
AVIS OFFICIELS
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SP_ .EÏÏCE _ATEIi
Permis flejp . Ié-.
Projet de rehaussement des ar-'

ifcrc-corps du bâtiment de la Ma-
ernité à l'hôpital Pourtalès , pré-
enté par M. Châtelain , architecte.
Plans déposés au bureau ' de la

'olice du feu , Hôtel Munici pal ,
ssqu'au 21 mars 1910.
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Le public est informé que pour

j cllllcr ot activer le plus possible
ci travaux de la compagnie des
ramways le carrefour du bas des
'erreaux sera cancolé aux véhi-
ulet pendant environ dix jours à
Mtir du jeudi 17 courant.
Neuchâtel , le 15 mars 1910.

Direction .de Police.
WËSM C<Ï>30_ IJ__ 1_

||| VALAgf.IH
'oire àe Ya!a__gm
Jeudi 24 mars 1910

n lieu du 25 marc (Vendredi saint).
Valangin , 16 mars 1910. '

Conseil communal.

IMMEUBLES
COLOMBIER

A vendre un beau terrain k bâtir ,
rè« bien situé. A la même adresse,
. «leurs laegers , tonneaux neufs
Il usagés do différentes contenan-
ts. — S'adressor par écrit sous
pro X 105 au bureau de la
feuille d'Avis.

A vendre à

Valangin
in immeuble de rapport coui-iren ant maison d'habitation , cour
a ja rdin. Surface 464 m2, assu-
-aucc du bâtiment 10,000 fr.,¦wdemont brut 87© fr., Prix
je vente 12 ,000 fr. Facilités
« pa iement. Etude des notaires
wnyot & Dubied.

A vendre une jolie petite mai-ion située au

petit Coffra*
Wtio depuis peu d'années , com-port ant logement de 5 pièces, avec
'«tes dépendances et un petit
<m. Eau et électricité. Au sud
j* la maison existe un beau etMn jardi n de 376m2. — Pour tous
[ensei gnements s'adresse r au no-». Breguet , k Coffrane.

Villa à vendre ou â louer
**ns Joli village dn VI-
Koble, 9 chambres. Beanrdln. Belle vne. Station« chemin de fer à proxi-
mité. S'adresser 8.tîntes«içliand , notaire à Bôle,« Branen, notaire à Neu-ehfttel .

Wii llË
hÂVcndre , à Saint-Nicolas , pro-gWWi comprenant villa do neuf«ambres et dé pendances et jar-
W .0™ "»raeé. Maison en très
Son «"' entretion. Belle situa-
or' .v . imprenable. Eau. gaz,^tricitô. Superficie totale 1755™ .presser h l'Etude Alphonse
-̂ __j»* ré Wavre, notaires.

, A vendre
<2J*e Xenchâtel et Pe-
**»£ maison de 3 loge-ants de 3 chambres.
feéS?̂ *' J«»-dtn. Tram.
vWÎ à PpO-lmité. Con-jurait p pengion_
£«• Jardinier. — Etude
^J»en, notaire, Hôpl-

A VENDRE
an-dessns de la ville, pro-
priété de 15 chambres.
Grand Jardin.Forêt.Belle
vne. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital' 7.

Raison à venSrs
à BEVAIX

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

POUR VILLA
On offre à vendre aux Poudrières

4 à 500 mètres de

terrain
à détacher d'une propriété; au cas
où cela conviendrait , on céderait
la propriété entière. Nombreux
arbres fruitiers , tramway . Vue ma-
gnifi que. — S'adresser à M. Hurni-
Phili ppin , Poudrières 45. c. o.

la propnncKrJle
près d"Areuse

est à vendre de gré à gré.
Grande mais.n,. 3 loge,
ments, environ 8000 m2
de terrain, serre. Halte
du tramway. — Convien-
drait à un jardinier on à
des personnes désirant
vivre à la campagne.

S'adresser au notaire
Jean Hentandon, rue du
Pommier O, à Nenchàtel.

Terrain à bâtir
A vendre a Pesenx : Un

beau terrain à bâtir de 1000 m2
environ en un ou deux lots . Issues
sur deux routes. Canaux , égouts,
eau , gaz et électricité. Deux mi-
nutes du tram. Cinq minutes de la
gare de Corcelles. lia pins belle
situation de Peseux. Prix
raisonnable. S'adresser à P.-G.
Gentil, gérant, Pesenx 54.

ENCHERES
ENCHÈRES

de meubles, outils dc jardinier ,
plantes de serre et de massifs

L'Office des Faillites de
Boudry vendra , par voie d'enchè-
res publi ques, le lundi 21 mars
IOIO, dès 9 heures du matin au
domicile de Ernest Kberhart , quand
vivait jardinier à Auvernier, le
solde des plantes de serre consis-
tan t surtout en boutures de géra-
niums, fuchsias , chrysanthèmes ,
plantes vertes ; les p lantons se
trouvant dans le jardin savoir : 3 à
4000 pensées, œillets , viôliers , etc. ;
lauriers roses, lauriers pyramide,
etc , etc.

Le matériel de jardiniei savoir:
1 lot de pots k Heurs de toutes
dimensions , corbeilles , outils di-
vers , 17 caissettes à semis* 100
feoêtivs de couche', échelles, 3
bâches , un petit char à bras k
plateforme tout neuf , une charrette ,
1 lot tuteurs, etc. etc.

Un lavabo dessus marbre , 6 chai-
ses, un canap é, un vélo usagé, une
balance avec poids et d' autres
objets dont le détail est supprimé.

La vente anra lien au
comptant. II 3041 N

Boudry, le 12 mars 1910
O f f i c e  des / ail l i les.

A VENDRE

OCCASION
Un appareil photographique neuf

k pied.
Une poussette usagée.
Demander l' adresse du n° 150

au bureau do la Feuille d'Avis.

Deux caf és
k remettre immédiatement , à Neu-
châtel. Reprises peu importantes.
Pour l'un des commerces on désire
vendre l ' immeuble ; prix réclamé :
37,000 fr. Excellente affaire.

S'adresser pour tous renseigne-
ments Etude Lambelet & Guinand ,
ruo de l'Hôpital 20 , Neuchâtel.

Piquette
dit vin de campagne , à vendro , à
15 centimes le litre en prenant
par tonneau. La vente ne se fait
qu 'au comptant. —. S'adresser à
Alexandre Léger , Saint-Biaise.

A vendre quelques mille dû

P0ÎÏI.EETTES
S'adresser Corcelles n° 41.

Bis lapins
grosso race, k vendre, Mail 5.

FUMIER
bien conditionné , pour jardin po-
tager , à vendre. S'adresser Mau-
jobia 8.

Jeunes POULES à houillir
à 1.40 la livre;

POULETS DE BRESSE
Canetons de Bresse

Dindes - Pintades - Pigeons

CHEVREUILS
Gigots - Filets - Epaules

Lièvres frais
CIVET DE LIÈVRE

Faisans mâles et femelles
Coqs et Fouies de Bruyère

Perdreaux - Gelinottes
Canard s sauvages - Sarcelles

SAUMON
au détail , 1 fr. 5© la livre

Truites saumonées
au détail , à 1 fr. la livre

Truites du lac
Palées - Rondelles - Brochets

Marée d'Oslèii de
Soles la livre 2.50
Limandes » 1.25
Colin • . » 0.75
Aigrefins n 0.60
Caoiiiands » 0.50
Merlans » 0.50

Cuisses de Grenouil les
à 1.25 le quarteron .

MORUE AU SEL
Morue séchée en filets

An magasin ae Comestibles
SEINET FILS

&_• -M Épanchent*, •
Télép hone 71

A. vendre, faute de place, uue ;

armoire à glace
neuve , k 2 corps , eu noyer. —
Demander l' adresse du n° " .38 au
bureau de la Fouille d'Avis. -

Aïis aux collectionneur- ¦
On offre à vendre une belle col- ;:

lection d' armes congolaises , lances,
couteaux, etc., provenant dos tri- j
bus Yalukélé , Mougélima , Budja. !
Demander l' adresse du, n° 141 au j
bureau de la Feuille d'Avis. "

Même adresse, jeunes lapins à
vendre. !

iiii
Rue dû Seyon 10

i A partir de lundi . 21 mars
a |_ a "• i

toutes nuances
GA R A N T I  F R A I S

an prix dn Jonr
Prière de donner les commandes

d'avance
Se recommande ,

i». moj-TJ-ii
TÉLÉPHONE 554

Poussette à. vendre
usagée, mais en bon état. S'adres-
ser IJarcs 45 a, 3mo étage, à dr. c.o

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds1 ,et duril-
lohs, si vous vous servez dû remède
nouveau, sensationnel et agissant
sans douleur , " Ue 1621e
; s Emplâtre Torpédo

Pris .-.l fr. — Dépôt à Neuchâ-
tél'i: ¦' Pharmacie A. Bourgeois.

Semens ûe printemps
Avoine Beseler , provenance di-

recte ide f to'ute l ro qualité. Printa-
nièro et résistant à la verse. Ré-
colte 1909, plus de 1000 kilos à la
pose de 27 ares , à 30 fr. les 400 kg.

Domaine de Vaumarcus

A vendre
pour cause de départ , 3 lits de
fer , complets, tables, chaises , 1 po-
tager usagé, 1 réchaud à gaz, 1 bou
violon (alto), 1 étui cn bois pour

.vibloncelle , 2 lutrins dont 1 à 4
places, bouteilles vides dépareillées
ot d'autres objets de ménage. —
S'adresser Evole 22 , 2m° étage.

2 chèvres
prêtes au cabri , k vendre , ainsi
qu'une

petite chienne
bonne pour la garde. — S'adresser
au petit Monruz n° 26.

Joli e poussette
à vendre , ayant très peu servi.
Faubourg de l'Hôpital 15, 3m°.

__________ IIIH IM lll «i mu ¦¦!_¦ ¦'¦ ¦'- -—-

Poussette
en bon état à vendre. — S'adres-
ser magasin Porret-Ecuyer , rue de
l'Hô pital 3. 

Bon piano
pour commençant , k vendro. —
Place des Halles 2, 3mo étage.
Ill_ llll 11 !¦ I II ¦¦ M Ml — l l l  __——_¦_-_¦_¦¦_ Il '

Dans grand village du Vignoble ,

commerce de voiturier
à remettre pour tout de suite ou
époque k convenir. Ouvrage assuré
toute l'année pour 4 à 5 chevaux.
Demander l'adresse du n° 117 au
bureau de la Feuille d'Avis.

V A N l L iL i tj
EXTRA-FINE de feu H. EQ§. H snoy

à IO centimes la gousse
Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Boa dei Épaocbeors, S

Télép hone 11 

BON CHIEN
de garde à vendre. — Demander
l'adresse du n» 139 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A vendre environ 30 quintaux
métriques dc

foin et 10 de regain
le tout de première qualité. S'a-
dresser à M. Louis Matthey-Pella-
lon , à Montmollin.

A vendre ou à échanger contre
une lampe à gaz, un

BEAU LUSTRt.
à trois branches. S'adresser à M"»
Ed. Koch , Côte 46.

jtfïjffi » 9 *l*wffl'T___lti_fH*'fl*f—^ Mkc*! . f_l l̂*'*^nr*̂ ^aP̂ ^'î '»aL;9_. ___M ??_ _ _ _ _ _ __

f Caca© h I9av©ï«e1
! Q_ A IUIC _fiiA_i' -̂ I

. . ^ASYiownl 1
i Déjeuner nutritif , facile à préparer e. d'un 1
\ goût agréable. • j "é
I Prix 1.30 la boite de 54 portions. §

I . . .  En vente à là p
i Société coopérative de Consemmatida j
m>_ ... i — , -é&

f a  1-1JÙ |J A JL JjJ_l & S.M D p
I NEUCHATEL 1

tinte ie lignite •¦ j
i PBIX par : 1
B 50-150 kg. 200 kg. dès 500 kg. 1
1 fr. 4.2© fr. 4.1© fr. 4.— I
I ' lëé ' -lOO kllxfe^^L^;;̂ .:̂ "" "' '¦

I Livraisons CONSCÏÊNCÎÊïïàES "' S

POMMES __> _E TËBBË &S£ SEMENCE
Président Loubet , nouveauté- très précoce ;. . Fr. 15.— Jes 100 kg.
Kaiser Kro'ne (couronne impériale), précoco . . » 12.— »
U p to date (lin de siècle), tardive . . . . . .  12.— »
Table Talk (renommée de la table), tardive . . » 12.— *
Avoine blanche de Ligowo, 1 . choix . . '' . .  » 25.— »
à vendre chez Max Carbonnier, à Wavré^près Neuchâtel.

PIA-T0S
MUSIQUE

• _¦ % et ¦ \

Instruments

PLACE PURRY
Pi_rnp!_"̂  d'occasion

Açcordages - Réparations

- MUSIQUE POUR TOUS LÇS GENRÈS
i**

'" Abonnements

S Mafl&sin d0 Nteubles I
i 1®, Faubourg d^ |l'Hôpital, ï*9:1
(I (i« è.. d<> ia IJaaqueîCantonale) B9'

|| m I I M ,'ll i u _.!___ .BC__̂  
i l  ». i imlii >B H

1̂  15m Reçu un grand assortiment g
Il . ¦ de I

Il SP ^l3__S^^W^^ ̂ ^!?B 1M a__8_a _____ _t__ë_ Hl-_-iB_-_-i i

11 U II ïï "-3 I11 " __ Se recommande, ___. Iim ____! "̂  la
1___"~_—S *̂  _—S>

|

|j , " $f. Schumackr. j gij
t^ || „.:&;.¦. _ - ! "-- "-- . '-# .  :. '=TT== ' - - - M ;:

11 RÉPARATIONS 2-se___3 u n Ma a
i i S

5 °/0 ï3->coii-p.e au couiptant 5 °/0 f|
E - -. -___. n

- i 

Magasin D. BESSON & Cie

8 - PLAGE DU MARCHÉ - 8

Gif il iliëTle 1*1
MODÈLES COURANTSET EICHES

Escompte 5% au comptant

1 t̂disrs de reliure et dorure 1
WÊ ï= PASSAGE MAX-MEURON l a  == |g

M RELIURES EN TOUS GENRES B
gf  pour la librairie, les bibliothèques ^S

I __________ _ Reliure élégante pour amateurs ===== j
j Reconstitution et imitation d'anciennes reliures R

|§5ï Modèles de tous genres de reliures _ disposition stf

S Maroquinerie — Montage de travaux snr cuir I

| La meilleure 1
|pâte à polir pour métaux |

On offre à rendre, à "Neuchâtel ,

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

gjggggBBaBMfflBWm**& 8̂®S&

l Le * annonces reçues 1
avant 3 *beure$ (grandes g
annonces avant tt h.) f
p euvent paraître dans te 1

! numéro du lendemain. ;|
^scg-fffiesas-_ __-Ë_-sas-_sf5»

PIANOS
FŒTISCH

FRÈRES S. A. j
7 rue do l'IMpilal

HARMONIUMS j
Pïoiiolas, Plano-Plonola |

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

LOCATION S I
VENTES i

ECHANGES
ACCORDS

OUATES, BANDES
Articles de caoutchoucs

Irrigateurs

Eaux minérales
Dépôt de toutes les spécialités

nationales et étrangères S

Pharmacie Dr REUTTER I

Blouses i
Jtporis I

Corsets I
Magasin Savoie - Petitpierre B

.Téléphone 196 |||
Au comptant 5% d'escompte \M

B~ffl -Ut— IUI-.I

f Papeterie A. ZIRÏÏ6IEBEL ¦
| Rue du Seyon et Moulins 8

i Registres - Copies de

I 

lettres - Livres à souches j
- Factures - Papier à let-
tres - Enveloppes.

J Timbres caoutchouc . j

A VENDRE *
Lutrin k 2 places , poussette de

malade, canapé damas rouge, ma-
¦chine à couper le pain et une pe-
tite table ronde. Demander l'adresse
du n° 98 au bureau de la Feuille
d'Av is.. .

PLANCHERS
lames sapin et pitchpin tlive
à vendre à l'Usine Vuillioiue-
net, Vanneyon. c.o.
Raviole Tortcllini

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

A l'Economie Populaire
Chavannes 2, NEUCHATEL

h 2.25 la livre
Pierre SGALA

Liquidation
Pour cause de prochains change-

ments de locaux,

l'Office ie PMoppMe
ATTINBER

li quide un certain nombre d'appa-
reils, d'album . do cadre .
d'imagen, à des prix excep-
tionnellement avantageux.

S'adresser pour voir les objets,
Placo Piaget 9, '2m* étage. 

OCCASION
A vendre nn tapit, persan

en parfait état , 3.r>Ù X 400 cm.,
chez V" J. Kuchlé-Bouvier & 01s.

Demandez partout la O 589 L

Représentant: F. Chollet,Vevey.

Df Voir la suite des c A vendra »
aux pages deux et suivante-.

Machine à écrire visible

H.GAUTSCffil , papeterie, Neuchâtel
représentant exclusif pour la contrée. Co.

'
*""" ABONNEMENTS

i aa 6 malt 3 nuit

En rille . 9-— 4-5° a-a*
tyt . de »ill«- °° P*r u

t̂c dan*toute 
1» Suim IO.—¦ 5.— 1.5o

gttaagfT (Union postait) a6.— l 3.— 6.5o
ItoiBcatnt aux bureaux de poste, io eu en su».

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

$ureau: i, Temple-'Neuf, i
•f inie aa mtmt'm aux kiosquts , dépits , tic. ,

m

.- r .  >
ANNONCES c- 8 .

Du canton : . .. .
La ligne ou son esp .ce. . . . . . .  i o ct.
Prix minimum d'une annoncé . . . So *

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

i" insertion, minimum. . . . . fr. i .  
N. B. — Pour le» avi» tardifs, mortuaires, les récla_—.et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-ANeuf, j
¦f . Zts manuscrits f i t  .ont pa. rend*.



Mis
*** '

Toule demandg i'airette (Tant
¦Mines joi'r être accompagnée daa
timbre-poste pour ta réponse ; tinon
mlla-ci tira expédiée non affranchie.

j àmf nsmxnam
.'.. ...  ̂j,

' Toiait d'Avis de N-iichâtd.

LOGEMENTS
Sis le 24 juin 1910

à louer, à proximité de la gare,
appartement dé 4 pièces et dépen-
dances. Conviendrait tout particu-
lièrement pour Un ' BÙiplové des
O. F. F. sW_sser '.*' MM. Ja-
mes de Reynier _fc C . Place-
d'Armes 1. ¦ ~X: 'A A A

Séjour fètè.,
A louer pour la saison . d'été uj»

logement de 2 ou 3 chambr.es/ cui-
sine, éventuellement raeublé>.-Très
bolle situation. Prix très modéré .
S'adresser à P. Egli, JLïgniè-
res. H 3lfl7 N

Dès le 1er mai ou SLJean
A louer dans construction neuve :
Le l" étage," 3 chambres avec

véranda, dépendances.
Le 1m* étago, 4 chambres, dont

une indépendante et deux balcons,
dépendances.

Un joli appartement, combles,
avec balcon. -.. " . *

Ces appartements jouissent de
tout le confort moderne et belle
vue , jardin, ji ^oximité de deux
lignes tramways et d'uno gare. —
S'adresser à Ed. Basting, Beaure-
gard 3. c.o.

A louer pour Saint-Jean 1910, au
cruartier du Palais, un logement de
4 chambres et dépendances. —
S'adresser à l'Etude Alph. &
André Wavre, Palais Rouge-
mont, ' -" 

SERRIÈRESf
Logement de _ chambres; cui-

sine et dépendances, pour le 1»
avril. — S'adresser à M u » Guy,
«venue Fornachon 21 , Peseux.

Pour séjour
= —• '. !

¦ A louer . La Brévinèi près du
- _ .ac des Taillères, joli appartement
de 4-5 chambres ot . ct_ iBi.i _ Bi- meublé

-ou non. S'adresser à M. L. .̂ Jatthey,
Hôtel de Ville , Là- Brévine: .jc .o

X A:IsOUEFt . :¦ "
ponr le; 24 jnin, . la rne
Baint-Maurice, beau logement
4e 4 pièces et dépendances, Xàù
2j. étage.'; S'adr. Étude Edmond
Bourquin . Yerreaax 1. '• '_ _ >_

FESUSUS
Logement de 4 pièces et dépen-

dances, à remettre à partir du.
ï" mai, au' 2n,e étage de la maison
de la Société de consomma-
tion, à. Pesenx. — S'adresser à
Th. Colin , géra'rit; ' à Corcelles.

A la Coudre
pour tout de suite ou pour époque
à convenir , un joli petit logement
de 2 chambres, cuisino et dépen-
dances. Eau sur l'évier, électricité.
S'adeesser Fr. Andrey, propriétaire.

PESEUXl
A louer pour le 84 mars ou

époqne a convenu*, deux loge-
ments de 3 pièces et dépen-
dances d'usage. —' S'adresser
Etnde A. Vuithier, notaire,
Pesenx.

