
HOTEL-PENSION « KURBAI
„FAVORITE"

BERNE Schanzeneckstrasse 25 SUISSE
Bains simples et douches - Bains Maison neuve. Situatioi
de vapeur turcs - Massage - lus- superbe d'un calme ab8Q
lallation hydro-électro-thérapeuti- T VZ^_Z__. , ^„*que avec cabinet de Rayons X - lu. Abîltée contre le vent
Arsonralisation - Bains de radium, Splendide vue sur les Al-
Fanp>, Moor. etc. - Indiqué pour confort moderne. Liftrhumatisme de toute sorte, la **~ , . , _ _
goutte, des névralgies, scia- Cuisine soignée. Parc. Ter-
tique et maladies de nerfs passes. — Prix modérés
en général, maladies de te ta ta
l'estomac et des intestins, - m m
affections du cœur, mal*- Adresse télégraphique : c Favorite >
dies des dames, artérioscle- 9. K 9.
rose. 4866

Médecin : B' C. BRUHIN A. IMER-WYDER

?~~ ABONNEMENTS
i an 6 mois $ mois

Eh ville 9-— 4-5° ---5
y sj g t .  de ville ou par .

_o,te d»m toute U 8m«e IO.— 5.— _t_5o

Etranger (Unionpo«ak) a6.— i3.— 6.5o

l_omtteeKl s — bureaux de poste, io et. en s~
, payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse , 5o ct.

"Bureau: i, Temple-Neuf, i
YenU au numéro aux kiosques, dépôts, etc. ,

*— — f •
ANNONCES c. 8

"Du canton :
La ligne ou «on espice 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

i ™ insertion , minimum. . . . . fr. i.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaire*, les réclames

ct les surcharges, demander Je tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf, i
t Les manuscrits n* sont pas rendus_____ _____ _*#

I Les annonces reçues g

| avant î heures, (grandes g
% annonces avant tt  h.) g
I p euvent paraître dans /«" a
| numéro du lendemain. §

t̂ ^̂ tmmttmf —ttam^m—st 
I ___ I I I _—u—x—mmea-

AVIS OFFICIELS

^pulilip et canton de Neuchâtel

Vç*;j£ bois
Lo département de l'industrie et

de l'agriculture fera vendre par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui surent préalable-
mont lues le samedi 5 mars, dès
9 h. du matin , les bois suivants ,
situés dans la foret cantonale do
Dame-Othenette : .
124 % stères sapin sec,
52 stères sapin ,

iOIS fagots,
43 tas de> tuteurs _ cp choix,
22 Ki tas de perches pour écha-

las ot échafaudages.
133 charpentes cubant 1.1.30 m3.
65 billots cubant 54,41 m3.
1 lot dépouille.

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

Areuse, le 26 février 1910.
L 'inspecteur dés forê ts dii

II "" arrondissemf rit.

aSgfflM COMMUNE

Ijp BEVAIX
Vente tetob--

r""1 f" -
Lundi 7 mars prochain , la com-

mune cle Bevaix vendra par voie
d'enchères publiques, dans le bas
de sa forât , les bois ci-après dési-
gnés :

246 plantes cubant 179"?353.
1IJ6 stères sap in..' .

4325 fagots , éclaircie et branches.
646 fagots écorces.
19 tas perches et tuteurs.
12 tas mosets ronds.
2 lots dépouille.

Rendez-vous des miseurs au
«Plan-JacoU , à 8 h. 'A du Ynalin.

Bevaix , le 2 mars 1910.
Conseil communal.

IMMEUBLES 
~

WfyjNta
A vendre , à Saint-Nicolas , pro-priété comprenant villa de neufchambres et dépendances et jar -din ombragé. Maison en trèsbon état ¦l' entretien . Bello situa-tion , vue imprenable. Eau. gaz ,

électricité Superficie totale 1755"» .
Sadresser à l'Etude Alphonse« André ffa i -re, notaires.

Raison à vendre
à BEVAIX

Pour sortir d'indivision , les en-laots de feu Frédéric Hiboux offrent
j  vendre un o maison, à la rue dela gare, comprenant un lopement
w o  chambres , grand tviletas, vaste
<j »yo avec pressoir.- remise et jar-din. Eau et électricité . C-mvien-
jjg it pour commerçant. c. o.

PESEUX
On offre à vendre une petite pro-priété située près do la gare, com-posée d' une maisou de trois loge-

ants de 3 ot 4 chambres , avec
'«randa , terrasse, eau , gaz , élec-
'ficité ; jardin et vergor. On céde-
__ aussi uuo petite industrie
""(allée dans la maison. S'adrus-s*r pour renseignements à Mm«

_l^_ Hochat. 4 Peseux. 
A vendre «ue jolie petite mai-B°u située au

petit Cotfrane
Mlle depuis peu d'années , com-portant logement de 5 pièces, avec
**t«s dépendances ot un petit™wl. Eau et électricité. Au sud

j* « maison existe un beau et
JJ* jard in de 376m _ — Pour tous
™J>8ei tfnoments s'adresser au no-

^.aire
^
Breguet, à Cbffr aue.

Faubourg de l'Hôpital
A vendre 2 immeubles

** rapport. Occasion fa-vorable ponr placement«« fonds. — S'adresser à
Jf; James de Reynier
* C6, Place d'Armes 1.

ENCHERES PUBLIQUES
pour la vente d'immeubles

AU LANDERON
JT_ .un di 14 mars 10IO , dés 8 heures du soir, h l'Hôtel de Ne-

mours, au Landeron , «u vendra par enchères publiques , les immeu-
bles suivants :

I. SI. Charles Mnriset-Gicot, à Genève, vendra un bean
terrain situé sur la rouie cantonale , au centre du Landeron , actuel-
lement en nature de j ardin et verger , avec petit bâtiment:
Article 871. Sur le» Flattes, bâtiment (14 mètres) et jardin de

2336 m2 (soit 7 ouvriers).
II. M. Henri Mnriset, au Landeron , vendra les deux vign.es

suivantes :
CADASTRE DU LANDERON

1. Article 1950. Lies Creuses, vigne de 738 m2 (2 ouvriers forts).
2. » 1948. B JCS Bevières, vigne de 372 m2 (1 ouvrier fort).

III. Les hoirs Gottofrey-Frochaux vendront :
CADASTRE DU LANDERON

1. Article G77. tes Côtes, champ de 2403 m2 (7 ouvriers).
2. » 744. L.es Becuels, vi gne (actuellement jardin) de 310 m2

(0.9 ouvrier).
3. » 733. Les L_evée*, champ (jardin) de 437 m2 (1 . ouvriet ..
4. » 3722. Les Condeinines, champ de 995 m2 (2 3/4 ouvriers).

CADASTRE DE CRESSIER
5. Article 354. Les Abés, pré de 3357 m2 (1 yt pose).

Pour renseignements, s'adresser au notaire soussigné, chargé de
la vente.

Landeron , le 25 février 1910.
Casimir GICOT, notaire.

^
vendre il- Cvolè

un Immeuble composé de
10 chambres, salle de
bains, enislrie et dépen-
dances. Joli jardin. Con-
viendrait pour pension-
nat. Vue imprenable.
.S'adresser à MM. James

de Reynier & C'% Place
d'Armes 1. 

POUR VILLA
On offre à vendre aux Poudrières

4 à 500 mètres de

terrain
à détacher d'une propriété; au cas
où cela conviendrait , on céderait
la propriété entière. Nombreux
arbres fruitiers , tramway. Vue ma-
gnifique. — S'adresser à St. Ilurni-
Phili pp in , Poudrières 45. c. o.
aaaemsem—a—g——_—__ __¦m__iiff__ m

A VENDRE
Comme

exigez la Véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Bou-

tons, Dartres, épaissiaseraout du
sang. Rougeurs , Maux d'yeux , Scro-
fules , Démangeaisons, Goutte , Rhu-
matismes, Maux d'estomac, Hémor-
rhoïdes , Affections nerveuses, etc.
— La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au
moment des époques et se recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre.
— 1 flacon fr. 3.50, % bout. fr. 5.
1 bout, (une cure complète , fr. 8).

Dépôt g énéral et d 'exp édition :
Pharmacie Centrale, rue du
Moni-Blanc 9, Genève. Dépôts :
Neuchâtel : Pharmacies Bauler ,
Bonhôte, Bourgeois,Dardel , Donner ,
Guebhart , Jordan , Dr Reutter; Bou-
dry : Chappuis ; Cernier : Jebens ;
Colombier : Chable ; Corcelles :
Leuba ; Gouvet : Ohopard ; Fleurier:
Schelling ; Fontaines : Borel ; Le
Locle : Wajnor ; SaiDt-Blaise ¦ Zint-
craff. B 178 L

A vendre 45 mètres

barrières en fer
avec bordure on granit. S'adresser
h. E. Borel-Reinor, à Couvet.

Tortellfni
garanti de la plus renommée fa-
bri que de Bologne (Italie), vous les'
trouverez

A l'Economie Populaire
Chavannes 2, NEUCHATEL

& 3.*5 la livre
Pierre SCALA

Il II —Il lll ¦ !¦¦ __________ lll I lllll __¦„_ ¦¦ -_____—

I

liapins du pays
vidés et dépecés

Lièvres - Chevreuils

Poulets de Bresse
I Poulets - Canards - Dindes
I PIGEONS

1 POISSONS DÛ LAC
1 Brochets, Bondeîles
M Truites
j Cabillaud ) KA - +fl  Merlans [ ou ^ L-

B Aigrefins ) la livre

y Colin - Limandes

1 Harengs fnmes ct sales
v * Manie salée - Filet de Morue !

8e recommando,

i Vï0 A. DECKLE
§ Place Purry, 3
i Téléphone 827 

^

PfliÏTS DE DRESSE
Canetons de Bresse

Dindes - Pintades - Pigeons

Jeunes POULES à bouillir
à 1.40 la livre

CHEVEEUILS
Gigots - Filets - Ep aules

Epaules marinées
Lièvres frais

CIVET DE LIÈVRE
Faisans mâles et femelles

. . COQS et Poules de Bruyère
Perdreaux - Gelinottes

Canards sauvages - Sarcelles

SAUMON
au détail, 1 fr. 50 la livre

Truites saumonées
au détail, à 1 fr. la livre

Truites da lac
Palées - Bondeî les - Brochets

Marée d'Ostende
Soles la livre 3.—

I Limandes » 1.50
Lç»ijwir... _ ij___„ _a^--. p » ; ¦ • ii—
i Aigrefins » 0.75
Vivèî -¦»• 0.60
Cabillauds » 0.50
Merlans » 0.50

MORUE AU SEL
:. tae sÉchee en filets

Kielersprotten
HARENGS FUMÉS ET SALÉS

Rollmops - Bismarkhiiringe
Maljèshœringe - Caviar
ŒUFS FRAIS

1 fr. 30 la dooz.

An magasin de Comestibles
liœi.K'ST Fils

8, rue des Epancheurs, 8
Téléphone 11 

Quelques chars de

|oin et regain
1" qualité , à vendre. S'adresser à
Rodolphe Sauser, à Cornaux

A vendre , à l'état de neuf , un grand

potager \ pétrole
à 3 trous et 4 mèches. S'adresser
rue des Usines 2, Serrières.

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

Bonne occasion
Dès jeudi 3 mars, à 0 heures,

à vendre un magnifique mo-
bilier :
1 chambre h manger: 1 buf-

fet de service, table à rallonge,
6 chaises, divan moquette, régula-
teur.

1 chambre & coucher: 2 lits
jumeaux , tables do nuit , lavabo,
chaises et divan.

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

Rue du Château 4, 1" étage.
W *B * * ""*mn_n ________<nMv

Analyses d'urines
et

Bactériologiques
Pharmacie W REUTTER

~OCCXSION
Vinaigre ronge

à vendre environ 200 bouteilles. —
S'adresser Rossi, faubourg du Lac 19.
ÏUT _ t _ MA __ tMP ordinaires et sur
Jïl .nneijninS mesures avec les-
quels on peut faire et arranger
soi-miVmo ses costumes, blouses,
etc. H"" Fuchs, Terreaux 3.

Se recommande.

I

Rne de la Treille

Reçu un grand assortiment

POUSSETTES
POUE EIEANTS ,

dans les teintes nouvelles
anglaises et du pays 1

'CHAHS AMéRICAINS !
à des prix très avantageux §

Se recommande, __

C. BERNARD §

r _fiWMt»irf«i«.j .i_™_»iiM ¦iiiiwiiiiii WIII — mil

I

MUe FALLEGGER |
est toujours bien assortie en broderies, toujours grand choix da H
corsets, bonne marque française. .  ̂ ;. *>; ' f.

; ¦; ;¦„.._• .;.¦£¦

PIA NOS D'OCCASION
Bechstein, 900 fr.

Schwechten Berlin, 800 fr.
Constanz Paris, 750 fr.

Mangeot frères, Paris, 550 fr.
Bordorf Zurich, 3SO fr.

Bon piano d'études petit format, 25© fr.
Tous ces instruments remis entièrement à neuf dans nos ateliers,

soigneusement revus dans toutes leurs parties, sont à même de faire
un long service, et seront vendus avec garantie.

S'adresser au magasin de pianos

FŒTISCH FRÈRES, S.'A.
7, rue de l'Hôpital , 7 

Occasion IO °/ 0 Occasion
sur toutes les BRODERIES pour trousseaux, exceptionnelle-
ment jusqu'à fin mars, au

DEPOT DE BRODERIES
Rue Pourtalès 2

I/iquide pour polir le métal

W/ ÊB
__ _ _ _ __

WÊ ren^anï k fflétal h plus sa^
f » Cl dWBË m m brillant comme une glace

Marclianfls fle vins et encaveurs
Filtrages soignés et mises en bouteilles

au meilleur prix sont exécutés par
H. et CH. SYDLËK

Tonneliers, AUVERKIER
Filtres 8EITZ (Amiante) BRAUDEN8ERG (pâte fle Ms)

jfiagasia Dz produits alimentaires
C3-@Éffpiefî MOF£2K

R _JE DE L'HOPITAL 13
porte à la connaissance de ses amis et connaissances qu'il
a repris le magasin de M. H. Bauss-Œauser, et que par
de la marchandise de 1er choix il espère mériter la con-
fiance qu'il sollicite.

