
A vendre,un. .fort..-:.. ;:.:. > .

i clw q ônt
avec limonière, une grande cage
isi lapins à .9 compartiments et
une bette grande volière. — S'a-
dresser au magasin L. Jeanmaire,
Sablons 30.) ; - '¦ Aà^m^U -
j g t Êf c  Catarrle.-.'SiiKocalions
MBBM immédiatement guéris
Gtad£3>B P^r la Pondre ot les
\3mÈÙSt Cigarettes du D>r
^^Bf Sr ÇHèry. Echantillons

gratis et franco'. Ecrire: Or Cléry,
53, boulevard-Saint-Martin. -PARIS

- Sans réclame tapageuse
Sans insinuations trompeuses

• ..- _ • - - : .*lo . : _

. : . (produit -suisse)
s'est acquis un renom j'ustiflé dans
le traitement des
catarrbcs t̂oM,^rfthcj i^&.ctc.
1 fr. 50 ^a&ns'̂ touteS^Tès pharma-
cies. -iL.-':M ' . -. :;*¦¦- A76-L

OCCASION
A vendre , un. magnifique buffet

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

A vendre quelques pota-
gers n° 1S5 avec bouilloire.»*.
S'adresser Vieux-Ghâtel 33, à l'ate-
lier. '¦'- ' ¦• J

. - - . O -f. 
__

A v e  ntlr b ù h è: bel lé '¦'¦ ' • .'

aiii aipfi
composée , do. .irais'; corps. S'adres-
ser ayctfuo Beau regarda, t" étage,
Côrmondrècttc.: • y ' '.

A vendre D a '6000 petites

vieilles tuiles
chez Etienno Borioli , Bevaix.Tispsir

A vendre superbe col-
lection d'Europe, pièce
par pièce. Excellente oc-
casion ponr collection-
ne urs de compléter leurs
séries. co.

A voir à la Papeterie H.
Gautschi, Place Purry 3.

I

Electricité
à remettre & Genève , dans de
bonnes conditions , industrie d'ins-
tallations électriques. Concession-
naire do la vHIe de Genève. Maga-
sins et bureau au centre des
affaires. Ecrire sous Ne 11528 X à
Haasenstein & Vogler , Genève.

DEM. A ACHETER
Poussette

On demanda à acheter une pous-
sette d'occasion, .encore en bon
état. Demander l'adresse du n* 87
au bureau do la feuille d'Avis.

jVIS OFFICIELS

j fêpÉipe et canton de NsocMtel
Jouvelle route cantonale

Fahys-La Coudre

Le pub lic est informé qu 'ensuite
les travaux de correction- du chô-
me ten dant du collège do La Cou-
Ire a la b ifurcation des chemins
le Sainte-Hélène et Fontaine-An-
Iré, au nord do la carrière do La
'averse , cette artère de commun!-
ation 'est interdite aux vein-
ules dés le 7 mars 1910,' pendant
1 durée d'environ 3 semaines.

Service de» Ponts et chaussées.

IMMEUBLES
r- "" ' . i ¦ . ..

A vendre où à louer
rcs de la ville de Neuchâtel , une
telle maison do 9 pièces, avec
au , gaz et électricité ,rgr-and ver-
er, jardin et vignes : attenants à
i maison. Belle vuo sur le lac et
J3 Al pes. Kelié avec la ville par
83; chemins de fer et tramways ,
londitious très favorables. Ecrire
DUS 11 8948 N à Haasenstein
t -Vogler, yeitchatel. 

Y TENDRE
. à Tscffngg '̂---
ie petite maison en '¦¦-pierre,' de
[instruction récente,' 4 chambres,
uisino , bonne, pave,' êàu , ainsi
W grange , écurie, porcherie, placé
our le fumier ;  grand jardin et
rbres fruitiers très productif *,
lonvicnd rait pour artisan oii ; vi-
ncron. S'adresser à Fritz Lieehti ,
'schugg p. Krlach . - - -.

On offre a vendre à P.es.eux , dans
né belle situation , une . propriété
oipprç ii.ant ¦ maison d'habitation
rçc .G logements ot .grand ; j ardin,
oiiviendrait pour maître d'état, oulaitro vi gneron. Kevohu annuel%¦ Facilités do paiement, iOcca-îon très avantageuse.
S'adresser en l 'JKtude dn no-airojKax Fallet , àl'eseux.

Terrain à bâtir
A vendre de gré à "gré , à deres favorables conditions , uu su-Wbe terrai n à bâtir (lé 284W de

Mperficie, à proximité immédiate« la vill e. — S'adresser Etude¦¦d. .Junier, notaire, 0, ruou Musée.
Wccatlon pour industriel :
^vendre , à pri x favorable , unirrain de 724 "-2 convenant très
j eu pour une maison d'habitation» un atelier. Issue directe suroute avec tram.
Etude G. Etter , notaire , 8, rueurry.

Tvtzflgn
Immeuble de constrne-
W récente, situé à pro-fité immédiate de la«J*e ct renferman t 4 ïo-«ments. Rapport élevé.» adresser a MM. James
hâte?,IÏOr & C'''* NeU"
HT^rrr - ¦ ¦-u .mro , aux baars , au bord de
" fouie cantonale , joli e petite

propriété
^prenant : maison d'habitation
L, t0llt le confort moderne , ter-
baiu ct J:,r(, i n fru itier.  Belle si-"'"«n- Arrêt du tram.

j rance de domaines et vignes .
5<fe 

,;3- "- J» <•''»"»»¦

perdre ou à louer
*n?JT0ximlté «l'une «are,
ihit i ïverd,,n et Neu-
Itiltr .¦"¦"«"¦«que pro-
fite de il pièces, fa r-
âoînK ver«er attenant,
îirt» Cn8e8aePen<l»nces
PVnï!.U tranq«i"e. I/im-
«»«-* est occupé actuel-
4u„™* Par nn médecin
ienmV,enapa,t tont Par-
le „ueren»«nt pour séjour
|»Vr*!îv"Iescents. Eau de
ESï? **™»» *' « MM.
12a?,"«Armes l , Neu-
i

LA3CTDEEQF
Terrain h bâtir, entre

Neuchâtel et le Lande-
ron, au bord de la route
cantonale. S'adresser à
MM. James de Beynier &
Cie, Place-d'Armes 1, Neu-
châtel.

Terrain à bâtir
de ÎOOO m2 environ, â ven-
dre an bord de la route
du bas, entre Neuchâtel
et Serrières. S'adresser à
MM. James de Reynter
& Cie, Place d'Armes 1.
mwmmmimwmÊ ^ Ê̂ âgmm m̂B m̂mmjammmmm maa

A VENDRE
occasion unique

Ensuite de circonstances impré-
vues, on offre à vendre un très joli
mobilier de salon Louis XIV . com-
plètement neuf , composé de: 1 ca-
napé, 2 fauteuils , 4 chaises.

S'adresser chez J. Perr-iraz, fau-
bourg de l'Hôpital 11. c.o.

On offre à vendre un

CHEVAL
de 8 ans, bon pour le trait ct très
bon pour la course. — S'adresser à
Jean Schaj rer , à Fontaines , Val-
do-Huz.

A vendre , pour cause de décès,

une père
à doubles pinces, pou usagée. —
S'adresser à M. Aubert , Les Grat-
tes (Neuchâtel) .

Meubles à vendre ùccâsion
1 table à rallonges , l console

avec glace , t table Louis XIII , 6
chaises Henri II , 1 fauteuil  Vol-
taire , 1 machine à coudre , 1 table
guéridon , 1 tabouret rembourré
Louis XIII , I lit  en fer pliant com-
plet , 1 cartel marbre noir , 1 ar-
moire sap in 2 portes. S'adresser à
L. Gern, Côte 47.

A VENDRE
uno table ovale , un lavabo toilette ,
un milieu de salon. — Ecluse 7,
1er étage.

A VENDRE
d'occasion

une belle voiture Victoria , un petit
break-phaeton , parfait état , prix
avantageux. Ecrire case 5803,
Neuchâtel. H. 294 N

A vendre une
POUSSETTE

à trois roues presque neuve , ct
uno grande couUus ». à vendre ou
à échanger contr e une p luî î petite.
S'adresser au 4mo étage , rue Pour-
talès 2.

échalas , poteaux à lessive , per-
ches pour échafaudage et haricots
sont à vendre en tous temps chez
J. Berger , combustibles , à Bôle.

¥W«S/ BB3 EE \23

Pour négociants ou.aubergistes.
2 vases de 8000 litres Vull y '.OOD .
premier  choix , cave, do In vil le de
Moral , à Praz. S'adresser JUcrron,
ù Jflotier (Vully).

Un oirre a vendre , pour , un prix
modi que, uno

bicyclette de dame
en bon état et très peu usagée
(marque Peugeot). — S'adresser
Maladièro -18.

A VENDRE :
salades et laitues hivornôes ;
plants rep iqués , 1er choix.

E. Coste, jardinier, Grand
finau, Auvernier.

Pour cause imprévue
à yendr e.plusieurs meubles; teïslpie"
tab les, tables de nuit. une.coTjSinpde"
et deux lits enTêr. Ecluse '$,?f mK

goîsàerig CSilpot
DÈS AUJOURD'HUI

tons les jours

Téléphone 703 -
Se recom mande.

après inventaire . :
dn 25 février an 13 mars '

ILOT de PARAPLUIES
et parasols noirs et couleurs

Croix-du-Marché

MAGASIN AGRICOLE
Rue Saint-Honoré 12, NEUCHATEL

Conserves - Sardines - Thon
Truites fumées du Tyrol

Salamis milanais g»

Toujours Saucissons, Saucisses au foie
et aux choux

Filet de porc fnmô
Côtelettes et Palettes

Charcuterie garantie de campagne

CHOCOLAT — CACAO

Bière de la Brasserie fiûller
à 35 ct. le litre à l'emporter
Se recommande , - f '

E. PORGHET

Blaison de; rapport! ¦ ¦
Â vendre, au bord do la routo cantonale Xeu- .

chàtel-Peseux, immenble de cansti-uction r 'conte
etsolgni'̂ e, cédé au-dessoBis il ù. prix d'as-
siiB'aaiice. Belle situation , grand jardin , arrêt
du tram.

S'adresser à S. EEBEB,*rue de Xeuchùtel,
Peseux.

f . —ii1 Librairic-Papeieric 1
Delachaux & iliestlé, S.A. '

Rue de l'Hôpital 4 jj
... -- ¦• - 'No 'uveieiittf si ' \ _ JJi Ed. Rostùrd'.7Xhantecler . 3 GO I

1 Colette Yver. Les dames
: du palais . . ..  3;à0

I Ellen Key. L'ind ividua -
I iisine . .. - . . . . 3.50

Pierre M lle; La biche
écrasée ." . . '. . . 3.50

Maxime Gorki. L'espion 3.50
Henri Bordeaux. La peur

de vivre , édition illus- ;
frée . . . . . . 3.50

d'Estournelle de Constant.

1 

Pour l'aviation . . 3.50 S
Cap i t a ine  Cornet.  A11 i

Tschad , illustré . . 4.— I

pi -^œ^ç=xm~~S£ii^
SEUL DÉPÔT DES

I Tués Manuel Frères

S 

LAUSANNE^ |
n

(Ceylan et autres à partir j
de 2 f r.  le î/ 2 kilog.) j

Ai; MAGASIN ;3

H RUE DU SEYON |
jgjgs . 11 m p 'n. l i us â î— ¦¦¦*¦ ¦ ^,:'**i

| REUTTOL
¦ Gouttes odontal giques calmant
j les rages de dents
i d' un instant à l'autre
| Pharmacie Dr REUTTER

l! Papeterie Â.-&. Berthoud |
NEUCHATEL '

Œuvres comp lètes illustrées
d'Edmond H os t and en sous-

j cription . 7 votâmes 30.1—
Paris inconnu. L'inonda-

tion de janvier 1910 ,
contenant 150 photo- •-
graphies . . . . 5,50.

René Bog lesve. La Bec-
quée. '3.50

Colette Yver. Les daines •
du Palais . . . 3.50

R o c h e b l a n c .  Agri ppa
d'Aubipué . . . .  2.—

Georges Ohnet. L'aven- .
! turo de Raymond

Dhantel. . . . '3.50
Edmond Rostand. Chante-

cler , pour paraître fin . ;̂ |février . . . . . 3.5'9* 1

.^^^gnK̂aaaaaaaaâaafc—- r̂ 7̂ - - _ _ _

; "La annonces reçues s
avant 3 heurts (grandes %
annonces avant tt b.) %
p euvent paraî tre dans le s
numéro du lendemain. 9

¦̂-é^̂ ul.t. -****¦ ' "T '"' " ¦ ¦¦¦ » ¦» aWiTÉ-ii n T T wa* «. i ¦ —  - -  - i l i a i  i. i l  y m m m s m s m t t s m s t m s m s m s\m t t j ^, ^, Vmmsttt\ ŝtttiM ^ I ¦ ¦ ¦  i - — - - -  '̂**̂ ''̂ ^̂ t̂̂ ^ '̂ f̂ ^̂^ '̂ ^̂^̂^̂'̂ ^̂^̂ '̂ ^̂^̂ '̂ ^̂^̂ '̂ ^̂ ~*̂ ^~^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂
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'*.. jùm '% >k k ~  4 '— ' 
 ̂
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Msmm^^Â ^^^^0Êà̂  f
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L'assortiment de Nouveautés du prin- M
temps est au complet Choix immense B .
de CO.IïFœ'CTIOaré en tous genres, I
Blouses, Jupes, Jupons, COSTUMES I
î *̂ , pour dames et j eunes filles î —LH H

- .Lo-p lus puissant depnratif du sawiff, spécialement approprié

mm m PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire est certainement
le rSSS^iHSp iTj^ ftlilJliÉia Î Ŝ ia, a^^bj j g 2 *R  *Bm S&*MP *&&.*&*

Mi JÊsTM&LË eS^J^if^aSr %Jp JLJLTè
qui guérit: dartres , boutons , démaugtfrçijsoiiâ,-clous, eczéma, etc.
qui" Fait disparaître : consti pation; -,v«$rjgies; migraines,''digestions

difficiles ^ elc' ; rSk| •
qui parfait la guérison des uhsSfesu-varices, plates, j'ambôs

, ouvertes , etc. \'">|§f . - ' . '- " :V-
qui. combat avec succès les troubles dsjl'àge critique.

JJSS^~ La boîle 1 fr. 35 dans Tes pharmacies Dardôî, Donner ,
Guebhardt , Jordan et Reuiter à Nedchàtol, Ohablo à Colombier , et
Chapuis à Boudrv.

OUTROIR
2, Bue du jfiusée, 2

•Jeudi IO mars, dès 9 heures du matin ,
I . vente des obj ets confectionnés pendant les mois

I" 

d'hiver par plus d'une centaine d'ouvrières.
Linge de table et de corps,
Robes pour femmes et enfants,
Habillements de petite garçons.

USINE MARTI - Maladière 4
Tlànchers laies sapin le Suide - Planchers lames pitchpin
ipnres en tons genres - Cteitate, plinthes et cordons
ife = SÉCHOIR ARTIFICIEL. =

•M FEWïLLE D'Ans DE JSBUCHATE 'L
\ J ' en ville, 4 fr. 5o par seroestre.

*SHS! âlaM0fll0 â âi9)lB9Ka 9̂ âBalB9ER9BSÎ233 - ''̂ '̂ ï <aP«.

