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COai-tlUNE .

PESEUX

AVI S
Ls commune de Peseux vendra.

Bar voie d'enchères publiques, le
landi 21 mars, à 11 heures du
matin , au bureau communal , la
j tlçne de 752 mètres qu 'elle pos-
sède aux Corteneaux.

Peseux, le 16 mars 1110.
Conseil communal.

IMMEUBLE S

A V5N .DS .
dans an des pins beaux
villages dit Vignoble, une
grande propriété de rap-
port et d'agrément ; 12
chambres et vastes dé-
pendanees. Verger, et jar-
din. Eau et électricité.
Cananx-égoûts. — Prix :
84,000 fr.
: Etnde Rossiaud, notaire,
Saint-Aubin.

Beau domaine
-"a &— » .  

. _ ¦
'
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'
¦ 
'
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A vendre par'suite de_'coiiHtances de famille
h & de favorables condi-
tions : 27 poses d'excel-
lentes terres, maison con-
forta . le. Eau en abon-
dance.
I Etude Rossiaud, notaire,
Saiiit-Anbin.~Sèj ourJ 'ètê
¦ A ;veodro à P.ovènce (800. m.
.dnUi.ude), à proximité immédiate
m belles forêts de 'sapins ,' . a&réa-
Me petite propriété en très«ou état: 10-F. chambres, bal-Mis, jardin. — Prix: 8500 fr.
l -cilit _ de louer un appart .ment._ Etarte KoNHimul , notaire,Saint -Aabiu.

A VENDRE
i__\boaux lots tle terrains deWW» chacun , pourvus des cana-lit*atioiis indispensables , situés«•dessus do la ville à 5 minutes« la gare. Accès au sud et auoord par la route des montagnes« la rue Matile . Vue imprenable ,wnorama superbe sur la ville, leac et les Al pes. Conditions avan-«euscs. S'adresser à II. Couvert ,WnUocte , avenue DuPeyrou 10.

Propriété"
à vendre, entre Neuchâtel« derrières, donnant ac-«es snr les deux rentes,•* chambres et toutes dé-pendances. Jardin et ver-
If de 2300 ma environ.^adresser à MM. James« Reynier A O, Place«"Armes L

'A vendre un beau '

chalet d'été
£lMr.Val-- e-Rù2' 850 m. cl'alti-
rr W! chalet est composé do
_,,na,'r'bres , cuisine et dépendau-
ftmo!i

le
utr^

6ten,luo ' bt'a" détïa-
g>« . belle forêt . 2 m in u t . s ,
_ « . ?ou_ - e ot '«mière électri-1U «- Prix 6000 fr.
C_ . Tlo,r I 'adr esse du n» 131 au
ÏÏI^u deJaj -eu illo d'Avis.

Ma_sôïï_ ~
* _v!î,PP?r _ et d'n?rément à vendre^ouest de la 

vill o , 3 logements
- _ _ _ - m 1)res et dépendances.
-_ ;_."_ . eaz- électricité, chauf-
*_ _  _. 6,age - Bclle situation. -

Q ."1 «t verger.
hsi| en,c£„de domaines et vignes,
Nchùtei ' 23, rUe du Ghàteau .

'A V .NDf .5S;8ni? i,a«t «e la ville,
<*_,._. *_, ._ ««'«Prenant
S> _ _ _ _  

dha»«*««on et
*t -2iî _nces- M»R»»flq«e
l-Mi« ° _7 vne Imprenn-
R,. ferfteie totale
r»cottet. adpesscr Et,ld«

A VéNDR _
dans nn village du Vigno-
ble, à l'est de Keucliâtel ,
à proximité immédiate
de deux gares, mai .on
d'habitation renfermant
3 logements. Bâtiment de
ferme attenant pouvant
contenir 7 bêtes. Cave
voûtée. Grand dégage-
ment. Suivant le désir de
l'acquéreur, on vendrait
également 45 ouvriers de
vigne. Facilité de paye-
ment. — S'adresser à MM.
James de Reynier & Cie,
Place d'Armes t, Neuchâ-
tel.

A vendre on à loner
une villa bien située aveo be-ui
parc. Il  pièces, facilité d'agrandir ,
confort moderne ; conviendrait pour
pension ou pensionnat. De-
mander l'adresse du n° 76 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

A vendre un beau

terrain t Mlir
près de la gare de Corcelles ; vue
très étendue , sable sur place. —
S'adresser à Fritz Calame, avenue
Beauregard 9. c.o.

Boisselierie
Chez le soussigné , grand choix

de seilles à lessive garanties che-
villées, de toules grandeurs , ron-
des et ovales , puisoirs , cuveaux,
meltres, fromagères , brandes à vin ,
caisses à fleurs sapin , sur com-
mande en chêne , de toutes dimen-
sions, etc., etc.

Réparations en tous genres
Travail consciencieux et . prompt

Prix modérés
BOIS DE CHOIX

So recommande vivement ,
Jean MILLER-OTTO, boisselier

AUVERNIER

SABLONS 13

D.pot des Magasins ûu Sauvage
Rcçn la nouvelle collec-

tion «le

Tissus en tons g .ares
pour Robes et Costumes

Grand choix - Prix 1res modérés
SOIERIES GRIEDER

Broderies de Saint-jjall:
Robes, Blouses, Mouchoirs,

Bandes et __ntredeux

Bel Miment
neuf , taille 50 à 52; prix très mo-
déré. Pourtalès 8. au magasin, c.o.

A vendre à moitié prix

joli lustre
•pour électricité. S'adresser Ecluse
n° 8, Le Gor.

Foliations fl'enc&ères
Le soussi gné , Karl Meier , bou-

cher , au Pont do Thièle , exposera
par voie d'enchères publiques , le
jeudi 24 mars 1910 , dès
8 heures du soir , au restaurant
Schwal.. à Chutes , une maison
d'Iiabitation avec grange
et boucherie, ainsi que 10 pièces
de champs et prairies d' une con-
tenance de 165 ares SU.

La maison , nouvellement cons-
truite el bien aménagée , est située
au bord de la route de Berne à
Neuchâtel à proximité  de la station
du chemin de fer Berne-Neuchâtel.

Pour de plt is amp les renseigne-
ments , s'adresser au propriétaire
Karl Meier.

On offr e à vendre , à

Valangin
pour cause de santé, une . maison
de deux logements et un magasin ,
eau et électricité , beau jardin ; vue
imprenable.  Pour renseignements
s'adresser à Emile Tissot , proprié-
taire , Valang in.

Ĵ~ZIL~ _ ~ ___ »
B Les annonces reçues S

| avant 3 heure* {grandes S
î annonces avant u b.) g
[pe uvent para ître dans le g
I numéro du lendemain. _*

ENCHERES
Grandes mises de matériel de voiturier
Four cause de cessation de commercé , le soussigné exp&serafsa

vente, rue Sain£-_l.onoi,é,"a. Xèa'cEatel . des.mardi îsS avril,
à _ h. du matin : plusieurs bons chevaux à unô ..et déux 'mâtns;
harnais de hixo et de travail , landaus, breaks , coupés, fiacres , voiture
à'6 placés, victoriaa/ vis-à-vis, chaises, chars de côté, chars à brecette,
chars à vin , chars à pont , dôinénàgeuses de différentes grandeurs ,
omnibus de 8 et 10 places, traîneaux ouverts et fermés , ainsi qu 'une
quantité d'autres .objets concernant..!!, métier , le tout en parfait
état d'entretien. Alfred Lambert, JVcuchfttcl .

A VENDRE

fanes POULES à taillir
à 1.40 la livre

POULETS DE MESSE
Canetons de Bresse

Dindes - Pintades - Pigeons

CHEVEEUES
Gigots - Filets - Epaules

Lièges frais
CIVET DE LIÈVRE

Faisans mâles et f emelles
Coqs et Poules de Bruyère

Perdreaux - Gelinottes
Canards sauvages . - Sarcelles

SAUMON
au détail , 1 fr. 50 la livre

Truites saumonées
_u détail , à 1 fr. la livre

Truites do lac
Palées - Bonde! les - Brochets

Marée d'Ostende
Soles la livre 2.50
Limandes » 1.25
Colin » 0.75
Aigrefins » 0.60
Cabillauds > 0.50
Merlans » 0.50

Cuisses de Grenouilles
à 1.25 le quarteron

MORUE AU SEL
Morue séchée en filets
lo magasin ae Comastibln

SEINET FILS
Bat __ • Êpancheari, •

Téléphone 71

É DEMIE IN FAILLIBLE g
I nuire les COR. tl _ __ _ _ ,
m le f lacon 60 cent. ji

I Pilules if constituantes ¦
X guérissant promntement l'a- W
a némie , pâles couleurs , étour- ¦
» .. disse ments. 3
1 Excellent fortifiant. La boîte lfr.  60 X
¦ So trouve seulement S|

| Pharmacie BOREL g¦ Fontaines - Neuchâtel I
— ———— ~— __-m._  mtéar— _

A vciRdrc ù dBaiiiii oiiÉ
Ct. de Neuchâtel — Alt: 120O mètres

à 15 minutes de la . gare du nouveau funiculaire , nne belle

Ff&OPI_I__- _?___
de 11,000 m . entièretti-nt entourée de murs. Maison de maître
neuve, composée de 13 grandes chambres entièrement meublées , man-
sardes et grandes e*.V-<9 Conviendrait, particulièrement pour un hôtél-
peusion. S'adresser à F. de Reynier, Neuchâtel;" IJD -JI8.1 N

__mnW~ Les atelier» de la '
Feuille d'Jlvis de Neuchâlel se
chargent aé l'exécution soignée

j de tout genre d'imprimés,
' * ¦*

'LAPINS
frais, dépecés et vidés

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rua dea Epancheura, t
Téléphone 11

La maille _ - A Crèaie
. .... pour^^^k chaussures

/Togo\ 1___K\ _ _ _k

Seul fabricant : A.-F. S?ORI
Successeur de Ruh. Staiger. Kreuzltngen.

Occasion. À vendre un

petit billard
Morgehthaler avec tous ses acces-
soires , comp lètement remis à neuf ,
il a coûté lJ00 fr., serait cédé pour
400 fr. — Demander l'adresse du
n° 135 au bureau de l'a Feuille
d'Avis.

Hlagasiii D. Besson __ Cie
Place du Marché 8

Eéchauds à alcool
ARTICLE SOIGNÉ

.Escompte 5 °/0 an comptant

SOCIéTé M
0WSôMMâTIQN
¦¦. l_8P_at__»____M_BM_MBÉ«y'

vrars
en

litres bouchés
Chaque sorte est marquée sur le

bouchon , sauf celle de 35 cent.
Donc les bouchons sans prix dési-
gnent du vin à 35 cent, lo litro , et
ceux marqués :

4ïH du vin italien
402 » » Rosé d'Espagne
40 » » français
45 »' » italien
50 » » français

Le Bourgogne à 70 cent. Io litre
est marqué par une étiquette.

La mise en litres est faite à notre
entrep ôt.

Les croisements do quali té et
toutes erreurs seront réduits ainsi
au minimum.  Chaque client sera
mieux assuré d'avoir toujours le
vin choisi une première fois.

Nous prions instamment nos
clients de ne pas demander le
traasvasago de nos litres dans les
leurs, mais d'accepter nos litres;
de les payer la première fois , en
ensuite de faire 1 échange.

Comme

lr"|!ii l cl!!!
exigez la Véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Bou-

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

Dé pôt (j éne'ral et d'exftédition ;
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blanc U, CJenève. Dép .ts :
Neucbàtel : Pharmacies Bauler ,
Bonhôte, Bourgeois,Dardel , Donner ,
Guebhart , Jordan , Dr Reutter : Bou-
dry : Chappuis ; Cernier : Jebens ;
Colombier : Chable ; Corcelles :
Leuba : Couvet : Chopard : Fleurier:
Schollinp ; Fontaines : Borel ; Le
Locle : Wagner ; Saint-Biaise • Zint-
graff. B178 L

f  ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

«„ ville 9-— . - 5o *- 25

Hor» d* *'Ue ou **r h
«,» dans toutt 1» Sû_ _ IO.— 5.— _.5o

Etranger (Unionp_ t_«) J 6.— i3.— 6Jx>
^«nuncni »ux bureaux 

de 
poste, i o_ _« .

ptyé pir chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

Jj ureau : i , Temp le-Tieuf , t
fait  an mnntrv aux bfosques, déf ais, etc. ,

_ -

_¦_—— -¦__0Mmm
_______t____m___\ mmssmm_________masSmnmmmm Wsl _______ I ___—_¦__

C'est toujours à la bonoherie-charcuterie

BEEaEE-SACHEN
32, rue des jKloulins, 32

que Mesdames les ménagères trouveront A'iande de gros
bétail , ln qualité, à 50, 60, 70 et 85 c. le V* kilo ; veau
depuis 70 c. le i U kilo ; porc à un prix raisonnable.

SE RECOMMA NDE
¦!¦ I I I I I I B I I H M l ¦________¦___ ¦____¦______ ¦ ¦¦ !¦¦

f-f_ f_ T TT- ! T.TTf_ _T 1*1 Demandez à votre médecin
V^^^N^ V/ ,g*JJI g',Vy* de traiter cette maladie

avec le IMaly _é Golaz de Hb. Thymi et Pinguiculao.
Remède végétal très efficace et sans danger. — Dans

toutes les pharmacies, 2 fr. G 787 L j

I CHANTIER PEÊTRE 1

I HAEFLIGER'lAESER I
B Successeurs p  m

I _K©I _- sapin- et hêtre |
i bûché à 20, 25, 33, et 50 cm. 1

I GROS DÉÊHETS S
I pour foaracaui et lessiveries 1
¦ ¦ ' TÉLÉpiftCWE IBO • '. §

' ANNONCES c"'-' '
DB canton ;

La ligne ou son çspice. . . . .. . .  io ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

2>e la Suites et de ï étranger :
i5 cent, la ligne ou son espace.

i" insertion, minimum. . .¦ . . fr. i. 
N. B Pour les svis tardif,, mortuaires, les redîmes

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temph -Tïeuf , i
t . Les manuscrits ne sont pas rendus

SOCIéTé JD*(̂ ûMSMT/ûJV

Pi ie Fâpes
à .O cent, et 1 fr. la pièce

sur commande autant que possible

PAQUES"

Oeufs teints
da pays, garantis frais

Prière de donner les comman-
des le plus tôt possible.

jV.agasin Ernest j_ orthicr
nie du Seyon et des Moulins

Beau choix -de Réplateors modernes
en très bonne qualité , prix de
fabrique* Catalogue à disposition.

Réparations promptes et
soignées tle montres et pendules.