A louer pour le £4 juin
on époque « convenir, un

appartement coatertaWe
ù proximité de la gare,
de l'université et de la
future école de mécani-
que. Conditions de re-
prise avantageuse!.. ;

Demander l'adresse du
n° 84 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o.
¦—t-—i i - - - - 

A louer pour Saint . çatt,.l"étage
de 4 pièces. J.-J. Lallemand"9, 1 .

A louer pour Sajpt-Jcaù , dans
maison neuve, des logements de
3 'chambres at dépendances d'u-
sage. — S'adresser k M. Joseph
Ravicini, Parcs 51. co

{Juai des Alpes
A louer dès 24 juin, bel apparte-

ment , 6 chambres confortables. Bains,
véranda, jardin. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

A louer tout dé Buife un beau
logement de 3 chambres, -dépen-
dances , belle vue. — S'adresser au
magasin Parcs ii.

JULiij V ILLA
_ louer dès maintenant, 10 pièces
et toutes dépendances avec petit
jardin d'agrément. Conviendrait
pour pensionnat ou grande famille.
Loyer annuel 2000 fr. Belle situa-
tion dans quartier • tranquille. —
Demander l'adresse du n° Ul au
bureau de la Feuillo d'Avis.

24 J VIN
Appartement do 2 chambres et

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

Logement de, 3 pièces. Belle-
vaux 2, pour 24 mars. S'adresser à
Henri Boûhôte, architecte. c.o

Bu» A.-N. BRADE!!, notaire
HOPITAIi 7

Logements à louer
Entrée à convenir-:

Oratoire, 6 chambres.
Faubourg de la gare, 4 chambres.
Quai Suchard, 3 chambres.
Grand'rue, 3 chambres.
Faubourg de l'Hôpital , 5 chambres.
Moulins, 5 chambres.
Parcs, 3 chambres.

Dès 24 juin 1910 :
Terreaux, 6 chambres.
Parcs, 8 chambrée.
Temple-Neuf , 4 chambres.
Moulins, 2 chambres.
Faubourg de là gare, 4 chambres
Vieux-Châtel, 5 chambres.
Evole, 3 chambres.
Quai Suchard, 3 ou 6 chambres.
Moulins, 3 chambres.
Château, 5 chambres.
Côte, '4 chambres.

Villa à louer
Rue. Bachelin, 10 chambres.

Locaux à louer
Entrée à convenir :

Evite, pour atelier de peinture.
Quai Suchard, pour ateliers.
Saint-Honoré, pour garde-meuble
Saint-Honoré, pour bureaux.

Bne du Seyon : Logement de
4 chambres et dépendances à louer
pour Saint-Jean. Prix .45 fr. par
mois. S'adresser Etude G. Etter,
notaire , 8, rue Purry.

Parcs : A louer logement de 2
chambres ct dépendances. Prix :
28 fr. par mois. — Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

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

Me Pe&îpre im, Mtair.. eta?ocat
8, Rue des Epancheurs

ippariewents à louer
.-.. SPès maintenant

JE vole, 5 cli a m bres.
Tau-èyon, 2 chambres.
Côte, villa entière.
Faubourg de la Gare, 3

chambres.
.Pour te 24 mars 1910

Poteaux, 2 chambres.
Cassarde . 2 chambres. .
Faubourg de là Gare, 3- chambres.

Pour le 24 jui n 1910
Serriéres, 4 chambres.
Côte, à chambres.
Bue Bacbelân, 4 chambres.
Mailiefer, 3 chambres.
Quai du Mont-iïlaisc, 4

chambres.
Rue Louis Favre, maison

entière. . - . .
Bue Louis Favre, 4 Cham-

bres.
Trésor, 4 chambres.
Chavannes, 3 chambres.
:. A louer à __mt-Bla.se, deux lo-
gements de 3 et 2 chambres, cui-
sine ct dépendances, ainsi qu 'un
magasin, le .tout bien exposé. S'a-
dresser à M. Boretti , route de la
Gare 2. c.o.

A louer, à personnes
d'ordre, dès le 24 juin,
un logement de 3 cham-
bres, cuisine et. dépen-
dances, véranda vitrée,
chauffable. — Jouissance
d'une terrasse ombragée,
part à la lessiverie.et au
séchoir. — S'adresser à
Charles Borel, La Bosière,
Côte prolongée. co.

A loner, pour Saint-Jean 1910, un
beau logement de T> pièces avec
dépendances. S'adresser à la bou-
langerie rue J.-J. Lallemand 7. c.o

: A louer pour Saint-Jean
1910, au bas .de ls. ville,
dans maison soignée, un
beau et grand logement
de G pièces avec 2 balcons
et dépendances,au 2m° éta-
ge, vue superbe.—Deman-
der l'adresse du n° 619
au bureau de la Feuille
d'Avis. co.

A Jouer pour le 24 mars pro-
chain , dans maison neuve au Petit
Pontarlier , nn bel apparte-
ment de 4 chambres et dé-
pendances. Chambre do- bains.
Chauffage central indépendant.Vue
magnifique. S'adrosser pour ren-
seignements, à l'Etude Petit-
pierre & Hotz, Epancheurs 8.

Beau logement de 4 chambres
avec véranda , chambre de bains
installée , dépendances, installa-
tions modernes. A louer pour lo 24
juin.  Adresse : F. Blaser, Saars 23.

Pour Saint-Jean, quai de
Cbainp-Bougi n 38, 2»« étage de 5
on 6 chambres avec véranda , bal-
con, buanderie , jardin , etc. Gaz et
éventuellement électricité. Situa-
tion ravissante. S'adresser à l'office
d'optique Porret-Péter , Epan-
cheurs 9. c.o.

A louer pour le 24 mars
prochain ou pour époque
a convenir, différents ap-
partements de 2, 3 ct 4
chambres, situés rue de
l'Hôpital . Temple Neuf et
Poteaux. — S'adresser
Etude Petitpierre __ _Iot«,
rue des Epancheurs 8. c.o

Ponr cause de-départ, tout
do suito ou époque à convenir , joli
logement, 3 .chambre et dépendan-
ces, gaz, balcon, jardin , belle vue,
rue Arnold Guyot 4, Comba-Borel.'

Graiid'rue : A remettre pour
lo 24 mars prochain un appar-
tement de 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser,, _titude Petit-
pierre &. Hotz, notaires et
avocat. . '" -"• -- co

A ter nia àla Serre
Pour Saint-Jean on tout

de suite: bel -ppartement , 2ma
étago, façades ' au midi ot ouest';
6 , chambres, balcons , gaz, électri-
cité , dépendances- et jardin.

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

S'adresser ' à M. Jules Morel ,
Série 3. y". .' . ¦ c. o.
«___-_-_w_CT———M i I _______

<_MBRES
" B.éllos " chambres meublées, et
pensioiï soignée. — Sablons 20,
ij™* à .gauche.

Jolio chambre meubléo, indépen-
dante. Côte 71.

Chambre meublée au soleil , à
personne rangée. — faubourg Hè-
jj iïal 15, 3m" étage.

Jolio chambre pour monsieur
rangé , Bercles 3, 3me à droite , c.o.

Chambre meublée. Rue du Châ-
teau 2, au 2m«.

Chambre meublée à louer. Hue
du Bassin 6, 4ra«.

Belle chambre meublée au soleil.
Seyon 26 , 3=". 

Jolie chambre. S'adresser Saint-
Maurice 7, 4° .

Deux belles chambres pour mes-
sieurs rangés, faubourg cle l'Hô-
pital 62.

Chambre meublée" à l  ôuer.. 15 ïr.
— Ecluse 15, 3mo. . • • -•-. '/'. ,

Den* cftaiites
avec bûcher et -aiguière sont k
louer pour tout de suite où époque à
convenir dans maison'dé _V ordre
avec concierge. S'adresser à _fl___ L
J aines de Kcynier & C .
Place-d'Armes 1. _

Deux chambres meublées pour
messieurs, maison . tranquille. —
Orangerie s.- -r . ; . . . co

Charnue îtteubléa.:*—-"JfUf I _an-
che, Saint-j-J-Ufcice 11. A A' 

Chambre au seJéi . faubourg du
Lac 19, -_¦" ¦ â^droitei • I .  Â> co

Belle chamb r&^meublée, ï?r Mars
n° 8, rez;dë-c_îaussée. _ ._ _; . .

Beile chambre meublée' pour
monsieur. — Faubourg -do i'Hôpi-
tal 11, au 2°_ co

Belle chambré fndépendantp; con-
fortable, au .Soleil. SajbJojgsr. fe :

Chambre meublée, au soleil ,
Parcs 12, l». . .

Petite chambré a un ouvrier ran-
gé. Sablons 10, 3m% étage.

Jolie chambre Aeublée. S'adres-
ser magasin de 'cigares, Seyon 20.
, Belles chambres meublées
près de la place l'urry. Prtx très
modérés. 'S'adresser ' magasin de
cigares, drâtid-Tuë 1. ' ' .' '

Jolie chambre meublée. Parcs 45,
!¦? étage, à gauche. : • .¦•¦. \ c.O;

Hôpital 22, A < *">, petite 1 châm-
bre indé pendante et au soleil/ co

Jolie chambre meublée au soleil.
S'adresser chalet du Jardin anglais

Chambre, à louer, faubourg -du
Lac 19, l,r, à gauche. c.o.

Belle granae chambre meublée.
Faubourg du Crèt 1, 1" étage, c.o

Jolie chambre meublée au soleil.'
Beaux-Arts 17, 3mc à droite. ," '¦;•
¦ Jolie chambre à louer. 4— Ora-
toire 1, 2m* étage. c.o

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

LOCAT. DIVERSET

Beanx locaux
pour ateliers ou entrepôts, sur la
route de Gibral tar-gare C. F. F.,
disponibles tout de suite Ou épo-
que k convenir. S'adresser Clos-
Brochet 13. Q. o,

GRAND LOCAL
& louer tout de suite à l'usage de
garage - d'automobiles, remise' ou
entrepôt. — S'adresser au bureau
Carbonnier & Bossot, architectes,
faubourg de l'Hôpital 2,2. c.o

A louer pour, entrepôt an
Plan, en face do la gare du funi-
culaire, une maisonnette do 4
pièces. Etude des notaires Guyot
& Dubied.

PESEUX
A louer pour le 24 jnin, un

beau local, bien situé, à l'usage do

magasin
S'adresser Etude A. Tnithier,
notaire, à Pesenx.

MA GASIN A LO UER
pour le 24 jnin 1910, situé rue
du Temp le-Neuf. — S'adresser ù
G.-E. Bovet, rue du Musée 4.

A louer , pour cas imprévu , un petit

magasin "te tabacs et cigares
bien situé ; peu do reprise. — De-
mander l'adresse du n° 97 au bu-
reau do la Feuille d'Avis. c.o

DEMANDE A LOUER
Demoiselle do bonne familte de-

mande
grande chambre

non meublée, chauUablo ot au soleil ,
avec pension. — Adresser offres
Placo Purry 9, au 8» .

On cherche pour jeune homme
fréquentant l'école de commerce à
partir du 15 avril

chambre
et éventuellement pension. Offres
à G. Schmid , commerce do vins ,
Feld. Meilen. '

Monsieur rango
demande chambre dans le haut de
la villo , éventuellement à Chau-
mont. — S'adresser avec prix à A.
M., poste restante, Neuchâtel.

Deax dames
demandent pour Saint-Jean , loge-
ment de 2 pièces et dépendances
dans maison tranquille , sur le par-
cours Peseux, Corcelles ou Cor-
mondrèche. — Adresser les offres
écrites sous E. 157 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande à louer , pour &u
mars, une. r .' - - r ,..!- - , '.. • . , ;.

cÉÉe non meule
au centro de la ville. Adresser ï^s
offres avec conditions , k M"" Borel ,
Le Presbytère, La Chaux-de-Fonds.

Ménage modeste de couturière
demande

logement
de 5 à 6 pièces et uno cuisine à
louer dans' le bas de la ville pour
lo 24 juin 1910. Prix de 950 à 1000
francs. — S'adresser à l'avocat
Jean Houjlet, Concert 6. co

On demande a louer,
pour tont de suite ou pour
époque à convenir,

un magasin
situé, si possible, an cen-
tre de ia ville. Faire offres
par écrit sous chiffre _V.
K. 133 an bureau dc la
Feuille d'Avis.

Pour le 24 juin 1910
Un petit ménage de 2 personnes

cherche k louor aux environs de
ou à Peseux , un logement de 3
chambres, cuisino et toutes dépen-
dances, bien exposé au soleil , avec
jouissance d'un jardin. — Adresser
offres détaillées .pat1 écrit P. L. B;
124 au bureau do la Feuille d'Avis.

OFFRES .""
' llno flll e,- âgée de 18 ans, ayant

été en service pendant un au , à
tyeuchâtel, cherche place pour le
t.'. ou 15 avril dans une famille d^
2 ou 3 personnes. — Demander
l'adresse du n° 145 au bureau de
la, Feuille d'Avis.
' Jéu_e homme, 10 ans , dësiçô
pour Pâques, place de

domestique de maison
dans maison particulière, hôtel,
commerce, etc. Argent de poche
désiré. -. ' Offres à O. Winklor.
pas'teur, Gruningen (Zurich).

Tires bonne ' %'

M CUISINIÈRE A.
ç&éyche place daus bonne maison
particulière. Offres k M mo Mar$-
Lghmann, rédactrice , Cherbourg.

. Oiï désire- placer une jeuno fille
de-T7 'àtis comme

VOLONTAIRE;
dans une bonne ïamillo . pour, aider
la m_îtresse de maison et où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Offres écrites sous B. It.
158 au bureau de la Feuille d'Avis.

 ̂ JEUNE FILLE
de J7 ans , parlant allemand et
français,-désire se placer dans une
bonne famille , pour aider dans tous
Jes travaux du ménage. S'adresser
_ M. Jb. Ritschard , lîôhestrasse 3b,
Interlaken.: JEUNE FIL.Ï.E
libérée des écoles, cherche place
pour aider aux travaux du ménage,
dans une famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser l'après-midi entre 2-4 h.
Ecluse 46, 1".

JEUNE FILLE
très active, cherche pince dans une
famille où ello aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Petit gage désiré. Adresser les offres
à M"« Lambert , Hôtel Central ,
Davos-Plat-.

Uue jeune lille ayant fréquenté
tes écoles secondaires, parlant
nan 'çais et allemand, cherche place
comme

bonne 9'en/ants
S'adresser k M m » A. ffister, Cer-
lier (lac de Bienne).

Femme ae chambre
allemande, 20 ans, cherche place
Îiour le printemps dans famil le  de
angue française. —¦ S' adresser

pour renseignements Terreaux 3,
1er étage.

La Famille buT.M_ eT-
off ro et demande : cuisinières,
femmes de chambre , filles de mé-
nage, sommelières. filles de enisine.

JEUNE FILLE
allemande , présentant bien , cher-
che placo tout do suito comme
femme de chambre dans hôtel ou
pension. Adresser offres sous L. L.
Seyon 38, au 1".
t—_————~—~̂ —ro~—¦—a—

PLACES
On demande

iiii «lome-itiqae
sachant soigner un cheval ot con-
naissant les travaux de la campa-
gne. Entrée tout do suito. S'adres-
ser sous chiffres II. 1170 F., k
Haasenstein A Vogler, Fri-
bonrg. '

On demande uno

personne
bien recommandée, sachant cuire
et parlant français. Place facile et
bien rétribuée. — S'adresser Saint-
Nicolas 9j  entre 6 et 8 h. le soir.

On demande uuo

CUISINIERS
bien recommandée pour la fin du
mois. — S'adresser k Mm« E. Cha-
ble, 3 rue Matile.

On demande"
nne personne de 30 à 40 ans, sa-
chant cuire , diriger un ménage el
bien recommandée. — Salaire sui-
vant capacités. — S'adresser à M.
A. Porret-Lambert, négociant, l
Sain t-Aubin.

On demande

uhe p ersonne
pour aider au ménage. Adresse :
café do la "Vi gne, Cormondrèche.

CUISINIÈRE
est demandée pour le 1" avril
dans famille de 4 personnes. Fort
gage. — .S'adresser à M""* «fuies
JHeuer-Chabot, rue du Stand 25,
Bienne. H. 495 U.

On demande pour le 1er avril une

Jeuriè FHIe
forte et robuste, connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné et
sacjian t le français. Gage 25 à 30 fr.
— Demander l'adresse du n° 82 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande uue

bonne fille
pour aider au ménage. — S'adres-
ser k F. Joseph , boucher, hôtel de
l'Ours, Cudrefin.

Ou demande tout dc suite , c.o.

bon domestique
sachant traire ot au courant des
travaux de la campagne. Bon gasre.
S'adresser a JLaJflairesse s/Co-
lombier, chez W. Kretzschmar.
' Oh demande pour tout de suite
une

"bonne fille
sachant cuire. Demander l'adresse
du n° 90 au bureau do la Feuille
d'Avis. '¦":- ' . ' . . c.o.

CUISINIERE
On demande une domq,stjg _e Sé-

rieuse sachant faire uno ' îionpé
cuisine bourgeoise. Gages de 35 a
45 fr. par mois. Adresser offres et
certificats à Institut Quinche et fils ,
Cressier.
• Mm" Edmond Bpvet cherche une

CUISINIÈRE
expérimentée et de toute confiance,
et une ~ '~ 'A

bonne d'enf ants
très bien recommandée , sachant
très bien coudre et repasser. —-Adresser tt'ffretei et certificats Prô-
menade-Noire 5. V'

Mesdemoiselles Henriod à ColOh .
bier.deffii^e .t..gj9££. tou t oie suite"CUISINI èRE
ou une domesti que à tout faire.

Ou demande uno

femme de chambra
forte de santé , active , connaissant
son service , la couture et le repas-
sage. Inutile de se présenter sans
do bonnes références. Adresser les
offres écrites sous chiffres C. O. 2i
au bureau de la Feuille d'Avis. c:o

EMPLOIS DIVERS
On cherche un

jeune garçon
do 16 ou 17 ans , connaissant los
travaux de la campagne. Occasion'
d'apprendre l'allemand. Gage selon
capacités. S'adr. k Frilz Steffen ,
charpentier, JLengnau près Bicunc.

OFFRE DE PLA CE
On demande pour travail do bu-

reau , jeuno fille sérieuse et capa-
ble ayant snivi les classes secon-
daires et si possible l'Ecole de
commerce. — S'adresser à MM.
Bahler , Guisan & Cie, commerce
de tissus, Travers.

Bonne couturière
se recommande pour du travail en
journée ot k la maison. Demander
l'adresse du n° 150 au bureau de
la Feuillo d'Avis. 

Bonne lessiveuse
est demandée pour faire la lessive
tous les mois . Demander l'adresse
du n° 151 au bureau de la Fouille
d'Avis.

OCCASION
On demande pour tout do suite

un jeune lioimno do 16-18 ans,
connaissant les travaux de la cam-
pagne , faucher et traire , chez un
agriculteur do la Suisse allemande.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand et vie de famille , petit gage.
S'adresser à M. Henri Reif-Mor-
thier , Uon stutten près Zurich.

Homme marié
de toute confiance cherche place
comme homme de peine ou caviste.
S'adresser-Coq-d'Inde 8. au 3"1D.

¦:M commis
ajfant fait trois ans d'apprentissage ,
dactylograp he, sachant le français
et) l'allemand , cherche place pour
loi 1er avril, dans un bureau do la
ville ou environs. — Certificats à
disposition. — Ecrire k F. D. 154 ,
ail bureau de la Feuille d'Avis.

JEOI HOMME
libéré des écoles, bien recommandé,
pourrait entrer tout de suite ou
¦p'Cj ur époque à convenir dans une
pcjnno Etude de la ville. Volonta-
riat de deux ans. — Adresser les
bfl.es case postale n° 2724.

Jpuue homme do 15 aus , fils d un
hurçaliste postal, cherche place daus'"'-'] bureau de poste
d'q là Suisse française, pour appren-
drj e le français et le service. Entrée
-eti ^vril. Rensei gnements : Stellen-
yë'rtnittlungsbureau & Plazieruhgs-
pskronat S. P. V., à Malters (can-
top -do Lucerne). H 2184-9 L

On demande, pour le canton de
Berne , nn JEUNE GARÇON
de 16 à i-8 ans, pour travailler à la
campagne. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Gage d'après
convenance. S'adresser à M. Adolf
Haldimann , agriculteur, Stalden-
Dorf , Emmenthal.
• Je cherche pour ma fille , ayant
subi l'examen de maîtresse ména-
gère, place comme '

AIDE
de là dame de maison
pour so perfectionner dans la lan-
gue française. Vie de famille dési-
rée'. Pas d'agent. Prière d'adresser
Vfts offres à W. Weichert, négo-
ciant, Q-lsnitx, im Erzgebirge,
Kgr. Sachsen. 5135

tune Suisse aliénai
sérieux , au courant de tous les
travaux de bureau , connaissant le
français, demande place stable.
Prétentions modestes. Offres à la
Société suisse des commerçants,
Bar.au dé placement, place Numa-
. roz.
6 ¦

Quelques ouvriers habiles
Sachant planter au plantoir sont
demandés immédiatement et pour
une quinzaine do jours. Travail à
la grande ou petite j ournée. —
Offres à Paul Kybourg & Cie, ro-
siers , Epagnier.
,: On demande tout de suite

f ôessinateur*. rchitecte
capable.. Indiquer prétentions sous
JM. 354 1). a Haasenstein &
yogler, Delémont fJura ber-
pois). 

