
Terrains à bâtir
On elTro à vendre de beaux

sols à, bâtir, situés dans le
quartier de Beauregard, à proxi-
mité de la routo Vauseyon-
Gnre dc Serrières. S'adresser
Etudo l'et.itpierre &, Hotz ,
8, rue des Epancheurs.

Office fles Poursuites de ïencMtel

Vente d'immeiibles
_Le jeudi 7 avril 1010, à

11 heures du matin, à, l'hô-
tel de ville de Neuchâtel,
salle de la 'Justice de paix,
il sera procédé , sur la réquisition
d'un créancier hypothécaire, à la
vente par voie d'enchères publi-
ques de la part d 'immeuble appar-
tenant au citoyen Frédéric-
îi.( 't. p o l d  Gern, menuisier-
ébéniste, à Neuchâtel, savoir :

Cadastre de Neuchâtel :
Article 1621. plan folio 31,

n- 15, 16, 66 a 67. Les Sa-
blons, bâtiment et place de 870
mètres carrés.

Cet immeuble est possédé
par moitié par le débiteur
prénommé et sa sœur dé-
funte Atièlc-I'llisa Gern.

Four do plus amp les rensei gne-
ments, les intéressés pourront
consulter l'état des charges et l'ex-
trait de cadastre déposés au bureau
du soussigné dès le 22 mars pro-
chain. :

Les conditions do la vente ,- qui
aura lieu conformément aux pres-
cri ptions des articles 133 à 143 et
154 à L.8 de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes, seront dé-
posées ù 1 office des poursuites; à
la disposition de qui de droit , dix
jours avant celui des enchères.

Sommation est faite aux créan-
cieis hypothécaires et à tous au-
tres intéressés de produire à l'office
soussigné, dans le délai de 20 jours
dès la date de la première publi-
cation du présent avis daus la
«Feuille- officielle» , leurs droits-sûr
les immeubles , notamment leurs
réclamations d'intérêts ot frais.

Donné pour six insertions à huit
jours d'intervalle dans la Feuille
d'Ayis.

Neuchâtel , 22 février 1910.
O/fice des Poursuites,

Le pré posé :
G. 1IUG.

A vendre
entre Nenchâtel et Pe-
senx, maison de 3 loge-
ments de 3 chambres.
Véranda. Jardin. Tram.
Foret à proximité. Con-
viendrait ponr pension-
nat. Jardinier. — Etude
Branen, notaire, Hôpi-
tal 7.

A vendre ou à louer
près de la villo de 'Neuchâtel , une
belle maison de 9 pièces, avec
eau , gaz et électricité , grand ver-
ger, jardin et vignes attenants à
la maison. Belle vue sur le lac et
les Al pes. Relié avec la ville par
los chemins de fer et tramways.
Conditions très favorables. Ecrire
sous H 294S N à Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

Villa à vendre ou à louer
dans joli village dn Vi-
gnoble, 9 chambres. Beau
jardin. Belle vue. Station
de chemin de fer à proxi-
mité. S'adresser Etudes
Michaud, notaire à Bôle,
et Brauen, notaire à Neu-
châtel.

**\ VENDRE
an-dessus de la ville, pro-
priété de 15 chambres.
G rand jardin.l'tKrè t. Belle
vue. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

POUR VILLA
I—¦ - Il  ¦ _¦._¦,—

On offre à vendre aux Poudrières
4 à 500 mètres de

terrain
à détacher d' une propriété ; au cas
où cela conviendrait , on céderait
la propriété entière. Nombreux
arbres fruitiers , tramway. Vue ma-
^nil ique.  — S'adresser à M. Hurni-
l 'hi l ippin , Poudrières 45. c. o.

£a propriété 9e nie
près d'Areuse

est à vendre de gré à gré.
Grande maison, 3 loge-
ments, environ SOOO ai-
de terrain, serre. Halte
«lu tramway. — Convien-
drait à nn jardinier ou à
des personnes désirant
vivre à la campagne.

S'adresser au notaire
Jean Montandon , rue du
Pommier », à Neuchâtel.

Propriété à rare
On offre à vendre à Posons , dans

une belle situation, uno propriété
comprenant maison d'habitation
avec 6 logements et grand jardin.
Conviendrait pour maître d'étalon
maître vigneron. Revenu annuel
G %.  Facilités de ^paiement. ' Occa-
sion très" avantageuses.

S'adresser en l'Etude «lu no-
taire Max. Fallet, à Pesenx.

ENCHERES
Enchères publiques
Hlardi 82 mars 1910, à

2 heures après midi , rue Iiouis-
Favrc 8, rez-de-chaussée , on ven-
dra par voie d'enchères publi ques :

Deux tables rondes noyer , 8 chai-
ses, 1 grando glaco , ?, tableaux , 1
ré gulateur , 1 étag ère , 1 lit com-
plet , 2 tables de nuit , 1 machine
à coudre , 1 milieu de salon , 1 po-
tager et divers autres objets.

Neuchâtel . le 19 mars 1910.
Greffe de Paix.

A VENDRE
Joli potager

à deux bouilloires cuivre , îi vendre
G0 francs. — Même adresse , 4 ca-
nards.

Serrières, rue Martenet 14, entre
G et 7 heures du soir.

A vendre , pour cause do départ ,

mi potager
n° I I , ayant très pou servi; prix
70 fr. S'adresser chez M ra« Gattiker ,
route de la Gare n° 12, à Saint-
Biaise.

PAQUES
' '""" , "'"'"t ^t-'.s.-rfc^-.',-;-.

Œufs teints
du pays, garantis frais

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

pagasin Jeanmaire
Sablons 30

•'_ Par suite de la désaffec tatiqn:'.du
Pénitencier, le Département de
l'Industrie et do l 'Agriculture offre
& vendre les deux chaudières à
vapour avec générateurs , usagées
mais en bon état , qui se trouvent
dans cet établissement. Pour tous
renseignements et visite des appa-
reils, s'adresser à l'Intendance
des bâtiments, au château de
Neuchâtel. 11-3148 N

I 

Hémorroïdes |
Pommade antihémorroïdales -:-
Suppositoires antihémorroldaux

de la
Pharmacie Dr REUTTER

j mm_____________m_______ t_M—_3t_____ t___mm

_SOGIéïé1>£
Qff SÛMMâTION
^ Ŝ^__^________^8B_\_ \____ \______%\___^S___^Q_X/S

COULEURS
pour teindre les oeufs

(tout à fait inoffensives)
4 centimes le sachet

HALLE AUX MEUBLES
12 lits bois et fer, une et

deux places pour coucheurs , bon
marché ; tables de nuit, ta-
bles, lavabos, buffets , chai-
ses lous gonres , fauteuils, di-
vans. — Place du Marché 2.

Se recommande , Numa GUINAND.

lORDI AU SEL
Filets Je morue stcMe

Filets de harengs f umés
ù. 60 cent, la botte

HARENGS FUMÉS ET SALÉS

Cuisses île grenouilles
à 1 fr. 35 le quarteron (25 piétés)

As magasin de Cenestiblds
SEÏHTET Fils

8, rue des Epancheurs, 8
\ Trhhihnne 71

i

i ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mots

g*tille 9—  4-5° a-**
Hor» de ville ou j»r U

p»» dans toute 1» Suisse IO.—¦ 5.— 2.5o
Etranger ( Union postale) 26.— l 3.— 6.S0
jUgnntmuit »ux bureaux de poste, 10 et. en sus.

* payé par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, So ct.

Bureau: t, Temple-Neuf, i
YtnU au ntmire aux kiosques, Jt'pôl,, ttc. ,

\ , : - *

ANNONCES C. S '
Du canlon :

La ligne ou son espice. . . .. . .. j o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

"De la Suisse et de l'étranger :.
15 cent. la ligne ou son espaeja^

1" insertion, minimum. . . -r~ îf _y. I .  
N. B. — Pour les avis tardif*, mortuaires' Tés réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau : s, Temp le-f teufj j

r T_.es manuscrits ne sont pas rendus

AVIS OFFICIELS

" DÉpiip et outil île Bertilel
Reconstitution 9u vignoble

Aîis aflxj îjniéristes
Le département de l'Industrie et

de l'Agriculture rappelle aux pé-
piniéristes domiciliés dans le can-
ton , l'article 13, 1er alinéa , du rè-
glement d'exécution de la loi du
15 novembre 1909 sur la lutte con-
tre le phylloxéra'et la reconstitu-
tion: du vignoble, du 18 février 1910,
ainsi conçu :

< Toute personne qui veut établir
« une pépinière, en vue du com-
« merce des plants racines , doit en
< demander l'autorisation au Dé-
« "portement do l'Industrie et de
s l'Agriculture , en indi quant la
¦t situation des terrains. »

Les intéressés doivent se confor-
mer à la disposition- précitée dans
un délai qui "expirera le 31 mars ;
1910, sous peine de l'amende de
20 fr. à 500 fr. prévue à l'article 30
de la loi.

Neuchâlel , 18 mars 1910.
Le conseiller d'Etat

Cliet du Département de l'Industrie
et de l'Agriculture

Dr .y^TTA.yjgj& ..
î &«l CNMMUNE
mÊm à°
^NEUCHATEL
Permis flej on struction
Projet do rehaussement des ar-

rière-corps du bâtiment do lo Ma-
ternité à l'.hôpital Pourtalès, pré-
senté par M. Châtelain , architecte.

Plans déposés au bureau de la
Police du fou , Hôtel Municipal ,
jusqu 'au 24 mars 191Û.

IMMEUBLES T
Enchères Ameubli»

aux Generej s-snr-Coffrane
Le mercredi 23 mars 191©,

dès les 8 heures, du soir,
dans l'Hôtel de Commune,
aux Geneveys 'sur-Coffrane,
il sera exposé en vente par enchè-
res publi ques ou éventuellement
a louer :

1° L'hôtel dit de Com-
mune contenant plusieurs cham-
bres ot vastes dépendances , jouis-sant d' une bonne clientèle, avec
rural neuf , place pour 20 piècesde bétail; situation ravissante, et
*> Environ 88 poses de bon-
jw terres , situées dans le terri-wir^ des Geneveys-sur-Coffrane.Pour tous renseignements , s'adres-ser à M. Favre , tenancier de l'hô-wl du dit lieu.

Publications d'enchères
Le soussi gné, Karl Meier , bon-Oùer, au Pont do Thièle . exposerapar voie d'onchores publiques , loJeudi 84 mars l»ïO, dès

jf heures dn soir , au restaurant
J»K 11 à Chules - ««e maison
•* K on avc« grange« boucherie, ainsi que 10 piècesw champs et prairies d' une con-tenance de 105 ares S0.La maison , nouvellement cons-
!„ iT °} blen aménagée , est située«u bord de la route do Berne à«euchatel à proximit é de la station«a chemin do for Berue-Neuchàtel.
m *,

1"' d? Plus amp les renseigne-
*._ » .'. ? a('™sser au propriétaire*xw, Meier.

jj»us un village du Vigno-
?le' * l'est di Neuchâtel,
d» p*oxi"»*té immédiate
d'i. ?wnx gares, maison« Habitation renfermant
f«3ements- Bâtiment de
coÏÏJf ,atten*nt pouvant
v î̂!

nlr 7 bêt«s- Cave
ïûenïei ,e}rand dégage-
ffiï,- ^

aiTa»t le désir de
W„a®re"r' on vendrait
ïE?"«nt 45 «driers de
taSt ' *af»»é de paye-
î£h^S Cesser à JIM.
£*<* d'Armes 1, Nenchâ^

lp u ^SMJtMf mrmrmr̂ ri_ ^*mTM*mrm -
ont 

-w

1 ' "Les annonces reçues |
avant 3 heures (grandes |
annonces avant t t  b.) |
p euvent paraî tre dans le s
numéro du lendemain. Si

S La panacée 'iiniTeFselle g
I ' / : dans la enisine» B
) I consiste touj ours dans l'Extrait de viande Liebig, d'ancienne g|
. ' renommée. Un peu de ce produit aj outé aux soupes, sauces * -
> s et légumes, les rend savoureux , nourrissants et facilement I '

digestibles, tout en conservant à chaque mets son goût propre.
* D'an grand rendement , il est plus avantageux que maint «

a autre produit , dont le bon marché n'est qu 'apparent. . H

g TOUS LES SPORTS
| OCH FRÈRES 1
g 17, Faubourg de l'Hôpital, 17 S
7 ^>i 25@- Samedi 19 mars 1910 -̂ g Kl

a OUVERTURE DE NOS RAYONS I
S ~ f

i Dimanche 30 mars et jours suivants £u

1 GUANDE ESEOSTITON 1
tt; Lawn-tennis H Football 3
fcî Alpinisme — NatatiOi* ¦ Courses à pied fa
Q. Sports athlétique4 — Cricket
S '̂l Patins à roulettes

. .. ..¦ i _ ."— : 

V. REUTTER FILS!
1 NEUCHATEL 1
I = B

jgjjj j  lionile me
_____~____ ________ - . ,__ mmmm,t.  —«-rr«» »cai 111Mg3CHi

PRIX par

50-150 kg. 200 kg. dès 500 kg.
fr. 4.20 fr. 4.10 fr. 4.—

les ICO kilos

Livraisons CONSCIENCIEUSES I

E. JEANMONOD , marchand de cuirs
: ' Rue du Temple-Neuf - NEUCHATEL •

Cuir pour cordonnerie et sellerie.
Peausserie en tous genres.
Talons tournants en cuir et en caoutchouc.
Clouterie. — Lacets en cuir incassables et en fil da toutes

nuances.
Bois de socques et semelles pour l'intérieur.
Formes à forcer et à allonger. }
Formes à effacer les p lis des chaussures.
Enclumes pour familles et protecteurs.
Graisses et cirages en tous genres.
Remède infaillible pour faire disparaître cors et

yerrnes. 

_ f̂ftif tSï__ ïf c_ t  SSiift B̂ n l-4 ¦•. 'SS£BBHBBBKUC_H.V^Q 0 m9 _̂_

y Vons cralg^nez v
1 1 lorsqu 'on vous parle des boissons non OT
I - fermentées , quo ces dernières soient la
I || | conservées à l'aide d'ingrédients chimi- ®-j
^B ques spéciaux. C'est peut-être vrai pour jB
Kg toute uue série de produits lancés dans | •
- ] le commerce. Vous pouvez être certains j K;_|
\- '* ' ¦— et l'expérience est facile à faire — < WR
^Ê " , que co n 'est pas le cas dos jus de fruits Sr'f
^B frais non fermentes (raisins , pommes, Bj

poires , etc.) fournis par la société pour Ht¥M la production des TINS SANS AI/- I|g
Wk COOIi «K MEIL-MN. Ue 5000 d M&

¦ TI -' ' ^- '. ' ; ' >¦ ' '-" ~ :- _ ±jj_________z___L______; •' .