¦Papeterie i. ZÎRHBIEBmT fRua du Seyon et Moulins 8

Registres - Copies de '
• lettres - Livres à souches i
j - Factures - Papier à let-
1 très - Enveloppes.
'¦ Timbres caoutchouc j

Wm w ¦ m "

VANILLE
HTM-FINE de fen M. Eog. Hsney

à IO centimes la gousse
ta magasin de Comestibles

SEINET FILS
lu ém* Epanchant*, •

f WSéphone 11

Vente an rabais Des objets Dépareillés après-inventaire

ot" ""' • _ %,- .'/- • •̂^ ¦:] l:i .C/"'-ÏÏ ê̂; :̂'i 1 W -
°Ç. 5 . ;-; ,.i î. _  'i-.'.Z l ' '-'''-i. v-J-' tv'-.'î W

•Si : p "Ti %
s| DU W

i JStlIllO s
N CIed i,,,,,,.,,— WQQ nni ._B_H w

os î 3
is j w

S GRAND BAZAR SCHINZ. MICHEL & C°

I 1**M V * * HIFI

à l'eau de seltz
t_ W est le ineillenr apéritif "̂

On peut le déguster au

CAFÉ-RESTAURANT du THÉiTRI
Le verre : 20 centimes 

Machine à couûre a pied
presque neuve, à vendre à prix
avamageux. Demander l'adresse du
n° 34 au bureau- de la Feuille d'Avis.

Fumier
A vendre environ 50 tonnes de

bon fumier de vache, marchandise
bien conditionnée. — S'adresser a
François Boichard, Môtiers (Tra-
vors). ¦-

A vendre d'occasion une

machine à coudre
allant au pied et à la main , en
bon état, à bas prix. — S'adresser
ruo du Seyon 22, 3m«.

Chèvre portante
^ vendre. Même- adresse .

livres usagés
de S"»» et 2m.? secondaires. Fahys 107.

Liquidation totale
pour cause de cessation do com-
merce: couteau x de poche ci-
seaux , grattoirs , grands couteaux
de cuisine et grands ciseaux pour
coupeurs, ^0 fr., tondeuses, séca-
teurs, à des prix très modérés. —
Aiguisages, réparations soignés; —
H. Meier, rue -Saint-Maurice 5.

MAGASIN

D. Besson & Cle
Place da Marché 8

Boules à eau fer battu
Article solide et soigné

Escompte 5 % eu comptant

Faiblesse de la vessie
Messieurs, je vous informe avec une vive satisfaction que, grâo*

à votre traitement par correspondance, mon petit garçon est tout i
fait débarrassé de sa faiblesse de la veswie. JPeter ffletrieh
Ilayingen (Lorraine), le : _ août.

Adr. : Clinique t Vibron > , ù, Wienacht près Rorscbach

AVM. se
un potager et ses ustensiles, 1 ca-
napé, l table ronde, 6 chaises, une
table de nuit, 2 lits : l à  deux per-
sonnes B t î à une personne, 2 tables,
malle çt difféfents objets. S'adres-
ser Faiisses-Brayes -19. au i« .

A Tendre, pour cause de ces»
sation de culture, -un fort

Cheval
de trait âgé de 4 ans. S'adresser
à 91 aurice Sandoz, Chézard,

A VMNI1RE
faute d'emploi , un fort cheval
d'une dizaine d'années. S'adresser
sous H '2767 N à Haasenstein
&. Vogler, Xench&tel. 
~
4^y§|df^^^n t̂o dë

i betteraves
¦h 2 fr. los.100 kilos, et 200' quin-
taux de .bofa foin. — S'adresser à
M. Clément Perroset (en ville)
Landeron.

Demandez partout la 0 589 L

DiiiËite
ttejrése .tarit f F; Chollet.Vévey.

PLANCHERS
lames sapin et pitefrpin étuve
à vendre à l'Usine Vnillîome-
net, Vanseyon. c.o.
m^mmmm-tmmmmmmmm -sasmeaatmssmms—mse——

AVIS DIVERS
On échangerait, à des conditions

à déterminer , un

beau chien
croisé berger, apte à être dressé
pour la garde du bétail ou celle
d'une ferme, contre un bon chien
de garde. Bons soins devraient être
assurés de part ot d'autre. Ecrire
à Z. E. 27 au bureau de la Feuille
d'Avis. ' - ^____

On offre à vendre, à Neuchâtel,

Jolie propriété
bien située ; grand jardin et beaux ombrages. Ecrire
sous A. B. 21 au bureau de la Feuille d'Avis.

IfEmciièFe^ d'immeubles
à CO RTAI.L.-L.ODU, , ;

Samedi 13 mars 1910, dès 7 h. 12 précises dn soir,
h l'hôtel de commune, & Cortaillod, l'hoirie liillon
exposera en vente par enchères publiques, les immeubles suivants :

Cadastre de Cortaillod
1. Art_ 282. Aux Com _ ils, jardin de 56m 2.
2. » 283 A Cortae.15.od, maison située au centre dn village,

au nord de l 'église , renfermant , magasin et petit loge-
ment avec jardin et dépendances, le tout d'une
superficie de 426 m2.

-3. » 284. Prés des Ksserts, pré de 1113 m _
4. » 285. l.es Joyeuses, vigne de 379 m2.
5. » 286 i-ios Tolayes, champ de 2240 m2.
C. » 287. Lievraz, vi gue de 751 m2.
7. » 288. lievraz, champ de 265 m2. . .
8. » 28'.. Chanélatf , champ de H15 m2.
9. » 575. Les Cbavannes, vigne dé 373 m2.

10. » 219 i . JKn Vésin, vi gue de 82n m2.
ii. . » 2078. Jb)n Vésin, vigne de 798 m2.

Pour visiter les immeubles , s'adresser h M. Cuany, au Moulin de
Cortaillod , et pour les conditions au notaire Ernest Paris, à Colombier,
chargé de la vente.
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PAU

ERNEST CAPENDU (63)

f  L£ojun.e raasgué fit un gigne affirmatif , et,
invitant Camparini à Je suivre, il gagna ie
fdnd de la galerie. 14 uo _ magnifique porto
sculptée était prati quée dans la boiserie :
l'homme rouvrit et s'e lïaça pour laisser passer
Uranie. Camparini s'était reculé ponr passer
le dernier. Ce mouvement, en le rejetant en
arrière, l'avait rapproché de l'Arménien le-
quel l'avait suivi avec une attention serupu-¦ U; use. Cet Arménien, était de même taille, de
même allure que calai qui était demeuré dans
le salon précédent, son costume était absolu-
ment semblable, enfin la similitude était telle
que Camparini ne manifesta pas le moins
du monde s'être aperçu du ohangement. L'Ar-
ménien le touchait presque tout en lui tour-
nant le dos.
. — Sur le balcon, troisième rosace 1 murmura

Rapidement le «Bol du bagne» à l'oreille de
l'Arménien.

Uranie avait franchi Je seuil de la porte que
venait d'ouvrir l'homme masqué. Celui-ci se
retourna vers Camparini qui s'inclina légère-
ment et passa à sou tour. Le mystérieux intro-
ducteur repoussa la porte après être entré à
son tour. L'Arménien était demeuré dans la
galerie, comme un danseur en quête de quel-
ques instants de silence et de repos. Après
qu 'il eut vu disparaître les trois personnages,
il gagna rapidement le balcon extérieur qui
courait aulour de l'édifice, _et,_ tournant à
droite, il atteignit l'un des côtés du palais.

Cette partie du balcon, qui garnissait le côté
droit, était située au-dessus d'un petit canal
latéral servant de vole de communication en-
tre le grand canal et le canal Foscari. Etroit,
sinueux, peu fréquenté, ce petit canal ne des-
servait d'ordinaire que les communs du pa-
lais, aussi était-il touj ours désert et triste-
Cette nuit-là, les illuminations resplendissant
sur l'autre canal le rendaient encore plus
sombre par l'effet-du contraste; aussi, lorsque
l'Arménien eut franchi l'angle droit formé
par la muràilbfc passa-t-il brusquement d'un
foyer lumineux à nne nuit profonde.

A gauche, dans le canal Foscari, c'étaient
des cris, des chants, des bruits de rames, des
myriades de gondoles glissant sur les eaux,
se croisant, se dépassant, s'e achevé liant les
unes dans les autres, et dans le petjt canal
l'eau était noire, déserte et silencieuse. L'Ar-
ménien suivit le balcon et atteignit une large
fenêtre tendue i. l'extérieur de draperies très
épaisses qui permettaient à peine à une pâle
clarté de se laisser deviner extérieurement et
qui s'opposaient absolument à ce qu 'un re-
gard indiscret plongeât dans la pièce qu 'elle
éclairait Des sculptures garnissaient celte
partie de la muraille ; l'Arménien étendit ia
main et interrogea avec ses doigts ces sculp-
tures placées fortement en saillie.

— Une, dit-il à voix basse et en avançant
lentement, deux.... trois ! C'est celle-ci.

Puis il appuya la paume de sa main droite
sur la partie de la muraille qu'il touchait, et
il demeura immobile comme s'il eût voulu
concentrer ses forces. Un léger craquement
retentit : l'Arménien poussa un soupir de sou-
lagement. Quittant la muraille, 11 revint vive-
ment vers l'appui du balcon. Jetant autour de
lui un regard rapide et interrogateur, il s'as-
sura qu'aucun œil indiscret ne pouvait l'es-
pionner, et, bien certain d'être seul, il se
pencha sur la balustrade et examina attenti-
vement les eaux.ll demeura quel ques instants

dans la même situation. Tout à coup un léger
bruit de rames retentit à l'extrémité du canal,
et une voix claire et bien modelée fit entendre
ces premiers vers de la vieille chanson napo-
litaine :

Perche, qu'il ne me vide,
ï'engrlffe comm' agato î
Nene, que t'agio fatto ,
Que non me pui vide ?
(Pourquoi , quand tu me vois.
Fais-tu des griffes comme un chat?
Ninie, que vai-je fait,
Que tu ne puisses me voir ?)

L'Arménien se pencha pins encore et laissa
tomber dans le canal une petite pierre qu 'il
tenait a la main. La gondole passait alors
sous le balcon : elle s'arrêta subitement, et le
gondolier cessa de chanter. L'Arménien leva
un doigt a la hauteur de ses lèvres, et tout
aussitôt on entendit résonner dans la nuit le
gazouillement du rossignol Un mouvement
parut s'opérer dans la gondole : l'Arménien se
recula et attendit... Un bout de cordage passa
en sifflan t dans l'air et vint s'abattre sur le
balcon. L'Arménien s'en saisit et l'attacha
solidement à la balustrade de pierre, puis, se-
couant la corde, il s'assura que l'autre extré-
mité retombait dans la gondole.

— Là I murmura-t-il. La retraite est mainte-
nant assurée.

Et revenant vers la muraille, il appuya de
nouveau sa main sur la partie de la sculpture
qu 'il avait déjà pressée.

LXVI
Un ami dévoué

La pièce dans laquelle l'homme masqué
avait introduit Camparini et la jeuno fille
était disposée poor servir de bibliothèque. De
vastes corps de boiseries l'entou raient et
étaient garnis de volumineux in-quarto reliés
richement Une seule fenêtre éclairait cette
pièce et nne lourde draperie de velours vert
foncé retombait dans l'encadrement de bois

doré. Une lampe énorme projetait ses rayon-
ncments du haut d'une colonne en bronze
florentin d'un admirable travail Après s'être
démasqué dans la galerie, Camparini avait
presque aussitôt remis son masque, mais,
entré dans la bibliothèque, il l'enleva de nou-
veau. Uranie se tenait en arrière, paraissant
attendre. Le jeune homme qui les avait in-
troduits détacha brusquement son masque.
Uranie poussa un cri de surprise.

— Monsieur de Berval l dit-elle en frémis-
sant.

Emmanuel fit un pas en arrière.
— Mon Dieu l dit-il, cette voix...
Uranie s'était démasquée.
— Mademoiselle de Cantegrelles! reprit-il

avec un cri de surprise joyeuse .
— Oui! dit gravement Camparini en s'a-

vançant , Mademoiselle Uranie de Cantegrelles,
qui s'obstine à me considérer comme son
bourreau ct que je conduis vers vous, mon
cher baron, vous l'ami du vicomte de Signe-
lay, afin que vous vous efforciez de la désa-
buser.

— Quoiî qu 'est-ce donc? dit Emmanuel
avec étonneraent.

— Vous saurez tout dans quelques instants,
reprit Camparini, mais permettez-moi en ce
moment de poursuivre l'œuvre que j'ai com-
mencée.

Et se tournant vers Uranie qui demeurait
stupéfaite, les yeux anxieusement fixés snr
Emmanuel de Berval :

— Mademoiselle, continna-t-il, vous con-
naissez le baron Emmanuel de Berval; vous
savez qu 'il est le seul ami du vicomte Léopold
de Signelay ; avez-vous foi en cette amitié?

— Oui , répondit la jeun e fille, avec un ton
de conviction profonde.

— Avez-vous confiance en M. de Berval î
Uranie tendit sa main au jeuno homme, qui

la prit rospeclueuement et la porta à ses
lèvres aveo une douce expression d'affectueux

respect.Camparini se tourna vers Emmanuel:
— Maintenant, Monsieur le baron, eonti-

nua-t-il, c'est à vous à parier. Vous étiez
auprès du vicomte de Signelay lorsqu'il fut
arrêté le j our des régates, vous connaissez
tous les détails de cette arrestation ; veuillez
les communiquer à mademoiselle, afin qu'a-
près vous avoir entendu elle puisse porter sur
moi le jugement que je mérite.

Uranie s'était rapprochée d'Emmanuel '
- — Vous étiez avec le vicomte le joOT où il

fut arrêté? demanda-t-elle d'une voix frémis-
sante.

— Oui , répondit Emmanuel, nous venions
d'assister ensemble aux régales, et tout le
temps il n 'avait fait que parler de vous.

— Oh 1 il m'aime encore ! s'écria Uranie.
— IT vous aimera toujours, et je suis con-

vaincu qu'en ce moment son unique pensée,
c'est vous.

— Oh! mon Dieu, mais ce qu 'on dit est
faux , n'est-ce pas? Lui!... Léopold, accusé
d'infamie...

— C'est une fausseté! s'écria Emmanuel
avec force, mais tout était contre lui, Messer-
Grande en l'arrêtant a découvert sur Léopold
une double correspondance qui justifiait l'ac-
cusation.

— Qui justifiait l'accusation T s'écria.Uranie
en regardant Camparini Oh ! mon Dieu ,faut-il
donc croire?..,

Camparini détourna les yeux comme s'il
n'eût pu supporter la vue de la douleur de la.
jeune fille.

— Continuez, dit-il en s'adressant à Emma-
nuel , ne cachez rien ; il faut qu 'elle sache tout.

— Oui ,oui! s'écria Uranie avec véhémence,
j e veux tout savoir. Pu .ez.ne me cachez rien.
Quelque horrible quo soit la vérité, je veux la
connaître. Comment Léopold so trouvait-il en
possession de ces pap iers qui devaient le
perdre ?

Emmanuel détourna la tête : 11 hésitait à ré-
pondre.

— Parlez! parlez! dit Uranie en lui saisis*
.sant les mains.

— Dites la vérité, Monsieur, ajouta Cam»
.parini avec un geste de résignation.

— Ces papiers, reprit Uranie, comment lea
avait-il eus?

— On les lui avait fait remettre une heure
avant son arrestation, répondit le baron, et
ma conviction sincère, c'est que l'envoi de «es
papiers était un piège.

