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AVIS OFFICIAS

Upiljpt et GBé É itu__ .

Vente 9e bots
Le département de l'industrie et

de l'agriculture fera Vendre par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues le samedi 5 mars, dès
9 h. du matin , les bois suivants,
situés dans la forêt cantonale de
Dame-Othenette :
124 y , stères sapin sec,' 52 stères sapin , .

iOI5 fagots, s.
43 tas do tuteurs 1er choix ,
22 ;; tas de perches ; pour écha-

. las et échafaudages. '•
133 charpentes cubant 91,30 m3.

_ 65 billons cifbant 54,41 m3.
1 lot dé pouillé.

Le rendez-vous est à 9 h. du
matin à la pépinière de Dame-
Othenette.

Areuse , le 26 février 1910.
L 'insp ecteur des forêts du

II "" arrondissement.
T ŝrTTj COMMUNE

IM NEUCHATEL

ï .ri_i«strïïÉir
Demand(_ '1_.e _j £ Société immobi-

lière de là gaf^ .dè-çonétrûire deux
villas à la rue. ile la Côté et au
Petit-Catécliisrriei- "'"

Plans déposés- au bureau de la
police du feu .'à  l'Hôtel municipal,
lusqu 'au 5'mars të)i_ .

__l̂ ___ COMMUNE

1^NEUCH_ATEL

CONCOURS
La commune do Neuehàtel mot au

concours , l'installation , du chauf-
fage central de l'écolo de mé-
canique et d'horlogerie.

Les concurrents peuvent consul-
ter les p lans et cahier des charges
au bureau do M. Ubaldo tiras-!,
architecte . Prébarreau n° 4, jus-
qu 'au samedi 5 mâ>s 1910.

Les proj ets devront- ôtre adres-
sés à la direction des travaux pu-
blics , sous pli cacheté et . portant
la mention : ConcoVrs pour l'Ecole
do mécanique et d'horlogerie , jus-
qu 'au samedi 26 mars 1910.
BBBgggBBggg_l8B«B_g___î _Bg

IMMEUBLES

A vendre oii louer
dans le quartier de l'E-
vole, petite propriété de
sept chambre!?.' Clian-fi-ge
central , gaz, électricité,
ean, salle de. bains et
.©..tes dépendances. Jar-
din. Situation unique et
conditions avantageuses.
S'adresser à 91-1. James
de K. .yuler & ClB, PJace-
d'Armes 1.

NEUVEVILLE
A vendre deux immeu-

bles, dont l'un servant
de maison de maîtres
avec salles pour café-res-
tanrant, et le second
comprenant nn rural avec
quelques poses de terre
ainsi que dix ouvriers de
vigne. ' Jardin ombragé.
Bonne situation et prix
avantageux. S'adresser à
MM. James de Reynier &
C4», Place-d'Armes 1, Nen-
chàtel.

.foison à vendre
à BEVAIX

Pour sortir d'indivision , les en-
fants de feu Frédéric Ribaux offrent
k vendre une n__ison , à la rue dela gare , comprenant un logement
de 5 chambres , grand galetas, vaste
cavo avec pressoir , remise et jar-
din. Eau et électricité. Convien-
drait pour commerçant. c. o.

gî i ,.-¦•- .* ... .. - jir ,T_j_T > .îTi iTr ." »

Propriété à venûre
On oiïre à vendre à Peseux, dans ;

une belle situation , une propriété ;
comprenant maison d'habitation j
avec 6 louements et grand jardin.
Conviendrait pour maître d'état ou
maître vi gneron. Revenu annuel
_ > % .  Facilités do paiement. Occa-
sion très avantageuse.

S'adresser en l 'R tudc-  dn no-
taire Max {fait et, à Peseux.

Au dessus cie la gare
A vendre un immeuble compre-

na « it  maison d'habitation de
IO pièces, buanderie et toutes
dépendances . Jardin terrasse. —
Conviendrait  ponr pension
nat ou établissement in-
dustriel. — S'adresser à l 'Elude
des notaires Oayot & Dnbied,
Môle 8.

Maison
de rapport et d'agrément à vendre
à l'ouest de la ville, 3 logements
de 4 chambres et dépendances ,
buanderie , gaz , électricité , chauf-
fage par étage. Belle situation. —
Jardiu . et verger.

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

A vendre 45 mètres

barrières en jer
avec bordure en granit. S'adresser
à E. Borel-Reiner , à Couvet.

LA_TDEB0_T 
~

Terrain à bâtir, entre
Neuchâtel et le Xandé-
ron, au bord de la route
cantonale. S'adresser à
MM. James de Reynier &
Cie, Place-d'Armes 1, IVeii-
châtel.

Terrain à bâtir
A vendre de gré à.gré , à de

très favorables conditions,, lin su-
perbe terrain à bâtir de -2844*"a de
superficie, à proximité immédiate
de ia ville. — S'adresser Etude
Ed. Junier, notaire, 6, rue
du Musée.

^
vendre ou 

à louer
à proximité d'nnè gare,
entre Yverdon et Neu-
châtel, magnifique pro-
priété dc 11 pièces, jar-
din et verger attenant,
nombreuse*, dépendances.
Endro.it tranquille. I/im-
meuble est occupé actuel-
lement par nn médecin
et conviendrait tont par-
ticulièrement pour séjour
de convalescents. Eau de
source. S'ailresser â MM.
James de Reynier -fc C!o,
Place - d'Armes 1, Neu-
châtel.

A vendro, aux Saars, au bord de
la route cantonale, jolio petito

propriété
comprenant :  maison d'habitation
avec tout le confort moderne , ter-
rasse et jardin fruitier. Belle si-
tuation. Arrêt du tram.

Gérance do domaines et vignes ,
José Sacc, 23, rue du Château ,
Neuchâtel.

Terrain à bâtir
de ÎOOO m- environ, â ven-
dre au bord de la route
du bas entre Neu châtel
et Serrières. S'adresser à
MM. James de Reynier
& €iB, Place d'Armes 1.

"Â VËNDIË"
Immeuble de construc-

tion récente, situé â pro-
ximité immédiate de la
gare et renfermant __ lo-
gements. Rapport élevé.

S'adresser a MM. James
de Reynier & C'°, à Neu-
châtel.

A VENDRE
2 lits en fer

avec sommiers garnis et matelas
neufs, à vendre à très bas prix.
S'adressor chez J. Perriraz, faub.
de l'Hô pital 11. c.o.

«Tapet.m A7M.I_.EL1
j Rue du Seyon et Moulins 8

Registres - Copies de
, lettres - Livres à souches
- Factures - Papier à let-
tres - Enveloppes.

g Timbres caoutchouc
Baai '¦_- a. " m ¦¦iM'inac

Chartes CLERC
horloger-talricant

1, RUE DES BEAUX ARTS

Beau choix de

Montres or 18 iar.vieii aF9.nl
; et acç oxydé

Réglage très soigné ;« , «

Au-dosaiis de. 25 fr. chaque mon-
tre est garantio pour 2 ans au
moins. - « -i . • _ ¦ "-;•

Mag^»Bgsso«4GJe
™ jp ^m^iràhé Ç r : ;_ '̂ .

CAFETIÈRES À RLfftE
° fer blanc et nickelée

•¦¦¦ ï ARTI CLE SOIGNé
Escompté 5 % au comptant
kQ_Q-B_MM_BK_l_H--B--nE2>-D-__H-_B-B_E-_B_B___B_B

I, Papeterie A.-fi. Berthond
NEUOHATEL

Œuvres complètes illustrées
d'Edmond Uoslaud en sous-
cri ption , 7 volum--s  36.—

Paris incennir. L'inonda -
tion de janvier 1910,
contenant 150 pliolo-

• graphies . . . . . 2.50
René Bogl.sve. La Bec-

quée. . . . . .  3.50
Colette Yver. Les dames

du Palais . . . 3.50
R o c l i e b l a n c .  Agri ppa

d'Aiibignô . . . .  2.—
Georges Ohnet L'aven-

ture de Raymond
Dhautel 3.50

Edmond Rostand. Chante-
cler, pour paraître lin I
février , 3.50 G

MAGASIN AGRICOLE
Rue Saint-Honoré 12, NEUCHATEL

Conserves - Sardines - Thon
Truites fumées du Tyrol

Salamis milanais

Toujours Saucissons, Saucisses au foie
' et aux choux

Filet de porc famé
Côtelettes et Palettes

Charcuterie garantie de campagm

CHOCOLAT — CACAO

Bière de la Brasserie Huiler
à 3B.ct. le litre à l'emporter

i
Se recommande,

E. PORGHET

OCCASION
A vendre un magnifique buffet

de service, ainsi qu 'un lit de fer
avec sommier el matelas. S'adres-
ser magasin Pourtalès 10. c.o

A vendro 50 qui n taux métriques de

foin et regain
du mont Vully. — S'adresser à
3. Fdçnallaz. régisseur. Mûr (Vully).

8__r" Voir la suite des • A vendre »
aux pages dem at suivantes.

S : ' "̂ :.\..: ¦*
ANNONCES C. S .

Pu canton :
La ligne ou son espace. . . . . . .  i o ct.
Prix minimum d'une annonce .*. . 5o »

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

i " insertion, minimum.- __ r . . . fr. i .— s
N. B. — Pour lu avis tardifs, mortuaires, les rcclunu 'ct lu surcharges, demanda lt tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf, j
t Les mantiterits -ne sont pas  rendus J

> \
ABONNEMENTS

t an 6 mois 3 mois
En ville 9-— *.5o a.i5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse IO. —¦ 5.— 2.5o
Etranger ( Union postale) 16.— l 3.— 6.5o
Abonnement aux (bureaux de poste , io ct. en sus.

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

Bureau: i, Temp le-Neuf , i
Ycnlt au numéro aux kiosques, dép its , etc. ,

— i " - ¦¦"""¦" i ___

W' COMBUSTIBLES fi TQÏÏg J_MRES ^£
EDOUARD JttlfrOD tf

} Successeur de L" __.r__.FFEW -:- COi.CE _.l,ES - NEUCHATEL 1

i BUREAU et DÉPÔT à NEUCHATEL DO MI CI SB et CHANTIERS B
Rus du Seyon, ancien dépôt du Pénitencier à Corcelles, près de la gare

g TÉLÉPHONE — USINE MÉCANI Q UE H

i KOïS SEC Houille belge . i
. ' Charbons à repasser » de la Saar M
g Anthracites -I ro qualité » de forge M
Il Cokes de la Rtinr, -1" classe Briquettes de lignite «Union» H

Cokes de gaz Boulets d'anthracite H

\̂ LIVRAISONS A DOMICILE ^?

DRAPS SANS COUTURE
garanti pur fil. excellente qualité , s-jns tare, sont livrés au prix de
3 fr. 15 la pièce do 1350™; de largeur , sur '2.4»1» de longueur , ' et • ici o
3 fr. 'iO la pièce de 150cm de largènr . sur 250™ de longueur , parla
Fabrique do toile .I-ilins lîantor, Itaby près Naciiod
(Bohème), exp édié sur coiiiiiiandù , par coiis d'au moins i» ji ieces,
franco en remboursement (droils .de douaue non compris). Les droits
de douane pour G pièces seront d'environ 3 fr. 4840

j__ >i nrrmri Ti__iii n__i_|. i )

f Poupf os Pâtes ] ^ 3̂̂

ilL/W : ' Cuisine

' ¦¦¦: , s>aui le Beurre ^ N̂ et ta ï -
Ue i459 a "___-̂ -  ̂_ -̂\. G^ ŜSe B

1\ il  f a 'MM Weenï'y s .^MJ laisse s i
K% 8S\ f iumomsp ne \\ Illl chaque m
^̂ y\sentpssl_ i Beùrn WVjfiJ aliment 

^
^*gj £ raiKe. carjeoemp/o/e\^^l̂çJ sa saveur I

f f f f  que là VÉetïMlsIl ^ ^ ĵ i natoreltej

WT La VÉGÉTA U N E .  gH
 ̂

se conserve mieux que le E3eurre et ne rancit pas M
_̂H_B_aW-BB--WWWB-W-W8-BWW-WWI-_H_WI--H-B--P

I Dans les bôpitànx d'enfants i

1 __ Ĥ^^ m̂ rHIST0SAN dTI Dr FeMiîl 1

| 1 boite de Chocolat à. Pilisibsua OLI 1 bouteil le do Sirop ù l ' i i is-  *
1 tosan coûte dans l'es pharmacies h fr — Dans lo cas où on ne 1
1 trouve pa>> l'Histosan , "il suffit '- de -s'adresser directemeut à la |
I Fabrique d'Histosan , Ô Schaff house . |v_. .̂.i__mmi Ë̂m_m__m Ê̂Ss *ms Ê̂mmmssaÊSmmimmsmmiÊmBmÊmummm_ B̂mm_mmm_w_ ^ Ê̂ B̂im^m_am_mamsismm_m

lills l̂ irliilff
. ;F-iltKag^ .̂«oJ£_i0^ en bouteille^

au meilleur prix^orâ ë- l̂pt ŝ par'" .- -̂- *̂ .

- t '"f _Él_
;::
lt CH. SI__ _. DI_ .E-B-

Tonneliers, AlVERiVlËH

Filtres. SEITZ (ÀîniaÉ)-: . BRAUDENBERG .0 fo Dois)

lapis et finoteiîîiîs
Spécialités de la maison . -

SPICMIGdE».. . <& €iev
«¦ - . , RD_ '«H.P_T_J, - RUE DO SEYOï- T. 4
: '- S ¦'¦ ¦ ¦¦ - « .-•- - - . '¦¦.. ¦ :' :¦ ¦. • - ¦ 1- - " -14in«——^.¦¦u... — .

..M -Mt̂ r̂ T-rrr __a_______e_______________i ; .il la; —____¦ jy———¦
*..¦¦ i ir-

Hl MBH \̂ S_ Ê̂mm

ftOQTTTÎ - ff«TTfl TTT*! Demandez à votre médecin
2i2LjÊ-!™lZi__L«CZiS de traiter cette maladie

avec le Dialyté Golax de Ub. Thymi et Pinguiculx .
Remède végétal très efficace et sans danger. — Dans

toutes les pharmacies, 2 fr. G 187 L

Roquefort véritable
au détail

FB.0MAGE PARMESAN
Schabzi-ifer de glaris

petits pains.

iM-CPRIi
Hôpital -IO

l "'iT Télé p hone n"' '980
t;: . . * ' -•_ . , . . . - - - ¦ ¦ -

liii l'ili
en iri ^s bon état. — S'adresser
J: Meti-gcr, serrurier, VW__îi
Châtel 33. ."y - - ;,

I , Huilti de fgi&demoîua il
|| garantie phre '
". et francité « *'/^4

| Pharmacie Dr REUTTER |

Office ies Poursuites fo Neiicliâtei
) le\i\B de gré à gré

On offr e à vendre do gré à gro.
un hangar recouvert eu tuiles , si-"
tné au Vauseyon sur un lorrain
appar tenant  à l'Eiat.

et hangar était uti l isé précé-
demment  par un marbrier.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au soussigné.
1 Neuehàtel , 17 février  1910.

Ojf i ce  des Poursuites : .
Le préposé ,

ii. HUG.

Huile de noix
nouvelle , qaranlie pure

chez H.-A. Godet, à Auver-
nier, à. 3 fr. le litre, verre à
rendre.

Dépôt ii -Veuch&tel , chez
Mme veuve Grandjean, épi-
cerie, rue des Moulins.

__K________¦_____¦_—__¦__¦¦¦__—¦»

Librairie-Papeterie

Mactax S Niestlé, S.A.
Rue de l'Hôpital 4

Pour paraître f in f évrier :

Ed. Rostand

CHANTECLER
un vol. in-16, 3 fr. &0

Les 3 numéros richement
illustrés de l' « Illustration »
concernant Chantecler sout en
vente à la mémo librairie.

Prière de s'inscrire sans ^
retard pour être servi à
temps.

se— -, « ¦ _a-_ai_-_-_5sm «

Epicerie f ine - lins - |l

H. GÂCONÏ) j
CHARCUTERIE BERP.GISE |

PALETTES - COTELETTES .. . 1"' "JAMBONS DÉSOSSES M
Sanci .s .iis et Seucisses au roie |"

_c là C0TE-A DX-KÉES S .

;8 , , ;_ '; "_., JLiqnide pour polir le métal

B^̂ ^Ŝ  ̂

r2nâan} 

te 

niétal 

le plus sale
H^̂ -̂^&P 

brillant 

comme 

une glace

l etemisiér -, 1IAX REMY Remisier |
J' !*f -̂/i-é- _k&vis'; de -la Poste \
'% -  ̂ • "

.. . :::, . . , ;  \
g r.iioiv incomparable d'articles pour soirées : g
|'i€IÏ__ !MrS___S — 'GILETS PICfcUK \
1 ̂ 4DO __iS,. __fANCHETTJ__Sf -BOUTONS S

:. P i 63^̂  GANTS, CRAVATES IS____SI |
J| - .Vioir les étalages Prix modérés Télép hone 958 $

¦, .\M ^̂̂ j^̂ gâgÂgi^̂ ^. . .Magasin 5. produits alimentaires
(pèttî_pied - ' _HLOFl_R
,  ̂ RUE DE L'HOPITAL 13
porte à; la connaissance de ses amis et connaissances qu'il
a; repris lo magasin de M. H. Rauss-GIausor, et que par
de la marchandise de 1er choix il espère mériter la con-
__ iaT.ce qn'il sollicite.

,. « ..'; _ ,  ;\ » .i^m | n n ¦¦¦ nu» ¦.»_—_—|nrw-lmra

l_ __ _̂B«_«__«_»__>___«_i_™_l_i

A vendre iOO quintaux ue

Ci betteraves
h 2 fr. les 100 kilos , et 200 quin-

..taux-dé bon foin. — S'adresser à
SI.' Clément Ferroset (en ville)
Xaiuleron. ¦?1I_ ..e iicitii.._¦¦ 

• Années 1833, 1895, 1896, 1898.
1899, sont encore à céder à prix
très réduit. — S'adresser ù M. G.
Wavre, Petit Catécbisme 1, Neu-
chàtel. 

A ST H M E

©

Catarrh e - Su-locations
immédiatement guuris
par la Pondre et les
Cigarettes du D'
Cléry. Echantillons

srratis ei franco. Ecrire: Dr Cléry,
53, boulevard Saint-Martin, PARIS.

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds ct duril-
lons si vons vous serrez du remède
nouveau, sensationnel et agissant
sans douleur. Ue 1621 e

EmplAtre Torpédo
Prix, i fr- — Dépôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

A vendre, faute d'emploi,

une jument
à deux mains à bas prix ou à
échanger contre un cheval de bou-
cherie chez E. Moulin , boucheri e
chevaline.