Emile GLUCK, Horlo ger - f aluicant
Sablons 15 - Téléphone 569

Bandagiste-Orthopédiste

NEUCHATEL
1, faubonrg de l'Hôpital, 1

Même maison à YVERDON

TUBS (Baignsires en caentclionc)
COUSSINS DE VOYAGE

Vente et location do

PÈSE-BÉBÉS
VOITURES p our MALADES

Prix aYanta genx :-: Se recommande
Au comptant escompte 5 %

A vendre un beau

camion à ressort
i avec bancs et flèche à l'état de
; neuf. Pris 350 fr. — Demander
! l'adresse du n» 1.6 au bureau de,
i la Feuille d'Avis.

..nie
Il sera vendu samedi matin, in

face de la grande fontaine, la
viande d'une-jeune vache, & 55 et
65 cent, le ij '2 kg., ainsi que quel*
ques j. ¦¦ •

beaux veaux
à des prix extra bon marché.

So recommande, '- '
PAREL

jŒjglLE-
IS _-_», bols' et fer, une et

deux places pour coucheurs, boa
marché -, tables de nuit, ta-
blés, lavabos, buffets, chai-
ses tous genres, fauteuil», di-
vans. — Place du Marché 2.

Se recommande , Numa GUINAND.

to m m su
Filets fle morue sécMe

Filets de harengs f umés
h 60 cent, la boite

HAREl\lGê-W$rfS f̂ SALÉS

Cuisses Se piiilles
_. 1 fi*. 85 le quarteron (25 pièces)

Ad magasin de Comestibles
!_- __EIM__ET Fils

8, rue des Epancheurs, 8
Téléphone li

PQÏÏR FOHDÎJE
fromage ~
-S S'Emmeràhal

premier choix

Hôpital iO
Téléphone n» 980 

ïFmaga-lD -_ ~C.i__estiD__
SEINET FILS

Eoo AM Épanehear», I

Malaga Bru n Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
â 1 lr.30 la bouteillo, verre perdu

Nous reprenQna ies bout, à là et

M lit» neufs
à. 1 pince, .il vendre. — A la mémo
adresse on demande un

apprenti
S'adresser F. Richard , sellier-t»-
piasier , Ohflteau 9, 

A vendre une
poussette

et une
charrette

en bon état, -j cluse 32, 4"". 
^

A VENERE
salades et laitues hivernées;
plants repiqués, !•' choix.

JE. Conte, jardinier, Grand
Kiiao, Auvernier.
___ . i -  ¦ — — ,  ¦ - ¦ _. , , mm

Fumier
Environ 400 pieds fumier à ven-

dre , chez J.-N. Martin , Pierre-Ge-
lée s/Gorçelle^ 

A vendre quelques mille de

POUDRETTES
S'adresser Corcelles n» 41.

MAIGREUR
Cure surprenante pour per.

sonnes obèses grâce à la
oFucoyesl-fc ».
Pharmacie Dr BÉUTTER

Vermoutn fle Tarin
VÉRITABLE

â . franc le litre
Se recommande,

J.HECKLE , comestibles
Place Pnrry 3

Téléphone 827 ;
___ _________________ -_____¦___¦

f|BM---B-HI_I.B___..̂ ^^BBMB
M_____5̂ _B_i^BBn_-BB_---------i HB^̂

Cacao'& FaTolne
„SAIVISON"
Déjeuner nutritif , facile à préparer et d'un

goût agréable.
Prix 1.30 la boite de 54 portions.

En vente à la

r Société coopérative de Consommation j

Schftircla & Sobn eiiMust
NEUCHATEL

Herses à prairie « Iiaacke »
Herses dites Canadiennes

Rouleaux, Semoirs, etc.
Prix et prospectus franco sur demande

IE d. Gilbert, Sfeùcbatel -I
M MAGASIN et ATELIER RUE DES POTEAUX M
I i 

)JB-Wm Grand choix ârticles __%prtuaires Jm

1 
Sellerie et -__rt_«iës de voyage

H E. BlEDERMANti > Bassin 8 j
I Un joli choix de POUSSETTES est arrivé J

H Charrettes anglaises et chars à ridelles , - Chars à peut à hras i

I

Prix modérés "tjj_tij_ _** -Séparations 1

POSE DE CAOUTCHOUCS |

I ¦ ¦_, . . __  ._ _̂_i__ tÀ__-_ _̂-_m_-mmmmmmm-M-mm---mmm.m- ^^^^

Vve BplSTNOT ^ Cie ; JGros' — ÉVOLE I - Bas dû Pommier ¦— JDétarfî S

: MÔNT-B'QR, à 1 fr. ?51e Mlp:. 1
Beaux marrons, 25 c. le kilo. '.'. _ ' •'"*"" S

- Belles pommes de terre, 1 fr. 50. B
H Légumes frais assortis. .... . .' I
B Œufs au prix du jour. H

j H TÉLÉPHONE 591. SB RECOMMANDE H
M On porte à domicile . H



OFFRES
On cherche à placer dans bonne

famille ou chez restaurateur de la
ville de Neuchâtel ou environs une

bonne fille
forte et robuste, pour aider au
ménage et apprendre le français.
Petite rétribution désirée. S'adres-
ser chez M. Ernst Aebersold , ar-
murier , Osternmundi gen, Berne.

Jeuno homme , 16 ans, désire
pour Pâques , place do

domestique de maison
dans maison particulière , hôtel,
commerça , etc. Argent de poche
désiré. — Offres ù O. Winkler,
pasteur , Gruuingen (Zu rich). 

JEUNE FI _ . C "
de la . Suisse allemande , parlant
français , au courant des travaux
du ménage cherche place dans
bonne famille comme aide de la
maîtresse de maison: Pour offres
s'adresser à Marie Leder , Nëue-
fcireh . canton de Lucerne.

PUCES
On demande pour la «Maison des

Enfants » une

cuisinière
âgée d'au moins 25 ans. S'adresser
à M 11 » Hocart , 31, rue de Cormoillo ,
Levallois-Perret (Seine).

On cherche pour un grand mé-
nage uue

CUISIMIÈRE
jeune et forte. Bons gages. Deman-
der , l'adresse du n° 15. au bureau
de la Feuille d'Avis.

M. Albert Bonhôt e, château de
Peseux , demande pour le 1er avril ,
comme

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

On demande une

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

CUISINIÈRE
est demandée pour le i,T avril
dans famille de 4 personnes. Fort
gage. — S'adresser à Mm« Jules
Bener-Chabot, rue du Stand 25,
Bienne. H. 495 U.

On demande tout do suite, c.o.

bon domestique
sachant traire et au couran t des
travaux de la campagne. Bon gage.
S'adresser à La Sfairesse s/Co-
lombier, chez W. K'retzschmar.

On demande pour tout de suite
une

tonne fille
sachant cuire. Demander l'adresse
du n° 90 au bureau do la Feuille
d'Avis. c. o.

On cherche pour fin avril une
"bonne cuisinière .

expérimentée et
3 femmes de cBâmbre

pour une clinique privée. Adresser
les offres avec indication du gage
demandé au D' de Speyr, rue
Jaquet-Droz 32, Lia Chaux-de-
Fonds. H 7393 E

On demande a Grandson,
pour le ménage d'une personne
seule, une

jeune fille
honnête et de toute confiance, par-
lant le français et sachant cuire.
— Adresser offres sous chiffr e
3057 _I h Haasenstein &.
Vogler, __cnc_t_,tel. 

Une famille honorable de Zurich
demande une jenne fille sachant
bien le français pour s'occuper de
deux enfants en bas âge. — S'a-
dresser lo soir depuis 5 heures à
M™» Jules Barrelet, avocat , Musée 7,
pour tous renseignements.

APPRENTISSAGES
Jeune homme pourrai t entrer tout

de suite commo

élève rttete
au bureau de MM. Chable et .
Bovet, rue du Musée 4,
Neuchâtel. 

A VENDRE
Pour avoir dos parquets bien

brillants .ot bien entretenus ,
emp loyez . Ue 5155 d

-L'encaustique

BRILLANT SOLEIL
En dépôt h Neuchâtel :

chez MM. Alfred Zimmermann , Rod.
LQschsr, H> Gaoond. Fransk Margot &
Bornand , à la Ménagère , Ernest Mor-
thier , Petitp ierre & C'°, Maurice We-
ber, Société Coopérat ive de Consomma-
tion , H. Bah.n & C", et chez M. Sa-
muel Matirer , à Saint-Biaise , Chabloz
& Bertbaud , à Colombier et Boudry.

A vendre tout de suite, faute do
place, très beau

chien-loup
(policier), très bieu drossé pour
hommes ot maison , très bon avec
les enfants. Agé d'un au. Prix 130 fr.
S'adresser à Jersenfk, Bienne , Mit-
telstrasse 12.

A vendre un excellent
potager

(Sursee); conviendrait pour pension
ou grande famille. — A la même
adresse on demande à acheter uû

réchaud à gaz
S'adresser Vauseyon 15, au magasin.

A VENDRE
deux vaches bonnes laitières , por-
tantes pour le mois dé mai , et un.
bœuf de 30 mois rougo et blanc,
sachant travailler. S'adresser chez
Ch. Ducommun , Petits-Ponts.

Cire d'arbre
liquide , froido , pour jardinier , ga-
rantie excellente , envoie fratfco
contre remboursement 2 boîtes
d'environ i kilo ou 4 petites 2 fr. 55,
F. Hofmann , huilerie près Cerlier.

Pour hôtel ou café
Une enseigne (Schilt) avec grande

couronne pendante (antiquité), un
alambic cuivre , un grand potager
et un lœgre on blanc 2060 litres,
le tout en bon état , sont à vendre..
S'adresser à M, Jeanneret-Bl-ittler,
Saint-Blaiso.

A vendre , faute d'emploi , une
machine a écrire JEteining-
ton n° 7, peu usagée, en parfait
état, et un appareil photo-
graphique 13 X 18 avec châs-
sis et accessoires. Prix très réduit.
S'adresser , do midi à 2 heures ou
après 0 heures , faub. du Crèt 8. co

Tous les jours

LIÈVRE MARINÉ
an vin ponr civet

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Ru* d.t Epancheurs, I
Télé p hone 11

Splii
en très bon état. — S'adresser
.1. Metzger, serrurier, Vieux-
Châtel 33.

AVIS
Toute demande tf adreue d 'ane

tnnonce doit tire accompagnée d'un
umbre-potte peur ta réponte; sinon
__!• _- tera expédiée non affranchi*.

j a x M i m s i  KATion
de te

Foi.Bc f|__ <_ Hcuddtd

LOGEMENTS
beau rez-de-chaussée, 4 cham-

bres ; peut être divisé ou utilisé
pour bureaux. Beaux-Arts 15,
au i«r. c. o.

Grand logement à loner
à Bnssy (Valangin)

Huit grandes chambres, jardin.
Beau séjour d'été. — Conviendrait
ponr -pensionnat.
s'adresser Etnde Ernest

Ouyot, notaire, _. Boude-
villiers._______ _̂ _̂_— _» , 

À louer pour tout de' suite ou
époque à convenir, logement de
3 ebambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix trè_ avantageux. S'adres-
ser rue Louis Faire 25._. . . . 

-Cfa-fttimoiit
A louer à un quart d'heure du

Grand Hôtel , un chalet de 7 piè-
ces meublées. S'adresser à M. le
pastetir Borel , à Saint-Biaise.
? louer & Colombier, pour

le 24 juin prochai n, Villa « Les
Vernes > jo li logement au 1" étage
composé de 5 chambres, cuisine ,
dépendances , balcon , véranda , les-
siverie et partie de jardin , vue
imprenable sur le lac et lea Alpes.
S'adresser à M m° Kemnlor-Pasca -
lin , ou au notaire Paris, à Colom-
bier 

Colombier
tm+mm __¦__—->a»

A louer logement de 5 chambres
ot dépendances , à choix sur deux ,
dont un avec terrasse et jardin
et l'autre avec balcon.. S'adresser
rue du Verger 3. '

A louer pour le 24 j nin
on époqne à convenir, un

appartement çonlortable
à proximité de la gare,
de l'université ' et de la
future école de mécani-
que. Conditions de re-
prise avantage uses.

Demander l'adresse du
n» 84 au bureau de la
Feuille d'Avis. (U).

À louer pour Saint-Jean
1910, au bas de la ville,
dans maison soignée, un
beau et grand logement
de 6 pièces avec 'i balcons
et dépendances, au 2°" éta-
ge, vne superbe. — Deman-
der l'adresse du n° 619
an bureau de la Feuille
d'Avis. co.

A UOU .5
pour le. 24 jui n , à un ménage sans
enfant , appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. Conditions
favorables. — S'adresser Etude Ja-
cottet. ' 

Avenue 1er Mars
_ louer plusieurs logements, 4 à

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

A LOUEr .
deux appartements de 2 et 3 cham-
bres, cuisines , caves et jardins. —S'adresser à. E. Bersier. Cor-
j -nondrèehe. H 304 i N

MONRUZ
A louer, pour 24 niars pro-

chain, un logement do 3 cham-
bras, eau, électricité. Prix modéré.
S'adresser à C.-E. Bovet , 4, rue
du Musée.

Four cas imprévu
là louer, dès le 24 juin, rue de l'O-
rangerie, beau logement, 6 chambres
confo rtables. Balcon. Gaz, électricité.
Bains. Buanderie. Grandes dépendan-
ces. Etude Brauen , notaire, Hôpital 7

A louer pour Saint-Jean, rue du
Concert 4, 1" étage, un logement
de 3 chambres et dépendances.
Balcon , chambre haute habitable.
S'y adresser. c_o

PUT DE BAIL
A louer dès le 15 avril

prochain, appartement
moderne de 5 chambres.
Salle de bains, jardin. —
S'adresser à MM. James
de Reynier & C. e, Neu-
châtel. 

Cha umont
A louer, pour saison d'été, loge-

ment de 10 pièces en partie meu-
blées. Pour tous renseignements
s'adresser à MM. James de
Beynier. A C", 1, Placé
d'Armes, Neuchâtel.

Séj our d 'été
A louer aux Hauts-Geneveys , pour

séjour d'été, deux appartements
meublés, dont l'un do 3 à 6 cham-
bres et cuisine, et l'autre de 2 à 4
ebambres et cuisine. Situation ex-
ceptionnelle et à proximité immé-
diate de la forêt. — Demander
l'adresse du n° 109 au bureau de la
Feuille d'Avis.
s—am asBSMmmassmms—mmmmammmmwssnj— mmseeaaasms»

CHAMBRES
Deux belles chambres meublées

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

2m° étage. 
Belle chambre meublée. Confort

moderne. Hôpital 2, 2m°. c. o.
Belle grande chambre avec ou

sans pension. — M m° Rossier, fau-
bourg de la Gare 5. co

A louer dans maison d'ordre 2
ebambres meublées , éventuellement
3, salon et chambre à coucher, au
soleil. — S'adresser rue du Coq-
d'Inde 20. 
., Chambre non meublée, rue du
Seyon 2,0, 4-". . . .¦ A louer deux jolies chambres
meublées, dont une indépendante ,
à personnes rangées. Rue Louis-
Favre 20, rez-de-chaussée.