¦ Le véritable ferment tic raisin cultivé à la Claire , au Locle , est
cconii u depuis des années comme étant le

7: DÉPURATIF
par- excellence contre les boutons , clous, eczémas , rhumatismes , etc.,
soit .contre toutes les impuretés du sang. 1 litre 8 fr. ; % litre 4 fr. 50
frailço. — ltUitMAXaf & O, L,a Claire, 1, L,e Locle.
'," " ;' f •*- ' — 
». ";• .; iiiiiiii M iiiiiiiwiiiiii i iii mu M »» Hiai—nnBii i

ipiSSlï̂  . i
et confectionnées M

¦ COLS el MAIVCHETTliS <lc totales lorhics 1
«B- IVlarchandise soi gnée — Prix modérés Maison ^i

1IÏÏTEELLES I et XJ
{ i "Ïl -^TIJK - . . , - . . '- . ¦ • ¦. - . .. x ¦ — ..

1:̂
:- de toutes dimensions — Gros et 

détail
Diépôt : GARE C. F. F. — Bureaux : BELLEVAUX 8

„•— TÉLÉPHONE 666 - ¦ .

MIL DONNEE, NEUCHATEL

r
,.1 . . ' .. :' . 'i" ' . H . . - ' . .  . 1  , . ' râ

, - \t r.";- \$iïl.y.r .... >...:: ft - - y  $

j Hl f i .  JCQNRàû a iïhénneur d'informer /es

dames de la ville et des environs qu elle vient
; d'ouvrir ù lame du Temple-Neuf 15 (ancienne

I (mtelf eriç buihi) ah Maflasiti ë? 0ayraqes

la i =à

Fl 

lall ilÉI  Mil laWIflrai lf iy IWIJIWall l'JlM ¦< I 11 lll lïïrÉtl ¦¦ < I M
fï SÏ-l"'^* ' j .;' i ;*t* "- ¦-'¦ ¦ .

des objets dépareillés après inventaire
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mm BAZAR SGHINZ , MICHEL & Cie

MiPMaa«a^a^a»iia^aia^a^âMB»B^BgâgBâ^BIWag8Ba^a^a'MB—Wla^^BW^aWa^—i

- ARTICLES
',. • pour

TOUS LES SPORTS

OCH Frères
Genève — Lausanne — Montreux
, Chamonix - Chaux-de-Fonds

Mardi 1» mars 191©

ë03|rERTURE de la

Itti ii
te teiel

17, laabourg de l'Hôpital

Exposition des Articles d'été:
, . FoOt-ball.Tennis. Kngby

r ' Alpinisme. Skating, etc.

Patins à roulettes

Charles CLERC
horloger-fabricant

1, RUE DES BEAUX ARTS

Beau choix de

Montres or 48 kar. vieil argent
et acienxj ilé

Réglage très soigné

Au-dessus de 25 fr. chaqye mon-
tre est garantie pour 2 ans au
moins. -*1

Magasin D. liesson k 0e
Place du Marché 8

CAFETIÈRES A FILTRE
—. Jfir Jilan.c_ et nickelée

ARTI CLE SO IGNÉ
Escompte 5 % an comptant

Musée Neuchâtelois
Années 1833, 1895, 1896, 1898.

1899, sont encore à céder à prix
très réduit. — S'adresser à M. G.
Wavre , Petit Catéchisme i , Neu-
châtel.

l'our cause de départ imprévu ,
à remettre en ville , pour tout de
suite ,

magasin de cigares
hien situé , bonpe clientèle. Môme
adresse, à vendre un ameuble-
ment de chambre h coucher.
Demander l'adresse du n° 45 au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o.

Pianos
A vendre deux excellents pianos

d'occasion très peu usagés à très
bas prix. Garantie sou» ton*
les rapporta. Facilité de paye-
ment. Piano Lipp, Stuttgart grand
format , en parfait état. Piano noyer
moderne, cordes croisées, usagé
de quelques mois. S'adresser rue
de la Place d'Arm«s 6.

PIANOS
MUSIQUE

• . '.. et

Imttuments

Hll fi £ îie
PLACE PURRY

Pianos d'occasion
Accordages - . Réparations

MUSIQUE POUR TOUS LES GENRES

Abonnements
i i 1 i l i

¦-r- : . . . .—, 
Librairie-Papeterie |

James $t tinger
NÈUCHATEI,

Va paraître : .
Rostand

CHMTIŒ
. ¦ '-- 3.50

Colette Yver. Les damos du
palais. .... . , .. . . 3.50

Lecerlof. Les liens invisibles'¦ 3:50
Mestral-Oombreniont., Le Mi-

roir aux alouettes. ' / 3.50.
: Ardél. Lè' lhal faim.èrv 3.50

de la Brète. Aimer '.quand
même- . . . '.. '.'.. '... 3.50

Alb. Matthias. Là-Haut . 1.50
Annuaire àstrohomiquë, 1.50
Annuaire bureau longitudes '

' 1.80 ;
Je sais tout, février. . 1.25 i

?~ ABONNEMENTS
- i an 6 moit 3 mois

E„ ville . . . .. . .  9-— 4-5o J.i5

Hors de vill e ou par la

pojtc cbnatoute la Suis» IO. — 5.— 1.5o

Etranger (Unionpo»tal«) a6.— i3 .— 6.5o

«̂ment aux bureaux 
de 

poste, 10 et. en sus.
! , payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: J , Temple-TV eu f ,  /
Y mie au numéro aux kiosques, dévots, etc. ,' »

« —ii ,
ANNONCES c. 8 .

Du canton :
La ligne ou son espice. .  ̂. . . . 16 et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse ct-dt l 'étranger• ': .
i5  cent. la ligné ou son espace.

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

et lea surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp lérlSIeuf, y
, Les manuscrits ne sont pis renais
«¦ ' . mi ¦ - .' "•  t>



nvrs
¦ Tout» demande d'adresse f a n e
Ssmonce doit être accompagnée d'un
Ombre-poste pou r la réponse; sinon
Sella à sera expédiée 'non affranchi».

JDXMUVISJ JXJtnan
* te

TnnBt d'Avis, de NmchltêY.

LOGEMENTS
j I T ' "—*T ¦ r ¦»'" — —»——nm

A loner ponr le 24 juin
on époque à convenir, un

apparierai confortable
» proximité de la gare,
de l'université et de la
future école de mécani-
que. Conditions de re-
prise avantageuses.

Demander l'adresse du
n° 84 au bureau de la
renille d'Avis. çJO.

A louer, dans situation ravis-
sante, en pleine forât de sapins,
i! beaux appartements do 3 et 4
pièces, conviendraient pour

SéJOU R û'trt
Eau et électricité installées. Pris
très modéré. —* S'adresser à M»«
veuve Kaufmann , La Perrière.

A remettre pour lo mois d'avril ,
appartement de 4 pièces dont une
indépendante, cuisiné, dépendance
et jardin.

S'adresser Vauseyon 51.
A louer , à l'Evole, un apparte-

ment de 3 chambres, cuisine, cave
et galetas. Etude Guyot & Dubied ,
notaires, Môle 8.

A louer pour

Séj our d'été
un bel appartement situé au soleil
levant et couchant , de 4 chambres,
cuisine, galetas et grand jardin.
— S'adresser à Aline Moor, Los
Grattes, Neuchâtel.

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

PESEUX
A louer pour le 24 juin , bel ap-

partement de 5 à 6 chambres, gale-
rie vitrée et dépendances, grand
jardin ombragé. S'adresser sœurs
Bouvier, rue Principale 20.

A loue'r pour le 24 mars 1910 ou
plus tôt, un Jjcl appartement de
5 chambres et dépendances, cham-
bre de bains, véranda vitrée, ter-
rasse, jardin , belle TUB, gaz, élec-
tricité. S'adresser Parcs-du-Milieu 8,
au 1". c.o.

Pares : A louer, pour Saint-
Jean , jolis appartements de trois
pièces et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter» notaire, 8, rue
Purry.

A remettre
joli logement de deux chambres,
cuisine, cave, galetas, ja rdin,, ter-
rasse ombragée. Parcs 126, côté
est. S'y.adresser dès 6 h. du soir.

A louer pour le 24 juin
Logement agréable de 3

chambres avec toutes les dépen-
dances et jardin potager; 40 fr. par
mois; cas échéant grand jardin à
très bas prix. Les deux jardins
sont disponibles dès maintenant.
S'adr. à M. E. Berger, Fahys 125.

A louer tout de suite,
on pour le 24 juin, un
logement confortable de
6 pièces et dépendances.
Belle vue et Jardin. S'a-
dresser rue de la Serreg,, 1er étage. c. p.

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

Pour cause de départ, à louer,
à prix avantageux , un beau grand
logement ; chauffage, central , eau,
gaz, électricité, chambre de bains,
chambre de.bonne et dépendances ;
belle vue. — S'adresser 20, rue de
la Côte. co.
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ERNEST CAPENDU (68)

— Si-fail!.cette ressopjjWance m'a étonné.
A quoi peut-elle nous sertir?

-7 A mo venger de ces deux hommes qni
ont lutté avec moi et les miens depuis dix
ans, de ces citoyens le Bienvenu et Bonche-
min, de ce dernier surtout qui est parven u, à
Brest, :\ embaucher sous ses ordres des hom-
mes qui ne devaien t être dévoués qu'à moi ;
11 a touché à la royauté du hagne.il sera puni,
mais puni comme je sais punir 1

— Et cet enfant , ce petit tambour servira &
accomplir cette punition?

— Plus tard tu comprendras : aujourd'hui
j'en ai assez dit. Tu as toute ma confiance,
songe u ne j amais en abuser: les exemples ne
te manqueront pasl Bamboula est mort! Pick
veut s'imposer, il mourra avant peu, mais il
faut , avant sa mort, qu'il reconnaisse son im-
puissance; quant à Roquefort...

— Il s'est chargé de Pick, interrompit Chi-
vasso, et moi je me charge de lui.

11 faisait nuit noire .alors que Cbivasso fai-
sait celte terrible réponse: les ténèbres étaient
descendues sor la terre el avaient envahi la
pièce dans laquelle se trouvaient les deux
hommes, sans que ceux-ci se fussent aperçus
de la disparition progressive de la lumière du
j our. Cependant Camparini se leva brusque-
ment:

— Il est tard , dit-il ; nous devons nous
séparer. Demain je retournerai sous les
«Plombs». Toi, continua à suivre la route que
j e t'ai tracée. A propos,., et Lucien?
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— Impossible de r ien découvri r qui puisse
me faire douter ! répondit Chivasso. Tu te se-
ras trompé.

— Je ne me trompe jamais, répondit Cam-
parini.

— Alors...
— Il faut le laisser libre et avoir en lui tou-

tes les apparences de la confiance la plus abso-
lue. Tu m'entends ?

— Parfaieratent.
Les deux hommes s'étaient dirigés vers la

porte : ils sortaient de la pièce demeura dé-
serte et silencieuse. Huit heures du soir ve-
naient de sonner à Saint-Maro. Une heure
s'écoula : le timbre de l'horloge résonna de
nouveau: le casino de la Lagune élait sombre
et triste ; pas une lumière ne brillait à ses fenê-
tres. Depuis quelques instants deux gondoles
venaient de s'en éloigner.La nuit s'avançait...
Le salon dans lequel venait d'avoir lieu la
conversation que nous avons rapportée était
de petite dimension et éclairé par une seule
fenêtre qui donnait sur la Lagune. Il élait
meublé de larges divans circulaires, de deux
magnifiques armoires en marqueterie et de
quelques sièges roulants placés çà et là. Ces
armoires étaient très hautes, très grandes et
ornées avec un luxe de travail inouï. L'une
était placée près de la porte d'entrée, l'antre
près de la fenêtre. Devant celle-ci, il y avait
encore le siège sur lequel était assis quelques
instants plus tôt le terrible «Roi du Bagne».

Comme neuf heures et demie sonnaient , un
craquement retentit dans ce peti t salon désert
et silencieux , craquement léger comme celui
d'un bois sec qui travaille . Au môme instant
un murmure de voix arriva du dehors :1a
brise apportait le refrain d' une chanson , tan-
dis quo l'ombre d'une gondole se détachait
plus noire au milieu des ténèbres. Alors un
second craquement retentit , et la porte de
l'armoire placée près de la fenêtre s'ouvrit
doucement poussée .de l'intérieur. Une ombre

rapide glissa par l'entre-bâillement: celte om-
bre, sans hésiter, sauta sur l'appui de la fe-
nêtre ,et disparut, tombant dans les eaux du
canal.

Au loin, on entendait touj ours les voix des
chanteurs qui arrivaient en se rapprochant

LXXIV
La route de Rivoli

Deux mois après la sanglante bataille d'Ar-
éole, qui avait refoulé les Autrichiens dansJe
Tyroi et la vallée de Brenta , la situation de
l'armée française était devenue presque aussi
criti que qu 'elle l'avait constamment été aupa-
ravant dépuis l'ouverture de la campagne.
C'est une étrange odyssée que celle de celte
admirable campagne : jamais, à aucune épo-
que, le génie humain ne fut plus aux prises
avec les difficultés. Les armées renaissaient
menaçantes sur les pas de ces vaillantes
cohortes: c'était l'hydre de Lerne avec ses
têtes indestructibles. Un péril naissait , une
victoire l'anéantissait, puis un péril plus
grand renaissait encore, el tout aussitôt il
fallait le combatt ra Arcole avait attaché un
1 iiirier de plus à la couronne de l'arméo
| d'Italie ; mais si la fatigue et la saison avaient
amené momentanément un repos nécessaire,
les chances à venir ne se montraient pas favo-
rables. Les Autrichiens se réorganisaient , Al-
vinzy recevait de son gouvernement tous les
secours que sa position exigeait , ct les effor ts
de l'Autriche étaient réellement extraodinai-
rcs. Toute la garnison de Vienne avait été
acheminée «en poste» sur le Tyrol ; les habi-
tants de la capitale, pleins de dévouement ,
avaient fourni un corps de quatre mille volon-
taires pris parmi les j eunes gens appartenant
aux meilleures familles. L'imp ôralrice avait
donné à ces j eunes gens des drapeaux brodés
de ses mains. On avait fait uue nouvelle levée
en Hongrie , et enûn on avait tiré de l'armée
du Rhin plusieurs régiments réputés lus racil-

leurs.En deux mois, Alvinzy se retrouva donc
à la tête d'une armée de soixante-dix mille
hommes, armée reposée, réorganisée, et com-
posée soit de vieilles troupes, soit de j eunes
recrues au cœur rempli d'ardeur.

Quant à l'armée française,elle comptait tou-
j ours son chiffre invariable de trente mille
hommes à peine, car tout ce qu'on pouvait
faire pour elle était de remplir ses cadres : en-
core de ces trente mille hommes fallait-il
retirer les blessés, les malades et les divisions
que retenait le siège de Mantoue , qui n 'était
point terminé. Le Directoire continuait a
abandonner celle poignée de braves , que com-
mandait un héros dont la renommée subite-
ment immense et le génie reconnu effrayaient
les gouvernants. Bonaparte écrivait lettre sur
lettre fi Paris sans rien obtenir. Epuisé, .fati-
gué moralement et physiquement, le jeune
général était malade ; sa faiblesse était deve-
nue telle qu 'il pouvait à peine se tenir à che-
val : ses j oues étaient caves ot livides, sa per-
sonne paraissait chétive ; ses yeux seuls,
touj ours aussi vifs et aussi perçants, annon-
çaient que le feu de son âme n'était] pas
éteint ,et cependant , malgré le délabrement de
ses forces, les passions extraordinaires qui le
soutenaient lui communiquaient une activité
effrayante : les soldais et les officiers étaient
émerveillés. \

Bonaparte s'attendait à la reprise des hosti-
lités et il veillait en conséquence : Sérurier

j bloquait Mantoue , Augereau gagnait Legago,
: Masséna Véone, Imbert , Rivoli et la Corona
Bonaparte était partout à la fois.