— Un piège I répéta Uranie en frémissan .
Les yeux de la jeune fille cherchèrent en>

core ceux de Camparini, mais le «Roi du ba-
gne» baissa la tète avec une expression de
profonde amertume.

— Monsieur, reprit Uranie en étreignant. lea
mains dn baron, par pitié I ne me cachez rien,
dites-moi tout ! je veux tout savoir. Qui accu'
sez-vous d'avoir tendu ce piège infâme sous
les pas du vicomte?

— Hélas ! Madmoiselle, je ne puis accuser
qu'une personne, répondit Emmanuel en
hésitant ; cette personne est celle qui a fait
adresser ù mon ami les pièces qui l'ont perdu.
J'ai lu la lettre qui accompagnait cet envoi ;
par cette lettre on s'adressait à la générosité
du vicomte, on se servait de son amour pour
"vous, on le conjurait de garder les papiers
qu'on lui envoyait et de les déclarer comme
étant à lui...

Uranie so retourna vers Camparini et 1» »
regarda en face :

— Oh ! dit-elle, vous ne m'aviez pas menti* !
c'était donc vrai?

Camparini ne répondit que par un geste
empreint d'un chagrin cuisant.

— Et celte lettre était signée par ma sœurt
s'écria Uranie.

— Oui , Mademoiselle.
(A suivre.)
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A LOUER
MOT <e 84 Jnin, à Saint-Nicolas,
deux beaux logements de 4 cham-
bres et dépendances, salle de bains,
buanderie, etc. — Situation avan-
tageuse. Vue splendide sur le lac
et la ville. — S'adresser Etude
Edmond Bourquin. Terreaux 1.

Me Petitpierre fcHotz, notaires et avocat
8, Rue des Epancheurs

Appartements à louer

Dès maintenant
Evole, 5 chambres.
Beauregard, 4 chambres.
Vauseyon, & chambres.
Rocher, 2 chambres.
COte, villa entière.
Faubourg de la Gave, 3

chambres.

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

chambres.

Pour le 24 juin 1910
Serrières, 4 chambres.
Côte, _> et 4 chambres.
Rue Bacheli n, 4 cham bres.
Maillefer, 3 chambres.
Quai da Slout-illanc, 4

chambres.
Rue Louis Favre, maison

entière.
Rue Louis Favre, 4 cham-

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

Grand rae : A remettre pour
le 24 mars prochain un appar-
tement de 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser Etude Petit-
pierre A Hotz, notaires et
avocat. co

Etude A.-N. BMDffl , notaire
HOPITAL 7

Logements à louer
Entrée à convenir:

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

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

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

Dès 24 juin 1910 : -
Temple-Neuf, 4 chambres.
Evole, 4 chambres.
Faubourg de la gare, 4 chambres.
Vieux-Chatel , 5 chambres.
Evole, 3 chambres.
Quai Suchard, 3 chambres.
Moulins, 8 chambres.
Château, 5 chambres.
Côte, 4 chambres.

Villa à louer
Côte, 9 ebambres.

. Locaux à louer
Entrée à convenir:

Evole, pour atelier de peinture.
Quai Suchard, pour ateliers.
Saint-Honoré, pour garde-meuble.
Saint-Honoré, pour banaux.

Saint-Jean 1910
A louer un logement

de 4 chambres et dépen-
dances, aa reas-de-chaus-
sée, rae du musée. Con-
viendrait pour boréaux.
Prix 800 fr. S'adresser à
l'Etude Clerc, notaires.
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LOGEMENTS
geacmou. snr jCaaterive
Pour 24 avril ou époque à con-

venir, un , éventuellement deux
logements do 4 à 5 chambres, dé-
peudances, jardin , électricité, belle
vue. Prix modérés. — Pour tous
renseignements s'adresser à Mme

Gabus, B>;aumont. - ,
Logement d une chambre, cui-

sine et dépendance à louer tout de
suite. — S'adresser boulangerie
Courvoisier, Fausses-Brayea. c.o.

A louer pour le 24 mars, Parcs
41 , un logement de 4 pièces et
dépendances. — S'adresser h B.
Fallet, rue Louis Favre 24. c.o.

PESEUX
A louer tout de suite ou pour

époque h convenir, un beau petit
appartement do 2 chambres , cui-
sine et toutes dépendances. Eau ,
gaz, électricité. — S'adresser rue
du Collège n° 3, Peseux. o.o.

A louer pour le 24 mars
Sroehain ou pour époque

convenir, différents ap-
partements de 2, 3 et 4
chambres, situés rue de
l'Hôpital, Temple Veuf et
Poteaux. — S'adresse r
Etnde Petitpierre & Hotz,
rae des Epancheurs 8. c.o

Avenue du 1" mars, à louer
pour le 24 juin 1910, premier
étage de 4 pièces et dépendan-
ces avec balcon. — Etude des
notaires Guyot 4 _________

A louer, pour Saiut-Jeaa, un beau
logement de 5 chambres et cabi-net, 3>- étage, balcon. Un dit de4 chambres, rez-de-chaussée. —Adresse : Beaux-Arts 15, au 1".

A louer, à personnes
d'ordre, dès le 84 juin,
un logement do 3 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances, véranda vitrée,
chauffable. — Jouissance
d'une terrasse ombragée,
part à la lessiverie et au
séchoir. — S'adresser à
Charles Borel, La Rosière,
Cote prolongée. co.

A ter nie k la Serre
Pour Saint-Jean ou toutde suite: bel appartement,.5_ "étage, façades au midi et ouest ;

6 chambres, balcons, gaz, électri-cité, dépendaaces et jardin.
Pour Saint-Jean : au rez-de-chaussée, beau logement de 5 piè-

ces, gaz et belles dépendances
S'adresser, à -U. Jirioè Morel,

Serre 3. c. o.

A LÔUSRJ
pour le 84 juin, à la rue
Saint-Maurice, beau logement
de 4 pièces et dépendances, au
2-" étage. S!adr , Etude Edmond
Bourquin, Ter .eanx t . '

e\ louer beau logement de deux
chambres. S'adr. j Joine 10. . c.o.

A loner pour Saint-Jeah
1910, an bas de la ville,
dans maison soignée, un
beau et grand logement
de 6 pièces avec % balcons
et dépendances, an 2m° éta-
ge, Vue superbe.—Deman-
der l'adresse da n° 619
an bureau de la Feuille
d'Avis. ao>

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

A louer, pour Saint-Jean 1910, un
beau logement de 5 pièces avec
dépendances. S'adresser à la bou-
laagerio rue J.-J. Lallemand t. c.o

24 JUIN
Appartement de 2 chambres et

cuisine. Prix avantageux pour une
année. S'adr. place Purry i, i__ c.o.

Beauregard 1, à louer,
à partir d'avril, 2 beaux
appartements de 3 oa 4
pièces et dépendances,
véranda ou balcon, vne,
gaz, électricité, jard in,
séchoir, lessiverie. S'a-
dresser a Ed. Basting,
Beauregard 3. 

Logement de 3 pièces, Belle-
vaux 2, pour 24 mars. S'adresser à
Henri Bonhôte , architecte. c.o
. Pour Saint-Jean, quai de
Champ-Bougin 38, 2¦n• étago de b
ou 6 chambres avec véranda , bal-
con, buand erie, jardin , etc. Gaz et
éventuellement électricité. Situa-
tion ravissante. S'adresser à-l'office
d'optique Perret-Péter , Epan-
cheurs 9. c.o.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée,

bien située, à deux fenêtres, Sa-
blons 13, 1" étage, à droite.

Jolie chambre pour monsieur
rangé, rue Purry 4 , au magasin

Belle chambre meublée poui
monsieur rangé, Bercles 3, 3°»° è
droite. co

Chambre meublée ou non. —
Grand' rue 2, 3m° devant. '

A louer pour tout, de suite une
bello chambre meublée indépen-
dante, rue du Concert 2, 2m« étage.

Chambre meublée , au soleil , 16 fr.,
Seyon 9a, 3me. co

Chambre meublée pour monsieur
avec pension si on le désire. —
S'adresser Grand' rue 1,'2« *„

Chambre meubléo pour ouvrier.
Place du Marché 1, 4mo.

A louer tout do suite deux belles
chambres meublées dont une indé-
pendante , liue Pourtalès 7, 2n>•.

Belle grande chambre avec ou
sans pension. — Mm« Rossier, fau-
bourg de la Gare 5. .

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

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

Belle chambre meublée avec
confort moderne.

Ecluse 10, 2m» étage.
A louer, à partir du 31 mars

1910, h la Boine, une belle
chambre indépendante non meu-
blée, avec balcon et jouissance
d'une vue magnifique. Conviendrait
pour une ou deux dames. —
S'adresser à l'étude des notaires
Guyot & Dubied. 

Jolie chambre pour monsieur
tranquille, donnant sur la rue. —
Sajnt-Maurice 7, 1". 

Deux chambres meublées pour
messieurs, maison tranquille. —
Orangerie 3. co

Belle grande chambre meublée.
Faubourg du Crêt 1, 1er étage, c.o

Jolie chambre meublée pour
monsieur. — Hue Saint-Maurice 5.

Chambre non meublée, au soleil.
Parca 85, 3m «. co.

Jolie chambre meublée au «oleil.
Çeaux-Arts 17, 3°" à droite.

Jolie chambre a louer. — Ora-
toire 1, Sma étage. c.o

Une jolie chambre meublée ,
Pares 45, 1", à gauche. c.o.

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

Chambre au soleil. Fau-
bourg du Eac 19, 2"", à
droite. c.o.
.% - ".—, 1 • 

Pension
Belle chambre avec pension ou

pension seule . Cuisine soignée,
prix modéré. Rue Saint-Honoré 8,
2"". e. _>.

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

Chambre meublée. Passage Max
Meuron % 1", à droite. c. o.

Jolie chambre meublée, au soleil,
chauffable. Evolo 35, sous-sol à g.

LOCAT. DIVERSES
Cave à louer. S'adresser Grand'-

rue 2,, 3m» devant.

GRAND LOCAL
& louer tout de suite à l'usage de
garago d'automobiles, remise ou
entrepôt. — S'adresser au «bureau
Carbonnier & Bosset, architectes,
faubourg do l'Hôpita l 22. c.o

Mm de Mtope
a louer tout-de suite pour
cause de départ. Contenance 170 po-
ses environ. Pour tous renseigne-
ments et traiter , s'adresser h MM.
James de Beynicr eSt C",
Neuch&tel.

DEMA .DE A LOUER

Dame anglaise
demande à louer appartement meu-
blé de 3 à 4 pièces ou pension
pour elle et ses enfants , dans .une
famille. S'adresser à MM. James
de . Reynier & ©'", Place-d'Ar-
mes 1, Neuchâtel. ;

OFFRES
Cuisinière expérimentée

cherche place tout do suite. Ecrire
à. M. L. 3G au bureau de la Feuille
d'Avis.

¦Une personne
de 26 ans .cherche place dans une
bonne famille bourgeoise pour tout
tyire. S'adresser Hôtel de ville, au
2«« étage, M m« Mury.

Une personne
d'un certain âge cherche place
pour soigner et faire le ménage
d'une dame ou d'un monsieur seul.
S'adresser par écrit à M»« Houst,
cure .de Fontainemelon.

Ein kraftiges, starkes
Màdchen

das . gut bilrgerlich koehen kann
und ïn allen I-Iausarbeiten bewan-
dert ist, sucht Stelle auf 15 Marz.
Lohn 40-45 Frk. Offerten sind zu
richten unter Chiffre A. B., Mai-
son Blanche, Colombier. .

FEMME de CHAMBRE
cherche place pour tout -de suitej,
pour apprendre la langue française.
Ecrire sous E. S. 39 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On désire placer deux jeunes
filles, l'une comme

VO WNTAIRS
et l'autre comme
FEMME DE CHAMBRE

Ecrire à A. T. 38 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

Jeune Allemande
cherche pension au pair , où elle
aiderait dans le ménage. — Offres
sous chiffre B. O. 137 à Rudolf
Momc, Bftle. 4865

PLACES
On demande pour La Chaux-d«-

Fonds une .. .

bonne fille
sachant bien cuire et faire les tra-
vaux soignés d'un jeune ' ménage
de deux personnes. Beau gage. —
Adresse : - Aux deux Passages »,
placo Numa Droz , Neuchâtel.

On demande tout de suite une

bonne fille
pour s'occuper des travau x du
ménage. S'adresser à Mm" Jean-
richard, Café Fédéral, Colom-
bier. V 240 N

Petit ménage soigné demande,
pour lo i" avril , une

bonne fille
robuste et pronr*. — Demander
l'adresse du n» 40 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche pour une famille
ayant trois enfants, une

bonne
de toute confiance. — Demander
l'adresse du n» 33 au bureau de
la Feujlle d'Avis.

ON DEMANDE
dans petite famille de la Suisse
allemande (lac de Zurich) jeune
fille sérieuse jour aider au mé- -
nage. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Vie do famille. Appren-
dra bonne cuisino bourgeoise. —
Petit gage. — Offres écrites sous
chiffre II. P. 35 au bureau de la
Feuille d'Avis

^ ^^On cherche, dans uue boune fa-
mille, comme

Volontaire
une jeune fille , chargée du soin
de deux enfants. Occasion favora-
ble d'apprendre l'allemand, traile-
ment sérieux. Petit.salaire suivant
accord. S'adresser à M m « Sechol-
zer. Postes, Immenséé. II 255 N

Ou demande, .pour fin mars ou
commencement d'avril , une bravo

dfJSUNS FILLE
sérieuse et bien recommandée pour
faire un petit ménage soigné de
deux dames. Demander l'adresse
du n° 30 au bureau de la Feuille
d'Avis.

M"" Guillaume , Mail 14, deman-
dent pour tout de suite

Une j eune fille
robuste et bien recommandée ,
comme fille do cuisine.

On demande

suie bonne
à tout faire âgée de 20 à 25 ans,
pour uue petite famille de dix fil-
lettes (orphelinat protestant) à
Neuilly, près de Paris. S'adresser
à Mll<! Amory, H 2 boulevard Bi-
neau , Neuilly (Seine).

On demande pour tout de suite
une jeune fille

pour tout faire. S'adresser entre
.1-4 h., rue Pourtalès t_ rez-de-
chaussé , à gauche; ,

Famille neuchâteloise, en Alsacetdemeurant à la campagne, chercha
bonne d'enfant j

expérimentée, pour un enfant do
7 mois. Références indispensables;
années de pratique et âge à indi-
quer. — Offres. so*s H %$29 W â
Haasenstein & Vogler, Bfeu-
châtel. 

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

une p ersonne
de confiance, âgée de 40 ans ou
plus, parlant français , sachant faire
uno cuisine simple mais soignée
et-aimant la campagne. S'adresser
à Mmo Chatelain-Bellenot , à Monruz
près Neuchâtel. c.o

JEUNE nus
honnête est demandée pour tout
de suite chez M. Iltigli, tir méca-
nique, place du Port.

