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COMMUNE

MUCHATEL

'« flejonslmction
Demande de M. O. Thiel , tein-
rier , do reconstruire sa maison
¦bourg du lac 17.
Plans déposés "au bureau de la
ilico du feu, llùtel Munici pal ,
¦qu 'an 26 ma rs 19)0.

lôTT] COMMUNE

P NEUCHÂTEL
mis ûfijonsîruction
)euiande de M. Arthur Cura , de
idilier et agrandir sa maison h
roli.
Plans dé posés au bureau de la
lice du feu , Hôtel Municipal ,
iqu 'au 20 mars 19.(0.
1 1 flklI II ITKV

P| NEÏÏCÏÏATEL
Iris a\ liillE:
Ittnaudo do ^M. Haefliger et"
ser ,. de transporter.' stir J'em-.
:ement de l'ancien patinage du
il, leurs hangafrs du pfateau de
gare. • . ;¦;'
ïans déposés an bureau de la
lice du feu, Hôtei Munici pal ,
qu 'au 20 mars 1910.
ĵ ^TT COMMUNE

m NEUCHATE L

tais ie constmetion
Pcraa,ude : de :ia . société Un taobi-:
n l'arcs-Gare Vauseyon de cons-»iro une maison locative aux1res.
Plans dé posés au bureau de la
te du feu , à l'Hôtel municipal ,«[U'au 24 mars 1910.

#%&} COMMUNE

H NEUCHATEL
{* commun e de Neuchàtel offrelouer :
''«ir tout de suito , -
>• U local à l' usage de magasin
«entrepô t situé à l'angle N.-E.

[ faubo urg n° 23.
- tn terr ain pour chantier d' uneUWû de 451 m _ à Champ Bou-

*.'«'ancienne place h fablons à
™ls l ortes, pour chantier et dé-«• surface 1730 m*.our le 2 1 ju in  prochain un ap-«mont de 5 chambres et dép en-

 ̂
situé au 

.*** étage du fau-
l'Un Lac n° 3.
*Jouer pour la Saint-Jean , auxw* R , rez-de-chaussée , un ap-«wacut do 3 chambres , cuisine
rdinPl'n "'1CeS' b"«n<^rie , part de

'»• Prix 35 francs par mois.
s« ?a?r *ou g«rant dea immeu-

011 a la caisse communale.

P VALAN GIN
°ire de Valangin
Jeudi 24 mars 1910
'*"» du 25 mar? (Vendredi saint).
al:u't' 'n, 10 mars 1910.

Conseil communal,

_^M COMMUNE
Ï<W» DE

^P PESEUX

f AVI S
* vSmf.uno cle Peseux rendra .
Ni il u «"chères publi ques , lo
^n ,. ln .ars - ¦* I» heures clu
Wd«Vo rt5au communal , la'
 ̂nur n mètres qu 'elle pos-

p «»* Cortenoaux.¦ CSeD*. le lfi mars M 10.
Conseil communal

m______ \ COMMUNE

||P VALANGIN

Vente h bois
Mard i ÎS mars 1910 , dés t»h. 40

après midi ,  la commune de Valan-
gin vendra , par voie d'enchères
publiques et contre argent
comptant, les bois ci-après dé-
signés :

152 billons sap in et ép icéa , me-
surant lOO1"3.

HA charpentes mesurant 8Sm:i35.
34 » » 10m350.
30 billons hêtre » H™ 360.
47 charronnages divers.

. 620 lattes en 32 tas.
Rendez-vous devant le collège.
Valang in , 10 mars 1910.

Conseil communal.
_ _̂ m—tms* em *w *mta *——sBtm—sm *—B tsa—m— **mmsa—

IMMEUBLES

A VENDRE
dans un des villages du Vi gno-
ble , propriété consistant en
mnisou d'habitation d? 8
chambres, locaux poar ma-
gasin et dépendances. Grand
jardin , cour et terrasse. Convien-
drait pour l ' installation , d'nn
commerce on d'nn atelier

(pemtre-gypsenrJîQrîogerie)
comme aussi pour boalanger-
.patissier. — Prix : 20,000 f .

tëtnde Kossiand, notaire,
Saint-Aubin.

poar maisons particulières
Parcelles de 530 à 070 m2 &. ven-

dre ii prix modérés dans le- voisi-
nage de la gare. — litude G. Etter ,
notaire , 8 rue Purry.

Incite IjtoeÉles
aux Ge ae Yeys-sflp- Coffra na

JLe mercredi 23 mars 14)10,'
dès les 8 heures du soir,
dans l'Hôtel de Commnne,
aux Cieneveys siir-Coft'rane,
il sera exposé en vente,par. enchè-
res publiques ou éventuellement
à louer :

1° 1/ hôtel dit de Com-
mune contenant plusieurs cham-
bres et vastes dépendances , jouis-
sant d'une bonne clientèle , avec
rural neuf , p lace pour 20 pièces
de bétail; situation ravissante , et
13° Environ 28 poses de bon-
nes terres, situées dans . le terri-
toire des Geneveys-&ur-GpffraBe.
Ppur tous rensei gnements, s'aclres-
sèr à M". Favre^.tenancier de "TUd-
tel du dit lie'û. .- ¦ *

A VENDRE
de gré à gré , une propriété située
au bord de la routo cantonale
Neuchûtel-Yverdon, à proxi-
mité du lac , consistant en vignes ,
champs et prés. Vue très étendue
sur le lac et, les Al pes. S'adresser
au propriétaire J. -A. Walther-
liobert , à Derrière-Moulin , près
Ghez-Ie-I3art.

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

très favorables conditions , uu su-
perbe terrain à bâtir de 2844 "> 2 cle
superficie , à proximité immédiate
de la ville.  — S'adresser Etude
Ed. Jnnier, notaire, G, rue
du Musée.

A vendre dans le vignoble , aux
enviions de Neuchàtel ,

maison \\mn
de " logements ot jardin. — Prix :
10,000 fr. — licrire aous chiffre
E. ». M. 122 au bureau do la
Feuille d'Avis.

Enchères jwMi»
lie mardi 12 avril 1010,

à 8 heures du soir, à l'hô-
tel de la Couronne, à
Kaint-Klaixe, les héritiers
de M. Jean llanunerly, à
Hauterive, exposeront eu
vente publique par le mi-
nistère du notaire A.-
Xuiua Itrauen, les deux
immeubles suivants si-
tues près la route de Nea-
chûtel-Saint-SSlaise. — 1.
Article 501, Les Combes,
bâtiment, jardin, place,
viçne et terrain vague de
2595 m-. La maison se com-
pose de S logements, écu-
rie, remise et grange, en
bon état d'entretien. Le
terrain à l'ouest de la
maison constitue un bel
emplacement à bâtir. 2.
Article i YM», Les Combes,
vigne de 007 m2. Itean ter-
rain à bâtir. Tram devant
la propriété. Ponr tous
renseignements s'adres-
ser Etnde A.-.V. Brauen,
notaire à Neuchàtel, rue
de l'Hôpital 7.

.jUiaison a witore
à BEVAIX

Pour sortir d'indivision , les en-
fants de feu Frédéric Ri baux 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. '

A vendre , à Corcelles,

petite maison de rapport
comprenant 3 logements et jardin.
Eau , gaz , électricité. Belle vue. —
S'adresser Etude A. Vuithier,
notaire, Pessiut.

A vendre ou à Tbri£ir„à
e»»nba-Borel M», Weuchâ-
tel, tout de suite on pour
époque à convenir, une
petite propriété compo-
sée de S chambres, cui-
sine, buanderie et jardin.
Eau et gaz. S'adresser ,à
Mme Schupbach, Valan-
gin. co.

Chésaw^à venôre
A. Territoire de Neucbâtel , quar-

tier du Gibet et Plan des Four-
ches , magnifi ques terrains de
7000 'va-* ermron, jouissant d une
vue incomparable sur .le lac et les
Alpes;- ¦ ¦•.' . - .• ;': . v..'. «

"B, Territoire cle Peseux , quar-
tier du Chàlelard. au bord de la
route cantonale , à proximité du
tram , terrains do 5500 m2 environ.

Morcellement au gré des
amateurs.

S'adresser , pour consulter les
plans de lotissement ct pour tous
renseignements , en l'Etude du
notaire Max Fallet, ù Pe-
seux.

f i  vendre anx parcs "ÏÎ5"
magasin et b&timent de dé-
pendances, très favorable
pour nn atelier.

S'adresser Etude G. Etter , no-
taire , 8, rue Purry .

Occasion pour industriel :
A vendre , à prix favorable , un
terrain de 7S4»a convenant très
bien pour uno maison d'habitation
et un atelier. Issuo directe sur
route avec tram.

Etude G. Etter , notaire , 8, rue '
Purry.

Raison à vendre
Rue des moulins, maga-

sin ct logements. Rap-
port élevé. Etude Brauen,
notaire, Hô pital 7. ,

ENCHERES

Enchères de mobilier rural
à COFFàANE

Pour cause de cessation d' ex-
ploi tat ion agricole , M. Henri Gre-
ti l lat , à Coffrane . exposera en vente
par enchères publ iques, devant son
domici le , le mardi &2 mars
19IO, dés les '.) heures du matin ,
les objets  mobi l iers  suivants  :

3 chars à échelles 2 charrues ,
dont une  neuve  Brabant , 1 herse ,
1 caissfl et I pompe à purin , "
brouettes , I saloir , îles vans , cri-
bles , des chaînes, sabots , bêches,

, fourches , râteaux dont  uu gros on
fer. des gerles et cuves , 1 grosso

! marmite pour le bétail , i grande
table , îles bois de lit , 3 boeufs do

; 2 !•, à 3 aus , 10 poules et quantité
d'objets dont ou supprime le dé-

i taîl. — Condit ions favorables.
Coffrane , le 11 mars I 'J IO.

Par commission : I
J, BttEfirET , notaire.

Maison de rninwfft
A vendre, au bord de la routo cantonale !Neu-

chiltel-Pesenx, immeuble de construction raconta
et soignée , cédé au-dessous dai prix d'as- y,-..
sus'anïcc. Belle situation , grand jardin, arrêt
du tram.

S'adresser ù S. EEBER, rue de Neuchàtel,
Peseux.

ïffll il 11MIS PDILIIÉ
d'une sablière

Le mercredi 33 mars 1910, dès 8 heures (in soir, &
l'ISôtel de la Conronne, à Colombier, M. Jules Apothéloz ,
entrepreneur à Peseux. exposera eu vente aux enchères publiques,
les terrains qu 'il possède à Geylard sur Colombier , d' une superficie
de 3135S'n a, exploités comme sablière. Celle-ci , située au bord
d'une route et à proximité de t gares, est d'une exp loitation facile ct
fourni t  un sable de \"> qualité.

Si les offres sont agréées, l'échute sera accordée séance tenante
au p lus .offrant ct dernier enchérisseur.

S'adresser pour tous rensei gnements eu l'Jitude du notaire
Max Fallet, à Peseux

ENCHERES
de bétail et mobilier rural

à Serroue sur Corcelles

Pour cause do cessation d'ex-
ploitation agricole , M. Jacques-F.
Gilles exposera eu vente par en-
chères publiques , devant . son do-
micile , h Serroue sur Cor-
celles, le mardi £9 mars
19IO, dès les.9 heures du
matin : 2 bœufs gras, 3 vaches.
2 chars à échelles , 1 Charrue ,
1 herse carrée , i bosse ¦ à purin ,-
1 brouette à herbe, des ..chaînés,-,
haches , liens , ; fourches , râteaux
•dont un gros en fer. 1 gros van
et des petits, de la paille , 100 dou-
bles décalitres de blé et d'avoina ,
un collier à bœufs, plusieurs cana-
pés, >t ii& boiS'di) lit , de la vaisselle
et.-quantité d'objets dont le détail
est supprimé. '

iCotrtlitioiïs favorables.
; Par commission :

J.  BllEGUET , UOt.
Publication autorisée.

Auvernier , le 10 mars 1910.
Greffe de la justice de paix.

ENCHERES
d'outils aratoires

aax jCauîs-gcnêveys
Pour cause de cessation

de culture, M. Lucien Morel ,
aux îlauCs-Geneveys , vendra -par
enchères publi ques , on son domi-
cile, lundi 38 mars 1910, dès
1 h. 'du soir, les objets suivants :

Sept chars , 3 à échelles , 3 à pont
et 1 dit à ressorts , 1 voi ture  à deux
banos , t traîneau , 2 grosses glisses ,
1 faucheuse Deering à un cheval ,
1 rouleau , 1 hache-paille , 1 battoir
dit chemin de fer , 1 grand battoir
à lames sans manège, I gros van ,
1 charrue à double versoir , 3 har-
nais à cheval , 2 colliers à bœufs,
1 joug, 1 scie circulaire , 3 bran-
cards , 2 bancs do menuis ier  et
d'autres outi ls  dont le dé ta i l  est
supprimé , 150 doubles d .litres
avoine Ligowo et 45 doubles déca-
litres f roment  du printemps.

Trois mois de tenue pour
le paiement. R 211 N

ENCHERES
de meubles , outils de jardinier ,
plantes de serre el de massifs

I/Offtce des Faillites de
Bondry vendra , par voie d' enche-
res publ iques , le lundi 31 mars
lOlO, dès 9 heures du matin , au
domicile de KrnesbI Oberhart , quand
vivait jardinier  à Auvernier, le
solde des p lantes do serre consis-
tant surtout en boutures de géra-
n iums , fuchsias , chrysanthèmes,
plantes vertes ; les p lantons se
trouvant  dans le jardin savoir:  3 à
¦4000 pensées , œillets , violiers .-etc. ;
lauriers roses , lauriers pyramide ,
etc , etc.

Le matériel de ja rd in ier , savoir:
I lot de pots à Heurs  do toutes
dimensions , corbeilles , outils di-
vers , 17 caissettes à semis , 100
feuèlr< .-s de couche , échelles, 3
bâches , un petit char  à bras à
plateforme tout neuf , uno charret te ,
1 lot tu teurs , etc. etc.

Un lavabo dessus marbre , G chai-
ses, un canapé , uu vélo usagé , une
balance avec poids et d' autres
objets dont  le détail est suppr imé .

I^a vente  aura lieu an
comptant. Il 30il X

Boudry, le 12 mars 1010
Of/ icc  rf«3 fa i l l i te *,.
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If A ttm Chaussure moderne H

li NEUCHATEL ¦ Place de l'Hôtel-de-Ville - IEÏÏGHATEL II

!l 
^̂ i§ÏS® en no|r et en couleur N̂ ŝ) Il

H ©^" d^ns
les 

nouvelles teintes mm9ÎBL* ||
I RICHELIEU A LACETS ET A BOUTONS, ponr tons les gaûîs II
§ BAINS I>E MES cil toutes nuances — SANDALES KNEÎIPF, etc., etc. H

_H_t 5 Vo d'escompte PRJX " TRÈS AVANTAGEUX 5 o/0 d'escompte S5$____) ; — wsLw
ÊÈIÈ Se recommande, - '. .' , ' " Henri  ROBERT. Bfi

Office des Poursuites , Auvernier

VENTE ÏPESEUX
Deuxième enchère

Le mardi 5 avril 1910, h
2 heure» de l' après-nt idâ , il
sera vendu par voio d' oiichèros
publ iques ,  à Posoux , rue de Neu-
chàtel n» 15, immeuble  Lupp i,

un four de pâtissier
en bon état

appar tenant  au citoyen J.-A. Des-
combes , boulanger , à Cormondrè-
che.

I..a vente sera définitive
et aura lieu contre aryont comp-
tant  et conformément  aux disposi-
tions - de la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faill i te.

Auvernier , le 15 mars l'.UÛ.
Office des poursuites.

A VENDRE

OCCASION
Faute d' emp loi , on offre â ven-

dre une machine à laver. S'adres-
ser à l ' IIotel  du Vaisseau.

L« bureau de la Veuille d'Avis
de TJeucbâlel, rue du Temple-
Neuf , 1, est ouvert de *j heures
à midi et de 3 & 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

, cité et les abonnements. ,

—^—m—mmmmm_amm_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _a—a—l

SAVON AD LAIT DE LIS
Marque:  Deux Mineur*

sans rival pour un teint  pur et
j doux , remède efficace contre les

taches de rousseur et les im-
puretés de la peau.

CRÈME AD L AIT DE LIS
Marque « Dada » j

indispensable contre une peau
dure , rudo et crevassée , elle
rend le teint velouté et y donne
un air do l' albâtre. — En vente
à 80 cent, la p ièce chez les
pharmaciens :

Bourgeois : Dsrdel & Tri pet ; A.
Donner ; A. Guebhart; Jordan; D r L.
Reutter: Alfr. Zimmermann , dtoqtiisfe;
Henri Sacond , rue du Seyon. Neuchàtel ,
H.-L. Otz, ép'n;erie , Auvernier ,
M°" Rognon , >
P. Chapuis , ptanoaMfla , Boudry, I
D.-A. Chable , pharmacien , Colombier , :
Fr. Weber , rnilteur, Corcelles , '
H. Zint graff , Saint-Biaise , (IU9Z)
Dr L. Reutter , droguislo . Landeron.

wsoms—ssts—a—mm—m——mmn ^^—m—mamtmmmt
I ¦

£ta§èrej pain
A vendre di des conditions avan-

tageviB^'s une étagère à pain ,  com-
posée lie cinq tablars de. '2ra 20 sur
0m50, lo tout en fer. — S'adresser
boulangerie Schneiter , place du
Marché.

A vendre, faute de place , une

armoire à glace
neuve , à 2 corps , en noyer. —_
Demander l'adresse du n° 138 au
bureau de la Fouille d'Avis.
m *mm *msa——m—mmâo—asÊ—r _̂—a—m—s—Ks—i——m—a

A VENDRE
pour cause de cessation de com-
merce : i bonne jeune vacho et 1
génisse do 3 ans prèle au veau.
M. Valenti u liasse . Champ-du-
Moulin. H 3-3GG C

A vendre d'occasion
2 lits comp lets et 1 réchaud à gaz. '
avec tablar ; bas pr ix ;  le tout en
bon état. — S'adresser Evole J , 1er

élago , à gauche.

Anx familles
Ne restez jamais sans avoir

sous la main le
véritable

ALCOOL DE MEKTHE et Camomilles
GOLLIEZ

souverain contre les ÉT0URDIS-
SEMENTS , INDIGESTIONS , maux de
ventre , etc. Kn vente dans toutes
les pharmacies en flacons de
1 et 2 fr. et à la Ue 4 lf >0 qu

Pharmacie GOLLIEZ , Morat

4$C yneur
Belle prestance , poitrino opu-

lente sont acquises par l'emploi du

Savon végétal Adonis.
CoUJ-onné de médailles d'or , Vienne ,
Bruxel les .  Augmentation de poids
jmqu '4 30 livres en 6 à a semaines
Kemèdo inoflensif , recommande
par les médecins. Réel, pns d'es-
croquerie. Nombreuse» lettres de _,
remerciement». Prix par pièce ?150 gr Kr. a. — , o pièces Fr. s. - . } °
' "'ceci Fr. 9, — ,. Seulement ps.r : i _

I 

Maison d'exportation , B 2
B. FK1TH. Lngano I _-

q TOUS LESJPORTS

S OCH FRÈRES 1g 17, Faubourg de l'Hôpital, 17 S
7 ^H WW Samedi 1» mars 1010 " __ _g tn

g 0UVEET0EE DE NOS RAYONS i
. Umiaiiche SO mars ct jours suivants >u

g GEANDE EXPOSITION I
Kî Lawn-tennis — Football î~

 ̂
Alpinisme — Natation — Courses â pied tn

O Sports athlétiques — Cricket
|§j Patins à roulette»

1 II MMlMIl 1 M wB l e  I il ifl l l l l  B i1 II lii lllillUI lISlïl
2, Place Purry, 2

Pour les fêles de

reçu un magnif ique choix de

petits paniers pour les œsfs
hottes, seaux, etc.

Vannerie fine et ordinaire
Escom pte 5 % au com ptant

Boulangerie LSêS
Place du Marché

TOtS I.ES JOURS

PaisidePâps
i

Confiserie CI. SPERLÉ
TEÏIPi/13-XKLF 1

Choix varié

d'articles pour Pâques
BSW Voir la devanture

SCCI MJ P, seul dépositaire
Neuchàtel A ' O G L

* »
Toute demande d'adresse

d'une annonce, doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste potir
la réponse; sinon celle-sa sera

( expédiée non afiianchie. _
IfcJWWWg f̂f—P— tmws t* - «fginc—t- î^—^ ,̂

^  ̂
¦—* *̂T^__r- m-~— w—J y -~~F---_

ABONNEMENTS
s aa 6 mois 3 mais

m. . . . » • 9-— *.5o a . î 5

L, de ville « pr lm

_ iLM *a*<**.- s'àat io.— 5.— a.5o
^ (̂lUion porfJ.) i6.— i3 .— 6.5o

_ _̂cnt ztoc bureaux dc poste, io ct. en sus.
^̂  payt pir chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 56 ct.

j ureau: i, Temple-Neuf, i
fats a* •»**>*"> <"a kitsfj uts, dép ôts, etc. _

. m

.—• :—; >
ANNONCES c. 8 '

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

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

i" insertion , minimum fr. i.—
N. B. — Pour les avis tardif», mortuaires, le» redunu

et le» surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : J , Temp le-Neuf, j
i La manuscrit» ne tont pas rendu*

* —•

00000030399333033335 ¦

1 S '<l_a annonce * reçues 5
naat-3 iemra (grandes |
f inances avant tt b.) %
p avent paraître dans le fi
y iîMT* ' '"ndemain §



AVIS
'
' 
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'

Toute demanda* f  adressé d'un*
tnntmce doit être accomp agnée d'un
tmbre-poste pe ur, ta répons e.; sinon
tslle-d sera txpf ùlU* non affranchie.

AnMUiisn *xTum
~ u  \

Fflalk <TA«te <k Nnchltd.

LOGEMENTS
A remettre, pour cas Imprévu,

tout de suite, au 1** étage, un
logement ouvrier, propre, remis ft
neu f , de 4 belles chambres, ouisine,
cap syr -évier. calorifère, oave et
bûcher. S'adresser sur place à M ****
Keichli n, Mail-Fahys n» 20.
l'arc», & louer pour le 24 juin

prochain; .un bel appartement de
4 chambres et dépendances, jouis-
sant d'une vile siipël-bë. — S'adres-
ser Parcs 37, rez-iie-ehaussée.

A loner à, Colombier, pour
te 24 juin prochain , villa « Les
Vernes » joli logement au 1er otage
composé de 5 chambres, cuisine,
dépendances, balcon, véranda, les-
siverie et partie de jardin , vue
imprenable sur le lac et lés Al pes.
S'adresser à" Mmo Kemnler-Pasca-
lin , ou au notaire Parlât & Goloni-
bier. '____ . 

¦¦¦ '

Colombier
A louer logement do 5 cbambres

et dépendances, àj cholx sjar deu x,
dont un avec terrasse ot jardin
et l'autre avec balcon. S'adresser
rue du Verger 3.

A louer pour le 24 juin
ou époque à convenir, un

appartement conîortaMe
à proximité de la gare,
de l'université et de la
future école de mécani-
que. Conditions d~e re-
prise avantageuses.

Demander l'adresse du
n° 84 au bureau de la
Feuille d'Avis. oo.

A louer deux belles chambres
avec ouisine, vue splendid e sur le
lac et les Al pes, pour la'

SAISON D'ÉTÉ
ou toute l'année. S'adresser à M.
Emile Cuny, à la Pologne près
Chefc-le-Bart. _ ¦. 

'. '¦ir- A' rEsEïfx -̂ B
ru.ë du .Temple 37, à laoer, pour le
i*i mai, un logement c|p 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, eau
et électricités

Peur tout de suite et
{»our Saint-Jean, beaux
ogements de é et 5 cham-

bres, à Bel-Air-Mail. —
Etude E. Bonjour, not.

Hauls-Geneveys
A vouer pour le SO avril , pour

séjour jpùiriii4'8U'n^e, tm jolf petit
logement 'dé"2 chambres, cuisine
et dépendances. Vue magnifique.
S'&dresser à Gh. Petit- Richard.