JEUNE HOMME
déjà un peu au courant des travaux
de bureau, , pourrait entrer dans un
bnrean de la ville. Salaire de
début:'.-35 fr- — . S'adresser case
postale n° 5731, Neuchâtel.

fap homme
de ia Suisse allemande, ayant fré-
quenté pendant uu an un institut
français , deux ans l'école de com-
merce et ayant fini son apprentis-
sage,, cherche place pour le 1er avril.
Cç*nn,aissancfes -des diverses tenues
de livre et do la machine à écrire.
Bôn_ certificats à disposition. —
Ecrire k A. W. 94 au bureau de
la Feuille d'Avis.

dessinateur-architecte
est demandé pour le 1" a-
vril. — Demander l'adresse du
n*. 68 au .bureau do la Feuille
d'Avis. ' c. o.

tlne jeune fille
de bonuo .famille, ,bien au courant
de la modo',' de l'a mercerie et do
la vaisell e, cherche placo dans
magasin , irait , aussi dans -boulan-
gerie et pâtisserie à Neuchâtel ou
environs. — Offres écrites sous A.
B. 106 au bureau de la Feuille
d'Avis. co

Pension Neu-Schweizerhaus à
Lucerne cherche un jeuno

JARDINIER
Envoyer certificats et conditions.

Un bon

ouvrier ferblantier
est demandé , pour tout de
suite , chez J. JE_edard'l_oup,
ferblantier - appareilleur , à Cor-
mondrèche

^  ̂
H 307 1 N

Garçon d'office
est demandé pour tout de suito.
Demander l'adresse du n° 149 au
hureau de la Feuillo d'Avis.

Correspondant français
dacty lographe sachant k fond sa
langue m'aternello , trouve bonne
place stable. On donnera Ja pré-
férence au candidat connaissant
l'allemand ou l'italien. Sténogra-
phie indispensable.

Offres avec photographie , réfé-
rences et prétentions sous chiffre
S.. E.35t_>u à ltodolpI-eMoHse,
Zuri-h. 5083
La FEHTZZE D AVTS ne.Nnuaurrei.

hors de viUc, i o fr. par an.

APPRENTISSAGES
Une "maison de blanc demande

uu jeune homme recommandé , ha-
bitant , la ville, comme

apprenti
Rétribution tout de suite. — S'a-
dresser par écri t aux initiales B.
M. 155 au bureau do la Feuillo
d'Avis.

On cherche à placer un jeune
homme comme apprenti chez un

jardinier
de la Suisse française. S'adresser
à M m » Nyffeneggor, Fenils près
Cerlier (et. de Berne).

Apprentie couturière
est demandée chez Mm« Klopfer ,
Grand' rue 7.

On demande pour Lucer-
ne, dans petit atelier ,

JEUNE FILliB
honnête , pour apprendre à fond
la couture ponr dames

Dans le but d'apprendre l'allemand ,
l'occasion lui serait offerte do sui-
vre des cours 2-3 fois chaque se-
maine. Bon traitement,- vie de fa-
mille assurés. S'adresser à H. «
Scherer, robes, Pilatusstrasse 34,
IL .sterne. 5094

PERDUS 
~

Perd u lundi , sur la route du tram
de Corcelles à Neuchâtel, uuo

couYBrture île poussette
en laine bleue et blanche. Prière
d'en aviser Mm° Jacob Gerster,
Cormondrèche.

A VENDRE 
~~

lOtfl l if S'I L
Filets ûe morue sécliée '

Filets de harengs f umés
à 60 cent, la boîte

HARENGS FUMÉS ET SALÉS

Cuisses fle grenouilles
à 1 fr. 85 le quarteron (25 pièces)

An magasin te Comestibles
sjaij ĴET mis

8, rue des Epancheurs, 8
Téléphone 11

A vendre environ deux mille
pieds cubes de

bon fhiufer
de vaches à 25 centimes le pied
rendu sur vagon eu gare de La
Chaux-de-Fonds. — S'adresser à
Jean Christen , Reprises 5, Cibourg
près La Chaux-de-Fonds.

PO USSETTE
On offre à vendre une poussette

k A roues en bon état , à un prix
favorable. Demander l'adresse du
n° 152 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Commerce
A remettre k Neuchâtel , immé-

diatement ou pour époque k con-
venir, un très bon commerce. —
Reprise 14,000 fr.

S'adresser pour tous renseigne-
ments Etude Charles Guinand ,
avocat, à Nouchàtel.

Framboisiers
remontants , abondante récolte de
juin à décembre (Noël), fruits su-
perbes, grand rapport pour . le
marché. Beaux plants à 20 fr. le
cent . — F. Benoit-Golay, 27 , Beau
Séjour , Lausanne.

OCCASION

HAIT 1 TOILE S
longueur Gm25, en chêne, avec mo-
teur Serpollet et rames, à vendre
chez M. Muller , régisseur , Lowen-
berg près Morat.

BONNE OCCASION
A vendre, pour faute de placo ,

un joli petit buffet de service , ciré ,
en chêne massif ; un diypn mo-
derne , recouvert de moquette ; une
chaise anglaise, recouverte de mo-
quette ; un lit a uno place usagé,
avec sommier et matelas crin ani-
mal ; un lit k 2 places usagé , avec
sommier et matelas crin animal.
Cos lits sont propres et en bon état.

S'adresser magasin de meubles ,
Ecluse 23.

Se recommande, E. Guillod fils.
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I REPASSEUSES il
H sont demandées par la B

I €1. B. ZU1. I
H Places stables et bien rétribuées. ¦

"B ^ran(-le Blanchisserie Neuchâteloise, S. Gonard & C1", '$»
M Monruz-N 'euchàlel H

Le thé dépuratif
Dr REUTTER

est le seul thé recommandé
comme cure de pri ntemps j

efficace jB I

MAGASIN —

D. Besson & C
Place du Marché S

-_3"^fc_

ĝ^̂ t p̂ . w**~ _t- B 'i_ r m-*̂  *U _ \\\M\
JHgBte' |̂''--;inîi|v itM t ,- V-- W$Tnr ¦¦

Boules . ean 1er Ml
Article solide et soigné ;•

Escompte 5 % au comptant
A vendre , faute d'emnloi , aàt

machine à écrire Ucming
ton nu It, peu usagtS-. en parlai
état, et nn appareil pinot*
graphique 13 X 18 avec chàs
sis et accessoires. Prix très réduit
S'adresser, de midi â 2 heures oi
après 6 heures, faub. du Grêt 8. _

A YBê faute (Templ
4 lit complet noyer, matelas J»j
crin , ;ï table à coulisse, chaise
cannées, étagères, toilette, 1 caaap
et 4 chaises recouverts en moquette
1 baignoire fonto émaillée avj s
appareil à gaz, état de neuf. -
Demander l adresse du n° 74 a
bureau de la Feuille d'Avis. c

DEM. A ACHETE-
Café-restaurant
Jeunes mariés, sérieux, capable

ct disposant de moyens,-cherches
à reprendre un café-rostaurant. _
S'adresser Etude Ed. Bourquin e
Jean Mairet , avocats, Terreaux i
Neuchâtel.

EB -I-LE™
On demande à acheter .2 à 301

litres de lait, livrable chaque ion
en gare de Neuchâtel. — Offre!
écrites sous chiffre L. 140 -au bd
reau de la Feuille d'Avis.

- On -demande à acheter d'oceâ
sion un ..

escalier en fer
tournant et si possible de 3 . 60 (fi
haut. — Demander l'adresse, di
n» 130 au bureau de la Feuilli
d'Avis. ' -! •;

AVIS DIVERS
On désire placer dès avril dani

famille ̂ honorable à 'Neuchâtel , uni
jeune fille de 15 J_ ans devant sui
vre une école secondaire

en échange
d'une, jeune ..fille ou .garçon. Off .
à Charles Seidel , maître reheur
Baie, G_tersti _3se 153.

On prendrait du bétail en

alpage
Bonne pâturé, et soins assidus.
S'adresser a Adolphe Blaser

_aJonch fere .Val-de-Ruz).R222j
g—f—¦—p_^̂ Mî

Fosr vendre: oa acheter

RAPIDEMENT
¦ Domaine», Terre-.«, Immeuble», Vil- .
lu. __6i-i;' Tiibriqàe», î . nd« de
Commerce, Anoeiktioi», romm«_ di-
Uiree, Prêta Hypothécaires, etc.,
écrivez au

Crédit Immobilier
/ èis, ni* p a i xS t t, GO-è-ve
Etude i visite sur place GRATUIT-.
Maison da confiance. Discrétion .
Relations très étendues en Snisss *

—tranffsr. Solution rapide.

GENEVE

fCôtd de la Cigogne
Pl_.ce Loiigemalle 17

PRÈS DU JABDIN ANGLAIS

Belles chambres depuis 2 fr.
Restaurant — Prix modérés

Prop. 6. MAYER
On désire placer jeune lille d*"

14 ans devant suivre les écoles

CM échange
d'une jeune fille ou garçon da
même âge. -* S'adresser k Ernest
Gredel , cafe tier , Madretsch. 

Profflèse Ji»
A. FÂTEZ

de retouf "
Qui désirerait

adopter un enfant âgé d'une année.
Demander J'adresse du n° »-0 8B
bureau de la Feuille d 'Avis^-^

' "_jy Les ateliers de la
Veuille d'Jtvis Je Meucbétel se
chargent ae l'exécution soignée
,de tout genre d' imprimf's. . i
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ERNEST CAPENDU f/.>

Tout ea marchant, Roquefort avait atteint
I* bords d'i Lido : il avait en face de loi la
note mer et son immo- . le se perdant dans
b ténèbres. Plongé dans ses réflexions, il
fe .rogeuit l'horizon d'un mil _ demi voilé.
kt horizon élait désert : aucun navire , au-
Httembarcation nç se dessinait an loin. Le
•Rrd. vague de Roquefort se perdait dans Ja
Mppdenr des ténèbres. Tout à coup, cere-
Imirant s'arrêta, se fixa et devint attentif,
¦tablait & Roquefort voir se détacher dans
f*B«tirité la mâture élancée d'un navire ve-
»̂t da large. Roquefort était alors appuyé

""ou* ose petite cabane construite là par des
&heurs, et qui servait à abriter leurs engins
« pèche. Cette cabane, basse ot assez large,
Projetait son orahre de manière à dissimuler
""Uplètement la présence du nocturne pro-
"fcueur. Demeurant immobile, il tenait ses
J"x fixés sur la partie de la mer qui avait
•*>it d'abord attiré son attention. Il ne s'était
£

B trompé : au loin se dessinaient vaguement
*> formes d'un navire tenant le cap sur Je
***** Ce navire s'avançait lentement, mais
"agressivement, néanmoins.

— C'est une corvette I se dit Roquefort en"̂ nnaisaant la mâture légère et élancée du
»*re de navire qu'il venait d'indiquer.

7n touit sourd retentissant sur sa gauche
*™*fa brusquement son attention : on eût dit

•_ ™'et lourd tombant brusquement dans la
¦gMSoquefort se pencha-: il aperçut l'onde
«$feSner à quelques brasses de l'endroit où

"• . trouvait; une tôto apparut et un corps

glissa, nageant vigoureusement. En quelque»
secondes, Je mystérieux nageur atteignit un
canot amarré à une bouée au milieu du port.
Se hissant dans ce canot, il le détacha, arma
les avirons et prit la mer. Bientôt homme et
embarcation disparurent complètement dans
les ténèbres. Roquefort attendit; Je navire
qu'il avait remarqué au loin semblait demeu-
rer immobile; une demi-heure s'écoula.

— Ohl se dit Roquefort avec impatience,
Lucien va m'attendre... que faire?

11 n 'achevai, pas, qu'un nouveau bruit de
rames vint tro _>Jer Je silence qui régnait de-
puis quelques instants. Une ombre se détacha
sur la mer; une. embarcation se dirigeait vers
la terre avec des précautions infinies. Celte
embarcation vint accoster à quelques pas de
Ja cabane, derrière laquelle s'abritait Roque-
fort, à l'endroit même d'où s'était élancé le
mystérieux nageur. Roquefort put distinguer
les formes de ceux qui montaient le canot
Ce canot contenait cinq personnages : deux
matelots, appuyés snr leurs avirons levés, et
qui semblaient impassbiles; deux autres
étaient à l'arrière, l'un revêtu d'un costume à
la coupe militaire, mais de nuance sombre ;
l'autre enveloppé des pieds à la tête dans une
sorte dc manteau de laine blanche ; le troi-
sième paraissait avoir ses vêtements ruisse-
lants d'eau. Celui-ci, dès que l'embarcation
joignit le quai, s'élança sur les dalles.

— Demain? dit d'un ton inte rrogalif l'un
de ceux qui étaient demeurés dans le canot.

— Je l'espère, répondit le débarqué.
— Mais vous n'êtes point certain?
— Comment voulez-vous que je le sois?

Tout dépend des événements et non de moi ;
mais ce que je vous ai dit aura lieu , je vous
le jure !

— Et Jacquet?
— Chut! dit vivement celui qui se tenait

sur le quai.
— Bab ! fit l'autre , 3e1 .at .ne ne peut nous

entendre.

— Qu'importe ! il faut être prudent. Celui
dont vous parlez n'est pas à Venise.

— Je le sais ; mais je voudrais le voir.
— Je lui enverrai un émissaire dès demain

et il sera prévenu sans retard.
— Votre envoyé n'aura à lui dire que ces

noms: Bonchemin et le Bienvenu !
— Bien, fit l'homme en se penchant sur le

quai ; maintenant, retournez à votre bord ; et
demain, au lever du jour, présentez-vous har-
diment avec ces «patentes» que je vous ai re-
misés; l'amirauté vous aceordeta libre pra-
tique.

— Quand vous rèverrat-je?
'— Quand il le faudra ! jusque-là pas d'im-

prudence !
Les deux hommes échangèrent un dernier

geste, et déjà les matelots s'apprêtaient à
laisser retomber leurs rames, quand le per-
sonnage au manteau, qui n'avait point encore
prononcé une parole, et qui s'était tenu sur
son banc, la tête baissée, se dressa subitement
et sauta lestement sur Je quai, où se tenait le
premier débarqué. Dans ce mouvement brus-
que, le manteau de laine s'écarta légèrement
et permit à la tète de se dégager de l'espèce
de capuchon qui l'enveloppa i t. Roquefort eut
peine à maîtriser un geste de surprise : à la
lueur des étoiles, il pouvait distinguer nette-
ment la physionomie du personnage ; celle
physionomie élait étrange : on eût dit le visage
d'un habitant des contrées transatlanti ques ;
le teint était rouge foncé, les traits vigoureu-
sement accentués, les yeux fort beaux, les
cheveux très longs, nattés et relevés sur le
sommet de la tète. De plus, le haut du vête-
ment, que l'ouverture du manteau permettait
d'entrevoir, était de forme et de nuance bi-
zarres; puis, à la finesse des traits du visage,
à celle des attaches des mains, au contour des
épaules, Roquefort put se convaincre que ce
personnage était une femme.

Quant & son compagnon (l'homme qui s'é-
tait élancé le premier _ terre, et dont les ha-

bits paraissaient mouillés), il avait été impos-
sible à Roquefort d'examiner son visage ; il
s'était constamment tenu le dos tourné vers Ja
cabane. Eu voyant l'action de la femme au
manteau blanc, l'homme était demeuré sur
le quai , attendant. La femme leva lentement
le bras droit avec un geste majestueux et posa
l'extrémité de son index sur son épaule.

— Celui que tu dis, commença-t-elle d'Une
voix grave, est celui qui est venu à la Cabes-
terre et qui a livré Saint-Vincent aux Anglais?

— Oui, répondit l'homme.
— C'est celui qui a frappé Etoile-du-Matin?
— Oui !
— Eh bien ! mets-moi sur Ja pisté de celui-

là. Quelque déguisement qu'il p_enne,quclque
ruse qu'il emploie, mes yeux sauront le re-
connaître sous ce déguisement; ma ruse saura
déjouer la sienne. Caraïbe ,j'ai fait un serment
sur le cadavre de mon père, sur le cadavre de
ma sœur; chrétienne, j'ai renouvelé ce ser-
ment sur le Christ, et ce serment je le tien-
drai ! Seulement, celui dont tu parles est a
moi ! Quiconque Je frapperait avant moi se-
rait mon ennemi ; qu'on ne me vole pas une
goutte de son sang ; il me le faut tout entier!
Va, Dieu m'entend, et il sait que le mensonge
n'est jamais sorti de mes lèvres !

Et, laissant retomber fon bras, l'étrange
créature ramena son manteau sur ses épaules
et sauta légèrement dans Je canot.

— Ce serment que j'avais fait, reprit-elle de
sa voix douce et lente, j'ai voulu le répéter en-
core sur la terre même où il doit s'accomplir!

Et, se laissant retomber sur le banc de
l'embarcation, elle étreignit son front entre
ses deux mains fines et élégantes. En ce mo-
ment, une tète longue et fine sortit de dessous
le banc sur lequel était assise la Caraïbe, et
un lévrier, s'ètirant lentement ,s'allongea dans
le fond du canot. Levant ses yeux intelligents
sur la jeune femme, il fit entendre un grogne-
ment sourd et vint poser son museau sur ses
genoux.

— Pousse ! dit aux canotiers l'homme assis
près, de la jeune femme.

L'embarcation s'éloigna lestement, sans
qu'aucun bruit ne décelât sa marche. L'homme
demeuré sur le quai regarda le canot filer ra-
pidement au milieu des ténèbres ; puis, quand
l'obscurité eut interposé un voile impénétra-
ble entre le quai et l'embarcation, il laissa re-
tomber sa tête sur sa poitrine.

— Oh ! si elle- savait tout! raurmura-t-il si
bas, que Roquefort put à peine distinguer les
paroles ; mais avant qu'elle sache, je n'aurai
plus rien à craindre !

Jusqu'alors l'homme était demeuré dans Ja
même position, le dos presque appuyé à la
cabane, Ja face tournée vers le mur; de sorte
que, en dépit de ses efforts, Roquefort n'avait
pu distinguer autre chose que Ja forme du
corps de celui qu'il espionnait. Tout à coup
l'homme parut prendre une résolution subite :
il tourna rapidement sur lui-même, et rasant
la cabane, il disparut. Roquefort porta la
main à sa bouche comme pour étouffer un cri.
L'inconnu avait passé près de lui, à le raser,
mais sans le voir.

— Lucien ! murmura Roquefort.
Et bondissant en avant, il prit sa course

dans une direction opposée à celle qu'avait
suivie l'homme qu'il venait d'espionner. U
fallait que Roquefort connût admirablement
les innombrables détours de cette Venise, pour
que, sans se perdre à travers cette immense
quantité de ponceaux et de ruelles se ressem-
blant, il pût, sans hésiter, sans prendre une
seconde de repos, poursuivre sa marche ra-
pide, du Lido à la place Saint-Marc En dé-
bouchant à l'angle de l'église, il lança autour
de lui un regard rapide : au loin, par une au-
tre ruelle , il aperçut une ombre se dirigeant
vers Ja place ; Roquefort poussa un soupir de
satisfaction, puis il gagna Ja Piazzetta.

Il l'atteignait à peine, que l'ombre qu'il
avait remarquée se dessinait à l'extrémité

opposée, Roquefort attendit; l'ombré s'avança
vers lui.

— Tu es exact ! dit une voix brusque.
L'homme qui se dressait devant Roquefort

était le malheureux au visage couturé, ce Lu-
cien dont Camparini avait ordonné la mort,

— Je t'attendais, répondit Roquefort.
Lucien regarda fixement Roquefort ; celui-ci

avait la main droite enfoncée sous lo revers
de son habit Lucien sourit dédaigneusement

— Cherchés-tu donc Je poignard à l'aida
duquel tu dois me tuer? demanda-l-iL

Roquefort fit un pas en arriére.
— Tu dois me tuer cette nuit, poursuivit

Lucien. Camparini t'en a donné l'ordre, et,
de plus, il t'a remis une arme empoisonnée
dont la moindre piqûre vaut une morsure do
serpent!

Roquefort régarda son Interlocuteur sans
répondre un mot.

— Tu hésites pour savoir si tu dois obéir,
continua Lucien, et tu te demandes, à cette
heure, si ton intérêt ne t'ordonne pas de lais-
ser vivre celui que Camparini t'ordonne de
faire mourir. La voix qui te parle est celle du
bon sens ; Roquefort écoute-la !

— Qui es-tu? demanda brusquement Ro-
quefort.