Chambre à louer. Rue Pourta-
lès 6, 3mt à droite.

Jolie chambre meublée à loner.
Sablons 15, 1" à gauche.

LUL-A1. MVfcKSES
Pour St-Jean, rue Pour-

talès,'beau local pour magasin
ou bureau. Etude E. Bonjour , no-
taire.
_____ am___ma__tmsmemanm____mma *_m

DEMANDE A LOUER
Jeune ménage cherche à louer
un' logement

de 2 à :t chambres , aux Sablons,
route de la Gare, à proximité
dp la ruelle Vaucher. — Demander
l'adresse du n" .162 au bureau do
la Feuille d'Avis.. '

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

chambre
et éventuellement pension. Offres
à- G. Schmid , commerce de vins,
Feld. Meilen. 

UNE DAME
seule demande chambre non meu- '
blée avec pension , de préférence
hors villo. — S'adresser poste res-
tante , Ecluse O. L. 47.

* 
¦ - . * »

f  La Feuille d'Avis de Neuchâtel, '
hors de ville,

. i fr. 5o par trimestre. (
« . *

EMPLOIS DIVERS
Homme marié *

de toute confiance cherche place
comme homme de peine on caviste.
S'adresser Coq-d'Inde 8, au 3" _U>

Négociant, ayant voyagé plo;sieurs années , cherche emploi
de confiance ou collabora-
tion dans une entreprise

industrielle
ou commerciale

prospère où il aurait l'occasion de
s'intéresser par la suite. — Réfé-
rences premières à disposition. —
Offres écrites sous B. B. 1U5 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Deux bons ouvriers , soit un
charpentier

et un
menuisier

sont demandés pour tout de suite
chez Edouard Kse_er, entre-
preneur, au .Landeron.

On demande de

bons ouvriers
pour fossoyer la vigne. Demander
t'adresse du n° ICI au bureau , do
la Fouille d'Avis. CO

Pour l'Angleterre
Au pair , on demande dans une

bonno famille anglaise demeurant
à Londres et passant l'été au bord
de la mer, une jeune Suissesse qui
serait la compagne et parlerait
français à une jeune fille de 16 ans.
S'adresser à M°>« Chable-Ranisay,
ruo Matile 3. Neucbàtel.

Place demandé.
Une jeune fille de 17 ans , ayant

une bonne instruction , et depuis
2 ans dans un commerce, cherche
place où elle 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.

Jeune homme de 15 ans , fils d'un
buraliste postal , cherche place dans

bureau de poste
de la Suisse française, pour appren-
dre le français ot le service. Entrée
en avril. Renseignements : Stellen-
vermiUlungsbureau & Plazierungs-
patronat S. P. V., à Malters (can-
ton de Lucerne). H 21849 L

SteM-flactYlograplie-comptalile
est demandée "

par uno entreprise du canton de
Vaud. Entrée immédiate. Offres
avec références et conditions sous
H «1787 L h Haasenstein &
Vogler, Lausanne. ¦.__

Bonne couturière
connaissant très bien sa partie , se
recommande pour du travail à do-
micile. S'adresser à Mme Ali Perrin ,
Les Draises , Vauseyon 48. e>o.

On se recommando pour
lavage, raccommodage

et tricotage à.la maison. S'adresser
rue des Moulins 25, 2m . à droite.

Personne connaissant bien
la lingerie

cherche des journées. —: Temple-
Neuf 28, 2'"« étage. ''

Employé
âgé de 23 ans, sachant le français
et ayant passé 1 ans dans un .ma-
gasin de fers , d'articles de ménage,
cherche une place dans la
Suisse française. — S'adresser à
Pridolin JSurri , Zurichstrasse
67, Lucerne, 51 OC

Jeune homme , 24 ans, intelligent ,
fort et robuste , sachant très bien
conduire les chevaux , cherche em-
ploi dans

maison de commerce
ou matrasiu . Demander l'adresse du
ri° 142 au bureau de la Feuille
d'Avis.

La PzunxE D'Ans DE 7V_ __ _ _ _a.
hors de ville, i o fr. par an.

CHOCOLAT AU LAIT TOBLER
m âmwssmm âaaassmmmj asmwaaamwsmmTaamm âaaaaas^

Les parents doivent veiller à ce que leurs enfants ne mangent jamais des
çhopolats de QUALITÉ INFÉRIEURE. — Le chocolat au lait Tobler à n'im-

porte quel prix, est toujours de la même excellente qualité. ue3.02

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

A -f f  OH le litre,¦ * * ¦¦ m^t\m* verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

Â_ _a]a_Q !l3 C] _esti-leï
S_

_ _ _!_ _¥JST JFils
Rue des Epancheurs, 8

CantiiiTà venôre
J'offre à vendre ma cantine, toute

en fer ; ainsi que les tables et bancs
et un office fermé de 42 mètres
carrés. Toutes les bâches dans un
excellent état , ainsi que lo. char
contenant le tout , Coût 3000 fr. —S'adresser Fritz _ Wenger - Seller ,
1" Mars 22, Neuchâtel. c.o

DEM. A ACHETER
, Un club de football important

do la ville cherche à acheter ou à
louer •' •"¦

un terrain
ayant au min imum 100 m. sur 50.
Sérieuses garanties. Adresser les
offres SQUS F. C. 960, poste ret-
tante, Neuchâtel. 

On demande à acheter un

bateau à rainer
fond ovale , solide et en bon état.
Adresser les offres avec prix sous
B. H. 143 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS
MONSIEUR

de 23 ans, désire , en échange de la
conversation allemande , des con-
versations française, an-
glaise et italienne. — Ecrire
sous chiffre R. K. 163 au bureau
de la^ Feuille d'Ayis. 

Jeune étudiant étranger 5147
désire pension

pour quelques semaines dans une
maison où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. Prière d'écrire sous F. H.
poste restante, Neuchâtel.

PENSION
On cherche pour une jeune

fille de 16 ans qui devra suivre
les écoles de Neuchâtel une
bonne pension ou uno famille
qui serait disposée à la recevoir.
Adresser les offres avec prix sous
chiffres H 1850 C| à _f.aas-.en-
stein & Vogler, Baie. 5165

IM IBTEIATIOIALE DES AMIES
— DE U JEIE FILLE —
Le comité du Foyer

rue de la Treille 6
rappelle aux dames de la vîïïe,
que leurs jeunes domestiques sont ;
cordialement invitées à y passer
leur dimanche après midi de 2 à
5 heures. Elles y trouveront lec-
ture , musi que , jeux , thé. . 

COU RS
et

leçons particulières
de

S. _. &ERSTER, prof. _ipl___
GYMNASTIQUE — ESCRIME

BOXE, CANNE — TENUE, DANSE
Renseignements à l'Institut ; Evole

31 a.

VILLE DE FRIBOUBĈ
EMPRUNT A PRIMES DE 1878 DE 2,700,000 Fr,

Divisé en 270,000 obligations

Soixante-_ Mli. tirage des mnnêras des Obligations .t fies Primes
15 mars 1910

| NUMÉRO S NUMÉROS NUMÉROS NUMÉROS
o» co ce «e 09 t= CO c _> c mOS O LJ 0> O LU CD S b l  « ° LI<o S m as S S « _: Se _ ï: S_: E t —  "£ . «* ï T __ ___ "_ ' « *_> JS? ce _• « m _> - _P 5_ .» J P S• » = _. » = _. - S E  « S ._ e  <n o a» o <o eta as ' as as^ e o  ¦_ »  — a m  ¦_ _
o> a? CD . . tat)  ̂ _S -i

74 23 4. 5247 10 19,00» 7522 22 40 85G7 hô 
~
J

309 12 35 . 6473 6 35 7937 18 50 9939 18 35
1227 7 40 .6725 20 50 .075 11 50 10030 21 _

I 3911 10 35 6932 3 35 8232 15 35

4G04 21 40 69G4 12 35 » 23 35

5247 3 35 » 25 40 8379 23 35
1

'"Los lots de 16 fr. ont été gagnés par les obligations des séries n»
49, 74, 284 , 309, 1073, 1151. 1227, 1513, 1632, 1743, 1833, 1850, 19.1

2196, 2479 , 2623, 3180, 3199, 3217, 33'JO, 3708, 3821, 3911, 3916, 4032 , 4U|
4604 , 4734, 4735, 5105, 5247, 5270, 5763, 59G9, 6109, 6473, 6543, 6725, 693;
0964 , 7522, 7589, 7937, 8015, 8075, 8228, 8232 , 8379, 8567, 8573, 8890, 923.
9802, 9^39 , 9972, 10,030, 10,307, 10,652, dont los numéros ne fi gura
pas au tableau ci-dessus.

Le paiement de ces lots sera effectué , dès lo 15 juillet 1910 .
à Fribourg : à la Banque de l'Etat. à Bâle: à la Banque commerciale.
à Berne : chez MM. Gr.nus & C'». à Lucerne : chez MM. Crivellj &G>
à Genève : au Comptoir d'escompte, à Lugano: à la Banque de la Sais.
à Lausanne : chez MM. Ch9 Masson italienne.

& C! . à Neuchâtel : chez MM. Pury & O
Toute demande de renseignements doit ôtre accompagnée d'u

timbre pour la réponse.
Fribourg, le 15 mars 1910. H*. 1191F

La Commission des Finances de la ville de Fribourg (Suis»;

j Education physique j
1 INSTITUT I

S RICHÈME Frères & SULLIVAN
* Téléphone 820 * PROFESSEURS DIPLÔMÉS * Téléphone 820 |

Jf Rue du Pommier 8 s

Ï

* Gymnastique suédoise
Cours pour groupes d'enfants , dames, messieurs, peosioaaats. leçons- particulier»
fllll _ _ ! D -  DIIV CIAIIP Gymnastique rationnelle pour messieurs
-ULI l l i t l  ni l-lUllEl et jeunes garçons. Boxe. Caans. Lutte.
MASSAGE. Traitements par la gymnastique selon indications des médecins

Installation moderne — Douches chaudes et f roides
Tenue — Danse — Danses anciennes et modernes

Leçons particulières j
Rensei gnements et inscriptions à l'institut. i

— _«__________________________._._________i.___W^___l

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
faculté des lettres, des Sciences, de Droit, de Théologi

Section des Sciences commerciales
Séminaire de français pour élèves de langue étrangère

Siège du premier examen fédéral de médecin
Ouverture du semestre le 13 avril 1910

Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat d
l'Université. Le recteur.
ESa_____-S___HH___fl fifl B ____¦___¦! Il»¦¦¦IllIMB-H

fctt-i—i 1 _____8__>ii___________________ t________ iP -B g_n_l__9SW— S D B__>

__08a%__ qa—^ ____, ^k. £f] Leçons écrites do comptable
kW r.flt _______r §?_!$_[ américaine. Succès garanti. Pro.:

_L^ M _P^1llfU^VI peclus gratis - IL Frisch - exper:
^B__ »t _ _Ji_n.i__P.f i T&f comptable , Zuiich N" 59. Uc _ 9i

FECILL-IDS DE U Wm D'AÏ . U ECtUAlEl
*--- a m) ~"~*—¦: " - _ ¦ ' . ¦ ¦ j 1

, .  
¦ r— •.. ". r

PAB

ERNEST GAPENDU (76)

— De Sommes était amoureux de Blanche,
tout le monde le savait, il l'avait écrit et j 'ai
des lettres de lui qui peignent sa passion.
Que de Sommes ait employé la persuasion ou
la violence, peu m'importe, il est mort ct ne
peut rien démentir: touj ours est-il que Blan-
che a dû succomber. La ressemblance étrange'
ment frappante entre elle et cet enfant sans
parents en est la preuve vivante. Puis, à cette
époque où devrait remonter à peu près la
naissance de cet enfant ,ne s'est-elle pas retirée
dans un couvent ,et on sait ce que signifiaient,
sous l'ancienne monarchie, ces retraites brus-
ques des jeunes nliea dans lo couvent! C'est
de Sommes qui l'a conduite au couvent avec
sa .sœar ,là , il est allé la voir souvent sous pré-
texte de cette contestation d'héritage ; il a eu
des entrevues avec les deux j eunes filles sans
témoins. Enfin , quand on affirmera que cet
enfant est le fila de Blanche qui pourra prou-
ver le contraire ? Les armoiries gravées sur
son bras ne sont-elles pas celles dés Niorres ?
Aucune autre preuve matérielle n 'existe de
l'identité véritable du petit-flls du conseiller ,
aucune autre preuve quo celle que nous con-
naissons, nous. Ces preuves anéanties, Bibi-
Tapin aura pour parents ceux que nous vou-
drons lui donner. Comprends-tu bien ia
situation et son importance?

— Sans doute*répondit Chivasso; il ne faut
ça? qne cet enfant soit reconnu pour l'héritier
direct des Niorres. Tu as eu raison j adis en
disant que cette reconaissance no seiait qu 'un

embarras, car l'enfant est mineur et ne peut
disposer de ses biens.

— En supprimant l'enfant , c'est Maurice
Bellegarde qui hérite, et Lucile enlre nos
mains qous garantit la réussite. C'est bien
pour cela qu 'il ne faut tuer ni Lucile ni Mau-
rice, ou du moins ne tuer ce dernier qu 'après
son acte de donation fait et signé ainsi que je
l'ai établ i au profit de Gervais, et c'est ce
qu 'il faudra qui soit fait sans tarder ; car les
événements rsenacent, et Maurice est _ Vé-
rone ! Il faut donc qu 'ils vivent provisoirement
et qu 'il n'y ait aucun obstacle entre la fortune,
des Niorres et Maurice ; c'est pourquoi il faut
s'occuper de l'enfant

— 11 y aurait un moyen simple, dit Chi-
vasso.

— Lequel ?
— Le canal I
Camparini haussa les épaules.
— Moyen stupide, dit-il , pourquoi tuer sans

y être contraint d'abord ; ensuite pourquoi
tuer cet enfant , lorsque sa mort peut nous
susciter de nouveaux et de terribles dangers ?