XBEIiEEVAXJX
A louer à partir du 24 juin pro-

chain , Si appartements de 5
pièces chacun avec confort
moderne, véranda, terrasse,
et un petit logement de 2 pièces,
le tout avec dépendances d'usage.
— On louerait éventuellement la
maison entière comprenant 12
pièces et dépendances. Belle ex-
position au midi. ' — Etude des no-
taires Guyot tScr- ©ubied.

Â louer pour le 24 juin
Superbe appartement, confort

moderne, 7 pièces et toutes dépen-
dances, jardin; Auto^gdrî^e à dis-
position , vue magnifique^, tram à
proximité , accès facile.- Four ren»
gei gnements et visiter -s'adresser
à M. Remy, v^S'à-vis de la 'Poste.

Pour cause de départ, à louer
à prix avantageux, un beau grand
logement; chauffage central, eau,
gaz, électricité, chambre . do bains ,
chambre de bonne et dépendances;
belle vue. — S'adresser rue de la
Côte ÎO. "' ' ' " co

Clouer au Vignoble
joli appartement, confort moderne,
belle situation , grand jardin. —
Demander l'adresse du n° 148 au
bureau de la Feuille d'Avis,, . . .

Dans une petite, localité (lu, Vi-
gnoble on offre a louer à l'année
ou pour

SêJOUR D'ÊTÉ
un agréable appartement do 3 ou
4 chambres ou ûu autre do 4 à 6,
meublé "ou non , lç's deux remis à
neuf , toutes les dépendances, grand
jardin , très belle situation et bon-
nes communications.  — Demander
l'adresse du n° 146 au bureau de
la Feuille d'Avis. .- co

A louer , rue de Corcelles -(J ,
tmr PESEUX --fB

un joli appartement de. 3 pièces,
cuisine et dépendances. Eau, gaz,
électricité, chauffage central , jardin.
Prix réduit première année. Môme
adresse à vendre deux baignoires.
S'y adresser.

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

Parcs : A louer, pour Baint-
Jean , jolis appartements de trois
pièces ct dépendances. S'adrosser
Etude Q. Etter, notaire, ï, rue
Purry.

A louer pour Saint-
Jean, un reaç-de-ehanssée
avec beau jardin, 5 cham-
bres et dépendances. Ap-
partement complètement
remis à neuf. — Gaz et
électricité ; buanderie et
grand séchoir. N'adresser
a A. JUchurd, Vieux-Cltâ-
tei 1P. co

A louer dès Je 24 juin beau lo-
gomcnl, 1" étaye do 4' chambres ,
véranda , te.rra«;é, balcon , buan-
derie, jardin , gnz. — -, S'adrosser S
W. Ûhlmoyor , Pârcd 97. c.o.

A louer tout de suite,
{m pour le 24* Juin, un
ogement confortable de

O pièces et dépendances.
Belle vue et Jardin. S'a-
dresser rue de la Serre
% 1er étage. c. o.

ncSJBSSIESR
A louer près de la gare, très

bel appartement au i" étage, eau ,
électricité, jardin , à personnes tran-
quilles. — S'adresser à M. Ituedin-
Zust , régisseur, à Cressier.

Appartement moderne,
2°" étage, 6 pièces, Quai
des Alpes, Beaux-Arts 20.
s'adr. au reg-de-ch. co

A louer, dès maintenant ou pour
époque à convenir , deux apparte-
ments d'une ebatubrf et dé-
pendances, situés au centre de
la ville. — S'adresser Etnde
Petitpierre & llotz, Epan-
eheriret 8. c. o.

"A loner présentement
dans village ouest de la ville,
proximité du tram , appartement
cinq pièces, cuisine et toutes dé-
pendances. Confort moderne. Très
belle vue. Jardin , etc. Meublé au
besoin. — Demander l'adresse du
n° 977 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Pour Saint-Jean 1910
Maillefer, à louer en-

semble où .séparément, 2
appartements de 3 cham-
bres et dépendances si-
tués dans maison de cons-
truction récente. *— S'a-
dresser Etude Petitpierre
& Hotz, rue des Epan-
cheurs 8. e.o.

Corcelles
A louer au centre du village, lo-

gements de deux et trois cham-
bres. Sladresser à Paul-Alex. Colin
flls , Corcelles n° 42. II. 2978 N.

tm tmUlÉ . WSSLl , notaire
Bal appartement vacant
A loupr non loin de la

gare, à un ménage soigné,
un bel appartement au
1" étage, remis a neuf, de
trois pièces, chambre de
bonne, belles dépendan-
ces, balcon, chauffage
central, vue étendue.

Ponr Saint-Jean 1910
A louer aux Sablons nn

appartement, 3°" étage de
trois pièces, chambre de
bonne et dépendances,
grand balcon, vue superbe

S'adresSer Etude Fer-
nand Cartier, notaire, rue
dn Môle 1.'{ Séjour d 'été

A loaer meublés, ensemble ou
Séparément, les deux étages du
JChâtèau de Fenin

-TT-. S*adresser à M. Léo Châtelain,
architecte, Crèt 7, Neuchàtel.

POUR SAOT-JEM
beau logement de A chambres, Oui-
sine, dépendances, enville, OOO fr.
-r S'adresser Etude Fernand Car-
tier, notaire, rue du Môle i. co

• f * \  k O VZR
pour-le 24 juin , près Serrières, lo-
gement de 4 chambres et dépen-
dances, balcon, jardin , belle vue.
Prix avantageux. — Demander l'a-
dresse du n° 984 au bureau de -la
Feuillo d'Avis. c.o.

Séjour d'été"""
A louer pour là Saison d'été , un

logement de 2 ou 3 chambres , cui-
sine, év'entuMlemeût meublé. Très
belle situation. Prix très modéré.
S'adresser à P. Egii, Usiniè-
res. H 3107 N

Dès le 1er mai m smean
.. . . *

A louer dôôs construction neuve :
Le 1er étage, 3 chambres avec

véranda , dépendances.
Le 2m" étage, 4 chambres, dont

uno indépendante et deux balcons,
dépendances.

Un joli appartement , combles,
avec balcon.

Ces appartements jouissent de
tout lo confort moderne et belle
vuo, jardin , proximité de deux
lignes tramways et d'une gare. —
S'adresser à Ed. Basting, Beaure-
gard 3. c.o.

SERRIERES
Logement de 2 chambres , cui-

sino et dépendances, poKT -Je 1er

avril. — S'adresser à M11" Guy,
avenue Fornachon 21, Peseux;

A uouef?
ponr le 184 Jnin, ft la rne
Saint-Maurice, beau logement
de 4 pièces et dépendances, au
2m° étage. S'adr. Étude Edmond
Bourqui n , Terreaux 1. ' > 

A la Coudre
pou r tout de suite ou pour époque
à convenir , un joli petit logement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Kau sur l'évier, électricité.
S'adresser Fr. Andrey , propriétaire."PËSËÏÏX "

A louer pour le "AA mars on
époque a convenir, deux loge-
ments de 3 pièces et dépen-
dances d'usage. — S'adresser
Etude A. Vuithier, notaire,
Peseux. 

À louer pour Saint-Jean , 1"étage
do 4 pièces. J.-J. Lallemand 9, 1er.

A louor pour SainWean , dans
maison neuve, des logements de
3 chambres ot dépendances d'u-
sage. — S'adresser à M.. Joseph
Itavicini. Parcs 51. co

Quai des Alpes
A louer dès 24 juin , bel apparte-

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

JOLIE m
à 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° 111 du
bureau de Ja Feuillo d'Avis.

Logement do 3 piôcei , • Belle-
vaux '2. pour 24 mars. S'adresser à
Henri Bonhôte , architecte. c.o

Etnde A.-N. BRAUEN, notaire
HOPITAL 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 dé l'Hôpital , 5 chambres.
Moulins , 5 chambres.
Parcs, 3 chambres. '_ ;.,

Dès 24 juin 1910,' -•
Terreaux, 6 chambres.
Parcs, 3 chambras.
Temp le-Neuf , 4 chambres. \ l .
Moulins, 2 chambres. ~ ';•
Faubourg de la gare, 4 chambres.
Vieux-Châtel, 5 chambres. < V.
Evole, 3 chambres. x_ , \ ..
Quai Suchard , 3 ou 6 chambres.
Moulins ,, 3 chambres.
Château, 5 chambres.
G5te, 4 chambres.

Villa à louer ' ~£
Rue Bachelin , 10 chambres.

Locaux à louer
Entrée à convenir:

Evole, pour atelier de peinture.
Quai Suchard, pour ateliers. '|-|:
Saint-Honoré, pour garde-meuble.
Saint-Honoré, pour bureaux. /,:'¦

Rne du Seyon : Logement dé
4r ébauibrés et "dépendances avouer
pour Saiet-Jeab; Prix 43 fr. par
mois. S'adresser -Etude G. Etter ,
notaire, 8, rue Purry. v
. P-aros r-A louer logement dô 2

chambres et dépendances. Prix :
B8 fr '̂par mois, fr- Etude G. Etter,
notaire, _ , rue Purry.

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

Etide Pefitpierre 8: ffôtz, notaires ettat
8, Rue, des Epancheurs

Appartenais à louer
Dès maintenant '

Evole, 5 cbambres.
VaTEseyon, 2 chambres.
Côte, villa entière.
.Faubourg de la Gare, 3

Cbambres.

Pour le 24 mars 191Q
Poteaux» 2 chambre».
Cassardes, 2 cbambres.
Fanbonrg dé la Gare, 3

cbambres.
Pour le 24 juin 1910

Serrières, â chambres.
€ôte, 4 chambrés.
Bne Bachelin,4 chambres.
Maillefer, 3 cham&tres.
Quai du Mont-Blanc, 4

chambres.
Rue Louis Favre, maison

entière.
Bue Louis Favre, 4 cham-

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

A louer à Saint-Biaise, 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.

Ponr Saint-J ean, quai de
Ghamp-Bougin 38, 2m« étage de 5
ou 6 chambres avec véranda, bal»
con , buanderie , jardin , etc. Gaz et
éventuellement électricité. . Situa»
tion ravissante. S'adresser a l'office
d'optique Perret-Pétèr , Epan-
cheurs 9. -.¦ c.o»

A louer pour le 24 mars
prochain ou pour époque
a convenir, différents ap-
partements de 2, 3 et 4
chambres, situés rue de
l'Hôpital, Temple Neuf et
Poteanx: '— S'adresser
Etude Petitpierre & Hotz,
rue des Epanchenrs 8. c.o

Kiand'me : A remettre .pour
le 24 mars prochain un appar-
tement dc 3 chambre* et dépen-
dances. S'adresser IJtn«le Petit-
pierre &, Hotz, notaires et
avocat. co

CHAMBRES
Deux belles chambres meublées

à louer , avec ' ou sans pension.
S'adresser rue Louis Favre 21,

2°" étage.
A louer dans maison d'ordre 2

chambres meublées, éventuellement
3, salon et chambro b. coucher , au
soleil. — S'adresser rue . du C<?q-
d'Inde 20. ' " ___

____
Jolie ctmmbre meublée. S'adres-

ser magasin do cigares, Soyon 20.
Jolio chambre meubléo , indépen-

dante. — Orangerie 6, 3m« étage à
droite. S'y adresser le matin jus-
qu 'à 10 heures.

Jolie chambro meubléo avec eu
sans pension. M mo Pond , Boa' .x-
Arts 15.

Belle grande chambre
meublée , au soleil. Ecluso 1 f> bis,
3<«o à droite. ' •

Belle chambro meublée au SOlôil.
Soyon 26, 3»°. ¦_____
• . Deus belles chambres pou'i' mos-
sicurs rangés. Faubourg do l'Hô-
pital 02. "' ' '• •' .'< fc

Belle grande chambre avec .ou
sans pension. Louis havre 27, 2°"; co

Â loner chambre non men-
blée pour dame. S'adresser Elude
G. Etter , notaire , rue Purry 8.

Belles chambres meublées, et
pension soignée. '— Sablons 20,
3m. 4 gauche. 

Chambre meublée au soleil, S
personne rangée. — faubourg Hô-
pital 15, 3mi! étage. i_

* Jolie, chambre pour monsieur
rangé, Bercles 3, 3m" t droite, c.o.
- Ohambre meublée, ltue du Châ-

teau 2, au 2mo.
Chambre- meublée ù louer. Ruo

du Bassin &, $<*".
Jolie chambre. S'adresser Saint-

Maurice 1, 4mo.
Chambre meublée ii louer , 15 fr.

— Ecluse 15, 3m".
Chambre meublée. — ,M"« Plan»

clu-, Saint-Maurice 11.
Chambre au soleil , faubourg du

Lac 19, 2me à droite. co
Belle chajnbfe meublée , 1" Mars

n° 8, rez-do-chaussée. - :,.
Belle chambre meublée pour

monsieur. — Faubourg de l'Hô pi-
tal 11 , ail 2mo . ' '' . co

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

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

Jolio chambre meublée. Parcs 45,
1" étage, à gauche. c.o.

Hôpital 82, 4°>«, petite chain-
bre indépendante et au soleil. , co

Jolio chambre meublée au soleil.
'a Ircsser chalet du Jardin ang lais
Chambro à louor , faubourg du

Lac l'J, 1", à gauche. c.o.
Belle grande chambro meublée.

Faubourg du Crèt 1, 1" étage, c.o
Jolie chambre meubléo au soleil.

Beaux-Arts 17, 3rao à droite.
Jolie chambre à louer. — Ora-

toire 1, 2me étage. c.o

LOCAT. DIVERSES"
BEAUX BUREAUX

à louer â Fleyrier
pour le 30 avril ou époque à con-
venir. Conviendraient tout particu-
lièrement pouf notaire,, avocat,
Àgerit d'affai'fes et d'assurances. —*
S'adresser sous U 313» N à
Haasenstein & Vogler, Keu-
ehfttel.

Ponr Saint - Jean, t_ *t _*$)
Pourtalès, beau local pour lia-
gasiu ou bureau. Etude E. Bonjour ,
notaire.

Beaux toiif
pour ateliers ou entrepôts , sur la
route do Gibraltar-gare O. F,, F.,
disponibles tout de suite ou 'épo-
que à convenir. S'adresser £lO.Sr
Bfbeftiet 13. . ' %%.

A louer pour entrepôt an
Plan, en face 4© la trare du ;flî&i-
culaire, uno maisonnette de 4
pièces. Etude des notaires Gàiot
& Bubied. r *Il ?

À louer , pour cas imprévu , un petit

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

. A louer ponr Saint-Jean
1910,. deux grandes piè-
ces, balcon, dépendances,1er étage, belle situation,
eentre de la ville. Con-
viendrait ponr bureaux.
S'adresser à I;. Knrz, rue
Saint-Honoré 7, 2me. co.
—-¦*— . -¦—¦ -. .

Entreprise de gypserie
et peinture '

Pour cause de santé, on offre ù.
ldner dans une localité du vigno-
ble et pour époque à convenir , un
commerce de

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

Grands taux à louer
i;ans le quartier des

Sablons, non loin dc la
Gare, de grands locaux
très clairs ponr magasins,
salon de coiffeur, atelier
propres ou entrepôts. —
S'adresser Etude Fernand
Cartier, notaire, rue dn
Môle.

DEMAMDE A LOUER
'i ' On cherche cliez instituteur , pen-
sion ou hôtel,

chambre avec pension
pour instituteur zuricois qui désire
passer ses vacances do printemps
)3 semaines) au bord du lac dc
Neuchàtel. De préférence dans lo-
calité éloi gnée de 1-2 h. au plus
de Neuchàtel. Ecrire à E. H. 176
au' bureau do la . Feuille d'Avis.

Une famille de trois dames de-
mande & louer

un logement
do 3 ou A chambres à un 1er ou 2m'
étage, exposé au soleil et au centre
de la ville." Demander l'adresse du
n° 170 au bureau de la Feuille d'Avis.

On ckevche pour le 1"
avril joli petit logement de deux
chambres , cuisine avec gaz, propre
et tranquille. Cave et bûcher. —
Foire offres par écrit avec le prix
sous chiffre A. A. 174 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

On demande à louer , pour fin
mars, uno

chambre non menblée
au contre de la ville. Adresser les
offres avec conditions , & M"° Borel ,
Le Presbytère , La Ghaux-de-Fonds.

On cherche pour le ÏA juin pro-
chain ou éventuellement un peu
plus tard et pour deux dames sou-
10s; un appartement confortable au
if .  ou 2i'° étatre, quartier de PBst
o^i environs. S adresser immédiate-
ment  Etude Guyôt ; & Dubied . ''

; _ On -djSEnaudè _ '\-¦*'¦•*.\¦¦̂ î  ... . ..

une p ersohïie
pour aider ou ménage. Adresse :
café de la. Vigne, Cormondrèche.

CUISINIÈRE
est demandée pour le 1" avril
dans famille de 4 personnes. Fort
facre. — S'adresser à M"1» .Fuies
louer-Chabot, rue du Stand 25,

Bienne. II. 495 U.
On demande tout de suite , c.o.

bon domestique
sachant trairo et au courant des
travaux de la campagne. Bon gasre.
S'adresser à La Jlairesse s/Co-
lonibicr, chez W. Kroizschmar.

On demande pour tout de suite
une. ¦

"bonne fille
sachant cuire. Demander l'adresse
du u° 'JO au bureau de la Feuille
d'Avis. c. o.

On demande une

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

Bnayé • . , . 
~~

,jfUNS nus
de-20 à 25 ans est demandée pour
aider au ménage et dans- la cui-
^iffei ,6.age 25 à 30 :ir. Demander
'l'àdnisào ,,du n° 177 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Pour la saison d'été à lnterlaken ,
dans une maison particulière , on
demande;une femme do chambre
munio des meilleurs renseigne-
ments , 'sachant le service des
chàmbreâ et de table. Certificats et
photographie sous J 11G9 L à Haa-
senstein ;& Vogler , Lausanne.

On cherche pour an graud mé-
nage une

CUISINIÈRE
jeune et forte. Bons gages. Deman-
der l'adresse du n° 159 ail bureau
de la Feuille d'Avis.

M. Albert Bonhôte , château de
Peseux , demande pour le 1" avril ,
commo !

domestiqué 5e campagne
un jeune homme sachant conduire
les chevaux et traire.

On cherche, pour le 25 avril ,
un bon <

domestique
pour soigner un jardin potager et
aider daas la maison. Gage 30 fr.
—- ..Adresser les offres écrites à
L'.'D .  125 au bureau de la Feuille
d'Avis.
.: On demande
'/' un domestique
sachant soigner Un cheVal et con-
naissant les travaux de la campa-
gne. Entrée tout do suite. S'adres?
ser sous chiffres M. 1170 F., à
Haasenstein &, Vogler, Fri-
bourg.

On demande une

CUISINIERS
bien recommandée pour .la tin du
mois. — S'adresser à Mm" B. Cha-
ble, 3 rue Matile.

On demande
une personne de 30 à 40 ans , sa-
chant cuire, diriger un ménagé et
bien recommandée. — Salaire sui-
vant .capacités. — S'adresser à M-
A. Porret-Lambert, négociant, à
Saint-Aubin.

On demande pour le 1er avril une

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

On demande une

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

CUISINIERE
On demande une domestique sé-

ri.euse sachant faire uno bonne
cuisine bourgeoise. Gages de 35 à
45 fr. par mois. Adresser offres et
certificats à Institut Quinche et fils,
Cressier. 

M mc Edmond Bovet cherche uno

CUISINIERS
expérimentée et de toute confiance,
et uno

bonne d'enf ants
très , bien recommandée, sachant
très bien coudre et repasser. —
Adresser offres et certificats Pro-
menade-Noire 5.

On demande une

femme de chambre
forte de santé, active , connaissant
son service, la couture et le repas-
sage. Inut i le  de so présenter sans
de bonnes références. Adresser les
offres écrites sous chiffres C. O. 24
au bureau de la Feuille d'Avis, c.o

EMPLOIS DIVERS
~

, Jeune étranger , connaissant l'al-
lemand , l'anglais et un peu de
français désire trouver une place de

VOLONTAIRE
(sans rétribution) régulièrement
toutes les matinées , dans n'importe
quelle , maison de commerce. Offres
écrites sous A. B. 178 au bureau
dé la Feuille d'Avis. 

On demande pour deux mois , à
partir du l«r avril , un jeune .homme
déj à' au courant des travaux do
campagne , comme

aide-jardinier
S'adresser à José Sacc, 23, rue du
Château, Neuchàtel. .

JEUNE HOMME
fort o| robuste , ayant déjà du ser-
viceç, cherche placo dans une mai-
son [particulière pour se perfection-
ner dpns le. français. S'adresser , à
Ernest Znrcher, chez M m « Ulrich ,
dlosf iSrochet, Neuch&tcl.

On demande, tout do suite
uno bonne

sommelière
S'alresser café Fédéral, Co-

lombier. V. 334 N.
' JEUNE HOMME

sachant très bien conduire los
chevaux, cherche place pour
tout du suite ou 1er avril , Où il au-
rait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — Offres sous chiffres H. C.
¦2217 Y., à Haasenstein & Vogler ,
Berne. 5170

OÈ C1LEKCUK
pour Badpn (Argovie) une demoiselle
française , modeste (réformée), de
bonne famille , pour le commence-
ment d'avril , auprès de trois en-
fants de U , 8 et 5 ans et ayant
déjà occupé une place analogue.
Elle doit savoir bien coudre et
s'occuper du ménage à côté d'une
cuisisiuièro et d' une femme de
chambre. S'adresser sous chiffres
W. 14«« Z., à Haasenstein
& Vogler, Zurich. 5174

Jeune fille cherche place '

d'ouvrière tailleuse
chez une habile couturière pour
garçons ou dans uu commerce. —
Kcrire sous . A. R. 171 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Une demoiselle cherche une
place do

garde-malade
dans famille. Préférerait être au-
près d' une personne seule. Bonnes
références. Parle allemand , fran-
çais et anglais. — S'adresser à
M"" veuve Probst , & Neuveville.

Ou cherche^ pour une demoiselle
de l'Allemagûo, il ans, de très
bonne famille .

place au pair
dans une famille ou pensionnat , où
elle pourrait aider aux soins du
ménage et se perfectionner dans
la langue française. S'adresser à
Mme Philippe Colin , Quai du Moût'
Blanc G, Neuchàtel.

Négociant, ayant voyagé plu-
sieurs années , cherché emploi
de confiance ou collabora-
tion dans une entreprise

industrielle
ou commerciale

prospère où il aurait l'occasion de
s'intéresser par la suite...—r Réfé-
rences premières à disposition. —
Offres écrites sous B. B. 165 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Deux bons ouvriers, soit un

charpentier
et un

menuisier
sont demandés pour tout de suite
chez Edouard Kseser, entre-
prenenr, an ___________

On demande de

bons ouvriers
Four fossoyer la vigne. Demander
adresse du n° ICI au bureau de

la Feuille d'Avis. .._ <h9

place demandée
Une jeune fille de 17 ans, ayant

une bonne instruction , et depuis
2 ans dans un commerce, cherche
placé où ellp aurait l'occasion de
se "perfectionner dans le fiançais;
bon traitement ; entrée à conve-
nance' — Offres écrites sous F. W.
160 au bureau de la Feuile d'Avis.

On demande un

Jeune garçon
sachant traire et travailler à la
campagne. — S'adresser à Georges
Mojon , Boudevilliers.

Tapissier
Maison d'ameublements de la

Suisse allemande chercho de bons
ouvriers ' tapissiers pour la garni-
ture et pour la ville . Offres écrites
avec copie do certificats sous chif-
fre S. T. 175 au bureau de la
Feuille d'Avis. .

On demande pour denx mois
environ , un

borne consciencieux
pouvant s'occuper do la surveil-
lance et de l'entretien d'un bâti-
men t eh construction. . Salaire :
120 fr. par mois. — Demander
l'adresse du n* 173 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jeune commerçant
de la Suisso allemande , cherche
place daus bureau ou maga-
sin pour apprendre la langue fran-
çaise.

Offres sous chi ffre le 1S54 Q
h Ilaasenstein & Vogler,
Baie. 5164

ON DEMANDE
deux jeunes gens pour travailler h
la campagne , âgés do 15 h 18 ans ,
sachant traire et fau cher. Entrée
tout de suite. Demander l'adresse
du n° 144 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On chercho pour Chiètres un

garçon
de 15. à 16 ans , pour aider aux tra-
vaux do la campagne. .Pourra ap-
prendre à traire. Gage suivant en-
tente. Bons soins assurés. — S'a-
dresser ù Rudolf Schwab, conseiller
communal , Oelegasso, Chiètres. ~XOEINK
libéré dos écoles, bien recommandé,
pourrait entrer .tout do .suite ou
j iôui' époquù k conVenir daus uno
bonne Etude do la ville. Volonta-
riat do doux ans. — Adresser les
offres caso postale n° 2724.