Petite famille d'Argovie demande

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

Un domestique marié
connaissant la ville et la conduite
des chevaux, pourrait entrer tout
do suite chez Auguste Lambert,
camionneur officiel.

On demande une ~'

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

On cherche pour

l 'Angleterre
une cuisinière de 25 a 30 ans, bien
recommandée. Bon gage et voyage
payé. Départ i~ avril. Demander
l'adresse du n» 17 au bureau de la
Feuille d'Av _}.

EMPLOIS DIVERS
VOLONTAIRE
On demande pour avril ou

mai , dans confiserie , uue brave
jeune iille, libérée do l'école,
pour apprendre l'allemand. Occa-
sion d'apprendre le service do ma-
gasin. Bon traitement. Vie do fa-
mille. Références à disposition. —
Offres sous chiffres IJ. 1611 Y.
à Haasenstein & Vogler,
Iterne. 48U3

Un garçon todl
conduite , hors de l'école, trouverait
placo à l'imprimerie F. Memmin-
ger. quai du Mont-Blanc 2. H2852N

JEUNE GARÇON
est demandé au plus -vite pour ai-
der aux travaux du jardin. Gage
initial 10 fr. par mois. — Adresse
H. Berthold , fraisiériste, Vandœu-
vres, .Genève.

On cherche à placer dans famille
honnête, commerce ou bureau
préféré, un jeune garçon
intelligent , communiant à Pâques.
Bons certificats scolaires. Occasion
d'apprendre le français (parler et
écrire). — Renseignements seront
donnés par M, Walti , buraliste pos-
tal à Siselon.

Une jenne fille
parlant français et allemand cher-
che placo dans magasin. Deman-
der l'adresse du n» 37 au bureau
de la Feuille d'Avi.s.

Ou demande uno

assuj ettie tailleuse
Entrée tout de suite. — Bercles 1,
1er étage.

Un tailleur
demande une jeune fille ou un

..garçon en journée pour faire le
pantalon et le gilet. — S'adresser
Seyon 38, 3^°. 

ï&epasseuse
se recommande pour repassage à
la maison. S'adresser à Mlu Wid-
mer, rue des Moulins 11, 1er étage.

Monsieur , 32 ans, de bonne fa-
mille, cherche place comme
employé intéressé on associé
dans entreprise sérieuse et rému-
nératrice. Ecrire offres détaillées
sous K. O. 508O Rudolf
SIoBse, Cologne.

Jeune Allemand
parlant un peu le français et ayant
fait 3 ans d'apprentissage chez un
notaire cherche place dans un bu-
reau , de préférence chez un no-
toire. S'adresser Sablons 12, 3me.

Raccommodages
à domicile et en journées. Mlle E.
Bertolani , Fontaine André 1.

On cherche jeune homme do 15
à 16 ans , comme

chasseur
et un jeun e homme sérieux pour les

travaux de cave
S'adresser au Restaurant du

Théâtre , Neuchâtel.
lj«H_____-___-____l____ ____lcbâBÈMHaB _ ____-____M_-__i

Ill BlanctiisseiK
Monruz - Neuchâtel

demande des jeunes
filles peur plier le linge.

B̂OULANGER
On demande un bon ouvrier pour

le 15 mars.:Pétrin mécanique. Point
do travail le dimanche. 50 fr. par
mois. — S'adresser à F. Gerber ,
Fontainemelon (Val-de-Ruz).

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
Fritz Schmid , Neumatt, Wangen
s/Aqr (Berne). 

Polisseur-marbrier
est demand é tout dc suite ; travail
assuré pour personne capable. —
S'adresser Marbrerie Jules Ducret,
Genève.

Inspecteur-
acquisiteur

est demandé par une compagnie
d'assurances" sur la vie de 1er ordre.
Conditions avantageuses. Adresser
les offres écrites à II. N. A. 996
au bureau de la Feuillo d'Avis.

On demande pour tout de suite un

JEUNE HOMME
sachant travailler à la vigne. —
S'adresser à Jaquemet, Boudry.

APPRENTISSAGES
Boulanger-pâtissier
On demande un apprenti do 16

à 17 ans. Occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille. Entrée
le 1" avril. — S'adresser à Jack.
Hagmann , boulanger à Dulliken,
près Olten .

On demande tout de suite un

aputi tapissier
pouvant loger chez ses parents.
Adresse: E. Dessoulavy, meubles,
Peseux.

On demande pour le l«r avril, un
jeune homme intelli gent , fort et
robuste et de bouue conduite ,
comme

apprenti jardinier
S'adresser à G. Fruliger, Corcelles
s/Neuchâtel.

Apprenti de bureau
Un jeune garçon, bien élevé et

libéré des classes, pourrait entrer
immédiatement à 1 Etude de Fer-
nand Cartier , notaire et Juge de
paix; rue du Môle 1.

PERDUS
_Egarée

depuis dimanche, une chatte trico-
lore, La ramener contre bonne ré-
compense, Côte 36.

AVIS DIVERS
MASSEUSE DIPLÔMÉE

pour dames et enfants
Reçoit de 10 à 3 h., sauf le samedi

Se rend _. domicile

Massages médidaux , visage, '
cuir chevelu , etc.

C. OSINSKA
rue Fontaine-André 2, 1er

BRANDE SALLE des COTOE .CES

Comité NeucMtelois
poar TEfasgélisation en France

Jeudi 3 niars, & 8 h. du soii

CONFÉRENCE
avec

projections lumineuses
par MM. THIEBAUD et AUBE ,T;

prof , sur leur récente visite au:
églises auxquelles s'intéresse c<
comité. 

Il sera fai t  une collecte à la sorlie

Voyages eu Àurâip
par les nouveaux vapeurs de la

RED STAR LINIE
AMERICAN LINIE
WHITE STAR LINIE

LLOYD ROYAL
3950 HOLLANDAIS

à des conditions favorables
KAISER & 6-, Bâle

Offre de pension
Dame ou monsieur seul désiran

se retirer et trouver vie de famill<
(éventuellement un ou plusieun
enfants) pourraient se placer dam
une petite famille du Val-de-Ruz
Bons traitements et soins affec
tueux garantis. — S'adresser che!
M. A. Jeanneret , quai du Mont
Blanc 4, Neuchâtel. 

m ff.
On demande à emprunter I.

somme de SO,0OO fr. ai» 6 %,
sous double garantie, poui
une affaire de grand rapport. —
Offres au plus vite sous chif-
fres H 2766 N à Haasenstein A
Vogler, Bieneh&tel. 

REFERENDUM

Assemblée Populaire
Vendredi 4 mars 1910, à 8 h. du soir

AU CHALET DE LA PROMENADE
ORDRE DU JOUR:

VOTATION des 5 et 6 mars
ORATEURS :

Paul SAVOIE-PETITPIERRE, conseiller général

Jean ROULET, avocat.

Paul BONHOTE, député.

Pierre de MEURON, conseiller communal.

Tous les citoyens, à quel parti politique qu'ils appaw
tiennent, sont cordialement invités.

LE COMITÉ RÉFÉRENDAIRE



ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesse de mariage

Jules-Eugène Wittwer, comptable, Neuchâ-
telois, à Neuchâtel , et Marthe Lozeron, sans
profession, Neuchâteloise, à Auvernier.

Naissance
_27. Jacques-Francis à Alexandre-Gustave

Hibau x, comptable, et à Flora uée Straubhaar.
Décès

27. Louis-Auguste Bélaz, vigneron , époux de
Emma Zurcher, Neuchâteloise, né le 30 décem-
bre 1868.

28. Anna-Maria , veuve Ellenberger née Roth ,
veuvo dc Nicolas Werdtmuller , Bernoise née
le 26 juin 1834.

POLITIQUE
Turquie

Le «Berliner Lokal Anzeiger» publie dea
dépêches de Constantinople, annonçant que la
Turquie est en pleine mobilisation. Des trou-
pes arrivent continuellement d'Asie et sont
dirigées sur la frontière bulgare. Le ministre
de la guerre adresse aux jeunes gens de 25 et
26 ans des lm, 2— et 8°°" corps d'armées,
l'ordre de se présenter jeudi aux autorités
militaires.

ETRANGER
Machinistes en grève. — A la suite

de là grève des musiciens et des machinistes
dont les revendications n 'ont pas été admises,
''opéra municipal do Marseille dut , mardi
£oir , fermer ses portes.

Un aviateur blessé. — Lo lieutenant
do génie Camerman , sur bi plan Farman, a
effectué, mardi , à Mourmelon , un vol de 65
kilomètres, en 58 minutes.

Legagneux, pilotant un bi plan , est tombé
d'une hauteur de dix mètres, par snite d'un
fort coup de venL L'aviateur , qui a été relevé
évanoui, parait sérieusement blessé. Son ap-
pareil est complètement brisé.

Les deux conférences de M. Philippe Godet
ont été extrêmement goûtées et il n'en est pas,
dans la série de « Foi et Vie », qui ait attiré
un public plus nombreux et plus attentif , dont
le seul désir est que l'an prochain M. Godet
vienne encore lui parler d'un de nos grands
auteurs. Après la défense et réhabilitation de
Jean-Jacques Rousseau — attaqué avec pas-
sion pas M. Jules Lemaître — qu'il nous a
donnée l'an dernier, c'est un peu la défense
et l'illustration de Victor Hugo qu 'il nous a
présentée cette année. P. B.

** »
(Réd.). — M. Philippe Godet répétera ses

deux conférences à l'université de Neuchâtel,
au profit du recueil des travaux de la faculté
des lettres, lundi et jeudi prochains.

butions de la banque , qni entrera ainsi néces-
sairement, en concurrence avec les banques
cantonales. Et l'on n'a pas oublié que c'est
précisément le champ restreint de l'activité
de la banque nationale qui à permis de cal-
mer les appréhensions des cantons. Cette con-
dition faisait partie du compromis sur lequel
a été basée la loi et il reste à savoir jus qu'à
quel point on pourra le modifier sans léser
des intérêts légitimes.

Tribunal fédéral. — Le tribunal fédé-
ral vient d'accepter avec remerciements pour
les longs et loyaux services, la démission don-
née pour des raisons d'âge et de santé de
M. Emile de Weiss, greffier français en fonc-
tions depuis la création du tribunal fédéral ,
soit depuis 36 ans, après avoir été greffier
substitut du tribunal cantonal vaudois et pro-
fesseur à l'académie de Lausanne. C'est le
seul survivant de ceux qui ont pris part à la
séance inaugurale du tribunal fédéral, le
!'¦ j anvier 1875.

Encore une comète. — Le correspon-
dant du « Times » à Genève télégraphie
que le professeur Justin Pidoux, de l'obser-
vatoire de cette ville, a signalé une comète
encore inconnue, qui affecte la ' forme de la
lettr e «V».

Cette comète s'éloigne de celle de Halley
dans une direction sud-ouest. Elle sera visible
à l'œil nu dans quelques jours.

C'est en prenant une photographie de la
comète de Halley que le professeur a remar-
qué sur son cliché le nouvel astre.

Les traitements des cheminots. —
La commission du Conseil national pour cette
afl'aires'est réunie mardi matin. M.Forrer,con-
seiller fédéral , et M. Flury, directeur général
des C. F. F., ont assisté-à la séance et pris
une part active à la discussion.

Quelques membres de la commission ont
présenté des amendements qui n'ont pas été
acceptés par la majorité. Le point qui a donné
lieu à la discussion la plus longue et la plus
importante a été le chiffre des relèvements
trisannuels des trois dernières classes. Une
minorité assez considérable était de l avis
qu 'il fallait le fixer à 400 fr., comme l'avaient
demandé avec insistance les associations du
personnel Mais la majorité de la commission
s'est prononcée pour les propositions du Con-
seil fédéral, déj à adoptées aussi par le Conseil
des Etats.

La commission a donc fait adhésion sur
tous les points aux décisions des Etats.

BERW —On a arrêté à Berne trois indivi-
dus disant s'appeler Robert Pisanti, Carlo
Pisanto et Donato Landi, au moment où. ils
cherchaient à échanger, dans nne banque, des
papiers de valeur dont on avait annoncé peu
avant la disparition, dana la Riviera.

On a tr ouvé sur ces individus des montres
de valeur et des bagues, plus une somme de
3000 francs qui provient, sans doute, d'une
opération de banque à Vevey, où les voleurs
réussirent à négocier une partie de leurs titres
volés dont la valeur dépasse 30,000 francs.

ZURICH. — La disparition d'un enfant de
onze mois, appartenant à une femme de Gos-
sau, fait toujours beaucoup parler. L'auteur
du rapt, la femme Gantenbein , s'était adres-
sée à l'Armée du salut pour savoir' où elle
pourrait trouver un enfant à adopter. L'Ar-
mée du salut l'envoya chez Mme Huber, qni
était malade et ne pouvait s'occuper de ses
neuf enfants. L'autre offrit de prendre le plus
jeune chez elle ; la mère y consentit; depuis
lors, la dame Gantenbein a disparu avec le
bébé. .; . . _ . . :

LUCERNE. — Muff , au cours des divers
interrogatoires auxquels il a été soumis, a dé-
claré n'avoir pas moins de seize délits sur la
conscience, ce qui entraînerait pour lui une
condamnation totale de 30 ans de travaux for-
cés, si son horrible forfait ne l'envoyait pas à
l'échafaud. Il a en outré avoué avoir achevé
Bisang à coups de talons et avoirou l'inten-
tion de faire périr toute la famille de sa vic-
time, soit en tout dix personnes, dans les
flammes.

FRIBOURG. — La cour de cassation fri-
bourgeoise a rejeté le pourvoi de Jules Mail-
lard condamné à mort par les assises de Ro-
monl.

— On se souvient qu'un employé des tram-
ways de Fribourg, Frédéric Christ, mourut
subitement le 23 juin 1908, dans la force de
l'âge, après s'être plaint pendant les deux
jours qui précédèrent son décès de malaises
étranges dus à une décharge électrique reçue
pendant l'exercice de ses occupations. Les
démarches de sa veuve et le récit qu'elle fit
des circonstances spéciales qui accompagnè-
rent ce décès-aboutirent à la désignation, par
le tribunal de la Sarine, d'un défenseur
d'office.

L'exhumation dé Christiutalors requise et
pratiquée plusieurs mois- après le décès. Elle
aboutit à établir que l'état des principaux or-
ganes de Christ, en état de suffisante conser-
vation, excluait l'hypothèse d'une mort natu-
relle et rendait très probable un décès dû aux
conséquences indirectes d'un choc électrique.
Depuis lors, différents témoins furent enten-
dus qui relatèrent les différents phénomènes
physiologiques observés par eux chez Christ
la veille de son décès ou au moment de la
mort. En outre, un professeur, chargé des
observations météorologiques, fît des recher-
ches sur l'état de la température le jour où
Christ avait reçu le choc et affirma qu 'il exis-
tait alors des menaces d'orage dont l'effet
était de rendre beaucoup plus dangereux les
appareils électriques aveo lesquels Christ était
en contact.