En dépit de l'hiver , Alvinzy s'avançait
avec ses soixante mille hommes pour aller dé-
livrer Wurmse r.qui tenait dans Mantoue avec
vingt mille : Ja guerre allait donc reprendre

! avec plus de vigueur que ja raaia j
j Trois roules font communiquer le Tyrol
i avec la haute Italie : l'une qui tourn e le lac de
j Garde , la seconde qui traverse la montagne
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et aboutit à Rivoli , et la troisième qui côtoie
l'Adige et vient déboucher dans la plaine de
Vérone; de ces trois routes la plus j olie, la
plus accidentée est.sans contredit.la dern ière:
rien de plus gracieux, de plus frais que ce
pays charmant que ne détruit pas un hiver
trop rigoureux ; rien de plus pittoresque que
successions de vallées et de collines que cou-
pent çà et là des cours d'eau bordés d'arbris-
seaux odoriférants.
. Un matin, le j our même où Alvinzy avait
commencé son mouvement en avant , quatre
hommes étaient assis sur le versant d'un petit
mamelon bordant cette route verdoyante.
Quatre chevaux étaient attachés à distance
aux branchages de j eunes chênes ; ces che-
vaux, sellés et bridés, attestaien t que leurs
cavaliers ne prétendaient pas faire une longue
halte. Les hommes prenaient un frugal repas:
les premiers rayons du soleil éclairaient cette
scène.

— Maurice , disai t l'un des hommes à son
voisin de droite , écoutez ce que vous dit Jac-
quet , il a raison, mille fois raison.

— Ehl oui , aj outa celui que l'on venait de
désigner, M. d'Adoré me comprend ; il sait
que je suis l'ennemi des tâtonnements et des
demi-mesures, et si j e vous conseille d'atten-
dre encore, c'est qu 'il faut attendre, c'est que
nous ne pouvons faire autrement.

— Attendre ! s'écria Maurice ; mais elles, les
malheureuses femmes, quo deviendront-elles
tandis que nous attendrons?

— Ne craignez rien pour elles. Camparini
n 'a aucun intérêt à les maltraite r.N'avez-vous
pas entendu ce que vous a dit Lucien?

Et Jacquet se retourna vers le quatrième
personnage qui n'avait point encore parlé, et

' qui n 'était autre que l'homme au visage cou-
turé que uos lecteurs connaissent. Lucien fit
un signe afiirmatif.

— Mlle Uranie , dit-il , représente , elle, la
fortune de la baronne de Sarvillc ; donc Cam "

parini a intérêt à là ménager, car il veut non
seulement cette fortune, mais celle du vicomte
de Signelay et il sait bien qu 'il n'obtiendra ce*
qu'il désire qu'en rendant la liberté à sa pri-
sonnière.

— Mais Lucile s'écria Maurice.
— Celle-là, commandant , représente non

seulement la fortune des Niorres que l'on
veut également saisir; ainsi que j e vous l'ai
expliqué, mais elle est dépositaire d'un secret
terrible, secret qui peut caqser la perle A*
Camparini. C'est ce secret qu'il faut que nous
ayons.

— Ce secret, dit Maurice , quel est-il dont'
Jamais on rie me l'a expliqué clairement.

Lucien regarda Jacquet.
— Vous pouvez parler, dit celui-ci.
Lucien se retourna vers Maurice.
— Maintenant , reprit-il , vous connaisse*

dans tous ses détails l'affaire de Niorres ; vous
savez quel rôle a j oué dans celle affaire Saint*
Jean , le valet de chambre du conseiller, o°
pour mieux dire Camparini , le « Roi *
bagne ».

— Puis un autre homme encore, inleirorfl*
pit le comte d'Adoré, un homme qui se fais*1'
appeler le comte de Sommes.

— Celui-là est mort , répondit Lucien saf
sourciller, donc il est inutile de nous occuper
de lui.

— C'est vra i, dit Jacquet.
— Continuez , continuez I s'écria Matiri**
— La nuit où le conseiller confia à Sain*' ,

Jean son petit-fils, reprit Lucien, il lui rernij
en môme temps un acte par lequel il exp"
quait les moti fs qui lui faisaient pren dre ce»
précaution , et cet acte contenait en mèuj
temps une déclaration à l'aide de laqu"1
l'identité de l'enfant pouvait plus tard M
constatée. Saint-Jean prit ce papier et Je c°v
serva précieusement ainsi que vous le penS
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A louer pour Saint-
Jean, un res-de-chaussée
avec beau Jardin, 5 cham-
bres et dépendances. Ap-
partement complètement
remis à neuf. — Gaz et
électricité ; buanderie ct
grand séchoir. S'adresser
a A. Richard, Vieux-Châ-
tel 19. oo

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

A louer , tout de suito ou époquo
a convenir, un rez-de-chaussée de
quatre chambres, cuisine, chambre
haute, jardin , dans maison neuve
avec confort moderne. S'adresser
Cdte 10g, chez M. Eug. Dulon.

A louer ponr Saint-Jean,
a la rue Saint-Maurice , lo-
gement de 4 chambres et dépen-
dances. Etude Bonjour , notaire.

Pour époque à conve-
nir et pour Saint-Jean,
beaux logements de 4 et
5 chambres à Bel-Air-
liail. Etude JE. Bonjour,
notaire.

Logement d'une chambre, cui-
sine et dépendance à louer tout de
suite. — S'adresser boulangerie
Courvoîsier, Fausses-Brayes. c.o.

Avenue 1er Mars
A louer plusieurs logements, 4 à

6 chambres, et locaux pour maga-
sins ou ateliers. Etude Brauen,. no-
taire, Hôpital 7.

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

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

JoliejTiLla
A louer dès le mois de mars

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

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

COLOMBIER ~
Bel appartement, 3 chambres,

cuisine et dépendances, gaz, élec-
tricité. S'adresser à M. Egger, rue
du Château.
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CHAMBRES
Jolie chambre meublée- à louer,

Moulins 38, 3°", à droite. 
Petite chambro meublée pour

ouvrier rangé. Prix 12 fr. Passage
Max Méuron 2, 1", à droite, c.o.

Belle grande chambre exposée
au soleil à louer pour deux per-
sonnes soigneuses. — S'adresser
Place du Marché 5, 3m" étage.

Jolie chambre meublée au soleil.
Seyon 26, 3°°. __^ 

Jolie chambre à louer, Pourtalès
5, im.

Jolie chambre meublée. Parcs
53, 1", à droite.

A loner chambre non meu-
blée pour dame. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rire Purry 8.

Chambre meublée pour dame.
Ecluse 48, I** h gauche.

Jolie chambre
à deux fenêtres, au soleil , et pen-
sion soignée pour un ou deux
messieurs. Château 4, 2me.

' TBsW La Feuille d 'Jlvis de '
JMeucbâkl est un organe de
publicité de i CT ordre. ,

On cherche
Eour une j eune fille do 20 ans, de

onne famille (possédant le diplôme
de' l'école Frœbel et des connais-
sances dans la couture et repassage)
uno place dans une famille où l'on
parle un bon français. Vie de fa-
mille est préférée à un gros salaire.
Vie do famille est préférée à un
gros salaire. — Offres écrites sous
chiffres W. 83 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

UNE JEUNE FILLE
robuste et sachant bien coudre,
cherche place comme femme do
chambre. — S'adresser chez Mm«
Schinitter, Roc 10.

Une j eune f i l l e
22 ans, cherche placo pour aider
au ménage ot garder des enfants.
S'adr. Saint-Honoré 16, 1er à droite.

Une personne
d'âge mûr , sachant bien cuire et de
toute confiance, cherche place tout
de suite auprès d'un monsieur
seul ou comme cuisinière dans
petite famille. Adresser les offres
a K. M. poste restante Neuchâtel.

Jeurçe FïIIe
parlant les deux langu es, cherche

f
dace dans bonne maison partic'û-
ièro, pour les travaux du ménage

ou pour le service des chambres
(petite famille) , de préférence à
Neuchâtel. Adresser les offres à
M. Aesçhlimann , instituteur , See-
wil près Rapperswy l, Berne.

Jeune fille cherche place comme

FEMME de CHAMBRE
S'adresser à E. - Hasmmerli , Per-
tuis du Soc 13.

Personne
âgée de 40 ans, cherche placo chez
uue ou deux personnes pour faire
les travaux du ménago. — Ecrire
poste restante S. II. 40, Neuchâtel.

PLACES
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Une jeune fille
de la Suisse française, trouverait
place dans bonne famille du canton
de Berne , pour aider au ménago et
surveiller deux enfante. Occasion
d'apprendre l'allemand. Petit gage.
Adresser les offres à W. Feller,
.Rocher 11.

Bonne d'enfants
femme de chambre

sachant coudre, est demandée au-
près de trois enfants de 6 à 12 ans
dans famille à Bàle, pour le 15 mars
ou 1" avril. Offres avec photogra-
Strie et certificats sous chiffre»c l234 Z a Haasenstein &
Vogler, Zurich. 4980

On demande pour le 1er avril une

j euqe Fille
forte et robuste, connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné et
sachant le français, Gagé 25 à 30-fr.
.— Demander l'adresse -du n° 82 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suite
une

bonne fille
sachant cuire. Demander l'adresse
du n° 99 au bureau de la Feuille
d'Avis. a o.

Une dame seule cherche une

DOMESTIQUE
sachant cuire et s'occuper du mé-
nage. Certificats exi gés. Bon gage.
Ŝ adresser rue Haute 14, Coloui-
bier. - 

Ou demande un

DOMESTIQUE
sachant traire et soigner les che-
vaux. — S'adresser à Auguste Ja-
cot-Porret , Colombier. V 255 N

On demande une bonne
femme de ménage

pour faire des bureaux. So présen-
ter chez M. Maurice Kunzi , archi-
tecte, rue des Epancheurs.

AVIS DIVERS
Leçons d'allemand*

par un professeur diplômé A
Leipzig. — Demander l'adresse dû
n°70'J au bureau de la Feuille d'Avis

PENSION
HJEGLER - BOYEï

M"M Labourgado ont repris ]g
pensionnat de jeunes filles diri ge
précédemment par Mœ« Hscgler. -,
Références. Véloma , Sablons 6.

Dans une honorable famillo abs,
t inente , habitant le canton de Berne,
on prendrait en pension quelques

jeunes filles on garçons
désirant apprendre l'allemand. Bon.
nos écoles secondaire et pr i.nair ej
dans la localité, bons soins assurés.
Adresser les offres à M. Tschantj .
Suohli , Unterseçn, Interlaken,

Pour parents
A. Rachler, maître secondaire,

à Hiuncheiabuelisce. près Berne,
reçoit en pension des garçons
désirant apprendre l'allemand. —
Vie do famille. Bonnes écoles pri-
maires et secondaires. Leçons par-
ticulières. Prix" 80 fr. par mois, y
compris les leçons.

Kleine , gut bûrgerliche und christ
liche Famille in Rheineck, St.
Gallen , wûnScht ihre Tochter in
Altor von \A% Jahren im

Austausch
gegen ein Madchen oder éventuel
auch Knaben in ungefah r gleichem
Aller zu placieren. Schunes Fami-
lienleben und guto Schulen ange-
boten und verlangt. Offerten nimml
entgegen M m« A. Benner , Louis
Favre 4, Neuchâtel , odef Mm ° Wû-
thrich-Dreyer, Rheineck. 

Suisse allemande
.Petite famille, près Liestal , pren<

âi^rtterî,-pen>SSs 'jeune .garçon ou
jeune fille désirant apprendre l'al-
lemand en -çùivant l'école primaire
ou secondaire. Vie do famille,
bons soins assurés. — Adresse:
M. Emile 'Graffiti ,- Neu-Frenken-
dorf (Basèlland).

PENSION
Petite famille protestante habi-

tant dans Ja plus belle situ ation de
la ville d'Olten , recevrai t en pen-
sion denx jenne filles désirant
apprendre la langue allemande.
Occasion de fréquenter les écoles
do la ville. — Traitement comm»
membre de la famillo assuré . Prix
de pension 70 fr. par mois. Piano.
Références à disposition. — Offres
sous B. O. 78 au bureau de l»
Feuille d'Avis.

PENSION
Dans une petite famillo on pren-

drai t une jeune fille de 14-16 ans,
désirant apprendre la langue alle-
mande. Elle pourrait suivre de
bonnes écoles. Piano, bons soins,
vie de famillo. S'adresser à M""
Spiihl, droguerie Edelweiss.
Weinfelden. lie 1255 1

On demande . .

une remplaçante
pour faire tous les travaux du mé-
nage. S'adresser Boucherie Maurice
Walter, rue Fleury.

M. Albert Bonhôto , château de
Peseux , demande pour lo 1er avril,
comme

domestique 9e campagne
un jeune homme sachant conduire
les chevaux et traire.

On demande
pour tout de suito lin domestique
sachant bien trairo ct connaissant
les travaux de la campagne. Gage
à convenir. S'adresser à Armand
Renaud , agriculteur , Rochefort ,
canton Neuchâtel.

On cherche pour Lucerne
jeune fille

fidèle et travailleuse, pour aider
au ménage. Gage suivant entente.
Bon traitement, vie de famille as-
surés. — S'adresser à M=>° Wyss,
restaurant Eichwald , Lucerne.

On cherche pour un ménage
soigné uno

bonne d'enfants
capable et de toute confiance. Bon
gage. Se présenter chez Mmc Eu,-
gèno Berthoud , à Colombier.

On cherche

bonne fille
forte , comme aide de cuisine. —
Bon gage. S'adresser Pensionnat
Villa Rafa , Cressier.

CUISINIER E
capable et bien recommandée , est
demandée pour saison d'été , G à 7
mois, à la campagne près Neuchâ-
tel. — Bons gages. — Demander
l'adresse du n° 28 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Pour Paris
On demande dans maison parti-

culière une jeune fille connaissant
un peu Ja cuisine. Bons gages et
voyage payé. Adresser offres et
demandes de renseignements à
Fr. Baeriswyl Hornergasse 17, Zu-
rich. -

place pour volontaire
Une gentille jeune fille trouve-

rait bonne et agréable placo au-
près d'un enfant de 2 ans dans
uue famille de l'Oberland bernois.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Offres écrites sous H. I. 73
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

f ille de cuisine
de 16 à 18 ans au Café dn
Concert.
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EMPLOIS DIVERS
Deux jeunes filles ayant fait leur

apprentissage et s'étaut perfection-
nées cherchent place de coutu-
rière chez

bon tailleur
éventuellement dans un magasin.
Rosette Gerbcr , Kirchgasse, G.ross-
hôchstetten.

Jeune forgeron
ayant de bons certificats , cherche
place. — Demander l'adresse du
n° 86 au bureau do la Feuille
d'Avis.

On demande uu bon ouvrier,

charron
de confiance. Entrée immédiate si
possible. S'adresser à Fritz Sahli ,
charron , Colombier.