^̂ ^8̂ K HI 
SrinrW 

c3i_i__B___H_!&''jj i _____ W WtKm 8 9Rï&. !' ¦ ** • '¦ _____ .:

tt————SSS- .111.11 1 —-MS———SSSSS———

Un k aarûe heitoh«^'™»>îêx»s.ï
v ton n" 7, peu usagée, en narfait

Joli chien croisé coolie-écossais , ôtat , et
^ 

un appareil photo-
ï ans , conviendrai t  pour maison , graphique 13 X IS avec chàs-
isolce. — S'adresser Petit-Hôtel rie sis el accessoires. Prix très réduit.
i i iaumonl ou à F. Wenger-Seiler. S'adresser , do midi  à 2 henres ou
l«' Mars 12, Neuchâtel. co après C heures , faub. du Crêt 8. c.o

Thés de Chine
et

Ceylan Vaucher
Dépôts à Neuchâtel :

Librairie A.-G. Berthoud.
Mmo Helg, Industrie 2.
M m«%Peytieu, rue du. Seyon.

'2* lits neufs ~
à 1 placo, à vendre. — A la même
adresse on demande un

apprenti
S'adresser F. Richard , sellier-ta-
pissier, Château 9.

A Vendre une
poussette

et une
charrette

en.bon état. Ecluse 32, imc:
A vendre tout de suite, faute de,

place, très beau

chien-loup
(policier) , très., bieti .̂ dressé pour
,hQ»iftftfc^t-ni?fts6Ïîrtrès bon avec
les eflfan't's. Agé d'un an. Prix 4S0 fr.
S'adresser .à Jersenik , Bienne , Mit-.
telstrasse 12.

ii VU 11 Utt l  UU UAUBUBl l b

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

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

f IT 1 VOILES
longueur 6m25, en chêne, 'avec mo-
teur Serpollet et rames , à vendre
chez M. Muller , régisseur , LÔwen-
berg près Morat.

A vendre faute d'emploi
1 lit complot noyer , matelas bon
crin , 1 table à coulisse, chaises
cannées, étagères, toiletîe, 1 canap é
et 4 chaises recouverts en moquette,
i baignoire fonte émailléo avec
appareil à gaz , état de neuf. —
Demander l'adresse du n° TA au
bureau de la F«uille, d'Avis. . c.ô

A VENDRE ~
lits, dont un anti que , tables de nuit,
lavabos, lits d'enfants , pupitres , éta1-
gères, buffets, chaise de bureau ,
chaises, tabourets , tables carrées et
rondes , régulateurs. — S'adresser
ruelle Breton 1, rez-de-chaussée.

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons , si vous vous servez du remède
nouveau, sensationnel et agissant
sans douleur , Ue 1021 e

Emplâtre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

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

dre Utie machine à laver. S'adres-
ser à l'Hôtel du Vaisseau.

Blouses 1
Jupons j

Corsets 1
'magasin Savoie - Fetilpierre Jl

Téléphone 196 j$|
Au comptants .d'escompte I

AVIS DIVERS,
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

faculté dés lettres, Des Sciences, 9e Droit, 9e Théologie
Section des Sciences commerciales

Séminaire de français pour élèves de langue étrangère
Siège du premier examen fédéral de médecine

Ouverture du semestre le 13 avril 1910
Pour rensei gnements et programmes, s'adresser au Secrétariat da

l'Université. , Le recteur.

Estivage de poulains
J ' informe les propriétaires do poulains que je reçois des inscrip-

tions pour la saison d'estivage sur ma montagne des Erses (Mont«
Aubert). La saison commence los premiers jours de j u in  et sa durée
sera de 100 jours au moins.

Le prix dc l'estivage est de 40 fr. pour les poul ains de I an , et
de-50 fr. pour ceux de 2 ans , plus 40 fr. pour 2û0 kg. d'avoine qui os»
fourragée à chaque poulain. . .', '• • ¦

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

Louis PERNOD, Vaumarcus.

PRODUITS ALIMENTAIRE S
Rue de l'Hôpit al 13

Dès auj ourd'hui lait de
j lre qualité, beurre et œnfs
irais, charcuterie de campa-
gne, vin, bière, limonade.

Se recommande,
Mme HQFEB

Deux vitrines
pour magasin, en bon état, à glis-
soires , à vendre. — Demander l'a-
dresse du n° 185 au bureau de la
Feuille d'Avis.

A vendre environ 40 quintaux de
bon foin

rentré dans de bonnes conditions,
au prix courant , chez Jules Gaillet,
à Motier-Vully (Fribourg).

Pour hôtel ou café
Une enseigne (Sçhilt) avec grande

csçronno pendante" (anti quité), un
alambic cuivre, un grand potager
et un lœgre en blanc 2060 litres,
le tout eu bon état , sont à vendre.
S'adresser à M. Jeanneret-Blâttler ,
Saint-Biaise.

Seins fle printemps
Avoine Beseler, provenance di-

recte de toute 1™ qualité. Printa-
nière et résistant à la verse. Ré-
colte 1909. plus de 4000 kilos à îa
pose de 27 ares, à 30 fr. les 100 kg.

Domaine de Vaumarcus '

PAQUES

Oeufs teints
da pays, garantis frais

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

jYïagasin Ernest JVlorthier
rue du Seyon et des Moulina

DEM. A ACHETER
On demande à acheter

un lit à V\z place
avec matelas bon crin , le tout
propre .et en bon état. — Adresser
offre» par écrit sous chiffres E. G.
184 au burea u de la 'Feuille d'Avis.

: Mm poste
Je séïàis acheteur d'une collec-

tion d'occasion. S'adresser Robert
Léopold , clini que du Crêt , Ville.

On cj ierche à acheter uu

bateau à voile
(yacht)

on ' ton état, do préférence do
main privée. Adresser offre sous
chiffre II. 50» U. à Huasen-
stein & Vogler, Bienne.

On demande à acheter d'occa>
sion ¦un '¦¦¦ ~y^sn">^fe-"'

cbif re-f àrt
Indiquer prix et gtandeur à V. E,
172 au bureau dé la Feuille d'Avis.

i 'mi ¦¦!___¦¦ i ___¦¦¦ I I I  __¦ ____________¦ ___________________________________________________________________________¦ ¦_____¦_______¦ ____________________________________¦ ____________________________¦

MAISON REMT I
Vis-h-ris de la Poste ]

NEUCHATEL H

Manchette s \ <j

I Sous-vêtements , -

S Articles de sport ? :

* Casquettes 
^

S Gilets fantaisie I

CHEMISES |
blanches et fantaisie f m

\ TÉLÉPHONE 958 B|

MISE A BAN
Les hoirs Jacot -Guillarmod , mettent à bln la maison qu 'ils pos-

sèdent au faubourg de la Gare n» 35, ainsi que tons les
terrains et dépendances de cet immeuble. En conséquence,
défense est faite do pénétrer dans cette propriété.

Les contre-venants seront poursuivis selon la loi*
I^es parents sont responsables de leurs enfants.

Neuchâtel , le 18 mars 1910.
Pour les prop riétaires :

(Si gné) ED. PET ITPIERRE , not.
Mise à ban autorisée.

Neuchâtel , le 18 mars 1910.
Le juge dc paix,

(Signé) FEBNAND CARTIER. 

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

Tra vaux f ins en cheveux en tous genres - Ondulations Marcel

MIIe A. «UlMdSTV
Rue du Seyon 10 — NEUCHATEL — I" étage

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

TKI.N'TI'KKS. Travail soigné. Prix très modérés

Assurance mutuelle vaudoise contre les accidents
A LAUSANNE /

L'assemblée générale est convoquée ponr le
21 mars, à 'Z li. 30, an Casino-Théâtre, à Lausanne.

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

ERNEST GAPENDU (78)

Quan d la porte sa referma, il bondit vers elle
et heurta énergiquement le bois de ses deux
poings fermés.

— Lâebe ! cria-t-il. Tu as peur ! tu fuis I tu
n'es bon qu 'à assassiner les femmes et à voler
les enfants!

Puis, revenant vers le milieu de la pièces
— Ohl s 'écria-t-iJ, qu'est-e* que j'ai dono

fait, moi, pour que tous ces brigands soient
ainsi acharnés après moi et après ceux qui
m'aiment?

Eq ce moment un aboiement prolongé, sem-
blable à ceux qui avaient éveillé l'attention
de l'enfant avant l'arrivée du «Roi du bagne»
déguisé, retentit au loin.

— Obi fit Bibi-Tap in en bondissant, c'est
nn lévrier caraïbe !

Et il courut vers la fenêtre ouverte. Reve-
nant ensuite vers la porte, il s'assura qu'elle
était bien fermée. Appuyant son oreille contre
le bois, il parut écouler attentivement au
dehors.

— Personne ! murmura-t-il, je n'entends
rien. U ne reviendra pas I

Courant vers le lit , il arracha les draps, les
matelas, qu 'il lança an milieu de la ebambre.
Une paillasse demeurait seule sur le bois de
lit Bibi-Tap in la fouilla on plongeant à la
fois ses deux.bras dans l'ouverture, puis il en
retira un paquet long et mince qu 'il pressa
contre sa poitrine comme s'il se fût agi d'un
trésor subitement découvert. Ce paquet con-
tenait quelques brasses de cordage, mais ce
cordage ne ressemblait en rien à ceux qu'em-

ploient les marins : il élait blanc, très mince,
et il ne devait pouvoi r supporter qu'un poids
extrêmement léger. C'était évidemment avec
des déchiquetures de linge que ce cordage
avait dû ôtre fabriqué , ct il avait fallu pour
cela une adresse de véritable sauvage.

Bibi-Tapin étai t près de la fenêtre,!) attacha
solidement le bout de son cordage à l'un des
barreanx de fer qni grillageaient l'ouverture
et il jeta l'autre extrémité qui alla effleurer
les eaux du canal coulant au pied du Casino.
Cela fait, l'enfant se déshabilla entièrement,
puis, montant sur un siège, il s'efforça d'in-
troduire sa tête entre deux des barreaux .dans
un endroit où le rapprochement était un peu
moins resserré. Après des efforts inouïs qui
durent lui causer les douleurs les plus vives,
il parvint & passer la tète, alors il glissa' les
épaules d'abord , le torse ensuite et, saisissant
des deux mains la corde attachée, il s'apprêta
à se laisser glisser doucement le long de la
muraille. Sans doute cet exercice lui élait fa-
milier, car il commença à l'accomplir avec
une aisance parfaite ; la nuit était noire et
l'eau bouillonnait au-dessous de l'endroi t où
se tenait suspendu le petit tambour. Bibi-
Tapin , arrivé à la hauteur des fenêtres du
premier étage.s'arrèta à la force des poignets.
11 écouta attentiv ement en se penchant vers la
fenêtre qui écîaii ait ia pièce servant de pri-
son à Lucile :

— Bien ! dit-i l après quelques secondes
d'attente. Il n 'est pas chez elle, je les enten-
drais parler. Pauvre chère demoiselle 1 elle est
bien belle et mon officier l'aime bien ; aussi
j e ne l'abandonnerai pas, je le jure I

Et comme si Lucile eût pu l'entendre et le
voir, Bibi-Tapin , se tenant suspendu d'une
seule main , étendit l'autre vers la fenêtre
qu'il regardait.Se laissant gl isser de nouveau ,
ses pieds touchèrent bientôt les eaux verdâ-
tres du canal. D entra dans l'eau avec de
grandes précautions, évitan t soigneusement
le plus léger bruit , et il se maintint toujours

h l'extrémité de la corde sans Ta quitter. U
demeura ainsi près d'une minute sans bouger :
un hurlement lugubre retentit encore , touj ours
dans la même direction.

— C'est au Lido ! murmura Bibi-Tap in. Je
saurai ce que c'est.

Et lâchant la corde , il plongea hardiment
dans le canal, nageant entre deux eaux avec
une habileté de poisson, afin d'éviter d'être
vu.

LXXXV
Le cadavre

A celte heuie même où Bibi-Tapin , trom-
pant la vigilance de ses gardiens, s'élançait
dans les caux du canal, Roquefort et Bam-
boula terminaient leur conférence dans la
taverne de la rne avoisinant la «Piazzelta ».

— Oui, disait Bamboula , il faut que Cam-
parini ne puisse -même pas supposer que
l'ombre de de Sommes existe ; laissons-le
dans celte sécurité qui fait notre force. Ses
plans sont admirablement faits en ce qui con-
cerne les affaires des Niorres, des d'Horbigny
et de la baronne ; laissons-le suivre ses plans:
qu 'il exécute le plus difficile , qu'il fasse faire
les donations an proût de Gorain et de Ger-
vais.

— Comment sais-tu cela? dit Roquefort
avec stupéfaction.

— Jo sais tout l répondit Bamboula ; il ne
s'est pas prononcé une parole dans le Casino
depuis un mois, que je n'aie tout entendu!
Oh I le malheur m'a fait fort Tu me verras à
l'œuvre. Que oes donations soient signées
par le vicomte et par Uranie, ainsi que par
Maurice, et j e me charge ensuite, moi, de
Gorain et de Gervais. Oh! j e comprends enfin
quel rôle Camparini réservait à ces deux
niais et pourquoi il les ménageait autant. Que
Camparini agisse donc et tout sera pour le
mieux. Le fruit mûr, nous le cueillerons.

— Mais Vérone...
— Eh bien t
— Des troubles doivent avoir lieu , on doit

y massacrer les Français, j'ai su tout ce soir.
— Ne dois-lu pas aller a Vérone pour y voir

le commandant?
— Oui , il faut que j e le fasse signer.
— Eh bien! qu 'il signe !
— Mais Jacquet y sera.
— Sans doute.
— Il me reconnaîtra.

1 — Oui, s'il te voit, mais il ne (o verra pas:
j e l'aurai fait prévenir qu 'il te laisse agir sans
le gêner; c'est la suite d'un plan fait entre
nous et qui devait tendre des embûches sous
vos pieds, mais j e t'avertirai à temps, marche
sans crainte.

— Alors tu le feras prévenir de la résolution
prise cette nuit à Venise de massacrer Jes
Français?

Bamboula sourit hypocritement.
— Fais signer Maurice , dit-il ; et ensuite...
— Ensuite? dit Roquefort en le voyant

s'arrêter.
— Ensuite... reviens à Venise sans perdre

une seule minute et sois ici avant les fêles de
Pâques.

Roquefort regarda Bamboula.
— Ab! fit-il simp lement .
— Quand un bon moyen so présente de

supprimer ceux qui gênent, dit Bamboula, le
sage no doit pas s'abstenir, il doit contribuer
à l'excellence du moyen.

— Donc?
— Je ferai prévenir Jacquet , Maurice et le

comte d'Adoré que je serai à Vérone le j our
même de Pâques et que j e leur porterai les
nouvelles les plus alléchantes. Tu comprends ?

— Tout, excepté nne chose.
— Laquelle ?
— Camparini m'a donné l'ordre de te tuer :

tu connais nos lois : ton cadavre doit demeurer
sur la «Piazzetta» , afin que, l'heure venue,
l'exécution soit constatée.

— Je sais cela.
— Eh bien ! comment, si Camparini no peut

pas constater ta mort, pourra-t-il m'envoyer à j

Vérone pour faire signer ù Maurice Bellegarde
cette donation si importante, et comment
pourrait-il constater celle mort , toi étant en-
core vivant.