PIANOS
FŒTISCH

FRÈRES S. A.
7 rue de l'Hôpital

HARMONIUMS
Phonolas, Piaso-PhoBola

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

LOCATIONS
VENTES

ECHANGES ;
: ; : • 4W0R_JSJ
s-_B-_--nl-B-a-B-H-a-__B_a_a_M____

. :-': . ' ;S e  méfier des. substitutions et BIEN DÉSI GNER LA SOUR CE, i
T_TinrTT__fgwpgg5_g8El'a B Kl B S îtl -̂f'BL'i!BiTm AMectio118 des Reins

•w-fri J___ - - '' '*¦ 1̂ " "t T 't* J j  I k ¦P> _J8t dB_tyé^iie, Estomac:

-fc.f J [y l:fc^Sïï-^[Wi _ --fiTll^^^ 
Maladies du Foie

ft m sj i t f 9 @fjtf' H l »l^«*ll I ̂  
s| Hetdrl'Ap_pareil biliaire.

tryà"_"i!ji i àXMif^'^ff^^^^pCT-^i^iciio°'j "^o'es di?estî'es
M fl ____La mrMË I 91 !L3 B p I a f m  Estomac. Intestine.

- - Wm m !_----____-_ _______________________ ¦ _-W-M-__a-_J
- ->j .!T^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «^̂ ^̂  ' -y *.- • -~ . «y - .̂ è

I HBVÀ^AkVâk _̂_ _̂_ ,ï_'__V__ Â _̂_ _̂b|̂«Pi BP

t

"" "*"*-! FÈi_ J_ lli.
K de n'importe ?S$L̂ 

¦"*""»!"««« «««"»
ÉMÊ. RUB DU SEYON 30

¦ 
Ï0&y ? °eav et grand choix de

Téléphone 54i f j f f i t  Couronnes perles et mfital
1̂ 

® ^^^ 
palmes 

et bouquets
¦o^̂ ^̂ ĥ̂^̂ ^̂ Ê̂\ ê"

es * ênrs P
our Soirées

"̂ S^^^^fâ^^^^^^  ̂ ^% Se recommande .
: .V^Ï^^^Br^S^ A. OBERU-RHEOBUBLER

La FEUILLE D'Ans DE "N E -UCHATEL
en ville, 4 fr. 5o par semestre.



Tente demande Tadretu d 'uni
WWvumoe doit On accompagne: d'un
tmbnf mste p o u r  ta répo nte;  mon
¦ft c-WW expédié* nom affranchie.

j Oj iiNU/ J tArj on
M U

truffl- d'JWfe de Hraddtd.

L06EMENTS
VSue' du OhAtMn~7, pour"tout de
suite eu époque k convenir, un pe-
tit appartement de 2 chambres,
cuisine et dépendances, pour 20 fr.
par mois. S'adresser Cabinet litté-
taire, rne du Château 1.

MONTMOLLIN
Al louer un appartement _ Hç_f, .

chambres à volonté, cuisine avec
dépendances, eau , électricité. Con-
viendrait aussi pour séj our d'été.
Adresser offres a A. ï-ober., $_ont-
mbllin. ' - ' ' • • * .

Logement d'une chambre, cui-
sine et dépendance à louer tout de
suite. — S'adressor boulangerie
Courvoisier, Fausses-Brayea. C.o.
FÂ. louer pour le 24 Jnin pro-

chain , à des pcrsonues soigneuses,
un appartement de 3 chambres ,
cuisine et l dépendances , 6 rue
Pourtalès. -_- S'adresser Etude
Ed. Jnnier, ncftâ.r_; - 6. nie du
Musée.

A louer pour cas fmprévu , pour
le 54 mars, un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances,
exposé au soleil. Ecluso 44, l«r. c.o.

Gérance d'immeubles
F.-L. Colora., avicat, Seyon 9

A louer pour époque à convenir: '
Une 'belle villa moderne de 7

chambres, chambre de bains, chauf-
fage central , gaz, électricité, belle
terrasse et jardin , Vue incompa-
rable.

A louer pour le 24 juin: «
Beaux appartements noufs de 4

chambres, véranda , cuisine, salle
Je bains, chauffago central par
étage, eau , gaz, électricité. Belle
vue. 

A louer pour tout de suite ou
époque ù convenir , dans maison
tranquille au faubourg; de l'hô-
pital, un bel appartement de 3
chambres, chambro de bains et
dépendances , situation favo-
rable. — Pour tous renseigne-
ments , s'adresser &. _!___tur_fo Pe-
titpierre _____ Hotz, Epancheurs8.

A louer ppùr'16 24 mars, Parcs
41 , un logement de 4 pièces et
dépendance*. — S'adresser à B.
l'allet, rue Louis Favre 24. c.o.
"¦ '—_-. _ .—¦ ! -̂  ' ! -. ^ÀJoli petit logement
de .2 chanibres, cuisine, eau, cave
et bûcher, pour petit ménage propre
et tranquille. S'adresser Chavannes
n" 8, au. l«r. . . . .*. ,
- A  louer-pour fe 34Ïny»i.s 1910_.su

plKS tôt, un bel «OTwt'Jttnentr. -.e
5 chambres et'dépenaaâces, cham-
bre de bains, véranda vitrée, ter-
rasse, jardin ,- belle vue, gaz, élec-
tricité. S'adresser Parcs-d a-Milieu 8,
au 1". c o.

A louer tout' de suite,ou pour le 24 juiu, un
logement confortable de
C pièces et dépendances.
Belle vue et Jardin. S'ardresser rue de la Serre
2, i" étase. ; c. a

A louer pour 24 juin
Vieux-Châtel 27

Un logement de 4. pièces, vé-
randa et dépendances d'usage.

Un logement de 3 pièces et dé-
Eendances, bien exposé au soleil ;

elle vuo. Pour visiter et traiter,
s'adresser au concierge, l'après-
midi. 

^  ̂
c.o

A louer dès le 24 juin beau lo-
gement, 1" étage 'dé 4 chambres",
véranda, terrasse, balcon, buan-
derie , jardin , gaz. S'adresser à
W. Ohlmeyer, Parcs 97. c.o.

A louer, pour le 24 mars pro-
chain , un appartement de 2 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser pour le visiter rue
du Seyon 26. 4m« étage. c.o

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

A louer pour Saint-
Jean, un rez-de-chaussée
arec beau jardin, 5 cham-
bres et dépendances. Ap-
partement complètement
remis à neuf. — Gaz et
électricité ; buanderie et
grand séchoir. S'adresser
a A. Richard, Tleux-Châ-
tel 1». go

|ran. appart .ment
de 8 pièces, cuisine et dépendances
à louer, au faubourg do l'Hôpital,
immédiatement ou pour époque à
convenir.

S'adresser Etnde Ed. Junier,
notaire, rue du Musée G.

A louer, tout de suite' ou époque
a convenir, un rez-de-chaussée de
quatre chambres, cuisine, chambre
haute, jardin, dans maison neuve
avec confort moderne. S'adresser
Côte 103, chez M. Eug. Dulon.

Beaux-Arts -toi te Mp
A louer pour tout de suite on

époque à fixer, bel appartement de
C pièces et dépendances d'usage.
Gaz, électricité, chambre de bains.
S'adresser pour visiter, faubourg
du Crêt 8. c.o.

Pour cause de départ, à louer,
à prix avantageux, un beau grand
logement; chauffage cent ral , eau ,
gaz, électricité, chambre de bains,
chambre de bonne et dépendances ;
belle vue. — S'adresser 20, rue de
la Côte. o.o.

A louer, pour le 24 juin 1910,
un bel appartement au.2°» étage
de la maison Joyo, à Peseux.

S'adresser pour le visiter à M.
Emile Bauman n , locataire actuel ,
ct pour les conditions à l'Etude
Barbezat , avocat et notaire , Ter-
reaux 8, Neuchâtel.

four 24 juin , nié Coulon, une
dame âgée, louerait une partie d«
son appartement, 2 pièees, cuisine
et dépendances. S'adresser Beaux-
Arts Ŝ rOT-de-chaussée. ç ô.

PESEUX
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, un beau petit
appartement de 2 chambres, cui-
sine et toutes dépendances. Eau,
faz, électricité. — S'adresser rue

u Collège n« 3, Peseux. c.o.
A louer, rue de l'Oratoire, logement

de 6 chambres. — Etude Brauen,
notaire, HOpital 7. 

Joliejvilla
A louer dès le mois do mars

10 pièces ct toutes dépendances
avec petit jardin d'agrément. Con-
viendrait pour pensionnat ou grande
famillo. 'Loyer annuel 2000 francs.
Belle situation dans quartier tran-
quille. — Demander l'adresse du
n° 13 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

CHAMBRES 
~

Hôpital 82, A m', petite cham-
bre indépendante et au soleil/ - co

A louer jolie chambre meublée.
S'adresser chez M. Lehmann, rue
Pourtalès 6. 

Chambro à louera Rue Pourta-
lès 6, 3«" à droite.

Chambre menblée à 2 fenêtres,
bien au soleil, pour monsieur pro-
pre. Rue Louis-Favre 17, 2n>» , à dr.

Belles ehambres meublées
près cle la place Purry. Prix très
modérés. S'adresser magasin de
cigares, -Grand'rue 1.

Belle chambre
avec pension. Faubourg du Crêt 19,
au 2"". — On donnerait aussi les
dîners et soupers.

Belle chambro meublée avec
confort moderne.

Ecluso 10, 2n"1 étage.

LOCAT. DIVERSES
Dans une importante, localité du

canton de Vaud et au centre des
affaires,

on looerait na îieaii fflagasin
fùj urvu de plusieurs locaux ayant
eau et électricité, ainsi que grange,
édurie , basse-cour, etc.
. Conviend rait tout spécialement
jwùr charcaterio ou marchand :dé
comestibles. La maison serait à
V.ndro si on le désire. Offres écri-
te* sous 0 21330 L à Haasenstein
&i Vogler, Lausanne.
four St-Jean, rue Pour-

talès, beau «local pour magasin
oij atelier. Etade E. Bonjour, no-
taire.

A louer ponr Saint-Jean
1910, deux grandes piè-
ces, balcon, dépendances,
1er étage, belle situation,
centre de la Tille. Con-
viendrait pour bureaux.
S'adresser à L. Kurz, rue
Saint-Honoré 7, 2me. co.

A louer pour Saint-Jean pro-
chain , Temple-Neuf 16, un maga-
sin. — S'adresser ponr renseigne-
ments à M. A. Lœrsch, Seyon 12.

c. o.

DEMANDE A LOUER
Ménage de deux persounes cher-

ché à louer
à Valangin

logement au soleil , do 3 chambres,
cuisine ct dépendances, pour le
24 avril. Ecrire sous P. 31 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande

jolie chambre
(avec déjeuner) située au bord du
lac, lumière électrique. Ecrire H. M.
25 an bureau de la Feuille d'Avis.

Un jeune ménage
cherche pour le 24 mars prochain ,
en ville ou aux environs, un bel
appartement de. 2 ou 3 chambres.
S adresser par écrit sous .chiffres
L. H. 18 au bureau de la Feuille
d'Avis._______é_SBa__g___g_______BgHSfe

OFFRES
Jeune Allemande

chercho place dans bonne famille
pour se perfectionner dans la lan-
tue françaiso. S'adresser à Mario

chuster, Grand Hôtel de Caux
s/Territet.

JEUNS FIU.K
on bonne santé et forte , cherche
place dans uno famille honnête.
On préfère bon traitement à un
grand gage. J. Kreis-Dill , Pfirt.r-
gasse 28, Bâle. 

Jeurje FÏÏIe
20 ans, active, brave ot honnête,
ayant 3 ans do service, sachant
cuisiner et au courant de tous les
travaux d'un ménago soigné, désire
placo pas trop pénible ot où elle
aurait l'occasion de so perfectionner
dans le français. Excellents certi-
ficats ot recommandations, entrée
le I" avril. — Adresser los offres
écrites & M°>« J. Peter, Cormon-
drèche.

ON CHERCHE
pour jeune flllo allemando, 15 % ans ,
placo auprès d'enfants ou comme
volontaire dans petit niénape. S'a-
dresser à M m' Ed. Llltlïi , Klingen-
strasse 38, Zurich I I I ;  pour ren-
seignements â Mm« Al. llunkcler,
liillod.s 22, Lo Locle.

-• - •:_ • -. . . .. . . ! .  -. î?-." T. . ."; ¦•¦•u_ t

PLACES M
On demande, pour fin mar*. ou

commencement d'avril, une. bravé

JEUNE PILLE
sérieuse et bien recommandée pouf
faire un petit ménage soigne de
deux dames. Demander l'adresse
du n*> 30 au bureau de la Feuille
d'Avis. «

Miles Guillaume, Mail li, deman-,
dent pour tout do suite

Une jeune fille .
robuste et bien recommandée,
comme fille de cuisine.

On demande pour aider au -eer^
vice de femme de chambre et pour
s'occuper do 3 enfants, uno

JEUNE FILLE \
habitant chez ses parents et -itti -
nie d'une bonne recommandation.
S'adresser 'rue la Côte 81, rez-dje -
chaussée de 10 à 4 heures.

Ou demande

ane bonne
à tout faire âgée de 20 à 25, ans;,
pour uue petite famille de dix fil-
lettes (orp helinat protestant) à
Neuill y, près do Paris. S'adressçr;
à M»° Amory, 112 boulevard " Bi-.
neau , Neuill y (Seine). _ . , -\' ":

On demande pour tout de suite.
une jeune fille &)

pour tout faire. S'adresser , entre
1-4 h., rue Pourtalès 6, rez-dè-
chaùssé, à gauche. . : '>;• -:•-

Famille neuchâteloise, en Alsace,
demeurant à la campagne, cherche

bonne d'enfant
expérimentée, pour un enfant .d.
7 mois. Références indispensables',
années de pratique et âge à indi-
Îuer. — Offres sous- H __821> _f à
laasenstein & Vogler, Neu-

châtel. ¦ . y v . -,

CUISINIÈRE
capable et bien recommandée, est
demandée pour saison d'été? 'fr# 7
mois, à la campagne près Neuebâ-
tel. — Bons gages. — Dema_ _$e_
l'adresse du n° 28 au bureau do là
Feuille d'Avis. , J s

On cherche pour lo 10 mars, dans
bonne famille à Zurich , une

brave f i l le
sérieuse, ayant déjà quelques an-
nées do. service. Bonnes références
exigées, -r- Adresser offres à M***
Burckhardt , Mythenstrasse n° •%
Zurich. f."

On cherche une honnête fille
comme Vjg :

Voio-i taïre!
pour aider au ménage et dans iih
magasin de confiserie-pâtisserie.*̂ f
S'adresser à Mm« Egli, confiserjîié-
pâtisserie, Zurich I. ¦ 484'J.;-

On demande pour le mois d'avril
ou époque à convenir,

une p ersonne^
de confiance , âgée de 40. ans êîi
plus, parlant français, sachant faire
une cuisine simple mais soignîti
et aimant la campagne. S'adresser
à M"" Chatelaïn-Bellenot, à MOBYJJ-
près Neuchâtel. yç.o

JEUNE -nuti
honnête est demandée pour tout
de suite chez M. HOgli, tir méca-
nique, place'du Port.

Petite famille d'Argovie demando

VOLONTAIRE
de 16 a 17 ans, pour aider au mé-
nage. Petit gage. — Demander l'a-
Fresse du n° 22 au bureau de la
deuille d'Avis.

On demande pour Stras-
bourg une

lionne û'enfants expérimentée
bien recommandée, sachant coudre
et repasser. Offres sous E KM) 15 Ii
à Haa«.en_tein •__. Vogler,
Lausanne.

EMPLOIS DIVERS
~

Une personne cherche des
journées de lossivos, de nettoyages,
raccommodages. — A la môme
adresse une JH-T" TAIL,Ï_E_JSE
se recommande pour de l'ouvrage
en journée ou à la maison. — Coq
d'Inde 3, rez-de-chaussée.

JEUNE HOMME
de 30 ans, honnête et consciencieux,
cherche emploi dans un magasin
de la ville. Pour renseignements
s'adresser à M. Edmond DuPas-
pasquier , Promenade Noire 1.

Raccommodages
à domieile et en journées. M"« E.
Bertolan i, Fontaine André 1.

On cherche jeune hommo do 15
à 16 ans, comme

chasseur
et un jeune homme sérieux pour les

travaux de cave
S'adresser au Restaurant du

Théâtre , Neuchâtel.

BOULANGER
On demande un bon ouvrier pour

le la mars, Pétriu mécanique. Poiut
do travail le dimanche. 50 fr. par
mois. — S'adresser à F. Gerber ,
Fontainemelon (Val-de-Ruz).

Ire VENDEUSE
très au courant de la vente des
tissus, est demandée. Référen-
ces commerciales et certificats
exigés.

DD garçon ie 14-15 ans
trouverait emploi comme
comniiMBionnalrc. II .818 N '
Maison Grosch k Grci-f , lYeuchàlel

Demoiselle
sérieuse et do bonno éducation
chercho placo comme dame de
compagnie ou pour diriger uu mé-
nage. Ecriro sous cliiflïes M. T. "A
au bureau do la Feuille d' Avis.

JEUNE HOMME
de 20 ans, ayant fait un apprentis-
sage commercial avec succès, cher-
che place dans localité importante
du canton . de Neuehàtel ou de
Vaud où il aurait l'occasion d' an-
prendro le français. Offres à Al-
termatt, buraliste postal ,
Itiiren près Liestal. Uo 4855 b

Un secteur elcctriqtte.de
la Haute-Savoie cherche un

jeune commis ..
actif et intelligent, possédant une
jolio écriture, connaissant les élé-
ments de la comptabilité et. ayant
si possiblo déjà occupé une place
analogue dans une société élec-
trique. — Lee- candidats devront
adresser leurs.offres et prétentions
avec copies de certificats à l'a-
gence Haasenstein & Vo-
gler, Lansanue, sous chiffres
M S1317 L,.

On cherche, pour aider aux tra-
vaux de la campagne, chez petit
agriculteur ,

JEUNE HOMME
ayant bon caractère. Occasion, d'ap-
prendre à fond l'allemand. Réfé-
rences-à disposition. S'adresser à
Frit.: Schmid , Neumatt , Wangon
6/A&r (Berne). - - ¦

; On cherche .pour ; _ . — .""!

| jeune garçon
faisant sa première communion co
printemps, place chez agriculteur
où fi pourrait s'occuper des che-
vaux et du bétail; il connaît déjà
co ^travail, Il fréquenterait les
écofes. Payerait petite ponsion.
Désire pouvoir apprendre lo fran-
çais, —- S'adressor à F. Balmer ,
maître forgeron , Interlaken.

On domande un

JEÛNE HOMME:
pour aider au jardin ; entrée tout
de suite. Rétribution. A défaut on
prendrait un apprenti. — Adresse :
A. Portmann & fils , horticulteurs,
Chambrelien (Neuchâtel).

Robes et manteaux
demande de bonnes cou-
turières, ainsi que de-
assujetties. — S'adresseï
avec certificats et réfé-
rences chez Mme Rebsa-
men, Utoschloss, 4, rne
Faucon, Zurich V.

JEUîfli HOMME
correspondant-comptable , sténo-
dactylographe, connaissant tous les
travaux de bureau , depuis 5 ans
dans la branche publicité , cherch e
place dans bureau quelconque pour
le 1" avril. Prétentions modestes.
Références et certificats à disposi-
tion. Demander l'adresse du n° 26
au bureau do la Feu ille d'Avis.