— Comment?
— Bibi-Tapin est connu dans l'armée fran-

çaise ; des officiers s'intéressent h. lui , des
généraux , et même, tu le sais, le général en
chef. La mort de l'enfant n'a pas été constatée,
on peut s'occuper de lui plus tard. Si nous le
faisons violemment disparaître , nous, et si
par une indiscrétion , un hasard que nous ne
pouvons prévoir ni mol, ni toi , on surprenait
le secret de cette mort ,vois-tu d'ici les nuages
amoncelés ;\ notre horizon , et cela pour un
meurtre après tout inutile. Le général Bona-
parte , le général Augereau , le général Ber-
lhier, et plusieurs autres encore , voudraient
poursuivre les assassins de leur protégé, et,
par le temps qui court , sait-on ce que peuvent
devenir de tels hommes ? Non , non , pas de
mauvaise mesure. Bibi-Tapin , flls naturel de
Blanche de Niorres, nous sert au lieu de nous

nuire ; il est effacé, en prouvant son existence,
jusqu'à l'ombre de celle d' un héritier légi-
time; même ici il passera pour avoir été fait
prisonner par les Autrichiens et gardé à Ve-
nise. En voulant retrouver sa mère, il provo-
quera un scandale qui me vengera entin de la
lutte que ces deux marins ont soutenue jadis
contre moi. Donc,il faut que Bibi-Tapin vive.
Laisse-moi faire ; suis mes conseils, je ré-
ponds de tout ! je vais voir l'enfant et lo dis-
poser ainsi qu 'il doit l'être. Demain, je verrai
Mahurec, et celui-là j ouera le rôle que j e dé-
sire ; mais, ce qu 'il nous faut , avant tout , ce
sont ces papiers,c'est l'acte signé par Maurice,
Je dois envoyer Roquefort à Vérone ; j e l'ai
prévenu qu 'il obtienne du commandant celte
signature ; et songe à la promesse que tu m'as
faite : la marquise de Cantegrelle, si elle est
vivante, doit être ici avant un mois i

— Elle y sera, répondit Chivasso.
— Alors la réussite est certaine. Entends-

toi avec Roquefort , qu 'il emploie tous les
moyens, mais qu 'il fasse signer Maurice.
Cette signature obtenue, cet homme pourra
disparaître ; il me gène, et les événements qui
se préparent nous offrent une occasion trop
excellente pour ne pas en profiter. II faut en
finir aussi avec Uranie et le vicomte. Que
Pick, dès demain , fasse également signer au
vicomte de Signelay l'acle de donation au
profit do Gorain ,comme celui de Maurice sera
signé au profit de Gervais ; Gorain et Ger-
vais, comprends-tu maintenant l'utilité que
l'on peut tirer de ces deux imbéciles et pour-
quoi jo les ai ménagés adroitement? tout doit
servir à l'homme intelligent. Que Pick agisse ;
j e préparerai la voie en voyant mol-même le
vicomte. Les fêtes do Pâques approchent; ce
jo ur-là les Vénitiens espèrent triompher ; que
ce triomphe soit le nôtre en aidant puissam-
ment notre cause. Tous ces gens doivent dis-
paraître un jour pour notre tranquillité à
veuii - Laissons aux Voulions le soin do nous

rendre ce service, leur mort sera mise sur le
compte des haines politiques et personne ne
nous inquiétera. Donc, marchons à grands
pas; que tout soit prêt avant Pâques, et, le
jour venu , laissons frapper les poignards ita-
liens, quitte à diriger les bras, s'il le faut.
Triomphons enfin de nos ennemis ; ensuite
nous nous occuperons de nos amis)

LXXXII
Le chien

Le Casino, qui servait d'habitation mysté-
rieuse au terrible «Roi du bagne», s'élevait
de deux étages au-dessus du canal. Le second
étage, situé immédiatement sous les combles,
était percé, comme le premier, par un rang
circulaire de hautes fenêtres grillées et treil-
lagées, comme les balcons de Grenade et de
Séville : aussi , disait-on encore à Venise que
l'un des anciens propriétaires du Casino était
d'humeur j alouse, et qu 'il avait importé d'Es-
pagne en Italie cette mode féroce des barreaux
de fer adaptés à chaque ouverture.

D'ordinaire, les fenêtres d'une maison sont
superposées immédiatement les unes au-
dessus des autres, de façon à former une ligne
droite d'ouvertures du haut et du bas. L'ar-
chitecte qui avait voulu construire la singu-
lière demeure qui nous occupe, avait procédé
autrement. Comme s'il eût eu à tâche de ren-
verser toutes les lois connues.il avait prati qué
les fenêtres du second au-dessus de chaque
entre-deux dos fenêtres du premier, co qui
donnait h l'ensemble du Casino, vu de loin ,
un faux air do damier dont chaque case noire
est au-dessus d'une blanche. Ainsi la fenêtre,
qui éclairait la pièce servant do prison à la
malheureuse Lucile était située au-dessus
d'une muraille , descendant à pic dans le
canal ; au-dessus s'élevait la continuation de
cette même muraille , percée ù droite et à
gauche par deux autres fenêtres au-dessus
desquelles se trouvait encore lo mur uni: ces

fenêtres , comme celles du premier, étaient
garnies de barreaux de fer.

C'est dans une chambre qu 'éclairait l'une
de ces deux fenêtres (celle de gauche) que
nous prions maintenant le lecteur de nous sui-
vre. Cette chambre, assez vaste, n'avait pour
tous meubles qu'un lit en bois de chêne, une
table et.quel ques chaises disséminées ça et là.
A l'heure où nous y pénétrons (il faisait nuit)
l'obscurité la plus complète régnait dans les
deux tiers de la pièce, dont l'extrémité seule
recevait uno vague clarté par la fenêtre ou-
verte. Debout devant eette fenêtre, appuyé
contre les barreaux , se tenait un enfant dans
une pose méditative. Cet enfant , c'était Bibi-
Tapin , le petit tambour de la 32m . Se soute-
nant à l'un des barreaux à l'aide de la main
gauche, il battait la charge avec les doigts de
la main droite sur la vitre voisine; ses grands
yeux bien ouverts interrogeaient vaguement
les eaux noirâtres et désertes du canal. Quit-
tant brusquement celte position, qu 'il obser-
vait depuis près d'une heure, il tourna sur
lui-même et marcha vers le milieu de la
chambre.

— La citoyenne qu'aime mon officier ! se
dit-il en s'arrètant. Là !.... au-dessous de
moiL. prisonnière aussi ! En voilà un événe-
ment un peu numéro un I comme dirait le ma-
jor . C'est la demoiselle de la ferme aux Chats-
Huants, celle que j'ai vue pleurer et se

' lamenter!... Pauvre petite, en a-t-elle une
chance d'avoir prononcé tout haut le nom de
mon officier I sans cela, je filais dans le canal

| sans savoir seulement qu 'elle était dans celle
prison !

Bibi-Tap in se remit à marche..
— Avec tout cela ,reprit-il , comment vais-jc

faire, moi ? J'avais manigancé ma fuite : j'a-
vais ma corde, je glissais entre les barreaux ,
et le canal à traverser à la nago, ça no vaut
pa? la baie de Saint-Vincent... je filais mon
nœud , quoi ! comme dit Rossignolet...

L'enfant poussa un soupir.
— Pauvre Rossignolet, mon raajoi ! con!W

nua-l-il , il doit me croire mort à cette heure,
et tous les camarades ont dû chanter mm
«De profundis!» Et mon officier , mon pauvil
officier ! s'il savait que la citoyenne...

Bibi-Tap in s'arrêta brusquement : il tendit
l'oreille en faisant un pas vers la fcoêlrl
comme s'il eût voulu surprendre un bruit «¦
nant du dehors ; il demeura ainsi quelqufl
minutes, puis, faisant un geste :

— Je me serai trompé! dit-il ; mais ce n'.
pas tout cela, il s'agit de la citoyenne ! Je W
puis pas la faire passer entre les barreaoi
comme raoi.lui donner ma corde pour écbel .
et lui faire faire une demi-lieue â la nage sa*
savoir si nous pourrons toucher terre !... < - *
le major avale sa canne de la pomme à F e*
bout comme il dit encore,, si je sais qw
moyen prendre , si...

Bibi-Tapin s'arrêta encore subitement, et*
se rapprocha de la fenêtre par un mouverne»1

rap ide, paraissant écouter de nouveau; ^
le plus profond silence régnait au dehors :clj
n 'entendait que Je murmure insensible

^flots ; il n'y avait môme pas un souffle »
brise.

— Qu 'est-ce que j'ai donc dans les oreille -
cette nui t?  reprit l'enfant en secouant sa U»
intelligente. Voyons, revenons à Mlle Luoi"
Quand tous les" diables d'enfer s'en mêle-
raient , je ne puis pas' m'en aller tout se
maintenant et la laisser ici... Encore si je 58*:
vais où aller chercher du secours ; moi3 da0 «
celle satanée ville , où j e ne connais peisonM
je...

Une troisième fois Bibi-Tap in s'interwj
pit, mais cette fois ce fut avec un tresaaiU
ment brusque ; d'un bond il fut sur la fenêl»
et , étreignant les barreaux , il avan .a BO

front au dehors. ,j
— Oh! dit-il ,j e ne me suis pas trompé...!

entendu , ct bien entendu... A suterf

Le tamùonr de ia 32me demi-ljrigaae



ETRANGER
L'affaire des liquidations. — Sur

commission rogatoirc de M, Albanel , le par-
quet de Nice a opéré uno perquisition au
domicile de M. Boutnelt , représentant du
généalogiste Coulot. Lea recherches effectuées
ont pet mis d'établir qu 'an syndicat s'était
formé pour l'achat d'un couvent situé dans la
région. Plusieurs personnalités du monde
Judic iaire de la contrée auraient fait partie de
ce syndicat.

Le voleur du Millet. — On a arrêté
le voleur du tableau de Millet , enlevé du
inusée de San Francisco. C'est un j eune artiste
Qui d allait faire une copie.

Relations internationales. — Le
dernier numéro du «Bulletin commercial et
industriel suisse» signale la prochaine mise
en marche d' un tt ain extra-rap ide, de Berlin
û Genève* par Francfort et Bàle. Il fait res-
sortir qu 'en présence de la concurrence
ftcbarnée faite aux chemin de fer suisses par
'«s lignes parallèles, il serait indiqué de pro-
céder au plus tôt à la réfection du tronçon
Busaigny-Morges .

L'util isation de ce raccourci offrirait , en
outre , l' avantage de décharger la gare do
ttenena.

Hofrichter veut simuler la folie.
— On annonce de Vienne que le premier-
lieutenant Hofrichter a cherché ces j ours der-
niers à se procurer de la jus quiame pour pro-
voquer chez lui , penso-t-cm, des désordres
cérébr aux de nature à donner des inquiétudes
sur son état mental. Il a été aidé dans cette
tentative par un geôlier arrêté il y a quelque
temps, lequel avait déjà favorisé la contre-
bande épistolaire de Hofrichter.

La sœur de l'accusé a été arrêtée comme
complice dans l'expédition des lettres. Hof-
richter vient d'avouer ses relations avec le
geôlier , ainsi que sa correspondance clandes-
tine. Les originaux de toutes les lettres qu 'il
a réussi à faire sortir de prison ont été mis
par le destinataire ù la disposition des auto-
rités.

Cheminots américains.— On mande
de Chicago que la grève des chemins de fer
de l'Ouest est terminée , les grévistes ayant
accepté un arbitrage.

Un voleur avale trois pièces d'or.
— Ce n 'est pas généralement chose facile
pour un volei/j d'avaler le produit de son vol ;
c'est ce qu 'a Sait, cependant , un chiffonnier,
à Montpellier.

Une dame, ayant constaté la disparition de
trois pièces d'or de 20 fr. , qu'elle avait lais-
sées dans le tiroir de sa commode, accusa le
chiffonnier qui avait eu à se rendre chez elle.
Celui-ci fut arrêté. Aussitôt, le chiffonnier
porta la main à la bouche, et, pendant quel-
ques instan a , refusa de répondre aux ques-
tions qui lui étaient adressées, tout en faisant
des efforts comme pour avaler quelque chose.
On est à peu près certain que le chiffonnier ,
pour faire disparaître toute trace du délit, a
avalé les trois louis d'or.

11 a élé écrouâ et l'on attend... qu 'il rende
ce qu 'il a dérobé. Mais le gaillard a refusé un
purgatif; il ne mange que très peu, des choses
sèches, et ne boit pas. C'est la lutte entre
l'autorité et la constipation.

L'erreur d'un élève pharmacien.
— Une fillette de 6 à 7 ans, dont les parents
sont caîetiers à Ponl-Chàteau (Loire-Infé-
rieure), a été empoisonnée par suite de l'er-
reur fatale d'un élève en pharmacie, lequel,
chargé, en l'absence de son patron , de déli-
vrer 15 grammes de citrate de soude qui de-
vaient entrer "dans la composition don  re-
mède.y mit u la place 15 grammes de chlorate
de soude, feu de temps après avoir absorbé la
potion , la pauvre enfant rendait le dernier
soupir.

Heureuse trouvaille. — Un égoutier
a trouvé, dans un égout du quai de Rive
neuve, _ Marseille, 142 titres divers, la plu-
part espagnols, et représentant une valeur de
70,000 francs. Il les a déposés au bureau des
obj ets trouvés.

Philémon et Baucis. — Dans la petite
ville d'Arzberg, en Bavière , sur la frontière
de Bohême, les époux Killer célébraient , par
un banquet, le 65°" anniversaire de leur ma-
riage, quand , tout à coup, la vieille dame se
dressa, puis retomba sur sa chaise. Une
attaque d'apoplexie avait mis fin à ses jours .

Le mari , sous le coup d'une vive émotion ,
s'agenouilla sans mot dire auprès de sa vieill e
compagne et parut écouter les battements de
son cœur. A ce moment, le pasteur s'approcha
et voulut relever le vieillard : il constata qu 'il
était mort, foudroy é par l'apoplexie lui aussi.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Acteurs et critiques
Une affaire assez intéressante s'est plaidée

l'autre jour devant le juge de police de Berne.
Un acteur du théâtre mun icipal se jugeant
offensé par un article dans lequel un j ourna-
liste le critiquait assez vivement, envoya à là
rédaction une «rectification » que celle-ci re-
fusa d'insérer. D'où procès.

L'acteur , un tout jeun e _ homme, Allemand
naturellement fait parti e de la troupe de
drame et dans une représentation d'«Hamlet»,
en particulier , représentation dass laquelle il
figurait Polonius, il se montra comédien si
médiocre que le critique du «Tagblatt» aiguisa
sa bonne plume et lui dit un peu vivement
son fait II en fut de même à une autre occa-
sion, où notre acteur se vit administrer une
voiée de bois vert qui n'était pas ordinaire.
J'aj oute que les articles en question, s'ils
étaient peu flatteurs assurément, n'avaient
rien de grossier à l'égard du cabotin visé,
auquel on se bornait à reprocher son peu de
talent et son très mince bagage de connais*
sauces.

Mais notre homme prit l'affa i re au grand
tragique et, estimant son honneur atteint, il
chargea son avocat de sommer le «Tagblatt»
d'accepter une note rectificative, dans laquelle
était dit — ô chose étonnante — précisément
le contraire de ce qu'avait allégué le critique.