JEUNE HOMME
de 17 ans, grand et robuste, ayn
suivi l'école secondaire et pij,
un an dans la Suisse français,
demand e place, pour le printomi
dans un commerce quelconq,
(ej eefenté d'alcool), de préférence
Neuchdtél ou aux environs, _ _
so perffectiçiîoer . dans Ia'laiin
française. Pour .de plus amples r«
seignajnente; ^'adresser â jj
Hammer, chei de train C. F.p
Fahys », ou- 4- M. Tanna
Kreiburgstr., Bninpliie(ltcrae|

personnel iWi
Jeunes filles et jeunes gei

(ainsi que pour tout autre métli
place continuellement Karl Amii
ancien instituteur, bureau de pi
cornent, Oltèii. ,

JEUNE HOMM E
fdrt , 17 ans, catholique,

cherche place
cçmme commissionnaire ou embi
lour ^ ôn échange de sa pension
chambre et rétribution très m
desto, pour se joerfect ionner àt.
la langue française. — Prière d'
dresser les offres sous chiffn
O. F. 574 à Orell Fiissl
publicité, Zurich. iii

Une maison de construction |
canton do Vaud demande un

jeune sléno-flactyloplie-ciptt
Éntfée immédiate. —- Offres «
éoMïtiôns et références sous ebl
frea 'N 21788 L à Haasenstcl
& Ypgler, Lausanne.

On désiré placer

je une garçon
de 16 ans, ayant fréquenté l'éco
secondaire , dans commerce où
aurait l'occasion d'apprendre
français (écrire et parler). OffrM
Fr. Furst , menuisier, Gempena
près Morat.

Bonne hngere
se recommande pour de l'ouvnji
à' la maison, travai l prompt t
soigné. Spécialité : chemises pos
messieurs. — S'adresser, à U"
Pfaffli , Louis Favre 20.'

ni m pli
On demande pour travail do bu

reau, jeune fille sérieuse et ca(M
bie ayant suivi les classes secoi
daires et si possible l'Ecole 4
commerce. — S'adresser à Mï
Bllhler , Guisan & C", cotomero
de tissus, Travers.

Jeune coniir
ayant fait troisans d'appreritissag*
dacty lograp he, sachant le françaii
et l'allemand, cherche plaéo j»«
le 1er avril, dans un bureau deu
ville ou environs. — ̂ Certificats i
disposition. — ..Ecrire à F. D. IM,
àii bureau do la Feuille d'Avis.

On demande , pour le cantonjj
Berne, un JEUNE GAECOl
de 16 à 18 ans, pour travailler au
campagne. Occasion d'apprendri
la langue allemande. Gage d'upw
convenance. S'adresser à M. Ad»
Haldîmann , i agriculteur, gtalde»
Dforf , Emmenthal: " '

Une jeune iîil«
de bonne famille, bien au court»!
dé la mode," de la mercerie et *
la vaiselle , cherche place m
magasin , ir.ait aussi dans boula»
gerie et pâtisserie à Neuchàtel «
environs. — Offres écrites sous A
B. 106 au bureau de la FeuiW
d'Avis. *

APPRENTISSAGES
- ^

lia fabrique Perret , du Plao, d»
mande une

JEUNE P1US
disposée à apprendre plusiew
parties faciles de l'ébauche, ««¦
rétribution immédiate. .

Apprenti charron
est demandé chez Jean Meist*
charron> à Fleurier. ; ¦ . 

^Jeune, homme do 16 ans, tW
rant apprendre la

conf iserie
cherche place . à Nouch&tcl ou*
virons. — S'adresser â M. »oj»
restaurateu r & Aqrau. ^*

Uà jeu ne hommo pourrait eot*
tout du suite comme

apprenti boulanger
S'adresser Chez «. Calame, b«*
langer , aux Bayards (canton "
Neuchàtel)

^ 
_-j-

SORTIE DES CLASSES
Un jeune homme pourr ait e"̂

commo apprenti , au in
^t e<vril. daus uu buiniau d'»vo
^<fi

notaire de la ville. - Ad fWJ"
los offres écrites à N. A. 60 a" "c4
roau de la Feuille d'Avis. ^-

Apprentie couturière
est demandée chez M- Klof f*
Grand'ruo 7. _--<

Une maison dc blanc dem^
un jeune homme rocommami"»
bitaut la villa, comme

apprenti g>
Rétribution tout do sum- «_
drosser par 'écrit, aux ",,,U!,'! „i|H
M, IT.T,'.' a u -  bureau do - l a  *'̂ 1
d' .W î*. "

Au pair
On chercho pour ce prin-

temps uno fille de 16-18 ans
do nonne famille. Occasion
d'apprendro l'allemand et lo
ménage. Vio de famille. —
Donner des références. —
S'adresser à Mrao Dr Alice
« K I I N N K K, Hans am

i Strand, KHsnaeht bel
Zurich. 5182

On demande à louer, h partir du
1" avril, JuSqu 'S ffn a&kt,

petit appartement meublé
de 2 ou 3 pièces aveo cuisine
et j ardin, aux environs ém la
ville ou Val-de-Rn*. Adresser
offres écrites ot . conditions sous
S. D. 167 - au"burea u de la Feuille
d'Avià.

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

cisanibre
et éventuellement pension. Offres
à G. Sehmid , commeroir do vins,
Feld. Meilen. --

On demande pour monsieuï de
santé délicate , une

chambre et pension
à ' l a  campagne, dans une famille
de fermier ou autre, de préférence
au Vignoble. — Offres écrites avec
pri x et conditions sous chiffre M.
R. 121 au bureau de la Feuille
d'Avis. ,-" ' '

L Dëmoisollo de bonne famille de-
mando . •
grande chambjT©

non meublée, chauffable et au solail ,
avec pension. — Adresser .offres
Placo Puri-y 9, au 3m".

Ménage - modeste do ooutupîfero
demande - • >•;;', ,

loçfemeiït ¦¦_ _ [
do 5 à 6 pièces et une cuisiné,à
louer dans ie bas de la ville^our
le 24 juin 1910. Prix de 950 à-l(KW
francs. — S'adresser à l'avocat
Jean Boulet, Concert 6. co

OFFRES f%

Dne jeune fllle
cherche place dans un petit mé-
nage pour tont faire. S'adresser
Temple-Neuf 28, 1er-.

Jeuno homme, 16 anâ , désire
pour Piques, place de

domestique de maison
dans maison particulière; hôtel ,
commerce , etc. Argent de poche
désiré. — Offres à O. \Vinkler,
pasteur , Gruningen (Zurich).

Jeune fille chercho place comme

FEMME de CHAMBRE
pour tout de suite. — S'adresser
sous lettre M. M. 2, poste restante,
Neuchàtel. ,

On cherche à placer daus bonne
famille ou chez restaurateur de la
ville de Neuchàtel ou ehv'frous une

bonne fille
forte et robuste, pour * aider au
liénagie et apprendre , le. français.
Petite rétribution désiré». S'adres-
ser chez. M. Ernst Aebersold, ar>-
mûrier , Osternmuudigen , Berne.

Très bonne- ~*~~

CUÉlNlÈËÉ 4
cherche .place <jan s bonne maison
particulière. Offres à Mra » . Marti-
liéhmann, , rédgfctriîséi Qberbjûurg.

On .désire placer hrf#^èUhqi^lle
do Bâle , agrée de 17 ans, cdftïme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille pour aider
la maîtresse de maison et où plie
aurait l'occasion d'ittp.fffendre. ; le
français. Offres écrites sous B,. R.
158 au bureau de la Feuille d'AVls.

JEUNE FILLE\
de 17 ans, parlant allemand ! et
français , désiro so placer dans ' ime
bonne famille , pour aider dans tous
les travail? du ménage. S'adrisdser
•à M. ,1b. Ritschard , Hôhestrassfe 3b,
lnterlaken.

PLACES
ON CHERCHE

pour la Suisse allemande , dans
petite famille avec enfants , aine
fille honnête et travailleuse. Con-
naissance de la cuisine pas abso-
lument nécessaire, mais personne
en ayant quelques notions sera
préférée. I rais de voyage rem-
boursés après 12 mois. Vie de fa-
millo. Gage 25 à 30 fr.. —. Offres
avec prétentions à adresser par
écrit à A. B. 137 au bureau, do. la
Feuille d'Avis.

On demande

une domestique
connaissant la cuisino et tous les
travaux du ménage. — Rue du
Bassin 2.

Cuisinière
pour une bonne maison bourgeoise
est demandée pour le 1er avril.
S'adresser ù la Confiance, ave-
nue du 1" Mars 16. 1I3134N

Jeune FÏÏIe
désirant , apprendre le . français,
trouverait place dans une petite
famille sérieuso de la ville. Petite
rétribution^ Ecrire à B. ,S. 179. aU
bureau de la Feuille d'Avis. c.o

On cherche pour Bienne une

personne
expérimentée , comme bonno au-
près d'un enfant; Fort gago. Gei*-
tifleats , photographie et conditions
à ad resser à M m* S. Meyer-Lévy,
rue des Verses 2, Bienne.

Ou demande, igtut de suite ,
une bonne

FIE.L.E
propre et active pour service du
ménago et service du café. Bons
ga n'cs. S'adresser café tlu Ca-
siiiô. Saint-Imier. II. 1137 J.

¦Mil I Illllli M ÎMIIM !!¦¦— —^—- ^-—— - S^̂
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I Banque d'assurances sar la vie, société mutuelle
jy Assurances en cours . . . .  1120 millions de francs
|| Excédents réalisés jusque-là . 223 » » »
û Tous les excédents aux assurés
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Mj chercho pour Neuchàtel et environs . .

1 un agent sérieux et solvaWe
B à des conditions avantageuses.
H Les personnes ayant de nombreuses relations avec les
f i  meilleurs cercles et disposées à s'occuper elles-mêmes de U
|| recherche de nouveaux membres, sont priées d'adresser offre
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ERNEST CAPENDU (77)

El il prû la de nouveau l'oreille : un moment
«'écoula, puis un aboiement stiiclent , prolongé,
se lit entendre- au loin ; mais la distance qui
séparait le lieu d'où partait cet aboiement de
celui où était l'enfant devait être grande, car
le son n 'arrivait que faible, incertain , et il fal-
lait une oreille exercée pour pouvoir le saisir.
Un deuxième aboiement résonna de nonveau.

Bibi-Tapin s'élança dans la cbambre en
frappant ses deux mains l'une contre l'autre.

— Mon Diôu ! dit-il d' une voix frémissante,
on dirait de l'aboiement 'd'un lévrier caraïbe !
Ohl mes bonnes sœnrs,Fleur-des-Bois ! Etoilc-
du-Matin ! où ôlcs-vons?...

En ce moment un bruit de pas retentit vers
l'autre extrémité dc la pièce, et le bruit d'une
ciel introduite dans la serrure accompagna
presque aussitôt ce bruit; Bibi-Tapin attendit
avec un étonneraent visible : la poi le s'ouvrit ,
un j et de lumière se projeta sur le plancher
de la pièce et , un homme, tenant à la main
une petite lampe , apparut sur le seuil ; cet
homme avait l'aspect d' un vieillard vénérable.

Lxxxin
Le passé

— Est-ce là la correspondance avec le comle
de Sommes? avait demandé Lucien en s'a-
dressant à Roquefort stupéfait.

— Oui , répondit celui-ci.
— N'y a-t-il pas eu dans ta vie un trait par-

<ttul»er CQDIîU de loi senl et du comte?
-* Pourquoi me demandes-tu cela?

. — Tu le sauras ensuite, mais réponds !
— Je ne sais... je ne me rappelle pas !
Lucien se recula en croisant ses bras sur sa

poitrine ; sa physionomie.si laide.avait revêtu
une expression étrange qui l'illuminait d'un
reflet éclatant ; en le voyant , on devait oublier
la hideuse laideur de ce visage couturé,
abîmé, pour n 'être frappé que par le rayon-
nement d'intelligence qui poétisait, pour
ainsi dire , ce front pâli , et ces joues rongées ;
Roquefort cherchait évidemment à compren-
dre la situation sans y parvenir.

— As-tu trouvé? demanda Lucien.
— Non , répondit Roquefort ; mais si tu con-

nais, toi.l'une dc ces circonstances auxquelles
tu fais allusion , cite-la, et ta verras bien si
l'ai bonne mémoire.

— Tu connais la rue Beauj olais, à Paris, et
la maison occupée à son rez-de-chaussée par
une boutique de bijoutier?

— Oui.
— Derrière cette boutique il y a une salle,

avec un poêle au milieu ; le plancher de la
salle est dallé cle larges dalles noires et blan-
ches.

— C'est vrai.
— Rappelle-toi la nuit du 27 ventôse, celle

qui précéda le jour où Paris fut pour la pre-
mière fois mis à la » ration >.

— Hein? fit Roquefort en bondissant en
arrière , comme si un insecte l'eût subitement
pique.

— Entre le poêle et ia muraille de gauche,
n'y a-t-il pas la longueur de cinq dalles ? conti-
nua Lucien.

— Oui , dit Roquefort d'une voix étranglée.
— Cette nuit dont je te parle, deux hommes

étaient dans cette pièce de la maison, rue de
Beaujolais, n° 10... Ils comptèrent deux dalles
à partir du poêle, puis ils soulevèrent la troi-
sième, celle du milieu...

-r Comment sais-tu cela? hurla Roquefort
avec une sorte de rage.

— Qu 'importe ! répondit Lucien. Or, depuis
cette nuit du 27 ventôse, cette boutique et
cette arrière-bouti que ne sont jamais demeu-
rées une heure solitaire. Nuit et jour , un
homme s'y trouve ; ct , depuis ce moment, la
dalle replacée par toi et par de Sommes n'a
pu être soulevée de nouveau ; ce que VQUS
avez placé dans la cachette du plancher s'y
trouve donc toujours , cecir j e t'en réponds,
et tu le sais aussi bien que moi , car depuis la
mort du comte de Sommes, tu as employé
toutes les ruses pour l'introduire dans celte
arrière-bouti que et y demeurer seul nne
heure, mais tu as toujours échoué : donc, la
cachette a été respectée.Quc dirait Camparini ,
le «Roi du bagne» , si on le mettait à raême'de
visiter celte cachette?

— Tais-toi ! dit Roquefort en pâlissant.
— Ta vie ne pèserait pas entre ses mains.
— Tais-toi !
— Eh bien ! mais, fit Lucien d' une voix

railleuse, Camparini t'a ordonne de me tuer
cette nuit , tue-moi donc maintenant!

Roquefort recula. Il avait l'air d'une bête
fauve dominée par le dompteur'. Mais , après
un court silence, le sang lui remonta au vi-
sage, et bondissant en avant :

— Qui es-tu? demanda-t-il.
— Celui qui peut facilement te perdre ! ré-

pondit froidement Lucien , car le «Roi du ba-
gne> ne te pardonnerait pas plus demain , s'il
avait la connaissance du secret dont je te
parle, qu 'il ne te pardonne aujourd'hui ton
ancienne alliance avec dc Sommes. Allons,
Roquefort, tu as pu supposer que Camparini
avait oublié ton ancienne trahison, lui qui
n 'oublie rien? Camparini sc souvient de tout;
demande à Pick, ton vieil ami et l'ex-associé
du comte de Sommes. Pick le sait bien , lui ,
et la preuve c'est qu'il veille toujours. Cam-
parini ne vous a pardonné ni à l'un ni à l'au-
tre , il ne s'est pas vengé .encore parce que
vous pouvez lui cire utiles.Le «Roi du bagne»

a un grand principe qui fait sa force et dont il
ne s'est jamais dé parli :  entreprendre une
affaire , y faire partici per tous ceux qui lui
doivent être utiles, puis,-le but atteint .l'au'aire
faite, faire disparaître brusquement ceux qui
l'ont aidé ct qui . emportent avec eux les frag-
ments du secret dont il est devenu seul et
uni que possesseur. Toujours . Camparini a
procédé ainsi , je le sais... Ce qui a fait jus-
qu 'ici votre sécurité à toi et à Pick, c'est
que l'affaire de Niorres; base principale de
toules les autres, n 'a jamais été terminée...
Qu 'elle le soit demain , et avant huit jours
vous serez anéantis tous deux !.,; Ah! tu ne
connais pas encore Camparini , Roquefort!
Ne l'a-t-il pas donné à toi l'ordre de te .char-
ger de Pick ?

— C'est vrai , balbutia Roquefort.
— Eh bien!.i1 a-donné à Cbivasso l' ordre

de se charger dp toi , et , le moment venu , il se
chargera de Chivasso. Alors, il demeurera le
maitre absolu et il n'aura ja mais une indis-
crétion a craindro.ni un partage a iaire; alors
il j ettera à pleines mains l'argent et l'or à ses
amis des galères, il en fera évader quel ques-
uns, ceux-là deviendront ses nouveaux com-
plices pour une nouvelle opération ; puis,
l'opération achevée ils disparaîtront comme
vous aurez disparu vous-mêmes, comme ont
disparu avant vous ceux qui l'avaient précé-
demment servi. Il y a dix ans que tu connais
Camparini ,Roquefort ,peux-tu citer quel qu 'un
qui l'ait connu avant toi et qui ait tenté j adis
quel que affaire? Non , n 'est-ce pas ? Alors, lu
comprends bien que je dis juste?

— Comment sais-tu cela? dit encore Ro-
quefort.

— Que t'importe , pourvu que je dise vrai.
Veux-tu supposer que je me trompe? Soit, j'y
consens. Admettons que Camparini sok un
chef fidèle et juste, tu es sou associé ; les affai-
res faites, c'est-à-dire celle dea Niorres, des
d'Horbigny et de la baronne gérées, vous

partagez mais remarque la valeur de ce mot :
«vous partagez!» A Camparini la par t du lion
d'abord , puis à vous les miettes!... Enfin ,
Camparini a fait une faute énorme , impar-
donnable , qu 'un «Roi du bagne» ne doit j a-
mais commettre : il s'est révélé. Le « Roi du
bagne» existe. Jacquet le sait , Fouché le sait ,
et avant peu, Fouché aura entre ses mains la
police entière de la France. Alors Camparini
est perdu et ses amis le sont avec lui. Ce qui
peut lui arriver de plus heureux, c'est de
parvenir à fuir  à l'étranger. Faute énorme, îe
comprends-tu? que celle de s'être laissé devi-
ner. La première condition dc puissance pour
noire chef , à nous autre, c'est qu 'il trompe
d'abord ses ennemis. Au lieu d'être l'ennemi
dc Jacquet et de Fouché, Camparini eut dû
se faire leur ami.
— C'est vrai , murmura Roquefort.

. — Voilà ce que de Sommes avait compris. -
Sais-tu ce qu 'il voulait lorsqu 'il aspirait à suc-
céder à Camparini , à tenir dans ses mains les
rênes de la puissance suprême? il voulait en
arriver, un jour à venir, à capter la confiance
de ses ennemis au point qu il put sûrement
abriter ses meilleurs amis. Ohl dc Sommes-
était le chet qu 'il nous fallait à tous, et cepen-
dant vous tous avez renié jus qu'à sa mémoire !

— Mais qui es-tu? s'écria Roquefort , avec
véhémence ; qui es-tu donc, toi, qui me parles
ainsi !

— Je suis celui que Camparini t'a ordonné
de poignarder cette nuit , celui que tu vas tuer
tout à l'heure pour obéir au «Roi du bagne» 1

— Non, tu n 'es pas celui-là, car j e ne te
tuerai pas.

— Alors, j e suis Lucien , l'envoy é de ceux
de Paris auprès de Camparini.

— Non plus, je ne te crois pas!...Qui es-tu?
— Tu ne devines pas?
-T- Non, parle, je veux savoir 1
— Eh bien ! je suis l'ami de Jacquet,l'agent

secret du représentant Fouché !...Comprends-

tu maintenant? .. .
Roquefort . tit un mouvement , mais il se

contint.
— Et que mo veux-tu î demandà-l-il.
— Te proposer d'abandonner ceux qui sont

incontestablement les ennemis pour venir &
ceux qui demandent à êlre tes amis. Jacquet
oubliera Ro^'er... le veùx-tu?

Roquefor t frappa du pied avec violence ;
son visage était cramoisi , ses prunelles flam-
boyaient et paraissaient prêtes à j aillir hors
de l'orbite : il était sous le coup de l'anxiété la
plus vive, de l'émotion la plus violente.

— Non, non , répéta-t-iL Qui ee-lu?
Lucien fit un pas en avant.
— Qui je suis? s'écria-t il avec une pose

dramatique, ne l'as-tu donc pas deviné ? Qui
j e suis, Roquefort? Je suis tac anwtn compa-
gnon de chaîne de Brest, j e sris ton ancien
ami; je suis celui qui , le premirr. a osi lutter
contre lo «Roi du bagne» , celai qu a voulu
saisir ce sceptre dé la puissance oour partager
cette puissance avec toi; je suis ciwn qui con-
naît tous les secrets de l'association, celai
enfin que Camparini croit avoirt tué et qui,
cependant, n'est pas mort: j e suis Bamboula !

— Bamboula! répéta Roquefort.
— Ne me reconnais-tu pas ?... Ah! lu inter-

roges mes traits ct tu te dis que j e chercho à
te tromper... Oui, je suis méconnaissable!...
Méconnaissable au point que Camparini no
m'a point reconnu.

— Bamboula ! Bamboula! répétait Roque-
fort comme s'il ne pouvait revenir de son
profond saisissement.

— Bamboula! répéta Lucien ; Bamboula
que Camparini a laissé pour mort sur le ri*
vage de Saint-Vincent; Bamboula qu 'un mi-
racle a sauvé et qui , recueilli par les Anglais,
soigné et guéri par eux, est revenu en France
sous un autre nom; Bamboula, enfin, l'en»
oemi implacable de Camparini et qui a juré
de triompher ou de périr dans la lutte !... Tu
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ne me reconnais pas encore complètement,
Roquefort? Tu te demandes si ;tu n'es pas le
j ouet d'ano illusion ? Ecoute-moi sans m'in-
terrompre, car les moments sont précieux;
écoute-moi, tu vas comprendre.

Tu sais ia lutte que j'avais entreprise avec
le «Roi da bagne*? Aux Antilles, cette latte
continua plus terrible eneore parce qu'elle
était plus cachée ; nous nons trompions tous
deux et aucun de nous, cependant, ne croyait
à l'autre. L'enfant , le petit-fils du conseiller
de Niorres, devait être le prix dc cette lutte.
Tontes mes mesures étaient établies,un navire
m'attendait , j'allais triompher, quand Cam-
parini rae frappa. U voulut fu ir l Use crut un
moment vainqueur; mais j 'avais tout calculé,
tout, jus qu'à la possibilité de ma mort. L'em-
barcation qui m'attendai t et qui , moi vaincu,
devait être à la disposition de Camparini ,
avait nne voie d'eau pratiquée sous sa cale.
Si j e mourais, je voulais que tout mourût
avec moi !

A peine Camparini était-il embarqué avec
l'enfant ,que l'embarcation coulait.il se sauva;
im baleinier le recueillit au large ct le ramona
en Europe ; mais l'enfant avait été sauvé
aussi par les marins dn navire que j'avais
frété. Tous cos détails, j e les appris plus tard,
rar longtemps encore je crus quo l'enfant
avait péri. Enfin , je revins en Europe. Lu, je
sus que le «Roi dn bagne» tenait toujo urs sa
place ; il me croyait mort: cette croyance
assurait mon repos, car j'étais seul, sans puis-
sance et sans moyens de lutter. Je résolus do
conserver cette sécurité, et, ù l'abri de toute
poursuite, d'établir mes plans pour recom-
mencer la lutte. Il fallait me rendre mécon-
naissable ; ma haine était -tellement forte, mon
désir de triomp her tellement grand , que je ne
reculai pas devan t le plus horrible supplice :
tm acide violent qui me brûla la peati déforma
mes traits et je pus impunément braver les
«égards de tons ceux qui m'avaient connu

jadis. Alors, j'attendis avec patience, mais
avec nne résolution inébranlablement arrêtée,
le moment de prendre ma revanche. Que
devais-j e faire pour triomphera Je songeai aux
ennemis du «Roi du bagne» pour les utiliser
à mon profit Une idée me vint : j'allai trou-
ver Jacquet, mon ancien adversaire, et je lui
proposai de fondre nos denx haines d'autre-
fois pour en former une alliance contre l'en-
nemi commun. Jacquet m'accueillit; nous
nons associâmes. R me conduisit chez Fouché
ct je devins bientôt l'un des principaux
agents de cet homme qui est, certes, l'incar-
nation la plus absolue de la police ! C'est sur
l'ordre de Fouché que je suis venu avec Jac-
quet en Ralie pour chercher les moyens do
nous emparer de Camparini. Maintenant, tu
sais qui je suis, veux-tu me tuer?