- Demoiselle allemande Gherchè
place, pour 3 mois, dans un ma-
gasin, commerce ou bureau où elle
attrait l'occasion do se perfection:
àér dans le français ; très bons
certificats à disposition. S'adresser
it 'E. Pfenninger , pension Schenkel,
Pourtalès 6.

.. Concierge
demandé par fabrique d'horlogerie
tfu Vignoble. Entrée tout do suite!
Travail : moteurs , nettoyage de
pièces d'horlogerie, soins de pro-
preté, jardins , etc. Adresser offres
écrites sous H 2816 W à Haa-
senstein dç. Vogler, _Wen-
chatel. /.'

est demandé tout de suite ; travail
assuré: po^r personne capable. —
S'adresser Marbrerio Jules Ducret,
Genève.

COMPTABLE
expérimenté, parfaitement au cou-
rant do la comptabilité américaine
et autres , muni de références de
1er ordre , énergique et sérieux ,
cherche place tout de suite, éven-
tuellement s'occuperait aussi des
voyages. Demander l'adresse du
n° 985 au bureau do la Feuille
d'Avis.

On cherche à placer pour le
l**r mai ,

DIV GARÇON
ù

do 15 ans , devant apprendre la
languo française , si possible dans
un commerce ou chez un mécani-
cien coînme aide ou commission-
naire. J. Krûgel-Chausse , ©ranges
(Soleure).

On cherche

un garçon
robuste , hors do l'école, pour aidor
à la campagne. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Gage d'a-
près capacité. — Faire les offres à
M. G. Jenzer-Rutschi , Batzwylhof ,
Butzberg près Langenthal.

On cherche une place chez un
bon maître

maréchal-ferrant
pour un jeune homme de 16 ans
où il pourrait so perfectionner h
fond dans lo métior. S'adresser ù
Ad. Il intcrmann , maréchal ferrant ,
Bcinwil au lac, ct. Argovie.

PERDUS
Un vioux

chien de chasse
manteau noir , poil ras , jambes el
sourcils jaunes , longues oreilles ,
sans collier , a disparu depuis
quel ques jours. Prière de le rame-
ner ou d'en informer M"0 Morard.
La C-npo tlo , Corcelles. H 219 N

.Egarée
chatte toute blanche, angora. —
La rapporter contro récompense ,
Goto 34.

Egaré , samedi matin , en villo ,

un parapluie
Le rnpporlrr , contre récompense ,
au bureau do la Feuille d'Avis. 2i)

_
'«"- ¦¦ ' ' : »

|y Les ateliers de la '
Feuille d 'JIvis de TVeucbdtel se
chargent dc l'exécution soignée
,dc tout genre d'imprimés.

A VENDRE
1 * —¦- - ¦ — 

Pour cause de départ
à vendre un bon potager à bois
avec grillo, 3 trous, bain-marie,
barre métal doré. Divers usten-
siles. — S'adresser à M™ Favre-
Brandt. faub. de l'Hôpital 19.

Bonne occasion
'-1 , —____—-__¦_¦

_Tès"jeudi 3 mars, à 9 heures,
à vendre un magnifique mo-
bilier :

1 chambre h manger: 1 buf-
fet de servico , tablo à rallonge,
G chaises, divan moquette, régula-
teur.

1 chambre h coucher : 2 lits
jumeaux, tables do nuit , lavabo,
chaises et divau.

Chambre pour coucheurs : 2 lits
1 place, 2 lits 2 places, tables do
nuit.

Rue du Château i, l" étage.

À VENERE
Un bahut marqueterie i8 m° siècle,
Un potager à gaz avec four .
Une couleuse avec son réchaud ,
Bouteilles dépareillées.
Terreaux 5, 1« étago. .

f 

Pastilles Scila
contre la toux , le rhume , Il
maux de gorge, enrouement, Il
etc. Il

., PliariacielBoirpis, hcMIel j

DEM. A ACHETER
' On demando à acheter

motocyclette
d'occasion. — Adresser les offres
détaillées sous chiffres A. H. 2500
poste restante, Neuveville.

~ 
AVIS DIVERS 

~

PENSION
Chainbre et pension demandées

pour jeune homme fréquentant l'é-
colo de commerce dès le 15 avril.
Envoyer offres avec prix à F. L.,
posto restante , Auvernier.

Fahrigue de jnotenrs «Zedel» SA.
Lo coupon n° 1 dos actions do

cette société est payable ù partir
du 1" mars, chez MM. Berthoud &
C'», banquiers , à Neuchâtel.

Le conseil d'administration.
On chercho à p lacer , h Neuchà-

lul  ou environs, uno jeuno lillo
dans une

PENSION
écolo ménagère. — Envoyer offres
ct, prospec tus à M 1»" Julio , do la
Roctionoiro, 1'. L. posto restante,
Neuchâtel.

Librairie-Papeterie

James jf...ii.g_r
NEUCHATEL

Va paraître :
Rostand

CHANTECLER
3.50

Colette Yver. Les dames du
palais. . . . . . .  3.50

Legcrlof. Les liens invisibles
3.50

Mestral-Coiiibremont. Lo Mi-
roir aux alouettes. . 3.50

Ardel. Le mal d'aimer 3.50
do la Brète. Aimer quand

même 3.50
Alb. Matthias. Là-Haut 1.50
Annuaire astronomique 1.50
Aunuairo bureau ' longitudes

1.80
Je sais tout, févrior . . .1.25

¦r «i «m» I»M iin II «___«________________a_pari

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

GRAND CHOIX DE

Brosses 9e Toilette
5̂,_„ ' , j  -m _

|| Brosses ménagères
|iV . , en touS genres

.s*'

B....M... „ parquets
modèle breveté

Encaustique - Paille de 1er -
Eponges - Plumeau..'- Pinccaui
Nattes de porte, etc.

Escompte 5 °/0 au comptant

pioi-iH.»J
K> - -¦- - ---«il

j j ' \ COURS î
|| de coupe et de couture i

1 Beaux-Arts 49 , Neuchâtel I

Salle clrenlalre da Collège Latin
I iUNDI 7 MARS 19 IO

à 8 h. % du soir

CONFÉRENCE
__ ¦ do .

JU.L_E.__. CARRARA
professeur, à Genève

sur H2840N
le véritable et authentique

Cyrano 9e Bergerac
Sa"vie et son œnvre ; la légende et l'histoire

£' Entrée : 1 f r.
; Une carte gratuité sur cinq-
- Cartes à l'entrée.

M t \m DE NEUCBATEL
Por'lè : 7 h. __ % : . Rideau : 8 h. précises

Mercredi, Jeudi et Vendred i
2, 3 et 4 mars 1910

iœ HUIS
i données par la société de

Belles-Lettres
0 H PROGRAMME M

L;'Prologue, sayncto en vers.
2.j-Musique.

3 ites Jumeaux âe Bergam.
?' '.. Coratdie en 1 acte , de Florian

. ENTR 'ACT E
4J Musi que.

aie Légataire Universel
Comédie en S sites, en vers, de Regnard

* PRIX DBS PLACES :
Loges grillées, 4. fr. — Premières

falerié*-, 3 fr. 50. -r- Parterre,
fr.- 50 . — Secondes galeries,

1 fr. 50. ?..
lia location est ouverte au

imagasin de musique Fœtisch¦ frères S. A., Terreaux 1, dès le
85 février.

Tramways dans toutes les di-
' rections, si dix inscri ptions sont
' annoncées la Veille au bureau do

locatio-1. 'ri*
N.B. - Les voitures de tramways

sont déj à commandées : : ,
le mercredi !_ marc, pour Co-

llombier , Saiht-Blaiso , Corcelles
et Serrières;

le jeudi 4 mars, pour Saint-
- Biaise, Corcelles et Serrières.

GRANDE SALLE des CONFÉRE N CES
Comité HeacMtelois

: ponr rEvangélisation en rrance .
Jeudi 3 mars, it 8 li. du soir

CONFÉRENCE
r avec

projections lumineuses
par MM. THIÉBAUD et ATJBERT,

prof , sur leur récente visite aux
églises auxquelles s'intéresse ce
comité.

Il sera fait une collecte à 7a sortie.

Mlle BURGAT
rue de l 'Hôpital 15

COURS D'OUVRAGES en Ions genres
pour jeunes filles

d'après l'enseignement scolaire

Coupe et confection _e .éléments simples
Bonnes références à dispostion

COURS
et

leçons particulières
de

M. &, &ERSTÊR, prof , fliplom.
GYMNASTIQUE — ESCRIME

BOXE, CANNE — TENUE, DANSE
Renseignements à l'Institut, Evolo

31 o.

ATELIER
do

Menuiserie et Ebémsterie
Rue du (Mlcau 2

Spécialité ponr la

Réparation de meubles anîiqnes
en tous genres

PRIX MODÉRÉS

Se recommande,
Alfred Perret, menuisier

.¦ .' . ¦ ..:¦, ¦ ¦ .¦ . . .  - J ,. . ! . » , . .J , . . U . !_.I. Jft- II.

SOCIÉTÉ ACAPÉmgiJE \ ËLCHATI-LOISI- S

DERNIÈRE CONFÉRENCE
donnée à ; «.

L'AULA DE L'ÛJSTIYERSITÉ
par . .. .

M. Pierre BOVET
Dr es lettres, professeur à l'Université de Neuchâtel

Le mercredi 2 mars 1910, à 5 h. du soir

ïiC débat philosophique du moment: II. La vio pour la
vérité.
On peut so procurer des cartes à l'entrée de la .saUe, prix : 2 f r .

Moitié prix pour les membres du corps enseignant, les élèves dos
écoles et les pensionnats.

Eczéma. [Dartres huinides
C'est avec plaisir (j ue je vous informe quo j 'ai été guérie do

dartres humides très persistantes dont jo souffrais au visage
et h la nuque, après avoir suivi lô traitement que vous m 'aviez
recommandé. — M™ Thalmann, Saconnex près Genève , le
23 avril 1909.

Adr. : Clinique cVibron> , ft. Wicnaclit près Rorschach.
- - ¦ - ' -¦ •¦- - -—- ¦ - - ¦—-—¦ j  ...... —^— ' ., f *.̂':  m ; *r-.— —. mr ] }  -•

M. Marc DÏÏRSG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de 10 h.
à 12 h. Vs. 
^•M*fr-*M^^-!«gifi «g'-«-«g*M«MHHQ
41 Pensionnat de jeunes filles, Villa T
SJ Friedheim ,Lutzelfltlh , Emmenthal. X
xj * Etnde de la langue allemande. 3s
T Instruction et éducation soi-. *|<
X gnées. Vie do famille. Institu- S
X trico dip lômée. Prix modérés. X
jh Climat très salubro. Prospectus v
X ot roféronces à disposition. — X
| Hl». M. Hay. |
SXHM*_ --HH^-^HhM^'M-ÎHM-_:'̂

v
©

ON CHERCHE
à placer un garçon qui doit
continuer les écoles françaises , on
échange d'une jenne fille qui
désiro fréquenter les écoles alle-
mandes. 4609

Ecrire sous chiffres V 893 Q
k, Haasenstein tk, Vogler,
Bfilc. - c. o.

Leçons d'allemand
par un professeur diplômé de
Leipzig. — Demander l'adresse du
n° 709 au bureau de la Feuille d'Avis

La FET-XLE vAns DE JSlEvcHJtre u
hors de ville, i o fr. par an.

C0_mSEHŒ-PATISSEH-E "

EDOUARD UL RICH , TRAITE UR
7 -:- Rue de l'Hôpital -:- 7

NEUCHATEL
J'ai l'honneur d'aviser ma bonne clientèle et le public en général

quo, jusqu 'à nouvel avis , je garde la confiserie que j'ai exploitée jus-
qu 'à maintenant. Je suis donc à même d'entreprendre , comme par le
passé, toutes commandes concernant mon métier ainsi que les repas
do noces et fêtes quo l'on voudrait bien mo confier.

Jo profite de 1 occasion pour remercier ma clientèle dé la con-
fiance dont elle m'a honorée jusqu 'à ce jour et espère qu'ello voudra
bien me la continuer encore.

EDOUARD ULRICH
TRAITEUR 

I

'v ROBERT LEGLER "̂
3, rne Saint-Honoré - NEUCHATEL - rne Saint-Honoré , 3

Agence de l'Union suisse «Creditreform»
Service international

H =  
de Renseignements commerciaux ss=s g
Tarifs réduits par abonnements

Comentieu.- et recouvrements - Gérances d'immeubles |
g* T É L É P H O N E  974 _ :.-̂ "n ¦___B_gggg___-»-gg-_--_gS-g-£-_ »

Grande A...I.. P|im
AU TEMPLE DU BAS

Vendredi 4 mars 1910, à 8 h. '/z du .soir
ORDRE DU JOUR; .

VOTATION COMMUNALE
de» 5' et.O luars J.910

Orateurs : ii_ M. Henri BERTHOUD , conseiller communal.
Max-E. PORRET, avocat.
Charles PERRIN , président du Conseil générât

Musique Militaire de Neuchâtel -:- Chœurs d'hommes
v . .

Tous les électeurs de Neuchàtel-Serrières, sans distinction dei
rirti , sont cordialement invités à assister ù cette importante assem-

Le ,Corail , -'action en . f_ .8flr de la Grande Salle.

AIX-LA-CHAPELLE ET MUNICH
Compagnie d'assurances contre l'incenôie

Fondée en 1825. Recette de primes en 1908 : 35,002,084 fr. 5<Jt
Ai ' -** •

Nous avons l'avantage de porter à la connaissance du public qu«
nous venons do confier notre agence de Serrières , pour la brancha
d'assurances contro l'incendie , à M. II. Schenker, cafetier à Serrières.

Zurich , lo 25 février 1910. -"«Ï _
La direction particulière pour la Suisse :

LA FÉDÉRALE
Compagnie d'assurances contre les risquas de transport.

Me référant à la publication ci-dessus , je me permets de mo
recommander pour l'entremise d'assurances contre l'incendie , y com-
pris les risques d'exp losion du gaz et do la foudre ainsi que lès
dégâts occasionnés par les travaux do sauvetage. . .

Serrières, le .5 février 1910. ¦ -:

48M H. SCilF.NKï-R, cafetier.

J Assurances contre les Accidents K.
-& Assurances viagères a prime unique très ré- v
^g dnite pour chemins 

de 
fer, bateaux a vapeur, SL.

5| tramways, funiculaires. E
^Ê Assurances de voyage 

et 
individuelles. V

_£k Assurances collectives ponr personnel d'où- WL
aj vriers complets. fc

*fl Assurance de responsabilité civile pour pro- V
JB priétaire d'immeubles, de voitures ct autoino- Hk

*V S'adresser à 
^

J B. CAMENZIND , agent général de là Compagnie ZURICH |
2 -Rue Purry 8, à NEUCHA TEL wL

ff X 'j .  MASSEUR 1
|̂ ^^ECIAi6Tï_:|

TÉLÉPHONE

Avenue Ftyars 24 i
•Atrct du Tram A caéém^m



(

Pour f aire de la p lace aux importants arrivages d'articles du 1 j
printemps, nous sacrif ions quelques séries de marchandises aux { - '.
prix exceptionnels suivants : M
Un lot de Blouses, 1" série, en molleton bonne qualité, _f . ï . ,Fr. 2.50 S

2no » » valeur jusqu 'à 8 fr. . . » 5.— ft|
3m8 » en laine et velours, val. jusqu'à 20 fr. » 8.75 H
4m* > en 6oie, à . . . . . .  . . . » 9.25 ïU
5M » en soie et dentelle, val. jusqu'à 25 fr. » 13.50 H
6°" » ' » _> ' . » 30 fr. » 18.50 g

^3Dfo-Jot jElobps âe chambre chaudes,j» . . . . . . . ..- . . >. ? v7-75 p
^TliiéVfà'àtt^  ̂ » 52.50 ï*

On lot Costumes tailleurs: 1" sériel 28 fr;, 2Be s_rie à . . . . » 36.— R
Longs Manteaux mi-saison, 15 fr. 50 et » 27.50 ||

(Ces articles sont tous de la saison et dc première fràîchenrj Rj
NOTA. — Ces prix s'entendent exelasi veinent au comptant, ne sont -p

valables que pendant la vente de blanc, soit jusqu'au jeudi B

I

SS-F 3 MARS ~^_i I

Place Mm-Dm AUX DEUX PÂSSÂBES !___ __ __0__1 _ 1

muiEios m u tma o'ins tr , HHILHH,
« ¦ « i l r - T  r- L | —

PAU

ERNEST CAPENDU (6'_)

Camparini se tourna vars-la jeune femme :
— Ecoute-, dit-i l , je commence _t lenir une

partie dc mos promessos; l 'inquisiteur va ve-
nir, il consent i. vous entendre, voas aurez
des nouvelles.
. La jeune ferarac joi gnit les mains.
— Vous dites vrai î s'écria-t-elle.

; i,Çan_paiïni lui iianosa silence avec un gesle
- tyt la main , puis se retournant vers le baron:

v.^ir Cher baron , dit-il , en retour du service
j ...̂ B_h]_ je vous proraels le nom de l'homme

que le conseil des Dix payera au poids do l'or.
— L'espion de Bonaparte à Venise ?
— Oui.
— Vous le connaissez?
— Parfailemcnt.
— Et vous mo mettrez à même de le dé-

voiler? - . - • ..
— Avant  deux fois quarante-huit  heures ,

l'e vous en donne ma parole.
Le baron se rapprocha de Camparini.
— Si vous faites cela ,dit-il , jo vous engage

» mon tour ma paiole que l'Auliiche fera sa
propre affaire de l'affaire du vicomte.

— Je retiens votre paiole : dans quatre
.ours j e vous en ferai souvenir.

Ln co moment un nouveau personnago,tout
habillé de velours noir et recouvert d'un
manteau de même étoffe , fit son entrée sur le
balcon. En l'apercevant , Camparini échangea
un brusque salut avec le baron ct se dirigea
vers le nouveau venu. Celai-ci s'arrèla , de-

. raeura un moment immobile comme pour
mieux attirer sur lui l'attention de la foule

trri_ ~ir«**---i""«'—1*?*»̂ '-̂ —».» -__r ——.^-._ -| TT-,..-! __I_T_TTT _I H I IM IIHIW n 11

qui encombrait le balcon ; écartant alor3 les
plis de son manteau, Il laissa voir une plaque
d'acier placée sur sa poitrine , les masques
reculèrent aussitôt en s'inclinant. L'homme
fit un geste impérieux : tous s'éloignèrent en
se dirigeant vers le salon. Camparini et sa
compagno demeurèrent seuls en présence de
l'étrange personnage.

— Siguor Mocenigo, dit Camparini avec j
un calme parfait et sans paraître le moins du
monde intira .{.é, voioi la «ignora dont je vous
al fait pari.? et qui déaire avoir avec vous
une conférence sérieuse. Consentez-vous à
l'entendre?

— Signor comte, répondit l'inquisiteur , la j
signora n'est-elle paa Française?