Or un j ournal est-il tenu d'accepter des rec-
tifications de ce genre? Telle -tait la question
que posait au juge de police l'avocat du j our-
naliste.lequel prétendait que son client n'avait
point outrepassé les droits du critique en
disant franchement son fait au j eune acteur.
Celui-ci avait prétendu qu 'il y avait chez le
critique malveillance personnelle à son. égard,
or le j ournaliste a prouvé facilement qu 'il ne
connaissait nullement le plaignant , qu'il n'au-
rait pas même reconnu dans la rue.

Aussi l'acteur malheureux a-t-il été débouté
et condamné aux frais. Voilà qui ne va fichtre
pas le réconcilier avec la critique. Mais s'il se
donne la peine de réfléchir un peu, une fois
la colère passée et à têla reposée, il se dira
que les justes, encore que sévères conseils de
celui qu 'il a cité devant- le juge, valent d'être
mis à profit et il tâchera de se corriger de ses
trop nombreux défauts. Car enfin, tous les
publics ne sont pas aussi patients que celui de
notre bonne ville de Berne et sur d'autres
scènes, une avalanche de pommes cuites et
d'autres légumes ejusdem farinas auraient
accueilli notre Polonius,;ici simplement quel-
que peu «éteinte » par la critique.

Nous allons avoir vendredi et samedi un
acteur d'une autre trempe que cet ami de là
chicane. Kainz , le grand Kainz nous apparaî-
tra dans deux de ses rôles les plus impressifs,
Hamlet et Moor dans «les Brigands» de Schil-
ler. Le célèbre acteur de Vienne fera sans nul
doute, malgré les prix élevés que l'on réclame
au public, salle comble, et tous les amis du
grand art dramatique ne manqueront pas
pareille occasion. La direction de notre théâ-
tre munici pal a fait là un coup de martre et il
faut la féliciter de pouvoir nous annoncer un
tel hôte, auquel on a dû faire, cela va sans
dire, un pont d'or. Espérons que les «Gas..
spiele» de Kainz vont faire remonter les ac-
tions des représentations classiques, assez peu
suivies, à quelques exceptions près. Je me
souviens toutefois d'avoir assisté voici quel-
ques semaines à une représentation de la
«Pucelle d'Orléans» (de Schiller) devant une
salle presque bondée et où la jeunesse consti-
tuait la maj eure partie de l'auditoire. C'est là
un encouragement pour notre scène bernoise.

Navigation sur le lac de Bienne.
— Dimanche s'est réunie à Cerlier l'assemblée
générale des actionnaires de la compagnie de
navi gation l'« Union ».

Le surplus net des recettes sur les dépenses,
en 1909, est de 3958 fr. 65.

M. Hochuii, membre du comité restreint, a
rapporté sur l'extension de la navigation sur
le lac de Bienne. Il faut, a-t-il dit, pour l'ac-
quisition d'un vapeur pouvant porter 850 à
300 personnes, une somme de 190,000 francs.
A cela, il faudrait aj outer l'achat des deux
vapeurs actuellement en service, le « Rous-
seau » et l'< Union », avec les constructions
appartenant à la compagnie l'« Union»; ci
36,000 fi ancs. De sorte qu 'il faudrait un
capital d'exploitation de 226,000 francs. Les
communes riveraines intéressées ont jusqu'en
mai pour se prononcer sur leur participation
financière ; en cas de refus, il faudrai t cher-
cher de l'argent ailleurs. Néanmoins, la com-
pagnie l'« Union » se verrait dans la nécessité
de construire, le cas échéant, un troisième
vapeur, tandis que Bienne entrerait peut-être
en rapports avec .Neuchâtel , ce qui causerait,

snr le lae de Bienne» une concurrence qu'il
faut éviter.

En tous cas, la compagnie « Union » se ré-
serve pour l'avenir toute liberté d'action ; el
est décidée à maintenir enlre Cerlier et La
Neuveville le même trafic que jus qu'à présent

Toute la question aura une solution satis-
faisante, si les communes riveraines consen-
tent à garantir les intérêts du capital, au
moins pour les prochaines années.

— Le comité de ia société de développe-
ment de Bienne a décidé, dans sa séance de
mercredi, de recommander à l'assemblée
générale la demande de subvention — cinq
cents francs — faite dernièrement par le
comité d'initiative de la navigation à vapeur
sur le lac de Bienne.

On annonce , d'autre part, que les bateaux
à vapeur « La Ciargère » et « L'Etoile polaire »
ont été remis a flots.

RéGION DES LACS

Session du il mars, au Chàlèau de Neuchâtel

Défauts. — La cour, siégeant pour toute la
session, sans jury, juge le nommé Emile
Alfred • Ue_el_ardt,.né en 1-73, à Lac-ou-
Villiers (Doubs, France),' pierrisle, demeu-
rant précédemment à Neuchâtel, actuellement
sans domicile connu, prévenu de s'être, â
Neuchâtel .en jahviér 1910, en prenant le faux
nom de Emile Bel, chauffeur aux Ç. F. F.,
fait reraettie par F. Fontaha, négociant, des
marchandises pour 36 fr. 65 ; et de s'être fail
remettre en outre à Serroue, sur Corcelles,
en février 1910, en prenant de nouveau un
faux nom, des marchandises et espèces poui
une somme de 27 fr. 40.

Uebelhardt est condamné à 1 an de réclu-
sion.à 10 ans de privation des droits civiques,
aux frais : 67 fr. 15 et 20 francs d'amende.

Egalement par défaut , la cour juge Aloïs
Rivaz,né cn juillet 1875, - UX Crêtes, commune
du Chatelard (Vaud), boulanger, domicilié
précédemment à La Chaux-de-Fonds,actuelle-
ment en fuite ; il est prévenu de vol en réci-
dive commis à La Chaux-de-Fonds. Rivaz est
condamné à 1 an de réclusion , à 10 ans de
privation des droits civiques et aux frais qui
ascendent a: la somme de 74 fr. 65.

Vols en récidive. — Jules-Benoît Kieblo,
monteur-électricien, né en 1877, à Lachen
(Schwytz), et Emma-Lina Studach, née en
1889,à Bienne, ménagère,sont accusés d'avoir
soustrait, à La Chaux-de-Fonds, à l'aide de
fausses clefs et par effraction , en octobre
1909, au préjudice des époux Fankhauser,
une montre or, une dite savonnette argent,
une bague chevalière, "un crayon argent, une
épingle de cravate or,'2 francs de monnaie, le
tout ayant une valeur d'environ 100 francs.
Emma Studach " a en outre soustrait, à La
Chaux-de-Fopds, une somme d'une trentaine
de francs et un bracelet argent. Kiehle a déjà
subi 5 condamnations.

Ensuite des aveux des prévenus, Kieh'e est
condamné à 1 ah de réclusion, dont à déduire
40 j ours de prison préventive subie, à 5 ans
de privation des droits civiques;et Emma
Studach à 4 mois d'emprisonnemept, dont à
déduire 61 j ours de prison préventive subie,
à 5 ans de privation des droits civiques et
tous deux solidairement aux frais :241 fr.

— Lucien Humber . Droz, fils, né en 1876,
à La Chaux-de-Fonds, originaire du Locle,
caviste, sans domicile, est prévenu de vol en
récidive, commis à BôlcLe frère du prévenu,
maraîcher, se porte partie civile ; Lucien
Humbert-Droz qui a, malheureusement, déjà
subi 3 condamnations, lui a volé, par effrac-
tion, une somme de 163 francs et une chemise-
neuve. Il est condamné à 1 an de réclusion,
dont à déduire 60 j ours de préventive subie,
à 5 ans de privation des droits civiques et
aux frais, soit 156 fr. 30.

Faux en écritures publiques. — Com-
parait ensuite Juliette-Marie Magnin née en
juin 1874, originaire de Marsens (Fribourg),
ménagère, domiciliée aux Verrières ; elle est
prévenue de fau x en écritures publiques et
usage de faux commis aux Verrières, à La
Côte-aux-Fées, et aux Bayards MM. Auguste
Rosselet, correspondant de la banque canto-
nale aux Verrières, Ulysse Ju vet, gérant d
la banque d'épargne à La Côte-àux-Fées et
Àmi-Henri Bolle, caissier de la banque du
travail aux Bayards, se portent partie civile.

L'accusée a fait usage de fausses signatures ;
elle a ainsi confectionné 29 billets de change
pour une valeur totale de 5160 francs, et les a
fait tous escompter (9 pour 1000 fr., il pour
2735fr., et 9 pOur 1435 fr. ).

Sur aveux , Marie Magnin est condamnée à
18 mois do réclusion, dont à déduire 69 jours
de prison préventive subie, à 5 ans de priva-
tion des droits civiques, aux frais liquidés
pour la procédure à 194 fr. 30, et â une
amende de 20 francs,

Cour d'assises
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f iwh 9e l'Université-

Vendredi 18 mars 1910
à 8 heures du soir

pièce en vers do E. ROSTAN D

LECTURE -CAUSERIE
par

M™ Emilie G0LAY-CH0VEU
Off icier d'académie, prof esseur de diction

Prix des places :
Numérotées, 1 fr. 50.

Non numérotées, 1 fr.
Billets en vente au magasiti de

musique Fœtise frères, Terreaux 1,
et le soir à l'entrée de la salle.

Echange
Honorable famille désire placer,

au printemps, son flls âgé de
14 ans % , en échange d'un garçon
ou fille du même âge. S'adresser
à Waitorlin , Muttenz près Bàle.

ÉCHANGE
Une famille honorable do Gran-

ges (Soleure) cherche à placer son
fils , qui suivra l'Ecole de commerce
do la ville, en échange d'un garçon
ou d'une fille qui désire apprendre
l'allemand. Demander renseigne-
ments à H. Gautschi , papeterie,
rue Purry 4, Neucbàtel. c.o

patinage à roui et tes
Grande stiUe (2oO ma) de l'In'sti-

tut de G. Gerster , prof. ,' Evolo 31 a.
Cours-pôu r enfants , dames, mes-
sieurs, pensionnats. Patins à ven-
dre et à louer à l'Institut.

AVIS MÉDICAUX

H. B! [_..[
médecin-dentiste

Consultations de 10 h. à midi
et de 3 à 5 heures sauf le
jeudi. . c.o

Rue du Bassin H

CONVOCATIONS
Eglise nationale

_La paroisse est infor-
mée que, dimanche pro-
chain, jour des Hameaux,
il y «ara COMKMION au
culte de la Chapelle des
Terreaux, h 10 h. 50.
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I SÉJOURS D'ÉTÉ I
1. Sous éîlle rubrique p araîtront sur demande toutes annonces S
| d 'hJtois, restaurants, buta de courses aé/ ours  d êtJ , etc. Pour «
1 les conditions, s adresser directement à l'admin istration de la d
I Peuil-B d'Avis da __ eu__ _ tei, Temple-Neui 1. h

\__________l
1 las - BJp__ Met -IM la Gara i
S Gut empfohlenes Hôtel-Res- Hôtel-Restaurant très recom- ||
| taurant. Schûner Saal fur lus- mandé. Belle salle pour joyeuses g
I tige Gesellschaften wie : Hoch- sociétés telles que : noces, bap- @
|| z.eiten , Taufen , etc. Gute Kûcho. tomes, etc. Bonne cuisine. Vins _\S Feine Wein. und B'->r. Schôa- fins , bière. La plus belle excur- f|
g st _* Aosflug der Umg-bung. sion des environs. m
_\ Bestens empf iehlt sich, Se recommande virement, (g
S Rudolf Schwab Rodolphe Schwab j |
_t trûber ia firma Gel) . Schwab de .-i.riei.oe maison Schwab frères p
__f__fSESS8¥2^KJK-f^-lP_aK-3R^

Salon de Coiffure pour Dames
Coiff ures de mariées, de bals et soirées

Travaux f ins en cheveux en tous genres - Ondulations Marcel

MP* AKGÊLE GUILLET
Rue du Seyon 10 — NEUCHATEL — I" étage

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

TEINTURES. Travail soigné. Prix très modérés

CASINO BEAU-SÉJOUR
Dimanche 20 mars 1910, à 8 h. V*

CONCERT
donné par

l'Orchestre Sainte-Cécile
ENTRÉE: 50 CENTIMES

Entrée libre pour messieurs les membres passif s.

MASSEUSE DIPLÔMÉE
pour dames et enfants

Reçoit de 10 à 3 h., sauf le samedi

Se rend à domicile

Massages médicaux, visage,
cuir chevelu , etc.

C. OSINSKA
i rue Fontaine-André 2, 1"

Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nalnre et à la mode de Caen

-___ ___B__B__ _____ n_c_______________ an

INSTITUTION
pour

JEUNES GENS
Leutenegger-Haedener

SCmJVZ NACH (A rgovie)
Etudes des langues modernes.

Facilités spéciales pour apprendre
rapidement l'allemand. Sciences
commerciales. Préparation pour les
administrations fédérales. Educa-
tion soignée, yip de famille. Prix
modérés. Nombreuses références.
Prospectus et renseignements par
le directeur
6063 M. I.entene_r_rer.

Ecole de chauffeurs
Méthode rapide et garantis

HENRI BESANÇON
Avenue du Servan, Lausanne

Arrangements selon entente. —
Prix modérés.
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ALLIANCE jWÉLME
Réunions de préparation

à la

fête de Pâques 1910
* LUNDI 21 mars : Barhesda

le scribe et Jésus de Naza-
reth, conférence par M. le pas-
teur 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, 1-17.

JEUDI 24 mars : Gethsémanèe.
Luc XXII , 39-54.

O .s réunions auront lieu à 8 h.
du soir, à la " "

GRANDE SALLE DES COI-FÉREKCES
Tous les chrétiens sont invités à

y prendre part.
On chantera dans le recueil pu-

blié par le comité de l'Alliance
évaugélique, 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-

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

* M. J. Joseph , pasteur , a donné
jadis, à Neuchâtel, une conférence
intitulée « Alphée de Nazareth »
qui décrivait une journée de la vie
galiléenne au temps de Jésus. —.
Cette conférence fut 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 do Cyrène à Jéru-
salem, pour célébrer la Pâque de
l'an 30. Ce scribe confessera les
tragiques combats intérieurs par
lesquels il a passé avant de pou-
voir reconnaître dans le prophète
do Nazareth lo messie qu 'on atten-
dait impatiemment.

English Church
Services lor HolvWcek

V

Palm Sunday >
. 8.15 and 11.15 Holy Communion.
10.15 Morning Prayer.
5.— Evensong. .
From Monday to Thursday

8 a.m. llol y  Communion , pro vided
notice be given.

G p. m. Short service. _,'
Good Friday

10.30 Morning Prayer.
12-;î The three hours service.

Adresses by the Rev . A.-T.
Ricbardson.

8 p.m. Haydn 's Passion Music for
choir and orchestra. Collection
for Dr Barnardo 's Homes.