Roquefort, les sourcils froncés, le front
chargé de nuages,avait écouté en silence; ane
irrésolution anxieuse se lisait sur ses traits.

— Bamboula ! dit-il enfin. Toi ! devenu
agent de Fouché, notre ancien ennemi !

— Eh bien ! dit froidement Bamboula.
— Que l'on soit l'adversaire de Camparini ,

soit, mais l'ami de Jacquet...
— Ah ! tu doutes.
— Oui ! dit Roquefort on levant la tète ; j e

doute que tu me dises la véri té. Toi , l'ami de
Jacquet, toi , un agent de Fouché, allons donc!
cela est impossible.

— Crois-moi pourtant , Roquefort , quand ]e
te dis que j 'ai juré de triompher de Campa-
rini et que pour arriver nu but tous Jes
moyens me seront bons ; mais ne me crois pas
quand j e prétends être l'ami, de ceux qui se-
ront toujours nos ennemis. Tu as raison , et tu
m'as deviné. Moi, l'agent de Fouché, moi,
l'ami do Jacquet , allons donc ! je trompe
ceux-là comme i*ai trompé Camparini. Ce que
je yeux , Roquefort, c'est ce que je voulais ja-.
dis : c'est la royauté du bagne ! Va, j'arrache
mon masque devant toi. Es-tu toujours mon

second ? A nous la récolte enfin! Recueillons
ce que Camparini voulait moissonner pour
lui peu}, Laissops-Je continuer son œuvre tant
qu'il y aura travail pénible à accomplir. D ne
s'attend pas au coup qui se prépare, qu'il
agisse en sécurité. Songes-tu à ce que nous
pouvons être un jour tons deux, moi le «Roi
du bagne», nioi, l'ami de Fouché? Je te le ré-
pète, Roquefort, es-tu toujours mon second 1?

— Oui ! dit Roquefort en tendant ses mains
ouvertes.

LXXXIV
Le vieillard

Bibi-Tapin avait regardé le nouveau venu
sans manifester la moindre frayeur. Le vieil-
lard était entré lentement et avait déposé sa
lampe sur la table ; puis il était allé repousser
la porte demeurée entr 'ouverte , et , attirant à
lui un siège, il s'y était installé sans avoir en-
core prononcé une seule parole.

— Mon enfant ,dit-il enfin d'une voix douce,
ma visite doit vous étonner?

— Je ne sais pas, répondit Bibi-Tapin.
— 'Vous vous demandez pourquoi je me

rends près de vous, moi que vous ne connais-
sez pas, et pourquoi surtout vous no m 'avez
pas vil fiiisqu 'alors depuis le jour où vous
avez été transporté ici?

L'enfan t ne répondit pas.
— Tons vous croyez prisonnier?
— Dame ! ça en a l'air ! dit brusquement lo

petit tambour.
— Vous ne l'êtes pas.
— Alors, je file.
L'enfant fit un pas vers la porte, le vieillard

le retint du geste.
— Ecoutez-moi , dit-il. Bientôt vous serez

libre, mais en ce moment il faut entendre un
homme qui désire être votre ami comme il a
été j adis celui dc vos parents.

— Mes parents ! s'écria Bibi-Tapin. Vous
les avez conn'us?

•— Oui. • ¦ •

—* Qui étaient-ils ?
— Un noble gentilhomme et une belle jeune

femme.
— Noble !... moi !...
— Votre père l'était.
— Comment s'appeiait-il?

'• — Je vous le dirai bientôt , mais avant tou t
il faut me répondre. Les personnes qui vous
retiennent ici le font , non pas par cruauté,
mais dans votre intérêt seul, voilà ce dont il
faut que vous soyez convaincu. Si on vous a
enlevé au milieu d'une bataille , c'était dans la
crainte quo quelque balle ennemie ne vint
'vous atteindre; ce qui a guidé enfin ceux que
vous traitiez peut-ôlrç de persécuteurs, c'est
le désir de vous conserver à ceux qui vous
aiment.

— Ceux-là sont loin!
— Non ! ils sont pies, car je suis l'un dc

ceux-là.
— Vous? je ne vous connais pas.
— Cependant , je vous al vu bien jeune.
— Où donc?
— Chez voire père.
— Mon père ! dit Bibi-Tapin avec élan.
Puis sc calmant subitement:
— Je n 'ai pas de père ! ajouta-t-iU
— Quoi ! no vous rappelez-vous pas vos an-

nées d'enfance ?
— Si! c'était on Bretagne... avec un vieux

pécheur qui m'aimait; et puis je suis parti ,
j e me suis embarqué,nous avons fait naufrage
et j'ai ôté chez les Caraïbes.

— Vous ne vous rappelez rien avant l'épo-
que de votre séjour on Bretagne *

— Rien , absolument.
Le vieillard sourit doucement:
— Il y a bien longtemps quo je vous cher-

che, dit-il , il y a bien des années que je m'é-
puise pour vous retrouver. Un hasard vous a
mis en présence d'amis dévoués qui , vous re-
connaissant , se sont emparés de vous. Seule-
ment , ils ne pouvaient rien vous dire , mon

enfant , ils étaient obliges a attendre ma pré-
sence, et j' étais loin, bien loin , voilà pourquoi
vous êtes demeuré si longtemps prisonnier en
appaience. On craignai t de vous perdre de
nouveau ; je ne suis arrivé qu'aujourd 'hui , et
sans perdre une minute je rae suis rendu près
de vousl Mais d'abord il faut que je sache si
celui que j'ai trouvé est bien celui que je
cherchais. Mon enfan t, le fils de mon pauvre
ami doit avoir , gravées sur le bras, des ar-
moiries bien connues. Voulez-vous me faire
voir ces signes indélébiles ?

— Ohl j e veux bien! dit Bibi-Tapin eu s'a-
vançant doucement.

Le vieillard pri t la main de l'enfant, l'attira
à lui et plaçant le petit tambour entre ses
j ambes, il l'entoura d'un bras avec un geste
paternel.Le vieillard étant assis et Bibi-Tap in
étant debout, l'enfant avait le visage à la hau-
teur de celui de- son interlocuteur. Les yeux
de Bibi-Tapin examinaient avec une curiosité
naïve l'ensemble du personnage.

— Voyons votre bras I dit le vieillard en
éireignant doucement la main de l'en fant.

— Tiens! lit brusquement celui-ci en arrê-
tant le geste du vieillard.

— Quoi donc?
— Vous avez une blessure à la main.
— Oui... une cicatrice... dit le vieillard en

voulant retirer sa main quo l'enfant avait sai-
sie à son tour dans les deux siennes.

— Pas d'arme à feu , toujours ! j e m'y con-
nais. En voil\ une- drôle d'entaille ! continua
Bibi-Tapin en examinant toujours attentive-
ment la main qu 'il retenait. Attendez donc !
on dirait d'une morsure de bête !

— Vous vous trompez! dit le vieillatd.
— Une morsure ! poursuivit l'enfant qui

parut frapp é par une pensée subite. La main
a été traversée comme par les dents d'un lé-
vrier : j'en ai assez vu à Saint-Vincent;sur les
Anglais. de morsures pareilles, pour que... "

— Encore une fois, vous vous trompez! dit

le vieillard d'une voix sèche.
Bibi-Tapin fit un saut en arrière : l'organe

du vieillard s'était subitement métamorphosa
pour faire celte réponse. L'enfant passa sa
main sur son front; puis, tout à coup, un dou-
ble éclair j aillit de ses prunelles et, bondis-
sant comme un jeune tigre, il s'élança sur lo
vieillard , qu 'il élreignit à la gorge d'uuo main
avec une violence extraordinaire, taudis que
do l'autre main il le saisissait aux cheveux.
Le vieillard se redressa en poussant un cri
sourd. Dans ce mouvement, Bibi-Tapin fut
repoussé et lancé en arrière. L'onlant roula
sur le plancher, mais il fut debout avec la ra-
pidité de l'éclair ; à son tour, il poussa un cri
rauque. Celui qu 'il avait .en face de lui avait
subi une métamorphose instantanée : la che-
velure argentée, la barbe blanchie par les
ans, avaient disparu, et gisaient à terre sous
les pieds de l'enfant. La chevelure noire «t les
traits accentués du «Roi du bagne • apparais-
saient en plcrnc lumière.

— Ah! fit Bibi-Ta pin aveo nn accent de
triomphe. C'est la morsure d'un lévrier ca-
raïbe, j'avais reconnu que ta chevelure était
fausse et ta voix menteuse. C'est loi qui as
livré Saint-Vincent aux Anglais, c'est toi q«'
as tué Etoile-du-Matin et Fleur-des-Bois, c'est
toi qui as voulu ra'emporter ! Oh! je le recon-
nais !

Et l'enfant , le regard fixe , le bras étendu,
le geste dominateur , se dressait immobile
comme la statue de l'Accusation. Camparin i ,
cai c'était bien lui , poussa un hurlem ent do
fureur. Il fit un mouvement comme poùr s'o-
lancer en avant ot bondir sur lo peti t tambour
qu 'il foudroyait de ses yeux dilatés ;'mais,
faisant un elïort sur lui-môme, il so maintint.
Tournant sur ses la 'ons il marcha vers la
porte , l'ouvrit , sortit brusquement ct disparu»
sans prononcer un mot. Bibi-Tapin était de-
meuré au milieu de la pièce, résolu à tout ce
nui pouvait arriver. t.A suivre.)
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GRA1 CBWX BE SEILLES %___Jj
garanties chevillées ^Q^**»̂ —-***̂

ae se^domontaut pas si Jes ;cèrcles tombent. ^^- , -^

e^ t̂iv Planches et 
Fer

s
T̂^̂ g !: à repasser

M^0^''- " __^_^^____^ Cordes et pinces à lessive
^isL^v 

JjÉ Planches à laver et «rosses
/^^^^^^Ssell Chevalets — Essoreuses

<j^ _*p  ̂ H| 
Oa se charge de la réparation îles seilles

' i.. W Escompte 5 % au comptant

DRAPS SANS COUTURE
faranti pur fll , excellente qualité , sans tare, sont livrés au prix do

fr. 15 la pièce de 150cm de largeur, sur 224<™ de longueur , et de
3 fr. 40 la pièce de 150e™ de largeur, eur 250e™ do longueur , par la
Fabrique de toile Julius Kantor, lîauy près STachod
(Bohême), expédié , sur commande, par colis d'au moins 6 pièces,
franco en remboursement (droits de douane non compris). Les droits
de douane pour 6 pièces seront d'environ 3 fr. 4840

Caca® à l'avoine 1
„SÀMSON"

i ¦•
* ' : ; _

¦ '¦ ¦• . * . i

'i. P ĵeturér nutritif^ 'facile à préparer et d'un
goùt^gréabje.. , . " ; " ' ' • '

Prix 1.3Û la boite ilo 54 portions.

>En vente â la
Société coopérative de Consommation j

^ î ______________________________________ ___________w_

_______________ M________ t̂BW w^K̂KÎ f̂f Ê
MAISON FONDÉE EN 1820 ¦

A SERRIÈRES
Forges et Atelier de construetions lécanipes

Usines hydrauliques et électriques — Force motrice 25 chevaux
Fqrgalsoû do grandes ' pièces mécaniques en tous genres en fer et

acier, jusqu'à 250 kilos. 'Fabrication spéciale de boulons de charpente
do toutes grosseurs, etc.

Outillage pour entrepreneurs, etc.
Fabrication spéciale do pressoirs de différents systèmes, treu ils

do pressoirs de différentes forces.
Installation d'usines, charpentes on fer , pylônes, colonnes en fer, etc.
Réparations en tous genres . de gros travaux. — Seule maison du

canton pour les gros travaux.
Téléphone 561 F. ÎHARTENET FELS :

E. JEANMONOD
MARCHAND DE CUIR

•Rue du Temple-Neuf - Neuchàtel
• "• —

Courroies de transmission en cuir.
. Cordes en cuir torses et massives.

Lumières en cuir ct agrafes en fouie, jumelles
pour râponses.

Graisse d'adhérence et ' consistante, et acces-
soires, etc.

Rue de la Treille I

Reçu lin grand assortiment S

POUSSETTES
POUR ENFAOTS j

I

- anglaises et du pays
dans les teintes nouvelles

CHAHS AMÉRICAINS !
i des prix très avantageux 1

H Se recommande, E

I C. BERNARD i

fig£ toi iiiw fe En
ws^SW  ̂ Ad, LEVY, à Morges, a l'avantage

d'informer son honorable clientèle ainsi que les ama-
teurs que dès lundi 14 courant, 11 recevra un

convoi de 50 chevaux de fous genres
et aptes h tous services, lesquels seront vendus h tous
prix. — Mêmes maisons à Lausanne et Genève, rue
de l'Ecole 20. n. 21,799 L.

Échanges - Facilités de payement - Téléphone

I Les forts accès de tous I
H A- WT^ KtMÈM»Ék. 1OS onfants  et c'iez les adultes par M
'' sélÈ ^Ë^T^m Ia Codéine et d'autres narcotiques , M

[ '¦ Jp HPJ H^) J§& actuellement on n 'emploie plus do jj|
'
t ^^^B^^^^^^P: L'HISTOSAN du D' Folirlin est |j

fl Î̂K!-̂ raP *̂ î«i^»*r meilt iriolïensif. Le Chocolat h m
M ^^)1K/ *F>!J 1M^' l'Iiistosan est particulièr ement ap- fi

i boito de Chocolat à l'Histosàn ou 1 bouteille do Sirop h l'His- !
tosan coûte clans les pharmacies A fr. . — Dans lo cas où on no I

, trouve pas l'Iiistosan , il , suffit de s'adresser directement à la ï
Fabrique d'Histosan, à Schaff house . |

»»̂ ™——^«———— !

~L _ véritable forment de raisin cultivé à la Claire, au Locle, est
reconnu depuis des années comme étant lo

BÉPtTRATIF
par excellence contre les boutons , clous, ecaémas, rhumatismes,, etc.,
soit contre toutes les impuretés du sang. 1 litre 8 fr. ; y, litre A fr. 50
franco. — BUJKHf AM A C-'°, JL» Claire, 1, Le JLocIc. ¦

POUTEELLES I et U
de toutes dimensions — '. Gros et détail

Dépôt : GARE G, F. F. -** Bureaux : BELLEVAUX 8
TÉLÉPHONE 666 

PAUL DONNER, NEUCHATEL

..„„ .Ll ______ _ _! 'Z ¦¦_¦¦ 1 "̂

fil ne suffit pas ]
ji|| dans 'vos emplettes, de no demander quo du ||
H « café do mal t ». Vous devez toujours exi ger m
fc-5 catégoriquement lo « cafô do malt de Katii- H

_--¦ rcincr » ct veiller h co que vous receviez lo H
BS véritable « café do malt do Kathreiner », en |g

paquets fermés dans la forme connuo , portant ' _t
i : le portrait ot la griffo de l'abbé Kneipp, ainsi H

| *,' quo la r-aison sociale des fabriques do «¦ café do H

US mal t clo Kathreiner ». C'est alors seulement W\
ïmv que vous serez sûrs d'avoir un vrai café do H
__\ malt, boisson de famille a la fois savoureuse , H

WÊL Eiiiiio et bon marché , qui reste inimitable. Su

B 

Vente en gros: j

Petitpierre lils & C°
ÎTEUCHATEI

Occasion ip pour filés
Un trôs joli , richo mobilier Louis XIV, complètement uenf,

composé de 1 canapé^ A chaises, 2 fauteuils , ost à vendre avec un
fort rabais. S'adresser au magasin de meubles do J. Perriraz , faubourg
do l'Hô pital il.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A LIMHOMKKIB OB LA TEïalLLE D'AVIS DE TtlEUCTt/TTEL

Le plus puissant dépuratif dn sang, spécialement approprié

CUBE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait fairo est certainement

qui guérit: dartres , boutons , démangeaison s, clous, eczéma, etc.
qui fait disparaître : constipation , verti ges, migraines, di gestions

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

] ,;.- ouvertes , t̂c.
ijui combat avec succès les troubles cle l'àgo critique.

• B&~ La boite 1 fr. 25 dans les pharmacies Dardel , Donner ,
Guebhardt , Jordan et Reutter à Nëuonâtel , Chable à Colombier ,.
Chapuis à Boudry, et II. Zintgraff à Saint-Blaiso".

... un 1 , 1  . . .. ,|

* eeule vous garantit la pureté absolue.
§'• •" " • Biffloerles Riaoies,' CàroBje-Gèiii?»
I Sure-'» d» Roue. Tuqr i t* Rua
1 I Seuls fabricants de la „\'tg élatinei" en Suisse.

Engrais "ïc Samt-gobaiiT
Il est de mon devoir de rappeler à mes nombreux

clients que je suis toujours le représentant des Engrais
de Saint-Gobain, ceci pour tes rassurer sur le bruit
qu'une bienveillante personne de ma localité a bien voulu,
f a i r e  répandre, cherchant à me nuire pour la vente dt
ces dits engrais. Inutile de. dire que la réputation des
engrais de Sain t-Gobain n'est plus a faire et qu'ils se
vendent ce qu'ils valent, pas plus cher que n'importe
quel produit d'autres fabri ques.

Cornaux, mars 1910.
Alfred ISCH, représentant.

——.. — .. ¦ »-—¦-¦-——. —«

f à \__ comme il y a 20 ans, l'Arôme MAGGI est sans rival sous g g
'*"-3 '° raPP ort de 'a finesse, de la force d'assaisonnement I |§j

I l  A. LAMBELET, rue Saint-Maurice 15 fi

- • . 4
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I j fiil M en Laïus Scbaeesfera (Etoile de neige)
i kmWÊPi Z " " Occupation intéressante, :: /
S tÛStëÊÎn Rw même pour tes moins habiles t
I ^HSIHIl rai Chaque paquet de Laine Schneestern on Golf ;!; ^^i Ŝ  

stern contient une Instruct ion détaillée ainsi
! ISSÉR!i B a s  <iue des dessins permettant dc confectionner

BBTO~T\ jM B soi-même des costumes entiers, des jaquettes,
j S s__%)___ _ \ — jupes , sweaters, manchons ct bérets etc. =___$fj_ W!%_WÈm Son marché, moderne et élégant!

% 1 LaiueEioilepourBas et Chaussettes

La fabnque„IVorddéatsche WoHkSmmerei & Kanun-
garnspHmeÉ-ei^àAltona-BahreHfeid indique surdemaiide I

I les îpaigbns de gros et de détaii tenant les laines Etoile, g

Charcuterie fie
Jambon cru. et cuit

Jarabon roulé
Lachsschinken

Nusschinkeu
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Wienerlis - Cervelas
Truff elleberwurst

Bïettwurst
In magasin le Comestibles

SEINET FILS
Rae des Épancheur», f

Télép hone 11 co.

coolie poussette
à vendre , ayant très peu servi.
Faubourg do l'Hôpital 15, 3m°.

SOCIéTé M
0WSÛMMâTIÛN.
VEV BLANC 1908

du Pays
70 centimes la boutcillw

verre à rendre
mmmm*mÊtm*m ¦ Dîmaaic-ï à la Phafmacii

WV'W a*Â_ c! (Ians 'Û 'J 'cs !'3 P*13™3'
_5j^^-JCyW geôle, Co<iuelucie,cte

—gggwgMjw__________m——aa—wm—mA



Paris, 16 mars.
Comme on pouvait s'y attendre, la discus-

sion au Parlement des interpellations relatives
à l'affaire des liquidations a donné lieu à de
violentes attaques contre le gouvernement et
l'on pouvait même croire nn instant qu 'il se-
rait mis en minorité. Il n'en a rien été cepen-
dant , et ceux qui avaient essayé de provoquer
ea chute en ont été pour leurs frais.
" Reviendront-ils encore à la charge? Cela
est possible, bien qu 'il ne semt le pas qu'ils
puissent s'attendre ù beaucoup plus de succès.
En effet , môme l'opposition préfore encore
donner son appui au ministère actuel, plutôt
que de faire le j eu de M. Combes. Et puis, il
faut bien dire que plus on commence ù voir
clair dans cette affaire , plus il devient appâ-
tent que l'on ne peut pas faire retomber la
responsabilité des fa its dévoilés sur tel ou tel
parti mais que tous, ou presque tous, ont
quel que chose à se reprocher.

Dans ces conditions l'attaque contre le gou-
vernement devait presque fatalement échouer.
Surtout que M. Briand a fait preuve d'une
grande habileté. Il'-s-'-est montré très crâne, et
la Cbambre qui , malgré tout , aime les beaux
gestes, lui a fait Un succès. Il n 'en est paa
moins vrai que ce scandale a produit une im-
pression déplorable daus tout le pays ct MM.
les parlementaires s'en apercevront sans
doute aux prochaines élections.

Le plus triste, c'est que des affaires comme
•elle-cl, donnent un semblant de raison aux
propagateurs de théories violentes. On sc sou-
vient qu 'au lendemain du procès où il fut
condamné a quatre ans do prison , M. Gustave
Hervé donna bruyamment sa démission du
parti socialiste et exprima l'intention de créer
un nouveau parli : le parti révolutionnaire.
L'heure lui semble maintenant tout particu-
lièrement prop ice pour mettre co proj et en
exécution et voici comment il a défini le pro-
gramme de co nouveau parti â un rédacteur
de la « Presse associée » qui l'a interviewa à
«o suj et :

«Ge sera , a-t-il dit , un parti de propagande ,
d'agitation et d'action. 11 répandra dans lo
pays «l'idée dc l'expropriation violente dc la
bourgeoisie»; il profitera de toutes les infa-
mies patronales, policières, j udiciaires, pour
«ire des campagnes et descendre dans la rue ;
il prëchcia enfin d'exemple pour remonter
« moral d'un peuple que quarante ans dc
désillusions parlementaires ont rood-j scepti-
que».

Voilà au moins de la franchise ou je :re m'y
*»nais^plu5 ! fispéroa» que tes « bourgeois »

prévenus se le tiendront pour dit et ne man-
queront pas de prendre les mesures qu 'exige
la situation. Mais l'impudence de ces déclara-
tions est néanmoins bien significative.

_
¦« - m--

Vous avez lu que M. Berthelot a perquisi-
tionné, entre autres, aussi chez un. généalo-
giste qui était en relations d'affaires avee M.
Duez et vous vous êtes sans doute dit, comme
moi, que ce devait être là une profession bien
peu rémunératrice. Eh bien ! il parait que
nous nous sommes grossièrement trompés.
On m'affirme qu'elle nourrit parfaitement,
non seulement son homme, mais ses hommes,
la profession de généalogiste. On ne s'imagine
pas quelles excellentes affaires engendre ce
métier qui semble d'abord problématique. Lô
nombre des clients est formidable. Il y a dans
Paris une multitude de gens qui sont à l'affût
des questions de successions difficiles, qui
s'entremettent , font des recherches pour
aboutir , en cas de réussite, à toucher la forte
commission qui les récompensera de leurs
efforts. Et cela arrive plus souvent qu'on ne
le croit Quand on annonce à une personne
qu 'il lui tombe du ciel un héritage inattendu ,
elle ne peut vraiment pas manquer d'être
généreuse. Si l'on venait vous dire en ce mo-
ment que voss venez d'hériter... vous le se-
riez aussi. N'est-il pas vrai?