Après plaidoiries la veuve Christ s'est vu
adjuger une indemnité de 5000 fr. et les dé-
pens.

CANTON
Eglise nationale. — La collecte en

faveur de la caisse centrale de l'Eglise natio-
nale a produit jus qu'à ce j our 29,271 fr. 74 y
compris quelques dons spéciaux, c'est à peu
près le même résultat que celui de 1909.

Boudry. — La pêche à la ligne dans
l'Areuse s'ouvrait comme chaque année le
1" mars. Ce jour-là, soit avant-liier, deux
amateurs de nos environs ont retiré de la
rivière, entre le Pervou et le lac, une telle
abondance de truites que chacun d'eux avait
en poche, le soir, un billet de cinquante francs,
montant de la-vente de leur capture.

On attribue celte abondance extraordinaire
à la rupture du barrage. Le courant de la
rivière ayant été très fort à ce moment-là, le
poisson aurait été entraîné.

Les Bayards (corr.). — C'était hier le
1" mars, c'est-à-dire la fête nationale neuchâ-
teloise. A vrai dire dans la journée on ne s'en
serait guère douté ; la neige tombait épaisse
et par grandes averses ; très peu d'animation
dans la rue, quelques rares pétarades, par cl
par là un drapeau arboré que le vent se char-
geait d'enrouler piteusement.

Le soir, deux modestes banquets, dont l'un
agrémenté par la présence de la société de
musique au cercle radical et l'autre dans un
café, réunissaient trente à quarante citoyens
sans distinction d'opinion. Décidément, en
politique, on s'assagit un brin aux Bayards ;
les angles s'arrondissent

Une constatation à faire c'est que cette fête,
si courue et si aimée il y a trente à quarante
ans, semble perdre la faveur du grand public.
A ce sujet quelqu'un écrivait récemment dans
un journal que la fête du 1" mars gagnerait
à n'être célébrée que tous les quatre ans.Cette
pensie si juste est partagée sans doute par la
majorité des citoyens, mais la mise en prati-
que sera difficile. Elle est si commode, n'est-ce
pas, cette journée bien venue ponr affirmer
ou fortifier un parti , développer publiquement
des idées, pour parler des choses de la patrie
(expression consacrée) et, disons-le franche-
ment, pour mettre en scène quelque nouvelle
étoile politique!

Alors si la fêle du 1" mars, d'annuelle
qu'elle est, ne se rééditait plus que tons les
quatre ans, à l'instar des olympiades grec-
ques, il faudrait trouver autre chose, susciter
d'autres occasions pour donner essor aux flots
d'éloquence patriotique et poser des candida-
tures aux places et honneurs de la république.

Or comme il est plus simple de se servir
d'un outil que l'on possède que d'en créer un
nouveau, la-fêle du 1" mars a bien des chan-
ces d'être maintenue comme actuellement.

Ce n'est en tous cas pas nos enfants qui
verraient d'un œil satisfait l'ajournement de
cette fête, car ils la célèbrent en conscience.
Dès les premières heures du matin, revêtus
d'uniformes les plus disparates ils parcourent
en groupes les rues avec tambours, drapeaux
et s'amusent royalement Hier la vue de ce
petit monde et de ces ondoyantes couleurs
m'a rappelé une époque bien éloignée déj à,
un temps où , enfants, nous possédions des
cahiers d'école dont la couverture représentai.

justement ces petits jeux guerriers ou des b .
tailles célèbres. Ces cahiers avaient la grandi
vogue alors ; peut-être que ces images tapa<
geuses, aux tons très vifs, nous ont quelque*
fois distraits de .nos leçons, mais elles ont et
du bon cependant non seulement elles nous
ont amusés en leur temps mais cinquante ani
après elles nous apportent un agréable sou v©
nir et comme une bouffée de jeunesse!

» «
Au cours de cet hiver qui est à son déclin

notre village n'a pas été privé do jouissance!
intellectuelles. Aux Bayards, heureusement
on cultive encore ee côté .à de la vie, sani
mener grand bruit, c'est vrai, et sans réclame
bruyante de journaux.

D'abord la commission scolaire a fait don-
ner deux conférences, l'une par M. Jear.
Clerc, pasteur à Cern.er.sur la guerre de 1870
etl'entrée des Bourbaki .sujet intéressant poui
nous qui étions aux premières loges lors dea
dernières péripéties de ce drame ; l'autre pai
le professeur Tuetey, des Verrières, sur la
firmament Ces deux conférences ont été très
goûtées.

Puis nous venons d'avoir ce qne j'appelle-
rais nos «soirées bayardines» données au pro-
fit des courses et soupes scolaires.

Derechef la commission scolaire s'est mis .
à la tâche avec notre corps enseignant Sous
cette intelligen te direction les enfants de noa
classes, après de nombreuses répétitions, onl
offert à notre population deux soirées char-
mantes. Récitations, petites comédies, rondes
enfantines ont été très bien exécutées et aveu
l'adorable candeur de cet âge.

Enfin, lundi et mardi, c'était le tour d'un
groupe de dévouées j eunes filles. Au moyeu
de leurs seules forces et d'une grande persé-
vérance elles sont arrivées à un très beau ré-
sultat Chants, musique, comédies, tableau ,
vivants, etc. rien ne manquait à leur pro-
gramme et trois heures durant chaque soh
elles ont tenu sous le charme une salle arebi
comble. On était venu même des Verrières
pour ces auditions et certes ces personnes-là
n'ont pas eu à regretter leur déplacement

Voilà.de saines récréations que l'on ne sau-
rait qu'encourager ear elles sont on puissan.
moyen de développement intellectuel poul
notre jeunesse mais en outre elles peuve .i
être, si elles sont faites dans un bon esprit uo
excellent dérivatif à d'autres délassements
moins recommandables.

Môtiers. — L'anniversaire — soixante-
deuxième — de la République neuchâteloise
a été célébré au chef-lieu du district selon le
rite habituel et simple: dès les 7 heures du
matin ie canon sortait de la préfecture' et
quelques minutes plus tard, sur l'Arnol, an-
dessus de Môtiers,il faisait entendre sa grosse
voix vingt-deux fois de suite Â 8 heures nos
artilleurs rentraient leur pièce dans le hangar
de la préfecture où, pacifi que et silencieuse,
elle va attendre 1» soixante-troisième annivop
saire de la République.

Plusieurs drapeaux à la préfecture et â
quelques bâtiments ont rappelé à la popula-
tion que la République neuchâteloise avail
vieilli d'une année, ce qui est une qualité et
un titre à la vitalité pour une démocratie.

La question du chômage. — Dans
le discours qu'il a prononcé au Locle, à l'oc-
casion du 1er mars, le conseiller d'Etat Petla-
vel a annoncé que lé département de l'intérieur
a étudié la création d'une caisse cantonale
d'assurance contre le chômage, dans laquelle,
pour le moment du moins, entreraient seule-
ment les ouvriers occupés à l'horlogerie et
branchesannexes. Dans Vidée de M. PettaveV
la participation de tous les intéressés serait
obligatoire, les ouvriers auraient à payer uno
cotisation de6 fr. par année et par versements
mensuels, et les ouvrières seulement 4 fr.

Les chefs d'industrie auraient à effectuer
un versement égal à celui de leur personnel,
l'Etat et les communes fourniraient ensemble
le troisième tiers, plus les frais d'administra-
tion.

Les indemnités seraient les mêmes pour
tous les ouvriers et tôtifëâ les ouvrières, c'est-
à-dire qu'elles ne seraient pas proportionnées
à leurs talents ou à leur gain journalier en
période normale.

L'orateur fait du reste bien comprendre que
tout ceci constitue son projet à lui, et repré-
sente ses idées personnelles. Cependant, de
divers côtés il a pu savoir que ces idées-là
n'étaient pas très éloignées des conclusions
auxquelles sont arrivés les organes des asso-
ciations ouvrières, et il espère bien que, si ce
proj et de loi est présenté au Grand Conseil
les populations agricoles, comme les artisans,
feront preuve de solidarité et do justice, en
acceptant une institution devenue nécessaire
à leurs concitoyens horlogers.

Les Brenets. — Le compte communal
de 1909 boucle de la manière suivante: recet-
tes courantes totales, 56,975 fr. 35; dépenses
courantes totales, 55,198 fr. U ; boni de l'exer-
cice. 1777 fr. 24

La Ohaux-de-Fonds. — I* Conseil
général a adopté le projet de règlement oon-
cernant la crémation avec quelques modifica-
tions de détail dont la principale concerne
l'accession des personnes étrangères au défaut
dans le local du fonr crématoire, au cours
d'une incinération. Ce ne sera qu'avec l'as-
sentiment des parents du mort que cette ac-
cession pourra et , e admise.

M. Mosimann rapporte, au nom du Coaaea
communal, snr iesdépenses à pré»oir pour les
travaux futurs ou en cours d'exécution, à sa-
voir, entre autres, l'agrandissement du pont
du Grenier; le c ________ > ____________ __*

. FACULTE DES LETTRES /
DEUX CONFERENCES

DE

M. PHIliIPPE ClO.DET

LES LIEUX COMMUNS DE V. HUGO
les lundi 7 et Jeudi 10 mars, à 5 heures du soir

A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

PRIX DES PLAGES : Les deux conférences, 3 fr. ; une confé-
rence, 2 fr. — Professeurs et.étudiants, 2 fr. et t fr. 50.

Billets à l'avance chez le concierge de l 'Université et a l'entrée
de la salle. _________________________

U
____

W
_____

B ¦—— —

unr CONCOURS
est ouvert entre architectes suisses ou domiciliés en Suisse
pour le plan de lotissement des terrains de la Société immo-
bilière Bollevue-Serrières , ainsi que pour lea plans do petites
villas bourgeoises de 1 et 2 logements à ériger sur ces terrains.
S'adr. pour tous renseignements et programme du concours
à F. de Rutté, Serrières (Neuchâtel). — Prix pour 1200 fr.

H 28.2 N U

Crédit Foncier Neuchâtelois
Le Crédit Foncier Neuchâtelois émet actuellement des '

obligations foncières 4- %>
en coupures de 500 fr. et de 1000 fr. à trois ans forme , puis rembour- ,
sables d'année en année sous trois mois d'avertissement préalable.

Il reçoit des
dépôts sur livrets d'épargne

intérêts 4 % jusqu'à 2000 fr. et 3,60 _ de 2001 fr. à 5000 fr.__A DIRECTION

f Epargne immobilière $. f i .
MM. les actionnaires de l'Epargne Immobilière S: A. sont

convoqués en Assemblée générale ordinaire pour le 14 mars cou-
rant, & 8 heures du soir, au siège social , rue des Epancheurs 8,
i Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Opérations statutaires.
2. Divers.

Le bilan , le compte de profits et pertes ot le rapport des vérifica-
teurs de comptes sont à la disposition des actionnaires dès ce jour, à
l'Etude des notai res Petitpierre & Hotz.

Pour pouvoir participer à l'assemblée les actionnaires devront être
porteurs de leurs titres d'actions ou d'un récépissé do ces titres é nia-, .
aan t d'un établissement financier.

Neuchâtel , le 2 mars 1910.
Le Conseil d'administration.
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I CAFHESTAIAMT D E TBÊATRE
CE SOIR JEUDI 3 MARS

CONCERT D'ORCHESTRE
; par les demoiselles Sandoz, de La Chaiix^de-Fonàs

U. âssei.. Populaire
AIT TEMPLE DU BAS

Vendredi 4 mars 1910, à 8 h. x\z du soir
^-— -t— _r,m mu_—_^̂

ORDRE DU JOUR :

YOTÂTIOI COMMUNALE
des 5 e i © niars 1010

Orateurs : MM. Henri BERTHOUD, conseiller communal.
Max-E. PORRET, avocat.
Guillaume RITTER, Ingénieur.
Charles PERRIN, président du Conseil général..

—« Musique Militaire de Neuchâtel »—
Tous les électeurs de Neuchâtel-Serrières, sans distinction de

parti, sont cordialement invités à assister b cette importante assem-

Le Comité d'action en tarar de la Grande Salle.
*

Pour la première fois à Neuchâtel
AU TEMPLE DU BAS

les 7 et 8 mars 1910, à 8 h. du soir

2 grandes représentations de projections lumineuses
Vues animées

La PASSION
la vie complète (te notre Seigneur 3ésus- Christ

en 45 tableaux en couleurs
avec le gracieux concours de

M. QUINCHE, Professenr de musique, à Neuchâtel
Accompagnement d'orgues

PRIX DES PLACES : Premières, 2 fr. ; Secondes, 1 fr. 50, Troisième , l fr.
Billets en vente à l'avance : chez MM. Fœtisch frères, magasin de

musique, Terreaux 1, et à la pâtisserie M. Sperlé, vis-à-vis du
Temple du Bas.

Tramways . la sortie dans toutes les directions.

SALLE DES CONFERENCES
Mercredi 9 mars, à 8 heures et quart

—» UN SEUL CONCERT —

K UBELIK le roi du violon
Places à 5 fr., 3 fr. et 2 fr.

En vente dès ce jour au magasin de musique Hug & Cu, Placo Purry

JEUNE HOMME
quittant l'école au printemps,
cherche

Institut
surtout pour se perfectionner dans
la langue française. — Adresser
offres avec conditions à J. Andres-
Kurt , conseiller communal, Rogg-¦wil , canton de Berne.

Jeune fille désirant acquérir une
connaissance sérieuse de la langue
française

cherche nne famille
distinguée qui la recevrait pour
3 ou 6 mois. — Adresser les offres
à Ch. Brandt, 4 rue des Serruriers,
Strasbourg (Alsace).

——B——m——a—ma———am—m

Ponr vendre on acheter

RAPIDEMENT
Domaines, Terrains, Immeubles, Vil-
Us. Hotels, Fabrique», Bonde d*
Commerce, Associations, Ooramandi- .
tains, Prêts Hypothécaires, etc.,
écrivez an

Crédit Immobilier
/ Us, rue J)ancet. Genève i

! Ehiie £.visite sur place GBATCITB.
! Maison de confiance. Discrétion,

Belations très étendues su Suisse A
Etranger. Solution rapide.
_—w——me-mmm—t——mÊa——-.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert-
comptable, Zurich N* _.9_ --gç4192:

ÉCHANGE
pour app rendre l 'allemand

Bon_ae famille bourgeoise du can-
ton de Glaris cherche à placer son
garçon très intelligent, âgé de 16
ans, en échange d'un garçon ou
jeune fille do bonne famille de la
Suisse romande. — Offres case
postale 12373 Zurich.

GENÈVE
|(ôf d de la Cigogne

Place Longemàllô 17
PRÈS DU JARDIN ANGLAIS

Belles ebambres depuis 2. fr.
Restaurant — Prix modérés

Prop. G. MAYER.