— Oui , aignor.
— Elle se nomme Uranie de Canlegteiles?
— Le baron de Grafeld vous dit  la vérité.
— Que désirez-vous de moi, signera , de-

manda Mocenigo en se tournant vers Uranie.
— Un acte de justice, signor ! s'écria la

jeune fille : la liberté d'un homme injustement
accusé !

— Par qui? demanda froidement Mocenigo.
— Par le tribuna '.
— Le tribunal n'accuse jamais injustement.
— Celui-là n 'est cependant pas coupable.
— Qu'en savez-vous?
— Oh!s'écria Uranie avec véhémence, j 'en

suis certaine ; il a étô accusé à tort.
— Son nom ?
— Le vicomte de Signelay.
— Le vicomte de Signelay, reprit Moce-

nigo , a été justement accusé, car on a trouvé
sur lui les preuves de ¦ o i crime.

— Son crime ! s'écria Uranie ; et quel crime
avait-il donc commis?

— Celui de lâche trahison ; le vicomte élait
un espion du Directoire.

-— Un espion ! lui ! fit Uranie avec un cri
d'indignation tellement violent que l'inquisi-
teur en fut ému.

ij, H T  f __n_rirMTni_T*"~— -—r—¦ na*— -mm -m *—-—. .¦> ,_ ¦—, __j__a iTtrnM ti t*--- i ¦ - ¦ —- ¦ ¦ 
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Se rapprochant dc la jeune lille :
^~ Signora, reprit-il d'une voix grave , je

vois à votre douleur que vous souffrez. Le
marquis Camparini s'intéresse vivement à
vous, je ne l'ignore pas, et l'intérêt qu 'il vous
porte excite au plus haut point ma sympathie;
je veux donc oublier un moment et ma posi-
tion politique et votro qualité d'étrangère
pour ne mo souvenir que d'une chose : c'est
que nous.sommes dans un bal ct que vous
avez droit do commander en votre qual i té  de
femme. Parlez nettement, que désirez-vous
savoir tle moi? '!

— La vérité ! dit Uranie avec désespoir
Depuis de longs mois je lutte avec tous, avec
mol-même, je me refuse à croire , jo suis folle
par moments. Oh! signor! par pitié, faites
cesser cet horrible état de mon âme. Le vi-
comte de Signelay est-il donc véritablement
méprisable.

— C'est un espion , je vous le répète , reprit
Mocenigo et les preuves irrécusables de sa
correspondance avec les ennemis ont étô trou-
vées sur lui-même. Il n'a pu nier;  il s'est con-
tenté de garder le silence.

— Cela n 'esl pas possible ! dit Uranie. Lui ,
un infâme 1

— Ces preuves existent 1
— Mon Dieu , mon Dieu ! ma tèle se perd ,

dit Uranie avec une expression d'égarement
douloureux.

Mocenigo s'inclina devan t elle :
— Signora , reprit-il , c'est là tout ce que je

puis vous confier. Si vous voulez suivre un
amical conseil , cessez de vous occuper d'un
homme qai est indigne de vous et qui , tant
que Venise sei a Venise, ne respirera jamais
l'air libre.

L'inquisiteur salua encore et s'éloigna;
Uranie, à demi renversée sur le balcon , avait
le corps ployé et sans force ; Camparini la
s_ u_j x t ;

«!__«.___»__ - v -̂m»»Tg-T_p--i-» . "^vf wf if iYir mRmmtrK iff mf îTi

— Que vous avais-je confié? dit-il. Ne vous
avais-jc pas prévenue?

Tout ù coup Uranie s'arracha à l'espèce de
torpeur à laquelle elle était en proie.

— Coupable d'une lâcheté, d'une trahison ,
d' une infamie , lui!  s'ccria-t-elle. Non ! non !
cela est impossible , il a été le jouet de quelque
odieuse machination.

— C'est mon avis! dit froidement Campa-
rini.

Uranie regarda le Roi du bagne», les yeux
de la jeune lille étaient hagards.

—¦ Encore ? dit-elle d'une voix rauque.
— Toujours ! répondit Camparini. Puisque

cela est la vérité.
— Je ne vous crois pas !
— Alors, il est coupable, lui ! .
— Non l
— Que vous faut-il pour croire ?
— Des témoignages irrécusables 1
— Et ensuite ces témoignages reçus, vous

croirez et vous aurez confiance en moi?
— Je ferai tout ce que vous me direz de

faire pour le sauver , mais ces preuves, je lea-
veux , il me les faut !

— Venez donc! vous allez les avoir!
Camparini saisit le bras d'Uranie et l'en-

traîn a dans le salon ; la foule était encore plus
compacte que quel ques instants plus tôt.Cam-
parini conduisait sa compagne, fendant les
lloLs des danseurs et se dirigeant vers la ga-
lerie la plus éloignée de l'entrée du palais. En
passant dans le second salon, il croisa un
masque costumé en Arménien , aveo lequel il
échangea un signe rap ide. L'Arménien s'ap-
procha.

— Où est Pick ? demanda Camparini à voix
basse.

— Dans la gondole! répondit l'Arménien.
Faut-il le prévenir?

— Non , pas encore, suis-moi ! Il est essen-
tiel que lu entendes ce qui va être dit, que ta
voies ce qui va se passer.

Camparini , sans attendre la réponse, conti-
nua sa marche, entraînant  toujours Uranie
qui se laissait guider sans paraître avoir cons-
cience de sa propre volonté. L'Arménien se
tint  à distance et marcha de loin sur les traces
du «Roi du bagne» et de la jeune fille . Dans le
tioisiôme salon qu 'ils venaient d'atteindre ,
la foule élait plus compacte encore ; depuis
quel ques instants deux hommes, vêtus en
Chinois et le visage caché derrière un masque
épais, .marchaient dans les pas de l'Arménien ,
sans que celui-ci eût paru remarquer leur voi-
sinage. Tout ù coup, et au moment où la foule
pressée, obstruaut l'entrée du dernier salon,
faisait un effort pour s'écouler, l'Arménien
parut faire un brusque faux pas, il trébucha,
voulut se retenir, mais il perdit l'équilibre et
il tomha; le  bruit étouffa le cri qu'il poussa.
Un courant en sens contraire l'cntraina au
moment où il se relevait, mais Camparini
atteignait alors le seuil de la galerie.

L'Arménien se dressa sur ses pieds pour
jeter un legard en avant et il demeura immo-
bile et comme foudroyé. Derrière Camparini
et sa compagne, il venait d'apercevoir un
Arménien de même taille que la sienne, de
môme allure, velu absolument de même. Sans
doute, il voulut s'élancer et il allait appeler,
quand une main ferme le doua sur place.

— Un pas ! un mot ! tu tombes mort à l'ins-
tant! lui dit une voix brusque h l'oreille.

L'Arménien tourna la tête ; un homme mas-
qué était près de lui , cet homme était costumé
en bandit espagnol et il jouait avec la crosse
d'un pistolet passé à sa ceinture. L'Arménieo
ne fit pas un mouvementée bandit semblait
le fasciner du regard.

LXV
Le balcon

Dans la dernière galerie, le point par consé-
quent le plus éloigné de la fête, la foule élait
moins compacte. En arrivant dans cet endroit

du palais, avec sa compagne, Camparini
chercha un moment de Pceil parmi les grou-
pes dc masques qui s'agitaient devant lui.
Sans doute il rencontra sur-le-champ ce qu 'il
cherchait, car, sans hésiler.il entraîna L'ranio
vers une fenêtre ouverte que garnissait exté-
rieurement une magnifique draperi e dé ve-
lours rouge. Un homme était dans l'ouverture
de celte fenêtre, les coudes appuyés sur Io
balcon qu 'ornait  Ja draperie , la tête dans ses
mains réunies et semblant absorbé dans un
monde de pensées pénibles. A en juger par ce
que l'on voyait dc cet homme, il devait être
jeune encore. Camparini  marcha droit vers
lui ,-sans quitter la main d'Uranie, et aniv é
dans l'embrasure dc la fenêtre, il enleva lesr
tement son masque sans prononcer une pa-
role. L'homme s'élait redressé en entendant
venir Camparini et il avait attendu. En aper-
cevant subitement les traits énergiqueraent
accusés du « Roi du bagne », il lre.saillit et
poussa un léger cri de joie .

— Le marquis! dit-il.
— Lui-même, cher baron , répondit  Cam-

parini. Très heureux de vous rencontrer, car
il s'agit pour nous deux d'événements graves.
Vous connaissez le palais, vous ètc3 au mieux
avec son noble propriétaire : ne pourriez-vous
noua conduire dans une pièce écartée où noua
fussions libres de causer sans être entendus?

— Vous n 'êtes pas seul ? demanda le mas-
que cn jetant un coup d'œil sur Uranie.

— Cette dame m'accompagne, ct c'est pré-
cisément pour elle que je réclame quelques
instants d'entretien secret.

— De quoi s'agit-ilî
— De lui !
— Vous avez des nouvelles? demanda pré-

ci pitamment l'interlocuteur masqué du «Roi
du bagne».

— Oui ; mais prenez garde: il est des choses
dont il e3l dangereux de parler.«cn public.

(A èutvre:)
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Mac û̂-ie à écrire visible

'. __ :.« AUTS CUI, papeterie, Neuchâtsl
représentant exclusif pour fa contrée. co.
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PIAÏÏ0S
MUSIQUE

I et

* Instruments

I 

PLACE PURRY

Pianos d'occasion •
-A 'ccôrdltges - Réparations

MDSIQUE PO UR TQDS LES GENRES
Abonnements
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B-araqii©®¦ '-'" ''• "-: & véMa^é
A vendre , pour enlever lout do

suite, p lusieurs baraques en plan-
ches couvertes en tuiles. — Prix
avantageux.

S'adresser;, Etude Lambel et &
Guinand , avocats, ruo do l'Hôpi-
tal 20, Neuehàtel.

Sans réclame tapageuse ..
Sans insinuations trompeuses

le

(produit suisse,)'.-. ..:-. ..."
s'est acquis un roffom justrfiè' îdàus
lé traitement des . '2 ..~r '* r -¦-

c_îtarr!r_s, (oux , bronchites , etc.
1 fr. 50 dans toutes les plianïià.-
cies. ¦ - • .. "À J6 L
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7 "Lé véritable ferment de raisin cultivé à la Claire," au *Kô'6il.""_i-_
roconnu depuis des années comme «. tant \&

BÉPHRATIF
par excellence contre les boutons, clous, eczémas, rhumatismes , etc.,
soit contre toutes les impuretés du sani_ . 1 litre 8 fr. ; !_ litre _ fr. 50
franco. — BBJKffiAXX & Cic, Isa, Claire, 1, Le. L,ocle.

M____BB_____i SMt-M-a__Stf31î<-3£^̂  ¦ jr?j

I ÉL *M *& ^^îres — ° j

W m̂rms&St^ Â. ̂ E-Ptt*™ «̂* font d_. 
j-_,__<- par le froid,-1. . s__».,-_- ._> * l» W»« • «pidemeM les. ..«IllauM B

fatigue. . Elle» redonnent dî la'fàrce aux rein» ™u Cota, elles rendent à celui-ci là Ba
faibles comme rien d'autre ne pourrait le fiùre. ferce et réparent l'énergie. j£?.

Partout oïl voua ressentez des douleurs I
appliquez nn EMPLATRE ALLCOCK. 1

Se métier de contrefaçons dangereuses ,' ' B

Les Emplâtres Allcock pour Cors et Oignons |
ALLEGENT ET SOULAGENT IMM ÉDIATEMENT. S

i Rïla^ie^ Br&ndreMiJ-
B Dépuratives et toniques. Souveraines contre la Foatt&s en t753. ' |

,H con.-i pation.les troubles biliaires , les maux de tête, les s/0/f l  ___* S
f i  ' vertiges, les fausses digestions, etc. PHrr.m«-> ̂ .̂ t î.c Çs/ &̂lZ_*i_<&te£?t) B
B ALLCOCK MAHUMOTUStNC GO., 22 t'.amllton 6-.i!_-!-o, Birkenhea-, Angletorr.. p
^̂^̂ tqixaf _ V̂ J_>:a -̂'ri^ '̂Ki »̂v^*,^'>v*-.- ,̂i <¦.'* »-•"< «¦» ¦¦-¦¦ ggUBgBHWgBPiJg
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Il CHANTIER PRETRE 1
li SUCCESSEURS H
Éî Téléphone 150 — Téléphone 150 |j|

I Cok. 9. gaz - |rais_ttes belge I
I Joukts B'anîSirarite 5e toute V" qualité I
¦19 1
H § F..0NPT..S ET C0.\Sr.!l*:\T.IF.lSl.S U\l { \IS0\S I

en tous genres
MARQUE

ZAEEEINGIA
Les Fils de A. LŒRS CH

_N&u.chûtel - litt Chanx-ik-Fond-
'¦ : '¦ 1 '¦ : 1 ! ; : L_

fjIiiiT77inWlb^H-iH'Jn-g-_»*Hjgg  ̂ pour les 
articles : B

Porcelaine, Cristaux, Verrerie 1
Articles dé ménage et fantaisie '

Escompte 5 o/o au comptant

USÎIE MARTI - Maladière 4
Plaiiiers laines sapin de Suèfle - Planchers lamei? pitclp
Moulures en tons genres - Ctatanles, plinthes et cordons

¦ === SÉCHOIR ARTIFICIEL. =_==

TRAVAUX EN TOUS GENRES
k l'imprimerie de la 'Feuille d'Avis de Neucbâtel.

f UNOI_JBUM _3|

$Ë "r f f  ^%_^TE^/  ̂ l'|

! Vve J. Kuchlé-Bouvier à Fils !
B l'AUBOVBG DI LAC I — «lilCHATlil M

A venûre tToccasion
2 firches à avoine, \ grand coffr _

ch bois, des fnàiles allongées , cho-
valets , tables, banquettes , drapeaux
et divers accessoires. S'adresser,
les mercredi et jeudi 2 et 3 mars,
faubourg tle l'Hôpital 26.

Brosses à dents 1
Eaux dentif rices I

JPâ.es et poudres den tif rices \

Piiarmacie nr REUTTER [

.Le moyen
pour triompher dans la vio
co n'est pas seulement dc savoir
gagner beaucoup d'argent , maî^
aussi de savoir bien -le dépenser;
pour ce motif,

L'ECBIIIE POPULAIRE
rue des Chavannes 2, Neuchâ-
tel , vous offre BIACAKONI*»,
vrai type napolitain et do lro qua-
lité, à 30 c. la livre ; par caisse
do 15 à 30 kilos , à 55 c. le kilo ,
caisse gratuite. Salami vi*ai Mila-
nais, 2 fr. la livre. Mortadelle do
Boulogne, à 1 fr; 75 la livro.

A- SOLDER
. après inventaire

dn 35 février an 13 inars

ILOT de PARAPLUIES
, _ . ¦*¦¦

et parasols noirs et couleurs

Ulifillf
Croix-tlu-ffiarcïié

7 PORGS
do 5' mois et 200-300 quinlau*. do

BON FOIN
esparcettes. S'adresser à M. Julea
Richard , Grossier.
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YoÉH.ns i |î apéritif _ l'eau le Seltz . im:
.^merian pter

franzini-Pano
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CAFMESTAU RA..T du THÉATUE
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T Vereln frdslnnlggr DgHUchschwdzcr, JtaiejilHirg T
1 Mittwooh dan 2. Mflra 1010, abonde 8 1/2 Uhr flI im Café Ce lu Pojste, L. Stock |

| S:Frele Bespre.__nj teEasi {io-Asplej en_eit =S S
B Allo doiitsch sproGhondon Wûhjor , ob Freunde odor Gegaer |«Q der Vorlago, afao Jeder Parto i , sind zu dieser VorsanimTung
fl iro-tp-llel». «iiifielade» , Der Vorstand. M

i Mardi 1er Mars — Ouverture d'un

Salon de Coiffure pour Dames
! Qpiff ures de mariées, de bals et soirées

Travaux f ins de cheveux en tous genres - Ondulations Marcel, eto.

! MUe ANGÈLE GUILLET
Rue dn Seyon 10 — __I.UCII_l.TEr. — Une du Seyon 10

. 1er étage ————

\ Articles 4p toilette — Parfumerie des pre».J4rep marques
Grand choix de peigoes fantaisie et autres

i r—

TEINTURES - PARURES
Prix très modérés. Travail soift-né. Prix très modérés

. r, ¦ 
* —

MASSEUSE DIPLOMEE
pour dames et enfants

Reçoit de 10 à V h., sauf . samedi
Se rend ù doo-î-ûle

Massages médicaux , viiag«e,
cuir j chevelu , etc.

C. OSINSKA
rue Fontaine-André 2, Ie»

; Pour parents
i J. "

A. IMicliIci*, maitre secondaire,
a JI iin.eheul. uclit-ec près Berno.
reçoit en j>eii t»}pu des garçons
désirant apprendre l' allèj riand. —
Vio do famillo. Bonnes écoles pri-
maires et secondaires , leçons par-
ticulières. Pri x 80 fr. par mois., y

|ggr Fendant les fêtes du Ie* Mars ""3_(g
OUVERTURE CE SOIR

Place du Port § Nouveau

Dl_.ita.ion amusante pour messieurs, Dames et enfants
Les écuries n 'abritent quo des chevau x bien dressés et dociles , qu}

peuvent être montés en toute sécurité , „_ôni ,e par toute personne
n'ayant j amais été ù .cljevaj.

L'orchestre do l'établissement Joyç pendant les courses ; celles-ci
sont sous la surveillance sévère do ply^ewj . écuyers expérimentés.

L'hi ppodronio est ouvert choque jour, dès 2 heures.

Entrée '. 20 ct. Tm nmmf m~m^\] et; Enfants : 38 cl.
Venez ! Grands e) petits , passer uae heuro agréable à l'Hippodro me I

Invitation cordiale, KU-rl HAA|>|jl|, iu opriéiuii<- .

f abnqne oe caisses o emballage
Caissettes, boites de tous geares , marpage au tej

Exécution de tous articles pour expéditiqns par poste ou chemin
de f er. — Travail prompt et soigné , prix modérés.

Tarifs à disposition 
s'adresser à l_éon Martenet, scierie,' h Serrière*..

sôiïl ois ras ee sim
à NO IRA. QUE

MM. les actionnaires sont ftQflVOijW? fl»J

ASSEMBLÉE SÉNtRALE OSOSTAIBE
p.pur Je laij di 14 pians ÎOIO, h 4 heures do l'apréç-niidi, auCercle dn _tt a_.ee, salle du (.rand Cjiêno , à Nçi^chàt.el.

Alix tt. rip<.̂  do l'a.riiclo 15 dos pltaims, les actionnaires doivent ,
pour avoir Le dro;t d.e jj .artici p.er à J'a*-S.e_nblée générMlo, opérer jus-
qu 'au jeudi 10 ipars 19.0. ïo d^pôt do Jt-urs actions , i» la Baiwu.o Can-tonale Neuchàtelpiso, h Nenchàtel. à s» succursale ou & ses agences.

lil) échange 4B c» dj_p§_. ils re*-_.vr.OBt vn récépissé nominatif et
personnel tj uf Jour servira d.o c»rto d'admission à l' asaen_Wé» gépéral».

