du cambriolage commis la nuit  de dimanche
à lundi chez un boucher dc notre ville , ont
été arrêtés hier , entre une et deux heures, par
la police de la sûi'eté aidée de la gendarmerie.

Il s'agit de deux repris de j ustice, W. et T.,
que la rumeur publi que accusait d'être les
coupables Les circonstances qui ont amené
l'arrestation do ces deux personnages sont
assez curieuses.

On se-souvient qu'on avait trouvé , sur le
théâtre de leurs exploits , deux billets. On eu.t
Vidée de comparer l'écriture à celle d'un re-
pris de justice T., qu 'un gendarme venait de
rencontre r, à sa grande surprise, dans une
rue de la ville.

T. venait de quitter — en-décembre —
l'établissement des Croiscltes sur Lausanne,
où il avait fait un séjour pour un vol commis
à Fleurier... Et Ton ne tarda pas à découvrir
la parfaite similitude qu il y avait entre 1 écri-
ture du billet anonyme trouvé lundi matin , et
celle.de T. •

La piste était "donc boune , il ne fallait pas
la perdre. La geûdarmerie et la police de sû-
reté se mirent en campagne , chacune de leur
côté. Les deux cambrioleurs , durent s'en ren-
dre bientôt compte , car ils essayèrent par tous
les moyens d'égarer les recherches d'un agent
qui les filait.

Il était 1 h. 20, hier après midi , quand on
réussit à les prendre comme dans une souri-
cière au fond d'une cave, rue des Moulins 13,
où ils avaient cru pouvoir se réfug ier. II est
même, probable que les deux jeunes gens,
dont l'un est , âgé de 20 et l'autre de 22 ans,
ont passé plusieurs nuits dans ce local hospi-
talier où il -leur .était facile de pénétrer, la
porte de la maison restant ouverte, la nuit, et
les parois êlant;à claire-voie.

W. et T. — le premier a ete reconduit à la
frontière à puis d'une .reprise et tous deux ont
un dossier à leur actif — ont fait des aveux
complets ; ils ont été enfermés â la concierge-
rie où ils méditent à l'heure qu 'il est... sur
les inconvénients de la graphologie pour les
auteurs de billets anonymes.

. Visite nocturne. — Dans la nuit de
mardi à mercredi/ trois individus so sont
introduits dans une propriété située dans un
des quartiers de l'Ouest et y ont fait du scan-
dale.
: Se réclamant de la police, ces personnages

se sont fait ouvrir la porte.
Un locataire ayant eu la présence d'esprit

de faire manœuvrer la culasse de son fusil , les
malandrins ont pris la fuite.

Une plainte a été déposée à la préfecture .

Souscription en faveuif des inondes
cle là Seine

Neuchàtel , le 16 février 1910.
À "l'administration de la

«Feuille d'Avis de Neuchàtel ».
Messieurs,

Au nom de la société française «La Frater-
nité» de Neucbâtel, je vous accuse réception
de la somme de 522 francsj montant de la
souscription ouverte par votre j ournal en fa-
veur des inondés de la Seine , et j'adresse à
tous les souscripteurs nos chaleureux remer-
ciements pouf leurs dons en faveur de nos
compatriotes inondés.

Le montant de la souscri ption s'est élevé,
pour Neucuâlel , à 1025 francs, y compris la
somme ci-dessus

, . , . , . Au nom du Comité :
.,. ¦' ¦'.' Le président CH. BLAZY.

POLITIQUE
En Turquie

Le chef de là bando bulgare Dina, con-
damné â mort , d, été pendu pub .iquement à
Serrés. Douze Bulgares, condamnés aux tra-
vaux forcés à perpétuité , ont ' été expédiés
dans l'Asie Mineure.

y. JLes événements de Grèce i
On mande d'Athènes au «Lokal Anzeiger» :
La situation est très grave, on craint d' un;

j our à Taulre la guerre civile. Athènes est
occupée militairement ; ou s'attend à une atta-
que de la marine, qui s'est prononcée en
faveur du roi .Les j ournaux ne paraissent plus
que sous le contrôle de la ligue milita ire ;
toutes les dépêches sont sévèrement censurées.