— Qui je suis? reprit Lucien. Tu le sauras ;
mais avant, laisse-moi te dire ce que tu est
moi-même ! Tu te crois fort et puissant, Ro-
quefort , et tu n'es qu'un misérable jouet qu'un
autre peut briser à son gré ! Voilà vingt ans
que tu courbes Je front sous la puissance de
Camparini , voilà vingt ans que tu végètes au
troisième rang: ta vie s'écoule, la vieillesse
vient, et tu ne seras jamais qu'un esclave.
Une fois, jadis, tu t'es tenu le raisonnement
que je te tiens à cette heure., une fois, jadis,
tu t'es demandé s'il te convenait de servir
stupidement un maître implacable, d'obéir
comme une machine inintelligente, dc tra-
vailler enfin pour un autre... une fois ta t'es
demandé cela, et, comme tu étais jaune alors.

¦ GRANDS MAGASINS H

|AU LOUVRE!
I liaison JCdler-Oyger -:- Jteuchâtel, rue h Seyon ||
¦ -T VOIR NOS ÉTALAGES IêS M

| Ouverture de la saison du printemps H
I Nous avons l'honneur d'informer notre honorable clientèle que toute s les fp-ïj

I Nouveautés pour la saison sont arrivées W
fl Choix sans pareil dans toutes les couleurs en Confections pour Pli
WÊ dames, Costumes, Robes, Jupes, Jupons, Jaquettes, Manteaux , f
¦ ' toute dernière coupe, modèles haute nouveauté. B

M _ _  _PI_US €.BAH> CHOIX SUR PI-ACE |£l
H Grand choix superbe de . S
¦ JUPES et COSTUMES pr fillettes de 12-16 ans ||
M Choix énorme de Blouses pour daines H
Sf Modèle s superbes. Genres exclusifs . fl

5 MATINÉES ET ROBES DE CHAMBRE, grand choix ES
m ¦ Cfeàx sans pareil de [Youveauf & en noir, Maie et conlenr, pour costumes et robes 1
Bl depuis 1 fr. 25 à 7 fr. 50 le mètre fl H

fl B_6P La maison se charge de f aire les Blouses, Jupes et Costumes 1
H sur mesure, dans le plus bref délai. — Echantillons. f i ij j

flfl - — —- m
m Touj ours rai l choix de .elle Lingerie pour dames, Tabliers blancs ef couleur m
¦ . Grand-choix - Prix très raisonnables -:- Service réel - Bonnes marchandises G

B AU. LQUTBE, Haison - KELLGR-CIYGER - NeucMtel M
MÊ Wtmf- VOIR NOS ÉTALAGES -§g| BK

Le plus puissant dépuratif da sang, spécialement approprié

CÏÏBE DE PSMTEMPS
<pte.toute personne soucieuse de sa santé.devrait feire est certainement

THÉ BÉGUIN
qui guérit : dartres , boutons , démangeaisons, clous,- eczéma, etc.
qui fait disparaître : constipation, verti ges , migraines, digestions

difficiles , etc.
qui parfait là guérison des . ulcères , varices , plaies , jambes

ouvertes, etc. , ' .. '•qui combat avec succès les troubles cle l'âge .critique.
ISS" La boîte 1 fr. 25 dans les pharmacies Dardel , Donner,

Guebhardt, Jordan et Reutter à Neuchâtel , Chable à Colombier,,
Chapuis à Boudry, et H. Zintgraff à Saint-Biaise.

^kffiî-O 
Crépon 

^Hiû rayée ' VAIA Louisine ^___ _ _ _ ^j _ f * f c  Crêpe Météore
IfePUiCP Ottomane CPWïCi 4uâMée CPlJli -f Taîfetas 'wUitS Chinée
Grand choix pour blouses et robes ; ainsi que los dernières nouveautés de Ja „ Hennéberg-Soie " en noir, en bltm. et 

 ̂
. '¦¦ ¦j.-i n̂Kf, ___ > " __ 

~ _ _ _ <̂ T. l . • _ - _ <__ • •  _ f_ __T __~ ___»~r_Ti~__rcouleurs, à partir de l fr. 15 jusqu'à fr. 30 le mètre. — Franco de porl à domicile. — Echantillons par retour du courrier. W» .H '___. -lT.__ll filfli lElWg JbaDriCailt Cie foOieriGS, tt MA A) JKil̂ Jm
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I HpnPMDntoll to ¦ ̂ -~ Desmenles, rue Fleury 7. Téléphone 859 MB
i^ IUîpi oMldUl&.x. Wasserfalleu, Seyon 49. i m fifl
; 15 U0~" Fourgon à disposition ."JW *, «;.¦ WÊ&

;|f Exécution sj ipée '% 
f(||fJ0 |j ÉllPIÏ

*fwf HUfe ¦ RUE Du SEY°N 3°
K̂jSâeir —--?-— 'Tirs-r M ^eau et 9ranl' c'10'x ('e

|||k 
Téléphone 541 M  ̂COU FOilî ieS ffi* 

Ct 
MÛ.

fSiî? ® 
SmÈ$ ?a'mes e* bouquets

i*̂ ^̂ -_ÏSt^^^t^^^^ belles fleurs pour Soirées

^*S *?ë̂  A. OBERLI-KNETJBUHLER
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M .S Quelle que soit son origine W /̂ JïS

MB Sa Par ' emP'0' *̂ es H fl

m PASTILLES VALDA H
WÊm RElièOE MERVEILLEUX aNÛO»PÂ|A^LE BB

» |̂̂ R MA UX de GORGE, LARYN GITES récentes ou invétérées, M M
ttjîSfv» V BRONCHITES aiguës ou dironiques, GRIPPÉ, ,Ê-\W*tWAkm

Ê̂ Wtx ^^A -̂A-^̂ B2' Jaï3CI C3-EÏ25 fl W .
w |̂  Dan» tontes les Pharmacies 

au prix de 
1.50 j à_ \ Wf

8̂** %k ^̂ f̂c. PORTANT LE NOM _ _̂ \^_W îf_ ^

Occa» iitie pi iitt
Un très joli, riche mobilier Louis XIV, complètement ueuC*

composé de 1 canapé, - 4 chaises, 2 fauteuils,; '̂eçtià vendre avec- un'
fort rabais. S'adresser au magasin de meubles de JT Perriraz, faubourg
de l'HôOital fi ; • . *.. ¦ .<¦ 

I M^ FALLEGGER j
S est toujours bien assortie en broderies, toujours grand choix da I
H corsets , bonne marque- française. M
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5 *-* -̂— **A . ; . • • • • i>a fl

S Vve J. Kuchlé-Bouvier & Fils S
6 FAUBOURG DU LAC 1 - NEUCHATEL M
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MAISON FONDÉE EN 1854

Marques de notre production:
Champagne i Asti
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Hotre climat, deviennent parfaits, tant au H clair comme lo Champagne, mais d'une propor-
fôint de vue du f Bouquet » , que de la beauté. H tion d'alcool, infime. Ue 3064 k
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N" 235. Hauteur 115 cm.
50 fr. payable 5 fr. par mois

Régulateur f rappant les heures
et. demi-heures sur sonnerie Ra-
dium Gong. Cabinet soigné mat
etjtoli avec ornements. Bon mou-
vement garanti sur f acture. En
mouvement extra soigné :' 55 f r .
Écrivez à la
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^autobiographie \Ym ami des bêtes
C'est vraiment à une «promenade», et des

plus instructives et dos plus charmantes, que
nous convie le vénérable doyen des importa-
tours d'animaux étrangers,*!. Charles Hagen-
beck, en nous décrivant (dans < Heas t and
men» , qui vient d'être publié à Londres) le
nouveau jardin écologique, ou plutôt Ja vaste
ct populeuse colonie animale qu'il vient d'ins-
taller dans uu village des environs de Ham-
bourg. Encore n'a-t-il pu réaliser ià, sous le
ciel brumeux et dans Je dur climat de l'Alle-
magne, qu'une faible ébauche d'un projet
merveilleux dont il nous fait part, et qui con-
sisterait à fonder, dans un région inculte dé la
Floride ou de la Louisiane, une immense ré-
publi que de bêles sauvages, pouvant assurer
au monde la conservation illimitée de maintes
espèces aujourd'hui menacées d'une extinction
absolue et irrémédiable. Car on sait que les
antilopes, les girafes, les zèbres, les éléphants
eux-mêmes, et bien- d'autres créatures égale-
ment innocentes et pittoresques, sont en train
dc disparaître delà surface du globe avec nue
rapidité désastreuse.

Aussi convient-il d'espérer que ce projet ne
tardera pas à se trouver en voie de réalisa-
tion ; et je ne serais pas étonné d'apprendre
que M. Ha^eobcck , afin de contribuer à l'en-
richissement de cette république d'animaux
dont il aura été l'initiateur, se réserve de lui
donner un couple d'animaux d'une espèce que
nous nous sommes accoutumés à tenir pour
éteinte depuis le déluge, — un couple de
«bromosautes > vivants, qui rattacheront les
âges futurs aux plus lointaines origines de
notre planète. Car pendant que d'autres voya-
geurs s'occupent à dépouiller l'Afri que de tout
ce qui y subsiste de sa faune native, cet émi-
sent ami des bétes ne se relâche point de faire
rechercher, dans les régions à peu près ina-
bordables des marécages de la Rhodôsie,
quelques spécimens de ces monstres préhisto-
riques dont plusieurs témoins autorisés lui ont
solennellement garanti l'existence. Oui, tout
porte à supposer que «l'okapi» , ravissant petit
quadrupède qui ne s'est révélé à la science
qu'il y a très peu de temps, n'est point la der-
nière des races vivantes qui. nous restent à
connaître. De maintes sources différentes et
également sûres, M. Hagenbeck a recueilli la
nouvelle que ces marais de Ja Bbodésie conti-
nuent à être habités par des bétes énormes,
à demi éléphants, à demi dragons, qui parfois
projettent leurs gueules incroyables au-dessus
des eaux, et dont la forme rappelle de très
près celle des bronlosaures antédiluviens. Les
naturels de ces régions, eux aussi, sont una-
nimes à proclamer la survivance de ces créa-
tures, dont eux-mêmes et leurs ancêtres ont
dessiné 4e nombreuses images sur les murs
des cavernes leur servant de musées. Malheu-
reusement, l'accès des marécages où s'attar-
dent ces êtres fabuleux est rendu très difficile
aux explorateurs européens, à la fois par
certaines tribus des alentours, infatigables
à attaquer les expéditions qui s'aventurent
dans leurs parages, et par ua ennemi plus
féroce encore : une fièvre paludéenne d'une
force et d'une ténacité sans pareilles. Mais M.
Hagenbeck, comme je l'ai dit, ne désespère
pas de parvenir bientôt à s'emparer des der-
niers bronlosaures, bien persuadé que la Pro-
vidence, toujours merveilleusement favorable
pour lui, ne le laissera point mourir avant
qu'il ah pu installer en triomphe ma ou deux
couples de ces anacbronismes vivants dans
son parc de Stellingen, — à défaut de ee nou-
veau paradis terrestre de Floride dont il nous
a exposé le curieux projet.

Mais je m'aperçois que je n'ai rien dit en-
core du parc de Stellingen, dont la descrip-
tion forme l'objet principal du curieux ou-
vrage de M. Hagenbeck. Celui-ci BOUS assure,
à grand renfort de preuves, que la différence
des saisons n'existe plus désormais pour les
animaux qu'il a acclimatés, et qu'une visite à
Stellingen, même par les jours les plus froids

de janvier, nous permettrait de faire connais-
sance avec les plus frileux de ses pension-
naires, ou plutôt avec ceux qui souffraient de
l'hiver Je plus cruellement avant qu'il les eût
habitués à s'affranchir de cette impression
native. Grâce à un entraînement méthodique
et prolongé, lions et girafes, autruches et pan-
thères se roulent aujourd'hui dans la neige
avec autant de plaisir qu'en éprouvaient leurs
parents à rêver parmi les hautes herbes, dans
leurs prairiss tropicales. Mais, tout en leur
enviant cette belle intré pidité, je ne me sens
pas cn état de la partager: la vue même des
nombreuses images où l'on me montre toute
sorte de frêles et gracieux produits du soleil
d'Afrique gambadant au milieu de plaines
blanches, parmi des arbres dénudés et sous
un ciel gris de plomb, me cause irrésistible-
ment un frisson mélangé de pitié et d'un peu
de frayeur. Mieux vaut, décidément, attendre
une saison plus aimable pour reprendre l'ins-
tructive «promenade» où nous invite le livre
de M. Hagenbeck !

T. DE WTSEWA.

hardi, brave, tu as voulu arborer ton indé-
pendance. Dn ami t'a compris et t'a tendu la
main!... Te souviens-tu de Bamboula ?

— Bamboula? répéta Roquefort
— Oui, n'aviez-vous pas fait ensemble de

beaux rêves?
— Bamboula? dit encore Roquefort. L'as-tu

donc connu?
— Oui
— Quand cela?
-— A Paris, à Brest, partout. J'étais son

meilleur ami.
— L'ami de Bamboula!.. toi !... je ne t'a-

vais jamais vu jusqu'à ton arrivée à Venise.
— Qu'importe 1 Quel détail secret dé sa vie

veux-tu que je le cite pour te prouver que je
dis Ja vérité L.. Veux-tu mieux? Suis-moi! je
vais te mettre face a face avec des documents
qui te convaincront. Suis-moi, te dis-je, et
n'hésite pas! Que crains-tu? tu es armé, et je
ne le suis pas. D'ailleurs, si je voulais l'atti-
rer dans un piège, emploierais-je ces moyens?
Suis-moi , et, avant une heure, tu seras l'ami
de celui que tu as voulu tuer l

— Où me conduiras-tu? demanda Roque-
fort.

— Là! dit Lucien en désignant Ja maison
où était située la taverne.

Roquefort hésita un moment, puis faisant
un geste brusque :

— Marchons ! dil-it
Lucien l'en traîna: tous deux gagnèrent la

porte fermée de rétablissement, maintenant
désert et silencieux. Lucien prit uno clef, ou-
vrit cette porte et invita Roquefort à entrer.
Une lumière éclairait la salle, toutes les tables
étaient encore dressées, comme si elles eus-
sent attendu les buveurs, clients ordinaires
du logis. Sur J'une de ces tables, celle Suppor-
tant la lampe, étaient rangés symétriquement
des cahiers de papier, tous recouverts d'une
friture fine ct serrée. Parmi ces cahiers, il
c'en trouvait un dont les feuilles affectaient
les formes do lettres ; Lucien prit oe cahier et.

Je plaçant devant Roquefort :
— Est-ce Jà ta correspondance avec le

comte de Sommes? demanda-t-il.
Roquefort recula en poussant un cri d'éton-

nement.
LXXXI

Les têtes de cire
A cette même heure, et tandis que se pas-

sait la scène que nous venons d'esquisser, une
autre scène avait lieu, presque simultané-
ment, à l'extrémité opposée de la ville. C'était
au moment précis où Roquefort et Lucien
s'étaient abordés sur la Piazzeta. Camparini,
quittant sa gwsdole , venait de franchir les
marches de marbre aboutissant au vestibule
du mystérieux Casino. Le vestibule était dé-
sert : le Casino paraissait être abandonné.
Camparini jeta son manteau sur un siège, puis
tirant de sa poche use petite clef.Ll l'introdui-
sit dans la serrure d'une porte à demi dissi-
mulée dans Ja boiserie du fond ; saisissant da
l'autre main un candélabre enflammé, il
poussa la porte et pénétra dans un petit cou-
loir qui contournait évidemment Ja cage de
J escalier princi pal. Camparini longea ce cou-
loir, et atteignit une ouverture pratiquée dans
la muraille et garnie de magnifiques portières
de velours noir frangé d'or.Il souleva ces por-
tières et passa dans un ravissant salon octo-
gone, aux panneaux formés chacun d'une
glace biseautée, d'une dimension remarqua-
ble. Ces huit glaces, se reflétant les unes dans
Jes autres, présentaient une succession de sa-
lons, de draperies et de lumières, de l'effet le
plus étrange. Quelqu'un, se plaçant au centre
de ce pelit salon, devait se voir » la fois de
tous les côtés, de face , dc dos, de profil, dc
trois quarts.

Sans s'arrêter à l'effet produit par son en-
trée, Camparini laissa retomber la portière ct
marcha droit vers un divan de velours égale-
ment noir et or, sur lequel il s"accroupit, rele-
vant ses pieds sous lui et tenant le candélabre
enflammé de la main gauche. Glissant les

doigts de la main droite sous 1 un des coussins
du divan, il se pencha un peu et parut ap-
puyer fortement, Un claquement net et sonore
se fit entendre, et instantanément Camparini
disparut,.,. Le salon élait le même : la même
glace, le même divan, les mêmes ornements
étaient là , formant le panneau. On eût dit que
l'homme seul avait été escamoté a l'aide de
quelque opération magique... Nul doute que,
pour le vulgaire, cette supposition eût pré-
valu; quelques esprits sagaces eussent vu là
l'effet d'un mécanisme habile, admirablement
combiné. Effectivement, le panneau tout en-
tier était monté sur pivot : glace, divan, orne-
ments étaient solidement fixés à là boiserie
mobile et se trouvaient répétés exactement de
l'autre côté de sorte qu'en pressant un ressort
et ch faisant tourner le panneau, Je change-
ment à vue avait lieu, changement dont, au
premier coup d'oeil, il était réellement impos-
sible de s'apercevoir.

Emporté sur le divan par l'ingénieux mé-
canisme, Camparini se trouva instantanément
dans une énorme pièce, garnie d'armoires
gigantesques sans portes. Des rayons super-
posés se voyaient sur la hauteur de la pièce,
en entourant trois côtés ; une grande table,
pourvue de tout ce qui est nécessaire à Ja toi-
lette , était surmontée d'une belle glace et pla-
cée en regard do l'armoire du centre. En
pénétrant dans celte pièce, on eut dit être
transporté subitement dans quelque magasin
do costumes d'un grand théâtre. Des séries
d'habillements, de coupes diverses, de formes
variées, de pays, d'état, d'âge, de siècles
même différents, étaient là, à la portée de la
main qui voulai t les saisir. Un assortiment
complot dc coiffures, de barbes, occupait un
autre rayon. Sur la table-toilette étaient des
myriades dc petits vases contenant des pré-
parations de couleurs différentes, des instru-
ments étranges, des pinceaux, des plumes
d'oiseau, jusqu'à un pelit fourneau portatif.

Mais ce qu'il y avait de plus eslaordin.iirc

dans ce «capharnaum » , c'était une collection
de vingt têtes de cire, toutes de grandeur na-
turelle, chacune ayant une coiffure, une teinte
de peau, une disposition de barbe, une ex-
pression de traits différente ; et, cependant, cn
examinant minutieusement ces têtes, en les
comparant l'une à l'autre, on pouvait recon-
naître que toutes avaient été faites sur lo
même modèle : dégarnies, elles devaient êtro
de Ja plus parfaite ressemblance, mais revê-
tues de leurs différentes chevelures postiches,
de leur teinte de peau différente , de leurs bar-
bes do nuances variées, elles étaient mécon-
naissables enlre elles. C'élait comme un
échantillon des divers degrés de l'échelle so-
ciale au point de vue de l'expression du
visage : depuis la tète du mendiant vagabond
â Ja chevelure inculte jusqu'il celle Ja plus
aristocratique du grand seigneur à la perru-
que poudrée, en passant par Ja physionomie,
type du militaire, du bourgeois, du financier,
du jeune homme, de l'homme fait, du vieil-
lard : il y avait là tous les modèles Jes plus
saisissants qu'eût pu désirer un comédien de
premier ordre.

Camparini, son candélabre ù là main, se
plaça en face do ces vingt têtes ct les examina
successivement. Alors ce fut un spectacle
étrange : une vingt et unième tête venait de
s'ajouter à la collection, car ces vingt tôles de
cire avaient été évidemment moulées sur celle
du 'Roi du bagne» . Après un minutieux exa-
men, Camparini choisit trois tètes et les
apporta sur la table-toilette : l'une, à l'expres-
sion simple et douce, à la perruque roussûtre,
semblait être celle d'un valet de bonne mai-
son.

— Quand Saint-Jean l'a emporté, se dît
Camparini, l'enfant était trop jeune pour
avoir pu garder souvenir des traits du valet,
c'est peut-être une précaution oiseuse... mais
n'importe ! il faut la prendre... Ces jeunes
imaginai ions sont parfois impressionnées par
un événement qui grave ses détails les plus

intimes dans une mémoire encore vierge.
La seconde tète était celle d'un homme de

quarante ans, pouvant appartenir à un gen-
tilhomme.

— C'est la tête que je m'étais faiie pour
mon voyage aux Antilles, continua le «Roi du
bagne». Il m'a vu ainsi : ce qu'il faut éviter,
c'est donc surtout cette ressemblance avec
cette tête.

Camparini passa à la troisième, qui offrait
l'aspect des traits d'un vieillard,à, l'expression
aimable, au teint clair, à la chevelure argen-
tée, aux rides profondément tracées sur le
front et sur les joues, au menton soigneuse-
ment rasé.

— Quelques souvenirs qu'eût pu garder
l'enfant, soit dé Saint-Jean, soit de l'homme
des Antilles, continua Camparini en réfléchis-
sant, il ost impossible que Ja vue de ce vieil-
lard réveille ces souvenirs !