Pension Neù-Schweizerhaus à
Lucerne cherche un jeune

JARDINIER
Envoyer certificats et conditions.

Une personne
forte et robuste, se recom mande
pour dés journées do lavage. —
Château 5, plaih-pied.

JEUNE HOMME
cherche - occupation. S'adresser a
E. Borle , Parcs 30, Neuchâtel.

Garçon de peine
On cherche, dans uu grand café

.de la ville , un jeune homme Suisse
aj lemand , de 16 à 18 ans, pour
aider a" tous les travaux. Ecrire
casé postale 2769, Ville.

MAGASINIER 
~

24 ans, abstinent, bonnes référen-
ces à disposition , langues française
et allemande , cherche place ana-
logue. Ecrire h A. II. 88 au bureau
do la Feuille d'Avis.

Une personne
so recommando pour des journées.
Fôpital 5, 3-'. 

On demande une bonne

gommelîère
ainsi qu 'une jeune fille pour s'oc-
cuper des 'travaux du ménago et
aider le soir à servir au café. S'a-
dresser sous chiffre "V 275 N à
Haasenstein & Vogler, Neu-
châtcl.

Jeune garçon *
libéré des écoles est demandé pour
aider aux travaux do la campagne
et conduire le lait. Entrée les pre-
miers jours d'avril. Gage : 15 fr.
par mois d'après convenance. S'a-
dresser à Fritz Delachaux , Les La-
cherelles, Travers.

On demande

jeune commis libraire
Librairie Bnrkhardt, Mo-
lard , Genève. ' .11 1310 X

Dn demande pour jj erlin
dans bonne famille , une demoiselle
instruite pour s'occuper de deux
jeunes filles de 13 et 14 ans. S'a-
dresser à Mmo Morgenthaler , Saars
29, de 11 à 2 heures.

On cherche place comme volon-
taire dans un magasin , etc., pour
jeune homme de 17 ans, pour
se perfectionner dans le français.
— Adresse : JE. dierber, rue de
l'hôpita l 29, Berne. 4963

On demande un

JEUNE HOMME
de 15 ans, ayant un peu l'habitude
des travaux de la campagne. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. Petite
rétribution. Offres à M. R. Gribi ,
Ob Buren a/A. 

Atelier de couture
M»« Diacon-Bcymond, Coq-

d'Inde 24, demande des assujet-
ties. Entrée tout de suite.

On demande pour tout de suite
un jeune garçon comme

porteur de pain
S'adresser tioulangcrie Jacob) Sf-
Blaise.

Encaisseur
Jeune homme marié , do toute

confiance et de moralité, cherche
placo comme tel ou analogue dans
banque ou maison commerciale. —
S'adresser, par écrit sous E. R. 77
au bureau de la Feuille d'Avis.

Couturière
Dans un premier atelier on cher-

che des assujetties. Bon traitement
est assuré. M"" Blaser, robes, Dahl-
hôlzliweg, 10, Kirchenfeld , Berne.

Jeune personne
aimable et d'un bon caractère,
19 ans S, Allemande, désire se
placer dans une bonne famille
auprès d'enfants de 4-10 ans, pour
leur parler l'allemand et les sur-
veiller, ou daus un ménage où elle
aurait . à s'occuper tout eu ayant
l'occasion d'apprendre le français.
— Demander l'adresse du n° 50 au
bureau de la Fouille d'Avis. -

Robes et manteaux
demande de bonnes cou-
turières, ainsi que des
assujetties. — S'adresser
avec certificats et réfé-
rences chez M mo Rebsa-
meii, Utoschloss, 4, rue
Faucon, Zurich V. 

On demande un

JEUNE HOMME
pour soigner un cheval . S'adresser
A. ïavoli , pr imeurs , Colombier.

Un secteur électrique de
la Haute-Savoie cherche un

jeune commis
actif et intelligent , possédant une
jolie écriture , connaissant les élé-
ments do la comptabilité el ayant
si possible déj à occupé une placo
analogue dans une société élec-
tri que. — Les candidats devront
adresser leurs offres et prétentions
avec copies de certificats à l'a-
gence Haasenstein &, Vo-
gler, Lausanne, sous chiffres
N «1317 JL.

APPRENTISSAGES
On demande un

apprenti tapissier
pour lo commencement d'avril. —
S'adresser chez J. Porriraz. tapis-
sier , faubourg do l'Hô pital 11, Neu-
châtel. . c.o.

BOUCHER
On cherche à placer un jeune

homme allemand , do 16 ans , par-
lant le français , chez uu boucher
pour apprendre le métier. S'adres-
ser à M. Jean Oser, Hofstetten
(canton de Soleuro).

Je cherche pour " avril , pour
une jeune fille de 15 ans, place
d'apprentie chez une bonne

couturière
Offres avec conditions au pasteur
Thomann , Pfrundhaus , Zurich.

Un jeune homme pourra it entrer
tout de suite comme

apprenti boulanger
S'adresser chez G. Calante, bou-
langer , aux Bayards (canton de
Neucnàtcl). H 2933 N

apprenti ou volontaire
Argovien , 17 ans , ayant une an-

née d' apprentissage de bureau ,
cherche place dans la Suisse fran-
çaise comme apprenti ou volontaire
dans un 'bureau ou magasin. Offres
s. v. pi. à l'Etude de J. Wehrli,
notaire , placo de la gare, Aarau.

Etale! place :
1. Jeune homme ayant bonne

instruction comme apprenti de
commerce ou comme aide,
commissionnaire, etc., dans
pharmacie, épicerie ou au-
tre commerce. . : ,

2. Tàillense habile, depuis fj
mois dans la Suisse romande , dans
atelier de couturière ou
bonne famille pour s'occuper
de la confection., Gage 20-30- fr, —
Offres a 0. Winkler , pasteur, Gru-
ningen (Zurich).. 
"SORTIE DES CLASSES

Un jeune homme pourrait entrer
comme apprenti , au mois d'a-
vril , dans un bureau d'avocat ct
notaire de la ville. — Adresser
les offres écrites à N. A. 66 au bu-
reau de la Fouille d'Avis. co

Boulanger-pâtissier
On demande un apprenti de 16

à 17 ans. Occasion d'apprendre
l'allemand. Vie do famillo. Entrée
le 1" avril. — S'adresser à Jack.
Hagmaun, boulanger à Dullik.cn ,
près-Olten.

On cherche pour tout de suite
ou a Pâques,

une apprentie
intelli gente, chez une tailleuse de
mode , expérimentée. Conditions
favorables. Occasion d'apprendre
l'allemand. — S'ad resser pour tous
renseignements, chez M"« Aline
Marti , tailleuse de modo, Mûhle-
platz, Lyss (Berne).
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LOCAL DIVERSES
A LOUER

Sour Saint-Jean, Moulins
3, ensemble ou séparé-

ment, nn vaste local avec
denx grandes caves.

S'adresser R. JLegler,
bureau d'affaires, Saint-
Honoré S, HTénchatel.

PESEUX
A louer pour le 2-1 juin, un

beau local, bien situé, à l'usage de

magasin
S'adresser Etude A. Vnithier,
notaire, à Peseux.

entreprise de gypserie
et peinture

Pour cause de santé, on offre a
loner dans une localité du vigno-
ble et pour époque à convenir, un
commerce de *

gypserie et peinture
jouissant d'une bonne clientèle
assurée. —¦ S'adresser Etude
A. Tnithier, notaire, à Pe-
seux.

A louer dès maintenant

Jain m areres fruitiers
en plein rapport , eau partout , en-
viron 1800 ma, cas échéant loge-
ment sur placo dès le 24 juin. Con-
ditions très avantageuses. — S'a-
dresser à M. E. Berger , Fahys 125.

A louer pour Saint-Je: .n
1910, denx grandes piè-
ces, balcon, dépendances,
1er étage, belle situation,
centre de la ville. Con-
viendrait pour bureaux.
S'adresser à JL. Knrz, rue
Saint-Honoré 7, 2œfi. co.

Pour St-Jean, rne Pour-
talès, beau local pour magasin
ou atelier. Etude E. Bonjour, no-
taire.

DEMANDE A LOUER
Dante seule

cherche pour le 24 mars ou épo-
que "à convenir, logement d'une
chambre et cuisine, arec dépen-
dances. — Adresser offres écrites
avec prix , JBOUS H. 'P. 89 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES 
~

JEUNS' PlttC ."
19 ans, cherche emploi comme
femme de chambre dans un
hôtel ou comme sommelière dans
établissement de bon renom. —
Adresser offres écrites sous ini-
tiales S. M. 91, au bureau de la
Feuille d'Avis.

JJBUH JJE FIIildG ,
de 17 ans cherche place pour ai-
der à la cuisine. Désire apprendre
le français et la cuisine. Elle vien-
dra se présenter si on le désire.
Entrée 20 mars. S'adresser à M11»
Marie Joss, chez Mmo E. Belk-Hel-
fer , Courlevon près Morat (Fri-
bourg^ 

JEUNE FILLE
cherche place pour aider au mé-
nage, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Entrée le 15
mars. Mina Bien, Môri gen près
Sutz (Berné).

•Jeune personne
propre, active, sachant cuire,.s'offre
comme remplaçante, pour'dés heu-
res ou à défaut pour faire des
heures. S'adresser Hôtel de tem-
pérance, Epancheurs 5.

Jeune fille de bonno famille,
cherche place comme

volontaire
pour aider dans un peti t ménage
soigné où elle aurai t l'occasion
d'apprendre le français. Vie "de fa-
mille. — Offres écrites sous H. M.
n° 61 au bureau de la Feuille d'A-
vis.



ETR^GEIt
Deux bombes au dessert ! ~ On

télégraphie dé Noceda (Portugal), que, pen-
dant un dîner offert par les candidats cléri-
caux à l'élection municipale qui eut lieu ces
jours, derniers, deux bombes furent lancées
dans la salle du banquet el y éclatèrent avec
violence. La maison fut entièrement démolie.
Deux des convives furent tués et sept blessés,
y compris le prêtre qui présidait la fêle.

La conquête de l'air. — À Monte-
Carlo, l'aviateur Rougier a effectué, lundi
soir, sou troisième vol au-dessus de la mer,
avec un grand succès. A 5 h. 20, il roule sur
un espace d'environ quatre-vingts mètres et
s'élève bientôt à cent mètres de hauteur. Il se
dirige sur le cap Martin où il disparaît; mais
il revient bientôt, passe au-dessus -du casino
à une hauteur de quatre cents mètres, se dirige
sur Monaco et revient atterrir sans incident
après un vol de 25 minutes.

L'aviateur a été frénéti quement acclama.
— A Charieville.l'aviateur Sommer a fait un

vol avant-hier matin, à 11 hèurea II se rendit
d'abord à Mouzon, revint à Sedan, vira au-
dessus de la gare et regagna son hangar où il
atterrit après un vol d'une heure à une alti-
tude élevée, au-dessus des vastes plaines re-
couvertes par la crue de la Meuse.

— Un accident est arrive a, 1 aviateur Cro-
chon à Ghâlons-sur-Marne. L'aviateur parti
lundi malin à 7 heures,' du camp pour tenter
le voyage de Châlons aller et retour, a fait
une chute à 3 kilomètres de Bouy, au-dessus
d'un bois de sapins. L'accident a été causé
par la rupture du fil d'un aileron. L'appareil
est brisé. L'aviateur est sain et sauf.

Un second accident s'est produit à 10 heu-
res. L'aviateur Frey, montant un appareil
Farman, est entré en collision avec l'appareil
du capitaine Moreau. Malgré la violence du
choc, les deux pilotes ne se. sont fait aucun
mal.

Le crime de Venise. —On se rappelle
peut-être l'assassinat à coups de revolver d'Un
comte russe à Venise? Cette affaire est venue
devant les assises vénitiennes la semaine der-
nière.

L'acte d'accusation a été lu vendredi.; Il en
résulte que les accusés sont :

1. Naumof, âgé de vingt-six ans, né à Mos-
cou ; secrétaire du gouverneur d'Orel ; inculpé
de l'homicide prémédité du comte Kama-
rowski et dé port d'arme prohibée ;

2. Marthe-Nicolaièvna Tarnowska,'âgée de
trente-trois ans, née à Otradn (Poltava) ;

3. Prilukof , avocat, âgé de quarante ans,
né à Saint-Pétersbourg, accusé d'avoir été
l'instigateur de l'assassinat commis par Nau-
mof, et cela de complicité avec-la comtesse
Tarnowska, dans le but de toucher 500j000
lires, montant de la prime d'assurance sur la
vie du comte Kamarowski en faveur de la
comtesse larnowska;

4. Perrier (Elisa), âgée de Vingt-huit ans,
née à Sainte-Croix (Vaud), inculpée-d'avoir
excité et poussé Naumof au crime, en lui prê-
tant son concours pour l'exécuter.

On a procédé samedi à l'interrogatoire de
Naumof.

On sait que toute l'énigme du procès con-
siste en ce fait que la comtesse Tarnowska
est accusée d'avoir été l'instigatrice de l'as-
sassinat du comte Kamarowski, tandis qu'elle
le nie et prétend que Naumof a tué de son
propre mouvement, par jalousie, pour se dé-
barrasser de Kamarowski, qui allait épouser
la femme que lui-même aimait passionnément.

Samedi Naumof à été très catégorique : il
a affirmé que son intention, première était de
provoquer Kamarowsky en duel, mais que la
comtesse Tarnowska elle-même l'en avait
dissuadé et lai avait dit: « Non ; tu dois le
tuer*.

Au pays des lynchages. —Là popu-
lace de Dallas (Texas), prénétrant dans la
salle d'audience du tribunal, mit une corde an
cou d'un inculpé nègre, le descendit par la
fenêtre du second étage et le traîna pendant
deux kilomètres le long de la rue principale,
puis elle le pendit à un potean téléphonique.

Les mangeurs de Nuremberg. —
Le penchant des Allemands pour le culte de
l'estomac est connu.En Bavière,les forts man-
geurs et solides buveurs jouissent même
d'une considération spéciale. C'est le pays des
sociétés qui se réunissent pour des banquets
pantagruéli ques, arrosés de tonneaux de
bière.

A Nuremberg, le livre d'adresses édité par
la municipalité porte le nom d'une cinquan-
taine de sociétés de mangeurs. On rencontre
ainsi: «Les Bestiaux,-Les Insatiables, Les
Goulus, Les jusqu'à ce que tu crèves, les Fre-
lateurs, Les Incorrigibles, Les Tapageurs, les
Bourreurs, lès Graisseurs, Les Mange-pas-
tout, et enfin Les Cochons».

A la suite d'une démarche faite par un
groupe de citoyens auprès du premier bourg-
mestre de Nuremberg, celui-ci vient de déci-
der que ces noms seraient désormais rayé du
livre d'adresses. Les sociétés restent, bien
entendu.

*: SUISSE '
Chemins de fer. — Le conseil d'admi-

nistration des chemins de fer fédéraux a ter-
miné lundi la discussion du projet de statuts
de la caisse de secours et de maladies pour le
personnel ouvrier permanent. Le projet a été
adopté avec les modifications suivantes : A
l'article 6 sont inscrits comme causes de né-
gligence grave, notamment le manque au de-
voir prémédité et l'ébriété. A l'article 12 est
inscrit comme nouvelle prestation à la caisse
de maladies un subside équitable des frais
d'accouchement aux membres femmes de la
caisse. La part de l'ayant-droit aux frais de
remplacement et de réparations nécessaires
aux appareils optiques ou orthopédiques est
réduite de la moitié à an tiers.