Dans rOuadai
Le mini stre français des colonies commu-

ni que la note suivante :
Une colonne formée do 109 tirailleurs séné-

galais ct d'un certain nombre d' autres person-
nes, sous le commandement d'un capitaine.de
2 lieutenants et de 2 sergents, avait entrepris,
au mois de j anvier, une marche d'exploration
vers Massalat. En partant d'Abécber, la capi-
tale de l'Ouadai , sur la foi d'une lettre du sul-
tan de Tagedin, le cap itaine croyait que l'ex-
pédition ne courait aucun risque. La colonne
fut cependant attaquée le 10 janvier dans un
chemin cieux .près de Abirtaouil .à deux j ours
de marche à l'est d'Ahécher. L'ennemi a dé-
truit presque complètement la colonne, qui ne
put se défendre. Seuls 8 tirailleurs et 4 per-
sonnes purent s'échapper.

Chambre bavaroise <
La Chambre des'âôputés de Bavière a voté,

par 82 vbix CDntre"i2iraugmentation du droit
sur le malt. Api es adoption de celte mesure,

la Chambre à voté une résolution demandant
au gouvernement de faire observer davan-
tage, dans le paiement des taxes d'entrée sur
la bière et le commerce entre Etats de l'em-
pire , la constitution imp ériale. Le ministre
des finances, M. de Pfa ff , a donné l'assurance
que , dès que sera entrée en vigueur la loi
votée auj ourd'hui , et augmentant le droit sur
le malt , il proposera au Conseil fédéral dc
remanier les taxes intérieures sur ce produit.

Au Reichstag
Dans sa séance de mercredi , le llcicbstag a

discuté le projet de loi. sur les chambres dc
travail. Un projet analogue avait été déj à dé-
posé dans la session précédente et transmis à
la commission , mais la session s'étant close,
le projet n 'était pas venu en discussion.

La gauche demande qu 'on s'adresse de pré-
férence à des techniciens et à des maîtres
d'état , qu 'on élise dans ces chambres de tra -
vail des secrétaires ouvriers et qu'on abaisse
l'âge de l'éligibilité.

Elle demande en outre .que les séances
soient publi ques. En revanche , la droite a
pris une attitude opposée et semble ne pas
vouloir reconnaître la nécessité d'une telle loi.

Le projet est renvoyé à une commission de
28 membres.

Le Reichstag a discuté ensuite en première
lecture le .projp t de loi sur le travail à domi-
cile. M. Delbrùck , secrétaire d'Etat, déclare :

Il est très difficile de réglementer les rap-
ports économiques compliqués de l'industrie
à domicile. Les salaires sont bien souvent très
insuffisants , c'est pourquoi l'Etat doit établir
des tarifs pour les salaires et fixer des tarifs
minima.

Au cours de la discussion , tous les orateurs
ont reconnu qu 'il est nécessaire d'améliorer
la situation des ouvriers qui travaillen t à do-
micile et que le proj et fournit une base utili-
sable aux délibérations de la commission.

Le proj et a été ensuite renvoyé à une com-
mission de 28 membres.

La vente de la potasse
A propos du proj et de loi relatif à la potasse

que le Reichstag a renvoyé à une commission ,
!il faut rappeler que'l'Allemagne, très riche en
mines de potasse («kali»), est le fournisseur
^mondialde ce prodàit.Les compagnies miniè-
res formen t actuellement un syndicat qui fixe
les prix et répartit la vente entre les intéres-
¦sés afin de supprimer la concurrence qui ré-
duirait des bénéfices. Le gouvernement, qui