Et sans plus hésiter, Camparini commença
son œuvre. Replaçant les deux premières
têtes de cire sur Jes rayons, il mit la troisième
en pleine lumière, à la hauteur de son propre
visage sur un pied disposé à cet effet Alors,
ouvrant différents tiroirs, prenant les compo-
sitions chimiques dont il avait besoin, il pro-
céda à sa métamorphose,suivant ligne à ligne ,
trait à Irait, détail par détail, le modèle que
lui renvoyait la glace.En uno heure de travail
assidu, la transformation fut opérée: la res-
semblance entre la tête que s'était faite Cam-
pai ini et celle de cire était telle que la glace
en les reflétant toutes deux semblait se refléter
elle-même. Camparini se dépouilla dc ses vê-
tements et prit un costume simple, sévère,
s'ailiant parfaitement à l'expression de sa
nouvelle physionomie bienveillante et douce.
Content de son oeuvre , le terrible peisonnage
se sourit à lui-même ; puis, se replaçant sur le
divan de velours, il lit jouer rapidement le
ressort et repassa dansle salon octogone. Sau-
tant à terre, il saisit un cordon de sonnette
appendu entre deux, glaces et l'agita violem-

ment i diverses reprises. Quelques minutes
après, la portière se soulevait, et Chivasso
apparaissait sur Je seuil : il demeura immo-
bile, examinant scrupuleusement Camparini.

— Parfait! dit-il enfin. Merveilleuseinenl
réussi. Tu es méconnaissable!

— Quelques souvenirs que l'enfant ait gar-
dés dans sa jeune âme, je les défie, n'est-«
pas? demanda le « Roi du bagne » avec unf
expression de triomphe.

— Oui, certes !
— Alors, Chivasso, je. vais commencei

l'œuvre de vengance. Pick a dû préparer l'en-
fant, mais il ne l'a pas suffisamment con-
vaincu. C'est la persuasion la plus complet
qu'il faut faire entrer dans son esprit. J«
réussirai, et, corbleu ! ce sera là l'un de n»*
plus beaux coups. Comprends-tu enfin là gM 1

deur de mes plans? La présence de cet entërti
qui nous embarrassait si fort, devient ùêce*
saire : ce qui a failli causer Ja perte de 1?$*
vre, en cause la réussite ; rendre utile co $»
était dangereux, n'est-ce pas lé comblé du .saj
voir-falre? Oui, Bibi-Tapin sera, dans «<*
mains, l'instrument de notre triomphe et dn
malheur de nos ennemis. Sa ressemblance
avec Blanche de Niorres est un merveillenï
auxiliaire : les armes gravées sur son bras
sont une preuve. Cet enfant entends-tu, c'a»
un fils naturel de Blanche de Niorres et <la
feu comte de Sommes ! Les preuves, les voici,
elles abondent: lors de l'incendie de l'hôte! de
Niorres, n'est-ce pas de Sommes qui a sauv*
Blanche ? N'a-t-il pas eu à cette époque <j»
nombreux rendez-vous avec elle pour la tenir-
au courant de ce qui se passait? Ces rende*
vous ont eu lieu â toule heure, même la nuit,
mystérieusement; dix témoins existent.

¦ A suwre-l

POUR L'HONNEUJU.

On raconte que feu le conseiller national
Bailler eut affaire un jour chez un syndic du
SeeJand, Débarqué à Ja gare la plus proche,
il demanda au premier venu où demeurait le
syndic.

— Vous voyez cette maison? lui répondit
l'indigène.Eh bien J «cet imbécile» demeure là.

Stupéfait de celte irrévérencieuse épithète,
M. B&hler fit quelques pas, puis curieux de
voir en quelle estime ie syndic était tenu par
ses administrés, il demanda à un autre citoyen
qu'il.rencontra l'adresse du magistrat :

— Prenez ce sentier, loi dit le natif ; il con-
duit tout droit chez «ce chameau».

Tout a fait déconcerté par l'urbanité de ce
qualificatif et très intrigué, M. Bâhîer ne put
se retenir, un peu plus loin, d'interroger un
troisième passant'

— Voyez, expliqua celui-ci en montrant la
maison du syndic, c'est là que «le veau» de-
meure.

M. Bàhler ne poussa pas plus loin l'expé-
rience et arriva chez le syndic, roulant des
réflexions plutôt sombres mr une foute de
questions immédiates ou lointaines. Le ma-
gistrat le reçut avec bonhomie et l'affaire qui
amenait le visiteur fut promptement arrangée.

Entre deux verres de vin, M. Bàhler de-
manda négligemment à son hôte :

— Est-ce que Ja commune, au moins, vous
paye bien pour vos peines?

— Oh! répliqua l'autre, elle ne nous paye
pas un centime, mais il faut bien compter
U'honneur» pour quelque chose !...

FAITS DIVERS
Tristan Bernard au restaurant. —

« Garçon, s'écria-t-il furieux, je ne puis man-
ger ce potage !

—Fort bien, Monsieur, on va vous le changer.
Et le garçon, zélé, apporte une seconde as-

siette et uu second potage. ¦ •
— Garçon, je ne puis manger davantage ce

potage 1 -
— Excusez-moi, Monsieur, je vais essayer

d'un antre.
Troisième potage.
— Garçon, je puis encore moins manger ce

potage 1
— Alors, Monsieur, je ne comprends plus !
—Vous voyez-bien que je n'ai pas de cuiller...
Un geste significatif. — M. Sabreta-

che, colonel de dragons, est étendu mollement
dans son fauteuil, fumant son cigare après
diner. Entre M. Palerond : ;

—< Mon colonel, vous m'excuserez si je viens
vous trouver à cette heure indue, mais je sais
que dans la journée votre temps est trop pré-
cieux.

Sabjetacfye. — Et que dôsirczr-vous, Mon-
sieur? ,

Palerond, — Je viens, mon colonel , vous
demander la main de votre fille.

Sabretache, sans sourciller, sonne son do-
mestique :

— Baptiste, lui dit-i l , enlevez mes pantou-
fles, et mettez-moi mes bottes, pour que je
puisse répondre à Monsieur.

Palerond n'a pas attendu la réponse.
Leçon de calcul. — L'autre jour, à la

leçon d'arithmétique, le professeur demanda
à Toto, l'un des < premiers » de la classe :

— Toto, si je vous donnais quatre sous et
votre père trois sous, combien auriez-vous de
sous?

— Neuf sons, Monsieur, répondit Toto sans
hésiter.

— Voyons 1 Vous n'avez sans doute pas
compris ma question. Ecoutez-moi bien. Si je
vous donne; quatre sous, et votre père trois'
sous, combien cela vous fera-t-il de sous?

— Neuf , Monsieur, répéta Toto.
— Mais pou, reprit le professeur, impa-

tienté, quatjre et trois font sept et non neuf. '
— Mais, Monsieur, j'ai déjà deux sous dans

ma poche. ;

La Veuille d'Avis de 7*ieuchâtet,

en ville. 2 fr. 25 par trimestre. . J

EXTRAIT U U Kjjj LM OFFICIELLE
— Demande en divorce de Louise-Rosa Froy

née Mistely, ménagère, domiciliée à SainUmler,
à son mari André Frey, monteur de boites, domi-
cilié à La Chaux de-Fonds.

— Demande en divorce de Agnès-Adrienne
Humbert née Ulrich, ménagère, à son mari James
Humbert, représentant de commerce, les deux do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de Emilie-Ida Monta-
von nécLœtscher tailleuse, domiciliée à La Chaux-
de-Fonds, à son mari Hippolyte-Eugène Monta-
von, ferblantier, domicilié à Besançon.

Extrait de la Feuille Officielle Suisse i Commerce
— La maison Emile Droz, fabrication, vente et

achat d'horlogerie pour tous pays, au Locle, est
radiée ensuite du décès de son chef. L'actif et le
passif sont repris par la nouvelle maison Emile
Droz.

— Le chef de la maison Emile Droz, au Locle,
ost Emile-Auguste Droz, y domicilié. Genre de
commerce : Fabrication, vente et achat d'horlogerie
pour tous pays.

—. Albert Sunier s'est retiré de la société en nom
collectif Kilchenmann frères & O", à La Chaux-de-
Foads, fabrication d'horlogerie ; cette raison est en
conséquence radiée. Les autres associés Charles ot
Paul Kilchenmann, les deux domiciliés à La Chaux-
de-Fonds, continuent cette société en nom collectif
sous la raison Kilchenmann frères.
. — Inscription d'office : Le chef de la maison
Alb. Brandt-Herren, aux Hauts-Geneveys, est
Jules-Albert Brandt, y domicilié. Genre de com-
merce: Bestiaux, fourrages, agriculture, bois.

— Le chef de la maison Ch. Walsburger, à Cerr
nier, fondée le 1" janvier 191Q, est Charles-Auguste
Wateburgèr, y domicilié. Genre de commerce :
Café-restaurant, miels.

— Le chef de la maison Georges Piaget, à La
Gôle-aux-Fées, est Georges-Edouard Piaget, y do-
micilié, Genre de commerce : Fabrication d'échap-
pements ancre.

— Le chef de la maison Jules Wettstein, à Neu-
châtel, est Jules Wettstein, y domicilié. Genre de
commerce : Tabacs et cigares.

ETAT-CIVIL DE PESEUX
Février 1910

Promesses de mariage
Louis-Alexis Reymond, manoeuvre, Neuchàte-

lois, et Marie-Joséphine Barthe, servante, Bernoise,
tous deux 4 Peseux. ,

Charles-Albert Widtechleger, commis, Argovien,
et Marie-Marguerite Dubois, négociante, Neuchâ-
teloise, tous deux à Peseux.

Emile-Rodolphe Feissli, ouvrier de fabrique,
Bernois, «t M*rfé Gajroli, chocolatière, Italienne,
tous deux a Peseux.

Mariage
3. Jehann Zeugin, voyageur, Bernois, et Luete

SSagnenat, Vaudoise.
Naissance

9. Olga-Bertha, à Joseph Vonlanten, chocolatier,
et à Bertha née Matthy».

Décès
14. Drielte-Emilie Preud'homme, NeucluUeloise,

née le 20 décembre 181&
19. Jean Destruel, maître cordonnier, Français,

époux de Léa née Monin, né le 9 mai 1869.
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AVIS DIVERS
Classes Froebeliennes fle l'Ecole normale

Les parents qui désirent fairo entrer leurs enfants dans uno des
classes frœbeliennes dépendant de l'Ecolo normale sont invités k les
fairo inscrire du lundi 14 mars au samedi 26, chaque jour d'école, de
2 ù 4 h. au nouveau collège des Terreaux , salle 26.

Tous les nouveaux élèves doivent produire leur acte do naissance
et leur certificat de vaccination

Commencement des leçons : lundi 25 avril , à 9 lieures.
Direction de l'Ecole normale.

BALE M «w mm
Maison d'ancienne renommée, admirablement située sur los promenades
à la Garo centrale. Confort moderne. Lumière électrique. GhauflW
central. Bains. Café-restaurant. — Prix modérés. — Chambres depuis2 fr. 50. — Portier k la gare. Ue 4(R9*

i-mf VENTE "liT
en faveur du

HOMEDE LEYSIN
Jeudi 17 niai s IOIO

à la dépendance de l'Hôtel du Soleil
Rue du Seyon
JEUDI 17 MARS

OUVERTURE DE LA VENTE
à IO heures da matin

Dès II h.: PETITS PÂTÉS, RAMEQUINS — I h.: CAFÉ NOIR

GLACES ' :*j
Dès 2 heures: Pêche et attractions pour les enfants ->ii

• • Il n'y aura pas de loterie finale t \j *\

Mlifi lll IIBM, I II un
Tirage du IO mars lî>10

375 obligations 4..>/» Vo- de &• 50Q de l'emprunt de ftv 2*590,000
de 1896, remboursables à 500 fr., le i" mai 1910, chez MBf. Ber-
thoud & C*«, à Neuchâtel (Suisse).
4 598 1002 1474 1970 2446 3104 3634 4189 4553

12 546 1010 1476 1979 3454 3122 3643 4193 4573
37 579 1016 1486 2005 2489 3125 3619 4194 4642
44 611 1019 1487 2031 2495 3159 3650 4199 4723-
46 616 1056 1497 2055 2583 3177 3679 4232 4742
79 622 1089 1553-2060 2601 3179 3712 4234 4752
92 635 1090 1573 3068 2606 3199 3740 4270 4782
98 651 1101 1626 2087 2664 3209 3817 4284 4786
113 659 1114 1642 2109 2666 3272 3821 «298 4798
116 662 1144 1643 2111 3679 3276 3826 4355 4811
131 679 1148. 1644 2112 2692 3281 3840 4358 4826
133 681 1164 1673 2119 2733 3312 3861. 4362 4833
139 685 1166 1674 2140 2741 3314 8872 4367 4839
146 739 1172 1678 2174 2749 3317 3907 4385 4841
169 742 1173 1743 2189 2793 3374 3910 4397 4862
180 832 1234 1745 2191 2796 3401 3978 4402 4877
22S 849 1264 1759 2309 2806 3430 3981 4405 4914
255 855 1265 1792 224? 2836 3436 3982 4414 4924
263 873 1279 1802 2252 2846 3442 3989 4415 4926
270 880 1285. 1807 2359 3874 3455 4001 4417 4957
274 897 '1287 1821 3279 2898 3476 4002 4423 4958
318 914 1333 1823 3304 2917 3495 4025 4446 4971
329 9ltf 1329" 1837 3360 29̂ 5 3516 4086 4451 4390
340 954 1355 1879 2362 2941 3584 4085 4492.
412 974 1371 1886 2398 2964 3546 4118 4497
428 982 1373 1905¦: 2410. 3004 3572. 4127 4508
448 991 1379 1942 2413 3088 3589 4142 4510
460 992 14-48 1951 2443 3045 3618 4172 4543 .
Turin, 12 mars 1910.

Société Monteponi

¦ Ittl te MES fleren ^^Nouveau b&timent, lift , chauffage central , lumière électrique, chambres
confortables. — Source thermale dans- la maison. Bains, douches,
bains de vapeur. Bien organisé pour cures d'tùver et de printemps.

Se recommande. K. GnaolK-CrTr, nronr.

Société de Consommation de
Gorcelles-Cormondrèche et Peseux

Les actionnaires do la société sont invi tés à se rencontrer, munis
de leurs titres, au Collège dc Corcelles, vendredi 18 mars
courant, de 8 h. H du matin k midi et de 1 à 6 heures du soir,
pour y percevoir le montant du dividende sur leurs actions, fixé à
5% pour l'exercice 1909. Tous les clients do la société, propriétaires
de carnets régulièrement établis et vérifiés par le comité, sont égale-
ment informés que le paiement de la répartition à laquelle ils sont
droit sur leurs achats, fixée au taux de 1* °/0, s'effectuera le même
jour, aux mêmes heures et dans le même locaV

Une répartition supplémentaire do 2 °/o est payable dès le 17 mars
en marchandises daus les différents dépôts de la société pour les
achats faits en 1909 contre paiement au comptant immédiat, évitant
ainsi los inscriptions à double dans les carnets.

Corcelles, ce 11 mars 1919.
Le Gérant de. la Société , Th. COJLIST.

N.-B. Pour éviter un double travail, souvent considérable, tous les
intéressés sont priés de réclamer Jeur répartition an jonr indigné.

L'HELVETIA I
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL
(Capital social : 10,000,000 do francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier, marchandises et machines, à des primes fixes
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi 'es dégâts
causés par Pea.u des hydrautes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à i

101 MARTI & ÇAMENZIND, agents généraux
Rue Purry 8, à- Neuchâtel.
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I

ir ROBERT LJEttLER J3, me Saint-Honorê - MUCHATEL - rne M-MH, 3 I
Agence rie l'Union suisse « Creditreform » Il

Service international Jf
I s a

' de Renseignements commerciaux = m
Tarifs réduits par abonnements 11

Contentieux et recouvrements - Gérances d'immeubles II
j» T É L É P H O N E  S "74 J|

Crédit Foncier Neuchàtelois
Le Crédit Foacier Neuchàtelois émet actuellement des

obligations foncières A- °/0
en coupures de 500 fr. et do 1000 fr. à trois ans ferme, puis rembour-
sables d'année en année sous trois mois d'avertissement préalable.

11 reçoit des
dépôts sur livrets d'épargne

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

$w\i h lUniversité
Vendredi 18 mars IOIO

;-. , k  8-ieures du soir

¦BU
pièce en vers de E. ROSTAND

LEOTE-CAUSERIE
par

M» Emilie G0LAY-CH0VEL
Officier d'académie, profes seur d* diction

Prix des places :
Numérotées, 1 fr. 50.

Non numérotées, 1 îr.
Billets on venté au magasin de

musique Fœtiscu frères, Terreaux!,
et le soir à l'entrée de la salle.
~~ ~ ' '" —— r ¦

MASSEUSE DIPLOMEE
pour dames et enfants

Reçoit do 10 à 3 h., sauf le samedi

{Se rend à domicile

Massages médicaux, visage,
cuir chevelu, etc.

C. OSINSKA
rue Fontaine-André 2, i"

Famille de pasteer, près "Berne,
recevrait en pension

2-3 jeunes filles
-désirant apprendre l'allemand. Vie
/Je famille et bons soins assurés.
Prix .70 à 80 fr. par mois.. S'adres-
ser à M. Ott, pasteur, à Bremgar-
•*en, près Berne, ou à la pension
Perrudet, chemin du Rocher 10,
•Neuchâtel.

Grande salle oa collège ne Pessu
Vendredi IS mars 1910

à 8 h, du soir

GOPÉREW
avec projections

par
M. H. BUHLER

professeur à La Chaux-de-Fonds

SUJET :

Le Port du Havre
Trafic - Relate - Outillage

Voyages en Anp;
par Jes nouveaux vapeurs de la

RED STAR LINIE
AMERICAN LINIE
WHITE STAR LINIE

LLOYD ROYAL
3950 HOLLANDAIS

à des conditions favorables
KAISER A. C'°, Bêle

Pension ~j
On prendrait quelques jeune!

filles pour le dîner, ou p emm
entière. Prix modéré. — S'adMope
faubourg de l'Hôpital 19, Z- ' $RH
à droite. f-ÎSf ĵ

Je désire placer pour use aaaét
mon fils de. 16 ass désirant apj*»*
dre Je français en échange d'u«
garçon ou d'une fille voulant se
perfectionner dans la langue alle-
mande. — Buchhaadler Thilo. Bad
Freienwalde, près Berlin. 5085



ETAT-CIVIL U 1UCBATBL
¦-¦-¦ ¦¦¦'¦¦'¦ . Mariage célébré

15. J ean-Baptiste Pellegrini, maçon, Tessi-
nois, et Bertha Kossier, repasseuse, Vaudoise.

Promesses de mariages
Robert-Antoine . Oberli , mécanicien-télégra-

phiste , Neuchâtelqis, et Marguerite Crosa, sans
profession, Italienne, tous deux à Neuchâtel.

Paul-David Naine, camionneur, Bernois, ct
Marie-Françoise Dardel , femme de chambre,
Neuchâteloise , tous deux k Saint-Biaise.

Naissances
12-.-Maurice à Louis-Adolphe Wirth , domes-

tique, .et à B.ertha-Clara née Thiébaud.
. 12. Max-Delphino à Jean-Pierre Tamone, gyp-
8cur , el à Hélène-Flora née Maurelli.

13. Albert-Emile à Alfred Stucker, bûcheron ,
et à Louise-Rosine née Morand.

13. Roçer-Albert à Julius-Adolphe De-nger,
commis postal , et à Constance-Elrse néo Krieg.

14. Jeanne-Yvonne à Henri-Emile Leuba,
cimentier, et à Lucine-Adda née Rosselet,

14. Yvonne-NeUy à Georges-Auguste Dohzé ,
horloger, et à - , Jeanne-Adèle née Otheuin-
Girard .

14. Paul-Henri, à Paul-Valentin Schneider,
employé au C. F. F., et à Hélène née Presset.

14. Pierre.- Louis- à. Paul-Louis Bonvallat ,
romout eur , ot" à Glara-Mathilde née Sp illmann.

15. Hené-Roger , à Jules-William Douze , cho-
colatier , et a Constance-Antoinette née Matthey-
Guenét.

15. Madeleine , à Edmond Rey, ouvrier de
fabrique , ot k Louise née Leuba.

Décès
15. François-Louis Hedi ger , cultivateur , épouxuo Rosotte-Louisse née Chardon , Argovien , néen 1844. ; .
15. Marie-Madelaioe née Matthey, épouse de

Uon-Rodol phe Linder , Neuchâteloise , née le
' w novembre 1878.

16. Louis-Joseph Christinat, charpentier,
j enf de Marie-Joséphine-Julie née Dedelley,
Fribourgeois , né lo 15 décembre 1840.

15. Rose-Cécile née BergeOn, sans profes-«on, Neuchâteloise, veuve de Charles-Fran-Çois Jacottet , née le 19 décembre 1824.