Bamboula sourit finement. Et sans attendre
que Roquefort formulât une nouvelle interro-
gation , il le saisit par la main , l'entraîna avec
lui au fond do la salle et poussa une porte
donnant sur une sorte d'arrière-bonti que.
Contraignant touj ours son compagnon à le
suivre, il pénétra avec lui dans cette arrière-
boutique déserte et sombre et il ouvri t une
autre porte donnant sur une autre pièce. Là,
se trouvait un lit sur lequel était étendu un
homme. Bamboula approcha la lampe de ce
lit ,et les rayons blafards tombant sur ce corps
permirent à Roquefort de constater la toideur
cadavérique.

— C'est le neveu du propriétaire de la ta-
verne, dit Bamboula , il est mort ce malin:
arrivé hiei soir de Triesle depuis six ans qu 'il
était parti , personne ne le connaît à Venise,
personne même n'a su son retour. Son oncle
m'est dévoué. Ce garçon avait la taille exacte-
ment semblable à la mienne ; nous allons l'ha-
biller avec mes vêtements, je lui tirerai un
coup de pistolet en pleine figure et nous
l'abandonnerons sur la «Piazzetta». Tu diras
à Camparini que le poignard empoisonné n'a
pas suffi ; que tu as été contraint d'avoir re-
cours à l'arme à feu , et enfin, quand ln affir-
meras que tu as tué Lucien, personne ne
pourra te démentir. Ohl sois sans crainte,
nous descendrons jusqu'aux plus intimes pré-
cautions. Les pap iers qve j e dois porter et que
Camparini connaît seront trouvés snr le cada-
vre dc cet homme. A l'œuvre, Roquefort! j'ai
tout prévu , te dis-je , et cette fois nous triom-
pherons 1

LXXKVI
Ln enlle des inquisiteurs

En donnant uno esquisse rapide du bâti-
ment utïoctû spécialement au service des pri-
soiinlcia i\ Venise , j'ai dit qu 'une f artie des

prisons nommées les «Plombs» élait bâtie au*
dessus des bâtiments affectés à l'inquisition
d'Etat La salle des Inquisiteurs était cette
pièce énorme que le geôlier devait nécessaire-
ment traverser chaque matin pour accomplir
son office et dont la clef, toujours en posses-
sion de l'inquisiteur en fonctions, ne lui était
confiée que durant les instants absolument
nécessaires à la visite quotidienne. Cette vi-
site, ayant lieu chaque j our an lever de l'au-
rore, était terminée à la huitième heu e envi-
ron. Le conseil ne s'assemblant qu 'à midi, de
huit heures à midi la salle des Inquisiteurs
était libre et déserte.

Dans la pièce qui précédait cetle salle se
trouvaient les greffiers, et dans le vestibule de
cette première pièce était établi le posto des
archers de garde, touj ours à la disposition des
inquisiteurs d'Etat en fonctions.

Neuf heures du matin venaient de sonner;
le geôlier avait achevé sa tournée depuis long-
temps ; les greffiers du tribunal occupaient
leurs places, assis devant lenrs petites tables
noires toutes surchargées de papiers ; ou n'es*
tendait que le brnit des plumes courant sur le
vélin. Dans le vestibule, les archers, les uns
nonchalamment étendus sur des bancs, les
autres groupés devant les fenêtres et j etant un
vague regard sur le magique panorama qui se
déroulait en face d'eux, attendaient avec in-
souciance que Messer-Grande vînt leur en-
voyer l'ordre de quelque arrestation à faire.

Dans un angle du vestibule le geôlier se
tenait debout paraissant attendre; la présence
de ce geôlier était un fait absolument an rra al
dans les habitudes de discipline de la maison.
D'ordina 'ue , il était ù celte heure «aux Qo**
tre» (les prisons de second ordre), et il fallait
que quelque événement imprévu l'eût appelé
dans la salie des archers. Comme neuf heures
sonnaient , le geôlier fit un mouvement
d'épaule.

(A suivre.) ¦
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JEUNE FILLE
cherche place pour servir dans un
café ou aider dans un petit ménage,
pour le 1«* avril. — Demander
l'adresse du n° 182 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

Dne jeune fllle
cherche placé dans un petit mé-
nago pour tout faire. S'adresser
Temple-Neuf 28, 1".

PUCES ""
On cherche tout de suite , pour

la Suisse allemande, une jeune fille
libérée des écoles, comme

VOLONTAIRE
dans un jeune ménago, pour gar-
der un enfant do 3 mois. Occasion
d'apprendre l'allemand et boa trai-
tement assurés. S'adresser à M 1»»
Clara Wetter-Fallet (Chute du Rhin),
.NeuJiansen.

VOLONTAIRE
est demandée dans une petite fa-
millo. S'adresser ruo Bachelin 9,
3nl 0 à droite.

On demande uno

je une f ille
pour fairo tous los travaux d'un
petit ménage soigné. Huo J.-J. Lal-
lemand 7, au 2mo . r

Une jeune fllle
active et propre est demandée pour
faire les travaux du ménage. —
S'adresser Seyon. 12, i" à dr. co

On demande pour tout de suite
uno personne capable comme

bonite à tou t fa ire
dans petit ménage. Bon traitement.
— Ecrire à M mo Welti , rue Sadi-
Carnot 63, Rive-de-Gior près Lyon.

On cherche pour le 15 avril uno

BONI CEISMÈRl
bien recomïnandéo. — S'adresser
le matin ruo du Môle 5, au lor.

FEMME de CHAMBRE
est demandée pour tout de suite.
Beaux-Arts 22 , au 2mc. co.

Jeune fille
désirant apprendre l'allemand et
s'initier aux travaux du ménage,
trouverait bonne place chez Zemp,
commerce de fers , Wolhusen.

Ou cherche pour fin avril, dans
grand ménage, un jeune garçon,
sérieux et en bonne sauté, comme

aide de cuisine
Gage 20 fr. par mois. — Adresser
les offres écrites sous B. 183 au
bureau do la Feuille d'Avis.

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

On demando pour tout do suite
une

bonne fille
sachant ciiire. Demander l'adresse
du n° 90 au bureau de la Feuille
d'Avis. c. o.

AVJS
Toute demande f a  J rest* d'une

Innonce doit tire accomp agnée d'un
timbre-poste p o a r  la réponte ; «non
rite d sera expédias non affranchie.
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Jt Lt

Foiffle d'Avis de NwdilWL

LOGEMENTS
Logement au 1*' étage, de doux

chambres, cuisine, eau, gaz et élec-
tricité. Jardin, poulailler et lessi-
verie. S'adresser a» CI , h Cormon-
drèche.

Ponr le 84 juin, un beau
logement moderne . 3 chambre , cui-
sine et dépendances. Eau , gaz, les-
siverie, balcon, aux Parcs. 500 fr.
S'adresser Hoc 2, 4*?, gauche, ç.o-

A louer ponr Saint-JTean
& la roe Saint-33anrice, lo-
gement de 4 chambres et dépen-
dances. Etude Bonjour, notaire.

A UOUSR
potj r le 24 juin prochain , bel ap-
partement do 7 pièces et dépen-
dances ; superbe exposition. —
S'adresser de 11 à 12 b. Evole" 17,
aiy 3m° étago.

A LOUER
Evole 8,1" étage, pour le 24 juin
Erochai n , un logement do 4 cham-

res, cuisine et dépendances. Buan-
derie et part de jardin. Pour tous
renseignements s'adresser au Dé-
partement de l'Industrie et
de l'Agriculture, au Ch&«
tean. H 3149 N

Colombier
A louer pour Saint-Jean apparte-

ment de 2 chambres, cuisine et
dépendances. Tout de suite, un
jardin à Prélaz. S'adresser à Mm«
Gern-Ribaux , Colombier.

A louer à Colombier, pour
le 24 juin prochain , villa « Les
Vernes » joli logement au 1er étago
composé de 5 chambres, cuisine,
dépendances, balcon , véranda, les-
siverie et partie de jardin , vue
imprenable sur le lac ot les Alpes.
S'adresser à Mme Kemnler-Pàsca-
lin , ou au notaire Paris, à Colom-
bier.

Colombier '
A louer logement de 5 chambres

et dépendances, à choix sur deux ,
dont un avec terrasse et jardin
et l'autre avec balcon. S'adresser
rue du Verger S.

Ponr tout de suite et
pour Saint-Jean, beaux
logements de 4 et 5 cham-
bres, à lîel-Air-Mail. —Etnde E. Bonjonr, not.

A loner ponr le 24 mars
prochain on ponr époque
a convenir, différents ap-
partements de 2, 3 et 4
chambres, situés rne de
l'Hôpital, Temple I¥enf et
Poteaux. — S'adresser
Etnde Petitpierre A Hotz,
rne des Epancheurs 8. co

PESEUX
A louer, tout de suite ou pour

époque à convenir , logements de
4 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Situation tranquille a proxi-
mité du tram.

Pour visiter, s'adresser au bu-
reau de Mal. Chable & Bovet, ar-
chitectes, 4, rue du Musée.

A. loner ponr Balit-Jèan 1910.
aux Sablons , un appartement
de 4 chambres et dépendances. —
S'adresser à l'Etnde Alphonse
et André Wavre» Palais Rou-
gemont. 

BOUDRY
A louer pour tout de suite on

époque à convenir, maison do 4
pièces et dépendances. Jardin.

A louer dès maintenant ou épo-
que à convenir, logement do 3
chambres et dépendances exposé
au soloil. Jardin.

S'adresser à MM. James de
Beynier & O, Nenchâtel.

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

A louer, à personnes
d'ordre, dès le 24 jnin,
un logement de S cham-
bres, cuisine et dépen-
dances, véranda vitrée,
chauffable. — Jouissance
d'nne terrasse ombragée,
part à la lessiverie et an
séchoir. — 'S'adresser à
Charles Borel, I^a Rosière,
Côte prolongée. co.

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

A louer ri de la Serre
Pour Saint-Jean ou tout

de suite: bel appartement , 2°"
étage, façades au midi ot ouest;
6 chambres, balcons, gaz, électri-
cité, dépendances et jardin.

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

S'adresser à M. Jules Morel ,
Serre 3. c. o.

Beau rez-de-chaussée, 4 cham-
bres ; peut être divisé ou utilisé
pour bureaux. Beaux«Arts 15,
au i'T. o.o.

Grand logement à loner
à Bussy (Valangin)

Huit grandes chambres, jardin.
Beau séjour d'été. — Conviendrait
pour pensionnat.

S'adresser Etude Ernest
Guyot, notaire, à Bonde-
villiers.

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir , logement de
3 enambres, cuisine et dépendan-
ces. Prix très avantageux. S'adres-
ser rue Louis Favra 25.

Avenne T Mars
A louer plusieurs logements, 4 à

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

MONRUZ
A louer, pour 24 mars pro-

chain, un logement de 3 cham-
bres, eau, électricité. Prix modéré.
S'adresser à C.-E. Bovet, 4, ruo
du Musée.

Pour cas imprévu
à louer, dès le 24 juin, rue de l'O-
rangerie, beau logement, 6 chambres
confortables. Balcon. Gaz, électricité.
Bains. Buanderie. Grandes dépendan-
ces. Etude Brauen, notaire, Hôpital 7
La FEITCUç D'Ans ne J^EUCHATO,

hors dt ville, to fir. par aa.

CHAMBRES
¦ i i \t — —aS^———————.. ¦¦_ .¦¦ .'„.< '

Chambre pour ouvrier propre et
tranquille. Prix : 10 f r. — S'adros-
ser Parcs 45, 3m* k droite. co

Jolie chambro meubléo à louer.
— Avenue de la garo 11, rez-de-
chaussée

^ 
c.o

A louer deqx jolies chambres
meublées, dont une indépendante,
à personnes rangées. Rue Lcuis-
Favre 20, rez-de-chaussée. 

Belle chambro bien meublée- —
Evole 35, ?¦»• à droite. co.

Belle grande chanibre
meublée, au soleil. Ecluse 15 bis ,
3KO à droite.

Bello chambre moubléo au soleil.
Seyon 26, 3^°. 

Deux chambres
avec bûcher et aiguière sont à
louer pour tout de suite ou époque à
convenir dans maison de 1er ordre
avec concierge. S'adresser à MM..
James de Reynier & C",
Place-d'Armes 1.

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

Belle chambre meubléo. Confort
moderne. Hôpital 2, 2m°. c. o.

Chambre non meublée, ruo du
Soyon 20, 4n>«.

Jolie chambre meublée à louer.
Sablons 15, 1er à gauche.

LOCAT. DIVERSEF
BEAUX BUREAUX

â louer è_ Fleurier
pour le 30 avril ou époque à con-
venir. Contiendraient tout particu-
lièrement pour notaire, avocat,
agent d'affaires et d'assurances. —
S'adresser sous H 313» N à
Haasenstein & Vogler, Neu-
chfUel. 

MA GASIN A L01I1
pour le 2-1 juin 1910, situé rue
du Temp&-Nouf. —. S'adresser à
C-E. Bovet, rue du Musée 4.

DEMANDE A LOUER
On cherche chez instituteur, pen-

sion ou hôtel ,

chambre avec pension
pour instituteur zuricois qui désire
passer ses vacances de printemps
(3 semaines) au bord du lac de
Neuchâtel. De préférence daus lo-
calité éloignée de 1-2 b. au plus
de Neuchâtel. Ecrire à E. R. 170
au bureau do la Feuillo d'Avis.

Jeune ménage cherche à louer

un logement
de 2 à 3 chambres, aux Sablons,
route de la Gare, à proximité
de la ruelle Vaucher. — Demander
l'adresse du n° 162 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

OFFRES
—

Jeune fille allemande désiro se
placer comme

VOLONTAIRE
à Neuchâtel. Petit gage désiré. —
M. Scheurer, aubergiste, Bargen
(Berne). '

Jeune Allemande (24 ans) cher-
che place pour lo lor avril comme

bonne à tout faire
de préférence dans famille française
sans petits enfants. — S'adresser
Crèche, rue duCimetièro22, Bienne.

Eine Tochter die das Weissuiihon
gelernt hat, sucht Stelle als

Sonner (fier JOnlemiicken .
— Adresse : Rosa Kaufmann bel
Frau Bf lh lmann , Auvernier.

Jeune fille cherche place comme

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

"ST SOIERIES SUISSES!
Demandez les échantillons de nos nouveautés de printemps et d'été pour

robes et blousas: Diagonale, Crépon, Sur ah, Moire, Crêpe
de chine, Foulards, Mousseline, 120cm. de large, à partir
de 1 fr. 15 le mètre, .  en noir, blanc et façonné, ainsi quo les
blouses et robes brodées en batiste, laine, toile et soie.

Nous , vendons nos soies garanties solides directement aux
particuliers et franco de port & domicile. -

SCHWEIZER & Co., Lucerne K 69
Exportation de Soieries.
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Au pair
On clierche pour ce prin-

temps une ' fille de 16-18 aus
de bonne famille. Occasion
d'apprendre l'allemand et le
ménago. Yio do famille. —
Donner dos références. —
S'adresser à Mra« Dr Alice
B l f c U K S K E, Hans am

j Strand , Kiisnaciit bei jf
Zurich. 5182 fj

On demande tout do suite,
une bonne .• FlfcUB
propre.et active pour service du
ménage et service du café. Bons
gages. S'adresser café du Ca-
sino, Saint-Imier. H. 1137 J.