B L a  Feuille d'Avis de Neuchâtel fi
est un oroane de publicité de 1er ordre H

ETAT-Cffll __ __ __ _ _
Naissances

16. Charles-Roger, à Paul-Arthur Vuillemin ,
chocolatier , et h Maria née Frûhlich.

16. Carmen-Ida, à Maurice Fallet, chocola-
tier , et à Ida-Constance née Rossier.

Allemagne
Lea j ournaux à Berlii at unanimes à es-

timer qu 'il est impossible d'abandonner le
mouvement en faveur de la réforme électorale
en Prusse, après le vote du projet émanant du
compromis entre le centre et les conserva-
teurs.

Jupon et Russie
On mande de Pékin au «New-York Herald»

qun la Russie et le Japon ont conclu un nou-
vel accord ayant tous les caractères d'une
alliance.

POLITIQUE

Tir fédéral. — L'affich e du tir fédérai
de Berne vient de paratire. Elle porte le nom
de M. Schaupp et sort des ateliers de la So-
ciété anonyme Hubacher et Cie, à Berne.

Le fond du dessin est constitué par le dra-
peau bernois en travers duquel se profile un
«mutz » belliqueux.

Sur ce champ rouge, noir et blanc se déta-
chent deux robustes j eunes hommes portant
le fusil sur l'épaule. Celui de gauche, le plus
âgé, montre de rudes abatis et une attitude
quel que peu raide ; il a de remarquable la
pureté de ses traits et l'éneigie réfléchie de
sa physionomie. En guise de veste, cet athlète
a une sorte de carmagnole aux larges revers
richement brodés.

Son compagnon , qui , sur ses traces, marche
à la conquête des lauriers, a le type national
plus accentué ; c'est un Hansl't à n 'en pas dou-
ter fraîchement émoulu de l'école de recrues,
et Sis de bonne maison, car il est vêtu cossù-
ment d'un gilet de fruitier bordé de rouge et
d' un pantalon fait d'excellente milaine.

Au bas de l'affiche , la croix fédérale avec
' l'inscri ption , en fiançais : Tir fédéral de
Berne , 17-31 juillet 1910.

Les marchés au bétail. — Très bonne
foire , mardi , à Delémont, Les prix sont tou-

j ours très élevés, sans aucune tendance à la
i baisse ; les belles p ièces surtout sont t rès re-
! cherchées. Il y a hausse pour les petits porcs.
La gare a expédié dans y7 valons 370 pièces
de gios et 150 pièces de petit bétail.

•»- A la foire de lqndi, à Çhevenez, ", a été
amené 60 bêtes à cornes et une vingtaine de
chevaux, et quel ques petits porcs; dans ces
conditions, les affaires devaient, nécessaire-
ment être modestes. Néanmoins» on peut
compter sur uneactivité commerciale moyenne
plus forte le j our où une voie ferrée reliera la
Haute-Aj oie à Porrentruy.

— La foire aa bétail du mois de mars, â
Fribourg, qui a eu lieu lundi , a été assez fré-
quentée, grâce-au beau temps.

Les vaches laitières y étaient très recher-
chées et s'y sont vendues à des prix élevés.
Les prix des porcs étaient à peu près les mê-
mes qu'à la précédente foire.

Statisti que des entrées : 386 pièces de gros
bétail , 28 chevaux , 617 porcs, 90 veaux, 21
chèvres , 7 moutons. Il a été expédié par les
C. F. F. 85 vagons avec 553 têtes de bétail.

— La foire de Grandson , du 9 courant, a
été extraordinairem ent fréquentée. La gare a
expédié 82 vagons de bétail , ce qui témoigne
de l'activité des transactions. Les prix étaient
bien tenus.

BERNE. — On écrit au «Journal du Jura» :
Je connais nne institution qui ne peut pas

dépenser l'argent qu 'elle a. C'est l'hôpital de
l'Ile, depuis qu 'il a hérité les trois ou quatre
millions de feu Lory. Les libéralités faites par
Lory à l'hô pital de l 'Ile portent la clause que
l'héritage devra être employé à l'agrandinse-
ment de cet établissement dans la limite des
ressources mises par son budget à la disposi-
tion de l'exp loitation ; en d'autres termes le
testateur entend qu 'au moyen de sa fortune
on aménage de nouvelles salles hospitalières,
mais'seulement pour le nombre de lits que les
revenus actuels de l'Ile permettront d'entre-
tenir , les millions du défunt ne pouvant être
dépensés que pour dès constructions. Or avec
ses ressources présentes l'hôpital ne. peut tour-
ner. Donc si l'on constrpit de nouveaux bâti-
ments, on ne pourra y placer des malades.
Lory tenait tellement à sa clause qu 'il a en-
j oint à ses héritiers de veiller stritement à ce
qu 'elle soit observée ; à la moindre contraven-
tion, l'héritage leur fera retour.

On commente vivement ce testament dans
les cercles intéressés, et on se demande quelle
préoccupation a troublé l'esprit du testateur.
Quel qu 'un lui aura probablement monté la
tête contre l'Etat , qui occupe une partie de
l'hôpital de l'Ile pour les cliniques universi-
taires, et dans l'âpre désir d'exclure l'Etat de
ses libéralités, il a dépassé son but. Ses réser-
ves se tournent contre le légataire lui-même
et le placent dans une situation impossibb. Il
ne peut construire de nouveaux pavillons
faute de ressources pour les aménager et les
exploiter, et s'il ne fait rien,, les parents du
défunt allégueront que le testament n 'est pas
exécuté. Cruelle impasse l

SOLEURE. — Samedi dernier arrivait à
Deitingen un berger wurfembergeois, condui-
sant un troupeau de 200 moutons de Pâques
à destination de Lausanne. Le berger enferma
ses bêtes pour la nuit dans le parc de l'orphe-
linat de Saint-Ursule et s'en fut prendre un
repos bien mérité.

Un réveil terrible l'attendai t Lorsque, di-
manche matin , le brave homme alla recher-
cher ses brebis, il constata que 50 des plus
belles de celles-ci gisaient inanimées et muti-
lées dans un coin du parc. Dix autres étaient
dans un état tel qu 'il faudra probablement les
abattre.

L'auteur du massacre était un chien qui
avait réussi, non sans peine d'ailleurs, à s'in-
troduire dans l'enclos à travers la palissade.
Pris de peur , les moutons s'étaient rués dans
une encoignure, où 50 d'entre eux périrent
par asphyxie. Beaucoup de ces animaux
avaient été cruellement mot dus par le chien.

Le dommage, d'après une première évalua-
tion, atteindrait la somme de 3000 à 4000 fr.

ZURICH. — On a dit que, maigre l inter-
diction des postes de grève à Winterthour , les
maçons grévistes continuaient à surveiller les
chantiers et à malmener les ouvriers qui dé-
sirent travailler. Us font même preuve. d'une
audace extraordinaire. Le véritable chef de
gare parait être le chef de poste Stark, qui
réexpédie selon son bon plaisir les maçons
venus à Winterthour dans l'intention d'y tra-
vailler. Plusieurs non grévistes ont été battus
et blessés depuis l'interdiction. L'« Arbeiter-
zeitung » a refusé d'insérer samedi aux an-
nonces payantes la décision communale.

D'autre part , les bagarres continuent Des
entrepreneurs avaient embauch é 40 Italiens
de Saint-Gall. A lenr arrivée, lundi matin,
pour les soustraire aux grévistes, on les plaça
dans un vagon de marchandises. La voiture
parvint toutefois h être cernée par une bande
cle grévistes, qui contraignirent les occupants
à descendre, qui les en sortiren t même de
force, prétend-on. Les nouveaux arrivés fu-
rent dirigés vers la propriété Merz-Rieter, où
les secrétaires des ouvriers firent si bien qu 'ils
les débauchèrent, La scène fut des plus mou-
vementées. Une dizaine de représentants de
la police, qui se trouvaient sur les lieux, y
assistèrent impuissants. Des coups auraient
été échangés de part et d'autre. L'enquête
éclaircii a cette affaire.

Contre ces faits, le «Winteithurer Tagblatt»
proteste avec énergie. Ce j ournal demande que
l'on prenne enfin toutes les mesures de pro-
tection nécessaires. L'ordre doit être rétabli
coûte que coûte, car l'anarchie n'a que trop
longtemps régné et il est intolérable que la
population et l'autorité communale continuent
à être bafouées de la sorte.

LUCERNE. — Le Conseil général de Lu-
cerne a entendu une motion par laquelle
le conseil communal est invité à étudié la
question des logements à bon marché aa coure
de la discussion du budget de 1910.

Le manque de logements convenables pour
les troupes a été longuement critiqué et un
vœu a été émis que les maisons d'écoles soient
affectées dans tous les cas possibles à cet
usage.

GENEVE. — Un terrible accident s'est pro-
duit lundi, vers 11 heures du matin, rua Pré-
vost-Martin, n° 24, à Genève.

A la suite d'une chuta dans sa cuisine, une
ménagère, M"" Zahler, âgée de 41 ans, s'est
enfoncé l'un de ses peignes dans la base du
crâne. La malheureuse femme fut conduite
d'urgence â l'hôpital cantonal. Mardi, son état
était désespéré.

VAUD. — Il y a quelques jours, dans plu-
sieurs des principales rues de Morges, des
personnes n 'étaient pas peu étonnées de trou-
ver, à 2 ou 300 mètres les uns des autres, de
superbes jambons étalant au grand air leurs
appétissantes rotondités. Le mystère ne tarda
pas à s'éclaircir. De braves campagnards de
Lonay, dit-on , arrivés en char, n 'avaient pas
remarqué qu 'ils semaient en chemin toutes
leurs marchandises.

Après d'iaquièles recherches, nos gens fini-
rent par retrouver leurs victuailles, et l'aven-
ture se termina dans un éclat de rire.

SUISSE
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Retour d'âge
Le corps médical ordonne généralement

l'EIixir de Virginie Nyrdant contre les
accidents du retour d'âge, tels que : hémor-
ragies, congestions, vertiges, étouffements, pal-
pitations, gastralgies, troubles digestifs et ner-
veux.

Ce médicament, par son action sur le sys-
tème veineux , est également souverain contra
les varices, les hémorroïdes et la phlébite. En-
voi gratuit de la brochure explicative en écri-
vant : Produits Xyrdahl, 80, rne de
La Rochefoucauld, Paris. .

Tout Elîxir, soi-disant do Virginie, ne
portant pas la signature do garantie Bfyrtfahl,
est une imitation ou uno contrefaçon.



'- Encore le roi en récidive. — Fritz-
Àlbert Rebert-Prineê  

né en- 1581, au Locle,
remonteur et manœuvre, sans domicile fixe,
a commis, le 4 février, un vol en récidive au
préjudice de M. Ferd. DuBois, banquier au
Locle. L'obj et volé est une montre d'argent,
d'une valeur de 20 francs.

Robert-Prince a déjà subi deux copdarana-
tions, minimes, il est vrai, pour vol; il n est,
en outre, pas entièrement responsable de ses
actes, ainsi qu 'il ressort d'une lettre du direc-
teur de Préfargier, établissement dans lequel
se trouve actuellement, pour traitement, un
frère du prévenu. Robert-Prince manque de
la force de résistance nécessaire pour affron-
ter les difficultés de la vie; il est atteint d'une
tare et ne peut supporter la plus petite quan-
tité d'alcool. Au moment du délit, dit-il, j 'é-
tais ivre.
. B se yoit condamné à 6 mois d'emprison-
nement, dont a déduire .41 jours de prison
préventive subie, et aux frais: 152 fr. 10.

Vols et cambriolage. — La principale
cause de la session est celle dé la peu. intéres-
sante bande du Couvent qui commit a La
Chaux-de-Fonds, dans plusieurs magasins,
toute une série de .vola En outre, les mêmes
individus cambriolèrent le chalet de M.
Kreutter, aux Eplatures.Au début de l'aflaire ,
au mois de janvier, 10 personnes avaien t élé
arrêtées par la police et mises en lieu sûr ; à
la suite d'une perquisition, on avait retrouvé
à leurs domiciles quantité d'objets de prove-
nance plus que douteuse ; on découvrit bientôt
qu 'ils avaient élé voies. Néanmoins l'accu-
sation n'a retenu que les deux frères Emiie et
Fritz Gratter , les deux frères Pierre-Henri et
Georges-Numa Darbre, Georges Jeanneret et
Gottfried Muller.

La nomenclature des objets dérobés, s'il
fallait la . faire, serait bien longue ; disons
simplement que les prévenus avaient jeté leur
dévolu sur des effets d'habillement surtout;
au seul magasin Grosch et Greiff , il a été en-
levé pour plus de 500 fr. de marchandises. En
d'autres endroits, les prévenus se sont empa-
rés de bretelles, chaussures, etc. Le princi pal
coupable est Emile Graber dont les soustrac-
tions s élèvent à un millier de francs ; de son
côté Georges Jeanneret a été l'instigateur du
cambriolage du chalet de M. Kreutter. Cette
dernière opération fut des plus fructueuses,
puisque les cambrioleurs emportèreftfc-' des
meubles : lavabo, divan , six chaises, etc. , de
la vaisselle, du vin, des provisions, un* pota-
ger, etc., le tout représentant une .Valeur de
600 francs. Le montant total des vols est d'à
pen près 1700 fr.

Il est bon d'ajouter que le dommage causé
à la firme Grosch et Greifi a été réparé,
comme aussi celui — en bonne partie tout
au moins — dont fut victime M. Kreutter.

Tous les prévenus sont âgés de 20 à 25 ans;
plusieurs d'entre eux paraissent presque des
enfants. Emile Graber se voit condamné à 10
mois d'emprisonnement, dont â déd uire 70
jours de préventive subie, à 5 ans de priva-
tion des droits civi ques ; Georges Jeanneret à
8 mois d'emprisonnement, dont à déduire 71
jours de préventive subie.à 5 ans de privation
des droits civiques ; les deux Darbre et Fritz-
Frédéric Graber chacun à 4 mois d'emprison-
nement, dont à déduire la prison préventive
subie, à 5 ans de privation des droits civi-
ques ; et enfin Gottfried Muller à 3 mois d'em-
prisonnement, moins 69 jours de préventive
subie, à 5 ans de privation des droits ci vi-
ques, ce dernier avec sursis. Le sursis est
accordé aussi à Georges-Numa Darbre.

Les irais: 683 fr. 15.sont payés solidaire-
ment par les condamnés.

Session close.

CANTON
Noiraigue (corr. ). —A plusieurs reprises

déjà, l'essai avait été tenté de fonder nn chœur
d'hommes, et toutes ces tentatives avaient
échoué. 11 existe, il est vrai, un chœur mixte,
mais bon nombre de messieurs sont si timides
qu 'ils craignaient la présence des dames pour
développer en eux le goût du chant!