OZU9RR PW ^PÏ7P :
.. CoroptQ do rj .-j_ rci .c« pocl.al plôlyr^ le 31 dér^mbro . 9*. . Rapports

y relatifs du conseil d' iwjp fj .nistrftiion et des CQinn)jgsai ri.s-vérïfl-entenrs. VotatiÇO sur le? conclusion? do ces rapports.
?, NomipB.tip» 4'ut) ra-Wrbr*. du Gopseil d'admlplstr-tloa , en remplace-if H inf. d'un rç.i. inbrt. portant ot r.éiôljgi}.J/..3. Nomination de» couimissaîres-véridcateurs pour 1910.

Lo bilan, I P compt e do profits et pertes au 31 décembro J909 otle rapport de MM. les co_ .-.issaires-véri ficateur8 seront déposés à laBanquo Cantonale Neuchâteloise , h Neuchâtel , où MM. les actionnairespourront en prendre connaissance à partir du vendredi i mars.
l.oirnigue, lo 24 février 1010.

• Le Conseil d'administrat ion.

Toujours belle Maculature, à oaS le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLS



niT-on. BE 1M.4TEL
Promesses de mariage

Albert-Louis Droz, employé C. F. F., Neu-
îhâtolois. et MaUiilde-Emma Sunier , sans pro-
fession , Bernoise,..tous deux à Neuchâtol.

Henri-CharléS. Tcsluz, chauffeur C. F. F.,
Vaudois, et Sophio-Erhma Gacon , repasseuse ,
j feuchàtoloise, tôâs derix à Neuchâtel.

Naissances
25. Secondinà-^arie^^ Fermo 

Bernasconi ,
paçon, et a MarlHa-Manift née Cattcni.

25. André-Fritz -lidoua:rd T.à Paul -Henri Duvoi-
Bin , horloger , et à Mina- l-lvina née- Borel .

25. Henri-Albert ,; ù->tIenri-Albert Guinand ,
graveur , et à Gocife-Virginie-Auna née Jacot-
Descombes. ,' " :.'

ETRANGER
La dispute de l'air. — On mande de

New-York au * &Âîly' Telegraph » qne lea
frères Wright ont obtenu de la cour un arrêt
ordonnant à Pau-han d'annuler divers enga-
gements dans les États du sud et de l'ouest
L'arrêt de la cour itftëi'dit en outre à Paulhan
d'employer solf ié biplan Voisin soit le mono-
plan Blériot . ' ;.

«Chantecler» fait «four» à San-
Remo. — Jeudi soir a eti lieu , à San-Remo,
h première représentation de «Chantecler» ,
donnée par la troupe française chargée de
«promener * la pièce de M. Rosiand à travers
l'Italie.

Tons les envoyés spéciaux dea journaux de
Milan constatent, que son insuccès a été com-
plet C'est à peine s, lé premier acte a été
applaudi: au troisième et au quatrième, le pu-
blie a manifesté . bruyamment , à pluâiéurs re-
prises, son impatience, .

Le « Corriere délja Sera » estime que ia
pièce n 'est-pas faite pour plaire au public ita-
lien : cChanleclet» est un spectacle trop fati-
gant» . . ";./ :. . . "• ' _.

Le «Secolo», de son côté, souligne l'atmos-
phère d' eiitliousiasine artificiel créé autour de
la pièce, mais qui n 'a pas permis delà sauver.
«Il est bien d if f_ ci_è, dit le criti que de ce j our-
nal, de découYirir-rda_J_ .«-G_ian(eeler - des élé-
ments de réelle inspiration. Les Italiens pré-
féreront le poème de la vie humaine à toutes
tes abstiactiora-ïV*v' - V*¦!-?.'"

Les autres j'oûrtià-j l-, t*«tJnione» , là «Lom-
bardia» et la «Përtfe .'etanza» commentent,
avec la même vivacité, l'insuccès de ia pièce
de M. Rostand. ' •

Rira bien... V—¦_ lîà journal belge raconte
que trois paysaus' de; là province d'Anvers
projetèrent une excursion à la ville. Arrivés
au guichet de la gi_ïe_ ils firent un tel vacarme
que l'employé lés 'j inà de calmer un peu leur
sauvage hume._ ..I_^ paysans lui répondirent
par des hurlemé.ofe' M- Itéle. L'employé leur
ayant fait rematqirér.Sqa'bn pouvait les croire
échappés d'une mébëgefiê, les trois compères
s'écrièrent : «C'est.ça ; dbnnez-nous des billets
pou r chiens!» Ce qui fût ' fa i t. Mais à leur ar-
rivée à Anvers, ièc _ief. dé gare leur dressa
procès verbal pOuF avoir voyagé de la sorte.

Cités devant upi - tribunal , le j uge prit la
chose en plaisanterie et les acquitta. Mais au
moment où les trois turbulents allaient quitter
la salle d'audience, le }_ge les rappela en leur
demandant : «Au fait, aviez-vous des museliè-
res?» Sur la réponse négative des paysans, le
inge pince-sans-rir*. fléçlara qu 'à son grand
regret il devait cdhdamner chacun d'entre
eux à 6 fr. d'ameiytè . jtodi. infraction à la loi
sur les chiens. Le jotirÊal belge ne dit pas si
i*. paysans sortirent en riant encore...

SUISSE
Chemins de fer fédéraux. — La

commission du Conseil national pour les G_J.
ï". a pris connaissance dans sa session des 23,
2*ct 25 février , ii Berne, du message du Con-
seil fédéral du 3 décembre 1909 concernant
une modification de la loi du 27 j uin 1901 sur
les tarifs des chemins de fer fédéraux (relève-
ment du ta ri f des billets double course).

La commission a exprimé le désir o.u 'i_ l'oc-
^ion de celle revision, molivée par la situa-
uon budgétaire gênée des C. F. F., il fût mis
Un lerme aux. abus manifestes qu 'elle a cons-
U-tés, dans l'octroi du libre parcours sur le
réseau fédéral. Elle estime qu 'une réforme
8upprirnant ces abus est nécessaire dans l'in-
térêt même des C. F. F. et do l'accueil qui
sera fait , soit par l'assemblée fédéraJe soit par
,e peuple au projet d'arrêté soumis ù sou
examen.

Elie a discuté l'adj onction au proj et d'un
«rt-cle conçu en ces termes : « Sur le réseau
des clietaios de fer fédéraux , le libre parcours
Piévu à l'article «45 dc la loi du 15 octobre
^97 concernant l'acquisition et l'exp loitation[>«e chemins de fer pour le compte de la Confé-
dération , est destiné exclusivement au per-
¦°pnel permanent du chemin de fer et déter-
"»né par les besoins du service et les conven-
UûDS conclues , dans l'intérêt du service avec
*nl d'autres administrations ou agences de
«ansport »

toutefois la commission a considéré que la
*1 de 1897 place le règlement du libre par-

cours dans les attributions du Conseil fédéral .
Avant donc d'user de son initiative pour

proposer au Conseil national l'amendement
ci-dessus, elle a tenu à connaître au pr éalable
l'avis du Conseil fédéra l et l'a prié de lui
faire connaître s'il a des obj ections à cet
amendement ou s'il préfère prendre lui-même
l'initiativV d'une réforme des règlements en
vigueur sur le libre parcours dans le sens
ci-dessus. Dans l'opinion de la commission,
cette réforme .devrait entrer en vigueur à la
môme date que l'arrêté modifiant les tarifs.

La commission reprendra ses délib«:rations
quand la réponse du Conseil fédéral lui sera
parvenue.

Mises de vins. — La commune de
Lutry a fait vendre lundi matin les vins ré-
coltés en 1909 dans ses vignes. Cette année,
hélas 1 ces vins tiennent dans un seul vase, de
3600 litres. En 1908, 20,000 litres dans six
vases ; en 1907, 14,765; en 1906, 18,355litres.
Mise à prix à 65 centimes (en 1908: 48), le
vase a été adjugé à 70.5 cent, (En 1904:43*5à
45,5. En 1907: de 57,5 à 61,5. En 1908: de 56
à 58,5.)

La hausse des cuirs.—On écrit à la
«Tribune de Genève» :

«Une forte hausse des cuirs et peaux vient
de se produire. Que l'on en juge par les prix
suivants, ceux du passé et ceux du présent

Il y a une dizaine d'années, aux abattoirs
de Genève, les dépouilles d'animaux ou peaux
d'abats qui s'y vendaient de 55 à 65 fr. les
100 kilogs, sont montés depuis à 70 et 75 fr.,
pour atteindre en novembre et décembre 1909
j usqu 'à 274 francs ; puis en janvier 1910,
284 fr. et en février courant le prix fabuleux
de... 279 fr. les 100 kilog3.

Donc du prix d'achat d'il y a dix ans, soit
55 à 65 fr., en être arrivé au prix actuel dé
297 fr., c'est-à-dire, au prix presque quintu-
plé, il y a une marge stupéfiante ct des plus
inquiétan tes. ' .;, ¦

Telle est la hausse qui a'est produite: sur
les peaux brutes, d'où l'inévitable répercus-
sion sur les cuirs et peaux fabriqués de tous
genres et de toutes provenan ces.

Que le public en connaissance de causé
jug e des difficultés existant depuis longtemps
déjà et devenant de j our en j our plus criti-
ques pour lès industriels employant pour leur
travail le cuir et la peausserie, c'est-à-dire
pour les relieurs, gaîniers, maroquiniers, ta-
pissiers, carrossieis, cordonniers, marchands
de chaussures, etc. >«

Cette haussé sans précédent dans _çsr _tn__-
lës du cuir est devenue inquiétante pour les
industriels précités».

La fièvre aphteuse qui avait totale-
ment disparu du canton de Vaud- depuis long-
temps, vient d'y faire sa réapparition. Elle a
été constatée à Lausanne sur deux vaches qui
ont été immédiatement abattues, tandis que
Berne était avisé par télégramme et le ban
mis sur le premier arrondissement de Lau-
sanne. L'organisation du prochain concours
intercantonal de bétail gras et la Vin-"' expo-
sition suisse d'agriculture imposaient lès
énergiques mesures immédiatement prise..

BERNE. — Les agriculteurs de Sonvilicr
et de la région ont décidé la création d'une
fruiterie. On pense dépenser uno somme de
30,000 fr.

On assure que la création de cetle fruiterie
est destinée à maintenir le prix du lait

BÀLE-VILLE. — Une assemblée générale
extraordinaire de la société générale de con-
sommation de Bàle a décidé vendredi , à
l'unanimité , d'approuver le proj et de statuts
revisé qui prévoit, hors du conseil d'adminis-
tration actuel , une commission administrative
de trois membres, rétribuée et placée sous la
surveillance d'un conseil de surveillance de
19 à 25 membres. Le conseil coopératif (Ge-
nossenschafta ï_t) de 100 membres est conservé,
mais, à l'avenir , il sera élu d'après le système
proportionnel Le proj et de statuts doit être
discuté encore une fois par le conseil coopé-
ratif , puis soumis à la votation générale des
membres de la société.

LUCERNE. — Une mystérieuse affaire dé-
fraie toutes les conversations à Escholzmalt.
Les fermiers de Tellenbachhof , le père, la
mère, quatre enfants et un domestique sont
tombés subitement malades après avoir ab-
sorbé des mets qui étaient sans doute avariés.
Une tentative criminelle parait exclue. Quoi-
que gravement atteints, les malades ne sem-
blent pas être en péril Le domestique est hors
de danger, les autres victimes, une famille
Jenni , sont également en bonne voie. Ces
paysans auraient mangé de la viande de che-
val importée d'une commune voisine, viande
dont on anal yse les restes.

Yverdon. — Mardi soir, le train de Lau-
sanne arrivant en gare d'Yverdon à 5 h. 40
amenait un malfaiteur que deux gendames
étaient chargés dc transférer, à destination
d Estavayer, dans le train de Payerne partant
têt après. Au moment de monter en vagon, le
maliaileur refusa net d'obéir et d' un geste

RéGION DES LACS

violent bouscula les agents dc la force pu-
blique. ' -

Se défendant comme un forcené, il donna
fort à faire aux deux gendarmes et à' un em-
ployé ; on arriva néanmoins à l'introduire
dans-le.compartiment cellulaire, mais Iecotps-
à-corps iaillit tourner au tragique et le_fcWeùx
àgen_ 3en furent pour une morsure dtt unc
érallure chacun.. .
• ,t4- 0n commence à; parler de nouveau, à

I'ôçCâsion du coinnfe_icëment des travaux , du
Vailorbe-Frasne, d'une ligné: Vallorbe-Yver-
donv- Les munici palités de.Vallorbe et d'Yver-
don examinent une entente au suj et du tracé,
orbe demande à être touché par celui-ci.

Les municipalités d'Yverdon et de Vallorbe
avaient demandé que l'on prévûtdans la nou-
velle gare d/3F Vallorbe l'emplacement néces-
saire pour,.l'arrivée de la fu ture, ligne de
chemin de fer Yverdon-Vallorbe. Prévue en
-_*n_ps voulu» cette mesure évitera de gros
frais au moment de la construction de la ligne;
' — La police lausannoise a arrêté lin indi-
vidu <jui avait volé 27 kg. de fromage à son
pïttrdn, un marchand d'Yverdon , pour le ven-
dre à Lausanne:

Bienne. — La commune d'habitants et de
bourgeoisie de Safneren ont voté chacune, à
l'unanimité, une subvention de 20,000 francs
au chemin- de fer électrique à voie étroite
proj eté entré' Bienne et Meinisberg. .. . .

— Lundi avant midi, à l'instant où. le gen-
darme de Boujean, porteur d'un mandat
d'amener pour délit militaire contre le nommé
Fridolin Fuchs, âgé de 29 ans, j ournalier à
Mâche, allait procéder à l'arrestation dé celui-
ci-, dans une maison au bord de la Suze, Fuchs
sauta dansTcau assez haute en ce moment

Le fugitif a pu être repêché avec un long
crochet par le gendarme aidé de deux hom-
mes, puis a été reconduit dans les prisons du
district de Nidau.

La Neuveville (corr. ). — La réunion
des actionnaires de la caisse d'économie du
district de La Neuveville a eu lieu samedi
dernier et les membres présents ont pu se
rendre compte, par la 'lecture du rapport du
conseil d'administration , que cet établissement
continue à suivre une marche prospère, bien
qne modeste. .' ,. ,
. L'assemblée a décidé de répartir du 4 }/ » %

ïux actionnaires et de mettre le restant du
bénéfice au fondis de réserve, après déduction
d'une somme de 100 fr. qui sera répartie de
la manière suivante : SOfiv à l'asile Mon-repos,
25 fr. à l'école enfantine de La Neuveville et
25 fr. aux colonies de vacances. Des remercie-
ments ont étô^votès ait gérant pour sa bonne
administration1: ' ""'" '

Incidemment , l'on a fait remarq uer que les
çommanes du Jura-Nord, qui n 'ont fourni au-
eaû -abside -à Mon-re'poS et qui , pendant les
premiers temps de l'existence de cet établisse-
ment, se refusaient à y envoyer leurs incu-
rables, commencent à nous en envoyer
quelques-uns. Elles nous en expédieront pro-
bablement toujours davantage, c'est pourquoi
rod faisait observer, avec juste raison, que
ces communes devraient aussi êlre mises
quelque peu à contribution.

De noire- côté nous sommes effrayés du
nombre toujours croissant de décès qui se
produisent à Mon-Repos ; mais si l'on consi-
dère que l.es sept personnes qui y sont décé-
dées cette année-ci étaient àgée3 de 77, 73, 86,
66, 74 et 76 ans, on comprendra qu 'il n'y a
rien dé bien étonnant à cela ; mais on ne sera
pas loin de se figurer que l'on prend Mon-
Repos pour un asile de veillards et non plus
pour un asile d'incurables. Il semble qu 'on
nous envoie de tout le Jura les personnes que
l'on voit sur le point de rendre l'àme ; ce n 'est
pas ainsi que nous l'entendions. Si cet état de
choses devait continuer, la commune se ver-
rait soûs pëtf obligée de faire dé grands frais
pour agrandir son cimetière.
! ' Chaque année ïa charité privée est mise
largement à contribution pour subvenir aux
frais de Mon-repos, et l'on peut dire que la
commune, loin d'y trouver un bénéfice quel-
conque, ce qui du reste n'était pas non plus
son but , n 'a eu j usqu 'à ce j our que des frais
à supporter.

CANTON
Cornaux. — On nous écrit du Roc :
Voici quelques détails au suj et de l'ouragan

qui a sévi la nuit de vendredi à samedi :
Le vent a commencé ver. les 7 heures,

redoublant à chaque instant , jusqu'à 9 heures
où il soufflait le plus fort Nous ne pouvons
affirmer si c'était un véritable tremblement
de terre , mais toule la maison a étô secouée,
tout ce qui était suspendu tremblait et nous-
mêmes nous ne pouvions plus rester assis,
nous étions tous secoués, la maison craquait,
comme si elle allait tomber, nous n 'osions
plus rester dedans et, dehors , le vent était tel,
qu 'il nous renversait. Jamais nous n 'avons
entendu ni vu chose pareil le : le ciel ne for-
mait plus qu'un feu , tellement les éclairs se
succédaient; à 9 heures, la toiture d'une che-
minée a été enlevée, une grande quantité dc

taHee-et de Vitres brisées et emportées comme
dés fétus. Un grand hangar, d'arté éoûsti _r<t-
tion toute récente, a été reûversé, les pilieTs
ayant eédé, tout est descendu sur les machi-
nes agricoles qui étaient remisées dedans.;
toutes sont abîmées, il y en a de toutea neuves
qui sont hors d'état, heureusement qne la
toiture élait solide, sinon tout était en miettes,
nous avons pour passé 2000 francs de: dégâts.

Cernier. — Dimanche, à l'issue du culte,
a eu lieu au temple de Cernier une assemblée
de paroisse. Le pasteur Ganguin y a fait lec-
ture d'un rapport mentionnant entre autres
que la fortune du fonds des sachets s'élevait
au 31 décembre.1909 à 7953 fr. 53. Le fonds,
de paroisse, créé en 1903, a permis de réparer
les orgues, coût 800 fr. , et de payer par
1100 fr. les frais d'installation de la lumière
électr ique au temple. A fin décembre dernier,
le solde en caisse du fonds de paroisse est de
209 fr. 63. . .:' r

Sorciétè d'agriculture du Val-de-
Ruz. — 80 sociétaires ont pris part, diman-
che, à l'assemblée générale ordinaire,¦ a der-
nier, .jt - ¦ , ¦-¦ ' « •;¦•' •

Le rapport du comité sur ;l,:a-livite dô lia
société pendant l'exercice écdtjiô résumé/es
transactions du service ; des fournitures-api-
coles, qui a acheté, pcfBr être livrés aux 'eôôié-
taires, pîps de 126 vipSîs Çonri{ïlets de:;.diver-
ses_ -marchandises, pour une valeur totale de
137,39b fr. 80. H a  été réalise 'sur cer^èrvice
un bénéfice de 4449 fr. 66. .¦' _>"

Au concours d'élèves bovins qui s'est tenu
le- 4 octobre aux Geneveys-snr-Conrane, il a
été inscrit 161 taurillons et génisses, chiffre
qui n'avait pas encore été atteint dans aucun
concours. U a élé délivré en primes 91&±v.