Lingerie
J'ai l'honneur d'informer le pu-

blic que je viens d'ouvrir un ate-
lier de lingerie et chemiserie,

rne de la Côte 115
Travail prompt et soigné.

Se recommande aux dames
O. FAVRE-JAGGI

chemisiere-lingère

Eglise jationale
La paroisse est Infor-

mée qae, dès DIMANCHE
PROCHAIN 6 MARS, les
cultes se feront aux heu-
res de l'été, savoir :

Le catéehisme à 8 b.
Le culte de la Collégiale

à 9 h. 3/4.
Les autres cultes ne

changent pas.
¦̂ ——____—___¦ IIIIIIII mi•

Monsieur et Madame
Adolphe JACOBI et leurs
enfants remercient sincère-
ment toutes les personnes
qui ont pris part au grand
deuil qui vient de les éprou-
ver.

Neuchâtel, 28 février 1910.

_H_s____a____K_HHHEB _Ba________B_______a_ae
Madame Auguste BÉLAZ

et ses enfants, ainsi que
leurs familles, remercient
sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris port au
grand deuil qui vient de les
frapper.

Neuch&tel, 2 mars 1910.

Monsieur Louis LOUP,
Madame veuve James LOUP
et ses enfants remercient du
fond du cœur toutes les per-
sonnes qui leur ont témoi-
gné leur sympathie à l'occa-
sion du nouveau et grand
.deuil qui vient de les affli ger.

• < »
f La Teuille d'Avis de Neuchâtel, 1

hors de ville,
, 2 fr. 5o par trimestre. .

On écrit de Paris au « Journal de Genève » :
La revue « Foi et Vie », qui se publie à

Paris, organise, chaque année, une série de
conférences qui sont assidûment suivies par
un public attentif. La semaine dernière, M.
Philippe Godet a fait, devant une salle com-
ble, deux conférences sur les lieux communs
de Victor Hugo. H a monté d'abord comment
le lieu commun, dont on a coutume de parler
avec un dédain injustifié, est une source
d'inspiration à laquelle le poète doit néces-
sairement putoer. Tons les grands suj ets sont,
somme toute, des lieux communs, et une
.poésie qui ne développerait pas des lieux
communs serait une poésie qui, rarement,
atteindrait les sommets.

La meilleure preuve en est qu 'en passant
en revue les lieux commun de Victor Hugo,
M. Godet est amené à étudier les idées philo-
sophiques et religieuses du poète. C'est un
lieu commun quo la croyance à l'immortalité
de l'âme, que Victor Hugo a magnifiquement
célébrée et en laquelle il avait une foi iné-
branlable, à laquelle correspondait une sorte
de haine pour le matérialisme. Lieu commun
encore l'idée de la conscience humaine et de
sa grandeur. On la trouve développée à
presque toutes les pages de la € Légende des
Siècles », qui débute — ou a peu près — par
la « Conscience », la terrible histoire de Caïn.
De même, la croyance en Dieu, en un Dieu
personnel , juge souverain et bon, la croyance
au devoir et à la liberté humaine.

M. Philippe Godet a été ainsi amené à faire
le tour des idées de Victor Hugo, qui , si elles
ne sont pas toutes profondes et originales,
sont toutes généreuses et élevées. Et, en ter-
minant , il a su montrer à quel point est injus te
l'espèce de dédain qu'une partie de la géné-
ration contemporaine professe à l'égard de
Hugo, dans l'œuvre duquel nous pouvons
trouver à la fois un idéal élevé et sain et des
beautés littéraires incomparables.

Les lieux communs de Victor Hugo

Banque nationale. — Le département
fédéral des finances a chargé,au cours de l'an-
née dernière, la banque nationale de lai sou-
mettre des propositions sur l'opportunité
d'une revision de la loi créant cet établisse-
ment.

Le premier exercice de la banque — 30
j uin 1907-31 décembre 1908 — soldait, après
les prélèvements légaux et le versement d' un
dividende de 4 % aux actionnait es, par un
boni de 15,400 fr. C'était peu, si l'on songe
que la banque aurait dû pouvoir prélever sur
le résultat de cet exercice 2,440,000 fr. à litre
d'indemnité aux cantons. La différence a dû
être avancée par la caisse fédérale. Le résul-
tat de l'exercice de 1909 n'a pas été beaucoup
plus favorable que le précédent: l'excédent
disponible a passé de 15,400 à 183,800 fr., ce
qui impose à la caisse fédérale l'obligation de
élire de nouveau uue avance atteignant cette
année-ci 1,785,000 fr. Aussi n 'est-il pas sur-
prenant que le département fédéral des finan-
ces s'émeuve de la situation.

Mais la revision proj etée ne peut avoir
qu'un but, cUj st d'étendre le cercle des attri-

smW» » >sssm~m-- 
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Bienne. —Le Conseil de ville a adopté
le règlement concernant le traitement des
concierges d'école et de chancellerie. 11 ratifie

RéGION DES LACS

——*——. i >5 __BP» _ " 1n ' ,.i ________—

__»___¦•» Vai» la _________ tmmsJnamattlM\_\\—mmmmmm—Tm.UB> voir w Mme nw w"'"*-« ** >y "̂  *-_ .-_.;_.-.
_emf~- Névralgie, Migraine
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__ Maux de tête, Inflaenxa

M (fX &l « KEFOL- »
HR *J$_3-f%*̂Js\ Guérison certaine
__$_y & i__

*r* Nombreuses attestations
^Ry jKJaS? 

La boîte do 10 poudres 1.50
^?S____î_s5T_x dans les pharmacies.

ég^leme^t . la ¦" conversion d .  Tempruiit de
4.'/Ss millions au 4 Va °/ç-

La garantie communale est accordée pour
nne nouvelle période à l'école secondaire des
filles.

— Dans la nuit du 27 au 28 février 09 a
volé, à la rue du Lac, une niche à lapins
d'une valeur de 40 à 45 fr. La police est sur
la trace du coupable.

— Un vent de révolte souffle che? les mé-
nagères et dans leurs foyers. Lorsqu'elles vont
au marché, le plus beau produit de la terre a
déjà été enlevé par les . Grempler » ou autres
intermédiaires, qui vont les revendre ensuite
dans les vallées du Jura sud. Elles ont beau
se lever tôt, bien garnir leur bourse, c'est
inutile ; et les quelques bribes de légumes qui
restent, doivent être payés des prix fous.

Aussi la société de consommation avai t-elle
en son temps décidé la création d'un marché
aux légumes à elle; malheureusement, les
fonds .faisant défaut, l'idée.dut êlre aban-
donnnée. On la reprend aujourd'hu i

— Un conflit est sur le point d'éclater entre
le corps enseignant secondaire et le conseil
municipal. . . . . ; . .

Pour dire vrai le conflit existe, à l'état pins
ou moins latent, depnis près d'un an, et il a
son origine dans le fait que les maîtres secon-
daires s'obstinent à croire que quatre ans font
quarante-huit mois, tandis que le conseil mu-
nicipal voit dans des périodes de quatre ans
des intervalles de cinquante et un ou cin-
quante-sept moisi

Un règlement qui date de 1907, prévoit
pour les maîtres des écoles moyennes des
augmentations quadriennales. Ce règlement
a été sanctionné tel quel par le Conseil exé-
cutif en date du 13 mars 1907; mais le Conseil
communal — d'aucuns disent la direction des
finances — voudrait, auj ourd'hui, y ajouter
un entrefilet d'après lequel les augmentations
périodiques dues aux maîtres se compteraient
à partir du 1" janvier qui suit l'entrée en
fonctions.

Il en résulterait, pour les maîtres nommés
en automne, une perte sèche de trois mois et
pour les maîtres nommés au printemps une
moins-value qui , sur le cycle des augmenta-
tions, se chiffre par quelque six cents franca
On comprend fort bien que les maîtres se
rebiffent

Estavayer. — Mme Elise Rey, née
Comte, décédée la semaine dernière à Esta-
vayer-le-Lac, a légué 2000 fr. à la paroisse
d'Estavayer pour achat d'ornements d'église ;
2000 fr. à l'hospice de la Broyé ; 2000 fr. aux
arts et métiers d'Estavayer; 2000 fr. aux pau-
vres d'Estavayer ; 2000 fr. aux sourds-muets
de Gruyères ; 1000 fr. pour le chauffage de
l'église d'Estavayer ; 1000 fr. à la commune
d'Estavayer pour l'achat d'un corbillard.



cloches ; la construction de l'hôpital d'enfant»;
la construction d'un marché couvert, fixe ou
démontable ; l'installation d . bains-douches
communau x ; la construction d'une grande salle
de réunion ; l'acquisition de l'anrien hôtel des
postes que l'Etat met en vente, en prévision
du prochain déménagement de ses services
postaux; la construction d'un bâtimentspécial
pour réunir les musées, la bibliothèque et les
archives ; l'érection du monument commémo-
ratif de la révolution neuchâteloise ; les études
sur un pro.et de ligne ferrée la Cbatix-de-
Fonds-Mooibé-iard par Saint-Hyppolyte. Le
coût total des travaux prévus et en cours est
devisé à 5,246,550 fr. et celui des subventions
de la commune pour diverses dépenses régu-
lières, à 205,3i _> fr.

Le" Conseil g -aérai accorde, pour l'agrandis-
sement et l'exhaussement de la balle coke
de l'usine à gaz, des crédits ascendant à la
somme de 13,700 fr.

Le directeur des finances présente ensuite
le rapport demandé au suj et de l 'attitude du
chef du bureau de l 'assistance vis-a-vis de ses
administrés, tauf pour un cas spécial, où, .
la suite d'explications échangées au cours de
l'enquête; M. Redard a exprimé ses regrets
pour certains écarts de langage, la direct ou
des finances déclare a oir contrôlé l'inan : é
des reproci.es faits au chef du bureau de l'as-
sistance.

Cernier. — On sait que le chef-lieu du
Val-dé-Ruz a connu naguète des j ours diffi-
ciles, au point de vue financier — ce qui te-
nait au développement rapide pris par le vil-
lage.

Grâce à une administration modèle, les
bonnes années sont revenues, et Cernier voit
arriver l'heure des bonis. Ses comptes bou-
clent, pour le' dernier exercice, par un boni
de 342 f r. 44

Le Locle. — Le comité de la vente en
faveur du bureau de travail a procédé la se-
maine passôe au pointage des comptes et a
pris connaissance du résultat définiti f de son
entreprise.

Le produit net de la vente et des soirées
s'est élevé à 12,033 fr. 65, celui de la loterie
(1787 billets sont restés invendus) 4 4483 fr.65,
soit au total 16,517 fr. 30, dont 10,000 fr. ont
été -iéj i versés au bureau de travail ; le solde
placé en banque lui sera remis incessamment

En son manoir de Bevaix, est décédé cette
nuit, dans sa quatre-vingt-neuvième année,
M. Alexandre de Chambrier.

M. de Chambrier s'était retiré complète-
ment de la vie f ubl que depuis un certain
nombre d'années déjà. 11 avait j adis rendu de
bons services à notre village comme membre
du Conseil général de la munici palité de Be-
vaix duquel il fut le président dès 1875 et
comme membre de la commission d'éducation
et du collège des anciens. Le défunt a été, en
outre, toute sa vie un ferme appu i de l'Eglise
nationale. An synode de cette dernière il re-
présenta le district de Boudry sous quelques
législatures.

Comme tant de Neuchâtelois, M. de Cham-
brier avait vu d'autres horizons. Diverse
aussi fut son activité. Relevons, en un violent
raccourci, quelques dates de celte longue car-
rière.

Né en 1821, M. de Chambrer est soos-lieu-
te-iant au bataillon des tirailleurs de la garde
à Berlin en 1841, puis, successivement , pre-
mier sous-lieutenant et premier lieutenant de
caiabiniers dans les milices de l'Eta t dès
1847. En' 1848, nous le trouvons membre de
la commission des forêts et doma nés. En
1851, il passe l'Océan, se rend au Brésil et
entre dans la maison Meuton et Cie (com-
merce de tabac à Rio .de Janeiro, l'ahia et
Pernambuco), réputée au lo.n. Enfin , après
son retour , en 1853, il crée le beau domaine
du Bataillard à Bevaix par l'acquisition suc-
cessive de nombreuses parcelles de terrain ,
notamment de marais , sol dont il modifia la
nature par d'importants tiavaux. de drainage
entre auties. Cette création constitue l'œuvre
capitale de sa vie.

Plusieurs pup blications traitant d'agricul-
ture sont signées de M. de Chambrier , que le
comité de la société académique compta aussi
parmi ses membres.

L'on aimait a rencontrer dans les rues de
notre village ce beau vieillard.de noble al ure,
incarnant ces belles traditions de droiture , dé
générosité et d'urbanité , jadis si cultivées el
si prisses.

Et ce n'est pas sans tristesse qu 'on assiste à
l'œuvre de la mort enlevant d'une marche in-
vincible et sûre les derniers représentants
d'une génération qui n 'a pas manqué de vraie
grandeur.

Bevaix , le 2 mars 1910. Lr.

Alexandre de CHAMBRIER

NEUCHATEL
Hôpital Pourtalès. — La quantité de

vins vendus à Cressier le 28 février dernier
est de 10,300 litres de vin blanc 1909, vendus
de 70 a 90 cent, (moyenne 77 cent. ). Les au-
tres quantités, indi quées dans notre informa-
tion du 2 mars, sont cel és vendues es années
précédentes et ont été reproduites à titre de
comparaison.

Un vieux serviteur. — Le cheval qui
doit être le plus âgé du canton est sans doute
celui dont le propriétaire est M. A. Wasaer-
fallen j ardinier aux Fahys. Ce cheval qui,
dans ses j eunes années, transportait les tou-
ristes dans les Alpes valaisannes, ne compte
pas moins de 40 printe mps. H fai t encore bien
son petit service et son maitre lui est si atta-
ché qu 'il tient à le conserver a la retraite plu-
tôt que de le livrer à la fabrication des sau-
cisses... I

Chronique des accidents du I er

Mars. — fi n 'est pas arrivé à l'hôpital
Pourtalè . moins de 4 cas d'accidents du
1** mai»,

Uo j eune commis de Buttes a reçu un pé-
tard dans un oeil qui a été blessé grièvement,
oa a peu d'espoir de sauver l'organe atteint à
bout portant; le pétard , tenu d' une main était
allumé avec le cigare brûlant dans l'autre
main !

Un j eune garçon du Landeron s'est mutile
la main gauche.

Un manœuvre des Parcs s'est brûlé griève-
ment la main de curieuse façon ; le mode est
de lancer contre les murs ou sur le sol des
« mouches » quo le choc fait détonner; en pre-
nant son projectile dans sa poche, la provision
a fait explosion.

Un j eune garçon de la vil'e s'est brûlé la
figure en allumant avec des camarades de la
poudre répandue à terre.