Le règlement d'administration de la caisse

a été approuvai in globo. Il a été décidé d'ex-
primer âù Conseil fédéral le vœu -que le pro-
jet soit approuvé à temps afin que les nou-
veaux statuts puissent entrer en vigueur le 1"
juillet 1910.

Le Frasne-vallorbe. — Les travaux
de construction de la ligne de Frasne-Vallorbe
commenceront au printemps. Dans quelques
jours, la compagnie Paris-Lyon-Méditerranée
procédera à l'adjudication du percement du
grand tunnel de 6175 mètres sous le Mont-
d'Or.

La ligne, à double voie, entrera en souter-
rain à cinq reprises: dans le tunnel du Bou-
quet (995 mètres de long), dont l'entrée se
trouvera un peu après le kilomètre 5 de la
ligne, dans les petits tunnels des Oies (135
mètres de long), da Martinet (210 mètres de
long) et de Labergement (315 mètres), enfin
dans celui du Mont-d'Or (6175 mètres).

La partie la plus coûteuse de la ligne et la
plus longue à établir sera évidemment ce der-
nier tunnel. C'est d'ailleurs là que les tra-
vaux commenceront, dans quelques semaines,
sitôt l'adjudication du percement terminée.
Ces jours derniers, on a pu voir sur le Mont-
d'Or des employés d'entrepreneurs de tun-
nels procéder à des sondages et à des études
du terrain. Le tunnel sera attaqué du côté
suisse presque exclusivement, l'état des ro-
ches ne permettant pas- de travailler aussi
facilement du côté français. Vallorbe va donc
être inondi d'ici peu d'un nombre considéra-
ble d'ouvriers.

BERNE. — Un vaurien de vingt-quatre
ans, auteur de nombreux vols, s'était évadé
des prisons d'Interlaken. A l'aide d'un chien
policier, on réussit à découvrir ses traces. On
allait l'atteindre, lorsqu'un chien du Saint-
Bernard vint gâter toute l'affaire ; une lutte
épique s'engagea entre le molosse et le poli-
ceman à quatre jambes, lutte qui permit au
fugitif de prendre le large.

— Les consommateurs de Malleray n'en-
tendent pas s'incliner sans autre devant la
décision de leurs fournisseurs d'augmenter le
prix du lait. Dans une assemblée qui a eu
lieu la semaine dernière, ils ont pris la réso-
lution de résister, et un comité a pu annoncer
que les efforts en vue d'obtenir du lait du
dehors ont été couronnés de succès. Dans
quelques jours, le fait sera livré à 20 centi-
mes à toute personne prenant l'engagement,
par écrit, de se servir, pendant au moins une
année, auprès du syndicat.

— Lors de la violente tempête qui sévit
dernièrement sur toute l'étendue du Seeland,
un grave accident est survenu à Aarberg.
Dans une maison habitée par la jeune Emma
Jenni, un contrevent claquant violemment
contre un mur attira l'attention de la jeune
fille qui voulut le fermer. La force du vent
lui fit lâcher prise et avant qu'elle pût se re-
tirer, elle était atteinte par lé contrevent et
violemment frappée à la tête.On la trouva sur
le carreau, le visage ensanglanté et sans con-
naissance. La malheureuse ne revint à elle
que le lendemain. L'examen médical a fait
constater une dangereuse commotion céré-
brale et des blessures graves qui, sans mettre
la vie de la jeune fille en danger, n'inspirent
pas moins de sérieuses inquiétudes quant à
son rétablissement.

L'orage a sévi avec une . rage inouïe, dans
la région d'Aarberg principalement. Des han-
gars, de petites granges ont eu leurs toits en-
levés par la violence du vent Ailleurs, une
petite roulotte a été emportée sur une distance
de cinquante mètres. Dans les bois, les dégâts
sont importants.

— Le total de la somme léguée par M.
Lori, de Munsihgen, à l'bôptal de Tlsle à
Berne, s'élève à 3,100,000 francs.

ARGOVIE. — Les «Aargauer Nachnchten»
annoncent la condamnation à 30 jours de pri -
son d'un individu qui avait pour spécialité
d'exploiter la crédulité des colonels faisant
partie de l'administration fédérale.

Le personnage,muni de plans et de dessins,
se donnait comme l'inventeur d'un nouveau
dirigeable et de machines infernales desti-
nées a la protection des frontières. Il réussit
ainsi à soutirer en peu de temps de la poche
de ses victimes une somme de 700 fr. qui de-
vait, selon lui, servir à parachever ses études.

La police eut heureusement la bonne inspi-
ration de mettre un terme à cette vulgaire
escroquerie.

ZURICH. — A Richterswil , les élèves de la
classe supérieure ont créé une caisse contre
les jurons. Celui qui en profère nn paie un
sou à la caisse. Il parait que les tonds de
celle-ci augmentent rapidement

SCHWYTZ. — Le parti ouvrier schwyzois
lancerait prochainement une nouvelle de-
mande d'initiative en rne de l'introduction du
scrutin secret et du système proportionnel
pour les élections de district La campagne
d'agitation commencerait dans le district de
la Marche.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Les rails et la fontaine
Je me promenais l'autre jour dans les en-

virons de la caserne quand j'aperçus de loin
une grande bâtisse dont le squelette se profi-
lait sur l'horizon gris. Non loin de là de nom-
br eux ouvriers étaient occupés à construire
des murs épais, tels ceux d'une antique cita-
delle. Je me renseignai auprès d'an travail-
leur qui m'apprit que nous aurions cet été à
Berne, un tir fédéral (je vous signale la chose
sous toute réserve) et que les construct i ons
que je voyais ébauchées devant moi étaient
destinées à loger les cibles. N'étant point ami
des armes à feu, qui trop volontiers partent
toutes seules, et ne connaissant rien aux mys-
tères du tir, je ne vous dirai point que la ci-
bler ie permet d'être admirablement installée
et que les cibles seront placées à merveille. Il
parait pourtant que c'est comme ça» Un mon-

sieur qui s'y connaît l'a assuré aux lecteurs
bernois, dans un jourhaïde la ville ct il faut le
croire.

SI à celte nouvelle, mon cœur a éprouvé
une douce joie; il n'a point été aussi agréable-
ment ému en apprenant qu'en l'honneur do
tir fédéral, on ya transporter ou plutôt dépla-
cer la fontaine à figure qui se trouve au haut
de la rue de l'Hôpital, vis-à-vis de l'église da
Saint-Esprit, une de ces fontaines qui font à
juste titre l'orgueil dé la ville fédérale.

Je ne crois pas que l'on déplace la dite fon-
taine parce que l'on craint que les tireurs qui
nous arriveront .ne s'y abreuvent à longs
traits et que leurs groupes serrés, pressés au-
tour de celte bonne eau fraîche, ne gênent ou
n'interrompent Ja circulation. Le danger n'est
pas là. Mais, en l'honneur du tir fédéral, on
va poser une double voie pour le tram de la
rue de l'Hôpital , et la fontaine est obligée de
faire place. On va la fourrer quelques mètres
plus à gauche.

'Il est incontestable , ponr moi, que deux
beaux rails de tram, bien droits et polis à mi-
racle, valent toutes les fontaines, du monde.
Les croisements avant tout! Aussi est-ce des
deux mains que j'applaudis à la décision de
la! Munici palité. Notez que celle-ci a encore la
délicatesse de déplacer simplement la fon-
taine, alôrs'qu'elle aurait pu la supprimer.
Les mécontents prétendent que toute la pers-
pective sera gàtêè, car en déplaçant ce monu-
ment, on rompt l'équilibre si bien observé
par nos devanciers. Ce sont des grognons et
tous les amis du progrès ne s'arrêteront point
à leurs jérémiades. Le diable, c'est que si
nous continuons à « embellir » comme cela
notre ville,les étrangers qui peuvent voir par-
tout des voies de tram, ne viendront plus à
Berne, quand les «croisements» auront rem-
placé les fontaines historiques.

Que diront alors les «amis du progrès»?

CHRONIQU E AGRICOLE
Noos lisons dans le € Journal d'agricultanl

«Disse»:
LA.IT ET pRODrrrrs LAITIERS. — L'Union

suisse des paysans nous communique les prix
du lait de 32 sociétés de la Haute-Savoie, qui
montrent une augmentation moyenne de
1 cent '/_ par kilog. Ces ventes ont été faites
dans les arrondissements d'Annecy, Bonne-
ville, Saint-Julien et Thonon. Les prix maxi-
mum pour chacun .de ces arrondissements
sent ies suivants: 16 >/. à Alby ; 16 a Mar-
cellaz; 18 et 17 à Collonges sur Salève ; 16,58
à Bons.

En France, les prix des fromages sont fer-
mes avec légère tendance à la hausse. On
cite lés prix suivants faits dans le départe-
ment du Doubs: à Malans, 177 fr. net et 30 fr.
d'étrennes ; à Passonfontaine, .178 fr. net et
265 fr. d'étrennes ; Mery sous Montrond,
180 fr. net et 125 fr. d'étrennes.

La production laitière en janvier a été in-
férieure de 1,85-Vo à celle, de 1909. C'est sur-
tout la Suisse centrale qui a le plus diminué.
Pendant les trois derniers mois la diminution
a été de 2, 13% dans la Suisse allemande,
2,18 % dans la Suisse -française, 2,14% dans
toute la Suisse.

Pendant le même temps l'exportation des
fromages a élé un peu en recul , celle du lait
condensé au contraire a augmenté. En somme,
pendant le dernier trimestre,rexportation des
fromages a baissé de 2,9 % et la production
laitière de 2, 1% alors que l'exportation du
lait condensé a augmenté de 14,9 %.

FOIRES. — Mondbn, 28 février : H a été
amené sur le champ de foire 290 pièces do
bétail bovin, 5 montons, 6 chèvres et environ
500 porcs. Lés prix sont demeurés sans chan-
gement en ce qui concerne le gros bétail ,c'est-
à-dire très élevés. Les porcs étaient très
recherchés et leurs prix ont subi une légère
augmentation. La gare a expédié 50 vagona
contenant 183 têtes de, gros et 57 de petit bé-
tail.
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Pour ôO ci.
jusqu'à fin mars -19-10

on s'abonne & la

MLLE D'AÏÏS D1»ÏI
BïTIaLETIiT D'ABOIEMENT

—y —

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Kenchatel el
paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet.

Prix de l'abonnement ponr 1910 :

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

jusqu'au 30 juin 1910 fr. 2.75 jusqu'au 30 juin 1910 fr. 3.—
» 31 décemb. 1910 » 7.25 » 31 dé'ceuib. 1910 » 8.—

s (Biffer ce qui . ne convient pas)

K>' __ l Nom -. - : 

r! Js -\ Prénom et profession: _ 
<_» /DO I
\% ' n . -, '
._3 Domicile : : ;
"*S
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'Découper le préïaat bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent , à l'administration de la
Feuille dMvis de Venei-AtBl, à Neuchâtel. — Lés par.
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.
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Salon de Coiffure pour Dames
Coiff ures de mariées, de bals et soirées

Travaux f ins en cheveux en tous genres - Ondulations Marcel

W» AIGÈLE GIHLLET
Rue du Seyon 10 — Ï€JEUCH__TEL — I" étage

Articles de toilette —• Parfumerie des premières marques
Brosserie fine — Grand choix de peignes fantaisie et autres

TEINTURES. Travail soigné. Prix très modérés

Pour la première fois à Neuchâtel
AU TEMPLE DU BAS

Mercredi 9 mars 1910, à 8 h. du soir

Séance de projections lumineuses
Vues animées

La PASSION
£a vie complète de notre Seigneur 3-$us « Christ

en 45 tableaux en couleurs
avec le gracieux concours de

M. QUIKCIIË , Professeur de musique, h lYcuchâtcl
Accompagnement d'orgues

" 
*' ¦ " :¦

'

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

musique, Terreaux 1, et à la ' pâtisserie M. Sperlé, Temple-Neûf.
Tramway s à la sort ie cfaris fou tes les directions.
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CAFÉ DU DRAPEAU ¦ CHAVANNES
Ce soir mercredi et jeudi à 8 heures

CONCERTS GUSTHO-PATTI
SALLE DES CONFÉRENCES

Mercredi 9 mars, à 8 heures et quart

—— UN SEUL. CONCERT —-

KUBELIK le roi du violon
Places à 5 fr„ 3 fr. et 2 fr.

En vente dès ce jour, au magasin de musique Hug & C'", Place Purry

I>«i teiir Charles §€HËBF
Méffecin-chirurgien-accoueheur

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

à BELLE-BOCHE, Gibraltar 16

n stailation électrique modems pour le traitement des maladies nerveuses
des maladies de la peau, du rhumatisme, etc. _

jyjs " Hayons . X - Photographies et radiothérapie "̂ flj
TÉLÉPHONE 892

ÉCHANGE
Je cherche pour mon fils âgé de

15 ans, place dans une bonne fa-
mille chrétienne de là Suisse fran-
çaise, où, à côté de l'école , il pour-
rait so rendre utile dans la maison.
En échange je prendrais un jeune
garçon du même âge et qui dési-
rerait apprendre l'allemand. —
Adresse: Peter Anliker , instituteur,
Ny ffel près Huttwil (Berne).

Ou demande à emprunter, contre
bonne première hypothèque sur
immeuble situé sur territoire de
a ville,

20,000 fr.
au 4 % . — S'adresser par écrit à
A. B. poste restante , n° 2. '

Une jeune fille désire, prendre des

leçons de français
à prix modéré. — S'adresser au
restaurant du Théâtre. - -

2 ou 3 j eunes filles
trouveraient bon accueil dans-fa-
mille bourgeoise à la campagne.
Occasion (l'apprendre l'allemand.
Prix de pension très modérés. —
M"« Frida Bekk,, Kaiserstuhl 51 ,
(ArgOVJe). . ' . .- , . . . ; .. ¦„;.-, .

Slsiieusi
On demande à louer ou à ache-

ter un bateau à 1 ou 2 rameurs.
Demander l'adresse du n° 85 au
bureau de la Feuille d'Avis.

MASSEUSE DIPLÔMÉE
pour dames et enfants

Reçoit de 10 à 3 h., sauf le samedi
Se rend a domicile

Massages médicaux, visage,
cuir chevelu , etc.

G. OSINSKÂ
rue Fontaine-André 2, 1" '

CONVOCATIONS
Eglise indépendante
Bénnion d'Etndé biblique

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

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHâTEL

outre le f euilleton quotidien,
pu blie f réquemment : '

DES NOUVELLES,
r>_s VARI éTéS LITTéRAIRES, SCIENTIF.
Et DE NOMBREUX FAITS DIVERS.

Ta \$&5&7â$&Z0n ®ZS@.

f - ¦ . ¦'¦ . ' ¦ .

Allemagne
¦ Le mouvement d'opinion dit < Los von
Rom» (Lâchons Rome) â fait ces temps der-
niers de grands progrès en Silésio. Plusieurs
centaines de cathol iques se sont convertis au
protestantisme et cet exode religieux inquiète
vivement les autorités ecclésiastiques de
Breslau.

Parmi ces transfuges figurent les curés
Kreusch, Hertz, Casper» Breiter et Seifîert ; ce
dernier est un prêtre en fonctions depuis une
dizaine d'années et jouissant d'uue haute con-
sidération auprès de ses fidèles comme auprès
de ses chefs.