L'effectif de la société s'est élevé à 626so-
ciétaires j 'il est de 8 supérieur à celui de l'an-
née précédente. : . . . '.' V . -

Les comptes de 1909 présentent: en re-
cettes, 152,019 fr. 53; en dépenses,, 152,015
francs 56,laissant un solde en caisse de 3fr.97
qui , avec les dépôts .en banque , portent l'actif
net de la société à 2016 fr. 80.

Le comité avait été chargé de procéder à
l'étude d'un chemin d'accès à l'entrepôt de la
société et à la gare des marchandises des
Hauts-Geneveys, de la route cantonale des
Haa-s-Geneveys.à Boudevilliers. Cette étuçfe
a été faite par le département des travaux,
publics, qui a présenté des plans avec devis ;
ce dernier s'élèverait, sans l'acquisition des
terrains, à la somme approximaive de .§000
francs. L'assemblée charge le comité de cori-
voîjuer une assemblée des députés et dès
Conseils communaux intéressés.

La société cantonale fêlera le SO"" anniver-
saire de sa fondation le 2 avril prochain par
une assemblée de, délégués et un, banquet, à
Advernier, auxquels le%, agriculteurs du can-
ton seront conviés. "

Colombier. — Dans le match de cham-
pi(»)nat joué dimanche à Colombier, Helvétiâl
a ÏS-tttu Cantonal II par 3 buts à 2.

La Chaux-de-Fonds.— Le «Bulletin»
des unions chrétiennes de j eunes gens, an-
nonce le prochain départ pour l'Afrique,
comme missionnaire, ..de\M. Armand Clerc*:bien connu dans les milieux horlogers de la
ville, : *'i "¦;¦;¦ 3i_ -ï

M. Clerc partira prochainement, .d'abord
pour l'Angleterre, pour y faire un apprentis-
sage pratique, puis pour le Portugal, afiitd'ap-
pr-ôndre la langue,-eWe n'est <}u.&u- prTûtemps
1911 qu'il fera voile pour ^Afri que.

Le Locle. — La paroisse indépendante
du Locle a tenu dimanche, à l'issue du service
divin du matin, son assemblée annuelle dans
laquelle elle a élu un troisième pasteur.

II résulte des rapports sur l'exercice 3909
qui ont été lus, que la paroisse compte 1330
membres, dont 615 électeurs et 715 dames.: —
425 enfants fré quentent l'école du dimanche.
Il a été célébré en 1909,14 mariages et 60 bap-
têmes. Le nombre des catéchumènes s'est
élevé à 69, dont 26 garçons et 43 filles.'

tes comptes de 1909 présentent aux recettes
20,392 fr. 65 et aux dépenses 20,280 fr. 66,
laissant un boni de 112fr. Sa été versé à la
caisse centrale 11,600 fr.

L'assemblée avai t à donner à son tour son
avis sur la question de l'électorat féminin.
Après une intéressante discussion, elle s'est
prononcée par 129 oui contre 16 non, en faveur
du droit de vote pour Ie3 dames, et par 114
non contre 30 oui, contre leur éligibilité.

La votation pour le choix d'un troisième
pasteur a donné les résultats suivants : M. Paul
DuPasquier , actuellement pasteur à Môtiers-
Travers, a été élu par 100 voix. M. Perrenoud,
à Strasbourg, a obtenu 39 voix et M. Schnegg-
1 voix. On ne sait encore si M. DuPasquier
répondra à l'appel qui lui est adressé.

Frontière française. — Les écoles à
feu en 1910 auront lieu du 9 mai au 30 octo-
bre à Pontarlier. La musique d'artillerie sé-
j ournera à Pontarlier du 17 mai au 6 sep-
tembre.

— Les difficultés de communication encore
grandes par suite de l'amoncellement dé-
neiges à certaines places, n'ont point empêché
la foire dc Pontarlier d'être bonne. 273 tètes
de bétail , 60 chevaux, 18 porcs, 77 veaux
étaient exposés en vente.

Les meilleurs chevaux se vendaient de 800
à 1050 franc- ; les poulains de 2 ans, de 500 à
680 francs.

Les bonnes vaches prête3 au veau, peu
nombreuses, variaient comme prix de 380 à
540 francs et lea génisses de 300 à 450 francs.

Les bœufs de travail, assez recherchés, s'en-
levaient de 380 à 500 fr. pièce.

Pour la boucherie, on cotait: bœufs de 34 k
43 fr . lea 50 kg. ; vaches do 31 à 37 fr. les
50 kg. ; veaux à 45; porcs à 50.

Au marché couvert, le beurre s'est main-
tenu de 3 fr. à 2 fr. 80 le kg. Légère baisse
sur les œufs, qui se sont vendus 1 fr. 20 la
douzaine.

Bonne j ournée pour les forain3 et le com-
merce local.

'¦ Gorgier(corr.y.— (_f*Wt dimanche et lurndl
que l'Helvétienne (société de chant) a donné
ses soirées annuelles dans la grande salle de
lîhôtel du Tilleul ; elles ont eu un complet suc-
<iès et -'affluence ' était grande ; lé duo des
«Vieux chênes» et les «Vivacités du capitaine
Tic» ont été les clous de la soirée.

** # -
Nous avons lu avec beaucoup d'intérêt dans

vos colonnes la correspondance d'un pêcheur
de Chez-le-Bart, au suj et de la contrebande de
la pèche de la bondelle.

Nous nous permettons d'y ajo uter un petit
complément puisé à bonne source. La pêche
de la bondelle se fait principalement par le
petit pêcheur qui n'a pas les moyens de se
payer un grand bateau et Un grand filet; en
faisant la contrebande de la bondelle au
temps du frai , on détruit des millions de pois*
sons et des milliards' d'œufs qui auraient
donné des alevins; de ce fait , on coupe les
vivres à toute une classe de citoyens qui, tout
modestes qu 'ils soient,en valent bien d'autres.

A.ussi les pénalités que devraient encourir
ceux qui enfreignent la loi ne pourraient être
assez sévères. , . , D< D_ .
' Fenin (corr.). — La foire do Fenin conti-

nue aj -tré uh des plus iîhpoj tants màrohés de-
la région, en môme temji s qu 'an événement
pour la localité.

. "EUe a eu Heu lundi 2&février,favorisee par
un temps magnifique.Le soleil de l'après-miâi
était si chaud qu 'il a fait-fondre la mince cou-
dhe de neige tombée la nuit précédente et tel
qnl'éfait arrivé en traîneau aurait bien voulu
avoir une voiture pour s'en retourner.

On y comptait 40 paires de bœufs, 60 bœufs
dépariés, environ 12D' vaches et géniaées, 60
porcs.

B s'est conclu de nombreux marchés à des
prix rémunérateurs et l'on cite plus d'une
paire dé bœufs qui s'est vendue jusqu'à trois
fois. -

Auvernier. — La fanfare d'Auvernier
qui compte parmi l'une des meilleures de no-
tre région, donnait dimanche dernier, sa soi-
rée théàtrale.ét musicale. Un programme fort
alléchant avait attiré une forte assistance et il
fallut refuser pas moins de cent personnes.

Dimanche prochain, cette société, jouera de
nouveau le même programme ' et nul doute
que la salle ne soit comble puisque le produit
de cette soirée sera affecte aux courses sco-
laires. .._ :; _ ...

Cernier-Fontaines. — Dimanche, lès
électeurs de la paroisse indépendante de Cer-
ùier-Fonlainés ont été appelés à se prononcer
sur ]_..__.ro.i;'. de vote des dames, en matière
ecclésiàstfqaé, ainsi que sur leur éligibilité.

Le droit" de vote a obtenu une très forte ma-
j orité: sur __3, électeurs présents, 56 se; sont
prononcés affirmativement et7négaftv_ |j___ nt
La seconde des questions a été résolue négati-
vement par 86 non contre 26 oui; 1 bulletin
blanc. 'V

\___ \__ * j vmrma» >¥»rw wn «fu.ra«
w mTéjptmi aèt hffm p tf f o i t t x t t t t  COM ctfftf nutrtmjMf

Remplissage du port
N NeuchâïeC26 février 1910.

Monsieur le rédacteur,
Quel ragoût de misérables arguties assai-

sonné de sauce à la bile noire, que celui ima-
giné et cuisiné par los massacreurs sinistres
de «notre uni que et vénérable promenade»,
pour essayer de sauver du désastre «leur
odieux proj et» et mettre à mal celui du Mont-
Blanc adopté par nos autorités urbaines.

C'est vraiment à n'y pas croire 1
D'abord est venu l'emprunt à lots fribour-

geois de 1902 qui n 'a pas réussi, «clament-ils
sans vergogne», alors qu 'il a rapporté net à
l'hôpital cantonal 1,548,428 francs, réponse
assurément assez péremptoire, pour sécher
leur perfide plume et les larmes de crocodiles
qu 'ils versent à propos des sueurs du syndicat
placeur des titres de l'emprunt (voir «Snisse
libérale de samedi 26 février).

Cela donne la vraie mesure de leur désir
d'aider à la prospérité de notre chère cité et
voilà tout: On fera sans eux, qu ils se rassu-
rent! Puis est arrivé Jean d'Yverdon qui me-
nace de démolir remplissage et grande salle,
si ses pupilles neuchâtelois avaient le toupet
d'édifier n 'importe quoi sur son domaine la
baie du.Mont-Blanc, et pour corser la menace,
on rappelle maladroitement son illustre par-
rain , c'est-à-dire celui qui a légué son chien,
tué pour cause de rage, aux Neuohâtelois ses
concitoyens, et, pour la même cause, sa
bourse à ses voisins de Peseux. Oh, la la 1

Ces menaces font l'effet de ces vieilles lo-
ques et vieux sacs que l'on suspend aux
échaias pour effrayer les moineaux. Bénissons
la Providence de ce que nos virils ancêtres,
qui avaient moins peur que certains pleutres,
leurs descendants, aient osé, malgré le vieux
croquemitaine d'Yverdon , bâtir le quartier
Purry, les quais Osterwald , des Alpes, les
rues du Musée, de la Place d'Armes, le gym-
nase, etc., etc, quoi , les trois quarts de la
ville, sur le domaine du fameux Jean, dont
ils se souciaient , parait-il , autant que de la
vieille Suzetl e, la fameuse bise noire du See-
land bernois.

Enfin .après ces facéties comiques et d'assez
mauvais goût, voici venir M. Savoie-Petit-
pierr e, mon honorable collègue du Conseil
général, qui fait apparaître sur son théâtre
guignol, trois nouveaux personnages sibyllins
qu 'il a consultés, sur les épouvantables dan-
gers et imprudences que nos édiles se propo-
sent de déchaîner sur notre cité. Voici d'abord
M. Autran qui « estime que le trafic futur de
« la navigation intérieure sera .assez impor-
« tant pour la ville de Neuehàtel pour qu'on
« réserve entièrement et exclusivement le
« port de l'Evole à la destination de port de
« commerce».

Puis encore : « que les dimensions de 350
« mètres sont juste suffisantes pour créer un

CORRESPONDANCES

« port de navigation intérieure satisfaisant
« pour l'avenir da trafic de la ville de Neu-
« châtel, mais il faut bien se garder d'en di-
« 'niinuer la longueur, car cela le rendrait mal
. commode, dangereux et inutilisable».

Puis apparaît M. Zschokke, « contestant
« absolument l'argument qui consiste à pré-
-, tendre que le remblayage de la partie visée
« constitue un travail préventif nécessaire à
« là construction defport dë'TEvole parce que
« Ton ne pourra vrai aient juger de la ma-
« nière dont se construira'ce port , que lorsque
« son orientation en aura été fixée par une
« étude approfondie de la direction et de la
« force des vents-et des vagt_e_r. Ce port peut
< donc prendre une. toute autre forme que
« celle que l'on se figure généralement M.
« Zschokke attache une importance capitale
« aux effets redoutables du vent du sud-ouest,
« tant pour la construction -du " pbtt (Jue des
« travaux lacastres en général devant Neu-
« châtel». ' .

Apprenant qu 'il existe' d'autres emplace-
ments proposés pour la grande sâllie. le dit in-
génieur termine en s'ëcriant vivement: '

« -r* Mais c'est un crime 1 qli_ «? l'oû est en
« train de commettre à Nené___rtel,Vest un
« véritable crimei » . ^ : ...;,'"•; >*° ;

Le troisième augure consiste"est^I^Gelpke,
promoteur de ia -îàvigatiobri-ur" lé Rhin do
Bàle au lac .de Const-yj ij -e; ffprëVoit «"que les
« vrais ports de . tra^bordÈfB*B_?t cfe charbon
« d e là Ruhr , on «garas d*ë_ra;: 'Refont , selon
« toute probabilité.-Prenne. -.--iht-Blâise et
« Yverdon, en raison de la proximité immê-
< diate de ces localités avec les rails de che-
« min de fer et des dégagements que ces loca-
« lités peuvent creéï'^ou.̂ liEÈt.âëpôts, usines
« et entrepôts. La baie de? -I'êvo_e> n'aurait
« donc que très peu de chaïrt^âé recevoir les
« amas de charbon donl oo^fûoclé ; par con-
« tre, elle deviendrait un1 _œhtrè'"_fe:_trafio
« pour les marchandises _oi.r_ih.es, les passa-
« gers, le tourisme, etc. v;'- * '_ t% - - '¦;'-

«¦ En raison de sa situation rt-^ograp-rique,
« la ville de NeucMtéï est appelée (Tores et
« déjà, a dit M;' dèlplte, à pijêp__ér un port
« d'escale et de relâche d'ài_èLgrandè dimen-
« sion,-port où les bateaux -de .tous genres
« qui passeront devant Neuchâ-el pourront
«. accoster.se ravitaî^er ou s'abti.er'en tas de
« gros temps. ¦- ¦'---- ; - .' « .-, - ' " . _

« M. Gelpke s'est aussi mdnfré très vive-
« ment opposé au projet de remplissage d'une
« partie quelconque de la baie* /de- l'Evole et
« taxe ce projet .de_«sacrilèg_-inqualifiable!»

Enfin M. Savme-Pelitpierre, après avoir
déploré l'inexpérience, du iejine état-maj or
qui préside aux destinées du remplissage de
l'Evole,-concluecomnifr suite * • •; t. •; -' ..'. '

I - * J'espère" -que les- habitairt-r de. Neuchâtel
« comprendront que les véritables-intérêts de
« la ville .de Neuchâtel,. ou même du quartier
« de" l'Ouest, puisqu_on pàr_è/,j_Uintérils do
« quartier, ne dépendent pagt der la^gçj inde
« salle, mais bien désavan tageaaue précurera
« à tous un port s'il est ̂ pt^-t_o«àri3. La
« grande salle peut être c^sj t̂^e,,a_ 1ieurs,
« mais nous n'avons pas deux;$àces'pqur la
« construction d'un port NejhïJssÔns donc pas
« passer cette occasion auv.pièfiï d'autres
« villes voisines et que le boij-Sens i'emporle
« sur toute autr e considération,» ...-• ¦¦

Voilà donc trois habiles ingénieurs consul-
tés sur notre futur grand port, sans que l'on
daigne le3 rendre attentifs fc*l'immensité do
l'espace disponible » à rouest.|ej _̂t-«̂ e, pour
la création d'un vaste por>!efeij iç^itepains
nécessaires à ce dernier. '<-.;• \\¦-_] %l .... ..

Aucuns renseignements nonuplus, sur 1̂
dévêtissement possible des leVraiDS: créés, par
une voie ferrée, passant par te; trouée du
Seyon agrandie, et les mettaat; en> connexion
avec la gare du Vauseyon^qui deviendra la
vraie gare aux marchandise de notre ville.
Rien non plus des forces h^ièes du Seyon
et de l'usine électrique de C_)_tmp-Bougin qui
actionneront si facilement lea ___agons do cette
voie de dévêtissement. s> _ ;. -

Pas un traître mot de tous ces faeteui-s sur
lesquels j'ai tant insisté 1 . .. .;

En revanche, on sature les; oreilles de ce»
messieurs de la petitesse ab3olOa_ent inexten-
sible et fixe do la baie de .l'Evole. C'est le
« leitmotiv » unique gu^ep leur chansonnel

Aussi fondé sur .les/iihfeô.oi-dessus de M.

porteur Charles 8CH__E___tF
Médecin-chirurg.en-accoueheur

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

à BELLE-ROCII-E, Gibraltar 10

instaflalion électrique modem» pour le traitement des maladie» nerveuses
des maladies de la peau, du rhumatisme , etc.

j p̂- Rayons X f  Photographies 'et radiothérapie "̂ J| "
-_-i.__.___pnoi._-_ «9»

et .
Ecole gardienne

Le comité prévient les parents
qui voudront faire admettra leurs
enfants à la Crèche, que les ins-
criptions auront lieu dorénavant le
landi et le jeudi de 11 h. &
midi, au bâtiment de la Crèche.

Eglise indépendante
Réunion d'Etude biblique

ce soir , h. 8 h., dans la Salle
moyenne.

'( La Feuille d'Avis de Neuchâtel fi '
Il est un organe de publicité de 1er ordre |l ;

1

Leçons d'anglais

Mm° SCOTT
Rue Pnrry 4
¦—-....¦ iw-mm. . iiaimii

P. A. 9S8
pourvu

MERCI

il DCRDV fl EDf

médecin-dentiste
Consultations de 10 h. à midi

et de 3 à 5 heures sauf le
jeudi . c.o

Rue du Bassin 74
Une dame anglaise recevrait 2

ou 3 jeunes filles en

PENSION
Proximité immédiate des écoles.
Vie do famille. Bons soins. Prix
modéré. — Ecriro Mrao Liausun ,
rue Pourtalès 4.

B_f~ Voir la suite de» nauveUes à ta page dx.

|*y Depuis -ong-emp- je suis nn con-
sommateur a»-_dtt du véritable Cacao à
l'Avoine, marque Cheval Blanc. Jo le trouve
excellent et la recommande à toute personne.

Lausanne. si_.- L- G-
Des millier-s d'attestations spontanées comme

celle ci-dessus nous sont déjà parvenues e.
nous parviennent encore journ ellement. Elles
prouvent que notre Véritable Caeao a
l'Avoine, marque le Cheval Blanc,
est bion 1 e meilleur produit de ee ̂ enre,
celui qni se «vend le pins et qui est par
conséquent toujours pins fraie que d au-
tres marques. Nous croyons devoir mettre le
public en garde contre les nombreuses imita-
tions de moindre valeur et dont qoel.|ue»-uBes
sont offertes dans un emballage ressemblant a
s'y méprendre au nôtre. _ ^^^^ _̂_______ i¦¦¦¦¦¦¦_ _____B__M

MTPBlîlHK 'nsomni-i, maut de tête,
nU.A__ .6_.. guérison certaine par ^
u CÊPHALINE, le £p luaaûretle p lu» etttoace Ot* aj ittnivral- '»
giques. _trf__ .Fr. If O-da ** le* bonne» tr
pharma cies. PE TIT A T, pharm. Yverdon.