* -s
Voici que Paulhan, un de nos «rois de

l'air» , h qni on avait offert un pont d'or pour
traverser la < Mare aux harengs », revient
parmi nous désenchanté et presque désar-
genté. Il devait pourtant gagner.en Amérique,
des sommes folles, 120,000 francs par mois,
mais il parai t que les frères Wright ont été
j aloux de ses succès et ont j eté des bâtons
dans lea.. ailes de son aéroplane. Us lui ont ,
en effe t, intenté nn procès sous le prétexte
qu 'un aéroplane, qu 'il soit biplan ou mono-
plan , est nne copie du Wright ct Hs ont réussi
à fairo partager cet avis aux jnges américains.
Dans ces conditions, Paulhan, qui se voyait
forcé dc leur payer des sommes fantasti ques
pour pouvoir voler, préfère revenir en
France. Mais nos aviateurs sont indignés de
celle attitude des frères Wright envers l'un
de leurs collègues et menacent de boycotter
l'Amérique. Il est donc probable qu 'aucun
aviateur français n 'ira, cette année, disputer
aux Etats-Unis la coupe d'aviation Gordon-
Bénnelt.

line des plus grandes manifestations mon-
daines ot sportives de la vie parisienne, le
concours hipp ique, va se produire dans quel-
ques jours. C'est mardi prochain. 29, que le

Grand Palais ouvrira sea portes au public
pour trois semaines,, et que la foule dea ama-
teurs,, dés ôffjciers, dés gentlemen, retrouvera
le Chemin.des Champs-Elysées. Co sera, en
quelque sorte, la reprise ûù mouvement mon-
dain de la capitale, arrêté pendant quelque
temps par les inondations. Avan t de commen-
cer ses opérations journalières, la société hi p-
pique française a organisé pour dimanche 20
mars une grands fête de bienfaisance, au
profit des victimes de l'inondation, à laquelle
assistera le président de la République.

Chronique parisien ne

La méningite cérébro-spinale. —
Dans son rapport de gestion approuvé par le
Conseil fédéral, lo département do l'intérieur
consacre tout un chapitre à la méningite céré-
bro-spinale.

Le département de l'intérieur a estimé que
les renseignements fournis par les cantons
n'étaient ni suffisants, ni assez systématiques.
Il a donc envoyé une circulaire au commence-
ment de l'année pour prier les gouvernements
cantonaux d'introduire partout la déclaration
obligatoire pour-la méningite cérébro-spinale
et de faire rapport dans la semaine au service
sanitaire fédéral. Les gouvernements canto-
naux étaient invités également à renseigner
complètement ce service sur la marche de la
maladie et sur les mesures prises pour la com-
battre, et dc se prononcer en oulre sur l'op-
portunité de faire rentrer là méningite céré-
bro-spinale dans la loi sur les épidémies. .

A l'exception d'Uri , Obwald, Appenzell
(Rhodes-InterieureS}, Argovie et du Valais,
tous les cantons répondirent à cette dernière
question, douze par l'affirmative , quatre par
la négative et quatre sans se prononcer.

Ceux qui le firent négativement arguèrent
du fait que la méningite cérébro-spinale n 'a
pas le caractère d'une épidémie et qu 'elle sévit
d'une façon isolée.

De fait, sur 118 cas signalés l'année der-
nière, il n 'y en a eu que quelques-uns réunis
en un même lieu et le maximum a élé dc trois
ras à la fois. Les 118 cas se répartissent en
101 localités différentes.

On a eu, l'année dernière, 17 cas de moins
que l'année précédente. Ce sont les cantons
do Berne, de Vaud , de Zurich et d'Argovie qui
furent les plus atteints (30, 81, 17 et lô cas).

En présence de ces faits, lo département
est d'avis de laisser, pour le moment, les
choses en l'état et de continuer à s'intéresser
à l'a lutte contre la maladie comme il l'a fait
jusq u'à ce j our.

SUISSE
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Eaux des Bains d'Henniez, gfS*ffi É.Rfïf..1!̂ T-uîl f̂,'
Souveraine s contre les rhumatismes, maladies chroniques de l'estomac et des voies urinaires, l'anémie et la neurasthénie.

. = CITRONNELLE SUISSE =B&~ Exigez le nom et la marque de la Fabrique suisse de boissons hygiéniques, à Neucbâtel ""9R
-fngrre de Citronnelle; suisse prise am âe l'Eau d'HenniezM un îles brepap LES PLUS HYGÉIÛUÉS et LES PLUS AGRÉABLES gii'on puisse prendre:

Vente en gros : SCH MIDT & C'e, Neuchàtel ;

W Pûcifrrre
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Liquidation
Pouc cause de prochains change-

ments dc locaux,

l'Ole de Plotoppl
ATTINGER ;

liquide un certain nombre d'appa-
reils, <1 albnnisj, de cadres,
d'images, à des prix excep-
tionnellement avantageux.

S'adresser pour voir les objets,
Place Piaget 9, 2°" étage; \~

' Â ~**—J *a*. >M.M.nn"'9fl •Ai.îWl.iivSX V U U U I U  UilfUUii  VU l^UJUldUA

métriques' dei ¦' A _ f .

Idiû et* lO^cté regain7̂ :
le tout de première qualité. S'a-
.dresser à " M. louis Matthey-Pella-
tdri, à:M6htmollin,
Poussette à vendre

usagéd, mais 'en bon état. S'adres-
ser Parcs 45 a, 3ni.<, étage, à dr. c.o

BONNE OCCASION
A vendre, pour faute de place,

un. joli petit buffet de service, ciré,-
en chêne massif; un divfln mo-
derne, recouvert de moquette;.une
chaise anglaise, recouverte do mo-
quette ; un lit 4 une place usagé,
avec sommier et matelas cria ani-
mal ; un lit à 2 places usagé, avec
sommier et matelas crin- animal.
Ces lits sont propres et en bon état.

S'adresser magasin de meubles,
Ecluse 23.
_ Se-recommandai E. Guillod- fils.

Tifciiste
A vendre superbe col-

lection d'Europe, pièce
par pièce. Excellente oc-
casion pour collection-
neurs de compléter leurs
séries. co.

A voir -à la Papeterie H.
Gantselii, Place Pnrry 3.

Dans grand village du Vignoble,

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

Piquette
dit vin de campagne , à vendre, à
15 centimes le litre en prenant
par tonneau. La vente ne so fait
qu'au comptant. — S'adresser à
Alexandre Léger, Saiot-Blarec.

Jeunes laps
grosse race, à vendre, Mail 5.

Le moyen
pour f riomplier dans la vie,
ce n'est pas seulement do savoir
gagner beaucoup d'argent, mais
aussi de savoir bien le dépeuser.
Pour ce motif ,

l'ÉCOIiE POPULAIRE
Rue des Chavannes 2, Neuchàtel ¦

vous offre Thon & l'huile et
aux tomates, en boîtes de 3h,
40, 45, 65, 70 cent. _î t i fr. 40.

Sardines a l'huile, en boî-
tes de 25, 35, 45 et 50 centimes.

<7afé extra, rfttl et moulu,
h S< " centimes la livre. ;
ci P1ERKE SCliLA. t

PLANTONS
Beaux plantons, do laitues et

salades hivernes. — S'adresser
Fritz Coste, horticulteur, Cortuon-
drècho.

Vermoutfi au Quina
à 1 fr. iSO le litre

làpï ii
à 1 Cr. 30 la bouteille

In magasin da Comestibles
SEINET FILS

Bas des Epancheurs, I
Téléphona 71 •" 

& chèvres
prùtes au cabri , à vendre, ainsi
qu'une

petite chienne
bonne pour la garde. — S'adresser
au petit Monruz n° *2&. -

OCCASION
A vendre nn tapi* persan

en parfait état , 3f>0 X 400 cm.,
chez \'** J .  Kuchlé-Bouvier & fils.

A vendre
pour cause de départ, 3 lits de
fer, complets, tables, chaises, 1 po-
tager usagé, î réchaud à gaz, i bou
violon (alto), 1 étui en bois pour
violoncelle, 2 lutrins dont 1 à' 4
places, bouteilles vides dépareillées
et d'autres objets do ménage. —
S'adresser Evole 22, 2m« étago.

Avis am collectionneurs
On offre à vendre une belle col-

lection d'armes congolaises, lances,
couteaux, etc., provenant des tri-
bus Yalukélé, Mongéliuia, Budja.
Demander l'adresse, du n° 141 an
bureau de la Feuille d'Avis.

Mémo adresse, jeunes lapins à
vendre. -

Magasin D. Besson I &
Place dû Marché 8

lanternes tempête, brevetés
Solidité, commodité, élégance

Escompte 5 % an comptant

soucieuses de la blan-
cheur et de la durée
de leur linge

je recommande mes savons dfl
Marseille :

ii KeligieiiseiP?B
La Branctie Je laurier 12 °/«
Les ta lions 60 D/o
qui sont de qualité supérieure a
ceux de toute autre marque et quo
je peux livrer à dea prix très avan-
tageux.

Ces marques ne se trouvent que
dans mon magasin car j'en suis
le seul concessionnaire pour
la Suisse. 

I , rue St-Maurice , I
GROS — DÉTAIL

£éon Solviche

^"'HÊMOERôÎDES I
P Cette affection prétendue in- H
Hcurablo disparait rapidement H
Q par l'emploi do Hémorroïde Bour- 13
M gaois. — Pharmacie A. Bour- M
H geois, Neuchàtel. vj

OCCASION:
Un appareil photographique nçu»

à-piei. 0 0Une poussette usagée.
Demander l'adresse du n« -1&0

air bureau de la Feuille d'Avis.

TcKeyal
Pour cause do changement do

commerce, on offre à vendre une
bonne jument pour le trait et la
course, à choix sur doux. S'adres-
ser &.'A]bert Jeainnerst, B rot-Dessus.

n^ VSSËtf E
On offre à vendre une poussetto

t 4 aoues ep bon éfat, à un prix
favorable. Demander i'adresae da
n» 152 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLANCHERS
laies sapin et pitchpin tm
à vendre à l'Usine Voilliemo»
net, "Vauseyon. at

Bon pia no
ponr commençant, 'à vendre. —•
Plaos. des Ihules % $**!• étage .

La "Feuill e.D'Ara se JV-uas.f rEta
hors dc ville, i o fir. par aa.

PIANOS
FŒTISCH

FRÈRES s. A.
7 rne de l'Hôpital

HARMONIUMS
PhoDDlas, Piano-PbQBQla
¦ Atelier spécial pour répa-

rations soignées des instru-
ments de n'importe quelle
provenance. .

LOCATIONS
VENTES

ECHANGES
ACCOEDSj

f papeterie A. ZIRRSIEÏEÏ1
| -Rue du Seyon et Moulins 8

j Registres - Copies de
/étires - Livres à souches
- Factures - Papier à /ét-
ires - Enveloppes.
Timbres caoutchouc j

mU—aa-ma, - -. ¦ -m. — —  ¦ ¦ ^̂ Ji

Wf SA XO N i
Wm_m L aux Ruïte réputés du Valais ̂
^g^fc^Lgs G>NFIT ,

JR
ES r p iC f̂â

\ L"~*-- , . . ~ 
: ŷ','™yi"™™ii'______ '- ~ -̂

f M M  MW UM1 UirUEl P f'« 'llilIU Mil illlELi l
. / ¦¦ ¦i.-

Grand choix d'articles pour

; . . . « Vannerie fantaisie m

JOUETS 25 PRINTEMPS

MoraailtB : Biplans acier, 5.50 Vvolant seuls
** ' Aéroplanes acier, ÎM  J w so m.

SBH"" Voir les étalages, rue Saint-Maurice ~W&% 1

I

AETICLES ANGLAIS I
S__ _̂\_X *mim ii**mmmmaimMmmmmi rvfi T

Casquettes - Leggiugs - Cravaches sticks |
Cannes - Parapluies - Gants m

I

' PRIX MODÉRÉS , • ' • " Il
MAISON REMY 1

MALADE
d'estomac est souvent très
malheureux dans lo choix
do ses aliments. Voici trois
spécialités renommées qui
conviennent aux estomacs les
plus débiles :

Zwiebacks Iiyqiéniqnes..S I N G E R "
Petites FI ù les an sel..SINGER"

lils aux œufs et an iait..S I N G E R "
En rente h Neuchàtel dana toutes

les principales épiceries f ines

_____________

Brosses à dents
Ea ux dea titrices

Pâtes et poudres dentif rices

Pharaacie Dr REDTTER
» . ¦ ¦ -. , — -̂, —.
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f if f ïïïm exceptionnelle
A vendre un procédé

de lavage chimîqae et
détachage d'Habit*. Ave-
nir assuré. Gros bénéfi-
ces. Prix 500 et 1000 fie.
Ecrire sous C. F. 109 au
bureau de la Feuille
d'AvU.

MASSEUSE DIPLÔMÉE
pour daines et enfants •

Reçoit de 10 à 3 h., sauf le samedi

Sc rend à «lonifcilo

Massages médicaux , visage ,
cuir chevelu , ctc.

C. OSÏNSKA
rue Fontaine-André 2, 1"

111 tt lssei
Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et à la mode de Caen

ÉCHANGE
On cherche pour bravo jeuno

homme do bonrte famille , placo
dans bureau catholique de la Suisse
française od il pourrait s'occuper
à des travaux faciles. Occasion
d'apprendre le français. En échange,
on prendrait une jeune fille ou un
jeuue garçon. — S'a.dr.csscr à M m »
Gugi-Hii f , Neu-ïrimbach , près Ol-
ten. '

Dans une honorable fami l lo  abs-
tinente, habitant  le canton de Rcrno ,
on. prendrait en.pension, quel ques

pues les 01 garçons
désirant apprendre l'allemand. Bon- '
nés écoles secondaire et primaires
dans la .localité, bons soins assurés.
Adresser les offres h M. Tschantz-
Staehli, Untersoen , lnterlaken.

Hôtel_du Cerf

TRIPES
Restauration chaude et froide

à toute heure co.
»e ueau u • piauoi puni une un nou

mon ûls de 16 ans désirant appren-
dre le français en échangé d'un
garçon ou d'une flllo voulant se
perfectionner dans la langue alle-
mande. — BuchhUndler Thilo. Bad
Freîenwaldo, près Berlin. ' 5082,

PENSION
HMLER-BOVET

" M11»" Labourgado ont repris le
pensionnat de jeunes filles diri gé
précédemment par M"" Hasgler. .—
Références. Véloma, Sablons G.

ESCARGOTS
toujours frais , préparés par

BRASSERIE HELYÉTIA
On vend à l'emporter

Café de la Tour
Samedi dès 7 heures

TRIPES
Demoiselle do la Suisse' alle-

mande prendrait pour le printemps :

1 ou 2 jeunes filles
en. pension

Bons soins et bonnes écoles. Prix
irioi 'e ;te. — S'adrosser à M"0 Eli-
sabeth Lauper, ©berey, Gûmme-
aoa, Borne.

Brasserie de ia Proroenaûe
rue Pourtalès - Neuchàtel

¦¦ Tous les samedis

TB1PES
pâture et à la mo de Je Caen

Restauration à toute heure
Dîners depuis 1 fr. 50

"¦-- r - *******— 
¦

TRUITES DE RIVIÈRE
Vivier dans / 'établissentsnt

: Se recommande,

P. Mulchi-Anlencn

Prittt dentaire
A. FAVEZ

de retour

Tennis ie Si-loi
OUVERT

dès ce jour
Pour abonnements, conditions ,

etc., s'adresser au concierge du
château Purry , à Saint-Nicolas. —
Téléphone 739. 

Leçons d'allemand
. «ar un. professeur diplômé de

Leipzig. — Demander l'adresse du
n" 709 au bureau de la Feuillo d'Avis.

U 
' * MAISON FONM2E M' 1879 ' |

| C. BERNARD I
U Rue du Bassin, près du passage du tram
H l£e$u un. grassel assortiment

I CHAUSSURES FINES I
i pour dames, messieurs, fillettes et enfants
M Magasin toujours bien assorti dans les meilleurs genres et
li vendant très bon marché
H 

¦¦ 

|| Spécialité de genres élégants et solides , consu à h main , consu frépoinle, jIl système Welt, en chevreau glacé, Loi ealf , vean ciré, Tcau rosse, noir et couleur |

1 SOULIERS BIGHËLI Etl A LACETS ET A BOUTONS
5 - Soutiers et Bottines /ormes américaines
I BOTTINES A LACETS ET A BOUTONS
WÊ Formes élégantes et cliaussant très bien, dans tous les prix

H Provenant directement des fabriques de MM. les Fils C.-F. Bally; j l
1 Strub, Glutz & Cie, etc. il

S GRAND CHOIX DE W

1 Souliers et Bottines en couleur et noir 1
U pour dames, messieurs, fillettes et enfants H

g «T PRIX TRÈS MODÉRÉS Iffl S
il Crèmes jaune, brune, blanche, noire — Cirages II
Il RÉPARATIONS PROMPTES ET BIEN FAITES H

I ; : ;  ESCOMPTE 5 % I
U Se recommande, C- B E R N ARD  II

AVIS DIVERS
Catarrhe ehronique d'estomac

MessieuFS, je vous reu»rcie infiniment de votre traitement par
correspondance grâce auquel j' ai été guéri du catarrhe d'estomac
Sui me tourmentait depuis 10 ans ct provoquait des louiv

eur» après chaque repas, des douleurs violentes, ma-
laises, remissents de la pyrose et un manque d'appétit
continuel. En même temps , je vous remercie aussi des soins que
vous avez donné à ma -fillette, laquelle avait une éruption
au visage, qui durait depuis 3 ans ct que vous avez rétablie
en quinze jours. C'est avec' plaisir que je vous autorise à publier le
présent certificat. Bernard Warninth, Neuses près Hofheiin
(Franconie), lo 5 septembre 1909.

Adresse : Clinique . .Vibron», Wienacht, Borhschach.

COURS DE IPE El DE EDDIE
19, BUG DES BEAUX ARTS - NEUCHATEL

Mme GAVERSASI
Professeur dipômée de l'Académie de Paris

(anciennement couturière)

Costumes - Lingerie - Habillements ie garçons - Trousseaux
Dès maintenant inscriptions ef renseignements pour les cours

d'ensemble commençant en avril , ,  .
Les cours particuMees s'inscrivent à tonte époquo,

Reconstitution de vignes
t ...

Poudrettes de deux ans, 1" choix, greffees 'sur américain , sont â
vendre chez II. J ames de Bey nier & "t>, Neuchàtel.

INGUERISSABLE
est j 'âgo seul qui - chaque jour s'aggrave d'un jour , disait le célèbre
professeur Nussbaum qui a vécu et prati qué longtemps à.Munich; tout
autre chose peut disparaître comme c'est arrivé et tout peut revenir
comme cela a disparu. C'est sans doute un grand soulagement pour
tous les malades qui

^
doutent de leur sort. Les malades de tous genres

doivent avant tout se libérer de la peur et croire fermement et cons-
tamment k. leur guérison, alors ils surmonteront biea des choses ct
arriveront plus vite au but. Le cas contraire nuit à la guérison et
affaiblit les forces corporelles qui sont pourtant si utiles pour remettre
l'équilibre dérangé. L'homme nerveux et neurasthénique peut aussi
espérer être guéri de sa maladie et être délivré de son mal .depuis
quo le « Nervosan » est apparu comme moyen de guérison. Nervosan
a déjà soulagé et guéri beaucoup de nerveux. Il est en vente en." fla-
cons, de 3 fr. 50 à _ fr. Dépôt à Neuchàtel : Pharmacie A. Bourgeois.

M a m • ï T~- i : ! T ¦¦ sMaciune a écrire visible

H .«* ACTSCHI, papeterie, Neuchàtel
représentant exclusif pour la contrée. co.

—M—fcM—— m-m-MËM 

PIAUOS
MUSIQUE

et . -
Instruments¦ir
PLACE PURRY

3 Pianos d'occasion
Accordages - Séparations

MUSIQUE POUR TOUS LES GEREES
Abonnements

I Seul dépôt des produits jp

I SaiiatorinitoLÉan 1
I A GLAND
M ' AU MAGASIN'

I mil mcom
i RUB DU SEYON

I 

ÉCOLE NOUVELLE I
du canton de Neuchàtel (Boudry) I

Principes et méllïoââs des ¦ W-Eè'eSniij fsMi», §(
L'organisation de nos deux écoles nous permet de uous ¦ \

charger de l'éducation comp lète des jeunes gens, dès l'âge jg
do 8 ans , jusqu 'à leur présentation aux examens pour l'ob- &
tentiou du baccalauréat ou clu dip lôme commercial.- H |

Classes mobiles. — Education inorale. — Tra- '' «
vanx înannels ct jardinage. —Sports et courses. gj

1

— Nombreux avantages pour:les élèves de cous- p
titution .délicate. — Internes ct externes. S

Prière d'en voyer les inscriptions pour l'ouverture de M
la nouvelle année scola ire S

I JBÊ̂ ~ d'îci au -15 avril '" ___) (j
i Le directeur: P. MAYOR-MULLER, prof . H

DENTIERS

Place Purry 1 FAVEZ PIacfi PDrr y \
Lès plus artistiques

PRIX MODÉRÉS «•• TÉLÉPHONE 9GG

Brasserie Helvétia
SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI

GRANDS CONCERTS
Ponr la première fois

Le Théâtre Guignol neucliâtelois
Miss PATTI M"e et M. GUSTHO Mm> ANDRÉE

chaiileuse créole. daus leur répertoire. . pianiste.

JDImancïie dès S li. *¦/» : Matinée
Samedi soir : souper aux fripes - Escargots frais tous /es jours

Tirage . du IO mars 1910

275 obligations -1 ','-• »/o de fr. 500 de l'emprunt dc fr. ,"3,500,000
de 189G, remboursables à 500 fr., le l°r 'mai 1910, chez MM. Ber-
tîiosul & €ie, à Neuchàtel (Suisse).
; '4 508 1002 1474 1970 244G 3104 3624. 4189 4553
12 54G 1010 Ï47G 1979 2454 3122 3642 4193 4573
37 579 1016 1486 2005 2489 3125 3649 4194 4642

"; 44 611 1019 1487 2031 2495 3159 3650 4199 4723
'46 61G 1056 1497 2055 2583 31T7 3679 4232 '4742
t*7?T 622 1089' 15D3 2060' 260Ï '3179 r 3712 4231 4752
• '¦ 92 "¦ 635 1090 1573 2668 2606 3199 3740 4270 4782
98 651 1101 1626 2087 2664 3209 3817 4284 4786
113 659 1114 1642 2109 2666 3272 3821 4298 4798
116 662 1144 1643 2111 2679 3276 3826 4355 4811
131 679 1148 1644 2112 2692 3281 3840 4358 4826

'133 681 - 1164 1673 .2119 2733 3312 3861 4362 4833

v139 685 1166 1674 2140 2741 3314 3872 4367 4839
146 739 1172 • 1678 2174 2749 3317 3907 4385 4841
169 742 1173 1743 2189 2793 3374 3910 4397 4862

' 180 832 1284 1745 2191 2796 3401. 3978 4402 4877
225 849 1264 1759 2209 2806 3430 3981 4405 4914
255 855 1265 1792 2247 2836 3436 3982 4414 4924
263 873 1279 1802 2.252 2846 3442 3989 4415 4926-,
270 880 1285 1807 2259 2874 3455 4001 441T 4957
274 897 1287 1821 2279 2896 3476 4002 4423 4958
313 914 1323 1823 2804 2917 3495 4025 4446 4971
329 910 1329 1837 2360 2935 3516 4036 4451 4990
340 954 1355 1879 2362 2941 8534 4085 4492
412 974 1371 1886 2398 2964 3546 4118 4497

: 428 982 1378 1905 2410 8004 3572 4127 4509
448 991 .1379 . 1942 2413 3038 3589 4142 4510
400 992 1418 1951 2442 3045 3618 4172 4543

Turin , 12 mars 1910. :
Société Monteponi

ÇAJilJff O «EAU-SflJOlIR "
Dimanche 20 mais 1910, à 8 h."V*

CONCERT
donné par r .

l'Orchestre Sainte-Cécile
KNTRÉN: 50 CENTIMES

Entré» libre pour messieurs IM membres passif s.

Assurance mutuelle vaioise contre les accidents
A LAUSANNE

Ïj'assemMée générale est convoquée ponr le
24 mars, à & 1». 30, au Casino-Théâtre , à Lausanne.

Pour l'ordre du jour, voir les cartes de convo-
cation envoyées à chaque sociétaire. H. 11 ,263 L.

ftS\ A B ̂ B9tt

I 

B1STAUBAWT DU TH ÉÂTRE g
D I M A NC H E  20 M A RS  -191o|

dûs il heures à 12 h. !S lil .