; est lui-même propriétaire de mines de po-
rtasse, exerce une influence sur ce syndicat,
qui assure aux agriculteurs et aux consomma-
teurs industriels allemands des prix fortbas,
;âlors qu 'on vend plus cher taxées les potasses
exportées. L'Amérique est un des grands
acheteurs tributaires de la potasse allemande ,
et pour échapper aux exigencas de ce mono-
pole, des Américains ont acquis deux des
gisements qu 'on a récemment découverts en
Allemagne. Le syndicat qui exp irait l'an .der-
nier a été renouvelé a grand' peine et dans des
conditions telles que l'on ciaint de voir des
fiusts américains s'emparer peu à'peu d'une
parti e au moins du marché des potasses alle-
mandes. ¦ '.* .,

Le gouvernement , pour garder à l'Allema-
gne sa situation privilégiée , propose de trans-
former le syndicat en une institution officielle,
en une sorte de monopole contrôlé par l'Etat
qui répartira la production entre les exploita-
tions existantes et la limitera suivant les be-
soins de la consommation. Le Conseil fédéral
fixera les prix de vente. M. Svdq-w, ministre
du commerce de Prusse, qui a présenté le
proj et de loi au Reichstag, a reconnu qu'il
s'agissait d'une innovation dans le domaine
de la législation ; mais elle est, aj outa-t-il ,pro-
voquée par des circonstances, tout à fait ex-
ceptionnelles. L'industrie de la potasse se
montre d'ailleurs favorable à cette interven-
tion si profonde de l'Etat. Celte forme de so-
cialisme d'Etat que M. Sydow exp lique par la
nécessité de protéger l'exploitation d'un pro-
duit  réservé par la nature à l'Allemagne et
qui a pour but de lui conserver tout le béné-
fice de ce privilège économi que, ne sont pas
sans provoquer des hésitations an .Reichstag
surtout parmi les libéraux.

M. Gothcin , député libéral, a notamment
combattu le proj et au nom de la liberté indus-
trielle et criti qué la politi que dés syndicats
industriels pour ..laquelle le gouvernement
montre une tendance trop marquée.

Un député socialiste a fait lo procès dé la
loi parce qu 'elle favorise uni quement un syn-
dicat capitaliste au lieu dc profiter à la masse
sans distinction de classe.

«Cette loi , dit-il , nous montre la banque-
route de l'entreprise capitaliste privée et cons-
titue un argument nouveau pour la nationali-
sation des mines. Vous faites , a-t-il ajouté,
du socialisme d'Etat au profit des millionnai-
res tandis, que nous, nous voulons le socia-
lisme pour le peup le. C'est pourquoi cette loi
nous parait inaccep table» .

NOUVELLES DIVERSES
Ce n'était pas un complot. — On

annonce qu 'il n'y a pas eu complot au péni-
tencier do Sion , mais qu'il s'agit simplement
d'un acte de vengeance commis par un détenu
qui a roué dc coups une religieuse qui l'avait
dénoncé pour infraction an règlement. Les
autres détenus ont môme, parait-il , tenu parti
pour la religieuse.

La neige. — On annonce que d'énormes
quantités de neige recouvrent la route du
Griinsel. L'a couche atteint cinq mètres de
hauteur à l'hospice. Les communications télé-
graphi ques sont interrompues.

L'affaire Karli. — A Zurich , l'audience
de mercredi matin du procès Karli a été rem-
plie par les plaidoyers des avocats des parties
qui ont tous plaidé l'acquittement, éventuelle-
ment'la complicité de meurtre.
• Auj ourd'hui auront lieu la réplique et la

dupli que, la délibération du jury et le pro-
noncé du j ugement\On prévoit que l'audience
durera six à sept heures.

Naufrage. — On mande de Grimstad
(Norvège) :

Le vapeur danois « Cambrodja ». chargé de
marchandises diverses ct d' ur.e cargaison d.e
bois el qui se rendait do : Fredcriksslad au
sud de l'Afri que , a sombré près de Ilessila.Le
vapeur «Acliv» a sauvé 13 hommes de l'équi-
page. On est sans nouvelles d'un canot qui
portait 16 naufragés .