On demande tout do suite, c.o.

bon domestique
sachant traire et au courant des
travaux de la campagne. Bon gage.
S'adresser à La Mairesse s/Co-
lombier» chez W. Kretzschmar.

On demande

une domestique
connaissant la cuisine ct tous les
travaux du ménage. — Rue du
Bassin 2.

Brave

JSUHS nus
de 20 à 25 ans est demandée pour
aider au ménage et dans la cui-
sine. Gags 25 à 30 fr. Demander
l'adresse du n° 177 au bureau do
la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Place facile

pour

Volontaire
Garçon de 16 ans , do parents

honnêtes , trouverait placo dans fa-
mille de buraliste postal , pour ai-
der aux travaux de maison ot, des
champs. 11 pourrait fréquenter l'é-
cole. Bonnes références . — Pour
rensei gnements s'adresser à It.
Kiets ihy ,  buraliste postal , à
Gi pf-Oberfrick (Argovie). 5200

JEUNE HOMME
robuste et intelligent , désirant se
perfectionner dans lo français ,
cherche place à Neuchâtol ou en-
virons, en qualité de commission-
naire ou pour faire des travaux de
campagne. S'adresser à M. Morf ,
Etzweilon près Stein s/Uhin.

Une honorable famille des envi-
rons de Soleure cherche un

JEUNE HOMME
pas au-dessous de 18 ans , sachant
bien trairo et connaissant les tra-
vaux de la campagne." Gage men-
suel : 30-40 fr. suivant.entente. —
S'adresser à E. Biuz. restaurant de

.la Poste, Riedholz (Soleure).
Ou cherche pour tout do suite un

JEUNE HOMME
propre ot actif pour travaux à la
cuisine .et au jardiu, dans un hôtel.
Adresser les offres- à casier postal
n° 14685, ISaden (Argovie).

JEUNE HOMME
fort et robuste , ayant déjà du ser-
vice, cherche placo dans une mai-
son particulière pour se perfection-
ner dans le français. S'adressor à
Ernest Ziircher. chez M m ° Ulrich ,
Clos-Brochet, Neuch&tel.

.'JEUNE HOMME
Sachant très bien conduire los
chevaux, cherche place pour
tout de suite ou 1" avril , où il au-
rait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. — Offres sous chiffres H. G.
2217 Y., à Haasenstein & Vogler,
Berne. 5170

OK' CILESSCïFË
pour Baden (Argovie) une demoiselle
française , modeste (réformée), de
bonno fami l lo , pour le commence-
ment d' avril , auprès de trois en-
fants de I I ,  8 ct 5 ans et ayant
déjà occupé uno p lace analogue.
Elle doit savoir bien coudre et
s'occuper du ménage à côté d'une
cuisisinièi o et d' une femme de
chambro. S'adresser sons chiffres
W. 14«« Z „ h Elaasenstein
& Vogler, Znrich. 5174

JEUNE HOMME
libéré des écoles , bien recommandé ,
pourrait entrer  lout dc suite ou
pour époque à convenir dans uue
bonne Etude do la villo. Volonta-
riat de deux ans. — Adresser les
offres case postale n° 2724.

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

maison de commerce
ou magasin. Demander l'adresse du
n» 142 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune homme pourrait entrer tout
de suite comme

élève rtitecte
au bureau do MM. Chable et
Bovet, rue du Musée 4,
Neuehâtel.

Deux bons ouvriers , soit u n -

charpentier
et un

menuisier
sont demandés pour tout de suite
chez E'Monard ICœser, entre-
preneur, au Iianderon.

On demande de

bons ouvriers
pour fossoyer la vierne. Demander
l'adresse du nQ ICI au bureau do
la Feuille d'Avis. c.o

On demande un

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

"Tapissier
Maison d'ameublements de la

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

Union internationale
des

Amies de la jeune fille
lie Bureau de travail et

de r e m p l a c e m e n t s, Coq
d'Inde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir de nombreuses et bonnes adres-
ses de femmes do jou rnées, lessi-
veuses, remplaçantes cuisinières et
femmes de chambre. c. o

APPRENTISSAGES

Oa Éerclie pour Zarii
pour petit atelier d'uno très bonne
couturière, jeuno fille comme ap-
prentie ou volontaire. Occasion
d'apprendre l'allemand. Références
k disposition. M'"» E. Hôck , Mai-
liaustrasse 32, Zurich V.

Pour sellier
Un jeune homme de 17 ans,

comprenant le français, désire pour
lo 15 mai , place d'apprenti chez
bon maître sellier. Offres à Gottfr.
Griessen chez G. Muller , sellier,
Métiers-Travers.

La fabrique Perret , du Flan , de-
mande une

JEUNE FIU.E
disposée à apprendre plusieurs
panies faciles de l'ébauche, avec
rétribution immédiate.

Apprenti charron
est demandé chez Jean Meister ,
charron, à Fleurier.

Une maison de blanc demande
un jeuno honime recommande , ha-
bitant , la ville , comme

apprenti
Rétribution tou t .de  suito . — S'a-
dresser par écrit aux initinleâ ' 'B.
M. 1.̂ 5 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS
^

On prendrait quel ques jeunes
gens pour

pension ct chambre
Si on le désire piano à disposition.
S'adresser à 11. Doussot, Parcs 50,
Neuchâtol. II 362 N

ENTREPRISE GÉNÉRALE %
de ' .

GYPSEUIE et de PEIUTUHE
A. Sala-Mongini, C. DeMio S A. Albertone

SPÉCIALITÉ DE FAUX-BOIS , MARBRE , ENSEIGNES
DÉCORATION ARTISTIQUE

Travaux en tous genres — Papiers peints
Exécution prompte et soignée — Prix modérés

Domicile rue des Moulins 3 | Maga sin rua du Château 4,

NEUCHATEL 
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Lac du tuusiaucu biaoïissenieiii hyurotnérapique buisse «lu mètres

Sanatorium pour maladies nerveuses et internes
Méthodes de guérison : Traitement médico-scientifique eq

général , hydrothérap ie modérée, électrothérapie , massage, traitement s .-
diététiques , psychothérapie. Situation ravissante dans un grand paro
baigné par lo lac. Prospectus "franco. Ouvert lo 4 avril. 4403 -D' Oscar rL.l.MAïïN
¦ ¦—— ; , _—— — . ,—— — ' - ' ' ' " ' - ¦ - - ¦ ¦-  . „, ,  ̂I
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Ce soir lundi, dès 8 h., GRAND CONCERT
théâtre guignol, duos, scènes, romances, tyroliennes

EU?" Escargots frais tons les jours et sur commande

Mi des Bains Baren g^^
Nouveau bâtiment, lift , chauffage central , lumière électrique, chambres
confortables. — Source thermale dans la maison. Bains, douches,
bains de vapeur. Bien organisé pour cures d'hiver et do printemps.

Se recommande, K. €rngol__B-€lyr, propr.
.—, i ¦—i ;—! '—s

_ ___ . ____ , ____u ____¦_____* ¦___. ____¦ a ¦snAmn « s—, .___-

CHANGEMENT DE DOMICILE j
3JG bureau d'édition de la maison

Â TT1HIGER FRÈRES
est transféré dès ce jour . ;

PLACE PIAGET 7, rez-de-chaussée

EGLISE NATIONALE
La paroisse est informée que les cultes du Vendredi saint él (

du Dimanche de Pâques auront tous lieu au Temple dn Bas,
savoir :

Vendredi 25 mars
A 19 h. 1er culte avec communion.
A 3 h. 2me culte avec prédication.
A 4 h .  Prière du Vendredi saint.

N.-B. Lo produit de la collecte faite ce jour aux portos du Templ»
est destiné à la caisse de paroisse.

Dimanche 27 mars
A 10 y .  h. l« culte avec communion.
A 8 h. s. Culte liturgique (avec chants et solos).

N.-B. Ge jour-là , le catéchisme et le culto de 10 h. 50 à la Cha>
nello des Terreaux, n'auront nas lieu.

ÈÉsy J&L * ^ _̂jJRw$Sf cg_W f y  iS&p Q B^HJVsS__W _*___—__r  ̂
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Leçons écrites de comptabilité ~  ̂ ~~ëm
américaine. Succès garanti. Pros- MT 

^
rtf &WJ™F B ^Wifl̂ B

pectus gratis. II. Friscli , expert- JÊ \$ *' "*m Mér % lrt |P^|
co m ptable , Zurich N° 50. Uc4l9 2 .  jl3igjÉJ| *Êt___m___W ML _j|&.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de NeucbdttL
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Promesse de mariage .

Jules-Constan t Boneqùin,. fonctionnaire- pos-
tal Bernois , à Berne» et Jeanne-Emma MOB-
baron, sans profession^ Neuehàtaloise, à Neu-
châtel.

_ Naissances
16. Charles-JuIes-lIenri. à Charles-Henri De-

lay, camionneur, ot à.- Olga néo-Lambert.
16. Paul-Eugène, à Paul-Eugène Prînce ,

comptable, et a Ida-An toi nette née. Letsehert.
il. Jeanue-Edith, à Edouard-Friedrich Schmitt1er, confiseur , et à Anua née Lieb.
*7- Yvonue-Bertha, A. Georges-.Vifred Gut-

knecht, menuisier , et à Elisa-Bertb» née
Huchti.

lî. Çharîes-Eraile, à Joseph Cavalîeri , tail-cur de pierre, et à Cécile-Valentine née
yuadn.

18. Jean-Pierre, à Jeau-Charles-Edouard Adam,chauffeur C. F. K., et ft Alice née Nicolet.
i». René-Henri , à Henri-Frédéric Bridei;

manœuvre, et à Uosa-Bertha liée Beguerel.

POLITIQUE
Allemagne

Dana ht dernière séance dc la session du
Reichstag, M. d'OIdcoborg, député conserva-teur, a soulevé plusieurs imsidenla. Il avait der»
nièrement, à propos de la bataille de Rosbach,
prononcé des paroles offensantes pour l'ASe-
magoe du sud. Le minisire président bava-rois avait dit à la Cbarabre bavaroise qu*»t»
«-'¦ait été, da la part de M. d'Oldenbro-g, une« aberration ».

Jeudi , prof itant de la présence <ïn ministre
Plénipotentiaire de Bavière au banc du Con-W»l fédéral, M. d'Oldenburg lui a demandé si
"aiment le président du conseil des ministres
parois a*ait tenu un pareil langage. Le mi-nistre plénipotentiaire répondit que le prési-dât arait bien prononcé les paroles alléguées,
**¦ qu'il n'avait pas eu l'intention d'offenserle député conservateur.

Sur ces entrefaites, MM. Muller-Meiningen,
^wsmann et Noske, libéraux et socialiste,
^«damnèrent 

en 
termes énergiques l'altitude

D
°

UT 
^'0l<lenburg> <ï ui riposta que ces dé-Pllea n'avaient aucun point d'honneur per-sonnel. r

Cette offense provoqua une véritable tem-
|™J Joute la gauche cria : < A l'ordre 1» et
;, «l'eues hésitati ons, M. Spahn (centre),4« présidait, prononça le rappel à l'aidiez

indd 
8a d° ^ SéaDCe S est Prodïlit un nouvel

' lent; les députés auxquels le fougueuxJgranen avait adressé l'offense de manquer
itiWMt

01 d heDneur> constatèrent que ces im-
com i IniaTieœe9 «aient été d'après lepte ren<in sténographique soulignées par

des applaudissements à droite. Bs demandè-
rent atr parti conservateur s'il se solidarisait
avee M. d'Oldenbd^g. Le président du groupe
déclara qu 'il s.'ex|iiqnait temportement dô
M. d'Oldenbourg par les attaques blessantes
dont il avait été l'obj et, mais qu 'au surplus,
il considérait que le rappel à l'ordre par le
président était mérité. Enfin ,. M. d'Oldenburg
se leva pour déclarer qu'il se mettait à la dis-
position de MM. Miiller-Meiningen et Hauss-
mann , omettant intentionnellement 'é nom du
député socialiste Noske, auquel il ne daignait
pas, parce que socialiste, accorder une répat-
ration par lés armes.

Cette provocation, applaudie par la droite,
souleva des éclats de rire prolongés à gauebe.
M. Uaussmann se lève et fait remarquer que.
c'est la première fois qu'un député lance en
plein Reichstag une provocation en duel à
ses adversaires politiques, que M. d'Olden-
burg apporte au Reichstag dea mœurs indi-
gnes de celte assemblée, et il aj oute qu'il
refuse de s'occuper davantage de ce Don Qui-
chotte.

Le président octroie à M. Haussmann un
rappel à l'ordre pour cette épithète. Puis sou-
haitant aux députés de bonnes vacances, ii
fixe la proeba/ae séance au 12 avril prochain.

Lea députét se retirent, commentant avec
vivacité ces incidents qui expriment la pas-
sion qui divise les partis politiques. Entre la
gâUché et la droite s'accuse une hostilité crois-
sante, entretenue par la campagne pour le
suffrage universel

Etats-Unis et Canada
Au département d'Etat de Washington, on

n'aurait plus aocun espoir d'éviter la guerre
de tarifs avec le Canada le 1" avril, à moins
d'imprévu.

Les Etats-Unis considèrent que le récent
traité franco-canadien , accordant des réduc-
tions do droits à de nombreux articles fran-
çais, réductions dont jouiss ent également
treize autres pays, en vertu de la clause de la
nation la plus favorisée , porle un préjudice
considérable au commerce américain. Le Ca-
nada refusant toute concession, le tarif maxi-
mum du bill Payne va lui devenir automati-
quement applicable.

Les raisons pour lesquelles le Canada refuse
d'étendre anx Etats-Unis les bénéfices du
traité franco-canadien sont que le tarif mini-
mum américain est si élevé qu 'il interdit l'im-
portation d'articles canadiens autres que les
matières premières ou les articles à demi ma-
nufacturés , tandis que le tarif général du Ca-
nada est si réduit qn'il permet aux Etats-Unis
d'introduire dana le Dominion , comme il l'a

fait, en 190$, ponr 900 millions d'articles en
maj eure partie manufacturés, comme les au-
tomobiles,, les. machines, les chaussures, les

; tissus; etc.
r Une guerre de tarifs n 'atteindra sérieuse-
ment que la production forestière et minière,
du Canada, qui exporte aux Etats-Unis pour
plias de.300 millions de produits de ces indus-

: tries.
Si le président Taft applique au Canada le

tarif maximum Payne, en aj outant 25»/» « ad
• valorem » aux droits actuels, le Canada frap-
pera immédiatement l'importation américaine
d'une surtaxe d'un tiers des droits actuels, ce
qiii profiterait surtout aux importations d'An-
gleterre^ de Fïance et d'Allemagne.

Italie
Le proj et de loi sur les conventions mariti-

mes, qui causa, on s'en souvient, la chute du
ministère Giolitti, et sur lequel , à son tour, le
ministère menace de se briser, est venu en
discussion j eudi à la Chambre.

L'amiral Bettolo, en effet , lorsqu 'il parvint
au pouvoir , au lieu d'élaborer un proj et abso-
lument nouveau sur les services maritimes,
crut préfé rable, de le modifier simplement et
d'aj outer le système des primes à celui des
subventions, un peu modifié.