Concert - apfirïtll par l'orchestre «Odéon » île Bienne " 1
à 3 heures ct h 8 heures du soir |j|

I

DeUX grands COIlCertS (Nouveau programme) 9

Menus du dimanche 20 mars
Dîner à 1 fr. SO Sonper ii 1 lr. 80

Ox-tail soupe claire Potage crème marquise
Bondelles à la Neuchâteloise - Petits vol-au-vent à ta régence

Volaille pochée à la iulliviteur Noisette de veau Milanaise _
Glace panachée - Biscuits Salade mêlée I

A 8 fr. 50 C/ctce - Alambra 
j

Côtelettes de Pré-Salé ' S
Pommes Mignonette A « fr. 50

Salade Thurgovienne Contre filet de bœuf piqué \ I
1 en plus . .. en plus j j

p RESTAURATION p

SOCIÉTÉ ANONYME
do la

SALLE . DES . CONCERTS
WM. les aclionuaires.de la Salle des Concerts Sont convoqués ctf

Assemblée générale
pour le jeudi 7 avril prochain , à 11 heures du matin ', à la petite salia
du Bâtiment dos Concerts, â Neuchàtel , avec l'ordre du jour suis'ant:

i. Rapport du Conseil d'administration.
2. Présentation des comptes de 1909.
3. Rapport des commissaires-vérificateurs.
4. Nomination des commissaires-vérificateurs pour 1910.
5. Propositions éventuelles.

Pour assister à l'assemblée, MM. les actionnaires doivent dé poser
leurs titres jusqu 'au G avril au plus tard chez MM. Berthoud & G'» qui
leur délivreront une carte d'entrée.

Le bilan et lo compte de profits et perles, le rapport de Mil. les
"vérificateurs , .seront à leur disposition chez MM. Berthoud & G'», à
partir du 27 courant. ' ' "

Société d'exploitation des Cals électripes
Système BERTHOUD, BOREL & Gie

- ' CORTAILLOD <SUISSE) '

¦ Conformément à la décision de l'assemblée générale du 17 courîJt,
MM. les actionnaires sont informés quo le dividende pour l'cxercica
1909 est payable dès le 18 mars, sans frais, contre remise du cou.
pori n° 14, à Neuchàtel , chez MM. Pury & C'«, Perrot & Cic, Du Pas<
quier , Montmollin & G'0 ; à Bàle, au Bankverein Suisse.

Cortaillod, le 17 mars 1910. II 3129 N
• LA DIRECTION

HOtel fle la Fleur fle Lis; Saint-Biaise
DIMANCHE 20 MARS 1910

S DANSE

Restaurant Prakins
_W. VAUSEYON -̂ Q[

Dimanche 20 mars 1010,' de 2 à II heures

DANSE
BONNE MUSIQUE .

___________________ ________3̂ ^^^^ ^^^

f̂eu Weissenburg
Source thermale répntèe, captée par îo pouvemcment

r ' depuis 10O4.
Efficace dans les maladies des voies respiratoires. -

Se trouve clans toutes les pharmacies et tous les dépôts d'eaux
minérales.

Expédition directe par l'administration des Eaux de Weissenburg,
Oberland bernois. — Prospectus sur les eaux gratis et franco.

—— Exportation pendant toute l'année ¦
Saison do cure 15 mai au 1er octobre. Uc4147p

On désire placer dès avril dans
famille honorable à Neuchàtel , une
jeune fille de lô y, ans devant sui-
vre une école secondaire
en échange

d'une jeune fille ou garçon. Offres
à Charles Seidel , maître relieur ,
Bàle, Giiterstrasse 153.

Ou prendra it du bétail eu

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

La J enchère (Val-de-Ruz). 11222 N'
On désiro placer jeune fille de

14 ans devant suivre les écoles

en échange
d'une jeune fille ou garçon du
même âge. — S'adresser à Ernest
Gredel, cafetier , Madrctsch.

Pension
On prendrait quelques jeunes

filles pour lo dîner , ou pension
entière. Prix modéré. — S'adresser
faubourg de l'Hôpital 19, 3mo étage
& droite.

VENTÏT"
en faveur des Hissions

Le vente aunellc en faveur dea
Missions aura lieu, Dieu voulant*
le jeudi 21 avril , dans la Grande
salle des conférences. Le Comité
la recommande tout spécialement
aux amis du règne de Dieu.

Les dons pourront ôtro remis »
MM"" Louise DuPasquier.

Anna do Perrot.
MM m" Nagel-Terrisse.

Grotillat-Martin.
DuPasquicr-do Pierre.
Charles Schinz.
Guye-Leuba.
Maurice Bo'y-dc-la-Tour»
Gùthe-SjOstedt.
Albert Quinche.

MM 11" Ida Gygor.
Mario Dubois.

MM"" Ernesto Pons.
Maurice dc Perrot.

' Georges de MonUnolhûi
Borel-Grospiorre.
Julien Lambert.
Ernest Bouvier.

Ecole pratique de commerce
Sa int-Gall -:- -M V TtrTTTlT A -•'- Saint-Gall

Neugasse 55 mj ^ nf -U Xll A prèa de la Bourse
- Prépara tion ù l'Académie de commerce , Banques, etc.

COMP TABILI TÉ r ALLEMAND - LANGUES MODERNES
Ue '18351). S'adresser à W. Strickler, dir.

——"—»———j—¦'¦'¦¦ "il III MMM I U

ECOLE NORMALE CANTONALE DE NEUCHATEL
Année scolaire A3AO-A SAA

L'Ecole normale comprend trois années d'études. Les classes sont
mixtes. L'âge d'admission on 1" année ost de 15 ans. Ouverture do la
nouvelle année : Lundi «5 avril.

Examen des nouveaux élèves (jeunes gens et jeunes filles) :
samedi S43 avril dès 8 heures précises du matin , au nouveau Col-
lège des Terreaux , 4»« étago, sallo 39.

L'examen d'admission comprend une composition française , uno
dictée orthographique , un travail sur une ou plusieurs questions d'arith-
métique , un dessin élémentaire à main lovée, un examen oral sur la
grammaire française, la géographie et l'histoire.

Inscription dos élèves dispensés d'un examen d'entrée : samedi
23 avril, de 9 heures à 11 heures.

Sont admis sans examen : on 1'" année , les élèves qui sortent
avec un certificat d'études satisfaisant -de la 2«" ou de la 'i"* année
d'une école secondaire clu canton qui n 'a pas de section pédagogique;
en 2m0 année , les élèves qui sortent avec un certificat d'études satis-
faisant do la 3">" année de la section pédagogique d'une école secon-
daire du canton.

Tous les nouveaux élèves doivent produire leur livret scolaire.
II 2900 N Le Directeur, *ld. tXHBfJ

Restaurant dn Cardinal
9 SEYON 9

Restauration à toute heure
Dîners : 1 fr. 80, yin compris

Tous les samedis dès 7 k. du soir : Souper aux tripes
Tous les jours :

Choucronlc garnie - Escargots 80 cent, la douz. - Civet de lièvre
Cave française 1« choix — Billard

Serecommande, Hans AMBÛHL.



POLITIQUE
Allemagne

Les métallurg istes des chantiers de Kiel se
soot livié s merctedi à de nouvelles manifes-
tations pour protester conlre le lock-out pro-
noncé par les patrons. Sep t mil le  ouvriers ont
été, comme on sait , congédiés j usqu 'à samedi
prochai n pour avoir cessé le travail mardi
après midi , alin d'assister à des réunions de
protestali ouçunlie !a loi i'erioralo prussienne.
Après s'être concertés ù la Maison des syndi-

cats, les ouvriers ont traversé la ville en cor-
tège. Une bagarre a eu lieu avec la police,
qui a fait usage de ses armes.

: Des manifestations ont eu lieu ù Brandès
bourg, où les socialistes avaient convié les
ouvriers à protester contre Ja loi électorale
prussienne. La policé, appelée à disperser les
manifestants, a été accueillie à coups de pier-
res et de tessons de bouteilles. Plusieurs
agents ont été blessés.

Les manifestations organisées mardi dans
la plupart des villes prussiennes par les .socia-
listes se sont déroulées sans troubles. Le
«Vorwaerts» signale toutefois qu 'à Halle une
rencontre a eu lieu entre la police et la foule,
au cours de laquelle plusieurs personnes ont
été blessées par des coups de sabre.

Boyaaiue-Chl
L'association dès cbambres de commerce

britanniques a voté contre le. libre-éobange
par 51 voix contre 12, et 41 abstentions.

ETRANGER
Ecole d'aviation. — Le « Daily Gra-

phie» annonce que Blériot va établir une école
d'aviation et une fabri que d'aéroplanes près
de Londres. Vingt appareils seront à la dispo-
sition des élèves. De nombreux élèves se sont
déjà inscrits.

SUISSE
L'assurance maladie et les méde-

cins. — La chambre suisse des médecins,
réunie à Olten, a repoussé le compromis in-
tervenu entre les caisses d'assurance-maladie
çt.les médecins en ce qui concerne le choix
libre du médecin.

Ce compromis avait été approuvé par les
sociétés de médecins des cantons de Zurich,
Genève et Vaud, et par la commission médi-
cale suisse unanime.

La chambre suisse des médecins demande
le maintien du choix libre du médecin, sans
condition.

Navigation intérieure. — Le comité
central de l'association romande ponr la navi-
gation intérieure, a tenu mercredi soir; £
Lausanne, une importante séance.

Vu la nécessité de créer de nouvelles fiéo?
tions à Bienne, à Soleure, à Aarau, etc., l'as*
socia.tion a décidé de modifier son titre en
celui de «Association suisse pour la naviga-
tion du Rhôtva au Rhin» .

Le comité a pris connaissance de la créa-
tion , à Lausanne, d'un buieau d éludes pour
le canal d'Enti croches. Ce bureau est placé
sous la direction de l'ingénieur Martin.

BERNE. — Le « .Tournai du Jura » apprend
qu 'il est arrivé de Porrcntru y une réclama-
tion contre la nomination de l'abbé Folletète
comme curé de Porrcntruy. On demande au
gouvernement de ne pas ratifier ce choix , le
droit d'élection des paroissiens ayant été es-
camoté par l'évêque qui avait désigné lui-
même le candidat. ,

< D'autre part, dit le « Démocrate », il est
question d'ordonner uno enquête. Toutefois,
aucune décision n'a encore été prise. En at-
tendant, on remarque que l'élection de M.
Folletète n'a pas encore été ratifiée par le
conseil exécutif . Nombre de curés jurassiens
ce seraient pas fâchés de voir le gouverne-
ment faire preuve d'énergie dans cette affaire ;
leur indépendance ne ferait qu 'y gagner beau-
coup. » . .

— Mardi comparaissait , à Berthoud , une
femme d'Allisbach , mère de six entants et qui
eo ai tend un septième. Elle avait remarqué
que son voisi n , le menuisier Zaugg, déposait
ses économies en différents endroits de la
maison , et . poussée par la misère , elle puisa
par cinq lois, une somme totale d'environ. 100
francs dans le magot de Z. Avec cet argent ,
elle s'étai t procuré des vivres et des vètemenîs

pour ses enfanta et avait payé diverses dettes
de ménage. Reconnue coupable "par un jury
compatissant, d'un vol en-dessous de 300
francs — la coupable avouait en avoir pria au
moins 400 - la malheureuse mère de famille
a été condamnée à 8 mois de détention dans
une liaison de correction, mais avec sursis
pendant 5 ans. ' ; ¦¦'¦* - ;

RALE-VILLE. — La rumeur court à Bàle
que l'on a dérangé inutilement le corps élec-
toral dimanche pour la nomination d'un juj ge
civil Le candidat qui a été élu dans ce scru-
tin de ballottage l'avai t déj à été au preibïéf
tour, mais on avait mal calculé la majorité.:

Ce n'est pas la première fois qu'un scrutin
bâlois donne lieu à un « erratum ». Lors du
dernier renouvellement du Grand Conseil, il
est arrivé qu'un candidat qu 'on tenait pour
blackboulé a , été reconnu par la commission
de y^n<iation comme dûment élu; le .soi-di-
sant élu dut être renvoyé à ses chères études ;
sa proclamation comme tel avait été le résul-
tat d'une bévue du bureau électoral.

ZURICH. —La municipalité de Zurich a
invité sa direction de police à s'entendre avec
la direction de la police cantonale, en vue de
limiter le plus possible le nombre des théâtres
cinématographiques.

GRISONS. — Un acte de braconnage ré-
voltant vient d'être commis dans les Alpes de
Scheid.

On avait remarqué dans cette partie du
canton, depuis l'automne dernier, une biche
accompagnée deux faons, et l'on se réjouissait
sincèrement de ce que le gros gibier parût
s'acclimater de nouveau dans le pays. ;

Or, dimanche passé, deux hommes deTrans
ont trouvé, en travers du sentier qui conduit
de Dusch à Trans, le cadavre de la biche, qui
portait au cou une plaie béante faite par une
balle. La pauvre bêle a dû être tuée il y a quel-
que temps déjà , car elle était en partie dévo-
rée par les chiens bu les bètes sauvages. Quant
aux dçux faons, ils auront élé emportés par je
misérable individu, auteur du coup de fuslj l,
ou bien ils auront péri misérablement. ; •

On se représente sans peine l'indignation
des habitants de la région.

On écrit de Berne a. la « Suisse libérale » :
; «Nous apprenons de bonne source que le
gouvernement neuchâtelois a recouru auprès
du Conseil fédéral contre la décision du: dé-
partement fédéral des chemins de fcr.au sujet
de l'arrêt des trains à Chiètres et à Guimhe-
nen. Comme nous l'avons annoncé, ces com-
munes avaient adressé une pétition au
gouvernement bernois, pour lui demander
d'appuyer leurs revendications , A la suite de
l'intervention du déparlement bernois des
chemins de fer, le département fédéral a exigé
que les express de Paris, dont l'arrêt étai t
prévu à Anet seuleraent.selon les proposi tions
dc la compagnie, fassent halte également à
Chiètres et à Gummenen. Il sera intéressant
de voir de quelle manière se terminera . ce
petit conflit ferroviaire, qui permettra proba-
blement de constater, une fois de plus, que
l'ours pèse d'un giand poids dans la balance
confédérale».

Ce sera aussi 1 occasion de voir dans quelle
mesure les délégués bernois ont parlé sérieu-
sement lorsqu'ils assurèrent les Neuchâtelois
de leur sympathie et de leur bon vouloii lors
de la grande réunion , le 23 août dernier , des
délégués des communes intéressées à la Di-
recte Neuchàtel-Oerne. Si nos souvenirs sont
exacts, les délégués bernois affirmèrent que
les intérêts des Bernois étaient les mêmes que
ceux des Neuchâtelois.

Il serait donc assez surprenant de voir le
canton de Berne s'opposer a ce que la Directe
ait cntjn les directs qui lui sont indispensa-
bles.

ï* horaire de la Directe

Vully (corr.). — Déjà le soleil inondé la
terre de ses chauds rayons, les prés reverdis-
sent coquettement émaillés, mais- sobrement
encore, de mignonnes pâquerettes; partout
dans les talus, au bord du ruisseau la viotette
aux si suggestives senteurs qtii semblent être
comme un défi à la modestie proverbiale de
celte fleur des champs ; dans l'air dès concerts
symphoniques, l'oiseau chante le téveil de là
nature : c'est le printemps, le printemps de
3910! Il nous revient aveoloui âeiï cortège de
renouveau, un peu prématuré peut-être, mais
les nuits encore fraîches en tempéreront l'ar-
deur; les plantes délicates,; sensibles au
froid, gardent encore soigneusement emmail-
Iottées les pousses nouvelles, car si longtemps
que le Chasserai ne se «era pas dépouillé de
son manteau blanc,tout est encore à craindra
Il n'y a pire désastre pour le Vully qu'une
nuit de gell ,,

Ah! ce printemps! quelle influence magné-
ti que il exerce sur le tempérament de nos
agriculteurs 1 Ce n'est certes pas la poésie que
récitent les fleurs nouvelles, ni le lyrisme
qu'il y a dans l'air qui. les préoccupe; c'est
cette joie de revivre en plein air,dé 'retourner
à ses champs, de remanier cette terre trop
longtemps aride et de leurs bras mâles et vi-
goureux en faire jaillir tant de frjiits déli-
cieux ; c'est de reprendre le sécateur, tailler
la vigne, cet enfant terrible qui méconnaît
si souvent tous les soins qui lui ont été prodi-
gués, et pour la vaillante femme vuilleraine,
d'être dans son jardin , d'y bèeher, d'y faire
les semailles hâtives et tant d'attirés travaux
qui sont sa spécialité.

Aussi à peine s'annoncent les premiers
beaux j ours que la vaste ruche qu'est le Vully
s'ouvre toute grande : hommes, femmes, en-
fanls, vieillards, chacun a sa tâche.

A côté de l'activité du paysan vuillerain, il
faut admirer son stoïcisme impeccable. Si
l'année prédécente a été désastreuse, que les
cultures n 'aient pas réussi, que le gel.la grêle,
les maladies aient anéanti les récoltes, c'est
avec le même courage^ la mêtae ardeur qu 'au
printemps l'on se remet ari:: travail, confiant
dans l'avenir. A quoi sert de se lamenter,
disent - ils philosophiquement, « Dieu qui
donne la pâture aux petits oiseaux saura bien
protéger nos foyers».

Et pourtant il n'y a pas un pays où l'on
peine autant qu 'au Vully. D'aucuns pensent
déjà que nous avons trop de cullures différen-
tes. L'homogénéité dans le travail est une
épargne de temps et d'argent. Nos villages
voisins du canton nôusen donnentun exemple.
Ils ne connaissent qu'une ou deux saisons,
celle des foins et des pommes de terre, et s'a-
donnent à l'élevage du bétail qui , ces dix der-
nières années, est loin d'être onéreux. Nous,
nous avons la saison des légumes, celle des
foins,des moissons, la moins importante il est
vrai, celle des pommes de terre, des vendan-
ges, etc. et nous sommes loin d'avoir une
population, malgré son travail intense, aussi
aisée que celles de certains villages allemanda
Serait - ce que < qui trop embrasse mal
étreintî». Cette question mériterait d'être
étudiée par nos agronomes. _: . ;-_

Pour le moment saluons le. printemps 1910
qui s'annonce sous de favorables auspices.

C. B.
Yverdon. — Les travaux de réfection dn

bâtiment des prisons avancent rap idement
La façade sud, sur la place, a été comp lète-
ment repiquée par les maçons et a pris un
tout autre cachet La population approuve
unanimement la décision de l'édilité.

RéGION DES LACS
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Grande Salle du Collège de Peseux
PORTES : 7 h. % - ~ ' i i  i R I D H J A U i S h .

T/BT A la demande du public "flHE
Samedi 19 mars 101O

GRANDE SOIRÉE THEATRALE
organisée par la société dramatique

« LES JURASSIENS » de Peseuz

Le Forgeron de Cliâteaudun
Drame en S actes

Tont le bénéfice sera ponr la crèche de Peseux
'our plus de détails voir le programme Tram à la sortie

¦ ¦ . . .  .. . . . .  'i '.—, * ¦ ,. ,.

MISLUAN
Les hoirs Jacot-Guillarmod,, mettent à ban la maison qu'ils pos ï̂

sèdent au fanbonrg de la Gare n« 25, ainsi que tons le»
terrains, et dépendances: de cet immeuble. En conséquence,
défense est faite do pénétrer dans cette propriété.

JLes contrevenants seront poursuivis selon la loi.
Lies parents sont responsables de leurs enfants.

Neuchàtel, lo 18 mars 1910.
Pour les propriéta ires : -

(Signé) ED. PETITPIERRE, not.: ¦ '.;':
" Mise à ban autorisée. ¦>•]

Neuchàtel, le 18 mars 1910.
Le juge de paix, . .. .. _

(Sicné) FERNAND CARTIER. ,'¦:¦

CAFÉ-BRASSERIE flAMBRMUS
Samedi à 8 h., Dimanche à 3 et à 8 h.

C O N C E R T S
donnés par la sympathique troupe française '•tm- BHunrsiu ~«

avec le concours de M. HUGK.S , le désopilant comique
lomances - Duos - Chansons nouvelles - Scènes comiques de bon goût

t&- ENTBEJE LIBRE "Wl

pîd h Vignoble, peseux
Samedi et dimanche, 19 et 20 mars - ¦.

GRANDS CONCERTS BE GALA
nonnes par la renommée TROUPE KEUCHATEL01SE, direction Engnenin

M«° S1MIANE M. DUBOIS
, diseuse à voix. comique et chanteur.de genre.

Entrée libre —o— Dimanche : Matinée à 2 h. */î
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DEM. A ACHETER
«TACHETE

su plus baul prix la vieille bijou-
terie or ot arpent, les vieilles mon-
tres ct le» dentiers. — S'adres-
ser horlogerie Gossali. Hôpital 21,
angle de la rue du Seyon. !

A la même adresse à vendre
3 jolies pendules neuchâte-
lolses.

On cherche à acheter un

bateau à voile
(yacht)

en bon état , de préférence de
niaio privé». Adresser offre sous
chiffre H. 509 V. & Hansen-
stein *%. Vogler, Bienne.

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

coff re-f ort
Indiquer prix et grandeur à V. E.
172 au bureau de la Feuille d'Avis.

Café-restaurant
Jeunes mariés, sérieux, capables

et disposant de moyens, cherchent
m reprendre un café-restaurant. —
S'adresser Etude Ed. Bourquin et
Jean Mairc t, avocats, Terreaux i,
Neuchàtel. • 

EiAIT ,
On demande à acheter 2 à 300

litres de lait, livrable chaque jour
en gare de Neuchàtel. — Oures ¦

écrites sous chiure L. 140 au bu-
reau de la- Feuille d'Avis. i

~
AVIS DIVERS '
PENSION

pour jeuue garçon désirant '
apprendre l'allemand dans bonne
famille. Climat sain, vue sur les
Alpes. Occasion de fréquenter
l'école secondaire. Prix modéré.
(S'adresser N. Pacthod, Gr. Hôch-
itetten, ct. Berne, Emmenthal. J

«M»»M«.iii iiMtLjnmm»MiMBm

£n échange
d'une jeune fille, bien élevée, qui
voudrait suivre l'école de Neuchà-
tel , on prendrait en pension
jeune fille pu garçon dans
bonne famille à Berne. Ecrire
casier postal 13038. j >172

Demoiselle anglaise disposant .de
quelques heures par semaine, dnèr-
che à donner des . M 

¦ U) '¦

leçons;
dans sa langue. Demander l'adresse
du n° 168 au bureau de la Feuille
,d.'Ayis. . . .

PENSION
pour un jeune fonctionnaire. Vie
de famille , chambre confortable au
soleil. Offres écrites jusqu'à 100 fr.
tout compris, sous chiffre M. 181
au bureau de la Feuille d'Avis

Jeune homme fréquentant l'Ecole
de commerce,

cherche pension
^dans bonne famille de la ville. —
Adresser offres écrites sous M. P.
180 au bureau de la Feuille d'Avis.

US ROI
horloger-rhabîlleûr

avise son honorable client,
télé et le public en général,'

qu'il a transféré son ateliet

Temple-Neuf 5 J
à côté de la pâtisserie Sperlé '

Auto-Ecole
Un nouveau cours pour conduc*.teurs d'automobile et taxi commeri-'

cera lo 1" avril. Prix 130 fr. Carte
de conducteur et diplôme garantis;,
on place les élèves gratuitement.
E. Mbsimann , Le Riglii Kpinettes
à Lausanne. Téléphone 2503. , , :

On prendrait quelques jeunes
gens pour

pension et chambre
Si on le désire piano à disposition.
S'adresser à H. Doussot, Parcs 59; *
Neuchàtel. ¦ H 362 W

¦¦ ¦' • > - ', V' , . i ¦!¦'¦
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ÀLLIAÏCEJYMSÈLIQDE
Réunions de préparation

pte de piques 1910
* LUNDI 21 mars : Barhesda

le scribe et Jésus de Naza-
reth, conférence par M. le pas-¦ teuf J. Joseph, de Genève.

MARDI 22 mars : Le lavement
des pieds. Jean XIII , 1-17.

MERCREDI 23 mars : Le cep
et les sarments. Jean XV, 4-17.

JEUDI 24 mars : Gethsémanôè.
Luc X X I I , 39-54.