Accident. — L'après-midi du 1" mars,
a'ors qu 'un cortège passait en ville, M. B.,
habitant la rue du Trésor, s'approchant un
peu vivement de sa fenêtre, glissa sur le par-
quet et tomba en avan t de telle sorte que sa
tête passa a travers un carreau. Le cuir che-
velu coupé assez sérieusement saignait très
fort; des voisins accoururent et conduisirent
te blessé dans une pharmacie voisine où on
lui prodigua les premiers soins. M. B. a en
outre de nombreuses coupures au visage.

— Mercredi a ,irès midi , près de l'hôtel de
ville, un j eune garçon du nom de Rossinelli a
été victime d'un accident. D voulut s'appro-
cher d'un groupe de garçons, mais soudain
une explodon retentit, le brûlant grièvement
au visage

Les yeux n'ont pas de mal ; mais le blessé
n 'en, dut pas moins être conduit immédiate-
ment à l'hô pital Pourtaiès, où l'on constata
qu 'il avait la figure ïort mal arrangée.

Voici ce qui s'était passé. Des gamins
avaient rempli nae bouteille de fine poudre
et sans crier gare, y avaient mis le feu, au
moment où leur camarade s'approchait. On
devine la suite.

Bons Templiers. — La loge tNéphalia»
de Neuchâtel a rouvert son temple de jeunesse
le 3ûjanvier à Chaule merle. 30 enfants étaient
présents.

Le chef du département de l'instruction
publique a remis aux Bons Templiers pour
être distribués aux temples de jeunesse 6 vo-
lumes « Pour la Veillée » d'André Corbaz. Cet
ouvrage édité sous le patronnage de la ligue
des femmes suisses, contient un grand choix
de lectures démontrant tes ravages de l'alcool.

Société des pasteurs. — La section
nationale de la société des pasteurs et minis-
tres neuchâtelois s'est réunie hier à la salle
des pasteurs sous la présidence de M. Paul
Borel, pasteur à La Chaux-rde-Fonds.

Elle a entendu tout d'abord Une prédication
de M. Eraesl, Scinnz, pasteur à Couvet, puis
a pris connaissance des comptes de la section
nationale pour 1909 et du rapport des rédac-
teurs du journal l'«Eglise nationale», MM,
Emile Damant, professeur à l'université et
Char es Leidecker, pasteur à Bevaix.

Enfin M. Willy de Corswant, pasteur à La
Chaux-de-Fonds, a lu un tra vail fort docu-
menté sur cette question : «Les Evangiles
auraient-ils subi l'influence de l'Inde?» Le
rapporteur , très versé dans l'histoire des reli-
gions, a conclu par la négative.

¦j  ̂Faute de place nous renvoyons à demain
différentes lettres et communications.

(la f eui—al réserve st— tpuiio»
é regard de. lettres p oraisea-tan» celle im *tta.m*

Pas d'argent pour les petits employés
mais de l'argent

pour une grande salle

• Monsie-ir le rédacteur,
Il est découra geant , pour ne pas dire plus,

que nos braves employés communaux, la plu-
part chargés de famille, n'a.ent pas encore
reçu le pelit supplément de traitement de
soixante francs qu 'ils ont respectueusement
réclamé en plusieurs reprises ensuite du ren-
chérissement excessif et persistant, de la vie.

Certa ns d'entre eux ont demandé il y a
longtemps déjà el pour e même motif une
augmentation de traitement, qui lour a été
promise alors, mais qu 'ils n 'ont pas re ;tie.

Par contre, l'édilité compte sur eux tous les
5 et 6 ma-s prochains pour faire tro _is>ber le
pro et de construction de la grande salle dans
la ba e du Mont-Blanc, dans laquelle la même
auloriiô ne s'inquiétera uas d'engloutir pro-
bablement un million, car nous risquons de
voir se reproduire ce qui s'est passé lors de la
création de no ?e port , pour le j uet le mil iou
a été atie.nt, si ce n'est dépassé.

Veuit.ez je vous prie, Monsieur le rédac-
teur, faire paraître ces lignes dans votre es-
timé journal et, avec mes remerciements,
croire à mes sentiments les meilleurs.

UN CONTRIBUABLE

qui désire une répartition plus équitable
des deniers publics.

CORRESPONDANCES

Votation communal e des 5 et B mars 1910
Le comité référendaire nous prie de pu-

blier le manifeste suivant aux électeurs de
Neuchàtel-Serrières :

Chers concitoyens,
II y a deux mois que nous vous engagions

a demander le référendum sur l'arrAté du
Conseil général décidant d'entreprendre le
remplissage d'une parlie de la baie de l'Evole
pour y élever la grande salle. Cet appel a été
entendu et plus de 2u00 électeurs ont signé
les listes invitant les autorités à soumettre cet
arrêté à la votation populaire. En consé-
quence, vous êtes appelés a vous prononcer
les 5 et 6 mars prochains sur la question sui-
vante : «Acceptez-vous l'arrêté du 17 décembre
1909, concernant la constructio n d'une grande
salle au quai du Mont-Blanc?»

Il ne s'agit pas pour l'heure de fixer l'em-

placement .définiti f de la grande salle. Les
élecleuracomm unaux auront simplement â se
prononcer par oui ou par non en laveur ou
contre l'emplacement choisi par la maj orité
du Conseil générai .

Chers concitoyens,
Le temps, plutôt long, qui s'est écoulé entre

le dépôt des signatures référendaires et ce ui
de la votation , nous ne l'avons pas occupé à
faire de Ja cropagande dans les élablisseraents
publics. Nous l 'avons employé a étudier le
proj et de la baie du Mont-Blanc sous ses
divers aspects d'ordre technique et financier.

La question du remplissage a été serrée de
près par un entrepreneur ayant une longue
expérience de ce genre de tiavaux. — Des
renseignements précis nous ont été fournis
sur le coût de bâtiments pareils à celui projeté
â la baie du Mont-B lanc . — Des financiers
nous ont mis exactement au courant de la
situât on du marché des valeurs à lots tant en
Suisses qu 'à l'étranger. — Les ingénieurs les
plus comp étents en matière de na i . abon
nous ont éclairés sur l'erreur irréparable que
nous commettrions en permettant à nos édiles
de combler une partie du port de l'avenir.

Parallèlement,un architecte, s'inspirant dea
divers travaux primés dans les concours offi-
ciels, nous fournissait des plans et devis éta-
blissant que la grande salle pourrait être
édifiée a beaucoup moins de frais qu 'au Mont-
Blanc, sur un terrain déj à existant.

C'est donc sans aucun parti-pris, mais en
nous fondant sur des études sérieuses, des
travaux consciencieux et des renseignements
sûrs, que nous icpoussons l'emplacement pro-
posé et que nous vous engageons à voter non
samedi et dimanche prochains.

Chers concitoyens,
Se trouverait-il à l'heure actuelle au Conseil

général une maj orité en faveur du proj et de
la baie du Mont-Blanoî Nous nous permettons
d'en douter. Au 17 décembre dernier, les
membres du Conseil général n'avaient pas
fait l'expérience de la dernière tempête, qui
a prouvé l'insuffisance des travaux du port de
Serrières, sur lesquels se base le devis de
remplissage pr- .eté. Le plan de situation du
bâtiment n 'était même pas encore arrêté ; les
devis n'en ont pas encore été soumis à une
expertise officielle quelconque.mais il est déj à
certain qu 'ils entraîneront une dépense supé-
rieure à tout ce qui avait été prévu jusqn'ici.
L'emprunt à lots, sur lequel on fondait de
grosses espérances, est voué à nn échec cer-
tain. Enfin , les experts les pins compétents de
Suisse déclarent nettement que le remplissage
proj eté à la baie du Mont-Blanc compromet-
trait gravement l'avenir de notre \llle au
ppint .de vue de la navigation.

Chers concitoyens, •. . - .:
Nous en appelons dn Conseil général mal

informé, au peuple mieux renseigné. Nous
vous engageons à réparer l'erreur commise
par nos édites et nous vous disons: Voter oui ,
c'est engager une dépense de plus d'un mil-
lion et nous invoquons en preuve les rapports
des techniciens; c'est compromettre le futur
port de l'Evole et nous appuyons notre dire
sur l'avis autorisé de MM. les ingénieurs Au-
tran , Zschokke et Gelpke; c'est rendre inévi-
table l'impôt sur les loyers et nous citons le
rapport du Conseil communal à l'appui du
budget de 1910.

Chers concitoyens,
Voter non, c'est permettre de construire

beaucoup plus rapidement et sans frais de
remplissage une grande salle simple et popu-
laire ; voter non , c'est assurer l'avenir de no-
tre ville au point de vue de la navigation ;
voter non, c'est ménager les deniers publics ;
voter non , c'est éviter de nouvelles charges
aux contribuables.

Electeurs,
Pour avoir la grande salle populaire que

vous voulez, pour éviter l'irréparable erreur
du remplissage de la baie du Mont-Blanc,
votez non.

Neuchâtel , le 28 février 1910.
Le comité référendaire.

Ha lier Emile , président. Boulet Jean , vice-
président. Krebs Théodore , vice-président.
Berthoud Edmond, secrétaire. Robert Polybe,
caissier. Perrenoud Alfred , caissier.

vEschlimaun Joseph, ebocoia 1er. Apothéloz
Louis, entrepreneur. Artigue Louis, directeur
d'assurances. Bai bey Charles, ancien négo-
ciant. Bastardoz Louis, ouvrier. Belienot Al-
fred , conseiller général Bétrix Michel, facteur
postal. Blanchi Robert, maçon. Bolle Charles,
ouvrier. Bonhôte Eugène, député, Bonhôte
Paul, député. Horel Ernest, fabricant d'horlo-
gerie. Bouvier Eugène, conseiller général.
Breguet Jules boulanger. Briggen Fritz, com-
mis. Brodt Henri , gardien du garage nauti -
que. Burki Emile, che. de train. Chapuis
Charles, restaurate u r. Châtelain Léo, archi-
tecte. Cbevaley François, magasinier. Clerc
Charles, fabricant d'horlogerie. Clerc Maurice,
notaire. Croaa B. fils, entrepreneur. Dela-
chaux Paul, conseiller général. Devenoges
Louis, ouvrier. Dresslei Oswald, tailleur.
Dubied Fritz, comptable. Dubois Auguste,
processeur. Ducommun Georges, négociant.
Eggli Georges, sous-chef de gare C. F. F.
Etienne Félix, docteur en médecine. Evard
James, commis. Favre Louis, comptable.
Favarger Albert , conseiller général. Fuhr-
mann O. professeur. Grisel Marcel , directeur
de fabrique , Serrières. Glatthard t Gabriel ,
ancien restaurateur. Glatthardt Fritz négo-
ciant. Gluck Emile, fabricant d'horlogerie.
Grisel Gustave, masseur. Guinand Adrien ,
horloger. Gyger Albert , anrien négociant.
Hnfschmid Auguste, président de la société
de tir Grutli. Huguenin Charles, serrurier.
Induni Edouard ,entrepreneur. lnduni Fidelio,
maçon. Jaccard Emile, sous-chef de gare
C. F. F. Jaootlet Paul, avocat. Jeanj aquot
Jules, professeur. Junier Francis, étudiant.
Kappeler Henri , concierge. Kohler Adolphe,
président de ia société du Grutli. Lauterburg
Edouard , professeur. Letschert Charles, hor-
loger. Liniger Edouard , président du syndicat

des menuisiers. Magnin Edouard , boulanger.
Mattbey-Doiet Charies-Albert, négociant Mat-
they-Schoeck Paul, conseiller général. Matthey
Alexis, menuisier , de Marval Carie , conseil er
général. ,. erz Charles , négociant. Menetrey
Allred , viticulteur , do Montmollin Albert ,
banquier , cle Montmollin Georges, docteur en
médecine. Mpnard Alphonse, vigneron. Mon-
tandon Jean , notaire, ao Montmollin Henri ,
docteur en médecine. Pauli Emi le , emnlovê
de magasin. Pavid Louis, maréchal.de Perre-
gaux Samuel , conseiller général. Perret Geor-
ges-Emile, conseiller général Petitp ierre
Edouard ,ancien préfet. Petitpierre Benj amin ,
ancien fonctionnaire. Reutter Max, Dr en
droit, Reutter Victor négociant Richter
Charles, magasinier. Richter Georges, com-
mis. Robert Edouard , facteur postal. Robert
Jules-Ernest, horloger. Russ Willy, indus-
triel , Serrières. Ruedin James, ancien négo-
ciant. Sandoz Edmond , négociant. Savoie-
Petitp ierre, conseiller général. Sublaefli Louis,
président de l'Harmonie. Schlup Jules-Henri ,
négociant. Schmidt Otto , négociant. Schneiter
Conrad, ancien député. Schwaar Louis, me-
nuisier. Seinet Charles, fils, négociant, Sottaz
Pierre-Louis, négociant. Stebler Auguste, r es-
taura teur. Tartaglia Ulysse, professeur. Ter-
cier Louis, lithographe. Wuille Henri , menui-
sier, von Almen Oscar, menuisier. Wacker
Albert , banquier. Wavre Alphonse, notaire.
Wavre Frédéric-André, étudian t. Zbinden
Edouard , chef de train.

POLITIQUE
Grand Conseil genevois

Le Grand Conseil a voté les crédits néces-
saires pour la création du registre foncier
prévu par Je nouveau code civil.

La commission du projet de loi créant deux
juges d'instruction rapporte favorablement.

M. Jules Micheli, droite, développe son pro-
j et de loi introduisant un quorum de 7 %
pour l'élection du Grand Conseil par le sys-
tème de la proportionnelle.

Au Reichstag
Le Reichstag discute le projet de budget

An titre «subside annuel à l'organisation na-
tionale pour le développement de la naviga-
tion aérienne», il discute une proposition du
centre demandant la .création à Friedrichsha-
fen d'un institut d'expériences aéronautiques,
pourvu de tous les avantages de la technique
moderne et placé sous la direction du comte
Zeppelin.

Les nationaux-libéraux proposent également
de fonder à Friedrichshafen un institut impé-
rial pour l'étude de la navigation aérienne et
de là technique de l'aviation.

M. Delbruck, secrétaire d'Etat dit que les
gouvernements confédérés ne se sont pas en-
core occupés de rette question.

M. von Kœhier, directeur ministériel au
(îépartement de l'iniérieur du Wurtemberg,
déclare que le gouvernement wurtepj bergeois
est favorable anx propositions présentées. XI
dit que les inconvénients du choix de Frie-
drichshafen comme siège de l'Institut peuvent
faire l'obj et d'une discussion à la commission.
B aj oute que le Wurtemberg fera tqut ce qui
dépend de lui pour qu 'on aboutisse à un bon
résultat
"' Les résolutions sont adoptées à l'unanimité.

Chambre française
M. Buisson- a retiré, à la suite .de l'interven^

tion de M. Briand , ses amendements à la loi
de'finances relatifs à la question scolaire.