Or une dépêche de Rome annonçait samedi
que le cabinet n 'étant plus soutenu que par le
parti de Giolitti et tous les autres partis
s'élant coalisés contre lui, sa situation est de-
venue très difficile.

On assure que l'ambassadeur d'Italie à Pa-
ris, marquis de San Giuliano, sera appelé au
ministère des affaires étrangères.

Crète
Les Crétois s'occupent vivement des élec-

tions du 20 mars à l'Assemblée nationale.
Des rixes sanglantes se sont produites à Mira-
belle. Il y a en deux tués et plusieurs blessés.
Le gouvernement, dans ses proclamations,
prêche à la population l'obéissance aux puis-
sances protectrices, en faveur dn calme et de
la tranquillité ;

.Etats-Unis
Une forte minorité républicaine hostile à

M. Taft a déposé une motion à la Chambre
des représentants tendant à amoindrir le pou-
poir du président de cette assemblée, M. Can-
non.

Après une séance qui a duré toute la nui t,
la Chambre, par 164 voix contre 150, a aj ourné
la discussion de cette motion.

Espagne
< El Libéral > dit que suivant certaines in-

formations romaines, le saint-siège songerait

à prsawire, ans prêtre» qu'ils exigent la céié^
brtfioa pvèalaWe du mariage civil avaot te
mariage religieux.

Si cette réforme se confirmait, elle résou-
drait la question du mariage civil ea Espagne»,
où ii ne peut être célébré indépendamment de
la cérémonie religieuse qne ai l'un des con-
tractants déclare ne pas appartenir i la re-
ligion c&tboliquen

La tentative du comte de Ubmanones en
1906 pour supprimer cette formalité échoua
devant les protestations de l'épiseopat.

ETRANGER
Un vol de Rougier. — Raugter se pro-

posait vendredi de venir en aéroplane de M<*-
nacoi à Nice ; il a pris en effe t son vol à
5 heures, dans la direction de Nice, Mais le
vent s'étant élevé en tempête, il ne put conti-
nuer son voyage et. rentra à Monaco dix mi-
nutes après son départ.

A la. hauteur de la baie d'Eze, où il fut forcé
de virer de bord,, le vent était si violent que
l'appareil faillit capoter; il fut même lancé à
près de trente mètres de la. mer.

En descendant de son. appareil, Rougier a
déclaré qu'il venait de faire, le vol le plus
terrifiant de sa carrière d'aviation et qu'il,
«'oyait, bien, à un moment donné, ne plus
revenir dans la principauté.

Aj outons, pour donner une idée dc la vio-
lence du venl, que sur les huit hangars, cons-
truits au champ d'aviation de la Californie,
cinq, sa sont écroulés vendredi après midi.

L'affaire Tarnowska. — Vendredi,
l'audience a été marquée par des confronta-
tions de la comtesse avec ses doux coaccusés
Naumof et Priloukof. Les affirmations éner-
giques des deux hommes semblent avoir
ébranlé le système de la comtesse.

L'assassin de Kamarowski et l'avocat de
Moscou sont d'açcard. sur ce point :; l'un e,t
l'autre ont été provoqués à tuer, et la com-
tesse Tarnowska les a. obsédés jusqu'à ce
qu'elle eût décidé l'un d'eux.

A la dynamite. — Un drame effroyable
s'est déroulé au village de Candeleda,province
de Tolède. Une-jeune fille, courtisée par deux
prétendants, donna la préférence à, l'un d'eux.
L'autre se présenta chez elle, et après na
échange d'explications, il alluma soudain
avec sa cigaiettela mèche d'une cartouche, de
dynamite qu'il portait dans sa ceinture, en
enserrant la j eune fille dans ses; bras. Â ses
cris les parents accoururent , mais la cartouche
avait éclaté, réduisant le couple en bouillie.et
détruisant une partie de la maison;

L'intempestive querelle. — Un ter-
rible accidant, entouré de quelque mystère».
s'est produit aux chutes du Niagara. Des
bûcherons travaillant près du fleuve,en amont
des chutes, aperçurent un canot monté par
deux hommes qui se battaient Comme le ba-
teau dérivait rapidement vers la cataracte, les
bâcherons crièrent pour averti r les deux hom-
mes du danger qu 'ils couraient. Ceux-ci se
je tèrent sur leurs avirons et ramèrent de
toutes leurs forces pour remonter le courant ,
mais il était trop tard ; quelques minutes:
après, ils disparaissaient dans le gouffre. On
n'si pas retrouvé leurs corps.

Le célèbre dessinateur anglais
Tom Browne vient de mourir fc l'âge de
trente-neuf ans. Tom Browne était ne à Not-
tingham en 1872. Très jeune, il avait dû
gagner sa vie. Employé dans un atelier de
lithog raphie, il y apprit l'art et le métier de
dessinateur. Doué d'un sens d'observation
aigu, il a exécuté des milliers de croquis, qui
avec ceux de son prédécesseur et ami Phil
May, resteront ce qui a été fait de plus amu-
sant et de plus vivant sur la population du
Royaume-Uni.

L'échafaud, l'asite, puis la liberté.
— Le 9 mars 1903 la cour d'assises de Mag-
debourg condamnait à mort Paul Lipke, ac-
cusé d'avoir assassiné sa femme. La cour
suprême de Leipzig rej eta le pourvoi et,
l'empereur ayant refusé la grâce, le condamné
devait être exécuté dans les derniers j ours de
novembre.

Mais alors , on constata que Lipke donnait
des signes manifestes de dérangement céré-
bral , sans doute sous l'effet de la terrible ap-
préhension que suscitait cbez lui rapproche
du moment fatal. Dans ces conditions ,il n était
plus possible d'appliquer la peine de mort, et
le souverain commua la condamnation en
celle de la réclusion à vis.

Cependant , l'état de Lipke s'étant aggravé,
on le mit dans un asile d'aliénés, où sa folie
fut reconnue incurable. Contre toute attente,
le malade guérit et, en 1906, il fut réintégré
dans sa prison.

A ce moment, ii introduisit une demande
en revision de son procès, demande justifiée
par une condamnation pour parj ure pronon-
cée contre un témoin à charge cité lors du
procès de 1903. Après une longue enquête,
la cour de Leipzig décida de renvoyer Lipke
devant les assises de Magdebourg et l'ancien
condamné à mort a été acquitté.

Condamné à se laver. — Un magis-
trat de police de San-Francisco ayant A juger
un vagabond, qui se présentait devant lui
chargé de toute la poussière récoltée dans ses
longues pérégrinations sans but, l'a condamné
à la peine de quatre-vingt-dix bains F

On ose toutefois espérer que le malheureux
survivra à ce dur châtiment

SUISSE
Le reboisement en Suisse. — La

loi forestière commence à déployer ses effets
d'une façon réj ouissante. En 1909, on n'a paa
dépensé en Suisse moins de 576,000 francs (

, pour le reboisement et la Confédération a par-
ticipé à ces frais pour 350,000 francs. En ou-
tre, le département de l'intérieur a approuvé
dans cette même année 87 projets d'un coût

total de pins d'un million, auquel la Confédé-
ration participera pour 660,000, francs.

La reconstitution du vignoble. —
Les cantons vilicoles qni luttent contre lven-
vabfesemènt de leurs vignes par le phylloxéra
font chaque année un appel plus large à la-
subvention que leur a assurée la Confédéra-
tion en inscrivant 500,000 fr. par an é son
budget pour encourager la reconstitution des
vignes phylloxérées. En 1908, ces cantons
n'avaient demandé à la Confédération que
132,000 fr., représentant le 50% des frais;
en 19Q9, ce chiffre s'est presque doublé: il a
atteint 237»000 francs. Il est probable que
dans peu d'années les 500,000 fr. seront faci-
lement absorbés par la subvention ans frai»
de reconstitution , d'autant plus que le canton
de Berne qui, en 1909 encore, n'a demandé
qu'une subvention de 197 francs, a élaboré
récemment une loi sur la matière dont l'effet
se fera immédiatement sentir. Le Tessin ne
figure également que pour une somme infime
dans l'attribution des subvention» qni sont
absorbées presque uniquement par Vaud
(113,000 fr. pour reconstitution de 84 ba.},
Neuchâtel et Genève avec 60,000 fr. environ
ebacun.

L'affaire Gœntsch. —• Le «Bnnd» an-
nonce que le Conseil fédéral à adressé au gou-
vernement allemand une note au sujet de
l'enquête faite à Baie par un commissaire
allemand sur les agissements du nommé
Gœntsch, accusé d'avoir soustrait des plans
du fort d'Istein.

Chemin de fer des Alpes orien-
tales. — Dans son dernier rapport,, le dé-
partement fédérai mentionne que l'étude de la
question du chemin da fer des Alpes orienta-
les est maintenant assez avancée pour que
des propositions fermes, soient faites, dans le
courant.de cette annéa

ZURICH. — Les gypseura de Zurich s'agi-
tent; depuis longtemps, ils. réclament une aug-
mentation de salaire, soit 85 cent, â l'beflra.
Les patrons se sont déclarés d'accord, mais
avec la réserve qu 'on ferait exception pour
les ouvriers j eunes ou trop âgés.

Les. ouvriers n'ont pas admis ces conditions,,
ce qui engagea les patrons à prononcer le
lock-out dès. samedi, le. là mars* sous peine:
d'une amende de 150O francs, en cas d'infrac-
tion à cette décision.

Comme il y a, en ce moment k Zurich^..
quantité de bâtiments en construction , il s'é-
lève de violentes protestations contre; la me-
sure prise par les patrons. .
!. LUCERNE. — On annon ce te Luoerne
que le capital de 250,000 fr. nécessaire pour
mener à bien l'entreprise des voyages en diri-
geable autour de la ville,, est auj ourd'hui en-
tièrement souscrit U est donc- dès- maintenant
certain qu 'à partir de juin ou juillet la pre-
mière station aéronautique de Suisse sera un
fait accompli.

TESSIN. — 6500 contribuables dent 5000
ouvriers ont adressé un recours à l'autorité
compétente contre la taxation qui leur a été
appliquée d'après la nouvelle loi sur les impôts.

— La commission internationale, réunie à
Lugano, recommandé comme étant d'utilité
publique la correction des eaux du lac de Lu-
gano tan t au point de vue de l'utilisation des
forces hydrauliques que de la navigation.

Les délégués dés deux gouvernements se
sont mis d'accord sur les bases techniques de
Pentrepiise telles qu 'elles ont été établies par
le bureau hydrographique fédéral, ait^i que
sur la répartition des frais, laquelle sera faite
au proiata.des intérêts en j eu.

Les décisions de la commission seront sou-
mises à la ratification des deux gouverne-
ments.

BERNE. — C est le 8 mai que sera soumis
au peuple bernois le projet d'emprunt de 30
millions, au taux de 3 l/_ %,, amortissable en
60 ans, qui remplace le proj et auquel le sou-
verain a naguère refusé sa sanction.

— Les incendies se multipliant d'une façon
inquiétante à Amsoldingen et environs, les
citoyens de l'endroit ont constitué une garde
de nuit permanente chargée de faire des
rondes.

Pour estimer sans doute ou mettre â
l'épreuve le courage et la force de résistance
de la garde» quelques paysans se vêtirent de
peaux d'ours et , l'autre soir, se portaient en
grognant, â quatre pattes, à la rencontre de
la patrouille qui passait. Celle-ci, formée de
jeunes garçons; fut prise d'une terreur pani-
que et disparu t en un clin d'œil dans les qua-
tre coins du village. Les pseudo-ours eurent
ensuite l'idée d'aller gratter a qnelques portes.
Ceux qni vinrent leur ouvrir s'empressèrent
de les refermer. Une femme faillit devenir
folle de peur.

Cette affaire aura des suites devant les tri-
bunaux .nombre de personnes s'étant trouvées
plus ou moins malades après la frayeur que
leur causèrent les •ours».

ARGQVia — Au tir de Bo&wyt un tireur»
mo\en d'ordinaire , avait obtenu dea résultats
particulièrement satisfaisants. B. gagna deux
premiers prix , 60 et 80 francs. Or, le tireur
s'était tout simplement entendu aveo le ci-
barre. Plainte fut portés contre lai et le tri-
bunal le condamna â dix j ours de prison et
100 francs d'amende Le cibarre s'en tire avee
huit j ours da prison.

En Autriche, oa punit bien plos sévèrement
les tireurs malhonnêtes. L'on d'eux, qui avait
tenté de corrompre on marqueur an tir
d'Innsbruck, a élé condamné à trois mois de
cachot, aggravés d'nn j our de j eûne par mois,
avec interdiction de participer à fout jamais
à un tir dans le Tyrol on le Vorarlberg et dé-
fense d'entrer dans les stands.

THURGOVIE. — Un élève d'une classe
supérieure de Romanshorn devait faire une
composition sur la révolution française. 11
écrivit la phrase suivante : «La noblesse et le
clergé avaient les plus grands droits. Ils pos-
séiaient lea deux tiers de la terre et ne
payaient presque pas d'impôts, < comme ces
messieurs de Romanshorn d'auj ourd'hui >.

COURRIER BERNOIS
ffte notre correspondant)

. Choses de police
Les quais de gare.

Berne, 19 mars.
Notre police vient de nouveau de faire par-

ter d'elle au Conseil général et cette foîs-cï,
c'est son chef qni a eu les honneurs de la
séance.

Des députés conservateurs avaient! déposé
une interpellation demandant au Conseil con>
mnunal si les bruits peu flatteurs courant ea
Ville au suj et du capitaine de police étaient
fondés; Le groupe socialiste, de son cêlô,avait
demandé à interpeller sur le même suj et et
l'affaire a été discutée vendred i aa Stadtrat.

Le fonctionnaire en question, le capitaine
de police von Moos, ancien conseiller d'Etat
zougpis, .. démissionné, entre temps, ce qni
prouve bien que sa conduite n'était point irré-
prochable. Ce personnage, en effet, avait,
semble-t-il, quelque tendance à confondre là
mien avec le tien* ce qui„ pour un magistrat
de police, est pour le moins assez singulier.
Par exemple il a été trouvé qu'il avait, géré
comme siens les déniera des agents,, déniées
alimentant ce qu'on appelle à la police la
«petite caisse* où sont versées les paria des
amendes revenant .ans. membres, du corps,,
certaines allocations supplémentaires,, etc U
avait confondu cette caisse avec la sienne.

Comme, afin février, la «petite caisse»- de
1909 n'avait pas encore, été répartie entre les
intéressés, ceux-ci réclamèrent.. M., von Mon»
étant à ce moment-là gravement malade», on
fit chercher chez.lui les clefs, du pupitre oui
devaient se trouver les valeurs en question,
afin d'en faire la répartition. Mais on BQ
trouva peur tout potage, que 415- fr„ en espèces
et un livret, d'épargne de 28011 fe,* alors, qo'ik
aurait dû, y avoir plus, de 900Û fr. , M» von
Moos, toutefois, trouva l'argent, nécessaire en
très peu de temps auprès de ses. amis, et le
soir même les agents, rtj cevalent leur dû. On
conçoit toutefois que la chose fit. mauvaise
impression, d'autant, pins, que le capitaine de
police avait «oublié* de mettre à là banque
l'argent de la petite caisse à lui confiée et.
qu 'ainsi cette somme ne portait pas d'intérêt
pqur 1909. Le directeur de la p^Uce munici-
pale exigea alors que vos Moos payât aussi de
sa poche la somme qne représentaient les in-
térêts perdu».