Ges réunions auront lieu 4 8 h.
du soir, à la

GM1E SALLE DES (MÉREICES
Tous lés chrétiens sont invités à

y prendre part.
On chantera dans le recueil pu-

blié par le comité de l'Alliance
évangélique, qui sera vendu aux
portes de la salle au prix de
20 centimes..
DIMANCHE 27 MARS

JOUR DE PAQUES
Culte sur le cimetière de Beau- i

regard, à 3 heures de l'après-midi, '
avec le concours de la Fanfare de
tempérance.

* M. J. Joseph, pasteur, a donnée
jadis, à Neuchàtel , une conférence
intitulée « Alphée de Nazareth »
qui décrivait une journée de la vie
galiléenne au temps de Jésus! —
Cette conférence tut publiée dès
.lors, elle a été traduite en alle-
mand et en anglais. —• La confé-
rence de lundi sera une suite à
cette première étude. Elle nous
fera assister aux péripéties de la
condamnation de Jésus, péripéties
racontées par un témoin , Barhesda
le scribe, venu de Cyrène à Jéru-
salem, pour célébrer la Pâque de
jl'an 30.. Ce scribe confessera les
tragiques combats intérieurs par
lesquels il a passé avant de pou-
voir reconnaître dans le prophète
de Nazareth le , messie qu'on atten-
dait impatiemment.

*-*WLW**ÇLl*iW'-~^
On cherche pour jeune homme

allemand, .
bonne pension

dans famille d'instituteur, bnreau
(le poste ou outre. Ecole secondaire
(désirée. - _ _ Offres à U*f* » Gœldlin-
Dreyer, Sursee {Lucarne). ¦• r

ftranrta Qalla d/»o P.nnUvant 'ùt}

Lundi SI mars l»i© .;,-
à 8 heures du soir

Barhesda ie scribe
et

Jésus de Nazareth
Confé rence publique

et gratuite
donnée par

l le pasteur J. JOSEPH, é Genève

AVIS MÉDICAUX _

**~ A V I S  ¦— . "{
Le Dr A*Simonin

Ancien chef de clinique h l'hôpital de Ttle , Berna >
(Prof .  Jadassohn) ,

médecin spécialiste
ponr maladies de la peau et voies unitaires

reçoit & la

CLINIQUE PRIVÉE DU SEELAND

I

Rue Sessler 7 (Maison Kuhn, Librairie)
Consultations tous les jeudis de 11 h. ft 4 heures,

Rendez-vous sur demande. Ii. 10964 L.
T. 78. Electrotherapie, Epihition par électrolyse.

'____—-___
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ECOLE-CHAPEL LE5 DE FLANDRES ;
x x xm e  A N N éE:

Ëeele dn dimanche, 9 ii. du m.
Cotte, 40 h. i
Réunion religieuse: Revue de

TaviaiMir, poésies, récita-
_____ o u. un 3.

Croix + li
RÉUNION DE GROUPE

dimanche 20 mars, à 2 h % après
midi. 'dans lé Temple de Saint-
Biaise, avec le concours du
chœur mixte et de la fanfare de
NeucfaiteL:;: '

Sujet : Matthieu XK1, f-S.
Invitation cordiale à tous.

mmmmmmmmmm, ^aaa.m—mms——^———maa—maaaasmM

CULTES DU EMMANCHE 20 MARS 1910
JOUR DéS RAMEAUX

ÉGLISE NATIONALE
Bh. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 J/4. Culte. Communion. Collégiale. M. DUBOIS.
(0.50. Culte. Communion. Chapelle des Terreaux.

M. A. BLANC.
I h.s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.

Deutsche reformirte Gemeinde
PALMSONNTàG

D Uhr. Untero Kirche.' Predigt und h. Àbend-
mnhl. Plr. BORCKIÏARDT.

10 8/4 Uhr. Terreàuxschuto. Klnderlehre.
11 Uhr. KX. Confôre'nzsaal. Spnntagsohule. .

VIgnot>la :
8 3A Uhr. Peseux. Comm. — 2 % Uhr. Devait. Gomm.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 8 h. s. Service de préparation à la sainte
¦ eèhe. Salle moyenne. >\

Dimanche :
o )i u. ui. Oi(W)(;u!3iuo., virjjuup aaiiu. . _ ..
9 H .  Culte cTédifltiation mutuelle et sainte cène'.

ÎLuc XIX, 31;42>. Petite .salle.
10 3/4. Culte avec sainte cène. Temple du Bas.

M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. Crand  ̂salle. M. PERREGAUX.

Chapelle da FErmitag-a
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte avec sainte cène. M. S. ROBERT.

Chapelle de ia Maladière
10 h. m. Culte. M. JUNOD.
Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)

Iii b. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisatton.

%ts- et 4"» mercredis du mois, 8 h. s. Etnâe WhRqoe.
Sala Hvaugelioa Italiana (Neubourg 23)
Domenica, oro 9 % ant. — Scuola pei baoïbiui.

» » « 54 pom. -r- Conférenza.
Lunédi » 8 % » 4- Corale italiana.
Mercoledi sera ore 8. — Studio Biblico.

ENGLISH CHURCH
8.1f> . Holy Communion.

10.15. Morning Prayer and Address to Children.
11.15. Holy Communion and Address.
6. Evensong.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Dimanche des Rameaux

6 h. à la chapelle ; ï h. %, 8 h. % à l'église ,
messes basses.

9 h. K.  Bénédiction des Rameaux, grand'messe
avec chant do la passion.

2 h. Vêpres et catéchisme.
8 h. Sermon et prières dû Carâme.

Jeudi Siint
6 h. % à la chapelle ; 7 h. X ,  8 h. à l'église ,

communions.
9 h. Grand'messe.
8 h. s. Sermon.

PHABMACI12S OUVERTES
demh\in dimanche

F. JORDAN, rues du Seyon et Trésor
Dr L. REUTTER, rue de l'Orangeriem*a—f x—ss i i ruMii m—an—nrarnlm—il II M I U.. ... ,m,mst—— .

Médecin de servies (TofGsa le di.tiiiîlu:
Demander t'adresse au posta da polie* da

l'Ilôtol communal.
¦m*sssssstmsstmmts*mm**mm ŝ-—ummm~s-mmsstmssa-m 

Promesses de mariage
EdiaoïKl-lienri Otz, voyageur, Neuchâtelois,

et Auuie-Sophie Kutter, Neuchâteloise, tous
deux è Auvernier.

Friedrich-Karl Ailles, commis négociant,
Wurtembergeois, k Neuchàlel , et Alice-Isabelle
Fallet, institutrice , Neuchâteloise , à Valangin.

Naissances
1G. Marie-Madeleine , îi David-Félix Gygi,

conducteur C. F. F., et ix Marie-Alico née Per-
rinjaquet.

17. l'ierre-Hcnri , à Emile-Joseph Progi n,
çous-chof do gare, et Marguerite-Elise née
Von KUnol.
mm m u i —tm-tmII M IIIII M nu ¦ mu»
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La pêche dans le lac de Neuchâ-
tel. — Le Conseil d'Etat soumet à la ratifica-
tion du Grand Conseil les modifications

apportées par la commission intercantonale
au concordat sur la pêche daas ie lac de Neu-
cbâtel.

Ai'àrtidè 9, le '&* alinéa est modifié «omme
suit : *..

« II est payé pour chaque permis de pêche
de 1™ classe 120 fr.f pour chaque permis de
2™ classe 30 fr., et pour chaque permis de
Bm° classe 30 fr. »

Le'pris: du permis de pêche de i™ classe est
ainsi porté de 100 fr. à 120 fr, et celui de

'S- classe de 20 fr. à 30 fr.
Au même article est ajouté un dernier ali-

néa ainsi conçu:
ç Les porteurs de perœis de J,** et de 2°"

classes ne peuvent pêcher qu'aveë 60 petits
filets au maximum; en. conséquence, le nom-
bre des petits filets autorisés nô peut pas être
supérieur à 60 filets par bateavj. > '
,.. Sont ajoutés à l'art|cl|>-17 ççmrao î" e£
Sm° alinéas': '

« Il est interdit d'employer des bateaux-mo-
teui? pour la pêche au filet ,: '- \ s

Tout bateau de pêche doit être numéroté »
A l'article 23, le . 5me alinéa est modifié

comme suit ; c La palée. du 15 octobre au
31 décembre. * '' : ' .l

i Au même article, ajouter comme dernier,
alinéa:

* Toutefois, la commission intercantonale
est compétente pour modifier , dans les limites
de la loi fédérale, les périodes d'interdiction
prévaes ci-îdessua » j

Enfin, article 35, ajouter à lu 3M ligne;.
9, dernier alinéa:

Cette adj onction est nécessaire pour fixer
la pénalité qui sera infligée aux personnes qui
contreviendront à la nouvelle disposition for-
mant le dernier alinéa de l'article 9 du con-
cordat

La pêche du Doubs. — Les pêcheurs
français ont réussi dans leurs démarches à U
préfeetnre pour faire appliquer de Morteau
jusqu'aux Pargols les mesures interdisant la
pêche d'hiver dans les eaux frontières, soit
des Pargots jusqu 'au Sànt-du-̂ Dôubs. Lès
filets , nasses, etc. , y sont interdits depuis le-14
taars et jusqu'au 18 juin.

Les Brenets. — Le village des Brenets
vient de perdre un des plus distingués de ses
enfants au dehors, dans la personne du doc-
teur Léo Perret décédé jeudi soir à Montbé-
liard

Il était fils de M. Albin Perret dépoté ;
après des études à Neucbâtel, Genève et Paris,
il pratiqua successivement à Morteau, Arien-
nes et Montbéliard, ou on l'appréciait de plus
en plus. Agé de 41 ans, il a succombé en quel-
ques j ours à un empoisonnement du sang con-
tracté au chevet d'un de ses malades.

Au Val-de-Ruz. — La commission fo-
restière du Val-de-Ruz a eu j eudi, à Cernier,
sa séance ordinaire annuelle Les comptes de
l'exercice écoulé sont satisfaisants.

Contrairement à ce qni s'est pratiqué ces
dernières années, la commission a décidé de
ne pas organiser de course avee visite de fo-
rêts pendant l'été 1910.

Boudry. — La compagnie des mousque-
taires de Boudry a fixé son grand tir annuel
les dimanche et tandi 5 et 6 iain 1910.

Frontière française. — A Villers-le-
Lac, le feu a éclaté jeudi, vers 5 h. '/s du soir,
dans une maison située dans le haut da village
et appartenant à M"*veove Germain Girardet

H a dû prendre sous le toit mais s'est promp-
i tement répandu par tout l'immeuble, bâti ea
briques,' assesrlègèrftprçat , ,.,

Deux appartements àne trois étaient habi-
tés et en enfonçant la porte d'une locataho
absente, les sauveteurs, très vite arrivés,,ont

CANTON

IHP Voir la suite des nouvelles à la page huit.
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Toute ménagère soigne son
linge àve l̂ /̂pft r̂ ânfle
«ollicitaae. f- .jSÉ p̂ole $e*sft^
«st de le conserver te plus
possible f ropr« el beau.
Mais elle sait aussi, qu'elle
ne peut obtenir cela qu'au
moyen du -

SAVON SUNLlûHT.
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J'y tiens beaucoup

Je tiens beaucoup aux PastiHe» Wybert rfe
la Pbawnacie d'Or,- à Bâle. dite» « Pastille»
Gaba », que ja preûds* contre les refroidisse-
ments, les- maux de cou et la séchersse de la
gorge- M. M-, à Berne. Dans les pharmacie»
et droguerjjes. à 1 f* . \fi boîte. ; 

t*e aeerct d'une bonne santé coesiate à
oré-résts ir toute cause de troubles d*B6 . l.orga»
msme. 11 sufnt de prendre pendant qitelmie
temps les excelien*«3 et si appréciées i>ilaiea
suisses du pharmacieo : Bichurd Bi'aJHlt - pour
s'assurer, au prix de quelques centimes _ m*t
Jour , la condition essentielle d'une santé par.
faite qui est uii* digWsâon W»n réglée. La
boîte avec étiquette *Çroix bouche sur fond
rouge» poi«tant l'iascription «Ricb. Brandt», au
prix dé 1 fr. 2F> dans les pharmacies.

Pour tvilw HIDES,WCHB8,«Ea<JMfl» 0̂»n5"£

Vïïf Secret de Beauté] W*&
CRèME BERTHUIN
L» uni, ftwlifianl «A ne gr»ias»nt p»» U ptM
VcnW mistm * Jxxintt. imitow çti&timti.j v̂w.*».^*— _̂*~t,

__________ ' M,6ll«  ̂a, Ct . Maank _____

___*—** «evraigie , atgraun)
/__V ___ ^ Maux de téta, Influenzw

m bw-) 0S\ «KEFOL»
aW f J wÈ&F&Émï. Guôrison certaine
*_mfL *__9&- r̂ Nombreuses attestations
¦ y____M____

? La boîte de 10 poudres iJ> S, B̂S P̂* dans les pbarma^c'*8-

ta CEJÏ»B[ AJ-ILS1£.  te *
plussûret le plus efficace des antfnévra/- »•
giquea. Boitai Fr. 1,50 dans le* bonne* f
phmmaon-. PETITAT.pi**—*. Yvtsrdon.

H %_¥-- '̂ SJI ¦ f lV f lT i r  s û r « a^r ^b l e ,
ÈLâ L̂_^̂ ~Tïi B "i l»HAn I I I '  d'on goût exquis. . i
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*̂*mm*w _̂_h;,M le seol véritable "Sirop Se Figues de Californie " s}
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| WÊ________WJ*__3_\ CC»iSTIFA.TtON chez les adultes et les enfants.
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pu transporter en ileu sût un piano et les
meubles et objets les plus précieux.

On ignore la cause du sinistre ; la maison
était assurée, eile a été détruite de fond en
comble.

La Chaux-de-Fonds.  — Dans sa
séance de j eudi soir, l'autorité scolaiie a pria
acte de la démission de Mlle CL Widmer, ins-
titutrice depuis 28 ans dans les écoles.

Le poste de professeur d'anglais au gym-
nase est confié à M"" Mulier, de Zurich. M,u

Mulier est en possession du diplôme de docto-
resse en philosophie de l'université de Zurich.

D sera recommandé au corps enseignant de
veiller plus attentivement à la tenue des
élèves en classe pour éviter les déviations du
corps et les mauvaises habitudes.

Le Locle. — Le comité d'organisation
de la prochaine fête cantonale neuchâteloise
de gymnastique — fixée comme on sait aux
24, 25 et 26 juillet — s'est réuni jeud i

Le comité des constructions avait engagé
des pourpa rlers avec une maison de B r uoud ,
pour la location d'une grande cantine de 18U0
couverts et d'une cantine à bière de 400 places.
Les propositions de ce comité ont été ratifiées:

II a été décidé en princi pe que tr grande
cantine et la cantine à bière seraient exploir
tées par le même desservant La mise en sou-
mission auia lieu à bref dé.ai.

Le comité d'organisation a décidé de re-
noncer à faire une affiche avec cliché spécial
en vue de la fête, et a chargé le comité de la
presse de faire imprimer en temps voulu une
affiche simple, aux couleurs cantona'es, afin
d éviter des frais dont l'utilité est contestable.

Un projet de convention prévoit la location
à un industriel forain de l'emplacement ré-
servé aux t baraques »; cet industriel sous-
loueta la place, sous lo contrôle du comité de
police.

Le comité d'orgatvsation a été chargé de
demander à la direction du J.-N. de bien vou-
loir faire disparaître pour la fête le disgra-
cieux alignement de baraques qui encombrent
inutilement les approches de la gare.

La compagnie sera en outre priée d'élabo-
rer un projet spécial pendant la durée de la
fêle.

Il y aura un journal officiel illustré, qui
co'ntiendra.a part des articles de circonstance,
d'intéressants documents relatifs à l'histoire
du Locle

Fontaines. — Vendredi matin, le temps
était brumeux, la température avait fraichi,
et, dès 11 heures, la pluie commençait à tom-
ber fine et serrée, ce qui a nui à une parti e
de la foire et a surtout précipité le départ du
bétail

Malgré cela, la foire a étéanimée : 45 vaches,
29 génisses, 87 bœuls et 3 taureaux ont été
exposés en vente. Nombreux marchands. Les
prix étaient élevés, il s'estcônclû de nombreux
marchés à de bons prix ; les bœufs de travail
ot les vaches, prêles au .vea u étaient surtout
recherchés. , ..; ,

La foiré aux porcs a été animée aussi ; une
eeptantairie de ces animaux . ont f£j it les frais
des transactions.

Avis aux chasseurs de corbeaux.
— On nous écrit : - ¦ ¦' - -

Un des plus grands peintres français, qui
est eh même temps un grand chasseur, donne
les conseils suivants pour arriver â tuer les
corbeaux :

Ou bien les approcher en voiture en cachant
le canon de son fusil ; le corbeau se défie tou-
jours et' de très loin deThomme à pied por-
teur d'un bâton ou de tout ce qui ressemble à
un . fusil ; il na~ se défie pas ou se défie moins
des gens en voiture.

Ou bien fixer au bout d'une perche ungrand
duc empaillé et se cacher soigneusement dans
le voisinage de la perche ; les corbeaux se pré-
cipitent sur le grand duc et on a des chances
de les tirer.

On peut toujours essayer.

Lettre de Bienne
(De notre 'correspondant)

Si les efforts sont louables, que font nos au-
torités locales ponr- établir l'équilibre entre
les recettes et les dépenses dé notre coûteux
ménage municipal — tour de force qui n 'est
pas touj ours facile à exécuter, surtout en
temps de crise — on ne saurait, par contre,
féliciter ces dernières du récent trait qu 'elles
viennent de nous donner de leur esprit mer-
cantile ; qu 'on en juge:

, Les grandes et majestueuses allées du Pàs-
quart, au faubou rg du lac, aont sans contredit
une des plus belles parties de Bienne; les ha-
bitants de notre ville en profitent largement
et, en été, les hôtes de Macolin et d'Evilard
aiment ù j ouir de cet ombrage. :

Or, ne voilà t-il pas qu'un beau matin les
habitants de ce quartier ont eu la peu agiéa-
ble surprise de devoir constater qu 'au milieu
de celles-ci, sur la place même du Musée, une
tour grêle, laide et disgracieuse au possible,
avait poussé pendant la nuit comme un cham-
pignon.

Tout le monde ahuri se demandait quelle
pouvait bien être la destination de cet étrange
monument, de cette colonne Vendôme, comme
d'aucuns l'appellent ironiquement , lorsque
l'on s'aper<;ut bientôt qu 'elle so couvrait de
plaçards-réciames bariolés de couleurs et plus
ou moins grotesques.

On apprend aujourd'hui que c'est pour sa-
tisfaire à la demande d'une entreprise d'affi-
chage qui nous paiera , quelques, francs par
année que nos édiles n 'ont pas hésité à com-
mettre cette bévue, pour ne pas dire cette
sottise, à enlaidir ce joli Pasquart qui fait
noue orgueil et dont nous sommes fiers
comme les Marseillais de leur tCannebière »,
et cela avec raison, car on ne trouve paa faci-
lement au loin et au large 'd'aussi belles pro-
menades que celles-ci.

Aussi los partisans de la protection des
beaux sites, c'est-à-dire les membres du «Hei-
matschutz», se mettent-ils en campagne nour

faire déménager ce laideron ; il faut espérer
que, soutenus par la population tout entière,
ils y parviendont sans trop de peine , comme
celle-ci a réussi enfin ,à force de protestations,
à chasser de nos établissements publics ces au-
tomates, appelés boites à musique pour trom-
per la vigilance de la police, mais qui n 'ont
d'autre but que de vider la bourse des naïis
ainsi que de ceux, jeunes et vieux , qui ne
peuvent résister à la passion funeste des j eux
de basai d.

NEUCHATEL
Caisse d'épargne. — Le 97°" rapport

vient de paraître ; il mentionne que cet éta-
blissement compte 651 déposants de plus qu 'en
1908, el que le capital a augmenté de 3 mil-
lions 844,845 fr. 91. Voici les chiffres pour
l'aunee 1909: dépôts existant au 31 décembre
19U«, pour 70,497 déposants, 50,093,471 fr. 94 ;
pendant l'année 19lW, ia caisse d'épargne a
reçu 8U.4J5 dépôts, dont 48iJ6 piovénant de
nouveaux dé osants, 9,884,376 lr. 54; elle a
bonifié aux déposants pour intérêts à 4%,
2,275,985 fr. 40; tota l des dépôts faits en 1909,
12,160,302 tt) ; ensemble, 68,253,833 ir. 94

Pendant le courant de l'année, la caisse a
fai t 30,3^7 lemboursements, s'elevant ensem-
ble a 8,315,516 fr. 09; au 31 décembre 1909,
eue doit à ,71, 148 créanciers une somme totale
de 59,938,àl7 fr. 85. L'excédent aes dépôts sar
les retraits est de 1,568,860 fr. 45, lequel ajout é
aux intérêts capitalisés 2,275,985 fr. 46 donne
la somine toia e de 3,844,845 lr. 91 dont le ca-
pital des déposants se trouve augmenté.

Il y a pour 1909, comparé à 1908, une aug-
mentation des dépôts eu somme de 1,417,309
francs, et en nombre de 2029. Là moyenne
des dépôts en 19u9 a été de 123 francs et celle
des remuouiseraents de 274 fr. La moyenne
de l'avoir de cuaque déposant, à la même date,
est de 842 fr. A fin décembre 1908, cette
moyenne était de 796 francs.

Le rapport mentionne la mort du président
du comité d'administration, M. "Alfred de
Chambrier, qui siégea au sein des conseils de
la Caisse d'épargne dès le 15 novenibie 1867,
et celle de M. Jean Quinche, secrétaire, entré
dans les ; bureaux du même établissement
en 1892.

Récitai. — La _ saison s'avance, ce sera
donc probablement une des dernières, oeça.-
sions que l'oh afiia d'entendre de. beaux vers
en se rendant à l'anla mardi prochain.

M"" Madeleine Risler-Fallet, qui fut na-
guère institutrice en notre ville, a composé
Un très joli programme dans lequel nous re-
marq uons les noms de Corneille, Hugo (scènes
du « Roi s'amuse >), Musset, à-côté de ceux
de Henri Warnery, Philippe Godet, Jean Ri-
chepin, Théodore Botiel et enfin celui du déli-
cieux humoriste Jérôme K. Jérôme. ' ..

De réels éléments d'attraction , on le voit,
sans compter l'intérêt qu'éveillent toujours un
début et une débutante bien douée.

Société neuchâteloise des scien-
ces naturelles. —Séance du 18 mars
1ÎH0. — Le président ouvre la séance par une
bonne nouvelle. Un généreux anonyme, pour
faciliter les publications de notre société, lui a
fait dou d'une somme de 1000 fr. La recon-
naissance de la société lui est acquise.

Le professeur Billeter communique les ré-
sultats préliminaires de ses recherches sur
« la titration du chlorate stanneux par -oxydi-
metrie ». il s'agit de l'emploi du chlorure
stanneux pour titrer le permanganate de
pétasse. Cette opération est en général très
délicate, assez difficile à eSèctu'er avec Une
grande exactitude. Le plus sûr est d'utiliser
un métal pur. On a pensé d'abord au fer,
mais, pour l'avoir pur , il faut l'électrolyse,
c'est long et coûteux. M. Billeter a pensé à
l'étain qui se trouve pur dans le commerce.
Les expériences qu 'il a commencées pro-
mettent de bons résultats. Comme l'étain doit
être dissous dans l'acide chlorhydrique à
l'abri de l'air, il y a encore lieu de chercher
un dispositif qui permette une dissolution
plus rapide qu 'on ne peut le faire maintenant .

Le prof. Fuhrmann parle sur tl'impoitance
des insectes dans la propagation des maladies
îmectieuses ».

Le rôle des arthropodes en épidémiologie
est énorme. La fièvié du Texas, produite sur
le bétail par une tique, cause chaque année
pour plus de 75 millions de dollars de pertes
en bétail mort ou déprécié. C'est une espèce
voisine qui transmet la fièvre récurrente en
Afrique.