I/bypocondrle et l'hystérie sont darts
beaucoup de cas, caus.es par une digestio»
insuffisante ; une évacuation quotidienne et
abondante est de toute importance pour la
santé, et c'est pourquoi il ne faut pas négliger
de prendre , en cas de nécessité, les pilules
suisses du pharmacien "Richard Brandt , qui
sont le remède le plus sûr et lo meilleur mar-
ché en même temps, que le nlns inoffensif. La
boîte avec étiquette « Croix blanche sur fond
rouge » portant l'inscription « Hich. Brandt» ,
au prix de t fr. 25 dans les pharmacies.

Elles sont réellement excellentes
Je trouve les Pastilles Wybert de la Phar-

macie d'Or, à Bâle , dites « Pastilles Gaba »,
réellement excellentes et les recommande en
toute occasion, surtout contre la toux ot les
catarrhes de la gorge. Emma St., à Horgen.
— Dans les pharmacies et drogueries, à i fr.
la boîte.



Savoie-Petltpierre, je proteste, à mon tour,
contre les renseignements complètement-er-
ronés fournis par lui aux honorables ingé-
nieurs qu'il a consultés et j'en appelle, de
MM. Autran , Zschokke et Gelpke mal infor-
més, aux mêmes techniciens bien informés

Je dis que c'est une erreur malheureuse et
incompréhensible que d'oser parler à ces
messieurs d'une baie de 350 mètres de lon-
gueur, alors que de l'extrémité du quai Os-
terwald aux allées de Colombier, la baie a
4500 mètres de longueur, espace dans lequel
on pourra combiner et installer un por t aussi
Vaste et sûr qu'il sera utile ou désirable à la
navigation future, en même temps que l'on
pourra y créer des terrains pour entrep ôts,
trafic ct commerce, pour une population dé-
cuple dé celle de Neuehàtel actuellement.

Liduire les gens de métier en erreur pour
en obtenir les réponses que l'on désire, puis
donner celles-ci en pâture au public, ainsi
par exemple parler de 350 mètres comme
maximum d'extension possible du futur port,
au lieu do parler d'espace triple oa quadruple
au besoin, et cela, pour faire dire à ces experts
qu un remplissage de 55 mètres de largeur,
pris sur cet espace, < serait un crime ou un
sacrilège inqualifiable », c'est tristement co-
mique pour ne pas dire burlesque. Finale-
ment pour remettre les choses au point , j 'offre
h M. Savoie-Petitpierre un débat public sur
la question, où nous, produirons chacun nos
preuves et nos documenta.

On pourra convoquer MM les experts qu 'il
a consultés et auxquels je poserai, à mon tour,
les questions utiles pour éclairer le débat et
solutionner la question.

Partisan de la grande salle au Mont-Blanc
pour qu 'on s'occupe enfin du futur port, avant
d'être devancés par les Bernois et les Vaudois,
comme l'insinue déjà M. Gelpke, persuadé
que cet édifice fera, si le style s'harmonise
avec ceux du voisinage, un superbe et meil-
leur effet que partout ailleurs, il est assuré-
ment étrange, « comme inventeur de cette
combinaison » de me voir devenir, grâce à de
faux renseignements, l'auteur de crimes et de
sacrilèges inqualifiables en matière d'esthé-
tique et d'économie édilitaire neuchâteloise.

Pour de l'imprévu , c'en est vraiu.eut de
féroce qualité, mais riront bien qui riront les
derniers, et j ?ose croire oue ce ne seront pas
les massacreurs et profanateurs de Ja prome-
nade du faubourg, -

Veuillez avec mes remerciements agréer,
Monsieur le rédacteur, l'assurance de ma
parfaite considération.

G. RITTER,
tJn jeune du vieil état-major.

Port de l'Evole et grande salle

Monsieur le rédacteur,
• Je suis partisan de la construction du port

à l'Evole parce que j'en ai été le promoteur,
pet-onnne ne _'en est occupé avant moi.

Le-port de l'Evûie figura pour la première
fois sur te plan au 1: 2500 que je remis à M.
Eugène Jeanjaquet, fabricant d'horlogerie, en
février 1865, et qui prévoyait nn quai de
1400 m. de long, de la tablé d'orientation à la
Pierre à Mazel. Le Conseil général Ordonna
l'impression du discours que fit M Jeanjaquet
à cette occasion, dans sa séance du 2 j uin de
la même année. Plus tard, membre du Con-
seil municipal , d recteur des travaux publics,
j e continuai cette étude. Le plan que j 'élabo-
rai après de nombreux sondages, faits avec le
xtfohel *S-UJç alors secrétaire de la direction
de ooi.ee, les profils en long et en travers a
grande éuiieilei 1:250, portent la date de no-
vembre HSBâ Cé projet se trôùve encore dans
les aichives des travaux publics.

A cette époque on ne parlait pas encore de
la navigation du Rhône au Rhin.

Auj ourd'hui on en parle, mais ce'a ne
change rien a la chose. Le port de l'Evole ne
sera jamais «qu'un centre de trafic pour les
marchandises courantes, les passagers, le
tourisme, etc ». comme le dit très justement
M. Gel pke, mais il ne sera jamais «un port de
transbordement», ou gare d'eau, pour 'es
ebarbons de la Ruhr, les pétroles, et autres
marchandises lourdes en transit, par une
seule et bonne raison : «c'est que ce port ne
peut être relié à la gare des C. F. F. aux Sa-
blons». On a placé à grand'peine deux lig-es
dé tramways, à voie étroite, sur la route de
la gare, don t la pente, aux terreaux, dépasse
85 <7o„. comment placerait-on UDe troisième
ligne, à «voie normale» , sur cette route pour
le passage des grands vagons? c'est impossi-
ble Alors même que l'on rélar«irait la route
de la gare, et que l'on corrigerai t le contour
des Terreaux en coupant l'angie du collèj_e,
ce qui coûterait des sommes énormes,combien
faudrait-il faire de voyages de l'Evole aux
Sablons, pour transporter les 60 valons de 10
tonnes que contiendront les chalands? Le port
marcha ud se fera donc à Sa nt-BIa se parce
que c'est là seulement que l'on trouvera les
emplacements nécessaires pour les dépôts,
usines et entrepôts, et parce que ce port se
trouvera directement relié à la gare de Neu-
châtel par la «Directe» dont la capacité de
transport est autrement considérable, et ,e
transit moins coûteux que celui d'une li gne
qui traverserait la ville

La construction de là grande salle peut donc
se faire parfaitement à l'Evole, sans compro-
mettre l'établissement du futur port dont la
surface pourrait encore atteindre 30 à
40,000 m5. — Ne serait-ce pas plus que suffi-
sant, même pour abriter momentanément les
plus grands bateaux en cas de gros temps?

PROGRAMME FINANCIER.
Le Conseil communal estime le coût de la

Grande Salle sur le prolongement du quai
Osterwald à 800,000 francs. Admettons, pour
compter largement, un million. Nous allons
voir que sans émettre d'emprunt on trouvera
facilement cette somme en comblant le port
actuel suivant mon projet dé 1895 («Bulletin
des" sciences naturelles]. ,'iemeXXm). En effet :

' La surface des cinq massif» à vendre sur l'em-
placement de ce portest de 13,465 *̂̂ 250 Ir ,

_a_-*?_»*̂ î8^X250 -* _fr^8,S66,-250.
pn-xontre.il fe*. W.810 __M»-4éWsi-
pour remblayer ce port jusqu'à l'ali-
gnement adopté par le Conseil général
dans sa séance du 20 octobre 1873,
80,210 X 2,50 = Fr. 200,500.—
le quai à reconstruire
sur une longueur (lo
180 mètres coûterait
180X350 = » 63,000.—
admettant pourplanla-
tiuns, inacadqmisagc
(lesrue-,_go_:s, 'livers
et imprévu , 20% sur
263.500 Ir. = » 52.750 —

Ensemble » 316,250.—
Différence ^3,050,000.—

Retranchant la somme né-
cessaire pour la construction
de la Grande Salle, » 1,000,000.—

Il resterait encore dispo-
nib;e nne somme de Fr.2,050,000. —

De cette façon , on aurait un port de 30 «à
40,000 ma à l'Evole, une belle Grande Salle,
et l'on conserverait intact le Jardin anglais,
tout en créant un nouveau quartier au centre
de la ville sur l'emplacement du port actuel,
et un quai continu, de 1400 mètres de long,
de ja table d'orientation à la Pierre-à-Mazel.

Neucbâtel, 28 février 1910.
LADAME, ingénieur.

Encore la grande salle, tant pis I
Neuehàtel, le g. iévrier 1910.

Hier encore, je n 'avais pas d'opin on au
sujet de l'emplacement de la grande salle.
Les partisans des divers projets lèveront les
mains au ciel, mais c'est ainsi. Toutes leurs
polémiques, tous les manifestes et brochures
dont ils m'ont fort gentiment bombardé, n 'a-
vaient pu réussir à m'en faire une.

Et pourtant j e tenais à voter, non pour faire
plaisir à M. X. ou à M. Y., ou bien encore
pour .obéir à un mot d'ordre, mais pour le
bien de notre ville. "

Afin de m'éclairer je suis allé hier, à 6 h.
du soir, au quai du Mont-Blanc, et j'y suis
resté un quar t d'heure, sous la rafale et les
embruns. Je puis dire maintenant que l'opi-
nion que je n'avais pas en arrivant, je l'avais
en m'en allant. Le lao furieux et démonté me
l'a. faite, sûre, soiide, inébranlable... Quand
j'ai vu les vagues, vraies lames de mer, non
contentes d'e3ualader le glacis, passer par-
dessus une voiture du tram, et s'en aller re-
j aillir jusqu'au milieu de la promenade, j'ai
essayé de me figurer la grande salle et son sol
instable de remplissage au centre de cette
chaudière en ébulliUon , et j e rae suis rendu à
l'évidence. Non,me suis-je dit, l'emplacement
d'une salle de réunion, de spectacle, de musi-
que n 'est pas dans .cet . enfer dont le fracas
nous empêchait de noqs entendre à deux pas.
Aucun remplissage, aucun bâtiment n'y tien-
dront. Le danger y est de tous les instants. A
chaque tempête nous tremblerions pour notre
grande salle. Tou. ceux que n 'aveuglent pas
l'amour-propre d'auteur ou le parti pris le
comprendront. . ..

Et je me permets de dite au Conseil com-
munal, au Conseil général, qui ont la charge
des intérêts de la ville:

« Vous ne |.ouvez, de propos délibéré, j eter
un million au lac, car il est certain pour qui
a vu les effets des dernières tempêtes, que de
votre grande salle, le lac ne fera qu 'une
bouchée».. '

Et pour les électeurs j'ajou terai: «Si vous
voulez avoir ù construire ailleurs une nouvelle
grande salie- après a voir payé un million pour
celle de la baie dû Mont-Blanc, vous n'avez
qu'à voter oui».

UN éLECTEUR.

NEUCHATEL
Un conceri Kubelik. — Si l'année

1910 est celle des comètes, elle est aussi celle
des étoiles, artistiquement partant. Après
l'orchestre Laraoureux, voici qu 'on annonce
pour le mercredi 9 mars, a Ja salle des confé-
rences, un coneert du plus merveilleux violo-
niste qu 'on connaisse actuellement, Kubelik.

Le prestigieux artiste, qu on a j ustement
surnommé «le roi du violon», a déjà fai t une
tournée en Suisse, mais n'a pas joué à Neu-
ehàtel. Dans toutes les villes où ii s-est fait
entendre , à Bàle, Zurieh , Genève, Lausanne,
Montreux , le succès a été sans précédent et
les concerts ont eu lieu devant des salles ar-
chicomblea. U n'y a là rien d'étonnant , car
Kubelik est a_ enchanteur et son talent uni-
que .ustitie bien la célébrité mondiale qu 'il
a rapidement acquise.

Tribunal correctionnel. — Lu n di,
28 février écoulé, le tribunal correctionnel,
siégeant sans l'assistance du jury, a condamné
les nommés T. A. et W. G.-A. qui, dans la
nuit du 16 au 17 février, ont pénétré dans la
boucherie de M W., à la rue Fleury, et y ont
commis des actes scandaleux, non pas d'apa-
ches, mais d'êtres dépravés au dernier degré.

Les tristes personnages n'ont pas même eu
l'air de se repentir de leur mauvaise action et
n'ont pas bronché à la lecture du jugement
prononçant contre chacun d'eux une peine de
4 mois d'emprisonnement, 20 fr. d'amende,
5 ans de privation de leurs droits civiques et
aux frais 63 fr. 50.

— F. S. a été condamné à un mois d'em-
prisonnement et aux frais, 46 fr. , pour un
vol commis avec effraction en octobre 1905,
au préjudice d'une sommelière do la brasse-
rie du Monument.

F. S. est détenu au pénitencier de Regens-
dorf (Zurich) où il purge une peine de 5 ans
do réclusion. L'auteur de ce vol n'aurait
jamais été découvert ; c'est F. S. lui-même qui
s'est dénoncé à l'aumônier du pénitencier de
Regensdorf. , ,

Tribunal cantonal. — Dans sa pro-
chaine session, du 7 au 10 mars, le tribunal
cantonal aura à juger 20 procès en divorce

sur un tolal de 39 affaires. Le prononcé du
jugement Louis Bitterlin conlre les instruc-
teurs R de Blonay et J. Secretan, aura lieu
le lundi 7 mai- à 3 h. V? de l'après-midi.

Commission scolaire. — Dans sa
sAancé du vendredi 25 février , la commission
scolaire a pris connaissance de la démission
de M™ Droz-Nceb, institutrice de 4™° primaire

rfilles, pour la fin de l'année scolaire courante,
après 43 années de bons et loyaux services.

Le directeur des écoles primaires rend un
juste hommage au dévouement et à la con-
scienco de cette maîtresse modeste de notre
école primaire, que la maladie seule a pu
éloigner de sa classe à laquelle elle était si
attachée. La commission écri ra à cette insti-
tutrice une lettre de remerciements pour sa
belle carrière pédagogique et son dévouement
à la cause de nos écoles.

La commission scolaire entend ensuite la
lecture d'un rapport du directeur des écoles
secondaires, relatif à une revision des pro-
grammes , d'enseignement en usage dans les
classes secondaires de tilles ; la réorganisation
proj etée aurait pour but de faciliter aux jeu-
nes filles qui désirent se vouer aux études su-
périeures, 1 accès au gymnase cantonal.

Ce rapport a été renvoyé à l'étude du.bu-
reau, qui le soumettra prochainement à nou-
veau avec se3 observations éventuelles , n la
commission s.o«ane, assez â temps ponr que
la nouvelle organisation puisse.le cas échéant ,
entrer en 'vigueur avec la prochaine année
scolaire 1910-1911.

Hôpital Pourtalès. — La vente des
vins des caves de l'hô pital Pourtalès à Cres-
sier, vient d'avoir lieu. Vins vendus : récolte
de 1906, blanc 64,000 litres, rouge 3100 ; 1907,
blanc 18,000, rouge 1200; 1908, blanc 29,000,
rouge 3200 ; 1909, bl-.no 10,300.

Les prix du vin blanc 1909 se sont élevés de
70 à 90 cent., donnant une moyennede 77 ceut_

Le Ier mars. — Il a été, cette année, es-
sentiellement morose ; qui l'aurai t sunposâ , le
jour précédent, alors qu 'il faisait un temps
splendide et que le soleil, brillant dans un ciel
sans nuage, nous faisait une température
printanière ? L'après-midi, cei endant , le ciel
s'est quelque peu rasséréné, ce dont on a lar-
gement profité.

Là partie officielle de la j ournée a été la
même que toujours : édifices publ ics pavoises,
retra 1e, diane et salves... réduites à trois
coups, par suite, nous dit-on, de l'absence
d'une pièce de la culasse du canon. Maïs
pourquoi cette pièce manquait-elle?

A 10 heures, une caricature des plus amu-
sante et très biea crayonnée figurait déj à
dans un restaurant de la ville. Elle représen-
tait .un canon traîné par deux chèvres, un
tringlot à califourchon sur l'une des bêtes et
les artilleurs sur leur,caisson ; un gamin tirait
à leurs pieds au moyen d'un «pétard» et avait
à ses côtés une... « seringue ». Dn chien
aboyait en prononçant le mot « flûte alors!..!'»'

Et les quais sont envahis par une jeunesse
qui parait éprouver un plaisir évident à faire
parier la poudre.

C'est autour des forains que s'est, naturelle-
ment, concentrée la foule des badauds dont
beaucoup sont venus de villages voisins. Et
c'est là , par moments une énorme cohue, sur
latjueUe plane plus énorme encore la cacopho-
nie des cuivres et des orcheslrions qui jou ent
à tort et à travers. Les cinématographes sont
pris d'assaut; et cela se comprend , car le
boniment est des plus alléchants ; il vous pro-
met de l 'actualité, du sérieux et de quoi rire
tout votre soûl A T« Excelsior », les curieux
ont vn défiler sur l'écran des vues d'une net-
teté merveilleuse et où il n'y a plus trace
d'oscillations ; à citer parmi les programmes
touj ours fort intéressants : « L'inondation â
Paris», «l'attaque d'un courrier postal», «Né-
ron» , «l'industrie du fer» , pellicule sci entifi-
que, et beaucoup d'autres d' un intérêt qui
n 'est pas moip dre. Toutes le3 vues sont d' une
moralité absolue, une recommandation qui en
vaut une autre.
. A côté, le fameux «cake-walk» amuse les
spectateurs autant que les amateurs ; très
couru éga'cment l'hippodrome , ie labyrinthe ,
le théâtre des 12 petits chevaux , autant d'at-
tractions qui paraissent avoir toule la faveur
du public.

Les traditionnels banquets et réunions po-
litiques ont eu lieu lundi et mardi De son côté,
la Croix-Bleue, demeurant fidèle à une inno-
vation' rét-ente, a«- ait convié Ses nombreux
membres et amis a un conceri qui eut lieu au
temple du Bas avec le concours d'artistes dé-
voués. Inutile de dire que ce concert a fait la
joie de tous ceux qui , autrement, auraient été
embarrassés sur la manière de passer leur
soirée. On y entendit Mlio Seinet, cantatrice,
dans deux mélodies de Luzzi et Haydn , qui
lui valurent un gros succès et où elle mit en
valeur les qualités si agréables de sa voix ; un
quatuor d'amateurs (MM. Breuil, Borle, Nico-
let, Ochsenbein) qui exécutèrent avec dis-
tinction et un très joli sentiment Mozart , Mas-
cagni et Dopp ler, et eniin M Jaquillard qui
fut très fort comme virtuose dans un air pour
piston. Quant à la fanfare , elle a montré de
nouveaux progrès dans sa fa«,on d'interpré-
ter, les divers morceaux qu 'elle a exécutés
furent autant de succès. M. Morel, pasteur, a
prononcé un discours patrioti que qui a trouvé
beaucoup d'écho.