POLI TIQUE
Etats-Unis

Lo Sénat américain fait mauvais accueil au
rtll Gallinger reconnaissant comme d'utilité
mblique Ja fondation philanthropi que propo-
se par le milliardaire Rockefeller h Washing-
°n (1 milliard l/_ qu 'il donnerait en faveur
« une caisse en quelque sorte universelle
l'invalidité).

Plusieurs sénateurs déclarent qu 'à leur avis
:ellc œuvre human itaire n 'est qu'un instru-
ment de corrup tion destinée à faire échec à la
législation et aux poursuites contre les trusta

Le sénateur Hisgen a envoyé au Sénat une
^ergique protestation contre le bill.Il dit que
cette alliance entre la charité et le trust des
pétroles est suspecte et que le but de cette
fondation est si vague qu 'elle pourrait bien
'ont simplement employer son énorme dota-tion à écraser les adveisaires du trust

Allemagne
La nouvelle loi électorale prussienne par

Quelle les conservateurs et le centre ont ai
°'en y nh dedans» les libéraux donne lieu à•tes,récriminations de plus en plus forte. On
'tuiêihe à Berlin que le parti socialiste pa-aU décidé ù déclar er la grève générale ven-re<ii , samedi et dimanche de cette semaine.

Les obligations
La commission du Conseil des Etats pour le

code des obligations, a proposé les modifica-
tions suivantes:

Les articles 1378, 1331 et 1881 bis, sont ré-
digés comme suit :

« 1378. L'ouvrier qui pendant Ja j ournée
régulière de travail est occupé aux pièces ou
à forfait pour le compte d'un seul patron, a le
droit d'exiger de l'ouvrage en suffisance aussi
longtemps que dure le contrat

«A défa ut d'ouvrage aux pièces ou à for-
fait, le patron peut occuper l'ouvrier à l'heure
et si J'ouvrage à l'heure fait également défaut,
le patron est tenu d'indemniser l'ouvrier du
dommage causé à celui-ci, à moins qu 'il ne
prouvé qu 'aucune faute ne lui est imputable »

« 1879. A moins quelaconventionoufusage
•ne prévoie des termes plus courts, le salaire
dès ouvriers et celui des domestiqués ne vi-
vant pas dans le ménage de leur maitre, Se
paie tous les 14 jours ; celui des employés se
paie par mois,

* Sauf convention contraire, le salaire des
domestiques qui vivent au ménage commun
avec leur maître, se paie par trimestre. »

* 1381. Lorsque le contrat ne peut être dé-
noncé qu'en observant un délai d'Un mois au
moins, ou lorsqu'il a duré plus d'un an, l'em-
ployé conserve pour un temps relativement
court pendant lequel il serait, au cours d'une
année empêché de. travailler par- "suite"â une
maladie l'atteignant sans sa faute ou par suito
de service militaire rendu obligatoire à teneur
de Ja législation fédérale, le droit au paiement
de son salaire. . '

c U y a lieu, pour déterminer l'étendue de
ce droit, de tenir équitablement compte des
conditions particulières de l'entreprise et no-
tamment des frais de remplacement occasion-
nés à l'employeur, de la durée du contrat et
de la longueur du délai de résiliation.

;c L'employé ne . peut pas par anticipation
renoncer à ce droit » . '- , , .'

1381 bis. L'employé devra imputer sur ce
qui lui est dû. la valeur des avantages maté-
riels dont il aurait j oui grâce à ^'interruption
de son travail Si, pour un temps relative-
ment court, pendant lequel l'employé, malgré
l'interruption de son travail, conserve son
droit au salaire, il y est dû des prestations
d'assurance qui se substituent au salaire, par
exemple, une indemnité journal ière.à. fournir
par une caisse d assurance-maladie, l'em-
ployeur peut déduire du salaire lé montant
des dites prestations dans la mesure dans la-
quelle sa contribution à l'assurance donne
couvertu re pour Ja perte de salaire.

« La Jégislation fédérale suries assurances
contre les maladies et les accidents fixe le rap-
port existant entre le droit au salaire et le
droit aux prestations assurées conformément
à celte législation. »

Il a été fait à l'article Î388 une adjonction
disant, qu 'à la demandéexprçsse d&Tej tnpïôyé,
le certificat se prononcera aussi sur la qualité
de son travail et sur.sa conduite; ;

A l'article 1400, qui traite dé la défense de
faire concurrence a u maître, la, «ommisàj on
place la discrétion quant à la clientèle sur le
même pied que le secret des autres affaires du
maître et lui assure la même protection ; elle
ajoute un article-1400 bis, portant que^inter-
diction dé faire concurrencé peut être stipulée
pour plus d'une année seulement vis-à-vis des
gérants et vis-à-vis des employés qui oi^t con-
naissance de secrets de fabrication.
. Le nouveau paragraphe suivant a ete ajoute

à l'article 1401 :
« Par exception et lorsque cela a été for-

mellement stipulé, l'employeur peut non seu-
lement exiger qu'il soit mis fin àla contraven-
tion et que la peine conventionnelle lui soit
payée, mais demander en outre d'être indem-
nisé de tout dommage dépassant le montan t
de la peine, si l'importance de ces intérêts
lésés ou menacés par la contravention et Ja
manière d'agir de l'employé justifient une
telle mesure. »

A l'article 1416, le délai de prescription
prévu pour l'action contre les entrepreneurs a
été déclaré applicable également à l'action
contre les architectes et les ingénieurs.
. L'entremise tendant à négocier un mariage

ne donne droit à aucun salaire, pour le sur-
plus, le salaire du courtier est dû dès que le
contrat qu 'il a négocié s'est réalisé ; il est tou-
tefois fait exception pour l'achat et la vente
dp biens-fonds, négociation pour laquelle le
courtier n 'a droit au courtage qu 'après le
transfert de propriété par inscription au re-
gistre foncier.

La dénonciation du cautionnement donn é
en faveur d'employés a été soumise au mêmes
règles que le cautionnement d'officiers pu-
blics.

La commission a écarté une proposition
ayant pour objet de statuer la présomption de
j eu à l'égard des marchés différentiels passés
par des non commerçants.

^—M ¦ ^—P

CANTON
Loi sur l'enseignement secon-

daire. — La commission du Grand Conseil
â laquelle a été renvoyé, pour examen et rap-
port, le projet de loi revisée sur l'enseignement
secondaire, a poussé, à la discussion des
articles du projet, jusqu'à Id partie financière.
Une proposition de modification fondamentale
au calcul de l'allocation de l'Etat ayant été
faite, les membres de la commission ont tenu
à avoir sous les yeux des textes précis et des
chiffres avant d'arrêter leur décision. La suite
du débat a, en conséquence, été renvoyée à
une session ultérieure.

Dans Une session prochaine, la commission
devra examiner aussi la loi'revisée sur l'en-
seignement supérieur.

Couvet. — On nous écrit à la date du
16 mars : On s'étonne à Neuchâtel de voir
déjà des abricotiers en fleurs, on s'étonnera
sans doule bien plus de savoir qu'il en est de
même au Val-de-Travérs. Que dans un clos
reverd i, les perce-neige, les nivéoles, les pri-
mevères, lés crocus, les seilles, Je bois-gentil
fleurissent à qui mieux, mieux. Que dira-t-on
de l'apparition d'un hanneton sorti de terre
ce mâtin, tenté sans cfputë .par le parfum des
blanches fleurs d'abricotiers I SCILLA.
. Malvllliers. — Le sanatorium de Mal-
villiers a. -hospitalisé, dans Je courant , de
l'année 1909, 70 malades tuberculeux, dont
14 restaient en traitement au. 1" janvier 1910.
Le rapport médical indique les résultats obte-
nus chez 46 malades* les 10 autres ayant fait
un séj our de moins d'un mois, c'est-àrdire un
séj our tout à fait « insuffisant .» pour jug er de
leur état à la sortie.

34 malades habitaient Je canton de Neuchâ-
tel, 5 le canton de Vaud, 3 le canton de Berne,
1 le canton de Fribourg, 2 le canton de-Genève,
1.1%, France.. Ils sont répartis en trois degrés
dé maladie, suivant la classification utilisée
pour la statistique internationale: 1" degré,
21 malades ; 2mo degré, 13; 3m° degré, 12

A la fin de la cure les résultats positifs ont
été de 36, soit 78,2 %. A la fin de la cure les
résultats négatifs ont été de 10, soit de 21,7 %•
Si les malades du S""" degré pouvaient être
éliminés, les résultats positifs s'élèveraient
à 97 %•

Les malades du 1" degré ont gagné, en
moyenne par tête, 6 kg. 200 ; ceux du 2'™ de-
gré, 4 kg. 870 ; ceux du 3m° degré, en moyenne,
0 kg. 433 seulement. Un malade du l" degré
a augmenté de 12 kg 300 en 89 jouta.

Au point de vue de ia capacité de travail,
26 malades pouvaient être considérés comme
j ouissant d'une capacité de travail totale,
10 d'une capacité relative et 10 n'auraient
pu travailler de façon à gagner leur vie. La
marche du sanatorium a été normale et la dis-
cipline satisfaisante.

Le résultat financier de l'année 1909 accuse
nn déficit de 2040 fr. 35, provenant pour une
partie d'une diminution du nombre des ma-
lades, ainsi que de réparations aux bâtiments
et installation d'un moteur électrique pour
pompage de l'eau. Le prix de la j ournée par
malade revient, en 1909, à 4 fr. 72, et le prix
moyen payé par malade n'ascende qu'à 3 fr. 07.

Boudry et C. F. F. — On nous écrit ;
Croirait-on que sur le parcours Genève-

Bienne il se trouve une seule station ne pos-
sédant pas encore la lumière électrique?

C'est celle de Boudry.
Et pourtant à distance très rapprochée de

cette gare passent trois ligues primaires à
l'issue desquelles et à peu de frais une prise
de courant serait vite branchée.

Il suffirait aussi pour cela que Ja direction
des C. F. F. et la Commune de Boudry se
mettent d'accord, ce qui ne serait certes pas
un mai l

Conseil général de ta Commune
Séance du 16 mara 1910

Pétitions et communications. — Les ou-
vriers des services industriels demandent une
amélioration à leur sort

L«s ouvriers jardiniers en font de même.
Dépôt est faite de 101 listes de la pétition

des habitants de derrières, do l'ouest et du
centre relative à la grande salle. Ces listes
portent 1041 signatures.

M. H. Ladame a fait tenir à l'édilité un
plan de remplissage du port avec terrain ré-
servé à une grande salle au bord de l'eau.

Le f utur hôpital. — "M. Payot, conseille?
communal, dit qu'ail lieu de la baraque à éta-
blir selon les besoins pour les maladies dites
fédérales, il conviendra 'de construire un pa-
villon.

M. de Marval est heureux de cette décision,
mais il insiste pour que la commune construise
un pavillon destiné anx tuberculeux incura-
bles ou prévoie tout au moins dans le nouvel
hôpital dés chambres spécialement réservées
à ce service. D exprime lé désir que le méde-
cin etle chirurgien de l'hôpital soient consultés
avant l'élaboration des plans définitifs.

M. Payot se déclare d'accord sur le premier
point, celui de l'hospitalisation dea tuber-
culeux.

A l'unanimité, le Conseil vote un crédit de
5000 francs pour couvrir Jes frais d'étude da
transfert de l'hôpital de la ville et ceux du
concours de plans pour un nouvel hôpital aux
Cadolles.

Passage sous voie à Mailief er. — Lo
projet relatif à, ce passage est renvoyé à la
commission du plan d'ali gnement après ob-
servations de SOI. But à, Lambert, de Perre-
gaux et Krebs.

Services industriels. — Un crédit de
29,812 fr. 80 est accordé pour racheter de
M. P. Stucker les installations en location
placées chez les abonnés au gaz en 1909. La
somme de 6425 fr. a recevoir de M. Stucker
pour installations résiliées pendant la même
période et reprises par lui sera portée au cré-
dit de comptes des installations de gaz en
location.

Terrains pour le collège aux Parcs.—
Le Conseil communal demande Ja ratification
des promesses de vente passées avec M. Jules
Bertrand , les hoirs de M. A-A. Jehlé et M.
Louis Evard, et l'octroi d'un crédit de 136,000
francs pour couvrir les fiais d'acquisition.

M. H. Mauerhofer. attire l'attention sur Je
fait qu on devrait encore acheter la maison
Schupbach (coût 24,000 francs) pour assurer
au collège à bâtir un préau d'une grandeur en
rapport avec Je nombre; tfes-rélèves et avec la
durée des récréations,' qni sera très probable-
ment prolongée dans un. a venir prochain* •

M; E. Petitpierre rend hommage, au désin-
téressement avec lequel M. Bertrand a aban-
donné les servitudes qui pouvaient paraître
inquiétantes. . ; ¦; •; ,;:.¦ ¦ ¦ ->

M. A. Lambert trouve ;que 'la Commission
scolaire poussé trop loin'¦'"Tes préoccupations
hygiéniques. H combat; donc l'idée de ' \%
Mauerhofer '"e"t; trouvé dejàsi qùe l'on va trop
loin dans le présent cas; " '!:il . -. . "' , .¦

M. Berthoud , conseiller communal, est con-
vaincu que l'étendue dtv'préau sera suffisante
à raison dé 3 mètres par élève et que l'achat
de la maison Schupbach n'offrira pas de très
réels avantages:.. : v;.;-A:!:;ï ¦ A

M. Mauerhofer ne discutera pas la question
hygiénique avec M. Lambert : Jes chances
d'entente seraient trop minimes. Mais il voa-
drait sayoir si Je Conseil communal n 'a. pas
reçu une lettre de la commission scolaire.

M. Porchat donne lecture de cette lettre, aa
sujet de laquelle le Conseil communal n'a pas
eu le temps de délibérer. Li commission sco-
laire y exprimait Je désir que le Conseil
général fût saisi de cette lettre dans laquelle
elle demandait l'acquisition de Ja propriété
Schupbach. ' ;.." ¦' : . ". - ¦

M. Grassi estime que l'on peut attendre à
cet égard encore jusqu'à l'élaboration des
plans.

M. de Marval pense aussi que l'attente ne
compromettra rien, la construction d'un col-
lège devant Ja maison Schupbach n 'étant pas
de nature à augmenter la valeur de celle-ci.

M. Ritter est pour qu'on lie immédiatement
une promesse de vente d'une durée suffisam-
ment longue.

MM. Lambert et Matthey combattent l'achat
de cette petite propriété.

Le projet-est voté sans modification de fond.
Les ateliers de l 'Ecluse. — Sur le rap-

port de M.Guinand, nn crédit de 35,052 fr. fiO
est accordé pour lés réparations faites aux
ateliers de l'Ecluse. Le crédit primitivement
voté était de 12,000 francs. Le Conseil com-
munal attribuait Je dépassement de crédit
aux surprises réservées par l'état des fonda-
lions et du sous-murage. Telle n'est pas l'opi-
nion de la commission qui ne relève de ce
chef qu'une augmentation justifiable de 5000
francs et fait une critique serrée de la procé-
dure suivie par le Conseil communal.

M. Porchat constate que le bien-fondé de J»

r Crratis
jusqu'à fin mars -IQ^IO

TOUT ABONNÉ NO UVEA U

FEUILLE nmn mmm
pour la fin de l'année 1910

recevra gratuitement le journal des maintenant i fin mars y

BJIiLSIH D'â.30 MS&£EtfT 8
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par la porteuse
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Découper le pr^îeat ballatia et l'envoyer BOUS enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'ad ministration de la
Feuille d'A.ris de VemehfctsL, à Meuchàtel. — Les per«
soaaes déjà abonnées ae doivent pas remplir ce bulletin.

Estivage de poulains
J'informe les propriétaires do poulains que jo reçois dos inscrip-

tions pour la saison d'estivage sur ma montagne des Erses (Mont-
Aubert). La saison commence les premiers jours do juin et sa durée
sera de 100 jours au moins.

Le prix de l'estivage est de 40 fr. pour les poulains de 1 an, et
de 50 fr. pour ceux de 2 ans, plus 40 fr. pour 250 kg. d'avoine qui est
fourragée à chaque poulain.

No sont reçus que los poulains issus d'étalons approuvés par la
Confédération. L'assurance des poulains à la Mutuelle Chevaline Suisse
est à ma charge.

; Louis PERNOD, Vaumarcus.

Rhumatisme articulaire, maladie de la peau
Je vous remercie bien vivement de votre traitement par corres-

pondance, grâce auquel je suis tout à fait débarrassé du rhuma-
tisme articulaire avec violentes douleurs, maladie de
la pean, démangeaisons snr le corps entier. Comme gage

i de la reconnaissance que je vous garde, je vous autorise volontiers k
publie r le présent certificat. Abraham Gehring, cordier. Sign.
légalisée : J. Iteller, président du conseil de paroisse. Buchberg
près Bafz (canton de Schaffhouse), le 10 septembre t909.

Adresse: Clinique c Vibron », k Wienacht près Rorschach.

Ecole ! jnjw ie ficMlul
COURS PRÉPARATOIRE ]

EXAMENS D'ADMISSION
vendredi 15 avril , à 8 heures du matin, au bâtiment de
l'Ecole, pour les jeunes gens ; ponr les jeunes filles, a
2 heures après midi, aa bureau de la maîtresse surveillante,
Hôtel des Postes, 2m' étage, entrée ouest.

Les élèves doivent présenter au moment de l'inscription les bulle-
tins de la dernière classe- suivie..

Le cours préparatoire est gratuit pour les élèves suisses dont les
parents habitent le canton do Neuchâtel.

Section des postes et chemins de fer : Ouverture de
l'année scolaire, le. 15 avril 1910.

Pour programmes et renseignements, s'adresser au
Directeur, Ed. BERGER

CAFfi-ffiTMRln i] ïfllATM I
JEUDI -17 MARS, à 8 h. du soir

CONCERT D'ORCHESTRE
par les demoiselles Sandoz, de La Chaux-de-Fonds

G. Wïtsclie
Photographie artisfipa
=̂ FAUBOURG DU LAC 4 ^=

avise l'honorable public de Neuohâtel et
des environs que son atelier est ouvert
ta ta de 8-12 heures et 2-6 heures isa ISI

Association chrétienne
d' Etudian ts

Jeudi 17 mars 1910
à 5 h. précises du soir

à l'Aula de l'Université

CUITE IÏÏERSITAM
Prédicateur :

M. le prof. DUBOIS

SOCIÉTÉ
de

L'EGLISE ANGLAISE
Assemblée générale le mardi 29

mars, à 8 h. % du soir, à l'hôtel
Bellevue.

Ordre du jour : '""•¦• '
1. Reddition 'des comptes.
2. Rapport du chapelain,
3. Divers.

I^o .r\_« \_4«

. Dimanche 20 mars

1ISI M 1LLY
Départ de Neuchâtel (Port)

à 8 h. du matin

S'inscrire au Bazar Schinz,- Mi-
chel & C'% jusqu'au vendredi soir:
18 courant. . .

• a*
Le bureau de Ja Veuille cPJlvu

de Tiettcbâtd, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de *j heures
a midi et de * à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

Icrté et les abonnements. t. y ' ; <»

Là conquête de lrair. — À Juvisy,
mardi matin, à 7 heures, l'aviateur Gaudart
a fait un vol de deux tours à cinquante mètres
de hauteur, malgré un vent assez violent

— I/aviateur aUemand Schuller volai t au-
dessus de l'aérodrome du Cbamp-de-Mars, à
Berlin lorsqu 'il tomba d'une hauteur de 8 à 10:
mètres euviron. 11 s'est blessé et sa machine
volante est for t endommagée.

Tentative criminelle. —- Mardi, à
8 heures du. soir, plusieurs cartouches de
dynamite ont explodé sur la voie entre Velu
et Saint-Quentin, à un kilomètre de Ypres,
brisant un rail et occasionnant une interrupr
tion de deux heures dans la circulation des
trains. Une enquête est ouverte.

L'Etat médiateur.— Le gouvernement
américain , sur la demande de la compagnie
des chemins de fer de l'Ouest de Chicago,
j ouera le rôle de médiateur dans Je conflit en-
tre les chauffeurs et les Compagnies.

Naufrage. — Un télégramme des Açores
dit que Je navire portugais « Arcigo » s'est,
perdu corps et biens. Il y a 33 morts, quinze
cadavres ont été retrouvés.

ETRANGER

BERNE. — Le Grand Conseil a voté un
crédit de 48,000 fr. demandé par le gouverne-
ment pour travaux à l'écluse de Nidau.

Le député StauSer, de Corgémont, a déve-
loppé sa motion relative à de nouveaux subsi-
des à accorder par lé gouvernement aux ou-
vriers horlognsB du Jura. M. Gobât a déclaré
que la création de caisses d'assurances était
en bonne voie et que le gouvernement y con-
tribuera pour une somme de 5000 fr. , ce qui
ren d Ja motion sans objet.

— La motion Stauffer est prise en considé-
ration dans Je sens des déclarations faites par
le Conseil d'Etat.

T.o P.nnsAil nhnrd<» la fli<i p.n<jRÎnn dn nrmpt.
d'emprunt.