Les punaisas, dont la réputation est si mau-
vaise, valent mieux que cela, les poux sont
plus à craindre, les puces encore davantage.
Elles transmettent la peste de rât à rat, de rat
à homme, mais passivement par leurs excié-
ments arrivant au contact de blessures éven-
tuelles de la peau. Nos mouches, dont on dit
tant de mal, abritent dans leur intestin une
flore bactérienne des plus complotes, microbes
de la dysenterie, de' la diphtérie , du choléra,
de la tuberculose, aussi leurs déjections sont
elles à craindre..

Le rôle des autres diptères n 'est que trop
connu.

Ainsi la glossina, qui inocule le parasite de
la maladie du sommeil , la mouche tsétsé qui
rend impossible tout élevage sur tle grands
territoires africains. Ce sont des animaux bien
autrement redoutables que les plus sangui-
naires des carnassiers.

La malaria , la fièvre paludéenne est pro-
pagée par d'autres diptères , par les cousins.
Ceux-ci, ainsi que dos anophèles, transmettent
non seulement, des germes pathogènes bacté-
riens ou protozoaires mais encore des or-
ganismes plus compliqués, par exemple des
vers. Les filaire.s qui provoquent l'éléphan-
tiasis pénètrent de cette façon dans le corps
de l'homme.

Enfin les moustiques, des di ptères encore,
sont les agents actifs de la propagation cle la
fièvre jaune, dont le parasite est encore in-
connu.

Chantecler. — Peu de monde hier, à la
causerie de M— Emilie <5olay-Chovel, sur le
« Chantecler » de Rostand, f /état des chemins,
l'éloignement du local y furent sans doule
pour quelque chose ; et peut-être qu 'aussi le
sujet a été tant discuté qu 'il en a perdu ,
quelque étrange que cela puisse paraître,
beaucoup de son intérêt , du moins pour ie
public en général.

« Chantecler », dit la confé rencière en débu-
tant , se cpmpôse de deux parties :l'une lyri-
que, l'autre bouffonne ; ce n'est, somme toute ,
pas une pièce de théâtre au sens propre du
terme, mais un poème magnifique malgré ses
faiblesses et qui gagne à être relu plusieurs
fois. Il abonde en trouvailles inattendues, en
expressions heureuses et est tout plein d'une
poésie qui atteint parfois jusqu 'aux plus hauts
sommets.

Quant au coq, il est le symbole, comme on
l'a déj à dit, de l'ordre et de la clarté ; et voilà
pourquoi Rostand en a fait le personnage cen-
tral de sa pièce. . .

M"" Golay-Chovel lit ensuite une série d'ex-
traits qui donnent de l'œuvre une idée très
just e et en présentent l'action dans sea gran-
des lignes.

Ce n est pas lainoUr qui domine dans Chan-
tecler, c'est l'idée; c'est l'idée que son chant
est nécessaire à la marche normale du monde.
Après la grande désillusion dans la forêt, que
Và-t-il faire ? Se décourager?Non , ilretournera
à la basse-cour pour reprendre là sa tâche, mo-
deste, maintenant; car l'épreuve, impuissante
à l'abattre, lui a cependant monlré que son
rô'e n 'est pas celui qu 'il croyait et lui a donné
celte vertu qu'il ignorait auparavant: l'humi-
lité.

La conterenciefe, qui a dit toutes ces choses
aveu infinimen t de vie et une voix des plus
agréable, a été applaudie comme elle le mé-
ritait

POLITIQUE
La seconde galerie du Simplon

Le département fédéral des chemins de fer
a présenté au Conseil fédéral ses propositions
au sujet du second tunnel du Simplon. Le
Conseil- fédéral estime que la seconde galerie
doit être construite aussi tôt que possible ;
mais il n'a pas encore arrêté ses conclusions
à ce suj et.

Une conférence a eu lieu mercredi entre
MM. Forrer, Ruchet, Schobingeiv Sulzer, con-
seiller national, et Loeher (Zurich) ; elle n 'a
donné aucun résultat.

L'entreprise continue à se refuser à achever
là seconde galerie.

._ ._ . _e ministère italien
Divers groupes do, l'opposition ont décidé

de voter!.contre les conventions maritimes.
D'autre part, de nombreux partisans de M.
Giolitti-ne voudraient pas soutenir le cabinet
Sonnino. Des bruits pessimistes circulent dans
les couloirs. Les amis du ministère eux-mêmes
semblent découragés. . .-¦ • •

On fait cependant remarquer que M. Giolitti
ne devant pas actuellement revenir au pou-
voir, il serait inopportun de provoquer en ce
moment une crise ministérielle, à la veille de
Pâques et .au moment de l'arrivée à Rome du
chancelier de l'empire allemand.

, La colère de M. Méline
La Belgique, menacée dans ses intérêts par

le.tarif douanier que discute en ce moment
le Parlement français, a ri posté par un projet
de tarif belge déiayorabe aux vins français.

.M. Méline, à la commission des douanes du
Sénat, a vivement protesté contre ce qu 'il a
appelé une «incorrection ». C'est la première
fois, a-t-il déclaré, qu 'on voit un pays . propo-
ser des représailles douanières contre un
pays ami , pour peser sur le Parlement de ce
pays au moment où il délibère et sans qu 'on
connaisse encore ce qui sortira de ses délibé-
rations.

A la suite des déclarations de M. Méline, la
commission a chargé son président de témoi-
gner au gouvernement l' etonneinent que lui
cause l'attitude du gouvernement belge.

On ne voit pas très bien , fait observer à ce
propos le correspondant parisien du «Journal
de Genève» , de quelle utili té peut êlre cette
démarche de la commission et ce que le gou-
vernement pourra faire pour apaiser le cour-
roux de M. Méline et de ses amis. Le gouver-
nement belge, en effet, est libre de dé poser
au Parlement belge tel proj et qui lui semble
bon , ce proj et eùt-i l pour but d'influer sur les
décisions du Parlement français.

Aussi bien , tous les proj ets douaniers ne
sont-ils pas avant tout , ou des moyens pré-
ventifs d'obtenir de meilleures conditions de
pays étiangers.ou des mesures de représailles f

Le procès Turinaz
On mande de Nancy : que dans l'a ffaire

intentée à l'évêque Turinaz par les institu-
teurs, le tribunal civil a estimé que la lettre
des évêques contenait des allégations injustes
et dommageables pour les instituteurs ; mais
il déclare l'affaire non recevable , car les insti-
tuteurs aut aient dû intenter une action indi-
viduellement , la législation actuelle ne pré-
voyant pas de sanctions pour des attaques
contre des associations de fonctionnaires.

Le tribunal a débouté les « amicales » de
leur action.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service tpcdil d* 1* Ttuiltt d'Avis dt Titucbattl)

Actes de barbarie
New-York, 19. T- On mande de Marion,

dans l'Alaska, .que la populace a lynché deux
nègres et en a maltraité cruellement deu x
autres.

Les communications sont momentanément
coupées avec Marion. ¦ . • ' , . . . . . ¦

Sur un glaçon
Saint-Pétersbourg, 19. Cinquante pê-

cheurs, emportés sur un glaçon , ont été re-
cueillis dans le golfe cle Finlande.

Manufacture de savon en feu
Barcelone, 19. — Un incendie s'est dé-

claré, durant la nuit de vendredi à samedi ,
dans une manufacture de savon.

L'incendie a déterminé l'explosion d'une
chaudière.

Deux ouvriers ont été tués et un aulre a
disparu.

Le feu a envahi la salle dos machines; il est
impossible de recourir aux pompiers à cause
de deux autres chaudières qui peuvent sauter
d'un moment à l'autre.

Les autorités sont sur les lieux ; le feu con-
tinue avec la même intensité.

Les grèves sanglantes
Glichy-Levallois, 19. — Dans la soirée

de vendredi , quatre agents et un gendarme
qui^accompagnaient 

au travail 30 
ouvriers et

ouvrières en papeterie, non grévistes, ont été
attaqués à coups dc revolver par 200 grévistes.

Deux agents ont été blessés par des balles
de revolve r; quel ques grévistes ont été légè-
rement blessés.

Pointe-à-Pitre, 19. — A la suite des
arrestations d'individus qui avaient commis
des délits de grève, une collision s'est pro-
duite avec la populace.

Les troupes, au bourg de Capesterre, ont
eu trois morts ct plusieurs blessés.

Riposte aux Etats-Unis
Tokio, 19. — La Chambre basse a voté un

bill refusant le droit d' acquérir des terres ja-
ponaises aux étrangers dont le pays d'origine
refusera it aux Japonais le droit de devenir
propriétaires fonciers.

Tué par un coup de feu
Berlin, 19. — De Londres aux jour naux

du matin:
Le caissier d' une entreprise minière allait

vendredi , chargé de 370 rouleaux d'urftent ,
de Newcastle à VYiddrington , pour fulro lu
paie des ouvriers.

A la quatrième station qui procède Wl d-
drlng ton , le conducteur du train lo trouva uf-
faissé sur la banquelte , tué (l' une Iml lo A lu
tempe.

Le froid revient. —• On mande de Zu-
rich qu 'un changement est intervenu dans la
temp érature ,dans la nuit de jeudi à vendredi ,
dans le nord de l'Europe. Dans le nord de
l'Angleterre , la température est descendue au-
dessous de zéro et on signale de fortes chules
de neige. On annonce des averses en France
ct dans l'Allemagne du Sud et on s'attend à
de ferles chutes de neige. Un violent vent
ouest souffle dans les régions élevées,

^̂ * *—*—m" ¦ • ' ¦ -

Le capitaine de police MooàV -r
Dans là séance dê"~VBndredi soir dti «onseU
municipal de Berne , le directeur de police, M.
Guggisberg, a répondu au nom du conseil
communal à l'interpellation des démocrate*et
des conservateurs au suj et d'incorrections qui
se seraient commises.dans l'administration de
la «(.etite caisse» du corps de police munici pal.

Il lésulte d'une enquête à laquelle s'est
livré le Conseil communal que la répartition
du produit de cette caisse a été retardée par
suite d'une maladie grave du capitaine de po-
lice Moos, mais qu 'aucune incorrection n'a
été constatée.

Le Conseil a refusé d'ouvrir une discussion
sur la réponse du Conseil communal. Le di-
recteur de police, M. Guggisberg, a ensuite
communi qué à l'assemblée que le capitaine
Moos avait donné sa démission.

Zurich. — Un amusant incident s'est pro-
duit dans un posle de police de Zurich , quar-
tier de Niederdoif . Un jeun e homme de l'en-
droit. venait d'y êlre enfermé, et comme on
manquait de p ace, on lui donna comme ca-
marade de cellule un Allemand.

Ce dernier était de méchante humeur; il fit
un scandale épouvantable , cognant de toutes
ses forces contre la porte et les parois, insul-
tant en m^me temps avec des expressions
moins que choisies, la police et la Suisse. .Le
Zuricois lui intima l'ordie de se tenir tran-
quille et de laisser la Suisse en paix. Mais
cela ne servit à rien et le tintamarre continua
de plus belle.

Enervé, un agent ouvrit la porte du cachot
pour mettre lin au scandale, et qu'est-ce qu 'il
vit? le Zuricois qui, a genoux sur l'Allemand ,
lui administrait une magistrale raclée, pour
lui apprendre à respecter la Suisse ! « Je ne
veux pas, dit-il , entendre un Allemand calom-
nier ainsi mon pays, et voilà pourquoi j e lui
fais son compte!»

Genève. — Du «Bund» :
Il y a quelques semaines mourait à Genève

le peintre Albert Lugardon. Il remit par testa-
ment , à l'hôpital cantonal où il fut soigné jus-
qu 'à sa mort, tout ce qui lui restait d'œuvres
artisti ques. Il demandait qu 'on en lit une
vente publique-et surtout insistait pour qu 'on
ne les cédât pas. au-dessous de leur valeur.

L'administration de l'hôpital nomma donc
une commission d'experts qui devait arrêter
les prix ; or que fit cette commission ? Elle
fixa des prix variant de 5 à 15 francs, notam-
ment pour des études qui étaient ce que Lu-
gardon avait fait de mieux. Pourquoi ? Tout
simplement pour que les experts puissent
acheter, avec quelques initiés, les œuvres
laissées par le peintre. De sorte qu 'a l'expo-
sition qui suivit, les œuvres offertes au pu 'ilic
étaient les moins importantes , tandis que les
autres portaient toutes la mention «Vendu» .

Le procédé peu délicat de ces messieurs est
généralement critiqué , car quoi qu 'il ne se
soit pas agi de grandes œuvres d'art , les prix
fixés étaient , dans la plupart des cas.au moins
10 fois trop bas.
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PRIX DES PLACES: Parterre 1 fr. 50 - Galerie I fr.

Billets en vente au magasin de musique '
Fœtisch Frères, Terrea u s-1, ot le soir à l'entrée.

Brasserie -Restaurant damliriis
Ce soir

T1IFI§ nature
ET A LA MODE ©E CAEN

Se recommande , Ad. ZBINDEN

CERCLE LIBERAL
Dernier souper de la saison

Ce soir
à 7 heures précises

& cause cle l'assemblée annuelle do l'associa-
tion démocratique libérale

RESTAURAI DO CARDIML
CUISSES DE (MOUILLES

Escargots — Choucroute garnie

Tous les samedis
dès 7 h. du soir

Tripes nature - Tripes moâe U Caen
Dimanche soir

Fricassée fie Cabris
Aujourd'hui dès 6 h. 7» du soir , prêt à l' emporter

Tri pe* à» la mode do Cnen
Tripes ù la Richelieu

Caisses de grenouilles et
Civet dc lièvre

chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier
Faubourg do l'Hôp ital  9 

Place des Sports - Colombier
Dimanche £0 mars 1910

à 3 heures après midi

- - A A R A U  I - -
contre

C A N T O N A L  I
Entrée SO centimes -:- Dames entrée libre

Restaurant Bellev uo-Plan
Ce soir

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS

MOmJMMTS FUNÉRAIRES

iLBERf CUSTOR
NEUCHATEL {.Maladière)

Téléphone 347 -;- Maison f ondée en 1851
Albums , devis ot modèles à itk^oxition

- -OmU—tamT—t

Bourse da Nauchâtel
Vendredi 18 mars 1910

<f =«<ternan<le ;a=o>fre ; m =-p\ *i *: moyen; o=prix tai t
Actions Obligations

Banq. Nationale. 300.—d Et. de Neuch. t H 100.25 d
Banri. du Locle. G2U.—o » » 4% 100.— d
Crédit foncier... !>9£.50v » » S X  %.—a
LaiVeuchàteloise ;.',lJ>i) m Com.de Neuc. 4'/. 100.— d
Càb. 61. CorUil. HD.—o t t _ 3_K" 9180m

» » Lyon., i-m.—o Gli.-de-Fonds4 1/. —.—
Etal).Perrenoud. biO.—o * ia 94.— d
P;ipet. Serrières. 150.— d Locle 4% —.—
Tfam.Neucord. l\0.-d » . . 3.00 —.— .

» » priv . 515.—tt » 3H —.—
Imin. Chatouay. 520.— d Créd. f. Neuc 4% 100.— o

» Sâhd.-Tràv. 210.—il » » 3% —.—
» Sal. d.Conf. 225.—m . Papet. Serr. A% —.—
* Sal. d. Gonc. 201).—d Train: N. IS'J7 4% 99.— o

Villamont .. —.— Ghocol. IClaua 1% —.—
liellevaur —.— Jioteurs Zédel i% —.—
Soc. Im. Neuch . —.— S. él. P. Girod5 % —.—
Etab.Rusconi .pr. —.— Pàt .bois Doux4« —.—
Khbr.j noL Ziidel. —.— S.deMontép. AU —.—
Soc él. P. Girod. 050.—o
Pâte bois Doux —.— Taux d'escompte
Spcd.Mbntépoui —.— . .
Gbocolat Klaus.. —.— Banq. Nat. 3% —
Fab. S.de P.élec. —.— Ban t. Gant 3% —¦ MI II « m iiliiMiwnin»Tinrn—nm—l—«ni r

BOURSE DE GEMEVE, do 18 mars 1910

Actions Oblijations
Bq« Nat. Suisse — .— 3 %  féd. ch. de f. 90.25
Comptoir d'esc. 922.50 3 KC. de fer féd. 983. —
Fin. l'co-Suisse 7325.— 4%fdd. 1900 . . 104.75
Union fia. gàn. 612.50 3% Gen. à lots . 103.50
Gaz .Marseille . 597. - Sorbo . . .  4% 419.50
Gaz de Nap les. 239.50 l' ran.co-Suisso . 475 .—
Indien, du gaz 7(55. — Jura-S., 3 K % 484.50
Kco-Suis. éloct. 523.50 N. -E. Suis. 3 % 479. —
Gafsa, actions . — .— Lbmb. anc. 3% 288.75
Gafsa. parts . . '!__¦ Mérid . ital: 3VJ. 371.50

", ~, \':[: :'¦¦ "- j Demandï r ^pHarl
Changes France...;... 10.0.13' ; 100.17

â Italie. ....*.... 9.9,.âl.H „,»*». 57
Londres .25.25- ' 25.20' :NeJChâtBl Allemagne.... 123.45 123.52
Vienne 104.80 101.87

Neuchàtel , 19 mars. ' Escompte. 3 %
Argent 'in en gren . en Suisse, fr. 92.— le kil.
"BOURSE DE PARIS du 48 mars 1910. Clôture.
3% Français . . 98.27 Créd. l yonnais . 1444. —
Brésilien i % . 92.40 Banque ottom , 714. —¦
Ext. Esp. 4 % . 97.20 Suez . . . . . . 5120.—
Hongr. or 4 % . 98.25 Rio-Tinlo . . . . 1955. —
Italien 5 %  . 104.40 Ch. Saragosse. 428. —
4% Japont905 . — .— Ch. Nord-lisp . 373.—
Portusais 3 % . 66.62 Charterod . . . 52. —
4% Russe 1901. 93.80 De Beers. . . . 495. —
5% Russe 1)06- 105.35 Goldflelds . . .  169. —
Turc unifié 4 % .  94.50e Gœrz 58. —
Bq. de Paris . . 1773.^- Randmin es. . . 295. -

Cours fo clôtura des mâtaux à Limita (11 mars)
Cuivre Etain Fonte

Tendance . Soutenue Soutenue Ferme
Comptant . 58 17/6. 143 12/6 . 51/6. 1/2
Terme.. . .  59 18/9. 145 15/ .. 51/10 i/2

Antimoine : tendance calme, 29 10/. à 31. —
Zinc : tendance soutenue, 23, spécial 2J 10/. —
Plomb : tendance facile , anglais 13 10/., espa*
guol 13 2/6.
¦ni M i —¦———T

Bulletin .météorologique - Mars
Observations faites à 7 h. 'A ,  1 h. H et 9 h. <i

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
"¦Teittpêr.en deyrùs cent»- S S _ V1 dominant - 3-

W 
__

£ : a) a g i -t _
< M«y- Mini- Mari- || 

'tj Dlf Force -S
enne mum mum g-a. g g

18 5.3 2.3 ' 7.5 711.8 2.4 N.-0. moy. cour.

19. 7h. y,: Temp.: 1.0. Vetf : N. Ciel : couvert.
Du IS. — Pluie fine intermittente à. partir

de t l  h. % du matin.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 7l9 .5m,n .

Mars f"u g 15 g 16 j  17 g 18 j  19 I

73à ir i
73li_ . . . .

¦SS

îiiiSû-
705 ĵ |-
70li - — i I I I I 1

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m. )

17 | 2.2 | 0.0 | 4.2 |fi65.2| 2.3 | 0. | fort |a.cou.
Assez beau do 9 à 6 heures.

Temp. Vent Ctot
18 mars (7 h. m.) 1.4 O. couvert

Niveau du lao : 19 mars (7 h. m.) : 430 m. 180

Bulletin métëor. des C.F.F., t o mars, 7 h. m.

I M  STATIONS ff TEMPS et VENT
¦— OJ « o

H"  -- .

394 Genève +6 Plwio. Calme.
450 Lausanne +3 » »
389 Vevey -j-6 Couvert. »
3i)8 Montreux +6 Pluie. »
537 Sierre +3 Couvert. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtel +2 Neige. »
91)5 Chaux-do-l' on; ls 0 » »
632 Fribourg +2 » »
543 Berne +2 » »
562 Thoune +3 Pluie. »
566 lnterlaken +3 Couvert. »
280 Bàle +3 Pluio. V d <X
439 Lucerne A 3 » Calma.

1109 Gftscheuen +1 Qq. n. Beau. »
338 Lugano -j-7 Couvert. »
410 Zurich +2 » »
407 SchalThousa +5 » »
673 Saint-Gall +3 » »
475 Glaris +3 • •
505 Rtigatz +3 »
587 Coiro +2 Neige. »

1543 Davos —3 » V u 'E
1836 Saint-Mor itz 0 » »
m__—m— *tsammmtt————mmit————mmmmmmmmtmtmmmn^

IMPRIMERIE WOLFIUTH & SPHULè

;
À d̂araè èù^ntePJjto&t-ei«es enfants : JUDAS,;

Aristft. Clara et Muurice , à Cortaillod , Monsieur
et Madame John Piquet et leurs enfants , à
Doruach . Mademoiselle Louise Piquet, à BIo-
nay, Monsieur et Madame Henri Coilomb-Piguot,
à La Chaux-de-Foftds , Monsieur François Per-
renoud , à' Cortaillod , Monsieur et Madame
Jules Henry et leurs enfauts , à Cortaillod ,
Monsieur et Madame Henri Mentha et leurs
enfants , à Cortaillod , Monsieur et Madame
Kugène Perrenoud et leurs enfants , aux Ponts-
de-Martel . Mademoiselle Bertha Reinhardt, à
Neuchàtel. les famille s Perrenoud et Pi guet
ont la profond e douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances , de la perte
irréparable qu 'ils viennent do faire en la per-
sonne de leur très cher ot regretté époux ,
père, frère , grand-père et oncle,

Monsieur César-Eugène PIGUET
que Dieu a repris à lui après une courte , mais
bien pénible maladie , à l'âge de 53 ans. '

Heureux ceux qui sont persé-
cutés pour la justice ; car lo
royaume dos cieux est à eux.

Matth. V, 10.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

•sister , aura lieu lundi 21 mars, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Fabrique de Cor-
taillod.

Départ du convoi : 12 h. 3/i-

Monsieur et Mudume L. - Hauser et leurs
enfants ,

-Madame F. Schott et famille .
Madame Seiler et famille, à Nidau , ainsi que

les familles l'Iister et Ruefli ont- la grande
douleur de faire part à leurs parents et con-
naissances du décès- de - '

Monsieur
Cari PFISTER dit RUEFLI

leur cher flls , frère , ne -eu  et cousin , quo Dieu
a repris à lui le 18 mars, dans sa 28m" année ,
après une courte et pénible maladie .

Neuchàtel , le 18 mars 1S10: "
Veillez et priez !
Que ta volonté soit faite !

L' inhumation aura lieu lundi lo 21 courant ,
k 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Cassardes 14.
On ne reçoit pas

On ne touchera pas
Cet avis tient liou do lettre do faire part.

Les personnes dont l'abonnement ex-
pire le 31 ma s sont priées de le re-
nouveler. — Tous les bureaux de poste
eff ectuent des abonnements de 3 mois
dès le 1er avril.

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

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

___________ _mm—^—sm——a s_ _ —m m —iii t  ms—masmaam—__ ________m____w

Avis anx abonnés
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Mercuriale du Marché da Neuch&jl
du jeudi 17 mars 1910

.
les '20 H tr. la douzaine

Pom.déterre. 1.50 —.— Œufs —.95 t.—
Choux-raves. 1.— 1.20 le litre
Carot tes . . .  1.30 1.50 Lait —.22 —.—
Pommes . . . 4.— 4 80 lo <« kilo
Châtaignes. . 4.— 5.— Beurre .... 1.80 — .—

le paquet > en mottes 1.G0 —.—
Carottes . . . —.2U —.— Frouia^egras 1.10 1.20
Poireaux... —.10 —.— » mi-gras. —.90 t.—

la pièce » maigre . —.70 —.80
Lhoux ... .—.15 —.20 Pain —.19 —.—
Laitues. .. .—.20 —.— Viande boeuf. — .90 1.05
Choux-lleurs. —.50 —.80 > veau .—.70 1.20

la chaîne • mouton —.80 1.20
Oignons... —.10 —.15 ' » porc . 1.10 1.20

la botta Lar'l (umé . . 1.10 —.—
Radis —.'iii —.— » non fumé 1.— —.—