En réalité, M. Buisson avait pour but d'a-
mener le président du conseil à promettre que
les proj ets de loi scolaires déposés par le gou-
vernement seraient discutés avant les élec-
tions.etil a atteint son but , puisque M.Briand,
pour obtenir la disj onction , a dû prendre cel
engagement.

Chambre italienne
Le ministre du trésor a expose mercredi 5

la Chambre italienne la situation financière et
les proj ets du gouvernement pour l'exercice
courant et l'exercice prochain.

Sur le budget 1903-1909 il y a eu excédent
de recettes de 24 millions, on compte sur un
excédent , de recettes de 30 millions pour le
budget 1909-1910 et de G 1/» millions pour
1910-1911.

Le sous-secrétaire d'Etat à l'agriculture, M.
Codacci-Pisanelli , répondant à une question
de M. uii , au suj et de la nécessité de dé-
fendre la charcuterie italienne menacée par la
Suisse, qui frapperait inj ustement les produ ts
italiens, déclare qu 'ensuite des démarches
entreprises par le gouvernement de Home, la
Suisse a consenti à permettre l'importation
sur son territoire de la charcuterie italienne,
à condition que les produits italiens soient
fabri qués conformément aux exigences de sa
lni sur les denrées alimentaires.

NDUFELL3S DIVSBSSS
Condamnation. — Paul Jacot, né au

Locle le 6 mai 1877, Neuc bàteiois, est condamné
à 3 ans de réclusion pour incendie volontaire ,
par la cour d'assises de Genève

Université de Berne. — Le Conseil
d'Etat a nommé professeur honoraire à l'uni-
versité pour l'économie politique M. E.-W.
Milliet, directeur de la régie fédérale des al-
cools. M. Milliet s'occupera principalement de
l'économie publique suisse.

Un crime à Paris. — La décapitée de
la ruo Botzaris est une nommée Eliso Van-
damme, âgée de 19 ans, qui se disait mécani-
cienne et demeurait en garni. Le crime est
attribué à un sadique.

«Républi que» et le paquebot anglais «Tagns».
"Ce dernier a reçu que iqubs légères avaries.

>e budget voté
Paris, 3. — La Chambre a tenu , mercredi

soir, une séance de nuit.
On liquide un certain nombre d'amende-

ments. Après avoir entendu un discours im-
portant de M Caillaux , ancien ministre des
finances , la Chambre adoute l'ensemble du
bud get de 1910 par 446 voix contre t>7.

Elle décide de consacrer la séance do jeudi
matin , celle de l'après-midi et celle de ven-
dredi aux lois scolaires.

Les inondations
Lorient, 3. —A la suite dos dernières tem-

pêies et dea pluies, les rivières du Morbihan
ont déuord é.

A Locbrist et à Henuebont , les forges ne
fonctionnent plus à cause de l'inondation.

De nombreux ouvriers doivent chômer
ensuite de la crue du Blavet.

La grève continue
Saint-Etienne, 3. — Mercredi soir, des

manifestations ont eu lieu à Chambron-Feu-
gerolles.
. Après la réunion les manifestants se sont
rendus à la chambre socialiste où la continua-
tion de la grève a été votée.

En chemin les grévistes ont lancé des pier-
res contre une maison.

Le train sous l'avalanche
Everett (Etat de Washington), 3. — Ce

sont des masses énormes de rocher, de terre
et de neige qui sont tombées et ont enseveli
les voyageurs qui dormaient dans leur wa-
gon-lit

Les secours ont mis 6 heures à arriver et il
a fallu suivre le flanc de la montagne pendant
15 milles, car la voie ferrée avait disparu.

Evrett, 3.— On annonce officiellement que
l'ava anche a causé 60 morts et qu'il y a de
nombreux blessés. Toutes les lignes transcon-
tinentales du littoral du Pacifi que sauf celle
du Sud sont coupées par les inondations.

Dans le ner 1 des Etats de TOrégon et de
Washington, les inondations sont très sérieu-
ses. Les communications sont complètement
interrompues dans tout le nord-ouest

Madame J. Meyer-Perrin,- ses enfants et
Mademoiselle J. Paux ont la douleur de faire
part ù .leurs parents , amis et connaissances du
décès de leur cher flls , frère et parent , • '

monsieur EDOUARD MEYER
survenu à Buenos-Ayres, après quelques jours
de maladie.

Colombier, le 3 mars 1910. 241

(Senrtct tpccJsi va b Teuiltt d'Avis de Neucbâiet)

Collision maritime
New-York, 3. — Par suite du brouillard

une collision s'est produite entre le paqutn ot

DERNI èRES DéPêCHES

Bourse da Neuchâtel
Mercredi 2 mars 1910

d=damando;o =»oifre : m — uclx moyen; j ?=prii lait
Actions Obligations

Banq. Nationale. 500.—d Et. do Neucli. IX — .—
Banq. du Locle. —.— » » - .. 100.— et
Crédit foncier... liOO.—x » » 3H —.—
La .euchrlteloise h 11.50m Gom.de Neuc.4% 300.— à
Càb. él. GorUiU. 410.—o » » 3 _ 93.— o

» » Lyon... un.—m Gh.-de-Kondst% —.—
Etab. Perrenoud. —.— » 3 H — .—
Papet. Serrières. 150.—d Locle i% 100.— o
Tram. Neuc. ord. 300.—d . 3.60 —.—

i » priv. 515.—rf » 3X —.—
Imm. Chatoney. —.— Créd. f. Neuc. 4 . 103.— •

» Sand.-Trav. —.— » » 3 _ —.—
» Sal. d. Conf. —.— Papet. Sorr. 4% —.—
» Sal. d. Conc. 200,-rf Tram. N. 18J7 4% —.—

Villamont —.— Qhocot Klaus 4 . —.—
Bellevaux —.— Moteur s '/édel _ H —.—
Soc lra. Nench. —.— S. él. P.Girod 5% —.—
Etab. _ usconi,pr. —.— Pàt.bois Doux 4 H —.—
Pabr. mot Zédel. —.— S.deMontép. 4< —.—
Soc. él. P. Girod. —.—
Pâte bois Doux —.— Taux d'escompte
Soc.d.Montéponi —.—
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Nat. 3% —
Pab. S.de P.é _ e. —.— Bain. Gant. 3% ———msê-—m———————m—— i ¦ 

BOURSE DE GENEVE, du 2 mars t'Jltf
Actions ' ' Obligations

Bq» Nat. Suisse 503.50 3% féd. ch. do f. 90.83
Comptoir d'esc. U73.50 3 _ U. do fer féd. 983. —
Fin. l'co-Suisse 7050. — 4 % f é d .  1900 . .' — .—
Union fin. gen. 642.50 3*Gen. à lots . 103.50
Gaz Marseill e . — .— Serbe . . . 4 % 421.50
Gaz de Nap les. 234.50 Franco-Suisse . — .—
Ind. gen. du gaz 725.— Jura-S„ 3 % . 483.50
Fco-Suis. él«ct. 518.50 N.-E. Suis. 3 H 477. —
Gafsa, actions . Lomb. anc. 2% 291. —
Gafsa:_P2î^ŝ_4^220:_—_ Méruj i- it^i^^L—JiZH^Z

Demandé Offert
Changes Franco 100 15 100.18

4 Italie 99 .50 99.57a Londres...... 25.2 1 25.22
Neuchâtel Allemagne.... 123.27 123.35

Vienne 104.75 10i.82
Neuchâtel , 3 mars. Escompte 3 _

Argent lin en gr en. en Suisse, fr. 92. — le kil.
"BOURSE DE PARI S, du 2 mars 1910. Clôture.
3% Français . . 99.17 Créd. lyonn ais. 1428. —
Brésilien 4 % . 91.90 Banque oito in. 713.—
Ext. Esp. 4 _ . 96.90 Suez . . . .. .  5125. —
Hongr. or4 % . 98.30 ftio-Tinto. . . .  1 53. —
Italien ' 5 % . 1*4.30 Uh. Saragosse . 427. —
4% Japon 1905 . 205. — Ch. Nord-Esp. 371.-
Portug'ais 3 _ . 66.70 Chartered . . . 48.-
4x Russe 1901. • —— De Beers . . . . 485.-
5% Russe 1)06. 106.-20 Goldflelds . . . 157 —
Turc unifié 4 % 95.75 Gœrz 53.50
Bq. de Paris. . 1768. — Randmines. . . 229 .—

Cours de clôtura des ittux à LMto (1er mars)
Cuivre Etain Fonte

Tendance . Calme Lourde Irrégulièrk
Comptant . 59 12/6. 148 5/.., 51/. (. 1/2
Terme. .. 60 10/.. 149 15/.. 51/7 . ./.

Antimoine : tendance calme, 29 10/. à 31. —
Zinc : tendance lourde, 23 2/6, spécial 24. Plomb :
tendance calme, an . lals . _ 3 15/.. espagnol 13 3/9.

Bulletin météorologique - Mars
Observations faites h 7 h. _ ,  1 h. H et 9 h. _

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Teinpir.e pde .|ré cent* g g _\ V L dominant _

_ Moy- Mini- Maxi- || j  __ ?gm S
euua inam mum g a £ g

9 -1-2 4 — 1 4  +6.3 724.3 N.-E. moy. cou».
' I

3. 7 h. !4: Temp.: +2.1. Vent : N.-E. Ciel : couvert
Du 2. — Brouillard sur l'autre rive du lao

et gelée blanche le matin. Soleil visible par
moment s dans la matinée 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5mm.

CFévr . -fciyTrp2rriri'"i' E 2 1  3 j
—m i s t

5§s * l l l71U~=-j S _ I

70à fH-! I I I
___ *. '

vm_____\ a *
Niveau du lac : 3 mars (7 h. m.} : 430 in. 560
—^—_—¦————————«^^^^

Bulletin UlétèOI . dC3 C.F.P., 3 mars, 7 h. m.

ÎË STATIONS ff TEMPS et VEHT~ a » °-_ B £_« ,
394 Genève + 2 Couvert. Calme.
450 Lausanne + 2 Tr. a. tps.
389 Vevey -j- 3 Couvert. •
398 Montreux -f- 3 Tr.b.tps. »
537 Siorre — 1 • •

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel + 3 Couvert. Bise.
995 Chaux-de- Fonds — 1  Tr. b. tps. Calma.
632 Fribourg -f- 1 Couvert. •
543 Berne -j- 2 » »
562 Thoune + 2  » »
566 Interlaken +2  » »
280 Bàle +3  » »
439 Lucerno -j- 3 Brouillard. »

1)09 Gôschenen — 2  Tr. b. tps. »
338 Lugano + 5 Qq. n. Beau. »
410 Zurich -f- 2 Couvert. V« d H.
407 SchalVhouso -j- 4 Tr.b. tps. Caluift.
t.73 Saint-Gall 0 Coin _irt. •
475 Glaris — 3  Tr.b. tps. »
505 Ragatz -f 1 » »
587 1 Coire — 1 » »

1543 Davos — 12 Nébuleux. »
1836 Saint-Moritz — 6 Couvert. » .

LtfPlllUfilUB VVOLPB _TH & SPB _ LÉ

AVIS TARDIFS
VENDREDI 4. MARS

à 8 b. y» da soir

GRANDE

iisîiiii nn u ni
an Temple du Bas

A la suite de l'insertion dans lo
Journal référendaire de l'article de
M. Savoie-Petitpierre sur le « Futur
port de l'Evole > , M. Ouillaume
RITTER a demandé à pren-
dre la parole dans cette impor-
tante réunion.

Le Comité d'action
en faveur de la Grande Salle.

Un ouvrier menuisier
est demandé tout de suite chez Gc* Nagcl
Ecluse 17.
¦aaanaaaMK aaH« ____________(_____n__>aak

Madame' Alexandre de Chambrier, Monsieur
et Madame Jean de Chambrier et leurs enfants,
Monsieur et Madame Paul de Chambrier et leur
fille. Monsieur et Madame Samuel de Perregaux
et leurs enfants , Mademoiselle Camille de
Chambrier, Madame Alfred de Chambrier , ses
enfants et petiis-enfants, Monsieur James de
Chambrier , ses enfants et petits-enfants, Mon-
sieur Eugène Courvoisier , ancien pasteur , séâ
enfants et petits-enfants, les familles de Cham-
brier , de Pury, Courvoisier Ont l'honneur do
faire part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver eh la personne de

Monsieur ALEXANDRE DE CHAMBRIER
leur époux , père; beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin , décédé
à Bevaix le 2 mars 1910, dans sa- Sg"" année.
'O - - L'ange de l'Eternel campe autour

de ceux qui le craignent et les
garantit.

. L'ensevelissement aura lieu à Bevaix , ven-
dredi 4 mars, à 2 h. 3/4.

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

Madame et Monsieur Paul Rolli et leurs en-
fants : Valentine et Antoinette, Madame Pau-
line Reimmann-Hellwig et ses enfants, à Ber-
lin, et les familles Hellwig, Périllard et alliées,
à Berlin , Moutier et Rolle , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu 'ils viennent
de faire eu la personne de

Madame Elisabeth PÉRIL_LARD
née lUXLWIG

leur" bien-aimée mère, belle-mère, grand' mère ,
sœur et parente que Dieu a rappelée a lui
dans sa 69m« année, après une longue et dou-
loureuse maladie.

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé ma course, j' ai gardé
la foi. . II Timothée IV, 7.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 4 mars,
à l heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire: Côte 65.
On ne reçoit pas

ON NE TOUCHERA PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame Etienne Patthey-Hofschneider ot ses
flls 1-"ierre-Aadré , Monsieur Fritz Patthey. Meu-
deuioiselles: Jeanne. Hélène, Marguerite , Su-
zanne et Emilie Patthey, aux Pouts-de-Martel.
Madame et Monsieur le pasteur Samuel Robert ,
à Neuchâtel , Monsieur le pasteur Jean Robert ,
à Coffrane, Madame Lucie Bertbolet et sa
famille, aux Ponts-de-Martel, ainsi que les fa-
milles alliées annoncent à leurs, amis et con-
naissances le départ pour le ciel de leur bien-
aimé époux , père , frère , neveu et parent.

Monsieur

Etienne PATTHEY-HOFSCHNEIDER
que Dieu a repris à lui auj ourd'hui 28 février ,
à 4 h. % du soir , à l'âge de 32 ans, après de
longues souffrances.

Les Pouts-de-Martel , le 28 février 1910,
J'estime que les souffrances du

temps présent ne sauraient être
comparées à la gloire à venir, qui
sera révélée pour nous.

Rom. 8, 18,
Il y aura un abri pour donner de

l'ombre contre la chaleu r du jour ,
pour servir de refuge et d'asile
contre l'orage et la pluie.

Esaïe 4, 6.
L'inhumation, à laquelle ils sont invités à

assister, aura lieu jeudi 3 mars, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Grande Rue 66.
Le présont avis tient lieu de lettre de faire

part.
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