— A Porrentruy, le juge de police a non
seulement fait séquestrer les appariels auto-
matiques â jeu , mais il a décidé d'impliquer
d'office dans les poursuites les cinq aubergis-
tes qui en avaient exposé dans leurs établisse-
ments.

SOLEURE. — Le Grand Conseil a abordé
mardi la discussion des articles du projet de
loi sur les jours de repos officiels. M. Studer,
conseiller national , et M. Schœp fer ont com-
battu l'article 1" du projet du Conseil d'Etat
en demandant que les j ours de fête confes-
sionnelle ne soient déclarés obligatoires que
pour la confession que cela concerne Cette
dernière proposition a été repoussée et le
texte du gouvernement adopté.

La fraction socialiste a déposé une inter-
pellation demandant au gouvernement les rai-
sons pour lesquelles les socialistes ne sont pas
représentés dans les connaissions ^permanen-
tes, puis une motion tendant à la gratuité des

fournitures scolaiies dans les écoles de dis-
trict.

^ ZURICH. — Pour favoriser la naturalisa-
tion des. étrangers, Je Conseil d'Elat a décidé
de l'accorder à quiconque n'aura pas été juri-
diquement condamné pour crime ou pour uni
délit grave, aura régulièrement payé les im-
pôts à la commune et à l'Etat et n'aura pas
été entretenu de façon durable par des partU
culiers ou par l'Etat.

La naturalisation sera gratuitement accor-
dée si le requérant est né en Suisse et a résidé
cinq ans au moins dans Je canton.

La naturalisation sera accordée contre le
paiement d'un droit de 50 à 200 fr.sj Je requé-
rant n'est pas né en Suisse, mais a résidé au
moins cinq ans dans Je canton et dix ans en
Suisse au minimum, s'il a épousé nne Suis-
sesse, ou s'il a des enfants nés en Suisse.

LUCERNE. — On sait que lors du crime
de la ferme de la Hubschur, Je meurtrier
avai t fait disparaître, en les brûlant, Ja majo-
rité des.créances de sa victime. On savait
aussi que le fermier Bisang avait prêté énor-
mément d'argent sur des biens fonciers, des
fermes, etc. Dans le but de faciliter les re-
cherches pour l'établissement de la succession,
ceux qui avaient contracté une dette quelcon-
que envers Bisang furent invités à en aviser
l'autorité. On était en droit de compter sur Ja
bonne foi des débiteurs vis-à-vis du mort ou
tout au moins de ses orphelins. (Mme Bisang
trouva également Ja mort dans l'horrible tra-
gédie).

On s'était trompé; car auj ourd'hui, ies
héritiers se voient forcés de renoncer à la
succession, aucun des débiteurs ne s'étant an-
noncé. Dans ces conditions, on a déclaré la
faillite de Bisang.

SOHW.YZ. — Dans la nuit du 14 au 15 fé-
vrier dernier, un voleur s'est introduit dans
Ja cure de Kiissnachl et a emporté des objets
de valeur représentant près de trois mille
francs. La police lucernoise avertie a réussi à
pincer Je coupable vendredi dernier, alors
qu 'il se préparait à faire un pelit voyage d'a-
grément à l'étranger. Le cambrioleur, un
j eune homme de l'Entiebuch, déjà puni à plu-
sieurs reprises, avait attiré l'attention sur lui
par les dépenses exorbitantes qu 'il faisait de-
puis une quinzaine de jours. On a encore re-
trouvé une somme de deux mille francs sur
lui ; le reste avait été dépensé en bombances
et achat de vêtements de touriste, dc linge un
et de coffres.

VAUD. — Le secrétaire de Ja direction des
écoles de Lausanne, M. Auguste Jaccard , a
imaginé une caisse d'épargne scolaire origi-
nale ; elle se composerait d'une véritable
caisse: coffre-fort en fer, scellé dans le mur et
divisé en une quantité de petites cases. Cha-
cune de ces cases fait tirelire et porte le nom
de l'élève. L'écolier glisse, chaque semaine,
ses économies dans la tirelire qui serait ou-
verte solennellement un certain nombre de
fois par année. L'idée est séduisante. Il est
évident que l'enfant sera intéressé par cette
caisse et qu 'il aura du plaisir à y glisser lui-
même ses économies.La tirelire de M. Jaccard
deviendra un précieux moyen de percevoir

rapidement les cotisations dues par les petits
mutualistes. EUe simplifiera considérablement
Jes écritures, rendra les versements facultatifs
plus fréquents et plus importants, protégera
les maîtres contre les effractions, trop faciles,
de leurs pupitres.

SUISSE '

Yverdon. — Depuis 1906, la mobilisation
du deuxième régiment d'infanterie a été
transportée de la place de Morges à celle
d'Yverdon. Malheureusement, les locaux né-
cessaires manquent pour remiser tout Je
matériel de corps de cette troupe; tout est
disséminé dans des locaux insuffisants, retar-
dant les opérations de mobilisation. Il faudra,
de pins, loger, dès l'année prochaine, les
cuisines roulantes, an nombre de 12 pour
le régiment. Toutes ces raisons et d'autres

encore " obligent l'autorité militaire à cons-
truire un arsenal à Yverdon.

L'emplacement choisi par l'autorité compé-
tente est le terrain compris entre les ateliers
des chemins de fer fédéraux et le champ de
coursés.

Après de laborieuses tractations, on est
tombé d'accord pour l'achat d'environ 5000
mèlres carrés, pour le prix de 1 fr. 80 le
mètre carré.

Le département milita ire cantonal s'est
engagé à intervenir activement auprès des
autorités fédérales, afin d'obtenir pour Yver-
don des écoles et cours d'une certaine durée
et ceci d'une façon régulière.

On désire fort, à Berne, que la question de
l'arsenal se règle promptement Aussi, dans
sa dernière séauce, le Conseil communal en
a-t-il renvoyé l'examen à une commission.

Bienne. — Les statuts adoptés à la réu-
nion générale du 6 mars par les sociétés de
gymnastique de la ville, consacrent définitive-
ment l'alliance projetée depuis un certain
temps.

Aux termes de ces statuts, les sociétés de
gymnastique se groupent en un seul faisceau
dans le but de défen dre leurs intérêts auprès
du public et des autorités constituées.

— On pense inaugurer prochainement le
nouveau gymnase, une construction massive
qui de loin frappe les ïegards. La jeunesse
studieuse pourra bientôt s'y livrer à son tra-
vail quotidien.

D. y aura de l'air et de la lumière en quan-
tité abondante; toutefo is, il semble que l'on
aurait pu donner à ce grand édifice des lignes
et un aspect un peu plus esthétiques. C'est
effroyable de mauvais goût, dit Je «Démocrate».

RéGION DES LACS

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FEUILLE D 'A VIS
DE NEUCHA TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.

W-mT" Voir la suite des nouvelles A la page sis.
maaaw ^^m^aÊmammaaaa ^a âaaaamaaamlg

Les maladies broncho-pulmonaires , la
toux, les catarrhes des voies respiratoi-
res, la coqueluche, la grippe sont traités
avec succès par de nombreu x médecins
au moyen de la SIBOUJTfâ « Roche».

Exiger la SIROLINB en flacon d'origine
« ROCHE •, A fr. le flacon. Brochure D 14
sur la SIROLINE , gratis et franco sur
demande à MM. F. Hofnann La
Boebe et O, Bftle. ||

¦ ¦. ' ' ' ¦ -a
lié remède le pins actif
Il y a longtemps quo je me sers des fameu-

ses Pastilles Wybert de la Pharmacie d'Or à
Bàle , dites « Pastilles Gala»;  «'est un excel-
lent remède domestique, que j'ai toujours sous,
la main. C'est ce qu'il y a de plus actif contre
la toux , l'enrouement et les glaires. M"""" U. R.,
à Zurich. Dans les pharmacies et dtxjwior.es,
à 1 fr. la boite.



dépense n'est pas contesté. Lo conseil commu-
nal profitera de l'expérience faite.

Eclairage public.' — M. Matthey-Schceck
demande l'installation d'une lampe électri que
pour éclairer la sortie ouest du théâtre. Sa
motion est acceptée.

Les rives et les quais du lac. — M.
Krebs a fait une motion tendant à charger le
Conseil communal de présenter un rapport
snr .les travaux à exécuter pour protéger les
rives du lac en surélevant . les terrains et
parachever les quais. Lea événements de jan-
vier ont démontré qu 'il est. impossible de
bâti r dans des conditions normales, c'est-à-
dire de façon à avoi r des caves sèches, dans
les terrains dont la ville, dispose au bord du
lac. D'autre part, nos quais ne sont pas para-
chevés; ils devraient l'être à la manière de
celui da quai Osterwaid, où le glacis brise la
force des vagues, ces dernières n'arrivant
jamais au parapet II convient donc d'établir
un programme permettant d'échelonner les
ra vaux.

La motion Krebs est adoptée.
M. Ritter exprime le vœu que l'étude porte

aussi sur l'aménagement à donner au quai
Osterwaid.

La grande salle. — Les trois motions
dont le texte est connu sont développées par
leurs auteurs.

M. T. Krebs se borne à rappeler le texte de
la première motion, qui prévoit l'achèvement
(Tune giande salle pour la fin de 1911 sur
remplacement du Chalet du Jardin anglais.

M. A. Colomb exprime des doutes quant
à la grandeur suffisante de l'emplacement
couvert par le Chalet et l'enclos des chamois.
C'est pourquoi il demande que l'étude com-
prenne aussi Jes abords immédiats de ces
deux terrains. U pense que la minorité se ral-
liera facilement à la motion de Ja majorité.

M. G. Ritter lient ayant tout a emp êcher
qu'on ne touche à ia Promenade, d'où son
projet de situer la grande salle entre le musée
des beaux-arts et le port en remplissant quel-
ques mètres de celui-ci. Il ne s'arrête pas aux
peupliers qui sont là , car ces arbres ne sont
pas un ornement tels qu'ils sont ditriL

M. E. Junod pense que la population est
opposée à une grande salie à la Promenade et
qu 'il est légitime d'accorder une égale atten-
tion à tous les projets de grande salle à édifier
BUT un terrain déjà existant.

M. Krebs déclare, aux applaudissements de
la majorité, que les auteurs de la première
motion la retirent et se rallient à la seconde,
celle de MM. Colomb et consorts, pour bien
manifester qne la question de la grande salle
ne doit pas être une question politique.

M. E. Petitpierre s'est résolu à se rallier au
projet da Jardin anglais parce qu 'il lui semble
que c'est celui qui est indiqué par lés circons-
tances, celui dont il a été le plus question ces
temps.

M. A. Lambert accepte Ja motion Colomb et
consorts, tout en déclarant qu'il entend s'ins-
truire et garder s'a liberté d'action.

M. Porchat déclare que le Conseil commu-
nal accepte la motion Colomb et consorts, sans
pour cela repousser l'étude demandée par
MM "Rïtler et Jûnod si Le Conseil général le
. . .t .  ¦ . ' I . '. ' . ; •. ': " *  - . . : '. . . .désire.

La motion Colomb et consorts est adoptée
par 24 voix , soit à l'unâniniité.

La motion Ritter et Junod est rejetée par
12 voix contre 7.

Session close.
., 

¦
: .  ;,*

*
»

. .. 
¦
¦
¦

. 
¦ '

:-
.

'

Voici le texte définitif dé la motion , votée
par le Conseil général: . ¦" - " . x .

«Le Conseil communal est chargé de pré-
senter à bief délai au Conseil général les plans
et devis d'nne grande salle au jardin anglais,
sur l'emplacement occupé par le.Chalet et . les
teirains avoisinants nécessaires, ensïnspirant
du programme élaboré en 1906 par les sociétés
de la ville.

Le Conseil communal est invité à s'adjoin-
dre dans ce but une commission consultative
spéciale.

Les études seront commencées sans retard
et poursuivies le plus rapidement possible, de
façon que la Grande salle puisse être ulilisée
lors de la fête fédérale de chant de 1912. »

NEUCHATEL
Société industrielle et commer-

ciale. — Le comité de la société industrielle
et commerciale a ten u sa séance mensuelle Je
mardi 15 courant. Après Ja lecture de plusieurs
communications, la section de législation a
fait un premier rapport sommaire sur la ques-
tion de l'augmentation minime, depuis quel-
ques années, de la. population de notre ville.

Une très intéressante discussion a suivi On
a faitentre autres ressortir le tait qu 'on entend
souvent dire que la vie est plus cher à Neu-
châtel que dans d'autres villes suisses; il se-
rait utile de publier une statistique pour
démontrer l'inexactitude de cette assertion;
cette étude devrait porter sur les prix des
différents objets d'alimentation , puis sur les
loyers, les impôts, etc. On a déploré aussi
que trop souvent les Neuchàtelois font venir
du dehors, de Paris entre autres, des objets
qu'ils pourraient fort bien trouver sur place.
II y aurait lieu d'organiser une propagande
pour rappeler à tous 1ns Neuchàtelois, soucieux
de la prospérité de leur cité, qu 'il est de leur
devoir de faire leurs achats en ville : il y a là
une question de solidarité et de patriotisme
trop souvent oubliée chez nous.

Un échange dc vue a eu lieu ensuite sur la
question des jours fériés: le 1" mars dernier,
quelques magasins sont restés ouverts, d'au-
tres ont été fermés toute la journée, d'autres
enfin l'après-midi seulement. Toute cette
affaire étant actuellement pendante devant le
Grand Conseil, ce serait le moment, pour les
intéressés, de se grouper par différentes bran-
ches de commerce et de fa i re entendre leurs
vœux.

L'assemblée générale annuelle de la société.
a été fixée au jeudi 12 mai prochain.

Union chrétienne. — On nous écrit
que la conférence de ce soir promet d'être
très intéressante. M. Charles Morel a travaillé
pendant plusieurs années dans la mission
Mac Ail dont l'action s'exerce surtout dans
les milieux catholiques et libres-penseurs. Le
conférencier, faisant part d'expériences per-
sonnelles, pariera en toute connaissance de
cause.

Le sujet d'ailleurs est très actuel et inté-
resse tous ceux pour lesquels l'évangélisation
n'est pas un vain mot.

Concert de la section allemande
de la Croix-Bleue. — Ce concert a eu
Jieu, comme on pouvait s'y attendre et malgré
les nombreuses autres manifestations de ce
soir-là , devant une salle com ble Le pro-
gramme s'est rapidement déroulé, dans un
ordre parfait et sans accroc. Parmi les pro-
ductions de chant relevons en particulier le
«Grindèlwaldnerlied» en patois de l'OberJand
bernois, d'un cachet local charmant et qui a
été frénétiquement applaudi, ainsi que le duo
de M,u Thomet alto, et M. Lerch, ténor, qui
ont eu -les deux un succès très fra nc. Le
chœur, quoi que peu nombreux, s'est montré
à Ja hauteur de sa tâche, et la fanfare s'est
affirmée dans trois morceaux enlevés avec
l'entrain qu'on lui connaît. Son directeur,
M. Jaquillard, a une fois de plus gagné son
public avec un magnifique solo do flûte, déli-
catement accompagné par M"' Koch. En
somme, une soirée très réussie, pour laquelle
on peut féliciter et les organisateurs et les
exécutants.

(ht y m m ot  ristrva m t/piaiem
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L'espéranto pratique
Monsieur le rédacteur,

A pi us'd' une reprise, vous avez permis que,
par l'intermédiai re de la «Feuille d'Avis> , je
dise quelques mots du mouvement espéran-
tiste mondial à tous ceux qui , chez nous, n'y
sont pas totalement indifférents. Je voudrais
une fois de plus vous demander auj ourd' nui
l'espace de quel ques lignes pour mentionner
deux faits nouveaux qui vous paraîtront cer-
tainement dignes de quelque intérêt.

Le premier de ces faits est la fondation en
France de Ja société « Espéranto et Croix-
Rouge » dont le nom seul indi que le beau pro-
gramme d'activité. H était à prévoir,que l'œu-
vre de Ja Croix-Ronge profiterait un jour des
progrès dn mouvement espérantiste !

Pendant Je congrès espérantiste internatio-
nal de. Barceione, en septembre dernier, les
membres de la Croix-Rouge présents ont fait
nne expérience fort intéressante. Ils ont sup-
posé on champ de bataille où seraient tombés
pêle-mêle des blessés d'armées et par suite de
langues différentes. La Croix-Ronge, sous Ja
direction du général français Priou, se mit
alors à l'œuvre, comme elle le ferait en temps
de guerre, apportan t à tous ces blessés une
intelligente et prompte assistance. Grâce à
l'espéranto, ' que tous parlaient, blessés, mé-
decins, infirmiers et brancardiers se compri-
rent et s'entendirent sans aucune difficulté.

Or, il est malheureusement à craindre que',
de nos jours et avec toutes les alliances con-
clues de part et d'autre, une guerre euro-
péenne quelconque ne se transforme ben
vite en une conflagration plus ou moins géné-
rale qui mêlerait évidemment sur les mômes
champs de.bataille des blesses de nations tou-
tes différentes. La supposition faite à Barce-
lone deviendrait alors Une effroyable réalité.

Quoi qu'il en soitj l'exercice dirigé par le
général Priou a produit une très forte impres-
sion sur les assistants, dont plus d'un aura
sans doute conclu que, si l'espéranto n 'exis-
tait pas, il faudrait l'inventer au plus vite
pour les besoins de la Croix-Rouge !

Et voici le deuxième fait, tout aussi impor-
tant que le premier.

Il y aura cette année même à Paris,pendant
les vacances dé Pâques, un congrès interna-
tional des catholiques espérantisles. Les par-
tici pants auront plusieurs séances au cours
desquelles se seront discutées, en espéranto
exclusivement d'importantes questions rela-
tives an catholicisme.

Ce premier congres montre bien 1 essor
considérable qu 'a pris depuis quoique temps
l'espéranto dans les milieux catholi ques de
quelques pays.Et cet essor ne doit surprendre
personne. L'Eglise catholique est en quelque
sorte un vaste groupement international. Or,
il arrive qu 'un beau jour un certain nombre
de ses membres s'avisent que l'espéranto,
laneue intern ¦tionale, peut lenr rendre quel-
ques services. Ils lui font donc bon accueil,
l'apprennent et se mettent à l'utiliser. Rien de
plus simple. .' ".'; '

Et je me demande pourquoi nous n'en fe-
rions pas antant dans nos milieux,nous autres
protestants. Au point de vue purement local
ou cantonal , je reconnais bien que nous n'a-
vons pas besoin de langue internationale
pour être bons membres de l'une de nos deux
églises réformées, et pas de l'autre. Mais il
n'y a pas que la localité et le canton ; il y a
aussi le pays dans sou ensemble, et les autres
pays, et l'Europe, et le monde tout entier.

Merci ,Monsieur Je rédacteur.et bien à vous.
Jean WENBKR.

CORRESPONDANCES

NOUVELLES DIVERSES

Accident mortel. — Mardi après midi,
un petit garçon de 3 ans, fils de M. Jemmely,
chef de district du Fribourg-Morat-Anet, jouait
près de la gare de Courtep in , lorsque vint à
passer un char à pont de M. Lang, d'un ca-
mioneur à Fribourg.

L'en fant courut après le véhicule ; peut-être
voulut-il monter par Ja roue sur le pont. On

ne sait. Il suffit qu il tomba et que le lourd
camion lui passa dessus. Le pauvre petit eut
la tète écrasée et mouru t sur le coup. La dou-
leur des parents, qui n 'avaient que cet enfant ,
fait peine à voir.

L'affaire des liquidations. — M. Al-
banel a convoqué mercredi après midi à son
cabinet un certain nombre de témoins parmi
lesquels d'anciens employés de Duez. Il a fait
procéder à l'arrestation d'un ancien secrétaire
de Duez, nommé Boitel , qui est accusé d'abus
de confiance pour une somme de trente mille
francs.

Funérailles du bourgmestre Lue-
ger. — La cap itale autrichienne n'a jamais
vu , sauf les funérailles do souverains, une
pompe de deuil telle que celle qui s'est dérou-
lée, lundi, de l'hôte l de ville à Ja cathédrale et
de Saint-Etienne au cimetière. Les funérailles
de Karl Lueger ont été celles d'un roi non
couronné, auxquelles ont pris part l'empereur
et toute la iamille impériale.

Dep uis trois jours presque toutes Jes mai-
sons de la ville intérieure et beaucoup de
maisons des faubourgs avaient arboré le'dra-
peau de deuil.

La veille jusque vers le soir,une foule qu'on
peut évaluer à 70,000 personnes avait encore
défilé devant le corps exposé dans la grande
salle de l'hôtel de ville. Dès lundi matin , tou-
tes les rues que devait suivre le cortège étaient
envahies par la population que contenaient a
grand'peine des cordons de troupe. Des cen-
taines et des milliers de curieux qui n 'avaient
pu trouver place ailleurs couvraient les toits
des grands édifices qui se succèdent sur le
Ring, le Burgtheater, les musées, l'opéra
impérial.