Empoisonnement. — Le baron de Es-
sen , maréchal du royaume de Suède , après
avoir pris part à un banquet , à Stockholm ,
s'est senti gravement indisposé. Il présentait
des symptômes d'empoisonnement .ct son état ,
qui a été critique , s'est amélioré.

L'hôtelier qui servit le banquet , ainsi que
l'ancien préfet supérieur M.Tann et sa femme,
gardent le lit. Mra° Anna Wallenberg, née de
Sidow, est également atteinte.

L'enquête commencée n'a pas encore per-
mis de retrouver le mets dans lequel se trou-
vait le poison.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de b teuill* d Avis dt Ticucbaltl)

Arrestation
Berlin, 17. — On mande dc Saint-Péters-

bourg au «Lokal Anze iger» : Le grand indus-
triel millionnaire .Michel YVoillky, a été arrêté
pour fraude commise dans.l' achat de terrains
houillers.

II avait acheté d'un couvent pour 60,000
roubles des terres dont la valeur réelle était
au. moins de 3 millions de roubles. Deux in-
génieurs, le prieur du couvent ct plusieurs
moines ont également été arrêtés.
La Seine monte, mais pas de danger

Paris, 17. — Mercredi , â, 6 heures du soir,
on annonçait que la Seine était montée de
O^ IS pendant les dernières 24 heures.

Les services hydromélri ques déclarent que
malgré cette nouvelle crue il n 'y a pas lieu dc
s'inquiéter.

Vol de tableaux
Berlin, TI. — On mande de Vérone aux

j ournaux du matin que six tableaux de grande
xaleur ont été dérobés pendant les heures
d'ouverture du musée.
Dirigeables et aéroplanes militaires

Paris, 17. — Le « Temps » annonce que la
souscription ouverte en faveur de l'aéronau-
tique militaire permettra d'offrir deux diri-
geables et quatre aéroplanes.

Démenti
Bouchir, 17. —On dément la nouvelle d'un

double naufrage qui se serait produit dans lé
golfe persique.

Mort de Ménélik (?)
Vienne, 17. — On mande de Trieste à la

« Zeit » : Une dame anglaise arrivée ici , ve-
nant d'Abis Abeba , raconte que Tempercur
Ménélik est mort des suites de sa paralysie.
: Son corps a été embaumé par un médeci n
indigène.

Etant donné les difficultés de la succession
au trône, le prince héritier reste caché dans
le palais.

Personne, dans le pays, ne connaît Ja mort
dn souverain.

BOUR SE DI GEii E/t, du ib' février 191J
Actions "f  Obligations

Bq« Nat. Suisso 502. — 3% fa.il. eh. da f. 90.50
Comptoir d'ésc. y6'J.— .3 !4.C. do ter léd. 981.50
l-'in. l'Co-Suisse 70Î5.— 4 % f é d .  190'J . . — -—
Union fin. gon. GiO . - 3% Gen. à lots. 103.2o
Gaz Marseille . 565. — Serbe . . .  4% <i21.o0
Gaz do Naples. 235.50 l-'raneo-Suissa . 478. —
Ind.gen. du gaz 730. — Jura-S., 3/,% 481.25
Kco-Suis. élect. 516:50 N.-të. Suis. 3 Y* 485 —
Gafsa, actions . Lomb. anc. 3% 2y l.50
Gafsa. parts . . 3275 .— MérU l.  ital. 3% j 370.50

Denandà Offert
Changes France....... 100.13 100.17

à Italie....!.... 99.47 93.55a Londres ..;.... ¦: 25.21 25,23
Neuchâtal Allemagne.... 123.18 123.27

- Vienne.. .. ; . .  lO't .7 5 101.82
Neuchàtel , 17 février. : Escompte 3 V. % _

Argent fin en gréa. en Suisse, fr. 01. — lo kil.