Il parait que ces défections sont dues au
cardinal Kopp, de Breslau, qui s'est fait le
docile exécuteur des ordres du gouvernement

> prussien, depuis qu'il a reçu de l'empereur
la croix de l'Aigle Noir.

Chine
A la suite du récent édit qui refuse salis-

faction aux représentants des provinces au
sujet de la convocation de l'Assemblée na-
tionale, les délégués ont été un instant désem-
parés. Mais ils reprennent courage, et voici
que des dépêches leur parviennent de tous
côtés , pour les engager à persister dans leur
demande.

Le «Yuen Tong Pao» dit à ce sujet :
Les délégués à Pékin au sujet de rAssera-

hlée nationale viennent de recevoir de leurs
provinces des dépêches qui leur disent: «Bien
que votre pétition do convoquer rapidement
l'Assemblée n'ait pas encore abouti , il ne
vous faut absolument pas retourner dans vos
Îirovinces, mais vous appliquer de tontes vos
nrcos, combiner toutes sortes de plans pour

réussir coûte que coûte. "Vos dépenses à la
capitale vous seront payées par les provinces
quand vous nous en présenterez le compte.

Ces délègues ont d'ailleurs une très haute
: idée de leur mission ; lors du banquet que

leur offrirent les principaux journaux de
Pékin, on ne cessa d'insister sur l'importance
de leur mandat:

Ce n'est pas, leur dit le président de la réu-
nion, une assemblée ordinaire, et dans celte
Balle, il n'y a pas seulement réunies quelques

l dieaines de personnes ; c'est l'âme delà Chine
I tout entière, des quatre cents millions de nos

frères que vous représentez. Votre position,
votre droit sont inébranlables. La lâche que
vous remplissez aujourd'hui conservera votre
nom glorieux dans l'histoire. Tôt ou tard vous
vainerez les résistances du pouvoir.

La lutte entre les délégués des provinces et
la cour va être intéressante à suivre. Vraisem-
blablement, elle résistera encore quelque
temps. Elle est cef endant divisée, et 'e con-

seiller d'empire Natong, quoique Mandchou, |
pensait qu'il eût été bon d'avancer la date de
la convocation de l'Assemblée.

Turquie
Le gouvernement turc a approuvé en prin-

cipe le projet qui prévoit la construction
d'une ligne de chemin de fer reliant le réseau
grec à Salonique et à Monastir.

POLITIQUE

Les lecteurs du a journai de Genève » se
souviennent peut-être des quelques notes que
le hasard des événements et un séjour sur la
Riviera me permirent de consacrer, l'an der-
nier, à la principauté de Monaco. Le même
hasard fait aujourd'hui tomber dans mes
mains un journal monégasque, l'« Eveil »j
dont la lecture est des plus suggestives. Tout
simplement, ce journal appelle les Monégas-
ques à la révolte, et le fait avec un sérieux
qui ne laisse aucun doute sur la fermeté de
ses intentions.

Une révolution à Monaco, où la roulette et
le trente-quarante sont la base de toutes les
institutions I C'est donc que rien ne va plus,
ou que les ruisseaux d'or qui alimentent la
corruption publique sont taris, à moins que
ce soit un blu_? ou un chantage de plus? Une
révolution? Laissez-moi rire I
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pas trop bruyamment. Car les Monégasques
adressent une sommation en bonne forme à
leur prince, en même temps que, sous des
apparences respectueuses, ils le fustigent , lui
et ses conseillers. Et, le G mars — à moins
que d'ici là Son Altesse Sérénissime ne se
dérobe à la clameur populaire par quelque
croisière opportune — ils doivent, femmes et
enfants compris, aller prendre la réponse au
palais même. C'est le soulèvement en masse,
à l'unanimité, des mille et quelques sujets
dont le prince Albert de Monaco se trouve le
fort embarrassé souverain.

Voici , découpés dans le tcxle même, deux
ou trois fragments de la sommation en ques-.
lion :

c Les moments criti ques sont arrives... À
« la veille de l'accomplissement d'événements
« impôt tants et peut-être graves, il faut que
< chacun sache prendre sa part de responsa-
bilité... Les Monégasques sont unanimes à
» réclamer des réformes qu'on ne refuse plus
< même aux peuples les moins civilisés... Le
c gouvernement français sait-il qu'on nous
« prédit, le cas échéant, l'arrivée d'un batail-
« Ion de chasseurs alpins? Sait-il que nous
« demandons à gérer nous-mêmes nos affaires
a municipales par des représentants de notre

« choix, que nous aspirons à un peu plus
« d'instruction pour nos enfants?... Sait-il
« surtout que ceux qui nous opposent une
« résistance systématique sont d'une part lés
a représentants d'une Société à monopole ex-
« ploitant la maison de jeu, et d'autre part dés
« fonctionnaires de nationalité française qui
«; ont bien soin de laisser à la frontière les
« o p inions libérales qu'ils affichent dans leur
« pays?

« Nous oserons tout ce que nous aurons le
« droit d'oser ; nous ne désespérons pas, du
« reste, de trouver en France des hommes
« indépendants qui voudront bien demander
« pour nous dans la presse parisienne si les
« enfants de la République vont être destinés
« chez nous à remplir, contre les Monégasques,
« le rôle des mercenaires de l'ancien régime. »

Ainsi pensent et écrivent ceux que l'entou-
rage du prince appelle ironiquement les Jeunes
Turcs.

Eh hienl ceïa n'est tout de même pas si ri-
dicule ! Après tout, les Monégasques sont la
seule raison d'être d'un prince qui , libéral
dans lès" salons parisiens et les Universités
populaires, est, chez lui , le plus absolu des
souverains, qui , à Monaco, s'entoure de poli-
ciers, qui glane en France dés non-valeurs et
les installe chez lui , aux postes de choix, aux
gr asses prébendes, qui ne fait rien pour don-
ner à ses sujets un peu plus de conscience et
de dignité.

Le plus grave, c'est que les Monégasques
en appellent à la France. Et c'est par là qu'une
querelle — qui, sans cela, ne serait que beau-
coup de linge sale lavé en famille — intéresse
l'opinion publique.

En somme, Monaco n'est une principauté
souveraine que parce que la France, succédant
sur et, enin dp .  territoire à Ions les droits de la
maison de Savoie, y compris le protectorat , a
oublié de stipuler formellement ce protectorat.
La France ne peut donc se désintéresser ni du
sort actuel de la princi pauté, ni surtout de son
avenir. Elle le pourra d'autant moins si les
Monégasques lui demandent, un jour ou l'au-
tre, d'intervenir pour lui assurer une liberté
qu'ils n'ont pas.

Là est l'intérêt de la question que la plupart
des journaux passeront sous silence — et pour
cause — mais que les feuilles indépendantes
doivent souligner.

On verra bientôt si les carabiniers de Monaco
sont aussi facilement victorieux des sujets du
prince, que le furent, ce^te semaine même,
les gendarmes de Saint-Marin de trois cents
paysans révoltés, et si les Monégasques, au
lieu de rester dans la dépendance d'un tripot,
peuvent enfin prétendre à devenir , sur leur
terre, des citoyens à peu près libres.

(«Journal de Genève>). M. V.

Une tempête dans un verre d'eau

Lausanne, 7 mars 1910.
Les beaux jours dont nous jouissons font

presque oublier les désastres causés en jan-
vier par les inondations; pourtant il est des
endroits qui forent véritablement éprouvés
et où les habitants ont eu des pertes considé-
rables.

A Bougy-Viilars, en particulier, les dégâts
causés à la vigne par des glissements do ter-
rains se sont élevés à pins de 50,000 fr.et 4000
perches de vignes sont complètement anéan-
ties et ne pourront pins être replantées ; de
plus, environ 1500 perches de terrain ont été
fortement endommagées. Les propriétaires de
ces vignes sont de petits vigneron» qne ces
désastres ont fort éprouvés. Comme aucune
caisse de secours, pas plus qu'une assurance
n'est là pour réparer ce malheur, un comité
s'est formé.et fait appel à l'esprit de solidarité
.qui a heureusement toujours régné en Saisse,
pour recueillir les dons et en faire une répai-
tition jnste et équitable.

La «Feoflle d'Avis de Lausanne» a on vert
une souscription en faveur des vignerons
éprouvés. . & £*

Chronique lausannoise

py Voir la suite des twweWes * <¦ P«_« q"«tre.

"\̂ 0*~ Névralgie, Migraine
É̂ _̂gBjk Maux de tète, Influenza

m f a m/Êi «KEFOL.»
SI ,_J\__i_p52  ̂ Guérison certaine
_̂B »̂r̂ 2rt  ̂ Nombreuses attestations
ĴÈ&SwStf L"3 hoîte de 10 poudres 1.59
^ ŜÊgJp  ̂ dans les pharmacies.

Elles ont acquis droit de eilé
Vu les services émiuents qu'elles nous ont

rendus dans tous les cas d'affections inflam-
matoires dos voies respiratoires, los Pastilles
Wybert de la Pharmacie d'Or, à Bâle, dites
« Pastilles Qaba», ont acquis, à juste titre,
droit do cité dans notre pharmacie domestique.
Docteur R , à Berne. — Dans les pharmacies
ct drogueries, à 1 fr. la boîte.
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Bienne. — Se basant sur une plainte pé-

nale du procureur d'arrondissement, le j uge
d'instruction de Bienne a séquestré hier les
automates qui ont tant fait parler d'eux ces
derniers temps. Ils ont été enlevés de tous les
cafés et transportés — musique comprise ! —
à la préfecture , où il sera décidé sur leur sort
définitif.

Un ballon dans le Murtenbiet. —
L'«HelvetIa> , ballon dû clnb aéronautique
suisse, était parti de Berne dimanche matin,
vers 9 h., pour essayer de gagner la F rance.
Cinq passagers avaient pris place dans la na-
celle.

L'aérostat s'éleva jusqu 'à une hauteur de
8000 mètres ; mais l'absence d'un vent favora-
ble l'obligea à atterri r, vers 4 b.., près du Pe-
tit Guschelmuth.

L-'«Helvetia> fut démonté et transporté à la
gare de Crassier, pour être réexpédié à Berne.
(C'est sans doute le ballon qu 'on a aperçu de
notre ville. )

RéGION ras LACS

CANTON
Grand Conseil. — Le Conseil d'Etat a

décidé de convoquer le Grand Conseil eh
session extraordinaire pour le lundi 21 mars
1910, à 2 heures de l'après-midi.

La Chaux-de-Fonds. — Hier matin ,
à 5 heures, le feu a éclaté dans un petit bâti-
ment , portant le numéro 10 a de la rue des
Granges, appartenant à M. Moser, couvreur,
et servant de remise à des machines de l'a-
gence agricole. La toiture ne tarda pas à être
complètement en flammes.

L'alarme fut donnée à l'éiat-ma'or des
pompiers par téléphone et tous les postes de
service contre l'incendie mobilisés. Quatre
nydrants ont dû être mis en action. Toutes les
machines ont été sauvées, mais la toiture et
le plancher, qui sépare les combles du reste
du local sont détruits. A 6 h. '/. tout élait ter-
miné. On ignore les causes du sinistre.

Montalchez. — O n  noqs écrit : Notre
village vient de perdre, en la personne de M.
Charles Porret-Raymondaz , un de ses meil-
leurs citoyens. Longtemps mêlé anx affaires
publiques, ses sages conseils furent, à bien
des reprises*, très' appréciées, n était l'un des
principaux propriétaires , de La Béroche et
savait venir en aide d'nne façon très délicate,
à ceux qui se trouva eut dans le besoin. Il fut
aussi l'un des premiers défenseurs des salu-
tistes lois de leur arrivée dans cette partie de
noire canton. Charles Porret aimait la na-
ture.; 11 la comprenait ,, elle était- comme un
livre dans lequel il lisait avec ravissement. Il
aimait les prés Verdoyants, les forêts ondu-
leuses, le vieux Jura couronné de sapins aux
teintes sombres, le lac éblouissant ou sévère,
avec son fond d'Alpes étincelantes. Tout cela
le mettait en extase, et j e l'ai surpris plus
d'une fois en contemplation devant ce grand
tableau, l'âme recueillie, et remerciant Dieu
de l'avoir fait naître dans ce coin de terre s!
frais et si riant 1 .T.

Chambrelien. — Les premiers coups
de pioche sont donnés et les première mines
sont allumées à Chambrelien pour l'agrandis-
sement de la plate-forme de la gare et l'aug-
mentation du nombre des voies en vue du
nouvel horaire d'été. ; ¦:".

Cet horaire comporte, comme on le sait, de
notables améliorations, iiripins grand nombre
de trains en particulier. Actuellement, deux
trains, l'un descendait, l'autre montant, peu-
vent se croiser à Chambrelien.

En tenant compte du trafic marchandises,
cela ne suffira plus, trois trains devant pou-
voir stationner simultanément en gare ; de là
la nécessité de construire une nouvell e voie
d'évitement de 250 mètres de longueur. Cette
voie sera posée au nord des voies actuelles ;
4000 mètres cubes de rocher doivent pour
cela être exploités à la westfalite.

Espérons au moins que les sacrifices que
s'impose le Jura-Neuchàfelpis seront récom-
pensés par une atténuation du pénible déficit.

Le Locle. — Favorisée par une temp é-
rature printanière et par le soleil, la foire de
février a été très animée. On n 'a pas compté
snr le champ de foire moins de 70 têtes de
gros bétail et 150 porcs. Les transactions ont
été nombreuses, et les prix se sont bien tenus.
La gare a exp édié 60 tètes de gros bétail. -

Mea-culpa. — Une réouverture. — Divers.
Le surcroit de besogne et des précocu na-

tions d'ordres divers m'ont mis en retard
avec ma correspondance, aussi j e vais faire
amende honorable en demandant d'être mis
au bénéfice des circonstances atténuantes !
cela dit , j'ai le plaisir de vous annoncer que
l'asile de Préla a réouvert ses portes... et fe-
nêtres depuis environ trois semaines et que
déj à un nombreux petit monde encore
souffrant ou convalescent se remonte à ce gai
soleil de mars, dont nous sommes fort heu-
reusement gratifiés après déluges et tempêtes.
Il fait bon voir ces petites figures pàlotes,
anémiées par manque d'hygiène , ternies par
l'air des villes s'épanouir au grand soleil sous
l'œil bienveillant des sœurs auxquelles deux
mois de congé bien mérité viennent redonner
un nouvel entrain .

» * *
Nous avons suivi avec... recueillement

l'enterrement de votre grande salle... dans la
baie du Mont-Blanc comptant bien qu 'elle
sera édifiée ai leurs. En attendant , j e félicité
tous ceux de vo» électeurs qui ont su conser-
ver intact à Neuchâtel ce qu 'il a de plus beau ;
tout homme de bon sens et doué de goût et
d'esthétique applaudit à ce vote mémorable 1

Puissions-nous nous" Inspirer d'une pareille
sagesse lorsqu'il s'agira de la transformation
4ex>qi*eai(«e«-eellègeJ ̂ .;a '

^;. : : < ' -
G. L.

. ___________¦____ -_.-________________. 

Lettre de Colombier
' (De notre correspondant).