Mais voici qu 'avec les premiers souffles du
printem ps, et jaloux peut-être d'entendre les
oiseaux qui se sont repris à chanter au bord
des bois, un chœur d'hommes s'est définitive-
constitué dans une assemblée de mercredi
dernier.

Espérons qu 'à cette phalange de 32 chan-
teurs, dirigée par M. Chollet; professeur à
Fleurier, beaucoup viendront s'y joindre et
qne l'on verra revivre dans notre localité l'es-
prit de société qui régnait il y a dix ou quinze
ans, que ce bel élan sera un nouveau réveil
pour nos sociétés locales.
' Histoire d'un violon. — Le tribunal

cantonal vient de trancher un curieux diffé-
rend, qui s'était élevé entre deux citoyens de
La Chaux-de-Fonds. Voici de quoi il s'agit:

L'une de ces personnes, amateur de mu-
sique, désirait faire l'acquisition d'un violon
de grande marque.

Au courant de ce projet, un connaisseur en
la matière présente à notre musicien un fort
bel instrument, possédant des papiers qui
attestaient la noblesse de ses origines.

L'amateur regarde le violon, le trouve ma-
gnifique; le prix, seul, lui fit faire une légère
grimace : trois mille sept cents francs, c'était
à prendre ou à laisser. Et encore, l'affaire ne
devait point traîner, car le violon était ar-
demment convoité par d'autres ; nul doute
que si on présentait ailleurs cet oiseau rare,
il se vendrait plus cher encore.

Dans ces conditions, l'amateur n 'hésite pas.
Il achète le violon de 3 mille 750 tr. Mais il
réclame de son vendeur une garantie écrite,
certifiant , selon toutes les règles admises, l'il-
lustre paren té do cet instrument. Un parche-
min, duement signé et paraphé, remis sans
la moindre difficulté, tranquillisa ses craintes.

Mais pris de doutes, l'amateur envoya le
violon à l'exalàen chez un expert dont la
compétence ne pouvait laisser aucune incer-

titude. L'arrêt de «t
r
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était excellent; il valait bien mille à douze,
cents francs, mais pas un centime de plus. -

On voit d'ici la fureur de l'amateur. Récla-
mer son argent et rendre le faux chef-d'œuvre
devint l'objet constant de ses préoccupations.
Mais le vendeur ne l'entendit point de cette
orei l le. Il contesta la valeur de l'expertise et
refnsa nettement de transiger.

On plaida. Le tribunal déclara qne le mar-
ché devait être annulé, la marchandise ne
répondant pas aux assurances données. En
conséquence, le violon sera rendu et l'argent
remboursé.

Il a été démontré au cours des débats que
le vendeur avait obtenu l'instrument pour
2000 fr. , se contentant ainsi d'une commission
de 1750 fr.

NEUCHATEL
A l'hôpital de la ville. — O n  a fait le

premier pas vers le transfert, — non point
encore celui de l'hôpital môme, car on a com-
mencé par la partie du rez-de-chaussée qui
fait face à la fontaine.

La prise en régie directe de l'usine à gaz
ayant mis à l'étroit les services industriels à
l'hôtel munici pal, on a logé a couvert , dans la
cour de cet immeuble, le matériel de premier
secours en cas d'incendie. Les locaux deve-
nus ainsi disponibles sous l'hôpital vont servir
de magasin et de dépôt pour le matériel des
services industriels. Des vitrines ont été déjà
posées et se prêteront à merveille aux étalages
qu 'elles doivent faire valoir.

Concert de l'Ecole de commerce.
— 11 était peut-être téméraire d'inscrire au
programme du concert, donné hier par l'or-
chestre de l'Ecole de commerce, nne sympho-
nie (la 6°") entière de Hay dn, laquelle, même
en étant d'une écriture relativement simple,
n'est pas sans présenter de sérieuses difficul-
tés, surtout pour des amateurs ; c'est la bonne
volonté des exécutants qu'il faut louer avant
tout

L'orchestre a donné, par contre, une excel-
lente interprétation d'une fantaisie de Tavan
qui permit à un piston de montrer une bel.e
sûreté, et à un hautbois de lancer ses notes
a\ec une bravoure du plus amusant effet

Un septuor de Beethoven, joué avec délica-
tesse, a conquis le public en moins de rien ;
une page de Klose, qui fut exécutsepar MM.
Borle, Nicolet et Breuil, fut également très
goûtée (M. Chapuis s'était monlré bon clari-
nettiste dans le septuor).

Quant au soliste, il parut sur l'estrade en la
personne de M. Lentz qui fut fêté après un
fragment de sonate de Grieg.

Jalouses des lauriers de leurs collègues du
sexe laid; les demoiselles de l'école de com-
merce y sont allées, elles aussi, de leur pro-
duction r et comme elles sont douées, pour la
plupart , de jolies voix, elles ont chanté deux
chœurs applaudis avec enthousiasme et dont
le second — «Les Philistines» de Saint-Saens
— eut même les honneurs du bis.

Compliments à M. Breuil pour son talent
de pianiste, les progrès qu 'il a fait réaliser à
son orchestre et pour la composition classique
de ses programmes.

... Et voilà notre école de commerce entrain
de devenir une pépinière de musiciens, nous
allions dire un conservatoire. Cela prouve
simplement que l'étude des sciences commer-
ciales n'exclut pas le.culte de la musique. Et
l'on doit s'en féliciter.

Commission scolaire. — Dans sa
séance de mardi 15 mars, la commission sco-
laire s'est occupée des questions suivantes:

Elle a nommé aux fonctions de maître de
langue allemande à l'école primaire, M. Adrien
Nicolet, qni pratique cet enseignement à titre
de remplaçant provisoire depuis bientôt deux
ans. Cette nomination est faite sous réserve
de la ratification du Conseil d'Etat

Elle a décidé la transformation, à partir de
la rentrée d'avril 1910, des deux classes supé-
rieures du collège du Vauseyon ; ces deux clas-
ses actuellement à deux ordres et à sexes sé-
parés deviendront deux classes mixtes, soit une
troisième et une quatrième, dirigées, la pre-
mière, par un instituteur , et la seconde, par
une institutrice.

Elle a pris connaissance des propositions
du bureau re àtives aux programmes d'études
des classes secondaires de filles. Tenant compte
de ce qui se fait dans bon nombre de villes
de la Suisse et de l'étranger, voulant offrir
aux jeunes fil es qui pourraient le désirer,
l'occasion de se préparer à faire des études
supérieures, la commission a arrêté un pro-
gramme spéezarpour cette catégorie d'élèves,
et ceci h partir de la troisième classe secon-
daire.

Ce programme nouveau comprendra , outre
les leçons actuellement données dans les troi-
sièmes secondaires, l'enseignement du latin ,
de l'algèbre et de la. géométrie. Les élèves qui
prendront ces leçons seront dispensées d'autres
leçons, afin que le nombre total d'heures de
leur programme ne dépasse pas 33 par se-
maine. El es pourront ainsi se préparer à
faire leurs examens de baccalauréa t. En outre,
les élèves dès deuxièmes et premières secon-
daires actuelles qui voudront suivre les leçons
de latin avec les élèves des troisièmes classes,
pourron t le fai re.

Quant au second programme, il n'a pas
subi de notables transformations, mais il a
été revu soigneusement dans les détails. La
commission scolaire a ajouté, dans les trois
classes de troisièmes, une heure d'allemand et
une heure de sciences naturelles.

Les leçons de sciences naturelles en troisiè-
mes classes ont été confiées à M. Malthey-
Doret ; celles de latin à M. Zumbach ; celles de
géométrie et d'algèbre à M. Gaberel , et celles
d'allemand à M. Keller.

Cette nouvelle organisation est un essai qui
doit commencer au début de la nouvelle année
scolaire, sous réserve de la ra tification du dé-
partement de l'instruction publique.

La commission scolaire a procédé à l'orga-

hlsauen"des classes dites'dé raccordement
pour l'année 1910 et • désigné les professeurs
auxquels ont été confiées los leçons dans ces
deux classes. Les nominations faites seront
également soumises a la ratification du dépar-
tement de l'instruction publi que.

La commission scolaire prend connaissance
d'un rappor t oral de la sous-commission char-
gée de l'étade de nouveaux bâtiments scolai-
res, concernant un terrain que les autorités
comu.una es se pro , osent d'acquérir aux Parcs
pour y édifier un nouveau collège primaire.

La commission scolaire se rallie aux vues
du Conseil communal quant au terrain ; mais
elle décide d'adresser à l'autorité compétente
un vœu relatif à la question d'emplacement
choisi pour le bâtiment projeté, qu 'elle vou-
drait voir reporter plus au nord que cela n 'est
indi qué dans le plan de situation qu 'elle a
sous les yeux. •

Enfin la commission ratifie l'envoi fait par
le bureau au département de l'instruction
publique, d'un certain nombre d'observations
nouvelles relatives au projet de loi sur l'ensei-
gnement secondaire.

FAITS DIVERS
Le peuple le plus primitif du

monde. — Le professeur Volz, de Leipzig,
ethnographe connu par ses études sur cer-
taines peuplades sauvages, constate que les
hommes les plus primitifs qui existent actuel-
lement, ce sont les Coubous, sauvages du sud
de Sumatra.

Les Coubous vivent errant dans la forêt
vierge où, à la manière des bêtes, ils glanent
pour trouver de quoi manger. La nuit , ils
s'abritent dans des trous ou sous un toit de
feuilles.

Us n'ont pas d'animaux domestiques, ni
chien , ni troupeaux; ils ne se servent d'au-
cun OutiL Toute leur occupation consiste à
chercher de quoi brouter. Ils vont par petits
groupes, car ils ne sont pas réunis en tribus ;
ils ne connaissent pas même l'institution de la
famille. Quand l'un d eux meurt, ils le lais-
sent en roule sans s'en oecd per.

On n'a trouvé chez les Coubous aucune
trace de religion.

Le piano au poulailler. — Ne nous
lassons pas d'enregistrer les découvertes sen-
sationnelles qui nous parviennent du pays
d'Edisqn. Le «;New-York:Wqrld» , du 3 mars,
nous en apporte une bien curieuse.

Il y a quelque temps, Ml l ° James Creamer,
de Springfield (Ohio), a remarqué q,ue les
œufs pondus par ses poules étaient plus nom-
breux les jours où elle faisait de la musique.
Elle se décida à- tenter une expérience et fit
porter son piano dans le poulailler, puis, elle
se mit à inonder les volatiles de flots d'har-
monie. Les résultats furent, paraît-il, surpre-
nants: une multiplication des œufs s'ensuivit ,
une sorte de miracle. Les autres fermières de
Springfield, ayant eu connaissance de cette
merveilleuse découverte, s'empressèrent d'en
tirer parti , et aujourd'hui toutes les basses-
cours de la-ville sont de petits conservatoires.

La nouvelle nous vient d'Améri que...

NOUVELLES DIVERSES

Tribunal fédéral. — Le Tribunal fédé-
ral a déclaré bien fondé le recours dé droit
public introduit par le curé Meury, de Ther-
wyl (Bâle-Campagne), qui avait été con-
damné à 50 francs d'amende par le tr ibunal
cantonal. Le recourant , a la snite du mariage
d'une catholi que et d' un protestant, célébré
sans cérémonie religieuse, avait déclaré au
catéchisme qu 'une telle union élait immorale
et impie et avait reproché au chœur des jeu-
nes filles d'avoir donné une aubade aux nou-
veaux mariés.

Le tribunal fédéral a été d'avis que dans
ses propos, l'ecclésiastique n 'avait pas porté
atteinte à la liberté de conscience et de culte
accordée par la constitution.

Employés de tramways.  — Le dé-
partement fédéral des chemins de fer a écarté
la requête de l'association suisse des employés
de tramways, tendant à la modification de
l'ordonnance d'exécution à la loi sur les che-
mins de fer secondaires.

L'affaire Duez. — M. Albanel , juge
d'instruction , a interrogé jeudi après midi
Martin-Gauthier qui a exp liqué longuement
son rôle chez Duez où il a organisé méthodi-
diquement le travail des li quidations sans
jamais s'occuper de gestion des biens et des
ionds que Duez se réservait

-•• v - • — : - • ¦•¦ --%&; :--v — -. ¦ .- -
Martin-Gauthier a 3*>£Jare qu'il travaillait

chez lui aux-dossiéiB. Çepe&^n'
il 

n'a jamais
eu chez lui les originaux, maS- de simples
copies. Il a expliqué ensuite lea tj si?atB et
ventes de terrains parfaiiemedt en règle iï*»'M
fit après avoir quitté Due/, ot qui furent fruc-
tueux.

M. Albanel a commencé ensuite à dépouiller
les dossiers saisis chez Duez ù Paris et à Ne-
vers.

Grèves. — On mande de Paris que vingt
ouvrière graisseurs qui se rendaient sous la
protection des gendarmes à une usine de Join-
ville-le-Pont, dont le personnel est en grève,
ont été attaqués par les grévistes. Des coups
de feu ont été ti rés ; il n'y a eu aucun blessé.
Quelques grévistes ont été arrêtés.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial (U k Teuillt d'Avis de NtMcidlil)

Parlement britannique
Londres, 18. — La Chambre des communes

a continué la discussion du budget de la ma-
rine qui s'élève à un milliard quinze millions
de francs.

Londres, 18. — La Chambre des lords a
terminé, dans sa séah?e de jeudi , la discussion
générale des propositions de lord Rosebery.

Lord Landsdowne approuve les pro.osi-
tions de lord Rosebery, et déclare que l'oppo-
sition est prête à étudier la question de la
deuxième Chambre.

Lord Crewe dit que le principe héréditaire
n'est pas populaire mais qu 'il doit être contrôlé.

La Chambre procédera , lundi prochain à la
discussion détaillée, des propositions de lord
Roseber:

Trois assassins condamnés
Digne, 18. — La cour d'assises a rendu

son arrêt dans l'affaire des étrangleurs des
Alpes.

François Olive est condamné à mort, Gou-
zin aux travaux forcés à perpétuité et son
complice Trouin. à 20 ans de travaux forcés
et 20 ans .d'interdiction de séjour.

L'arrêt porte que l'exécution de Olive aura
lieu sur la place publique de Sisteron.

Tramways romains
- 'Home, 18. — Les employés des trams con-
tinuent à chôràèr; ils tiennent des réunions
quotidiennes -*efc reçoivent des subsides des
autres corps de métier.

La c Tribuna » annonce que les cochers de
fiacres ont saboté les taximètres qui marquent
des sommes exagérées.

Devant ces abus, le public réclame énergi-
quement la reprise du service des trams.

On essavera demain de faire le ser vice avec
des carabiniers pour protéger les voilures.

En Perse
Saint-Pétersbourg, 18. — On mande de

Téhéran à l'agence télégraphique de Saint-
Pétersbourg :

On a publié ici une proclamation engageant
la population à ne pas fêter le nouvel-an qui
tombe prochainement à cause du deuil natio-
nal , causé par la présence de troupes russes
dans le pays.