Après une cérémonie funèbre qui a eu lieu
à l'hôtel de ville, Je corps a été placé sur un
char de gaJa drapé de noir et d'argent et
attelé dé huit paires de chevaux tenus en
main. Le vice-bourgmestre a prononcé le der-
nier adieu au défunt , puis Je cortège s'est mis
en marche, de nombreuses délégations et des
représentants des associations et corporations
ainsi que des couvents en tête. Du haut de la
loggia de l'hôtel de ville , une musique de cui-
vres a salué Je défunt par la - marche de
«Siegfried». Toutes les cloches des églises
sonnaient le glas.

Le char funèbre était précédé par quinze
voitures, sur lesquelles étaient disposées Jes
princi pales couronnes, celles de l'empereur
d'Autriche et de -Guillaume IL Derrière Je
cercuei l, on remarquait les présidents de la
Chambre des seigneurs et de Ja Chambre des
députés, les membres de ces deu x Assemblées
et ceux de la Diète, tous Jes maires de la
Basse-Autriche, des délégations de nombreu-
ses villes de. la. monarchie et des officiers. De-
vant Je palais du Parlement , le docteur Patlai ,
président de Ja Cbambre des députés, et le
vice-maréchal du palais Freudenthal ont pro-
noncé des discours d'adieu.

L'empereur François-Joseph attendait le
cortège à la cathédrale Saint-Etienne, clans
laquelle se trouvaient également les archi-
ducs, les archiduchesses, les représentants de
plusieurs souverains étrangers, le corps diplo-
matique.les ministres d'Autriche,les membres
du ministère commun et les hauts dignitaires
de l'empire. La cérémonie finie à la cathé-
drale, l'empereur est rentré à Schœnbrunn.
Le cortège s'est ensuite rendu au cimetière,
où plusieurs discours ont élé prononcés.
.- Le pape et les chefs d'Etat de l'Allemagne,
de la h rance, dé l'Espagne, de là Roumanie
et de la Bay^é. ééaïentReprésentés officielle-
ment à la eflémonie iuaebre à l'église. Sain t-
Etienne par les chefs dès ambassades et des
légations. Les autres ambassadeurs et Jes mi-
nistres, notamment Jes ambassadeurs d'Italie,
d'Ang leterre , y assistaient seulement à titre
personnel .

Un cambrioleur femme de cham-
bre. — Une vive consternation règne dans
Ja maison de la princesse Olga Z..., ù Saint-
Pétersbourg, où l'on vient d'arrêter dans des
circonstances bizarres une femme de chambre.

La soubrette , appelée Aniouta , était entrée
au service de la princesse il y a un an , munie
des meilleures recommandations. Elle faisait
très'bien son ouvrage, arrangeait avec beau-
coup d'art les robes dé Ja princesse, se mon-
trait coiffeuse habile et était d'une discrétion
absolue. Aussi, était-elle fort appréciée par la
princesse bien que celle-ci trouvât la ligure
de sa servante un peu grossière et sa voix un
peu rude.

Quel ne fut  pas l'étonnement de la prin-
cesse lorsque, samedi, des agents de police
firent irrup tion dans son. palais et exigèrent
qu 'on leur livrât le nommé Michel Lopkin.
On eut beau affirmer qu 'aucun personnage de
ce nom ne se trouvait dans la maison, les po-
liciers insistèrent et passèrent en revue tout
le personnel.

Aniouta , pendant cette scène, se tenait à
l'écart , mais un inspecteur la découvrit et lui
cria: «Te voilà , Michel 1» Après quel ques hési-
tations, elle dut  avouer son sexe et son nom.
C'était elle le nommé Michel Lopkin , recher-
ché par Ja police pour plusieurs cambriolages
et actes de brigandage. Lopkin s'était trans-
formé en fille de chambre pour dépister la
police. Il a été emmené en prison.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service «pccW <U b r tutti* J 'AsM . dt Tica-bittU

Les tramways romains
Rome, 17. — Depuis quatre jours la ville

de Rome est privée de tramways.
La population proteste vainement ; les auto-

rités.atin d'éviter des désordres.ne permettent
pas une réorganisation du service avec les
employés restés fidèles.

Parlement britannique

Londres, 17. — L'a Chambre des commu-
nes a discuté mercredi le crédit de 1 milliard
15 millions pour Ja marine.

Lo:idres, 17. — Mercredi , la Chambre des
lords a continué Ja discussion de la réforme
de la Chambre haute. Lord Curzon; ex-roi de
l'Inde, s'est déclaré favorable à une réforme
sage.

Lord Cromer repousse tout changement à
moins qu 'il ne s'agisse d'augmenter l'influence
des lords. Plusieurs autres orateurs s'opposent
également à toute réforme.

L'antimilitarisme en Bulgarie
Sof ia , 17. — Mercredi après midi, à l'issue

d'un meeting organisé par les étudiants pour
protester contre les événements de Roust-
chouk, meeting auquel avaient partici pé plu-
sieurs milliers de personnes, il s'est produit
une. manifestation antimilitariste.

La foule a traversé la ville pour se rendre
devant le palais royal où elle a été dispersée
parla police et troupe. Il n'y a pas eu de bles-
sures gra ves.

Les démonstrations ont recommencé le soir.
Il s'est produit des collisions au cours des-
quelles de. nombreuses personnes ont été
blessées.

Les rues principales sont barrées par la po-
lice; les manifestants réclament la démission
du cabinet.

Le bruit court qu'une collision entre la
police et la foule.se serait également produite
à Varna.

L'Algérie réclame
Bône, 1-7. — Une manifestation a eu lieu

mercredi soir à propos de l'Ouenza.
Les manifestants, précédés des conseillers

généraux et munici paux , ont . parcouru les
diverses rues de la ville.

Un groupe s'est rendu devant le domicile
du maire pour demander sa démission.

Les troupes étaient consignées mais elles
n 'ont pas eu à intervenir.

D'autre part les membres de la chambre de
commerce se sont rendus à la sous-préfecture
et ont annoncé au sous-préfet que la cbambre
de commerce serait démissionnaire vendredi
matin si la discussion sur l'Ouenza n 'était pas
reprise à la Chambre des députés.

Avis aux abonnés
Les personnes don t l'abonnement ex-

pire le 31 ira s sont priées de le re-
nouvehr. — Tous les bureaux de pos te
eff ectuent des abonnements de 3 mois
dès le 1er avril.

Les abonnements peuvent être payé s
sans f rais à notre compte de chèques
IV 178 , jusqu'au 1er avril , dernier
délai.

Dès le 4 avril , nous prélèverons en
remboursement pa r la poste le montant
de toutes les quittances non retirées à
notre bureau à cette date ( ville et ex-
térieur).

Union suisse des paysans
Le comité de l'union suisse des paysans-

s'est réuni le mardi 15 mars à Berne et s'est
occupé des questions administratives, ainsi
que d' un certain nombre de requêtes impor-
tantes.

Le comité a décidé de demander de nou-
veau au Conseil fédéral la revision de la loi
sur les épizooties et, en même temps, qu 'il
soit pris des mesures extraordinaires contre
la propagation de la fièvre aphteuse à l'occa
sion du prochain alpage.

Une deuxième requête, concernant l'im-
portation dea viandes'de boucherie de prove-
nance danoise ou hollandaise, demande l'appli-
cation stricte de la loi sur leS denrées alimen-
taires et un complément aux ordonnances
actuelles.

Une autre requête a trait à la loi sur le té-
léphone. L'union suisse des paysans se déclare
d'accord en principe avec l'élévation des taxes
téléphoniques, mais elle demande un classe-
ment plus équitable des droits des abonnés
en ce qui concerne la durée des services dans
les bureaux, ainsi que la suppression des sup-
pléments de taxes pour longues distances.

Les décisions ue la commission du Conseil
des Etats relatives au code des obligations
ont engagé le comité à demander de nouveau
au Conseil des Etats un règlement uniforme
de la question des vices rédhibiloires du bé-
tail et a réclamer, en ce qui concerne ia res-
ponsabilité des agriculteurs, dans les contrats
de louage de services, que ceux-ci ne soient
pas placés dans une situation moins favorable
que les propriétaires de fabri ques.

Affaires bernoises
Dans sa séance de mercredi après midi, le

Grand Conseil bernois a continué la djscus-
sin du nouveau projet d'emprunt.

M; Schneeberger', socialiste, avait proposé
de réserver un million de l'emprunt comme
fonds d'une caisse d'assurance pour la vieil-
lesse.

M. Kunz, directeur des finances, a. fait res-
sortir que cette question d'assurance était à
l'étude à la suite d'une motion qui a été prise
en considération il y a dix-huit mois.

La proposition Schneeberger a alors élé re-
poussée par toutes les voix contre celles du
groupe socialiste. En votation définitive, le
projet du gouvernement a été approuvé par
166 voix. Aucun député ne s'est prononcé
contre ; le groupe socialiste s'est abstenu. La
votation populaire est fixée au 8 mai.

Dans sa séance de mercredi après midi , le
Grand Conseil a adopté le projet de . décret
relatif à l'organisation et à la procédure de la
commission cantonale de recours pour les
comptes relatifs aux impôts.

Au Reichstag
. Dans sa séance de mercredi, Je Reichstag a

continué Ja discussion en deuxième lecture du
budget des affaires étrangères.

Le chancelier de l'empire a déclaré que
l'Allemagne ne peut pas reconnaître comme
valable la loi minière marocaine, sur laquelle
s'appuient les frères Mannesmann en ce qui
concerne leurs concessions. Il s'est ensuite
justifié contre Je reproche que la politi que
étrangère allemande ait perdu de sa force et
sa décision.

On réduit ensuite le chapitre des fonds
secrets de 1,300,000 à 1 million de marcs. On
adopte plusieurs budgets, et, aussi, en pre-
mière et en deuxième lecture ,avec les adjonc-
tions, la loi sur Jes traitements, ainsi qu 'en
deuxième ïectuie la loi sur Je contrôle impé-
rial avec les résolutions v annexées.

La loi électorale
à la Chambre prussienne

La Chambre des députés a discuté mercredi
en troisième lecture le projet de loi électorale.
Les partis, par l'organe de leurs représentants,
ont pris position pour ou contre le projet.

M de Bethmann-Hollweg, chancelier de
l'empire, a exposé que le gouvernement main-
tient ses propositions : remplacement du vote
indirect .par le scrutin direct et lé maintien
du vête public.' ; "

Cependant, si, dahs^la Chambre, une majo-
rité importante déeldâît de maîntenir.le vote
indirect en' instîtutant le scrutin secret pour la
classé des électeurs du 2m° degré, Je gouverne-
ment se rallierait à celte solution.

On vote après clôture dc la discussion géné-
rale le projet dans Je texte sortant de la dis-
cussion en deuxième lecture, sauf quel ques
modifications proposées et admises aujour-
d'hui.

L'ensemble est voté à l'appel nominal par
238 voix contre 168.

Les nationaux-libéraux, presque tous les
conservateurs libres, quel ques conservateurs,
les progressistes, Jes socialistes, les Polonais
ont volé non.

La séance est levée et la prochaine séance
est fixée au jeudi 7 avril.

Au Sénat français
On s'attendait mercredi à une attaque de M.

Monis, intime de M. Combes, contre M. Bar-
thou , celui-ci ayant déclaré à la.Chambre que
M. Monis avait nommé certains des li quida-
teurs en cause dans des conditions assez
obscures. Le déba t a été renvoyé jusqu 'au
moment où la loi de finances sera examinée
par le Sénat.

Lorsque- viendra Ja discussion , dans une
quinzaine de jour s vraisemblablement , il
faudra s'attendre à une attaque de tout le
groupe combiste sénatorial contre le gouver-
nement, en particulier contre MM. Barthou et
Briand. A M Monis se joindront probable-
ment MM Combes et Vallé. Ce dernier était
ministre de la justice dans le cabinet Combes
et a nommé certains des liquidateurs en cause.
11 se ju ge visé par les déclarations de M. Bar-
thou. .

Dans les couloirs du Sénat, mercredi après
midi , MM. Combes et Vallé ont pris très vive-
ment à partie M Briand, lui reprochant sa
solidarité avec M Barthou. Il paraît cepen-
dant que MM Briand et Barthou ont réussi à
apaiser un peu leurs interlocuteurs.

POLITIQUE
Un ecclés iastique anglais avait dernière-

ment à unir un couple qui lui parut être très
simple d'esprit , et auquel il fit , pour cela
même, quel ques recommandations pater-
nelles. Il expliqua quels étaient les devoirs
nouveaux résultant du mariage, et termina
en citant cette parole de l'Ecriture où il est
dit que la femme quittera son père et sa mère
pour suivre son époux, auquel elle doit être
fidèlement attachée, et soumise.

La jeune femme parut très inquiète, quand
elle entendit les conseils du pasteur; après
quelque effort , ello dit , cn hésitant;

— Dois-je vra iment suivre mon mari par
tout où il va?

— Certainement,* répliqua l'ecclésiastique.
Vous le suivrez partout , jusqu'à ce que la
mort vous sépare.

— Ahl mon Dieu, s'écria aies la jeune
femme en éclatant en sanglots, si l'on m'avait
dit cela plus tôt, je n 'aurais jamais épousé...
un facteur !

L'épouse suivra partout son mari...

Madame et Monsieur Cari Link, Monsieur
Arthur Juvet, Monsieur et Madame Paul Juvet ,
Mademoiselle Marie Bouvet , Mademoiselle
Louise Schéren, Madame et Monsieur O. Russ,
Mademoiselle Marie Stucky, à Reval , Madame
et Monsieur C. Kraft et leur fillo , à Bruchsal,
Mademoisell e Sophie Stucky, les familles
Schlenz et Grisel font part à leurs, amis et
connaissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Hfadame veuve Lucien JUVET
née BOUVET

leur chère mère, bell :-mère, sœur , belle-sœur ,
tante , grand' tante ot cousine , décédée le 14
mars, dans sa 71mo année , après une courte
maladie.

Matth. V, 9.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 17 mars , k

1 heure.
Culte à midi et demi.
Domicile mortuaire : rue Coulon 8.

On ne reçoit pas
Le présent avis tient lieu de lettre do faire

part.

Monsieur et Madame Julos Wavre-Jacottot ,
leurs enfants et petits-enfants ,

Monsieur et Madamo Cbarles-F. Jacottet , à
Londres , et leurs enfants ,
. Madame Jacottet-Yvcrnat , k Sarlat (Dordo-
gno),

Madame Jacottet-Borel ,
les familles Jacottet , Borgeon et DuBois
ont la douleur de faire part k leurs parents

et amis du décès da

Madame Cécile JACOTTIiT-BEUGEON
leur -chère mère, grand' mère , arrière-grand'-
mère, belle-sœur , tante- et parente que Dieu a
reprise à lui le. 15 mars 1910, dans sa 86mo

année.
II Tim. II , 11.

L'inhumation aura lieu lo vendredi 18 mars,
à 1 heure. — Culte à midi ot demi.

Domicile mortuaire : Avenue du 1" Mars 18.
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6 heures du soir. Brouillard sur le sol ua
m oment vers 5 heures.

Hauteur du Baromètre réduits à 0
suivant los données de l'Observatoire,

n.... .v, ,woiinA nmir Neuchâtel : 719.âm*.
nUUl iOUl  n.a. , a.....  ̂ y  __

_  ¦MBMBM,

Mai. | 43 t "O S W I i5 \ <6 * 1T
n, r ~

700 ______ 
,. ,_... S • -

STATION DE CHAUM ONT (ait J 128 m.)
^

15 | 7.3 | 3.0 | 12.0 1664.0 1. |O.N.O;inoy.|as. ci-
Beau ju squ'à 5 heures, puis couvert.

Temp. Vont Ciel

10 mars (7 h. m.) 4.8 E. couvert

Niveau du lac : 17 mars (7 h. m.) : 430 m. 200
^

AVIS TARDIFS
Ufiioii cbrélieine ûe Jennes gens -me ûu Cliâtean 19

Jendi a> 8 h. 1/4 précises

CONFERENCE PUBLI QUE
ET GRATUITE

donnée par M. CHARLES MOREL
S U J E T :  .

Les bateaux missionnaires de la
— mission Mac Ail, en France —

Chacun est cordialement invité .

RESTAURA IT DII CARDINAL
OUïSSES DE GRENOUILLES

Escargots — Choucroute garnie
!¦-— ¦.. !! I I I I  !¦¦¦¦ ¦ !«¦ ¦! Ml I IIHIHIIM I

f g &~  Af in  de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.
— *̂̂ "̂  ̂ — ẑ=: *

BOURSE DE GENEVE , du 16 mars 1913
Actions Obligations

Bq' Nat. Suisse 502. — Z% féd. ch. da f. — .—
Comptoir d'esc. 924 .— 3 UG. de fer féd. 983. —
Fin. F'co-SuLsse 7150. — 4 % féd .  1900 . . 103.75
Union fin. «on. 6ï0. — 3%Gen . k lots . 103.50
Gaz Marseille . 593.50 Serbe . . .  4% 421. —
Gaz de Naples. 239. — Franco-Suisso . 475. —
Ind. gen.'du gaz 750. — Jura-S., 'A Y s % 484.50
l' co-Suis. élect. 523. — N.-K Suis. 3'A 478.50
Gafsa , actions . Lomb. anc. 3% 289.50
Gafsa. parts . . 3263.50 Mériil. ital . 3% 372. -

Damandè tifrart'
Changes France 100.12 100.16

_ Italie 93.51 99.57a Londres 25.24 25.25
Neuchâtal Allemagne.... 123.40 123.47

Vienne! 104.78 ld't.87

Nouchàtel , 17 mars. Escompte 3 %
Argent fin en gren. en Suisse, fr. 92.— le kil. ¦

""BOURSE DE PARIS du 16 mars 1910. Clôture.
3% Français . . . 98.37 Crôd. lyonnais . 1432. —
Brésilien 4 % . 92.65 Banque otiom . 714. —
Ext. Esp. '4 % . 97.20 Suez 5i^-~
Hongr. or 4 %  . 98.20 Rio-Tinto. . . . 1944. -
Italien 5 % .  104.45 Ch. Saragosse. 426. —
4% Japon 1905 . — .— Oh. Nord-Bsp . 371 .—
Portugais 3 % . 66.60 Chartered . . . 54.—
A% Russe 1901. 93.90 De Baers. . . . 489. —
b% Russe l'J06. 105 .50 Goldûelds . . . 172 .—
Turc u n i f i é i % .  96.45 Gœrz 59. —
Bq. de Paris . . 1768 .— Randmines. . . 233. —

Cours as Clôtura ûss nntan à \Miïn (15 mars)
Cuivre Etain Fonte

Tendance . Soutenue Faible Soutenue
Comptant . 58 18/9. 113 17/6. 51/6. f .
Terme. . . .  59 18/9. 145 I D/ .. 51/9. 1/2

Antimoine : tendance calme , 29 10/ . a 31. —
Zinc : tendance faible , 22 17/6, spéci al 23 10/. —
Plomb : tendance calme, ang lais 13 12/6 , espa-
gnol 13 5/.

Bulletin raétéor. desC.lU7., n mars , 7 h. m.
~ **• *-
il STATION S fl TEMPS et VENT

U__ tf 
394 Genève +7 Couvert. Calme.
450 Lausanne +7 * *
389 Vj evey +8 » »
398 Montreux ' -J-8 » *
537 Siorre +6 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtol +6 Couvert. »
9<J5 Chaux-de-Fonds +2 Tr. b. tps. »
632 Fribourg +6 Couvert. »
543 Berne -j-6 » »
562 Thoune +P * '
566 Interlakon +6 » »
280 Bàle +i Tr.b.tps. .
439 Lucerne H C Couvert. »

1)09 Goschcnea +3 Brouillard. »
338 Lugano +5 Tr.b. tpa. »
410 Zurich +7 Couvert. »
407 Schalïhouse +5 * *
613 Saint-Gall . +6 » »
475 Glaris +6 » »
505 Ragatz +8 » '
587 Coiro +7 » »

1543 Davos 0 » V« dB.
1836 Saint-Moritz — 1 » ha\m<

^
IMPRIMERIE WOLKIIATS & SPHIIUS

t
Mademoiselle Albine Christinaz , Madame et

Monsieur Marcel Pauchard et leurs enfants, à
Neuchâtel , Madame vouve Collaud ot ses en-
fants , à Nyon , Mademoiselle Anna Christinaz .
à Paris , Madam» et Monsieur Alexis Matthey
et leurs enfants . Madame ot Monsieur Guido
Reggiori et leur enfant , Monsieur et Madame
Louis Christinaz et leur enfant , à Neuchâtel,
Mademoiselle Antoinette Christinaz , à Eludera,
ainsi que les familles Christinaz , Thévoz et
Dedelley, k Delley et Portalban , ont la douleur
do faire part k leurs parents , amis et connais-
sances de la mort de leur cher père, beau-
père , grand-pèie , frère ot parent ,

Monsieur Joseph CHRISTINAZ
quo Dieu a repris subitement le 15 mars , à
11 heures du matin , k l'âge de 69 ans.

L'entorroment, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu jeudi 17 mara , à 11 heures.

Domicile mortuaire : Port-Roulant 1.
On ne touchera pas