Comme vous, voyez, le cas. da capitaine von
Moos était difficilement défendable et la. dé»
mission était une caste forcée Aussi ses, supé-
rieurs, au Stadtrat* ont-Us tenté gam toute
défense dé montrer qu'il y avait là plutôt né-
gligence et désordre que- malhonnêteté; Mai»
l'opinion publique réclamait une sanction et
elle lui a été accordée. Désormais la « petite
caisse» qui est en réalité une caisse particu-
lière, comme on le faisait observer aa S.tad trat,
sera administrée par les intéressés eux-
mêmes, c'est-à-dire par dea. sous-officiers de
police.

Disons en terminant que c'est M. Moor,
l'ex-rédacteur de la «Tagwacht* qni, a inter-
pellé au Stadtrat et que le groupe conserva-
teur, une fois la démission de von Moos an-
noncées déclaré renoncer à son interpellation.

* »
H serait question, parait-U , d'introduire

chez nous la «Perronsperre* c'est-à-dire d'in-
terdire l'accès des quais d'embarquement,,
dans les garés, aux' personnes non pourvues
de billets où de contremarques,, du prix de
10 centimes, donnant lé droit de pénétrer sur
le perron.

Dans le» paye voisins, en France, es Italie
et en Allemagne, par exemple, pareille me-
sure a été adoptée depuis longtemps et le pu»
blie voyageur s'en accommode parfaitement
Chez nous la chose paraît devoir se heurter à
plus de difficultés et certains semblent affec-
ter de voir dana cette interdiction au public
de pénétrer sur } m quais de gare nne atteinte
à la liberté individuelle, un attentat ans
franchises séculaires du Suisse républicain!
U est difficile, vraiment» de prendre aa sé-
rieux des argumenta basés snr de pareils rai-
sonnements, et l'indignation de ees opposant*
me semble être quelque peu factice. Quo dia-
ble la liberté et la dignité du citoyen ont-elles
à voir là dedans?' Cela d'autant plus que la
règle sera là,, espérons-le dn moins, pour tout
le monde.

• La question, bien au contraire, mérite un
sérieux examen et, pour ma part, j 'applandi»
rais des denx mains & une désision de la
direction générale ayant pour but la mise en
vigueur de celte mesure. Et je crois,, entre
nous, que ma dignité d'homme libre n'y per-
drait rien.

i Ceux qui, pour une. raison ou poar une au-
tre, sont obligés de prendre le chemin de foc
les dimanches ou les j ours de fête, seront
sans doute de mon avis. L'été, en particulier,
nos gares sont bondées et loua coxa. qui gar-

Peax on trois

Il U
on enfants désirant apprendre l'al-
lemand rapidement et à fond, se-
raient reçus dans famille distin-
guée du Nord de l'Allemagne,

abitant contrée salnbre des
environ» de Badeu. Belles forêts.
M11» Bâumler , Stockach ia Baden
(Allemagne).

Grande Salie des Conféresces
Lundi 21 mars 191»

à 8 heures du soir

Barhesda le scribe
et

Jésus de Nazareth

Conférence puhliq w
et gratuite -
donnée par

i le pastesp J. JOSEPH, k èêW
routa fa nul le bernoise au pied

du Jura, prendrait on

FEïïéWïï
denx garçons, ou iUlcs. Bon-
nes écolas, nourriture soignée. ^40 fr. par mois. — S'adresser à
M. Schaad-Etter, boucher à Ober-
bipp. Références M: Ryser, pas-
teur, à Berne. . 5*10

#. AVIS
aux

GOMMIERS de NEDCHATEL
Les Gommuniers de Neuchâtel ,

domiciliés dans la circonscription
de cetto ville, qui désfrent se faire
recevoir membres actifs de l'une
des quatre. Ruea, sont invités à se
faire inscrire aux adresses ci-des-
sous, avant lo lundi 28 mars
1910, époque à laquelle les de-
mandes seront renvoyées .d'un an,
à teneur des règlements.

Les personnes qui , par suite de
changement de domicile, devraient
être portées sur le rôla d'une Rue
autre quo celle où elles avaient
leur domicile en 1909 sont invi-
tées à so faire inscrire avant lundi
28 mars.

Ponr la.rue des Chavan-
nes et Neubourg, chez M. G.-
Ad. Clerc, notaire, Ruo du Coq-
dlndo 10.

Ponr la rue des Hôpitaux,
chez M. Samuel da Perregaux , a
la Caisse d'Epargne.

Pour la rue. des Halles
et Moulins, chez M. Eugène
Bouvier , bureau Bouvier frères, à
l'Evole.

Pour la rue du Château,
chez M. Alfred Perregaux, faubourg
de l'Hôpital 1.

v ~ 
' ¦ " ' » "

' La Feuille d'Jlvis de JVeucbdtel, '
hors de ville ,

5 francs par semestre.
«. _»

I Clratis
jusqu'à fin mars 401O

TOUT ABONNÉ NOUVEA U

nu mi M icira
poar la fin de l'année 1910

recevra gratuitement le journal dès maintenant à fin mars

BJLLEÏÏ^ FABD.mE&EffT

Je m'ahowif r k ta. Fenille d'Avis de NeuehAtel el
pl ierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet. I

Franco domicile à Neuchâlel Franco domicilo en Suisso ut
par la porteuse

jusqu'au 30 juin 1910 fr. 2.25 jusqu'au 30 juin 1910 fr. 2.50
» 31 décemb. 1910 » 6.70 » 31 décemb. 1910 » 7.50

(Biff er ee qui ne convient pas)

| 
[ ».: 

3 \ Prénom et profession: , 
8/
S Dowofltt ' : - :. 
^a

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
KOU Cernée, aïranchie de 2 ceaî., à l'administration de. la
Ventile d'Avis de ïeacliifcal, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées na doivent paî remplir ce bulletin.

AUU DE L'OHIYERSITE
MARDI 22 mars 5 910

à S h. du soir

donné par',. «««Histe-Fullfiî
_—aam———.———m—x *ta— *____ tt__t——i

Prix des places:
'Parterre Tf r. 50 - Galerie î f r .
¦ Billet» en vente au magasin de
musique Fœtisch Frères.Terreaux 1,

! et le soir à l'entrée.

Ligne to femmes abstinentes.
Iiundi SI mars

CAUSERIE
po ur dame* et jenm.es f illes

Salie de la Cuisine populaire
SERRIÈRES

I L a  
Fouille d'Avis de Neuchâtel jj£

est un organe de publicité de 1" ordre H

I L a  

famille de Madame ¦
veuve Lucien JUVET re- t*
mercie bien sincèrement tau- S
tes les personnes qui lui ont \\
témoigné tant de- sympathie |
dans son grand deuiL ,i

BapMMBÉBMBMMiBËMiittBM-gMW

1 
Monsieur ct Madame H

m .DENIS-HEDIQER et leurs h
B fiimilles exp riment toute M
H leur reconnaissance aux per-. B
H sonnes '.qui leur ont témo.i- ||
fl çjné tant de sympathie dans mi
H leur grand deuil. H
| Neuchâte l, 2tf mars 1910:. |

H Monsieur Charles |S
9 MA THEY-COL1N et sa /a- 1
§1 mille expriment leur vive fj
gl reconnaissance à toutes les m
H personnes qui leur ont té- j k
Il moigné de la sympathie dans p
H ia bien douloureuse épreuve B
S qui vient de tes frapper.  m
p | Corcelles, 19 mars Î9il} . \ j

SPORTS
\

Lawn-tennis ;
Football

Hockey
Cricket

Patins à roulettes
apntn_i—_ei_—¦—«¦»;¦ HT—i——amwam-SB-ammwem

On demande
pour monsieur allemand , des le-
çons dc français. S'adresser
livole 3, au 3«». H. 375 K.

AVIS
aux

tenues toisas protestantes
DE NEUCHATEL

Los personnes disposées à. signer
la pétition au Grand Conseil, ten-
dant à. obtenir lo droit de vote en
matière ecclésiastique pour les
femmes, sont informées que des
listes sont déposées dans les ma-
gasins suivants :
Librairie J. Attinger.
Boulangerie Bourquin , rue de la

Côte.
Laiterie Breton-Graf , rue Fleury.
Consommation ruo du Seyon.
Piaget & Schweizer, ruo St-tlonoré.
Savoie-Petitpierre, rue du Seyon. .

CONVOCATIONS
ALLIANCE jpÉME

Réunions de préparation
i à la

fête h 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 Xlli , 1-17.

MERCREDI 23 mars : Le cep
et les sarments. Jean XV, 1-17.

.JEUDI 24 mars : Gethsémanée.
Lue XXII , 39-54.

Ces réuuions auront lieu à 8 h.
du soir, à la

^MBE SMDES GOIÉRICES
Tous les chrétiens sont invités à

y prendre part_»
On chantta'a dan» le- recueil pu-

blié par lo. cojnJié de l'Alliance
évangélique^ 

qui sera .vendu aux
portes de la salle au " p«Êx de.
20 centimes.

DIMANCHE 27 MARS
JQUR DE PAC"TES

Culte sur le eùmetiôrei do Beaa_-
regard, Lx. 3- heures de l'aprôs-ntidi ,,
avec le concours do la Panfaco de
tempérance.

* \T. J. Joseph, pasteur , a donné |
jadis, à Neuchâtel, une conférence
.intitulée « Alphéo de Nazareth »
qui décrivait uno journée da la vie
galiléeuue au temps de Jésus. —
Cette conférence fut publiée, dès
dors,, elle a été traduite ea ail*,
mand ot ea anglais. — La confé-
rence de lundi sera une suite à
cette première étude. Elle nous
fera assister aux péripéties de- _la.
condamnation de Jésus, péripéties
racontées par un témoin, Barhesda
le. scribe, venu de. Cyrèxio à Jéru-
salem, pour célébrer la Pàqua de

Tian 30. Ce scrtbe confessera les
tragiques combats- intérieurs par
lesquels il a passé avant de pou-
voir reconnaître. dans le prophète ¦'
de Nazareth le messie, qu 'on atten-
dait impatiemment.

Bff- Voir la suite des notnreltts à la page quatre

Les affections, broncho-pulmonaires, ie»
catarrhes des voies respiratoires, la toux,
la gri ppe sont traités par heaueoun de
médecins au moyen de la SIItOLf Jf 14
«BOCHE»» 4 francs, le flacon.

Exiger expressément la SIROLINE en
flacon d'origine «ROCHE».

Brochure D 44 sur la SIROLINE gratis
et franco sur demande, k MM. F. Hofl-
mann-La Roche * C*», Bâle.

____._ui _i.,—..——..^~ ______^_.

ff D'ABYSSINIE \
f EXIBARD]
BS eaPow4ra,Ci«ei<«tta«,Tatwoàfum«r f

m firal&gft tA Guérit I
mjL'ASTHME/



absent lea salles d'attente ou lea perrons sont
loin de vouloir tous prendre le train. Certains,
I» dimanche soir, vont _ la gare comme ils
liaient à la promenade, histoire de voir du
monde. Aussi ne faut-il pas s'étonner des
coboes qui lègneut tn généial sur nos per-
rons. Les «vrais> voyageurs, les dames plus
spécialement, ont toutes les peines du monde
à se frayer un passage & travers la foule, à
grand renfort de coups de coude, souvent. Je
ne parle que pour mémoire des inévitables et
nombreux poivrots qui choisissent les quais
de gaie comme théâtre de leurs évolutions
zigzagantes.

Lotsqu'il y a tir fédéral , fête de gymnasti-
que, fête de chant ou solennité quelconque, on
ne sait vraiment plus où passer et j e me rap-
pelle toujours avec terreur des cohues atroces
qui se produisirent il y a deux ans chez nous,
à l'occas on de la fête fédérale de gymnasti-
que. A Zurich,du reste, lors des courses Gor-
don-Bennett, on fut obligé d'interdire les
qnàis au public non voyageur et personne ne
s'en plaignit.

Puisqu'on de pareilles occasions, on est
obligé «quand môme» d'instituer cetle «Per-
ronsperre» pourquoi ne pourrait-on pas le
faire toujours? Les gens désireux d'accompa-
gner au train leurs parents ou leurs amis par-
tant pour un long voyage pourraient le faire
en sacrifiant deux sous, ce qu 'ils feront de
bon oœur. Et le nombre des oisifs, venant
voir passer les trains, diminuera d'autant. Le
contrôle des billets sera plus serré tout à la
fois et plus facile, nos employés, n'ayant plus
à passer d'un vagon à l'autre. En un , ces car-
tes d'entrée sur les perrons mettront quelques
liards de plus dans l'escarcelle des. C. F. F.

Il va sans dire que les billets de libre circu-
lation sur le perron pourront être achetés aux
guichets ou mieux encore être distribués par
des automates, comme nous en avons déjà
dans nos gares. Le personnel de surveillance
ne devrait pas être augmenté de beaucoup et
la police des voies serait très facilitée.

Pour toutes ces raisons, nous estimons que
f institution d'une pareille mesure constitue-
rait un véritable progrès ; le public lui-même
ne tarderait pas à reconnaître les avantages
d'un système-contre lequel il semble prévenu ,
N tort

CANTON
Eglise indépendante. — Le « Messa-

ger de l'Eglise indépendante» donne les résul-
tats complets et définitifs delà consultation des
24 paroisses de l'Eglise (y compris celle de
Motier-Vully), sur la double question de l'élec-
toral des femmes et de leur éligibilité

Tandis que le droit électoral est concédé
aux femmes par 21 églises et rejetée par 3,
l'éligibilité 'est rej etée par âl églises et accep-
tée par 3. Les paroisses qui se sont pronon-
cées contre l'électoral des femmes sont celles
de Dombresson, Savagnier et Coffrane ; celles
qui ont accepté le principe de l'éligibilité sont
celles de la Chaux-de-Fonds, Les Bayards et
Les Planchettes.

Voici maintenant les chiffres totaux pour
ces deux questions. Rappelons que le nombre
des électeurs de l'Eglise était, au 1" janvi er
1909, de 5383 et celui des dames de 7555.

Electoral : Votants 1361 ; oui 1017; non 308;
blancs 36. La consultation des dames avait
donné les résultats suivants: Votantes 1917 ;
oui 1593; non 288; blancs 36.

Eligibilité : Votants 1326 ; oui 358; non 926;
blancs 42. Et pour les dames : Votantes 1871;
oui 550 ; non 1245 ; blancs 76.

Cortaillod. — Un manœuvre nommé
Dubois, travaillant chez un entrepreneur de
Cortaillod, a été, vendredi après midi , victime
d'un accident II était occupé à manoeuvrer
une caisse à béton quand celle-ci lui tomba
sur une main et lui écrasa deux doigts.

Colombier. — Les cours de chefs de tir
de là II"" division auront lieu à Colombier,
da 22 an 24 et du 28 au 30 mars.

Participent aux conrs : 12 présidents et
membres de 11 commissions de tir de la 2me

division qui n'ont pas encore pris part à un
cours pour chefs de tir ; 108 membres de co-
mités de sociétés de tir de la division. Total,
I2G hommes, répartis en deux classes, de
60 hommes.