Cours de . clôtura des nntaax à Lonilras (15 février)
Cuivré Etain Fonte

Tendance . Soutéiftio - ' •'Frifrte Calme
Comptant . 59 2/6.. 151 5/8.. 51/4. 1/2
Terme.... 59 18/9. 153 5/ ... 51/7. 1/2

Antimoine : tendance calme , 29 10/ . à 30 10/.
Zinc : tendance lourde, 23 5./, spécial 24. Plomb :
tendance calme, anslais 13 17/6. espagnol 13 8/9.

Bulletin météorologiq ue - Février
Observations faites à 7 h. %', 1 h. % et 9 h. K

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempir.endCjjw s cent" S a  -a ¦ V dominant S

S '— |3 I S
2 Moy- Mini- Malt- || 

~ 
Dir Forcc |enue mam mum S a t3 S

16 +2.0 0.0 +5,7. 713-4 N. -O. moy. ttuîfl.

17. I h . y ,: Tcmp.: — 3,9. Vent : 1ST.-Ê. Ciel : brumeux
Du 16. — Neige mêlée do pluie pendant la

nuit et neige intermittente depuis 10 li. H à
11 h. %. . ' . . y .  .

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

Hauteur movenne pour Neuchàtel .- 719.5'"'». -

Février g 12 \ 13 j  ^4 j  
15 

j  
16 
| 17

; m
735 —
730 i=s~

7?0 ==-

700 ~j . __, m 1 1  1* 1
Niveau du lac : 17 février (7 h. m.) .: 130 m. 730

BiilleUn metéor.desQU'., IT février , 7h. m.

f f STATIONS ff TEMPS et VEUT
ILS i-_ 

394 Genève — 3  Tr.b.tps. Calmo.
450 Lausanne — f » »
389 Vevey 0 » »
398 Montreux 0 » »
537 Sierre — 8 »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtel — 1  Tr.b. tps. >
995 Cliaux-de-Fonds — 7 » »
632 Fribourg — 3 » »
543 Berne — 6 i »
562 Thouno — 2 -,- , » »
566 Interlaken — 4 » »
280 Bàle 0 ' ¦ » •
439 Lucerne — 1 » *

1109 GOschenen — 9  Qq. n. B. Focim.
338 Lugano + 4 Tr. b. tps. Calme. w
410 Zurich — i » »
407 Schalîhouso — 6 » •
013 Saint-Gall . — 3 • »
475 Glaris — 6 » ¦
505 Ragatz - 3 » Fœhn.
587 Coire - 4 » Calm*

1543 Davos —17 Tr.b. tps.
1836 Sain t-Moritz —17 » »

iMPaiMBRIK WOLFRAM & SPUBLIS

¦ . M. ! ,| —————————— ; ,

Madame ot Monsieur ' Kiing-Rossel et leur
enfant , Mademoiselle Alice Uoasel-, Madame, eti .
Monsieur Sandoz-ltossel , cn Améri que , Monsieur . ' .'I ;Léopold Rossei, Monsieur ct Mnd.tme Arnold
Hossel et leur (ils , Monsieur lean Ileubi , Ma-
dame Kossel-V ircliaux et son (ils , Monsieur
Louis Vessay.-Rossei et sus enfants , Madame
Fucl is-Heiibi et sa li l le.  Madame ct Monsieur
Cbuat-He iibi et leurs enfants ont la douleur '
d' annoncer  :"i leurs parents, amis.et connais-
sances de la grande perle qu 'ils viennent  de
faire en la per sonne de '

Monsieur Sïfr'AlîI ROSSËL
leur cher et bien-aimé père , beau-p ère , grand"-
père , frère , beau-fils, [beau-frère , oncle et
cousin , que Dieu a repris à lui mardi après
midi , daus sa .r>9 :nc annéo , après une longue
maladie.