Le président de la Douma
démissionne

Saint-Pétersbourg, 18. — A la suite des
scènes d'hier , M. Komiakoff a remis sa dé-
mission de président de la Douma enlre les
mains du premier vice-président, le prince
Volkonski.

Celui-ci, qui est malade, est remplacé par
le deuxième vice-président, M. Chidlowsky.

Fiançailles inattendues
Londres, 18. — Selon une dépêche de

Vienne au «Daily Graphie» le bruit court
que les fiançailles du prince héritier Alexan-
dre de Serbie avec la princesse Chadié Sul-
tane, quatrième fille de l'ex-sultan, seront
annoncées à l'occasion de la visile du roi
Pierre à Constantinop le.

Avis aux abonnés
Les personnes dont l'abonnement ex-

pire le 31 mars sont priées de le re-
nouveler. — Tous les bureaux de posie
eff ectuent des abonnements de 3 mois
dès le 1er avril.

Les abonnements peuvent être payés
sans f rais à notre 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).

PMX D'ABOOTEMENT

FEUILLE D'AYIS
1 an 6 mois 3 moisp

cn
p vHiT 9.— 4.50 2.25

Par porteuse hors de villo
ou par poste dans Ifl C O Rfîtoute la Suisse ¦«• ' **• ' '.UU
Pour l'étranger (Union postale) : 1 an , 86 fr.;

G mois . 13 fr. ; 3 mois . 6 fr. 50.

La grève de Winterthour
M. Walther, directeur de la police de Win-

ter thour, a adresse au président du Grand
Conseil nne demande d'interpellation au sujet
de la grève des maçons à Winterthour et des
événements qui se sont produits à la suite de
la décision du Conseil municipal en date du
8 mars.

Il demande quelles mesures le gouverne-
ment compte prendre pour atténuer à l'avenir,
dans la mesure du possible, les effets de pa-
reilles luttes économiques et en limiter la
durée.

Centenaire genevois
À Genève, jeudi , a eu lieu au Bâtiment

électoral , une assemblée des citoyens, convo-
quée par le Conseil d'Etat , pour la célébration
cn 1914 du centenaire de la réunion de Genève
à la Confédération Suisse. La foule était
énorme. Dés discours ont été prononcés par
MM. Henry Fazy, président du Conseil d'Etat ,
Albert Maunoir, vice-président, Rutty, con-
seiller national, et Lachenal , président du
Grand Conseil. Une résolution , mise aux voix ,
décidant la célébration de l'anniversaire, a été
adoptée par acclamation.

Au -Parlement français
On mande de Paris au «Journal de Genève» :
L'annonce d'une attaque du groupe com-

biste contre Je gouvernement avait de nou-
veau attiré une foule considérable au Sénat*

MM. Combes et Vallé avaient si vivement
pris à partie mercredi M. Briand dans les
couloirs qu'on s'attendait à une sorte de passe
d'armes. Mais M. Léon Bourgeois est inter-
venu auprès de ses deux collègues et a réussi
à les calmer un peu.

L'attaque de ce côté s'est donc bornée h une
apologie personnelle et à une demande d'ex-
plications à M. Barthou de la part de M. Vallé.

Mercredi , M. Barthou avait déjà dû fairo
amende honorable à M. Monis, pour la façon
dont il l'avait mis en cause. M. Vallé a exigé
une rétractation analogue pour son compte
personnel.

M. Barthou , sans grand enthousiasme, a du
s'exécuter.

C'était manifestement une prudente retraite,
car il est évident pour tous ceux qui avaient
entendu L'autre jour le garde des sceaux quo
ses paroles avaient clairement visé et M.
Monis et M. Vallé.

Tous les journaux l'avaient d'ailleurs com-
pris ainsi.

Tous ces incidents successifs, tant au Palais
Bourbon qu 'au Luxembourg, ont, cela ne fait
pas de doute, ébranlé la situation de M. Bar-
thou. C'est sans doute le but que se propo-
saient MM. Monis et Vallé.

Les-déclarations de M. Banu'ou ont été
reçues d'une façon assez glaciale pàv. la haute
assemblée.

La discussion générale provoquée par M.
Le Provost <3e Launay n 'a guère présenté
d'intérêt au point de vue politique. Le groupe
des comblâtes ayant atteint le but limité qu 'il
se proposait, se désintéressa de la discussion
dont la conclusion ne faisait plus de doutes
dans ces conditions.

M. Combes et les siens se sont empressés
de voler l'ordre du j our de confiance.

La question des liquidations est don c provi-
soirement réglée au Sénat comme à la Cham-
bre, mais elle pourra se poser à nouveau au
premier incident qui se produira dans l'ins-
truction de l'affaire Duez.

Politi quement parlant , le principal résultat
de tous ces débats est dans la situation un peu
difficile où se trouve M. Baithou à la suite de
ses paroles imprudentes ct de ses rétracta-
tions.

— Le projet de loi pour réprimer la corrup-
tion électorale, que la Chambre a discuté hier
jeudi, est rédigé dans des termes très
vagues qui le rendent difficilement applicable.
Ainsi un article punit tout candidat qui aurait
fa iVdes prdrbesses quelles .qu'elles soient a ces
électeur st Voilà, comme l'a fait justement re-
marquer M. Charles Benoist , une disposition
qui permettrait de condamner non seulement
tous les députés, mais encore tous les conseil-
lers municipaux de France et de Navarre.

En réalité, les députés qui ont proposé la
discussion immédiate de cette loi ont eu sur-
tout en vue de faire échec à ce qui reste de la
loi sur le secret et la sincérité du vote, reve-
nue récemment du Sénat et qui ne pourra
être applicable en France que si elle est votée
au plus tard dans quatre ou cinq jours.

L'obstruction répond au bâillon
La 2m° Chambre néerlandaise a rejeté mer-

credi une proposition de l'opposition tendant
à rouvrir la discussion concernantle projet du
gouvernement relatif aux assurances sociales.

Le député socialiste Schaper a inauguré
l'obstruction en demandant la mise aux voix
de chacun dès chapitres du projet de loi ,même
des plus insignifiants.

Un député chrétien historique ayant blâmé
l'obstruction, M. Schaper réplique que la
droite s'étant efforcée de mettre un bâillon à
l'opposition , çélle-ci entend prouver qu 'elle
possède des moyens de défense U ajoute qu'il
demandera vingt fois la mise aux voix; le
temps perdu par ces votes ne dépassera pas
le temps qui aurait été nécessaire pour la ré-
plique que la droite a repoùssée. Après les 20
votes, la Chambre a repris sa physionomie
ordinaire,

La Chambre a ratifié les conventions pas-
sées entre la Hollande et l'Angleterre d'une
part , la Hollande et la Franco d'autre part
pottr la prorogation des traités d'arbitrage
existant entre ces pays.

Tumulte à la Douma
Au cours du débat de mercredi sur le bud-

get du ministère de l'instruction publique,des
incidents violents se sont produits à la
Douma.

M. Pourichkevitch, parlant de l'université
de .Saint-Pétersbourg, a prétendu que dans le
conseil des étudiants seniors se trouve une
juive surnommée la « petite juriste », qui
entretient des relations intimes avec tous les
membres du conseil.

Les paroles de M. Pourichkevitch ont dé-
chaîné un violent tumultP. L a  gauche a crié
des injures à l'orateur et demandé son expul-
sion.

Le président a déclaré que M. Pourichke-
vitch était ' responsable vis-à-vis de sa cons-
cience de ce qu 'il a dit. M. Milioukoff , leader
des K. D., a réclamé à nouveau l'expulsion
de M. Pourichkevitch et échangé des paroles
assez vives avec le président.

Le tumulte devint tel que lo président fut
obligé de lever la séance. A la reprise, il retira
la parole à M. Pourichkevitch et infli gea un
blâme à M. Milioukoff à cause de son attitude
à son égard.

Au Reichstag
Dans sa séance de jeudi , Je Reichstag a

adopté sans débat en troisième lecture le pro-
jet complétant la loi sur les traitements, ainsi
que la loi impériale du contrôle. Il a terminé
en troisième lecture la discussion du budget
de l'empire et cn a adopté l'ensemble. L'as-
semblée s'est ensuite ajournée au mardi
12 avril.

POLITIQUE

m_______________ m imiinim mMmm_mm
_________

Monsieur ot Madamo Jules Wavrë-Jacottet ,
leurs enfants et petits-enfants .

Monsieur et Madame Charles-F. Jacottet , à
Londres , et leurs enfants ,

Madame Jacottet-Yvornat , à Sarlat (Dordo-
g"e),

Madame Jacottet-Borol ,
les familles Jacottet , Bergeon et DuBois
ont la douleur do faire part à leurs parents

et amis du décès de

Madame Cécile JAC0TTET-BERGE0N
leur chère mère, grand' mère, arrièi'e-grand'-
mère , belle-sœur , tante et parente que Dieu a
reprise à lui lo 15 mars 1910, dans sa 86m"
année.

II Tim. II , il.
L'inhumation aura lieu le vendredi 18 mars,

à 1 heure. — Culte à midi ot demi.
Domicile mortuaire : Avenue du 1" Mars 18.
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BOURSE Dï GÉNEVc , du 17 mars 1919

Actions Obli gations
Bq» Nat. Suisse 502. — 3 %  féd. ch. de f. — .—
Comptoir d'esc. 923.50 3 V,G. de fer féd. 983. —
Fin. t'co-Suisse 7325.— i % féd. 1900 . . — .—
Union fin. gen. 642.50 3% Gen. à lots. 103.38
Gaz .Marseille . 599.50 Serbe . . .  4% 420. —
Gaz de Nap les. 239. — Franco-Suisse . 476.—
Ind. ffen. du gaz 750.— Jura-S., 3 V, % 484.50
Fco-Suis. élect. 523. — N.-E. Suis. 3 J4 478. —
Gafsa, actions . — _,— Lomb. anc. 3% 288.75
Gafsa. parts . . 3270 .— Mérid. ital. 3% 372. —

Demandé Offert
Changes France 100.12 100.17

à Italie. .. 99.51 99.57
Londres 25.24 ?5.26

Neuchâtel Allemagne.... 123.40 123.47
Vienne 10i.78 101.87

Neucbàtel, 18 mars. Escompte 3 %
Argent (in en gren. en Suisse , fr. 92.— le kil.

BOURSE DE PARIS du 17 mars 1910. Clôture.
3% Français . . 98.27 Gréd. lyonnais . 1434. —
Brésilien 4 % . 92 .40 Banque ot tom. 714. —
Ext. Esp. 4 % . 97.30 Suez 5123. —
Hongr. o r 4 %  • 93.35 Rio-Tinto. . . . 1939. —
Italien 5 % . 104 . -40 Ch. Saragosse. 427 .—
4% Japon 1905 . — .— Ch. Nord-lisp . 37t. —
Portugais 3 % . 06.65 Chartered . . . 53. —
4% Russe 1901. 93.90 Do Beers. . . . 491. —
5% Russe 1-106. 105.30 Goldtields . . . 170 .—
Turc unifié 4 % -  96.42 Gœrz 58.50
Bq. de Paris . . 1765. — Raudmioss. . . 237. —

Cours da clMars îles lalaai à Liatra (16 mars)
Cuivre Etain Fonte

Tendance . Soutenue Faible Soutenue
Comptant.  53 16/3. I i3  12/6 . 51/5. 1/2
Terme. . . .  59 17/6. 145 15/ .. 51/9. ./.

Antimoine : tendance calme, 29 10/. à 31. —
Zinc : tendance soutenue , 23, spécial 23 10/. —
Plomb : tendance lourde , anglais 13 12/6, espa-
gnol 13 5/.

Bulletin météorologique - Mars

Observations faites à 7 h. H,  1 h. K et 9 h. <A

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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suivant los données dp l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5ran\
' Mars

' 
| 13 

"
(j 14 g 15 g. 16 j  17 g 18

ry"W

720 ^E-

7lr' ~T-

70U =-! _ _ _ [S 11 _

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

• If, | 3.5 | 1.5 | 4.8 11)66.61 |N.-E.|faible|couv.
Brouillard et fine pluie par intermittence.

Tomp. V«nt. Ciel

17 mars (7 h. m.) 0.4 N. -O. couvert ^
Niveau du lac : 18 mars (7 h. m.) : 430 ra. 190____________
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ll l  STATIONS ff TEMPS et VENT

5J !=J -
391 Genève +8 Couvert. Calmo;
450 Lausanne -j-3 . » »
389 Vevey -|-5 » »
398 Montreux +9 » »
537 Sierre -|-5 » ¦

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel +6 Couvert. *
895 Chaux-de-Fonds 4-3 ¦'* _̂__0'
632 Fribourg -K » Canne.
543 Berne +0 Qq. n. B. V« d O.
562 Thoune -j-6 > Csthne.
566 Interlaken -j-6 Couvort. »
280 Bàle +8 » »
439 Lucerne -j -7 » ¦

1109 Gttschénen +2 Tr.b. tps. »
338 Lugano -j-7 ¦ »
410 Zurich . +6 Couvert. »
407 SchalThouse +6 Pluie. »
673 Saint-Gall +6 Couvert. V d O.
475 Glaris -M Q. n. B. Calma.
505 Ragatz +6 Couvert. •
587 Coiro _ . -f-5 » •

1543 Davos —2 » » '
1J36 Saint-Moritz —5 Qq. n. Bean. »
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AVI S TARDIFS
t I/IInloniste > , organe de l 'Union Coin» '

merciale, qui vient de paraître , contient

. LA POTUTIèHE
R-rue humoristique en 1 acte

Le nuRîvr0 est en vente, an prix de 30 cent.,
à la librairie Saudoz-Mùllet et à l'imprimerie
Guinchard . 

Boucherie Matrice WALTEE
rue FleUf^y

Tons les samedi*:

BEAUX CABP£JS_
Société suisse des Commerçant

SECTION DE NEUCHATEL

Assemblée générale ordinaire
CE SOIR, à 8 h., à l'Hôtel-de-Ville

Tous les membres sont invités k assister h,
«ette assemblée par devoir.

T.r. r . n M T TÉ

PIANO
On achèterait d'occasion un bon piano mo«

derne. On mettrait un bon prix. — Priera
d'écrire sous G.- 166 au bureau de la Feuilla
d'Avis.

Uu ménage bien recommandé trouverait
place do

concierge
à bref délai. Nécessaire d'avoir soirées h dis»
position. — Offres et références par écrit sous
chiffres N. S. 164 au bureau de la Feuillo
d'Avis. -
¦ i 
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Marée fraîche
On vendra samedi sur la place du Marché,

près de la fontaine. Merlans & frire,
Cabillauds, Aigrefins, & 50 cent, la
livre.