Les participants se présentent en civil,
pourvus de leur fusil et accessoires ; ils logent
en caserne et prennent leurs repas en commun.
Ds reçoivent une indemnité de 4 fr. par jour
et frais de transport remboursés.

— Les recrues d'artillerie de-campagne pre-
nant part à la première école de recrues à
Bière sont parties potfr cette destination sa-
medi matin ; elles étaient entrées vendredi
matin en caserne à Colombier. La durée de
l'école est fixée du 18 mars au 2 juin.

Saint-Martin. — Réunie jeudi après
midi, la commission de l'asile cantonal des
?ieillards du sexe féminin , à Saint-Martin , a
pris connaissance du rapport de 1909, qui
constate que l'asile continue à rendre tous les
services qu'on en attendait.

Lea recettes du compte d'hospitalisation
s'étant élevées à 7657 fr. 80 et les charges à
10,921 fr. 11, le déficit de ce compte est de
3263 fr.-31. Le compte des revenus et charges
de la fortune Fritz Girard accuse, d'autre
part, un boni de 642 fr. 15. Après paiement
des amortissements sur les comptes d'immeu-
bles et dc mobilier, le déficit se trouve réduit
à 2910 fr. net, somme versée par le fonds
cantonal des vieillards du sexe féminin .

Le fonds cantonal a supporté, en outre, par
4000 fr. les dépenses pour réparations, instal-
lation de chauffage central, achat do mobilier,
aménagement des j ardins et d'un logement
pour le fermier.

Corcelles. - En 1909, l'hospice de la
Côte, à Corcelles, a eu 67 pensionnaires en
traitement. 15 malades ont été admis en 1909,
dont 3 Neuchâtelois. Les dons se sont élevés à
l>lS9 fr. 72, Le prix de revient par jonr de
maladie est de 1 ft; 84.

Lès comptes de l'exercice bouclent par un
boni de 005 fr. . 64.- . Les demandes d'admission
parviennent toujours plus nombreuses et
beaucoup de malades attendent avec impa-
tience le moment de pouvoir entrer à l'hospice.

Noiraigue (corr.). — A la suite de deux
démissions survenues au sein de son corps
enseignant, daus sa séance de vendredi der-
nier la commission scolaire a fait les nomina-
tions suivantes :

Elle a appelé par voie de promotion M. J.
Boiteux, titulaire de la 2"* classe mixte, à la
direction de la l" primaire.

A la demande de M"* C. Delachaux, titulaire
de la 4"* classe mixte, elle l'a nommée égale-
ment pour diriger la classe frœbelienne.

Ces .deux nominations sont faites sous
réserve de la ratification du Conseil d'Eta t.

Un concours sera ouvert pour les doux
postes vacants.

La pêche dans le -lac. — On nous
écrit d'Auvernier:

L'avis paru dans les journaux de samedi ,
qu 'à 1 ordre du jour du Grand Conseil figurait
une modification du concordat intercantonal
sur la pêche portant « interdiction de l'emploi
des bateaux-moteur pour la pèche an filet »
cause une vive , effervescence dans le monde
des pêcheurs de la région, et non sans raison.

En effe t, on ne comprend guère pour quels
motifs les pêcheurs, fatigués de la rame, se
verraient empêchés d'utiliser les bateaux-
moteurs qui n'ont pas d'autre avantage que
celui de faciliter un transport rapide sur l'eau.

Et quant à la question de surveillance , ren-
due impossible d'après le rapport du Conseil
d'Etat pour les gardes-pêche, c'est assurément
un argument bien spécieux.

Les pêcheurs d'Auvernier l'ont compris et
ont adressé, paraît-il , au Grand Conseil , une
pétition demandant expressément le renvoi cle
la proposition du Conseil d'Etat concernant
l'interdiction de l'emploi des bateaux-moteur
pour la pêche, à l'examen d' une commission
spéciale qui n 'aura certainement pas de peine
à démontrer l'inutilité de l'interdiction de-
mandée.

Il ne faut pas oublier que le fait de naviguer
avec un bateau-moteur permet en tout temps
au pêcheur dont le labeur est des plus péni-
bles, de gagner à temps opportun son port
d'attache, afin de pouvoir -procéder â l'expé-
dition du produit de son travail par les ex-
press du soir,

Empêcher ce grand travailleur d' arriver
assez tôt pour éconler chez ses clients du
dehors sa marchandise, c'est entraver son
commerce et le rendre dans l'impossibilité de
lutter avec avantage contre la concurrence.
* Tir. — Hier, se sont .réunis à Corcelles , en
assemblée générale, les délégués des sociétés
de tir du canton faisant partie de la société
fédérale des carabiniers.

Après la lecture du procès-verbal de là der-
nière assemblée et le rapport des véiificateurs
de comptes, il a élé procédé à la nomination
d'un membre du comité cantonal en rempla-
cement de M. Jean Schelling, décédé , qui fut
pendant nombre d'années un de ses membres
les plus dévoués. M. Albert Girardin , cle Neu-
châtel, proposé par les sociétés du vignob .c,
fut élu sans opposition.

Avant de lever la séance, le président ,
M, Arisle Robert , a donné quel ques rensei-
gnements sur le tir fédéral de Berne en 1910,
surtout en vue du championnat inlercantonal .

NEUCHATEL
Foot-ball. — Voici les résultais des

matches joués hier à Colombier et en ville :
Cantonal I a perdu contre Aa:au ' I, G à 2,

A la mi-temps, il I'empoilait par 2 à L
Les trois équi pes de La Chàte 'aine F. C.

se sont fait battre :
La premièr e 4 à 0 par Neuchàtel-Stella I, la

seconde 4 à 2 par Cantonal III, et la troisième
4à  1 par Neuchàtel-Stella II.

Floria F.-C. a battu Amical F.-C. par 5 à 3,
Samaritains. — Hier matin , à 9 heures ,

nos samaritains s'étaient donné rendez-veus
à la gare, au chantier Prêtre, pour étudier et
procéder à l'embarquement de pseudo-blessés
dans des vagons de construction difféi ente ,
mis obligeamment à la disposition do la so-
ciété.

Cet exercice, dirigé par le Dr de Marval ,
permit de faire de très intéressantes expé-
riences et donna aux partici pants l'occasion
d'apprendre à manier trois espèces de bran-
cards dans .des conditions particulièrem ent
difficiles, vu l'exiguïté de l'espace dont on
pourrait dispeser dans un vagon.

Après cet uMle exercice, le D' dc Marval
voulut bien ouvrir les portes du dispensaire
antituberculeux aux samaritains, et leur
faire toucher du doigt les ravages de la terri-
ble maladie que des personnes charitables cl
généreuses cherchent à combattre par le
moyen du dispensaire de Neuchâtel. Celui-ci
a recours à toutes sortes de procédés dea plus
louables que le D' de Marval fit connaître à
ses auditeurs reconnaissants, qui comprirent
mieux que j amais le but utilitaire du dispen-
saire antituberculeux , d'autant plus qu 'il
exerce, comme on sait, son activité bienfai-
sante, surtout parmi la classe indi gente de
nos contrées.

Cette visite clôtura dignement le travail de
la société des samaritains durant cet hiver.

Employés de tramways. — La so-
ciété des employés des trams de Neuchâtel a
eu sa soirée annuelle samedi , au chalet du
Jardin anglais.

Depuis quelques temps déjà , un certain
nombre d'employés, après lenrs heures de
service, travaillaient à la réussite de la soirée,
par l'étude de deux jolies pièces théâtrales :
« Les 13 jours de Bougnol » et, « La nuit de
noce de Balivot ».

Ces deux pièces ont beaucoup intéressé les
assistants et ont remporté un plein succès.
Chaque acteur a soutenu sa partie admirable-
ment ; honneur à ces vaillants employés, qui

ont ainsi, par leur travail , procure une
agréable soirée à uu grand nombre de leurs
collègues, qui y assistaient avec leur famille.
Toutes nos félicitations à notre collègue J. K.
pour la somme énorme de travail qu 'il a, par
son adresse, sa souplesse et son habileté, ex-
posé sous nos yeux ; vrai artiste eu son genre
que notre wattman.

Les chants, exécutés par des en fants d'em-
ployés, ont été très appréciés, de même que
l'orchestre, qui a très bien rempli sa tâche.

Notre direction a bien voulu , dans la me-
sure du possible, permettre à tous les employés
d'assister à la fête, et a facilité la rentrée des
agents éloignés en mettant à notre disposition
des voitures à la sortie de la soirée.

Une franche gaité n 'a cessé de régner toute
la soirée.'et pourtant un collègue mé disait:
Si tous les. employés faisaient partie clc la
société, la joie serait plus grande. C'est vrai ,
que je lui réponds, mais ayons patience , cela
viendra , et pour fe bien de lous. P. H.

Le trajet d'une carte postale. —
Le 22 juillet dernier , une carte posta 'e enfer-
mée dans une bouteille était jetée au lac; elle
portait une inscri ption' invitant celui qui la
recueillerait-de la réexpédier à Neuchâtel.

Or, la fameuse carte vient de revenir à son
point de dé part ; elle porte le timbre postal
de Vallamand , et a été retrouvée à Mur (Vully)
lo 13 mars écoulé... Elle a bien pris son temps.

Adressée' à-«Monsieur La Jambe , à Neuchâ-
tel» , elle a été remise au destinataire .

Pour Leysin. — La vente en faveur du
home des Amies de la jeune fille à Leysin , a
rapporté environ 3950 francs.

Les objets restés ont été envoyés à Vevey,
pour y fa i re l'obj e t d' une loteri e ; ils représen-
tent une sonnée cle 1700 francs.

POLITI QUE
La proportionnelle

Le comité pour l'initiative en laveur de la
proportionnelle a siégé samedi à Zurich. La
réunion comptait 86 partici pants venus de
tous ics cantons, à l'exception de Neuchâtel,
du Valais et du Tessin , dont les représentants
se firent excuser.

M, Scherrer-Fùllemann, conseiller nalional ,
président du comité, a ouvert la séance en
faisaht-Xun tableau de la campagne propor-
tionnelle, qu 'il croit devoir abouti r.

M; Sinder, de Winterthour, conseiller na-
tiohal', ;a rapporté au nom de la commission
dé presse. Après avoir entendu son rapport ,
le comité a décidé qu 'il fallait mettre à la dis-
position des conférenciers des brochures popu-
laires sur la proportionnelle.

Le professeur Scheniel a fourni des rensei-
gnements sur le côté financier de la campagne
et le rédacteur Baumberger a parlé de la pro-
pagande. Cette dernière question a donné lieu
à une discussion très intéressante.

La séparation à Genève
Le conseil administratif de la ville de Ge-

nève propose au conseil munici pal de céder à
l'Eglise nationale les six temples protestants ,
y compiis la cathédrale de Saint-Pierre.

Traitements fédéraux
• Les départements fédéraux des postes, des

chemins cie fer et des finances , avec le con-
cours de la direction générale des postes et
télégraphes, ont terminé l'élaboration de l'or-
donnance d'application de la loi sur les traite-
ments des lonctionnaire s et emp loyés de la
Confédération , -

Ce projet a été renvoyé aux comités des
associations intéiessées pour examen. Les dé-
léguas de ces associa tions se réuniront dans
ce but à.Olten , le o avril prochain. Cette date
scia peut-être modifiée à la suite de difficultés
surgies après sa fixation.

La navigation fluviale
Le Conseil d'Eiat de Saint-Gall a déclaré

adhérer à l'association suisse de la navigation
fluviale.

La Russie et le Thibet
Selon le « Novoié Vremia », le gouverne-

ment russe a répondu au dalaï-lama que la
Russie jugeait inopp ortune l'intervention de
la Russie dans les affaires thibétaines.

En Perse
L'ancien ministre de Perse à Rome, Moafev

ed Daouleh , a été nommé ministre des affaires
étrangères.

A la Douma
La Douma d'empire a fixé à aujourd'hui

l'élection de son nouveau président.
Liquidateurs et Vatican

Les journaux publient la dépêche sui-
vante de Rome, le 19:

«Le cardinal Merry del Val a déclaré qu 'au-
cun rapport , de quelle natu re que ce soit, n 'a
j amais existé entre le Vatican et les liquida-
teurs des congrégations. Duez, ni aucun de
3ss collègues,n'a jamais élé rei;u par le pape».

Les élections françaises
Le conseil des ministres a délinitivemeni

arrêté au 24 avril la dato des élections légis-
latives.
La situation ministérielle en Italie

L'amiral Bettolo, ministre de la marine, a
appris la mort de son frère. On parlait donc
samedi matin d'uu ajournement de la discus-
sion des conventions maritimes, mais l'ami-
ral a déclaré qu'il prendrait la parole samedi.

Dans les couloirs, les adversaires de M.
Sonnino continuent à répandre des bruits pes-
simistes. D'autre part, les amis dn ministre
assurent que les députés giolittistes voleront
pour le cabinet Sonnino afin de ne pas faire le
j eu de l'extrême gauche.

M. Sonnino a conféré longuement avec le
roi.

Au Sénat français
Dans sa séance de samedi matin le Sénat

a repris la discussion - de la revision doua-
nière, dont quelques chapitres ont été adoptés.
Au début de la séance M. Gauthier a déposé
sur le bureau le rapport général sur le budget
de 1910.

Dans sa séance de l'après-midi le Sénat a
repris la discussion des retraites ouvrières.

Le général d'Amàde
La nouvelle de la réintégration d^ns les ca-

dres actifs de l'armée du général a 'Amade
fait une excellente impression. D'aih?urs
quand , l'automne dernier, lo général fut mi^
en disponibilité pour son interview sensation-
nelle sur l'exp édition de l'Espagne au Maroc,
on savait bien que la pénitence ne serait pas
bien longue.

Le général d'Amade est un trop brillant
ofûcier , qui a rendu des services éminents
dans la Choouïa , pour que le gouvernement
pût lui tenir longtemps rigueur de son geste
imprudent. Il reprend le commandement de
la 9mo division à Orléans.

Politique américaine
On mande de Washington : A la Chambre

des représentants , les républicains dissidents
ayant présenté une proposition diminuant les
pouvoirs de M. Cannon, président de cette
chambre , ce dernier a déclaré samedi que la
proposition ne serait pas soumise aux délibé-
rations de l'assemblée.

Les républicains app laudirent , les républi-
cains dissidents protestèrent et en "appelèrent
à la Chambre cle cette décision. La Chambre
a admis l'appel par 182 voix contre 160. Puis
elle a repoussé, au milieu d'une agitation fré-
néti que, par 191 voix contre 155, une motion
tendant au retrait  des fonctions du président
Cannon.

Le chancelier en voyage
M. de Bethmann :Hollweg, chancelier de

l'empire allemand, est parti pour Rome.

NOUVELL ES DI VERSES
Un tunnel  hors de l'axe. — D'après

l' «tëngadiner Post» , lo tunnel de la voie ferrée
Bevers-Schulz, en face de Brail, a été foré
dans une fausse direction sur un assez long
parcours. Un gros surcroît de dépenses résul-
terait de cette erreur.

Nécrologie. — M. Paul Bovet , ancien
directeur des postes, qui avait démissionné
en 1909 après 46 ans de service, est décédé
samedi à Genève à l'âge de 70 ans.