Inutile de dire qu 'avec un tel programme,
on avait en perspective une belle soirée ; et en
effet , les assistants ne furent pas déçus. Voilà
donc le concert du lor mars entré dans nos
mœurs ; c'est tant mieux !

Deuxième conférence Bonnard.
— La deuxième conférence, donnée hier après
midi à l'Aula de l'Université, par M Bonnard,
a obtenu comme la précédente beaucoup de
succès.

Le conférencier a vivement intéressé son
auditoire en exposant d'une façon simple et
prenante tout à la fois ce que furent en 1871
les séances de l'assemblée nationale à Bor-
deaux. Cette assemblée, composée de 768 dé-
putés élus par le suffrage universel, comptait

parmi ceux-ci, dit M: Bbnnard;^ bien des
membres disposés à continuer la lutte Cepen-
dant la liste de la paix qui avait beaucoup
d'hommes politi ques de partis différents à
l'exception de bonapart istes ,n 'en pouvai t plus
et désirait la cessation des hostilités.

Thiers, qui avait étô élu par 26 départe-
ments, fut nommé chef du pouvoir exécutif et
négocia au nom de l'assemblée à Versailles lo
21 février 1871 les conditions do paix avec
Bismarck -

11 d ploya à cet effet beaucoup d'é'oquence,
réclamant un traité qui n 'écrasât pas la
Fiance. Bismarck, lui , voulait l'Alsace et la
Lorraine, ainsi qu 'une indemnité de 6 mil-
liards.

Ihiers obtint un rabais d'un milliard el
céda l'Alsace et la Lorraine, mais refusa Bel-
fort.

L'assemblée nationale disposait jusqu 'au
12 mars pour adopter ces conditions. Ce fut
le 28 février que Thiers déposa devant elle le
proj et de paix qui allait être ratifié le 1" mars
1871.

La dernière séance ne manqua pas d être
troublée par divers incidents qui se produi-
sirent après la votation de la déchéance de
l'empire. En effe t , M. Baumberger , député
des futures provinces annexées, allait protes-
ter contre cette paix qui livrait l'Alsace et La
Lorraine.

Victor Hugo, apportant à la tribune une
belle prose, mais rien qui fût adapté à la situa-
tion du moment , voulait qu 'on votât contre le
démembrement de la patrie.

D'autres députés se prononcèrent encore
pour la continuation de la guerre, parmi
ceux-ci , M. Bonnard relève les noms de MM.
Deutsch, Scheurer-Kestner, Keller, etc

Thiers répondit â tous en leur demandant
d'indiquer les moyens de continuer la lutte et
en disant que s'il y avait eu une seule chance
de la soutenir , il n'aurait pas signé.

Après bien des discussions, ie traité est
ratifié le l" mars 1871 par 546 voix contre 107.

Bismarck qui avait espéré que cette ratifica-
tion tarderait , permettant ainsi aux troupes
allemandes ayant assiégé Paris d'entrer dans
la ville , éprouva quel que dépit de cette
promptitude. Thiers, par contre, en signant,
évitait à la France une humiliation.

l'électorat féminin dans T ..alise
La question du droit de vote des femmes

dans l'Eglise nationale neuchâteloise est posée
depuis lundi soir a Neuehàtel a la suite de la
conférence laite par M. Ernest Morel , pasteur,
sur Tinvitation de l'association pour le suf-
frage féminin , groupe de Neuehàtel .

Un pétitionnement sera organisé dans le
canton pour demander au Grand Conseil la
révision de la loi ecclésiastique en vue de
mettre la femme sur un pied d'égalité avec
l'homme. Toutes les femmes de toutes ies
Eglises protestantes pouiront signer ia péti-
tion.

Il y a une coïncidence étrange, mais non
cherchée, dans ce mouvement et lo moment
de sa naissance, soit la veille du l" mai.,
date de l'émancipation politi que dn peup le
neuchâtelois, et c'est avec une gi ande ricuesse
d'arguments et d'exemples à l'appui que
M. Morel a défendu les droits de la femme,
aurès avo r déclaré être partisan auj ourd'hui
sans restriction du vote féminin dans tous les
domaines do la vie publi que.

Rapp elant tout d'abord que le législateur
vaudois a donné le droit de vote à ia femme
dans l'Eglise nationale, depuis le l°r janvi er
1910, il a félicitéles paroissiennes deViilarzel
qui en ont fait usage les premières, d' avoir
voté nombreuses, b,en et comme leurs maris.
Rappelant encore que la question est intro-
duite pour la seconde fois dans l'Eglise indé-
pendante neuchâteloise , il en a conclu qu 'elle
est d'une incontestable actualité.

Les femmes, — a-t-il dit très justement, —
sont dans la servitude politique, car on décide
touj ours pour elles, même dans lés questions
qui les concernent seules ; elles ne seront libres
politi quement que du jour où elles prendront
part à la législation, unique garantie do tous
les droits.

Les femmes sont dans la servitude sociale,
leur salaire étant inférieur au salaire de
l'homme, sauf dans les administrations fédé-
rales qui donnent à travail égal salaire égal.
Certaines carrières leur sont fermées et l 'in-
dustrie les rétribue si mal que dans beaucoup
de cas la prostitut ion doit laire l 'appoint des
salaires insuitisa n ts. Les institutrices sont
moins payées que les instituteurs et l'orateur
cite à ce propos ce fait extrêmement instruc-
tif , venu à sa connaissance dc source sûre,
que dans une commune bernoise où l'institu-
teur et l'institutrice ont chacun une vache,
l'administration communale a décidé de fo ur-
nir une provision comp lète de loin a la vache
du premier et une demi-provision à la vache
de la seconde 1

Les femmes sont dans une servitude morale,
car c'est le mari qui choisit la résidence, le
logement, la cairière des enfants ; le jeune
homme qui a vécu , comme on dit, trouve tou-
jours à se marier, tandis que la j eune fille qui
à « fauté » tombe dans le déshonneur et Ion
s'écarte d'elle — en lui laissant supporte r
toutes les conséquences qui devraient être
partagées.

Tout cela, il faut le changer ; il faut suppri-
mer une intériorité incompatible avec la
dignité de la personne humaine.

Non I répondent les antitemmistes : il n y a
rien à fai re parce que cela est ainsi.

Nonl disent-ils encore : nous vouions garder
la femme au-dessus et on dehors de la mêlée.

M Morel ne s'est pas attardé à ces objec-
tions-là. Il a j oliment bien fait. Mais il a
attaqué de front l'objection tirée de l'apôtre
Paul. A l'apôtre, il a opposé l 'apôtre mi-mème,
et dans des passages autrement concluants et
généraux que cemi de l'épitre aux Corinthiens
qu 'on cite toujours ; à Paul , il a opposé Jésus-
Christ, qui est tout de même une autorité
plus considérable. Enfin , il a demandé, aveo
beaucoup dc force, pourquoi l'on se revêt de
l'autori té de Paul quand elle peut servir une
cause et pourquoi on la passe sous silence
quand elle eBt gênan te. A demeurer rivé au
passé, assuj etti à la lettre qui tue , il y a un
danger ; on l'évite en tenant compte de l'esprit
qui vivifie.

La vraie raison des anliféministes, c'est
c'est que l'homme est lo roi de la création et
qu 'il veut le rester; c'est qu 'il tient le couteau
par le manche et qu 'il entend le garder , parce
qu 'il vaut mieux ôtre du côté du manche que
(lo la lame.

Les lois faites par les hommes seront tou-
j ours des lois faites pour les hommes : rien ne
lé démontre mieux que la trip le servitude —
politique, sociale, morale — dans laquelle se
trouve la femme.

' C est par l'Eglise que -doit commencer la
réforme, -puisque c'est dans l'Eglise quer les
femmes son t les plus nombreuse-. Elles y ont
assn né toute la part du dévouement; les
hommes y ont gardé l'administration. Elles
s'y intéressent toute l 'année ; les hommes s y
montrent soudain zélés en temps d'élection^.

Et après ôtre devenues responsables dans
l'Eglise, les femmes le deviendront progressi-
vement partout où elles ont le droit et le devoir
de l'être en qualité de personnes humaines. —
Ce rut la conclusion de M Morel.

Le conférencier offre a'ois la parole aux
contradicteurs qui pouiraientse trouver parmi
le nombreux auditoire qui venait de l'écouter
à 1 aula cle l 'université.

Pas de co.ntrad 'Cieurs. Une préoccupation
plus haute , plus importante, plus générale,
plus humaine et plus universelle absorbe l'at-
tention des Neuchâtelois: y aura-t-il ou n'y
aura-t-il pas une grande salle au quai Mont-
Blanc?

POLITI QUE
Circulation des automobiles

Le Grand Conseil de Nidwald a décidé
que l'initiative tendant à interdire la circu.a-
tio.n des automobiles dans le canton ne pourra
pas être soumise à la Landsgemeincle *_arce
que le proj et exclut de l'interdiction les pro-
priétai res d'automobiles domiciliés dans le
can ton et que ce fait ronstime une violation
de ia constitution fédérale qui garantit l'éga-
lité des citoyens devant la loi.
La représentation proportionnelle
Dans sa séance de mardi , lo Conseil fédéral

a définitivement anêté les termes de son mes-
sage relatif à l'initiative visant l'inlroduct on
de la proportionnell e pour les élections au
Conseil national.

Le Conseil fédéral insiste surtout sur le fait
que la R. P. est incompatible a*ec notre ré-
gime fédératif et que son adoption entraîne-
rait certainement un remaniement du Conseil
des Etats.

Au Parlement français
La Chambre adopte le projet re'atif aux

prêts à consentir aux victimes des inonda-
tions ; puis elle revient à la loi de iinance3 et
adopte les titres 2 et 3, et ies premiers articles
du titre 4

Le Sénat a adopté le projet sur la liberté et
la sincérité du voie. Ce proj et devra revenir
devant la Ohainhrft.

L assemblée adopte ensuite les projets.eten-
dant les pouvoirs des délégués mineurs et
aborde la discussion du pro et portant codifi-
cation des lois ouvrières. L'urgence demandée
par le gouvernement est votée par 208 voix
contre 49.

NOUVELL E OItfEaSES
. Football. — Ainsi que nos dépêches l'ont
annoncé lundi , l'équi pe nationale suisse qui
matchera cette année contre l'Allemagne,
l'Angleterre et la Hollande , a été 'formée
dimanche a Berne des 11 meilleurs joueurs
des différents embs de la Suisse.

i e « onze national «• s'entraînera dans plu-
sieurs matches dont ie prèmiéf aura Jieu
dimanche prochain. 6 mars, contre Cantonal I,
sur le terrain de Colombier.

Aj outons que c'est la première fois qu 'un
match de cette importance se j ouera dans no-
tre contrée.

Une ville dé.risite. — Une dépêche de
Wallace (Idaho, Etats-Unis) annonce que 25
familles, comprenant 72 personnes, ont été
ensevelies dimanche soir par une avalanche.
On a retrouvé 25 personnes vivantes ; 12 ca-
dav res ont été retirés.

D'après une dépêche de New-York, la ville
de V*/a lace serait entièrement détruite. Trois
cent mineurs employés dans les mines de
Standard ont été ensevelis.

Les habitants des villes voisines accourent
pour porter secours, mais les masses de neige
emnèchent leurs efforts d'aboutir

Trouvaille macabre. — La tête d une
femme âgée d'une trentaine d'années, fraî-
chement couuée, a élé trouvée mardi matin ,
à Paiis, par des gardiens de la paix , dans un
terrain situé rue Botzaris. Cette tète, à la-
quelle manquent le nez, les oreilles et les
lèvres, a été dêpos-e au poste de police du
quartier du Combat

LES INONDATIONS
La Seine a monté de 40 centimèllres à Pa-

ris. La Marne continue à monter. Le quai , à
Auteuil , est inondé.

Une dépêche de Seraing dit que plus de
1500 maisons sont inondées. La plupart ont
plus de deux mètres d eau au rez-de-chaussée.

La situation de certains villages riverains
de la Meuse est critique. Les fourneaux des
usines voisines de Maestricht sont inondés. A
Maestricht les dégâts sont énormes. Une cen-
taine de maisons sont inondées.

— Des inondations dues à la fonte des
neiges et à de grandes pluies ont dévasté
différents endroits de l'Etat d'Ohio. Il y a
plusieurs victimes. Des centaines ae gens sont
sans abri. Beaucoup de fabri ques sont obligées
de chômer. Les pertes atteignent plusieurs
centaines de mil le  dollars. La partie suné-
neure de l'Etat de New-York est également
éprouvée. On signale une crue de huit pouces
par heure cle l'Hudson. On craint des inonda-
tions plus fortes que celles de ces dernières
années.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial d* b Ttuillt d 'Avis dt Tleucbald)

La république menacée puis sauvée
Rome, 2. — Selon la « Tribuna », des trou-

bles sérieux ont éclaté dans la république de
Saint-Marin.

Trois cents paysans méconten ts des réformes
projetées envahirent le palais du gouverne-
ment et saccagèrent tout.

Pendant quatre joui - les carabiniers de la
petite république tinrent tête aux assaillants,
et réussirent eniin à reisousser les émeutiers.

Les citoyens de Saint-Marin ont vota un
ordre du jour félicitant les carabiniers d'avoir
sauvé la République.

Distinction
Paris, 2. — L'académio de médecine a élu

membre associé étranger M. d'Espine, de
Genève.

Digue rompue
Angcr, 2. — La digue de la Chevallerie

qui protégeait la vallée d'Authiou s'est rom-
pue :. la 3iiitc de la crue des eaux.

Des villages entiers ont été inondés. Le3
soldats du génie opèrent le sauvetage.

Encore un incident
Constantinople, 2. — Un nouvel incident

s'est produit mardi à la frontière turco-bul-
garo, Tégion d'Andrinop le,

C'est le sixième depuis quinze j ours; un
Turc a été tué.

Le monde officiel n 'attache pas 4'important
à ces incidents dus probablement à des causeslocales. -• •-¦•' • -.. ¦ _._

Les relations entre les deux gouverneiiienls
sont excellentes.

Changement de président
Panama, 2, — Le président Obaldia est

mort d'une maladie de cœur.
Le nouveau président est M. A. Mcndoza,

premier vice-président.
La grève de Philadelphie

Philadelphie, 2. - L'ordre est rétabli; la
gendarmerie s'est retirée mardi après midi .

On assure que la solution de la grève dea
tramways est imminente grâce à l'interven-
tion du haut négoce.

Politique britannique
Londres, 2. — Dans sa séance de mardi

la < hambre des communes a adopté une réso-
lution finandère qui sera transformée en bill,

Dans les couloirs de la Chambre, on pou-
vait remarquer une détente ; la crise paraît
conjurée j usqu 'après la discussion de 1 ordre
du jour relatif aux lords.

Un train sous une avalanche
Everett, 2, (Washington). — Un train de

vovageurs du Great Northern , cerne depuis
j eudi par la neige dans les montagnes, a été
enseveli mardi par une avalanche.

Madame Etienne Patthey-IIofsehnu. der et son
Qls Pierre-André. Mousieu r Fritz Patthoy. Mes-
demoiselles Jeanne , Hélèno , Margu erite , *u-
zanne et Emilie l'atthey. aux l'ouls-de-Marte),
Madam o et Monsieur le pasteur Samuel J«>£eii,
à Neuehàtel , Monsieur le pasteur Jean KoOen,
à Uott 'raiie , Madame Lucie Der iliolet et sa
famille , aux Ponts-de-Martel , ainsi que les la-
milles alliées annoncen t à leurs amis et con-
naissances lo départ pour le ciel do leur bien-
aimé époux , pèro , frèro, neveu et parent,

Monsieur
Mienne PATTIiEY-HOFSCHMilDKU

que Dieu a' repris à lui aujourd'hui 28 février ,
à 4 h. % du soir , _. l'àgo de 11. ans , après da
longues souffrances.

Les Ponts-de-Martel , le 28 février 1910.
J'estima quo los souffrances da

temps présent no sauraient être
comparées ti la ploire à venir , qui
sera révélée pour nous. '

Hom. 8, lo-
ti y aura un abri pour donner d-

l'ombre contro la chaleur du jour,
pour servir do refuge ot d as"8
contre l'orago ot la pluie,

Esaïe 4, 0.
L'inhumation , à laquelle ils sont invités »

assister, aura lieu jou di 3 mars, à 1 neuro
après midi.

Domicilo mortuairo : Grando Rue (56.
Lo prosont avis tient liou do lettre do fair»

part.

Les enfants et petits-enfa n ts de Madame
Vve Marie Werdtmttller font part à
leurs amis et connaissances du décès de leur
chère mère , belle-mèro, grand' mère, arrière-
grand' mère, saur, tante et parente , survenu
mardi 1" mars, dans sa ïô*»0 année.

L'enterrement aura lieu jeudi 3 courant , à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuairo : Temple-Neuf 7.
On ne suivra pas

On ne touchera p as

Monsieur François Rognon et ses deux en-
fants : Sop hie et François. Madame veuve Marie
Ron-non , à Cormondrèche , les familles Bunzli ,
Gerber , liaudois et Rognon ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances qu u
a p lu à Dieu de reprendre à lui , après uno
longue maladie, dans sa 50°»> année ,
madame Rosine ROQNOiV-BUNZLl
leur chère épouse , mèro, sœur, belle-sœur,
belle-û llo et tanto..

Auvernier , le 1" mars 1910.
Je sais en qui j'ai cru.

II Timothée I. 12.
Saint-Jean XVII , 24.

AVIS TARDIFS
SOCIÉTÉ DES OFFICIER ^

Mercredi 2 mars l î. IO, h H </. h. ».
au local : Café de la Poste

(i" étage)
Une visite au champ de bataille de

Frœsclrwiller (6 août îsio)

C AUS ERIK
par ' .

M. le premier-lieutenant Arthur Delachaux
Cet avis tient lieu de convocation

Le Comité.

W Monsieur le pasteur et Madame w
$ CiiAnLES LUGINBUIIL ont la joie d'an- A
H noncer à leurs parents et amis la nais-, rj
X sanco do leur fillo ï
| RUTH -IDELETTE |
p ,  Boudry, le 27 février 1910. M
® __gH.8_«_ggH^-H^HS-r^  ̂ ¦

' W

Marée fraîche
On vendra samedi sur la place du Marché,

près de la fontaine Merlans à frire ,
Cabillauds, Aigrefins, à 50 cent, la
livre. 
ra-<^<_ !̂ ^_i-_^ _-^î ĵ -^^t_^5_a«s5rM5^«j,?5rwr_^a

Brasserie HELVETIA
Ce soirL

DERNIER CONCERT
ttrSTnO et Miss F ATT*

ClHématogr-phe EXCELSIOR
' . PLACE DTJ PORT

Tous les jours MATI-ff-GB à 4.h.
et • -._. ;.

GRANDE REPRÉSENTATION à 8 h. V*
Ce soir nouveau programme

i l l l  ¦ m., î I I I .I i . _____ r . 1 —¦

S K> FU-COTES { 2
\Z if LRJJ5C0NI (SA-) i §
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MOmJMEOTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOB
NEUCHATEL (Maladière) •

Téléphone S47 -:- Maison f ondée en IS**1
Albums, devis et modèles à disposition