Hauterive , le 15 février 1910.
J' ai cherché l'Eternel , et il m 'a

répondu et m 'a délivré cie toutes
mes souffrances. Ps. 31, 5.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 18 cou-
rant , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hauterive. '
Cet avis tient lieu de lettre do faire part.
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Madame et Monsieur Wôlfli , leurs enfants :
Charles , Marguerite , Bernard, Mario , et -familles
alliées ont la ilouleur cle faire part à leurs amis
et connaissances de la perlp cruelle, qj i 'ils
viennent d'éprouver eu la personne de leur cher

G E O R GES
leur bien-aimé fils , frère , petit-fils ,, neveu ,
cousin et parent , que Dieu a rappelé à lui ,
aujourd'hui mercredi , à l'âge cle 5 ans '/ ,,  après
une courte mais bien pénible maladie.

Cormondrèche , le 16. février 1910.
Veillez, et priez , car vous ne

savez ni do jour ni l'heure , à la-
' quelle loi fils cle l'homme viendra.

St-Math. XXV, 13.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis--

ter , aura lieu vendredi 18 février , à 1 heure
dc l'après-midi. ' " ,!' '

Domicile mortuaire : Villa «Mon Ropos» , rua
Nicole 18. ¦ ' 

Monsieur et Madame Martin Luiher-Breguel
et leurs enfants . Monsieur Théodore Luther,
à Neuchàtel , Madamo et Monsieur G. Bauer-
Luther et leurs enfants , à Pforzh'eim , Monsieur
et Madame Philippe Coli n et leurs enfants , à
Neuchàtel , ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis ct connaissances , de la grande
perte qu 'ils viennent d'jéprouver en la personne
clo leur chère et véiiérée. mère, belle-mère ,
grand' mère , arrière-grand' more et tante ,

Madame Vve Sophie L.UTHER
que Dieu a rappelée à lui , aujourd 'hui , dans
sa- 85miJ année, après une courte maladie.

Neuchàtel, lo 16 février 1910.
Psaume XXIIL

L'ensevelissement ' aura lieu samedi 19 cou« •
ranl, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Place Purry 7. .
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. ,

EÏÏIttIT DE II FEUILLE O FFI CIELLE
— L'autorilé tutélaire du cercle de la justice de

paix d'Auvernier, ù la demande de damo Maria
Wenger , fille de feu Samuel , domiciliée à Corcel-
lc - '.ormondrèche, lui a nommé un curateur en la
personne de M. Théophile Colin, propriétaire, à
Corcelles.

8 décembre 1909. —- Jugement de divorce < ntre
Ce ile-Henriettf Etienne née Vaucher, journalière ,
et Charles-Henri Elienne, manœuvre, les deux do-
miciliés à Neucliâtel.

Extrait de la Feuille Officielle Suisse U CoMsrce
— La Eociôlé en nom- collectif Georges Calame

&, C", à La Chaux-de-Fonds, fabrication du ca-
drans métalli ques, est dissoute et la raison radiée.

— La raison Alfred Schneider-Robert, à La,
Chaux-de-Fonds, épicerie, est éteinte ensuite de,
commerce insuflù-ant.
——Wo—»^i——

Sparts d'hiver
Pisle de Pouillerel : Bonne, beau temps.

Moins 7 degrés.
Piste -de.4a Vue des Alpes : Très bonne,

temps splendide. Moins 6 degrés.
Chaumont: Très bonne ptsie, bonne neige

et beau temps.

CAFÉ-RESTAURANT DU THEATRE
CE SOIR, à 8 heures

CONCERT
par

l'orchestre M 11" SANDOZ , de La Chaux-de-Fonds
BJB~ Programme nouveau

FABRIQUE DE CERCUEILS
rue des "CD /^LTT VPOlll Téléphone
Poteaux A iVlbDJiiA 1 n° 895

TRANSPORTS 

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

AVIS TARDI FS
lia vie «lu Soleil

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

Cette feuille scientifique, à la portée de
chacun , paraîtra le 5 ct lu 20 de chaque mois
(diagrammes et croquis télescop iques).

Prix ponr l'année : 5 fr. — On s'abonne
directement cn envoyant son adresse seule-
ment à l'Observatoire du Jorat, Palé-
zicux-gare (Vaud).