Huit  cents morts ! — On mande de
Tokio à l'agence télégra phique de Saint-Pé-
tersbourg :

Pendant une tempête qui fut extrêmement
violente, plus de 50 bâtiments ont sombré sur
la côte est de l'île Nippon. 800 personnes au-
raient trouvé la mort.

Faits de grève. — Les grévistes de
Clich y ayant tenu samedi après midi une réu-
nion , un commissaire de police, accompagné
de nombreux agents, a procédé à la sortie à
l'arrestation- de 12 grévistes, signalés comme
ayant participé aux bagarres de vendredi.

Les cheminots français. — Les tra-
vailleurs des chemins de fer , réunis à Paris
sur convocation du syndicat national, ont dé-
cidé d'inviter le gouvernement à proposer,
avant la séparation do la Chambre, la modifi-
cation des traitements , avec minimum de
1800 fr. pour Paris et la banlieue ; le repos
hebdomadaire sur tous les réseaux, comme
sur celui de l'Etat; la rétroactivité du bénéfice
de la dernière loi sur les retraites; la durée
de travail de 10 heures sur 24

A la sortie du meeting, les cheminots ont
manifesté; l'on a procédé à un certain nom-
bre d'arrestations.

Enterrée vivante. — A Gij on (Espa-
gne), jeudi malin , une fillette de six ans tom-
bait sans connaissance à la gare, où un médecin
de a compagnie du Nord déclarait qu 'elle était
décédée. A cinq heures du soir, on déposait
l'enfant dans son cercueil dans la chapelle du
cimetière.

Quand , le matin , le fossoyeur vint pour
prendre le corps, sa surprise fut énorme. La
fillette gisait étendue sur le sol de la chapelle
et resp irait encore. Le cercueil avait été éven-
tré par l'enfant qui dut faire des efforts terri-
bles pour sortir de sa prison.

Un médeéin , avisé, accourut , mais trop
tard, car la fillette avait .cessé de vivre.

La grève des tramways à Rome.
— Les gardes munici paux ont escorté ven-
dredi quelques tramways qui faisaient un
service réduit.

On commente sans bienveillance l'attitude
du conseil munici pal, qui encourage la grève
des emp loyés de tramways et qui , d'autre
part, se fâche lorsque ses propres employés
chôment.

L'affaire Tarnowska. — L'audience
de samedi de l'affaire Tarnowska a été con-
sacrée à l'interroga toire de M1'0 Perrier, femme
de chambre de la comtesse Tarnowska et con-
fidente à la fois de Navmoff, Komarowski et
Priloukoff. Suivantses premières déclarations,
elle aurait été au courant des machinations
qui précédèrent le crime.

A la Guadeloupe. — Le gouverneur
de la Guadeloupe vient de câbler au ministre
français des colonies qu 'à la suite des diverses
arrestations opérées, une forte bande de mani-
festants a attaqué la caserne de gendarmerie
pour délivrer les prisonniers.

Les manifestants ont tiré sur les gendarmes
qui n'ont fait usage de leurs armes qu 'à la
dernière extrémité.

Les manifestants ont ou un tué et sept bles-
sés dont un grièvement.

La conquête de l'air. — On mande
de New-York que les frères Wright ont engagé
un nouveau procès contre Paulhan dans lo but
d'interdire de nouvelles expériences de son
aéroplane en Amérique.

COURRIER BERNOIS
[De notre correspondant)

Votre correspondant s'en fait dire de belles,
dans le « Bund », par un aimable farceur ,
collaborateur occasionnel, qui lui reproche
d'avoir nui , par ses correspondances, aux
intérêts de la population de Chiètres, Gum-
raenen et autres localités bernoises. Je me
reprocherais de voua citer textuellement la
prose filandreuse de cet échauffé ; il prétend
entre autres que si à Neuchâlel, on agit avec

Eareille désinvolture envers les intéressés
ernois c'est en bonne partie la faute des

correspondants bernois de journaux neuchâte-
lois. C'est me faire bien de l'honneur et jus-
qu 'à ce jour , je ne m'étais point mébé de cette
influence.

Je ne veux pas perdre mon encre à répon-
dre £ OQ personnage plus intéressé qu 'inté-
ressant st me borne â constater le fait que si
j'ai défenàvi mon point de vue (celui des Neu-
châtelois et (ÎS3 gous raisonnables en général)
je l'ai fait avec parfaite bonne foi et sans que
les Neuchâtelois des contrées intéressées aient
jugé bon au préalable <i? nie fournir permis
de circulation et autres (toiceurs qui donnent
tant de zèle à mon contradicteur.

Quant au reproche de manque de sérieux
que m'adresse K. S. je me contenterai de lui
faire observer qu 'il n 'est pas donné h tout le
monde de débiter des sottises avec autaut de
lourdeur et de solennité que lui.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de le Vtuillt d 'Avis dt NeuchàM)

Instituteurs zuricois
Zurich, 20. — L'assemblée des délégués de

la société cantonale des instiluteurs , réunie
samedi soir, a volé un ordre du jour flétris-
sant l'attitude des autorités scolaires de la
commune de Zollikon qui n 'avait pas réélu
cinq instituteurs , et blâmant énergi quement
les attaques dirigées conlre les régents dc cette
commune.

Une proposition de boycotter l'école de Zol-
likon a été repou 'ssée par 21 voix contre 23.

Football
Lausanne, 20. — Dans le match de football

qui a été joué dimanche entre l'équi pe natio-
nale et le club de Mrntrioud , l'équipe nationale
l'a emporté par 5 ù u.

Bâle, 20. — Le match-championnat entre
le F. C. Berne et le Old Uoys Bâle est resté
nul , chaque camp ayant marqué deux buts.

L'hiver
Paris, 20. — La neige est tombée abon-

damment sur les Pyrénées, amenant avec e Je
un sérieux refroidissement de la temp érature.

Chambre italienne
Rome, 20. — L'amiral Bettolo a prononcé

un grand discours à la Chambre italienne. Il
a élé vivement app laudi pendant une dizaine
cle minutes autant sur les bancs des députés
que par le public des tribunes.

Affaires soleuroises
Soleure. 20. — Dans l'élection au Conseil

d'Etat, le candidat des radicaux, chancelier
d'Etat H. Kaufmann , a été élu sans opposi-
tion, par 6472 voix.

Union ouvrière suisse
Zurich, 20. — Le comité de l'union ou-

vrière suisse s'est assemblé dimanche matin
sous la présidence de M. Lang. A l'occasion
de la confirmation du secrétaire ouvrier , le
comité a voté une résolution formulée par
M. Beck qui proposait le principe de la neu-
tralité politique et religieuse du secrétari a t.

Le comité a déclaré inacceptable le principe
du libre choix du médecin pour une partie des
caisses maladie. Il proposera au Conseil des
Etats un postulat dans ce sens.

Incendies et accidents
Morat, 20. — A Villars-les-Moines, un in-

cendie a détruit la maison du tonnelier Cuen-
det. Cinq porcs et tout le mobilier sont restés
dans les flammes.

Mora t, 20. — Un incendie a détruit à Mon-
terschu la propriété de la fondation Vcegeli.
Le mobilier a été sauvé.

Morat, 20. — M. Hiber, chef de gare à
Courtepin , âgé de 29 ans et père de famille, a
eu une j ambe coupée par un vagon qu 'il vou-
lait arrêter. Son état est très grave.

Yverdon, 20. — A Rovray, une jeune fille ,
Alice Rebeaud , est tombée dans une fontaine
et s'est noyée au cours d'une crise d'épilepsie.

Manifestation
Paris, 20. — Le syndicat national d«s tra-

vailleurs des chemins de fer avait convoqué
ses adhérents pour auj ourd'hui dimanche en
vue d'nne grande" - manifestation en faveur
d'un minimum de salaire etsdu repos hebdo-
madaire. **-

Le programme comportait notamment une
réunion à la bourse du travail à l'issue de
laquelle le cortège devait aller manifester dans
divers quartiers de Paris.

Les travailleurs des chemins de fer répon-
dirent à cet appel en très petit nombre.

D'importantes mesures de police avaienl
été prises.

3 à 400 manifestants se rendire nt, place de
l'Etoile et descendirent en cortège, en chan-
tant l'«Internationale» , l'avenue des Champs-
Elysées. Ils furent dispersés à l'entrée de la
rne Royale sans incident.

Suivant les journaux , d'autres groupes au-
raient été dispersés sur divers points. Une
arrestation aurait été opérée.

Naufrage?
Paris, 20.— «La Presse»,dans sa deuxième

édition, publie sous toute réserve une dépê-
che de Nice suivant laquelle le yacht «Lysis-
trata » avant à bord M. Gordon-Bennett , le
directeur du «New-York Herald», aurait fait
naufrage sur les côtés de Sicile selon les uns,
dans la mer Rouge, selon les autres.

M. Gordon-Bennett serait parmi les victi-
mes. Cette nouvelle aurait été apportée à Nice
par des marins venant de Villefranche et par
plusieurs autres personnes.

«La Presse» dit qu 'au domicile de M, Gor-
don-Bennett on déclare que plusieurs dépê-
ches sont parvenues annonçant tè iîàuMige
du « Lysistrala ». On aj oute toutefois qu 'il
convient d'attendre la confirmation officielle
du naufrage, car, il y a dix jours, M. Gordon-
Bennett était à Ceylan et il est invraisembla-
ble qu 'en si peu de temps, il ait pu se trouver
dans les eaux siciliennes.

Déraillement
Budapest , 21. — Un trai n de chemin de

fer local , reliant Parkany-Nana à Budapest, a
déraillé dimanche à son entrée dans la gare
de l'ouest.

Quatre voitures sont sorties des rails ; une
femme a été tuée et plusieurs voyageurs bles-
sés légèrement.

Une entente entre cabinets
Saint-Pétersbourg, 21. — Les négocia-

tions entre le cabinet de Saint-Pétersbourg et
de Vienne ont abouti à un résultat satisfai-
sant.

Il résulte dos échanges de vues qu'il y a
entre les deux cabinets une entière conformité
do principes en ce qui concerne leur politi que
balkani que.

Les relations diplomati ques normales entre
les doux gouvernements sont donc rétablies.
Le gouver nement russe informe officielle-
ment de ce fait los autres cabinets et joint à
son communi qué sept documents relatifs aux
négociations.

Les trois pr incipaux points sur lesquels se
baserait l'accord sont les suivants : 1.Maintien

du statu quo dans la péninsule balkani que,
2. Maintien et consolidation du nouvel ordre
de choses établi en Turquie S. Indépendance, •
consolidation et développement des petits
états balkaniques.

Les princi pes admis dans l'accord permet,
tent aux deux gouvernements d'entrer en rap-
ports toutes les fois que ia situation dans les
Balkans en démontrera l'opportunité.

Les voyages politiques
Sof ia, 21. — Le roi et la reine de Bul garie

sont partis dimanche soir pour Constantinople.
Les assemblées de protestation organisées

à l'occasion des incidents de Routçhouk ont
eu lieu partout saos incident

Belgrade, 21. — Le roi Pierre, accompagné
du président du Conseil et du ministre dea
affaires étrangères, est parti dans la matinée
de dimanche pour Saint-Pétersbourg.

Milan , 21 — M. de Bethmann-Hollweg,
chancelier de l'emp ire allemand , est arrivé à
dix heures vingt-cinq dimanche soir.

Il est reparti pour Rome après un arrêt
d'une vingtaine de minutes.

AVIS TARDIF S

Marée fraîche
Oa vendra mardi sur la place du Marché ,

près de la fontaine , merlans à frire,
Cabillaud»*, Aigrefins, & 50 cent, la
livre.

Eilisfi ilpiMle
La réunion des anciens caté-

chumènes de ce soir est supprimée &
cause de la conférence de M. le pas-
teur Jules Joseph.

ON DEMANDE
pour un ménage de deux personnes ot un bébé,
uno bonne à tout faire entendue. — Adresser
offres avec références à Mm" Boitel , à Colombier.

Madame Eugène Piguet et ses enfants-: James,
Aiïste, Clara et Maurice , à Cortaillod , Monsieur
et Madame John Piguet et leurs enfants , à
Domach, Mademoiselle Louise Piguet, à .Blo>
nay, Monsieur et Madame Henri Golloipb-Pi guet,
à La Chaux-de-Fonds , Monsieur François Per«
renoud , à Cortaillod, Monsieur et Madame
Jules Henry et leurs enfants , à Cortaillod ,
Monsieur et Madame Henri Mentha et leurs
enfanis , à Cortaillod , Monsieur et Madamo
Kugèno Perrenoud et leurs enfants , aux Ponts»
de-Martel , Mademoiselle Bertha Reinhardt , à
Neuchâtel , les familles Perrenoud et Pi guet
ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances , de la perte
irréparable qu'ils viennent de faire en la per.
sonne de leur très cher et regretté époux,
pèro , frère , grand-père et oncle.

Monsieur César-Eugène PIGUET
que Dieu a repris à lui après une courte , mais
bien pénible maladie , à l'âge de 53 ans.

Heureux ceux qui sont persé-
cutés pour la justice ; car 1J
royaume des cieux est à eux.

Matth. V, 10.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as<

sister , aura lieu lundi 21 mars, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Fabrique de Cor*
taillod.

Départ du convoi : t2 h. 3/ A .

Monsieur et Madame L. Hauser et leurs
enfants ,

Madame F. Schott et famill e,
Madame Seiler et famille, à Nidau , ainsi que

les familles Pfister et Ruefli ont la grande
douleur de faire part à leurs parents et con-
naissances du décès de

,_¦ monsieur
t ari PFISTER dit IUJKFL1

leur cher fils, frère , neveu et cousin , que Dieu
a repris à lui le 18 mars , dans sa 28™° année,
après une courte et pénible maladie ,
¦v-'pf'euchâtel, le 18 mars 1910.

Veillez et priez !
«ï.| Que ta volonté soit faital !
L'Inhumation aura lieu lundi le 21 courant, .

îà lS^féôre après midi.
Domicile mortuaire : Cassardes 14. ï '

On-ne reçoit pas
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faira part

Messieurs les membres de l'Union Com-
merciale de Nerich&tel sont informés du
décès de

Monsieur César-Eugène PIGUET
père de leur collègue et ami Maurice Piguet;
membre actif , et priés d'assister à son ense>
velissement qui aura lieu lundi 21 mars, à
1 heure de l'après-midi. — Départ du convoi
à 12 h. 3U.

Domicile mortuaire : Fabrique de Cortaillod.
LE COMITÉ

ne paraissant pas le Vendredi-Saint
et le lundi de Pâques, et nos bu-
reaux étant fermés ces jours- là, les
annonces destinées au samedi 26
mars seront reçues jusqu'au jeudi
24 courant, à trois heures, et celles
devant paraître le mardi 29 mars
jusqu'au samedi 26 mars, à trois
heures également. — Nous rappe-
lons de nouveau que les grandes
annonces doivent parvenir à notre
bureau avant 10 heures dn matin.

LA FEUILLE D'AVIS

CHEMISES | 
Téléphona 89S

OUSSINS \ MORTUAIRES
OURONNES j
ERCUEILS U. GILBERT, Poteaux

¦—

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5"*̂
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