NEUCHATEL
Projections. — Une nouvelle déception

attendait les nombreuses personnes qui , hier
soir, avaient pris le chemin du Temple du
Bas, pour aller voir la «Passion» en projec-
tions. Au moment où la séance allait commen-
cer, le public fut informé quo la série de
«films» attendus n 'était pas arrivée — pour
cause d'égarement en douane ; ils furent rem-
placés par d'autres dont plusieurs n 'avaient
avec la «Passion» que de lointains , oh 1 très
lointains rapports. Ajoutez à cela que la mu-
sique d'orgue annoncée se réduisit à sa plus
simple expression et, qu 'au début surtout, la
lumière comme la nettoie des vues qui sont
décidément trop petites, laissa fort à désirer ;
vous comprendrez alors qu 'à la fin de la
séance les opinions étaient plutôt partagées.

Conférences Bonnard. — La troi-
sième a eu lieu hier soir devant un auditoire
aussi nombreux qu'aux deux premières. Le
conférencier s'est attaché à djre ce que fut le
24 mai 1873 à l'assemblée nationale de Ver-
sai lles. Le principal événement de cette séance
est le vote qui eut pour conséquence la chute
de M. Tbiers, chute bien inattendue après ce
que celui-ci avait fait pour sa patrie.

M. Bonnard dit comment était composée,
politiquement, cette fameuse assemblée de
Versailles, où la maj orité dépendait de quel-
ques voix flotta ntes au centre ; elle était fon-
cièrement et passionnément catholi que. Elle
fut à la fois une des plus brillantes, des plus
ardentes et des plus honnêtes que l'histoire
ait . enregistrées. Sa rupture avec M. Thiers
fut la plus lourde faute qu 'elle commit.

Avec le temps, M. Thiers était devenu un
républicain convaincu. La guerre étant ter-
minée, le peup le avait à se prononcer sur uue
restauration monarchique ou l'institution de
la républi que. C'est ce moment que choisirent
les monarchistes — alors que le peuple était
favorable à l'idée républicaine — pour orga-
niser une espèce de retour de l'île d'Elbe, un
coup d'Etat qui devait rétablir Napoléon III
dans ses droits. Mais ce complot, dont là réa-
lité ne saurait être mise en doute, ne fut-j a-
mais exécuté. M. Thiefe avait donc pour lui
la nation dans son ensemble.

A l'Assemblée nationale une sourde colère
commençait à se manifester contre M. Thiers,
notamment du côté de la droite monarchiste
qui ne lui pardonnait pas d'être en désaccord
avec elle. Cette droite avait notnrqé comme
son chef le duc de Broglie, un homme d'une
rare culture mais d'un abord plutôt , froid ..
Trois cent vingt députés signèrent l'interpel-
lation surla politique générale de M. Thiers.
Le duel dura deux jo urs et conserva toujours
une allure calme et digne ; mais il fut extrê-
mement serré, car de son issue dépendait le
triomphe de la monarchie ou celui de la répu-
blique. M. de Broglie, pour sauver la monar-
chie, demanda , dans un discours demeuré
célèbre, le renversement de M- Thiers.

Le lendemain , .M, Thiers .répondit avec une
admirable crànerie, appelait surlui seul toutes
les responsabilités La rançon, dit-il , est payée,
le dernier soldat ennemi va quitter le pays;
c'est le moment de donner une constitution
au peuple et d'instituer la république conser-
vatrice. Mais ee programmé n'était-pas celui
de rassemblée nationale, et c'est ce qui pro-
voqua la chute de M. Thiers. Un ordre du
j our de méfiance fut voté par 360 contre
34_:voix.: r ' ' • ' ; . :;_ .;;; r.!. c/; ;.¦ ' -', ' • ' ¦¦-

On sait le reste. Le maréchal de Mac Mahon
remplaça aussitôt l'homme qui avait libéré le
territoire de sa patrie et dont le génie avait
peut-être sauvé la France des désastres pires
encore que ceux de l'année terrible.

La dernière conférence a lieu mardi pro-
chain.

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Le Grand Conseil zuricois acontinué mardi
malin la discussion du projet de loi agricole.
Au chapitre de l'enseignement agricole , le
professeur Graf a proposé de subventionner
les communes qui ont créé des écoles d'ensei-
gnement agricole. Le député Bopp a appuyé
cette proposition et a demandé que la ques-
tion des écoles agricoles soit réglée dans la loi
présente. Le co'onel Richard a également
parlé en favet>. ,'de ces propositions et a de-
mandé le renvoi à la commission. M. Ernsr,
conseiller d'Eta t, s'y est opposé et a demandé
que la question des écoles d'enseignement
soit résolue dans une loi spéciale. Enfin la
proposition de renvoi est repoussée par 111
voix contre 38 et la proposition Gra f est
acceptée par 86 voix contre 69. Le Conseil
s'est ensuite ajo urné à lundi prochain.

— Lo Grand Conseil lucernois a discuté
mardi en deuxième lecture la loi policière.

M. Fallières en Suisse
Un de nos confrères franc-comtois public la

note suivante:
« A une demande d'audience qu 'il avait pré-

sentée, M. Fallières a répondu à M. Girod ,
député de Pontarlier, en le convoquant mardi
dernier à l'Elysée.

Le député a exposé au président de la répu-
blique combien les populations de son arron-
dissement seraient heureuses, au cas où M.
Fallières se rendrait en Suisse, de saluer lo
chef de l'Etat à l'aller, à Morteau , et au retour ,
à Pontarlier.

M. Fallières s'est montré très sensible à la
démarche de M. Girod , et lui a déclaré que
dans le cas, non encore certain , où il se ren-
drait en Suisse, il tiendrait compte, dans toute
la mesure du possible, du désir que lui expri-
mait M, Girod au nom des populations de la
frontière française.

Si le voyage a lieu, les détails n en seront,
toutefois, réglés qu 'ultérieurement.

M. Girod*a~rtmerciéle _he.de l'Etat de la
bienveillance avec laquelle il promettait d'exa-
miner le vœu formu.é par les populations de
la frontière. »

Les retraites ouvrières en France
La discussion en seconde lecture de laj oi

des retraites ouvrières au Sénat parait devoir
aller assez rapidement. On croit que dans une
huitaine de j ours le Sénat pourra en avoir fini.
Il est probable qu 'il devra so mettre immédia-
tement après à la discussion du budge t pour
laquelle il ne disposera que de quinze j ours à
peine.

Dans ces conditions on peut considérer
comme presque certain que le Sénat ne pourra
voter avant les élections la revision du tarif
douanier. '

Edouard VII à Pans
Le président Fallières a reçu mardi mati n

le roi Edouard VIL L'entretien des dehx chefs
d'Etat a duré une demi-heure. Le président a
rendu sa visite l'après-midi au roi Edouard.

Au Reichstag
Dans sa séance de mardi, le Reichstag a

continué j a discussion du budget de la marine.
. Au chapitre spécial de l'intendance .de la

flotte et des .docks, M. Severing, socialiste, a
dit que l'attitude de l'administration mari-
time envers les travailleurs décourageait tout
bon vouloir. On n'arrivera à rien en punis-
sant toute tendance socialiste.

Le député Severing déclare que son parti
réclame la nomination d'une commission
d'enquête parlementaire qui sera chargée
d'examiner les irrégularités commises dans
l'administrat ion des chantiers impériaux et
de proposer éventuellement les réformes né-
cessaires.

M. Weber, national-libéral , déclare que son
parti ne peut se rallier aux déclarations de
M. Severing. Il aj oute que le socialisme exerce
un régime do terreur.

M. Leonbard, du parti populaire progres-
siste, déclare que son parti ne trouve pas tou-
j ours dans les déclarations des représentants
de la marine impériale la sécurité qu 'il est en
droit d'attendre et de réclamer.

M. Severing maintient ses'précédentes affi r-
mations.
• Lej^apitre est enfi n adopte et la résolution
socialiste demandant la nomination d'une
commission d'enquête parlementaire est re-
pousséé? "̂

Le resté du budget est adopté conformément
aux conclusions de la commission,

Les « Promenades »
pour le droit de vote

On télégraphie de Berlin, 7 mars, à la « Ga-
zelle de Zurich:- . . . ~ :î J :;

La police avait occupé, hier, avec de gran-
des forces à pied et à cheval , le parc de Trep-
tow, but annoncé par les socialistes de leur
« promenade » interdite en faveur du droit
électoral.

Quelques milliers de compagnons s'y sont
rendus pour donner le change et ont été bous-
culés avec la plus grande énergie.

Pendant ce temps les masses principales du
« prolétariat organisé » se réunissaient dans
l'ouest, au Thïergarten , où, d'après des éva-
luations divergentes, sont apparus tout à coup
80,000 bo 100,000 « promeneurs », sans que
le public élégant, ni les enfants qui j ouaient
là en grand nombre comme touj ours, fussent
le m.itis dû monde gênés par cette foule inat-
tendue-d'ouvriers, qui les a surpris, mais non
effrayés. • •' • :'

En acclamant le suffrage universel et en
chantant des chants ouvriers, mais cela dans
un ordre parfait ,-le cortège s'est défoulé dans
les allées" du Thïergarten , jus qu au moment
où des forces de police montées importantes
sont arrivées et ont enlrepris de disperser,
avec la plus grande vigueur,la foule pacifi que
qui ne gênait cependant ni les autres piétons,
ni la circulation des voitures.

Ceux qui se trouvaient sur le parcours des
Schutzleute ont été renversés et foulés aux
pieds. Les reporters des journaux les plus
divers, témoins oculaires de ces scènes, affir-
ment qu 'un ordre parfait n 'a cessé de régner
partout pu la police ne s'est pas fait voir et
que les désordres et les accidents se sont pro-
duits là seulement où elle a cherché à opérer
l'évacuation des rues et des places.

Jusque vers le soir le chàleau royal el ses
environs étaient gardés par de fortes masses
de police. Sur le château flottait un étendard
comme signe de la présence du monarque. Le
préfe t de police de Berlin était également au
château.

D'autres rues aussi ont été parcourues par
des cortèges de manifestants porteurs du
drapeau rouge, sans être contrecarrés par la
police , dont trop de forces avaient élé en-
voyées au parc de Treplow pour qu 'elle pût
donner partout. Devant le palais du Reichstag
quelques bagarres se sont produites entre la
police ct les manifestants. Lo « Vorwiirts »
prétend que ceux-ci étaient 150,000.

En somme, le spectacle donné hier dans les
rues s'est accompli sans accidents trop fâ-
cheux. Mais on ne peut pas dire que la tacti-
que d'interdiction stricte du préfet de police
ail remporté une victoire. Au contraire , la
journée de dimanche montre que la force de
police seule ne suffit pas pour imposer sa vo-
lonté dans une ville de millions d'âmes contre
une force organisée. La tentative d'empêcher
les manifestations dans les rues en faveur du
suffrage égal ne parait pas pleine de pro-
messes.

De Cologne , Essen, Duisbourg, Hamme,
Magdebourg, Halle et Cassel où la police s'est
comportée passivement, on annonce que les
démonstrations en public ont eu un cours
tranquille. En revanche, à Bochum , Solingen
et Herne, où la police est intervenue , il y a
eu des blessés.

Les feuilles bourgeoises des partis de droite
blâment avec la plus grande sévérité la « pro-
menade pour le droit électoral » ; les feuilles

libérales de gauche, au contraire, condamnent
l'action de la police. Il semble que la démo-
cratie ait pour dessein, par des manifestations
répétées.de paral yser la police en l'astreignant
à ce service très fatigant ,

— Le ministère royal de Prusse a interdi t
dans tout le royaume les démonstrations publi-
ques en faveur du vote égaletsecret.Jusqu 'ici
la décision avait été laissée aux munici palités.

EÏÏMIT 1)1_ LV F E UILLE OFFICIELLE
— Demande en séparation do Liions de Johanna-

Carôline Mort née Sclmlz , s ins profession , à son
m i^Georgès-Pierra-Joseph-Dèsiré Moat , fabricant
de ressorts, les deux domiciliés à La Gliaux-do-
Fonds.

17 février 1010. — Jugement de séparation de
biens entre Rose-Adèle- Marguerite Cornu néo
Amiet , ménagère, et son mari Gliarlos-Henri Cornu,
vigneron, les doux à Gormondrèche.

17 février 1910. — Jugement do séparat ion de
biens entre Amélie-Mary Dùcommmi née Lam-
bert , ménagère, et son mari Daniel Ducommun,
négociant, los deux à Gorgier.

3 mars 1910. — Jugement de séparation de
biens entre les époux Berlha-Babolte Ehret née
Kraft , ménagère, et Alphonse-Cèlestin Ehret ,- ser-
rurier , domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Faillite de Frédéric-Guillaume Nydegger, dé-
corateur, et sa femme, Lina-Ro.-a Nydegger jiée
Wiess, domiciliés à La Chaux-de-Fonds. Dato de
l'ouverture de la failliie : 1C février 1910. Liquida-
tion sommaire. Clôture des productions : 21 mars
1910.

— Faillite de Eugène Schouffelberger , négociant ,
à Corcelles. Date du dépôt: 20 février 1910. DMai
pour opposer an tableau de distribution et compte
final : 12 mars 1910.

— Faillite de Edouard Sarhach , monteur de
boites, précédemment & Saint-Imier , actuellement
au Locle. Date de l'ouverture do la faillite : 25 fé-
vrier 1910. Délai d'opposition à la clôture: 19 mars
1910, inclusivement. Los créanciers du failli sont
informés que l'inventaire n 'ayant révèle la présence
d'aucun bien appartenant à la masse, la suspension
de la liquidation a été prononcée. Ils sont en outre
avisés que la faillite sera clôturée faute par eux
de réclamer , dans les dix j ours, l'application de la
procédure en matière do faillite ot d'en avancer les
frais.

— Faillite de Angelo-Pietro-Giovanni Caldara,
seul chef de la maison Angelo Caldara, gypseur-
peintre, à La Chaux-de-Fonds. DMai jx>ur intenter
action , en opposition ù l'état rectificatif de colloca-
tion : 19 mars 1910.

— Faillite de Fritz Wuilléme, émailleur , domi-
cilié à La Chaux-de-Fond-< . Date du jugement clô-
turant la faillite : 3 mars 1910.

— Sursis concordataire de Marie Pellaton-Not-
ter , ménagère a Couvet. Date du jugement accor-
dant le sursis : 24 février 1910. Commissaire au
sursis, concordataire: P. Ha nard , préposé aux
f.i llites, ;'i Métiers-Travers. Délai pour les produc-
tions: 23 mars 1910 inclusivement. Assemblée des
créanciers : lundi 4 avril 1910, à 2 h. ;', do l'après-
midi , à l'hôte l do district , à Môtiers. Délai pour
prendre connaissance des pièces : 24 mars 1910.

— Bénéfice d'inventaire de Félix Bourquin ,
quand vivait marchand de vins, époux de Bertna
née Crono, domicilié à Corcelles-Cormondrèche,
décédé à Moutier le 18 février 1910. Inscri ptions
au greffe de la justice de paix d'Auvernier. jus-
qu'au 5 avril 1910, à 4 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge , qui siégera à
l'hôtel de villo d'Auvernier, le 8 avril 1910, à 10 h.
du matin.

— Liquidation judiciaire de la succession de
Léonard-Juvènal. Gui gon , en son vivant , monteur
de boites, domicilié à Fleurier , où il est décédé le
18 février 1910. Les productions , accompagnées
dés pièces justificatives,.  devront être faiies au
greffe de la justice de paix do Môtiers jusqu 'au
12 mars 1910.

— L'autorité tutélairo du cercle du Loclo a
homme à demoiselle Mario Ëlisa-Augusta Bréling,
fille d'Achille, actuellement internée a Préfarg ier,
un curateur d'office en la personne du citoyen Tell
Bersot, agent de droit , au Locle.

— Contrat de mariage entre Paul-Ali Jeanre-
naud , veuf de Bertha née Laubscher, fabricant de
pendants, et Marie Lina Matthoy-Junod née Laub-
scher, tous deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de Ruben Naguel , hor-
loger,.à sa femme Bertha-Emma Naauel née Othe-
nin-Girard, les deux domiciliés au Locle.

Publications scolaires
Postes au concours

La Chaux-de-Fonds . — Cinq postes d'institu-
trices de classes primaires et enfantines. Entrée
en fonctions : le 2 mai. Offres de service jusqu'au
2ô mars.

- P,oudry - Corlaillod. — Ecole secondaire, à
Grandchamp, place de maître de langue alle-
mande. En'rée en fonctions : 15 avril. Offres de
service jusqu'au 5 avril.

NOUVELLES DIVERSES

Une grave affaire. — M. Albane l , juge-
d'instruction à Paris, a été chargé de pour-
suivre contre M.Duez , qui a liquidé plusieurs
congrégations françaises, une information ré-
gulière pour abus de confiance- qualifiés. M.
Duez a été arrêté mardi. Il a subi,dès l'après-
midi, un premier interrogatoire.

Duez s'était fait remplacer.en mars dernier
(1909), par M. Pellegrin et M. Desbleumou-
tier s, pour la liquidation de plusieurs congré-
gations. Le j ugement no contenait pas d'at-
tendus particuliers , Duez ayant lui-même
demandé son remplacement pour raisons de
santé. "Duez avait cependant conservé ses
fonctions d'adminisrateur j udiciaire près le
tribunal de la Seine et avait demandé des dé-
lais successifs pour présenter ses comptes de
liquidation.

Le «Temps» dit que les comptes de liquida-
tion de Duez, pour les affaires de : droit com-
mun , présentés lundi soir à M. Lemarquis,
indi quaient un déficit de un million , et que,
pour ceux concernant des affaires de congré-
gations dont M. Lemarquis n'avait pu s'occu-
per encore , Duez a avoué un déficit de quatre
millions.

La grève de Philadel phie. — Sui-
vant les déclarations du directeur de la sûreté,
2000 ouvriers en plus des grévistes actuels ont
répondu à l'appel de grève générale lancé par
la fédération des ouvriers syndiqués. Les me-
neurs de la grève disent que 125,000 ouvriers
sont en grève. La j ournée de lundi a été tran-
quille.

Une. émeute. — La légation des Etats-
Unis à Bogota (Colombie) a été assaillie ,
lundi soir, à coups de pierres, pendant une
émeute.

25 victimes. — Une explosion s'est pro-
duite lundi soir dans une usine d'amidon de
Noble (Indiana). H y a huit tués et 17 blessés,
dont plusieurs grièvement atteints. . .

(Service spécial de II Veuille d 'Avis de n'euctdlel)

, : Au Maroc
Melila , 9. —Pendant la nuil de lundi à

mardi des Maures ont tiré des coups de feu
sur deux cantiniers espagnols du campement
du mont Tebp ; l'un d'eux a été blessé griève-
ment; l'autre n 'a pas .été atteint.

Les troupes sont sorties du campement pour
se mettre à la recherche des malfaiteurs , mais
elles ont perdu leur trace.

Indemnité parlementaire
Rome, 9. — Le député Mazza , rapporteur

du.proj et relatif à l'indemnité parlementaire ,
propose d'accorder aux députés un j eton de
présence d'une valeur de 40 francs , de façon
que ceux qui assisteraient aux 120 séances
annuelles toucheraient un maximum de 4800
francs. ¦"-"¦"• ¦ -

Les troubles de Bogota
Bogota, 9. — C'est au cours d' un conflit

entre la compagnie américaine des trams et
l'administration municipale que la légation
américaine a été attaquée. La foule a détruit
des' voitures de tram ; le directeur de la com-
pagnie a été arrêté.

Un journal attaque
Londres, 9. — Suivant les journaux , une

dépêche de Gonstantinople, datée du 8 mars,
annonce qu 'une vingtaine d'étudiants arabes
ont saccagé, dans la journée de mardi , les
bureaux de rédaction de l'« Ikclam », sans
mo.'ester toutefois les rédacteurs de service.

En grève
Londres, 9. — Sept mille peigneurs de

laine de Bradford se sont mis en grève.
Chicago, 9. —Les mécaniciens et les chauf-

feurs d'une cinquantaine de compagnies de
chemin de 1er de l'ouest, du nord-ouest et du
sud-ouest ont déclaré la grève.

Ils demandent une augmentation de salaire.

DERNI èRES DéPêCHES

La Veuille d'Avis de J Veucbdtel,
hors de ville , 5 fr. par semestre.

Les enfants et petits-enfants do feue Madame
Eliso Giroud née Vogel , les enfants et petits-
enfants de feu Benoit Vogel , les familles Vogel ,
à Gurbri ) , font part aux amis et connaissances
du décès do

Madame Marie WEBER née VOGEL
survenu à Perreux le 7 mars 1910.

Venez à ; moi vous tous qui
. . êtes .travaillés et chargés et je

vous ' soulagerai.
' . ' . '. -- . Matth. XI , 28.

L'ensevelissement aura lieu à Perreux , le
mercredi 9 mars , à 2 heures du soir.

Madame Fritz Leuba et ses quatre fils : Wil-
liam , Georges, Johu ct Francis , Madame Pé-
.trem'and-Pilet et les familles Leuba, Crétenet,
Goriot , .  Pétrem'au'd et Desoœudres ont la dou-
leur do faire part du décès de

Monsieur Fritz 17EUBA
Pharmacien

leur cher époux , père , gendre , frèro , beau-
frère et oncle , enlevé à leur affection le 7 mars
1910, dans sa 62me année, après cinq semaines
de souffrances.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 10 courant ,
à i heure après midi.

Do_uicile mortuaire : Pharmacie , Çoreellcs.
Prière de ne pas faire de visites

On ne touchera pas
Lo présent avis tient lieu do lettre de faire

part.

Monsieur et Madame Charles Huguenin-Ber-
gpnat , a Genève , Mesdemoiselles Marie et
Louise Huguenin-Bergenàt , à Neuchâtel , Ma-
dame Edmond VUattoux et son fils : Edgard , à
Saigon, Madame Pierre Clerc et sa fille : Mer-
cedes, à Genève, Monsieur Charles Tournier
ot ses enfants , à Saigon , Monsieur et Madame
Louis Wciclt , à La Chàiix-de-FOnds , Madame
Vuille et ses enfants , au Loclo , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte douloureuse qu 'ils viennent de faire
en la uersouno do

Madame Vve Charles HlGlEiNÏÏV-BERGEMT
née Marie-Louise WJBICI-. ¦

leur mère , belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère , tante et/ parente , décédée à Neu-
châtel , lo 7 mars 1910, dans, sa 76mo annéç.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 10 mars , à
3 heures du soir.

Domicile mortuaire : Côte 81. ' • '
On ne reçoit pas

ON NE TOUCHERA PAS

- Messieurs les membres de la Société des
jeunes libéraux, de Corcelles - Cor-
inondrèche-Peseux: sont informés du décès
dé

Mons-enr Fritz JLFUBA
Pharmacien

membre passif de la société , et priés d' assister
à sou ensevelissement qui aura lieu jeudi , lu
courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Pharmacie , Corcelles.
LE PRÉSIDENT.

Messieurs les membres du Chœur d'hommes
« I/Aiirore » de Corcelles-Cormondrèche ,
sont informés du décès de

Monsieur Fritz LEUBA
Pharmacien

père do leur collègue et ami Monsieur Francis
Leuba , et priés d'assiste r à son ensevelisse-
ment qui  aura lieu jeudi , 10 courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Pharmacie , Corcelles.
LE COMITÉ
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Cliœnr mixte fle TEolisB nationale
Répétition pour los dames Meules, joui

10 mars, à 8 heures du soir , annexe du collège
des Terreaux.

Tennis de Saint-Nicolas
OUVERT

dès ce jour
Pour abonnements , conditions , etc. S'adres.

ser au concierge du château Purry, à Saint-
Nicolas. — Téléphone 739.

Marée fraîche
On veni ' r i  jeudi sUr la placo du Marché,

près do la fontaine , Merlans j* frire,
Cabillauds, Aigrefins, a 50 cent, la
livre.
a_a________________ -__--«-a___________a__________-o

Mardi 8 mars 1910

rf=Uemande;o =o.ire; m =prti moyen; »=prix fait
Actions Obligations

Banq. Nationale. 500.-- Et. do NoucU. Oi 100.— rit
Banq. du liOcle. G20.-O » » i% !00.— <«
Crédit foncier... 000.—x » » 3>i — .—
La.Neuchàteioise M)8.—d Coin.de Neuc -1% 100.—ii
Ci». 61. Cortail. 410.—o » » 3S M.Tj in

» » Lyon... —.— Gh.-de-Fonds!'/. — •—
Etab.Perrenoud. 520.—o » 3« —.—
Papet. Serrières. —.— Locle 4«/ , —.—
Tram. Noue.ord. 305.—- » 3.G0 —.—

» » priv. 520.—d »• 3S —.—
Iram. Gliatoney. 500.—d Créd .f. Noue, h.% 100.— o
- » 8and.-Trav. 'î W.—d » » 3* —.—

» Sul. d. Conf. 200.— d Papet. Serr. 4% —.—
» Sal. d. Conc. 200.— d Train. N. 1897 i% 98.50»!

Villamont —.— Qhcoeol. Klaoa 4 . —.—
Bellevaux —.— Moteurs Zudel 4% —.—
Soc. Im. Neuch: —.— S. 61. P.Girod5»/ , —.—
Etab.ttusconi .pr. —.— Pât .bois Doux4 « —.—
Fabr. raot.Zédel. —.— S.deMontép. iH —.—
Soc. él. P. Girod. 620.—d
Pàto bois Doux —.— Taux d'escompte
Soc.d.Montéponi —.— . .Chocolat Klaus.. —.— Banq. Nat.. 3V, —
Fab.S.do P.élec. —.— • Banq. Caut. 3'/, —

. m
BOIWSE DE .GEMEV-, du 8 mars 1913

Actions Obli gations
Bq= Nati Suisse 501.50 3% féd. ch. de f. —.—
Comptoir d'esc. 930. — 3 V,C. do ter féd. 983. —
Fin. l'co-Suisse 7075.-- 4% féd. 1900 . . 104.50
Union fin. gen. 647. — 3%Gen. à lots. 103.50
Gaz Marseille . 568- — Serbe . . . 4 % — • —
Gaz do Nap ies. 233. — Franco-Suisse . 481.50
Ind.gen. du gaz 740. — Jura-S., 3 !4 94 483.25
Fco-Suis. ôloct. 521. — N.-E. Suis. 3 i; 478.50
Gafsa, actions . '¦ Lomb. auc. 3% 282.—
Gafsa. parts . . 3270- — Mérid . ital . 3% 372 .-^~~~~ 

Den-ndà Offert
Changes France,. 100.13 10U.17

4 ' •' Italie. . . . . . . . .  99.51 99.57
- Londres...... 25.22 25.24

Neuchâtsl Allemagne.... 123.28 123.35
Vienne 101.77 104.8,

Neuchâtol , 9 mars. Escompte 3 %
Argent fin on gr en. en Suisse, fr. 92. — le lui.

BOURSE DE PAH1S, du 8 mars 1910. Clôture.
3% Français . .  99.10 Créd. lyonnais. 1433. —
Brésilien" 4 % . 92.40 Banque ottom . 713. —
Ext. Esp. 4 % . 97. — Suez 5095. —
HorigPi or 4 % . 98,45 ttio-Tinto. . . . 1958. —
Italien 5 %  . .--».—• Ch; Saragosse. 428.—
4% Japon 1905 .' ¦ v— .— Ch. Nord-lisp . 372. —
Portugais 3 %  . C6.65 Charterod , . . 48. —
4% Baisse 1901- — • — De Beors. . . . 488. —
5K-Russe  1-08. 105 .20 Goldfields . . . 158. —
Turc unifié 4% . 95.95 Gœrz 56. —
Bq. de Paris . . 1773.— Raudmin.es. . . 229 .—

- ¦ - 
• • - - —

Cours _6 clftlara dus wim t Loaâra (1 mars) .
Cuivra : Etain .- . , Fonte ¦

Tendance . Faible ¦¦'¦ Faible ' Lourde
Comptant . • 59 17/6, ; . 148 2/6. . 51/J, •/-
Terme. . . .  60 15/.. 150 ./ ... 51/0. ./ .
. Antimoine : tendance calme, .29 .10/. à 31. —
Zinc : tendance lourde , 23 2/6, spécial 24. Plomb :
tendance calme, anglais 13 1.2/b..1 espagnol 13 al.

Bulletin météorologique - Mars
Observations faites à 7 h. . ),, l .h. y, et 9 h. 9»

OBSERVATOIRE- DE NEUCHATEL
Terapér. en degrés cent* S S -•§ V' dominant S

H — r is s -s'< May- Mini- Maxi- g g- à Dir . Force «
" «me mnm mum â a a H

S -1-4.5 -19 -1-11.2 725.8 ' S.-E. faible clair

9. 7h.  ^ :  Temp.: -f-O.l. Vent : N.-E. Ciel : clair.
DU g. — Les Al pes visibles lo soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710.5"'"-.

Mars g 4 g 5 | 0 | 7 g « I 9

™_=-- I I

720 _=- |

[700^-. 1
STATION DE ÇHAUM ONT (ait. 1128 m.)

7 |_ !_«> .5 | 0.0 |-|-5.2 [ 070-0 1 |s.-E.|kiWe|as. ct.
Couvert le matin , après-midi assez beau,

Alpes visibles.
Temp. Vent Ciel

8 mars (7 h. m.) +0.4 E. clair

Niveau du lac : 9 mars (7 h. m.) : 430 m. 300

B_ .letiiim-.eor. des C.P.P., g "M", 7 h. m.

U STATIONS ff TEMPS et VENT
¦— -O) <D CD5J_ «- » 
391 Genève + 2  Tr.b.tps. Calmr
450 Lausanne + 4  » »
389 Vevey + t> »
308 Montreux. -j- 5 » »
537 Sierra + 5  ' »

1609 formait : — Manque.
482 Neuchâtel -|- 3 Tr.b. tps. »
995 Chaux-de-Fonds +5  » »
632 Fribourg — i » »
5i3 Berne — 1 . » »
562 Thoune 0 » »
566 Interlaken 0 » »
280 Bàle +2  » »
439 Lucerne -|- 1 » »

1)09 Gïischenen 0 » Fœh_
338 Lugano -fr 3 î Caim»
410 Zurich 0 a •
407 Schalthouse — 1 » »
673 Saint-Gall 0 » ¦
475 Glaris — 2 » »
505 Ragatz + 2 a a
587 Coiro 0 » »

1543 Davos —H » »
1836 Sainl-Moritz — 15 » »

IaifRi-rKais VYoLi'aixu & Sraitu*
.
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Bourse da Nauchâtal

AVIS TARDI FS
OCCASION

A VENDRE
objets do cuisine tels que : marmites , casse-
roles , chaudron ù confiture , machines à rôtir
le café, à hacher 'la viande, à ràpor le fromage ,
poissonnière , seaux et brocs à eau , fourneau à
gaz, Deux volumes , dictionnaire, une grande
glace. — S'adrcssor Ecluse 13, au 1" étage.


